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TABLEAUX ,
MELODRAME EN TROIS ACTES ET DIX TABLEAUX
TIRÉ DES CONTES DE L'ATELIER

PAR MM . OCTAVE ET TYRTÉE ,
MUSIQUE DE M. ADRIEN ,

MISE EN SCENE DE M. GRANDVILLE .

REPRÉSENTÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS SUR LE THÉATRE DE L'AMBIGU
COMIQUE , LE MARDI 22 MAI 1832.

A

PARIS ,

CHEZ DONDEY -DUPRÉ PÈRE ET FILS , IMPR . -LIB . ,
Rue Saint- Louis , Nº 46 , au Marais,
ET RUE RICHELIEU , #° 47 bis , MAISON DU NOTAIRE .
1832 .

ACTEURS .

PERSONNAGES .

( ALBERT
LE COMTE OTTON de Spulgen .

.

MM .
CULLIER .

HUGUES ISTEIN , compagnon serru
rier...
ANSELME VERNER , fiancé d'Hélène .
VOLFRAG , secrétaire du ministre.....

FRANCISQUE.
ANDRÉ.
( THÉNARD.
DARMANCE.

LE COMTE DE WULTEN ..

CONSTANT .

LE BANON DE RHOEDELHEIM ..
UN CONJURÉ..

DUPLANTY .

LE GOUVERNEUR de la forteresse....

UN SBIRE ..

GILBERT.
LAMARRE .
BARBIER .
BOURGEOIS .
Mmes MATHILDE .

UN FACTIONNAIRE .
LA PRINCESSE CLÉMENTINE ..

GAUTHIER .
HÉLÈNE , sour de Hugues Istein .....
LA BARONNE DE RHOEDELHEIM ....
BÉATRIX , confidente de la princesse ..
MADELEINE , portière..

FRITZ , son fils ; enfant de douze ans .

BALTAZAR.
CLORINDE.
LAURE.
LECOMTE.
ANATS.

Voisines, Gens du peuple , Conjurés , Dames d'honneur ,
Sbires , etc.

La Scène se pusse de nos jours , à Offenbach , en Allemagne.

S

IMPRIMERIE DE DONDEY - DUPRÉ ,
Rue Saint- Louis , No 46 , au Marais .
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LA

RÉPUTATION

D'UNE

FEMME .
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ACTE

SLIOTHEK
PREMIERS
MU
ENCHEN

PREMIER TABLEAU .

Une petite place publique. Dans le fond , une maison au haut de
laquelle une fenêtre de mansarde est éclairée. Auprès de la porte
d'entrée de cette maison , un banc de pierre .
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Il fait nuit.
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SCENE

monnisin

PREMIÈRE .

LE COMTE OTTON DE SPULGEN , VOLFRAG ,
FRITZ , endormi sur le banc de pierre.
VOLFRAG , seul un instant.
Monscigneur ne revient pas ! ... il se fait tard , pourtant. (Re
gardant à sa montre .) Dix heures !... Maudits rendez -vous d'a
mour?.7 . Un amant heureux s'oublie si facilement... Pourvu
que monseigneur n'aille pas rester long- tems encore . Dieu
soit loué , c'est lui que j'aperçois... Peut -être !... Les nuits
sont si noires à Offenbach , sous le ciel brumeux d’Allema
gne qu'on ne saurait rien distinguer... C'est bien lui, pour
tant !
OTTON , arrivant enveloppé dans un manteau .
Eh bien ! mon ami , je t'ai fait long - tems attendre ... Pardon. ,
VOLFRAG .
C'est là votre moindre tort , monscigneur ... Mais écoutez
moi... Je ne suis que votre secrétaire, et vous êtes le pre
mier ministre du prince.

( 4 )

OTTON .
N'allez - vous pas décliner nos noms , prénoms et qualités ?
VOLFRAG .

Pardoui , monseigneur; mais c'est pour vous dire que , quoi
que placé infiniment au-dessus de moi, vous avez la bonté d'é
couter parfois mes observations ... Personne , il est vrai , ne
pourrait vous être plus fidélement attaché ...
OTTON.
Je le sais; aussi vois-je en vous moins mon secrétaire que
mon ami . Mais il doit être tard ; partons ...
VOLFRAG .
Un instant , seulement... C'est donc un ami, monseigneur,
qui vous parle... Vous donner de sages avis lorsque vous vous
repdiez auprès de la princesse, votre souveraine et votre
amante , c'eût été inutile ... L'amant qui court chez une femme
aimée écoute - t -il autre chose que sa passion ? ... Mais mainte
nant que vous voilà de rèlour , jelez avec moi les yeux sur
l'avenir qu'elle vous prépare peut - être ...
OTTON , avec une sombre mélancolie.
Ah ! mon ami , vous ne pourrez pas m'en dire plus que je .
ne m'en suis dit à moi- même ... Que voulez-vous ? cette flamme
a quelque chose pour moi de fatal...
VOLFRAG .
Bien fatal, en effet ! ... Àimer la femme de votre souverain ...

OTTON ..
Que dis - tu , aimer ? ... Je l'adore , je ne respire que pour
elle.. ,
VOLFRAG ,
Et pour comble de malheur vous êtes payé de retour :
OTTON
C'est la femme de mon maître , il est vrai ... mais tout sou
verain qu'il est , a - t-il le droit de rendre une femme malheu
reuse ... Une feinme... non , uri ange dont il n'a point compris
l'ame céleste ... Et de quoi donc pourrait -il se plaindre ? ... Qu'il
continue à promener ses hommages de belle en belle , que de
chaque dame de sa cour il se fasse une maîtresse , et qu'il
De demande autre chose de moi que le zèle et la fidélité qu'un
premier ministre doit à son prince ...
VOLFRAG .
Ce n'est pas de ce côté -là , Dieu merci, qu'il peut se plai:

dre ; et depuis long - tems ministre n'avait mérité et obtenu si
verne .
bien que vous l'amour du peuple qu'il gouve
OTTON .
Eh bien donc ! qne puis-je faire de plus pour lui ?
VOLFRAG .
Kenoncer à votre passion ... car il n'est pas seulement votre
souverain , il est encore votre ami ...
OTTON .

1

Oui , vous ayez raison ', oui , il est mon ami , ct c'est ce mot
qui me condamne... Je suis coupable... mais que je vous
paraîtrais excusable si vous saviez ... Mon cher Volfrag, vous
connaissez sa beauté divine , car vous l'avez vue ; mais son
ceur , son coeur ! ... il n'en ſut jamais un pareil sur la terre...
et je crois qu’être insensible à ses charmes , à ses vertus , se
rait un plus grand crime que de les adorer. D'ailleurs , avant
qu'elle fat unie an prince Maximilien , ne l'avais -je pas déjà
passionnément aimée ? et vous savez si jamais lien fut plus
respecté tant que maximilien lui, cut resté fidèle . Mais voir
après six mois de mariage , oubliée et indignement délaissée
une femme qui mériterait les hominages de la terre entière :...
En un inot , c'est de consolaieur que je suis devenu ce que je
suis ...
VOLFRAG .
Un ami privilégié ! ... mais avez-vous songé quelquefois aux
suites que peut avoir un pareil amour ? ...
OTTON .

Et c'est ce qui rend mon mal plus affreux... j'y ai sengé...
cent fois j'ai réfléchi... Autour de moi je n'ai entrevu qu'a
bîmes, et mon ainour s'en est accrų ..
VOLFRAG .
Songez que vous avez des ennemis puissans, que toutes vos
démarches sont épiées ... le baron de Rhoedelheim ...
OTTON . '
Oui , il n'a pu me pardonner sa disgrâce. Il était ministre
sous le père de Maximilien , et s'est vu remplacer par moi lors
que le fils a hérité de la puissance de son père.
VOLFRAG .

Et vous le savez , monseigneur , il n'y a que les morts qui
pardonnent à leurs successeurs.
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OTTON ,
Quoi qu'il en soit , je ne crains pas sa colèrc. Je suis trop
avant dans l'intimité du prince . Croyez -moi, cessez de vous
inquiéter.
VOLFRAG.
Je ne puis m'empêcher de trembler pour vous, pour la prin
cesse ...
OTTON .
Pour elle , oui , vous avez raison ; aussi depuis long -tems,
je cherche à donner le change ...

VOLFRAG.
Vos absences sont interprétées ... Que voulez - vous que l'on
dise en vous voyant seul , à pied , la nuit ; car , quelque soin
que vous preniez de vous soustraire aux regards , le hasard , le
moindre accident peut vous faire connaître , et alors...

SCÈNE II .
LES PRÉCÉDENS , UN DOMESTIQUE DU COMTE,
LE DOMESTIQUE , au fond .
Monsieur le comte ! est ce vous ?

OTTON .
Ah ! c'est toi , Peters ... serait- on venu ?
PETERS .
Oui, monseigneur ,le comte de Hatzfeld et quelques autres de
vos amis sont venus vous chercher de la part du prince Maxi
milien. On vous attend au château.
VOLFRAG , bas à Otton .
Voyez à quel danger vous vous exposez ! que de supposi
tions ne va-t -on pas faire sur votre absence , à cette heure de
la nuit !
OTTON , au valet.
C'est bien , je reconnaîtrai ton zèle ; retourne à l'hôtel , je
te suis .

(

)

SCENE

III .

OTTON , VOLFRAG .
OTTON .
Les fous ! Mais c'est une inquisition ! ... cet étourdi de Hatz
feld !
VOLFRAG .
Et le prince donc ! ... aussi étourdi qu'eux . Je le crois bien ,
un prince de vingt -deux ans... l'âge des folies.
OTTON .
Pouravoirl'air de céder à leurs instances, je leur ai parléd'un
amour imaginaire , d'une passion ... et maintenant ils me har
cellent sans cesse pour savoir le nom de ma belle inconnue .. :

VOLFRAG.
Ce soir ils redoubleront d'instances.
OTTON.
Le prince surtout insistera , je le connais... et je ne puis
guères luidire que c'est ...
VOLFRAG .
Sa femme, n'est - ce pas ?
OTTON .
Comment faire ? ... ( A cet instant la petite fenêtre de la mun
sarde s'ouvre , l'on y voit parailre. Hélène qui dit: J'ai entendu
parler dans la rue... Est-ce toi , Hugues ?... dépêche -toi donc ,
mon ami ! )
VOLFRAG.
Une voix de femme ?...
OTTON .
Une jeune fille , sans doute , et qui appelle Hugues, son
ami... Vive Dieu ! c'est ce qu'il me faut ! ce ne sera guères
la compromettre, car il paraît...
VOLFRAG .

Quoi donc qu'allez - vous faire... ( La fenêtre se referme.)
OTTON .
Vous ne devinez-pas?... eh bien ! c'est- elle , c'est cette jeune
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fille qui est la reine de mon cæur ; c'est elle que j'avoue au
prince pour ma maîtresse , et l'honneur de la princesse Clé
mentine est sauvé !.. Ah diable ! mais quel vom indiquer ? ...
Voyons, que je m'informe.
VOLFRAG .

Sopgez -y bien, monseigneur , c'est peut- être faire le mal
heur de quelque femme vertu use !..
OTTON .
Vertueuse ! laissez donc ! et ce Hugues, mon ami! comment
l'interpréter ?.. . Avancons...( Il marche vers la porte à gauche ,
et apercevant quelqu'un assis sur le seuil.) Quelqu'un ! .. aurait -on
entendu notre conversation ?... ( Il avance encore et arrive à côté
de Fritz qui est endormi. Ah ! ce n'est qu'un enfant endormi...
voilà bien ce qu'il me faut. (Le frappantà l'épaule:) Que fais-tu
là, mon ami?

SCÈNE IV .
OTTON , FRITZ , VOLFRAG ..

FRITZ , se frottant les yeur.
Qui va là ... Ab mon Dieu !
OTTON .
Ne crains rien.

FRITZ .
Je dormais, en attendant maman , qui est sortie pour aller
chercher le souper de papa... Si vous avez besoin d'elle, elle
va revenir tout de suite.
OTTON .
Sais -tu quelle est la personne qui demeure là , tiens , vois- lu ,
où il y a de la lumière ?
$
FRITZ .
Oui, que je le sais bien . C'est M'le Hélène, la brodeuse...
elle veille pour attendre son frère , le voisin Hugues , et son
fiancé , Anselme Verner ... c'est une jolie fille , alleze même
que je serai de la noce ... preuve que je la connais.
OTTON .

Tu dis donc : Hélène, la brodeuse ?

!!,
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FRITZ .
3. Oui , c'est ça.
OTTON ..
Bieu, c'est juste... ( Élevant la voix et feignantd'être en com
lère .) Et moi aussi je la connais... et tu crois donc petit drôle ,
que je ne me suis pas aperçu de ta ruse ? tu feignais de dormir ,
mais c'était pour mieux me guetter ...
FRITZ.
Moi , monsieur ? je vous assure... tenez , voyez plutôt , j'en
bâille encore ... ainsi, je dormais...
OTTON .

Qui, oui , je ne suis pas ta dupe ; mais prends garde à toi, si
tu t'avises de dire que tu m'as vu sortir de cette maison, et des
cendre de chez Mlie Hélène, la brodeuse .
FRITZ .
Moi ! .. je vous ai vu sortir de chez Mlle Hélène ?

OTTON .
Oui , tu m'as vu , je le sais ; mais voilà qui te fera laire , si
tu avais envie de jaser... allons, prends ! ... Il lui offre quelques
florins. L'enfant étonné, hésite, et finit par accepter. On entend
quelques pas dans la rue.)
FRITZ .
Ah ! voilà mainan !
OTTON .
El surtout ne vas pas t'aviser d'apprendre à personne que
tu m'as vu sortir de chez Mlle Hélène... (S'en allant.)
. La prin
cesse sera donc sauvée ; car je jetterai à leur curiosité un noin
véritable ; il n'y aura de supposé que l'aventure elle -même.
Volfrag ! Volfrag ! partons .
VOLFRAG , sortant.

Pourvu que cette imprudence ne fasse pas le malheur de
quelque honnête personne !

SCENE V.
FRITZ.
Dieu de Dieu ! que d'argent !... comment faire pour quema
man ne sache pass : c'est qu'elle me le prendrait , ' et vite en
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core!... un , deux , trois , quatre , cinq , six , sept , huit, neut
et dix florins... dixi florins à moi , pauvre petit Fritz ... comment
je vais t'y faire pour dépenser tout ça... ô mon Dieu ! maman !
cachons bien... Et dire que je n'ai pas tant seulement une
poche !

SCÈNE VI .
MADELEINE , FRITZ .

MADELEINE , chargée de provisions.
Allons, il faut rentrer, Fritz.. . Voilà Georges , ton père , qui
revient , et son souper n'est pas prêt , il và gronder... tiens ,
prends cela.
FRITZ .
Oui , maman... ( Il tend la main , et comme elle est embarras
sée d'argent, il la retire .)
MADELEINE .
Allons , prends donc, puisque je te le dis .
FRITZ.

Je peux pas, mère .. . j'ai déjà quelque chose dans les mains.
MADELEINE .
Oui , des billes , n'est- ce pas ? .. mets-les dans ton bonnet ,
el dépêche toi de rentrer devant moi.
FRITZ .
Oui, mère ... c'est fait tout de suite . (Il öte son bonnet, et y
dépose les florins avec précaution et lenteur.)
MADELEINE
Eh bien ! est-ce que t'as peur de leur faire mal , à tes billes ?
FRITZ .
Non pas , mère.
MADELEINE .
On le dirait pourtant . "

FRITZ .
J'ai fini , tenez . ( Il remet posémentson bonnet sur sa tête ; une
des pièces qu'il renferme s'échuppe et résonne en tombant.)
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MADELEINE , posant à terre ses provisions.
Saint Dieu ! il pleut de l'argent ici... Mais Ote- toi donc de
là , mon garçon , que je voie un peu à trouver cette pièce ...
ça me fait l'effet d'être un florin. ( Elle repousse vivement le petit
Fritz ; tous ses autres florins tumbent.)
FRITZ .
Allons , à c'te heure !

MADELEINE , criant.
Au secours ! au secours ! miracle ! Fritz est ensorcelé ! .. le
vlà qui fond en argent. ( Quelques femmes uppuraissent avec de la
lumière les unes aux fenêtres, les autres aux portes.)
PREMIÈRE VOISINE.
Qu'esl- ce que c'est donc ? qui appelle ?
MADELEINE
Eh ! descendez , les voisines ! Fritz est.ensorcelé ; il lui sort
des florins par les
yeux , par le nez , par la bouche !...
TOUTES.
Des florins! bah ! j'y vais.
PREMIÈRE VOISINE.

Ce n'est pas dangereux , allez... laissez faire , je vas voir.
FRITZ , pleurant.
Laissez donc , mère , laissez ; c'est à moi cet argent.
MADELEINE .
A toi ! ... voyezjdonc , le petit impie ; de la monnaie du dia
ble !...

SCÈNE VII .
LES PRÉCÉDENS , VOISINES.
PREMIÈRE VOISINE.
Bah ! encore si elle était bonne c'te chienne de monnaie ...
mais ça ne peut pas être... le diable c'est z’un faux monnayeur .
DEUXIÈME VOISINE .

( Elle se baisse pour ramasser une pièce .) Voyons-en donc une
de ces pièces d'enfer ...
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MADELEINE .
N'y touchez pas , voisine , ça vous brûlerait les doigts.
FRITZ .

( Se buissant et en ramassant.) Vous voyez bien que ça ne
brûle pas , mère ... j'ai pas senti de feu , allez , quand ce riche
seigneur m'a mis , il n'y a qu'un instant , tout cet argent-là dans
la main .
TOUTES.
Comment ! quel seigneur ?... dis-nous ...
si
FRITZ .

Attendez , quand j'aurai tout ramassé .
PREMIÈRE VOISINE .

Veux-tu que je t'aide ?
FRITZ .
Merci , pas la peine ... ( 1
l'autre . )

court qvidement d'une pièce à

MADELEINE .
Eh bien ! tu disais donc ... ce riche seigneur...

FRITZ .
Oh ! c'est une histoire , et fameuse , allez ! ...
TOUTES .
Voyons ca ! voyons ça !

FRITZ .
Tant y a que j'étais là tout tranquillement à bâiller sur la
borne, en attendant le souper ... et maman ; v'là qu'un mon
sieur qui avait un grand manteau , qui descend et qui me dit
comme ça : Ah ! petit drôle, tu me guettais, mais tiens, vlà de
l'argent, et ne dis à personne que tu m'as vu descendre de chez
M'e Hélène , la brodeuse,
PREMIÈRE VOISINE.
Voyez - vous ça , mamzelle Hélène ! quelle horreur ! ...
FRITZ .
Enfin j'ai cru la voir aussi, elle , qui lui disait adieu ...mais
ça , j'en suis pas si sûr... Au fait , il faut que ça soye quelque
chose de bien secret , pour que le beau monsieur m'ait donné
tant d'argent.
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MADELEINE.
Ainsi tu l'as bien vu sortir de chez Hélène ?...
FRITZ .
Pardieu ! si je l'ai vu , puisqu'il m'a payé pour n'en rien
dire ... Oh ! c'est un seigneur , il gn'y a pas de doute... les ou-,
vriers comme mon père ne mettent pas des manteaux avec du
velours.

PREMIÈRE VOISINE.

ben
Cet enfant z'a raison ... c'est z’un seigneur de la cour ,
sûr ...
DEUXIÈME VOISINE.
Mais voyez- donc un peu c'te Mlle Hélène comme elle se
conduit ... Qui est - ce qui aurait jamais dit cela ?
PREMIÈRE VOISINE .
Moi , je l'aurais dit ... il y a long -tems que j'ai mauvaise
opinion de c'te fille - là .
DEUXIÈME VOISINE .
A la veille de se marier , si ce n'est pas affreux ! ...
TROISIÈME VOISINE .
Ah ! si sa pauvre mère vivait , elle en verserait des larmes
de sang .
DEUXIÈME VOISINE .
Et son père donc , il aurait été capable de la tuer ; c'était un
si honnête homme !
PREMIÈRE VOISINE.
Est- ce que nous laisserons ce pauvre Anselme faire un pa
reil mariage ?... D'abord Anselme est presque mon cousin, et
quand ça ne serait que pour l'honneur de la famille , je dois le
3
prévenir.
MADELEINE,
Mais qui ça peut-il être que ce seigneur ? ... On ne voit ja
mais Hélène sortir sans son frère ou son fiancé.
PREMIÈRE VOISINE .
Elle n'a pas besoin de courir après ce bel amoureux - là , puis
qu'il vient la trouver.
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DEUXIÈME VOISINE .
Tiens ! il fait son métier de jeune homme ; c'est aux filles à
savoir se garder...
PREMIÈRE VOISINE.
Certainement'! les hommes n'ont jamais tort de chercher à
se pourvoir ; et comme disait feu défunt le père de mon mari :
prenez garde à vos poules , mon coq est lâché.
DEUXIÈME VOISINE.
Mais faut pas que ça se passe comme ça ... il est tard , je
m'en vas me coucher.
TOU'I'ES.
Et moi aussi.

DEUXIÈME VOISINE .
A demain le reste.
TOUTES.

3

A demain ! à demain !
MADELEINE .
Et toi , mon cher petit Fritz , donne -moi l'argent , que je le
serre .

FRITZ , à part.
Ah ! voilà, maintenant , faut que je donne l'argent... moi qu'es
pérais que l'histoire le ferait oublier .
MADELEINE .
Allons, mon cher petit Fritz...

FRITZ , à part.
Son cher petit Fritz , maintenant ... ( Lui donnant l'argent. )
La voilà c'te chienne d'argent.
UNE VOISINE , en s'en allont. ( A part.)
Est-elle heureuse c'te mère Madeleine ..... J'voudrais bien
qu'il m'en vînt autant , fût - ce d'la monnaie du diable .
Elles sortent.
>

FIN DU PREMIER TABLEAU.

+
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ACTE PREMIER .

2

TABLEAU .

Intérieur d'une mansarde. Chambre pauvre , mais proprement
meublée. Une fenêtre au fond . A gauche , la porte d'entrée , et
une seconde porte donnant dans la chambre d'Hélène. Une
table est servie sur le devant de la scène.
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SCÈNE

WWWWWW

PREMIERE .

HÉLÈNE , seule.
Ils n'arrivent pas encore ... Décidément ce n'étaient pas
eux qui causaient dans la rue , lorsque j'ai appelé ... Mais ,
mon Dieu ! qu'ils tardent donc à rentrer aujourd'hui... Ah
dame! lorsque l'on est ouvrier , il faut bien faire en sorte d'a
longer la journée le plus qu'on peut , pour gagner de l'argent ...
surtout lorsque l'on va en dépenser comme nous autres cette
semaine ! .. Nous nous marions demain .
C'est gentil à pro
noncer ce mot -li : se marier ! se marier !... Oui , mais ils tar
dent bien , toujours ! Jė veux voir encore une fois la cravate
que je lui ai brodée... ( Elle prend une cravate qui est enveloppée
dans du papier , et posée sur la table dans l'assietie d 'Anselme.)
Est -elle gentille ! et c'est moi qui l'ai brodée encore ... avec
nos deux chiffres entrelacés , un A et un H , Anselme , Ilélène .
Comme il va être content! Que je suis heureuse avec un si bon
frère , et lui qui bientôt sera un si bon mari ... (On entend
fredonner en dehors.) Ah ! les voilà ! ... chante , chante ! mon An
seline ; tu seras bien plus joyeux encore quand tu verras la belle
cravate que j'ai travaillée pour toi . ( Elle la replie et la remet
avec -svin dans l'assiette .)
SCENE II .
HUGUES , HÉLÈNE , ANSELME.

HUGUES .
Bonsoir , ma soeur. ( Il la baise au front.)
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ANSELME .
Bonsoir , mamzelle Hélène .
HÉLÈNE.
Bonsoir, mes amis , bonsoir. Vous avez fait une bonne jour
née, et moi aussi , alleziri

HUGUES .
Oui, et il paraît que tu nous as tenu le souper tout prêt.
C'est bien , ma sœur , car nous avons bon appétit.
ANSELME.

* 1
Mamzelle Hélène pense à tout. ( Ils s'usseyent. Prenant le
papier qui est sur son assiette. Eh bien ! qu'est-ce donc que
ça ? ...
5
HÉLÈNE.
Ouvrez , ouvrez , monsieur Anseline , et voyez un peu la
surprise que je vous destinais .

ANSELME , dépliant la cravate .
C'est superbe ! c'est trop beau pour moi ! Cette bonne mam
zelle Hélène. ( Se levant pour l'embrasser.. ). Tu permets ,
frére ?
HUGUES .
Oui, embrasse -la. Toute peine mérite salaire , et son travail
vaut bien un baiser . Ah çà ! vous vous mariez demain ;mais
ce n'est pas tout ; écoutez-moi , enfans ! Quand feu mon brave
père , dont la mémoire soit béniè , ( il se découvre,) est sorti de
ce monde , il m'a dit : Je te laisse sur les bras un pesant far
deau , le soin de pourvoir à l'existence d'une jeune fille, et de
veiller à sa réputation . Je jurai d'être le protecteur d'Hélène ,
de lui servir de père , et je suis glorieux de l'avouer ici , ce
fardeau qui devait tant me peser , la bonne conduite de ma
seur a su le rendre bien léger!
Ilir
HÉLÈNE .
D'où vient que tu m'adresses des complimens? 'tu'as fait ce
que tu avais promis à mon père , et moi ce que je me devais à
moi-même , à toi ... à Anselme... Ainsi disons que nous
avons tous rempli notre devoir , et parlons d'autre chose.
HUGUES .
Non pas , seur , je n'ai pas fini... Écoute bien , c'est notre
père mourant qui parle. i . Je t'ai élevé , ajouta -t-il , j'ai fait
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apprendre un métier à ta soeur , et je pars , le désespoir dans le
coeur de ne pouvoir lui. laisser assez de bien pour enrichir
l'honnête et brave ouvrier, que tu lui choisiras pour époux ;
car la femme a besoin d'une dot ; celle de l'homme, c'est le
courage. ( Hélène , attendrie, porte la main à ses yeux.)
ANSELME.
Frère , car j ' peux le donner ce nom , ne parlons jamais de
dot ; ne sommes-nous pas convenus depuis longtems que tous
les samedis nous apporterions dans le ménage l'argent de notre
semaine ? .et quand nous aurions assez d'épargnes pour nous
établir , que noüs ouvririons un atelier de serrurier-mécani
cien , sous le nom d’Anseline, Verner et Compagnie ? ...
HUGUES
Eh bien ! cet atelier nous l'ouvrirons la semaine prochaine ,
si tu veux .
HÉLÈNE.
Mais ce n'est pas possible. Je connais la petite fortune
d'Anselme , elle n'est pas lourde ; et moi, quand j'aurai payé
mon habillement de noce , il ne me restera rien de mes épar
gnes.
HUGUES .
Je ne dis pas le contraire ; mais vous ne comptez pas les
miennes , mes amis. Croyez -vous donc que j'aurais voulu pen
ser à marier ma sœur , si je ne m'étais vu dans la possibilité
de tępir la parole que j'avais donnée à mon père. Hélène aura
une dot, lui ai - je dit , quand je l'ai entendu se plaindre de
mourir sans t'en laisser une. Je devais lui faire cette promesse
pour rendre sa fin plus calme , plus heureuse que sa vie ; et
comme les
promesses de Hugues İstein ne sont pas seulement
des paroles en l'air pour rassurer les mourans..... j'ai tra
vaillé à la fortune de ma soeur : grâce à Dieu , l'ouvrage et
la bonne volonté nem'ont pas manqué... Et tenez , mes enfans ,
comptez les thalers et les rixdales , ( Il bte de sa poche une
bourse de cuir qu'il met sur la table .) el dites-moi un peu si cette
surprise -là ne vaut pas bien une cravate brodée !

HÉLÈNE , étonnee.
Tant d'argent que cela ! Ce bon Hugues ! Vrai, je suis trop
heureuse. d'avoir un pareil frère ; comme tu le disais tout-à
l'heure : toute peine mérite salaire , et ce que tu as fait là vaut
bien un baiser ... Elle l'embrasse.)
HUGUES.
Allors , c'est bon , tu es contente , c'est tout ce qu'il me faut,
Le Reputation d'une femme.
2
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et notre père doit l'être aussi, s'il voit ça de là - haut ! j'ai
rempli , je crois , le double devoir qu'il m'avait imposé ...
A présent ce sera à toi , Anselme, de pourvoir à l'existence
de ma sœur .
ANSELME .
Hugues , ce que tu fais pour nous est de trop ; je n'avais pas
besoin de cela pour aimer Hélène.
HUGUES.
C'est convenu; mais comme ça ne peut pas nuire à votre
amitié , n'en parlons plus , et retirons-nous.
HÉLÈNE .
Oui , car il est bientôt une heure damatin ... vous êtes fati
gués , il faut dormir , d'autant que nous devons nous rendre au
temple de bonne heure dans la matinée.
ANSELME.
Alors, bonsoir ; à demain !
HUGUES.
A domain !

HÉLÈNE.
A demain !
( Ils sortent; Hugues et Anselme à gauche , et
Hélène à droite.

FIN DU DEUXIÈME TABLEAU.
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Place publique. A droite , le portail d'un temple avec un banc
de pierre à côté .
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SCÈNE PREMIÈRE .
VOISINES DU PREMIER TABLEAU , DIVERS GROUPES ,
HOMMES ET FEMMES.
UN HOMME.
Comment? ce que vous dites là est vrai ... Une jeune fille
qui paraissait si sage !... A qui se fier ! ...
PREMIÈRE VOISINE .

Bah ! bah ! il n'est pire eau que l'eau qui dort ... Je n'ai
jamais aimé les hypocrites, moi; et votre mademoiselle Hé
lène n'était pas autre chose ...
DEUXIÈME VOISINE , à un nouveau personnage qui entre.
Eh ! dis donc , Wilhem , j'en ai de belles à t'apprendre , va,
sur le compte de tes amis ...
WILHEM .

Eh bien ! quoi donc ? ...
PREMIÈRE VOISINE.
Figure-toi que cette Hélène Istein ...
DEUXIEME VOISINE , l'interrompant.
Qu'on croyait la sagesse même ...
PREMIÈRE VOISINE.
Eh bien , mon cher , un beau monsieur ...
DEUXIÈME VOISINE.
Qui avait un manteau superbe avec du velours ...

( 20 )
PREMIÈRE VOISINE .
A donné au petit Fritz , le fils de la mère Madeleine, vingt
florins...
DEUXIEME VOISINE , riant.
Ah ! ah ! ah ! vingt florins, cinquante , mon cher, cinquante.
TROISIÈME VOISINE , survenant.
Ah ben oui ! cir quante ! cent , mes chères , cent , je le sais
bien , puisque j'y élais ; mais faut que je vous conte ça , moi,
je le sais mieux qu'elles. ( Elle lui prend le bras et continue à
voix busse. )
UN AUTRE HOMME.
Ah ! décidément , moi, je ne veux plus nie fier aux femmes !
la meilleure n'en vaut rien.

TOUTES.
Eh bien ! par exemple ...
PREMIÈRE VOISINE .
Croyez vous donc que toutes ressemblent à votre Hélène ,
la brodeuse ! ...
PREMIERE VOISINE , à sa fille.
J'espère bien , mademoiselle ; que yous ne Ini adresserez
pas un mot , un geste quand elle arrivera au temple . Votre
mère vous l'ordonne. Lorsqu'on a des mœurs on n'est pas
bien aise de se compromettre , vous l'entendez . . ;

Oui , maman .

LA JEUNE FILLE .
ia

hizi DEUXIÈME VOISINE.
Oui , c'est ça ; vous autres,jeunesses , quand vous verrez Hé
lène venir de votre côté , traversez la rue... et si elle veut dan
Comme disait mon mari , le cher
ser ne le souffrez pas ...
homme, il ne faut qu'une brebis galeuse ...
iii
UN JEUNE HOMME.
Pour moi , je promets bien de déserter la place où son frère
Hugues et son promis Anselme viendront s'asseoir
QUELQUES JEUNES GENS.
C'est ça , oui... faut leur faire mauvaise mine.
UN D'ENTRE EUX
Précisément que les voilà...
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SCÈNE

II .

LES PRÉCÉDENS , HUGUES , HÉLÈNE , ANSELME .
ANSELME , accourant tout joyeux .
Eh ! bonjour, les amis ! ... une poignée de main. ( Il tend la
main à droite et à gauche , personne n'accepte. Anselme stupéfait
ct s'adressant à un jeune homme. ) Eh ! qu'est - ce donc ? ... tu ne
me reconnais pas ?
LE JEUNE HOMME.
Oh ! que si ! je le connais ; tu es bien Anselme Verner , ser
rurier -mécanicien .
AUTRE JEUNE HOMME .
Et bientôt le mari de Mlle Hélène . ( Tous éclatent de rire.
Anselme veut se fâcher ; Hugues le retient. )
HUGUES .
Du calme ! nous sommes à la porte du temple, mais en sor
tant , nous saurons ce que cela veut dire . ( Ils entrent dans le
temple ; sur leur passage les femmess'enfuient, et les amies d'Hém
lène répondent au sourire umical qu'elle leur adresse en lui tour
nunt le dos. )

SCÈNE III .
LES PRÉCÉDENS , excepté HUGUES , ANSELME et HÉ
LÈNE .
( Les femmes qui avaient fui dans le fond du théâtre redescendent
la scène . )

PREMIÈRE VOISINE.
Eh bien ! avez-vous vu ? ça veut encore singer la femme hon
nête ; ça vous baisse les yeux, ça rougit... O mon Dieu ! oui,
je crois qu'elle a rougi .
DEUXIÈME VOISINE .
C'est si traitre , ce petit serpent- lá.
UN JEUNE HOMME.
Oh ! mais c'qu'il y a de plus drôle, c'est c't air d'Anselme ,
qui vient vous présenter la main... Prends- y garde qu'on va te
la donner la main pour que tu la salisses ...
AUTRE JEUNE HOMME.
Il vous aura le coeur de l'épouser encore ..
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PREMIER JEUNE HOMME .
Et ce Hugues donc ? ... c'est un fin compère, allez , ne vous
у fiez pas... il a bien compris , lui , mais il n'a pas fait sem
blant ... Ah ! dame, quand on a une saur , et qu'elle est
jolie ! ... ( Ricanant.)
PLUSIEURS JEUNES GENS .
Bien dit ! bien dit ! Eh ! eh ! eh ! c'est lui qui a vendu sa
soeur .

SCENE IV.
LES MÊMES , HUGUES , puis ANSELME et HÉLÈNE .
HUGUES , sortant furieux du temple.
Ah ! c'est trop fort, je n'y tiens plus ... il faut qu'on m'ex
plique ce mystère ... Comment ! ...j'arrive, et tout le monde
nous fuit ... J'entre au temple , et toutes les femmes s'éloi
gnent dema seur ... Oh ! il y a quelque chose là -dessous qu'il
faudra bien que je sache ...
( En ce moment Anselme et Hélène rentrent en scène. Anselme
fait asseoir Hélène sur le banc qui est à la porte du temple, et va
s'expliquer avec quelques
jeunes gens. )
HUGUES , saisissant le bras d'une jeune fille qui cherche à lui
échapper .
Voyons , qu'est- ce donc ?

LA JEUNE FILLE.
Laissez -moi , monsieur lugues , ma mère m'a défendu de
répondre à votre scur quand elle m'adresserait la parole.
HUGUES , apercevant un groupe de jeunesgens qui s'est formé autour
d'Anselme.
Mais voici qui pourra mieux m'instruire. Il se dirige vers le
groupe.)
UNE VOIX .
C'est vrai ! c'est vrai ! oui , Hélène est une misérable , qui
vous trompe , qui trompe son frère ; tous les soirs elle reçoit
un amant.
HUGUES , furieux .
Un amant ! ... quel est celui d'entre vous qui a dit cela ?
QUELQUES FEMMES .
Moi ! moi !
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HUGUES.
Et des témoins ! des témoins !
PREMIÈRE VOISINE. .
On vous en donnera quand vous le voudrez .
HÉLÈNE , étonnée et tremblante se levant et se précipitant vers Hugues.
Mon frère !... Anselme!... ( Hugues la regarde avec un som
bre désespoir. Elle sanglote.)
HUGUES .
Mais justifie -toi donc , malheureuse fille !

ANSELME .
Hélène , dites , oh ! dites que ce n'est pas vrai . ( Hélène suf
foquée ne peut répondre. )
HUGUES.
Parle ... mais parle donc ...... il est impossible que tu sois
coupable, je ne puis le croire ... Voyons , Hélène ... c'est ton
frère qui t'en prie , confonds tes accusateurs. ( Hélène continue
à pleurer et veut parler ; lesparoles expirent dans sa bouche .....
Hugues poursuivant :) Pleurer , ça n'est pas répondre ... Je te
le demande encore une fois , dis-moi qu'ils en ont menti...
que tu es pure , que tu es encore ma sour , mon Hélène ....
T'iens, regarde Anselme... il souffre comme moi , il doute
déjà . ( Anselme parait ahatlu , tous les assistans contemplent avi
dement cette scène .)
HÉLÈNE.
Il doute !... ah ! que je suis malheureuse !..... car je te le.
jure , mon frère ... je n'ai rien à me reprocher.

HUGUES , triomphant. 1
Ah ! je le savais bien , elle est innocente !
PREMIÈRE VOISINE .

Belle preuve ! ... ( L'on rit. )
HUGUES , hors de lui.
Ah çà ! vous tairez - vous, lâches , qui ne savez que calom
nier ! ..... Gare à celui ou à celle d'entre vous qui me tom
bera sous la main .

PREMIÈRE VOISINE .
C'est un furieux ; laissons-le avec sa jolie soeur.
TOUS .
Oui ! oui! laissons - les ... allons -nous en . ( Ils sortent . An .
selme sort aussi , entraîné par euxc.. )
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SCENE V.

HUGUES , HÉLÈNE.
HÉLÈNE , accablée.
Nous sommes seuls , mon frère..... Anselme aussi nous
quitte.
HUGUES , promenant un sombre regard autour de lui.
Il nous fuit déjà ! ... ( Montrant sa sæur .) Etmoi je n'ose pas
encore la soupçonner .
HÉLÈNE.
Tu as raison ! je suis innocente ; crois -le bien , mon frère ...
C'est une calomnie dont le but est inexplicable pour moi .....
une vengeance dont je ne connais pas le motif..... peut- être
même n'est-ce qu'une erreur, erreur bien cruelle !... mais ne
la partage pas au moins... je t'en prie à genoux... Je te le jure
par mon père !... sur'ma foi !... sur mon Dieu !... non , mon
ami, non , mon bon frère , je n'ai pas mérité le mal qu'on me
fait aujourd'hui.
HUGUES .
Et ils disent tous qu'ils ont des témoins, des preuves ! . . mon
Dieu ! je te crois , Hélène ; cependant pourquoi l'accusent-ils ?
Nous n'ayons jamais éténimauvais voisins, ni mauvais amis ...
ils devraient nous estimer, et c'est à qui nous humiliera aujour
d'hui...
HÉLÈNE.
Qu'ai-je donc fait au ciel pour qu'il m'envoie une pareille
affliction .

SCENE VI .

ANSELME , HUGUES , HÉLÈNE.
ANSELME.
1
( Il est abattu , sa voix est étouffée.) C'est mon adieu, frère ,
que je viens l'adresser. Je quitte la ville , et ce que tu as de
mieux à faire , c'est d'en sortir aussi; car je sais tout ... (Sun
glotant. ) Ça n'est que trop prouvé maintenant; ta sæur nous a
trompés.
HÉLÈNE , avec un cri de douleur.
O mon Dieu ! et lui aussi !
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HUGUES.
Dis- lu vrai, Anselme ?
ANSELME.
J'ai vu l'argent qu'on a donné au petit Fritz pour l'engager à
se taire .
HUGUES .
Quel rapport peut avoir cet enfant avec lc crinie supposé
d'Hélène ?
ANSELME.
Fritz a surpris hier soir le misérable qui se glissait chez toi
pendant notre absence.
HÉLÈNE , avec horreur.
Ah ! quelle inſamie ! ...
ANSELME .
Il n'est que trop vrai , mademoiselle ; toute la ville vous
accuse ; on ne veut plus vous voir , on ne veut plus se trouver
avec vous , avant que vous ne soyez justifiée... vous ne savez
pas ce qu'il m'en coûte pour vous quitier ; čar je vous aimais...
je vous aimais bien sincèrement ... mais je ne serai jamais le
mari d'une femme dont je n'aurai pas été le premier amant .
HUGUES.
Anselme , prends garde à ce que tu dis ; songes - tu bien que
tu refuses d'épouser Hélène ?
ANSELME .
Oui ; je sais ce que je sais... j'en ai trop entendu depuis une
heure ... ma tête se perd , mon coeur est brisé... il faut que
je parte ... je veux qu'on estime celle à qui je donnerai mon
nom .
HÉLÈNE .
Ah ! monsieur Anselme , vous aussi l'on a pu vous persuader
que j'étais coupable !
ANSELME .

Il m'est impossible de nier l'évidence , quand tous les honnêtes.
gens s'accordent pour vous condamner.
HUGUES , avec caline.
Savez - vous bien que j'ai plus de confiance dans les paroles
de ma sœur que dans les bavardages de toute la ville.
ANSELME .
Et moi , je crois que toute la ville n'accuserait pas votre
soeur sans preuve ... l'argentdonnéà l'enfant en est une... vous
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pouvez interroger Fritz sur l'homme au manteau de velours...
entendez- vous , Hélène ? un manteau de velours !... Allons,
adieu , c'est fini.
HUGUES.
Nous nous retrouverons , Anselme.
ANSELME .
Jamais ! ... (Il sort.)
HUGUES.
Écoute-moi , Anselme , ne pars pas ainsi... Il s'éloigne ;
il est déjà loin ... ( Il redescend la scène et revient tristement près
de sa sæur.)
HÉLÈNE .
J'en mourrai, car je le vois bien ..... il ne m'aimait pas !
( Hugues lui prend douloureusement le bras et l'emmène .)
HUGUES , avec rage en sortant.
On m'a promis des témoins ; il m'en faut dès ajourd'hui...
quand ma soeur sera rentrée , je reviendrai en chercher ici , et
malheur à celui qui portera un faux témoignage contre lié
lène... il le paiera cher !
( Ils sortent; à mesure qu'ils s'éloignent d'un côté , les jeunes
gens et les voisines paraissent de l'autre , les poursuivant
de leurs ricanemens , et les montrant au doigt. Tableau . La
toile tombe.j

FIN DU PREMIER ACTE .
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SCENE PREMIÈRE .
HÉLÈNE , HUGUES.
( Au lever du rideau Hélène est assise auprès d'une petite table , et
parait abattue ; Hugues , à sa gauche, se dispose à sortir .)
HUGUES .
Allons , calme -toi, ma soeur ... A présent je suis sûr de la
vérité ; je n'ai plus besoin du témoignage des autres ... Mais
il faut qu'Anselme aussi soit convaincu de ton innocence.
HÉLÈNE .
Anselme ! Anselme! Qui l'aurait dit ? ... m'oublier si vite !
AUGUES .

Ne te plains pas de lui , c'est un honnête homme . N'a
t- il
pas épousé le déshonneur d'une famille qui n'était pas en
core la sienne ? ... Il a quitté la ville , quoiqu'il fût de son
intérêt d'y rester ... et ses larmes qu'il a vainement essayé de
dissimuler !...
HÉLÈNE .
C'est égal ; c'est bien mal à lui !
HUGUES.
Laisse faire , il sera bientôt détrompe .
HÉLÈNE .
Plaise à Dieu !
HUGUES .
Je vais soriir , Hélène; je vais interroger ceux qui préten
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dent avoir des preuves ... Ne crains rien , je les écouterai sans
colère ... Je pèserai toutes les raisons , je remonterai à la
source de la calomnie , et je te promets d'être calme jusqu'au
moment où j'aurai trouvé l'auteur de cette infamie,
HÉLÈNE.
Mon frère, ne va pas te compromettre !
HUGUES .
Rassure-toi , ma chère sæur ; sans adieu ! ... ( Il sort .)

SCENE II .
HÉLÈNE , puis MADELEINE .
HÉLÈNE .
Mon Dieu , mon Dieu ! ... Au moment où j'allais être heu
reuse ... Que le malheur arrive vite ! ... Oh ! ma pauvre
tête n'y est plus..., Un coup si imprévu l'a bouleversée . ( Elle
se presse le front avec désespoir. En ce moment entre Madeleine
tenant un papier à la main .) .
MADELEINE , dans le fond.

J'espère que c'est aimable à une portière de monter les let
tres dans une mansarde .. C'est que je suis si curieuse de sa
voir commenton a pris les choses ici... Ah diable ! on a l'air
bien affligée ... Mademoiselle !... (Hélène nerépond pas ; Ma
deleine élepant la voix : ) Maruzelle Hélène ! ...
HÉLÈNE.
Qui m'appelle ? ah !...
MADELEINE .
C'est moi, mamzelle , je venais voir si vous aviez besoin
de quelque chose ...
HÉLÈNE.
Merci , mère Madeleine , merci ; ça va inieux !
MADELEINE .
A la bonne heure ... Et puis c'est une lettre qu'on vient
d'apporter ...
HELENE , vicement.
Une lettre pour moi !... Ah ! donnez, donnez !... ( Elle la
prend et la parcourt acidement.)
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MADELEINE , à part.
Diable ! quelle vivacité , diable !... Faut que ce soye de
l'amoureux au manteau de velours... Non , çan' se peut pas ,
c'est trop mal écrit... Au fait , il peut avoir déguisé exprès
son écriture ... Diable , comme c'te lettre a l'air de l'occuper,
tout de même! ... Y a quelque chose !
HÉLÈNE .
Je n'ai besoin de rien , mère Madeleine .
MADELEINE , à part en s'en allant.
Ah ! c'est juste ... Je me retire... Y a quelque chose , y
a quelque chose ! ...

SCENE IIJ .

HÉLÈNE , seule.
Bon Anselme !... il pense encore à moi ... Relisons sa
lettre . ( Elle lit.)
« Voilà deux heures que j'ai quitté Offenbach , voilà deux
heures que je vous regrette. Mon frère Hugues me pardonnera
si je n'ai pas eu le courage de rester pour l'aider à éclaircir
cette malheureụse affaire ; mais il ne m'était pas possible de
demeurer plus long -iems dans une ville où je pouvais entendre
dire à tout moment autour de moi : voilà Anselme le fiancé
trompé qui passe . . . Je vais voyager , chercher de l'ouvrage
au loin , dans un endroit où l'on ne pourra pas avoir entendu
parler de la faute de mademoiselle Hélène ... de sa faute pré .
sumée , veux- je dire ; car maintenant, que je ne suis plus
étourdi par les cris de nos voisins ; maintenant que j'ai bien
soulagé mon coeur en pleurant, la mémoire me revient, je
pense à tous les soins que vous m'avez prodigués, à toute l'a
mitié que vous m'avez témoignée depuis cinq ans ; je ine rap

pelle ce qu'hier llugues voulait faire pour moi ; je me souviens
aussi de la cravate brodée , et je me dis ce que j'aurais tou
jours dů me dire : ma promise, la soeur demon cher Hugues,
ne peut pas être coupable . Mais je dois l'avouer, j'ai cru un
moment à son crime; qu'elle me pardonne ! j'élais devant un
téinoin qui avait reçu de l'argent pour se taire, et qui parlait!
Dieu le sait ! Mes amis, je veux toujours vous donner ce nom ,
aussitôt que je serai fixé quelque part, je vous le ferai savoir ; je
presune bien qu'il ne vous sera pas plus possible qu'à moi de
vivre à Offenbach ... Eh bien, vous viendrez me retrouver.
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Nos projets pourront aussi bien se réaliser là-bas que dans
la résidence. Souhaitez-moi du courage , j'en ai besoin ; mais
il vous sera encore plus nécessaire qu'à moi , si vous demeur
rez plus long -temsdans une ville où je ne croyais pas que l'an
de nous pourrait jamais avoir à rougir ... Votre dévoué, An
selme ! » ( Ayant achevé de lire. ) Oh ! c'est bien lui !

SCENE IV.
HÉLÈNE , HUGUES .
HELÈNE , avec anxiété.
Eh bien ! mon frère ?
HUGUES
Eh bien , Hélène ! je l'aivu ce témoin , le petit Fritz ! ras
sure - toi, tout cela finira bientôt...
1
HÉLÈNE .
Ah ! tant mieux , car voiciune lettre d'Anselme.

HUGUES , vivement.
·

Úne lettre d’Anselme ! ... donne ! ( Il lit tout bas.)
HÉLÈNE .

Je ne croyais plus à son amitié ... mais j'avais tort... tu
vas voir ... le panvre garçon , il est aussi à plaindre que nous.
HUGUES , i finissant de lire.
C'est bien , c'est bien ! mais son malheur non plus que le
nôtre ne durera pas.
HÉLÈNE.
Nous irons le retrouver , n'est -ce pas , mon frère?

HUGUES .
Oui , mon Hélène , oui ! ( Bas à part.) Quand tu seras justi
fiée ... ( Haut.) Mais de si rudes épreuves doivent t'avoir bien
fatiguée ... si tu allais prendre un peu de repos !:
HÉLÈNE .
Non , mon frère , non , je veux te tenir compagnie ..
HUGUES.
Cependant j'aurais besoin de me consulter ; je voudrais être
seul un instant; rentre dans ta chambre ; allons, il le faut..

HÉLÈNE .
Dès que tu le veux , mon frère. ( Elle lui tend le front:
Hugues y pose un baiser ; elle sort . )
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SCÈNE V.
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HUGUES , seul.
Oui, c'est cela!..... non plan est bien arrêté..... ce
doit être quelque grand seigneur de la cour du landgrave... quel
que grand seigneur !... Oui c'est toujours de la que nous
vient le malheur à nous autres pauvre peuple ... nous
sommes ici-bas pour leurs menus plaisirs ... Et que leur im
porte notre honneur !.... ( Appelant par la fenêtre. ) Mère
Madeleine ! mère Madeleine ! voulez -vous monter un instant ,
s'il vous plaît ! Ah ! bien , elle arrive. Elle ne peut pas me
refuser ce que j'ai à lui demander.

SCÈNE VI.
HUGUES , MADELEINE.
MADELEINE , entrant.
Eh bien ! quoi donc qu'il y a de nouveau ?
HUGUES .
Voici ! écoutez -moi bien , je vous prie.
MADELEINE , à part.

Quoi qu'il va donc me dire ?
HUGUES
C'est votre enfant qui a causé tout le mal .
MADELEINE , interrompant.

Oh , monsieur Huges ! je puis bien vous jurer !...
HUGUES.
Ne jurez pas; ce n'est pas un reproche que je vous fais... :
c'est votre enfant qui a causé tout le mal ; c'est lui qui doit
m'aider à le réparer. D'après la somme que l'infâme calom
niateur d'Hélène a donnée à Fritz, ce ne peut être qu'un homme
riche ; d'après le costume qu'on m'a dépeint, j'ai jugé, comme
vous , que c'est un grand seigneur de la cour. Il faut donc que
vous me permettiez d'emmener Fritz ; j'irai avec lui ine met
tre en sentinelle à la porte du château ; j'y retournerai tous les
jours, à toutes les heures , pour voir ceux qui entrent et qui
sortent de chez le prince . Dieu regardera en pitié ma persé
vérance, et je suis sûr qu'à la fin je connaîtrai notre ennemi.
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( Avec force. ) Et fat-ce Maximilien lui- inême, il faudra bien
qu'il rende a ma seur l'estime publique qu'un si lâche men
songe lui a fait perdre.
MADELEINE .
Prenez garde, monsieur Hugues, si c'était quelqu'un de
trop cossu , il pourrait vour arriver malheur.
HUGUES.
Mal ou mort , qu'importe ! aucune puissance humaine ne
m'empêchera de tenir le serment que j'ai fait à mon père. J'ai
juré,de veiller sur ma seur, Il ne m'a pas été possible de la
préserver d’une calomnie ; mais il est de mon devoir de re
chercher le calomniateur partout où je saurai pouvoir, le trou
ver.
ú .
MADELEINE , tremblante.
Au moins, n'allez pas nous mêler là - dedans... ce n'est pas
notre faute , si la voisine fait de si belles connaissances... les
affaires des voisins ne sont pas les nôtres ; nous entendons rester
étrangers à tout ce qui se passera .
HUGUES .
Vous auriez dû vous montrer aussi craintive, mère Madeleine,
quand il a été question de répandre une mauvaise nouvelle sur
notre compte... soyez sans crainte , pourtant, je ne parlerai pas
de vous; mais je mets une condition à mon silence:c'est que vous
ne ferez part à personne du projet que j'ai forméde découvrir
le coupable... il peut suffire d'un mot indiscret de votre part
pour que celui que je poursuis se dérobe tout- à -fait à mes re
cherches.
MADELEINE .
Je me tairai , mon cher voisin ; inais vous me direz tout ; .
car votre malheur me touche infiniment... un si brave jeune
homme !... Mon Dieu ! qui est - ce qui aurait jamais dit cela ?
HUGUES.
J'ai votre parole , mère Madeleine .
MADELEINE .
Vous pouvez compter sur moi , comme je comple sur vous
pour tout savoir. ( Ils sortent. )

FIN . DU QUATRIÈME TABLEAU.
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Dans le fond , à gauche, le vestibule d’un palais. Devant ce ves
tibule une grille placée obliquement sur la scène. Au milieu de lu
grille, porte d'entrée. Deux rangées d'arbres terminant une avea
nue qui conduit au palais.
( Pendant tout ce tableau , un factionnaire se promène le long de la
grille .)
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SCENE PREMIERE .
HUGUES , FRITZ .

FRITZ .
Monsieur Hugues , puis-je t'y aller jouer maintenant ?
HUGUES .
Non , pas encore , mon ami , dans un instant . .. Ne t'éloi
gne pas trop...
FRITZ .
Non , non , je serai là ( Il disparait.)
SCENE II .

HUGUES , seul
C'est bien !..... ( Apec désespoir .) Allons , huit jours déjà
de passés , sans que j'aie pu rien découvrir... Je,commence à
désespérer du succès ... du courage cependant !... Peut- être
encore ! qui sait?... Ah ! voilà quelqu'un qui nous arrive !
( Appelant.) Fritz ! Fritz ! å ton poste ! ( Fritz reparalt.)
SCENE III . .
HUGUES , FRITZ .
FRITZ .
Est- ce qu'il y a quelqu'un ? ... Mais je ne vois personne ..
HUGUES .
Attention ! attention !
3
La Réputation d'unefemme.
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✓ FRITZ .
Ah ! si fait ! je vois quelqu'un .
HUGUES .
Examine- le bien ; tâche de 'le reconnaître ; songe à la ré
compense que je t'ai promise.
FRITZ .
N'ayez pas peur , allez , si c'est lui , je saurai:bien vous le
dire ... ( Un seigneur de la cour passe et franchit la grille du
fond ; Fritz s'approche de lui et le regarde avec une grande at
tention . ) .
HUGUES , avec émotion.
Eh bien ! est - ce celui- là ?

RRITZ .
Non ; ce n'est pas lui... je ne crois pas que ce soit lui lou
jours.
HUGUES.
Attention , mon cher Fritz ! en voici un autre , attention !
FRITZ.
☆
C'est bon , j'y suis , allez !

HUGUES , à part.
Je ne parviendrai donc pas à le connaître, cet infâme . ( Ot
ton paruit, et comme le seigneur précédent , entre par la grille.
Même manège de l'enfant.)
FRITZ.
Ce n'est pas encore lui ... Oh ! pour celui-là j'en suis sûr ,
c'est pas lui !
HUGUES.
Malédiction ! rien ne me réussira donc ?
FRITZ,
Puis -je t'y aller jouer maintenant ?
HUGUES.
Pas encore ...

FRITZ
Eh bien ! alors , je serai toujours là . ( Il disparait de nou
veau . )
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SCENE IV.
HUGUES , seul.
Allons, décidément, mon moyen ne vaut rien ... je ne sau
rai rien ... Cet enfant, il n'y faut plus compter ... Voilà vingt
fois que toutes les plates figures de la cour sont passées devant
nous ... Le moyen que Fritz le reconnaisse ! il ne l'a vu que
la nuit , enveloppé d'un manteau . ... Malédiction ! malédiction !
il m'échappe... (Saisi d'une idée soudaine. ) Eh bien ! non , il
ne m'échappera pas ! non , ou je ne serai qu'un sot incapable
de veiller à la réputation d'une femme. Ce nouveau moyen ! ...
Oui ! oui ! il doit me réussir . ( Appelant.) Fritz ! Fritz !

SCENE: V.
HUGUES , FRITZ , puis OTTON et UN FACTIONNAIRE.
FRITZ , reparaissant.

Oh ! pour le coup c'te fois il n'y a personne , par exemple ,
HUGUES
Non , non , tu as raison , il n'y a personne , c'est quelque chose
que j'ai à te dire.
FRITZ
Alors , voyons ! y a du nouveau pour ' lors , je vois ça .
HUGUES
Oui , mon ami , oui , je découvrirai notre ennemi aujour
d'hui, ou bien c'est qu'il n'habite pas la cour du landgrave...
Écoute -moi bien.
FRITZ .
Oui , monsieur Hugues !
HUGUES .
Tiens , vois- tu cette pièce d'or ?
FRITZ .
Oh ! que oui que je la vois !
HUGUES

Elle est à toi , et ta mère ne te la prendra pas , car elle n'en
saura rien , si tu veux dire à chacun des seigneurs que je te dé
signerai : « Monsieur , maman vous remercie bien des florins
de l'autre soir : » Sauras - tu dire ?
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FRITZ .
Oh ! que oui , que je le dirai bien ... ( Répétant. ) « Maman
vous remercie bien des florins de l'autre soir . » Ça n'est pas
difficile .
HUGUES .
Tiens , la voilà . ( Il lui donne la pièce .)
FRITZ.
Merci, monsieur Hugues.
HUGUES.

Et tiens , pour commencer , voilà quelqu'un qui nous ar
rive ... tu sais comment il faut dire .

FRITZ .
Vous allez voir , allez !... ( Il s'apprête avec un sérieux co
mique à remplir sa commission . Hugues sur le devant à droite se
dispose à bien examiner le visage du personnage qui arrive ; quand
celui-ci parait, Fritz va à lui et luidit : Monsieur , maman vous
remercie bien des florins de l'autre soir .
LE SEIGNEUR .
Des florins ! que veut-il dire ? ... Il est fou , je crois , ce pe
tit bambin . ( Il sorten riant.)
HUGUES .
Ce n'est pas celui-là !
FRITZ.
Vous voyez , j'ai bien su dire ... V'là tout , n'est - ce pas ?
HUGUES.
Un instant! un instant! ce n'est pas fini.
FRITZ.
Faut dire encore ?

AUGUES.
Peut- être ! ( Otton parait derrière la grille , sortant du château . )
Justement , vois -tu ce beau monsieur -là ? ... Tu vas aller lui
dire ...
FRITZ .
Comme à l'autre ? ... J'y vais ..... Oh ! j'ai pas peur ! ( A
Otton lorsqu'il sort.) Monsieur , maman vous remercie des flo
rins de l'autre soir...
OTTON , l'examinant, et après un instant de réflexion.
Ah ! j'y suis . ( Avec bonté .) Mais , petit drôle , tu as jasé ...
n'importe , je ne t'en veux pas..... prends encore cela . ( Il lui
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donne une pièce. ) Mais sois plus discret une autre fois. ( Il sort.
Pendant qu'Otton disait ces mots , Hugues , fortement ému, a jeté
sur lui des regards avides et furieux . )
FRITZ .
C'est lui !... je me le rappelle à c't'heuré ... j'ai reconnu
sa voix . .... C'est bien l'homme au manteau de velours, qui
donne de l'argent aux enfans... C'est- y fini encore ?
HUGUES.
Oui , oui , il suffit ..... Tu peux aller jouer maintenant ; je
n'ai plus besoin de toi.

FRITZ , sautant de plaisir.
J'vas -t- y m'en donner avec tout c't argent ! ( I sort.)

SCENE VI .
HUGUES , LE FACTIONNAIRE , au fond .
HUGUES.
Me voilà soulagé d'un grand poids !...le voilà donc connu,
l'infâme !... A lui et à moi maintenant! ..Oh! je ne le perds
plus de vue un instant ... sa figure est - là. Je le reconnaitrais
fut-ce dans cent ans !... Mais ne pourrai-je savoir ? ... ( Au
factionnaire qui se promène devant la grille . ) Mon ami , ne pour
riez- vous me dire quel est ce monsieur qui vient de sortir ?
(Le factionnaire le regarde, hébété.) Oui , là ... Ce monsieur qui
sort à l'instant ... le dernier... devant qui vous avez porté
les armes ...

LE FACTIONNAIRE.
Ah ! oui , je sais , ce beau jeune homme , qui vient de sortir ?
HUGUES , vivement.
Oui ! oui ! Qui est- il ? ... dites...
LE FACTIONNAIRE , avec une flegmatique lenteur.

Je ne saurais pas vous dire ... ( Il continue à se promener le
long de la grille. )

HUGUES , impatiente', à part.
Imbécile !
LE FACTIONNAIRE .
Attendez donc ! ... Celui devant qui j'ai porté les armes ...
J'ai votre affairę ... où donc avais -je la tête ? ...
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HUGUES.
C'est ! ...
LE FACTIONNAIRE .
Eh ! parbleu , c'est son excellence le comte Otton , premier
ministre de son altesse .
HUGUES.
Le premier ministre !... Va pour le premier ministre ! ....
Merci, camarade ! ..... ( Sur le devant du théâtre. ) Mais j'y
pense ! ... s'il n'était pas calomniatour ! ... s'il avait dit la vé
rité ! ... si ma scur !... Impossible ! .... Doute cruel !... I
faut que j'en aie le caur net !... elle ne résistera pas à cette
épreuve ... Je vais ... ( Pendant ce court monologue de Hugues,
le baron de Rhædelheim et le comte de Wulteil ont dû se montrer
dans le fond .)

LE FACTIONNAIRE , flegmatiquement quand il a vu Hugues
sortir précipitamment.
Cet homme a l'air d'un possédé ... il est d'une vi... va ...
cité !... il n'est pas de ce pays ... il n'est pas Allemand, c'est
sûr.

SCENE .VII .
LE BARON DE RHOEDELHEIM , LE COMTE DE WULTEN .
( "Ils viennent achever sur le devant du théâtre la conversation qu'ils
sont censés avoir commencée dans le fond . )
LE BARON , à demi-voix .
Et vous dites donc que cet orgueilleux Otton est toujours
bien en cour , monsieur le comte ?
LE COMTE , de même.
Mieux que jamais , mon cher baron ; mais vous qu'il a rem
placé au ministère , souffrirez - vous son insolente fortune ?
LE BARON , avec fureur.
souffri
!
la
Moi
r ... ( D'un ton niaisement radouci ) Mais , au

fait, si je ne puis pas faire autrement , il faudra bien en passer
par là.
LE COMTE .
n'
Et voilà ce qui nous perd , mon cher baron ! Ah ! que n a
vez-vous le caractère de madame la baronne , votre noble
épouse .... C'est qu'on n'a pas idée d'un hoinmé comme vous ...
Voir d'un oeil indifférent un autre jouir en paix d'un porte
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feuille qui vous appartient de droit... enfin il était bien à
vous... depuis trente ans que vous le teniez,il y avait pres
cription ...
LE BARON .
Vous avez raison , mais je suis trop bon ...
LE COMTE , à part.

Ou trop niais , pour mieux dire ... ( Haut.) Mais je veux
. vous arracher à votre apathie , il faut que vous entriez dans
la conspiration , ne souffrons pas qu'Otton , soit plus long
tems ministre .
nous le culbuterons, je l'ai résolu... en at
tendant , songeons au plaisir ; venez - vous la chasse que donne
son altesse ? ...
LE BARON.
Oui , oui , mon cher comte , mais le gibier ne me craint,
guère ; je n'ai plus le coup -d'oeil juste .
LE COMTE .

Pourvu que vous ne preniez pas quelqu'un de nous pour un
lièvre !

LE BARON .
Toujours plaisant, toujours menant de front les affaires et
l'esprit ...
LE COMTE.
Etonnés de se trouver ensemble, n'est-ce pas ?... j'achève
la phrase pour vous. ( Ils entrent au château au moment où
Hugues parait dans le fond , donnunt le bras à sa seur.).

SCENE VIII .
4060
HUGUES , HÉLÈNE.
HÉLÈNE .
Tu l'as voulu , nous y voici ... mais cela ne dissipera ipas
ma tristesse ...
HUGUES .
Peut-être ! ... voilà long- temsque tu n'a pris aucun plaisir...
je veux au moins te procurer celui-là ...
HÉLÈNE .
Singulier plaisir que celui de voir des hommes à cheval
prêts à partir pour la chasse ! autrefois ta blåmais toi -même
ceux qui fesaient comme nous fesons aujourd'hui .

( 40 )
HUGUES , avec intention .

Autrefois , bon , mais à présent !
HÉLÈNE.
Cela ne me séduit pas , je te jure . . .
HUGUES
D'ailleurs ce d'estpas seulement pour nous récréer que nous
sommes ici ... tu sais, ce placet que je viens d'écrire , il faut
que tu le présentes au premier ministre.
HÉLÈNE.
Au premier ministre , toi ! et quelle affaire ? ...
HUGUES .
Que t'importe ? ... une demande d'audience . : on dit que
le premier ministre est galant , aimable auprès des dames ,
et présenté par toi, ce placet...
HÉLÈNE.
Mais qu'as-tu ? ... tu parais agité ! ... mon Dieu ! comme
tu me regardes ...
HUGUES .

Ce n'est rien , mon amie , rien ... tu verras que nous
serons plus gais, plus heureux en revenant...
HÉLÈNE.
Plus heureux ? ... ce n'est pas là qu'est le bonheur pour moi !
HUGUES , avec intention .
Peut-être ! ( Ils vont se placer à l'entrée de la grille .)
UN JEUNE SEIGNEUR , à la cantonade .
Monseigneur vient- il à la chasse ?

OTTON , paraissant.
Je vous suis. ( Hugues pousse vers lui sa sour . )
HÉLÈNE , présentant le placet.
Monseigneur ! ...
OTTON , prenant le placet.
Voilà une jolie fille , sur ma parole ,, ! )
HUGUES , entraînant Hélène sur le devant du théâtre ; et avec
exaltation .
Mon Dieu , je te rends grâce! ma soeur est innocente ! ( !l
embrasse Hélène étonnéc. ) Pardonne -moi, je te soupçonnais
encore .
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HÉLÈNE .
Et comment sais -tu maintenant que je ne méritais pas tes
soupçons ? ...
HUGUES.
J'en ai la preuve ... celui que tu viens de voir , qui t'a parlé,
c'est lui , c'est notre ennemi!
HÉLÈNE , naïvement.
Lui ! ... et comment ?
HUGUES .
J'ai épié tes regards , j'ai cherché l'émotion dans la voix ,
et je n'ai lu dans tes yeux que la pureté de ton ame , et ta voix
était calme comme celle de l'innocence... encore une fois, par
don , mon Hélène ; j'avais besoin de cette épreuve pour exister ,
car voilà huit jours que je ne vis pas.
HÉLÈNE .
Qu'ai- je donc fait à ce jeune seigneur pour qu'il vienne m'8
ter le repos ?
HUGUES .
Maintenant, ma chère seur , tu dois te soustraire au sup
plice de vivre plus long - tems à Offenbach . Comme il ne m'est
pas possible de faire passer ma conviction dans l'ame de nos
voisins, il est de mon devoir de t'épargner leurs mépris. Ce soir
je te conduirai à Francfort ; le bruit de notre malheur n'y est
pas encore arrivé ; je trouverai un prétexte pour t'y laisser
pendant quelques jours , ( avec force ) et ces jours là , sois
Iranquille , je les emploierai bien ... tu reviendras à la rési
dence , tu y reviendras réclamer l'estime que ty n'aurais ja
mais dû perdre .
( Ils sortent au moment où le prince et la cour descendent les
marches du palais ; on crie dans la foule : VIVE MONSEIGNEUR !
VIVE SON ALTESSE ! les soldats sont au port d'armes , ' et le
tambour bat au champ.

FIN DU CINQUIÈME TABLEAU .
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SCENE PREMIERE .
OTTON .
( Il entre tenant des papiers à la main .)
Huit heures ! ... il faut avouer que pour un ministre , je me
lève assez bon matin ..... on ne se plaindra pas , j'espère
de mon zèle , ni de ma bonne volonté. Feuilletant ses papiers .)
Qu'est ceci ? ..... Ah! des demandes d'audience ... ( Lisant
les signatures.) le comte de Blumentall.ondo la comtesse de
Wodmar..á le baron de .';. des comtes ! des barons! tout
cela n'est pas pressé ... Hugues Istein , compagnon şerrarier ?
Ah ! voilà qui ne doit pas attendrezo : (Il sonne.)
SCENE II .
OTTON , PÉTERS.

PÉTERS .
Monseigneur a sonné ?
OTTON .
Péters , aussitôt que le serrurier Hugues Istein se présen
tera , vous le ferez entrer , le premier ... entendez-vous ?
PÉTERS .
Oui, monseigneur .
OTTON ..
Quand même quelque seigneur serait là , piquéde faire an
tichambre ... Un seigneur peut attendre , il n'a rien à faire...
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l'ouvrier qui n'a que son travail pour gagner sen pain a besoin
de tout son tems... Vous avez entendu ? c'est tout.

PÉTERS ."
Oui , monseigneur .

SCENE III .
OTTON , seul.
Je veux faire bénir mon nom et celui de Maximilien ...
ce sera du moins une réparation des torts que j'ai envers
lui ..... Chère Clémentine , faire le bonheur de tes sujets ,
c'est encore te rendre heureuse :
( La porte' s'ouvre. ) Hé !
qu'est-ce ?
PETERS , annonçant.

Monsieur Hugues Istein !
OTTON .
Faites entrer. (A part.) Il faudra que sa réclamation soit bien
injuste pour que je ne m'empresse pas d'y faire droit.

SCENE IV .

OTTON , HUGUÉS.
HUGUES .
Monseigneur...
OTTON .
Asseyez - vous, mon ami , et parlez sans crainte . J'aime et
j'estime les braves gens de votre classe , et și votre demande
est juste, croyez que je ferai tout mon possible pour que nous
nous quittions contens l'un de l'autre ..
HUGUES.
Contens l'un de l'autre ? je l'espère , monseigneur ; car ce ne
sont ni des faveurs, ni des grâces qu'il me faut ; c'est justice
que je viens demander à votre excellence.

OTTON .
Vous l'obtiendrez , mon anni. Un honnête homme n'a jamais
imploré vainement mon appui... Allons , parlez- moi avec
confiance , vous n'aurez point à vous en repentir .
HUGUES .
Je remercie votre excellence des encouragemens qu'elle me
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donne , et je vais m'expliquer avec la franchise d'un homme
de cæur qui croit s'adresser à un homme coinme lui .
OTTON , étonné.
Que voulez -vous dire, monsieur Istein , il serait question de
moi dans cette affaire ?
HUGUES .

Oui , monseigneur, de vous , qui , par un mensonge horri
ble , avez réduit une honnête famille au désespoir.
OTTON .
Moi !...
HUGUES .
Ne m'interrompez pas ; tout-à-l'heure vous allez me com
prendre ... Une jeune fille que vous ne connaissez pas... dont
vous ignorez même le nom , et contre laquelle vous ne pouvez
avoir aucun motif de haine , est en ce moment l'objet du mé
pris de toute une ville ... Et pourquoi? parce qu'il vous a plu ,
à vous puissant seigneur , à vous que protége l'estime publi
que , de flétrir d'un mot la réputation de cette malheureuse en
fant...
OTTON , cherchant dans ses souvenirs .
Vous êtes dans l'erreur, mon ami; ce n'est pas à moi, le
comte Otton de Spulgen , que vous croyez parler... Dieu m'est
témoin ...
HUGUES .
Ne blasphémez pas , monseigneur ; je vais suppléer à votre
manque de mémoire... Je couçois que vous ayez pu oublier
un propos léger ... une plaisanterie ... car ce n'est rien à vos
yeux que l'honneur d'une simple ouvrière... comme la jeune
brodeuse de la ruelle da Grand -Aigle - Blanc. ( Olton parait
troublé .) Votre excellence se rappelle maintenant ce qu'elle a
dit , il y a huit jours , sur le compte de ma soeur .
OTTON , embarrassé,
Ah ! c'est votre scur !
HUGUES.
C'est ma sceur , monsieur le comte .

+
OTTON .
Mais , voyons , où voulez - vous en venir ? ... que puis - je
faire pour vous ?
HUGUES .
Je veux d'abord vous mettre sous les yeux tout le mal que

me

( 45 )
vous nous avez fait... ensuite vous me direz si vous voulez
le réparer.

a de

OTTON , vivement.

rri

Le réparer ! ... oui , mon ami... j'avoue que j'ai eu grand'
tort.... mais, de grâce , que ceci reste entre nous.. , je me
mets à votre discrétion ... parlez , combien exigez -vous de moi ?
( Il se retourne , comme pourchercher de l'argent dans son bureuu . )
HUGUES .
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C'est de l'argent que vous m'offrez, monseigneur? ... croyez
vous donc que le trésor du prince suffirait pour payer l'honneur
de ma seur ? .. . J'ignore ce que vaut celui de vos grandes da
mes , mais je sais que le nôtre ne se pèse pas à ce poids-là.
OTTON , se levant, et prenant la main d’Istein qu'il serre avec
affection.

Vous êtes un honnête homme, monsieur Istein , et je vou
drais pour tout au monde n'avoir jamais prononcé le nom de
votre seur.
HUGUES .
Je vous crois, monseigneur ; car on dit aussi que vous avez
l'ame grande... que vos sentimens sont généreux... il faut
donc qu'un motif impérieux , et que je ne saurais deviner,
vous ait forcé à répandre une semblable calomnie . Mais quand
vous avez choisi notre nom pour l'entachet d'une honte que
vous seul pouvez effacer, vous ignoriez que la malheureuse en
fant que votre mensonge a perdue , était l'objet de la sollici
tude la plus tendre d'un frère qui avait juré à son père mourant
d'être le protecteur, l'appui de sa soeur ; de veiller avec soin
sur le dépôt précieux de sa réputation... et c'est quand j'ai tra
vaillé dix ans pour tenir le serment que je fis à mon père.. .
c'est quand je suis fier de donner mon Hélène pour épouse a .
mon meilleur ami , que vous venez par un mot détruire mon ou
vrage !...mon compagnon d'enfance , le fiancé de ma soeur, a
fui désespéré... Hélene est forcée de se dérober au mépris de
toute la ville ... et moi -même je serais mort dehonte et de cha
grin , si je n'avais eu la volonté ferme de luifaire rendre l'hon
neur. Oui, monseigneur, j'y suis bien décidé... si vous me refusez
justice aujourd'hui, je trouverai plus tard moyen de l'obtenir.
OTTON .

Monsieur Istein , vos reproches n'égalent pas encore les
remords que je sens depuis que vous parlez. Croyez que s'il
étail en mon pouvoir de vous offrir la réparation que vous mé
ritez , je le ferais , dussé -je perdre l'estime des hommes, à la
quelle je dois attacher aussi quelque prix, .. mais si c'est une
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déclaration publique que vous me demandez , je dois vous dire
que cela m'est impossible. Vous le voyez, ma franchise égale la
vôtre ... A votre place , j'agirais comme vous le faites, mais à
la mienne vous n'agiriez pas autrement que moi .
HUGUES .
C'est à dire , monseigneur, que vous vous retranchez derrière
l'orgueil de votre rang pour nous accabler impunément. Vous
ne songez pas que, si vous m'y forcez , je saurai bien vous y at
teindre... Je vous le demande une dernière fois... voulez
vous déclarer , en présence des témoins que je vous désignerai,
que vous ne connaissez pas ma soeur ? Vous sentez-vous ca
pable de prouver où vous étiez le quinze septembre , à dix
heures du soir ?... car il faut qu'on sache bien que vous ne
pouviez pas être chez ma sæur .
OTTON , se laissant tomber sur son fautenil.

C'est impossible !... je ne déclarerai rien ... Prenez ma
n'aurez pas d'autre réparation.
'fortune , mais sortez ... Vous n'
HUGUES .
Ah ! vous frémissez ... C'est donc un secret bien terrible ? ...
eh bien ! je le découvrirai... je le publierai.... vous voulez la
guerre entre nous deux ,,, soit ! la guerre ... A compter de ce
jour , je m'attache à vous... J'épierai vos regards, vos acé
tions... À tout momentje vous ferai sentir le poids de ma ven
geance, et quelque haut que vous soyez placé , vous ne m'é
chapperez pas... La haine me grandira ... Au revoir , mon
seigneur ... (Il sort.)
11. , OTTON , atterré.
Imprudent, qu'ai-je fait ? Il court à son secrétaire et dit en
écrivant.) Ah ! n'importe , faisons surveiller cet homme, et son
geons avant tout que j'ai l'honneur de la princesse à sauver.
( Il sonne, et remet un papier au domestique qui entre .)
La toile tombe.

1
FIN DU DEUXIÈME ACTE.
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ACTE

TROISIÈME.

7e TABLEAU .

Une salle d'auberge. Tables et bancs à droite et à gauche.
Porte au fond .
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SCENE PREMIERE .
LE COMTE DE WULTEN , LE BARON DE RHOEDELHEIM ,
QUELQUES CONJURÉS .
(Au lever du rideau tous ces personnages sont groupės autour
des tables, les uns déguisés en portefaix , les autres en voituriers,
ceux -ci en charbonniers , etc.)
LE COMTE DE WULTEN .
Allons , messieurs , nous sommes ici pour conspirer , et
jusqu'à présent nous ne nous sommes encore occupés que de
vétilles , et , tenez , je commence à croire , vrai, que de nobles
seigneurs ne sont pas capables de faire de bons conjurés. Vous
voyez que c'est là une mauvaise opinion que vous devez vous
empresser de détruire.

LE BARON DE RHOEDELHEIM .
Ah diable ! c'est que moi , voyez - vous , cher comte , j'aime
beaucoup à conspirer , mais ... il y a peut-être du dauger ici ?
LE COMTE.
Pas le moindre , cher baron. L'auberge du Saint- de - Bois ,
l'aubergiste , les garçons et les chiens d'auberges, tout est pour
nous. Ainsi déposez toute frayeur indigne d'un aussi grand coeur
que le vôtre.
PREMIER CONJURÉ .
Occupons -nous de la conspiration ! voyons , délibérons.
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TOUS .
Délibérons , délibérons !
LE COMTE , se levant.
Vous le savez , mes nobles amis ; le motif qui nous ras
semble n'est autre que le désir commun à nous tous ici pré
sens , en général, de renverser le premier ministre ; et en
particulier , peut-être , de le remplacer.
PREMIER CONJURÉ.

C'est bien cela .
LE COMTE .
Quels sont nos griefs contre lui ? exposons chacun les nôtres,
et notre soif, de vengeance ne pourra que s'en accroître.
PREMIER CONJURÉ .
Moi , mon grief, c'est qu'il est au pouvoir , et qu'il est tems
qu'il cède la place à un autre .
DEUXIÈME CONJURÉ .
A toi , par exemple , n'est -ce pas?
PREMIER CONJURÉ .
Et pourquoi pas ?
LE BARON .
Pour moi , il m'a enlevé le portefeuille ; jugez si je saurais
lui pardonner.
LE COMTE .
Quant à moi , nobles amis , voici les miens. Ce plébéren ,
récemment fait comte , ne s'avise- t il pas , parce qu'il a du
mérite , de s'égaler à moi, comte de race pure !... ne s'avise
t-il pas de chercher à soulager le peuple !... ne s'est- il pas
avisé enfin de me refuser une pension de dix mille florins que
je sollicitais pour prix de mes glorieux services , et cela sous
prétexte que les impôts étaient déjà assez onéreux pour le
pauvre sans en créer de nouveaux au profit des riches . Quelle
bassesse !

TOUS .
C'est indigne !
DEUXIÈME CONJURÉ.
J'ai pareille plainte à porter contre lui .
PREMIER CONJURÉ .

Cet homme- là u'est pas capable de comprendre la no
blesse ...
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LE COMTE ..

Mais passons le chapitre des griefs , et venons aux moyens
d'assurer sa chute. Il en est un surtout, moyen infaillible,
moyen ... ! mais pour cela il faudrait un homme chaud , an
conspirateur dévoué, une ame sublime enfin , prête à se
sacrifier pour une sainte cause. Qui d'entre vous , nobles amis,
ne voudrait être cette ame sublime ? ...
DEUXIÈME CONJURÉ .
Moi , ma foi !

PREMIER CONJURÉ .
Ni moi non plus , je n'en veux pas , merci.
TOUS,
Ni moi , ni moi ! 1
PREMIER CONJURÉ .
Alors c'est à vous , monsieur le comte de Wulten , qu'ap
partient l'honneur de sacrifier votre tête ... vous le voyez,
nous sommes trop discrets pour vous enlever ce plaisir ...
LE COMTE .
Mille remerciemens, messieurs , en vérité ...
PREMIER CONJURÉ.
Alors ce sera vous !...
LE BARON ,
Non pas , non pas ! ... ne plaisantons pas, s'il vous plaît ...
mais voici quelqu'un , silence ! ( Hugues parait ; chacun des
conjures rabat sonchapeau sur ses yeux.)

SCÈNE II .
LES PRÉCÉDENS, HUGUES.

( Hugues va s'asseoir auprès d'une petite table à gauche ; il est
suivr immédiatement d'un garçon d'auberge quipose sur la table
un cruchon de bière , un gobelet, et sort.)
HUGUES.
Un mois d'écoulé !... un mois sans succès ... en vain j'épie
toutes ses démarches ; tout ce que j'apprends sur la conduite
d'Olton est grand , noble, généreux... de toutes parts on n'en
tend que les bénédictions des pauvres et les acclamations des
bourgeois qui accueillent le nom du ministre . Faut- il que ce
La Réputation d'une femme.
4
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soit précisément un homme pareil qui ait fait le malheur de
ma soeur. Mais , patienee ! si je ne metrompe, il est ici des
personnes qui pourront m'aider à obtenir justice ...Voyons,
essayons. ( Il verse de la bière dans son gobelet , la porte à ses
lèvres et là jette .) Pouah !... c'est bon tout au plus à noyer
un premier ministre! .. (Mouvement de terreur parmi les con
jurés.) Ce n'est pas l'embarras, s'il fallait seulement en payer
une tonne pour un pareil usage , je ne suis pas riche , inais
je meltrais tout de même une bonne somme pour ina quole
part. ( Chuchotemens des conjurés ; ils se lèvent , prêts à partir .)
Et je crois que je neserais pas le seul qui fournirait à la sou
scription. Qu'en dites- vous, monsieur le coinle de Wulten ? .
TOUS.
Nous sommes trahıs ! c'est un espion !
HUGUES , se levant.
Eh non ! monsieur de Stolberg , vous ne voyez pas plutôt
que c'est un allié , que le ciel vous envoie .

LE COMTE , vivement.
Fermez les portesl.y : ( On voit des épées et des pista!ets sortir
comme par magie de dessous les blouses et les habils iles conjurés.
Le comte se dirige vers Hugues et lui dit :) Et toi, si tu nous
trompes, si tu a des espions cachés dans la forêt pour nous
surprendre , si nous entendons un signal ,9 songe que nous
pouvons encore échapper d'ici sans être aperçus, et que nous
te laissons mort sur la place avant que l'on puisse venir à ton
secours.
HUGUES .
Eh ! mes nobles seigneurs, c'est beaucoup de bruit pour
rien ... ma vie est dévouée à ceux qui veulent perdre le mi
nistre du landgrave , voilà tout !
LE COMTE
Dis-tu vrai ?
HUGUÉS .
Je ne demande qu'à ne pas la sacrifier inutilement. Au sur
plus vous pouvez me fouiller, je suis venu à vous sans armes,
bien certain que j'étais que vous ne refuseriez pas de m'en
fournir , ' non pas pour assassiner quelqu'on ; de braves gentils
hommes comine vous ne peuvent avoirde pareils projets ; mais
pour m'aider à me défendre, dans le cas où vous ine confieriez
une mission périlleuse . "
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LE COMTE , se tournant pers les conjurés.
En ce cas c'est l?homme qu'il nous fauts.
TOUS . * 1657
Oui ! Oui !
PREMIER CONJURÉ.
Mais interrogez -le.
LE COMTE , à Ptugues: ! '
Et quelle garantie aurons-nous deton dévoûment? nous ne
le connaişsons pas.
. ! " , vijay 6 ! S
:: HUGUES , vivenient, pogosto te pods )

Je ne vous connais pas davantage ;'j'ignore encore pour
quoi vous êtes ici, et pourtant je me livre à vous sur une
simple supposition. Qui medit que je ne me suis pas perdu par
mon imprudence ? et malgré cela , vous le voyez , je ne me
trouble pas... ma vie vaut cependant bien quelque chose ; c'est
celle d'un honnête homme qu'un jaste désir de vengeance a
poussé vers vous.' Je vous l'avoue , j'aurais mieux aimé recou
rir à un autre moyen pour obtenir justice de l'affront qui a
été fait à ma famille par notre ennemi commun , mais je n'ai
que celui -ci , et j'en veux profiter,
LE COMTE , atrin
Eh bien ! touche là i ( Illui tend la main :)
HUGUES , la serrant: 1 .

..! ;

C'est entre nous à la vie , à la mort ! ( Moment de silence ...
Plusieurs conjures ojennent alternativement presser lu main de
o no'un ar LS9:11
21: : !
Hugues...)
.. !!!,7323 30 9 PREMIER CONJURE! 1-6-312.
. 51118 CA ay doom
?
2
29 0,5line
***!! +997 12T PIATTOLI
>
HUGUEŞ be gras feucinate si sl. .pomik
Quel motif de haine !... le voici -- *** 18 causé à voix basse et
paraít s'animer de plus en plus.),
feston si o
LE.COMTE , à part au Baron ',si
C'est un gaillardiqui a l'air de ue devoir pas y aller de main
morte sisv cities. 337) : 1345 53 by
.
7
?!! ) LE BARON ), -stupidervėnt.
*
Oui, il paraît solide.
LE COMTE .
C'est lui qu'il faut charger du moyen infaiHible , mais pé
rilleux ...
29993.119 , 18.
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LE BARON .
Ah ! oui , ce moyen qui demande une ame sublime, j'y suis ...
pour lequel il faut dévouer sa tête .... je comprends .
PREMIER CONJURÉ , élevant la voix , et d'un air de triomphe.

Eh bien ! mon cher , c'est qu'il était chez la landgrave !
TOUS.
Oui , oui , c'est qu'il était chez la landgrave !...
HUGUES , étonné.
Chez la princesse !... Je le tiens donc ce grand secret ! ...
Maintenant je comprends, tout ; mais nous lui prouverons que
l'honneur d'une ouvrière vaut celui d'une princesse régnante.

LE COMTE :
Certainement ! il faut le forcer d'avouer son crime !
HUGUES.
C'est malheureux pour la princesse . Je la plains, on la
dit bonne... Le peuple l'aime ; je ne voudrais pas la perdre.
PREMIER CONJURÉ.
Tu ne te sens donc plus le courage de justifier ta sèeur ?
HUGUES .
Si fait ! ... Mais une femme qui ne in'a jamais fait de mal !
la sacrifier
C'est trop de deux victimes ; je ne voulais
punir que le coupable.

1 :: LE COMTE
Tu ne songes donc pas que c'est pour sauver la réputation
d'une femme adultère qu'on a flétri celle de ta seur; et, comme
tu le disais tout-à-l'heure , l'honneur d'une ouvrière vaut ce
lui d'une princesse régnante ..... D'ailleurs , tu ne peux plus
t'en dédire , tu es à nous maintenant, tu appartiens à la con
spiration . Je te promets que si je viens à obtenir la faveur , à
m'accrocher au ministère , ta fortune est faite...
HUGUES.
Je ne vous demande qu'une grâce , c'est de me jurer que si
je succombe en vous servant , vous réhabiliterez Hélène aux
yeux de nos voisins ... C'est à ce prix que je suis venu mêler
món injure à la vôtre ..... A ce prix vous pouvez disposer de
ma vie .
TOUS.
Nous le jurons !
HUGUES .
C'est bien , messeigneurs !
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LE COMTE , à part.
Je crois , Dieu me damne , qu'il a la bonhomie de se fier
à nos sermens !
HUGUES.
Et quel sera mon rôle
LE COMTE .
A demain les explications !..... Demain trouve-toi à huit
heures du soir à Offenbach près de la grille du parc , du côté
du fleuve ; celui qui viendra te prendre te donnera le mot d'or
dre ....ce sera : Trahison !

HUGUES .
Mais enfin qu'exigera - t-on de moi ?
LE COMTE .
Tu le sayras plus tard ... le ministre sera forcé de réparer
l'outrage qu'il a fait à ta famille , c'est tout ce que nous pou- '
vons te dire en ce moment .
HUGUES .
Et c'est tout ce que je demande !..... Au revoir , messei gneurs.
TOUS .
Au revoir ! au revoir ! ( Ils sortent tous, à l'exception du pre
mier conjuré et de Hugues .)

SCÈNE III .
HUGUES , PREMIER CONJURÉ .
( Comme Hugues va sortir , le conjuré parait se disposer à le suivre .)
HUGUES.
Est -ce à moi que vous en voulez ?

LE CONJURÉ .
Oui , à toi !
HUGUES .
Voyons , que vous faut- il encore ?
LE CONJURE .
Où vas-tu avec notre secret ?
HUGUES.
Je vais embrasser ma soeur , peut- être pour la dernière fois.
Cela ne m'est pas défendu , je pense .
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LE CONJURÉ .
Non ; mais tu vas me permettre de t'accompagner , il est de
notre devoir de te surveiller jusqu'au moment où nous aurons
assez de preuves de ton zèle pour ne plus suspecter tes dé
marches.
HUGUES.
Vous ne croyez donc guère aux honnêtes gens?
LE CONJURÉ.

Nous prenons nos sûretés d'abord , quitte à rendre justice a
ceux qui le méritent, ou à faire justice des traîtres . - ór ( Il lui
montre le cunon d'un pistolet . ),
HUGUES i fièrement:
Vingt épées nues , et autant de pistolets dirigés contre moi ,
n'ont pas eu le pouvoir de m'intimider il n'y a qu'un moment ,
ainsi cachez cela ; c'est inutile entre nous.
Si vous me le
montrez trop 'souvent, je finirai par croire que vous avez peu
de confiance en votre courage ... Je vous jure que je me rends
auprès de ma soeur ; après cela , si vos affaires vous permet
tent de m'accompagner ; vous êtes libré de le faire , si non au
revoir jusqu'à demain .
LE CONJURÉ .

J'ai promis à nos amis de vous suivre jusqu'à l'endroit où
vous vous arrêteriez ... je ne peux pas vous quitter encore.
HUGUES .
C'est juste , il faut tenir ses promesses ...Eh bien ! partons
ensemble , et parlons sans défiance. ( Ils sortent.)

FIN DU SEPTIÈME TABLEAU.
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ACTE TROISIÈME.

ge TABLEAU .

Chambre à coucher meublée avec magnificence. A gauche, une
riche toilette , auprès de laquelle est un sopha. A droite, un
guéridon avec plumes, papier et encre. Au fond à gauche, porte
d'entrée à panneau de glace. En regard , à droite, un panneau
de glace , tournant sur pivot et servant d'issue secrète . Du
même côté , sur le premier plan , porte vitrée d'un petit cabinet.
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SCÈNE PREMIÈRE.
HUGUES , LE COMTE DE WULTEN .

( Ils entrent par la petite porte du fond à gauche. )
LE COMTE .
( Il est revêtu d'habits conformes à son rang .) Entrez vite ! ( 11
referme la porte avec soin . )
HUGUES .
Où sommes-nous ?

LE COMTE .
Silence , vous allez le savoir.
HUGUES.
Et le mot d'ordre , dites- vous ?
LE COMTE .
Je vous l'ai déjà dit : Trahison !
HUGUES .
C'est bien cela !
LE COMTE.
Vous paraissez troublé ... Est- ce que vous auriez peur ?
HUGUES , avec calme.
Peur ! ..... Je n'ai jamais su ce que c'était que d'avoir
peur .
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LE COMTE.
A la bonne heure ! ( Il se dirige vers la porle du petit ca
binet.)
HUGUES , examinant.
Une chambre à coucher , superbe , sur mon ame ! ... Nous
sommes au château , sans doute... Courage ! ...
LE COMTE , frappant à la petite porte.

Moi ! c'est moi ! vous pouvez ouvrir, madame la baronne !
(La porte s'ouore. Une dame voilée sort du cabinet.)

SCENE II .

HUGUES , LA BARONNE , LE COMTE.
LA BARONNE.
C'est bien la personne que nous altendions ?
LE COMTE .

Oui , madame la baronne.
LA BARONNE .
Je pris parler sans crainte ?
LE COMTE.
Oui, madame , c'est un homme dévoué .
LA BARONNE .
Approchez !... De graves soupçons , vous le savez , se sont
élevés sur l'intimité du premier ministre avec la princesse
Clémentine. Souvent la voix du comte a été entendue dans
l'appartement de son altesse , à des heures où elle aurait da
être scule. Il y a dans cet appartement , nous ne pouvons
en douter, un passage secret , connu seulement du ministre et
de son altesse ; c'est ce passage qu'il faut découvrir , cette
nuit même .. On à compté sur vous , espérant que vous ne
tromperiez pas la confiance de ceux qui ne veulent qu'é
clairer le landgrave sur la trahison de l'homme qu'il appelle
encore aujourd’hui son compagnon , son ami.
HUGUES .
Mais je ne vois pas ce qu'il résulterait de cette découverte
pour la réputation de ma swur.
LA BARONNE.

Comment !... vous ne comprenez pas que nous obligerons
par là monsieur le comte à avouer que dans la nuit du 15 sep
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tembre, il était chez la landgrave , au château de Beauséjour ...
Mon mari m'a conté vos malheurs, et croyez bien , mon ami ,
que si vous servez notre cause , nous ne négligerons pas les
intérêts de la vôtre .
LE COMTE.
L'heure se passe ... la princesse peut avoir le désir, d'un
moment à l'autre, de rentrer dans son appartement ... Il faut
apprendre à ce brave homme ce que nous attendons de son
dévouement
HUGUES .
Oui, parlez ! J'ai promis hier d'être à vous à la vie , à la
mort . Vous verrez bien si je sais tenir un serment.
LA BARONNE.
Il y a aujourd'hui grand dîner à la cour; la landgrave ne se
retirera pas dans son appartement avant dix heures du soir...
Nous voici dans sa chainbre à coucher... vous у resterez ca
ché dans un endroit que je vais rous indiquer. Il vous sera fa
cile de guetler le chemin que, prendra leministre pour entrer
et sortir... vous veillerez toute la nuit. Demain matin , à l'heure
de la promenade de son altesse , je reviendrai vous cher .
cher. Le prince sera instruit de cette intrigue ; l'affront fait à
votre sæur sera puni .
LE COMTE.
Et nous , nous jouirons du bonheur d'avoir vengé la dignité
du trône , si horriblement compromise par un roturier.
HUGUES.

Et si je suis découvert ?
LA BARONNE .
Par le comte Olton ?
HUGUES .
Non pas !... (Avec hauteur.) Avec lui , je sais ce que j'aurais
à faire ! ... mais par la princesse ou quelqu'un de ses gens .
LE COMTE , avec effroi.
Ah diable !
HUGUES .
Bien , je comprends... il faudra me taire sur votre compte .
n'est- ce pas ? ... me laisser prendre ... me laisser condamner
même.
LE BARONNE , vivement.
Nous vous sauverons.
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LE COMTE .
Oui , nous vous sauverons.
HUGUES .
Si c'est posssible, je le veux bien ; mais avant tout vous son
gerez à ma scur .
LA BARONNE .
Nous vous le jurons ... Vous , entrez dans ce cabinet vitré ,
d'où vous pourrez tout voir. Adieu , bon courage ! de la pru- ?
dence ! le ciel nous protégera .

LE COMTE .
Nous en valons la peine. ( 1 sort avec la buronne .)

SCENE III .
HUGUES , seul.
Me voilà donc réduit au rôle d'espion ! ... Telle n'était pas
ma pensée , quand face à face avec le calomniateur d'Hélène ,
je lui ai dit : guerre à mort entre nous ! ... Je ne voulais alors
le combattre qu'avec des armes dignes d'un homme de cæar ...
Ma cause est toujours belle , mais ... c'est par la dénonciation
que je vais me venger de la calomnie ... c'est en arrachant le

secret d'une femme , contre laquelle je ne puis avoir aucun
motif de haine, que je vais faire éclater la vérité ! ( Avec in
dignution . ) Non ! non ! je ne devais pas accepter une semblable
mission ; c'est avec une épée contre une épée, du sang pour
du sang , qu'il fallait demander réparation à mon ennemi ; et
quand je l'aurais tenu vaincu , terrasse à mes pieds , alors j'au
rais eu le droit de lui dicter des conditions... Mais me glisser
dans l'ombre comme un assassin , frapper du même coup une
innocente et le coupable !...Ce n'est pas obtenir justice; c'est
rendre un crime pour un crime... Ah ! sortons d'ici... ( On.
entend du bruit . ) On vient .... Entrons dans ce cabinet ; mais
puissé -je n'en pas sortir déshonoré du titre d'espion ! ...

SCENE IV .
LA PRINCESSE , DAMES D'HONNEUR .
LA PRINCESSE ,
C'est bien , mesdames , vous pouvez me laisser.
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LA BARONNE.
Son altesse n'a pas besoin de nous ?
LA PRINCESSE .
Non , ma chere baronne...merci!... Bonsoir !
LA BARONNĖ,
Bonsoir à son altesse.

SCENE V.
LA PRINCESSE , seule .
Avec tristesse .) Mon Dieu ! quelle soirée !...Que de crain
tes, que d'angoisses !... Pourquoi les regards malins du vieux
baron se tournaient-ils sans cesse vers moi ?... Que voulaient
dire ces signes d'intelligence que j'ai surpris entre les ennemis
du comte ? ..... D'où venait leur air de triomphe ?..... Et ce
comte de Wolten qui prenait plaisir à parler d'une ouvrière...
d'une brodeuse... Que sais - je ? Comme il regardait Otton !...
Et lui! qu'il avait l'air de souffrir !... Je voulais lui parler ,
entendre un mot rassurant de sa bouche ... et puis il n'était
plus là... le landgrave l'avait entraîné d'un air soucieux dans
son cabinet ... Que veut dire tout cela ?... Soupçonnerait -on
la vérité ?... Ah ! c'est affreux !... Et ne rien savoir... trem
bler , mourir d'inquiétude ... ( Se promenantpensive un instant.)
Il n'y a que ce moyen . ( Elle sonne. )

SCENE VI .
LA PRINCESSE , LA BARONNE , BÉATRIX , Dames
D'HONNEUR.

BÉATRIX .
Son altesse est indisposée ?... elle a l'air souffrant.
LA PRINCESSE .
Oui , mesdames , tout-à-l'heure je ne me sentais pas bien ...
J'ai sonné ... je croyais avoir besoin de secours , mais cela va
Pour éviter de
mieux maintenant...oui , cela va mieux ..
vous faire descendre toutes une seconde fois... l'une de vous ,
Béatrix , restera près de moi cette nuit . . , . Si elle ne suffit pas ,
je vous appellerai ... Allez ...
LA BARONNE .
Son altesse ne veut pas que je reste aussi ?
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LA PRINCESSE.
Merci , mesdames, merci, .. Béatrix suffira ... Bonsoir .
( Toutes sortent excepté Béatrix . )

SCENE VII.
· LA PRINCESSE , BÉATRIX .

BÉATRIX.
Qu'est-ce donc , madame ?
LA PRINCESSE .
Ma seule amie , ma chère Béatrix , tu me vois bien mal
heureuse.
BÉATRIX .
Qu'avez - vous , madame ?
LA PRINCESSE .
On soupçonne la vérité ..... Toutes mes peines , tous mes
soins pour la cacher ont été inutiles , je l'ai bien vu aujour
d'hui... Il y a à la cour je ne sais quelle agitation qui me glace
Toi seule as mon secret , toi
d'effroi , quand j'y pense ..
seule peux m'aider à sortir de l'inquiétude affreuse où je suis...
Olton ne viendra pas ce soir ?
BÉATRIX

Comment ! ce soir ? Vous l'avez donc revu depuis notre dé
part de Beauséjour..... Oh ! madame . . . . . après ce que vous
in'aviez promis .... Vous voulez vous perdre !
LA PRINCESSE .
Eh bien ! oui , je l'ai revu ... je n'ai pas eu la force de cé
der à tes conseils si sages ... si nécessaires à mon repos.... :
J'ai manqué à la promesse que je t'avais faite ... Tu exigerais
de moi un nouveau serment que je te le ferais encore , et puis
j'y manquerais ... Je n'ai jamais été aimée que par lui ... c'est
lui seul qui a compris tout ce qu'il pourrait y avoir de dévoue
ment dans mon coeur pour le cour qui se donnerait à moi sans
partage . Au milieu de cette cour je n'ai rencontré qu'un regard
de tendresse véritable , et c'était le sien ; je n'ai vu qu'une ame
vraiment noble , c'était la sienne ... Il m'a sacrifié sa vie , car
c'est mourir tous les jours que d'oser aimer la femme de son
prince ... J'étais si jeune... tout me parlait de ses vertus , de
la grandeur de son caractère , lorsque j'avais sous les yeux le
spectacle des fautes de mon époux ... de cet époux qui me mé
prisait déjà quand j'étais innocente ... Je ne prétends pas me
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justifier, Béatrix , mais je me crois moins coupable quand je me :
dis : je ne demandais qu'à être aimée de mon époux ...
BÉATRIX , émue .
Voyons , madame, qu'exigez - vous de moi ?
LA PRINCESSE .
“ Il est près de minuit ... tout le monde repose dans le châ–
teau , te sens -tu le courage de sortir , d'aller jusqu'à l'hôtel du
ministre ? ...Tu demanderas à parler à M.Volfrag , son secré
taire , et tu lui remettras une lettre ... Volfrag et toi connais
sez seuls notre secret, et ni l'un ni l'autre vous ne nous trahirez,
j'en suis certaine.
BÉATRIX
Mais , madame , sortir maintenant !
LA PRINCESSE .
Ah ! Béatrix , ne me refuse pas..... c'est la vie que je te de
mande ... C'est plus encore , car je tremble pourla sienne ...
( Elle écrit quelques mots , cachette la lettre ; puis changeant su
bitement d'avis. ) Non , c'est inutile , non ! J'ai réfléchi, lais
· sons cette lettré ... J'ai réfléchi; tu n'iras pas .
BÉATRIX .
Ah ! madame , vous vous rendez donc à mes prières , vous
renoncez ...
LA PRINCESSE , vivement.

Oui , oui , tu peux remonter chez toi... Va - t- en ! Bonsoir,
à demain . ( Elle la pousse vers la porte ; Béatrix fait mine de vou
loir parler ; la princesse ajoute :) Mais , éloigne -toi donc , je le
veux .
( Beatrix sort.)

SCÈNE VIII .
LA PRINCESSE , OTTON .

LA PRINCESSE , seule un instant.
(Elle pose la lettre sur le guéridon devant lequel elle s'était assise
pour l’écrire .)
C'est lui ! ... il m'a semblé l'entendre !... Oh ! oui , c'est
lui ... mon coeur ne me trompe jamais ! ...
OTTON , entrant par la porte secrète.
Quelqu'un était avec vous ?
LA PRINCESSE .
Oui... c'était Béatrix ; je l'envoyais chez vous... j'étais si
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inquiète !...
brisé! ..

Ah ! mon ami , quelle soirée , mon cøur est
OTTON , avec joie.

Rassurez - vous, Clémentine... cette soirée à mis le comble
à ma faveur... Hier j'étais sur le bord du précipice , aujour
d'hui je n'ai plus rien à craindre de ' nos espions de cour... ils
sont tous mes prisonniers. J'ai' contraint Maximilien de signer
l'ordre de leur arrestation , et au moment où je vous parle le
baron et sa femme , le comte de Wolten et tous les nobles
conjurés de l'auberge du Saint-de-Bois , sont en route pour la
forteresse d'Ottersheim . Dès ce matin , j'avais çu le soin d'ex
pédier des ordres pour qu'ils soient gardés avec la plus grande
sévérité . Leurs plaintes maintenant ne pourront plus arriver jus
qu'au landgrave , et si , contre toute apparence , ils parvenaient
à dénoncer leurs soupçons sur notre intelligence , Maximilien
n'y verrait que les cris impuissans du désespoir ,
LA PRINCESSE ,
Oh ! mon amí, que serions-nous devenus , s'ils avaient con
servé leur liberté ?
OTTON .

Je n'ai pensé qu'à vous , Clémentine, qu'à votre réputation .
Ils allaient nous perdre , je le savais ... c'était un parti déses
péré qu'il fallait prendre... j'ai découvert au landgrave le motif
de leurs assemblées mystérieuses dans la forêt ... J'ai demandé
en grâce qu'ils ne fussent pas jugés; Maximilieri hésitait en
core , même en les réunissant aujourd'hui à sa table pour qu'au
eun d'eux ne pût échapper à sa colère... J'ai vaincu les irre
solutions du prince; il a signé... maintenant soyez sans crainte,
ils ne rentreront jamais dans le château d'Offenbach.
LA PRINCESSE .
Que vous avez bien fait de venir dissiper mes craintes ! ...
OTTON .
Pas un seul de mes ennemis n'a échappé... J'ai joué ma
tête dans ce coup d'état; mais je le devais à votre amour , je
le devais à l'honneur de ma souveraine.
IUGUES , s'élançant du cabinet.
Et celui de ma soeur, ne lui devez -vous rien , monseigneur ?
! in
lu
rii ,
..
SCENE IX . v 1'?" ); :. .1... !
LA PRINCESSE , OTTON , HUGUES .
LA PRINCESSE , se laissant retpinber sur son fauteuil.
..

Ah ! je suis perdue !
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OTTON , stupefait , portant la main sur la garde de son épée.
Traître ! ...
HUGUES , avec calme , et menaçant d'un pistolet,
Que votre excellence se garde d'attenter à ma vie ! le bruit
que je pourrais faire en la défendant appellerait trop de té
moins de la honte de madame !
LA PRINCESSE .
Oui , je vous en prie , Otton , retenez votre colère ... ne
tuez pas cet hommeici, dausmachambre ... Quels que soient
ses projets , je ne veux pas les connaître. « » qu'il s'éloigne ...
qu'il se taise !... je lui fais grâce. ( Elle arrête le bras du comte
toujours dirigé vers Hugues, tandis que celui- ci continue à cou
cher en joue le ministre. Otton pose enfin son épée nue sur un siége;
Hugues abaisse le cunon de son pistolet.)
OTTON .
Qui l'a conduit ici ?
HUGUES .
Ceux que vous avez envoyés à la forteresse d'Oitersheim .
OTTON .
Que demandes - tu pour prix de ton silence ?
HUGUES .
Que l'honneur nous soit rendu !
OTTON .
Homme impitoyable , veux-tu donc que je perde ta souve
raine ?
HUGUES

Cherchez s'il y a un moyen de me satisfaire sans nuire à la
princesse , et je l'accepterai ; mais j'ai risqué ma vie pour
obtenir justice , et je ne sors pas d'ici sans l'avoir obtenue .
LA PRINCESSE .
Que veut donc cet homme?... pour Dieu ! que veut-il donc ?
HUGUES.

12
1

Madame , dans la soirée du 15 septembre , M. le comte était
au château de Beauséjour ; il fallait un mensonge pour expliquer son absence au pripce qui le fesait chercher. Monseigneur
n'a rien trouvé de mieux pour assurer votre repos , que de dé
truire le nôtre ; il m'est possible aujour,'hui de prendre ma
revanche (Olton fait un mouvement comme pour reprinitre son
épée .) Je n'abuserai pas du bonheur de ma position ; que son
excellence trouve une excuse; mais qu'elle prouve publiquement
que ma sœur était innocente , et je m'engage sur l'honneur à
taire ce que j'ai vu . ( Otton se promène à grand pas et réfléchit .)
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LA PRINCESSE .
C'estfia mort que demande cet homme !... Otton , vous ne
tenez ,
pouvez , vous ne devez rien dire ; donnez-lui de l'or
voulez- vous mes diamans, prenez ! ... mais partez et renon
cez à votre affreuse vengeance .

HUGUES .
Madame, j'ai déjà refusé de pareilles offres ; ce n'estpas
l'amour de l'or qui fait braver sans peur de pareils dan
gers ... Que monsieur le comte satisfasse à ma demande ; qu'il
me donne une preuve quelle qu'elle soit , et je pars à l'instant.
OTTON , vivement,
l'aur
tu
Eh bien ! oui ,
as celte preuve .
LA PRINCESSE , effrayée.
Que ferez -vous , Otton ?
OTTON .
Soyez sans crainte , j'ai mon projet .
HUGUES .
( Qui s'est approché du guéridon sur lequel la princesse a déposé
sa lettre au comte , la prend de fuçon à être vu du spectateur.)
Monseigneur , je vous avais promis que je vous retrouverais
partout ; soyez bien sûr que si vous manquez encore une fois
à votre promesse , je ne ménagerai plus rien .
OTTON .

Tu peux compter sur moi pour demain . . . Allons , pars.
HUGUES .
Comme j'ai tout à craindre ici , monseigneur , il faut que
vous protégicz mon départ ; montrez- moi le chemin ... je vous
suivrai ...
LA PRINCESSE.
Oui, éloignez-vous , Otton ... j'ai besoin d'être seule ! je
souffre trop en présence de cet étranger. ( Le comte reprend
son épée, Hugues urme de nouveau son pistolet.) Que veut- il faire
avec cette arme , mon Dieu !
HUGUES .
Rassurez - vous, madame, je n'attenterai pas à la vie de
monsieur le comte , tant qu'il respectera la mienne ... mais
au moindre geste menaçant je ferai feu ... non pas sur vous ,
monseigneur , mais seulement pour attirer du monde . Je
pourrai dire alors qui m'a conduit ici ; vous ne saurez avouer
pourquoi vous y étes venu ; ainsi pour vous , pour madame,
sorlons en silence de ce château ... si l'on nous découvrait ,
ce n'est pas moi qui cours ici le plus de dangers.
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OTTON
(Remettant son épée duns le fourreau.) Partons !
HUGUES .
Le rendez - vous , monseigneur ?

OTTON .
Demain , à mon hôtel , à midi !
HUGUES .

J'y serai !
OTTON , à part.
re.
Peut - être! ( Il pousse le réssort de la glace ; le panncau s'ouv
s
Lc comte sort, suivi de Hugues.)
LA PRINCESSE , seule , jetant les yeux sur le guéridon.
Et la lettre ! ma lettre au comte !... ila prismalettre !
( Elle tombe évanouie. ) ::
FIN DU HUITIÈME TABLEAU .
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SCÈNE PREMIERE .
HUGUES , QUELQUES SBIRES.
( La porte s'ouvre, on les voit entrer , Hugues en tête. )
UN SBÍRE .
Nous voici rendus !
HUGUES , promenant ses regards autour de lui.
(Guiment.) Mais ce n'est pas trop mal pour une prison ,
5
La Réputation d'une femme.
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LE SBIRE .
Oh ! ce n'est pas ici votre cachot , l'ami. Vous allez être
écroué dans l'instant. Prenez patience.
HUGUES.
Et moi aussi , me voici à la forteresse d'Ottersheim ! ... Je
m'y attendais , et sans doute vous avez reçu des ordres sévères
sur mon compte ?
I.E SBIRE .

Les plus sévères .
HUGUES .
De mieux en mieux ! Cela ne pouvait être autrement. Par
bleu ! camarades, nous avons un premier ministrequi entend fort
bien son affaire ... C'était dans l'ordre ! Je devais être pris à
sept heures du matin ; il ne m'avait donné rendez - vous que
pour midi.
LE SBIRE , à part.
Au moins il prend son mal en gaîté , celui - là. (Haut.) Vous
m'avez l'air d'un bon diable , l'ami; par quel hasard êtes - vous
notre prisonnier ?
HUGUES .
Je vous le dirais , que vous ne me croiriez pas .
ce n'est pas mon secret.

Et puis

LE SBIRE.
Oh ! oh ! nous avons des complices.
HUGUES
Non , c'est par amitié pour celui qui me fait arrêter que je
me tais .
LE SBIRE .
Ah ! par amitié ! ... c'est bien délicat à vous !
HUGUES .
Vous sentez bien que ce n'est pas pour une heure ou deux
qu'il va me priver de ma liberté que je voudrais le priver pour
toujours de la sienne ; ce ne serait pas brave de ma part .
LE SBIRE , à part.
empris
,
Lui faire
onner le premier ministre ... C'est un fou !
il y a conscience d'envoyer un malade au cachot ; c'est à l'hô
pital qu'il faudrait le mettre.
TOUS .
les regarde sans s'émouvoir . )
Hugues
!
Il est fou ! il est fou (
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HUGUES .
Vous devez trouver bien peu de prisonniers d'aussi bonne
humeur que moi , n'est- ce pas .
LE SBIRE .
C'est vrai, camarade. ( A part. ) Voilà le premier mot de
bon sens qui lui échappe !
HUGUES .
Oh ! c'est qu'il n'y en a pas beaucoup comme moi non plus,
qui tiennent dans leurs mains l'honneur et la vie de ceux qui les
emprisonnent.
LE SBIRE , se frappant le front.
Ah diable ! et moi qui oubliais ...
HUGUES .
De me fouiller , n'est-ce pas?
LE SBIRE.
Justement !
HUGUES.
C'est vous donner une peine inutile; cependant si vous y
tenez , ne vous gênez pas , messieurs , faites votre devoir .
( On le fouille. )
LE SBIRE.
Rien ! rien du tout !
HUGUES.
Excepté quelques florins ... Vous me ferez plaisir de les
boire à ma santé.
LE SBIRE.
Vraiment ! eh bien ! il m'attendrit , d'honneur. (Il les empo
che.) Faut- il qu'un si brave jeune homme ait mérité une si ter
rible punition !
HUGUES.
quelque
de bien effrayant qu'on me prépare
chose
C'est donc
là-bas ?
LE SBIRE .
La perpétuité , camarade ! Ça peut même durer fort long
tems avec des ministres qui restent une trentaine d'années dans
leurs places.
HUGUES .

Il faut espérer que ceux-ci ne resteront pas trente ans.
LE SBIRE.
Oui , car il n'y a qu'un changement de ministère qui puisse
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finir la perpétuité ; ainsi vos amis auront le tems de vous ou blier d'ici à ce que vous quittiéz la forteresse .
HUGUES.
Mes amis , dites- vous ? mais j'espère bien dîner avec eux au
jourd'hui même.
LE SBIRE .

Vous ne savez donc pas que personne ne peut venir vous
voir.
HUGUES ,
Eh parbleu ! c'est moi qui irai les trouver chez eux .
LES SBIR ES.
Décidément , il est fou ! (Un d'entre euc.) Voici M. le gou
verneur.

SCENE II .
Les PRÉCÉDENS, LE GOUVERNEUR .
HUGUES,
Je demanderais à rester seul un instant avec M. le gouver
neur .
LE GOUVERNEUR , le toisant des pieds à la téle.
On a fouillé le prisonnier ?
LE SBIRE
Oui , mon commandant,
LE GOUVERNEUR .
C'est bien ! Alors qu'on nous laisse , et que deux hommes
soient mis en faction à la porte !
LE SBIRE .
Suffit, commandant . ( Les sbires sortent. On entend deux fusils
retentir sur le parquet extérieur.)
SCENE III .

HUGUES , LE GOUVERNEUR .
LE GOUVERNEUR .
Voyons , parle ... Voilà une vingtaine de prisonniers que
je recois depuis hier ; ils ont tous les dépositions les plus im
portantes à me faire , et tous se bornent à me dire qu'ils sont
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innocens ou victimes d'une trahison ; ce qui ne les avance à
rien , puisqu'il n'est pas en mon pouvoir de leur rendre la li
berlé .
HUGUES .
Monsieur le gouverneur, je n'abuserai pas de vos inomens.
Ce n'est pas pour moi que je veux vous parler , mais en faveur
du comte Oiton , dans l'intérêt de notre premier ministre , à
qui je suis redevable de mon emprisonnement .
LE GOUVERNEUR .
Dans l'intérêt de son excellence , dis-tu ? cela fait honneur à
ton caractère . Je n'ai pas rencontré beaucoup de prisonniers
coinmc toi , depuis dix ans que j'exerce . Mais, voyons, que
veux - lu bien faire pour éire utile à monseigneur ?
HUGUES .
C'est un secret entre nous... mais si vous voulez me permet- .
tre de faire parvenir une lettre ...
LE GOUVERNEUR .
3
Me prends- tn pour ta dupe ? ... tu veux demander la grâce ,
voilà tout ... je ne te laisserai pas correspondre avec son excel
leoce.
HUGUES .
C'est votre dernier mot ? vous ne voulez pas que j'écrive au
ministre ?
LE GOUVERNEUR .
Certainement! si je le permettais à tous mes prisonniers ,
son excellence aurait le léie rompue à force de pétitions., et
je mériterais d'être mis à la retraite ... J'en ai assez entendu ;
on va le conduire à ton domicile.
HUGUES , avec fermeté.

Encore un mot , capitaine ! ... Si les paroles d'un honnête
homme ont quelque valeur à vos yeux , je vous jure sur l'hon
neur que la fortune , la vie du comte de Spulgen , et le repos
d'uneautre personne que je ne veux pas nommer, sont dans le
plus grand danger au moment où je parle. Si aujourd'hui même
le ministre n'a pas reçu ma lettre , demain il est perdu !
LE GOUVERNEUR .
Prends gardę à toi , si tu me trompes! je répéterai les pro
pres paroles à son excellence.
.
HUGUES , vivement.
Vous me permettez donc d'écrire ?
LE GOUVERNEUR .

Oui, mais à condition que je verrai la lettre
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HUGUES.
C'est un secret d'état , monsieur le gouverneur.
LE GOUVERNEUR .

Cependant je dois visiter la correspondance de tous mes pri
sonniers .
HU UES .
Alors je n'écrirai pas ... demain vous serez bien forcé de
me rendre la liberté , quand le comte de Spulgen viendra pren
dre ma place dans le cachot qu'il me destine ... et peut - être
votre destitution à vous sera-t-elle le prix de ce trop scrupu
leux attachement à vos devoirs.
LE GOUVERNEUR .
Ne dirait-on pas que tu tiens tous les fils de l'état , et que
tu les fais mouvoir à ton gré ?
HUGUES , avec intention .
Il faut souvent n'en tenir qu'un pour mettre tous les autres
en mouvement, et celui-là je l'ai en ma puissance ... ( Avec
une brusque franchise . ) Je n'ai plus qu'un mot à dire : si en
recevant ma lettre , le comte de Spulgen n'ordonne pas que
je sois mis en liberté , vous pourrez me traiter avec toute ri
gueur.
LE GOUVERNEUR .
Écris ... De mon côté je vais écrire mot-à-mot à son excel
lence ma conversation avec toi ... ( Il sort. )
SCENE IV .
HUGUES , lisant à miesire qu'il écrit.

Monsieur le comte,
« En vous quittant hier, j'emportai de la chambre à coucher
où nous nous sommes rencontrés , une lettre que la dame ,
dont je tais encore le nom , vous adressait quelques minutes
avant votre arrivée. Cette lettre et quelques détails sur notre
entrevue de la nuit dernière , sont entre les mains d'un ami
qui doit les faire parvenir directement au prince, si je reste un
seul jour sans passer devant la maison de cet ami . De sa prison
l'homme du peuple , l'ouvrier , vous domine, vous écrase.
Il faut que vous tombiez , ou que ma soeur soit justifiée . Vos,
espions ne pourraient découvrir la demeure du dépositaire de
la précieuse lettre ; et quant à moi , je sais que les tortures
né m'arracheront pas son nom . "
HUGUES ISTEIN .
Voilà qui est clair !
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SCENE V.
HUGUES , LE GOUVERNEUR .

LE GOUVERNEUR , rentrant sa lettre à la main .
Eh bien ! est- ce fini ?
HUGUES .
cachète
sa lettre.) Voilà . ( Il la lui donne.)
l'instant.
Il
(
Dans
GOUVERNEUR
.
LE
Je me charge de la faire parvenir.
HUGUES.

Sur -le -champ !
LE GOUVERNEUR .
J'y cours ! ( Il sort.)
HUGUES .
Hâtez - vous !

SCENE VI .

HUGUES , seul.
J'obtiendrai justice ! j'obtiendrai justice !... Chère Hélène,
tu seras heureuse ! ... Cher Anselme, nous serons frères !...
Mais s'il allait me refuser ! ... non , c'est impossible !
SCENE VII .
HUGUES , LE GOUVERNEUR .
HUGUES .
Eh bien !

LE GOUVERNEUR , avec étonnement et respect:
Monsieur Hugues. Istein , vous êtes libre !
HUGUES .
Déjà ? c'est plus tôt que je ne m'y attendais.
LE GOUVERNEUR.
Une circonstance particulière. ..

HUGUES .
Monsieur le commandant, que vous disais-je avant d'écrire ?
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LE GOUVERNEUR .
Son excellence est donc sauvée ?
HUGUES ,
Pas encore ! cela dépend d'elle maintenant !
LE GOUVERNEUR .
Alors voici son secrétaire !.... Je vous laisse. ( Il s'incline
wec respect et sort.)

SCENE VIII .

HUGUES , VOLFRAG.
HUGUES.
Le secrétaire de son excellence !

VOLFRAG.
Oui , monsieur ; veuillez m'écouter . Le comte Olton de
Spulgen a pensé que votre menace n'était autre chose qu'une
ruse pour obtenir votre liberié.
HUGUES .
>
Son excellence est donc ici ?
VOLFRAG .
Peut- être , monsieur Hugues. Monseigneur vous croit au
surplus trop galant homme pour vous servir d'un écrit qui ne
le compromettrait pas seul.
HUGUES .

Je remercie monseigneur de la bonne opinion qu'il a de
mon caractère . Mais ce n'est pas quand il vient de mauquer si
indignement à la parole qu'il m'avait donnée hier , que je puis
encore avoir des ménagernens pour lui : hier je ne lui deman
dais qu'une simple déclaration , aujourd'hui j'exige pour ma
seur la réparation la plus complète . Dites bien à votre maître
que ce n'est plus une excuse vraisemblable qu'il me faut'; je
veux qu'il prouve qu'il était caché quelque part dans la soiréc
où Hélène a été calomniée par lui ... que ce soit au château de
Beauséjour ou ailleurs , pourvu qu'on sache qu'il avait le plus
grand intérêt à ne pas avouer le motif de son absence .
1
VOFRAG .
Ce n'est pas là ce que nous attendions de vous, surtout après
ce qui s'est passé aujourd'hui.
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HUGUES .
Ce qui s'est passé , monsieur , je puis vous le dire . Je me
préparais, non sans défiance, à me rendre à l'hôtel du mi
nistre ; il m'avait promis justice , et tandis que je rassemblais
mes témoins , lui me faisait saisir par ses espions , et me con
damnait à finir ma vie au fond d'un cachot .
VOLFRAG .
Mais il a cédé à votre première démarche auprès de lui .
HUGUES .

Il a cédé à la peur ! Croit- il avoir rempli son devoir envers
moi parce que je suis libre par sa volonté ? Mais demain il
pouvait être perdu par la mienne. Le péril dont je le mena
çais tout-à - l'heure, plane encore sur sa tête , la lettre peut
être mise sous les yeux du prince quand je le voudrai .
VOLFRAG
Vous voulez donc qu'il risque sa vie ?
HUGUES.
J'ai bien risqué la miennc , monsieur... Il a la répulation
d'une femme à sauver , j'ai celle de ma soeur à venger ; nos
devoirs sont les mêmes ... Pour moi , je suis certain que rien
ne m'empêchera de les remplir ... Au surplus , votre maître
est riche, il est puissant , qu'il achète des témoins.
VOLFRAG.
Puissant!.... il ne l'est plus que pour vous rendre la liberté .
HUGUES .
!
...
l'enlever
Et pour me
VOLFRAG .
Maintenant il n'a plus aucun pouvoir ...Oui , monsieur ,
le plus noble , le plus généreux des hommes a perdu volontai
rement la faveur du prince... Sans votre cruelle obstination ,
il tiendrait encore les rênes de l'état ; vous l'avez contraint à
s'en dessaisir .
HUGUES .

5. Moi !... Et qu'ai-je donc fait pour cela ?
VOLFRAG .
Il venait de triompher de tous ses ennemis. Un seul Ini res
tait , et c'était vous ! ... Tandis qu’on affreux débat se passait
dans la chambre de la princesse , des espions veillaient à la
porte ; ' on a entendu la voix d'un homme. En vain Béatrix a
juré qu'elle seule était auprès de la princesse... Le landgrave,
averti heureusement trop tard , a fait chercher le ministre à
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son hôtel..... Au moment où les gens de son altesse sortaient
de l'appartement de mon maître, monsieur le comte ren
trait . Emmené presque de force chez le prince , que vouliez
vous qu'il Jît ?
HUGUES , avec un sourire d'ironie.
Il n'avait qu'à continuer sa fable sur ma seur !

VOLFRAG .
Eh bien ! ce que vous dites , il l'a fait.
HUGUES , furieux .
Le misérable !
VOLFRAG , reprenant vivement.
La princesse était entre la vie et la mort... il fallait trom
per Maximilien ... Le prince n'a pu croire à un mensonge de
la part de son ami; cependant le soupçon a germé dans son
ceur ... Il suffisait d'un mot pour changer ses doutes en certi
tude ; aussi quand votre lettre est venue menacer monsieur le
comte d'un affreux éclat , il n'a dû avoir qu'une seule pensée ,
c'était de renoncer à voir la princesse. Maintenant il s'exile vo
lontairement ; il renonce au bonheur, à la puissance pour sa
tisfaire votre haine ; il pense que de tels sacrifices suffiront pour
vous désarmer . Enfin le comte de Spulgen n'est plus rien ...
L'homme qui s'était élevé au plus haut rang par ses talens, par
ses vertus , par la noblesse de son caractère , rentre dans l'ob
scurité , et cela , parce que vous l'avez voulu ..... Êtes-vous
content, monsieur Hugues ? ... ( Hugues parait attendri. ) Vous
vous étiez dit : le ministre tombera , et il est tombé.
HUGUES .
Qu'importe ?

VOLFRAG .
Eh quoi ! monsieur , sa chute ... son exil , ne vous suffisent
pas encore ?
HUGUES .

Mais quand il tomberait de plus haut, quand il partirait pour
toujours , ma seur en serait- elle moins en bytte au mépris le
jour où elle rentrerait à Offenbach ? ...., Aurais-je tenu le ser
ment que j'ai fait à mon père ? ... Que le comte soit heureux !
qu'il soit , s'il est possible , plus élevé en faveur , en dignités ,
mais dans quelque position qu'il se trouve , tant que ma soeur
n'est pas justifiée, je dois le poursuivre et je le poursuivrai.
VOLFRAG.
Monsieur Hugues , vous êtes un méchanthomme!
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HUGUES .
Vous m'approuveriez , si le calomniateur n'était qu'un ou
vrier commemoi... Il s'est trouvé comte et ministre, est-ce
ma faute ? ... Ce n'est pas moi qui l'ai été chercher ainsi ; mais
tel qu'il était , je l'ai accepté... Ma seur ! ma sæur ! il faut
que ma seur soit justifiée.
OTTON , sortant d'un cabinet à gauche.
Elle le sera , monsieur !

SCENE IX .
LES PRÉCÉDENS , OTTON , LES CONJURÉS.

HUGUES , såisi.
Monsieur le comte !
OTTON , avec calme.
Qu'on fasse venir les conjurés de l'auberge du Saint-de- Bois .
( Volfrug sort , et l'instunt d'après entrent les conjurés , le baron ,
le comte de Wulten , etc. )
LE BARON , avec effroi.
Le ministre !
TOUS .

Le comte de Spulgen !
LE COMTE .
Venez -vous ici pour nous braver ?
LE BARON .
C'est une amère raillerie.
OTTON , froidement.
Écoutez- moi , si vous voulez tous être libres dans une heure,
et rentrer triomphans à la cour de Maximilien , cela dépend
de vous.
LE COMTE .
Encore ! ... quelle cruelle ironie !
OTTON .
Je le répète , cela dépend de vous .
LE BARON .

Et que faut -il faire pour obtenir notre grâce ?
OTTON .
Me perdre ! . . . et vous êtes trop mes ennemis pour refuser
de me sacrifier. ( Ils se regardent tous l'un l'autre et ne peuvent
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revenir de leur surprise. Otlon continue : ) Vous allez adresser au
landgrave une pétition que je vais dicter , et qui ne compro
mettra que moi. Tout ce que je vous demande c'est de ne jamais
démentir les termes de cet écrit, que vous signerez tous . Mon
sieur le comte de Wulten , veuillez prendre la plume.. ( Le
comte va s'asseoir à la table , et écrit sous la dictée d'Otton :)
« Prince, vos fidèles sujets , victimes de la plus lâche trahison,
>>
espérant que le cri de la vérité arrivera jusqu'à vous , s'unis
» sent pour vous dénoncer un grand coupable. Le comte Ollon
» de Spulgen, connaissant mal notre dévoûment pour votre per
» sonne sacrée , avait essayé de nous entraîner dans un complot
» qui ne menaçaii rien moins que vos précieux jours . »
LE COMTE , vivement.

Nous ne signerons pas cela !
LE BARON .
Un complot contre le prince , c'est horrible !
TOUS .
C'est horrible , nous ne signerons pas !

OTTON , froidement.
Attendez ! je ne veux perdre que moi .
HUGUES , qui suit cette scène avec le plus grand iatérêt.
Que va- t-il faire ?
OTTON , continuant à dicter.
Écrivez, monsieur le comte . « Nous feignîmes de partager son
» détestable projet ; ce n'était , monseigneur , que pour nous em
» parer d'une preuve écrite , et pour la mettre sous vos yeux.
» Faites interroger le comte de Spulgen , et si le remords peut
» entrer dans son coeur, il vous avouera qu'il ne nous a lait em
prisonner que lorsqu'il s'est aperçu que nous voulions vous ser
» vir et le perdre. Oui , prince , nous avons conspiré avec lui,
» mais pour être vos sauveurs. » (Finissantde dicier .) Eh bien !
signcrez vous maintenant ? me refuserez - vous le cruel service
que je vous demande ? ... J'ai m'a vie à perdre , laissez -la
moi jouer comme je l'entends.
WULTEN , bas à Otton.

Olton , je ne vous en veux plus... ou plutôt, je vous admire .
L'homme qui est capable d'un si beau dévoûment méritait
l'amour d'une reine.
HÚGUES , à part .
O ma scur ! quel sacrifice tu exiges ! ( Il porte la main à ses
yeux.)
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OTTON
Vous vous consultez , lorsque je vous offre le moyen de ren
trer en faveur, de commander à la cour ! Que faut-il pour cela ?
donner une signature qui prouve votre dévoûment pour son
altesse , et me promettre que vous direz que j'étais le chef de
vos réunions nocturnes dans l'auberge de la forêt... Oh ! ne
craignez rien , je ne vous démentirai pas . ( Les conjurės vont
tous signer l’un après l'autre.) Et vous, monsieur Hugues , lisez .
( Il lui présente un papier.)
HUGUES.

« Je ne veux pas,, monsieur , en finissant ma carrière , em
porter le remords d'avoir causé le déshonneur de votre sæur.
Je déclare ici ne l'avoir jamais connue , et si j'ai pu la calom
nier, ce n'était que pourcacher un autre crime dont vous n'en
tendrez que trop parler. Vingt témoins qui gémissent aujour- '
d'hui dans la forteresse d'Ollershein pourraient déposer que ,
le 15 septembre dernier, j'étais avec eux dans une auberge de
la forêt, connue sous le nom du Saint -de -Bois. Puisse celle qui
m'a dû si long -tems sa honte , pardonner au malheureux et
coupable Otton de Spulgen ! (S'adressant au comte.) Ah ! mon
sieur le comte , demandez mon sang , ma vie ! Maintenant tout
est à vous !
OTTON , bas à Hugues.
Je ne vous demande que la lettre de la princesse ; quand
me la rendrez- vous ?
HUGUES
A l'instant, monseigneur ! elle ne m'a jamais quitté. Moi
aussi , je suis homme d'honneur; je n'abuse pas d'un secret
qui n'est pas le mien . ( Il lui donne la lettre qu'il tire de son sein .)
Mais c'est à vos pieds... ( Il se jette à ses pieds.)
OTTON , le relevant.
Dans mes bras , Hugues ! Chacun de nous a fait son devoir.
( Bas et d'une voix sombre.) Puisse la princesse n'en pas mourir
de douleur !
( Pendant toute cette fin de scène les signatures des conjurés ont dú
continuer à se donner . )

FIN DU NEUVIÈME TABLEAU
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ACTE TROISIÈME.

10

TABLEAU .

Jardin d'une guinguette. Des tables servies sont disposées çà - et-là
dans des bosquets. Au fond dans l'éloignement, une ville dont
on ne doit apercevoir que les édifices élevés.
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SCÈNE

Www

PREMIÈRE .

HUGUES , ANSELME , HÉLÈNE , FRITZ , MADE
LEINE , CONVIÉS .

Au lever du rideau , hommes et femmes parés pour la noce , bou
quet au côté , forment une danse .)
BALLET.
ANSELME , après que la danse a cessé.
Allons, mes amis , vive la joie ! c'est le marié qui vous en
prie.
MADELEINE , descendant la scène .
Ah ! ah ! mon Dieu !... c'est y amusant une noce... j'étouffe ...
j'en puis plus .
FRITZ .
Mère , mère , est -ce que c'est pas fini de danser ! ... Est
ce qu'on va pas se remettre bientôt à table ?
MADELEINE .
Chut ! chut ! tout- à -l'heure , petit gourmand !

ANSELME , tenant Hélène sous le bras.
Chère Hélène , après trois mois de séparation , nous voilà
donc unis ! ... Il faut le dire tout de même : j'ai eu bien peur
que notre mariage ne se ſît jamais.
HÉLÈNE .
Cher Anselme, et moi donc !
ANSELME.
Fallait-il être crédule pour aller comme ça se mettre des
choses dans la tête !...
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MADELEINE.

/
Oh ! voisin , voisin , ne parlons plus de ça ! ... ce qu'est fait
est fait ; mais quoique ça , quand je pense à tout ce qu'est passé ,
je me dis comme ça : Mère Madeleine , t'est une bavarde...
Comment que t'as fait pour croire tout ça ?... Mamzelle Hé
lène coupable ! ... allons donc !- c'était pas possible .
HÉLÈNE .
Oui, tout cela a pour moi l'air d'un rêve ... Calomniée , je
ne sais pourquoi , justifiée, je ne sais comment, je fus toujours
digne de toi , Anselme , digne de mon frère Hugues.
ANSELME.
Ce bon Hugues , c'est - y ça un frère !
HÉLÈNE .
Oui , Anselme ; oui ... mais une chose troublerait ma joie .
D'où peut venir la tristesse où depuis quelque tems nous le
voyons plongé.
ANSELME.
C'est vrai cela qu'il est triste. Il fait le bonhcur des autres ,
et puis il ne songe pas plus au sien ...
HÉLÈNE .
Il a dû se passer quelque chose de bien terrible ... mais il
n'a jamais rien voulu me dire.
ANSELME , allant à Hugues.
Allons , frère , il ne faut pas être rêveur comme ça ... Que
diable ! on est à la noce , ou l'ou n'y est pas ... un peu de
ga îté !
HUGUES .
Tu es heureux , ma soeur est heureuse , comment pourrais
je sentir de la tristesse ?
ANSELME .
Ah ! ça c'est ton secret.
HÉLÈNE .
Mais tu nous le diras , n'esl -ce pas , mon frère ? ... En at
tendant , viens danser avec nous .
( Un son lugubre de cloche se fait entendre.)

ANSELME .
Hé ! qu'est- ce donc ça ?
HUGUES , tristement.
C'est le convoi de la princesse Clémentine ... Une si bonne
princesse , mourir si jeune!
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ANSELME .
C'est yrai qu'elle était bonne !
· HUGUES.
Mes amis , mes amis , voulez - vous me croire ? ... quiltons
la danse . .. allons tous lui rendre nos derniers devoirs ... nous
reprendrons plus tard notre gaîté ... si c'est possible ... ça y
est-il ?
ANSELME .
Oui , oui , ça y est !
TOUS.
Oui, oui !
HUGUES .
( Avec melancolie et jetantson bouquet de noce sur le devant de
la scène. )Morts tous les deux ! ... Deux personnes si recom
mandables .., Otton mort sous le poids d'une accusation capi
tale , lui si grand-, si noble , si incapable d'un crime!... Elle ,
sa Clémentine , morte de douleur !... Oh ! je le conçois ...
qui l'avait aimé une fois ne pouvait lui survivre !
HÉLÈNE .
Eh bien ! mon frère , tu ne viens pas ?
HUGUES.
Je suis à toi , chère soeur ... Oh mon Dieu ! que la répu
tation d'une femme coûte cher !

( Tous les conviés , hommes et femmes , ont remonté la scène et se
sont agenouillés dans le fond , d'où ils semblent regarder pieuse
ment défiler un cortége. Le son lointain du canon se mélë qu tin
țement des cloches funèbres. )
La toile tombe sur ce tableau .
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