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La scène se passe en 1837, dans l'hôtel de la comtesse, à Grats, en Stjrie.

S'adresser, pour la musique de cette pièce et celle de tous les ouvrages qui composent le répertoire duGym/
nase-Dramatique,à M. HEISSER, bibliothécaire et copiste, au théâtre.
Le théâtre représente un petit salon. Au fond, une fenêtre donnant sur un balcon. Au fond, à gauche du public, porte conduisant aux salons de réception ; à droite, porte communiquant à l'extérieur. Sur le premier plan, à droite, une autre porte. Sur le devant du théâtre, une table couverte de papiers, déplumés,
de crayons; une causeuse et auprès une toilette. Le salon est éclairé par un lustre et par des candélabres
garnis de bougies.
^
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SCÈNE PREMIÈRE *
AMÉLIE, EMMA.

lever de la toile, Amélie et Emma sont assises
sur la causeuse; Emma est en habits de voyage.)

( Au

Oui, ma chère Amélie, une aventure terrible, la nuit dernière.
EMMA.

* Les acteurs sont placés au commencement de

chaque scène comme ils doivent l'être sur le théâtre;
le premier inscrit tient en scène la gauche du spectateur et ainsi de suite.

AMÉLIE.Une aventure !.. conte-moi bien

vite.

donc.
EMMA. Tu as entendu parler du fameux
Karl Schubry?
AMÉLIE. Karl Schubry! ce chef redoutable! naguère l'étudiant le plus fougueux,
le plus poétique de l'université de Gotha,
qui a rallié dans les montagnes une troupe
de plus de cinq cents mineurs révoltés contre la tyrannie de leurs maîtres... On cite
de lui des traits d'un courage et d'une
présence d'esprit incroyables...
EMMA. Eh bien ! ma chère , c'est entre
ses mains que je suis tombée.
AMÉLIE. Toi !
EMMA. Moi et mon escorte, qui heureusement ne m'a pas défendue... c'est ce
qui m'a sauvée.
AMÉLIE. Ah! que n'étais-je à ta place 1
EMMA. Quelle folie !... tu as donc toujours tes idées romanesques?
AMÉLIE. Que veux-tu ? j'aime l'extraordinaire... d'abord, c'est assez le goût de
toutes les femmes... et puis, chez moi, l'éducation y a tant contribué?.. Bien jeune
encore, au fond de la Bretagne , dans
le gothique manoir de ma famille, je n'entendais vanter que les mœurs des anciens
temps, que ces guerriers énergiques qui,
à la tête de leurs hommes d'armes, maintenaient hardiment leur indépendance envers et contre tous... aussi, te l'avoueraije ? quand mon mari , le vieux comte de
Marsanne, vint s'établir ici en Allemagne...
jecroyais, sur cette terre classiquede la féodalité, des francs-juges, en retrouver du
moins quelques débris... Mais non... pas
un... excepté ce Karl Schubry, dont l'audace me rappelle la vie libre et aventureuse qui avait exalté mon imagination.
Vois-tu? rencontrer un de ces hommes
dehors de notre civilisation routinière,
• en
ç'a été le rêve de toute ma vie. Oh ! comme
tu as dû observer celui-là !
EMMA. Ma foi, non... j'avais trop peur.
AMÉLIE. Quelle maladresse ! on a peur
après. Comment, tu ne peux m'en donner
aucune idée?
EMMA. Oh ! quant à son costume...,
atroce!
AMÉLIE,avec impatience. J'entends bien...
il n'était pas en tenue de bal sur la grande
route... Et ses traits ?
EMMA. Dam ! dans les ténèbres...
AMÉLIE. Mais enfin, qu'a-t-il exigé pour
ta rançon ?
EMMA. Rien... « N'êtes-vous pas, m'ala portière, la femme
» t-il dit en ouvrant
du baron de Gorlitz, du gouverneur de
»
Gratz? —Oui, monsieur. — De celui
«
recueilli chez tous les nobles de la
» qui a
AMÉLIE. Y a

province une souscription de vingt mille
florins pour mettre ma tête à prix ?
»
—.
Il
Monsieur...—
suffit,
descendez.
»
>•
AIR : Simple soldat.
»

En l'écoutantje tremblais de frayeur,

Croyant toucher à mon heure dernière;
Quand il ajoute avec plus de douceur :
« Rassurez-vous, car je ne fais la guerre
» Qu'aux grands seigneurs, aux magistrats,
» Jamais aux femmes ; sans contrainte,
» Pour descendre acceptez mon bras. »
AMÉLIE.

Et ce discours te rassura ?...
EMMA.

Non pas!
Il m'avait fait changer de crainte.
AMÉLIE.

0 ciel

1

!

Eh bien ! pas du tout ; il s'est
contenté de saisir les dépêches àdressées à
mon mari, et il m'a laissée repartir dans
ma voiture, avec tout ce qui était à moi.
AMÉLIE. Vraiment !
EMMA. Excepté une bagatelle, une agrafe
en diamans, que, dans mon trouble, j'aurai laissée tomber sur la route... mais je ne
puis pas lui en faire un reproche.
AMÉLIE. Non, sans doute; et ce désintéressement me confirme tout ce qu'on publie de sa générosité.
EMMA. N'est-ce pas ?... eh bien! voilà
pourtant ce que mon mari ne veut pas
comprendre. Il est furieux ; il ne parle que
de venger l'affront fait à sa police, de redoubler les poursuites... Je me serais disputée là-dessus avec lui si j'avais été
,
moins pressée de te revoir, de causer avec
toi, d'apprendre si tu songes enfin à te remarier... car, à ton âge...
AMÉLIE. Allons, vas-tu faire comme Eugène, comme mon frère, qui, à mon dernier voyage à Paris, ne se lassait pas de me
présenter tous les jours de nouveaux prétendus... de quoi recruter une année complète?
EMMA. Et tu t'es défendue contre une
armée ?
AMÉLIE. Bravement.... par la fuite....
J'espérais qu'ici, au fond de la Styrie, mon
frère me laisserait respirer... erreur! Ne
s'avise-t-il pas le mois dernier , de m'écrire en faveur d'un de ses amis, le comte
Jules d'Hérigny, qu'une mission doit bientôt amener en Auttiche!.. un jeune diplomate bien fait, riche, spirituel, dit la lettre , à laquelle était joint... tu vas rire...
EMMA.

,

un portrait...

Celui du prétendu?
AMÉLIE. Oüi, de la main de mon frère,
pour achever de me décider... Le beau
moyen !... comme si je ne m'occupais que
EMMA.

des avantages extérieurs , sans compter
pour rien la dignité,l'indépendance de
l'ame, l'esprit, le caractère... Aussi, pour
en finir une bonne fois avec ces persécutions... oh! un parti héroïque... je n'ai
pas seulement ouvert la boîte.
EMMA. Même par curiosité?

Non : quoiqu'il m'en coûtât
bien un peu... car cette boîte... elle avait
quelque chose de tentateur... je la vois
encore... Un joli médaillon écarlate avec
un chiffre, des armoiries d'une élégance!..n'importe, j'ai replacé le tout sous enveloppe bien cachetée, bien fermée ; et bon
voyage...
quelle
bizarrerie refuMais
EMMA.
par
ser même la visite d'un homme du monde,
aimable et bien né?
AMÉLIE. Fort bien !... vous croyez avoir
tout dit, avec ce mot : un homme du monde !
eh mon Dieu! est-ce que je ne les connais
Dans ses missions, mon
pas tous?....
mari m'a fait parcourir la plupart des capitales de l'Europe : qu'ai-je trouvé ? des
physionomies uniformes comme les costumes ; des automates mus par les mêmes
ressorts... rien d'imprévu, d'original, de
généreux....
moi, aller encore me choisir un maître dans cette foule abâtardie!..
non, non... comme je l'ai écrit à mon
frère, plutôt rester veuve... oui, veuve à
jamais.
AMÉLIE.

souriant. Du mystère?
AMÉLIE. Pour moi la première... et je
ne puis croire...
N
EMMA. Si fait, vraiment... et voilà un
EMMA,

billet...

(Elle le prend dans le bonquet.)

qui donc?
le décachetant. Du major Lowen-

AMÉLIE. De
EMMA,

thal.

fat si présomptueux?..
et que peut-il m'écrire ?
EMMA, lisant. « Madame, combien je
suis sensible à votre invitation de bal! ..»
»
AMÉLIE. Comment, mon invitation?....
Ah! mon Dieu! ton mari, qui s'était chargé
de ce soin, lui en aura envoyé une, oubliant que je l'avais exclu.
EMMA. Exclu ! je devine.... il t'aura fait
la cour... une Française a quelque chose de
si attrayant pour un séducteur de profes!
sion...
AMÉLIE. Dont le plus grand plaisir est
de compromettre une femme... et qui se
croittout permis, parce que personne n'ose
lui tenir tête depuis qu'il a eu trois ou
quatre duels heureux.
EMMA. En effet, on le dit de première
force à toutes les armes... mais voyons la
suite. (Elle lit.) « Daignez, madame, acbouquet en échange d'un gage
» cepter ce
chéri, qui ne m'a pas quitté depuis deux
>.
» jours.»
AIR de Téniers.
AMÉLIE, étonnée. Un gage... que veut-il
A mes pensers donnant libre carrière,
dire? (Avec indignation). Ah! je me rapDu moins je rêve un époux de mon choix ,
pelle.
Paré des dons les mieux faits pour me plaire :
EMMA. Quoi donc?.
Devant mes yeux il est là... je le vois.
AMÉLIE, d'un ton animé. Avant-hier, à.
Oui, quoique absent, ma solitude
Lui dut parfois des jours bien doux ;
soirée chez le conseiller aulique, le
une
An lieu qu'hélas ! le destin le plus rude,
brodé que je tenais à la main
mouchoir
époux!
C'est d'être seule à côté d'un
'!
avait disparu ; impossible de le retrouver !..
Et le major Lowenthal avait un air rayonnant, deux fois plus sot que de coutume.
SCENE II.
EMMA. Allons, ne te fâche pas.
AMÉLIE. Non; mais tes gens du monde!
LES MÊMES GRÆTLY, un bouquet à iq.
voilà ce qu'ils appellent de la galanterie...
,
main.
voler une femme !
GRÆTLY, à Amélie. Madame ?
EMMA, riant. Eh bien!... toi qui as un
AMÉLIE. Qu'est-ce, Grsetly ?
faible pour les brigands.
AMÉLIE. Ma foi, quand je compare....
GRÆTLY. Ce bouquet qu'on vient d'apporter pour madame la comtesse.
EMMA. Tu es folle, ma pauvre Amélie;,
AMÉLIE, étonnée. Un bouquet!... de
et, si j'avais le temps... mais impossible.
quelle part ?
AIR d'Esméralda ( de Grisar.)
GRÆTLY, d'un ton de malice. Dam 1... je
n'en sais rien... mais, à la recommandaIl faut que je te quitte,
Voici l'heure du bal;
tion qu'on m'a faite de le tenir avec préDu plaisir qui m'invite
caution, je présume que madame y trouJ'écoute le signal.

vera...

lui lançant un regard sévère.
C'est bon , mademoiselle... laissez-nous.
AMÉLIE

,

(Grcetly sort.)

AMÉLIE. Ce jeune

Mais

va... si ma toilette,

Pour briller à ta fête,
Exigeait moins d'apprêts,
Je te sermonnerais.

AMÉLIE.

rÙwl.

AME ME,

0 ciel !

SCHUBRY. Silence.

A la coquetterie
Ton esprit, je le vois,

AMÉLIE. Au secours !

Aujourd'hui sacrifie
La raison et ses droits.

Silence, ou c'est fait de vous!
AMÉLIE. Et je suis seule!... que voulezvous de moi? de l'or?.
SCHUBRY, montrant sa ceinture. En voilà.
AMÉLIE. Qui êtes-vous donc?
SCHUBRY. Quoi! vous ne devinez pas à
ma vue ce chef partout présent et invisible, dont la Hongrie, dont l'Autriche entière, ne parlent qu'avec terreur, mais non
sans admiration, peut être?
AMÉLIE. Vous seriez?..
SCHUBRY. Karl Schubry.
AMÉLIE. Il se pourrait !... là... devant
moi... Mais quel motif?..
SCHUBRY. C'est juste... je dois vous en
instruire.... seulement, avant tout et par
SCHUBRY.

EMMA.

litre jolie et plaire,

Pour nous c'est la manière
La plus sûre, dit-on,
D'avoir toujours raison.
ENSEMBLE.
AMÉLIE.

Allons, pars au pins vite,
Voici l'heure du bal ;

Du plaisir qui t'invite
Écoute le signal.

Etre jolie et plaire,
Pour nous c'est la manière
La plus sûre, dit-on,
D'avoir toujours raison.
EMMA.

Il faut que je te quitte,

Voici l'heure du bal ;
Dit plaisir qui m'invite
J'écoute le signal.

précaution...

Etre jolie et plaire, etc., etc., etc.

(Il va vers la porte par où Grsetly est sortie.)

Que voulez-vous faire ?
SCHUnRY. M'assurer contre les importuns. (D'un ton très-poli, en poussant le
verrou.) Ne faites pas attention. (Avec dureté.) C'est toujours mon usage en pareil
cas.
AMÉLIE, à part. Ah ! du moins il me reste
la porte des salons.
SCHUBRY, qui a suivi le mouvement des
yeux d'Amélie. Que regardez-vous donc?...
Ah!... cette autre porte que j'allais laisser
ouverte... vous me l'indiquez... merci.
AMÉLIE. Allons, me voilà enfermée
avec lui... plus moyen dem'évader.
SCHUBRY, fermant, la fenêtre. Cette fenêtre aussi.., elle pourrait vous incommoder... on s'enrhume si vite dans vos robes
de gaze!
AMÉLIE, à part, cherchant à se rassurer,
Après tout, puisqu'il a respecté Emma,
qu'aurais-je à craindre pour moi? (A Schubry qui revient). M'expliquerez-vous enAMÉLIE.

SCENE III.
AMÉLIE, et ensuite GRÆTLY.

araisondese moquer

AMÉLIE, seule. Elle

de moi ; demander des hommes surnaturels
à la société d'aujourd'hui, où le naturel
est déjà si rare.
GR/ETLY, rentrant. Madame mettrat-elle dans ses cheveux une aigrettede diamans, ou un diadème en perles?
AMÉLIE. Chez moi?.... non.... tout ce
qu'il y a de plus simple un nœud de ru,
bans.
GRÆTLY. Ah! mon Dieu! si j'avais su
plutôt!
AMÉLIE. Quoi donc?
GRÆTLY. C'est que madame

voudra les
rubans assortis à la nuance de sa robe.
AMÉHE. Sans doute.... comme on les
porte à Paris... eh bien?
GRÆTLY. Je n'en ai pas ici de pareils.
AMÉLIE. Le grand malheur !... chez la
première marchande de modes...
GRÆTLY. C'est juste... j'y vais.
(

Elle sort.)

fin?....

SCHUBRY. A l'instant.
( Il pose ses pistolets sur la toilette, Ôte sa toque, et
écarte les longs cheveux qui retombaient en désordre sur son front. )
Quelle

AMÉLIE, qui l'observe,

SCENE IV.
AMÉLIE, ensuite SCHUBRY.
AMÉLIE. En attendant, mettons toujours
mes bracelets et mon collier.
(Musique. Elle s'approche dé sa toilette, en tire un
écrin, et l'ouvre. En ce moment on voit un homme
escalader le balcon, il s'élance dans l'appartement,
un sabre au côte, un pistolet à la main, un autre à sa ceinture; l'ensemble de son costume est
sauvage et effrayant. Au bruit qu'il fait, Amélie se retourne. La musique cesse.)

à part.

audace ! et en même temps que de calme,
d'assurance dans ses traits... dans son regard !.. (Haut.) Eh bien !..
SCHUBRY. Approchez... asseyez-vous,
madame... (Elle s'assied.) Je conçois votre
impatience... je vais la satisfaire... appredu
d'ouvrir
la
On
essaie
porte
donc...
(
nez
fond il droite.) Quel est ce bruit ?
AMÉLIE. Peut-être des invités... déjà.
MalSCHUBRY, saisissant ses pistolets.
heur à. quiconque...

GRÆTLY, en dehors. Madame.... ma-

dame..

Rassurez-vous, ce n'est que ma
femme de chambre.
GRÆTLY, frappant à la porte. Madame..,
vous êtes enfermée?
SCHUBRY. Renvoyez-la.
AMÉLIE. Y pensez-vous?.. faire supposer... ma réputation...
SCHUBRY. Soit... ouvrez-lui... moi là...
et je vous
( Il se jette dans un cabinet à gauche.)
AMÉLIE. Ah! quelle position!
GRÆTLY , quia continué de frapper. Madame, est-ce que vous vous trouvez mal?
0 mon Dieu ! je cours appeler.
AMÉLIE.

surveille.

(Amélie s'élance vivement vers la porte, tire le ver-

rou, et l'ouvre.

SCENE V.
AMÉLIE, GRJETLY SCHUBRY, caché.
,
n'apmademoiselle,
AMÉLIE. Eh ! non,
pelez pas... que signifient ces cris?
GRÆTLY. C'est que comme madame
n'a pas l'habitude de s'enfermer...
AMÉLIE. Sans doute... mais le besoin
d'un peu de repos avant le bal... je m'étais
assoupie.
GRÆTLY. Et moi qui avais cru entendre

parler...

AMÉLIE, vivement. Oui, peut-être moi en

rêvant... Que me voulez-vous?
GRJETLY. Madame ne se rappelle pas...
ce nœud de rubans... je n'en ai pas trouvé
de pareil à la garniture.
AMÉLIE. C'est bien... je m'en passerai...
allez.

Oh! non, madame... grâce à
mon zèle... vous voyez bien ce carton...
une robe délicieuse ; et un assortiment de
rubans de la même nuance... la dernière
mode de Paris... ça en arrive... Madame
a encore le temps de la mettre.
AMÉLIE. Du tout, mademoiselle...je ne
la mettrai pas... remportez-la.
GRÆTLY. Si madame l'essayait seulement?
AMÉLIE. Vous en irez-vous?
GRJETLY. Ca suffit... (A part.)Qu'est-ce
qu'elle a donc ce soir?
GRÆTLY.

(Elle sort par la porte des salons à gauche.)

SCENE VI.
AMÉLIE, SCHUBRY.
AMÉLIE, qui guette le moment où la porte
se referme. Elle est partie.

reparaissant. Très-bien, madame... sacrifier une parure nouvelle à la
sûreté de votre hôtel
AMÉLIE. De mon hôte!
SCHUBRY. Un peu inattendu, j'en conviens... mais écoutez-moi... Un coup hardi,
une tentative importante, m'avait forcé de
pénétrer ce soir dans les murs de Gratz....
malgré le manteau qui m'enveloppait,j'ai été reconnu... mais il y a une grande différence entre me poursuivre et me prendre... j'ai eu bientôt mis un labyrinthe de
rues entre les gens de la police et moi....
hors d'haleine, épuisé, cherchant un asile,
j'ai aperçu le mur de votre jardin, je l'ai
escaladé... ce balcon, j'y suis monté....
une femme seule... j'aurais mieux aime
deux hommes.... mais je n'avais pas le
choix... je suis entré... me voilà !
AMÉLIE. Et vous avez bien fait.
SCHUBRY. Puissiez-vous parler sincèrement, je le souhaite pour vous.
AIR : Aux braves Hussards du cinquième.
SCHUBRY,

J'ai fait la triste expérience,
Qu'il ne faut pas, pour plus d'une raison,
Accorder trop de confiance
Aux sermens des gens du grand ton :
Ils sont parfois sujets à caution.
Aussi leurs promesses nouvelles
N'aveuglent plus mes yeux prudens;
Pour m'assurer qu'ils y seront fidèles,
J'ai là leurs meilleurs répondans,
J'ai toujours là leurs meilleurs répondans.

(Il montre ses pistolets.)
AMÉLIE. Ah ! cette menace... vous qu'en
dit si généreux envers les femmes. "
SCHUBRY. J'ai tort... en effet, il doit
me suffire de vous voir pour être sur que
vous me rendrez fidèlement le service que
je réclame de vous.
>
AMÉLIE. Quel est-il?
SCHUBRY. Ce n'est que demain au point
du jour que je puis terminer l'expédition
qui m'amène dans cette ville.... et jusque
là, il faut que je reste ici.
AMÉLIE. Chez moi !
SCnUBRY, d'un ton impérieux. Il le faut,
vous
AMÉLIE. Si j'hésite, c'est dans votre intérêt, car ce soir...
SCHUBRY. Vous donnez un bal à toute la
noblesse du pays.

dis-je.

AMÉLIE.Quoi!

voussavez?..
SCHUBRY. Oh! bien des choses... M. le
gouverneur paie une armée d'agens, pour
savoir ce qui se passe dans mes montagnes... c'est bien le moins que je sache
aussi ce qui se passe dans sa ville.
jugez vous même....
AMÉLIE. Alors
,
comment vous dérober aux regards de la
foule?..

SCHUBRY. J'y ai songé... Si mes informa-

tions sont exactes, (montrantla porte dufond
à gauche) de ce côté, vos salons, (montrantla
porte du premier plan à droite, et allant
l'ouvrir) et de celui-ci... oui... voilà bien
la porte de l'appartement réservé à
votre frère... et où même, à son dernier
séjour, il a laissé, dit-on, tous les objets à
son usage... j'y puis rester seul... ( Mouvement d'Amélie.) Vous ne craignez pas,
j'espère, qu'abusant de votre confiance...?

C'est qu'aussi vos invités qui
arrivent enfoule, s'étonnent de ne pas vous
avoir encore vue dans vos salons.
AMÉLIE. Il faut les y rejoindre... venez.
LE BARON. Pardon... Au moment où
nous montions en voiture, on m'a remis
ces rapports... et je vous demanderai la
LE BARON.

permission...
AMÉLIE. Quoi! ici?
LE BARON. Il y a urgence... c'est au sujet de ce maudit Karl Schubry.
AMÉLIE. Ail '

AMÉLIE, repoussant vivement celle suppo-

sition. Ah! queUe idée!.. vous êtes inca-

pable...

SCHUBRY.

.

Oui, l'hospitalité est sacrée

pour moi... mais aussi, vous, madame,
veillez bien sur vous... tant que je suis sous
votre toit, vos gestes, vos regards, vos
moindres mots, tout m'appartient... une
indiscrétion, une étourderie même serait
un crime ; et nous qui n'avons pas de tribunaux, nous faisons bonne etpromptejustice. Songez-y, j'ai plus d'un stratagème,
plus d'une ressource ; au moment où vous
m'attendrez le moins, je puis être là, debout, à vos côtés.
EMMA, en dehors. C'est bien, c'est bien...
j'entre chez elle avec mon mari.

AMÉLIE, courant vivement vers la porte du

fond. Emma !..
(

-

EMMA.

Allons, voilà que ça te reprend

encore.

'

'

jure.
LE BARON, àpart. Décidément, il y a quelque chose. (Haut.) De grâce, mesdames,
que je ne vous arrête pas... ou plutôt, restez, Emma... Je ne vous la garderai qu'un
instant, madame la comtesse; c'est pour la
consulter, et voir si mes renseignemens
sont d'accord avec ses souvenirs; nous vous
rejoignons tout de suite.
AMÉLIE. Vous l'exigez, je vous laisse.
( Elle jette un regard vers la porte par où est
sorti Schubrf, et dit à part.) Oh ! non, on
n'ira pas le chercher là.
AMÉLIE. Mais non, je te

(

Elle sort par la porte du fond à gauche, qui conduit aux salons.)

/

Pendant ce temps Schnbry s'élance avec rapidité
à la porte qu'il vient d'ouvrir un peu avant, disparaît et la ferme sur lui.)

SCENE VIII.
LE BARON, EMMA.

SCENE VII.
AMÉLIE, EMMA, ensuite LE BARON.
EMMA, paraissant à la porte. Ah! on te
trouve enfin.
AMÉLIE, voulantsortir et l'emmener. Rentre avec moi au salon...
r
i
EMMA, entrant. Et pourquoi?
AMÉLIE. Pour recevoir ton mari.
LE BARON, entrant. Comment donc, madame, partout où vous êtes...
7
AMÉLIE, à part. Ciel! ( Elle se retourne
avec effroi, etfait un geste de joie en ne voyant
plus Schubry.) Ah !
EMMA. Ehmais! tu parais troublée....
qu'as-tu donc ?
•
AMÉLIE, vivement. Moi, rien... rien.
LE BARON, d'un air fin.

Pardon, pardon,
madame la comtesse, il y a quelque chose.
AMÉLIE, se remettant. Et que voulezvous qu'il y ait, monsieur le baron ?
EMMA. Oh! d'abord mon mari, c'est là
son mot... dans ses fonctions on voit quelque chose partout.

Comment, monsieur, faire de la
police au bal?
LE BARON. Madame, on en fait partout,
et à plus forte raison quand il s'agit de ce
damné brigand. Ne savez-vous pas que j'ai
en ce moment, dans ma caisse, la prime de
vingt mille florins promise à celui qui le
livrera? Aussi, j'ai fait doubler les postes
autour de mon hôtel ; car le drôle est si
subtil!... Et, quand je pense qu'il vous
a tenue trois heures en son pouvoir, ça me
met dans une fureur...
EMMA. Qui vous sied bien... Je la concevrais, si vous étiez d'un de ces pays ou
les passions sont ardentes, comme le climat... Mais vous, monsieur, vous... (avec
un soupir comique) un vrai mari du nord.
LE BARON. Plaît-il ? Il n'y a pas de climats pour les maris, madame, leur position est partout la même... et la mienne
estfort ridicule. Jecrois, pour mon compte,
que vous avez échappé sans.... accident....
mais je ne puis pas forcer les autres à le
croire... le droit de la police ne va pas jusque là, malheureusement! Ainsi mon honEMMA.

1

heur est intéressé à l'arrestation de cet
homme. En conséquence, je l'ai enveloppé d'un réseau... Il ne peut m'échapper,
grâce à ces rapports..... Voyons. (Lisant.)
Des monts Krapacks, à l'extrémité de la
«
Hongrie...» Ta, ta, ta... Ah! Schubry !
Nous sommés parvenus à nous procurer
«
signalenient bien exact. Cinq pieds,
» son
dix pouces...»(S'interrompant.) Diable !
»
(Reprenant.) tc Très-maigre; vêtu d'un
vieil uniforme bleu, à paremens
»
blancs.. les yeux noirs, la chevelure
»
M

très-épaisse, la figure longue.Ceci estposatisfaction.) Ah ! à labonne
» sitif.» (Avec
heure... comme ma police est bien faite!
EMMA.Mais, monsieur, celui que j'ai entrevu ne ressemblait pas du tout...
LE BARON. Laissez donc, madame... Estce que les femnies ont le coup-d'œil observateur comme ceux qui en font leur état.
(Ouvrant un autre rapport.) Passons à cette
dépêche... «Datée de Trieste.» Oh ! oh ! à
plus de soixante lieues de distance. (Lisant.) « Schubry est un petit homme trabrun des mineurs... les
» pu... costume
bleus, la figure ronde... complète» yeux
ii ment chauve...» Ceci est positif.
EMMA. Encore ! (Elle rit. ) Ah ! ah ! ah !
votre policé est trop bien faite.
LE BARON. Vous avez beau rire, il ré-'
suite de tout cela que Schubry est très-habile à se déguiser; et que, par conséquent,
j'en aurai plus de mérite à arriver jusqu'à
»

lui.

EMMA.

Jusqu'à lui, vous!

(En ce moment Schubry sort de la porte à droite,

en grande tenue de bal, uniforme de fantaisie
très-élégant.

J'en suis peut-être bien près.
Passons au troisième rapport. (L'ouvrant.)
Schubry est un vieillard... toujours ha«
colporteur.»
» billé en
LE BARON.

SCENE IX.
LES MÊMES,

SCHUBRY.

Y, interrompant le baron. Permet*

SCIIUBR

tez, monsieur, il y a erreur.
LE BARON, se retournant. Hein? Quel est
ce monsieur sans façon?
EMMA, se retournant aussi. Un étranger!
SCIIUBRY. Oui, madame, un artiste français recommandé comme tel à Mme la
,
comtesse de Marsanne, par son frère Eugène.
EMMA, à part. Tiens, Amélie ne m'avait
pas dit...
LE BARON, et part. Un étranger qui ar1

rive, sans que ma police me prévienne!..
S'il y avait quelque chose..?
Pardon
baron.
de vous
SCHUBRY, au
avoir interrompu... C'est de Schubry qu'il
s'agissait, je crois?
LE BARON, d'un ton de hauteur dédaigneuse. Monsieur... ,(Apart.) Il est curieux,
l'artiste.
Il n'y a peut-être personne au
. SCHUBRY.
monde en état de donner sur lui des renseignemens plus précis que moi.
LE BARON. Il se pourrait ! (Avec empressement.) Enchanté , monsieur , d'avoir
l'honneur de vous connaître... vous auriez
des notions sur ce brigand? Et par quel
hasard?
SCHUBRY. Oh! c'est bien simple... une
fantaisie de peintre... le désir d'étudier ce
que cette vie-là a de pittoresque... je suis
parvenu à me faire prendre par lui.
LE BARON, regardant sa femme. Ce n'e&t
que trop aisé.
SCHUBRY. Oui, plus que de le prendre...
J'ai passé huit jours dans la contrée qui
lui sert de retraite... Des montagnes magnifiques, des sites superbes !.. vous auriez
été ravi d'y être.
LE BARON. Merci.
scnuBRY. Oh ! il n'est pas méchant... il
ne se porte jamais à des violences... que
quand ça lui est utile. Il n'y a peut-être
qu'un seul individu pour lequel il ferait
exception... Oh celui-là, tôt ou tard...
LE BARON. Et qui donc?
SCHUBRY. Le dépositaire d'une souscription pour mettre sa tête à prix... le gouverneur de Gratz, le baron de Gorlitz.
LE BARON. Moi !
EMMA. Mon mari!
SCHUBRY. Vous seriez?...

(Le saluant.)
Enchanté, monsieur, d'avoir l'honneur de
vous connaître.
LE BARON. Vous êtes bien honnête. Eh
bien donc! ce signalement ?
SCHUBRY. C'est-à-dire la forme sous laquelle je l'ai vu ( car c'est un original qui
en change à volonté); il portait une espèce
de polonaise en drap vert, garnie de fourrure, comme ses bottines; pantalon et ceinture noirs, un chapeau garni d'une plume,
un poignard, des pistolets.
EMMA, à pari. Eh! mais, autant que j'ai pu
distinguer dans la nuit, c'est à peu près cela.
SCHUBRY.Quantà sa taille : la mienne..
ses cheveux, ses yeux, les miens.
LE BARON. Seriez-vous assez bon pour
m'écrire..?
SCHUBRY. Bien mieux, si vous désirez
que je vous trace un petit croquis.

LE BARON.

Vous auriez la complai-

sance?.^

Dès que cela vous oblige....
l'affaire de deux coups de crayon. Justement, je vois tout ce qu 'il faut sur cette
SCHUBRY.

table.
(

Il se place auprès de la table, prend un crayon et

dessine.)

à Emma. Un homme de la
meilleure compagnie... S'il y avait beaula surveillance decoup de gens comme ça,
viendrait bien plus aisée. J LE BARON,

SCENE X.
LES MÊMES,

AMÉLIE.

(Elle entre d'un aie très-ému, et sans voir Schubry
qui est occupé à dessiner.

Ah! je n'y tiens
plus. Une pareille inconvenance ! il semble
qu'aujourd'hui toutsoit d'accord... '
émue !
"
EMMA. Comme te voilà
AMÉLIE. Je suis outrée.
Dieu! de quoi, maLE BARON.Eh! bon
'
dame?
Ê
Lo•
AMÉLIE. De la fatuité, de ce major
wenthal à qui vous avez envoyé une invitation. Il est venu me parler avec une familiarité si choquante, avec un air d'intelligence si marqué... qu'en un instant, tous
les regards se sont fixés sur moi.
AMELIE, à elle-même.

AIR :

Un Page aimait la jeune Adèle.

Mais j'étais seule et réduite au silence,

Autour de moi, témoin de cet affront,
On se taisait, et de son insolence '
Aucun n'osait lui demander raison.
A son courage, sur mon ame,
Je ne crois plus après un pareil trait...
Celui qui peut insulter une femme,
Devant un homme tremblerait.

'
f
j

Allons, calme-toi.
AMÉLIE. Eh! le puis-je? tant d'émotions coup sur coup.
donc ?
LE BARON. Ali ! vous en convenez
( A Emma. ) Elle en convient... quand je
disais qu'il y avait quelque chose.
EMMA. Des secrets pour ton amie?
LE BARON. Pour le mari de votre amie;
mais ne craignez pas de parler, madame ,
l'autorité veille sur nous.
EMMA. Ton trouble de tantôt... par qui
était-il causé ?
AMÉLIE, embarrassée. Par qui? mais...
SCHUBRY,
a écouté la scène tout en
dessinant, se lève et s'approche d'Emma.
"
Par moi, madame.
AMÉLIE, le reconnaissant. Ah !
SCIILBRY achevant sa phrase. Qui ai eu
l'indiscrétion de surprendre madame la
EMMA.

qui

comtesse, en me présentant chez elle sans
être attendu... (Présentant au baron le croquis qu'il vient de faire.) Tenez , monsieur
le baron... si vous voulez jeter un coupd'œil.
AMÉLIE, bas à Schubry. Ah! monsieur.
SCHUBRï , de même. Je vous ai prévenue que je serais toujours près de vous
ainsi faites bien attention.
Ainsi,
LE BARON, regardant le croquis.
monsieur... c'est bien là Schubry ?
AMÉLIE. Comment?
reconnaître...
EMMA. En effet, je crois
AMÉLIE, jetant les yeux sur le croquis a que
le baron lui présente. Dieu ! ce costume....
quelle conformité !
conformité...
LE BARON. Plaît-il ? de la
avec qui ?
^ avec...(SchuAMÉLIE,balbutiant. Avec...
bryla regarde d'un air menaçant.) Mais c'est
tout simple... avec le récit que m 'a fait
Emma.
C'est juste!.... puisque ma
BARON.
LE
femme trouve qu'il y a quelque chose...
Oh! c'est bien... c'est très-bien... un joli
talent que vous avez là, monsieur.
AMÉLIE, bas à Schubry. Qu'avez-vous
fait? chercher le péril?
SCHUBRY, de même. Est plus sûr que de

,

l'attendre.

regaraam toujours ledessin
Vous me croirez si vous voulez... mais moi
qui me pique d'être physionomiste...rien
qu'à cette figure, j'aurais reconnu tout de
suite un profond scélérat.
AMÉLIE. Ah! ce nom...
madame?....
SCHUBRY. Pourquoi pas,
pourvu qu'on lui accorde de ne pas être un
homme vulgaire.
LE BARON. Laissez donc... tous ces genslà se ressemblent.
SCHUBRY. Voulez-vous qu'ils ressemblent à vos petits-maîtres de Vienne?
LE BARON. Par exemple!
Schubry
SCHUBRY. Oh ! c'est alors que
n'aurait plus ces qualités, assez rares
.
être fier.
peut-être... dont il ose
lui
LE BARON, riant. Des qualités...
je serais curieux de savoir.... (A Emma.)
Il est très-amusant, ce monsieur.
!
SCHUBRY, regardant Emma. Eh mais...
quand il n'aurait que le mérite de ne jamais sortir des égards, du respect qu'on
doit aux femmes... (A Amelie.) Madame,
élégans
en diriez-vous autant de tous ces
qui se pressent dans vos salons ?
AMÉLIE qui l'écoute avidement. Oh!
,
doute.
non, sans
conviendrez que
SCHUBRY. Et puis, vous
d'intrepour un général, il ne manque ni
LE BARON ,

piditéni d'adresse ; je n'en voudrais qu'une
preuve... N'a-t-il pas su échapper jusqu'à
ce jour à toutes les recherches d'une administration... ( le baron fait un mouvement )
d'autant plus redoutable . qu'elle est dirigée avec une sagacité..?
.LE BAJRON, saluant. Monsieur...
SCnUBRY. Une intelligence...
LE BARON, de même.

vre baron!

pau-

Je vous demande pardon de
«l'enthousiasmer ainsi...
?
LE BARON. Pour mon administration
SCHUBRY.Non... pour Schubry!.. mais,
dans cette lutte d'un seul contre tous...
dans cette vie de périls et d'indépendance,
qui rappelle nos temps antiques.... il y a,
je l'avoue, pour un artiste, un charme....
une poésie... Oh ! vous ne pouvez me comprendre... vous n'avez pas vu, comme
moi, ce chef sans peur, du haut de ses
montagnes, appeler à lui tous les mineurs
révoltés, en entonnant de sa voix puissante ce vieux chant national que je crois
core entendre...
SCHUBRY.

(Tout le monde se rapproche de lui.)
AIR de M. DE FLOTOW.

Enfans de nos montagnes ,
Levez-vous, levez-vous;
Au loin dans les campagnes
Courez tous, courez tous.
Aux oppresseurs la guerre ,
Secours à la misère...
Me voilà

Hurra!...

Levez-vous,
Courez tous,
Brisez, brisez vos chaînes;
Le sort en est jeté,
Plus de travaux, de peines,
A nous la liberté!
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AMELIE , EMMA,

Quels accens

et

LE BARON.

Saisissans !

Vraiment,
C'est entraînant.

AMELIE

Pour contempler le ciel.

Ce ciel, notre espérance,

S'il voit votre vaillance,

L'aidera

Hurra!...

Venez tous

Armez-vous,
Brisez, brisez vos chaînes,
Le sort en est jeté,
Plus de travaux, de peines,
A nous la liberté!
ENSEMBLE.
SCHUBRY.

Brisez, brisez vos chaines,
Le sort en cst'jeté ;

EMMA

el

LE BARON.

Quels accens
Saisissans!

Vraiment,
C'est entraînant.

part, Ah ! celte énergie, cette
présence d'esprit! quand un rien peut le
perdre.. je ne sais ce que j'éprouve.
(On entend au fond un air de valse.)
SCHUBRY. Mais, mesdames, je vous parle

là de choses bien graves pour une soirée
de bal. L'orchestre nous appelle.. (Offrant
la main à Amélie. ) Daignerez-vous, madame m'accorder la première valse?
,
AMÉLIE, bas. Ah! je comprends.... pour
me tenir sous vos yeux.... par méfiance.
SCHUBRY. Vous croyez ? (Il laisse libre la
main d'Amélie et passe près d'Emma. ) La
première valse, madame?
EMMA, lui donnant la main. Monsieur....
AMÉLIE, à part. Ah ! c'est bien... il a
confiance en moi.
SCHUBRY. Vous permettez , monsieur le
baron ?
LE BARON. Comment donc, monsieur?..
ma femme ne peut danser avec un cavalier
plus accompli... ( Allant offrir la main à
Amélie.) Madame?..
AMÉLIE, préoccupée. Merci, baron, je me
sens encore trop émue... ce M. de Lowenthal... tout-à-l'heure... vous rejoindrai.
AiR de Fiorella.

je

ENSEMBLE.
Déjà du bal l'enivrinte harmonie
Dans les salons vient soudain retentir.
Mais vainement son charme me convie,
Mon coeur est sourd à l'appel du plaisir.
LE BARON, SCHUBRY, EMMA.

Déjà du bal l'enivrante harmonie
Dans les salons 'vient soudain retentir.
Par ses accords puisqu'elle nous convie,
Obéissons à l'appel du plaisir.
(Tout le inonde sort, excepté Amélie.)

SCHUBRY.
DEUXIÈME COUPLET.

Cessez d'être victimes
D'un sort vil et cruel ;
Quittez vos noirs abîmes,

,

AMÉLIE, à

Monsieur...

AMÉLIE, se détournant pour rire. Ce

Plus de travaux, de peines,
A nous la liberté !

SCENE XI.
AMÉLIE seule, suivant des yeux Schubry.
,

Quel homme! rien ne l'émeut... rien ne
l'effraie.... tout-à-l'heure il a réalisé pour
moi ces hommes extraordinaires dont mon
imagination a toujours été si éprise... et
que je croyais relégués à jamais dans le
pays des fictions... Même intrépidité...
même assurance , même gaîté dans le péril... et puis, c'est qu'il est très-bien. Ah!
quel dommage que ce soit!..

Am

:

En vérité. (De Bérat.)

En observant ses traits altiers,
Je croyais retrouver l'image
De ces héros du moyen age,
Si parfaits dans nos romanciers.
Oui, maigre ce nom qu'on redoute,
Objet de )a publique horreur,
Quand je le vois, quand je l'écoute,
En vérité, je n'ai plus peur.

Sans doute.
AMÉLIE. Se battre! pour moi, avec
ce
M. de Lowentbal dont la cruelle adresse...
il faut courir... les empêcher.
EMMA.

(Au moment où elle s'élance vers la porte, le baron

paraît. )

SCENE XIII.

DEUXIÈME COUPLET.

Dans ce monde si vain, si faux
Qui le condamne et le méprise, ,
Pour la bravoure et la franchise
Trouverait-il bien des rivaux ?

Plus je le vois, et plus j'honore
Les vertus de ce noble cœur ;
Ah! s'il restait long-temps encore,
En vérité, j'aurais bien peur.

LES MÊMES,
LE BARON.

Rassurez-vous, mesdames;

tout est fini.

séparés ?
LE BARON. Par exemple!

AMÉLIE. Vous les avez
AIR

SCENE XII.
AMELIE, EMMA.
EMMA. Ali ! ma chère, je te cherchais.
AMÉLIE. Quel air effrayé!.. que se passe-t-il donc?
EMMA. Un scandale affreux!.. tout le bal
est dans la confusion.
AMÉLIE. Dis-moi donc vite...
EMMA. Figure-toi que tout-à-l'heure, au
moment où j'entrais dans le salon avec ce
jeune peintre qui m'a invitée....
AMÉLIE ,effrayée et involontairement.L'aurait-on arrêté?
EMMA, étonnée. Du tout... puisque c'est
lui au contraire....
AMÉLIE. Ah! mon Dieu!... tu me fais
mourir d'impatience.
EMMA. Nous nous sommes trouvés à côté
du major de Lowenthal, qui, entouré d'un
groupe de jeunes gens, leur montrait d'un
air railleur ce mouchoir brodé dont tu m'as
parlé.
AMÉLIE. L'indigne !
EMMA. A quelques paroles parvenues
jusqu'à son oreille, notre artiste s'approche du ma jor, et le regardant bien en face,
lui dit très-froidement : « Vous en avez
menti. » A ces mots, grande rumeur.
s'écrie M. de Lowenthal pâle de
« Sortons,
colère. » On s'empresse.... on se jette audevant d'eux, on ferme les portes.... mon
cavalier ouvre alors la fenêtre, et montrant
ce chemin à son adversaire: « Passez,
monsieur, lui dit-il, passez le premier... »
L'autre ne se pressait pas... dix pieds de
haut.....
mais, prompt comme l'éclair, il
saisit M. de Lowenthal, s'élance avec lui
dans le parc, et disparaît aux yeux de la
foule stupéfaite.
AMÉLIE. Est-il possible!.. ils vont se
battre!

LE BARON *.

de la Colonne.

Ennemi de la violence
Le bruit par moi toujours, est évite ;
C'est un principe de prudence...
Lorsque l'on est autorité
,
Il faut savoir garder sa dignité.
Je ne pouvais décemment compromettre
Mon décorum, en un pareil assaut...
Moi, je dois voir les choses de plus haut...
Et j'ai tout vu par la fenêtre.
AMÉLIE avec anxiété Et le vainqueur?

,
savez-vous?

Certainement... certainement... le major de Lowenthal...
AMÉLIE. Ciel!
LE BARON. A été désarmé... ( Améliefait
an geste de joie ) après avoir reçu au bras
une égratignure.
AMÉLIE. Et son adversaire?
LE BARON. L'a reconduit fort poliment
à son carrosse... Il est charmant ce jeune
homme.... et je me serais empressé d'aller
le féliciter, si l'un de vos gens ne m'eût
remis ,tout-à-l'heure ce billet qu'on vient
d'apporter pour moi.
EMMA, riant. Comment, entore ?
LE BARON. Il s'agit, m'a-t-on dit, d'une
affaire urgente.
viens,
EMMA. Nous vous laissons.....
Amélie.
LE BARON , qui a parcouru rapidement le
hillet. Ah! mon Dieu !... non, non mes,
dames, ne vous éloignez pas.
EMMA. Pourquoi donc?
LE BARON. Ecoutez ce qu'on m'écrit.....
c'est d'une effronterie!.... (IL lit.) « Monj'apprends que pour me
» sieur le baron,
récompenser d'avoir respecté Mme la ba»
» ronne de Gorlitz, votre femme, vous avez
moi... je
» redoublé les poursuites contre
j'aurai d'autant
» vous en remercie... car,
même a
» plus de mérite à venir ce soir
(S'interrompant.) Il vient ce soir
» Gralz... »
à Gratz... scélérat !... (Lisant.) « A Gratz...
baronne
» remettre en personne à Mme la
LE BARON.

* Amélie, Emma, le Baron.

»>

»
»
M

»

une agrafe en diamans qu'elle a oubliée chez moi, sur la grande route, où
rien ne se perd... A minuit, quelque
part qu'elle soit, je trouverai moyen
d'arriver jusqu'à elle.

Signé KARL SCHUBRY.»
AMÉLIE et EMMA. Schubry!
LE BARON. A minuit!.. et voilà déjà onze
heures ! qui sait?.. au moment où je parle
il est peut-être dans votre bal.
AMÉLIE. Ah! monsieur...
LE BARON. Non, non... au fait, j'exagère... ce serait trop fort.
»

SCENE XIV.
GRÆTLY, entrant par la porte
de droite, d'un air trè s-effrayé*.

LES MÊMES,

Madame... madame...
AMÉLIE. Qu'est-ce?
LE BARON. Quel air effaré!
GRÆTLY. Il y a bien de quoi.
LE BARON. Voyons... parlez vite.
GRÆTLY. Oh ! non.. jene puis dire qu'à
madame, parce que, comme c'est dans la
chambre de son frère que Kolb, le valet
de chambre, a trouvé...
AMÉLIE, à part, avec effroi. Dieu ! ( Bas
à Grætly. ) Tais-toi... ( Haut. ) Voyons,
GRÆTLY.

Grsetly, approchez.
(G raetly lui parle bas.)

Ah ! ça, mais
tout est mystère chez votre amie.
GRÆTLY, bas à Amélie. Oui, madame...
toutes les armoires ouvertes... un habit de
votre frère avait disparu, et dans les vêtemens grossiers que Kolb a trouvés à sa
place, ce médaillon...
AMÉLIE, à part. Ce médaillon... celui
que j'ai envoyé à mon frère... que signifie?...
GRÆTLY. Et de plus, ces papiers qui expliqueront sans doute à madame...
AMÉLIE, lisant, et à part. Que vois-je?.
des lettres de la main de mon frère !......
adressées à M. Jules d'Hérigny, secrétaire
d'ambassade... Ah! je devine... (A Grœtly.) C'est bien... Laissez-nous... et pas un
mot.
AMÉLIE, à part. Ah! mon frère... vous
être joué de moi à ce point, vous et votre
complice!... il ne sera pas dit que j'aurai
été dupe jusqu'à la fin. ( Haut et d'un ton
solennel. ) Monsieur le baron.
LE BARON. Madame...
EMMA.Eh bien?
AMÉLIE. J'ai une grande révélation à
vous faire.
LE BARON, bas à sa femme.

*

Amélie, Grœtly, Emma, le Baron.

révélation...
AMÉLIE. Ce brigand que vous cherchez,
que vous poursuivez partout...
LE BARON et EMMA. Schubry!
LE BARON. Une

AMÉLIE, mystérieusement. Vous aviez

raison... il est ici.
LE BAH ON. effrayé. Ici! ah! mon Dieu!
et quelle preuve ?
AMÉLIE. Vous connaissez son signalement, son costume ; ouvrez cette porte, et
voyez vous-même.

(Elle va ouvrir la porte de gauche.)

tremblant. Ah ! il est là?
AMÉLIE. Non, son costume.
LE BARON. Ah ! bien ! D'ailleurs, quand
ce serait lui-même ! (S'avançant, et regardant dans l'intérieur de l'appariement.) Ah !
grand Dieu! cette polonaise... ce chapeau... plus de doute. (Parcourant, le théâtre dans le plus grand désordre.) Mais alors,
que faire !.. Diable! diable !
AMÉLIE. Comment! que faire? Vous
voilà tout effaré.
LE BARON. Je vous avoue que dans le
premier moment...
EMMA. On dirait que vous avez peur.
LE BARON. Au contraire... c'est le travail
de mes idées... elles m'arrivent toujours
en si grande abondance, que, dans l'embarras du choix, je n'en puis jamais trouver une seule. N'importe, il faut prendre
des mesures, faire cerner l'hôtel, mettre
ma femme en lieu de sûreté... J'en perdrai
la tête... Si vous pouviez, au moins, madame, me faire reconnaître ce misérable.
LE BARON,

(En ce moment Schubry paraît à la porte d'entrée.)

Silence!
LE BARON. Comment! madame?..
AMÉLIE. Silence ! vous dis-je, le voici.
LE BARON et EMMA, avec effroi. Lui !

AMÉLIE.

SCENE XV.
LES MÊMES, SCHUBRY.
(Le baron et Emma se groupent h gauche; Schubry.
reste un instant au fond, il tient un mouchoir à
la main.)
ENSEMBLE.
AIR de l'Ambassadrice.
AMELIE.

Avec assurance
Vers nous il s'avance ;
Ah ! c'est ma vengeance

Qu'il vient affronter;
Quel bonheur extrême !
Oui, contre lui-même
De son stratagème
Je veux profiter.
T

LE BARON.

Voyez l'insolence !
Pour moi quelle chance!
De son imprudence,

Je dois profiter.

''

(A Amélie, avec intention.) Vous nous reconduisez, madame?
SCHUBRY, bas à Amélie. Quoi! vous aussi?
AMÉLIE, de même. Silence ! je vous sau-

En vérité, j'aime

Sa folie extrême;
Il vient de lui-même
Se faire arrêter.
EMMA.

verai.

Avec assurance
Vers nous il s'avance ;

(On

reprend l'ensemble précédent; le baron fait
passer Amélie et Emma devant lui, et sort en lançant des regards menaçans à Schubry.j

D'effroi sa présence
Me

fait'palpiter.

Imprudence extrême,
Bravant l'anatbème ,
Il vient rie lui-même
Se faire arrêter.
SCHUBRY.

-

Mon cœur bat d'avance;

D'une récom pense
La douce espérance
Le fait palpiter.
Ma joie est extrêm ;
Au péril que j'aime
M'offrant de moi-même,
J'ai su l'affronter.
SCHUBRY.

Eh ! mais d'où vient ce trouble extrême?
Qui peut ainsi les agiter ?
REPRISE DE L'ENSEMBLE.
Mon cœur bat d'avance etc.
,
AMÉLIE.

Avec assurance, etc.
EMMA.

SCENE
XVI.
SCHUBRY, seul.
Je vous sauverai, » m'a-t-el!e dit... Il
«
y a donc du danger? Au fait, j'aurais dû
m'en douter, ne fût-ce qu'à l'air solennel
du baron. (On entend fermer les verroux à
l'intérieur.) On m'enferme!.. Ah! je devine... Eh bien ! soit, je les attends; d'ailleurs, puisqu'elle se charge de me sauver...
Pauvre petite femme! je suis sur qu'en ce
moment elle se donne un mal pour ma
sûreté !.. qu'elle est dans des transes !..
(Il s'assied nonchalamment, et tire quelques accords

d'une guitare qui se trouvait sur la table; en ce
moment la porte a droite s'ouvre, et Amélie paraît.)

Avec assurance, etc.

LE BARON.

Voyez l'insolence, etc.

Dieu! mesdames, quelle
agitation ! Est-ce pour moi qu'on s'alarmait ?... Ah! s'il est vrai, trop heureux d'avoir été l'objet d'un trouble aussi flatteur!
LE BARON, à part. Quelle insolence !
EMMA, à part. Quel sang-froid !
SCHUBRY. Mon

SCHUBRY, s'approchant

d'Amélie.
AIR du vaud. du Piége.
Des mains d'un fat que j'ai puni

<'

J'enlevai ce précieux gage ;

Il est à vous, madame, le voici...
AMÉLIE.

Combien j'admire un tel courage !
Pour un mouchoir affronter le trépas!...
SCHUBRY, lui présentant le

mouchoir.

Je n'eus, madame, à le reprendre
Aucun mérite; mais, hélas!
J'en ai beaucoup à vous le rendre.
(On entend la musique du bal qui reprend dans
le fond.)

Mais il me semble que l'incident- n'a pas
eu de suite, et que le bal continue. CA
Emma.) Madame, je réclame votre main.
Vous n'avez pas oublié qu'elle m'appartient pour la première contre-danse.
LE BARON, se mettant entre sa femme et
lui. Trop honnête, monsieur... ma femme
va partir.
Y pensez-vous, monSCHUBRY. Déjà
sieur le baron?.. Encore un instant.
LE BARON. Monsieur, ma femme a la
migraine... Voyez, elle est toute pâle....
N'est-ce pas, chère amie ?
SCHUBRY. Je n'ose insister.
LE BARON, à Emma. Partons, partons.

!..

SCENE XVII.
SCHUBRY, AMÉLIE.
(Elle entre sans bruit, tenant à la main les pistolets
que Schubry portait à sa première entrée, elle les
pose sur la table.

part. J'ai tout lu. Ah! mon
frère ! Et vous, monsieur d'Hérigny, j'étais
votredupe! A montour,maintenant. (S'approchant, et jouant l'effroi.) Monsieur...
SClIUBRY. Madame... CA part.) Cette
frayeur... c'est pour moi.
AMÉLIE. Vous ne savez donc pas?.. vous
êtes découvert.
SCHUBRY. Ma foi, madame, en entendant fermer ces venoux, j'ai commencé à
m'en douter.
AMÉLIE. Et vous restez là... calme, indifférent!
SCHUBRY. Indifférent! oh non, je vous
attendais.
AMÉLIE.Vous aviez raison... et, pendant
qu'on cerne mon hôtel, je vais, par une
issue secrète...
SCHUBRY, à pari. Ce n'est pas là mon
compte.
AMÉLlE.Prenez vos armes; car, je ne vous
le cache pas, il y a ordre de tirer sur vous.
SCHUBRY. Ah ! vous croyez que.. ?
AMÉLIE. En sortant, vous aurez à essuyer le feu de tout un bataillon.
SClIUBRY. C'est engageant.
AMÉLIE. Mais je sais que vous vous êtes
trouvé déjà dans des positions aussi cntiAMÉLIE, à

!

ennemis.

ques.... ettoujoars vous avez su échapper
à vos
'
tenais
aujourd'hui
je
Et
si
ne
; SCHUBRY.
pas à leur échapper ?

Comment?
SCHUBRY. Si je vous avais trompée sur
le vrai motif qui m'a conduit ici?
AMÉLIE. Trompée ! oh ! non... Ces héros dont j'admire en vous l'image, leur
première vertu, c'était la loyauté, la franchise.
SCHUBRY. Oui, sans doute, et c'est
pour cela que je ne dois plus vous taire
mon amour.
AMÉLIE. Nous y voilà. (Jouant le trouhle.)
0 ciel! un pareil langage..!
AMÉLIE.

SCHUBRY, avec chaleur.

AIR du

Baiser au Porteur.

J'en jure ici, madame,

,

*

il est sincère ;

Oui, je voulais obtenir aujourd'hui
Votre intérêt... c'était bien téméraire!
Daignez répondre... ai-je donc réussi?
Mon rêve enfin serait-il accompli?
Ah! montrez-vous généreuse, indulgente,
Que votre arrêt soit exempt de courroux...
Si mon aspect vous glaça d'épouvante,
C'est à mon tour de trembler devant vous.

demandez-vous?
SCHUBRY, à part. Elle est émue! (Haut.)
Vous me parlez de fuite... ah! si du
moins j'emportais avec moi un regard, une
parole de consolation... quelque gage cher
à mon cœur. Celui dont un insolent osait
tirer vanité, que j'ai ressaisi, que je vous
ai rendu au péril de ma vie!...
AMÉLIE. Y pensez-vous?... Ce serait
avouer...
SCHUBRY. Eh bien ! par pitié pour un
proscrit, qui, peut-être, en vous quittant,
atteint d'un coup mortel...
AMÉLIE s'asseyant, en jouant effroi.
,
Ah! ce présage...
AMÉLIE. Que me

ï

(El!e laisse tomber son mouchoir, et se détourne

pour rire.)

SCHUBRY, le

ramassant avec transport.
Quel bonheur!.. Il est donc vrai, madame... sans l'abîme placé entre nous,
j'aurais pu triompher de votre indifférence... vous auriez daigné séparer en
moi l'homme du brigand ?
AMÉLIE. Et pourquoi les séparer? Au
contraire... après l'aveu que vous venez de
m'arracher, je dois achever..., je dois tout
vous dire.
SCHUBRY. Quoi donc ?
AMÉLIE. Karl !
SCHUBRY. Eh bien ?
AMÉLIE. Il y a long-temps que je vous
aime.
SCHUBRY, stupéfait, à part. Ah! mon
Dieu !

Oui, sur votre nom seul, sur le
récit de vos exploits, j'avais conçu pour
vous une passion que j'essayais vainement
de combattre.
scnuBRY, à part. Me voilà bien... Je
n'ose plus lui avouer...
AMÉLIE. Et aujourd'hui, quand je vous
vis apparaître, j'admirai cet air noble et
martial, cette démarche pleine de dignité,
tout, jusqu'à votre costume si pittoresque,
qui vous allait cent fois mieux que ce vulgaire déguisement... tout fit que je m'écriai involontairement : Oui, voilà celui
que j'avais rêvé.
SCHUBRY, avec effroi. Madame!
AMÉLIE. Ah ! vous 'ne devez pas me remercier.
SCHUBRY, à part. Je crois bien.
AMÉLIE. Je cédais à un entraînement irrésistible.
SCHUBRY, à part. Dieu! avec une petite
tête montée à ce point-là je suis perdu .
,
Sans ressource.
AMÉLIE. Vous jugez bien, au reste, que
si je vous parle ainsi, c'est que j'ai pris
une résolution...
SCHUBRY. Et laquelle?
AMÉLIE. C'est de vous suivre.
1
SCHUBRY. Me suivre!
AMÉLIE. Je serai votre compagne, je partagerai votre sort.
"
(
SCHUBRY, s'oubliant. Oh! non, non...
vous ne feriez pas une folie pareille.
\
AMÉLIE.Une folie!
SCnUBRY, se reprenant. Pardon... je veux
dire que je ne puis accepter... mon honneur, ma délicatesse... car enfin, des brigands... c'est beau.. de loin... mais si vous
y étiez, vous, si délicate! si Parisienne!..
Habituée aux recherches du luxe , aux
jouissances des arts... Songez donc... errer
coucher sur la
dans les montagnes.....
AMÉLIE.

bruyère!

,

AMÉLIE. Justement ;

chante

voua ce qui m en-

... partons.
SCHUBRY, à part. Arrêtez , madame, je
ne vous ai pas tout dit. Des périls à chaque
pas...jamais une heure de sécurité... partout des ennemis, partout la mort... et, tenez, vous le savez, tout-à-l'lieure on va tirer sur nous.
AMÉLIE. Raison de plus... vous n'en aurez que plus de courage et d'énergie
quand il s'agira de défendre la femme qui
vous aime.
AiR

:

Fragment des Huguenots.
ENSEMBLE.
UIÉLIE.

Viens, partons, plus d'attente,
A tes yeux ton amante
Sera fière et contente

D'affronter le trépas...
SCHUBRY.

D'une si vive amante
La tendresse entraînante
Est vraiment désolante...
Vouloir suivre mes pas.
( A la fin de cet ensemble, la porte s'ouvre, etl'on

voit paraître le baron.

SCHUBRY.

Dieu merci.... c'est heureux.

SCENE XVIII.
LE BARON, en uniforme *.
LE BARON, à la canlonnade. Qu'on garde
toutes les issues... restez-là, vous autres...
(A Schubry.) Karl Schubry, au nom de
l'empereur je vous arrête.
,
SCIIUBRY, à part. Tant mieux!... c'est
le seul moyen d'en sortir... (Haut.) MonLES MÊMES,

sieur...

reculant. Pas de résistance...
SCHUBRY, bas. Du tout... au contraire ,
etla seulechose que je vous demande, c'est
de m'emmener sur-le-champ.
LE BARON, étonné. Hein ?
AMÉLIE. Monsieur le baron, quel qu'il
soit, c'est mon hôte... et je ne souffrirai
LE BARON,

#

pas...

Par exemple!... quand c'est
vous qui me l'avez dénoncé vous-même !..
SCHUBRY. Est-il possible !... quoi ! madame ?...
AMÉLIE. Ah ! mon Dieu, oui, monsieur,
c'est vrai....je m'en accuse...ainsi accomplissez vos menaces de tantôt... ( gaîment)
tuez-moi.
SCHUBRY. Je n'y comprends plus rien.
LE BARON. Ni moi non plus..., mais ça
n'empêche pas on peut très-bien arrêter
sans comprendre... Soldats...
LE BARON.

I

EMMA. Vous

savez que vous m'aviez enfermée dans votre cabinet.
LE BARON. Un asile impénétrable % où
est déposée la souscription, qui, grâce à
Dieu (regardant Schubry), devient mainte-

nant inutile.
EMMA. Inutile! alors c'est bien heureux , car Schubry vient de l'emporter.
TOUS. Schubry !
LE BARON. La souscription!... qu'est-ce
que ça signifie ?

signifie, monsieur,qu'il atenu
ses promesses ; car en même temps il m'a
rapporté mon diamant, que voici.
LE BARON. Votre diamant... Schubry!..
allons donc c'est impossible, puisque le
voilà...'il ne, peut pas être là-bas et ici...
(Amelie se met à rire) il me semble pourtant
que le dilemme est assez logique.
AMÉLIE. Comment, monsieur le baron,
vous dont la police est si active, le coupd'œil si exercé... vous, le modèle des gouverneurs... un étranger arrive dans votre
gouvernement, il y séjourne... c'est un diplomate, un secrétairede l'ambassade française... et tout cela sans que vous vous en
EMMA. Ca

doutiez ?

LE FAUX SCHUBRY ,

je!... elle savait...

à part. Qu'entends-

Un secrétaire d'ambassade?
où est-il ?... quel est son nom ?
AMÉLIE, lui présentant un papier. Son
nom... lisez vous-même sur ce passeport.
LE BARON, lisant. Le comte Jules d'Hérigny.
AMÉLIE, montrant le faux Schubry. Que
j'ai l'honneur de vous présenter.
LE BARON. Ah ! quelle école!... depuis
que je suis gouverneur , voilà lapremière...
EMMA , riant. Dont vous vous aperceLE BARON.

T

SCENE XIX.
LES MÊMES, EMMA **.
EMMA ,

sieur...

très-émue , au baron. Ah! mon-

Vous ici, madame !
AMÉLIE. Qu'as-lu donc, Emma?
EMMA. Ah ! ma chère, si tu savais ce qui
vient de m'arriver.
LE BARON. Comment, malgré la précaution que j'avais eue de vous reconduire à
mon hôtel...
EMMA. C'est justement à cause de cela.
LE BARON. Expliquez-vous?
LE BARON.

Parle.
EMMA. Ah! je suis encore si émue...
LE BARON. Parlez donc?

AMÉLIE.

* Schnbry, le Baron, Amélie.
** Schubry, Amélie, Emma, le Baron.

vez..

JULES, à Amélie.

Madame, combien je

suis honteux !..
AMÉLIE. Pourquoi donc? tout-à-l'heure
nous avons joué ensemble la comédie...
vous vous en acquittez fort bien.
,,
JULES. La comédie !... oh! non... je ne
la jouais plus, moi... car je vous parlais de
mon amour.. Grâce!... madame, grâce,
pour ce stratagème.. Ah ! sans votre frère,
qui m'a forcé qui a voulu parier contre
,
ainsi à vous plaire.
moi, que je réussirais
AMÉLIE. Vraiment !... eh bien! monsieur, écrivez-lui que je ne lui pardonnerai jamais...
JULES. 0 cieli !
AMÉLIE en souriant, et lui tendant la
main. D'avoir gagné son pari.
•

JULES, avec transport, luibaisant

Ah ! madame...

lamain.

CHOEUR GÉNÉRAL.

Galop d'Adam.
Des femmes qu'on saisisse
AIR :

C'est téméraire, et sur la bienveillance
On risque ainsi de perdre tous ses droits.
Schubry pourtant se soumet à vos lois.
Il ne veut pas, fidèle à son usage,
Quelque désir qui le puisse tenter,
Ce soir, messieurs, voler votre suffrage,
Heureux, plus tard, s'il peut le mériter!

Brusquement la faveur,
Chez elles un caprice
Est le chemin du cœur.
JULES, au public.
AIR : Vaudeville des Frères de lait.
D' un brigand prendre l'apparence*,
En se montrant pour la première fois,

Il ne veut pas voler votre suffrage,
Heureux, plus tard, s'il peut le mériter!

ENSEMBLE.
Il ne veut pas voler votre suffrage,
Heureux, plus tard, s'il peut le mériter!

FIN.

*Dans les

villes de province, où ce rôle ne sera pas joué par un débutant, on
substituera aux deux premiers vers de ce couplet les deux suivans :
Oser revêtir l'apparence
D'un brigand, ennemi des lois, etc.

