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ACTE PREMIER.
Une salle de la prison d’état à Mantoue. A droite de l'acteur, une fenêtre; à gauche, une porte; une table
sur le devant, et une grille au fond.

cûn
SCÈNE I.
ANDREAS HOFEB , seul à la fenêtre; FRÉDÉRIC
causant avec GIACOMO, prisonnier, à côté de la

captivité,jene regretterai point d'avoir séjourné
dans cette prison, puisqifil m’a été donné d'y
connaître Andreas Hofcr , ce héros sans faste,
ce grand homme par instinct. C'était un hôte

lier riche et prospère du Tyrol , il y a peu de
table, et lui montrant Andreas ‘.

temps encore; il n'a pas hésité à sacriﬁer pour
rRÉnERIc.

Oui, quelle que soit mon horreur de toute

l'honneur du pays une vie pleine de douceur
et de sécurité; il a 'fait insurger ses monta
gnards contre l'oppression de la Bavière et de

' Les acteurs sont placés en tête de chaque scène comme
ils doivent l'être au théatre: le premier inscrit tient tou
jours la droite de l'acteur , et ainsi de suite. — Les chan

la France, il a conservé le Tyrol à la souverai
neté de l‘Autrii:he ; il a été grand et bon, terrible

gements de position dans le courant des scènes sont in
diqués par iles notes au bus des pages.

récompense que la prescription des vain

‘1

et miséricordieux... et il ne lui est échu ifoutre
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queurs... C'est avoir du malheur en tout,même
dans son genre de mort.
ANDREAS, revenant.

Je considérais cette étrange machine qu'on
a inventée pour faire voyager plus commodé
ment la politique ; depuis hier ses grands bras

n'ont pas donné signe de vie.
FRÉDÉRIC.
Tant mieux, nosvainqueurs ne peuvent nous

annoncer de bonnes nouvelles.
ANDREAs.
Oh! cette immobilité ne sera pas de longue
durée, et je parie que cette vieille entremcttcuse
diplomatique nous fera encore quelques aga

ceries d'ici à la ﬁn de la journée.-( Il s'approche
de Frédéric qui tient un livre.) Que lisiez-vous là ?
FRÉDÉRIC.
Schillcr; c'est son Guillaume Tell.

ANDREAs.
Schiller, ce nom m'est inconnu. Quant à
Guillaume Tell, son histoire a éte", je Crois,
contée dans le Tyrol.
I

FRÉDÉRIC , à lui-même.

Il a été plus facile à cet homme-là d'être un
second Guillaume Tell que de connaître le
premier.

ANDRÉAS.

.

Comme vous êtes triste , mon jeune ami !...

si vous pensiez à la liberté qui vous attend
bientôt, cela donnerait une expression plus

voyer, à vous un ordre de libération, à mol
les balles d'un peloton français.
ARDREAs.
Calmez-vous, jeune homme, je devais m'at_
tendre à ce qui m'arrive; je me suis voué au
service de l'AuIriche, contre la France et la
Bavière; les puissances que j'altaquais m'ont
proscrit, celle queje défendais m'a abandonné:
n'est-ce pas l'a le cours IIatItrel des ClIoses?...
Voyez-vous, j'ai beau avoir rendu des services
aux uns, j'ai beau avoir pour moi les droits du

malheur devant les autres, je ne suis qu'un
homme , et les hommes, dans les calculs des
gouvernements, ce sont des chiffres. C'est ma
faute si le mien n'a trouvé de place que dans
une soustractionmvous êtes pourtant un brave

jeune homme, de vous intéresser à moi, et je
ne vous en veux que d'une chose, c'est de m'a
voir parlé de ma ﬁlle, Car je vous jure que je
ne l'ami pas oubliée. 0h! l'on ne devrait ris
quer sa vie au jeu sanglant des révolutions,
que lorsqu'on n'est point père... et je le suis...
àcette pensée-là mon sang bouillonne, et je
me dis que c'est bien barbare à mes vainqueurs,
après avoir procédé à mon jugemeng-de me
faire attendre mon arrêt, comme pour me
donner le temps de me rattacher à cette vie
dont ils vont violemment me séparer.
OOOOOOOWOWWWOOÊOWWWWWWWOÊWOWWWWWWWWW

SCEN E lI.

heureuse à votre physionomie.

FRÉDÉRIC.
Je songe, mon Brave compagnon, que nous
voilà tous deux dans Iavmême prison; mais
notre captivité commune doit avoir pour iha
cun de nous un terme bien différent! moi,
soldat obscur des armées italiennes, ramassé
couvert de blessures, sur le champ de bataille,
comme un débris du combat, prisonnier sans
conséquence, on va m'accorder une liberté
qu'on ne suppose pas que je puisse rendre dan
gereuse; tandis que vous , au contraire... Car,

ANDREAS, FRÉDÉRIC, UN OFFICIER,
LE PRISONNIER.
L'OFFICIER , entrant par le fond.

Giacomo et Frédéric Keller, prisonniers de
guerre.
FRÉDÉRIC et oIAcoIuo.
Me voici.

L'OFFICIER.
Tous deux vous êtes libres ; ou exige de vous
seulement votre parole de ne plus porter les

je vous estime trop pour vous ﬂatter, même
dans vos espérances; vous vous êtes rendu re

doutable , Andreas Hofer... on ne fait jamais

armes contre la France.
CIAcoMo.

grace à ceux que l'on craint; et je medisà moi

Je la donne.

même... u que je n'avais au monde que ma
u mère, noble et courageuse exilée, qui m'a

Ma parole!...

FRÉDÉRIC.
ANDREAs.

u aimé pour mon père qui me désavouait, pour

Donnez-la , jeune homme, il y a encore
n tous les parents qui nous ont calomnies et
u perdus, pour la patrie qui nous manquait,n
eh bien! je ne l'ai plus, ma mère... hors de
cette prison , l'isolement , l'ennui, le dégoût de
la vie qu'on me laisse, voilà ce qui m'attend;
vous‘, une patrie dont vous êtes le dieu , une
ﬁlle qui vous adore, la gloire acquise à votre
foyer, comme une part du bonheur domesti

d'autres ennemis que vous pourrez combattre

avec gloire...
FRÉDÉRIC.
Eh bien! soit, je m'engage à ce que l'on
me demande; mais je ne réclame plus qu'une

chose, permettez-moi de rester encore auprès
de Ce prisonnier.
(Il montre Andreas.)

que : voilà ce que rencontreraient vos pas, au

sortir de ce cachot; et je me dis que le ciel sem
ble bien injuste, et que pour faire arriver toute
chose à son adresse, la Providence devait en

L'OFFICIER.
C'est Impossible , j'ai l'ordre de vous faire
sortir de cette prison , à l'instant.
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AIDREAS.
Ah! il n'y a pas à dire, jeune homme.... vous
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êtes forcé d'être libre , de par l'Empereur...
Adieu donc ; ne vous laissez point abattre ; tout
isolé que vous êtes en ce moment, vous trou
verez encore sur cette terre quelques douces af

ANDRÊAS , seul.

ll est parti, me voilà seul!... seul avec la
mort... c'est un dernier et triste combat... oui,

fections ,je vous le prédis , vous êtes si jeune...
bon couragel...
' '
rmsnamc.
Du courage , nous en avons besoin tous
deux !... vous , pour une mort si prochaine ,
moi, pour une existence si longue; etje ne puis

triste... car j'y suis désarmé, il faut me laisser

frapper, et je ne puis même dire adieu à tous
ceux que j'aime... Pauvre Marie!“ ce n'est pas
sa faute si j'ai voulu conserver le Tyrol à l'Au-

donc vous rendre aucun service avant de par
tir ?...

triche , ce n'est pas sa faute si je me suis armé
contre l'étranger;et cependant, elle mourra
peut-être comme moi...

ANDREAS.
Avant de partir, non ;... mais bientôt, peut

De quel côté ?... de quel côté ?... où est mon

115E VOIX, dans la coulisse.

être... écoutez, j'ai sur moi une croix bénie

père?je veux le voir!...

à laquelle j'ai dû toutes mes victoires!... ah!...
vous souriez, vous , habitant des villes, de ma

Aunnets.
Marie!... c'est sa voix !... oh! Dieu permet
trait-il?... non plus rien... Dieu m'a trompé.
(La porte s'ouvre.) Marie !... c'est elle!

simplicité de montagnard; eh bien! demandez

plutôt à tout; le pays , si ce n'a pas été mon plus
puissant auxiliaire contre l'ennemi.

OVWBOusiuwoOwuuuuiuüàGOOuOO0WWWWWOMWMOWWW

FRÉDÉRIC.
Et cependant vous êtes en son pouvoir.

SCENEIY

ANDREAS.
Oui, mais ce n'est pas dans un combat que

Ammets HOFER; MARIE, entrant par la gauche

j'ai été fait prisonnier..; quoi qu'il en soit, cette

avec GUILLAUME COLBIANN, qui reste au

croix, je voudrais qu'elle fût remise à ma ﬁlle

fond.

ANDREAS.

après ma mort; bien que mon sort ne soit que

trop assuré, je ne vous la donne pas ici; car

Marie!

cette croix a encore un dernier service à me

MARIE.
Mon père.’ mon pauvre père !...

rendre: soldat, elle m'a épargné la défaite,
condamné , elle m'épargnera l'agonie et elle gui
dera bientôt droit à mon cœur les balles
qu'elle en éloignait jadis... promettez-moi de
venirà mon exécution... si elle a lieu, et d'avoir
le courage d'enlever, après, sur ma poitrine,

ANDREAS.

Toi, mon enfant... toi! comment as-tu fait
pour venir?

MARIE.
Al]! demandez-moi plutôt comment j'ai fait
pour demeurer si long-temps loin de vous...

cette triste dépouille; promettez-moi de la por

ter à ma ﬁlle, au fond du Tyrol , chez Guillaume
Colmann, qui tient à présent l'hôtellerie dont

quoi! vous étiez ici, dans une prison froide et

humide , sans consolation, et sous l'attente
d'un sort bien affreux peut-être, et vous avez
pensé que je resterais dans le Tyrol ., moi!
sous le beau soleil, à l'air libre du pays, et que
je ne viendrais pas vous demander la moitié de
votre prison humide, de votre douleur, de vos
inquiétudes , de votre mort terrible !... ah!

Andreas Hofer fut le maitreien allant à ce but

là, tout Tyrolien vous indiquera votre route...
Je demanderai , comme grace dernière , à l'offi
cier qui devra commander l'exécution, de laisser
exaucer mon vœu; promettez-moi que vous ne
le trahirez pas. Vous hésitez... 0h! je n'aurai
pas compté en vain sur le courage d'un sol
datl...

vous me connaissez bien mal, mon père !...

c'est dans ce partage de souffrance que votre

FRÉDÉRIC.

‘ ﬁlle ne voudra pas se laisser oublier... elle sera
là, toujours; elle vous entourera de sa ten

C'est horrible, ce que vous me demandez là...
enﬁn, je vous promets de vous obéir ; mais
Dieu mïpargnera , j'espère, de vous rendre un

dresse, elle aura de l'amour, de la persévé
rance, de l'héroïsme s'il le faut; ce ne sera pas
en face de la mort, que je cesserai d'être la
ﬁlle d'Andreas Hofer.
tMmEAs.
Mais comment as-tu pénétré dans cette for
teresse?
MARIE.
L'entrée m'en avait été refusée par des sol
dats...j'errais triste et désolée dans la campagne,
quand le hasard amena le gouverneur à ma

pareil service.

ANDREAS.
Ah ! je voudrais en vain me défendre d'espé
rer encore... pour mon enfant; mais condam

né , je compte sur vous !...
rnEnEnlc.
Vous le pouvez.
(Il fait quelques pas pour sortir. — Andreas Hofer le rap
pelle, ils s'embrassent et se séparent... Frédéric sort avec
Giaeonlo par lc fond.)
‘s.
L.

O
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vue; on me le lit reconnaître ; je me précipitai

\ à ses pieds, en lui-demandant de me laisser
entrer auprès de mon père; il parut hésiter, il
voulut m'efl'rayer en me parlant du sort qui
vous attendait peut-être... n Mais c'est pour cela

d'espérer, qu'on vous laisse à la discrétion des
ofﬁciers‘ qui forment le conseil; et alors je puis

!

vous le garantir, Andreas Hofer, des soldats ne
frapperont pas un ennemi sans défense, car

tnnnuts’.
Guillaume!... alt! pardonne-moi, je retrou
vais ma ﬁlle, et mon cœur ne pouvait contenir
que ce bonheur à-la-fois. Mais que je suis lieu
reux de ta présence, mon brave camarade,
mon frère d'armes !
coLMtnN.

tout prisonnier devient pour eux presqu'un
frère d'armes.
Minus.
Est-il possible, monseigneur ?...
tnoncts.
Et qui est-ce qui peut donc m'attirer de vo
tre part une si noble sollicitude?
LE GOUVERNEUR.
Ce n'est que l'acquit d'une dette... Rappelez
vous qu'un soir , dans nos guerres du Tyrol ,
vous surprites seul un ofﬁcier qui s'était écarté
imprudemment de ses soldats pour observer le
terrain ; vous lui rendîtes la liberté, ne regar
dant pas comme pris légitimement ce qui n'a
vait pu être défendu. Plus heureux que moi,
vous commandiez eu chef, et vous avez pu être
généreux sans trahir. Aujourd'hui dépositaire
de votre sort qui ne m'appartient pas, esclave
de ma consigne, je ne puis vous témoigner
qu'un intérêt bien impuissant encore. D'ail
leurs le conseil en laissant la vie au chef An
dreas Hofer, croira sans doute de son devoir de
retenir captif un homme dont le retour immé

Ne t’excuse pas, ce n'est pas étonnant que

v diat dans son pays serait dangereux pour la

que je veux embrasser encore une fois mon

père ! n lui dis-je... et je pleurai tant, qu'il se
laissa ﬂéchir. u Ah! ajouta-t il d'une voix at
tendrie, que ne puis-je vous offrir une meilleure
espérance! votre père ne sait pas tout ce que

je lui dois, tout ce que je voudrais faire pour
lui! n Et il m'a pressé la main... Oh! que cet
homme généreux soit béni !
tnnnsts.
Mais comment as-tu fait seule un si long
voyage ?
MtnlE.
Mais je n'étais pas seule, mon père; j'étais
avec votre ami, Guillaume Colmann, que voici;
comment, vous ne le voyiez pas?

'

sécurité des possessions impériales. Quoi qu'il
en soit, j'ai voulu que cette démarche vous
attestât ma pitié pour cette jeune ﬁlle, ma re
connaissance pour un brave, et tout mon desir
d'adoucir les rigueurs qui peuvent m'être im
posées contre lui.
tNDnEts.
Général , je vous rendrais encore grace ,
même s'il fallait mourir!
MARIE.
Mourir... mais ne parlez donc plus de cela ,
mon père, puisque monsieur le gouverneur dit
qu'on vous laissera l'a vie! vous resterez en pri
son, mais qu'est-ce que cela fait, la prison !...
La prison ! cela se partage... la prison ! cela s'a
tloucit...‘ N'est-ce pas, monsieur le gouver
neur, vous me permettre; de rester avec mon

tu m'aies oublié en ce moment, car je m'ou- ‘
bliais moi-même en considérant votre joie.

Michel est venu aussi, mais il n'a pu [iénétrer
dans la prison...
ANDREAS.
Chersamis! vous venez adoucir ma capti
vité... mais hélas! j'ai peur qu'il ne me reste
plus à attendre qu'un de ces malheurs qui ne
laissent rien à faire aux consolations de ceux
qui nous aiment.
Mtnle.
Mon père... grâce!... pas de ces horribles
idées’
laissez-moi vous revoir un moment...

vous revoir sans penser que je puis vous per
dre. . puisque le ciel me rend votre présence,
ne faites pas que ce soit encore un supplice!...
WOOuQM9Ô9DWWOOWWOWOOOOOOOWWWWOWWWOWWWWOO

pèreî‘... oui, vous me le permettez,je le vois,

je cours chercher tout ce que j'ai apporté. Guil
laume , tenez compagnie à mon père... Michel
qui est en bas me conduira à notre auberge...

SCÈNE V.
MARIE, ANDREAS HOFER, LE GOUVER
NEUR, GUILLAUME COLMANN.

Au revoir, mon père... et vous, monsieur le

gouverneur, permettez - moi de baiser votre
main , votre main que vous avez tendue géné

LE isouvenueue.
Andreas Hofer, je vous apporte l'espérance;
votre sort n'était conﬁé que pour la forme au
tribunal militaire qui vous a interrogé; une
puissance plus forte s'était réservé le droit de
disposer de vous; voilà pourquoi l'arrêt n'avait
point suivi les débats... mais le délai qu'on
nous avait ﬁxé expire, aucun ordre supérieur
n'est venu jusqu'à nous... il y a donc tout lieu

reusement à un proscrit; votre main où notre

première rencontre m'a vue verser des larmes
de douleur, et où la seconde m'en fait répan
dre de joie... A bientôt... à bientôt, mon père!
(Elle sort parla gauche.)
' Andreas, Marie, le gouverneur, Colmann.

l
l
‘ Marie, Andreas, Colmann.

'
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faudra-t-il pas te rendre ton hôtellerie quand
tu reviendras parmi nous. Quel beau jour pour
tous! niais ce sera une grande fête de plus,

SCÈNE VI.

dont l'anniversaire restera sur le calendrier.

LE GOUVERNEUR, AIDREAS HOFER,
COLMANN.

ANDREAS.
Patience !.. je ne suis pas encore de retour !..
Dieu l... a-t-il le vin conﬁantl...
COLMANN , buvant.

LE GOUVERNEUR , regardant à sa montre.

Allons, l'heure s'écoule, et pas de courrier:
de moment en moment notre espérance devient

'

plus légitime.

puisque M. le gouverneur t'en répond... d'ail

Bab!... tu ne cours plus aucun danger,

ANDIŒAS, à part.

leurs, à te dire la vérité, il y avait une chose

Bonne Marie !... O mon Dieu! c'est un grand
bienfait de me rendre la vie, puisque la vie,
c'est mon enfant! ( Haut.) Général, j'oserai en
core de votre bonté , puisqu'elle est si généreuse

qui me rassurait sur ton sort; tu avais toujours

pour moi .. permettez que je fasse apporter du

Ah! ma croix... oui, elle est toujours là...

la croix , et je me disais qu'elle ne te laisserait

pas fusiller.
ANDREAS.

vin , bien que ce soit défendu dans la prison;
car il n'est pas juste quemon pauvre camarade
Guillaume soit mis au même régime que moi,
et arrivant de si loin , il doit avoir besoin de re
prendre des forces.

toujours au poste... tu ne sais pas que j'avais

chargé uu de mes compagnons d'infortune...
attends , je vais te conter ça.
( Il achève son verre. )
LE GOUVERNEUR , toujours à la fenêtre , ‘a part.
Mon l)ieu!.... mon Dieu!.... se peut-il!....
mais c'est précis , pourtant. (A Colmann , en

(Le gouverneur fait signe au geolier qui sort.)

CDLMANN.
Moi! oh ! j'ai repris toutes mes forces, main
tenant que j'ai de l'espoir.
ANDREAS.
N'importe ! deux vrais Tyroliens pour se
mieux reconnaître doivent se revoir le verre en

lui faisant un signe.) Brave homme, j'ai deux mots
à vous dire.
coLMAun, à Andreas.

Ah! je comprends... il faut que je me retire,
c'est la consigne de la prison... je lui demande
rai la permission de revenir. (Se levant et allant

main. (Andreas et Guillaume s'asseyant à la table a
gauche. — On apporte du vin. — Le gouverneur fait quel
ques pus pour sortir , mais un objet semble attirer son at
tention au dehors , et ilfapproche de la fenêtre ‘a droite. )

au gouverneur .) Je m'en vas , M. le gouverneur‘.
LE GOUVERNEUR.
Restez , au contraire... j'ai besoin de vous
pour une triste mission... pour annoncer à
votre ami... qu'il est condamné à mort...
commnn.
A ‘mort !... et par qui... ? et comment...?
LE GOUVERNEUR.

Tu dois t'en souvenir , Guillaume. . . . . avant
d'être les chefs des patriotes du Tyrol , nous
étions tous deux à la tête des plus forts buveurs
du pays; c'est cette première inﬂuence qui nous

a valu l'autre peut-être.
commnn.
Ah! mon pauvre Andreas, je n'ose point par
ler de ma joie à te savoir sauvé, quandje pense
à celle de tous nos amis , de tous nos compa
triotes !.. Depuis que le Tyrol a perdu son

Voyez-vous ces signaux , sur cette tour... ?

COLMANN.
Comment ces grandes échelles , ces poutres ,
qui remuent , ça signiﬁe...
LE oonvenuenu.
Ce sont autant de lettres d'un alphabet ter
rible , dont la gravité et l'urgence des circon stances me fout partager le secret... tenez ,
voyez-vous ?... on répète la dépêche.
commnn.
Et l'exécution d'Andreas doit avoir lieu?
LE GOUVERNEUR.

saint, (car on te nomme toujours comme ça )

mais il se croit un pays maudit.
ANDRBAS.
Eh bien ! après tout, quand le saint du Tyi
rol aurait été martyr , il n'en eût que mieux
protégé la patrie... Et notre hôtellerie, comment
va-t-elle ? avons-nous beaucoup de voyageurs ?

Attendez. (Un silence.) Sur-le-cbamp.
COLMANN , buvant.

coLMAnn.
Qu'est-ce que vous dites là?

Plus qu'on n'en peut recevoir.
ANDREAS.

LE Gouvsnneiiii.

Je le crois bien! rien n'arhalande comme
la gloire !... c'est double proﬁt pour toi : tu

La vérité, et nul ne sait ce que j'en souffre...
Sans doute on aura trompé l'empereur... sans
doute l'arrêt lui aura été surpris... mais, enﬁn ,
je dois le faire exécuter... Si vous aimez Andreas,
songez qu'il faut le préparer au sort qui l'at
tend. Adieu!

nourris les voyageurs dans l'hôtellerie , et tu les
ides à travers nos monta nes... car 'e P ense
‘l ue tu n'as P as abandonné ton remier état en
continuant le mien.
coLMANit.

(ll sort par la grille.)

Au contraire , mon ﬁls Michel Vexerce avec
‘ l.c gouverneur. (Jolmann ; Andreas. toujours assis.

moi en attendantqiﬁl me succède: d'ailleurs ne

m:
v
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s c È N n V I 1.
COLMANN , Aimnets HOFER.
Aimnets.
Eh bien, as-tu obtenu de lui ce que tu vou
lais ?... viens donc boire un dernier coup.

coLMtuit.
Ah l je n'ai plus soif.
AauiiEAs.
Plus soif! je crois que c'est la première fois
que ça t'arrive depuis que nous nous connais
sons... il faut donc que ce soit quelque chose de

bien extrordinaire... mais, te voilà tout inter
dit... Qu'est-ce qui peut donc t'inquiéter au
moment ou j'ai l'espoir d'être sauvé?

COLMANN.
Sauvé !...
Aimnets.
Mais, d'après ce que le gouverneur disait
tout-à-l'beure... tu n'en doutais plus toi-même.
COLMANN, le prenant par la main et l'amenant de
vant la fenêtre.

Vois-tu cette machine ?
Aimnets.
Eh bien... elle est en mouvement... tiens, j'ai
gagné mon pari... J'avais gagé avec mon com
pagnon d'infortune qu'elle remuerait avant la
ﬁn de la journée.
coLMtNN.
Mais, tu ne sais pas ce que peuvent ces mou
vements ?

ANDREAS.‘
Ah! je commence à comprendre... allons ,

Marie son malheur que je compte sur ton
amitié.
COLMANN.
Sur moi... oh! non... non... J'ai commencé
pour toi l'office de tes bourreaux... mais je ne

Pachèverai pas sur ta ﬁlle.
Aimnets.
Colmann !.. Colmann !.. tu me rendras pour
tant ce dernier service... tu me restes seul au

monde... D'ailleurs si c'est à toi de faire le mal,
à toi aussi de le réparer... ta voix va priver Ma
rie de son père... mais ton amour le rempla
cera pour elle dans l'avenir. Promets moi que
tu feras ensuite, à cette pauvre enfant, une
large part dans toutes les Consolations de la
vie... et... si jamais une autre affection devait
réparer pour elle toutes les souffrances que lui
a coûtées la nôtre... jure que tu protégerais son
choix... jure que tu défendrais contre tous le
bonheur qu'elle aura préféré librement... jure

' moi , enﬁn , que je me survivrai en loi dans mon
amour pour elle!
COLMANN.
Andreas , me prends-tu pour ceux qui t'ont
abandonné, de me demander ma parole... est
ce que nous autres, nous connaissons les ser
ments quand il s'agit d'un devoir... les serments,
c'est bon pour ceux qui se déﬁent.
ANDHEAS.
Pardonne-moi... c'est que, cette pauvre en
fant , il faudra tant de précautions pour qu'elle
y survive... J'entends un bruit de pas, on vient

me chercher... Dieu ne veut pas que je la re
voie. Ah ! c'est peut-être encore de la clémence.
WW0099WWW0WWWWWWWWWWW

parle vite...

coLMANn.
Que je parle... c'est facile à dire... ça!
Aimnets.
L'incertitude est Ie seul tourment que je ne
supporte pas , Colmann... allons , du courage ,
ami. . .

SCÈNE VIII.
Annuets HOFER, GuiLLtuMn COLMANN;
L'OFFICIER, au fond; SOLDATS.

L'orricien.
Prévenu And reas Hofer, venez entendre vo

COLMANN , pleurant.

Du courage... tu en parles bien à ton aise...
si tu étais à ma place... tu n'es que le condam

né, toi!
Aimnets.
Allons!... mon pressentiment ne me trom
pait pas... par ordre supérieur... n'est-ce pas...

Je suis condamné à mort... et l'exécution doit
avoir lieu... suii-le-champ ?
(Colmann fait un signe affirmatif.)

COLMANN.
Oh !... nous te vengerons... nous nous révol

terons... je soulèverai encore le Tyrol.
Aimnets.
Non... non...je ne veux pas de ces funérailles
là... mon sang va couler, cela sufﬁt. Colmann,
songe à mon enfant !... Tu as pris ici le rôle le
plus facile, celui de m'annoncer ma condamna
tion à moi... mais c'est pour faire comprendre à

tre sentence.
ANDREAS, d'une voix ferme.

Colmann , une dernière recommandation : ou
tre les devoirs que je t'ai légués, n'oublie pas
que tu as en héritage l'hôtellerie d'Andreas Ho
fer; tu peux y vendre l'hospitalité aux riches,
mais donne-la toujours généreuse et inviolable
aux pauvres,'et sur-tout aux proscrits , et n'ou
blie pas que, si misérable qu'elle soit, l'hôtelle
rie d'Andreas Hofer a hébergé bien des nuits et
bien des jours la liberté du Tyrol... Et avant
que je parte, buvons le coup de l'étrier. (Il
amène Colmann à la table et il remplit son verre. —

A haute voix : ) A mon pays! ( Il boit. —— Bas à Col
mann.) Songe à ma ﬁlle. (A l'officier, avec résolu

tion.) Monsieur, je vous suis.
(Il sort avec l'officier et les soldats par la grille.)
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comme.
Marie, Ifapprochez pas!
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s C N E Ix.
(Tous deux se placent ilevant elle.)

GUILLAUME COLMANN , aeul.
ll est parli;je ne le reverrai plus, mon pau

MARIE.
Pourquoi m'éloigner de cette fenêtre?

vre camarade!avoir été chercher si loin les
balles qui l'avaient respecté au milieu de nous!
Mais Marie... j'y pense... elle va revenir... si elle
était témoin... il faut la prévenir... courons...
Il est trop tard... la voici.

COLMANN.
Au nom du ciel, croyez-moi, sortons en
semble de ce côté.
MARIE.
Pourquoi de ce côté ?... mais qu'y a-t-il donc

WWÔ9WOÔÔ9OWOOWOWMWOWQOuOOOWÊÊOOWË/ÊWWWOÊWOOOO

de l'autre? Oh! mais comme vous voilà pâles
tous deux! tous deux tremlilanls! c mais la peur

me gagne , laissez-moi , laissez-moi,je veux re-

S C È N E X.

garder par cette fenêtre.
GUILLAUME COLMANN . MARIE; MICHEL ,
un paquet à la main, qu'il pose sur la table.

connuu.
Marie !... Ah! il vaut mieux qu'elle sache que

MARIE.

de voir. Marie, votre père...
.
MARIE.
Eh bien ‘.7...
COLMAxN.

Posez cela , mon bon Michel... Que je vous
remercie de tous vos soins... que je suis heu

reuse!... enﬁn, rien ne m'empêchera plus de
rester auprès du captif... C'est singulier; Michel
et moi nous n'avons pas eu de peine à pénétrer
cette fois dans la forteresse; les portes en

Un grand danger le menace; mais si vous
voulez m'écouter, me suivre , peut-être pourra

vous encore détourner le coup... venez... je
veux vous mener auprès du gouverneur, nos
larmes Fattendriront.
MARIE.
Le gouverneur!

étaient ouvertes, et entrait qui voulait; il pa
raît qu'il se passe aujourd'hui dans ces murs
quelque chose de particulier... Mais où est
mon père?...
coLMAnN.
Votre père... il va revenir... il est mandé chez
le gouverneur.
MARIE.

(Elle fait quelques pas.)

COLMANN.
Pas de ce côté; venez par ici, je sais où le
retrouver.

Il va revenir, alors je vais l'attendre.

MARIE.

( Elle s'asscoit.)
COLMANN , à part.

Illais dites-moi quel est le danger de mon
père .. son arrêt est prononcé ?... ’

Que fait-elle !... oh! il faut l'éloigner. (Haut)

coLMAnN.

Marie... le gouverneur m'a chargé de vous dire

Eb bien! oui...

qu'il ne pouvait vous permettre... de demeurer...

MARIE.

dès aujourd'hui... dans cette forteresse... il faut
qu'il en obtienne l'autorisation... et pour le mo
ment... il est besoin que nous sortions.

Et cet arrêt... c'est... parlez!
( Bruit d'une fusillade. Marie pousse un cri déchirant et
tombe dans les bras de Colmann.)

MARIE.

MICHEL.
Mon père... oh!... ils l'ont tuée aussi... non..
non... elle vit encore... elle vivra... oh ! près de
nous, n'est-ce pas?...
COLMANN.
Oui, elle respire... mais toi, écoute , hâte-toi,
avant qu'on enlève les restes d'Andreas, il y a
sur lui une croix bénie, une relique ile ce saint
qu'il ne faut pas laisser à ses bourreaux... va,
cours, s'il en est temps, reprends-la pour la
rapporter à notre église.

Sortir!... sortir.
sans le voirl... attendons
qu'il revienne au moins.. je crois que je l'en
tends.
(Elle remonte la scène.)
MICHEL , qui s'est approché de la fenêtre ".

Mon père, qu'est-ce que j'aperçois Ià-bas,
dans la {l rande cour... des soldats ran {l es?
COLMANN.
Silence! malheureux... on va lusiller An
dreas... il faut emmener Marie.

MICHEL, s'approchant de la fenêtre.

nIInHEL.
Mon Dieu! renez mon sau s'il le faut , mais
qu'elle n'en meure 1335!...

Grand Dieu! qu'est-ce que jïlperçois!... un
homme qui saisit la croix sur la poitrine san
glante d'Andreas et qui l'emporte... et on le
laisse fairel. il est déjà bien loin... le miséra
ble !... 0b ! je le rejoindrai!...

coLMAnN.

Venez , Marie.
mmE.

( Il sort en courant par le fond.)

0h! pas encore... pas encore... tenez, par

COLMANN, d'une voix solennelle , et tenant toujours
Marie dans ses bras.

cette fenêtre, je verrai venir mon père de loin.
‘Michel , Colmann , Marie.

l
‘Ü

Marie Ilufer. ﬁlle d'un vmwtyr, désormais tu
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GUILLAUME COLMANN.
de vous, oh! alors, je le jure à côté des restes
sanglants de mon pauvre camarade... oui , je le
jure, Marie Hofer, fille d'un martyr, alors tu
serais ma ﬁlle unique...

es pour mon cœur la sœur aînée de mon ﬁls
Michel ; à vous deux seuls ma vie; et même...

sijamais il fallait choisir entre vous deux , s'il
pouvait se faire qu'un jour il n'y eût de place
dans le bonheur ou dans le salut que pour l'un

( La toile tombe. )
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ACTE SECOND.
(I8I5.)

Une cour plantée d'arbres dans l'hôtellerie d'Andreas Hofer; porte rustique au fond du théâtre. Au-dessus ,
un écusson de pierre, avec ces mots: œ ANnnEAs l-loren, MORT poon LI: PAYs, LE 25 FÉVRIER 18m. Un

escalier extérieur a gauche le long des murs de la maison. Dans le lointain, un site montagnard du Tyrol
aux environs de Meran. Petite table et chaise sur le devant, à droite; une autre chaise, à gauche.

SCÈNE I.

terai pas que vous ne m'avez rendu la petite
fortune que vous m'avez prise.

ARNOLD KELLER; BLÜMFIELD , entrant par le

AHNOLD.
Votre petite fortune?... elle n'a pas été prise,
elle a été prêtée à quarante pour cent.
RLUMFIELD.

fond.
ARNOLD.

Mais , monsieur Blumﬁeld, laissez-moi un
instant de tranquillité! Saint-Andreas Hofer,
patron duTyrol, ex-possesseur de cette auberge,
n'était pas mieux gardé à vue par les soldats
qui l'ont fusillé, il y a cinq ans, queje ne lesuis
par vous; son orpheline n'est pas escortée avec
plus d'exactitude par le jeune Michel, son
adorateur, que vos pas ne me poursuivent. Je
crois même que la célèbre police autrichienne
ne harcèle pas plus activement les conspirateurs
de Lombardie échappés ‘a ses prisonsm. De
grace , laissez-moi respirer.
(Il s'asseoit. )

Prêtée soit, mais non rendue. Où est l'avan
tage pour moi ?

AHNOLD.
Mais quelle inquiétude pouvez-vous avoir ,
monsieur Blumﬁeld? Je suis le seul héritier de
mon onele ; mon oncle est mort dans ces mon :

tagnes même , et il me laisse une immense
fortune.

RLuMrI m).
Dont vous n'êtes pas encore en possession.

Je n'ignore pas , monsieur le comte , que
votre oncle était brouillé avec vous au mo

ment de ‘ sa mort , qu'il a déclaré valable

RLUMFIELD.
Respirez, monsieur le comte, respirez, cela
n'a rien dînquiétant pour ma créance.
ARNOLD.

jeunesse, et qui n'avait point été légitimé par

Et comment voulez-vous que je respire, vous
êtes toujours là comme un protêt vivant ! tou

dans l'exil où l'avait reléguée la fureur ja

malgré vous un mariage contracté dans sa
l'opinion... qu'il a reconnu l'enfant né de ce

mariage, cet enfant dont la mère est morte
jours là entre moi et la nature. Je vous jure,
monsieur Blumﬁeld , que votre personne ne
fait pas bon effet dans le paysage.

RLUMFIELD.
Monsieur le comte, vous oubliez queje veux

louse du comte Keller, fureur que vous avez
pris soin d'allumer vous-même... Je n'ignore
pas que votre oncle , soupçonnent vos insinua—
tions contre sa femme de n'avoir pas été abso

lument désintéressées, voulait rendre toutà son
ﬁls; qu'il était parti pour aller à sa recherche,

être ici, maintenant, votre humble instrument ;

et qu'il avait écrit(c'est de notoriété publique)

ma présence perpétuelle n'a d'autre but que
de vous servir , de vous défendre.
ARNoLn.

un testament qui vous déshéritait en faveur du

Je crois bien que vous tenez à ma vie , elle

vaut pour vous quatre-vingt mille ﬂorins.
RLUMFIELD.
Tout ce que je puis recouvrer de ma fortune;

le reste m'a été enlevé par un banqueroutier
mort!... vous, du moins, vous êtes encore vi

vant... Aussi je ne vous quitte plus ;je ne porte
pas tout mon bien avec moi , comme ce philo
sophe ruiné de la Grèce, mais je le suis et le
surveille de poste en poste; et je ne vous quit

jeune Frédéric.
- Annotn.
Oui, mais mon oncle , en admirant un pay
sage, s'est laissé tomber avec son guide au fond
d'un précipice , lui et ses mauvaises intentions
et ce testament, qui ne contient à présent de

legs que pour les chamois et les bouquetins.
RLUMFIELD.
Il n'importe: vous savez la décision du tri

bunal de commerce de Glaris, à la nouvelle de
la mort de M. Kellerm. , ce n'est que lorsque

Pillégitimité ou le décès du jeune Frédéric se
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ront dûment constatés , que vous serez pos
sesseur déﬁuitif de la fortune de votre oncle.
AnNoLn.
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Mais , eu supposant que Frédéric vive en
core, ce'qui n'est pas probable, attendu qu'il

Les abîmes, lvtARGUERlTE, puis ‘FHADÉE.

n'a point répondu aux dernières lettres qui lui
furent adressées, comment prouverait-il sa lé
gitimité , que mon oncle n'avait point encore
reconnuejuridiquemenﬂTous les titres deFré
déric sont dans le portefeuille du défunt avec

Mtncueuire, paraissant à la porte en haut d.

SCÈNEIL

l'escalier.

Thadée !...
'J‘HADÉE.
Madame?

MARGUERITE.

le testament , et le défunt ne serait pas facile à

retrouver. Ainsi vous devez étre tranquille,
monsieur Blumﬁeld , vous serez payé... à qua
rante pour cent. Maisj'ai bien droit à mon tour
de vous demander des intérêts sur le paiement
des vôtres, et je réclame pour cela un peu de
solitude. Si vous persistez à m'imposer les
agréments trop prolongés de votre conversa

Où est mon mari?
ui-IADÉE.
Il est allé conduire des voyageurs dans le

glacier d'Armstall.
MARGUERITE.
A son âge ! et relevant à peine de maladie...
quelle imprudence! si le pied lui manquait!...

tion, nous nous fâcherons, monsieur Blumﬁeld,

et en demandant raison au créancier,je par
viendrai bien à l'avoir de la créance.
RLUMFIELD.

THADÉE.

Dam , c'est qu'il n'y avait personne pour
conduire ces messieurs.

MARGUERITE.
Pas si bête que de me laisser tuer , mon

cher monsieur : ce serait la plus sotte manière

Comment , et toi?
THADÉE.

de vous donner quittanceIFoutes mes précau

tions sont prises contre l'industrie de mon dé

Oh! moi , M. Colmann n'a pas voulu , par
ceque... c'est que dans les glaciers, voyez-vous,

biteur; mes créances sont en bonnes mains; et

d'ailleurs , je ne suis pas le senl que vous ayez
ruiné. Plusieurs de mes confrères... en impru

dence, sont sur vos traces; ils savent que vous
êtes retenu ici pour faire constater le décès de
votre oncle, et ils arriveront bientôt pour me
prêter main forte.
ARNOLD , se levant '.

Bientôt!

RLUMFIELD.
Vous voyez bien qu'il ne faut pas nous brouil‘
ler. Allons , ne suis-je pas votre meilleur ami ?
N'ai-je pas intérêt autant que vous à vous voir

en possession d'une fortune sur laquelle je
n'aurais plus le moindre droit si elle passait
dans les mains de votre cousin? C'est pour
vous l'assurer queje me suis mis à votre service,
c'est-à-dire à celui de vos espérances. Si ce
jeune Frédéric est mort, proﬁtons de son dé

cès; s'il est vivant, tâchons de le rendre le
moins indiscret qu'il se pourra. Teuez,je n'ai
plus d'état, grace à vous; si vous devenez ri
che, je ne vous demande qu'une chose pour

ça me fait un drôle d'effet... ma tête veut tou

jours s'en aller
.
Et mon ﬁls,
la place de son

avant mes jambes.
MARGUERITE.
pourquoi n'est-il point parti à
père? où est-il ?
THADÉE.

Je ne sais pas.
ARNOLD , s'approchant.

Je puis vous le dire, ma chère hôtesse. J'ai
vu la belle Marie se diriger du côté du petit
bois : votre ﬁls doit s'y trouver, je le jurerais;
je crois que si l'ombre de la charmante orphe
line ségarait en la suivant, elle n'aurait qu'à

s'adresser à notre jeune homme, pour qu'il la
remit en bon chemin. ll est amoureux et jaloux
à faire frémir; l'autre soir, Marie a paru un

instant à cette noce qui s'est faite dans le pays;
Michel ne la quittait pas des regards, et lorsque
l'attention d'un danseur s'arrêtait sur l'orphew
line un peu trop long-temps, l'œil de Michel
{allumait de colère... Vraimrnt,je me sens

rajeunir 'a voir äimer comme cela, et je me re

toute ma fortune que vous m'avez prise, c'est

porte au temps de mes illusions , au temps où

de me faire votre intendant.
ARNOLD.
Vous! mon intendanti’... ah! vous voulez
mïnﬂiger la peine du talion, M. Blumtield...
mais votre fortune était de 80,000 ﬂorins , et la
mienne sera de 6oo,ooo!... allons , vous n'êtes

j'ignorais les maux de la vie... (se tournant vcr:
Rlumﬁeld.) et les créanciers, monsieur Blnmﬁeld.

pas raisonnable.

MARGUERITE , à part.

Se peut-il? ce serait donc là le secret de cette
souffrance dévorée, de cette humeur sauvage,
de ce caractère indomptable, que rien ne pou
vait expliquer pour moi! (A Arnold.) Ainsi,
vous croyez qu'il aime cette jeune ﬁlle?

‘ Blumﬁeld , Arnold.
ARNÛLD.

Je crois toujours à ce que je vois,mad:nne
‘JIIILL. CI] LMANI‘ .
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Colmann, sauf meilleurs yeux, et si vous ne
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les mariez bientôt...
MARGUERITE.
Oh! s'il se pouvait... mais n'en parlons pas...

MICHEL , MARGUERITE.

d'ailleurs pour le moment, j'ai une autre in
quiétude... mon mari qui est allé dans I'Arm

stall, convalescent comme il l'est!...
ARNOLD.

Oui, les promenades sont meurtrières dans
votre pays... il n'y a rien de dangereux dans ces
montagnes comme l'admiration... rien de mor
tel comme le pittoresque; il n'y a pas de site
qui n'ait donné lieu au moinsàdeux tableaux
et à trois sinistres... C'est votre plus beau point
de vue qui m'a mis en deuil de mon oncle. (A
part.) Mais à propos, puisqu'en se promenant
on peut se casser le cou,j'y pense... (HauL)
Voulez-vous venir promener avec moi , mon

SCÈNEIV.
MICHEL , entrant par le fond.
Grace à ce petit berceau que je viens de lui
faire , elle pourra désormais se livrer à ses

chères lectures, en face de son point de vue fa
vori et à l'abri du soleil... mais à quoi bon ? elle
ne m'en aimera pas davantage... elle ne m'accor
dera même pas un sourire pour récompense!...
MARGUERITE.

Ah! c'est toi, Michel !... enﬁn... mais qu'es-tu
donc devenu depuis ce matin ?...
‘MICHEL.
Ma mère!... j'allais... j'étais...
MARGUERITE.

sieur Blumﬁeld ?... allons donc du côté des gla

Tu étais... à rien faire ,sans doute , et pen
dant ce temps des voyageurs se sont présentés,

clers.

qu'il fallait conduire à l'Armstall... et ton père
nLnnIrIeLn.

a été obligé de leur servir de guide , ma!gré son

Où vous irez j'irai, mon cher monsieur. (A
part.) Mais partout où il y aura du danger, jele
laisserai bien marcher le premier.
ARNOLD.

âge !... malgré son état de convalescent!
MICHEL.
Mon père!Ah! quelle honte vous me faites!...
Mais il n'y a pas de danger sur la route qu'il a
suivie... ah! s'il avait mené ces étrangers au

Allons , monsieur Blumﬁeld , passez donc.

Passeyer,je ne dis pas.
RLUMFIELD.
MARGUERITE.
Après vous... après vous...
Ils font q“ el ‘I ue tem P s des cérémonies et sortent.
WWWWOWOOOWWOWWOWWWWWWOOWWOWOOOWOWOWW

ll n'importe ,je suis toute tremblante.
MICHEL.

Eh bien ! ma mère,je cours à sa rencontre, et
je vous le ramène.

SCÈNE HL
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MARGUERITE , seule.

\

SCENE V.
Mais pourquoi donc Marie dépouserait-elle
pas notre ﬁls? Lorsqu'elle a été appelée à Vienne

MICHEL, GUILLAUME COLMANN, MARGUE

par le gouvernement, Colmann disait qu'elle

RITE.

ferait quelque grand Inariage; mais puisqu'elle
est revenue dans le pays pour toujours... oh!

COLMANN.
C'est inutile , me voici.
MARGUERITE.
Guillaume! . ah! comme tu nous as inquié
tés... tu es tout en sueur! assieds-toi et bois un
peu de vin... Quelle imprudence!
COLMANN.
Que veux-tu, ma pauvre Marguerite , c'étaient
des Anglaismtrès pressés... en train de faire une
partie de campagne de cinq ans... Ils s'amu
saient à l'heure par suite d'une gageure et ils

oui... M. Keller avait raison , il faut que Michel
soit heureux... car si l'amour seul a pu faire

d'un joyeux montagnard un solitaire triste et
irascible, le désespoir pourrait changer peut
être un jour l'honnête homme en un... oh !

non , jamais !... mais cependant, tout jeune en
core, je me le rappelle, son amour était pré
coce de jalousie et de violence... oui, le ﬁls de
notre voisin Wilhem, porte encore la profonde
cicatrice du coup dangereux dont il fut frappé

n'avaient pas le temps d'attendre; pas d'autre

dans son enfance par Michel, pour je ne sais

guide! je ne savais où était Michel et je ne pou

quelle préférence puérile de la petite Marie !...
nous avions méconnu la cause de ces empor
ments... mais maintenant tout cela m'inquiète...
il faut que mon ﬁls soit heureux!... j'en veux

gers le plaisir de visiter nos montagnes; à vous,
mes hons amis, les guinées qu'ils m'ont don
nées et que j'ajoute au patrimoine de notre ﬁls.

parler à Guillaume dès aujourd'hui... mais il ne

( Il s'approche d'une table , {essuie le front et boit un verre

revient pas.

vais, en conscience, faire perdre a ces étran

de vin que Thadée apporte.)
MICHEL.
Mon père, voulez-vous me rendre encore
plus coupable ?
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de te la faire obtenir... Eh bien! tu ne réponds
rien? N'est-ce pas une belle ﬁlle?... et qui a déjà
refusé plus d'un parti qui te vaut.

MARGUERITE.
Eh! qu'est-ce quecela fait, desguinées au prix
de l'inquiétude? J'aimerais mieux être tran
quille et pauvre. Ce n'en est pas moins une fo
lie à toi d'aller soutenir les autres sur le bord
des précipices quand on a tant de peine à se

MIcHEL.
Mon père, cela est vrai, mais je ne l'épouse
raI pas.
coLMANn.
Un jolie blonde comme cela, la ﬁlle d'un

soutenir sol-même.

MICHEL.
Ma mère! de grace...
COLMANH.
Non, non! laisse-la dire... par le fait elle a

landamlnan... tu es bien dégoûtél... et la raison
de ce refus dédaigneux?

c'est un défenseur dans une guerre contre les

MICHEL.
Mon père, ne la demandez pasmje ne puis
vous la dire.
MARGUERITE.
Pourquoi ne la dirais-tu pas,Michel? ce n'est

éléments , c'est un pilote dans une navigation

pas pour toi une cause de désespoir.

raison, et si j'avais su mes forces tellement af

faiblies, je me serais refuséà servir de guide
aujourd'hui. Un guide à travers nos montagnes,

par terre... Il n'a pas le droit d'avoir la tête
faible , d'avoir les pieds peu assurés. Chez lui , la
maladresse est un crime, le vertige est une tra
hison... car à sa vie est attachée celle des voya
geurs;et même quand il périt auprès d'eux,
comme cepauvreHeI-Inann avec le comte Keller,
même alors le guide n'est pas absous encore
des malheurs qu'il a partagés. Aussi... cette
journée sera la dernière où le vieux Guillaume
Colmann aura rempli ses fonctions de guide

MICHEL.
Quoi ! ma mère, vous savez...
COLMA nn.

Quest-ce donc?
MICHEL.
Ma mère,je vous en prie...
MARGUERITE.
Non , non! je veux parler... et qu'est-ce qui
empêcherait que Michel épousât Marie?
coLMAnN, se levant.
Marie! la ﬁlle d'Andreas I-Iofer '!

qu'il lègue à son ﬁls; il se contentera de recevoir

les voyageurs dans son hôtellerie. Michel, à toi
seul, désormais, ce bâton ferré dont je t'ai ap
pris à te servir dans nos marches, et souviens
toi que tout voyageur doit être un dépôt vivant

MARGUERITE.
Eh bien! oui!... la ﬁlle de ton ami, de ton
camarade!

COLMANN.
La ﬁlle du martyr, du saint de notre Tyrol!...

que Dieu remettra inviolahle entre tes mains....

Songe que ton œil, ton pied , ton bras , ne sont
plus que ceux de l'étranger, que ta vie appar

Tu l'aimes, Michel?

MIcHEL._
Si je l'aime!... Je voulais vous cacher mon

tient à la sienne, et que la surveillance et la pro

tection du guide , c'est l'hospitalité de la route.
MICHEL.
Mon père, Dieu me prêtera la force et l'a
dresse. Je tiendrai de vous le courage et la
loyauté.
COLMANN.
Quandje t'aurai légué les bénéﬁces de ma
double profession de guide et d'hôtelier, il ne
me manquera plus, aﬁn de pouvoir m'endor
mir tranquille sur ton bonheur, que de te voir
quitter cette humeur triste et sauvage , dont tu

amour, mon père; mais puisqu'on en a trahi le
secret malgré moi, connaissez-le tout entier.
C'était la compagne de mon enfance, vous le sa

vez;je l'aimais tant que je ne pouvais sentir
toute la puissance de cette affection! VoirMarie,
vivre à côté d'elle, c'était une habitude tellement
faite à mon existence, que j'ignorais que c'en
fût une si terrible nécessité; on ne connaît point
le prix de l'air qu'on respire tous les jours sans
obstacles... mais ce fut lorsqu'elle s'éloigna de
nous, que je compris qu'elle emportait avec
elle ma patrie, mon bonheur et ma vie! Alors

nous effraies depuis si long-temps. Ton cha
grin parait si opiniâtre que souvent j'ai frémi

j'étouffais, renfermé dans ces campagnes où

qu'il ne s'y mêlàt un remords!... (Mouvement de
Marguerite et de Michel.) Oh! non, non , je ne l'ai
pas cru; mais parle, rassure ton père qui t'in-'

elle Inanquaitlje mecroyais aveugle en face de
ce soleil qui ne l'éclairait plus!... Je me sentais

terroge avec anxiété. Te sens-tu un peu trop
isolé dans la vie? 1'e ne demanderais as mieux
que de te voir prendre une compagne; tu seras
riche u tu n'es P as lus mal u'un autre 7 et tu
peux élever tes prétentions très haut.
MICHEL.
Quoi! vous pensez, mon père...
coLMAaN.
Je pense que Jeanne Stormer te conviendrait

pays natal!... Et quand elle nous revint... oh!

mourir lentement, exilé loin d'el!e dans mon
quand elle nous revint... non,je ne vous dirai
pas ce que ‘féprouvai... mes yeux se rouvrirent,
ma poitrine s'élargit... il me semblait que je
renaissais !... je retrouvai ma patrie à côté

d'elle, ma vie à ses pieds.... Et puis soudain, je
sentis qu'elle ne m'aimait pas... un abîme de
glace sembla nous séparer. Tous les maux de
l Colmann , Michel. Marguerite.

parfaitement, et que je ne désespère nullement
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te faire hésiter, lorsqu'il s'agit de la vie de ton
ﬁls l... qui t'empêche d'essayer, du moins ?...
COLMAN n.

l'exil , toutes les tortures de l'absence me repri

rent à ses côtés... et si elle ne me donne pas un
peu d'espérance, mon père, bientôt, je vous le
dis, bientôt il vous faudra pleurer votre enfant.
COLMANN.
Malheureux! que me dis-tu là !... mais cette
union est impossible!... Tu ne sais pas ce que
c'est quela ﬁlle d'Andreas Hofer!... Il vaudrait
mieux, pour toi, aimer l'héritière d'un grand

Essayer de faire ce que je ne dois pas!

MICHEL.
Eh bien ! P uis q ue Marie ne P eut être à moi a ‘
je n'attendrai pas qu'on me l'enlève... j'aime
mieux une mort plus prompte... Je vaisde ce

pas m'engager dans les régiments que l'empe

seigneur; la vénération du Tyrol entier s'est

reur d'Autriohe fait

reportée vers elle et lui impose un mariage di

Croyez-moi, mon père, épargnez-vousde cher

gne de son nom! Et toi, qui es- tu? qu'as-tu

cher votre ﬁls parmi ceux qui reviendront.
( Il fait quelques par.)

faitpour supporter tant d'honneur ? quel exploit
si glorieux , quel Inérite si grand pourraient te
faire soutenir victorieusement une si exigeante

former dans le Tyrol.

COLMANN.
Michel ! Michel!... calme-toi!
IIIARGUERITE.

attention? D'ailleurs , j'ai promis à Andmas de
laisser sa ﬁlle libre de son choix... et Marie ne
peut t'aimer... Marie est devenue une femme
d'une autre classe durant son séjour à Vienne;

Et lorsque peut-être tu pourrais faire avec
quelques mots le bonheur de ce pauvre enfant,
tu nï-ssayerais même pas?... Ah! Guillaume!

elle ne nous appartient plus que par son ami

Guillaume, qui aimes-tu donc, puisque tu n'ai

tié... son amitié seulement... et son amour ne

mes pas la famille?

choisira pas un villageois comme toi, qui tiendra

coLMAwN.

une auberge et servira de guide à des voyageurs

Je ne vous aime pas ‘P... moi ‘P... ma vie en
tière est là pour répondre!

toute sa vie... Songe que l'empereur lui a en
voyé des lettres de noblesse, lui a fait donner
une éducation de grande dame, et a voulu lui

MARGUERITE.
Eh bien, alors, parle pour lui... Tiens, j'a
perçois Marie qui descend de la colline, un

faire épouser un des ofﬁciers de la couronne;

oui , ce même gouvernement qui avait trahi
son père! car, telle est la reconnaissance tardive
des puissants; ils élèvent une colonne au mort,
mais ils avaient à peine un hôpital pour le
mourant.
MICHEL.
Que me dites-vous là... Marie serait la femme
d'un autre! Oh! celui qui voudrait mela pren
dre, quel qu'il fùt...j'en jure par mon amour,
s'il y réussissait, il me donnerait quelque chose
en échange d'elle.
COLMANN.
Quoi donc?
MICHEL.
Sa vie!...
CoLMANN.

livre à la main... il faut Finterroger à l'instant.
COLMANN.
A l'instant...
MICHEL.
Oh ! oui ! l'incertitude est si horrible.
COLMANN.
Je vais faire ce que vous voulez . je n'aurai
rien à me reprocher si je ne réussis point.... si

je réussis, je n'en dirai point autant peut-être,
mais son bonheur m'abs0udra.
MARGUERITE.

Et moi , j'espère dans l'avenir. Viens! Mi
chel !... laissons ton père avec Marie.
MICHEL.
Ah! mon père! faites que je puisse espérer

seulement, et vous m'aurez donné deux fois la

Malheureux! de quel droit?

vie...
(Il rentre avec Marguerite dans la maison.)

MARGUERITE.
Mais qui te dit que Marie ne l'aimera pas...
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son cœur est resté libre à Vienne, puisqu'elle
a voulu revenir parmi nous ; si elle n'a que de

s CÈ N E v1.

l'amitié pour Michel, c'est le seul jeune homme

MARIE, GUILLAUME COLMANN.

Pour qui elle en ressente autant.
COLMANN.

COLMANN.

Que lui dire? et par où entamer l'entretien?
Et quand elle l'aimerait Inême, je ne sais si
MARIE, costume tyrolien , en deuil simple et élégant.
Ah! c'est vous, mon bon Colmann... quelle
douce promenade je viens de faire... et comme
notre beau pays vaut mieux que la capitale où
me relèguait la faveur de l'empereur! combien
je préfère ces vêtements simples aux parures
que je portais à Vienne! ici tout semble me

ce mariage devrait se faire... Marie est riche à
présent... Voulez-vous qu'on dise quej'ai abusé

de l'inﬂuence que me donnent mon âge, le
souvenir de l'amitié de son père et notre vie

commune, pour attirer dans ma famille l'hon
neur et l'avantage d'une telle union ?

MARGUERITE.
' Michel, Colmann, Marguerite.

Et ce sont de pareilles raisons qui pourraient

1T
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MARIE,‘ à part.
Pauvre Colmann!... puisqu'un peu d'espoir

connaître... hier‘, je ne regrettais qu'un peu
d'ombrage , en admirant mon site favori... et
aujourd'hui, je ne sais comment , les branches
de nos arbres ont semblé s'incliner pour m'en

le rendrait si heureux, pourquoi ne pas le lui
donner... (llauL) Eh bien, je ne fais point en

core de réponse à la demande, honorable pour

donner.

moi,que votre ﬁls veut bien faire de ma main;

(Elle pose son livre.)

mais j'y réﬂéchirai... et plus tard,je ne dis pas...
COLMANN.

COLMANN.
Vous êtes donc décidée, Marie, à passer vo
tre vie entière avec nous?
MARIE.

Vraiment !... vous daignez luidonner un peu
d'espoir...!

MARIE.

Ma vie... mais ce ne sera qu'un triste et long
souvenir... je n'existe que pour porter le deuil.

Oh! un instant!... je ne sais ce que le ciel or

donne de ma destinée; mais jusqu'au jour où
connuis.
Je ne puis vous dire, Marie, combien je suis
heureux d'apprendre que vous ne nous quitte

je dirai à Michel: u Je suis votre femme... n si

ce jour arrive... je vous demanderai, Colmann,
de me garantir ma liberté sur votre honneur,
et de la défendre.
COLMANN.
Marie... le serment que vous réclamez, je

rez plus, moins encore pour moi, qui n'ai plus

long-temps, sans doute ., à être heureux de vo
tre vue, que pour un autre dont la vie est at

tachée à la vôtre, comme la mienne l'est à la
l'avais fait à votre père , il est encore plus sacré;
mais vous ne démentirez pas l'espoir que vous

sienne.

ItlARlE.
venez de me donner... oh! non... et puis, Mi
chel, il est si bon... si loyal, il a tant de cœur...

Et qui donc?
GOLMANN.
Mou ﬁls Michel... qui vous aime.

et puis... et puis... c'est un beau garçon, et qui
sera riche: et après tout, maintenant que j'y

lutie.

pense... voyez-vous , je ne sais pas si vous au

Qui m'aime!

riez mieux pu choisir! oh! je cours dire à mon
ﬁls! ah! qu'il va être heureux... et Marguerite
donc? oh! cette pauvre Marguerite! ah! vous
êtes un ange !... la ﬁlle de notre héros ne pour
rait être que notre bienfaitrice... ah! je ne puis
plus contenir ma joie!... mes larmes m'étouf
fent et je ne demande plus qu'une chose à Dieu:
c'est qu'il me laisse vivre assez pour vous voir

GOLMANN.
0h! sans espérance !Marie,san5 espérance...
il sait bien qu'il ne peut prétendre à vous... je
le lui ai dit assez moi-même, allez... mais, de
puis son enfance , vous êtes sa seule pensée...
son amour pour vous a changé son caractère,
désolé son cœur... que voulez-vous... on ne
peut pas renoncer en un instant, à tout ce

heureuse avec lui.
(ll rentre précipitamment dans la maison.)

qui vous fait vivre... mais, si vous Fexigez...
avec
lui...
nous
ça le
mon

le temps... vous avez tant d'empire sur
il se résignera... et pourvu que vous ne
quittiez pas... qu'il vous voie toujours...
guérira... le moyen est infaillible... Ah!
Dieu !... mon Dieu!... je ne sais plus ce
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SCÈNE VII.
MARIE, puis FRÉDÉRIC.

que je dis.

MARIE.
Pauvre homme! sa joie me fait plaisir et me
fait peur en même temps ; j'ai peut-être eu tort
de laisser échapper ces paroles qu'il peut pren
dre pour un engagement... Michel est un lion et
loyal garçon, mais il n'est pas, peut-être, de
ceux... parmi lesquels j'aurais aimé à chercher
un époux... si le culte de la mémoire de mon

MARIE.
Michel !... il m'aime!... j'avais espéré me
tromper; j'espérais n'être la source d'aucun cha
grin pour ce cœur où toutes les passions sont
extrêmes... S'il faut vous parler franc, mon bon

Guillaume, je ne desire point me marier et je
m'étais faite à l'idée de ne voir toute ma vie,
dans Michel, qu'un frère.
commau.

père, maintenant, ne devait pas être la seule
affection de ma vie.
FRÉDÉRIC, à la porte au fond , et paraissant chercher.
Personne ici... qui pourrait me dire si je suis
à l'hôtellerie d'Andreas Hofer?
MARIE '.

Ah! je devrais déja être trop heureux de ce

que vous me dites là... mais, ces amoureux sont
si exigeants... oh! si je pouvais espérer qu'un
jour sa passion pût vous toucher!... si je pou
vais compter pour lui dans mon héritage toutes
les vertus que vous avez, tout le bonheur qui
lui serait promis avec vous... 0l)! alors, moi et

C'est bien celle-ci , Monsieur.
rnÉDÉRIc, à part.
Quelle est cette femme?... à ces vêtements
simples, je dois reconnaître la ﬁlle d'auberge:

Marguerite, nous baiserions vos pieds, nous
vous adorerions comme notre ange gardien...
qui deviendrait après nous celui de notre ﬁls...

' Frédéric , Marie.

‘t?
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FRÉDÉRIC.
La voici... je l'ai reprise sur la poitrine de la
victime, cette croix sanglante et trouée par les

pourtant , cette physionomie noble... et pour
quoi la probité et l'innocence n'auraient-elles
pas aussi leur noblesse... ([Iaut.)C'est donc bien
cette hôtellerie que tient Guillaume Colmann ?

balles!

MARIE.

MARIE.

Cette crnix!... elle était sur le cœur de mon

Lui-même.

père, lorsqu'il cessa de battre pour moi !... oh!

FRÉDÉRIC, ‘a part.
C'est cela, je le changerai de ma commission

qu'elle vienne sur le mien!... mon père n'est

pour la ﬁlle d'Andreas, en ce moment à Vienne,

plus mort tout entier pour moi, je retrouve
sur cette triste dépouille son dernier souffle !...

m'a-ton dit: et puis je pourrai repartir promp
tement pour Glaris où est mon père. (llauL)

Savez-vous, mon enfant, où je trouverai des

elle me redit les derniers vœux de sa tendresse...
Oh! relique sacrée de ce martyr qui veille sur

chevaux I’

son enfant, révèle-moi toujours sa volonté!...
sois ma consolation , mon guide, mon sou

MARIE.
Je ne puis vous être utile , Monsieur; mais je
vais prévenir M. Colmann de votre arrivée.
(Elle reprend son livre.)

tien‘... Mais qui êtes-vous donc, monsieurl’...
à qui dois-je tant de reconnaissance ?...
FRÉDÉRIC.
On vient.. ce lieu n'est pas sûr; plus tard je
vous dirai tout (Il s'éloigne de quelques pas.)

FRÉDÉRIC , à part.
Comment, en ce pays les servantes d'auberge
lisent!... ( Haut.) Veuillez me permettre de je et
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un coup d'œil, ma belle enfant... (ll lui prend le
livre des mains.) Scllillel‘! Guillaume Tell... quoi!

SCÈNE V111.

vous lisez Schiller... à qui donc est ce livre?...
MARIE.
Mais à moi.

’

FRÉDÉRIC, au fond; MARIE; MICHEL ,
MARGUERITE, descendant de la maison, puis

-

THADÉE, ARNOLD et BLUMFIELD.

FRÉDÉRIC.
Que vois-je! surla première page: uLes étu

MICHEL.

diants de l'Université de Vienne... hommage de
respect profond à la ﬁlle du martyr du Tyrol,
Andreas Hofer... n Comment, vous seriez? vous

Marie... mademoiselle Marie... est-il bien
vrai?... vous me permettez d'espérer... ah! c'est
trop de bonheur !

MARIE.
Oh! oui!... il est vrai! mon bon Michel...

êtes?...
MARIE.

La ﬁlle d'Andreas Hofer... Qu'y a-t-il d'éton

mais j'ai peut-être en tort dans notre commun

nant à ce qu'elle porte le deuil dans le costume
de son pays ?

intérêt... j'ai réﬂéchi et mon intention est de
ne jamais me marier... ainsi, Michel, ne voyez
en moi qu'une sœur bien dévouée, qui restera
toujours auprès de vous, mais une sœur seule

FRÉDÉRIC, se découvrant.

Vous!... oh grâce pour moi!... pour ma fa
miliarité insolente... vous la ﬁlle de ce martyr

ment, je vous le répète, c'est mon intention

dontje fus le compagnon d'infortune, dont je
reçus, dans la prison, les derniers vœux... oh!

irrévocable... (à part.) ce doit être la volonté de
mon père !...
MICHEL.
Son intention irrévocable! se peut-il!...
MARGUERITE.
Oh !... calme-toi !... nous la ﬂéchirons avec le

pardonnez-moi...
(ll sc mct à genoux.)

MARIE.
Relevez-vous, relevez-votis!... quoi!... vous,
Monsieur, se peut-il! oh! quelqu'un qui pourra

temps.
(lllarie s'éloigne par la droite en faisant un salut à Fré

me parler de mon père... m'apprendre quelque
chose de lui... un homme d'une classe à me
comprendre dans mes douleurs et dans mes

déric.)

FRÉDÉRlc , à Thadée qui est sorti de la maison.
Une chambre... je In'arrète ici.
THADÉE.

idées nouvelles... Quel est votre nom, monsieur,
qu'avez-vous à me dire?...
FREDEIiIC.

Quel nom, monsieur ‘l...
FREDERIC.

Il est un objet dont la seule vue vous expli
quera ma mission auprès de vous”. on vous a

Paolo Liorentz.
ARNOLD , venant avec Blumﬁeld du dehors.

parlé sans doute d'une croix bénie, que portait

Je n'ai pu casser le cou à mon remords am
bulant... Tiens! quel est ce jeune homme?

votre père!...
MARIE.

Une croix bénie, qui l'avait secouru dans ses
victoires, qui l'avait suivi dans ses malheurs,
une relique que le pays entier redemande, et

(Il regarde attentivement Frédéric qui donne sa valise au

que mes larmes attendent toujours!... vous
savez où elle est, monsieur?... il se pourrait!

droite au fond; Frédéric, montant l'escalier, suivi de
Marguerite et de Thadéc.

garçon daubcrge. ‘)
' Michel, à droite sur le devant; Blumﬁeld et Amold, à

4?
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MICHEL.
Où donc ai-je vu ce voyageuﬂ... je ne sais...
mais il me semble que c'était dans une circon

pérer, il n'y a qu'un instant... et qui mainte
nant... (ll regarde Frédéric avec déﬁance.) C'est

singulier !...

stance fatale... Et Marie qui m'avait permis d'es

cm
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ACTE TROISIÈME.
Une chambre basse de l'hôtellerie; porte au fond; portes latérales; table à gauche.

et}:
inépuisable, pour moi... Le travail de ses nuits

SCÈNE I.
‘MARIE , assise ; FRÉDÉRIC , debout auprès
d'elle.
FRÉDÉRIC.
Vous me demandez l'histoire de ma
elle sera brève... les douleurs ne parlent
temps que dans le cœur de ceux qui en
frent.
MARIE.
Je vous écoute, monsieunen fait de

vie...
long
souf

payait celui de mes journées... elle se ﬁt ou
vrière pour me conserver gentilhomme... L'in

fortunée proﬁtait de mon sommeil pour conti
nuer, malgré moi , une tâche au-dessus de ses
forces... Je m'aperçus qu'elle me trompait ..
mais trop tard... un germe de destruction était
déja en elle... et ma mère,ma pauvre compagne,

mon seul soutien, ma généreuse et noble mère...
elle mourut de sa tendresse pour moi... elle
dou

leurs, je puis tout comprendre.
FRÉDÉRIC , s'asseyant.

Ma mère était une Italienne, Giuletta Mar
telli... elle fut aimée , quoique pauvre, d'un
riche gentilhomme helvétien, qui l'épousa...
Celui-ci, craignant d'irriter sa famille, tint ce
mariage secret, ce qui fut fatal à la réputation

de ma mère... Pour comble de malheur, les re
gistres de l'état-civil furent consnmés dans un

incendie, il y a quinze ans, à Glaris, ainsi que
vous avez pu l'apprendre... Les seuls titres de

mourut inquiète de ma seule destinée (sa voix
s'altère.) et ne regardant que ma route sur la

terre, quand la sienne déja s'ouvrait dans le
ciel... Ah! pardonnez-moi les larmes que m'ar
rache ce souvenir.
MARIE.
Ah! mes pleurs n'avaient pas attendu les
vôtres.
rnÉuÉRIc , se levant.
Oh! le calnmniateur qui u torturé si longue
ment ma mère jusqu'à la faire mourir... oh!

celui-là, je le jure... son supplice sera moins
long peut-être, mais il n'est pas moins cer

ma mère demeurèrent en la puissance de son

mari qui les avait tenus cachés..... Alors un
homme , un parent, un monstre !... inspira
des soupçons à mon père sur l'honneur de
sa femme... Il inventa des preuves , suborna des

valets, et excila à un tel degré la fureur crédule
de mon père , qu'il chassa à tout jamais la com
tesse, en lui laissant une misérable pension ,
mais en lui refusant le titre d'épouse... Ma mère
jetée à la porte du logis avec ignominie , s'en
fuit seule, à pied , égarée, mourante, mais
trouvant toujours des forces pour s'éloigner du
théâtre de son outrage“. elle promit de ne ja
mais redemander secours à la main qui l'avait
frappée impitoyablement et tint parole , même
en sentant qu'elle allait devenir mère... elle
aima mieux partager avec moi ses faibles res
sources, que de "l'exposer, en implorant mon

père pour moi, à la honte d'être désavoué...
Devenue toute ma famille, ce qu'elle lit pour

tain... le calice qu'il a fait boire à ma mère, il
en reste encore une lie doutje ferai pour lui un
poison... Je n'ai jamais tenu une arme sans
penser à cet homme... et que le ciel soit béni
qui me permet d'espérer une vengeance com
plète... car ce traître est démasqué... mon
père m'a écrit... il a appris avec désespoir la

mort de ma mère, dont il avait reconnu l'inno
cence!... il n'attend que moi , pour me rendre
son amour... Les titres qui consacrent mes droits
de ﬁls légitime sont encore eu son pouvoir... et

je reprendrai dans ses bras son nom, pour le
graver sur la tombe de ma mère; son bien,

pour l'arracher à ce misérable, notre ennemi,
qui espère dans le testament d'un oncle pour
réparer sa fortune épuisée par la débauche.
Cependant je suis inquiet de mon père... sa let

tre n'a pu nfétre remise, par l'ami qui l'a reçue
en mon nom , que six mois après le jour où elle
avait été écrite...

moi , pourrais-je jamais vous le dire !... L'hiver
elle se dépouilluit pour son enfant de ses vê
tements, et toujours elle se privait de son pain...

et quand mon âge réclama une éducation di
gne de la classe ouje pouvais rentrer plus tard...
son affection se surpassa encore, en cruauté
iudustrieuse, pour elle-même... en bienfaisance

MARIE.
Qui vous avait empêché de la recevoirplus
rnÉuÉnIc.
Ïétaisjusqtfalors dans les prisons de Milan ,
et mon père l'ignorait... oui , c'est là mou se
cret aujour(l'hui; à peine sorti de la forteresse de
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Mantoue, oùje connus Andreas,je m'étais mêlé

MARIE.

voulaient

Cette croix !... oh! oui , il faut qu'elle soit

empêcher que leur belle Italie fût changée par

bien puissante pour avoir ainsi changé mon cœnr
en si peu de temps! et puisque vous la rappe
lez à Inon souveninmonsieur, reprenez-la, cette

a quelques généreux Milanais qui

des baibnnettes en un avant-poste allemand.
Je fus arrêté à l'occasion d'uneémeute; je m'é
chappai heureusement; mais j’appris en route,
près d'arriver ici, que j'avais été condamné à

croix, vous en avezplus besoin que moi, vous
prête cette sauve-garde contre tous les dangers

mort pañcontumace.

qui vous menacent.

MARIE.
Comment !... un tribunal autrichien vousa
condamnéa Inort... vous n'avez d'autre refuge
contre lui que la fuite dans votre patrie dont
vous êtes à quelques lieues seulement.. et vous
restez ici tranquille, depuis si long-temps, ici,

dans le Tyrol,dans une province de l'Autriche...
ici, à deux pas d'une vil.e occupée par leur gar

rRÉnÉmc.

Oh! merci, mille fois merci, Varie; mais
je puis encore moins à présent me séparer de
vous! quelques lieues sont entre nous et la
Suisse... Oh! si vous vouliez les franchir en

semble : là, sécurité, bonheur, richesse.
MARIE.
Non! je ne puis !je ne veux pas!

nison ?

FRÉIJÉRIc.
FRÉDÉRIC.

ll est vrai.
IIIAItIc.
Mais vous ne parlez pas à l'instant ‘i...
FHEDEHIC.
Non , je ne le puis...
IIIARIE.
Mais qu'est-ce qui peut donc causer cet ex

cès dimprudence, ou plutôt de folie i>
FRÉDÉRIC.
Eh bien! s'il faut tout vous dire, c'est qu'un
pouvoir plus fort que moi m'attache à ce pays,
a cette terre , à cette maison... c'estqu'il y a ici

un être qui est devenu l'arbitre de ma vie , le
seul but de mes espérances, le seul mobile de
mes actions... et cet être... c'est vous !...

MARIE.
Moi ! ..

-

FnEDEnlC.
Vous même, depuis queje suis près de vous ,
j'ai oublié ma patrie , j'ai oublié mes devoirs,
j'ai oubliéjusrluà ma mère , je crois !... absor
bé , perdu , fasciné , je vis de vous voir, de vous

Eh bien! alors je reste ,j'attends les balles
autrichiennes, que ma fuite doit attirer à moi
encore plus sûrement... je ne mettrai pas ma
tète en sûreté, je ne partirai pas d'ici, que
vous ne m'avez promis d'être la femme du
comte Frédéric Keller.
IIIARIE.

Comment !... que dites-vous ?... Frédéric Kel
1er... c'est votre nom?
rnÉnÉnIc.

Oui, celui quej'avais toujours porté avant ce
jour, tête haute, quoiqu'on me le disptitât;
c'est celui sous lequel je suis proscrit par l'Au
triche.
MARIE.
Keller!... votre père ne se nommait-il pas le
comte Christopbe Keller?
FREnÉRIc.
Oui! comment savez-vous. vous pâlisseﬂ...
vous tremblez...
MARIE, à part.
Mon Dieu! il faut pourtant lui faire savoir...

suivre , de vous attendre; je vous aime à tel

point que je ne sais plus quelles contrées,
quelle nature , quels hommes m'entourent !
je ne connais plus que vous , vous seule; je ne

FRÉDÉRIC.
‘Achevez!...
MARIE.
N'avez-vous pas entendu dire ?...

veux plus de la vie, si vous n'y êtes avec moi...

je ne veux plus du nom et des biens de mon
père, si vous ne voulez pas les partager!
MARIE.
Les partager !. .es partager! mais je ne le

Parlez!
freuse !...

FRÉDÉRIC.
parlez!... cette incertitude est af
MARIE.

Eh bien, il y a deux mois...

puis... et quand je vousaimerais, je suis atta

chée à mon pays par des liens de reconnais
sauce, par les devoirs de mon nom !... mon
père, s'il vivait....
FRÉDÉRIC.
Votre père !... alI ! son instinct secret et In

FREDERIG.
Il y a deux mois ‘r’...
MARIE.

Votre père est tombé avec sou guide dans

que Dieu lui inspira de me conﬁer sa croix
pournous mettre en présence l'un de l'autre ..
al1!j'ai confiance au pouvoir de ce talisman

les gouffres du Passeyer; il avait sur lui un
portefeuille auquel il tenait beaucoup et qui
renfermait des papiers...
FRÉDÉRIC.
Des papiersl... mes titres et ceux de ma

sacré ,

mère... ah! tout serait perdu...

volontaire nous Llvstinait l'un à l'autre, puis

puisqu'à travers tant de

périls il

m'a conduit à vos Pieds... Oh ! que cette croix

consacre notre union , n'est-ce pas î’

MARIE.

Et même, il y a ici un des parents de votre
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père, qui veut faire constater sa mort... cet
homme qui se dérobe aux poursuites de ses
créanciers, a pris un faux nom... mais Guil
laume Colmann m'a dit qu'il s'appelait Arnold
Keller.
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SCÈNEIL
FHEDÉRIC KELLEB , GUILLAUME COLMANN,
MARIE, puis ABNOLD.

FRÉDÉRIC, avec fureur.

MARIE.
Arnold Keller!... l'homme qui a assassiné ma
mère avec des calomnies... il est ici ! il est ici!...
quoi! c'est ce voyageur que j'ai quelquefois en
trevu... oh! à quoi donc sert ma haine, puis
qu'elle ne m'a pas révélé son nom? mon amour

Mon bon Guillaume, vous arrivez à propos",
venez avec moi dissuader monsieur Liorentz
d'une entreprise téméraire; il veut par curio

sité, avant de retourner dans son pays, gravir
les cimes du Passeyer, et moi je lui disais que
c'est impossible, mais il ne me croit pas; citez

pour vous, m'avait donc rendu aveugle et in
sensé! il est ici ! il est ici, le misérable! comme

lui donc l'exemple de ce gentilhomme helvé
tien qui a payé si cher sa curiosité... ne se nom
mait-il pas le comte Keller?

il va jouir de la mort de mon père, qui nous
enlève l'honneur! qui lui donne notre fortune!
mais il n'en jouira pas impunément!... main
tenant queje sais son nom...
(Fausse sortie.)

COLMANN.

Ah! c'est une triste histoire... une fantaisie
d'un moment, qui a mis toute une famille en

MARIE.
Arrêtez! arrêtez !... mais lui dire votre nom ,
c'est vous perdre... votre nom, il est connu dé

deuil... ‘Vl. Keller donc était un Ilelvétien qui
passait par le Tyrol, pour aller, je crois, au-de
vant de son ﬁls dont il était inquiet.
FRÉDÉRIC, à part.
C'est bien cela.
COLMANN.
Il voulut gravir le Passeyer. pourjouir de la
vue immense où l'on plonge du haut de la
cime; il persista dans son entreprise, bien qu'un
éboulement eût rendu la route encore plus

jà,sans doute,pour un nom de proscrit; et dans

un duel avec vous, le lâche qui a calomnié
votre mère prendrait sans doute pour auxi
liaires les espions de l'AutriclIe !... Je ne m'op

pose point à votre vengeance, mais que votre
patrie en soit le lieu.
rRÉDÉnIc.

Il n'importe , puisqueje perds à-la-fois mon

dangereuse depuis peu de temps. Un pauvre

honneur et celui de ma mère , et mes biens et
votre amour que vous me refusez, que la ven
geance au moins me reste,je ne veux pas l'at

cultivateur dont la récolte avait été grêléc,
consentit à lui servir de guide pour une petite
somme qui devait seule le préserver de la mi
sère!... nous avions tous refusé... l'événement
sembla d'abord démentir nos craintes... le comte
Keller ainsi qIfHermann , son guide, revinrent

tendre plus long-temps...
(il fait quelques pas.)

MARIE.
Arrêtez!... Frédéric, vous ne vous perdrez

sains et saufs de leur ascension, non sans de
grandes peines; mais alors M. Keller {aperçut

pasI
ruÈnÉnIc.

qu'il avait laissé sous un tertre ombragé , où il
avait fait halte à mi-chemin du sommet, un
portefeuille, dans lequel se trouvaiennje crois,

Et que ferais-je sur la terre?
MARIE , vivement.

Non, je ne souffrirai pas que vous vous per

des lettres, des papiers, qui intéressaient sa
femme et son enfant, et qui avaient pour lui

diezl...
PRÉnÉnIc.

le plus grand prix.

WarieY...
( En ce moment parait au fond Arnold Keller, qui écoute
les liras croisés.)

MARIE.
Frédéric, au nom du ciel! demeurez... votre
malheur n'est pas encore tuut-à-fait trertain !...
ma mémoire peut me trouIpeI‘... oui, je crois
qu'elle me trompe... j'aperçois Colmann, qui

ruéoenlc , vivement.

Après, après!...
coLMAnn.
Il offrit à son guide un double salaire pour
aller chercher ces papiers qui devaient se re
trouver facilement grâce à la position du lieu
ou ils avaient été laissés, et qui les protégeait

vient par iri , je vais lui faire conter irette his
toirv.

FRÉIIÉnIc.
Mon Dieu ! rentliæz-moi l'honneur de ma

contre tout accident... Hermann qui avait me

mère!

suré les dangers de la route et qui sétonnait d'y

IIIARIE, à part.
Pauvre Colmann... oh! non...je ne pourrai
jamais les quitter.

avoir échappé refusa... u Eh bien! dit M.KI-llcr,
u j'iraiscul.—-Alors,dil Hermanmil ne sera pas

u dit qu'un guide tyrolien aura laissé périr
u sans appui son voyageur... mais avant de
u partir, engagez-vous par écrit à faire sur
av:

Glllhl . COLH lNh.
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si}:
u votre héritage une pension de cinq cents ﬂo
u rins à ma veuve, si nous succombons!...
FiiÉnÉiiic.
Eh bien !...
COLMANN.
Eh bien! vousle savez..Marie,la pauvre Ketty
a depuis ce temps-là cinq cents ﬂorins de pen

WWWWWWWWWWWOO9WWOWWOOWWOWOWWWWN

SCÈNE ni.
MARIE , GUILLAUME COLNIANN , BLUM
FIELD , ARNOLn KELLER.
mime, à part.

sion... tous deux, encore en vue de la plaine, en

Mon Dieu! aurait-il le projet de gravir cette

passant sur un tronc d'arbre qui sert de pont
entre deux rochers et qui n'était que leur pre
mier péril... avaient roulé dans un précipice!

montagne où tous les voyages se terminent dans
un précipice!
RLUMI‘IELD , une lettre à la main.

Tenez,
qui vient
timbre de
—-— A part,
vert votre

FREDERIC, vivement.

Ainsi le portefeuille est encore sur la mon

tagne!
MARIE , bas à Frédéric '.
Taisez-vous donc! Arnold Keller estlà au fond
qui vous écoute.

monsieur Colmann, voici une lettre
d'arriver pour vous; elle porte le
la police autrichienne (Il la lui donne.
à Arnold.) Vos créanciers ont décou
relraite ; ils seront ici aujourd'hui;

i!s sont décidés à quelque parti violent, si vous '
ne leur donnez des garanties positives.
ARNOLD.
Alerte, M. Blumﬁeld , j'ai tout lieu de croire
que notre ennemi est ici.
RLUMFIELD.
Qui donc ?
ARNOLD.
Le jeune Frédéric Keller. Il faut cependant
nous en assurer mieux.
BLUMFIELD.

FREDÉHIC , avec fureur.

Arnold Keller !...
MARIE, toujours bas.

Ah ! vous mänez promis de la prudence.
AllNOLD, à part.

Quel intérêt singulier prend au récit ce jeune
homme!
FRÉDÉRIC, affectant de l'indifférence.

Et ainsi, il ne serait pas possible de jouir de
la vue que promet l'élévation de cette montagne?
connnu.

Mais par quel moyen ?

Il y auraitde la folie àtenter un voyage pareil,

ARNOLD.

et aucun guide ne voudrait la partager.
FRÉDÉRIC , à part.
Oh! il faudra bien pourtant que j'en trouve

Ah! tâCheZ d'en trouver un ; il est encore plus
votre ennemi que le mien. Le ﬁls du jardinier,

le petit Peters, est le serviteur de notre homme ;
avec une pièce d'or nous en ferions le nôtre.
(Ils s'éloignent par le fond en causant.)

un...
MARIE.

Que dit-il '
OWOWOOÊÊWWWOWWOOWOWOWOWÊWOWWWWWOOWWÙO OO

AHNOLD , s'approchant.
Et comment se porte votre femme, monsieur
Colmann ?
COLMANN.

SCÈNE 1v.
MARIE; GUiLLiuMe COLMANN, qui a lu.

Je vous remercie, monsieur; elle est souf

COLMANN.

frante et très faible aujourd'hui.
ARNOLD , à part.

Quelle indignité !... comprenez-vous, Marie,
ce que me demande le commissaire autrichien?

Oui, plus je considère cejeune homme... et

de chercher et de livrer un proscrit.

plus je crois reconnaître dans ses traits... mes
soupçons se conﬁrment.
FRÉDÉRIC , bas à Marie.

MARIE.
Un proscrit!
COLMANN.
Lisez vous-même ce qu'on demande à l'ami

Le meurtrier de ma mère est là et je reste
tranquille !...

de votre père‘, du noble Andreas

voici la

MARIE , bas.

lettre.
Contenez-vous, de grave .
MARIE, lisant.

‘FRÉDÉRIC, deiméme.

u Monsieur Fhôtelier, veuillez examiner avec
u soin tous les voyageurs qui logerontchez vous;

Meïioutenir devant lui... Oh! tenez Marie,
j'aime mieux sortir.

uje vous envoie ci joints les noms et le signale
u ment d'un fugitif qui a été condamné à moi-t
H par contumace..... n (Elle s'interrompt, jette un
coup d'œil sur le signalement, et dit à part.) Grand
Dieu! c'est lui : il n'y a plus un moment à

MARIE, de même.

Mais vous fuirez ce pays?
FRÉDÉRIC, de même.

Pas sans vous!
-

(ll soit.)
perdre...

' Frédéric, Marie. Colmann, Ariiold.

COLMANN.
Continuez.

‘t?
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eût’
MARIE.
a Je vous charge spécialement de publier ces
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u renseignements dans votre canton où l'on

N E V I.

u croit qu'il s'est réfugié, et où nos soldats le
MICHEL, seul.
u poursuivront dès ce soir...

u Agréez
ma considération. n
l COLMANN , reprenant la lettre.
Il me parle de sa considération ?... il sait donc
ce que je vais faire de tout cela! (Il déchire les
papiers.) Et maintenant, vienne ce voyageur,

s'il veut; je ne connaîtrai ni son nom, ni sa
ﬁgure !...

MARIE.
Bien ! ah! c'est bien cela , monsieur Colmann.
coLMiNN.
Je vais répondre à ce commissaire, qu'on ne
passe point par l'hôtellerie d'Andreas Hofer

Ce ton de bonté... oh! oui, elle consentira
quelquejour... mais mon père prétend que je ne
suis pas digne... (VivemenL) Et pas une occasion
de me distinguer... rien qui puisse m'aider à la

mériter! pas de guerre dans le pays !... pas de
péril dont je puisse la sauver !... Cet étranger
qui est ici cause beaucoup avec elle... il lui a

apporté des nouvelles de son père, m'a-t-elle
dit; et c'est de lui qu'ils s'entretiennent... Il

n'importe,je voudrais être au jour où il s'éloi
gnera... Oh! ce jour ne peut tarder!
WWWMWOWWWWWWW W9G

pour aller dans une prison autrichienne, et

SCÈNE vu.

que s'il veut chercher des auxiliaires pour la
police, il n'en doit pas demander à l'hospita
lité du Tyrol.

FRÉDÉRIC , MICHEL.

(Il sort.)
WOOWWWWOWWOWOWWOWWWWWOWW0ÛOWWWWOO

FRÉDÉRIC, entrant par le fond, à part.

J'ai cherché en vain uu guide aux environs,
tous se refusent de m'en servir... comment

SCÈNE V.
MARIE, puis NIICHEÏJ

MinIE.
Mon Dieu, sauvez-le! il faut qu'il parte au
jourd'hui et il ne consent à fuir qu'avec moi...
je voudrais le revoir; où le trouver maintenant?
Ah! je pourrai du moins lui faire parvenir une

lettre; Peters doit savoir où il est.
MICHEL '.
Marie! c'est elle!
MinIe.
Michel!
uIcIIEL.
Il y avait long - temps que je ne vous avais
vue, mademoiselle Marie.
MiiiIE.
Mais depuis hier seulement.
MICHEL.
Seulement... mais n'est-ce rien? et votre ab

sence, est-ce qu'elle n'est pas la mort pour
moi?

faire ?... et dire que l'honneur de ma mère, que
le bonheur de ma vie sont peut-être si près
de moi, et que je ne puis... Ah! le ﬁls de l'hô
telier... il est guide aussi , à ce qu'on m'a dit...
il est jeune... s'il ressemble à son père, il ne
doit pas manquer de courage..... d'ailleurs, je
n'ai plus le choix.... Voyons.... (Haut.)Votis

pourriez, jeune homme, me rendre un grand
service.

MICHEL.
Un grand service?
FRÉDÉRIC.

Non pas sans quelque péril pour vous; mais,
à votre âge et quand on porte le nom de C0!
mann , peu importe, et je remets ma vie entre
vus mains.

MICHEL.
Que me demandez-vous?
FRÉDÉRIC.
Des papiers, qui sont pour moi toute une

destinée, sont renfermés dans un portefeuille
MARIE
et ont dù être oubliés par un voyageur dans la

Mon absence! que dit-il? Pauvre Michel!
Ali! que faire! que faire !... “on bon Michel!
comptez sur mon amitié, sur mon estime, quoi
qu'il arrive.

MICHEL.

montagne du Passeyer, à mi-cheiiiin du som
met. Eh bien! si vous m'y conduisez, tout ce
qui me reste... ces deux cents ﬂorins sont à

vous.
MICHEL.

Ah! que vous êtes bonne!

MiiiIE.
Mais, il faut que je vous quitte , je me sens

sion.

souffrante...
MICHEL.
souffrante...
MiRIE.
Ah! ne vous inquiétez pas; au revoir... Mi

chel, au revoir!

Je Iie veux pas vous faire tuer pour prix de
votre argentçje refuse les ﬂorins et la commis
FRÉDÉRIC.

Oh ! tout est donc perdu pour moi .. si je
pouvais seul... mais non, on me l'a dit, ce serait
tenter la mort sans espoir de succès..... quand
rien ne s'oppose à mon retour dans ma patrie,

à mon bonheur, que l'absence de ces papiers...
' Michel, Marie.
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votre conversation , qui m'ont fait supposer que

MICHEL.

Quoi ! vous ne voulez, pour retourner sur-le

ce jeune homme vous avait prié de le mener au
Passeyer... je gage que vous aurez eu l'impru
dence d'y consentir.
MICHEL.
Eh bien! oui, j'y consens.
r
ARNOLD.

champ dans votre patrie, que ces papiers ‘.7

rnÉnÉnIc.
Je partirais sans retard si je les avai
(A
part.) Oh! tranquille sur son avenir, je l'entrai
nerais alors.

C'est ce que je ne puis souffrir; vous mïwez

MICHEL.
Mais je réﬂéchis qu'il y a un chemin plus sûr

inspiré de l'amitié, ainsi qu'à tout le monde, et
je prierais plutôt votre père de s'y opposer.
MICHEL.
Mon père !... mon père!... oh! non, de grace
ne lui dites rien , songez à ses inquiétudes , à
celles de ma mère, qui est malade; si vous sa
viez de quel intérêt cette tentative est pour
moi... Pour obtenir peut-être la main de la ﬁlle
d'Andreas , de celle quej'aime plus que ma vie,
il ne me manque plus que de donner une preuve
éclatante de courage , et je n'ai pas d'autre oc
casion d'en montrer.
ARNOLD.
Quoi? c'est pour obtenir la main de Marie que

que celui qu'on a suivi jusqu'à présent, et peut
être...
FRÉDÉRIC.
Sans compter que votre dévouement envers
moi . qui vous assure ma reconnaissance, vous
ferait dans tout le pays une réputation..... le

jeune Michel Colmann aurait seul, dirait-on,
tenté victorieusement une épreuve glorieuse
devant laquelle le courage des guides les plus
habiles avait reculé.
MICHEL.

Que dit-in... Oui , décidément, je suis votre
homme; quand voulez-vous partir?

vous allez conduire ce voyageur... oui, en ef

rnÉnÉnIc.
Dans une heure!

fet... depuis long-temps vous aimez cette jeune
ﬁlle. (A part.) Oh! insensé! moi qui l'avais ou
blié. (Haut et avec calme.) Eh! bien , décidément

(Arnold reparait sur le côté une lettre à lu main.)

MICHEL.
je ne vous retiens plus... oui, allez conduire vo

Dans une heure.
tre hôte au Passeyer... après tout, ce sera très
FRÉDÉRIC.
généreux de votre part, et si... vous Succombez

Que nul ne sache que nous allons ensemble

dans la lutte engagée entre vous et ce jeune
homme, son triomphe sera bien lâche... car
vous lui aurez donné des armes vous-même.
MICHEL.
Comment, que parlez-vous de lutte entre lui
et moi?
ARNOLD.

au Passeyer; il ne faut alarmer ni vos parents,
ni... ni... personne; ainsi je compte sur vous!
MICHEL.

C'est ilit.

. '
ruEDEnIC.

Dans une heure! (En sortant et à part.) Ah!
ma mère! all! Marie.

Oui, puisque vous aimez Marie... il n'est per
sonne qui ne se soitaperçu quele jeune voyageur,
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depuis un mois, n'a pas cessé de s'entretenir avec

sc ÈNE VIII.

elle en secret.

IuICHEL.
Oui, c'est vrai; mais il parlait à Marie des

MICHEL, Ammm) KELLER.
Annotu.
Cette lettre, interceptée par Blumﬁeld dans
les mains de Peters...

derniers moments de son père.

AHNOLD.
Causer si long-temps d'un absent, à leur

BHCHEL, à lui-même.

âge!

MICHEL.

Oui, l'on ne pourra plus me refuser Marie,
après cette preuve ile courage.

Eh bien! apIès tout, quand ce voyageur ai

merait Marie, cela prouverait-il qu'il en fùt
'
1 9.
aime
“moto.

(ll reprend son bâton de guide , qu'il se met à examiner ct

à tailler.)
ARNOLD , à part.
C'est qu'il pourrait y réussir; il a pour lui l'u

C'est du moins une raison pour l'être.

MICHEL.
pinion dans notre pays, et si je ne me délivre de

Mais puisque ce voyageur doit quitter au
jourd'hui le pays pour n'y plus revenir.

ce légataire impitoyable, je suis perdu. (llauL)

Dites-moi, mon jeune ami, je parie une chose.
MICHEL.
Quoi donc?
AnNoLn.
Oh! vous me trouverez sans doute très indis
cret, si je vous dis qu'au moment d'entrer dans
cette chambre, j'ai entendu quelques mots de

ItnuoLD.
D'accord !
MICHEL , vivement.

Ah! eh bien! quelle inquiétude voulez-vous
qu'il me donne, puisqu'il part?
ARNOLD, légèrement.

no

Partira-t-il seul?

ACTE 111, SCÈNE V111.
MICHEL, très vivement.

MlcnEL.
u Eh bien! moi , je vous suivrai; aujourd'hui
u même, j'abandonne mon pays et mes bien

Hein! que dites-vous?
AuNoLn.
Oh rien... et après tout , voyez-vous , faites

ce que vous voudrez; ce ne sont pas mes affai
res. Adieu!
( Il fait quelques pas pour sortir.)
MICHEL , se plaçant devant lui.
Oh! vous ne partirez pas que vous ne m'ayez
expliqué vos paroles!
AHNOLII.
Mes paroles... mais quand j'aurais laissé
échapper une simple conjecture, motivée sur
des apparences... trompeuses, peut-être.

MjcHeL.
Oh! non , vous savez quelque chose , quel
que chose que vous me direz; sous vos réticen

ces se cache une vérité que je vous arracherai
du cœur, s'il le faut! Ah! vous croyez que vous
me laisserez là avec le stylet dans la blessure ?...
oh! non, vous l'en ferez sortir, fût-ce avec ma
vie , ou prenez garde à la vôtre.
ARNOLD.
Mais vos exigences sont intolérables, jeune
homme;
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et quand même j'aurais quelques

preuves , serais-je obligé de vous les donner ?...
savez-vous si leur possession n'est pas en mes
mains le résultat d'une action coupable ?

MICHEL.
Et qu'importe! qu'importe! mon désespoir ne
vous répond-il pas ici de moi! oh! de grace,

monsieur, si vous savez quelque chose dites-le

u faiteurs; mais au nom du ciel, n'allez pas,
u pour une chimérique espérance, chercher la

Il mort au Passeyer. Soyez donc une fois sou
u mis à celle qui vous sacriﬁe tout, car elle
u vous aime plus que tout.

u Votre épouse, MARIE flores. n
ARNOLD.
Eh bien! qu'en dites-vous?
MICHEL, avec une rage amère et concentrée.

Oh! c'est toujours ainsi... je devais m'y at
tendre... le paysan féconde laborieusement la
terre sous de longues sueurs, et voit croître

enﬁn la moisson... le voyageur vient de la ville,
indifférent et railleur, et la foule aux pieds.
Le paysan cultive ses arbustes et ses ﬂeurs à
grandes peines... le voyageur arrive, brise Par.
buste pour en orner quelque musée, arrache la
ﬂeur, et l'emporte toute desséchée entre les
pages d'un livre... Le paysan passe sa vie en
tière aux pieds d'une femme dont il parvient
enﬁn à toucher le cœur de pitié... le voyageur
arrive, qui jette un coup-d'œil dédaigneux, se
dit: u Cette femme me convient, n ‘etil emporte
avec lui la femme comme la ﬂeur, laissant sur
son passage le deuil, la dévastation et le déses
poir!... Oh! mais, c'est son droit... cela est
tout simple et je devais m'y attendre.
ARNOLD.
Il vaut mieux ne pasle souffrir.

moi! par pitié !... faut-il que je me traîne à vos
genoux Î’... Mon Dieu! qu'est-ce que vous vou

MICHEL, d'une voix plaiutive et étouffée.

lez, qu'est-ce que je pourrais faire pour que

Mais, vous ne savez pas, monsieur, que
j'avais ﬂéchi sa résistance, à cette femme?...

vous consentissiez a me dire ce que vous savez
d'elle .

ARNOLD.
Tenez ‘, après tout, vous êtes un brave jeune
homme, et ce serait conscience de vous laisser
dupe plus long-temps d'une ingrate et d'un
aventurier qui vous trompent. J'avais lieu de
croire, comme je m'en suis convaincu depuis ,
que ce voyageur inconnu n'était autre qu'un
intrigant qui veut m'enlever la fortune de mon

oncle... et quelqu'un qui m'est tout dévoué,
pour s'en éclaircir a (bien légèrement sans

doute) intercepté cette lettre à lui adressée,
ct dont vous connaissez l'écriture... la voicil...
MICHEL.
De l\'larie!... (Il lit.) u Frridéric!... Frédéric!
u Il est de ces choses qu'une femme peut écrire

u
u
u
u
u

à l'homme qu'elle aime, mais qu'elle n'ose
jamais lui avouer en face, de peur de rougir
devant lui. Est-ce l'inﬂuence de la croix de
mon père, est-ce un sentiment coupable qui
me soumet à vos volontés, je ne sais; mais si

x vous ne voulez fuir qu'avec moi dans votre pa
u trie où vous rappelle un si puissantintérêt... n

ARNOLD.

.

L'intérêt de me dépouiller... Continuez.

vous ne savez pas qu'elle m'aimait déjà? mais
elle eût ﬁni par m'épouser, cela estbien certain,
voyez-vous,car elle l'avait promis à mon père.._
lorsqu'il est venu, lui... et subitement elle a chan
gé pour moi... et elle m'a repris l'espoir pour
le lui donner, à lui! à cet aventurier !... ce misé
rablel... (Avec unc explosion terrible.) E! je ne le

déchirerai pas de mes mains, et je ne le bri
serai pas sous mes pieds, et je ne le jetterai
pas tout sanglant devant les pas de Marie !...
AHNOLD.
Calmez-vous! calmez-vous!
MICHEL.
Et il compte que je l'aiderai à reconquérir
ces biens qu'il veut offrir à Marie sans doute ,
que je le guiderai, docile et soumis , à travers
tous les périls de la montagne!... ah! je cours
lui dire...
(ll fait quelques pas.)

“moto.
Eh! à quoi bon? en épousera-t-il moins
Marie qui tient une petite fortune des mains

de l'empereur; à votre place, au contraire,
j'accepterais la mission que ce rival insolent
"n'aurait proposé".

v‘.

GUILLAUME COLMAN N.
eﬂb
gagne, qui me ronge, qui me dévore à votre
MICHEL.
L'accepter?...

ARNOLD.
Pour qu'il ne cherchât pas un autre guide,
qu'il trouverait peut-être... vous n'avez plus
qu'une espérance contre lui... sa mort!... eh
bien! s'il va la chercher de lui-même!...

voix... taIsez-vous!... taIsez-vous !...
( On entend sonner deux heures.)

ARNOLD.
L'heure est écoulée, c'est le moment du de'
part. ..Voici votre rival qui vient vous chercher...
il ne faut pas qu'il nous voie ensemble.
(ll sort par le fond.)

MICHEL.
Mais s'il me charge de son salut?

ARNOLD.
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s C È N E I X.

Devez-vous vous perdre avec lui?... ll y a

dans les montagnes mille passages,mille en
droits dangereux où le voyageur n'a de pied et

d'œil que celui du guide, où, s'il ne trouvait
pas la main de son compagnon, il roulerait
dans l'abîme... N'y a-t-il pas sur votre route un
pont jeté sur un précipice et qui n'est qu'un
tronc d'arbre?

FRÉDÉRIC KELLER , MICHEL.
MICHEL.
Oh! mon Dieu, mon Dieu! loin de moi cette

sanglante tentation, car ﬂous voyez bien que je
ne pourrais pas y résister!
FRÉDÉRIC.

Partons!... l'heure est favorable; personne
MICHEL.

Que dites-vous?

ne nous observe... Êtes-vous prêt?...

MICHEL.
ARNOLD.

C'est lui qui me le demande? (D'une voix étouf

Est-ce votre faute si le pont remue, si le pied

du voyageur glisse, si, lorsqu'il veut se rattacher
à vous pour vous faire tomber avec lui, vous
Irêtes pas là
MICHEL, avec terreur.

fée.) Monsieur, je n'irai pas!
FRÉDÉRIC.
Quoi! vous qui m'aviez promis si formelle
ment de m'accompagner?
MICHEL, plus fort.

Mais ce serait une trahison sans exemple!

grâce, mon Dieu! grâce, mon Dieu! faites
moi oublier cette horrible idée qui vient de me
pIendre!
AnnoLo.
Enﬁn , puisqu'il veut vous entraîner avec lui

Je n'irai pas! je n'irai pas!
FREDERIC.
Mais on n'a pas le droit de manquer ainsi
à sa parole... J'ai compté sur vous, je n'ai pas
cherché d'autre guide, et mon temps est pré
cieux. Vous m'avez promis de venir avec moi

dans une route périlleuse dont le but est votre
malheur, devez-vous lui sacriﬁer votrevie, à lui,
votre rival heureux?
MICHEL.
Ah! parlez plus clairement, monsieur, vous
voulez queje sois un assassin!
ARNULn.
Moi! je ne dis pas...
MICHEL.
Non, vous ne le dites pas dans mon oreille,
mais... vous le dites dans mon cœur !...
ARISOLD.
Eh bien! après tout, si lorsqu'à moi appar

tient l'héritage de mon oncle, doutje porte seul
le nom légitime; à vous , l'amour d'une femme
que vous avez payé de votre vie; un bâtard, un
aventurier arrive je ne sais d'où ., et nous prend
violemment à tous les deux notre existence, et
qu'il vienne nous attaquer jusque sur le hord
d'un abîme, n'avons-nous pas le droit de l'y
jeter en nous défendant... et si‘ le sort l'expose à

la seule mort qui puisse sembler naturelle , (car
le secret en restera entre l'abîme et vous) eh
bien! alors, n'avons-nous pas le droit...
MICHEL.
Oh! taisez-vous donc ‘P ne voyez-vous pas qu'à
la seule idée de la mort de cet homme mon sang
bouillonne et queje ne me connais plusmTaisez

au Passeyer, et vous irez.
(Marie entre et écoute avec effroi.)
MICHEL, se raidissant et s'attachant à la table.

Je n'irai ‘pas, je n'irai pas!
FRÉDÉRIC.
Vous n'irez pas...; mais quelle est donc la
cause? Est-ce que vous auriez peur?

MICHEL.
Peur!... Dieu sait pour qui j'ai peur!...
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FRÉoÉnIc KELLER, MARIE, MICHEL.

MARIE, s'avançant tout-à-coup.

Ah!... qu'est-ce que j'entends

C'est vous

qui me manquez de parole. Vous m'aviez pro
mis de ne point chercher follement la mort...

FRÉDÉRIC, à part.
Que lui dire?
MICHEL, à part, avec fureur.
Devant moi; oh! c'en est trop.
MARIE, vivement.

Oh! promettez-moi que vous n'irez pas. Et

vous, Michel, vous ne l'y mènerez point?
(Cherchant à paraître calme.) C'est que.... voyez

vous, Michel, je dois tant de reconnaissance à.
ce jeune voyageur qui m'a apporté une relique

vous donc! ne voyez-vous pas le crime qui me

I

ACTE III, SCÈNE x.

de mon père! et j'ai le droit, surtout, de l'arrê
ter, lorsqu'il vous entraînerait dans sa perte,
vous, Michel, mon ami, mon frère...‘ Micll(-l ,
si vous m'aimez, je ne veux pas que vous y
alliez, vous!
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FRÉDÉRIC, à Marie, qui Pinterroge du regard.

J'ohéis... j'obéis.
(Il sort par le fond.)

MARIE.
J'ai sa parole et la votre... Michel, n'est-ce
pas, vous me promettez que vous n'irez pas;je

MICHEL , toujours à part.

Si je l'aime!.... et j'ai là sa lettre!...

vous eu prie, mon bon Michel. (Michel fait un

signe.) Allons, je sors tranquille.

FRÉDÉRIC , à part.

ll faut la tromper. (llauh) Eh bien , madame,

( Elle s'éloigne.)

puisque cette entreprise vous effraie"... pour
votre frère adoptif et pour moi...je dois y re

ARNOLI), ieparaissant‘.
Eh bien , que vous a-t-il dit?

noncer, et j'y renonce.
MARIE, bas '.
Il a reçu ma lettre.
FRÉDÉRIC, bas à Michel, en passant.
Dans cinq minutes, au bas du Passeyer; il le

'
MICHEL , prenant son bâton.
Il m'a donné rendez-vous au bas de la mon

tagne, pour la gravir avec lui.
ABNOLD.
Et vous l'y mènerez?

faut.

MICHEL , ferme et terrible.
MICHEL, de même.

g

J'y serai.
' Marie, Frédéric, lllicliel.

Oui
oh! oui
je l'y mènerai! mais ..
il n'en reviendra pas!
' Arnold , Michel.
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ACTE QUATRIÈME.
Une chambre haute de l'hôtellerie. Très larges fenêtres au milieu, au fond , à travers lesquelles on aperçoit en
perspective le Passeyer à une grande distance. Plus près, un rocher qui est supposé être le commencement
de la route qui y conduit. Une porte au fond de la chambre à droite, donnant sur un cabinet; une autre,
au fond à gauche, donnant sur l'escalier. Portes latérales.

s c E N E I.
MARIE, debout; GUILLAUME COLMANN, assis.

puissant ; je veux un mariage plus illustre en
core : je serai la compagne d'un proscrit.

COLMANN.
MARIE.
Est-ce que vous pourrez jamais me pardon
ner ‘.7

coLuANR.
Est-il bien vrai, Marie, que vous nous quit
tiez ?... vous , que nous étions accoutumtis à re
garder comme notre enfant! vous, qui nous
aviez fait un droit de cette douce habitude,

Eh bien! Marie,je n'ai plus rien à vous dire!..

il faut que vous nous quittiez pour être heu
reuse avec celui que vous aimez... il faut que

vous nous quittiez aujourd'hui même pour
sauver un proscrit... allez!... que Dieu veille

sur vous et nous soutienne et console ma
femme qui souffre déjà , et mon ﬁls qui souf
frira peut-être toujours.

vous nous abandonnez à toutjamais pour sui

vrc un inconnu... Je ne vous parle pas de notre
amour, de notre douleur, du désespoir de ce
pauvre Michel, qui n'y pourra peut-être sur
vivre,je n'ai droit de m'occuper que de votre
seul bonheur qui m'a été légué par votre père..
mais croyez-vousle trouver sur les pas de cet
étranger?

MARIE.
Deu seul sait si je serai heureuse! mais je
sens que la vie ne m'est possible qu'avec lui...
Quant à la conﬁance que Frédéric mérite, le
dépôt qui fut remis en ses mains par mon père,
et, plus que tout, la voix de mon cœur, ne me
permettent pas de douter de son honneur un
seul instant. Orphelins tous deux, une sympa
thie de douleurs nous a rapprochés, et mon
père même n'aurait pu désavouer ce choix. J'ai
refusé, à Vienne, la main de plus d'un homme

MARIE.
Ce n'est pas tout, et vous allez encore vous
révolter contre mes exigences... non seulement

il faut que vous approuviez cette fuite, mais
que vous la protégiez... mon époux a ici un

ennemi mortel, Arnold Keller, son cousin, qui
ne peut retrouver une fortune et une existence

que par sa mort... Si Arnold apprenait que son
parent proscrit , est encore sur le territoire

autrichien , nous serions perdus. Veillez sur
nous aujourd'hui, mon bon Colmann.
COLMANN.

Que je veille sur lui , moi ! que je protége
ce rival qui vient détruire tout le bonheur de
mon ﬁls! Oh! c'est bien cruel ce que vous me

demandez... mais je me rappelle les paroles de
mon vieil ami, mon pauvre Andreas... u Si
u jamais une autre affection devait réparer pour
u ma ﬁlle toutes les souffrances quelui a coûtées
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GUILLAUME COLMANN.
«E»

u la nôtre, jure que tu protégeras son choix ;

assez de forces pour faire mon devoir... On

u jure que tu défendras contre tous le bonheur
u qu'elle aura préféré libremcnt ;jure enfin que
uje me survivrai en toi dans mon amour pour

vient. A bientôt , Marie, à bientôt.
(lilariesort par le côté. Colmann entre dans le cabinet. )
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u elle. n Oh! oui ! je me rappelle tes paroles ,
je me souviens de ma promesse qui t'a tran
quillisé à l'heure de ta mort. Andreas , le mar

SCÈNEIL
Annom KELLER, BLUMFIELD.

tyr !... tu ne me verras pas reculer devant les

amertumes et les sacriﬁces de la tâche que tu
m'as léguée.

MARIE.

RLUMFIELD.
Oui, vous dis-je , un voyageur qui arrive de
Milan et qui m'a par!é des affaires politiques

Ah ! merci... merci... c'est que , voyez-vous ,

de ce pays, m'a dit qu'un jeune homme nommé

je me sens inquiète de Frétléric,dont l'absence

Kcllcr avait été arrêté, qu'il s'était évadé ct qu'il
avait été condamné à mort, par contumace...
“moto.
Mais peut-être est-ce un fait supposé...d'ail
leurs, ce nom-là est si commun !...
l BLUMFIELD.
“n'importe, ce renseignement est précieux,

est pourtant bien naturelle, au moment d'un
départ.... Mais SﬂVPZ-VOIIS qu'il voulait aller
chercher sur le Passeyer le portefeuille qui lin.
déja cause d'un grand malheur; sans moi , il
couraitau-tlevant de la mort pour réhabiliter la

mémoire de sa mère. et, pour plus de fatalité, il
voulait prendre. pourguide votre lils , son rival!
0h! s'il ne m'avait promis de renoncera son pro
jet... je serais bien malheureuse eu ce moment.
cotuann.
Marie
Marie! ce que vous ifiles linserait
ce un soupçon sur l'honneur de mon lilüquand
même Frédéric Keller eut été pour Iui un rival

et un ennemi impitoyable, si mon ﬁls avait ac
cepté une fois la mission de guide il ses côtés ,
il mourrait pour sauver ce rival et cet ennemi.
'

MARIE.

0h! je ne soupçonne pas votre Fils.
COLMANN .
Mais soyez tranquille, Michel aura refusé...

c'eût été d'autant plus imprudent aujourd'hui
que le changement de vent nous annonce in
failliblement une avalanche... c'est la saison,
d'ailleurs...déjt1 plusieurs blocs de neige se sont

et si les tribunaux autrichiens qui ne feront pas
grâce à un Cündnlllllé réfiactairese chargeaient

de nous délivrer de cet imposteur, ce serait, il
me semble , une chance de succès qu'il ne fau
drait pas négliger. lib quoi! vous restez froid de
vant une espérance que j'aurais cru être si bien
accueillie de vous?
“moto, à part.

C'est que chaque instant qui s'écoule en au
torise en moi une autre et que tous deux,j'es
père... mon ennemi et mon complice... (llauL)
Eh! bien vous avez raison , mon cher Illum

lield!... allez à la ville, assurez-vous auprès des
autorités de l'identité de Frédéric; mais le plus
grand secret sur sa présence en cette hôtellerie !
Seulement qu'un mot de vous m'annonce, à
moiseul, lesrésultats de vos recherches etceque
je dois faire dans notre intérêt commun...

détachés partiellement, et le jour ne ﬁnira pas
RLUMFIELD, à part.

sans que le Passeyer ne soit bouleversé depuis
sa base jusqu'à son sommet.
MARIE.
Que Dieu soit béni ! puisque Frédéric a tenu
parole..ÿMais j'aperçois monsieur Arnoltl et son
ami qui viennent par ici, ils paraissent s'entre
tenir vivement... Ah! mon Dieu! s'ils avaient
appris le véritable nom de Frédéric!
COLMANNL

M'en aller à la ville et le laisser ici !... 0h! il
est entouré sans le savoir de tous mes auxiliaires,
je puis me ﬁer en lui lorsque d'autres m'en ré
pondent... (llauL) Je pars à l'instant... si dans

une heure vous n'avez point reçu de mes nou
velles , c'est que Frédéric n'a rien à redouter de
l'Autriche.
( ll sort par la porte extérieure. — On voit Michel descen
tlrc précipitunnnent les rochers du fond.)

Marie, vous avez ma parole , je donnerai

moiméme à l'époux de votre choix... les moyens
de fuir promptement. Et mieux encore , je vais
d'ici observer ses ennemis, et savoir s'ils pro
jettent quelque chose contre vous. J'ai tort,
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SCÈNE HL
ARNOLD KELLER, seul.

peut-être; malsilsagit, en même temps , d'em
Les minutes me semblent des heures; ils sont

pêcher qu'on ne saisisse dans ma maison un
proscrit dont la perte m'accuserait , et je le
sauverai à tout prix.
MARIE.
Ah! combien votre bonté me donne de re
mords!... Mais je ne vous quitte point pour

jamais , j'espère.
coLMAnn.
Ne m'atlendrisstlz pas, Marie... laissez-moi

partis tous deux, je les ai vu gravir ensemble les
premiers rochers; mais qu'est-il arriVé?... Ah !
cette fortune qui m'est disputée, vaut-elle tant
iÏagitations et dc tourmens! ll n'y a qu'une chose

qui fasse jouir de la vie, dit-on, c'est l'oret c'est
là ce qui empêche d'en jouir en réalité. Que
faire? attendre... si j'allais au devant de mon
sortmje n'ose... oh! après tout, si cette chance-là

ACTElV,SCÈNE HL
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w.
manque, n'en ai-je pas une autre
quel mal
il faut se donner pour perdre un homme!...

froide inondait mon front... mes dents cla

quaientl.. lui, étonné, me pressait encore la
main et me regardait avec inquiétude... et moi,
je ne pouvais pas “assassiner... vous le voyez
bien !...

(Il fait quelques pas vers lu porte extérieure , Michel paraît
en désordre.)
'
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Limon).

SCÈNEIV.

Ensuite !... ensuite !...
MicuEL.
Arrivé à mi-chemin du sommet, à un tertre
ombragé qui semblait fait exprès pour une
halte... il me dit u Ce doit être ici. n Puis il cher
che, et, tout-à-coup, il pousse un cri de joie ,
il ramasse dans l'herbe haute un portefeuille
qu'il ouvre avidement et dans lequel il saisit
des papiers... u Ce sont eux! n s'écrie-il... u oh!
u ma mère! oh! Marie...n Oui... oui... il a dit
Marie... il a dit ce nom!... oh!... je me suis
élancé vers lui !... etj'ai rencontré son œil bien
veillant.... sa main amicale tendue à ma main
convulsive... et alors, j'ai fui sans savoir oùj'al
lais... sa voix me cria : u Que fais-tu? tu ma
u bandonnes... sans-toi, je suis perdu... O lâ
u che... lâche !... u Et moi,j'ai descendu le Pas

AnnoLo KELLER , MICHEL.

MlCHEL.
Sauvez-moi... sauvez-moi!...

ARNOLD.
Michel !Eh bien... qu'est devenu Frédéric?

MICHEL.
Je ne sais pas !... je ne sais pasl... Oh! c'est
affreux, le crime!... oli! sauvez-moi! sauvez.
moi !... un asile! un asile contre le remords...
s'il en est un.

ARNOLD.
Parlez... parlez... qu'est-il arrivé?
MICHEL.
Ce qui est arrivé!... je ne sais pas... je ne
sais qu'une chose... c'est que je reviens seul,
c'est queje suis un scélérat... un lâche!... oui,
moi , MichelColmann !... ﬁls de Guillaume Col
mann !.. Ah !l'on ne meurt donc pas de honte...
ARNOLI).
Encore une fois, répondez.” qu'est devenu
notre ennemi?

sayer, par miracle... roulant où je ne pouvais

courir... m'accrochant aux arbres... poussé par
une main invisible qui me penchait à chaque
instant sur l'abîme... et qui toujours me retenait,
prêt à y tomber... et, toujours, entendant cette

voix impitoyable qui me disait: uLâche, lâ
u che !... tu m'abandonnes !.. n Et moi hale

MICHEL , d'une voix éteinte , et cherchant à rappeler
ses souvenirs.

Nous sommes partis ensemble, vous le sa
vez... et lui mïnterrogeait... comme un ami...
quand nous nous engageâmes dans les sentiers

tant, égaré, délirant, j'ai couru vers ce lieu

dangereux, alors.... alors.... il s'appuyait sur
moi... il me demandait ma main, qu'il pressait...

ARNOLD,
Quoi ! vous l'avez laissé vivant ?...
MICHEL
Ah! n'ayez pas peur, monsieur, il est perdu!

où est Marie... j'ai couru pour la voir une fois...
et puis... pour mourir après!

oui
il la pressait... il me disait qu'il réussi
rait... il m'appelait son sauveur... entendez

n'ayez pas peur ! je suis un assassin ! n'ayez pas

vous, monsieur, qu'il m'appelait son sauveur!
.
ARNOLD.
Après...
MICHEL.
pas dans la bonne voie et ranger les siens à

peur, vous dis-je, seul il ne pourra jamais re
trouver sa route à travers les mille sentiers du
Passeyer... seul il tombera inévitablement... il
n'a plus le bâton ferré qui soutenait notre
marche et que j'ai jeté dans un torrent, et il ne

mes côtés ; arrivé au tronc d'arbre qui sert de

peut être sauvé que par un guide... aucun ne

pont, nous y mettons l'un après l'autre le
pied... moi le premier... il y avait alors devant
chacun de nous un gouffre inconnu... devant

se présentera et aucun n'arriverait à temps; car,
faut-il mieux vous prouver toute la lâcheté de
mon assassinat! bientôt l'avalanche aura roulé

lui le précipice du Passeyer... mais devant moi,

du sommet du Passeyer jusque dans ses abîmes;

un abîme cent fois plus effrayant... le crime...
et c'est à moi que le vertige a pris le premier...

oui, j'ai ﬂairé ce veut terrible qui comble les
vallées avec les montagnes, qui fait écrouler
les rochers sur les villes, et qui jette sur des ca
davres de pays un linceul de neige... dans une
heure... dans une demi-heure... dans un ins
tant peut-être, le corps de votre ennemi sera
hors d'atteinte des mains , des yeux, de la pen
sée des hommes... oh! il est perdu, je le sens
encore mieux à mes remords... Oh! le crime,
le crime!... mon Dieu! j'osai me dire malheu
reux et je ne connaissais pas cette souffrance '!

Une force surnaturelle semblait guider mes

mes jambes tremblèrent... ma tête sïîgara... je
chancelai... et alors, je ne sais ce qui se passa...

mais je crois que c'est lui qui m'a soutenu!...
oui,je crois que c'est lui qui m'a sauvé.
Annoto.
Après...

MICHEL.
Nous continuâmes... le remords me pour
suivait... le remords me disait tout haut que

j'étais un misérable... je l'entendais plus fort
que la voix du vent et du torrent... Une sueur

cc»

' Michel , Arnold
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tuas faites tes complices!... et sur ces sommets

AHEOLD.
Calmez -vous... calme: - vous.... mais votre

trouble... vos transports... vont vous déceler...
nous perdre tous les deux.

Mlcusn.
Et que m'importe!... croyez-vous quejeveuille

vivre... Laissez-mou... laissez-moi , vous dis
je!... Sortez !... sortez!... il me semble que vous

terribles qui touchent aux nuages, le cœur ne
t'a pas manqué pour le crime? tu as osé com
mettre une telle trahison en face du ciel! un

tel forfait si près de Dieu! et tu n'as pas trem
blé, malheureux, d'être écrasé à l'instant par
cette foudre que ton crime allait chercherjus
qu'au sein de la nue qui la cache!

êtes ma conscience... Mais quand je vous dis de
sortir... que votre vue est pour moi un supplice

MICHEL.
Grace!

coLMANN.

si horrible, que pour m'en délivrer... oh! pre
nez garde, je sais faire les crimes, à présent!
Anuou).

Lâche! lâche! qui n'as pas eu le courage
d'assassiner en face et de tuer à bout portant;

Attendons que la démence de ce furieux soit

lâche! qui as eu peur de tout , même de sa scé

passée... d'ailleurs, tout n'est pas ﬁni encore.
(Il sort par la porte extérieure.)
oooocooooooooowaooowcuuwguowmwwamwowuoww

lératesse; lâche! qui as déserté jusqu'à sa ven

geance , et qui as laissé les éléments et l'ava
lanche écraser loin de lui son ennemi sans
défense!m. lâche! qui as en un jour ﬂélri

une race, une classe, un pays entier, qui as

s C N F. V.

deshonoré le nom de ton vieux père... pour un
MICHEL, seul.
Mon Dieu! voir encore une fois Marie et mou
rir! Marie! qui, moi , oser reparaître devant

elle... mais elle ne sait pas encore... je puis la
revoir une dernière fois, nul ne pourra l'in
struire... (On entend du bruit dan: le cabinet.) Quel
qu'un! il y a quelqu'un dans ce cabinet qui a

pu entendre... oh! quel qu'il soit, celui-là qui
sait que Michel Colmann est un lâche et un as
sassin , celui-là je le tuerai.
(ll saisit une hache et ouvrala porte. Colmann paraît.)

crime, et un crime inutilei... car cet homme,
oui, quelque chose me dit qu'il sera sauvé !
MICHEL.
Et qui le sauvera?
COLMANN.
Moi !...
nucHEL.

Vous! comment?
COLMANN, saisissant un bâton.

Hier encore j'étais guide; aujourd'hui je le
redeviens, et je vais chercher le voyageur dans
la montagne.

COLMANN.
uicnEL.

C'est déjà fait.
Vous , à votre âge, faible, sur cette terrible
(Michel, anéanti, laisse échapper sa hache; Colmann
tombe sur un siége.)

route... vous, pour sauver votre ennemi... cela
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ne se peut... vous vous perdriez, et pour qui ?...
pour lui !...
(Ici la neige commence à tomber au fond du théâtre.)

S C È N E V l.
GUILLAUME COLMANN, MICHEL.
OÛLMANN.
Dieutout-puissant Hosärrêls sont sévères !...
vous attendez à la ﬁn de la vie , à l'âge où nos

forces sont épuisées , pour frapper notre vieil
lesse des cou s les lus terribles... Pour( l uoi
ne m'avoir pas fait

endormir hier dans la

tombe, je serais si heureux aujourd'hui! quel
fut mon crime v 6' rand Dieu!

our mériter de

voir dans mon pays , sous mon toit, dans ma
famille... un traître!... un assassin!... un lâche!
MICHEL.
Mon père!

COLMANN.
Quoi! c'est bien toi, Michel, qui as fait
cela !... toi!... tu ne sais donc pas,malheureux,
que c'est Dieu lui-même qui remet le voya
geur entre les mains du guidemîque le voyageur
doitêlre P our le ulde )lus uun frere!... ue
l'assassiner 1 c'est lus<u'un arricide... et tu

l'as perdu lâchement , toi, toi, Tyrolien
toi,
mon ﬁls! tu l'as égaré dans ces montagnes que

commnn.
Pour lui! pour notre ennemi, dis-tu Ï’ estr-ce
queje le sais, moi Ë... il y avait un voyageur qui
s'est conﬁé noblement en toi, et que tu as
trahi! Eh bien, ce voyageur, quel qu'il soit,
celui-là qu'un homme jeune et fort a égaré
traîtreusement , le vieillard débile le ramènera !
Est-ce que je connais ce voyageur, moi!...
quîmporte son nom? c'est l'honneur de la fa
mille queje vais chercher sur le Passeyer, à
travers les tempêtes et les précipices, et je le
rapporterai, ou je mourrai... mais ma con
science me soutient comme une jeunesse nou

velle; oui, Dieu me secourra... il donnera la
force au vieillard, le courage au père désolé...
il conduira le guide de sa main paternelle”.
oui, misérable, puisque tu es revenu de cette
terrible montagne souillé d'un crime, je dois
en revenir racheté , moi !... oui, dans ces sen

tiers tortueux , sur le bord des précipices, sur
ces arêtes de glace, sur ces ponts mouvants, sur
ces crêtes menaçantes , tout vieux que je suis,
je serai plus en sûreté que toi, car j'aurai du

ACTE 1V, SCÈNE Vl.

559

e01‘
moins l'œil du guide loyal, j'aurai du moins le
pied de l'honnête homme!
MIcnEL.
Mon père , vous ne pensez pas que l'avalan

commun.
Michel! obéis!

MICHEL.
Je n'obéirai pas.

che menace déjà!

COLMANN.
Michel! prends garde!

commnn.

Dieu la fera recul.er devant le vieillard qui va
au secours de son honneur, ou s'il la laisse
crouler sur ma tête, eh bien, mieux vant une
tombe dans la neige que la honte sous le toit

MICHEL.
Vous passerez donc sur mon corps.
COLMANN , levant son bâton.

Eh pourquoi pas?
domœtique.
InIcnEL.

nIIcnEL.
Tuez-Inoi donc !

Mon père, c'est votre mort.
COLMANN.
Qu'elle soit ton châtiment... tu as voulu être
assassin... tu seras parricide...

coLMAnn.

Non pas! ce ne serait pas assez... passage...
passage donc, malheureux!
(ll le faittomberà ses pieds.)

( Il fait quelques pas. )

MICHEL.
Eh bien! eh bien! puisqu'il faut que cet
homme soit sauvé, rendez-moi ce bâton, j'irai,
j'irai... moi... je vous le promets.
commnn.
Toi! toi !... et qui me dit que tu ne me
trompes pas? qui me dit que ton remords du
rerait assez pour te faire réparer ton crime?...
Non, qui a trahi une fois peut trahir une se
conde... laisse-moi... laisse-moi passer...

MICHEL , s'attachant à lui.

Mon père! au nom du ciel, revenez, si l'a
valanche...
COLMLNN , se dégageant violemment.
Je vais chercher le voyageur dans la monta
gnemje ne reviendrai qu'avec lui...
(Il sort, malgré Michel, et renferme. Celui-ci tombe à
demi-évanoui. On voit, IIn instant après, ColIIIann gra
vir la montagne et disparaître. Un instant après, éclate
l'avalanche qui est annoncée par les cris lointains des
paysans. Michel se relève, s'élance à la porte qui est

MICHEL, se plaçant devant lui.
Non, mon père.

fermée, pousse un cri terrible et retombe; l'avalanche
continue dans lc tond de lu scène. La toile tombe. )
‘w.
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ACTE CINQUIÈME.
Une chambre (rauberge aux portes dc Schlauders, ville du Tyrol, près de la frontière suisse. Porte au fond;
fenêtre à côté. Portes latérales.

e“:
SCÈNE I.

à ce vieux chamois de Guillaume Colmann ,
qui connaît si bien les détours de ces monta

BLUMFIELD , LE GARÇON UAUBERGE.
gnes!... et pour comble de malheur l mon im

RLUMFIELD.
Allons , servez-moi un morceau sur cette ta
ble , en attendant le voiturin , qui ne tardera
point à passer sans doute ?
LE Gmçon näunenoa.
Non, monsieur.
(Il le sert.)

RLUMFIELD.
Et à combien de lieues cette auberge est-elle

bécile de débiteur, qui accepte le déﬁ de
M. Frédéric, et qui se faittuer par lui !... à vrai
dire, il n'y a pas grand mal pour moi... il était
ruiné à jamais !... et ne voulait-il pas en expi

rant, me charger de sa vengeance... m'obliger à
dénoncer ce jeune homme à la police autri
chienne... comme si j'avais le temps!... moi à
à qui il reste à peine quelques ﬂorins pour re
tourner en Suisse... par exemple, je ne réponds

de la Suisse ‘P
LE oinçom IùvnERcE.
A douze lieues.
(Le garçon sort.)

ELUMFIELD.
Oui, me voilà réduit aux voiturins, l'équipage
de la petite propriété !... quest-ce que je dis ?...
je n'avais d'autre propriété que mon débiteur...
et mon débiteur est mort!... ah! quelle scène!
quelle scènel... ce jeune Frédéric Keller, que
l'on croyait à tout jamais conﬁsqué par l'ava

lanche, a échappé comme par miracle, grace

pas que le jeune Michel Colmann , ne fasse pas
ce que j'ai refusé de faire... il a reçu aussi, le
dernier, la conﬁdence de mon débiteur... et
pourrait bien être moins honnête homme que
moi... il aimait si ridiculement cettejeune ﬁlle '..
(Bruit de voiture qui l'arrête; il va à la fenêtre.) Le

voiturin, peut-être... non... une chaise de poste
dont une roue s'est brisée !... la jeune Marie
et M. Frédéric en descendent... ils vont en Suisse

comme moi... Si je voulais !... avec un mot dit
au bureau de la police, à la ville voisine... je
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pourrais terminer ici leur voyage... mais ﬁ
clonc!... une bassesse pareille!
à laquelle je
n'ai plus aucun intérêt... les voici qui se diri
gent de ce côté... ma présence ne leur serait pas
agréable sans doute... allons au devant du voi

ma vie... l'honneur rendu à la mémoire de ma

mère!... c'est tant de joie îI-la-fois , que je ne
crois plus qu'un malheur soit possible; d'ail
leurs la croix de votre père ne nous protège-t
elle pas toujours?...

turin... quand on est ruiné, il faut être philo
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sophe et vertueux.

SCÈNE III.

(ll sort par le côté.)

Les MÊIIIES, un GARÇON nuisance , puis GUIL
LAUME COLMANN.
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SCÈNEIL
LE GARÇON IÏAURÉRGE.
FRÉDÉRIC KELLEB ; MARIE , entrant par le fond;

Un vieillard demande à parler à monsieur

UN GARçoN IŸAURERGE.

Paolo.
FRÉDÉRIC.
Un vieillard?... mais comment se fait-il...

FRÉDÉRIC.
Et cette roue ne pourra être remise plus tôt à

LE cARçoN IŸAURERGÉ.
ll arrive à cheval... il se nomme, dit-il , Guil

notre voiture?

LE cARçoN nuisance.
Vous l'aurez dans deux heures , c'est tout ce
qu'on pourra faire, en ne perdant pas une mi

laume Colmann...
rRÉDÉRIc.
Guillaume Colmann... qu'il entre... c'était
lui sans doute qui nous suivait... mais pour quel

nute...
FRÉDÉRIC.

C'est bon... laissez-nous... (Le garçon sort.)
Tranquillisez-vous, Marie , bientôt nous serons

motif ?...
GOLMANN entre , couvert d'un manteau blanc, qu'il

sur un territoire libre... dans un pays d'asile,

jette sur une chaise '.

MARIE.

qui protégera ses enfants proscrits.

Vous, mon père!... vous ici.. par quel ha

MARIE.
Quel malheur que notre roue se soit brisée

sard?... est-ce pour nous revoir?... que vous êtes

aux portes d'une ville, ce qui augmente nos

bon !
coma/mn.
Avezrvous vu Micheli...

dangers.
FRÉDÉRIC.

Au contraire, quel aurait été sans cela le

MARIE.
Michel ?... non...
COLMARN.

moyen de réparer le mal?... rassurez-vous.
MARIE.
Me rassurer! nous sommes encore sous la
main du gouvernement autrichien ; si elle vous

Tout est perdu !...
MARIE.
Perdu !... que veut dire... ?
commnn.

saisit, elle ne vous fera pas grace... d'ailleurs7
ce n'est pas là ma seule terreur.
FRÉDÉRIC.
Et que craignez-vous donc?‘le misérable Ar

Hier soir, il avait disparu un peu avant votre
départ... ce matin en entrant dans sa chambre...
j'ai trouvé ce billet: tenez, lisez...

nold n'est-il pas tombé sous mes coups ‘I...
MARIE.
Oui, mais n'avez-vous point laissé à l'hô
tellerie un autre ennemi.... un rival impla
cable?... Michel, qui sait à présent que vous

MARIE , lisant.

u Qu'on n'accuse personne de ma mort; mon

u père , quand vous verrez ce billet, je me se
n rai tué... ne pouvant être aimé de Marie... a»

êtes proscrit.

Grand Dieu!...

FRÉDÉRIC.

coLMARn.
Et depuis, pas de nouvelles!... alors connais
sant toute sa passion pour vous, j'ai pensé qu'il
voudrait vous voir avant de mourir , et j'ai

Michel !... oh! déjà coupable envers moi, il
n'ignore pas que je puis le perdre... et il n'ose
rait plus...
MARIE.
Maisje suis coupable envers lui , moi , et j'ai

couru sur ses traces... j'ai couru,comme après
le seul espoir qui me fût permis; hélas! je ne
suivais que mon malheur... puisque Michel
n'est pas auprès de vous , c'est qu'il est mort !...

trop appris à le connaître... et plutôt que de
me laisser heureuse avec vous... il serait ca
pable... Je ne serai jamais tranquille, car sa

mort! mon pauvre Michel!mje sais bien qu'il
a été coupable... je sais qu'il avait déshonore ce

vengeance peut nous atteindre aussi bien en

Suisse que dans le Tyrol ; cette nuit, plusieurs
fois, en mettant la tête à la portière, j'ai cru
voir un cavalier qui nous suivait.
FRÉDÉRIC.
Ce sont des visions de votre terreur... Marie ,
allons , rassurez-vous... votre amour pour toute

père qui le pleure; mais il vous aimait tant!...
ct puis c'était mon ﬁls unique... et puis... moi

je suis un homme... je dois supporter la dou
' Frédéric, Colmann, lllarie.
ﬁge
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leur... je dois la préférer à la honte!..‘. mais sa
comment
mère... voyezvous...
lui dire!...saah!
mère,
je suis
qui souffre
bien malheu
reux !...

'
(Il fond en larmes.)

MARIE.

Et moi donc... c'est moi qui suis cause... Ah!
grâce !... grâce pour moi...

THADÉE.

Comme je vous vois : sur la grande place de
la ville, il n'y a pas un quart-d'heure.
.
coLMANN.
Michel! il est vivantî...
TuAnÉE.
Dam !... à moins qu'il y ait des revcnants
avant minuit.

COLMANN.
le ne vous en veux pas... soyez heureuse...

coLMAnN.
Oh! non! non !... cela ne se peut! Tu savais

Depuis la mort d'Andreas, votre félicité est mon
premier vœu, mon premier devoir... elle me

que je le croyais mort... tu le savais , et tu veux
me faire illusion!... et tu as inventé pour moi
un bonheur qui ne peut plus exister... c'est

coûte assez cher; jouissez-en... mais loin de
moimje ne pourrais plus en être témoin sans
songer au prix où je l'ai payée... Dieu ne per
met pas même que je trouve une consolation en
vous... il est bien impitoyable... mais, encore

une fois, je ne vous en veux pas... Laissez
moi
laissez-moi... de grâce! un instant...
Brisé par les inquiétudes... par les fatigues de
cette route...j'ai besoin d'un peu de solitude...
et de repos... Allez... allez...
( Marie lui serre la main.)

d'un bon serviteur... mais avoue que tu ne l'as
pas vu...
THADÉE

Je l'ai vu... vu... ce qui s'appellevu...à deux
pas... Je voulais lui parler, mais il s'est enfui
comme s'il avait peur d'être reconnu.

coLMAnn.
Michcl!... tu viens de le voir... à l'instant...
Il a donc renoncé à son projet... Oh! oui,
maintenant il n'aura plus la cruauté de l'exé

cuter, oh! oui, il est sauvé!... mon Dieu! il
FRÉDÉRIC, bas à Marie, en sortant.
vit!... vous me le rendez! J'osais vous accuser

Eh bien! au moins, Marie, dans vos dou
leurs, il n'y aura plus d'inquiétudes pour moi.
‘

(ll sort avec elle.)

vous qui êtes si clément! mon Dieu! mon
Dieu !... je vous rends grace!
(ll tombe à genoux.)
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TRADÉE.

S C È N E I V.

Comment, vous le croyiez mort. 0h! c'est
assez de chagrin pour nous du départ de made

GUILLAUME COLMANN, puis THADÉE.
COLMANN.

moiselle Marie.

COLMANII.
Et dis-moi comment...

Comment cacher à ma pauvre Marguerite ce
malheur jusqu'à ce que ses forces soient reve
nues !...
THADÉE, au garçon afauberge.

Je vas vous conter ça... J'était sur la place
ile la ville, en face de ce bâtiment qui sert de

Eh! parbleu! laissez-moi entrer...Je sais qu'il
y a là notre maître, M. Colmann, et je viens
lui parler de la part de sa femme... Bonjour,

je vois un homme qui s'approche, une lettre à
la main , de la boîte qui est à la porte des bu
reaux; il me paraissait ressembler à M. Michel ,

monsieur Colmann.

mais je me disais z uÇa ne peut-être lui... il n'a
pas affaire au gouvernement autrichien...n Ce
pendant le voilà qui se retourne... le moyen de

COLMANN, distrait.

Bonjour, mon ami...
,
THADÉE.
Madame est bien inquiète de vous, tout de

THADÉE.

résidence à la police autrichienne; toul-à-coup

ne pas le reconnaître! Il était pâle et paraissait

même... et moi aussi, ce n'est pas pour me van

fort agité... sa main tremblait, elle approchait
la lettre de la boîte, puis la retirait; alors l'i

ter, j'en étais bien inquiet... mais maintenant

dée me vint que c'était pour s'engager, parce

que je sais que vous êtes parti pour courir

que depuis le départ de mademoiselle liîarie...

après M. Michel , maintenant que je sais

enﬁn n'importe! et je m'approchai pour lui
dire : uVous vous trompez, M. Michel, ce n'est
pas à ce bureau-là qu'on s'engage, c'est ici le

que vous êtes tous deux en bonne santé, je
m'en vais retourner en avant et rassurer ma
dame Colmann.

COLMANN.
Hein !... Qu'est-ce que tu as dit?...Tu asparlé
de Michel !...
TIIADÉE.

J'ai dit qu'il est en bonne santé comme vous,
et que je puis retourner...
coLMAnN.
Michel ! tu l'as donc vu?...

bureau de la police secrète... on va vous pren
dre pour un espion ou pour un dénonciateur...n
COLMANN, avec effroi.

Que dis-toi...

'
THADEE.
Mais, au moment où j'allais lui mettre la
main sur l'épaule, le voilà qui jette précipi
tammentla lettre dans lahoîte, et qui s'échappe
comme si on le poursuivait.
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COLMANN.
Mon Dieu !... quelle horrible idée!... Mais
non... non!... le ﬁls de l'ami d'Andreas Hofer,
celui qui, tout enfant, combattait déjà dans

nos rangs... Oll! non, cela ne se peut... Thadée,
tu t'es trompé, je te dis que ce n'est pas mon
ﬁls... mon ﬁls est mort...
THADÉE.
Mais, monsieur...
COLMANN , avec emportement.

Je te dis qu'il est mort...'je te dis qu'il s'est
Iué, qu'il me l'annonce par cette lettre... Je te

MICHEL , calme et sombre.

Non! madame, Guillaume Colmann a rai
son. Ce suicide, que je voulais consommer,
comme je l'ai écrit à ce vieillard, je ne l'ai pas
moins exécuté en tuant ma loyauté qu'en at

tentant à mes jours... Michel, assassin et déla
teur, a cessé d'être le ﬁls de Guillaume Colmann
aussi bien que Michel mort... J'ai dépouillé le
nom de mon père avant mon honneur... l'hom
me qui est devant vous n'a plus de remords...
il n'a plus que de l'amour!... mais un amour
qui ne se contentera plus despérances trom

dis que ce n'est pas lui qui peut avoir affaire à
la police autrichienne; le jour baissait déjà

peuses ou de serments parjures , un amour qui

quand tu as cru le voir... Je te dis qu'il est mort.
entendsm? il est mort!
TIIADÉE.
Comme vous voudrez!... mais cependant il
me semblait bien...

MARIE.
Michel !... se peut-il... vous!.... jadis si noble

COLMANN, à part.

Et pourtant, cette Passion effrénée, ce carac
tère indomptable que je lui ai connu... Oh! je
cours moi-même à la ville... (A ThadéeJToi, va
trouver Marie, qui est à côté avec son compa
gnon de route, et dis-lui qu'elle ne tarde pas un
instant à repartir. Va vite. (Thadéc sort par la
droite.) Et nous , allons sauver l'honneur de la
famille ou le venger...
(ll reprend son manteau et sort précipitamment par le
fond.) '
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s c È N E V.
MARIE , seule.
Elle entre vivement par la droite. )

Colmann! il n'est plus l'a!... u Mon maître
u vous avertit de repartir vite, n me dit Thadée;
u je n'en sais pas davantage, n et il s'est enfui...
Ah! je meurs d'inquiétude... La voiture ne
pourra être prête avant une demi-heure, et
cependant Frédéric y travaille lui-même... La

nuit qui tombe nous protégera, j'espère. Mon
Dieu! que m’annonçait Thadée !... Frédéric se
rait-il découvert! (Elle se remetà la fenêtre.) Je ne
vois cependant personne devant la maison ni
sur la route... non... personne qui puisse nous
inquiéter.
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S C È N E VI.

MARIE, MICHEL.

vous a ressaisie pour ne plus vous quitter !...

et si bon.
MICHEL.

Ah! ne parlez plus de ce temps , dont le sou
venir rend cent fois plus affreux mes crimes que
vous avez causés. Marie, ‘les moments sont pré
cieux... dans un quart d'heure, un magistrat
autrichien, prévenu par moi , sera ici avec des
soldats; mais il ignore pour quel motif il est

appelé... Frédéric peut être sauvé encore... il
peut fuir en Suisse... mais il fuira seul... moi
vivant, vous ne le suivrez pas : je sais ce que
c'est que vos promesses, aussi je n'en veux
plus... la mort pour lui , ou bien à lui la liberté
et a moi votre amour!... choisissez! ..
(ll la saisit.)
MARIE, se débattaut.

Michel !... par pitié !...
MICHEL.
De la pitié... j'ai trop souffert... il ne m'en
reste plus pour les autres...
MARI E , s'échappant violemment ‘.

Ah! laissez-mou... tant que j'ai cru parlera
mon frère , à celui que j'estimais et que je pleu
rais encore, j'ai pu supplier... mais à force
dbutrager l'épouse de Frédéric , vous avez re
veillé la ﬁlle d'Andreas Hofer... si mon époux
est arrêté par vous, s'il meurt , je partagerai son
sort... mais, en mourant, je vous laisserai la

honte et le remords éternel d'une lâcheté inu
' tile!... qu'ils viennent, ces espions, ces bour
reaux, vos complices, ils nous trouveront cal
mes et heureux de mourir ensemble!... oui,
heureux!... et dans ce qui nous reste de cette
vie et dans l'éternité...
MICHEL.
Marie, tu seras à moi pourtant!...
(ll veut la ressaisir. )

MICHEL, paraissant sur la gauche.

Personne !...
mura.
Miche”... l\’Iichel!... vivant... vivant... sau
vé!... ah!... quel bonheur!... pour son père...
ah! courez, mon ami, courez rassurer votre
père qui vous pleure... et qui ne vous attend
plus.

MARIE , prenant un couteau sur la table.

N'approchez pas !... dapprochez pas!...
MICHEL.
Marie!... mais le temps est précieux! ne vois

tu pas que de grands crimes se préparent!...
que le sang va couler!... Oh! sauve-nous tous!
' Michel, Marie.

ACTE V, SCÈNE Vl.
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sauve-moi de moi-même!... oui, je le sais, je
suis lâche, je suis infâme !... mais c'est toi qui
l'as voulu... mais tu ne peux pas comprendre
quel besoin c'est de t'aimer , quel malheur c'est
de te perdre! Marie!... Marie !... une dernière
fois , prends pitié de mon père , de nous tous!...
Oh! si tu savais comme je t'aimerais...

dans cette auberge, et je les retiens jusqu'à ce
qu'il soit prouvé qu'aucun n'est coupable...

MARIE.
Tout est perdu !...
FRÉDÉRIC.

Monsieur, de quel droit?
(Bruit d'un coup de feu à gauche du théâtre.)

A enoux.)

LE MAGIsrRAT.
Quelle est cette explosion ‘l... Peut-être quel
qu'un qui a tenté de s'évader... c'est de ce côté...

MARIE.
Si tu savais comme je le méprise!...

MIcnEL.

la porte est fermée... enfoncez-la.

Oh!... c'en est lropl...
(ll sort par la gauche.)

(Au moment où les soldats se disposent à ouvrir la porte
par où est sorti Michel, elle s'ouvre et Colmann se
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présente très pâle et couvert de son manteau blanc.)

SCÈNE VII.
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s GÈNE IX.

MARIE, puis LE GARÇON DAUBERGE.
MARIE.
Que le ciel prenne pitié de nous, car mes

Les MÈMEs, GUILLAUME COLMANN.
.

COLMANN , d'une voix brisée.

forces m'abandonnent.

LE cAnçon D'AURERGE, entrant.
Madame! qu'est-ce que cela signiﬁe? la mai
son est entourée par des soldats... un magistrat
està leur tête.
MARIE.
Des soldats! que demande-t-on ?...

.
LE oARçon IŸAURERGE.
Je ne sais pas , voici le Inagistrat lui-même,

Monsieur le magistrat, je viens vous ap
prendre le but de la démarche qu'on vous a
demandée... il n'y a point ici de criminel... il n'y
avait qu'un infortuné qui n'existe plus... c'est

pour constater son suicide qu'il vous avait ap
pelé d'avance.
LE MAGIsTRAr.

Et quel est-il?
'

qui va vous en instruire...
(Il ressort.)

COLMANN , de même.

Michel Colmann , mon ﬁls... Son corps est là
dans la petite cour au bas de cet escalier.
MARIE.
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SCÈNE Vlll.

Se peut-il ‘!...

Les MÈMEs, LE MAGlSTRAT avec nEs SOLDATS,

puis FRÉDERIC KELLEB.

LE MAGISTRAT.
Et qui me prouve que c'est un suicide?

LE MAGISTRAT, à haute voix, aux soldats.

COLMANN , de même.

Que personne ne puisse sortir de la maison,
et si quelqu'un tentait de s'échapper malgré
vous , faites feu, plutôt que de le laisser évader.
(Des soldats ressortent.) Il y a ici un événement
grave, un crime à constater ou à punir... cette
lettre anonyme m'en prévient sans me donner

Cette lettre, qu'il m'avait écrite auparavant,
à moi , son père... cette lettre qui m'a fait cou
rir précipitamment... sur ses traces. Mais je suis

arrivé un instant trop tard. Voyez, monsieur le
- Inagistrat, c'est l'écriture de la lettre qui vous
avait déja été envoyée.
LE MAGIsTRAT, lisant.

d'autres détails.

MARIE.

a Qu'on n'accuse personne de ma mort... je

Mais vous vous trompez , monsieur le magis

n me suis tué... ne pouvant être aimé de Marie. n
Oui; je reconnais l'écriture : c'est la même... je
vais visiter le cadavre.
(ll sort par la gauche. — A peine est-il sorti que Thadée
entre par le fond , en désordre, sans voir Colmann qui
est tombé sur une chaise.)

trat.

rRÉnÉRIc, entrant parla droite ‘.
Que vois-je?...
MARIE.
Oh !... silence.
LE MAGIsTRAT.
Quel est ce jeune homme ?

'
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FRÉDÉRIC.

SCÈNE X.
Je suis un voyageur Italien, Paolo Lioremz.
LE MAGISTRAT.
Soit, mais puisque personne ne m'explique
le but de la démarche qui m'a été demandée,
j'emmène prisonniers tous ceux qui se trouvent
' Frédéric. Marie, le magistrat.

FnÉnÉRIc KELLER, MARIE, THADÉE,
GUILLAUME COLMANN.
TRADÉE.
Mademoiselle Marie!... mademoiselle Ma
rie!... si vous saviez...

GUILLAUME COLMÀNN.

5 6 1l
‘
Quoi donc ?

rnÉnsnlc.

FRÉDÉRIC.

C'était lui !...

THADÉE.
Une chose affreuse...
‘
FRÉDÉRIC.

commun.
Ah!... silence encore! j'ai fait justice, ‘fai
retranché un délateur de la famille, sa mère

Silence! le père est là, et il sait déja que son

n’y survivra pas... mais laissez-moi du moins le
droit de lui fermer les yeux.

ﬁls s'est tué.
THADÉE.

LE MAGISTRAT, rentrant.

Qu‘il s'est tué !... mais il ne s'est pas tué, on

Mon devoir est accompli... qu'on ouvre les

l'a assassiné !...

portes, et liberté à tous en ce lieu.
rnÉnÉnIc.

(Il sort par Ie fond.)

Assassiné !...

Oui!... maisjustement il y a ici des soldats,
' un magistrat, et l'assassin sera puni!... 0b!
malgré la nuit, je l'ai bien vu, de la fenêtre

LE Gzmçon IÏADRERGE, à Frédéric.
Votre voiture vous attend.
izouumn.
Je retourne auprès de Marguerite. Partez ,

qui donne sur la petite courl... mon pauvre

madame... vous savez si j'ai tenu mon serment

jeune maître !... un homme que je n'ai pas re
connu et qui parlait avec lui àvoix basse, lui a

fait ‘avotre père, de vousdéfendre contre tous...

THADÉE.

et maintenant , Andreas, mon vieil ami,je puis
aller te rejoindre !... Dieu doit me recevoir à tes
côtés , car nous avons tous deux subi notre

arraché son pistolet et lui en a tiré un coup au
front!... Célait un homme en manteau blanc.
COLMANN , se levant et s'approchant de lui, enveloppé

martyre!
(Il reprend son bâton et se dirige vers la porte du fond ,

de son manteau.

suivi ‘de Thadée consterné. — Marie et Frédéric, en sor

Un homme en manteau blanc, dis-tu ?...

tant par le côté , le regardent avec douleur. —- La toile
tombe. )

THADÉE lève les yeux et pousse un cri.

Ah!...

‘U'

FIN DE GUILLAUME COLMANN.
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