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Le prix des douzeVolumes du nouveauThéarre Allemand,
cit de 48’livr’es, port franc par la Polie. On les trouve

. . , - , .A Paris , au cabinet de Littérature Allemande , me
Saint-Honoré , au coin de la me de Flanelle-un

(liiez la Veuve DUCHESNE, Libraire, tue Saint-jacques,

th in Temple du Goûtfl I j g . i
Chez COUTURIER fils, Imprimeur-Libraire, Quai des

Augufiins,1u..Coq. , n

Chez BRUNET, Libraire , me de Marivaux, Xplace de
la Comédie Italienne. *

Chez N201! l’aîné , Imprimeur-Libraire , me du Jardinee.

Chez BAnnozs le jeune , Libraire, Quai des Augufiins;

l A ferlâmes, chez Burzor, Libraire ," me Sam I
a para. Au Bureau, de la Librairie des 5mm.
.1 mafia , chez M. me.

..

CEN TæleczzÂ
4’911: "reèevioirle; Vçlumes, franc danger: par la Bode, on

s’adreflèra dire&emen: à Paris, au Cabine: de Littérature.
Allemandq, à M. FRIÈDÏIpPIOfdÏÇü! des Page: du Roi.

Il faut 35:me la lente de demande 8: le par: de

l’argent. 4 . * j p ’
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f (C HOIX. Ia? DELPETITS ROMANS,"
CONTESÂANEÇDOTES, PIÈCES AGRÉABLËS, &c.’

t, i V a Traduit: de l’Allemam-l

Par MM. leEDEL à DE BIONNEVILLE.

’ t - e«-----o
Ara! s avoir donné un Recueil de routes les Pieces

squi ont paru avec ’fuccè’s fur les théatres. des Capitales de
l’Allemagne, nous voulons ellayer de faire connoître , dans
un outragent: ,1 la littérature Allemande moderne.

Nous publierons incelfamment . en 6 vol. in-n de 2.40 il
1p pages , un choix de petits Romans, Conte: , Pince
agréables , 00 : 8c comme -

dans un Roman fiivolc aîfi’ment tout s’excufi ,

pourvu qu’en pafl’ant , la fiâion nous inrérellè , nous
retrancherons dans ces’Ouvrages tout ce ui ne pourroit plaire
qu’à des Nationaux. Un Cabinet de litânture Allemande,
compofé d’environ trois mille volumes, ou [ont tous les
bons Ouvrages nouveaux , nous l donnéuh’grand avantage
dans notre choix; 8c fans parler de ces petites Pieces char-
mantes, qui ont eu en France de véritables fuccés , nous
efpérons bientôt prouver que les plus agréables, 8c celles

ui font vraiment faites de énie, ne font pas encore Connues.
Tout fera neuf dans ce ecueil; nous voulons dite, qu’on

n’y réimprimera aucune rraduâion ; fans toutefois nous im-
olèr la loi de ne rienirerraôuire , mais ce feroit toujours de

loin en loin, comme nous avons fait dans noue premiere
entreprife. -

Dans les Jauge volumes in-8°. de notre théatre , il n’y a
n’une Tua édie de Lqfling, 8: trois autres petites Pieces

30m il exifl r des traductions. Ces narre Pieces, que nous
étions bien aile d’avoir dans notre Col eâion, (ont: La mort
d’Adam, dans le neuvieme volume , dont la . tradué’tion,
froide 8: infidele, fi, il y a dix ans, une’rëputation 5 MI
Jura Sampfim , dans le dixieme vol. traduiterpar MM.
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. , 5 i . ’Junker à Liebault; le.r(fierIars, dans le n’. vol.
a: le Bon Fila, dans le If: vol. traduits par J. H. E. En.
comparant ces traduâions dans les morceaux fublimes , 85
pour la’vérité du dialogue , on pourra juger li non: avoue
cherché à profiter des traînerions faites anuries nôtres-
. Quel; que (bien: les qurages dramatiques des Alle-

mands, leurs mœurs 8: leur génie, ne peuvent être bien
connus que parleur théarre : vérité lentie par nombre
d’Ecrivains d’un grand poids , qui aliment que le thème
d’une nation , la fera toujours mieux connoître au Philofophe

ne fa pr0pre hilioireil avec quel ne liberté qu’on air pu
lécrire. Aulli , dans toutes nos tra mitions , avons-nous été
fcrupuleufemenr fideles; autan: qu’on pouvoit l’être dans une
langue , qui n’a pas l’audace vigoureul’e des langues du
nord, dont la difcordanre harmonie annonce les orages des
grandes pallions. Nous n’avons rien fupprimé, rien altéré.
Que diroit-on d’un Peintre, qui auroit promis un tableau
véritable du cofiume d’un enple étranger, 8c qui n’a ant ôfé

repréfenter des hommes, a tête rafée, comme les binois,
par exemple , leur auroit mis une perruque à l’Européenne I

Nous donnerons le titre général de

Litterature Allemande
a nos il: volumes , qui feront publiés de deux mois en deux
mois , avec la même exaâitude ne l’ont été ceux de notre
théatre Allemand. Le premier va . paraîtra le premier Jan-
vier prochain, le deuxieme le premier de mars, &c. Cc
nouveau Receuil le vendra aufli par foufcription pour tous
ceux qui, defiranr recevoir leurs volumes à mefure qu’ils
forriront de dellons la prelre , ne veulent pas , à chaque pu-
blication, avoir l’embarras d’écrire aux Libraires , 8: de
multiplier les fraix. On payera à Paris n. liv. pour les fit
volumes; 8c on les recevra , franc de port dans tout le
Royaume , à 14 liv. 8 fols. Cependant, pour affurer nos
Soufcri teurs de la févériré que nous voulons mettre dans
notre ciioix , cette foufcription n’efi pas de rigueur. Outre le
titre général de Littérature Allemande, nous donnerons à
chaque Ouvrage un titre particulier pour ceux tu ne .vou-
droienr pas foufcriro , & à qui tel volume du ecueil ne

plairoit pas. .Chaque volume le vendra féparément a liv. 8 f. à ceux qui

n’auront pas foulait. l



                                                                     

4 ) ’. Un foufcrit pour ces Contes épair: Rameurs; chez M.
Fauves. , Profelfeur des Pages du Roi, au Cabinet de Lib-
térature Allemande, rue Saint-Honoré , au coin de lame 1
de Richelieu( r ).

Paf. Nous donnerons dans le fixieme de dernier vol.
de ce Recueil, une Notice fur les diEércns Aurèurs que!
nous aurons traduits.

il ) On y trouve aufli le: douze vol. in-8°. du Nouveau Thêatre
allumant! , par MM. Emma a: ne BONNEVILLE. Prix 4.3 lin,
par: flanc dans tout le Royaume. r

m des Tables pour faciliter l’étude de la langue allemande, par:

M. Ericdel, Prof-rima des Rage: du Roi. .
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NOTICE
SUR MJSCHILLER.

94

N o U s aurions manqué à la promefe que nous
avons faire de traduire les Pieces qui ont été
repréfentées avec fuccès fur les théatres de l’Alle-

magne, fi nous avions omis dans ce Recueil: Les
Voleurs, de M. Schiller. Sa Tragédie, dont nous
donnons la traduâion dans ce douzieme Volume,
qui termine notre entreprife , a en. un fuccès inoüi
furutous les théatres-où l’on a permis de lajouer;
car elle a été défendue fur plufieurs. «

M. Schiller n’en oint un de ces genpudont il cil
parlé au livre des aximes ,’qui”rellemblent aux
Vaudevilles que tout le monde chante un certain
temps, quelque fades 8c dégoûtans qu’ils (oient.
C’el’t un jeune crivain qui paroit fait pour étonner

fou fiecle de la vigueur de fort génie, Sqdeliinée
intérelle to’ut être qui peule. ’

Quoique l’enfemble a: prefque tous les détails
de la Piece (oient du plus mauvais goût , les traits
fublimes qu’on y rencontre en allez grand nombre,
8c fur-tour un horrible intérêt, vous attachent,
malgré vous, à des (cènes toujours plus afi’reufes.

Un jeune infortuné, que des [célérats ont livré
au défefpoir 8: à tous les remords du crime ,terrible
comme Achille dans la fureur, jure de punir le
méchant qui a opprimé le faible. L’on repréfentoit

cette Piece à Fribourg dans le Brifgaw, 8c toute la
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jeuneEe de cette Ville, ’e’lite de la Nobleffe, jurent
d’être comme lui des Ange: exterminateurs. Dans
’âge heureux de l’amitié, de l’amour, de l’héroïfme,

ils le lient par des fermons prefque avili féroces
que ceux de Catilina. Heureufement le hafard lit
découvrir cette conjuration , dont’les effets au-
roient été affreux. Impreflions terribles, qui prou-
vent toute l’énergie des pinceaux de M. Schiller.
C’eli un fait connu de toute l’Allemagne.
i l Après un fuccès aulli extraordinaire , l’Auteur
imprime aujourd’hui que la Piece cil détellable,
a: il a vraiment raifong’ mais il faut l’entendre
parler lui-même dans le Profpeétus d’un Ouvrage
périodique qu’il va apublier, 8c qui aura pour objet

tout ce qui intére e les mœurs.
t: J’écris comme citoyen du monde. Je ne [en

aucun Prince: de bonne heure j’ai erdu ma patrie
pour l’échangerpcontre le genre humain , que je
connoillois à peine en imagination. Un lingulier
malentendu de la Nature m’avoir Condamné à me
faire Poète dans la Ville où ”étois né n (1).

ce Mon penchant pour la Poé le, bielfoir, difoir-on,
les loix de l’infiitut dans lequel j’étois élevé. (2)

Mon enthouliafme a lutté pendant dix années en-
tieres contre un état pour lequel mon cœur n’étoit
pointfait; mais la paillon pour la Poéfie cil terrible
8: dévorante comme le premier amour. Ceux qui
croyoient l’étouffer, l’ont entretenue brûlante.

Pour échapper à un contrat fait fans moi, dont
j’étais la viâime, mon cœur s’égaroit dans un

[r) A Würtemberg.
(a) L’École Militairedu Duc (le Wurtemberg



                                                                     

14 .monde idéal , ne connoill’ant ni. le monde réel
dont j’étois (épaté par des. liens de fer , 8c des
murs de ténébres impénétrables; ni les hommes;
(ceux qui m’entouroient n’étoient qu’un (cul être

que la Nature créatrice avoit abandonné ) ni
les nobles. penchans des êtres libres , livrés à
eux-mêmes. Cercle étroit où la Nature à la gêne
n’avoir plus rien de la grâce , de (on originalité,
de (on audace !--Ne connoiflantpoint les chefs-
d’œuvres de la Nature; car on. fait que les portes
de cet inüitut ne s’ouvrent pour les femmes que
loriqu’elles n’intérell’ent point encore , 8L lorr-
qu’elles ont ceflé d’intéreller. Ne connoilrant donc

ni les hommes, ni leur deliinée , mon pinceau
devoit nécedairement manquer le milieu entre
d’ange 8; le démon; 8: produire un monlire qui
heureufement n’exilioit pas; auquel je ne (cubai-
ternis l’immortalité que pour éternifer l’exemple
d’une produétion enfantée par la fubordination a:
le génie, union qui répugne à la Nature. Je parle

des Voleurs. -Que le climat fous lequel’je fuis né fait toute
mon circule. Si des plaintes fans nombre portées
contre cette Piece, il en tombe une feule. fur
moi, c’eft d’avoir olé peindre des hommes , deux
ans avant d’en avoir trouvé.

Les Voleurs me coûtent ma famille , ma Patrie.
-Dans un âge où c’en: encore la voix du grand
nombre qui fixenotre inquiétude , 8c détermine
nos fentimens 8; nos penfées , où le fang bouillant
d’un jeune homme le ranime aux doux regards
qui l’applaudillent , où mille prellentimens d’une.
grandeur future entourent (on âme exaltée, 8: où
il entrevoit déja dans l’avenir la divine immortali-



                                                                     

if.
té ; au milieu des jonîiiances des premiers éloges,
inefpére’s 8c non mérités, qui des Provinces les plus

i éloignées venoient me féduire, on interdit ma
plume dans ma Patrie, feus peine d’être enfermé.
---- Tout le monde fait la réfolution que j’ai prife.
Je me tais fur le refie. Je ne mû crois permis fous
aucun prétexte d’en demander raifon à celui qui,
jufqu’à cet imitant, m’avait fervi de Pere, 8L je
n’autoriferai point , par mon exemple , qu’on
veuille arracher une feule feuille des lauriers d’un
Prince que nommera l’Eternité. (I) .

i A préfent , toutes mes relationsiont diffamez.
Le Public feu! efi aujourd’hui mon étude", mon
Souverain , mon Pere. C’efi lui feu! que je crains,
que je refpeâe. Je ne fais quoi de fublime s’empare
de moi à cette idée : Je n’aurai pour juge que le

cœur de l’homme. a. .. n
M.rScbiller demeure àpréfent à Mannheim Le!)

îl a le titre de Confeiller Aulique de l’Eleâeut
du Palatinat-Baviere. Depuis lujValeur: 5 il a
publié deux autres Tragédies , la Conjuration, de
Parka; l’Amour 5’ la Cabale. Cette dernier:
Piece contient des fèënesi d’un me mérite. Il
travaille à préfent à une Tragédie de Don Carlos,
Infant d’Efpagne.’ * il

(x) Le Duc de Whembergc,

’,;,, . .’Î.n’



                                                                     

À PERSONNAGES. .
MAXIMILIEN DE MOOR, comte régnant.

CHARLES, - . v
FRANÇOIS ,i es Ïh” I ’

AMÉLIE, (a Niécea j »

HERMANN , Fils naturel d’un Gentilhomme: Ï

SPIEGELBElKGa . r ne
scHwEngR;

GRIMML. in, .» -v . - Jeunesjlibertins qui finifl’en:
SCHU-FIERPE ’ in; (a faire Volcan. ”

RQLLER,.. 2 .-
RAZMA-NN,’ , *-

Kosm’s’KYî; I a , n j

r UN HOMME DE ROBE. l

DANIEL, vieux Domaniale; :5 e L Av

.UN DOMESTIQUE. .
PLUSIEURS VOLEURS.- ., .

’L’aazon je paflè en Ellemagne , à l’é-

poque de la paix publique;



                                                                     

LES
VOLEURS,
ŒRAGÉÆWÆ

tMmæz-befihæ
ACTE PREMÏER;

SCÈNE PREMIER E.

EN FRANCONIE.
Un Sallon dans le Château du Comte

de Moor. Ç
l FRANÇOIS, LE COMTE DE MOOR;
l

Fnançors.
Mus vous portez-vousjbien, mon Pare? Vous
êtes pâle.

Tome X11. B



                                                                     

18 LES VOLEURS,
LEACOIAVITE.

Je me porte bien, mon fils. -Qu’avois-tu à

me dire? ’F a A N ç o r s.

La polie cil arrivée. - Une lettre de notre
Correfpondant de Leipzig. . . .

L E C o M T E vivement.
Des nouvelles de mon fils Charles ?

F R A N ç o r s.

Hm, hm! -Oui. Mais je crains --- Si vous’étiez

malade , - fi vous [entiez la moindre difpofition
à le devenir - -- Ne me prelTez pas , je vous
conjure’--- Je parlerai dans un moment plus
convenable. ( A part ; mais de maniere cependant
que fim Pere puzzle l’entendre.) Cette nouvelle

r n’eft pas pour un foible vieillard.

L n C o M T E.
Dieu! Dieu , que vais-je apprendre!

F R A .N ç o I is détournant la vue.

I Permettez-moi d’abord de lainer couler une
larme de compafiîon fur mon frere perdu. -Je
devrois me taire à jamais- ilefl voue fils.---Je
deVrois àjamais cacher (a honte,--il efl mon frere.

h



                                                                     

TRAGEDIE a
c- Mais vous obéir efi mon trilie devoir, mon
premier devoir , vous devez donc me plaindre.

LE COMTE.
O Charles! Charles l Si tu (avois par quels tour-

mens ta conduite déchire ce cœur de Pere! qu’une

feule nouvelle joyeufe de toi, ajouteroit dix ans
à ma vie! - Hélas! chaque nouvelle m’approche
d’un pas vers la tombe.

F a A N ç o r s.
C’en donc ainli mon pore? Laiflez-moi aller.

-Voulez-vous qu’aujourd’hui encore nous arra-

chions nos cheveux fur votre cercueil?

LE COMTE.
Demeure.-- Il n’y a plus que le dernier petit

pas à faire. Laille lui fa volonté. (S’afleyant.)

Les crimes de les Peres font punis jufques dans
la troifieme 81 quatrieme génération. -- N’em-

pêche point que Charles ne me punilTe.

F a A N ç o 1 s tirant une lettre de jà poche.

Vous connoilTez notre Correfppndant. Tenez,
je donnerois un doigt de ma main droite pour ôfet

dire que de la plume impure découle un noir
poifon.-Rappe!lez votre fermeté. Pardonnez ,
fi je ne vous une pas vous-même lire cette lettre.
Ilm’eft impofiible de vous accabler d’un feu! coup.

B ij

Q)



                                                                     

20 ’LES VOLEURS,
LE COMTE.

D’un (en! coup, - d’un. feu! coup. -- MOI
fils , tu m’épargnes la vieillelle. (1)

FRANÇOIS lit.
A Lâpîig, ce premier de Mai. ce Ton frere

n paroit avoir comblé la mefure de (a honte;
a» pour moi, je ne connois rien au - deflus de ce
:Hqu’il a fait ; à moins qu’en cela [on génie ne

’ frpaffele mien. Après qooooducats de dettes.»

Ce a fait une joli bourre , n’efi-ce pas? ---
sa Après avoir déshonoré la fille d’un riche Ban-,

n quier,) 8: il a blelréà mort, dans un duel, le
n jeune 84 brave Gentilhomme qui devoit l’é-

a poufer) hier, fur le minuit, il aexécuté le
a) grand projet de le fouflraireau glaive de la
a Jufiice , avec (cpt de les camirades , tous dé-
n bauchés comme lui. a: -- Mon Pere, pour
l’amour de Dieu! Comme vous pâmiez!

LE COMTE.
Aïez,--aflëz, mon fils!

F a A N ç o r s.
Je vous ménage.- c: On a par-tout envoyé (on

( r) Du erfpahrll mir die Krach. Tu m’epargnes la
Béquille.



                                                                     

TRAGÉDIE n
a: fignalement; les plaignans demandentâ grands

u cris jufiice. Sa tête cit mis à prix. Le nom
a: Moor..o.. n. Non, mes pauvres levres n’affaf-

flueront jamais un Pere. (Il déchire la lettre.)
Ne le croyez p-3, mon Pere , ne le croyez pas.

L E C o M T E pleurant amerement. l
Mon NOM! Mon nom refpeâable l

F a A N ç o r s.
0h s’il pouvoit ne pas porter le nom de Morîrl,

Pourquoi faut-i! que mon cœur palpite li vive-
ment pour lui: tendrefle impie , que je ne puis
étouffer, qui m’accufera un jour au tribunal de

Dieu! rL E C o M T a.
0h mes efpérances! -- mes fouges dorés !-

F a A N ç o 1 s.

Je le fais bien! Ne Pavois-je pas prédit?-
Cet efprit de feu qui couve en fou jeune fein ,
difiez vous toujours, qui le rend fi fenfible à
tout ce qui porte un, air de grandeur 8: de ma-
jefié, 8: fon âme franches: belle qui femble fe
répandre avec fes regards, cette délicatelfe ex.
quife de fentiment , ce mâle courage, cette am-
bition enfantine , cette opiniâtreté invincible, 8c

toutes ces fortes Se brillantes vertus qui germent
B iij



                                                                     

22 LES VOLEURS,
dans ce fils chéri, en feront un jour l’ami d’un.

ami! un bon citoyen, un héros, un grand , grand
homme. -Eh bien ,.--- le voyez - vous à préfent
- cet efprit de feu s’eli développé, 81 porte des

fruits délicieux. -- Regardez cette franchife qui
a li bien tourné en elÏronrerie. Voyez avec quelle
délicateffe il gémit tendrement pour des coquettes,

8l comme il cf! fenfible aux charmes d’une Phryné.

«Voyez comme ce génie brûlant s’elt éteint: lix

petites années , 84 il n’y a plus d’huile dans la

lampe de fa vie ; ce n’eli plus qu’un cadavre am-

bulant , 8; alors vient le monde allez flupide
pour dure : C’efl l’amour qui afizit çà. ( l )

’ Ah! regardez donc cette tête’hurdie, entre-

prenante! Comme il forme de grands delTeinS
qui éclipfent les héroïques aâions des Cartouches

a: des Hovcvards. -- Et quand ces’germes fuperbes

feront en pleine maturité!..... Quelle perfec-
tion d’ailleurs peut-on efpérer dans un âge fi

tendre? --- Peut - être , mon Pere , aurez - vous
encore le bonheur de le voir chef de quelque
troupe honorable qui habite le facré filence des
forêts, 81 qui foulage le voyageur fatigué de la
moitié de fon fardeau. -- Peut-être ,L arant de
mourir , pourrez-vous encore faire un pélerinage

(r) Ces mots font en François dans l’original



                                                                     

TRAGEDIE a
à fou monument , qui lui fera érigé , fans doute,

entre ciel a; terre. - Peut-être . . . . . . O mon
Pore! mon Pere l - cherchez pour vous un autre
nom, ou ils diront tous : Voilà fon Pere !

Le COMTE.
Et toi aufli , mon François, 8e toi aulii P O

mes enfans! Comme ils frappent droit au cœur!

FRANÇOIS. ’3’
Vous le voyez , je puis aufii faire de l’efprit;

mais mon .efprit ef’t plus venimeux que la morfure

du ferpent. ---Et puis ce François, fec8z froid, cet
homme ordinaire, cet homme de bois"... Puis-je
me rappeller tous les jolis noms que vous infpiroit
l’étonnant contraiie entre lui 8e moi , lorfq’ue

fur vos genoux aflis, il vous pinçoit les joues.
--Ce!ui-!à , c’étoit moi, mourra entre les quatre

murs de fon château, pourrira, 8: fera oublié,

tandis que la gloire de cette tête univerfelle vo-
lera d’un pôle "à l’autre. - Ha oui ! Les mains

jointes, ce François fec 8c froid , cet homme
de bois , te remercie , ô ciel! - de ne point ref-«
fembler à celui-ci. (1)

(r) Allulion à l’Evangile.



                                                                     

:4 LES VOLEURS,
’ LE COMTE.

Pardonne-moi , mon enfant, ne murmure point
contre un Pere g trompé dans fes plus douces
efpérances. Le Dieu qui m’envoie des larmes par

Charles, me donnera ta main, men François, pour

les elfuyer.
F r. A N ç o r s.

Oui, mon Pere, il les affluera. Votre Fran-
çois donnera toute fa vie pour prolonger vos
jours. Dans tout ce que j’aurai à faire, je me
dirai, avec recueillement: Cela ne peut-i! pas
empoifonner quelques heures de fa vie? Aucun
devoir n’eft allez facré pour moi, que je ne fois ’

prêt à le rompre, quand il s’agit de vos jours
précieux.-Vous n’en doutez pas?

L E C o M T E.
Tu as encore à remplir de grands devoirs, mon

fils. -- Que Dieu te béniffe pour ce que tu as été

pour moi, 8l aufii pour tout ce que tu feras pour

moi à l’avenir. l
F a a N ç o r s.

Convenez donc-que fi vous pouviez ne pas
nommer ce fils , votre fils , vous feriez un homme

heureux. ’L E C o M T n.
Que dis-tu P - Ah l - Quand la Sage-Femme
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me l’apporta , je le pris dans mes bras: O ciel l

ne fuis-je pas un homme heureux?

FRANÇOIS.
Vous difiez cela. Et à préfent! -’- Vous enviez

le plus miférable de vos valets , qui n’eft pas le

pers de ce..." Vous aurez des chagrins tant
que vous aurez ce fils, ces chagrins croîtront
avec Charles , ces cuifans chagrins mineront
votre Vie.

L E C o M T E.
i 0h que d’années il entall’e fur ma tête!

F a A N ç O I s.
Mais li. . . . Si vous renonciez à ce fils?

L E C o M T E vivement.
François! François! Toi, tu voudrois que

je maudifle mon fils ?

*F a A N ç o 1 s.
Non,-- non. Votre fils... .. Vous ne devez

pas le’maudire. Qui appeliez -vous votre fils?
--Celui à qui vous avez donné la vie , 8l qui
fait tout ce qui cl! en fou pouvoir pour abréger

la vôtre? I iL E C o M T E.
Un fils fans tendrefle! hélas! c’eli toujours

mon fils l
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FRANÇOIS.

Un aimable 8c charmant enfant, dont l’éter-

nelle étude ef! de ne plus avoir de Pere. Oh!
pailliez-vous apprendre à concevoir ce qu’il eli!

Puilfent vos yeux s’ouvrir ! mais il faut bienpque
votre indulgence l’affermiffe dans fes défordres,

8: que vos fecours les autorifent. Il eli vrai que
vous détournerez loin de lui la malédiâion; mais

la malédiâion éternelle tombera fur vous, qui
êtes Pere.

L E C o M T N.
Châtiment trop jufie! -- Je fuis feu! cou-

pable!
F a A N ç o r s.

Combien de miférables, que la coupe de la
volupté avoit enivrés, ont été corrigés par le

malheur. La deuleur du corps , dont les crimes
font accompagnés , n’efi-elle pas une indication

de la volonté divine? L’homme doit-il en en]-
pêcher les effets par fa cruelle tendreife? Le Pore
doit-il perdre à jamais le gage qui lui a été confié?

Penfez-y, vous êtes fou Pere. Si vous l’expofez
quelque temps à la mifere , ne fera-t-il pas obligé

de revenir 8c de fe corriger? Et fi dans la grande
école du malheur, il relie encore méchant, alors...

, Malheur au Pere qui anéantit les décrets de la

plus haute nigelle! - Eh bien , mon Pere?
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L E C o M T E.

Je lui écrirai que je l’abandonne !

F a A N ç o t s.
C’eli bon , c’efi fage.

La COMTE.
Et je lui écrirai: Ne parois jamais devant

U I 0 C Û
F a A N ç o I s.

O

Cela produira un bon effet.

L E C 0M T E avec épanchement.

Que tu ne fois changé. j

F a A N ç o 1 s.

Très-bien , très-bien. - Mais s’il vient couvert

d’un mafque hypocrite, arracher une larme à fou

« Pere , 8: par fes doucereufes carelfes obtenir fou
pardon, & qu’il aille auHi-tôt le moquer de fa

foiblelfe dans les bras de fes profiituéeSP. . . .
Ne faites pas cela, mon Pere! Il reviendra de
lui même à vos pieds quand fa confcience lui aura
pardonné.

- L E C o M T s.
Il faut donc que je lui écrive fur le champ. (Il

va pour finir.)
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F a A N ç o r s.

Écoutez , encore un mot , mon Pere. Je crains
votre colere; elle pourroit vous faire écrire des
paroles trop dures qui lui fendroient le cœur.
-- a --- aufii. . . . Mais ne croyez-vous pas qu’il

regardera déja comme un pardon , une lettre de
votre propre main ? Je crois qu’il feramieux de
me charger de lui écrire.

L E C o M T 2.
Eh bien , mo’n fils , écris lui. -- Ah ! pour

moi , ç’a m’auroit brifé le cœur. Écris-lui. ...

F R A N ç o I s l’interrompant.

Eh bien, c’ef! convenu?

L E C o M TE.
Écris lui que mille larmes de fang, que mille

nuits fans fommeil... . Mais ne porte pas mon
fils au défefpoir.

F a A N ç o t s.
Ne voudriez-vous pas vous mettre au lit, mon

Pere? Cela vous a fait bien du mal.

L a C o M T E.
Écris-lui que le cœur d’un Pere. ... Je te le .

dis encore , ne porte point mon fils au défefpoir.
(Il jort accablé de douleur.)
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F n A N ç o I s le fait d’ un regard moqueur.

Confole-toi , vieillard!--’Tu ne le prefleras
jamais contre ton cœur. -- Le chemin lui en cil:

fermé , comme le Cie! l’efl pour l’Enfer. Il étoit:

arraché de tes bras, que tu ne favois pas encore , ’

s’il étoit poflible que tu le VOULUSSES.-Il faut

cependant que je ramafle ces papiers-là; qui fait
li l’on ne pourroit pas reconnoître l’écriture. (Il

ramafle tour les morceaux de la lettre déchirée.)

Il faudroit que je fûlle bién novice, fi je ’ne
favois pas encore’arracher un fils du cœur de fon

Pere, y fût-il enlacé avec des liens de ferl-Cou-
rage , François. L’enfant chéri cl! écarté ! --Un

pas de géant vers le but! - a c’efi à ELIE qu’il

faut que j’arrache du cœur ce Charles! dûlfai-je

aulIi arracher fon cœur. - ( Il marche à grands
pas.) J’ai de grands droits pour haïr la Nature ,

8:, fur mon honneur, je les ferai valoir ! Pour-
quoi me charger moi feu! , de ce péfant fardeau
de laideur? Pourquoi, précifément moi feul?

(Frappant du pied la terre.) Meurtre 8c mort!
Que fur moi feu! l Comme f1 elle n’eut employé

à ma nailfance que des relies déja flétris. -«
Elle a conjuré contre moi à l’heure de mon

exifience. - Et je lui jure une haine éternelle.
Je détruirai fes plus beaux ouvrages. Je n’ai
rien de leurs graces, ni de leur majefié. Je veux
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brifer ce lien des âmes qui n’a pas de prife fut
la mienne. Elle m’a refufé les douces émotions

de l’amour, fon éloquence voluptueufe.-La force

fera mes droits , 8c j’extirperai autour de moi tout
ce qui m’empêche d’agir en maître. (1)

( r ) M. Schiller a imité ici le monologue de Richard ,
aulli célèbre chez les Anglois que le monologue d’Hamlet.

Dans ce monologue de Richard , dit un Commentateur de.
Shakefpeare :1 Le Poëte infinue que fa me’elraneete’proa

venoit de fa difl’ormite’, tr de l’envie qu’excitot’r en lui

la comptrraijbn dej’a performe avec les autres; ce qui:
. le portoit à troubler les pluifirs qu’il ne pouvoit prir-

tager. O’ejl ainfi qu’avec beaucoup leur , il conferve
l’honneur de la nature humaine , à qu’il excite en trou:

une forte de compaflîon pour le: dtfgmee: du criminel t
en même temps qu’il 11ou remplit d’horreur pour fi:
vices. Tiré de la traduéiion de M. le Tourneur, vol. 13°.

page I".
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SCÈNE II.
FRANÇOIS, AMÉLIE qui marche d’un pas

langjuflant , paroit dan: l’enfbgzcement.

annçors.
ELLE vient! - Ha, ha l cela opere ! -- Sa
marche languîflante me l’aéfure. - Je ne l’aime

point, -- mais je ne veux pas qu’un autre foi:
heureux par. tant d’attraits. Hélas! Aux-cœurs

heureux les vertus (ont faciles ! Beauté que je
veux flétrir étouEer dans mes bras , tu n’aura!

fleuri pour perfonne.- Que fait-elle donc là 2
- (Amélie qui ne lÎapperpoit par, déchire un bou-

quet de fleurr , à Vl’e’crâfe [bar les pieds. François

s’approche d’un air moqueur. ) Ces pauvres vio-

lettes, que! mal vous ont-elles fait?

A M É L I E s’èflraie, G le mgfure d’un long  

regard...

Toi, ici î J e le defirois. -LC’efl toi que je vou-

lois, toi feuï !-,- toi feul dans toute la création.

A F à A N ç o I s.
Que je fuis heureux l Moi feul dans l’îmmenfe

création. I ’
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i AMÉLtE. v

Toi, toi (cul! -Brûlante 8: aflàmée , je land V
guis , je Voudrais. . . . . J’ai foif’de toi. Relie,
je t’en conjure. - Je me fens foulagée quand je

puis te maudire en face. (1)

l FRANÇOIS.
’A moi ce traitement? Mon enfant, tu te

trompes: va trouver le Pers! ’

AMÉLIE.
Le Pere?-Un Pere qui fert (on fils fur la.

table du délefpoir! dans (on château il s’enivre de

vins exquis , st il carelle (es membres flétris dans
l’édredon voluptueux , tandis que (on grand 8C

magnanime fils manque du néceflaire.- Rou-
gillëz , inhumains! Ames féroces a: cadavéreufesl,

vous êtes la honte de l’humanité! - Son fils

unique! . ’ IF n A N ç o 1 s.
Je crayois qu’il en avoit deux.

A M É L r n.

Oui ! il mérite deux fils tels que mil-Sur fou

( l) Wenn ich meinen Schmerz in dein Angeficht gei-
fem kami: Quand jepuis ce crache; ma douleur au

wfage. «g- ’ i lit
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lit de mort, il étendra les mains livides vers fou
Charles, 8: frémira d’effroi en failifiant la, main

glacée de [on François. -- Oh il ef! doux l déli-
cieux d’être maudit par un Pere !

F a A u ç o r s.
- Tu es en délire, mon amie, je te plains.

A M Ë I. r E.

Oh je t’en prie. --- Plains-tu ton frere? ---Non ,

barbare, tu le hais! Tu me hais aulii, j’efpere?

F n A N ç o 1 s.
Je t’aime comme moi-même , Amélie.

’A m É L r E.

Si tu m’aimes , peux-tu me refufer une feule
priereî

FRAN ç ors.
Aucune , aucune! Si tu ne demandes pas plus

que ma vie.
A M i: L r E.

Je te demande une grace, qui efi de ta nature,
que tu m’accorderas aVec toute ta joie - ( avec
argzæil.) C’efi de me haïr! --- Que je .ferois

honteufe fi en penfant à Charles, il me venoit
dans l’idée que tu ne me hais. pas l Tu me le
promets au moins? Valt-en à préfeut, 8: laine-moi.

Tome X11. . C , ’
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’FRANÇIOÎS.

Charmante rêveufe , j’admire ton cœur plein

de douceur 8l d’amour. (mettant la main fin le
cœur d’Ame’lie) Là , Charles régnoit comme

un Dieu dansvfon temple; tu voyois Charles
partout où tu portois tesre’gards’, Charles oc-

cupoit tous tes longes , toute. la création te pa-
roilToit en lui lèul concentrée, ne te parler que -
de lui feu! , ’ne t’animer que de lui (cul. a

AMÉLIE émue.

Oui, je l’avoue. En dépit de vous, barbares,

je veux le dire au monde entier.--Je l’aime.

Fnauçors.
C’efl inhumanité, c’efi cruauté de récompenfer

ainfi tant d’amour! d’oublier celle. . . . i

AjM É L I E vivement. r

M’oublier? - k
F n A N çp o r s.

Ne lui avois-tu pas donné un anneau P, un
anneau de diamans pour gage de ta foi?.--.Je
fais bien qu’il efi difficile à un jeune homme de
rélifler aux charmes d’une courtil-aune. Qui le
blâmera, puifqu’il ne lui relioit plus bien à donner,

--& ne l’a-belle pas payé avec ufure par les
carrelles a: les embrallemens?
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A me r. r 1: irritée.

l

Mon anneau à une ,courtifanne ?

FRANÇOIS.
C’efi un trait infâme. - Encore fi ce n’était

que cela. --- De quelque prix que fait un anneau ,
l’on peut toujours, à force d’argent, le racheter.

a-Peutvêtre la façon lui a-t-elle déplu. - Peut-
être avili l’a-t-il changé contre un plus bel
anneau.

A M É L r E.

Mais MON’ anneau 1- mon anneau î-

F a A N ç o r s.

Votre anneau , Amélie. -- Ah ! un tel bijoux
à MON doigt, --- a: par Amélie! -- La mort
ne me l’aurait pas arraché. -- N’elt-il pas vrai,

Amélie? Ce n’eli pas la richelTe du diamant, ce
n’ell pas l’art de l’ouvrier, -- c’efi l’amour qui

fait tout (on prix l -- Chere enfant tu pleures?
Malheur à qui arrache ces perles li précieufes à

ces yeux célefles! -- Ah ! 8c fi tu favois tout l
Si tu le voyois lui-même , fi tu le voyois avec

ces traits? °
A M 1’: L r n.

Sous quels traits, mentirez? - .

u " C ij
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FRANÇOIS.

Bonne Amélie , ne cherche point à en lavoir
davantage. (A par; , mais de maniere qu’Ame’lie

parfile l’entendre.) Encore , fi pourfe dérober à

l’œil de l’innocence, il avoit un voile, ce vice

horrible ! Mais il le montre , 8c fait horreur dans -
un œil jaune ô: plombé. Sa figure pâle 8: creufée;

81 fes os delléchés , qui percent les joues livides
trahilfent fa laideur. Il bégaye dans la voix qu’il

a mutilée, 8c fait haïr toute fa difformité dans le i

fquelette tremblant à: décharné de fa viétime. Il

ravage dans la moëlle des os qu’il fouille - Quel

dégoût ! - Amélie, tu as vu dernierement dans
t notre hôpital, ce malheureux qui a exhalé fon âme

dans un foupir empoifonné. --- La pudeur n’ofant

le regarder , fermoit fon œil timide 3 tu l’as plaint

avec horreur. -- Rappelle - toi fon image toute,
entiere , 8c Charles elt devant toi. De (es lévres
découlent le poifon 8: la mort fur les baifers

d’Amélie. l
A M É L r E fe détourne.

Ah ! -calomniateur, fans pudeur!

, F a A N ç o r s.
I Ce Charles te fait horreur? Son image feule

t’infpire du dégoût? Va donc le regarder ton
Charles , beau, divin ! un Ange! Va refpiret avec
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volupté fou haleine embaumée , 85 qu’il rafraî-

chilÎe tes joues de rofes par fes baifers d’ambroilie.

(Améliefe couvre le vifizge dejer mains.) Quelle
ivrefle amoureufe ! Quelle volupté dans æs em-
brallemens! -Mais n’efi-il pas bien injulie- de»

condamner un homme à caufe de fou extérieur
malade? une ame grande 8L belle peut briller dans
un miférable fouillé d’ulceres , comme un rubis

brille dans un bourbier; (riant d’un rire méchant.)

fur des lévres’déchirées de boutons impurs , ne

fe peut-il pas que l’amour. .. .. Il cit vrai que
li l’âme eli flétrie comme le corps de toutes les

fouillures de la débauche, fi la vertu le perd
avec la chalieté , comme l’odeur dans une rofe

fannée.....

A M È L I E , avec. un tranjjzarr de joie.

Ah mon cher Charles ! Je te reconnois ! Je te
revois aulli beau que tu étois. -- Tout ce qu’il a

dit eli menfonge. - Ne fais-tu pas , miférable ,
qu’il el! impollible.... (François rejle comme enjeveli

dans un mornefilenee, êtaut-à-câup je détourne,

à! fin. Amélie l’arrête.) Où vas-tu? Ef’t-ce ta:

honte que tu fuis?
F R A N ç o r s cachant fan vz’jage.

Laine-moi , lame-moi. Que je donne un libre
cours à mes larmes. -- Pare tyrannique ! livrer
ainfi’le meilleur de tes fils à la mifere, --- à la

C iij
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honte qui l’entoure. Laill’emoi, Amélie , je veux

tomber à les pieds , le conjurer à genoux de me
charger de fa malédiâion , de la rouler fur moi
feu! , de me déShériter.- Moi-mon fang-ma

vie- tout. . .. .
A M É L Il]: fèjette [afin col.

Frere de mon Charles, bon tôt fenfible Fran-
çois!

F 3...; N ç o r s.

Oh , Amélie ! je t’aime pour cette inébranlable

fidélité que tu conferves à mon frere.--Pardonne,

fi j’ai olé mettre tant d’amour à une aufli rude

épreuve ! -- Que tu as bien jullifié mes! délits!

--Par ces larmes , par ces brûlans foupirs , par
cette indignation célefte. . ... C’ell ainfi que nos
âmes fraternelles (avoient s’entendre.

A M É L I E branlant la tâte.

Non , non, par la challe lumiere du ciel! pas
une goutte de fon fang , pas une étincelle de
fun génie, -- rien de fa feniibilité.

FRANçors.
Dans une belle foirée , la derniere avant fon

départ pour Léipzig, il m’emmena avec lui dans

ce berceau , qui vous a vu tant de fois aliis en-
femble dans les douces rêveries de l’amour. ---
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Nous reliâmes long-"temps fans ôfer refpirer.
--- Enfin, il prend ma main , 8e tout baigné de
larmes: Je quitte Amélie , s’écriert-il d’une voix

éteinte , je ne fais , -- j’ai un prefl’entiment que

c’eli pour toujours. - Ne l’abandonne pas , mon

frere , -- fois fon ami, - fon Charles 5 -- li
Charles- la perdoit pour toujours , ( il fa jette
aux genoux d’Ame’lie , à [nife [à main avec

tranfport)- St Charles ne reviendra- jamais,
a je lui ai donné une promellè (acrée. . . . .

,A M É L I E recule d”eflroi.

Traitre , tu es démafqué. C’eli dans ce même

berceau qu’il m’a fait promettre que jamais un

autre amour -méme après fa mort - Vois-tu
combien tu es impie , un exécrable mortifie.-

Sors de mes yeux. l
0

Fnangoxs.
Tu ne me connois pas, Amélie, non tu ne

me cannois pas.
A M È L r E.

Oh c’en: en ce moment que je t’ai bien connu.

Et tu voudrois lui reliem’oler? Devant toi, il
auroit pleuré pour moi? Devant toi ?-PIl auroit
plutôt écrit mon nom fur la potence. Sors.

F n A N ç o r s.
Tu m’offenfes.
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AMÉLIEL

Sors, te dis-je. Tu m’as dérobé une heure
précieufe ! Qu’elle fait prife fur ta vie.

FRANÇOIS.
Tu me hais.

A’M É L r E.

J et te méprife. Sors.

’ F R A N. ç’o I s fiappant la terre dans fi:
fureur.

Attends. Voilà comme je te ferai trembler.
Me facrifier à un mendiant! ( Il fort comme un

» forcené. )

AMÉLIE.
Va t’en miférable. -Enfin je fuis avec Charles!

A un mendiantAOù font tes loix , ô monde l
des mendians font donc des Rois , 3L lesROis font
des mendians. -- Je n’échangerois pas les haillons

qu’il porte contre la pourpre des Souverains.-
Le regard avec lequel il demande l’aumône,.doit

être un grand regard,-- un regard qui anéantit
la magnificence, la pompe, le triomphe des grands
8c des riches! ( Arrachant avec indignation tous
ornement.) Parure magnifique , je te foule à
mes pieds. Soyez condamnés à vous charger d’or,

d’argent 8c de,diamans Grands à: Riches, je vous
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condamne à vous enivrer de molelfe &de volupté!

I -Charles, Charles, voilà comme je fuis digne

detoi!

SCENE Il].
Sur les frontieres de la Saxe.

UNEAUBERGE
CHARLES MOOR jèuzfçpm.

mene avec impatience.

0U diable peuvent-ils être ? - Ils auront fait
une cOurfe à cheval. - Holà , du vin ici , je n’en

ai plus!---Il cit bientôt nuit, 8c la polie n’eli
pas arrivée. --- (la main fur le cœur) Jeune,-
homme , jeune homme! comme il palpite là.-
Du vin! Du vin donc! J’ai aujourd’hui dou-
blement befoin de mon courage , -- pour la joie ,
ou pour le défefpoir. (On apporte du vin , il
boit , 6’ frappe la table de flan verre.) -- Matr-
dite inégalité parmi les, hommes l -- L’argent fa

rouille dans les tréfors de l’avarice, 8c la pauo

vreté attache du plomb à la plus noble entreprife
de la jeuneffe. -Des drôles qui crèveroient dix
fois avant de pouvoir compter leurs rentes, ont
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ufé le feuil de ma porte pour arracher une poi-
gnée de miférables dettes. --- J’avois beau leur

ferrer la main’, avecun épanchement du cœur: «je

ne vous demande qu’un jour ! a: Prieres, fermens,
ils n’entendent rien. Leur âme recouverte d’une

triple peau de bouc, ne s’amollit. point par des

larmes. - (I )

SCENE 1V.
SPIEGELEERG avec des lettres, CHARLES "

MOOK

SrrEeELEEEG.
MXLLE diables. Coup fur coup ! Malédiétion!
Sais-tu , Moor? fais-tu? - C’elt à devenir fou.

M o O n.
Et quoi donc de nouveau?

SPIEGELBERG.
Tu demandes? -- Lis -I.- lis toi-même.---Notre

métier cil à vau-l’eau.----La paix eR en Allemagne.

Que le diable emportelesMoines !

(t) Il y a dans le texte: Les priera , les firmans,
les larmes rebondifl’ent fur leur peau de boucs
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Moor..

La paix en Allemagne!

SPIEGELBËRG.
Il y a de quoi le pendre.- Le droit du plus

fort détruit pour toujours -- toute efpece de
guerre défendue , leus peine de mort. - Meurtre
8c mort ! -- Crève MOOr. - Des plumes grillo-
neront, où jadis nos glâives tranchans. . . .

M O O R. jette fin fibre avec colere.

I Que de vils poltrons gouvernent donc, a: que
les HOMMES brifenr leurs armes. -La paix en
Allemagne! -- Allemagne , tu es flétrie pour
toujours. - Une plume d’oie au lieu de lance. . .
Non, je ne veux pasy penfer. -- Il faut enchaîner
ma langue 8c ma volonté dans leurs loix.-- La
paix en Allemagne ! --Malédi&ion fur cette paix,
--elle force à ramper , qui alloit s’éléver d’un

vol d’aigle.-- La paix n’a pas encore formé un

grand homme, la guerre enfante des géants 8c
des héros. ( Avecfiau. )-Ah ! li l’âme de Herman

brûloit encore fous la cendre! Qu’on me place
devant une troupe d’hommes tel que moi 84 hors
de l’Allemagne , -- hors de l’Allemagne. --- Mais.

non, non , non. Elle doit finir, 8L (on heure cil
venue.- Plus de battement de pouls libre dans
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les petits-fils de BARBEROUSSE. Je veux dans
mes bois paternels oublier de combattre.

SPIEGELBERG.
Comment diable! Tu ne voudrois pas jouer

l’Enfant prodigue, j’efpere? Un homme comme

.toi , dont l’épée a plus écrit fur les figures que

trois Secrétaires n’en pourroient barbouiller fur
les loix dans une annéebifl’extile ! Fi donc l Rougis

de honte. - Il ne faut pas que le malheur faire
d’un grand homme un lâche.

Moor..
Je veux demander pardon à mon Pere , Mau-

rice, 86 je n’enrougirai point. Appelle, fi tu veux,
foiblelfe ce refpeét pour mon Pere , --- c’efl: la
foiblefle d’un homme, 8c celui qui ne l’a pas ,

doit être un Dieu - ou’une brute. - Lailfe-moi
’ garder toujours un jufle milieu.

SPIEGELB.ERG.
Va t’en , va ! In n’es plus. Moor. Te rappelles-

tu combien de fois, le verre à la main , tu t’es ’
moqué de ce vieux ladre? Qu’il grappille 8; qu’il ’

entafle, difois-tu, cela fervira pour ufer mon
golier à force de boire. Te rappelles-tu cela? hé?

Te le rappellesrtu ? - O malheureufe St pitoyable
jaé’tance ! - Encore c’étoit parler en homme, en

Gentilhomme,lmais. . . . -
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Moons

Malédiâion fur toi pour m’avoir rappellé mon

crime! Malédiâion fur moi pour l’avoir-commis!

-- C’était dans les vapeurs du vin 8: mon cœur
n’entendoit pas les vanteries de ma langue.

SPIE G E L B n n G branlantlatëte.
Non , non , non, cela ne fe peut pas. Impof-

fible , camarade , que ce pouille être ton férieuâ.
Dis donc , l’ami, ne feroit-ce pas la néceflité qui

te feroit chanter fur ce ton là. Oh , n’aie pas
peur; fi l’on nous pouffe à bout ,.le courage croît

avec le danger, 8: la farce s’éleve dans la preflè:

Il faut que la damnée veuille faire de nous
de grands hommes, puifqu’elle nous barre ainfi
le chemin.

n aM o o R avec humeur.

Il me femble qu’il n’y a plus rienpour éprouver

notre courage: où ne l’avons-nous pas déployé P

S,P.IEGELB,ERG.
Oui? Et tu voudrois lainer les dons de la

nature le perdre? tu veux enfouir tes talens?
Crois-tu donc que tés efpîégleries à Léipziglfoienr

les bômes de l’efprit humain? Entrons dans le

grand monde , 8: tu verras bien autre chofe. Paris
8; Londres! En y faluant quelqu’un de bon-homme,
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on efi fouflieté. --- Là , c’efl un ravinement d’y

pratiquer le métier en grand. -- Bouche béante ,

tu ouvriras de grands yeux ébahis i Comme on
contrefait des fignatures , comme on plombe les
dez , comme on force les ferrures; ac les entrailles
des coffres forts , avec quelle adrefl’e on les vuide!

--C’eli de Spiegelberg qu’il te faudra apprendre

tout cela. L’imbécille qui veut mourir dofa1m
dans la ligne droite , mérite d’être attaché à une

potence. --- AVec des doigts crochus. . . o

iM 0 o R avec ironie.
. Comment? tu en es là, déja 2]

LSPIBGELBERG.
Je crois que tu n’as pas grand’-confiance en ma

capacité. Attenfis, que je m’échaufïe , 8: tu verras

des miracles s’opérer. Ta petite cervelle ébranlée ,

(e retournera dans la tête , quand mon génie en-
fantera (es grands defleins. (Frappant la tables.)
Ce’filr , ou rien. Aut Cæfar , au: nihil. Tu feras

jaloux de moi.

M o o R’ le regarde.
o

Maurice i

Saison-nexus vivement.
Oui! jaloux - là , dans le cœur, toi, 8c vous

I.



                                                                     

’TRAGÉDIE a
tous, vous ferez tous jaloux de moi. Toute votre
intelligence ne pourra comprendre les plans rufés
que j’inventerai. Quel jour muta-coup m’éclaire! A

De grandes penfées crépujèulent dans mon âme,-

des plans de géant fe forment dans mon cerveau

créateur. Maudit fommeil de ma raifon , (fi
frappant la tête) qui enchaînoit ma force 8c mes
efpérances. ----;Je m’éveille-, je feus qui je fuis,

.- ce que je dois devenir! Va, laine-moi.
«Vous ferez tous nourris de m’es bienfaits.

M003.
Tu es un fat. C’efi le vin qui gafionrze dans ta

cervelle. ISPIEGÉLBERG encoreplus animé.
a: Spiegelberg , dira-t-on , es tu forcier , Spie-

a: gelberg? C’eii: dommage que tu ne fois pas
n Général, dira le Roi, tu aurois fait paiTer les

. n’Turcs , de frayeur, par une boutonniere. J’en-

» tends les Médecins gémir: Cet homme cit
: inexcufable de n’avoir pas étudié la Médecine;

il eut inventé un nouveau remede univerfel !
a, Ah! diront les Sully, avec un foupir, pour--
u quoi n’a-t-il pas donné dans la finance; en
sa prenant la pierre, par fa magie il en eut exprimé

a: de l’or. a» Et le nom de Spiegelberg volera
d’Orient en Occident. -- Et vous , lâches , vous
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refierez dans la fange fouillés , tandis que Spie-
gelberg d’un vol fublime, s’élever au temple de

la gloire.--
M o o n.

Bon voyage! Monte au faîte des honneurs par-
deiTus le poteau de l’ignominie. Dans l’ombre

de mes bois paternels, dans les. bras de mon
Amélie , un plus noble plaiiir m’appelle. Dès la

femaine derniere , j’ai écrit à mon Pere , je lui

demande pardon, je ne lui ai pas caché la moindre
éirconflance, 8l la fincérité trouve toujours com-

paflion 8: fecours. Faifons-nous nos adieux,
Maurice , 85 pour toujours. La poile efl arrivée.
Le pardon de mon Pere efl déja dans les murs
de cette Ville.
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MMSCENE K "
SCHWEIZER, GRIMM, ROLLER,

SCHUFTERLE. LES PRÉCÉDENS.

"R o L E a.
Savez -vous qu’on nous cherche?

’GRIMM.

Qu’à chaque inflant nous devons craindre d’être

arrêtés P

M o o n.
Je n’en fuis pas étonné. N’importe. N’avez-

vous pas vu Razmann? Ne vous a-t-il pas dit
qu’il avoit une lettre pour moi?

ROLLEB.
Je le crois; car il y a long- temps qu’il te

cherche. -M o o a.
Où efi-il? Où? où? (Il veut finir.)

R o I. L E a."
’ Refle. Nous lui avons dit de. fe rendre. ici.

.Tu trembles?-

Tome X11. D
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M o o a.

Je ne tremble pas. Et pourquoi tremblerois-
je? Camarades , cette lettre. . . . Rejouifrez-vous
avec moi. Je fuis le plus heureux des hommes,
pourquoi tremblerois-je? ( SchWeiger s’aflz’ed à

la place de Spiegelbergô’ fioizfim vin.)

s c E N E If I.
RAZMANN,LESPRÈCÉDEN&

M o o n volant vers lui. t
CAMARADE , camarade, la lettre, la lettre.

1R A z MA N x lui donnant la lettre ,1 qu’il 011m

avec précipitation.

Qu’as-tu donc? Tu deviens comme ce mur.

v M o o R.
De la main de mon frere !

R o L L «E a- l

Quelle comédie joue donc là Spiegelberg P

G n r M M.

U Il en fol. Il fait des gefles comme à la .danfe

de Saint-Voit. .



                                                                     

*TRAGEDIE p
’Scnur’rEnLE. ’

Son efprit bat la campagne. Je crois qu’il fait
des vers.

R o L I. E a.
Spiegelberg! Hé , Spiegelberg !-- L’animal

n’entend pas.

GRIMM lejèeaue.
Hdla, hé! Dis donc li tu rêves?

SPIEGELBERG qui,pendanz tout
te temps-là, dans un coin de la chambre , r’efl ,
agité fier fin fie’ge comme un homme à grand;

projetsfe lev: en fizrfaat l’œil égaré, 8’ s’écrie z

La bourfe ou la vie! ( 1) ( Il prend SchWei’çer

à la gorge 5 celui ci, defizng-fioid, le jute contre
le mur. Ils rient tous. Moor («rifle tomber la lettre,

à fin avec fureur. j Il: fi tarifent taupé-coup, à

le regardent avec attention.)

R o L I. 1-: n courant après lui.

Mont! Où vas-tu Moor? Qu’as-tuil

G a t M au.
l Qu’a-bi! ? qu’a-t- il donc? Il e11: pâle comme

un mort.

’ (a) Un mon [ont en François dan: l’original.

Dij
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i v Mona. .Perdu! perdu! (Il five en defifie’re’.)

G a r M M.
Il faut.qu’il ait reçu de belles nouvelles. Voyons

donc cela.

R O L L E a ramage la lettre, â ’lit. l

Malheureux fiere. - Le commencement eli:
j gai. - En Jeux mot: , il faut queje te ge’il ne

te rejle aucune efiie’rance. Il peut s’en aller , dit ton

Pere , ou je: infamie: le conduiront. Il dit encore,
que tu ne dais pas ejpe’rer d’obtenir jamais grau

fi tu venois, pleurer. âjès genoux, tu peux? compter
que tu ferois régalé de pain 6’ (l’eau dans le

plus profond jouterrein des leur: de fin château ,
jufqu’à ce que tes cheveux aient paumé comme des

plume: d’ aigle , G tes ongles comme les ferres (1’ un.

quilleur. Ce fin: ce: propre: paroles. ll- m’onlonne

de finir la lettre. Adieu pour toujours : je te plains.

’ FRANÇOIS in: M0011.
S c H v E r z E a.

Voilà ma foi un petit freredoux comme du
fucre.--- Et cette canaille fe nomme François?

S P I E G E L n En G. s’approchant à pas

’ de loup. lDu pain 8c de l’eau! Une belle vie! Non, je
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vous donnerai quelque chofe de mieux. N’aifje pas

toujours dit qu’il me faudroit àJa fin penfer pour

vous tOus P

S c H w E 1 z. E a.

Que dit cette bête? Cet âne veut penfer pour
nous tous?

SPLEGELBERG.
Des lâches, des cœurs mutilés , desichiens

boiteux ,e voilà ce que vous’êtes tous , fi. vous

n’avez pas le courage de hafarder quelque grand
coup de maître.

i R O L. L E a.
Ehbien , nous ferions des lâches, tu dis vrai. . .

Mais ce que tu veux entreprendre nous peut-if!
tirer de ce mauvais pas? Dis.

S P 1 EG E L B E R G avec un éclat de rire plein
de fuflifance.

Pauvre tête! vous tirer de ce mauvaispas? Ha ,’

ha , ha! De ce mauvais pas? Je te croyois au
moins un plein dez de cervelle , 8c ta toile, après
ce beau chef.d’œuvre , s’en retourne à l’écurie.

Il faudroit que Spiegelberg ne fût qu’un imbécille , Q

fi pour fi peu de choie , il fe donnoit feulement
la peine de penfer. C’efi pour faire de vous
des .Héros , te dis-je , des Barons, des Princes,

des Dieux!
D iij
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Razmauu.

i C’efl fort pour Un coup d’eflai; c’efl; fans doute

un ouvrage de enfle-col, cela coûteratpour le
moins la tête.

SPIEIGELBBRG.
Pas à toi, Razmann , je t’en réponds. Il ne faut

que du courage; car pOur l’efprit je m’en charge

feul. ’Du courage, te dis-je, Schweizer, du cou-

rage , Roller , Grimm , Razmann , Schufterle l
Ce n’efi que du courage qu’il faut. --

h

ScHwerzER.
bu courage? S’il ne faut que cela-j’ai allez de

courage pour traverfer l’enfer à pieds nudS.

RAZMA-NN.
J’ai airez de courage pour difputer à Satan même,

fous la. potence , le cadavre d’un frélérat. V

.SrrEGELBEnG.
Voilà ce que j’aime. Si vous avez du courage,

que l’un de vous s’avance 8: qu’il dife : J’ai en-

. core quelque chofe à perdre. --- -- ( Il: rçflent tous
finn- re’pondre.) Point de réponfe.

ROLLIn.’
Pourquoi tant de paroles perdues?,Si . avec de
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la raifon , on peut le comprendre, fi, avec du
courage , on peut l’exécuter (t). - Parle.

SPIEGELÉERG.
Écoutez donc. (Il je au ou milieu Jeux, à

les regarde d’un air (fibré. ) S’il coule encore dans

vos veines une goure du làng deshéros Allemands

-- venez. -- Nous voulons. établir notre. demeure
dans les forêts bohémiennes , y niiepabler une

bande de Voleurs , 8c ... . .. Comme vous me
regardez? Votre peu de courage s’en-il déja
glacé?

R o L L r. a.
Tu n’es pas, il cf! vrai, le premier fripon qui

ait regardé par-deflus la potence , 8: cependant

- que! autre choix. . . ...
SPIEGBLBERG.

Choix? Vous? Vous n’avez, rien à choifir.
Voulez-vous relier enfevelis dans la tour des dé-
biteurs, y filer la laine jufqu’à ce que la trom-

(1) Prythee-peace : I - 0 l[date do ail that may become a man , who dans do more,
is none.

Ârrè’te-J’ôfi tout ce qu’un homme peut dfer: qui

ôfe davantage , ne l’ejl plus. I
MAGIE"! , Sun: derniere’du I". Aile.

D iv
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perte vous appelle au grand jour du jugement?
Voulez-vous , avec la pelle 84 la bêche , gagner
un petit morceau de pain groflier arrofé d’une
lueur de fang? Voulez-vous , par vos chants im-
portuns , aller arracher aux fenêtres une maigre .
aumône P Veulez-vous être foldats (à favoir.
encore fi l’on feîfiera à, votre phyfionomie ,) 8c là

fous les Ordres d’un Sergent brutal , fouii’rir, dès

ce monde , tous les tourmens de l’enfer , ou vous

promener dans la grande allée (Il-au fou du
tambour, ou dans le Paradis des Galériens traîner

toute la forge de Vulcain? Voyez, voilà tout ce.
que vous avez à choifir.

R4 o L ï L a a;

Tu es un Mairie-orniez", Spiegelberg , lorfqu’il

s’agit de faire d’un honnête hOmme un fripon.

Mais dites-moi donc, vous autres ,» qu’el’t devenu

Moor? ,SP’IEGELBERÀG.

Honnête, dis-tu? Crois-tu qu’alors tu ferois
moins honnête , Roller? Qu’appelles-tu’ honnête?

’De’barrafl’er des riches malheureux d’un tiers de

leurs iniquiétudes , quigchallent loin d’eux le doux

Tommeil 8c les fonge-s dorés; faire circuler l’ar-

gent embarralié dans des canaux impurs, rétablir

r) Palier par les courroies.
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dans les fortunes la balance égale , rappeller l’âge

d’or; fou-lager la terre d’une charge importune, j

épargner au Dieu vengeur la guerre , la pelle,
la famine, les Médecins; -- dire avec orgueil :
quand je m’alfieds à men repas , ce font mes rufes,

mon courage de lion 8c mes veilles qui me l’ont:
gagné ; - être refpeâé des grands 8: des petits.

ROLLER.
Et finir par une afcenfion folemnelle a: en dépit!

de l’orage 8: des vents , en dépit’ de la dent

vorace du vieux Saturne , planer fous le foleil si la
lune , 8c tous les alites , où les oifeaux en chœur
feront leur célefles concerts ?N’efi-ce pas? - Et

pendant que les Rois 8: les Grands-de la terre
feront mangés des vers , avoir l’honneur de recev

voir les vifites de l’oifeau royal de Jupiter? - -
Maurice , Maurice , Maurice !ÎPrends garde à
toi, prends garde à la bête à trois pieds. ( x)

SrrnGELBEnG.
Et cela te faitgeur, cœur de liévre? Maint

génie univerfel qui auroit pu réformer le monde’,

cil pourri entre le ciel a: la terre; 8e ne parle-
t-on pas d’un tel génie des liecles entiers? n’eflil.

pas l’éternel entretien de la pofiérité qui l’admire?

(r) La . potence.
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tandis que des foules de Rois 8c d’Eleâeurs ne

feroient pas même comptés dans l’Hiüoire des

âges , li l’Hifloriographe ne craignoit d’inter-

rompre la chaîne des fucceffours; 8: s’il ne gref-

fifloit par là (on livre de guelques pages avares ,
que foniLibraire , encore plus avide, luipaie à
tant la feuille. --- Et quand le voyageur le voit
.ballotté par les vents z a celui - là niavoit pas de
v l’eau dans la cervelle, u ’murmure-t- il entre

[es dents , ô: il foupire fur les temps durs.

RAZMANN.
En maître. Spiegelberg, en maître! Comme un’

autre Orphée , tu as alToupi la bête hûrlante , ma

confcience. Prends-moi tout entier, me voilà.

GRIMM.
Et qu’on appelle flétrilTure. ... Eh bien? Ne

peut-on pas à tout événement, avoir toujours
dans (a poche une poudre falutaire qui vous ex-
pédie en filence à l’Acheron, où il n’y a plus

perfonne qui vous pourfuîve. v- - Courage , ca-
marade Maurice , tu viens aufli d’entendre la
profeflîon de foi de Grimm. (Il lui dorme la;

main.) ’i S e n U r r E a L E.
Tonnerre l Ils (ont tous là dans ma tête.
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-- Charlatans - Lotterie -- Alchymilles , des,
filoux, tous pèle mêle.-- Celui qui fait l’offre
la plus raifonnable m’aura. - Prends cette main ,

coufin. ’
S c H v E 1 z E n s’approche lentement.

Maurice- tu es un grand homme l ou pour
mieux dire, un cochon aveugle a trouvé un
gland.

l

R O I. I. B n , après un pmfbndfilence,pen-
dan: lequel il promene un long regard fitr

Scfiweiîer. -Et toi aullî ami? (Il lui tend le main droite
avec chaleur. ) Roller 8e Schweizer -- fût-ce

I porn’ entrer dans les enfers.

S r 1 E a n I. a n 1x G bondéflamdejoie.

l Aux étoiles, camarades. l’alliage libre pour
aller à Célàr 8; Catilina l - Courage. - Et ce
vin là , qu’on l’avale! -Vive le Dieu Mercure.

T o U s; en buvant d’un trait.

Vivat! v
S r 1 r: A L B a a G.

Et à prél’ent , marchons à l’ouvrage. Dans un

an d’aujourd’hui , chacun de nous doit pouvoir

acheter une Comté.
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- Si C’ H W E I z E R entre fer dentu

S’il n’eli pas fur la roue. (Il: vont pourjbm’r.)

R o L L a a. I
Doucement, mes enfans ,doucement, où allez-

vous? Il faut que l’animal ait aufii une tête. Sans

chef, Rome 84 Sparte ont péri.

SPIEGÆLBERG avecfiwpleflë.
Oui, c’eft bien dit, Roller parle bien; St il

faut que ce foit. une têterufée, éclairée-une
tête d’une profonde politique. ---Hal ha l ( Le:
bras croz’jë: au milieu d’eux. ) Quand je penfe à ce

que vous étiez il y a deux minutes; quand je
regarde ce que vous êtesàpre’fent par UNE SEULE

penfe’e heureufe ,-- oh, certainement , il VOUS

faut un chef. --- Et une telle penfée - convenez-
en --ne pouvoit fortir que d’une tête rufée, d’une

tête apolitique. . ’
Rio r. L 1: a. I

Si l’on pouvoit efpérerl-Ï s’il étoit pofIible

d’imaginer. . . . Je défefpere de (on coufentement.

SHPIEGEQBERG.
Et pourquoi en défet-péter”, mon bon ami E

Tout difficile qu’il foit de gouverner le lvaifleau
contre les flots fouleve’s par l’orage , quelque pé-
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faut que foi: le poids des couronnes. .. . . Parle
hardiment , mon enfant. - Peut-être - peut-être
fera-t-il poliible de l’attendrir.

ROLVLBR.
Ce ne fera qu’un brigandage s’il ne le met pas

ânotre tête. .-- Sans Moor, nous fommes un

corps fans âme. l ’
S r I E G 34L B E x G fe détournant

avec humain,
L’imbécifle l

mmmfi-ax’eæ:
SCENE VÏI.

M O O R entre avec des mouvemensfizuvages,
marche à grands pas précipités , parlant à
fiivme’me. LES PRÈCÊDENS.

M o o a.

DES hommes! -- Des hommes l Engeance de
vipere, de crocodile! Des yeux en pleurs", des
cœurs de fer! Des baifers fur les lévres, a: dans
le fein un poignard. Les lions 8c la panthere nour-»

riflent leurs petits , les corbeaux nourriflent leurs
petits avec des cadavres’, 8: lui, lui ! - J’ai
appris à fupparter la plus affreufe malice , je puis
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fourire , quand mon ennemi, dans fa fureur, me
préfente à boire le fang du cœur,- mais quand
l’amour paternel n’eii plus qu’une haine impla-

cable; alors que tout mon courage s’allume,
Moor , doux agneau , deviens tigre . 8c que tous
mes fibres. frémilfans le tendent pour le défel’f

poir a: la deliruâion.

Ror.r.na.-
Écoute, Mont , qu’en peules-tu? Une vie de

Voleur ne vaut-elle pas mieux encore qued’être
pour toujours au pain a: à l’eau , enfermé dans

la plus afl’reufç prifon? -

M003.
Pourquoi Cette âme n’animeat-elle pas un tigre ,

qui d’un coup de gueule, déchire un homme?
Eli-celà fidélité paternelle? Eli-ce amour pour

amour? Je voudrois être ours, a; appeller tous
les ours du nord contre cette race féroce..-
Repentir , a: point de grace! ---Oh i’empoifonne-
rois l’Océan pour leur faire boire la mort dans

toutes les fources! Confiance ,’ une pleine con-
fiance, 8l point de pitié.

ROLLnn.
.Ecoute donc , Moor, ce que je te dis.
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’ M o o a. ,

C’eli incroyable! C’eli un fange l ------Unc

priere fi fervente , un tableau li touchant du mal-
heur , des larmes de repentir. L’ours le plus fé-
roce entêté efl’rayé de. ma douleur, il eut été

fenfiblc à mes gémifiemens, -- 8c cependant ---- li

j’ôfois le publier, ou le prendroit pour un libelle

contre le genre humain. 0h, oh, obi-Fumé-
je faire retentir la trompette de la révolte dans
la nature entiere , 8; pour combattre cette race
d’hyenes , l’air, la terre , les mers 8L la foudre,

foulever tous les élémens.

GRIMM.
Écoute donc . Moor, écoute, ta fureur t’em-

pêche de rien entendre.

Moon.
Fuis! loin de moi. Ton nom n’efl-il pas Hamme?

’N’es-tu pas né de la femme P -- Ne fouille pas

mes regard-s , toi qui as un vifage d’homme ! - Je
l’ai fi indiciblement aimé.-Jamais enfant n’a tant

aimé fou Pere. - J’aurois. ( Frappant du pied la

terre, en écumant de rage. ) Ha! Celui qui à pré-

fent offriroit à ma main un glaive pour tuer, d’un

feul coup , toute la race humaine , je le (aili-
rois. - Celui qui me diroit où il faut frapper
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pour brifer, pour anéantir le germe de tous les
hommes , f- il feroit mon ami, mon Ange, mon
Dieu. -- Je veux l’adorer.

ROLLER.
Eh bien, nous ferons tes amis , lame-nous

donc parler.
G a 1 M M.

Viens avec nous dans les forêts Bohémiennes ,

nous voulons y ralfembler une bande de Voleurs,
8c toi. . . . ( Moor le regarde fixement.)

Scuverznn.
Tu feras notre Capitaine i Il faut que tu fois

notre Capitaine l ISPIEGELBERG fizrz’eux,jèjer;e
dans un fauteil. ’

Efclaves 8c lâches !

M o o K.
Qui t’a infpiré cette penfée? Réponds. ( Sai-

jijjant Roller avec force.) Tu ne l’as pas tirée
hors de ton âme d’homme! Qui t’a’infpiré cette

penfée ? Oui , parla Mort, à mille bras, c’eli-lâ.

ce que nous voulons , ce ’que nous devons faire i
On doit adorer cette penfée l-Voleurs 8L all’aflins l

- Aufli vrai que. je feus mon cœur palpiter, je

fuis votre Capitaine. ’
Tous
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T o U s à grands cris.

..Vive le Capitaine! I
SPIEGELBERGàparl.’

Jufqu’à ce que je lui expédie fou pallie-port.

M o o R. ’
Le bandeau tombe de mes yeux l Quel imbéo

cille étois-je donc pour vouloir rentrer dans leurs
tombeaux! --Non , j’ai foif de grandes aé’tions ,

je brûle , j’étoufi’e; il faut que je refpire la liberté.

--Voleurs à aflaflinsl Voilà.les loix fOulées
fous mes pieds. Les hommes ont caché l’huma«

nité quand j’en appellois à l’humanité. Loin de

moi fympathie 8c pitié! - Je n’ai plus de Pere ,
je n’ai plus d’amour. Le fang 8: la mort m’ap-

prendront à oublier que jamais quelque chofe
d’humain me fut cher.Venez! venez !-Oh je veux

quelque choie d’horrible pour me diflraire.--
C’eli dit, .jerfuis votre Capitaine, 8c vive le
plus implacable d’entre vous qui brûlera, qui
allallinera avec le plus de férocité; car je vous
le dis à tous , il fera récompenfé en Roi. Formez

tous un cercle autour de moi , 8c jurez-moi fidé-
lité & obéifiance jufqu’à la mort.

T o U s lui donnant la main.
J ufqu’à la mort. ( Spiegelberg je promena avec

une fureur jaloufe.)

Tome E
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M *o o a. ’

Et à ’préfent , par cette main d’homme ,i (il
étendfiz droite) je vous jure ici de relier julqu’à la

mort votre fidele 8: dévoué Capitaine. Ce bras

changera fur le champ en cadavre ( 1) le pre-
mier qui tremble, hélite , ou recule. Et qu’on

en faffe autant de moi, fi je [ère mon ferment.
Êtes-vous contens?

T o U s jettent leur chapeau en’l’az’r.

Nous fommes tous contens. (Spiegtlberg rit
d’un vilain rire.)

’ M o o a.
Marchons donc! Ne craignez ni le danger,

ni la mort, - nos deiiins font immuables , 8:
chacun de nous fera enfin furpris par (on jour-
deÏmort, ou fur les couffins voluptueux de la
molefle , ou dans le ravage honible des com-
bats, ou à la potence ,iou fur la roiie. Une de ces
morts là nous cil defiinée. (Ilsjortent. )’

SPIEGELBERG quieflrejle’feul.
Tu n’y a pas mis la trahifon.

(t) By heav’n i’ll malte a gholl ofhim rhat lots me. . . .

Parle ciel, je fais un fireflre de celui qui 6]? ....ac.
’ HAMLET , 1127.2 Ier.

Fin du premier 115e.



                                                                     

TRAGÈDIÈ. ’61

A on: tr.S’CENE PREMIÈRE. .
FRANÇOIS DE MOOR penfif dansfit

chambre.

Les Médecins me font trop attendre. 4- La
vie d’un vieillard cil une éternité. - Faut-il donc

qué mes plans fublimes fe traînent comme les
heures d’un vieillard? Si l’on pouvoit frayer à la

mort avide un chemin nouveau pour entrer dans
le FORT de la vie ?-.DÉTRUIRE LE CORPS en
nécrmazvr L’AME. ---Ah ! pour qui en feroit
l’auteur, quelle découverte ! -Une merveille-a.

uneconquête-Un fecond COLOMBE dans l’empire

de la mort. -- Réfléchis , Moor. -- Ce feroit un

art digne de t’avoir pour inventeur. --- au Et
par où commencer’mon ouVrageP- Quelle cf:
pece d’émotions furieufes briferoient tout-à-coup

la vie dans fa force? - LA COLÈRE? -- Souvent
ce loup affamé fe furcharge , 84 s’étouffe. --- La

CHAGnIN? Ce ver fe traîne trop lentement. «a
La CRAINTEP-L’EsrÈnANCE ne lui permet pas

de failir fauviâime. --- (Avec une afreujè me;
E ij
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. ehancete’.) Sont- ce là tous les bourreaux de

l’hommei- L’arfenal de la mort efi-il fi facile-

ment épuifé i -- Hm l hm! (Il s’arrête.) Com-

ment? Eh bien?- Quoi? -- Ah l (Avec tranf- ’
port. ) La FRAYEUR l Que ne peut la frayeur!
Que peuvent la talion, l’efpe’rance, la religion,

contre les embraflemens glacés de ce Géant?-
’Et-s’il rélifioit encore à cette feeouile-Oh alors

viensàmonfecours,DOULEUR,&toiRErENTm,
furie infernale, ferpent rongeur , monflre qui
rumines ta nourriture; 8c toi Ramonns , aux hur-
lemens affreux, toi qui dévafles ta propre maifon,
qui blefles ta propre Mere; 8c vous aulli Graces
bienfaifantes, venez à mon fecours; toi PASSÉ,

aux traits riants, 8c toi brillant AVENIR , avec
ta corne d’abondance , montrez-lui dans vos mi-

roirs les joies du ciel, quand votre pied fugitif
échappe à fes bras avides. - C’eii ainfi qu’allauts

fur aliauts, fans relâche , j’attaquerai cette vie
fragile, jufqu’à ce qu’enfin la troupe desfuries

le livrent .- au défefpoir l -- Triomphe l triom-
phe a- mon plan efl: fait.--. w

MP3,.
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s c E N E I 1..

FRANÇOIS; HEKMANN.
F r. a N ç o r s d’un air décidé.

ALLONS. (Hermann entre.) Ah ! Deus ex ma-s
china! Hermann!

H n a sa a N N.
Pour vour fervir, mon Gentilhomme.

F R A N ç o I s lui donnant la main.
Tu n’obliges point un ingrat.

H a a. m a N N.
J’en ai des preuves,

FRANÇOIS.
Tu en auras d’autres fous peu- fous peu a

Hermann ! -- J’ai quelque chofe à te dire ,
Hermann.

H a n M A N N.
J’écoute avec mille oreilles.

FnaNçOIs.
Je’te connois. - Un homme décidé! --Un

cœur de foldat. - Mon Pore t’a bien olfenfé ,

Hermann.-
E iij
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H a a M a N N.

Que le diable m’empOrte , fi je l’oublie!

I F’n A N ç O r s.

’efi-là parler en homme. La vengeance con-

vient à un cœur mâle. Tu me plais, Hermann.
Prends cette bourfe, Hermann. Elle feroit plus
péfante, fi aujourd’hui j’étois maître.

H a a .M A N N. .
,C’el’t toujours mon plus ardent defir mon

l Gentilhomme; je vous remercie.

F n A N ç o r s.
Vraiment, Hermann? Defires-tu vraiment que

je fois maître? ----Mais mon Pare a la moëlle
d’un lion, 8c je fuis fou fils cadet.

HERMANN.
Je voudrois bien que vous fûfliez l’aîné , de

que votre Pere eut le fang appauvri d’un pul-

monique. ,’ " F a A N ç O r s.
Ha ! Comme le fils aîné alors te récompenfe-

roit! Comme il te feroit fortir de cette ignoble
poufliere, qui convient fi peu à ton âme, à ta
noblelfe! Alors, tout entier comme revoilà , tu
ferois couvert d’or, 8c quatre chevaux fuperbes
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te feroient rouler comme la foudre. Oh cela fe-
roit , va! - Mais j’oublie ce que j’avois à te
dire. - As-tu déja oublié Mademoifelle d’Edel-

reich’? i r
H a a M A N N.

Mille tonnerres, pourquoi faut-il que VOUS m’en

faillez fouvenir P ’
F n A N ç o 1 s.

Mon frere te l’a foulfie’e.

H a a M A N N.

- Il le payera.

V F n A N ç o r s.
Elle t’a donné un refus. Je crois même qu’il t’a

jetté en bas de l’efcalier.

H a a M A N N.
Pour m’en venger, je le jetterai dans l’enfer.

F n A N ç O x s.

Il a dit que l’on fe chuchotoità l’oreille , que A

jamais ton Pere n’avoit pu te regarder fans le
frapper la poitrine, 8c foupirer. Grand Dieu ,
difoit-il , prends pitié de moi , pauvre pécheur.

H E R M a N N furieux.
Par les éclairs, l’orage 8L le tonnerre; arrêtez.

E iv
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FARNçOIS.

Il te cOnfeilloit de vendre tes Lettres de no-
bleffe pour faire raccommoder tes bas.

HERMANN.
Je lui arracherai les yeux avec ces ongles-là.

F n a N ç o rvs.
Comment P Tu te fâches? Comment peux-tu

te fâcher contre lui? Quel mal lui feras-tu? Que
peut un rat contre un lion? Ta colere ne fait que
rendre fou triomphe plus doux. Il ne te relie qu’à

grincer les dents , 8c de mordre , dans ta fureur,
un morceau de pain fec.

H B R M A N N frappant des pieds.
Je veux l’écrâfer , -- je l’écrâferai fous mes

pieds. -F n A N ç o t si lui frappant fur l’épaule.

Fi, Hermann! Tu es Gentilhomme. Tu ne
dois pas renoncer à la Demoifelle; non, pour
tout au monde, non Hermann. Grêle 8: tempête,
il n’y a rien que je ne voulûl’fe entreprendre , li

j’étois à ta place.

’HEBMANN.
Je ne relierai pas tranquille, que je ne le faifili’e ,

que je ne le foûle fous mes pieds. a
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FRANÇOIS. ’

Pas li orageux , Hermann , approche l Tu auras
Amélie. i

H E n M A N N.
Je l’aurai, en dépit de Lucifer, il faut que je

l’aie l . ’F n A N ç o r s.
Tu l’auras, te dis.je , 8L de ma main, -ap-

proche. - Tu ne fais pas , peut-être , que Charles
cl! autant que déshérité.

H 1-: a M A N N s’approchant.

C’efi inconcevable! -- En voilà la premiere
nouvelle.

F n A N ç o I s.
Sois calme , écoute , -.- tu en fauras une autre-

fois davantage. Oui , te dis-je -- depuis onze
mois, il cil comme exilé. Mais le vieillard fe re-
pent déja du pas trop précipité, que cependant,

(il une.) jel’efpere au moins, il n’a pas fait
de lui-même. Aufli la Edelreich le pourfuit-elle
fans relâche par fes reproches 8; par les pleurs. Tôt

ou tard’, il le fera chercher aux quatre coins du
Globe , 8: li on le trouve, adieu Hermann, bon ’
foir. Humblernent tu pourras alors lui ouvrir la
portiere de fun caroll’e , lorfqu’il ira au temple
pour l’époufer.
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H a a M A N N.

Je l’étranglerai à l’autel.

F a. a N ç o r s.

Le Pere bientôt lui cédera fa Comté, a: vivra

dans la folitude de ion château. - - A préfent
cette tête fuperbe 8: fougueufe fe rit des [un];

l feurs , des envieux; -- 8: moi qui voulois te faire
homme important 8: riche , moi-même , Hermann,
je ferai humblement profierné devant l’orgueilleux.

H E R M A N N avec chaleur.

Non, aullî vrai que je’m’appelle Hermann, cela

ne fera pas. S’il. relte encore une étincelle d’ef-

prit fous ce front là , cela ne fera pas.

FRANÇOIS.
L’empêcheras- tu P A toi aufli , mon cher

Hermann , il te fera fentir la tyrannie , il te cra-
chera au vilage lorfqu’il te rencontrera par les
rues, 8c malheur à toi, fi tu haullois les épaules.
li quelque mouvement d’indignation.... Vois»tu,

voilà où tu en es avec tes droits fur Amélie , avec

tes efpérances. avec tes grands defieins.

HERMANN décidé.

Parlez donc, que faut-il que je faire?
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FRANÇOxs.

Écoute-moi donc, Hermann , 8c que tu voyez
fi je prends ton fortà cœur comme un brave ami.

-Va --change tes habits , rends-toi tout-à-fait
méconnoilïable, fais-toi annoncer chez le vieillard,

prétexte que tu reviens tout droit de la Hongrie,
que tu as’ affilié , avec mon frere , à la derniere

bataille,- que tu l’as vu expirer dans tes bras.-

HERMANN.
Me croira-bon?

FRANÇOIS.
Ho , ho! C’eft mon affaire. Prends ces paquets,

tu y trouveras ta commiflion détaillée 8: des titres

qui feroientlcroire le Doute lui-même. -- Hâte-
toi feulement de fortir , fans être vu, - gliflè-toi
dans la cour , 8: de-là , tu fauteras par- demis le
mur du jardin. - Quant à la catafirophe de cette
tragi-comédie , je m’en charge.

HERMANN.
Et l’on dira alors: Vive le nouveau maître

François de Moor.

F R A N ç o t S lui carrqflhnt la joue.

Tu es fin ! - -.- Car, vois-tu , comme cela,
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nous réuiiirons dans tous nos projets , 8: bien
promptement. Amélie renonce à toute efpérance.

Le bon vieillard s’attribue la mon de (on fils,
&-tombe malade.-Un édifice qui chancelle n’a
pas befoin , pour s’écrouler, d’un tremblement de’

terre. -- Il ne (urvivra pas à ta nouvelle, - alors
je, fuis fils unique. -- Amélie , fans proteâeurs ,
efi le jouet de mes volontés , alors tu peux bien
imaginer. . . . Tout va au gré de nos vœux 5--
mais il ne faut pas reprendre ta parole.

HERMANN.
Que dites -,vous? (Avec joie.) La bombe ren-,

treroit plutôt dans (on mortier. Comptez fur
moi. L’aiflezmoi faire. Adieu. ---

F3. A N ç o I s court, Gluicrie:
Songe bien que tu travailles pour toi. -( Il

le fait de: jeux , à revient en riante! un rire de
ide’mon,) Tout zele, tout volonté! Avec quel

empreflèment le f0: trompé faute hors des (entiers

de l’honnête homme pour attraper un bien que
jamais.. . . Pour découvrir l’impoflibilité de l’ob-

tenir, il ne faut rien de plus que de n’être pas
imbécille. (Avec humeur.) Ah c’eit impardon-

nablel- C’efi un coquin , cependant, a; il le
fieà mes promeflèsl -Sans la moindre inquiétude,

il s’en va tromper un honnête homme , a: jamais
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il ne pardonnera de l’avoir trompé.-- Bit ce là ce

V ice-Roi fi vanté de la création? Pardonne-moi
donc, Nature, fi je t’ai juré ma haine pour les
traits que tu m’as refufés , je veux que tu me dé-

pouille encore de ce peu qui me rafle d’humanité.

--- Homme, tu as perdu toute mon eflime, 8L je
ne crois plus qu’à te nuire, on commette un
crime. (Il fort.)

s c E N E I I I.
La chambre découcher du Comte.

LE COMTE MOOR endormi,
AMÉLIE

AMÉLIE.

Do U c Bru NT - doucement --- il fommeille.
(Elle s’arrête devant le vieillard.) Comme il cil:

bon l refpeélzable ! ----Voilà comme on peint les

Saints! Non , je ne puis me. fâcher contre toi,
bon vieillard! Je ne puis m’irriter contre ces
augufies cheveux blancs. ( Efiuilletant fur le
vieillard un bouquet de rofes.) Sommeille dans le
parfum des raies! --Que dans le parfum des
raies, Charles (appareille dans tes fouges;-



                                                                     

78 LES VOLEURS,
éveille-toi dans le parfum des rofes, - je veux"
aller m’endormir fous le romarin. ( Elle s’éloigne.)

L3 COMTE enfinge.
Mon Charles! mon Charles! mon Charles!

A M É L I. E s’arrête , ’6’ revient lentement.

Paix! Son Ange a exaucé ma priere. ( S’ap-
proclzane tout près de lui.) L’air où (on nom le

mêle, cil doux à refpirer! Je veux relier ici.

L E C o M T 2 toujours enfonge.
Es-tu là ? - L’es-tu réellement? -- (Il crie.)

Ah! ah! - ne me regarde pas avec cet œil dé-
fefpéré. --.I e fuis allez malheureux. (Il s’agite.)

A M à L 1 1-: sjélance , 6’ l’êveille-enfinfizut.

Réveillez-vous, mon oncle. Ce n’étoit qu’un

longe.

L E C o M T E à demi-éveillé.

Il n’était pas là? Je ne prefl’ois pas la main P

Je ne refpire pas le doux parfum de l’es raies?
...Vilain François , veux-tu aufli l’attacher à mes

fouges?
A M É L I E recule.

L’as-tu bien entendu, Amélie?

L E C o M T E fi réveille.

Où fuis-je donc? Tu es là, toi, ma niéce?



                                                                     

TRAGEDIE w
A m É L r e.

Vous dormiez d’un iommeil digne d’envie.

L a C 0’ m T a.

Je rêvois mon Charles. Pourquoi mon rêve
att-il été interrompu? J’aurais peutêtre obtenu

mon pardon de fa bouche?
A M É L I E l’œil enflammé.

Des Angesrne confervent pas de haine. -Il
vous pardonne. (Preflant doucement fi; main.)
Pere de Charles, je vous pardonne.

La COMTE.
Non ma fille. Cette pâleur mortelle fur tes

joues , m’accufe encore , malgré rancœur. Pauvre
fillelJ’ai flétri la joie de ta jeunefi’e. Ne pardonne

point- feulement ne me maudis pas.

A M Ë L x a.
L’amour ne tonnoit qu’une feule malédié’tion.

(Baifimt la main du vieillard avec’tendrefle.)La voici.

LE COMTE quis’eflleve’.

Que trouvé-je donc là? Des tores, ma fille?
lemes des roles fur l’allallin de ton Charles?

lA M É L r a.

Des mies au Pere de mon amant, ( [à jetant:
àfim col ) à qui je n’en puis plus jetter.
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La Cours.

Et à qui tu les aurois jettés avec bien plus de
joie. - Cependant , mon Amélie , fans le (avoir,
tu l’as fait.- ( Tirant un rideau à la ruelle de

fin lit.) Connois-tu ce portrait?

A M É I. I la je précipitant vers le portrait.

Charles!
L a C o M T 1:.

Voilà comme il étoit à fa feizieme année-Oh
à préfent , il eft changé! Mes entrailles paternelles

frémilfent. Cette douceur n’efi plus que myfan-
thropie, ce fourire,défefpoir. N’en-ce pas , Amélie?

C’était à la fête de fa naillance , - a: dans le bet-

ceau de jafmin que tu l’as peint?

AMÉLIE.
Oh, jamais je n’oublierai ce jour! - qui ne

reviendra plus pour Amélie l Comme il étoit
allis devant moi, les rayons dorés du foleil
couchant rehaufloient la fraîcheur de fon teint
mâle 8e radieux , fes beaux cheveux noirs flot-
toient amoureufement. A tous les coups de pin-
ceau, la jeune fille anéantilfoit le Peintre; le
pinceau tomboit, 8l mes levres tremblantes fa-
vouroient fcs traits avec ivrelfe. L’original, tout

entier, s’enracinoit dans mon cœur , - il ne

’ tomboit
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tombait fur la toile infenfible que des traits af-
faiblis 8e fans couleur ,- comme les» fauvenirs
d’une belle mulique.

L E, C o m T a.
Continue , continue. Tes images me rajeunif-

l’eut. O ma fille , votre amour me rendoit li heu-

reux! .AMÉLIE Iesyeux encore attachés fier le tableau.

Non, non, non, ce n’efi pas lui l ce n’elt pas
Charles l-(Montrnnt [on front fr [on cœur.) C.’ cil:-

là, c’efl-lâ , --vfi reflemblant -- 8e fi différent. Le

pinceau ne peut rienretracer de fan âme céleile

qui (e peignait dans fes regards. -- Loin de moi,
ce ne font que des traits communs , 8e je ii’étois....

qu’une écoliere. ’
C25

SCENIEÀIV.
DAME:U LESPRÊCÉDEN&

D A N r E L.
in y a la un homme qui vous demande. Il prie
qu’on le lailfe entrer; il a, dit-il , à vous apprendre

des nouvelles importantes.

L a C a M T E.
Il n’y a qu’une chofe au monde importante pour

moi, tu le fais, Amélie. --El’t-ce un malheureux

Tome XII. F.
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qui a befoin de mes fecaurs? Il ne s’en retour-’

nera pas en foupirant. (Daniel fort.)
A M É L 1 E. q

Si c’efi un Mendiant, qu’il monte tout de

fuite. sL E C o M T E.
Amélie , Amélie , épargne ma vieillelle.

S C E N E V. .
FRANÇOIS, HERMANN de’guife’, DANIEL,

LESPRECÉDENs
F n A N ç o I s.

La; voilà, cet homme. Il a, dit-il, pour vous
d’affreufes nouvelles. Pouvez-vous les entendre?

L a C a M T n.
Je n’en crains qu’une. Approche , mon ami,

parle fans détours. Donnez-lui du vin.

H E R M A N N deguifantja voix.
Monfeigneur, ne vous irritez pas contre un

infortuné, s’il vous perçoit le cœur malgré lui.

Je fuis étranger , mais vous , je vous connais bien,

vous êtes le Pere de Charles de Moor.
L n C a M T a.

D’où fais-tu cela?



                                                                     

TRAGÈDIE æ
HERMANN.

J’ai connu Votre fils.

A M É L I E je levant précipitamment.

Il vit? lui? Tu le connais? Où cil-il? où?
où cil-il? (Elle veut fortin)

La COMTE.
Tu cannois mon fils?

H E a M A N N.
Il a étudié à l’Univerfité de Léipfik. Enfuite

ila erré dans’je ne fais quels pays. Il a parcouru

toute l’Allemagne, 8e comme il me l’a dit lui-

mêtne , tête 8c pieds nus , de porte en porte,
mendiant l’aumône. Cinq mais après, fe ralluma

la funefle guerre entre les Polonais 8e les Turcs ;
8c n’ayant plus rien à efpérer, il fut attiré à PEST

par les tambours viétorieux du Roi Mathias de
Hongrie. Permettez-moi , dit-il au Roi , de mourir
fur le lit des Héros, je n’ai plus de Pere.

L n C o M T a. .
Ne me regarde pas, Amélie.

H E n M A N N.
On lui donna un drapeau. Il fuivit Mathias,

toujours Vainqueur. Nous’avons couché fous la

même tente. Il parla beaucoup. de fan vieux
F ij
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Pere , de jours autrefois plus heureux - d’ef-
pérances évanouies - Lu larmes nous en ve-
naient aux yeux.

L E C o M T E cathantfiz tête dans un couflin.

Allez, allez.

H E R M A IN N.

Nous avons eu , huit jours après , une chaude
bataille.--J e puis vous affurer que votre fils s’y cil

conduit en brave guerrier. Il a fait des prodiges
de valeur aux yeux de toute l’armée. Cinq ré-

gimens tour-atour relevés, 8: il efl reflé. Un:
pluie de feu tomboit de tout côtés ,’ 8e votre fils

efl relié. Une balle lui avoit écrâfé la main droite,

il a pris le drapeau de la main gauche ,’ 8.: il cil

relié. i I yA M È r. 1’ E dans l’enthouliafine.

Et il efi relié; mon Pare, il cil: relié.

H a R M A N N.
Je l’ai trouvé le fait dans la bataille, tombéâ

’ la même place; de la main gauche , il arrêtoit fan

fang qui ruifleloit d’une large bleffure; fan bras

droit étoit enterré. Camarade, me dit-il, un
bruit s’efi répandu dans les rangs que le .Gé-

néral eli tombé il y a une heure. --- Il cil
tombé il y alune heure , lui dis-je , 84 toi? - Eh
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bien , s’efi-il écrié , en retirant fa main gauche ,

que tout brave «foldat fuive , comme moi, fan
Général, 8c bientôt il a exhalé (a grande âme.

F R A N ç o I s s’approchant, comme un
furieux , de Hermann.

Que la mort fcelle ta langue maudite. Es-tu
venu donner à notre Pere le coup de mort? --
Mon Pare! Amélie! mon Pere!

H E R M A N N.
J’exécute les dernieres volontés de mon ca-

marade mourant. Prends ce glaive, foupiroit-il,
tu le porteras à mon vieux Pore , il cil teint du
(ang de fan fils , il eft vengé, qu’il .s’en repailfe.

Dis-lui que. fa malédiétion m’a précipité dans les

combats , dans la mort , que je meurs défefpéré.

- Amélie l Ce nom cil forti de fa bouche avec
fan dernier foupir.

A M É L I E je réveille comme d’ un jommeil de mort.

’ Amélie - 8c fan dernier foupir.

L E C o M T E avec des cris aflreux.
Ma malédiâion t’a précipité dans la mort!

dans le défefpoir!

HERMANN.
Voici le glaive , 8l aulii un portrait qu’il tira

En
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zde fonIfein. Il relfembl’e tout-à fait à cette De-

maifelle. C’eft pour mon frere François ..... Je.

ne. fais pas ce qu’il a voulu dire par-là.

F R A N ç a r s faifant l’étonne’.

A mai? le portrait d’Amélie? A mai , Charles,

, Amélie? à moi?

A M É L x a s’approche avec fitreur de
Hermann.

Fourbe, lâche, 8c vendu. (Elle le faifit rude-

ment.)
H E R M A N N.

Je n’en fais rien , moi , Mademoifelle. Regardez

vousvmême , ce font là vos traits. Vous lui avez
peut-être. donné vous-même ce partrait.

F RA N ç o r s.
Par le ciel, Amélie, c’eli le tien. C’efi le tien,

c’efi vraiment le tien!

A M É L I E lui rendant le portrait.

Le mien , le mien! oh ciel! ô terre !

L a C o r4 r r je déchire le vifilge, écrie.

Ohl oh! oh! Ma malédiâion efi la caufe de
fa mort l --’de fan défefpoir !

F R A N ç a r s.
[A l’heure de la féparatian éternelle, il a penfé
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à moi -- à mpi l -- Quand la mort alloit rouler
fur lui fan drapeau funebre -- à moi.

L a C o M T E.
C’ef’t moi qui l’ai maudit , qui l’ai tué, qui l’ai

fait mourir défefpéré !

H a R M A N N trouble fr vraiment ému.

Je ne puis pas voir cette défolation. Adieu ,
Monfeigneur. ( Bas à François.) Comment avel-

vous pu faire cela? ( Il fort à la lutte.)

A M É" L I E courant après lui.

Relie, relie. Quelle a. été fa derniere parole?

H E R M A N N je retournant.

Amélie l -,- (Il fort.)

A M É L t E.

Amélie?--Non, tu n’es point un fourbe. --Il
cil donc vrai? Il eli vrai ! qu’il cil mort l-mort!
- (Elle chancelle quelque temps , 6’ Morue éva-

nouie , fiuphe en tombant:)Mort! - Charles,

cil, mort! ,r F n A N ç a r s.
Que vois-je- écrit-là fur ce glaive t écrit avec

du fang. .--- Amélie l

F iv
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l I A M É L r E.

De fan fang ? I

F R A N ç o I s.

Efi-ce donc que je rêve? Vois donc ces Cav
ra&eres tracés avec du fang: Franpois, n’a’ban- *

donne point Amélie. Vois donc, vois! Et de
l’autre côté! Amélie , la tout-puiflante Mort a

lm]! tes firmens. -’-Vois-tu à préfent, vois-tu ?
Il l’a écrit d’une main mourante , il l’a écrit aVec

le fang de fan cœur , il l’a écrit fur le bord
(olemnel de l’Éternité.

AMÉLIE.

Dieu faim, Dieu! c’efi fa main. --Il ne m’a

jamais aimé. (Elle flirt.)

F a A N ç o x s frappant dupied.
Malédiétian! tout’mon art échoue contre cette

tête de fer. k
L E C o M T E.

Malheureux vieillard !-- Netm’abandonne pas

ma fille. - François , François , rends-moi mon

fils! .FRANçoss.
Qui lui a donné la malédiction? Qui a préci-

pité ton fils dans l’horreur des combats, dans la ’ ’
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mort, dans le défefpoit? -- 0h c’étoit un ex-
cellent jeune homme. - Malédlétion fur les bour-

reaux. ,L8 C o M T E fifiappant lefeinô’le
’ fiant à grands coups. - -

Q Malédîâîon , malédîâîon! Damnation l Ma-- u

lédiâîon fur le Pere qui a aflaffiné (on grand
fils. C’efi moi qu’il a aim’éjufques dans la mort;

pour me venger, il s’efi précipité dans les combats

8c dans la mort. Je fuisun monfire l un monflre!

F R A N ç o r s.
Il n’efl plus, à quoi bon vos plaintes impor- .

tunes! ( Avec un fourire ironique. ) Il ell plus
facile d’ôterlà vie à un homme, que de le réfufciter.

I L E C o MIT a.
Et c’ePc toi qui as ài’raché à ma cèlera la ma-

lédiâion paternelle. Oui, toi. - Rends moi mon
fils.

F R A N ç o 1 s.

N’excitéz pas ma fureur. Je vous abandonne

dans la mort.-
L E C o" M T E.

Monflre affreux! monl’tre affreux, rends-moi

mon fils. ( Il je leve, 6’ dans fizreur, va pour
Iàlfir à la gorge François qui s’enfizit.)
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SCÈNE VI.
LE comme DE MOOR faut.

Que mille malédiâions foudroyantes te pour.
fuivent l tu as volé mon fils dans mes bras. --- ( Il
tombe épuijë.) 0h! oh! oh! Défefpe’ré ,-- 8: ne

point mourir. - Ils fuyent , ils m’abandonnent
dans la mort,--- mon bon Ange s’efl enfui, ces
Anges tutélaires s’éloignent de l’allafiîn aux che-

veux blancs.--Qh ! oh! oh! Perfonne ne veut-il ,
par pitié , foutenir ma tête , performe ne veut-il
délivrer mon âme î Point de fils l point de filles!

point d’amis !-- Des Hommes l-Perfonne ne
veut. . . . Seul l abandonné l defefpéré, 8c ne point

mourir. (Il forçait; , 6’ s’évanouit.) i

AMÉLIE entre d" un pasfilertcieux , Iapperpoit ,
6’ jette un cri.

Mort, tout efi mort. (Elle fin dç’fèfpére’e.)

1 ne
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SCÈNE VIL
Les Forêts de Bohême.

RAZMANN arrive d’un côté, à SPIEGEL-
BERG d’un autre côté , avec une bande de
Voleurs.

R A z a A N N.
Sors le bien Venu, camarade de guerre, fois
le bien venu dans les forêts de Bohême. (Il:
s’embraflentl) Dans quel coin du monde la tem-
pête t’avoir-elle jette? D’où le vent t’amene-t-il,

mon camarade?

SPIEGELBERG.
Tout bouillant de la, foire de Léipzik. n y

faifoitbon là. Demande àScbufterle. Il m’a chargé

de te féliciter du cœur pour ton heureux retour.
- Il a joint en chemin la grande bande de votre
Capitaine. (’ Se mettant à terre pour jè repofir.)

Et comment avez-vous vécu depuis notre départ?

Comment va le métier? - Oh je pourrois te ra.
conter de nos tours , à te faire oublier le manger
a; le boire jufqu’à demain matin.

RAZMANN.
Je le crois , je le crois. Tu as fait parler de

toi dans les Gazettes. Mais où diable as-tu ra-
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mali-é tous ces bandits? - Grêle 8c tempête , tu

nous en amene un petite bataillon , tu es un
excellent recruteur!

SPIEGELBERG.
N’efl-ce pas? Et ce font-là des gens adroits.

Acroche ton chapeau au foleil , je parie qu’ils le

volent [sa que de tous les habitans de la terre s
pas un feul ne s’en appeicevra.

RAZMANN rit.
Avec ces Mellieurs-là, tu feras bien accueilli

du Capitaine.-- Il a aulIi déja engagé de braves

gens.

SPIEGELBERG avechumeur.
X

Tais-toi donc , avec ton Capitaine ,-& les
miens, en comparaifon.- Pah! u

RAZMANN.
Eh bien oui! Ils peuvent avoir des doigts fort

exercés , - mais je te dis que la réputation de
notre Capitaine a déja tenté d’honnêtes gens.

SPIE-GELOBEBG.
’ Tant pis.

* ,
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mË----;::&fib&b-- a5
SCÈNE VIII,

G R I M M accourt avec précipitation. LES
’ PRÈCEDENs

R A z M A N N. i
QUI vive? Qu’efi-ce qu’il y a là? Des VOya-

gents dans la forêt?

G a I M M.
Allons, allons, où (ont les autres? Mille jà-

permente; vous reliez là vous autres à bavarder?
- Vous ne (avez donc pas..... Vous n’en lavez

donc rien? . . . . -- Et Roller. . . .41;

RAZMANN.
Quoi donc? ’quoi donc î .

V G n I M M.
Roller cit pendu, a: quatre autres avec lui.

R A z M A N N. L

Rolleri? Quoi? Depuis quand? 2-- D’où le

fais-tu?
G r. 1 M M.

Il y a trois femaines qu’il étoit au cachot , nous

I .
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n’en l’avions rien. Il a été interrogé trois fois, 8:

nous n’en (avions rien. On lui a donné la queflion

extraordinaire pour qu’il dénonçât (on Capitaine.

- Ce brave garçon n’a rien avoué : hier, on lui

a lu fa fentence, 8c ce matin , il ePt allé en polie

rejoindre le diable. ’
R A z M A N N.

Malédiâion! Le Capitaine le fait-il à

G n i M M.
Il ne l’a fu que d’hier. Il écume de rage comme

un fanglier. Tu fais qu’il a toujours faitle plus grand

cas de Relier, 8c la torture encore qu’on lui a
fait foufiiir !- Nous avons porté , pour le fauver
de la prifon , échelles 86 cordes ; en vain. Même
le Capitaine, déguifé en Capucin , efi entré dans

la prifon , il a v0ulu changer avec lui d’habits.
Roller a toujours refufé. A préfent, le Capitaine
a juré... Un ferment qui nousa tous glacés d’effroi!

....aJe lui allumerai une torche funebre li effrayante,
sa que jamais Roi n’aura eu de fi horribles funé-

sa railles; je les brûlerai :tour vivans. a, -. J’ai

peur pour la Ville. Depuis long-temps , il a une .
dent contre elle, parce qu’il y a trop de bigoterie,
8c tu fais que loriqu’il a dit : «Je veux le faire l a:

c’efl comme fi nous autres , nous l’avions déja

fait.
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RAZMANN.

Mais, mon Dieu, ce pauvre Roller! le pauvre

Roller. ’ . J
SPIEGELBERG.

Memento- mari , il faut mourir, frere, mais
tout cela ne me fait rien. (Il chante fur un air
à boire.) ’

d’air-je auprls d’une potence?

Je ne ferme que l’œil droit ,

Et je dis : Pends-y toutfeul ,
lapin: je: de nous deux, ce n’ejI pas mai.

RAZMANN jèlevantenfiufizut.
Paix! un coup de fufil ! ( On entend du loin un

grand tumulte 6’ des coups de fufils de tout Côtés.)

SPIEGELBERG.
Encore un autre l

RAZMANN.
Encore l C’efl le Capitaine. ( On entend chanter

au loin avec des tranfirortx de joie.)

Le: Nurembergeois ne pendent Indium:
Avant de le: avoir prix.

( On entend les voix de Sehweiger 6’ Roller.)

Hollà oh! hollà oh!
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RAZMANN.

. C’ell Roller , c’eft Roller ! que mille diables

m’emponent ! a

Les voix de Scuwerzan a: Rouen.

Razmann, Grimm , Spiegelberg , Razmann!

R A z M la N N.

Roller, Schweizer! Eclair , tonnerre , grêle 8c
tempête l (Il: courent ana’evant d’ eux.

SCENE 1X.
LE VOLEUR MOOR a cheval, ROLLER,

SCHEWEIZER , SHUFTERLE , bande
de V oleurs, couverts de poufliere 6’ de boue.

LE VOLEUR MOOR fautant de cheval.

LIBERTÉ! liberté! - Te voilà fauve , Roller.

..Emmenez mon cheVal , 8e lava-le avec du
vin. (Il s’aflied par terre.) Il y (ailoit chaud.

RAZMANN à Roller.

De par la forge de Pluton! tu es donc reflui-
cité de la Roiie ?

SPIEGELBERGo
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SPIEGELBERG.

Es-tu (on ombre? Ou fuis- je un imbécille? Es.-

tu Roller en chair 8: en os?

R o r. L a a ne pouvant refpirer.

C’efi moi-même tout viVant , c’ell Roller tout

entier. D’où crois-tu que je vienne?

GRIMM.
Demande à la Sorciere. Ta fentence n’était-

elle pas déja prononcée? ’

ROLLER.
Oui vraiment ,,il y avoit bien encore quelque

choie de plus. Je viens tout droit du Gibet.
Lame-moi d’abord relpirer. Schweizer te racon-
tera. . . . . . Donnez -moi un verre d’eau-de-vie l

- Et toi aufli, Maurice, te voilà de retour? Je
croyois bien te revoir ailleurs ! ---Donnez-moi
donc un verre d’eau-de-vie l Mes os le détachent.

--- O mon Capitaine l Où ell mon Capitaine?

RAZMANN.
’ Tout à l’heure, tout à l’heure! -Mais dis

donc , parle donc. Commentvr’es-tu échappé?

Comment nous es-tu rendu? La tête me tourne.
.Tu viens du gibet, dis-tu?

Tome KIL G
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ROLLER avale un grand verre d’eau-de-vie.

Ah c’el’t bon, ç’a brûle ! 4- Tout droit du

gibet. Vous êtes là ébahis, vous ouvrez une
large mâchoire , vous ne pouvez pas cencevoir...
Je n’étois qu’à trois pas des facrés échelons par

on j’allois monter dans le fein d’Abraham , -- fi

près! - li près l -- Tu aurois eu ma vie pour
une prife de tabac. Et c’efl à mon Capitaine que
je dois l’air, la liberté , la vie!

S, c H w a r z a n.
Ah c’efi une farce vraiment comique. Nous

apprenons la veille par nos efpions que Roller
en avoit jufques par-delIus la tête, 8c que li le
ciel ne le hâtoit de crouler , demain,-’c’eltéâo

dire, aujourd’hui, il feroit forcé de prendre la

route univerjelle (r). Allons, dit le Capitaine,
que ne rifque pas un ami! -- Nous le fauverons,
ou nous ne pourrons pas le làuver, ce que je
promets bien , c’efi que plus d’un avec lui feront

le grand voyage. Toute la bande reçoit les or-
dres. Nous lui dépêchons un courier qui lui fait

(r) Il y a dans le texte: Der: wegflalles fleifclze: geint:
mùfl’en , faire le chemin de toute chair; Bible de Luther.

Voyez aulli la derniere préface de la Bible grecque 8:
latine de Morin. Sed Gregorio viani univerfæ earni:
ingrefl’o , &c.
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l’avoir nos projets , en lui jettant un petit papier

dans fa loupe.
R o I. L E R.

J’ai défefpéré du fuccèsl

S c H w E r z a a.
Nous guettions le moment où tous les che-

mins feroient déferts. Toute la Ville étoit au grand

fpeâacle 5 cavaliers , fantaflins, arolles , tout pèle

mêle. Le tumulte 8: le cantique de la potence re-
tentilfoient déja dans les airs. A préfent , dit le

Capitaine , mettez le feu, allumez. Nos gens
partent comme des flèches: le feu’eli à la Ville

dans cinquante endroits difi’érens; on jette des
mâches enflammées près du magafin à poudre ,

dans les Eglifes , dans les granges.-- Mort bleu l
Il n’y avoit pas encore un petit quart-d’heure

que le vent du nord, qui fans doute a auflî une
dent contre la Ville, nous favorife, 8: fait mer-
veilles ; la flamme de tous côtés s’éleve par tour.

billons. Et nous autres , nous allions hûrlant par
les rues, comme des furies, au feu .’ au feu .’ a;

nous traverfons toute la Ville. Des hârlemens ,
des cris , un bruit terrible glacent tous les cœurs.
Les tocfins forment, le magalin à poudre crève,
-- on eut dit que le, globe venoit de le fendre
jufques dans (on centre, que le ciel s’étoit dé-

. G ij
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taché, 8e que l’enfer en étoit baillé de dix mille

toifes.

R o L L a a.
Et mon cortége alors regarde en arriere , - la

Ville reflembloit à Sodôme 8e Gomorrhe , tout
l’horifon n’était que feu, fouffre se fumée. Qua-

rante montagnes épouvantées renvoyoient dans
la Ville la foudre 81 les hûrlemens de ces démons
déchaînés ;.une terreur panique les renverfe tous;
mes fers étoient ôtés , tant j’étais prêt de la mort;

je me recueille dans leur trouble , ô: lefle comme
le. vent, - je fuis loin d’eux , - 8c avec tant de
promptitude , que mes conduéteurs regardant
derriere eux, Ireflerent pétrifiés comme la femme

de Loth. -La foule étoit rompue , je m’y perds,

je leur échappe , déchirant mes habits , je me
plonge dans la rivière, je nage entre deux eaux
pour échapper à leurs regards : mon Capitaine
étoit déja fur le rivage avec des’chevaux 8e des

habits.- Voilà. . . . . voilà. . . 8: me voilà l
Moor , Moor, puilles-tu bientôt tomber entre
leurs mains , pour qu’à mon tout je te rende
pareil fervice.

R A z M A N N.

Souhait de bête féroce, pour lequel on devroit
te pendre.- C’elt un tout à creVer de rire.
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ROLLER.

C’étoit-là du fecours dans le befoin ! Vous ne ’

pouvez pas l’apprécier l - Il vous auroit fallu

-la Corde au col - marcher tout vivant au tom-
beau, comme moi ;’- 8: ces apprêts de démons,

de bourreaux , & à chaque pas que le pied trem-
blant avoit achevé, voir d’une vue plus préfente

a; plus horrible , l’aliteufe potence où j’allois
monter, éclairé par l’effroyable foleilhlevant , (1)

8c la voix des bourreaux 8: l’abominable mufique ,

--je l’entends encore retentir’à mon oreille,

-&lescroalfemens des voraces corbeaux qui s’en.

voloient par trentaines , du cadavre de mon préo
décelfeur, à moitié pourri, 8L tout cela , tout,
- 8l par-demis tout , les démons que j’entendois

déja le réjouir de mon arrivée. - Non , pour
tous les tréfors de Mammon , je ne voudrois pas

y palier une feconde fois. Mourir cil quelque
chofe de plus qu’une cabriole d’Arlequin, 8l les

angoill’es de la mort (ont plus affreufes que la mort.

SPIEGELBERG.
Et le magalin à poudre en a danfé? - Voilà

donc pourquoi on feintoit , à quelques lieues à la

(r) En Allemagne, on fait allez ordinairement les exe-.

curions à la pointe du jour.
G iij
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ronde , un air de foulfre , comme fi les diables
enlient mis à l’air tonte la garde-robe de Moloch.

Scnwnrzzn.
Si la Ville fe faifoit une fête de voir dépecer

notre camarade comme un cochon engraillé,
pourquoi diable nous ferions-nous un fcrupule de
tuer la Ville pour fauver notre camarade? Ne
faistu pas, Shufterle , combien il y a eu de
morts?

SCHUFTERLE.-
On dit quatre-vingtdtrois. La tout déja en a»

écrâfé foixante.

L E V. Mi 0.0 R d’un’grandflrieux.

Roller , tu as coûté cher.

SCMUFTERLE.
Bah! que font ces morts là? -A la bon-ne

heure , li l’on eut tué des hommes. - Cétoient

des enfans au maillot, des marmots qui dorent
leurs couchettes ; de vieilles racornies qui en
chafioient les mouches , 8e des fquelettes dellé-
chés qui n’avoient pas allez de vie pour gagner

la porte. Tout ce qu’il y avoit de jambes agiles
étoit à la comédie, 8c ce n’était plus qu’un relie

d’hommes qui gardoit les maifons.



                                                                     

TRAGEDIE. 1o,
Le V. Mons.

Oh les pauvres malheureux l Des vieillards ,
dis-tu , 8c des enfans?

SCHUFTERLE.
Oui, par le diable. Et des malades, des femmes

en couche , ou prêtes d’accoucher. En panant
par halàrd près une de ces baraques , j’entends

des lamentations; j’y jette les yeux , se je vois
que c’étoit un enfant par terre , feus la table , où

le feu alloit prendre. --Pauvre petit, ai-je dit,
tu meurs ici de froid, va te chauffer , 8L je l’ai

jetté dans le feu.

Le V. Moon.
Seroit-il vrai , Schufterle? -- Que cette

flamme dévore tes entrailles toute l’Eternité. (I)

Loin d’ici, monilre. Qu’on ne te voie jamais
dans ma bande! (Il r’e’leve un murmure.) Vous
murmurez? Vous réfléchill’ez ? - Qui ôfe réflé-

chir quand j’ordonneP- Loin d’ici, te dis-je.

r -- Il y en a encore d’autres parmi vous qui font
mûrs pour ma colere. -- Je te cannois , Spiegel-
berg; mais je ne tarderai pas à vous rall’embler,

(r) Il y a dans le texte: Jufqu’d ce que l’Etemire’

porte des cheveux blancs. Bilf die Ewiglreit grau wird.

Giv



                                                                     

le, LES VOLEURS,
8L faire une reviie qui vous fera frémir. ,( Il:
fartent en tremblant )

SCÈNE X.
LE VOLEUR MO’OR fiul,fi

promette avec agitation.

NE les entends pas , vengeur célelle l - Eli-ce
ma faute? Efi-ce ma faute fi ta pelte, ta difette 8e tes
fleuves débordés dévorent à la fois les jufies & les

fcélérats? Qui peut commander à la flamme de ne

détruire que les infeétes fans ravager les champs
que tu as bénis? - Voilà l’enfant honteux 8c

baffoué qui ofant toucher à la foudre de Jupiter
renverfe des Pigmées au lieu d’écrâfer les Titans.-

-1 Va , va , ce n’ell pas à toi de t’armer du glaive

vengeur du Tout-Puillant ;jvois ton coup d’elfai.

--Je renonce à ce projet effronté , je vais me
cacher dans quelque antre fouterrain où l’œil du
jour craigne d’éclairer ma honte. ( Il va pour s’en.

fuir. )

i5:



                                                                     

TRAGEDIE.’ ne;

Mes-2m,S C E N E X I.
ROLLER , LE VOLEUR MOOR’.

R 0 L L E a. hors (l’haleine.

PRENDS garde à toi, Capitaine! Il y a des re-r
venans dans cette forêt; des troupes de cavaliers
Bohémiens nous entourent. - Il faut que l’in-
fernal Bar-bleu nous ait trahis.

---i6r f. iSCENE XIL
GRIMM, LES P’RÉCÉIDENS.

Gnlmm
CAPITAINE, Capitaine, ils ont découvert nos
traces; quelque mille de foldats cernent le milieu
de la forêt.

’me’f

flip.



                                                                     

106 LES VOLEURS,

S C E N. E X I I I.
SPIEGELBERG, LES PRÉCÉDENS.

SPIEGELBERG.
’AH, mon Dieu, mon Dieu , mon Dieu, nous
fommes pris , rompus , écartelés , des milliers de
huflards, de dragons , de chalfeurs s’avancent au

galop vers les hauteurs, a: tous nos paffages font
alliégés. (Le Voleur Moor jbrt.)

SCÈNE X17.
SCHWEIZER, RAZMANN, SCHUF.

"TERILE, bande de Voleurs entrant de tous
dans» LES PRÉCÉDENS, ROLLER,
GRIMM a: SPIEGELBERG.

Scnwnrzns.’
AH, nous les avons donc arrachés lde leurs lits P
Réjouis-toi donc, Roller? Il y a long-temps que
j’ai fouhaité de’me battre avec des cavaliersde-

pain-de-munition.-Où efl le Capitaine? Toute
la bande cil-elle raflemblée? Nous ne manquons
pas de poudre, j’efpere?



                                                                     

TRAGÊDIE. 101
ROLLBR.

Nous avons allez de poudre; mais nous fommes
en tout quatre-vingt, 8e c’efi: à peine [être un

contre vingt.

S c H v a I z a a.
Tant mieux. Ils rifquent leur vie pour dix

Maïa; 8l nous, ne combattons-nous pas pour
la vie 8c pour la liberté? - Nous. tomberons fut
eux comme le déluge , nous les frapperons
comme la foudre. --- Où diable cit donc le Ca-
pitaine ?

SPIBGELBERG.
Il nous abandonne dans ce befoin. N’y a-t-il

donc plus moyen de leur échapper?

S c H v E I z E n.
Echapper? Je voudrois te voir étouffer dans

la boue, âme lâche. Tu ouvres toujours une large

mâchoire; a; quand tu entends un coupde fulil....
Lâche , montre-toi à préfent à la tête , ou tu vas

être coufu vivant dans une peau de fanglier, 8:
dévoré par les chiens.

R A z M A N N.

Le Capitaine! le Capitaine l
35è



                                                                     

108 LES VOLEURS,

SCÈNE XV.
LE VOLEUR MOOR entre

lentement, LES PRÉCÉDENS.

Le VOLEUR Moonpàpart.
Il! les ai fait tous bien envelopper, il fautà
préfent qu’ils combattent en défefpérés. (Haut.)

Mes enfans , choiliffez , nous fommes perdus, ou
il faut combattre comme des fangliers bleifés.

S c H w E I z a a.
.Ha! je leur ouvrirai le ventre avec mon Cou-

teau de chaire. Conduis’nous fur eux, Capitaine!

Nous te fuivrons jufques dans la gueule de la
mort.

L E V. M o o R.
Chargez tous les fulilst Vous avez allez de

poudre ?

SCHwEIz E a fileveen’fizrfaut.
Allez de poudre pour faire fauter la terre

jufqu’à la lune. .
R A z M’ A N N.

Nous avons déjà tous cinq paires de pillolets -
chargés, 8l encore trois arquebufes carabinées.



                                                                     

TRAGEDIE. 109 
LE V. Moon.

A merveille; une partie de la bande montera
fur les arbres , ou fe cachera dans les taillis , 8c
fera feu fur eux en embufcade.

Sic H w E I z E R.
C’efi-là ton polie , Spiegelberg.

L 1-: V. M o o n.
Nous autres, comme des Furies, tombons fur

!eux,en flanc.

SCHw RIZ en.
J’en fuis, moi.

L a V. M o o n.
Il faut en même temps que chacun de nous 4

faire retentir [on fiflet, 84 galoppe dans la forêt,
pour que notre nombre en devienne plus terrible.
Détachez tous nos çhiens, ,qu’on les irrite , 8c
qu’ils s’élancent dans leurs rangs, qu’ils yjettent

le défordre , 5! les faillent tomber fous votre feu.

Roller, SchweiZer &.moi , nous trois , nous
combattrons où l’ennemi fera le plus fort.

MJ”



                                                                     

’no LES VOLEURS,
mËËËfiŒS’b-rfimæî

s c E N E q XVI.
UN COMMISSAIRE, LES PRÉCÉDENS.

GRIMM.
HA! voici déja un chien de la Jufiice qui s’a-

vance.

Scnwsxznn.
Tuez-le tout de fuite , 8c qu’il ne parle pas.

L E V. M o o a.
Paix! Je veux l’entendre.

LE COMMISSAIRE.
Âvec votre permifiion , quflîeurs. Je fuis

chargé de toute la puiflance de la Jufiice, 8L là,

aux envitons, huit cents foldats veillent fur tous
les cheveux de ma tête.

SCHWEIZER..
Une chute touchante pour feixconfervet chez

nous l’efiomach chaud.

LE V. M003.
Tais-toi , camarade. Parlez , 8: en peu de mots,

Monfieut. Qu’y a-t-il pour vous fervir?



                                                                     

iTRAGÉDIE. m
LECOMMIssAInnÙ i

Je fuis l’envoyé du Magiftrat qui prononce fur

la vie a: la mort. Un mot à toi. - Deux à la

bande. . IL E V. M o o n apngye’fizrfim épée.

Par exemple...

La COMMISSAIRE.
Homme abominable l Le noble fang du Comte

de l’Empire affafIiné, n’efi-il pas encore collé à

tes doigts maudits? N’as-tu pas forcé le fanc-
tuaire du Seigneur avec des mains lacriléges , 8:
enlevé, brigand , nos vafes famées? N’as-tu pas

jetté des tifons enflammés dans notre Ville pieufe,

a: fait croûler le magafin à poudre fur la tête des
bons Chrétiens? (Le: mains jointer.) D’abomi-

nables, d’abominables horreurs, dont l’odeur
impure s’éleve jufqu’au ciel, hâte le dernier ju-

gement qui s’avance pour te payer de tes forfaits,
toi qui , depuis long-temps, efi mûr pour fa

jufiice éternelle. .
L a V. M o o R.

C’efl: un chef -d’œuvre d’éloquence jufqu’ici;

mais au fait. Que me veut apprendre par vous le

très-refpeâable Magiflrat? h



                                                                     

au LES VOLEURS,
La COMMISSAIRE.

Ce.que tu ne feras jamais digne de recevoir.
---.Regarde , incendiaire , aufli loin que ton
œil peut s’étendre , tu te verras entouré de nos

cavaliers. - Il n’y a point de fuite’à efpérer,

-vous vous fauverez (ains 8c faufs quand ces
chênes 8: ces pins porteront des cerifes 8: des
pêches!

L E V. M o o R.
L’entendez-vous , Schweizer 86 Roller ?-- -

Mais continuez.

LE COMMISSAIRE.
Ecoute donc avec quelle bonté, avec quelle

patience les Juges te traitent, fcélérat. Si tout
de fuite tu te foumets , fi tu implores ta grace 8L
la modération des peines , alors la févérité même

fera miféricorde, la Jufiice ne fera plus qu’une

Mere aimante, - elle fermera les yeux fur la
moitié de tes crimes , 8c s’en TIENDRA, -
peules-y bien, --- AU SUPPLICE DE LA nous.

S c H W E 1 z 1: n.
L’as-tu entendu , Capitaine? Faut-il aller couper

. la gorge à ce chien-là 8c (r) que (on fang jaillilfe
de tous (a! membres déchirés.

(r) Il y a dans le texte: Der rallie Safr au: alleu
ROLLEB



                                                                     

TRAGEDIE. 113
ROLLER.

i Capitaine l’a-Ouragan! Tempête 81 enfer !-
Capitaine! -Comme il mord fa lévre inférieure!
Faut-il que je drell’e ce drôle , la tête en-bas ,

comme une quille? K

Le V.’Moon.
l Ne l’approchez pas. Que perfonne n’ôfe le tou-

cher.- ( du Commzflaire.) Voyez, Monfieur ,
en voici foixanteudix-neuf dont je fuis Capitaine,
pas un d’eux ne fait galopper au fignal , ni au
commandement, nidanfer à la muliqueldu canon ,

8c là, pour nous combattre , il y en a huit cents
qui ont blanchi fous les armes. -- Mais écoutez
à préfent. - Voilà comment parle Moor , Capi-
taine des Incendiaires. Il efl vrai, j’ai alfafiiné le
Comte de l’Empire , j’ai incendié 84 pillé l’Eglife

des Dominicains, j’ai jetté des brandons de feu
dans votre Ville bigote , 8c j’ai renverfé le ma-
galin à poudre fur la tête de v0s bons Chrétiens.
- Mais ce n’efl pas tout. J’ai fait plus. ( Il étend

[à main droite.) Regardez ces quatre bagues pré-

filrweijîrlæchem finmdelr. Pour que le jus rouge je":
par tous far pores

Tome X11. n H Aa x11.60 14;

q A.&
0



                                                                     

n, Les VOLEURS,
cieufes que je porte à cette main. -- Ce rubis,
je l’ai tiré du doigt d’un Minifire que j’ai, terraflé

à la chaire aux pieds de [on Prince. Par fes balles
flatteries, il s’étoit élevé de la claffe du peuple

jufqu’au rang de fon premier favori : il étoit monté

fur les ruines de (on voifin , 86 des torrens de
larmes , des larmes d’orphelins, l’avoient foùlevé

’ jufqu’au pied du trône. Ce diamant, je l’ai ôté

à un Cailiier, qui vendoit au plus offrant des
charges importantes , des honneurs dûs à de longs

fervices, 8c qui repoulI’oit de fa porte le patriote

attriflé. --"Je porte cette agathe en l’honneur
d’un Moine que j’ai étranglé de ma propre main,

pour avoir pleuré en chaire la décadence de l’In-

lquifition. --- Je pourrois vous faire encore plus
au long l’hifioire de mes bagues, fi je ne m’étois

déja repenti d’avoir parlé à qui n’elt pas digne

de m’entendre.

La COMMISSAIRE.
Se peut. il qu’un fcélérat foit encore li fier!

L E V. M o o a.
Ce n’efi pas tout encore.--C’eft àpréfent queje

veux parler aVec fierté.Va t’en, dis à ton refpe&able

Magifirat, qui jette les dez fur la vie 8L la mort
des hommes , que (je ne fuis point un V01



                                                                     

. TRAIGEDIE. n;
leur qui conjure avec le fommeil 8c la nuit, 8c
qui faitJe grand art d’efcaladër les murs à la fa-
veur des ténébres. -- Ce que j’ai fait, fera gravé

aulivre où font écrits toutes les actions humaines;

mais avec les miférables Miniflres de la juflice .
célelie , je ne veux plus perdre mes paroles. Dis-

leur que mon métier eft la loi du Talion, que
la vengeance el’t mon métier! (Il lui tourne le
du: avec mépris.)

Le COMMISSAIRE.
Tu neveux donc pas qu’on t’épargne, qu’on

te pardonne? -- J’ai donc fini avec toi. ( Se tour-

nant vers la bande.) Écoutez , vous autres, ce
que la jullice vous annonce par moi. -- Si vous
livrez fur le champ ce malfaiteur condamné, on
Vous remet jufqu’au fouvenir de vos crimes. -La

fainte Eglife vous recevra dans (on fein maternel
comme la brebis égarée, 8c on vous ouvre âtous

la carriere pour obtenir des placeshonorables.
Lifez vous-même , voici votre grâce lia voilà
lignée l (Avec un jourire de triomphe , il donne
ce: arrêt de pardon à ScÆwrqur.) Eh bien , eh
bien? Comment Votre Majefté trouvevt-elle cela?

---- Courage donc , liez-le, 8: foyer. libres.

L n V. M o o a.
L’entendez-vous aulii? l’entendez-vous? Pour-

H ij



                                                                     

us LES VOLEURS,
quoi vous étonner? pourquoi relier là, embaJ
raflés? La Jullice vous oEre la liberté, 8: déja

vous êtes réellement fes prifonniers. -Elle vous
fait grace de la vie, 86 ce n’eft point une fanfa-
ronade ,car , fur ma foi , vous êtes jugés. -Elle

promet honneurs 81 charges, quel peut être
votre partage, quand vous feriez Vainqueurs ,
que malédiction , ignominie a: perfécutions. Elle

vous reconcilie avec le ciel, 8c vous êtes vrai-
ment damnés. Vous tous, vous n’avez pas un
cheveu qui n’entre dans les enfers. Réfléchiflez-

vous encore? Choifillez - vous encore? Eli-il fi
pénible de choifir entre le ciel 84 l’enfer? Aidez-

moi donc , Monfieur.

La COMMISSAIRE.
Comment s’appelle ce démon qui parle par:

fa bouche?

L E V. M o o a.
Comment? Point de réponfe encore? Croyez-

vous par vos armes vous rendre libres? Regardez
donc autour de vous, regardez donc. Vous ne
le penfez pas, certes, ou ce feroit à préfenr une
efpérance d’enfant.- Vous flatteriez-vous peut-

être de tomber en héros, parce que vous m’avez

Vu me réjouir du fracas horrible que nous allions



                                                                     

TRA’GÊDIE. 1:7
avoir? -- Oh ne le croyez pas! Vous n’êtes
pas Moor. -- Vous êtes de malheureux bandits ,
miférables inflrumens de mes grands delieins,
méprifables comme la corde entre les mains du
Bourreau. - Des VOleurs ne peuvent pas tomber
comme tombent les Héros. - Les Voleurs ont
droit de trembler quand la mort s’approche. En-

tendez-vous les trompettes qui retentillent dans
ces forêts ! Voyez les éclairs finiiires de leurs
labres menaçans! Comment? encore irréfolus ?

Avez-vous perdu toute raifon? Êtes-vous en
délire?-Je ne vous remercie point pour ma
vie, 8c j’ai honte de, votre facrifice. ( On entend

au loin. le fin des inflrumens guerriers. )

La ’COMMIsSAInn étonne:

Je perds la raifon , 8L je m’enfuis. A t-on ja-
mais rien entendu de femblable?

La V. Moon.
Vous craignez peut-être que je ne me tue de

mes mains; 8a que ne m’ayant pas livré vivant ,

votre paâe fait annullé? Non mes enfans , cette
crainte eft inutile. Je jetteà vos pieds mon poi-
gnard , mes pifiolets 8: ce poifon, que je n’ai
jamais quitté. - Et vous êtes encore irréfolns?

H iij



                                                                     

118 LESVOLEURS,
Vouscroyez peut-être que je me défendrai quand

vous viendrez pour me faiflr? Voyez! -.l’at-
tache ma main droite à cette branche de chêne ,
je fuis fans défenfe , un enfant peut me renverfer.

--Quel eft le premier qui abandonne fon Ca-

pitaine dans le befoin? l
R o L L E R , avec un geflefe’roce.

Et quand l’enfer nous auroit entourés neuf fois,

(Il brandît fin fibre autour de jà tête) qui
n’ell: pas un chien enragé, qu’il fauve fou Ca-

pitaine l "
S C H w E I z E n déchire le pardon, à

jette les morceaux au nez. du Commzjfaire.

La grâce efl dans nos balles! Décampe, ca-
naille. Dis au Magiflzrat qui t’envoie, que dans
la Bande de Moor, tu n’as pas trouvé un traître.

- Va-t’en. - Sauvez le Capitaine! fauvez le.
Capitaine! ’

T o Ul s , avec de grands cris.

Sauvez, fauvez , fauve: le Capitaine!

L E V. M 0 o R détachant fit main avec
firme 6’ avec des (ronflions de joie.

0h, à préfent , nous femmes libres! Carne



                                                                     

VTRAGÉDIE lm
rades. - Je feus une armée dans ce poing-là.
- Mort, ou liberté. --’Ce qu’il y a de certain,
c’ell qu’ils n’en auront pas un feu] vivant. (On

forme l’attaque, un grand tumulte , il; flirtent
en fiappant la terre, 6’ le fibre à la main.)

Fin du fécond Aâe.



                                                                     

120 LES VOLEURS,

&EEËËE-Euîæ.
A CTE tu.

’AMÉHE [renflure dans un jardin, FRANÇOIS

arrive. Ilsfimt tous deux en grand deuil.

F un N ç O I s.

ENCORE ici, petite tête exaltée? Tu t’es dé-

robée à mes heureux convives, 8c tu as troublé

-leur joie.
A M É L I E. I

Troublé leur joie? Les chants .funebres qui
ont accompagné ton Pere au tombeau doivent
retentir encore dans ton oreille. (I)

(r) Hamlet , dans un monologue( fcene Ive , acte 1".)
apoflrophe fa men! , qui a ôfe’ prendre un nouvel (poux:

E’er thol’e shoes were old with which she follow’d m)’

poor father’s body, arc.

(t Avant même d’avoir le]? cerjbuliers, qui ontfuivi

n le corps de mon pauvre Pere , 8re. n I

Hamlet dit à Horatio, dans une autre fane : The
funeral balt’d meats did coldly furnish forth the mariage-

tables.
et Le: met: fune’bres, final: aux noce: , n’étaient

a par refroidir, 8re. n



                                                                     

TRAGEDIE. 12!
FRANÇOIS.

Veux-tu donc éternellement larmoyer? Lailfe
les morts dormir, 8c rend les vivans heureux. Je
viens. .v . . .

A M È L I a.
Quand t’en iras-tu?

FRANÇOIS.
Oh , que cette fierté fombre n’obfcurcill’e point

tes regards! Tu m’afiliges , Amélie. Je viens te

dire..." A M É L I E.

i . . . aIl faut bien que j’entende, F rançors de Moor
efi aujourd’hui fouverain maître.

FRA-NÇOIS.
J ullement ; voilà fur quoi je voulois te parler.

- Maximilien efi defcendu dormir au tombeau
de fes peres. Je fuis maître. Mais je voudrois l’être

tout-à-fait , Amélie. -- Tu fais ce que tu étois à

notre maifon. Tu as été regardée comme la fille-

de Moor; fou amitié pour toi furvit même à fa
mort. Je penfeque jamais tu ne l’oublieras?

AMÉLI’E.

Jamais, jamais. Je’ne. fuis pas allez peu fenfible ’

pour écarter un li doux fouvenir par des idées

de fêtes 8c de fefiins. ’ *



                                                                     

122 LES VOLEURS,
FnANçOIs.

Tu dois récompenfer mon Pere dans fes fils; a:
Charles el’t mort.--Tu t’étonnes? 8L la tête femble

tourner, n’el’t-ce pas? - Cette efpérance eft fi

flatteufe 8L li haute, qu’elle étonne même la fierté

d’une femme. François foule aux pieds les vœux

fuperbes des plus nobles familles. François vient
[offrir à une orpheline , pauvre , qui n’a pas un
appui, fon cœur , fa main, tous fes tréfors , fes châ-

teaux 8l fes forêts , - François , qu’ils envient ,
qu’ils craignent, fe déclare volontairement l’ef-

glave d’Amélie. --

AMÉLIE.
Pourquoi la foudre ne fend-elle pas la fce’lérate

langue quia prononcé ces horreurs. Tu as alTaIIiné

mon amant, 8: tu pourrois efpéret d’être mon

époux? Tu......

FRANÇOIS.
Pas tant d’emportement , très-gracieufe Prin-

ceffe. -- Penfe donc que François ne peut ramper
devant toi comme un Céladon , roucoulant les
amours. Penfe donc qu’il n’a point appris, comme

tes languillans bergers d’Arcadie , à foupirer feS

plaintes amoureufes aux échos des forêts , des
antres a: des rochers. -- François parle , a; li l’on

ne veut pas répondre , François --commande. 4



                                                                     

TRAGEDI’E. 123
A M É L’I E.

Ver impur, toi commander? commander à moi?
-Et fi l’on méprife tes ordres?

-FnANço.Is.
Tu ne le feras pas. Je fais encore plier l’or-

gueil opiniâtre. - Un cloître 8c des murs.

AMÉLIE.
Je ferois donc à l’abri de ton regard d’afpic,

a; je pourrois enfin recueillir toute me vie pour
aimer Charles. Que ton cloître me femble doux.
Viens donc me féparer de toi pour l’Etcrnité.

F a A N ç O I s.
Ha l ha! C’efl cela? --Prends garde. Tu viens

de m’enfeigner l’art de te défefpérer. Ma tête hé-

riffée de ferpens 8.: de flammes , comme une furie,

armé de fouets vengeurs, challera ton Charles
de ta penfée. Comme un dragon enchanté, couché

fur un tréfor, l’horrible image de François fera

toujours entre toi 8: le fouvenir de ton Bien-aimé.

-Par les cheveux, tu feras traînée aux autels ,
je leverai fur toi mon poignard, 8: de ton âme
épouvantée, je ferai fortir le ferment nuptial.

A M É L I E lui donne un jbufllet.

Prends d’abord ceci pour dot.



                                                                     

12.1. ’LES VOLEURS,
F n A N ç o I s- s’irrz’te.

Ha! comme j’en ferai vengé dix fois, St encore

dix fois. - Non, tu ne feras point mon épOufen
- Tu n’auras point cet honneur. --- Tu ne
feras que ma concubine, a: les honnêtes villa-
geoifes te montreront au doigt , quand tu
feras allez hardie pour traverfer la rue. Grince
les dents ! que ton œil s’allume de tôus les éclairs

de la vengeance.’(I) La fureur d’une femme me

ravit, elle en devient plus belle, plus délirable°
Viens, -- cette réliliance ornera mon triomphe, l
ces jouillances arrachées à la beauté font plus

délicieufes.- Viens à l’autel, -- je veux que tu
viennes à préfent. (Il veut l’entraîner. )0ui, je

le veux. ’A M É L I E jèjettant àjbn col.

Pardonne-moi, François. (Lorfilu’z’l veut l’eut:

brafler, elle lui arrachefim tapée 6’ s’éloigne avec au-

dace.) Vois-tu, fcéle’rat, cepqu’à préfent je pourrois

faire de toi? - Je fuis femme; mais une femme
dans fa fureur.-Ofe donc; 8e ce fer.... 8e la main
de mon oncle conduira la mienne pour l’enfoncer

dans ton fein. F uis fur le champ. ( Elle le Mafia.)

(I) Il y a dans le texte : Speie feuer und Mord ans
den Augen, aucun feu â meurtre PAR Les YEUX.



                                                                     

TRAGEDIE. rai
AMELIE jèul.

Ah! que je me fens à mon aife, -- je puis
enfin refpirer en liberté. -Je me fentois forte
comme le cheval écumant de rage, furieufe comme

la tigrelfe à laquelle un lion a ravi les petits, a;
qui rugit fa viC’tOire.- Dans un cloître , a t-il

dit? - Je te remercie , ô ciel , de lui avoir inf-
piré cette heureufe penfée. -- L’amour trompé a

donc trouvé fou afyle. -- Le cloître , ef’t l’afyle

de l’amour trompé.

s c E N E 1 1.
LES ENVIRONS DU DANUBE.

LES VOLEURS campés fur une hauteurjôus
des arbres , les chevaux pazflentjur le penchant
de la COLLINE.

LE VOL.EUR MOOR.
IL faut que je me couche ici, ( il fe jette par
terre) mes membres font Comme brifés. Ma
langue eli féche comme un morceau de briquer
caillée , - je vous aurois prié de m’aller chercher

à cette riviere un peu d’eau dans votre main;-
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mais vous êtes tous fatigués’jufqu’à la mort.

( Pendant que Moor achevejès paroles, SchWez’îer

s’efi éloigné jans qu’on s’en [bit apperpu pour

aller lui chercher de l’eau.)

G R I M M.
Et il y a long-temps. qu’il n’y a plus de vin

dans nos outres. -Comme le foleil fe couche
là-bas majellueufement.

L E V. M o o R perdu dans la contempla-
tion du fileil couchant.

C’ell ainli qu’un héros meurt, digne d’adora-

tions l ’
G R I M M.

Tu parois bien ému.

L E V. ’M o o R.
Dans ma jeunefle , - c’étoit ma penfée favo-

rite de vivre comme lui , (regardant toujours le
fileil couchant) de mourir commelui.( Voulant
éroufl’èr fa douleur.) C’étoit une penfée de jeune

homme.
G R I M M.

Je le croîs.

L E V. M O O R abaifl’ant fin chapeau
fur je: yeux.

l

Il fut un temps.... Lailfez-moi feul , mes ca-
marades.



                                                                     

TRAGEDÎE. :27
GRIMM.

Moor! Moor! Que diantre a-t-îl? Gemme il
chànge de couleur !

 RAZMANN.
O tous les diables! Qu’a-t-iÏ donc ?.Se trouve-

t-il mal?
L E V. M o o n.

Il fut un temps où je ne pouvois dormir quand
favois oublié ma priere avant de me coucher.

GRIMM. 
Es-tu en délire P Veux-tu revivre (1) tes années

de jeunefie?

LE V. MOOR .pofantfatê’tefizrla
poitrine de Grimm.

Camarade, camarade!

G n r M M.

Allons donc! Ne fois donc pas un enfant, je
t’en prie.

e LIE V. M003.
Ah , fi ie l’éçois! -Si je Le redevenois encore!

(I) HoPmcifieàn. Veux-tu le labfingouverner, comme
pu un Pre’æpteur, par te: année: de jeungflë 2
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G R I M M.

F i donc, fi donc. Ranime-toi, Moor. Regarde

ce payfage pittorefque - cette belle (cirée -

L E V. M o o n. l
Oui , mes amis, ce monde ell: fi beau. .. .

G R I M M.
Eh bien, cela s’appelle parler.

L E V. M o o n.
Cette terre, fi magnifique. . ..

G n I M M.

Bien, très-bien - j’aime cela, au moins.

L E V. M o o 1:.
Et moi li affreux , dans ce beau monde! - Et

moi, un monfire fur cette terre magnifique! (Il
tombe en arriere.) L’enfant prodigue l

G R I M M avec attendriflèment. l

Moor! Moor!

Le V. M003.
. Mon innocence! mon innocencel- Voyez,

tout efi (orti pour (e réchauffer au doux rayons
du printemps. --- Pourquoi faut-il que dans ce:
air fi pur , fi frais pour eux , je refpire tous les

i feux



                                                                     

,TRAGËDIE a»
feux de l’enfer.( 1 )--Lor(que tout efi fibeureuxi-

Quand la bienfaifqnte paix les a tous réunis. -- Le

monde entier une famille , 8: un Pere là-haut
- qui n’eii pas mon Pere l -- Moi (cul exclus ,
Penfant prodigue ! -- Moi feu] rejette du partage
des élus -- ( Se reculant avec fureur.) Entouré
d’aŒrflins,-de reptiles impurs-attaché au crime

avec des chaînes de fer. -à

R A z M A N N aux autres.
C’en inconcevable l je ne l’ai jamais vu comme

cela.

L E V. M o o R avec attendrzflement.
Ah s’il m’était pomble de rentrer dans le fein

de ma Mere! Si je pouvoisiétre né mendiant !
Non! je n’en voudrois pas davantage o ciel!
-Si 1e pouvois devenir comme un de ces jour-
naliers l -- Oh à force de travailler, je voudrois
me Fatiguer,-- le fang tomberoit de mon front
à groiÏes gouttes, - pour m’acheter les délices
d’une feule méridienne, -- la volupté d’une feule

larme! . AG a r M M auxiautres.
Un peu de patience , la crife commence déja’â

diminuer.

(l) Warum ich allein die Hœlle faugen aus dan
Freuden des Hîmmels? Pourquoi faut-il que moijieul je
fine l’enfer dans le: joie: du ciel.

Tome X11. I



                                                                     

130 LES VOLEURS,
i L, a V. M o o a.
Il fut un temps où elles couloient fi volontiers!

--O jours de la paix !.--- ô château de mon
Pere,-- ô belle verdure, ô vallées, faites pour
l’enthouiiafme! Scenes célefies de mon enfance!

-- Ne reviendrez-vous jamais ?- Ne rafraîchira?
vous" jamais mon fein brûlant, par un foufle déli-

cieuXP- Nature , porte avec moi le deuil i Elles
ne reviendront jamais; elles ne rafraîchiront ja-
mais mon fein de leur foufle bienfaifant, elles
font pailées , paiie’es !--l pour toujours l

w i l La âne gays-gnan
s c E N E I I .I.

LES PRÉCÉDENS, souvienne. , avec
fun drapeau plein d’eau.

-Sczrw51znn.
Boas, Capitaine. Voici airez d’eau; fraîche

comme la glace. -
G a I M M.

..Tu (aigries. Qu’as-tu donc fait?

SCHWEÏMJZER.
Une plaifanterie , imbécille , qui a manqué me



                                                                     

TRAjGÉDIE. . 13:
coûter deux jambes & une tête. Je m’en allois

trottant le long du rivage fur le penchant de la
colline. C’efi tout fable par ici, fifi, tout fa
détache , je fais un faut de vingt pieds, --- 8:
m’y voilà; comme je cherchois à remettre mes

fens en ordre, je me trouve fur le gravier, je
vois l’eau la plus Claire. Pour cette fois, ai-je
dit , ma danfe efi récompenfe’e; le Capitaine trou-

vera l’eau excellente.

L E V. M o o n lui rend le chapeau , Cr
lui efluz’e le vifizge.

On ne verroit pas les découpures que les 031
valiers bohémiens ont fait fur ton front. -Ton
eau étoit bonne , schWeizer. -. Ces coups de
fabre te vont bien.

Scnvrrznn.
Bah l -Il y a encore de la place pour trente

autres.

L a V. M o o n.
Oui, mes enfans , ---c’étoit une chaude journée;

-- 8: qu’un ami de perdu. -- Mon Roller cil mort
d’une belle mort. Où il efl: tombé, on lui auroit
élevé un monument éternel , s’il n’étoit pas mort

pour moi. Contentez-vous de çà. (Il eflizie une

larmeenjbupirant.) Vous rappellez-vous combien
d’ennemis , (ont raflés fur la place?

Iîj
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Scuwerzna.

Soixante hufTards, - quatre-vingt-treize dra-
gons , près de quarante chaffeurs ,--en topt , deux

ceÇËSO

L E V. M o o n.
Deux cents pour un l - Chacun de vous a des

droits far cette tête! ( Oran: fin: chapeau émettant

flan poignard fia fin: front.) Je leve mon poi-
gnard , 8c aulli vrai que j’ai une âme! je ne vous

abandonnerai jamais.

SCHWEIZEB.
Ne jure pas! Tu ne fais pas il un jour tu

devenois heureux, le repentir peut-être.. ..

L E V. M o o R.
Par les refles de mon Roller, je ne vous aban-

donnerai jamais!



                                                                     

TRAGEDIE .3

(figez-MMS c E N E I V.
. KOSINSKY, LES PRÉCÉDENS. I

Kosrnsxv àparr.
DANS ces environs , ont-ils dit, je le rencon-
trerai,-- hé ! holla! Quels [ont ces filages?-
Seroit-ce? -- Comment, fi ceux-là... . Ce font
eux-mêmes ! - Je vais leur parler.

G R r M M.
IPrenez garde à vous. Qui va la?

KOSINSKY.
Excufez, Meflieurs. Je ne fais encore fi je m’a-

dreii’e bien ou mal?

La V. M003.
.Et qui faut-il que-nous foyons pour être ce.

que vous cherchez?

KOSINSKYah
DesHOMMES.

Scnwerznn.
moce que nous l’aurions prouvé, Capitaine?

s r I iij
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KOSINSKY.

Je cherche des hommes qui regardent la mort
en face ,I 8t qui laiil’ent- joiier autour d’eux le

danger, comme un ferpent apprivoifé; qui pri-
fent plus la liberté que la vie , que l’honneur;
dont le nom feu! confole le pauvre à l’opprimé,

rend les plus courageux lâches, 8c vfafle pâlir les

tyrans.

S c u w a r a E n au Capitaine.
J’aime ce garçon-là.-- Eccute , bon ami, tu

as trouvé tes gens.

KosrnsKY.
Je le penfe , 8: j’efpere bientôt , mes freres.

--Vous pourriez m’indiquer mon homme , car
je cherche votre Capitaine, le grand Comte de
Moor.

S c H W E x z 1! R lui dorme la main avec
chaleur.

Cher enfant, nous femmes camarades.

L E V. M o o n, s’approchant.

Connoitriez-vous le Capitaine P

i a K o s 1 N s x v.
C’efl toi -- dans ces traits. . . . . Qui peut tu
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regarder 85 en chercher un autre i! --- t Après
1’ avoir fixé long-temps.) J’ai toujours denté voir cet

homme au regard anéantiflant , anis (à: les ruines
de Carthage , (t)---à préfent, je ne le defire phis.

Scnwnrznn.
Lebandit!

La V. M o o a.
Et qui vous amene vers moi?

K o sr N s K Y.
-O Capitaine ! ma deflinée plus que cruelle.

-- Naufrage fur la mer impétueufe de ce monde ,
j’ai été forcé de voir s’anéantir les efpérances de

ma vie , 8c il ne me refis rien que le fouvenir
déchirant de leur perte , qui me rendroit fol , fi
je ne cherchois à l’étouffer , en portant fur d’autres

objets une ardeur qui ne peut être oifive.

LB V. Moon.
En voici encore un rejette par le ciel l -- Con-

tinuez. . AK o s 1 N s x Y.
Je me fuis fait foldat. Le malheur m’a perfé-

cuté jufques dans cet étar.-- Je partois pour les
Indes, a: mon bâtiment s’efl brifé contre des

(t) Marius.
I iv
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rochers; rien que des plans manqués. - Enfin j’ai

entendu le répandre le bruit de tes exploits , ou
aflaflinats, comme ils les appellent, a: j’ai fait
un. voyage de cent quarante mille dans l’inébran-

lable dellein de t’oflrir mes fervices, li tu daignes
les agréer. - Je t’en conjure , digne Capitaine ,

ne les refufe pas. L
S c H w a r z a a ’faifanr une gambade.

Bon , b0n ! voilà notre Roller mille fois rem-
placé. Un bon camarade pour notre bande.

LE V. M003.
Ton nom?

i K o s1 N s x Y.
Kdinsky. I

L E V. M o o a.
Comment ’Kofinsky! Sais-tu que tu es un trèsa

jeune homme , 8c que tu fais imprudemment le
grand pas de la vie, comme la jeune fille fans
expérience. Ici, tu ne joueras ni au ballon, ni à
la boule, comme tu l’imagines , peut-être.

KosINSKY.
Je fais ce que tu veux dire. J’ai vingt-quarre

ans, mais j’ai vu des épées étinceler, 8: j’ai en-

tendu fifier les balles.
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Le v. mon.

Oui?- N’as-tu donc appris à manier les armes

que pour tuer de pauvres voyageurs pour un
rixdaler, ou pour afiaflîner des femmes par der-
riere? Va , va , tu t’es échappé de ta nourrice ,

qui t’a menacé de la verge.

SCHWEIZER.
Que diantre , Capitaine. A quoi penfes-tu P

. Veux-tu renvoyer cet HerCule? N’at il pas l’air
de chafler d’un regard, au-de-là du Gange, le Ma-

réchal de Saxe f (1)

LE V. M003.
Parce que tes fredaines n’ont pas réuni té

de tes defirs, tu viens trouver un afiafiîn, tu
veux deVenir un aflaffin? - Ail-affin !- Jeune
homme, entends tu ce mot là? Tu t’es couché

tranquillement après avoir coupé des têtes de
pavots , mais porter un meurtre fur (on âme. . ..

KoersKY.
Je répondrai fur mon âme de tous les meurtres

dont tu m’auras chargé.

(r) Cet anachronifme feroit impardonnable , fi l’on
avoit jamais tort de louer un grand homme.
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Le V.’Moox.

Comment? tu as tant d’efprit ? Veux-tu prendre

’ h un homme par la flatterie. D’où fais-tu que je ne

fais pas de mauvais rêves, a: que je ne pâlirai point

fur mon lit de mon? Combien as-tu déja fait de
choies avec cette idée : Il faut que j’en rende

compte.
K o s r N s K Y.

Ma foi, bien peu jufqu’ici; cependant je puis

te citer mon voyage vers toi, noble Comte.

La V. Moonu
Ton Gouverneur , fans faire (amblant de rien ,

fautoit-il fait lire la vie de Robin, ( Oiîdevroit en-

voyer aux galeres cette ignOrante canaille.) qui
a fans doute échauffé ton imagination d’enfant, 8c

allumé en toi lafolle envie d’être un grand Homme?

.Es-tu infatiable de gloire 8L d’honneur? Veuxtu

acheter l’immortalité par- des alfatiinats? Penfe,

jeune ambitieux, que jamais lauriers ne verdir-
fent pour des aflaflins! Aucun triomphe ne fuit
les viâoires d’un brigand , - c’efl toujours les

malédictions, les dangers, la mort, l’ignominie»

’--*-Vois- tu la potence lai-bas fur la colline?

’ 3 1’ l BIC E L B E n G jà promenant avec humeur.

Ah que c’eft bête I! C’en; abominable, impar-
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donnable, bête! Ce n’eft pas là le moyen. Je m’y

fuis pris dife’remment.

K o s r N s K in.
Que peut craindre, quine craint pasla mon?

p L z V. M o o a. i
Bravo! A merveille! Tu as bien profité au

college , tu fais ton Séneque par cœur. - Mais,

mon cher ami, avec ces belles fentences y tu
n’endormiras pas la nature foufirante , tu n’é-

moufleras jamais avec elles les traits de la dou-
leur. - Penfe bien à ce que tu vas faire,
mon fils. (Il le prend par la main.) Penfesv
y , mon fils, je te confeille comme un Pere. ---
Apprends d’abord à connoître la profondeur de

ljabîme avant d’y fauter. - Si tu fais encore
faifir fur la terre une feule joie , -- il pourroit y
avoir des momens où tu. ... t’éveilleroisl- 86

alors - il feroit trop tard peut-être. Penfe donc
que tu vas fortir du cercle de l’humanité --
HOMME , ou DÈMON , --- prends garde. --Encore
une fois, mon fils, fi une étincelle d’efpérance

couve encore pour toi, cachée fouailatcendre ,
fuis cette alliance eflroyable. On peut le tromper,
le faire illulîon , - crois moi, prendre pour force
d’efprit, ce qui, après tout, n’eii que défefpoir.

Croiser) Moor, Moor! 8c fuis.
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z

Kosrnst.Non , je ne fuirai jamais. Si ma priere ne peut
t’émouvoir, écoute mes malheurs. - Tu me
forceras toi même de m’armer du poignard ven-

geur, tu. . . . . AŒeyez-vous tous ici par terre a
8L prêtez-moi une oreille attentive.

l
La xV. Moo’x.

Bécouterai.

Kosrnsxv.
Sachez donc que je fuis Gentilhomme bohé-

mois, a: que par la mort prématurée de mon
Pere , je devins maître d’un fiefconfidérable. Les

environs. ,. . . c’étoitlun Paradis! - car il y ha-

bitoit un Ange , une fille embellie de toute la
fraîcheur de la fiorilTante jeunefle,& chafle comme .

.la lumiere du ciel. Mais pourquoi vous en parler.
Vous ne m’entende’z pas. -- Vous n’avez jamais

aimé, (1) vous ne fûtes jamais aimé l

Scnwnrzan.
Doucement , doucement. Comme le vifage du

Capitaine s’enflamme! I
Le V. Moor..

Laiflez-moi. ---Je t’écouter-ai une autre fois ,

(r) Imité de Nathaniel Lee. .
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- demain, un autre jour , quand j’aurai vu du
12mg.

K o s r N s x Y.
Du rang, du rang ! - Écoute feulement. Toute

ton âme fera altérée de fang. Elle étoit d’une fa-

mille bourgeoife , une Allemande , -- mais (on
regard diflîpoit les préjugés de la noblelle. Avec

la plus fenfible modefiie , elle avoit accepté l’ef-

pérance d’être mon époufe; j’allois conduire aux

autels mon Amélie. ( Moor fe leva. ) Au milieu
de l’ivrell’e du bonheur qui m’attendoitz, 8: des

apprêts fi doux de notre éternelle union , je fuis
mandé à la Cour. Je m’y rends. On me préfente.

des lettres pleines de trahifon , & ils m’accufent
de les avoir écrites. Tant de méchanceté me fur-

prit, 84 mefit rougir. On (ailït mon épée ,81 on me

jette dans un cachot alireux, ou toute ma raifon
m’abandon’na. A

-Scnvzrzen.
Et cependant.. .. continue. Je fens ce qui va

venir.
K o s I N s K Y.

Je reliai là un mois éternel , a: je ne favois
point ce qui m’arrivoit. Je m’attendriflois fur mon

Amélie , qui foufi’roit une mort. aflreufe dans

chaque minute de ma captivité. Parut enfin le
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premier Miniflre qui venoit me féliciter fur le
découverte de mon innocence, a: d’une voix

mielleufe , il me lit (on ordre pour ma liberté,
a: me rend mon épée. Alors en triomphe, je vole

à mon château dans les bras de mon Amélie.
Elle avoit difparu. On l’avoir enlevée fur le mi-

nuit; performe ne favoit où: performe ne l’a-

voir vue. --- Ce fut un trait: de lumiere. -- Je
vole à la Ville, je fonde les -Courtifans.-Tous
les yeux r’enracinoient fur moi, performe ne vou-

loit répondre. Enfin je la" découvre dans le
Palais, au travers d’une grille. - Elle me jette
une petite lettre. -- ’

v SCHwEIznn.
Ne l’ai-je pas dit? .

l

KONINSKY.
Enfer, mort 8L diables! la voilà. Me voir ex.

pirer dans l’opprobre 8: les tourmens ,, ou devenir

la maîtrelfe du Prince, elle avoit à -choifir.-- ---
En ( jàurz’aat avec amertume) je fus fauvé.

S’cnverznn.
Que lis-tu alors?

K o s 1 N s K r.
Je reliai là, comme frappé de mille tonnerres.

p
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Du Gang l fut ma premiere penfée , 8c ma derniere
penfée , encore du fan g. L’écume à la bouche ,

je trouve une épéeâ trois quarts Br à tous trois

le fil , 81 je cours avec ma vengeance dans le par»
lais du Minil’tre; car lui feu! avoit été l’infernal

iqjlrùment(1). Il-falloit qu’on m’eut apperçu dans

la rue, car je trouvai tous les appartemens fermés.
Je cherche, je demande; il étoit allé chez le
Prince. J’y vole, on ne l’avoir point vu. Je re-
tourne encore chez l’infâme y je force les portes,

je le trouve, 8e voilà cinq à lix domefiiques qui
fortent d’une embufcade , 8c m’arrachent mon
épée. «

S c H E I z E R fiappant du pied la terre.

Et il ne lui arriva rien. Et tu fortis fans avoir
rien fait?

K go s 1 N s x Y.

Je fus chargé de fers, accufé , pourfuivicrimi-

nellement, 8L , - remarquez bien cela , -’- par
grâce finguiiere , chaflé de la principauté comme

un fcélérat. On fait préfent au Minifire de tous
mes biens. Mon Amélie , épuifée de foupirs 8c de

’ (t) Der hællzfehe Kuppler. Ils n’ôfent pas nommer,

diroit Montaigne, les emplois dont ils s’enorgueillilfent.
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larmes, relie entre les grifles du tigre , tandis que
ma vengeance jeune courbée fous le joug du
defpotifme.

SCHWEIZER je leve , 6’ contre une borne aiguijè
fin épée.

C’eii de l’eau fur notre meule , Capitaine. Voilà

de quoi brûler.

L E V. M o o R qui depuis long-tempsjè
promenoit dan: une agitation violente , femble
tout-à-coupje calmer , à dit aux V oleurs :

Il faut que je la voie l- Allons, levez-vous.
-Tu relies avec nous, Kolïnsky. -- Vite, -
préparez-vous à partir.

LasVOLeuas.’
OùrQuoi?

Le V.Moort.
Où? Qu’efl-ce qui demande ou? - ( Vive-

ment à Schweigerî) Traîne , tu veux me retenir?
Mais par l’efpérance du ciel.. ..

S c H w a I z a a.
Moi, traître? -- Va jufqu’aux enfers, je

t’y fuivrai.

La



                                                                     

’TRAGÉDIE 1g
L n V. M o. o R jèjettarztàfim col..
Cœur de frere ! Tu m’y fuivras. -- Elle pleure,

le défefpoir flétrit fou cœur! Allons, courage,
tous! En Franconie! Il faut que nous foyons là
fous huit jours.

’ l ( Il: partent.)f

Fin du méfient: Ade.

Tome X11; l . K

ce



                                                                     

pas Les VOLEURS,

A C T E I V.’
SCENE’PREMIERE.

n Une Galerie dans le Château de Moor.

LE VOLEUR MOOR , jour le nom de Comte
de Brand, à AMÉLIE devant un portrait.
Un habit de Religieu e fur la table.

A L E V. M o o R très-ému.

C’Érorr un excellent homme !

AMÉLIE.
LeComte de Brand paroit s’intéreffet beau-

coup à lui.

L E V. M o o a comme perdu dans le.
plaifir que lui caufiz le portrait de [on Pere.
Oh, un excellent homme, --- un digne homme!

’- Et il ne feroit pluse

A M É L I E.

Ainfi paifent fans retour nos plus doux plaifirs.
( Prenant la main (le Moor avec douceur.) Comte!
aucune félicité ne mûrit fous la lune.



                                                                     

T R A G È D I-E. c, 3&7
L a V. M o o a. ’

C’efibien vrai, .---- c’eli bien vrail --’- En au-

riez-vous déja fait la triiie expérienceP-Vous
pouvez à peine compter vingt-deux ans.

A m a L r a. l

Oui, je l’ai faire , -- tout vit, pour mourir

triliement. - Nous ne gagnons que pour
perdre, -- nos cœurs ne s’intérelfent aux objets

que pour les perdre avec douleur.

L E V. M o o R d’un regard fixe.

Vous avez déja perdu quelque chofe?

j A M É L r E.
, ïüen. - Tout. -- Rien.L

L E Vu M o o a.
Et fous l’habit facré que voilà, voulez-vous

apprendre à l’oublier?

AMÉLIE.

Demain j’efpere. - Voulez-vous continuer
notre promenade, M. le Comte?

Le V. Moon.
Déja? --’A qui ce portrait-là , fur la droite a

Je me trompe , ou c’eii une phyfionomie mal.

heureufe..
in;



                                                                     

148, LES VOLEURS,
Amant-3.,

Ce portrait A GAUCHE , c’en le fils du Comte,

aujourd’hui Seigneur. l
La V.vMolon.

Fils unique?
A M É L 1 x.

Venez , - venez. -

L a .V. M o o n.
Mais ce portrait-là, fur la droite?

A M É L 1 E.

Vous ne voulez pas defcendre dans le jardin?

Mais ce portrait-là; fur la droite ?-Tu pleures,

Amélie P ’
(Amélie s’éloigne précipitamment.)
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SCENE 11.
LE VOLEÀUR MOOR fiul.

ELLE m’aime! elle m’aime! Ses larmes la tra-

biffent ! Elle m’aime? - O vous tous, les té-
moins de mon amour heureux, efi-ce vous que
je revois? Efl-ce-là le palais de mon Pere? -
Le printemps de la jeunefle , les années d’or
(1) revivent dans l’âme du malheureux ! C’en:

ici que tu devois agir - Confidéré , refpeâé, un

grand homme. - Ici tu devois voir, pour la fe-
conde fois , ton- heureufe enfance dans les enfans
d’Amélie. - Ici tu devois recevoir les adorations

de tes fujets.-Non ! je retourne dans mon mal-
heur ! - Adieu bien-aimée , maifon de mon
Pere. Tu as vu le JEUNE Charles , 8c le jeune
Charles étoit un enfant heureux. Aujourd’hui tu
l’as vu HOMME , 8c il étoit dans le défefpoir. (Il

jà tourne tatami-coup vers la porte, 6’ J’y arrête

avec ancndriflcment.) Ne jamais la revoir? --
Plus d’adieu? -Plus de baifer fur (es douces
levreSP-Non! Il faut que je la voie encore a

( x ) Die golflenen maienjahre du Knabenïeit. Les
années-dama; d’or du temps de la jeunelfe.

K iij



                                                                     

150 LES VOLEURS,
-- il faut que je l’embraEe. -- Je veux avaler
encore le poifou de cette volupté, qui embrai-
fera tous mes fens; 8c puis je pars --aufli loin que
pourront me conduire les mers Sac-le défef-
poir. (Iljbrt.) ’

SCENE Il;
FRANÇOIS. DE MOOR plongea"; une

rêverie profonde.

F0 I s horrible image!,--Fuisl Que j’ai le
cœur lâche! Pourquoi trembles-tu? Qui te fait
trembler?- Ne femble-t-il pas que ce Comte
efl un efpion des Enfers qui s’attache à mes pas?

-- Je dois le connoître l Il y a quelque choie de

grand, -- de (laid-vu (I) dans [es traits fau-
vages, brûlés du foleil, qui me font frémir. (Il

je promene , ë enfin tire le cordon de lafimnette.)
Hollà! François l Prends garde à toi, il y a là-
deflous quelque monflre caché pour ta ruine (a).

( I ) Ofigejèlzenes. Souvent - vu.
(a) Verderbénrræclztiges.sEnceint de te perdre.

&àfié’



                                                                     

TRAGÉDIE 1p
F:ËEEQÆÊÆ::Q::fi

S C E N E I V.
DANIEL, FRÀNÇOIS DE Moore.

DANIEL.
QU’ORDONNEz-vous, mon Maître?

F R A N ç 0 I s , après l’avoir regarde long.
temps, avec attention.

Rien! Sors! Vérfe-moi du vin dans ma coupe,

- mais vite. ( Daniel fin. )

jamSCENE V.-
FR-ANÇO’IS feula

En confelTera tout, celui-là , fi. je le mets à la
torture ! Je veux le faifir d’un regard fi terrible ,
que fa confCience frappée pâlilfe au traversidu
mafque. (Il s’arrête devant le portrait de Charles,
6’ le déeompofe dans fii penfée.) Son long col de

cigogne , ---- fes fourcils épais a: noirs- fe joi-
gnent. -- Ses yeux roulant du feu. --( frémi]:
fant tout-à-coup.) Enfer, joyeux de nuire, efi-ce
toi qui me fais faifir ce preflentiment? C’EST

. CHARLES l -- ’
K iv



                                                                     

a. LES VOLEURS,

r Maure-message
S C E N E V I.

FRANÇOIS DE MOOR, DANIEL,

avecduvin.

FEANçors.
ME T s-le ici. -- Regarde -moi fixement! -
Comme tes genoux chancellent! - comme tu
trembles ! Avoüe , vieillard. Qu’as-tu fait?

D A N I E L.
Rien , fur ma pauvre âme, aufii vrai que Dieu

’ cil lai-haut.

’ F n A N ç o 1 s.

Bois ce vin. --- Quoi? tu héfites? Parle! Vite!
Qu’as-tu jetté dans le vin?

D A N r E L. Ï

Ah mon I’Jieu! Comment? Moi? dans le vin?

F n A N ç o I s.
C’efl du poifon que tu as jette’ dans le vin.

N’es-tu pas pâle comme la neige? Avoüe ! avoiie!

Qui te l’a donné? N’efi-ce pas le Comte..."
C’efl le Comte qui tel’a donné.

l
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DANIEL.

Le Comte? Jéfus-Maria ! Le Comte ne m’a
rien donné.

F B A N ç o I s lefizifitbrutalementàla

gorge.

Je veux t’étrangler, que tu deviennes bleu ,

menteur , blanchi dans la trahifon! RIEN ?-Et
pourquoi êtesvous fourrés toujours enfemble? Lui

8c toi 8c Amélie? Et que chuchottez-vous enfem-

ble P Ne promene-t-elle pas fur cet homme des
yeux effrontés , elle qui affecte tant de modeflie à
regarder tout le monde? N’ai-je pas vu comme elle

a lamé tomber deux larmes furtives dans le vin ,

que derriere mon dos il précipitoit dans fon
golier avide, comme s’il eut voulu avaler verre
8: tout. Oui je l’ai vu -dans la glace , je l’ai

vu de mes yeux.

DANIEL.
Dieu qui fait tout, fait fi j’y entends une (yl-

labe.

FnaNçOIS.’

Veux-tu le nier? Veux-tu me dire en face que
j’en ai menti? Quels complots avez-vous ma-
chinés pour vous débarrafler de moi? De m’é-

trangler dans mon fommeil? N’efl-ce pas? De me
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couper la gorge en me rafant ?j De m’empoifonner I

dans du vin ou du chocolat? - Avoüe donc.
Ou de me donner dans ma foupe un fommeil
éternel? Avoüe , vite ! Je fais tout.

DANIEL.
Que Dieu me protege quand je ferai dans la

peine , comme il cil certain que je vous dis la

vérité. ’F a A N ç o 1 s.

Cette fois-ci, je te pardonne; mais, j’en fuis
sûr, il a mis de l’argent dans ta bourfe? Il t’a
ferré la main plus fort qu’il u’efl d’ufage? à-peu-

près comme on la ferre à une ancienne connoif-

fance ? ’
D A N r E L.

Jamais, mon maître.

F a A N ç o r s.
Il t’a dit , par exemple: qu’il t’avait de’ja connu,

-- que tu devrois prefque le connaître , - qu’un

jour le voile qui couvroit tes yeux tomberoit, --
quem... Comment? Il ne t’auroit rien dit de tout
celà?

DE N 1 E L.
Pas la moindre choie.



                                                                     

TRAGÉDIE. 1H.
.F’EaNçois.

Qu’il je vengeroit - - de la plus horrible
p vengeance !

D A N I E L.
Pas un mot.

FEANçors.
Comment? rien du tout. - Rappelle-toi bien

’ - qu’il a connu SÏNGULIEREMEIVT le défiant

Seigneur - mais - PAR TICULIEREMENT --
qu’il l’avait a: MÉ --- INFINIMEN!’ - came

un FILS aime fan Pere.

DANIEL.
Je me rappelle, je crois, lui avoir entendu

dire quelque choie de femblable.

FRANÇOIS efl’raye’.

Il l’a dit? Il l’a vraiment dit? Il a dit qu’il

étoit mon frere? )
DANIEL.

Non , il n’a pas dit cela. Mais quand Ma-
demoifelle l’a promené dans la galerie ( j’écou-

tois à la porte) il s’eü arrêté, comme frappé

du tonnerre, devant le portrait de feu notre Maîtr a.

Mademoifelle , en lui montrant le portrait, a dit :
Un excellent homme 1- Oui, un excellent homme,
lui a-t-il répondu, en s’elfuyant les yeux.
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FRANçors.

I Alliez. Va , cours , faute , cherche-moi Her-

mann. (Daniel fart.) A

.ESCENE IV.
FRANÇOISfiMj

C’EST clair. C’eii Charles.-Il viendra, il de-
mandera: Où cl! mon héritage? Ef’t-ce pour cela

que j’ai dépenfé mon fommeil , que j’ai tranf-

planté les ruchers, comblé des abîmes fans fond? .
J’ai étouffé tous les cris de l’humanité, 8c prêt à

jouir de mon chef-d’œuvre , ce vagabond fuyard

viendroit de fa main de lourdaut déchirer tous
mes plans ,ItilTus avec tant d’art? Doucement!

p n’allons pas fi vite l Ce qui relie, n’en plus qu’un

jeu-une efpece fafaflinat.--Il n’y a que l’imbé-

cille qui laille imparfait (on ouVrage , 8c qui re-
garde d’un œil oilif comment le temps l’achevera.

9Mrmg
à,
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.iSCENE VIII.
HERMANN, FRANÇOIS DE MOOR.

FRANÇOIS.
HA, fois le bien venu , mon Eurypale ! infim-
ment armé de mes profonds defleins.

"H E R m A N N d’un ton brufque.

.Vous m’avez fait demander, Comte.

’FRANç-Opls.

Pour que tu mettes le fceau à ton chefvd’œuvre.

H E n M A N N entre fer dents.
.Vraiment?

F n A N ç o r s.

Le dernier coup de pinceau au tableau;

HERMANN.
Ahal

FRANÇOIS étonné.

Faut-il que je faire avancer la voiture? Arran.
serons-Mus cela à la promenade?

H E n M A N N avecfierte’.

Sans façon, s’il vous plaît. Pour CE que nous



                                                                     

1:8 »LES VOLEURS,
avons à démêler aujourd’hui enfemble , ce pied

quarté peut nous fuifire. - A tout événement,
je pourrois faire précéder notre entretien de quel-

ques paroles , qui ménageront fans doute vos

poulinons à l’avenir. a
FRANÇOIS avecreyerve.

Hm. -- Qu’elles paroles donc ?

H E R M A N N avec malice.
Tu auras Amélie, te dis- je ,-ô’ de’ma main.-

FRANÇOIS étonné.

.Hermann!

H E B M. A N N toujours fur le même ton
d’ironie , 6’ tournant le dos à François;

Amélie , fins proteâ’eur, ejl le jouet, de mes

volontés, - alors tu peux bien imaginer..." Tout
va au gré de nos vœux. --,- (Il rit de rage, 6’
reprenant fa fierté.) Qu’avez-vous à me dire ,

Comte Moor ?

F R A N ç o I s cherchant à lui donner le
change.

Rien A TOL- J’ai envoyé chercher Hermann.

HERMANN.
Sans détours !- -- Pourquoi m’a-bon fait âc-
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TRAGÉDIE. 1;,
courir ici ? -- Pour être dupe encore , pour tenir
l’échelle au voleur? Que je vous ferve d’allallin

pour deux liards? Ou me voulez-vous autre
chofe ?

F R A N ç O I s avec réflexion.-

A propos !--pour ne point oublier l’effentiel ,
en nous échauffant l’un & l’autre , - mon Valet--

de- Chambre te l’auras dit fans doute?- Je vou-

lois te parler de la dot.-

H E R M A N- N.
Vous me prenez , je penfe , pour votre jouet,

--- ou pis encore. - C’en pis encore, vous dis-
je, fi vous ne voulez pas vous joüer de moi. --
Moor , prenez garde à vous, - Moor, n’allumez

pas ma fureur. Nous fommes (culs; d’ailleurs ,
j’ai encore une réputation à mettre au jeu avec

vous pour être quitte. Ne vous fiez pas au diable
que vous avez recruté.

F R A N ç o I s avecnobleflè.

Efl-ce ainfi que tu parles à ton fouverain maître?

- Tremble , efclave.
I
H. E R M A N N. avec ironie.

Ce ne fera pas du moins d’encourir votre dif-
grace? Celui qui eliirriré contre lui-même, craint-
il votre difgrace? Fi, Moor! J’abhorre déja en
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vous le fce’lérat, ne faites pas que je me rie en-

core du fot. Je puis ouvrirdes tombeaux 8c ref-
liIfciter des morts.--QUI DE Nous DEUX A une

SENT EST ’L’ESCLAVE? ’ i

F R A N o I s très-jouple.
’Ami , fois donc raifonnable, et ne te’parjure

pas.
H E R M A N N.

Taifez-vous. Vous maudire , c’efl: être fage , 8c

vous garder FIDÉLITÉ ,’ feroit ALIÉNATION D’ES-

PRIT. FIDÉLITÉ? à qui? FIDÉLITÉ à l’éternel

impofieur? --Oh mes dents grinceront dans les
enfers à caufe de cette FIDÉLITÉ, tandis qu’une

petite dôfe D’INFIDELITE auroit pu de moi faire

un Saint. ---Cependant patience! patience !la veux
geance cil rufée.

FRANÇOIS.
Ah c’efi bon. Il efi. heureux que je m’en fou-

vienne. Tu as perdu dernierement dans cette
chambre une bourfe de cent louis. Peu s’en cil

t fallu qu’on ne l’ait prife à mon infçu. Reprends,

camarade , ce qui (appartient. ( Il vert; le forcer
à. prendre une boudé.)

H E R M A N N la jette a terre avec mépris.

Malédiâion fur cet argent de Judas. C’efi l’en-

’ gagement
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gagement de l’enfer. Vous avez déja cru cor-

rompre mon cœur par ma pauvreté, -- mais
vous vous êtes trompé , Comte , 8l trompé de
beaucoup. --Cette autre! bourfe’pleine d’or m’efi ,

on ne peut plus utile , -- pour nourrir CERTAINES

GENS. lFRANçors efraye’.

Hermann ! Hermann! neIme lailfe pas imaginer
de toi CERTAINES chofes. - Si tu en faifois plus ’

-que tu ne dois, --tu ferois horrible, Hermann!

HERMANN avecjoie.
Oui à vraiment? Eh bien, apprenez , Comte

Moor , (avec force) que j’engrailIe votre. honte,

que je vous prépare un mets exquis; un jour je
vous fer-virai votre jugement pour régal, 8l j’invi-

terni les peuples de la terre à ce gala. (Avec
ironie. ) Vous m’entendez , je penfe , mon fevere

Souverain , gracieux Maître?

F R ArN ç 0 I s hors de toute contenance.

Ha! démon , faux-joueur! (le poing fur le
front) Noiier ma fortune à la tête d’un imbé-

cille. O repentir fiupide l (Il ne peut plus parler,
fifi jette dans un fauteuil.)

H E R M A N N fiflunt dunsljès doigts.

’Ah le rufé!

Ton! KIL i L
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F RA N ç ou s fentordant les lettres.
Il cil donc vrai, fera toujours vrai ! qu’aucun

fil fous le foleil n’eli aufii foible , a: ne fe calle

aulli aifément que les nœuds dont fe lient les

H E R M A N N.

Doucement! doucement! Les Anges font-ils
dégénérés" au point que les Démons en foient à

moralifer ?

FRAN ç O I s fileveôrufquement,&dit
avec un rire méchant.

Et dans cette découverte , CERTAINES GENS
remporteront infiniment d’honneur !

H la R M A N N Mutant des. mains.

En maître l Inimitable! Vous pouvez joiier
votre rôle à vous embraller. D’abord. on attire

le crédule imbécille dans le piégé , 85 enfaîte on

appelle le, malheur fur fa tête ! -- ( Avec unfiiu-
rire 6’ un grincement de dents.).Oh comme les
Belzébuths raffinentl-Cependant, Comte, (lui
frappant Jar l’épaule) vous n’avez pas encore

étudié à fond votre malice.-- Par le ciel, il faut

d’abord que tu faches ce que le perdant veut
rifquer. --,Le feu au magafmà poudre , dit le Pi-
rate, 8c fautons en Pain-Amis 8e ennemis. A



                                                                     

TRAGÈDLE. 1’53
F a A N ç o I s s’élanpan: fur il: mur pour

fazfir un filiale:

Il y alà. de la «mon , a il faut...’..

H 1: n M A N N tire promptement defipocfi:
une terïerale , ê le couche en joüe.

Ne vous donnez pas tant de peine. Avec vous.
on efl préparé à tout événement.

F au. N ç o 1 s luffa tomber lepiflolet, ô
jà rejetæ dans [on fauteuil, comme un homme

qui a perdu la du. .
Garde mon recru, au moins, jufqu’à ce que -

-.--j’aie pu y pontier!

H a a a: A N x. -
Jufqu’à ce que vous ayez engagé une douzaine

d’aflaflîns à m’eflropier la langue pour toujours P

Mais (à fin oreille) le fecret efi caché dan: un
«(halent , a: - mes héritiers l’ouvriront.

fifh)
3g?

Lîi
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S C E N E I X.
FRANÇOIS feul.

FRANÇOIS ! François! Que s’en-u donc palle?

Où étoit ton courage 8: ton efprit toujours pré-
fent? -- ( comme fifique’ ) Ah l mes propres créa-

tures me trahillent. - Les foutiens de ma fortune.
commencent à chanceler 3 84 l’ennemi fuperbe
entre avec fureur.- Allons! il s’agit d’une ré-

folution prompte ! -Comment P Si j’allois moi-
même. .. . lui percer le dos d’un coup d’épée?

--Un homme blellé cil un enfant. (Il marche à
grands pas , Gls’arrête routai-coup avec un dé-

couragement qui décale toute fa frayeur. ) -- Qui

fuit tout doucement mes pas? (Il roule autour
de lui d’horribles regards.) Des figures, que je
n’ai jamais vues! des voix, qui font grincer les
dents. Du courage , certes , j’en ai-du courage-
autant qu’un homme en peut avoir. -Sîune glace

me trahilloit? ou mon ombre? ou l’air ébranlé

par mon bras aKaŒn? (I) je frémis , la terreur

(r) Ily a dans le texte: Oder der Wind meîner
mœrdcrifchen Bewegung? ou le peut de mon gefle meure
trier.
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boucle mes cheveux 8c lèche la moëlle de mes
os calcinés. ( Un poignard caché fous fin hdbit,
tombe.) Je ne fuis pas lâche, -’ j’ai le cœur trop

tendre , 4-; oui, c’efipcelal -- Ce [ont les con-
voilions de. la vertu mourante. -- Je l’admire.
- Il faudroit que je fûll’e un monfire pour tuer

de mes mains mon propre frere. Non! non! non!
Loin de moi cette penfée , -- ces relies d’huma-

Pour jouir de tout l’intérêt, répandu dans les iceues qui

vont fuivre, il cit annuel de lire avec attention ce monologue.

M. Schiller, comme un Poëre lyrique , ne parle gueres
que par ellipfes; 8c dans une langue dont la clarté fait le
caraâere , il en, difficile de le faire entendre.

F rinçois, qui veut ruer fou frets , envoye chercher Herê
manu , qu’il avoit déjà chargé du meurtre de fou père; s’é-

tonne de l’es réponfes infolentes a; ambigues; mais comme il

aloi-même reconnu (on frere , .8: que le temps cl! précieuir ,
il fait qu’il n’a pas befoin de pourfuivre Hermann, ni de lui

arracher, à force de tourmens , l’aveu des complais qu’ils

auroient pu former pour le perdre. Une fois maître 8c fans

crainte du retour de Charles, il fauta bien punir Hermann,
Auliî ne penfe-t-il qu’à le débarafer de [on frere ,-mais il

ne lui relie que (on bras pour l’allafliner, &jon vzfizgefier,

[cuvage ë brûle’du foleil, lui infpirent une fi grande ter-

"uraqu’ilfre’mir de penfèrqu’en levant fin: poignard pour

l’en foncer dans jan des, fan bras peut exciter dans l’air

un jiflement perfide qui l’avemfl’e de f0" dan?!"-

- L m .
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nité que je fens en moi, je veux les refpeâer.
-- Je ne veux pas tuer. - Triomphe, Nature,
--- a; moi aufli je fens encore quelque chofe qui
reflemble àl’amour.--oQu’il vive l (Il fort.)

SCENE,X.
!UN JARDIN.

AMÉLIE elljêulelbusurr berceauaù
viennent. aboutir plufieurs allées couvertes.

ce TU pleures, Amélie? a: -. 8: il a dit cela avec
une expreflion , --- une exprellion. . . . J’ai cru
fentir le temps le rajeunir, 8l tous les jours heu-
reux de l’amour, tous les printemps d’or s’épa-

nouir. (I) --- Le rolignol chantoit comme il
chante en ce moment, a: j’étois ivre de joie,
il me prelloit contrelfon cœur. --- Ah oui l fi les
âmes des morts ont commerce avec les vivans,
ter étranger efl l’Ange, le génieide Charles.-

Vois-tu , cœur faux 8L perfide . avec quel artifice

tu embellis ton parjUre? Non l non l Sors de
mon âme, tu me fais horreur! Loin de mon cœur,

(r) Die goldeneanruhlinge der Liebe. Letthrin.
temps d’or de l’amour. r
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vœux perfides 8c impies. Jamais hls de la terre
n’habitera dans ce cœur. où Charles cil enfeveli.

-Cependant! pourquoi mes penlëes s’attachent-

elles fi fortement, li éternellement à cet inconnu,

entrelacées dindes traits de mon Charles , comme
fondues dans l’image de mon Charles? Tu pleures

Amélie? - Ha! fuis! fuis! Demain je ferai une
fainte. ( Elle je terre.) Une fainte? Pauvre cœur l
Quel mot as-tu prononcé? Les fous en étoient
fi doux à mon oreille charmée- a: à préfent l

- A préfent l --Tu m’as trahi mon cœur, Tu me

perfuadois que c’étoit une viétoire que je rem-

- portois fur toi, (la main fizrjbn cœur) tu m’as
trahi. C’ étoit défefpoir. ( Elle s’afliedfitr un fie’ge

de gazon, 6’ je cache le vijizge dans je: mains.)
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SCEN’E XI.
’AMÉ’L’IE,HERMANIN vient

le long d’une ’alle’e couverte.

HERMANN ’àpart’.

t ’(r) La mèche eli allumée. - Que la bombe
éclate, dût-elle me brifer en mille piec’es.(Ht1uio)

Mamfelle Amélie , Mamfelle Amélie.

A M É L I E eflrayee.

Un arpion! Que cherches-tu ici?"

H. E R M A N N.

J’apporte des nouvelles, plaifantes , joyeufes

8l horribles. Si vous êtes difpofe’e à pardonner

des ofl’enfes, vous entendrez des prodiges.

î A ni É L 1’ E.’

Pour des ofl’enfes , je n’ai point de mémoire,

fais-moi grace de. tes nouvelles.

( 1 ) Der Anfang ift gemacht-Nun mag der Szurm welter
wüten , und fait et mir auch billan die Gurgel fehwellcn-

-- Le commencement ejl fait --’ maintenant, que la
tempête fizfl’efim ravage. dût-elle monter jufqu’à ml"l

gojier.



                                                                     

.TRAGEDIE. me
H. E n M A N N. p

Ne pleurez-vous pas un amant?

A M É L I E le mefitre d’un long regarde

Enfantldu’ malheur,’ quels (ont tes droits à

cette quefiion?

H x R M A N N jettent devant lui un regard
-jàmbre.

Haine et amour.

A M. É L I E avec amertumeJ,

Y a-t-il quelqu’un qui aime fous cette zone?

H E n M A N N roulant des regards féroce:
dutourde lui.

Jufqu’à s’être fait fcélérat l -- Depuis peu, ne

vous efi-il pas mort un Oncle?

A M É I. I E tendrement.

Un Pere!
H E R M A N-IN.

Ils’vivent! (Il: s’enfuit.)

il»?
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M, SCENE X411.

LE VOLEUR MOOR venant
lelong d’une allée couverte, A M Ë L I E
qui yl reliée pétrifiée , je lave prefque ,en délire.

AHÉLIE.

CHARLES vit ! (-Elle veut courir âpre: Hermann,

à rencontre - le Voleur.)

LE V. Moor..
Où courez-vous donc l’œil en feu , Made-

moifelle? (1).

v A M à L 1 E.
Engloutis-moi , terre. - Lui !

L n V. M’o o n.

Je venois vous’faîre mes adieùx. Mais! -- Ciel3

Dans quelle émotion faut-il que je vous trouve?

AMÉî.;E.

Adieu, Comte. --. Reflez. - Que je ferois

(1) Wohin a. flürmifch mein Étalein.’ Où fi magana

flamant , Mademoifelle 9



                                                                     

TRAGEDIE. x71
heureufe fi vous ne fûfiiez pas venu en ce mœ
ment ! --Ah ne fûfiîez-vous jamais venu ! *

La V. Moon.
Vous auriez donc été heureufe alors P- (Se

détournant tout-à-eoup.) Adieu.

A M É L x n j’arrête.

Pour l’amour de Dieu , tenez. -- Ce n’étoit

pas là ce que je voulois dire. (Levant le: mains.)
Dieu! Et pourquoi n’était-ce pas ma penfée?

-- Comte , que vous a fait une jeune fille pour la
rendre criminelle? Que vous a fait l’amour que
vous détruirez?

L n V. M o o n.
Vous m’a-(raffinez.

A M É L 1 1:

Mon cœur fi pur , avant que mes yeux ne vous.
aient vu. - Oh puiflent-ils, pour toujours s’é-
teindre, ces yeux , qui outil-ouillé mon cœur.

LE V. Moon.
A moi? à moi cette malédiâion , fille célefie?

Vos yeux 86 votre cœur (ont innocens.

A M È L 1 E.

C’eü-Jà (en regard ! -- Comte, jevous con-
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. jure! - Détournez de moi ces regards qui reine

pjiflent. mon âme de trouble. C’en lui, que l’ima-

gination perfide m’offre mut entier dans. ces
regards. -- Partez, venez fous vla forme d’un
Crocodile, je m’en trouverai mieux.

Le VOLEUB Moor: avec le plein regard de

l’amour (I). 1
Tu mens , jeune fille !

A M É L 1 E plus tendrement.

Ah Comte , fi tu avois un cœur faux? Si tu
pouvois t’amufer d’un foible cœur de femme?

-- Cependant ! comment foupçonner tant de
fauIÏeté dans un œil qui refermable à ses yeux
comme réfléchis dans une glace? -- Ah ! 84 je
devrois le defirer --.Heureufe! fi j’étois forcée

à te haïr. -- Malheureufe ! fi je ne pouvois pas
t’aimer. (Le voleur Moor prefle , avec rage , la
main d’Âme’Iie fin [à bouche.) Tes- baifers brû-

lent.-
La V. M003.

C’en mon âme que tu fens là! (2)

i (I) Mit dam volier: Blick der Liebe. r
(2-).Deine Kuffe brennen wie Feuer. Ter’baifir: brû-

leur comme du feu. Meine Seele brennt in ihnen. M0"
cime brûle en eux,



                                                                     

TRAGÉDIE. 17’;
AMÉer.

Vas-t-en, pars fil en cil temps encore -- en-i
core l Il y a de la force dans l’âme d’un homme.

-- Donne- moi l’exemple du courage , Homme
à l’âme forte.

L: V. Mon.
Iie Fort qui te voit trembler ifuccombte il Ici je

prends racine ! (Il calao jan vifizge dans le fein
d’Ame’lie.) C’efi-LA que je veux mourir.v

A M É L I 1: dan: un grand-défarda.

Puis. - LaiîTez-moi. Qu’es-tu fait? -’- Eloigne"

tes levres. (Elle veut en vain le repoufler.) Un
feu (acrilége (e glifl’eien mes Veilles.’-- (Tendre-

ment à tout en larmes.) Falloit -il que tu vinfles
des plus éloignés rivages pour éteindre un amour

qui à défié la mort? (Le ferrant plus fortement

contre finnfein. (Que Dieu te le pardonne, jeune

homme. r’L E. V. M o o n glane les bru: d’Àme’Iz’e.

Ail fi c’eR-là la Réparation de l’âme 8c du corps ,

MOURIR efi le chef-d’œuvre de la VIE l -

A M É L 1 1-: avec auendrifiment 8’ en délire.

Là, où tu es à préfent , il Lya été mille fois;

86, près de [on cœur , celle qui, près de lui,
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oublioit ciel 8l terre. - Là, (on œil parcouroit
voluptueufementlla Nature dans toute fa majellé.

’efl-là qu’il a tant de fois paru fentir le grand

regard qui foutient le jufle a: le récompenfe. Et
je le voyois s’einbellir à l’idée des bienfaits de

fou SOUVERAIN -Maître ; fes chants célelles en-

chaînoient le rofignol attentif à [es accords. --- Ici

--à ce rofier , il] cueilloit des rofes , 5e cueilloit
les rofes pour moi, -- ici, «- ici - il me ferroit
fur (on cœur ,---brûloit les levres fur les miennes.
(Le Voleur Moor n’efl plus maître de je: fens,

leur: baifirs je eanfinderlt; Elle tombe pâle 6’
prefque évanouie.) Punis-moi Charles! Mon fer-

ment efi rompu.

LE VOLEUR Moon s’éloigne
tontine en délire;

Quelque enfer me guette! Je fuis li heureuxl x
(Il attache je: regards fur Aurélie.) I

A M É L I E voyant briller l’anneau que Charter

lai avoit. donné, je [eue avec fmpprtemeat.

Tu es encore au doigt de la criminelle? De-
vois-tu être témoin comment Amélie le rit de
fes fermens? --Va-t-en. -- ( Elle arrache l’anneau

defian doigt, ê le donne au Voleur.) Prends-le,
-- prends-le , féduâeur chéri , -- a: avec lui mon

PLUS-SACRÉ , mon Tour - mon Charles. (E11!

tombe fur le banc de gaga.)



                                                                     

TRAGÉDIE a"
La V. Moor; pâlit.

O toi, lai-haut! cil-ce là ce que tu voulois?
- C’eil ce même anneau que je lui donnai pour
gage de l’alliance. - Entre dans l’Enfer , Amour.

Mon anneau m’el’r rendu ! ’

AMÉLIE girofle.
Dieu l Qu’astu ?--Tu roules fur moi des regards

féroces. --- Tes levres font pâles comme la neige!

-- Infortunée l le palle-belle fi rapidement , la
joie du crime?

L a, *V. M o’o a maüredelrd-mëme. ,

Rien , rien.--- ( Levant tuyaux au ciel.) Je
fiais encore un homme! (Il ôte [on anneau , on
me: au doigt d’Ame’lie.) Prends avili CELUI-cr-

CELUI..CI ....d’ouce furie de mon cœur, 8: avec

lui , mon PLUS-SACRÉ... mon TOUT --- mon
Amélie!

A M É L r 1: fi levant tout-d-coup.

Ton Amélie?

L E V. M o o n avec attendriflement.’

Oh une fille qni m’était fi chere 8c fidele
comme les Anges. En nous quittant elle m’avoir
donné fon diamant pour adieu. Jelui "billai le mien
pour gage d’une alliance éternelle. On lui dit que
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j’étois mort , elle efi reliée fidele au mort. On

lui apprit enfuite que je. vivois encore ,18:
alors elle a violé la ’foi qu’elle m’avait jurée.

, Je vole dans fes bras. - ’étoit la vo-
lupté des Immortels l - Sens le coup de foudre
quia frappé mon cœur ! Elle me rend mon dia-
mant. Je lui ai rendu fon diamant.-

A M É L r a r étonnée, regarde la terre.

C’efl fingulier! Horrible, fingulier!

I L E V. M o o n.
’Ah oui, horrible! a: lingulier. Bonne enfant,

beaucoup, -- encore beaucoup , 8: beaucoup en-
core il relie à (avoir à l’homme avant qu’il con-

noifle l’Ètre au-delTus de lui , qui le rit de les

fermens ,. 8e pleure fur fes projets. - Mon
Amélie efi une fille bien malheureufe!

A M É L I a.
Malheureufe, - parce qu’elle t’a repouffé.

La VLMoox.
Malheureufe pour m’avoir donné un baifer,

loriqu’elle celfoit de m’être fidele.

A M É L I 1-: avec une douleur douce.

Oh alors elle efl bien malheureufe. -La bonne
fille! Qu’elle foi: ma fœur! - Mais il exifie

encore un meilleur monde.- .
Le
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La V. MOOR.

Où les voiles tombent , se l’amour qui a vu,
recule d’horreur.--L’Eternité cil (on nom-Mon

Amélie cil une fille bien malheureufe. ’

( A M É L I E avec un peu de malice.

Efi-ce que toutes celles qui t’aiment 8e qui fe
nomment AMÉLIE, font malheureufes?

L a (V. M o o’n.

Toutes , -- lorfqu’elles penfent emballer un.
Ange , 8c qu’elles trouvent - un all’aflin dans

leurs bras. --- Mon Amélie cit une fille bien mal-
heureufe.

l A M É L le 1-: dans l’efirt de l’expreflion la

q plus douloureujè.

Je la pleure l I i
L .E ’ V. M o o n prend la main d’Ame’lie

pour lui faire reconnaitre l’anneau qu’il vient

de lui donner.

Pleure fur toi-même! (Il s’enfuir.)

’A M É L I B qui a reconnu l’anneau.

Charles l Charles! O ciel! ô terre! (Elle
tombe évanouie.) -

355 .

Tome XII. M
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mana-.224:S CE N E X I I I. I
Une Forêt; Clair de Lune.

Les ruines d’un Château.

La Bande DES VOLEURS efl couchée par terre.

SPIEGELBERG a. RAZM ANN arri-
Vent en eaufant.

RazMANN.
La nuit s’avance, - 8c le Capitaine qui n’ell

point encore arrivé.

SrtnonLnna’G.
Ecoute , Razmann ,* j’ai un fecret à te confier.-

. (Il parle bas.) Le CABITAINE, dis-tu? Qui l’a fait

notre Capitaine ? Ou n’a-t-il pas ufurpé ce titre.

qui de droit m’appartient ?-- Comment? efi-ce
pOur cela que nous mettons notre vie à la merci
d’un dez; a: n’efluyons-nous toute la mauvaife

humeur du fort que pour avoir à nous faim"
d’être les efclaves d’un ESCLAVE ? - Des efc-laves,

quand nous pourrions être des Princes. -- Paî
Dieu, Razmann! cela ne m’a jamais plu.
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RazMANN. I.

O tonnerre l ni à moi, je t’allure.-- Mais qu’y

faire? ISPIEGELBEBG.
Tu me demandes cela , 8: cependant tu es de

la Bande? -- Razman, li tu es A, ce que je t’ai
cru julqu’à ce jour... . . . . Razmann , -- on
s’eli apperçu de fou abfence; -- ils le croyent à

moitié perdu , --- Razmann , --- il me femble que
l’on heure funebre forme. Comment? tu ne fais
pas un bonds de joie, quand l’heure de la liberté

forme pour toi? Tu n’as même pas allez de cou-

rage pour entendre un grand delfein?

’RAZMANN.

Ha Satan , --- de quels liens enlacement mon

cœur l v .. -(S’I’IEGELBSRG.

Cela auroit pris? -- Bon Il; Suis- moi donc.
J’ai bien remarqué par que! chemin il s’eli échappé.

Viens. Deux pifiolets, manquent rarement, a:

puis.....l A. ’ A
S c H v a r z sa lave enflera...

Ah fcélérat ! Tu me rappelles bien à propos
les fo’rêts de Bohême. -- N’étois-tu pas ce lâche

qui a commencé à crier comme un canard à. la
M ij
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vue de l’ennemi !-- J’ai alors juré fur mon âme..:

Meurs, allallin. (Il: tirent l’epe’e &fe battent.) I

TOUS LES VOLEURS je lavent, 6’ orienta- I

Au meurtre, au meurtre! -- Schweizer, --
’Spiegelberg. -- Séparez-les. ---

SCHWEIZER ayant poignardé Spiegelberg.

Tiens ! - crève l,- SOyez tranquilles cama-
rades. -Que cette challe de lapin ne vous ef-
fraie pas. Cet animal jaloux a toujours haï le
Capitaine , r8! n’a pas une feule blelfure fur la
peau huileul’e. --Cette vile canaille lC’eli par

le dos qu’il veut alfalliner des hommes! des
hommes par derriere! -Des fueurs de fang ont-
elles delléché nôs joues pour que nous fortions du

monde comme des lâches? Bête brute! Nous
memes-nous couchés fous le fiflement des balles
8e fous des flots brûlans de fumée pour crève:

empoifonnés comme des rats?

VGRIMM.
Diable! Le Capitaine fera furieux.

S c H w a I z a a.
C’el’t mon affaire à moi. --’Sliufterle en a fait

de même; aulIi pend-t-il à préfent dans la SuilÎC

comme le Capitaine le lui avoit prédit. ( On en;

tend tirer.) ,
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GRIMM enfurfiut.

Un coup de piliolet! Un autre l Èollà, le

Capitaine. h ’K o s r N s K r.
Un moment! Il faut qu’il tire un troilieme

coup de piltolet. (On entend le coup.)

V G a r M M.
C’eli lui! c’eli lui! Cache-toi , SchWeizer ,

laillè-moi lui parler. (Ils forment du cor.)

S C E N E X I .V.
LE VOLEUR MOOR , LES PRÈCEDENS.

S C H w E 1 z E K courant à fit rencontre.

Sors le bien venu, mon Capitainel-J’ai été

un peu vif pendant ton ablence. (Il le conduit
prés du Mort.) Sois juge entre moi 8e celui-ci’
C’eli par derriere qu’il a voulu t’allafliner.

L 1-: V. M o o R s’étonne , à dit avec
chaleur:

O doigt inconcevable de Néme’fis vengerelfe!

. N’Cfi-ce pas lui dont la voix de Syrene nous a

’ ’ ’ i M lij -
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féduits? Sanâifie ce glaive à l’incompréhenlible

Déelle. -- Ce n’eli pas To: qui a fait cela,

Schweizer? ’S en w E r z a n.
Par Dieu , c’eli; moi qui l’ai fait, 8e, mille

diables, ce n’ell pas ce. que j’ai fait de plus mal

dans ma vie. (Il jette fin e’pe’e deflus le mort,&

s’en va de mauvaije humeur. )

LE V. MOOR perfif:
J’entends. . . . . . Roi des cieux! - J ’entends

- les feuilles delléchées tombent. -- Mon au-
tomne eli venu. Otez celui-ci de mes yeux. (On
emporte le corps île Spiegelberg.)

G a r M M.

Donne nous des ordres, Capitaine. Que faut-
il faire à préfent?

L’a V. M003.
Bientôt , -- bientôt tout en rempli. Je me luis

perdu moi-même en allant. . . . . Prenez vos cors,
(si tonnez , il faut que je me re-berce dans les jours

de ma force. --Sonnez du cor ! I I

Kosrnsxvs.
Il el’t minuit, Capitaine. Le fommail pele lut 1
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nous comme du plomb. Depuis trois jours nous

n’avons pas fermé les yeux. i i
La V. M003.”

Le fommeil balfamique tombe’t4il donc suffi

fur les yeux des alfallins? Pourquoi me fuit-il?
J’ai été comme un lâche. ou un imbécille. 4--

SONNEZ ,--je l’ordonne ! -- Il faut que j’entende

une mulique guerriere pour que mon génie en:
dormi fe réveille. ( Ils jouent une marche. Le Vo-
leur Moor très-penfif, je promene devant eux, 6’

d’un gejle, les fait tous ceflèr. ) Allez vous-en.

Bonne nuit, demain je vous parlerai.

Les VOLEURS je couchent par terre , 6’ lui dijènt
l’un après l’autre .-

Bon loir , Capitaine. (Ils s’endorment.)

W

s c E N E X V.
LE VOLEUR MOOR féal , veille. , .

i Profond filante. i
UNE longue -- longue nùit. Elle n’aura
jamais d’aurbre!-CroyeZ-vous que je trem-
blerai? Ombresdes mes Étrangle’s. je ne trem-

blerai point. -Vos gémilfantes agonies , votre
Miv
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virage-bleuâtre , vos larges plaies horribles, ne
font que les anneaux de la chaîne éternelle de la
defiinée , 84 cette chaîne efi toute entiere attachée

aux heures de mon loifir , à l’humeur de ma.
nourrice 8c de mon Gouverneur, au caraâere de
mon Pere, au fang de ma Mere. Pourquoi mon
PERILLUS (1)«n’a-t-il fait de moi qu’une bête

lauvage , dont les entrailles brûlantes dévorent
l’humanité? (Il porte le bout d’un piflalet fitrfim

front.) - Le temps 8: l’Eternite’ - fur ce canon
s’embrallent! - Afii’eufe clef qui fermes derriere

moi la prifon de la vie, qui m’ouvres letféjour

de la liberté éternelle.-- Dis-moi, oh dis-moi!
--0ù? où me conduiras-tu r Terre étrangere,
encore ignorée! L’humanité fuccombe , accablée

de cette efliaxante image , les fibres le détendent,

a: l’imagination, linge malicieux des fens, fait
bondir des fantômes devant nos yeux effrayés;
- Non , non , un homme ne doit point trembler.

(r) Perillus , Athénien célèbre pour ferrer en fonte toute:

fortes de figuré; Il fit le taureau d’airain fi renommé de

Phalaris, Roi d’Agri gente, auiourd’hui Girgenri en Sicile,

dans lequel ce tyran faifoit jetter les criminels ; 81 ayant
mis le feu par-delÏous, le cri de ces malheureux fembloix
être le mugifTement d’un taureau. Perillus , pour récom-

penfe d’un fi bel ouvrage, fut le premier que ce Prince
cruel fit brûler dans ce taureau d’airain.
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Sois ce que tu voudras Immense , (1) pourvu
que ce me! me relie fidele -- se que je l’em-
porte avec moi! -- Les dehors ne font que’la
couleur de l’efprit , je fuis MOI-MÊME mon CIEL

a; mon Enfer. ( Etcndant au loin jà: regards.)
Si tu me lailTois un Univers , réduit en cendres ,
que tu auroiS’banni de tes yeux, où je ferois feul

avec la nuit folitaire t8: les défens éternels? -
Alors je peuplerois le vuide filencieux de mes
rêves, 8: j’aurois l’Eternité , pour analyfer à loilir

le tableau embrouillé des miferes humaines.-Ou
voudrois-tu par des nailTances toujours nouvelles,
par un fpeâacle de miferes toujours nouveau-de
degrés en degrés, - me conduire -- au néant?

Ne pourrai-je plus calier le fil de la vie qui me
fera filé au-delà comme je puis brifer celui-ci P

-Tu peux me réduire à RIEN ;- mais cette
liberté, tu ne peux me la ravir. (Il bande fin:
pg’flolet , ê tout-à-coup s’arrête.) Et je MOURBAI

par la crainte d’une vu: pleine de tourmens?
Me lailTerai-je vaincre par le malheur? Non.
Je le fupporterai. Que mon orgueil épuife la dou-

leur. Je veux accomplir ma defiinée. (La nuit
devient toujours plus fombre. Minuit firme.)

(t) Il y a dans le texte: Namenlofe: Jenfiir Au-DBIgA
sus NOM. Entre mille noms que Lavater donne à la
Divinité dans fou Poème de l’Apocal)’pfe , il appelle Dieu

Der Miskannte, LB Méconuu.
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www’s c E NE XVI.
LES PRÉCÉDENS, HERMANN arrive,

enfizite UNE VOIX dans Io tout.
L

HEBMANN.
PArx! paix! Horribles- hûrlemens l C’efi la
Chouette l - Le Village forme minuit. - Bien l
Tout dort. - Le remords (cul veille --- 8c - la
"vengeance. (Il s’approche de la tour, 6’ frappe.)

Monte, homme de douleur. -- Habitant de la

i tour , ton repas efi prêt. r
L E V. M o o R recule en fie’mzflant.

rQu’elt-ce que j’entends?

UNE Vorx firtanrdelatour.
Qui frappe? lift-ce toi, Hermann , mon cor-

beau f (1)
H 1: x M A N N.

’C’ell moi, Hermann , ton corbeau. ’Monte ,

approche de la grille, 8c mange. - Tes Camar

(r) Mein Rabe.
. Allufion au Prophete à qui les corbeaux panoient

à manger. il
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rades de nuit (I) hûrlent des chants horribles.
Vieillard , tu manges avec appétit?

La Vorx.
J’avais grand faim.- -- Je te remercie , Err-

vqyeur de Corbeaux, (2) pour ce pain. dans le
défert. Et comment fe porte mon cher enfant
Hermann?.

H n n M A N N.

Paix! -- Ecoute. -- C’en: comme des gens qui
ronflent ! - N’entends-tu rien?

L A V o r x.
Comment? Entends-tu quelque choie? .

H n n M A N N.
J ’entends le vent fifler au travers des fentes de

la tout. Une mufique de nuit qui fait que les dents
vous claquent, 8c que vos ongles bleuilÏent.--
Écoute! encore! -- Il me femble toujours en-
tendre ronfler. Tu as de la compagnie, Vieillard!
--Hou l boul hou!

L A V o r x.
Vois-tu quelque choie? i

(r) C’efl-à-dire , les Hiboux.

(a) Oeil-adire , Dieu.



                                                                     

ü88 LELS VOLEURS,
H E n M A N N.

lAdieu, adieu! - Affreux cit ce défertl --
Redefcends dans ton fouterrein. - Ton Sauveur
eft près, ton Vengeur" . . . (Il Veutfuir.)

L E V. 4M o o n s’approche en fiémzflant.

Relie.
H E n tu A N N s’arrête.

Qui cil là 2.

V L E V. o o n.
Arrête , parle. Qui es-tu? Qu’es-tu à faire

ici? Parle A -H E R M A N N s’avançant.

C’efl: un de les efpions. ( 1) Cela en, sûr. -- Je

ne crains plus rien. C Mettant l’épée à la main.)

Défends-toi , lâche. Tu as un homme devant toi.

L B V. M’ o o n lui faifantfizuter au loin
fin épée.

C’elltune réponfe que je veux. A quoi bon ce

jeu de feélérat? -- Tu parlois de VENGEANCE P
-- C’en: à moi feul dans ce monde qu’appartient

LA VENGEANCE. -- Qui ofe attenter à mes droits?

(1) Il veut parler des dirions de fiançois de Moor.
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H E R M AN N (frayé ,5 recule.

Par le ciel, icelui-là in’eii pas né d’une femme!

e- Son I mucher énerve comme la mort.

LA. VOIX.» n«

’ Hélas ! Hermann, cil-ce toi qui parles? A qui

parles-tu, Hermann 2 I’
DE V. Morin.

Encore lit-bas? Qu’efi-oe qui le palle ici?
(courant vers la tour.) Quelque fecret abO-.
minable cit caché dans la tout. -’- Avec cette épée,

je le découvrirai.

en M A N N s’approche d’un pied tremblant.

A z Etranger terrible, ferois- tu par hafardle LUTIN
de ce défert ? Ne ferois-tu pas? un des Sbires
de la ’compenfatÎOt) inconcevable (I) qui font pa-

trouille (2) dans ce bas monde, 86 pafTent en revue
les (3) Naàflaneesrldêîniinùit. L..- Oh li tu l’es ,[ois

le bien venu près de Cette aEreufe tout.

(I) Dunkeln, obfiure. V ,7
(a) Patrouilliren gehen. ae(3) Die Geburten der Mitter-

nacht, les ratifiâmes de minuit, c’efl-d-dire les ae-
sions noires, les crimes qui jbuillent les te’nebres de

la nuit.
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i La V. MOOR.
Tu l’as deviné, Voyageur de nuit. Ange ex-

terminateur efl: mon nom; j’ai des os 8: des
membres comme toi. Ell-ce un infortuné que les

hommes ont jetté dans les fers? Je veux brifer
fes chaînes. - Voix, faisrtoi donc entendre en-

core. Où cil la porte? I ’
HERMANN.

Belzébut forceroit plus aifément les îportes du

ciel que toi CELLE-cr. - Retire-toi, Fort; ver.
prit des fcélérats furpafle le (en: des hommes. (Il

touche la tout de [on épée.) v» l A .-

LE V.Moôx." ’I’Ï

Mais non pas l’efprit des Voleurs. (124m.
quelques pafle- partout de, la: potin.) Dieu," je
te remercie de m’avoir mis à v leur têts. -.v

l Ces clefsçlà le rient de la prudence des Enfers.

(Avec une de je: clefs il, crawla porte, Il fin:
de la tout un Vieillard’rdrflàbhéeomme uniforme

latte. Le Voleur Moor recukni’llorrçur.) (A part.)

Efroyable illufion! Mon Pere l-

si...
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SCÏEIVE JYP’IL

LE VIEILLARD MOOR, LES
PREcEDENs

LE VIEILLARD MOOR.
Je te rends grâces, ô mon Dieu! l’heure de
un délivrance cil arrivée.

L E V. M o o n.
Ombre du vieux Moor, qui t’a’trOublé dans

ton tombeau? As-tu traîné après toi dans l’autre

monde un crime qui te ferme l’entrée du Paradis?

Je ferai dire des Méfies. Je veux- prier Dieu qu’il

rappelle tonlombre errante. As-tu enterré l’or.
des Veuves 8L des Orphelins , cil-ce pour t’en
punir que tu erres à cette heure en Igémifiant?
-- Je veux arracher le tréfor fouterrein aux griffes

du dragon magique, dût-il VOmir fur moi de:
torrens de flamme , 84 s’avancer fur mon épée avec

d’horribles grincemens de dents. Ou viendrois-tu
là à ma demande , m’expliquer les énigmes de

l’Eternité? Parle, parle! Je ne fuis point l’homme

de la pâle crainte. ’

Le VIEILLARD.
Je ne fuis point un elprit , touche mes. os, je

vis. O milérable 8L douloureufe vie! i
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LE V. Mo’o a.

Quoi? Tu n’as pas été enterré ? -

(LE VIEIL-LARD.
J’ai été. enterré. C’eli-â-dire , un chien mort

gît dans le tombeau de mes Peres. -.-- Et moi, ---

trois lunes entieres que je languis dans cette
l’ambre tour , où pas un rayon de lumiere ne m’a

éclairé, où jamais un air doux a: pur ne m’a ra-

fraîchi, où les aigres corbeaux croallent , où la
chouette-bâtie les préfages linil’tres.f

L É V: M o o a.

Ciel 8: terre! Qui a fait cela?

5H Il R M a N N avec une joie horrible.

Un sa: i I
LE VIEILLARD.

Ne le maudis pas.

La V. MOOR.
Un fils? (Se jettant aVec rage fitr Hermann. )

.Menteur, à langue de ferpent! UN FILS l ré-
pete encore: UN FILS, 8L je plonge mille poignards

dans tOn gofier facrilége l UN FILS ?

HEM)!

l

l

l
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H E n M A N N.

C’ell peut-êtreIun démon qui a fait tout œla ,3

mais moi je ne puis pas dire autrement.( I ) Oui ,
[on fils!

L E V. M o oh R comme une flatue.
O cahos éternel!

LE VIEILLARD.
’Si tu es un homme a fi tu as un cœur d’homme

--SAUVEUR! que je ne controis pas , oh , alors,
écoute le défefpoir d’un Pere, que les fils lui ont

préparé. --- Depuis trois lunes , je ne m’en fuis

plaint qu’à les murs de roc, 84 leur voix barbare
n’a fait que linger mes gémiflemens. -- C’efi

pourquoi fi tu es un homme, 8e fi tu as un cœur
d’homme. . . . .

l L E V. M o o a.
Cette priera attendriroit des bêtes féroces l

LE VIEILLAED.
J’avois été malade , je gardois encore mon lit,

à peine avois-je recueilli un peu de force après
un long épuifement d’une maladie douloureufe;
on m’ammena un homme qui m’annonça que mon

Premier-né étoit mort dans une bataille -, 8c dans

(I) Und wenn die Hœlle dabei banlreror würde. E:
Z’Enfèr devroit-il faire banqueroute.

Tome X11. . N
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les derniers adieux , c’était ma cruelle malédici

tien qui l’avoit jetté dans les combats, dans la.

mon , dans le défefpoir.

H E n M A N N. -
Menfonge ! Horrible impofiure! Ce lâche , c’é-

toit MOI-MÊME , qu’il avoit acheté avec de l’or

a: des promelfes, pour empêcher vos mac HERCHES

fur ce fils , 8c defiè’cher tout-à-coup le relie de

vos Jours.

LE VIEILLARD.
Toi? toi? O ciel! Et c’était concerté l --J°ai

été trompé P .
L E V. M o o n en s’éloignant.

L’entends-tu, Moor P L’entends-tu? Un jour

horrible commence à m’éclairer !

H E R M A N N.x
"Ecrâfez-moî comme un reptile impur! J’étais

(on complice, je fupprîmois les lettres de votre
Charles; je changeoîsles vôtres, &j’en [airois palïet

d’autres remplies de haine 8: de cruauté. C’ell
ainfi qu’on vous a trompé. --C’eft aînlî qu’ils l’ont

arraché de votre tellement a: de votre cœur.

L E V. M o 0 a dans le plu: afflux de:
chiremerzt de cœur.

Et POUR CELA, Voleurlëc aflàfiîn! (le poing
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fur la poitrine à tantôt fur le front.) 011 infenfél
infenfé, infenfé.----Des rufes infâmes.-4Et roux

CELA Incendiaire a: allàllin. (Il mordu avec
firent: )

LE VIEILLARD aveculze
4 colere qui r’e’teint.

François , François ! -- Mais je ne veux plus
inaudire. - Et moi, qui n’ai rien vu , qui n’ai
rien foupçonne’. Malheur au Pere indulgent 8:

aveugle l

L E V. M o o n J’arrête.

Et ce Pere dans la tour? (Il concentre fit dou-
leur.) Ce n’efi pas à moi de me plaindre, 8c
d’entrer en fureur. (Au Vieillard, avec un calme
fiancé.) Continuez.

Le VIEILLARD.
Je m’évanouis à cette nouvelle. -- Il. faut que

l’on m’ait cru mort; car en revenant à moi,
j’étois déja dans la Biere enfeveli dans un linceul.

Je grattai au couvert du cercueil. On le dé-
couvre. C’étoit nuit autour de moi , ---- mon fils

François étoit-là qui me regardait. ---- Quoi?
s’écria-vil d’une voix terrible , veux-tu donc

vivre éternellementP-ôz il referma le cercueil.
Le tonnerre de (a voix m’avoir privé deltous mes

" N ij
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fens; à mon réveil, je fentis le cercueil rouler fut

un char. Où me conduifoient ils P -- Enfinils
ouvrent mon cercueil, je me trouvai à l’entrée
de ce lourerrein, mon fils y étoit aufii , 8L l’homme,

qui m’avait apporté le glaive tout dégoûtant du

fangvde mon Charles. -Comme j’embraflai les
genoux! comme je l’ai prié, comme je l’ai con-

juré le front dans la poufliere de (es piedsl-Les
prieres de fou Pere n’arrivaient point à (on
cerna-cc Jettez-là ce fquellette : (j’ai entendu
tonner dans (a bouche) Il a allez vécu! n Et je fus
pouflé dans ce (auterrein fans pitié , 8: mon fils

François ferma fur moi cette grille de fer.

LE V. MOOR.
Ce n’efl point poflible! il faut que vos malheurs

aient égaré votre raifon. l
L1: VIEILLARD.

Cela pourroit bien être. Écoute; mais ne t’irrites

pas. Voilà comme je fuis relié pendant vingt
heures, 8: performe qui pensât à ma. peine. Ja-
mais pied mortel n’approche ce déferr; car on
dit que les erprits de mes Peres traînent des chaînes

bruyantes fur ces ruines, a: hurlent leurs chants de
mort à l’heure de minuit. Enfin j’entendis la parte

fe r’ouvrir; cet homme m’apporta du pain à de

l’eau, 8c me confia comment j’avais été condamné.
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à mourir de faim , 8c comme il expofoit fa vie,
s’il étoit découvert qu’il osât me nourrir. C’efl

ainfi que j’ai été douloureufement confervé pen-

dant ce long temps, mais le froid continuel ,-
l’air feuillé de mes excrémens , -- un chagrin fans

bornes ,-- j’ai perdu toutes mes forces, mon
corps s’ei’t delTéché. - Mille fois tout en larmes,

je demandois à Dieu la mort; 5-- mais il faut que
la mefure de ma punition ne fait pas comblée , ou
peutnêtre quelque joie m’attend encore, puifque j’ai

été fi merveilleufement confervéuMais je fouffre

avec jufiice. - Mon Charles ! mon Charlesl-ôc
il n’avoir pas encore de cheveux blancs.

L a V. M o o a.
ç’en efi afiez. Levez-vous! cœurs de pierre!

Dormant ils d’un fammeil de fer l Allons, aucun
d’eux ne s’éveille-tïilP (Le V oleur Moor tire un

coup de fiflolet au-deflizs de fil bande endormie.)

N il]
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MESCÈNE XVIII.
LES PRÉCÉDENSr, a LES VOLEURS

qui je lavent en furfizut.

L E s V o L E U a s.
He ! Halle ! halla (Qu’y «au ne

LE ’ Va M 0 B.
V Efi-ce que cette hiüoire ne vous a pas fait fartir
du fammeil P-Le fommeil éternel s’en fût éveillé!

Regardez, regardez , les loix du Monde ne font
plus que des jeux du hafard; les liens de la Na-
ture font brifés; l’antique difcorde efi détachée

dans les enfers. Le fils’a tué fan Pere.

LBS VOLEURS.’
Que dit le Capitaine?

Le V. MOOR.
Non , pas tué! C’efi embellir la cruauté l Le

fils a mille fois roiié, empalé, mis à la torture,
écorché fou Pere. Ces mots font trop humains.-

Ce qui fait rougir le crime , qui fait frémir le Can-
nibale, ce que depuis l’Eternité, aucun démon

n’a imaginé - Le fils a (on propre .Pere lm. 0
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regardez , regardez , il s’ell évanoui. -- Dans un

fouterrein, un fils a jetté fan ,Pere tout vivant.
--Froid ! nudité llfaiml foif! ---O regardez donc ,
regardez donc !-,C’efi mon Pore , je veux bien
vous en faire l’aveu.

LES VOLEURS s’avancent, Gaz-j
lourent le Vieillard.

Ton PereP ton Pere P

S C H w E I z E R s’approche refveâ’ueufe-

ment , à? jè jette aux pied: du Vieillard.

Pere de mon Capitaine. Je baife la pouffiere de
tes pieds ! Commande à mon poignard.

.LEIV. MOOR.
Vengeance , vengeance , vengeance , pour

toi, Vieillard, fi cruellement profané. ( Il dé-
chire jbn habit du haut en l’as.) Voilà comme
je déchire pour jamais les nœuds fraternels. Voilà

comme je maudis , à la face du ciel ouvert, chaque
gante du fangjde mon frere. 0 lune , a: vous aflres
de la nuit,écoutez-moi ; entends mes Cris, ciel fu-
nebre , qui jettes tes regards fur cette abomination.

Écoute-moi , Dieu, trois fois terrible , toi qui
rognes lia-haut au-defius de la lune , qui venges 8c
condamnes au-defl’us des étoiles , 81 qui allumes

ta foudre auvdeflus de la nuit. Me voici à. genoux.

N iv
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--Voici que je leve les trois doigts dans le fré-
mifiement de la nuit. - Ici je jure , 84 que la Na-
ture me jette hors de (on enceinte , fi je manque
iman ferment, je jure de ne plus faluer la lu-
miere du jour, que le lang du Parricide ne fait
répandu fur cette pierre , 8c que la vapeur impure
n’en monte vers le foleil l ( Il je lave.)

LES VOLEUEs.
C’en: un tour de Bélial! Qu’ils difent encore

que nous femmes des gueux. Non, par tous les
démons, nous n’avons jamais rien fait d’aulli

affreux!

L E V. M o o n.
Oui, 8; par tous les terribles foupirs de ceux

qui (ont tombés fous vos poignards , par ceux
que mes flammes ont dévoré, si que mai tout
dans fa chute a écrâfés, -- aucune idée de meurtre

ou de vol ne s’arrêtera dans votre fein , que vos
habits à tous ne fuient teints du fang de ce Maudit.
--Auriez-vous imaginé jamais que vous fûfliez le
bras des plus hautes Majefie’s? Le nœud de notre

deflinée le débrouille. Aujourd’hui , aujour-

d’hui , une invifible puiflance ennoblit notre
métier! Adorez celui qui vous charge de fes fu-
blimesdefl’eins, qui vous amena dans ces dé-
fens , qui vous a honorés d’être les Anges terri-
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bles de (a juliice impénétrable. Découvrez vos

têtes, mettez le front dans la pouliiere , 8: levez-
. vous, fanâifiés. (Il: tombent tous à genoux , à

[à projlernent.)

S c E v E a z E a.
Commande, Capitaine , que faut-il faire?

L E V. M a, a R.
Leve-toi, Schweizer, & touche ces cheveux (a:

crés. ( Il le conduit vers [on Pare, 0 lui fizit ferrer
I danrfiz main une boucle de je: cheveux.) Tu l’ais

comme tu as fendu la tête à ce cavalier bohémien,
larfqu’il levoit fur moi fan labre , 8: qu’épuifé de

travail 8C de fang, mes genoux tremblans fe dé- -
roboient fous moi. Alors je t’ai promis une ré-
compenfe digne d’un Roi: jufqu’â préfent, je

n’ai point encore pu te payer ma-dette.

SCHWEIZER.
Tu me l’as juré, il efi vrai, mais lame-moi

te nommer à jamais mon débiteur.

LE V. MOOR.
Non, dès aujourd’hui je veux te payer. Jamais,

Schweizer, mortel ne fut honoré comme toi!
-Venge mon Pers! (Stnweizerfe lave.)
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Scn’wzrznn.

Grand Capitaine! aujourd’hui, pour la pre-
miere fois, tu m’as rendu orgueilleux.- 0r-
donne l Quand, comment, où dois-je frapperP

LE V. MOOR.
Les minutes font comptées, il faut te hâter.

Choifis les plus dignes de la bande , 8: conduis.-
les tout droit au Château du Seigneur. Traîne le
hors du lit s’il dort, ou s’il eli couché dans les

bras de la volupté; enleve-le de la table où il
s’efi enivré; arrache-le des pieds du Crucifix fi

tu l’y trouves prolierné. Mais , prends garde,
c’elt un ordre rigoureux, ne me l’amene pas

mort. Je taillerai en pieces , 8c je donnerai
à manger aux vautours affamés les membres dé-

chirés de celui qui ôfera feulement effleurer fa

peau , ou brifer un de fes cheveux. Il faut que
je l’aie entier, 8: fi tu l’amenes entiers: vivant,

tu auras un million pour récompenfe. Aux dé-

pens de ma vie , je le volerai à un Roi, actois
tu feras libre comme l’air. -- Si tu m’as com-

pris , hâte ma vengeance.

SCHWEIZEE.
Il fufiit, Capitaine. Touche. (il lui tend la

main) Ou tu ne verras performe, ou tu mus
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verras deux. Anges exterminateurs de SchWeizer, I .
venez. (Il part, fuivi d’une bande de Voleur:
fr de Hermann.)

LE V. MOOR.
Vous autres , difperfez-vous dans la forée-4

Je relie ici.

I En du gaminant.
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fl-g-F-ËÊËEæ-
ACTE V.

SCENE PREM’IEEE.

Une enfilade de plufieurs Chambres. I

FRANÇOIS DE MOOR a... robe a.
chambre , fe précipite. D A N I E L accourt
fitr je: pas.

FRANÇOIS.
TEAHI! trahi! Les tombeaux vamilient des.
Efprits.- L’empire de la mort réveillé du fom-

meil éternel mûgit contre l’allafiin! -Quire-’

mue làP
C

D A N r E L avec inquiétude.

Que le ciel ait pitié de nous! Efl-ce vous,.
Monfeigneur, qui pouffez des cris li horribles
fous ces voûtes , que tous ceux qui dorment s’é-

veillent en furfautP

FRANÇOIS.
.Qui dorment? Qui vous a dit de dormir? Per-

fonne à cette heure-ci ne doit dormir. Entends
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tu? Tout doit être éveillé, --armé; - qu’on

charge tous les fufils. Les as-tu vus là-bas le
glilfer le long des corridors?

D A N a E L.

Qui, Monfeigneur?

F a A N ç o r S.

Qui? flupidel qui? D’un cœur fi froid, fi vuide,

tu demandes qui? -, Ils m’ant faifi comme un
étourdiflement l Qui? âne l qui? des Efpritsôt des

démons l La nuit cil-elle bien avancée?

D A N’I E L.

ù On vient de crier deux heures. l

F a a N ç o r s.
Quoi ? Cette nuit veut-elle donc durer jufqn’au

jour du jugement? N’as-tu point entendu de tu-

multe dans le voilinage P des cris de viétoire P
Un bruit de chevaux au galop? -- Où efi Char....

Le Comte, veux-je dire?

D A N r E L.
Je ne fais pas, mon Maître.

F a A a? ç o x s.

’Tu’ne fais pas? Tu es aulli du complot. De

mon pied, je ferai fortir ton cœur à travers tes
C
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côtes , avec ton maudit, je ne fait par .’ Et aullî

des mendians conjurés contre moi. Ciel! enfer!
tout ! contre moi conjurés l

DANIEL.
MonMaitre.--

FEANçors.
Non! je ne tremble pas! Ce n’était qu’un

fange. Les morts ne reffufcitent point encore.
- Qui dit que je tremble 8c que je fuis pâle?
Je me trouve fi bien, fi à mon aile.

DANIEL.
Vous êtes pâle comme lamort, votre voix en

étouffée , entrecoupée de foupirs.

F E a N ç o r s.
J’ai la fievre, je me ferai faigner demain.

D A N I E L.
Oh vous êtes férieufement malade.

F E a N ç o I s.
Oui, certainement, tu l’as dit, c’en là tout.

... Et la maladie trouble la raifon, 8c nous donne
des rêves bizarres 8: qui tiennent du prodige. -
Des rêves ne lignifient rien , -- n’eli-ce pas ,.
Daniel? -- Les rêves viennent de l’efiomach , et



                                                                     

TRKAGÉDIE. au;
des rêves ne lignifient rien. J’avais tout-à-l’heure

un rêve très-gai. - ( Il tombee’vanoui.)

DANIEL.
Dieu! Qu’efi-ce donc? George, Conrade , V

Baliien , Martin. Donnez feulement un ligne. (Il
le jecoue.) Ecoutez par pitié.. .. On va dire
que je l’ai. tué! Que Dieu ait’pitié de moi l

FRANÇOIS troublé.

Va-t-en, -- va-t-en. - Qu’es-tu à me fecouer,

abominable fquelette? - Les morts ne reliai;
citent point encore. I

DANIEL.
0 bonté éternelle! -Il a perdu la raifon.

F R A N ç o I s ferelevefoilzle.

Où fuis-je? -Daniel? Qu’ai- je dit? N’y fais

pas attention. J’ai dit un menionge, quelle chofe
j’aye pu te dire. Viens !,fouleve-moi. - C’efi

un étourdillement ’fubit, - parce que -- parce
que je --n’ai pas allez dormi.

l

DANIEL.
, Je veux appeller des fecourS , je veux faire
appeller des Médecins.

1
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FRANÇOIS.

Relie. Afiieds-toi à côté de moi fur ce fopha;

-- Comme cela , - tu es un homme raifonnable ,
un brave homme; je veux te raconter.. . .

DANIEL.
Pas à préfent, une autre fois. Je veux vous

coucher. Le repos vous vaudra mieux.

F R A N ç o r s.
Non, je t’en prie, écoute-moi, & moque-toi

bien de moi. -- Tiens , il me fembloit avoir fait
un repas de Roi, St mon cœur étoit joyeux; dans
ma douce ivrefle, je fommeillois fur le gazon , dans
un des jardins du Château, 85 tout-à-coup-tout-

à-coup - mais je te prie de bien te moquer de

moi. ’ D A N r E L.
Tout-à-coup 2

F R A N ç o I s.
Un coup de foudre frappe. mon oreille en-

gourdie; je me leve en chancelant 8: avec le
frilfon de la mort ; 8c regarde, je vois toutl’horifon

d’une feule flamme, 8c les montagnes, les Villes
8c les forêts le fondre comme la cire fur un brâfier,

V 8L mille tempêtes de vents irrités chaflbient de-

vant eux les mers, le ciel a: la terre.

t DANIEL.
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D A N 1 a L.

C’el’t le vrai tableau du dernier jugement.

F n A N ç o I s.
N’efl-ce pas, ce (ont de grandes fouîtes 2-

J’en vois un qui s’avançoit . qui portoit à (a main

étendue une balance d’airain ; il la fufpeadoit
entre l’Orient 8; l’Occident. Approchez , s’écria-

t-il, enfans de la poufiiere. Je péfe les penféesl

DANIEL. ’50"r (îQue Dieu ait pitié de moi. V .
F a A N ç o r s.

Ils relioient tous immobiles , pâles comme la
neige ; l’attente horrible ferroit douloureufement

tous les cœurs. Alors je crus entendre mon nom
fortir le premier des éclairs de la montagne , 8c r
la moële le gela dans mes os, 8a mes dents fré-

milTantes (e choquoient comme des dents de fer.

D A N r E L.

Oh , que Dieu vous pardonne!

FRANÇOIS.
Il ne, l’a pas fait. - Regarde , un Vieillard [e

préfente , com-bé. fous le poids des chagrins; (on ’
bras à moitié mangé , tant (a faim avoit été af-

Tome X11. O
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freufe; tous les yeux effrayés n’ôfoient rencontrer

cet homme. Je connoiflbis le Vieillard. Il coupe
une boucle de les cheveux argentés , a: la jette...
la jette. .... ... 8: j’entendis une voix s’élancer

comme la foudre de la fumée des rochers: Grâce,

grâce, pour tous les pécheurs de la terre 8: de
l’abîme. Tu es [cul rejetté. (Longue paujè.)

Eh bien, tu ne ris pas?

D A N r in L.

Puis-je rire, quand je fens tous mes os tref-
faillir? Les longes viennent de Dieu.

F R A N’ç o 1 s.

Fi donc, fi donc! ne dis pas cela! Appelle-
moi, te dis-je! un for, un imbécille, un enfant.
Appelle-moi comme tu voudras , je t’en prie ,
Daniel’, moque-toi bien de moi.

DANIEL.
Les longes viennent de Dieu. Je vais le prier

pour vous. ( Il flirt.)

FRANÇOIS.
,Pbilofophie du peuple l Craintes d’un peuple

fuperflieux l - Il n’efl pas encore décidé, li le l
Pafle’ n’ell point palle , 8c s’il trouve un œil

au-dellus des étoiles. -- Hm, hm! Qui me l’a
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infpiré? Seroit-il donc là-haut un Vengeur ?
-Non, non! -’ Oui ,i oui! Quels horribles
fiflemens : y a-t-il lai-haut un Juge? Paroître
cette nuit même devant le fuprême Vengeur!
Non -- Miférable vuide , où veut fe cacher ton
cœur lâche --- là-haut , auodellus des étoiles , tout

cil défert, folitaire , lourd. -- Si cependant. . . ..
Non , cela n’ell pas l Je veux que cela ne foit pas.
--- Mais ls’il étoit vrai? . . . . Ah malheureux , fi

tout el’t compté! [il on te faifoit ton compte dès

cette nuit l - Pourquoi ce frêmiflement ébranle-
t-il tous mes os îe- Mourir l Pourquoi ce mot,
qui n’en rien , a-t-il glacé tout mon fang? ---
Rendre compte au Vengeur là-haut.... . Et s’il
cit julle ,- s’il efl jolie?

SCENE du.
FRANÇOIS DE MOOR,

UN DOMESTIQUE accourt tout efl’rqye’.

L a. DomeserUE.
Amant! s’efi échappée, le Comte a difparu.

M
Oij
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SCÈNE III.
LES PRÉCÉDENS a: DANIEL, encor!

plus efiqye’. i in

DANIEL.
MONSEIGNEUR, une troupe de Cavaliers de
feu vient au galop le long de l’avenue. Ils crient:

Au meurtre, au meurtre. Tout leVillage efl; en
allarmes.

,F R A N ç o I s.

Va, fais former toutes les cloches enfemble,
que tout le monde coure à l’églife , fe prolleme

--g 8L prie pour moi. -- Tous les prifonniers
feront libres 8c francs; je veux tout rendre aux
pauvres , doublement , triplement. Je veux. . . ..
.V a donc, - appelle donc le ConfeiTeur, quela
bénédiction chafie au loin mes péchés. - Tu n’es

pas encore parti? I( Le tumulte augmente.)

DANIEL.
Que Dieu me pardonne! Je ne fais , vouleza

vous férieufement ce que vous demandez? Vous
qui avez fi loin rejette’ la priere, 8c qui tant de - z

fois... ..
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A F R A N ç o I s.’ i
Tais-toi. - Mourir l Vois-tu? Mourir? Il fera.

trop tard (On entend les cri: de Schweiqer.)

Prie donc, prie. - -
DANIEL.

Je vous l’ai toujours dit. - Vous méprifiez
tant la priere , mais prenez garde, prenez garde.
Quand vous ferez dans la peine, 8: que votre

ame (I
SCH W B I z 15 R dans lamedevantle

Château.

Montez à l’affaut. Tuez-les , forceries portes.

Je vois de la lumiere , c’efl-là qu’il doit être.

F R .A N ç o I s.

Écoute ma priere , Dieu du ciel. -- C’ell pour

la premiere fois. -EXauce-moi, Dieu du ciel!

S c Il W E I z E R encoredanslacour.
Fais les reculer à coups d’épée , Camarade. ---

C’efi le diable qui. vient chercher votre Seigneur.

---Où cil: le Noir avec fa troupe? Entoure le
’Château , Grimm. - Franchis les murs.

(I) Venu euch das Waffer an die Scele geht. Quand
l’eau vous ira jufiu’d l’orne.

o a3
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GRIMM.

Allez chercher des tifons enflammés. - Nous
monterons, ou il dei-cendra; je vaisbrûler fou

Château. . .FRANÇOIS prie.
Mon Dieu , je n’ai pas été un aflaflin ordinaire.

-- Je ne me fuis jamais’arrêté à des miferes , mon

Dieu. -
D A N I E L.

a Que Dieu ait pitié de nous l jufqu’à l’es-primes,

qui font des péchés. ( On caflè les carreaux à

coups de pierres ; des brandons de fia tombent dans
la chambre. Le Château brûle.)

F’ R A,N ç O I s.

Je ne puis pas prier. ( Frappant fa poitrine à
jbnfiont.) Ici 8a la , tout efi vuide 8: fec. (Il
je leva.) Non , je ne veux pas prier. ’

D A N I E L.
flafla-Maria .’ aidez-nous -- fauvez-nous , tout

le Château efi en. feu.

F R A N ç o I s.
Prends cette épée. Vite -par derriere , pouffe-

la moi jufques dans le ventre, 8c que je ne ferve
point de Cruelle rifée à ces fcéle’rats. ( Le feu aug-

mente de plus en plus.) ’
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DANIEL.

Que Dieu m’en garde! Je ne voudrois envoyer

performe trop tôt dans le Ciel, bien moins encore...
( Il s’enfuit. )

Mesa-mS C E NE I V.
FRANÇOIS DE MOOR féal, le regarde

s’enfuir.

sa?)

DANS l’enfer, veux-tu dire? - Oui, je me
doute de quelque chofe de femblable.--Sont-ce-là
leurs chants de joie? Efi-ce vous que j’entends fifler,

A ferpens de l’abîme?- Ils montent , - ils allié-

gent ma porte;- pourquoi la pointe de mon
épée me fait-elle frémir? - La porte craque -
iambe! -Impo(lible d’échapper. (Il vajè jetter

dans lesflammes , à. les Voleurs qui entrent, le
paurfizivent.)
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wwwSCENE V.
Le lieu de la [cent efl le même que dans

la demiere faire du quatrieme Aâe.

LE VIEILLARD MOOR afis fur une pierre.
LE VOLEÜR MOOR vis-à-uis de lui.
(Quelques "VOLEURS épars dans la fbré’t.

La VOLE’UR MOOR.

Il. vous fut cher, votre autre fils P

La VIEILLAR’D.
Tu le fais, ô ciel l Pourquoi me fuis-je lailfé

tromper par les rufes d’un mauvais fils? J ’étois

un Pere heureux entre, les Peres. Belles fleurs,
mes enfans pleins d’efpér’ances fleurifl’oient autour

de moi. Mais - heure infortunée ll-Un mauvais
génie cil entré dans le cœur de mon fecond fils,

je me confiai au ferpent, -- 81 j’ai perdu mes
deux enfans! ( Il cache fin afflige dans [ès mains
tremblantes. Le Voleur Moor s’éloigne de lui.)
Oh; que je fens profondément ce que m’a dit
Amélie : c’ell la vengeance elle-même quia parlé

par fa bouche. a Tu étendras en vain ta main mou-

! rante vers un fils; en ’vain tu croiras faifir la main
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sa brûlante de ton Charles, qui ne fera jamaisprès de

a: ton lit.... a: (Le Voleur Moor,]àns leregarder,lui
tend la main.) Ah li tu étoisla main de mon Charlesl.

- Mais il habite loin d’ici la maz’jon étroite , ( I)

il dort déja du fom’meil de fer, il n’entendrajamais

la voix de ma douleur. -- Malheureux Pere !
Mourir dans les bras d’un étranger l -Plus de

fils,-plus de fils pour me fermer les yeux !

L E V. M o o R dans la plus violente
émotion. i

Il faut que cela fait en ce moment, - oui,
dans ce moment. ( Aux V aleurs. ) Laifl’ez - nous

feuls. - Et cependant. . . . . Puis-je lui rendre fon
fils? -Je ne puis jamais lui rendre (on fils !-
Non, je ne le ferai pas. Non. I ’

Le VIEILLARD.
Quoi, mon ami? Que difois-tu là tout bas?

,L-E V. MOOR.
Ton fils , - oui, Vieillard, - (bégayantlton

fils - cil: -- éternellement perdu!

LE VIEILLARD.
Etcrnellement ?

(t) C’efl-à-dire, le Cercueil.

I
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L B V.p M 0 o R regardant le ciel avec le

plus afreux finement de cœur.

Oh , pour cette fois , feulement ,’ ne permets

point que mon, âme fuccombe. - Pour cette fois
feulement , foutiens ma force épuifée!

La VILrLLARD.
Eternellement, dis-tu?

L 1! V. M o o R.
Ne demande plus rien. - Oui, te dis-je,

éternellement. ’

La VIEILLARD.
Étranger, étranger, pourquoi m’as-tu tiré de

la tout? .La V. MOOR àpart.
Et comment ? - Si j’attrapois à préfent fa bé-

nédiâion , li je la dérobois comme un Voleur,
8: fi je m’échappois avec ce tréfor céleile? ( Il.

je jette à jès pieds.) J’ai brifé la porte de fer.

-- Baife- moi , divin Vieillard.

La VIEILLARD loferr’antcontrc
fin cœur.

Penfe que c’efl le baifer d’un Pere , 8c mol n

je penferai que je tiens mon Charles entre me!
bras. ç-Tu peux pleurer?

l
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La V. MOOR.

Je penfois que c’étoit le baifer d’un Pere. (Il

fijette àfim col. Paufe. on entend un bruit fourd,
6’ l’on apperçoit la lueur qui précède les flambeaux,

qu’on ne voit point encore. Le Voleur Moor je [eue
avecpre’cz’pitation.) Écoute, la vengeance va s’accom-

plir, ils viennent. (Il jette un regard fitrle Vieillard,
6’ [eue au ciel fesyeux avec une fombre fureur.)
Agneau foufi’rantj, embrâfe-moi dela fureur du tigre

fanguinaire; je veux te pOrter une telle viétime,
que tes alites le couvriront de ténébres, 8c que
la nature fe roidira d’un frémillement de mort.

( On découvre les flambeaux , le bruit augmente ,

on entend plufieurs coups de pijlolet.)

La VIEILLARD.
Malheureux que je fuis! Qui vient la? quel

horrible tumulte? -- Sont-ce les complices de
mon fils? Veulent-ils me traîner de la tout à l’é-

chafaud ? , .
L E V. M o o R de l’autre côté, lesmains

levées au ciel, avec fureur. I
Juge du Ciel, écoute la priere d’un afiaflin."

-- Rends-le immortel - fais à chaque coup de
poignard que fon cœur le ranime , fe rafraîchille.

La VIEILLARD.
Hélas !- que dis-tu tout bas, étranger ?--C’ell

horrible ! horrible l
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«L E V. M o o R.

JE PRIE DIEU. C Mufiquefltuvage des Voleurs

qui arrivent.) l
LE VIEILLlA’RD.

Oh n’oublie pas mon François dans ta prier-e;

L E V. M o o R d’une voix que la rage
étouflèr

Je ne L’OUELIE PAS.

’LE VIEILLARD.
Mais efi-ce-là la voix d’un homme qui prie?

-- Celle de prier ,-- cefl’ea- Tes prieres me
font frémir.

SCENE (VI.
LES PRÉCÉDENS. s CHWEIZER

paroit le premier , enfaîte une troupe de V0-
LEUKS; au milieu d’eux , FRANÇOIS
DE MOOR , les mains enchalne’es.

ScnvEIzER.
TRI OMPHE , Capitaine ! -- Le voici! -- Mon
honneur ell dégagé. ’
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. G R I M M.

Nous l’avons arraché du milieu des flammes
de fan» Château. - Ses vaffaux ont pris la fuite.

K o s I N s K Y.
Son Château ell: tombé en cendres derriere lui ,

8c jufqu’â la mémoire de (on nom, tout eii:
anéanti. (Paufi pleine d’horreur.)

L E V. M o o R s’avance lentement. A.
François de Moor , d’une voix aujlere à calme.

Me connois-tu? (Franpois de Moor refle im-
mobile, le regard attaché à la terre , le V oleur
Moor le conduit vers [on Pere , Ô lui dit, avec le
même fim de voix .-) Connais-tu CELUI-CI?

-F n A N ç o t s D E M o o R recule d’horreur”.

Tonnerres ,. tombez fur moi! Mon Pere l

LE VIEILLARD fede’tourneen”
fiémzfl’ant.

.Va. - Que Dieu te pardonne l - J’oublie....

L E V. M o o R avec une horrible jè’ve’rité.

Et que ma malédiétion , dix milliers péfant ,
s’accroche à cette priere , 8e l’empêche de s’élever.

au Dieu de miféricorde l - Connais-tu aulii cette -

tout t "’
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FRANÇOIS àHermann.

Quoi, monfire? Ta haine envers ma famille
a pourfuivi mon Pere jufques dans cette tout?

HERMANN.

l .( I) A merveille !-- Si quelque démon n’étoit

pas encore le génie qui t’infpire , pourrois-tu

mettre le comble à tes forfaits par un fi horrible

menfonge? ,La: V. M o o R.
Ç’en eli affez.-- Emmenez ce Vieillard plus

avant dans la forêt.- Je n’ai pas befolin ici des

larmes d’un Pore. (Ils emmennent le Vieillard,
qui ejl prefque fans connozflance.) Approchez ,
Bandits. (Ils firment une demi-lune autour des
deux freres, à , les yeux hagards, ils riflent
appuyés fur leurs fizfiIs.) A préfent, point de
bruit. - Aufii vrai que j’efpere le pardon de mes

crimes ! -- au premier qui feulement remuerafa
langue avant mon ordre, je fais fauter la cervelle.

- Paix. ’
(r) Bravo! bravo! So il! doch hein Teufel, fi) liider-

lich feinen Valiallen in. der letten Luge zu verlaileno
Bravo ! bravai "Aucunlde’mon n’a]! donc raflé; lâche

pour abandonner [on vafal dans le dernier menfiznge.
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F n A N ç o 1 s à Hermann,dans lestranjz
v ports de la rage.

Ha l moulin-e. Que ne puis-je cracher dans
cette écume tout mon poifon fur ta hideufe figure!

-- Oh c’efl amer! (Il mord [es chaînes en pleu-

rant. ) ILE Vf MOOR dans une attitude majejlueufe.

Me voici comme l’Envoyé du Tout-PuiiTant

qui viendra juger tous les mortels. --Je vais faire
prononcer une fentence , Où pas un feul qui foit
pur, n’aura donné fa voix. -- Des criminels font

aflemblés pour juger , - 8e moi, le plus grand des
fcélératsf, je fuis à leur tête. -4 Qui ne (e trouve

pas pur comme un Saint à côté de CELUI-CI,
qu’il s’éloigne du Tribunal, a: brife fon poignard.

-- Tous les V oleurs jettent leur poignard fans le
enfler.) Sois fier! tu as aujourd’hui transformé

des malfaiteurs en Anges l- Il vous manque
un poignard ? ( Il tire le fieu. Grande poule.) Sa
Mere fut aufii ma Mere. - (A Kofinsky t9 à
.SchWeiqer.) Jugez. -- (Il h’rife fin: poignard, 5’

profondément ému , je retire de côté.)

"SCHWEIzER, aprésunepaujè.
Ne fuis-je pas là comme un écolier qui tour-

mente en vain fon cerveau vuide pour y trouver
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quelque chofe de neuf ? - La vie fi riche en joies!

La mort , fi pauvre en tourmens! (Frappant la
terre.) Parle, toi, je ne peuxfien trouver.

K o s x N s K Y.
Pente à (es cheveux blancs. Jette un regard

fur la tour , 8c que ta tête s’échauiïe. Je fuis un

apprentif 5 rougis Maître. t
S c H w 1»: r z n x.

Moi qui ai blanchi dans les (cernes de la douleur.
je n’en pourrois inventer pour le punir. - N’a-

t’il pas commis ces horreurs dans cette aEreufe

tout? ne jugeons-nous pas auprès de cette hor-
rible tour? - Allons, en bas! Qu’il y pourrifrel

L IF. s. V o L E U n s applaudi au: avec
beaucoup de tumulte.  

En. bas! en bas ! (Il: veulent je fetterfur
- Fran;oi.r. )

F n A N ç o I s ..r’e’lanpant dans» le: bras

de fin: fiera.

Sauve-moi des grifiës des aflaflins ! Sauve-moi,

mon frere !

L E V. M 0- o x avec un grand jang-fioid.
Tu m’as fait leur Chefi7(Fran;ois recule (frayé)

Me prieras-tu encore?
LES
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L u s V-o L- En. avec un plus graux

r - j tumulte.
En bas l en bas!

L E V. M o o n s’approche de fan fiera ,
luit air plein de noblefle 6’ de douleur.

Fils de mon Pore , tuim’ias volé mon ciel.
À Que ce crime ne péfe jamais fur toi. --- Va dans

’enfer, fils de corbeau. (I) Je te pardonne, mon
5ere. (Il l’emlrrufle à s’enfuit. Les Voleurs pre; y

cipitent François dans le jouterrein , en jettant
des éclats de rire.) .

L E V. M o o R revient plongé dan: je:
réflexions.

C’efl codiommé l -- Toi, man Dieu, qui di-

riges tout, je te remercie! C’efi confommé. (Il
rejle à réfléchirfitr une grande penfée. ) S I CETTE

TOUR Érozr LE sur VERS LEQUEL TU
ME CONDUISOIS PAR DES CHEMINS. DE
SANG? SI JE surs DEVENU perm CELA LE

CHEF DE CES mamans ï - - Providence
éternelle , ici je frémis - 8c j’adore ! -- Eh bien ,

j’ y veux croire, 8e je termine mon ouvrage au
but. -- Le vainqueur tombe avec tant d’éclat dans

le plus beau de fes combats. Avec ces nuages de

(r) .Rabenfohn. Le corbeau effile [ymlole de: ingrats.

Tome X11. P



                                                                     

32.6 LES-VOLEURS,-
pourpre ù d’azur , je veux m’évanouir. (I) Faites

approcher le Pere. (Quelque: Voleur: s’écartent,

à vont chercher le Vieillard.) -

. L n P E R a.
Où me conduifei-vous? on efi mon fils?

L E V. M o o n s’avançant avec dignité,
ê un grand calme.

Aline 8c grain de fable ont chacun fa place
dans la création. -n--Ton (il: a mai LA sans.
Sois tranquille, à allieds-toi.

La VÎEILLARD findenlarmer.
Plus d’enfans? Plus d’enfans du tout?

(I) Indiefem Abendrorh Will ich erlœfchen. Dan:
cette foire: , je veux m’e’teindre. Abendrorh qu’on traduit

toujours parfoirle , cit compofé de deux mots Abend-jbir,

a: torii rouge - rouge du fait. - Ce m0: répond parfaite-
ment à Morgen-roth , rouge du matin , qu’on traduit tou-

jours par aurore. Les Allemands dirent aufli Aurore ,
l’aurore : en François , le mot faire? ne rappelle point-les

I douces images de l’aurore. En traduifant: Dan: cette
flaire? ,, je veux m’e’ret’ndre , on eut éte littéral g rôt cepen-

dant on n’autoir point en cette belle image , qui a dû faire

naître dans le cœur de Moor un leuriment fi doux. La
pbéfie cit fublime , alors qu’un fentiment profond naît d’une.

image pleine de fimplicité. l i



                                                                     

.-TRA,GÉDIE. sur;
LE V. Moon.’

Sois calme, 8e afiiedsntoi. p

LB VIBILLARD.
Oh qu’ils ont un cœur tendre ces barbares!

Ils retirent un Vieillard mourant des ombres d’un

fouterrein, pour lui dire: TES ENFANS saur
ruts! Oh de grâce! A votre pitié, mettez le
comble, 8e reprécàviteî-moi dans la tour.

Le VOLaUn Moon faifitfiz main avec mon
lente , 6’ la leve avec tranjjzort vers le ciel.

Ne blafphême pas, Vieillard l Ne blafphême
pas ce Dieu devant lequel je prie aujourd’hui avec

plus de joie. De plus méchans que toi l’ont vu

aujourd’hui face à face. i
LBVIE!LLABD..

Et ils ont appris à afiafliner.

L E V. M o o n V d’une voix calen.

Sexagenaire-, ne parle plus ainlî. (Aure plus de
douceur à avec douleur.) Si fa divinité’même

échaufi’e les Pncnauns, les Saints doivent-i1.

donc les repoufiet? Et où trouverois-tu des pa-
roles pour lui demander pardon, fi aujourd’hui
... 1L T’Avox’r transi un. FILS?

P ij
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L E V l E I L L A n D amerementr
Baptife-t-on aujourd’hui avec du fang?

L E V. M o o n.
- QuejdisetuP-Efi-ce que le défefpoir révele

aufli la vérité 2 - Oui, Vieillard, la Providence
peut aufli baptifer avec du fang. - C’ell avec du

’fang qu’elle a aujourd’hui baptifé pour toi.-Ses

voies font merveilleufes 8L terribles ; - mais des
larmes de joie couleront au bout de la carriere.

LE VIEILLARD.’
Où les pleurerai-je?

L E v V. M o o n je jettant dans fer bras.

Sur le cœur de ton Charles.

L E V 1 B I I. L A a D danrlertranfpom
i de la joie paternelle.

Mon Charles vit!

L a V. M o o n,
v Ton Charles vit --- Envoyé dans ces déferts

pour être ton fauveur, ton vengeur l -- Ainfi t’a

récompenfé ton fils chéri. ( Montrant la tour.)
Voilà comme fe venge l’enfant prodigue. (Il le

.jerre encore plus tendrement furfimfeip. )
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Les VOLEÙRS.

Il y a du monde dans la forêt! des voix!

La V. Moon.
Appellez les autres. (Les Voleurs s’écartent

pour je raflembler tous. A part.) Il en cil temps
- éloigne de ta bouche la coupe de la volupté
avant qu’elle ne fe change en poifon pour toi. i

La VIEILLARD.
Ces hommes font-ils tes amis? - Je crains

prefque leurs regards.

L En V. M o o n.
Demande tout , mon Pere , --- ne me demande

pas cela.

mûre-Mm si
S C E N E jV I I.

LES PRÊCÊDENS, AMÉLIE,’ les
cheveux épars , toute la Bande la, fait, à
s’attroupe, I A

A M Ë L r n.

V :LEsmorts , difent-ils , foutreflirfcités à fa voix.

-Mon oncle eü vivant, - cil: for-ri de ces noirs
fouterreins. --- Mon Charles l mon Oncle ! Où
font-ils?

P iij
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L B ’V. M o o n recule , en fie’rniflant.

i Ce tableau fous mes yeux?

L n Vs si r. L A a D fe leve en tremblant.

Amélie, ma nièce! Amélie l I

.ANÈLIE je jette dans les bras du
Vieillard. V

. . ITu m’es rendu ,mon Pare , -- 8e mon Charles!

.- & tout.

La thtnnnxo.
Mon Charles vit --- tout -- moi -- tout. --.

Mon Charles vit. ’
LE V. Mo on avecfiireuràjabande,

Partons, Camarades , un démon m’a trahi.

A M É I. I E s’échappe des embraflemens du

Pere 8’ court dans les bras de Charles qu’elle

embraye avec extdjè.

Je l’ai l Oh vous étoiles" . . Je l’ai.

L E V. M o o n.
Arrachez-la de mes bras! - Tuez-la , -- tuez-

- le , --- moi , vous , tous l --Que le monde entier
s’anéantill’e! r I

A n É L t z.

v Mon époux) mon époux! tu es en délire! Ah!
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de ravinement! Pourquoi fuis-je fi infeniible? Au
milieu de ces torrens de joie , jevfuis (i froide.

La VIEILLARI).
Venez, mes enfansl Ta main, Charler,-nla

tienne, Amélie. -- 0h je n’efpétois pas avant
de mourir , goûter cette volupté paternelle! ....- Je I

veux les unir à jamais.

AMÉLIE.
A jamais à lui ! Pour jamais l Eternellementà

moi! Oh puiflances du ciel, ne me laiil’ez pas
fuccomber fous le poids de cette volupté mor-
telle!

Le V. MOOR s’étant arraché des bras d’Amélie.

Fuis ! fuis ! .-- La plus malheureufe des Préten-

dues l -- Regarde , interroge, prête l’oreille !

-Le plus malheureux des Peres! laine-moi
m’enfuir pour toujours.

AMÉLIB.
Où? Comment? Amour l Eternité! Joie in-

finie! Et tu fuis?

La. thrnnnnp.
Mon fils qui fuit? Mon fils qui s’enfuit?

L a V. M o o x. i
C’efi trop tard !-- C’efl en vain! -- Ta malé-

P le
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diâion... . . Pere r! . . . . ne veuille pas l’avoir.-
Je fuis... j’ai -.--ta malédiétion -ta fait di ante (1.)

malédiâion. (Avec plus de fermeté.) Meurs donc,

Amélie! E toi , mon Pore, meurs! Meurs par
moi pour la fecondé fois. - Ceux-là, que voici,
quit’ont fauvé, [ont des Voleurs, des ailailins!

.Ton fils cil -- leur Capitaine.

Le VrarLLanD.
Dieu! Mes enfans! (Il meurt.)

(Comme un marbre inanimé ,Amélie rifle im-

mobile. Toute la Bande garde un filence terrible.)

LE V. MOOR dans fort (dejefpoir, va fe frapper
la téte contre un chêne. I A

Les ombres de ceux que j’ai étranglés dans

les jouiflances de l’amour... . De ceux que j’ai

écrâfés dans le fommeil heureux..... De ceux...

à Entendez-vous créver le magafin à poudre, qui

étouffe fur le lit de douleur la Mere 8c (on fils
qui vient au monde? Voyez-vous cesilangues de
feu dévorer le berceau de fon premier né? (2)

(r) Vermeynter’, mal-comprife; que j’ai malheureu-
femen! prife pour ta malédiétion. Ta prétendue malédic-

tion eut été amphibologique.

(7.) Seht irh die Flammen [mien an deo Wiegen der Saug-
linget VayfïrVOIlJ’ les flammes lécher les berceaux des

d
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- C’eii-lâ le flambeau nuptial! Ce font les chants

de noces. - Oh u. (1) n’oublie pas. - IL fait
demander à chacun fa dette.- Voilà pourquoi,
loin de mon cœur toutes les jouiilances de l’a-
mourl C’efi pour me punir que l’amour. .. C’ell:

compenfation l

A tu É L I E comme fe réveillant. de l’éternel

jomrneil.

Cela cil vrai,.Maître du ciel. Il dit que cela
en vrai. - Qu’ai-je donc fait, Agneau fans tache?

J’ai aimé CELUI-C1. (2) ’
p

enfims au maillot-Des flammes qui le’chent , &c. C’eit
une image ail-reniement belle! mais il faut tant d’art pour
ennoblir en François ce qu’on appelle des mors bas. A une

impollibilité , vifible à tous les yeux , de s’exprimer autre-

ment , il faut réunir une penfée li augulie, des exprefiîons

. li majeftueufes, que fouirent, en traduifant avec autant de
cèle, on (en: encore toute l’indulgence dont on a befoin
pour ces chofes étranges ,j 8e le dégoût iroit jufqu’â les fie

crifier, fi l’on n’avoir en vue que certains Leé’teurs. ’

Des langues de feu qui dévorent, &c. rendent certai-
nement l’image de l’Auteur , mais ’, qu’on y failli: attention,

ces mors qui [ont ufés , n’ont plus la terreur de la furprife,

w leur pointure en émoullée, ab afl’ueris non fit [raflio-
L’autre expreflion, neuve , faifit le cœur: comme frappé

d’un coup de tonnerre , on fe recueille pour en fentir toute
l’horreur.

...(r) Dieu.
(a) Tu m’as fin: aimer un ajaflin.
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Le V. Moon.

C’eil plus qu’un homme n’en peut fupporter.

J’ai entendu la mort a; fes mille bouches de feu
fifler fur ma tête , 8c je n’ai pas reculé devant

elle de la moitié d’un pas. - Dois-je apprendre
aujourd’hui à frémir comme une femme? à frémir

à l’nfpeâ d’une femme? - Non,une femme n’é-

branle point mon courage d’homme. Du fang!
du fang! -- Çà fe palliera. C’ en! du fang que je
veux, 8e je défie alors la dellinée d’empêcher mes

grands deileins de s’accomplir. (Il Veut fuir.)

A a: à L I 1: je précipite dans fer bras.

Afl’aflin ! démon l Je ne [aurois renoncer à

toi, Ange! V j
L n V. M o o n étonné.

Eli-cel un fouge? fuis-je en ’de’lire? L’enfer a-

t-il inventé. une rufe nouvelle pour me livrer à
fa rifée infernale? -- Elle cil dans les bras de
l’allafiin!

A n a L r a.
Inféparable, 8l pour l’éternité!

La V. Moor.
Et elle m’aime ! encore l - Je fuis pur comme

la lumiere! elle m’aime avec tous mes crimes.
(Son cœur nage daus la joie.) Les enfant de la
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lumiere pleurent dans les bras des démons rentrés

en grâce. - Mes furies étouffent leurs ferpens.
L’enfer efi anéanti. - Je fuis heureux l (Il cache

fin vijàge [in lejèin d’Ame’lie; un groupe touchant.

Paillé.) i
G n r M M s’avançant avec fureur.

VArrête, traître , fors de (es bras fur l’heure ,

-- ou je te dirai un mot qui te fera frifi’onner.

S c H w a r z 1: n major: épée entre Moor
G Grimm.

Penfe aux forêts bohémiennes. Entends-tu?

Tremble - tu? Je te dis de penfer aux forêts
bohémiennes. Pariure! où (ont tes fer-mens? Ou-

blie-t-on fi vîte les bleflures - la fortune,-
l’honneur 8: la vie, que nous avons méprifés

pour toi --- lorfque nous foutenions la foudre,
inébranlables comme des murs d’airain? N ’aMu

pas alors levé ta main , 8: , par un ferment de
fer , n’as-tu pas juré de m’abandonner jamais tes

Camarades , qui ne t’ont jamais abandonné P

Homme fans honneur, fans foi! Et tu veux être
réduit . quand une femme pleure?

Lias V o L E U R s avecun bruitcorzfils,
découvrent leur potrine.

Regarde ici, regarde! Connais-tu ’çes cica-
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trices î Avec le fang de notre cœur nous t’avons

acheté pour efclave. -- TU ES A nous , 8L quand
l’Archange Michel 8t Moloch devroient com-
battre enfemble à qui t’auroit!.... Marche avec

nous! Sacrifice pour facrifice! Une femme pour

la bande. lLa V. MOOR je dégage de: bras d’Ame’lit.

C’eü fini ! Je voulois enfin retourner vers mon

Pere ; mais CELUI qui efi dans. le ciel a dit:
Non ! - Ne roule pas ainfi de fombres regards ,
Amélie. - Il n’a pas befoin de moi.- N’a-t-il

pas des milliers de créatures? Il peut fi aifément
’ fe palier D’UN SEUL ÊTRE. -- Cet un, c’efi moi.

Venez, Camarades. (Il je tourne vers la Bande.)

A M É I. I E s’attachant à-lui.

l Attends donc , arrête! un feul coup! un coup ’
mortel î ENCORE ABANDONNÉE! (Touchant la

garde de [on épée d’une main tremblante.) Tire

donc ton épée , aye pitié de moi.

IL E V. M o o n.
La pitiéefl dans le cœür des tigres. Je ne’tue

P°inte .

A M É L”! E embrafl’ant je: genoux.

Oh’pour l’amour de’Dieu, par toute» ta pitié)
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Je renonce volontiers à l’amour.-Je fens bien
que là-haut nos alites font ennemis. - La mort!
C’ell ma feule priete. Vois ma main trembler. Je
n’ai pas le courage de percer mon cœur. J’ai peut

des éclairs de l’épée. C’eft pour toi li peu de

chofe! --Tu es exercé dans les aflafiinats. -
Frappe donc, que je, fois heureufe!

L E V. M o o R avec une grande rigueur.
t

Veux-tu être feule heureufe? Va t-’en l Je ne

tue. pas de femmes.

AMÉLIE.

Ah afiaffin! tu ne peux tuer que les heureux,
tu lames là ceux qui font las devivre. (S’adref-
flint à la Bande.) Ayez donc pitié de moi, vous,

fes miniflres alfaflins. Dans vos regards, il y a
une pitié fi altérée de fang, que c’efl une confo-

lation pour les malheureux.-Faites feu.-Votre
maître n’ell qu’un lâche, (1) qui afi’eé’te l’orgueil

du courage. (Quelque: Voleur: la cendrent en

joüe.) - lL n V. M Q o n comme un tigre irrité.

a Retirez-vous , harpies. (Il fe met entre leur:
fifil: à Amélie, avec la plu: terrible majejle’.) Qu’un

(t) Feigherziget Prahler. Un lâche glorieux.
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d’entre vous ofe violer mon fanétuaire : ELLB

113T A MOI. ( Il paie un bras autour de fin corps.)
Que le ciel I& l’enfer tirent maintenant chacun
de fon côté; l’amour cil anadeflus des fermensi

( Il la jbuleve en l’air, à la montre crainte
à toute la bande.) Ce que la Nature a joint, qui

ofera le (épatera I -
Las VOLEURS les couchent tous Jeux en joue.

Nous.

L E V. M o o n avec un rire amer.
Impuiflans. (Il paf: Amélie, prefque jans con-

nozfl’ance , fur une pierre.) Le’ve tes regards vers

moi, ma Prétendue. La bénédiâion du Prêtre ne

. nous unira pas, mais je fais quelque chofe de
mieux. (Il découvre le fein d’Ame’lie. ) Cam!

templez cette beauté, hommes! (Avec une triflefle

pleine de fenfibilite’.) N’attendrit-elle pas des

BANDt’rs? (Aprës quelques influas de filcnce à

d’une voix encore plus douce.) Regardez-MOI ,
Bandits- je fuis jeune, 8e de l’amour j’ai toutes

les fureurs. - Je fuis aimé - ici --adoré. Je
fuis venu jufqu’à’la parte du bonheur. (D’une

voix j’appliaute.) Mes freres m’en repoull’eroient-

ils? (Le: V pleurs jè mettent à rire. Moor continue
avec fermeté.) Ç’en eft allez. Jufqu’ici La NA;

Tous a. parlé l A préfent ce fera L’amant! Et
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moi airai, je fuis un allaflin , --- incendiaire l 8e
- (s’avanpant vers la Bande avec une majejle’
inexprimable) votre CAPITAINE. L’épée à la

main , vous voulez traiter avec votre Capitaine,
gandin? ( D’une voix impojante.) Bas les armes!
C’efi votre Maître qui vous parle. (Les Voleurs

efl’rqye’s mettent la: leurs armer.) Voyez! vous

n’êtes plus rien à préfent que des enfans, 81 moi ,

-je fuis libre. Il faut que Moor foit libreks’il
veut être grand. Je ne donnerois pas ce triomphe
pour toutes lesvjouifi’ances (1) de l’amour. -w

(Son épée à la main.) N’appellez pas neume,

Bandits, ce que vous n’avez pas le courage de
nommer GRANDEUR. L’efprit du défefpoir vôle

plus vite que la tranquille fagelfe (à) à la marche
traînante. - On réfléchit fur des aâions comme

celles-ci , quand on les a faites. --J’en parlerai
après. ( Il plonge fin épée dans le fein d’Ame’lie.)

L E s V o LE U n s en tumulte lattent de:
mains.

Bravo! bravo l Cela s’appelle dégager Ion hon-

neur en Prince de Voleurs. rBraVO!

( r ) Um ein Elilium der Liche. Pour une Ehfe’e de
l’amour. -

(a) Schneckengang, qui a une marche de colirnagon.
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L E V. M o o R regarde Amélie en face

jan épée à la main. «

Et maintenant elle efl àmoi ! -à moi L- Ou
l’Eternité ne fut que la chimere d’un imbécille.

Bénie par mon épée , j’ai emmené ma Prétendue

devant tous les chiens magiques de mon impla-
cable ennemi, LA DESTINÉE. (S’éloz’gnanc J’A-

me’lie avec fierté.) La terre pourra faire encore

plus de mille danfes autour du foleil avant de
produire une aétion femblable. - (Tendrement
à fin Amélie. ) La mort des mains de ton Pré-
tendu doit avoir été douce? N’eft-ce pas, Amélie?

A M É L I a baignée dans fin 12mg.

Douce. (Elle lui tend la main, elle expire. )

L E V. M Ç o R à la Bande avec majefle’.’

E: vous , pitcyabler Camarades ? Votre
demande de fcélérats s’attendait-elle à rien

’aufli fublime ? - - Vous m’avez facrifié
une vie déja déchue , fouillée d’approbres 8:» de

crimes.- Je vous ai facrifié un Ange. (Il leur
jette avec mépris [on épée.) Bandits, nous fommes

quittes.-Sur.ce corps enfanglanté , voyez mon
engagement déchiré. Je vous fais grâce du vôtre.

L E s V o L E U R s s’approcbant en foule.
.Tes efclaves jufqu’à la mort.

« a La
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LeÏV. Moon.

Non , non , non! Certainement tout cil con.
Tommé. Men Génie me dit tout bas: NE VA PAS -

PLUS LOIN , MOOR: C’EST ICI LA BÔKNE un
ronce HUMAINE -- 8c LA TIENNE. -Reprenez-
le ce panache fanglant. ( Il jette [on panache àfès
pieds.) Celui qui veut être Capitaine’après moi,

qu’il le releva.

Les VOLEURS.
M, lâche ! Que deviennent tes grands def-

Ïeins ?’ C’étaient donc des bulles de favori , que le

dernier foupir d’une femme fait éclater. (1)

Le ’V. MOOR.
Quand MOOR AGIT, N’EN CHERCHEZ PAS

LES RAISONS. -- C’efl là mon DERNIER ORDRE.

Venez, en cercle , autour de moi; écoutez les
dernieres volontés de votre Capitaine mourant.
(Il les regard: tous long-temps.) Vous m’étiez
fidelement attachés. - Fidélité fans exemple ! --

Si la vertu vous eût lunis aufli fermement que
le crime , vous enfliez été des Héros , 8c l’hu-

manité prononceroit vos noms avec délices.
Partez , facrifiez à l’Etat votre inconcevable cou-

(r) Todesrœcheln , que les râlemens de mort d’une
femme.

Tome XII. k
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.SCENEI 1X &derniere.

LE VOLEÙR MOOR aux.
’ET moi aufii , je fuis bon citoyen. - lift-ce
que je ne fatisfais pas à la loi la plus terrible?
- Eli-ce que je ne l’honore pas? Efi-ce que je
ne la venge pas? -Près d’ici, fur ma route, je
me rappelle avoir trouvéun pauvre Officier qui
travailloit à la journée, 8e qui a onze enfans.--
On a promis cent ducats à, Celui qui livreroit LE
GRAND VOLEUR. - On peut tirer ce pauvre
Ofiicier d’embarras.

Fin du cinquieme 445:.
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M. Graflma’nniw Mr ’ A ’ » ’w

Dans le douzierne à’ol. Le: 770km; , Tràgéaîe En àinq

Rites a: en Profe , par M. Schiiler. -- le bon Fibv, Comè-
die en un me a: en Profe , par M. Joachim Enggl.

Cet Ouvrage a été commencé par M. Friedel, le prenait;

de Janvier 1782. , 8: continué depuis-le troisième volùme pu

.MM. Friedel ê de Bonneville , . Auteur de quelques Efïais
de Poéfie , publiés dans les Almanaclïs des Mures , 82. 8: 83;

Le Bonheur champêtre , quelque: Fragmenx du Livre Je

Job , à un: Prophlti: contre Yin; ’

.



                                                                     

. - j4PPROBAHIION.
J’AI lu , par ordre de Moufeigneur le Garde des Sceaux , un Manuf-
crir ayant pour titre: Nouveau Marre Allemand , 8: je n’fli rien
trouvé qui m’ait paru devoir en empêcher l’imprenion. A Paris , le

:0 Novembrent’x. BLAIN DE SAINMORE.

PRIVILÈGE DU ROI.
ILOUI’S, parla graee de Dieu, Roi de France 8: de Nac-
’varre : A nos aines 8: féaux Confeillers , les Gens tenans nos
Cours de Parlement , Maîtres des, Requêtes ordinaires de

I notre Hôtel,.Grand-Confeil , Prevôt de Paris , Baillifs-,
Sénéchaux , leurs Lieutenans Civils , 8: autres nos Jufliciers

u’il a parriendra 3 Salut. Notre bien Ame le lieur Fermer.- ,
rofe eut de nos Pages en furvivance , nous a fait expofe’r

qu’il délireroit faire imprimer 8: donner au public , un Ou- r
nage de fa compofition , intitulé : Nouveau The’atne
Allem’and , s’i’l nous plairoit lui accorder nos lettres de
privilège à ce micellaires. A ces caufes, voulant favorable-
ment traiter l’E’xpofant, nous lui avons permis 8: permettons
"de faire imprimer ledit Ouvrage alitant de fois que bon lui
[ombriens 8: de le vendre, faire vendre par tout notre
Royaume. Voulans qu’il jouait: de mais. du Préfen: pri-
’vi1e 5 pour lui 8: Tes hoirs à perpétuité , pourvu u’il
ne ïrètrocède â performe ; «8: fi cependant il jugeur à
propos d’en faire une ceHion, l’aé’ce quila contiendra fera

enregiflré en la Chambre Syndicale de Paris , à peine de
nullité , tant du privilège que de la Ccflion 3 8: alors par le
fait [cul de la ceflÎon enregifi’rée, la durée du préfent Pri-
Vvillège fera réduire à celle de la vie de l’Expofant, ou à
celle de dix années, à com ter de ce font , fi l’-Expofane

décède avant l’expiration de dites dix années. Le tout con-
formément aux articles 4 8: s de l’Arrêt du Confeil du go
Août 1777 ,i errant Ré lement fur la durée des Privilèges
en Librairie. aifons dé cures à tous Imprimeurs , Libraires ,
8: autres petfonnes de quelque ualite 8: condition qu’elles
foient, d’en introduire d’impre ion étrangère dans aucun
lieu de notre obéilrance; comme aulli d’imprimer ou faire
imprimer, vendre , faire vendre , débiter ni contrefaire ledit
Ouvrage fous quelque prétexte que ce paille être , fans la
peinai on ex me: 8: par écrit dudit Espofant, ou de celui
qui le repré entera, à peine de failie 8: de confifcatiomlcs



                                                                     

exemplaires contrefaits , de (ou) liv. dl V
pourra être modérée; pour la première fois, de pareille
amende 8: de déchéance d’état en cas de récidive , 8: de
tousüpens, domm es 8: intérêts, conformémentlâ l’Arrêt

du Confeil du go A0 t 1777, concernant les contrefaçons. A
la char e que ces Préfentes feront enregifirées tout au long
fur le egiflre de la Communauté des Imprimeurs 8: Li-
braires de Paris, dans trois mois de la date d’icelles g que
l’impreilion dudit ouvrage fera faire dans notre royaume
8: non ailleurs , en beau a ier 8: beaux caractères, confor-
mément aux Réglemens de litLibrairie, à peine de déchéance

du préfent Privilège; qu’avant de l’expofer en vente, le
Manufcritrqui aura fetvi de copie à l’imprellion dudit Ou-
vtage , fera ternis dans le même état ou l’approbation y
aura été donnée, ès mains de notre très-cher 8: féal Clic-
valier , Garde des Sceaux de France , le lieur Hun on
MIROMESNIL, Commandeur de nos Ordres; qu’il en fera
enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothèque
publique , un dans celle de nette Château du Louvre, un
dans celle de notre trèsoclier 8: féal Chevalier Chancelier
de France le (leur de MAUPEOU, 8: un dans celle dudit
(in? Hun DE MIROMESNÊL: le tout à peine de nullité des
ré entes; du contenu de uel es vous mandons 8: enjoi-

gnons de faire jouir-slodie-È-xpufamîc’fis’ hoirs pleinement
8: paifiblerneut , fans fouErir qu’il leur foi: fait aucun
trouble ou empêchement. Voulons que la copie des pré-
fentes, ni fera imprimée tout au long, au commencement
cou â la En dudit ouvrage , fait tenue pour dûment lignifiée 5
8: qu’aux ce les collationnées par l’un de nos amés 8: féaux
Confeillerse ecrétaires , foi (oit ajoutée comme à l’ori bal;
Commandons au premier aorte Huillier ou Sergent à: ce
requis , de faire , pour l’exécution d’icellcs , tous aâes requis
,8: nécell’aires , fans demander autre crnrillîon , 8: nonobllanr
clameur de Haro , charte N minaude, 8: Lettres à ce con-

traites: car tel cil notre plaint. Donné à Paris le douzième
jour de Décembre , l’au de grace mil (cpt cent quatteovingt-
un , 8: de notre règne le huitième. Pa: le roi en (on Confeil.

L E B E G U E:- . I .lReglfiré fur le Regijlre XXI de la Chambre Royale 6’ Syndicale
des Libraires â Imprimeurs de Paris, n’. 1794., fil. ou, confir-
mûnen: aux dîfitofitions énoncées dans le préfète Privillge; 8’ à la

charge Je remettre à ladite Chambre les hui: exemplaire; prefcria
par l’article in: du Réglement de I723. A Paris , le 2.4. plumera

, a!!! . SÏWÆE CLERC, Syndic. ”

75762123

amende , qui ne!

a-


