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L'ADUL

TEBB ,

DRAME EN TROIS ACTES ,

Par M. NUS-FOLLÉT ,
REPRÉSENTÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS , A PARIS , SUR LE THÉATRE SAINT - MARCEL , LE 21 SEPTEMBKE 1839 .

PERSONNAGES .
PERSONNAGES .
ACTEURS.
ACTEURS .
LE COMTE DE STOLBERG ,
MM , Mélinot .
ERIC , mendiant,
MM. JULIEN
UN GUIDE ,
LEQUIEN .
METTRIER j .
ALBERT, son fils adoptif,
FERRY
DOMESTIQUE
GODEFROY
UN
,
ULRIC ,
FORIE.
ANT
,
UN MENDI
LE COMTE DE MOLDEN , colonel des
OUDARD.
MATHILDE , épouse de Stolberg, Mmes SABLONY .
gardes,
METTRIER
Élisa .
KETLY
femme
,
Johann,
a.
de
JOHANE , bucheron ,
NORBI , intendant du château ,
LETUR.
Guides, Mendiants, Gens du Château,
La Scène est en Souabe , au château de Stolberg près la fioret d'Eyzebach ,
dans la vallée de Bahurem .
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PREMIER .

La cour intérieure du château, à gauche , le pérystile, à droite les dépendances. Au lever du rideau , une troupe .
de mendiants groupés autour du pérystile , attendent uue distribution d'aumones. Ulric se tient à l'écart , ap
puyé sur son bâton .
quelques kreutzers , c'est afin que nous priions
pour l'âme de la défunte ... voilà tout.
SCÈNE PREMIERE .
LE MENDIANT .
Cependant tout le monde s'accorde à dire
ULRIC, ERIC, MENDJANS.
que le comte de Stolberg est un homme chari .
table ... c'est lui qui a fait ouvrir des routes
ERIC, ( d'une voix plaintive sur les marches
dans
nos montagnes et fait planter de distance
du Peryslile .)
en distance des poteaux avec des cloches , pour
La charité , s'il vous plaît...
indiquer le chemin à travers la neige, et pour
UN MENDIANT .
que les voyageurs égarés puissent demander
Te tairas - tu , maudit plaignard ?.. crois- tu
secours, si quelque danger menace leur vie...
que tes élernelles lamentations feront arriver
ERIC .
plus vite ce que nous attendons ?
Qu'est-ce que ça pronve ? tes chemins, tes
ERIC, descendant les degre's.
poteaux et les cloches , tout cela , c'est de l'os.
Ce misérable intendant est sans pitié pour
tentation ! Pardieu , on m'avait offert de m'en-,
nos estomacs affamés.
rôler parmi les hommes qui vont la nuit, à la
LE MENDIANT .
recherche des gens perdus.. , c'est bien payé...
mais
pas si fou que d'aller me faire casser le
Ne sommes nous pas déjà fort heureux qu'on
cou sur les rochers, ou risquer de me faire en
veuille bien nous faire l'aumône ?
gloutir par les avalanches... j'ai répondu que
ERIC
mon métier était de demander l'aumône et
La belle grace! une chose qui nons est due ! ...
non pas de courir sur les montagnes comme
LE MENDIANT.
un chamois égaré...
Due ? et comment cela ?..
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LE MENDIANT .
ERIC .
C'est moins dangereux.
Tu ne sais pas cela , toi , et tu viens demander
ERIC
à la porte des gens sans les connaître ?.. Une
Comme tu dis , l'ami: d'autant plus que j'a
femme est morte dans ce château il y a quinze
vais un projet qui devait m'assurer une eroûte
ans, etdepuis la mort de cette femme, chaque
de pain pour mes vieux jours ... mais il n'y a
semaine, on réunit dans cette cour les pauvres
pas de chance pour le pauvre monde ... j'avais
de la paroisse... c'était dans son testament...
demandé en mariage la fille de Simon Va -bon
par conséquent nous sommes ses héritiers de
train , le cul-de- jalte... une femme superbe, un
droit, et nous pouvons recevoir sans dire
vrai bijou pour le métier ... Elle marche sur les
merci...
béquilles comme une princesse, ct quoi qu'elle
LE MENDIANT .
ne soit que borgne, son bon eil est si bien tour
Je croyais que c'était une générosité du mai .
né, elle le roule avec tant d'adresse , qu'on la
tre de ce château , le noble cointe de Stolberg,
dirait aveugle... Pour lors, voulez vous savoir ce
EMIC .
que Simon ni'a répondu ? Comment, malbeu
Ah ! bien oui ... en Souabe , des riches qui
reux, m'a - t- il dit , tu veux que je te donne
fassent du bien ? on trouverait plutôt des flo
mon enfant, el tu marches solidement sur tes
rins d'or dans nos besaces de gueux . Si l'on
deux jambes , et tụ n'es pas même manchot, et
nous distribue de la vian le et du pain avec
tu n'as pas seulcment une pauvre petite plaſe

L'ADULTÈRE .
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Sur tout ton corps ! un beau magot pour épou
pas ... ( Bas à Norbi.) Et malgré ça il ne manque
de rien .
Ser ma fille...
NORBI.
TOUS LES MENDIANTS, rignt.
Tant mieux pour lui... (Aus mendiants.) Reli.
Ah ! ah ! ah !
M. le Comte... Allez, braves
j'aperçois
,
rez-vous
LE MENDIANT .
gens... et dans vos prières, souvenez -vous de
Silence, voici l'intendant.
la baronne de Muldoríf.
ERIC .
ULRIC .
L'intendant ... , ( Il se précipite vers Norbi.) La
Je ne l'oublierai pas moi ! ( Les mendiants se
charité, s'il vousplait... (Les autres mendiants le
retirent, Stolberg parait du côté opposé. Il est
repoussent.)
entièrement vêtu de noir , et marche lentement,
LE MENDIANT .
la tête penchée sur sa poitrine. Ulric l'examine
A la queue tu es le plus jeune dans le mé.
d'un air sombre et sort avec les autres).
tier, respect aux anciens. ( Altercation entr'eux .)

SCÈNE III .
SCÈNE II .
LES MÊMES, NORBI, UN DOMESTIQUE.
Norbi arrive suivi d'un valet qui porte un panier
contenant des provisions. Il tient une bourse d
la main .)
NORBI, sur le pérystile.
Eh bien que signifie ce lumulte! .. (On se tait;
le domestique disiribue les vivres.) N’etes vous
pas houteux d’élre sans cesse à vous disputer ?.,
ERIC .
Ce c'est pas moi, mon brave monsieur ...
NORBI .
Silence ! ..
ERIC .
Oui, mon respectable monsieur, ..
NORBI
Chacun de vous a-t-il reçu sa part d'aumones ?
NORBI, designant Ulric ,
Il n'y a donc plus que celui-ci ! Pourquoi
restes- tu ainsi à l'écart, et ne viens-tu pas par.
ticiper comme les autres aux largesses de mon
maitre ?..
ULRIC , sombre ,
Je n'ai besoin de rien...
NORBI.
Mais ta besace. est vide ! Allons, tiens, vieux
misanthrope, prends ceci ...
ULRIC .
Je ne veux rien , vous dis -je...
NORBI .
De la fierté sous des haillons!
ULRIC .
Cela vous étonne? c'est pourtant aussi com
mune que lalacheté sous un habit de velours.
NORBI .
Rassure-toi, vieillard : je représente ici un
homme dont de plus nobles que toi n'ont pas
dédaigné les bienfaits ... tu peux accepter sans
rougir... car c'est de la part de mon maitre,
Monseigneur le Comte de Stolberg.
ULRIC .
Je le sais. (4 part.) Et c'est pour cela que je
refue...
NORBI .
Que viens-tu donc faire en ces lieux ? Qui es
tu ? je ne t'ai jamais vu...
ERIC , bas à Norbi.
C'est le vieil Ulric ....
NORBI.
Ulric ! c'est donc toi qui as exposé ta vie pour
M. Albert, le fils de mon maitre ?..
ULRIG .
C'est moi.
NORBI.
Et tu n'as pas accepté la récompense que
Pon t'offrait ? tu en voulais une plus brillanle ?
ULRIC .
C'est possible... ( A part.) Ne le verrai-je donc
pas aujourd'hui ?...
ERIC , à Norbi .
Lui ! .. allons, donc !,. il n'est mendiant que
pour l'honneur ; car, pour le profit , il n'y tient

STOLBERG, NORBI.
STOLBERG .
Où est Albert ? qu'a- t-il fait depuis deux jours
que je ne l'ai vu?..
NORBI.
Mais... Monseigneur... je ne sais... !
STOLBERG .
Votre amitié pour lui serait coupable, si elle
encourageait ses désordres. Répondez, l'avez
vous vu ce matin ...
NORBI.
Non , monsieur le Comte, il est parti pour la
chasse dès le point du jour.
STOLBERG ,
Toujours absent... et quand il rentre au cha.
teau, 'de l'agitation, de l'inquiétude ... Je vous
avais ordonné de faire accompagner Albert
partout...
NORBI .
Qui monsieur, mais il s'arrange toujours de
manière à se séparer bientôt du garde qui est
avec lui.
STOLBERG .
Et de quel côté se dirigent le plus fréquem .
ment ses excursions ?
NORBI
Vers la vallée de Barnheim .
STOLBERG
Barnheim ! ce village est à plus de deux lieues
du château... Que savez -vous encore ?
NORBI .
Rien ... Monseigneur , absolument rien...
Mais pourquoi soupçonner la conduite de M.
Albert ?.. Il aime la chasse et les plaisirs.., ce
sont les goûts dc son age... croyez moi, son
ceur est bon, mais sa tête est légère... et le
coeur commande à la tele, voilà tout.
STOLBÉRG .
J'ai peur que ce jeune homme ne me cause
un jour bien des peines... il a les passions are
denies, le caractère impérieux... et il est ingrat,
Norbi , oui, ingrati .. toutes mes bontés n'ont
pu m'altacher son cæur ... il semble vouloir de
plus en plus se détacher de moi.
NORBI .
Eloignez de telles pensées, monseigneur, c'est
là le résultat de celle noire mélancolie dans
laquelle vous vous obstinez à vivre.
STOLBERG
Oui , les remords qui déchirent mon âme
jettent un voile sonbre sur toule ma vie...
Oh ! c'est que vois-tu , Norbi, quand la jeunesse .
n'est plus là pour colorer nos vices, Muand la
voix de la justice commence à parler plus
baut que la voix des passions , l'homme fail un
triste retour sur lui même et les fautes de ses
jeunes années lui apparaissent dans toute leur
laideur.
NORBI .
Ces faules que vous déplorez si amèrement,
votre repentir ne les a -t -il pas effacées ?..
STOLBERG .
Non , car ma conscience me les reproche tou.
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jours... et la haine d'Albcrt, de cet enfant sur
lequel j'ai place toutes les affections de mon
cour,à qui j'ai consacré tout l'amour que je
portais à sa mère, est une juste punition du
ciel.
NORBI .
Mais, monseigneur, Albert ne vous hait pas.
STOLBERG
Oh ! je ne m'abuse pas... aussi ma résolution
est prise... je ne veux pas devenir le jouet de
ses caprices, ni me taire sur ses mauvais pen.
chants ... il faut que dès aujourd'hui , je fasse
cesser une situation qui lui est peut - être aussi
pénible qu'à moi-même...
NORBI, regardant dans le fond.
Le voicil..
STOLBERG .
Laisse nous! as-tu songé aux préparatifs que
je t'ai ordonnés ?..
NORBI.
Oui, monsieur le Comte,
STOLBERG .
Que dans une heure la chaise de poste soit à
la grille du parci .. va !..
(Norbi sort).

ALBERT
Mais suis- je donc un enfant que l'on doive
conduire à la lisière ? N'y a-t-il pas de la tyran
nie à vonloir ainsi ertraver mes goûls et mes
plaisirs ? 'cst enfin je suis un homme à présent,
et il y a des bornes que l'autorité paternelle :
elle méine, ne doit pas franchir.
STOLBERG
Eh! bien , monsieur, je vais mettre aujour
d'huimême un terme à cette tyrannie ,contre la
quelle vous vous révoltez avec tantd'indignation
je ne supporterai pas davantage vos reproches
et votre ingratitude... dans une heure, vous
quitterez le château...
ALBERT, à part.
Qu'entends - je ?
STOLBERG , près de rentrer .
Vous êtes un homme, dites -vous ? eh bien !
vous êtes arrivé à l'âge où un homme de ceur
doit rougir de son inaction. J'ai sollicité pour
vous un brevet d'officier dans le régiment des
gardes ; ce brevet m'a été accordé, etvous allez
partir.
ALBERT .
Partir !
STOLBERG .
Hatez-vous de vous disposer à m'obéir.
(Il sort. )

SCÈNE IV .

STOLBERG , ALBERT .
Albert entre précipitamment un fusil a la main
et les vetemens en désordre, il n'aperçoit pas
Stolberg qui s'est mis a l'écart.
ALBERT, à lui même.
Que de fatigues, que de recherches, et rien ...
je n'ai rien trouvé... ( Il paraît plongé dans
l'abattement le plus profond.)
STOLBERG , s'avançant vers lui.
Albert !..
ALBERT.
Ciel !
STOLBERG .
Albert, il serait temps enfin d'apporter quel.
ce goût de la chasse qui vous
à
trève
quelque
domine... votre santé n'y pourrait résister...
(Mouvement d'Albert ,) Oui, il me sera agréable
de vous voir suspendre vos courses , jusqu'à ce
tre les traces
disparai
repos aitet fait
que
udes. de
de vosle fatigues,
dissipé
mes inguiét

ALBERT .
Tant de sollicitude me touche vivement ,
inonsieur , mais...
STOLBERG, l'interrompant.
Pourquoi ne m'appelez vous pas votre père ?..
ALBERT, peniblement.
Mon père.. ,
STOLBERG , avec fermeté.
Vous renoncerez à ces fréquentes sorties,
Albert, car je l'ai jugé convenable...
ALBERT.
Mais , mons... mon père, ce langage...
STOLBERG .
Est nouveau pour vous, je le sais... j'avais
cru jusqu'à ce jour que la douceur de mes avis
aurait assez d'empire sur votre caractère pour
prévenir les écarts auxquels je vous vois près
de vous livrer... je m'étais trompe ...
ALBERT .
Qu'exigez -vous donc ?
STOLBERG .
Que vous me disiez d'abord ce que vous allez
faire chaque jour à Barnheini...
ALBERT ,
Ce n'est pas mon secret, je ne puis vous le
dire.
STOLBERG ,
Et vous pensez que je tolérerai votre conduite ?

SCÈNE V.
ALBERT seul.
Enfin je vais donc être libre , loin de ce cha
teau , loin de cette surveillance soupçonneuse
qui s'attachait sans cesse à mes pas , qui scru
tait chacune de mes pensées, loin de mon père ,
en un mot... Mon père... ah! pourquoi ce nom
me fait- il tressaillir ? d'où vient que je ne le
prononce qu'avec terreur ? C'est qu'il y a dans
mon cour un mystère d'infamie que je n'ose
sonder , c'est que ce nom qui ne doit sortir
des lèvres humaines qu'avec respect et amour,
ce nom ne réveille en moi que de la colère et
de la haine ! oh ! c'est affreux , mon Dieu , un
fils hair son père ! et pourtant que n'ai- je pas
fait pour chasser cette odieuse pensée , pour
lutter contre cette impulsion de l'enfer , mais
l'enfer l'emporte toujours ! oui , je le hais d'ins
tinct, cet hornme ! ses caresses m’impatientent,
ses reproches m'irrilent ... O mon Dieu , mon
Dieu . que vous ai-je fait pour me torturer ain
si ? oh ! mais maintenant que je vais vivre loin
de lui , l'absence éleindra peut- être cette aver
sion que j'ai vainement combattue , les émo
tions d'une vie nouvelle , l'amour de Mathildo
guériront peu à peu cette lèpre de mon amne...
Mathilde surtout, Mathilde que je pourrai ai.
mer à présent, à la face du ciel , elle me suivra,
elle s'exilera avec moi , et je lui ferai oublier à
force d'amour toutes les peines que je lui ai
causées. Mais , que dis- je ? hélas , depuis huit
jours qu'elle a disparu de sa demeure , je la
cherche partout sans pouvoir la découvrir , ct
Ulric , Ulric qui ne revient pas !

SCÈNE VI .
ALBERT , ULRIC .
ULRIC .
Me voici...
ALBERT
Eh bien ! qu'as-tu découvert ? où est Ma
thilde ?... Parle vite , car je ne puis rester ici
plus longtemps.
ULRIC .
Comme vous etes émui que vous est-il donc
arrivé ?
ALBERT .
Dans une heure je quitte le château...
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ULRIC , à part, avec joie .
A merveille ! ( Haut. ) Comment ... on vous
chasse ?
ALBERT
Mon père a obtenu pour moi un brevet d'of.
ficier.
ULRIC.
C'est à peu près la même chose ; mais soyez
tranquille , M. Albert , il y a ici quelqu'un qui
ne vous abandonnera pas.
ALBERT
Toi, n'est-ce pas Ulric ? je connais ton amitié.
ULRIC .
Moi d'abord pauvre vieux mendiant, qui ne
peux que vous aimer et vous consoler dans vos
peines, mais il y en a un autre encore ; un
auile plus riche et plus puisant que moi qui
ne souffrira pas que vous soyez malheureux.
ALBERT .
Que veux tu dire ? je ne connais personne qui
puisse ainsi s'intéresser à moi.
ULRIC
Et savez - vous si vous n'avez pas de par le
monde quelqu'ami inconnu qui veille sur vous
à votre insçu, et dont l'influence mystérieuse
préside à toutes vos actions, sans que vous con
naissiez le moteur qui vous fait agir?
ALBERT .
Allons , trève de folies, Ulric... nous n'avons
pas de temps à perdre ... as-tu des nouvelles de
Mathilde ?
ULRIC .
Oui, je sais ce qu'elle est devenue.
ALBERT .
Il se pourrait ! tu l'as vue, mon bon Ulric , tu
l'as vue, et lu as obtenu mon pardon, n'est -ce
pas ? tu lui as avoué les indignes moyens dont
je me suis servi pour la tromper, tu lui as appris
que celui qu'elle croyait etre Frédérick Muller ,
C'est Albert , le fils et l'héritier du comte de
Stolberg ? oh !maintenant que j'ai une position
dans le monde, que je suis le maître de mes
actions, elle deviendra ma femme, ma bien
aimée , la compagne de toute ma vie ! Mathilde,
Mathilde, ma femme! comprends- tu ma joie ,
mon bonheur ? pais qu'as-tu donc ? tu restes
froid devant mes transports , ta bouche est
silencieuse, ton regard glacé !
ULRIC
Ah ! c'est qu'un mot va changer votre joie en
désespoir.
ALBERT .
Je ne redoute qu'un seul malheur .
ULRIC .
Sa mort peut- être ?
ALBERT
Non , car je pourrais mourir aussi.
ULRIC .
Mathilde vous a trahi !
ALBERT .
Trahi ! elle, oh ! tu veux me tromper, vieillard.
ULRIC .
Je n'ai jamais menti, monseigneur.
ALBERT .
Ah ! pardonne moi , Ulric, la douleur m'égare ,
je sais bien que tu ne voudrais pas te jouer
ainsi de moi... mais Mathilde, Mathilde infidèle,
ob ! non, non, je ne le croirai jamais.
ULRIC
Consolez-vous, M. Albert.
ALBERT .
Me consoler ! tu veux que je me console
quand Mathilde est perdue pour moi.
ULRIC .
Celte femme n'était pas digne de vous.
ALBERT .
Ulric !
ULRIC .
Elle est légère, coquette ; c'est une de ces
femmes vaines et ambitieuses à qui il faut le

luxe de la vie et les fetes énivrantes du monde
l'amour dans son ceur ... c'est une vanité de
plus.
ALBERT
Mais elle portait, dans son sein le gage de
notre annour... elle allait etre mère .
ULRIC , raillant.
Elle a oublié le père ... et vous vouliez qu'elle
se souviut de l'enfant
ALBERT .
Oh ! mon Dieu , mon Dieu.
ULRIC .
Croyez-moi, Albert, avant de vous connaître ,
Mathilde était déjà tombée dans cet abîme .
d'où l'honneur d'une femme ne se relève ja
mais... ( Mouvement d'Albert.) Oh ! ne m'accusez
pas de mensonge, à cette heure ; vous voyez
bien que je suis trop cruel pour n'être pas sin
cère.
ALBERT , sombre .
Tu ne m'as pas dit encore ce qu'elle est
devenue.
ULRIC ,
Elle vous a quitté parce qu'elle a rencontré
homme
un
assez puissant pour jeter à ses pieds
les titres et les honneurs que son cœur ambi
tionnait, assez riche pour assurer à son avenir
les plaisirs et l'opulence que vous ne pouviez
pas lui offrir .
ALBERT .
Et le nom... le nom de cet homme.
ULRIC .
Que vous importe ! croyez en ma vieille expé
riepce ; vous le remercierez plus tard, (avec un
sourire amer) et celle femme vous vengera
bientòt d'elle même et de lui... ( Albert reste
enseveli dans sa douleur ; à part. ) Pauvre enfant !
j'ai pilié de ses larmes... et pourtant...

SCENE VII ,
LES MÊMES, STOLBEBG.
STOLBERG .
Albert, éles vous prêt à partir ?
ALBERT ; sans l'écouter
Infidèle ! ... ( Ulric s'éloigne sans être aperçu
par Stolberg , et se tient à l'écart.]
STOLBERG, regardant Albert avec surprise ;
à part.
Qu'a -t-il donc ?
ALBERT , de méme .
Abandonné par elle... une femme que j'aimais
plus que ma vie ... oh ! malédiction sur moi qui:
ai été assez lâche pour trembler devant un
homme, assez vil pour mentir a une femme!
STOLBERG
Qu'entends- je ? cet égarement...

SCENE VIII .
LES MÊMES, NORBI.
NORBI .
Monsieur le comte, la chaise de poste est alı
hout du parc.. , votre valet de chambre y attend
M. Albert.
ALBERT , revenant à lui.
Ah ! oui, ce brevet... mon départ... oui, oui ,
des dangers... la mort... c'est là ma seule
espérance ... adieu mon père... adieu .
STOLBERG .
Le ciel veillera sur vous, Albert, nous nous
reverrons ... ( Il lembrasse ; en passant auprès
d'Ulric, Albert lui tend la main que le mendiant
baise avec tendresse ; Stolberg conduit Albert
jusque dans le fonds)
ULRIC, seul sur le devant de la scène .
Maintenant allous trouver Mathilde. [ Il s'éloi.
gne .)
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Le vent souffle avec furie dans les cavités de .
la montagne... ( Il va vers le hangar où sont les
guides.) Hola ! mes amis, n'entendez- vous pas ?
SCÈNE IX .
un malheureux vous appelle, la neige va l'en
( il entre sous le hangar .)
gloutir .
STOLBERG , NORBI.
STOLBERG .
Pauvre Albert ! si jeuneet déjà des peines de
SCÈNE XI .
, lui, son
pourra oubli
c @ ur ! oh !estmais
LES MÊMES , ULRIC sur le derant de la scène.
légeril, incon
carac
stant , eter les émo
tère
tions d'une vie de soldat auront bientôt effacé
( Il arrive en secouant la neige de ses habits , et a
des souvenirs qui ne sont pas des crimes .
écouté les derniers mots de Stolberg qu'il suit
NORBI .
du regard.)
Ce départ va laisser un grand vide dans l'e
O mon Dieu qui m'avez abandonné si long
chateau ; et j'en suis sûr, monsieur le comte
temps , vous étendez enfin sur moi votre bras
protecteur... Tout seconde mes desseins... Ma
ne sera pas le dernier à le remarquer.
ihilde est un instrument aveugle de ma volonté.
STOLBERG, preoccupé'.
Albert est loin d'ici... Ah ! cointe de Stolberg, à
Oui !
nous deux maintenant !
NORBI ,
Maintenant plus que jamais, il vous faudra
chercher quelques distractions à cette mélan
colie qui vous consuine... à votre age, il est
SCÈNE XII .
tant de moyens d'échapper à la douleur !
ULRIC , STOLBERG , GUIDES.
STOLBERG .
Que voulez -vous dire ?
UN GUIDE , après avoir regardé' le temps.
NORBI .
Impossible! il n'y a pas moyeu d'aller à la
montagne, la nuit est trop noire.
Pardonnez-moi, monseigneur, si je vous parle
STOLBERG .
ainsi ... mais je souffre de rous voir abandonne
Allumez vos torches.
au chagrin ... une arne ardente comme la vôtre
a besoin d'épancher ses affections. Tout en cou
LE GUIDE .
servant la religion des souvenirs, ne pourriez
Le vent les éteindra.
vous pas essayer de vous rattacher à la vie par
STOLBERGG.
? enfin?
douxmarier
et plus
caline-vous
plus
un
Quoi ! vous allez laisser périr cet infortuné ?
pas vous
pourriez
sais-je... ne
quesentiment
LE GUIDE
STOLBERG
Voulez- vous donc que nous nous perdions
Me marieri
avec lui ?
NORBI .
STOLBERG
Pourquoi pas ? cette femme, celle Amélie
Écoutez... les sons redoublent, aucun de
dont vous pleu'rez encore la perte... si elle
- il ses jou pour sauver un
risquera-t
ne
vous
désira votre bonheur pendant sa vie... peut
malheureux ?
( Les guides restent indécis .)
fassent
regrets
vos
que
maintenant
vouloir
elle
votre malheur éternel ? (La nuit commence à
STOLBERG prenant une torche de la main
du guide.
venir.)
STOLBERG
Eh bien ! je vais vous donner l'exemple, moi,
ULRIC s'avançant,
Laissez-moi, Norbi, j'ai besoin d'etre seul.
NORBI .
Vous, noble comte, cette mission n'est pas la
Je me retire, (Il fait quelques pas,) le temps
vôtre... ( Avec une ironie amere. ) Vous élès le
devient sombre du côté de la montagne ... il
soutien de la veuve , le protecteur de l'orphe
tombera encore beaucoup de neige cette nuit.
lin , vous ; vous devez vivre encore , comte de
Stolberg ! Donnez-ınoi cette torche (il prend
STOLBERT .
celle du comte) , et j'irai scul à la montagne , sl
Il faudra que l'on veille... où sont nos guides
ces hommes n'osent me suivre.
NORBI .
STOLBERG , surpris.
Là ! couchés sous le hangar.
Toi ?
STOLBERG .
ULRIC .
Qu'ils veillent ! (Norbi s'incline et sort. )
Pourquoi pas ?
LE GUIDE à ses compagnons.
Allons , mes amis , ne nous laissons pas sur .
SCENE X.
passer en courage par ce vieux mendiant. ( A
Stolberg .) Si nous ne revenons pas , vous pren:
STOLBERG, seul.
drez soin de nos veuves et de nos enfants .
(Ils sortent précédés d'Ulric, après avoir
Il a dit vrai, cet homme, la solitude dévore
allumé leurs torches .)
mon existence ; la vie que je mène est un lent
suicide ; et pourtant je n'ose y mettre un
terme... moil que je me réfugie dans le ma
riage, contre les remords qui me rongent pour
SCÈNE XIII .
avoir profané le mariage que je confie à une
femme l'honneur de mon nom et le bonheur
STOLBERG
, NORBI , DOMESTIQUES.
de mes jours... quand c'est par une femme
que j'ai tué l'honneur et bonheur de mon ami !
NORBI .
Mon Dieu ! monseigneur , que se passe -t-il
ah ! il faudrait que je ne crusse pas à la justice
donc ?
de Dieu pour agir ainsi ! et pourtant si j'étais
sûr de la tendresse et de la vertu d'une femme,
STOLBERG .
ah ! ce serait une vie nouvelle qui s'ouvrirait
Écoute la cloche d'alarmes... quelqu'un est
devant moi ; mais hélas ! où la trouver cette
en danger de mort.
femme, et suis-je digne d'une telle joie ! ( En ce
NORBI, à part.
moment on entend au loin le son d'une cloche ;
Qui diable s'avise de voyager par un temps
Stolberg sort de sa rêverie. Nuit complète .) Il me
pareil ?
semble entendre le son d'une cloche qui re
tentit dans le lointain ... quelque voyageur
STOLBERG
égaré qui fait entendre ce signal de détresse
On est allé à son secours... (Il écoute dans le
pour qu'on vienne à son secours... ( Il écoute ).
fond . ) Je n'enlcnls plus la voix de mes gens...
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pourvu qu'il ne leur arrive point malheur au
milieu de cet affreux orage. Ils n'ont cédé qu'à
mes instances . Oh ! si un seul vient à périr, jc
me reprocherai toujours sa mort.
UN DOMESTIQUE dans le fond.
Les voilà ... les voilà ...
(Bruit de voix en tumulte .)
STOLBERG se precipite dans le fond.
Personne n'a - t - il péri ?

mm
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SCÈNE XIV .
LES MÊMES , L'LRIC , GUIDES, portant une femme
évanouie.

LE GUIDE
Celte jeune fille évanouie et à demi- morte de
froid .
( Les guides déposent la jeune fille sur
un banc de pierre .)
STOLBERG s'approche d'ille ', el, en la consi
derant, il s'écric avec admiration :
Pauvre enfant ! qu'elle est belle !

ULRIC , à part.
Qui , belle... pour ton malheur et pour ma
geance...
(Il jette sur Stolberg des regards de haine.
Ceiui-ci cherche à ranimer la jeune fille. Norbi
distribue du vin aux montagnards .) - Tableau.

LE - GUIDE .
Personne...

FIN DU PREMIER ACTE .

STOLBERG .
Et qui avez -vous sauvé ?
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ACTE
DEUXIÈME.
Le théâtre représente un salon richement orné, ouvrant sur la campagne. — Deux fenêtres au fond, porte d'entrée.
au milieu . - Deux autres portes latérales conduisant aux appartemens. ULRIC .
SCÈNE PREMIERE .
Ils sont inquiets de ne pas vous avoir vue de
MATHILDE , seule.
puis plusieurs jours.
14 lever du rideau , Mathilde est assise pre
MATHILDE , avec inquietude.
d'une des croisées du foæd qui est ouverte ; elle
Quelqu'un serait-il malade ?...
regarde dans la campagne . )
ULRIC
Comme cette campagne est belle ! comme
Non , non, tout le monde va bien.
ces baules forêts dessinent bien leur sombre
MATHILDE
.
verdure sur le fond bleu du ciel ! comme ces
Ils ont peut-être besoin de secours...
montagnes sont imposantes avec leurs sommets
couverts de neige et leurs bouquets de noirs sa.
ULRIC .
pins!Ettout cela est à moi ; ces montagnes, ces
Ils n'ont pour vivre que ce que vous leur
forets, ces prairies , ces champs où le regard se
donnez chaque mois.
perd comme sur un océan sans limite ! (elle se
MATHILDE .
lede) ce château dont les tours seigneuriales do
minent la contrée , ces appartements somp-,
Tenez , remettez ces cinquante florins à Jo
tueux où de nombreux valets allentifs à me
hann , et ceci à Kelly. Surtout recommandez
plaire semblent n'avoir d'autre mission que de
leur toujours le plus grand secret et les plus
grands soins.
veiller sur ma félicité , et ne me laissent pas le
temps de former un désir, tout cela est à moi...
ULRIC.
à moi , pauvre fille abandonnée , il y a deux
Soyez tranquille , madame la comtesse , j'en
ans à peine,apportée dans la cour de ce château ,
réponds comme de moi-même.
prête à mourir de froid , de fatigue et de be
MATHILDE .
soin , et qui me suis réveillée comtesse de Siol
berg ... moi, grande dame, moi , riche et puis
Hier, je m'étais mise en chemin pour me ren
sante...Ohi quand je recule dans ma vie , quand
dre chez eux ; mais je m'aperçus que je venais
de perdre un de mes bracelets, qui sans doute
je remonte vers mon passé de jeune fille , j'ai
était tombé dans le bois : je revins sur mes pas
peur d'etre le jouet duue longue illusion ! une
pour le chercher , il ' me fut impossible de le
illusjon ? non ! car il me reste des souvenirs et
trouver...
de la honte au cour ! ( Ulric paraît au fond ;
avant d'entrer , il semble observer s'il n'a pas été
ULRIC , à part.
Je sais qui l'a ramassé, moi ! (Haut.) Je vais
aperçu . Mathilde le voit et fait un mouvement . )
me mettre à la recherche de ce bijon , avant
Ulrici encore lui, toujours lui, toujours le re
mords à côté du bonheur ,
que votre époux ait pu rien remarquer.
MATHILDE .
Oui, bon Ulric, encore ce nouveau service !
je vous en dois tant déjà.. ,
SCÈNE II .
ULRIC , avec un peu d'ironie.
Vous ne regrettez donc plus d'avoir suivi mes
MATHILDE , ULRIC.
conseils en épousant le comte ?
MATHILDE .
MATHILDE .
Approchez, Ulric...
Ah ! j'aurais dû ne pas les écouter ; car vous
ULRIC .
une action infâme ! Abu
commettre
fait
m'avez
Johann
Je viens de chez
.
ser de la confiance et de l'amour d'un homme
MATHILDE regardant, avec crainte autour
généreux pour lui donner une main souillée ,
d'elle .
quand il croit épouser une fille innocente et
Plus bas ! plus bas ! eh bien ...
pure...

PARIS DRAMATIQUE .
ULRIC .
Pardon ; mais il me semble qu'autrefois vous
vous jugiez avec moins de sévérité.
MATHILDE .
Oui , oui ! c'est pouj cela queje pleure !Croyez.
moi, Ulric, s'il y a une expiation dans les lar
mes, les miennes ont coulé bien amères ; et ce
qui me réconcilie avec moi-même , ce qui me
relève à mes propres yeux , c'est bue ce n'est ui
l'avidité,ni l'ambition qui in’a décidée à accep
ter le rang qui m'était offert . Le comte était si
malheuren.... il merépétait avec de si ardentes
prières que moi seule je pouvais encore l'atta
cher à la vie. Hélas ! comment aurais -je pu ré.'
sister ?
ULRIC , ironiquement.
De sorte que veus l'avez épousé par compas
sion ?
MATHILDE .
Oui ! je me suis sentie fière en pensant qu'une
pauvre créature triste et avilie comme moi
pouvait rendre un si noble coeur à l'espérance
et à la felicité ! puis, peu à peu les émotions de
cette vie nouvelle, ce luxe, ces 'soins empres
sés , ce pouvoir que j'exerce sur tout ce qui
m'entoure, tout cela m'a fascinée ,
puie ; il
m'a semblé que ma vie passée n'était qu'un
songe pénible ; le me suis abandonnée douce
ment au char :ne de la réalité , je me suis lais
sée aller au bonheur...
ULRIC , l'observant.
Ainsi nous etes heureuse ?
MATHILDE , après un soupir. i
Oui !
ULRIC , avec une intention marquée.
Et ce passé que vous avez rejeté si loin de
vous ne vous inspire plus aucune craintel...
(Mystérieusement. Cet enfant qui est là.. à quel
ques pas de ce château ?...
MATHILDE , effrayée.
Cet enfant!
pourquo
le rappeler
sans
i me qui
cesse,Ulric
? Pauvre
orphelin
ne connait
ras
jamais lon père ... Ta mère aussi t'a déshérité
de son amour ; mais quand le monde te jettera
son mépris à la face, quaud les tortures de ton
ame feront monter la rougeur à ton front, si
un cri sort de ta poitrine , si un anatheme des
chappe de ta bouche , que ta malédiction re.
tombe sur ton père, sur ce lâche Frédérick Mul
ler, qui me cachait jusqu'à son nom véritable
pour être infame avec iinpunité !...
ULRIC .
Calmez -vous, Mathilde.0.
MATHILDE .
Vous n'etes pas père , Ulric , vous ne sauriez
me comprendre... Dieu lui seul a le secret de
mes maux : car moi, je l'aime cet enfant que je
repousse : pour une de ses caresses, pour un de
ses baisers, je donnerais mon sang ! Et quand
je pense que la destinée de ce pauvre orphelin
est confiée au hazard ; quand je me dis qu'un
évènement, un inot peuvent instruire le comte ,
oh ! j'ai peur !j'ai peur pour mon enfant !
ULRIC
Vous croyez que si le comte apprenait...
MATIILDE .
Il le tuerait', Ulric , il nous tuerait tous les
deux...
(Ulric sourit à part.) . $
ULRIC .
Peut- être... Stolberg'a l'ame grande et géné
reuse ; qui sait si un aveu sincère ne désarme.
rait pas sa colère ?
MATHILDE .
Oui , j'ai quelquefois pensé cela ; mais j'ai
craint aussi de détruire son bonheur et son re
pos. Un jour viendra peut-être où Dieụ me prê
tera la force qui me manque, où j'aurai lè cou .
rage d'obéir aux instincts de mon cour ; jus
que-là qu'il ignore toujours. .
ULRIC
Vous avez raison, Mathilde ; mais pour que ce
i ) ' ,. ' , OVA
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secret fatal n'éveille ni le soupçon , ni la curio
sité , la prudence exige un sacrifice que votre
amour maternel trouvera pénible sans doute.
Il faut éloigner cet enfant.
MATHILDE:
Que dites-vous ?
ULRIC .
Il le faut... Norbi vous surveille , il eple vos
es
démarch , il vous suit quelquefois , je l'ai vu .
(Mouvement de Mathilde .) Rassurez -vous , il ne
sait rien encore ; grace à la rapidité de vos
courses nocturnes , le but de votre voyage a jus
qu'à présent échappé a ses investigations; mais
un hazard peut lui tout révéler ... Vous etes ri.
che, Mathilde, donnez de l'or à Johann, et dites
lui de gagner les montagnes ; plus tard vous le
ferez revenir.
MATHILDE .
Me séparer de mon fils !
ULRIC .
Cela ne vaut-il pas mieux que de le perdre !
Aussi bien de nouveaux dangers vont bientot
vous menacer tous deux. Stolberg attend au
jourd'hui même plusieurs personnes, des amis,
qu'une proinenade, unepartie de chasse peu
vent conduire chez Johann, et alors ...
MATHILDE .
Oh, mais comment avez-vous appris P...
ULRIC , souriant.
Que vous importe , si l'avis peut vous etre
utile ?
MATHILDE .
Vous êtes un homme bien étrange , Ulric ;
mais vous n'avez promis de ne jamais m'aban
donner , et j'ai confiance en vous. Allez vers
Johann de ma part, et faites -lui bien compren
dre que la sûreté de mon fils...
ULRIG .
C'est bien , dans quelques heures Jolann
aura quitté la foret...
MATHILDE .
Dans quelques heures, dites-vous ? Oh! non,
non, Ulric , demain , cette nuit, s'il le faut; mais
que j'aie le temps d'embrasser mon enfant en .
core une fois.
ULRIG . '
Vous viendrez donc ce soirà la chaumière du
bûcheron ?
MATHILDE.
Oui.
ULRIC .
A quelle heure ?
MATHILDE .
A dix heures.
ULRIC.
A dix heures, vous m'y trouverez .
(Stolberg parait au fond : il parle à la canton
nade. Mathilde reste craintive. Ulric s'éloigne en
s'inclinant devant le comte .)
SCENE III .
STOLBERG , MATHILDE .
STOLBERG , à la cantonnade ,
Que tout soit prêt dans quelques instants ;
allez, Norbi , je m'en rapporte à votre vigilance.
( Il entre.) Bonjour , Mathilde. ( Apercevant Ulric
qui s'éloigne. ) Encore ce mendiant! tu t'inté .
resses donc beaucoup à lui !
MATHILDE
Il m'a sauvé la vie, el puis, il est malheureux .
STOLBERG
Et c'est un titre auprès de toi ? ah ! tu es
l'ange consolateur de toutes les souffrancés.
( Ils s'asseyent sur le canapé. ) Mathilde , tous les
jours je bénis le deslin qui nous a liés l'un à
l'autre ; car j'étais dans l'amiction , et tu m'as
consolé ; les remords déchiraient mon âme, ' et .
mes remords se sont dissipés à l'influence de
tes doucí s paroles. Mathilde, ton arrivée en ces

L'ADULTÈRE . :
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vous , tout fier d'avoir une heureuse nouvelle å
lieux a été pour moi l'aurore d'une vie nou.
vous annoncer .
velle .
MATHIDE .
MATHILDE .
Ah ! si mes soins ont pu apporler un peu de
, pardonnez-moi ? ( Souriant.).Oui, c'est
Henri
calme dans votre esprit , que ne vous dois-je
yrai... je ne sais à quel propos .. ,
pas , inoi , pauvre orpheline que vous avez re
STOLBERG .
cueillie dans la misere pour m'élever jusqu'à
,
comme moi , tu détestes la
que
Ah
!
c'est
vous ? oh ! la reconnaissance de toute ma vie ...
fraude et l'imposture ; c'est que , comme moi, tu
STOLBERG
as horreur du vice et de l'hypocrisie 1 Mạis, de
Ne prononce pas ce mot-là ; entre nous , il ne
grâce , neviens plus jeter le trouble dans mon
doit y avoir que de l'amour. Orpheline , saps
âme par de si étranges paroles... ( il l'embrasse)
parents, sans amis, sans un etre qui put récla .
folle que tu es !
mer de toiun peu detendresse en échange de
la sienne , tu as concentré sur moi toutes tes
MATHILDE, à parl,
affections. Oh ! c'estmoi, Mathilde, qui dois elre
O mon Dieu !
reconnaissant, mọi qui dois te bénir, parce
STOLBERG
que tu m'as douné un amour jcupe, et puren
Et maintenant je vais te dire ce qui me ren
échange d'un caur , flétri par le chagrin et
dait si heureuxtout à l'heure : j'ai reçu une lol
souillé par une passion coupable. Tu as reçu
tre d'Albert .
l'aveu de mes fautes, et je n'ai trouvé en - toi
MATHILDE .
qu'indulgence et consolation.
Eh bien ! Albert a -t-il obtenu l'avancement
MATHILDE .
qu'il espérait ? sans le connaître je m'intéresse à
Eh ! qui de nous est assez sûr de soi -même
pour aller dire à nn pauvre égaré qui se repent :
ce jeune homme ... Il vous avait laissé de pé
nibles souvenirs, comte ...
11
« Il n'y a point de remission pour toi? Qui!
STOLBERG ,
peut se vanter de n'avoir jamais failli ? Hélas
Oui, mais tu as gagné sa cause auprès de
nous autres femmes surtout, faibles, el, fragiles
créaturei, environnées de tant de piéges, expo
moi . Il m'écrit qu'il est colonel et sur le point
sées à tant de séductions ... Notre vertu est
d'épouser, si j'y consens, une belle et riche ibé
comme un miroir que le moindre souffle ter
ritière , la fille du comte de Moldeu, son géné
nit; mais la souillure en est éternelle . ije :
ral et mon parent. Moldeu et moi nous avons
STOLBERG ,
fait la guerre ensemble autrefois . Avant d'unir
Oui, le préjugé vouş frappe de sa main de
cés enfants, Molden a voulu me voir, s'entendre
ſer ; notre orgueil ne sait rien vous pardon
avec moi', et Albert l'accompagne il veut sa
ner .
luer celle qu'il nomme déjà sa mère,., Je les
MATHILDE s'exaltant par degres.;'
attends aujourd'hui même.
MATHILDE :
.)
oEt pourtant quelle existence est plus affreuse
ra
l
av
Aujourd'hui ? ah ! je suis impatiente de les
lle d'un se eve. ) Vivr là , touj
e
c
a
recevoir .
e
e
our
s dans
cet homme; n'oser lever les yeux sur lui,
STOLBERG .
la crainte qu'il ne lise votre faute dans vos
Je n'ai pas besoin de te dire que mon con
yeux : redouter le sommeil à ses côtés, parce
sentement est tout donné d'avance. Outre les
qu'un mot échappé dans la nuit trahirait votre
avantages que ce mariage assure à Albert , la
secret ; épier chaéun de ses regards quand il
tendresse et les soins de sa jeune épouse modi
vous quitte, dans la crainte qu'il n'emporte un
fieront peut-être ce caractère sombre , et , cha
soupçon d'auprès de vous ; quand il revient ,
grin qui m'inspirait tant de craintes pour son
les épier encore pour voir s'il ne rapporte pas
avenir.
une certitude. Chaque mot de bonté qui sort
M
fait
vous
qui
reproche
un
est
bouche
de sa
SCENE IV . "
mal ; chacune de ses caresses une faveur qui
yous humilie ... Ah monsieur, il faut être bien
LES MÊMÉS , LE COMTE DE MOLDEN .
forte ou bien avilie pour se résigner à cette
UN DOMESTIQUE annonçant.,
existence de honte et de terreur; mais la paus .
M. le comte de Molden ...
vre femme qui a encore un peu de fierté dans
STOLBERG
son abjection , un peu de dignité dans son in
Qu'il soit le bien-venu! ( Il va au - devant du
famie , meurt ou avoue .
comte .) Mon cher comte , c'est un vif plaisir
STOLBERG , se levant aussi , avec colère.
pour moi que de vous recevoir en ce château.
Elle meurt donc ! car son époux doit la tuer .
MOLDEN
Mais , au nom du ciel , pourquoi de telles pen
Comme pour moi d'y être venu, pardieu ! il y
sées , Mathilde , et qu'y a -t- il de commun en
a si longtemps que nous ne nous sommes, serrés
tre vous et les femmes dont vous parlez ? est-ce
la main .
pour éprouver mon amour ou ma faiblesse ? ..
STOLBERG , à Mathilde.
Oh ! vous savez bien que je ne vous tuerais pas,
Comtesse , je vous présente M. de Moldan .
moi, c'est moi plutôt que votre trahison tuerait.
MATHILDE , saluant.
MATHILDE , à elle -même.
Général |
Il en mourrait... ah ! taisons -nous , taisons
MOLDEN .
nous !
Madame connait le motif qui nous amène ? :
STOLBERG .
STOLBERG.
Eh quoi ! c'est vous, Mathilde, vous, tou “
Je viens de l'en instruire, et sa joie est égale
jours si attentive à éloigner de moi toute pensée
à la mienne.
pénible, qui sans motif, cherchez à alarmer mon
MOLDEN .
esprit ombrageux, alors même que je venais à
Ah ! vous approuvez donc ?

PARIS DRAMATIQUE ,
STOLBERG .
Pouvais.je hésiter ?
MOLDEN .
A merveille... c'est agir comme je fais tou
jours : avec franchise...
STOLBERG .
Je regrette que vous ne nous ayez pas amené
mademoiselle de Molden ... elle était bien jeune
quand nous nous sommes perdus de vue , gé
néral... mais je n'ai pas oublié qu'elle élait
déjà charmante...
MOLDEN.
Mais, amour -propre paternel à part, votre fils
pe me semble pas trop malheureux...
STOLBERG .
Eh ! vous m'y faites songer... où est donc Al
bert ?
MOLDEN.
A notre arrivée au château , il a été entouré
de tous vos serviteurs... ces braves gens se prés
saient autour de lui avec une joie , un enthou
siasme... ( Cris' au dehors. ) Tenez , j'entends des,
acclamations qui annoncent que nous ne tar
derons pas à le voir paraitre !

SCENE V.
LES MÊMES, NORBI .
NORBI , accourant.
Le voilà ! le voilà ! dès qu'il m'a aperçu , il
m'a sauté au cou en m'appelant son aini... Ex
cellent jeune homme ! les grades, les honneurs
ne l'ont pas changé ... celui- là !

SCÈNE VI .
LES MÊMES, ALBERT, VILLAGEOIS ET DOMESTIQUES,
qui précédent et suivent Albert.
ALBERT , se jetantdans les bras de Stolberg.
Mon père !...
1 MATHILDE , à part.
Grand Dieu ! le son de cette voix... ( Effrayée ,
Mathilde se tient à l'écart et n'ose liver les yeux .)
STOLBERG .
Albert , je suis content de toi ... l'insigne fa
veur que l'accorde le général parle plus haut
que tous les éloges, et j'espère que bientôt rien
ne manquera plus à ton bonheur.
ALBERT, à part.
Que ne puis-je l'espérer aussi ?...
STOLBERGG •
Et moi aussi j'ai trouvé le bonheur ! Albert,
remercie celle à qui je le dois. ( Il le conduit de.
vant Mathilde)
MATUILDE , stupefee.
C'est lui !...
ALBERT, immobile .
Mathilde !
STOLBERG . 1
Eh bien ! qu'avez-vous donc tous les deux ?
ALBERT , à part.
Mathilde mariée à mon père ! ... infamie ! ( Se
remettant , et d'une voix pleine d'ironie. ) Ainsi ,
c'est à madame que je dois désormais le res
pect et l'amour d'un fils ! ...
MATHILDE , avec égarement.
Monsieur ?...
ALBERT, das à Mathilde .
Oh ! non , non , madame, je ne vous dois ni
amour ni respect, mais je vous dois mon iné1
pris et ma haîne...
(Mathilde chancelle .)
STOLBERG, accourant à Mathilde
Mathilde !
MATHILDE, faisantun effort sur 'elle -même,
à part.
Ne nous trahissons pas !
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STOLBERG , avec sollicitude et jalousie.
Comme tu es pale, Mathilde ?
MATHILDE .
Pardon... je... je ne me sens pas bien ...
STOLBERG .
Mais quelle cause ?... un peu d'émotion peut
etre ... le plaisir de voir mon fils... Allons ! rena
tre un instant dans ton appartement , je vais
t'accompagner. ( A Molden.) Molden , vous m'ex
cusez, ii'est -ce pas ? Norbi, conduisez le géné
ral à son appartement. (Le général s'incline ;
au moment où il va sortir, précédé par Norbi , il
s'arrête pour serrer la main de Stolberg. )
MATHILDE , à part,
O mon Dicu ! soutenez mon courage, et lais
sez - moi assez de forces pour aller embrasser
mon enfant ....
STOLBERG, s'approchant d'Albert.,
Restez, monsieur, j'ai besoin de m'entretenir
avec vous... ( Il va rejoindre Mathilde , et sort
avec elle..
M

SCENE VII .
ALBERT, seul.
Malédiction sur elle et sur moil Mathilde...
Mathilde dans les bras de inon père !... hór
reur... oh ! mais Dieu va me punir, il le doit...
et pourtant je ne suis pas coupable , car j'ai
mais cette femme , je l'aime encore cette fem
me, et Dieu sait que je ne cherchais dans un
autre'amour qu'un refuge contre ma passion !
Oh ! comme elle m'a trompé, comme elle s'est
jouée de ma credulité ! et lui , lui , mon père ,
qui sans doute a deviné ce mystère effroyable,
que lui dire, que lui répondre tout à l'heure,
quand il va m'interroger ? Quoi ! pasmêmeune
vengeance ? inais je me trompe... Ulric... il con
naissait tous mes secrets... il savait quels liens
m'attachent à Mathilde... et il a laissé s'accom
plir cet exécrable hymen l...' que dis- je ? il l'a
préparé peut- elre !... car je me souviens main
tenant... oui, oui , l'infâme ine trahissait aussi !
oh ! que l'enfer m'envoie cet homme, et je donne
mon ame à l'enfer. ( Ulric paraîl au fond ; Al
bert jette un cri de joie sauvage .) C'est lui ! ( IL
court å Ulric et l'amène violemment sur le devant
du théâtre .)

SCÈNE VIII .
1
ULRIC.
ALBERT,
ALBERT .
Approche , misérable, et réponds-moi ?... Tu
savais que Stolberg élait mon rival ?
ULRIC , calme .
Oui .
ALBERT, le saisissant à la gorge.
Et tu m'as laissé maudire mon père ?... ah !
tu vas mourir ! (Il lutte avec Ulric qui se degage
facilement et le repousse avec une grande supe
riorité de force .)
ULRIC ... BIS ! **** !
Votre bras manque de vigueur,jeune homme!
et si je voulais employer la mienne, je vous for
cerais à plier le genou devant moi... Ili prend
à son tour le bras d'Albert et force celui-ci à se
courber vers la terre.) Que Dieu vous pardonne
de m'avoir outrage ? ...
ALBERT .
Oh ! tu ne m'échapperas pas pourtant. (Il met
la main sur la garde de son épée .)
ULRIC .
Laissez volre épée au fourreau , Albert ? le
poids d'un crime est trop lourd pour votre con
science... Pourquoi ceteinportement, d'ailleurs,
contre un viei lard qu'autrefois vous appcliez
votre ami ? je suis toujours le votre, moi, je n'ai
pas change.
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ALBERT .
Mon ami! toi, vil mcadiant, je te méprise et
t'abhorre .
ULRIC .
Ce n'est pas moi qu'il faut hair, Albert ; car si
je laissais tomber une parole, vous me béni
riez.
ALBERT .
Tu railles, Ulric, mais prends garde...
ULRIC .
Ecoutez-moi : vous souffrez , Albert , parce
qu'une femmevousa trahl; vous souffrez, parce
qu'uu homme vous a enlevé l'amour de cette
ſemme, et que vous ne pouvez pas vous venger
de cet homme, n'est-ce pas ?
ALBERT
Oui, oh ! oui.
ULRIC.
Eh bien ! si je vous apprenais que la vengeance
vous est perwise, si je vous disais qu'elle est un
devoir...
ALBERT
Je ne te comprends pas...
ULRIC , avec force .
Stolberg n'est pas votre père !
ALBERT, après un silence .
Répète !
ULRIC , avec plus de force.
Stolberg n'est pas votre père !
ALBERT .
Stolberg n'est pas mon père ! mensonge et ca.
Jomnie !...
ULRIC .
Oh ! je savais bien que vous seriez incrédule ;
mais je puis vous convaincre , Albert...
ALBERT .
Parle donc, car je ne te crois pas .
ULRIC , d'un ton confidentiel.
Et si votre père vous le disait lui-meme, le
croiriez - vous alors ? ...
ALBERT
Lui- même.., où est-il , où est-il ? je veux le
voir sur le champ, je veux connaitre mon père !
Conduis -moi vers lui, Ulric , et c'est alors que
je te bénirai.
ULRIC .
Pas encore ...
ALBERT, avec une ironie amère.
Pas encore ? ... tu vois bien que lu me trom
pais, Ulric !
ULRIC .
Insense ! venez ce soir à dix heures chez Jo
hann, le bûcheron de la forêt d'Eyzebach.
ALBERT
Pourquoi l...
ULRIC .
Votre père y sera... (Albert resté étourdi ; Ul
ric gagne le fond, et, se retournant, répète d'une
voix solennelle :) A dix heures ! (I: disparait.)

SCÊNE IX .

ALBERT, scul,
Solberg n'est pas mon père, a -t- il dit ? merci,
O mon Dieu, qui n'avez pas voulu que mes fau
tes devinssent des crimes ... Je puis hair main
tenant... bair et me venger d'eux tous... Mais
mon père , mon père , quel est-il ? ... Ulric m'a
caché son nom ... et il me faut encore attendre
avant de le connaitre... attendre ! mais c'est uu
supplice , une torture au -dessus des forces hu
maines, ah ! Stolberg , Stolberg , viens donc , ct
je saurai bien te contraindre à me dévoiler le
secret de ma naissance ...

SCENE X.
ALBERT, STOLBERG , soucieux et très préoccupé.
STOLBERG , à lui-même.
Je n'ai rien pu apprendre d'elle , et cepen
dant leur trouble à tous deux ne m'a pas
échappé. Albert sera moins discret peut etre...
ALBERT, à part.
Le voici.., je ne sais pourquoi il m'impose
encore... Si Ulric s'était joué de ma crédulité ?
STOLBERG , à Albert avec autorite .
Albert , vous avez vu la comtesse Mathilde
aujourd'hui... mais vous la connaissiez aupa
ravant? ... ( Silence d'Albert.) Répondez ?
ALBERT, avec quelque he'silation.
Que vous importe ? qui vous donne le droit
de m'interroger ?...
STOLBERG , surpris.
Q'entends-je ? ce langage...
ALBERT, avec plus de fermelé.
Est celui qui me convient... Qui etes -vous
pour vouloir m'écraser de votre despotisme ?
d'où vous vient ce pouvoir que vous vous arro
gez sur moi ? ( Il s'approche de Stolberg et le re
garde avec hauteur .) A votre tour, répondez
donc, comte de Stolberg ?
STOLBERG , tout déconcerte .
Mais, en vérité, je ne puis comprendre ...
ALBERT , avec une grandejoie .
Ah ! vous n'etes pas mon père !...
STOLBERG , terrifie.
Que dites - vous ?
ALBERT .
Non , vous n'eles pas mon père, car vous
voilà pale et tremblant devant moi qui vous
accuse d'avoir usurpé la puissance et l'auto
rité paternelle. Eh bie ! ! voyons, M. le comte
de Siolberg, qui suis- je ? car, grâce à vous, je
ne connais encore ui mon nom , ni ma famille ;
seulement j'ai appris que ma mère était morte ,
et mon père , M. le comte , est-il mort aussi ?
était-il riche ? alors j'ai une fortune à dépen
ser ; était- il pauvre ? j'ai une fortune à faire ;
m'a - t -il transmis un de ces beaux noms qui
traversent les siecles sans une tache à leur re
nommée , sans une souillure à leur écusson ?
en ce cas je dois songer à le transmettre pur et
intact à mes enfans qui n'en demanderont
compte un jour.., Que si, au contraire, j'ai à
rougir de mon origine, il faut que j'efface les
torts de ma naissance par la gloire de mes
actions l ... Encore une fois, M. le comte , ré
pondez... mais répondez donc ? ...
STOLBERG .
Eh bien ! non , je ne suis pas votre père...
vous etes un orphelin que j'ai recueilli par pi .
tié , et j'avais cru que ma sollicitude , ma ten
dresse pour vons inc donnaient le droit de
préparer votre avenir.. ,
ALBERT
Mais pourquoi tant de sollicitude et de ten
dresse i voilà ce que je vous demande el ce que
je veux savoir ...
STOLBERG
Ingrat !...
ALBERT .
Ah ! ne croyez pas m'abuser par de grands
mots ... je me défie de vous, comte de Stolberg,
et si vous avez pris soin de mon enfance, c'est
qu'une cause dont vous rougissez peut- etre
vous en faisait un devoir...
STOLBERG
Prenez- y garde , Albert , j'ai jusqu'à présent
fer :né les yeux sur bien des fautes, mais il
pourrait arriver le jour où je vous relirerais
l'appui qui vous soutient.
ALBERT
Ai -je mendié votre protection ? Dieu merci,
j'ai une épée, des bras et du cour: je saurai
bien m'assurer quelque part une existence que
je ne devrai pas à votre charité.
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SCÈNE XI .
LES MÊMES , MOLDEN , qui reste au fond et
écoute.
STOLBERG, sans voir Molden .
Ah ! c'en est trop, à la fin ! Albert , vous ou
bliez que je suis le maître , ici , el que je puis
chasser de chez moi l'insoleni qui m'outrage...
Sortez !...
MOLDEN, avançant en scène.
Pas encore !... ce jeune homme a demandé
la main de ma fille, et j'ai le droit d'apprendre
comment il a osé s'attirer le courroux de son
père...
ALBERT , exaspéré.
Cet homme n'est pas mon père , général!
( Avec une froide politesse .) Et maintenant que je
suis libre, je renonce à la main de votre fille !
(Il veut sortir, Molden l'arrète. )
MOLDEN .
Restez, monsieur, restez. (4 Stolberg . ) Comte
de Stolberg , ce que dit le colonel est - il la vé.
rité ?..
STOLBERG , accable .
C'est la vérité ... (Il tombe sur un fauteuil.)
MOLDEN , à Stolberg.
Alors je ne vous demanderai pas encore l'ex :
plication de cette scène élrange... ( A Albert.)
Mais vous , monsieur, vous venez de faire à ma
fille et à moi un affrout dont mon épée seale
peut effacer la souillure .
ALBERT .
Pardon , général... mais le désordre de mon
csprit ne m'a pas permis de calculer la portée
de mes paroles... je suis sous le poids d'un in
fernal mystère qui me sera dévoilé bientot... et
alors je vous donnerai toutes les explications
que vous pourrez exiger...
MOLDEN.
Ce ne sont pas des explications que je de
inande ; des escases méme pe me suffraient
pas !
ALBERT
Mais, mon général ...
MOLDEN .
Il n'y a ni général ni colonel ici, monsieur ;
il n'y a ici ni supérienr ni subordonné... il y a
deux hommes dont l'un a outragé l'autre, deux
hommes qui portent une épée et qui savent s'en
servir.
ALBERT, avec hauteur.
Eh bien , soit ! monsieur , puisque vous le vou .
lez absolument , demain , au lever du soleil , je
vous attendrai à
grille du parc... vous choi
sirez les armes .
MOLDEX .
Demain ? ... et pourquoi atlendre jusque là ?
ALBERT
Parce que j'ai cette nuit ma destinée à con
naître , et que demain je pourrai dire à cet
infame plus de choses que ni vous ni lui ue
voudriez en entendre ! (li sort .)

SCENE XII .
STOLBERG, JOLDEN .
MOLDEN , se plaçant devant Stolberg.
Nous sommes sculs , comte de Stolberg , je
vous écoule...
STOLBERG .
Ah ! mon ami, plaignez moi...
MOLDEN .
Moi , volre ami ! vous vous trompez , mon
sieur !
STOLBERG , avec douleur.
Molden , voulez-vous donc aussi m'abandon
per l... ne vous semblé-je donc pas assez mal.
heureux ?

MOLDEN .
Il ne s'agit pas de vos malheurs en (c mo .
ment , il s'agit de mon honneur que vous avez
compromnis... Albert n'est ni volle fils, ni volre
hérilier ; et c'est à l'unique, au dernier rejeton
d'une des plus nobles familles d'Allemague ,
que vous alliez unir un avenlurier ... un incou
nu... que sais-je ? votre bâtard, peut- etrel ...
STOLBERG .
Ah ! comte de Molden... vos ' reproches sont
bien injusles et bien cruels ! Si vous saviez de
quelle amertume vous inondez mon caur...
vous auriez pitié de moi...
MOLDEN .
Vous me faites pitié , en effet... Mais l'empe.
reur connaîtra votre conduite , monsieur ; il
apprendra le cas que vous faites de la bonne et
fidèle noblesse de son empiro... Au revoir, mon.
sieur le corte dc Stolberg ( il s'éloigne et se re.
tourne au moment de sortir ) , all revoir, et non
pas adieu encore , car lorsque j'aurai châlié le
jeune insensé qui me bravait tout à l'heure, je
viendrai vous demander compte de la flétris
sure que vous prépariez à mon nom l... ( Il sort.)

SCÈNE XIII .
STOLBERG, seul.
Et lui aussi .... O mon Dieu , votre colère est
implacable , et vous punissez longtemps ! N'ai -je
donc pas épuisé le calice de mes misères, et me
reste- t-il encore une douleur à éprouver ?

SCÈNE XIV .
STOLBERG , NORBI.
STOLBERG .
Ah ! l'e,voilà , Norbi , inon vieux et loyal ser
vileur ! ... j'avais lortd'accuser le ciel... tu es un
ami fidèle, toi, et tu n'abandonnes pas ceux qui
souffrent au jour de leur adversité...
NORBI .
Monseigneur a raison de ne pas douler de
mon attachement... et je vcnais lui en donner
une preuve...
STOLBERG .
Norbi... Dieu se venge ... Albert sait tout... et
je l'ai chassé...
NORBI.
Quoi ! monseigneur ?...
STOLBERG ,
Je l'ai chassé , el je ne le reverrai plus ja
mais ... Tu sais combien je l'aimais, Norbi ; lu
sais que j'avais reporté sur cet enfant lout l'alta
cheinent que m'avait inspiré sa mère ... eh bien !
il est parti... parti... áprès m'avoir jelé le trouble
à l'ame et les soupçons au cour ...
NORBI .
Des soupçons ?.. que voulez-vous dire ?..
STOLBERG .
Ah ' c'est horrible ... et je voudrais me cacher
à moi-niemcceque j'éprouve ... mais j'étais là ...
je les ai vus tous deux palir et balbutier en
présence l'un de l'autre.. Noibi, elle le connais.
sait !... elle l'aimait, peut- elre...
NORBI .
Au nom du ' ciel , de quiparlez-vous?
STOLBERG , éclatant.
De la comtesse ! de Mathilde !
NORBI .
Grand Dieu !... mais vous vous trompez ,
monseigneur, madame la comtesse n'aime pas
M. Albert , qui n'est au château que depuis
0
quelques heures à peine...
STOLBERG , d'une voix lonnanle .
Elle n'aime pas Albert, dis- tu ; crois- tu done
qu'elle en aime un autre ?..
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NORBI, s'exaltant.
Ah ! monseigneur... vous donnez à mes pa
roles un sens qui est loin de ma pensée ... Je
n'ai pas dit cela...
STOLBERG .
Mais tu me l'as fait comprendre, à moi !
NORBI .
Pardon, monsieur le comte... permettez-moi
de me retirer...
STOLBERG .
Resle , Norbi , tu me caches quelque chose ...
explique-toi .
NORBI.
Mais qui peut vous faire supposer... car enfin ,
à peine si mes conjectures...
STOLBERG .
Ah ! tu vois bien ...
NORBI.
J'aurais tort de troubler inutilement votre
repos... d'autant plus que c'est un fait sans im
portance.
STOLBERG .
Mais tu vois bien , malheureux, que tu me fais
mourir d'impatiencei Parle , voyons , parle! je
l'exige, je te l'ordonne !
NORBI .
Eh bien ,monseigneur,souvent...la nuit, quand
toutes les lumières sont éteintes au château , une
femme sort furtivement.,.
STOLBERG .
Une femme !...
NORBI .
Seule, craintive et tremblante , se retournant
à chaque pas, cherchant les lieux où le feuil,
lage est le plus sombre et le plus épais... elle
s'enfonce dans la forêt d'Eyzebach...
STOLBERG .
Une femme !
NORBI.
Je l'avais aperçue ainsi plusieurs fois en
faisant mes rondes nocturnes, et j'avais essayé
de la suivre, mais les précaulions dont il fallait
in'entourer , et la vieillesse qui a brisé mas
forces, m'ont toujours empêché de l'atteindre.
STOLBERG .
Tu n'as pas dit quelle est cette femme !
NORBI .
Hier encore je l'ai vue , je l'ai suivie, et elle
m'a encore échappé.
STOLBERG .
Mais cette femme, cette femme... quelle est
elle ?
NORBI.
C'est...
STOLBERG , avec force et l'interrompant.
Tu mens !
NORBI , tirant de sa poche un bracelet qu'il
remet à Stolberg.
Prenez, monseigneur ...
STOLBERG
Qu'est- ce ? .. un bracelet ! .. le sien !.. malédic
tion ! ..
NORBI .
Ulric , le mendiant, me l'a rapporté tout à
l'heure... il l'avait trouvé dans la forêt.

STOLBERG
Oh ! plus de doule à présent... Mathilde , Ma
thilde , si jeune et si fausse , si belle et si cor
rompue... Oh ! ramassez donc une femme dans
laboue pour en faire votre idolel.. faites- la gran
de de toute votre grandeur, riche de toute votre
richesse, heureuse de tous les bonheursque vous
pourrez inventer pour clle... puis , en échange
de tant de bienfaits, donnez - lui votre honneur
à garder, volre vie à embellir, votre cæur à
consoler... et cette femme trainera votre hon
neur dans la fange ... cette femme empoisonnera
en un jour tous les jours de votre vie ... cette
femme tordra votre cour pour en arracher tous
ce qu'il y restait d'amour et d'espérance... Oh !
Mathilde , Mathilde ... ( Il cache sa figure dans
ses mains et sanglotte. )
NORBI, le pressant dans ses bras.
Mon inaître, mon bon maitre...
STOLBERG , avec une douleur plus calme.
Mathilde... une femme devant laquelle je me
serais agenonillé comune devant une madone !
un céleste visage qui rougissait comme celui
d'une vierge sous le regard d'un homine ! une
voix si douce et des yeux si purs, qu'un ange
aurait envié le son de sa vois et le charine de
ses yeux... Oh ! de quels piéges a - t- on dù l'en
tourer pour faire tomber tant de vertus , pour
flétrir tant de puretél ., Quel est l'infaine quime
l'a séduile ? Son pom.., son nom ! .. la moitié de
ma vie pour le nom de cet homme...
( Dix heures sonnent.)
NORBI.
Mais , monseigneur, ne peut-elle pas etre in
nocente encore ? les apparences qui l'accusent
peuvent nous tromper.
STOLBERG .
Oh ! oui, n'est-ce pas, mon vienx Norbi, oui,
elle doit etre innocente . Eh bien ! voyons, tu es
calm-, toi , tu es maître de tes idées, réfléchis
pour moi, prouve-moi qu'elle n'est pas cou
pable. ( Il marche avec agitation et s'arrête de
vant la fenêtre , puis il pousse un cri. ) Norbi ...
(Norbi s'approche.) Tiens... vois , là -bas , cette
forme blanche quise glisse sous les arbres...
NORBI, regardant.
C'est ainsi que jai souvent rencontré ma
dame la comtesse.
STOLBERG .
Oh ! grâce au ciel , je vais donc approfondir ce
mystère d'infamie ! ( Stolberg éteint les lumières;
il ouvre un meuble et en tire deux pistolets, puis
il fait quelques pas pour sortir ; Mathilde passe
au fond, regarde si elle n'est pas suivie, et sort.)
( Nuit à la rampe.)
NORBI , avec anxiete'.
Monseigneur , (qu'allez -vous faire ?
STOLBERG .
La suivre ! ( Il s'élance dehors ; Norbi veut le
suivre, Stoibers le lui défend par un geste et
s'éloigne .)
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ACTE TROISIEME .
Le théâtre représente la cabane de Johann, dans la forêt d'Eyzebach ; porte d'entrée au fond ; portes lalérales ;
ameublement grossier. -11 est nuit ; une lampe 'fumeuse éclaire seule la scène,

SCENE PREMIERE.
ULRIC, seul, méditant.
Oui , les événemens ont débordé ma volonté :
dans quelques instans , Albert et Mathilde vont
face à face ; mais quand la terrible
se revoir
vérilé
leur sera connue , ils memaudiront peut
étre... et pourtant le ciel, que je n'ose plus im
plorer, le ciel sait tout ce qu'il y avait dans mon
ame de tendresse et de pitié pour ces deux com
plices de ma vengeance. Ils nie plaindront , ils
nie pardonneront ...je l'espère du moins ; mais
Dieu , le Dieu vengeur, me pardonnera-t-il , à
moi, qui n'ai pas su pardonner ?
mni
SCENE II .
ULRIC , JOHANN .
JOHANN
J'arrive de la ville
, Ulric. ; dans une heure
tout sera prêt pour le départ ; et la voiture
nous attendra à l'entrée du bois,
ULRIC..
Bien ; et maintenant tu vas me laisser ,
Johann ; j'attends ici quelqu'un. Dans une
heure tu feras un éternel adieu à la forêt d'Ey
zebach : une heure encore, Johann , et toi, pauvre
vassal du comte de Stolberg , tu auras recon
quis ton indépendance et ta liberté. Dans une
heure , Johann , tu seras devenu un homme :
jusque-là , sois encore obéissant et soumis
comme un esclave.
JOHANN .
Ulric , vous eachez dans votre ame des secrets
de damné qui épouvantent la mienne. Vous
m'avez dit qu'il me fallait quitter cette cabane ,
et je suis prêt à fuir , parce que vous , Ulric le
mendiant, vous avez acheté mon obéissance par
des largesses de grand seigneur ; mais vous
m'avez dit aussi qu'il me fallait partir avec
l'enfant de la comtesse , et je vous demande
pourquoi vous vonlez que j'enlève un enfant à
sa mère ? car je suis un esclave, Ulric, un serf,
et vous avez raison de le dire ; mais il y a un
cæur d'homme libre dans mapoitrine, et je ne
veux pas voler à une malheureuse mère les joies
que Dieu lui a réservées...
ULRIC , souriant.
Tu veux te vendre plus cher, Johann ' eh bien,
sois tranquille, on ne te marchandera passur le
prix. Ecoute, cette nuitva te révéler d’étranges
choses, peut -être : bientôt tu sauras quel lourd
fardeau de douleurs le crime d'un seulhommea
jeté sur tous ceux que cet homme a connus, sur
tous ceux qu il a aimés ! Johann, ta discrétion
m'est connue depuis longtemps , car c'est chez
toi que j'ai conduit Mathilde... la jeune fille de .
laissée qu'une faule allait rendre mère ; c'est ta
femme qui a pris soin de l'enfant de la jeune
fille que j'ai faite grande dame , moi , que j'ai
rendne riche et puissante! Johann , sois discret
encore et conßant ; la comtesse va venir et vous
fuirez tous ensemble ! ( Il lui donne une bourse.)
Tiens , prends ceci, Johann , il y a dans cette
bourse plus d'or que tu n'en as jamais revé , et
ce n'est là pourtant qu'une faible part de ce
que tu dois attendre de la reconnaissance de
ceux que tu ne connais pas encore .
JOHANN , hesitant.
Mais cet or, entre vos mains...
ULRIC
Prends done ! il est à toi puisque je tc'le donne!
Il jette la bourse aux pieds de Jorann .)

JOHANN , la ramassant, étonne'.
J'en emploierai une partie à faire dire des
prières pour le salut de votre ame , Ulric...
Ulric souril tristement, 1 Ainsi , madame là
comtesse viendra ce soir ?
ULRIC .
Qui , oh ! oui, elle viendra , car je lui ai jeté
au cour une terreur immense : en ce moment,
Mathilde tremble pour les jours de son fils , tu
vois bien qu'elle viendra ! Oh ! mais un autre ,
un autre aussi viendra , j'espère : Norbi est un
serviteur trop fidèle et trop dévoué pour taire
un soupçon qui compromet l'honncur de son
maître ! Et quand il sera venu , celui- là, quand
j'aurai empoisonné sa vie et fait saigner son
ceur , c'est alors que tu t'éloigneras , Johana ,
en arrachant à l'infame ceux qu'atteindrait sa
haineuse fureur !
JOHANN .
Je n'ose vous comprendre , Ulric , car il me
semble qu'au bout du chernin que je vais
prendre, il y a une potence qui menaccmon coú.
ULRIC .
Stolberg aura le bras trop court pour t'y at
tacher, Johann, et tu as deux protecteurs pour
te défendre. ( on frappe à la porte du fond. )
Déjà Mathilde ?
JOHANN ,
Non , ce n'est pas madame la comtesse , parce
qu'elle entre toujours par la porte du ravin .
Faut-il ouvrir ?
ULRIC .
Sans doute ; ne t'ai-je pas dit que j'attendais
quelqu'un ? ( Johann ouvre.)

SCÈNE III .
Les MÊMES , ALBERT.
ALBERT , au fond .
C'est ici la demeure de Johann le bûcheron ?
ULRIC .
Quis approchez, monsieur Albert. (A Johann .)
Laisse -nous, Johann , et previens ta femme de
ce qui se passe...
( Johann sort après avoir fermé la porte.)

SCENE IV .
ALBERT, ULRIC.
ALBERT .
Me voici , Ulric : où est mon père ?
ULRIC .
Il sera bientot devant vous, Albert !
ALBERT .
J'ai hâte de le voir et de me connaitre moi.
menje ; mais , en atlendant qu'il vienne , ex
plique-moi pourquoi tu m'as laissé flotter si
longtemps entre deux devoirs également impe.
rieux et si opposés l'un à l'autre ?
ULRIC..
C'est quele moment n'était pas venu encore
de vous instruire, Albert; c'est que pour s'at
taquer à ceux qui sont forts et puissans, il faut
etre fort et puissant comme eux ; c'est qu'il
fallait maitriser les événemens et dompter la
destinée l'un homme avant de faire descendro
la vengeance sur sa tête.
ALBERT .
Parle !
ULRIC .
Prenez-y garde, colonel;cette heure cst grave
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dans votre vie ; des devoirs sacrés vont vous
ALBERT .
etre tracés...
Il a eu pitié de ses remords ; mais vous, mon
ALBERT , s'asseyant.
père ?
Je t'écoute.
MULDORFF
ULRIC, s'asseyant auprès de lui.
Je ne l'ai jamais revue I Pendant de longues
années. j'ai suivi les traces du ravisseur sans
Il y a vingt- trois ans que vivaient à Stuttgard
l'atteindre , et lorsqu'enfin j'y suis parvenu .
deux jeunes gens , tous deux nobles, lous deux
Amélie était morle sous le poids de sa faute ,
riches , tous deux officiers dans le même régi
ment. Une conformité de goûts et de caractère
el toi , tu étais devenu l'enfant adoptif de Stol
berg .
les avait liés l'un à l'autre , ils s'aimaient
avec tout l'abandon de la jeunesse ; tout leur
ALBERT .
Et je me reprochais la haine qu'il m'inspi.
élait devenu cominun , leurs peines comme
leurs plaisirs , leur honneur comme leur for
rait, le miserable !
tune. Cette amitié durait depuis deux ans déjà,
MULDORFF .
lorsque l'un d'eux fut obligé de s'absenter pour
A lors il me vint à l'idée une de ces pensées
aller fermer les yeux de sa mère mourante...
seul peut faire éclore
l'enfer
que
horribles
quelques jours après ce départ , la jeune coin
dans le cerveau d'un homme. Cet enfant qui
tesse Amélie de Ruswal fat présentée dans le
était là , près de lui , ce fils bien -aimé , le senl
monde...
lien qui m'attachât à la vie , je le destinai à
ALBERT, se rapprochant d ' Ulric .
l'instr
devenir
vengean
de ma
ce , ct j'é.
'Amélie ... C'est ainsi , m'a - t - on dit , que se
touffai la
voix ument
coeur
de mon
: je refoulai
ma
nommait ma mère !
tendresse dans le fond de mon ame... Je te vis,
ULRIC .
sans te dire : « Je
mon fils , passer près de moiconemi
t'entourer
suis ton père. » Je vis mon
C'était une belle et gracieuse femme... une
caresses, t'aimer ,
prodiguer
soins,
ses
comme
en
révent
te
angéliques
de
ses
créatures
ces
de
et je le laissai aimer mon enfant... j'allen
les peintres et les poètes ... Tous les jeunes sei
dais...
gneurs de la cour l'entourèrent de leurs hom
mages ; mais l'homme que son cour préféra fut
.
celui des deux amis qui était resté à Stuttgard .
Comme vous avezALBERT
dû souffriri
Bientôt l'heureux amant recul la main d'Ainé
MULDORFF
lie, et dans sa joie , se souvenant de celui qui
Qui, mais j'étais là... je te voyais tous les
avait si longtemps partagé toutes les émotions
jours... je captivais ta confiance, lon amitié...
de sa vie, il le pressa de venir etre témoin de
son bonheur... mais celui-ci ne put élre de
je m'emparais de ta jeune intelligence ... je
jetais dans ton esprit des soupçons contre ce
retour qu'au bout d'une année entière ... Amélie
avait alors donné le jour à un fils... ( Albert se
lui qui m'avait outragé... j'attisais contre lui
l'aversion qu'un généreux instinct de la pature
rapproche encore. ) Tu m'écoules, Albert ?
t'avait mise au creur .., je plantais lcs jalons de
ALBERT .
ma
vengeance ... ( Albert sanglotte ) Tu pleures,
Oui , oh ! oui , continuez.
enfants ohi je voudrais bien pleurer aussi ,
ULRIC .
moi
; mais le désespoir
longtemps
a depuis
tari,
Grande fut la joie de ces deux hommes en se
ma paupière...
Oh i tu ne
sais pas
tout encore
revoyant après une si longue séparalion ... l'é
Albert .. tu grandissais sous mes yeux... tu attei.,
poux d'Amélie surtout ne pouvait assez remer:
gnis enfin l'homme, et ce fut alors que je m'oc
cier le ciel de lui avoir donné à la fois un fils
cupai de rendre à l'auteur de tous mes maux
bien -aimé, une femme accomplie et un ami
infortune pour infortune, déshogneur pour dés.
fidèle ... Ils recominencèrent à vivre ensemble
honneur... A deux lieues du château vivait upe
avec leur intimité d'autrefois , et des jours de
jeune fille... si belle qu'on s'éprenait d'amour
confiance et de paix coulèrent encore quelque
en la voyant , si coqueite que son premier pas
lemps pour ces trois etres si tendrement unis
dans la vie avait été une chute...
par le cour ; puis l'époux partit pour un court
ALBERT
voyage , laissant son épouse et son fils sous la
Mathilde ! ...
sauve- garde de l'amitié ... Quand il revint, il ne
retrouva plus ni sa femme, ni son enfant , ni son
MULDORFF .
ami... (Ils se lèvent.)
Je la jetai sur ton passage, tu l'aimas, et elle
ALBERT .
répondit à ton arnour; plus tard , quand elle
fui à toi , je la dérobai à tous les yeux pour la
Oh ! c'est affreux ... mais mon père, mon mal
rapprocher de Stolberg ... Le hazard , l'enfer
heureux père... car je vous ai compris , Ulric ,
u'est-ce pas que je vous ai bien compris ?.. mon
peut- elre secondèrent mes desseins , et la mai.
tresse de mon fils devint la femine de mon en.
père, que fil-il, que devint-il ?
nemi... tu sais le reste ... Mais toi, mon Albert,
ULRIC , solennel.
, ledernier,
toi
j'aime dans
seul etremon
que unique
toi,
Eh ! qu'aurais - tu fait à ma place , loi-même ?..
mop
espoirl'univers,
... f'al impi
ALBERT .
toyablement
déchiré
ton
ame
,
je
t'ai
abreuvé
Grand Dieu !.. quoi, L ' ric ...
d'angoisses et d'amertumes... ah ! je souffrais
ULRIC .
bien en te voyant souffrir ... chacune de tes lar
mes relomnbait sur mon ceur...
men
plus
de
d'Ulric
plus
il
n'y
a
Il n'y a
,
diant ici... celui qui est devant toi , Albert ,
ALBERT .
porte un nom cité parmi les noms les plus il
Ah ! vous êtes trop rengé...
lustres de la Souabe. (Il se dépouille des haillons
. car il m'a en.
qui le couvrent, et laisse voir un brillant et ma
Non , oh ! non , MULDORFF
pas encore...
gnifique costume. Surprise ďAlbert. ) Arrière ,
levé Amélie, et Mathilde est encore près de luido
arrière cette hideuse livrée de l'indigence et de
ALBERT .
Ja misère ... je reprends cnfin le rang qui m'ap
Elle n'y restera pas... me croyez -vous assez
partient dans le inonde ? Oui, moi aussi, j'ai des
richesses, des terres , des vassaux ; moi aussi, je
lache pour le souffrir ? et cette femme n'est- elle
pas à moi ?...
suis noble et puissant . Albert , je suis ton père,
MULDORFF
et l'on m'appelle le baron de Muldorff...
Pour elle aussi l'heure de l'expiation a sonné,
ALBERT , se jetantdans les brasde M ldorff
Albert... la solitude éveille le repentir, et si
Mon père , vous! ( II tombe à ses genoux . ) Eh
Dieu
reste neutre
dans Mais
cettenon
lutte
bien, mon père, grace, grace pour ina mère !
( S'interrompant
d part.)
, nehorrible...
lui con
MULDORFF .
, peut
encore
;
il
l'aime
projet
mon
pas
fions
etrco. (Haut.) Dans un instant la comtesse sera
Dieu l'a jugée , Albert , espérons en sa clé
mence
ici.
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n'était pas le votre, vous avez disparu , quand il
ALBERT .
a falludonner votre nom à notre enfant.
Ici, eller et que vient-elle y faire !
ALBERT .
MULDORFF, designant la gauche.
Mathilde, Mathildel ce reproche serait infame
Là est un pauvre enfant qui n'a jamais reçu
s'il était inérité , mais vous savez bien que c'est
les baisers
sonenpère,
et que sa
mèreles
neyeux.
peut
voir
que la de
nuit,
se cachant
à tous
vous qui m'avez abandonné !
MATHILDE , se levant.
fet enfant, c'est le tien , Albert , et cette mère,
c'est Mathilde ...
Vous ne l'avez pas cru , Albert ; car je portais
dans mon sein le gage de notre amour ; et une
ALBERT .
Mon enfant... Mathilde ... quoi! tous deux
mère ne trahit pas le père de son enfant ! ce
fut Ulric , votre confident et le mien , qui pour
ici ? ah ! c'est le ciel qui nous réanit...
me faire échapper à ma lionte, me fit quitter
MULDORFF .
Barnheim ; ce fut lui qui m'amena chez Jo .
Et maintenant, Albert, adieu...
hann, où cbaque jour je vous attendais... où
ALBERT .
vous n'eles jaunais venu !
Qù allez- vous ?
ALBERT
MULDORFF .
N'achevcz pas ! ... la part. ) O mon père, mon
Je vais chercher Stolberg !
père !
ALBERT .
MATHILDE .
Que dites-vous, mon père ? oubliez - vous donc
Ah
!
vous
avez
peur
de vos souvenirs, n'est -ce
que Mathilde va venir, et que mon enfant est
pas, à cette heure ; mais il fant bien que j'ex
là ?
hume les miens, moi ; il faut bien que vous
MULDORFF .
sachiez ce que vous m'avez fait éprouver
Oublies- tu donc toi-même que je dois me
d'angoisses et de tortures ! votre trahison
venger ?
inonsieur, a failli me coûter la vie ; elle m'avait
ALBERT
rendue folle , et je serais mortę si Ulric n'eût
De grâce...
soutenu mon courage ... il mne disait toujours
MULDORFP .
que vous reviendriez.. , et j'avais confiance;
car je vous aimais... Peu de temps après ma
Adieu .
délivrance, il s'on vint, une nuit,m'annoncer
ALBERT, voulant l'arreter.
qu'il vous avait rencontre dans les alentours
Mon père, de grâce...
de Barnheim... il allait essayer de vous revoir ,
MULDORFF , le repoussant.
de vous fléchir ... quoique faible et souffrante ,
Laisse-moi ....
( Il sort.)
je voulus l'accompagner, mais l'air soufflait
si vif sur la montagne et la neige tombait
si froide que je perdis connaissance ... quand je
“ Tevins à moi, j'étais chez un homine dont je ne
SCÈNE y .
prononce plus le nom qu'avec terreur , j'étais
diALBERT, seul.
chez le comte de Stolberg ... il m'aima ; il était
malheureux aussi lui;! A moi, pauvre fille per .
Mon père , mon père, vous avez été bien mal.
heureux, mais vous êtes bien cruel ! oh ! je com .
due et flétrie déjà, il offrit sa main !
Oh !
prends maintenant que vous voulez une ven
alors, je l'avouerai , Albert : la vanité , l'ambi.
geance atroce , comme l'a été votre injure :
tion me saisirent au cœur... et puis , notre
mais que ju m'y associe, moi , en laissant trai.
enfant recevait de la pitié d'aatrui ce que
ner dans la fangé celle qui m'a aimée, celle à
ina misère ne pouvait plus lui offrir ... mais
mon
pourquoi
chercher des excuses à mes torts ?
qui je dois mon enfant ? oh ! non , non ,
père, cela ne sera pas , et je l'arracherai aux
je sentais peut-être que je commettais une
ignobles douleurs que vous lui réservez ! Ma .
faute ; mais à coup sûr j'eusse reculé devant
thilde , Mathilde , hâle toi! n'y a-t-il donc au
un crime ! la fatalité, a fait le reste... D'un
fond de ta pensée rien qui t'avertisse des dan
autre que Stolberg, je pouvais etre la femme
encore ; car j'avais dans l'ame assez de vertus'
gers que tu cours ?
pour me dévouer à son bonheur... mais deve ,
nir son épouse, à lui, à votre père! horreur...
ALBERT .
SCENE VI .
Rassurez - vous, Mathilde, Dieu n'a pas permis
ALBERT, MATHILDE au fond,
que ce crime épouvantable s'accomplit.
MATHILDE , elle s'avance peniblement et en
MATHILDE .
desordre sans voir Albert.
Que dites -vous ? mais c'est impossible.., et
Oh ! mes forces sont prisées comme mon cou
vous avez pitié de moi...
ALBERT .
rage! mon Dieu , mon Dieu , comment pour
faire cacher mon fils , pour le dérober à la colère
Je dis la vérité.
de mon époux ?... car si Stolberg n'a que des
MATHILDE , avec joie .
doutes aujourd'hui , demain peut etre il aura
Ah ! (redevenant triste.) Mais commentse fait
une certitude ... Que Dieu protége -la mère et
il ? ...
l'enfantı (Elle tombe accablée sur une chaise.)
ALBERT .
ALBERT, qui s'estapprochée de Mathilde après
Ohi ce serait une histoire trop longue à vous
l'avoir regardec longtemps en silence .
raconter , et l'heure nous presse, Mathilde...
maintenant que nous soinmes réunis, rien 181
N'y a -t-il donc pas, ici -bas, un autre protec
pourra plus nous séparer de notre enfant.
teur que vous devez d'abord invoquer, Mathilde?
MATHILDE , elonnee .
Que vois-je, vous, Alberti vous ici ?
ALBERT .
SCÈNE VII .
N'est-ce pas un dovoir sacré pour moi comme
LES MÊMES, JOHANN.
pour vous que de venir visiter la cabane du
JOHANN , áccourant.
paụvre bûcheron ?... vous voyez bien que votre
Ulric ... la voiture est arrivée... (cherchant de
secret m'est connu , madame.
l'æil.) Où est Ulric ?
MATHILDE .
ALBERT
Mſan secret! et c'est vous qui me rappelez que
Il nous a quittés, Johann ! mais cette voiture ,
la naissance de l'enfant a été un secret pour le
destinée?
elle
etaitusage
quel
à
'
List
père ?... mais vous avez donc perdu la ménioire
JOHANN , hesitant.
du passé, Albert ? vous ne vous souvenez donc
plus qu'après elry venu à moi sous un nom qui
Je ne sais si je dois,
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MATHILDE , très calme.
ALBERT
Tu peux parler sans craintc, Johann, je suis
Vous même , vous oubliez' que vous
le suis le fils d'Ulric ! ( Mouvement de Mathilde.)
parlez à la comtesse de Stolberg !
JONIANN .
ALBERT. '.
'Je parle à la mère de mon enfant ; à
Vous ? un officier !
celle dont j'ai reçu la foi et les sermens ;
ALBERT
à celle qui est à moi, et que nulle puissance
Moi , le colonel Albert, fils du baron Ulric de
pourra arracher de mes mains ! (à ge
ne
Muldorff.
noux.) Mathilde, si ce n'est pour moi , que
MATHILDE , à part.
ce soit du moins pour l'innocente créature
Dieu soil béni !
que tu ne peux pas punir des fautes de son
JOHANN .
père ... oh ! viens, viens, car le temps
presse , te dis -je , saisissons- nous de ce
Ah ! je me doutais bicn qu’Ulric ... je veux
précieux férdeau, et partons ! ...
dire, monsieur le baron mc cachait quelque
chose.
MATHILDE .
ALBERT ,
Jamais.ro
N'importe, tu dis donc que cette voiture ?...
ALBERT .
JOHANN .
e mes prières ne peu
Eh bien ! puisqun'écout
vent te fléchir , je
e plus que mon
Derait assurer la fuite de madame la com
désespoir ! Mathilde de gré ou de force tu
tesse et du petit, que nous allions, ma femme
et moi.....
me suivras 1 ( Il la prend dansses bras. )
MATHILDE
ABLERT, à part.
Grâce , grâce ! ò mon Dieu ! venez
Ah ! 'mon père , pardon ! je vous avais
mon secours ! ( En ce moment, on frappe à
mal jugé ! ( Haut. ) Hàle- toi donc d'aller
chercher ta femme et l'enfant , car moi
la porte avec violence, Albert s'arréte .)
aussi je m'exile avec vous ...
JOHANN .
C'est bien ... ( Il sort. )
SCENE VIII.
MATBILDE
Vous , Albert , nous suivre , oli! non ,
Les mêmes, STOLBEPG en dehors , puis JO
non , vous savez bien que cela n'est plus
HANN ET KETLY, paraissant à gauche.
possible ? ...
STOLBERG , en dehors.
ALBERT .
Johann , ouvrez !
Qu'entends- je, Mathilde ! vous voulez
ALBERT .
que je me sépare de vous quand le ciel
Stolberg !
lui -même a pris soin de nous réunir ?
MATHILDE .
MATHILDE .
1 Je suis perdue
Le ciel a été bon et clément pour nous ,
KETLY, entrant, avec Johann .
Albert ; il nous laisse le temps du repen
On appelle
tir ... oh ! puisse cet aveu de més fautes
STOLBERG
désarmer sa colère ! oui , je ſuirai, moi!
Johann , ouvrirez-vous .
KETLY .
je fuirai, parce que les jours de mon
enfánt sont ménacés ; parce que mainte
Monsieur le comte ... miséricorde!
nant je ferais la honte et le désespoir de
JOHANN, à sa femme.
celui qui m'a grandie de son nom , qui
Ketly ,' réponds-lui ..
m'a purifiée de son amour ! mais que je
KETLY .
retombe dans cet abime d’où la bonté de
Que lui dire ?
Dieu m'a retirée ; que je recommence cette
JOHANN .
Dis- lui que tu es seulé et que je suis
vie ignominieuse qui traîne le remords à
sorti en emportant la clef.
sa suite , uh ! vous ne l'espérez pas, Albert!
STOLBERG, avec plus de force.
vous ne pouvez pas le penser ! (Avec no
Obéirez - vous enfin ?
blesse et fermeté.)je vous défends de suivre .
mes pas !
KETLY , parlant à travers la porte.
ALBERT .
Qui frappe à cette heure ? qui êtes-vous ?
STOLBERG
Il n'en sera pas ainsi , pourtant ; je vous
Ne me reconnaissez- vous pas ? je suis le
le jure ' I 'car je vous aime encore Mathilde ,
comte de Stolberg ... onvrez -moi...
je vous ai toujours aimée! et quand je t’ai
KETLY .
revue', un bonheur immense s'est agité
dans mon sein ... oui, tu peux m'accuser
Impossible , monseigneur, mon mari est
et me maudire ... mais j'étais poussée par
allé au bois et il a fermé la porte en dehors .
une volonté qui maitrisait la mienne... ne
STOLBERG .
sois pas insensible à ma prière, Mathilde :
C'est faux ... vous n'êtes pas seule .. j'ai
maintenant que je puis le consacrer ma
entendu parler... ouvrez , ou j'enfonce la
vie entière , je sècherai les larmes que je
porte ... ( Il ebrante la porte avec force.Ter
t'ai fait répandre ... et je t'entourerai de
reur generale.)
tant de bonheur queje te forcerai à oublier
MATHIDE .
Ciel:
mes torts et tes douleurs.
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KETLY .
Je vous répète qu'il n'y a ici que moi.
Si vous êtes égaré , dirigez -vous vers la
grande clairière , vous y trouverez mon
mari , il vous indiquera le cliemin ...
STOLBERG .
Femme, tu me trompes ; mais prends
garde ...
ALBERT :
Oh ! c'est" trop trembler devant cet
homme : Ouvrez, Ketly , ouvrez ...
MATHILDE .
Non , non ! (Malhilde veutlen empécher, il
la repousse doucement et ouvre,puis il recule
étonne. )
ALBERT
Personne !
TOUS , stupefails.
Personne !

SCENE IX .

es

LES MÊMES, moins STOLBERG .
MATHILDE .
Il salt tout... il m'a suivie... il va reve
ri alors... Albert , Albert, sauvons
ot...
npir
enfant , sauyons - le !... Oh ! c'est
moi qui te le demande , maintenant...
viens, viens ! sauvons-nous , fuyons ... il y
va de la vie de notre enfant ! Et si on veut
me l'enlever , tu le défendras, toi , n'est-ce
pas ? ô mon Dieu , mon Dieu !
ALBERT
Reviens à toi , Mathilde, rien n'est encore
désespéré... et vous , Ketly, hâtez-vous ...
les momens sont précieux...
KETLY , Johann.
Johann , và visiter les alentours ... vois
si personne ne peut nous surprendre.
( Elle entre à gauche, Johann sortpar le fond .)
MATHILDE :
Encore des retards... ahi que je souffre...
mimmmmm
SCENE X.
ALBERT , MATHILDE, KETLY, apportant un
berceau dans lequel repose un enfant.
KETLY .
Le voici , madame la comtesse... voici
votre enfant...
MATHILDE.
Mon fils , mon fils... Albert , c'est lyi...
c'est l'enfant de potre amour...
( Elle l'embrasse . )
ALBERT , l'embrassant aussi.
Cher epiant ! ( 4 Mathilde .) Maintenant ,
Mathilde, partons i partons ...
KETLY, à part.
Ahi je voudrais être bien loin , déjà ,
maintenant que Johann m'a tout raconté.
(Haut.
r ). Mais Johann n'est pas eucore de
retou ... ( Elleve
va deposer leberceau sur la
lable qui est au fond de la scène.)
MATHILDE , effrayée.
J'entends marcher au fond de ce cou
loir...
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J'en ai moi-même fermé la porte ...
MATHILDE , de plus en plus effrayee.
Ecoutez , écoutez !
2 KETLY.
C'est Johann , peut- être, qui revient...
MATHILDE, designant le fond.
Non , non , il est sorti de ce côté ...
ALBERT .
C'est mon père , alors ... Dieu soit loue ...
il est seul. ( Ouvrant la porte du couloir. )
Ulric , est-ce vous ?
WW
SCENE XI.
LES MÊMES , STOLBERG .
( Slolberg parait à l'entrée du couloir , la fin
gure påle et les vétemens en de'sordre. Il
tient un pistolet de chaque main et reste
immobile en lançant des regards defureur.
Albert recule devant lui. Mathilde , en
apercevant Stolberg, jette un cri de des
sespoir et se precipitedevanl son enfant.)
ALBERT, qui s'avance fièrement alors.
Stolberg ! qui vous amène...
STOLBERG , sombre .
La justice de Dieu ...
KETLY, épouvantee, à part.
Monsieur le comte 1 ( Elle se réfugie vers
la gauche, près du couloir,par lequel Slolberg
est en'ré, Mathilde resle seule au milieu du
fond de la scène , tremblante et épouvantee.)
ALBERT.
Tu viens chercher la mort ?
STOLBERG .
Je l'apporte , au contraire .... ne le vois
tu donc pas ?
MATHILDE, d .part.
Omon Dieu !
KETLY , tremblante .
Que va-t-il se passer ?
STOLBERG, à Albert, designant Mathilde.
Regarde cette femmes elle est prête à
s'évanouir de douleur et de honte ... dis
lui donc de ne pas t'accuser ainsi, Albert,
car je lis dans ses yeux, ton crime et lo
sien .
ALBERT
Et lis-tu dans les miens le mépris que
tu m'inspires ? Comte de Stolberg , ton en
nemi le plus acharné, c'est moi .... le pre
mier sentiment qui m'ait germé au cour",
c'est la haine ... cette haine dont je ne pou
vais alors , moi qui-me croyais ton fils, me
rendre compte de cette haine que tout ton
sáng ne suffirait pas même à éteindrer,
Comte de Stolberg, ta yue m'est odieuse...
et il me faut ta mort pour m'en délivrer .
STOLBERG
Viens donc ! mais ta main tremblerait
peut-être en se tournant contre ton bien
faiteur ? ... je veux prendre soin de l'affer
mir ... Albert de Muldorff , il est quelqu'un
qui me haïssait plus encore quetu ne peux
me hair ... et celui-là , c'est ton père ...
ALBERT
Je le savais ... mais ce que tu ignores ,
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toi , c'est que mon père existe encore, c'est
que sa vengeance te poursuit depuis vingt
ans et qu'elle vient enfin de t'atteindre ...
Amenant violemment Stolberg sur le devant
de la scène et lui parlant d'une voix stran
gulée par la colère . ) Vois cette femme ,
Stolberg , c'est la tienne , n'est-ce pas ?
c'est ta Mathilde bien-aiméc ... eh bien !
je l'ai aimée avant toi , moi; je l'ai eue
avant toi , et c'est mon père qui te l'a fait
épouser !
STOLBERG .
Ton père ?
ALBERT.
Oui , mon père ! ... et maintenant , vil
suborneur de ma mère , donne-moi cette
arme , et tu verras si ma main tremble en
te perçant le cour ... ( Il lui arrache un des
pistolets .)
STOLBERG
Viens ! ( Ils remontent la scène , Mathilde
se jette entr'eux .)
MATHILDE.
Arrêtez ...
STOLBERT, apercevant le berceau ..
Que vois -je ? un enfant...
ALBERT .
C'est celui que m'a donné ta femme, comte
de Stolberg ... et si je succombe tout-à - l'heure,
je lui lèguerai ma baine et mon mépris pour
toi, comme j'ai hérité pour toi de la haine et du
mépris de mon père .
STOLBERG , furieux .
Leur enfant ! leur enfant ! eh bien ! qu'il
meure ! ... (Il prend le poignard qu'il a à la
ceinture, el va au berceau. Mathilde se jetle
au devant; elle tombe percee d'un coup mor
tel, en poussant un cri, Ketly accourt, Albert
se precipite sar Mathilde et se relève aussitôt
ALBERT .
Aussi lâche, qu'infâme ! oh ! viens donc, mi
sérable, viens donc ! ... ( Ils entrent dans la
chambre à gauche .)

SCENE XII .
MATHILDE , KETLY , puis JOHANN .
MATHILDE , se relevant aidée de Ketly .
J'avais mérité la mort... mais mon enfant,
mon pauvre enfant, que va -t-il devenir ? ( Elle
retombe evanouie surune chaise à côté' du ber .
reau . )
KETTLY .
Madame la comtesse ... elle se meurt ... et
pas de secours... ô mon Dieu ...
JOHANN , entrant précipitamment:
Vite , vite , il n'y a personne. ( Apperçevant
Mathilde .) Grand Dieu ! au secours ! . au secours !
SCENE XIII .
LES MÊMES , MULDORFF , MOLDEN .
MOLDEN .
Ciel ! que vois -je ? .. ( Muldorff et Molden
accourent auprès de Mathilde.)
MULDORFF .
Morte !
MOLDEN .
Nous sommes arrivés trop tard ... Ah I comte
de Muldorff, qu'avez -vous fait ? ..

MULDORFF .
Mon devoir.
MOLDEN .
Mais qui donc a ' commis ce crime? ( Silence :)
Stolberg, sans doute ! ( Nouveau silence .) Comte,
votre vengeance était légitime, et j'ai pardonné
à votre fils infortuné... mais elle , cette pauvre
femme, devait - elle être votre première victime ?
MOLDEN
Je la vengerai... mon fils... où est mon fils ?
KETLY , designant la gauche.
Là !
MULDORFF .
Et l'assassin ?
KETLY . méme jeu .
Là !
MULDORFF , se precipitant vers la porte.
Malédiction ... fermée ... cette porte est fer
mée ! (Johann se saisit d'une hache et frappe
sur la porte à coups redoubles.) Albert ... mon
fils ! .. ne te bats pas avec cet homme ! .. Et toi,
comte de Stolberg; atlends-moi! ( A Johann .)
Courage, Johann !
JOHANN .
La porte cède ... elle va tomber ... :
MULDORFF .
Un dernier effort... (La porte vole en éclats.
Muldorff va entrer, lorsqu'on entend deux
coups de feu.-- Stupeur generale . - Stolberg
parait ensanglanté' et se traînant à peine .)

SCÈNE XIV .
Les mèmes , STOLBERG , Paysans el Paysan
nes portant des torches enflammées .
MULDORFF
Ah ! .. ( Il court à Stolberg. .) Stolberg !
STOLBERG , reconnaissant.Muldorff et arilcu
lant a peine .
Ulric de Muldorff !.. Dieu m'a puni ! ( S'appro
chant de Mathilde .) Mathilde , sois maudite .
comme moi !
SCENE XV .
LES MÊMES , ALBERT.
ALBERT , pále el defait, paraissant sur le seuil
de la porte, à gauche.
Que cette malédiction retombe sur toi-même ,
comte de Stolberg ... ( Stolberg tombe mort;
Albert s'approche de Muldorf.) Mon père,
nous sommes vengés !
MATHILDE :
Albert 1 ..
ALBERT
Dieu ! Mathilde ...
MATHILDE , d'une voix éteinte .
Albert , ' souviens- toi de notre fils ( Elle rea
lombe . )
MOLDEN .
Albert, le comte de Molden et sa fille adop
tent l'enfant de Mathilde .
MULDORFF .
Vingt ans 'de tortures pour une heure de
vengeance ... Que Dieu juge, maintenant !
( La toile tombe.)
FIN.
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