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La Scène se passe en Prusse ; au premier acte , près du village
de Krusmarck ; aux deuxième et troisième , dans la forteresse.
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Le Théâtre représente la place du village de Krusmarck , de
forme circulaire , plantée d'arbres. A gauche , une grille. On
aperçoit, au bout d'une superbe avenué, un magnifiquechâteau.
A droite une petite maison de simple apparence. Dans le fond
siune colline ;différens chemins conduisentà la forteresse , qu'on
aperçoit dans le lointain sir une montagne. Ce coup -d'oeil
doit être très-pittoresque .
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( On entend sonner sept heures du matin . Le Bourguemestre est
assis sur un banc de gazon ; il tient un livre à la main . Les
villageois traversent la scène en différens sens pour se rendre
à leurs travaux .)
LE BOURGUEMESTRE, ENSUITE LA MÈRE CRAQMAN , LA
MÈRE FRITZ , LA MÈRE MADELEINE , PLUS TARD, LA
MÈRE LANDRY .
LÉ BOURGUEMESTRE, entendant sonner l'heure , suspend 'sa
lecture et regarde à sa montre:

Sept heures ! ... et personne encore ! ... C'est inimaginable...
ah ! enfin .. ( Les Commèresarrivent.) Allons donc ! allons donc !..
" I 09 .
LES COMMÈRES.
M. le Bourguemestre, nous avonsbien l'honneur ...ig
Liit
LA MÈRE CRAQMAN .

Oh ! sans doute , elle ne tardera pas à venir , M. le Bourgue
mestre , elle est allée au village. ;
LE BOURGUEMESTRE .
Ah! ca , voyons les rapports d'aujourd'hui. Commencez, Ma
deleine ; vous dites donc que ....?

( 4 )
MADELEINE , avec mystère.
ce que cettemaison depuis trois mois , c'est qu'elle est
Toa
t
Tout ce que je puis savoir sur MeMerfeld , cette étran
göre quihabite
toujours aussi triste que lorsqu'elle est arrivée ; qu'elle va tous
les jours sur la colline d'où l'on aperçoit la forteresse de Krus
marck , qu'elle ne parle à petsbhne, et qu'elle pleure souvent .
LA MÈRE FRITZ , avec un air de pitié.
Moi, je l'ai rencontrée hier : elle paraît bien malade; car
elle ne parle pas du tout, et elle est påle , pâle comme la mort .
J'ai vu la personne quiest avec elle parcourir le village ce ma
tin , pour savoir si l'on ne connaissait pas une femme qu'il était
tres nécessaire pour sa maitresse de retrouver ; elle croyait >
soi- disant, l'avoir aperçue hier au soir. En passant , elle m'a
dit que sa maîtresse avait éprouvé de bien grands malheurs.
LA MÈRE CRAQMAN , grande bavarde , verbe hautausis anos
Des malheurs ! Des malheurs ! ... bah ! ces étrangères sont
toutes comme cela , et tous ces malheurs finissent toujours par
tourner à bien .
so bilissa1510 )
Bir son of TE BOURGUEMESTRE.
DI 12,14
Ainsi ,rien de nouveau sur l'étrangère ?... pas un mot qui
Dit
puisse m'apprendre.....
MADELEINE .

Non , monsieur le Bourguemestre.
LE BOURGUEMESTRE .

I ܂܃ ܂
܃܂

; ; } ; ܃ ܂ ܃IV,

Tant pis, tant pis ; car le mystère qui semble envelopper tout
ce qu'elle fait.... Mais passons à une autre... Ah! ca , voyons ,
mère Craqman , qu'avez vous apprís de votre côté ? ...

LA MÈRE CRAQMAN ,
.. :ز
: ا:
M. le Bourguemestre , vous me connaissez , et Dieu merci,
vous savez que je ne suis ni méchante, ni médisante , pi ba
varde , nicưrieuse, et quté surtout je ne dis jamais de Bal de
mes voisins...
-

LE BOURGUEMESTRE

Ce n'est pas cela que je vous aéto athide... ah ça , au faits
qu'avez vous appris ?
i glu11n0 ) | L'A MÈRE OR AQMAN :
Eh bien , M. le Bourgaemestré," Kous saurez donc que la
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belle feranière
à été rencontrée avec un jeune
homme , hier à la brune ,' sur le grand chemin de la ville.... Il
paraît que cela n'a pas fait plaisir, à son mari ,, qui est cepen
at la meilleure påte d'hommel .... Il s'est mis dans une co
€, il a tout brisé chez lui ... Du reşte , je ne donne pas tort
mari de la fermière ... Mais, pop , non , parceque c'est jeune,
peu jolie , ça vous fait un embarras... et si l'on voulait bien
ercher d'où elle tient sa ferme ... si l'on était curieuse , mé

ante ... on pourrait bien .... n'est-ce pas mes commères!..

LES COMMERES .
Oui , oui , oui , oui .

LA MÈRE CRAQMAN .
Oui ; mais il ne faut rien dire de ses voisins, cela porte mal
heur ; et ce n'est pas nous qu'on peut accuser .... Vous saurez
aussi, M. le Bourguemestre, que la fille du tisserand Zelman ,
est venue hier à la danse , avec un déshabillé de spie gorge de
pigeon .... La fille d'un simple tisserand ! ... Cela ne dit rien de
bon ... et M. le Bourguemestre a trop d'esprit pour ne pas com
prendre que ce n'est pas ce que son père gagne en faisant de la
toile qui peut lui permettre de porter des déshabillés de soie ;
mais j'ai pour principes de ne jamais faire de bavardages 'sur
mes voisins , et je me tais.
MADELEINE.
1
Voilà la mère Landry.
LE BOURGUEMESTRE
Ah ! c'est fort heureux .

SCENE II .
LES PRÉCÉDENS , LA MÈRE LANDRY .
LE BOURGUEMESTRE .
Ah ça ! vous mériteriez bien , mère Landry .....

LA MÈRE LANDRY , essoufflée et déclamant beaucoup .
M. le Bourguemestre , c'est le bien du service qui n'a retenue ,
je vous assure.
LE BOURGUEMESTRE . *
Auriez-vous appris quelque chose relativement qui brigands
qui infestent les environs ?....

(
LA MÈRE LAN
Non . J'arrive du village de Kletsch et jai su que la vieille
Marguerite venait de succomber à sa cruelle maladie, suite des
blessures qu'elle reçut lors de ce fameux incendie, il y a un an .
Vous vous rappelez , M. le Bourguemestre ?...
LE BOURGUEMESTRE .
Si je me le rappelle ! ... oui ; car sans mon énergie , ce feu ne
serait peut - être pas encore éteint.

LES COMMÈRES.
Ah ! c'est bien vrai .

LA MÈRE CRAQMAN .
Quoi ? cette pauvre Marguerite ! .. ce que c'est que de nous !..
Eh bien ? que va devenir l'enfant que soi- disant on lui remit
sur la route de Berlin , il y a quatre ans , en lui recommandant
d'en avoir bien soin , quoiqu'elle n'entendît plus parler de la
dame qui le lui avait confié ?
LE BOURGUEMESTRE .
Oui... qu'est- il devenu cet enfant ?...

'LA MÈRE LANDRY .
Ehbien ! vous devez aussi vous souvenir que cet enfant qu'on
appelle le petit orphelin , et qu'elle a élevé comme si c'était
son propre fils , allait tous les jours à la forteresse pour servir
de modéle à un fameux peintre qui y est enfermé, disent les uns ,
pour avoir fait le portrait trop ressemblant d'un Seigneur très
laid ; les autres , pour .....
LE BOURGUEMESTRE , l'interrompant.
1

Cela pe vous regarde pas , mère Landry; ensuite .
LA MÈRE LANDRY .
Eh bien , ce peintre a pris l'orphelin en si grande amitié
( il est bon de vous dire, M. le Bourguemestre, qu'il est beau
commieun chérubin , cet enfant), qu'il avait demandé à Margue
rite de le laisser toujours avec lui et qu'il en aurait bien soin .
Quoique dans le tems , cela ait fait bien de la peine à Margue
rite de s'en séparer , elle y a consenti , parceque cela faisait le

bonheur de son petit qui est protégé aussi par le commandant .
Il paraît à présent que le peintre veut lui servir de père ....,
Voilà la cause de mon retard .

>
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LE BOURGUEMESTRE .

Vous ne savez rien autre chose ? ... Vous ne savez pas si le
commandant de la forteresse de Krusmarck a fait une battue
dans la forêt pour en chasser les brigands qui attaquent auda
cieusement les voyageurs ?
TOUTES .
Non , M. le Bourguemestre , non .
LE BOURGUEMESTRE .
Mesdames , Mesdames, je ne suis pas du tout content. Nous
nous relâchons dans le service; depuis quelques jours , je crois
entrevoir que vous ne me rendez pas un compte exact... Rap
pelez -vous bien qu'il ne doit rien sepasser , rien se faire et se
dire que je ne le sache. C'est ainsi qu'un bourguemestre intelli
gent et supérieur à son état, agit. Mes confrères s'entourent d'un
subdélégué, d'un secrétaire , d'un tas de monde ; ils donnent
la surveillance du pays , confié à leur juridiction , à ces mêmes
personnes , et ils ont la bonhomie de s'imaginer qu'ils sont ,
non -seulement bien instruits , mais encore parfaitement secon
dés ; moi, j'ai un autre système, et jusqu'ici je m'en suis tou
jours bien trouvé.Mon conseil, le voici : (ilse montre), mesem
ployés, les voilà il montre les Commères). Ceci annonce du tact ,
de l'observation ; car avec quatre vieilles femmes comme vous,
je sais mieux tout ce qui se passe dans les dix-huit lieues dont
se compose l'arrondissement qui est sous ma régie, que si j'avais
greffier, secrétaire, et trois ou quatre employés -amateurs.
TOUTES .

M. le Bourguemestre , vous nous faites honneur .
LE BOURGUEMESTRE .
Maintenant vous pouvez vous retirer . Ah ça , je n'ai pas
besoin de vous réitérer .... Mais qu'est- ce que j'aperçois ? ... un
homme en livrée qui sort du château et qui se dirige de ce
côté . '. Diable ! diable !... voilà du nouveau.
( Il s'approche de la grille.)

LES COMMÈRES.
Restons , restons pour savoir ce que c'est .

(18 )

SCÈNE III .
LES PRÉCÉDENS , RODOLPHE .
RODOLPHE , entrant vivement.
C'est vous que j'allais trouver, M. le Bourguemestre , afin de
vous prévenir de l'arrivée de M. de Muldorf; je sạis son valet
de chambre.
LE BOURGUEMESTRE , saluant.
Monsieur , je vous salue très - humblement... Monseigneur ar
riverait ... il serait possible ... Mais pardon , pardon , je suis à
vous dans un instant ... avant tout , il faut que je donne les
ordres nécessaires pour recevoir dignement Monseigneur ... ,,
Allons vite , qu'on rassemble tout le monde... (à part) Vous
Madeleine , allez dire aŭ maître d'école d'apporter mon dis
cours. ( Haut) Vous, Mme Craqman , amenez ici tous les paysans,
paysannes , avec des fleurs , des bouquets .. ( Cesdeux dernières
sortent vivement.) Vous , qu'on sonné les cloches et qu'on batte
la caisse ... les cloches pour le seigneur , et le tambour pour le
Général ... c'est cela , idée merveilleuse ! ... (Il réfléchit.) Ah !
çà diable , comment faire puisque c'est Paul quisonne et qui
Þar ?... ma foi, c'est égal, cela ne me regarde pas , puisqu'il
est payé pourremplir les deux fonctions , qu'il s'arrange.
allez , allez vite .
(Les deux Commères sortent.)

SCÈNE IV .
LE BOURGUEMESTRE , RODOLPHE .
LE BOURGUEMESTRE .
Vous dites donc ... Monseigneur m'avait cependant fait l'hon
neur de m'écrire qu'il ne complait visiter sa nouvelle propriété
qu'à l'époque de son mariage, qui ne doit avoir lieu que dans un
mois .

RODOLPHE ,
C'était , il est vrai , l'intention du Général, afin de précéder
l'arrivée de Sa Majesté qui visite ses frontières ...
LE BOURGUEMESTRE .
Qu'entends - je ? ... le Roi lui-même...
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RODOLPHE ..
Sera, avant la fin du jour, dans la forteresse de Krusmarck ;
mais M. de Muldorf a då exécuter les ordres qui lui ont été
donnés, quoiqu'il y ait à peine deux jours qu'il soit revenu de
l'armée.
LE BOURGUEMESTRE .
On dit qu'il y à fait des merveilles ?

)

RODOLPHE .
Sans doute ; et les distinctions que le Roi vient de lui accor
1
der ......
LE BOURGUEMESTRE .
En sont une bien grande preuve , certainement... et son il
lustre mariage avec la princesse Amelie...
RODOLPHE .

1

Je viens d'arriver avec ses équipages. Quoique parti avant
lui , il sera ici sous peu d'instans : il a dû laisser son escorle
à Harbourg et prendre la traverse pour abréger sa route . Mais
je vais rentrer au château afin de m'assurer que tout sera prêt
pour recevoir le Général.
( Il salue le Borirguemestre ).
LE BOURGUEMESTRE .
Monsieur , j'ai bien l'honneur.....

SCÈNE V.
1
LE BOURGUEMESTRE , seud.
Est- il possible?.... Sa Majesté viendrait visiter mon arrondis
sement ! ... elle ne m'en a rien dit cependant ... Enfin , n'im
porte, Ah ! ça , c'est ici qu'il faut se distinguer .Lenouveau pro
prielaire de ce château , Monsieur de Muldorf est général, aide
de camp du roi .... Diable! diable !... Mais c'est que cela pent
me mener loin ... ( Tambour : on bat le rappel). J'entends te lana
bour... bon , la mère Fritz n'a pas perdu de tems; c'est bien ;
c'est bien ... allons ,allons, de l'activité. ( Il sort .)
.
SCÈNE VI .
CATHERINE , seule ; elle descend la colline. "

دربار
Hélas! toutes mes recherches ont été inutiles,je n'aipu avoir
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aucuns renseignemens.... Malheureuse Caroline! quel sera son
chagrin , lorsqu'à son réveil elle apprendra que ses plus chères
espérances sont encore une fois détruites ! .... Mais la voici ;quel
changement dans tous ses traits !...

SCÈNE VII .
CAROLINE , CATHERINE .
CAROLINE sort vivement de chez elle et court dans les bras de
Catherine.

Ma bonne Catherine, te voilà ; avec quelle impatience
t'attendais ! ... Eh bien ?...

je

CATHERINE .
Ma chère enfant, armez-vous de courage.
CAROLINE .
Eh ! quoi ? ...
CATHERINE .
Le seul espoir qui nous restait est entièrement détruit.
CAROLINE .
O mon Dieu !mes remords ne pourront- ils désarmer ta co
lère ! Elle s'assied .)
CATHERINE .
Ma chère enfant, vous avez jusqu'à présent montré tant de
courage ... Allons , calmez -vous. Espérons que le repentir ramè
nera à vos pieds l'ingrat qui vous a trahie ... qu'il tiendra la pro
messe qu'il vous a faite et vous rendra l'honneur . Mon enfant,
espérez tout d'un Dieu qui pardonne ... Vous retrouverez le
bonheur .
CAROLINE .

Le bonheur ! .... en est-il pour moi ? en est- il pour le..... Non
jamais ; mais toi , devais -tu exécuter cet ordre barbare ... De
vais-tu consentir à éloigner mon fils , à le soustraire pour ja
mais aux caresses de sa mère? Fallait-il en croire mon désespoir,
mon délire ?.....
CATHERINE .
Caroline ? ....
CAROLINE .
Dieu a voulu me punir. Ma faute a porté malheur à toạte ma
famille ... Mon frère est mort à l'armée... mon père, depuis
son retour d'Italie , gémit dans un cachot.
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CATHERINE .
Il n'a plus que vous pour adoucir ses malheurs.
CAROLINE .
Hélas ! suis- je digne de le consoler ?... Ah ! s'il savait com
bien je suis coupable, il me in .....
CATHERINE .
Ne pensez qu'au bonheur de le revoir ... la permission que
vous sollicitiez depuis si longtems ne vous sera plus refusée....
j'en ai la certitude.

CAROLINE .
Je n'ose plus en former le vou ; maintenant je crains ce que
j'ai tant désiré. Oserais-je me présenter à ses yeux ?... Non ,
non , je lui ferais horreur ! ... Ah ! ... il n'y a que la mort qui
puisse mettreun terme à tant de maux ! ...
CATHERINE .
Caroline .... mon enfant .... bientôt ....
CAROLINE .
Oui, bientôt... je l'espère... je le sens ... je ne souffrirai plus.
CATHERINE .
Caroline , je vous le répète , vous vous devez à votre père...
que les peines qu'il éprouve soient sans cesse présentes à votre
esprit.
CAROLINE.

Que pensera-t -il en voyant ma pâleur ? ... pourrai-je lui ca
cher mes remords ? ...
CATHERINE .
Il sait que depuis longtems votre santé est altérée ; je l'en ai
prévenu.
CAROLINE .
Je ferai un dernier effort pour paraître calme , et mon père
ne pourra peut - être soupçonner la source de mes larmes ...
( Elle se lève) Adolphe !... Adolphe! que ne peux-tu me voir
dans ce moment, tremblante devant l'ami que la nature m'a
donné ... en horreur à moi-même , au monde entier , tu jouirais,
tu applaudirais , cruel !... où es-tu à présent? ... avec tes pa
reils ! .. je te vois t'enorgueillir en leur contant ma honte et mes
malheurs !... Ingrat !... quel fut mon crime?...de t'avoir trop
aimé... tu m'en as cruellement punie. Par ton affreux abandon,
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me voilà donc au rang de ces femmes déshonorées que repousse
la société. Que diş-je ?... je suis au dessous d'elles !... O ! vous ,
déplorables victimes de la séduction , vous , que le père de fa
mille dépeint à ses enfans sous les traits les plus odieux , que
l'on demande à chacune de vous la cause de son ayilissement,
elle dira : « Je fus jeune , je travạillais, j'étais le soutien de mes
» parens , leur consolation : honneur , repos , plaisirs inno
» cens , tout a été anéanti par la perfidie des hommes ! » ...
Infortunées , votre destinée est la mienne, avec cette affreuse
différence, cependant, que dans vos erreursvous avez respecté
Te nom sacré de mère ,et que vousn'
n'avez pas , malgré ses cris;
rejeté votre enfant de votre sein ! ...
CATHERINE ,
Ma chère Caroline , vous êtes injuste et eruelle envers vous
même .... Yenez , venez ;. voici le moment où vous vous rendez
ordinairement sur la colline d'où l'on aperçoit la forteresse de
Krusmarck . Dans une demi-heure, yotre père sera sur la plate
forme avec les autres prisonniers ; venez , venez .

CAROLINE .
Oui, oui... allons voir mon père ... hélas ! de bien loin ! ....
( Elle prend le bras de Catherine'; elles sortent par la colline de
droite. Dans le même moment , Adolphe et Frédérick arrivent
par lagauche, Un domestique qui suit Adolpheentre au châtepu.)

SCENE VIII .
LE COMTE , suivi d'un domestique , FRÉDÉRICK , avec le
sac et le fusil sur l'épaule ."
1
FRÉDÉRICK .
1
Mon général, vous voici hors de tout danger , permettez
moi maintenant de vous quitter,
LE COMTE .
Donnez-moi encore quelques instans; je n'oublierai jamais ,
hrave grenadier, que, sans vous , je succombais sous les coups
d'une þænde de miserables. Aussi ma reconnaissance ...
FRÉDÉRICK ..
Vous ne m'en devez pas, mon général , c'est moi qui dois
bénir le hasard qui m'a fournil'occasion de conserver les jours
d'un frère d'armes ( il porté respectueusement la main à son
schakot ), d'un ehel... Voyez ce que c'est pourtant, si j'avais
écouté les bavardages de la vieille hôtesse chez laquelle j'étais
Jogé à la dernièreétape, je n'aurais pu vous sauver.

( 13 ' )

LE COMTE .
Comment cela ?...
FRÉDÉRICK .
« Monsieur le soldat, me dit -elle, si vousm'en croyez, vous ne '
passerez pas par la forêt de Harbourg ; elle est remplic de vo
leurs.» -» « La maman ( c'est moi quiparle ) , un grenadier n'a
rien à craindre de ces braconniers là... ce n'est pas un gibier
qui puisse lear convenir . » Là- dessus un salut amical, et je me
mets en route. Je marchais tranquillement et ne pensais plus aut
histoires de la vieille bonne femme, quand 'un coup de feu se ,
fait lentendre ... Oh !oh ! me dis -je aussitôt, en prenant une car
touche dans ma giberne et la coulant dansle vieux compagnon ...
(il fait le mouvement de mettre une cartouche dans un fusil );
la vedette du poste avancé avertit qu'elle apercoit les tirait
lears ennemis... La vieille aurait- elle raison ? Allons, allons
croisons la baïonnette et portons-nous en avant. Un second
coup de feá súit le premier... Plus de doute ; l'ennemi pousse
une forte reconnaissance, et son intention est de débusquer ,
notre grand' garde; serrons les rangs et pas de charge pour !)
soutenir notre petite poste ... Il était tems, ma foi; il se re
pliait, et je voyais le moment, si je n'avais pas descendu ce
grand cos& que qui vous serrait de si près , où vous étiez en
pleine déroute , mon général; mais , Dieu merci, le vieux
compagnon est bon là . ( Il montre son fusil.)
LE COMTE,
Je m'en suis aperçu , mon brave .
FRÉDÉRICK .
A présent, mon général, dites -moi comment il se fait que
vous vous soyez hasardé seul dans cette forêt, qui passe pour la
plus dangereuse de toute la Prasse , cela n'est pas prudent.
1.119
LE COMTE .
Pour arriver plus vite , j'ai laissé à Harbourg l'escorte qni
m'accompagnait. J'ai pris un chemin de traverse , sans penser
aux dangers qu'on pouvait courir dans la forêt; avant de me
rendre à la forteressedeKrusmarck, 'oùmon devoir m'appelle,
je désirais voir ce château que je tiens de la munificence royale,
et je voulais .....
FRÉDÉRICK z wllant vers la grille et regardant le châteam'.
Món général, je vous en fais mon compliment ?'ah ! je res
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connais bien là le coeur de notre roi , il n'oublie jamais ceux
qui servent bien la patrie.
LE COMTE , à part avec douleur.
Me voilà donc de retour !... quels souvenirs déchirans se ré
veillent en mon ame .
FRÉDÉRICK , à part, regardant le comte et paraissant étonné
de sa tristesse .
Encore des soupirs ! .... ahie ! ahie !.... ( s'approchant douce
ment) Si ce n'était le respect que je dois à mon général , je
parierais qu'avant votre départ pour l'armée .... (ilmontre son
cæur avec le doigt ), hein ? ... qu'est devenuela jeune personne ?...
( Adolphe fait un mouvement d'horreur ) Tenez , mon gé
néral, point d'inclination véritable, cela ne vaut rien. Sans
prétendre vous donner un conseil , faites comme moi , et, je vous
assure que vous vous en trouverez bien. J'ai aimé , beaucoup
aimé , tout le régiment le sait : j'ai été fidèle dans toutes les
garnisons ; mais dès que j'entendais le tambour du départ, je
disais à mon caur : Assez causé , l'ancien, et surtout point d'in
discipline , et... l'ancien se taisait.
LE COMTE .
Entrons au château... vous ne refuserez pas de n'accompa
gner . .

SCÈNE IX .
LES PRÉCÉDENS , RODOLPHE .
RODOLPHE .
Ah ! Dieu soit loué ! vous voilà , M. le Général.
LE COMTE .
Oui , Rodolphe; je suis en retard , n'est-ce pas ?
RODOLPHE .
J'aurais été tranquille sans le voisinage de cette
forêt ; mais
*
je tremblais.....
LE COMTE .
Fais tout préparer , je veux repartir aussitôt que j'aurai pris
quelques rafraichissemens. ( A Frédérick) Venez , mon brave.
FRÉDÉRICK .
Mon général, puisque vous l'ordonnez , je vous suis ; mais ,
après le coup de l'étrier, je me remets en route ; il ne tarde
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d'embrasser mon vieux père et ma petite soeur ; voilà dix ans
que je ne les ai vus .
( Pendant ces derniers mots, le Bourguemestre est descendu de
la colline suivi de tous les paysans. Au momentoù il voit que
le comte et Frédérick vont entrer dans le parc , il double le pas,
et s’écrie :)
LE BOURGUEMESTRE .
Monseigneur , quel jour heureux !... (le Général se retourne
un instant et regarde dans le parc) Monseigneur ', quel jour
heureux ! ....

/

( Il continue son discours en suivant le comte, mais ses paroles se
perdent dans l'air .)

SCÈNE X.
LES COMMÈRES , LES PAYSANS.
LA MÈRE CRAQMAN , regardant dans le parc.
Eh bien ? .... il ne s'arrête pas , c'est en vain que M. le Bour

guemestre le suit .... mais regardez donc, mère Landry ....
LA MÈRE LANDRY .
A - t -il l'air fier !.... il n'a seulementpas fait attention au respect
qu'on a pour lui , l'ancien seigneur n'était pas comme ça ... il
y a trente ans.... nons étions , il est vrai , très jeunes alors ,
il ne passait pas une seule fois devant une jeune fille du village,
sans lui dire bonjour , sans lui prendre le menton , et .....
UN PAYSAN ,

92
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Ah ! oui , comme vous dites , vous étiez jeune alors , mère
Landry ... c'était bien different.....
30707 omoy
LA MÈRE CRAQMAN .
Je ne le trouve pas mal, il a une jolie tournure .
LA MÈRE LANDRY .
6 Une belle tournure! Ah ! bien oui .... Ah ! l'ancien .... M
ob 9229siter
meetrist od
09 LA MÈRE CRAQMAN . u
9351.orgol sa9dBFTET senis canada no2 disles
L'ancien... l'ancien .... sveb up sroid izeja vozaab 30ft "
LE PAYSAN .
Vous avez raison , mère Craqman , les anciens ne doivent
plus....

1
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LA MÈRE CRAQMAN.
... Mais silence ! j'aperçois Monseigneur , le voila !..... oui,
voilà les domestiques quimarchent en avant , attention , saluez
tous .
( Les Paysans s'inclinent respectueusement et crient : vive Mon
seigneur !... le Bourguemestre sort du parc avec fierté , se
donnant des airs d'importance; il est précédéde quatre loquais.
Les Paysans en se relevant crient encore : yiye Monseigneur !
et présentent leursbouquets; lorsqu'ils reconnaissent le Bour
guemestre, ils témoignent leur étonnement et leur mauvaise
humeur d'avoir été pris pour dupes.)
UN PAYSAN .
$
Eh bien ! chut ! chub! done , arrêtez - vous..... sommes -nous
bornés ! ..... nous étions là à crier : vive Monseigneur ! vive
Monseigneur ! ... attendons qu'il vienne .
LE BOURGUEMESTRE .
Du tout , du tout , continuez et adressez -moi vos hommages,
UN PAYSAN .
A vous , M. le Bourguemestre ?
LE BOURGUEMESTRE .
Oui, à moi .

UN PAYSAN
Mais Monseigneur, où est - il ? ....
LE BOURGUEMESTRE , se montrant.
Vous le voyez .
UN PAYSAN .
Qui ?... vous ?

LE BOURGUEMESTRE .
Monseigneur se trouvant forcé de se rendre à l'instant même à
la forteresse de Krusmarck , m'a choisi pour le représenter
pendant son absence ; ainsi commencez toujours votre fête , et
surtout dansez aussi bien que devant lui , entendez-vous , je
m'y connais.

.. ' } } '
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SCENE XI.

19 } **,1
i cili 00:47

LES PRÉCÉDENS , UN PAYSAN .
LE PAYSAN , saluant le Bourguemestre.
Pardon , M. le Bourguemestre , v'là z'une lettre que j'ap
portons d'la ville ; elle n'est pas pour vous, M. le Bourgue
mestre , c'est pour .....
LE BOURGUEMESTRE .
Voyons, voyons , donne la moi : ( il regarde l'adresse) à Ma
demoiselle Merfeld ... Ah ! ah ! diable, c'est l'étrangère ...que
vois-je ?... un timbre royal... si ... oui , oui , je vais moi-même
la lui remettre; je saurai peut- être ... ( aux paysans-) Allez ,
z mieux
serez
vous autres , allez , entrez dans le parc , vous y sere
pour danser ... Monseigneur le ... je vous le permets.
( Tous les paysansentrent dans le parc, et pendant que le Bour
guemestre frappe à la porte, on voit Caroline et Catherine qui
descendent la colline .)

SCENE XII .
CAROLINE , CATHERINE , LE BOURGUEMESTRE .
LE BOURGUEMESTRE , se retournant.
Ah !... Mademoiselle , voici une lettre pour vous. Je serais
bien aise si elle pouvait éloigner cette tristesse qui semble...

CAROLINE , prenant la lettre.
Je vous remercie , M. le Bourguemestre. Elle décachète la
lettre).Ah ! ma bonne Catherine, c'est une permission pour
voir mon père, Tiens, écoute. ( Elle lit) « Le Commandant de la ·
» forteresse de Krusmarck laissera communiquer Mademoiselle
» Caroline Burck , arec le prisonnier Pierre Burck , son père.»
Ah ! quel bonheur !
LE BOURGUEMESTRE , à part .
Ah ! mon Dieu ! c'est la fille d'un prisonnier d'état. Éloignons
nous, cela pourrait nous compromettre.
( Il va pour entrer dans le parc , mais il s'arrête et se tient à
.
l'écarta).
CAROLINE , avec joie.
Je vais donc enfin pouvoir lui prodiguer mes soins , lui don
2
Le Vieil Artiste .

( 18 )
ner les preuves demon attachement. Ah ! ma chère Catherine!..
Il me tarde de me jeter dans ses bras. Viens , viens à l'instant
même , il faut partir ; allons faire nos préparatifs.
1
CATHERINE .
Qui, mon enfant, oui, ( Elles entrent dans la maison . Le
bourguemestre est toujours à écouter et à voir ce qui sepasse
devant lui. )

SCÈNE XIII.
:

LE BOURGUEMESTRE , LE COMTE , FRÉDÉRICK .

( Ces deux derniers sortent du parc. On a entendu les cris
de Vive Monseigneur ! Le comte est suivi de plusieurs do
mestiques.)
LE COMTE , reconduisant Frédérick .
Adieu , mon brave , adieu . Je n'oublierai jamais ce que je
vous dois. Comptez toujours sur moi. Demandez -moi ce que
vous voudrez , je vous l'accorderai , je vous en donne ma
parole.
FRÉDÉRICK
mindst
Pour le moment , je n'ai rien à désirer , mon général ; je
vais revoir mon vieux père.
RODOLPHE .

i
Général , les chevaux sont prêts.
LE COMTE , à Rodolphe.
Il suffit. ( d Frédérick .) A mon arrivée à Berlin , venez me
voir , vous serez bien reçu ; mais l'heure se passe ; il faut que
je parte . Adieu , grenadier; n'oubliez pas le général Adolphe
de Muldorf. (Il tend la main à Frédérick ; celui-ci , après
l'avoir serrée , porte lu sienne d son schakot , et joint les talons
comme un soldat sous les armes . On entend le bruit des che
vaux qui s'éloignent. )

SCENE XIV .
FRÉDÉRICK , LE BOURGUEMESTRE .
LE BOURGUEMESTRE , ayantentendu les derniers mots du comte .
(A part .) Diable ! diable ! .. ce militaire peut tout demander
 ܟ- ; * . ., ܙ
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à monseigneur ... Ménageons-nous une si bonne connaissance ;
cela peut m'être utile.
. *3!!!
CI
FRÉDÉRICK , se croyant seul. 14
Diqt ?
C'est un brave homme que le général; ma foi , puisqu'il
m'a permis de lui demander quelque chose, je lui demanderai
de marier ma sour:!!!!Je suis bien certain , d'après ce qu'il
m'a dit sur la dernière campagne , qu'il ne l'a pas faite en
amateur ; il a de cà ... ( il montre son cœur ) et puis , trois
ou quatre blessures marquées au bon coin , qui prouvent qu'il
carabines , cela fait du bien de la revoir... Quand j'ai traversé
la frontière, je lui ai présenté les armes , comme à un feld
LE BOURGUEMESTRE , le" saluant profondément.
Monsieur le militaire nous quitte déjà ?
12T
) ;
*
FRÉDÉRICK .
ir ' le
! c'estembrasser more people, bourguemestre ?
Ahd'aller
Oui,j'ai
háte
>
ma soeur , qui était haute
comme cela , quand j'ai quitté le pays.
LE BOURGUEMESTRE.

Il y a donc long-tenis que vous avez vu votre famille...ca
FRÉDÉRICK ..!!

ssp org 123 000

Il y a dix ans, et en voilà cinq qu'elle n'a reçu de mes nou
velles... co mais demain soir ......

121
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LE BOURGUEMESTRE:
Si j'osais , monsieur le militaire , je vous offrirais mes petits
services, m'estimant très heureux de pouvoir être agréable à
une personne comme vous
u ot.. à une
général
que le
70personne
pr
11°
,74
aime
2
BEST FRÉDÉRICK :

Merci, merci , monsieur le Bourguemestre !!! ce n'est pas de
refus cependant ; si l'occasion se présente , je la saisirai ,soyez
tranquile ....Vous m'avez l'air d'un homme serviable.
'
SATU 29.106 215J4 20y DTDI
LE BOURGUEMESTRE .
; c'est
Je m'en flatte , monsieur, et vous êtes physionomistezon
i,
immense .... les services 'que j'ai rendus sontimmenses;
monsieur',' immenses.incommensarables. Cistisk
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FRÉDÉRICK .
21:1' 111
1'y sin
J'en suis persuadé. Si de mon côté , monsieur le Bourgue
mestre , je puis vous être bon à quelque chose , comptez sur
Frédérick Bürck . ( Il va pour sortir. ) 4.15
"he
. '" ( p! " ' ; in 9
LE BOURGUEMESTRE.
Frédérick Burck ! ...

A
FRÉDÉRICK .

1
Oui.

}

41
LE BOURGUEMESTRE .

risiliari

Frédérick Burck , fils de Pierre Burck ? ...

FRÉDÉRICK .
Oai ; mais que signifie ? ...
LE BOURGUEMESTRE ,, courant d la maison .
Laissez -moi faire , vous allez voir si je suis serviable.
Il
Merfeld
frappe à la porte, et appelle. )Mademoiselle
feld ,, maden
k
moiselle Merfeld !.."
a hy is broup 3:39 9mmor
FRÉDÉRICK , à part.

La tête de ce brave Bourguemestre ne me parait pas très7
saine... Que diable a -t-il donc à crier ainsi ? .. Sa vois glapis
sante est pire qu'un houra de cosaques.
11:00 hod

LE BOURGUEMESTRE . ; .

" $ 44 . rib ay

Mademoiselle Merfeld ... c'est moi... le Bourguemestre, qui
ai une bonne nouvelle à vous apprendre.

SCÈNE XV. .

pole

( ۶

به

LES PRÉCÉDENS , CAROLINE, CATHERINE
CATHERINE , surprise.
Qu'y a-t-il, monsieurk ,

on

in min.1919

LE BOURGUÉMESTRE.
Mademoiselle Merfeld , vous vous appelez Caroline Burck ?
CAROLINE .
Oui, monsieur Merfeld, est un nom que je porte depuis
de madame Merfeld , ma tante a
sept ans, époque de la

( 21 )
qui m'a laissé quelques biens , à la condition que je porterais
son nom ; mais que signifie ? .... !

LE BOURGUEMESTRE , allant d Frédérick .
Vous , Frédérick Burck , fils de Pierre Burck ? " .
FRÉDÉRICK :
Hé ! oui, monsieur .

LE BOURGUEMESTRE , à part.
Alors, d'après ceci, je n'ai pas besoin d'en savoir davantage,
et avec ma perspicacité ordinaire , je vois de suite qu'ils sont
frère et soeur ... ( Frédérick ) Donnez-moi votre nain , Frédé
rick Burck .
CAROLINE , avec surprise.
Grand Dieu ! ... serait- il possible ? ... Vous êtes Frédérick
Burck ? ...
Pu :
FRÉDÉRICK .

**
Hein ? .... oui ! ... oui, mademoiselle , prêt à vous servir ..
si j'en étais capable.
CAROLINE.
Mon frère? ..... ( elle va pour se jeter dans ses brasy létonne. I
ment de Frédérick l'arrête .)

' FRÉDÉRICK
Votre frère !... quoi? ... vous seriez ? .. tu serais ?,
3
CAROLINE .
Ta scar !...
FRÉDÉRIČK.
Caroline !.... ( Ils se jettent dansles bras l'un de l'autre. )
CAROLINE .
Frédérick !
milica

"
** LE BOURGUEMESTRE.

Oui, oui , c'est bien ça ! ... ah ! ah ! ah ! ....
FRÉDÉRICK ,
Embrasse -moi encore ... cela fait du bien . Je suis content
aujourd'hui comme un jour de bataille gagnée. Ah ! il ne man
quera plus rien à ma joie , quand j'aurai embrassé, le vieux

( 22 )
père !...Comment se porte-t-il... mais tu ne me réponds pas..
serait -il ?... ( Il leve les yeux au ciel d'un air attendri.) 11

CAROLINE.II .

0

Non , mon ami, non , par bonheur; mais...

!

FRÉDÉRICK,
Eh bien ? ....

.17, 19:11:31

CAROLINE. * }! " ,
Depuis quatre ans , il est enfermé dans la forteresse de Krus
marck, comme prisonnier d'état, et je viens d'obtenir au
jourd'hui seulement la permission de l'aller voir
..!!
FRÉDÉRICK .
Prisonnier d'état!....

0,11.0

LE BOURGUEMESTRE . '
Oh ! mon Dieu , oui.
CAROLINE , '1
Oui , mais je prends le ciel à témoin qu'il n'est pas coupable.
FRÉDÉRICK , vivement et avec chaleur.
Je le crois ... j'en suis sûr . Sois tranquille , ma seur, il sera
bientôt rendu à nos voeux... oui , bientôt il sera libre. Je vais
avec toi le voir ; ensuite , je me présenterai au roi ; malheur à
ceux qui l'auront trompé ... Je lui parlerai... il est visible à
toute heure pour tous ses sujets et surtout pour ceus qui ré
clament sa justice. Frédéric "TI est sévère mais juste ... D'ail
leurs , s'il est nécessaire, je me ferai appuyer par le général
Adolphe de Muldorf.
...! 1935 ) Bio

CAROLINE , avec effroi.
, !onica )

Adolphe deMuldorf!...
FRÉDÉRICK
Oui; je lui ai sauvé la vie , et j'ai la certitude , d'après la pa
role qu'il m'a donnée , que si jamais j'avais besoin de sa pro
1 $
tection , je pourrais compter sur,lui.

CAROLINE , avec amertume et égarement.
Tu t'abuses ,mon frère , je le crois ingrat ...parjure.
FRÉDÉRICK .
Comment ?

Bio 091/11,
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1
CAROLINE .
Mais partons , mon frère , partons ! ( Elle monte la colline , i
appuyée sur. Catherine ; Frédérick l'accompagne. Celui-ci fait
un salut de la main au Bourguemestre qui le lui rend et reste
étonné. ) : 46"
3) Sint
FIN DU PREMIER ACTE.

ACTE

SECOND .

Le Théâtre représente une grande salle voûtée intérieure de la
forteresse de Krusmarck , meublée de chevalets, plusieurs ta
'bleaux ; deux sont recouverts d'une toile . Dans le fond , une
plate -forme circulaire , une batterie , et ce tableau se trouve
terminé par l'horizon .
 روی,

SCÈNE PREMIÈRE.
BÜRCK ET HENRY.
On entend sonner onzeheures à l’horloge du village; bruit loin
tain . Henry est endormi dans un fauteuil ; Busck se promene
1
avec agitation .

BURCK .
Je vais donc revoir ma Caroline , la presser sur mon caur ...
Combien je sens le besoin d'avoir près de moi cette fille chérie !,
Il me serait impossible de vivre plus longtems séparé d'elle .
Dans cette forteresse , je n'ai eu d'autre consolation que mes
pinceaux... et cet orphelin ... ( Il regarde Renry ) Pauvre petit !
sans lui que serais-je devenu ? il me tient toujours fidèle com
pagnie ; ses grâces enfantines , ses petits raisonnemens viennent
quelquefois éloigner mes idées, sombres... Ces enfans ont un ;
instinct qui les guide toujours vers ceux qui les aiment .
Il
s'approche de Henry .) Il dort , allons, mettons - nous au
travail. ( Ilregarde un tableau .) C'est bien ; je suis content de
l'expression de cette figure .... Iciles sậjets les plus graves m'ont
occupé.,. les pensées se rembrunissent en prison ... J'ai là deux

( ( 24 )
tableaux dans lesquels j'ai mis le vice aux prises avec la vertu ...
ils feront de l'effet sur les cours sensibles et consolideront, je
l'espère , ma réputation.. Je les montrerai à ma Caroline....
Dans des tems plus heureux , cette chère enfant me guidáit
dans mes compositions.... Maintenant je suis seul .... Allons ,
un peu de patience .... Je sais bien curieux de connaître son
opinion sur mes derniers travaux , je serai tout fier si elle les
approuve.... Comme je l'aime!... et qu'elle mérite bien toute
la tendresse que je lui porte !..., elle ne m'a jamais donné le
moindre sujet de mécontentement.. Hélas ! ... je n'aiplus qu'elle
dans le monde ! ... son frère qui eût été l'appui de ma vieillesse
est mort sans doute.... Voilà cinq ans que je n'ai point de ses
nouvelles. ( On entend des coups de canon . Henry se réveille et
tire son petit sabre . )

SCENE
**

II.

LES PRÉCÉDENS , OSTERMAN , PRISONNIERS .

( Ils arrivent par différens corridors; ils sortent de leurs chambres .
Osterman et un autre viennent par la porte d'entrée ; c'est à
eux que les prisonniers s'adressent comme venant de l'inté
rieur de la forteresse .)
BURCK , à Osterman .
Ah ! c'estvous , mon cher Osterman.... que se passe -t-il
donc ?..: ( riant ) fait -on le siège de la forteresse ?... en ce cas ,
les assiégeans n'ont qu'à se bien tenir .... ( Montrant Henry )
Voyez plutôt.
OSTERMAN , riant.
Henry peut remettre son sabre dans le fourreau ... mon cher
ami, ces coups de canon annoncent l'arrivée du général aide )
de camp du roi. Le commandant lui fait rendre les honneurs
dus à son rang :
*t
BURCK , avec satisfaction .
" Eh bien , ce ne sera pas la seule arrivée qu'il y aura ici au
jourd'hui'; car je m'apprête aussi à en fêter une, 'moi.

OSTERMAN ,,
Laquelle ?... Ah ! j'y suis. A l'air de satisfaction , de bonheur
répandu sur votre figure , je devine que c'est celle de votre fille, i
de votre Caroline.i's
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BURCK , lui serrant1 la main .
Oui , mon ami, oui; aujourd'hnimême je la presserai dans
mes bras.
I LES PRISONNIERS.

Tant mieux , tant mieux , M. Burek !
BUROK ,"tendant la main d'divers prisonniers.!! .
Mes amis , mes chers compagnons ! ..
OSTERMAN.
Vous avez donc enfin obtenu la permission que vous sollicitiez
depuis si long -tems ?
BURCK .
" C'est encore une nouvelle obligation que je dois à notre
commandant .
OSTERMANI Y.

1
Il est humain, serviable : nous nous plaisons tous à lui- rendre
cette justice.
TRO
( Pendant toute, cette scène , Henry a tiré Burck par la main
pour le mener vers la porte d'entrée.
Le canon se fait en
tendre de nouveau .)

HENRY . !!!!!.
30192
Sigi
Papa Burck , viens, viens voir le canon .
BURCK .
Tout-à - l'heure , mon ami,
HENRY 5.le tirant plus fort. .1.0:
.
any
- Non, viens tout de suite.
COS
!!! qoidaan
prima ane TIS BURCK , se laisse entrainer.
Ce petit drôle me fait faire tout ce qu'il veut.
ra
3194 39.7
HENRY. "
Viens doncs 57 :
1.b qolĆ
W BURCK

03.17
'' Allons, pe te fâche pas, me voilà : (à Osterman) je vais re
n ami.!. Il faut bien lui obéir un peu : il m
venir , mo
mon
me fait
passer de si agréables momens !... ( Henry le tire de toutes ses
forces et manque de le faire tomber ) Allons , allons , me vo .
( Henry Pentraine et le fait sortir presque en courant. )

( 26 )
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ÈNE III. :
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OSTERMAN
.. , LES PRISONNIERS .
OSTERMAN .

.

.

jest toit's

C'est une chose bien remarquable que l'ascendant que ce
petit enfant a pris sur Burck : il lui fait faire tout ce qui lui
passe par la tête... quel homme respectable !. : !' il est rempli
de loyauté, de franchise.....
" .

UN PRISONNIER . )

Et de talent.
OSTERMAN .

Qui , malheureusement. Il aurait peat-être mieqx valu pour
lui qu'il n'eût jamais touché un pinceau.
UN PRISONNIER .
Pourquoi cela ?
OSTERMAN .
Parce qu'il n'aurait jamais connu la forteresse de Krusmarck .
UN PRISONNIER .
Quoi ? son talent est une des causes de son séjour ici ?
OSTERMAN .
Certainement .

UN PRISONNIER .
M. Osterman , pouvez- vous nous faire connaître les motifs
qui ont rendu M. Burck notre compagnon d'infortune ? vous
savez combien nons l'aimons , nous le respectons même..... Il
n'y a pas un de nous qui ne voudrait voir finir ses malheurs.
OSTERMAN ,
Il y a environ quatre ans , à -peu -près vers cette époque ;
j'étais sur la plate-forme à profiter de l'heure accordée aux
prisonniers pour se promener , quand je vis entrer dans la cour
une voiture escortée de cavaliers. On en fit descendre un
vieillard d'une figure respectable ; c'était Burck . Le hasard ,
voulut qu'on le mit auprès de moi; nous fimes connaissance .
Dans nos conversations nous ne nous trouvâmes pas étrangers
l'un à l'autre ; la conformité de nos sentimens , de nos carac
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tères établit entre nous la confiance, la plusintime. Voici ce
que j'appris ... Un personnage jouissait d'un grande bois marrin
Crist ) .23
!! Cidlin e
q 42504 ***
1.3.vbiiki, SCÈNE
..

IV .
710
!!
LES PRÉCÉDENS , MILLER .
MILLER .

Monsieur le Major ordonne que vous vous retiriez dans vos
chambres , l'intention du Général étant de visiter séparément
les prisonniers pour entendre leurs réclamations.
.!!

thuri

OSTERMAN.

***
SI! 9

M.Miller , nous nous retirons.

10 11

( Ils sortent, en causant , par différens corridors , excepte par le
fond .)
473'! rod :

C'

SCENE
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MILLER , PUIS FREDÉRICK , CAROLINE , CATHERINE,
wafu
3.
MILLER , purlant au dehors.
Laissez passer , laissez passer , c'est l'ordre de M. le Major .
(Caroline est appuyée sur le bras de son frère ; elle paraît fati
guée; elle est défaite.) Par ici , mesdames .... Entrez, entrez ,
restez dans cette salle ; je vais prévenir M. Burck .
• FRÉDÉRICK .ANG
Merci , mon adjudant: 1 : 1

magazine
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SCÈNE VI .
Liriouus
, EXCEPTÉ MILLER
LES PRÉCÉDENS,
eingJamu onibrufoss
FRÉDÉRICK .
La route , quoique pen longue , semble t'avoir fatiguée, ma
bonne scur .... ( Il la fait asseoir.) Les embrassemens du bon
père te remettront ; va, c'est le meilleur médecin qu'on puisse
te donner .... Il ne s'attend guère à ma visite . Je jouis d'avance
de l'étonnement qu'il éprouvera en me voy int . Car , d'après
ce que tu m'as dit, il est certain qu'il mé croit en garnison
dans l'autre monde: ( Il regarde autour delu. ) Nous voilà donc
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dans la fameuse forteresse de Krusmarck ; je ne me dontais
guère qu'elle recevrait ma visite aujourd'hui. Ah ! ah !'il páraft
que notre père a beaucoup travaillé .... vois , Caroline ?
( Ilexcamine les tableaux .)
CAROLINE , pivement , en aperçevant un tableau .
Ah ! mon frère , regarde , regarde.
OMIT
FRÉDÉRICK .
** C'est nous !
iisi , w1.ga
"1101 einen
2,103, en
CATHERINE .
Et Catherine aussi...mevoyez-vousdans lefond du tableau ?...
mon cher maître ! ... il n'a point oublié la vieille Catherine...
( A part) Que Dieu veille sur lui et sur ses enfans.
11.02
FRÉDÉRICK .
Nous étions tous présens à la pensée du bon père.
CAROLINE, s'approchant des tableaux recouverts de toiles.
Voici deux tableaux qui sont récouverts d'une toile si il faut
que mon père y attache un grand prix ... il y aura mis sans
doute tous ses soins.
( Au moment où elle va découvrir les tableaux , Henry entre et
-Swise place devant.)
$2,9 s ) ; js.
11.11
11:29 eusb 19log

SCENE VII .
LES PRÉCÉDENS , HENRY b.id
HENRY .

Il ne faut pastoucher , non , non , ilne faut pas toucher.....
papa Burck ne le veut pas.
CAROLINÉ.
" Oh ? le joli enfant !.
,
" Merci, madame.
a010 ; b ....
3«، 4'د ے دکا
, فراق
.41

1," ... men
*****
HENRY , saluant.
11 *11 (
!

Pod

>
CAROLINE.

1.

Mon petit ami, voulez - vous m'embrasser ?....

sime

anii

( 19 )
los HENRY., 1/144711110
- Oui, madanie , je le veux bien.. mais il ne faut pas toucher
aux tableaux.
..:: luigi
6
FRÉDÉRICK .
fall ,

Bien , mon ancien , tu fais observer la consigne qu'on t'a don
née; viens aussi m'embrasser .... Tu m'as l'air d'un gaillard bien
donc reçu l'ordre de ne
éveillé..... Ah ! ça , dis-moi,

laisser approcher personne de ces tableaux ?... Mais qui t'a
Sv : 2
mis en faction ?.....
Fotosintesis HENRY . $
C'est papa Burck .

non omist
CAROLINE , à part.

nii ahu

, 1,

Que dit-il ?... ( d Henry ) Rui donc es -tu , mon ami ?
HENRY .
*** 1:21
Je suis Henry , le petit - fils de papa Burck.
mooto'p ',silo
CAROLINE , émue.
AUX
Son petit- fils ! ...

...!oh sih ( ISGATHERINETTO --3= 10 '...
Son petit -fils ! ...

!

HENRY , prenant Caroline par la main et lui montrant les
tableaux .
ay ? fizjo2, gissnice
Oai, depuis an an ! .. monportrait est dans les deux tableaux
et c'est parceque j'ai été bien sage et que j'ai bien posé, que
M. le Major , qui est mon bon ami après papa Burck , m'a
fajt faireae bel habit....N'est -cepas qu'il est
joli mon
habit
d'housard... Et" mon sabre ... Il a le fil ...c'est M.le Major
qui le lui a donné, ainsi qu'au sien , qui est bien grand , bien
grand ..... mais il n'est pas aussi beau que le mien . : ""}
( Il marche en laissant traîner son petit sabre .)

FRÉDÉRICE: 1 1107 31 : 1199 7812V
Voilà un petit malin qui me fera un jour un housard qui
n'ira pas chercher son voisin quand il faudra ,se rafraîchir
Suurro ali
d'un Coup de sabres
ini gai's
a
CAROLINE, '& part. D'air

Hélas ! le mien serait maintenant...
( Elle se couvre la figure de ses mains .)
1
qj} 75

.

( 30 )
CATHERINE , effrayée et à part .
La vue de cet enfant- lui fait mal !... ( hauti). Ma chère Caro
.211 Idhu kun
line , qu'avez- vous ? ..
FRÉDÉRICK ,
En effet , tu'sembles indisposéé. cst (191916 110m , 9ill
umie buis nuly vo'l as in a
.7226'dm'miens 20917 :909
!AA ..... ligv ,
La sobre 191ę 90014, CAROLINE. 1-2 ' .
s Oui , je ne me sens pas très bien ; mais cela ine" serarien ,
Snowost ( 9 cinn
mon ami ... un peu de repos suffira .
FRÉDÉRICK , vivement, avec émotion .
& secq 1295
J'entends la voix demon père ! ...
UZITOSAD

Siue nom

SCÈNE VIII.

).....! - ih :)

LES PRÉCÉDENS , BURCK , accourant.
Voit ziua 91,
ud squa Sant
( Caroline s'est levée précipitammentet s'est élancée vers la porte .)
Wonin
BURCK .
... ! ali- 11190 1102

Où est - elle ?... où est- elle ? .. !'('entrant ) Ma fille ! ...
... ! ali - ig
CAROLINE .

102

Mon père !... 'mòn bon père !og silo's !) FIMAST . TAV211
(Elle se précipite dans ses bras ; Catherine saisit la
main de son imaître Enédériak; les regarde d'un
7.
e air attendrii) sasa noid bio in Top50764 tao's »
...
M
M
97. Som enten iraBurck.com ses jup 700M
Ma Caroline , quel bonheur j'éprouve ... je nesaisfexpri
mer... Viens encore dans mes bras !...| apercevant Frédérick )
mais , quel est ce militaire ? :: ic2:15 €554 321'n li circa

* CAROLINE , slyna , I)
Bilings,
1.44
Votre caur ne vous le dit
its- il. pas ? .
ispy buceoul 1993
199 SBURCK . jsp misma diroq mon éliov
" Grand "Dieu !... serait -il possible !... tous mes voeds seraient
ils exaucés ? ... Frédérick !... Oui, je le reconnais » c'est mon
fils !... viens , cher enfant, viens.
FRÉDÉRICK
REPERICA . Jan :1ml! sli !!
Mon père !... ( il se jette dans les bras de Burck , et s'essuyant
les yeu.x. ) Vive Dieu !... je suis tout attendri,

( 31 ))
In BURCK..

O mon Dieu !... je te rends graces ... Je n'attendais qu'un
enfant ; ta bonté inépuisable me favorise en we les rendant tous
les deux ... ( il les contemple ) Que je suis heureux ! ... je ne puis
melasser de les regarder... Et toiaussi, ma bonne Catherine !...
9:01!!!!
j'ai du plaisir à te revoin : 0p) ;
CATHERINE , pleurant et saisissant la main de Burck .

ri

Mon bon maîtrel... 9 " .1!
BURCK.
27,9 m nhand

... ! - 11

*

Depuis quatre ans , voilà le premier instant de bonheur que
je goûte ... mes chers enfans !ii.
( il la pressesde nouveau sur son coeur.)&
63976291 STE ?
HENRY .
Papa Burck , tu ne m'aimeras donc plus à présent que tu as
de grands enfans ? x2 ( Il pleure.) in illa , pre !

BURCK ,, le prenant dans ses bras. : - } "up72.110
Moi , ne plus t'aimer !:
pauvrè petit... est- ce que je le
pourrais ? ... Ecoute , Henry ...
VI HENRY

Qu'est- ce que tu desires , papa. Burek ? 1
BURCK .
Si tu veux me faire bien plaisir, tu aimeras bien Caroline et
whole , 43'
Frédérick .
) 10
"
HENRY Corenui
asa ? )
...
Oui , papa Burck ;mais je serai toujours ton petit- fils Henry ,
fise ishte
n'est- ce pas ?
rii si era
BURCK . )
UT: 12 ")
!!! Ci 11
Oui, oui . ,
( il l'embrasse .Henry va prendre la main de Caroline et la lui
baise . Celle -ci fait un mouvement que Catherine cherche à
contenir . Il va ensuite près de Frédérick , joint les talons et
porte la main à son schakot).

oblog
Calmez - vous.

| CATHERINE ;, à Carolines tos
1,910 6 : 1 lit
BURCK , à sa fille.

Qu'as- tu , ma chère enfant ? ... tú pális ... les forces t'aban
)
donnent !...
5:22:04Divisi iniis jostaisi valor

(132 )
CATHERINE .
Mon cher maître , la route ... l'émotion ...!!!" (t fui $ }
FRÉDÉRICK.
poly ?
Oui , mon père , oui, Caroline n'est pas encore bien por
tante ... La route l'a fatiguée , et quelques instans de repos lui
sont nécessaires.
 ܓܰܢ,  ' ܝ:.ff:, ' ',
BURCK.

Tu as raison . Viens , ma fille , ma chère fille , je vais te con
duire à ma chambre ... Grâces aux bontés du Major, c'est la
plus commode de la prison .

o z isa

HENRY 1:
Papa Burck , je vais avec la dame.

CAROLINE , vivement.
vidu a oheb
< bbi SM iii
Oui , oui , viens, mon ami . ( Henry prend Caroline par la
main . Elle le presse fortement sur son sein. Elle est conduite ,
ainsi que Catherine , par Burck à une porte de l'un des cor
ridors, quest celle de sa chambre.:)
1
SCENE

IX .

BURCK , FRÉDÉRICK .

in 1'1 ; {1

BURCK .

3 ) Cette chère Caroline , le trouble de sessens me prouve bien
son amour ... Mais toi , mon cher Frédérick , toi, que je ne
croyais plus revoir , par quel bonheur ? ..
7":

;

FRÉDÉRICK. ián :

3

Mon père ... Mais parlons de vous. Depuis quatre ans vous
êtes renfermé dans cette forteresse !.. mais quel motif assez
puissant a pu déterminer une pareille rigueur à votre égard.p .
quelle faute ?!...
BURCK .
Mon fils, un crime qu'on ne pardonne jamais : j'ai fait con
naître la vérité , humilié un orgueilleux , arraché le masque
d'hypocrisie dont se couvrait un hommeindigne de son rang ;
mon pinceau m'a conduit ici.

FRÉDÉRICK .
Quoi ! .. votre talent a été ainsi récompensé ?

( 33 )
BURCK . ;
Oui... Apprends tout , mon fils ..... Le comte de Bernau ,
dont le crédit est tout puissant, me fit un jour appeler chez
lui , et m'ordonna de faire son portrait . Le comte de Bernau
était conn'u de tout Berlin pour avoir abusé de son pouvoir et
commis des injustices révoltantes... Je répugnais à peindre
cet homme ; mais je n'avais aucun motif de le refuser , et j'al
lais lui dire que j'accédais à sa demande , lorsqu'il ajouta qu'il
voulait, dansle tableau qu'il me demandait, être entouré de gens
bénissant sa vertu , sa bonté et sa bienfaisance ; je le refusai.
Furieux , le comte me répondit que , si le jour même de l'ou
verture des salles d'exposition de peinture, le tableau qu'il me
demandait n'était pas offert aux regards du pubic , il saurait.
me punir de mon insolence. Je sortis de chez lui outré de son
audace ; l'indignation guida mon pinceau ; je peignis le comte.
La ressemblance était frappante ; mais je le représentai , non
comme il me l'avait demandé , recevant les bénédictions de
tout un peuple ; mais , au contraire, chargé de l'animadver
sion publique. Une mère lui redemandait un fils; un prison
nier du fond de son cachot , accablé de misère , l'ail hagard ,
lui reprochait ses souffrances. Le soir même du jour où il était
offert au public , le tableau fut enlevé, et un ordre de m'arrêter
fut lancé contre moi . Un ami fidèle m'en instruisit , et cédant
aux larmes de ma chère Caroline , à la faveur de la nuit , je
gagnai le village de Zellin , où je restai pendant un mois caché
sous un nom supposé . Caroline m'écrivait tous les jours ; et
m'aidait à supporter mamisère , quand tout-à - coup , je cessai
de recevoir de ses nouvelles. Tremblant sur son sort , et n'écou
tant que ma tendresse , je sors de ma retraite , j'arrive à Berlin ,
et c'est au moment où j'espère presser sur mon sein ma chère
Caroline , que je suis assailli , jeté dans une voiture , et conduit
en ces lieux . J'ignore ce qu'est devenu mon tableau ; mais au
bout de quatre ans, tu vois encore le peintre dans les fers.
FRÉDÉRICK , avec enthousiasme .
Ah ! qu'ils sont honorables ! .. Je vous aimais tendrement ,
aujourd'hui je vous admire... ( Tambour. On bat aux champs
dans le lointain ; coups de canon . ) Oui, je suis fier d’être le
fils d'un artiste , dont le pinceau fut utile à sa patrie !

Le Vieil. Artiste.

3

( 34 )
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MILLER , à Frédérick .
Que tout le monde se retire : le Général s'avance vers cette
salle .
FRÉDÉRICK , à part.
Le Général est ici !... tant mieux ! je lui parlerai , il proté
gera mon père , j'en suis sûr . ( Il entre avec Burck dans la
chambre où est Caroline. )

SCÈNE XI .

.

R.

TAJO

2

(La plate -forme se remplit de soldats, et la salle d'officiers . On
bát aux champs. Le Général paraît suivi du commandant
et de son état-major . – On tire le canon ; musique militaire ;
fanfares.)
LE MAJOR .
Mon Général, voici mon état de situation. ( Il lui remet un
rouleau de papier .)

LE GÉNÉRAL.
Je vous remercie... Dans deux heures , je passerai la revue
des troupes. Voici un ordre du Roi, faites-le connaître sur -le
champ à tous vos officiers. ( Le Major tire son épée. C - Roule
1 ment de tambours. )
LE MAJOR , ótant son chapeau .

« Ordre du Roi . » ( On bat aux champs; on présente les
armes ; tous les officiers portent respectueusement la main å
leurs schakos. Le Général se découvre; le Major remet son cha
peau et lit.) « Vu l'insubordination de la garnison de Span
» daw , mandons et ordonnons à tous nos chefs de corps de
» notre armée , à tous nos commandans de nos places, de
» faire connaître aux troupes l'ordre ci - joint:
» Tout soldat coupable d'insubordination sera fusillé sur -le
champ sans conseil de guerre , à la tête de sa compagnie ,
» et sur le lieu même où le délit aura été commis . Nos chefs
» de corps et commandans de places sont responsables sur
» leurs personnes de l'exécution du présent ordre . »
Signé FRÉDÉRIC II.

( 55 )
Faites lire cet ordre à la tête de vos compagnies.
( Le Major tire son épée. Roulement de tambours. Le Général
se recouvre .
On porte les armes.io Le Major remet l'ordre
à un officier qui sort.)
LE GÉNÉRAL
Monsieur le Major , le roi sera très- satisfait du bon état
dans lequel est la place confiée à votſe commandement . Des
officiers distingués comme vous méritent sa bienveilance par
ticulière .

LE MAJOR , s'inclinant.
Mon Général ....
LE GÉNÉRAL .
Vous voudrez bien vous occuper dès demain de faire tracer
les ouvrages avancés que je regarde comme nécessaires à la sû
reté de cette forteresse .
( Il lui parle à voix bassė. - Sur un commandement du Major,
toutes les troupes défilent ; quelques officiers composant l'état
_ major restent sur la plate -forme.)
SCENE

XII.

LE GÉNÉRAL , LE MAJOR .

6

LE GÉNÉRAL .

Maintenant occupons -nous des prisonniers .... Je désire leur
parler et leur être utile , si je puis. Je n'ai pas besoin de vous
recommander , mon cher Major , d'adoucir, autant que vos
devoirs le permettent , leur fâcheuse position . Ne yous écartez
jamais des égards que le malheur réclame: ce sont les inten
tions formelles de notre souverain ,
LE MAJOR
Mon Général, je crois que personne n'a à se plaindre; vous
en jugerez vous-même en les interrogeant . Il у en a un surtout
auquel j'accorde tout mon intérêt ; j'oserai même le recom
mander à votre bienveillance.

LE GÉNÉRAL .
Quel est -il ?
LE MAJOR
C'est un vieillard rempli de mérite ; il ne m'est pas permis
d'approfondir les raisons qui motivent sa détention , mais je

( 36 )
puis assurer que je n'ai que les meilleurs témoignages à rendre
de sa conduite . Livré tout entier à son art....

LE GÉNÉRAL .
Vous le nommez ?
LE MAJOR .
Burck .
LE GÉNÉRAL .
Un peintre ?....
LE MAJOR .

Qui , Général.

LE GÉNÉRAL .
J'ai des instructions qui le concernent particulièrement; il
sera libre aujourd'hui ; du moins , je crois pouvoir l'affirmer ; .
car la condition qu'on met à son élargissement est si pen de
chose , que je suis bien certain qu'il n'hésitera pas ..... Faites
le venir .
LE MAJOR .
Oui , Général . ( Le Major va parler d un officier qui se di
rige vers la chambre de Burck . )Ce que vous m'apprenez me
cause une vive satisfaction ..... Un homme de talens, un véri .
table artiste , sera rendu à ses concitoyens ! ... Mais le voici .

SCENE XIII .
LES PRÉCÉDENS , BURCK .
BURCK .
Je me rends à vos ordres , monsieur le Major.

LE MAJOR .
Monsieur , c'est le Général qui vous a fait demander.
( Burck , en apercevant le Général , s'incline respectueusement.)
LE GÉNÉRAL , avec une noble sévérité.
Monsieur Burck , je vous connais de réputation ... Par votre
talent , vous étiez appelé à augmenter le nombre des artistes
distingués que Frédéric II se plaît à encourager. Vous avez
vous-même détruitles bonnes intentions qu'on avait pour vous .
Cependant il dépend encore de vous de réparer cette faute ,
et les moyens en sont si faciles , que je ne doute pas de votre
empressement à y consentir .

( 37 )
BURCK .
Qu'exige -t-on de moi , Général ?
LE GÉNÉRAL , avec bonté.
Je vous le répète , une chose facile..
BURCK ..

Mais encore , monsieur 2 ...

LE GÉNÉRAL .
Monsieur Burck , depuis quatre ans vous êtes prisonnier ,
privé d'une foule de jouissances , de voir vos ouvrages orner
les expositions , d'entendre les louanges sans nombre que
donnent à vos tableaux les étrangers qui abondent dans la ca
pitale ; enfin , vous êtes séparé de vos amis , de vos élèves,
Votre longue captivité aura dû apporter du calme dans votre
esprit , et vous faire sentir qu'un moment de colère a compro
mis toute votre existence. J'espère que vous reviendrez à des
sentimens plus conformes à vos véritables intérêts. Vous ne
vous refuserez pas à une réparation qui doit terminer vos
peines ; réparation bien légère, sans doute , si on la compare
à l'horrible outrage que vous avez fait 'subir au comte de
Bernau .
BURCK .
Général , est -ce là le seul motif pour lequel on m'a conduit
devant vous ? ....

LE GÉNÉRAL .
Oui, M. Burck , et j'ose croire .....
BURCK , s'inclinant .
Permettez, que je me retire .
LE GÉNÉRAL.
Que signifie .... Eh quoi ?... Vous refuseriez .... Ah !mal
heurez ! songez ....
BURCK .
Je suis artiste, Général... et vous me proposez une lâcheté !..
( Le Général et le Major font un mouvement d'étonnement et
d'admiration .) Non , non , le vieux Burck ne se déinentira
pas . Dût-on augmenter mes maux , en resserrant ma chaîne ,
je ne flétrirai pas l'honneur de mes cheveux blancs , par la plus
'vile des condescendances. Mon premier tableau , inspiré par la
justice et la vérité , ne sera point remplacé par un tableau de
mensonge et de flatterie. Vainement le comte de Bernau l'a
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fait anéantir ; il restera gravé dans la mémoire des hommes
pour perpétuer son insolence et sa dureté.

LE GÉNÉRAL .
Malgré tout l'intérêt que m'inspire votre noble conduite ,
monsieur, je me vois, à regret, forcé de faire exécuter les or
dres qui m'ont été transmis.i .'

LE MAJOR ; à part.
malheu
reux
est perdu ! ...
Le
LE GÉNÉRAL.
1. Mes instructions portent que si vous n'acceptez pas les pro
positions qui vous sont faites, monsieur le Major est chargé de
vous surveiller de plus près , et surtout
de ne vous laisser com
muniquer avec qui quece soit du dehors.... pas même avec vos
parens .
BURCK ,
Grand Dien !... est- il possible ? ... on aurait la barbarie ....

LE GÉNÉRAL .
Tels sont mes ordres .... et je dois les faire mettre à exécu
tion sur -le -champ.
BURCK , avec l'accent du désespoir.
31 Ainsi je mourrai sans avoir mes enfans près de moi ; une
main amie ne fermera pas les yeux du malheureux Burck.....
Aujourd'hui je les ai donc révus pour la dernière fois ......
pour la dernière fois , je les ai donc pressés sur ce cour
qui bientôt ne battra plus ........ Ah ! Général , si tous senti
mens de commisération ne sont pas éteints dans votre ame,
prenez pitié d'un malheureux vieillard privé de la liberté , ré
duit à la misère , réduit à mourir loin des siens .... Eh bien ! .
voyez-le , ce vieillard qui n'a jamais fléchi, quand même il
s'agissait de sa vie ; voyez-le tomber à vos genoux pour obtenir
de voir ses enfans ; il n'a plus que quelques instans pour gagner
la tombe .... Ces instans seront employés à bénir votre nom , à
vanter votre humanité .... Au nom de ce que vous avez de plus
cher ... Peut-être êtes-vous père ? .. (A ce mot le Général frémit.)
Si l'on vous séparait de votre enfant, votre douleur serait ex
trême .... Voyez la mienne ! ( Il se jette à genoux .) Que j'em
brasse encore mes enfans, et je meurs satisfait.
LE MAJOR , vivement dmu.

Mon Général , si j'osais....

( 39 )

LE GÉNÉRAL , attendri.
Monsieur, relevez-vous ! ... Vous .... vous reverrez vos - en
fans.... Je prends saw moi de vous accorder votre demande....
Ils resteront aujourd'hui avec vous .
BURCK.
O mon Dieu ! ... je te remercie ! ... je les embrasserai
encore ! ...

nc

LE GÉNÉRAL , au Major.
Aujourd'hui seulement.
( Il sort ; le Major s'incline et le suit ; Burck reste plongé dans
la douleur . )

SCÈNE XIV .
BURCK , FRÉDÉRICK , CAROLINE , CATHERINE ,
HENRY , arrivant tous avec empressement.
FRÉDÉRICK .
Il nous tardait d'apprendre....
CAROLINE .

Eh bien ! mon père ? ...
BURCK.
Mes enfans , il faut rester .
CAROLINE.
Grand Dieu ! ...

BURCK .
Mais ce qu'il y a de plus douloureux pour moi , c'est qu'on
me prive de recevoir vos soins.... Et cette journée est la der
nière que nous passerons ensemble.
( Caroline parait abattue .)
FRÉDÉRICK .
Mais la permission que vous avez obtenue ....
BURCK .
Vient d'être révoquée : et c'est le Général, inspecteur de cette
forteresse , qui , lui-même, vient de me l'apprendre; il paraît
humain , sensible ; mais il est d'une grande sévérité , et....
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CAROLINE.
Mon père , dussé-je souffrir tous les maux imaginables , rien
ne pourra me forcer à vous quitter .

BURCK .
Ma fille , il faut....
FRÉDÉRICK , sortant de ses réflecions.
Obéir... Soumission entière aux ordres... Mon père , (en lui
serrant la main , ) ma bonne seur ; soyez tranquilles.... Mon
père , je vous laisse avec Caroline ; vous devez avoir bien des
choses à vous dire.... moi aussi....mais j'aurai mon tour plus
tard ... je cours au plus pressé .... je vais .... Encore une fois ,
soyez tranquille.
( Il sort .)

SCÈNE XV .
BURCK , CAROLINE , CATHERINE , HENRY .
CAROLINE .
L'assurance de mon frère m'encourage ; son arrivée est déjà
un gage de bonheur . Mon père , ne pensons qu'au plaisir d'être
enfin réunis.
HENRY.
Papa Burck , elle a raison , la bonne dame ; il ne faut pas
avoir de chagrin .
BURCK .

Ma Caroline, ton père éprouve une véritable satisfaction
aujourd'hui... mêlée cependant de quelque inquiétude. ( A Ca
therine .) Catherine , vous m'aviez écrit que Caroline avait été
malade , mais non pas aussi sérieusement; pourquoi me l'avoir
caché ? ...
CATHERINE , embarrassée.
Monsieur...
CAROLINE .
Mon bon père , elle craignait de vous affliger.

BURCK , regardant sa fille attentivement .
En effet, tu es bien
core.i ..

changée ... tu parais bien faible cn

CAROLINE.
Oui , mais je me trouve mieux en votre présence.... et j'es
père bientôt ne plus souffrir.
( Elle s'appuie sur le bras de Catherine.)
CATHERINE , à part.
Elle me fait trembler ! ...
BURCK.
Je l'espère aussi ; surtout si les soins de ton vieux père peu
vent у contribuer. Ma Caroline, raconte -moi ce que tu as fait
depuis notre cruelle séparation ( Caroline frémit ). Tu as con
sacré tes loisirs à la musique...tu as fait quelque ouvrage ,
quelques bons dessins ? ... Allons , allons , point de modestie ...
tu as du talent , et beaucoup.

CAROLINE , embarrassée.
Mon père... ma santé ...
BURCK .
T'en a empêché, c'est juste. Quant à moi , je me suis livré
au travail avec ardeur , et je me suis même occupé à finir deux
ouvrages qui , je crois , seront remarquables ; tiens, les voici.
( Il découvre deux tableaux .) Je veux que tu m'en donnes ton
avis... Tu sais bien que j'avais l'habitude de ne rien faire sans
te consulter.
CAROLINE .

Oui , mon père , et ces souvenirs sont trop doux pour que je
les aie oubliés. Vous vous êtes donc beaucoup occupé de pein
ture depuis votre captivité ?
BURCK , avec véhémence .
Cet art enchanteur m'a consolé dans ma prison , et c'est à
lui que je dois d'avoir passé quelques momens, sinon agréables ,
du moins tranquilles... Tiens, voici mes tableaux . Tu sais que
les artistes anciens produisaient de grandseffets sur leur nation ;
il me semble que nous pourrions, comme eux , avoir cet avan
tage, sinous représentions de ces objets moraux , 'intéressans
pour la société entière... par exemple ( s'adressant d'une ma
nière directe à Caroline et à Catherine) , connaissez - vous rien
de plus épouvantable qu'un infanticide ?... Selon moi , rien de
plus épouvantable dans la nature ...
( Au mot d'infanticide, Caroline fait un mouvement convulsif.)
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CAROLINE , péniblement.
( A part. ) Je n'en puis plus.
CATHERINE , bas à Caroline.
courag
e
Du
CAROLINE , de même.

Oui , j'ai celui du désespoir .

BURCK , avec chaleur.
Qui ne frémit pas , à la seule pensée d'une mère qui peut dé
truire un enfant porté dans son sein avec tant de douleurs , et
mis au monde avec de plus grandes douleurs encore ! ...
CAROLINE , à part.
Je suis au supplice !
CATHERINE , regardant Caroline.
Il est certaine mère plus à plaindre que criminelle .
BURCK .
Il me semble qu'on devrait encourager le génie à s'occuper
de ces grands sujets. Vois , Caroline , ces esquisses que j'ai
faites ; vois , une jeune femme qui étouffe son enfant; regarde
comme j'ai exprimé le désespoir , la rage d'une mère en délire ...
( lui prenantle bras ) sens-tu cela , Caroline ?

CAROLINE , dont la raison s'égare.
Oui , je le sens...."

BURCK .
Et ce second tableau ?... la mère , étendue sur un lit de dou
leur... près d'elle , toute l'image du malheur et du repentir ...
elle presse contre son sein son enfant mort , et paraît ne plus
vouloir s'en séparer .... Son séducteur désespéré qui se repent
trop tard ...
CAROLINE , se relevant tout à coup avec une force surnaturelle
et comme une femmeen délire , s'approche des tableaux .

Non , non , ce n'est pas cela ; vous n'avez pas rendu la figure
de la mère ... pas assez de férocité ... elle étouffe, dites- vous ,
son enfant; mais on peut croirequ'elle l'embrasse; on peut le
soupçonner , du moins ... Il fallait la peindre à l'instant où le
regard farouche , la malédiction sur ses lèvres , le bras tendu
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comme cela , elle rejelle de son sein cette faible créature ... Ce
malheureux enfant qui lui tend les bras ... malgré ses cris , elle
le fait éloigner .
( Elle rejette loin d'elle le petit Henry, qui, tout effrayé, s'était
jeté à ses genoux ; il va tomber dans les bras de Catherine .)

CATHERINE , bas.
Que dites- vous , imprudente ?...

BURCK , dont l'étonnement s'accroît.
Caroline , quelle chaleur !... ta figure décomposée.....
CAROLINE .
Et ce séducteur ..... est - ce un monstre ?..... non , c'est un
ange ; il se repent, il verse des larmes , quiand il a trompé son
amante ! ... Il fallait le représenter, insultant sa victime, foulant
à ses pieds l'acte secret à l'ombre duquel il a su la séduire !...
il fallait le représenter au moins comme il est , comme je l'ai
vu ... comme ils sont tous... ( en ce moment le Général et Fré
dérick paraissent ; en voyant Adolphe, Caroline s'écrie :) comme
le voilà !!! .....
Elle le désigne et tombe évanouie d terre.)
LE GÉNÉRAL .

Grand Dieu !... Caroline ! ..... LIV ...
(Consternation . - Effroi
Effroi général.
général. - Tableau .)
FIN DU SECOND ACTE .
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ACTE TROISIÈME .

Le Théâtre représente une grande cour de laforteresse : à gauche
et à droite d'immenses voûtes conduisant à l'intérieur . Dans
le fond un pont-levis, plus loin des tours , des bastions , etc.
La campagne qu'on découvre dans le lointain termine ce
tableau .

i
SCÈNE PREMIÈRE .
( Au lever du rideau on entend sonner trois heures, la cour est
remplie de soldats quifont l'exercice . On entend des tambours,
des cornets qui sont à l'école. Roulement de tambour : tous les
soldats se rangent en bataille et défilent devant un comman
dant . )

SCÈNE II .
LES PRÉCÉDENS, LE BOURGUEMESTRE accourt tout essoufflé.
LE BOURGUEMESTRE .
Ouf ! m'y voilà enfin , et ce n'est pas sans peine !... mais ce
n'est pas tout ; où trouverai-je le Général à présent ? Je ne me
trompe pas, j'aperçois l'adjudant Miller ; je ne serai pas long
tems dans l'embarras. ( Allant au -devantde Miller qui traverse
le théâtre et le saluant joyeusement) M. Miller , j'ai bien l'hon
neur... je vous salue très - amicalement.
MILLER .

Ah ! c'est vous , M. le Bourguemestre.
LE BOURGUEMESTRE .
Moi -même, M. Miller , toujours prêt à vous offrir mes.
services ..... trop heureux de trouver l'occasion de vous ètre
agréable.
MILLER .
Vous êtes trop bon , M. le Bourguemestre. Eh ! mais , que
diable venez -vous faire à la forteresse de Krusmarck ?
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LE BOURGUEMESTRE : ; . Cara
M. Miller , j'y viens pour une affaire très importante; je ...
voudrais parler au Général.
MILLER :
Au Général ? Vous n'avez pas de tems à perdre ; car il va
partir sous peu d'instans pour Berlin,
LE BOURGUEMESTRE .
Que me faites - vous l'honneur de me dire là ?.... Il se pour
rait véritablement ? .... le Général partirait .... grand Dieu ! et
ma fête ! ..... M. Miller , Monseigneur ne peutpas partir ainsi,
sans que .....
MILLER .

Une fête , dites- vous ? Vous prenez bien mal votre tems ;
le Général paraît bien peu disposé à se divertir ; car, depuis
une heure , il est dans une agitation dont personne ne connaît
le motif ; et , comme je vous le disais, il a ordonné que tout
soit prêt pour son départ ; mais il faut que je vous quitte ; j'ai
des ordres à faire exécuter.
LE BOURGUEMESTRE .
Dites-moi, M. Miller , où croyez - vous que je puisse trouver
le Général ?
MILLER .
Mais il est sans doute chez le Major, commandant de la place,
à lui donner ses dernières instructions. Bourguemestre , j'ai
bien l'honneur.....
LE BOURGUEMESTRE .
M. Miller, je....

( Il le salue.)
SCÈNÉ III .
LE BOURGUEMESTRE seul.
Ah ! grand Dieu ! l'ai -je bien entendu ! Monseigneur parti
rait ! ... et sans me dire un mot... mais en vérité je n'ai jamais
rien vu de semblable. Comment il arrive ce matin à son châ
teau qu'il ne connaît point , il ne prend aucune information , ne
daigne pas même jeter un coup - d'oeil sur sa nouvelle pro
priété ! ... Moi ! enfin moi ... son Bourguemestre , il me congé
die d'une manière assez ... mais enfin je ... je passe là -dessus...
ensuite, il se dirige vers cette forteresse où il doit attendre l'ar
rivée du Roi , revenir ensuite à son château , et ne voilà -t -il pas
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qu'il part pour Berlin ?.. Est -ce que Frédéric ne viendrait pas ? ...
Avec ce diable d'homme on ne sait jamais à quoi s'en tenir ;
c'est au moment où on le croit très- éloigné qu'il vous tombe
sur le dos comme une bombe... c'est assommant de ne jamais
savoir à quoi s'en tenir. Allons, allons, tout ceci.... plus de
doute ... il y a quelque chose là - dessous ... quelque chose que je
ne tarderai pas à connaître... Courons mettre mes commères ,
en campagne .
( Il sort vivement.)
SCENE IV.

BURCK , FRÉDÉRICK .
(Ce dernier suit son père la têtebasse, les mains jointes. Burck ,
les bras croisés, s'avance lentement et va s'asseoir sur un banc
de pierre. Son maintien exprime la plus profonde douleur..
Frédérick se tientà quelque distance .)
BURCK .
Depuis quatre ans , je suis privé de la liberté , séparé de mes
enfans , incertain sur leur sort... Le ciel semble enfin avoir pi
tié de moi , il me permet de les revoir , et c'est pour m'acca
bler par de nouveaux malheurs. ( Il se couvre le visage. )
FRÉDÉRICK .
Ah ! mon père,pourquoi le fer de l'ennemim'a - t - il épargné ?
Je ne serais pas témoin de votre douleur.

BURCK , pressant la main de son fils .
Frédérick , éloigne-toi de ces lieux ; emmène ta soeur ... allez
tous les deux chercher quelque retraite ignorée... que Caroline
puisse retrouver la paix .... Je n'ose dire le bonheur.... et moi ,
si , contre mon attente , la liberté m'est rendue , j'irai près de
vous finir mes jours et consacrer mes derniers instans à con
soler ma Caroline , à bénir mon Frédérick.
FRÉDÉRICK , ému , mais occupé d'un projet.
Mon père, je vous rendrai l'honneur.. où je perdrai la vie ! ..
( à part avec énergie oui , oui , je le verrai , je luiparlerai... il
faudra qu'il m'entende !...

BURCK , observant son fils.
Frédérick ! ... mon fils .. si tu aimes ton vieux père , promets
lui de ne commettre aucune imprudence,
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FRÉDÉRICK , lui serrant la main .
Mon père , je vous promets d'être toujours digne de vous !

3
SCENE V.
LES PRÉCÉDENS, CATHERINE,

BURCK , allant au devant d'elle .
Eh bien ? Ma fille , ma Caroline ?...
CATHERINE .
Elle est beaucoup mieux , mon cher maître ; revenue de son
long évanouissement , elle forme un désir , mais elle n'ose
l'exprimer.
BURCK.

Que désire - t - elle , Catherine ?
CATHERINE .
Se jeter aux pieds de son père,

1

BURCK .
Qu'elle vienne ! .. qu'elle ne le craigne pas... Va , va lui dire
que mes bras lui sont ouverts .
CATHERINE , prenant les mains de Burck et les baisant avec
transport.

Ah ! mon bon maître ... vous êtes le meilleur , le plus indul
gent des hommes ! ... ( Avec joie ) Que cette nouvelle va faire
de bien à cette pauvre .Caroline !... je cours la lui porter . ( Elle
sort vivement par la gauche. Le Major arrive par la porte prin
cipale.)

SCENE VI.
BURCK , LE MAJOR , FRÉDÉRICK .
LE MAJOR .
Mon cher Burck , félicitez -moi..
BURCK .
A cet air de contentement , à la joie qui brille dans vos re- ,
gards, je n'en saurais douter , un de vos prisonniers est rendu
à la liberté .
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' LE MAJOR .

Oui , mon cherBurck , je compte un prisonnier de moins .
( Il lui serre la main . ) Je vais perdre un ami, mais mon pays
va recouvrer un des artistes la plus célèbres.

!

BURCK .
Moi , libre ! M. le Major ? ... Impossible.
LE MAJOR .
Daignez m'entendre. Vous n'achetez pointi votre liberté aux
dépens de l'honneur.
BURCK .

Eh ! quoi ? sans avilir mes pinceaux , la liberté me serait
rendue !
LE MAJOR .
Oui , vous êtes libre et sans condition .
BURCK .

Il se pourrait ! ... ( Réprimant sa joie ; mais à qui dois-je un
pareil bienfait ? ( Frédérick regarde son père. )
LE MAJOR .
Au Général.

BURCK , avec force.
Je reste prisonnier.
FRÉDÉRICK , prenant les mains de son père .
Bien , bien , mon père.
LE MAJOR , étonné.
Que dites- vous, M. Burck.
BURCK .

1

Devoir ma liberté au comte de Muldorf? .. Non , non , j'aime
mieux mourir dans les fers .
LE MAJOR .

1

Eh ! quoi , vous refusez ? ..
BURCK .
Oui , M. le Major , je refuse .
LE MAJOR .

Mais songez qu'en prenant sur lui de vous rendre à la liberté

1
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sans exiger la réparation, qu'on vous demande , le général
s'expose lai-même au ressentiment d'un homme tout puissant .
Vous devriez accepter ses offres avec reconnaissance.
BURCK .
* . Avec reconnaissance !... Ah ! monsieur le Major , qu'avez
vous dit ? avec reconnaissance !... Avant de lui devoir un pa
reil bienfait, on verra le vieil artiste prostituer ses pinceaux et
sa palette à consacrer les vertus et l'humanité du comte de
Bernau .

LE MAJOR .
Il faut donc qu'un motif hien puissant.. ,
BURCK .
Oui, monsieur le Major, bien puissant.
LE MAJOR :
M. Burck, je n'insiste plus. Il est de mon " devoir d'aller
rendre compte au Généralde votre refas.
FRÉDÉRICK , la main à son schakot.
Mon Major, veuillez dire au Général que Frédérick Burck
lui demande un moment d'entretien .

. :}{ !' LE MAJOR :
Vous voulez lui parler...
*

051

FRÉDÉRICK . :,

1. Oui, mon Major .
LE MAJOR ,
Je vais lui faire part de votre demande .
FRÉDÉRICK .
Je vous remercie , mon Major,
( Le Major on sortant salue Burck et témoigne son étonnement.)

SCÈNE YTTI,
BURCK , FRÉDÉRICK .
BURCK , avec inquietude.
*** Que prétends-tu faire ?
Le Vieil Artiste.
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*

FRÉDÉRICK , ' N
Rappeler au Général...
BURCK ,

Qu'il te doit la vie ? ... Mon fls , la reconnaissance est un
pesant fardeau ; l'homme est né ingrat.
FRÉDÉRICK .
Mon père ... il suffit ; mais voici Caroline , je vous laisse en
semble ... Vos paroles pleines de bonté et d'indulgence sauront
adoucir ses chagrins et porter le calme dans son ame.

SCÈNE VIII .
LES PRÉCÉDENS , CAROLINE soutenue par CATHERINE .
( Elle n'ose lever les yeux ; Frédérick lui fait signe qu'elle peut
sans crainte approcher de son père. ) ,
CAROLINE , se jetant aux pieds de son père et s'écriant d'une
voix douloureuse .
Mon père ! ... ah ! ne me maudissez "pas! ...
Birini o
BURCK , BL 1198 bum ; ini
Que dis -tu , ma fille ?... moi , le maudire !...

CAROLINE:01:16q in

xoluon riso

Et quoi ? vous ne me reponissez pas ?... Vous n'appelez pas
sur votre fille la colère céleste ?... Ah ! j'ai couvert, l'opprobre
vos vieux jours , j'ai déshonoré vos cheveux blancs.
BURCK .
1
Ton père a vu ton repentir, il te tend les bras.
12 ILLUS
CAROLINE .
Ah ! laissez -moi baigner vos pieds de mes larmes : one
BURCK ,
Viens sur mon coeur !
CAROLINE. I

Mon père ! ...
( Ello se jette dans les bras de Burck qui la presse sur son sein ;
Catherine tombe aux piedsde Burck ; Frédérick ne peut re
tenir ses larmes ; mais, comme un homme qui prend une
ferme résolution , il sort vivement. )
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SCÈNE IX .
BURCK , CAROLINE , CATHERINE .
CAROLINE.
Du moins, je descendrai dans la tombe, avec votre béné
diction ... Ah !'je me sens soulagée d'un poids insupportable ...
Non , rien n'est si doux que le pardon d'un père !... Mais quel
souvenir déchirant vient s'offrir à mapensée !... et mon fils ! ...,
mon fils ! ... qui me pardonnera ? ... Mon père, vous ne con
naissez pas encore combien je suis coupable .
BURCK.
Tu me fais frémir ! ...
CAROLINE.
Apprenez ... apprenez... mais , non , vous savez tout... Rap
pelez-vous... à la vue de ces tableaux vengeurs... Ma pensée
toute entière s'est échappée... Je vous ai tout dit ...
BURCK .
Je n'ose te comprendre... achève .
CAROLINE , avec un cri déchirant.

Mon fils, qui me le rendra ! ...
BURCK , frémissant d'horreur et repoussant sa fille .
Quoi ? tu l'aurais banni de ta présence !...ah ! malheureuse ! ..

CAROLINE , d'une voix mourantc .
Ah ! je succombe ! ...
( Elle s'évanouit , Catherine la soutient et la fait asseoir. Burck
va pour fuir ; en ce moment le Général le rencontre . )

SCÈNE X.
LES PRÉCÉDENS , ADOLPHE .
ADOLPHE .
Arrêtez , M. Burck ! ... Que vient-on de m'apprendre ?...
Vous refusez... ( apercevant Caroline Dien !... Caroline !
BURCK , le saisissant avec force et le traînant vers sa fille évanouie.
Oui, c'est elle ! .. C'est cette Caroline que tu as déshonorée !..
Monstre ! qui t'amène ici ?... Viens-tu insulter tes victimes?...
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ADOLPHE .

Monsieur ! .....
BURCK .

Tes yeux ne peuvent la reconnaître , n'est-ce pas ?... Ce n'est
plus cetle Caroline dont la beauté et la vertu faisaient l'orgueil
de son père.... Tu ás corrompu l'air qu'elle respirait
Barbare ..... ta présence donne la mort ... Tu t'es surpassé et
lu t'étonnes toi-même de ton ouvrage !... Approche, viens
ohserver sur ce visage décoloré l'empreinte de toutes les souf
frances du désespoir .... Eh bien ? es-tu satisfait ? ..". Monstre ! ...
La crois- tu assez malheureuse ?....
ADOLPHE .
Monsieur, ce langage ...

BURCK
Convient à un homme qui te doit son opprobre: .
ADOLPHE , avec chaleur.
y
Monsicur , cessez , cessez dem'accuser ; ce n'est point à moi
qu'il faut reprocher vos malheurs : j'aimais votre fille, oui ,
je l'adorais ! ... Rang , honneurs ; fortune, j'étais prêt à tout
sacrifier pour elle, quand elle-même détruisit ( sans retour son
bonheur et le mien par la plus lâche perfidie..

CAROLINE , quia recouvre ses sens, est frappée deces derniers mots.
Qu'entends- je !... Ilm'accuse ... lui ! ... Ah ! ce dernier coup
manquait àmadouleur.(Avec force) Mais , mon père, nelecroyez
pas! ... Il me suppose un crime pour justifier le sien ... Oui ,
je le jure , si le ciel reçoit encore le serment des mères déna
turées... Las d'une infortunée qu'il méprisait peut- être, dans un
odieus transport ...
ADOLPHE .
Caroline , que me rappelles - tu ?... )

BURCK .
O'mon Dieu ! suis-je assez malheureux !...
ADOLPHE ,
Oui , une horrible jalousie s'empara de mon ame..... Depuis
ce jour affreux , où mon bras égaré crut satisfaire une juste
vengeance , je n'ai point goûté un seul moment de repos...
Je te croyais dans la tombe , mais ton image était toujours pré
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sente à ma pensée... Vingt fois j'ai voulu perdre une vie qui
m'était odieuse ... A l'armée, aux postes les plus périlleux , au
milieu du carnage, j'espérais la mort , je n'y ai trouvé que la
victoire... Eh bien ! puisque le sort des combats m'a conservé
la vie ... elle t'appartient si tu es innocente. Caroline , ma
bien - aimée , mon amante , parle , justifie -toi, et le comte de
Muldorf, appelé par sa naissance à épouser la fille d'un grand
de la terre , sera plus fier , plus heureux d'unir sa destinée à la
fille vertueuse d'un artiste . ( Il va pour tomber aux genoux de Caroline., Burck avec calme
et noblesse , le retient .)
BURCK .
M. le comte , il n'est plus en votre pouvoir de réparer les
maux que vousavez causés ... La justification que vous demandez
à ma fille, moi seul, je pourrais l'exiger . ( A ces mots, Caroline
se couvre le visage. Son père a remarqué ce mouvement.) Par
vos coupables excès, vous avez détruit tous les droits que l'amour
vous avait donnés à la confiance de ma Caroline .(S'adressant à
elle ) Et toi , ma fille , cesse de craindre les regards de ton père;
tu as commis une grande faute , sans doute , mais , hélas ! elle
fut peut-être mon ouvrage ...
CAROLINE .

Ah ! mon père , qu'osez-vous dire ? ...
BURCK .

O mon Dieu , qui m'éprouvez si cruellement sur cette terre
de douleur', ai-je su reconnaître les bienfaits dont vous m'avez
comblé en me rendant père ? ..... En ai-je rempli les devoirs
sacrés ? ... Non , mon art seal m'occupait.... cet art qui fit ma
gloire etmon malheur ... L'Italie absorbait toutes mes pensées ..
Je cours au pays des Michel -Ange, des Raphaël ; et j'abandonne
aux pièges de la séduction , à la perfidie des hommes, un être
faible et sans défiance ... Ah ! j'ai mérité mes tourmens... Je fus
plus artiste que père ! ...
« CAROLINE .
Ah ! mon père , cessez ... cessez .....
ADOLPHE .
Caroline , au nom du plus respectable des pères , du pluis
vertueux des hommes , termine mon anxiété ; un mot de ta
bouche te justifierait , je l'espère , un seul mot ... daigne le
prononcer ...
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CAROLINE , avec calme et noblesse .
Respectez mon silence : il vous épargne des remords bien
cruels ... Ce cæur que vous avez cru parjure , ce caur vous fut
toujours fidèle... Adolphe , vous m'avez accusé devant mon
père, lui seul connaîtra la vérité ; il m'a pardonné mon crime ,
il soulagera ma misère .
( Ello va pour sortir.)
ADOLPHE , l'arrêtant.
Caroline ! ..... Eh quoi ! l'orgueil a - t- il sur ton coeur plus
d'empire que les remords de ton amant ?... Vois mes larmes ,
au nom de l'amour le plus ardent , le plus sincère , délivre mon
esprit de ce doute affreux! Ton cour a -t-il connu un autre
amour qne celui que je t'inspirai ? ... Ludovic !...
BURCK , frappé par ce nom.
Quel nom prononcez -vous ? ...
ADOLPHE .
Celui d'un rival , et d'un rival heureux ! ...

BURCK.
Quelles preuves ? ...
ADOLPHE .
Les plus fortes, les plus terribles !... ( tirant une lettre de son
portefeuille) lisez , lisez vous -même! ... ( Burck parcourt la
lettre.) N'est-ce pas l'écriture de Caroline l... ne lui prodigue
t -elle pas les noms les plus doux ? puis -je douter de mon mal
heur ! ... Infâme Ludovic ! ... dût-il m'en coûter tout mon sang ,
ah ! que ne puis -je t'arracher la vie ! ...
BURCK .

Frappez donc ! ...
ADOLPHE .
Que voulez - vous dire ? ...
BURCK .

Si le sang de Ludovic peut, seul, vous satisfaire , frappez, vous
dis-je , il est devant vous.
ADOLPHE .
O ciel! se pourrait-il ! .. ah ! de grâce , expliquez -vous.
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her

BURCK , à Caroline.

10. )

O ma fille! devait -on interpréter ainsi les consolations que
tu prodiguais à ton vieux père !
ADOLPHE .
Quoi !... il se pourrait ?...
BURCK .
Oui, forcé de fuir pouréchapper au courroux du comte de Ber
nau , j'ai caché, pendant quelque tems, sous le nom de Ludovic...

ADOLPHE , l'interrompant et avec chaleur.
Ah ! monsieur, n'achevez pas , vous me couvrez de honte !
Caroline, je fus le plus cruel et le plus injuste des hommes ....
oui , mes soupçons outrageans ont détruit tousles droits que
l'amour m'avait donnés sur toi ; mais , vois les remords quime
déchirent, ils sont un sûr garant du bonheur qui t'attend en
devenant mon épouse. C'est à la face du ciel , c'est devant
l'auteur sacré de tes jours que je fais ici le serment de consacrer,
toute mon existence à embellir la tienne et à mériter mon
pardon .
CAROLINE , se jetantdans les bras de son père.
Ah ! mon père ! ...

mi ?? . ??

( Par un mouvement naturel elle se trouve aux genoux de son
père ainsi qu'Adolphe qui, les mains jointes, paraît attendre
avec anxiété que Burck se prononce ; quand celui-cis'écrie :)

BURCK , vivement ému.
Mes enfans, embrassez votre père ! ... ( Caroline et Adolphe
se précipitent dans ses bras.) M. le comte ', j'en crois vos
larmes... elles sont sincères, elles me promettent le bonheur de
ma fille ; elles nous rendent l'honneur, je puis mourir.
( Il sort soutenu par Caroline .)

SCÈNE XI .
ADOLPHE, seul.
Ah ! je respire enfin !... que mon ame est soulagée d'un poids
affreux !... toi que je croyais victime de mon aveugle jalousie
je te retrouve , ô ma chère Caroline !... et tu n'as pas cessé
d'être digne de moi ! .... dussé- je encourir la disgrâce de mon
souverain , je rendrai le repos et l'honneur à un vieillard res
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pectable.... Caroline sera mon épouse.... ses malheurs sont
des titres assez forts , et les talens de son père l'ennoblissent
assez .
( Il s'assied , tire ses tablettes , et écrit .)

CÈNE XII .
LE GÉNÉRAL , LE BOURGUEMESTRE , ENSUITE
FRÉDÉRICK .

LE BOURGUEMESTRE , d part.

.

9

Ah ! enfin le voici ! il paraît vivement agité ... je ne sais si
l'instant est propice ... allons , allons , du courage ! ... (haut )
M. le comte ...
LE GÉNÉRAL .
Que me veut -on ?... ah ! ... c'est encore vous, M. le Bourgue
mestre.
LE BOURGUEMESTRE
Oui , Monseigneur, oui... c'est encore moi.. je ... je ...

LE GÉNÉRAL .
Il suffit ... plus tard .
LE BOURGUEMESTRE , à part.
Plus tard! ... plus tard !... oui , quand il sera parti. (haut)
Monseigneur ?...
LE GÉNÉRAL.

Retirez-vous , vous dis-je?.. ( frappé d'une idée qui lui sourit)
mais non , nop , restez , et écoutez -moi.
LE BOURGUEMESTRE .
Ah ! Monseigneur , je ne perdrai pas une parole.
( En ce moment, Frédérick paraît. )

ÍE GÉNÉRAL..
Ordonnez .en mon nom une fête brillante ; ne perdez pas
un instant ; c'est en ces lieux , ici même , que je veux que
l'on célèbre mon union .
FRÉDÉRICK , à part.
Son union .

( 53 )

LE GÉNÉRAL
Allez , Bourguemestre, allez , je compte sur votre activité
sur votre intelligence ; je saurai reconnaître le zèle que vous
mettrez à me servir.
LE BOURGUEMESTRE, hors de lui.
Oui, Monseigneur ... oui , M. le comte ... Ah ! Général , je
vais ... je cours... ah ! croyez que tout mon dévouement... ( A
part, pendant que le Général écrit) Je suis donc parvenu àfaire
accepter ma fête ! ... Quel bonheur que le Général se marie! ..
( Il va pour sortir , Frédérick larréte et lui parle à voix basse .)

FRÉDÉRICK
Le Général se marie , dites-vous ?.....
LE BOURGUEMESTRE , avec importànce et mystère.
Oui , qui, ne m'arrètez pas.

FRÉDÉRICK

!

Et avec qui ?...
LE BOURGUEMESTRE .
Belle demande , ma foi ! ... avec qui ?....Un homme de son
rang , avec une princesse ... la princesse Amélie.
FRÉDÉRICK , avec fureur concentrée.
C'est mettre le comble à son odieuse conduite
+
LE BOURGUEMESTRE , à part.
Eh bien ?... qu'est-ce qu'il a donc ?...

LE GÉNÉRAL , se retournant.
Ah ! c'est vous , Frédérick.
o

FRÉDÉRICK , hors de lui.

Eh! quoi ? ..... n'était- ce pas assez d'avoir déshonoré un
vieillard respectable en séduisant sa fille ; vous voulez encore
le rendre témoin .....
( Le Bourguemestre étonné sort en menaçant Frédérick du gester)
LE GÉNÉRAL .
Frédérick ', que voulez - vous dire ?.. la fureur vous égare...,
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FRÉDÉRICK .

Que dis- lu ? ... la fureur ! ... apprends que l'honneur est tout
pour moi, et c'est lui qui me guide.
*1
LE GÉNÉRAL . ,
Vous oubliez ...

1,10 ) ! FRÉDÉRICK , tirant son sabre ."
Défends tes jours ! ...
1

LE GÉNÉRAL .
Malheureux !... que fais-tu ? ... on peut nous surprendre .
FRÉDÉRICK .
Défends-toi, te dis -je ? ... et sauve-moi de l'horreur d'être
ton assassin !...
( Il va pour se précipiter sur le Général, qui tire son épée, mais
découvrant sa poitrine , il s'écrie :)

LE GÉNÉRAL .
Eh bien ... frappe donc ton frère !...

1

fi
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SCENE XIII .
LES PRÉCÉDENS , LE BOURGUEMESTRE, MILLER , ENSUITE
LE MAJOR , OFFICIERS ET SOLDATS .
( Ils accourenten tumulte .)
LE BOURGUEMESTRE .

Voyez ! ..... voyez ! ..... il a le fer levé sur la tête de Mon
seigneur !...
( Les officiers et les soldats fondent sur Frédérick, l'arrêtent et
le désarment.)

· LE GÉNÉRAL .
Arrêtez ! arrêtez ! ... il n'est pas coupable ... c'est moi...
(Le Major parait.)
LE BOURGUEMESTRE , à tous ceux qui l'entourent.
La générosité de Monseigneur veut le sauver ; mais tout
prouve son crime .
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LE MAJOR , d Frédérick .
Malheureux ! ... qui a pu vous porter à cet excès ?
out FRÉDÉRICK.

Mon devoir ... et je mourrai avec le regret de n'avoir pu
laver dans son sang l'outrage fait à ma famille.
LE MAJOR .
Qu'on l'entraîne !

LE GÉNÉRAL.
Le malheureux est perdu ! ...
( On entraîne Frédérick . Le Généralarrété le Major et l'amène
à l'écart. )
LE BOURGUEMESTRE , d lui-même.
Béni soit le hasard qui m'a amené ici !... Sans moi , Mon
seigneur était mort et ma fête n'avait pas lieu !...
( Il sort vivement et comme enchanté de lui-même; il salue beau
coup le Général et le Major qui n'y font pas attention .)

SCÈNE XIV .
LE GÉNÉRAL ET LE MAJOR .
LE GÉNÉRAL.
Major , au nom de l'humanité ne précipitez rien .

LE MAJOR .
Général, vous connaissez la sévérité du Roi; jamais il ne
pardonna un pareil crime. Vous savez que je suis responsable
sur ma tête de l'exécution de l'ordre que vous-même m'avez
transmis en présence de toute la garnison .
LE GÉNÉRAL.

Eh ! quoi ? ne pourrais -je ?...
LE MAJOR .
Général , mon coeur se déchire .... , autant que vous peut-être :
j'aimele père de ce malheureux.
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LE GÉNÉRAL.E.I

Major , je ne vousdemande plus qu'unefaveur ; faites assem
bler un conseil de guerre ; que j'obtienne un sursis ; pendant
ce tems.....
IE MAJOR.
Général , en souscrivant à votre demande , je m'écarte peut
être de la sévérité de mes devoirs ; mais , quoi qu'il en puisse
arriver , je remplirai vos veux.
LE GÉNÉRAL.
Comptez sur mon éternelle reconnaissance . ( Il arrête le
Major prêt à sortir . ) Major , j'exige encore de vous que le
plus profond mystère couvre ce déplorable événement; que
l'infortuné Burck et ma chère Caroline n'en soient instruits
que le plus tard possible; qu'ils n'apprennent ce malheur que
lorsqu'il sera réparé, ... Le voilà ! silence ! ...

LE MAJOR.
Général, comptez sur moi.
( Il sort. )

SCÈNE XV .
LE GÉNÉRAL , BURCK ,

BURCK .
Ah ! monsieur le Général, le ciel semble prendre pitié de
mes maux. Il me rend aujourd'hui tous mes enfans. "Ce fils
que Caroline a tant pleuré ..., ce fils dont elle croyait avoir
causé la mort.... il existe, il est dans ses bras ! ...
LE GÉNÉRAL,

*
*!

1

O ciel ! ... que m'apprenez - vous ? ...
BURCK ,

Des renseignemens pris par Catherine ont enfin prouvé que
l'orphelin de la forteresse de Krusmarck ....

LE GÉNÉRAL .
Grand Dieu ? ... il se pourrait .... Ah ! courons partager la
joie de Caroli ne ! ....
1
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SCÈNE XVI .
LES PRÉCÉDENS , CAROLINE , HENRY CATHERINE ."
Ć
CAROLINE , jetant Henry duns les bras du Général.

Adolphe , embrasse ton fils !... 0559
LE GÉNÉRAL ; les embrassant tous deux.
15 ' }, LEON
Mon fils !... ma Caroline ! ...
1

HENRY , à Caroline .)
 ؟،  و،کروز
... 1.. ?! : 16

Tu ne pleureras plus ?......

CAROLINE .
! "
3.1
Non , puisqu je suis au milieu de tous ceux que j'aime.
e
HENRY .
Oui , voilà papa Burck , papa Adolphe, le petitHenry .....
( à Burck .) Il ne manque plus que ton fils ... tu sais , celui
qui a de grandes moustaches.
anEOLE GÉNÉRAL , e parts:
O ciel !.....

"9dine if

)

CAROLINE ,
..Qui ,, mon Adolphe , je sens que la présence d'un frère est
nécessaire à notre bonheur ; il ne peut être complet sans lui...
Mais, où est- il ? pourquoi n'est-il pas près de nous ?...
7,6547 We'n
BURCK,
Oui , Général , son absence m'inquiète ; rassurez ma ten
dresse .
CAROLINE .

Adolphe , vous paraissez troublé ....
LE GÉNÉRAL , se contraignant.
Non , non .... ne craignez rien .... Le jour qui me rend ma
Caroline et mon fils doit être heureux pour toute la famille.
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SCÈNE XVII .

1

LES PRÉCÉDENS , LE BOURGUEMESTRE , PAYSANS , PAY

SANNES , DOMESTIQUES et COMMÈRES .
( Les paysans et paysannes suivent le bourguemestre , en portant
des guirlandes et des fleurs.)
LE BOURGUEMESTRE.
Monseigneur , vos ordres sont exécutés .... Tout est prêt
pour la fête,.

CAROLINE , à son père.
Une fête ! .... Ah ! mon père , nous avions tort de nous
alarmer ....
LE GÉNÉRAL , bas au Bourguemestre:
Gardez - vous de la détromper , ou je vous destitue.
LE BOURGUEMESTRE , étonné.
Oui.... oui, Monseigneur.

LE GÉNÉRAL , à tout le monde.
Mes'amis , célébrez mon mariage avec Caroline Burck .
( Joie de Caroline et de Burck . )
LE BOURGUEMESTRE , plus étonné.
Avec Caroline Burck ! ... La fille d'un .... c'est égal', il faut la
traiter comme une princesse ... Ma place !
( Tout le monde témoigne son étonnement , les commères jasent
beaucoup .)

LE GÉNÉRAL .
Ma chère Caroline , présidez à ces fêtes... Un devoir indis
pensable .....
CAROLINE.
Eh ! quoi ? vous nous quittez ?
LE GÉNÉRAL . 7. ) il

Oui ; pour quelques instans... Je ne tarderai pas à vous
rejoindre.
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( Il conduit Caroline et Henry à un banc préparé ; Burck s'as
sied près d'eux ; ilparaît triste et il réfléchit . )
LE GÉNÉRAL , d part en partant.
Je vais tout faire pour sauver le malheureux Frédérick ....
O mon Dieu ! seconde mes efforts ! ...
( Il sort.)
SCÈNE XVIII .
LES PRÉCÉDENS, EXCEPTÉ LE GÉNÉRAL .
BALLET .
(Despaysans viennent offrir des bouquets d Caroline. Les danses
commencent. Dans le fond, on dresse des tables. Des mili
taires etdes prisonniers boivent pendant les danses ; plusieurs
de ces derniers viennent complimenter Burck et saluer
fille. Le Bourguemestre surveille- la fête avec beaucoup d'im
portance ; il est rempli d'égards pour Caroline et son père.
Catherine et les commères parlent beaucoup entr'elles . Les
militaires se mêlent aux danses despaysans. )

pyrago nen !
SCÈNE XIX .

11

gen

li LES PRÉCÉDENS, MILLER ,

( Le fond do la scène se remplit de soldats qui sont sous les
armes. Étonnement du Bourguemestre qui augmente quand
de nouveaur soldats paraissent , suivis de Miller qui ordonned
tout lo monde de se retirer. Étonnement général. Le ciel
s'obsourcitpeu à peu ; d une très-grande distance , on aperçoit
des éclairs. )
LE BOURGUEMESTRE.
M. Miller, que veut dire ? .. Cest d'après l'ordre de Mon
seigneur .....
MILLER ,

Monsieur le Bourguemestre, j'ignore vos instractions ; mais
les miennes m'enjoignent de faire retirer tout le monde .
LE BOURGUEMESTRE.
Mais ! ...

( 64 )

MILLER.

spod

Mais , mais , il faut obéir , monsieur le Bourguemestre,
LE BOURGUEMESTRE .

Cependant ....
MILLER .
Soldats , faites votre devoir.
oture devoir
et
(Les soldats se mettent en devoir de croiser la baïonnette et de
faire retirer tout le monde . Le Général decourt ; il est pâle ,
égaré. Burck etCaroline vont au -devant de lui. )

SUR SCÈNE XX .

LES PRÉCÉDENS , LE GÉNÉRAL ,
CAROLINE.

Adolphe , qu'avez -vous ?
)

BÚRCK .
Qu'est -il donc arrivé ?
LE GENÉRAL .
Burck , Caroline , mes amis , suivez-moi ; il faut quitter ces
lieux !...
1
**
NE
ET BURCK .
CAROLI

Pourquoi ?...
LE GÉNÉRAL.

.

Il le faut.

 از.

BURCK .
1

Général , au nom da ciel ! terminez mon affreuse anxiété ....
Vous nous cachez un malheur .... Qu'est devenu mon fils ?...
CAROLINE.
Mon frère ! ...

LE GÉNÉRAL
Encore une fois , suivez -moi.
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BURCK.
Non .... C'est en vain.... je ne sortirai pas d'ici sans lui .
( On entend un roulement de tambours ; de nouveaux soldats
arrivent. )

LE GÉNÉRAL s'écrie .
Malheureux ! ... vous voulez donc être témoin ....

( En ce moment Frédérick paraît ; il est dégradé. )

SCENE XXI ET DERNIÈRE.
LES PRÉCÉDENS, FRÉDÉRICK , ENSUITE LE MAJOR , suivi
de tous les officiers de la garnison.

BURCK .
Frédérick ! ...
CAROLINE .
Mon frère ! ...

( Un éclair. )

( Ils s'élancent dans ses bras ; le Major paraît suivi d'un nom
breux état-major; il tient un papier à la main .... il s'arrête
à la vue de ce douloureux tableau .... il est vivement ému ;
les officiers partagent son émotion .
LE GÉNÉRAL , courant au Major.
Eh ! quoi ?... sous les yeux d’un père ! .. , d'une sour ! ... Ah !
c'est une horrible cruauté ! ...

LE MAJOR , à voix basse .
Général , vous connaissez la décision du conseil. ( Il montre
l'état-major.) Burck et vous , madame, il faut vous éloigner ...
BURCK,
Me séparer de mon fils ! ...
CAROLINE.

De mon frère ! ...
Hevostall
5
Il le faut.

FRÉDÉRICK , avec calme et noblesse.

Le Vieil Artiste .

5

.
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BURCK ET CAROLINE .
1
Jamais ! jamais ...
BURCK .
Quel étrange mystère? ... parlez ! parlez!... ( Le Major se
dispose à lire l'arrêt. )
LE GÉNÉRAL , l'arrêtant,
Eh ! quoi ?.. vous voulez...
LE MAJOR ,
Hélas ! il le faut. ( Lisant à haute voix . ) « Le nommé Fré
» dérick Burck , sergent de grenadiers , coupable d'insubor
dination envers le Général , comte de Muldorf , est éon
» damné à la peine de mort. » ( Il sort.) ;

CAROLINE jette un cri horrible ,
Ah !.. ( Elle tombe évanouie . )
BURCK , ( roulement de tambour dans l'éloignement.)
Frédérick ! ( Il le presse sur son sein ; puis s'adressant au
Général) , Malheureux ! .. il' ne manquait plus que ce trait pour
achever ton ouvrage !
FRÉDÉRICK ,
Arrêtez , mon père , ne l'accablez pas davantage ! .. Général ,
vous avez fait votre devoir ... moi seul , ja suis coupable... In
sensé ... je voulais votre mort... et c'était au moment... Ren
dez ma seur henreuse ... protégez mon vieux père... Je ne
crains pas la mort ... cependant j'aurais préféré la recevoir des
mains de l'ennemi... Adieu , Général... adieu ,mon frère ! ( L @
Général l'embrasse . )
meg .
10 , Live
BURCK , :

Mon fils ! . , mon fils ! ...
HENRY ,
Mon oncle , ne t'en vas pas,

11.4.1

FRÉDÉRICK .
Mon père , du courage !.. du courage ! .. ( A part) Un instant
de plus , et je n'aurais pas la force de mourir ... ( Vivement)
Camarades , vivement , marchons ! .. ( Il sort suivi d'un peloton ;
on le revoit passer sur le pont . )

( 67. )
LE GÉNÉRAL.
Mes amis , arrachons-les de ces funestes lieux !.. (On se dis
pose à entrainer Burck et sa fille . - On bat aux champs. )
CAROLINE , jetant un cri perçant.
Frédérick !!! ( Canon dans l'éloignement, et les cris : vive le
Roi ! )
LB GÉNÉRAL .

Le Roi ! .. Ah ! courons...
( Il sort éperdu - Frédérick paraît dans le fond sur un petit
tertre ; un peloton s'apprête à le fusiller , lorsque sur le pont
paraît un nombreux état-major, suivi du grand Frédéric .
Le Général se précipite di ses genoux . Les soldats qui cou
chaient Frédérick en joue redressent l’arme ; on implore le
Roi , qui considère la scène avec dtonnement , et parait dire :
Que signifie ?.. )
TOUT LE MONDE .

Grâce ! .. grâce ! ..
( Après un moment de silence , le Roi se tourne vers le détache
ment , qui doit ôter la vie au sergent , en disant : Portez
armes ! .... Aussitôt la joie se peint sur tous les visages .)
TOUT DE MONDE .
Vive le Roi ! ....

Tableau . )

FIN .
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