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LES

DEUX VALLADOMIR ,

( Le Théâtre représente une des salles de cérémonie du
palais d'Albe - Royale ) .

SCENE

PREMIÈRE .

ROBASKY, PETERSMAN .
( Pétersman entre d'abord , observant autour de lui
Ensuite , il fait signe à Robasky de le suivre : Celui- ci
s'avance d'un air étonné ) .

ROBASKY ,
Oh ! oh ! .... mais nous voici dans le palais du roi Car
siinir ?
PETERSMAN .
Oui , Robasky : nous n'avons été observés de personne
en y entrant, et vous pouvez maintenant rester iri sans
crainte d'être vu , en attendant que le seigneur Alaric ,
inon inaître , vienne vous y trouver .
ROBASKY
Bon ! mais si , pendant que je serai seul , quelqu'officier
du Roi venait à passer , et trouvait mauvais que je fusse là ;
que répondrai-je ?
PÉTERSMAN .
Personne ne passera . Le Roi est au Conseil : pendant
tout le temps que le sénat est assemblé , il est défendu
d'approcher de cette salle . Mon maitre seul , en qualité de
gouverneur de la tour du palais , a le droit d'y pénétrer
à toute heure : c'est donc pour être sûr de n'être point
troublé , qu'il veut vous y entretenir ; ce qu'il fera dans
un instant , si vous perinettez que j'aille lui dire que vous
êtes ici .
ROBASKY.
Allez done ; car je suis diablement curieux de savoir
ce que tout cela signifie .
PÉTERSMAN .
Je cours hâter l'entretien que vous désirez , et du même
pas , j'irai m'informer de ce qui se passe au sénat ; car la
séance d'aujourd'hui nous intéresse fort. Adieu .
ROBASKY .
Bonjour.

( 4)
SCÈNE

I I.

ROBASKY, seul.
Parbleu ! voilà un commenceinent d'aventure assez origi
nal ! Depuis quinze ans que j'ai renoncé au monde , par
mesure de sûreté , et que je vis dans une obscure retraite
du fruit de mes travaux passés , je me croyais oublié de tout
l'univers , et principalement du seigneur Alaric , qui ,
m'ayant bien payé , ne devait pas être fåché de ne plus
entendre parler de moi. Point du tout : un beau jour une
lettre in'arrive de ce même Alaric ; ordre pressant de me
trouver à jour dit, à heure fixe , à la porte d'Albe -Royale .....
Je pars , et j'arrive. Un homine, ce Pétersman qui me
quitte , est là , il m'examine , mne nomme , et in'invite à
Je suivre. Nous marchons en silence , nous arrivons par
mille détours dans le palais des rois de Hongrie , et c'est là
qu'on m'ordonne d'attendre: Corbleu ! j'aimerais autant que
ce fût partout ailleurs : je ne sais quel frisson me gagne .
La mort de Théodose , presqu'à l'instant de son couronne
ment , et peu de jours apres un hymen qui donnait les plus
chères espérances , a toujours laissé, malgré nos précautions ,
certains soupçons , qui, s'ils venaient à s'éclaircir , n'ar
rangeraient pas ines affaires .... Mais quelle sottise ! ma
crainle est folle ! n'était- ce pas pour meltre Casimir sur le
trône de son frère, que nous envoyames tout doucement
celui-ci régner dans l'autre monde ? or , tout a réussi :
Casimir est roi ; Alaric doit être au moins premier ministre ,
et personne n'oserait s'aviser.... Cependant, pourquoi ine
fait-on venir ? y aurait -il encore quelqu'iinagination diabo
lique ?..... Quelqu'un vient , c'est Alaric. Je vais savoir.....
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SCÈNE III .
ALARIC , ROBASKY.
ROBÁSKY .
Ah ! Seigneur , est- ce bien vous que je revois , après tant
d'années ?
ALARIC .
Oui, mon cher Robasky ; mais hélas! quelle différence
tu vas trouver dans ma fortune ?
ROBASYY .
Quoi , Seigneur.....
ALARIC .
Avant tout , apprends-moi si notre longue séparation et
vingt années d'un sort paisible , n'ont changé ni ton coeur
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ni ton courage , et si je puis toujours compter sur ton dée
vouement ?
ROBASKY.
Oui , Seigneur , je vous dois ma fortune, toute mon
existence , et je vous ai consacré ma vie !
ALARIC.
Je m'attendais à te trouver fidèle : apprends donc ce que

jamais tu n'aurais soupçonné. Oui , Robaski, je n'ai servi
qu’un ingrat, et Casimir a tout oublié, tout, jusqu'au
danger d'offenser Alaric !
ROBASKY
Quoi ! Casimir ingrat envers vous, après tous les périls
que nous avons courus pour lui !
ALABIC .
Tu ne sais rien encore ; apprends donc , pour le juger
les événemens qui ont suivi la mort de Théodose ; il avait
à peine fermé les yeux , et Casimir allait s'emparer de la
couronne, lorsque Clothilde, sa veuve déclara au sénat qu'elle
portait dans son sein un gage de l'hymen ,
ROBASKY.
Bon ! je n'ai rien su: de cela.
ALARIC .
L'effroi que te causa la mort de Théodose , avait déjà porté
tes pas trop loin de la Hongrie. Il fallut donc céder au sort ,
et Casimir ne fut noinméque Régent. Cependant, les mois
se succédèrent , l'instant fatal arriva; Valladomir , le jeune
prince , vit le jour, et fut proclamé Roi. Tu conçois la fureur
de Casimir ; il voulait , et n'osait frapper un coup décisif.
Je pris sur moi de tout braver encore . Une nuit , à la
faveur des ténèbres et du somineil, je pénètre dans l'appar
tement de Clothilde ; les gardes m'en étaient vendus. Je
m'approche du berceau où repose son fils , je vais pour m'en
emparer...... Juge de ma surprise , il avait disparu .
ROBASKY .
Il avait disparu ! qui donc l'avait soustrait ?
ALARIC .
Valpol.
ROBASKY .
Valpol ! quoi, cet ancien officier de Théodose , à peino
connu à la cour, et qui n'eût jamais été remarqué, saris les
larmes qu'il répandit sur le corps de son inaitre ?
ALARIC .
Lui- inéine ; ce Valpol , dont la présence n'avait pourtant
jamais frappé unes yeux, devina sans doute mes projets et
l'instant de leur exécution , puisque , dans la même nuit, it
enleva l'enfant royal pendant le sommeil de Clothilde , et
s'enfuit avec lui, laissant sur son berceau ce billet , destiné
Pour la Reine !
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ROBASKY .
Un billet ! que contient- il ?
ALARIC .
Ecoute , et comprends bien toute son importance :
O Reine trop malheureuse , ton époux fut assassiné ; la

»
»
»
»

même main qui lui donna la mort, s'apprête à frapper
ton Fils. Pour le soustraire à ses bourreaux , je te l'en
lève , pardonne-moi; un jour , je te le raipènerai pour
venger Théodose , et consoler sa mère ! VALPOL » ,
A peine ai-je lu ces mots , que , fréinissant des dangers
que nous allions courir, j'envoie de tous côtés sur les pas
des fugitifs. On les découvre dans la cabane d'un bûche
ron , et dans la nuit même, la chaumière , embrasée de toutes
parts , s'écroule sur ceux qu'elle renferme.
ROBASKY .
Corbleu ! l'expédient était décisif, et Valpol fut bien payé
de son zèle !
ALARIC.
Clathilde , ne trouvant plus son fils , se livrà vainement
au désespoir ; le temps effaça le souvenir de Valladomir , et
le sénat lui-mêine couronna Casimir, C'est alors que j'at
tendais le prix de mes services . Ah ! Robasky , quelle était
inon erreur ? l'âme de Casimir se dévoila toute entière .
Satisfait de régner , inais honteux des moyens qui l'ont con
duit au trône , l'ingrat voudrait punir en moi les crimes dont
il recueille le fruit. C'est'en yain qu'il s'efforce encore de
nie cacher sa laine , je lis dans ses regards menaçans que
tôt ou tard on punit des services comme les nôtres. Oui ,
Robasky , je suis condainné dans son coeur. Voilà pour
quoi , m'éloignant des grandeurs , et ine fermant tout accès
à la fortune , il m'a relégué dans l'indigne emploi de gou
verneur de la tour des prisons .
ROR ASKY .
· Et que prétendez-vous faire pour vous soustraire à sa

haine , et vous veuger de son ingratitude ?
ALARIC .
Je veux me servir des moyens que lui-même m'a fournis .
ROBASKY .
Comment ?
ALARIC .
Clothilde , au désespoir de la perte de son fils , dans sa dou
leur imprudente, accusa Casimir , et tenta de soulever la
noblesse : cette action hardie fut le signal de sa perte ;
Casimir obtint du sénat un ordre qui condamna la veuve de
Théodose à une éternelle captivité.
ROBASKY
Eh bien ?
ALARIC.
C'est dans la tour où je commande, que Clothilde est en
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fermée : seul je dispose de son sort. C'est d'elle qu'aujour
d'hui j'attends toute ina force. Oui , Robasky, du fond de la
prison , je la conduirai sur le trône , en lui rendant son fils.
ROBASKY .
Valladomir ..... Vous venez de me dire qu'il a péri .
ALARIC .
Sans doute il a péri; mais seul j'en ai la certitude . A tous
les autres yeux , sa mort , présumée seuleinent par vingt
années de silence , n'est pas assez prouvée pour qu'on ne
puisse le faire revivre.
ROBASKY.
Le faire revivre ! ..... Je ne puis comprendre .... Qual est
donc votre plan ?
ALARIG .
Il est hardi; mais je touche au succès . Depuis quatre ans ,
j'élève en secret un enfant que le sort a privé de ses parens.
Il se nomme Hirinin ; c'est le fils d'un laboureur de la Tran
sylvanie , dont la famille est entièrement éteinte . Rien n'est
comparable à la candeur de ce jeune orphelin ; c'est la
nature dans toute sa simplicité. Gardé soigneusement dans
mon château , je l'ai fait entourer de la pompe et des respects
qui accompagoent la grandeur; et disposant ainsi son ame
à la révélation que j'avais préparée, hier , enfin , je l'ai salué
du beau nom de Valladomir. Tu conçois l'excés de sa sur
prise : cependant , il m'a cru sans hésiter , et m'a demandé
avec transport le bonheur d'embrasser sa mère. Voila , inon
cher Robasky, celui que je vais présenter à la Reine comine
son fils , et à l'Etat comme son souverain .
ROBASKY .
Mais , Seigneur , Clothilde a- t- elle pu croire .....
ALARIG.
Tu demandes si le coeur d'une mère a saisi l'espoir de
retrouver son enfant ? Ah ! Robasky, il in'a suffi de nominer
Valladomir pour enchainer sa crédulité .... Je lui ai dit que ,
sauvé par un soldat des mains de ses assassins , il avait été
porté dans la Transylvanie , élevé par des paysans , et remis
entre ines mains par un coup de la providence. Enfin , que
aême sur le
je voulais le rendre à sa mère et le repłacer
trône de Théodose : mais sous la condition que Clothilde de
viendra inon épouse.
ROBASKY .
Clothilde..... Ah ! je cominence à conprendre ! mais , sei
gneur , cela n'est pas possible ! la reine ne consentira jamais
à vous donner sa main .
ALARIG
Je sais qu'un tel hymen présente un grand obstacle. Clo
thilde elle - inême en repousse la pensée .Mais elle est mère ,
ulle croit son fils en mon pouvoir, je saurai faire agir et
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parler la nature . Déjà une partie du sénat , la garde de la
tour , et de nombreux amis , sont prêts à me seconder. Si
je triomphe, vois quelle sera ma puissance ! époux de la
Reine , je deviens régent du royaume; car Vailadomir n'a
point atieint sa majorité , et tu prévois sans doute que dans
I'année qui s'écoulera ,, le faux Valladomnir changera de
destin.
ROBASKY .
J'en avais le soupçon ; mais , seigneur , dans cette intrigue
périlleuse , quel rôle medestinez -vous douc ?
ALARIC
Celui du brave soldat qui , sur les décoinbres de la chau
mière , reçut des mains de Valpol expirant l'enfant royal , et
cet écrit, qu'aujourd'hui tu présenteras toi-même á Clothilde .
Oui, Robasky , c'est toi dont la présence , et s'il le faut, le
serment , confirineront le récit que j'ai fait à la Reine ainsi
ROBASKY .
qu'au sénat.
A la bonne heure , personne ne me connaît , et je peux
risquer l'aventure.
ALARIC .
Jusqu'au moment de paraitre .....
ROBASKY .
Paix , Seigneur , j'entends du bruit.
ALARIC .
Ah ! c'est Pétersman .

1
SC

È NE

I

V.

Les mêmes , PETERSMAN .
ALARIC .
Eh bien , Pétersman , que s'est-il passé au sénat ?
PÉTERSMAN . )
Seigneur , je viens d'apprendre par un sénateur qui sor
tait du conseil , que Casimir vient d'y annoncer solennelle
ment son prochain mariage avec la princesse de Pologne ,
et d'ordonner qu'on décernât aujourd'hui au général Ro
dolphe les lionneurs du triomphe.
ALARIC .

Aujourd'hui ?
PÉTERSMAN.
Oui , seigneur ; car il ramène dans Albe-Royale son armée
victorieuse.

ALARIC .
Rodolphe va paraître ...... Si je pouvois l'engager dans la
cause de Clothilde .
PÉTERSMAN .
Lui, seigneur ! songez -yous qu'il est comblé des faveurs de
Casimir ?
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ALARIC .
Rodolphe est jeune , ambitieux ; il cherche les actions
d'éclat. Rien ne le prouve mieux que la manière dont il par
vint au commandement .
ROBASKY.
Quel est donc , seigneur , ce général Rodolphe ? on en
parle partout , mais ce que j'ai cuï dire , tient presque du
merveilleux .
ALARIC .
Il doit toute sa fortune à son audace , que le sort favorisa .
Depuis plusieurs années , un vieillard nommé Norbert, habi .
tait une chaumière au pied des remparts; il y vivait avec
un jeune homme , orphelin des sa naissance, qu'il avait re
cueilli , et qu'il formait avec un soin extrême à la carrière
des arınes. Déjà Rodolphe , c'est ce jeune homme, avait brillé
dans plus d'un tournoi , et l'on citait son nom parmi ceux
des braves , quand la guerre la plus affreuse s'alluna contre
nous. Les Polonais et les Moldaves fondent sur la Hongrie ;
rien n'était prévu pour la défense. Ils pénètrent jusque sous
les murs d'Albe-Royale , et la ville consternée va s'aban
donner elle-même aux horreurs du pillage , quand Norbert
et Rodolphe , à la tête de quelques braves qu'ils ont armés à
la hâte , paraissent sur les remparts , rappellent à l'honneur
les Hongrois épouvantés , et pendant que le sénat délibére ,
fondent sur l'ennemi, en font un carnage effroyable , dis
persentdans les bois tout ce qui échappe à la mort, et ren
trent chargés de gloire , de dépouilles et de trophées .... Rien
ne pourrait décrire l'enthousiasme que celle victoire iniracu
leuse excita dans le peuple : Rodolphe fut porté en triomphe
au palais de Casimir , qui , dans la joie de se voir délivré ,
malgré la jeunesse du vainqueur , le nomma général de ses
armées. Revêtu de ce haut grade , Rodolphe poursuit sa vic
toire ; il vole jusqu'aux murs de Dublin , met en cendres le
camp des Polonais , et fait lui - même prisonnière , en lui sau
vant la vie , la fille du roi Ladislas , l'aimable Poleska , que
la tendresse filiale avait conduite sur les pas de son père, La
paix fat le fruit de tant d'exploits ;mais l'hymen qui devait la
suivre ne s'accomplira point , puisque tout va changer ......
Qu'entends-je ?
PETERSMAN .
Seigneur , ce sont les sénateurs qui sortent du conseil , et
dont quelques- uns accompagnent le Roi .
ALARIC .
Retirez -vous tous deux , je ne tarderai pas à vous rejoindre
dans la galerie da palais : Allez .. ( Pétersinan et Robasky
sortent. ). Montrons encore au tyran un front soumis ; bien
tôt il me verra le fer à la main .
1
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SCÈNE V.
CASIMIR , ALARIC , SENATEURS , et bientôt après ,
LADISKY.
CASIMIR .
Sénateurs , je suis satisfait que mes volontés soient d'ac .
cord avec vos désirs. L'hymen que je vais former doit don
ner à ma puissance un caractère plus imposant , fixer ics
veux du peuple , et le respect des souverains ..... Ah ! c'est
vous , Alaric , quel sujet vous amène en ces lieux ?
ALARIG .
Sire ,je viens féliciter Votre Majesté sur l'auguste alliance
qu'elle daigne former : une paix éternelle doit en être le
fruit , et ses sujets....

CASIMIR .
La paix peut faire le bonheur du peuple ; mais la force d'un
souverain s'agrandit par la guerre. Bornez - vous donc à me,
féliciter sur l'hymen quis'apprète , et ne vous chargez pas
d'en prévoir les résultats.
LADESKY , qui est entré pendant la réponse du roi.
Sire , toute la ville retentit de cris d'allégresse ; l'armée
royale s'est inontrée sous les murs , et Rodolphe , empressé
d'offrir à Votre Majesté les trophées qu'il a conquis , vient,
avec Norbert , les déposer à vos pieds.
CASIMIR .
Qu'il soit reçu dans le palais avec tous les honneurs mili
taires; et vous Ladisky , rendez -vous chez la Princesse de
Pologne : vous lui annoncerez le triomphe de son libérateur ,
et vous ajouterez que j'ai fait choix de sa main pour couron
Vous ,
ner le sauveur de ses jours .
Allez . ( 12 sort. )
Alaric , faites approcher la garde dupalais , je veux que l'on
rende à Rodolphe les honneurs dus à son rang... à son cou
rage !
ALARIC .
Sire, cette extrême faveur...
CASIMIR .
N'est pas au -dessus des services qu'il m'a rendus. On sait
comme je punis ; je veux montrer comme je récompense.
exécutez mes ordres.
02
( Sur un geste d’Alaric , la garde entre et se range,
entend aussitôt des cris dans la coulisse .)
Vive Rodolphe !
CASIMIR .
Soldats, je vous ordonne de rendre hoininage à celui qui
vous a montré coinne on doit servir son Rui.
( Les officiers de Rodolphe entrent portant des drapeauc.
la scène,
et des trophées , et se rangent autour
Norbert et Rodolphe entrens les derniers . )
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SCÈNE

VI.

LES PRÉCÉDENS , RODOLPHE , NORBERT , etc., ete.
RODOLPHE .

Sire , je viens au nom de votre armée triomphante , au
non de chacun de vos braves soldats , 'apporter aux pieds
de Votre Majesté , ces drapeaux , ces trophées, monuinene .
- , de leur gloire et conquis par eux sur les ennemis de la Hon .
grie .
CASIMIR.
Rodolphe , je les reçois avec plaisir de la main du plus.
brave de mes guerriers ; et , malgré voire modestie, je n'ou-.
blierai pas que c'est à vous sur - tout que inon armée doit ses .
victoires.
RODOLPHE .
Sire., heureux d'avoir rempli son espérance , je jouis de
mon bonheur sans en être ébloui . J'ai combattu à la tête de
vos soldats ; j'ai peut- être donné l'exeinple ; inais voilà celui
qui dirigeait nos coups . Oui , Sire, c'est à la sagesse de Nor.
Ljert que nos succès appartiennent, et l'instant où je lui rends .
cet hominage est le plus beau de ina vie !
CASIMIR .
Jenevous sépare point dans ma reconnaissance , et ines :
bienfaits s'étendront sur tous les deux .
NORBERT .
Sire , nous n'avons fait l'un et l'autre qu'obéir à notre des
tinée , Rodolphe en combattant pour la Hongrie , et moi en le.
guidant au milieu des périls. La gloire , toujours chère aux .
guerriers , et le bonheur d'un peuple reconnaissant , voilà ,
Sire , une récompense assez belle pour le coeur de mon jeune
éléve ,
CASIMIR .
Norbert , ce langage sied bien dans la bouche d'un guer
rier ; mais un monarque doit récompenser la valeur . - Ro
dolphe , vous recevrez les honneurs du triomplie , et la coue .
ronne de chêne vous sera présentée par la inain de Poleska ..
RODOLPIE , à part.
Dieu ! ( Haut. ) De la Princesse , Sire ?
CASIMIR .
Oui, Rodolphe . Point de refus : je dois cet exemple à mon ,
arınée ..
BODOLPIIR ,

Ah ! Sirę, daignez révoquer cet ordre , un triomphe.si
brilant n'est pas fait pour Rodolphe....
NORBERT.
Pourquoi le refuserais- tu quand tout un peuple le décera
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nec ?
Rodolplie , tu peux accepter une couronne de clêne :
une telle récompense annoblit la valeur.
CASIMIR .
Mon choix vous en rend digne ; je le veux , cela doit vous
suffire. Vous resterez dans mon palais jusqu'à la cérémonie.
Adieu . Sénateurs suivez moi. Vous , Alaric , retournez à la
tour.
ALARIC.
Oui , Sire . ( à part. ) Occupons-nous des moyens de pré
parer sa perte .
( Grande sortie prolongée par le jeu muet. Rodolphe tombe
dans une profonde réverie. )

SCÈNE

VI I.

NORBERT , RODOLPHE .
NORTERT , revenant du fond de la scène avec agitation .
L'instant fatal est donc venu ?... , Personne encore ne peut
me reconnaitre , vingt années d'exil ont trop changé mes
traits . Hâtons - nous de profiter d'un moinent si favorable :
rendons à la Hongrie le fils de Théodose .
RODOLPHE , à part .
Un triomphe pour Rodolphe quand Poleska devient l'é
pouse de Casimir !... Insensé , qu'osais-je dire .... Ah cachons
mon désespoir....
NORBERT , qui fire Rodolphe avec inquiétude .
Mais d'où pent naître tout à - conp l'abatteinent où je le
vois plongé ? ( Allant à lui. ) Rodolphe , eli quoi mon fils ,
10. soupires , tes yeux en pieurs se détournent de moi ? Aú .
inilieu de ta gloire , à l'instant d'un triomphe , qui peut donc
troubler ton bonheur ?
RODOLPHE .
Mon bonheur ! .. , ah ! Norbert ! si j'osais vous laisser lire
dans mon âine !
NORBEKT.
Renferınerait -elle un secret dont Rodolphe eût à rougir ?
RODOLPHE .
Non , mon père ! mais si vous voulez qu'un inalheureux
conserve un reste de courage , au nom du ciel n'attendons
pas ce funeste triomphe ; quiitons la cour de Casimir , fuyons
un palais qui ne tarderait pas à ine devenir fatal !
NORBERT .
Que dis-tu ?... Arrêle , jeune lomme ! quelle que soitla cause
de ta douleur , le ciel qui t'a conduit dans ce palais t'ordonne
d'y rester .
RODOLPFE .
Moi ! rester dans ces lieux quand l'hymen de Poleska s'ap
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prête ! Moi, la revoir encore quand des noeux éternels...! Ah !
mon père , que je suis inalheureux !
NOREERT .
Qu'entends-je ? ... mon fils, explique- toi ?
RODOLPHE .
Hélas ! je n'ai pu vous cacher un sentiment coupable. Oni
ce Rodolphe inconnu, sans patrie , sansfamille : cet orphe
lin que la pitié vous a faitrecueillir avant même qu'il pût
connaitre son inalheur , Norbert , cet infortuné ose aimer la
fille du souverain de la Pologne!
NORBERT.
Poleska ! se peut-il ?...
RODOLPHE

A

A !! ne m'accablez pas d'un trop juste reproche ! je sais
ee que l'honneur commande, il faut partir !
NORBERT .
Non ... il faut rester !
RODOLPIE .
Rester ! pour mourir de douleur !
NORBERT .
Pour être l'époux de Poleska !
RODOLPHE . /
Norbert ! que dites - vous ?
NORBERT .
Ce que le Ciel me permet de t'apprendre... Mais avant
tout , réponds avec franchise, as-tu parlé de ton amour ? Po
leska y parait-elle sensible ?
RODOLPHE .
Hélas ! je n'aipu le cacher , et j'ai cru lire dans ses regards
qu'elle pourrait aimer Rodolphe si elle osait s'avouer cet
amour. Oui , Norbert , ce fut le jour où l'arrachant des tentes
embrâsées , je la portai dans mes bras jusques au camp de

Casiınir. O jour tout- à- la - fois terrible et délicieux ! Mais qui
pourra décrir l'instantou je dus la quitter ? J'étais à ses ge
noux , car j'avais oublié qu'elle devait être reine : dans inon
délire , j'osai prendre sa inain ... Norbert, je la sentis serrer la
inienne ; quelques larmes mouillaient ses yeux , et ces paroles
s'érhapperent de sa bouche : Ah ! Rodolphe ! que ne suis- jú
la fille d'un simple officier!
NORBERT.
Quoi ! Poleska t'a dit ces inots ?
RODOLPHE , la main sur le cæir.
Ils sont là pour jamais !
NORBERT
O bonheur !quelappui j'entrevois dans l'union de ces deux
coeurs ! Oui c'est la providence quil'a fait naître pour assu
rer son triomphe... Rodolplie, Poleska ne peut descendre dir
trône , eh bien ! c'est à toi d'y monter !
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RODOLPIE , avec une sorte d'effroi.
mon père ! ...
NORBERT.
L'instant en est marqué par le ciel !
RODOLPHE .
Dans quel lieu tenez - vous ce langage ?
NORBERT .
Dans le palais ou tu as vu le jour .
RODOLPHE .
Moi !
NORBERT.
Où tu dois commander comine tes illustres aïeux !
RODOLPHE.
Coinınander comme mes aïeux .
NORBERT .
Déjà les soldats te sont dévoués.
RODOLPAL .
Ils appartiennent à Casimir.
NORRERT.
Ils n'appartiennent qu'au roi légitime.
RODOLPHE .
Casimir .....
NORBERT .
Est un usurpateur.
RODOLPHE.
Grand Dieu ! quel est donc le souverain 2
NORBERT .
O mon prince ! il me voit à ses pieds !
RODOLPHE .
Que faites -vous!
NORBERT.
Je rends hominage au fils de Théodose !
RODOL PAE.
Qu'entends -je !..... se pourrait - il ?..... mais non , non ! ....
Oh mon ani! inon père ! deviez- vous m'éprouver !
NORBERT.
Prince, après l'hominage que je viens de vous rendre , je
ne suis plus que votre sujet . Non , vous n'êtes point un enfant
abandonné , trouvé par inoi dans le fond des forêts ; ô mon
prince , vous êtes né sur le trône, mais au milieu des assas
sins; oui , Théodose vous a donné la vie , vous êtes Vallaa.
domir , et c'est Valpoł qui le déclare !
VALLADOMIX. ( 2)
Valpol !
VALPOL .
( ) inon Dieu ! voilà l'instant de faire éclater ta justico )
Od Je rétablis les noms véritables poarlintelligence de dialogue,

}
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daigne étendre ta main protectrice sur la tête de cet enfant
royal, et lancer tes foudres et tes malédictions sur les meur
triers de son père !
VALLADOMIR .
Je puis à peine rassembler mes idées... Quoi , je suis Val
ladomir ... Théodose est mon père ... O prodige ! ... Mais vous
même vous m'avez dit ...
VALPOL .

Oui , prince , je vous ai raconté coinment Valpol, empor
tant dans ses bras le fils de Théodose , s'enfuit dans les lénè .
bres au milieu des forêts. La renommée vous a fait croire
ensuite qu'ils avaient péri victimes d'un incendie . J'ai dû
vous laisser dans l'erreur : maintenant sachez la vérité : laz
chaumière où je courus vous cacher fnt en effet entourée
d'assassins ; mais Dieu permit que le roi fût'sauvé ; et je fuyais
avec vous à la lueur de l'incendie , quand le monstre nous
croyait engloutis dans les flammes !
VALLADOMIR .
Il est donc vrai ! oui , Valpol ! oui , je sens au courroux qui
ni’aniine , je sens au noble feu qui m'embrase, que le sang
de Théodose a passé dans mes veines ... Mais, hélas ! quel effroi
me saisit... ô mon ami ! qu'a-t - on fait de ma mère ?
VALPOL .

3

Ah ! prince ! ... je tremblais que ce nom ne vint point sur
vos lèvres !
VALLADOMIR .
Grand Dieu !... existe - t-elle encore ?
VALPOL .
A quelques pas d'ici, dans la tour du palais ; depuis près
de vingt ans elle gémit dans les fers.
VALLADOMIR .
Barbare !... ô Valpol ! ô mon père ! snidez -moi vers cet
affreux séjour... Ina inère ! ma mère ! que je tombe à vos
pieds ! que je brise vos fers , et que jua inain se plonge ensuite
dans le sein de notre persécuteur !
VALPOL .
Arrêtez ! ...

(Musique guerrière très -éloignée ),
VALLADOMIR .
Qu'entends- je ?...
VALTOL .
Cette musique guerrière annonce que l'armée vient d'en
trer dans la ville... la cour va s'assembler pour célébrer votre
triomphe ... ô mon prince , souffrez qu'un sujet fidèle vous
nomme eucore son fils.
VALLADOMIR .
Ah ! Valpol , je le serai toujours !
VALPOL ,
Mon prince !..
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VALLADOMIR , së jetont dans ses bras.
Mon père ! ... embrassez votre fils !
( Musique ).
VALPOL .
Mais , qui s'avance ?
VALLADOMIR.
Dieu ! c'est Poleska !
VALPOL .
Poleska ! heureux présage ! puisse l'amour commencer
votre trioinplie .
( Poleska parait. Elle s'arrête en voyant Valladomir , et
parait interdire . )

SCÈNE VII I.
LES PRÉCÉDENS , POLESKA .
VALLADOMIR , s'avançant au - devant d'elle.
Ah ! madame, que je rends grâce au ciel qui me permet
d'offrir à Poleska mon premier hommage en ces lieux !
POLESKA .
Rodolphe , il m'est bien doux aussi de revoir dans ce p aliis
le sauveur de mes jours... mais ... je croyais trouver la cour
déjà réunie .
VALLADOMIR .
Hélas ! elle ne viendra que trop tôt me ravir ce court ins
tant de bonheur , où je puis sans téinoins vous voir et vous
parler : ah ! Poleska...
POLESKA.
Rodolphe...

VALPOL.
Ne craignez point ,madaine , d'écouter un aveu qui n'a
plus rien d'offensant. Suivez la voix de votre coeur. Vos sen
timens , que je pénètre , sont d'accord avec la sagesse, ainsi
qu'avec le devoir. Mais ce n'est point à moi d'éclaircir un si
doux mystère ; et je vous laisse avec celui qui peut joindre
inaintenant à ses triomphes le seultitre qui lui manquait en
core à vos yeux . Adieu , madaine . ( Surprise de Foleska . )
Prince , vous êtes aimé; parlez sans crainte à Poleska. Moi,
je cours rassembler nos amis .
SCÈ NE

IX

VALLADOMIR , POLESKA .
POLESKA , å part.
Que veut-il dire ?... Quel est donc ce mystère ? ... Şerait -ce
son amour ?... Ah ! je ne ne le sais que trop ; et je devrais
l'ignorer !

1
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VALLADOMIR .
Ah ! inadame, dois -je me livrer à l'espoir que Norbert
vient de faire naître dans mon cœur.
POLESKA .
Rodolphe ! ... hélas ! que dites vous ?
VALLADOMIR .
Serait-ce à vous , madame , à condamner cet aveu , lors
qu'entraîné par un amour plus fort que ma raison , vous me
vîtes à vos pieds bénir le ciel d'avoir sauvé vos jours ? Deviez
vous par un regard si tendre , deviez-vous par des paroles si
touchantes , porter jusqu'au délire la passion que vous aviez
fait naître, pour m'offrir aujourd'hui le spectacle de votre
hymen ?
POLESKA .
Quoi ! vous me reprochez ce qui fait mon malheur ?
VALLADOMIR .
Votre malheur !
POLESKA .
Arrêtez , Rodolphe; n'abusez pas d'un mot que m'arrache
votre injustice ! . . Oui, je cède en gémissant à la volonté d'un
père, à la force des traités ; mais ces lois sont sacrées , et
Poleska , fille et princesse, ne consulte que son devoir et non
pas son bonheur. Cet aveu , que je dépose dans le sein de
l'honneur , doit vous suffire pour me coinprendre ... pour mo
plaindre... et ine fuir à jamais.
VALLADOMIR .
Vous fuir ! non non ; si ce traité fatal est le seul obstacle
qui vous arrête ....
POLESKA .
Eh ! quand il n'existerait pas ... Rodolphe , je suis née sur
le trône !
VALLADOMIR .
Oh ! Poleska , si comme vous j'avais puisé la vie dans le
sein d'une reine , si le sang des rois coulait aussi dans ines
veịnes , si deinain j'avais une couronne à nettre à vos pieds ,
la fille de Ladislas recevrait -elle mon hommage ?
POLESKA .
Votre hominage ! ... Ah ! Rodolphe ...
VALLADOMIR .

Non , ce n'est plus Rodolphe , ce n'est plus un soldat qui
vous parle ; c'est un prince conduit par une main divine;
c'est un roi qui vous adore , et vient venger le ineurtre de
son père !
POLESKA .
Grand Dieu ! se pourrait- il ? ... Ah ' qui donc êtes- vous ? ...
VALLADOMIR .
Le seul roi de Hongrie , le fils de Théodose ... Valladomir !
3
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POLESKA .
Valladomir !...
VALLADOMIR , tombant à ses genoux .
O Poleska, daignerez -vous recevoir inaintenant l'hommage
de l'amour le plus pur ?...
POLESKA .
Ah ! tout mon sang s'est arrêté de surprise et de joie ! ...
Quoi ! vous êtes Valladomir ! Ah ! cher Prince !
VALLADOMIR .

1

O doux aveu !... Dieu juste ! oui , tu veux mon triomphe ,
puisque je suis aimé !
POLESKA.
Mais , pourquoi vous cacher ? Pourquoi ce déguisement ?
VALLADOMIR ,
Pour échapper aux poignards de Casimir.
POLESKA .
De Casimir !
1 VALLADOMIR.
Oui , Poleska , c'est ce inonstre qui in'a privé de mon père
et du trône ! c'est lui qui , depuis vingt années , retient dans
une horrible prison la veuve de son frère !
POLESKA .
Et c'est au monstre , couvert de tant de crimes , que
mon père allait confier le destin de ma vie !
VALLADOMIR .
Il ignore ses forfaits.
POLESKA .
Prince , il doit les apprendre en mêine temps que votre
retour ... Mais , hélas ! de quels dangers je vous vois envi
ronné ! ..... Et votre mère , comment l'arracher à son persé
cuteur ?
VALLADOMIR .
Ma mère ... ah ! la pensée d'exposer ses jours glace tout
mon courage !
POLESKA réfléchissant.
/ S'il étoit possible... oui ..... il faut contraindre Casimir lui
inéine à lui rendre la liberté .
VALLADOMIR,
Casimir !
POLESKA.
J'en ai le pouvoir.
YALLADOMIR.
Vous , Poleska , et par quel prodige .....
PALESKA .
Prince , avez -vous oubļié cet usage dont l'antiquité re
monte à l'origine de votre empire , et dontletemps a fait une
loi inviolable; cet usage qui accorde à chaque nouvelle eine
que l'hymen fait monter sur le trône de Hongrie la pre.nière
grâce qu'elle demande.
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VALLADOMIR .
En effet , cette loi fut respectée par tous les souverains.
O Poleska , auriez-vous le courage ...
POLESKA .
Je la réclamerai pour Clothilde , en présence de tous les
VALLADOMIR .
Hongrois.
Grand Dieu !
POLFSKA .
Je prévois quelle sera la fureur de Casimir ; mais il n'en sera
pas inoins forcé de suivre l'exeinple de ses prédécesseurs , et
Poleska goûtera le bonheur de vous avoir rendu votre mère.
VALLADOMIR .
Ah ! je vous devrai bien plus que l'existence !.... mais
qu'entends-je ?
POLESKA .
C'est le signal des fêtes, et de votre triomphe.... Cher
prince , jouissez de votre gloire , et confiez-moi sans crainte
le sort de votre inėre ... ( Musique très- éloignées.)
SCÈ NE

X.

LES MÊMES , VALPOL,

1

VALPOL .
Eh bien , mon prince ?
YALLADOMIR
O mon aini ! je suis au comble de ines voeux !
VALPOL .
Vous pouvez compter sur les chefs, de l'armée : et vous ,
Madame , daignez -vous le protéger ?
POLESKA.
Seigneur ..... inon père a destiné ma main au souverain de
la Hongrie .....
VALPOL.
Oui , Madame , ( montrant Valladomir ) et le voilà !...
( Lamusique se fait entendre très-près. )
Mais , j'aperçois Casimir ....
POLESKAR

Prince , de la prudence !
VALLADOMIR ,
O ma mère! c'est pour vous que je inaitrise encore l'hor
reur qu'il m'inspire !
SCÈNE

XI

LES MÊMES , CASIMIR ,
Tout le cordège.
( Entrée du Roi , at de tout le cortège. )
CASIMIR .
Je m'attendois , Madaine , à vous trouver dans ces lieux ,
et cependant j'éprouve unevive satisfaction de votre empresa

1

( 20 )
sement à souscrire à mes veux . Rodolphe a sauvé mon peu
ple , il a sauvé vos jours , et ce double triomphe mérite bien
que la couronne de la gloire lui soit offerte par vous.
POLESKA.
Sire , je remplirai avec empressement un emploi si flatteur
pour ma reconnaissance.
CASIMIR .
Daignez donc présider à la fête qui doit précéder cette
auguste cérémonie.
( La cour prend place , et le ballet commence. )
( Au dernier groupe , formé avec beaucoup d'appareil, de
jeunes pages apportent la couronne de chêne , et un
carreau qu'on pose à terre. Valpol y conduit Vallado
mir, et Casimir, Poleska . Le jeune homme pose un genou
sur le carreau , et Poleska le couronne, pendantque l'are
mée fait le salut d'arme. )
POLESKA ( sans que le tableau change. )
Rodolphe , vous avez fait les premiers pas dans la carrière
de la gloire , cette couronne est votre récompense .... achevez
dignement votre illustre destinée....
( avec emotion . ) méritez encore un plus grand , un plus
noble triomphe, et dans un nouveau jour de gloire,puisse la
main de Poleska vous couronner encore aux yeux de la Hon
grie ....
( Après que Valladomir s'est relevé . )
FOL ESKA.
Sire , vous venez de rendre à la valeur un hommage écla
tant , souffrez que l'humanité réclame aussi ses
ts .
CASIMIR .

L'humanité!.... Madame , que voulez - vous dire .... D'où
vient votre trouble ? ....
POLESKA .
Sire .....
CASIMIR .
Pourquoi donc tremblez -vous ?... mais souffrez que je fasse
éloigner .....
3
POLESKA.
Non , Sire , c'est en présence dn sénat et du peuple que je
désire me faire entendre .
CASIMIR.
Madame....
POLFSKA,
Je n'ai rien que de juste et d'équitable à demander.
( Valpol et Valladomir le regardent. - Casimir parait
inquiet. )
CASIMIR , à part.
Quel est donc son dessein ?
POLESKA ( après avoir jeté un regard sur Valladomir . )
Sénateurs , guerries, vous tous braves Hongrois , écoutez

1
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la prière que je vais adresser à votre Souverain , et si le ciel
ne ju’abuse , vos voeux s'uniront à ma voix pour arracher au
malheur une illustre victine .... Oui , Sire , soumise à la volonté
d'un père , à la loi des traités , je vais devenir votre épouse ,
et monter avec vous sur le trône de Hongrie. Vous connais
sez l'antique usage respecté par tous les Souverains, et chéri
du peuple quim'écoute ; vous savez quel droit touchant il
accorde à l'épouse royale. Sire , je le réclame en ce moinent,
et je jure devant Dieu , de s'en faire usage que pour la gloire
de la Hongrie.
CASIMIR .
Oui, Madame , un usage consacré par des siècles , m'oblige
à vous accorder la première grâce que vous solliciterez. Cepen
dant j'ose espérer que vous n'abuserez pas du pouvoir que
vous exercez.
POLESKA .
Sire, je ne puis demander qu'une grâce; un pardon peut-il
étre jamais un abus de pouvoir ? Ah ! celui que ma voix impe
plore , celui qu'à ma prière vous allez accorder , fera répan,
dre des larmes d'attendrissement et de joie.
CASIMIR ( à part. )
Que va -t- elle donc me demander ?
VALLADOMIR à Valpol.
O mon anni, j'espère !
VALPOL.
Silence.
POLESKA.
Parmi les êtres infortunés qu'une juste sévérité condamne à
l'esclavage, il en est un pour qui mon coeur s'intéresse bien
vivement , Sire , c'est sa grâce que je demande et l'ordre de
le remettre entre mes mains.
CASIMIR 7 à part .
La grâce d'un prisonnier..... je ne puis concevoir ... ( haut )
Madame , vous allez être satisfaite.... ( il fait un geste , on
approche ce qu'il faut pour écrire )
Hongrois , fidèle observateur des lois de nos ancêtres , j'ac
corde à la princesse la grâce qu'elle demande : puisse un hy
men formé sous de tels auspices , altirer sur mon trône la
faveur du ciei !
1 ( Casimir se place à la table et écrit. )
( Musique et pantomime générale. )
VALLADOMIR . ( pendant la musique. )
Nous touchons au moment terrible ....
VALPOL .
Du courage , Valladoinir.
CASIMIR > sans se lever.
Madame , voici l'ordre de remettre à celui qui en sera pore
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teur la personne que vous daignez protéger ; quel est son
nom ? ....
VALLADOMIR , à part.
„Valpol, je frémis.
POLESKA .
Son nom .... Ah ! Sire , ce nom sacré doit être proclamé par
vos sujets eux -mêmes ! Hongrois , tombez aux pieds de vo
Souverain , bénissez sa justice et sa clémence ! Il va signer la
grâce de votre reine, la libertéde Clothilde !
( Tout le monde se prosterne .)
GASIMIR , furieux.
De Clotilde !....
POLESKA .

Sire.... regardez.... voyez comme mon caur a deviné les
CASIMIR .
veux de vos sujets .
Opiège infernal, !... lois funeste que je ne puis enfreindre ...
Madame ,qui vous a donc dicté cenom fatal, ce nom que je
déteste !
POLESK ..
La justice et l'humanité .
CASIMIR , à voix basse.
Ah ! je vous en conjure , Madame , rétractoz cette funeste
demande et je promets ....
( Tout le monde se relève. )
POLESKA .

2

Hongrois ! Clothilde est libre , Casimir m'accorde sa gråce ..
demain l'illustre reine de Théodose oublira dans le palais de
ses pères, vingt années écoulées dans les larınes ... Sire , dai
gnez donc achever cet ordre.. un roi doit - il hésiter pour sło
gner un pardon ?
CASIMIR , se contraignant.
Vous l'emportez , Madame . ( il signe. )
VALLADOMIR,
O bonheur ! elle est sauvée !
VALPOL .
Prince , défiez - vous de cette grâce.
CASIMIR à Poleska .
Voilà cet ordre tant désiré :( Poleska va pour le prema
dre .) mais permettez que je le fasse exécuter par la personne
qui mérite ici ma confiance. Rodolphe , c'est à vous que je le
donne : comprenez - en toute l'importance. Vous reinettrez
Clothilde entre les mains de la princesse. ( bas ) Vous ne la
perdrez point de vue.
VALLADOMIR
Sire , comptez sur moi.
CASIMIR .
Songez que vous m'en répondeza
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VALLADOMIR .
Oui, Sire , j'en réponds sur ma vie.
CASIMIR.
Poleska , vos voeux sont accomplis; demain , Rodolphe con
duira dans votre palais la veuve de Théodose. Puissiez -vous
ne jamais vous repentir de cet excès d'humanité. ( à Ro
dolphe ) Rodolphe , songez , à mes ordres. ( il se tourne
pour offrir la main à Poleska. )
VALPOL à part.
Allons rassembler les chefs de l'armée .

( Sortie générale. )

Fin du premier acte .

ACTE

II .

Le théâtre représente l'intérieur d'une prison . La salle
est vaste et gothique ; plusieurs profondes galeries
viennent y aboutir. Sur l'un des côtés , on monte par
plusieurs dégrés à une porte en ogive qui ' conduit à
rappartement de Clothilde. Aufond , esi la porte d'en
trée principale ,

SCÈNE PREMIÈRE .
BIRMAN ET LISBETH .
( -du lever du rideau , Birman est assis , dormant la tête
et les bras appuyés sur une table couverte de brocs et de
pintes. )

( Lisbeth , assise de l'autre côté de la scène file au
rouet. )
LISBETH .
Allons ! voilà mon père qui s'est encore rendormi : il ne
fait pas autre chose quand ilne boit pas avec son vieux ca
poral Strombach . La belle société pour une fille de mon
age ; voilà pourtant six mois que cela dure ! oh mon Dieu oui ,
voilà six mois que le seigneur Alaric nous a placés dans cette
vilaine tour pour garder et servir la bonne et malheureuse
princesse Clothilde. Mon père , qui aime fort l'argent et qui
est bien payé, boit pour se consoler ; mais moi... je console la
Princesse , qui me conte toutes ses peines , toutes ses espé
rances .... et cela ne me console guère .. Encore , si je pou
vais de temps en temps , comme le vieux Caporal, faire seus
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lement le tour des remparts : inais non , le seigneur Alaric ,
qui , pour agiravec plus de liberté , a dû nous mettre dans
le secret de tout ce qui va se passer ici , dans la crainte que
nous allions en jaser au -dehors , nous tient enfermés , mon
père et moi , comine si nous étionsaussi des prisonniers d'état.
Voyez un peu , qu'avais-je besoin d'aller ine mêler d'affaires
politiques ; et d'être prisonnière parce que ( Birman fait un
mouvement brusque.) Ah ! ...
BIRMAN , rêvant.
Qui frappe là ? c . Ventrebleu fermez... fermez la porte...
Tuez moi tousces coquins ....
LISBETH .
Bon , voilà mon père qui rêve à présent !.. Il m'a fait une
peur !... Oh !c'est qu'il a l'esprit si inquiet , si agité depuis
qu'il sait que le prince Valladomir doit être amené ici'; le
prince Valladoinir !... que je suis curieuse de le voir ! Oh
dame ! c'est que, quand il sera roi , nous pourrons retourner
au village ; et c'est là qu'il fait bon ! on rit , on court , on
danse , on y fait ce qu'on veut; el puis ou y a des ainoureux :
oh ! quand on est gentille; ça ne inanque pas au village !
Mais , patience , hier j'aientendu le seigneur Alaric qui disait
à la Princesse , d'un air bien aimable : « oui ,madame , demain
vous verrez votre fils , demain vous serez libre . » Ce deo
main là c'est aujourd'hui; oh quel bonheur d'aller revoir nos
champs ! et que je dirai de bon cœur adieu aux tours, aux
sentinelles , au vieux Caporal, à toute la ville et à ce vilain
rouet qui casse toujours mon fil.
( Elle le pousse avec dépit, le rouet tombe et roule près
de la table . )
BIRMAN , éveillé en sursaut.
Hem ... Qu'est - ce que c'est ?... On y va !
( Il se lève tout en dormant et renverse sa chaise , la to .
ble et tout ce qui se trouve dessus. )
LISBETII .
Ah ! ... mon père!mon père !...
BIRMAN
Par lå corbleu ! qu'y a -t- il! à moi la garde ! à moi ! ...
LISBETH .
Mais inon père que faites vous donc ?... ( On sonne dans
l'appartementde Clothilde.) Ah !voilà Madamequi appelle !
( On frappe en même temps à la porte du fond .)
DES Voix , à la porte di fond .
Ouvrez , morbleu ! ouvrez !
LISBETH.
Ah ! c'est ce vilain Strombach avec tous ses soldats ! Cou

rons chez la Princesse !
( Elle entre chez Clothilde .)
DIRMAN , ouvrant la porte du fond.
Accourez , vous autres .... C'est cela , inille carillons ! ...
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SCÈNE

I I.

BIRMAN , STROMBACH , SOLDATS .
STROMBACH .
En avant , inarche ! Front! En joue... ( Les soldats se
rangent et couchent en joue. ) Eh bien , où sont -ils ? ...,
BIRMAN .
Qui , où sont-ils ? Est -ce que vous ne les voyez pas !
STROMBACH .
Qui , quoi ? ...
BIRMAN , regardant tout étonné.
Ah ! ah ! ... c'est singulier...
STROMBACA .
Eh bien , faut- il tirer ?
BIRMAN.
Et sur qui , je ne vois rien.
STROMBACH.
Puisque nous sommes en jouc.
BIAMAN .
Eli non , morbleu ! haut les arines.
STRONBACH .
Haut les armes !
BIRMAN .
Mais c'est bien extraordinaire... il ine semblait ...
STROMBACH .
Mon camarade , vous êtes fou de crier de la sorte et de
nous donner une allarme de tous les diables ! ( Aux soldats.)
Allons , qu'on relève tout cela . Mais ventrebleu , quelle lubie
avez vous donc e'ue la ? est-ce que vous rêviez ? ...
BIRMAN .
Ma foi, je ...,

SCÈNE

III .

LES MEMES , LISBETH.
LISBETH , sur les marches.
Mon père ! mon père ! eh bien , est - ce fini ?
BIRMAN
Eh oui parbleu ! viens donc Lisbeth !
STROMBACH .
Ah ! vous voilà ma beile enfant , approchez , et contez
nous , si vous pouvez , pourquoi diable le brave Birman se
bat tout seul contre des bouteilles vides ?
LISBETH .
C'est parce que mon père les a vidées lorsqu'elles étaient
pleines.
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BIRMAN
Comment , ventrebleu ! tu voudrais me faire accrdire...
LISBETH .
Oh ! ne vous fåchez pas , mon père; voici ce qui s'est
passé : vous dormiez après avoir bu.
BIRMAN .
Est -ce que je dors jamais avant....
LISBETH .

Moi , je filais ; tout en causant avec mon rouet , je in'impa
tiente et le jette. Le bruit vous réveille : vous renversez tout
ce qu'il y a devant vous . Madame sonne parce qu'elle a peur ;
les soldats frappent parce que vous criez, et toute la tour est
sens dessus dessous ; Dieu sait maintenant si la sentinelle du
rempart n'a pas donné l'alarıne à la grande garde , la grande
garde à l'état-major , l'état-major au ministre , et le ministre
au roi , qui va faire prendre les arines à toute son armée
parce que mon fil s'est cassé.
riant.
STROMBACH
Ah ! ah !ah ! ... la petite espiègle !
BIRMAN .
Il fallait donc me dire tout cela , au lieu de te sauver.
LISBETU .
Oh ! j'avais bien trop peur ! dès que j'appercois des fusils G
et que j'entends crier ...
( On sonne .)
BTROMBACA . '
Paix ! ...
BIRMAN. 3
Pour le coup on a bien sonné à la porte du rempart.
LISBETH .
Oh ! oui , mon père , et s'est sans doute le seigneur Alaric .
puisque lui seul entre par ce côté de la tour,
BIRMAN .
Tu as raison , tout autre aurait sonné à la grande grille ...
Cependant , si matin .... ce n'est pas son habitude.....
LISBETI .
Oh c'est qu'il y a peut -être du nouveau. S'il amenait ....
BIRMAN
Paix donc , ma fille ....
( On frappe à la porte du fond . )
LISBETI .
1
Voyez -vous, mon père , que c'est lui, j'en étois bien sûre .
Il va quvrir. )

:
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S.CÈ NE

I V.

( Un homme enveloppé d'un manteau , parqit , et parle
bas à Birman , lui donnant par gestes plusieurs ordres. )

( Pendant ce colloque muet. )
STROMBACH .
Oh ! oh ! .... un message mystérieux ! ... Dites donc , Made
inoiselle Lisbeth ? ....
LISBETH .
Que voulez-vous , Monsieur Strombach .
STROMBACH .
Savez-vous pourquoi cet homme , qui n'entre point , parle
tout bas à votre père ?
LISBETH , d'un air de confidence.
Oui ... C'est pour que ni vous , ni moi , n'entendions pas
ce qu'il dit .
BIRMAN , répondant à l'homme.
Fort bien : il suffit . Les ordres vont être exéculés.
( L'homme sort , et Birman revient.
LISBETH , courant à son père,
Eh bien , mon père , qu'est-ce que c'est ?
BIRMAN ,mystérieusement

Bonạe nouvelle ! Il est là !
LISBETI .
Il est là ! Qui donc ? Serait- ce ....
BIRMAN.
Chut !.... Caporal ! ...
STROMBACH , de mauvaise humeur.
Hem ? Qu'y a - t- il ?
BIRMAN
Je vous remercie , mon brave , ce soir nous boirons bou
teille : quant à présent, conduisez vos soldats dans la salle
qui est à l'extrénité de cette galerie , et que personne n'ap
proche d'ici.
STROMBACI .
Bon , c'est donc bien secret ce qui va s'y passer ? Tenez ,
mon cher Birman , j'y vois clair moi , et je m'aperçois bien
qu'il y a du inic- mac : certainement du mic -mac. Au reste
Ç in'est égal , arrive ce qui voudra , je m'en lave lesmains ..
( Birman et Lisbeth se mettent à rire ) C'est bon , c'est
bon ! Allons camarades , en avant , marche. Adieu , Made
moiselle Lisbeth .
LISBETI ,
Monsieur Strombach , votre servante .
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V.

SCEAE

BIRMAN , LISBETH ...
LISBETH .
Eh bien , mon père , qu'y a - t- il donc ? Serait -ce le prince
Valiadomir ?
BIRNAN .
C'est lui -même ! le seigneur Alaric vient de l'amener .
LISBETH ,
Oh ! quel bonheur !
BIRMAN..

Discrétion et respect ! Songe , Lisbeth ', qu'il est notre roi.$
LISBETH.
Oli! oui , oui mon père ! Mais allez donc , allez donc bien
vite !:
( Birman va ouvrir , et sort,un instant. )
JISBETA .
Que je suis impatiente de le voir.... Et la princesse ... pau .
yre mère !. si elle savait que son fils est là , comme elle accou
rerait ! .... elle qui depuis trois mois ne parle que de son cher
Valladomir , qui le demande à chaque instant.... Mais le
voici...... ( regardano la porte de Clothilde. ) Si j'allais l'aver
tir..... Mais non , non , je n'oserais pas sans ordre.
( Alaric et Birman paraissent au fond. )

SCÈNE

VI.

ALARIC , BIRMAN , ET LISBETH .
BIRMAN
Voyez vous-même, seigneur : nous sommes seuls, et par
faitement en sûreté.
ALARIC , d'un air sombre .
Fort bien. Mais ta fille ?
BIRMIN .

Vous savez qu'elle est discrète : d'ailleurs elle sait tout..
ALARIC .
Fais, entrer le prince , et ina suite.

( Birman sort . )
LISBETH .
Que de mystère , et de précaution Seigneur , ne faut-il pas
que j'avertisse la princesse !
ALARIC .
Je vous le défends.
LISBETH
Oh ! mon Dieu , comme il a l'air méchant !
( Quatre domestiques paraissent , ensuite vient Robasky ,
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métu erzsoldat Croate , et Hirmin , couvert d'un grand
manteau . Sur l'ordre d'Alaric , Robasky enléve le
munteau qui couvre Hirmin , et il parait sous le costume
le plus brillant. )
SCÈNE

VII .

ALARIC , HIRMIN , ROBASKY , BIRMAN , LISBETH ,
Domestiques.
( Hirinin jette autour de lui des regards inquiets , landis.
qu'Alaric lui présente la main et l'amène. )
LISBETA .
O'mon père ! comme il est beau ! C'est donc coin me cela
que sont les princes !
ALARIC.
Approchez , Valladomir : Pourquoi dans vos regards cette
inquiétude et cet air de tristesse ! Tous vos veux vont être
satisfaits ; c'est ici qu'habile votre mère , et vous allez l'em
brasser .
HIRMIN.
Ah ! seigneur , ce nom si doux de mère rend à mon cœur le
calme que le triste aspect de ces lieux en avait chassé . Mais
où donc est la reine ! Vous qui m'aimez si tendrement, pour
quoi différez -vous toujours le plus beau moment de ma vie ?
LISBETA , à son père ,
Coinme sa voix est douce !
BIRMAN .
Il est charınant !
ALARIC .
Oui , mon prince, oui , je vous aiine tendrement, et je
voudrais déjà vous voir dans les bras de Clothilde..mais ayant
de vous offrir à ses yeux , je dois , pour votre intérêt même,
entretenir la reine ; je dois , en l'instruisant des volontés. du
sénat sur elle et sur vous , faire parler aussi mon amour et
ines droits.
AIR MIN .
Pourquoine puis -je entendre ce que vous avez à lui dire ?
Vous n'avez assuré que ina mère accueillait votre hommage ,
que sa félicité dépendait de son hymen avec vous. Laissez
moi la prier aussi de former des noeuds qui feront votre bons
leur inutuel .
ALARIG.
Non ... non , mon prince , je dois seul l'y décider... ne chere
chez point à connaitre les motifs de ma conduite . Mou dée
vouement pour vous , la confiance aveugle dont il vous fait
un devoir , tout vous défend de vouloir pénétrer ce que votre
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jeunesse ne permet pas qu'on vous révèle... confiez - vous å
ma tendresse , et laissez agir ma prudence.
LISBETH , à son père.
Entendez- vous , coinme il lui parle ? C'est bien hardi de
vant un roi !
BIRMAN .
Chut !
HIR MIN .
Seigneur , je dois tout à vos bontés , disposez de mon
sort .
ALARIC .
Birinan , je te confie le jeune prince, conduis-le chez toi .
Ces hommes veilleront sur lui ... quand il sera temps de le
faire paraître , j'irai moi-même le chercher... Vous , Lis
beth , allez avertir Clothilde que je suis ici , et que je désire
lui parler , ensuite vous pourrez retourner auprès de votre
père .
LISBETH , faisant la révérence.
Oui , seigneur !...
( Elle entre chez Clothilde ).
ALARIC.
Allez , cher Valladoinir.
HIRMIN .
O vous , que je regarde comme un père, daignez hâter
pour moi lemomentdu bonheur ! je vais l'attendre en invow
quant le ciel pour ina mère et pour vous.
( Il sort avec Birman et les domestiques. Robaski , qui
fait une fausse sortie , revient vers Alaric ).

SCÈNE
1

VIII .

ALARIC , ROBASKY ( et peu après ) LISBETH .
ROBASKI .

Seigneur , quand faudra - t- il que je paraisse ?
ALARIC.
Avec Hirmin ; tu , le suivras,
ROBASKY.
J'ai sur moi l'écrit de Valpol : ce costume est parfait et
mon langage y répondra ... mais si Clothilde allait me faire des
questions sur les temps , les circonstances, je pourrais m'em
" barrasser , et...
ALARIC .
Je te ferai parler à propos , et t'éloignerai sur -le -clamp.
ROBASKY .
A la bonne heure , car...
( Lisbeth revient ) .
ALARIC .

Silence ! ...
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LISBETH .
Seigneur , la reine vient sur mes pas ... je n'ai point parlé
du prince Valladomir en annonçant votre visite ; mais je crois
qu'elle a lu dans unes yeux la bonne nouvelle que vous allez
lui donner , car elle est devenue tout de suite sitremblante
et si agitée ... mais tenez... je l'entends ... vous allez la voir...
ALARIC.
Retirez - vous...
ROBASKY , prenant Lisbeth par la main .
Venez , na belle enfant; n'ayez pas peur de nioi...
( Il emmène Lisbeth ).
ALARIC .
Voilà l'instant décisif ! employons tout, prières , menaces ,
jusqu'à l'autorité du sénat, pour arracher cette importante
promesse,
SCÈNE

I X.

ALARIC , CLOTHILDE.
CLOTHILDR.
Ah ! Seigneur , dois -je en croire le pressentiinentqui in'a
gite ? Mon fils serait -il près de sa mère ? ... Mais hélas ! vous
étes seul ! ... toujours seul ! ...
ALARIC .
Rassurez-vous, madame, et croyez cette voix secrète de la
nature .... oui , Valladomir est ici.
CLOTHILDE .
Grand Dieu ! ... Mais où donc est - il ?
ALARIC.
Il n'attend pour voler dans vos bras que l'ordre de sa
mere.
CLOTHILDE.
Que mon ordre...
ALARIC .

Vous n'avez pas oublié , madame , la promesse que vous
avez daigné me faire.
CLOTHILDE.
Je vous comprends, seigneur... cependant, il est là ; un
seul mur nous sépare ... ne pouvez - vous du moins me laisser
rvoir mon fils.
ALARIC .
Qu'il m'est affreux de résister à vos prières . ... Inais la
sûreté de Valladoinir in'y contraint encore plus que l'espoir
de fléchir votre rigueur. Oui , inadatne , dès que le prince
aura vu sa mère , il faudra qu'il monte sur le trône , ou qu'il
tombe sous le fer dos assassins.
QLOTHILDA.
Juste ciel !
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ALARIG .
Détruisez donc le senl obstacle qui m'enchaîne et compro
met ses jours ... ô Clothilde, c'est de vous seule inaintenant
que le sort de votre fils dépend.
CLOTHILDE .
De moi ... non , non , seigneur , car il serait sur le trône ...
je vois trop , au contraire , qu'il dépend de vous seul. Eh !
quel prix , juste ciel ,mettez -vous à l'amour qu'un sujet doit
à son roi ! Ne serait - il pas plus juste , ne serait-il pas plus
magnanime, de rendre un trône à votre souverain, sans éxi
ger de sa mère un si grand sacrifice ? Que dis-je ! l'adminis
iration de l'univers ne vous paraît -elle pas une assez belle
récompense ?
ALARIC ,
Rien ne saurait balancer å mes yeux le prix de votre
main . Cependant , par un excés de dévouement, peut - être
m'e !forcerai - je de souscrire à vos võux , si ce cruel sa
crifice suffisait pour vous affranchir ; mais hélas !
CLOTHILDE .
Que voulez -vous dire ?....
ALARIC .
Vous m'y forcez , madame ; il faut bien vous révéler
ce que ma délicatesse aurait voulu vous cacher a jamais.
Oni , cet hymen que mon respect in'a fait jusqu'aujourd'hui
solliciter coinie une grâce , cet hyinen , madame , vous est
prescrit par le sénat.
CLOTHILDE .
De quel droit le sénat m'impose -t-il des lois?
ALARIC .
Ne le condamnez pas sans connaître ses motifs. Quelque
dévoué qu'il soit à la plus noble cause , le sénat ne peut
fermer les yeux sur les dangers d'un changement si rapide;
et juste envers l'élat ainsi qu'envers son roi , il vous de
mande en échange de la couronne qu'il est prêt à vous
rendre , la garantie du bonheur et de la tranquillité de l'em
pire . Eh quoi , dit- il, une femme captive depuis vingt
années > un enfant élevé dans la chaumière d’un pâtre ,
auront-ils cette måle énergie que doit inontrer le bras qui
veut porter un sceptre ? Qui nous répondra d'une paix que
l'on n'achète que par le respect que l'on impose ? ...... Nous
chérissons Clothilde , et son fils est né rei; inais puisque
l'époque de sa majorité est encore éloignée , pour dissiper
nos justes alarınes , que sa mère daigne choisir , parmi les
nobles palatins de Hongrie , un époux dont la main soit
capable de tenir les renes de l'état, et nous jurons de ren .
verser Casimir , et de reconnaitre Valladomir dans celui
que nous représentera Clothilde.... Voilà , madame, la vo
faire connaitre ...
lonté du sénat : j'étais chargé de vous
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le respect .... ou plutôt l'amour , in'a fait garder le silence .
Hélas ! il in'eût été si doux de ne devoir votre main qu'à mon
seul dévouement ! mais enfin , puisqu'il faut vous l'arracher
ce consentement, objet de tousmes voeux , ô Clothilde, est-il
un hoin me plus digne de l'obtenir que celui que le ciel
daigna choisir pour sauver votre fiks, pour le rendre à sa
mère , pour le conduire au trône an péril de sa vie. Déjà
ce tendre fils m'a donné le doux nom de père : depuis quatre
ans , mon coeur dispute au vôtre le droit de le chérir ! ô
Clothilde .....
CLOTHILDE .
Arrêtez ! Alaric ! .... mon âme ne peut supporter tant de
coups à la fois ! eh quoi ! tout s'unit contre une mère infor
tunée ! les menaces du sénat ; la séduction .... peut-être plus
perfide .... tout , jusqu'à mon fils lui -mèine ! ....Mon fils !
hélas ! pour tant de sacrifices , le verrai -je jamais ?
AL ARIC .
Madame ....
CLOTHILDE .
Seigneur , amenez -moi mon fils , ou je n'écoute rien .
ALARIC.

Non , madame , vous ne le verrez point . Je comprends
trop à votre hésitation que le refus de votre main serait
le prix de ma condescendance. Eh bien , puisque vous m'y
forcez , c'en est fait de Valladomir ....
CLOTHILDE.
Arrêtez ! arrêtez ! ....
ALARIC.
Vous avez prononcé sur son sort.
CLOTHILDE.
Non , non , seigneur! .... hélas ! ne devez - vous pas avoir
pitié d'une mère au désespoir ? .... ah ! rendez -ınoi Valla
domir , et je consens à tout !
ALARIC .
Vous consentez ! .... ah ! Clothilde , est- il bien vrai ? ....
CLOTHILDE .
Ma parole doit vous suffire....
ALARIG .
Vous promettez d'être å moi ....
CLOTHILDE .
Allez chercher mon fils,
ALARIC .

Je triomphe ! .... oui , madaine , vous allez voir , et serrer
dans vos bras ce fils si digne de tant d'amour.
( Il sort précipitamment. )
5
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SCÈNE

X.

CLOTHILDE , seule .
Je vais le voir.... je vais presser sur mon sein le fils de
mon époux.... D'où vient donc qu'en un moment si doux ,
mon coeur reste glacé ? d'où vient ue je frémis ? .... .
Théodose , est-ce le remords d'avoir trahima foi qui tout -à
coup éteint le sentiment de la nature ?.... O ciel !.... j'entends
ses pas.... Dieu !.... est- ce la terreur qui me rend iminobile.

SCÈNE

XI .

CLOTHILDE , ALARIC , HIRMIN ET ROBASKY .
( Robasky, et Hirmin , amené par Alaric , paraissent au
fond . )
ÁLARIC .
Approchez , ô mon Roi ! fils de Théodose , volez dans les
bras de votre mére !
HIRMIN , courant el tombantaux genoux de Clothilde .
Ma mère ! ...
*CLOTHILDE , l'embrassant étroitement.
Mon fils ! ... Valladomir !... ( Elle le regarde , parait trem
blante , incertaine , et tour- a - tour l'éloignant et le rap
prochant d'elle. ) Que se passe -t-il dans mon âme ?... mon
fils ! ... quel tourment inconnu se mêle à mon bonheur ? ...
( Alaric et Robasky se regardent interdits.)
HIRMIN , avec crainte et beaucoup de candeur
Madame... quel trouble parait vous agiter ? ... il m'a semblé
que vos bras repoussaient votre fils.
CLOTHILDE.
Mon fils ! ... ( L'embrassant avec transport . ) Ah ! ja
mais ! jamais ! ...
HIRMIN.
Maintenant je suis heureux !
( Il reste un moment dans les bras de Clothilde. )
ROBASKY , ů Alaric .
La nature a manqué nous trahir .
ALARIC .
J'en ai fréini ! ( à Clothilde. ) Eh bien , Madamne , tous
yos voeux sont comblés , votre cour materneljouit d'un par
fait bonheur !
CLOTHILDE .
Oui... je suis heureuse ; mais l'excés même de ma joie
semble en troubler l'effet ! ... Cher Valladomir , est -ce bien
toi qui m'as coûté tant de larmes ? Aimeras-tu ta malheureuse
mère ?
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HIRMIN .
Vous aimer ! ah , madame, quand la nature ne me l'ora
donnerait pas , je sens qu'il suftirait de vous voir pour vous
chérir , pour vous respecter ! Puisse le ciel m'accorder la
grice de finir vos malheurs! puisse-t-il me rendre digne de
celle qu'il ine donne pour mère !
CLOTHILDE .
Que sa candeur ine paraît touchante ! sa voix me charme et
m'attendrit ... Mais , hélas ! je ne retrouve en , lui aucun des
traits de mon époux.
ALARIC.
Madame , vous avez reçu de ce fidèle soldat l'écrit que lui.

remit Valpol expirant ; vous avez entre les mains la pretive
authentique de la naissance de cet illustre prince , j'ai donc
votre fils est dans
rempli mes promesses , madame
vos bras. Il est temps que j'aille assurer les sénateurs qu'ik.
sera bientôt sur le trône..
( Alaric fait sortir Pobasky , et revient vers Clothilde ,
inquiet sur ce qu'elle adresse à Hirmin . )
CLOTHILDE .
Sur le trône ! ... , oui , Seigneur.... cependant , laissez -moi
jouir un moment de sa vue . Cher Valladomir... Mais , dites- ,1
moi , vous souvenez - vous bien du temps de votre enfance ?
cominent vous éleva ce laboureur que vous crûtes votre
père ?
HIRMIN .
Il m'élevait comme si j'eusse été son fils : il m'apprea
nait à cultiver la terre et à conduire les troupeaux .,
CLOTHILDE .
Il vous parlait sans doute des vertus que doit avoir un bon.
prince , des devoirs que son rang lui impose.
HIRMIN .
Jamais il ne m'en a parlé . Cependant il était juste et
sage : mon fils me disait-il souvent, imite- inoi toule ta
vie ; sois honnête et laborieux , le travail est l'héritage du
pauvre .
CLOTHILDE , rêvant .
Je ne puis concevoir....
ALARIC .
Madame, il passait pour son père , et devoit .....
CLOTHILDE , avec inquiétude.
Vous habitiez le village d'Offein ; mais où disait -on que
vous aviez.pris naissance ?
( Hirmin réfléchit. )
ALARIG à part.
Que va -t-il répondre ?..... ( à Clothilde. ) le prince ne peut
Sie souvenir ....
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CLOTHILDE .
Laissez-le répondre lui-inêine.
HIRMIN.
Je n'ai point entendu dire que je fusse né dans d'autres
lieux : mais le seigneur Alaric doit savoir..... ,
CLOTHILDE ( redevenant rêveuse ) .
Hélas ! d'où peut venir le doute qui me tourinente encore ,
quand je tiens dans unes mains la preuve de sa naissance.
ALARIC à part.
Fesons finir cet entretien . ( haut ) . Madame , l'heure
s'écoule ; à chaque instant , le danger s'accroit , le sénat
attend votre réponse , ô Clothilde , me faudra - t - il encore sol
liciter le prix de mon obéissance ?
CLOTAÍLDE .
Cruelle destinée!... ( à Hirmin ). Mon fils , pour vous
replacer au rang de vos aïeux , il faut que je bannisse de
ina mémoire le souvenir de votre père , et que la reine de
Hongrie .... consente à former un second hyménée.
HIRMIN ,
Le seigneur Alaric m'en a déja instruit : je sais que le
sénat l'exige pour vous rendre la liberté : alı ! madame , si
quelqu'un peut obtenir un si grand honneur , qui , mieux que
mon bienfaiteur , doit m'en paraître digne ! il m'a rendu ina
mère , il veut me rendre un trône , il vous chérit avec tant de
respect .... Puis -je ne pas déjà le regarder comme un père ?
GLOTHILDE .
Mon fils , c'est toi qui m'y engage : ton bonheur, tes jours
en dépendent.... ah ! j'en appelle à toutes les mères , quelle
est celle qui ne condamnera ? ( avec effort ). Alaric , pla
cez-vous à cette table.... Je vais vous dicter l'engagement
que l'on exige .
BIRMIN .
O ma mère , que votre amour pour moi augmente encore
le mien !
CLOTILDE .
Va , je puis tout pour te prouver una tendresse !
( Alaric est assis , Clothilde debont, tenant son fils , le
regarde , et dicte tour à tour ).
« Je consens à prendre pour époux celui qui me rend mon
» fils , dès qu'il l'aura replacé sur le trône de son père » .
( Alaric se lève , et lui présente la plume pour signer,
elle regarde son fils , hésite , et va à la table ).
CLOTHILDE .
Månes de Théodose , ne vous irritez point , c'est pour
son fils
que je manque au serment que je fis sur sa tonbe.
( Elle signe ) ,
ALARIC à part.
Le trône est à ipoi !

( 37 )
CLOTILDE se levant , et lui donnant l’écrit :
Seigneur, allezau sénat , et que l'on couronne mon filsa
ALARIC .

J'y cours , madame; dans peu , vous connaîtrez le zèle qui
m'anime , et le pouvoir que cet écrit une donne. Vous, inon
prince , restez auprès de votre mère, je voudrais déjà vous voir
quitter ces tristes lieux , mais la prudence le défend encore ;
bientôt je viendrai vous' y chercher , à la tête des sénateurs ,
pour vous conduire en trioinple dans le palais de vos an
cêtres.
( Il sort d'un air triomphant. Clothilde est plongée dans
une sombre douleur ) .

SCÈNE
XII .
CLOTHILDE , HIRMIN .
HIRMIN , à part.
De quelle sombre tristesse elle paraît accablée ! .... ma
inère .....
CLOTHIlde.
Il est donc consominé, ce cruel sacrifice ! me voilà devenue
infidèle et parjure ! ô inon fils !' ô Valladounir ! puisse ce
douloureux témoignage de inon amour , ne jamais devenir
à vos yeux un motif de mépriser votre mère !
HIRMIN .
Moi , mépriser ma mère , quand c'est pour moi ....
CLOTHILDE.
Paix , mon fils.... quel brưit se fait entendre ?....
SCÈNE

XIII .

LES MÊMES , LISBETH .
LISBETI , accourant .
Ah ! Madame , pardonnez -moi d'ètre entrée comme cela sans
vos ordres ; mais je suis si effrayée ....
CLOTHILDE,
Effrayée ! Pourquoi, ma chère Lisbeth ?
LISBETH .
Je ne sais pas au juste ; mais je soupçonne qu'il y a un grand
danger pour le prince Valladomir . Le seigneur Alaric était
à peine sorti par la porte du rempart , avec les gens qui l'a
vaient accompagné , qu'un autre militaite , bien jeune et bien
beau, s'est présenté à la grande garde . Il portait un écrit que
je n'ai pas pu voir , inaismon père , en le lisant , est devenu
tout pâle ; puis il in'a dit bien bas, et en tremblant...
CLOTILDE .
Achève ! achève !
LISBETH .
Cours chez la princesse , dis -lui de faire cacher son fils ; ii
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n'y a pas un moment à perdre . Je voulais en savoir davari
tage , mais il m'a poussée hors de la salle , et je suis accou
rue , aussi tremblante que mon père .
CLOTHILDE
Grand Dieu ! Mon fils serait-il découvert!
LISBETH.
Voilà mon père lui-inêrne .
( Il entre précipitamment. )
SCÈNE XIV .
LES MÊMES , BIRMAN .
BIRMAN
Eh bien ! le prince est encore là ! Tu n'as donc pas dit....
CLOTHILDE .

Si , mon cher Birman ! Mais de quel affreux péril suis - je
donc menacée ?
BIRMAN
Je l'ignore , Madame , mais je crains tout pour votre fils.
Le général Rodolphe , le protégé , le plus cher des favoris
de Casimir , et porteur d'un ordre signé par le tyran lui
même , demande à vous parler.
CLOTHILDE .
A me parler ! ... Et c'est par ordre de Casimir ...
BIRMAN
Oui , Madame; sous le prétexte de vous préparer à le re
cevoir, je l'ai fait attendre dans la salle voisine. Mais son
iinpatience est si grande , que je suis surpris qu'il ne soit pas
sur ines pas. Eloignez donc le prince , sa vue nous perdrait
tous.
CLOTHILDE .
Ah ! Birman , il n'est plus temps ! ... Casimir a deviné inon
bonheur , et le inonstre va m'enlever mon fils ! ...
HIR MIN .
Ah ! Madame , on ne pourra du moins m'arracher vivant
de vos bras ! ...
BIRMAN
Paix.... je l'entends... il s'approche ... Fuyez ! fuyez mon
prince !...
CLOTHILDE.
Grand Dieu !
BIRMAN.
Lisbeth , conduis - le dans cet appartement : Voilà la clef
qui ouvre la porte du rempart. Si les jours du prince sont
inenacés ....
LISBETH.
Oụi , mon père !
BIRMAN .
Allez , inon prince , nous veillerons , sur vous.
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( Lisbeth est déjà sur le seuil de la porte. Hirmin sur la
marche d'en haut tend les bras & Clothilde qui est sur la
premiére marche de l'escalier , et Birman court au fond
du théâtre . )
Entrez !
( Lisbeth , entraine Hirmin dans l'appartement , et en
même temps Valladomir parait à la porte du fond ).

SCÈNE

XV .

VALLADOMIR , CLOTHILDE ET BIRMAN.
VALLADOMIR , paraissant et regardant sa mére.
La voilà !! ...
( Il reste immobile , mais dans la plus grande agitation .)
Funeste contrainte ! Voilà ma inere
et je ne puis voler
dans ses bras ! ...
( A Birman . ) Mon ami , retirez - vous , je dois lui parler
seul .
( Birman se retire doucement, tandis que Clothilde at
tend avec crainte , et que Valladomir la regarde sans
oser encore en approcher.)
SCÈNE

X

V I.

VALLADOMIR , CLOTHILDE .
VALLADOMIR .
Madame.... ( cédant à son attendrissement. ) O reine
infortunée! votre auguste présence , la vue de ces traitsque
le inalheur a rendus si touchants , ce regard qui pénètre jus
qu'au fond de mon coeur, y porte un trouble si puissant , qu'il
m'ôte le pouvoir de m'exprimer , et ine force de tomber à vos
pieds !
CLOTHILDE , aussi troublée que lui.
Que faites- vous , seigneur ! ... Mais... moi - inême , quelle
émotion nouvelle vient de remplir inon âme ? ... Quel sou
venir confus ... , ces traits ne ins semblent point inconnus ...
cette voix... Quel prodige cruel retrace à ines yeux l'image
de mon époux !
VALLADOMIR 2 à part.
Pourquoi faut- il se taire quand la nature parle à son coeur!
CLOTÄILDE , à part.

Mais... à quel égarement me laissai-je entrainer ! Hélas !
c'est Casimir qui l'envoie , sa pitié n'est peut - être qu'un
piége. ( Haut.) Seigneur , quel motif vous conduit vers une
infortunée ?
VALLADOMIR .
Madame , je viens remplir le plus sacré , le plus doux
des devoirs ; je viens vous arracher de cette affreuse prison .
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CLOTHILDE .
Ociel ! Vous venez me délivrer ! .. Ah ! oui , en vous
voyant j'ai senti que j'allais être heureuse.... Cependant...
ne me trompez -vous pas ... Vous servez Casimir , et vous
venez me déliver ! ..
VALLADOMIR .
Vous tromper .... Ah ! si vous saviez quel est celui que
votre cæur soupçonne ! Non , non , Madame, ce n'est pas
Casiipir que je sers , c'est la veuve de Théodose , c'est la
reine de Hongrie , et la mère de Valladomir.
CLOTHILDE , à part, avec effroi.
Il a nommé mon fils ! ... Qui donc êtes vous ?... Qui
vous envoie ? ...
VALLADOMIR .
Un ange , dont la voix a fait tomber vos fers ! Oui , Poleska ,
dont la beauté n'a d'égal que les vertus de Clothilde , Po
leska a triomphe de la haine de Casiinir. C'est elle qui
vous délivre ; et c'est moi qu'elle a choisi pour vous en ap
porter la touchante assurance.
CLOTHILDE.
Poleska ! ... Quelle est donc cette femme généreuse ?...
( à part ) Serait-ce déjà l'effet des
Vous-même..
promesses d'Alaric ... Ah ! seigneur , dissipez mon effroi..
Est-il bien vrai que mes inaux soient finis ?
VALLADOMIR .
Oui , Madame; elle est finie cette infortune trop cruelle :
déjà la liberté , les honneurs vous attendent ; inais un plus
grand bonheur vous est encore réservé . Oui, je sens à mon
émotion qu'il n'en est point de comparable pour une mère ,
à celui de retrouver le fils qu'elle a perdu !
CLOTAILDE , à part.

Mon fils ! toujours inon fils. ( Haut.) Qui vous a dit
qu'il existait encore ?... Ne savez vous donc pas que des
cruels l'ont fait assassiner !
VALLADOMIR , prêt d se trahir.
Ah ! ma me.
ah ! Madame ! si j'osais vous apprendre ...
Non , non , ce fils n'a point péri : Valladomir existe , pour
vous chérir , pour vous rendre au bonheur ; vainement les
poignards se sont levés sur sa tête ; vainement les flammes
ont dévoré la chaumière qui lui servait d'asile ; la provi
dence l'arrachant par- tout à la mort , l'a conduit par inille
prodiges jusque dans l'enceinte de cette tour funeste.
( Il s'arrêle et fixe sa mère. )
CLOTHILDE .
Il sait tout !.... mais grand Dieu , qui vous a révélé mon
terrible secret ?..... qui vous a dit que je suis encore mère ?
VALLADOMIR .
Le mortel généreux , sans qui vous n'auriez plus de fils !
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CLOTHILDE .
(Apart) Alaric! ( Haut)Ah !je sais maintenant quivousenvoie!
toutes mes craintes se dissipent, etje puis laisser éclaier le bon
heur d'être mère .. ô vous,dont la vue m'a rendu l'espérance !
vous dont la voix est si puissante sur mon cour , je vais vous
confier inon cher Valladomir ! soyez son appui ; devenes
son défenseur; il va paraitre devant vous !
VALLADOMIR .
Devant moi !
CLOTHILDE courant vers l'appartement.
Lisbeth , amène-moi mon fils ! dis à Valladomir qu'il ac
coure sans crainte dans les bras de sa mère :
VALLADOMIR .
Grand Dieu ! qu'ai- je entendu ! ..... Eh quoi , madame ,
on va chercher Valladomir !
CLOTHILDE .

Oui , seigneur , je veux le mettre moi -même sous la garde
de son noble protecteur.... inais que vois-je ?.... comme vos
traits s'altérent ... Ne saviez -vous donc pas que mon fils était là ?
VALLADOMIR .
Quel horrible mystère, et quel affreux complot vais- je donc
dévoiler !
CLOTHILDE.
La fureur étincelle dans ses yeux ! .... malheureuse , qu'ai-je
fait ! .... ( Courant vers la porte .) Ah ! mon fils est perdu
s'il s'offre à ses regards !
VALLADOMIR .
Mais quel peut être l'audacieux qui se dit votre fils ? ah !
je ne réponds pas que ma colère l'épargne !
CLOTHILDE.
Je l'entends s'approcher.... il vient chercher la mort !
non , non Seigneur , mon fils n'est point ici.... hélas ! ma rai
son s'égare ! ah ! n'abusez pas de ma fatale crédulité! ( Tom
bant à genoux . ) Ne livrez pas mon fils à la mort .
VALLADOMIR .
Vous à mes pieds ..... et pour qui !... juste ciel ! ...
( Hirmin paraît au haut de l'escalier. )

SCÈNE

XVII .

VALLADOMIR , HIRMIN , CLOTHILDE.
NIRMIN , tirant son épée.
Que vois- je! ma inère aux genoux d'un soldat !
( 1l descend .
VALLADOMIR .
Ta mère ! vil imposteur ! ah , tu vas payer de ta vie l'ou
trage que tu fais à Valladomir ! ( il tire l'épée. )
6

1
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CLOTHILDE ( se jetant entr'eux . )
Arrêtez ! ..... ah ! .... je ine sens mourir. ( Elle combe sur
le siége qui est près de la table.
VALLADOMIR jettant son épée, et soutenant Clothilde.
Ma mère ! .... ah ! ma tendre mère , revenez à la vie ....
HIRMIN , immobile de surprise.
Sa mère ..... que dit- il ?....
CLOTHILDE reprenant ses sens et regardant Valladomir avec
égarernent.
Ai-je bien entendu ! ... ne in'a - t -il pas nommé sa mère ! ....
lui , mon fils.... ( regardant Hirmin ), et lui.... où suis -je !
ô juste ciel
VALLADOMI .
Ah! revenez à vous-même! Abjurez une erreur trop fatale !
Oui , votre fils existe , il vit pour vous chérir ... (Clothilde se
sourne vers Hirmin . ) Mais ce n'est pas celui vers qui
Vos bras se tendent !
GLOTHILDE , reculant loin d'Hirmin .
Grand Dieu ! ...
HIRMIN.
E O terreur !... je ne suis pas son fils !
VALLADOMIR .
Misérable ! Oses -tu prononcer ce nom sacré devant Vale
ladomir ?
CLOTHILDE.
Valladomir ! .. Hirmin ! ... Ah ! je succombe à l'horreur
qui m'accable ! ... Dois -je écouter la voix de la nature ?..
A Valladomir . ) C'est vers lui qu'elle porte mon cæur ...
Ši la raison ine parle ... ( A Hirmin . :) fai la preuve qu'il
est mon fils ! Dieu cruel ! suis- je assez à plaindre. Qui des deux
est inon fils ? ... Que dis- je ! hélas ! suis-je encore mère !
VALLADOMIR.
Vous le demandez ! et je suis près de vous, et non
âme brisée de douleur ne peut se faire entendre ! 0 mon
Dieu , fais donc triompher la nature. Malgré l'erreur qui l'é
gare , guide -la vers vers ce fils qu'elle cherche , vers ce fils qui
l'adore. Que dis -je... dans vos regards qui se fixent sur les
miens , ne vois -je pas briller tout l'amour maternel ... Quand
j'approche de vous, votre cæur ne bat- il pas aussi fort que le
mien , et dans ce moment où j'embrassé vos genoux ,
ne vois -je pas vos mains se poser sur ma tête , pour bénir vo
tre enfant !
CLOTHILDE .
Ah ! je n'ai plus la force de résister à ton empire ! Oui , je
suis ta inère , je le sens à mon bonheur ! ( Elle l'embrasse
avec transport. )
HIRMIN .
O doulear ! je suis donc abandonné !
( Valpolparait. )
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SCÈNE XVIII.

LES MÊMES , VALPOL .
VALPOL , s'arrêtant au fond.
Dieu juste ! je te rends grâce ! Valladounir est enfin dans
les bras de sa mère !
CLOTHILDE .
Qu'entends-je ... Quelle est cette voix qui frappe mon .
oreille ?
VALLADOMIR .
Venez , ô mon ami ! venez , par votre auguste témoignage ,
confirmer mon bonheur !
CLOTHILDE , regardant Valpol et ensuite Valladomir.
O ciel ! ... Est-ce un effet du délire qui trouble ina raison ?...
Est -ce Valpol que je vois ? Tous ines maux sont-ils finis ?
VALPOL .
Oui , reine infortunée ! le ciel et la nature en ont marqué
le terme. Valpol est à vos pieds, etValladomir sur votre
sein ,
CLOTHILDI .
O bonheur ! Valpol ! ... Mon fils ! ...
HIRNIN.
Je n'ai plus qu'à mourir !!
VALPOL .
Mais , quel est ce jeune homme? Que fait - il en cos
lieux ?
VALLADOMIR.
Ah ! Valpol, ce perfide osaitso dire le fils de la reine !
VALPOL.
Lui ! grand Dieu !
CLOTNILDE.
Ah ! ne l'accablez pas ! ... Hirmin ne peut être coupable ;
oui , Valladomir , l'infortuné fut abusé sans doute coinme
celle qui l'appelait son fils.
VALPOL .
Eh quoi ! Madame, il passait pour le prince ! Qui donc le
présenta ? Quel est l'auteur de cette horrible imposture ?
CLOTHILDE .
Un monstre que j'aurais dû connaitre ! Alaric !.
VALPOL et VALLADOMIR.
Alaric I ...
VALLADOMIR .
L'assassin de mon père ! .. ,
VALPOL .
L'assassin de votre fils ! ...
PIRMIN .
Lui , le meurtrier de Théodose et de Valladounir ! Ah ! je
découvre en fréinissant toute la profondeur de l'abime où
le monstro m'allait plonger.
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VALPOL .
Mais vous , jeune homme, qui vous entraina dans cet
iffreux complot ? Qui donc êtes - vous enfin ?
HIRMIN .
Hélas ! à présent je l'ignore ! ... le ciel sait que j'ai dit à
nadame l'exacte vérité : troinpė comine elle, par le monstre
{ ui se disait mon bienfaiteur , je me croyais le fils de Théo
lose , et le bonheur de vous avoir pour mère , bien plus que
'espoir d'un trône qui ne me flattait pas , inettait le comble
! tous unes væux ... Maintenant que la plus douce illusion
s'est évanouie pour jainais ; maintenant qu'il ne me reste
que la lionte , ina tendresse inutile et des regrels amères , je
voudrais mourir à l'instant , si je n'avais à venger sur un
traître l'honneur et la nature qu'il in'a fait outrager.
CLOTHILDE .

Eh bien ! Valladoinir , peux- tu le croire coupable ?
VALLADOMIR .
Jamais, jamais , quand vous le défendrez... Hirinin , je
vous ai cru inon rival, et ma haine était juste , vous n'êtes
plus que malheureux , devenez mon amni .
CLOTHILDE .
Ah ! que je reconnaissais bien le fils de Théodose ! ... Et
vous , inon cher Hirmin ... Hélas ! que sa douleur me
touche .
HIRMIN
Ah ! inadame , inon sort est bien affreux ! ... mais que dis
je ! je puis encore le rendre digne d'envie ! ... oui, le ciel
en ce moment m'inspire et m'éclaire .... O madame ! ô vous
que j'ai nommé ma inère ! et vous , noble fils de Théodose ,
je jure par ce fer dont le traitre arina lui-mêine la main de
sa victime , je jure de sacrifier mes jours pour conserver les
vôtres , de vous ouvrir , au péril de ina vie , le chiemin du
trône qui vous est dû , et de périr en vous y conduisant si le
ciel demande une victimne .
VALPOL .
Noble et charmant jeune homme , un si beau dévouement
nous montre assez votre innocence ; nous vous plaignons et
nous vous pardonnons . Mais contre Alaric , contre la garde
qu'il cominande, et surtout contre le sénat qu'il a troinpé
sans doute , que pourrait une main si jeune et si faible ?
HIRMIN .
Je ne puis en ces lieux m'expliquer davantage ; avant tout
il faut arracher la reine de cette horrible prison ; mais quel
que soit , madame , l'endroit où Valladomir et ce guerrier
vous conduisent , gardez -vous de le nommer votre fils! ...
jusqu'à demain encore , laissez- moi ce titre si doux ... ( Mou
vement de surprise .) Ne pensez pas qu'un sentiment cou
pable me le fasse solliciter : la foudre est toujours suspendue
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sur la tête de Valladomir , voilà pourquoi je veux l'arrêter
sur la mienne... bientôt je vous ferai connaitre et le fond de
inon coeur et mor hardi projet... inais fuyons, fuyons sans
tarder ; Alaric et les sénateurs , qui marchent maintenant
vers ces lieux , s'opposeraient à votre liberté .
VALLADOMIR .

Malheur à qui l'oserait tenter !
VALPOL.
Le conseil d'Hirmin est'sage ; oui, sortons , évitons un état
dangereux. Casimir lui- mèine peut s'étonner d'un si long
retard dans l'exécution de ses ordres, et Poleska vous attend
avec la plus vive impatience ! rendons-nous au palais, nous
y prendrons avec sécurité les mesures les plus prudentes.
VALLADOMIR .
Venez , ' una mère...
( Du bruita )
HIRMIN .
Silence ! ... quelqu'un s'approche! ... Au nom du ciel , con
traignez-vous assez, madame , pourme nommer votre fils; et
vous , seigneur , pour l'entendre sans colère.

SCÈNE

XIX .

LES MÊMES, BIRMAN.
BIRMAN , entrant et se tournant vers la coulisse .
Attendez , vous dis-je , attendez là ; je vais d'abord prévé
nir la princesse .
CLOTHILDE .
Me prévenir ! ... Qu'est- ce donc , Birman ?
BIRMAN .
Pardon , madame , ce sont... ( voyant Hirmin ) que vois
je ! le prince devant des étrangers !
CLOTHILDE.
Rassure -toi, il ne court aucun danger ; mais à qui toi
même parlais- tú dans l'instant ?
BIRMAN .
A tout un bataillon de la garde de Casimir.
CLOTHILDE , HIRMIN , VALLADOMIR et VALPOL , avec effroi.
De Casimir ! ...
BIRMAN
Oh ! ... rassurez- vous... ces militaires sont envoyés par la
princesse Poleska. Inquiète de ne point voir paraître le géné
ral Rodolphe avec notre illustre prisonnière , elle envoie s'in ,
former des motifs d'un retard qui lui cause les plus vives
allarmes ,
VALLADOMIR.
Aimable Poleska ! ... Allons , inadame; allons la rassurer :
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BIRMAN , à part.
Comment... ils veulent s'en aller... et le prince ...
HIRMIN , à Clothilde :
Je vous suis , madame.
BIRMANY
Quoi , mon prince , vous sortez de la tour ...
HIRMIN
Oui , mon ami į Valladomir, est : au milieu de ses amis , de
ses fidèles sujets ; et je vais suivre Clothilde au palais de Casir
mir. Dès qu'Alaric reparaîtra dans ces lieux , faites-lui savoir
que la reine et son fils: l'attendent chez la princesse de
Pologne.
BIRMAN , très étonné.
ce
Mon prin ... il suffit... ( à part ) qu'est -ce que tout cela
veut dire ?
HIRMIN
Venez , ipadame. ... Général, conduisez la reine.
( Valladomir et Valpol le regardent avec surprise ;, enfin
le premier donne la main à Clothilde ).

Fin du second acte ,

1

ACTE

III:

( Le théâtre représente l'intérieur des jardins du palais.
Sur l'un des côtés se présente l'entrée du pavillon
habité par Poleska , sur un autre plan , un groupe
de statues ou de colonnes.

SCÈNE PREMIÈRE .

ALARIC entre preocupe , jette les yeux sur le pavillon ,
et s'arrête en le considérant.
C'est donc là , que par l'ordre de Casimir , on a conduit
Clothilde.. Hirmin est avec elle , et c'est à Poleska que la
garde en est remise ! Cet évènement et bizarre et fatal con
fond toutes mes idées et me remplit d'effroi ! Croirai- je le
récit que ma fait le gardien de la tour ? Il atteste qu'Hir
min s'est dit Valladounir , en présence de Rodolphe et de
Norbert , et qu'il a suivi Clothildeen la noininant sa mère.
Rodolphe , instruit de tout , et trompé comme la reine,
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agirait -il pour nous ?... On m'en aurait informé ; d'ailleurs ,
il possède la confiance de Casimir.... Aurait-on plutôt décou
vert le coinplot que je trame , et veut-on , sans éclat , faire
disparaître le faux Valladomir ! .. Ma perte serait certaine...
Mais d'où viendrait alors la répugnance de Casimir qui
n'a délivré Clothilde que parce qu'il fut contraint de céder
au voeu de Poleska ? ' D'où vient encore que cette prin
cesse étrangère , exige la liberté d'une femme si contraire
à ses intérêts ? La cour de Pologne formerait -elle un parti
pour Clothilde ? Est-ce Casiinir que l'on abuse ... Est-ce moi
que l'on trompe ? ... Des deux côtés le mystère est égal , et
Pobscurité impénétrable .... Cependant que résoudre ... Ah !
si je pouvais arracher Hirmin de ces lieux .... Mais voilà
Robasky !

SCÈNE

II.

ALARIG ET ROBASKY.
ALARIC .
Eh bien ! qu'as-tu découvert ? Que dit -on de Clothilde ?
d'Hirmin ? Mon fatal secret commence- t - il à se répandre ?
ROBASKY .
Non , seigneur , jusqu'ici rien ne transpire encore. On
s'étonne de la grâce de Clothilde , on parle diversement
de l'action de Poleska; mais quant au jeune Hirmin , quel
qu'étrange que cela puisse être , il parait qu'on ignore son
existence, et que le mystère qui le concerne est encore ren
fermé dans ce pavillon ,
ALARIC .
Je ne sais sur quoi fixer ines soupçons .. je voudrais ... mais
je n'ose voir Clothilde ; je crains à chaque pas de tomber
dans un nouveau piège ... N'importe à tout prix il faut
que je lui parle.
ROBASKY.
Seigneur !
ALARIC .
Quel qu'en puisse être l'évènement, pénétre dans ce payil
lon ; va trouver Clothilde , et dis-lui...
ROBASKY .
Y pensez -vous , seigneur ! Que je parle à Clothilde ! elle
me reconnaitra pour le soldat Croate ; si l'on a des soup
çons on ne manquera pas de m'arrêter , et quand je serai
pris, que voulez -vous que je dise ?
ALARIC .
Il est vrai : Eh bien , j'y vais moi-même; je ne puis de
meurer dans cette horrible incertitude ....
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ROBASKY .
Seigneur , qu’allez - vous faire ! ...
ALARIC .
M'assurer de mon sort... Attends-moi la .
ROBASKY .
Mais , songez donc...,
( Musique . )
ALARIC ; s'arrétant.
Qu'entends- je ?
BOBASKI , regardant.
Seigneur , ce sont les gardes de Casimir... Ils s'arrêtent
à quelques pas d'ici.. Mais le roi lui-même , que j'aperçois
au bout de cette allée , s'avance avec Ladiski et plusieurs
autres officiers.
ALARIC .
Le roi vient ici... Serait-ce pour voir Clothilde ? Qur
dois -je en augurer ?
ROBASKY.
Seigneur , si vous m'en croyez , ne tentons rien de té
méraire, et avant de prendre une résolution , tâchons de
découvrir ce qui se passe dans ce pavillon.
ALARIC .
Et comment ?
ROBASKY .
L'occasion me paraît favorable . Le roi vient ici : ce ne
peut être sans quelques desseins. Retirons - nous derrière ces
colonnes , et de là , examinons ce qui se passera. Quelqu'un
sans doute sortira de chez Poleska.
ALARIC .
Moi , réduit à ce vil manège ! N'importe , le péril jus
tifie tout. Mais , si Casiınir entre chez la princesse , com
inent saurons -nous....
ROBASKY .
Alors nous chercherons quelques moyens ; mais voici
Casimir ... Croyez-en mon avis , et recueillons jusqu'aux
moindres paroles.

S È NE

II I.

CASIMIR , LADISKY , officiers.
( Sur le devant. )
ALARIC ET ROBASKY , cachés.
CASIMIR , s'arrêtant et regardant le pavillon .
1
Voilà donc le fruit de ma fatale clémence ! Clothilde est
rentrée dans le palais des souverains ; et j'ai dû le permet
tre! Ah ! tu n'y jouiras pas long -temps de ton triomphe !
Ladisky, présentez - vous de ma part chez la princesse Po
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leska ; Rodolphe , à qui j'ai confié la garde de Clothilde ,
doit s'y trouver encore : vous lui direz que je l'attends
ici .
LADISKY.
Quoi, sire , votre inajesté reste dans ces jardins , et n'en
tre point chez la princesse ?
CASIMIR
Non , j'ai besoin d'une entière liberté : Allez .
( Ladisky , entre dans le pavillon . )
( Aux officiers. ) Eloignez-vous.
( Les officiers se retirent. )

SC È

NE

IV .

CASIMIR , seul sur le devant.
AĻARIC ET ROBASKY, cachés .

ROBASKY , à Alaric .
Parbleu , seigneur , nous jouons de bonheur , c'est ici
que l'entretien doit avoir lieu .
ALARIC .
Restons . Mon sort va s'éclaircir.
CASIMIR .
C'est en vain que je cherche la cause de l'étrange inté
rêt que la fille de Ladislas a pris tout- à- coup à la veuve
de Théodose. Cette démarche hardie , et qui décèle un
profond mystère , n'a pu lui être dictée par la cour de
Pologne , notte futur hymen m'en défend la pensée :
c'est donc autour de moi , c'est dans le sein de mes états
qu'il faut saisir le fil d'une trame si perfide. La paix , en
ramenant une arınée triomphante , coinınandée par un gé.
néral à moi seul dévoué , double en ce moment ma force
et mon pouvoir. Je saurai profiter d'un si grand avantage.
Quels que soient mes ennemis, la terreur les comprimera , et
maitre une seconde fois du sort de Clothilde , je connais
le moyens d'éteindre à jamais l'espoir de quelques factieux
dont le nom seul de Théodose eniretient la révolte . Oui
tout m'invite à donner à Rodolphe une entière. confiance ;
l'attachement que les soldats lui portent , et le besoin
qu'il a de ma faveur, lèveront par lui tous les obstacles ;
lui seul enfin .... Mais le voici .
LADISKY , sortant du pavillon .
Sire , le général Rodolphe se rend à vos ordres.
CASIMIR.
Il suffit. Allez rejoindre mes guerriers .
( Ladisky sort et Valladomir paraſt. )

7
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SCÈNE

VI.

CASIMIR ET VALLADOMIR , en avant.
ALARIC ET ROBASKY, cachés .
VALLADOMIR , s'arrêtant en sortant du pavillon .
Voilà l'auteur de tous mes maux , et je dois' enchaîner
ma laine ?
CASIMIR .
Approchez , Rodolphe , et répondez à la confiance de
votre souverain : Qu'avez -vous fait de Clothilde ? est- elle
enfin chez la princesse Poleska ?
VALLADOMIR .
Oui , sire ; fidèle aux ordres que vous m'avez donnés ,
je l'ai conduite de la tour dans le palais de la princesse ,
et voici le premier instant où je in'éloigne de la reinc ,
depuis celui où je me suis offert à ses yeux.
CASIMIR .
Comment Clothilde fut- elle reçue par la fille de Ladislas ?
VALLADOMIR .
La princesse Poleska reçut la reine avec toutes les mar
ques de ce tendre intérêt que le respect ' rend encore plus
touchant; et la douce confiance unit bientôt deux cours
qui semblent faits pour se chérir .
CASIMIR , réfléchissant.
Une amilié si vive ! ... Et quel fut le sujet de l'entretien qui
suivit 2
VALLADOMIR .
D'une part des actions de grâce , et de l'autre des consola
tions.
CASIMIR .
On se sera contraint en votre présence. Mais , dites -moi ,
quelqu'un de la prison a- t il suivi Clothilde ?...
( Valladomir parait hésiter . )
VALLADOMIR .

Aucun serviteur,aucun étranger n'a suivi la reine. Norbert
seul l'accompagnait avec inoi .
CASIMIR .
Ainsi , personne encore , excepté Poleska , n'a pu la voir ,
ni lui parler .
VALLADOMIR .
Non , sire ; vous n'avez confié Clothilde , et personne ,
j'en fais le serment , ne lui parlera sans ma permission .
CASIMIR .
Rodolphe , je vois , au zèle que vous montrez , que je
puis mettre en vous toute ina confiance,
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VALLADOMIA , à part .
Je vais connaître ses projets. ( Haut. ) Sire , parlez sans:
crainte : le zèle qui m'anime est celui de l'honneur. Je jure
sur cette épée de tout entreprendre pour le bonheur de inon:
pays , pour l'intérêt et pour la gloire de son souverain ,
CASIMIR .
C'en est assez , Rodolphe : écoutez-moi. Vous avez connu :
les événemens quim'ontforcé de provoquer l'arrêt du sénat .
qui condainnait Clothilde à une éternelle captivité. Après
vingt années de travaux et d'expériences, irai-je , quand les
lacrieux semblent se réveiller , irai-je , par une indigne fai ..
blesse , comproinettre tout-à -coup mes droits et ina cou
ronne? Rendrai-je à Clothilde le pouvoir d'armer encore
des traîtres ? et justifierai-je sa haine en cessant de la pu-.
irir ? ....
VALLADOMIR .
Elr quoi , sire , n'avez -vous pas prononcé la grâce de
Clothilde ?
CASIMIR .
Je l'ai dû , car les Hongrois , fiers de leurs priviléges , se
seraient révoltés, si j'avais enfreint l'antique usage qu'ils chéa
rissent ... Mais les invisibles conspirateurs, dont Poleska ,
j'en suis certain , n'est que l'instrument aveugle , ont trop
compté sur ce faible avantage. Qu'ils tremblent pour euxa.
inèines, je saurai les atteindre , fussent -ils réfugiés dans la
cour de Pologne.
VALLADOMIRA
Et quels sont vos desseins ?
CASIMIR
De rendre sans effet une grâce arrachée par la ruse et
l'audace. Ma sûreté , le repos de l'état , tout exige que
Clothilde disparaisse à jainais . Qui pourrait en effet mettre
dans la balance les destinées d'un empire , et le sort d’une.
fumme qui n'a plus que quelques années à passer dans les .
larmes ?
VALLADOMIR .
Dieu ! .... auriez-vous résolu la perte de Clothilde .....
CASIMIR , l'observant.

- Si, le bonheur de mon peuple demandait ce sacrifice......
Rodolphe, vous vous troublez.....
VALLADOMIR .
Moi , sire !.... ( à part. ) Ah ! je frémis !..... ,
CASIMIR à part.

N'exigeons rien au - dessus de ses forces ; une main plus
sûre achèvera son ouvrage .
VALLADOMIR ..
Sire, quel que soit l'arrêt que votre bouche pronouce , je
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supplie votre majesté de n'accorder qu'à moi l'honneur de
l'exécuter.... On connaitra bien si je mérite une telle con
fiance , et si les intérêts de la Hongrie peuvent être remis en
de plus dignes mains .
CASIMIR .
Oui , Rodolphe , c'est vous qui ne délivrerez d'une femme
que j'abhorre .... Rassurez-vous son exil suffit å mon repos.
Sur la frontière de la Bohême , dans la profonde solitude
d'une vaste forêt , subsiste encore un antique château qui fut
construit jadis pour un culte étranger : c'est là que Clothilde
jra finir ses jours. Sous une escorte sûre , cette nuit inėme ,
vous l'y conduirez,
VALLADOMIR .
Je l'y conduirai ?.... Et que ferai- je de la reine , quand
nous serons arrivés ?
CASIMIR .
Le solitaire qui habite ce château aura reçu mes ordres ;
vous remettrez Clothilde entre ses mains , et vous revien
drez sur-le -champ.
VALLADOMIR.
Et c'est cette nuit même ?
CASIMIR ,

Si je différais' son départ , demain je serais peut- être,
contraint d'ordonner son supplice . Allez donc tout disposer
pour cette importante expédition : dans votre absence ,
Norbert prendra le commandement de l'armée ; je lui don
nerai mes ordres. Songez qu'à votre retour les lionneurs et la
fortune vous attendent.
VALLADOMIR .
Je saurai les mériter.... Oui , dans deux heures , tout sera
prèt , et , cette nuit , Clothilde ne sera plus chez la prin
cesse de Pologne.
CASIMIR.
Faites approcher ma garde.
VALLADOMIR , à part , en s'éloignant.
O ma mère ! c'en était fait de toi s'il eût choisi tout autre
que ton fils !!
( Il fait signe aux gardes. )
CASIMIR , à part.
Rodolphe obéira ; mais je m'applaudis de n'avoir pas exige
de lui davantage.
( Les gardes entrent avec Ladisky et les officiers.)
Rodolphe : vous viendrez recevoir mês dernières ins
tructions....
( Il sort avec ses gardes. )
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SCÈNE

VI,

VALLADOMIR , sur le devant, ALARIC et ROBASKY.
( Tandis que Valladomir est au fond de la scène , Alarie
et Robasky sortent de la colonnade . )

ALARIC , à Robasky..
J'en sais assez : je puis inainttnant me présenter devant
Rodolphe ....
( Ils marchent tous deux vers le palais , en
gagnant vers le fond. )
ROBASKY , montrant Adolphe qui est encore au fond .
Voyez donc comme il paraît agité.... Sachons d'abord ce
qu'il va faire ....
VALLADOMIR , revenant avec la plus l'ive émotion , et sans
voir Alaric qui se trouve ensuite plus éloigné que lui.
Ai-je assez comprimé l'horreur qu'il m'inspire ! .... Lo
monstre n'oserait égorger ici sa victime, et c'est inoi....
Que dis-je ?.... Casimir est-il le seul dont la fureur étonne
ina pensée ?.... O Clothilde ! ô reine malheureuse ! sans moi
quelle main t'eût garantie ou des poignards d'un frère déna
turé, ou des piéges d'un traître plus dangereux peut-être.
ROBASKY ,
Ceci vous regarde .
ALARIC.
Silence ! .....
VALLADOMIR .
Mais je n'ai pas un instant à perdre : courons trouver
inon respectable ami : rassemblons'nos guerriers; soulevons
Marinée toute entière. C'est aujourd'hui qu'on veut perdre
Clothilde; eh bien ! c'est aujourd'hui que Casimir doit des
cendre du trône ,
( Il va pour sortir. )
ALARIC , s'offrant à lui.
Arrêtez !

VALLADOMIR ,
Que vois - je !
ALARIC .
C'est aujourd'hui que Casimir doit descendre du trône.
Vous venez de prononcer ces mots , et je viens de les
entendre .
VALLADOMIR .
Grand dieu , qu'ai-je fait ! ....
À LARIC .
Rodolphe , vous trahissez le roi,
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VALLADOMIR .
Alaric , le servez-vous fidèlement ?
ALARIC .
Ce n'est pas ici l'instant de vous répondre. Je suis maitre
de votre secret .
VALLADOMIR .
Ignorez - vous que je le suis aussi du vôtre ?
ALARIG .
Peut-être .... Ecoutez -moi, Rodolphe : si l'apparence ne
m'abuse , nous sommes unieux d'accord tous les deux que
nous n'osons le penser.... J'étais là pendant votre entretien
avec le roi : pas un inot:ne m'en est échappé . Vous avez
gardé le silence sur un objet trop important pour que vous
puissiez agir dans tout autre intérêt que celui de Clothilde ,
et votre but ne peut être que celui- inême où je suis prêt
d'atteindre .... Laissons donc une feinte inutile : la noble
canse qui nous lie nous anime de la inème ardeur , et days
cette vaste entreprise nous somines faits , vous et moi, pour
nous donner la main ....
VALLADOMIR .
Grand Dieu ! qu’ose -t-il dire ?... moi toucher cette main
qui s'arma contre Théodose ! qui dans ce moment même...
( S'arrêtant. ) Imprudent qu'allais-je dire ? .. oủ m'emporte
ma colère ?
ALARIC, à part réfléchissant profondément.
Je reste confondu ! ... Pour qui donc agit - il ?... quelle est la
cause qu'il embrasse ?
VALLADOMIR .
Alaric , je n'aurai point la bassesse de démentir des paroles
que vous avez surprises ; que m'importe d'ailleurs dans cette
extrémité ? le péril est trop grand pour que je craigne de
l'augmenter. Oui je sers Clothilde et j'abhorre le tyran ; si cet
aveu , dont vous n'aviez plus besoin , peut faire naître dans
votre âme quelque projet funeste , songez qu'après le mys
tère que j'ai dévoilé dans la tour , vos jours sont attachés au
triomphe de Clothilde . Songez qu'en fait de traîtres il n'en est
point qui vous égale ; que j'en ai dans les inains des preuves
irrécusables ; et que si j'échouais par quelque perfidie dont
vous fussiez l'auteur , votre tête , avant la mienne, tomberait
sur l'échafaud. Que cet avis , dont vous sentez la force , vous
engage au plus profond silence. Adieu !

SCÈNE

VII .

ALARIC , ROBASKY .
ALARIC .
Fút-il jamais situation plus étrange et plus épouvantable ?
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Quoi , j'entends les discours prononcés dans le mystère , j'as
siste à l'entretien secret dont ma vie semble dépendre, et la
lumière que j'en recueille , au lieu de in’éclairer , redouble
autour de moi l'obscurité qui un'environne . Juste ciel ! où me
suis - je engagé ? Si Clothilde succombe , Hirmin que l'on dé .
couvre à ses côtés , me conduit à la mort ; si Clothilde
triomphe , Hirinin encore que l'on peut reconnait ,
montre ma trahison . Des deux côtés , ma perte est infail
lible ! Ah ! Robasky , conçois -tu ma terreur ?
ROBASKY ,
Eh bien Seigneur, si tout espoir est perdu, pourquoi lutter
contre la force qui vous accable ? Pourquoi braver la mort ,
quand vous pouvez encore mettre vos jours à l'abri ?
ALARIC .
Qu'oses-tu me proposer ? moi , renoncer lâchement à la
plus vaste entreprise ? ... jamais ! J'ai bravé le supplice pour
mettre Casimir sur le trône ; pour y monter moi-même a1
rai-je moins d'audace ? Que dis -je ? est -ce à moi de céder au
sort qui m'abandonne ? Est-ce à moi de trembler quand je
puis faire trembler les autres ? Oui, je conçois un projet qui
me rend inaître encore du destin de chacun ...
ROBASKY .

Quoi, Seigneur , vous prétendez...
ALARIC .
Hâtons -nous de profiter du peu d'instans qui nous restent
pour agir. Toi , Robasky , cours rassembler nos intrépides
partisans : que tous prennent les arınes, qu'on soit prèt à
combattre. Et moi , je vole trouver Casiinir , je lui découvre
dans ce
la trahison de Rodolphe , je lui révèle que dans
ce pavillon
on cache à ses regards un faux Valladomir ; enfin je lui fais
tout connaitre ; et , reprenant l'ascendant que j'ai perdu ,
je suspends la foudre sur la tête de ceux qui croyaient la
lancer sur la mienne.
ROBASKY.
Quoi , Seigneur ! vous allez ...
ALARIC.
Mon projet est plus vaste que tu ne peux le soupçonner.
Que Casiinir soit ou ne soit point instruit , ma force au mo
ment d'éclater, n'est - elle pas la même ! Si Clothilde me 7
trompe , je inerange du parti de Casimir , et ma révélation
me sauve. Si malgré l'outrage de Rodolphe, Clothilde n'a
point changé , je reviens à mon premier but et je frappe le
Tyran . Je t'en ai dit assez pour ranimer ton courage : va ,
cours , et qu'au premier signal on frappe celui que je désigne
rai . Adieu , je vais trouver le koi .

( Il sort précipitamment.)

1
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SCÈ NE

VIII .

ROBASKY , seul.
Peste ! quel homme ! .... et quel génie fécond en ressources
dans les momens désespérés ! .... Ce serait bien dommage que
toutes cesbellescombinaisons ne nous menassent l'un et l'autre
qu'à nous.... Si je retournais sans bruit dans mon obscure
retraite , et si je laissais le seigneur Alaric... Allons, allons ,
Robasky, du courage ! .... Abandonner son chef au plus fort
du danger !.... non , morbleu ! .... exécutons ses ordres, te
nons ferine , battons-nous , et s'il le faut....
( Clothilde, et Hirmin paraissentsur le perron . )
Aye ! aye ! .... voici la reine , et je suis pris , si je ne puis
éviter....
( Il cherche à sortir , mais les personnages qui entrent lui
burrent le chemin. )

SCÊ NE

IX .

CLOTHILDE , ROBASKY , HIRMIN .
HIRMIN 2 à Clothilde.
Madame , pourquoi sortir ? songez aux périls qui vous en
tourent.
CLOTHILDE .
Ah ! mon cher Hirmin , le coeur d'une mère ne consulte
que sa tendresse (upercevant Robasky ) ; mais ,que vois -je ?..
n'est -ce point là le soldat qui m'a parlé dans la tour ?
HIRMIN .
Oui , madame.
ROBASKY .
On m'observe .... si je pouvais fuir....
HIRMIN .
Arrête ; la reine veut te parler.
ROBASKY .
A moi , seigneur.... Valladomir ....
HIRMIN , à la reine .
C'est bien lui.
CLOTHILDE.
Vous êtes le soldat qu'Alaric amena dans la tour , et qu'il
retint à son service ?
ROBASKY .
Il est vrai .... oui , madame , je suis le soldat.... ( à part. )
au diable l'invention ! ....
CLOTHILDE .
Qu'est-il devenu , et pourquoi ne l'ai-je point reva ?
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ROBASKY
Le seigneur Alaric ?....

HIRMIN.
Oui , lui-même.
ROBASKY.
Ah ! .... c'est qu'il est en ce momeni .... très-occupé .... Il ne
songe qu'à vos intérêts, et moi , je cours , par son ordre ,
rassembler nos guerriers , armer tous nos amis ; enfin , tout
disposer pour venir vous défendre .... C'est pour cela que je
vous prie de ne me point retenir , et que je me sauve au
plus vite , sans vous en dire davantage.

SCÈNE

X.

CLOTHILDE , POLESKA , HIRMIN.
POLESKA , qui en sortant du palais à aperçu Robasky.
Madame , quel est donc ce soldat qui s'éloigne ?
CLOTHILDE.
C'est un homme qui fut employé par Alaric pour confirmer
son horrible mensonge .
POLESKA.
Il fallait vous assurer de sa personne .
HIRMIN .
Au contraire , Madame , il ne fallait pas même lui montrer
des soupçons : si ce qu'il dit en ce moinent est vrai, Alaric
poursuit ses projets , et son infâme trahison deviendra pour le
prince la plus puissante protection .
POLESKA .
Eh ! que peut-on attendre d'un homme tel que lui ?
HIRMIN ,
Rien qui porte avec soi le caractère de la vertu : ( à Clo
thilde . ) Mais songez , Madame, qu'en me faisant passer pour
Valladomir , Alaric s'est engagé à me replacer sur le trône
2
et que, malgré votre délivrance , ses projets ne peuvent être
changés.
POLESKA :
Oui , Madame , déjà même le nom de votre fils entraîne
dans sa révolte une partie des sénateurs et des soldats de Casi
mir ; ce sont des amis que le ciel vous envoie , et qui sans le
savoir , couronneront le veritable Valladomir .
CLOTHILDE .
Mais , s'ils échouaient , il périrait victime de son dévoue
ment !
DIRMIN
Hé ! Madaine , s'il faut dans cet instant décisif que je tombe
sous le fer de Casiinir ou d'Alaric , en quittant la vie qu'aurai
jeà regretter? Je serai mort pour inon roi, j'aurai du moins ef

.
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facé mon crime involontaire , et j'aurai joui du plus grand
bonheur , puisque je vous ai cru ma mère , que vous
m'avez pressé sur votre sein , et que mon nom s's'unira quelque
fois dans votre souvenir à celui de Valladomir .
CLOTHILDE .
Poleska , qui pourrait se défendre de l'aimer ? Ah ! si je n'é
tais la mère de Valladomir , Hirinin , je voudrais que vous fus
siez mon fils ! ...
HIRMIN , lui baisant la main .
O Madame ! .... ô ma souveraine ! ...
( Valladomir entre . )
SCÈ NE

X

I.

LES MÊMES , VALLADOMIR .
POLESKA .
Voici le prince !
VALLADOMIR .
O ma mère! ô ma chère Poleska !
CLOTHILDE .
Pourquoi m'avoir quitté si long-temps , mon fils ? Quel ese
donc le résultat de ton entretien avec Gasiinir?
VALLADOMIR .
Ah ! ma mère , j'ose à peine vous révéler le projet horri
ble qu'il a conçu contre vous , et dont le inonstre vouloit que
je fusse l'exécuteur.
POLESKA .
El quoi !
CLOTHILDE .
Qu'avait -il résolu ?
VALLADOMIR .
De vous donner la mort.
CLOTHILDE et POLESKA .
La mort !
VALLADOMIR .
Pour protéger ce forfait épouvantable il me donne toute
sa confiance , et met l'armée à la disposition de Valpol. Déjà
elle est sous les armes. Quelque direction que nous lui fassions
prendre , Casimir qui croira tout nécessaire pour l'exécution
de ses crimes , ne s'en allarmera point. ( ) ma mère , rappe
lez donc tout votre courage : ce jour même doit éclairer
notre triomphe. Je n'attends plus que Valpol qui est encore au
près du tyran , pour me faire reconnaitre par les chefs de l'ar
mée , et inarcher à leur tėte , non plus comme Rodolphe,
mais comine le fils de Clothilde !
CLOTHILDE .
Omon dieu ! l'heure du danger approche ! daigne protéger
mon fils !
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POLLSKA .
Cher prince ! inalgré tout inon espoir , l'effroi s'empare
de mon coeur .
VALLADOMIR .
Que ces tendres alarmes auginentent l'ardeur qui m'a
nime ! Délivrer ma mère ! obtenir Poleska ... ah ! je sens que
je suis invincible !
HIR MIN .
Prince , accordez- moi l'honneur de combattre à vos côtés.
VALLADOMIR .
Hirmin , ' nous marcherons ensemble.... Clotilde vous a
nommé son fils : vous devez avec moi vaincre ou ipouric
pour elle ! .... Voilà Valpol ! Mais , que vois-je ! .... quel désor
dre ! ... quel eſfroi dans ses traits ! ....
SCÈNE
LES

MÊMES ,

XII .
VALPOL .

VALPOL .
O madame ! ... ô mon prince .... partagez mon désespoir et
ma terreur ! ... il faut quitter ces lieux, il faut fuir de ce
palais.
CLOTHILDE .
Ociel !
POLESKA .
Que dites - vous ?
VALLADOMIR .
Pourquoi fuir ?
VALPOL .
Tout est perdu ! ... Casimir est instruit !.. Alaric... qui pou
vait le prévoir ! ... Alaric lui-même vient de lui révéler que
Rodolphe le trahit ; qu'un faux Valladoinir est enferıné chez
la princesse ; enfin , que tout s'apprête pour le précipiter du
trône ... A ce récit épouvantable la fureur de Casimir ne sau
rait se décrire ... Il a fait sur- le -champ convoquer un conseil;
et remettant au perfide Alarie le commandement des gardes du
palais , allez , s'est-il écriė ; allez vous emparer des traîtres ;
(qu'ils soient chargés de chaines et trainés devant moi ... A ces
inots , que d'une salle voisine j'entendais en frémissant , je
suis accouru pour vous arracher au plus affreux péril , ou
wourir avec vous .
CLOTHILDE .
AL ! c'en est fait de nion fils !
POLESKA .

Fuyez , Valladomnir , fuyez à l'instant !
HIRMIN .
Oni , prince , sortez de ce palais avec Valpol et votre
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Inère ; laissez -moi seul exposé à la vengeance de Casimir ;
persuadé par Alaric lui-même que je suis Valladomir , tandis
qu'il épuisera sur Hirinin et sa rage et sa haîne , le fils de
Clothilde aura du moins le temps d'échapper au trépas.
VALLADOMIR .
Hirmin ! que me proposes- tu ? moi fuir , lorsque tu restes !
moi te livrer à la mort quand tu la braves pour me sauver ... ,
non , laissez -moi combattre !
(Grand bruit. )
HIRMIN
Omon roi , voilà vos assassins !
CLOTHILDER
Valpol, entraînez-le !
VALPOL , entraînant Valladomir .
Venez , venez , mon prince !..
( Alaric paraît ).

SCÈNE

XIII .

LES MÊMES , ALARIC , gardes.
ALARICE
Arrêtez ! ! !

POLESKA .
Il n'est plus temps !
.VALLA DOMIR .
Monstre ! quelle est ton audace ! ... quoi , tu vas dénoncer
tes propres forfaits pour goûter le plaisir barbare de nous
perdre au péril - de ta vie !
CLOTHILDE.
1
Perfide ! enfin , tu te démasques ! ce beau zèle qui t'ani.
mait , cet amour pour ton roi , tout dans ton âme atroce
n'était que trahison !
ALARIC .
(Aux gardes.) Sortez. (Les gardes sortent.) Vous allez en
juger ... Apprenez à me connaître, et regrettez de m'avoir ou
simir des se
tragé... Qui , je vous ai trahi : j'ai révélé
crets ... que peut-être vous ignorez vous- inême. J'ai mis sous
le fer du bourreau ce jeune homme qu'au péril de ma vie
j'ai moi- même élevé ; cette reine que j'allais replacer sur le
trône : et de tous ces forfaits , qui vous étonnent et vous gla
cent d'épouvante , c'est vous seuls , oui , vous , etnon pas
moi qu'il en faut accuser .
CLOTHILDE.
Que veut-il dire ! ...
VALPOL , avec surprise.
Nous qu'il faut accuser ...
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VALLADOMIR ,
Prétends-tu joindre l'ironie à la plus noire trahison ?
ALARIC .
C'est vous sur - tout, vous Rodolphe , qui venez d'attirer
cet orage ; et c'est moi qui , toujours maître de votre sort et
de celui de Casimir , viens vous punir , sivous n'avez trahi,
ou vous sauver encore si vous vous justifiez,
CLOTHILDE.
Nous sauver !
POLESKA .
Se pourrait-il !
VALPOL.
Par quel prodige ! ..

VALLADOMIR .
Quoi ! vous en croiriez ce traitre, quand c'est lui ...
ALARIC .
Point d'inutile emportement : écoutez - inoi. La garde de
Casimir , qui entoure cette enceinte et vous sépare de l'ar
mée , vous apprend que j'ai le droit de me faire obéir .
( Mouvement général d'indignation ).
HIRMIN , à Clothilde.

Ne vous allarmez point , Madame. Rodolphe... écoutez
moi .
VALLADOMIR , à part
Qne va-t-il faire ?
HIRMIN .
Je connais Alaric, je connais ses vastes desseins , et c'est
moi qui dois être ici son garant auprès de vous , et votre ga
rant auprès de lui. Ek ! quoi depuis quatre ans n'est-il pas
mon protecteur , mon guide, mon seul appui ? ... m'aurait -il
arraché d'un paisible hameau ( appuyant)... m'aurait - il mis
dans les bras d'une mère...
ALARIC , 4 part,
On ne sait rien encore .
HIRMIN ,
Pour me livrer à la mort sans aucun fruit pour lui-mêine ?
Non , non 2 je connais mieux son coeur : ' unissons - nous
pour lui prouver qu'on ne l'a point trahi , et Alaric sauvera
Valladomir... n'est- il pas vrai , seigneur , que vous le pro
anettez ?
ALARIC.
Je fais plus, je le jure !... vous l'entendez , madame : ek
bien , expliquez- vous. Dévoilez à mes yeux le mystère de
votre conduite ; éclaircissez tout ce qui doit ici in’alarmer .....
Voyez où vous êtes , voyez qui vous entoure , et dissipez
enfin l'effroi que j'éprouve.
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CLOTHILDE.
Et que pourrai-je dire qui détruise ce que vous avez
fait ?
ALARIC .
Parlez , vous dis -je ; le reste me regarde .... Oui, par une
accusation terrible , j'ai dû mettre d'abord ma tête en sû
reté; mais cette accusation qui vous perd , peut également
vous sauver. Si vous me trompez , uni á Casimir par ines
révélations , je vous livre à sa fureur. Si l'apparence m'a
buse Clothilde n'a point changé , Casimir , qui s'abandonne
à moi, n'en est que inieux en notre pouvoir .... Des deux
côtés , vous le voyez, je suis toujours le maître , et je dispose
de la couronne. Maintenant, répondez , et songez que les
momens sont chers , car , dans deux heures , je suis forcé de
vous conduire sur le trône , ou de vous trainer à l'écha
faud ?

( Mouvement général d'indignation .)
HIRMIN .
Seigneur , rien ne doit vous faire douter de la sincérité de
mes discours ; c'est donc à inoi de dissiper vos alarmes. Non ,
ce n'est pas vous qu'on peut trahir : notre intérêt vous en
doit assurer. Si le zèle de Rodolphe a pu l'égarer , qu'il songe
désorinais
que vous servez Valladomir , et que ce noin sacré
nous rallie autour de la plus tendre des mères. O vous
que l'honneur engage dans la plus noble cause , Norber
t,
Rodolphe, attestez en sa présence que vous servez Clothilde ,
Valladomir et la justice !
VALPOL .
J'en fais le serment.... Rodolphe , qui peut vous arrêter ?
VALLADOMIR .
Oui, je l'atteste également , et malheur au traitre , s'il est
parmi nous.
POLESKA.
Seigneur, que vous faut-il encore ? ces témoignages nevous
suffisent-ils point ? est- ce la présence de Poleska quiretient
le soupçon dans votre âme ? Eh bien , sachez qu'instruite des
crimes de Casimir et des projets que vous avez conçus , j'en
ai fait informer le roi mon père.
ALARIC , après un silence , à Clothilde.
Et vous , madame , gardeerz - vous toujours le silence ? .
Chacun ici se déclare pour vous , et je n'en doutais pas :
mais qui me garantit , à moi , vos promesses et mes droits ?
Qui me prouve que ce beau zèle qui les anime pour votre
cause ,
doit également éclater pour la mienne ? Ne leur direz
vous pas qu'un même intérêt nous unit ; n'apprendra -t-on
que par ma bouche l'engagernent sacré qui nous lie , et qu'a
vant tout vous eussiez dû rappeler, pour anéantir toutes mes
craintes ?
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VALLADOMIR .

Quoi ! cet acte ....
CLOTHILDE.
Rodolphe , c'est à moi de répondre. Oui , j'ai promis ma
main à Alaric , s'il ine rendait mon fils .... ( Prenant Hirmin
par la main. ) Vous voyez coinie il a tenu son engagement.
Quel doute peut- il foriner sur masincérité. Oui , seigneur,
conduisez ce jeune homme sur le trône , et je réitère la pro
messe que je vous ai signée .
ALARIC .
C'en est assez , madame ; ces mots prononcés par Clothilde
ont plus d'empire sur moi que les serinens les plus solennels.
Je vous crois : Valladomir est sauvé , et Casimir précipité du
trône . ( Se tournant vers le fond .).Gardes !
( Les soldats entourent le théâtre . )
ALARIC , revenant.
Le temps presse , il faut agir , et cette garde vous proté
gera... Soldats ! vous veillerez à la sûreté de ces deux guer
riers fidèles à la cause du roi .
CLOTHILDE .
Il est sauvé !
ALARIC.
Norbert , et vous , Rodolphe , prenez une escorte pour sora
tir du palais , et courez vous mettre à la tête de l'armée qui
se rassemble au pied des remparts... Vous y proclamerez Val
ladomir, et sans perdre un instant , vous reviendrez dans ces
lieux .
VALPOL.
e
ptez
sur notr activité .
Coin
ALARIC .
Moi , je vais rejoindre les sénateurs et les guerriers que
Robasky rassemble , et nous serons ici avant votre retour.
VALLADOMIR .
Mais , pendant notre absence , qui veillera sur la reine ?
ALARIC.
Une partie de ces gardes , que je laisserai aux environs...
D'ailleurs aucun danger ne la inenace encore ; et s'il en sur
venait, je serais instruit à temps pour voler à son secours...
séparons nous : dans une heure , ô mon prince , vous serez
sur le trône; vous , Clothilde , ' vous serez reine , et moi le
plus heureux des mortels ! ... partons !
VALPOL et VALLADOMIR .
Partons ! ...
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SCÈN E. XIV.
CLOTHILDE , HIRMIN , POLESKA .
POLESKA .
Ah ! madame, ce fut le ciel qui inspira sans doute à Hir.
min la ruse qui vient de sauver votre fils ... Mais tandis qu'il
va rejoindre une armée qui le chérit , et qui le ramènera
triomphant, je frémis de vous voir encore au pouvoir de
Casimir.
CLOTHILDE.
Oserait- il braver toutes les lois de l'hospitalité ?
POLESKA .
Sa fureur connaît- elle donc des bornes ?
HIR MIN .
Ah ! c'est parce que j'en redoute les terribles effets qu'on
ne in'a pas vu suivre votre fils : quel autre pouvoir que ma
tendresse pour sa mère aurait pu m'en séparer ?
POLESKA , vers le fond .
Dieu ! qu'entends-je ! Ah ! madaine... mes craintes n'étaient
que trop fondées... Casimir s'avance ! i

CLOTHILDE .
Casimir ... ah ! l'effroi que j'éprouvais fait place à l'horreur
qu'il m'inspire !
HIRMIN.
Le voici ! ...
POLESKA , å Hirmin .

Eloignez -vous de ses regards , rentrez dans ce pavillon...
HIRMIN , à Clothilde.
Oui , madame, la prudence l'exige ; inais s'il vous mena
çait, Hirmin serait bientôt entre vous et ce monstre.
( Les soldats de Casimir entrent et entourent le théâtre ).
SC È NE

X V.

LES MÊMES , CASIMIR , LADISKY , gardes.
CASIMIR , à ses gardes.

Soldats , entourez cette enceinte. Vous , Ladisky , par
courez le parc , les remparts, faites partout la recherche la
plus sevère... Allez ! ...
Ladisky sort avec quelques gardes.
CLOTHILDE , à part.

O providence , tu veillais sur mon fils !
POLESKA , à part ..
Sa fureur me glace d'épouvantes ( Casimir s'avance. )
| Hirmin paraît sur le seuil di pavillon ei observe avec
agitation . )

!
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CASIMIR , à Poleska,
Il est donc vrại , madame ! vous que j'allais nominer inog
épouse , vous qui deviez partager mon trône , à qui j'allais
confier le destin de ma vie , vous conspirez avec des traitres
que ma funeste clémence vient d'armer contre inoi ; vous
leur ouvrez mon propre palais , vous faites de votre asile un
repaire d'assassins ! Perfide, voilà donc par quels forfaits
vous cimentez la paix qui devait nous unir ? (dClothilde. )
Et vous , Clothilde , vous, plus coupable encore, vous atta
quez mes jours quand ma bonté vient de faire grâce aux
vôtres ! quand je pardonne vos outragés , quand je vous rends
à la liberté ; vous sortez de votre esclavage suivie d'un in
fâine iinposteur que vous avez l'audace de nommer votre fils;
et par vos artifices et vos larmes perfides, vous séduisez mes
plus braves guerriers , vous soulevez mon peuple et mes sol
dats, vous ouvrez aux discordes civiles toutes les portes de
mon empire !
CLOTHILDE.
bras pour
Et quand il serait vrai ? quand j'armerais mille bras
te frapper , quand moi-mêine je commanderais, dans ton
palais , le meurtre et le carnage , crois -tu donc que j'aurais
trop vengé mon époux ? Tu m'accuses, toi qui , tout-à
l'heure encore , ordonnais mon trépas; toi , qui ne m'as faia
sortir de la tour que pour m'assassiner dans le fond des
forêts ! Mais laissons, s'il se peut, le meurtre de Théodose et
les crimes envers sa veuve : puisque tu parles de inon fils ,
à ton tour, réponds-moi si ce fils échappé à tes coups; si le vé
ritable Valladomir, seul héritier du sceptre de son père, venait
à l'instant s'offrir à tes regards et réclamer un trône qui n'ap
partient qu'à lui ; toi-même, dépouillé tout-à -coup du diadème,
et de monarque redevenant sujet , que dirais-tu devant ton
maître ?
CASIMIR .
Ah ! c'est trop défier ma colère ! qu'il paraisse cet auda
cieux ! Mais quelle puissance le cache à ma fureur ? qui peut
encore différer son trépas ? Livre - le inoi , perfide , ou tes
jours...
HIRMIN , se plaçant devant Li.
Arrête ! ... il est devant tes yeux !
CASIMIR .
Que vois- je !
POLESKA .

O ciel ! ...
CLOTHILDE.
Il est perdu !
CASIMIR.
Eh quoi ! jeune insensé , tu te livres toi-même ! Tu ne
grains pas que dans l'instant... , mais ta jeunesse excite min
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pitié. Quel espoir , quelle récompense a pu t'engager dans
un rôle si téméraire ! Et maintenant encore , si tu n'es pas Val
ladomir , pourquoi te dévouer à la mort.
HIRMIN .
Et si je suis Valladomir, comment toi-inêmeoseras-tu deux
fois me condamner! Valladounir n'est-il pas le fils de ton frère !
N'est - il pas ton propre sang !
CASIMIR .
Misérable ! tu viens de prononcer l'arrêt de ton trépas !
Soldats ...
POLESKA .
Grand Dieu ! ...
CLOTHILDE à Casimir.

Arrête ! Qué vas-tų faire ! ... Ah ! Hirinin n'est pas mon fils !
HIRMIN
Madaine!... Eh quoi , voulez -vous abandonner votre fils ! ...
Oui , je suis Valladomir pour marcher au trépas .
CLOTHILDE .
Non , sire , non, ne l'en croyez pas ! .. Son dévouement l'ém
gare ...
CASIMIR .
Ah ! puisse-t- il avoir dit la vérité ! Puisse-t-il être en effet ce
fils que je déteste , et pour un'en assurer , je veux voir en l'im
molant 'sous tes yeux , quel effroi la vue de son sang jetera
dans ton âme. Soldats ! qu'on lui donne la mort !
( Les soldats le saisissent , l'entrainent vers le fond de la
scène , et le renversent à moitié. )
POLESKA.
Juste Dieu , quelle horreur ! ....
CLOTHILDR , courant vers Hirmin .

Ilirmin ! ... Hirmin ! ... Non , ce n'est point Valladomir !...
CASIMIR .
Obéissez ! ( Poleska jette un cri.)
( Les soldats lèvent les glaives pour frapper Hirmin , are
même instant Alaric et ses guerriers accourent . )
SCÈNE

X

V I.

LES MÊMES , ALARIC , Soldats.
ALARIC , accourant .
Arrêtez ! arrêtez !
( Il arrache le jeune homme des mains des soldats . )
CLOTHILDE .
Omon Dieu , ta justice triomphe !
CASIMIR
Que faites- vous Alaric ?
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ALARIC .
Je défends le fils de Clothilde , et je vais punir un tyran !
CASIMIR , tirant l'épée.
Ah ! traitre !
( Les soldats des deux partis fondènt les uns sur les autres
et disparaissent dans les coulisses. Dans le même mo
ment , Alaric poursuivantCasimir , l'atteint et le tue dans
la coulisse . Clothilde , Poleska et Hirmin , reviennent
sur le devant de la scène et paraissent reinercier le ciel.

SCÈNE

XVII .

CLOTHILDE , HIRMIN ET POLESKA.

1

( On entend une marche triomphale. )
( Des voix derrière le théâtre. :) Vive Valladomir ! vive
Valladomir !
HIRMIN .
Voilà l'armée ! O Clothilde votre fils est couronné !
( Les soldats sortis en combattant rentrent par le fond en
exprimant la terreur et l'étonnement. L'armée marche
ensuite , accompagnée par les sénateurs , le peuple , etc.
et amenant Valladomir couronné. )
CLOTHILDE .
Mon fils ! ...
POLESKA .
O bonheur !
( Le cortège entre avec pompe .Au même instant Alaric ,
qui vient de tuer Casimir , rentre lépée à la main. )

SCENE

XIV .

Les mêmes , VALLADOMIR , VALPOL , ALARIC ,
l'armée , etc , etc. etc.
ALABIC , d'un air triomphant,
Guerriers , Casimir a cessé de vivre , et la Hongrie est ven
gée ; allons tous couronner le fils de Théodose ... Que vois- je !
VALPOL .
Ton souverain , ton juge , Valladomir lui-même, et c'est
moi , Valpol , qui l'atteste .
ALARIC .

Valladomir !..... Valpol ! ... Ô juste ciel ! ...
HIRMIN à Valladomir , et se mettant à genouxa.
Oinon Roi , daignez voir dans Hirmin , que la perfidie vou
lait substituer à vos droits , le plus fidèle de vos sujets.
VALLADOMIR , le relevant.

Dites plutôt un tendre frère , un autre fils de Clothilde.
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ALARIC.
Il est donc vrai ! Valladomir existe ! et c'est à moi , qu'il
doit son triomphe !
VALLADOMIR .
Tu dois prévoir ton sort : Soldats , délivrez -nous de la vue
de ce monstre !
ALARIC .
Arrêtez ! ... Pense - t -on qu'Alaric ne sache pas mourir ! J'ai
voulu monter sur ton trône ; malgré tous mes forfaits je n'ai
pu réussir... ( tirant son poignard ) Voilà comme je m'en
punis. ( il se frappe
POLESKA .
Grand Dieu !
CLOTHILDE
Quel exemple terrible !
ALARIC , d'une voix mourante.
Soldats .... arrachez -moi de ces lieux ... , leur triomphe ....
ine fait horreur !
( On l'emporte . )
VALPOL .

O providence ! c'est ainsi que tu punis les crimes.
VALLADOMIR .
Oublions ces forfaits. Venez , ina inère , venez reprendre le
trône de Théodose : Aimable Poleska , votre place y est déjà
anarquée. Valpol , Hirmin , soyez toujourspour moi , vous un
tendre père , vous un frère chéri.
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