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ACTE I.
Le cabinet du docteur Georges Ritter, au rez -de- chaussée . Portes latérales ; celle de
droite servant d'entrée ; celle de gauche conduisant dans l'intérieur de la maison .
Une fenêtre à droite ; sur le devant de la scène à gauche , le bureau de Georges ;
droite , une table à ouvrage , près de laquelle est un large fauteuil. Le cabinet est
éclairé par une lampe.

SCENE I.
GEORGES , Mm. RITTER , HENRIETTE.
( Au lever du rideau , Georges est assis à son bureau , un livre ouvert devant lui, il pa
raft travailler et réfléchit profondément. Mme Ritter est assise dans le fauteuil près

de la table , et Henriette est debout à côté de sa mère ; de l'autre côté de la table
est une chaise vide. )

HENRIETTE , embrassant sa mère.
Du courage , ma bonne mère !
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Me RITTER .

Ce n'est pas le courage qui me manque , c'est la palience ... mon Dieu !
que celte soirée me parait longue ! quelle heure est -il douc , Henrielie ?
HENRIETTE .

Il n'est pas tard , cependant.
Mme RITTER .
+

Mon inquiétude est si vive , que les minutes me semblent des heures ...
je ne puis dixer mon attention sur rien , pas même sur ce léger ouvrage .
( Elle pose sur la lable la broderie qu'elle lenait à la main . ) Je ne pense qu'à une
chose , je suis dévorée d'anxiété...
GEORGES ,

à

parl .

Toujours cette image devant mes yeux, j'ai beau faire pour l'éloigner ,
elle revient sans cesse .
Mme RITTER , continuant.

Et c'est bien naturel, mon Dieul quand on attend et qu'on espère, car
malgré tout , j'espère encore !
HENRIETTE .

Oui, ma bonne mère, espérez; ma sœur Adriane vous aime, son amour
pour vous la ramènera .
Mme RITTER .

Et son amitié pour toi , Henriette , crois- tu donc qu'elle ne sera pour
rien dans son retour , si elle nous revient toutefois ! Adriane t'aime , tu le
sais ...
HENRIETTE .

Je le crois , oui , je le crois ... et je l'ainie bien aussi... car , après tout ,
ce n'est pas sa faute , à elle !
Mme RITTER .

Que veux-lu dire ?
HENRIETTE , vivement.

Rien , oh ! rien , ma mère...
Mme RITTER , à part .

Pauvre Henriette! ( Haut. ) Mais, reprends la place et gardous le silence ,
craignons de troubler ton cousin .
HENRIETTE , avec dépit .

Soyez sans crainte , Georges ne travaille pas... tenez, regardez - le : im
mobile et pensif, il n'a pas, depuis le commencement de la soirée , tourné

un seul feuilletdu livre ouvert devant lui ; à coup sûr , ce ne sont pas ses
études de médecin qui peuvent causer une telle méditation) .
GEORGES , se levant , à part .

Le mouvement me délivrera peut-être de cette pensée qui m'assiége
sans relâche !
HENRIETTE , courant à lui .

Mon Dieu ! qu'avez - vous , mon cousin ?
GEORGES .

Je n'ai rien , Henriette , rassurez-vous.
Mme RITTER , à part .

La malheureuse enfant ! aurait-elle devinė ce que j'ai cru voir moi
même ? (On entend frapper à la porte de droite.) On frappel si c'était M. Bar
feld I aurait -il vu Adriane ? ab ! je tremble...
GEORGES , qui a été ouvrir .

Non , ma mère , c'est notre voisin , c'est mon ami Athanasius .
Mme RITTER .

Pas encore !

SCENE II .
LES MÊMES , ATHANASIUS.
( Mme Ritter, désappointée, a repris son ouvrage ; Henriette s'est assise et imite sa mère . )
ATHANASIUS , à Georges .

Oui , ton ami , et je m'en fais gloire, quoique ça ne soit pas très gra
cieux pour mon amour-propre... quand je pense que nous avons étudié
tous deux sur les mêmes bancs de la même université , el que nous voilà
maintenant , loi, Georges Riller , docteur déjà célèbre dans notre bonne
ville de Nuremberg ; et moi, Athanasius Buyck , tout simplement apothi
caire ... c'est humilianti .. mais ma foi, je m'en console, nous n'en sommes
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pas moins confrères ... entre un apothicaire et un médecin , il n'y a que la

main ... tu es bon enfant, tu me faisvendre mesdrogues , je ne t'en veux
pas d'être plus savant que moi... (Se retournant.) Mais , pardon , mesdames,
bonsoir à la chère et respectable Mme Ritter , à vous aussi , mamzelle
Henriette ... ça va bien , aujourd'hui? moi, ça ne va pas trop mal, merci ,
vous êtes bien bonnes ...

GEORGES , à part.

Le bavard ! ( Haut . ) Qui t'amène ?
ATHANASIUS .

Voici ... ah ! tu ne sais pas ce qui m'est arrivé ce matin ?
GEORGES , vivement.
Un malheur ?
ATHANASIUS .

Non , une caisse , une énorme caisse de cette poudre qu'ils ont inventée
dans le nouveau monde , contre la fièvre ... du quinquina ! le drôle de
nom ! enfin , c'est égal ...
GEORGES,

Eh bien ?
ATHANASIUS .

Tu ne comprends donc pas ? une caisse toute pleine ! et moi qui en avais
seulement demandé à mon correspondant d'Amsterdam

un tout petit

échantillon .
GEORGES .

Que veux-tu que j'y fasse ?
ATHANASIUS.

Ce que je veux ? que tu m'écoules ça au plus vite ; puisque ça me coûte
un argent du diable, ça doit être bon pour toutes les maladies possibles ;
il faut donc que tu en ordonnes à tous tes malades , entends-tu , je comp

te sur toi ; si mon quinquina me restait , je serais ruiné... tu ne voudras
pas ruiner un ami...
GEORGES.

Rassure-toi , nous verrons , est-ce tout ?
ATHANASIUS .

Non pas, je viens l'avertir de te tenir prêt... la nuit ne se passera pas ,
suivant toute apparence , sans que ta nouvelle pratique , Mme Krockmann ,
donne encore un héritier à son mari ... ce sera le treizième... mauvais
nombre !
GEORGES.

Imbécile !
ATHANASIUS .

Imbécile tant que tu voudras... Je dis mauvais nombre... parce que le

pauvre bonhomme de mari ne s'attend guères... (Riant . ) Il est absent de
puis dix mois.

( Mme Ritter et Henriette font un mouvement.)
GEORGES , les montrant .

Te tairas - tu , mauvaise langue !
ATHANASIUS .

Je ne ris plus ! (S'approchant de la table .) Toujours tristes , mes chers yoi
sines ... ah ! je conçois : la belle Adriane ne veut pas revenir ?
( Mme Riller le regarde aver anxiété , Henriette s'est levée. )
GEORGES , vivement.

Qu'en sais- tu ?
ATHANASIUS .

Je n'en sais rien , mais je m'en doute , puisque depuis un mois qu'elle

vons a quittés... pour être plus libre de ses actions...elle a été sourde à vos
instances , à vos prières...
Mºe RITTER , avec douleur .

Il n'est que trop vrai .
HENRIETTE , allant à elle .
Ma mère !

GEORGES , s'animant .

En saurais - tu davantage ?
ATHANASIUS .

Moi , je ne peux savoir que ce qu'on dit .
GEORGES , lui saisissant le bras .

Et que dit-on ?

MUSÉE DRAMATIQUE .
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Mme RITTER .

Georges !
HENRIETTE .

Mon cousin , de grace...
GEORGES .

Laissez ... ne vaut -il pas mieux savoir à quoi nous en tenir ? .. d'ailleurs,

ce sont des calomnies, j'en répondrais, j'en suis sûr... et pour faire taire
la calomnie , il faut la connaitre ...
HENRIETTE , à part .

Quelle chaleur il mol à la défendre comme il l'aime !
ATHANASIUS .
Georges a dit le mot : des calomnies , des bêtises ...
GEORGES .

Mais enfin ? parle.
ATHANASIUS , hésilant .

Eh bien ! on dit ... on dit... qu'elle est aimée de quelqu'un qu'elle n'aime
pas.
HENRIETTE , å part .

Tout le monde le sait donc comme moi , mon Dieu !
GEORGES .

Et puis ?
ATHANASIUS , avec effort.

Et qu'elle en aime un autre .
GEORGES .

Un autre ! (Se lournant vers Mme Riller. ) N'en croyez rien ! c'est absurde !
ATHANASIUS .

Absurde ! c'est ce que j'ai répondu : C'est absurde ! ( A part. ) Comme il
prend feu !
GEORGES .

Et nomme-t-on ?
ATHANASIUS .

Oh ! pour ça , par exemple , personne ... on serait bien embarrassé ...

est-ce que ça a du bon sens ?
Mme RITTER .

Il suffit , M. Athanasius , merci !
ATHANASIUS .

Il n'y a pas de quoi, Mme Ritter. (A part.) Dieu ! que je suis bête de ve
pir parler d’Adriane devant son cousin qui en est amoureux fou , et de
vani sa sœur qui en est jalouse ... dame! c'est assez naturel ... heureuse
ment , j'ai su retenir ma langue... scélérate de langue , va !
GEORGES .

Je remonterai à la source de ces bruits ridicules .
Mme RITTER .

, je t'en prie...
le fais Spas
Je te le défends, Georges... neGEORGE
.
Mais je ne puis laisser ainsi outrager la seur d'Henriette , la mienne ,
votre fille à vous qui êtes ma seconde mère.
Mme RITTER .

Nou ! non , de la douceur , de la patience, et peut -être réussirons-nous
à la ramener... alors la calompie se taira d'elle-même...attendons encore !
ATHANASIUS , attendri.

En voilà une bonne mère !

(On frappe à droite .
HENRIETTE .

Oh ! cette fois, ce ne peut être que M. Barfeld .
ATHANASIUS .

Notre brave et digne curél je serai charmé de le voir ... je l'aime beau
coup , et lui aussi, il m'aime , allez ! il me tire toujours les oreilles quand
il m'a fait de la morale... Salut à monsieur... (Se retournant vers la porte que

Georges a été ouvrir .) Eb ! non , c'est Franz, le domestique de votre hôte du
petit pavillon , M. le capitaine de Rostall.

SCÈNE III .
Les MÊMES , FRANZ.
M " e RITTER , à part avec découragement.

Il ne viendra donc pas !

1

ADRIANE RITTER .

5

FRANZ .

Pardon , excuse , la société, ne vous dérangez pas... c'est de la part de
nion mattre , M. le capitaine de Rostall , qui m'a enjoint de pousser une
reconnaissance jusqu'ici , dans le but de vous présenter ses civilités, et de
vous faire agréer ses adieux .
GEORGES .

Ses adieux !
FRANZ .

Oui, des ordres supérieurs arrivés dans la journée , nous forcent à dé
camper de Nuremberg ce soir même ... Voici donc le prix du loyer du pe
til pavillon qu'il occupe chez vous depuis quelques mois.
(11 pose l'argent sur la table. )
GEORGES .

N'aurons- nous pas l'honneur de saluer M. le capitaine ?
FRANZ .

Impossible à lui... à cause ... primo , de ses préparatifs de départ, et se
eundo d'une invitation , d'un souper , et tout ce qui s'en suil...
ATHANASIUS , vivement .

Oui , oui , un souper que lui donnent les étudiansde notre université ...

c'est un si joyeux compagnon que ce cher capitaine ... en ma qualité d'an
cien étudiant , je suis de la fête... je sors de chez lui d'où nous avons été
l'enlever pour le conduire à l'auberge de L'AIGLE NOIR... (On entend un grand

bruit et des crisde joie au-dehors. ) Et tenez, voici d'autres confrères qui pas
sent sur la place , et qui vont rejoindre les camarades... nous allons nous
en donner... oh ! la bonne soirée !
Mme RITTER .

Et lesmeubles qui sont dans le pavillon et qui appartiennent à M. de
Rost all ?
FRANZ .

Pour ce qui est de son butin , c'est autre chose ; mon maitre vous prie
de vouloir bien laisser le tout à sa place .
HENRIETTE .

Comment ?
FRANZ.

Le gouvernement a jugé apparemment que ce serait assez d'un mois.
d'ennui à la citadelle de Valden où nous allons seulement tenir garnison
provisoire; après quoi la superbe compagnie ... (Se redressant.) dont je fais
partie... fera sa rentré

triomphale dans Nuremberg , où mon capitaine

espère bien retrouver son amour de pavillon ... (Montrant l'argent. ) En con

séquence , vous trouverez là , avec ce qui vous est du , le prix du loyer
pour notre mois d'absence...
GEORGES , vivement.
C'était inutile .
ATHANASIUS .

Oh ! le capitaine est homme de précaution , et il a raison ; grace aux
deux entrées du pavillon , si ça lui convient, il est ici où un hôle est traité
comme un ami, comme un membre de la famille ... si ça lui fait plaisir ,
il est chez lui ; d'un côté les soins , les égards ; de l'autre , la liberté ... et
pour un garçon , pour un garçon qui est militaire , ce dernier article...

(Georges le regarde sévèrement , Athanasius qui riait avec un air de malice , devient
tout-à - coup sérieux , et Changeant de ton :) est fort agréable.
GEORGES .

Dites, je vous prie , à M. de Rostall , que nous sommes honorés de sa
persistance à vouloir'demeurer avec nous.
Mme RITTER .

Et que tout sera fait comme il le désire.
FRANZ .

Parfait ... ah ! la clé de la porte qui donne sur le jardin .
( II la pose sur la table. )
Mme RITTER .

Et l'autre? celle de la petite porle qui ouvre sur la rue de la prison , où
est - elle ?
FRANZ .

Il ne m'a remis que celle -ci.., quant à l'autre , elle sera restée dans le
pavillon ... ou bien il la garde peui- être....
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Colle - ci nous suffira .
ATHANASIUS , avec intention .

Ou bien encore, il l'aura oubliée entre les maies de quelque belle dame;

ça s'est vu ... et pour ma part je pourrais ... ( s'arrêtant tout-à -coup.) Oh ! la , la !
FRANZ .

Qu'avez - vous douc , apothicaire ?
ATHANASIUS .

Rien , je me suis mordu la langue ... ( A pari .) Et j'ai bien fait , car j'allais
encore làcher une bêtise .
Mme RITTER , doucement.

M. Athanasius , vous aimez à médire... ce n'est pas bien .
GEORGES , de même .

C'est plus fort que lui .
ATHANASIUS .

Vous avez raison , je suis un bavard , et il y a des momens où je me
ballrais si je savais être le plus fort.
GEORGES .

Allons , au revoir , mon cher Franz , et bon voyage à votre maitre et à
Vous .
FRANZ

Je suis bien le vôtre ... saps oublier ces dames .
(Il salue militairement et va pour s'éloigner. )
ATHANASIUS , l'arrêtant .

Vous retour dez à l'auberge de l'Aigle Noir , je vas avec vous. ( Venant à

Mme Rilter.) Bien le bonsoir, ma chère et respectable voisine... et vous aussi ,
mamzelle Henriette ... dormez bien ... ( A Mme Ritter . ) Je me corrigerai , je

vous le promets... (Venant à Georges.) Toi , n'oublie pas mon quinquina et
ne l'absente pas ... le plaisir ne mefera pas manquer les affaires sérieuses,
el je reviendrai te chercher . Bonsoir , bonsoir ! ne vous dérangez donc
pas ... Allons , marchons , mon brave .

SCENE IV .
GEORGES , Mme RITTER , HENRIETTE .
(Georges s'est laissé tomber sur un siége en proie à une sombre préoccupation ; ma
dame Ritter et Henriette , chacune séparément, paraissent livrées à la douleur. Mo
ment de silence .)
GEORGES , à part .

Serait- il bien possible qu'Adriane eùt dans le cour un amour qu'elle
n'osait pas avouer , el qu'aujourd'hui peut- être cet amour l'eût conduite à
une faute ?
Mme RITTER , avec tendresse .

Qu'as - lu , Henriette ?
HENRIETTE , courant se jeter au cou de sa mère .

Oh ! ma mèrel je suis bien malheureuse !
Mme RITTER .

Toi , malheureuse ... et pourquoi, mon enfant ?
HENRIETTE , d'une voix étouffée .

Il ne m'aime pas ,ma mère , il ne m'aime plus , c'est ma sœur ... tout le
monde le sait , tout le monde le dit ... n'avez - vous pas entendu son ami ?
Mme RITTER .

Un fou , un extravagant... tu te trompes , ma fille , tu te trompes.
HENRIETTE , la inain sur son cour .

J'en suis sûre ... je le sens là , il a dit vrai .
Mme RITTER .

Je veux te prouver que tu accuses à tort ton cousin , que tu es dans
l'erreur.
HENRIETTE , vivement.

Qu'allez-vous faire ?
Mme RITTER .

* L'interroger , lui dire de me répondre avec franchise... restes ici , tu vas
l'entendre , et tu verras combien tu le juges mal . Georges.
GEORGES , sortant de sa rêverie et approchant.

Que me voulez - vous , ma mère ?
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Ta mère , oui ...c'est moi en qui lu as trouvé, orphelin , toute la tendresse
d'une mère , c'est moi qui l'interroge ; réponds -moi comme lu me répon
drais si tu élais mon fils : depuis votre enfance, Henriette et toi vous étiez

destinés l'un à l'autre , et ce projet était déjà pour moi un grand bonheur..
GEORGES , qui a paru étonné .

C'était aussi mon désir le plus ardent.
HENRIETTE , à part .

Que dit-il ?
Mme RITTER .

C'est toi pourtant qui difères GEORGES
depuis quelque
temps cette union.
.
Je voulais offrir à ma cousine une position sûre et honorable ... j'ai dû
attendre ; puis , quand mes efforts ont commencé à être couronnés par le
succès , un grand malheur, que nous déplorons encore , est venu fondre
sur nous .

Mme RITTER .

Nons ne pouvions en effet, parler de mariage et de bonheur, lorsque A
driane s'est enfuie de la maison de sa mère ... mais toi , Georges , dès-lors

et depuis long -temps , tu n'élais plus le même... il y a six mois ... oui, six
mois... (Georges se trouble un instant et se remet, Henriette qui le suil du regard , a

loui
vu.) Quelque chose d'étrange s'est passé en toi., Georges ; il y a six
mois ...
HENRIETTE , à part .

Oui , à l'époque où ma seur Adriane est revenue habiter avec nous...
Mme RITTER , continuant.
Presque tout à coup , tu es devenu triste , de sombres pensées ont paru
l'assaillir et l'ont poursuivi jusqu'au milieu de nos entreliens les plus in
times , j'ai cru voir ...
GEORGES , l'interrompant et se contraignant.

Ma mère, je ne sais ce que vous voulez dire , mais je sais ce que j'ai à
répondre : je n'ai pas cessé d'aimer Henriette , vous avez décidé cema
riage , moi-même je l'ai long - lemps rêvé comme le plus grand bonheur qui
pût m’advenir en ce monde ; ce mariage se fera quand vous le voudrez ,
je suis prêt.
Mme RITTER , avec joie .

Tu l'entends , ma fille !
GEORGES .

Que signifie ?
Mme RITTER .

Pardonne -rous , Georges... nous avions soupçonné ton cœur ... nous
croyions que tu n'aimais plus Henriette, que sais- je ?.. pardonne -nous...
nous étions dans l'erreur ; ah ! si cette erreur fût devenue une réalité , je
di'y aurais pas survécu , mon ami , c'eût été pour moi le coup de la mort .
GEORGES , à part .

Plus que jamais j'y suis décidé. (Hautà Henriette .) Il est donc vrai, ma
cousine ?. s'il en est ainsi, vous m'affligez cruellement , plus cruellement

encore si vous persistez à douter de moi , si vous pouvez croire un ins
tant que j'ai pu mentir à une promesse sacrée ...
HENRIETTE , à part .

Une promesse!
GEORGES , continuant.

Et que j'ai pu vouloir vous causer un seul chagrin... oh ! non , jamais !
HENRIETTE , à part .
De la pitié pour moi , pour ma douleuri ahl il ne me manquait plus que
cela .
Me RITTER .

Eh ! bien ! Henrielle , c'est à ton tour de répondre ; lu le vois , il consent .
HENRIETTE .

Et moi je refuse , ma mère...
Mme RITTER et GEORGES .

Qu'entends - je ?
HENRIETTE .

Je dois épargner à mon cousin les conséquences d'une générosité dont
il aurait peut-être à se repentir plus tard.. je le dégage de sa parole .

MUSÉE DRAMATIQUE.
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GEORGES , embarrassé.

Quel langage !
Mme RITTER .

Mais , malheureuse enfant , que dis-tu là ?..
GEORGES .

Hepriette...
HENRIETTE , irrésolue.

Eh ! bien , ce mariage ne peut avoir lieu maintenant que nos cours sont
en deuil ; bientôt , plus tard , nous verrons !
Mme RITTER .

A la bonne heure donc. ( Bas à Georges .) Elle te garde rancune... elle s'a
paisera , sois tranquille .
GEORGES , bas.

Merci pour notre mère , Henriettel
HENRIETTE , à part.

Pour notre mère seulement! ah ! je saurai bien s'il m'aime encore !..
Mme RITTER .

Bien , mes enfans! du moins , dans mon ipfortuue , je bénis le ciel dont
la bouté m'envoie par vous une consolation ...
GEORGES , à part.

Mon Dieu ! qu'ai-je donc fait, que vous me mettiez au cour une pensée
qui me torture , et qui ajoute au malheur de tout ce qui m'entourel (On
frappe. Haut.) J'entends quelqu'un ... (Il court à la porte d'entrée.) C'est lui , c'est
M. Barfeld !
Mme RITTER .

Enfin .... ah ! je croyais que la joie de vous avoir réconciliés m'avait
rendue forte contre cette nouvelle épreuve qui me reste à subir !
(M. Barfeld entre .)

SCÈNE V.
LES MÊMES , M. BARFELD,
Mme RITTER .

Vous avez bien tardé , mon digne ami , cela est d'un bon augure quel
quefois , car le bonheur est aussi lent à venir que le malheur est prompt ,
mais je n'ose vous interroger...
HENRIETTB .

Parlez , mon père , parlez.
GEORGES .

Vous avez vu Adrianel

( Ils l'entourent. )
BARFELD .

Oui , je l'ai vue. (A Mme Ritter. ) mais ce trouble ... cette émotion ... Vous
m'aviez promis plus de calme , plus de courage ...
Mme RITTER , tremblante .

Du courage ! il en faut donc pour eutendre ce que vous avez à m'au
noncer ?
GEORGES et HENRIETTE .

Ma mère ! ma bonne mère !
BARFELD , à lui -même.

Allons , il n'est pas temps encore ! ( flaut.) Rassurez - vous, vos eraintes
vont beaucoup au - delà de ce que j'ai voulu dire .
Mme RITTER .

Béni soit le ciel! ( A Barfeld .) Mon ami , je vous écoute ...
BARFELD ,

Il y a une demi- heure environ que j'ai quitté Adriane,
GEORGES .

El vous n'êtes pas venu tout de suite ?
BARFELD .

Mon ministère me réclamait ailleurs ; j'ai parlé à la malheureuse impru
dente comme vieillard et comme prêtre , comme ami de la famille ... oh !
comme ami surtout ; elle m'a écouté , elle a paru émuo , je lui ai dépeint

le désespoir d'unemère , d'une seur qui la regrettentet qui la pleurent,
je lui ai parlé de Dieu qui punit les enfants ingrats , du monde qui voit
dans sa conduite une lofraction aux devoirs qu'il impose , des dangers qui
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l'entourent , maintenant que sans appui elle les affronte dans son fol éga
rement .
Mme RITTER .

Vous lui avez bien dit aussi , n'est -ce pas ?.. qu'il y a toujours place
dans le coeur d'une mère pour l'enfant égaré qui se repent el qui revient ?
BARFELD .

Les paroles de pardon sont toujours celles que j'aime le mieux à faire
entendre .
GEORGES .

Eh bien ?
BARFELD

Au nom de sa mère , j'ai vu une larme mouiller sa paupière , j'ai cru

ma victoire complète , je remerciais Dieu qui m'avait si bien inspiré ...
mais
...

Mme RITTER .

Qu'a -t - elle répondu ? achevez...
BARFELD .

Toujours les mêmes idées de liberté , d'indépendance ...
Mme RITTER , pleurant.
Cruelle Adriane !
HENRIETTE , avec amertume .

Elle fera mourir ma mèrel (Barſeid fail un mouvement en regardant Henrielle . }
GEORGES , sévèrement.
Henriettel que dites-vous là ?
HENRIETTE , à part.
Oh ! mon Dieu ! il la défend même en ce moment !
BARFELD .

« Je ne vivais pas heureuse chez ma mère , a-t-elle dit , Je n'étais pas
« habiluée à celle vie calme et solitaire que l'on y mène ; cette existence
a me pesait , el je m'en suis délivrée ; que ma mère , que mes amis me
« pardonnent, mais je serais morte si je n'étais pas devenue libre de mes

« actions; pour conquérir cette liberté , à laquelle mon âge me donnait
« droit , je n'avais qu'un moyen , quitter la maison maternelle ... ce n'est
« pas ma faule , si j'ai d'autres idées que ma scurl .. )
Mme RITTER , avec désespoir.

Ohl non , ce n'est pas sa faute , c'est la mienne ; si je l'avais gardée près
de moi comme Henriette , tout cela ne serait pas arrivé ...
BARFEĻD .

Ne parlez pas ainsi .
Mme RITTER .

Ah ! je me reproche amèrement d'avoir abandonné son enfance el sa
jeunesse à d'autres soins... mais ma sœur me la demandait , ma seur est

riche, el je croyais , pardonnez-moi cette ambition , oh ! mon Dieu ! c'é
tait pour mon enfant, je croyais assurer par là un avenir brillant à ma
fille , et toute petite je la lui ai confiée ... Elevée loin de moi , dans des idées
de plaisir , à Florence , près de ma seur , Adriane n'a pu tout-à -coup se
faire à nos habitudes tranquilles, à notre vie uniforme et retirée ; elle
quittait un monde de distractions, de fêtes, au milieu duquel ma seur

aimait à vivre , le changement était trop brusque , et , pour elle, si peu à
notre avantagel oh! oui, c'est ma faute , et j'apprends aujourd'hui d'une
manière bien cruelle ce que je n'aurais pas dů oublier , qu'une mère ne

doit se séparer de sa fille que pour la remettre à la garde d'un époux , cet
autre soutien que Dieu lui donne , et qui seul peut nous remplacer .
BARFELD .

Ne vous accusez pas , ma digne amie , en agissant ainsi vous avez cru
bien faire , et le ciel n'a de colère que pour les intentions mauvaises.
Mme RITTER .

Mais la malheureuse enfant , elle ne sait donc pas qu'une jeune fille ,

qui abandonne le toit sous lequel elle est née , est déjà par cela même
coupable aux yeux du monde ? ..
GEORGES .

Le monde se trompe souvent , ma mère ...
Mme RITTER .

Oh ! Adriane , Adriane! que l'avions-nous donc fail ? .. fatale éducation ,
fatale beauté qui la perdront , si elles ne l'ont déjà perdue .

MUSÉE DRAMATIQUE .
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HENRIETTE .

Par grace ... par pilié ! ..
GEORGES .

Ne prononcez plus ce mot , ma mère ... il lui porterait malheur .
BARFELD .

Il ne faut encore désespérer de rien. J'ai déjà louché son cour , je la
reverrai demain , tous les jours, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus résister à
ma voix qui la rappellera vers vous. C'est une tâche sacrée que de rendre

une fille à sa mère , et Dieu m'accordera
le pouvoir de l'accomplir.
Mme RITTER
.

Vous pensez que cela est possible ?
BARFELD .
Je l'espère.
Mme RITTER , avec élan .

Et moi aussi j'espère avec vous. Soyez béni, mon père , vous qui avez

apporté l'espérance à mon caur... Remerciez ce digne ami, mes enfans,
remerciez -le pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il va faire.
BARFELD .

Demandons à Dieu plutôt qu'il exauce nos væux , ou qu'il nous donne

du courage et de la force pour supporter le malheur , si c'est sa volonté
que nous soyions malheureux .
Mme RITTER

Oh ! je vais le prier , je vais le prier ... il n'entendra ... il ne voudra pas
que je meure ... Soutiens -moi, mon fils , je suis faible ... tant d'émotions...
( A Barfeld .) Adieu , adieu ... à demain ...

(Georges la prend sous le bras et la conduit tentement vers la gauche .
BARFELD , à Henrielle

J'ai à vous parler , ma fille. (A part.) Pauvre mère ! Dieu me pardonnera
ce mensonge : la vérité l'aurait tuée .
( En ce moment Georges et Mme Ritter sortent . Barfeld et Henrielle redescendent tous
deux lascène.)

SCENE VI .
BARFELD , HENRIETTE.
BARFELD , avec gravité .

Heprielle , n'avez - vous rien à vous reprocher ?
HENRIETTE,

Mon père ! ...
BARFELD .

Ce n'est pas le ministre de Dieu , c'est votre vieil ami qui vous interroge,

vous avez dit tout-à-l'heure en parlant de votre seur : « Elle fera mourir
mamère ! » et dans l'accent avec lequel vous avez prononcé ces paroles ,
il y avait autre chose que le sentiment d'une tendresse_filiale justement
alarmée, il y avait autre chose qu'un reproche même...Henrielle, se peut
il que la jalousie soit entrée dans votre cœur , à vous si pure , si bonne ...

Se peut- ilque vous haïssiez votre seur ? .. Ah ! ne me dites pas que je me
suis trompé... Oh ! mon Dieu ! qu’allendre de vos autres,créatures si vos
anges eux-mêmes donnent accès dans leur âme aux mauvaises passions
de ce monde ?
HENRIETTE .

Je ne le nierai pas, mon père ... ayez pitié de moi ! ... oui , cela est vrai :
je ne hais pas ma seur pourtant ; mais je ne puis m'empêcher de regret
ter qu'elle soit venue ici il y a six mois... Adriane ! je l'aimais , je l'atten

dais avec une si vive impatience , je l'ai vue arriver avec tant de bonheur !
toute ma tendresse , je la lui avais donnée d'avance , et maintenant en

core je voudrais l'aimer , la chérir... mais je ne le puis pas ...
BARFELD .

Que dites-vous , malheureuse enfant ?
HENRIETTE .

Je ne puis l'aimer comme je le devrais , comme je le voudrais ... car

Georges m'aimait et il ne m'aimeplus ;car cet amour qui était à moi de
puis mon enfance , cet amour qui était la moitié de ma vie , elle me l'a
enlevé ... sans elle je serais heureuse , je serais la femme de Georges , et
par elle je souffre , par elle j'aime sans espoir !

ADRIANE RITTER .
BARFELD .

Je vous plains, Henriette... pleurez, mon enfant; oui , pleurez , cela
fait du bien de pleurer... mais rappelez -vous après que vous avez pour
consolation un autre amour qui ne vous fera pas défaut, celui de votre
mère ; que vous avez mon amitié , à moi qui vous ai vue naitre et qui
vous dis : bon courage ! ... le ciel bénira vos efforts ... mais d'ailleurs, je ne
puis croire encore....
HENRIETTE, avec découragement .

Ne me donnez pas d'espoir, mon père ! soutenez -moi seulement, et ren
dez -moi forte contre cette jalousie qui s'est emparée de mon cœur, et que
je ne puis vaincre... Oh ! je n'ai pas cédé sans combattre , allez...
BARFELD , avec bonté .

Coplinuez -de lutter , mon enfant, ayez confiance en celui qui peut tout,
et la victoire vous restera .
HENRIETTE .

Vous m'y aiderez par vos conseils...
BARFELD

Jamais ils ne vous manqueront, soyez-en sûre ... votre mère a déjà trop
de sa douleur , c'est à moi d'adoucir la vôtre en la partageant. Avec de
la bonne volonté on vient à boutde bien des choses, à nous deux nous
triompherons.
HENRIETTE .

Oh ! merci, merci , mon père ! je suis déjà plus calme...
BARFELD .

Espoir en Dieu , ma fille !
HENRIETTE .

Silence , voici Georges....
BARFELD

Je me retire .

SCENE VII .

LES MÊMES ,

GEORGES .

HENRIETTE , encore émue .

Voici l'heure de notre repas du soir , mon cousin , et sans doute vous ve
nez me chercher ...
GEORGES .

Oui , Henriette , votre mère nous attend. ( A Barſeld .) Vous nous quittez,
mon vieil ami ...
BARFELD

Ma journée n'est pas finie.
HENRIETTE , à Georges .

Vous ne venez pas , mon cousin ?
GEORGES .

Non pas encore... un livre à consulter ... une recherche à faire ... je vou
drais rester seul quelques instans .
HENRIETTE , å elle -même.

Pour penser plus librement à elle sans doute ...
BARFELD , qui l'a remarquée , avec reproche .
Henrietle ! ...
PENRIETTE .

Oh ! pardon , pardon... oui , malgrémoi...
ah ! sortons, car j'étouffe.
landis que Barfeld sort par la droite . )
( Elle entre à gauche,

SCENE VIII .
GEORGES , seul .

Il s'est assis et a ouvert un livre qu'il parcourt un instant en silence; puis, comme
agile par des pensées qu'il ne peut maitriser, il rejettele volume.) Horrible exis
tance que la mienne l ... Toujours me contraindre et mentir! meutir avec

celle que je respecte à l'égal d'une mère ,avec cette jeune fille quim'aime
toujours comme un fiancé,et que je n'aime plus, moi , que comme une
seur ! ... Je l'aimais pourtant bien autrefois , et cette tendresse commen
cée avec l'enfance me semblait devoir suffire au bonheur de toute ma

vie... Pourquoi une fatalité impitoyable en a-t-elle ordonné autrement ?...
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( Après un lemps.) Elle a lu dans mon cœur que ce cœur. ne lai appartient
plus , que j'en aime une autre , el celle autre elle croit que c'est sa sœur

Adriane qui nous a quités... Oui , oui , elle croit que c'est elle que je re
grette .... et je n'ai pu la détromper... à quoi bon d'ailleurs ? Oh ! non ,
celte erreur, que tout le monde partage,ine sert trop bien à voiler fa pas
sion qui me dévore et que personne ne doit jamais connaitre , pas même
celle qui en est l'objet... mon secret mourra avec moi ... Heureux encore
que l'arrivée d'Adriane dans cette maison, il y a six mois, m'ait permis
de donner le change , car il y a bien six mois que je combats ce fatal
amour . ( Il se lève . ) Malheureux ſou que je suis! moi, Georges Ritter
homme obscur, homme du peuple , oser aimer la brillanle comtesse Amé
lie d'Arnheim , l'héritière d'une des plus nobles familles de l'Allemagne ...
Ah ! pourquoi l'ai-je vue ? pourquoi mon devoir de médecin in'appelle -t-il
chez elle presque chaque jour pour y donner des soins à son jeune fils ?
pourquoi est -elle veuve? car malgré moi , ce titre de veuve m'a fait ve
nir un espoir insensé ... le travail, la raison , j'ai tout appelé à mon aide ...

>

Le travail l ... au milien de mes éludes, je ne vois qu'elle , je ne pense qu'à

elle.... La raisou .... remède impuissant pour guérir, quand il n'a pu pré
venir le mal ! ... J'ai lulté : vains efforts quand le côur bondit, quand le
sang bouillonne à up nom , à un souvenir , et ce nom est toujours sur mes
lèvres, et ce souvenir est là toujours... Ah ! où vais -je m'égarer ? oui, je
suis un fou , un misérable insensé ! ( On entend des cris , des rires sur la
place . Georges court à la fenêtre .) Quel est ce bruit ? Ahl des étudians ... que

vois-je ? une femme qu'ils poursuivent... les malheureux ... Ah ! volons à
sa défense 1 ...

( Il court à la porte qu'il ouvre. Au même instant une femme , la tête couverte d'un
voile, se précipite dans le cabinet en s'écriant : « FERMEZ , FERMEZ CETTE PORTE ! »
En disant cela , elle l'a vivement poussée elle-même . Elle y reste un moment adossée.
Elle est tremblante d'effroi. Georges est resté immobile . Moment de silence.)

SCENE IX .
GEORGES , LA COMTESSE D'ARNHEIM . ( Elle est dans la plus grande agila
tion. Les cris du dehors s'éloignent peu à peu , et se rapprochent à deux ou trois re
prises dans le cours de la scène .)
GEORGES , à lui-même , la considérant.

O mon Dieu ! mon Dieu !
LA COMTESSE , respirant à peine .

Ns s'éloignent ... ils s'éloignent .
GEORGES .

Cette voix ! ces battemens de mon cœur...
LA COMTESSE , à elle -même, d'une voix faible .
Il le faut...

(Eile lève son volle . )
GEORGES , s'écriant.

Vous , madame !
LA COMTESSE , avec effroi.
Plus bas ! plus bas !
GEORGES , baissant la voix .

Vous ici , madame la comtesse ? vous , insultée , poursuivie par ces mia
sérables étourdis !
LA COMTESSE , pouvant à peine se soutenir.
Moi-même...
GEORGES , effrayé.

Mais cette pâleur ... ce frémissement causé par l'effroi sans doute... ah !
permettez que de prompts secours ...
( Il fait un pas vers la gauche .)
LA COMTESSE , l'arrêlant.

Ahl n'appelez pasl n'appelez pas! personne ne doit me savoir ici ... non ,

personnel mais , j'y pense ... ces jeunes gens... ils m'ont reconnue peut
être ... ( s'écriant.) Ah ! je serais perduel (Se reprenant.) Je veux dire qu'il
pourrait parattre étrange que la comtesse d'Arnheim se fût exposée à être

ainsi poursuivie de nuit ... et que la calompie , qui n'épargne personne ,
ne manquerait pas d'y trouver son compte.

13

ADRIANE RITTER.
GEORGES .

La calomnie ! oh ! oui , ce serait une calomnie ! (A part . ) Oh ! mon Dieu !
quelle pensée m'est venue ! cette course nocturne ... une intrigue secrète
peut - être ... elle ! oh ! non... non ! (Haut.) Rassurez -vous , madame... ce
voile joint à l'obscurité a dù vous dérober à leurs regards...
LA COMTESSE .

Mais vous ? vous , cependant, tout -à - l'heure ... vous sembliez prêt à me
nommer, quaud je me suis fait connaître...
GEORGES , avec ame .

Oh ! moil moi ! c'est bien différent, madame ! .. mais de grace , calmez
vous , et veuillez vous asseoir .
LA COMTESSE , loujours agitée .
Non , je suis bien ajosi .
GEORGES , avec inquiétude.

Mais comment se fait-il, en effet, madame la comtesse ... que sans vous
être fait accompagner , vous ayez quitté votre hôtel à une heure aussi
avancée ?

LA COMTESSE , hésitant.
Comment il se fait ? vous le saurez... plus tard ... demain , je vous dirai ...
GEORGES .

Quelque danger vous menacerait - il ? au nom du ciel , dites , que s'est
il passé ?
LA COMTESSE , tressaillant.

Ce qui s'est passé ! vous me demandez ce qui s'est passé... rien , non ,
rien d'extraordinaire , je vous assure ... l'effroi de cette rencontre est la
seule cause de mon agitation ... la brusque apparition de ces hommes ,

ivres je crois , et qui m'ont si bruyamment accostée au détour de celte
rue... oui, c'est cela , je me souviens qu'effrayée de leurs rires etde leurs
clameurs ... je me suis mise à fuir ... mais ils m'eurent bientôt rejointe et
entourée ...
GEORGES .

Les lâches !
LA COMTESSE , conlinuant .

Votre porle qui s'est ouverte devant moi m'a sauvée de leurs outrages .
GEORGES .

Oh ! que n'étais -je là pour vous protéger ! moi qui , avec tant de joie ,
donnerais ma vie pour vous.
LA COMTESSE .

Si vous m'êtes dévoué , un dernier service , M. Georges... mais aupa

ravant, jurez-moi, quoi qu'il arrivé...de taire , de pier même, s'il le fallait,
ma présence chez vous .
GEORGES , la regardant avec étonnement.

Je vous le jure, madame. ( s'écriant.) Mais, que vois-je ? vous êtes blessée !
LA COMTESSE , vivement.
Blessée !
GEORGES .

Qui , du sang à votre bras.
LA COMTESSE , arrachant sa mitaine qui tombe à terre .

Du sang , dites-vous ? ( Le cachant vivement avec son autre bras . ) Qui, c'estdu
sang ... le mien ... en fuyant, je suis tombée et je me serai blessée ... oui ,
tevez , là ... à la main ... ( Insistant.) Vous voyez que je suis blessée , n'est-ce
pas ?
GEORGES , avec empressement.
Permellez , de grace ...
LA COMTÉSSE , retirant vivement la main .

C'est inutile , ce n'est qu'une égratignure ... Mais , laissons cela ... Ce
service que j'attends de vous, M. Ritter , c'est de m'accompagner jusqu'à
Ja pelite porte de mon hôtel, où l'on me croit en ce moment, et d'où je ne

veux pas qu'on sache que je suisGEORGES.
sortie ce soir , entendez - vous ?
Disposez de moi , madame ...

( Clameurs éloignées.)

LA COMTESSE .

Mais les étudians parcourent encore la ville , et dans lecas d'une nou
velle rencontre ... Je moyen d'échapper à leurs regards indiscretsi ah ! ce
manteau ... jetez-le vile sur vos épaules...
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GEORGES .

Quoil madame, vous permettriez ...
LA COMTESSE .
Vous ne savez pas au contraire ce que je vous devrai de reconnaissance !
partons , et hâlons- nous.
( Elle se couvre du manteau . )
GEORGES , à part.
Seul avec elle ! son bras contre mon cour !
LA COMTESSE .

Votre bras ...

( Tremblant d'émotion , il lui présente le bras , lorsqu'on frappe à la porte d'entrée. La
comlesse fait un mouvement . )
GEORGES , à lui -même.

Quelqu'un ! Alhanasius , sans doute .
LA COMTESSE , vivement .

N'ouvrez pas !
GEORGES .

Impossible! celui qui frappe a vu de la lumière, etj'étais icià l'altendre ,
je le connais , il insistera .
ATHANASIUS , en dehors .

Mais ouvre donc , Georges .
LA COMTESSE .

Où me cacher ?
GEORGES , montrant la gauche.

Là , ma cousine Henriette avec sa mère... ici, rien ... rien ... ah ! dans
( Il dispose le l'auteuil, la comtesse s'y jetle . )

ce fauteuil.

ATHANASIUS , en dehors .

C'est moi , Athanasius ... ouvre moi donc !
GEORGES , jelant le manteau sur la comtesse.

Maintenant , pas un mouvement, je réponds de tout . (Allant à la porte.)

Voilà , voilà ! es- lu pressé donc!

(Il ouvre .)

SCENE X.
GEORGES , ATHANASIUS .

ATHANASIUS , entrant.

Ah ! ce n'est pas malheureux... mais dépêchons -uous , docteur , dépé
chons-nous ... le treizième héritier est pressé de venir au monde.
GEORGES .

C'est bien ... je suis à toi ... vas loajours devant.
ATHANASIUS .

A propos , que je te fasse mon compliment sur la bonne fortune ... ah !
Caton ... tu reçois des belles dames le soir eu cachette ... bon , bon !
GEORGES , s'emportant .

Athanasius , tu n'es qu’un bavard .
ATHANASIUS .

Bon , bon ... comme si je ne l'avais pas vue entrer ici ... quand nous l'a
vons poursuivie , moi et les autres .
GEORGES .

Tu en étais donc ?
ATHANASIUS .

Si j'en étais ! elle a une jolie taille ... Dieul quelle taille ça doit être une
( Il passe la languesur les lèvres . )

bien belle femme !
GEORGES .

Le vin du Rhin t'a rendu la vue trouble , tu ne sais ce que tu dis ... al

lops , partiras- tu ?
ATHANASIUS .
Tu es discret , c'est bien... mais ça n'empêche pas que nous l'avons vue
entrer chez toi par cette porle : par exemple , sa figure ni vue niconnue.
GEORGES , au supplice .
Va - t -en au diable !
ATHANASIUS .

Manière détournée de me dire que ma présence ne t'est pas agréable ...
Eh ! parbleul voici une preuve ... ( Il ramasse la mitaine et la montre. ) Nieras-lu
encore ?

ADRIANE RITTER ,
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GEORGES , à part .

O ciel ! ( A part . ) Allons , il n'y a pas moyen de le rien cacher ... eh bien !
oui , une femme est entrée ici .
ATHANASIU'S .

Je le disais bien !

(Henriette paraît. )
GEORGES , continuant .

Et cette femme! c'était ma cousine Henriette !

SCENE XI .
LES MÊMES , HENRIETTE .
HENRIETTE ,

Moi ?

GEORGES , à part .

Grand Dieu ! ( Bas à Henriette.) Diles comme moi , je vous en supplie ...
ATHANASIUS.

Comment , mamzelle Henriette, c'était vous que ... (A lui-même. ) Il me
semble pourtant que ... et quand je pense que nous l'avons fait courir ...

que nous l'avons ... enfin , n'importe ... Athanasius, lu feras donc toujours
des bêtises !
HENRIETTE , bas à Georges .

Je pe comprends pas.
GEORGES , de niême .
Silence !
HENRIETTE , haut .

Vous ne venez donc pas souper , mon cousin ?
GEORGES .

Athanasius m'emmène , je ne peux pas.
ATHANASIUS , å Georges.

Alors , réparation ... tiens , il y a du sang à cette diable de mitaine.
GEORGES , la lui arrachant.

Sans doute elle appartient à ma cousine qui est tombée et qui s'est bles
sée au bras .
HENRIETTE .

Moi !

GEORGES , bas .

Silence ! je vous expliquerai tout .
( Il court à son bureau où il jette la mitaine et le reſerme.)
HENRIETTE , bas.

Mais , mon cousin ...
GEORGES , l'interrompant .

Henriette , veuillez dire à votre mère que je rentrerai tard ... qu'elle ne
soit pas inquiète et que personne ne m'attende .
ATHANASIUS , entre ses dents.

Tout ça me parait drôle !
GEORGES , allant à lui .

Et toi , bavard , tais -toi.
ATHANASIUS .

Imbécile , bavard ! comme il m'arrange bien ! mais au fait, tout ça ne
me regarde
pas .

HENRIETTE , à part .

Une femme est venue ici ... (Pleurant el d'une voix étouffée .) Ah ! Georges !
Georges !
(Elle rentre à gauche . )
ATHANASIT'S .

Voyons , marchons ! nous arriverons peut-être trop tard ... l'héritier
pourrait bien ne pas l'avoir attendu ... prends ton manteau .
( En parlant , il approche du manteau pour le prendre . )
GEORGES , l'arrêtant.

Mon manteau ! à quoi bon ?
ATHANASIUS .

Ah ! dis donc, j'y pense , si tu ordonnais du quinquina à l'accouchée...
je m'en vas toujours en prendre quelques onces chez moi en cas de be
soin .

MUSÉE DRAMATIQUE .

16

GEORGES , avec empressement.

Oul, oui ... c'est cela ... va vite , je te suis. ( Athanasius sort . Georges à la por
le . ) Sorti... sorti !
LA COMTESSB .

*J'ai cru que je mourrais là .
GEORGES , courant au fauteuil .

Maintenant , madame la comtesse , partons , parlons...
(Clameurs éloignées.)
LA COMTESSE .

Un instant , votre épée ...
GEORGES .

( 11 la prend . )
Mon épée !
LA COMTESSE .
Oui , armez-vous ... si quelqu'insolent devine une femme sous ce man
teau , s'il veut voir son visage , tuez - le !.. s'il me reconnait , tuez-moi ! ..
(Elonnement de Georges.) Parlons !

( 11s marchent vers la porte de droite . Le rideau tombe.)
FIN

DU

PREMIER

ACTE .

ACTE II .
Quatre jours après le premier acto .

Un salon au rez -de - chaussée de la maison de Mme Ritler. -Au fond , la porte d'entrée

et deux larges fenêtres sur un jardin au fond duquel on aperçoit l'entrée d'un pa
villon.- Deux portes latérales , celle de gauche conduisant à la chambre de Mme
Ritter , celle de droite au cabinet de Georges .

SCENE I.
M. BARFELD , UN MÉDECIN , puis HENRIETTE.
( Au lever du rideau ils sortent de la chambre de gauche.)
BARFELD , à mi- voix .

Maintenant que nous voilà seuls , parlez , M. le docteur, que pensez
vous de cette faiblesse qui depuis ce matin s'est emparée de la malade ?..
Auriez-vous perdu tout espoir de la sauver ? .. mais , attendez ; Henriette
qui ne soupçonne pas encore le malheur qui la menace ... la pauvre en
fant pourrait nous entendre .... éloignons- nous davantage... venez ...
(Il entraîne doucement le médecin vers la porte du fond. Ils sortent en tournant à
droite ; au méme instant Henrietle parait sur le seuil de la porte de gauche s'avan
çant légèrement . )
HENRIETTE .

Elle vient de fermer les yeux ... Si je profitais de cet instant de calme

pour interroger le médecin... il ne peut encore être loin ... bâtons-nous ,
afin d'être de retour avant le réveil de ma mère... ( Arrivée à la porte du
fond .) Ah ! le voilà avec M. Barfeld à la grille d'entrée ... c'est le docteur
qui parle ... écoutons... (Elle prête l'oreille ; puis redisant ce qu'elle entend.)« Une
vive affliction a causé la maladie de Mme Rilter ...(faisant un léger mouvement.)

Il m'a aperçue et le voilà qui baisse la voix... O ! mon Dieu ! je ne dois
donc pas entendrece qu'il dit... Mais qu'ai - je vu ? .. des larmes dans les
yeux de notre ami ... Ah ! plus de doute , c'est l'arrêt de ma pauvre mère

que le docteur vient de prononcer ... mais, il s'éloigne ... M. Barfeld re
vient... Oh ! il faudra bien qu'il me dise la vérité !
( Barfeld rentre par le fond ; Henriette s'élance au - devant de lui . )

SCENE II .
HENRIETTE , M. BARFELD.
HENRIETTE .

Ah ! ne cherchez pas à me tromper , j'ai vu vos larmes .... ma mère est
perdue, n'est -ce pas ? il n'y a plus d'espoir ?
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BARFELD , vivement et à mi- voix .

Au contraire, mon enfant , au contraire... mais plus bas , plus bas et

calmez -vous... Des larmes ! oui , j'ai pleuré en écoutant le docteur, parce
qu'il venait de faire luire à mes yeux un rayon d'espérance, et que la
joie a ses larmes aussi bien que la douleur... parce que je veuais d'en
tendre que votre mère peut encore vous être rendue ...
DENRIETTE,

Ma mère! ... c'est qu'elle est désormais mon seul espoir de bonheur ,

savez- vous ? c'est que je n'ai plus qu'elle pour m'aimer à présent .
BARFELD , tendrement.
Et votre vieil ami ... croyez -vous qu'il ne vous aime pas un peu , lui ?
Voyons , écarlez de votre pensée des souvenirs affligeais... du courage,
pauvre enfant, du courage... et parlons de votre mère ...
HENRIETTE , retenant ses larmes avec peine.

Oui, parlons de ma mère ... Le docteur ne vous a donc rassuré qu'à
demi ? ... il n'est donc pas certain de la sauver ? ...
BARFELD.

Sonrélat, m'a-t-il dit , n'offre rien de bien alarmant ; mais sa faiblesse
est telle que la moindre émotion lui serait fatale ... qu'aucun mot inpru
dent, que pas une larme ne vienne donc lui rappeler le funeste événe
ment qui a provoqué la crise qui a failli nous l'enlever .
HENRIETTE , d'une voix entrecoupée.

Je vous promets de ne pas pleurer devant elle... s'il le faut même, j'au
rai le courage de sourire.
BARFELD.

Agissez ainsi , ma bonne Henriette , et nous la sauverons ; car chez

elle le cæur seul est malade ... mais , le docteur me l'a répété plusieurs
fois , sa vie ne tient qu'à un fil que la plus légère secousse pourrait rom
pre à l'instant.
HENRIETTE .

Oh ! ne craignez rien , mon père ! je serai forte en sa présence ... je
mourrai de ma douleur , je le sens... mais quand ma mère rendue à la vie
n'aura plus besoin de moi ...
BARFELD .

Coupable Adriane l .. que de nobles cours son inconduite aura brisés....

puisse le ciel ne pas l'en punir trop sévèrement ! ... avoir fui sa famille
qui lui tendait les bras , sa mère qui l'appelait dans les larmes ; et cela
sans doute pour suivre le séducteur qui l'a perdue ... Quatre jours se sont

écoulés depuis sa fuite, et le remords ne l'a pas ramenée !
HENRIETTE , douloureusenient.

Et depuis deux jours Georges a aussi quitté Nuremberg ... dans l'espoir
de la rejoindre, je le sens là ...Mais il l’aime donc bien , qu'il lui conserve
encore son amour quand elle s'en montre si indigne ?
BARFELD .

Henriette, ma fille , revenez à vous ; la jalousie vous égarel vous m'a
viez bien promis, pourtant ...
HENRIETTE , continuant .

Sans elle , Georges serait au chevet de notre mère , l'entourant de ses
soins , épiant et combattant sans relâche le mal qui la dévore ... tout à la
fois fils empressé et médecin habile , de tendres paroles viendraient en

aide à son art... il la sauverait , luil'il la sauverait !... et il n'est pas là ...
01 mon Dieu ! ne lui crierez-vous donc pas que ma mère se meurt ? ... ne

l'enverrez -vous pas à notre secours ?... (Faisant un mouvement.) Mais n'avez
vous pas entendu du bruit , là , dans son cabinet ? .. ( Ecoutant avec anxiété. )

Oui , une porte s'ouvre ... celle qui donne sur la place ... et Georges seul
en a la clél ... ah ! il est de retour ... c'est luil... ( Elle s'élance. La porte de
droite s'ouvre brusquement, Georges parait.) Georges ! ...
BARFELD , bas avec effroi, et indiquant la chambre où repose Mme Riller.
Silence !...

SCÈNE III .
Les MÊMES ,

GEORGES .
GEORGES , leur lendant la main .

Mon ami ! ... ma cousine ! ...
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HENRIETTE , baissant la voix .

Georges ! esl-ce bien vous ? ... quand votre présence était si impatiem
ment désirée !.. car vous ne savez pas... depuis votre départ notre mère

est là mourante et désespérée.
GEORGES .

Je sais tout... Le médecin que vous avez fait appeler , et que je viens de
rencontrer m'a tout appris... Pauvre mère !
HENRIETTE .

Mais vous voilà , elle est sauvéel vous voilà , c'est la vie que vous lui
apportez ! venez , venez vite !
BARFELD , vivement.

Imprudentel voulez-vous donc la tuer ? rappelez - vous ce qu'a dit le
docteur...
HENRIETTE .

Qu'allais-je faire ? oh ! yous avez raison , mon père ... il faut, par de
grés , préparer la malade à ce retour inespéré.
GEORGES .

Il faut lui taire mon arrivée , Henriette .
HENRIETTE , le regardant.
Lui taire votre arrivée ?
GEORGES .

Non - seulement parce que la joie qu'elle en éprouverait pourrait luiêtre
funeste , mais encore parce que celle joie serait aussitôt suivie de la dou
leur d'une nouvelle séparation .
HENRIETTE , vivement, et avec douleur.

Vous repartez ?
Mme RUTTER , d'une voix faible dans la coulisse.
Heprielle , Henrietle...
HENRIETTE , s'essuyant vivement les yeux .
Ma mère vient de s'éveiller , je cours...
GEORGES , la relenant .

Non , demeurez , demeurez... ( A M. Barſeld .) Mon digne ami, avant de

partir, j'ai àcauser avec ma cousine ... quelques instruclions à donner ...
veuillez relourner auprès de Mme Ritler, dites -lui qu'Henriette a été for
cée de s'absenter pour un instant. Allez , et de grace ne la quittez pas.
BARFELD .

Comptez sur moi ... (Le prenant à part et baissant la voix . ) Georges, mon ami ,
c'est à votre cæur que j'en appelle ... serez - vous sans pitié pour celte chère
enfant ? si vous saviez tout cequ'elle souffre pour vous... (Georges paraît ému . )

Voyez -là! eh bien ce sont les larmes qui ont creusé et ſétri ses joues; et
qu'au souvenir de sa seur ? allons , Georges , descendez en vous-même,

vous parlez de vous éloigner encore...Voulez -vous donc lui faire haïr jus

et vous resterez ... et Henriette ne pleurera plus.
(Il lui serre affeclueusement la main , Georges essuie une larme ; M. Barfeld sort tris
tement el entre à gauche.)

SCENE IV .
HENRIETTE , GEORGES.
GEORGES , à part, douloureusement.
Rester ! eh ! le puis -je ! (A la vue d'Henriette qui s'est laissée tomber sur un

siége , immobile et abattue.) En effet, comme ces deux jours l'ont changée ...
0 Amélie ! Amélie ! pourquoi vous ai-je yuc ! Mais viendra -t-elle ! ce billet
qu'en arrivant j'ai fait remettre à son hôtel était - il assez pressant ?
Après un lemps , considérant Henrielte avec émotion. ) Malheureuse fillel et c'est

pour moi..,ahl jelui dois, au moins une partie de la vérité. (Haut et allant
à elle.) Ma cousine...
HENRIETTE , relevant vivement la tète .
Georges ? ..
GEORGES

J'ai éloigné M. Barfeld parce qu'il faut que je vous parle , parce qu'à
vous seule , Henriette , je puis confier le triste événement qui me force à
fuir., certain que je suis de votre attachement et de votre discrétion.
HENRIETTE .

Vous me faites trembler ...
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GEORGES , avec dignité .

D'abord , ma cousine , je puis vous jurer sur l'honneur que vous vous
êtes trompée sur la cause d'une absence... qui parait vous avoir affligée ,
je puis vous jurer que ceux qui ont prétendu que l'amour m'entraînait
sur les pas de la malheureuse qui nous déshonore, ceux-là Henriette ,
ont calompié ma couduite .

HENRIETTE , vivement

Il se pourrait ? ..
GEORGES , avec regret.

Quant à ce qu'il y a d'inexplicable dans les apparences de ma conduite
à votre égard , votre seur , je vous le proteste encore , y est tout- à - fait
étrangère.
HENRIETTE .

Ah ! je vous crois , je vous crois ... la jalousie qui me torturait le cœur
m'avait rendue injuste envers elle... Oui, je l'avoue , j'avais cru ... que le
ciel et Adriane mepardounent celte penséel.. mais , achevez vite , Geor
ges ... dites-moi quel danger vous menace ?
GEORGES .

Pardonnez-le -moi, Henrielle ... pardonne-le-moi , pauvre mère l .. (Après
un lems , el d'une voix sombre. ) Je me suis battu .
HENRIETTE , épouvantée.

Ahl .. et vous avez blessé votre adversaire ?..
GEORGES .

Je l'ai tué.
HENRIETTE .

Tuél .. (s'écriant. ) Mais , Georges , vous êtes perdu !
GEORGES .
Oui , mon sang pour le sien ... ainsi le veut la loi.
HENRIETTE.

Le nom ,

le nom de celui que vous avez frappé ?
GEORGES .

Le capitaine Ulric de Rostall .
HENRIETTE .

M. de Rostall ! .. mon Dieu l .. sa famille est noble et puissante , et c'en est
fait de vous , Georges , si vous ne fuyez à l'instant ... mais que vous avail
il donc fait, cet homme ?..
GEORGES .

Ce qu'il m'avait fait ? Adriane , vous le savez , avait disparu la nuit

mêmeoù le régiment de M. de Rostall avait quitté Nuremberg ... sortie de
chez elle quelques heures avant le départ du capitaine , elle n'y était plus
rentrée...cette circonstance ne m'avait pas frappé d'abord , confiant que
j'étais en l'honneur de notre hôte ...
HENRIETTE , avec étonnement.

Serait-ce douc pour lui qu'elle aurait quitté la maison de notre mère ?
GEORGES .

Je le crus , hélas! comme lant d'autres , car c'élait lui que , depuis long

temps et à potre insu , la voix publique accusait de l'avoir séduite! c'est
pés a l'indiscret Athanasius éveillèrent mes soupçons ...sommépar moi
des'expliquer , la peur lui eût bientôt arraché tout ce qu'il croyaii savoir.
lui qu'elle désignait, alors , comme son ravisseur... quelques mots échap
HENRIETTE .

Tout ce qu'il croyait savoir... était -ce donc une erreur ?..
GEORGES .

Huit liques seulement me séparaient de Valden , et l'honneur de notre
famille voulait une sanglante réparation ... trois heures après , j'étais en
présence de M. de Rostall... eu présence d'un innocent , car c'est à tort
qu'on l'avait accusé de séduction et de rapt... Adriane n'avait pas paru à
Valden ...

HENRIETTE , vivement .

Eh ! bien , alors , pourquoi ce duel ?
GEORGES , hésitant.

Pourquoi ce duel ? ( A part. ) Lui dire la vérité , serait lui avouer ma folle

passion ... ohl que la pauvre enfant l'ignore toujours. (Haut . ) Pourquoi ce
duel ? ..
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HENRIETTE .

Oui , achevez...
GEORGES .

Parce que c'est, le mépris dans le regard et la menace à la bouche, que

j'avais abordé celui que je croyais làche et méprisable... parce qu'aux
mots d'excuses que je balbuliai , il répondit par une provocation qui d'a
bord me trouva muet, honteux que j'étais de mon emportement... mais
se trompant sur mon hésitation qu'il attribuait à la crainte , et de voulant
pas demeurer en resle d'outrages avec moi , il me rendit ce nom de låche
qu'un instant auparavant je venais de lui jeter au visage ... un quart

d'heure s'était à peine écoulé qu'il tombait à quinze pas devant moi , frap
pé d'une balle daus la poitrine.
HENRIETTE , désespérée.

Oh ! mais il faut fuir , Georges , fuir à l'instant ! ..
GEORGES .

Le temps d'écrire quelques lettres ... de meltre en ordre quelques på
piers, et je pars... vous , Henrielie rentrez auprès de Mme Ritter ... votre

vue doit-être douce au coeur de cette pauvre mère qui n'a plus que vous,
dont vous êtes maintenant la seule consolation ... cachez - lui bien surtout
et ma présence ici , et le nouveau malheur qui frappe notre famille ; que
le récit n'en arrive pas juqu'à elle car elle n'y survivrait pas. (Il va à la table
et écrit quelques mois qu'il lui remet . ) Vous m'adresserez vos lettres à Franc
ſort , sous le couvert d'un de mes amis , Christian Werner.
HENRIETTE , lisant .

Christian Werner , à Francfort... c'est bien . ( Elle jelle l'adresse au feu .)
GEORGES

Que faites - vous ?..
HENRIETTE .

Oh ! n'ayez nulle crainle... Francfort... Christian Werner... ces noms
sont pour toujours gravés là ... mais celte adresse , j'aurais pu l'égarer...
on pouvait la trouver... (Portant la main à son cæur .) Là , Georges , le secret

de votre retraite est en sûreté... (Fesant un effort.) Maintenant, hâlez-vous,
ha tez- vous et ſuyez ...
GEORGES .

Henriette ! Henriette ... allez el veillez à ce que personne n'approche de
cette salle. (II l'embrasse au front, Henriette Iressaille.) Nous nous reverrons, je
reviendrai.
HENRIETTE , pleurant .

Je le demanderai chaque jour au ciel .
( Elle s'éloigne précipilamment par la gauche .)

SCENE V.
GEORGES , seul . Il marche agité , puis s'arrêlant devant une horloge.
Deux heures ... mon billet doit lui être remis depuis une demi-heure
au moins. . ( Il se promene .) Elle tarde bien ... (Après un temps.) mais si elle
allait ne pas venir , s'il me fallait partir avec ce doute affreux ! .. attendons
encore ... (11 s'assied. ) Toujours ces horribles paroles qui résonnent à mon
oreille... toujours cette insupportable vision qui se dresse devant moi

comme un spectre ... oh ! s'il était vrai que ce de Rostall ... non, cet homme
m'a mentil.. (Après un temps.) Mais si cependant il ne l'avait pas calomniée ...
( Se levant. ) Oh ! ce serait pour en devenir fou ... Ah ! je ne puis résister un
instant de plus à celle incertitude , et dussé - je me perdre en me montrant
dans la ville, j'arriverai jusqu'à elle ... mais avant de m'éloigner de celle

un
maison où il serait trop imprudent à moi de reparaitre ... (il a couru à son

secrétaire qu'il ouvre , il en tire plusieurs papiers qu'il se bâle de mettre dans
portefeuille .) Maintenant , de l'or ... (Refermant le secrétaire. ) Partons , et que

ma destinée s'accomplisse !.. ( On entend frapper à droite , à la porte extérieure . )
Ah ! c'est ellei ..

(11 s'élance , et sort par la droite.)

ADRIANE RITTER .

21

SCENE VI .
LA COMTESSE , puis aussitôt GEORGES .
(Pendant l'à-parlé de la comtesse , il va à la porte du fond , puis à celle de gauche , ou
il écoute un moment. )
LA COMTESSE , en entrant.

Que peut- il me vouloir ? aurait - on découvert ? .. non , le bruit en serait
venu jusqu'à moi... mais d'un instant à l'autre... ah ! je serai perdue
alors ; car Georges se rappellera et mon trouble dans cetie fatale soirée ,
et ce sang dont je vois encore les traces brûlantes ... et puis , en fuyant

épouvantée de ce pavillon ,cettepreuve que j'y ai laissée... ah !si je pou
vais... mais , le voilà qui approche ... mon Dieu ! suis- je devant mon accu
sateur ? .. quels regards il altache sur moi l .. J'ai peur!
( Elle est tombée sur un siège. )
GEORGES .

Qu'avez-vous , madame la comtesse ?
LA COMTESSE , hésitant .

La fatigue ... une partie de la nuit passée au chevet de mon fils dont; la
faiblesse commence à me causer de vives alarmes.
GEORGES , avec intérêt.

Vous paraissez souffrir ?
LA COMTESSE .

Je vous le répète, rien de sérieux ... ne faites donc pas attention , et
dites-moi...
GEORGES .

Que d'abord madame la comtesse daigne excuser mon iudiscrète

prière de se rendre ici , quand le respect me faisait un devoir de me ren
dre à son hôtel et d'y attendre qu'elle voulůt bien me recevoir ...
LA COMTESSE , se remettant.

Le billet que vous m'avez fait remettre me sollicitait avec tant d'instaua.
ces que je n'ai pas hésité à venir ..
GEORGES , s'animant .

Oh ! combien je vous en remercie , madame....car il eût été au -dessus
de mes forces de quitter ces lieux emportant l'horrible soupçon qui est
devenu toute ma pensée .
LA COMTESSE , vivement et troublée .

Un soupçon ! et lequel? lequel ?
GEORGES .

Si , comme je l'espère , ce soupçon est un outrage , je sais que votre
mépris en sera le juste châtiment... je sais aussi que , quand bien même
votre bouche le changerait en certitude , je n'aurais le droit ni de vous

accuser , Di de me plaindre... mais il me rend si malheureux que je veux
en finir d'un seul coup avec ces mille angoisses qui me torturent !
LA COMTESSE , interdite .

Une telle exaltation ! ( A part.) Maimerait-il ? lui ... le seul dont le témoi
guage pourrait me perdre ? ..
GEORGES .

Sachez donc que si je ne me suis pas présenté chez vous , c'est que je
ne pouvais le faire sans danger pour ma liberté, sans danger pour ma vie
quine m'appartient pas... sachez que rentré , il y a une heure seulement,
dans Nuremberg , d'où j'étais absent depuis deux jours , une accusation
de meurtre m'y a suivi et que le supplice m'y attend !
LA COMTESSE .

Vous , M. Ritter ! vous un meurtrier! oh ! cela ne se peut pas.
GEORGES .

Cela est pourtant... oui , ma main a versé le sang... oui, j'ai lué un .
homme !
LA COMTESSE .

Oh ! que je vous plains , alors !
GEORGES .

Mais c'est loyalement , entendez -vous ? c'est en duel et à armes égales .
LA COMTESSE , levant lesyous au ciel .
Si la loi vous frappe , le remords, au moins , vous épargnera !
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GEORGES , continuant.

Les uns croiront que j'ai tué cet homme parce qu'il avait entaché d'op
probre le nom que je porte... d'autres , qui se croiront mieux informés ,

diront que trompé par de faux rapports, une funeste erreur a dirigé mon
bras... et moi , je laisserai croire et dire ... vous seule , madame la com
tesse , saurez avec Dieu et moi , pourquoi cet homme est mort !
LA COMTESSE , vivement.
Mais , je le connaissais donc ?
GEORGES .

Vous le connaissiez.
LA COMTESSE .

De grâce , son nom ?
GEORGES .

Je dois vous dire avant tout pourquoi je l'ai tué ? .. Je l'ai tué , l'infàme,
parce qu'il a voulu vous flétrir , parce qu'il vous a calompiée en ma pré
sepce ... je l'ai tué , parce qu'il a osé dire , devant moi , que vous , Amélie
d'Arnheim , vous étiez sa maîtresse !
LA COMTESSE , s'écriant.

Ah ! vous avez tué Ulric de Rostall . !
GEORGES , comme frappé de la foudre.

Elle l'a nommé! ah ! il n'avait donc pas menti ! (Léger bruit à gauche . )
Quelqu'un ! remettez -vous , remettez - vous ! ..
(La porte de gauche s'ouvre lentement, Henrielle parait )

SCENE VII .
LES MÊMES , HENRIETTE.
HENRIETTE , entrant doucement.

Est - il parti ? (Successivement à la vue de Georges et de la comtesse.) Encore là !
( Elle salue. )
GEORGES , avec calme et élevant la voix .

Que de bonté , madame , et combien Mme Ritter en sera touchée !
HENRIETTE .

Mme la comtesse d'Arnheim !
GEORGES.

Ah ! c'est vous, Henriette ... Venez joindre vos remercimens aux miens ...

Madame la comtesse a appris la triste position de votre mère , et elle
daigne venir s'informer elle-même de notre chère malade ,
HENRIETTE .

Oh ! c'est généreux à vous, cela , madame. ( Bas à Georges. ) Au nom du
ciel , partez vite...
GEORGES , de même .

A l'instant , rien ne me retient plus...
LA COMTESSE , à part et immobile.
Ulric... mort... est- ce un rêve ? ..
GEORGES , à part .

Oh ! que ne m'a - t- il frappé , lui ! ( s'avançant vers la comtesse et s'inclinant.)
Adieu , madame ... ( Bas.) Et pour toujours ... ( Il va à la porte de gauche qu'il
entr'ouyre .) Pauvre mère ! la voir là... si près de moi ... et partir sans oser ...
(Revenant à Henriette . ) Adleu , Henriette ... adieu ... ( L'embrassant .) Ce baiser à
notre mère ...

(Il reprend le manteau qu'il a jeté en arrivant , et sort précipitamment par la droite .)
SCENE VIII .
LA COMTESSE , HENRIETTE.
(La comtesse assise et anéantie . Henriette se soutenant au dossier d'une chaise , )
HENRIETTE , à elle-même et défaillante.
Parti !
LA COMTESSE , à elle-même .

Cette sanglante réparation... je ne l'avais pas demandée au ciel ! .
HENRIETTE , de même .

Mon Dieul veillez sur Georges l ..
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LA COMTESSE , de même , se remettant .

Mais ce n'est pas le moment de me laisser abattre ... ce projet que j'ai
conçu en revoyant ce pavillon ... aurai - je la force de l'exécuter ? oh ! oui ...

car je suis mère ... Mais cette jeune fille ... si je pouvais l'éloigner . (Haut.)
Mademoiselle ?
HENRIETTE ,

, si , toute à ma douleur ,j'ai
Oh ! pardonnez -moi,madame la comtesse ce
salon ... je suis si malheu

paru oublier un instant que vous étiez dans

reuse ! pardonnez-moi .
LA COMTESSE .

Puis -je vous savoir mauvais gré d'une affliction que je partage ! .. mais,
dites-moi , j'aurais désiré ne pas m'éloigner sans avoir vu MmeRitter, saus
lui avoir fait entendre quelques-unes de ces paroles qui , sans diminuer

le mal , aident du moins à le supporter. , . ne pourrais - je ?'
HENRIETTE .

Quand je l'ai quittée , elle venait de s'assoupir ... attendez... (Elle va à la
porte de gauche qu'elle entr'ouvre.) Elle repose encore ... et le repos lui est si
salutaire , que je craindrais...
LA COMTESSE .

Si ma présence ne vous est pas importune , j'attendrai son réveil ? j'at
tendrai... en me promenant dans ce jardin ?
HENRIETTE .

Si madame la comtesse le permet , je lui tiendrai compagnie ?
LA COMTESSE , vivement.

Du tout... ce serait abuser...
HENRIETTE .

Oh ! nullement, madame ! (Décrochant une cté près de la cheminée . ) Par la
même occasion , je dounerai de l'air à ce pavillon où l'on n'est pas entré
depuis quatre jours.
LA COMTESSE , avec effroi.

Arrêtez ! (Se remettanl.) Non , plus tard ... vous ouvrirez ce pavillon ...
(Elle lui arrache la clé qu'elle replace vivement sur la cheminée. )
HENRIETTE , étonnée .

Pourquoi pas à présent ?
LA COMTESSE .

Parce que ... parce que , toutes réflexions faites, je préfère attendre dans
entendu ? c'est votre mère qui s'éveille... n'allez - vous pas ?

ce salon ... et puis , votre mère peut appeler ... Eh ! tenez, n'avez - vous pas
HENRIETTE , prêtant l'oreille .

Madame la comtesse s'est trompée... elle repose toujours ...
LA COMTESSE .

J'avais pourtant cru ... ( A part. ) Je suis au supplice , comment faire ? ..
( 1) aut. ) Et que pense M. Georges de la position de sa tante ?
HENRIETTE .

Absent de Nuremberg quand le mal l'a saisie , et contraint de s'en éloi
gner de nouveau , il est reparti sans l'avoir vue...
LA COMTESSE .

Oui ... oui , je sais... (A part . ) Mais le temps s'écoule ... oh ! je n'y tiens.
plus. (Haut. ) Pour cette fois, ce n'est pas une erreur ... un cri est parti de
cette chambre .

HENRIETTE , qui a couru ouvrir la porte de gauche .

Oui , vous aviez raison ... la voilà qui ouvre les yeux ... mais elle parait
calme... n'importe , je cours m'assurer si mes soins ne lui seraient pas

nécessaires , et en même temps lui annoncer votre visite.
( Elle entre dans la chambre de gauche . La porte se referme.)

SCÈNE IX.
LA COMTESSE , seule et agitée .
Enfin , me voilà seule ! seule et libre d'exécuter mon projet , si Dieu

m'en donne la force ... voyons ... de quel côté ? j'y vois à peine... il faut ce
pendant me håter ... je n'ai que peu d'instans... mais comment pénétrer
dans ce pavillon ? abl cette clé ! ( Elle court à la cheminée et cherche.) La voilà !

du courage et avançons ... eh bien ! qu'ai-je donc ? j'hésite et me seus de
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moi, me perdre... mon Dieu! ayez pilié d'une pauvre femme qu'on éclair
de folie a perdue, d'une malheureuse mère qui vous implore pour son
enfant à qui elle vous conjure , les mains jointes , de conserver l'hon-,
neur ! .. Allops, allons ! ( Elle fait quelques pas vers le fond et s'arrête en frémissant.)

Mais , arrivée là ... si , à la vue de l'horrible spectacle qui m'y attend ... le
ceur allajt me manquer ... n'importe , j'essaierail .. ( En avançant jusqu'à la

porte du fond .) Oui, dussé- je m'y irainer, dussé -je y mourir d’épouvante ...
(Reculant avec effroi .) Oh ! non , non ... je n'oserai jamais ! ( Ici on entend agiler
fortement la cloche placée à la porte extérieure. ) Il n'est plus temps.
( La porte de la chambre de gauche s'ouvre; une servante en sort.

SCÈNE X.
LA COMTESSE , LA SERvante , puis HENRIETTE , ATHANASIUS , UN
MAGISTRAT , GENS DE JUSTICE , ETUDIANS , eto.
( La servante traverse rapidement de la porte de gauche à celle du fond , et sort.
Henrielle parait . )
VENRIETTE , avec agitation .

Qui peut sonner ainsi ? (Regardant au fond à droite.) Pourquoi ce tumulle ?
cette foule qui se presse à la grille d'entrée ?
LA COMTESSE , à part, se soutenant à la cheminée où elle remet la clé.
Dieu ne l'a pas voulu !
HENRIETTE .

Qu'ai- je vul des gens de justice ! .. ah ! Georges est arrêté !..
LA COMTESSE , à part , se laissant tomber sur un siége.
Des gens de justicel ..

( les etudians et gens de justice sont entrés et garnissent le fond à l'extérieur. Athanasius
est en tête. )
HENRIETTE , cherchant des yeux .
Mais je ne vois pas Georges...
ATAANASIUS, au fond .

Henriette,
Tenez , monsieur le magistrat, voilà justement mademoiselle
d'Albanasius.)
(Le magistrat entre en scène , suivi

adressez - vous à elle .

LA COMTESSE , à part.

Que va-t-il se passer ? ..
LE MAGISTRAT .

Mademoiselle , vous savez , sans doute , que le capitaine Ulric de Ros
tal a succombé ce matin dans un duel , puisque celui qui l'a frappé est
M.Georges Ritter, votre cousin , que celui-ci est venu à Nuremberg, et

qu'il n'y a pasune heure il a été rencontré commeil en sortaitel ga
gnait la campagne ?..
HENRIETTE .

Sauvél.. mais de grace , monsieur, parlez moins haut...ma mère est

là , ma mère qui se meurt , entendez-vous? .. par pitié , qu'elle ignore...
LE MAGISTRAT , continuant.

Un officier de la compagnie de M. de Rostall vient d'en apporter la
nouvelle, et l'on est à la poursuite du meurtrier qui aura bientôt à rendre
compte du sang qu'il a versé.
ATHANASIUS .

Oui , si on l'attrappe... elle est bonne enfant, la justice, elle se figure
que , pour lui faire plaisir, Georges va se croiser les jambes , ou bien lui
envoyer son adresse .
LE MAGISTRAT.

Silencel..
HENRIETTE , à part.

Mon Dieu ! protégez sa ſuite !
LE MAGISTRAT, á Henriette , indiquant le fond.

C'est dans ce pavillon dépendant de cette habitation que logeait M. de
Rostall ? ..
HENRIETTE .

Oui , monsieur.
LA COMTESSE , à part ,

Mon sang se glace ...
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LE MAGISTRAT .

Veuillez , je vous prie , m'en remettre la clé.
LA COMTESSE , à part .
Grand Dieu !

HENRIETTE , hésitant.
Mais je ne sais si je dois...
LE MAGISTRAT .

C'est au nom de la loi que je me présente , c'est au nom de la loi que je

dois, après en avoir fait dresser l'inventaire ,apposer les scellés sur tout
ce qui a appartenu à M. de Rostall .
ATHANASIUS .

C'est l'usage , mademoiselle Henriette .
(Henrielle a été prendre la clé sur la cheminée. )
LE MAGISTRAT .

Donnez ... (A son monde . ) Vous , messieurs , suivez -moi .
LA COMTESSE , à part .

Et je n'ai pas la force de fuirl..
( Le magistrat et les gens de justice marchent en tête . Athanasius et les éludians sui
vent à peu de distance. La porte du fond reste ouverte .)
SCENE XI .

HENRIETTE , LA COMTESSE , puis ATHANASIUS et M. BARFELD.
(On voit au fond le magistrat s'avancer, suivi de son monde , vers le pavillon, monter
les degrés qui y conduisent, ouvrir la porte et entrer . Athanasius et les étudians
occupent le jardin .)
HENRIETTE , à la porte de gauche .

Non , non ... ma bonne mère n'a rien entendu ... et Georges est sauvél ..
car il est sauvé, d'est-ce pas , madame la comtesse ? .. on vient de le dire...
il avait quitté Nuremberg avant que son malheureux duel y fût connu ...
et ils ne l'atteindront pas, n'est- il pas vrai ? .. oh ! dites -moi qu'ils ne l'at
teindront pas l.. mais qu'avez - vous donc ? .. pourquoi ce regard fixe ? ..
pourquoi tremblez - vous ? ..
LA COMTESSE , éperdue.

Emmenez-moi ... par pitié , emmenez-moi d'ici!..
( Des cris d'horreur partent du pavillon . )
LE MAGISTRAT, reparaissant sur les marches .
Horreur ! ..

HENRIETTE , quittant la comlesse .

Qu'y a-t-il ?.. ces cris ! ..
LA COMTESSE , à part .
Fayons , je ne puis.

(Elle relombe épuisée sur son siége . Aux cris , Athanasius et les étudians se sont pré
cipités vers le pavillon . Athanasius y est entré. )
ATHANASIUS , en ressortant épouvanté.

Qu'ai- je vu ...
( Henriette veut s'élancer. M. Barfeld sort de la chambre de gauche. )
ATHANASIUS , rentrant en scène.

Là ! .. là , dans ce pavillon ... un cadavre ... Adriane... votre seur as
sassinéel ..

HENRIETTE , suffoquant.

( Elle tombe à genoux .)

Ma sæor ! ma seur ... ah ...
BARFELD ..

Qu'ai je enteudu ?..
( Il referme précipitamment la chambre de gauche d'où part un gémissement; puis il
court à Henrielle . )
LA COMTESSE , défaillanle.
Oh ! je vais me trahir ! ..
(Le magistral, gens de justice et étudians rentrent en foule par le fond .)

SCENE XII .
LES MÊMES , LE MAGISTRAT , GENS DE Justice , Étudians .
LE MAGISTRAT .

Que personne ne puisse sortir .

( Il disposc son monde .}
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HENRIETTE , éperdue.
Un meurtre... un cadavre ... celui d'Adriane! et ce cri de ma mère ! ..

( A Barſeld .) Ah ! par pitié ! par grace ! retournez auprès d'elle ... dites- lui
qu'on s'est trompé ... dites-lui qu'Adriane vit encore... qu'elle la reverra ...
mais vos soins me sont inutiles , à moi , allez , allez donc ...
BARFELD .

J'y cours , j'y cours... (Il entre précipilamment dans la chambre de Mme Ritter. )

SCENE XIII .
LES MÊMES , excepté M. BARFELD.
( Pendant toute cette scène, Henriette , tantôt absorbée par sa douleur, tantôt alla

chant ses regards inquiets sur la chambre de sa mère , prend à peine part à ce qui
se passe autour d'elle . )

LE MAGISTRAT, s'avançant vers la comtesse .

L'ordre que je viens de donner ne saurait concerner madame la com
tesse ... elle peut donc se retirer , si elle le désire .
LA COMTEsse , d'une voix faible .

Je ne quitterai pas cette jeune fille ...
HENRIETTE , å elle-même et pleurant,
Ma pauvre sour ! ..
LE MAGISTRAT , à Henriette .

Calmez-vous , mademoiselle , el lâchez de relrouver assez de force pour
répondre aux questions que je vais vous adresser... Depuis quatre jours
que le capitaine a quitté Nuremberg , personne n'est donc entré dans ce
pavillon , que vous ignoriez le meurtre de votre seur ?
HENRIETTE , pleurant.

Personne , monsieur... mais élevez moins la voix , je vous en conjure l ..
UN HOMME DE JUSTICE , entrant par le fond.

Resté sur le lieu de l'assassinat pour y dresser procès - verbal , voici ce
que j'ai trouvé au cou de la victime.
LE MAGISTRAT .

Une chaine briséel..
L'HOMME DE JUSTICE .

Une forte empreinte au cou atteste qu'elle en a été arrachée avec
violence .

LE PREMIER ÉTUDIANT.

Cette chainel nous la coppaissons tous... n'est - ce pas, Athanasius ?
ATHANASIUS .

Oui , oui ... elle soutenait un médaillon qu'Adriane portait depuis quel
que temps...
LE MAGISTRAT, à l'homme de justice .

El ce médaillon , vous ne l'avez pas trouvé ?
L'HOMME DE JUSTICE.

Non , mais ceci sur un meuble du salon où le cadavre est élendu .
ATHANASIUS .

Tiens, c'est une mitaine .
LA COMTESSE , à part.
Grand Dieu ! ...
ATHANASIUS , s'écriant.

Attendez donci ... cette mitaine... non , je ne me trompe pas... j'ai vu la
pareille entre les mains de ... ah ! je connais l'asassini...
( En prononçant ces mols, il a involontairement porté les yeux sur Henrielle . Tous les
regards se tournent en même temps vers elle . )
LA COMTESSE , à part.
Que veut-il direl ...
HENRIETTE à part, avec étonnement

Qu'ont-ils tous à me regarder ainsi ? ...
LE MAGISTRAT .

Vous venez de déclarer connaître l'assassin ... achevez .
ATHANASIUS , à part .

Alil qu'allais - je faire ! ... (Haut etbalbutiant.) J'ai voulu dire , M. le magis
tral, que je croyais le connaitre ... mais, vrai, je hattais la campagne ...
et je déclare à présent que j'ai dit une bêtise .
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LE MAGISTRAT .

de la loi , de dire ce que vous savez .
Je vous enjoins , au nom ATHANAS
IUS , vivement .
Moi , je ne sais rien du tout. Ne faites pas attention à ce que j'ai dit...
je me rétracte ... tout le monde vous dira que je suis uu bavard , que je

ferais battre deux montagnes , que chaque fois que l'envie de parler me
prend , je devrais me mordre la langue ... (A part.)Mon dieu , si ça pouvait
passer comme ça .
LE MAGISTRAT .

Vous persistez à garder le silence ?... cela suffit... (A son monde.)Assurez
vous de ce jeune homme , et qu'il soit à l'instant même couduit à la mai
son de justice.
ATHANASIUS, effrayé.

Que prétendez-vous donc faire de moi ? ...
LE MAGISTRAT .

La torture lui aura bientôt rendu la parole.
ATHANASIUS .

La torture!.. miséricorde l ... (Frémissant.) Ah ! il me semble que j'y suis
déjà !
LE MAGISTRAT .

Décidez - vous....
ATHANASIUS .

Dieu de Dieu ! où me suis -je fourrél...
LE MAGISTRAT .

Etes-vous prêt ? ...
ATHANASIUS .

Dam ... puisque c'est le seul moyen de conserver mes os dans leur en
tier... mais le ciel m'est témoin que c'est bien malgré moi ... et que sans
la peur d'être broyé...
LE MAGISTRAT , à un de ses hommes.

Placez-vous à cette table, et écrivez les dépositions de monsieur...
LA COMTESSE , à part .

Qui donc va - t- il accuser ?
ATHANASIUS

C'était le soir du départ du capitaine... après lui avoir souhaité un bon
voyage , les amis et moi nous suivions gaiment la rue de la prison , lors
qu'une femme, sortie de je ne sais où, vient se jeter tout - à -coup au milieu
de notre joyeux cortége ... nous longions alors le mur du pavillon ... en
hardis par les fumées du vin , nous l'enlourons aussitôt... l'un veut lever
le voile qui nous cache seś traits... un autre veut l'embrasser... mais
voila que souple comme une anguille , elle nous glisse entre les mains et

se sauve jusqu'à la porte de mon ami Georges qni s'ouvre devant elle , et
nous retombe sur le nez ...
LE MAGISTRAT .

Dites , cette femme, vous l'avez reconnue?...
ATHANASIUS , vivement .

Je n'ai pas dit un mot de ça ... seulement une demi-heure après, Geor

ges, questionné par moi , me répondit assez brusquement que c'étail ... ( II
hésite. )
LE MAGISTRAT .

Achevez ? ...
ATHANASIUS .

Sa cousine Henriette...
HENRIETTE , vivement .

Moi ! ... (A part. ) Mais , en effet , je me rappelle ...
ATHANASIUS .

A présent M. le magistrat , vous en savez autant que moi.
LE MAGISTRAT .

Pas encore , je suppose . Cherchez bien ... vous avez, tout à l'heure parlé
d'une mitaine semblable à celle-ci ...
ATHANASIUS , jouant le doute .

Vous croyez ?...
LE MAGISTRAT .

Que vous auriez vue entre les mains d'une personne que je vous somme
de nommer .
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ATHANASIUS , à part.

C'est qu'il n'oublie rien ... Dieu , quelle mémoire ça a la justice ! ( Haut et
ſeignant de chercher. ) Une mitaine ...
LE MAGISTRAT .

Eh bien ?... Vous vous taisez ?.. (Il fait signe à deux de ses hommes qui font un
pas vers Athanasius.)

ATUANASJUS , effrayé.

Allendez , altendez... je crois que voilà que ça me revient... ( Hésitant ,
puis se décidant tout-à-coup. ) Eh bien ! c'est entre les mains de Georges ... je
veux dire par terre dans son cabinet .
HENRIETTE , à part.

Je ne sais pourquoi ... mais... mais je tremble ...
LE MAGISTRAT.

Poursuivez...
ATHANASIUS .

Aux félicitation que je lui adressaisur sa bonne fortune , il me répon
dit en me traitant de sot... liberté qu'il prend volontiers avec moi ... ajou
tant que cette mitaine appartenait à sa cousine Henriette qui l'avait sans
doute oubliée là...Alors sur la remarque que je lui fis qu'elle étail tachée
de sang ...

( Il s'arrête court.)
LE MAGISTRAT , vivement .

Il y avait du sang ? ...
ATHANASIUS , continuant.

Il ajouta encore , en me l'arrachant et la cachant rapidement dans le
tiroir de son bureau , que ce sang était celui ... de sa cousine Henriette
qui en tombant s'était blessée au bras.

(Tous les regards se portent de nouveau sur Henricile. Sur un signe du magistrat deux
de ses hommes entrent à droite . )
HENRIETTE , à part.

Oui... je me souviens de cela... mais jene comprends pas...
LA COMTESSE , à part.

Mon Dieu ! vous aurez pitié de moi .... vous ne permettrez pas qu'une
autre...

UN DES HOMMES, reparaissant à la porte de droite .
Le tiroir du bureau est fermé à clé.
LE MAGISTRAT .

Qu'on brise la serrure.

( L'homme de justice rentre à droite . )

HENRIETTE , se levant et voulant courir.

De quel droit , monsieur, en l'absence de Georges ?...
LE MAGISTRAT , l'arrêtant.

Demeurez ! ..

(Bruit de la serrure que l'on brise.
ATHANASIOS , tristement.

Celle fois ... j'ai bien tout dit , monsieur le magistrat.
LE MAGISTRAT .

Maintenant, signez votre déposition ... ( Alhanasius hésite.) Signez vous dis
je...

(Athanasius obéit. Les deux hommes de justice rentrent en scène.)
UN DES HOMMES, tenant une mitaine .

Voici ce que nous avons trouvé...
LE MAGISTRAT , vivement .

Donnez ... ( Il compare les deux mitaines.) Exactement semblables ... Celle de
la main gauche, trouvée dans le pavillon ... et voici bien celle de droite ...
et puis ces taches de sang ... l'hésitation de cette jeune fille quand je lui

ai demandé la clé du pavillon ; plus de doute ! .. (Elevant la voix.) Henriette
Rilter ! je vous arrête au nom de la loi !
HENRIETTE , reculant stupéfiée.

(Mouvement général.)

Mais ! ... mais qu'ai-je donc fait, monsieur ?..
LE MAGISTRAT .

Vous être prévenue d'assassinat sur la personne d'Adriane Ritter ,
votre sour .

HENRIETTE , épouvantée.
Ah ! ... accusée d'avoir assassiné ma suurl ... vous avez dit cela mon
sieur ? .. oh ! non , non l ..
Mme RITTER , dans la coulisse .
Ah !
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HENRIETTE , comme ſolle .

Entendez - vous ? ma mère ... ma pauvre mère ..
LA COMTESSE , étreignant Henrielle .

Mais, monsieur, cette jeune fille est innocentel quand je vous dis qu'elle
est innocentel ..
Mme RITTER , ܕdans la coulisse .

Ma fille !.. ma fille accusée ... ah ! c'est la mort...

HENRIETTE , s'arrachant des bras de la comtesse.
Ah ! vous avez tué ma mère ! ..
(Elle s'élance vers la chambre de gauche .)
M. BARFELD , paraissant sur le seuil etla rétenant.
Arrêtez ! ..
HENRIETTE , se déballant et pénétrant malgré lui dans la chambre .

Laissez -moi !.. laissez-moi l..(Dans la chambre.) Ah ...(Reparaissant.) Morte ...
ma mère ... morte ! ..

(Elle vient lomber évanouie au milicu de la scène .)
LA COMTESSE , à part, retombant sur son siège.

Malheur et malédiction sur moi!

LE MAGISTRAT , à Athanasius.

Cette déclaration que vous venez dé signer, vous aurez à la répéter de
vant le tribunal .

ATHANASIUS , accablé .

Mon Dieu ! pardonnez -moi l ..

( M. Barſeld est å genoux auprès d'Henrielle . )

FIN DU DEUXIÈME ACTE.
pogotovo

ACTE III .
Vingt jours après le deuxième acte .

Une salle d'attente de la maison de justice ; au fond, la porte d'entrée ; deux portes
latérales ; au-dessus de celle de droite : SALLE D'AUDIENCE ; au -dessus de celle de
gauche : SALLE DES TORTURES ; quelques siéges , etc.

SCÈNE I.
ATHANASIUS , PEUPLE , ÉTUDIANS, puis , HENRIETTE , UN JUGE
INSTRUCTEUR , GARDES.
(Au lever du rideau , Athanasius suivi de la foule , sort de la salle d'audience ; il mar
che triste et abattu . )
ATHANASIUS .

La questiou ... la question à une jeune fille !
PREMIER ÉTUDIANT .

Aussi pourquoi s'obstine - t - elle à pier ? ..
ATHANASIUS , le regardant

Je voudrais bien t'y voir , toi ...,
DEUXIÈME ÉTUDIANT.

Elle ferait mieux d'avouer... elle y gagnerait , du moins , que ce serait
tout de suile fini.
ATHANASIUS .

On voit bien qu'il ne s'agit pas de votre cou ; sans quoi vous feriez
comme elle , vous y regarderiez à deux fois ... tenez , moi , je ne sais pas

ce que la seule idée de la question ne me ferait pas dire ... j'avoue qu'il
n'y a même pas besoin d'en venir là pour me faire jaser : eh bien ! il me
semble , malgré ça , que je voudrais en essayer avant de faire l'aveu d'un
crime que je n'aurais pas commis ... et après tout , peut- être bien qu'Hen
riette Ritter est dans ce cas-là ...

PREMIER ÉTUDIANT.

Et qui donc veux-tu qui ait fait le coup si ce n'est pas elle ? .. n'est - il
pas prouvé qu'elle haïssait sa sœur ? .. qu'elle seule dans tout Nurem
berg pouvait avoir intérêt à sa mort ? ..
ATHANASIUS , avec une sorte de satisfaction .

Oui , c'est vrai ! ..
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PREMIER ÉTUDIANT , continuant.

Tous ceux qui hantaient la maison de Mme Ritter n'ont-ils pas été for
cés de convenir qu'au seul nom d'Adriane prononcé devant l'accusée , on
la voyait aussitôt pâlir ?..
ATHANASIUS , de méme.

C'est encore vrai ... mais n'importe ... ce que j'ai fait, voyez -vous , je ne
me le pardonnerai jamais !

PREMIER ÉTUDIANT.

Le fait est que je ne voudrais pas pour une robe et un fauteuil de pré
sident avoir la mort de cette malheureuse sur la conscience.
ATHANASIUS , Iristement.

N'est-ce pas ? .. et quand je pense que je serai cause ...
PREMIER ÉTUDIANT .

toi en pensant que ce n'est pas une inno
Allons , console-loi .., console-condamner.

cepte que tu auras aidé à faire

ATHANASIUS .

Pour en être bien sûr , tenez, je consentirais , de grand cæur , à purger
dix ans.
tout Nuremberg gratis pendant
PREMIER ÉTUDIANT .
Combien de fois faut- il te répéter que tu peux être tranquille de ce côté
là ... depuis vingt jours qu'elle est arrêtée , chaque interrogatoire n'a-t-il
pas amené de nouvelles preuves ? ..
ATHANASIUS .

Des preuves , des preuves... qu'est-ce que ça prouve ça ? .. il y en a une
d'ailleurs , une écrasante, sans réplique et qui m'aurait fermé la bouche
si le fait avait pu être tiré au clair... mais ni vu , ni connu ...
PREMIER ÉTUDIANT .

Tu vas encore parler de ce médaillon dont la chaine qui le soutenait a
seule été trouvée au cou de la victime.
ATHANASIUS , achevant .

Et qui ne peut avoir été arraché que par l'assassin , c'est l'avis unanime
des juges , vous le savez ? ..

PREMIER ÉTUDIANT, appuyant.
Oui , par Henriette Rilter, dans l'accèsde jalousie quil'a poussée au crime,

altendu que le portrait que renfermait le médaillou parfaitement connu
de nous tous, ne peut eire que celui de son cousin ... c'est encore l'avis
des juges.
ATHANASIUS .

Par Henriette Ritter , dis -tu ? .. oui, c'est possible ... mais ça n'est pas

plus prouvé qu'il n'est prouvé que Georges soit l'original du portrait ren
fermé dans le médaillon ... dans tous les cas , cette preuve, qui je l'avoue
ne laisserait aucun doute , ce médaillon resté dans les mains de l'assassin
quel qu'il soit , n'a-l-il pas été introuvable ? ..
DEUXIÈME ÉTUDIANT.

La voilà qui sort de la salle d'audience ...
ATHANASIUS , tressaillant .

Déjàl.. sont-ils pressés , mon Dieu ! ..

( Paraft d'abord un huissier .)
L’HUISSIER , à la foule .

Place... allons , faites place ...
(La foule se range ; tous les regards se dirigentdans la coulisse de droite. )
DEUXIÈME ÉTUDIANT , å Alhanasius , lui indiquant dans la coulisse .
Celui qui marche devant elle , c'est le juge instructeur...

PREMIER ÉTUDIANT , de même .
Il accompagne l'accusée pour lui renouveler les questions qui lui ont
été déjà adressées par le président , et recevoir ses aveux.
( Parait Henriette précédée et suivie de quelques gardes ; un Juge instructeur devant
elle . )
ATHANASIUS .

La voilà ...

PREMIER ÉTUDIANT.

Voyez donc comme elle est påle ... elle semble avoir peine à se soutenir .
ATHANASIOS .

Ah ! cachez -moi... qu'elle ne me voie pas... qu'elle ne me voie pas ...
( Le cortège traverse lentement de droite à gauche et entre dans la salle des tortures ;

31

ADRIANE RITTER

Athanasius est tombé accablé sur un siége : M. Barſeld entre précipilamment par le
fond.)

SCÈNE II .
LES MÊMES , M. BARFELD .
BARFELD , entrant .

Eh bien ? eh bien , mes amis ? (Regardant à droite.) L'audience est termi

née ... que s'est-il passé , dites ? espère-t-on ?..
ATHANASIUS .

Hélas M. Barfeld ...

( Moment de silence . )
BARFELD , promenant ses regards .

Vous vous taisez... l'abatlement est sur tous les visages ... des larmesi..

ah ! elle est condamnée ... mais... mais elle a donc avoué ? ..
ATHANASIUS , pleurant .

Rien du tout... toujours la mêmeréponse , mais bon gré malgré ... COU
pable ou non ... ( Montrant la gauche . ) Faudra bien qu'elle avoue...
BARFELD , tressaillant .
La torture ! ., Ô mon Dieu ...
ATHANASIUS .

Elle est déjà entre leurs griffes...
BARFELD .

Et la malheureuse enfant a préféré d'horribles souffrances à un aveu
qui lui eût peut-être mérité le pardon du ciell ..
ATHANASIUS .

Vous aussi , n'est-ce pas M. Barfeld vous la croyez coupable ? ..
BARFELD .

Je ne sais à quelle pensée m'arrêter parfois en me rappelant les rudes
combats qu'elle eût à soutenir pour triompher d'une injuste haine... com
bats dont elle ne sortait pas toujours victorieuse ... je comprends alors que
la jalousie qui torturait son jeune cæur ait pu égarer sa raison , et armer
sa main contre celle qu'elle accusait de son malheur ... mais parfois aussi
celte cruelle conviction s'efface devant d'autres souvenirs ... malgré tant

de preuves qni l'accablent , je me surprends à douter quand je la retrouve
si pure jusqu'à ce jour funeste ... non , celle qui craignait et qui respectait
Dieu , celle qui aimait si saintement sa mère , celle que j'ai vue si con

fiante et si calme en face de cette terrible accusation ... non , celle- là ne
saurait être criminellel ..
ATHANASIUS .

Ah ! si vous aviez entendu tout-à-l'heure avec quelle énergie elle a pro
testé de son innocence ! .. si vous aviez vu quels regards elle adressait au

ciel quand elle a invoqué l'ombre de sa soeur ... on eût dit une sainte des
cendue sur terre , tant sa voix élait douce et persuasive .
BARFELD .

Et ses juges n'ont pas été émus ?..
ATHANASIUS ,

Quant à moi, au risque de me brouiller avec la justice, j'ai voulu revenir

sur ma déposition ... j'ai prétendu que le soir en question le vin m'avait
troublé la cervelle , qu'assurément j'avais mal vu , et que j'avais entendu
tout de lravers... ah bien ! oui , pas moyen de leur faire gober la pilule.. ,
c'est si sournois ces juges , ça vous tourne et vous retourne si adroitement
que je me suis lout de suite ember lificoté ... si bien qu'un peu plus on
m'envoyait coucher en prison .
BARFELD , qui a prêté l'oreille à gauche .
N'avez-vous pas entendu ?
ATHANASIUS , écoutant .

Non ... non , rien encore ...
BARFELD, avec effort.

Mais peut-être étouffent-ils ses cris ... peut-être déjà ses membres bri
sés... ahl.c'est affreux ! c'est affreux l..
( Il se laisse tomber sanglottant sur un siége .)
ATHANASICS, å lui-même s'essuyant les yeux .
Pauvre cher'homme , val .. en voilà encore un qui me doit des béné

dictions... ( Avec désespoir.) Ahlgueux ! scélérat ! brigand que je suisl tiens,
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Athanasius, veux -tu que je le dise franchement ? Eh bien ! on en a pendu ,
on en a roué, on en a brûlé vifs qui ne l'avaient pas tant mérité que
loi ....

BARFELD , å lui- même .

Soyez béni, mon Dieu !.. vous avez eu pitié d'une pauvre mère... en la

rapelant à vous , vous l'avez sauvée du désespoir et de l'opprobre ... Ah !
soyez béní...
HENRIETTE , dans la coulisse,
Laissez -moi ! .. laissez -moi ! ...
BARFELD .

C'est sa voix I ..

HENRIETTE , continuant .

Ah ! .. que l'on me condamne ... que l'on me tue ... mais , par pilié , que
l'on m'arrache de cet horrible lieu .
BARFELD , à la porte .

( Il tombe à genoux . )

Arrêtez !.. arrêtez !.. gràce !.. gràce !..
HENRIETTE , continuant.

Eh bien ! oui , oui, j'avoue tout ...
BARFELD , se relevant .

Qu'ai- je entendu ! ...
HENRIETTE , continant .
Oui , je suis coupable !.. oui , c'est moi qui ai frappé Adriane Rilter, ma
soeur !
BARFELD , joignant les mains .

Mon Dieu , pardonnez lui !
ATHANASIUS , immobile .
t bien elle...

C'étai
(La porte de gauche s'ouvre ; paraît le juge instructeur , vient ensuite Henrielle au
milieu des gardes . Elle est défaillante ; deux huissiers la soutiennent . La foule s'est

rangée au fond .)

SCENE III .
LES MÊMES, LE JUGE INSTRUCTEUR , HENRIETTE , HUISSIERS ,
GARDES .

LE JUGE , aux huissiers .

( Ils conduisent Henriette å un siége . )

Là , là !
BARFELD , à part .

Coupable !
LE JUGE .
Je rentre au tribunal prendre les ordres de M. le président... vous ,
veillez sur l'accusée .

( U1 entre à droite . M. Barfeld s'avance lentement et aballu vers Henrielte .)
HENRIETTE , avec égarement .

Emmenez-moi... emmenez -moi d'ici ... mais , puisque je vous dis que
c'est moi qui l'aifrappée ... que me voulez-vous encore ? (Promenant ses re
gards autour d'elle .) Où suis -je ? (Revenant lout-à -fait à elle .) Ah ! ils ont eu pi
tié de mes terreurs... (A la vue de Barfeld.) Vous ! vous ici, mon père ! ( Se
réſugiant dans ses bras.) Oh ! ils me tueront d'un seul coup , n'est -ce pas ? je
ne reverrai plus ces hideux instrumens d'une lente agonie ?
BARFELD .
Vous n'avez plus à redouter la torture ... remettez -vous... remettez
vous ...

HENRIETTE .

Oui , oui ...maintenant je n'ai plus peur , vous êtes là ...oh ! qu'il y a long
temps que je vous appelle, mon père depuis vingt morlels jours, et vingt
nuils plus mortelles encore , je demandais au ciel votre présence , et le
ciel restait sourd à mes larmes !
BARFELD .
Hier seulement , j'ai pu quitter le lit ou la douleur me retenait enchaf

né ... le coup avait été si terrible! un instant j'ai espéré De pasy survivre !
HENRIETTE .
Et que serais-je devenue , moi ? qui m'aurait soutenue et consolée à mes
derniers moments ? mais vous voilà ! pardon , mon Dieul car je blasphè
mais quand je m'écriais dans mon désespoir , que vous m'aviez abandon
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née ... Pardon et merci ! car c'est vous qui envoyez vers moi votre saint
ministre !

I.E JUGE , rentrant .

Le tribunal n'entrera en délibération que dans une heure... Henriette
Ritter , vous avez une heure pour vous préparer à entendre votre arrêt...
faites retirer tout le monde ; c'est dans cette salle que l'accusée doit de
meurer .

BARFELD , s'adressant au juge.

Je suis l'ami de sa famille , et de plus , son confesseur ... elle n'a plus
que moi , monsieur ... si vous le permettiez ?
LE JUGE .

Vous pouvez rester.
(Sur un signe des huissiers, la foule s'éloigne par le fond . Athanasius sort le dernier ;
Les gardes et huissiers suivent. La porle se referme.)
SCENE IV.

HENRIETTE , M. BARFELD. Il Henriette
s'est laissé. tomber sur un siége du côté opposé à
BARFELD , à part et pleurant.

Il est donc vrai... l'enfant que j'ai vu naiire , et que j'ai tant aimée ...
elle , Henriette Ritler.... une criminelle ... mais elle a donc lout à coup
désappris la verlu ? .. et vous l'avez permis, mon Dieu ! ah ! c'est une bien
rude épreuve que vous réserviez à ma vieillesse !
HENRIETTE , à part .

Il pleure... il pleure et prie pour moi , sans doute ...
BARFELD , continuant .

Mais si vos décrets sont quelquefois sévères, votre indulgence est tou
jours grande... déjà , grace à vous, la vérité s'est librement échappée de
ja bouche de la coupable ... grace à vous , elle n'a pas attendu que d'hor
ribles douleurs vinssent lui arracher l'aveu de son crime... ( Joignant les
mains.) Achevez votre ouvrage , ô mon Dieu ! rendez ma voix éloquente ,

et mes paroles persuasives... faites, oh ! faites qu’un repentir sincère
pénètre son âme, et que son repentir lui fasse trouver grace devant vous !
HENRIETTE , à part.

Oh ! comme il doit souffrir ! car lui aussi me croit criminelle ... (Regar
dant autour d'elle.) Seuls... (Elle s'élance et vient lomber à genoux , devant M. Bar
feld .) Mon père !
BARFELD , la regardant en face et suffoquant.

Ah ! qu'avez - vous fait ! qu'avez - vous fait !
HENRIETTE , à ses pieds et vivement .

Ces larmes... si c'est le crime de votre enfant qui les fait couler... oh !
ne pleurez pas , ne pleurez pas , mon père !
BARFELD , la regardant fixement.

Que voulez - vous dire ?
HENRIETTE .

Je veux dire que tout - à - l'heure , quand saisie d'un invincible effroi , je

me suis écriée : Je suis coupable ! je veux dire que je mentais à mes bour
reaux... que je les ai trompés ... (Avec explosion . ) Je veux dire que je suis
innocente !

BARFELD , s'écriant .

Innocente !
HI ENRIETTE , à demi-voix .

Ah ! par pillé ! plus bas ! plus bas ! car , vous ne savez pas , les cruels !
ils veulent que ce soit moi qui ai commis un crime affreux ! un crime ,
dont la seule pensée me glace d'horreur... parce qu'Adriane est morte
assassinée, ils veulent que moi , sa seur... ah ! n'est-ce pas , mon père ,
qu'un tel crime est impossible... ch bien ! n'importe , s'ils m'entendaient
vous jurer que je suis innocente, ils me traineraient de nouveau dans cet
horrible lieu ... et je préfère qu'ils me tuent!
BARFELD , respirant à peine.

Jonocente , avez-vous dit ?
HENRIETTE .

Oui , oui , mon père , innocentel.. mais je n'aipas eu la force de souf
frir pour les en convaincre ... j'ai manqué de courage en présence des
tortures qu'il me fallait subir,
Adriane Riller.
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O mon Dien ! mon Dieu !
HENRIETTE , continuant.

Je leur ai menti , parce que j'aime mieux en finir d'un seul coup avec
tant d'infortunes ...car, je vous le demande , à vous, mon père, quand bien
même je serais sortie justifiée de cette terrible épreuve , qu'aurais -je fait
de la vie qu'ils m'auraient laissée ... m'auraient - ils rendu ma pauvre mère
que leur cruelle accusation a tuée ? m'auraient-ils rendu l'amour de Geor
ges ? .. vous voyez bien qu'il vaut mieux que je meure !.. mais ce que je
voulais , ce que je demandais au ciel dans mes prières , c'était de vous
laisser pour adieu la certitude de mon innocence ... c'était votre bénédic
tion à ma dernière heure ... et elle m'accompagnera sur l'échafaud , n'est
ce pas ? car vous ne croyez pas à mon crime, vous ... car vous avez foi au
serment que je vous fais en face de Dieu et de ma mère , que je suis in
nocente !
BARFELD , tremblant de joie .

Oui , oui , je te crois , enfant , je te crois ... ah ! mon Dieu ! mon Dieu ! je
vous remercie !.. mais , innocente pour moi, pour votre mère qui vous

voit, et pour Dieu qui vousjuge... Vous êtes coupable aux yeux des hommes,
et ils vont vous condamner !
HENRIETTE , avec joie.

Eh ! que m'importe à présent ... une voix amie , votre voix , mon père ,
m'a fait entendre ces paroles consolantes : Je crois à ton innocence ... ahí
je puis mourir maintenant!
BARFELD .

Oh ! non , non, tu ne mourras pas, ma fille !.. non , je ne veux pas que
tu meures , moi ! cette voix qui t'a 'dit : tu es innocente ... cette même
voix s'élèvera pour la défense ... ils m'entendront ces juges qui se
pensent ipfaillibles ... ces juges qui n'obliennent le plus souvent que de la
torture , des aveux que dans leur zèle aveugle ils croyent devoir au re
pentir... Qui , ils n'entendront... et , Dieu aidant son humble serviteur ,
on les verra reculer d'épouvante devant la sentence qu'ils allaient pro
noncer ! ..

HENRIETTE .

Pour cela , mon père , il faudrait un miracle ... et je vous l'ai dit , je ne
sais pas si j'en remercierais le ciel ... dans tous les cas , ce miracle , Geor

ges seul, après Dieu , pourrait l'opérer ... el vous le savez , Georges estab
sent .

BARFELD , vivement

Vous dites que Georges ? achevez ... saurait -il quelque chose de cette
sanglante histoire ? connaitrait - il la main qui a frappé la malheureuse
Adriane ?

HENRIETTE .

Je n'oserais l'affirmer ... mais
plus j'y pense ... oui , Georges doit connai
BARFELD , halela .

tre l'assassid .

nt

Voyons, rappelez vos souvenirs ... dites-moi , depuis votre arrestation ,

dans la solitude de votre cachot , vos soupçons ne se sont jamais arrêtés
NENRIETTE .
sur personne ?
Non , mon père... sur personne .

BARFELD .

Georges serail dépositaire de ce fatal secret ! oh ! quel que soit le motif
qui l'ait engagé à se taire , il n'hésiterait pas à parler , aujourd'hui que
l'enfant de sa seconde mère va expier le crime d'une autre .
HENRIETTE .

Oh ! non , il n'hésiterait pas, j'en suis sûre ... mais il est en fuite , loin
de Nuremberg , sans doute ... et quand un jour il apprendra que d'un mot
il pouvait me sauver , tout sera lini depuis long - temps pour la pauvre
Henrielle !

BARFELD .

Non , non , cela ne peut se passer ainsi...je supplierai vos juges, je me
traînerai à leurs pieds ... et si Dieu leur a mis quelque pitié au cæur , ils
suspendront leur jugement jusqu'à l'arrivée du jémoignage de votre cou
sin ... Mais où est- il ? en quel lieu a-t-il porté ses pas ? qui pourra medire
sa retraite ?

HENRIETTE , vivement.

Sa retraite ! oh ! jamais on ne la connaitra !
BARFELD , la regardant.
Jamais ? vous la connaissez donc ?
HENRIETTĘ , se troublant,

Je n'ai pas dit cela , . ,
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BARFELD , affirmativement.

Henriette! vous savez où est Georges! oh ! vous le nieriez en vain ... Vous
le savez !

HENRIETTE , hésitant.

Eh bien ! oui , oui ... je le sais , mon père.
BARFELD , s'écriant avec joie .

Ah ! Dieu soit loué ! vous êtes sauvée, ma fillel..
HENRIETTE .
Dites que je suis perdue... car le secret de Georges mourra avec moi !
BARFELD .

Qu'entends- je ! et qui a pu vous inspirer une pareille résolution ?
HENRIETTE .

Dieu qui me maudirait si, pour racheter ma vie , je livrais celle de
BARFELD .
Georges!

Maisil ne s'agit pas de dénoncer la retraite de M. Ritter , il ne s'agit
pas de jeter au bourreau une tête à la place d'une autre léte , il s'agit
seulement de lui faire savoir le danger que vous courez... un sursis de

quelques jours doit suffire à une déclaration écrite et signée de sa main
pour arriver à Nuremberg , et ce sursis, mes larmes l'obliendront ; avant
une heure , un courrier peut être à cheval ... dites , quelle route doit- il

prendre ? où doil-il s'arrêter ? parlez , parlez , je vous en conjure ...
HENRIETTE .
Dieu sait ce qu'il m'en coûte de vous résister, mon père , mais livrer à
une oreille étrangère un secret de celte nature , mettre la vie de Georges
à la merci d'une indiscrétion , d'un seul mot imprudent... oh ! jamais ! et
puis , vous ne connaissez pas Georges, comme je le conuais, moi... vous ne
savez pas comme moi , tout ce qu'il y a de dévoûment et d'abnégation

dans ce noble cæur... A la nouvelle de mon malheur , vous le verriez gé
néreusement accourir... la crainte qu'une déclaration écrite de la vérité
ne fut ipsuffisante lui fera braver tous les périls... ce témoignage de mon
innocence , il l'apporterait lui-même à mes juges ... il se perdrail pourme
sauver , entendez - vousBARF
? et je ne le veux pas, non , je ne le veux pas !
ELD , tremblant et pleurant.

Mais je ne veux pas , moi, vous laisser périr ... Dieu , en me mettant au
cæur la conviction de votre innocence , m'a donné mission de vous arra
cher au supplice , et cette mission , je dois et je veux la remplir l.. mais,

j'y pense ... oui, dans mon trouble j'avais oublié ... ah ! merci mon Dieu de
m'avoir rendu la mémoire ! .. Henriette ... ma fille ... ce danger qui mena
cerait Georges si son zèle pour vous le ramenait ici , demain , aujourd'hui
peut-êlre il n'existera plus ! ..
HENRIETTE .

Expliquez -vous, expliquez- vous, mon père!..
BARFELD

Sachez qu'à la sollicitation d'une de mes pénitentes , d'une pieuse et
charitable dame de la noble comtesse d'Arnheim , enfin , une demande en
grace a été présentée par le premier président , son père...
HENRIETTE , avec âme .
Oh ! qu'elle soit bénie celle que notre infortune a touchéel
BARFELD
Eh bien ... quand le péril semble s'éloigner ... quand à l'heure où je
vous parle la grace de Georges Ritter est peut-êtredéjà signée, refuserez
vous encore de l'appeler à votre aide ? ..
HENRIETTE .

Oui , mon père , car mes souvenirs viennent de chasser de mon caur
l'espérance que vos paroles y avaient éveillée ; car ils viennent de me
crier que la loi sur le duel est sans pitié , qu'inflexible pour tous, quand
elle s'est attaquée même à de nobles têtes, elle les a fait tomber ... et
vous voulez que, m'en reposant sur un fragile espoir, j'attire froidement
vers sa perle celui qui à ma place ne balancerait pas à se sacrifier ... non,
mon père , non ... plutôt le marlyre !
BARFELD , sanglottant .
Cruelle enfant !
HENRIETTE .

On vient... à toi ma vie , Georges ...pour toi ma dernière prière... ma
dernière penséel..

(Entre , par la droite, le juge instructeur suivi des deux huissiers.)
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LES MÊMES , LE JUGE INSTRUCTEUR , HUISSIERS , puis ATHANASIUS .
LE JUGE .

Le Tribunal vient de rentrer en séance ... Vos juges vont délibérer ... dis
posez - vous à me suivre .
HENRIETTE , avec calme.

Je suis prête.
BARFELD , se ranimant tout à coup.
Arrêtez !.. arrêtez ! .. cette jeune fille a menti à ses bourreaux ... elle
trompe ses juges... cet arrêt qu'ils vont prononcer, cet arrêt serait un

crime ; et Dieu me commande de leur en épargner le remords ... (Courant
å Henrielle.) Au nom du ciell rétractez -vous , rétractez - vous ...
( Ici parait Athanasius à la porte du fond .)
HENRIETTE .

J'ai fait l'aveu du crime ... je dois en subir le châtiment.
BARFELD .

Osez donc jurer devant Dieu et par le salut de votre mère que vous êtes
coupable , osez - le donc ! osez-le donc !.. (Au juge.) Vous le voyez, elle hé
site... elle se tait , parce qu'elle commettrait un sacrilége... ah ! conduisez
moi , conduisez-moi vers les juges... ils ne refuseront pas de m'entendre.
(Avec désespoir .) Mais elle est innocente , entendez - vous , elle est inno

cente ... j'en offre pour garant soixante ans d'une vie irréprochable , j'en
fais le serment sur l'Evangile , et que Dieu me frappe si je mens.
ATHANASIUS , altéré et se soutenant à un pilier.

Ah ! qu'ai-je entendu ?..
BARFELD , continuant .
Je dois prévenir un assassinat, car, sachez-le bieu , monsieur , sa mort
serait un assassinati.. mais ce n'est pas vous que je dois convaincre ... ve
nez , guidez -moi , guidez -moi ! conduisez -moi vers eux ... ils m'enten

dront... ils auront pitié de mes larmes... de mes cheveux blancs , venez ,
venez ...

( Chancelant et agité il se dirige rapidement vers la porte de droite , entraînant le
juge instructeur. )

SCENE VI .
HENRIETTE , sur le devant de la scène , ATHANASIUS, au fond .
ATHANASIUS , à part et accablé.

Innocente , a -t- il dit... j'aurais fait condamner une pauvre innocente ...
oh ! oui, il faut que ça soit, puisque ce digne prêtre l'affirme... mais com
ment s'y est-il donc pris pour découvrir ça tout de suite ?.. dame , il s'y
connait peut- être mieux que les juges... il me semble pourtant qu'ils de
yraient s'y connaitre , ceux -là ... puisque c'est leur état...
HENRIETTE , å elle-même.

Mais quel est donc son projet ? .. qu'espère -t-il donc ? ..
ATHANASIUS , à part .

Eh ben ! me voilà gentil tout de même , faut en convenir...
HENRIETTE, à elle -même .

Dieu lui aurait-il tout à coup révélé mon secret? ou bien un mot, échap,
'pé à mon trouble , le lui aurait-il appris à mon insu ?.. (Avec effroi.) Oh !
si cela était ...

ATHANASIUS , à part.

Heureusement que la rivière coule pour tout le monde ... et que j'ai ou
blié d'apprendre à nager... c'est ça , voilà qui est dit... c'est par eau que
je ferai le grand voyage... (Regardant Henrielle. ) Mais avant d'aller m'exéc
u

ier... si j'osais... (II hésile, puis s'avance lentement et avec crainte , vers Henrielle.)
HENRIETTE , à elle -même.
Il ne revient pas... ah ! je meurs d'inquiétude...
ATHANASIUS , tombant à genoux devant elle.
Mamz'elle Henrietle...

( A sa yue , Henrielle éprouve un frémissement qu'elle réprime aussitôt. )
HENRIETTE , avec douceur .

Pourquoi ces larmes , monsieur !.. pourquoi cette posture suppliante ?..
ATHANASIUS .

Vous me demandez pourquoi je pleure à vos genoux , quand c'est ma
maudite lapguę .., ahl pardonnez-moi, pardonnez-moil,,
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HENRIETTE .

Vous avez dit la vérité à mes juges... si vos paroles m'ont perdue, ce
n'est pas votre faute ... et je vous pardonne ma mort...
ATHANASIUS , pleurant.

C'est possible ; mais je ne me la pardonnerai jamais , moi ... surtout que
vous me dites ça avec une voix si douce , que j'aimerais mieux être traité

par vous comme un je ne sais qui que je suis... oui , je crois que ça me
ferait moius de mal ...

HENRIETTE , émue.

Relevez - vous, relevez - vous...
ATHANASIUS .

Ne faites pas attention ... je suis très bien comme ça ... permettez-moi
seulement de vous adresser une question ? ..
HENRIETTE .

Laquelle ?..
ATHANASIUS .

Ce que je vais vous demander, c'est entre nous ... et ça n'ira pas plus
loin , je vous le jure !..mais promettez -moi d'abord de ne pas vous fàcher.
HENRIETTE , avec bonté .
Parlezl ..
ATHANASIUS , hésitant.

Eh bien ! ce que vient de dire tout à l'heure ce brave M. Barfeld ...

voyons, mamz'elle Henriette ... la main sur la conscience ... est-il bien
vrai que ce n'est pas vous ? ..
HENRIETTE , avec horreur .

Ah ! ..
ATHANASIUS , vivement.

C'est bien , en voilà assez... ah ! mon Dieu ! mon Dieul .. oh ! je vous en
supplie , mamz'elle Henriette ... répétez , répétez que vous me pardonnez !
et pour que je vous croie ... ah ! votre main, votre main ... (Baignant de

larmes la main qu'Henriette lui tend.) Merci , merci, mamz'elle Henriette !..
(Bruit à droite , Alhanasius se relève. )
HENRIETTE , vivement .
Ah ! le voilà !

( Barſeld rentre précipitamment. Il est suivi des deux huissiers qui vont rouvrir la
porte du fond à la foule qui se répand en scène.)
SCENE VII .

LES MÊMES, BARFELD, HUISSIERS, Peuple, puis LE JUGE INSTRUCTEUR.
BARFELD , halelant.

Espérance ! espérancel ..
ATHANASIUS , avec joie.

Serait-il possible ?..
BARFELD
Oui, oui, ma fille... oui, mes amis... espérancel espérance !
HENRIETTE , avec anxiété.
Mais Georges , Georges?..
BARFELD .

J'ai juré à vos juges que M. Ritter connaissait l'assassin , que s'il était
ici vous seriez justifiée ; ils savent et votre amour pour lui, et le sublime
dévoûment qui vous fait accepler le supplice ; ils savent encore que frap

pée de lerreur à l'aspect des tortures , l'effroi seul vous a arraché l'aveu
du crimel..

ATHANASIUS, impatient.

Et à cela , qu'ont-ils répondu ?..
BARFELD .

Leur trouble m'a dit qu'elle est sauvée !
ATIIANASIUS .

Sauvée ! ..
BARFELD .

Oui , j'ai vu de l'émotion sur leurs visages , et des larmes dans leurs
yeux ... oui ,j'en suis certain , c'est un acquittément qu'ils vont prononcer !
LE JUGE INSTRUCTEUR , rentrant.

Henriette Ritter, venez entendre l'arrêt de vos juges.
(Sur un signe du juge instructeur, les deux huissiers s'approchent d'Henriette . )
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HENRIETTE .

Quoiqu'il arrive, mon père, je ne perdrai qu'avec là vie le souvenir de
(Elle marche vers la droite .) .

tant de zèle pour une infortunée.
BARFELD .

Espoir et confiance en Dieu , ma fille !
(Elle sort entre les deux huissiers et précédée du juge instructeur. Etudians,
hommes et femmes du peuple suivent.)

SCENE VIII .
BARFELD , ATHANASIUS.
ATHANASIUS , avec hésitation et émotion .

Eh bien ! est-ce que nous ne les suivons pas ? ..
BARFELD

Pour moi ... je le voudrais en vain ... je ne puis avancer ...
ATHANASIUS .

C'est absolument comme moi ... je n'ai plus de jambes ... mais en revan
che , le cæur me bat d'une force ...
BARFELD , défaillant.

Au nom du ciel , qu'ils se hâtent ! ..
ATHANASIUS .

Dieu ! que c'est bête de trembler comme ça ... vous dites donc , M. Bar
feld , que vous êtes bien sûr qu'elle va être acquittée ?..
BARFELD .

Je l'étais en quiltant ses juges .. , maintenant, je ne sais ... je crains et
j'espère tout à la fois ...
ATHANASIUS , défaillant.

Le fait est que vous êtes påle tout de même... voyons , du courage...

tenez, regardez-moi. (On entend à droite la sonnelle du président.) Ah! voilà le
moment...

( Il va à la porte de droite. )
BARFELD , tombant à genoux ,

Mon Dieu , prenez ma viel .. (Puis joignant les mains, il prie avec ferveur .)
ATHANASIUS , à la porte de droite .

Les juges sont à leurs places ... (Nouveau bruit de sonnette .) On entendrait
une mouche voler... ah ! j'aperçois l'accusée ... comme elle paraît calme...

les regards se tournent vers elle avec intérêt... le président se lève...
chacun se découvre ... il va parler...
BARFELD , avec anxiété .

Ecoutons , écoutons ! .. (Immobiles, ils prètent l'oreille. Tableau. La toile tombe . )
FIN DU TROISIÈME ACTE,
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ACTE IV .
Dans la même journée . Une heure environ après le troisième acte .

Chez la Comtesse. — Un salon . Porte d'entrée , au fond ; porles latérales ; un lit de
repos, auprès duquel est une table avec ce qu'il faut pour écrire.
Au lever du
rideau , la comtesse, à demi couchée sur le lit de repos , est påle et abattue ; elle
considére iristement son enfant jouant à ses pieds .

SCÈNE I.

LA COMTESSE , FRÉDÉRIC , puis MARGUERITE. Moment de silence.
LA COMTESSE , toujours immobile .

Pauvre enfant... (Douloureusement.) Oh ! quel châtiment! ( Elle essuie ses
Jarmes ; puis consultant une horloge ) Cinq heures .... quelle journée ... mon
Dieu !.. et que les minutes se sont écoulées pour moi lentes et cruelles ....
mais l'audience doit être terminée... et personne encore... et je ne sais
rien ... M.Barfeld m'avait bien promis cependant qu'à la sortie du tribu

nal... Oh ! s'il savait ce que je souffre ...Mais peut -être est - il venu... peut
être Marguerite ... Ah ! je n'y tiens plus...
(Elle sonne , Marguerite entre par le fond .)
MARGUERITE .

Que me veut madame la comtesse ?
LA COMTESSE , agitée .
M. Barfeld n'a pas encore reparu ? ..
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MARGUERITE .

Pas encore ... (A part avec étonnement. , C'est la quatrième fois depuis une
heure qu'elle m'adresse celle question .
LA COMTESSE , å part .

Toujours celle réponse... (Haut. ) Dès qu'il se présentera , n'oublie pas
de l'introduire sans retard .
MARGUERITE .

Que madame la comtesse soit sans crainte, je n'y manquerai pas... ( A
pari.) Cet empressement à voir son confesseur ... ( Haut. ) Si madamela
comtesse le permet, j'enverrai jusque chez lui ?
LA COMTESSE .

C’est inutile , on ne l'y trouverait pas.
MARGUERITE , la regardant.

Est- ce tout , madame ? ..
LA COMTESSE .

C'est tout .
MARGUERITE , avec intérêt.

Madame la comtesse n'a pas d'autres ordres à me donner ? ..
LA COMTESSE .

Pas d'autres...
MARGUERITE .

C'est que j'espérais ... ah ! souffrez de grâce que je fasse appeler un mé
decin .

LA COMTESSE , avec impatience .

Encore ... je te l'ai déjà dit , Marguerite , tu te trompes sur mon état ;

un peu de faiblesse, voilà tout; mais je ne souffre pas , et la présence
d'un médecin ne m'est uullement nécessaire.
MARGUERITE .

Moi qui vous vois , je vous assure , madame la comtesse , que vous êtes
plus malade que vous ne le pensez... Tenez , l'altération de votre santé
date du jour où une fatalité vous a rendue témoin de l'arrestation decette
malheureuse...

LA COMTESSE , vivement .

Assez ! .. ne me rappelle pas cette scène de mort et de désolation .
MARGUERITE , tristement.

Ah ! que M. Riller n'est- il ici ! ..
LA COMTESSE , frémissant.

M. Ritter ... à propos , dis ? aucun message n'a - t -il été apporté pour moi
de l'hôtel de la présidence ?
MARGUERITE .

Aucun , madame ... je vous l'aurais remis aussitôt..,
LA COMTESSE .

C'est bien , va... laisse-moi ...
MARGUERITE , à part en s'éloignant.
Mon Dieu ... envoyez-nous au plus vite le docteur Riller...
( Elle sort tristement par le fond .)

SCÈNE II .
LA COMTESSE accablée ; à quelque pas d'elle , FREDERIC .
LA COMTESSE .

C'est en vain que j'ai voulu nier mes souffrances... les regards de ma
fidèle Marguerite ont pénétré derrière le masque ... ses larmes m'ont ré

vélé l'impuissance de mes efforts ... (Elle se dresse lentement et avec crainte jus
qu'au miroir de sa toilelle et frémit ; puis d'une voix sombre :) Ah ! comme le re
mords change et vieillit vite..... Ah ! s'il pouvait me voir à celle heure,
l'infortuné dont l'amour m'a perdue , dont l'abandon m'a faite crimi

pelle !.. ( Se laissantrelomber. ) Ah! Ulric ! Ulric !.. ( Relevant vivement la tèle. )
Mais que fait donc M. Barfeld ? qui peut retenir ses pas ?..mais peut-être
la séance s'esl -elle prolongée ... peul-être les juges hésitent- ils ... mon
Dieu ... inspirez-les ... inspirez surtout mon père , dont la parole est écou

tée... mon père, dont l'inflexible sévérité m'épouvante ... (Après un temps.)
Le père de la coupable être appelé à décider du sort de l'innocentel ...
Et la voix du juge sera ferme quand il prononcera la sentence ... et le
cæur ne lui manquera pas ... mais le ciel aura pitié de mon repentir ...
au sang dont j'aurai bientôt à lai rendre compte il n'ajoulera pas celui de

la malheureuse Henrietle... non, non... (Elle se lève .)Et quand il me faudrait
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prendre sa place , quand pour la faire descendre de l'échafaud il me fau

drail y monier moi-même... Qu'ai - je dit ? .. l'échafaud ... ah ! s'il ne devait
déshonorer que moi, Dicu m'est lémoin que j'irais y chercher et la fin de
mes remords, et le pardou de mon crime... ( Avec désespoir. ) Mais je suis
inère ! je suis mère ! ...
FEÉDÉRIC , courant à elle.

Maman ... tu m'avais promis de pe plus pleurer...
LA COMTESSE , l'étreignant fortement.

Mon enfant! mon enfant !.. (Elle le couvre de baisers.) Oh ! rassure-toi, je
me tairai , je me tairal ... à chacun de nous sa part... A toi le respect et
la considération des hommes... à moi le courroux du ciel... les remords

qui torturent... à moi la damnation éternelle ! .. (Vivement.) On a marche
dans le salon voisin ... serail - ce enfin ? .. (La porte du fond s'ouvre . M. Barfeld
paraît sur le seuil .) C'est lui ... ah ! je tremble...
SCENE III .

LA COMTESSE , M. BARFELD ; l'enfant s'est endormi sur le litde repos.
LA COMTESSE , s'élançantà sa rencontre.

Acquittée ? acquittée, n'est- ce pas ?' la pauvre enfant est acquittée ?...
(Le considérant. ) Ce silence ... grand Dieu ! oh ! nou ... non ... mais parlez
donc, mon père ... un mot, par pitié , un seul mot ... ( Barfeld , suffoqué par
ses larmes, s'est avancé chancelant et aballu jusqu'à un siége où il se laisse tomber en
sangloitant ; à celle vue, la conitesse, frappée de slupeur, recule jusqu'au lit de repos
où elle tombe assise en s'écriant d'une voix sourde :) Ah ! ... condamnée ... con
BARFELD , d'une voix éteinte.

damnée ...

Oui ... oui ... ma fille ... condamnée !...

LA COMTESSE , immobile et le regard fixe .
Ils l'ont condamnée.....
BARFELD

Oui ... ses juges ont vu la preuve du crime dans l'avcu qu'une heure au
paravant elle en avait fait .
LA COMTESSE , le regardant.

Qu'elle en avait fait ?.. aurait-elle donc avoué...
BARFELD .

La malheureuse enfant... le courage lui a manqué en présence des tor
tures ...

LA COMTESSE , tressaillant.

Des tortures , avez- vous dil-dit... quoi ! .. la torture à elle (défaillant.) Ah !
c'est horrible.

BARFELD

N'est-ce pas , ma fille , n'est-ce pas que c'est horriblel .. car elle est
innocente.

LA COMTESSE , à part.

Ah ! je suis maudite ...
BARFELD , continuant.

C'est en pleurant à mes pieds qu'elle en a fait le serment devant Dieu
et par le souvenir de sa mère... el la bouche de cet ange n'a jamais pro
féré un mensonge .
LA COMTESSE , lenteinent .

Oui ... oui ... innocente ... je vous crois ... je vous crois...
DARFELD , les mains jointes.

Un miracle ! un miracle , inon Dicu, en faveur de l'orpheline !
LA COMTESSE , à part

Oh ! je serais un monstre indignc de pilié ... indigne de pardon ...
BARFELD , suppliani.

Madame la comtesse , à vous... à vous la gloire d'arracher celle jeune
fille au supplice...
LA COMTEsse , avec conviction .

Oui , oui... je la sauverai , je la sauverai,mon père ...
BARFELD

Un seul espoir me reste ... cet espoir est tout entier dans un sursis à

l'exécution , et que vous seule pouvez obtenir du président votre père.
LA COMTESSE , avec égaremenl.

Un sursis n'est pas nécessaire... Dieu, mon père , Dieu m'a révélé un
moyen plus sûr et plus prompt...
BARFELD , Iremblant .

Lequel ?.. Lequel ?...
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LA COMTESSE , lombant à ses picd:.

C'est à genoux et lesmains jointes que je dois vous le faire connaitre ,
mon père!
BARFELD , voulant la relever .

Vous à mes picds, ma fille ... quiltez cette humble attitude , elle s'ap
partient qu'à la prière ou au repentir ...
LA COMTESSE , hors d'elle .

Voulez-vous sauver Henriette Ritter ? eh bien ! alors , écoulez-moi,
écoutez-moi ...
FRÉDÉRIC , s'éveillant
Maman ... maman ...
LA COMTESSE , qui s'est relevée vivement .

Ah ! mon enfant... (A part.) Qu'allais-je faire ?..mon enfant déshonoré...
oh ! non ! jamais ! jamais !...
( Elle s'est élancée vers le lit de repos et s'est emparée de son enfant qu'elle embrasse
avec Transport.)
BARFELD , avec anxiété .

Cette émotion à la voix de votre fils ? .. l'effroi dont votre visage est en
core empreint ?.. ces caresses mêlées de larmes ?.. ses jours seraient -ils
menacés ? ..
LA COMTESSE , assise et entourant son enfant de ses bras.

Je frémis en pensant au danger qu'il a couru ... oh ...mais il est sauvé
maintenant.
(Elle l'embrasse de nouveau . )

BARFELD .

Dieu soit loué ... car vous êtes une bonne et vertueuse mère ... mais

pardonnez à mon impatience ... la malheureuse Henriette peut vous devoir
et l'honneur et la vie , avez - vous dit ? .. achevez... achevez ...
LA COMTESSE , à part.

Que lui dire , mon Dieu ? .. (Haut et hésitant.) Excusez-moi, mon père...
mais, depuis quelque temps, ma pauvre léie ... parſois je sens ma raison
comme prête à me quitter ... et puis la nouvelle de la condamnalion de
cette jeune fille ... la vue de votre douleur ... celle que j'ai ressentie inoi
même... excusez -moi, et oubliez ce que j'ai pu vous dire ...
BARFELD , anéanti .
Qu'entends -je ?.. mon Dieu... c'en est donc fait de l'infortunée ?..
LA COMTESSE .

Non, non , je tiendrai ma parole ... je me souviens à présent , vous avez
parlé d'un sursis , eh bien ! oui... je l'obliendrai... (Avec désespoir.) Hen
rielle ... oh ! oui , retournez auprès d'elle , mon père ... et dites - lui, dites
lui d'espérer ...
BARFELD .

Je vais prier avec elle, pour que le ciel vous seconde... et vous ma fille,
persistez dans vos bonnes intenlions ... Qui , oui, sauver son semblable est
une æuvre agréable à Dieu et cela vous portera bonheur , à vous et à volre
enſant .

LA COMTESSE .

Allez , allez , mon père ... (Barfeld s'incline et se dirige vers le fond ; la com
lesse sonne ; Marguerile parait.)Marguerite , enimenez cel enfant...
( Elle l'embrasse ei le remet à Marguerile ; Barſeld a gagné la porte du fond; il s'incline
de nouveau et sort ; Marguerite entre à droite avec l'enfant; les portes se reſerment.)
SCENE IV .
LA COMTESSE , seule et vivement agitée.
Un sursis ... mais un sursis c'est ma condamnalion , c'est le déshonneur
à loute une race... c'est la honte de mon enfant... car un sursis peut laisser
le temps à Georges de reparaitre saos danger à Nuremberg , de venir

devant tous de cette formidable accusation :« La main qui a
pl’écraser
rappé Adriane Riller ... je la connais , moi ! .. je l'ai vue rouge encore du
Sang de la victime ... c'est la main de la noble comtesse Amélie d'Ar

nheim !..) Ah ! il n'en sera pas ainsi... à Henriette la liberté , à Heprielle
la vie ... loute ma fortune s'il le faut pour acheter son évasion ... à mon

enfant la misère , s'il le faut encore ... après cela revienne Georges quand
il voudra , je pourrai en appeler à la clémence , à la pilié de mon accu
sateur... mais il n'y a pas une minute à perdre... (Ouvrant un tiroir de sa
loilelle. ) Voyons... lout i'or dont je puis disposer... mes diamans... et puis
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dans ce portefeuille ... ( L'ouvrant . ) Oui , un contrat de dix mille florins de
renle... mon Dieu ! à défaut de nobles sentimens , faites que la cupidité
me livre ce geôlier , cet homme dont dépend ou la vie d'une infortunée,
ou le salut de mon enfant ... maintenant... à la prison ... à la prison !..
( Elle se lève précipitamment, jelle sur ses épaules une manle à capuchon et va s'é
lancer vers la porte du fond lorsque celle porte s'ouvre avec violence; la comtesse
est en face de Georges , pâle , haletant, et les vêtemens poudreux et en désordre . )

SCENE V.
LA COMTESSE , GEORGES.
LA COMTESSE , pétrifiée å sa vue s'est écriée :

Ah ! qu'ai- je vu ? est- ce vous Georges Ritter ? .. ou suis -je le jouet d'une
apparition ?..
GEORGES , le regard altaché sur la comtesse et s'avançant lentement jusqu'à elle.

Vision ou réalité ... pourquoi cette épouvante , diles , madame ? .. mais si
c'est l'effroi qu'inspire l'approche d'une apparition surnaturelle qui vous
fait pâlir et trembler , remettez -vous , Mme la comtesse , vous êtes en face
de Georges Ritter ! ..

LA COMTESSE , subjuguée, se laissant tomber å deux genoux et d'une voix éteinte :
Grace ... grace ...

GEORGES , d'une voix sourde.

Ah ! il est donc vrai ? cette terrible nouvelle qui s'est allachée aux pas
de l'exilé... qui l'a ramené en trois jours de Francfort à Nuremberg ou le
supplice l'attend ... cette terrible nouvelle est donc vraje , madame ? ..
(La considérant.) Oui , oui je le vois... Adriane Ritter est morle assassinée ...
et c'est Henriette Riller qu'on accuse du crime !..

LA COMTESSE , toujours à genoux et les yeux baissés .
Grace... grace et pitié , Georges...
GEORGES ,

Grace ! .. la victime aussi criait grace en se trainant aux pieds de l'as
sasin , n'est -ce pas ? .. et l'assassin a frappé... pitié ! .. avez - vous eu pitié

de la jeune et innocente fille dont le sang va couler pour vous, répondez,
noble comtesse d'Arnheim ? ..
LA COMTESSE , suppliante.

Au nom du ciel , épargnez -moi...
éparguez -moi...
GEORGE3 .
Oh ! pauvre fou que j'étais de douler ... car en dépit de mes souvenirs ,
oui, je doutais encore... je me creusais la lète à chercher une excuse
votre trouble dans cette fatale soirée , je m'épuisais à effacer de ma mé
moire ces traces de sang dont la découverte vous avait fait tressaillir

d'effroi... Je la verrai , me disais -je , et il me suffira d'un regard pour la
condamner ou l'absoudre... il est tombé sur vous ce regard , et vous n'a

vez pu le soutenir , et à l'instant même votre double attentat m'a été révélé,
mais relevez-vous , madame... relevez-vous ... et puisque celle qui eut

l'affreux courage de commellrele crimeen a manqué pour l'expiation , c'est
à moi de sauver la malheureuse Henrielle ! ..
(Il va pour s'éloigner.)
LA COMTESSE , vivement.

Arrêtez ... oh ! par pitié , par grace, arrêtez et écoutez-moi... et vous
qui me trailez si cruellement , peut- être me plaindrez-vous après m'avoir
entendue ! ..

GEORGES , avec désespoir.
El c'est à cause de cet homine ! .. oh ! mais vous l'aimiez donc bien ? ..
LA COMTESSE .

Oh ! oui, je l'aimais... et c'est à ce premier oubli de mes devoirs que je
dois d'être criminelle ... mais je le jure devant Dieu qui m'entend ! je
n'eus jamais la volonté de l'être ... la jalousie qui m'avait déchiré le cæor

en y pénétrant, ne se manifestait que par des regrets et par des larmes.
( Doniinée par son émotion , elle s'arrête un moment.)
GEORGES , d'une voix altérée .

Poursuivez , poursuivez ...
LA COMTESSE , faisant un effort.

Le cour me saignait encore de la perte de mon bonheur, lorsque j'ap
pris un jour que la compagnie de M. de Rostall devait , le soir même,
quilter Nuremberg... à cette nouvelle qui m'enlevait ma dernière espé

rance... car, pauvre insensée que j'étais , j'espérais encore ... il me revint
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à l'esprit que mes lettres restées entre ses mains pourraient un jour com

promettre ma réputation que je devais à mon fils de conserver intacte...
la nuit était à peine venue, que tremblante, je m'avançais vers la demeure
d'Ulric ... une femme, que l'obscurité ne me permit pas d'abord de recon
naitre , marchait à quelques pas devant moi... arrivée près de la petite
porte du pavillon , elle s'arrête ... que clé tourne dans la serrure , elle en
Tre ... La voilà donc celle à qui l'ingrat me sacrifie, m'écriai- je dans ma
pensée ... et je ressentis au cour quelque chose d'affreux... mes genoux
fléchirent, ma vue se troubla ... quand je revins à moi , j'étais dans le pa
villon ... j'étais en face d'Adriane Ritler ! .. A sa vue mes regrets se firent

sentir plus cuisans... ma funeste passion se réveilla plus forte ... moi , la
première , je ne pus réprimer un cri de jalousie et de colère ... car je ve
nais de reconnaitre au cou d'Adriane une chaîne qui m'avait appartenu ...

à cette chaine était suspendu un médaillon renfermant un portrait...
GEORGES .

Ah ! le sien , le sien , n'est-ce pas ? ..
LA COMTESSE .

Ce gage précieux de sa lendresse , qui avait été mon bien , mon trésor,
je le voyais au pouvoir de ma rivale ... cet aspect me rendit ' folle et elle
osa me menacer , l’imprudente !.. Demain , s'écria - t - elle demain lout
Nuremberg saura que la noble comtesse d'Arnheim s'est trouvée au même
rendez - vous d'amour qu’Adriane Ritler ! .. à ces paroles , je me sentis dé

faillir... puis un délire soudain s'empara de moi... Malheureuse, répli
quai- je alors, m'élançant vers elle : Tu ne sortiras d'ici qu'après avoir
juré devant Dieu, et par tout ce qui l'est cher, d'oublier notre rencontre l .
Pour toute réponse , elle me repoussa rudement... un obstacle arrêta ma
chute... fatalité ! .. ma main se trouva armée , et elle riait , cette femme

qui se promettait mon déshonneur ... en ce moment un nuage épais nous
plongea tout à coup dans une obscurité profonde... et elle riait toujours ,
cette femme ... alors, éperdue , à moitié folle , je m'élancai de nouveau et
frappai au hasard ... et ce fùt elle qui lomba cette fois... et j'entendis un

long gémissement auquel répondit un affreux silence... un instant après,
je fuyais épouvantée de cet horrible lieu , emportant avec moi ce fatal
portrait que je trouvai plus lard sur mon sein , sans comprendre , sans me
rappeler comment il était tombé en mon pouvoir.
GEORGES .

Et vous laissiez derrièrevous une preuve de votre crime... une preuve qui
plus tard devait déposer contre la malheureuse Henriettel .. et Dieu l'a
permis ... et vous l'avez souffert, vous , madamel.. oh ! maisme voilà , tout
peut encore se réparer ! .. ( Avec un effroi crescendo .) Mais , peut -être est-il

Trop tard ?.. peut-être la sentence est-elle déjà rendue ?.. peut-être même
a- t-elle reçu son exécution ? ..
LA COMTESSE , à part .

Ah ! s'il pouvait n'apprendre la condamnation d'Ilenrielle qu'après
qu'elle sera sauvée ...
GEORGES , défaillant.

Vous vous taisez ? .. ah ! mon Dieu !..
LA COMTESSE .

Rassurez - vous , demain seulement les juges doivent prononcer.
GEORGES , vivement .

Demain ?.. ah ! j'arrive à lemps ! .. demain , c'est un acquittement qu'ils
prononceront... (La regardant allentivement.) Oh ! si vous me trompiez ? ..
LA COMTESSE , avec élan .

Je veux la sauvert la sauver, entendez- vous ... fiez -vous à moi,Georges!..
fiez - vous à moi, Henriette vivra ! .. mais fuyez... quittez Nuremberg avant

qu'on sache que vous y êtes rentré... fuyez , demain peut-être se dresse
rait votre échafaud ...
GEORGES

7

avec insouciance .

Et que m'importe , madame ! .. à celui qui veut mourir, qu'importe le
genre de mort ?.. ce que je veux , c'est en finir promptement avec la vie ...
(La regardant.) Et du moins , l'échafand ne fait pas languir ses victimes ,

lui ... (Revenant peu à peu à sessoupçons et cherchant à lire dans sa pensée. ) Mais
tant de zèle pour moi qui vous suis indifférent... tant d'empressement à
m'éloigner des lieux où d'un mot je puis arracher à la mort celle que
vous avez condamnée peut-être ?.. et cela quand ce mot qui doit la sauver
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si cel infàme arrêt était prononcé... si déjà l'échafaud ...
LA COMTESSE , éperdue.

Oh ! n'en croyez rien , u'en croyez rien !
(Roulement très éloigné d'un lambour voilé, puis une voix qui ne se fait entendre
qu'indistinclement . )
GEORGES .

Qu'est-ce que cela ?.. n'est-ce pas le crieur du tribunal ?.. écoutez,
écoutezl ..
LA COMTESSE , à part , avec effroi.

Oh ! que va -t-il penser ? .. mon Dieu l .. faites que cet homme ne se dirige
pas de ce côtél..
(Georges s'est élancé vers la fenêtre. Tous deux prêtent l'oreille avec anxiété. Nou

veau roulement. La voix se fait entendre un peu plus rapprochée .)
GEORGES , Iressaillant .

Mais c'est le nom d'Henriette que je viens d'entendre ?..
LA COMTESSE, avec trouble .

Le nom d'Henriette , dites-vous ? .. mais non , je vous assure...
GEORGES , d'une voix basse , mais terrible .
Silence ! .. silence , madame !

(Nouveau roulement. La voix qui s'est rapprochée peu à peu , se fait entendre alors
distinctement en avançant toujours.)
UNE VOIX , dans la coulisse .

« Par arrêt de la cour de justice de Nuremberg... demain , Marie - Hen
» riette Ritter, convaincue d'avoir assassiné Adriane Ritter, sa sœur, su

» bira le supplice des fratricides... Priez pour le salut de son amel .. »
(Georges est resté immobile et les yeux attachés sur la comtesse qui se cache le visage .
Moment de silence pendant lequel un dernier roulement suivi d'une dernière pro
clamation se fait entendre en s'éloignant.)
GEORGES , s'avançant.

Mais en me trompant... diles , qu'espériez -vous donc, madame la com
LA COMTESSE , défaillante .
Vous apprendre la délivrance d'Henriette Ritter en même temps que

tesse ? ..

sa condamnation ... voilà ce que j'espérais ! ..
GEORGES .

Je sais que vous êtes puissante... mais ce n'est pas seulement la liberté
d'Heuriette , c'est son acquittement qu'il me faut !..
LA COMTESSE , vivement.

Acquittement ou liberté, qu'importe , pourvu qu'elle vivel ..
GEORGES , s'écriant.

Qu'importe , dites-vous ?
LA COMTESSE , continuant.

Cette nuit même elle sera libre ... libre , entendez -vous?.. oui , je le
jure ! .. je lui rendrai la liberté ! je lui rendrai la vie ! ..
GEORGES , avec force .

Et l'honneur, madame ?.. l'honneur que vous lui avez enlevé ,

dites ? ..

le lui rendrez-vous ? ..
LA COMTESSE .

L'honneur...mais il sera désormais le seul bien , la seule richesse de
mon enfant... de mon enfant pauvre et bientôt orphelin ... et ce sera jus
lice de lui laisser au moins cette part de l'héritage palernel ... Georges ...
ne soyez pas plus inexorable que Dieu lui-même... ce n'est pas pour moi
que je vous implore , sachez- le bien ... moi , je voudrais mourirl.. si je n'é
tais pas mère , j'irais crier aux juges : C'est moi qui suis coupable ... si je
n'étais pas mère , ce serait ma sentence , ce serait mon nom qui relenti

rait en ce moment par la ville ... tenez , tenez, monsieur, je pleure à vos

pieds ... au nom du ciel !grace, grace
pourmon enfant !..
GEORGES .
Grace pour Henriette Riller, madame ! (Bruit au fond .) Quelqu'un !.. si
lence !

( La porte s'ouvre violemment.)

SCENE VI .
LES MÊMES , ATHANASIUS.
ATHANASIUS , entrant vivement.

Georges ! Georges !
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LA COMTESSE .

. Qu'y a - t-11 ?
ATHANASIUS .

Il faut fuir ... tu n'as qu'un instant .
GEORGES et la COMTESSE .

Comment ?
ATHANASIUS .

L'hôtel est cerné ... la justice est sur mes pas ...

( Il court à la porte du fond qu'il tient entr'ouverte , el examine au-dehors.)
LA COMTESSE , à mi-voix .

Vous l'entendez , monsieur ... fuyez , fuyez !..
GEORGES .

Fair ! .. auriez - vous sitôt oublié pourquoi je suis venu , madame... je reste.
ATHANASIUS , du fond .

Vitel .. ils traversent déjà la seconde cour...
LA COMTESSE .

Oh ! mais je suis perdue ... par pitié , par pitié , fuyez !
GEORGES .

Non , non ... je reste ,

madame .
ATIJANASIUS .

Ils montent ! ..
LA COMTESSE .

Oh ! si ce n'est pour vous , si ce n'est pour moi , que ce soit du moins
pour mon enfantdont le nom sera flétri !..
GEORGES , à mi- voix .

Votre nom I toujours votre nom ! el le sang d'Adriane Riller, madame ! ..
non , non , une de yos victimes du moins sera sauvée, je vous le jure ...
Henriette sera sauvée, car je reste , je reste ...
ATHANASIUS .

Les voilà ! les voilà !
LA COMTESSE .

Plus d'espoir ... ah ! pardonne-moi, mon fils !..
( Le magistrat et son monde ont paru sur le seuil . )

SCENE VII .
LES MÊMES , LE MAGISTRAT, GENS DE JUSTICE , MARGUERITE ,
VALETS , puis un DOMESTIQUE.
LE MAGISTRAT .

Georges Ritter, vous êtes mon prisonnier.
GEORGES .

Je vous attendais , monsieur.
ATHANASIUS , à lui-même.
Pauvre Georges !
GEORGES .

Partous ... je suis prêt.
LE DOMESTIQUE , entrant , un paquet à la main , à la comtesse .

De la part de M. le premier président.
LA COMTESSE , vivement.
De mon père , doppez ...
GEORGES .

Marchons , marchons ! ..
LA COMTESSE .

Un moment ! ( Après avoir brisé le cachet et parcouru l'écrit. ) Lisez , lisez, M.
le magistrat... ( Bas à Georges. ) Maintenant allez accuser celle qui vous
sauve ...

GEORGES .

Que dit-elle ? ..
LE MAGISTRAT .

Voici votre grace ; vous êtes libre , monsieur.
GEORGES .

Libre ! n'importe , monsieur, veuillez me faire conduire au tribunal.
LA COMTESSE , bas et suppliant.

Ah ! pour mon enfantl ., Georges ,Georges , qu'allez- yous faire ?
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GEORGES .

Accomplir un grand devoir ... je vais justifier une innocente ... je vais
dénoncer l'assassio d’Adriane Riller . Au tribunal , messieurs , au tribunal.

FIN DU QUATRIÈME ACTE.
dosos 80toglo dopo.

Bo Bo Dogo

ఆంతంభించింహం

ACTE V.
Quinze jours après le quatrième acte .

Chez la comlesse . Une chambre richement décorée au rez- de-chaussée. A droite , au
second plan , une porte conduisant à la chambre à coucher de la comtesse ; à gau
che , une porle ; du même côté , au dernier plan , la porte d'entrée ; au fond , une
large fenêtre donnant sur la place ; un lit de repos à droite , sur le premier plan.

SCENE I.
MARGUERITE , ATHANASIUS.
( Au lever du rideau , la femme de chambre est en scène , Athanasius entre par la gau
che , portant plusieurs fioles et un petit paquet enveloppé dans un papier. )
ATHANASIUS .

Bonjour , mamzelle Marguerite ; eh bien ! comment va madame la com
MARGUERITE .
tesse , aujourd'hui?
e
ce
De plus en plus mal , etje commen

à craindr ...

ATHANASIUS .

Vraiment ? ..voici, comme à l'ordinaire , toutes sortes de potions calman
( Il dépose les fioles et le paquet sur une table. )

tes ...

MARGUERITE .

Et ça , qu'est -ce que c'est ?
ATHANASIUS .

Quelques onces de quinquina... un remèdeexcellent pour touteslesma
MARGUERITE .
ladies
C'estpossibl
un males.auguel personne ne comprend rien , pas même le docteur
qu'elle s'est enfin décidée à recevoir . Triste et påle , souvent elle passe
des heures entières plongée dans un abattement profond ... d'autres fois,

il semble qu'une fièvre brûlante la dévore ...
ATHANASIUS .

La fièvre ! eh bien ! juste ... mon quinquina ...
MARGUERITE .
Tenez , il n'y aurait qu'un hommeau monde capable de sauver ma mai
tresse, ce bon M.Georges Ritter, il est plus habile à lui seul que tous les
médecins de Nuremberg ensemble .
ATHANASIUS , tristement.

Ce pauvre Georges ! qu'est-ce qui aurait dit ça, il y a quipze jours ? .. aller
s'accuser ... s'accuser lui-même, en v'là une idée ! ça me fait dresser
les cheveux sur la tête de penser qu'un si excellent ami va passer aujour
d'hui même de vie à trépas ... y a pas à dire ... dans quelques heures , tout
sera fini...

MARGUERITE .

Comment un si brave jeune homme , a - t - il pu se rendre coupable ?
ATHANASIUS .

Coupablel oh ! ne dites pas ça devant moi , mamzelle Marguerite.
MARGUERITE .

Mais cependant...
ATILANASIUS .
Tenez ... je sais bien qu'il prétend que le soir en question , ayant été
chez M. deRostall pour lui faire ses adieux, il a trouvé Adriane seule dans

le pavillon et qu'il l'a tuée par jalousie , ce que les juges ont dùcroire, al
tendu qu'on le savait amoureux fou de sa cousine... et que l'amour... Je

sais bien qu'il dit que ce maudit portrait qu'on n'a pu déterrer, et qui
selon lui, n'élait autre que celui du capitaine, son rival préféré , a été
arraché par lui à la malheureuse Adriane , et , ne pouvant le représenter
qu'il l'a détruit ensuite dans un accès de rage ; ce qui a pu paraître
probable ... Je sais bien encore que
dès le lendemain , ce qui est vrai , il
est allé à Valden , provoquer le capitaine comme séducteur de celle qu'il
aimait, et qu'il a expliqué touh ça avec une clarté qui a fait qu'on l'a cru

lant ilapportait de preuves à l'appui de ses paroles. Eh bent moi , je
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mettrais ma main au feu jusqu'au coude , et je ne suis pas le seul , voyez

vous, qu'il s'est perdu généreusement pour sauver sa cousine Henriette.
MARGUERITE .

Ce serait là un beau trait que tout le monde doit admirer et respecter.
ATHANASIUS .

Qu'est-ce qui dit le contraire ? mais pas moins , ça lui coûte de finir
sur l'échafaud. (Frissonnant.) Brrrrr ... moi , je sais que pour éviter cette

mort-là, je ſerais une infinité de bassesses...lui, il m'avait tout simplement
demandé du poison , et je luiavais composé une petite préparation... Ah !
mon Dieu ! dans un quart d'heure toul aurait été dit ... enfin je l'avais
traité d'amitié ; mais voilà -t -il pas que ces diables de geoliers m'ont dé
valisé ... Est-ce désagréable de ne pouvoir pas obliger un ami quand c'est
pour la dernière fois ....
MARGUERITE .

Et vous ?
ATHANASIUS .

Moi ! ils ont voulu me garder en prison ... on a envoyé chercher le ma

gistrat... j'en tremble encore ... mais Georges m'a défendu , il a dit que
c'était vrai qu'il m'avait demandé du poison, mais que moi, je ne savais
pas ce que je faisais , que j'étais un imbécile , et une multitude de raisons

semblables, de sorte qu'on m'a relâché sur ma bonne réputation ... est-ce
heureux d'avoir une réputation de ...
MARGUERITE , l'interroinpant.

Chut ! M. Athanasius , j'entends ma maitresse , elle ne veut voir per
sopne. Allez vous-en .
ATHANASIUS , regardant à droite .

Ah ! c'est vrai ... comme elle est pâle et changée !
MARGUERITE .

Vite ! vite l ...

(Il sort .

SCENE II .
LA COMTESSE , MARGUERITE ; la comtesse estpåle et amaigrie ; elle marche
avec peinc.
LA COMTESSE .

C'est toi , Marguerite ! le docteur est -il venu ce matin ?
MARGUERITE .

Oui , madame ...
LA COMTESSE .

Il a vu mon fils ; comment l'a -t-il trouvé.
MARGUERITE .

Un peu mieux. Il a aussi demandé à vous voir... mais j'ai répondu que
madame la comlesse désirait être seule .
LA COMTESSE .

Tu as bien fait ... (A part. ) Me voir , à quoi bon ? (Haut . ) Et maintenant ,
Frédéric ?

MARGUERITE .

Il repose ... sans cela je ne l'aurais pas quitté ...
(Marguerite dépose les fioles sur la table auprès du lit de repos ou la comtesse est assisc .)
LA COMTESSE.

Retourne auprès de lui .
MARGUERITE , hésitant à obéir .

Mais... si madame la comtesse avait besoin de mes soins,
LA COMTESSE .

Laisse-moi , et va veiller sur mon fils...

(Marguerite sort.)

SCENE III .
LA COMTESSE , seule.

Mon Frédéric , mon pauvre enfant! Dieu me punirait-il par så mort de
ce que je fais pour le sauver ? el ce qu'il y a de plus misérable encore ,
je n'ose le contenipler , je n'ose rester seule auprès de lui ; car, à le voir
pâle et faible , il me semble qu'une voix meditlà que c'est moi , moi , sa
mère qui amène sur ses traits cette páleur de sipistre augure, et je recule
devantmon ouvrage . Ah ! Dieu ! mon Dieu ! conservez les jours de mon
enfant! lui sauvé, je saurai me faire justice de moi-même. ( On entend un

bruit dans le fond à gauche. La comtesse Iremblante.) Qu'entends-je ? quel est ce
þruit ?
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HENRIETTE , en dehors .

Je veux la voir ! il faut que je parle à madame la comtesse .
LA COMTESSE , avec effroi.

Celle voix ! Henriette ... ah que peut-elle me vouloir ?..
HENRIETTE , entrant suivie de valels qui essaient en vain de la retenir .

Vous ne m'arrêlerez pas ! ah ! la voilà ... pardon , madame, mais...
LA COMTESSE, lroublée et cherchant à se remettre, aux valels.

Sorlez ! el que personne ne remetle le pied ici sans mon ordre, allez...
(Les valets sorlent.)

SCENE IV.
LA COMTESSE , HENRIETTE ,
LA COMTESSE , Elle s'est détournée un instant en essayant de se remettre et en disant:
Que me voulcz - vous , mademoiselle ?
HENRIETTE .

Sauvez Georges , madame! sauvez-le et vous serez bénie... (La comlesse
délourne la tête sans répondre, et dans la plus grande agitation ; Henrietie se relève

et continue avec force .) Ah ! vous ne répoudez pas ... vous hésitez , eh bien !

je ne vous prie plus, je veux , LA
maintenant
, je veux , entendez -vous, que
COMTESSE .
vous le sauviez ...

Que sigoilie ?
HENRIETTE , reprenant .

Que vous le sauviez parce qu'il est innocent , et que vous savez bien ,

vous, qu'il est innoceni... Tout à l'heure , j'étais dans sa prison ... il dor
à plusieurs reprises un nom ...
a prononcé
mait... et dans son sommeil il LA
COMTESSE .
Un nom ! ... lequel ? ...
HENRIETTE .

Le vôtre , madame ! .. (Mouvement de la comtesse.) Il vous appelait en témoi
gnage ... il semblait dire que vous connaissiez le vrai coupable... il le di
sait ... oh ! j'ai bien entendu ...
LA COMTESSE .

Et c'est sur une illusion du sommeil ? ..
HENRIETTE .

Une illusion du sommeil ! d'où vient donc que vous pålissez, madame
LA COMTESSE .

la comtesse ? ..

Moi ! (A part. ) Mon Dieu ! mon Dieu !
HENRIETTE .

Oui, je vous ordonne de sauver Georges , madame la comtesse , parce
que c'est vous qui avez tué ma seur Adriane.
LA COMTESSE , d'une voix étouffée.
Moi ! ..
HENRIETTE .

Regardez-moi donc en face , madame la comtesse , et osez le nier ...
LA COMTESSE , avec égarement.

Ne me regardez pas ainsi... je ne nie pas, c'est vrai , c'est moi .
HENRIETTE ,

Ah ! vous avouez donc ! et vous allez me suivre...
LA COMTESSE , avec effroi.

M'accuser ! non , non , je n'irai pas ... mon fils ! mon fils !
HENRIETTE .

Mais c'est làche , cela , savez-vous ; oui , lache...
LA COMTESSE .

Je ne puis ...
HENRIETTE .

Eh bien ! j'irai seulel ..
LA COMTESSE .

Vous ! écoutez-moi ...
HENRIETTE .

Je n'écoute rien ... oui , je vais vous dénoncer, je vais lout dire .
LA COMTESSE .

Vous m'accuseriez en vain ... on ne vous croirait pas... je nierais tout...
tout pour mon fls.., je vicrais , vous dis-je ... et je dirais ... jo dirais que
vous êles folle ...
Follel . , ah !

HENRIETTE ,
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LA COMTESSE .

Oui, folle , et on me croira ... ( A part . ) Oh ! jeme tuerai ! je me tuerai !
(Elle entre brusquement à droite. )
HENRIETTE , seule.

Elle me fuit... plus d'espoir! que faire , mon Dieul que faire ?
( En se retournant, elle voit Barfeld et court à lui . )

SCENE V ..
BARFELD , HENRIETTE.
HENRIETTE , s'élancant .

Innocent , mon père , il est innocent , je connais le coupable , il est ici ...
BARFELD , s'oubliant.
Qui a pu vous le dire ?
HENRIETTE , avec transport.
Vous aussi , vous le connaissez donc ?
BARFELD , hésitant.

Oui , ma fille ...
HENRIETTE .

Ah ! noble comtesse d'Arnheim , je pourrai donc vous confondrel venez
vite , mon père , suivez-moi.
BARFELD

Je ne puis vous suivre , mon enfant...
HENRIETTE ...

Mais vous n'avez qu'un mot à dire...
BARFELD ..

Et ce mot , c'est le secret de la confession , ma fille !
HENRIETTE .

Ahl
BARFELD .

Cette révélation qui seule pourrait sauver votre cousin , c'est comme

prêtre que je l'ai reçue de Georges; comme prêtre , Henriette , et après .
avoir juré sur l'Evangile de ne jamais redire ce que j'allais entendre .
BENRIETTE , au désespoir .
Mais je crierai, moi , que vous savez bien que je dis la vérité.
BARFELD , avec effort.

Alors, je njerai tout, et sur vous retombera le mensonge que vous m'au:
rez forcé de commettre .
HENRIETTE , égarée.

Vous pierez .... comme elle l... ah ! elle avait raison la noble dame , je

deviendrai folle , et je le voudrais... quand on est folle, on ne sent pas.
BARFELD , pleurant.

Ne parlez pas ainsi, enfant , taisez-vous, Dieu ordonne de toujours es
pérer en sa bonté ... Dieu vous recommande la résignation ...
HENRIETTE .

J'en aurai , j'en aurai , mais je veux le voir encore une fois... (Barſeld
veut la retenir .) Laissez-moi., laissez-moi... oh ! pourvu qu'il en soit temps
encore !
( Elle lui échappe et sort en courant.)
SCENE VI .
BARFELD , seul , puis MARGUERITE .
Et ne pouvoir parler ... mais du moins, comme ministre de Dieu ,
comme vieillard , je puis chercher à amollir le coeur de cette malheu

reuse femme... (Regardant ) Grace au ciel , la comtesse ! ( fl remonte la scène
et examinant, il dit à part.) Quel affreux changement !
La comtesse plus faible et plus abaltue encore qu'auparavant , chancelante et appuyée
sur le bras de sa femme de chambre, est entrée en scène , s'est à demi- étendue sur
le lit de repos , et puis elle renvoie d'un geste Marguerite qui sort en fesant un

mouvement de compassion. Barfeld s'est approché. )
SCENE VII .
LA COMTESSE ,

BARFELD .

LA COMTESSE .

Vous vouliez me voir, mon père ...
Adriane Ritter.
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BARFELD

C'est mou devoir de venir à ceux qui souffrent, et vous souffrez.
LA COMTESSE .

Oh ! oui , et plus que je ne peux l'exprimer...
BARFELD .

Je le crois .
COMTESSE .

LA

Plus que vous ne pouvez le croire .
BARFELD .

Je le soupçonne du moius.
LA COMTESSE , effrayée .

père ?...
Que soupçonnez - vous, mon
BARFELD , vivement .
Rien , madame la comtesse , rien... mais , habitué que je suis à visiter
le chevet des mourans , j'ai surpris là de terribles secrets , j'ai appris à dis
mystérieuse contre laquelle tous les efforts de l'art ont été impuissans ,
ce malétrange qni vous flétrit avant l'âge , qui vous entraine si rapide
ment vers le tombeau ; ce trouble , cette agitation sans cause apparente ,
tinguer les souffrances du corps des tortures de l'âme... et cette maladie

qui incessamment viennent trahir les angoisses d'un cour tourmenté,
ces larmes dont les traces apparaissent brûlantes sur vos joues pâles et
creuses... pardonnez -moi, ma fille ; je voudrais me tromper , mais tout
cela m'a fait craindre que vous n'ayez sur la conscience un souvenir fa
tal .. , un remords peut-être ...
LA COMTESSE , avec terreur .

Oh ! vous ne dites pas tout , mon père ... vous savez ...

BARFELD , l'interrompant.
Je ne sais rien , je ne dois rien savoir que de vous -même... Plaise au
ciel que mon expérience ait rencontré l'erreur cette fois... mais si j'ai de

viné juste , si vous souffrez en châtiment d'une faute , quelle que soit cette
faute , la miséricorde de Dieu est plus grande encore ... il n'est jamais trop
tard pour se repentir ... parlez , rejetez le fardeau qui vous pése ...
LA COMTESSE ,

émue .

Je me repens, je me repens ...
BARFELD
Bien , ma fille , du courage ... Joais le repentir qui n'a pour garant que
des paroles ne suffit pas... s'il en est encore temps, s'il vous est donné de
pouvoir réparer le mal ou le prévenir , vous le devez , il le faut... et si vous
le faites, si vous vous laissez toucher , Dieu vous pardonnera , car il est
bon , car il n'a de colère que pour les cours qui cessent de battre endurcis
LA

jusqu'à la fin.
Ma mort expiera tout.

COMTESSE .

BARFELD , d'un ton solennel.

Non , non , si vivante vous ne faites rien pour racheter votre faute ....
LA COMTESSE .

Je ne puis rien faire, rien empêcher qu'en condamnant au déshonneur
une innocente créature , et cet innocent , c'est mon fils...
BARFELD .

Votre fils l vous craignez de léguer le déshonneur à cet enfant... mais ,
innocent devant Dieu , il sera bépi de Dieu ; mais s'il savait, s'il pouvait
comprendre que c'est pour lui , pour lui seul que vous voulez être plus
coupable encore , il vous prierait , il vous supplierait , comme je le fais ,
les yeux pleins de larmes, les mains jointes , il vous dirait : Ma mère , ne
me sauve pas ainsi , je ne le veux pas ....
LA COMTESSE , à demi- convaincue .

Vous le croyez !...
BARFELD

Pauvre enfant, qui sait ... les voies de la providence sont impénétrables,
ma fille ... qui sait si ce n'est pas pour vous punir que le vent de la colère
de Dieu souffle sur cette fleur étiolée et la fail pencher vers la terre ? ..
LA COMTESSE , avec effroi,

Ah ! cette pensée m'était déjà yenue...
BARFELD .

Il mourra bientôt peut-être , il vous aura survécu de peu d'instans , et
c'est vous qui l'aurez tué ...
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LA COMTESSE .

Moi !
BARFELD .

Vous, sa mère , qui aurez commis pour lui un crime toutile ... et qui ré
pondrez de cette mort devant Dieu .
LA COMTESSE .

Moi ! ah ! c'est affreux ! c'est affreux ...

SCENE VIII .
LES MÊMES, HENRIETTE , accourant.
HENRIETTE .

Mon père ! mon père ! je n'ai pu le voirl.. le cortège qui doit le conduire
1211 supplice allait se mettre en marche quand j'ai quitté la prison . ( Avec
désespoir , montrant la fenêtre du fond .) Et c'est là , là qu'il va passer ...
BARFELD .

Trois morts ,ma fille , dont vous aurez à rendre compte à Dieu ; trois
créatures que vous allez tuer d'un seul coup.
LA COMTESSE , égarée .

Otez ce sang... j'en vois partout... sur mes mains... sur l'échafaud ...
Ab ! (Elle se couvre les yeux de ses mains.) Du sang ! toujours du sang I..
HENRIETTE .

Mon Dieu ! elle ne vous entend plus.
BARFELD , se levant.

Ecoutez -moi , ma fillel..
(Mouvement de la comlesse. Roulement de tambour voilé très éloigné. )
HENRIETTE , courant à la fenêtre et poussant un cri.
Ah ! les voilà .. , les voilà ....

LA COMTESSE , avec égarement .
Qui donc ?
BARFELD .

Le cortege du condamnél ..
HENRIETTE .
De l'innocent qui va périr pour vous...
LA COMTESSE , avec une joie folle .
Pour sauver mon fils I ...

HENRIETTE , à Barfeld avec explosion.

Je vais tout dire , mon père ; on fera de moi ce qu'on voudra !
(Barſeld l'arrête d'un geste .)
BARFELD , à la comtesse .

Et Dieu qui vous voit , Dieu qui vous jugel...
HENRIETTE , à la fenêtre.

Ah ! ils approchent ! ils approchent!.. Georges l ...
(On entend par intervalle le roulement du tambour qui se rapproche graduellement.)
LA COMTESSE , revenant à elle.

Georges , dites - vous ? (Ecoutant.) Oui... il vamourir ... pour moi ... ohlnon,
pon... il ne mourra pàs... non , je ne veux pas qu'il meure ... je vais

parler ...

BARFELD et HENRIETTE , s'écriant.

Ahl...
LA COMTESSE .

Mais auparavant, un dernier baiser à mon fils... à mon fils que je ne
dois plus revoir ...

( Elle s'élance à gauche .)

SCÈNE IX .
BARFELD , HENRIETTE , puis LA COMTESSE .
BARFELD .

Faites , 8 mon mon Dieu ! faites que la vue de son enfant ne vienne pas
changer sa résolution !
HENRIETTE , à la fenêtre.

Les voici ! les voici l .. elle arrivera trop tard ...
(Ici l'on voit le cortège défiler lentement derrière la fenêtre du fond .)
BARFELD .

Ah ! je l'entends ...
LA COMTESSE , rentrant très agitée.

Maintenant , hâtez -vous... je n'ai qu'un moment... la mort est là... là ..
dans mon sein ... le poison ...
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BARFELD et HENRIETTE .

Oh ! ciell ...

LA COMTESSE , s'élançant.

Víte ! vite ! des témoins ! des témoins.... (A la fenêtres) Arrêtez I arrêtez!
le condamné est innocent !.. (Clameurs en dehors.) Oui , oui, innocent...ac
courez , accourez tous...

(Elle tombe épuisée entre les bras de Barfeld et d'Henriette qui la soutiennent.)
BARFELD .

Quelques minutes encore , ô mon Dieu l ...

(Grand bruit au -dehors; tumulte; la porte du fond s'ouvre violemment.)
SCENE X.
LES MÊMES , LE MAGISTRAT , PEOPLE , ETUDIANS , VALETS DE LA
MAISON , MARGUERÍTE , puis' ATHANASIUS .
LE MAGISTRAT , s'adressant au -dehors par la fenêtre.

Attendez mes ordres... (Revenant en scène .) Au nom de la justice , madame
la comtesse , l'explication de ces étranges paroles ? .
(La comtesse s'est ranimée.)
LA COMTESSE , d'une voix éleinte .

Moi, Amélie , comtesse d'Arnheim , je déclare sur mon salut que Geor
ges Ritter est innocent, et que le coupable... ah ... ah ! ...
(Elle suffoque, fait des efforts pour parler et ne peut y parvenir.)
HENRIETTE , avec effroi.

Mais elle meurt l ...
BARFELD , à la comtesse .

Un mot , un mot encore l ..
LA COMTESSE , après un nouvel effort.
C'est ... ah ! ...

( Elle tombe morte . )
BARFELD .

Morte l ... morte avec son secret ...
TOUS

Morte I ...

HENRIETTE , courant à la comtesse.

Mais non, non, le ciel est juste... cela ne se peut pas... peut -être y a - t -il
encore de l'espoir ... (Cherchant à la ranimer. ) Des secours ! mais des secours

sur son ceur ?... ( Écarlant sa robe.) Un
donc ... Mais qu'est- ce que cela...TOUS
médaillon ...

.

Un médaillon !
BARFELD , qui s'en est emparé et qui l'a ouvert.

Le portrait de M. de Rostall ...
ATHANASIUS .

Oui , oui ... je le reconnais ....
LES ÉTUDIANS .
El nous aussi l ..
ATHANASIUS .

Celui qu'Adriane portait! la preuve du crime.
LE MAGISTRAT,

L'exécution est suspendue... allez...
( Un homme de justice et des étudians sortenien crianl : GEORGES ! GEORGES ! .. )
HENRIETTE .

Ah ! sauvél sauvé !..

BARFELD , joignant les mains .
Mon Dieu l je vous remerciel ...
HENRIETTE .
Je cours ...

BARFELD , gravement.

Arrêtez... (Étendant la main sur la comtesse.) Et prions pour que le pardon
du ciel descende avec le nôtre sur la coupable qui voulu sauver la vie à
une innocente créature !
(Georges parait au fond entouré des étudians.)
HENRIETTE , courant se jelter dans ses bras en criant :

Georges I Georges ! ...

FIN .
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