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MAVÏS.
Lu prix des douzeVolumes du nouveauThéazre Allemand,
cit de 48 livres , port franc par la Polie. On les trouve

A Paris , au Cabinet de Littérature Allemande , rue
Saint-Honoré , au coin de la rue de Richelieu.

Chez la Veuve ’Ducnusnz, Libraire, rue Saint-Jacques,
au Temple du Goût.

Chez COUTURIER fils, Imprimeur-Libraire, Quai des
Auguflins, au Coq. -

Chez BRUNET, Libraire , rue de Marivaux, place de
la Comédie Italienne.

Chez. N vos l’aîné , Imprimeur-Libraire , rue du Jardiner.

Chez BARROIS le jeune , Libraire, Quai des Augufiins;

A Wrfiilles, chez BLAIZOT Libraire , me Satori.
A Deflîm. Au Bureau de la Librairie des Savans.

il Leipfick , chez M. DYCK.

"ENFRANCE
Pour recevoir les Volumes , franc de port parla Polie ,on

s’aàtefiera direâement à Paris, au Cabinet de Littérature
Allemande , à M. Fanon, Profeflcur desPagcs du Roi,

Il faut affranchit la lettre de demande a: le port de
l’argent.
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wwsezkaCHOIX
DE PETITS ROMANS;

CONTES, ANECDOTES, PIÈCES AGRÉABLES, 8re.

I i radais de l’Allemand I

Par MM. FRIEDEL Ô DE BONNEVILLE.

Q. 3sA! RÉ s avoir donné un Recueil de toutes les Pieccs
qui ont paru avec (accès fur les théatres des Capitales de
l’Allemagne, nous voulons ollayer de faire connaître , dans
un autre genre , la littérature Allemande moderne.

Nous publierons inceilamment , en 6 vol: in-It. de 1.40 à
a p pages , un choix de petits Romans, Contes, Place:
agréable: , Go .- 8: comme

dans un Roman frivole nife’ment tout s’excufe,

pourvu qu’en paflhm , la limon neus intérellè , nous
retrancherons dans ces Ouvragestoutce qui ne pourroitplaire
qu’à des Nationaux. Un Cabinet de littérature Allemande, .
compofé d’environ trois mille Volumes, ou font tous les
bons Ouvrages nouveaux , nous a donné un grand avantage
dans notre choix; a: fans parler de ces petites Pieces char-
mantes, qui ont eu en France de véritables fuccés , nous
efpérons bientôt prouver que les plus agréables, 8: celles
qui (ont vraiment faites de génie, ne (ont pas encore connues.

Tout fera neuf dans ce Recueil; nous voulons dire , qu’on
n’y réimprimera aucune traduction; fans toutefois nous im-
ofer la loi de ne rien retraduire , mais ce feroit toujours de

loin en loin, comme nous avons fait dans notre premier:
entreprife.

Dans les douze volumes in»8°. de notre théatre , il n’y a
qu’une Tragédie de Leflîng ,I 8c trois autres petites Picces

ont il exifiât des traduéiions. Ces quatre Pieces , que nous
étions bien nife d’avoir dans notre colleéiion, (ont: La mon:
J’Adam, dans le neuvieme volume, dont la traduéiion ,
froide 8c infidele, fi , il y a dix ans, une réputation; [Vif
dan: Sampfim , dans le dixieme vol. traduite par MM.
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Junker ê Liebault; les fia: Plats, dans le n’. vol.
&le Bon Fils, dans le tz’. vol. traduits par J. H. E. En
comparant ces rraduâions dans les morceaux fublimcs , de
pour la vérité du dialogue , on pourra juger fi nous avons
’cherché àprofiter des traduéfions faites avantles nôtres.

Quels que (bien: les Ouvrages dramatiques des Alle-
mands, "leurs mœurs 8l leur génie, ne peuvent être bien
connus que par leur théatte : vérité lentie par nombre
d’Ecrivains d’un grand poids , qui affurent que le rhéatte
d’une nation , la feta toujours mieux connoître au Philolophe
que (a propre hifioire , avec quelque liberté qu’on ait pu
l’écrire. Aufli , dans toutes nos rradnCtions , avons-nous été
fcrupuleufement (idoles; autan: qu’on pouvoit ’être dans une
langue, qui n’a pas l’audace vigoureafe des langues du
nord, dont la difcordante 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 euple étranger , se qui n’a ant ôfé

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

Nous donnerons le titre général de

Litterature Allêmande
inosfix volumes , qui feront publiés de deux mois en deux
mais , avec la même exaC’titude ne l’ont été ceux de notre
théatre Allemand. Le premier vo . paraîtra le premier Jan-
viet prochain, le deuxiemc le premier de mars, &c. Ce
nouveau Receuil [e vendra aufli par foufcri tion pour tous
ceux qui, defirant recevoir leurs volumes a mefure qu’ils
fouiront de defi’ous la prelie , ne veulent pas , à chaque pu-
blication , avoir l’embarras d’écrire aux Libraires , & de
multiplier les fraix. On payera à Paris u liv. pour les 6x
volumes; 8c on les recevra , franc de port dans tout le
Royaume , à r4 liv. 8 fols. Cependant, pour affurer nos
Soufcri reurs de la févérité que nous voulons mettre dans
notre choix , cette foufcription n’el’t pas de rigueur. Outre le
titre général de Littérature Allemande, nous donnerons a
chaque Ouvrage un titre particulier pour ceux qui! ne ivou-
droîent pas foufcrire , 8L à qui tel volume du ecueil ne

plairoit pas. . p .Chaque volume (e vendra féparément a. liv. 8 f. a ceux qu:
n’auront pas (enfuit.



                                                                     

, On foufcrit pour ces Contes épair: Romans, chez M.
F RIEDBI. , Profelieur des Pages du Roi, au Cabinet de Lit-
térature Allemande, rue Saint-Honoré , au coin de la rue l
de Richelieu ( 1).

P. S. Nous donnerons dans le fixierne &sdernier vol.
de ce Recueil, une Nonce fur les différens Auteurs que
nous aurons traduits.

(r ) On y trouve aufli le: doura vol. t’a-8°. du Nouveau Théatre-
allemand , par MM. FRIEDEI a: DE BONNEVIILE. Privas liv.,
par! franc dans tout le Royaume.

Et des Tables pour faciliter l’étude de la langue allemande, par
M. Friedel . Profcfl’eur des Page: du Roi. . V



                                                                     

T A. B L ,E
DES PIECES DE THÉATRE ,

T raduiæs dans ce Recueil.

D ans le premier volume, l’Hionire abrégée du
Tite’atre Allemand, Emiliew Galotti , Tragédie en cinq
Aâesôcen l’rofe, par Leflîng, --- Clavigo , Tragédie

de M. Goethe.
Dans le fécond vol. Jules de Tarente , Tragédie en

cinq Aâes 8: en Proie , par M. Leijëwirï , - Le Comte
d’Olsbaclt , Comédie en cinq Afies 8c en Proie, par M.

Brandes.
Dans le troifieme vol. Ana ë Thyejïe, Tragédie en

cinq Aâesrôt en Vers , par C. F. 17eme , -- Le voilà
pris l Comédie en deux Aâes 8c en Profs: , par M. Wezel a

Stella, Drame en cinq Aires 86 en Proie , par M. de Gœrlze-

Dans le quatticme vol. Agnés Bernau , Piece hiliorique,
en cinq Actes 8c en Profe. Le Minzflre d’état , Drame
en cinq Actes, 8L en Proie, par le Baron de Geller. Et
l’Homme à la minute , Comédie en un Aé’te 8c en Profe.

Dans le cinquième vol. Diego ë Le’onor, Tragédie en

cinq A&es 8c en Proie , par Unïer. Et la» Nouvelle Emma ,
Comédie en trois Aétes , par le même.

Dans le fixieme vol. Le Pere de Famille , Drame en cinq
Acteur en Ptofe , par le Baron de Gemmingen. L’Hôrel
garni , Comédie en cinq Aâes 8c en Profe , par Brandes.

Dans) le faptieme vol. Nathan le Sage, Drame en cinq



                                                                     

Aâes8cen Vers, Par Leflïng. Philotar, Tragédie en un

ACte 8: en Profe , par le même. h
Dans le huîticme vol. Elfride, Tragédie entrois A6165

8c en Prof: , yar M. Bertuch, Walwai: ê Adélaïde,
Drame en cinq Aétes 8; en Profe , Par le Baron de Dahlâerg.

Le Cre’ancier, Comédie en trois Aâes 8c en Profe , par

M. Rithter.

Dans le neuvieme vol. Gætï de Berliching, ou l’Homme

à la main de fer , Piece hifiorique, en cinq Aâes 8c en
Proie , par M. de Gæzlxe, - La mon d’Adam , Tragédie

eu trois Afles 8c en Profe, par M. Klopflock.

Dans le dixieme vol. Juif Sara Sampfon, Tragédie
en cinq Ail-es 8mn Profs, par Lejfing. Erl’Attelage de
P012: , Comédie en trois Aâes , par le Barori d’Ærenlzofi

Dans le onzieme vol. Otto de Wittelsbaclz, Piece
bifiorique en cinq Aâesôc en Proie, par M. Baba. --- Le;

Six Planh Comédie en cinq Aâes 8: en Proie, par

M. Grofl’mann. d .Dans le douzîcme vol. Le: V oleur: , Tragédie en cinq. i

ACÏes 81 en Prof: , par M. Schiller. --- Le bon- Fils, Comé-.

die en un Afle 8: en Profs , par M. Joachim Engel.

Cet Ouvrage a été commencé par M. Friedel, le premier

de Janvier I781. , 8c continué depuis le troisième volume par

MM. Friedel ê de Bonneuille , Auteur de quelques E5315
de Po’éfie , publiés dans les Almanachs des Mufes , 8a 8: 83;

Le Bonheur champêtre , quelque: Fragment du Livre de
Job , ë une Prophétie contre En.



                                                                     

APPROBATION.
J’AI lu , par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux , un Manuf- ’
crit ayant pour titre : Nouveau The’atre Allemand, 8c je n’y ai rien
trouvé qui m’ait paru devoit en empêcher l’impreffion. A Paris, le

:0 Novembre 1781. BLAIN DE SAINMORE.

PRIVILÈGE DU ROI.
LOUIS,par la grace de Dieu, Roi de France a: de Na-
varre : A nos amés 8c féaux Confeillers , les Gens renans nos
Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de
notre Hôtel, Grand-Confeil, Prevôt de Paris , Baillifs ,
Sénéchaux , leurs Lieutenans Civils , 8c autres nos J ufiiciers

u’il appartiendra; Salut. Notre bien Ame’ le fient Fanon,
rofclieur de nos Pages en furvivance , nous a fait cxpofcr

qu’il defireroit faire imprimer 8: donner au public , un Ou-
vrage de fat compofition , intitulé : Nouveau The’arre
Allemand , s’il nous plaifoit lui accorder nos lettres de
privilège à ce néceflaires. A ces caufes. voulant favorable-
ment traiter l’Expofant, nous lui avons permis 8c permettons
de faireimptir’ner leditOuvrage autant de fois que bon lui
femblera, 81 de le vendre, faire vendre par tout notre
Royaume. Voulons qu’il jouilÏe de l’effet du préfent pri-
vilè e, pour lui 8c (es hoirs à perpétuité , pourvu qu’il
ne e retracede à performe t 84 fi cependant il jugeoit à
propos d’en faire une ceflion, l’aâe qui la contiendra fera
enregiflré en la Chambre Syndicale de Paris , à peine de
nullité , tant du privilège que de la ccflion ; 8c alors par le
fait (cul de la ceflion enregillrée, la durée du préfent Pri-
vilège fera réduite à celle de la vie de l’Expofant , ou si
celle de dix années , à com ter de ce jour , fi l’Expofant
décède avant l’expiration defâites dix années. Le tout con-
fermement aux articles 4 8: s de l’Arrêt du C9nfeil du go
Août I777 , ponant Règlement fur la durée des Privilèges

« en Librairie. Faifons défoules à tous Imprimeurs , Libraires ,
8c autres perronnes’de quelque qualité 8c condition qu’elles
(oient, d’en introduire d’impreflion étrangère dans aucun
lieu de notre obéilrance; comme aulli d’imprimer ou faire
imprimer, vendre , faire vendre , débiter ni contrefaire ledit ,
Outlrdge fous quelque prétexte que ce puilTe être , fans la
permiflion exfprelïe a; par écrit dudit Expofant , ou de celu
qui le repré entera , à peine de faille 8c de confifcation des
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examplaires contrefaits; de E000 liv. d’amende, qui ne i
pourra être modérée, pour la première foij, de pareille
amende 8c de déchéance d’état en cas de récidive , a: de
tous dépens, dommages 8: intérêts , conformément à l’Arrér

du Confeil du 3o Aout I771, concernant les contrefaçons. A
la char e que ces Préfcntes feront enregillrées tout au long
fur le liegillre de la Communauté des Imprimeurs 8c Li-
braires de Paris, dans trois mois de la date d’icelles 5 que
l’imprellion dudit ouvrage fera faire dans notre royaume
8c non ailleurs , en beau a ier 8c beaux caraétères , confor-
mément aux Réglemens (il: faLibrairie, à peine de déchéance
du préfent Privilège; qu’avant de l’expofer en vente, le
Manufcrit qui aura fervi de copie à l’impreflion dudit Ou-
vrage, feta remis dans le même état ou l’approbation y
aura été donnée, ès mains de notre très-cher 8c féal Che-

valier , Garde des Sceaux de France, le lieur Hun DE”
MIROMBSNIL, Commandeur de nos Ordres; qu’il en fera
enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothèque
publique , un dans celle de notre Château du Louvre, un
dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier
de France le lieur de MAUPEOU , 8c un dans celle dudit
lieur Hua DE MIROMESNIL: le tout à peine de nullité des
préfentes; du contenu defcËielles vous mandons 84 enjoi-
gnons de faire jouir ledit xpofantôc fes hoirs pleinement
& paifiblement , fans fouffrir qu’il leur fait fait aucun
trouble ou empêchement. Voulons que la copie des pré-
fentes , qui fera imprimée tout au long , au commencement
ou à la fin dudit ouvrage , foit tenue pour dûment lignifiée;
8c u’aux copies collationnées par l’un de nos amés 8c féaux

ConfeillersvSecrétaires , foi foi: ajoutée comme à l’ori inal.
Commandons au premier noue Huillier ou Sergent ur ce
requis , de faire , pour l’exécution d’icelles, tous aCtes requis
a: nécelTaires , fans demander autre permillion , 8c nonobftant
clameur de Haro , charte Normande, 8c Lettres à ce con-
traires: car tel efi norre plaifirl Donné à Paris le douzième

jour de Décembre , l’an de grace mil fept cent quatre-vingt-
un , 8c de notre règne le huitième. Parle roi en (on Confeil.
L E B E G U E.

Reg’lfire’ fur le Regtyîre XXI de la Chambre Royale e Syndicale
des Libraires 8’ Imprimeurs de Paris. 11°. 1794., fol. 614., confèr-
miment aux dîjpofirions énoncées dans le préfint Privilége ;.Cr à la
charge de remettre à ladite Chambre les huit exemplaires prejcriu
par l’article [03 du Rt’glElnent de 1723. A Paris , le 24 Décembre

Signé LE CLERC , Syndic.-

t

:781.
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NOTICE
SUR M. SCHILLER.

4

Nous aurions manqué à la promeffe que nous
avons faire de traduire les Pieces qui ont été
repréfente’es avec fuccès fur les théatres de l’Alle-

magne, li nous avions omis dans ce Recueil: Les
V aleurr, de M. Schiller. Sa Tragédie, dont nous
donnons la traduâion dans ce douzieme Volume,
qui termine notre entreprife , a eu un fuccès inouï
fur -tousl les théatres où l’on a permis de la jouer;
car elle a été défendue fur plufieurs.

M. Schiller n’eft point un de ces gens dont il efl
parlé au livre des Maximes, qui. relfemblent aux
Vaudevilles que tout le monde chante un certain
temps, quelque fades 8e dégoûtans qu’ils (oient.
C’eli un jeune crivain qui paroit fait pour étonner
fou fiecle de la vigueur de fon génie. Sadelline’e
intérelle tout être qui peule.

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

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

cette Piece à Fribourg dans le Brifgaw, 8: toute la
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jeunell’e de cetteVille , l’élite de la Noblell’e , jurent

d’être comme lui des Ange: exterminateurs. Dans
l’âgeheureux de l’amitié, de l’amour, de l’héroïfme,

ils le lient par des fermens prefque aulIi féroces
que ceux de Catilina. Heureufement le hafard fit
découvrir cette cbnjuration, dont les effets au-
roient été miteux. Impreflîons terribles, qui prou-
vent toute l’énergie des pinceaux de M. Schiller.
’C’ell un fait connu de toute l’Allemagne.

Après un fuccès aufli extraordinaire , l’Auteur
imprime aujourd’hui que fa Piece ell déteflable,
8c il a vraiment raifon 3 mais il faut l’entendre
parler lui-même dans le Profpeâusd’un Ouvrage
périodique qu’il va publier, st qui aura pour objet
tout ce qui intéreIÎe les mœurs.

ce J’écris comme citoyen du monde. Je ne fers
aucun Prince: de bonne heure j’ai perdu ma patrie
pour l’échanger contre le genre humain , que je
connoilfois à peine en imagination. Un lingulier
malentendu de la Nature m’avoir condamné à me
faire Poëte dans la Ville où j’étois né :3 (1).

’ a Mon penchant pour la Poéfie, blairoit, difoit-c n,
les loix de l’infiitut dans lequel j’étois élevé. (2)

Mon enthoufiafme a lutté pendant dix années cn-
tieres contre un état pour lequel mon cœur n’étoit
pointfait; mais la paflion pour la Poéfie cil terrible
8C 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

[1) A’Würtcmherg.
(7-) L’École Militaire du Duc de Wiirternberg
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monde idéal, ne’connoiiïant ni! le monde rée!
l dont j’étois [épaté par des liens de fer ,. 84 des

murs de ténèbres impénétrables; ni les hommes;
(ceux qui m’entouroient n’étoient qu’un feul 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 (a grâce , de [on originalité;
de (on audace ! - Ne connoillant point les chefs-
d’œuvres de la Nature; car on fait que les portes
de cet infiitut ne s’ouvrent pour les femmes que
lorfqu’elles n’intérefÏent point encore , 8C lorr-
qu’elles ont celle d’intérefler. Ne connoilïant donc

ni les hommes, ni leur defiinée , mon pinceau
devoit néceflairement manquer le milieu entre
l’ange 8: le démon; 85 produire un monitre qui
heureufement n’exifloit pas; auquel je ne fouirai-
terois l’immortalité que pour éternifer l’eXemple

d’une production enfantée par la fubordination 8:
le génie, union qui répugne à la Nature. Je parle
des Voleurs.

Que le climat fous lequel je fuis né fait toute
mon excufe. Si des plaintes fans nombre portées
contre cette Piece, il en tombe une feule fur
moi, c’ePt 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’el’t encore la voix du grand
nombre qui fixe notre inquiétude , &Vdétermine
nos fentimens 8: nos penfées , où le fang bouillant
d’un ieune homme fe ranime aux doux regards
qui l’applaudiflent , où mille prelTentimens d’une
grandeur future entourent (on âme exaltée, 8: où
il entrevoit déja dans’l’avenir la divine immortali-
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té ; au milieu des jouiflancesv des premiers éloges,
inefpérés 8: non mérités, qui des Provinces les plus

éloignées venoient me (éduire, on interdit ma
plume dans ma Patrie, fous peine d’être enfermé.
---- Tout le monde fait la réfolution que j’ai prife.
Je me tais fur le relie. Je ne me crois permis fous
aucun prétexte d’en demander ’raifon à celui qui,

jufqu’à cet infiant, m’avoir fervi de Pere , 8: je
n’autoriferai’ point, par mon exemple, qu’on
veuille arracher une feule feuille des lauriers d’un A
Prince que nommera l’Eternité. (1)

A préfent, toutes mes relations (ont difl’outes.
Le Public (cul efi aujourd’hui mon étude, mon
Souverain , mon Pere. C’efi lui feul 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:

M. Schiller demeure àpréfent à Mannheim , où
il a le titre de Confeiller Aulique de l’Eleâeur
du Palatinat-Baviere. Depuis les Voleurs, il a
publié deux autres Tragédies , la Conjuration de
Fia-ko ; l’Amour de la Cabale. Cette derniere
Piece contient des (cènes d’un rare mérite. Il
travaille à préfent à une Tragédie de Don Carlos,
Infant d’Efpagne.

(I) Le Duc de Wurtemberg.



                                                                     

’PERSONNAcEs-
I

MAXIMILIENODE MOOR, Comte régnant.

CHARLES’ j res F113.
FRANÇOIS ,

AMÉLIE , (a Niéce.

HERMANN , Fils naturel d’un Gentilhomme.’

SPIEGELBERG ,

SCHWEIZER,

GRIMM,
SCHUFTERLE ,

ROLLER,
RAZMANN,
KOSINSKY,

UN HOMME DE ROBE.
DANIEL, vieux Domefiique.’

I UN DOMESTIQUE.
PLUSIEURS VOLEURS.

Jeunes libertins qui (initient
par fe faire Voleurs.

L’aâion fi pafl’e’en Allemagne , à I’ ’-

poque de la paix publique.



                                                                     

(VOLEURS,’ *:
afiÆAG-ËJDHEÆ.

MW»ACTE PREMÏER.’

SCENE PREMIERE.
EN FRANCO’NIE.

Un ïSallorz dans le Château du Comte

de Moor.

FRANÇOIS, LE COMTE DE MOOR;

Fnançors.
Mars vous portez-vous bien, mon Pere? Vous
êtes pâle.

Tome .XII. B



                                                                     

18 LES VOLEURS,
LE COMTE.

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

me dire?
F n A N ç o r s.

La polie efi arrivée. -- Une lettre ide notre
Correfpondant de Léipzig. . ..

. L n C o M Il]: vivement.
Des nouvelles de mon fils Charles ?

F n A N ç o I s.
Hm , hm l -Oui. Mais je crains - Si vous’étiez

malade , - fi vous [entiez la moindre difpofition
à le devenir -- -- Ne me prell’ez pas, je vous

conjure --- Je parlerai dans un moment plus
convenable.- ( A par: ; mais de maniera cependant
que flan Pare puzfle l’entendre.) Cette nouvelle
n’efi 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 s détournant la vue.

Permettez-moi d’abord de lainer couler une

larme de compaflion fur mon frere perdu. --Je
devrois me taire à jamais-ileli votre fils.--Je
devrois àjamais cacher la. honte,--il cil mon frere.
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-Mais vous obéir efl mon trille devoir, mon
premier devoir , vous devez donc me plaindre.

Le COMTE.
0 Charles! Charles l Si tu l’avais par quels tour-

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

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

FRANÇOIS.
C’eli donc ainli mon pere? Laillez-moi aller.

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

chions nos cheveux fur votre cercueil?

A L E C O M T a.
. Demeure.- Il n’yta plus que le dernier petit

pas à faire. Lame-lui fa volonté. (S ’afliyant.)

Les crimes de fes Peres (Ont punis jufques dans
la troifieme a: quatrieme génération. -- N’em- v

pêche point que Charles ne me purifie.

F n A N ç o r s tirant une lettre de jà poche.

Vous connoilfez notre Correfpondant. Tenez,
je donnerois un doigt de ma main droite pour ôfer

dire que de fa plume impure découle un noire
poifon.-Rappellez votre fermeté. Pardonnez ,
fi je ne vouslaifle pas vous-même lire cette lettre. .
Il m’eflimpoflible de vous accabler d’un feu] coup.

B ij ’

-1-

, - ---rlv

--..-r.1
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La COMTE.

D’un l’eul coup, - d’un feul coup. --Mon

fils , tu m’épargnes la vieillefle. (1)

FRANÇOIS lit.
’11 Le’z’pç’g, ce premier de Mai. ce Ton frere

a paroit avoir comblé la mefure de fa honte;
a pour moi, je ne connois rien au - deflus de ce
a qu’il a fait; à moins qu’en cela fun génie ne
n furpallelemicn. Après aoOOOducats de dettes.»

Cela fait une joli bourfe , n’eli-ce pas? --
n Après avoir déshonoré la fille d’un riche Ban-

quier,) 8: il a blell’éâ mort, dans un duel, le

n jeune 8L brave Gentilhomme’qui devoit l’éa

u poufer) hier, fur le minuit, il a exécuté le
a grand projet de le fouilraire au glaive de la
n Jul’tice , avec fept de l’es camarades , tous dé-

» bauchés comme lui. n - Mon Pere, pour;
l’amour de Dieu! Comme vous pâmiez!

oa

La Contre.
Allez, 4-allez, mon ils!

’FRANÇOIS.
l

Je vous ménage.-- a On a par-tout envoyé En

(1) Du 4::pr mir die Krach. Tu m’epargnu 1.1
Ilguille’.
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l a fignalement; les plaignans demandent à grands

n cris jullice. Sa tète cit mis à prix. Le nom .
v Moor..o.. a. Non, mes pauvres levres n’all’af-

flueront jamais un Pore. (Il déchire la lettre.)
Ne le craytz pas, mon Pere , ne le croyez pas.

L 5 C O M T a pleurant amerement.
Mon NOM! Mon nom refpeétable l

F a A N ç o ’r s.

Oh s’il pouvoit ne pas porter le nom de Moorl

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

Dieu! ’L n Co m cr a.
Oh mes efpérances! -- mes fouges dorés!

F a A N ç o r s.

Je le fais bien! Ne l’avais-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 8c de ma-
jellé, 8L (on âme franche 8L belle qui femble le

répandre avec les regards, cette délicateffe ex-

quife de fentiment , ce mâle courage , cette am-
bition enfantine , cette opiniâtreté invincible, 8L

toutes ces fortes 84 brillantes vertus qui germent

B iij
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i 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’efi développé, 8l porte des

fruits délicieux. -- Regardez cette franchife qui
, a fi bien tourné en effronterie. Voyez avec quelle

délicatelle il gémit tendrement pour des coquettes,

86 comme il efi fenfible aux charmes d’une Phryné.

V oyez comme ce génie brûlant s’elt éteint: fix

. petites années , 8l il n’y a plus d’huile dans la
lampe de fa vie; ce n’el’t plus qu’un cadavre am-

bulant, a: alors vient le monde allez fiupide
pour dire : C’efl l’amour qui a fiiit çà. ( I )

Ah! regardez donc cette tête hardie , entre-
prenante! Comme il forme de grands delTeins
qui éclipfent les héroïques aGtions des Cartouches

8c des Howards. -- 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, a; qui foulage le voyageur fatigué de la
moitié de fon fardeau. - Peut-être , avant de
mourir , pourrez-vous encore faire un pélerinage

H (x) Ces mors (ont en François dans l’originfl
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âfon monument, qui lui fera érigé , fans doute,

entre ciel 8e terre. e- Peut-être . . . . . . O mon
Pere! mon Pare l -- cherchez pour vous un autre
nom, ou ils diront tous : Voilà fou Pere l

Le COMTE.
Et toi aufli , mon François , 8a toi aulli P 0 I

mes enfans! Comme ils frappent droit au cœur!

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

mais mon efprit ell plus venimeux que la morfure
du (arpent. --Et puis ce François, fec 8c froid, cet
homme ordinaire, cet homme de bois..... Puis-je
me rappeller tous les jolis noms que vous infpiroit
l’étonnant contrafie entre lui 8e moi , lorfque

fur vos genoux anis, il vous pinçoit les joues.
-Celui-là , c’étoit moi, mourra entre les quatre

murs de fou château, pourrira, 8L 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 l’ec 8c froid , cet homme
de bois , te remercie, ô ciel! --- de ne point ref-
ltmbler à celui-ci. (r)

-(ï) Allulion à l’Evangilc.
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La COMTE.

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

Charles, me.donnera ta main, mon François, pour ’

les ell’uyer.

F a A N ç o r s.
Oui, mon Pere, illes efliriera. 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 il pas
empoifonner quelques heures de fa vie? Aucun
devoir n’efi 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 bénilre pour ce que tu as été

pour moi, 8: aulli pour tout ce que tu feras pour
moi à l’avenir.

F n a N ç o 1 s.
Convenez donc ---que li vous pouviez ne pas

nommer ce fils , votre fils , vous feriez un homme
heureux.

La C o M T a.
Que dis-tu ? - "Ah! --- Quand la Sage-Femme
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ne l’apporta , je le pris dans mes bras: 0 ciel l
ne luis-je pas un homme heureux?

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

le plus miférable de vos valets, qui n’elt 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. j. L n C o M T 1:.
Oh que d’années il entafl’e fur ma tête!

F n A N ç o r s.
Mais li. . . . Si vous renonciez à ce fils?

L E C o M T E vivement.
Françoise! François! Toi, tu voudrois que 4

je mandille mon fils ? .

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

pas le maudire. Qui appeliez-vous votre fils?
--Celui à qui vous avez donné la vie , a; qui
fait tout ce qui ell en (on pouvoir pour abréger
la vôtre?

L E C o M T E. A
Un fils fans tendrelle! hélas! c’ell toujours

mon fils!
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F a a N ç o"! s. ’ T

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

nelle étude ell de ne plus avoir ’de Pere. Oh!
puilliez-vous apprendre à concevoir céqu’il eli!

Puillent vos yeux s’ouvrir l mais il faut bien que
votre indulgence l’affermille dans les délordres ,

a: que vos lecours les autorilent. Il ell vrai que
vous détournerez loin de lui la malédiétion; mais

la malédiâion éternelle tombera fur vous, qui
êtes Pere.

L n C o M ri. l
Châtimeht trOp jolie! - Je fuis feul cou-

pable! V ’ -Fut A N ç o I s.
Combien de milérables, que la coupe de la

volupté avoit enivrés , ont été corrigés par le

malheur.’LÏ’dOulem du corps ,, dont les crimes

font accompagnés , n’ell-elle pas une indication

de la volonté divine? L’homme doit-il en em-

pêcher les effets par la cruelle tendrelTe? Le Pere
doit-il perdre à jamais le gage qui lui a été confié?

Penlez-y, vous êtes (on Pere. Si vous l’expolez
quelque temps à la mifere , ne fera-t-il pas obligé

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

Malheur au Pere qui anéantit les décrets de la

plus haute flagelle ! - Eh bien , mon Pere î
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L ra Co M T E.

I Je lui écrirai que je l’abandonne!

F a A N ç o I s.
C’ell bon , c’eli (age.

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

moi. . . . . ,
F N A N ç O r s.

Cela produira un bon effet.

L E C o M T E avec épanchement.

Que tu ne lois changé.

r F a a N ç o r s.
Trèsybien , très-bien. - Mais s’il vient couvert

d’un malque hypocrite, arracher une larme à Ion

Pere , 8c par les doucereufes carelles obtenir Ion
pardon, 8e qu’il aille aulli-tôt le moquer de la

foiblell’e dans les bras de les profiituées? . . . .

Ne faites pas cela, mon Pare! Il reviendra de
lui-même à vos pieds quand la conlcience lui aura

pardonné. - *L a C O M T 1:.
. Il faut donc que je lui écrive fur le champ. (Il

W Pour fortin ).
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FRANÇOIS.

Ecoutez , encore un mot, mon Pere. Je crains
Votre culere; elle pourroit vous faire écrire des
paroles trop dures qui lui fendroient le cœur,
- 8l - aulli. . . . Mais ne croyez-vous pas qu’il
regardera déja comme un pardon, une lettre de
Votre propre main? Je crois qu’il fera mieux de
me charger de lui écrire.

L s C o M T a.
Eh bien , mon fils , écris lui.’-- Ah l pour:

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

F R A N ç o I s (interrompant.

Eh bien, c’ell convenu?

L a. C o M T n.
’ Écris lui que mille larmes de l’ang, que mille

nuits fans lommeil... . Mais ne porte pas mon

fils au défefpoir. n
FRANÇOIS.

Ne voudriez vous pas vous mettre au lit, mon
Pare? Cela vous a fait bien du mal.

a

La COMTE.
Écris-lui que le cœur d’un Pere. ... Je te le

i dis encore , ne porte point mon fils au défelpoir.

(Il jan accable de. douleur.)
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F R A N ç O 1 s le fait d’un regard moqueur.

Confole-toi, vieillard! --Tu ne le prefleras
jamais contre ton cœur. - Le chemin lui en elt
fermé , comme le Ciel l’ell pour l’Enfer. Il étoit

arraché de tes bras, que tu ne lavois pas encore ,
s’il étoit pollible que tu le VOUI. vssss.-Il faut

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

ramafle tous les morceaux de la lettre déchirée.)

Il faudroit que je fûlle bien novice , li je ne
lavois pas encore arracher un, fils du cœur de (on
Pere, y fût-il enlacé avec des liens de ferl-Cou-
rage, François. L’enfant chéri eli écartél-Un I

pas de géant vers le but! - Br c’ell à ELLE qu’il.

faut que j’arrache du cœur ce Charles! dûfl’ai je

aulli arracher fon cœur. È- ( Il marche à grands

par.) J’ai de grands droits pour haïr la Nature ,

8c, fur mon honneur, je les ferai valoir l Pour-
quoi me charger moi feul, de ce péfant fardeau
de laideur? Pourquoi, précifément moi feu]?
(Frappant du pied la terre.) Meurtre 8e mort!
Que fur moi feu] l Comme’fl elle n’eut employé

à ma naill’ance que des relies déja flétris. -

Elle a conjuré contre moitit l’heure de mon
exillence.- Et je lui jure une haine éternelle.
Je détruirai les plus beaux ouvrages. Je n’ai
rien de leurs graces, ni de leur majellé. Je veux
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brifer ce lien des âmes qui n’a pas de prife fur
la mienne. Elle m’a refufé les douces émorions

de l’amour, (on éloquence voluptueufe.---La force

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

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

Dans ce monologue de Richard , dit un Commentateur de
Shakefpeare : Le Poëte infinue que fa me’elzaneete’pro-

venoit de fa diflormite’, ë de l’envie qu’excitoit en lui

la compuraijbn defa performe avec le: autre: ; ce qui
le portoit à troubler le: [luijirr qu’il ne pouvoit par-
tager. ce]! ainfi qu’avec beaucoup (fart , il conferve
l’honneur de la nature humaine , à qu’il excite en nous

une forte de cornpaflîonpour le: àfirace: du criminel,
en même temp: qu’il nous remplit d’horreur pour
pieu. Tiré de la traduétion de M. le Tourneur, vol. 13°.

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

langulflant , paraît dans l’enfoncement.

F n A N ç o 1 s.

ELLE vient! -- Ha, ha i cela opere ! --- Sa
marche languiflante me l’aiTure. - Je ne l’aime

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

heureux les vertus font faciles! Beauté que je
veux flétrir , étouffer dans mes bras , tu n’aurai

fleuri pour perfonne.- Que fait-elle donc là P
(Amélie qui ne l’apperpoit pas, déchire un bou-
quet de fleur: , 6’ l’e’cnîfe finis-je: pieds. Franpoî:

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

lettes, quel mal vous ont-elles fait?

A M É L r E J’efmie, G le mefizre d’un long

regard. I
Toi, ici î Je le defirois. - C’efl toi que je vou-

lois , toi feul !-- toi Peul dans toute la création. I

F n A N ç o r s.
Que je fuis heureux l Moi feul dans l’immenfe

création.



                                                                     

52 DES VOLEURS,
AMÉLIE. L

Toi, toi feul! -Brûlante& affamée , je latté V

guis, je voudrois.... . J’ai foif de toi. Relie, l
je t’en conjure. --- Je me fens foulagée quand. je
puis te maudire en face. (1)

F n A N ç o 1 s.

A moi ce traitement? Mon enfant, tu te
trompes: va trouver le Perel

Antenne
Le Pere?-Un Pere qui fert fon fils fur la

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

vins exquis, 8e il carefle fes membres flétris dans I

l’édredon voluptueux, tandis que [on grand 8C

magnanime filslmanque du néceflaire.f-- Rou-
giflez , inhumains! Ames féroces 8a cadavéreufesi,

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

unique il
’ F n A N .ç o 1 s.

Je croyois qu’il en avoit deux.

A M É L r n.

Oui ! il mérite deux fils tels que toi l--Sur fort

( r) Wenn ich meinen Schmerz in dein Angeficht gei-
ferni kann: Quand jepuis se crache; ma douleur au

vifage. tlit
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lit de mort , il étendra fes mains livides vers (on
Charles, 8: frémira d’effroi en faififlant la main

’ glacée de (on François. --- Oh il efl doux ! déli-

cieux d’être maudit par un Pere!

F n A N ç Q I s.

Tu es en délire, mon amie , je te plains.

A m I. r a.
0h je t’en prie. -- Plains-tu ton frere? -’.Non ,

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

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

A m É L r n.

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

F a A N ç o x s.
Aucune , aucune! Si tu ne demandes pas plus

que ma vie.
A m É L r a.

Je te demande une grace, qui efl de ta nature ,
que tu m’accorderas avec toute ta joie -- (avec
orgueil.) C’el’t de me haïr! -Que je ferois
honteufe fi en penfant à Charles, il me venoit
dans l’idée que tu ne me hais pas! Tu me le
promets au moins? Va ben à préfent, 8l lame-moi.

T orne XII. C
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FRANçOlS.

Charmante rêveufe , j’admire ton cœur plein

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

un Dieu dans (on temple; tu Voyois Charles
par-tout où tu portois tes regards, Charles oc-
cupoit tous tes longes, toute la création te pa-
roill’oit,en luiifeul concentrée , ne te parler que

de lui tfeul , ne t’animer que de lui (cul.

AMÉLIE émue.

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

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

Fnaxçors.
Gel! inhumanité, c’el’t cruauté de récompenfer

ainli tant d’amour! d’oublier celle. . . .

A m É r. r a vivement.
M’oublier?

F a A N ç o 1 s.

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

--& ne’l’a belle pas payé avec ufure par les

carrelles a: les embraflemens?
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A M É L I 1; irritée.

Mon anneau à une courtifanne ?

FRANÇOLS.
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.

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

anneau.
A M à L r a.

Mais MON anneau l- MON anneau?

F a A N ç,o r s.

Votre anneau, Amélie.---- Ah !un tel bijoux

à mou doigt, - a; par Amélie! -- La mort
ne me l’attrait pas arraché. - N’elHl pas vrai,

Amélie? Ce n’efl pas la richefl’e du diamant, ce

n’eli pas l’art de l’ouvrier, - c’cfl l’amour qui

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

ces yeux célelies! --,-Ah l 8e fi tu (avois tout l
Si tu le voyois lui-même, fi tu le voyois avec
ces traits?

A M É L I a.

Sous quels traits , monflres î

C li r
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FRANÇOIS.

Bonne Amélie , ne cherche point à en l’avoir

davantage. (A part , mais de maniera qu’Ame’lie

puifle l’entendre.) Encore , fi pour le dérober à

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

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

8e les os delléchés, qui percent les joues livides
habillent la laideur. Il bégaye dans la voix qu’il
a mutilée, 84 fait haïr toute fit difformité dans le

fquelette tremblant St décharné de fa viétîme. Il

ravage dans la moëlle des os qu’il fouille - Quel
dégoût l -- Amélie, tu as vu dernierement dans

notre hôpital, ce malheureux qui a exhalé (on âmË

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

le regardér , fermoit (on œil timide ; tu l’as plaint

avec horreur. - Rappelle - toi fou image toute
entiere . 8c Charles cil: devant toi. De les lévres ’

découlent le poifon 8: la mort fur les ballets

d’Amélie. I
A M É L I a fe détourne.

Ah l -- calomniateur , fans pudeur !

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

t’infpire du dégoût? Va donc le regarder ton
Charles , beau ,Cdivin ! un Ange! Va refpirer avec
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volupté (on haleine embaumée , 8: qu’il rafraî-

chill’e tes joues de rofes par les baifers d’ambroifie.

( Améliejë couvre le viszge de je: mains.) Quelle

ivrelle amoureufe l Quelle volupté dans ces en?
brallemens! -Mais n’efbil pas bien injul’te de

condamner un homme à caufe de l’on extérieur

malade? une ame grande 8C belle peut briller dans
[un milérable fouillé d’ulceres , comme un rubis

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

fur des lévres déchirées de boutons impurs , ne

le peut-il pas que l’amour... . . Il cil: vrai que
fil’âme cil flétrie comme le corps de routés les

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

famée..." lAMÈLI E , avec un tranfirort de joie.

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

dit ell menionge. --- Ne fais.tu pas , miférable ,
qu’il cil impollible.... ( F rançoir refle comme enfeueli

dan: un mornefilerzce, êtaut-à-coup je détourne,

&fàrt. Amélie l’arrête.) Où vas-tu? Ell-ce ta

honte que tu fuis?

F R A N ç 0.! sÏcachantforz vijage.
Laine-moi , laine-moi. Que je donne un libre

cours à mes larmes. --- Pore tyrannique! livret
ainfi le meilleur deçtes fils à la mifere , --- à la

j c; a;
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hohte qui l’entoure. [aille-moi, Amélie , je Veux

tomber à fes pieds , le conjurer à genoux de me
charger de fa malédiâion , de la rouler fur moi
feul , de me déshériter.-- Moi-ç-mon fange-ma

yie- tout. ... . .
A M É L I E jèjette’àjbrzcol.

Frere de mon Charles, bon ,8; fenfible F tan-
çois!

F a A N ç o r s.

Oh , Amélie !« je t’aime pour cette inébranlable

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

li j’ai ofé mettre tant d’amour à une aufli rude

épreuve ! - Que tu as bien jullifié mes delirs!
---Par ces larmes , par ces brûlans foupirs , par
cette indignation célelle. . .. C’ell ainli que nos
âmes fraternelles (avoient s’entendre.

A M È L I E branlant la tâte.

Non , non, par la chafle lumiere du ciel! pas
une goutte de fon fang, pas une étincelle de,
fou génie, - rien de fa fenfibilité.

F a A N o r s.
Dans une belle foirée , la derniere avant fon

départ pour Léipzig, Iillm’emmena avec lui dans

ce berceau , qui vous a vu tant de fois allis 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’écrie-t-il d’une voix

éteinte , je ne fais , - j’ai un preil’cntiment qiie

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

frere, - fois fon ami, - fou Charles s -- fi
Charles- la perdoit pour toujours, ( il fe jette
aux genoux d’Améfie , G baijè fa main avec

tranjjrort ) - 8L Charles ne reviendra- jamais,
6L je lui ai donné une promelfe facrée. . . ..

A M È L I E recule d’effet?

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

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

autre amour - même après fa mort --- Vois-tu
combien tu es impie , un exécrable monllre. -
Sors de mes yeux.

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

me cannois pas.
A M Ê 1L 1 a.

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

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

’ ’ F a A N ç o 1 s.

g Tu: m’ofi’enfes. .
C iv ’
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AMÉLIE.

Sors, te disvje. Tu m’as dérobé une heure

précieul’e l Qu’elle fait prife fur ta vie.

FRANÇOIS.
Tumehais.

A M É L 1 E.

Je te méprife. Sors.

F n A N ç o x s fiappant la terre dans! jà
fureur.

rAttends. Voilà comme je te ferai trembler;
Me facrifier à un mendiant! (Il jbrt comme un

forcené. -’A m É L r E.
Va t’en miférable. -Enfin je fuis avec Charles!

A un mendiant? Où [ont tes loix , ô monde !
des mendians font donc des Rois , à les Rois (ont
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 jegardv,- un regard qui anéantit l
la magnificence, la pompe, le triomphe des grands

8c des riches! ( Arraelzant avec indignation tous
je: ornement.) Parure magnifique l, je. te foule à
mes pieds. Soyez condamnés à vous charger d’or,

dîargent 8c de diamans Grands a: Riches, je Vous
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condamne à vous enivrer de moleffe &de volupté!

-Chatles, Charles , voilà comme je fuis digne
de toi l

SCÈNE III.
Sur les frontîeres de la Saxe;

UNEAUBERGE
CHARLES MOOR jèulfepre-

mene avec impatience.

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

aiplusl-Il efi bientôt nuit, 8: la poile n’efl:
pas arrivée. - (la main fin 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 , G frappe la table de fin verre.) - Mau-
dite inégalitéparmi les hommes! - L’argent (a

rouille dans les tréfors de l’avarice, 8: la pau-
vreté attacheduplomb à la plus noble entreprife

de la jeuneiTe.-Des drôles qui crèveroient dix
fois avant de pouvoir compter leurs rentes, ont
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ufé le feuil de me porte pour arracher une poi-
gnée de miférables dettes. - J’avois beau leur

ferrer la main, avec un épanchement du cœur : «je

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

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

larmes. -- ( I) ’ ’

SCÈNE 1V.
SPIEGELBERG avec de; leur", CHARLES

,Mooa
SPIEGBLBË-BG.

MILLE diables. Coup fur coup i Malédiàionl
Sais-tu , Moor? fais-tu? -- C’efiià devenir fou.

M o o n.
Et quoi donc de nouveau?

ISPIEGELBERG. .
Tu demandes? -- Lis - lis toi- même.---Notre

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

Que le diable emporte les Moines l

v ’ (r) Il y a dans le texte: Le: prives, les firmans,
les larmes rebandifl’ent fur leur peau de bouc.
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Moor.. ’

La paix en Allemagne!

SrrnGELEÈnG.
Il yia de quoi le pendre.- Le droit du plus

fort détruit pour toujours -- toute efpece de
guerre défendue , fous peine de mort. --Meurtre
8: mort l - Crève Moor. -- Des plumes grilïo-
neront, où jadis nos glaives tranchans. . . .

M o o R jette fin fibre avec calera.

Que de vils poltrons gouvernent donc, 8e que
les nommas brifent leurs armes. -La paix en
Allemagne! - Allemagne , tu es flétrie pour
toujours. --- Une plume d’oie au lieu de lance. . .

Non , je ne veux pas y 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’élèver d’un

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

grand homme, la guerre enfante des géants 8:
des héros. ( Avecfèu. )-Ah ! fi l’âme de Herman

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

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

S P 1 E G E L B E R G.
Comment diable! Tu ne voudrois pas jouer

I’Enfant prodigue, j’elpere? 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 année-billextile l Fi donc ! Rougis

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

M0011.
Je veux demander pardon à mon Pere , Mau-

riCe, 8; je n’en rougirai point. Appelle, li tu veux,

foibleiTe ce refpeét pour mon Pere , - c’eii la
foiblelle d’un homme, 8c celui qui ne l’a pas ,’

doit être un Dieu --- ou une brute. -- Laine-moi
garder toujours un julie milieu.

SPIEGELBERG.
Va t’en , va l Tu 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 a: qu’il

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

Te le rappellestuî- O malheureufe 8a pitoyable
jactance l- Encore c’était parler en homme, en

Gentilhomme , mais. . . .
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Moon.
Malédidtion fur toi pour m’avoir rappellé mon

crime ! Malédiâion fur moi pour l’avoir commisl

à C’ étoit dans les vapeurs du vin 8e mon cœur

n’entendoit pas les vanteries de ma langue.

SPIEG E L n En G branlantlatête.’
Non , non , non, cela ne le peut pas. Impolï

fible . camarade , que ce puill’e être ton férieux.

Dis donc , l’ami, ne feroit-ce pas la néceliité qui

te feroit chanter fur ce ton là. Oh , n’aie pas
peur; fi l’on nous poulie à bout, le courage croit
avec le danger, 8c la force s’éleve dans la prefi’e.

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

M o o R avec humeur.

Il me (emble qu’il n’y a plus rien pour éprouver

notre courage: où ne l’avons«nous pas déployé?

SPIEGELBERG.
Oui? Et tu voudrois lainer les dons de la

nature le perdre? tu veux enfouir tes taleras?
Crois-tu donc que tes elpiégleries à Léipzig foient

les bornes de l’efprit humain? Entrons dans le
grand monde , 8: tu verras bien autre choie. Paris
à: Londres l En y faluant quelqu’un de bon-homme,
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on cil fouflieté. -- Là, c’eli un ravinement d’y

pratiquer le métier en grand. - Bouche béante ,

tu ouvriras de grands yeux ébahis ! Comme on
contrefait des lignatures , comme on plombe les
dez, comme on force les ferrures; a: les entrailles
des coffres forts , avec quelle adrefi’e on les vuide l
-- C’en de Spiegelberg qu’il te faudra apprendre

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

potence. -- Avec des doigts crochus. . ..

M o o n avec ironie.
Comment? tu en es là, déjaIEJ

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

capacité. Attends, que je m’échaufl’e , a: tu verras

des miracles s’opérer. Ta petite cervelle ébranlée ,

fe retournera dans la tête , quand mon génie en-

fantera les grands defleins. (Frappanr la table.)
Cefnr , ou rien. Aut Cæfar, aut nihil. Tu feras
jaloux de moi.

M o o R le regarde.
’Mauricel

’ SPIEGELBEna i’t’ivernent.

* Oui! jaloux - là, dans le cœur, toi , 8: vous
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tous, vous (être: tous jaloux de moi. Toute votre
intelligence ne pourra comprendre les plans rufés
que j’inventerai. Quel jour routa-coup m’éclaire!

De grandes penfées crejpujèulent 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 8: mes
efpérances. -.Je m’éveille , je feus qui je fuis,

-- ce que je dois .devenir l Va, biffe-moi.
Vous ferez tous nourris.de mes bienfaits.

Moon.
Tu es un fot. C’en; le vin qui gafêonne dans ta

cervelle. VSPIEGELBERG encoreplur animé.
a: Spiegelberg , dira-t-on , es tu forcier, Spie-

n gelberg? C’efl dommage que tu ne fois pas
a» Général, dira le Roi, tu aurois fait palier les

n Turcs , de frayeur, par une boutonniere. J’en-
» tends les Médecins gémirs’Cet homme’efl

» inexcufable de n’avoir pas étudié la Médecine;

a il eut inventé un nouveau remede univerfel l
v Ah! diront les Sully, avec un foupir, pour-
» quoi n’a-t-il pas donné dans la. finance; en
a prelfant la pierre, par la magie il en eut exprimé

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

la gloire.-----
M o o n.

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

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

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

demande pardon, je ne lui ai pas caché la moindre
circonfiance, se la fincérité trouve toujours com-

pafiion 8c fecours. Faifons-nous nos adieux.
Maurice , 8L pour toujours. La polie ell arrivée.
Le pardon de mon Pere ei’t déja dans les murs

de cette Ville. ’ -
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MMSCÈNE Ï’.

SCHWEIZER, GRIMM, ROLLER,
SCHUFIERLE. LES PRÉCÉDENS.

ROLLER.
SAVEZ-vous qu’on nous chercher

G n r M M.
Qu’à chaque inflant nous devons craindre d’être

arrêtés?

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

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

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

cherche. ’ M o o a.
Où cil-il? Où? où? (Il me: finir.)

i R o L r. E n.
Relie. Nous lui avons dit de le rendre ici.

Tu trembles P -- ’
Tome XII. D
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M003. .Je ne tremble pas. Et pourquoi tremblerois-

je? Camarades, cette lettre. . . . Réjouilfez-vous
avec moi. Je fuis le plus heureuxcdes hommes,
pourquoi tremblerois-je? ( Schweiçr r’aflz’ed à

la place de Spiegelberg ê boit fin vin.)

pa:::::gaæmæe::auseaa
s c E N E V I.

- aAzMANN,LESPREcEDENs

I M o o a volant vers lui. I
Carmaux: , camarade, la lettre , la lettre. ,

a’z MA N N lui. donnant la lettre , qu’il ouvre

avec précipitation.

Qu’asotu donc? Tu deviens comme ce mur.

M o o a.
De la main démon frere !

R o L L E n.
Quelle comédie joue donc là Spiegelberg?

G n r M m.
Il en fol..Il fait des galles comme â’l’a (laure

de Saint-Veit.
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SCHUFTERLE.

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

des vers.
R o L L B n.

Spiegelberg! Hé , Spiegelberg l--- L’animal
n’entend pas.

GRIMM lofècous.
Holla, hé i Dis donc li tu rêves?

S a r E G E L B En a qui, pendant tout
ce temps-là, dans un coin de la chambre , r’ejl

agité filf jon fiege comme un homme à grands
projetrje lem: en jaffant l’œil égaré, 8’ s’écrie:

La bourfe ou la vie! ( I) (Il prend SchWeiqer
à la gorge ,- eeluz’tct’, defitng-fioid, le jette contre

le mur. Ils rient tous. Moor Iatfl’e tomber la lettre,

à fin avec fureur. Il: jà tarifent round-coup, à
le regardent avec attention.)

R o L L E n courant après lui.
Moor! Où vas-tu Moor? Qu’as-tu?

G a r M M. .
Qu’a-t-il P qu’a-t-îl donc? Il cit pâle comme ’

un mort. i
h;(t) Ce: mots [ont on François dans l’original.

Dij
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[M o o R.

Perdu l perdu! ( Il jàrt en defijpe’re’.)

GRIMM.
Il faut qu’il ait reçu de belles nouvelles. Voyons

donc cela.

R 0L L E n ramaflè la lettre, ê lit. ’
Malheureux ’ frac. -- Le commencement el’t

gai. --- En Jeux mon , il fieu: que je te dife qu’il ne

te rafle aucune ejpérance. Il peut s’en aller , dit ton

Pere,’ ou fis. infamies le conduiront. Il dit encore,

que tu ne dois pas filtrer d’obtenirjàmais grau a
fi tu venois pleurer âjès genoux ,1 tu peux compter
que tu fierois régalé de pain 6’ (1’ eau dans le

plus profondfinuterrein des tours defon château ,
jufqu’à ce que tes cheveux aient poufle’ comme des

plumes d’ aigle , 6’ tes ongles comme les ferres d’ un

Vautour. 1Cefimt ces propres paroles. Il m’orrlonne

definir la lettre. Adieu pour toujours z je te plains.
Fnauçors DE Moon.

SCHWEIZER.
Voilà ma foi un petit frere doux comme du

fucre.--- Et cette canaille fe nomme François?

S P I E G E L B (E An G s’approchant à pas

h de loup.
. Du pain 8c de Il’eau! Une belle vie! Non, je

l
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vous donnerai quelque chofe de mieux. N’ai-je pas

toujours du; qu’il me faudroit à la fin peufer pour

vous tous?

S c H w E r z E n.
Que dit cette bête? Cet âne veut penfer pour

nous tous? p I
SPIEGBLBEIQG.

Des lâches , des cœurs mutilés , des chiens

boiteux, voilà ce que vous êtes tous,.li vous
n’avez pas le courage de hafarder quelque grand
coup de maître.

R o L r. n n;
Eh bien , nous ferions des lâches, tu dis vrai. . .

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

SPIEGEL ne a G qvec un éclat de rire plein

de ante.
Pauvre tête! vous tirer de ce mauvais pas? Ha,

ha, ha! De ce mauvais pas? Je te croyois au
moins un plein dez de cervelle , 84 ta raire, après
ce beau chef-d’œuvre , s’enlretourne à l’écurie.

Il faudroit que Spiegelberg ne fût qu’un imbécille ,

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

des Dieux!
D iij
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’ RAZMANN.

C’en fort pour un coup d’eiIai; c’efi fans doute

un ouvrage de cafle-col, cela coûtera pour le

moins la tête. .SPIEGELBEBG.
Pas à toi, Razmann , je t’en réponds. Il ne faut

que ducourage; car pour l’efprit je m’en charge

feu]. Du courage, te dis-je, Schweizer. du cou-
rage , Roller, Grimm , Razmann , Schufterle!
Ce n’efi que du courage qu’il faut. --

SCHVEIZER.
Du courage? S’il ne faut que cela-j’ai allez de

courage pour traverfer l’enfer à pieds nuds.

RAZMANN.
J’ai allez de courage pour difputer à Satan même,

fous la potence , le cadavre d’un fcélérat. -

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

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

core quelque clac]? à perdre. - - (Il: raflent tous.
fait: rependre.) Point de réponfe.’

ROLLBR.
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 (1). -- Parle.

SPJEGELBERG.
Écoutez donc. (Il fa me: au milieu Jeux, à

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

vos veines une goute du fang des héros Allemands

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

bande de Voleurs , &..a..’. Comme vous me
regardez P Votre peu de courage s’en-il déja

glacé? p i iR o L L a a.
Tu n’es pas, il efi vrai ,tle premier fripon qui

ait regardé par-deflùs la potence, a: [cependant
--’quel autre choix. . . . .

SPIEGELBERG.
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-

Ü

(r) Pryrhee - pence: .ldare do all that may become a man , who dares do more ,

îs none. * ’Arrête-f6]? tout ce qu’un homme peut âfer : qui
61è davantage , ne l’a]? plus.

MACBETH , (Se-en: dernier: du I". .116:-

V D iv
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pette vous appelle au grand jour du jugement?
Voulez-vous , avec la pelle 8L la bêche , gagner
un petit morceau de pain groflier arrofé d’une

fueur de fang? Voulezwous , par vos chants im-
portuns, aller arracherhaux fenêtres une maigre
aumône ? Voulez-vous être foldats ( à (avoir
encore fi l’on fé fiera à-votre phyfionomie ,) 8: là

fous les ordies d’un Sergent brutal , foufl’rir, dès

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

promener dans la grande allée (I) au ion du
rambour , ou dans le Paradis des Galériens traîner

toute la forge de Vulcain P Voyez, voilà tout ce

que vous avez à choiiir. ’
ROL’LÉB.

Tu es un Maître-orateur, Spiegelberg , lorfqu’il

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

Mais dites-moi donc , vous autres , qu’efl devenu
Moor î

SPIEGELBERG.
Honnête, distu? Crois-tu qu’alors tu ferois

i moins honnête, Roller? Qu’appelles-tu honnête?

Débarrailer des riches mgalheufèux d’un tiers de

leurs inquiétudes , qui chafient loin d’eux le doux

fommeil 8: les fouges dorés; faire circuler l’ar-
gent embarrafl’é dans des. canaux impurs, rétablir

a) Palier par les courroies.



                                                                     

TRAGEDIE n
dans les fortunes la-balance régale rappeller l’âge

d’or; foulager la terre d’une charge importune,

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

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

R. o L L r: n.

Et finir par une afcenfion folemnelle 8: en dépit

de l’orage 8c des vents , en dépit de la dent
vorace du vieux Saturne , planer fous le foleil a: la
lune ,,& tous les aiires , où les oifeaux en chœur:
feront leur célelies concerts PN’eii-ce pas? - Et

pendant que leisois 8c les Grands de la terre
feront mangés des vers , avoir l’honneur de rece-

voir les vifites de l’oifeau royal de Jupiter ? --
Maurice , Maurice , Maurice l Prends garde à
toi, prends garde à la bête à trois pieds. ( 1.)

SPIEGELBERG.
Et cela te fait peur, cœur de lièvre? Maint

génie univerfel qui auroit pu réformer le mondeÎ, a

efi pourri entre le ciel 84 la terre; 8c ne parle-
t-on pas d’un tel génie des fiecles entiers? n’eil-il

pas l’éternel entretien de la poflérité qui l’admire»? ’

(r) La potence.
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tandis que des foules de Rois 8: d’Eleâeurs ne
feroient pas même comptés dans l’Hifioire des

âges, fi l’Hilioriographe newcraignoit d’inter-
rompre la chaîne des fucceil’eurs; «Sa-s’il ne grof-

fiiloit par là (on livre de quelques pages avares ,
que (on Libraire , encore plus avide , lui paie à
tant la feuille. - Et quand le voyageur le voit.
ballotté par les vents : ce celui - là n’avoir pas de

n l’eau dans la cervelle, a: murmure-t- il entre
les dents , ô: il foupire fur les temps durs.

R’AZMANN.

En maître, Spiegelberg, en maître ! Comme un

autre Orphée , tu as aiToupi la bête hurlante , ma

confcience. Prends-moi tout entier, me voilà.

GRIMM.
Et qu’on appelle flétriil’ure. . .. Eh bien? Ne

peutoon pas à tout événement, avoir toujours

dans la poche une poudre falutaire qui vous ex-
pédie en filence à l’Acheron, où il n’y a plus

performe qui vous pourfuive. - - Courage , câ-
marade Maurice , tu viens aufli d’entendre la
profefiion de foi de Grimm. (Il lui donne la

main.) a
S c a U r r E a L 1;.

Tonnerre ! Ils font tous là dans ma» tête.
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- Charlatans -- Lotterie -- Alchymifies , des
filoux, tous pèle mêle.- Celui qui fait l’offre
la plus raifonnable m’aura. - Prends cette main ,

coufin.

S c H v a I z a n s’approche lentement.

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

R o L L 8 ’R , après un profond’filenee,peno

dent lequel il promeus un long regard fur
Schweiqer.

Et toi aufli ami? (Il lui tend la main droite
avec chaleur. ) Roller 8e Schweizer - fût-ce
pour entrer dans les enfers. A

S P r E G 12 L n n n G bondzflantdejoz’e.

Aux étoiles, camarades. l’alliage libre pour

aller à ces. 8L Catilina l -.-- Courage. - Et ce
vin là, qu’on l’avale ! A-Vive le Dieu Mercure.

T o au s, en buvant d’un trait.

Vivat!

SPIEGELBERG.
Et à préfent , marchons à l’ouvrage. Dans un

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

acheter une Comté.
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SCHWEIZER entrefesdentr.
’il n’eft pas fur la roiie. (Il: vont pour finir.) «

R o ’1’. L a a.

Doucement, mes enfans, doucement, où allez-
vous? Il faut que l’animal ait aufli une tête. Sans

chef, Rome 8e Sparte ont péri.

SPIEGELBERG avecfiupleflè.
Oui, c’efi bien dit, Roller parle bien; se il

faut que ce foit une tête rufe’e,.éclairée-une

tête d’une profonde politique. --Ha! ha! ( Les
bras croijës au milieu d’eux.) Quand je penfe à ce

que vous étiez il y a deux minutes , quand je
regarde ce que vous êtesà préfent par UNE SEULE

penfée heureufe ,--4- oh, certainement, il Vous
faut un chef. --- Et une telle penfée - convenez-
en -ne pouvoit fortir que d’une tête rufée, d’une

tête politique.

ROLLIZER.’

Si l’on pouvoit efpérer - s’il étoit poilible

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

SPIEGELBERG.
Et pourquoi en défefpérer’, mon bon ami?

Tout difficile qu’il (oit de gouverner le vaifieau
contre les flots fouleve’s par l’orage , quelque pé-

I



                                                                     

T R A G E D I E. , a:
faut que foi: le poids des couronnes. .. . . Parle
hardiment , mon enfant. - Peut-être --- peut.être
fera-t-il poilible de l’attendrir.

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

à notre tête. - Sans Moor , nous femmes un

corps fans âme. I
SPIE G’EL 3E a G je détournant

avec humeur. ’
L’imbécille! 4

S c E N E V I I.
M O O R entre avec des mouvemensfauvages,

marche à grand: pas précipités , je parlant à
fiiomlme. LES PRÈCÉDENS.

M o o n.

Des hommesl-Des hommes l Engeance de
vipere , de cr0codile !.Des yeux en pleurs , des
cœurs de fer! Des baifers fur les lévres , a: dans
le fein un poignard. Les lions 84 la panthere nour-

rifl"ent leurs petits , les c0rbeaux nourriflent leurs
petits avec des cadavres , 8c lui, lui l - J’ai
apprisàfupporter la plus aïreufe 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 , 8e que tous
mes fibres frémiii’ans le tendent pour le défer-

poir 8e la deliruéiion. V ’

R.0Lan.O

Écoute, Moor , qu’en penfes-tu? Une vie de

Voleur ne vaut-elle pas mieux encore que d’être
pour toujours au pain 8e à l’eau, enfermé dans

la plus affreufe priion?

[Moor.
i Pourquoi cette âme n’anime-t-elle pas un tigre ,

qui d’un coup de gueule, déchire un homme?
. Efi ce là fidélité paternelle? Eflvce amour pour

amour? Je voudrois être ours, 8: appeller tous
les ours du nord contre cette race féroce. -,---
Repentir , 8e j oint de grace! -Oh i’empoifonne-

rois l’Océan pour leur faire boire la mort dans

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

ROLLER.
Écoute donc , Moor, ce que je te dis.
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Moon.

’efi incroyable! C’en un fouge ! ---Une

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

fenfible à mes gémiflemens ,.-- 8c cependant -fi

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

contre le genre humain. Oh, oh, olil-Puiifé.
je faire retentir la trompette de la révolte dans
la nature entiere , 84 pour combattre cette race
d’hyenes, l’air, la terre, les mers 84 la foudre,

foulever tous les élémens.

GRI’MM.

Écoute donc , Moor, écoute, ta fureur t’emv

pêche de rien entendre.

M003.
Fuis! loin de moi. Ton nom n’eii-il pas Hamme?

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

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

aimé fan Pere. - J’aurois. (Frappeur du pied la.

terre, en calmant de rage. ) Ha l Celui qui à pré-
fent offriroit à ma main un glaiVe pountuer, d’un

feul coup , toute. la race hdmai-ne , je le faifi-
10h. - Celui qui me diroit où il faut frapper
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pour brifer, pour anéantir le germe deltous les
hommes , - il feroit mon ami, mon Ange, mon

v Dieu.----Je veux l’adorer. ’

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

donc parler. .
G n r M M.

Viens avec nous dans les forêts Bohémiennes ,

nous voulons y raffembler une bande de Voleurs,
St toi. . . . ( Moor le regarde fixement.)

Scnvzrzzn.
Tu feras notre Capitaine ! Il faut que tu fois

notre Capitaine l

S r IE’GE La: E KG furieux,fejette
dans un fauteil.

’Efclaves 8: lâches l

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

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

penféeP Oui , par la Mort, à mille bras, c’efl-là

ce que nous voulons , ce ’que nous dev.ons faire l
On doit adorer cette penfée l-Voleurs 8e affamas !

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

fuis votre Capitaine. ,
Tous
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T o U s à grand: cris.

.Vive le Capitaine!

SPIE’G Et. BiER’G àpart.
Jufqu’à ce que je lui expédie fon palle-port.

M o o R.
Le bandeau tombe de mes yeux l Quel imbé-

cille étois-je donc pour vouloir rentrer dans leurs
tombeaux! - Non , j’ai foif de grandes mâtions ,
je brûle , j’étoufi’e; il faut que je refpire la liberté. .

---Voleur.r à aflaflt’zts !l Voilà les loix foulées

fous mes pieds. Les hommes ont caché l’huma-
nité quand j’en appellois à l’humanité. Loin de

moi fymparhie se pitié! -- Je n’ai plus de Pore ,
je n’ai plus d’amour. Le fang 81 la mort m’ap-

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

quelque chofe d’horrible pour me, diflraire.---

C’efl dit , je fuis votre Capitaine, se vive le
plus implacable d’entre vous qui brûlera, qui
aliaflinera avec le plus de férocité; car je vous
le dis à tous , il fera récompenfé en Roi. Formez

tous un cercle autour de moi , 8: jurez-moi fidéc
lité a: obéillance jufqu’à la mort.

T 0 U s lui donnant la main. , .
Jufqu’à la mort. (Spiegelbergfe promena avec

une fureur jaloufe.)

Tome X11. E
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Mo o n. V

Et à réfent , par cette main d’homme ,-’(il
étendfizÂoize) je vous jure ici de’ refier jufqlfà la

mon votre fidele 8c dévoué Capitaine. Ce bras

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

en faire entant de moi, fi je le? mon ferment.

Êtes-vous conteras? i
T O U s jettent leur chapeau en l’air.

Nous femmes tous (tomans. (Spiegelbcrg rit.
d’un vilain rire.)

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

ni la mort, - nos damas font immuables , 85
chacun de nous fera enfin furpris par (on jour-
de-inort, ou fur les couffins voluptueux de là
molefle , ou dans le ravage horrible des com-
bats, ou à le potence , ou fur la roiie. Une de ces
monsllè nous efl deflinée. (Ilsjortem.)’

SPInGEL-BERG quiçflrefie’feul.
Tu n’y a pas mis la trahifon.

(l) By heav’n 1’11 make a ghofl: ofhîrn that lets me. . . .

(Perle ciel, jefai: un fpeflre de celui qui 6]? e&c.

i HAMLET , Aile Ier.
Fin du premier 11758;
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fiæWÆE-E’æo

A (ÉTÉ 1L
SCENEPREMIERË

FRANÇOIS DE MOOR 1’er dansfà
61134015730

Les Médecins me font trop attendre. - La
vie d’un vieillard cit une éternité. -- F aut-il donc

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

mort avide un chemin nouveau pour entrer dans
le rom de la vie P-DÉz’twma LE coups EN
nécmmuvr L’AIME. -Ah ! pour qui en feroit

l’auteur, quelle découverte ! ---Une merveille-
uneconquête-Un lecond COLOMBE dans l’empire

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

art digne de t’avoir pour inventeur. --- -;- Et
par où commencer mon ouvrage?- Quelle ef-
pece d’émotions furieufes briferoient tout-à-coup

la vie dans fa force? - LA COLÈRE? F- Souvent
ce loup affamé fe furcharge , 8: s’étouffe. --- LB

CHAGRIN? Ce ver fe traîne trop lentement. -
La CRAINTEP-L’EsrÉnANCE ne lui permet pas

de faifit fa viâime. - (Avec une afreufe mi-
E ij
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chancete’.) Sonlt- ce là tous les bourreaux de
l’homme?-- L’arfenal de la’mort efi-ilifi facile-

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

ment ? Eh bienP- Quoi i - Ah ! (Avec tranf
port.) La. Fameux l Que ne peut la frayeur l
Que peuvent la raifon, l’efpérance, la religion,

contre les embraliemens glacés de ce Géant? -r
Et-s’il réliitoit encore à cette fecoulIe-Oh alors

viensàmonfecours,DoULEUR,&toiREPENTm,
furie infernale, ferpent rongeur , moniire qui
ruminesta nourriture; 8c toi REMORDS , aux hur-
lemens afi’reux , toi qui dévalies ta propre maifon ,v

qui bielles ta propre Mare; 8: vous aulli Graces’
bienfaifantes, venez à mon fecours; toi PASSÉ,
aux traits riants, a; 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’efi ainii qu’aliauts

fur ailauts, fans relâche , j’attaquerai cette vie
fragile, jufqu’à ce qu’enfin la troupe des furies,

le livrent - au défefpoir i -- Triomphe! triom-
phe n- mon plan e11: fait.-

une.
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Massa-M7!s CE N E I1 I.
PRANÇOI& HERMANM

F.n4A.N-ç-o 1 s trimardant.

ALLONS. (Hermann entre.) Ah! Dey: ex Inc-I
china! Hermann!

H a a m a N N. V
Pour vour fervir, mon Gentilhomme.

Fna N ç o 1s bidonnantlamain.
Tu n’obliges point un ingrat. .

H 1-: a M a N N. r
J’en ai des preuves,

F a A N ç o I s.’

Il! en auras d’autres fous peu -- fous peu:
Hermann l -- J’ai quelque chofe à tevdire ,
Hermann.

H E a m A N N.
J’écoute avec mille oreilles.

Fnançors.
Je te cannois. --Un hamme décidé l-Un

cœur de foldat. - MonnPere t’a bien offenfé ,
Hermann.

nm
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’ l H E a M A N N.

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

F n A N ç o 1 s.

C’efi-lâ 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 E R M A N N. ,
C’eli toujours mon plus ardent delir mon

Gentilhomme; je vous remercie.

FRANÇOIS.
A Vraiment , Hermann? Delires-tu vraiment que
je fois maître? - Mais mon Pere a la moelle
d’un lion, 8l je fuis (on fils cadet.

’HERMANN.

Je voudrois bien que vous fumez l’aîné, a:

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

- F a A N ç o 1 s.
Ha l Comme le fils aîné alors te récompenfe-

toit! Comme il te feroit fortir de cette ignoble
poufiiere, qui convient li peu à ton âme, à ta
nobleil’el Alors, tout entier comme te huilé , tu

ferois couvert d’or, 8: quatre chevaux luperbes

x
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te feroient rouler comme la foudre. Oh cela fe- I
toit, va! - Mais j’oublie ce que j’avois à te
dire-As tu déja oublié Mademoifelle d’Edelà

reich?

HERMANN.
Mille tonnerres, pourquoi faut-il que vous m’en

faniez fouvenir P A
F a A N ç o x s.

Mon frere te l’a fouiiiée.

H a a M a N N.
Il le payera.

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

jetté en bas de l’efcalier.

H E a m A N N.

Pour m’en venger , je le jetterai dans l’enfer.

F a a N ç o 1 s.
Il a dit que l’on fe chuchotoit à l’oreille , que

jamais ton Pere n’avoir pu te regarder fans le

frapper la poitrine, 8c foupirer. Grand Dieu ,
(filoit-il , prends pitié de moi, pauvre pécheur. ,

HEBMANN fizrieux.
Par les éclairs, l’orage 8L le tonnerre; arrêta.

E iv
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F A R.N ç on s.

Il te confeilloit de vendre tes Lettres de no-
blelie pour fairedraccommoder tes bas.

H E a M A N N.
I Je lui arracherai les yeux avec ces ongles-là.

F a A N ç o r s.
Comment? 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 (on triomphe plus doux. Il ne te refte qu’à

grincer les dents, 8L de mordre , dans ta fureur,
un morceau de pain fée.

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

pieds.

F n A N ç o ris lui frappant fur l’épaule.

Fi, Hermann le 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 voulufl’e entreprendre , fi
j’étais à ta place.

H E a M A N N.
Je ne relierai pas tranquille, que je ne le faifill’e,

que je ne le foûle fous mes pieds.
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FRANçors. ’

Pas li orageux, Hermann , approche l Tu auras

Amélie. . v »H a R M A N N.
Je l’aurai, en dépit de Lucifer, il faut que je

l’aie! kF n A N ç o 1 s.

Tu l’auras, te dis je , 8: de ma main, -ap- A
proche. - Tu ne fais pas , peut-être , que Charles
eii autant que déshérité.

H a n M A N N s’approchant.

g C’elt inconcevable! - En voilà la premiers
nouvelle.

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

fois davantage. Oui , te dis.je --- depuis onze
mois, il eli comme exilé. Mais le vieillard fe re-
pent déja du pas trop précipité , que cependant,
(il fiurit) je l’efpere au moins, il n’a pas fait ’

de lui-même. Auili laÎdelreich le pourfuit-elle

fans relâche par fes reproches 8: par (es pleurs. Tôt

ou tard , il le fera chercher aux quatre coins du
Globe, 8c li on le trouve, adieu Hermann, bon
loir. Humblement tu pourras alors lui ouvrir la
portiere de (on caroile, lorfqu’il ira au temple

pour l’époufer. . ’ A ’
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.HnnMANN.

* Je l’étranglerai à l’autel.

FRANçLors.
Le Pare bientôt lui cédera fa Comté, a: vivra

dans la folitude de ion château.--- - A préfent
cette tête fuperbe 85 fou’gueufe fe rit des fiai];

film , des envieux; - Si moi qui voulois te faire
homme important a: riche , moi-même , Hermann,
je ferai humblement prolierné devant l’orgueilleux.

H E R M A N N avec chaleur.

" Non, aulii vrai que je m’appelle Hermann, cela
ne fera pas. S’il relie encore une étincelle d’ef-

prit fous ce front’là , cela ne fera pas.

Fa A N çlo rs.’

L’empêcheras-tu P A toi aufli , i 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, li tu haullois les épaules,
fi quelque mouvement d’indignation. ... Voisatu,
Voilà où tu en es avec tes droits fur Amélie, avec

tes efpérances, avec tes grands defieins. a

HERMANN décidé.
Parlez donc, que fautvil que je. faire?
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FRANÇOIS’

Ecoute-moi donc, Hermann , 8: que tu voyes
hie prends ton fortà cœur comme un brave ami.
-Va --change tes habits , rends-toi tout-â-fait
méconnoillab.le, 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.-

H en M A N N.
Me cruira-t-on?

F n a N ç o I s.
Ho, ho l C’elt mon affaire. Prends ces paquets,

tu y trouveras ta commillîon détaillée 8c des titres

qui feroient croire le Doute lui-même. - Hâte-
toi feulement de fortir , fans être vu, --- glill’etoi

dans la cour , 8c de-là , tu fauteras par- delius le
mur du jardin. -- Quant à la cataflrophe de cette
tragi-cornédie , je m’en charge.

H’ERMANN.

Et l’on dira alors : Vive le nouveau maître
François de Moor.

F R A N ç o I s lui carrqflant la joue.

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

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

terre. - Il ne furvivra pas à ta nouvelle, --- alors
je fuis fils unique. -- Amélie , fans proteéteurs ,

cit le jouet de mes volontés , alors tu peux bien
imaginer. . .. Tout va au gré de nos vœux ;--’n

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. Laillez-moi faire. Adieu.--- -

F a a N ç o r s court, (rhume:
Songe bien. que tu travailles pour’toi. -( Il

le fait. des Jeux , 6’ revient en riant 11’ un rire de

démon.) Tout zele,vtout volonté! Avec quel
emprelfement le for trompé faute hors des (entiers

de l’honnête homme pour attraper un bien que
jamais.. . . Pour découvrir l’impoilibilité 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, 8e il fa
fieà mes prunelles! -- Sans la moindre inquiétude,

il s’en va tromper un honnête homme , 8: jamais
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il ne: pardonnera de l’avoir trompé.-- Efilce là ce

Vice-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 refle d’humanité.

- Homme , tu as perdu toute mon efiime, 84: je
ne crois plus qu’à te nuire, on commette un
crime. . ( Il fort.)

S C E N E I I I.
La chambre à coucher du Comte.

LE COMTE MOOR endormi,
AMÉLIE’

AMÉLI’E.

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

bon l refpeêtable !--Voilà comme on peint les
Saints! Non , je ne puis me fâcher contre toi,
bon vieillarlee ne puis m’irriter contre ces
augufies cheveux blancs. (Eflèuilletant fizr le
vieillard un bouquet de rofes.) Sommeille dans le
parfum (les rofes! -Que dans le parfum des
tores; Charles t’apparoille dans ’tes fouges; -*



                                                                     

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

La COMTE enfonge.
Mon Charles ! mon Charles !.mon Charles!

A M É L r n s’arrête , à revient lentement.

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

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

L 1-: C o M T E toujours en finnge.
Es-tu là P --4 L’as-tu réellement? -- (Il crie.)

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

A M É L r E ’ s’élarice , ê l’éveille’enfinfaut.

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

ronge. I lL E. C o M T E. à demi-éveillé.

Il n’étoit pas là? Je ne prefÎois pas fa main?

Je ne refpire pas le doux parfum de [es rofes?
--Vilain François , veux-ru aufli l’arracher à mes

longes?
A MÉ LI E. recule.

L’as-tu bien entendu, Amélie?

L E C o M T En je réveille.

Où fuis-je donc? Tu es là , toi, me niéce?
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vous dormiez d’un fommeil digne d’envie.

L a jC o M T E.
Je rêvois mon Charles. Pourquoi mon rêve

a-t- il été interrompu? J ’aurois peut être obtenu

mon pardon de fa bouche?

A M È L I E l’œil enflammé;

Des Anges ne confervent pas de haine. -Il
vous pardonne. ’( Preflant doucement fi; main.)

Pere de Charles, je. vous pardonne. I I

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

joues , m’accufe encore , malgré ton cœur. Pauvre

fille! J’ai flétri la joie de tajeuneEe. Ne pardonne

point-feulement ne me maudis pas.

A M É IL r a.

L’amour ne cannoit qu’une feule malédiétion.

(Baifiznt la main du vieillard avec rendreflè.)La voici.

LE COMTE quis’eflleve’. I
Que trouvé-je donc là? Des roll-s, ma fille?

.T u femes des tofes .fur l’aflaffin de ton Charles?

A M É L r a.

Des mies au Pare de mon amant, (fajeztanr

. ’ . . . -afin: col) à qui je n’en purs plus jetter. a



                                                                     

80 LES VOLEURS,
LE COMTE.

Et à qui tu les aurois jettés avec bien plus de
joie. A Cependant , mon Amélie, fans le (avoir,
tu l’as fait.- ( Tirant un rideau à la ruelle de
jbn lit.) Connois-tu ce portrait?

A M É x. 1 E fi précipitant vers le portrait.

Charles!
L n C o M ’r 1:.

Voilà comme il étoit à fa feizîeme année.--Oh

à préfent , il cil: changé! Mes entrailles paternelles

frémirent. Cette douceur n’efi plus que myfan-
thropie, ce fourire,de’fefpoir. N’en-ce pas, Amélie?

C’était à la fête de. fa nailTance , -- a: dans le ber-

ceau de jafmin que tu l’as peint?

A M É L r E. j
Oh, jamais je n’oublierai ce jour! -- qui ne

reviendra plus pour Amélie .l Comme il étoit

anis devant moi, les rayons dorés du foleil
couchant rehaulloient la fraîcheur de (on teint
mâle 8e radieux , les beaux.cheveux.noirs flot-
toient amoureufement. A tous les coups de pin- U
ceau, la jeune fille anéantilloit le Peintre; le
pinceau tomboit, 8c mes levres tremblantes fa-
vouroient les traits avec ivrellè. L’original, tout

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



                                                                     

TRAGÉDIE m
tomboit fur la toile infenfible que des-traits ail A
faiblis 8c fans couleur, comme les fouvenirs’
d’une belle mufique.

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

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

roux!
’AMËLIE les yeux encore attachés [in le tableau. I

Non, non , non, ce n’eil pas lui l ce n’ell pas

Charles l-(Montrantfonfiont Ôfim cœur.) C’ellc

là, c’ell-là , -- li reflemblant -- 8: fi diEérent. Le

pinceau ne peut rien retracer de fou âme célelle

qui le peignoit dans les regards. -- Loin de moi,
ce ne (ont que des traits communs , 8e je n’étoîs....

qu’une écoliere.

mmfiwSCÈNE IV.
DANIEL, LES VPRÉCÉDENS.

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

des nouvelles importantes. " -
i L a C o M T a.

.Il n’y a qu’une chofe au monde importante pour

moi, tu le fais, Amélie. --Ell-ce un malheureux

Tome XII. F.
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qui a befoin de mes fecours? Il ne s’en retour-
nera pas en foupirant. ( Daniel fin.)

’ A M É L I a.

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

fuite.
L a C o M T a.

Amélie, Amélie , épargne ma vieillefle.

s Ç E !N E V.
FRANÇOIS, HERMANN deguife’, DANIEL,

. LESBRECÉDENs
Fnauçors.

En

Le voilà, cet homme. Il a, dit-il, pour vous
d’aEreufes nouvelles. Pouvez-vous les entendre?

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

parle fans détours. Donnez-lui du vin.

H1: KM A N N déguifantfizvolx.
Monfeigneur, ne vous irritez pas contre un.

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

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

vous êtes le Pere de Charles de Moor.

L n C o M T a.
D’où fais-tu. cela?
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HERMANN.

J’ai connu votre fils.

A M É L r E je levant précipitamment.

Il vit? lui? Tu le connois? Où cil-il? où?
où cil-il? (Euë Veut finir.)

s

La COMTE.
Tu connois mon fils? .

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

il: erré dans je ne fais quels pays. Il a parcouru
toute l’Allemagne, 8c comme il me l’a dit lui-

même , tête 8l pieds nus , de porte en porte,
mendiant l’aumône. Cinq mais après, le ralluma

la funelle guerre entre les Polonois 8c les Turcs;
8: n’ayant plus rien à efpérer, il fut attiré à PesT

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

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

H E a 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 [on vieux

i F ij
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Pere, de jours autrefois plus heureux- d’ef-
pérances évanouies - Les larmes nous en ve-

.noient aux yeux.

L E C 0 M T B cachant jà tâte dans un couflîn.

Affez,allez.

HIE a M A N N.

Nous avons eu , huit jours après, une chaude
bataille-J e puis vôus affurer que votre filss’y eft

conduit en brave guerrier. Il a fait des prodiges
de valeur aux yeux de toute l’armée. Cinq ré-
gimens tour-à-’tOur relevés, 8e il ’efi relié. Une

pluie de feu tomboit de tout côtés, se votre fils
. cil relié. Une balle lui avoit écrâfé la main droite, V

il a pris le drapeau de la main gauche , 8: il ell

relié. ’ i V VA M É I. I E dans l’enthoufiafme.

Et il eil relié; mon Pere, il eli relié.

H a a M A N N.
Je l’ai trOUVé le foir dans la bataille , tombé à

la même place; de la main gauche , il arrêtoit fon
fang qui ruilieloit d’une large blellure; fon bras

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

néral cil tombé il y a une heure. - Il cit
tombé il y a une heure , lui dis-je , 8c toi? --- Eh
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bien, s’ell-il écrié , en retirant fa main gauche ,

que tout brave foldat fuive, comme moi, fon
Général, a: bientôt il a exhalé fa grande âme.

l

F RA 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 Perel

H a a 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 Pare , il efi teint du
fang de fan fils , il cil vengé, qu’il s’en repaiffe.

Dis-lui que fa malédiction m’a précipité dans les

combats , dans la mort , que je meurs défefpéré.

r-Amélie l Ce nom cit forti de fa bouche avec
ion dernier foupir.

A M É L r E je réveille comme 4’ un fimmeil de mort.

Amélie - 8: fon dernier foupir.

L E C o M T E avec des cris afflux.
Ma malédiction t’a précipité dans la mort l

dans le défefpoir! "
HERMANN.’

Voici le glaive , .8; aufli un portrait qu’il tira
F ni
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de fon fein. Il Irell’emble tout-à fait à cette De-

moifelle. C’ell pour mon frere’ François . .... Je

V ne faispas ce qu’il a voulu dire par-là.

F l; A N ç o I s faifant l’étanne’.

A moi? le portrait d’Ame’lie? A moi, Charles,

Amélie? à moi ?.

A M E L I a s’approche avec fureur de
Hermann.

Fourbe, lâche , 8L vendu. (Elle le fitzfit rude-

ment.)
H a a M A N N.

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

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

F a A. N ç o r s.
Par le ciel , Amélie , c’ell le tien. C’efl le tien,

c’ell vraiment le tien! V
A M É L r E lui rendant le portrait.

Le mien le mien! Oh Ciel! ô (être iD

I
La C o M a fe’de’clzire le vifizge, écrie.

Oh! oh! oh! Ma malédiâion efi la caufe de.
fa mort l --- de fon défefpoir !

F a A N ç ’O r s.

A l’heure de .la féparation éternelle, il a penfé
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à moi --- à moi ! --- Quand la mort alloit rouler
fur lui ion drapeau funebre - à moi.

L a C o M T a.
C’eli moi qui l’ai maudit, qui l’ai tué, qui l’ai

fait mourir défefpéré l

H E, R M A N N troublé ë vraiment e’mu. i

. Je ne puis pas voir cette défolation. Adieu,
Monfeigneur. (Bas a François.) Comment avez-
vous pu faire cela? ( Il fort à la hâte.)

A M É I. I E courant après lui.

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

H a a M A N N je’retournant. I

Amélie l -- (Il fort.) y

A M E L r E.

AmélieP-Non, tu n’es point un fourbe. -Il
cil donc vrai ? Il cil vrai l qu’il cil moral-mort!

-- (Elle chancelle quelque temps, à prefque e’va-

nouie, j’bupire en tombant : ) Mort! - Charles,

cil mort! .
F a a N ç o r s.

Que vei’snje écrit-là fut ce glaive? écriravec

du fang. -- Amélie l

F i1
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’AMÉLIE.

Defonfang?

Faauçors.
Efi-ce donc que je rêve? Vois donc ces ca-

ra&eres tracés avec du fang: Fran;ois, n’aban-

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

brije’ tes firnrens.-Voîs-tu à préfent ,1 vois-tu P

Il l’a écrit d’une main mourante, il l’a écrit avec

le fa’ng de fon cœur , il l’a écrit fur le bord
,lolemnel de l’Éternité.

AMELIE.
Dieu faint, Dieu! c’eii fa main. - Il ne m’a

jamais aimé. (Elle fin.)

F a A N ç o r s fiappant dupied.
I Malédiction! tout mon art échoue contre cette

. tête de fer. .L E C o M T E.
Malheureux vieillardl- Ne m’abandonne pas

ma fille. - François , François , rendsomoi mon

fils! .FRANÇOIS.
Qui lui a donné la malédi&îon ? Qui.a préci-

pité ton fils dans l’horreur des combats, dans la
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mort, dans le défefpoir? -- Oh c’étoit un ex-
cellent jeune homme. ’-- Malédiction fur fes bour-

réaux.

L E C 0 Ml’r E je frappant lejêinôtle
fiant à grands. coups.

Malédiction , malédiction! Damnation ! Ma-

lédiâion fur le Pere qui a aflafiiné fon grand
fils. C’ell moi qu’il a aimé jufques dans la mort;

pour me venger, il s’ef’t précipité dans les combats

&dans la mort. Je fuis un monllre l un monl’tte!

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

tunes! (Avec un firurire ironique.) Il cil plus
faciled’ôter la vie à un homme, que de le réfufciter.

LE COMTE.
Et c’ell toi qui as arraché à ma colere’ la ma-

lédiétion paternelle. Oui, toi. -- Rends-moi mon

fils. IFRANÇOIS.
’N’excitez pas ma fureur. Je vous abandonne

dans la mort.-
L E ’C o M T E.

Moniire affreux! monfire affreux, rends-moi
mon fils. ( Il je leve, 6’ dans fit fureur, va pour
[kéfir à la gorge François qui s’enfuit.) ’
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SCÈNE V].
LE COMTE DE MOOR jèul.

QUE mille malédiétions foudroyantes te pour-
fuivent l tu as v’olé mon fils dans mes bras. --- ( Il

tombe epuijl.) Oh! oh! oh l Défefpéré,--- &- ne

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

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

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

mourir. ( Il [Empire , G s’évanouit.)

AMÉLIE entre d’un pas filencieux , l’apperpoit ,

’ à jette un cri.

Mort, tout eft mort. (Elle jbrt de’fijpére’e.)

et:
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i SCÈNE VIL
Les Forêts de Bohême.

RAZMANN arrive-d’ un côte’, 6’ SPIEGEL-
BERG d’un autre côté, avec une bande de

Voleurs. .. R A z M A N N. I
Sors le bien venu, camarade de guerre, fois
le bien venu dans les forêts de Bohême. (Ils
s’embraflent.) Dans quel coin du monde la tem-
pête t’avoitvellejetté? D’où le vent t’amene-t-il, i

mon camarade?

SPIEGELBEEG.
Tout bouillant de la faire de Léipzik. Il y

faifoit bon là. Demande àSchufterle. Il m’a chargé

de te féliciter du cœur pour ton heureux retour.
--’ Il a joint en chemin la grande bande de votre

Capitaine. C Se mettant à terre pour je repojèr.)
Et comment avez-vous vécu depuis notre départ?

Comment vale métier? --- Oh je pourrois te ra-
conter de nos tours , à te faire oublier le manger
8L 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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mafl’é tous ces bandits? - Grêle 8: tempête , tu

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

.SPIEGELBERG.
N’eli-ce pas? Et ce font-là des gensadroits.

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

volent, 8: que de tous les habitans de la terre a
pas un feu! ne! s’en appercevra.

RAZMANN rit.
I Avec ces Meilleurs-là, tu feras bien accueilli
du Capitaine. - Il a aufli déja engagé de braves
gens.

SPIEGELBERG avechumeur.
Tais-toi donc , avec ton Capitaine ,-& les

miens, en comparaifon.- Pah!

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.

SptEGELnEae.
.Tantpis.

ü.
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SpCENE VIII.
G R I M M accourt avec précipitation. LES

PRÊCÉDEN&

R A z M A N N.

QUI vive? Qu’efl-ce qu’il y a là? Des voya-

geurs dans la forêt? ’
G a r M M.

Allons, allons, où font les autres? Mille fit-
permente 5 vous reliez là vous autres à bavarder?

Vous ne favez donc pas..... Vous n’en lavez
donc rien? . . . . -- Et Roller. . . . .

R A z M A N N.

Quoi donc? quoi donc ?

G a r M M. w

Roller efi pendu , 8c quatre autres avec lui.

R A z M A N N. ’

Roller? Quoi? Depuis quand? -- D’où le

fais-tu? ’ aG a .1 M M.
Il y a triais femaines qu’il étoit au cachot , nous
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n’en favions rien. Il a été interrogé trois fois, 8:

nous n’en favions rien. On lui a donné la quefiion

extraordinaire pour qu’il dénonçât (on Capitaine.

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

a lu fa fentence. 8: ce matin , il cil allé en poile
rejoindre le diable.

R A z M A N N.

Malédiclion l Le Capitaine le fait-il?

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

un fanglier. Tu fais qu’ila toujours fait le plus grand

cas de Roller, 8L la torture encore qu’on lui a
fait fouffrir l - Nous avons porté , pour le fauver
de fa prifon , échelles 8c cordes ; en vain. Même
le Capitaine, déguifé en Capucin , ef’t entré dans

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

....«J e lui allumerai’une torche funebre fi effrayante, I

sa que jamais Roi n’aura eu de li horribles funé-

.. railles; je les brûlerai itout vivans. a: -- J’ai
’ peut pour la Ville. Depuis long-temps , il a une

dent contre elle, parce qu’il y a trop de bigoterie,
8c tu fais que lorfqu’il a dit : «Je veux le faire l a:

c’eli comme l? nous autres , nous l’avions déja

fait.
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1TRAGEDIE g
RAZMANN.

Mais, mon Dieu , ce pauvre Roller! le pauvre

Roller. .SPIEGELBERG.
Memento mari , il faut mourir, fret: , mais

tout cela ne me fait rien. (Il chante fur un air
à boire.)

Suis-j: auprès d’une potence?
Je ne ferme que l’œil droit ,

’ Et je dis : Pandit-y tout fiul , V
Leplu: [En de nous Jeux, .ce n’ejl pas moi.

R A z M AN N felewmt enfiufizut.

Paix! un coup de fufil l ( On entend au loin un
grand tumulte 6’ des coup: de fufils de tout côtc’J.)

SPIEGELBIRG.
. Encore un autre!

RAZMIANNo
Encore ! C’efi [ç Capitaine. ( On entend chanter

au loin avec de: tranfiort: de fiée.)

Le; Nurembergeoi: ne pendent pegfimne
Avant de le: avoir prix.

(On entend le: voix de Schweiîer G Roller. )

’ Hollà oh! hollà oh!
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R A z M A N N.

C’eft Roue; , c’en Roller! que mille diables

m’emportent !

Les voix de Scmrmzrm a: ROULER.

Razmann, Grimm , Spîegelberg , Razmann!

RAZMANN.
Roller, Schweizer ! [Éclair , tonnerre , grêle &’

tempête! (Il: courent au devant a" eux.

SCÈNE 1X. au:
LE VOLEUR MOOR à cheval, ROLLER,

SCHEWEIZER , SHUFTERLE ,’ bande
K de Voleurs, couvert; de pouflÏere à de boue.

La VOLÉUR M093 filmant de cheval.

LlBERTÉ! liberté!- Te voilà fauve’, Roller.

---Emm"enez mon cheval , 8; lava-le avec du
vin. (Il s’aflîed par terre.) Il y faifoit chaud.

RAZMANN àRuller.
z

De par la forge dexPlutonl tu es donc retînt;
cité de la Roüe P

Summum,
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SP’IEGELBERG.

Es-tu (on ombre? Ou fuisvje un imbécille? Es-

tu Roller en chair 8: en os?

R o L L e n ne pouvant rejjzirer.’

C’eft moi-même tout vivant , c’efi Roller tout

entier. D’où crois-tu que je vienne?

-GRIMM.
Demande à la Sorciere. Ta fentence n’étoit-

elle pas déja prononcée?

ROLLER.
Oui vraiment , il y avoit bien encore quelque

chofe de plus. Je viens tout droit du Gibet.
Laille-m’oi d’abord refpirer. Schweizer te racon-

tera.... .. Donnez-moi un verre d’eau-de-vie!
-Et toi aulli, Maurice, te voilà de retour? Je
croyois bien te revoir ailleurs ! -Donnez-moi
donc un verre d’eau-deovie! Mes os le détachent.

-- 0 mon Capitaine l Où efi mon Capitaine?

RAZMANN.
Tout à l’heure , tout à" l’heure! - Mais dis

donc , parle ’donc. Comment t’es-tu échappé?

Comment nous es-tu rendu? La tête me tourne.

.Tu viens du gibet , dis-tu? v

Tome XII. G
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ROLLER avale un grand verre d’eau-de-vie.

Ah c’ell bon, ç’a brûle l --- Tout droit du

gibet. Vous êtes là ébahis, vous ouvrez une
large mâchoire , vous ne pouvez pas concevoir...
Je n’étois qu’à trois pas des fiacres échelpns par

où j’allois monter dans le fein d’Abraham, --- fi

près! -- li près! - Tu aurois eu ma vie pour
une prife de tabac. Et c’eft à mon Capitaine que
je dois l’air, la liberté, la vie!

S c H w n I z E n.
Ahlc’eli une farce vraimenticomique. Nous

apprenons la veille par nos efpions que Roller
en avoit jufques par-delius la tête, 8; que li le
ciel ne le hâtoit de crouler, demain,--c’efl-à-
dire, aujourd’hui, il feroit forcé de prendre, la

route univerfelle (1), Allons , dit le Capitaine ,
que ne rifque pas un ami! - Nous le fauverons,
ou nous ne pourrons pas le fauver, ce que je
promets bien , c’ef’c que plus d’un avec lui feront

le grand voyage. Toute la bande reçoit les er-
dres. Nous lui dépêchons un courier qui lui fait

(1) Il y a dans le texte: Den weg alla: fleifclze: genet:
mù’flèn , faire le chemin de toute chair,- Bible de Luther.

Voyez aulli la derniere préface de la Bible grecque 8:
latine de Morin. ’Sed Gregorlo vlan: univqfie admis

ingreflb , &c. "

. a,



                                                                     

TRAGÈDIE w
lavoir nos projets , en lui jettant un .petit papier
dans fa loupe.

R o L L E n.
J’ai défefpéré du fuccès!

S c H w E x z E n.
Nous guettions le moment où tous les clic»

mins feroient déferts. Toute la Ville étoit au grand

fpeôtacle 5 cavaliers, fantaflins, carolles , tout pèle

mêle. Le tumulte 8c le cantique de la potence re-
tentiflbient déja dans les airs. A préfent, dit le

Capitaine , mettez le feu, allumez. Nos gens
partent comme des flèches: le feu cil à la Ville
dans cinquante endroits diférens; 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 aufli une
dent contre la Ville, nous favorife, 8: fait mer-
veilles; la flamme de tous côtés s’éleve par tour- i

billons. Et nous autres , nous allions hurlant par
les rues, comme des furies, au feu .’ au feu .’ a;

nous traverfons toute la Ville. Des hûtlemens ,
des cris, un bruit terrible glacent tous les cœurs.
Les tocfins forment, le magafin à poudre crève,
-- on eut dit que le globe venoit de le fendre
iufques dans (on centre, que le ciel s’était dé-

G li
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taché, St que l’enfer en étoit baillé de dix mille

toiles. ,R o L L E n.
Et mon cortège alors regarde enharriere , - la

Ville reflembloit à Sodôme 8c Gomorrhe , [tout
l’horifon n’étoit que feu, foulfre 8c fumée. Qua-

rante montagnes épouvantées renvoyoient dans
la Ville la foudre 8c les hûrlemens de ces démons

h déchaînés; une terreur panique les renverfe tous;
mes fers étoient ôtés , tant j’étois prêt de la mort ;

je me recueille dans leur trouble , 8c lefie comme
le vent, -je fuis loin d’eux ,- 8c avec tant de
promptitude , que mes conduâeurs regardant
derriere eux, refierent 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 riviere, je nage entre deux eaux
pour échapper à leurs regards: mon Capitaine
étoit déja fur le rivage avec des chevaux 85 des
habits.- Voilà. . . . . voilà. . . . . . 8: me voilà l
Moor , Moor , pailles-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’efl: un tout à crever de rire.



                                                                     

.TRAGEDIE. 101.
ROLLER.

C’étoit«là du fecOurs dans le befoin l. Vous ne

pouvez. pas l’apprécier! - Il vous auroit fallu

- la corde au col - marcher tout vivant au tom-
beau, comme moi; - 8: ces apprêts de démons,
de bourreaux , 8L à chaque pas que le pied trem-
blant avoit achevé, voir d’une vue plus préfente

8c plus horrible , l’affreufe potence où j’allois

monter, éclairé par l’elfroyable foleil levant , (1)

8c la voix des bourreaux 8: l’abominable mufique ,

-- je l’entends encore retentir à mon oreille,
7-- 8: lescroallemens des voraces corbeaux qui s’en.

voloient par trentaines , du cadavre de mon pré-
décelfeur, à moitié pourri, 8; tout cela , tout,
- 8: par-deffus tout , les démons que j’entendois

déja fe réjouir de mon arrivée. - Non , pour
tous les tréfors de Mammon , je ne voudrois pas

y palier une feconde fois. Mourir eft quelque
chofe de plus qu’une cabriole d’Arlequin , 8; les

anigoifl’es de la mort font plus alfreufesque la mort.

SP’IEGÈLBEÆGr
Et le magalin à poudre en a danfé? --’V Voilà

donc pourquoi on feintoit , à quelques lieues à la

(r) En Allemagne, on fait allez ordinairement les exc-g

curions à la pointe du jour.
G iij
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ronde , un air de fouHre , comme fi les diables
enflent mis à l’air toute la garde-robe de Moloch.

Scnwnrznn.’
Si la Ville le faifoit une fête de voir dépecer

notre camarade comme un cochon engraillé,
pourquoi diable nous ferions-nous un ferupule de
tuer la Ville pour fauver notre camarade? Ne
fais-tu pas, Shufterle, combien il y a eu de
morts?

SCHUFTERLE.
On dit quatre-vingt-trois. La tout déja en a

écrâfé foixante.

L En V. M. o o R d’un grandfe’rieux.

Roller, tu as coûté cher.

Scnur’rnnnn.
Bah! que font ces morts là? --A la bonne

heure , fi l’on eut tué des hommes. - Cétoient

des enfans au. maillot, des marmots qui dorent
leurs couchettes ; de vieilles racornies qui en
rchalloient les mouches , 8: des (quelettes dallé-
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, ôt ce n’étoit plus qu’un relie

d’hommes qui gardoit les maifons.
a
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LE V. Mona.

Oh les pauvres malheureux l Des vieillards ,
dis-tu , 8; des enfans?

SCHUFTERLB
Oui, par le diable. Et des malades, des femmes

en Couche , ou prêtes d’accoucher. En paillant
par hafard près une de ces baraques , j’entends

des lamentations; j’y jette les yeux, 8c je vois
que C’étoit un enfant par terre , fous la table , où

le feu alloit prendre. -Pauvre petit , ai-je dit,
tu meurs ici de froid, va te chauffer, 85 je l’ai
jetté dans le feu.

LE V. Moor..l

Seroltail vrai , Scbufterle? a- Que cette
flamme dévore tes entrailles toute l’Eternité. (1)

Loin d’ici, monfire. Qu’on ne te voiejamais
dans ma bande! (Il s’éleve un murmure.) Vous

murmurez? Vous réfléchllTez P - Qui ôfe réflé-

chir quand j’ordonneP-H Loin d’ici, te dis-je.

-- Il y en a encore d’autres parmi vol.1: qui (ont
mûrs pour ma coleta. -- Je te connois , Spiegel-à
berg; mais je ne tarderai pas à vous raffembler,

il) y a dans le texte: Jufqu’à ce que l’Eternz’tl

porte de: cheveux Mana. BUT die Ewigkeit grau Wirda

G iv

01-.
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8d faire une revue qui vous fera frémir. ( Il:

fartent en tremblant l

Mme-amv SCENE X.
LEVOLEURMOORfiul,fi

promette avec agitation.

NE les entends pas , vengeur célefie l -- Efl-ce
ma faute? Efl-ce ma faute fi ta pelle, ta difette 8c tes
fleuves débordés dévorent à la fois les jufies 8c les

fcélérats? Qui peutcommander à la flamme de ne

détruire que les infeâes fans ravager les champs
que tu as bénis? -- Voilà l’enfant honteux 8:
bafoué qui orant toucher à la foudre de Jupiter
renverfe des Pigmées au lieu d’écrâfer les Titans,- t

-- Va , va , ce n’efl pas à toi de t’armer du glaive

vengeur du .Tout-Puiflant ;Ivois ton coup d’eflai.

--Je renonce à ce projet effronté , je vais me
cacher dans quelque antre fouterrain où l’oeil du
jour craigne d’éclairer ma honte. ( Il va pour s’en-

fuir. )

313-
i 535:



                                                                     

T R A G E D I E. la;

S C E N E I.
ROLLER , LE VOLEUR MOOR.

R o L L E n hors J’haleine. fi

PRENDS garde à toi, Capitaine! Il y a des re-
venans dans cette forêt; des troupes de cavaliers
Bohémiens nous entourent. -- Il faut que l’in-

fernal Bas-bleu nous ait trahi»

et» 25-22219
s c E NE X I I.

GRIMM,ÇLES PRÉCÉjDENS.

G n 1 M M.

CAPITAINE, Capitaine, ils ont découvert nos
traces; quelque mille de foldats cernentle milieu
de la forêt.

W34”

J? m.
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S C EN E X I I I.
SPIEGELBERG, LES PRÊCÉDENS.

SrrneunnnnG.
AH, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, nous
femmes pris , rompus, écartelés , des milliers de
huflards, de dragons , de chaiTeurs s’avancent au
galop vers les hauteurs, 8: tous nos pafi’ages (ont

afiiégés. (Le Voleur Moor fort.) I

WhaæaSCÈNE XIV.
SCHWEIZER, RAZMANN, SCHUF-

TERLE, bande de Voleurs entrant de tous
côtés; e LES PRÊCÉDENS, ROLLER;

GRIMM 8C SPIEGELBERG.

SCHWEIZER.
AH, nous les avons donc arrachés lde leurs lits?

Rejouisvtoi donc, Roller? Il y a long-temps que
j’ai fouhaité de me battre avec des cavaliersade-

pain-de munition.--Où eii le Capitaine? Toute
la bande el’t-elle raflemblée? Nous ne manquons

pas de poudre, j’efpere?



                                                                     

TRAGÊDIE. un,
ROLLER.

Nous avons affez de poudre; mais nous femmes
en tout quatre-vingt, 8; c’efi à peine être un

contre vingt.

S c H v a x z a R.
Tant mieux. Ils rifquent leur vie pour dix

kreuqer; 8; nous, ne combattons-nous pas pour
la vie ù pour la liberté? - Nous tomberons fur

eux comme le déluge , nous les frapperons
comme la foudre. .-v- Où diable efl donc le Ca-e A

pitaine?
SPIEGEJ’rkERG.

Il nous abandonne dans ce befoin. N’y a-t-il

donc plus moyen de leur échapper?

S c H v E 1 z E n.
Echappor? Je voudrois te voir étouffer dans

la boue, âme lâche. Tu ouvres toujours une large
mâchoire; 81 quand tu entends un coup de fufil....
Lâche , montre-toi à préfent à la tête , ou tu vas

être coufu vivant dans une peau devfanglier, 8:
dévoré par les chiens.

RAZMANN.
Le Capitaine! le Capitaine !

Blé
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mggë”
SCENE XV.

LE VOLEUR MOOR entre
lentement, LES PRÉCÉDENS.

LE VOLEUE MOORVàpart.
, E les ai fait tous bien envelopper, il faut à

préfent qu’ils combattent en défefpérés. (flatta)

Mes enfans , choififfez , nous fommes perdus, ou.
il faut combattre comme des fangliers bleffés.

S c H w E I z E R.
Ha! je leur ouvrirai le ventre avec mon cou-

teau de chaire. Conduisvnous fur eux, Capitaine!
Nous te fuivrons jufques dans la gueule de la
mort.

s LE V. M003.
Chargez tous les fulils. Vous avez aliez de

.poudre? i

S c le E I zen n filai: en fizrfaut. ”
Allez de poudre pour faire fauter la, terre

jufqu’à la lune.

R A z Mr A N N.
Nous avons déjà tous cinq paires de .pil’tolets

chargés, 8; encore trois arquebufes carabinées.



                                                                     

.TRAGEDIE. nm;
LEVIMOORI

A merveille; une partie de la bande montera
fur les arbres , ou fe cachera dans les taillis, a:
fera feu fur eux en embufcade.

S c H w E r z E R.
’efi-là ton polie, Spiegelberg. i

L E V. o o a.
Nous autres, comme des Furies , tombons fur

eux , en flanc.

S c H w E 1 z E n.
J’en fuis, moi.

L E V. M o o n.
Il faut en même temps que chacun de nous

faire retentir fon fifiet, 8c galoppe dans la forêt,
pour que notre nombre en devienne plus terrible.
Détachez tous nos chiens, qu’on les irrite, 8:
qu’ils s’élancent dans leurs rangs , qu’ils yjettent

le défordre , 5: les falfent tomber fous votre feu.

Roller, Schweizer 8c moi , nous trois , nous
combattrons où l’ennemi fera le plus fort.

N’a?
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à: C E N E , X V I.
UN COMMISSAIRE, LES PRÉCÉDENS.’

GRIMM.
HA! voici déja un chien de la Juliice qui s’a-

vance.

SCHWEIZEB.
’Tuez-le tout de fuite , & qu’il ne parle pas.

L E V. M o o R. h
Paix! Je veux l’entendre.

LE COMMISSAIRE.
Avec votre permîflion , Meffieurs. Je fuis

chargé de toute la puiflance de la Jufiice, &rlà,
aux environs, huit cents foldats veillent fur tous

les cheveux de ma tête. ’

SCHWEIIZER.
Une claufe touchantepour le confervet chez

nous l’efiomach chaud.

LE V. Moor.z

Tais-toi . camarade. Parlez , 81 en peu de mots, a
Menfieur. Qu’y a-t-il pour vous fervir?



                                                                     

TRAGÉDIL’ lu
LE COMMISSAIRE.

i Je fuis l’envoyé du Magilirat qui prononce fur

la vie est la mort. Un mot à toi.”-- Deux à la
bande.

L E V. M o on appzfye’jîzrflm épée.

Par exemple. . . .

LE COMMISSAIRE.
Homme abominable ! Le noble fang du Comte

de l’Empire affafliné, n’efi-il pas encore collé à

tes doigts maudits? N’as-tu pas forcé le fanc-

tuaire du Seigneur avec des mains facriléges , 8c
enlevé, brigand, nos vafes facrées? N’as-tu pas

jetté des riions enflammés dans notre Ville pieufe,

8c fait crouler le magafm à poudre fur la tête des
bons Chrétiens? ( Les mains jointes.) D’abomi.

nables, d’abominables horreurs, dont l’odeur
impure s’éleve jufqu’au ciel, hâte le dernier juv

gement qui s’avance pour te payer de tes forfaits,

toi qui , depuis long-temps, eii mûr pour fa
jufiice éternelle.

L E V. o o R.
C’efi un chef -d’œuvre d’éloquence jufqu’icià

mais au fait. Que me veut apprendre par vous le
très-refpeâable Magifirat?
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LE COMMISSAIRE.

Ce que tu ne feras jamais digne de recevoir.
--Regarde , incendiaire, auffi 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 faims 8c faufs quand ces
chênes St ces pins porteront des cerifes a: des

pêches! , L
L E VV. M O o n.

L’entendez-vous, Schweizer a: Roller ?----

Mais continuez. I l
LE COMMISSAIRE.

Ecoute donc avec quelle bonté, avec quelle
patience les Juges te traitent, fcélérat. Sirtout
de fuite tu te foumets, fi tu. implores ta grace 8L
la modération des peines, alors la févérité même

fera miféricorde, laJufiice ne ’feraj plus qu’une

Mereraimante , - elle fermera les yeux fur la
moitié de tes crimes , a: S’EN TIENDRA, --

penfes-y bien , - AU SUPPLICE DE Laitons.

SCHW’EIZIR.
L’as-tu entendu , Capitaine? Faut-il aller couper

la gorge à ce chien-là La: (I) que fopfang jaillilfe .
de tous les membres déchirés.

gr) Il, y a dans le texte: Der rotin: Saft au: allait

Rouen
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R. o L L. E la. l

Capitaine! --Ouragan! Tempête 8: enfer l---
Capitaine! --Comme il mord fa lévre inférieure!

Faut-il que je dreffe ce drôle , la tête en-bas ,
comme une quille?

Le. V. Moor..
Ne l’approchez pas. Que performe n’ôfe le toue

cher.-- ( du Commzflaire.) Voyez , Monfieur ,
en voici foixante-dix-neuf dont je fuis Capitaine, -
pas un d’eux ne fait galopper au ilignal , ni au
commandement, ni d’anfer jà la mufique du canon ,

8L la, pour nous combattre , il yen a huit cents
qui ont blanchi fous les armes. -- Mais écoutez
à préfent. -- Voilà comment parle Moor , Capi-
taine des Incendiaires. Il efi vrai , j’ai afiàfline’ le

Comte de l’Empire , j’ai incendié 8L pillé l’Eglife

des Dominicains, j’ai jetté des brandons de feu

dans votre Ville bigote , 8: j’ai renverfé le ma-’

galin à poudre fur la tête de vos bons Chrétiens.
--- Mais ce n’efi pas tout. J’ai fait plus. ( Il étend

fit main droite.) Regardez ces quatre bagues pré-.

fihwèrfilæchem fin’ztdelt. Pour que le jar rougeforre

par tous je: pore: v"me X11. l 4 H
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cieufes que je porte à cettetuain. -- Ce rubis,
je l’ai tiré du doigt d’un Miniflre que j’ai terraflé

à la chaire aux pieds de fou Prince. Par fes baffes
flatteries, il s’étoit élevé de la clalfe du peuple

I jufqu’au rang de fou premier favori :. il étoit monté

fur les ruines de fon voifin, 8c des torrens de
larmes , des larmes d’orphelins, l’avoient foulevé

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 repoulfoit de fa porte le patriote
aurifié. - 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-

quilîtion. -- Je pourrois vous faire encore plus
au long l’hifioire de mes bagues, fi je ne m’érois

déja repenti d’avoir parlé à qui n’eli pas digne

de m’entendre. ,

LE COMMISSAIRE.
Se peut. il qu’un fcélérat foit encore li fier! s

L E V. M o O R.
Ce n’efi pas tout encore.-C’eft à préfent que je

veux parlerav’ec fierté.Va t’en, dis à ton refpeé’table

Magifirat, qui jette les dez fur la vie 8: la mort
des hommes , que je ne fuis point un Vo-
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leur qui conjure avec le fommeil 8: la nuit, et
qui fait le grand art d’efcaladet les murs’à la fa.

veut des ténebres. --- Ce que j’ai fait, fera gravé

au livre Où font écrits toutes les aâions humaines ;

mais avec les miférables Minifires de la judice
célelie , je ne veux plus perdre mes paroles. Dis-f
leur que mon métier efi la loi du Talion, que
la vengeance eii mon métier! (Il lui tourne le
(la: avec mépris.)

LE COMMISSAIRE.
Tu ne veux 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
V que la juliice 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 fon fein maternel
comme la brebis égarée, 8: on vous ouvre atous

la carriere pour obtenir des places honorables.
Lifez vous-même , voici votre grâce l la Voilà

fignée l (Avec un jourire de triomphe , il donne e
cet arrêt de pardon à Schwn’îer.) Eh bien, eh

bien? Comment Votre Majelie’ trouve-belle cela?

--Courage donc, liez-le, 8c foyez libres.

LE V. Mous.
L’entendez- vous aufli P l’entendeszus? Pour-

H a
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quoi vous étonner? pourquoi relier là, embaê
raflés? La Juliice vous Ofii-e la liberté, a: déja

vous êtes réellement fes prifonniers. --Elle vous
fait grace de la vie, 8c ce n’eli’point-une fanfa-

ronade ,car , fur ma foi, vous êtes jugésf-Elle.
promet honneurs 8; charges, ôt que] peut être.
votre partage, quand vous feriez Vainqueurs ,4
que mal’édiétion , ignominie 8l perfécutions. Elle,

vous réconcilie avec le ciel, 8c vous êtes vraie ’

ment damnés. Vous tous, vous n’avez pas un
cheveu qui n’entre dans les enfers. Réfléchillez-

vous encore? Choililiez -vous encore? Eli-il fi
pénible de choifir entre le ciel 8; l’enfer? Aidez-

moi donc , Moulieur.

LE” COMMISSAIRE.
Comment s’appelle ce démon qui parle par

fa bouche? iL E V. M O O E.
Comment? Point de réponfe encore? Croyez-

vous par vos armes vous rendre libres? Regardez -
donc autour de vous, regardez donc- Vous ne a
le, penfez pas, certes, ou ce feroit à préfent une
efpérance d’enfant.- Vous flatteriez-vous peut-4 r

être de tomber en héros, parce que vous m’avez

vu me réjouir du fracas horrible quenous allions
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avoir? -’Oh ne le croyez pas ! Vous, n’êtes

pas Moor. - Vous êtes de malheureux bandits ,
miférables infirumens de mes grands delfeins,
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 retentiffent dans
ces forêts ! Voyez les éclairs finifires de leurs
fabres menaçans! Comment? encore irréfolus ?

Avezwous perdu toute raifon? Êteswous en
délire?-Je ne Vous remercie point pour ma
vie, 8e j’ai honte de votre facrifice. (On entend

au loin le fin des inflrumens guerriers.)

LE’COMMISSAIREIËtonne’.

"Je perds la raifon, & je m’enfuis. A-t-on ja-’

mais rien entendu de femblable? p

LE V. MOOE.
Vous craignez peut-être que je ne me tue de

mes mains; 8: que ne m’ayant pas livré vivant ,

votre pacte foit annullé? Non mes enfans , cette
crainte eli inutile. Je jetteà vos pieds mon poi-
gnard, mespil’tolets 8t ce poifon, que je n’ai

jamais quitté. -- Et vous êtes encore irréfolus ?

* H îij
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Vouscroyez peut-être que je me défendrai quand

vous viendrez pour me faifir? Voyez! -J’at-
tache ma main droite à cette branche de Chêne ,
je fuis fans défenfe , un enfant peut me renverfer.

--Quel eli le premier qui abandonne fon Ca-
pitaine dans le befoin?

R o L L E n , avec un gefle féroce.

A Et quand l’enfer nous auroit entourés neuf fois,

(Il lundis fin fibre autour de fit téter) qui.
n’efi pas un chien enragé, qu’il fauve fon Ca-

pitaine l

SCHWEIZEE déchire lepardon, à
jette les morceaux au ne:( du Commzflaire.

La grâce eli dans nos balles! Décampe , ca-
naille. Dis au Magiftrat qui t’envoie, que dans
la Bande de Moor, tu n’as pas trouvé un traître.

-- Va-t’en. - Sauvez le Capitaine l fauvez le
Capitaine!

T o. U s , avec de grands cris.

Sauvez, fauvez, fauvez le Capitaine!

L E V. M o o x détachant jà main avec
flirte G avec des notifions de joie.

. Oh, à préfent, V nous femmes libres! Cama
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rades.-- Je feus une armée dans ce poingnlâ.
- Mort, ou liberté. - Ce qu’il y a de certain,
c’eli qu’ils n’Ën auront pas un feul vivant. (On

filme l’attaque , un grand tumulte , ils flirtent
en frappant la terre, à le fibre à la main. )

7

Fin du fecond Alla
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1h CTE KIL
AMÉLIE penfive dans un jacdin , FRANÇOIS

arrive. Ils font tous Jeux en grand deuil.

FRANÇOIS.
ENCORE ici, petite tête exaltée? Tu t’es dé-Â

robée à mes heureux convives, 8c tu as troublé

leur joie. IA M É L I E.

Troublé leur joie? Les chants ,funebres qui
ont accompagné ton Pare au tombeau doivent
retentir encore dans ton oreille. (I)

(I) Hamlet , dans un monologue( fcene Ive , a&e 1°C)
.apoflroplze fa mere , qui a ôfe’ prendre un nouvelejooux .-

E’er thofe shoes were old with which she follow’d my.
picot father’s body , 8re.

(r Avant même d’avoir ufe’ ces fardiers, qui ont fuivi

a le corps de mon pauvre Pere , &c. s)

Hamlet (lit à Horatio, dans une autre [bene : The
funéral bâk’d meats did coldly«furnish forth the marriage.

A tables.
(a: Les mets fautâtes, fends aux nous , n’étaient

a pas refroidis, 8re. a
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FRANÇOIS.

Veux-tu donc éternellement larmoyer? Lailfe
les morts dormir, 8c rend les vivans heureux. Je

viens. . . . . -A M É L r E.

Quand t’en iras-tu?

F R A N ç o I s.
Oh , que cette fierté fombre n’obfcurcilfe point

tes regards! Tu m’afliiges, Amélie. Je viens te

dire. . . . .’ e i
A M E L I E.

Il faut bien que j’entende, François de Moor
en aujourd’hui fouverain maître.

FRANçors.
Juliement ; voilà fur quoi je voulois te parler.

t-v-Maximilien eli defcendu dormir au tombeau
de fes peres. Je fuis maître. Mais je voudrois l’être

tout-àofait , 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 penfe que jamais tu ne l’oublieras? .

.AMÉLIE.
Jamais, jamais. Je ne fuis pas alfa: peu fenfible

pour écarter un li doux fouvenir par des idées

de fêtes 8c de feliins. j ’
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FRANÇOIS.

Tu dois récompenfer mon Pere dans fes fils; 8c
Charles eli mort.-Tu t’étonnes? 8L la tête femble v

tourner, n’ell-cepas? - Cette efpérance cil fi
flatteufe St li haute. qu’elle étonne même la fierté

d’une femme. François foule aux pieds les vœux

fuperbes des plus nobles familles. Frahçois vient
offrir à une orpheline , pauvre , qui n’a pas un
appui, (on cœur, fa main, tous fes tréfors, (es châ-

teaux à fes forêts , - François , qu’ils envient ,
qu’ils craignent, fe déclare volontairement l’efg

clave d’Amélie. -

AMÉLIE.
Pourquoi la foudre ne fend-elle pas la fcélérate

langue qui a prononcé ces horreurs. Tu as all’alliné

mon amant, a: tu pourrois efpérer d’être mon

époux? Tu...... I
FRANçOIS.

Pas tant d’emportement , très-gracieufe Prin-

celfe. - 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 , 8c fr l’on

ne veut pas répondre, François -commande.
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A M É L r E.

Ver impur, toi commander? commander à moi?
--Et fi l’on méprife tes ordres?

Fnançors.
Tu ne le feras pas. Je fais encore plier l’or-

gueil opiniâtre. - Un cloître 8L des murs.

AMÉLIE.
Je ferois donc à l’abri de ton regard d’afpic,

8: je pourrois enfin recueillir toute me vie pour
aimer Charles. Que ton cloître me femble doux-
Viens donc me (épater de toi pour l’Etcrnité.

FRANÇOIS.
Ha! [bal C’efl Cela? -Prends garde. Tu viens

de m’enfeigner l’art de te défefpe’rer. Ma tête hé-

rifle’e de ferpens 8: de flammes , comme une furie,

armé de fouets vengeurs, chafiera ton Charles
de ta penféer Comme un dragon enchanté, couché

fur un tréfor, l’horrible image de François fera

toujours entre toi & le fouvenir de ton Bien-aimé.

-Par les cheveux, tu feras traînée aux autels,
je leverai fur toi mon poignard, a: de ton âme
épouvantée, je ferai fortîr le ferment nuptial. k

A M É L I E lui donne un fiaufikt.

Prends. d’abord ceci pour dot.
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FRANÇOIS s’irrize.

Ha! comme j’en ferai vengé dix fois, &encore

dix fois. - Non , tu ne feras point mon époufeo
- Tu n’auras point cet honneur. - Tu ne
feras que ma concubine, 8c 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 tous les éclairs

de la vengeance. (1) La fureur d’une femme me
ravit, elle en devient plus belle , plus défirable-
.Viens , -- cette réfiftance ornera mon triomphe,
ces jouiffances arrachées à la beauté font plus
délicieufes. - Viens à l’autel ,- je veux que tu
viennes à préfent. (Il veut l’enzraîner.)0ui, je

le veux. iA M É L 1 12 fejettanràfincol.

Pardonne-moi, François. ( Lorfqu’il. Veut l’em- .

brafler, elle lui arrache jà]: épée à s’éloigne avec hu-

daze.) Vois-tu, fcélérat, ce qu’à préfent je pourrois

faire de toi? - Je, fuis femme; mais une femme
dans fa fureur. --Ofe donc; 8: ce fer.... ,84 la main
de mon oncle conduira la mienne pour l’enfoncer

dans ton fein. Fuis fur le champ. (Elle le chaflà)

(r) Il y a dans le texte : Speie feuer und Mord ans
dan Augen, canas feu à meurtre PAR Les YEUX.
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AMÉLIE [me

Ah! que je me feus à mon aife , --- je puis
enfin refpirer en liberté. --Je me fentois forte
comme le cheval écumant de fige , furieufe comme

la tigrelle à laquelle un lion a ravi (es petits, 8:
qui rugit fa vi&oire.--- 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 fonzafylew- Le cloître, cil: l’afyle
de l’amour trompé.

s c E N E I I.
LES ENVIRONS DU DANUBE.

LES VOLEURS campés fizr une hauteurfim:
des arbres , les chevaux pazflentfur le penchant
de la COLLINE. -

Le VOLEUR Moon.
ïL faut que je me couche ici, ( il fi jette par
terre). mes membres font comme brifés. Ma
langue cit lèche comme un morceau de brique
caffée, --- je vous aurois prié de m’aller chercher

à cette riviere unipeu d’eau dans votre main;
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mais vous êtes tous fatigués jufqu’à la mort.

( Pendant que Moor acheveje: paroles , Schweirçer
s’ejl éloigné fins qu’on s’en fil: apperpu pou

aller lui chercher de l’eau.) *
G n r M M.

Et il y a long-temps qu’il n’y a plus de vin

dans nos outres. -Comme le foleil le couche
là-bas majeflueufement.

L E V. M o o R perdu dan: la contempla-
- tian du filez? couchant. »

C’en ainfi qu’un héros meurt, digne d’adora-

tiens!
G a r M M.

Tu parois bien ému.

L E V. M o o n.
Dans ma jeunefle , --c’étoit ma penfée favo-

rite de vivre comme lui , (regardant toujours le
fileil couchant) de mourir comme lui.( Voulant
e’touflèrfiz douleur.)C’étoit une penfée de jeune

homme.
G n r M M.

Je le crois.

L n V. M o o a ahalflànt [2m chapeau
fitr je: yeux.

Il fut un temps.... Lailfez-moi feu] , mes ca-
manades.
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G r. I M M. ’

Moor !.Moor! Que diantre a-t-il? Comme il
change de couleur l

R A z M A N V
0 tous les diables! Qu’a-t-il donc? Se trouve-

t- il mal? v ’ *L E V. M o d n.
Il fut un temps où je ne pouvois dormir quand

j’avais oublié ma priera avant de me coucher.

G R r M M.
Es-tu en délire r’Veux-tu revivre (1) tes années

de jeuneife P

LE V. Moon fofantfiztétefitrla
poitrine de Grimm.’

Camarade, camarade!

GRIMM.
Allons donc! Ne fois donc pas un enfant, je

t’en prie.

L n V. M o o R.
Ah , fi je l’étais! --Si je le redevenois encore!

(1) Hofmeifiern. Veux-tu te layer gouverner, comme
par un Pre’cepteur, par tu année: de jeune]? .7
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V v G R 1 M M. I

Fi donc, fi donc. Ranime-toî, Moor. Regarde

ce payfage pittorefque -- cette belle foirée -

L B V. o o n.
Oui, mes amis, ce monde cil: fi beau. ...

V G R I M M. l
Eh bien , cela s’appelle parler.

L n V. M o o. n.
Cette terre , fi magnifique. . . .

G n r M’ M.

Bien, très-bien -- j’aime cela, au moins. a

Le V. Moon.
Et moi fi afi’reux , dans ce beau monde l --. Et i

moi, un monfire fur cette terre magnifique! (Il. - a I
, tombe en arriere.) L’enfant prodigue l

G n r M M avec attendrzlæment.

I Moor! Moor!

’Le V. Moon.
Mon innoCence! mon innocence! - Voyez,

tout eûLforti pour le. réchauffer au doux rayons

du printemps. -- Pourquoi faut-il que dans cet
air fi pur , fi frais pour eux , je refpire tous les

feux
I
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feux de l’enfer.(I)---Lorfque tout efl fiheureuxl-z

Quand la bienfaifante paix les a tous réunis. --Le

monde entier une famille , 84 un Pere lai-haut
’-- qui nul pas mon Pare l --- Moi feul eXClus ,
l’enfant prodigue l - Moi feu] rejetté du partage

des élus - (Se reculant Mec flzreur.) Entouré
d’affaflîns ,---de reptiles impurs-attaché au crime

aVec des chaînes de fer. ---

R A z M A N N aux autres.
C’el’t inconcevable ! je ne l’ai jamais vu comme

cela.

L E V. M o o a avec attenJriflèment.
Ah s’il m’étoit poilible de rentrer dans le fein

de ma Mere! Si je pouvois être né mendiant !
Non! je n’en voudrois pas davantage o ciel!
--Si je pouvois devenir comme un de ces jour-
naliers ! -;- Oh à force de travailler, je voudrois
me fatiguer, - le fang tomberoit de mon front
à groifes gouttes, b-pour m’acheter les délices
d’une feule méridienne, - la volupté d’une feule

larme!

6.x I M M aux outrer.
Un peu de patience , la crife commence déja à

diminuer.

(1) Warum ich allein die. Hœlle faugen ans de!)
Freuden des Himmels? Pourquoi faut-il que moifeul je
fuse l’enfer dans les joies du ciel.

Tome X11. . I
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Le V. Moor.

Il fut un temps où elles couloient li volontiers!

--O jours de la paix! - ô château de mon
Pere ,- ô belle verdure, ô Vallées, faites pour
l’enthOuliafme! Scenes céleiies de mon enfance!

à Ne reviendrez-vous jamais î -- Ne rafraîchirez-

vous jamais mon feinlbrûlant, par un foui-le déli-

cieuxî- Nature , porte avec moi le deuil ! Elles
ne reviendront jamais; elles ne rafraîchiront ja-

mais mon fein de leur foufle bienfaifant, elles
font paflées , palTées !-- pour toujours!

SCÈNE Il].
’ LES PRÉCÉDENS, SCHWEIZER, tuiez:

[on chapeau plein d’eau.

S c H w E r z E n.
BOIS, Capitaine. Voici allez d’eau; fraîche

comme la glace. l
I G R I. M M.

.T u faignes. Qu’as-tu donc fait?

Scnwzrznn.
Une plaifanterie , imbécille , qui a manqué me



                                                                     

.VTRAGÉDIE. 13:
coûter deux jambes 8c une tête. Je m’en allois

trottant le long du rivage fur le penchant de la
colline. C’efi tout fable par,ici, kg, tout fe
détache , je fais un faut de vingt pieds, -- 8C
m’y voilà; comme je cherchois à remettre mes

feus en ordre, je me trouve fur le gravier, je
vois l’eau la plus claire. Pour cette fois, ai-je
dit, ma danfe cil récompenfée; le Capitaine trou-

’ vera l’eau excellente. i

L E V. M o o R lui (rend le chapeau, 6’
lui efluie le vijàge.

On ne verroit pas les découpures que les Ca-
valiers bohémiens ont fait fur ton front. -- Ton
eau étoit bonne, SchWeizer. --- Ces coups de
labre te vont bien.

SCHWEIZER.
Bah!’---Il y a encore de la place pour trente

autres.

La V. Moon.
Oui, mes enfans , --c’étoit une chaude journée;

-- 8: qu’un ami de perdu. - Mon Roller cit mort
V 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 efluz’e une

larme en fiapirant.) Vous rappellez-vous combien
d’ennemis , (ont reliés fur la place?

la I.
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SCHWEIZER.

Soixante hufl’ards, - quatre-vingt-treize dra- l
’gons , près de quarante chaffeurs ,---en tout , deux

de?"

cents.
L E V. M o o a.

Deux cents pour un !- Chacun de vous a des
droits fur cette tête! ( Otant fini chapeau émettant

fini poignardfitr fin front.) Je leve mon poi-
gnard , 81 aufli vrai que j’ai une âme! je ne vous

abandonnerai jamais. -

Scnwnrzen.
Ne jure pas! Tu ne fais pas li un jour tu

devenois heureux, le repentir peut-être....

L E V. M o o n.
Par les relies de mon Roller, je ne vous aban-

donnerai jamais!
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s c E N E, I V.
KOSINSKY, LES PRÉCÉDENS.

1&0erst àpart.
DANS ces environs, ont-ils dit, je le rencon-
trerai,- hé l holla! Quels font ces ’vifages P ---

l Seroit- ce? -- Comment , fi ceux-là. . . . Ce font

eux-mêmes ! -Je vais leur parler. 4

G a r M M.
Prenez garde à vous. Qui va la?

Kostsxv.
Excufez, Meilleurs. Je ne fais encore fi je m’a-

drei’fe bien ou mal?

.LE V. Moult.
Et qui faut-il que nous foyons pour être ce

que vous cherchez?

KOSINSKY.
DeSHOM.MES.

Scnwrzrzan.
Eil-ce ne nous l’aurions IODVé Ca imine?P ’
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-Koersxv.

Je cherche des hommes qui regardent la mort
en face ne: qui laifl’ent joiier autour d’eux le
danger, comme un ferpent apprivoifé; qui prî-

4 font plus la liberté que la vie , que l’honneur;
dont le nom feul confole le pauvre 8c l’opprimé, V

rend les plus courageux lâches, 8c faile pâlir les .

tyrans. rS c H w a r z a n au Capitaine.
J’aime ce garçon-là.-- Ecoute, bon ami, tu

as trouvé tes gens.

Koerst.Je le penfe ,l 8c 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 B I z B n lui donne lamait: avec
’ chaleur.

Cher enfant , nous fommes camarades.

L E V. M o o R s’approchant.

Connoitriez-vous le Capitaine .3

K. o s t N s x Y.
C’efl toi -- dans ces traits. .. . . Qui peut te
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regarder a: en chercher un autre P --- (Après

, favoirfixe’ long-temps.) J’ai toujours deliré voir cet

homme au regard anéantzflaat , ailis fur les ruines

de Carthage, (I)---à préfent , je ne le defire plus.

Scnwnrznn.
’Lebandit!

Le V. Moor.
Et qui vous amene vers moi?

K o s r N s x v.
O Capitaine ! ma deflinée plus que cruelle.

- Naufragé fur la mer impétueufe de ce monde ,
j’ai été forcé de voir s’anéantir les efpérances de

’ ma vie , 8c il ne me relie 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.

LEV. Morin.
En voici encore un rejette par le ciel l-Con-

tintiez.

K o s r N s ,K v. .
Je me fuis fait foldat. Le malheur m’a perfé-

cuté jufques dans cet état. -- Je partois pour les
Indes, 8c mon bâtiment s’eft brifé contre des

k(r) 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
aHaflînats, comme ils les appellent, a; j’ai fait
un voyage de cent quarante mille dans lv’inébranw

labie Vldeflein de t’ofli-ir mes fervîçes, fi tu daignes

lus agréer. -- Je t’en conjure , digne Capitaine,
ne les refufe pas.

S C H w B I oz E R faifiznt une gambade.

Bon , bon ! voilà notre Roller mille fois rem-
placé. Un bon camarade pour notre bande,

LE V. M003,
Ion nom?

Koerst.Kofinsky.

Le V. M003.
Comment-Kofinsky! Sais-tu que tu es un très.-

jeune homme, St 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
là-boule, comme tu l’imagines , peut-âne.

KOSINSKY.
Je fais ce que tu veux dire. J’ai vingt-quatre

ans, mais j’ai vu des épées étinceler, 8: j’ai en-

tendu fifler les balles, v



                                                                     

TRAGEDIE. 131
La V. M0011.

Oui? - N’as-tu donc appris à manier leslarmes

que pourhtuer de pauvres voyageurs pour un
rixdaler, ou pour alÎaHiner des femmes par der-
tiere? Va , va, tu t’es échappé de ta nourrice ,

qui t’a menacé de la verge.

SCHWEIZER.
Que diantre, Capitaine. A quoi pentes-tu?

Veux-tu renvoyer cet Hercule? N’aAt-il pas l’ait
de challer d’un regard, au-de-là du Gange, le Ma-

réchal de Saxe r (1) * v
Le V. Mjoon.

Parce que tes fredaines n’ont pas réuni au gre”

de tes defirs, tu viens trouver un allaflin , 8c tu
Veux devenir un aflallin? -- Affaflin !- 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. . ..

KOSINSKY.
Je répondrai fur mon âme de tous les meurtres

dont tu m’auras chargé.

(l) Cet anachronifine fieroit impardonnable , fi l’on
aVoît jamais tort de louer un, grand homme.
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i LEV.MOOR.

Comment? tu as tant d’efprit ? Veux-tu prendre

un homme par la flatterie. D’où fais-tu que je ne

fais pas de mauvais rêves, 8c que je ne pâlirai point

fur mon lit de mort I? Combien as-tu déja fait de
chofes avec cette idée: Il faut que j’en rende
compte.

K o s 1 N s K Y.
Ma foi, bien peu jufqu’ici; cependant je puis

te citer mon voyage vers toi, noble Comte.

LE V. Moon.
Ton Gouverneur, fans faire femblant de rien ,

t’auroit-il fait lire la vie de Robin, (On devroit en-

voyer aux galeres cette ignorante canaille.) qui
a fans doute échauffé ton imagination d’enfant, 8c

allumé en toi la folle envie d’être un grand homme?

Es-tu infatiable de gloire ô: d’honneur? Veux-tu
acheter l’immortalité par des afl’aflinats? Penfe,

jeune ambitieux, que jamais lauriers ne verdif-
fent pour des paflaflins! Aucun triomphe ne fuit
les viâoires d’un brigand , - c’efi toujours les

malédiâions ,I les dangers , la mort , l’ignominie-

----Vois-tu la potence lai-bas fur la colline?

S P r E G a L B E a G fi: promenant avec humeur.

Ah que c’efi bête 3 C’en abominable, impat-
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donnable, bête! Ce n’ait pas là le moyen. Je m’y

fuis pris différemment.

K o s r N s K Y.
Que peut craindre, qui ne craint pas la mort?

L e V. M o o a. i
Brava! A merveille! Tu as bien profité au

college , tu fais ton Séneque par cœur. - Mais,

mon cher ami, avec ces belles fentences, tu
n’endormiras pas la nature fouErante, tu n’é-

moulieras jamais avec elles les traits de la dou-
leur. -- Penfe bien à ce que tu vas faire,
mon fils. (Il le prend parla main.) Penfes-
y. mon fils, je te confeille comme un Perca-
Apprends d’abord à connoître la profondeur de

l’abîme avant d’y fauter. --- Si tu fais encore

faifir fur la terre une feule joie , --- il pourroicyv
avoir. des momens où tu. .. . t’éveillerois l --- 8c

alors - il feroit trop tard peut-être. Penfe donc
que tu vas fortir du cercle de l’humanité --
nomme , ou DÈMON , ---prends garde. --Encore
une fois, mon fils, fi une étincelle d’efpérance

couve encore pour toi, cachée fous la cendre ,
fuis cette alliance effroyable. On peut Te tromper,
(e faire illulion , -- crois moi, prendre pour force
d’efprît, ce qui, après tout , n’eii que défefpoîr.

Croiser) Moor, Moor! 8c fuis. i
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i K o s r N As x Y. ’ ,

Non , je ne fuirai jamais. Si ma priereâne peule
t’émvouvoir, écoute mes malheurs.,--21’ulmefj

forceras toi même de m’armer du poignard Yen-Q

geur , tu. . . . . Affeyez-vous tous ici par terre a
8l prêtez-moi une oreille attentive.

L E V. M o o R.
J’écouterai.

.,K o s r N s K ï.
Sachez donc que je fuis Gentilhomme bohé-

inois, 8; que par la mort prématurée de mon
Pere , je devins maître d’un fiefconfide’rable. Les

environs. . c’étoit un Paradis! - car il y ha-
bitoit un Ange , une fille embellie de toute la
fraîcheur de la florillante jeunelle,ôc chafie comme

la lumiere du ciel. Mais pourquoi vous en parler.
Vous ne m’entendez pas. -- Vous n’avez jamais

aimé, (1) vous ne fûtes jamais aimé l

Scnwnrznn.
Doucement , doucement. Comme le vifage du

Capitaine s’enflamme!

La V. Moon.
Laillez-moi. --Je t’écouterai une autre fois ,

(i) Imité de Nathaniel Lee.



                                                                     

TRAGÉDIE Iy
A --demain, un autre jour , quand j’aurai vu du

iang. r

Koerst.â Du fang ,Îa’du fang l --- Ecoute feulement. Toute

Ton âme fera altérée de fang. Elle étoit d’une fa-

mille bourgeoife, une Allemande , - maislfon p
regard diHipoit les préjugés de la noblelle. Avec
la plus fenlible modeiiie , elle avoit accepté l’ef-

pe’rance d’être mon époufe; j’allois conduire aux

autels mon Amélie. Ç fileur jè lave. ) Au milieu
de l’ivrelÎe du bonheur qui m’attendait , 81 des

apprêts li doux de notre éternelle union , je fuis
mandé à la Cour. Je m’y rends. On me préfente

des lettres pleines de trahifon , 81 ils m’accufent
de les avoir écrites. Tant de méchanéeté me fur-

prit, 84 me fit rougir. On faifit mon épée,& on me

jette dans un cachot adieux, où toute ma raifon
m’abandonna.

Scnwzrzen.
Et cependant. . . . continue. Je feus ce qui va

venir.
K o s I N s K Y.

Je reliai là un mois éternel , 8a je ne favois
point ce qui m’arrivoit. Je m’attendriflois fur mon

Amélie, qui (oui-iroit une mort affreufe dans
chaque minute de ma captivité. Paru: enfin le
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premier MiniPtre qui venoit me féliciter fur la
découverte de mon innocence, 8c d’une voix

mielleufe , il me lit fun ordre pour ma liberté ,t
a me rend mon épée. Alors en triomphe ,7 je vole

à mon château dans les bras de mon Amélie.
Elle avoit difparu. On l’avoir enlevée fur le mi-

nuit; performe ne (avoit où -: performe ne 1’ -

voit vue. - Ce fut un trairf de lumiere. -- Je
vole à la Ville, je fonde les Courtifans.--Tous
les yeux s’enracinoienz fur "moi,perfonne ne vou-

loit répondre. Enfin je la découvre dans le
Palais, au travers d’une grille. -- Elle me jette

une petite lettre. --

Scnwnrznn.
Ne l’ai-je pas dit?

KonrNsxï.
Enfer, mort 8: diables! la voilà. Me voir ex-

pirer dans l’opprobre 8c les tourmens , ou devenir

la maitreffe du Prince, elle avoit à choilir.-- -
Et (ijburiant avec amertume) je fus fauvé. ’

Scnwnrzina.
Que fis-tu alors?

K o s r N s x Y. ,
Je reliai là, comme frappé de mille tonnerres.



                                                                     

r a TRAGÉDIE q;
Du fangl fut ma premiere penfée , a: ma derniere
penfée , encore du fang. L’écume à la bouche ,

je trouve une épée à trois quarts 8c à tous trois

le fil, 8: je cours avec ma vengeance dans le pa-
lais du Minifire; car lui feul avoit été l’infernal

inflrument (I). 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’avait point vu. Je re-
tourne encore chez l’infâme, je force les portes,

je letrouve, a: voilà cinq à frx domefiiques qui
fartent d’une embufcade , 8c m’arrachent mon
épée.

S c H w E I z E R frappant du pied la terre.

Et il ne lui arriva rien. Et tu fortis fans avoir
rien fait?

r K o s r N s x Y.
Je fus chargé de fers ,. accufé , pourfuivi crimi-

nellement ,I 8: , -- remarquez bien cela , -- par
grâce finguliere , challé de la principauté comme

un fcélérat. On fait prélent au Miniftre de tous

mes biens. Mon Amélie , épuifée de foupirs 8c de

(1) Der hællifclze Kuppler. Ils n’ôfent pas nommer,
diroit Montaigne , les emplois dont ils s’enorgueilliffent.
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larmes, relie entre les griffes du tigre , tandis que
ma vengeance. jeûne courbée fous le joug du
defpotifme.

SCHWEIZER je leva", 6’ contre une borne aiguë]?!
fin épée.

C’eli de l’eau fur notre meule , Capitaine. Voilà

de quoi brûler.

L B V. M 0 o R qui depuis longatemprjê
promenoit dans une agitation violente , femble
tout-àæeoup f e calmer , 6’ dit aux Voleurs :

Il faut que je la voie l- Allons, levez-vous.
...-Tu relies avec nous, Kofinsky. - Vite, --

préparez-vous à partir. r
Les VOLEURS.

OùPQuoi?

Le V.Moon.
Où? Qu’efi-ce qui demande où? - ( Vive-

ment à Schweiïer.) Traître , tu veux me retenir?
Mais par l’efpérance du ciel.. ..

Scnwnrznn;
Moi, traître? -- Va jufqu’aux enfers, je

t’y fuivrai. i
Le



                                                                     

Tancnnrn au
En V. M008 fijettantâjôncol. ’
Cœur de frere! Tu m’y fuivras. -- Elle pleure ,

le défefpoir flétrit fou cœur! Allons, courage,
tous l En ’Franconie! Il faut que nous foyons [à

fous huit jours. -
(Il: partent.)

Fin du méfiante 115e."

Tome X11; * 4 1; q
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A CT ra tv.
SCÈNE PREMIÈRE.

Une Galerie dans le Château de Moor.

LE VOLEUR MOOR , jour le nom de Comte
de Brand, 6’ AMÉLIE devant un portrait.

Un habit de Religieu e fin la table.

L a V. M o o n très-ému.

C’É’ror’r un excellent homme!

A M É r. r a.
Le Comte de Brand paroit s’intérelfer beau-

coup à lui.

’ L E V. M o o R comme perdu dans le
plaifir que lui caujè le portrait de jbn Pere.

, Oh, un excellent homme,- un digne homme l
- Et il ne feroit plus ?

A M É L r a.

Ainfi pallient fans retournes plus doux plaifirs.
(Prenant la main de Moor avec douceur.) Comte!
aucune félicité ne mûrit fous la lune.
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L E V. M o o a.

C’el’t’ bien vrai, -.-- c’el’r bien vrai! -- En au-

riez-vous déja fait la trille ’expérience?--Vous

pouvez à peine compter vingt-deux ans.

Antenne.
Oui, je l’ai faire , -- tout vit , pour mourir

trifiement. -- Nous ne gagnons que pour
perdre, - nos cœurs ne s’intérelfent aux objets

que pour les perdre avec douleur.

L n V. M o O R d’un regardfixe.

Vous avez déja perdu quelque chofe?

A M È L 1 E.
Rien. --Tout.--Rien. ,

L a V. M o o n.
Et fous l’habit facré que voilà, voulezevous i

apprendre à l’oublier?

A M Ë L I 1;.

Demain j’efpere. - Voulez-vous continuer
notre promenade, M. le Comte?

5L E V. M o o n.
Déja? -- A qui ce portraitelà, fur la droite P

Je me trompe , ou c’eft une phyfionomie mal-
. heureufe.

Kij
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AMÉLIEQ

Ce portrait A GAUCHE , c’efl le fils du Comte ,

aujourd’hui Seigneur.

L n .V. M o o n,
Fils unîquef

A M É L 1 1:.

Venez , - venez. -

L E V. M o o n;
Maïs ce portrait-là, fur la droite?

A M É L 1 a.

.Vous ne voulez pas defcendre dans le jardin?

L E V; M o o R.
Mais ce portrait-là , fur la droite ?--Tu pleures.

’Amélie P

( Amélie s’éloigne précipitamment.)
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MWSICENE 11.
LE VOLEUR MOOR féal.

ELLË m’aime! elle m’aime! Ses larmes la tra- .

biffent ! Elleim’aime? - O vous tous, les té-
moins de mon amour heureux, cil-ce vous que
je revois? Efl-ce-là le palais de mon Pere? --
Le printemps de la jeunefle , lesjannées d’or
(I) revivent dans l’âme du malheureux l C’efl:

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 l - Adieu bien-aimée , maifon de mon
Pere. Tu as vu le JEUNE Charles, 8L le jeune
Charles étoit un enfant heureux. Aujourd’hui tu
l’as vu HOMME , 8: il étoit dans le défefpoir. (Il

fa tourne tout-à-coup vers la porte, 6’ s3! arrête À

avec attendriflement.) Ne jamais la revoir? 1--
Plus d’adieu? -.P1us de baifer fur les douces
levres?--Nonl Il faut que je la voie encore a

(r) Die goldenen maienjahre der Knabenïeit. Le!
années-demay d’or du temps de la jeunelTe.

K iij
l
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--- il faut que je l’embrafle. - Je veux avaler
encore le poifon de cette volupté, qui embra-
fera tous mes fens; 8c puisje pars -aufli loin que
pourront me conduire les mers Sac-le défef-

poir. (Ilfirt.)

SCÈNE III.
FRANÇOIS DE MOOR plongé dans une

1 rêverie profimde.
F U r si horrible image! -Fuis! Que j’ai le
cœur lâche! Pourquoi trembles-tu? Qui te fait
tremblerP- Ne femble-t-il pas que ce Comte

. eft un efpiOn des Enfers qui s’attache à mes pas?

- Je dois le connoître ! Il y a quelque chofe de
grand, - de deja-vu (1) dans fes traits fau-
vages, brûlés du foleil , qui me font frémir. (Il
fi promette, 6’ enfin tire le cordon de la fermette.)

Hollà! François! Prends garde à toi, il y a là-
defious quelque monflre caché pour ta ruine (2).

( 1) Ûfigejèfienes. Souvent - vu.
(z) Verderhntræchtiges. Enceînt de te perdre.

M
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3:22:39s c E N E I V. ’

DANIEL, FRANÇOIS DE MOOR.

DANIEL.
QU’ORDONNEz-vous, mon Maître P

F n A N ç o r s , après l’avoir regarde long.

temps avec attention.

Rien! Sors! Verre-moi du vin dans ma coupe,
,- mais vite. ( Daniel fort.)

Mme-lingamSCENE V.
FRANÇOIS feul.

En confeffera tout, celui-là , fi je le mets à la
torture l Je veux le faifir d’un regard fi terrible ,

que fa confeience frappée pâlifle au travers du
marque. (Il s’arrête devant le portrait de Charles,

G le décompojè dans fa penfe’e.) Son long col de

cigogne, -- les fourcils épais 8c noirs- le joi-
gnent. - Ses yeux roulant du feu. --( Fre’mif-
font tout-à-coup.) Enfer , joyeux de nuire, cil-ce
toi qui me fais faifir ce preflentîment? C’EST

CHARLES l -

Kiv
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s c EINE V I.

FRANÇOIS DE MOOR, DANIEL,
avec du. vin.

F n A N ç O. r s.

ME ’r s-l’e ici. -- Regarde-moi fièrement! --.

Comme tes genoux chancellent! -- comme tu
trembles (Avoüe , vieillard. Qu’as-tu- fait ?

DANIEL.
Rien , fur ma pauvre âme, aufli vrai que Dieu

efi là-haut. fF n A N ç O r s.

Bois ce vin. - Quoi ?’ tu héfites? Parle l, Vite g

Qu’as-tu jetté dans le vin?

DANIEL.
Ah mon Dieu! Comment? Moi? dans le vin?

F n A N ç o r s.
C’efi du poifon que tu as jette’ dans le vin.

N’es-tu pas pâle comme la neige? Avoiie l avoüe! [j

Qui te l’a donné? N’efi-ce pas le Comte... . .

C’efi le Comte qui te Fa donné.
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DANIEL. i

Le Comte? Jérus-Maria! Le Comte ne m’a
rien donné.

F n A N ç o r se le finfit brutalementà la
gorge.

Je veux t’étrangler, que tu deviennes bleu ,

menteur , blanchi dans la trahifon! RIEN ?--Et
pourquoi êtes-vous fourrés toujours enfemble? Lui

8: toi 8L Amélie? Et que chuchottez»vous enfem-

hie? Ne promene-t-elle pas fur cet homme des
yeux effrontés , elle qui afl’eéte tant de mOdefiie 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 (on
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 li j’y entends. une (yl-

labe,
FRANÇOIS.

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’el’t-ce pas? De me
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couper la gorge en me talant g] De m’empoifonner

dans du vin ou du chocolat? e- Avoiie. donc.
Ou de. me donner dans ma loupe un fommeil
éternel? Avoue , vite l Je fais tout.

DANIEL.
Que Dieu me prorege quand je ferai dans la

peine , comme il efi certain que je vous dis la

vérité. i .F r. A N ç o r s.

Cette fois-ci , je te pardonne; mais, j’en fuis
sûr, il a mis de l’argent dans ta bourre? Il t’a
ferré la main plus fort qu’il n’eli d’ulage ? à-peu-

près comme on la ferre à une ancienne connoif-
lance i

D tu». N r E L. i

Jamais, mon mâtre.

F a A N ç o r s.
Il t’a dit , par exemple: qu’il t’avait de’ja connu,

-- que tu devrois prefyue le connaître , - qu’un

jour le voile qui couvroit tuyaux tomberoit, -
quem... Comment? Il ne t’auroit rien dit de tout

celà ? ID A N r E L.

Pas la moindre chofe.
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FIRANçOIS.

Qu’il je vengeroit - - de la plus horrible
vengeance .’

D A N I E L.
Pas un mot.

F n A’ N ç O r S.

Comment? rien du tout. -- Rappelle-toi bien
- qu’il a connu SINGUIJEREMENT le défioit

Seigneur - mais - PARTICULIEREMENT --
qu’il l’avait AIMÉ - INFINIMEN!’ - comme.

un FILS aime jan Pere.

DANIEL.
Je me rappelle, je crois, lui avoir entendu

dire quelque chofe de. femblable.

FRANÇOIS enraye.
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’écour

tois à la porte) il s’ell arrêté, comme frapné

du tonnerre, devant le portrait de feu notre Main ,

Mademoifelle , en lui montrant le portrait , a dit :
Un excellent [tomme .’- Oui, un excellent homme,
lui a-t-il répondu, en s’effuyant les yeux.
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FEANçOIS.

Allez. Va, cours , faute, cherche-moi Her-
mann. (Daniel fort.)

mSCENE’ IV.

FRANÇOIS fini.
C’EST clair. C’eli Charles.-Il viendra, il de-

mandera: Où ell mon héritage? fifi-ce pour cela
que j’ai dépenfé mon fommeil , que j’ai tranf-

planté les rochers, 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 , tillas avec tant d’art? Doucement! Q
n’allons pas fi vite l Ce qui relie , n’en plus qu’un

jeu-une efpece ÆaIaflinat.--Il n’y a que l’imbé-

cille qui laille imparfait fon ouvrage, 8L qui re-
garde d’un œil oifif Comment le temps l’achevera.
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SCÈNE VI;II..
HERMANN, FRANÇOIS DE MOOK.

F a A N ç O I -s.

HA , fois le bien venu , mon Eurypale l infiru- I
ment armé de mes profonds delieins. ’

H E n M A N N’ d’un ton brufque.

Nous m’avez fait demander. Comte.

F a A N ç o Ils.
Pour que tu mettes le fceau à ton chef-d’œuvre.

H E n M A N N entre je: dents.
.Vraiment?

F n A N ç o I S.

Le dernier coup de pinceau au tableau.

HERMAN1N.

Ahal ’a FRANçOIse’tonne’..

i Faut-il que je faire avancer la voiture? Arran-
serons-nous cela à la promenade»?

H E n M A N N aveefierte’.
. Sans façOn, s’il vous plaît. Pour CE que nous
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avons à démêler aujourd’hui enfemble , V ce pied

quarré peut nous fuflire. - A tout événement ,

je pourrois faire précéder notre entretien de quel-

ques paroles , qui ménageront fans doute vos
poulmons à l’avenir.

FRANçOIs avecrç’fi’rve.

Hm. -Quelles paroles donc ?

HBBMAN N aveemaliee.’
Tu auras Amélie, te dir- je ,-l-6’ de ma main. -

FRANÇOIS étonné.

Hermann!

H E R M A N N toujours fur le même ton
d’ironie , à tournant le des à Franpais.

Amélie, fan: protec’t’eur, ejl le jouet de me:

volontés, - alors tu peux bien imaginer"... Tout

va au gré de no: vœux. - (Il rit de rage, à
reprenant fit fierté.) Qu’avez-vous à me dire ,

Comte Moor ?

F R A N ç O r si cherchant à lui donner le
change.

Rien ATOI.-.- J’ai envoyé chercher Hermann.

’HIIRMANN.
Sans détours! - Pourquoi m’a-toon fait ac-
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TRAOÉDIE 1m
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’elfentiel ,
en nous échauffant l’un a: l’autre , - mon Valet-

de- Chambre te l’auras dit fans doute -- Je vou-

lois te parler de la dot.-

HERMANN.
Vous me prenez , je penfe , pour votre jouet,

-- ou pis e’ncOre. - C’eli pis encore , vous dis-

je, li vous ne voulez pas vous joüer de ’moi. -
Moor , prenez garde à vous, --- Moor, n’allumez

pas ma fureur. Nous femmes (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 l s avecnobleflè.

Efi-ce ainfi que tu parles à ton fouverain maître?

-- Tremble , efclave.

H’E R M A N N avec ironies

Ce ne fera pas du moins d’encourir votre dif-
grace? Celui qui eliirrire’ contre lui-même, craint-
îi votre difgrace? Fi, Moor! J’abhorre déja’ en
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vous le fcélérat, ne faites pas que je me rie en-

core du for. Je puis ouvrir des tombeaux a; telL
fufciter des morte-QUI DE NOUS DEUX A PRÉ-

sBNT EST L’ESCLAVE? ’

A F R A N ç o I s. très-jauple.

’Ami , fois donc raifonnable, se ne te parjure

pas.
H É R M A N N.

Taifez-vous. Vous maudire , c’el’t être (age , a:

vous garder FIDÉLITÉ , feroit ALIÉNATION D’ES-

PRIT. FIDÉLITÉ? à qui? FIDÉLITÉ à l’éternel

.impol’teur? 40h mes dents.grinceront dans les
enfers à caufe de cette FIDÉLITÉ, tandis qu’une

petite dôfe D’INEIDÉLITÉ auroit pu de moi faire

un Saint. --Cependant patience l patience l la ven-
geance eût rufée.

FRANÇOIS.
’Ah c’eli bon. Il eli heureux que je m’en fou-

vienne. Tu as perdu dernierement dans cette
chambre une bourfe de cent louis. Peu s’en cil
fallu qu’on ne l’ait prife à mon infçu. Reprends,

camarade , ce qui t’appartient. (Il veut le farter
à prendre une bourfe.)

i .H E R M A N N la jette à terre avec mépris.

- Malédiétion fur cet argent de Judas. C’efi l’en-

’ - gagement
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. TRAGEDIE. ,î’ér
gagemeut de l’enfer. Vous avez déja cru cor-

rompre mon cœur par ma pauvreté, -- mais
vous vous êtes trompé , Comte , 8a trompé de
beaucoup. -Cette autre bourfe pleine d’or m’efl’,

on ne peut plus utile , -pour nourrir CERTAINES
GENS.

I FRANÇOIS eflraye’.
Hermann l Hermann! ne me laill’e pas imaginer

de toi CERTAINES chofes.--- Si tu en faifois plus

--que tu ne dois, -- tu ferois horrible, Hermann!

HERMANN avecjaie.
Oui? vraiment? Eh bien, apprenez , Comte

Moor , (avec farce) que j’engrailÎe votre honte,

que je vous prépare un mets exquis; un jour je
vous fervirai votre jugement pour régal, 8c j’invi-

terai les peuples de la terre à ce gala. ( Avec
ironie.) Vous m’entendez, je penfe , mon fevere
Souverain , gracieux Maître?

F R A N ç o I s [tors de toute contenante.

Ha! démon , faux-joueur! (le poing fitr le
front) Noüer ma fortune. à la tête d’un imbé-

cille. O repentir fiupide l (Il peut plus parler,
Gjè jette dans un fauteuil.)

H E R M A N N fiflant danrîjès daigtr.

’Ah le rufé!

’ Tan! XIÏ. L



                                                                     

162 LESVOLEURS,
F R A N ç O I S je mordant les levres..

Il en donc vrai, 8; fera toujours vrai ! qu’aucun

fil fous le foleil n’eli aulli foible , 81 ne le cafie

aulli aifément que les nœuds dont fe lient les
fcéle’rats.

I H E R M A N N.
Doucement! doucement! Les Anges font-ils

dégénérés" au point que les Démons en foient à

moralifer ? a
F R A N ç O I s je leve brufijuement, à dit

avec un rire méchant.

Et dans cette découverte , CERTAINES GENS

remporteront infiniment d’honneur !

H E R M A N IN battant des mains.

En maître ! Inimitable! Vous pouvez jouer
ivette rôle à vous embraller. D’abord On attire
le crédule imbécille dans le piége , St enfuira on

appelle le malheur fut fa tête! --1(Avec un flu-
rire 6’ un grincement de dents.) 0h comme les
Belzébuths rafiinentl-Cependant, Comte, (lui
frappant fur 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.i- Le feu au magalinâ poudre , dit le Pi-
rate, 8c fautons en l’air.---Amis& ennemis.



                                                                     

TRAGÉDIE. I6;
F R A N ç O. I S s’élanpant fur [(47110 pour

fatfir un lviflolet l

Il y alà de la trahifon, 8c il faut.....

H E R M A N N tire promptement defapoclze
une terqerole , 5’ le couche en jolie.

Ne vous donnez pas tant de peine. Avec vous,
on eli préparé à tout événement. I

F R A N ç ou s lazfle tomber lepijlolet, à
je rejette dans [on fauteuil, comme un [tomme
qui a perdu la tétée.

I Garde mon fecret, au moins, jufqu’à ce que
--j’aie pu y penfer!

HERMANN.
Jufqu’à ce que vous ayez engagé une domaine

d’allailins à m’eflropier la langue pour’ toujours?

Mais (à flan oreille) le fecret eft caché dans un
tellament , 8c -- mes héritiers l’ouvriront.

(Il flan.)

de

Lîj
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SCENEQIX.
FRANÇOISfiu

FRANÇOIS l François! Que s’eli-il donc paflé?

Où étoit ton courage 8c ton efprit toujours pré-
fent? ’-- ( commefizfl’bqtœ’) Ah l mes propres créa-

tures me trahifl’cnt. -- Les foutieng de ma fortune

commencent à chanceler , 8e l’ennemi fuperbe
entre avec fureur. à Allons !,il s’agit d’une ré-

folution prompte l -Comment ? 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 , G s’arrête tout-à-coup avec un dé-

couragement qui de’cele toute fa frayeur. ) - Qui

fuit tout doucement mes pas? (Il roule autour.
de lui d’horribles regards.) Des ligures , que je
n’ai jamais vues! des voix, qui font grincer les
dents. Du courage, certes , j’en aî-du courage-
autant’qu’un homme en peut avoir. -Siune glace

me trahilloit? ou mon ombre? ou l’air ébranlé

par mon bras aWaŒn? (1) je frémis , la terreur

(I) Ily a dans le texte: Oder der Wind meiner
mœrdcrifchen Bewegungl ou le vent de mon gefle meur-
trier.
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boucle mes cheveux 8: féche la moëlle de mes
os calcinés. ( Un poignard cache’fiius flan habit,

tombe.) Je ne fuis pas lâche , - j’ai le cœur trop

tendre , -- oui, c’efi cela! -- Ce (ont les con-
vulfions de la vertu mourante. -- Je l’admire.
- Il faudroit que je (une un monfire pour tuer
de mes mains mon propre frere. Non! non l non!
Loin de moi cette penfée , - ces relies d’huma-

Pour jouir de tout l’intérêt, répandu dans les (cencs qui

vont fuivre, il cit effenriel de lire avec attention ce monologue.

M. Schillerycomme un Poëte lyrique , ne parle gueres
que par ellipfes; 8c dans une langue dont la clarté fait le
carafiere , il efl difficile de le faire entendre.

François, qui veut tuer ion frere , envoye chercher Hein;
manu , qu’il avoit déjà chargé du meurre de (on père; s’é-v

tonne de (es réponfes irifolentes sa ambigues; mais comme il
a lui-même reconnu (on frere , 8c que le temps cil pré-fieux ,

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 8; fans

crainte du retour de Charles, il fauta bien punir Hermann.
Aullî ne penfe-t-il qu’à le débaralTer de fon frere ,-mais il

ne lui telle que (on bras pour l’allaflîner , 8:ij vifilgefiefa
[havage à brûle’ du fileil, lui infpirent une fi grande ter-
reur,qu’ilfie’mit depenfir qu’en levant fin: poignard pour

l’enfoncer dans fin: du, fini lira: peut exciter dans l’air

un fiflement perfide qui l’avertêfle de fan danger.

l L lijx
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nite’ que je fens en moi, je veux les refpeâer;

-- Je ne veux pas tuer.-- Triomphe, Nature.
.- 8: moi aulli je fans encore quelque chofe qui
refiembleàl’amour.-Qu’il vive! (Il fort.)

maman-2m16,SCENE X.
UN JARDIN.

A M É L I E e]: féale [bus un berceau où

viennent aboutir piaffeurs allée: couvertes.

cc TU pleures, Amélie? a: --» 8e il a dit cela avec

une expreflîon, -- une exprellion... . J’ai cm
fentir le temps le rajeunir, 8: 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, ô: fêtois ivre de. joie,
il me prenoit contre fonceur. - Ah oui ! fi les
âmes des morts ont commerce avec les vivans ,
cet étranger cit l’Ange, le génie de Charles. -.-

Vois-tu , cœur faux 8e 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 goldenenthuhlinge der Liche. Les Prinq .
temps d’or de l’amour.



                                                                     

TRAGEDIE. 167
vœux perfides a: impies. Jamais fils de la terre
n’habitera dans ce cœur où Charles efl enfeveli.

-Cependantl pourquoi mes penfées s’attachent-

elles fi fortement , li éternellement à cet inconnu ,

entrelacées dans les traits de mon Charles , comme

fondues dans l’image de mon Charles? Tu pleurer

Amélie? -- Ha! fuis! fuis! Demain je ferai une
fainte. ( Elle je 1ere.) Une fainte? Pauvre cœur !
Quel mot as-tu prononcé? Les fous en étoient
(i doux à men oreille charmée --- a; à préfent l I
- A préfent l --Tu m’asitrahi mon cœur. Tu me

perfuadois que c’étoit une victoire que je rem.-

portois fur toi, (la main fierfim cœur) tu m’as
trahi. ’étoit délefpoir. ( Ellele’aflîedfizr unfie’ge

de gqon, â- jè arche le vijàge dans fer mains.)
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pSCEN’E XI.
’AM-ÉLIE, HERMANN vient

le long d’une allée couverte.

p H E R Il! à’part. i
(r) in mâche en allumée. - Que la bombe
éclate, dût-elle me hriferlen mille pieces:(Haut.)v

Mamfelle Amélie, I Màmfelle Amélie.

v .AlpulhÉLIEjefraye’e.

- Un efpionl Que cherches-tu ici?

H a a M A N N.
J’apporte des nouvelles , plaifantes , joyeufes

8c horribles. Si vous êtes difpofée à pardonner

des offenfes, vous entendrez des prodiges.

AMÉLIE.
Pour des ofenfes ,. je n’ai point de mémoire,

fais-moi gratte de tes nouvelles.

( r ) Der Anfang if’t gemacbt-N un mag der Sturm welter

Würcn , and fol: et mir auch bilian die Gurgel [chwellenu

- Le commencement ejl fait - maintenant, que la
tempête faflefim rayage. dût-elle monterjufqu’â mon

gofier.



                                                                     

’TRA’.GEDIE. .169,

H a in M A N N.

i Ne pleurez-vous pas un amant?

A M É L I E le mejitre d’un long regarni.

l Enfant du malheur, quels [ont tes droits à
cette queflion?

H a R M A N N jettant devant lui un regard
fombre.

Haine 8: amour.

A M É L r a avec amertume.’j

Y a-t-il quelqu’un qui aime fous cette zône? V

H a R M A N N roulant des regarde féroces

’ 1 autour de lui. ’
Jufqu’à s’être fait feélérat ! - Depuis peu, ne

vous efi-il pas mort un Oncle?

A; M É I. I E tendrement.

Un Pere!
j Hume a N N.

Ils vivent! (Il: s’enfuit.)

site
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cas---- 43v- -

.SCENE XII.
VOLEUR MQOR venant

ile long d’ une allée couverte ,- A M Ê L E
qui çfl raflée pétrifiée , je leverprefque en délire.

A M à L r a.

CHARLES vit ! ( Elle veut courir; après Hermann,

à rencontre -- le Voleur.)

Le V; Mona.
Où courez-vous donc l’œil en feu , Made- i

moi’felle? (1).

- A M É L I 1:.
Engloutis-moi , terre. - Lui!

L E V. M o o n. ’
Je venois vous faire mes adieux. Mais! - Ciel Ï

Dans quelle émotion faut-il que. je vous trouve? -

AMÉLIB.

Adieu, Comte. -- Reliez. -- Que je ferois

(r) Wohin f0 flürmilëh mein Frulein! Où fi 07082151

fement , Mademoijèlle r
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TRAGEDIE. .7.
heureufe fi vous ne fumez pas venu en ce moo
ment ! -- Ah ne fûlliebvous jamais venu !

La V. Moon.
Vous auriez donc été heureufe alors P - ( Je

détournant tout-à-coup.) Adieu.

A M É L. I E l’arrête.

Pour l’amour de Dieu , reliez. ’- Ce n’étoit

pas là ce que je voulois dire. (Levant les mains.)
Dieu! Et pourquoi n’étoit-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?

’LE V. Mo o a.
Vous m’alÏaflingz.

AMÉLIE
Mon cœur li pur , avant que mes veux ne vous

aient vu.- Oh paillent-ils, pour toujours s’é-
teindre , ces yeux , qui ont fouillé mon cœur.

L a V. M o o in.
A moi? à moi cette malédiâion , fille célelle?

Vos yeux 8c votre cœur (ont innocens.

AMÉLIE.
C’eli-lit (on regard ! -. Comte, je vous con-
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jure! - Détournez de moi ces regards qui rem- ’
pillent mon âme de trouble. C’el’t lui, que l’ima-

gination perfide m’offre tout entier dans ces
regards. - Partez , venez fous la forme d’un
Crocodile , je m’en trouverai mieux.

LE VOLEUK MODE avec, le plein regard de

a ’ I famour (l).
Tu mens , jeune fille l

A M É I a plus. tendrement.

Ah Comte , fi tu avois un cœur faux Ë Si tu
pouvois t’amuler d’un foible cœur de femme?

-- Cependant l comment foupçonner tant de
faulÏeté dans un œil qui refiemble à sss’yeux.

comme réfléchis dans une glace? - Ah ! ô: je 4
devrois le videlirer -Heureufe! fi j’étois’ forcée

’ à te haïr. --- Malheureufel fi je ne pouvois pas

t’aimer. (Le voleur Moor prwje , avec rage , la
main d’Ame’Iie fitrfa bouche.) Tes baifers brû-

lent. -
3L: V.’Moon.

C’el’t mon âme que tu feus là! (2)

(r) Mit dam vollen Bliek der Liebe. 4 s
(a) Deine Kufie brcnnen wie Feuer. Teshaaifer: brû-

lent comme du feu. Meine Scele brennt in ihnen. Mon
âme me en eux,

x



                                                                     

’TRAGÉDIE in
AMÉLIE. ’

Vas-t-en, pars, il en cil temps encore - en-
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. r
La V. Moor.

Le Fort qui te voit trembler fuccombel Ici je
prends racine l (Il cache [on vifizge dans le fein
d’Ame’lie.) C’eli-LA que je veux mourir.

A M É L 1 E dans un grand defordre.

F uis. j- Laill’ez-moi. Qu’as-tu fait? -- Eloigne ’

tes levres. (Elle veut en vain le repoiwfer.) Un
feu lacrilége (e glilTe en mes veines. -- (Tendre-
ment à tout en larmes.) Falloit-il que tu vinll’es
dès plus éloignés rivages pour éteindre un amour

qui a défié la mort? (Le ferrant plus fortement

contre jonfei-n. (Que Dieu te le pardonne, jeune
homme-

L E V. M O o n dans les bras d’Ame’lie.

Ah il c’efl-là. la ’fe’paration de l’âme 8l du corps ,

MOURIR cil le chef-d’œuvre de la VIE l --

A M É L I P. avec attendrzflëment 8’ en délire.

Là, où tu es à préfent , il y a été mille fois ;

86., près de [rancœur , celle qui , près de lui,
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oublioit ciel & terre. - Là, (on œil parcouroit
voluptueufement la Nature dans toute fa majellé.
C’en-là qu’il a tant de fois paru fentir le grand

regard qui (ourlent le julie & le récompenfe’. Et

je le voyois s’embellir à l’idée des bienfaits de

[on SOUVERAIN-Maître 3 les chants célelles en-

chaînoient le rofignol attentif à fes’accords. --- Ici ,

---à ce rofier, il cueilloit des rofes , St cueilloit
les rôles pour moi, - ici, --- ici -- il me ferroit
fur (on cœur ,---brûloit les levres fur les miennes.

(Le Voleur Moor de]! plus maître de fis feus,
leurs baijèrs fi confondent. Elle tombe pâle à
prefque évanouie.) Punis-moi Charles! Mon fer-

ment cil rompu. l t
LE VOLEUR M003 s’éloigne

comme en délire.

Quelque enfer me guette! Je fuis fi heureux!
(Il attache fi: regards fitr Amélie. )

A M É L r E voyant briller l’anneau que Charles

lui avoit donné , fe lev: avec emportement.-

Tu es encore au doigt de la criminelle? De-
vois-tu être témoin comment Amélie le rit de
les fermens? -Va-t-en. --- (Elle arrache l’anneau

de fin doigt, à le donne au Voleur.) Prends-le,
.... prends-le , (éduéteur chéri, -- a: avec lui mon

PLUS-SACRÉ , mon Tour.-- mon Charles. (Elle

tombe jar le banc. de gagna. ) i



                                                                     

TRAGÉDIE 1k
La V; M003 pâlit.

O toi, lit-haut! cil-ce là ce que tu voulois?
-- C’ePc ce même anneau que je lui donnai pour
gage de l’alliance. :- Entre dans’ l’Enfer , Amoar.

Mon anneau m’eli rendu l

AMÉLIE efrqye’e.

Dieu l Qu’es-tu ?-Tu roules fur moi des regards
féroces. -Tes havres font pâles comme la neige!

- Infortunée l (e palle-belle fi rapidement , la

joie du crime? ’
L 1: V. M o o R maître de lui-même.

Rien , rien.--- (Levant [aryenne au ciel.) Je
fuis encore un homme! (Il ôte fin; anneau, G le
me: au doigt d’Amc’lie.) Prends avili CELUI-CI-f

CELUI-CI -douce furie de mon cœur, 8: avec
lui, mon PLUS-SACRÉ. .. . mon TOUT -- mon
Amélie!

ç

A m É L I a fe levant tout-d-coup.

A Ton Amélie?

L E V. lM o o n avec attendriflement.
0h une fille qni m’était fr encre 8c fidele

comme les Anges. En nous quittant elle m’avoir
donné ion diamant pour adieu. Jelui lailTai le mien
pour gage d’une alliance éternelle. On lui dit que
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j’étois mort , elle cil raflée fidele au mort. On

lui apprit enfuite que je vivois enture , 8:
alors elle a violé la foi qu’elle m’avoit jurée.

Je vole dans fes bras. -- C’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 [on diamant.

A M É L I n étonnée, regarde la terre.

C’eii; fingulierl Horrible , fingulier !

L E V. M o o n.
vAh oui, horrible! 8c lingulier. Bonne enfant,

beaucoup, -encore beaucoup , 8: beaucoup en-
core il relie à ravoir à l’homme avant qu’il con-

noifie l’Ètre au-dellus de lui, qui fe rif de (es

fer-mens , 85 pleure fur (es projets. - Mon
Amélie efi une fille bien malheureufe!

A M É L 1 E.
.Malheureufe, -- parce qu’elle t’a repouffé.

Le V. MooR.
Malheurcufe pour m’avoir donné un baifer ,

lorfqu’elle celToit de m’être fidele.

A M É L I E avec une douleur douce.

Oh alors elle cil bien malheureufe. -La bonne
fille! Qu’elle (oit ma fœurll- Mais il exifie
encore un meilleur monde.-

La



                                                                     

TRAGEDIE. ’177,
LE V. Myoon.’

Où les voiles tombent , 8.: l’amour qui a Vu ,
recule d’herreur.-L’Eternité en [on nom.---Mon

Amélie cil une fille bien malheureufe.

A M È L I E avec un peu de malice.

Efi-ce que toutes celles qui t’aiment a: qui fa
nomment AMÉLIE, font malheureufes?

La V. Moon.
Toutes , - lorfqu’elles penfent emballer un

Ange, 8c qu’elles trouvent - un afTaflin dans
leurs bras. -- Mon Amélie ef’t une’fille bien mala

lneureufe.

A M Ë I: I E d’autre-fort de l’expreflîoa la

l plus douloureujê.
Je la pleure l I ’

L a V. M o o R prend la main d’Ame’lie
pour lui faire reconnaitre l’anneau qu’il vient

de lui donner.

Pleure fur toi-même! (Il t’enfuit.) a

A M É I. I n qui a reconnu l’anneau.

Charles l Charles! O ciel! ô terre! ( Elle

tombe évanouie.) - v
fi

Tome X11. - p M
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S C E N E X I II.
Une Forêt ; Clair de Lune.

Les ruines d’un Château.

La Bande DES VOLEURS e]? couchée par terre.

SPIEGELBERG a; RAZMANN arri-
vent en caujant. .

RAZMANN.
La nuit s’avance, -- a; le Capitaine qui n’eil

point encore arrivé.

Srrnennnnjnner
Ecoute , Razmann , j’ai un feeret à te confier.-

(Il parle bas.) Le CAPITAINE, dis-tu? Qui l’a fait
notre Capitaine P Ou n’a-t-il pas’ul’urpé ce titre,

qui de droit m’appartient ?’- Comment? cil-ce

. pour cela que nous mettons notre vie à la merci l
d’un dez; 3l n’efluyons-nous toute la mauvaife

humeur du fort que pour avoir à nous féliciter
’être les efclaves d’un mouva ? --Des efclaves,

quand nous pourrions être des Princes. - Par
Dieu, Razmann! cela ne m’a jamais plu.



                                                                     

TRAGÈDIE in
IRAZMANN.

O tonnerre l ni à moi, je t’aflure. - Mais qu’y

faire? i ’SrrxGELnaaG.
Tu me demandes cela , 81 cependant tu es de

la Bande? --- Razman, fi tu es , ce que je t’ai
cru jufqu’à .ce jour.... .. . Razmann , - on
s’ell app’erçu de [on abfence; -- ils le croyent à

moitié perdu , --- Razmann , -- il me femble que
Ion heure funebre (aune. 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 peut entendre un grand deli’ein?

R A z m a. N N.

Ha Satan, -- de quelsliens enlaces-tu mon

cœur! ,.S r 1 a Gainer; a G.
Cela auroit pris? - Bon Suis- moi donc.

J’ai bien remarqué par quel chemin il s’efl échappé.

Viens. Deux pillolet-s ,maanent rarement, 8:

pliiSe a o I ù

Souveraan fileveenfeeret.’
’ Ah (célérat l Tu me rappelles bienlâ propos

les forêts 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, aliaflin. (Il: tirent l’épée âfe battent.)

TOUS LES Venons [à levent, à crient:

Au meurtre, au meurtre! --SchWeizer, --
Spiegelberg. -- Séparez-les. -

SCHwnxznn avant poignardé Spiegelberg.

Tiens! - crève ! -- Soyez tranquilles cama-
rades. -- Que cette chaire de lapin ne vous ef-l
fraie pas. Cet animal jaloux a toujours haï le
Capitaine , a: n’a pas une feule bleiÏure fur fa
peau huileufe.j -Cette vile canaille! C’efl par
le dos qu’il veut alTafliner des hommes ! des
hommes par derriere’! -Des lueurs de làng ont-
elles defl’éché nos joues pour que nous fartions du

monde comme des lâches? Bête brute! Nous
femmes-nous couchés fous le fifiement des balles
8e fous des flots brûlans de fumée pour crêver
empoifonnés comme des. rats P ’

v G a. r M M.
Diable! Le Capitaine fera furieux.

S c n w n I z a n.
C’eü mon affaire à moi. -- Shufterle en a fait

de même; aufli pend-t-il à,préfent dans la Suili’e

comme le Capitaine le lui avoit prédit. (On en-

tend tirer.) t
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GRIMM enfitrfitut.

Un coup de piliolet! Un autre l Hollà, le

Capitaine. iv K o s r N s x r.
Un moment! Il faut qu’il tire un troilieme

coup de piftolet. (On entend le coup.) I

G a r M m.
C’eii lui! c’eii: lui ! Cache-toi , SchWeiîer ,

laidbmoi lui parler. (Il: forment du cor.)

SCENE XIK
LE VOLEUR mon , LES rancuneus-

S c H w? E 1 z n a courant à fa rencontre.

Sors le bien venu, mon Capitainel-J’ai été
un peu vif pendant ton abfence. (Il le conduit
pré: du Mort.) Sois juge entre moi 8c celui-ci’
C’en: par derrière qu’il a voulu t’aflafliner.

LE V. Moon s’étonne,6’ditavec.
chaleur:

0 doigt inconcevable de Némefir vengereil’e!

N’efi-ce pas lui dont la voix de Syrene nous a

’ ’ M. iii
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féduits? Sanâifie ce glaive à l’incompréhenfible

Déclic. - Ce n’el’t pas To1 qui a fait cela,

Schweizer? i
S c H W E r z E n.

Par Dieu , c’efi moi qui l’ai fait, 8t, mille
diables, ce n’efi pas ce que j’ai fait de plus mal

dans ma vie. (Il jette fort épée Jaffa: mort, 6’

s’en va de mauvatjè humeur. )

ç LB V.Mooupenfif:
J’entends. . . . . . Roi des cieux! - J’entends

-- les feuilles defléchées tombent. - Mon au-
tomne efi venu. Otez celui-ci de mes yeux. (On
emporte le corps de Spiegelberg.)

GRIMM.
. Donne nous des ordres. Capitaine. Que faut-

il faire à préfent? 4
LE V. Moonn

Bientôt , - bientôt tout cil rempli. Je me fuis
perdu moi-mémé en allant . . . . . Prenez vos cors ,

8c tonnez , il faut que je me rie-berce dans les jours

de ma farce. --Sonnez du cor !

gos-lustra
» Il cit minuit, Capitaine. Le fommeil pefe fur
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nous comme du plomb. Depuis trois jours nous .
n’avons pas fermé les yeux. i

Le V. Moore.
Le fommeil balfamique tombe-bi! donc aufli

fur les yeux des affamas? Pourquoi me fuit-il?
J’ai été comme un lâche ou un imbécille. - l

SONNEz ,- je l’ordonne ! --- Il faut que j’entende i

une mufique guerriere pour que mon génie en-
dormi fe réveille. ( Il: jouent une marche. Le Vo-

leur Moor très-penfif, je promene devant eux, ê.
d’un galle, les fait tous ceflèr.) Allez vous-en.
Bonne nuit, demain je vous parlerai.

Les VOLEURS jà couchent par terre, 6’ lui dijènt

’ l’un après l’autre :

Bon foir , Capitaine. (Il: s’endorment.)

s c E N E X V.
LE VOLEUR’MOOR jèul , veille.

Profond filante.

N n longue - longue nuit. Elle n’aura
jamais d’autore ! - Croyez-vous que je trem-
blerai? Ombres des mes Étrangle’s, je ne trem-

blerai point. -’Vos gémifl’antes agonies a votre

w
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vifage bleuâtre , vos larges plaies horribles, ne
[ont que les anneaux de la chaîne éternelle de la
defiinée , 8c cette chaîne efi toute entiete attachée

aux heures de mon loifir , à l’humeur de ma
nourrice 8c de mon Gouverneur, au caraétere de
mon Pere, au fang de me Mere. Pourquoi mon
PERILLUS (il) n’a-t-il fait de moi qu’une bête

iauvage , dont les entrailles brûlantes dévorent
l’humanité? (Il porte le bout d’un piflolet fitrjbrt

front.) -Le temps 8c l’Eternité - fur ce canon
’s’embrafl’ent! -- Affreufeclef qui fermes derriere

moi la prifon de la vie, qui m’ouvres le féjour
de la liberté éternelle. - Dis-moi , oh dis-moi!
--Où? où me Iconduirasvtu P Terre étrangere ,
encore ignorée! L’humanité fuccombe , accablée

de cette effrayante image , les fibres fe détendent,

a: l’imagination ,.iinge malicieux des liens , fait

bondir des fantômes devant nos yeux effrayés.
.- Non , non , un homme ne doit point trembler.

v

(r) Petillus , Athénien célèbre pour jetter en fonte toutes

fortes de figures. Ilfit le taureau d’airain li renommé de
Phalaris, Roi d’Agrigente, aujourd’hui Girgçnti en Sicile,

dans lequel ce tyran faifoit jetter les criminels g &wayant
mis le feu par-défions, le cri de ces malheureux fembloit
t’être le mugiifement 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 INCONNUE, (1) pourvu
que CCIMOI me relie fidele - 8c que je l’em-

porte avec moi! - Les dehors ne font que la
couleur de l’efprit , je fuis marmitera mon Cru.
8: mon Enfer. ( Etendant au loin jès regards.)
Si tu me laili’ois un Univers , réduit en cendres,

que tu aurois banni de tes yeux, où je ferois feul
avec la nuit faiitaire 8c les défens éternels? -
Alors je peuplerois le vuide filencieux de mes
rêves, 8L j’aurais l’Eternité , pour analyfer à loilir

le tableau embrouillé des miferes humaines-Ou
voudrois-tu par des naiiTances toujours nouvelles,
par un fpe&acle de miferes toujours nouveau-de
degrés en degrés , -- me conduire - au néant P

Ne pourrai-je plus calier le fil de la vie qui me
fera filé au-delà comme je puis brifer celui-ci?
--Tu peux me réduire à RIEN ;- mais cette
liberté, tune peux me la ravir. (Il bande [on
pijlolet , 6’ tout-à-coup s’arrête. ) Et je MOURBAI

par la crainte d’une vu! pleine de tourmens?
Me lainerai-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 jbnne.)

(r) Il y a dans le texte : Namenlofes Jenfeit AU-DELA
sans NOM. Entre mille noms que Lavater donne à la
Divinité dans l’on Poème de l’Apocalypfe , il appelle Dieu

Der Miskannte, La Mâcouuu. "
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mÈËMSCE NE XVI.
LES PRÉCÉDENS, HERMANN arrive,

enfuite UNE VOIX dans la tour.

HERMANN.
FA r x! paix l Horribles hûrlemens l C’ell la

Chohette ! - Le Village forme minuit.-- Bien l ’

Tout dort. - Le remords feul veille - 8c - la
vengeance. (Il s’approche de la tour, ê frappe.)

Monte , homme de douleur. -- Habitant de la
tout , ton repas cil prêt.

L a V. M o o a recule en fiémzflant.

Qu’en-ce que j’entends? A

U N n V a r x jortant de la tour.
Qui frappe? Eche toi, Hermann , mon cor--

beau f (1)
H E a M A N N.

,C’eil mai, Hermann , ton corbeau. Monte ,
approche de la grille, 8c mange. -- Tes Cama-

(r) Mein Rabe.
411’450?! au Prophete à qui les corbeaux portoient

à manger.
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rades de nuit. (I) hûrlent des chants horribles.
Vieillard , tu manges avec appétit?

zLa Vorx.
J’avais grand faim. -- Je te remercie , En-

vqyeur de Corbeaux, (2) pour ce pain dans le
défert. Et comment le porte mon cher enfant.
Hermann?

H a E M A N N.

Paix! - Ecoute. -- C’efi comme des gens qui
ronflent ! - N’entends-tu rien?

’L A V o r x.

Comment? Entends-tu quelque chofe?

H E a 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, St que vos ongles Menin-eut.-
Ecoute! encore! - Il me femble toujours en-
tendre ronfler. Tu as de la compagnie, Vieillard!

-Hou ! hou! hou! -
La Vaux.

Vois-tu quelque chofe?

(î) C’eli-à-dire, les Hiboux.
(7-) C’efi-àedire , Dieu.
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HERMANN.

Adieu , adieu! - Affreux efl ce défert! --
Redefcends dans ton fouterœin. - Ton Sauveur
efi ptès, ton Vengeur.. . . . (Il veutfia’r.)

L E V. M o o n s’approche en fre’miflant.

Refle. v
HERMANN farcin.

Qui efi là?

L E V. M o o E.
Arrête , parle. Qui es-tu? Qu’as-tu à faire

ici? Parle !

H E a M, A N N s’avançant.

C’efi un de les efpions. ( 1) Cela en sûr. - Je
ne cràîns plus rien. (Mettant l’épée à la main.)

Défends-toi, lâche. Tu as un homme devant toi.

L E- V. EM o o n luifaifantfizuter aubin"
je]: e’pe’e.

C’en une réponfe que je veux. A quoi bon ce

jeu de feélérat? -:- Tu parlois fie VENGEANCE P

- C’efl: à moi feu! dans ce monde qu’appartient

LA VENGEANCE. - Qui ofe attente: âmes droits?

(1)11 veut palet des carpiens de François de Mon
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H n n m A N N efraye’, recule:

Par le ciel, celui-là n’en: pas né d’une femme!

-- Son toucher énerve comme la mort.

LA Vorx.
Hélas! Hermann, efi-ce toi qui parles ?,A qui

parles-tu , Hermann P

LE V. Moon.
Encore là-bas ? Qu’efi-ce qui fe palle ici?

(courant vers la tour.) Quelque fecret abo«-
minable cil caché dans la tour. - Avec cette épée ,

je le découvrirai. i
H 17. n m A N N, s’approche d’un pied tremblant.

Erranger terrible, ferois-tu par hafard le LUTIN
de ceidéfert î - Ne ferois-tu pas un des Sbires

de la compenfation inconcevable (1) qui font pa-
trouille (2) dans ce bas monde, 8: pellent en revue
les (3) Nazflances de minuit. - Oh fi tu l’es, fois
le bien venu près de cette affleure tout. L

(r) Dunkeln , obfaure. a
(z) Patrouilliren gehen. -(3) Die Geburten der Mitter-

nacht, le: nazfance: de minuit, c’efl-à-dire le: ac-
tion: naira, le: crime: qui jbuillenr les and": de

la nuit. .
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LE V. Molon.

Tu l’as deviné, Voyageur de nuit. Ange ex-

terminateur ell mon nom; j’ai des os 8c des
membres comme toi. Eli-ce un infortuné que les
hommes ont jetté dans les fers? Je veux brifer
les chaînes. -- Voix , fais-toi donc entendre en-
core. Où cil la porte?

HEEMANN.
Belzébut forceroit plus aifément les portes du

ciel que toi CELLE-CL- Retire-toi , Fort ; l’ell
prit des fcélérats furpalTe le feus des hommes. (Il

touche la tour defim ,e’pe’e.) , «

LE V. Moon.
Mais non pasl’efprit des voleurs. (Il tire

quelque: pafle-partout de [a poche. ) Dieu , je
te remercie de m’avoir mis à leur tête. --
Ces clefs-là le rient de la prudence des Enfers.
(Avec une de je: clefi il ouwe la porte. Il [on
de la leur un Vieillard rie-flèche comme un [que-
lette. Le Voleur Moor recule d’horreur.) (A part.)

Elfroyable illufion! Mon Perel - -

ç

M
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’SCENE XVIÏ.
LE .VIEILLARD MOOR, LES

PRÈCÉDEN&

LE VrEtLLAED M003.
J E te rendsgrâces, ô mon Dieu! l’heure de
ma délivrance cil arrivée. I j

LE V. M o o a;
Ombre du’vieux Moor, qui t’a troublé dans

ton tombeau P, As-tu traîné après toi dans l’autre

monde un crime qui te ferme l’entrée du Paradis?

Je ferai dire des Malles. Je veux’ prier Dieu qu”il

rappelle ton ombre errante. As-tu enterré l’or
des Veuves .8: des Orphelins , cil-ce pour t’en
punir que tu erres, à cette heure en gémifi’a’nt?

-- Je veux arracher le tréfor fouterrein aux griffes

du dragon magique, dût-il vomir fur moi des
torrens de flamme , 8L 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 E Parle, parle l Je ne fuis point l’homme

de, la pâle crainte. V I
LE VrErLLAEn;

Je ne fuis point un efprit , touche mes os, je
vis. 0*miférable a: douloureufe vie!



                                                                     

I

1,2 LES VOLEURS,
L E V. M o o n. l

Quoi? (Tu n’as pas été enterré P

LE VIEILLARD.
J’ai été enterré. C’eli-à-dire , un chien mort

gît dans le tombeau de mes Peres. - Et moi, --
trois lunes entieres que je languis dans cette
fombre 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 hûrle fes préfages finilires.’,

L à V. M o o E.
Ciel 8: terre! Qui a fait cela? .

IQH n nua N N avecunejoiehorrible.
Un ’fils! -

LE VrErLLAnD.
Ne le maudis pas.

La V. Moon.
Un fils? (Se jutant avec rage jùr Hermann. )

Menteur, à langue. de ferpent! UN FILS l ré-
pete encore: UN FILS, 8: je plonge mille poignards
dans ton gofier facrilége l UN pas?

- HEMANW
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HERMANN.

C’ell peut-être un démon qui a fait tout cela ,

mais moi je ne puis pas dire autrement. ( I ) Oui,

Ton fils! V
L E V. M b o R comme une flatueu

O vcahos éternel l

LE VIE’ILLAED.
Si tu es un homme 8: fi tu as un cœur d’homme

h-SAUVEUE! que je ne connois 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 , St leur voix barbare
n’a fait que linger mes gémiflemens. -- C’efl

pourquoi fi tu es un homme , 8c fi tu as un cœur
d’homme.. . . . (

L E V. M o o n.
Cette priere attendriroit des bêtes féroces l

LE VIEILLARD.
J’avois été malade , je gardois encore mon lit ,’

à peine avois-je recueilli un peu de force après
un long épuifeme’nt d’une maladie douloureufe;

on m’ammena un homme qui m’annonça que mon

Premier-né étoit mortdans une bataille ç 8: dans

(1)Und wenn die Hœlle dabei bankeror würde. Es
1’ Enfer devroit-il faire banqueroute.

Tome .XII. N
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les derniers adieux , c’était me cruelle malédicâ

tion qui l’avoir jetté dans les combats, dans la

mort , dans le défefpoir.

HERMANN.
Menfonge l Horrible impoflure l Ce lâche, c’é-

toit MOI-MÊME, qu’il avoit acheté avec de l’or

8: des promelles, pour empêcher vos RECHERCHES

fur ce fils , 8c delÎéclxer tout-à-coup le relie de

vos jours.

LE VI’EILLARD. z

i Toi? toi? O ciel! Et c’étoit concerté l --J’ai

été trompé? I
L E V. M O 0L3 en s’éloignant.

L’entends-tu, Moor P L’entends-tu? Un jour
horrible commence à m’éclairer l

H E R M A N N.
Ecrâfez- moi comme un reptile impur! J’étois

fou complice, je fupprimois les lettres de vorre
Charles; je changeoisles vôtres, a: j’en failois palier

d’autres remplies de haine 8: de cruauté. C’eli
ainfi qu’on vous a trompé. --C’eli ainlî qu’ils l’ont

arraché de votre tellament 8c de votre cœur.

L E V. ’M o o R dans le plus aflreux dé-
chirement de cœur.

’ ’ Et POUR CELA , Voleur ô; affama! (le poing

r
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jar la poitrine à tantôt jar le front.) Oh infenfél
infenfé, infenfe’. --- Des rufes infâmes.-- Et POUR

ont; Incendiaire 8c affaflin. (Il marche avé.
fireur. )

LE VIEILLARD avecune
colere gui s’éteint.

François , François l - Mais je ne veux plus
maudire. - Et moi, qui n’ai rien vu, qui n’ai
rien foupçonné. Malheur au Perepindulgent a;
aveugle !

L E V. M o o R s’arrête.

Et ce Pere dans la tout? (Il concentre jà dou-
leur.) Ce n’efi pas à moi de me plaindre, 8c
d’entrer en fureur. (Au Vieillard, avec un calme
forcé.) Continuez.

LE VIEILL’ARD.

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 regardoit. -- Quoi?
s’écria-t-il d’une voix terrible , veux-tu donc

vivre éternellementP-ôt il referma le cercueil.
Le tonnerre de (a voix m’avoir privé de tonsures

N ij
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fens; à mon réveil, je fentis le cercueil rouler fur

un char. Où me conduifoîent-ils P - Enfin ils
ouvrent mon cercueil, je me trouvai à l’entrée
de ce fouterrein, mon fils y étoit aufli, 8e l’homme

vqui m’avoit apporté le glaive tout dégoûtant du

fang de mon Charles. -Comme j’embraflhi les
genoux! comme je l’ai prié, comme je l’ai con-

juré le front dans la poufiiere de fes pieds! -Les
prieres de fon Pere n’arrivaient point à [on
cœur. - ce Jettez-lâ ce fquellette: (j’ai entendu
tonner dans (a bouche) Il a allez vécu! n Et je fus
pouflé dans ce fouterrein fans pitié , 8e mon fils

François ferma fur moi cette grille de fer.

L’E V. Moon.
Ce n’efl point polfible! il faut que vos malheurs

aient égaré votre raifon.

LE VIEILILVARD.
Cela pourroit bien être. Écoute; mais ne t’irrites

pas. Voilà comme je fuis relié pendant vingt
heures, 8c performe qui pensât à ma peine; Ja-
mais pied mortel n’approche Ce défert; car on
dit que les efprits de mes Peres traînent des ghaines

bruyantes fur ces ruines, a: hûrlent leurschants de
mort à l’heure de minuit. Enfin j’entendis la porte

fe t’ouvrir; cet homme m’apporta du pain 5c de
l’eau , 8e me confia comment j’avais été condamné
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à mourir de faim , 8e comme il expofoit fa vie,
s’il étoit découvert qu’il osât me nourrir. C’en:

ainli que j’ai été douloureufement confervé pen-

dant ce long temps, mais le froid continuel , --
l’air fouillé de mes excrémens , -- un chagrin fans

bornes ,- j’ai perdu toutes mes forces, mon
Corps s’efl defféché. - Mille fois tout en larmes,

je demandois à Dieu la mort; Â- mais il faut que
la mefure de ma punition ne foit pas comblée , ou
peut-être quelque joie m’attend encore, puifque j’ai ’

été fi merveilleufement confervé. Mais je fouffre

avec jufiice. - Mon Charles! mon Charlele-ôt
il n’avoir pas encore de cheveux blancs.

L ’E V. M o o R.’

C’en cil allez. Levez-vous! cœurs de pierre!
Dorment-ils d’un fommeil de fer ! Allons, aucun
d’eirx ne s’éveille-t’-il? (Le Voleur Moor tire un

coup de plflolet au-deflus de fa bande endormie.)

En;
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SCENE XVIII..
LES PRÊCÊDENS, se LES VOLEURS

qui fe levent en fitrfizut.

L E s V O L E U R s.
Ha ! Holla 1 holla! Qu’y ...-i1 là a

L E V. M o O E.
Efl-ce que cette hifloire ne vous a pas fait fortin

du fommeil?-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 el’r détachée

dans les enfers. Le fils a tué fon Pere.

LES VOLEURs.’-I
Que dit le Capitaine?

LE V. M0012.
Non , pas tué! C’ef’r embellir la cruauté l Le

fils a mille fois roüé, empalé, mis à la torture , -

écorché fou Pare. 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 à. fou propre .Pere l .... O
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regardez , regardez , il s’efi évanoui. -- Dans un,

fouterrein, un fils a jerté fou .Pere tout vivant.
---Froid ! nudité! faim! foif! --O regardez donc,
regardez donc !- C’eli mon Pere , je veux bien

vous en faire l’aveu. l

LES V o L E U R s s’avancent, 6’ en-

tourent le Vieillard. ï
ITon Pere? ton Pere?

S c H w E I z E a s’approche refpeâ’ueujè-

ment, 6’ je. jette aux pieds du Vieillard.

Pere de mon Capitaine. Je baife la poulliere de
tes pieds ! Commande à mon poignard.

LE V. Moor.
Vengeance , vengeance , vengeance , pour

toi, Vieillard , fi cruellement profané. (Il dé-
.p chire fin: habit du haut en bas.) Voilà comme
i je déchire pour jamais les nœuds fraternels. Voilà

comme je maudis , à la face du ciel ouvert,*chaque

goure du fang:de mon frere. O lune, 8l vous afires
de la nuit ,écourez-moi ; entends mes cris, ciel fu-

Vnebre , qui jettes tes regards fur cette abomination.
’Ecoute-moi , Dieu, trois fois terrib’le , toi qui

-regnes lit-haut au-deflus de la; lune, qui venges 8e
Condamnes au-deffus des étoiles, se qui allumes
4a foudre au-deflus de-la nuit. Me voici à genoux.

N iv
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--Voici que je leve les trois doigts dans le fré-
milfement de la nuit. -- Ici je jure , 8c que la Na-
ture me jette hors de fon enceinte , fi je manque
à mon ferment, je jure de ne plus faluer la lue
miere du jour, que le fang du Parricide ne fait
répandu fur cette pierre , 84 que la vapeur impure

n’en monte vers le foleil ! ( Il je lave.)

LEs VOLEURS.
C’eli un tout de Bélial! Qu’ils difent encore

que nous fommes des gueux. Non, par tous les
démons, nous n’avons. jamais rien fait d’aufli

affreux!
L E V. M o o R.

Oui, 8: par tous les terribles foupirs de ceux
qui font tombés fous vos poignards , par ceux
que mes flammes ont dévoré, se que ma tOu-r
dans fachûte a écrâfés, -- aucune idée de meurtre-

ou de vol ne s’arrêtera dans votre fein , que vos
habits à tous ne foient teints du fang de ce Maudit.
-Auriez-vous imaginé jamais que vous fûfliez le
bras des plus hautes Majel’tés? Le nœud de notre

defiinée fe débrouille. Aujourd’hui , aujour-

d’hui , une invifible puiflance ennoblit notre
métier! Adorez celui qui vous charge de fes fu-
blimes delfeins, qui vous amene dans ces dé-
ferts , qui vous a honorés d’être les Anges terri-
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bles de fa jufiice impénétrable. Découvrez vos

têtes, mettez le front dans la poufliere , 8c levez-
Vous, fanâifiés. (Ils tombent tous à genoux, 6’

fe proflernent.)

S c H w È I z E E. ’

Commande, Capitaine , que faut-il faire?

. v L E V. M o o E.
Levé-toi , Schweizer, 8c touche ces cheveux fac

crés. ( Il le conduit vers [on Pere, à lui fait ferrer

dans fa main une boucle de je: cheveux.) Tu fais
comme tu as fendu la tête à ce cavalier bohémien,
lorfqu’il levoit fur moi fon fabre , 8c qu’épuifé de

travail 8e 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.

SCHW’EIZER.

Tu me l’as juré, il efi vrai, mais lame-moi
te nommer à jamais mon débiteur.

VoMooRe
Non, dès aujourd’hui je veux te payer. Jamais,

Schweizer , mortel ne fut honoré comme toi!
--Venge mon Pere! (Schweiaerfc lave.)
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Scnwzrznn.

Grand Capitaine! aujourd’hui, pour la pre-
miere fois, tu m’as rendu orgueilleux.- Or-,
donne ! Quand, cOmment, où dois-je frapper?

LB V. MODE.
Les minutes font comptées, il faut te hâter.

Choifis les plus’Àignes de la bande , &’conduis-

’les tout droit au Château du Seigneur. Traîne le

hors du lit s’il dort , ou s’il efi couché dans les

bras de la volupté; enleve-le de la table où il
s’ell enivré; arrache-le’des pieds du Crucifix fi

tu l’y trouves profierne’. Mais , prends garde ,

c’efi un ordre rigoureux, ne me l’amene pas

mort. Je taillerai en pieces , 8: je donnerai
à manger aux vautours affamés les membres dé-

chirés de celui qui ôfera feulement effleurer fa.

peau , ou brifer un de (es cheveux. Il faut que
je l’aie entier, & fi tu l’amenes entierôc vivant,

tu auras un million pour récompenfe. Aux dé-

- pens de ma vie , je le volerai à un Roi, 8z toi,
tu feras libre comme l’air. -- Si tu m’as corn-
pris , hâte ma vengeance.

..SCH’WEIZER.

Il fuflit, Capitaine. Touche. ( il lui tend la
main) Ou tu ne verras performe , ou. tu nous
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verras deux. Anges exterminateurs de SchWeizer,

venez. (Il part, fitivi d’une bande de Voleurs
G de Hermann.)

LB V. M0011.
Vous autres , difperfez-vous dans la fortin-l

Je relie ici.

Fin du quarrieme A62;
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ALCÎÎE là

SCENEPREMIERE
Une enfilade de plujieurs Chambres;

FRANÇOIS DE MOOR enrobe de
’clzambre , je précipite. D A N I E L accourt

fier fis par.

FRANçors.
TRAIN l trahi! Les tombeaux vomilient des
Efprits. - L’empire de la mort réveillé du fom-

meil éternel mûgit contre l’allaflin! -Qui re-.

mue là?

D A N, r E L avec inquiétude.

Que le ciel ait pitié de nous! Efi-ce vous,
Moufeigneur, qui poulTez des cris li horribles
Tons ces voûtes , que tous ceux qui dorment s’é-.

veillent en furfaut?

FRANçOiIS.
Qui dorment? Qui vous a dit de dormir? Per-

fonne à*cette heure-ci ne doit dormir. Entendæ
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tu? Tout doit être éveillé, -armé; - qu’on

charge tous les fufils. Les as-tu vus là-bas fe
gliffer le long des corridors?

D A N r a L.
Qui, Monfeigneur?

F R A N ç o r s.

Qui? Rapide! qui? D’un cœur fi froid, f1 vuide,

tu demandes qui? -- Ils m’ont faifi comme un
étourdiflement ! Qui? âne ! qui? des Efprits 8c des

démons l La nuit efl-elle bien avancée P

D A N I E L. i
On vient de crier deux heures.

F n A N ç o 1 s.
Quoi? Cette nuit veut-elle donc durer jufqu’au

jour du jugement? N’as-tu point entendu de tu-
multe dans le voilinage? des cris» de viâoire i’

Un bruit de chevaux au galop? -- Où eli Char....

Le Comte, veux-je dire?

D A N r 1: If.

Je nefais pas, mon Maître.

F n A N ç o r’s.

Tu ne fais pas? Tu es aufli du complot. Dg
mon pied, je ferai fortir ton cœurà travers tes
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côtes , avec ton maudit, je ne flzir’par l Et aulii

des mendians conjurés contre moi. Ciel! enfer!

I , I ptout ! contre mor conjures !

DANIEL.
MonMaître.--

FnANçors. .
Non! je ne tremble pas! Ce n’étoit qu’un

fange. Les morts ne refl’ufcitent point encore.
--Qui dit que je tremble 8c que je fuis pâle P»

Je me trouve li bien, fi à mon aile.

,D A N r E L.

Vous êtes. pâle comme la mort, votre voix efi
étoufiée , entrecoupée de foupirs.

F n A N ç o 1 s.
J’ai la fievre, je me ferai faigner demain.

D A N I B L.
0h vous êtes férieufement malade.

F n a N ç o I s.
Oui, certainement , tu l’as dit , c’eli [à tout.

-- Et la maladie trouble la raifon, 8c nous donne
des rêves bizarres 8c qui tiennent du prodige. --
Des rêves ne lignifient rien , -- n’efi-ce pas,
Daniel? -- Les rêves viennent de l’eliomach , 8c
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des rêves ne lignifient rien. J ’avois tout-à-l’heure

un rêve très-gai. - ( Il tombe évanoui.)

DANIEL.
Dieu! Qu’ePt-ce donc? George, Conrade 5

Baliien, Martin. Donnez feulement un ligne. (Il
le fecoue.) Ecoutez par pitié.... On va dire
que je l’ai tué! Que Dieu ait pitié de moi!

FRANÇOIS troublé.

Va-t-en, -- va-t-en. -- Qu’es-tu à me fecouer,

abominable fquelette? - Les morts ne relfuf-
citent point encore.

DANIEL.
0 bonté éternelle! -Il a perdu la raifon.

F a A N’ç o ris firelevefbibk.

Où fuis-je? -Daniel ? Qu’ai- je dit P N’y fais

pas attention. J’ai dit un menfonge , quelle chofe

j’aye pu te dire. Viens! fonleve-moi. - C’en:

un étourdiflement fubit, - parce que - parce n
que je - n’ai pas allez dormi.

D A’N Il E L.’

Je veux appeller des fecours , je veux faire
al’Peller des Médecins. -
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FRANÇOIS.

Relie. Afiieds-toi à côté de moi fur ce fopha.

-- Comme cela , --- tu es un homme raifonnablo ,
un brave homme; je veux te raconter... .

DANIEL.
Pas à préfent, une autre fois. Je veux vous

coucher. Le repos vous vaudra mieux.

FRANÇOIS.
Non, je t’en prie, écoute-moi, 86 moque-toi

bien de moi.-Tiens , il me fembloit avoir fait
un repas de Roi, 8c mon cœur étoit joyeux; dans
ma douce ivrelie, je fommeillois fur le gazon, dans 1
un des jardins du Château, 8: tout«à-coup--tout- ’

à-coup --mais je te prie de bien te moquer de
mOin

D A N r 1: L.
Tout-à-coup ?

F un N ç o I s.
Un coup de foudre frappe mon oreille erra

gourdie ; je me leve en chancelant 86 avec le
friffon de la mort ; ac regarde, je vois tout l’horifon

d’une feule flamme, 8c les montagnes, les Villes . i
8c les forêts fe fondre comme la cire fur un brâlier,

8c mille tempêtes de vents irrités chalfoient de-

vant eux les mers, le ciel a: la terre. ’

’ DANIEL.

..-
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DANIEL.

C’efi le vrai tableau du dernier jugement.

F R A N ç o 1. s.

N’eli-ce pas , ce font de grandes fortifes?
J’en vois un qui s’avançoit , qui portoit à fa main

étendue une balance d’airain ; il la fufpendoit
entre l’Orient 8L l’Occident. Approche: , s’écria-

t-il , enfans de la pouliiere. Je péfe les penfées!

D A N. r a L.

Que Dieu ait pitié de moi.

F R A N ç o r s.

a Ils refioienttous immobiles ,1 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 , 8:
la moële fe gela dans mes os, 81 mes dents fré-
mifl’antes fe choquoient comme des dents de fer.

D A N I E’L.

0h , que Dieu vous pardonne!

FRANÇOIS.
Il ne l’a pas fait. - Regarde , un Vieillard fe

préfente , courbé fous le poids des chagrins ; fon
bras à moitié mangé, tant fa faim avoit été af-

Tome X11. i O
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freufe; tous les yeux effrayés n’ôfoient rencontrer

cet homme. Je connoilfois le Vieillard. Il coupe
une boucle de fes cheveux argentés , 8: la jette...
la jette..... .. . 8c j’entendis une voix s’élancer

comme la foudre de la fumée des rochers: Grâce,

grâce, pour tous les pécheurs de la terre 8L de
l’abîme. Tu es feu! rejette. (Longue paufi.)

Eh bien, tu ne ris pas? l
D AN r a L.

Puis-je rire, quand je fens tous mes os tref-
faillir? Les fanges viennent.- de Dieu.

F R A N ç o x s.

Fi donc, fi donc! ne dis pas cela! Appelle-
moi, te dis-je! un fut,un imbécille, un enfant.
Appelle moi comme. tu voudras, je t’en prie a
Daniel, moque-toi bien de moi.

DANIEL.
Les fanges viennent de Dieu. Je vais le prier

pour vous. ( Il jôrr.)

F R A N ç o r s.

Philofophie du peuple ! Craintes d’un peuple
fuperfiieux ! -- Il n’efi pas encore décidé, fi! le

Pané n’el’t point paflé , 8: s’il trouve un oeil

au-deflus des étoiles. - Hm, hm! Qui me l’a
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infpiré? Seroit-il donc lit-haut un Vengeur?
d-Non, non! - Oui, oui! Quels horribles
fiflemens : y a-t-il lai-haut un Juge? Paroitre
cette nuit même devant le fuprême Vengeur!
Non -- Mife’rable vuide , où veut fe cacher ton
cœur lâche- lit-haut , au-deffus des étoiles , tout

efi défert , folitaire , fourd. - Si cependant. . . . .
Non , cela n’efi pas l Je veux que cela ne foit pas.

--- Mais s’il étoit vrai? . .. . Ah malheureux , li

tout efl compté! li on te faifoit ton compte dès
cette nuit ! - Pourquoi ce frémilfement ébranle-

t-il tous mes osî- Mourir ! Pourquoi ce mot,
qui n’efi rien , .a-t-il glacé tout mon fang? --
Rendre compte au Vengeur lei-haut. . .. . Et s’il
CR julie ,-- s’il eli juiie?

’ SCENE II. i
FRANÇOIS DE MOOR,

UN DOMESTIQUE accourt tout efl’rqyé.

La DOMESTIQUE.
AMÉLIE s’eli échappée, le Comte a difparu.

axe.

"fg? . . .m-gæ un; A

,.,,..--v

-W:n--’-’-v A -44 A" 1-
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SCÈNE III.
LES PRÉCÉDENS 8c DANIEL,-encor-e

plus (frayé.

D A N 1 a L.

MONSEIGNEUR, une troupe de Cavaliers de
feu vient au galop le long de l’avenue. Ils crient :

Au meurtre, au meurtre. Tout le Village cil: 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 prollerne

-- 8: prie pour moi. -- Tous les prifonniers
feront libres se francs;’je veux tout rendre aux
pauvres , doublement , triplement. Je veux. . . . .
Va donc , -- appelle donc le Confeffeur, que la
bénédiction chaiIe au loin mes péchés. -- Tu n’es

pas encore parti? (Le tumulte augmente.)

DANIEL.
Que Dieu me pardonne! Je ne lais , voulez-s

vous férieufement ce que vous demandez? Vous
qui avez fi. loin rejetté la priere , 8e qui tant de

fois. . . . . " ’
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F RA N ç o I s.’

Tais-roi. - Mourir ! Vois-tu? Mourir? Il fera
trop tard (On entend les cris de Schweiîer.)
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, 8C que votre

ame (I)QIloo
S C H W E I z B R dans lame devant le

Château.

y Montez à l’ailàut. Tuez-les , forcez les portes.

Je vois de la lumiere , c’en-là qu’il doit être.

F R A N ç o I s.

Ecoute ma priere , Dieu du ciel. -- C’ell pour

la premiere fois. - Exauce-moi, Dieu du ciel !

S c H w E I z E R encore dansla cour.
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.

(r) Wenn ench das Waiier an die Scele geht. Quand
l’eau 310101574 jufqu’d l’ame.

o iij
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GRIMM.

Allez chercher des tifons enflammés. --’- Nous

monterons , ou il defcendra; je vais brûler fou
Château.

FRANÇOIS prie.
Mon Dieu , je n’ai pas été un allafiin ordinaire.

- Je ne me fuis jamais arrêté à des miferes , mon

Dieu. - iD AN I B L.
Que Dieu ait pitié de nous ! jufqu’à fes prieres,

qui font des péchés. ( On rafle les carreaux à
coups de pierres ; des brandons de feu tombent dans
la chambre. Le Château brûle.)

F R A N ç o I s.

Je ne puis pas prier. ( Frappantfir poitrine 6’

finfiont.) Ici 8c là , tout eli vuide 8L fec. (Il
A je leva.) Non , je ne veux pas prier.

D A N I a L.
Je us-Maria.’ aidez-nous --- fauvez-nous, tout

le Château cil en feu.

i F R A N ç o I s.
Prends cette épée. Vite -- par derriere , poulie-

la moi jufques dans le ventre , 8; que je ne ferve
, point de cruelle rifée à ces fcélérats. ( Le feu au

mente de plus en plus.) I
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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.)

mggæmiaàae-nr-t-æfi
S C E N E I V.

FRANÇOIS DE MOOR féal, le regarde
s’enfuir.

DANS l’enfer, veux-tu dire? - Oui, je me
doute de quelque chofe de femblableæ-Sont-ce-là
leurs chants de joie? Ell-ce vous que j’entends fifler,

ferpens de l’abîme ? -- Ils montent , - ils allié-

gent ma porte ; -’ pourquoi la pointe de mon
épée me fait-elle frémir? -- La porte craque --

tombe! -Impoflible d’échapper. (Il vajè jetter

dans les flammes , 6’ les Voleurs qui entrent, le

pourfilivent. )
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SCÈNE V.
Le lieu de la [cette efl le même que dans

la derniere [une du quatrieme Aile.

LE VIEILLARD MOOR a ... fin une pierre.
LE VOLEUR MOOR vis-à-vis de lui.
Quelques VOLEURS épars dans la forêt.

La VOLEUR Moor..
i

il; vous fut cher, votre autre fils ?

LE VIEILLARD.
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 Pares. Belles fleurs,
mes enfans pleins d’efpérances fieurilfoient autour

de moi. Mais -- heure infortunée !j-Un mauvais
génie efi entré dans le cœur de mon fecond fils,

je me confiai au ferpent, - 8l j’ai perdu mes
deuxenfans! ( Il cache fion vifizge dans fis mains
tremblantes. Le V oleur Moor s’éloigne de lui.)
Oh; que je fens profondément ce que m’a dit
’Amélie : c’efi la vengeance elle-même quia parlé

par fa bouche. n Tu étendras en vain ta main mou-

? tante vers un fils; en vain tu croiras fai’fir la main
f
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a: brûlante de tonIChai’les, qui ne fera jamais près de

a: ton lit.... a: (Le Voleur Moor,fizns leregarder, lui
tend la main.) Ah li tu étoisla main de mon Charles!

-- Mais il habite loin d’ici la maifim étroite , ( I )

il dort déja du fommeil de fer, il n’entendra jamais

la voix de ma douleur. - Malheureux Pere !
Mourir dans les bras d’un étranger! --Plus de

fils,- plus de fils pour me fermer les yeux !

L E V. M o o R dans la plus violente
émotion.

Il faut que cela foit en ce moment, - oui,
dans ce moment. ( Aux V aleurs.) Lailfez-nous
feuls. - Et cependant. . . . . Puis-je lui rendre fon
fils? -Je ne puis jamais lui rendre fon fils ! --
Non , je ne le ferai pas. Non.

LE VIEILLARD.
j " Quoi, mon ami? Que difois-tu là tout bas ?

LE V. Moon.
Ton fils , - oui, Vieillard, - (bégayant) ton

fils - efi - éternellement perdu !

LE VIEILLARD.
Etcrnellement?

(I) C’efl-à-dire, le Cercueil.
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L 8’ V.’ M o o R regardant le ciel avec le

plus afflux finement de cœur.

Oh, pour cette fois , feulement, ne permets
point que mon âme fuccombe. - Pour cette fois
feulement , foutiens ma force épuifée!

LE VIEILLARD.
Etcrnellement, dis-tu?

L l! V.’ M o o Ru

Ne demande plus rien. - Oui, te dis-je.
éternellement. ’

LE VIEILLARD.
Etrahgeri’, étranger, pourquoi m’as-tu tiré de

la tout?

LE V. Moon àpart.
Et comment ? - Si j’attrapois à préfent fa bé-

nédiétion , li je la dérobois comme un Voleur,
8L li je m’échappois avec ce tréfor céleile? (Il

jà jette. à fis pieds.) J’ai brifé la porte de fer.

’-- Baife -moi , divin Vieillard. i

LE VIEILLARD lefirrant contre
’ fort cœur.

Penfe que c’eli le baifer d’un Pere , & moi a

je penferai que je tiens mon Charles entre mes
bras. -- Tu peux pleurer?

l
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L E V. M o o R.

V. Je penfois que c’étoit le baller d’un Pere. (Il

je jette àjon col. Paufe.’ On entend un bruitjounl,

- à l’on apperpoit la lueur qui précéde les flambeaux,

qu’on ne voit point encore. Le Voleur Moor je [en

avecpre’cipimtion.) Écoute, la vengeance vas’accom-

plir, ils viennent. (Il jette un regard fizrle Vieillard,
(r leva au ciel fuyant avec une fombrefureur.)
Agneau fouffrant , embrâfe-moi dela fureur du tigre

fanguinaire s je veux te porter une telle viâime,
que tes allres le couvriront de ténèbres, 8c que
la nature le roidira d’un frérnillement de mort.

( On découvre les flambeaux , le bruit augmente ,
on entend plufieurà coup: de Pylokt.)

LE VIEILLARD.
Malheureux que je fuis! Qui vient là? quel

horrible tumulte? -- Sont-cc les complices de
mon fils? Veulent-ils me traîner de la tour à l’é-

chafaud? . .L E V. M o o R de l’autre côté, lesmain:
levée: au ciel, avec fizreur.

Juge du Ciel, écoute la priera d’un aflaflîn.

- Rends-le immortel --- fais à. chaque coup de
poignard que (on cœur le ranime , fe rafraîchille. l

LE’VIEILQARD. I
Hélas l - que dis-tu tout bas, étranger 2-C’efl:

horrible! horrible!
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L E V. M o o n.

JE PRIE DIEU. (lMufiquefauvage des V oleur:

qui arrivent.)

Le VIEILLARD.
Oh n’oublie pas inon François. dans ta priera;

L El V. M 0 o R d’une voix que la rage
étoufle.

v Je ne L’ennui: PAS"

LE VIEILL’ARD;
Mais efi-ce-là la voix d’un homme qui prie?

-- Celle ide prier ,- celle. - Tes prieras me
font frémir.

SCÈNE .VI.
LES PRÉCÉDENS. SCHWEIZER

paroit le premier , enfuira une troupe de V0-
LEURS; au milieu d’eux , FRANÇOIS
DE MOOR , les main: enchuîne’es.

Scnvw-Erzr R.’

TRIOMPHE , Œpitaine E -- Le voici! --Mon
honneur efi dégagé.
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GRIMM.

- Nous l’avonsarraché du milieu des flammes *

defon Château. - Ses vallàux ont pris. la fuite.

Kosrnsxv.
Son Château efl tombé en Cendres derriere lui ,

8c juiqu’à la. mémoire de ion nom, tout cil;
anéanti. (Paufe pleine d’horreur.)

L E V. o o R s’avance lentement. A
François de Moor , d’une voix aujlerc à calme. I

Me cannois-tu? (François de. Moorfrefle im-
mobile , le regard attaché à la terre , le Voleur
Moor le conduit vers fin Pere., ê lui dit, avec le
même fin: de voix .-) Connois-tu. CELUI-cr?

FRANÇOIS DE Moor: recule d’horreur.
s

Tonnerres , tombez fur moi! Mon Pere l

LE VIEILLARD jède’tourneen
frémiflçznt.

Va. - Que Dieu te pardonne l-J’oublie....

L E V. M o o R avec une horrible jè’ve’rite’r

Et que ma malédiction , dix milliers péfant,
sÏaccroche à cette priera , 81 l’empêche de s’élever: I.

au ’Dieu de miféricorde l -- Connois-tu aufli cette

tout î ’
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FR AN ç o [s àHermann.

Quoi, monllre? Ta haine envers ma famille
a pourfuivi mon Pere iniques dans cette tout?

HERMANN.
( 1 ) A merveille !.- Si quelque démon n’étoit L

pas encore le génie qui t’infpire , pourrois-tu

mettre le comble à tes forfaits par un fi horrible
menionge?

L a V. M o o ne
’ Ç’en. el’t allez. --- Emmenez ce Vieillard plus

avant dans la forêt.-- Je n’ai pas befoin ici des
larmes d’un Pare. (Il: emmenaient le Vieillard,
qui efl prefque fins connoifliznee.) Approchez ,’

Bandits. (Il: forment une demi-lune autour de:
i deux fiera , 6’ ,I les yeux hagards, il: refirent
appuyé: fur leur: fizjilr.) A préfent, point de
bruit. --- Aufiî vrai que i’efpere le pardon de mes

crimes ! - au premier qui feulement remuera la
langue avant mon ordre, je fais fauter la cervelle.
ë- Paix.

- (l) Bravo! bravo! So il! doch kein Teufel’, fi) lüder-

llch (chien Vafàllen in dentelant» Luge zu verlallen.
Bravo! bravo! AM’ÉlHl diktat: n’efl donc «Je; lâche

pour abandonner fan vafal dan: le dernier menjbnge. »-
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F n A N ç o I s à Hermann ,dans les tranjï

porte de la rage. ’
Ha ! monfire. Que ne puis-je cracher dans

cette écLIme tout mon poifon fur ra hideufe figure!

- 0h c’en: amer! (Il mord fer chaîner en pleu-

rant. )

LE V. MOOR dans une attitude majejlueuje.

Me voici comme l’Envoyé du Tout-Puilfant

qui viendra juger tous les mortels-Je vais faire
prononcer une fentence, où. pas un feul qui fait
pur, n’aura donné fa voix. -- Des criminels (ont

aflemblés pOur juger , --- 8L moi , le plus grand des

fcélérats,’ je luis à leur tête. - Qui ne fe troùve

-pas pur comme un Saint à côté de CELUI-CI,
qu’il s’éloigne du Tribunal, 8: brife fon poignard.

- Tous les Voleurs jettent leur poignard jans le
enfler.) Sois fier! tu as aujourdîaui transformé

des malfaiteurs en Anges l- Il vous manque
un poignard ? ( Il tire le fien. Grande paufe.) Sa
Mare fut aufli ma Mere. -- ( A Kofinsky à à
Schweiçer.) Jugez. -- (Il brije flan poignard , 6’
profondément e’mu , je retire de côté.)

SCHWEIZER, aprèrunepaujè.
Ne luis-3e pas là comme un écolier qui tour- l

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 peux rien trouver.

Koerst.
Penfe à fes cheveux blancs. Jette un regard

fur la tour , 8c que ta tête s’échauffe. Je fuis un

apprentif 5 rougis Maître.

S c H w 1: r z a u.
Moi qui ai blanchi dans les fcenes de la douleur,

je n’en pourrois inventer pour le punir. - N’a-

’ t-il pas commis ces horreurs dans cette afiieufe
tout? ne jugeons-nous pas auprès de cette hor-
rible tour? - Allons, en bas! Qu’il y pourrîlÎe!

L E s V o L E U R s applaudzflant avec
beaucoup de tumulte.

En bas !v en bas ! (Il: veulent je ietter fur
François.)

F R A ’N ç o I s s’e’lanpant dans les bras

de jan frcre.

Sauve-moi des griffes des allafiins ! Sauve-moi,

mon frere i

L E V. M o o 1’. avec un grand [dag-froid.
Tu m’as fait leur Chef. (Franpois recule efiaye’.)

Me prieras-tu. encore? . -
Lus
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Les VOLEURS avecunplusgrand

tumulte.
En bas l en bas!

L E I’V. M o o n s’approche de [on fiere,
d’ un air plein de noblefle 6’ de douleur.

Fils de mon Pere , tu m’as volé mon ciel.
Que ce crime ne péfe jamais fur toi. - Va dans
l’enfer, fils de corbeau. (t) Je te pardonne, mon
frere. (Il l’embrafle 6’ s’enfitit. Les Voleurs pré-

cipitent François dans le jbuterrein , en jettant
des éclats de rire. )

L E V. Mo o R revient plongé dans fis
refluions.

C’en: confommé l - Toi , mon Dieu, qui di-
riges tout, je te remercie l C’efi confommé. (Il .
reflet à réfléchirfitr une grande penfi’e. ) SI CETTE

roux Érorr LE sur vans LEQUEL TU
aux counvrsozs PAR pas azimutas DE
SANG? SI JE surs DEVENU perm cura LE
CHEF DE ces BRIGANDS a - - Providence
éternelle , ici je frémis -- 8: 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 efl le jjrmbole des ingrat.

T ont: X11. P .
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pourpre 8c d’azur , je veux m’évanouir. (1) Faites

approcher le Pere. (Quelques Voleurs s’écartent,

G vont chercher le Vieillard.)

L a P a a a.
Où me conduifez-vous? Où eft mon fils?

il. E V. M o o R s’avançant avec dignité,
6’ un grand calme.

Allies a: grain de fable ont chacun fa place
dans la créaient-Ton fils a aufli LA sienne.
Sois tranquille, 8c allîeds-toi.

Le VIEILLABD findenlarmes.
[Plus d’enfans? Plus d’enfans du tout?

....

(1) In diefem Abendrotlz Will. ich erlœfchen. Dans
cette fiairde , je veux m’e’tcindre. Abcndroth qu’on traduit

toujours parfiire’e , cit compofé de deux mots Abend-jbir,

a; rorh rouge - rouge du fait. -4 Ce mot répond parfaite-
ment à Morgen-toth , rougeldtt matin , qu’on traduit tou-

jours par aurone. Les Allemands diiènt au!!! Aaron: ,
l’aurore, : en François, le mot foirée ne rappelle point les

douces images de l’aurore. En traduifant: Dans cette
foiré , je veuxm’e’teindre , on eut éte littéral; 85 cepenf

dan: on n’aurait point eu cette belle image , qui and faire

naître dans le coeur de Moor un lentiment fi doux. La I
poéfie en fablirn’e , alors qu’un (embuent profond naît d’une

image pleine de (implicite. . v
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La V. M003.

Sois calme , 8: amatis-toi.

Le VIEILLARD.
10h qu’ils ont un cœur tendre ces barbaresl

Ils’retirent un Vieillardmourant des ombres d’un

fouterrein, pour lui dire: TES ENFANS saur
ruts! 0h de grâce! A votre pitié, mettez le
comble, a: repréczlnitq-moi dans la tour.

Le VOLEUR MOOR filifitfa main avec vio-
lance , 6’ la leve avec trayport vers le ciel.

Ne blafphême pas, Vieillard ! Ne blafphême
pas ce Dieu devant lequel je prie aujourd’hui avec

plus de joie. De plusméchans que toijl’ont vu
r aujourd’hui face â’face.

’LE Vinrnnann.’
Et ils ont appris à allaflincr. ’

L 1: V. M o o n d’une voix calen.

Sexagenaire , ne parle plus ainfi. ( Avec plus de
douceur 6- avec douleur.) Si la divinité même
échauffe les PÉCHEURS, les Saintsdoiventnils

donc les repoufler? Et où trouverois-tu des pa-
roles pour lui demander pardon, fi aujourd’hui

--- IL rayon manse un rus?
P ij
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L a V r E r L L A un amerement.
Baptife-t-on aujourd’hui avec du fang?

0’ L a V. M o o a.

j Que dis-tu?- Efl-ce que le défefpoir révele
aufli la vérité ? - Oui, Vieillard, la Providence
peut aufli baptifer avec du fang. - C’elt avec du
fang qu’elle a aujourd’hui baptifé pour toi.-Sesi

i voies font merveilleufes 8t terribles 3 -- mais des
larmes de joie couleront au bout de la carriere.

Le VranLARD.
Où les pleurerai-je? ,

L E V. M o o n je jettant dans [et bras.
Sur le cœur de ton Charles.

L a V r a I t. t. A x n dansltstranjjzort:
de la joie paternelle.

Mon Charles vit! . , .
v L a V. M o o a.

Ton Charles vit - Envoyé dans ces défens
pour être ton fauveur, ton vengeur l - Ainli t’a
récompenfé ton fils chéri. (Montrant la tour.)
Voilà comme le venge l’enfant prodigue. (Il le

je": encore plus tendrement [in finfein. )
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L s s V o L E U a s.

Il y a du monde dans la forêt! des voix!

Le V. Moon.
Appellez les autres. (Les Voleurs s’écartent

pour je raflèmbler tous. A part.) Il en efi temps
-c’loigne de ta bouche la coupe de la volupté
avant qu’elle ne le change en poifon pour toi.

LE’VIBILLABD.
Ces hommes font-ils tes amis? -- Je crains

prefque leurs regards.

L E V. M o o n.
Demande tout , mon Pere , - ne me demande

pas cela. ’ a

SCENE VII.
Les, PRÈCÉDEN’S, "AMÉLI’E, a.

cheveux épars , toute la Bande la fait , 6’

s’attroupe. I .A M È L r a.)

Les morts , difent-ils , font refl-ufcite’s à fa voix.

-Mon oncle cit vivant, - cit fortide ces noirs
fouterreins.v-- Mon Charles! mon oncle! Où

font-ils a I P iij.
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L E V; M o o Il recule, en frémi-fluate

Ce tableau fous mes yeux? ’
La VianLAnD feleve en tremblant.

I Amélie, ma nièce! Amélie !

A tu il. I E je jette dans les bras du
l’ieillard.

Tu m’es rendu, mon Pere , - 8c mon Charles!

--& tout.

Le V-ranLann.
Mon Charles vit --- tout -- moi-tout. --

Mon Charles vit.

L E V. M o o n avec fureur (l [a bande.
. PaËËQIlS, Camarades , un démon m’a trahi.

A M É. L t E s’échappe des embrafimens du
Pere 5’ court dans les bras de Charles qu’elle

embrafle avec extâfè.

. Je l’ail Oh vous étoilez. ... Je l’ai.

L n V. M o o a.» .
Attachez-la de m’es bras! - Tuez-la , - tuez-

le , -- moi, vous, tous! --’-’-Que le monde entier

s’anéantilTe l ’
A sa à L r a.

Mon époux-l mon époux! tu es en délire! Ah!



                                                                     

T R A G E D I E. 23!
de ravinement! Pourquoi fuis-je fi infenfible? Au
milieu de ces torrens de joie , je fuis fi froide.

LE VranLanl).
Venez, mes enfansl Ta main, Chaleur-A la

tienne. Amélie. -- 0h je n’efpérois pas avant

de mourir , goûter cette volupté paternelle! a- Je

veux les unir à jamais.

A m à r. r r.
A jamais à lui ! Pour jamais l Eternellement à

moi! Oh puiflances du ciel, ne me lainez pas
(incomber fous le poids de cette volupté mor-

telle!

LE. V. MOOR s’étant arraché des bras d’Ame’lie.

Fais ! fuis ! - La plus malheureufe des Préten-
dues l - Regarde , interroge, prête l’oreille l
;-Le plus malheureux des Peres! lame-moi
m’enfuir pour toujours. ’ i

AMÉLIE.
- Où? Comment? Amour! Eternite’lJoie in-

finie! Et tu fuis?

La VIEILLARD.
Mon fils qui fuit? Mon fils qui s’enfuit?

L n V. M o o a.
C’efl trop tard ! -- C’efi en vain! -- Ta malé-

P iv
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di&ion.. . . . Pere !.. . . . ne veuille pas lavoir.-
Je fuis" j’ai -ta malédiâion -ta fait difante(1)
malédiétion. (Aveeplus defèrmete’.) Meurs donc,

Amélie! E toi, mon Pere, meurs! Meurs par
moi pour la féconde fois. - Ceux-là, que voici,
qui t’ont fauve, (ont des Voleurs , des aflafiîns à

T on fils en: - leur Capitaine.

La VIEILLARD.
Dieu! Mes ehfansl (Il meurt.)
( Comme un marbre inanimé, Amélie rafle im-

mobile. Toute la Bande garde un filence terrible.)

LE V. M003 dans fin dç’jefi’oir, vafe flapper

la tâte contre un chêne; ’

.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...°

-- Entendez-vous créver le magafin à poudre, qui

étouffe fur le lit de douleur la Mere 8l for) fils
qui vient au monde? Voyez-vous ces langues de
feu dévorer le berceau de (on premier né? (2)

(1) Vermeynter , mal-comprife; que j’ai malheureu-
’ fèmem prifè pour ta malédiâîon. Ta pre’tendue malédic-

tion eut été amphibologique. I
(a) Sein irh die Flammen lecken au deo Wiegen der Saug-

linge? Voyer-yawls: flamme: lécher la; berceaux de:
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-- C’efl-là le flambeau nuptial! Ce font leschants

de noces. - Oh 1L (t) n’oublie pas. - IL fait
demander à chacun fa -dette.- Voilà pourquoi .
loin de mon cœur toutes les jouillances de l’a-
mour! C’efl pour me punira que l’amour. .. C’eli

compenfation l ’ I V
A M É L I 15 comme jà réveillant de l’éternel

jommeil. .Cela efi vrai , Maître du ciel. Il dit. que cela
efi vrai» - Qu’ai-je donc fait, Agneau fans tache?

J’ai aimé CELUI-CI. (2)

enfant au maillot-Des flammes qui le’clrenr , &c. C’en

une image affreulement belle! mais il faut tant d’art pour
ennoblir en François ce qu’on appelle des mots (bas. A une

impoflîbilité , vifible à tous les yeux , de s’exprimer autre-

ment, il faut réunir une penfée fi augulle, des exprellions

fi majeliueufes, que louvent, en traduifaut avec autant de
zèle , on leur encore toute l’indulgence dont ou a, befoiu
pour ces choies étranges, 8: le dégoût iroit iufqu’â les l’a-z

crilier, li l’on n’avoir eu vue que certains Lecteurs.

Des langues de feu qui dévorent , &c. rendent certai-
nement l’image de l’Auteur , mais , qu’on y fille attention ,

ces mots qui (ont ures , n’ont plus la terreur de la furprife.
leur pointure efl émouliée, ab afl’mtt’s non fit paflîo-

L’autre expreflion, neuve , faillit le cœur: comme frappé

d’un coup de tonnerre , ou r. recueille pour eu feutir tout:
l’horreur.

(r ) Dieu.
(a) Tu m’a: fait aimer un afaflin.
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La V. Moort.

C’en plus qu’un homme n’en peut fupporter.

J’ai entendu la mort 8: les 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? àfrémir

à l’afped: d’ une femme? -- Non , une femme n’é-

branle point mon courage d’homme. Du fang!
du (mg! -- Çà r. parfera. C’ell du fang que je!
veux, 8c je défie alors la deliinée d’empêcher mes

grands delleins de s’accomplir. (Il veut fuir.)

A Il É L t n fe précipite dans je: bras.

l All’afliu l démon l Je ne (aurois renoncer à

toi, Ange!
L ne V. M o o a étonné.

Ell-ce un fouge? fuis.je en délire? L’enfer a-

t-zil inventé une rufe nouvelle pour me livrer à
fa rifée infernale? -- Elle cil dans les bras de
l’âflafiin!

r A M È L r a.
i Infe’parable, 8l pour l’éternité!

LB V. M003.
Et elle m’aime l encore l - Je fuis pur comme

la lumiere! elle m’aime avec tous mes crimes.
(Son cœur nage dans la joie.) Les enfeu: de la
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lumiere pleurent dans les bras des démons rentrés

en grâce. -- Mes furies étouffent leurs ferpens.
L’enfer efl anéanti. -- Je fuis heureux l (Il cache

fin vijage fizr le fein J’Âmélie; un groupe touchant.

Paujè.)

G a I tu M s’avançant avec fureur.

l Arrête , traître , fors de fes bras fur l’heure ,

- ou te dirai un mot qui te fera frilTonner.

.8 c H w a x z E a met jan épée entre Moor
à Grimm.

Penfe aux forêts bohémiennes. Entends-tu?
Tremble - tu? Je te dis de penfer aux forêts
bohémiennes. Parjure! où (ont tes fermens? Ou-

blie-t-on li vite les bleflures - la fortune,-,
l’honneur 8c la vie, que nous avons méprilés

pour toi - lorfque nous foutenions la foudre,
inébranlables comme des murs d’airain? N’asvtu

pas alors levé ta main, 8:, par un fermant de
fer , n’as-tu pas juré de m’abandonner jamais tes

Camarades , qui ne t’ont jamais abandonné?
Homme fans honneur, fans foi! Et tu veux être
féduit , quand une femme pleure?

LES V o I. E U a s avec un brultconfits,
découvrent leur potrine.

Regarde ici, regarde! Connois-tu ces cica-r
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trices? Avec le fang de notre cœur nous t’avons
acheté pour efclave. -- TU ES A nous , 8: quand
l’Archange Michel l8; Moloch devroient com-
battre enfemble à qui t’auroit!.... Marche avec

nous! Sacrifice pour facrifice! Une femme pour
la bande.

LE V. M003 je dégage des bras d’Ame’lt’e.

C’ell fini! Jetvoulois enfin retourner vers mon

Père ; mais CELUI qui cil dans le ciel a dit:-
Non ! - Ne roule pas ainfi de fombresregards’,
Amélie. - Il n’a pas befoin de moi.- N’a-t-il

pas des milliers de créatures? Il peut fi aifément
le par... D’UN saur. iras. -- Cet UN, c’efi moi.

Venez, Camarades. (Il je tourne vers la Bande.)

A. M É L I E s’attachant à lui. V

Attends donc , arrête! un feu! coup! un coup
mortel ! Encours ABANDONNÉal (roman: la
garde de fin épée d’une main tremblante.) Tire
donc ton épée , aye’ pitié de moi.

L a V. M o o a. I
La pitié ell dans le cœur des tigres. Je ne tue

point. ’A M I. I E embraflmt 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 nogafires font ennemis. - La mort l
C’efi ma feule priere. Vois ma main trembler. Je
n’ai pas le courage de percer mon cœur. J’ai peur
des éclairs de l’épée. C’el’t pour toi fi peu de

chofe! --Tu es exercé dans les afialfiuats. --
Frappe donc, que je fois heureufe!

L B V. M o o k avec une grandeflgueur.
Veux-tu être feule heureufe? Va t-’enl Je ne

tue pas de femmes.

Amants.
Ah allaflin! tu ne peux tuer que les heureux,

tu laifies là ceux qui font las de vivre. (S’adrejl

font à la Bande.) Ayez donc pitié de moi, vous,
fes minifires allaifins. Dans vos regards, il y a ’
une pitié fi altérée de faug, que c’en une confo-

lation pour les malheureux.-- Faites feu.-V0tre
maître n’eft qu’un lâche, (r) qui une. l’orgueil

du courage. (Quelques Voleurs la couchent en,
joue. )

L n V. M o o a comme un tigre irrité.

Retirez-vous , harpies. (Il je met entre leur:
fufilr à Amélie, avec la plus-terrible majeflé.) Qu’un

(t) Peîgherziger Prahler’. Un lâche glorieux.
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d’entre vous ofe violer mon fanâuaire : ELLE
EST A MOI. ( Il pafle un brasautour de [on corps.)
Que le ciel ô: l’enfer tirent maintenant chacun
de fou côté; l’amour cil au-dellus des fermens!

( Il la fiauleve en l’air, t9 la montre fans crainte
à toute la banale.) Ce que la Nature a joint, qui

ofera le féparer? 4
Les VOLEURS les couchent tous deux en jolie.

Nous.

L a V. M o o n avec un rire amer. -
Impuiflans. (Il pojè Amélie, prefque 12.... con.

méfiance , fier une pierre.) Leve tes regards vers
moi, ma Prétendue. La bénédiétion du Prêtre ne

nous unira pas, mais je fais quelque chofe de
mieux. (Il découvre le fein d’Âmélie. ) Com-
templez cette beauté, hommes .’ (Avec une trijlefle

pleine de fenfibilite’.) N’attendrit-elle pas des

BANDITS? (Après quelques inflanr de filence 6*

d’une voix encore plus douce.) Regardez-MOI,
Bandits- je fuis jeune, 8c de l’amour j’ai toutes

les fureurs. -- Je fuis aimé -- ici -adoré. Je
fuis venu jufqu’à la porte du bonheur. (D’une

voix jilppliante.) Mes freres m’en repoulferoient-

ils? (Les Voleurs fe mettent à. rire. Moor continue
avec fermeté.) Ç’en cil: afi’ez. Jufqu’ici LA NA-

(ruaa a parlé l Apréfent ce (manucuras! Et
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moi aufii, je fuis un afiallin , --- incendiaire! 8s
- (s’avançant vers la Bande avec une majefle’

inexprimable) votre CAPITAINE. L’épée à la

main , vous voulez traiter avec votre Capitaine,
Bandits? ( D’une voix impofiznte.) Bas les armes l

C’eli votre Maître qui vous parle. (Les Voleurs

efiaye’s mettent bas leur: armes.) Voyez! vous
n’êtes plus rien à préfent que des enfans, 8; moi,

-je luis libre. Il faut que Moor fait libre. s’il
veut être grand. Je ne donnerois pas ce triomphe
pour toutes les jouifiances (1) de l’amour. -
( Son épée à la main.) N’appellez pas DÉLIRE ,

Bandits, ce que vous n’avez pas le courage de
nommer GRANDEUR. L’efprît du défefpoîr vôle

plus vite que la tranquille (agraire (2) à la marche
traînante. -- On réfléchit fur des aérions comme

celles-ci, quand on les a faites. -J’en parlerai
après. ( Il plonge fin épée dans lefein d’Ame’lie.)

Les VOLEURS en tumulte lattent des]
mains.

Bravo! bravo l Cela s’appelle dégager fou hon-

neur en Prince de Voleurs. Bravo!

( t) Um ein Elifium der Liche. Pour une Ellfe’e de
l’amour.-

(1) Schneckengang, qui a une marche de colimaçon.
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L E- V. M o .0 R regarde Amélie en flue,

fin: épée à la main.

Et maintenant elle efi à moi l -à moi !-- 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’éloignant d’A-

mélie avec fierté.) La terre pourra faire encore

plus de mille danfes autour du foleil avant de
produire une aâîon femblable. - (Tendrement
à fin Amélie. ) La mort des mains de ton Pré-
tendu doit-avoir été douce? N’eft-ce pas, Amélie?

.A Il: É L I E baignée dansfim fang.

Douce. (Elle lui tend la main, elle expire. )

L E V. M o o R à la. Bande avec majçlle’.

Et vous , pitoyables Camarades P Votre
demande de fcélérats s’attendait- elle à rien

d’auflî fublime ? -- -- Vous m’avez facrifié

une vie déja déchue , fouillée d’opprobres 8c de

crimes.- Je vous ai facrîfié un Ange. (Il leur
jette avec mépris fan épée.)Bandîts, nous femmes

quittes. - Sur ce corps enfanglanté , voyez mon
engagement déchiré. Je vous fais grâce du vôtre;

LBS V o L B U R s s’approcha: en fbule.
Tes efclaves jufqu’à la mort.

La
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DE V. Moor..
h. Non, non , non! Certainement tout cil con;
Tomme. Mon Génie me dit tout bas :,NE VA PAS

nus LmN , M003: C’EST ICI LA BORNE DE LA’

FORCE HUMAINE -- a; LA TIENNE. -Reprenez-
v le ce panache fanglànt. ( Il jetrejbn panache àjès

pieds.) Celui qui veut être Capitaine après moi ,

qu’il le releva. V n
Lies VOLEURS.

rAh, lâche l Que deviennent tes grands def-
feins? C’étoient donc des bulles de favori , que le

i dernier foupir d’une femme fait éclater. (I)

LE V. M0003.
.Quand M001 AGIT, N’EN CHERCHEZ ms

LES RAISONS. -- C’efi là mon DERNIER ORDRE.

l LVenez, en cercle , autour de moi; écoutez les
dernieres volontés de votre Capitaine mourant. .
Il les regarde tous long-temps.) Vous m’étîez

fidelement attachés. --- Fidélité fans exemple l --

.Si la vertu vousreût unis auflî fermement que
le crime , vous eûfliez été des Héros , 86 l’hu-

manité prononceroit vos noms avec délices.
Partez , facrifiez à l’Etat votre inconcevable cou-I

(I) Todesrœcheln , que le: râlement de mort d’une

femme. ITome XII. . Q
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rage. Servez un Roi qui combatte pour les droits
de l’humanité. C’efl avec cette bénédiâion que

je vous renvois. - SchWeizer 8c Kofinsky a
reliez.

SCÈNE VIII.
LE VOLEUR MOOR . SCHWEIZER ,

K o s I N s K Y.

Le V. Moon.
DONNE â- moi ta droite , Kofinsky ; Schweizer,

ta gauche; ( il prend leur: mains, 6’ fi met au
milieu d’eux. A Kofinslg’) tu es encore pur, -

jeune homme. --Parmi les impurs, le feul fans
tache. - (A S elzwez’gef.) J’ai ftrempe’ bien avant

cette main dans le fang. --- C’efi moi quil’ai fait.

Par ce brûlant ferrement de main , je reprends
ce qui efi à moi. SchWeiZer , tu es pur. (Elevant
leur: mains vers le ciel avec ferveur.) Notre Fer:
à tous! C’el’t ici que je te les rends. Ils te feront

plus ardemment attachés que ceux qui n’ont ja-

mais tombé , (I) j’enifuis certain. (Schweizerê

(I) A15 deine Niemalgefallenet-u- Que tes Jamais
tombés.
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Kofinrll’y r’embraflënt.) Pas à préfet]: , de grâce , pas

à préfent , mes bons amis. Épargnez mon courage
dans cette heure décifive. Une Comté m’efl échue,

-- un tréfor fur lequel aucune malédiction n’a

donné un coup de fou aile de harpie. - Partagez-

la entre vous , mes enfans , devenez bons ci.
toyens, 8: fi, pour DIX de ceux que j’ai afTaHine’s,

vous faites feulement UN heureux, vous fauverez
mon âme. -,- Allez. -- Point d’adieu. -- Nous

nous reverrons là a bas - ou jamais , -- allez l
Allez vite - avant que je ne m’attendrifl’e.

(Sehweiîer 6’ Kqfinsky je cachent le vijàge ,

à, s’éloignent. ) x
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. SCENpE IX &derniere.
’LE VOLEUR MÔOR féal.

ET moi aufii , je fuis bon citoYen. - Bit-ce
que je ne fatisfais pas à la loi la plus terrible? I
- Eli-ce que je ne l’honore pas? Bit-ce que je
ne la venge pas? --Près d’ici, fur ma route, je
me rappelle avoir trouvé un pauvre Officier qui.
travailloit à la journée, 8: qui a Onze enfans. -
On a promis cent ducats à celui qui livreroient -
GRAND VOLEUK. -- On peut tirer ce pauvre
Officier d’embarras.

Fin du Icirzquieme 115e.

I


