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A il T E P1115 M I E R

actas ensuite:
En l’rnncnnic. --- tu salon dans. le château du comte

de lieur

Ii’ltANÇOlS-l, LE mon. DE MOOR

rançons.

Mais, vous portez-vous bien, mon père?
Vous être pâle.

L8 CHINE.

Je me porte bien, mon fils. (giflerais-tu à
medire?

rançon.

La poste est arrivée. Une lettre de notre
correspondant de Leipzig...

LE nous, vimmmzt.
Des nouvelles de mon ms Charles il

rançons.

Ilcml... lrcml... oui... Mais je crains... Si
vous étiez malade... si vous sentiez la moin-
dre disposition in le devenir... Ne me pressez
pas, je vous conjure... Je parlerai dans un mo-
ruent plus convenable. (A part, mais de nm-
uièm: «perdant que son père puisse l’entendre.)



                                                                     

ls LES ramonas
Cette nouvelle n’est pas fuite pour un faible
vieillard.

[Æ court.
Dieu l Dieu l que vais-je ariprenrlreï’

rançon, difournmcl la une.
Permettez-triol «rebord de verser une larme

(Recomposition sur mon frère. perdu... Je lie-ï
vrais me. luire à jamais... il est. votre. fils... je
devrais a jamais (nieller sa honte... il est ilion
faire... mais vous obéir est mon triste devoir,
mon praliner devoir; vous dorez donc me
plaindre.

LE coure.
l.) Charles! (harles! si tu savais par quels

tourments la conduite. doum-e ce cœur du
pore. Quinine soule nouvle joyeuse de toi
ajouterait «in: une a me Ylv! même! chaque
nouvelle m’apprr me (hm pas vers la tombe.

influois,
Fuel donc ainsi. mon pore? tarissez-moi

aller... Voulez-vous qu’unjourdihui encore
nous arrachions nos cheveux sur votre cer-
(mon!

u: sont.
Demeure... Il niy a plus que le dernier pas

à faire. [misse-lesxiivro si! volonté. (Sentiment)
Les ethnies du une guipas sont punis jusque

dans in troisiinue et. in qualriiuno minoration.
N’empêche point que Charles accomplisse la
fatale sentence.

flinguois. limait une lettre de sa gambe,

Vous connaissez notre correspondant. Te-



                                                                     

me r, sutura l 7nez; je donnerais un doigt de me main droite
pour oser dire que de en plume impure découle
un noir poison... Rappelez votre fermeté; par-
donnez si je ne vous laisse pas voue-même
lire cette lettre. Il iulest impossible de vous
accabler «fait seul coup.

l8 com.-
ll’un son] coup... (Yen seul coup... Mon file,

tu m’epar mes la vieillesse (l3.

rançons, lisant.
a A. Leipzig, ce tu" «le moi. - Ton frère pu-

mît avoir comme. la incisure de sa honte: pour
moi, je ne commis rien un-dessus (le ce
qu’il n fait: il moins qu’on cela son génie ne
surpasse le mien. Après loulou ducats «le
dettes, v cela fait une jolie somme, n’est-
ce pas? n- e après avoir déshonoré la tille
d’un riche banquier (et il a blessé il mort. dans
un duel. le jeune et ÏIÎHVC gentilhomme qui
devait l’épouser), hier, à minuit, il a exécute
le grand projet de se soustraire un glaive de
la justice. avec sept «le Ses commodes, tous
débauchés comme lui... a Mon père. pour lla-
mour de Dieu! connue vous pâlissez!

LE COMTE-2.

Assez... Assez! mon- fils!

flingua.
Je vous ménage... a Un n partout envoyé

son siglmlcmcnt; les plaignants demandent
r- nu erspahrsr mir me Îl’rtlcké’ tu m’ôpargnes

les MlullIŒJ

l!



                                                                     

8 LES aucunsà grands cris justice. Sa tête est mise à prix.
Le nom de fluor... n Non, mes pauvres lè-
vres n’assnssinemnt imitais un. père. (Il dé’him

la Mure. Ne le croyez pas, mon père, ne le
croyez pas.

u: «un, pleurant amèrement.
Mon. nom! mon nom respecté!

nucal-s.
0h! s’il pouvait ne pas porter le nom de

liner! Pourquni faut-i! que mon cœur palpite
si vivement pour lui a? tendresse impie, que je
ne! puis (Êtrilifirr, qui armement un jour au
tribunal de bœuf

LE com.
0h! mes eSpëranccs 2... mes songes do-

tés!

Humeurs.
J610 sais bien. Ne ramais-je pas prédit î...

- (Set esprit «in fait qui comme vu son imine
soin, (lima-voua impurs. qui i9. mu! H spu-
siiyic à tout. eh qui parte un air (le 13.")de
et. de ixmjostë, et Nm âme grande et houe qui
flambiez se répandre avec ses vomir is,cviie dè-
licatesse exquise du minimums, a: mâle cou.-
rage. mm: amhitiun enfantiim, cuite opiniâ-
flirté invinvibiee. et toutes me (wifis et brillan-
tes vertus qui germent dans en (ils chéri, on
frrtmt un juin rami d’un ami! un 1mn citoyvn,
un luiras, un grand, gram! houium...- En
Mont... le voyez-voua à musant-f... cet esprit
de feu s’est développé et porte dus fruits
dè’.icieux... Regardez cette franchise qui a



                                                                     

Acta i, sema l 9
si bien tourné en effronterie. Voyez avec
quelle «iéiicatesse il rmncouie tendrement pour
des commues, et comme il est sensible aux
charmes d’une Phryné. Voyez comme ce gré-
nice brûlunt. s’est éteint; six petites aunées, et
il n’y a plus d’huile dans la lampe du sa vie;
ce. trust. pimqæuucæiavmambuiunt,.et alors .
vient le mon-in assez stupide pour dire: C’est
Fammw qui a fixât ça (l)... Ah! regarnir-z dans
cette une hardie, entreprenaute : comme il
forme du grands desseins qui écument. tes lié-
mïques HCÜÜHS des (L’artuuche et des Ho-
wurd... Et quand ces gui-mes superbus surmxt
en pleine! maturité 2... Quuiiu perfection d’ail-
luurs peut-ou espérer dans un âge. si tun-
flruï’... Peut-titre, mon père, auna-vous un-
curu le Humeur du in mir me: de quelque
tmupe honorflblf’. qui habite in 8:1"in silence
des inuits, et qui souimre in voyagea." fatigué
du iu "initié du Sou fardeau... i’uubôtrmavant
il" mourir, pourrez-mm macro faire! un pèle-
rinrssru il son mnu-ummi. qui lui serai érigé
sans «junte entre CM et. terre... l’out-ôtrv...
ô mon père, mon pend... cherchez mur vous
un autre nom, ou ils diront. tous :Àioiià son
père!

La cours.
Et toi aussi. mon Fi’iliiçriis, et toi aussi?

0 mus enfants! Comme iis immunit- droit au
cœur!

FnAïçniS.

Vous le mypz, je puis aussi faire de lies-
prii; mais mon esprit est plus venimeux que

(i) (les minis sa!!! un. français dans lïiiriginal.



                                                                     

la LES 31:16.st
la morsure du semant... Et puis en. François.
sec et froid, cet. homme ordinaire, cet homme
de llOÎï... Puis-je me rappeur tous les jolis
noms: que vous inspiroit l’étonnant contraste
euh-o lui et moi, lorsque, sur vos genoux
assis. il. vous pinçait 105 jours... Celui-là uré-
tuil mail mourrai. votre les quatre murs; du son
ëhâteml, pourrira, ri sol-ai doum, totalisé que"
la gloire du cette têtu universelle volera d’un
pôle à l’autre... Ah oui! les mains jointes, ce
François sur: et froid, out homme du bois, te
remercie, ô ciel l... de. ne point ressembler à
celui-ci.

LE coure.

Pardonne-moi. mon enfant, ne murmure
point coutre un [me trompzi dans ses plus
douces espéraucvs. Le bien qui m’envoie des
larmes pour ( ÂhRNPS. me donnera tu main, mon
François, pour les essuyer.

tançois.
Oui. mon père, il les essuiera. Votre Fran-

çois donnera toute sa vie. pour prolonger vos
jours. Dans tout ce quo fourni a faire, in me
dirai avec remouilloient :Cela ou peut-il pas
empoisonner quelques heures de sa vie? Au-
cun devoir n’est. assez sacré pour moi, que je
ne sois prêt a le rompre, quand il s’agit de
vos jours mafieux... Vous n’en doutez pas?

LE COMTE.

Tu au. encore il r0mlllil’ du grands devoirs,
mon fils... Que bien tu bruisse pour ce que
tu us été pour moi, et aussi pour tout: ce que
tu foras noui- moi à llavenir.



                                                                     

une i, «En: z Il
rançons.

trouveriez donc que si vous pouviez ne pas
nommer ce fils votre nia, vous serin un hom-
me heureux.

us cours.
i Que dis-Mi in ÂÎÜQUXIHŒ Yaisagè-fémmè me I.

l’appofla,jeie pris dansuws bras,jc m’écriai:
0 ciel! ne suis-je pas un homme heureux? n

FRANÇOIS.

Vous disiez cent. Et à présent... vans enviez
le plus miseraisic de vos mais, qui n’est pas
le père de ce... Vous aure-z dm chagrins tant
que vous aurez ce ms z chagrins croîtront
avec Charles, ces cuisantes douleurs mineront
votre vie.

La sont.
un! que d’années il entasse sur ma tête!

rang-.0121.

Mai si... si vous renonciez à ce ms?

LE com. vivement.
François! François! Toi, tu voudrais quejc

maudisse mon 21.5 ?

unaus.
Nain, non! votre ms... vous ne devez pas le

maudire.-
Qui appeiczxous votre 1115?... Cehti à qui

vous avez donné in vie, et qui fait tout ce qui
est en; son pouvoir pour abréger la vôtre 1’



                                                                     

se us limonas
I E (193175.

Un me sans tendresse! Hélas! c’est iou-
jours mon ms:

. rançon.Un aimable et charmant enfant. dont l’é-
Iiemoiicl émie est de ne plus avoir de père.
0h! puissiiéz-vonæ apprflviifie "à .I’ooirimvni’f et? i

qu’il est! puissent i403 51m: show-ü! Mais il
faut bien quo votre induis-once Paiïermisso
dans: ses désordrvs, ut que vos amours losan-
torisoni. il. est vrai que vous: vidimiriwroz ioin
do mi la iniiiôniiviinn; mais in momification
éternelle tombera sur vous, qui êtes père.

LE (10W "Î.

châtiment trop juste 2... je suis seul coupo-
bio!

maxi-ms.
Combien de mîsiîmhîm, que la coupa de in

volupté avait. enivrés , ont été coi-rififis par le
"mineur! La douimr du corps, dont les crimes
sont zwaompnirmis, IÙESt-Œ’He po»: un mon: de
la voionh? riivino? [illumine doit-i1 on «"1ch
oiwr loufiats par une momie. et cruelle tern-
drvsso? le pif-ru doit-il pin-Wh? opinois in. migre
qui lui a été confié? Pensez-y. vous ("310.3 son
porta. Si vous i’vxposoz quotque temps: in la
"liai-w. ne! mimai-il pas (Mimi de rewnir ri de
se coma-or? Et si dans la grande 540k! du
malheur, il resto mimi-c un scélérat, Mors...
Malheur au porc. qui. pu" sermonna et faiblesse,
anéantii les décrets de la plaignante sagesse t...
En bien i mon père î



                                                                     

son»... , mon; i I3
u: coma.

Je. veux lui écrire que je l’abandonne!

rossons.
L’est bon, Geai sage.

Ml CŒUR.

Et. je lui écrirai : a No parais jamais devant.

moi... ni I - .- . ..runçom.

Cela produira un bon gilet.
LE comme, «me épmclarmml.

a Quo tu ne sois changé. n

FnàNÇJHSæ

Très-bien. très-bien. Mais s’il vient. couvert
d’un musque hypocrite. arrache; une larme il
son pore, ut par (IOIlC’i’Yelleri curasses ob-
tenir son pardon. et qu’il une uusmôt mo-
quer de sa huilasse dans les brou du. ses tilles
«le jan-3?... Ne fuites pas coin. mon pure! Il re-
vaudra de lui-mémo à. Vus mais quand sa
conscience lui aura pardon î!

Li: mon.
li fout donc que je lui cil-rive ourle-champ.

(Il tu [pour surfin.)

FRÀNIJHË.

lâcouivz,. comme un mot. mon pure. J a (2min
votre colore, clin nourrain. vous tout: écrire des
nui-oies trop dures qui lui ferudi’uicriii le cœur...
et... aussi... Mois ne Cl’üjGZ-VUHb pas qu’il ro-
giirderu déjà comme un pardon une lettre de



                                                                     

u. . - [Jar ouillions
votre propre main? Je crois qui! sera mieux
de me charger de lui écrire.

LE cours
El: bien, mon fils, écrisJuj... Pour moi, cela

mouroit brisé le cœur. Écris-lui...

"A mais , l’illiermmpaut.
. un bien! c’estcoovcuu...

LE ŒŒTE.

Boris-lui que nunc larmes de sans. que
mille nuits sans sommeil... mais ne porte pas
mon fils un désespoir.

ramois.
Ne voudriez-vous pas vous mettre au lit.

mon père? Cela vous a fait bien du mal.

LE COUTE.

Boris-lui que le cœur d’un père... Je te le dis
encore, ne porte point mon (ils au désespoir.
il! est accablé de douleur.)

rançons, Je suivant (fun œil moqueur.

poussine-toi, vieillard t... Tu ne le presseras
jamais contre ton un"... Le chemin qui l’y
ramonerait lui est fermé. comme le ciel l’est
pour l’enfer... Il émit arrache de tcshms, que
tu ne. savais pas encore en émit miscible que
tu le voulusses... Il tout. cependant que jeta-
masse ces papiers-là; qui rait si l’on ne pour-
rait pas reconnaître mon écriture. (Il ramasse
tous les nmrecuuæ de la leur? déchirée.) Il fau-
droit quo je musc bien novice, si je ne savais
pas encore arracher un fils du cœur de son



                                                                     

au"): 1, sensu ’n " 15’ *
père, y fût-il enlacé avec des liens de feu"
Courage, François! nanisant- chéri est écarté!
Un pas de géant vers le but... Et dent à elle
qu’ii (au: que j’arrache du cœur ce maries!
dussé-je aussi arracher son cœur-E... (Il marche
à grands pusJ J’ai de grands droits pour haïr
in nature, et, sur mon Ilnnneur, je les fera

-. valait: Marque: meicharger moi se"! de ce
pesant. fardent: de înidenr 1’ Pourqèïnî prëcîsë-

ment. moi seul? (Frappnn! du pied la ferre.
Meurtre et mort! Que sur moi serti! Comme
si elle n’eût employé à ma naissance que des
rentes déjà flétrist’... Enneaconjuré contre moi
à l’heure de ma naissance... Et je lui jure une
haine éternelle. Je détruirai ses plus beaux
ouvrages. Je n’ai rien de leurs grâces, ni de
leur majesté. Je veux briser ce lien dos âmes
qui En pas de prise sur la mienne. Elle mm
refusé. les douces émotions de l’amour, son
éloquence voluptueuse... La force me fera des
droits. et j’extirperai autour de. moi. tout ce
qui m’empêche d’agir en maître.

scène u

FRANÇOIS, A51 ÈME, (lm manier d’un pas lan-
guivmnl, paraît dans le fond.

tançais.

Elle vient! Un! ha! ce!!! opère! Ra marche
languissante me l’assure... Je ne l’aime point...
mais je ne veux pas qu’un antre soit hwreux
par tant dharma. Hélas! aux cœurs heureux
les vertus sont faciles! Beauté que je veux
flétrir, étouffer dans mes bru, tu n’auras fleur



                                                                     

16 -- ms" BRIGÆÏCM
mur persane... (1mn fait-Mie donc in? (Amn-
h’e. qui ne 1’ apnrçrn’t pas, (Milafre un houque! (la

[7mm a"! l 410mm mm me pipits. Français» nappa"):-
«lm «fun m’r maqrrmr.) Ces pauvres violettes,
que] mal vous: mit-eues fait?

ultima. (imiayr’fl. harem-mil François d’un («mg
N’y" r11.

- -- Toi in? 9 je in Warrant. .. mgr- .fnî. que j von-
ais, toi seul, toi son! dans toute la création.

Hun-ms.
Que je mis bmtrmm! Moi seul dans rim-

mense créatinn.

muni.
Tni, toi nom! brûlant» et affamée. je languis,

jv vomirais... fui mir de Mi. itvsto. je t’en
vonjure... je me: sans: soulagée quand je puis
te maudire en film! (l).

rnnçms.

A moi ce traitement! Mon entant, tu te
trompes; va tronvvr le père!

mais.
Le. père? tin péri» qui sort son ms surin ta-

ble du (icîsaspnir a? hmm son château il s’enivre
de vins (munis, M il czirnsse ses membres flé-
tris dans l’eîîrtninn mlnptnmix. tandis que
5mn grand et magnanime ms- manque du né-
cessaire. Rougiawz. inhunmins! Amas féroces

rr mon in» minium Srhmer: in dam Anneau":
grip": Mm: quand jn puis: le cracher nm douleur au
ximguî.



                                                                     

Amie 1,..sictxh il l i7
et cadavéreuses, vous êies la honte de rhuma-
nltét... Son fils unique...

"mais.
Je croyais qu’il en avait. deux.

mais.
Qui: il méritai]: (ravoir fieux fils tels que

toi! Sur son lit de. mort il étendra fies mains
liviclns vers: son Charles, et frémira d’offmi on
saisîssæml la main glacée (le soul’rnnçois. 0h!
il est doux, délicieux (hêtre maudit par un
père!

rançons.

Tu es en délire. mon amicgje te plains.

murins.

«me je Voir min! i’luinsnlu ion frëro? Non,
ornai, tu le luis. Tu me huis aussi, j’espère?

rançon.
Je ranime ranime moi-même, Amélie.

Amine.

Si tu m’aimes, peuhl" me refuser une
seule prière?

FRAVÇJIF.

Aucune, aucune! si tu ne demandes pas; plus
que ma vie.

Minus.
Je in demande une grâce qui est de ta na-

ture, vt tu me l’accmwlvms volontiers (01W:
www des: de me lmïrl... Je rougirais du
honte si, en pensant à Charles, il me venait.



                                                                     

18 un amusasdans l’idée que tu ne mu nais pas! Tu me le
promets, au moins? l’adieu maintenant, et
image-moi.

rumeurs.
Charmante rêvmnszo, fournira ton cœur plein

(la douceur. (Maillon! [a main sur le mur (ht-
milia- Là (Iliairivs régnai-t. connue un «nm
dans son témoin; in voyou: (murins-partout
on tu portais tus regards. Charles occupnit
tous tes songes, toute! in création te parois-
sait concentrois en lui seul, no in parier que
de lui seul, ne ’unimcr que de lui seul.

zoarium, émue.

(lui, jn l’avoue. En dépit du vous, barbares.
Je vous; le dire. au monde enlier... Je l’aime.

rançons.
("est inhumanité, c’est cruauté de micani-

penser ainsi tout d’umour! d’oublier cella...

"un; virement.
Moulinet i

rnnçms.

Ne lui uvais»tu pas mis au doigt un an-
neau? un anneau du diamants pour ange du
ta folî... Jusuisliion mm est (limonoit un
jeune homme du résister aux charmes d’une
courtisa-me : qui le insinuera, poli-nui! ne lui
restoit plus ricin a donneri... et ne l’a-Mlle pas
payé avec usure par ses caresses et ses hai-
sers?

AMÉLIE, irritée.

Mon anneau à une courtisane?



                                                                     

nomma-simili"... .19
romans.

Geai: infâme Encore si ce n’était que
cela... ne quoique prix que soli. un moineau,
l’on peut toujours, a force d’argent, le mile-
ter... Petits-être la façon lui rot-elle déniai...
pentuëtre aussi l’a-Hi changé contre un plus
bel anneau.

AllÉl-JE.- .

Mais mon anneau! mon anneau!
rançon.

Votre ormeau. Amélie... Ali! un tel bijou à
mon doigt... et de la main otitxuiliol... La
mort ne me l’aurait pas arraché... N’estail pas
vrai, Amélie? (Je n’est pas la millasse du dia-
mant, ce niest pas Port de l’ouvrier... c’est
l’amour qui fait. tout son prix l... Chère en-
fant, tu pleures? Malheur à qui arrache ce?
perles si précieuses à ces yeux si o. lestesl...
Ah! et si tu savois tout! Si tu le voyais lul-
même, si tu le voyais avec ces nous”

Anime.

Sous quels traits, monstre i
rançons.

Bonne Amélie, ne clwrche point. à en savoir
davantage. (A part. mais Je manière qulAme’lic
puisse teutonne). Encore si, pour se dérober à
l’œil de Finnocence, il avoit un voile, ce vice
horrible! Mais il se montre et. fait horreur
dans un œil jaune (et plombé. Satin-ure pille et
creuse. et. ses os desséchés qui percent ses
joues livides, trahissent sa laideur; sa voix



                                                                     

20 mas allïüAXDS
altérée bégaye: quine haïrait la difihrmitè de
ce squelette tremblant et décharné? Co vice
horrible pénètre jusque dans la moelle (les
os... Quel dégoût 2... Amour, tu as vu donné».
rament dans notre hôpital. ce malheureux qui
a exhalé son âme dans un soupir convoi-v
sonné... La pudeur, ubaant le n-garder, fer-
mait Sun œil timide; tu l’as plaint avec Mara

’ mon... Rappelle-toimaronnais tout entièremt.
(doum ost (lovant toi. ne havres coulant l
le poison et la mort un les baisers d’Amélie.

mais, se détournant.

Alu... calomniateur sans pudeur!
rnnçuw.

(le ("harles le fait horreur-2mn image seule
l’inspire du (légal! 1’ Vu donc la x’rgordur, hm

(hurles. ce bran, on (brin jeune hommu, ou
ange! Va 1125me avec volupté son haleine
camionnée. «a. qu’il nfruîchism les joues de
roses pnr ors lmisvm dînrrlwoisiu. Honîliew
(marri! h- uis-agfl de: sec maim.) Quelle ivresse
amoureuse! «mollo Volupté. dans ses embras-
semvntzrlu. Mois XYPSî-Îl pas 1mn injuste de
condmnnur un houmm il cousu «le son exté-
rieur math-Mml Un: âme grande et halle peut
brûler dans un ruinèruhlv Corps souillai d’omé-

res. continu un rulm brille. dans un bourbier
(rimai d’un rire morfla"! ç sur des luvres déchl-
n’ws de humour: impurs. ne Su polit-il pas que
Vautour... Il est. vrai que! si Hum: est llîtriu
comme le Corps, du ioules les saumures de
la déboucha si la vertu sa perd mon: la chos-
leté, comme l’odeur dans une rose fanée...



                                                                     

un: I, son": u au
Anima, mW: un framporl de fait".

Ah! mon cher Charles! le te reconnais! je
le revois aussi beau que tu (alain... Tout ce
qu’il a (Il: est memongn... No sais-tu pas, ml-
sérahln, qu’il est impossible... l’Frmrfnir rem
601mm1 operandi dans un mame .rilencn’, et (ont à
mupsn (ÏPÏÜMNM’ «f son. Amfilie femme.) Où vas-

- tu? ESFC-ü tu honte. que tu. fuis a?

rnnïçms, moisant son visage.

Laissevmul, laisse-moi. que je donne un li-
bre cours à mon larmes. Nm lyrmmlqn-le! li-
vrer ainsi le meilleur «le les fils à la mlsèrr...
à la honte qui l’entoure. Laisse-mol, Amélir,
je vais tomber à ses pieds , le conjurer à gle-
noux «le me clxnrgw de sa malédiction , du la
rouler sur moi seul. de me (lénllériter... Mol...
mon sang... nm vin... tout...

"un"; x0 filma! à son mu.
Frère de mon (marks, hon et sensible Fran-

çolsl

rançons.

0 Amélie! je t’aime pour cette inébranlable
fidélité que tu conserva il mon frère... l’or-
dumm si j’ai osé mettre tout d’amour à une
arma-ri rude éprouvez... Que tu as bien justifié
mes désirs !... l’or vos larmes, par ces brû-
bruts soupirs, par «une indignation céleste...
C’est ainsi que nos âmes fraternelles savaient
s’unteodre.

nous, rarement la Won
Non, non. par la chaste lumière du ciel!



                                                                     

I me enrouespas une goutte de son souil". bas une étincelle
de son génie... rien de sa sensibililé.

rançons.

vans une belle soirée. la dernière avant son
déport pour Leipzig, il miennnenn avec lui
dans ce berceau qui vous a vos tout de tels
assis ensemble dans les douces rêveries de
l’amonr;-.. - Nm!!! mefilmee lonflempe’snne oser
terpine... Enfin, il prend me. main. et tout
baigné de larmes: a Je quille Amélie, s’e-
criell-il d’une voix éteinte, je ne sais... J’ai
un pressentiment que c’est pour toujours... Ne
l’abandonne pas, mon frère... sois son ami...
son Charles... si (Inn-ries... in perdait pour
tordeurs... I il! se jefle mm." genoux Manne et
haire sa mon: avec trompai-l.) Et Charles ne re-
viendra... jamais. Et. moi, je. me suisengngé
ealennellemcnt, je lui ai fait une promesse
sucrée...

amine, rendant d’effroi.
Traltre, tu es (lëlllllfiqllé. ("est dans ce même

berceau qu’il m’a fait. paumure que punais un
nuire amour... même après sa mort... Vois-tu
combien tu es impie, un exécrable monstre...
Fois loin de mes yeux.

rançons.

Tu ne me connais pas, Amélie, non, tu ne
me connais pas.

mine.
(inules-t en ce moment que je fini bien

connu. Et tu voudrois lui ressembler? Devant
toi il aurait pleuré pour moi? Devant tolï’...



                                                                     

I Amar, scène. Il il?
n aurait plutôt. écrit mon nom sur la potence.
Sors.

rnuçms.

Tu m*offcnsrs.
AHËLIIÏ.

Sors, te dinar. Tu m’as dérobé une larme
.précmusç! Qu’çuqsoit prise sur ta vie! u

rnAsçms.

Tu me hais.
AMÉLIE.

Je te méprise. Sors.

FRANÇNS, frappant la terre dans sa fureur.
Attends. Voilà. comme in te fvrni 1remhler.

Me sacrifier à un nwndiant! (Il sort comme un
forcené.)

mais.
Vit-t’en, misérablet... Enfin, je anis avec

Charles... A un mendiant! ou sont les loi-s, ô-
monde! Des mendiants sont donc des rois, et
les rois sont. dus mendiants... Je. n’échangerais
pas les haillons qu’il porte contre la pourpre
des souverains... Le remue! avec lequel il de-
mande i’nnmône doit être un grand regard..-
un regard qui anéantit la magnificence, la
pompe, le triomphe des. grands et des riches!
(Armchant avec indignation les pnrlcs de son con.)
Panne splendide, je tu foule à mon pieds. Soyez
condamnés à vous charger d’or, (l’argent et de

diamants, grands et riches, je Vous condamne
à vous eniver de moflasse et de volupté !...
Charles, Charles, voila comme je suis digne de
toi



                                                                     

2G LES ralentis
sans m

Sur les frnnlin’rrcs «la la Saxe. «- L’un nuïmrgu,

CHARLES MOOR, Seul, se promenant avec im-
paffcnm.

....0ù.. diable. peuvent-ils âme... Ils auront...
fait une coursera cheval... nous du vin ici, je
n’en al plus!... Il ce! bientôt nui! ct la par-.40
n’est pas arrivée. (La main sur la arma! Jeune
homme! jaune homme! comme il pulpite NU...
Du vin. du vin (lune! J’ai nlxjnurrïhui doublev
ment lwmiu (le mon murage... mur la. jnir ou
pour le rlrïsesrmir". 4)" apparie du un, il 1mm
frappa" la ("Me Il? sur: vivra! 3!!!"le inégalité
parmi les hommes! L’urgent su rouillv dans
les trésors de llnvnricc, et. la pauvreté. attache
du plomb a tu plus noble emmurâm- du la jou-
nvssr... nus: drôles qui crèvemlru! dix foin
avant du pnnvnlr comptcr- leurs: rentes, ont. usé
le seuil du. mu porte pourarruchrr une puiglu’e
«le misérables dettes... J’avais hmm mur serrer
la malin avec un ëpnrlchrmen! du cœur z r Je.
ne vous demande «mm jour! n Prières, ser-
mvutH, ils tfcutcndeut rien. Les prièrrs. les
summums, les larmes rebondissent sur leur
peut: de bouc...

sur: w
SPIEGELBERG. (me des MIN-s, CHARLES

mon.
smrmllmnc.

Mille diables! coup sur coup! Malédiction!



                                                                     

8.tun: i, SCÈNE- Il ...
Sais-tu, Moor, sals- tu 1’... ces: à devenir

.10. mon.
Et quoi donc de nouveau?

SPlEGELBËRG.

Tu le dem:1nclcs?... Lis... lis toi-même...
-liutre...metier enlie. vau-l’euu.....l.a paix est en
Allemagne. Que le diable emporte les moines!

IOOR.

La paix en Allemagne!

SPIEGE MIE RE.

Il y a (le quoi se pendre... Le droit du plus
fort détruit. peur toujours... toute centime de
guerre défendue, sans peine de mort... Meur-
tre et mont... (frère, Mnor... Des plumes
grillenncront ou jadis nos glaives tran-
chants...

none, jcfrmf se" sabre arec ollaire.
Que de vils poitrails gouvernent donc, et

que les "(MME brisent leurs armes... La paix
en Allemuguel... Allemagne, tu es flétrie pour
toujours... tine plume d’oie un lieu de lance...
Non, je ne veux un; y penser... il flint cn-
cllnîner mu langue et mu volonté dans leurs
leisî... Le peut: en Allemagne-l... Malédiction
sur cette paix... elle force a ramper qui al-
lait: s’élever- d’un vol tringle... Le paix ne pas
encore tonne. un grand homme, la guerre en-
fante des géants et des. héros... (Alice feu). Ah!
si l’aime rl’llermnnn brillait encore sous ln
cendre! Qu’on me place devant une troupe



                                                                     

23 LES BîHGAïDS
d’hommes me; que moi et hors de 1*Mlemao
gne... hors de t’AIlemagnv... Mais non, mm,
1mn. film riait finir, et son heure flst venue.
Plus de battements de pouls libre dans les
petitsufit-s de lmrhemusse. Je veux dans mes
bois paternels oublier de combattre.

SHEGEIÆERÇ. .

Comment, diable! tu ne voudrais pas jouer
le une de: Fenfant prodimw. ïlî’fipèmï’ [in
homme comme toi. dont l’épée a phis écrit
sur les flammes que trois secrétaires Iran pour-
raient harhonmer sur des tvxtes de luis dans
une) année l)i:-c-sflxtilt’! Fi donc! Religis de
honte... u ne faut pas: que le malheur fasse
d’un grand homme un lâche.

500R.
Je vous demander pan-ion à mon père.

Maurice, et je Mm mugirai point. Appene, si
tu vaux, faiblesse ce respefl pnur mon péta...
c’est la faiblesse (fun hmmnv, et celui qui ne
Fa pas duit être un bien... ou une brute...
Laisse-moi garder toujours un juste milieu.

SPIËGE Llîlïüüd

Var-fan, va! Tu n’es plus mon Te rap-
pelton-tu comhim de fuisse, le verre à la main,
tu t’es. moqu de ce Houx lat-2re? c Qu’il gra-
pine. et qu’il «Massa disais-tu, cula servira
pour user mon EUhif?!’ à furet: de boire. a Te
rappelles-in cela? hé? (ce le rappelles-tu ?...
0 malheureusu et. pita 31mm jitctllllfl! 2... Encore
démit parler en homme, en gentilhomme;
mais...



                                                                     

Acrr; l, sont: w en
11003.

Malédiction sur toi pour m’avoir rappelé mon
Grime! Malédiction sur moi pour l’avoir com-
mis l... C’était dans les vapeurs du vin, et mun
cœur n’entendait pas les forfanteries de nia
langue.

spircrtnmi, hraninnfiia- «si».

Non, non, non, cola ne se peut. pas. Impos-
sible, camarade, que ce puisai: être sérieux.
Dis ricine, l’ami, ne: serait-cr pas la lié-essaim
qui te ferait chanter sur ce tondit? on! n’aie
pas peur, si l’un nous pousse à bout, le courage
croît avec le danger, et in. forer s’élève avec
la contrainte. il faut que la destinée veuille
faire de nous de grands hommes, puisqulelle
barre ainsi le chemin.

mon, avec hummr.
Il me somme mm n’y a plus rien pour

éprouver votre courage :oii ne l’avons-nous
pas déployé?

summums.
Trèabieni Et tu vomirais laisser se perdre

les dons de la nature? tu veux enfouir tara
talents? (fraisil: donc que! tes espiêmeries a!
Leipzig soient les humas (le requit humain il
Entrons; dans le grand momie, et tu Vert-as
bien autre chose. Paris et Londres! -- Là,

c’est un ravissement 411v prniqucr le métier
en grand... Bouche béante. tri ouvriras de
grands yeux ébahis! Connue on contrefait des
signatures, comme ou pipe les dés, comme on
force les serrures; et les entrailles des coffres-



                                                                     

28 LES Butflhïhs
forts, avec queue mires-se on les vide! C’est
de Hpiegoumrg qu’il te faudra apprendre tout
cria. L’humain! qui veut mourir de faim dans
la ligna «imite mérite: châtre attaché à une
potence... Avec des daims crochus...

mon, art-r: imide.
"Cimimen’t 1’ tu cri M En? (kif fr. 1*-

armurîumna.

Je crois que tu 1ms pas grande confiance
en mu capacité. Attends, que je: m’érhauflh, et;
tu verras Foprêwr des miracles. Ta! petite cerc-
vnlle chrmn’lc se retmxrurra dans ta têtu
quand mm: génie mfnntnm ses prodigieux
desseins. (Frnppmæt la («111103 César, ou rien,
au! Emmy un! midi. Tu Safari jaloux de 11’105.

mon, [P rPy’flqulflÎ

Maurice 2
smasrrmzmz, ruement.

Uni 2 jaloux, la. dans le «par; toi. et vous
1.rms.vous: serez max-s jahmx de moi, toute votre
murmure ne pnurra comprendre les puma
rusés. quo yiuvcntoraî. Quel jour tout à coup-
m’ëclmrt»! ne grandes pensées crépusmfleut
dans mon mur, des rcîvrs de géant s’agitent
dans mon; cerveau créateur. Maudit 5.5!!!!)an
de ma mima] fr" frappant (a téta), qui enchaî-
nait ma force et. "lth espérances... Je. m’éveine,
je sons qui jn mais, ce que jr doisdevmlir! Un,
laisse-moi. Vous son): tous nourris de Inca
bienfaits.

mon.
Tu es un fat. c’est le vin qui gasconne dans

ta cervelle.



                                                                     

un: r, serinait»: w 29
smmtmno, www film miimë.

a Spiegellmrsr. dira-bon. ers-tu sorcier, Spire.
galbera: il -- ("c-si dommage que tu ne soi
pas minéral, dira le roi. in aurois fait missi-r
nos ennemis par utw houiouuicirr. fauteuils
les médecins gémir. ..-..- .Çtlt- homme est inexcu-
Suhle de n’avoir ou: étudié. in médecine * il eût I I

l iinventé un nouvmu mobile nuivorsei 2- Mi
diront. les Hully, dans 1mn caln’nrt, avec un
Sou-pin pourquoi nia-Ml pas donné dans; la
l’allume; ou pressant la pinne, par m mugit: il
en (lût exprimé. «le Pur. a lit le nom (le râpio-
rrrilwrg; volera «Firmin! (un moulent... Et vous,
lâches. sinistres crapauds, vous resterez dans
la crotte. intrus que Siiieœciiiwrg (hm vol su-
blime volera vers in temple de la gloire.

muon.

lion voyage! Monte au fait" une honneurs
pardessus: le poteau de liiisixominle. nous
lombric du "109 Ïlmï mitonnois. dans les liras
de mon Amélie, une plus homo juin m’appuie.

ne»; la RPIllaÎN’. «ivrniurn. j’ai ocrât à mon

pore, je lui «li-mamie pardon, i» ne lui ni pas
ruché la nlOllltircdfl mes faunes, et la sincérité
trouve toujours campusæiiin et somma. Fui-
Rous-nous nos adieux. merioo,ot pourfoujonrs.
La pour. est amuïe. Le pardon «le mon père
est déjà dans les murs. de cette ville.



                                                                     

30 MES IlîlleVDR
SCÈNE v

SCllïVlâlZER, (imam,
ROLLER, SClll’F’l’ERlÆ, un moutonna.

.. , .. - . . .. ,10!’LFJH.,... ..
blairez-vous qu’on nous cherche?

«nous.

Qu’il chaque instant nous devons craindre
d’être arrêtés 9

mon.
Pourquoi s’étonner? J’importoÆ’avez-vous

pas ru Ruzmann il Nu vous u-t-il pas dit qu’il
avait une lettre. pour moi il

immun.
Je le croîs, cor il y il longtomps qu’il le

cherche.

muoit.

ou est-il Ï Ou Y ou il (il mon! .vnrhîri.

MILLE] .

Rosie. Nous lui nous du; de se rendre ici.
Tu trembles 2’

linon.
Je ne tremble pas. El. pourquoi tremblerais-

j.e î (.Îumaradvs, cette. lotira... Réjouissezomus
avec moi. Jo. suis le plus. h mon): des hommes;
pourquoi lromhlorniwju 2’ fichu-dz" slassicd à
la place de Spiryelbery et boit son mini.



                                                                     

un": Il", Etèxsiivi Ill-
SCÈNE V!

BARMAN-N, mas PRÉClÎnBNÏS.

mon, volant tors lui.
Commode. camarade. la lettre, la lettre!

RAMIANXLIHÏ donnnnf "la Mm, qu’il ourre (une
priI’cipifolïim. I - -

(anus-tu donc? Tu deviens pâle comme ce
mur.

mon.
ne la main de mon frère t

"muni.
Quelle comédie joue donc là Spiogelbergj 9

«MME.

il est fou. Il fait. des gestes comme à in
danse de SuÎXlÎrVGIÎ.

SClIIHTERLE.

Son esprit. bat la compagne. Je crois qu’il
fait des vers.

Il En.
Spiflgtflhfirg 2 lié, Spirgelbel’g L’animal

n’entend pas.

anion, la sommoit
Holà, hé ! dis donc. si tu. rêves 3 (3115098!-

fmrg qui, pendant tout a? tempe-là, dans un coin de
la chuudnr, s’est agitai mir son 8:1in mmmn un
homme à pmjets, se. [à ’e en sursaut, l’œil égaré, *



                                                                     

Il! LES humidité
Henri»? : la bourse ou lu vie! Il: il! prend
Srhwimr à la fjm’f’l’: mini tu." ln jaffa emmure la

mur. Il»; rimé! roux, fluor ("futur (muÏW la (filma
rif sur"! ont»? fnrmr. lis M? (airant tout à mon), cl
le rrgnrdru! avec «(fouiront

nourrit, ronron! après lui.
Moorl ou vas-tu, Moor? ululas-tu? I

crains.

(Jim-nil? qu’a-Hi donc? Il est pâle comme
un mort.

mon.
Perdu! perdu! (Il son! dtîrflrpf’fë.)

onzain.

il faut qu’il ait, reçu de bonnes nouvelles.
Voyons donc colo.

nourri, Minimum la l’offrir.- 0l lisant

a Malheureux frère. a --- Le commencement
est gui. w. c En deux mots, il faut que je le
(lise qui! un tu route nomme espérance. Il peut
son 1!"ch dit ton pâmoit ses infamies le con-
duiront. il dit comme que tu ne dois pas espé-
rer d’obtenir joutois grâce si tu venais pleurer
à ses genoux. tu pour compter que tu serais
régulé du pain et d’eau dans la plus profond
Souterrain des tours (Il! son château, justni’à
ce que les cheveux aluni poussé comme des
plumes d’aigle, et les ongles Comme les («erres
d’un vautour. ("Te sont ses propres paroles. Il
nfordonne (le murin loure. Adieu pour tou-
ionrs : je le plains. -- FRANÇOIS tu; mon. t-

u; Ces mols sont en fronçais dans lioriginal.



                                                                     

am: l, SCÈllE vu 33
[germant-:11.

Voilà, ma foi, un petit frère doux comme du
l sucre... Et cette canaille se nomme François?

annal-Milan, .sl’npprnchont à pas de loup.

nu pain et de Veau! Une belle vie! Non, je
- vous donnerai quelque chose de mieux. N’al-
jo pas toujours dît qu’il me faudrait Ma fin
penser pour vous tous?

SCIlWEflER.

Que dit cet animal? Cet-te tête de mouton
veut penser pour nous tous?

SPIEGIIIBERG.

Des lâches, des lièvres, (les cœurs trépana
ses, des chiens boiteux, Voilà ce que vous
êtes tous, si vous n’avez pas le courage de
hasarder quelque grand coup de maître.

ROLLËR.

El) bleolnous serions des lâches, tu dis
won... Mans ce. que tu veux entreprendre nous

l peut-il tirer de ce lxxuuvais pas? Dis.

smaswcnc, avec un (du! «le rire plein de suffi-
SHIMV’.

l Pauvre tête! vous tiror (le ce mauvais pas?
.9 un, ho,ha: ne ce mauvais pas?... Je te croyais
au moins un plein de de cervelle, et tu rosse,
. ;. après ce beau chef-d’œuvre, s’en retourne à
l’écurie? Il faudrait que solagelberg ne fût
qulun imbécile si pour si peu de chose il se
donnait seulement la peine de penser. C’est

A semois 2



                                                                     

35 MIS IIMGASDS
pour faire de vous des héros, te dis-je, des
barons, des princes, des dieux?

RALZIMHX.

(t’est bien fort pour un coup d’essai; des
sans doute une œuvre de cameucou; cela nous
coûtera pour le moins la téta.

SPŒGELBERG.

Plus à toi, hammam), je tlon réponds. Il ne
foot que du murage; cor. pour l’esprit, je
m’en charge seul. nu courage, le dis-Je,
Schweizer, «la comme, Euler, Grimm, Raz-
mont). Holluflerlol Co trust que du courage
qu’il faut...

summum.
lm courage? En ne faut que cela, j’ai assez

de courage pour traverser l’enfer à pieds 1ms

IlA’IJüANN.

fat (15962.ch courage pour disputer à Satan
même, sous la potence, le0 cadavre mon scé-

summums.
Voilà ce que j’aime. Si vous avez du coura-

ge. que hm de vous muance et qu’il dise
c foi encore qnolquo chose à perdre. n (lb-
restent sans moudra; Point de réponse.

MOLLE".

Pourquoi tant- de paroles perdues? Si avec
de la raison on peut le comprendre, si avec
du courage on peut l’exécuter... Parle.



                                                                     

Mm: l, semi: v: 3?;
SPIEGFIBERG .

Emmez donc. (fi se "ont au milieu (fétu, a!
es regarda d’un air rflîrrc’à Sil coule encore
dans vos veinvs une goutte du sang des hé-
ros allemands, venez... Nous voulons établir
notre demeure dans les: forêts de la Bohême,
y’msëembmr me hautin.- de brigands,
Comme vous me regardez? Votre peu de cou-
rage s’est-il déjà glacé  -?

ROLLÈR.

Tu n’es pas, il est vrai, le premier fripon
qui ait regarde pur-dessus la potence, et ce-
pendant... quel autre choix...

SPHÏGELBERG.

Choix? Vous? Vous n’avez rien à choisir.
Voulez-vous rester aman-lis dans la prison
on": pourrissent. 10s débiteurs. y tuer 1:: laine
nsqn’à ce que la tromfwtm vous appelle au

grand jour du hammam? Vrmlvz-mus, avec la
pelle et la bûche gagner un [mit morceau de
pain grossier arrosé avunc- sueurde sang? Vou-
lez-vous, par vos chants ixnpnvtunz’àailel’ arra-
cher aux fenêtres une maigre aumône? Vou-
lez-vous être subit-us, ct ana-tu a savoir encore
si Ton se fiera à votmphysinn unira: ut linsang
les ordres cran sergent hmm), suuürirflès ce
monde tous les tourmerms du hmm, ou vous
promener dans la grande ailée. (l) au son du
tambour-.011, dans le p nantis des galériens,
traîner toute la immine: de la tome de Vulcain?
Voyez, voilà tout ce que vous avez à choisir.

a, l’msu par in: courroies.



                                                                     

36 LES nommas
RHIJHW.

Tu es un maître orateur, Soir-galbera. brou
qu’il s’agit de faire «hm honnête homme un
fripon... Mais (liftasatuol donc, vous autres,
(prout devenu Moor?

.. . .. .. Sl’lEGEltmïtlfi- ,. -
Honnëto, (lis-ln? Frais-tu qu’alors tu serais

moins honnête. llollor? Qulumurllmom hon-
nête? llèlmrrussor «los riches malheureux (hm
tiers de loure; inquiétudes, qui chassent loin
d’eux. le doux sommeil et les sonars dorés;
faire circuler Faro-ont vmlmrrassé dans (los
canaux impurs, rétahlir dans les fortunes la
balance égale. mppvlor Page (For; soulager la
10H63 d’une charge imporîulm, épargner ou
mon vengeur la gluau-o, tu poule, la fumino,
les ouïghours; «lire avec nrguoil 2 quand je
"rassieds à mon rapt-15:, ce sont. mes ruses,
mon courage «le lion rt "les vrilles qui me
l’ont gagné... litre rempoté des grands et des
petits...

R(ll.l.r.ll.

Et finir par une nscvnsèon solennelle en clé-
pzt, «le Forum: et du: nous. on dépit. dola
«tout vorace du vwnx Sutllrxmplunor sans le
soleil et la lune, «t trima los astres, ou les ol-
svuux en chœur feront entmnlrv leurs céleslvs
rancarts , pleut-0o posta lût pvxulunt que les
rois et les grands du lu toma seront mangé-s
des vus. avoir l’humour «le mouvoir les vi-
sites de l’oiseau royal de Jupilvr 1’... Maurice,
Maurice, Maurice! prends; garde a toi, prends
garde à la bête à trois pieds (il.

(I ï La potence.
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SPIEGELHEIÜG.

Et cela te fait pour, cœur de lièvre? Plus
d’un génie universel qui aurait pu reformer le
momie. u déjà pourri entre le ciel et la terre.
et ne parle-bon pas d’un tel même (les siècles
entiers"! n’est-il pas l’éternel entretien de lu
pogrome qui l’admire? tondis que-iles fou-les
de rois et d’électeurs ne seraient pas même
comptés dans l’histoire des âges, si l’historio-
graphe ne craignoit d’interrompre la chaîne
des succesaeurs, et s’il ne grossissait par in
son livre de quelques pages avares, que son
libraire, encore plus avide, lui paye à tout la
feuille... Et quand le voyageur le voit ballotte
pur les vents : a Celui-là n’avait pas de l’eau
dans la cervelle. n murmureJ-il entre ses
dents, et il soupire sur la dureté des temps.

IMMIAÏN.

Tu parles en xuaître,9piegelberg, en maître!
Comme un autre Orphée, tu ne assoupi la bête
hurlante, mu conscience. Prends-moi tout
entier, me voilà.

munit.
Et l’on appelle cette mort une flétrissure

en bien! ne peut-on pas à tout événement
avoir toujours dans sa poche une poudre salu-
taire qui vous expédie en silence à l’Achéron,
ou il n’y a plus personne qui vous poursuive...
(murage, cannai-ale Maurice, tu viens aussi
«l’entendre la profession (le foi de Grimm. il!
lui donne la main.)

SCIIUFTERLE.

Tonnerre! ils sont tous la dans ma tête...
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(Ïharîatansz... soterie.... unanimistes, des co-
quins tous pâle-mâte... Celui qui fait l’offre la
plus raisonnable m’aura... Prends cette main,
cousin.

senwmmn .Mppwmfm Imiemmt.

Maintien,- tu 951m 2mm! homme! ou. peut
mieux dire, un cocha!) aveugle a trouvé un
gland.
nanan. "prix? un prlvfiiml .vilamm pondant hume! il

prtnui’ue un bang Nynrrl .s-w Schweim".

Et toi aussi, ami? J! lui mu! la main Jim?!"
avr-c chnlmirn umlnrvt Schwuiznr... fût-cc pour
entrer dans les enfers.

EFIEGELIIERIËF lnmlhïflfmf l’l’jüif,

Aux étoiles, cmnaraukas. Passage libre pour
nuer a (.îüsar et Catnlinuhn (mirage... Et ce
Vin-sil, qu’un Mulet... Vive le dieu Mercure!

tous, «un Inn-ma! trin: fruit.

Vint!
EPIEGCHIFHG.

Et à présent, marchons in l’ouvrage. Dans
un au d’aujcmrd’hui chacun de Vous doit. pou-
VOIT acheter un comté.

summmzn, mm.- sec devais.
S’il n’est pas sur la roue. Ils mu! pour smiir.’* 

RMJÆR.

Doucement. mes enfanta, doucement, ou al-
lqz-vnus? Il faut que ranima! ait aussi une
tata. Sans chef, Rome et Sparte ont péri.
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FMEGEIJIERG, avec souplesse.

Oui, Geai bien dit, nouer parle bien; et il
faut que ce soit une têtu rus’ée, éclaircie... une
tête. dîme profonde politique... Ha! lm! (les:
bras croisée au milim Jeux.) Quand j? pense à
ce que vous clin il y a «1mn: minutes, quand

je. regarde en que mais ("nm- à. priment. par une
seule pensée immense... oh t cnrtninement il
vous faut un chef... Et une telle pensée...
convcnnzaen... ne pouvait sortir que d’une
tête rusés, d’une tète politique.

ROLLER.

Si l’on pouvait. espérer... s’il était possible
d’imaginer... Je désespère de son consente-
ment.

Sl’lî-ZGBLBE’RG.

Et pourquoi en désespérer, mon bon ami?
Tout difliciln qu’il soit de gniwerner le vais-
sont: cantre les liois soulevés par l’orage.
quelque posant que soit le nous des couron-
nes... une hardiment, mon enfuma" peut-être,
peut-être sera-Hi possible de llattendrir.

ROLLER.

(Je ne sera qu’un mammaire s’il ne se met
pas a notre une... Sans Nour, nous sommes
un corps sans âme.

smmnnsnc, ne di’hmmanl avec humeur.
Llimhécüe!
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satan vu

(f. Nitlfm. rimmel (mon des momrmcnls .îllutflgl’s;
il! martin? à grands plisjire’bipücir, se parlant à
lui-nichiez; LES PREUHUEÀ f5.

I 1100m- --

lies hommes! des hommes! Engoance de
vipères, de crocodilvs! vos yeux un pleurs,
des cœurs de for i lies baisers sur les lèvres,
et dans le sein un poignard. Les lions et in
mirliton: llOlll’PiFSPllÎ Jours poins, les Corbeaux
donnent aux leurs in chair des cadavres, et
lui, luiE... J’ai appris à supporter la plus af-
freuse! malice, in puis sonrirr, qnnirl mon on-
neini, (Luis sa. fureur, me présente à boire le
sang (in. cœur... Mais (muni l’amour paternel
iront. plus qu’une imine iiiiplnrabln; alors que
tout mon courage s’allume, Moor,doux agneau,
deviens tigre. et que toutes "les libres frémis-
sautes salement pour le désespoir et la. des-
truciion.

IlÜLLER.

monte, Liner, qu’en penses-tu? Une vie de
lit-mini! ne rani-cilla pas mieux. encore que
«rétro pour toujours au pain et à l’eau, ell-
furmé dans in plus offreuse prison?

MODE.

Pourquoi cette âme flamine-belle pas un
tigri’, qui d’un coup de gueule déchire un
homme? Est-ce la laiiduiité paternelle? Est-ce
amour pour amour? Je voudrais être ours, et
appeler touslcs ours du Nord contre cette race



                                                                     

ami: I, 5(1st vu I H
féroce... Repentir. et paint de grâceî’... 0h!
jiempoisonuerais l’Ûcézm pour leur faire ivoire
la mort dans hum-S ses sources! muance,
une pleine confiance, et point de pitié!

ROULEa
Ecoute donc, M0013 ce que je te dis.

i Imobn.C’est incrnynhie! c’est un 5011999... Une
prière si fervente. un tamtam! si touchant de
malheur, des larmes de repentir. L’ours le plus
féroce mit été effrayé «le ma douieur, il eût été

sensible il mes gémissmients;... et annon-
dant,... si rosais le publier, on la prendrait
pour un libelle. contre le genre humain. 0h 2
oh! 011.!... Pnisaî-jemîre retentir 1:1 trompette
de la révolte dans la nature entière, et pour
combattre cette rave de. Intérim, Fuir. la terre,
les mers et la foudre, soulever tous les élé-
ment-s.

(mm.
Emma donc, Nour, écoute; ta fureur t’em-

pêche de rien entendre.

N008.

Fais! loin de moi! Ton nom niest-il pas
homme? N’es-tu pas né de la fenxme?... Ne:
souille pas mes remania. toi qui ne un visage
«Nommer... Je l’ai si indiuihloment aimé...
Jamais enfant n’a tant aimé son père... J’au-
rais maniant du pir’d la ferra, «humant de rayer-u.
A!!! celui qui à présent offrirait à ma main
un glaive pour tuer, d’un seul coup, toute la
race humaine, je le saisirais... Celui qui me



                                                                     

42 ms immunsdirait on ii faut frapper pour briser, pour
anéantir le germe de tous les hommes... canin
là serait mon ami, mon ange, mon Dieu... Je
radoterais.

lltiLLER.

En bien! nous serons tes amis; laisse-nous
doue parler. . . .. ..

(31mn.

Viens avec nous dans les forêts de la Bo-
hême, mus vouions y mæsmnbier une bande
de brigands, et toi... dinar le regarde fulminai).

SCllWiîl’IÆR.

Tu seras notre capitaine! Il faut que tu sois
notre capitaine 2

summums, frirai-nm, rejoue «tans un fauteuil.
Esclaves et lâches!

unau.
Qui t’a inspiré mite pansée? Réponds. iSai-

vissant "aller avec friper-i. Tu ne l’as pas tirée
hors de ton âme d’homme! Qui Un inspirai
cette pensée? Uni, par la mort a mille bras!
c’est in ce que nuits vouions, ce que nous de»
vous faire! Un duit adorer catir pctlsëe2...
Brigands et. assassiiis2... Aussi vrai que in
sans mon cœur paipiter, je suis votre capii
mine.

mue, à grands cris.
Vive le capitaine 2...

summum. à part.
Jusqu’à ce que ie lui expédie son passe"

port.



                                                                     

un: I, siam: en

MOMIE.

Le bandeau tombe de mes. yeux! Quel im-
bécile étuis-je. doue pour vouloir rentrer dans
leurs tombeaux 2... Non. foi soif de grandes
actions, je brûle. réunifie, il Faut. que je res-
pire la liberté-t... brigand.»- M ("soufflet Voilà
les lois foulées soi-m mes pieds. Les hommes.
ont coché Phormium quanti fou appelais à
l’humanité. Loin de moi sympathie et pitié l...
Je n’ai plus de père, je. irai plus (rumeur. Le
sang et la mort in’iuiprondmnt à oublier que
jamais quelque chose. d’humain me fut cher.
Venez, venezt... ont je. vous quelque. chose
diiiorrihîe pour me distraire... Oust dit, je
suis votre capitaino. et vive le plus implaenlile
d’entre vous qui brûlera, qui assassinent! avec
le plus de férocité; sur, je vous le du; à tous,
il sera rôcompensé en roi. Formez tous un
cercle autour de moi, et jurez-moi fidélité et
obéissance jusqu’à la mort.

tous. lui donnant la main.
Jusqu’à la Rififi. (Spirwt’llwrg se promène ("on

une fureur jaloux», -

N003.

Et à présent. par cette main d’homme (N
finir! sa main l’ruifffl. je vous jure ici de rester
jusqu’u la mort votre. fidèle et dévoué copi-
taine. Ce bras changera surie champ en ea-
davre le premierqui tremble, hésite on recule.
Et qu’on en fasse. autant de moi si je fausse
mon serment. lites vous contents?



                                                                     

4H LES llMûxNDS
Tous, jetant lents chrqmmu’. en l’air.

Nous sommes tous contents. QSpr’egeMerg rit
(1’ un "mm-ais rire.)

mm.
Marchons donc! Ne craignez ni le danger,

I ni la mon", Ms (mâtins 9mmE immuables, et.
bluteau de nous sera enfin surpris par son
four ((0 mon, nu sur les Humains voluptueux
de la Inoîlwse, ou il la païenne, ou sur la roue.  
17:10:10 ces morts-là nous est destinée. (Ils

FUÙ’Ù’H’.)

smzcnmznc, qui ce! restéscul.

Tu n’y a pas mis la trahison.

tu (il: PRÏIŒÏI MIN-1



                                                                     

ACTE Il

i tatin-r maman:
FRANÇOIS DE MOÜR, pensif dans sa chrzmbr

Les médecinsmn font tmp uttvndre... La
vie (hm vieillard est une éternité" Faut-
donc que mes plans sublirnfls se traînent
comme les heures d’un vieillard? Si l’on pou-
mit frayer il. la mon avide un chemin nou-
veau pour entrer dans la fort. de la vie 2’... Dé-
truire le corps en déchirant l’âme... Ah! pour
qui en serait. l’auteur. quelle découvertei...
Une merveille... une conquête... [En second
Colomb dans l’empire de la mort... Réfléchis,
Nour... Ce serait un art digne de ravoir pour
inventeur... Et par on manucurer mm: ou-
vragei... Quelle espèce crémation furieuse
briserait tout à 8!)le la vie dans sa force
La colèrei... Souvent- (3:5 loup affamé se sur.
charge et s’étoufi’u... Le chagrin? (fr: ver se
traîne trop lentement... La crainte!" L’eSpé-
mnce ne lui permet pas de saisir sa victime...
(Avec une (fifi’t’uw runrrrhrmcrrh”.i Salut-ce là tous

les bourreaux du limnnnfi... L’arsenal de la.
mort est-il si facilementépuisé Hum! hum!
(Il (arrêtez. Comment? un nient... quoi?...
Ah! (Avec lrauxpnrtfl La frayeur! que ne peut
la frayeur figue. peinent. la raison . l’espérance.



                                                                     

tu LES BÎlItËANDS.
la. religion, contre les embrassements glacés
de ce gréant?... El... s’il résistoit. encore à
cette secousse... on: alors, virus à mon fifi
cours, Douleur, et toi, lltapentir, furie infor-
nule, serpont rongeur, monstre qui rumines
tu nourriture; et toi, Remords aux hurlo-
monts affreux, toi qui dévastes tu propre mui-

. son, qui musse. tu proprwucrogot vous aussi,
Grâces liionfuisumeu, vouez à mon secours;
toi, Passé, aux truite riants. et toi, brillant
Avenir, avec tu corne d’annulation montrez-
lui dans vos miroirs les joies du ciel, quand
votre pied fugitif clampins à ses bras avides...
c’est ainsi (pressants sur assauts, sans re-
lâche, j’uttoquomi cette vie fuigile,jusq1fu ce
(prenait lu troupe du: fui-los la livra... au
déses;mir!.... Triomphe! triomphe... Mou plan
est fait...

sans u
FRANÇOIS, HERMANN.

rançons, Jim air illimite.
ANGIE. llier-limon» mm": Ah! [Mus tu: machin

Hermann 2

nucaux.
Pour vous servir, mon gentilhonmuu

tançois, lui dormant la main.

Tu trublions point un ingrat.
«nouure.

feu aides preuves.



                                                                     

au: n, mm: In H
rassçms.

Tu en auras d’autres sous peu... sans peu...
Hermann 2... J’ai quoique chose à te dire.

883mm.
J’écoute avec mille oreilles.

" tançais; -- -- -.
Je in connais... un homme décida... un

(«par de soldat... Mon père t’a bien offensé.
Hermann.

maman
Que le diable m’emporte si je l’oublie!

Fnkïçnlk,

(Test là parler en nomma. La vengeance
convient à un. cœur mine. Tu me plais, Her-
mann. Prends cette baume, «ne samit plus
pesante si aujourŒhui j’étais le maître.

annaux.
L’est toujours mon plus ardent désir, mon

gentilhomme; je vous remercie.
Fnàïçmü.

Vraiment, Hermann? hésites-tu vraiment
qucje sois le maître Mais 1mm père a dans
les. os la moelle d’un lion, et je suis son fils
cadet.

HEWMANN.

Je voudrais bien que vous fussiez l’aîné, et.
que votre père eût. le sang appauvri (Pull pul-
manique.
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mangers.

Ha!- comme le fils aîné alors te récompen-
serait! comme il te forait sortir de cette
ignoble poussière, qui convient si mu à ton
âme, a la noblesse! Alors, tout entier comme
te voilà, tu Mirai-s couvert (for, il; quatre che-
--vaux-----srrporiwn-te. foraient. rouler mimine. la .
foudre. 0h l cela serait, vit l... Mais j’oublie ce
que j’avais il te film... Ans-tu déjà oublié imides
moisent: trimardoit 1’

HERMAYË.

Mille tonnerres: pourquoi faut-il que vous
m’en fassitrz sunveuir.’

rnMngsz,
Mon frère te l’a mutile-5e.

IIUNAYN.

Il le payera.

"LWÇMS.

Elle t’a ihflltalflmflit Ptifllië. Et lui. je crois
même qu’il t’a juté. en Lus de l’escalier.

HERHANY.

Pour mien venger. je le flatterai dans l’en»
fer.

filsNçmS.

il a dit que lion sa chuchotait à l’oreille quo.
jamais ton péri! trayait pu tu. ruüardnr sans
se frapper la. poitrinv. et soupirer: a Grand
bien. disaitzil. prends pitié de moi. pauvre
pécheur. n



                                                                     

une Il, sans: n se
"Engins, furieux.

Parles éclairs, l’orage et le tonnerre: arrê-
lez.

nucaux.
il te conseillait de vendre tes lettres de no-

blesse pour faire. repriser tes bas.

"EMHNÏ.

Je lui arracherai les yeux avec ces cingler
le, par tous les diables!

rnnçms.

Comment i Tu te fiiohoe?Comment peux-tu
te fâcher coutre lui? Quel mal lui feraswtn?
Que peut un rat. contre un lien? Ta colère ne
fait que rendre son triomphe plus doux. il ne
le reste qu’il grincer les dents et mordre
dans ta fureur un morceau de pain sec.

nanans, frappant! du pÙ’ll.

Je veux; réeras-cr... fa recauserai sans mes
pieds.

Yflhïçlllî’ lui [77:11;sz sur l’épaule.

Fi, Hermann! Tu en gentilhomme, tu ne
dois pas rennneer a la demoiselle; non, pour
tout au monde, non, tune le dois pas, "en
manu... (mile et terrifiât!!! il n’y il rien que je
ne voulusse entreprendre si fêtais a ta place.

lIEiNMÉN.

Je ne resterai pas tranquille tant que je ne
l’aurai pas foulé sans mes pieds.
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vin-mus.

l’as si orageux, l-lormann : «mimine! Tu au-

ras Amélie. .urinaux.
Je raturai, en dépit de Lucifer, il faut que je

l’aie! . .Humus.
Tu l’auras. te dime. et de ma main.... Ap-

nroche... Tu ne sais me H? peut-ève que Charles
est pour ainsi dire déshérité?

Humus; SVIIlfiIYMÏIlUl’.

C’est inconcevables... En voilà la première
nouvelle.

rnnçms.

Sois calme, écoule... tu on sauras davantage
une antre fois. nui. le (lisage... depuis (mais
mais, il est gamme exilé. Mais le vieillard se
repent déjà du pas tmp précipité. que cepen-
dant la mur" . je l’espère au rumina, il nia pas
fait de lui-nulmo. Aussi in Edelmich le pour-
suit-allo sans manne par ses reproches et. par
ses pleurs. Tôt ou tard, il le fera chercher
aux quatre vains du globo, et si on le trouve,
adieu Hermann, bonsoir. llmnhlement, tu
pourras alors lui ouvrir la portière de son car-
rosse, lorsqu’il ira au temple pour célébrer
son mariage.

"amuï.
Je l’étranglemi à liante].

rançons.

Le père bientôt lui cédera sa seigneurie. et



                                                                     

un: n sans: n in.vivra en paix dans la solitude de son château...
Alors cette tète superbe et fougueuse se rira
les haïsseurs, (los envieux... et mon qui vou-
lais faire de toi un immun: important et riche,
moi-même, Ilemlnnn, je. serai humblement-
pmsterné devant rom-Milieux.

annaux, avec aligneur. l I I
Non, aussi vrai que je nfnpnelle Hermann,

cela ne sera pas. Hi: reste encore une étincelle
d’esprit sans ce carreau, cela ne sera pas.

immuns.

l’ennui remarcher? A toi aussi, mon cher
Hermann, il le fuira sviiiir la tyrannie. il te-
crachera au visage lorsqu’il le renmntrera par
les mon, et. mailleur il toi si tu haussais los
épaules. si quelque geste d’imlignntion... Vois-
tu, voilà ou tu on es avec les droits sur Amé-
lie, nvec les espérances, avec tes grands des-
seins.

imamats, damné.

Parlez donc, que faut-il que je fasse?

murois.
Eœnteomoi donc, Hermann, et tu vas voir

aile prends ton sort à cœur comme un. bravo
ami"... Va... change les habit-s, rends-toi
tout à fait méconnaissable, fais-toi annoncer
chez le vieillard, nous prétexte que tu reviens
tout droit de la guerre; dis que tu as assisté,
avec mon frère, il la dernière bataille... que tu
l’as vu expirer dans tes brus.
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- BERMASK.

Me croira-bon?

rnuçms.

"a! ho! c’est mon affaire. Prends ces pa-
quets, tu y trouveras tu. cummissîfln détaillée

’èt- ars titres-qui feraient; crains le..l).ou.te lui-g .
mêmemllùtwtoi seulement (Il? sortir sans être
vu... glissenloi dans la cour, et, (le là, tu sur»
taras par-dessus le mur du jardin... Quant au
dénoûment de cette tragl-coméllc, je m’en
plume.

usnmw
Et Pou dira alors : a Vive le nouveau maître

François de MOL-m! n

mnçms, fui caracul": la. jatte;

Tu en fin l... (m, vois-lu. «mu-ne cela, nous
réussxmus dans tous nos projets et prompte.
ment. Amélie renonce a toute espérance. Le
bon vieillard s’annule.» la nmrt- de. son fils, et
tombe umladv... [Tu Milice. qui chancelle n’a
pas busa" pour sïrcmnlerzhm tremblement-
(le terre... Il ne survivra pas à tu nouvelle...
Alors je suis fils uuiquv..Améliv, sans motet!»
talus, en. le jnuet. de mus mlnntés, alors tu
peux facilement illuminer... Tant va au gré
de nos vœux;... mais il ne faut pas reprendre
tu parole.

lll’îllllAïï.

Que dîtnsqrous? Marc juins La bombe rentre-
rait plutôt; dans son mortier. Comptez sur
moi. Laissez-1110i faire. Adieu.
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FRANÇOIS, le ronflant.

Songe bien que tu travailles pour toi...
(Il le suit des goum. et renient en riant (fun rire de
dénmn.) Tout zèle, toute volonté! Avec quel
empressement le sot trampé saute hors des
sentiers de l’honnête homme pour attraper un

. bien que jamais... Pour découvrir l’impossibi»
lité de l’obtenir, il fout (ont. SÏtllplelllentÎlË-Ë
tro pas un imbécile. Mm tonneaux; Ah! c’est
impardonnable !... (foot un coquin, cependant,
et il se ile à mes promesses! Sons in moindre
inquiétude, il son vil tromper un honnête
homme. etjnmnis il ne se pardonnera de ravoir
trompé... lot-ce il». ce vice-roi si vanté (le la
création? Pardonne-moi donc, nature, si je
t’a-i juré ma haine pour les traits quo tu miels
refusés, je veux que tu me dépouilles encore
de ce peu qui me resto diliulnnnité... Homme,
tu aspordu tonte mon estime, et je ne veux
plus croire désormais qu’à la possibilité de te
nuire : a mes yeux ce n’est pas là un crime.
il! Sorti

cène m

La chambre. à coucher du comte.

LE cours MOÜR, endormi, AMELIE.

mais.
Doucement! doucement! il sommeille (Elle

s’arrête (lavant Je vieillard.) (Tomme il est hon,
rosxmctablohn Voililnonnue on pointlos saints!
Non! je ne puis me fâcher contre toi, vieil-
lard: il: ne puis m’irriter contre ces augustes
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cheveux Nanas-E Œflhtillrml sur le HMIÛHTÏ un
bouqaml de 2mn; Sonnncmu dans le parfum des
roses-.9... Que dans le parfum- cït-rss roses Char-
lm; Ïappuraisst! dans tas Songes... Emilia-toi
dans le parfum dos roses....îe veux allernfenv
dormir sans le romarin. :Ellc s’éloigne.)

LE coma, m. muge. . -
Mon (11mm: 2 mon Charles! mon Charles:

muni, .642??er a"! remuant feulement.
Paix! son murer a «mm-6. ma prièro. ES");-

prnchmel (un! "il: «Il? («in Unir ou son nom
méfie est doux a respirvr! Je veux rester ici.

1.5 (ICIRITF, tuujhmw nu muge.

FIS-tu 1:13... réellvnmnt... .1! Mir.) Ah! 1111!...
ne me». roman-ln pas. mu: cet mil dôsesxxëré...
Je suis. assez malheureux. (Il www

limita .v’t’lnnçunf, ÏeFrr’r’IImzl en sursaut.

Réveillezvvons, mon oncle! ce flétan. funin
songe.

u: «mm, à drues étrm’flfi.

Il n’était m3111? Je ne pressais pas sa main"!
Je ne respire pas le doux parfum (in sa? rosesï’. ..
Méchant François, veux-tu aussi rattacher à
mes songes?

AMI-tua.

Uns-tu bien antan-lm, Amélie?
LE (lflllliî, réveillé.

Où suis-je donc? Tu es la, toi, ma nièce?

même.

Vous dormiez d’un sommeil digne (renvie.
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u: cülfll.

Je revois mon Charles. Pourquoi mon rêve
a-Hl été interrompu? J’aurais peut-être ob-
tenu mon pardon (le sa bouche?

Anima, l’œil enflammé.

Des amas ne canner-vent pas- de --hnine.... Il.
vous pardonne. (Maman! danmnent sa main.)
Père de (mafias, ie vous pardonne.

LE tout.
Non. ma fille, cette pâleur morflant! sur tes

joues m’amuse encore malgré ton cœur. Pau-
vre flue! j’ai flétri la joie de ta jeunesse; ne
pardonne puant... Seulement, ne me maudis
pas.

un";
L’amour ne connaît qu’une sema malédico

fion.(flaisant la main du vitrifiant avec tendresse).
La voici.

Il coure, qui s’est levé.

Que trouvé-je donc la? Des roses, ma fille?
Tu sèmes des roses sur l’aswssin de ton
Charles?

Anus.
Des roses au père de mon amant Jsejctant

à son com, à qui je n’en puis plus jeter.

LE cou-ra.

Et à qui tu les aurais jetées avec bien plus
de taie... Cependant. mm] Amélie, sans le
savoir.tu l’as fait... (Tirant un ririmu à la ruelle
de son lit.) Connais-tu ce portrait?



                                                                     

56 Les immuns
manant» prit miton! mon; le portrait

Charles!

LE conta.
Voilà comme il était à sa sciziémo sinué»...

0h! in proscrit, il est changé! hics entrailles
patorncilm frémiment. («tette douceur, des; de:
liindiirnation; ce sourire, (fait du désespoir.
Pli-strie pas, Amélie-3 mon: a la fête de sa
tiîlîëqmlce que tu in»: peint dans le berceau de

jasmin...
mima.

0h! ce leur ne sortira jamais de mu mé-
moire i... ce jour ne reviendra plus pour
Amélie! Comme il était assis devant moi, les
rayons dorés du suivit couchant "matissaient
la fraîchi-tir de son teint mâle et radieux, ses
beaux clic-veux noirs flottaient. amoureuse-
ment. A tous les coups de pinceau, in jeune
fille anéantissoit le printrc; le pinceau tom-
bait, et mes lèvrlvs trmnbiantes snvournicnt
ses Faits avec intestin. Dans mon cœur vivait.
l’original, et sur la toile insensible il ne tom-
bait plus que des traits affaiblis et sans cou-
leur, comme in cligne souvcnir d’une barnum
mense musique.

LE GRUE.

Continue, continue. Tes images me rajeu-
nisscnt. 0 nm tille! votre amour me rendait a:
heureux 2

Amine, (ce 31mm encart: attachée sur le tableau.

Non, non, ce Muet pas lui! ce n’est pas
CharlesigMontmnt son front et son cœur.) Ciest

î") - mm.
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là, c’est sa... si ressemblant... et si (limèrent.
Le pinceau ne peut rien retracer de son lime
céleste, qui se peignait dans ses regards...
Loin de moi cette image, (:88 traits Vulgaires!
je n’étais qu’une éeoliere.

un: w
DANIEL, LES PRÉC’ÉDENTS-.

DANIEL.

Il y a la un homme qui vous demande. Il
prie qu’on le laisse entrer; il a, (une, à vous
apprendre des choses importantes.

LEI C05";
Il n’y a qu’une chose au monde importante

pour moi, tu le sais, Amélie... Est-ce un mal-
heureux qui a besoin de. mes secours! il ne
s’en retournera pas en hennissant. Daniel sort.)

Mime.
Si clest un mendiant, qulil entre tout de

suite.
[E CORNE;

Amélie, Amélie, épargne me. vieillesse.

sans v
FRANÇOIS, IlERMgŒS diguisc’, DANIEL,

LES PRECE DENTS.
FRANÇOIS,

Le voilà, cet homme. il a, dit-il, pour vous
d’agreuses nouvelles; pouvez-vous les enten-
(1re



                                                                     

58 me kanoun!
LE court.

Je [me crains qu’une. Approche, mon ami,
perle sans licteur. Daniel, emmenai du vin.

"sultans, déguisant sa enlie.
- - Mùnfifiifl’llfllh- ne vous irrite-.1. pas diantre. un
inforhinlî s’il vous perçait Moteur malgré lui.
Je suis étranger, mais vous, je vous connais
bien, vous; êtes le père de Charles de 31001:

LE coeur.

Iran saisi-tu cela?
"anaux.

lai connu votre fils.
muni-z, M? (vernal [irëm’pitamment

Il vit, lui 1’ Tu le connais? (lin est-il! on? on
est-2l? Elle tout sertir.)

u: muni.
Tu commis mon fils?

natrium.
Il a élu lié il l*l ’nivereité de Leipzig. Ensuite

il a erré dans je ne sais quels pays. Il a par-
couru tonte l’Allmmlgne. et, mimine il me l’a
(il: lui-"Mille... tête et pieds nus, (le. perte en
pluriel, mendiant son plain. Fini; mais après se
ralluma la miel-m, et. trayant plus rien a es-
perer. il fut attiré par les: tambours à la suite
du mi ’uinqueur. a l’ernuütez-moi, lui dit-il,
de mourir sur le lit des héros, je niai. plus de
père. a

LE mais.
me me regarde pas, Amélie.



                                                                     

une il, sciant v la
HERMAYÏË.

«in lui donna un drapeau. Il suivit la mur-
che victorieuse du roi. Nous: avons conduisons
la même tente. Il prirent heunconp de son
vieuxupere, (le jours autrefois plus! heureux....
rPespiËrnneeH évanouies... Liesilurmies" nous en -
venaient aux yeux.

LE cintre, curium! sa Me dans un fifillSSÙla

35502, assez! tais-toi!
"EX!!! ÀNÏ.

Huit jours après, nous avions une chaude
bataille... Voire fils, je puis vous rassurer, se.

,ermduisit en brave soldai. il n fait des pmdi-
aces de valeur aux yeux «le ioule l’armée. Cinq
rriginienis leur à leur relevés. et. il est resté.
[ne pluie de feu feuillait «le tous eûtes, et
Votre ne; est nenni. leur: huile lui avait- écrasé.-
ln. main (imite, il a. pris le drapeau de la main
gauche, et il est Fllhtü.

MlËMF. dans Perdfluminrnm.

Et il cet resté, mon père, il (Pat resté!

HLMMNN’.

Je l’ai trouvé le soir riens in bataille, touillé
à la même pince; ile la muïn gauche, il ne»
vêtait le sang: qui ruisselant d’une profonde
blessure; son liras droit litait enfoui dans la
terre. a (fermante, me «lit-il, un bruit s’est
répandu dans les rangs que le. minerai est.
tombé il y a une heure. -- il est tombe il y a
une heure, lui dis-je, et ton-ami bien il s’est-il
écrie en retirant sa main gauche, que tout

il Il U! un



                                                                     

60 un; 8mm ms
brave soldat suive, comme moi, son gémi-
rai; a et. bientôt. il a exhalé sa grande âme.

tançois, se prâripitmzf furieux sur "firman".
Quo la mort. girolle. la longue maudite! E5341)

venu. donner à me": père. le mon de la marli...
Mon père! Amélie! mon père!

HFHIMH.
revienne. les: dernières: volontésde mon cn-

mnmiic mourant. a Promis mon épée, soupi-
rait-il, tu la porteras: à mon vieux père; elle
est teinte il". sang «le son fils; il est vengé;
qu’il yen rtipuissn! molli que sa malédiction
m’a jeté. dans les combats et conduit à la
mort; que jeb montra désespéré... Amélie! a Ce
nom ost sorti de sa bouche avec son dernier
soupir.
AMÉLIE, sa roi-(rima! comme «nm Sommeil? de. mari.

Ainr’vlîe... et son dernier soupir.

LE mais, mire «lm cris affreux.

Mn malédiction t’a jeté dans les bras de la
mort! dans le désespoir!

unnulwx.
Voici l’épée. et voici un portrait mm tint

de son son). Il ressemble tout à fait à cette
(lemnisolle. a (L’est pour mon frère Fran-
çois. . r Je ne sais ce qu’il a voulu dire par
litt...

rançons, faignant in surprim
A .moi le portrait d’Amélic! A moi, Charles,

Amelie. à mon”



                                                                     

1mm in sont v a!
HËIJË. ou jvfflfl! on fun-or sur Hermann.

insémine fourbe, lâche et vendu! (1mn in
saisit rutimnmm

HEMlÀYY.

S’iii’ (il? la VÊPÎÏÊ," marimmiselio. Regarder.

vous-môme. ce sont. là. vos traits. Vous lui
une! mut-être donné musc-mémo ce portrait?

fonçois.
Par le ciel i Amélie, ciest le tien... c’est vrai.

ment le tien 2

131mm. lui rambin! Io par!er
Le mien. le mien! ô ciiil et terre!

Li: mon, criant M sur dot-hmm! le? virago.
Oh!oh! oh! ma moh’nlielion l’a conduit il la.

mort l... rai été la cause de son désespoir!

rnnçum.

A l’heure «le in. séparation étornolle, il a
pensé à moi... à moi l... quand la mort al-
loit rouler sur lui sa funèbre bauuière... à
moi i...

LE com.
C’est moi qui liai maudit, qui l’ai tué,qui

l’ai fait mourir dusesptiré!

nanans, frottoir? a! vraiment ému.

Je ne phis pas VOÎP colin iièsolaiion. Adieu,
monseigneur! l lins à Fraiiçm’vfl Comment avez-
vous pu faire cela, jeune homme? il! sur! à la
Mm

Vili’lill

in il sil



                                                                     

sa LES immuns
MÊME, murant lignifiai fait.

Rosie! reste! Queiie a été sa dernière pa-
rote?

immun, se miam-mini.
Âmëiîe Î... il! sorti

5min?"

.tliiiiliot... Non tu un: point. un imposteur.
il est dona vrai? il est. v un qu’il est mort
morti... :5110 commun promue cramoit, ir
muphti en tombant? Motif... charries est mort’.

FRAWÏOIS.

Quo vois-je écrit sur cette épée là... écrit
avec du sang". Amùiioz’

AHIÎLIE.

lin son soufi...

muons".

Mince un rêver? Vos donc cette san-
glante inscription : u fiançois. n’abandonne
point. ;tiiui-iv. o toits dom: misai... ü de l’au-
tre! «été : a Armoire, la nicol. ilmir-puissmltr il
brisé ira N-Tliwuih’. a Vois-tu. maintinmnt.
voisin? li a écrit vos mais d’une main mou-
rante, il los il «irrita avar ii’follli! de son cœur,
il los: a écrits ont la automnale limite (territor-
une.

MIELIE.

Dieu saint! DE"! oust sa main... Il ne m’a
jamais aimée 2 la": ont. g



                                                                     

son: n, sans r sa.
rançons, frappant du pied.

Malédiction! tout mon art échoue contre
cette tête de fer.

l8 CORNE.

I i’tliilhoiirmrrieiiioros. .. Nom’abnndonne pas, .
ma tille... fiançois, F’zmrjois, ronds-moi mon
fils

rumgniS.
Qui lui a donné la malédiction? Qui a prii-

cipité ton fils dans liiiorreur des combats,
dans la mort, daïmio désespoir!" un: incitait
une âme d’élite. un digne! jeune homme"
Malédiction sur ses bourreaux!

LE. com, se frappa»! à grands confis à! front ci
la priitriiw.

Malédiction, malédiction, damnation! Mairi-
diction sur le pour qui a assassiné son noble
fils! Et oient. moi qu’il a aimé jusque dans la
mort! Cent pour me venger (111W! s’est juté
dans les combats, qu’il a couru à. in mort. Je
suis un monstre! un monstre!

mur-1m.
il tricot plus. A ou si lion vos plaintes tonli-

vos! (Aime un rom-in: intriqua; il est plus facile
d’oter la vie il un homme que (le le ressuis»
citer.

Il: UNIFIÉ.

Etc’est toi qui ne arraché 51mn colère la
malcdiction paternelle! oui, toi! Rends-moi
mon ms



                                                                     

(il Mis amuïras
tançois.

N’excitez pas mon fureur. Je vous abandon.
ne dans la mort...

La "couru. ---

Monstre infatue! monstre infâme! Rends-I-
moi mon fils! il! 8:? 1ère et roui saisir à la gorge
Froufrou, qui s’enfuit.)

«tu: V!

la: con": on MUGR, seul.

Quo mille malédictions le poursuivent com-
me le tonnerre! Tu un roll! mon fils «tous mes
nous. au tombe apurai; 0h, (ilt,0il! démarquât...
et ne point mourir... listoient. ils m’abon-
donnent dans la. mort... Mou bon nuire s’est
enfin. les anges tutélaires douillaient de Tan--
8335.!!! aux cheveux blancs... on, oli!porsonne
ni- rienilrn-l-ii, par pitié, souimir ma tête,
personne. ne roui-il dolirror mon lime? Point
(in fils, point de. tiller, point ci’u!nis!... Des hom-
mes. souloimmt (los lionuuost... Personne ne
roui... rimaiS abandonné,tiçisospiiro. et no point
mourir. il! soupirr et romanisai

nuls, entrant filmait-usance"!, [finançoit et jonc
un en".

M011! tout est mort! tu!!! Sort cliscrpûfië.)
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sui-m: vu

Les tarins de in Boni-amen

RAZMÀNN. 54V! EGELBEiH-î, (mm-rani Malin?
En» MI? lliflliïrc’nt i TRÛHPE DE NRHÈÂN DE; i

RAMMSN.

Sois la fiiez) venu, camarade de guerre, sois
le mon venu dans les forêts de Bohême. il):
.vlernôraswztfi Dans que! coin du monde la tem-
pête rama-elle jeté? Quel veut t’amène, mon
camarade?

SPIEGELBHRG.

J’arrive tout bouillant (in m foirade Leip-
zig. il misait bon la. D"l!lllllti(2 à 801x1xtterle. Il
m’a chargé de tu flânait-w curdialonumt au su-
iet- de ton lmnrvux retour... il a joint en che-
min la armurier hulula «in votre capitaine. (mm-
magma! à (arma Et. oomnwnt avez-vous vécu
depuis votre départ? Comment va le métier 2’...
011le pourrais vous momifier «le nos tours, in
le faire oublier le boire et le manger jusqu’à.
demain matin.

imam.
. Je le croîs. je le «nia. Tu as fait parler «le
toi tians les journaux. mais nil diable matu

i ramassé tous ces bandits? (Ël’tîlfl et tempête!
i tu nous en amènes un peut bataillon, tu es
ë un excellent recruteur:

SHEGËHŒML

N’est-ce pas ? Et ce sont m «les gens adroits.
accroche ton chapeau au soleil, je pariequïls

mutina 3



                                                                     

un un; immunsle volent et que de tous: les: habitants de in
terre 11m un seul ne s’en apercevra.

RAZMASN, riant.

A me (ms braves comprignnns, tu seras bien
accueilli (in capitaine... Il a aussi engagé des

’ gens salinités; - - - - -
sue-:uumnnc. marc humeur.

Taxis-toi donc, avec ton capitaine... Et les
miens, en œxilipnraiaont... Penh!

munira.
Eh hlm! mit. lis [HEIIVPHÎ avoir des doigts

hum «tiercés... nmisje tu dis que la rémun-
tu" du. notre capilmniradëja tomé d’honnêtes

SURE

ENFIN. HEM; .

Tilt pin.

SCÈNE Vil!

URIÏJÂL (IÇPOQHTUI’ il lm liniripiioïï;

LES I’lilrlliüUlfiNîH

nanans.
Qui vivnï’ Qu’y a-t-il là? [les voyageurs

dans in forcît "3

aussi».

Minus, mimis. on saut i084 autres? Mill?
sapoiinwi-xin! vous PPHWY. la, vous autres. à
bavanlvrî’ Mm me mm. dune pas... Vous ne
sas-112 donc rien lit-limier...



                                                                     

Mm: Il, sellait: un il?
mannes.

Quoi donc? quoi donc?

GRÎMK.

Relier est pendu. et quatre autres..,avec lui... H . n

hAZMAN’Y.

Quoi! Relier! Depuis qnnmll... d’un le suis-
tu?

alizaris!

Depuis trois semaines il était au cachot,
nous n’en savions rien. il a été interrogé trois
fois, et nous n’en savions rien. On lui a donné
in question extraordinaire pour mm dénonçât
son capitaine... Ce brave garçon n’a rien
avoué; hier. on lui un: sa sentence. et ce matin
il est allé en poste rejoindrait: diable.

unaus.
Malédiction! Le capitaine le sultan"!

cumul.
Il ne l’a su que d’hier. Il écume de rag-e

comme un sang-lier. Tu suis qu’il a toujours
fait le plus grainions de nouer... I’t in torture
encore qu’on. lui a fait subira" Nous avons
porté. pour le sauver de sa prison, échelles et
cordes; en vain même le. capitaine. déguisé
on capucin, est entré dans la. prison; il a
voulu changer avec lui d’habits. Relier a tou-
jours refusé. A. présent le capitaine a juré...
un serment qui nous il tous glacés «relirai!
a Je lui allumerai une torche mnème si ef-
frayante, quejumaiu roi trama ou de si nom-



                                                                     

68 me: BRIGMDS
bien funérailles: je les brillerai tout vivants»
Toi pour pour la ville. Depuis longtemps il a
1mn dent contre elle, parce qu’il y a trop de
bigots. et tu sans que lorsqu’il a dit: a Je veux.
Il? faire! a oient comme si nous autres nous
lavions déjà..fuit. -

nAïMANï.

Mais. mon Dieu, ce pauvre Relier! le pauvre
Rouet!

SPIEGELHERG.

.lIJmenlo mari, il flint mourir,frère;maistout
cela ne me fait rien. in chante sur un air à
[mira :5

Suis-ln mini-i": ri’nnq pointure?
h- m formi- qlw l’œil (lrnil.
lit le du; z Fonds-y Inn! final.

Le plus sol 1l!" nous: doux. «le n est pas mon.

manu; on fourmi! on sursaut.

Paix! un coup de fusil! -.0n entend au loin
un grand intimité? et (leur coups de fusil de (une
aïno)

SPIEGELIŒRG.

Encore un autre!
RAZMANX.

Encore! c’est l0 capitaine. 4.0:: mimi! chanter
au loin «une des tmrmpnrts (Il? joie.)

Les Numnlmrgnuls un prudent personne
Ava"! du los mon pris.

(Un Elltfllll les malt de Sahara" ci Baïkal

Holà! 0112110141! oh!
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RAliMNV.

c’est nouer: c’est nouer: que mine (liâmes
m’emporte" t. !

m: MW un gamma aman, H h
Razmmm. Grimm, Spiugelberg, Razmann.

IMZIMW.

nouer, Schweizer! Ratafia, tonnerm, grêle-
et tempête! ails murent au drwmt d’un")

sans un

CHARLES M! 10R   à cheval . ROLLER. SCHWEI-
2ER, SCHKÏFTI’ZRLE, BANDE DE BRIGANDS
COUVERTS un muasmm: et m: nous.

mon, saurant à hac (le son Mural.
Liberté! lilmrté! Te voilà sauvé, Ratier...

Emmenez mon cheval et lavable mm: du. vin.
(Il s’assied à terra? Il y faisait chaud.

natrum, à liulinr.
Par la forge. de Pluton! tu es donc sorti vi-

vant de la roue?

svmnnmmc.
lis-tu son ombra, on suis-je fou? esct-u

nouer en chair et en os?

nanan, haletant
 C’est moi-même tout vivant, Rouet tout en-

ner. D’en crois-tu que je vienne?



                                                                     

70 LES maquas
6mm.

Demande à la sorcièm. Ta sentence n’était
eue pas déjà prononcée?

RÏYÎLYER.

Oui vraimmt, il y avait bien macre quoique
chose de plus. Je viens tout droit du gibet.
Laisse-moi d’abord respirer. Sclni’eizer te ra-
contera... mimiez-1110i un verre d*eaau-clo-vie 2...
Et. toi ilüSsÎ, Mamie», te vomi de. retour? Je
croyais bien in rr-wiir amours 1’... Donnezvmoi
donc un verre d’eziu-deowivt Mes os se dè-
taolmut. 0 mon capitaine! ou est mon capi-
laine?

unaus.
Tout il Vimaire, tout à "1011m niais dis donc,

parie (10119. raniment 60254.11 échappé? com-
ment nous tas-sin rend-n? La tête me tourne.
Tu viens. du gibet,dis-tuz’

nanan, après avoir murin un grand verre «fenu-
«Io-rie.

Ah! c’est 1mn. ça brûler... Tnut droit du gi-
bet. Vous êtes la ébahis, vous ouvrez une
large mâchoire, mus ne panna pas vous ima-
giner... Je n’étais qu’a trois pas des sacrés
éclwlons par au fanais monter dans le sein
d’Abraham, si près, si pli-st... Tu mirais (au
ma vie pour une prise de tabac. Et c’est à mon
capitaine. que je dois Pair, la liberté, la vie!

SCIIWEIZER.

Ah! l’histoire est drôle, par ma foi! Nous
apprenousla veine, par nos espions, que Rouet



                                                                     

ACTE n, sans un 7!
en avait jusque. par-dessus in têtc,et que si le
ciel ne se hâtait de crouler demain,-«c’est-ào
dire mijmird’lmi,- il samit forcé de prendre la
route universelle in. a: Allons! dit le capitaine.
que ne risque pas un ami? Un nous le sauve:-
rons, ou nous ne pourrons pas le sauver; ce
qui: je promets. bîiin, (995E que pins-d’un fera
avec lui le grand voyage. n Toute la bande
reçoit ses ordres. Nous-lui dépêchons un cour-
rien" qui lui fait savoir nos proiets en lui jetant
un billet dans sa soupe.

ROLLER.

Je désespérais du succès.

SCflWEllEIl.

Nous mmttions le moment où toutes les
rues set-nient desertes. Toute in ville était- au
grand spectacle : cavaliers, fantassins, car-
rosses, tout pâle-mêle. La tumulte et le can-
tique de in potence retentissaient déjà dans:
les airs. a A présent, dit. le capitaine, mutiez
le feu. a Nos gens partent comme des flèches;
le feu est. a in Ville dans chiquant-9 endroits
différents; on jatte des mèches enflammées
prés du magasin à poudre, dans les églises,
dans les granges... Morblou! il nfiv avait pas
encore un petit quart-d’heure, que le vent du
non-i, qui sans (imite a aussi une dent cantre
la villa, nous fivoriseet. fait nmrveille: la
flamme triiirliiliminame à’tnilHCQjUSquvaflx plus

hautes maisons, et nous autres, nous allions

(1* lien "un; allas Flcischcs cohen maman une le
vlwmin de tonic chair;



                                                                     

î! ms aman-os
hurlant par les rues, comme des furies : Au
feu! au fini-F et nous traversons toute la ville.
"US cris, des cris de raire et de désespoir...
puis un bruit. «mon: qui glace tous les
CŒUR-i. Le tocsin sonna, la poudrière soute...

Un mils-dit que le glane venoit. rio sa fendra
jusque! dans: H)" (Pillltl’c’. que le ciel ricin émit
détaché et que renier en était. baissé de dix
mille toises.

ROLLER.

Et mon cortège niois rognoit! en nrrièrn..,
La ville rosmairihluit il Sodome et Gomorrhe.
tout HIOPÎZOII n’ouut quoiqu), soufi-e ut munie ;
quantum montagnes épouvantées renvoyaient
dans la ville les grondements de la fouille et
le bruit des hurlomvnls (in cos démons (lochai-
nés; une torronr punique lus romain: tous,
mon fors étoient finis, tant j’étais près de in.
mort; leur trouble me mon! n moi-ultimo. je:
un: vacuome, et,leslc POllllllf’ le Viltlt... in suis
loin de "ans moins "mutins. (Il. ouin si vite,
quine instruit. pétrifiais connut? in immun de
Loin... La. fouir: étoit myopathie rif-v perds,je
leur échilpllt’; incluront; mus habits. je me
plonge dans in riviera, je nage outre doux vaux.
pour que pas un être un me découvre; mon
capitaine omit cléjn sur in rivanrcznvoc des che-
vaux et. «los ::nhits.... mon... voilà..., et me
voila fluor, Moor, puisses-tu bientôt tomber
outrer leurs "nous, pour quia mon tour je tu
rem-ile pareil. service.

nuons.
Souillon. stupide de bête féroce, pour ic-

.-....sl «fia-J"



                                                                     

me u. solin". un 73
quel on devrait to pendre... Mais après tout.
bonne histoire! tout ou tour a crever de rire,

ROLIÆR.

(fêtait la du secours dans le besoin l Vous
nopouvoz pas: l’amiréciorl... il vous auroit;
fallu; tricarde ou vou;-..-marohor tout vivant ou
tombeau, comme moi... et cos apprêts de (lé-
mous, de bourreaux, et, à choque pas fait d’un
pied trollllllunt. voir, d’une. vue plus présente
et plus horrible. rameuse pommeau j’allais
monter, éclairé par Poil’myahlu soleil lovant
qui préside clwz nous aux floculions; et la
voix des bourreaux, et l’abominable musique:
ie l’entends encore retentir à mes oreille... Et
les croalssmneuts des corbeaux voraces qui
s’cmolaieut... une trentaine au moins... du
cadavre il moitié pourri (le mon prédéces-
seur... Et tout cela, et pardessus tout, les.
démons que foulvuduimléjà se réjouir de mon
mrivôc... Non, pour tous les trésors (le Mam-
mon, je ne voudrois pas y passer une seconde
fois. Mourir est quelque. chose (le plus quinoa
oublioit: (liait-teillai", et les angoisses de la mort
sont plus affreuses que la mort.

SNEGEIJIEBG .

lit la poudrière qui donnant" Voilà donc.
pourquoi on gantoit lu soufre à ("munies lieues
il la ronde, connue si la: ululons eussent mis
à: l’air toute la gardorobo «le Moloch.

SCIIWEIZFJI.

Si la ville se! faisoit une fête de voir dépecer
notre camarade comme un cochon engraissé,



                                                                     

u Lus ERIGASDS
marquai diable devions-nous nuas faire un
scrupule de mettre la ville à sac pour sauver
notre camarade? suis-in pas. Miroiterie,
combien il y a ou de morts il

amarrant. I "On dit martyrium-trois. La poudrière seule
en a écrasé soixante.

mon, d’un air «mon.

Relier, tu ou coûté cher!

SCIIUFÎEMÆ.

Bali! que sont ces morts-là i... A la lionne
heure, si l’on ont tué des hommes... C’étaient
des: enfants un maillot. des: marmots qui do-
rent. leurs couchettes ; (le vieilles racornies qui
en chassaient les mambos, et. des squelettes
desséchés qui n’avaient pus assez de vie pour
gagner la porto. Tout ce qu’il y avoit. du jam-
bes agiles était accouru à la comédiemt il nfiv
avoit plus que les infirmes pour garder les
moisions.

mon.
0h 2 les pauvres molheurrux i [les vieil-

lards, dis-tu, des malades et (les enfilois 2
SCHIËFÏERLB.

Oui, par le diable! Et des femmes on cou-
ches, ou en pusse d’ami-teintant sans le gibet.
En passant par hasard près d’une de ces ha-
ruques, j’entends dus lunmntuiious, Ïy jette
les. yeux. et je Voir; que c’était- un enfant- par
terre, nous la table, ou le fou allait prendre...
a Pauvre Dit-st, tri-je «lit, tu meurs ici de froid,
vu tu chauffer, u et je l’ai jeté dans le feu.



                                                                     

ACTE u, SCÈNE x 75
mon.

Seraitoil vrai, Schuftefle î Que cette flamme
dévore tes entraînes jusqu’au jour de l’éter-
nité!

Loin d’ici. monstre! (Won ne te voie jamais
dans mahatma! a]! s’élève un murmure). Vous
murmurez, vous raiSonnèz; quibSciiiurriiurer ’ i H i
quand j’urdomm i... Loin d’ici, te dis-je... Il y
en a d’autres parmi vous qui sont mûrs pour
ma colère... Jete-cmmais, Spivgeibem; mais
je ne tarderai pas à vous mssmnliler, et faire
une revue qui vous fera frémir. (Ils sortent en
tremblant; ê

son: x
MOOR, seul, seprmmmml avec agitation.

Ne les écoute pas. vengeur célestei... Est-
ce ma faute, est-cc ma faute si in peste, tu di-
sette et me fleuves débordés dévorent à la
fois les justes et les scélératsïQui peut com-
mander a la flamme de ne détruire que les
insectes, sans ravager les moissons Mnie&?...
L’enfant est là, honteux et bafimé; il osait
toucher à. la fou-1re de Jupiter, et. il renverse
des Pygmévs au heu d’écraser des Ti.tans...,
Va, va, ce item. pas à toi du t’aimer du glui.
v0 vengeur du Tout-Puissant; vois ton coup
d’essai... je muance à mon téméraire proiet,
je vais me cacher dans quoique caverne où
i’œildu iour niécmirerapoint ma honte. (Il va
pour fournir).



                                                                     

16 LES immuns
ses»: xi

ROLLER, MOOR.

maman. bars (tilialcinc.
. .I.’mnds garde a toi, capitaine! il y a des re-
venants dans cette ratât; des froupiisi dé. en-
valiers nous entourent... Il faut que Pinfernai
811813101: nous. ait trahis.

sctn: Xi!
(31mm, LES PRÉCÉDENTS.

«mais.

Capitaine! capitaine! ifs ont découvert; vos
imans. des mincirons de somas cernent le
milieu de la furèi.

est": mu
3mm BELBERG , LES! PRÉCÉDENTS.

svmclzummi.

Ah! mille démons! nous sommes pris, rom-
pus, écartelés; dus miniers de. hussards, de
dragons. de chasseurs Hammam! au galop
vers los hauteurs. et tous nos passages sont
assiégés filam- (daigna)

sans xw
5(illWEiZlîR. iiAZNiAXN, SCHFI’TERLE,

TROU PH DE lmlfiîÀNhS mirant da tous «un;
Un; NIÉCTIWÀHZ ROLLER, "RIME! et SPIE-
(iELliiCRü.

summum.
Ah! nous les Mons donc arrachés de leurs



                                                                     

au: , sans in 77iits? mimis-toi donc, Raiier! il y a longtemps
que rai souhaité de me battre avec des cuva.
liera de pain-de-muniiion... ou est in capitai-
ne? Toute in bande est-elle russembiéc? Nous
ne manquons pas de poudre, jiespère.

imam.
Nous avons: assez de poudre; mais nous

sommes en tout quatre-vingts , et c’est à
peine un contre vingt.

summum.
Tant mieux i ils risquent: leur vie pour du:

kreutzers; et nous, ne comimttonsatous pas
pnur la vie et pour in ii-hortm... Nous tombe-
rons sur aux connue in délute. nous les frupu
Petons comme la foudre... on diable est donc
e capitaine 2’

SPIEGËLm-ZBG.

il nous abandonne dans le (tangon... Niy a-
tcii donc plus moyeu de leur échapper i

SCiiWHllfiR.

Echapper? Je wunirnîs te voir étouffer dans
in houe. miséruhiu mitron ! Tu ouvres tou-
jours une mais mâchnifl’; et quand tu entends
un cumin de fusil... mima, ruinure-Mi a présent
a la têtu, ou tu vus être must! vivant dans
une peau de sanglier, et dévoré par les chiens.

R-Vllniï.

Le Capitaine! le Capitaine 2



                                                                     

a .. U133: nanANDS
SCÈNE- KV

MODE, entrant (alitement, LES PRECEDENTS.

unau, à part.
Jç les ai. fait trinsabitïiiflciwcloppcr, il. flint à.

présent qu’ils se imitent en désespérés. (Haut) l

Mus enfants, choisissez, nous sommes perdus,
ou il faut combattre comme des sangliers
blessés.

SCHWEIZER.

lia l je leur ouvrirai le ventre avec mon
couteau de chasse. (londuiænous sur aux,
Capitaine l Nous le suivrons jusque dans la
gueule de la mm.

unau.
Unargoz tous les fusils. Vous avez assez de

poudre il

malvenu, se ,lele en sursaut.
Assez de poudre pour faire sauter la terre

jusqu’à la lune.

RATIAIŒ.

Nous avons déjà tous cinq puircsde pistolets
charges, et encore trois arquebuses cambiums.

muni.
A merveille! une partie de la bande mon-

terai sur les urbi-ce. ou se cuchem. ilnus les
taillis, et fera feu sur aux en embuscade.

summum.
("est la ton poste, Spiegeiberg.



                                                                     

une n, acère: m ’59

mon.
Nous autres, tomberas sur leurs flancs com-

me des furies.
scanneur.

e - J’en suie,-moi-. j’en anis!

I003.
n faut en même temps que chaman de nous

fasse retentir son sifflet, et gamme dans la
forêt, pour que notre nombre paraisse pins
terrîmes. Détachez tous nos chiens, qu’on les
excite. et qu’ils s’élancent dans tours rangs,
qu’ils y jettent le désordre, et. Ms fusent tom-
ber sans votre feu. nouer, malmener et moi.
nous trois, nous combattrons le. ou l’ennemi
sera le plus fort.

en: m
un MOINE, LES PRÉCÉDENTS.

6mn.
Ha! voici délit un chien de la justice qui

s’avance.

scmvmzan.
Tuezole tout de suite, et qu’il ne parle pas.

mon:
Paix 2 Je veux l’entendre.

un mm.
Avec votre perlitiæion, Messieurs. Humble

serviteur de régime, je suis chargé de toute
la puxsænce de la justice, me, aux environs,



                                                                     

Su LES immuns
huit cents soldais veinent sur tous les cheveux
de ma tête.

SGHWEllEfio

Parfait! une danse touchante pour se con»
servez. chez nous l’estomac chaud.

Kim" .

Taie-toi. camarade. En deux mais, père, di-
tes-1mn: (au? (bi-il pour vous servir?

Il MOINE.

Je suis l’envoyé du magistrat qui prononce
sur la vie et sur Ramon. Un mot a toi,...dcux
a in bande.

FINIR. "Miami sur mm (Ve.

Par exemple...

Homme abominable! in nome sang du com-
te. de i’Empire, nssassinë, iront-il pas encore
collé a tes doigte mamiiis? N’as-tu pas porté.
sur le sanctuaire du Seigneur des mains sa-
crilèges, et enlevé, brigand, nos vnsea sacrés?
N’as-tu pas jeté des tisons enflammés dans
notre vine [nouement fait. crouleric magasin à:
poudre sur in Iête des nous chrétiens? (Les
mains juin-(Mr Ain-orninnhiee, ulscminabies hor-
reurs, dont rouan- impure s’élève jusqu’au
ciel, hâtez le dernier jugement qui s’avance
pour te payer de tes forfaits, toi, depuis rang»
temps déjà mûr pour sa justice éternelle.

mon.
(Test un chef-Œœuvre d’éioquence jusqu’ici;



                                                                     

une n, soeur: m 8!
mais au fait, qu’avez-vous a m’apprendre de
la part. du respectable magistrat?

1.8. nom.
tine grâce, que tu ne seras jamais digne

de recevoir... Regarde. incendiaire, aussi loin
que ton Jeun peut s’étendre; tu te verras cerne.
par nos cavaliers... il n’y a point de fuite a
espérer, vous vous sauverez sains et saufs
quand ces chênes et ces sapins porteront des
cerises et des pêches.

I003.
Entendez-vous, Schweizer et encra...

Mais continuez.

u: IONS.
Écoute donc avec quelle bonté, avec quelle

patience les juges te traitent, scélérat. Si tu
te soumets sans retard, si tu implores ta grâ-
ce, alors la sévérité même. se changera en mi-
séricorde, la justice ne sera plus qu’une mère
aimante, elle fermera les yeux sur la moitié
de tes crimes-r, et. s’en tiendra, penses-y bien,
au supplice de la roue.

SCIlWEIZER.

L’asntu entendu, capitaine? Feutâi aller
couper la gorgea ce chien-lit, et que son sang.
jaillisse de tous ses membres déchire-s (I)?

narrent
Capitainel... enragent... tempête et enfer ..

(il Il y adam: le tout»: Der retire Sur: au: alleu
Schwefsslœchern sprintait (pour que le jus rouge
sorte par tous ses porcs-3.



                                                                     

82 Les amusasCapitaine!" comme il mord lèvreinférieu
te! faut-il quo, je dresse ce drôle, in tète en
bas, comme une (milita?

SCIIW man .

A mais laisse-moi ra brayer comme de ia-
bouillie.

iman.
Ne rapprochez pas; que personne n’osait. in

toucher... (in nmiwg. www. mon père, voici
soixmflv-dixmotif hommes (Mut je: suis le cm
pitaine; pas un Jeux ne sait obéir à un si-
gnal ni a un mmnmndemem, ni danser à la
musique du canon; et in. pour mus combat-
tre. il y en a huit cents qui ont blanchi sans
les armes... Mais, écoutez a présent.... voilà
comme"! parie fluor, lecapitmnewies [mendiai-
res. Il est vrai, rai assassineile comte de mm.
pim, fui incendié et. pillé liégiise des Domini-
caimJai jute des bramions de [en dans votre
viilebigotn, etj’ni renversé le magasin à pou-
dre sur la tète de vos bons chrétiens; mais ce
n’est p13 tout, rai fait plus encore (a étendra
main limite; regardez «un; quatre lingues pré-
cieuses que jl’ parte à cette main... Ce rubiS.
jurai tiré du doigtd’un ministre qui? j’ai ter-
méfié à la chasse aux pieds de son prince. Par
ses viles flatteries. il. démit (fiancé des bas-
fonds (leur populace jiiSqu’uu rungde premier
favori; ii skiant. tëéevé sur les ruines de son
voisin. et des torrents de 11"!!me larmes
d’orphelins. l’avaient mené jusqu’au pied du
trône. (Te diamant, le liai ôté in un financier de
la mur. qui. vendait. aux plus mirant. des char-
ges importantes, des honneurs dus à de longs



                                                                     

ACTE Il, sciant: m 83
services. et qui repoussait du seuil de sa porte
le patriote attristé. Je porte cette agathe en
l’honneur d’un moine de ton espèce, que fiai
étrangle de ma propre main, après l’avoir am
tendu pleurer en ollaire le décadence de l’In-
quisition... Je pourrais le faire encore plus un
10m:- l’hiatoire du mes. bagues. si le. ne m’étais
déjà repenti travail. parlé à qui deal, pesât-
gue de m’entendre.

Il: MOINE.

Se zieutai! qu’un scélérat soit encore si
fier!

I005.
Ce n’est pas tout encore... (Test maintenant

que je puis te parler avec orgueil. t’a-t’en!
dis à ce respectable tribunal, qui jette les des
sur in vie et la mort (les hommes, que in ne
suis point un voleur qui conspire avec le so-
leil et la nuit, et qui sait le grand art d’esca-
lader les murs à la faveur des ténèbres... Ce
que j’ai fait sera (EfflVê un livre sur lequel sont
écrites toutes les actions humaines 3 mais avec
ces misérnlillea ministres qui se (ruilent le
droit de en substituer à in justice rétinite, je
ne veux plus perdre mes parulies. Dis-leur que
mon métier est. d’appliquer in loi du talion,
que la vengeance est. mon métier! (Il lm
(mime la? des avec mflprir .

u: morts.
Tu ne veux (tout: pas quint l’épargne. qu’on

tu pnrdonnu.’..-. c’est bien! j’en si (loue fini
avec toi; (Se tour-mm! vers la troupe) Écoutez,
Vous autres, ce que injustice me charge de



                                                                     

si LES immuns
vous annoncer... Si vous îivrez sur-Iœchamp
ce malfaiteur condamné, on vous rompt jus-
quïzu souvenir de vos crimes", La sainte
lignas voua recevra dans son salin maternel
comme la brebis égarée, et un. vous ouvre à

. tous la car-miam pour ubtenir..den.placesg hono- - -
rables.1.isvz vains-111611103, mini votre grâce! la
voilà signée! (Alice un sourire du frimnphe, i?
damer Paru?! vin pardon à Schuwizcr.) Eh bien!
en bien 3 Comment Votre Majesté trouve-belle
celai. . Courage donc. lisez-Io, et soyez libres.

mon.
L’entendez-vons aussi? l’vntondez-vous?

pourquai vous étonnor? pourquoi rester la
embarrassés? La justim mus omv la liberté,
et. déjà! vous êtes mensurent. au princmniers...
[me mus fait grâce du la vin. vt. N! Ives:
point une fanfamnnndn. car, sur nm fui, vous
ôtes jugés. . Haie promu-t hnllllüm’ü et charges,

(et que: peut être votre partage. quand vous
seriez Minuteurs.sinun I.nnhî.-.i’w.t10tL igno-
minie ct. pemëvntiunn. Elle vous réconcilie
avec le du). et mus ôtes. vraiment damnés.
Vous tous, vous n’nvvz pas un. cheveu qui
ne sont dmtiné aux cenfvrs. lhëihschisauz-vous,
raillezwons mulon-3 flmîsîæwz-mns encore?
Est-il. ni pénible de vlzubir «une. le ciel et
ïcnfm"? Melon-Hun (10:10. mon pvrv. ("vst moi
son! «Nina; ventant êfl’üil’; mm mmrmnwns ne
comptent pas. En ont. Me? enrhumés; leurs
tannas, folios de» jeunesse! nunc ils sont in-
nocents. X’est-ce pas bien cula?

Il: HUME.

Commun n’appelle ce démon qui parle par



                                                                     

son: n, son: xrr 85
sa bouche? Oui, sans doute c’est la vérité.
(Jet homme nia tout bouleversé.

1300!! .

Comment! Point de réponse encore? Croyez-
vous que vos armes pourront vous rendre
libres? nommiez. donc autour de mus, regon-
riez donc. Vous ne le pensez pas, certes, ou ce
serait une espérance d’enfant... Vous flottent-32-
vous pont-être de tomhrr en héros, parce que
vous m’avez vu me réjouir du tracas barrit-ne
de la bataille que nous allions livror?... on! ne
le croyez pas! Vous n’êtes pas 310022.. Vous
êtes de malheureux bandits, misérables instru-
ments de mes grands desseins. mépris-ables
comme la corde entre i054 mains du bourreau...
Des voleurs ne peuvent pas tomber comme
tombent les héros... Les voleurs ont. droit de
trembler quand la mort s’approche. Entendez-
vons les trompettes qui rotumissrnt. dans ces
forêts? Voyez los orlons sinistres de leurs sa-
bres menaçants! En quoi! encore irrésolus?
Avez-vous perdu toute raison? êtoswous en
déiire?... Je ne vous remercie point pour ma
rie, et j’ai honte de votro sacrifice. J)" entend
ou loin I» van vim- invfrumenlr œuvrions.)

u: nous, citmnm.
J’en perdrais la raison et je "roumis. A. --on

jamais rien entendu de semblable?

mon.
Vous craignez pelu-être (nm je ne me tue

de mes mains, et. que ne. Marrant paslivré
virant, votre. pacte de trahison sont mmmé’



                                                                     

86 Mis EMGÀS’DS
son, mes enfants, cette crainte est inutile. Je
jette à vos pieds mon poignard, mes pistolets
et ce poison, ce poison libérateur queje niai
jamais quitté... Et. vous êtes encore indécis?
Vous cmyez peuhètre que je me défendmi
quand vous viendrez. mur me" gaminant?
Vëyéz S... rattache ma main à cette branche
de chêne. je mis sans défense, un enfant peut
me renverser... Que! est la premier qui aban-
donne son capitaine dans le danger Y

Boum, «une in: me!» fifmm.

Et quand flairer nous aurait entourés ne!"
fois a! brandit si»: sabre anima de sa Moi, qui.
conque lùiSt pas un chien enragé sauve son
capitaine!

summum dfihimnl la maxima, d jetant les
«vantaux au ne: du "mitan.

La grâce est dans nos bancs! vératrine, ca-
rmine. Dis au magistrat qui renvoie quai
dans la bande (in Moomu nias pas; trouvé un
traître... vinifiai... Sauvez le capitaine! sau-
VEFZ le capitaine E

1m75, avec de grand: cris.
Sauvez. sauvez, sauvez le capitaine!

11mmY d’étudiant sa main mW: [mm i?! avec dm
’lfllwlwl’lfl (le jade.

0h! à présent nous sommes libres! Cama-
radvs... je sons une armée dans ce poing-là...
Mort un ÜDPYÙÊË... (Xe qu’il y a de certain.
disait qu’ils n’en auront pas un seul vivant.
(Un sont»? Îlllhæqvm, un grand tumulte; ils sortent
en fauppuul (a terre, et le saline à la matin;



                                                                     

ACTE TROISIÈME

actai: "imitas
AMELIE,;wnse’».-r dans Iejmviiiz. puis FRANÇOIS.

Ils sont tous (tau en gram! deuil.

immuns.
Encore ici. petite mie exaltév ? Tu t’es dé«

ruinée à men heureux convives, et tu as tron-
ble leur joie.

mais.
Troubié leur joie! Lisa chants funèbres qui

ont accompagné ton père au tombeau doivent
retentir encore dans ion oreille.

flingots.
Veux-tu donc éteint-limitant larmoyer ?

Utissc les morts dormir, et rends les vivants
heureux. Je viens....

Atrium
Quand t’en imam 2

un mais.
0h. que cette sombre fierté n’obsmircisse

mini tes regards i Tu m’affliges, Amélie. Je
viens te dire...



                                                                     

98 un; amour);
nutritif.

il faut bien que ionienne ; François de atour
est aujourallhni souverain maître.

I tu; Rçum

Justement! voilà sur quoi je voulois topin-
let... Maximilien est descendu dormir au
tombeau de ses aïeux. Je suis in maître; mais
je voudrais l’être tout. a fait, Mutine... Tu sais
(il! que in mais: dans: nuira maison. Tu ne été
traitée con-mm in tille «le Nour; son amitié
pour toi. survit. môme il sa mort. Je pense que
jamais tu ne renoueras a?

mina.
Jamais. jnmnie! Je ne suis pas assez insen-

mole pour écarter un si doux souvenir par
des iriens de têtes et «le festins.

FRASÇOUS.

Tu dois récompenser Vautour de mon ne":
dans MES fils: et. Charles est mort... Tu fêton-
1109, et. in Min Mll’llhli! tourner, n’ont-ce pas i...
tintin (Eiqnëruutm est si flatteuse et si haute,
qu’elle surprend même PUPKUGH d’une femme.
François foule. aux pieds les voeux aunerons
des plus nobles: lamines. François vient. offrir
a une orphvillle pauvre et sans appui son
(rouir, sa main, tous ses tri-3.50m, ses châteaux
et ses fort-toi... inamicale, outils envient, qu’ils
craignent, se déclare volontairement l’esclave
d’Amélie.

mima.
Pourquoi la foudre ne fend-elle pas in lan-

irl’m" a M4 En ..



                                                                     

une tu, sans": I 89
une scélérate qui a prononcé ces horreurs? Tu
as assassiné mon bien-aimé. et Amélie pour-
rait tu nommer son épouse 3’ Toi l...

- - - EMSGOIS» . .. .l’as tant de violence, frès-nrracîelzse prin-
cesse... Il est vrai que François ne peut mm-
per (levant toi comme un Céladon roucoulant
ses amours. Il n’a point nppfîfl, comme les
languissants bergers cinname, àsoupirer ses
plaintes amoureuses aux échos des forêts, des
antres et des rochers... François parle, et si
l’on ne veut pas répondre, François... com-
mande.

surina.
Ver impur, toi commander il Me commander

a moi ?... Et si l’on méprise les ordres ?

rançons.

Tu ne le feras pas. Je suis encore plier Fora
gnan opiniâtre... Les murs d’un clame...

1min a.
Je. semis donc à l’abri de ton regard cl’nspic,

et je pourrais enfin recueillir toute un: vie pour
aimer Charles. (me ton cloître me semble
doux! Viens donc me séparer de toi pour
l’éternité.

rauçms.

Un ! ha! à merveille 2... Prends garde. Tu
viens «le lnïemvigner l’an-t (le tv clésospémr.
Ma tête hérissée de serpents et (le flmnmcs,
comme une furie amuïe du: fouets «nageurs,
chassera ton Charles de tu panade. Comme un



                                                                     

90 ms BRIGANDS tdragon enchanté, couché sur un trésor, Plier.
rible image de Français sera toujours entre toi
et, le souvenir de ton bien-aluni... Je te traî-
nerai par les cheveux jusqu’aux autels, in
lèverai un: toi mon finir-nanti" et: de ton âme -- -
épouvantée in: ferai sortir le surinent nuptial.

mais. fui (farinant un soufflet.
Prends d’abord ceci pour dot.

FRANÇOIS, irrih”.

Ali! comme j’en serai vengé dix fols, et
encore dix fuis... Sun, tu numerus: pas mon
épouse... Tu n’aurais point ont nouuvurt... Tu
ne sans quo nm mucuhlne, M les ltmmôlos
villag-uoèsn-s tu montreront un (lui-m. quand tu
seras assez hardie pnur traverser la rue. Grin-
re des: dents l que ton mil s’allunw du tans lbs
éclairs du la vengeance. A: La fureur d’une.
forum" me mut; une ou devient plus un...
plus désirable. Vicns,... cette niai-tuner Grimm
mon trimnplw, vos jaillissantes urmclulvs à, la.
brante? mut plus (ltËlltllt’llfitfë... Viens à l’autel.

ju wux mir t l nm suives- a Hurlant. a" mu
[rallumera (lui. je. lu veux, ll le faut.

mais. sa JUIN! à un! mu.
Pur hmm-mol. Français. lmwpi’ihwut rein-

bras-ver, 0H4" lui llrrrzi’hl’ sur! fluât l"! fait un 50ml
me arriéra... luts-tu, sur-loran, ce qu’il préau!!!

je paumas fuir" du un... th suis femme;
mais une fulmine dans en furrur... Use donc;

(Il Spa!!! Faim- mm "un! aux de" Amen. gamme
[ru et meurtre par la 3ms .



                                                                     

m1: m un n 9!et cq fer... Et la main ide mon oncle conduira
la mienne pour ronronner dans ton sein. Fais
sur le champ. dine le chasse.)

maux, gaulé. " l I "
Ah! je puis donc respirer en liberté. Je me

sentais forte comme le cheval écumant de
page, furieuse comme la tigresse. alarmant: un
lion a ravi ses petits, et qui rugit sa victoire.
Bans un. cloître, Man aux)... Je tu. remercia?)
CM, de lui avoir inspiré. natter heureuse pen-
sée... L’amour trompé a donc trouvé son asi-
le." Le cloître, voilà le refuge de rameur
trompé.

son: n
La: (ravirait; du Danube.

[me brigands «ont 4"")an vu." "ne hauteur, sans
de? (trin-M, 10x rhmmr [missent .vur le penchant
de la colline.

MOUR, LES BRIGAKDS.

mon.
Il faut que je me couche ici «il semi? à («en»),

mes membres sont brisés, ma tangue est si»
elle comme unmorcesm de brique....le vous au-
rais prié de m’aller chercher a cotterivière un
peu d’eau dans vntre main, mais vous êtes
tous mortellmmnt ratinés. I’flmlrmf que Mou?
«chère ces parulw. Svluwizrw fuel P’Iuigno’ «un:

(pima 8.0" voit (www pour Mir? [ni rizererJr de
l’eau.)

«nm.

Et il y a longtemps qu’il xry a plus de vin
HIMJIH



                                                                     

92 Lis amomes
dans les outres... Comme le Soleil se couche
lai-bas majestueusement l

mon, perdu dans (manzanlrçh’on demie-il.

Couchant. l I
fies-t ainsi qu’un héros lmnrl, digne d’ado-

ration!
canin.

Tu parais bien ému.

mon.
Dans nm jeunesse. c’était ma pensée favo-

rite de vivre mmme lui (rryawiont toujours le
MM! Fauchon-1l. de mourir comme lui (mW une
douleur murmurée; C’était une pensée de jeune

homme.
«mon.

Je le crois.

mon, «buisson! son alarment: var se: yeux.

Il on un temps... Laissez-moi seul, mes ca-
romandes.

6mm.
Moto! Moor! que diantre a-t-il? Comme il

change de Couleur!

Ilhltüïî.

Mille diables! cura-bu donc! se trouvai-il
mol?

"DUR.

ll fut un temps où je ne pouvais dormir
quand fumiez oublié ma prière avant de me
coucher.



                                                                     

une un, suifs: u 93
l GMMM.

lis-tu en délire? veux-in le laisser gouver-
ner. comme par un. précepteur, par les années

mais informasse?- -- - .
mon, 1mn»! Sil-MI» sur Il! poitrine de Grimm.

Camarade, camarade!

muant
Allons donc! ne sois donc pas un enfant, je

t’en prie.

"00R.
Ah, si je l’étais t... si je le redevenais encore!

(mon.
Fi clone. fi clone. natrium-toi. Moor... Regar-

de ce passage pittoresque... cette belle soirée,

mon.
nul, mes amis, ce monde est si beau...

cama.
Eh bien! cela s’appelle parler.

mon.
Cette terre si magnifique...

«aux.

Bien, très-bien2... Jaime cela, au moins.

mon.
Et moi si affreux. dans ce momie si beau 2...

et moi, un monstre sur cette terre magnifique!
Il! retombe en arrière.) ventant prodigue l



                                                                     

(Il Lits mamans
«amis, arec «flandriemncnl.

Moor ! Mont i

I mon. " i Imon innocence! mon innocence i...- Voyez,
tout est sorti pour se réchauffer aux doux
rayons du minimum... Pourquoi faut-il qui»,
dans et i: air si par, si frais: pour prix, je tempéra
tous les faux de i’onfnr Il" 9 Lorsque. tout. est
si heureux i... Quand in bienfaisante paix les
a tous réunis.... Le monde ont. on une famille,
et. un pèrv ln-haut .. qui n’est pas mon père!
Moi seul exclu, renflant prodiguer... Moi seul
rainé du partage des élus... ,sn meulant avec
ftlrruri t’ninnrè «i’nssmzsins, de rapines imn
Purs... attaché au crime avec des chaînes de
en

mmafl, aux mitres.
c’est inconcevable! je ne l’ai jamais vu

comme enlia.

mimi, mm «HenrlrianmM.

Ah! s’il "fêtait possible de rentrer dans le
sein dt” ma lin-rez si-je pouvais être né men-
(liant! Non r je ne!) vomirais pas davmrtnge,
ô ciel S... Si je pouvais devenir comme un de
ces jOHTIHIÜM’à t... 0h 2 à fuma du travailler,
je vomirais connaître in fatigue... Le sang:
tomberait de mon fruni à grasse gouites....
pour xn’acinrtvr les déiices d’un instant de

(il; Warrant Je): «Hein dia lieue sauge». au: dan
Freudcn des [rimmels ilmiirauloi faut-Hume moi seul
je same mm r dans les jnies du mu



                                                                     

I I ACTE Hi, sont: in 95
sommeil à midi... in. voiupié crime seule inr-
me t

(mimi, mon? nuira.
Un peu de patience, la crise commence déjà

adiiuinuer. . . . .. . ..
mon.

Il tilt un mepS où clics coulaient si volon-
tiers t... 0 murs do la paix f... O chtitr’flt! de
mon père.... ô boite vert-luire, ô voilées faites
pour Fonthousiasnm 2 Scènes célestos «in mon
enfoncez... ne mviendrez-vouo initiois î... Ne
rafraîchira-vous jamais mon soin brûlant par
un soumis iiiiiioipnx 1’... Nature. porto avec
moi le demi! Elles: no reviendront jamais,
elles ne». rafraîchiront jamais mon soin de leur
souffle bientïiisnnt; clics sont passées, pas,-

sévst... pour toujours! -

sans in

LES PRECIÎZDENTS, Qt-iIWEIEER, avec son
chapeau phi): Joan.

SCIIWEIIER.

liois, capitaine. Voici zig-.5102 «iman, fraiche
connue la glace.

oursin.

Tu saignes. (Nos-tu donc fait ?
NîlflVFÏMIÏI’i.

Une plaisanterie imbécile, qui. a manqué me
coûter deux jambes et une tète. Jcm’en amas



                                                                     

no LES BRIGASDS
trottant le tout: du rivage sur le penchant de
la militiez deal tout; son!!! par ici, tout se dé-
tache; je fais un sont, de vingt noria, et. mly
voilà; conimc’iijc rimrrhats à. ..ro.met.tro mon
nous on ordre. je nm trouve sur le gravier. in -
vois Peau in plus claire. Pour cette fois. rit-je
dit. mu danse est nicomponsée: le capitaine
trouvera l’eau excellente.

mon lui Mari la chapeau ct lui trottoir virago.
(in ne venoit pas los découpures que les

cavaliers bohémiens ont faites sur ton front...
Ton eau était lionne, schooner... (fus coulis
de sobre te tout bien!

SCliWI-îlk’ER.

"ont... il y a encorcdc lu. pince pour trento
autres-J.

tintin.
nui. mon enfants... c’était une chaude jour-

née; et infini ami du pintai .- inon limier est
mort d’une huile mort. Un xi est tombé. on lui
(mon. filmai. un monunwnt oit-nm Sil n’était.
pas. mort pour moi. FHHN’HUMPVOHS de ça il
raturant un» lumen on sonpimhL- Vous. rappelez-
vous connhim d’ennemis sont. restés sur in
place?

sonwmzmt.
Soixante nous: nia. «triture-vingt4mm: «irai.-

nous. quarante chasseurs; on tout, près «le
doux cents.

mon.
Deux cents; pour ont... Chacun de vous



                                                                     

ne": m, sans w t-T
des droits sur cette me! 4.»sz son chapeau et
mendiai son poignard sur son [www je have mm:
poignard, et aussi vrniqnc j’ai une. âme, je ne
vous abandonnerai jamais.

’ wwwmm; - I -Ne jure pas, tu ne sais pas z a! un tout tu
redeVenais heureux, le repentir peubêtre...

11mm.

Parles restes de mon Ronëra je ne vous
abandonnerai jamais!

SCÈNE w

ROSINSKY, L sa PRÉCÉDENTS.

sosnsu’, à part

Dans ces envirnnsz, mucus dit, 10 le renom)-
tramai... Hé, holà! (1m15 mut aux visagcsî...
Savant-cet" (annulent, si «nm-là... (Je sont
eux-mêmes t... je vais leur par]: r.

6mm.
Prenez garde à vous. Qui vu là?

KOSHSQÜ’.

Pardon, messieurs. je ne sans si jem’adrosse
bien ou mal.

1:00".
Et qui faut-il être pour que vous sachiez s:

Vous avez raison .. * A.
(Î:   ambla.vàxqî;a.k

Des homme .35-  - ’-’ .3. -.

«sans j; 1h64:  - .5:
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SCHWEIZER.

L’amant-nous prouvé, capitaine Y

nommer.
- Je ohm-afin des Rammës qui" rrgnrcîënt: m
mort en face et. qui lament le danger jouer .-
autour d’eux comme un serpent, apprivoisa,
qui e-timent phis la liberté que la vie c
Hammam; dnuf in nom son) comme le pauvre
et Vapprimé. ft’ndfl 193 plus courageux menas,
et fasse pâiâr les tyrans.

manucura, au (’rlpüaùie. .
Jaime ce garçon-111... biroute, mon ami, tu

as trouvé tes hommes. "
maman. . .-Jc le croîs, et i’mpèw bivutôf, mes frères... l

Vous pourriez me montrer mon véritable
homme? Car je «herche votre capitaine, m. î

lustre comte de Nour. I
summum,- lui serrant ricainwmsmnrnl la mat-’13.

Cher enfant, nous mannes camarades.
31mm, sïrppwwlmnf.

(Joullaîtritrz-r’ous in capitaine?

RHSINSKÏ.

("est toi... Dans ces traits... qui peut te me
sarcler et ou chercher un antre? sjprés l’avoir

lanyhrmpv limé.) J’ai tmzjanrs désire voir un
homme au regard foudroyant, assis sur les
ruines de Carthage... A présent, je ne le: de-
sire plus.



                                                                     

acre in, se tu»: w 99

a... summum.lLe drôle!

" ’ limon;Et qui vous aménc vers moi?
tmwh.

?I HHSlNSNY.capitaine! ma destinée plus que cruelle...
moiras-ré sur la mer impétueuse de ce monde,
ââi vu s’anéantir les CSpé: onces de mu vie, et
’ En me reste rien que le souvenir déchirant
fla leur perte, qui me rendrait fou si je ne
flambais il l’étouffer, en portant. sur d’autres
giflois mu dévorante ardeur, que l’oisiveté dé-

truirait a jamais.

..
MW

mon.
En voici encore un que. le ciel a rejetât...
gomme.

IOSINSKY.

agi-Je me suis fait soldat. Là encore, le malheur
un persécuté sans trêve et sans reiâchc...
lé partis pour les Indes, et mon bâtiment
Écrit brisé sur des rochers... Partout, des plans
flanqués... Enfin, j’ai entendu se répandre. le
hait de tes exploits on assassinats. comme
V I les appellent, et fui fait un voyage de cent

: Minute milles dans l’inébrunluble résolution

 ; rom-u mes services s? tu daignes les
liman... Je t’en conjure, digne capitaine, ne
refuse pas.

SCIIWEIZER, gambadant.

Bravo! bravo! voilà notre [taller mille fois



                                                                     

son tu amantsremplacé. En digne canmrade pour notre
bande.

31mm.

Toit hmm 1’ ’
ËÜSI YSÜ Ï.

Rosinsky.
mon.

Eh bien, linsinsky, tu (sa bien jmme, et tu
fuis imprutennumt le grand pnsde la vie,
comme une finette sans expiricmce. lei, tu ne
joueras ni au banon ni aux quines, comme tu
te l’inmgincs peut-être.

SÛSINSR Ï .

Je sais ce que. tu veux dire. J’ai vingt-quatre
aux, mais j’ai vu ans épéesütinccler et fifi cm
tendu siffler les balles.

aOui S... fias-tu donc appris à manier un; ar-
mesque Lunurt.;:.ur de [mufles voyageurs pour
un rixdalnr, un pour poignarder des tommes
par derrmrc. Vu, vu. tu us fui devant tu nour-
rice, qui tu menace des verges.

summum.
Que diable, capitaine! in quoi penses-tu?

Yeuxctn renvugvv ont Hercule? . ’a-t-ü pas
l’air du clmser d’un rvgnrd au dan du Gang-c.
le malmenai de. Saur"!

MUR.
ljurcc que tes fredaines n’ont pas réussi au

grc de tus «aux, tu viens à mm, tu viens



                                                                     

Acre in, sa»: w 10!
trouver un assassin, et tu veux devenir un
assæsin? Meurtre l Jeune homme, comprends-
tn bien (tu mot-lit? Tu t’es cmwhé tranquille-
ment après mon? abattu. des tètes. de. paumai
mais porter un meurtre sur in conscience i...

RUSINSNY.

Je rt’epnn’il’ai sur mon âme: de tousles meur-

tres dont tu nfaums charge.

I100?! .

Commnnt-i de ilesprit? Veux-tu. prendre un
homme un in flatterie? Que saietta de moi?
Qui le dit que je ne fais pas de nmuvais rêves.
et que je ne pâlirai point. surmoniitde mort?
Cmnbien asctu déjà fait de choses avec cette
idée? il faut que. yen rende com me.

nom-sen.
Bien peu sans doute jusqu’ici: cependant...

ce voyage pour venir a toi, noble comte.

11mm.

Tan gouverneur, maint, t’aurait-il fait lirait
vit: «les Robin Hum! 2’ du) devrait-envoyeraux. gn-
leres cette ignorante: cntmille.l Cela aura pru-
linblcment échauffé ton innaïzllmtiou (rentant
et allumé en mi la ruilez! envie de jouer au
grand bannira. lai-tu insatiable de gloire: et
d’honneur? Veux-tu acheter lliuunurtnlité par
des assassinats"? Ï’C’I’lSl’S-y bien, jeune ambi-

tieux, leu: lauriers ne verdissent jamais pour
les assassins. Aucun triomphe ne suit les vic-
toires d’un brigand... il y n toujours un bout
des périls sans nombre, des malédictions, in



                                                                     

me une neumesmort, l’ignominie... valeta la petenee làübüS.
sur le colline!

summums, se pmmenant avec humeur.
Ali! que (vingt. hèle! (l’est abominable, im-

pardonnable, iripieniem son Ce. n’est pas in
le moyen. Je inly suis pri tout autrement.

HOSINSEY.

Que peut craindre celui qui ne craint pas in
mon?

M0011.

Bravo! à mervville! Ton temps de collège
t’a profité; tu sais ton Sénèque par cœur...
Rhin, mon viner and. avec ces belles senton-
cvs tu n’ondormirns pas le nature mutilante;
avec. elles tu liïëlxmnsserns jamais les traits de
la douleur... Senne bien à ce que tu vas faire,
mon fils! il! à? pre-1d par la mainjl Réfléchis
bien, mon fils. je in «imine ici des conseils de
peut... Apprends d’abord à connaître la pro-
fcnidriur lin l’abîme avant. clef)" précipiter... si
in sais encore de par le monde une joie, une
seule, à mendie tu puisses MGCTOPHRP lies--
mir... il puni-rait y avoir des moments... on.
tu... le remilleirais! «il. alors, il serait homard
[mm-être. Pense que tu vus sortir du cercle-
de l’humilité... plus. qu’un homme, ou un
démon... Prends munie... Encore une faire, mon
fils, si une étincelle d’espérance couve encore
pour toi. cachée sans: ln Cendre de ton «leur,
fuis «une etfmynhîe alliance. Un peut se trom-
per, caresser une illusion... Crois-moi, pren-
dre pour force diesprit ce qui n’est après tout



                                                                     

son: m, 5cm v 103
quem: démon... crois-en mon MES-moi,
et éloigne-toi «Mi.

ROSINSII.

Non, je ne fuirai pas. Si ma prière ne peut
fémouvoîr, écoute l’histoire de mes mamours...

Tu 1m mafflu: toi-même. le. mimant Vengeur n
à la main... tu... Amusez-vous tous ici, par
terre, et prêtezvmoi une crame attentive.

mon.
raconte.

RDQHSHY.

Sachez donc que je suis gentilhomme de
Bohême, et que, par la mort prématurée de
mon père, je deum maître d’un fief considé-
rable... La pays était un paradist... car tu ha-
bitait m1 angn, une jeune mm paréo. de tous
les attraits de. tannasse, et. pure comnw la
lumière du ciel. Mais, pourquoi mus un par-
1er? Vous ne m’entendoz pas. Vous n’avez in.
mais aimé, vous n’avez jamais été aimés!

scmmnzn;
D-oucçrrgent, doucement! comme le visage

du capitame Sennamuw! «
300R.

Laisse-moi... je t’émutvmi. un autre jour...
demazn... quand j’aurai vu du aux".

mswsn.
DE sang, du 33131:! Écoute seulement. Toute

ton muge sera amurée. de. sang... En: ôtait d’u-
ne manne allemande de la bourgeoisie... mais

mû

.!A(h N



                                                                     

101i ms Imam»;
son regard dissipait les préjugésde la noa
intense. mm avait. accepté avec modestie le titre
(in nia flamant, fanais in ionsimnain ronciuire
mm: Amine a remuai. mua-r 31’ me précipitmno
munis. An milieu de l’ivresse du immiwur qui
m’attendait, Pi. des apprêts si dom de mitre
éterneiie nninn, in suis mandé. à in cour. Je.

- m’y-a” rends. (in me! niësnntmins lettrés pièiners
de trahison, (et. lion m’accuse de ivs avoir écri-
tes... Cette accusation me fait monter le muge
au front. Un prend 1mm épée, cm me joue
dans un cachot... Mn raison m’abandonne.

SCHWËlll-ÎR.

Et- pcndnnt ce temps... continue... Je devine
ce qui va arriver.

KOSWSKY.

Je restai 1511m 1mn: mais, sans savoir ne
quiaiinit m’miwnir. Jepensnis aux torturns
qui déchiraient le cœur (in mon Amélie nonn-
qne minute (in "in cnpiiviinî. Enfin in premier
ministre. vient. me féliciter sur in décrui-
verto; de mon innocence; et d’une voix
mielleuse me lit l’ordre de miso. on iihertë. cit
me fait. nudm man épée. J’aiccours triom-
phant à mon château, les brus jnycusoment
tendus pour y serrer mon Amélie sur mon
cœur. [à in n’ait disparu. A minuit on l’avait
enlevév, personne ne samit on... personne
n’avait rien vn.(.:e fut un trait de lumière...
Je voie à in vine. je sonde les courtisans...
Tous les mixai-ds étaient mais sur moi. pot"-
sonne ne voulait me répond; a. Enfin je la dé-

.I i i;

un



                                                                     

- mit-rabat-amsræmïn:mæa

ne": HI, suent: w 105
convm dans le palais, derrière une grille. Elle
me jette un billet.

SCHWEIZKR.

Ne rai-je pas dit?

immun.
Enfer! mort. et diable! in vouât... On lui

avait offert cet horrible choix, on me voir ox-
piver dans Fumwohre et in; tortures, on de-
venir in niait-mac du prima... et... (souriant
avec anarrmmc) je fus sauvé.

summum.

Qœe ils-tu alors?

NUIËIYSSVU

Je restai in comme frappé de mille tonner-
13!st sang! fut ma première pensai, et ma
dernière pmlsèe encore du sang! [Minime à
la bouche, in prends une (Enfin bien. effilée et
je cours avec ma vengeance dans le palais du
ministre, car lui seul nvaitété Finiernnl et in-
fâme- nntmmotteur. (in m’avait sans doute
aperçu dans in. mu, ont je: trouvai tous les ap-
partmnenis fermés. Je cherche, je diamantin
il était and (111W. le prince. J’y voie; on ne lia-
vait point vu. Je natunrnn encart: chez le mi-
sérable, je force les portes, je le trouve; cinq
à six domestiqin embusqués derrière une
nette se jument sur moi et iniarrachent mon
once.



                                                                     

106 ’ LES amassas
scmvmznn, fi’flflmüf du pied.

Et iine lui arriva rien? Et tu revins sans
avoir rien fait?

noms".
Je fus chargédc fins, accusé, poursuivi, dé -

chipé infâinn.,. 81.....remarquez bien citrin... par
même singuiiezëm, chassé de in principauté
comme un scélérat. in: fait présent au minis-
tf0! de tous mes biens.- Mon Amélie. épuisée
de soupirs et «in larmes, reste entre les suifa
res du tigre. tandis que ma vengeance jeûne,
courbée sans le joug du despotisme.

summum, se ll’l’fliiit a! aiguisant sa»; Épée sur un

quartier dt! me,

(Test de l’eau sur notre meule, capitaine.
Voilà de quoi brûler.

11mn, qui appuiv Inngfmnpc sa pmnmrmif minimu-
mon! agité, mue tu"! à 0024p Xe mimer et dit
aux bigarrais .’

il faut queje in voir! t... Aiions, levez-vous...
Tu restes avec nous, Knsinsky... Vite, prépa-
rez-vous a partir.

me nuncuui».
011?... quoiî’...

mon.
on T Qui est-ce qui clampins on? (l’inmneen!

à Schurizeæfi Train-e, tu veux me retenir?
mais, par ll-spémuœ du me! I. .

.-... -.



                                                                     

un m, acières tv le"!
SEIN!!! 1ER .

Moi traitrcf... Va iusquianx enfers, je t’y
suivrai.

mon, lui sautant au mu.
Cœur de frère i tu m’y suivras... Elle pleure!

une planifie: çlie mène une vie. de: deuil, le dé-
sespoir est. dans son cœur! Anima comme;
tous! En Franconie! il faut que nous soyons
la dans huit jours. «Il: s’ëfoigrwnt.)

ris au mozsuhnn une



                                                                     



                                                                     

r

ACTE [V

Une galerie (hm le chinant: du. Mom-

sctn: PREMiÈRÎ-Z

CHARLES 3.1001: l sans; 10 nom do comte de
BRAS", et AMELIE devant un portrait.

Un habit de! ruiligipnw est sur la (nuit,

mon. trin-mm.
(fêtait un excellent homme!

malus.
Le comte de Brand parait prendre à lui un

Vif intérêt.

mon, nomme prrvfu Jans ln pluiva’r qzm lui mime le
prirtrliit Il? 81m funin

0h ! un cuvellent hmmnirE... un digne hon)»
me... Et il Stfl’ilit mort...

Anima.

AinSi passnnt sans: www uns pins dans
plaisirs. Prenant la "min «in imam 1:er cfuuCMr .
Comte, aucune félicité. ne mimi ici pas.



                                                                     

H0 - ’ BRIGKSDS
acon.

C’est bien vrai. .. civet bien vrai. Mais en un-
riez «vous: déjà fait. in triste expérience? A peine

avez-vous vingt-deux ans.
AlilÊi-JE.

Uni, je l’ai faire. cette expérience... Tout vit
mur. maurir instaurant a. Nourr- Ine gagnons
que pour perdra... Nos Meurs ne s’intéressent
aux objets que pour les perdre avec douleur.

mon.
Vous avez déjà perdu quelque chose?

mine.
Rien... Tout... Rien.

Imm.
Et sans l’habit ancré que Voilà, vouiez-vous

apprendre. à mutiner?

MiËLŒ.

Demain, j’espèw... Venin-vous continuer
notre pœmenade, monsieur le comte?

11mm.

D6333... Quai est ce portrait, in. sur in (irone.
te me trompe, ou c’est. une: pinniunomic mai-
rieur-rusa.

"tu?"
Co portrait à gauche, c’est le fils du comte

le seigneur minci.

mon.
Fils unique?

.-..--..;;..Wmn-mmzacær::;-;mæm



                                                                     

un: W, sans Il m
Alma.

Venez,... venez
mon.

Mais ce portrait-là, sur la droite?

Jim-tua.Voulez-voua ne pas descendre dans le. jura-s -
du]?

mua.
Mais ce partmiHâ, sur la droiteî’... Tu

pleures, Amélie?
(Amélie s’éloigne précipitamanant.)

seau: u

M003, seul.

Elle m’aime! me. Maxime! seslamlesla tra-
hissent! E le m’aimet... U vous mus, tes flé-
moius de mon amour heureux , est-ce vous que
je revois? Est-ne la le palais de mon pèreT...
Le printemps de la jeunesse, les années de
mai d’or 2.13 revivant dans rame du malheu-
reux. C’est ici que tu «lavais agir... Considéré,
respecté, un grand homme... lei, tu devais
revoir, pour la sommiez fuis, tu!) heureuse en-
fance dama les enfants damans... Ici, tu de-
vais recemir les hommages de. tes suinta"
Non! je retourne dans 1mm mmheur! Adieu,
bien-aimée maison (10mm) père. Tu as vu le

,1. me goldenm nommant-e der lambeau! t .



                                                                     

sa! Lus aucuns
jeune Charles. et. le jmma (maries était un
enfant- heureux. Anjcmrcrlmi, tu Pas vu hom-
me. et il était ticîaelszgnîm, [Il sa? tourne tout à
coup vers tu porte. et s’y "rafle «me attendrisse-
ment.) Ne jamais in revoirs... Plus (radient...
plus de huisvr sur ses; douces lèvres 2... Non!
il faut que. je la une 011mm... il faut que je

l’embeanw.ç.-Je «un: savent-r0? "mère le pin:
son de cette volupté qui enflammera (nus mes
sons; et puis inpurs...aussiloinq1m murmnt
me conduire lus mers et... le déscswir. Il
8014.3

set-u»: m

1311351. f; us DE MHOR. pluugl” dans une rérm’r

pimfiwle,

Puis, horrïlxîe imangflf... Puis: Euh» cœur!
l’ourqnni trvnnflvs-tuïqui te fait trembler?...
Ne semble Hi. me que en comte est un espinn
des enforsqni flattnvlw in me: pas? Je dois la
«mimine! Il y a qul’lqnfl chose de grand... du
déjà m si dans 3-03 traits smnnges. brunis
par le mît-il, qui me funt froïmir. a" ce pro--
mime, d Pnfin five ln Pardon ria la svmnrflnfè NONE?
Français! p31?" la pante il (ni, il 1m la-dessow
quelque monstre enfin: pour tu mine.

sans w
HAMEL, FRANÇOIS un M003.

11mn.
Qu’ordonnvz-vouæ, mon maître?

l Ibfleyeschenas.



                                                                     

sur: w, sans: u H3
FRINÇOIS, 017M? l’ovni» Mgardé (summum avec

(Mention.

Bien! sors! verse-moi du vin dans ma
canne... mais vite. infinie! cart.)

80ml: V"

FRÂNQUIS, sont.

11 confessera tout. «Nui-là, si je le mots à la:
tarture! Je veux le frapper d’un regard si
termina, que sa commence tmuhléo pâlisse au
travers du musque. Il s’arrêta clavant h- portrait
de 1.70414er Son in": cm1 du cigogne... sas
sourcils (ÎpflÎH M. noirs... qui sa! jmmwnt... sus
graux. roulant du feu... sFI’ëInlÏvmnf (ont ù mmpJ

Enfer. joyeux de nuire, est-ce toiqui me dun-
ues ce pressvntinwntï’... c’est Charles! :II
marche am: «gïfafionfl

scène w

FRANÇOIS DE MUOR, DANIEL, avec du vin.

Fnuçms.

Mets-le id... Regarde-moi fixement 2... Com-
me tes genoux clmuccllvntt... comme tu
trcxnhh-s! Avoue, vieillard. (arias-tu fait n!

IIAWEIu

Rien, anr mu pauvre âme , aussi vrai que
Dœucrst lin-hum!



                                                                     

H Ifs curcuma
FRAYÇMS.

Bois ce vin. .. Quai! tu hésites ? Paris! Vite Ë
(Mas-tu jeté dans le vin?

DAYIEL.

Ah! mon Dieu l Comment! muildaiis le vin l
FEU-"gus.

C’est du poison... Te veilla pâle comme la
naine? Avenir! avants! Qui le l’a donné? c’est
le comte, n’est-«ce pas C’est le Comte qui
te l’a donné.

untel. .
Le comte? Jésus Maria! le combe ne m’ai

rien donné.

FRANÇOIS, le misiesan! brutalmaenf à la gnrge.

Je veux t’étrungiur. je. veux que tu devien-
ne» bien, muntvur blanchi «in»; la trahison
Riïlnilf... la! poux-quai êtes-vous fuurrës tu!»
jauni ensemblv, lui, lm et Annule? Et. «me
Chuchotuz-vous toujours? un pmmeue-t-ullc
pas sur ont immun: des yeux urfruntésmllc
qui amura? tant du modestie? N’ai-je pas vu
comme elle a hum? intuber deux lui-mus furtives
dans le vin. que dtfl’l’illlT! mon dus il précipi-

tait dans sur! muer avide. comme s’il eût
voulu au lr verre et touti’Uui, je l’ai vu...
dans la LHMÏP’ je: fui vu de mes yeux,

DANIEL.

Dieu qui sait tout sait. si fg entends une
syllabe.



                                                                     

- un un. «les: w - 1-15
Funsçms.

Veux-tu le nier? veux-tu me dire en face
que j’en ni menti? Quels complots avez-vous
machinés pour vous débarrasser de moi? ne
m’étrannler dans mon sommeil, Mat-en pas?
de me couper la gorge en me rasant? de
m’empoisonnnr dans du vin ou du chocolatY...

I avoue nous ;. ou de me donner dans. ma. saune .,
En: tsommeil éternel? Avoue, me! Je suis
ou .

DANIEL.

Que Dieu me protège au jour du danger,
comme il est certain que je vous dis la vérité.

rançons.

Cette fois-ci. je te pardonne; mais, j’en suis
sûr, il a mis de ramant dans ta bourse; il
va serré la main plus fart. qu’il n’est (rasage,
à peu prés comme on la serran une ancienne
connaissance.

basta.
Jamais! mon maître.

rançon.

Il tu dit, par exemple, qu’il munit déjà
connu... que tu devrais presque le connaître...
qui"! jour le voile qui couvrait tes yeux tom-
berait,... que... Comment! il ne t’aurait rien

dit de tout cela. *
0mn.

l’as la moindre chose.



                                                                     

un tu aman-sus
rrnuçms.

Qu’il se vengerait... «le ln plus horrible ren-
gemme?

natrum.

Pas un mot.
rançon.

Commentl rien du tout?" . ranpvllo-afoî bien. ..
qu’il à cumul singulièremont le défuntsni-
gnenr... très-particaliérnnwnt... mm l’avait
aimé .. imlnlmcnt... comme un fils nunc son
père?

hum.
Je me ramollo, je crois, lui avoir emprunt

dire quelque chosede semblable.

rumens, cipaye;
Il l’a dit? il Fa vraiment du? Il n dit qulil

était mon frère?

DANIEL.

bien. il un me me («munis quand malc-
moisnlln la promené. dans: la gnlnrle l’j*c?mllt:xis
à la hmm”. il s’en arrlîtü.mmlnc frappé du
(011mm, «levant le portrait. de l’on nntm maî-
tre. Rhulmnnisnllp, «n lui montrant le portnil.
a dit: a En oxwllrnt hommvf... Oui, un PX-
cellent hmmnn! - lui avt-il répandu, en en.»
suyant les yeux.

rnuçms.

A9502. Va, cours, clwrelw-moî Hermann.
lanicl surf:



                                                                     

«in iv, sans vu: il"?

sans vu

maqua, and.
C’est clair: clos-t Charles... Il viendra, il de-

mandvrn: a on est. mon hérilngrh ist-ee
mur cela une. j’ai dépensé. mon sqmmeil, que I
j’ai transplanté lus roclwrs, comblé don ubi-
mus sans fond? J’ai éfaufilé tous: les cris (le
l’humanité, et un marnent de jouir de mon
chui-d’mnvrn, ce vagabond fuyard viendrait (le
sa main de lourdaud «lut-hiver tous mon plans,
tissus avec tant d’un? Douchent! n’allons
pas si vite! (Je qui rosie n’est plus qu’un
jeu... une espëm «l’nssnssinnt... Il n’y n que
Yimhéciln qui laisse son ouvrage inachevé. et
qui regurde d’un œil oisif comment le temps
l’achèvera.

SCÈNE vu:

HERMANN, FRANÇOIS DE MODE.

rmxçms.

un! sois le mon wnu, man Enrynle! instru-
ment. uriné de mus profanais desseins.

C

nmmsw, brusrpœmmlt.

Vous m’avez fait (hammam, comte?

nu sans.
Pour que tu mettes le: sceau à ton chef.

d’œuvre.



                                                                     

«a . me; amenas
liERIASS, entra me (1mm.

Vraiment!
Français.

Le dernier coup de pinceau au tableau.
HËRÜÀNXJ

lia, ha! l.. Arnwçun, 07010111”.
multi! qui» je fasse avancer la voiture? Ar-

mngeons-nuus cela à la prunicnaale?

annaux, avec flafla.
sans niçon, s’il vans plait. Pour ce que nous

avons à démêler aujourcrhui cnseinhle, ce
pied carrei peut nous: suture... A (mit événe-
ment, je pourrais faire précéder votre entre-
ilen de quelqunu paroles qui ménageront sans
doute vos poumons a l’avenir.

mucors, (111V? fliryfinflflfl,

Hein! quelles pur-nies donc!

annaux, avec inuite.
a Tu auras Amélie, te dis-je... et de nm

main... a
rnnçnls, Minium

Hermann!

natrium, hmjrmrs îmniqiw M [mimant le du: cl
François.

a Amélie sans [lmtectnur est le jouet de mes
veloutés... Alors tu peux bien imaginer...-



                                                                     

ACTE w, suisse vu: "9-
tout va au au? de nos; vœux... a J! rit avec un
accent a!» rugir, et rqnwumt m finrtc’.;a Qu’avez-
vous à me (me, comte Muet?

rnAïçms, clurrcimnf à lui donner le change.

Rien a 101.1...J’7ai envoyé chercher. liera.
manu...

HEBÜÂNN.

Point de mœurs... Pourquoi m’a«t-on fait
acmmrir ici? Pour être dupe vacant, pour te-
nir muent; au voleur? que jn vous serve cras-
sassin à gages pour aux]: kreutzers? ou me
voulez-vous autre chose î

rançons, avec réfleæimn.

A propost... paume point oublier ressentie!
en nous évhauffimt l’un M l’autre", mon vau
M de chambre te Yann: dit, sans doute... Je
voulais tu parler de la dot...

HERHANY.

Vous me prenez, je pense, pour votrejouet,
ou pis encore... ("est pis encuva, vous dis-je. si
vous ne voulez pas Vous jouer de moi... Moor,
prenez Barde: à vous... M our,n’allumez pas ma
fureur. Nana sommes mais: 41?aillceurs,j’aî cn-
cure une réputation àmettre au jeu avec vous
pour être quitte. Ne mus nez pas au diable
que vous avez recruté.

rmsçms, aure noblesse.

Est-cc ainsi que tu varies à ton souverain
maîtreî... Trcmble, esclave.



                                                                     

6.20.. un; [mamans
IIEMMÎ’H, avec ironie.

Ce ne sont pas du moins tî’c’ncmlrîr votre
disgrâce. (Hui qui est irrité vautra lui-même,
craint-ü cette «imam. Fi! Mont! J’ahhurre
dép! en vans le scélérat, ne fuites; pas: que je
me ria encore du sot. Je! puis- ouvrit-fics. mais».
beaux et ressxflxscüer des mufle... Qui de nous
«leur: à présent est l’esclave?

rufians, lrës-xmque.

Ami, sois donc raisonxmbze, et ne te parjure
pas.

IHIRHANN.

Tuisnz-vmm. Yang numdim. c’est sagesse;
mais" garda fidélité, Mie. Fidélité! à qui? Ft-
ddit-è a Fzîtvrn-vl impostvurf... on: mes dents
purifieront dans me. «saura-vs à: muse de cette
tin-tenté, tandis qu’une. petite (hm: thulidèiüé

aurait pu de mai faire un saint... (.Tepnndam,
pat-iman! patience? m veugmnce est rusée.

lançais.
A!!! c’est gratuit Il est Muraux que je m’en

souviumw. Tu as peut: dernièmneut dans
cette chambre une», bonne du (te-ut frédérica.
l’en s’en est fallu qu’un nu nm prisa-e à mon
insu... Ruiwmrls, canular-suie, ce qui t’appar-
tient. :1! la: [cure à paumât? une? (maman

"finaux, la jrrfmzl il (1mm «nm Inv’praîv,

MnYcÎ-dictiou sur ce! argent de! Judas! (fost
fmlgflgvnmnt de l’enfer! Vous avez déjà vm
mrrompre mon cœur par ma pauvreté. mats
vous vous êtes trompe, comte, ctrangemeut



                                                                     

ms w, sans Vlll m
trompé Cette autre bourse pleine (For m’est
on ne peut plus utile... pmxr nourrir certaines
gens...

tançois, Fifrrryfl.

Hermann! llvrmuuu! un me laisse pas ima-
giuçr «il: toi certainesiclloscsl... "si tu ne fui:
suis... plus que tu ne dois, ce serait horrible.
Hermann i

"EMMN’N, «un fuie.

Oui, vraimmt? un bien! apprnnez, comte
Moor (arel- filrrm que j’uugraisse vutm hautin
que je vous prépare un nuis mquiu; un jour.
le vous servirai votre jugement. pour régul et
fini-Rural les peuplés de in terre à ce gala.
(Avec iranien Vous lu’mitenrlez, je pense, mon
sinuera souverain, mon gracieux maître 2’

mamours, déroulonmm’.

Ah! démon! faulx jmmur! (Le poing sur l’-
front.1 Nuuvr ma immun il la tu!" d’un inrhéa
elle! il mpuutir stupide! (Il ne me! plan parler
et se jette 41mn- un fauteuil.)

"finaux, sifflant dans ses doigts.
Ah! le rusé!

runçrus, sa mania"! Ire (cirres.

Il est donc. vrai, il sera toujours vrai. qu*il
n’y a pas sans le salai! (le (il aussi faible et
qui ne se brise! aussi aisément que. les nœuds
qui lient les scéléruts!

nanans.
Doucement, doucement! Les anges sont-ils.



                                                                     

"(sa ms artisans:
démoralisés au mini que les démons en soient
réduits à atomiser?

mamans, se levant brnsqmn’nmzl et rit-ml d’un rir
méchant.

Et, dans cette découverte.muance 9ms rem
porteront infiniment Œhonnpnr. u .

illîznuhw, (mirant dm mnùn,

Bien a", mon nmîtrl’! lninnitahîu! Vous
pouvez juuor vatm rôle à mus muhmsser.
D’ahtml ou attire: le créent!!! MME-ile dans le
piège, et aucune on attire: le nrüheur sur sa
têteî... MIN un grinrmmnl tir rirais; 0h! com-
me les: Ba-lzëhuths raffinant 8... Cependant,
comte lui frappant un refilait!) vous tramez
pas étudié a mue! entre unüwnaln malice... Par
le de!!! il faut d’aucun! que tu saunes en (me le
perdant veut risquer... Le feu un "mania de
pond-ru, dit. le pirate, et sautons en l’air, amis
et ennemis!
tançons, s’élanfnni www In mur pour .mîsir un

pistolet.
Trahisun!... il fautt...

llllllAïN, tirant rivant"! tir en parka un pistait?!
(il ramdam! Frangins en joue.

Ne vous «tanner. pas tant de peine. Avec
vous, on est préparé il tant en: influant.

magma. «Il 114:1st fmnbvr sa» prîvmhat et se WPÂHHŒ.’

dans un litaient? comma un Itmræmv qui a perdu
la 14’103:

Garde mon secret, au moins jusqu’à ce que...
Paie pu y penser.



                                                                     

Am; w, sema l 123
"flint-US V.

Jusqu’à ce qua vous ayez engagé une dou-
zaine (ru-assassins à m’estropier la langue pour
toujours! Mais à son craille: le secret est ca-
ché dans. un. testament,.,et... pas héritiers.
rouvriront.

(Il sortu

sans l!
FRANÇOIS, se"),

François! Français! Quos’PSt-il donc paumé?

0l! étaient ton comme et tu présence (Yes-
prit orclinaim?... Tomme m1fir1qm’.; Ah! mes
propres créatures. me trahissant... Les sm-
tiens de mu fortune commencent à: chanceler. et
Pennemi superbe outre avec fureur... Allons!
une prompte résolutionl." EN... si j’allais
mai-mfinw... lui ponter le dm»: d’un mup- (ré.
née... (in nomma blessé pst un enfant. m
marche à grands pas: a! .v’nrrflu tout à mu): nm
un «lémumymneul qui dlfiflr’ tout» sa [www
unis-mit. tout. (lanternent "me pas"! s Il rouleau-
Irmr de lui (11’s 310w Imymvhf; "vs "minus que
je n’ai jamais vues, drus: voix qui font grimer
las dents! nu comme! martes.j’vn ai... du
connin... autant qu’un homme mut un avoir...
Si une alan» me trahissait. ou Inn" ombre,
cule vent de mon [go-sua meurtrier? Je» frémis..
mes chnveux s1! luirismmt de Mur. la moelle
de mes os est sifilet... (Un poignant échappé de
ses râlements tombe à un?!) Ju: ne suis: pas lâ-
cho...j’ni le cœur mm ltrrnlre...oni.clest cela l...
Ce sont les convulsiuns de. la vertu mou-



                                                                     

la: un BfliGAtIDS
rame... Je racinaire... il faudrait que je fusse
un monstre pour tuer de mes mains mon
propre frère. Kan! mm! mon! Loin de moi
entre penné»... (Tes ranima (Humanité que je
[sans lmulnvernev mon être... Ah! écumons-
ius... Je un vaux. pas (nm... T.rioulgpl,1.e,,..ua«

harem-et- nmi’ mmsîi je! sinus encore quelque
chum qui ressembla à l’amour... Quïi vive;
il! sari.)

sans x
(in jardin.

Ü

ÀMELIE, seuls son un lamant" où mouflera! alum-
lir plmùwrx «IRM truttzvirfflï.

a Tu pleures. Améliei... - et il a dit cela
avec mm (expression... une exprnssiun... fui
cru sentir le temps se mie-mur et; n’éparwuir
tous les priuhnups d’or de Fumeur... Le rassi»
guai chantait finit"!!! il «haute: en ce moment,
«il j’étais ivre de. joie... Il me pressait contre
un" cœur... Ah! si les âmes des morts ont
commerce avec. les vivants, ont. étranger est.
ramai, le bon même de (.îharlcst... luisitu,
Cœur faux. et perfide, Mou quel unitive tu
cumulus un: parjure? Neuf non! sors de mon
âuw, tu mu fuis normal"! 1min du mon cœur,
vœux humus! Jamais un «le la terre n’habi-
tvm dans ce cœur un Charles mat- «machin...
E’upemlnnt, pourquoi nmspunscius s’utmclleut-
vlius si fortement, si lungiumps a cet inconnu,
eutrrziacecs dans les traits de mon Charles,
Minium confondues tluns- minage de mon
Clmms bicxmimi? c Tu pleures, Amélie? a



                                                                     

mm w, sema si 125
Ah! fuis! fuis! Demain; je serai ana sainte.
arille se lève.) lime sainte? Pauvre mm?! quel
mot ais-tu prononcé? Les noms en tâtaient si
doux à mon amine: charmée... et. maintenant...
"minimum... tu urus trahi, mon cœur. Tu
nm guzrsuadaisquu c’était- uue... vaginite que je
Parnworîais sur fini glu main xur sa.» mur ;tu
"fus trahi. (hâtait du (lümsap-nir. 5h71’4- Ùmw’rll

sur un banc de gazon et w main: la Marc (laitues
mains. f;

son: au
AMÉLIE, HERXIANX, mm"! le [Huy «rune

and!) mtwcrle.

HERMASN, à part.

Le premier 1mm. fait... Maintenant, quo la
tempête éclate, «hiberne monter jusqu’à mon
gosier. ("sans Mademoiselle Mucha! made.
moisait: Amélie!

muta, «’[Ïruycm

En espion!Que cherches-tu ici?

annaux.
J’apporte des nouvelles p!aîsantes, joyeuses

et horribles. Si mus êtesdxsposæèc a pardonner
des cireuses, vous entendrez des prodiges.

Minima.

Je n’ai point de mémoire pour des offenses,
fais-moi grâce de tus nouvelles.

HEINAïN’.

Ne pleurez-tous par; un fiancé?



                                                                     

126 me amassas
mais, à: mesurant Jim bang nyleYÎ.

Enfant du malheur! où sont tes droits à. me
faire cette question?

imams-s, avec un regard sombre.

Haine rat-amatir. "  
mais , amèrement.

ï and! au monde quelqu’un qui aime?

Humus, muirmf dm yen-m fiâmes.

huma se faire scélérat 1... Depuis peu, ne
vous est-il pas mon un oncle 2’

un"; Icndreumzi.
Un père 2

IIERBMN’.

Le père, le fiancé... Ilsvivent dl s’enfuit.

son: x"
(.11.UÎ,I.Ë;4 MÜÜR. mrlnnf (1"th "(Nil murm’fr ,-

AMEME . qui m raflée Ntrific’e, se levant
pr-ayrlm’ en délit-I?

hmm.
(fhnrîes vit 011mm! (me w prëm’pilc sur 1m"

pas «1’ Hermann et remuntre Morin?

nom.
Où courez-vous donc, rosi! en feu,m:u1e-

moiseriet’



                                                                     

Acîs w, set-nm x" là?

mais.
Lui !... Terre, engîoutis-mox!

I003.
Je venais vous faire mes: Mieux. Mais. ô

ciel. 2.. dans Queue. émotion fauta-flaqua je vous r-
retrouve?

AnËLIE.

Adinu. comte. restez... Que je semis heu.
muse si vous fêtiez venu... Ah! pourquoi
êtes-vous venu on ce moment?

MODE.

Vous auriez flanc été heureuse, alors? (Sa
«fetaunmutà Adieu !

«mimez, l’an-émut.

Pour-l’amour de Diva, restez 2... Ce "Vitalit-
pas la ce que» je voulais dire. :ermnt [ne mains.)
Dieu! Et pourquoi n’était-ce pas ma penséeî...

Comte, (un! vous a fait une jeune fille pour la
rendre criminelle à ses. propres: yeux î Que
vous a fait l’amour que vous détruisez Y

mon.
Vous me tuez.

Anima.

Mon cœur si pur a mut qnv mm yeux ne vous
nient vu... ont puissant-ils pour toujours s’é»
teiudne, ces yeux qui ont souillé mon cœur!

nom.
A moi ? à moi cette malédiction, me cé-
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leste! Vos yeux et votre cœur sont inno-
cents.

natrium.

n’est 1a son regard t... confia, jo. vous m
conjure... Dètourrwz- de! moi ers regards qui
rempiissent mon âme de trouble. Oust. lytiqtixt.

I l’imagîfiatîofl manu nùrfi’re tout (nuiter dans
ce regard... l’lll’îfl, www. sons la forme d’un
rvptüc, je m’en trimverai mieux.

mon, avec un Irmg regard fanion)»

Tu mens, jeune fine!

ABËIJE, plus tendrenwnt.

Ah! canne! que n’as-m le cœur faux et
nmntmr? si tu pouvais faire un iouet «hm
pauvre «Pur du rem-nm... 0h! In fausseté n’a
jamais pénétré dans des yeux qui.rossenr«
hlelt a... au Faux... 001mm! fils étaient n?-
fléchis. dans mm muwî... je devrais tu (165F
ter... Heureuse t si t’étais forcée de: tu haïr. .
Mnllwureum 2... si j» ne pouvais pas t’aimur.
.Mrmr lin-v0 erre mm (lrllffrw rfeîrrnwzte ses [chenu
sur la main «ülrne’lirü Tes baisers brûlent ..

mon.
C’est mon âme qui braie en aux.

AHËIJE.

ï’a-t’on, pars. il un pst. tnmps 01mm... 0n-
mrv! :1 y a du la farce dans l’âme! (hm
homme... Donne-nm remnnpie du courage,
homme à rame forte.
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malin.

Le fort qui te voit trambler summum! Ici,
je prends racine. (Il caria: son visngi’ du»? le sein
:Phnrflïær.) Crest; là que je vaux mourir.

Amîl.n:,dan.r le plus gram! rlliwvlm.

Puis... a!!! laisse-moi... qu’as-tu fait f...
Moka": tes lèvres. x5110 cvvtlgfl’ on miaule ln re-
pousser.) Un feu sacrum!" se glisse dans mes
voines...-r.-1rec abomina: (Il finulmzl m larmer.)
Fallait-il que tu vinsses de lointains rivages
pour éteindre un amour qui a défié la mon?
Le serrant plus fiwlmmmf 01mm son sein.) Que
Dieu le le pardonne, jeune homme!

unau, clan: Ins- 1mn dlimùlù’.

Ah! si ("est la la séparation de l’âme et. du
corps, mourir est le chef-d’œuvre de la vies...

mana, (un? «trendrissmnout e! rimer le délire.

Là ou tu es présent, il y a été mille fois, et
près de son cœur celle qui près de lui oubliait
ciel et terre... La son œil embrassait volup-
tueusmuent la nature dans toute sa majesté.
C’est la qu’il a tant de fois paru sentir res
inetfubles bonheurs du regard qui soutient. ct
récompense le juste. Et je voyais ses trait-3
resplendir a ridée des bienfaits de son souve-
rain maître; sus cimnts «Mates enchaînaient.
le rossignol attentif à. ses accords... ici... sur
ce rocher, il cueillait. des roses." pour moi...
ici... il me serrant sur Sun cœur... brûlait ses
:èvres sur les 11116111105. râleur n’est plm maître

summum 5



                                                                     

m0 Il: natrum(If KIT «un, lauze buiw’rr m eurefinzrlmf ; alla fnmbrë
"31...": ,n-a-«pu» «ml-munir: Purris-xrmi,(:lmrles... j’ai

violé mon serment.

"non, 60")an m défini, .ïctrmrlur du brut
«f. I mâtin

I l Quélque "Mer nm mon!!! J6! sirli: si. heu-
reux! J1 "Harlw mW rvgmvds .vur J-lmëliv’.)

sulfitait, myms! briller Tamarin qua. (hmm lui
and! rhumé, se (être «un: migmrfmmmt.

Tu es mon"! un (1051:! «le la criminelle? ne.
vals-tu être le Îlïlllûlll du parjure d’Amc’vileZ’...

Vil-l’en... Kiki tin-MM hmm-me de mm :40in 0!
l» rhume à Mania Prmuls-lv, prends-le, rééduc-
tenr adoré... «a! avec lui mon amour... mon
tout... mon Charles. file nimbe sur fr banc du
90mn)

mon, pâla’rsrmh

(Itni l lamant t Lest-cru; ce que tu voulais?...
C’est cmmïmemnmuu que je leur damai pour
5mm: de ’alllnnco... Entre dans l’amer, amour.
Mon anneau m’est rendu!

mime, fifi-rayée.

(Qu’asatu donc Tu roules sur moi des re-
gards féroces... Tes lèvres sont pâles comme
la neiger... lufurtumëe! la; joie du crime se
passe-tælle si mpidcrncntf...

mon, ratinent; maître de («rambina

Rien, nm... 114mm les yeux (m m4.: J0 suis-
encom- un homme! r11 (il: son anneau et le me!

...æ,;. tu. .. ..:5a..:.«.:-mw- .» "A

3:;

1 i1;".

... ufiel. .....
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au whig! d’Anrëliml Prends aussi celuiaci... ce-
lui-ci... douce furie de mon cœur... et avec lui
mon amour... mon tout... mon Amélie!

I Anima, se levant fait! à mup.
Ton.Anuükaf

mohair": affrndrixrrmnn f.

un! une illicqni m’était si (ibère et fidèle
comme les anges. En nous quittant. elle m’a-
vait donné- son diamant pour adieu. Je lui
laissai le mien pour page d’une allumoir être!»
nelle. (in lui dit que j’étais mon: elle est resu-
ttëc Mule au mon. (in lui apprit ensuite que
je vivais encore, et alors elle a violé in foi
qu’eêle m’avait jurée. Je vous dans ses brus...
C’était la volupté des immortels... sans le
coup du foudre qui u frappé mon «mir! Elle
me rend son diamant: je lui ai rendu le sien.

un": élnnnép, les yeux (mimât.

C’est singulieri... horriblel... singuiîer l...

mon.
on: oui, horrible et. singulier, chère enfant,

beaucoup... encore beaucoup et beaucoup en-
core; il reste à savoir àfimmme avant qu*il
connaisse mire aux-dessus de lui, qui se rit
de ses serments et pleure sur ses projets...
Mon Amélie est une tille bien malheureuse!

"plus.
Malheureuse... parce qu’elle t’a repoussé.



                                                                     

132 Lus barnum
ÈÙOW.

Malheureuse pour m’avait donné un baisser,
tomqwene cessait de m’être fidèle.

mima, avec 1mn drmmur dqrtlot4æezzse. .
Oh! niât-s, eue. est thon malheureuse... la

pauvre mie! un! amatie soit- ma sœurs... Mais
il existe encore un monde meilleur.

mon.
on les vanna tombent «t ramona qui a vu,

recule d’horreur... L’éternité est son nom.
Mon Amélie est une fluo bien malheureuse!

minant. (11W? flacon,

Est-ce que tomes Colles qui t’aiment et qui
se nomment Amélie Sont malheureuses?

H00 Il .

Toutes... lornu’eues pensent embrasser un
ange, et qufelles (hument... un assassin dans
leurs bras... Mon Amélie est une une bien
malheureuse!

AIËLIIÏ, mm.

Je la. pleure!
mon. prenant la mm?" rÏA-nufhÎfl murlui faim r0-

mnrmltrv Paname: qui? Mm! (la lui rit-"mW.
Pleure. sur toi-mënw. si! ç’r*ufm’l.ï

un ut. qui a mimant: l’nmxmu.

Char-10.95... (J!mrâcs!...0 ciel et tvrreî... «Elle
flambe chantant?

mrààâ’tflïêfl ï’s’n...ïz’.æ a," .’--.:-...’.-:- . - 1-. -

341?.

w

.«r

ü;

fil”?o

’ .fiÏ .A



                                                                     

ACTE w, sans un m
sans Km

En" forêt. -Im (and. las ruines d’un château. - il
fait nuit. I

LES BRÏGANIXQ, Nunpciv: SPIEGELREHG n"
IEÂZSIANN, enlisant sur Il? dormi! de la 306110.

maux.
La nuit s’avance! Et le Capitaine qui n’est

n
’-point arrive

summums.
Écoute. Razmnnn. j’ai un secret à te (son.

fier... il! par!» 1mm Le capitaine, dis-tu? Qui
l’a fait noire capitaine 1’ ."n-t-ii pas; usurpé en
titre qui de droit m’appartient 2’... Comment!
nui-m pour vain que nous mettons- noire vin à
in minci d’un dé, et n’essnynns-nous toute la
mauvaise humeur (in sort que pour avoir in
nous iéiiviivr d’être lm escinws (fun minium?
nus esclaves! quand mus pourrions être des
princes i... Par Dieu! inzmann, cela ne m’a.
jamais pin.

nuant
Tonnerre! ni à moi, Croisons bien... Mais quai

faire?
SNIÎGEIJIERG.

Tu me le demandes, et luxuriant in est de la
bande... Ramzann, si tu est cirque je un en:
jusqu’à on jour... iinzninnn... on s’est. nprrçu
de. son. absence... Un le (imitait in moitié perdu...
Razmnnn... il me semble que son heure fu-



                                                                     

m ":5 naissains:
nèhre a sonné. Comment! in ne sautes pas.
limois quand Pliante de la liberté sonne pour
lm! Tu n’as même pas assez de couraga pour
muter la confidence alun grand dessein!

.. BÀZHANNv

illimitant de quels liens enlaces-tu mon
cœur?

SPIEGELHERG.

Cela aurait pris 2... Bon! suis-mol donc. J’ai
liion- remarqné par quel chemin il sans! échappé.

Viens. Deux pistolets manquent rarement, et
plus...

smwmzltn . qui a mimi quelques mais de Pour.
(talion, w 1ère 1mm: fureur, mm annelai il la
main.
Ail l scélérat! tu me rappelles bien à pro-

pas les forêts de la Bohême... vélarisât: pas
Ce lâche qui a commencé à crier comme un
canard à la me de l’ennemiî... rai alors juré
sur mon âme... Meurs, assainirai... in .mjlme
sur Spirgeflmrg; (aux (leur sa bannit avec mye.)

LES aucuns, m fllrlnllffl.

in: meurtre! au meurtre i... Schweizcr...
Spiegellierzx. .. séparez-les l

summum, après: avoir migrumdé Spiqnlbm’y.

Tiens i... crèves l... Soyez tranquilles, cama.-
rades l... Que cette chasse au lapin ne vous
efi’mye pas. Cet animal jaloux a umlauts lm?
le capitaine, et n’a pas une seule blessure sur

.. . .............,,-........M----
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sa peau inviteuse... cette vile canaille i... (hast
par derrière (m1 voulait assassiner des homo
mes! ASSilflËillflP par derrièrfl... Des sueurs
de sang ont-elles desséché n03 joues pour que
nous sortions du monde comme des lâches 1’
licite brute! nous sommes-mms cmnpés sans

-- ivi-sifiimnent mas- halles, sons-ha- fmi- et lit-fun -
1nde, pour crever empoisonnés comme des
rats ?

6mm.
Diable! le capitaine sera furieux.

FtàllWlîllllR .

C’est mon maire... Sehuflerie en a raman-
tant; aussi, à présent, il se balance en Suisse,
au haut d’une potence, comme le capitaine le
lui avait prédit. «J» mateur! un coup (le fcu.)

sans, sursautant.
Un coup de pistolet t... Un autrui... limât...

le capitaine!
lûHïSKY.

Un moment, il faut qu’il tire un troisième
coup. gNtmveau mup- tia? feu.)

68ml.
C’est lui! ainsi lui! Cache-toi. Schweizer!

laisseemoi lui parler. (I s sonnent du cor.)



                                                                     

136 une. tamtams
scène xiv

Mimi, Lias: PRÉCÉDENTS.

SCIIWFÏMEnF murant à sa mwmfri’.

tabis le bit-n vomi, mon vapiiuimrt... rai été
un par: vif pondant ton absence. ail le? «amuït
mais du cadmw.) Huis juge entre ce: homme et
moi 2 c’est par derricare qu’il a voulu tassas-
skier.

mimi, c’hmm’. fifi-rit! la"! à mm)» :

0 doigt inconcevnhie de! la Xénuisis venim-
wsse! n’est-ce pina lui dont in voix de sirène
nous a. séiiuiisi...L’omacm ce iriuive à l’incom-

préhensible déesse. (Je irest pas toi qui as fait
cela, Schweizer Y

SilinVIJIZER.

Pardieu! c’est bien moi qui l’ai fait, et, mille
diables! ce n’est pas in plus mauvaise nation
de. ma vie. Il jam: sa" F’IIIIÎL’ sur le mort a! (en
ra de mauraiw hummer

mimi, pnnxîf.

fauteuils... Roi des (rimait... mitonna... les
feuiiiea desséchées tombant... Mon automne
est venu. ("a criai-ci de mm; yeux. Un cm-
]nrwle le «Miami? (la Spieycllmry.)

mais.
  nonne-nous tes ordres, capitaine. Que finit?
il faire?
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MW)" .

Bientôt,... bientôt. tout sera accompli. in me
suis partial moi-mûri"! un allant... Prenez vos
cors, et sonnez, il finit. que je me roberai? dans
les jours. de ma romani Sonnez (in cor!

KOSNFKY.

il est minuit, capitaine. Le sommeil pèse
sur nous cumins: (in plomb. Depuis trois jours
nous n’avmis pas fermé les yeux.

mon .

Le somma-li balsamique tombe-ici! donc aussi
sur un yeux «les bandits? Pourquoi me! fuit.-
il, moi? liiojp été un lâche on un inisiîmlilei...
Sonnez, je Pardonnez... Il flint que ramende
une musique murrrièm pour qui: mon génie
mninnni se nivniliv. lignaient mm marche. Mmr,
chemin,” dans sa pima-aie, s» pmmi’iw (ÎNWUIÎ mur. a!

(fun gus-ù? les fait 1mm (vexerai Alliez dormir.
Bonne nuit! demain je vous parierai.

[ES DNGANDË.

imine nuit, capitaine. [Ils .v’nndormrml. --
1’")me d’autrui

sans xv

MOU R.

[me hmm-w... longue nuit... Elle matira in-
mnis (Taurin? t... Trcnlliicmi-jo 2’... Ombres de
(«aux que j’ai etranglés, je ne tremblerai point.

a
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Vos râles, votre visage bleuâtrc, vos horribles
et tariras pianos ne sont que les anneaux de
la chitine. éternelle de la destinée, et. cette
chaîne tout entière est attachée aux heures
de mon joies, il l’humeur de ma nourrice et
de mon gouverneur, ou caractère de, mon péro-ç --

. au sang! «tu moi mère; Poorquoi mon l’uriilus
n’a-bit fait on moi qu’une bête sauvage. dont.
les mitraillas brillantes dévorent l’humanité?
(Il post? le liant d’un piriolet sur au»: [rotin Fur ce
carton nombrassent le (mais et Pètcrnité...
Miroirs-m clef, qui terme derrière moi la prison
du in vin. qui mouvra in séjour de la liberté
éterncllc! dis-moi. un: (lis-moi. on me condui-
ras-tu Terre étrangère, que n’a minore fon-
icio aucun pica humain i ifhumanité succombe.
accablée de cette attrayante image; la; filmes
se détendent, ct liimnnination. singe malicieux
des nous. fait bondir des fantômes devant nos
yeux épouvantés... Non, mon, un homme initioit
pas trembler. Sois ce que tu voudras. incon-
nue, ail-ricin sans nom i pourvu que mon moi
me resto illicite. et que je. remporte t... Les de-
hors ne sont que la couleur de l’esprit. Je suis
moi-même mon ci»! et mon enter. «tiraillant
au Mn me mourait; Si tu me laissois un uni-
vers réduit on montres. que tu aurois banni
«le tes yeux, ou je. serais seul avec la nuit so-
litaire et les (lésons étamois... alors je pen-
plcrais le vicie silcileicnx de mes rêves, et j’im-
min l’ëtcrnité pour analyser à loisir le tableau
mobrouiilé des misères illumines... Un rom
draisptu, par des transformations renaissan-
tes, par un spectacle (tamisières toujours non-
Venu. de degrés en degrés, me conduire au
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néant-Y Ne pourrai-je plus briser le tu de la
vie qui me son filé au (leur de la mort, aussi
facilement. que je brise celui-en... Tu peux
me réduire a rien, mais cette liberté tu ne
peux me la ravir. il! arme sa); pistoient et tout à
coup s’arrête.) Et je mourrai par la crainte
d’une vie pleine de tourments î ne laisserai-je u
vaincre par le malheur? Non, mon! je dei le
supporter. O mon orgueil! épuise la douleur!
Je veux accomplir ma destinée. (La nuit de»
m’en! tunjnurs plus mmhm. Minuit www.)

sans 3m
LES PRÈCÉDENI’S; HERMANN, ensuite

UNE VOIX dans la ("un

HEMIAËS.

finance! horribles burïementss... (Test le hi-
bou qui panasse ses cris sinistres!... Minuit
sonne dans le vinage... Bien! tout. dort... Le
remords seul veille... et. la vengeance. ("s’ap-
proche de (a four et frappa.) Viens, homme de
douleur!... Habitant de la tout, ton repas est
prêt.

mon, fMuu’ssrmt.

Qu’entends-ie î

un: voix, sortant de: la tour.
Qui frappe? Est-ce toi. Hermann, mon cor-

beau ?

arums.
Oui, dosât moi Hammam, ton corbeau. Viens

V4 M M’ MW!  

.Wh.

film

VMINMAÎM)

ÏMV.

F 1."! HLM" W."



                                                                     

HO I me maculas
a. la arma et mame... Tas cmnararivs de
nuit,les hitmnx, mmrrut d’hommes chants.
Tu mangea avec appétit,-vieislard.

[A mm.
Tamis bien. faim...Ju tu renmrciu, envoyeur

du carpeaux, mur ce. [min-Ni-vnrê flan-ë: m de;
sert. Et comment m ma chère enfant, lier-v
manu?

"aunasx.

vain... Ennute... un dirait des gens qui
ronflants... Nïrnfvucîswtu rien?

un vous.

Comment ?... Entends-tu quelque chose ï

HEINAN Y.

(font le siffloam-nt du Vont au tmvvrs dos
feulas. de la trama Un: "unique du unît qui
vous fait claquer les dents et bleuir les on-
gîtas... Iücautu! écuma... Il me semble ton.
jours (attendre mutiez: Tu as de la compa-
gnie, «calmât... mouflant! hou!

v

LA V005.

Vois-tu quelque chose!

unnuasx.

Adieu! ndieu!... que! affrmm désert 2... 1e-
descends dans ton mutvrmin... Ton sauveur
est. (n’es. ton vengeur... a." mm! fuir.)

mon, s’appmchrm! arec karman

Reste 2...



                                                                     

un": w, sets: su au
m-ZMMSY. palmant un Ni amunyr’.

Qui «st 151?...

mon.
Arrête... parîv... qui ers-tu? que viens-tu

mire-ici? parle! . .. .
HEMMW. .çVIArmq-rmt.

flash mules; esspinns de François... c’est cer-
tain... Je ne crains plus rien. :2510"sz rame à
(a maint. imams-toi, laîche! Tu as un homme
devant toi.

gamma, lui [amant .çrzufvr un foin sur: filée.

c’est une réponse que je veux. A. quoi hou
ce jeu de muant 9... 1 u parlais de van-u
gemme... Oust à moi and dans ce monde
qŒappurtient. tu vengeance... Qui ose attenter
à lues droits ?

"manne-x, rfl’myé a! rvculant.

Pur le ciel! celui-là n’en pas né d’une
femme!... Il u un coup du poignet qui vous
énerve comme - la mort.

u flux.
Hélas! Hermann. est-ce toi qui parles T...

A qui parles-tu, Hermann f

1100B.

Encore lia-bas. Que se passe-Ml ici 9’ LÜlent
"me la Mm". (31101th abominable SPCŒÎ. est
caché dans la tout... Avec cette épéu.je le
découvrirai.



                                                                     

ne LES animas
atriums, tremblant.

Terrible étrangnr, sommât: par hasard le
lutin de ce désertî’... Ne serais-tu pas un des
sbires de rohscure (MES-fifi qui fout pantoums
dans ce bas monde, et passant en revue les
naissances de. mizmt2..... un! flint- vrai"; amis
1v- Mm vœu mes du cette affreuse tout.

mon .

Tu ras aminé. voyageur nocturne. Ange
exterminateur (si: man 1mm; j’ai des 08 et
des membres; mmuw toi. Est-ce un infortuné
que les hommes ont. sans dans les fers? J0 les
briserai... n mais! fais-tu: donc entendus en-
cure 2... Où est la porte Y

11mm NN.

Relzébuth forcerait. plus aisément les portes
du me! que. toi 05’119 mi : lavtim-toi, homme fort;
l’esprit des svéïe’wts surpasse le sans des
hommes. .1" tutu-lm Il! Mur de smafigm’en

H00! .

Mais non pas l’mprit des Meurs. m tire
apn’lrpm pmw-Iulrtnu! tir m priva, Û Dieu! je te
remercie de n-x’axoir mis à leur «au... (368
clefs-là se rient de la prudence des enfers.
(Am- un? J» w r-[rfv il ouvre (a parla. Il sur! th?
la («un un vrirrillm-"d rlv’rlmrnë «manu. un syna-
ùeltn. Mmr rt’culr’ tl’luzrwum «- A part. -- Ef-

froyable illusion! Mon père!



                                                                     

mît: tv, stem: m: "3
SCÈNE Km!

n: «ne; «mm: MAXIMHJEN DE MOOR,
LES PRECEIIÆNTS.

LE VIEUX (KHITE.

0 mon mon! je te rends grâce, Meute «la
ma délivrance est. arrivée.

mon.
flmbredn vieux 310m, qui fa troublé dans:

la tombe? As-tu traîné. après: toi dans l’autm
monde un crime qui te femme l’ennuie du Pa»
radis? .19 forai dirv des menssvs. Je veux prier
Dieu qu’il ruppvnn ton ombre vrrnnte. A841:
entnrré l’or des; veuves et des nrphMins? Est-
ce pour t’en punir que tu erres-Mette heure en
gémissantï" Je veux arracher ce trésor sou-
terrain aux grimas du dragon magique, dût-if
vomir sur mai des turrrnts de flamme, Ut se
ruer sur mon épée avec «Pilon-Mes grince-
ments de dents. Un viendrais-tu ln. à ma dan
mamie, ru’vxpliquer les énigmes de I’Etemitë?

Parle. parie! je ne suis point Phomme de la
pâle crainte.

LE VIEUX COMTE.

Je ne suis point un esprit; touche mes os.
je vis, oh! (rune vie misérable et douloureuse:

muon.
Quoi, tu n’as pas été. enterré?

LE VIEUX HONTE.
rai été enterré: c’est-adire, un chien mon:



                                                                     

1 il me muant»:
gît à ma mana dans le tnmhenu de mon géras. ’
lit moi... appuis trois lunés, je languis dans
cette sombre tour, on pas un rayon de lut
mère ne m’a émané, ni: jamais un air doux
et par ne m’a rafraîchi. on les aimas corbeaux
croassent, on la mouette hutin ses présages:-
sinistres... , - ’

manu.

me) et toma! qui a fait cm?

nanans, ("for un." juin hurrihlr.

ln ms!
Il Vüîtx manu:

Ne le maudis pas.

110th .

Tl] ms? 18v frima! «me Mgr sur "m’nmnm
Mnntvur, à la langue de semant! Vu ms! ré-
pète encore un ms. et je www! min:b poi-
gnards dans ton gosier sacrilège! hl fils!

1mm 31? ..

("est pont-être un démon qui n fait tout
001:1,mui9nmi je ne puis pas dire autrement:
oui. son ms!

15mm, 0*»an piïtrifiv’.

O chaos éternel!

il: VIËTX (10.11111.

Si tu vs un hmnmo. et si tu as un cœur
d’hommv... Sauveur! que je ne connais pas.
on! alors, neume le désesyoir (fun père que



                                                                     

tout: w, sonar. sur" 1-65
ses fils lui ont. préparé... Depuis trois lunes.
in ne m’en suis plaint qui: ces murs de roc,
et leur voix barbare n’a fait: que singer mes
gémissements... C’est pourquoi si tu es un
homme et si tu. as un cœur d’homnw...

H000.
(une prière attendriroit deo bêtes féroces!

Mû Will?! (KHAN: .

J’avais été main-la, jn gardois: encore mon
lit, à peiner. avois-je r cueilli un pou (le force
après une iomrun ("i douloureuse umiodio; on.
m’amenn un homme qui ru’unnonqu que mon
premier né étoit mort dans une bataille, et
dans son dormons: odivux, (fêtoit mu cruelle
malédiction qui l’amit- jolé dans les combats,
dans la mort, (long le désespoir.

IIERMANN.

Minimum»! Horrible imposture! (le lâche
("mon moi-mémo qu’il nuait noiwté avec de
l’or et. «los promusses, pour Glfll’:t:chfli’ vos re-

cherches sur en "la. et empoisonner d’un seul
coup le reste de mucors.

u: mon. couru.

Toi, toi? 0 ciel! lit ("mon une infernale ma-
chination! J’ai été trompé?

loua, .rïilm’ynanf.

L’entonds-tu. Moor, limiterois-lm Un jour
horrible commence a ixl’éclairor.

ilV’l’llH



                                                                     

ufi us- mon»!
HERHÂÎN’.

Emma-mai comme. un reptile impur! J’é-
tais son cmnplice, je supprimaia les lettres de
votre Charïes; jo chaumais lm vôtres, et
fou faisais passer diantres remplies»: de traîné
9t- dt! «rua-nid; (lÎ’eat ainsi qu’un vous a trahi...
c’est ainsi qu’ils Pont arraché de votre testa-
ment; et de vutre cœur.

[00th, [hlm ÎP pl?" nfi’rmrf thïfiîofrmm’nl 410 mur.

Et. pour cela, valeur et assassin! L1! m1541;
Mufti! tu." la [infirme Pl tank?! .mr la? front) 0h
flammé... iHSGnSé... Des russes hlm-mes... Et
pour cela incendiaire et. assassin. J! marche
41ml: fitrmzrl.

u: VIEUX COMTE, art-v mir 001:1":qu «h’VIPI’nl

grmbmllrnzrmt.

Françnis. François!... Mais je ne veuxpms
maudire... Et: moi, qui [rai rien vu, qui. n’ai
rien soupçonné. Malheur un père indulgent et.
aveugle!

[0011, v’a rn’lcml.

Et ce père dans in 1mn"! Il murmura, sa dm-
lrmm (ï: n’est pas à moi de me plaindre (et
d’entrer en fureur. Un m’m’llrlrt! mW: un min"!

lagmi: Continuez.

LE VIE!!! COMTE.

Je m’évannnis à cette nouvelle... Il faut que
hm m’ait on: mort; car. en revenant a moi.
j’étais d: la dans la bière, enseveli dans un lin-



                                                                     

aux W, scia-se un w
ec’u’i. Je grattai les planches du cercueil : on
rouvrit. Autour de moi in nuit sombre... Mon
fila François était le qui me regardait...
a Quoi! s’écrie-Mi d’une voix terrible, veux-
tu donc vivre éternellement 2... a Et il referma

-- le. Wueii.-- Le. tonnerre, de. sa min, m’avait.
privé de tous mes sens; a mon réveil, je sen-
tis le cercueil soulevé. puis roule sur une voi-
ture. ou me conduisaient-ils? Enfin ils ou-
vrent mon cercueil. je me trouvai à l’entrée
de ce souterrain, mon fils y était aussi, et
l’homme qui m’avait- apporte l’épée tachée du

sang de mon Charles... Comme jlembrnssai
ses genoux! Je l’ai prié, je un conjure le front
dans in poussière de ses piedsi... Les prières
de son père n’arrivaient point à son cœur...
a Jetez in cette charogne. irai entendu ton-
ner ces épouvantables paroles dans sa hou-
cheîz Il a assez vécu S - Et je fus matisse dans:
ce souterrain sans pitié, et mon fils François
ferma sur moi cette grille de fer.

M001! .

(tu fient point- possible! Il faut que vus
malheurs aient égare votre raison.

LE "aux (103111.

Cela pourrait bien être. blennie. mais ne
finit-e pas. Voilà comme je suis resté pendant
vingt heures, et. personne qui. pensât. à me.
peine. Jamais pied mortel n’approche ce dé-
sert; car on dit que les esprits de. mes pères
traînent des chaînes bruyantes sur ces ruines,
et hurlent leurs chants de mort à l’heure de
minuit. Enfin j’eutendis la 1mm s’ouvrir; est



                                                                     

I l8 us immuns
homme m’apparta du min et de Peau, et
mmmrit que j’avais été condamné à mourir
(le faim et. mm amusait sa vie si nm venait.
à découvrir qu’i! osât m’apporter à manger.
C’est ainsi que j’ai été douloureusmnvnt con-u
servi! pendant ce I 1;.mg temps.... mais -- leu-mm

- mafimm!.;. Yaîr souillé de mes oxcrcînmnts...
un chagrin sans homes. j’ai perdu mutez-unes
forces. mon Corps Mat dessèvhë... Mme fois,
avec une larmes, je demandais à Dieu la mort;
mais il mut que la mesure de ma punition ne
soit pas cmnhîée ou peut être quelque foie
m’attvm! encore. puisque j’ai été si miracu-
leusement musai-vé. Mais jn souffre avec juæ
tien... Mon Charles! mon charmât... et il n’a-
vait pas encore. de cheveux blancs.

mon.
("th assez. Leva-must cœurs: de pierre!

Dormant-ils ahan sommai!- de fer! Allons, 81h
«un d’t’ux ne s’éveillem-tvil? 11mm IÜ’T un cm4]:

de pistais! (lu-dessus de m lunule endurmic.)

sans. mu
ms vmëcùm-zx’rs m Lies BRIGANDH qui se

lèvent en sursaut.

LES BRIGANDS.

Hé! holà! holà! Qu’y a-Hl’.’

nom.
Est-cc que cette [xis-min: ne vous n pas fait

sœur du sommeilf... Le sommeil éternel s’en



                                                                     

ACTE W, SCÈNE mu il!)
fût éveillé! Regardnz, regardez, les lois du
monde ne sont plus que des jeux du hasard;
les liens de la nature sont brisés; l’antique
Discorde est détachée dans les enfers. Le fils
a tué son père.

LES unmnmsl l
Que dit le capitaine?

MODE .

Non, pas tué! ciest embellir la cruauté! Le
[lis a mille fois roué, umpalë, mis à la torture,
éternité son 1nî:re3.(:cs mais sont trop humains:
ce qui fait. rougir le crime, ce qui fait frémir
le cannibale, ce qua. depuis l’éternité, aucun
démon n’a imaginé... le fils à au" prame.
pétrel... 0h! regardez, regardez, il siest évu-
uoui... Dans un souterrain, un [lis a jeté son
père tout vivant... Froid! nudité! faim! suif!
0h! regardez clone. regardez (101103... 0’081;
mon père, je veux vous en fairel’uveu.

Las immuns, immigrant et entourant le vieillard.
Ton père? ton père?

scull-man s’appmrlm www!!!mrmnmt et se je!!!)
nua? Maris du vieillard. *

Père de mon capitaine, je baise la poussière
de tes pieds. Commande a mon poignard.

mon.
Vengeance ! vengeance! vengeance pour toi,

vieillard, si cruellmnent profané! il Illr’crhirv «au
habit du huai en Inn.) Voila comme je déchire
pour jamais les nœuds fraternels; voilà. com-



                                                                     

150 un nuisons
me je maudis, à la mon du ciel ouvert,chaque i
gout-te «in sang? de mon frère. 0 lune! et vous,
astres de la nuit, écoutez-11ml; entends mes
cris, ciel funèbre, qui jettes les regards sur
cette abomination. EeOUÎü-KIIOÎJHGH trois fois
turrihle, toi qui rognes lit-inuit niiuiessuade
la. .lune,...qni. venges et. condamnés alu-dessus
des étoiles, et qui allumes tu foudre ail-dessus
de la nuit: : mu voici in genoux...- Voiui que in
lève les trois doigts dans le frémissement du
la nuit... ici.ju jure, et (me la nature me jette
hors de son enceinte si je manque à mon sor-
ment. je jure de ne plus saluer la lumière du
jour que in sans; du parricide. ne soit répandu
sur cette pierre,ot que la vapeur impure un.
monte vers le soleil! (Il se l’a-m;

pas MIIGANDS.

C’est un tom- de titillai! qu’ils disent encore
que nous sommes des coquins! Non, par tous
les démons! nous n’avons jamais rien fait
d’aussi affreux!

1100!! .

nui, et par tous les terriblrs soupirs de mon:
qui sont. tombés nous vos poignards, par (son:
que mon nommes ont dévorés, et que: ma tour
dans sa chute o écrasés... aucune idée de
meurtre ou de. vol ne s’arrêtera dans votre sein
que vos habits à tous ne soient teints du suint
de ce maudit... Auriez-vous imaginé jamais
que vous fussiez le bras du la plus luzule Ma-
jeuté’ Le nœud de notre destinée se débrouille.
Aujourd’hui, mijaurd’hui, une invincible puis-
sance ennoblit notre mélier! Adorez celui qui



                                                                     

un": tv, 3cm mu un
vous charge de sublimes desseins, qui vous
amène dans ces déserts. qui vous a jugés dia
gnes (rêne les Anges terribles de son impé-
nétrable justice. Découvrez vos têtes, age-

onoàfllet-vous dans. la poussière.....et. relevez-
vous sanctifiés. (Il! tombent tous à genoux et ce
pmlcmcnf.)

SCflWEIZEn .

Commande, capitaine, que faut-il faire?

H003.

Lève-toi Schweizer. et touche ces cheveux
sacrés. (Il le conduit rot-x mm liera, N lui fait
serrer dans sa main mm ànucle de San-v rimmnæj» Tu
sais comme m us fendu la tête à ce ca ailier
bohémien. loquu°il levait le sabre sur moi,
lorsqu’épuisé de fatigue et de sang, mes ge-
noux tremblants se dérobaient sans moi. Alors
je t’ai promis une récompense digne d’un roi :
jusquh présent, je n’ai point encore pu te
payer ma dette.

sommant.
Tu me Pas juré. i! est. vrai, mais laisse-moi

te nommer à jamais mon débiteur.

mon.
Non, des aujourd’hui. je veux to payer. Jo.-

mais, Schxveizer, morte! ne fut honoré ranime
toi !... Vcngo mon père! aSrhwoizer se lèves.

SCHWFIIIER.

Grand capitaine! aujourd’hui, pour la pre-

Wu mmnhl no



                                                                     

15?. mas Immune
ornière raisin m’as rendu armement... 0r-
dmme! Quand, comment, et: dois-je frapper?

"nom
Les minutes: sont comptéesz, il faut te hâter.

Choisis les plus dignes do laMndœet conduis;
les: tout droitnu château du seigneur. Trame-
le hors du m oïl-dort, ou son est couché dans
km bras: do la vompté; mièvre-10. de la table
ou il s’est enivré; arrache-loties pipas du cru-
cifix si tu Fy trouves prosterné. Mais, prends
gardofiost un ordre rigourenxmo me t’amène
pas mon. Je: taiîlemi on mocos, vt. in donnerai
à manger aux vautours affamés Ras membres
déchirés de celui qui mon: maternant effleurer
sa 11mm. on annone: un son! de ses cheveux.
Il faut. mm je Paie tout enfler, et si tu ramènes
tout (mm-r c-t. vivant, tu auras un million mur
récompmæse. Aux dépens de ma vie, je le vo-
lerai à un roi, et toi, tu sans libre comme
Voir... tu m’as oomprin,hâtc ma vengeance.

summum
Il suffit, capitaixw. Touche. (Il lui (and la

"mimi un tu ne verras personne, ou tu nous
verras revenir deum. Anges oxtemünateurs de
H’lxwvizor. vouez. LI! pari, suit-i d’un-r bande dt.-
brigands a! ch! Hammam: I.

IOONc

Vous autres, «nommez-vous: dans la forêt...
Je reste.

m au ocumims mm



                                                                     

ACTE V

même mamans

l’un suite «le chambres. m Il fait nuit noire.

FRANÇÜH- DE Ml nm, on rob» «En rhamhro, m-
lrmli à pas prévi).litr’v; DANIEL, (IFXVHCIHNI
derrière lui.

Hih’w’gillfie

Trahi! trahi! Los tombeaux vomissent des
esprits... L’ompire de la mon. réveillé du
sommeil éternel, mugit; contre i’assassiui...
Qui remue lit-bus!

ouin, inquif’f.

I Que la ciel ait pitié de nous! Est-ce vous,
monseigneur, qui DOllFEPY. dos Cri-s si barrit
hies solistes voûte-.3, que tous ceux qui dor-
ment s’éveillent en anisa-lut 2’

rançons.

(Jeux qui dorment? Qui vous a dit de
dormir! Personne à cette heure ne doit dor-
mir, entends-vin? Tout lioit être éveillé...
armé... Qimn charge tous les mon... Les
ais-tu vos lit-bus se glisser le long des corri-
dors?

DANIEL.

Qui, monseigneur?



                                                                     

13H L85 Bfllfihîoâ
muçms.

Qui? triple brute! qui? Tu demandes qui,
froidement, sottmnent .. .. (en: m’a pris comme
un étourdissemenç! Qui a? fluai. qui: (188.0131-
bm: «t des démarié!" tu. nuit est-elle bien
avancée?

DANIEL

On vient de crier deux heures.

Fnuçms.
Quoi! cette nuit va-t-euc donc durer jus»-

mfau jour du jugement dernier? N’as-tu
point entendu de tumultn dans le Voisinagn ,
des criss de victoire, un bruit de chevaux au
gazant... Un est Char...? le comte, veux-je
dire?

lux-un.
Je ne sais pas, maître.

ËRANÇOIS.

Tu ne sais 1m53... Tu ce; aussi du complot.
ne mon pied je ferai 5mm ton cœur à tra-
vers tes côtes, avec ton maudit q je ne sais
pas! o Et aussi des mendiants conjurés con-
tre moi. Ciel! enfer! tout! contre moi con-
jure!

manu.
Mon maître 2...

rnmçms.

Nom... je ne tremble pas! ce n’était qu’un
songe. Les morts ne reæsuscitent point en»



                                                                     

un: v, mima l 155
com... Qui dit que je tremble et que je suis
vêlai... Je me porte si bien, si à mon aise!

. Bhflîïjn-

Vous êtes pâle comme in mort, votre voix
tremblante est entrecoupée de soupirs.

FRANÇOIS.

J’ai là fièvre, je me ferai saigner demain.

DANIEL.

0h! vous êtes sérieusement malade!

"caveçons.

Oui, certainement, tu ras dit; c’est. in tout...
Et in mamie trouble in raison et: nous
donne des rêves bizarres qui tiennent du pra-
dige... Des rêves ne signifient rien... ii*esi..-m
pas, l)aniel?... Les :13va viennent de l’esto-
mac, et des rêves ne signifient rien. J’avais
«un? l’heure un rêve tres«gai... à" iambe duu-

nom.
DANIEL.

Dieu! qu’est-ce que tout cela veut dire?
Georges, Conrad, Bastien, Martin! Donnez
seulement un signe de vie. Il! le moue.) mon.
fez, par pitié 8... (in va dire que je l’ai tué!
Que Dieu ait pitié de moi!

FRANÇOIS, dans la plus grand (mufle.

Vit-t’en, val-fan 2... Qu’as-tu à me secouer
ainsi. «Minimum squelette! Les morts ne res-
auscüent point encom.



                                                                     

156 Mas maman-s
"HIE!"

0 bonté éternene2... Il a perdu la raison!

FRAYÇUIS, ne lemntflpuisd,

on mimât" Daniel! qu’aî-jn dit 3... fais
me attention : quelque chosât! que j’aie pu dire.
fui dit un. mmsungo. Hem! aide-moi... C’est
un étourdissenwnt. subit... parce que... parce
que... je n’ai pas assez dormi.

manu.
Je vais appeler du secours... un médecin.

tanguas.
mate. Anima-toi prés de moi, sur ce sofa...

Commun-’18... Tu vs un homme ratsonnable,
un hmm 110mm a; je veux te raconter...

0mm.
Pas à présent, une antre fois. Je venu-nus

coucher; le rvpos vous vaudra mieux.

ÏRÂËÇÜIS.

son, je t’en min, écoute-moi. et moque-toi
bien du mai ! Huns. il me saturnin! (Noir fait
un rimas de roi. et mon 0mn était joyeux;
dans un. riante ivr P5350, je sonnaillais sur le
gazon. dans un dm jardins du château. Tout
in coup... tant a mm)... Mais, je te le. répète,
moque-toi bien du moi...

IMWEIJ

Tout a coup’f...



                                                                     

une v, 9cm r m
mucors.

Un coup de fondre frapper mon oreille en-
gourdirai. je. me 1er en. chancelant et avec
m timon de la mort... et... regarde : je vois
l’horiznn tant «in flammes, et les montagnes.
les villes et. les forêts se fondre comme la cire
sur un brasier. et mm». tempêtes de vents ir-
rités chassaient devant aux les mers, le ciel
et in terre.

DANIEL.

fait le vrai tableau du jugement dernier.
FIANÇNS .

Queue folio, nient-ca pas f... Je vis un être.
qui s’avançait, qui portait in sa main étendue
une. intimiez: immun; il in susywminit miro.
i’Uricnt et ÏÛN’HÎI’RÎ. c Appmchez, s’écria-

t-ii, enfants de la poussière. je pèse les pen-
91:08! I

Inn!!!"
Que bien ait pitié. de moi 2

Fflkïçüts.

lis restaieniions imnxnhiivg. pâles 601111110
in neige; une horribln immin- serrait (inition-
reusement tous un; cœurs. Mors je crus cn-
iendre mon nom. sortir le prmnief dus éclairs
de la montagne. cit in moche se mais! dama
mon os, et. mes dents frémissantes s’entrc»
choquaient comme des dents de fer.

hmm.
(in! que bien vous. pardonne!



                                                                     

fifi LES [mon me
FRAÏÇÔISQ

Il ne Pa pas fait... regarde l... m vieillard se
- présente.-oourbei sans le- poidndes-ohagrins;

et le bras à moitié rongé, tout sa faim avait
été nitreuse; tous les regards, terrifiés, n’o-
saient s’arrêter sur cet homme. Cc vieillard,
je le connaissais. il coupa une boucle de ses
cheveux blancs... et la jeta... la dans
la balance maudite... et j’entenclis une voix
éclatante comme le tonnerre sortir des ro-
chers enflammés : a Grâce! gnian pour tous
les pécheurs: de la terre et de l’ultime... Tu est
seul rtiprouvéJ langea? [mutai En bien! tu ne
ris pas?

DANIEL.

Puis-je. rire quand tous mes os tressaillent!
Les songes viennent de Dieu.

rançons.

Fi donc, il donc! ne dis pas cela! Appelle--
moi, to dis-je, un fou. un enfant; appelle-moi
comme tu voudras; je t’en prie. Daniel, mo-
que-toi bien de moi.

DANIEL.

Les songes viennent de Dieu. Je vais le prier

pour vous. insert.)
"mon.

Sagesse populaire! tvrreurs vaines d’une
multitude superstitieuses... Il niest. pas encore
décidé si le plissé n’ont point passé, et s’il se

trouve lit-haut un œil aucdessus des étoiles...



                                                                     

au: v, sœur. m 150
2111m, hum! qui m’a inspiré cette pensée ” Est-
ce. qu’il y aurait. là-huut un Vengeur ?... Sou,
mon! oui, oui!- Quels sifflements viennent
bruire à mon oreille 1’ Y a-t.»il lit-haut unjuguffl u
IMMÎÈMŒPËËQ nuit devant. le. àupvême’ Ven-

geur! Non! Misérablc refuge ou Veut se cn-
clier ton lâche cœur... lin-haut, anodessus des
étoiles, tout est vide, solitaire et sourd... Si
pourtant... Non! cela n’est. pas. Je veux. que
cela ne son pas... Mais s’il citait vrai? Ah!
malheureux! si tout est compié! si tu devais
régler ton compte dés cette multi... Pourquoi
ce frémissement. qui: ébranle tous mes os?
Mourir! Pourquoi ce mot, qui niest rien, a-t-il
glacé mon saugf... Rendre compte au Ven-
geur là-haut...Et s’il est juste. . .s’il estjusteï’...

scène u

FRANÇOIS, UN VALET.

UN V5111, "rainurant tu"! elflvrmï.

Amélie s’est. ennuie et le comte a disparu.

«tu: m

LES PRÉCÉDENTS. DANIEL, ("mon plus r];
frayé, puis scnwmzuu, (mimi.

DANIEL

Monseigneur, une troupe de cavaliers de
feu vient au galop le long; de l’avenue. Ils
Client: a Au meurtre! au meurtre: a Tout le
village est en alarme.

ll’l flll "Pl Ni VAN



                                                                     

160 me [immuns
nuque.

Va! Fois sonner toutes les cloches. Que
tout le monde couru il l’église sa prosterner...
et me pour iiic’ii... Üll’difiilëîié los illlÎi-lülmîèiis

on liberté... Jo veux rondie aux pauvres le
double, le triplv... Je veux... Va (louva. Ap-
pelle (loue le (iciifvssmir, que sa lltînëillcllon
chasse un l un mm michés... Tu n’es pas en»
euro parti? .11? tumulu- commuta;

DANIEL.

Que- Diou me pardonne. 2. .. Je ne sais, voulez-
vous sérieusement on que vous demandez?
Vous qui avez si ulmtiuémenl: refusé de plier,
et qui tout (le rois...

rançons.

l’ais-toi... kil-unir. vois-lu! mourir! Il sera
trop tarti. affin entend les cris Je Schumannl Prie
donc, prie donc!

mon.
Je vous l’ai toujours (litt... Vous méprisez

tant la primo... Mais proue-z: garde, prenez
gaule. Quand vous 54mm dans lupome. quand
licou vous ira jusqu’à l’âme...

SCHWEIMÏR, dans la riff dol-mil le chah-nu.

il lassant! Tutu-los! forcez les: portes! Je
vous de la: lumière, (foot la qu’il doit être.

rançon.
Écoulç ma prière. bien du ciel... C’est pour

la paumure fuis... Exniicc-moi, Dieu du ciel. i



                                                                     

son»: v, SCÈNE [il "il
summum, Goujon" dam: la me.

Fais-les reculer à coups même, camarade...
C’en! le diuhlo qui vient cliirrchcer Voirie sei-

, gnou... Un est sohwumiwo. sa troupe! Buste--
loi près du château, muon-il... Fraiicliis les
murs!

(HUME.

Allez chercher dus toi-clics... Nous monto-
rous ou il di’sceudru... Je vais mutin: le feu il
son château.

Finnois, primat.
Mon bien! je irai pas me un assassin orrlio

naire... Je ne me suisjoniais arrêté. u (lus ini-
sères, mon Dieu...

"MAIL!"

Que Dieu ait pi i6. «in. nous i J usqu’n ses mérou,
qui sont des plât!li--’s! Un Mixe les nitres à vol.7..-
Il» pinyin: dm; houkas houhou! (Il? tous Mies dans
la chambre. Le château ÔI’EHC.-,

l’RM’ç’llS.

Je un puis pas un. iSr frappant le front et la
* Marina: Ici et la tout est Ville et desséché...

(Il se laine.) Non, je ne veux pas fuir.

DAN!!! L.

Jésus. Maria! aidez-nous... sauvez-nous l’l’out
le château est en feu.

Flmïçms.

Prends cette épée et pousse-la moi par dev-

iGHlLLEll 6

l" illllî

il!



                                                                     

f6! LES [amusas
fière jusque dans le ventre... Je ne veux pas
servir de jouet à ces scélérats. il." [m Man.)-

I DANIEL.

me bien Mini garde i Je". ne vaudrais en-
vnyer personnetrop tôt dans le ciel, bien moins
encore dans... En sa murmi

entra: W

FANÇOXS, and, mirant Dahir! du: yeux.

Dans l’enfer, veux-tu d-ire?... Oui, je me
doute bien de quelque chose de semblable...
Sont-ce in leurs chants de jnie? Est-ce vous
que fomenta siffler, serments de l’abîme î... ils
montent... ils msiëgent ma purin... Pourquoi
la pointe de mon épée me fixituollc frémir Y...
La porte craque... vile tombe. .. ixrlpossible me.
chapper! J! tu pour se filer dans les flammes;
les lirfiqumlx le? [merxrtiveum

scène v

Le lieu de la mène ost le même que dans la scène Xi"
du quatriümer- art".

LE VIEFX (J(M!Tl*ï,a.v.wïv sur mm pierre; MÛÜR,
daim"! durant lui; LES l3RiGAXi)S,d;mrs dam:
la flirt".

Il vous fut cher, votre autre tus.

LE VIEUX (20m1.

Tu le sans. ô ciel! Pourquoi me suis-je laissé



                                                                     

ne": v, sans v un
tromper par les ruses d’un mauvais fils? J’é-
tais un père heureux entre tous les pères!
Autour de moi ineslenl’ants, nies radieuses
espérances, s’élevaient comme des lieurs prin-
tanières... Main. ri hmm? i’ni’ni’iii’née il in: mali.

vais génie est entré dans le cœur de mon se«
coud fils; je me fiai au serpent... et j’ai perdu
mes deux enfantai... (Il caclw son visage dans
ses mains tremblanffl; Monr s’élniyne de Inti 0h!
je sans profondément ce que m’a dit Amélie;
c’est la vengeance ellmnême qui a parlé par
sa bouche -. « Tu étendras en vain ta main
mourante vers un fils; en vain tu croiras Saï»
sir la main brûlante de ton Charles. jamais il
ne sera prèsuln tan lit. albain sans le regarder,
lui temila main.) Mais il estioln d’ici dans in
malsain 61mm, il dort déjà du sommeil de fer;
il n’entendru jamais la voix de ma douleur...
Malheureux père Mourir dans les bras d’un
étrangerl... Plus de fils! plus de fils pour me
tanneries yeux!

mon, dans la plus séminaire émotion.

il finit que ce soit à l’instant, il le faut...
(Am- àrigrmdm Laissezmous mais... Et pour-
tant... Puis-Je lui rendre son ms? je ne puis
lui rendre son fils! Non, je ne le ferai pas.

LE mir: coma.
Quoi, mon ami, que disais-tu là. tout bas?

I0ÛR.

Ton me... oui, vieillard. immanent.) Ton
fils, est... étumellemenl perdu:



                                                                     

un ms amassas
La mais: mm.

Etcrnellement?

mon, rryardaui le ciel, le www hurriblnmcnt nerf-ë.

(in! ’bmtr’cctte foin, Seulement, ne permetà
point que mon lime succomlm... Pour cette
fois seulement, soutiens me force épuisée!

LE "EUX coins.
Elemellement, die-ln?

I003.
Ne me demande plus rien... Oui, le (nazie,

éternellement!

LE VHS"! 6031?.

Etc-ranger, étranger, pourquoi m’as-tu tiré
ciels tout!

nil-un, à part.

Eh quoi! si je lui llémhaisa en bénédiction.
comme un voleur. et si je in’cîchnppnis avec ce
hutin CËIGSÎPÏ... en .wjo’HeÔ me pâtis.) Jim brisé

la porte de fer. Bénin-moi, vieillard.

LE un! conta, le serrant sur son cœur.
Pense que n’eut immiscer d’un père. et moi,

je penserai que je mais mon Charles entre mon
bras... Tu peux pleurer, toi nuai-i2

I100!!-
J’a-i pense que c’était le baisai-d’un père. :11

en jette à son mu. Silence. Un entend un and:
sourd et Pan aperçoit la lueur qui précède (se



                                                                     

un: v, SCÈNE v un;
flambeau: m... "r mit pHRINPCl-NT. 31mm se lève
précipummnmffl Homme! in vangvanve va s’ac-
cmnplir! ils vivnnout! 3H jet!" un triste regard
car le Homard . affalé": au riel "ses grau: pleins:

 rf:mo filrëur .mmhre.) Agneau Ëüluffluüt, un»
brase-nm de. la fureur du tigre sanguinaire;
je veux te vortex une mus. victime. nue les
astres se. convrirunt detènùhrm «t. que la
nature se raidira (hm fuhnissmmaut de mort.
4’ch fimnhwu: annrm’w’nf; ln bruit ungmvnfo;
on culent! pluvif’urs mais (ln pidnfrm

u: mu 120ml»:

Maîhenronx que je mais! qui vimt un que)
horrible humant". Saut-u! 103 cuttmëivvs de
man ms? veulent-«ils me traîner de la tour il
l’échafaud?

loua, «la ratura MM, [ne mains: [www un. flirt, mon
fureur.

Juge du ciel.(moutc la prière d’un assassin.
Rends-le immortel... fans à chaque coup de:
poignard que son cœur se ranime, se rafraî-
chime.

La "aux cama.
Hélas! que murmures-tu cloue, étrangerï’...

C’est horrible! horrihEe!

mon.
Je prie bien. d’usique saurage des brigands

qui arrivent en fmzlm!

La "aux. (24mm.

0h! n’oublie pas mon François dans la
prière.



                                                                     

1.66 LES monos
mon, «Tune mu: étranglée par la. mye.

Je ne roumis pas.

. Li”. VIE!!! mugît.

fiât-vé là voix d’un homme qui mica"
Cesse de prier... cesse... Tes prières me (ont
frémir.

actu: v:
me: IvnÉmîznnws, summum, ramifiant

le pmnior: ensuite UN DETÀCHEMEYP DE
BRlHrANhS; au. "Mien Mener, FRANÇOIS DE
M.(.)UR, ricrrfmtm’; HERMAXN.

fiCHWMIER.

Triomphç. capitaine! Le voici... Mon- hon-
heur est degage’.

anal.
Nous l’avons arraché à l’incendie qui dévo-

rait son château... Ses vassaux ont. pria la
fuite.

iOSNSfiï.

Son château est tombé en cendres derrière
lui, et jusqu’a la mémoire de son nom, tout
est anéanti. «(Mme Maine (Ïùurtvurg.

sunnas DE mon, finançant iminmmt.

(A Français (le fileur-(Tune fait: mime a?! sëuàmJ
Me connaisâu? I. Français resto immnbu’le. les
yeux fixés à la terre; Charlm le conduit vers son



                                                                     

un v, v1 il?!pêne? a! fui «Il! mm" le me’mr mm. r10 m0212 "l (fon-
nais-tu celui-ci 1’

"argans, meulant d’anneau

l Tonnerre! tombez sur moi! Mon père!

LE Will)! calme, se détezurnanl, prnfimdément ému.

Va... que Dieu le pardonnel... J’oublie...

mon, ëelzlfmaf.

Et que ma malédiction, pesâtælle dix mil»
lions, s’accmcheà cette prière et l’empêche de
slélever vers le Dieu de miséricordeî... Con-
nais-tu aussi cette tout"!

rusçms, à Hermann.

Quoi! monstre! la haine envers ma famille
a poursuivi mon père jusque dans cette tour?

HÉRIMW.

A merveille! Aucun démon n’est donc assez
lâche pour abandonner son vassal dans le der-
nier mensonge? Horrible!

mon.
Assozl... Emmenez ce vieillard dans la fo-

rêt... Je fiai. que faire ici (lm larmes. d’un
père. (Un malmène le calma: 60!an sans vunnniwmwnl
Approcher. bandits. fils [briment une demi-lune
autour des limu- vaw, [ne yeux hagards, ils: res-
lmt nppuyriv sur hmm fenils.) A. présent, point;
(le bmitl... Aussi vrai que retapera le pardon
de mes crimes l... Au premier qui seulement



                                                                     

168 us mut: un;
remuera in mugi-m avant mon ordre, je lui
fais- sauter la cervelle... Silenco!

manas, à [lm-manu, danc- (a? trampnr! de
l" "(9". .

Ah! marmite! que ne puis-je cracher dans
cette écume: tout. mon poison sur tu hidmmu
facc!... un! (9031 infime! in mord ses titulaire
en plmùwnl.1

Imam, dam une «(liliale nrqjcsluonsr.

Mo voici comme l’envoyé du TnutnPiiissant
qui vîmuim juger tous. lm morflais... Je vais
faim pronuncvr une semence au pas; un hom-
me pur n’aurai dunmîsa voix... des criminels
mm assembla»: pourjuimr... et moi, le phraseri-
hârat d’entre mm je suis à imrrîête... Que caïn-i

qui ne se. suit pas pur comme un saint. àcôté
de acini-ci ÉtI’ÎHimm du tribunal et brise- son
pniummi... aTnm lm brigands 1mm: leur pui-
yuurrl mm- lv lifterai Sois liur! tu :15 aujour-
nflmi transaminé des nutifiutczm un anges!
n mm manque! un poignard. (Il un la sien.
tungar [invar l Sa mura fut aussi ma mè-
w... A! Eminsky si! à Schitwizmxr Jugez... il!
Imisv «au ""3,me A, profmzdfiam’ctdmu, s’éloigne?

du NflTIv de sa)? mmpagmms,1

bcînWlZlZlïl’l, «mais une pause.

in: suis-je pas la (ranime un. écolier qui
tourillonne hlm. eux-watt vide pour y trouver
quoique chosa du. neuf La vie. si riche en
1010:! la mort. si pauvre en tortures! (Frap-



                                                                     

un: v, scias v: 169
pari! la («vrai Parle, toi. je nqpuis rien trou-
V013

IGSIïSkY.

Pense à chevcux blancs, jette un regar-
sur in tout! ci. qui; in. tête siiiispire. Je. suis .

. un apprenti; rougis, maître.

SCIIWEIZIÏR.

Moi qui ai blanchi dans ics scènes tic in
douieur, in Nm pourrais invcntcr punir le pu-
nir... N’a-Mi pas commis cm horreurs dans
ccitc flmTHISG tour? Ne jugeons-noua pas ail--
près de Mite horrible tout Allons! en bas!
(Jim y munisse!

LES immuns , applaudissant liimuüurnscmc»f.

En bas! en bas! «Ils comme! sc jclcr sur Frau-
mis.)

immuns, .s’ëlimçunl dam à"; [une (1c sur: (ri-nu

Sauve-moi des mitres des Mafia-i113! Hall-
vez moi, mon frère!

limon, glacial.
55T!) m’as fait leur chef. zl’runçnis rfiflllfi effrayai

Me prieras-tu encore?

Les amenas, wrduubluni (mirs cris.

En hast en bus!
mon, fappmchuut vin su» frit»; d’un «fr 111m):

de nolrlcm’ et de diminua

Fils de mon père, tu riflas voit? mon ciel!

in



                                                                     

170 LES amusas
Que ce. crimc ne mais jamais sur toi i... Va
dans Panier, ma de comtaux. Je te pardonne;
mon frein. (H Foinhmssn in! x’crifuit. hm brigands
prfldpi’iml cil-«mm: dans le sonicrmiu de (a. («un
m jetant des éclats de rire.)

- " mm, rivivcriiiiif jifrmgë Jim: ma àïîfcja’ànt

Tant est cnnsninmë tu. Toi. mon bien, qui
diriges munie tu remercie! Tout est. consom-
mé. a." Nm! ulmnrht” dans ses me.ic-..... g: cette
tour était. in but Vers icqnci tu me conduisais
par des chemins; de sang? Si c’est ponr mais.
qui: je suis devenu le. chef de ces brigandai...
Providcncc éternelle, ici, je frémis... et fait
dorai... En bic!!! j’y chx croire, mon mime
touche à son but... Le vainqueur tombe avec
éclat.- dans le plus beau de ses combats. Je
veux m’êtflinrife ce son. avec ces nuages de
pruirprc ct. d’azur Faites approcher it- pérc.
tQiiclqmw brigands x’firnrtcrit ri Nm! rhmwhcr la"
ririllnrrf. -

LE nm mais.
(in me cnnduiscz-vous? ou mi; mon fils i

8mm. Ænmnçmit avec dignité,

Astres; et grains de sanie ont. chacun ion:
pince dans in création... Ton (usa aussi la
sienne. Suis tranquille ct assieds-toi.

u: "En mimi. ffimhmt nu larmes.
Plus d’enfants! plus diminuas du tout"!



                                                                     

nm". v, setsn w m
mon.

Sois calme et assieds-toi.

ME "El?! CON? .
nia-i qu’ils ont-un cœur tm.adre,.ces..lmivhareal

Ils retirent un vieillard mourant. des ombres
alun souterrain, pour lui dire : a Tes enfants
sont tués! a 0h! de grâce! A vomi pitié
mettez le comble et riiprécipitez-moi dans la.
tout.

3mm, enisismm! sa main avec riahumr, (Il la levant
www Prunxpnrt Mm 10 rial.

Se blasphème pas, vieillard! Ne liiaaphèmc
pas ce bien devant lequel je prie aniotmi’hni
avec plus de joie. ne plus méchants que toi
l’ont. vu aiüourdlhui face à face.

u: "aux amuï.
Et ils ont appris à assassiner.

linon, (Panama)? irrihfn.

sexagénaire, ne parle plus ainsi. (homme
triste (Irllltft’llr.ï si sa divinité mônw échauffe

les pécheurs. les saints duivvnt-ils donc les
repousser? Et où trouverais-tu «les. paroles
pour lui demander pardon, si müourd’hui il
t’avait baptisé un fils?

u: "En «un, unairflnwzt.
liaptisc-t-on illiiourdllmi avec du sang?

91mm.

Que (lis-tu T... . ist-cc que in désespoir révèle



                                                                     

172 un: Ennemis
aussi la vérité? (mi, vidima-i, in Providence
finit aussi impiiser mW! du sang... (filât avec
du sang girelle a aujmmrlmi baptisé pour toi...
Fins voies saut ilullWKrÎHüllsvsUt torriMns; mais
(il-s lin-mes de joie couleront au bout (laineur-
fière.

l . u: vus-x courir.
.. . ou les nantirai-je?

mimi, .er jr’l’rmf (lime cm Ami,

Sur le cœur de mu Charivari!

Li: "En «inuit, d’une lui tram-paris dt! sa juin par»
fel’r’iu’Hig

Mon Chai-les in 2...
1mm.

Ton f initia: vit... Ennui? dans vos défiflflà
mur (in! tu" FÊNUËPIFK un: t1""lif!f(’lii’!... un
Ù! Piètrümpl "a? tau fils chéri alilmll’ïflhf I!) fumai

Vain: (immun se. venir» PMIÏZIHÏ me: franc in"
au av (www plia 1mn! PNIN’HÎ «w «in fifi-mi

LES BBKMWN.

il 3’ a du monde dans la forêt... c105 voix E...

muni.

ÀPIN’ÏÜZ kW (intrus. LV9 brigande .Sr?rvn*h-v:it
finir ras-«vulilt’r [ruina (trililjllfluluçx’. --- A Purin: Il

«il est www... c’r.c.i.erw- un tu huiwiw un "0an
iic- la vampai MWIIH «pilent: ne sa change un
voisin.

If Ni Vï "MIKE.

(ce iman Mini-in; tua: mais? Je crains
mm tu: irais rifpïill’drë.

l i .



                                                                     

me v, sans: vu m
"COR.

Demande tout, mon père... ne me demande
pas cela.

sans vu
Lliilv inimznnnsizs, AMÊLIE- ..... les- miam. .

ëpnrs ; tank la bande- la sur? et se gratifie.

MHÎUË.

Les "mi-ta, disent-ils, sont ressuscités à sa
voix... Man oncle est. vivant... est sorti de
vos noirs SDHNFI’PHÎHS... Mon Charles 2 mon
oncle ! 0:: s .ni-iîs "3

mima, Houdan! en [réunifiant

(le tableau sans mes yeux?

u: vœux man: sa lève un tremblant.
Amélie, ma nièce! Amélie!

mima si" jutant dans lm- bras du vieillard.
Tu m’as rendu mon père... et mon Char-

le: î... et tout.

u: maux CUITE.

Mon Charles vit... tout... moi... tout... Mn
(lutrins vit.

mina, avec" [tu-mur à sa hautin.

Partons. camarades, un immun m’ai frnhi
-.!nu’c’in c’urrtm’w aux fitrvùitmziln rira" minute o! se

priïripihr dam [w bran; du Charles mm!» «infirmer.
mW: «1111511. Je l’ai! U vous, étoiles...je "Il!



                                                                     

ni un ,l’lliiGAYDS

mon.
Amenez-la de mes bras l... hem... tuez.-

le... moi, vous mon... Que le momie entier
danéantisse i

influa.
fiionl’flanté! ilion flammé? tu 0è en délire!
ah! de ravisseliwnil... Pourquoi suis-je si
insensible? An milieu deïcos torrents de joie.
je me sans glacée...

u: mon nous.
Venez, mon enfants! Ta main, Charles... la

tienne, Amélie... on! je milanais pas, avant
de mourir. goûter cotie joie paternellel... Je
veux les unir à jamais.

nous.
A imitais; à lui! Pour jamais! Etcmollemont

à moi! il puissances du viol, me me laissez
pas succomber 5011le poids de cette volupté
mortelle!

mon.
Fois! fuis! la plus malheureuse des flau-

céas! limai-de, interroge, prêt-en rumini- l... l.) le
plus instilloit-roux. des pères! laissez-moi molai-
gnor pour toujoum.

minium

on 3 «miment Ï amour! éternité! joie infinie s
Et tu f ois 1’

LE "tir! conte.
ilion ms qui fait! mon fils qui s’enfuit!



                                                                     

un: v, scieur: Vit in
look.

Il ont trop flirt! t... c’est on vain! Ta malts.
diction... persil... ne cherche pas à. savoir... Je
fuis... j’exnporto in malédiction... la momifie»
tien qulon t’a surprise. (Aimer plus de fermeté.
Meurs donc, Améliv! et. toi, mon père, meurs

’ Meurs par moi pour la seconde folio... fieux-là;
que voici, qui t’ont sauvé, sont. des brigands,
des assassins! Ton [ils est... leur capitaine.

u: "tu mm.
Dieu! mes enfants! (Il "mon;

(Comme un moer inanimé, :17"ch me!!! immo-
ôi’lc. fouir la brunir gardeur; silence terrt’ôle.)

mon, dans son démunir, se frappe la tâte contre
tu: chine.

Les ombres de ceux que fui étranglés dans
les jouissances du PANIQUE.- rlo «aux que j’ai
écrasés dans le sommeil heureux... de ceux...
Entendez-vous sauter le magasin à poudre
qui étouffe sur le lit de douleur ln mère et son
fils qui vient au monde? Voyczwous ces lun-
gucs de (ou lécher le hameau de son premier
né T... C’est li: le flambeau nuptial. Cc sont les
chants du noces... 0h! il riioublio pas... Il sait
bien (lamantin. à chacun sa cette... Ainsi donc,
loin du mon cœur toutes les jouissances du l’o-
mour! C’est pour me punir que l’amour...
Geai. compensation i...

mais , mmmc se ramifiant d’un dtcrnefmmmeü.

c’est vrai, mail": du ciel, c’est vrai! Qu’ni-



                                                                     

flfi uns amusas
je donc fait, moi. agneau sans tache? J’ai
aimé flambai. Tu mm; fait. aimer un assise-in!

EOÜRU

(t’est. plus qrùm homme n’en peut suppor-
ter. J’ai entendu la mon et. 559.3 mine bouches
de fin: siffler sur ma tête, tat- je. datura-ter

-- clüé-dflï’îtfl! me de h moitié d’un pas... haïs-je

anneau": mxjmtrd’hni à frémir comme une
femme? à frémir à Vaspect d’une humait"
Non, une femmc n’ëbmnle pas mon comme
Œhomme. Un sang! du sangr... Ça se passera.
C’est du sang th Je «aux, et. je défie alors m
destinée (immun-tzar mas grands desseins de
flaccomplir. J! ma! fuir.)

mais, 30 prëm’gn’fanl dans ses 5mn.

Assassin! démon! Je ne sana-ms renouer!" a
toi, ange t

mon, étonné.

liât-ce un songe? Huis-je en délire? rivure?
a-î-n immun? une ruse humant: pnurmu livrer
à sa me"; infernale’f... mie est dans les bras
de ratâmsmu!

un";
Insépamhles! et pour l’éternité!

lm m a

Et elle m’aime (21100114... Je suis pur comme
la lumière! me Manne am: tous mes crimes.
(San mur nage dans la juin! Les enfants de la
lumière: pleurnnt- 11mm les bras des démons
pantoums... Mes furies étouffent leurs ser-
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ponts.- L’enfer est vaincu... Je suis heureux i
il! 4min son visage sur la sein d’Arriëh’c; ifs ros-
tral dans une «(ont muette. --- Pause.)

«alun, forlançant lit-rieur.

Arrête, naîtrai... quitte à filmant ies mon
de. cotie-famine. -..- ou je ter-dirai tin-moi (in! in
fera frisson non

scnwzlzm, merlon! son «6ch entre Moor et Grimm.

Pense aux forêts de la Bohême. Entends-tu?
Trembiesntuî’ Je in dis de penser aux forma de
in ilohëmo. Parjure! on sont ces serments?
Onhiie-i-on si viteirs blessure-9... in rumina...
l’honneur et la vin, que. nous avons méprisés
pour toi... Lorsque nous mutations in rondin,
inébrnniahins comme des murs d’airain, n’os-

tu pas alors levé in main, et, par un ser-
ment. de fer, iras-tu pas juré de nommion-
mer jamais tes munamdes, qui ne t’ont, jamais
abandonné? Homme sans honneur et sans
fait Et in nous quittes séduit, quand une
femme pleure?

LES nmmsns, avec un bruit confus découvrent leu"
INJÜFÎNPX.

Regarde ici, renarde! Connais-tu ces cica-
trices? Aven le sans; de notre cœur nous t’o-
vons acheté pour esclave... in vs in nous, et
quand l’archange Michel et Moloch devraient
combattre «tisonnoit! à qui t’aurait i... marche
avec nous: Sacrifice pour sacrifice, une fum-
me pour la bande!

mon. 41’ défigeroit des bras d’Annflr’a.

(t’est fini! Je roumis retourner vers mon
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pare; mais celui qui est dans le ciel a du :
Non!...iie rouie pas ainsi de sombres minium,
Amélie... il nia pas besoin de moi... Nia-pilât
pas des milliers de créatures? il peut si aisé-
ment se plisser d’un sont être... Cet un, c’est
moi. Venozmamuruiiea. il! in tourne vers la
bande).

mura, wattman»! à un; ’ ;

Attends donc, arrête! un sein coup! un
coup morio]! Encore abancionnéei... (fondant!
la garde? de mm éprit! (rune mon: (Maintenir?) Tire
donc. ton épée, aie pitié de moi.

I006.
La pitié est dans le cœur des tigres. Je ne

tue point.
nuant, embrassant sec genoux.

on: pour ramoni- de Dieu. par toute in pi-
tié! Je renonce voientivrsii l’amour... Je sens
bien que ia-imnt nos astres sont ennemis... La
mort! Oust ma soule prière. Vois ma main
trembler. Je irai pas le courage dominer mon
cœur. J’ai pour des éclats del’e’pée.(:’esi pour

toi si peu de chosai... Tu en un maître dans
les assassinats... Frappedonc, que je sois neu-
muse.

tout.
Vous -tu être seule heureuse? Vit-t’en! je ne

me pas les femmes.

burina.
Ah! assassin! tu ne nous. tuer que les bien-

tout. tu laisses in ceux qui sont las de vivre.
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S’admmnt à la bande.) Ayez donc pitié de moi,
vous, ses ministres assassins. Dans vos rac
garas, n y a une pitié altérée de sang, qui est
la consolation des; malheureux... Faites feu...
Votm maître fiesta qu’un lâche moflent, qui
affecte l’orgueil du courage. (Ouclqwæs brigande
la «ruchent en jmmd

mon, mame un tigre irrité. ’

Retirez-vous, harpies. (Il a? je!!! antre les [3m79
et Ancolie, avec la plus terrible vmjesld.) Qu’un
«rentre vous ose Victor mon sanctuaire: elle
est. à moi. in mm son brin autour de son Mme.)
Que le oie) et Yen fer tirent. maintenant chacun
de son côté; Pamour est anodessus des ser-
monts! (Il la muffin, on l’air, et la montre sans
crainte à toute la banda.) (Je que la nature a
joint, qui osera le séparer?

Les aucuns Im- mtœhcnl tous dans: en joua

NOUS.

mon, mW un rira amer.
Impuissams! f" une mm». presque sans con-

naissanm, sur une pierre.) Lève tes œgardsuvers
moi, ma fiancée. La bénédiction d’un prêtre ne

nous unira pas, mais je sans (marque chose de
mieux. fil erwm le sein manu-vie.) Contem-
puez cette beauté, hommes. (Avec une (rimmel?
"MM! de .swmihilitéfl N’attendrif-elle pas des
bandits? (Après quelques instants de 311mm ) Re-
gardez moi. bandits... je anis jeune. et de l’a-
mour j’ai tontes les fureurs... je suis aimé...
ici... adoré. Je suis venu jusquïn in porte du
bonheur. (Hum! iroit mpfilïflüÛeÛ Mes frères
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m’en ropmmcraient-ils? Ulm hrîglmrh sa ml-
ù’nl à rire; Man? continu» mW? farnwlfi Ulm est
assez; jusqu’ici la nature a parlé! à présent.
en. sera llhommtr! Et mol aussi, je nuis un as-
sas-sin, un incendiaire! et... lmlmnçmü Fers la
Il and» avec une majesté inexprimablm votre capi-
taine. L’épée a la main, vous voulez tantet
avec. votre capitaine.- lmndltül (filmé mon. on-"
plkanfm lm les: armas! c’est votre maître qui
vonsparle. (Les brigands effrayât natrum! (ms les
m-mee.l Voyou! vans mon plus rien à fument
que des enfants, et moi,... je suis libre. Il mut
que Mont son. libre s’il vont être grand. Je ne
donnerais pas ce triomphe pour toutes les
jouissances (in l’mnmxr. man 2’de à la mon»:
Nappolez pas délira bandits. ce (me vous uln-
wz pas ln cou-rage? de nommer grandeur. lies-
prlt du désespoir Vole! plus. vite que la tran-
quillu sapasse à ln marche traînante... (ln ré-
llfnrllît sur des actions comme celles-cl quand
on lm a faim-«7... .l’vn pllrIPrllÎ après. (Il plonge-
sur: finît. dans In vin d’Amc’licfl

Les «talonna, me tuante!!!" v! bullant (Inc main-r.

Bravo: hmm! Cola s’appelle dégager son
honneur en prince de bandits. Bravo!

mon, regardant Amélie m fare,

lût maintenant, elle est limoit... à. mail... ou
l’ alarmé. ne fut que la chimère (Pan imbécile.
Bénin. par mon fixée, j’ai amené ma fiancé»!

devant tous les chiens magiques: de mon lm-
placable ennemie, la destinée. l."éb»iyrmnt au
mélia un"! finrlP’J La terre pulll’ la faire encore

plus de mille danses autour du soleil avant de
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produire une action semblable... (Tcndremen!
à son AmélieÇ! a’mort des mains de ton blenv
aimé (luit avoir été dolxcul’... n’estoca pas,
Amélie?

un»; knignëwdans sur: sang.

Douce! (Elle lui (0m! la main; d’0 amiral

mon, à la Mincir mm majesté.

El vous, pitoyableq camarades! votre de-
mande de saillirais s’attendait-elle à rien trans-
sl sublime? Vous m’avez sacrifié une vin déjà
dét’hllt’, souillée îl’opprobrvs Utile «rhum... Je

vous M sacrifié un ange. (Il leur jrffr MW mô-
prix son n’pëm Bandits, nous sommes quilles...
Sur ce rampa ensanglanté, voyez mon engage-
ment déchiré. Je vous fais grâce du vôtre.

un mutants, sïzpprlmluml en foule.
’lles esclaves jusqu’à la mort

muon.

Non. non, mon! Confinement tout est con-
sommé. Mon même me dit tout bas: Ne upas
plus; loin. Nour: c’est ici- la homo. de la Turco
humaine... et la thune... Reprenant-l», ce puna-
chu sanglant... 1H jntln mu pnnndu’ à ses pipits.
une celui qui cht- être capitaine après mol le:
relève!

un: immuns.
Ah! lâche! Que deviemwnt les grands. des-n

seins? (t’aiment donc des bulles de savon, que
les râlements de mort (rune femme font éclu-
ter.
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mon.

Quand Liner agit, mm cherchez pas les
raisons... (lest. in mon dernier ordre. Ve-
nez en cercle autour de triol, écoutez les der-
nièroa volontés de votre capitaine mourant
il! les martial [aux Ionyfmnmà Vous m’étluz fi-
dèlement attachés.... Fidélité- sans- «sommet; "

Si la vertu vous ont unis: aussi fermement
quele crime, vous eussiez été des luiras. et
l’humanité prononcerait vos noms avec déli-
ces. Partez, sacrifiez à mon votre inconcevnv
ble courage. Servez on roi qui comlmtte pour
les droits de llhnmanité. (3’051: avec cette. béné-

diction que je vous renvoie.... Schweizer el-
Koslnsky, restez.

son: un
310ml, SCHWEIZER Et KOSlNSKY.

Mona.

Donne-mot la main droite. Koslnsky;
Schweizer, tomait: rancho. - Il pœndleurs moins,
et se un"! au milieu «Pour, à Kum’uxkyJTu es encore

pommant! nomma" Parmi les impurs, le son!
sans tache. (A se-Imwzznm J’ai trempé bien
avant cette main dans le sang... (t’est. moi qui
Fai- fait. Par oc brûlant serrement. du main, je
reprends ce qui est à moi. schwvizor. tu ce
puy, Hem"! (MM mathu- vous l0 rio! aux prix-w.)
Mitre père à tous! c’vst lei (mon: (orles rends.
Ils te seront plus ardeznnmnt attachés que
ceux qui n’ont jamais tombé, yen suis certain.
éâîrrfqn’fliwrv! Emimhy .61»:le w471i." Pas à pré-
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sont, de grâce, pas à présent. mon bons amis.
Épargnez mon courage à cette heure décisive.
Une comté nfest échu... un trésor sur lequel
aucune malédiction n’a donné un coup de son
aile de harpie... Partagez-le entre vous, mes
enfants. devenez nous citoyens, et si, pour dix
de cou: que j’ai assassinés, vous faites soule-

- ’- menc un---iicurcut,---volm couverez-mon âme... --
Aller... Point d’adieu... Nous nous reverrons
là-bas... ou jamais... Allez! allez vite, avant-
qne je ne m’attendrissc. (Scîilceizer et Ensimky
se cochent tanisage, et s’éloignent.)

ont": ni ET DERNiÈRE

NOCE, seul.

Et moi anssi,je suis hon citoyen... Est-ce
que je ne satisfais pas à in loi la plusierriblcï,
Eslucc que jo ne l’honorc plus? ost-ce que. je
ne la venue maxi... Prcmllici, sur ma tonic, je
me rappelle avoir rencontré un pauvre officier
qui travaillait il la journée, et qui a onze cri--
fants... Un a promis cent ducats à. celui qui
livrerait en vin le grand brigand... Je puis ti-
rcr ce pauvre or a inhumas. il! inquisition

Pana. o- lmprimeriv de llUlUSSOK (il (2*. me (Au-néron. 5
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