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ACTEURS .
| PERSONNAGES .
ACTEURS,
M. EMILE .
MURNER, pasleur .
ALFRED , son ami,
M. ACHILLE .
AGATHE .
Mlle LAURE .
M. FOURNIER .
PETERS, sonneur .
Félix d'AIGLEMONT , peintre.
M. SEGUIN
Villageois, Villageoises.
La scène se passe en Suisse, sur les bords du lac de Constance.
guerite , il est si bon , M. le Curé ! c'est pas parce que
ACTE PREMIER .
je suis son bedeau , son chantre, son sacristain el son
I e Théâtre représente un paysage suisse. A gauche du sonneur ; inais il donnerait plutôt sa dernière chemise
spectateur est le porche d'une eglise , à droile , et au que de voir souffrir un seul de ses paroissiens .
premier plan , un banc de gizon adossé à un légi'r buis
AGATIE . Ah ! oui, c'est le meilleur des hommes.
sou dans lequel est niché une madone;au second lan ,
la maison curiałe, avec des arbres sur le devant, et au
PETERS. Et vous donc mamzelle Agathe , ahi vous êtes
fond, un chemin monlueux, des montagnes à l'horizon. ben sa digne pièce ... Et s'il y a un paradis, comme c'est
Au lever du rideau, on entend les derniers chants de
la prière, quelques villageois sont agenouillés sur le sûr, vous pouvez bien compter d'y monter toute droite .
seuil du porche ; Felix , à droite et assis sur un banc de
AIR : Si ça t'arrive encore . (Marraine . )
gazon , est uccupé à dessiner sur son album.
Lorsque de vous app'ler au ciel,
L'bon Dieu vous fʻra la grâce ,
Auprès
de son trône éternel
.
SCÈNE PREMIÈRE
Les anges vous l'ront place .
Qui les chérubins toutjoyeux ,
FÉLIX , AGATHE , Villageois.
Voyant seur și gentille
CHOEUR DANS L'ÉGLISE.
Chant'ront, ou peul-on être mieux
AIR : Ave Maria .
Qu'au sein de sa famille .
O reine des cieux,
AGATHE . Est- ce là tout ce que vous aviez à mo
Divine protectrice ,
dire? adieu , M. Peters .
( fausse sortie . )
Sois-nous propice ,
PETERS . Oh ! non , j'en avais encore fameusernent
Exauce nos veux.
AGATHE .
AGATAE s'en allant. Ca sera pour une autre fois.
Ta douce assistance
PETERS à parl . Quel dommage! j'étais lancé .. (haut . )
Calme la douleur
Au moins laissez -moi vous accompagner . Je vous con
El rend l'esperance
terai la cbose en route .
Au sein du malheur.
CHOEUR .
AIR : Quelle walse vive et legère.
O reine des cieux, etc.
Veuillez accepter, mad'moiselle,
Mon bras !
(Les chants cessent et le monde commence à sortir de
AGATHE .
l'église .)
Je ne le puis vraiment,
FÉLIX. Voici la prière terminée , plions bagage !
Cela deviendrait la nouvelle
( il ferme son album et le met sous son bras . ) encore
Du village en moins d'un moment.
PETEKS à part ,
deux séances et je serai en mesure de faire une sur
( il sort. )
De l'amour bouillant qui m'transporte,
prise à ce bon M. Murner.
Je crois qu'la rauvre enfant a pcur;
Mais quell' refus' mon bras , n'importe,
SCENE II .
Pourvu qu'elle acceple mon cœur.
ENSEMBLE
AGATHE, PETERS, Villageois , Villageoises .
AGATHE .
Les Villageois sorient, Agalhe est au milieu d'eux. Une
Merci , Peters, de votre zèle,
des Villagcoises entre au presbytère puis revient avec
Je dois vous refuser vraiment;
un panier couvert qu'elle remet à Agaihe.
Car cela serait la nouvelle
AGATIE prenant le panier. Merci, ma bonne Ju.
Du village en moins d'un moment.
PETERS.
lienne , je vais porter cela à la pauvre mère Margue
Puisque vous n'pouvez, maj'moiselle,
rite , nous nous reverrons ; adieu Victoire ... bonjour
Accepter mon bras en c'moinent
Rose ... ( Les Villageois sortent peu à peu .)
N'en comptez pas moins sur mon zèle
PETERS sorlant de l'église et à part. La voilà ...
Et sur un solid ' devoûment.
qu'elle est gentille , que ce panier lui sied bien ! oh !
( Agathe sort. )
il n'y a pas à dire , il faut que je l'ioterpelle. (il chance
en fermant la porte de l'église.)carillon
35s
SCENE III .
Nul clocher z'a au
PÉTERŞ, seul.
AGATAE se relournant. Ah ! N. Pelers, vous m'avez
fait peur .
Allons, v'là encore une occasion de flambée la .. quand
PETERS: Peur , c'était pas mon intention , mam'selle; elle n'est pas là, je lui dis tout ce que j'ai sur le reur,je
mais je me suis dit quand on p'est pas bardi ... fauto la tutoye, ja ma permets de la tutoyer... ja Jui dis : ( il
être téméraire , ça fait qu'elle me remarquera ..
a l'air de lui parler.) Agathe,c'est vous qu'êtes la cau.
AGATAE souriant. Et pourquoi teniez-vous à être re. se que je redescends à l'état de la brute , de la simple
marqué ?
brute , que je sonne des enterremens pour des mar de
PETERS. Oh! pourquois... eb ben t'nez , v'là c'que ges , le tocsin au lieu du carillon , qui ut le village
en sort de chez lui , en criant: au feu ! que quand 1: 0
j'ose pas vous dire.
AGATUE , Est -ce un service que vous voulez de moi , est au lutrin , ma voix pousse des soupirs !
1 $ks et
,
mon oncle
qu de
... parlez , mais båtez-vous, Margue- vous enfin que je ne fais que des bêtisesUS
rite
m'altend
.
autres inconvéniens! devenez ma femme... je er's BoC .
!
PFTERS. Eh ben, m'y v'là (aveo embarras.) Je... je neur, wu seras madame la sonneuse, jes"
Erge que vous lui parlez de ben bonnes choses à Maro chantre, tu seres la, projèro cuampe
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tain , tu seras sacristine, sacristi ! c'est déjà pas tant à quoi! mais parce que je n'ai pas voulu te laisser aller
seul livré à l'ennui d'un long voyage . Je me suis dit :
dédaigner .
Alfred, ton ami' Félix va partir ... Il est de ton devoir,
AIR : Mon système esl d'aimer le bon vin .
de la bonne amitié de t'allacher à lui , en ? pas le
Digue , digue, dig , din , dig, din , don ,
Quoique j'aime
quitler un seul instant . Et dès ce moment je t'ai suivi
A sonner un baptême,
par,out, aux spectacles , aux bals , à table ... hein ! ce
J'aimei ais mieux sonner le carillon
n est feil - èire pas là du dévoûmenti
Qui dirait que je n'suis plus garçon .
Félix allendri et lu ' prenant la main . Mon ami ,
A mon arc je possède et j'm'en flatte
mon véritable ami.. ceriainement je n'oublierai jamais.
Plusieurs cord's qui ne cass'ront jamais;
Si j'pouvais obtenir mon Agathe
ALFRED . Et puis, vois-lu ? mes créancil's voulaient
Comme un ' pierrà precieus" j l'enchâss'rais,
m'envoyer à Clichy ; j'ai trouvé plus court de venir en
Digue, clc.
Suisse .
Avec moi tu s'rais, la chose est claire ,
FELIX . Comment on te pressait autant, et tu ne t'es
Fien plus libri que dans l'air u'est l'curbeau ,
pas adressé à moi, c'est mal, c'est très mal.
Plus maitress' qu un ' Reine sur la terre
FÉLIX . Dam , écoute donc , je ne suis pas sans pudeur
Plus heureus' que n'est l'goujon dans l'eau.
Digue, elc.
non plus, je l'ai déjà beaucoup emprunté ... je sais bien
Eh bien , quand elle là , je n'sais plus dire deux . que je le rendrai cela quand ma vieille tante la mar
Nanteuil m’aura laissé sa succession .... mais
j'ai l'air d'un homme dépouillé de moyens, mais ça quise de
me fait penser que j'n'ai pas rangé les chaises (s'ache- elle est tenace et ne déguerpira que quand elle ne
minant vers l'cylise.) Salané amoui, que tu me donnes pourra plus faire autrement.
FÉLIX souriant . Elle a grand tort en vérité .
de tintoin .
ALFRED . Ne m'en parle pas les parens ne savent
rien faire à propos ; à la bonne heure lon oncle ,en voilà
.
IV
SCENE
un homme estimable , qui devrait leur servir de modè
FELIX , ALFRED .
le à lous, il s'est exéculé de bonne grace, au moins lui , il
FÉLIX . Je vois avec plaisir, mon cher Alfred, que tu ne t'a pas fait trop altendre .
FÉLIX . Hélas ! que ne s'est- il moins hâlé .
passes le temps fort gaiment.
ALFRED . Comment, iu le regrettes , toi son héritier ,
ALFRED . Fortgaiment, n'est pas le moi; car je com
mence bien à en avoir assez de cet estimable village; quel contresens !
FELIX . Au moins j'aurais se où trouver ... mais non ;
aussi pourquoi diable l'aviser d'y eutreprendre un
la muri est venue lesurprendre au moment ou il achevait
travail qui menace d'être éternel !
FÉLIX . Je ne pouvais faire autrement pour remercier sa confidence ... seulemeni le mot de Suisse qu'il s'effor
ce bun M.Murner de ses prévenances et de ses atten- çait de faire entendre en exp rant, me dunne à penser
que c'est dans ce pays ...
tions pour nous. ça c'est vrai , c'est le meilleur curé du .
ALFRED . El loi , àme généreuse , siis d'aussi vagues
ALFRED. Ah !
mais nous
monde eldes 13 011 14 cantons; depuis que nous som renseignemens, lu es parti tout aussitôt...
mes ici , il fait les choses en conscience , il nous traite, avons parrouri presque tous les cantons, sans trouver
comme des évèques; lous les jours de la volaille , du gi le moindre indice, et j'ai bien peur que nous n'en soyons
bier, du vin du Rhin ; aussi je l'estime et le vénère, ce pour nos pas.
FÉLIX avec tristesse . Je le crains comme toi , mais
bon curé... parole d'honneur, il me rendrail dévôt si
j'en étais capable , néanmoins je trouve que tu es bien laissons ce sujet , il m'attriste .
ALERED . Aussi bien voici l'heure où les petites pay
leni à terminer ton tableau .
FÉLIX à parl, Sil savait ... Haut. C'est que je tiens sannes reviennent des champs, allons au-devant d'elles,
à vaincre les difficultés du sujet... chaque instant du cela te distraira .
FÉLIX avec emotion . Non , je reste !
jour présente des effets de lumière inexplicables, carce
ALFRED . Comme lu me dis cela ! depuis quelques
site est merveilleux, le vieux presbytère à droite , l'église
à gauche, dans le fond , des montagnes et le lac de jours tu es rèveur, tu me caches quelque secret ...
FÉLIX vivement. Moi, du lout , je l'assure .
Constance se détachant sur un horizon d'azur, ah ! c'est
ALFRED . Tu me conteras cela ce soir.
à faire bondir une âme d'artiste !
AIR :
ALFRED . C'est possible ; mais inoi qui n'ai pas d'àme
d'ariiste à faire bondır , iline tarde d'en finir avec la
Pardon , mon cher, si je te quitie.
Le plaisir m'appelle lå bas.
Suisse , je suis à la veille d'en avoir une indigestion .
Hei poli. i y vo'e au plus vite
FÉLIX . Barbare, oses- tu bien parler ainsi de ce déli
Afin qu'il ne m'ullende pas.
cieux pays.
Ta raison devançant ton âge,
ALFRED. Oui , délicieux ! de la neige à chaque pas;
Le lout peut s'arranger au mieux ;
Pour loi , pour moi, veuille elle sage,
j'avoue que j'aimerais autant être ailleurs.
Puisque je suis fou pour nous deux.
Air : Bolero du cast: llan à Paris. ( Bruguerre),
ENSEMBLE
Pays divin que celui de la Suisse,
Pardun
,
elc
.
Pour læil charmé d'un nourrisson de l'art ;
Là des glacia d's, plus loin un precipice ,
FELIX .
Puis des châlets (bis elaiés au hasard .
Hebien , mon cher, pars au plus vite
Mais j'aime bien mieux ( bis) ma patrie,
Puisque le llaisir est là -bas.
Mon beau Paris , (bis) son gai tableau ,
si par raison, moi je l'évile ,
Paris, ville de l'industrie,
Au moins, je ne le retiens pas.
Et des plaisirs l'heureux berceau . bia.
Alfred sort.)
JELIX , Cependant...
ALFRED continuant.
C'est pour l'amant de la simple nature
SCENE V.
Un beau séjour, je n'en disconviens pas
là, des æuis frais, la crème la plus pure
FELIX seuk
Vous sont servis par fille aux doux appas.
Mais j'aime bien mieus ma ratrie,
Il
a
raison
,
se
il
passe
en moi quelque chose d'ex
Les mels vantés du grand Chevel,
traordinaire , c'est à la fois du bonbeur et de la tristesse ;
Des françaises l'agacerie
quand Agathe parait, je suis tout à l'admiration, ob!
Le tip ninois et æil coquct.
FÉLIX . Puisque tu pensais de la sorte, pourquoi m'a
alors je suis heureux ; oui, mais elle est si innocente , si
pure , oserai-je lui déclarer un amour qu eile se par
goir accompagné.
LRED. Pourquoi! liegral, il ose demander pour- iage sans doute pas? insensé , j'aurais do la fuir,
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AIR : Tendres échos errant dans le vallon .
AGATHE , avec confiance. Eh ! bien non ... je vous
Oui , je le sens, je fus bien imprudent
crois ... j'ai besoin de vous croire... vous ne vous rirez
m'expos
charnies;
De
er au pouvoir de ses
pasde la pauvre jeune fille confiante en votre honneur ...
Mon cæur séduit dès le premier instant,
Na ru la voir sans lui rendre les armes.
vous ne voudrez pas me faire de mal , à moi qui vous
Me faudra-t-il fuir å jamais ces lieux
souhaite tant de bien ... ( avec naïvete. ) Car, tous les
Et renon er å l'espoir d'être heureux ?
jours je prie pour vous , monsieur Félix !
Trop tard, hélas, connaissant mon erreur ,
FÉLIX, avec feu . Chère Agathe !
me svustraire,
peril, j'ai voulu
A cel'oublier
AGATHE.
De
j'ai conjure mon cour ;
AIR de l’Angelus.
Mon cæurséduit fut sourd à ma prière.
chaque
soir,
Qui
avec ferveur
Si je ne puis fuirà jamais ces lieux ,
A Dieu l'adresse ma prière ,
Amour au moins daigne me rendre heurcux .
Lui demandant vo re bonheur
Mais que vois-je? c'est elle ... Oh ! ne troublons pas
Comme la grâce la plus chère.
1
FELIX
sa inélancolie . ( Il se met à l'écart. )
Souffrez que je vous blâme un peu
L'importuner l'être supreme,
A quoi bon demander à Dieu
SCENE VI .
Ce que l'on peut faire soi-même ?
AGATHE, FELIX d'abord caché.
! ne tient qu'à vous que je sois le plus heureux des
AGATHE . Qu'il me tardait d'être seule pour interroger hommes, et votre oncle à qui je vais parler...
mon tour ...
AGATIE , vivement. Chut ! je l'entends ... pas main
FÉLIX . Que veut-elle dire ! .. écoutons ... ( Il se reti tenant ... pas devant moi... je vous en supplie ...
re derrière la madone .)
SCENE VII .
AGATHE. Oh ! oui , je ne puis plus me le dissimuler
à présent, Marguerite a bien lu dans mon âme... celte
ens, MURNER .
Les Précéd
AGATHE , allant au devant de lui. Mon bon oncles...
inquiétude, cette tristesse que j'éprouvé, c'est plus que
de l'amitié , c'est ... de l'amour ! ...
vous voici ! ..
FÉLIX, à part. De l'amour !
faire
viens deembras
petite
Oui,visité
ma bonne
AGATHE . De l'arnour, et pour qui ? pour un homme maMUENER
lournée ,. j'ai
tout...le jevillage...
presque
qui ne peut être à moi...
se -moi, mon enfant... ! N la baise au frout ) Ah ! vous
FELIX, à parl. Il se pourrait !
voilà ,monsieur D'aiglemont? pardon de ne vous avoir pas
AGATHE , lentement. Car il est riche , lui , il a un d'abord
aperçu ... eh ! bien , eles- vous toujours content
beau nom ! .. et moi je suis pauvre , obscure ... il me de notre Suisse ? .
regarderait en pitié sans doute ... de la pitié ... ô Félix !
FÉLIX . Plus que jamais , monsieur, et mon plus grand
FÉLIX , è purt. Félix ! mais c'est donc moi !
désir serait d'y passer ma vie.
MURNER . Je conçois ... enthousiasme d'artiste ...
AGATHE,aver åme . Et pourtant, je le sens, je l'aime ..
oui je l'aime, plus que tout au monde .
vous êtes séduit par ros magnifiques points de vue ...
FÉLIX, à part . O bonheur !...
FÉLIX . Oui !.. tout ce que je vois ici me charme ...
AGATHE. Mais bannissons une pensée qui deviendrait m'enchante !. la nature s'y montre si belle ! .. ( Il re
coupable, puisque l'espoirmèine ne m'est point permis, garde Agathe qui rougit.)
Ô mon Dieu / soutenez-moi dans mes bonnes résolutions .
AGATAE, avec intention . Vous devez être bien
Air de Riqurt.
Caligué , mon oncle !
Pourquoi bercer mon caur
MURNER . Un peu ... c'est possible ... depuis ce matin
D'une vaine chimère .
je suis en course .., mais j'ai fait quelques heureux en
Lorsqu'une peine amère
Doit payer mon erreur ?
roule ... ça m'a délassé ... il n'y a rien qui soulage
eoinme la vue de visages rians . Et puis, il faut bien que
Elle se tourne vers la Martone et s'agenouille devant elle.
j aill.... j'ai encore de bonnes jambes... plusieurs de
Şainle vierge Marie
Dissipez mes regrets ,
mas paroissiens ne peuvent plus s'aider des leurs ...
Faites que je l'oublie .
c'est à moi d'aller les trouver ... d'ailleurs les orphe
FÉLIX sortant subitement de derrière la madone et lins , les indigens, les malades, tous ceux qui souffrent
avec un gesle suppliant.
enfin , complent sur moi... je ne dois pas les faire
Jamais. ( bis.)
attendre...
AGATHE , se relevantpréripitamment. Ciel ! .. Mon
Félix . Excellent monsieur Murner !
sieur Félix ! ( Elle se cache la figure dans ses mains et
MURNER. Ecoutez donc , je suis le pasteur .
restp aneantie . )
AIR : de la lreille de sincerite.
FÉLIX. Abi ne vous cachez pas ainsi , ange de bonté
Ministre d'un Dieu grand et iuste,
et de verlu ... répétez -moi ce mot dans lequel est tout
Le prêire ici -bas doit savoir
mission augu - le
De celle
un avenir de félicité... oh ' répélez - moi que vous m'ai
Accom
devoir.
plir le pieux
mez ?
Notre morale est sans problème,
La charile la comprendra :
AGATHE . Monsieur, ayez pitié de moi.
Fais au prochain comme å loi-même
FÉLIX . Pitié de vous , Agathe , mais c'est moi qui ai
Et le bon Dieu te bénira .
besoin de toute votre pitié... car je suis fou ... fou de
AGATHE . La marche a dû vous donner de l'appétits
bonheur... oh ! je puis donc aussi vous dire combien mon bon oncle , venez-vous déjeuner ?..
je vous aime ...
MURNER . Volontiers... voulez-vous faire comme
AGATHE , à part, et avec joie. Il m'aime ...
moi , monsieur Félix ?
Félix. Je vous suis on ne peut plus reconnaissant...
FÉLIX. Dèsle premier jour où je vous vis agenouillée.
prés de vos coinpagnes, comme un ange descendu du mais déji ce matin ...
MURNER . A votre aise; car j'espère qu'entre nous
ciel , ce sentiment s'est emparé de moi... jusqu'à celle
heure je n'avais osé vous l'avouer, dans la crainte c'est sans céréinonie , allons conduis-moi , petite . (N
d'effrayer votre cæur si pur, si angélique ... vous le di- rentre appuyé sur le bras d ' Agathe qui sort en lan
rai-je ? aussi dans la crainte d'un refus qui m'au - çant à Félix des regards d'intelligence.)
rait tué Mais maintenant plus d'obstacles ! vous serez
à moi , et le titre d'épouse ! ..
SCENE VIII .
AGATHE, avec entraînement. Votre femme ! .. ab !
FELIX , ALFRED un peu après .
vous ne me trompez pas, monsieur !..
FÉLIX . Oh ! non , je n'aurais pu lui cacher mon
FÉLIX . Moi vous tromper, Agathe I quel soupçon trouble , ma joie ... et avant de lui avoir parlé à lai , injurieux ! ..
lui seul ... je ne dois pas ..
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ALFRED .
ALFRED, accoarant offare. Ah ! te voici !
Quoiqu'il ne m'écoute guère, etc.
FÉLIX Mon Dieu, quel air effaré, qu'as-tu ?
ALFRED . Et, pour commencer, je ne te quitte pas
ALFRED. J'ai que je ne veux plus rester dans cette
bicoque de village, ou les jeunes filles sont sans prin- plus... que ton ombre ... ah 1 nous verrons...
cipes, sans savoir viyre ,
SCENE
IX .
FÉLIX . Que t'est-il donc arrivé ?
Les Memes, PETERS .
ALFRED . Une aventure miraculeuse , mon cher! cette
PETERS, sorlant de l'eglise. C'père Bourdichon n'a
imbécile de pitite Watchmann , qui, pour un baiser,
que je lui prends, c'applique le plus vigoureux soufflet . pas plusde tête qu'un banneton ,ila encore oubliéses
lunettes sur le lutrio . ( Les apercevant.) Mais voilà
( portant la main à sa joue.) Ohi mais un soufflet ! ...
voyageurs. (Haut. ) Ji vous rencontre ben à propos,
aussi , si tu veux m'en croire , viens terminer ton tableau nos
sur des rives moins sauvages, fuyons ces lieux allez, messieur ;, vous me voyez dans un fier embarras:
j'vas me marier.
maudits .
ALFRED, à parl. Lui , aussi !. ah ! ça , c'est donc une
FÉLIX . Fuir ces lieux ! ah ! puissions-nous y rester épidémie
!
éternelleinent .
PETERS. Et, sans vous commander, je compte sur
ALFRED . Ah ! ça , es-tu fou ?
vous, monsieur Félix , pour ...
FELIX . Non , mais amoureux , mon cher.
FELIX . Sur moil ..
ALFRED . Amoureux ? c'est synonyme , et de qui?
PETERS . Oui, j'aurais besoin de conseils .
FELIX. D'un ange ! ..
FELIX. Excusez -moi, mon ami , mais en ce moment,
ALFRED . D'un ange d . c'est toujours comme ça ...
ce sont des anges avant ... et ordinairementdes démons j'ai une affaire qui m'occupe ... tenez, demandez -en à
monsieur, il est très fort sur ce chapitre là .
après. . écoute : depuis que nous habiỊons ce pays ,
ALFRED , à part. Il mélite quelque chose .
j'ai eu le temps de l'étudier moralement et physique
PETERS, C'est que j'aurais préteré que ce soye vous ,
ment, et malgré ce qui vient de m'arriver , je soutiens.
parce que...
les
uns,
s'humaniseni
que les plus farouches pour
pour
FELIX . Je vous le répète, je n'en ai pas le loisir...
les autres .
(à part.) Si j'écrivais à M. Murner . ( Il reflecht. )
AJR : Vaud. du Jalous Malade.
PETERS. Puisque vous le voulez absolument. (a
Rendre à chaque pays justice
Alfred .) Eh ! bien donc, monsieur d'Alfred , vlà de .
1 st de toule obligation :
Pis plus que la France, la Suisse
quoi qu'il est question ... car, voyez- vous, le mariage
N'atteint à la perfection .
est presque fait.., il n'y manque plus que le consente
Oui j'ai pu par experience
inent de la future... et celui de ses parens ...
Apprendre, cn ces climats vantés,
Que les bordsdu lac de Constance
ALFRED , souriant. Bagatelle en effet ! ..
Fourmillent d'infidélités.
PETERS. Comme vous avez été éduqué à la ville,
FELIX . Oh ! mais Agalbe ! ..
j'vous prierais, si c'était un effet de la votre , de lui.
ALFRED . Agaihe , la nièce de monsieur Murder ?
faire ma déclaration , .. car quand j'suis. près d'elle ,
FELIX . Oui, mon ami, c'est elle que j'aime. et je j'peux pas parler...
suis décidé à demander sa main à son oncle.
ALFRED . Ainsi, il faut que je lui fasse la cour pour
ALFRED . Franchement tu es malade , mon pauvre toi ? .. bien ! .. ça me va ... et la future, est-elle jolie?
Félix , épouser ! . allons, doncl.a qui est- ce qui épouse
PETERS . Ah ! oui , qu'elle est jolie ,et,bonne et ferrée.
maintenant ?.
ALFRED. Comment ferrée ?
FELIX . Toutes mes réflexions sont faites, Agathe n'est
PETERS, Sur lous les agrémens...de la civilité .
pas riche , il est vrai , mais la part de la fortune de
ALFRED . La première qualité me suffit. (à part.) Ca.
mon oncle qui m'appartient légitimement est plus que peut devenir très pittoresque , et puis avant de partie
suffisante pour nous deux, et , dans le cas contraire , mes. je ne serais pas ſàché de me dédomager de mon soufflet.
pinceaux ... il n'en faut pas, davantage pour être
Haul.)Et le nom de ta belle ?
heureux .
FELIX , qui a semblé réfléchir jusque là . Le voilà
ALFRED , ironiquement. Tu crois ? (à parl. ) Ses pin- dans son élément... laissans-le et allons écrire à mon
ceaux !. vivez donc avec des croûtes... (hauts) Tu ne sieur Murner. ( Il s'echappe.)
te marieras pas.
ALFRED . Tu ne répond pas ?
FELIX. Qui m'en empècherait ?
PETERS , Ah ! son nom ! (he'silantel Mais si ça vous .
ALFRED. Moi ! car bien certainement je ne te était égal de ne pas le savoir ?
laisserai pas faire cette soft se . Ahi tu ne sais pas
ALFRED . Comment veux-tu que je lui parle , si je ne .
jusqu’où peut aller le dévouement de l'amitié.
sais pas son nom ? te défierais- lu de moi par hasard ?
FELIX . C'est trop fort ! aussi !
PETERS. Allons donc ! du fouli .. ( à parl.) Ab ça
AIR : c'est :affreux . (Les Premières Amours)..
pourquoi que je ne me méfierais pas de lui ! .. j'ai
envie de mę méfier de lui ... avec ça que ...
ENSEMBLE .
ALFRED , cherchant Felix . Eh ! bien, où est donc
Malgré ce qu'il pourra faire .
Pour tenter de réu: sir,
Félix ? innbécille qui me fait causer... courons vite le
Je me marierai, l'espère,
rejoindre ... ( 1: va pour sortir. )
Quel que soit son bon plaisir.
PETERS. Imbécile : imbécillel., ma'honnête !
ALFRED
ALFRED, apercevant Murner qui sort de chez lui,
Quoiqu'il ne n'écoule guère ,,
son breviaire en main . Eh ! mais voici monsieur Mur
Je veux pourtant réussir,
El le forcer à ne faire
ner.. si je ... c'est ça , profilons de l'occasion .
Que suivantmon bon plaisir ..
PETERS. Voita M. le curé , si je lui délilais mon cha
PÉLIX .
Ne suis- je donc plus le maitre.
pelil moi-même, ça serait plus sûr... c'est dit ... je
D agir comme je le veux ?
vais défiler ..
ALFREE ,
Non je te ferai connaitre
SCENE X.
Qu'en ce cas pous sommes deux .
LES MEMES, MURNER .
FÉLIX , ( part.
MURNER . Ah ! c'est vous, monsieur Alfred ?
Un ami de cette sorle
Lst embarassant ma foi.
ALFRED . Mui -même , monsieur Murner, je désirerais
ALFRED .
vous dire deux mots en particulier .
Je veux , le diable m'emporte ,
Te rendre heureux malgré loi.
PETERS, à part. Abi oui dà . (haut. ) Monsieur le
ENSEMBLE
curé, je voudrais vous en dire un seulement ...un seul...
PELIX .
ça sera moins long .
Malgré ce qu'il pourra faire, etc.

ATILU
MURNER . Mon ami , nous sommes à même de nous
voir fréquemment, la politesse exige que monsieur .
PETERS. C'est juste, monsieur le curé . (a part.} |
C'est ça qu'il a été poli avec moi lui ... ( Il reste en
place. )
MURVER , avec bonté '. Tu ro'as entendu ?
PETERS . On ne peut mieux , monsieur le curé . (à
parl. ! C'est comme si qu'ilm'envoyait promener . (haul)
Je m'en yas , inonsieur le curé, j'm'en vas.
( Il sort.)

SCENE XI ,
ALFRED, MURNER .
MURNER . Je vous écoute , monsieur ?
ALFRED, à part. Allons, de la résolution 1 .. un petit
mensonge s'il le faut ... je sauve Félix , et nous nous
sauvons ensuite. ( haul. ) Monsieur Murner ... vos excellens procédés à nolre égard , la manière tout à la fois
noble et géoéreuse avec laq'helle vous nous avez reçus,
tout enfin, me fait un devoir de ne pas vous laisser
ignorer plus longtemps ce qui se passe ici...
MURNER . Ce qui se passe ici ? ..
ALFRED. Qui, Monsieur, bien que Félix soit mon
meilleur ami , l'indulgence de ma part, serait plus
qu'une blesse ; elle serait un crime . (à part.) Allons,
je ne vais pas trop mal.
MURNER inquitt. Vous m'effrayez.
ALFRED à part. C'est parbleu bien mon intention .
(hant ) apprenez donc que Félix aime ipademoiselle Agathe.
MURNER . Il aime ma nièce . (avec bonhommic .) Mais
cela ne m'étonne pas , monsieur, tout le monde laime
dins ce pays .
ALFRED à part: Il parait qu'il ne comprend pas,
bomme primitif. (haul. ) Pardon , Monsieur, je me suis
peut-être mal expliqué, mais vous qui êtes habitué à
lire dans les cœurs, à voir dans les consciences , vous
n'ignorez pas que l'affection a des nuances selon qu'elle
est plus ou moins intime ? que ce qui n'est qu'amitié.
aujourd'hui peut devenir amour demain.
MURNER inquiet. Eh bien !
ALFRED . Eh bien ! c'est d'amour que Félix aime ma
demoiselle Agaihe .
MURNER. D'amour ! en êtes-vous bien sûr? (à parl) .
Et moi qui ne m'étais pas aperçua (haut.) Et ma nièce .
ALFRED . J'ai luul lieu de penser qu'elle partage ses
septiniens .
MURNER À part. Malheureuse enfant. (haut .) Oh !
merci , monsieur, merci , de votre bienveillant avis , qui
me met à même d'éloigner ledanger avant, j'ose l'espérer, qu'il soit trop tard .
ALFRED à part. Frappon : le dernier coup (han ,) Je-ne
dois pas vous laisser ignorer non plus, monsieur , qu'une
tante âgée , la seule parente qui reste à l'élix,
a projeté pour lui un mariage qui réunit toutes les convenances de fortune et de parenié.
MURNER l'interrompant. Merci, encore une fois , de
cette franchise , vous m'avez bien jugé, et croyez que
je ferais , tout ce qui dépendra de moi pour justifier
votre confiance. Mais justement voici M., Félix .
ALFRED à part, Diable, je ne voudrais pas qu'il me
vit ici , il pourrait se douter .
MURNER . Laissez moi seul avec lui .
ALFRED. d parl. Je ne demande pas mieux , (haul. )
surtout qu'il ignore que c'est par moi .
MURNER souriant. Soyez tranquille.
ALFRED à part en sorlant. Il ne se mariera pas .
SCENE XII .
MURNER , FELIX .
MURNER à part. O mon Dieu, fais qu'il se rende å
la raison ...
FÉLIX une lettre à la main . M. Murner ici ... j'a
vais préparé cette lettre pour lui , mais puisque je le
rencontre seul.(il la serre. haut el s'avançant) M. Mur
Der.
MURNER severement. Monsieur,

INULLUIT .
FÉLIX hesitant. Je venais pour...
MURNER . Pour me dire que vous aimez Agathe, n'est
il pas vrai ?
FÉLIX vivement . Quoi vous savez. (à part.) Est -ce
que part hasard Alfred ... (haut. ) oui,monsieur, et vous
demander sa main .
MURJER . Votre choix en honorant ma nièce , m'ho

nore aussi, Monsieur , et parcetteraison, ilm'est bien
pénible de nepouvoir répondre à votre demande autre
ment que par un refus.
FÉLis stupefait .Par un refus, monsieur , est-ce que
ma position dans le monde.
MURNER . Précisément, M. Félix ; écoutez.moi . Une
jeune fille frappe vos regards, à vous jeune homme en
thousiaste, vous la trouvez belle .. sans caleuler que la
beauté est un avantage bien fragile, vous la jugez douée
de toutes les qualités sans avoir étudié et interrogé son
caur , vous mettez étourdiment à ses pieds voire hom
mage et votre nom ... sans penser qui de son côté, il
peul surgir des empèchemens á la réalisation de vos
désirs, sans peut-ėlie vous souvenir , vous- même , du
væu de vos familles, d'engagemens pris par elles; que
sais -je ?
FELH . Ah ! Monsieur , je suis libre , entièrement libre
de mes actions; du premier jour où je vis votre pièce, je
l'aimai ... mais je n'osai pas encore m'ouvrir à vou ::
MURNER . Ce fut votre tort, inonsieur, car en cet ins.
tant, je vousaurais dit :en échange de vo're fortune,
de vos talens , que vous apporterait mon enfant , un bon
corur, quelques vertus, que le vieux prêtre a su cul
tiver en elle, voilà tout .
FÉLIX . Ah ! monsieur, n'est - ce donc pas assez?
MURNER . C'est bien peu dans le sièc le où nous vivons;
non, monsit ur, je ne puis consentir , regardez devant
vous , un brillan avenir vous allend , un riche établisse
ment vous est destiné sans doute . C'est cet avenir que
ma prudence veut vous empêcher de compromelire.
pesez bien mes paroles, jeune homme , quand voire pre
mière ardeur se serait calmée , il ne vous resterait plus
que le souvenir de votre imprudence. et le regret de
l'avoir commise, alors, ob ! alors, quelle que fût votre
contrainte devant elle, Agathe ne saurait être heureuse,
FÉLIX . Ab ! croyez- bien que mon amour sera éternel
et notre bonheur aussi .
MURNER À part. Il insiste, je ne sais plus que lui dire .
(haut.)Mais pensez- vous done que de son côté Agathe...
FÉLIX vivement. Ob ' monsieur qu'elle décide de mon
sort. dites- le , permettez-vous ?
MURNER qui n paru réflechir à part. Allons, il n'y
a que ce moyen.haut .) J'y consens, Monsieur.(a part.!
Elle fera son devoir, j'en suis sûr . (haut.) Laissez-moi
lui parler et revenez dans une une heure .., recevoir sa
réponse.
FÉLIX donnant la main à Murner . Dans une heure .
(à part . ) Elle consentira .
AJR :
Adieu , moosieur, je me retire,
Pendant que vous allez lui dire.
Combien il me paraîtrait doux ,
De pouvoir être son époux.
Bien que je craigne sa sentence
Elle m'accueillera je pense
Si l'on doit accorder son cœur
A qui nous veut plus de bo ::heur.
ENSEMBLE. a part.
Elle est à moi bonheur surrene.
Cest bien cerlain puisqu'elle m'aime,
Elle ne peut ne refuser,
Quand e m'offre pour l'épouser.
MURB .
Ah ! mon embarrasest extrême,
Je voishêlasi combien il l’aime,
Puisqu'il offre de l'épouser ,
Mais je dois la lui refuser,
( ll sort:)
SCENE XIII .
MURNER seul .
Non, il n'y a plus à hésiter, Agathe ne peut être å

PARIS
6
lui ... je ne veux pas qu'elle ait à rougir d'une faute qui
n'est point la sienne , et je dois ... mais la voici , moa
Dieu , inspirez -moi, et donnez lui la force de supporter
le coup que votre providence lui a réservé .

SCENE

XIV .

MURNER , AGATHE .

AGATHE.Mon oncle , j'ai vu Marguerite ce matin et ...
MURNER l'interrompant. Je sais ce que tu veux
dire ; j y avais pensé , je lui ai envoyé le petit secours
dont je pouvais disposer.
AGATHE . Que vous êtes bon , mais elle n'a que vous
et sans vos bien ails .
MURNER . C'est à moi de remercier les malheureux ,
car ils me donnent l'occasion d'exercer une des plus
belles vertus du pasteur , la charité. Mais écoutez moi,
Agathe, car moi aussi j'ai à vous parler ,
AGATUE . Que! ton solennel , de quoi s'agit- il donc ,
mon uncle?
MURNER . D'une chose grave , mon enfant, il s'agit de
tout un avenir, de l'avenir d'une personne bien cbère
à mon coeur .
AGATHE à part. Ab mon Dieu ! se douterait-il . (haul
avecerainte .) Vous m'effrayez.
MURNER . Rassure - toi... M. Félix vient de me de
mander la main .
AGATHE À part. Vraiment. Avec timidite'et baissant
les y ux . Eh bien ! mon oncle .
MURNER . Eh bien mon Agathe , pour ton bonheur,
ta tranquillité, j'ai cru cevoir refuser.
AGATHE. Pour mon bonheur, dites- vous! (pleurant.)
Ah ! mon oncle, qu'avez - vous fail ?
MURNER . Il est donc vrai , tu l'aimes aussi toi à part.
Dalbeurruse enfant, que de larmes elle se prépare .
AGATHIE pleuruul. Ah ! pardonnez-moi si je ne vous.
l'ai pas dit encore , mais moi-même je l'ignorais, je
vous le jure , et ce n'est que d hier que mon cæur a .
dit : c'est lui , c'est lui que j'aime !
AIR : Voilà trois ans. ( Michel et Christine .)
Oui mon bon oncle , c'est en vain ,
Que i'ai tenté de m'en defendre,
lì faul ceder à son destin .
El mon caur s'est laissé surprendre.
Oui je crois qu'un charme secret
M’aliire à lui, malgré moi-même,
Jere sais comment ça se fait,
Plus je résiste , plus je l'aime.

MURNER .

AIR : de Bonaparle à Brienne.
Je m'aperçois à ton effroi
Qu'à peine lu peux ni'en croire,
je vais te dire ton histoire :
Ma chère enfant , écout - noi.
Tout no. veau dans ce le cure,
Voilà seize ans de cela,
Au fort d'une nuit obscure,
A ma poriel’on frappa.,
Je cours ouvrir sans hésiter;
( ' ne jeune femme sela'ce
A mes pieds, puis avec justanco
Me conjure de l'ecouter .
Ouoijue d'une beaule pure,
Elle faisait peice à voir';
Uw lisail sur sa figure
Lellus affreux desespoir .
Un sourço , à moi vint s'offrir ,
Elic sondai si bien son âme,
Quentin la malheureuse femme
M'avoua qu'elle allait mourir .
A l'aurore de sa vie ,
Victime d'un suborneur,"
Elle avait fui sa patrie
Pour cachers ndeshonneur .
Mais tombant sous les coups du sort
Dans la lus affreuse mistre,
Quoi ue sur le point d'ètre mère,
Elle allail se donner la mort.
Du crimequ'elle médile
Je lui dévoile l'horreur,
Bientòl ma maisou l'abrite
El chacu a la croit ma swur .
De tout bon pretre l'humble toit
Alinfortuni doit retraite ,
Aussi, je lui payai ma detle ,
Car son mal eur était son droit.
Mais helas' d uleur profonde!
Il fallut bientôl la voir
Mourir , en mellant au monde
Sa tille, son seul espoir,
1
Hélas . c'etail toi, cel e : funt,
Et devant la mourante mère
Je le promis l'amour d'un père:...
Ai- je bien lenu mon sei ment ?
AGATHE se jetant duns ses bras . Ah! Monsieur, ah !
mon père.
MURNER la pressant sur son cæur. Oui , ma pauvre
Agathe , je le serai toujours, puisque celui que la nature
tavait donné , a renoncé à ce titre si doux . Tu pleu
res , pauvre enfant; le ciel in`est témoin que j'au
rais voulu pouvoir toujours le cacher ce secret .
AGATHE , se cachani la figure dans ses mains à part .
Malheureuse. (apre's un moment de silence prenant
avec resignation la maire de Murner .) Merci , mon.ieur,
oh ! merci , vous m'avez bien jugée. Je serai digne de
vous , vous n'aurez point à rougir de la pauvre Agathe,
oh, mais vous ne m abandonnerez jamais, vous, n'est
ce pas.
MURNER . Jamais, mon enfant, ina fille chérie ... la
place sera toujours sur mon cœur . ( ils s'embrassent
étroitement.)
AIR : Muse des bois .

Pleurant. Mais je ref.sserai , puisque vous l'ordonnez,
j'en mourrai , je le sens, mais je vous aurai obéi ... j'au
rais fait mon devoir .
Oui , mon enfant je t'en fais la promesst ,
MURNER attendri. Mourir, toi ! tu veux donc laisser
Je reslerai toujours ton protecteur,
seul sur la terre , le vieillard qui t'a élevée? qui a eu
Oui , je le veux par ma vive tendresse
Faire oublier s'il se peut ton malheur:
pour toi tout l'amour d'un père ? peut-ètre même le
Et quand enfin mes yeux à la lumière
maudiras-lu à la dernière heure !
Se fermeront , suivani Thumaine loi,
AGATHE pleurant. Oh ! non, jamais ; pardon , par
Du haut du ciel avec la bonne mère
don , mon oncle.
Le vieux pasteur saura veiller sur toi.
MURNER. Je le vois, j'ai trop compté sur tes forces,
Et maintenant je réclame un sacrifice , tu vas
ce falal aniour, tu ne peux le vaincre .
voir M. Félix pour la dernière fois, c'est de la bouche
AGATHE . Ohi je suis bien malheureuse .
MURNER. Oui bien malheureuse , car la providence qu'il doit apprendre son sort .
te réserve d'autres épreuves .
AGATIE . O mon Dieu , qu'exigez vous là ?
MURNER . Il le faut, mon enfant; je l'ai promis. D'ail
AGATBE avec effroi. Ciel ! mais qu'allez-vous donc
! Dieu, vous l'avez voulu . (kaut. ) leurs il me croirait peut-être moins...il pourraitpenser
m'apprendre encore
.Mon
que
MURNER part
Ecoute,
mon enfant, depuis 16 ans, je te donne le nom
AGATHE l'interrumpanl. Vo's si bon . ( avec effort.)
Je luiparlerai.
chéride nièce ( Pouvant à peine relenir ses larmes.) Ehi
MURNER . Le voici.
bien , Agathe , je te trompais, je ne suis pas ton oncle .
AGATHE lui serrant le bras . Ah ! mon père .
AGATHE avec slupeur. Vous n'êtes pas mon oncle !
MURNER , Du courage . ma fille !
oh ! mais qui suis-je alors ?
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SCENE XV .

Les précédens , FELIX .
FÉLIX . Eh bien monsieur ?
MURNER montrant Agathe. Interrogez -la .
FINAL .
ENSEMBLE.
FÉLIX .
bol.
AIR : musique de M.
Je ne sais quel ūouble extrênie
M'agite malgré moi-même,
AGATHE .
Ah ! quelle douleur extreme
De perdre celui tjue j'aime.
MURMER
Ah ? son chagrin est extrême
De perdre celui qu'elle aime.
FÉLIX .
Puis- je espérer que votre coeur
m
Consénie à faire n bonheur,
Le bo heur de toule ma vie?
Parlez, parlez ! je vous en prie.
AGATIE , 11 part.
Grand Dieul quel est mon embarrası
Félix
En quoi ! vous ne répondez pas.
ENSEMBLE,
PÉLIX.
Je ne sais quel trouble extrême
M'agite malgré moi-mènic.
AGATHE .
Ah ! quelle douleur extrême
De perdre celui que j'aime.
MUR VER .
Son embarras est extreme
Refuser celui qu'elle aime.
SCENE XVII .
LES PRÉCÉDENS, ALFRED , puis PETERS .
1
ALFRED , arrivant d'un coté .
Il est cncor ici! voyons donc ce qu'il fait,
PETERs , arrivant d'un autre.
Que se passe- t - il donc, moi je suis inquiety
MURNER, ( Agathe .
Allons, ma fille, à lon serment fidèle,
Fais ton devuir .
FÉLIX.
Eh ' bien mademoiselle ?
Acceptez - vous ma main ?
AGATHE.
Mais ... ( Apres avoir regardé Murner.) je ne puis i
FELIX.
O ciel est- il possible.
PETERS, à part.
Lå, je l'aurais gigé par m'yi son cœur est pris ,
C'est pour moi seul qu'il est sensible ,
Au resle je n'en suis pas surpris.
ENSEMBLE .
PETERS.
Ah! d'un bonheur supreme
Je me sens enivré ,
Car de celle que j'aime,
Sûr je suis adoré .
FÉLIX,
Quoi , trahir elle -même
Un serine it si sacré.
Duedouleur extreme
Moniæur est penelré.
AGATIE
D'une douleur extrême
Non cæur estpeelise ,
Perdie celui que jaime,
Je crois que j'en mourral
MURNEA.
Quoique d'amour extremne
Son cæur soil penetre ,
Loin de celui qu'elle aime,
Ah jela guérirai. ALFRED
Grâce à ce stratagème
Dont longtemps je rirai,
Je vois, aujourd'hui même,
Le départ assuré.
( La toile tombe.)

FIN DU PREMIER ACTE ,

ACTE DEUXIÈME .
Le théâtre représent- le salon du Pasteur. Ameublement
modeste , porte latérale , porte au fond donnant sur le
jardin , leuêtre latérale, table, chaises, etc.

SCENE PREMIERE .
AGATHE, puis PETERS .
Agathe assise prés d'une table, tient de l'ouvrage entre ses
mains; ma's elle ne travaille pas ; elle essuie uue larme et
reste absorbée dans ses réllexions.
PETERS, entrant par le fond el à part. Comme elle
est triste , comme elle est chagrine depuis hier ! ...
Elle m'entend seulement pas entrer... ça me fend le
cæur de la oir comme ça .
AGATHE , à parl el sans voir Peters. Que doit-il
penser de moi !
PETERS, à part et loujours au fond. Elle m'a pas
entendu ... toussons ... ( il tousse doucement, à parl. )
Je ne ſais l'effet d'une cloche fêlée .
AGATHE , d part toujours dans ses réflexians. Ma
conduite doit lui paraiire inexplicable .
PETERS, de même . Jcrois qu'elle cause toute seule ,
si c'était de moi ! .. oh ! oui , çà ne peut être que de
moi, d'après la chose d hier ! .. j'peux plus y tenir...
faut que j'y parle ... (haut s'approchant et tremblant .)
Mamzelle Agathe . (Il récule sub tement. )
AGATHE , s.rprise el cherchant à cacher ses larmes .
Ab ! c est vous, monsieur Peters 1 (avec inquielude .)
Vous étiez là ?
PETERS , indiquant la porle du fond . Oui , j'étais là,
mais j'osais pas avancer ... je ...
AG ATHE , vivement et l'interrompant . Vous avez
entendu !
PETERS, balbutiant. Entendu ? oh ! non ... j'ai rien
entendu ... ſ à part. ) Comine elle tremble ! .. c'est de
moi qu'elle parlait, c'est sûr ... (haut . ) J'étais venu
pour... pour demander à monsieur le curé ... à monsieur
votre oncle ...
AGATHE, à part . Mon oncle !
PETERS . S'il avait eu la ... si je pouvais... parce que
d'abord ... (à part. ) Suis -je ty bète ! .. suis- je ty bête...
ma : s vas done brule ( Il s'excite, haut. ) Et puis comme
on dit ... il faut que ... ( s'essuyant le front.) Dieu !
qu'il fait chaud aujourd'hui .
AGATHE , rassurée. Oui , monsieur Peters.
PETERS . Monsieur le curé est-il sorti , mademoiselle
Agathe ?
AGATHE . Non , monsieur Peters .
PETERS, à part. Oui ... non ... pas moyen d'entamer
la conversation . (haut. Mamselle Agathe ...
AGATHE . Monsieur Peters !
PETERS . Mamselle ... mon Dieu , comme vous avez
les yeux rouges ! on dirait que vous avez pleuré (a
part.) Ouf ! .. vlà que j'commence.
AGATHE , aff clant un air calme. Moi ! vous vous
trompez, qu'elle raison aurais-je pour pleurer i ne suis
je pa . heureuse ?
PETERS, s'ennardissant. C'est- à -dire que vous l'étiez
encore bier... mais depuis que ce monsieur Félix ...
AGATHE, agitée. Monsieur Félix !.. (a part.) Se
douterait- il !
PETERS. Certainement que c'est un jeune homme
très bien ... qu'a fait des etudes inconséquentes , qui
peint que c'est à couper au couteau ! un artiste con
sumé , comme dit monsieur le curé ... un beau garçon
comme disent les jeunes filles et un bon garçon.comme
disent les papas; mais voyez -vous, ces beaux messieurs
là faut pas s'y fier; ils vous enjolent les jeunes filles, que
c'est une bénidiction i que c'est horrible à voir.
AGATIE , avec dignite' ei l'interrompané. Monsieur
Peters , vous oubliez sans doute à qui vous parlez.
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PETERS, reculant de frayenr et a parl. Il parait
que j'ai dit des gros mots ... c'est égal je suis lancé
comme ma cloche quand elle est en volée. . (haut. )
D'ailleurs , mamselle , je dois plus rien vous cacher,
d'autant que... çà m'étouffe, voyez-vous ! et puisque
monsieur le curé (a part.) ma foi, lant pis , j'vas risquer
le paquet. (haut.) Oui, mamselle, monsieur le curé a
dû vous dire ....
SCENE II .
LES PRECEDENS, MURNER , entrant par le côté.
MURNER . Eh ! bien Peters , que lui veux - tu à monsieur
le cure ? le voilà .
AGATHE, a part. J'étais au supplice .
PETERS , a part. Boni vli l'bourdon qui m'tombe
sur la tèle ... ( haut. ) Je disais comme ça à marselle
Agathe qu'il faisait irès beau et qu'il y aurait joliment
du monde à la prière. (à part .) Conime c'est -adroit! ...
c'est égal , j'suis horriblement vexé.
MURNER , souriant el baisunt Agalhe au front.
Aussi je t'engage à aller sooner le premier coup, si lu
ne veux être en retard .
PETERS , se relirant. Oui , monsieur le curé ... j'vas,
j'vas sonner le premier coup. · (a parl.) Allons elle ne
saura encore rien de ma propre organe ... Dieu ! que
c'est humiliant !. si je me fachais! non, ça fait du mal.
(haut.) J'y vas, monsieur le curé.
AIR :
Pour sonner l'coup d'la prière,
Je men sauv' jus u'au clocher,
(A part. ) Je r’viendrai bientôt j'espère,
car j ' m'en vas me dépêcher.
G'nia loujours quelque anicroche
Qui m'forc ', c'est comme un guignon ,
A r'mellr' mon amour sous cloche,
Gare un jour le carillon.
ENSEMBLE .
Pour sonner, etc.
MURNER .
Tu ne veux pas je l'espère
En ce moment me fâcher ,
Va donc sonner la prière,
Car l'heure doit s'approcher .
( Peters sort )
SCENE III .
MURNER , AGATHE .
MURNER . Mon enfant, tu as encore pleuré .
AGATHE , pleurant. Ab ! monsieur ! ..
MURNER . Monsirur ... Agathe, ne suis -je done plus
ton pere , ton meilleur ami ?
AGATHE, se jelant dans ses bras. Mon père ! ab !
pardonnez- moi .
MURNER . Te pardonner ... oh ! oui je te pardonne,
car je comprends ta douleur... mais, mon Agathe , mon
enfant chérie, ne te laisse pas abattre ainsi . . et
puisque Dieu ne l'a pas voulu, sache le résigner .
AGATHE, soupirant. Ah !
MURNER. Espère ta guérison du temps et dans
quelques mois, quand tu seras habituée à ne plus le
voir, car après ce qui s'est passé, il ne peut, il ne doit
plus se présenterici, ta douleur finira par se calmer, et
tu pourras encore avoir de beaux jours .
AGATHE , de même. J'en doute , mon père .
MURNER. Espère, te dis-je, et Dieu prendra pitié de
toi ... allons, sèche tes larmes , et tâche de l'oublier.
AIR des Gymnasiens.
Ma chère enfant, pardon si je te quilte,
En d'autres lieux m'appelle la douleur,
Car tu n'es pas, crois bien, chère pelile
Seyle ici bas victime du malheur,
AGATHE,
Allez, mon oncle, àllez sans plus attendre,
Porter secours à ceux qui sont souffrants,
part. ) Hélas! ses soins, son amitié si tendre ,
Ne peuvent rienpour calmer mes tourments .

ENSEMBLE .
Oui. mon bon oncle, allez et qu'au plus vite
Vos soins si doux calment que que douleur,
Je ne veux pas retarder la viile
Que tous les jours vous rendez au malheur.
NURNER .
da chère enfant , elc.
( Il sort.)

FELIX, avec effc
inaurais la forc
ALFRED, a par
Sve la est bien fa
Haut.) Pard
bercbe depuis
IGATRE, sortar
par toujours.

SCENE IV .
AGATHE, seule .
L'oublier 1 .. ne plus penser à lui ! .. oh ! mon Dieu !.
mais cela est impossible , je le voudrais que ma faia
blesse viendrait irabir ma résolution ! ..
( En ce moment do eplend le premier coup de la prière. )
Voici l'heure où je priais pour lui, pourson bonheur, Felix hors de !
et lui à genoux près de moi, il priait aussi ... pour moiation, ob! oui,
peut-être 1 .. et maintenant ! .. oh ! maintenant je ne ALFRED, Eh bie
le verrai plus. (Elle regarde Iristement au dehors.);obstacle,ni à
Grand Dieu , c'est lui !.. il se dirige de ce côté ! . que
eisappelle un ce
veul-il ! .. comment lui cacher mes larmes ?.. ( elle est illis. Et pourt
dansses yeux
eperdue .) Ahi qu'il ne s'aperçoive pas ...
(Elle va pour sortir par une porte latérale quand Fèlix entre.)ALFRED.C'étai
ame cela . Déc
les mortelles
SCENE V.
FELIX. Je l'aime
AGATHE , FÉLIX .
tromper de
FELIX . Pardonnez mademoiselle ... je venais pour De"FRED
riant,
mons
à
votr
parl
le
renc
oncl
j'es
et
e
er
péra
ontr
ieur
e
is
er
ici .
AIR : D
AGATAE, sans le regarder et avec émetion .Mon faut-ilpou
oncle, monsieur, ne va pas tarder à rentrer ... veuillez ainsi se des
l'attendre ... ( Elle va pour sortir .)
Quand son
FELIX . Vous vous retirez, mademoiselle, si ma pré- suvent fer
se
sence vous importune, vous déplait, c'est à moi de vous C'est bien
El ce serait
céder la place. (il va pour sorlir.)
sepend
AGATHE, troublée et sans le regarder. Je n'ai aucun DeSoit plus
motif, monsieur ... mais je croyais qu'après...
d'une autre
FELIX . Qu'après ce qui s'est passé hier, voulez-vous A lon âge
dire , vous deviez vous soustraire aux reproches d'un L'amour
C'est le bo
homme que vous avez cruellement trompé.
AGATHE, a part et avec etonnement. Ah ! comme il PELIX. Tu p!
ne peux pas
me traite !
FELIX, continuant. Qui a cru , l'insensé !. qu’élevée espérance d
dans ces montagnes qui devraient être l'asile de la sim- pis je tiendrai
dlicité et de toules les vertus , votre jeune cour ne
saurait ni feindre, ni mentir ... comme je me suis ALFRED . Coc
FÉLIX . Mais
abusé !.. ces douces paroles, ce candide abandon, fer
tout cela n'était qu'une amère dérision , car vous étiez mentes de
rance (à part
libre , vous pouviez disposer de votre main .
AL
AGATHE , avec dignite. Oui , monsieur, vous avez FRED . Eh
Sendrait-elle?
raison... j'étais libre ... aucun devoir, aucune volonté
n'est venue s'interposer entre vous et moi... j'ai refusé ecu.
FELII. Ne
l'offre de votre main , comme je la refuserais encore ...
ALFRED . ALL
(avec larmes.) Dieu sera juge,monsieur, entre ce refushang depu
is
é
et vos reproches. (a part.) Mon Dieu , soutenez mod fait un
e allég
courage .
aon cher, elle
FELIX . Mes paroles, je le vois; vous ont irrité, ma band
onnée,
demoiselle, pardonnez-moi ... car telle n'était pas mod ott
ise de co
intention ... mais soyez sans crainte pour l'avenir ... FÈLI, av r
I ec
mes reproches ne vous fatigueront plus... aujourd'hui,Semmes save
même je quitte ce pays.
espère que
AGATHE , à part 11 part et je ne puis me justifier. pourqu y
oi s
FELIX. Et je dois le dire avec franchise, si le basard ALFR
ED I
ne m'eût procuré cette entrevile , c'est par monsieur pa superb.
ys
e
votre oncle que vous eussiez appris mon départ .
des sites mo
AGATHE , à part. Coinme il me méprise. (haul.) Je pl
es': le san
vous approuve , monsieur... partez, oubliez-moi ... que FELIX . Te
je ne sois un obstacle ni à voire avenir, ni à votre pendan h
t ie
bonbeur.
ALFRED
sent je de
SCENE VI .
OL ! la Suis
LES MÊMES, ALFRED .
ALFRED, en entrant à part. Ensemble ! je l'aurais
parié. (il ecoule. )
0
NO
AGATHE, à parl. Son ami ! . mop Dieu ,je te rensercie.
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LA NIÈCE DU PASTEUR .
#t ce village
Presque sauvage
Me semble plus beau que Paris.
Que ſur ses monts ki glace se hérisse , u 2
force Pa estbienfaible! et que cela tourne au pathéti
J'en rends hommage à la divinite.in
l'y placa pour que le moindre suisse rii
Qui
je
Félix
bien,
eh
!
qué. ( Hnut.) Pardon, mademoiselle
pùt boire frais mêmeau cœur de l'ele ,
le chercbe depuis une heure . (ıl salue Agathe . )
Ouide la Suisse, etc.
Agathe, sortant .Adieu, monsieur ,(a part.)Adieu
Quoique lesmøurs y soientun peu sévères,
pour toujours.
(Elle sort. )
Un tel paysdoit plaire aux gens de goùl ;
Car ses tendrons mafoi, ne le sont guères,
Et les maris y sont.., comme partoul.
Qui de la Suisse, etc.
SCÈNE VII .
FELIX, Je partirai donc seul.
ALFRED, FÉLIX .
ALFRED. Seul... allons donct est-ce je ne suis pas
FELIX hors de lui. La coquette , pas un mot de con
lon.ami, ton inséparable, et puisque tu le veux absolu
ment... Cependant cette páuvre petite Vatchmann , qui
solation , ohi oui , je l'oublierai.
de ALFRED , Eb bien , tulas entendue , elle ne veut être est si gentille, je regrette de la quitter aussi brusque
un obstacle, ni à ton avenir, ni à con bonheur; c'est ce ment.
FÉLIX. Bah ! une coquette, comme les autres.
qui s'appelle un congé en bonne forme.
ALFRED
. Au fait, elle se conso:era , je ne suis pas le
des
lar
surpris
FÉLIX . Et pourtant plus d'une fois j'ai
seul bomme aimable au monde . Det er
mes dans ses yeux, sa voix était tremblante .
FELIX, avec effort.Vous oublier ! .. oui je sens que
j'en aurais la force.

ALFRED. C'était la colère, le dépit, les femmes sont
comme cela. Démasquez leurs ruses, ce sont des eme
mies mortelles que vous failes,
FELIX. Je l'aimais ,
il est vrai, oh : bien sincèrement,
et me tromper de la sorte.
ur ALFRED 1 iant; Abı çà , mon cher, tu n'es pasde notre
er siècle.
AIR : Du courage. Les charmeltes. )
OD
Faut- il pour une belle
Ainsi se désoler,
es
Quand son coeur infidele
Vientde se révéler .
el
Siuvent femme varie ,
.
C'est bien ancien déjà,
El ce serait folie
De se pendre pour ça . " +'! !
JO
Soit plus sage,
Qu'une autre venge ton honneur;
A ton âge,
L'amourvolage,
VO
C'estle bonheur
FELIX . Tu plaisantes toujours, Alfred , lu ne sais pas,
tu ne peur pas comprendre ce que causent de tourment
une espérance dégue, lout un'avenir de bonheur détruit,
je tiendrai ma parole, aujourd'hui même je parti
I mais
Tél rai .
ALFRED. Comment sans moi, sans ton meilleur ami.
0, FÉLIX. Mais ce départ doit t'arranger, toi qui me
tourmentes depuis si lòng:emps pour retourner en
France (à part.) Si jeune, et pourtant...
ALFRED . Eh : bien , et la petite Watchmann que de
El1e viendrait -elle ?
se FELIX . Ne m'as-tu pas dit qu'elle t'avait très mai
reçu .
S! ALFRED . Ah ! oui, ce soufflet, obi tout cela est bien,
0 changé depuis. J'ai pu me conyaincre que ce soufflet
étaitune allégorietouchante, cette femmelà m'adore,
mon cher, elle est folle de moi, et quand elle se verra
abandonnée, trahie, elle est capable de faire quelque
9
sottise, de courir après moi.
FÈLII avee ironie. Allons donc , ne crains rien , les
femmes savent se consoler m'as-tu dit souvent, et ce soir
'espère que nous serons loin d'ici ... (a part.) Ah !
pourquoi y suis-je venu .
ALFRED. Vraiment, tu quitterais aussi subitement un
pays superbe, où nous commencions à nous acclimater;
des sites merveilleux, et des effets de lumière adıgira
bles! le sang , mon cher, un sangmagnifique.
FELIX . Te voila partisan de la Suisse maintenant, ce
pendant hier' encore ...
ALFRED . Tes raisonnemens m'ont convaincu , à pré
sent je ne rêve plus que Suisses et Suissesses surtout,
Oh ! la Suisse, j'en suis fou.
AIR : de la walse de Jacquemin.
Oui de la Suisse ,
Que Dieu bénisse,
Mon coeur est vivement épris ,

SCENE

VII. -

7!
Les Précédens , MURNER .
MURNER à part, M. Félixu aurait- il cherché à revoir
Agathe . haut. Vous ici monsieur .
ALFRED a part. Gare l'explication.
FÉLIX. Ma présence, monsieur, a droit de vous éton
ner, de vous alarmer même; mais quand vous en con
naitrez le motif , vous n'y verrez plus qu'un acte de dé
férence. Je venais vous faire mes adieux avant de
quitter ce pays.
MURNER elonne. Vous partez, a part .Je respire .
FÉLIX . Oui , monsieur,mais en même temps ma visite
était intéressée et je venais réclarser un dernier service
de votre obligeance, ... "
ALFRED a part. Que veut-il encore, j'ai toujours
peur qu'il ne découvre.
DIURNER , Parlez, monsieur, et si je puis vous le rende

dre , croyez que ce sera avec plaisir, avec joie que je
vous donnerai cette dernière marque de mon estime .
FE4JX . Vi'us le pouvez mieux que personne, mais
comme je ne veux pas abuser de vos instants, et que
j'ai hâle de quitter ce pays, voici , Monsieur, tous les
renseignemens relatifs au service que j'attends de vous. is )
quand vousen aurez le loisir, daignez vous en occuper
et in'instruire du résultat de vos recherches, comptez
sur ma reconnaissance ..
MURNER.Cr-yez que je ferai comme pour moi-même .
FFLIX avec , emotion lui prenant la main . Adieu,
monsieur, votre bonne amitié me sera un doux souvenir.
MURNER atlendri. M. Félix , puisse votre voyage être
heureux, ( Tendant la main à Alfred .) M. Alfred !
ALFRED. Adieu , monsieur le curé. a part. J'ai ' lå
comme un remords d'avoir trompé ce brave homme , 'M
-71.7413 " AIR des Blouse's .
Adieu, monsieur, ayez en l'assurance, il
rinn
Bien qu'éloignés nous pensérops å vous,
Et quelque soit notre amour pour la France,
Votre pays a des charmes pour nous .
FELIX.
Recevez donc nos adieux , nos hommages ,
IN ALFRED . ' ' Telu
Je n'oublierai jamais , j'en suis certain ,
Les qualités ., de vos jeunes fromages
Et les verlus... de vos vieux vins du Rhin ..
ENSEMBLE .
MURNER .
Adicu, messieurs. ayez en l'esperance
Bien qu'eloigne je vais penser à vous
Croyez-le bien me sera des plus doux,
FELIX ET AUFRID ,
Adieu, monsieur, elc
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voir ça, ça serait dróle, ou plulot ce serait un fier drð.
le , il ne refusera pas.
MÚRNER . Tu vas lout de suite courir après M. Félix.
PETERS . M. Félix .
MURNER, senl.
MƯRNER . Lui dire de venir me trouver sans retard ,
Le bon jeune homme ! il s'éloigne sans murmurer, son
à me est aussi belie que son amour était sincère. Coni- que j'ai à lui parler . lle voyant immobile .) Eb ! quoi
tu es encore là .
i ieo ma pauvre Agathe eut élé beureuse avec lui , la
PETERS . Comment, monsieur Félix qui ... que ...
providence ne l'a pas voulu , respectons ses décrets;
MURNER . Mais vas donc , le dis-je. (a parl,) Obı il se
mais que peuvent renfermer ces papiers qu'il n'a remis ;
ils doivent m'expliquer , a-t-il dit , le service qu'il at conduira en honnête homme, j'en suis sûr.
PETERS. Tenez, monsieur le curé, y faut que ça
tend de moi , (il s'assied à une lable sur laquelle il
dépose les papiers.) Si je pouvais encore avant son dé- soye vous . pourquej'aille parler à ce M. Félix. (a parl.)
part lui être utile , ce serait au moins lui prouver tout Abi j'y pense , c'est peut- être pour qu'il soye mon té
l'intérêt que je lui porte . Examinons-les. Pel s'assied moin , c'est méchant tout de mêine.
Air : Vaudeville du Pont des Arts,
devant la lable et compulse les papiers. )
" Oui, je pars sans plus aliendre,
Qu'il fasse ou non le rélif,
SCENE X.
En ces lieux il va se rendre,
Car je l'amene mort ou vil.
MURNER.
MURNER , PETERS.
Ne perds pas une seconde.
PETERS entrant el d part, Bon ! il est seul; ma foi
PETERS à part.
- Va -ly bisquer , jarnigoi.
j'vas lui aire ma déclaration, y n'y a pas moyen d'y
MURNER.
lenir ; j'étouffe dans mon individu de sondeur . (s'avun
Sur ton zèle je me fonde
çanl.) M. le curé. , .
PETERS,
MURNER sans faire allention et ouvrant les papiers.
Je m'en vais fair comm ' pour moi,
Ah ! c'est toi , Peters , eb ! bien? que me veux-tu encore ?
ENSEMBLE .
Oui je pars sans plus attendre , etc.
PETERS . M. le curé, c'est toujours pour l'affaire en
MURNER.
question , vous savez bien l'affaire d'hier .
Mais pars donc sans plus atļendre
MURNER lisant. Ab ! oui, tu voulais...
Sois donc, plus proinpt et plus viſ.
il doit ici tout apprendre
PLTERS C'est çà , monsieur le curé, c'est ça .
Peters sirt
Le moment est décisif.
MURNER avec distraction lisant toujours. Eh ! bien,
tu m'en reparleras . tai part ) Cette lecture m'intéresse à
MURNER. O mon Dieu, inspire -moi pour mener à
un poini.
bien celle quvre de réparation .
PETERS revenanl . Ma foi, monsieur le curé , quand
PETERS. C'est ça , je vous en reparlerai... et tout de
suite , monsieur le curé , si vous voulez bien permettre , on parle du loup , comme on dit, on en voit... voilà jus
avec ça que ça dépend de vous , que ça vous est aussi lement M. Félix.
MURNER avec joie. Il n'est pas parti, lant mieur.
facile qu'à moi de boire un verre de Genièvre, c'est
pour mon mariage .
MURNER lisant, Ab! iun mariage ; mais, mon garçon ,
SCENE XI .
je n'y mellrai aucun empèchement, je pense d'ailleurs
Les Mèmes, FELIX entrant.
que tu as fait choix d'une honnète fille .
FELIX . Pardonnez-moi ! monsieur, si je me présento
PETERS vivement. Hoonete , sage et belle , ah belle ,
moment de mon
entin loutes les herbes de la St-Jean ; avec limidite . Au encore une fois devant vous, mais au
ter à cheval pour m'éloigner de ces lieux, je me suis 2 surplus, mamselle Agaihe ...
perçu que j avais oublié de vous remellre un objet
MURNER. Ma nièce,connaitrait la personne???,
PETERS. Dans la plus grande imimnitė, M. le curé, qui pourra vous aider beaucoup dans les recherches que
vous avez bien voulu me promellre de faire, lui don
la part . ) . Ma foi le grand mot est lâché.11
MURNER sanss l'entendre, se lève precipita'nment. nant ün medaillon . Ce portrait...
MURNE , le prenant. Donnez. ( l'examinant et a
Granu, Dieu , il se pourrait.
PETERS a part fuişant un saut en arrière."Hein ! part.) Oh oui , c'est elle , c'est bien elle ! malheureuse
qu'est-ce qu'il a donc M. le curé ? (se ' rapprochant wière !
PETERS, a part. Que diable ! qu'est-ce que c'est
el avec joie.) il a l'air furieusement content tout de
menie .
que ce méchant petit tableau qu'il vient de lui donner ?
MURNER . O, mon Dieu, merci , merci de ta bonté in
MURNER , se remellant. Je suis heureux de cette cira
finie, ma vieillesse aura donc encore quelques beaux constance , monsieur ... Çar moi-mèmeje vous envoyais
chercher ... j'avais à vous entrepir....'
ours .
PETERS à part. Oui respectable vieillard, je lâcherai
FELIX , l'interrompaxt. Je suis à vos ordres, monsieur.
PETERS , a part. Et tu fais bien, mon gaillard .
de t'en procurer une foule de beaux jours.
MURNER. Peters , laisse nous.
MURNER. Peters, qu'est-ce que tu disais. Ab! que tu
ainais, que lu voulais le marier, c'est bien , oui, je par
PETERS , avee mystère a Murner. Non , monsieur le
curé, je reste , parceque vayez -vous, ce que vous allez
lerak pour toi , je le le prornets .
PETERS . Ab! M. le curé que vous êtes bon . (à parl.) Il lui dire va le faire sauter comme un cabri et il n'au.
rait qu'à se porter à des choses ... conli'e vous .
consent, quel bonbeur,
MURNER . Suis trar quille, mon ami , je le remercio
MURNER a part et hors de lui. Ah ! ma pauvre Aga
de lon dévouementi mais laisse nous un moment.
the , mon enfant d'adoption , lu seras donc heureuse .
PETERS à part. Si elle le sera , oh oui . (haut .) et moi
PETERş, a part. Encore du mystere ! c'est égal,
done , monsieur le curé , tenez, j'en deviensfuu d'avance. quand on va se marier faut s'attendre à tout. ( haut. ) Je
MURNER meme jeu . Agathe, ma chère enfant, va la sors monsieur le curé . (a part dans le fond.) Je n'en
vais me donner une volée... ça sera pour les fiançailles . ' '
chercher , Peters; qu'elle vienne de suite :
( Il sort.)
PETERS. Oui monsieu le curé . ( Il va pour sortir,)
MURNER meme jeu . Non arrère , Peters, qu'allais- je
faire . Ina tèle se perd.
SCENE XII .
PETERS revenant. Oui, monsieur le curé, a part,
MURNER , FÉLIX .
Qu'est-ce qu'il a dopc, jamais je ne l'ai vu comme ça.
MURNER 4 part. Et s'il refusait ! 11
MURNER. Veuillez vous asseoir, monsieur, ef me
PETERS qui a entendu . S'il refusait, je voudrais bien prèter un moment d'attention ...
SCENE IX .

LA NIÈCE DU PASTEUR.
FF.LIX , prenant un siège. Je vous écoule, monsieur , ferez volre devoir. Oui , Agathe est votre cousine...
MURNER . Si dans le cours de cet entretien , mes paro- Agalbe est la fillo de votre oncle.. ,
les vous semblaient sévères, si elle blessaient votre
FELIX . La bonne Agathe, ma cousine , ma femme !
susceptibilité ... pardonnez -les -moi... mais je suis si et moi, qui la soupçonnais de coquellerie !.. abi ou
édu ...
ou est- elle.
va cherche
r Agalhe
est-elle
chambre
FÈLIX, a part. Où veut-il en venir ?.(haut.).Comptez dans
sa ?..
je me jette
...
.) que (Murner
à ses genoux
d'avance sur inon respect, monsieur... mais parlez de que j'implore mon pardon ! .
gráce... ce début... l'émotion où je vois...
Pendant la fin de cette scène et le commencement de l'autre,
MURNER . Il est vrai... ce que je viens de lire m'a
on entend la cloche .
troublé à un point... mais me voilà remis.., écoutez
inoi , monsieur .., vous étiez à peine sorti d'ici, que
dans l'intention de vous être utile , de vous prouver mon
SCENE XIII .
empressement! j'ai pris connaissance des papiers que
vous m'aviez confiés.
LES MEMES, AGATHE.
FELIX , vivement. Eh ! quoi, monsieur connaitriez
MURNER amenanl Agathe qui ne sait ce qu'il veut lui
vous quelques circonstances qui pussent faire décou
dire. Viens , mon enfant, ob ! plus de larmes maintenant ,
vrir 1. ah ! parlez, parlez degrâce.
MURNER : Oui , monsieur, j'ai connu celle qui fut du bonheur, rien que du bonheuri (la poussant dans les
victime de sa confiance dans les serinens d'un séduc- bras de Félix .) Tiens embrasse lon mari.
leur ... obligée de fuir la maisoa palernelle, c'est dans
AGATHE . Félixt
ce village qu'elle vint cacher sa hople .
FELIX . Chère Agathe .
FELIX. Et vous ne l'avez point repoussée, vous.
MURNER . Oui Félix ton cousin .
MURNNR . Repoussée et pourqnoi ?
AGATHE etonnee . Mon cousin !
MURNER. Plus tard, je te dirais tout.
AIR : Elle bon Dieu vous benıra.
FELIX . Ab ! monsieur, et c'est à vous que je devrai
tout cet avenir de félicité, cúmmentjamais reconnaitre .
Le Dieu de toute clémence
MURNER. Rendez heureuse mon enfant d'adoption
Ae dilail pas d'accorder
Au repeptir l'iodulgence ?
c'est encore moi qui vous remercierai.
( elte loi sut me guider .
Ma maison fut un asile
Air de Teniers,
Pour celle qui l'implora.
A son enfance evitant quelques tarmes,
N'est- il pasdit daris l'évangile
J'ai su guider tous ses pas vers le bien ,
Frappez et l'on vous ouvrira.
bis.
Dans son destin elle trouva des charmes ,
Car la vertu rend heureux le chrétien .
C'est moi qui l'ai assistée a ses dezoiers momens.
Enfin je voie exaucer ma prière
Ce doux lie assure son bonheur...
FELIX . Elle n'est plus !
Tu peux mon Dieu, terminer ma earrière
MURNER . Dieu avait jugé qu'il était temps de mellre
Et rappeler à loi, ton serviteur.
fin à celle vie qui n'eût plus élé que douleur et mi
AGATHE. Oh , vous vivrez longtemps encore pour notre
sère ...
bonbeur.
FELIX . avec anriete'. Mais son enfant, une jeune
fille !.
SCENE XIV .
MURNER, avec calme. Elle existe , monsieur, elle
existe .
précéde
Les
ns, PÉTERS entrant.
FELIX , avec chaleur. Ah ! dites... ou est-elle ? .. que
j'aille la presser sur mon sein , lui donner le doux
PETERS a part. En v'là un carillon comme pour un
nom de seur ... que je répare en elle loules les souffran- enterrement de première classel il doit maintenant sa
voir la chose.
ces, les malheurs de sa pauvre mère .
AGATHE a Murner ., Car nous ne vous quitterons ja
MURNER , essuyantune larme. Bien, jeune homme.
(lui prenant la main .)Très bien ! . (a part. ) Ab ! mon mais , n'est-ce pas Félix,que tu le veux ainsi.
PETERS a part. Tiens , elle le tutoye, ab çà esl -ce que
cæur ne m'avait pas trompé .
FELIX . Mais dites moi, connait-elle sa naissance ? çà ne serait pas moi qui épouse.
sail -elle qu'elle est sans dom , sans fortune ?.
FÉLIX. Oui, mon amie, lu ne quitteras jamais celui
MORNER . Hier encore elle l'ignorail ... confiante qui fut ton père, et à qui je garderai une reconnaissan
dans l'avenir, sa vie s'écoulait innocente et paisible ... ce éternelle .
mais hélas ! une circonstance s'est présentée, circons
PETERS a part. Et moi j'ai ben envie de to garder
lance inévitable , qui lôt ou tard devait troubler son une dent sempiternelle .
repos ... et aujourd'hui elle sail lout .
FÉLIX. Désormais je me fise dans ce canton , j'achèle
FELIX . Elle sait tout ?
celle jolie propriété qui touche au presbytère et que
MURNER Oui !... un jeune homme l'aimail... ilin aimes lant
avait un beau nom , de la fortune... il la demandait
PETERS a part. Cafard , va . J'enrage, une si bello
en'inariage ...
volée de perdue, v'là qu'il faut que je me rejette har.
FELIX, avec anxiete. Et ce jeune homme.., l'aimait la petite Bourdichon, qu'est rousse.
elle ?....
NURNER , avec lai mes . Ab ! oui de toute la candeur,
de toute la virginité de son âme.
SCENE XV , ET DERNIÈRE .
FELIX , avec delire . O mon Dieu !
NURNER . C'est alors qu'il fallut lui dire à cette
Les Précédens, ALFRED .,
pauvre enfant qu'elle n'avait pas de nom ; qu'il fallut lui
ALPRED . entrant au fond en habil do voyage barros
faire soir sa honte, lui dévoiler le déshonneur de sa
mère ...
Felix . Eb ! bien, Félix , tu ne viens pas, je t'attends de
FELIX , vivement et l'interrompani. Ah ! monsieur .. puis une heure .
vous voyez couler mes larmes ... c'est la joie,le bonheur,
PETERS aparl. Attends encore , y t'a mis dedans aus
n'est-ce pas que je ne me trompe pas ! .. n'est-ce pas si toi.
que c'est elle , que c'est Agathe .. oh !sans cela , voyez
FELIX . Mon cher Alfred, décidément nous ne parton
vous !...
plus, je suis tes conseils
ALFRED . Comment, nous ne par tons plus, et moi qui
MURNER , avec larmes. Oui, monsieur, oui je puis
vous l'avouer maintenant, car je suis sûr que vous ai fait mesadieu . (a part.) Dibble, je suis compromje ,"
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MURNER après l'avoir regarde. Comme lu voudras.
TELII . Qui, mon ami, lu me vois le plu's heureux des
hommes... j'épouse Agathe, ma cousine.
au public.
PETERS a part. Il est son cousin, il ne sera pas le
AIR : d Yelva ,
mien, toujours.
Sur certains torts de l'humaine faiblesse ,
ALIRED . Comment mademoiselle serait .. ,
Un bon pasteur ,parfois ferme les yeux;
Loin d'appeler la foudre vengeresse
FELIX . Celle que nous cherchions depuis si longtemps.
PETERS a part. Plus souvent que je leuz y carillon
Pour le coupableil doit former desvæux.
Gardez vous donc, en cette circonstance,
nerai leur mariage .
De vous laisser aller à la rigueur,
ALFRED. Mon ami, reçois mon complimenti quant à
Pour nos auteurs , ayez de Pindulgence.
moi dės demain , je me fais naturaliser suisse , a Felix ,
Suivez, Messieurs, l'exemple du pasteur.
décidément , mon pauvreFélix, tu avais la bosse du ma
CHOEURÓ
riage .
Pour nos auteurs ayez de l'indulgence,
Suivez, Messieurs, l'exemple dn pasteur ,
PETERS a part. Et inoi la bosse du guignoni
MURNER a Peters . Peters, mon garçon , je vaism'oc
3
cuper de ...
PETERS.Merci, monsieur le cure, nous avons le temps,
laissons passer les plus pressés.
( La toile tombe )

>

FIN .
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