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IMPRIMERIE DE DAVID ,

BOULEVART POISSONNIÈRE , poli,

LE FÉLON ,
DRAME HISTORIQUE EN TROIS ACTES,

ACTE PREMIER.
Le Théâtre représente une étroite vallée , sous le chateau
de Grandson .

SCÈNE PREMIÈRE.
LE PRÉVOT , LE PAGE , des Chevalierset SOLDATS , descendent
la montagne , et font halte sur le théâtre , où étaient déjà plusieurs
factionnaires.
LE PAGE .

Cette sortie a été terrible... Pour la première fois que je me
trouve au feu , j'ai vu quelque chose de beau .
.

UN CHEVALIER .

Cela s'appelle gagner ses éperons ... Bientôt vous serez des
nôtres , jeune homme.
LE PAGE .

J'ai bien hâte de n'être plus page et d'avoir, en effet, comme

vous tous , mon grade assigné dans cette belle et glorieuse armée
de Bourgogne.
LE PRÉVOT .

Ambition légitime , jeune Damoisel ; soyez vaillant ; notre brave
Duc la satisfera .

UN SERGENT D'ARMEs , amenant des paysans suisses.

Des prisonniers que son altesse envoye a Monseigneur le grand
prévôt !
LE PRÉVOT .

Me voici... (Il regarde les prisonniers.) Y a-t-il ici des gens de
Sigismond d'Autriche , nu de René de Lorraine ?..
LE CHEVALIER > au Page,
Ils se garderont de répondre.
JE PAGE .

Pauvres diables !... Ils savent ce qui leur reviendrait.
LE PRévot , d un homme qui se tient à l'écart.
Hola ! Maître Capeluche , ici ?.. ( Le bourreau et ses deux valets

s'approchent du Grand -Prérôt, qui leur dit en montrant lespaysans);
Marchons !

( Le bourreau et ses deux valets s'emparent des paysans , et sortent avec eux

en les poussant rudement ; le sergent d'armes et ses soldats regagnent la
montagne .)
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LE

PAGE .

Au bord du lac ! ... Son maître Capeluche me fait frémir !.,
Voilà ce que je trouve d'affreux... C'est la cruauté froide... Se

batire, attaquer courageusement l'ennemi qui se défend , qui en
veut à vos jours , comine vous en voulez aux siens , cela est noble
et généreux ; surtout quand la cause est juste et le but légitime...
Mais je vois d'ici ce cher prévôt... « Alsacien , toi ! ... toi, Lor
rain ?.. » et un coup de masse d'armes ; et au fond du lac , la tête
la première.
LE CHEVALIER .

Le duc Sigismond a engagé , pour de l'argent , ses domaines
populeux d'Alsace à notre brave Charles de Bourgogne ; et le

prince René de Lorraine nous a demandé une trève qu'il a obte
nue ; s'ils fournissent des hommes à nos ennemis , c'est une trahi
son ; el les lois de la guerre...
LE PACE .

Oui, je sais ... Inais ça fait mal ! .. c'est que je suis encore trop
jeune.
LE CHEVALIER .

Vous vous forinerez. ( Le prévôt rentre précédė du bourreau et de
ses deux talets ).
LE PAGE.

Eh bien ! monsieur le grand-prévôt a-t-il trouvé quelque rigueur
àexercer ?..

LE PRÉVOT.

Cinq ou six coquins qui contribueront à faire arriver le poisson
plus gras sur le marché de Neufchâtel ... Vous douterież - vous
de la ruse ?.. on recrute en Alsace pour le duc de Lorraine , et en
Lorraine , pour Sigismond d'Autriche ... Mais chaque fois que je
pourrai constater le fait...
DES Voix dehors.

Grandson ! Grandson ! ...

( On bat la générale ; tout le monde court aux armes).
LE PAGE .

Qu'est -ce encore ?..
LE PRÉVOT .

Quelque nouvelle sortie ... ces gens-là ont le diable au
corps !..

( On entend crier au dehors Grandson ! aux armes ! Musique.

Canon

nade . )

LE Page, sur la montagne.

Les nôlres ne peuvent tenir... le duc s'efforce en vain de les
rallier... je vois son panache au milieu de la mêlée... les fuyards
l'entrainent .
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LE PRÉVOT.

Qu'il nous trouve inébranlables au poste qu'il nous a confrén
SCÈNE IT.
LES MÊMES, SOLDATS en fuile, puis LE DUC, s'arrêtant sur le haut
de la montagne.
LE DUG .

Lâchesl.. arrêtez !...( A ceux qui étaient en scène.) Et vous ,
recevez -les sur la pointe de vos pertuisannes ! ..
LES OFFICIERS , commandant.

En arrêt !.. (On croise la pertuisanne sur les fuyards.)
LE. BUC , s'avançant,

Misérables !.. pensiez -vous que la mitraille et les masses d'ara
mes ne faisaient ni plaies ni contusions ?.. ou que nous étions
venus ici pour cueillir des primevères? .. Ralliez-vous, reprenez
vos rangs ?.. et si la fatigue vous pèse enfin , obtenez le repos par
la victoire ! ..

( Les soldats se remettent en ordre. Un officier entre en courant par les
hauteurs ; il présente un message au Duc.)
L'OFFICIER .

Monseigneur l..
LE DUCO

Quest-ce, chevalier de Rossy P.. du comte Romond ... ( A prés

avoir parcouru rapidement la dépêche.) Que les chevaliers et les capi
taines s'approchent ... (On obeit.) Voici ce que me mande le comte

Roinond. ( Illit. ) «J'entends sur les hauteurs le cor d'Underwald
» et le taureau d'Uri... nous allons être , dans quelques heures ,
» entourés d'ennemis innombrables . Si votre altesse veut faire

» retraite , je puis lui en donner le temps en me faisant tier inoi et
v tous les miens dans le défilé où elle m'a placé. Si, avant l'arrivée
» de l'ennemi, elle préſère donner un dernier assaut à Grandson,

» j'accours mejoindre à elle ; mais qu'elle songe qu'il faut réussir
ou que tout est perdu ! » Eh bien ! braves compagnons , vous

que j'ai appelés à toutes mes fêtes d'honneur et de gloire et qui
êtes si noblement montrés, que me conseillez - vous aujour
d'hui ?.. nous pouvons vivre , en acceptant le généreux sacrifice
qui nous offrent nos frères d'armes... Nouspouvons vivre , mais

Vous у

nons traînerons des jours déshonorés ; mais il nousfaudra changer
nos vaillantes épées contre lesfuseaux et les rouets de nos feinmes,
qui berceront nos enfans en leur chantant la gloire des braves du
défilé... Vos yeux s'enflamment d'indignation ..! ( Une pause. )

Écoutez : (Bruit de cor dans le lointain .) Underwald et Uri se font
ntendre... En effet , depuis dix jours , nous nous épuisons ici en
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efioris superflus... Que l'idée du péril, que celle de l'honneur re
doublent notre courage ... Oh ! qu'il serait beau d'être vainqueurs ,
en présence des secours qui arrivent à notre ennemi , et d'en
voyer à ses auxiliaires consternés leur part de butin dont nous

aurions fait la charge de nos canons !.. Il ne faut pas prévoir la
défaite , quand la prévoyance ne peut servir à la réparer. Nous
serons vainqueurs ; j'en crois la mâle audace de vos regards, j'en
crois mon coeur, et la fortune qui , dans cette guerre bizarre, doit

avoir honte enfin de n'être pasdu parti de bons et braves gentils
hommes comme nous l ..
LES OFFICIERS .

Grandson ! Grandson ! ..

Le duc, à Rossy.

Va dire à Romon qu'il se bate.... (Le chevalier sort. ) Soldats ,
un dernier effort... Suivez vos chefs , et Grandion est å vous ! ...
TOUT LE MONDE .

Grandson ! Grandson ! ..

On prend des échelles de siége et l'on se met en marche du côté de la
citadelle. Bruit, musique. Le cor d'Underwald et le taureau d'Uri se font
entendre de plus près. )

SCENE III .
LE PAGE , seul.
Je ne puis trouver place au milieu de tout cela ... O Dieu ! que

se passe - t-il en moi ?.. Ce tableau est effroyable !.. (De nouvelles
troupes paraissent sur le théâtre se dirigeant sur la citadelle et criant :
BOURGOGNE! BOURGOGNE! ETSAINT-Georges!.) Le Comte etses gens...

le renfort arrive à propos. (Il appuie son échelle à un rocher et y monte

pour voir .) Quel acharnement !.. quelle horreur ! .. Le duc s'élance
le premier , il atteint la muraille ... il y a planter sa bannière...

ah ! qu'elle masse énorme et pesante ce vil soldat tient levée sur sa
tête ! .. arrête ! arrête barbarel.. il la laisse échapper de ses mains ..
c'en est fait ... tout est perdu !.. le héros a reçu l'atteinte fatale ...

il chancelle !.. il tombe ... (Grand tumulte. ) Oh ! pourquoi ai-je
écouté une indigne faiblesse ... mon noblemaître , ne te reverrai -

je plus ... ah ! que le désespoir me tienne donc lieu du courage qui
m'a abandonné !

SCÈNE IV .
LE DUC , évanoui, porté par des soldats , sur des lames de halle
bardes; LE PRÉVOT, LE PAGE , LE CHEVALIER .
UN CHEVALIER .

Par ici ! par ici !... vous trouverez dans la vallée des chevaux
frais... La nuit qui vient peut favoriser votre fuite.
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LE PAGE

O mon maître ! ... Ô noble rejeton des rois !... en quel état
te revois -je !...
LE PRévot , à quelques chevaliers.
Gardons ce passage , et mourons tous, s'il le faut , pour assurer
sa retraite .

Le duc , d'une coix faible.
Où suis-je ! ... que faites- vous de ingi? ...
LE PRÉVOT.

Eloignez-vous, au nom du ciel ! éloignez-vous !
LE DUC , voulant se relever.

Arrêtez ! arrêtez ! ... ( Il retombe. ) Ab ! mes forces ! ...
LE PRÉvot.

Gardez - vous de rester plus long - temps ici ! ...
LE DUC , avec désespoir.

Je ne puis plus combattre !... mais je puis mourir !... ( Vou
lant retenir ses soldats. ) Arrêlez !....
( Il s'évanouit.)
LE PAGE .

Ses sens l'abandonnent de nouveau. . . Voyez , ces hauteurs se
couroni cat d'innombrables ennemis..

Hâtons-nous de le déro

ber á un danger si pressant !...
LE PRÉVOT , aux soldats qui portent le duc.
Fuyez , ne perdez point de temps.
( Aux autres. ) Et nous ,
marchons de ce côté.

( Le Grand-Piérôt et les siens se pressent au passage qui conduit à la cita
delle attaquée par les Suisses. Ils plient un instant; enfin l'ennemi est à
son tour repoussé par eux . Les bannières d'Underwald et d'Uri traver

sent les hauteurs du fond. Le Duc est emporté hors du Théâtre.)

CHANGEMENT A VUE.
(Campagne. Quelques arbres. A droite une chaumière basse ,

d'un aspect

misérable et d'un genre ancien. A gauche, un hangar sous lequel s'ouv.e
un cellier.)

Au changement à vue, on aperçoit de jeunes villageois sur le pont ; il sont
occupés à couper des branches de feuillage, pour former des guirlandes ; des
paysans et paysannes traversent le théâtre , portant les uns des fromages , les

autres du lait , des fruits; des jeunes filles viennent à l'avant-scène tresser la
couronne de mariée , de jeunes garçons se joignent à elles , apportant des
fleurs pour former les bouquets, et la légende sur laquelle sont les deux noms
d'Ulrick et d'Anna . Pendant cette action , on voit passer , dans le fond , des
labourcurs allant au travail : l'un d'eux traine une brouette. A la fin de cette

scène , tout le monde se disperse , en se doppant rendez-vous pour la noce.
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SCÈNE V.
(Il fait nuit.)

i
1

FRITZ , seul, descendant une pelite colline d gauche.
Il ne fait pas encore jour... je me suis levé trop tôt ... c'est
bête à moi , ça ... ce n'est pas mon défaut ordinairement ...
Vous me direz , si c'était pour aller à l'ouvrage , ça serait autre

chose. .. je crains ben l'ouvrage qu'il faut faire... c'est mon
horreur , à moi l ... aussi , je serais encore dans ma bonne paille
chaude , à dormir , malgré le bruit du canon , qui nous est venu
toute la nuit avec le vent de Galerne. Mais on a dit bier au soir , à

la veillée , qu’Ulrick , le franc- tenancier , donnerait ce matin
l'aubade à sa fiancée Anna , et je veux voir ça... Je donne cam
pos à mes chèvres toute la matinée. Je serai peut-être battu ce
et ,
soir. . . une fois de plus ou de moins, j'y suis accoutumé.
du moins , je saurai ce que c'est qu'une aubade ... Je crois que

les
voilà qui viennent
.. • (Musique. ) Oui , la cornemuse et les
doi êtr ça ..
hautbois
...

ça

t

e

o

cachons-nous , pour voir sans être

Tº ...

SCÈNE VI.
ULRICK , Musiciens , FRITZ , caché.
ULRICK , aidé de ses camarades .

La ! doucement , mes amis ... ( Il suspend
des guirlandes à la
cou

fenêtre de la cabane. ) C'est bien ainsi.

la

ronne ,à présent ?...

( On lui donne une couronne de paquerette blanche , qu'il attache au
dessus de la croisée. ) Que cet heureux symbole de la pureté de
son coeur lui soit encore un garant de la sincérité du mien .
FRITZ , à part.

Ça ne commence pas mal.
ULRICK , chantant.

Eveille-toi, gentille bachelette , etc.
( Après le chant.)

Partons , séparons -nous maintenant .
( On sort en jouant des instrumens et répétant à voix basse la dernière re
prise du chậur.
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SCÈNE VII .
.

FRITZ , seul.

Ah ! voilà ce que c'est... il faut que je m'en souvienne. . .
parce que si je viens à avoir un jour une maîtresse...Et pour
quoi pas ?... je veux qu'elle en ait autant... Voyons ... ( Il
s'approche et touche les guirlandes. ) Des violettes , des paquerettes...
ce qu'il y a de plus rare pour la saison ... ( Il fait tout tomber. )
Oh ! maladroit l... le symbole de la pureté et de la sincérité...
voilà tout par terre... ( Il veut réparer le désordre. ) Tâchons de

raccommoder ça... car Ulrick n'est pas commode. ( Il ne peut
réussir à ce qu'il entreprend. ) Je ne peux pas... On vient... je
me saure !... arrive que,pourra... je ne dirai toujours pas que
c'est moi. ( Le duc et le page paraissent sur le pont. ) Qu'est-ce que
ces gens-là ?... je ne vois pas bien ... ça m'a l'air d'étrangers
qui ne sont pas d'ici... Allons nous-en , je reviendrai quand
iſ fera tout- à - fait jour.
( Il sort)

SCENE VIII .
LE DUC arrive en scène , soutenu par le PAGE.
LE PAGE .

Nous ne sommes plus poursuivis... vous pourrez peut-être
goûter ici le repos doct vous avez un si grand besoin .
LE DUC .

Cette horrible chute , qui a commencé par m'être si funeste ,

n'aura pas de suite , je l'espère ... mais je me sens brisé de
fatigue.
LE PAGE.

La vitesse de nos chevaux nous a dérobés à la fureur de nos
ennemis ; mais enfin nous sommes démontés , sans suite. ..
LE

DUC .

Nous devons avoir fait beaucoup de chemin ?. . .
LK PAGE .

e ne sais où nous sommes .
LE DIG .

Je meurs de soif !...

(El s'assied contre un pilier du hangard .)
LE PAGE .

Il y a de la lumière dans cette misérable cabane ; si ceux qui
l'habitent....
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DE DUC .

Pas d'imprudence , enfant.

LE PAGE , regardant à travers la fenêtre.
Une femme... une jeune fille... Elle doit être compatissante .

( Il frappe doucement à la fenêtre:)

SCÈNE IX .
LE DUC , assis , LE PAGE , ANNA.
A NNA , de l'intérieur .

Qui est là ?
LE PAGE .

Ouvrez , ne craignez rien .
ANNA , à la fenêtre.
Est-ce toi , Ulrick ?... Que me veux-tu ? ... Je t'ai entendu

quand tu es venu tout-à -l'heure... Je serai aujourd'hui ta femme;
ménage ton propre honneur..... J'invoquais ma patrone.i...
Laisse -moi continuer ma prière ; car c'est ton bonheur et le mieu
que je lui demandais.
LE PAGE , bas au duc.

Une jeune fille qui aime , qui prie. ... elle ne vous trahira
pas .
LE

DUC .

N'importe !... ne me fais pas connaître ... Mais de l'eau , un
peu d'eau pour étancher la soif qui me dévore ! ...
ANNA , à part.

Qnelle voix !... je me suis trompée... (Haut. ) Ce n'est pas
toi , Ulrick ?...
LE PAGE .

Non ; mais c'est quelqu'un qui ne rendra pas un mauvais té
moignage de vos sentimens... Au nom de votre patrone , jeune
Bachelette , je viens vous offrir du bonheur pour votre mariage.
Commencez -en la journée par une bonne action ... Je suis un pau

vre soldat ; mon camarade est ici prés , mourant de fatigue et de
soif ; je ne vous prie pas d'ouvrir votre porte ... : passez -moi,
par cette fenêtre un peu d'eau , quelques alimens ...
ANNA .

De pauvres soldats !... Ah ! tout ce que nous possédons est à

eux. ... Mon père a long -temps servi ; un soldat ne sera pas re
buté à la porte de sa cabane .
(Ele se retire de la fenêtre . )
LE PAGE .

Nous nous sommes bien adressés.

>
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DUC .

LE

Peut-être.... Son père a servi , dit-elle ; mais sous quels
étendarts ?...
ANNA , sortant de la cabane une lanterne à la main.

Ou êtes-vous ?... entrez ; vous serez bien reçus.
LE PAGE .

Nous ne voulons pas vous causer de dérangement ; donnez ici
ce que vous destinez à mon camarade.
ANNA .

Attendez , je reviens.
(Anna entre dans le cellier pour aller chercher ce qu'on lui demande.)
LE DUC , se levant.

Une grossiére multitude de laboureurs , de vils gardeurs de
troupeaux , a donc réduit à ce misérable état le prince le plus
puissant , aidé des plus habiles capitaines de son siècle.... J'ai
eu tort de les mépriser ; il y a en eux quelque chose de grand, de

généreux ... La partie est sérieusement engagée entre nous ;mon

épée lacèrera le pacte de leur confédération , ou ma mort assu
rera à jamais leur gloire et leur liberté .
ANNA , apportant un broc et une tasse de grès ; elle pose sa lanterne
sur le banc près du hangar.

Tener , ceci vaudra inieux que de l'eau. ... C'est du vin de

trois feuilles mis en réserve pour le jour de mon mariage ; il est

de notre vendange , et les terrrains du Sundgan valent au moins
ceux de Bourgogne .
LE DUC .

Nous sommes dans le Sundgan ?
AHNA .

Châtellenie de Rheinfeld , frontière de Suisse . ... L'ignoriez
vous ? ...

LE PAGE , bas au duc.

Domaine de Sigismond d'Autriche , où maintenant vous êtes
suzerain .
LE DUC , de même.

Où la félonie pourrait être mon hôte.... Eloignons-nous. ;

( 4 Anna , après avoir bu. ) Adieu , jeune fille , je me souviendrai
de vous...

Vous ne regretterez pas d'avoir fait un peu de bien le
jour de vosnoces... Indiquez-nous la route la plus directe pour
gagner la Franche-Comté ? ...
ANNA .

Je pourrais vous tromper sans le vouloir...
BERTHOLD , dans la maison.

Anna ! Anna !
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ANNA .

Tenez , voilà mon père , qui sait le chemin ... peut- être même
ne refusera - t -il pas de vous conduire . ..
(Elle prend sa lanterne et va au-devant de son père.)

LE DUC , avec inquietude .
Son père !...

SCÈNE X.
Les MÊNES , BERTHOLD.
BERTHOLD .

Anna ! ... ma fille ! ... eh ! que fais -tu là ? . ..
ANNA .

Il y a la de pauvres soldats exténués de fatigue et de besoin ....
BERTHOLD.

De pauvres soldats .

et tu les accueillais ?.. C'est bien , mon

enfant... Mais ou sont-ils ? ...
ANNA .

En voici un .

BERTHOLD ,s'approchant, après avoir pris la lanterne des mainsde sa fille.
Qui ! ce damoiseau ?..
LE PAGE , faisant bonne contenance .
Oui , moi .
BERTHOLD .

C'est un jeune page ou varlet qui a voulu se divertir de ta sim
plicité. ( Il l'examine. ) Mais attendez...... attendez donc..... ces
couleurs , cet écusson....
LE DUC , d part.

Le drôle m'inquiète ! ...
BERTAOLD .

Vous appartenez au comle de Charolais..... aujourd'hui duc de
Bourgogne ?...
LE PAGE .

Moi ?...
BERTHOLD .

Osez le nier .... Mais où est son camarade ? ....

LE DUC , s'avançant.
I voici.
BERTHOLD .

Dieu et Saint Rupert ! .... Me trompé-je ? ....
LE DUC , lui
Me reconnais - tu ? ...

prenant la main.
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BERTHOLD , avec discrétion .

Je vous reconnais . (Il rend la lanterne d Anna , qui va reporler
dans le cellier le broc et la tasse de grės ; elle va ensuite porter sa lan.

terne dans sa cabane ) . J'étais à Montlbéry , sous la bannière de
Bourgogne.
LE DUC .

Silencel ...
BERTHOLD .

Ici, vous !... seul?... On disait qu'une nombreuse armée ,
partie de Besançon , était sur les terres de Neufchâtel....
LE PAGE , lui prenant la main .
Silence ! ...

BERTHOLD , étonné.

Entrez dans ma chaumière ; vous y prendrez le repos dont vous
paraissez avoir besoin.
LE DUC .

!

Volontiers .... Mais y trouverai-je foi et sûreté ?...
BERTHOLD ,

découvrant sa poitrine.

Voilà qui répond pourmoi.... Voyez-vous cette blessure ?...
elle fut reçue volontairement à Morbėque ; elle était destinée au
jeune comte de Charolais.
LE DUC .

Comment , ce fut toi ?. . . Et quelle a été ta récompense ? ...
BERTHOLD .

Je n'en ai pas demandé .
LE DUC.

Tu ne la méritais que mieux.... J'entre dans ta chaumière, et
je me fie à toi .
BERTHOLD .

Ah ! vous parliez de marécompense , la voilà. ... ( Baissant la
voix .) Elle n'en est pas moins précieuse, pour s'être fait un peu
attendre .
LE DUC .

Brave homme ! .... ( Baissant aussi la roix . ) J'y ajouterai quel
que chose .
BERTHOLD .

Je ne le refuseraipas .... Mais venez , venez.
FRITZ , chantant dans la coulisse.

Et l'Empereur ,

Vint à Cologne,
Voir le seigneur

Duc de Bourgogne.
Sire Empereur,
Faites -moi Roi.

Gentil seigneur ,
Non , non, ma foi!
Ma foi !
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LE DUC .

Qu'est-ce que cela ?....
BERTHOLD .

Un pauvre idiot , serf de cette châtellenie , aux regards duquel
I est bon que vous ne paraissiez pas. ... Le voici : entrez dans ce
ellier qui m'appartient ; vous y serez en sûreté . , .. Je vous ferai
ortir quand il en sera temps.
Il les fait entrer dans le cellier , Fritz les voit. En entrant, Anna reste au

près de la porte du cellier.)

SCÈNE XI .
ANNA , FRITZ , BERTHOLD,
FRITZ , à lui-même.

"Tiens ! qu'est -ce que c'est donc que ces gens là que le père Ber
thold fait entrer dans son cellier ?..... Est -ce que ce serait des
étrangers ?....

ANNA , bas d Berthold , qui sort du cellier.

Quels sont donc ces gens qui paraissent obligés de prendre tant
de précautions ? .. ,
BERTHOLD , de même.

Tais-toi ! . , . Et sur ta vie , pas un mot qui puisse les trahir ! ...
PRITZ , à part.

Anna est déjà levée . , . ( Il regarde les guirlandes.) Oh ! les pau
vres paquerettes... on a marché dessus.
BERTHOLD , d Anna.

Je veux leur procurer à chacun un déguisement ... ( A part. )
vieille casaque de soudart ira bien au prince .... Quant au page ,

car il faut qu'ils puissent sortir de lå sans être reconnus ..... Ma
un habit de ma fille fera son affaire .
FRITZ , bas.

Eh ! Anda , qu'est-ce que c'est donc que les gens qui sont là de
dans ? .
ANNA .

Est-ce que tu les a vus ?....
FRITZ .

Non.. . Mais qu'est- ce que c'est !... il y en a un bien gentil ,
BERTHOLD .

Que dit-il ?. , . que veut-il , celui-là ? ...
ANNA .

Ne le rudoyez pas , mon père . . .
BERTHOLD ,

Il devrait être aux champs. . , paresseux ! ...

( 15 )
FRITZ ,

Il est bon là , lui , le père Berthold : paresseux !
ANNA ,

bas à Berthold,

Il a tout vu ...
BERTHOLD .

Diable ! en es-tu sûre ? ...
FRITZ .

Paresseux !... adieu ! je vas aux champs .
BERTHOLD .

Non, demeure .. (A part. ) II irait donner carrière à sa langue..
( Haut. ) Viens là-dedans ; tu me tiendras compagnie à déjeûner.
FRITZ .

A déjeuner ! ..... avec plaisir...... justement je suis à jeun ;
mais je ne le serais pas , père Berthold , j'accepterais tout de

même ; parce qu'enfin une politesse en vaut une autre.
BERTHOLD.

Viens , viens ! ...
( Il l'entraîne dans la cabane. Anna les suit .)

SCÈNE XII .
ULRICK , PUIS BERTHOLD .
ULRICK .

Anna rentre chez elle..... M'avait-elle yu ?.

Elle n'a pas

daigné paraître ce matin à sa fenêtre. .... elle ne l'a pas ouverte

pour me faire savoir qu'au moins elle agréait mon hommage.
(Berthold traverse doucement le fond du théâtre, portant un paquet de
hardes.)
BERTHOLD , à voix basse.

Voilà qui les fera , såns danger, paraître à tous les regards.
( Apercevant Ulrick . ) Ulrick , évitons ses questions.
(Il entre dans le cellier.)
ULRICK , sur le devant.

Que vois -je ?.... mes guirk ndes foulées aux pieds !... Est- ce
un accident? . . . est-ce une ir sulte ? Anna aurait - elle osé...
(Il trappe à la fenêtre. Fritz parait .)

SCINE XIII.
FRITZ , ULRICK.
FRITZ.

Hein !.... Qu'est- ce qui frappe -lå ?.... Est-ce qu'il n'y a pas
une porte à cette maison ?.

( 16 )
ULRICK .

C'est toi2... Que fais -tu là , imbécille ? réponds....
FRITZ , mangeant.

Vous le voyez , je déjeûne .
ULRICK.

Où est Anna ...
ANNA .

Cher Ulrick , me voilà !
ULRICK .

Vous !... Voyez-vous ces guirlandes ?... cette couronne ? ...
ANNA ,

Oui .

FRITZ , à la croisée.

Pauvre fille , elle ne sait pas seulement ce qu'il veut dire .
ULRICK .

C'est moi qui avais fait de ces fleurs un hommage. ..
ANNA .

A moi ?....
ULRICK .

Et je les retrouve....
ANNA .

C'est....
ULRICA.

Quoi?...
ANNA .

Chut !....

(Anna va doucement du côté du cellier.)
ULRICK , à lui -même.

Qu'est -ce que cela signifie ?...
FRITZ , toujours à la fenêtre.

Il y a joliment du nouveau , allez , ici ; Anna et le père Ber
thold cachentchez eux un jeune homme.
ULRICK

Un jeune homme ?...

FRITZ , buvant it mangeant.
Oui ; et puis un autre qui n'est pas vieux... mais il ne faut pas

dire que je vous en ai parlé , pérce que j'ai promis de n'en pas
ouvrir la bouche .
ULRICK .

Anna ? ...

DINA .
Ulrick ?...
ULRICK.

Me direz-vous ce que c'est qu'un étranger ... un jeune homme
qui est caché chez vous ?...
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ANNA , à Fritz,

Tu as donc parlé , malheureux ?...
FRITZ.

Moi !... pour qui me prenez -vous ?... ne m'avez- vous pas
donné à déjeaner pour me taire ?... je ne parle jamais quand je
mange , et surtout quand je bois.
( Il boit.)
ULRICK .

Anna , je ne suis pas jaloux ; mais ce mystère. .. (Montrant les
fleurs. ) Mais cette injure .
ANNA .

Je ne vous comprends pas ?...
( Roulement de tambour. Au dehors , on entend la voix du bailli , qui crie :
Place ! place !)

SCÈNE XIV .
LES MÊMES , BERTHOLD , LE DUC , LE PAGE , puis LE BAILLI ,
UN OFFICIER , UN TAMBOUR , UN OFFICIER , portant une banniere,
SOLDATS , DEUX HÉRAULTS-D'ARMES.
BERTHOLD , bas au duc.

De l'assurance , je réponds de vous.
( Le bailli fait un signe. Ban de tambour.)
FRITZ , à lui-même.

Tiens , qu'est-ce qu'il y a donc là ?...
(Il vient en scène .)
LE DUC , à part.

La bannière de Lorraine ! ...
(On arrive de toutes parts.)
UNE FEMME .

Qu'est-ce qu'on demande encore ?...
UN HOMME .

Quelque corvée , quelque nouvelle taxe.
LA FEMME .

Qu'on ne s'y joue pas !...
L'HOMME .

Qu'est -ce que tu ferais ?...
UN ENFANT .

Fritz , laisse - inoi voir ?...
( Rumeur générale parmiles paysans. Le bailli crie silence , et fait faire un
roulement .)

}

IN OFFICIER, lisant une proclaination .

Avec permission de Haut et Puissant Seigneur et Chevalier ,
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Monseigneur Konrad de Rheinfeld ... ( Tous les hommes se décou
vrent , et les femmes font une révérence. ) Invitation est faite à tous
les serfs et habitans mâles de ce domaine , de s'enrôler sous la

glorieuse bannière de l'illustre et magnanime Souverain , Réné ,
Roi de Naples , Duc de Lorraine , pour le temps et durée d'un an ,
à compter de ce jour. Les plus grands avantages seront faits aux
braves qui répondront à ce noble appel ; et , en attendant , ils re
cevront par les mains du grâcieux Bailli de mondit Seigneur de
Rheinfeld , ici présent , la somme franche et nette d'un bon thaler
par tête . ( Roulement de tambour .) Vive le grand René de Lorraine !
(Les Paysans gardentle silence .)
LE BAILLI .

Allons donc ?... vous restez -là ? ...
( Nouveau roulement. )
L'OFFICIER ET LE BAILLI.

Vive le Duc de Lorraine !...

(Le soldat agite la bannière; les paysans gardent encore le silence. )
LE BAILLI , à l'Officier.

Ça ne prend pas.

LE DUC , d lui -même .

Félonie au premier chef !...
LE BAILLI , sans savoir qui a parlé.
Hein ! qu'est -ce que celui-là ?...
BERTHOLD , vivement.

Un vieux soldat , seigneur Bailli , vous le voyez à sa casaque.
LE BAILLI .

Que vient -il faire ici ?... LD
BERTHO , embarrassé .
Lui ?...
LE BAILLI

Oui .
BERTHOLD .

Il vient à la noce de ma fille ... vous savez que je la marie au
jourd'hui.
ULRICK , à lui -même.

Il y a long-temps que j'ai en tête ... une idée de servir... ( A
l'Oficie . ) Seigneur capitaine , recevez - vous des volontaires au
ser vice de votre Maître ?....
L'FFICIER .

Certaineinent .
ULRICK .

Eh bien donc , si vous voulez m'inscrire . , ,
( Mouvement de rumeur parmi les paysans.)
1

BERTHOLD .

Que dit-il ?... Ulrick , es-tu devenu fou ?
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ANNA .

Qui ... une exigeance indiscreto , à laquelle je n'ai pas da ré
pondre .. ) je ne sais quelle défiance , quelle inquiétude a troublé
sa raison... Ulrick , on allait nousunir.. . et tu veux t'éloigner ?...
tu en es le maître. .. tu peux faire une injure mortelle à celle

qui t'avait donné sa tendresse et sa foi ; mais crois-tu avoir le
droit de trahir ton souverain ?... tu dois fidélité au Duc de Bour
gogne. .. ;: Réné de Lorraine est son ennemi... tu ne le serviras

pas ! .. Va , fuis , emporte avec toi ma bonne réputation ; mais

ne perds pas inutilement la tienne... c'est à Pontarlier, c'est à
Grandson qu'il faut te rendre , si tu veux être soldat , et l'être
avec honneur !... tu trouveras même ici des compagnons de
voyage !...
1

PLUSIEURS VOIX .

Dui , oui!...
ANNA .

L'entends-tu ?... On ne me dément pas... Vive Charles! ...
vive le duc de Bourgogne !...
LES AUTRES .

Vive le duc de Bourgogne !
LE BAILLI .

Allons d'un autre côté .
L'OFFICIER.
Je vous suis.
LE BAILLI .

Je rendrai compte de cela à Monseigneur ; je lui en rendrai
compte.
( Lie Bailli et l'Officier sortent. Ils sont suivis d'une partie des paysans.)

SCÈNE XV .
Les Précédens, excepté LE BAILLI et L'OFFICIER.
BERTHOLD , bas, au duc.

Cette enfant ne sait pas qui vous êtes... vous pouvez voir dans
quels sentimens l'on est ici pour vous.
LE DUC .
Je ne l'oublierai pas.
ULRICK , à Anna.

Anna , permets que je te dise un mot...
( Il l'emmène au fond . Un groupe de femmes les suit et les entoure. )
La

LE DUC , à Berthold .
erelle que vous venez de vous faire avec votre bailli ne

saurait tourner à ma sûreté... Que vas-tu donc faire ?...
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BERTHOLD .

Je rous l'ai dit , j'ai dans mon écurie , qui est lå derrière , deux

chevaux assez bons... Ils suffiront pour nous transporter tous les
trois... je connais les chemins... Dans quelques heures vous au
rez touché la frontière, et vous foulerez sans inquiétude votre
belle et fidèle Franche-Comté.
LE DUC

Hâte -toi, tu auras fait une bonne action ... et cette fois j'aurai
soin qu'elle ne reste pas sans récompense .
ULRICK , revenant avec Anna.

J'étais un' insensé ! ... Anna vient de me le prouver. . . Elle me

pardonne... Voulez- vous que les choses demeurent sur le pied
ou elles étaient entre nous ?
BERTHOLD .

Fort bien ! ... fort bien ! ... Insensé ! ... Par Saint-Rupert !...
on sait que c'est le mal des amoureux .
ULRICK.

Tout aura lieu comme nous en étions convenus.
BERTHOLD .

A moins que tu ne changes encore d'avis ; mais laisse -moi , j'ai

à m'occuper de certains soins... (Bas, au Duc.) Tout sera prêt
dans unmoment... ( Fanfare.) Notre jeune seigneur s'apprête à

partir pour la chasse ; qu'il ne vous voie pas... rentrez dans ma
chaumière. . (Au Page,qui cause avec deux petites paysannes.) Dites,
dites donc , entrez là -dedans, s'il vous plaît. ..
ULRICK , baisant la main d'Anna,
Adieu!...je reviendrai bientôt.
(Ulrick et Berthold sortent par la droite . )
SCENE XVI .

ANNA ; un peu aprés , KONRAD , PIQUEURS .
ANNA. A

Pauvre Ulrick ! ... il a un cour excellent... S'il est jaloux ,
est- ce à moi de lui en faire un crime ?...

KONRAD , de la coulisse.

Oui, qu'on découple mes lévriers , et que nos chevaux nous at
tendent aux Tournelles .
ANNA .

Monseigneur !... rentrons...
KONRAD .

Eh bien ! c'est moi que tu fuis , gente bachelette ?...
ANNA .

Monseigaeur. ....

1
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KONRAD .

Friponde !... tu es bien jolie ... ma présence ne doitpas t'ins
pirer d'effroi... certes , si je veux du mal à quelqu'un , ce n'est
pas à toi, tu peux m'en croire... ( Aux piqueurs qui s'étaient ar
rêtésau fond du théâtre. ) Allez toujours , vous autres.... je mar

che sur vos pas... ( Ils sortentpar la droile .) (A Anna. ) Demeure ;
quel devoir si pressant t'appelle ?...
ANNA .

Excusez-moi, Monseigneur ; mais je n'ai pas de temps à per
dre ; c'est aujourd'hui le jour de mon mariage , et il faut...
KONRAD .

Ton mariage ? ..... Par les nobles supports de mon écusson ,
voici la première fois que moi , ton seigneur, j'en entends parler.
ANNA .

Pourtant il a été annoncé dimanche , à la paroisse, en présence
de Monseigneur .
KONRAD .

L'a-t-on annoncé ?... Par Saint- Wilhem ! je n'y ai pas fait at
tention ... Etquel est parmi les corvéables de ce domaine l'heu
reux coquin que tu rendras possesseur de tant de charmes ?...
ANNA .

Il n'est sujet qu'à foi et hommage... c'est le fermier Ulrick ,
propriétaire du riche franc-alleu qui touche au patrimoine sci
gneurial.
KONRAD .

Ah ! Ulrick ... Oui , je sais ; il tranche de l'indépendant... Il a
le droit de chasser sur son chétif héritage , avec un bâton et un
chien , auquel je puis faire arracher les dents et couper les jar
rets... sans compter le droit de ravage, que je suis le maître
d'exercer sur ses moissonsquand il me plaît... Mais il ne tien
dra qu'à toi que je m'en abstienne.
(Il veut l'embrasser. )
ANNA .

Laissez -moi ! Laissez-moi ! ...
KONRAD .

Tu résistes en vain ... tu m'accorderas cette légère faveur, ou
je l'obtiendrai malgré toi.
ANNA , s'échappant de ses bras , et courant de la cabane.
Ab finissez !..... Mon père ! mon père !...

SCENE XVII .
LES MÊMES , LE DUC , sortant de la cabane.
LE DUG .

Qu'y a-t-il donc là ? ...
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ANNA , à part.

L'étranger !... Ah ! qu'ai-je fait?...
KONRAD.

Qu'est-ce que celui-là ?... D'où vient-il ?... Que veut- il ?...
LE DUC , avec calme .

Je ne dois pas souffrir qu'en l'absence de son père aucune of
fense soit faite à cette jeune fille.
KONRAD.

Et sur quoi fonde -t- il cette prétention de la protéger ?...
LE DUC .

Sur sa faiblesse d'abord , et ensuite sur ce que son père a été
mon compagnon d'armes.
KONRAD .

Je suis seigneur de l'un et de l'autre, moi ! ... etmes droits...
LE DUC .

Les droits du seigneur sont grands et respectables, sans doute,
mais il a aussi ses devoirs...
KONRAD .

Et qui oserait ici me rappeler les miens ?...
LE DUC .

Moi , peut -être.
KONRAD .

Soldat !...

ANNA , au Duc.

Ah ! suivez -moi , rentrez !... ( Baissant la voix . ) Vous oubliez
la prudence ....
KONRAD .

Insolent !...
(Il s'avance d'un air menaçant vers le- Duc, qui le contient par son regard
et son attitude imposante .)

SCÈNE XVIII .
Les MÊMES , LE PAGE , sortant de la cabane.
LE PAGE , au Duc .

Ah ! monseigneur !...
· LE DOC , vivement.

Eh bien ! quoi ?... qu'y a -t-il ?... Le voiei , monseigneur ,
qu'avez -vous à lui dire.?...
(Le Page étonné ne répond pas.)

KONRAD , à part.

Encore une nouvelle figure ?... ( Au page.) Eh bien ! parlez
donc , que me voulez- vous ?
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LE PAGE , avec une double intention .

Je voulais dire å monseigneur que des fenêtres de cette chau
mière on voit des cavaliers dans la plaine .
KONRAD , à lui-mêine.

Mes piquenrs !... ces gens-là l'étonnent ! ...
LE PAGE , bas au Duc.

Des Suisses ou des Bourguignons ... Votre såreté ou votre
perte ! ...
LE DUC , de même .

Silence ! ...
KONRAD ,

au Page.

En sorte , ma petite , que ces cavaliers t'ont paru . .. for
midables ? ...
LE PAGI .

Mais , c'est selon ...
KONRAD .

Ah ! selon ... ( A part , en riant. ) Elle a un drôle de minois...

SCÈNE XIX .
LES MÊMES , LE BAILLI , BERTHOLD , et quelques SOLDATS.
LE BAILLI .

Grande nouvelle !... grande nouvelle ! monseigneur los
KONRAD .

Qu'est -ce que c'est , Bailli ?
LE BAILLI .

Le siége de Grandson est levé. ... les confédérés sont vain
queurs !...
KONRAD .

Dites-vous vrai ?
LE BAILLI .

Très-vrai !... Une sortie a décidé cette grande affaire...L'in- :
vincible armée de Bourgogne a été mise en déroute par une
poignée de paysans !...
LE DUC .

Qui dit cela ?...
KONRAD .

Oui , digne gardien de mes nobles archives ; qui dit cela ?...
LE BAILLI .

Un pauvre diable de cavalier éclopé , que j'ai rencontré au bas
de la montagne.

!

LE PAGE .

Et ce cavalier ... est-il Suisse ou Bourguignon ?
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LE BAILLI .

Que vous importe à vous? ... Il a ajouté que le duc Charles
était resté parmi les morts.
KONRAD .
1

Le Duc ! ...
BAILLI .

LE

Le Duc , monseigneur .
KONRAD .

Par ma foi ! voilà qui me consterne !...
LE BAILLI .

Et moi aussi ... Hi ! hi ! hil....
LE DUC .

Ah ! le duc de Bourgogne est mort !
LE BAILLI .

Et enterré ... ( A part. ) Bien parfaitement , je l'espère.
KONRAD , au Duc.

Tu ne ris pas toi...
BERTHOLD .

Il y en a pourtant un assez beau sujet.
LE BAILLI .

Je viens de lui en ôter l'envie ... Ne l'ai-je pas surpris dans
son étable , couvrant ses deux chevaux d’un harnais de voyage.
KONRAD

Ah ! ah ! ..

et dans quel dessein ?...
LE BAILLI.

C'est ce que je n'ai pu tirer de lui.
KONRAD

Tu me le diras , à moi ?...
BERTHOLD .

Je marie ma fille aujourd'hui.
KONRAD .

Et c'est l'instant que lu ehoisissais pour voyager.
BERTHOLD .

C'est celui que je choisissais pour aller chercher quelques pa
rens qui dɔivebl assister à la cérémonie.
LE BAILLI .

En attendant qu'il nous prouve cela , j'ai fait conduire les che
Taux dans nos écuries , monseigneur.
KONRAD .

Par le haubert de mon bisaïeul ! . .. tu as toujours de bonnes
idées . '. . Suis - moi... je rentre... Je ne chasserai pas aujour

d'hui. (Le bailli fait un signe d un officier, qui détache un soldatpour
aller chercher les piqueurs. ) ( 4 Anna .) Adieu , belle fiancée ; je
vous attends au château... Vous viendrez y recevoirmes présens. .
BERTHOLD ,

Monseigneur n'a pas oublié que nous nous sommes rachetés de
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cette odieuse obligation entre les mains de feu son père , à qui
Dieu fasse miséricorde. . . Nous ne refusons pas les présens que
vous daigneriez nous faire ; mais c'est seulement à la barrière esté
rieure du manoir seigneurial que nos filles sont tenues de les aller
recevoir .
KONRAD .

Je ne connais pas cela ; je ne veux pas le connaître.
BERTHOLD .

Le Bailli peut en témoigner auprès de monseigneur.
KONRAD .

Je lui défends de m'en dire ' un mot... et songez à m'obéir.
(Il sort avec le bailli, suivi des soldats et des piqueurs).

SCÈNE XX .
LE DUC , LE PAGE , BERTHOLD , ANNA ; un peu après ,
.

FRITZ .

BERTHOLD , au Duc.

Vous voyez. . . nous avons un méchant Seigneur .
LE DUC .

Mais vous avez un bon suzerain . .... Que le ciel lui soit en
aide !...

FRITZ , accourant.

Allons , allons , la fiancée ,> la mariée ... Toilà Ulrick et tout
le bataclan .

( Quelques paysans arrivent de divers côtés . )
ANNA , à part ,

Cher Ulrick !...

(Elle va au -devant d'Ulrick avec une paysanne.)
FRITZ.

Mais ce n'est pas tout... on rira ; allez à cette noce-là... Il y
a là-bas , dans la vallée , du côté des grottes , trois ou quatre ar

quebusiers de Besançon .
LE DUC , vivement.

De Besançon ? ..
FRITZ.

Oui, qui sont parens ou amis d'Ulrick ; il y en a aussi quel
ques autres... ( Avec confidence. ) selon les dires : tout ça vient

d'être frotté d'importance par les Suisses... mais ça pe nous fait
rien à nous ... Les amis d'Ulrick ont l'air de bons enfaps ... Ils
viendront pour le repas , et ils nousdivertirone.
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LE PAGE , bas au Duc.
Ce sont de nos gens. . .

( ll rentre dansla cabane . Ici la noce entre , musique en tête. Ulrick et Anna
sunt suivis dequatre petites couronnelles portant la couronne et le bouquet
de mariée; Ulrick pose la couronne sur la tête d'Anna; une jeune fille lui

attache le bouquet ; un jeune garçon porte la bannière des mariés.)

SCÈNE XXI .
LES PRÉCÉDENS , ULRICK , VILLAGEOIS.
LE DUC , bas d Berthold.

Tu entends; je vais profiter de cette cérémonie pour dispa
raître , et aller rejoindre ces cavaliers .
BERTHOLD , de même..

Vous allez vous exposer .

si c'était un piége ?...

LE DUC , souriant.

Ne me surnomme-t-on pas le Téméraire ? . .. Il faut bien jus
tifier ma réputation .

ANNA , venant s'agenouiller devant son père .
Bénissez votre fille l...

( Tous les villageois se découvrent et s'agenouillent.)
BERTHOLD .

Mon enfant, puisse ce jour... ( Il regarde le Duc. ) quidevait
être si foriuné pour nous , se passer sans alarmes et sans sujet
de désespoir ! ...
ULRICK .

Quel présage , mon père !...
BERTHOLD , bas au Duc.

Oserais-je vous prier d'étendre sur elle cette main révérée ?...
LE DIG , bénissant Anna, que Berthold lui présente.
Je te promets aide et protection, autant que le ciel m'en laissera

la puissance.... ( Il tire une bague de son doigt. ) Prends cetan
neau , et si , dans l'étendue de ce riche et vaste fief , aucune vio

lence'est jamais faite à toi, ou à l'un des tiens , présente -le , et
dis-lui qu'il te vient d'un homme d'armes inconnu qui a étendu
sa main sur ta tête le jour de ton mariage.

( Ā Berthold. )

Adieu... demeure ... je l'ordonne.... ( Au Page. ) Allons , par
tons !

(Il sort, suivi du page ; lespaysans le regardent avec surprise.)

FRITZ , voyant le Page qui a repris ses habits.

Ah ! par exemple! ... la jeune fille étrangère qui est un jeune
garçon ?... (4 Ulrick.) Celui que je vous disais...
ANNA , donnant l'anneau d Ulrick.

Tiens, prends cette bague ; ma sûreté , mon honneur, sont dé
sormais ton bien .
BERTHOLD .

Partons aussi ... Le bonheur , mes enfans , ne manquera pas
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votre mariage , s'il peut jamais y égaler l'honneur qui vient de
vous être fait.

SCENE XXII .
Les MÊMES , LE BAILLI , GARDES, descendant la colline.
LE BAILLI .

Halte- là ! (Les soldats cernent le passageaux villageois .) Où allez
vous ?
BERTHOLD .

A l'église ! .. le pasteur y attend ces jeunes gens pour les unir
par le peud du mariage.
LE BAILLI.

Nul ne s'y oppose ... Mais notre seigneur veut que , selon les
droits de son fief, cette jeune fille vienne recevoir les présens
qu'il daigne lui destiner.
ULRICK , s'avançant.
Ma fiancée ! ...
I

BERTHOLD .

Elle n'ira pas ! ...
LE BAILLI .

Voulez-vous vous révolter ?... voulez-vous attirer sur vous le
terrible courroux de notre maître ?...
TOUTE LA NOCE .

Elle n'ira pas !...
LE BAILLI , consternė.
Soldats , faites votre devoir ! ...

(Les Gardes vont pour s'emparer d'Anna .)

BERTHOLD , se défendant.
Secondez -moi, mes amis ! ...
ULRICK .

Amis , ne m'abandonnez pas ! ...
ANNA , entraînée .

Mon père !... Ulrick !... Ah ! malheureuse !...
TO UTB LA NOCE.

Sauvons- là ! sauvons- là ! ...

(On se précipite sur les soldats, Ulrick , Berthold et quelques paysans cher
chent à protéger Anna ; on s'empare d'eux , Anna est emportée par un
Officier de Konrad , Ulrick s'échappe des mains de ceux qui l'ont saisi, il
est pris de nouveau et renversé à l'avant-scène par des soldats quilui tien
nent le fer de leurslances contre la poitrine. Berthold , qui a fait le même
mouvement qu'Ulrick , est retenu par d'autres soldats prêts à le frapper.
Fritz, pendant ce temps, a lutté avec un soldat qu'il renverse et qu'il tient à

la gorge comme pour l'étrangler. Les paysans armés de bâtons sont pour
suivis et renversés enpartie par les troupesdeKonrad ,qui protègent l'enlè
yement d’Anna; les femmes, les enfans se jettentà leurs pieds. Le théâtre,
le pont et la campagne au-delà, sont garnis de tous les personnages, qui for
inent un tableau général.
FIN DU PREMIER ACTE .
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ACTE SECOND.
Un

parc gothiqne. Au fond une terrasse crénelée , sur l'un
des côtés, un bastion fait face aux spectateurs. De l'autre
côté des bâtimens conduisant au cháteau .

SCENE PREMIERE .

DEUX DOMESTIQUES , sortant du bastion d droite.
PREMIER DOMESTIQUE .

Un joli petit logement que nous venons de préparer lå.
DEUXIÈME DOMESTIQUE.

Et pour qui penses-tu que ce soit ?
PREMIER DOMESTIQUE .

Je ne pense rien , mon cher Samuel ; tu es nouveau drás le
château de Rheinfeld ; sache que pour y vivre en paix , il n'y faut
jamaisrien voir , rien entendre , rien penser.
DEUXIÈME DOMESTIQUE .
C'est amusant.
PREMIER DOMESTIQUE.
C'est comme ça.

DEUXIÈME DOMESTIQUE .

Je voudrais savoir seulement qui on va mettre dans ce vieux

bastion , si éloigné du château , dans l'endroit le plus sauvage du
parc.
PREMIER DOMESTIQUE.

Qui te dit que ce n'est pas toi ?
DEUXIÈME DOMESTIQUE.

Moi !... Allons, Nick , pas de ces plaisanteries-là... Moi ...
il m'en prend un frémissement par tout le corps...
PREMIER DOMESTIQUE.

Calme-toi ; voici Monseigneur .
SCENE II .

Les MÊMES , KONRAD.
KONRAD .

Tout est - il préparé , comme j'en ai donné l'ordre ?
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PREMIER DOMESTIQUE .

Tout , Monseigneur.
KONRAD.

Vous avez mis bien du temps... (Les domestiques se taisent; il

es
regarde avec sévérité.) Que pas un mot de ce que vous avez fait,
vu ou entendu , ne sorte de votre bouche
... allez !

PREMIER DOMESTIQUE , bas d l'autre , en sortant.
Tu vois ...

DEUXIÈME DOMESTIQUE.
Je suis entré là dans une aimable condition !

KONRAD , appelant.
Hé !

(Les domestiques s'arrêtent. )
DEUXIÈME DOMESTIQue , bas à l'autre.

Qui est - ce qui s'appelle hé ! de nous deux : est-ce toi ou moi ?
KONRAD.

Aussitôt que le Bailli rentrera , qu'il vienne me trouver ici !
(Il sortent à gauche .)

SCENE III.
KONRAD.

Je me sens troublé de ce que je vais faire. . : comme si je n'en
avais pas le droit... comme si ces manans... Ils se sont rachetés
à mon père... Pourquoi mon père a-t-il fait ce marché P... Il

était vieux... il n'y avait plus de plaisir pour lui , qu'au fond de
sa large coupe... et il a disposé des miens ... C'est la résistance

de cette jeune fille qui m'a piqué... Endurer l'affront de me voir
rebuter !... moi, le plus riche , le plus puissant gentilhomme de
cette contrée ... Le Bailli se fait bien attendre l ... aura

t - il eu

assez de courage pour exécuter poncluellement mes ordres ?...
Ah ! le voici l... je vais savoir...
SCENE IV .

KONRAD , LE BAILLI.
KONRAD .

Eh bien ! vient-elle ? l'amenez-vous ?
LE

BAILLI .

Elle est la , Monseigneur... ce n'est pas sanspeine.
KONRAD.

Comment ? у a-t-il eu résistance ?
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LE BAILLI .

Rébellion oyverte... heureusement , ils n'avaient pas d'armes...

se seraien
je ne sais comment les chosesKONRAD
t passées.
.
Il faut prendre acte de cela : il faut poursuivre les coupables...
Rébellion contre le Seigneur ! ... la loi est formelle.
LE BAILLI .

Sans doute... elle ne le serait pas , qu'il faudrait qu'elle le fût...

Mais l'esprit de révolte est bien répandu autour de nous... l'exem
ple de nos voisins est contagieux.
KONRAD .

Que craindriez-vous donc !
LE BAILLI .

Que sais-je ,moi? je crains tout... voilà tout... Un outrage å
l'honneur
des femmes... cela a plus d'une fois causé de furieuses
émeutes
.

KONRAD .

Bah !
LE BAILLI .

Ces gens-là parlent d'ailleurs d'une convention violée , d'un
déni de justice .
KONRAD .

Il n'y a , sur mes terres , de justice , que ma volonté... je ne
veux pas qu'il y en ait d'autres.
LE BAILLI .

Il est certain que c'est commode : avec ça ; on est dispensé
d'étudier le droit et la coutume.
KONRAD.

Envoyez-moi mes hommes d'armes et mes arquebusiers faire
des rondes au milieu de ces mutips : j'irai moi-même , plus tard ,

leur caresser les épaules avec le bois de ma lance. . . J'aurais pu
céder à vos raisons , écouter la clémence , et satisfait d'avoir mon

tré ce que je puis , reproyer cette paysanne à son fiancé.
LE BAILLI.

Ab ! que cela eût été sage.

il en´est temps encore.

KONRAD .

Non !... non !... Ils se mutinent... ils oublient ce qu'ils me
doivent... c'est à moi de m'en souvenir , et de le leur rappeler...

Cette fille restera ici en otage , jusqu'à ce que les instigateurs de
la révolte me soient connus , et que j'en aie fait exemple. ..
Qu'elle vienne ici au plus tôt, et retirez-vous !..
SCENE V.
KONRAD ; un peu après , ANNA et deux SOLDATS.
KONRAD , seul.

La sotte rébellion de ces rustres, lève tousmes scrupules... leurs
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clameurs, à présent, ne ferontquetourner contre eux. Mais , voici...
ANNA ,aux

gardes.

Où me conduisez-vous ? Avez -vous bien le courage d'aider à la
destruction d'une pauvre et malheureuse fille , qui ne vous a

jamais offensé ?... ( 1 Konrad . ) Monseigneur , je mejette à vos
pieds... que voulez-vous de moi? pourquoi mefaites-vous ame
ner en ce lieu sauvage et retiré ? je suis glacée d'épouvante.
KONRAD .

Rassure - toi. ( Aux soldats. ) Eloignez -vous.
(Ils sortent. )
ANNA .

Au nom du ciel , laissez -moi me retirer aussi.
KONRAD .

Non ... Les tiens se sont révoltés contre moi : j'ai droit à une
réparation.
ANNA .

Ils n'ont pas

commencé par la révolte , vous le savez. . .
KONRAD .

Et qu'as-tu donc fait toi-même , ce matin ?
ANNA .

Moi !
KONRAD .

Quand , avec mon autorisation , la bannière de Lorraine a été

présentée à mes vassaux , toi -même , si j'en crois un rapport fi
dèle , tu as méprisé mes volontés ; tu as détourné. ..
ANNA

Un seul homme ! celui qui était mon fiancé , et qui, en ce mo
ment , serait mon époux...
KONRAD .

Si je n'y avais mis ordre. .. Que veux -tu ? voilà ce que c'est que
d'offenser son seigneur. . . Mais , faisons la paix... tu sais que j'ai
pour toi des sentimens... Ecoute-moi , nous n'avonis de temps å
perdre , ni l'un , ni l'autre... ton fiancé t'attend ; donne - moi le

droit de te renvoyer à lui comblée de bienfaits pour le présent ,
et de riantes espérances pour l'avenir.
ANNA.
Je ne vous entends pas, Monseigneur : renvoyez -moi à l'instant ...
Si j'ai été assez malheureuse pour vous offenser , soyez bon ,
soyez généreux ; pardonnez -moi, ne me perdez pas.
KONRAD .

Tes douces paroles, tes regards supplians, ne t'obtiendront pas
ce que tu demande ; ils ne font que te rendre plus belle et aug
menter l'ardeur...
ANNA .

Voyez donc meslarmes, mon désespoir, et laissez vous fléchir ...
écoutez l'humble prière de votre esclave, qui gémit å vos pieds et
n'attend que votre clémence .
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KONRAD , l'entrainant du côté du bastion .

Je sacrifierais plus que je ne te conserverais... relève-toi ...
viens !...
ANNA .

Grâce ! grâce ! ayez pitié de moi.
SCENE VI .

1

Les mêmes , LE BAILLI.
LE BAILLI.

Monseigncur. .. daignez excuser...
KONRAD .

Que voulez-vous ? j'avais expressément défendu ...
LE BAILLI .

Le cas est si extraordinaire. . . il m'a paru si pressant. ..
KONRAD .

Pressant !... extraordinaire ! ... qu'est-ce que c'est donc ?
LE BAILLI .

Le fiancé de cette jeune fille est - là.
KONRAD .

Qui ?
LE BAILLI.

Le laboureur Ulrick ?
ANNA .

Dieu !
KONRAD.

Il est là ! ... Comment ? mes arquebusiers l'ont - il saisi au
milieu de la sédition ; les siens l'ont- il livré ?
LE BAILLI .

Ce que j'ai à vous dire ne doit pas être entendu .
( Il désigne Anna.)
KONRAD .

Fort bien. ( Il appelle .) Holà ! ( Les deux gardes paraissent. ) Que
cette jeune serve soit enfermée dans ce bastion , et ne souffrez
pas de résistance.
ANNA .

Je n'en fais pas , Monseigneur,... je crois savoir pourquoi
Ulrick vient ici... nous sommes vos inférieurs; mais il est aussi

des pouvoirs au dessus du vôtre ... nous ne vous offensons jamais

sans avoir bientôt à nous en repentir... peut-être ne les braveriez
vous pas avec moins de danger... (Voyant entrer Ulrick tenu
par des soldats.) Ah ! Ulrick , mon bien aimé , c'est toi !
KONRAD , aux soldats .
Obéissez .
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SCENE VII .

LES MÊMES , ULRICK.

ULRICK , (aux gardes.)
Arrêtez ! cessez cette violence ou tremblez !
KONRAD .

Quoi ! misérable , tu oses paraître en ma présence ! .. (Aux gar
des.) Allez, que mes ordres soient exécutés.
( Ulrick s'avance sur les soldats . )
ANNA .

Pas d'imprudence, je t'en supplie ... nous allons être rendus
l'un à l'autre, je n'en puis douter... mais reçois le serment que je
te fais , en présence de tous ces témoins , de mourir plutôt que de
manquer à la fidélité que nous nous sommes jurée.
(On l'entraîne . )

SCENE VIII
KONRAD , ULRICK , LE BAILLI , quelques Soldats , au fond .
ULRICK.

Sire Châtelain de Rheinfeld , vos soudoyés m'ont enlevé ma
femme, au mépris de mes droits et de mes priviléges.... je viens
vous la redemander.
KONRAD .

Des droits, des priviléges ? à toi ! ... mais à quel titre appelles-tu
cette jeune serve , ta femme ? le prêtre n'a pas béni votre union.
ULRICK .

Il nous attendait; l'autel était paré... vos soldats ... ou plutôt
vous , Konrad de Rheinfeld , vous êtes jeté entre le Ciel et nous ;
mais le Ciel avait reçu nos sermens ; et celle que vous retenez

injustement prisonnière est ma femme,
KONRAD .

Il veut savoir jusqu'où peut aller ma patience !
ULRICH .

Je veux empêcher vos violences d'aller plus loin que votre in
térêt ne le demande ... (Il luiprésente la bague). Voyez cet anneau ,..
vous lui devez, dit - on , foi et respect... qu'il nous protège auprès
de vous... rendez-moi ma fiancée , et qu'il demeure entre vos
mains comme un témoignage de votre conduite de bon et loyal
Feudataire.
3
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KONRAD , au Bailli.

Que veut - il dire ! qu'est - ce que c'est que cet anneau ?
LE BAILLI , bas , d Conrad .

Le sceau particulier du duc de Bourgogne ... C'est à ce signe
redoutable que

les portes lui ont été ouvertes ...
KONRAD .

D'où le tiendrait-il ? ( A Ulrick .) Comment cela se trouve -t - il
entre tes mains ?
ULRICK

Un homme d'armes inconnu l'a donné à la fille du vieux Ber

thold comme présent de noces . Si , dans l'étendue de ce fief, lui
a-t-il dit , aucune violence venait à l'être faite , présente cet an
neau , et dis que celui de qui tu le tiens a étendu sa main sur toi ,
le jour de ton mariage.
LE BAILLI , bas à Konrad .

Je l'ai comparé à l'empreinte dont sont revêtues plusieurs de
nos chartes et iidules; c'est vraiment le sceau du Suzerain .
KONRAD ,

examinant l'anneau .

Oui , je le reconnais... cela confirme la nouvelle que lu m'as
annoncée... la défaite et la mort de Charles devant Graudson ....
cet anneau aura été trouvé.... dérobé ....
LE BAILLI .

Si cet homme d'armes était quelqu'un des officiers du duc.... si
son altesse elle même ....
KONRAD.

Quelle supposition !
LE BAILLI .

J'ai peut-être vu l'homme dont on parle ... un soi-disant com
pagnon du vieux soldat Berthold.
KONRAD .

Je l'ai vu moimême... il m'a manqué de respect... où est
il ?
LE BAILLI .

Il a je crois, gagné la plaine, ou, dès le point du jour, on avait
vu paraitre une disaine de fuyards Bourguignons.
KONRAD .

Que mes valets s’arment pour la garde intérieur du château ?
Que la garnison se mette à l'instant même en campagne, et qu'on
ne néglige rien pour s'emparer de cet homme... Si c'est un impos

teur, il receyra leprix de sa lémérité , .... si ce pouvait être Char
les ! .... lui, qui prétend ici faire acte de souveraineté.... je le
remettrais en des mains..... Louis de France donnerait un beau

joyau de sa couronne , pour l'avoir à sa discrétion .
ULRICK , d. part .

Ils se consultent..... ils reconnaissent l'anneau, sans doute.

T
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KONRAD .

Alors , mon cher Bailli , ouvrons le champ à notre ambition ....
Vous et moi n'en rêverons jamais autant qu'il peut nous en
arriver.

LE BAILLI , enchanté.

Vous allez être obéi, Monseigneur : mon cher Monseigneur, vous
allez être obei.

( Il sort. )
SCENE IX .

Les Memes, hors LE BAILLI .
ULRICK ,

d part.

Que lui ordonne l'il ?
KONRAD , rendant l'anneau à Ulrich .

Toi, reprends cet anneau et rends grâce à ma bonté , si je ne le
pas porter la peine de ton insolente confiance .

fais

ULRICK .

Monseigneur ne me rend -il pas ma fiancée ?
KONRAD .

Tu l'as vue entrer ici.... elle y restera tant que je le trouverai

convenable; tantque l'un et l'autre, vous ne vous serez pas mon
trés respectueux et soumis.
ULRICK .

Vous ne me rendez pas ma fiancée ?
KONRAD .

Non... et ne m'importune pas plus longtemps.
ULRICK .

Vous avez yu cet anneau ; vous l'avez reconna.... Vous mépri
sez à la fois les droits de vos pauvres vassaux et ceux des puissants
à qui vos respects appartiennent... Vous êtes tyran et félon ....
Vous commettez un double crime que le ciel et les hommes n'ont
jamais manqué de punir.
KONRAD .

Losolent !

( Il met l'épée à la main .)

ULRICK , le défiant.

Frappex : je ne vous crains pas ; mais craignez mes vengeurs.
KONRAD , rengainant.
Ma noble épée serait souillée, si je la trem pais dans un sang aussi

vil .... ( Aux soldats.) Entraînez- le , el qu'il soit jeté hors de cette
enceinte , après avoir reçu de la main de ines valets le châtiment
réservé à sess par

eils .
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ULRICK , avec désespoir.

Je l’en verrai infliger un... qui est rarement celui des tieng... ,
(Aux soldats.) Amis, vous me connaissez, je ne rous ai jamais fait
de inal ... n'obéissez pas aux ordres de ce cruel .
KONRAD,furieux.

Allez , allez ! (4 lui-même.) Toute violence a maintenant son
excuse .

(Il ouvre la porte des bastions. )
ULRICK , que les solidats entraînent.
Anna , chère Anna !
ANNA , sur la plate- forme dıl bastion .
Ulrick ! attends , sois témoin que je tiens ma parole.

(Elle se précipite du haut de la tour dans le fossé .)
ULRICK , aúx soldats.

Lâches ! arrachez -moi donc la vie .

KONRAD , paraissant sur le bastion, pale et éperdu.
Holà ! holà ! accourez tous ! la malheureuse ! sauvez-là !
( Des domestiques entrent en grand nombre. On descend par les crénca ux
dans le fossé. )

CHANGEMENT A VUE .
( Le théâtre représente l'intérieur d'une grotte , avec une large ouverture au
troisième plan ; au fond , une chaîne de montagnes ; au cinquième plan ,un

chemin qui est censé descendre dans la plaine qui conduit à Rheinfeld .),
SCENE X.

LE PAGE, LE GRAND - PRÉVOT, LE DUC , endormi sur une roche,
quelques CHEVALIERS et Homnes d'Armes.

LE Page , au Prévôt, qui descend la montagne, suivi d'un chevplier.
Oh ! que votre présence soit bénie ! C'est la providence qui
vous envoie .

LE GRAND -PRÉVOT.

Oui, c'est elle qui a guidé mes pas.
LE PAGE .

Nous allions nous mettre en route , au hasard , accompagnés de
quelques braves, décidés comme nous à vendre chèrement leur
vie , mais en petit nombre et 'non moins maltraités que nous-mê

mes . La chaleur de cette belle journée de printemps est accablan
te . ( Montrant le Duc. ) Nous l'avons engagé à réparer ses forces
par quelques instansde repos .
LE GRAND-PRÉVOT.

C'est aussi le ciel qui vous a inspirés.
LE PAGE .

Le commeil n'a pas tardé à peser sur ses paupières..... C'est
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alors que ceux de nous qui veillaient sur ces hauteurs vous ont
aperçu .

LE GRAND- PRÉVOT.

Le Comte Romond va bientôt paraître ; il s'est mis comme moi
sur vos traces avec ce qu'il a pu rallier de cette affreuse déroule,
( A un chevalier. ) Thil- Châtel, retournez vers lui et faites qu'il so
hâte !

( Le chevalier regagne les hauteurs .)
LE PAGE .

Oui , car nous sommes ici sur les terres d'un félon qui pourrait
encore faire un mauvais parti à notre petit nombre .
SCENE XI .

LES MÊmes, BERTHOLD , venant par le chemin qui conduit d
Rheinfeld.
BERTHOLD .

Vous êtes encore ici, jeune damoisel; ah ! j'espérais ne plus
vous y trouver.

Il faut que vous et votre noble maître , et le

peu que vous trouvez près de lui de loyaux serviteurs , songiez i
vous éloigner au plus vite.
Les chevaliers témoignent leur inquiétude.)
LE DÚC , s'éveillant.

Qu'y a - t - il ? qui ose ainsi troubler mon repos ? ( Au Prevôt. )
Vous, noble chef de notre justice martiale ! je suis bien aise de
vous voir ..... ( A Berthold. ) Toi aussi , brave homine ; pourquoi
me suivre ? .... Je t'avais ordonné de rester aux noces de ta fille .
BERTHOLD .

Ah ! monseigneur, ma fille..... celle qui avait reçu l'honneur
d'être bénie de votre main auguste , a été ravie à mon amour , à
la tendresse de son fiancé .
LE DUC .

Je ne demande pas qui s'est rendu coupable de cet attentat ?
Mais l'anneau que je lui avais donné. ...
BERTHOLD .

Elle l'avait remis à Ulrick , qui est allé le présenter à Monsei
gneur. . Nous attendions sa réponse à la porte du château... Mais
tout- à -coup la trompette a sonné.... Le pas des chevaux s'est fait
entendre , et j'ai vu le fer des lances briller au-dessus de la mu
raille....... Je suis vîte accouru ; car j'ai craint quelque entreprise
plus audacieuse encore que celle qui a jeté la consternation au
sein de ma famille .
LE DUC.;

Est-ce moi que tu croirais menacé ? so
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BERTHOLD .

La vue de votre annean a pu faire naître des soupçons... et de
criminels desseins.
LR DUC .

Eh ! mais , tu pourrais avoir raison ... J'aurais do y songer.
LE GRAND -PRÉVOT , d part.

O ciel !... Romond arriverait-il trop tard !
LE DUC , à Berthold .

Ces lances que tu as vues sont donc nombreuses ?
BERTHOLD , jetant les yeux autour de lui.

Assez pour qu'une détestable pensée ait un succès plus détesta
ble encore .
LE DUC .

Marchons donc au devant d'eux , et que la témérité me tienne
encore une fois lieu de sagesse ! ...
( Il fait un pas en avant à la tête. )

Le page , qui était descendu du côté de la plaine.
Ou allez- vous ? ne vous montrez pas .
LE DUC .

Pourquoi ?
LE PAGE .

Des troupes s'avancent..... elles viennent de Rheinfeld .... Leur

n arche m'a été si habilement dérobée , que j'en éiais presque en
Vi loppé quand je les ai aperçues.
B

TH

LD .

Vous ont- elles vu ?
LE PAGB .

Je ne le crois pas....... D'ailleurs , étant à cheval , elles ont eu

contre moi le désavantage du terrein ; mais il est impossible qu'un
palefroi arrive jusqu'ici.
LE PRÉVOT , au Duc .
S'ils se bornent à nous surveiller , Votre Altesse s'exposerait , en
effet , sans nécessité.

SCÊNE XII.
LES MÊMES , ULRICK , FRITZ..
BERTHOLD .

Ulrick 1 .... mon fils... est - ce toi ? ...
LE DUC , d Ulrick .

As-tu vu des troupes qui viennent , dit-on , de Rheinfeld ?
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BERTHOLD .

Réponds avec respect; tu es en présence du souverain .
FRITZ , bas au Prévôt.

Ah ! c'est le souverain.... voyez-vous ça !
( Le Prévot lui ôte son toquet , il le remet sur sa tête .)
ULRICK , se découvrant.

J'ai vu la garnison du château que le Bailli conduisait .
LB DEC .

Et où sont-ils ?
ULRICK

Je ne sais.

Je suis entré dans celle grolle ... ... et ils ont

passé ....
LE DUC , souriant.
Allons.... une fausse alarme !
LE DUC , à Ulrick.

Tu as été réclamer la fiancée auprès de ton seigneur , in'ir -la
ou dit.... Eh bien ?
ULRICK .

il a été reçu avec mépris.
ct pour
avoir osé le présenter , un indigne traitement a été ma récom
Voici votre anneau .

..

.

pense.
LE DUC .

Mon anneau l. , , le signe auquel je fais reconnaître ma souved
raine puissance !
ULRICK .

.

Ne m'a attiré que rebuts et humiliations. ... Il n'a pu garantir
d'un odieux attentat celle qui s'honorait de votre royale protec

tion ; et la malheureuse Anna vient de payer de sa vie , sa vertueuse
résistance ,
BERTHOLD .

Que dis-tu , ma fille ?...
ULRICK .

Un miracle seul a pu préserver ses jours... Je l'ai vu ... inal
heureux ! ... et sans pouvoir la secourir... je l'ai vu préférer la
mort au déshonneur... et se précipiter du haut d'une tour, ou le
barbare l'avait enfermée pour en faire la victime de sés criminels
désirs .
BERTHOLD .

Ma fille ! ma fille !

LE DUC , à lui- même,

Et ne pouvoir châtier à l'instant un scélérat qui , jusques sous
mes yeux ! ... que dis -je ?... avoir à redouter pour moi-même
son audace et sa perfidie !
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LE GRAND - PRÉVOT.

Ecoutez !
LE DUC .

Qu'est-ce que c'est ?
LE GRAND -PRÉvot.

Il me semble que de lointaines fanfares....
(On entend au luin un bruit d'armes. )
LE DUC , écoutant.

Je n'eniends rien ... que les pas de chevaux qui s'approchent...
Tout le monde écoute. ) et le bruit des armes qui se choquent ,
vand des cavalier inettent pied à terre... Voici l'ennemi ... ,
(Consternatiou générale . )
BERTHOLD .

Et il n'est aucune issue ! ... Il ne reste à vos fidèles serviteurs

qu'à mourir en combattant avec vous !
LE DUC , héroïquement.

Eh bien ! mourons ! et que cette mort, sans gloire , ne soit pas
du moins , sans courage !
(On se presse autour de lui . )

SCÈNE XIII .
LES MÊMES , LE BAILLI, UN OFFICIER , SOLDATS De KONRAD.
L'OFFICIER , à ses soldats qui s'arrêtent

l'entrée de la grotte.

Halte !... en arrêt !..
( Les soldats croisent leurs pertuisannes . )

LE DUC , d'un de ses hommes, en lui prenant så masse .
le premier qui osera marcher sur

Donne cette arme , et que

moi , paie son audace de sa vie !
LE BAILLI , qui avançait , fait quelques pas en arrière.

Holà ! hola ! pas de violence ! nous n'en voulons faire à per
sonne .

LE GRAND-PRÉVOT,

Dans quelle intention venez - vous donc ici ?
LE BAILLI .

Nous venons,

au nom de haut et puissant seigneur , monsei
gneur Konrad de Rheinfeld , inviter un de vous qui aurait remis
un anneau au laboureur Ulrick , å vouloir bien nous suivre au
château .
LE DUG .

Et s'il s'y refuse !
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LB BAILLI .

Vous ne nous ferez pas ce chagrin ... c'est-à-dire il ne nous
le fera pas.... Car , dans ce cas, les gens que vous voyez ont
l'ordre de l'emmener de vive force .

LE GRAND-PRÉVOT.

Et c'est-là ce que vous appellez ne faire violence à personne ?
LE DUC

Par Saint - Georges , tu joue plus gros jeu . que tu ne penses ,
Bailli de Rheio feld ; sais -tu qui je suis ?
.

LE BAILLI , vivement.

Non , non , et je ne le demande pas .... Mes instructions ne
m'obligent nulleinent à m'en informer .
DUC .

LE

Eh bien ! moi , je vais te le dire.
LE BAILLI .

Cela n'est pas nécessaire ; ayez seulement la bonté de no

suivre auprès de monseigneur, à qui il suffira que vous le déclariez.
FRITZ , au Grand-Prévot .

Il faudrait être bon , par exemple !
LE BAILLI , à ses gens ,

Allons , faites votre devoir,
L'Officiel , à ses soldats.
En avant !

( Les soldats entrent sur le théâtre. )
LE DUC , s'avançant au milieu d'eux .

Arrêtez ! respectez votre suzerain ! je suis le duc Charles de
Bourgogne .
LES SOLDATS , reculent et relevant leurs rmes .

Le Duc de Bourgogne !
( Pause ... Iodécision du Bailli et de l'Officier. )
.

LE BAILLI , avec incrédulité.

Le Duc de Bourgogne !
LE DUC , lui prenant la main .

Bailli, doutez-vous de ma parole ! Par la mort ! si tu me faisais
cette injure !
( Silence, musique militaire dans l'éloignement. )
LE

PAGE .

Cette fois, ce n'est point une illusion ... Entendez - vous ?
( Il est monté sur la hauteur. )

LE GRAND - PRÉVOT, avec explosion.

Je ne m'étais pas trompé . . . C'est la fanfare de Romond !
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LE DUC ,

Oui... cette inarche guerrière. .. je la reconnais... C'est celle
de mon fidèle lieutenant ...

LE Page , avec joie,
Ah ! l'armée de Bourgogne s'avance !
( Fritzt court sur les hauteurs .)
LE BAILLI , à lui-même.

L'armée de Bourgogne ! (A ses gens.) Eh bien ! que faites-vous
là, vous autres ! N'entendez -vous pas que vous êtes en présence de
voire glorieux et bien-aimé suzerain ? rendez-lui donchonneur!
( Salut des armes,)
LE PAGE , sur la hauteur.

Oui , oui, ce sont nos braves Bourguignons. Les voilà qui
débouchent du défilé voisin.... Infanterie, cavalerie.... Thil
Châtel les guide vers cette retraite .
LE BAILLI , à ses soldats.

Allons , mes amis, que votre allégresse éclate ! Vive monsei-,
Bourgogne

gneur le duc de

!

TOUS LES SOLDATS .

Vive le Duc de Bourgogne !
LE BAILLI , & part.

Voilàqui arrange bien nos affaires !
LE PAGE , descendant en scène.

L'armée fait halte sur le plateau . .

un détachement s'avance

pour se faire reconnaître !
FRITZ .

La belle armée ! ... les beaux hommes !.... tous les cavaliers
sont à cheval !

( Le Prévôt lui fait signe de se taire .)
LE DUC ,

au Bailli.

Votre Maître voulait me voir ... il va recevoir una visite .
FRITZ , bas au Bailli.

Quel honneur ! ... hein !... une visite comme ça !

LE BAILLI , le prenant à la gorge.

Misérables ! vous allez bien vous réjouir !
FRITZ .

Ah ! oui... mọi ... toujours.
LE DUC , aux soldats de Konrad.

Vous me suivrez ; je vous laisse vos armes vous n'étiez pas
volontaires complices de la trahison ... ( A Berthold. ) Pour te

livrer à la juste douleur d'un père... ( A Ulrick. ) et toi,

à

celle plus cruelle encore d'un amant , altendez à ne pouvoir douter

de votre malheur. Alors , si c'est une consolation que la ven
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geance ... la vôtre ne vous laissera rien à désirer... ( A ses
soldats.) Marchons! Tout secondaire qu'il peut paraître , le dessein
qui me guide n'est pas indigne de me détourner un moment des
soins plus graves auxquels je dois me livrer. Au château de Rhein
feld !
TOUS .

Au château de Rheiofeld !
( On entend de nouveau la fanfare de Romond ; le duc ordonne à ses
officiers d'aller reconnaitre les troupes qui arrivent ; à peine sont-ils sur le

premier plateau de la montagne , que l'on voit paraitre sur les hauteurs le
comte Romond, précédé de deux massiers : il est couvert de poussière et

la bannière de Bourgogne à la main ;il faitfaire halte à ses troupes , qui
sont encore hors de la vue du spectateur; il est suivi de son état-major ; il
arrive sur la scène exténué de fatigue, et vient tomber aux pieds de Char

les, qui le relève et le serre dans ses bras.Les officiers de Charles se pressent

autour des nouveaux arrivans,Romond indique, par sa pantomime, que les
troupes venant au secours de Charles , sont prêtes à le suivre. Celui-ci lui
ordonne de les faire mettre en marche ; cet ordre est exécuté : les officiers
remontent la montagne pour se mettre en tête de leurs colonnes ; on voit
toutes les troupes défiler par les hauteurs, trompettes en tête et bannières

déployées ; elles descendent la montagne. Les soldats et officiers bour
guignons qui étaient auprès du duc se mettent en marche ; les soldats
de Koorad font le même mouvement ; tous se dirigent sur Rheinfeld ,
en descendant le chemin qui conduit dans la plaine. Les bannières flottent
dans les airs ; les armes sont élevées, et l'on entend de toutes parts les cris :

A Rheinfeld ! Des paysans, accourus au bruit de la musique guerrière, sont
grouppés sur les rochers qui entourent le défilé.)
TABLEAU.

FIN DU SECOND ACTE .
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ACTE TROISIÈME.
( La cour d'honneur du château de Rheinfeld d'un côté ,
les bâtimens de l'autre , la chapelle. Au fond , mur
erénelė , paré au milieu d'une porte surmontée d'une
herse . )

SCÈNE PREMIÈRE .
Domestiques de KONRAD , occupés à différens jeux et exercices , tels
que palets, quilles et barres ; il y en a un en faction dla porte du fond.
2 ° DOMESTIQUE .

Amusons - nous vous dis- je... la garnison est en campagne....
Monseigneur est allé là - bas du côté du vieil ermitage, où l'on dit

qu'il va toujours , quand il se sent sur la conscience quelque chose
qui lui pèse trop... Il est certain , qu'après ce qu'il a fait ce matin ,
le vieil ermite est un grand saint , s'il lui en obtient le pardon .
1 er DOMESTIQUE.

Samuel, Samuel ... tu ne sais pas retenir la langue, tu te feras
de méchantes affaires.
2 ° DOMESTIQUE .

Continue ta faction avec ton bâton ferré , et laisse - nous nous
divertir.
TOUS .

Oui , oui ... amusons - nous ! ...
2 DOMESTIQUE .

Dansez... je serai votre musicien , moi .
(Il prend un sistre et va pourjouer des danses . On entend la musique guerrière
au loin . )
1 " DOMESTIQUE .

Silence ! silence ! ...
2º DOMESTIQUE .

Qu'est - ce qu'il y a ?...
1 ° DOMESTIQUE .

On vient : quelqu'un entre par la poterne.
2° DOMESTIQUE , allant voir .

C'est le Bailli et deux archers qui ne sont pas des nôtres.
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L ' DOMESTIQUE .

Ils baissent le pont - levis ...
2º DOMESTIQUE.

Voilà des cavaliers qui entrent.
1 ' DOMESTIQUE.

Que de monde ! ...
( Tous les autres vont se grouper autour d'eux. )
2º DOMESTIQUE.

Quel est donc ce Chevalier auquel on rend tant d'honneur ?...
1 °F DOMESTIQUE.

Je de le connais pas... mais , voyez donc ? le vieux Berthold
marche auprès de lui...
2' DOMESTIQUE.

Et ce pauvre diable d’Ulrick à qui nous avons si bien donné la

bastopnade... ça m'a fait de la peine , j'en conviens.
1 '' DOMESTIQUE .

Ils viennent par ici... je laisse la faction ... le château n'est plus
sous garde.

SCÉNE II.
LES PRÉCÉDENS , LE BAILLI , puis LE DUC , LE PAGE , BER
THOLD, ULRICK , FRITZ , quelques Officiers et Soldats.
LE BAILLI , rapidement.
Où est Monseigneur ?...
1 " DOMESTIQUE.

Il n'est pas au château .
LE BAILLI ,

avec joie.

Est-il bien vrai ?...
2 ° DOMESTIQUE.

Il est à l'ermitage.
LE BAILLI .

Il faudrait courir sur ses traces... tâcher de l'avertir...
2 ° DOMESTIQUE .

De quoi ?...
( Roulement de tambour.
LE BAILLI , voyant entrer le Duc.
Paix !... Paix !... taisez - vous !...
LE DUC .

Eh bien ! Bailli , je ne vois pas votre Maître ; pourquoi ne se
présente-t-il pas devant moi ?...
LE BAILLI .

On m'apprend qu'il est absent , Monseigneur. .. et l'on ne sait
de quel côté il a tourné ses pas... ( A part. ) Oh ! si je pouvais
m'échapper etl'instruire !...
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LE DUC .

Ceci m'étonne ... aurait- il été prévenu ?...
LE BAILLI.

Cela ne se peut pas , Monseigneur... Si Votre Altesse veut que
je fasse chercher...
LE DUC .

Non... j'attendrai son retour.

FRITZ , bas aux domestiques , quo le titre d’Altesse a frappée.
Le Souverain !... rien que ça ?...
PREMIER DOMESTIQUE .

Quel Souverain ?...
FRITZ .

Vous serez tous pendus !...
( On sonne du cor dans la coulisse . )
LE DUC ,

Quel est ce signal ?
LE BAILLI .

Ce signal ! ... ( A part.) Mon Dieu ! mon Dieu ! c'est lui...
DEUXIÈME DOMESTIQUE .

C'est Monseigneur Konrad de Rheinfeld... Seigneur... Che
yalier...
LE DUC .

Où se fait- il entendre ainsi ?
DEUXIÈME DOMESTIQUE.

A la porte d'une des tourelles du parc.
LE DUC .

Il faut la lui faire ouvrir , et sans retard.
LE BAILLI .

J'y cours moi-même , Monscigneur.
LE DUE .

Un instant : un de mes sergens-d'armes va vous accompagner.
PREMIER DOMESTIQUE .

C'est inutile : il y a un poternier à cette tourelle , et il a dû re
cevoir de Monseigneur l'ordre d'attendre son retour.
DEUXIÈME DOMESTIQUE , regardant au premier plan , du côté de la
tourelle .

Le voici lui-même qui vient de ce côté. ..
LE DUC .

Qui
DEUXIÈME DOMESTIQUE.

Monseigneur Konrad de Rheinfeld... Voyez , voyez l...
LE BAILLI , d voix basse .

O bop serviteurs !

LE DUC , au Bailli.

N'oubliez pas qu'en paraissant devant moi , je veux qu'il ignore
qui je suis...
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FRITZ , bas à un domestique.

C'est le duc de Bourgogne !
(Le mot se répète. Le duc et ses gens se retirentau fond .)

SCÈNE III .
Les MÊMES ; KONRAD , entrant du premier plan.
KONRAD , enveloppé dans un manteau , et la coiffure rabattue.

Les austères paroles de ce vieillard , ont jeté le trouble dans
mon âme ... Ah ! c'est vous , Bailli ! quels sont ces étrangers ? ...
je ne me trompe pas... voilà celuiqui , ce matin , a pris avectant
d'arrogance la défense d'une demes serves , et inspiré une cou

pable audace à mon vassal rebelle , en lui donnant cet anneau ...
Vous avez donc réussi à vous emparer de sa personne , mon cher
Bailli ? vous en serez récompensé... Mais pourquoi lui et les
siens ont - ils conservé leurs armes ? je ne puis approuver ces
vains ménagemens... Des prisonniers , quels qu'ils soient, doivent
paraitre devant leur juge avec plus de soumission et d'humilité.
LE DUC , au Page.
Que le Grand - Prévot et ses assesseurs se rendent à l'instant en
ce lieu.
KONRAD , étonné.

Que dit - il ?
( Il regarde le Ballli ,qui baisse les yeux. Tous ceux que son regard interroge
y répondent de même. )

FRITZ , bas au premier domestique.
Vois - tu , quand je te disais...
SCENE IV .

LES MÊMES ; LE GRAND-PRÉVOT , ses ASSESSEURS , SERGENS
D'ARMES , SOLDATS , VILLAGEOIS , ETC.

LE PAGB , annonçant.

Sa Seigneurie , le Grand-Prévôt de Bourgogne , ses Assesseurs
et Officiers de la Prévôté !
( Effroi de Konrad .)
LE GRAND- PRÉVOT , au Duc.

Noble et Souverain Maître et Seigneur , l'intègre et fidèle
justice de vos armées se rend avec empressement à vos ordres.
LE DUC .

Etablissez ici votre Tribunal, pour juger sur- le- champ et sans
être portée contre
,qui va vous
de félonie Rheinfeld
appel , une accusation Konrad
.
de
le soi -disant chevalier
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deuxièME DONESTIQUE , à part.
Soi- disant !...

( On apporte une table et des sièges : le tribunal prend place. Sur l'ordre de
Charles , un officier introduit les villageois. )
KONRAD .

Je ne sais ... ce que l'on veut dire ... Si j'ai manqué involon
tairement à mes devoirs de ... feudataire... l'erreur est mon
excuse ...

et je vous prie de considérer...
LE

DUC .

Son trouble le décèle.... vous le voyez devant vous... et c'est
moi , Charles de Bourgogne , (Konrad se découvre ) Marquis du
Saint-Empire , et cessionnaire légal des droits de Sigismond d'Au

triche sur cette province , et les fiefs qui en dépendent ; c'est
moi qui l'accuse de trahison et de félonie.
KONRAD ,

Moi , seigneur Je ne veux ici pour juge que votre équité... ..
Me rendriez- vous responsable.....
LE PRÉVOT.

Konrad de Rheinfeld , vous répondrez quand vous en serez
requis... ( Aux siens.) Faites-vous remettre son épée... et veillez
sur sa personne .

( Un officier s'approche de Konrad , deux massiers se placent derrière lui.)
LE DUC .

Il ne refusera pas

d'obéir... Nul ne sait mieux que lui , qu'un
accusé , quel qu'il soit , doit paraître devant ses juges avec humilité.
( On désarme Konrad . Avant d'en venir au fait de félonie , qui

vous sera aisément prouvé , demandez- lui ce qu'est devenue une
jeune fille de ce village, qu'il a fait enlever de vive force , malgré
les concessions obtenues , à deniers comptant , de la libre volonté
de son prédécesseur .
KONRAD .

Cette. .. jeune fille. . . est ici. . . je suis prêt à la remettre entre
les mains de son père ... à lui payer une dot.
ULRICK , avec indignation.
Une dot !
LE

DUC .

Elle n'en veut pas ... elle a de plus dignes protecteurs , et dont
les bienfaits ne lui seront pas injurieux.
KONRAD .

Si l'on veut m'accompagner , je vais moi-même guider...
LE DUC .

Dites seulement en quel lieu elle est retenue : quelqu'un de nos
gens y conduira son père.
DEUXIÈME DOMESTIQUE.
1

Je le sais , moi. . , dans la tour de l'Etang.
BERTHOLD .

Ah ! courons..
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LE DUC .

Un jostant... ( A Konrad . ) Pour échapper à sa lâche violence ,
elle a , dit-on , exposé ses jours...Quelles suites a eu sa généreuse
résolution ? devons-nous craindre pour sa vie ?... La tendresse
de son malheureux père , de celui qui allait être son époux , aura
t-elle à déplorer...
KONRAD .

Cette douleur m'a été épargnée , Monseigneur ; le sol qui l'a
reçue dans sa chate ...
LE DUC , à Berthold .

Allez !
ULRICK,

Permettez que moi aussi , Monseigneur...
LE DUC .

Non , demeure... nous avons besoin ici de ta présence.
(Berthold et le domestique sortent par le fond .)

SCÈNE V.
LES MÊMES , hors Berthold et le Domestique.
LE DUC ,

au Prévôt.

Interrogez ce féal Chevalier , sur le fait d'un ban de recrutement
publié en sa châtellerie et avec son approbation , de par notre
parent , Réné d'Anjou , Duc de Lorraine .
LE PRÉVor .

Qu'avez - vous à répondre , Konrad de Rheinfeld ?
KONRAD .

Je ne croyais rien faire de préjudiciable aux droits et intérêts de
mon noble Suzerain .
LE DUC

Remarquez qu'il ne nie point le fait... ( A Konrad . ) Mais de

cherche pas à mentir , pour en déguiser l'intention , Konrad de
Rheinfeld ... Tu savais que tu portais préjudice à mes droits ; car
toute la chrétienté est instruite qu'entre moi et Réné de Lorraine

iln'y a qu'une trève qui doit bientôt expirer; tu ne l'ignorais pas...
un avis revêtu de mon sceau ducal ten a été expédié de ma chan
cellerie , ainsi qu'à tous mes vassaux et feudataires.
LE PRÉVOT.

Cet avis vous est-il parvenu , répondez ?
KONRAD .

J'interroge ma mémoire ...
LE DUC .

Celle de son Bailli sera peut-être plus fidèle.
4
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LB PRÉVOT.

Qu'il s'approche !... Expliquez -vous librement : le document
dont il s'agit , est-il parvenu à votre Seigneur ?
LE

BAILLI .

Il est parvenu !
KONRAD .

Quoi ?
LE BAILLI .

Je ne puis mentir à cet auguste Tribunal ; en présence du Suze
rain .
LE DUC

Qu'il dise si l'empreinte de mon anneau lui était connue ?
LE PRÉVOT.

C'est à vous , Konrad de Rheinfeld , que s'adresse cette question ?
KONRAD .

J'ai dû la voir plus d'une fois , sans doute ?
LE

DUC .

Et notamment à la mort de ton père , quand je t'ai remis mes
droits de mutation sur ses riches domaines .
LE PRÉVOT.

Vous souvenez -vous de cela ?
KONRAD .

Je ... m'en souviens...
LEDUC .

Prévôt, juges, qui devez ici prononcer conformément à la loi....
et au droit de chacun , il a méchamment ravi l'accordée de son
franc - tenancier , au moment où celui-ci la conduisait à l'autel ....

La jeune fille fut réclamée en mon nom ; mon anneau fut présenté

à ce déloyal , comme un témoignage de ma volonté souveraine.
Au mépris de ce signe, qui devait être sacré pour mon vassal....
celui que j'en avais rendu dépositaire a été injurié, frappé et
jeté hors de ce manoir , après avoir essuyé les derniers ou
trages.
KONRAD .

On a outrepassé mes ordres , sans doute.
LE DUC .

Prétends-tu nier cela ?
KONRAD .

Je ne veux rien nier.... je suis coupable, puisque j'ai eu le mal
heur d'offenser mon suzerain ; mais il est clément, généreux , il
n'ordonnera pas la perte de celui qui se repent, et le déclare hum
blement à ses pieds .
LE DUC, froidement.

Relevez-vous.... cette posture ne convient pas à un gentil

homme. Ma clémence appartient à tous ceux qui en sont dignes...
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et je vois venir quelqu'un de qui nous allons savoir , si , en effet ,
ment

vous la méritez .

SCÈNE VI .
LES MÊMES , ANNA , BERTHOLD, quelques DAMES D'HONNEUR et le
2' DOMESTIQUE .

aze

LE DUC .

Apppoche, ma fille ; que cette nombreuse assemblée ne t'inti
inide pas.... tu n'as plus rien à craindre de ton Seigneur , et voici
ton fiancé, auquel tu vas être unie à l'instant.
ULRICK.

1)

Ah ! Monseigneur ! .. Chère Anna , je te revois donc...... mais
cette pâleur.... Mon père , d'où vient qu'elle pleure , et que vous
même.... vos yeux versent des larmes?
(Anna cache son visage sur le sein de son père. )

S

BERTHOLD .

Ulrick , laisse nous ,. .. Son bonheur était de t'appartenir , et

votre union eut fait le mien ... ; mais cherche une autre épouse...
celle que tu préférais. .. et qui t'avait donné son coeur... est
devenue indigne de toi....
( Oo place Anna évanouie sur un siége . )
ULRICK .

Le froid de la mort a passé dans mon âme..... Oh ! qui con
naîtra jamais un plus affreux désespoir ? Anna ! Chère Anna ! ...
BERTHOLD .

Laisse-la, encore une fois ; elle ne t'entend plus.... (4u Duc. )
Monseigneur, cette faible créature, qui n'a pas mérité son malheur,
n'y survivra pas sans doute : vous avez éprouvé mon dévouement....
permettez-moi de reprendre mon rang parmi ceux quivous ont

consacré leur sang etleurvie .... Jene demande rien à Votre Aaltesso
que la juste vengeance qu'elle m'a promise , si mon affront deve
nait irréparable .
LE DUC .

Il ne l'est pas..
cette jeune fille...

Konrad de Rheinfeld , vous êtes l'époux de
KONRAD

En quoi ! seigneur
LE DUC ,

avec force.

Vous êtes l'époux de cette jeune fille. ( Au bailli.) Que le con

trat soit dressé , icimême, sous nos yeux...(Le bailli se met à table
et écrit.) et mettez-y qu'après la mort de ce gentilhomme, la
moitié de ses biens sera le douaire de sa femme.(

un domestique.)
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Que le chapelain s'apprête à bénir un mariage qui va être célébré
à l'instant même .

1 " DOMESTIQUE .
Je vais lui transmettre cet ordre ....

(Il sort derrière la chapelle suivi de plusieurs domestiques .)
LE DUC , au Bailli.

Håtez
cet acte..... mon seing rectifiera ce qui pourrait s'y
uver

tro

de co

la forme.

LE BAILLI , achevant.
Le voici ...

LE DUC , à Konrad .

Signez !
KONRAD .

Monseigneur... , est-il bien vrai que Votre Altesse exige .....?
Le duc , après avoir mis son seing au bas de l'acte .

Signezl ...
( Konrad, tremblant , prend la plume et signe.)

A la jeune épouse , présentement.
Anna , qu'on aide à se lever.

Que me veut-on ?.... Eh quoi ! encore dans ce lieu funeste ?
LE DUC .

Mettez votre nom au bas de cet écrit , et laissez-vous conduire
par moi .
( Anna fait une croix uu bas de l'acte. )

FRITZ , la regardant signer .
La croix. ... c'est ça .
elle a de l'éducation pour une pay
sanne .

( Le duc fait un signe à Berthold, qui signe à son tour) .
LE

DUC .

Allez, maintenant, et que l'autorité divine consacre ce que vient
de faire l'autorité des hommes !

( Les deux battans de la chapelle s'ouvrent ; des Domestiques portant des
torches se tiennent à l'entrée. Anna s'y achemine, appuyéc sur son père .
Celui-ci témoigne ungrand étonnement. Koorad suit, à un geste impéricux
du Duc. Une partie de l'assistance marche sur leurs pas ; le reste x'arrêté
à la porte.)

SCÈNE VII.
LE DUC , LE PRÉVOT et ses ASSESSEURS , assis dedant une table ;
ULRICK, assis sur un banc, le visage couvert de ses mains; FRITZ et
des VILLAGEois d la porte de la chapelle; LE PAGE, auprés D'ULRICK ;
GARDES, au fond.
LE DUC , après avoir promené ses regards autour de lui et les avoir un
moment fixés sur Ulrick .

Continuez, seigneur Prévôt; je n'entendspoint que ceci fasse di

version aux soins dontje vous aichargé.On vous a demandé justice,
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rendez-la telle qu'on est en droit de l'attendre de vous , sans fa

veur , sans haine , sans passion ... Vous avez entendu la plainte ;
l'accusé y a répondu ... Voyez , décidez maintenant... Proclamez
le voeu de la loi, soit qu'elle absolve , soit qu'elle condamne.
( Les juges se lèvent et délibèrent ) .

FRITZ , regardant dans la chapelle , à lui-même.
Voilà les mariés qui s'agenouillent... Dieu ! est- ce drôle que la
pauvre fille au père Berthold devienne la seigneuresse d'ici ?
UN OFFICIER .

Silence et respect !
( Tout le monde se tourne vers le tribunal.)
LE GRAND-PRÉVOT.

Au nom du magnanime et puissant seigneur et souverain

Charles , duc de Bourgogne , Brabant, Lothier , Luxembourg et
Limbourg , comte de Flandres, Hollande et Zélande , prince de

Namur , marquis du saint Empire et cessionnaire en cette châtel
lenie des droits de Sigismond d'Autriche , moi , Grand - Prévôt des
armées de mondit seigneur et souverain , duinent constitué et

assisté de mes conseils et assesseurs , juge et déclare Konrad de
Rheinfeld atteint et convaincu du crime de félonie , au premier

chef. ... En réparation de quoi , le suprême conseil prévôtal con
damne ledit Konrad à passer par le glaive , et , dès ce moment ,
l'abandonne à l'exécuteur de ses hautes-cu vres , pour en être

fait exemplaire et prompte justice. Dieu et mon souverain me
soient en aide !
LES ASSISTANS , entre eux et à voix basse.

La mort ! ... c'est la mort !

( L'orgue de la chapelle se fait entendre ; les juges et le Duc , découverts,
tiennent debout ; Ulrich se lève avec saisissement ;
autres tombent à genoux , les soldats faisant le salut des armes .)

se

tous les

FRITZ .

C'est fini... les voilà mariés !
ULRICK .

Mariés !

( Il reste sur son siège ; les autres se lèvent.)

SCENE VIII .
Les PRÉCÉDENS , ANNA , KONRAD , BERTHOLD , LE BAILLI.
( A Paspect de Konrad , tous ceux qui viennent d'estendre la sentence
s'éloignent.)
KONRAD , au Duc..

J'ai obéi ... j'ose espérer que mes torts sont maintenantrépa
rés , et que votre Altesse ....

( 54 )
LE DUC .

Ils ne le sont pas tous. ( Montrant Ulrick .) Demande-le plutôt

à cet homme , à ton épouse. ... Prévot , faites votre office.
LE GRAND-PRÉVOT.

Maître Capeluche , c'est maintenant le tien .
( Ce personnage s'avance, suivi de ses deux valets. )
KONRAD , avec terreur.

Que me voulez-vous ?... ( 4a Duc , se jetant d ses pieds.) Mon
seigneur, ah ! je vois le sort affreux qui m'est réservé. .. J'ai of
fensé mon suzerain .... Mon crime est grand, je le confesse ; mais
votre vengeance est-elle inflexible ! ne connaissez-vous ni clé
mence , ni pitié ?
LE DUC , lui montrant Anna.

Tu n'en as eu ni pour ses larmes, ni pour son innocence ... Je
suis sourd å ta voix , comme tu l'as été à la sienne. ( Aux siens. )
Faites votre devoir.

KONRAD , a Capeluche, qui s'approche de lui.

Arrêtez ! ne portez pas la main sur moi... J'ai pu supplier pour
ma vie , mais je saurai mourir.
(Il suit les soldats d'un air abattu mais résigné. Anna est entre les bras de son
père ; ceux qui ont suivi Konrad , se groupent à la porte du fond. Un
bruit sourd se fait entendre ; mouvement marqué parmi les spectateurs
de la porte. Une femme s'avance ; elle détache de sa tête un long voile

noir, et le jette sur celle d'Anna , qui tombe aux pieds d.1 Duc. Un officier
entre vivement et parle au Grand-Prévột. )

LE GRAND - PRÉVOT, au Duc.

La loi est satisfaite , monseigneur; notre souveraine sentence
a reçu sa pleine et entière exécution ,
LE DUC , arrachant le voile noir qui couvrait Anna.

Veuve de Konrad , vous êtes de nouveau la fiancée d'Ulrick.
( Berthold , Ulrick , Anna et les villageois se jettent d ses genoux. )

(Aux soldats.) Pour nous , braves compagnons , il nous reste une
autre injure à venger , et c'est dans les vallées de Neufchâtel que
nous en trouverons la réparation .
Ulrick,
( Fanfare. Le Duc remonte la scène , pour donner le signal dusesdépart;
genoux . Les

Berthold , Fritz , Anna et les villageois , se précipitent
soldats agitent leurs armes . Les chevaliers leurs bannières . On entend de

tous les côtės
les cris de : Vive le duc de Bourgogne ! Et la toile tombe sur
tableau général
un

.
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