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A’VÏSQ
La prix des douzeVoItttttes litt. nouvcattThéatte Allemand,
et! de 48’âllt’tt’est’1mtt franc pet la Page. On le; trente

-4 l’ait; au, Càbînet de Littérature Allemande , tu:
Saintvflpnoxé, au eoîn 51e la t9: de Richelieu. I ’

Châle veuve. Dùcnnèns,.Libraîr’e, tue saunages;

(fig Temple dtt..f(iloût.  .  v V
e une: Commun fils, Imprimeur-Libraire, Quai des

Auguftins, tut Coq. t 4 a I in L, N
Chez BRUIÀEÎ, L’ibrqltç, [me ëeÏMatîvatifiËèfiÊ-e

la Comédie Intime. I" * t * e z
Chez Nxou l’aîné , Imprimeur-Libraire ,’ me âge-À;

Chez maltois le jeune , Libraire ,  Quai
A’lïl’êdëailleè, chez’Butxgor, Libtgire ,tfâlËÇJaitqgvgï’ffl

e .Avant. Au’Bùreauàdé’la muant: «muai? " .

4 Leipfick, chez. M. Dur; «

, î d , rPéuriëëêvoîëlësVahiné?)fsànodctornpâtalâ 99mm

- , s’àJrèflera direâementeâ Paris, au Cabinet de Littérature
. . -Allerrtatndel,  à Mg Eàgâpfnfg. ,;,P,rofe1fçutî deèZPage’sÀu Roi.

. Il’fattt’vafïranchir la lettre de demande 8c le Port a:

l l, .   .w. -.. V I v A . ,
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’ ’ofe’î’la loi de ne tien retraduire , mais ce feroit touiouts de

au; 3 ’* u loin, comme nous avons fait dans notre premtere »

Nm âcngo 1.x ..
"DE. PETITS ROMANS,»
CONTES, ANECDOTES, PIÈCES acumens, 8re;

. l A a - Trauuîtssleïl’Allernanrl

mame, FRIEPEL e DE 3,0NN571LLE.
’** m-----" ----1’ v me."

Ante avoir donné un Recueil de toutes les Pieces
qui ont [paru avec faciès fur les théatres des Capitales de
lAllemagne, nous voulons effayer de faire cqnnoître, dans
un mure genre , la littérature Allemande moderne.

Nous publierons inçeflàmtpent . en 6. vol. ringarde :49 à
ne paîes, lunchai dopent; Romans, Contes, Piton

, agre’ab a, (à: : a: eomnte
’ dans un Roman fiivole effanent tout s’exeufe. ,

pourvu qu’en parfum ,Jarfiftîon nous intétefl’e , » nous
retrancherons dans ce ÎOÀ’ vfa’l’estotitce , uî ne pourroit plaire

qu’à des Nationâuirj, næals ne: de litt  rature Allemande,
compofé d’environ trois fifille volumes, 9a [onttous les

’l - hops Ouvraîes nouveau: , nous a dpèiteul’jtrand avantage l
t dans notre e oint; 8e fans Ëarler de Ces petites Plecescharg

wp. Çà . . a a» x, mantesiaqut ont eu en France de datables fucces , nous
cf érons’ bientôt prouver que les plusjgréables, ,8: celles

3. gy qui fonfiralment faites de l épie, ne (ont pas encore connues.
A ’ s, Toutufem neuf-dans ce ecueîl; nous [voulons dire, qu’on
à m’y réimprimera aucune traduaîon; fans toutefois nous 1m-

emreprife. a. . A. v -A Dans les douïe volumes ira-8°. de notre théatre, il n’y a
lu’une Tra édie de Leflîng, 8c troîsauttes petites Pieces
ont il exil! t des traduâîons..Ces uarrekPieces, que nous

étions bien aile d’avoir dans notre col mon, (ont: La mon
d’Adam; dans le neuviemeïvolu’tne; dont la et traduction ,

, froide 8c lnficleleyfi, l1 la dix ans; une r6 mations Mfl’
  64m Jampjbn , dans le dîxleme vol. tracîuîte par MM.
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r i (faire: .lunure) VLÏQÔGHÏH le: flac Plant dans le rt’. vol.
au: Bon Fils; dans le’ts’r vol. traduits par 1.11. E. En
Comparant ces traduétions dans lesmorceaux fublimes ,
pour la vérité du dialogue , on pourra juger li nous avons
cherchée profiter des trad étions fait» avant les nôtres-

Quels que fuient les uvra es dramatiques des Ailes,
mands, leurs mœurs 8c leur g nie, ne, peuvent être bien
connus que at leur théatre: vérité (curie par nombre
d’Ecrivains ri un grandlpoidss qui affurent que le même
d’une nation , la fera toujours mieux connoitre au Philolophe

ne (a propre biliaire, avec que! ne liberté qu’on ait u
lécrire. Aufli , dans toutes nos rra luttions, avons’nousé’td.
farnpuleufement fideles; autant qu’on pouvoit l’être dans u e
langue, qui n’a pas l’audace vigoureul’e’ideslangues du

nord, dont la difcottlante harmonie annonce lesorages des
grandes pallions. Nous n’avons rien fupprimé, rien altéré.
Que diroitcon d’un Peintre, qui auroit promis un tableau
v ritable du coflume d’un euple étranger, &qui n’a antôfé
repréfenter des hommes, a tête tarée, comme les binois,
par exem le , leur auroit mis une perruque à l’Européenne 3

Nous outrerons le titre général de

Lirreratttre fillemande tu r
à nos lixivolumes , qui feront publiés de deux mois en deux
mais , avec la même exaaitude ne l’ont été ceux de notie
théarre Allemand. Le premier vo . paroîtra le premier Jan-
vier prochain, le deuxieme le premier de mars, 8re. Ce
nouveau Receuil le vendra auflî par fonfcri tian pour tous
ceux qui; defirant recevoir leurs volumes S mefure qu’ils
fouiront de delibus la preiTe , ne veulent pas , à chaque pu-
blication , avoir l’embarras d’écrire aux Libraires , 8c- de
multiplier les fraix. On payera àParis la ne. pour les (il:
volumes; 8c on les recevra , franc de port dans tout le
Royaume, à 14 liv. 8 fols. Cependant, pour allurer nos
Soquri teurs de la févérité que nous voulons mettre dans
notre clioix , cette foulcriprion n’ell pas de rigueur. Outre le
titre général de Litre’rarure Allemande, nous donnerons à
chaque Ouvrage un titre particulier pour ceux ni ne vou-
droient pas foufcrire , 8e a qui’tcl volume du ecueil ne

plairoit pas. , * VChaque volume le vendra féparémertr a liv. 8 f. à ceux qui.

n’auront pas fournit. i -
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4)
« du retranscrit: ers 0m" 01’ "à ’ mmmi du:

tératurc
, pauma Profcmurdes Pa es du Roi . au Cabinet de La...

Hernando. me S, rit-Honoré . au coin de «la ruer
’ de Richelicuhl). I

P. S. Nous donnerons dans le lirietue et dernier’v’ol.
de ce Recueil, une Nonce fur les. diEérensAute’urs que

nous aurons traduits. I A ” ’ I

r ) (Orly trouve 1mm les doute vol. inc8°. du Nouveau’ThéiÎug

ivréjiàansTaürtoul lefoïiaumü d je, . f h
’ t et a tes ou: art ter ’ tu e ç a a» in 311m3", a

ultîsdrhmfrllm«mandrinoit r , - 1 tu

q (Allemand. a: MM. Fanon actineBorvzrerrlzre.’Pçis-f4t live



                                                                     

T une G un in
Â’senvcerrnm on cernes a

E:ÏË f * ’  .
îÏuiMrâCHILLnRJ’,



                                                                     

NOTICEi
s un M; «1s 0111.1; LE R.

No us aurions manqué à lapromefl’e que nous
avons faire de» traduire les Pieces qui ont été
repréfentées avec fuccès fur les théatres de l’Alle-

magne, li nous avionsomisgdans ce Recueil: Les
Voleurs, de M. Schiller. Sa Tragédie; dont nous
donnons la traduction dans ce douzieme Volume,
qui termine notre entreprife , a en un ,fuccès inoiii
fur -tous les théatresOù l’onva permis dola jouer;
car elle a été défendue fur plufîeurs. ’

M. Schiller n’en ointun’çle cçggensdont il cil
parlé au livrexdes V arrimes, qui reilerjrblent aux
Vaudevilles que tout le monde chante un certain
temlps, quelque fades 8: dégoûtans qu’ils foient.
C’e un jeune Écrivain qui paroir faitpourétonner
(on fiecle dola vigueur de; fonjgénie., Sa dellinée

intérelle tour’être ui peule. - à l
Quoique l’enfem le 8c prefque tous les détails

de (a Piece (oient du plus mauvais goût, les, traits
fublimesq’u’on y rencontre en allez grand nombre,
8: fur-tour un horrible intérêt, vous attachent...
malgré vous, àdes foènes toujours plus alfreufes.

Un jeune infortuné, que des fcélérats ont livré
’i au défefpoir 8c à tous les remords du crime ,terrible,

[comme Achille dans (a fureur, iure de punir le
méchant qui a op rimé le foible. L’on reprélentoit

cette Piece à Fri ourg dans le Brifgaw, et tente la
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l’ieunell’e de celteVille , l’élite dola NoblelTe , jurent

d’être comme lui des Anges exterminateurs. Dans
l’âge heureux de l’amitié,’de l’amour, de l’héroïfme,

ils’fe lient par des fermens prefque aulli féroces
âtre ceux de Catilina. Heurcufement le hafard fit

écouvrir cette conjuration , dont les effets au-
roient été afl’reux. Imprefiions terribles, qui prou-1

vent toute l’énergie des pinceauxde M. Schiller. "
Cp’ellun fait connude toute l’Allemagne. p

A rès un fuccèsaullî entraordinaire , l’Auteur
imprime aujourd’hui que fa Place cil detefiable,
et il a vraiment raifort; mais il faut l’entendre
parler lulëmême dans le Profpeétus d’un Ouvrage
périodique qu’il va ablier, et qui aura pour objet

tout ce qui intére e les mœurs. ’
’ r se J ’écris comme cito en du monde. Je ne fers

. V aucun Prince: de bonne, retire j’ai perdu ma patrie
pour l’éèhanger contre le genre umain , que je
connaîtrois à peine en’imagination’.’ Un lingulier

malentendude la’Nature mavoit Condamné à me
faire Poëte dansais-Ville où j’étois ne» (r). v l
l tu Mon penchant pour la Poéfie, bielToit, difoit»on,
lesrloix de l’itnflitut dans lequel j’étois élevé. (2)

Mon enthouiiafme a lutté pendant dix années en-
tieres contre un état pour lequel mon coeur n’étoit
ipointl’ait 5 mais la-paflîon pourla Poéfie cil terrible

et dévorantetcomme le premier amour. Ceux qui
crOyoient’l’étoufl’er, l’ont entretenue brûlante.

V Pour échapper à’un’contrat fait fans moi,’ dont;
j’étois la ivié’ti’me,’ mon coeur s’égaroit dans’un’

z

e dulD’uc’de Wiir’temberg
-’ [t A Würte’mberg.

L’École Militair(a
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arroi , c’ell’d’avoir olé peindrede

tu.
monde idéal , une connoiflàne ni le monderiez
dont j’étoisÏ réparé par des liens de fer ,t une:
’murs de ténèbres impénétrables; ni les hommes;
(ceux qui rn’entouroient n’étoient qu’un roulette

que la Nature créatriceavoit abandonné.) ni
les nobles penchans des. êtres libres , livrés à
cuit-mêmes. Cercle’étroit ou la Nature à la gêne
n’avoir plus rien de la grâce , de (on originalité ,
’de (on audace l wNeÀconnoillant point les chefs- t
d’œuvres de la Natures car on fait que les portes
de cet inflitut ne s’ouvrent pour les femmes que
iorlqtt’elles n’intereil’ent pointemore , 8c lerf-
qu’elles ont celle d’intérelier. Ne connement donc
jni les hommes,f ni leur dellinée , ’mbnpineeau
devoit néeeflai’rement menuet les milieu entre
l’ange et le ridement 86 prOd
heureufemet’lt n’exilloit pas; auquel je ne fouirai;-
terois l’immortalité que pour éternifer l’exemple
d’une irô’duéüon enfantée par la fubordination 8c
le’génre, union qui répugne à’la’ Nature. Je parle

des Voleurs. r e tA Que le climat fous lequgl ’e fuis né fait toute
mon excufe. Si des’plaintesilitns nombre portées
contre cette Place , il en tombe une feuleroit

t s hommes 5 deuxans avant d’en avoir trouvé. ’ l il , V, t ’ il ,

Les Voleurs me coûtent me famille, ma Patrie.
’---Dans un âge ou c’en encorela voix, du grand

nombre qui fixe notre inquiétude , &dëtermine
nos l’entime’ns’ 8: nos penfe’es 5* où le fang bouillant

d’un ’ieune homme le ranime aux douxr’regards
qui l’applaudiflent , où mille prellentimens d’une
grandeur future entourent (on pâme exaltée, de où l
il entrevoit déja dans l’aVenir la divine immortali-

uire un ’monlire. qui



                                                                     

. p" , t si:té tau. milieu des jouillances des premiers éloges,
inefpérés et non mérités 5 qui des Provinces les plus

éloignées venoient me féduire, on interdit ma
plume dans ma Patrie, fous peine d’être enfermé:
---e-g Tout le monde fait la relolution que j’ai prife.
Je i me tais fur le relie. Je ne me crois ermis fous
aucun prétexte d’en demander raifon celui qui ,-
jufqu’à cet inflant, m’avoir fervi de Pare, 8: je
n’autoriferai point , par mon exemple, qu’on -
veuille, arracher une feule feuille des lauriers d’un
Prince que nommera l’Eternite. 7(1) .. v .

”A’p”réfe’nt, toutes mes relations’font dili’o’utes. - «

Le Publie feul en aujourd’hpi’lmon étude ,’ mon -1

Souverain , mon Pere. C’eil lui foulque je crains,
ne je refpeête. Je ne fais quoi de fublimeps’empare

3eme; àlçettetidée t Jen’aurai pour juge que le
tourdel’hdm’me; " ” .» 3 , ï fr ’

M.Schiller demeures préfen’t à Mannheim, où ’
La le titrede Confeiller’Aulique de l’Eleéte’ucï

u Palatinat-Baviere. Depuis” humiliants; il a";
publié deux. autres Tragédie’s , la Conjnrrrtlon de
Fiesko; l’Amour de la Cabale. (Bette ’ derniere1
Place contient des [certes d’un rare mériterIl.
travaille à refont à une Tragédie de Dort Carlos,

Infant d’E pagne.’ s ” ’ i

I l i(r) L. DucdeWürtemberg. l ’ il ’

t” -Q-IJ s



                                                                     

. PERSONNAGE-S. 5

MAXIMÎLIEN DE MOÔR, Comte régnant;

CHARLES, 1 w; j I la A
FRANÇOIS ,i l” F”-”,j*

AMÉL’IEJaNiece.»
HERMANNÇ Fils naturel d’un GentilhOmme:

SPIEGELBERG... ’* . " ’
SCHWEIZER,

SCHUFIERLE ,
ROLL-5338.: ÇÎ A;

RAZMANN.
-kb’s*i’r’sjs’itg.;j

UN marmonnerons. - p. . ..
n entartreras. basanerai:- -- a;;i;,;;
I un DOMESTIQUE. ’ a

PLUSIEURS VOLEUitS.) - b

herniairesaveulira?
par le faire. Voleurm; v’

ila V :*..4. .It - .1.17” » n.t --.,l.:.

r” ne il;

L’aâion je paflë’m Àlleinrtgne, d ré?

poque dola paix publique.



                                                                     

LES

Ï tamtams-Je quarre. ,

acre PREMEÆR;
SCÈNE” PREMIE R a. ’

p EN FRANC’ONIE. V

Ùn ’Sallon dans le Châteati’du Contre

t ’ ’ide’Moor. z
FRANÇOIS , LE COMTE-On MOOR.

il Fnançor’s. Il il
Mars vous porrezsvous bien, mon Pore? Vous l,

êtes pâle. -

Tome .XII. a B



                                                                     

ne * .L E: s- »,VrO L E U R; s; f

Je me perte bien, mon, fils. .LQu’ëv’oîs’m à

.meüœ?’ V t " . p.Fin A. N ç o r s. ,
La Polie en arrivée. -- Une lettre de nette *

Correfpondant de Leipzig. .z.. .
L E, C .0 M ’r n vivement.

Des nouvelles de mon fils Charles?

.Fnançors.
. nm , hm l --.-0ui. Mais je crains --- Si vous’etiez

malade , -- fi vous [entiez la. moindre, difpoliriem

à le devenir -- -- Nome prelTez-pas, je vous
conjure ---- Je parlerai dans un moment plus
convenable. (A par: ,° mais de maniera cependant
que [du Per’e purifie l’entendre.) cette nouvelle .
n’en pas pour un foible’ vieillard.

La Comme.
lbDieu! Dieu , que vais-je apprendre!

F a A le ç o r s détournant la vue. l.

Permettez-moi d’abord de lainer couler
larme de compallion fur mon frere perdu. .41...
devrois me raireà jamais-filon votre fila-Je
deVrOis à jamais cacher fa honte,--il cil mon frere.



                                                                     

rurale É 1D ri E. ’ je
’-- Mais vous robéir’jell mon trille” devoir , mon

premier. devoir , voue; devez donc me plaindre.

Le COMTE.
O Charl’eleharles l Si tu lavois par quels tour-

I mens ra conduite déchire ce cœur de Perel qu’une l

feule nouvelle joyeule de toi, ajouteroit dix ans
à ma vie l --,- Hélas! chaque nouvelle m’approche

d’un pasvers la tombe.

’FnANçors... t
C’en donc ainli mon pore? Laillez-moi aller.

-4-Voulez»vons qu’aujourd’hui encore nous erra.

tillions n°8 cheveux fur votre cercueil?

Le Contre.
Demeure. e Il n’y a plus que le dernier petit

pas à faire. Laliielui fa volonté. (S’aflèyanre)

Les crimes de les Pares font punis iniques dans
la troifieme et quatrieme génération. -- N’em-

pêche point que Charles-ne me pouille.

F n A n ç o r s tirant une lettre defi poche.

Vous connoilTez notre Correfpondant. «Tenez, I

je donnerois un doigt de ma main droite pour dfer i
dire que de. la plume impure découle un noir t,
poilon.-Rappellez votre fermeté. Pardonnez ,
li jeine’vousla’îli’e pas vous-mémo lire cette lettre.

’ Il m’ell impollible de vous accabler d’un feul coup.

’ B i]
wwwwwaæw une -.- a... un
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’ o

20v L E. 0,; DE» Ra s,
La: C o murant-w

D’ph (qui coup; J- d’un (en! écopai-9.. Mon;

fils , tu m’épargnesp la vieiflefle, ( 1,)

F a A N*ç.o 1 312:.
A -Le’ip(ig, ce premier de Mai. ce [Top fiera

n paraît avoir comblé la mefutfet de fa honte a.
» pour moi ,1 je ne cannois rien au - dans de cg A
a» quÎil a fait; à moins qu’en cela: fomgénîehéï

a; furpaWele mien. Aprèsgoojooducatsde dettes.»

Ëela fait uneiolpi’r bourre , n’efly-cç pas? m-
n” Après avoir déshonoré la fille d’un fiché Ban- ,

u quîer,) 84 îl’a biefréà mon , dans un duel, le;

sa jeune 8l bravé: Gentilhomme qui devoit l’é-

n poufer) hier, fu’r le mîuuit, il a exécuté le

n grand projet de (e fouflraîre au glaive de la
n .Juflîce , avec feptjde (es camarades ,p tous" dé- «

n bahchés comme lui. n -- M611 Pare , pour
l’amour de Dieu! Comme vous palmez!

L n C o, M T n.
’Affe2, --afl’e2, mon fils!

A F (A N ç o l s.

. Je vous ménage.--,« On a par-toufenvoyé fan

w A» up V(3:) Dû erfpahrnè mû die Krach. Tu mpqaargnes la

taquine. " L . p ’



                                                                     

TËAGÉDrE’ *h
a» ’fignaiement; les plàiglnàns demandent à grand:

A.» cris jùfiiçe.’Sa tête cil mis à prix. Le nom
in Nom-mg. noliNon ,1 niés pauvges levres’ n’aflâf-

iïneront Îjamais un Perel (Il’idéclzirq la lame.)

Ne le croyez pas ,i mon Per’e , ne le croyez pas. l

i 1 Ï. I C on a; n pileurunht diligentent.
Moi; nom! Mon nom refpeêtablei

i p! F à A N çipoi’r’s.

i Ohij’il pouvoit ne pas portor le pnlom de Moori

Pourquoi fautcil que mon cocu; palpite il vive-
inentpourviluilaê tendrefle impie, que je. ne puis
étouffer; ’m’açcufepra uii’jour au tribunal dé

Dieu! l Î . i. .i palan Cours. ’ v
i :0!) mesoeiipélrancesl armes fouges dorés! fi A

(HFfiançoiæ
1 p Je lofais bien! Ne :i’avoisàje pas préditP-L-

Ça: efpritrde feu qui couve en [on jeune fein,
diiîez pvousstoujours, qui le rend fi fenfible à

tout ce qui porte un air ide grandeur a: de ma-
jefié,p8c (on âme francheù belle qui femble fa
répandre avgc (es regards, ceçto délicateffc ex-

quife de féntiment , ce mâle cour-aga, cette am-
bition enfantine, Cette opiniâtreté invincible, sa
toutes ces fortes 84’ brillantes .vertus qui germent

i’ B iij
(1’

1 m - N"...,...---..A..ui.g.Wfi-MWi-..Wmmàw....... .V w ."4. . ,-.



                                                                     

sa. L ES MOL E Un s,
i dans ce fils chéri, en ferontun four l’ami d’une

amilun bon citoyen, un héros; un grand , grand .
homme. --Eh bien , a le voyezovolusà préfent.
cet efprit deqfeu s’eli développé, 8;, porte des

fruits délicieux. -- Regardez cette franchife qui
a li bien tourné en elTrOnterie. Voyez avec quelle
délicatelÏe il gémit tendrement pour deskcoquettes,
8: comme il’el’tfenfible aux charmes d’une Phryné.

Voyez comme ce génie brûlant s’elt éteint: fix
petites années, 8:, il n’y a plus d’huile dans le

lampe de fa vie; be n’eft plus qu’un’cadavre am- .

binant; 8: alors vient. le mondeallez flupide *
pour dire :iC’eÏjI l’amour quia fifi; par; Ç Il) i

’Ahl regardez donc cette tête’hardie; entref-

p prenante! Comme il forme de grands delTeins
qui éelipfent les héroïques aérions des Cartouèhes

81 des,I-I6wards; -- Et quand ces germes fuperbes

feront en pleine maturitél...H Quelle perfec-
(ion d’ailleurs peut-on efpërer dans un. âge li l

tendra-4 Peut-être , a mon Pere ,i aurez: vous
encore le bonheur de le voir Chef de quelque
troupe honorable qui habite nous filence des
forêts, a: qui foulage le Voyageur fatigué de la" "
moitié de ion fardeau. -’-- Peut-être , avant de

mourir, pourrez-vous encore faire un pélerinage

m 4
I (t). Ces mon (ont: en François dans l’original



                                                                     

.r en». e en Le. 23’
à [on monument, qui lui fera érigé Jans doute ,’

entre ciel 8c terre. -- Peut être ..... . 0 mon
Perel mon Pere l --- cherchez pour vous unautre.)
nom, ou ils diront tous a Voilà fon,Pere l

Le C ourdis.
i Et toi aulii , mon François , 8c toi auflî? 0
mes enfansl Comme ils frappent, droit au cœurl

anAirçors.
q Vous le voyez, je puis aulli faire de llel’prit 3.

mais mon efprit cit plus venimeux que la morfure
du ferpent. --Et puis ce François, (ce a: froid , cet
homme ordinaire, cet homme de bois..... Puis-je
me rappeller touslles jolis noms que vous infpiroit
l’étonnant contrafie entrelui 8c moi, lorique
fur vos genoux allie, .il vous pinçoit les joues.
---Çeluielà, c’étoit moi, mourra entre les quatre

murs dorer: château, pourrira, a: fera oublié,
v tandis que la gloire de cette tête univerfelle vo-
lera d’un pôle à l’autre.--- Ha oui l Les mains

ipintes’, ce François [ce 8: froid , cet homme
de bois , tri-remercie , ô ciel l -- de ne point refe

(emblerlà celui-ci. (t) t

1* ’ il. iW’(t) Allufion à l’Evangile.

-Wu-æwum-m.. «A»...

x



                                                                     

la

’ ’21? p E ES UsR’S;

f, Pardonne-moiglmonfënl’anti, richomme point

contre un Perle). trompé dans les plus douces
elfpérances’. LeflDiett quiÇmÎenvoiefides larmes par

Charles ,i’mejdo "nagera main; mon François, pour

les eliiuiyer. Î, Il ” l»
j I

b OfuiinionÂÈere. iljles effraiera. Votre Fran-i
guis donnera toute (a vie pour prolonger vos
iours.iDan’s tout icaque li’auiraiià’ faire, je me

dirai ,r avec recueillement : Cela ne ,peut;il pas
empoifonner quelques heures de fahvie? Aucun
devoirn’efi aflezvfacré poùr moi, que je ne fois;
prêt a? le rompre, quand il s’agitïde vos jours;
prUécieux.v--Yous n’en doutez pas ê

1 Lucernaire;-Tu as encore à remplir de grands devoirs. mon i
fils. e-Que Dieu te bénifie pour ce que tu as été r

pour moi, se auflî pour-tout ce que tu feras pour.
moi â’l’avenir. in a r ’ in a in

d”i"Fna.Nçlors.vpj* ,
Convenez donc ---Èque fi vous pouviez ne, pas

V nommer ce fils , votre fils , vous ferieziun horfihe

heureux." ” i i lr?

. L E o M il a. . ,Que disotu l -- Ah l --Quand la Sage-Femme



                                                                     

p TRAGÈDIEg. q
me l’apporta , je, le pris dans mes bras: 0 ciel l1

ne fuis-jeïpazs un homme heureux? a ’
f , «Aan-AiNfç ors. p
ï Verts difiezlcela’fi’Etià prélentll’IVoLUs enviez i

le plus maremme de vos valets, q’ui-n’ell pas le

pere de ce..... Vous aurezdes chagrins tant
que Vous aurez ce’fils, ces chagrins croîtront,

a avec Charles, ces cuifans chagrins mineront-
i verrerie. V t ’ ’

L n C o M ’r a.
0h que d’années il entalTe (ne me têtel

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

à I L "E C o M’T n vivement. y
François l François! Toi, tu voudrois que”

îeimaudille mon fils P l

’ FRANÇOIS. ,
Non,-- non. Votre fils..... Vous ne devez,

pasle maudire. Qui appellez-vous votre fils? I
5-Celui à qui vous avez donné la vie, 8c qui
faitpitout ce qui cit en (on pouvoir pour abréger

la votre? p .
l L a . C o M T e.

Un fils fans tendrellel hélas! c’en toujours

mon fils l



                                                                     

3,5 Les, pv 0L E U n s,t
’FNANçorsf

Un aimable 8: charmant enfant, dont l’éter- A

nelle étude en de ne plus avoir de Pere. Oh!
puifliez-vous apprendre àrconcevoir ce qu’ilefl!

PuilTent vos yeux s’ouvrir mais il faut bien que
votre indulgence l’affermill’e dans l’es défordres,

8c que vos recours les autrorifent. Il elivrai que
- vous détournerez loin de lui la malédictions, mais

la malédiction éternelle tombera fur vous, qui

êtes Pere. ’
- L a C o Il! ’r n.

Châtiment trop julie! -- Je fuis feul cous

pablel - ia FRANçore-. a
Combien de, miférables, que la coupe dela . l

volupté avoit enivrés , ont été corrigés par. le"

malheur. La douleur du corps, dont les crimes
font accompagnés , n’en-elle pas une indication
de la Volonté divinerlL’hoinnie doit-il eni’em- ’

pêcher les effets par la cruelle tendrelTer Le Père

doitoil perdre à jamais le gage qui lui a été confié?

Penfez-y, Vous êtes fun Pere.vSi vous l’expol’ez

quelque temps à la mirera, ne fera-t-ilvp’as obligé

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

Malheur au Pere qui anéantit les décrets de la
plus haute fagelfel -- Eh bien , mon Pere a.»



                                                                     

IRAGEmew à
L a C M ’r n. s

’ Je lui. écrirai que je l’abandonne!

F a A N ç o r s.
*.’)C’eft bon ,’c’eli (age.

l L 8 [C o M a: g, .
fÇ-Et je lui écrirai: Ne parois jamais devant
mOî o a a o o

F n A N ç o r s.

"Cela produira un bon effet.

il L n , C o M T a avec épanchement.

, Que tu ne fois changé.

du l F n A N1 ç o r s. j
: Très-bien, «une... -- Mais en vient couvert

d’un marque hypocrite, arracher une larme à (on

Perte , 8c par lès doucereufes cataires obtenir (on
pardon, 8: qu’il aille aniliotôr le moquer de fa

foiblefie, dans les bras de (es proflituées?.. . .
Neifaltes pas cela, mon Pere i’ Il. reviendra de

I luiméme à vos pieds quand (a confeience lui aura

pardonné. ii r: g C o M T e. j
Ilal’aut donc quejelul écrive fur le champ. (Il

. va pour finir.)

..... 4M-.. .4-....----.L...-- w- . ,

il.



                                                                     

le nasvoLaeaa
’ Fuma...

.Ecoutez , encore un mot, mon Père. je crains
votre colere; ellepourroit vous faire écrire des
paroles trop dures qui lui fendroient le cœur,
-î--- 8: --- arum. . . .- Mais ne croyez-Vousijpas qu’il

regardera dëja comme un pardon , une lettre de
votre propre main? Je crois qu’il feravmieux de

me chargerde lui écrire. ’ ’
A L a C o. M, T a.

Eh bien , mon fils, écrisïlui..n-eç Ah! pour
moi , ç’a m’auroit brifé le cœur. Écris-lui....

V F a: A N ç o I s l’interrompant.
Eh bien, c’en convenu? a V ’

L a C o M T n.
’v Écriselui que mille larmès’de fang, que mille

nuits fans fommeilu . . Mais ne porte pas mon

fils au défefpoir. ’ y j
7’ FRANçpors.’À U[Î
j Ne voudriez-vous pas vous mente, au lit, mon,

Père? Cela vousa fait bien dumal. -,
z

I LIE CÔ’M’TËs’;

l Écris-lui que le cœur d’un Pere. .5. Je te le
dis encore , ne porte pointïmÎon fils au défel’poir.

(Il fort accable de. douleur.)



                                                                     

” T, G É D 1513...": ’ 29; i 7’

En A N ç o r5. lefirit’d’un regard’moqueur.’

I ’Confole-toi’, vieillardl-e- Tu ne le prefleras

jamais contre tonvcœur. -- Le chemin lui en cil:
fermé, comme le Ciel l’eli pourl’Enfer. Il étoit

arraché de tes»bras , que tu ne lavois pas encore ,

s’il étoitpoflible que tu le VOULUSSES.---Il faut
cependant que je ramafl’e’ces papiersdà ; qui fait

fi. l’on ne pourroit pas reconnoître lzécriture. (Il!
ramafi tous les morceaux de la lettrede’clzire’e.)

Il faudroit que je fûfle’ bien novice, li je :ne
lavois pasencore arracher un fils du cœur de fou
Pere,y fût-il enlacé avec des liens de ferlè-Cou-

rage , François. L’enfant chéri eli écarté l-Un
» pas de géant vers le but! - 8c c’en à aux qu’il

faut que j’arrache’ du cœur ce Charlesl dûlTai-je.

a’ufli arracher fun cœur. -- ( Il marche à grands ,,

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

8: , fur mon honneur, je les ferai valoir l Pour-
quoi me charger moi feul, de ce péfant fardeau
de laideur? Pourquoi, précifément moi (cul?
(Frappeur du pieul la terre.) Meurtre 8c morti
Que fur moi feull Comme fielle n’eut employé
à ma naiflance que’des relies déja’ flétris. --

Elle a conjuré contre moijà’l’heure de mon à

exiliencew-sEt je lui jure une haine éternelle.
ile détruirai fer. plus beaux ouvrages. Je n’ai
rien de leurs glaces, ni de leur majellé. Je veux



                                                                     

’39; a L’Ecèîss? S, I p
’brifer ce lien. des ,âmes qui, n’ai pas de l prife (ne

la mienne. [Elle m’a reful’éllesgdouces émotions

de l’amour, (on éloquence voluptueufewï-LafOrce; v

fera mes droits , 8a j’eXtirperai autour de moir’tout-

ce qui m’empêche d’agir en maître.-(r)*’ ’

l r . J . .( r j, M. Schiller (a imité ici le monologue de Richard ,
. suffi célébre chez les Anglais que le monologue’d’I-lamlet.

Dans ce monologue. de Richard , dit un Commentateur de
Shakefpeare : ’ Le Poêle un"... que fa mâchaneefrlpros-
venoit de fa drflormirë, à de l’amie q’r’c’exeitor’t et: lui,

2;. comparaifim de fa perfim’ne avec les" autres ,° ce qui.

p le portoir (l troubler les plaifirs qu’il ne pouvoir prit-I
gager. c”efl ainfi qu’avec beaucoup. d’an , il confire:

l’honneur de la nature humaine , à qu’il repaire en nazis. l

- majores de compaflr’onpour les dzfgraeer du criminel,
en mt’me temps qu’il nous remplir d’horreur pourfis

vices. Tiré de la traduction de M. le Tourneur, vol. if.

page l”o ’ ”



                                                                     

.T’zR;rae.E7-.D le: a" a, V

l s Ç E NE I I. r
FRANÇOIS, AMÉLIEuni morelle d’un pas

languzflaut , paraît dans l’enfoncement.

’Fnrarzçiors.

V ELLE vient! 4-. Ha, ha l,cela opéré! -.-- sa
marche languifiante me l’allure. - Je ne l’aime

point,.-,- mais je ne veux paquu’un autre foit
heureux par tant d’attraits. Hélas! Aux cœurs...

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

fleuri pour perfonne.--IÎQue fait-elle donc là r:
(Amélie qui ne l’apperpoit pas, déchire un boue a

- que: de, fleurs ,n à l’éerâlè jour les pieds. François

s’approche d’un air moqueur. ) Ces pauvres vioc.

lettes, que! mal vous ont-elles fait? ’

A M. É I. I B s’efl’raie, 6: le mejure d’un long

. regard.
Toi, ici ? Je le delirois. --- C’eittoi que je voua .

; a . lois, toi feu! l-toi feu! dans toute la création.

Fsagçors.
Que je fuis.heureux l Moi feu! dans l’immenfe

création. l ’ » ’



                                                                     

raz .1; as vioc nuas,
,A M et. 1 a. L

Toi, toifeul! --Brtilante& affamée , je leu-I
guis, je voudrois.... . J’ai foif de toi. Relie,
je t’en conjure. -- Je me feus foulagée quand je

puis termaudire en face. (3)"

FRANÇOIS.’

A moi ce traitementiMon enfant, tu te
trompes: va’trouver le Perel ’ *

A M É I. ne. :
Le Peter-Unl’ere qui (fer: [on fils fur la

table du .défefpoirl dans fou ’châtfleaui! s’enivre de

vins exquis, a: il carelie fes membres flétris dans,

l’édredon voluptueux, tandis que fou grand a;
magnanime fils Iman’queqdu néceflaireu- Roue
giflez , inhumains! Ames féroces 8c cadavéreufes’,

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

unique !’ l ’
WF ne»: ç o I s.

Je croyois qu’il en avoit deux.

4 A. M a, I. il 8.1,
’ Ouilil’mérite des: fils telsjque 1*

i r) Wenn ich meinen schmerz infidein Àngelicht gaz-v ’
se... ’kann: Quand r je guis. ne cracher me 7dofr’rzleurgèzu ’

vü’age.x q « w r

i . ï lit



                                                                     

T11! a a È u le.
lit de mort , il étendra fg; mains livides vers fou i
Charles, a: frémira d’effroi en failillant la main
glacée (16”th vFrançois."-’i-Â Oh il en doux l délia

Cieux d’être maudit par un Perel l f i

’F’nlanç’ots.

a Tu es en délire, mon amie, je te plains. * i

l Andante. 7*”
Ch jejt’en prie. oe- Plains-,tuton frette? ---Non,

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

. Fnançqre e-’ ’ Je t’aime comme moivmême , Amélie.

’ M’A M É L I B. :

ï Si tu m’aimes, peux-tut me refufer une feule! t j

priera? t . r,p. FaaNçors.’
Aucune , aucune! Si tu ne demandes pas plus

que me vie. ’ aA M à L 1 E.

Je te demande une grace, qui eü de ta nature,: .
- que tu m’accorderas avec toute ta joie ---.(rwee.
orgueil.) C’en, de mohair! ---Que jei’ferois;

honteufe fi en penfant àCharles, il me venoit. f
4.3nsll’idée que tu ne. me hais pas! Tu" me le.
promets au’mo’ms? Va t-en à préfent, 8: laiffeémoîæ

Tome X11.



                                                                     

34 LEïSIVOLEURS.
’ - .FnAuçors.
Charmante réveufe , j’admire-ton cœur plein

Ide.douceur’8t d’amour.  (mettant la main [in le
cœur. d’âméh’e) Là ,  Charles; régnoit comme

i un Dieu dansol’on temple 5’ tu voyois Charles

par-tout où tu portois ces. regards, Charles oc-
, cupoit tous tes fouges, toute la création te p35

roifl’oît en lui feul-conCentrée , ne te parler que

de lui feul , ne t’animer que de lui feule

A Mi L x n .e’mue.

punie l’avoue. En dépitide vous, barbares?
je veux le dire au monde entier.-- Jel’aim’e.

Flan-arçon.
« ’C’eii inhumanité ,’c’eli cruauté de récompenfer

ainfi tant d’amour! d’oublier celle. n. *

I A Mû L 1 a pairement.
:M’oublier? ’ i "

F a A n ç o x s. w
Ne lui avoisctu pas donné un ranneaukëfvun

anneau de .diamanspour’ gage detafol ?4-- Je
fais-bien qu’il eüidiffioile à -un«ieune thotf’ime de

rêlîfler aux charmes d’une courtifanùer» Q6141;-
blâmera, puifqu’il nelui relioitïplus rienÏà-donn’e’r;

- --& ne l’arselle pas payé avec ’ufure par les

«relient les ombralïemens? 5 - a i 7 a 1 ’

(V



                                                                     

’rTRAGÉDIm’ n
. A M à L r sa irritée.

î ’ Mon anneauà une courtifanne? V

J .F nuançois.
JC’eR un trait infâme. --- Encore li ce n’étoit I

que cela. --- ne quelque prix que (oit, un anneau , 
l’on peut toujours, à force étagent, le racheter;

«plieur-être la façon lui avr-elle déplu.-- Peut-

être auflil’a-t-il changé contre un plus bel

anneau. ’ .a , ,Antnru» .
Mais MON anneau le- MON anneau?

V FnANçQHP
votre anneau , Amélie. -- Ah l un tel bijoux à

à mon doigt, -- 8c par Améliel -’-- La mort ’
i ne me fautoit, pas arraché. -.--N’eli-il pas. vrai ,

Amélie? Ce n’elipas la richelTe du diamantrco
n’eli  pas l’art de l’auvr’ier,,--- c’efl. l’amour qui A

fait tout (on prix! -- Chere enfant tu pleur-eu.
Malheur à quiwarraehe ces perles li prgçieufes à

4 ces yeux céleilesl -Ahl ,8: (il tu faïôishjtoutl
Si tulle. voycis lui-même; (in: le voyoisaveo

filtrait??? . f 4 5. * le i r ï
i l AÆÊLIË

soustruelsitraits,moulins?«. ,t ’
.cn



                                                                     

35 LESVOLEURSry
F33». N ç’o 1s. ’

Bonne Amélie, ne cherche point à emmi:
davantage. (A par: , mais de manier: qu’Amélie

paye l’entendre.) Encore , li pour. le dérober à
l’œil de l’innoœnce, il avoit un’voile, ce vice

horrible l Mais il le montre , 8c fait horreur dans
un oeil jaune St plombé. Sa figure pâle a: creuféey.

8: les os defléchés , qui percent les joues livides-
- trahilTent fa laideur. Il bégaye dans la voix qu’il.

a mutilée, 8c fait haïr toute la dilibrmité dans le? ’

fquelette tremblant-88 décharné de (a viâime. Il

ravage dans la moelle des os qu’il fouille -.- Quel

dégoût l - Amélie. tu as vu dernierement dans
notre hôpital, ce malheureux qui a exhalé (on âme

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

le regarder ,-fermoit (on oeil timide; tu ,lÎas plaint;

avec horreur. --- Rappelle - toi (on image. toute;
entiere .8: Charles eli devant toi. De les lèvres:
découlent le poifon a; la mort fur les Jbaifers.

d’Amélie. ’ . . p A
A, M É’I. I B 71è détourne.

i ’Ah l Q’calomniateur , fans pudeur!

i Françoxw», .h
Ce Charles te fait. horreur?V,SonÎÂma’r!;eliieulez

t’infpire du dégoût? Va idoile le harder torr
Charles , beau, divin! un Ange LV3 refpiter.agec



                                                                     

g.

*rnnoenrmî w
volupté fou haleine embaumée ,eôciq’u’il rafraî-

a chiffe tes joues de mies par les baifers d’ambroilie.

( Améliefi couvre le vifizge dejes mains.) Quelle

livrefie amoureufe l Quelle volupté dans ces em-
brallemensl --- Mais n’ell-il pas bien injulie de
condamner’ un homme à caufe de (on extérieur

malade? une ame grande’ôc belle peut briller dans
*un miférable fouillé d’ulcere’s, comme un rubis

brille dans un bourbier; ( riant d’un rire mécherai)

fur des lévres déchirées de boutons impurs , ne

le ppeutïil pas que rameur"... Il cil vrai que
fi l’âme eli flétrie comme leucorps de toutes les

fouillures de lande’bauche, fi la vertu le perd
avec la chalieté..comrïie l’odeuridans une rofe

i fermée..." v ï e V V l

A M ÉLpI B , avec un tmnfimrt de joie.

Ah moucher Charles ! Je te reconnoisl Je te i
revois aufii beau que tu étois. j-- Tout ce qu’il a

,dit en menionge. - Ne fais-tu pas , miférable.,
Il qu’il eli impoliîble.... (Frangoz’r rafle comme enfiveli

dans un mornefilenee; Ôrour-àieoup je démunie,
0 fière. (ime’lielr’arrezeq Où vas-tu? Ei’r-ce ta

honte quetu’fuisë ’ i L a i r
i» FÏKÎA a: ç on! se jeaelzarztfon vêlage. il.

l Lame-moi , laine-met Que je donne un libre
"’rÊour’sÏ’à mes larmes. Pere tyrannique l livrer

fain’li Aleimeilleur de ’tes fils à la ntifete, 4-- àla

r» C iij

et.»



                                                                     

38 ’ LES VOLEURS.
honte qui l’entoure. Laine-moi, Amélie; je veux

tomber à fer pieds . le conjurer à genoux de me
charger de fa’ malédiction. de la rouler fur moi

feul , de me déshériter.-- Moi-mon fange-ma

Vie”. tout. e e e e h I I " ’
A ra à r. tu fijeneàjôncol.

Frere de mon Charles, bon.ôc.fenfrble Franc

çoisl . , a l AIF a. a a; ç o ne.

Oh, Amélie l le t’aime pour cette inébranlable

v’ fidélité que tu confervesà mon frere.-Pardonne,

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

épreuve l-Que tu as’ bien iuliifié mes delirsl

--Par ces larmes , par ces brûlans foupirs , par
cette indignation célefle. . .. C’en ainiî que nos

âmes fraternelles favoient s’entendre.

A M à i: r B branlant la rire.

I Non a, non, par la chaiie lumiere du ciel! pas r 2
une gouttevde fon’fang. pas une étin’Celle de

Xi l ’ ,. fon’génie,--rien de fa fenfibilité. e Î

FuaNçors.
V Dans une. belle foirée, la dernier; avant fon

départ pour Leipzig, il m’emmena avec lui dans

ce berceau , qui. veus a vu tant de fois allie en-
femble dans les douces rêveries»de-l’amour. -;-

A

.*



                                                                     

A G É D 16E. a;
’ Nous reliâmes long-temps ne. ,ôfer refpirer.

v-a Enfin ,il prend. me, main ,12. tout baigné de
i larmes: Je duitte Amélie , s’écrie-tdil d’une’voix

v éteinte Je ne en , --’]’ai un prelfentiment que

c’efl pour rouleurs. à Ne l’abandonne pas, mon

frère, --- fois fon ami, -s fou Charles t .-- li
Charles--la perdoit pour toujours, (ilfejene
aux genoux d’a’me’lie , 0 l’aile fit main avec

tranjjror; r -- et Charles ne reviendra- jamais,
8c je lui ai donné une promell’e famée"...

A M É I. r n i recule d’eflror’.

Tiaitr’e, tu es démal’qué. C’eii dansce même

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

autre amour --- même après fa mort -- Vois-tu
r combien tu es impie, un exécrable mOnfire.--. ’

Sors’d’e’ mes yeux.’ i i a ’ i ,

i , F a a a ç.o Î s.
Tu ne me connois, pas. Amélie , non tu ne

me comtois pas. v ’i A M à L r a.
” Ohc’eii ente moment que je t’ai bien connu.

Et tu voudrois lui reliemblere Devant toi, il
auroit pleuré pour moi? Devant rai i-rIl auroit t

’ a plu’tBË’éc’rit’rrion nom*fur la potence. sa... y ,

’ i 1, pliante, ç 01:8.
» V, ’V’Tnîinv’eli’enfes.g ; f , v g



                                                                     

ne; LES VOLEURS, ’

"ahana."  ;;Srors,7 te disje. Tu m’as dérobé. une, heure

précieufel Qu’elle foit prife furta vie.

h «Frt’A’Nçors.

.Tu’me hais. y i w
» A a: à L r a.

Je te méprife. Sors.

F n A a: ç o r s fi’appant la terre. dans jà
fureur. ’

Attends. Voilàcomme je te ferai trembler.
Me facrilierà un mendiant»! ( Il fort comme un

een . , .forte!) ,AMÉVLIqEr .
Vat’en miférable. --Enfin je fuis avec.Charlesi

A. un mendiant? Où font tes loix , ô monde i
des mendians font donc des Rois ,84 les Rois’font
des méridiens. --- Je n’échangerois pas les haillons

qu’il porte contre" lit-pourpre des Souverains.-
’Le regard avec lequel il demande l’aumône, dei:

terre un grand regard,--- un regard qui anéantit:
ia magnificence, la pompe,gle triomphe des grands:

’ 84 des riches! ( Arraehantavee indignationroris ’

fer ornement.) Parure. magnifique; jete foule d ,
mes pieds. Soyez condantnie’sii’à charger d’or ,1

d’argent se de diamans Grands vous



                                                                     

.’ condamne àgvo’use’nivrer’ demoleffe arde volupté i

achales, Charles; voilà comme’j’e’fuis digne
adoroil’ a " * -" ’

" SCÈNE 11,1.
, l -- sur les frontieres de la Saxe.

U NE au ne R a a.
CH AtR L E s M o-o R jèqueproo

mene avec impatience.

OU diable peuvent-ils être P ---- Ils» auront fait
uneïcourfe achevait-Holà, du vin ici, je n’en ’i

’aiplusl-’--Il en bientôt huit, 84 la polie n’efi: ’

pas arrivée. -’-4- (la main fur le cæur)’ Jeune,

homme , jeune homme! comme il’palpite là.-
jDu vinl Du vin donc! J’ai aujourd’hui dout-
blement’ befoin de mon courage , -- pour la joie ,
ou pour le dé’fefpoir.’ ( On apporte du vin , il

l boirai? fiappe la table de flan verre.) -- Mau-
dite inégalité parmi les liommesjl- L’argeni: [e

rouille dans les. tréfors de l’avarice , et. la pair. .j . j

vreté attache du’plomb à la plus nobleentreprife

de lajeunefl’e, gal-Des drôles qui crèveroient dix
fois airantéde peuvoir Compter leurs rentes,ïont’ --



                                                                     

a; -LE-81YO LEU ne.
ufé lefeuil de me po’rte pour arracher une’pois

guée.de miférables dettes. -- J’avols beau leur
ferrer la main’, avec un épanchement du coeurs «je .

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

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

larmes. --- ( a) li ’

M . lnaüaluï .. . m
s c E N’E I V. I

SPIEGELBERG avec des lettres , CHARLES
M O 0. R.

Sir r a a et. sur a!
MILLB diables. Coup fur coup! [Malédiâion
Sais-tu , Moor? faistu? -- C’en à devenir four

M o o a.
Èt quoi donc de nouveau?

lSrrrionLnnno. l,
Tu demandes? -- Lis --’ lis toicmême.--Notre v

métier au vau-l’eau.---La ’palxeii en Allemagne.

Que le diable emporte’les Moines l ’ x

, v’

° (a) Il a dans le texte: les prieras, les fermas,
Les larmes rebondifl’enr [in leur peau-de leur. v



                                                                     

’s R? .67 E D I’Et si!

.. a caron" i ’1 La panai. Allemagne! J * ’

., ’spraognaanm a
36°: (lutai le pendra-f Ledrpit du plus

fort détruit pour toujours -- toute ’efpece de
guerre défendue, fous peine de mort. -- Meurtre
,8: mortl reÇrêve Moor. .-:-.-.Des plumes grillo-

,neront,oùljittlis nos glaives tranchans. . .. t v

a M o o a jette [on faire avec calera.
Que de vils poltrons gouVern’ent (lône, 8e que
leSÏJ’roMnrr’ss brifaut leurs armes. --La paix en

riAllemagnel ’--- Allemagne tu es flétrie pour 1
A toujours-’- Une plume d’oi au lieu de lance. .t.

Non -, je’ne veux’pa’sy penfer.è-’- Il faut enchaîner

me langue Semavvolonté dans leurs loix.ë-4La
A paix en Allemagne 13-- MalédiétiOn fur cette’paix, .

--ë’elle forceà ramper, qui alloit s’éléver «d’un: q

vol d’aigle. j--- Lajpaix n’a pas, encore formé un

A. grand homme ,la’g’uerjre enfante des géantes;

i ’ héros.i(-Âi1eefea. )f--Ah l fil’âme de Herman

i encore r’fo’us la cendre l , Qu’on me place i
devant une, troupe dfhommeslt’çlîaue ravitaillois V V

rengainer-7 horsdeÏl’Allemague.Filiale ,
menthes: me panure en 1

a venue.q-.Ëlus’debattementïde pouls libre dans J



                                                                     

a... LES VOLEURS,
les petits-fils de Banuaaoussa. Je veux dans
mes bois paternels oublier de combattre. e

ernoxnaanc.Comment diable! Tu ne voudrois pas jouer
l’Enfant prodigue, j’efpere? Un homme comme

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

trois Secrétaires n’en pourroient barbouiller fur
les loix dans une année-bill’extile l Fi donc l Rougis

de honte. -- Il ne faut pas que le’inalheur’ faire

d’un grand homme un lâche. j

M»o O Ri
a Je veux demander pardon à mon Pore, Mauo

rice,’8c je n’en rougirai point. Appelle, fi tu veux,

fpibleffe ce refpeét pour mon Pere, --c’eii la A
’ foiblefle d’un homme , 8c celui qui ne l’a pas;

doit être, un Dieu --- ou une brute. -- Laine-moi

gardergtoujours un julie milieu. ’ i I
SI’IBGBLÀBBBG. il

Va t’en, va l Tu n’es plus Moor. Te’rappelles.

tu combien de fois , le verre à la main ,* tu’-’t’e’s’

moqué de ce vieuxfladre’i Qu’il grappille 8c qu’il-

entalle, difois-wtu,’ cela’fervira pour ufer mon

golierà force de boire. Te rappelles-tu cérame?
Te le rappellesntu î è- O’malhe’ur’e’ufe 8c pitoyable A

jaélan’ce l-- Encore c’ét’oit parler; en homme,-en

GentilhOmnie, mais." * i i ’ Ï" i



                                                                     

m T, a A G Éole... au

I , O O Be3 Malédiàion fur toi pour m’avôit’rapjaellémoni

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

de C’étoit dans les vapeurs du vin 8c mon coeur
n’enten’doit pas les ’vanteries de ma langue.

a r a a si... a a a branlanrlare’te.
:..Non , non, non, cela ne fe peut pas. lmpolîv-

lible . camarade, que ce puille être ton férieurt.»’

Dis doiic ,Al’ami, ne-feroit-ce pas la;néceliité qui;

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

avec le danger ,Ë a; la force s’éleve dans la prell’e.

Il faut quelaqdeiiinée veuille faire de nous
de grands hommes, puifqu’elle nous barre ainli
lechemin. 0’ t’ r’ . ï i. i ” i

M b o a avec Immeu’pïïi ’

1 I’ i a in a ’A»*n”lc.yï* .3’. Il me femble qu’il n’ya plus rièri pour éprouver

notreichurage me ne l’avonSn’ous pas déployé il °

S a: n en L B a ne.
Oui? Et tu voudrois lainer les dons de la -

nature ra perdre i, tu venir. enfouir1 tes taleras?
p Croisetu donc que tes efpiégleries à Léipzig foient

lesbornes de l’efprit humain? Entronsdans’le’
grandmonde ,* 8c tu verrasbien autre ch’ofe.ï.Paris

ermites-W] flaire"! aunaie??? ère-homme: *

x.



                                                                     

*ml LmsvonËUfis,
Mon cafouillera-1mm; c’eft’ un raviffemenrd’y

mutinerie métier en grand.,.*-.-;.Bouehe béante.
tu ouvriras de grand!” yeux ébahis iaCQmmflflon

sèmerait des figueraies. nomme anlombe les
(162. sommait!!! formes ferrerais; incertaines.
des cotiras forts , avec quelle adrell’e on les vuide’l

..-rC’e’*li de Spiegelbérg qu’il’ie faudra "apprendre ’

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

pommeau-Avec des doigts croehus. .15.” p

A o o n avec ironie.
Comment? tu en es là, déja il

jSprngosLnanoL
Je crois que tujn’as, pas grand-confiance enma:

l capacité. Attends, que je m’échauffe , 8s tu verras

des miracles s’opérer. Ta petite cervelle ébranlée ,

l’a retournera dans la tête, quand mon génie en- ’

fautera l’es grands défleins. (maman table.)
a . défi", ou rien. Aut Cœfar, aut nihil. Tu feras

jaloux de moi. - 3 f .
g i M o o a le regarde.

-.Mam«r .    
Sa au o sans a a a vivement.

l Oui! jaloux a- là , dans lecteur, toi ,’ et vous”



                                                                     

M ï,

a . 2e e É * ne; *7 r tous,’vousfereitïtousïjaIOux de moly-Toute votre;

i’nÏellig’en’eeifnejpourra comp’rendreles’plans rufés’

. que j’inventerai. Quel jour tout.àecoup m’éclairer l

[De grandes. reniées" errévùfiulentdans monème .

" dssïplansr’da séant (flouaient:"désarmas Cerveau.

créateur. sMàudîtçefomuieîl, deg mailraifon S" (fi r

fiappanr la me) qui enchaînoitçma force 84 mes ’

efpé’rances’m9 Je m’éveille je feus quije fuis,

quelljecdois ,devenirl; Van, piaille-mois
Vous ferez tous nourris de mes bienfaits.

, ’ i V J l«me "a fat- , le vin, «immune dans a n.

serveur» a g e ,
S et n (si r. a a a a encore a)... animé 1
v’ au Spiegelberg, dira-bon, es tu forcier, Sple-

u galberg? c’en dommage queltu ne fois pas»
n Général, dira le. alloti ,.. tu aurois fait paffer les

r sa Turcs, de traiteur, paruliebôutonniere.J’en-
.. tends les Médecins. gémir: ’Cet homme en
sa inexcufable de n’avoir’p’as”étudié la Médecine;

nil eut inventé un nouveau remede univerfell
3. Ahl diront les Sully, avec un foupir, pour-
vurquoi n’a-nil pas donné dans la finance; enfla,

a. prenant la pierre, par la magie il en eut exprimé

a: de l’or. a; [rit le nom de Spiegelberg volera
d’Orient en Occident. wEt vous . lâches, vous 4

v

» v --V A .......’ty-WWv-mn-Lcuwawemm c a 7cm . .a . m-.-" W-.-... ..



                                                                     

«liseré; dessilaÇfange fouillés ..atandis.que Spieg

salière d’anuellfublimril fêlait-9st! truande:

a a,.Bon voyagel Monte auçfaîte desgljonneurSparà;

dans. le; poteau. de l’ignominiaga.;Dans. l’ombre;

de, rues-bois la-paterneiS’, dan.s.le.s..bras’. de mon.

Amélie. un Plus lichieplailïr. m’appelle..Dè’s la;

famine v dernier? si j’ai écrit àîamongPere ,v je a lui-

demande pardon. je ne lui ai pas caché la moindre’

içcirconfla’nce, .8: la fincérité trouve toujours comc- ,.

pallion a: feeours.’Faifonslnous nos adieux,
.Ma’urice , a: pour toujours. La polie en arrivée.

Le pardon de mon Pere eli déja’dans les mari

déserte Ville»... ’ i « r w in



                                                                     

’ ’ "[s’C’EïNEQQK ’

j’sçnwm.zsa,. GleMllil, ROLLÉR,

’ VSCHUFTERLE. LES PRÉCÉDENS.

l V R o La. n n.sa ’ . ’avez-Nous qu on nous cherche? *

il I , G a r M, M. A
4 . Qu’à chaque me... nous devons craindre d’être

arrêtés? ’ a a l "
’ . ’ p O Ba

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

VOUS pas vu ’Raamahn? Ne vous aot-il pas dit

qu’il avoit une lettre pour moi? i

Rio n v3.7
Je le crois; car il gy a long-temps qu’il te

cherche. l ” A, ’
l ” a - Myo o a.

efleiliiïOù? ou? ( Il veut finir.)

R o r. r. a sa.
la Relie; Nous. lui avons dit de fa rendreici.
in! trembles F..-

’ L ’Tome A" ’



                                                                     

se * L E Sïïy’QLJÉU’ÎR S.

p A ’ .o ,o a. l
i au... tremble pas. ’Et pourquoi tremblerois;
. je? Camarades, cette lettre.. .. Réjouiffezvous

aveomoi. Je fuis’le plus heureux- deS’hommes,

pourquoi tremblerois-je? (Senweiqer s’aflîed’ à

"la place de .Spiegelberg à boit [on vin. l -

es- e E N E a? I.
nAzuANN.LÉSPRÈçÉDENs

’ . lM o o n volant vers lai. v . i

Catamaran, camarade, la lettre, la lettre.

Z. M, A a: lai . donnant la 1..... ,,4..’.’1 gym

* avec, précipitation.- I .
Qu’es-tu. donc? Tu deviens comme ce mur.

M o o a. .
De la main de mon frere l l Il
l il RoL’LÈrt. A

Quelle comédie joue donclà Spiegeîlberg? ’

’G [a r M M. i ’ i

Il en fol. Il fait des galles comme) la ’danfe

de Saint-Venu .- 7 j a



                                                                     

Aaronamrnè ffl
.VrScn’v-ri’r’n et. 2.x,

sa. efprit’bat la campagne. Je” croi’squ’il fait

ades versai - » i
l Spiegelbergl ne ,’ Spiegelberg la... L’animal

n’entend pas. " -
’ G a r un ’lejècoue.

Halle, hél Dis donc li tu rêves?

sa r a o a r. a a a o qui , pendant tout
i ce tempsolà, dans un coin de la chambre , s’ejl

agité fitr Jim mg. comme un nomme à, grands
projetsje leva en fitrfattt l’œil égaré, 8’ s’écrie:

La bourfe ou la viel ( i) ( Il prend samare».
. la gorge ;. celuioçi, defirngfioid, le jette contre a.
le mur. Il: rient tous. Moor laifle tomber la lettre,
à flirt avec fureur. Ils je taijènrtouc.à.coup, a.

le regardent avec attention.) r v ’
’ l P. o l. r. a a courant après lui.

Moorl Où vas-tu Moor? Qu’as-tu? L

’ ’ .Gntnn.
’ Qu’a-Hi a que... u donc? n en pâle comme l

un mort. ’ V aX

(r) (les niois [ont en François dans l’original.

un



                                                                     

i»

,55": i L 1,V’:O:LAE’ U”R S,

- M 0,10130”
4 : .Perdu le perdu l ’l( Il fait en défijpe’re’.)

Garnie.”
. , . Il faut qu’il ait reçu de belles nouvelles. Voyons

’donc cela. A Â a
R o L L la n ramnfi la,lettre, 6’ lit. z

i il; murmurera. frire.- --- Le commencement cil:
gai. -- En Jeux mots , il faut que je te dl e qu’il ne

’ te rtyle’aueune dalmate. Il peut s’en aller , dirent:

’Pere’, oit jà: infirmier le conduiront. Il dit encore,

igue tu ne dois, pas efpe’rer d’obtenir jamais grata

film venois pleurer rijèr genoux, tu peux. compter
que... fierois royale’ de pain, à d’eau dans le
plus prolondfimterrein des tours de flan abriterait,
jnfqn’dce’ quater chevelue nient page commodes

plnm’es d’aigle , à les ongles comme les ferres d’un

vautour. Cejottt ces propres paroler. Il tn’orrlonne ’

de finir la lettre. Adieu pour toujours t je te plains.
’ Engançms DE muon.

.Scnwnrznn.. iVoilà ma foi un petit frere’douit comme du
fucre.--Â-- Et cette canaille le nomme, François?

S a: ne E I. un n’ÎG’ s’approchant à pas

a l de loup. l *w Du pain et de l’eau! Unie belle viei Non, je



                                                                     

.IYRAGÉDTE»a sa
vous dOnne’rai quelque chofe’de mieux. N’ai-je pas

toujours dit qu’il me faudroit àla fin penfer pour

vous tous? p . *S c une si ne n.
Que dit cette bête? Cet âne veut penfer pour

nous tons? v lL SPŒEGBL’BE’RG. en
Des lâches, des coeurs mutilés , des chiens

boiteux , voilà ce que vous êtes tous , livous,
n’avez basic-courage de hafarder quelque grand

coup de maître. 5 ’ 1
’ R’ o L L’an. j

Î Eh bien, nousferions des lâches, tu’dis vrai. . .a

Mais ce que tul’v’eux entreprendre. nous peutoil

tirer de ce mauvais pas? Dis. ’
’S p r a: a a L B a n G avec un éclat de rire plein

i de fuflîfimce. v
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, et ta rafle , après

. ce beauchef-d’mnvre , s’en retourne à l’écurie.

Il faudroit que Spiegelberg ne fût qu’un imlaécille ,.

- fi ipopr’lî peu de chofe , il fe donnoit, feulement.

la peine de penfer. C’ell pour i faire de vous
des Héros , te.dis.je , des. Barons, des Princes,

des Dieuxl I v’ D iij
VWmea-.m.M.u... .. .. A... .-.c,....a ..... a... . .



                                                                     

en». in

a... i L a. ’vi’o r. E mais, 1

- a A», a un... ’ il
C’eliÏl’ort pour un coup d’elIai alc’ell’wfans’doute’

un.ouvrage de Ïeafleneol,cela coûtera pour le

v moins-la tête. . A . r
- ’:«’vS essor: L n Balla. *

I Pas à toi, Razmann , je t’en réponds.Il ne faut "
que du courage; car pour l’elp’rit je m’en charge

leul. Du courage, te dis-je,’Schtveizer, du cou.

rage, Roller, Grimm, Razmahn, Schul’terlel .
Ce n’ell que du courage qu’il faut. u.- I ’

S c H ses: rasta.

. i l w .. . ’; Du courageî’S’il’ne faut que cela-j’ai allez de

Couragepour traverferpl’enfer àpieds nuais.

lin a in A n il.
J’ai aii’ea’de coulage pour difputer à. Satan même,’

leus la potence ,l le cadavre d’un feélérat.

in Sarazesnnnngoyfl K
; . Voilà ce que j’aime.u8i vous avez du courage ,

. que l’un de vous s’avance et qu’il cille r J’ai et»

’ goure étreigne allo]? il perdra-é en (Il: raflent tous

". faire répondra) Polntide réponfe.’ v a -

p» R on Les. , l
’ Pourquoi tant de paroles perdues?Si , avec de



                                                                     

V en G’È D” in.  ’ i f:
la raifon, on pénale comprendre, fr. avec du
courage ,, onpeut l’exécuter (t j. a» sans. ’

. Ïs ri: a sa a .Ecoutea donc. (Il fermerait milieu d’anse, 6’
les regarde d’un air eflirre’. l S’il coule’encore dans

r vos veines une goute du fan’g déshéros Allemands

’ ,--- venez. -,-- Nous voulons établir notre demeure

dans les aforêts bohémiennes, y raflemblerune
bande de Voleurs, 86...... Comme vous"me
regardez il. Votre peu de courage s’ell-il déja I

glacé! ’ I il R o 1. L a a.
.Tu n’es pas, il en vrai ,«leapr’emier fripon qui

ait regardé pari-daguais, potence, 8t-cependantj

..-quel’autre choix..... ’ l ’ ’

,SPSIBGBLDVBRGs
Choix? Vous? Vous n’avez rien à chioilîr.

Voulez-vous relier. enlevelis dans la tout des dé- v
biteurs’, y filer la laine julqu’à ce que la trom-

(r) Prythee- peaces ’l
ra... dé si! mima, heaume a man ,* en. dares’d’o more,

is none. ’ ’ * i ’ ’
ArrlreI-J’éfi. tous et qu’un frottant peut ôfir: qui

si]? davantage, ne l’efl plus. I
Masseur , d’une dtrnitrt du I". Alla.

"Div,



                                                                     

r 45.767 a; L ne. un? si    
1563N? Nous appelle en, stand : ÎPUI; .(iihiiâgementï

flouiez-vous; ayec iai’pfulle au; béghe (gagner i

J"; V I 0 , ’ .- N run peut morceau de pamgroliier avoie d’une
fueur de fangP’Voulczîvuus, par vosl’chams im-

portuns, aller arracher aux’fenêtreélune maigre

[aumône P Voulez-vous être (aidais (àrdVOîè i
encore fi l’on (e fieraàîvotre phyfionomie g) à là

fous les ordres d’un Sergent brutal, [buffrir,’dès ’

ce mon-de, ’tôus les tournienside l’enfer; , ou vous

promener dans la grande ailée (i.):au (on du
tambour, au dans lePar’adîs des Galériénsùaîneu v

tente la forge Cie Vuicain Pi Voyez, voilà ton: ce
que vous avez à cho’îiir. f. » » i

R carat. à n.’
’ Tu es un Maîèrcoorateui, ’Spîegeibèrigw;ipffiu’îi .

s’agit de faire d’un honnête homme un ifipon’u-s-j-e i

Mais dites-moi donc, vous.autres,-kqu’e,fl devenu i

Modr?..  .f S p I a G En]; B a au. u
il à ,H-oinnêt’e,’ digtu i Crois-tu qu’alors tu feroi I

moins honnête , Roileri.Qu’appeliesîtuhonnétei

Débar’rlaiTer des fiches malheureux d’un, tiers de

leurs inquiétudes, qui nanan; loin creux le doux
fommèii 84 les fongus dorés; faire leirCuler l’arè-

" gent embarrafTé dansAdUes canaux impurs, rétablir ’

.1) Panel-par les courions.



                                                                     

’(di

[tv ’ Tu? «Gin i a -.
’dans’iièi’sdÎôÊtuneaia balance égaie;raèpeileriÏâgèÏfl i Av

V d’6? foulager’ia’tërre d’une charge importune, d ’

épargner au Dieu vengeur ’la guerre 5311.3 1peina ,1 f V

ilaÎ famine; les Médecins; -- dire aveç orgueil a]
f quand je m’aflî’edsià’inonirepaè "carmines mies; AV

filon Courage’deïlïiànî 8: ’mèsirveiiiesiqui me l’ont.

gagné; è’être refp’edê des grandsrôcdes petits. i

Et finir par une arcenfion foleninelie ô; en dépiti

de "l’orage i8: desvyents , en dépit de la dent
vorace du vieux Saint-ne; planer fous le .foleîl 8: la
lune , i8: tous les aflres , où les oifeaux en choeur
ferontsleur célefles cuncerts P N’en-ce pas i --- Et;

pendantrque les Roié 8: les Grands de la terre;
feront mangés des vers, avoir l’honneur de me.

voir Iesiæifites de Poireau royallde Jupiter î ---à

Maurdiceeraui-ice , Maurice! Prends garde à,
toi,- prends garde àla bête à trois pieds.(dx)r

’ ’iSPIiËJGniLBIS’BG. k
V Eidetuîceia teÈfair peur, cœurdeïiévre? Maine

génieuniyerfel qui auroit pu réformer le mondai; *

’ eii pourrientre; leciei radia terres en ne parle- V
tisonpasidiunki tel "génie des fieclers entiers? grenai
pasil’éternel entretien de la poflérité qui l’admire?

I.0) La potence.

. M4- . A.-4q-MWWA-. a i



                                                                     

r-I
:3 æ Ï l’l’Ci’ÈgjîVSÉ’v: ’ol’t’EéUER’sl. - .

p I tandis que; des; a foules de. Rois... et td’Eleâeutsl ne

feroient ne! même comptés dans l’Hilloireî des

âges , fi gl’llili’oriographek ne , craignoit d’inter-

rompre la Chaîne. des. l’accefl’e’utst a: s’il ne girof-

’ tilloit parla, [au livre de quelques pages avares, y

l que (on Libraire [encore plus, avide ,’ luipaieà

tant la feuille. --- Et quand le yoyageurle’yoit
ballotté par les vents: a celui glà n’avoir pas de

n ,l’eau’ dans la cervelle”, n murmure-t- il entre

feeydents 5 a: il foupire fur les temps durs. . "

il v ,’ RLAZ’MÀNrir’ ,’ Il

En maître; Spiegelberg, en maître lComme un

autre Orphée, tu as afl’oupi la bête htirlante , ma

confcience. Prends-moi tout entier, mevvollà.

G a nm.
i r Et qu’on appelle ’flétrif’l’ure. ... Eh’blien? Ne

peut-on pas à tout événement; avoir toujours
dansfa poche une poudre feintait-e qui vous ex-

pédie en lilence à l’Acheron,’ on n’y a plus

. a. . V ç i 1 xaperforme qui vous pourfutve; ---.-s-- Courage, ca-
marade Maurice, tu viens aullî d’entendre-la”
profeflion de rot de p Grimm... (It- lui daphné la.

main.) il d i v i a î"
Scnur’rnn’en.

Tonnerre! Ils font tous n» dans muée.



                                                                     

«n ’reeernneï-.en
* FLCHaIIÂFa’BSËÊ-â;Lotteriee-Adjchymmesï des ,

mon, tousîpétè même Celui qui fait l’offre i

la’plus’ raifonnablem’àura. Prends ’cette main ,

’coufin. î ’ "1 r w r 7

l’ H E r2: à s’approche lentement. i
’Matiric’e très un grand, homme le ou peur

’ mieux dire, un cochon aveugle a treuvé un

gland; q ’ ’ I ’ ’ .- ’
R o irritait-5 7 après un.profbndjilence,pen-
- dam lequel. ü” promette un slang regard far

t ’scllwe’iâfl’o: ’ ’ l a ’ y I

"Et toi anar and? .( Il tartane in me. dans
arec chaleur.) Relier 8c Schweizeru fût-ce

pour entrer dans les enfers. ’ 7
P pt E à et. 1’331! G fiondêflantdejoie.» ’

et: Aux-étoiles; camarades. Pan’age libreipout

. aller à Céfar 8c Catilin’a’! --- Courage. ----*- Et ce

vin là , qu’on l’avale l --Viye le Dieu Mercure.

y f Tous, en buvant d’un trait. l I

Vivat l4 il’ n- i 8211-3023:. son a.
Età prêtent, marchons à l’ouvrage. Dans, Un v

en, d’aujourd’hui , chacun de nous doitpouvoir...
a

tacheter une Comte.

.. N.*,Mw1M--um



                                                                     

60 LES VOLEURS,
MS c H W E I z fifi entrefer Jean.
S’il n’eli pas fur la toile. (Ils vont pourjôrtir.)

’ R o L L B n.
ptDoucement, mes enfans,rdoucement,’où aller.

vous? Il faut que. l’animal ait aullî unetôter sans I

chef , Rome 8: Sparte ont péri.

SPIEGELBBRG’avecfimpIeflË.
Oui, c’eil bien dit, Roller parle bien ’;’&ll V

faut que ce (oit une tête rufée*,,éclairée--une

tête d’une profonde politique. -- Ha! ha! (Les
* 5m: noyés au milieu d’eux. )V;Q’uand je penfeà ce

que vous étiezil y a deux minutes ’,: quand je
regarde ce que vous’êtesà p’réfent par (me; sana r

penfée heureufe ,---.--’oh , certainement,- il rqqà

faut un chef. -- Et une telle penfée 4-?- convenez.
en --ne.pouvoit fouir que d’une tête rufée, d’une ’i

tête, politiquer . à .. w j * - I’ ï d il

V ’ROLLnan’ W
l’on pouvoituel’pêrer’ --,-:s-’il’"’étoitï’poilible

d’imaginer... . .- Je défefpere de (on contentement.

’ 8191195 a en Brin à; p . l H
L a Etrpourquoî’en’ défel’p’érer’, menton ami P 4

.Tout difficile «qu’il fait "de gouverner le" vailleàù

contre les flots foulevés perforage, quelque pé- p

(a



                                                                     

TRAGEDLE m
Tant que l’oit le poids des couronnes. ..; . Parle

hardiment. mon cureton-emmena"peut-être .
’fera.t.il pofliblefie’ l’a’ttendrir. î ’

t Ii Ï:I5;Ce ne fera qu’unrbriganda’ge s’il ne le met pas

ànOtre tête.p---’Sans Moor, nous femmes un

corps tans âme. q ’ ’

SPIBGBLBBBG fi détournant
f ,. . ’ le . avec. humeur. d A t ,
- p L’imbécille i3 ’
’ tus;4eeæ--:m-â«e* æme’ml A m

SCENE,VIL,
R auditrice des nionvemensfimvages,
f interdite à gra’pdr’iïà’î,’ PréèiPi’e’i t fispa’ld’" à

"firme; Les PRÉPÉDEN 3*; ’

, 0 O Ra ’ ’ v
hommes! 5-. Des nommais l EngeanCe de
me... aspiocodüeines. yeuse" Pleurs» des

l ’deilrf’erllDeslbail’ers furies lévres ,13: dans
ratera un poignard. Le. nous a: la panama; nour-

L riilÏent’leurs petits ,tles corbeaux munificent." leu”

, &lui ç lui: l .y w. àpçêüsràqfèbpôuver!la,plus enroule malice, je’puis’ A ’



                                                                     

’62 LES VOLEURS,
fourire’, quand. mon ennemi, dans (a fureur, me

. r o ,préfente à boue le Gang du cœur,» mais quand
l’amour paternel n’eli. plus qu’une-haine impla-

cable; alors que tout mon courage s’allume,
Moor , doux agneau , deviens tigre .8: que tous
mes fibres ’frémilTans le tendent pour le défet-

poir’ 8: laideflruâion. 4

.RO-LLEBo
Ec’oute , Moor , qu’en peules-tu? Une vie de

Voleur ne vaut-elle pas mieux encore que’d’être

pour toujours au pain 8: à l’eau, enfermé dans

"la plus affleure priion? ’ ’

M003.
Pourquoi cette âme n’animegtoelle pas un tigre ,

qui d’un coup de gueule, déchire un«homme?

- Eii-ce là fidélité paternelle? Efl-ce amour pour

amour? Je voudrois être ours, a; appeller tous
les ours du nord contre cette’lrace fermer;-
R’epËntjr , St point de graceiQ-SOh i’empoifonnea

roisnl’Océan pourÎleur faire’boit’e la mondons

toutes les fouines! ’C’Onfianc’e.’ une pleine en;

A fiance, 8: point. de pitié." f *

V. .lvi’RnonLLRVEO..w-vy

’ECOute donc; Moor, ce que je te dis. ’ -



                                                                     

’T R A’G ÏÉ D I’Ë. l 53 .

V A l 4M o o a. ’ ’
c’en incroyable! Ç’eliïunfonge l------Une

priera li fervente , un tableau li touchant du malv
* heur , des larmes de repentir. "L’ours le plus fé-
roceeut étéefi’rayé; de me douleur, il’eutrïété v

’l’enlible à mes g’éniiflemens, --- 8c cependant-y-fi

j’ôfois le publier, on le prendroit pourrun libelle

contre le genre humain. 011,011, obi-"Paillé.- v
’jepfaire retentir lat-trompette de la révolte dans

’lanature enticre , 8L pour combattre cette. race
d’lt)renes, l’air, la. terre, les mers 8; la foudre,

’foulever tous le”s,ë.lé:mens.ïi i i ’

f G r. 1 M au?
j VlEco’ute donc, Mous, Ïécoute,,ta fureur t’ente-

a ’Çpêche de rien entendre. e i a

x rrFuislloiu dern’OiÀ’I’on’nom n’eflil pas Homme? p 4

’ fN’es-tu».pas né dola-femme P 3-- Ne fouille pas

regards ,toi qui as un vifa’ged’liomme la: Je
i ii-l’aiiiindiciblementaimé-Jamais enfant n’a un:

L dégriser-rouirais.graciois. (Fromager-piazza ,
il *:e;rë;:eaeca’maa. de rage.) Ha t cramique: me. r

[ont oliriroit’à rua main aggrave pour tuer, d’un
v îl’eulj’c0up, toute. la race’humaine je le failî- . ’

Celui qui met-diroit ou il fait: frapper"



                                                                     

a, LES VOLEURS,
pour brifer, pour anéantir le’germe de tous les

hommes , -- il feroit mon ami, mon Ange, mon
’Dieu.----Je’ veux l’adorer.’ ’ a

p IRO’L Les a.
Eh bien, nous ferons tes amis, laiflejno’us

l donc parler. . ’ , r
’v a G a I M M.

I Viens avec nous dans les forêts Bohémiennes,
nous voulons y raflembler une bande de Voleurs,
8: toi. . . o ( Moor le regarde fixement.)

S’CHWBIZBR.

Tu feras notre Capitaine l Il faut que tuerois

notre Capitaine! i , * ’ - j
S"? r ne n L sa ne furieux, jèjem.

.. l dans un finirait. ’ l i i
i ’ Efclaves &llâchesi «p 1

a M,oou.ki Qui t’a ini’piré cette penfée? Réponds.’Î(Saji-.y

*flflunt Ratier avec force.) Tu ne .pl’as parfilée
hors de ton âme d’homme! Qui t’a’infpiré cette

,1 peinée? Oui , par la.Mort,fiàu mille bras ,’ c’en-là

q ce que nous venions , ce guenons devons faire!
. On doit adorer cettepenfée Far-Voleurs 8: afl’aflîns i

Î Auili-vrai que je feus mon coeur palpiteraje
4 fuis votre Capitaine.

.l’ ”
7 .Tovs

r.

’ a



                                                                     

T a A o E D I a. 31
T o U 8 d’à grands cris.

.Vive le Capitaine! ’ v
SPIRGÈLBBBG àpart.

Jufqu’à ce que le lui expédie ion palle-port.

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

cille étoisoje donc pour vouloir rentrer dans leurs i
* tombeauxl-oNon, j’ai foif de grandes actions,

je brûle , j’étoufl’e; il faut quelje refpire la liberté.

--Voleurs à riflaflinr .’ Voilà les lolx foulées, j
a fous mes pieds. Les hommes onteaché l’huma«

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

moi fympathie 8: pitié! --- Je n’ai plus de Pore ,
je n’ai plus d’amour. Le’fang .8: la mortjm’ap-

prendront à oublier quejamais quelque choie
d’humain me fut cher.Venezl venez l-Oh je veux

quelque. choie d’horrible pourme diflraire.---

C’ell dit, je fuis votre Capitaine, 84 vive lez
plus implacable d’entre vous qui brûlera, qui
ailaiiinera avec-le plus ide férocité a car je vous

le’disàtousri’l fera récdmpenfé en Roi. Formez

tous un cerclé autour de moi, et jurez-moi fidét
lité 8c obéiliance jufqu’à lamort. * A v -

Ï i’ T ou s lui donnant la main. i i .
i sorgue la. mort. (Spiegelbergjè promena avec

une fureur jaleujê.) . q -
Tome X11. i . 5 - E

x



                                                                     

sa "Les VOLEURS,
i M’a-o a.

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

mon votre fidele a; dévoué Capitaine. Ce bras

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

enfalTe autant de moi, li je lê(e mon ferment.

Êtes-vous contens i ’ ’
V T o U s jettent leur drapeau en l’aire

Nous. fourmes tous centens. (Spiegeiôergqrit

d’un vilain rire.) .- a ’ - F

si "bloom.Marchons donel’Ne craignez ni lej’dangct

ni la mort, -’-- nos dcllins’font immuables”,

chacun de, nous ferai enfin furp’ris parfilonjeur-

de-htort,’ ou fur les coufiins voluptueui de la
mobile, ou dans lejravag’e horrible des coing

a bats, Ou à la patence’, ou fur la relie; Une de ces
morts là nous cil ideliinée. (Ilsjortenrrï v ï i i

S a r a de et a à :quii’gzlj’ryiéfiùl, à

«Tu n’y a pas-mis! la trâhil’on’y ’ i

’( r) By heav’n malte. gisoit oi’nhn’ih’at lais m’a. 1....

v Parlé de! ,’ je’fdis fièdrq de" celui qui
" i i ’ ’ ’ ’ ’ HamLEr’,VÀiïe 103-4 2

. Fini du premief flac; i i I

l



                                                                     

’TRÀGÉDjL a

.A» casier.
.jt’SCE’NE-PR’EMIER’E.

FRANÇOIS DE M0011 peigna... jà
chambre.

q Lus Médecins me (Ont trop attendre. -- La ’
vie d’un vieillard cit une éternité. -- Fautil 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 peut entrer dans
le FORT de la vie î-Dziz’nvmz LE CORPS 51v
DÉCHInANT L’AIME. -’--Ah i pour qui en feroit

l’auteur, quelle découverte l «àUne merveille--

unec0nquête-Un l’econd Conomuedans l’empire

de la mon: -- Réfléchis , Moor. ’4- Ce feroit un ’

artl’dig’n’e de t’av0ir pour inventeur. --- ---- El:

par où commencer mon ouvrage? -- Quelle ci? «
pace d’émotions furieufes briferoient tout-à-coup

la vie dans (a force? -- La Comeau? -- Souvent
ce leup affamé fe furchàrge’, 8c s’étouffe. -- La ’

CHAGnIN? Ce. ver fe’traîne trop lentement. m
La CRÀlN’TEË-fiL’ESPÉRANCE ne lui permet pas Ï

de failli: [à victime. -- (Avec une aflreu a me;

i ’ ’ E ij



                                                                     

sa LES VOLEURS,
chancelé.) Sont. ce là tous les bourreaux de
l’hommei-c L’arfenal de la mort elloil fi faciles
ment épuifé? -- Hui l hmwl’ ’( Il s’arrête.) Com-

ment? Eh bien?--ê Quoi? --- Ah l (Avec tranf
110".th FRAYBURl Que ne peut la frayeur!
Que peuvent la raifon, l’efpérance, la religion,

contre les embrallemens glacés de ce Géant? --
Et-s’il réliiloit encore à cette recouds-Oh alors

viensàmonfeeours,DovLeun,&toiRernN’rrn,

furie infernale, ferpent rongeur , monllre qui
I rumines ta nourrituresôt’toiRemonDs, aux hur-

lemens affreux , toi qui dévalles ta propre mail’on ,

qui blefles ta propre Meret 8c vous aulli Graces
* bienfaifantes, ,venez à mon recours; toi PASSÉ,

aux traits riants, 8e toi.bril!ant AVENIR, avec
ta corne d’abondance , montrez-lui dans vos mi-

roirs les joies du ciel, quand votre pied fugitif
échappe à feslbras avides. -- C’en ainli qu’ail’auts ,

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

r le livrent-au défefpoirl-Triompheltriomo.a

pite «- mon plan cil; fait.-- a v i

2 c . aira.”



                                                                     

. , TRAGÉDIE ï æ 

I l SCENEIII. " *
.FRANçoLL HERMANM 

à

« R4 N ç o r s  d’un air décidé.

. ALLONsJHermannemrer)Ah! Beaux-mac  
China! Hermannl.

A V 11.333481!) : H
7 Pour; iloupjfervîr’,.mon Gelntilhomme. h V

F3 A.N;ç: o, g; lui démunit la main;
5 1’ *n’ôbliges pqînt un ingtaç.’   I  

  VIHEÉKB’IËÂKN.
J’en àîdeàkpteuVés. ’ j v

"f".*annçp:&
. "32;! 6111 auraædÎaùtreSTOtIQ pêùEü-JfOuàpieü f l r

I Hçtmg’h’fi tairai ,quèzlgxie chofe à te dire Q;  

A-He’rmah’nàg j     v r. " ’- ï  
J    I:I n ;R M*«A N N.
:4 avec; . mine” . organes;

’ bandas. -- Üâthinme’dëèîdè )

»HflWWw; k
’   En;  ,

215w. (êldÎaîtï Ë-Pere rt’aïbî’ehfogfçpîrg; Ç, -



                                                                     

7o "LES VOLEURS,
HERMANN.

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

F n A N ç o r a.
’ C’en-là parler en homme. La vengeance con-

vient à un cœur mâle. Tu me plais, Hermann.

Prends cette bourre. Hermann. Elle feroit plus
pflmte, fi aujourd’hui fêtois maître.

HÈRMANN.
’fJ’ell .touiours mon’plus ardent defir mon

Gvrntilhomme; je vous remercie. l

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

je fois maître?’--Maisp mon Pere a la moëlle

d’un lion ,18: je fuis fon fils cadet.

HERMANiN,
, Je voudrois bien que vous fûfliez l’aîné , a:

que votre Pore eurleëfang appauvri d’un pul-

. monique.A à
FRANÇOIS.

Ha l Comme le filé aîné alors te récemplenfeâ-

Vroit! Comme il te feroit fouir delcette ignoble
pouflîere,.’qui convient (î- peu à’ton âme, au

. noblelre’ lipAlors?’ toue-entier comme te vçilzi’,’ru

ferois-hoouvert d’or, "8e quatre chevaux amibe:



                                                                     

rnAGÆDIm’.’7x
te feroient rouler comme la foudre. Oh cela (e-
roir, va! -- Mais j’oublie Ce que j’avois à te
dire. -- As tu déjà: oublié Mademoilelle d’Edel-

reich? I -l « H a a M A N N.
Mille tonnerres. pourquoi l’eut-il que vous m’en

faniez (ouvenir? . p -
Fin A, N ç o r s.

Mon [me te l’a Toulliëel v

f ’H 8 a a: A N N; t
i Il le payera.

F a A N ç ou: a.
* Elle’t’a donnéun refus, Je crois même’qu’il t’a

i’ettél en bas de l’efcalierév a p a ’ l

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

.. W910]! sr *
J’Ilh’a dit due l’on ré: chucnoroit à l’oreille; . ’

jamais ton Perepn’avoit pu teregarderfans le,
’ v. frapper f la poitrine, &Vfoupir’er. Grand Dieu ,

diroit-il ,rprendspitié demoi ,7; pauvre pécheur; a.

;-vHŒKMaNNfiWw« .
il Parles éclairs, l’orage 8L ale tonnerresa’rrët’ezæ

’ l l l - 1 Eiv l ’



                                                                     

7? LES VOLEURS,
F a il N ç o r s. i

Il te confeilloit de vendre tes Lettres de nec
blelTe pour faire raccommoder tes bas.

A H a a M A; N N.
Je lui arracherai les yeux avec ces onglesvlà.

En A N. cors. .-Comment? Tu ce fâches? Comment peux-tu
te, fâcher contre lui? Quel mal’lui ferasctu? Que

peut un rat contre un lion? Ta colere ne fait que
rendre l’on triomphe plus doux. Il ne te relie qu’àV

grincer les dents, Sade mordre, dans ta fureur,

un morceau de pain (ce. h . 4
p H B R M A N N fiappant’des pieds.» V

. , Je veux l’écrâfer , -- je l’ecrâferaifou’s mes

pieds. J 4 p a .F a AN ç o a, s. luifi’appanèjürl’àaule.

Ï Fi, Hermann-l Tu eslGen’tilhomme.» In ne
r dois pasfl’ryenanerÀ la ’Demoil’elle gnon,” page

«sa: au monde,ln40ii Hermann. Grêle 8; tempêi’e,

il n’y a, rien que jam mulâtre enlreprendre ,1 il
vj’e’t’o’isàta place. d A Î a j; p ï ’-

»’H1îr’iraaîN"N.’ p N
J e ne relierai tranquille, que" je’n’ele (aime;

queïj’eïne;lefoûle (des ale; pieds.’ . A .

- Ç



                                                                     

l*w»xaraaaàraa-’aï1As

g è ramageas;,Hermanpyapproche l murèr- *

il .7 1*è-ær»:,J.;ç;rrau;ai.«anidepi: deaLueifer,»il («turque je r l

9 ais-ici a amen. *

:il d la]Wfese’àpflrœhdüèe 15;

a w ramai.armera;-   ’
’ i * j " usai Æ la l

.’ je). v

- .a)



                                                                     

. .,.Vn

74° 1. as VIOLE une,
h H en M A N N.

Je l’étrangleraiià l’autel.

F a A N ç ’o r s.

’Le Pere bientôt lui cédera fa Comté, a; vivra

dans la folitude de (on château.-- -- A préfent
cette tête (uperbe’ 8c fougueufe (e rit des liai];

firm- , des envieux t -- 8: moi qui voulois te faire
l homme important a: riche, moic’même, Hermann,

je ferai humblement proflerné devant l’orgueilleux.

H B n M AN N avec chaleur. ’

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

ne fera pas. S’il relie encoreune étincelle d’elï

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

FRANÇOIS".
L’empêclierask-tu? A toi avili ,’ mon cher

Hermann , il te fera fentir la tyrannie," te cra-
, cirera .au vilage loriqu’il te rencontrera par les

rues, et malheur à toi, li tu haulleis les épaules,
fi quelque mouvement d’indignation.... Vois-tu,
voilà où tu en es avec tes droits fur Amélie, avec
tes efpérance’s, avec ces grands, demains. . d

jHBRMAN 8111141316
Parlez donc, que faubil’ que je l’aile?



                                                                     

manoanrav Lu
K Fait A N ç’ .01 st

e Escute-moi donc, Hermann ,’ quejtuvoyes
fi je prends ton fart à coeur. commeun brave ami.

ava-change tes habits, rends-toi tout-à-fait
m’éconnoill’able’, fais-toi aunencer citez le vieillard,

prétexte que tu reviens tout droit’de la. Hongrie,
«que tu ais aimé , avec mon liera, à la’dvernîere

j batailleg-a- que tu l’as vu expirer dans tes bras. --

’ "ne a... a a... ” ’*

r Me croira-bene

F n A N ç o r s.
Ho”, bol Ç’ell mon alliaire. Prends ces paquets,

tu y trouveras ta com’miflion détaillée a: des titres.

qui ferloient’croireIle Doute lui-même. -- Hâte-o ,
toijfeule’ment, de fortir ,’ fans être vu, -- glifl’etoi.

dansvla cour, a: rie-là , tu fauteras. par.- aéra. le l,

du jardin. 4- Quant à la catallrophe de cette
tragioeo’médie , je m’en charge.

Â V’HEÏRÀIANMV, q
I Ï Et rondira alors: Vive le nouveau maître

" François de Moor. t e
F n A N ç o r si lui carreflêmr Infant. ”

Tu es’finlæ-ÀCarflois-tu , comme cela,



                                                                     

.7’6 LES VOLEURS,
nous réunirons dans tous nos projets , 8c bien
promptement. Amélie renonce à toute efpérance.

Le bon vieillard s’attribue la mort de (enfile ,
.&- tombe malade. mua édifice qui chancellen’a
pas beioin , pour s’écrouler, d’un tremblement de

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

en le jouet de mes volontés , alors tu peuijienv
imaginer. . . . Tout va au gré de nos vœux t--’

maisilne faut pas reprendre ta parole. I

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

treroit plutôt dans (on mortier. Comptezqfur
- .Amoi. Laiflezomoi faire. Adieu..-

F n A N ç do t s cours, étirai crie:

’ Songe bien que tu travailles pour toi. --( Il
le fait des yeux , 62 raideur en riant d’un rire de
démon.) Tout êele, tout volonté! Avec quel
emprefl’ement le (et trompé faute hors des [entiers

de l’honnête homme pour attraper un bien que
jamais.. . . Pour découvrir l’impollibilité de l’oba ’

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

nable l -- C’en un coquin , cependant, a: il fer
fieà mes promefiesl --Sans la moindre inquiétude,

il s’en va tromper un honnête homme, a jamais



                                                                     

- a: 7:7ilÎnepardonnera’del’avoir trompé.a-,-.-,-*»E.fi.ce lace

Vice-Roi li vanté de la; création 2. Pardonne-moi
donc, Nature, li jejj’t’ai juré ma). haine pour les’

traits que” tu m’as raturés ,ltje veux que tu me déc t

pouille encore de, ce’peu’ qui marelle d’humanité.)

* ’....’.’ Homme, tuas-perdu toute mo’naefiime, &«je’ .

nacrois plus qu’à te nuire, on. commette un »

’ amuïr fort.) l ’ U ’

s c NE! I’I I.

La chambre d coucher du comte.

La c o Ml 11E. a o o R "me
a IFAMÈLIE -

V SeDot: sans sur --’- doucement-fil remmaille.
(Elle sont... devant le vieillard.) Comme il’el’l

4 a bonjlrel’peé’table l ü-Voilàeomme on peint les

Saintsl Nen , je ne puis me fâcher-contre toi ,-
l, ben vieillard! Je ne puis m’irriter contreras

bengalies cheveux blancs. (’Efiuilletdur fur le
vieillard un bouquet de r’ofer.) Sommeille dans le ’

parfum des referai! --3Que dans. le parfum des
tores, Charles rappareille dans tes rongea-s

44W»-.. a. ,- .. r .



                                                                     

78; Les VOLEURS,
éveille-toi dans le parfum des rofes, 5-- je veux

1 aller m’endormir fous le romarin.’( Elle s’éloigne.)

La: o M T-B’ enfilage.

. Mon Charles! mon Charlesl mon Charlesl

M É L 1’ B’ s’air’é’re, ê revient,lenterizent.

Paix! Son Ange a exaucé ma priere. (6"an
proclame tout prés de lui.) L’air ou (on nom [a

mêle, cil doux à refpi’rer! Je veux relier ici.

L E C o M T n toujours en jetage.
Es-tu là P -- L’es-tu réellement?’-- (Il crie.)

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

A M É r. I B s’élance , 6’ l’éveille ehfinfauc.

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

. fange. t
L 8 Ç o M T n .l à demi-éveillé.

Il n’était pas là? Je ne preifois pas (a; main Pr

Je ne «(pas pas le doux parfum de les raies?
--Vilain François , veux.tu aufli l’arracher à me:

ronges? j a 4 AA Mû Lin recule..
L’as-tu. bien entendu, Amélie?

L 8 C o M ’r njjèrévez’lle.

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



                                                                     

raïas nom." l’ i
IVV’".AMÊLIB.V ”

[î Vous dormieaj d’un l’emmeil digne d’envie.

il 1L; C. 0M T a. i A!)
l’ p Je rêvois mon Charles.Pourquoi mon rêve
, a-t;il été interrompu? J’aurais peut’être obtenu

V monpardon ,de’raïbouche? * ’ V l

I Amar. r si l’oeil enflammé.
Des Anges’ne’conferve’nt, pas de haine. --Il

vous pardonne. ’(«Prefl’drrr doucement [a moisa.)

Pere’pdeflharles, je vous pardonne. l

Lie COMTE. iNon: ma- fille. Cette pâleur) mortelle fur tes
joues, m’aCcufe encore , malgré ton coeur. Pauvre

, fille! J’aiflétri la joie de tajeunjelTe. Ne pardonne

point-- feulement ne me maudis pas;

J A l’AMÉILIBaN l
L’amour ne conn’oît qu’une feule malédîétion.

(gamma braira du vieillardevecrendreflè.)La voici. 4

l L a: . Ço Mr a qui .941 levé.
A f Que trouvé-je, donc ne Des’rol’es, ma aller"

. ’ Érujl’emes des tores fur l’affaflin de ton Charles?

L y a. A Ë t4 Il Es l
* l Des rol’esau Pare de mon amant, ( jettent
ri une qlJi je n’en puis plusjetter. l l ’

v , , H..- "M. M. ..cc..-.MmauMWM .b»m..a.-.w.......... .. A a . .



                                                                     

sa. L Es v 02-1”; a: U a s, . W
L a 1 C o M T, a.

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

’ fin lit.) Connois-tu ce portrait? A

A M É Le i n je précipitant vers le portrait.

Charlesl p a. z I
, l La C o M r a.
Voilà comme il étoit à fa feizieme année.-è0h

à préfent , il cil changé! Mes entrailles paternelles

frénüfl’ent. Cette douceur n’eli plus que myfan-

thropie, ce fourire,défefpoir. N’en-ce pas , Amélie?

C’étoità la fête de fa naill’ance, --”8t dans le ber-

ceau de jafminl que tu l’as peint? a

A M à r. r n. r
0h, jamais je n’oublierai ce jour l,-- qui ne

reviendra plus pour Amélie l Gomme, il’étoit

anis devant moi, les rayonsdorés’ du foleil
mouchant rehaulioient la fraîcheur de (on teint
mâle 8c radieux , l’es beaux cheveux noirs flots-

toient amoureufement. A tous les coupa de pins
ceau, le jeune fille anéantilToit le Peintre»;ïle
pinceau tomboit, 8c mes levres tremblantes fa-
vouroient les traits avec ivrefl’e. L’original, tout

«entier, s’enracinoit dans mon coeur , 4-- il ne

tomboit



                                                                     

.wæTRAGÉDrÈï a
. totnboit’lfu’r la toile inlenlible’que des traits af-À’

faiblis 8: fans couleur ,I’ comme les l’ouvenirs”

d’unebelle mulique.’ v: i

. L’acte-mater a’ ’ Continue , continue. Tes images me rajeunira

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

reuxlÜ A1,?”
AMÉLIE’IÇÆJ’GIHL’ encore attachés fier. le tableau.

Non, non, non, ce n’ait pas lui! ce n’en pas
Charles le (Montreur [enflant ôjon cœur.) C’en.

la, canna. a; t’reflemblant L; a. a diamant.
pinceau ne. peut rien retracer de (on âme célelle

qui fa peignoit dans (es regards. -- Loin de moi, -
cette (ontjqpe des traits communs , 8e je n’étais...

qu’une éthiiere. L

DANIEL, LES autosomes.

Damien. aIls-yen uh’homine’qui vous demande. Il prie
qu’on le laiffe entrer; il a, dit-il , à vous apprendre

des ”nouv’elles importantes. r
L a, ce... tr! a.

Il n’y a qu’une choie au monde importante pour

moi, tu le fais; Amélie. nuisit-ce un malheureux

Tome ’ V

V u.«-wMWÜ-fl



                                                                     

&rlLËSVÔLEURS,
quinabel’oin de mes laceurs ?. Il; ne s’enretour- i
nerapasen foupirant.) (Daniel fore.)

Amar: a.Si c’eli un Mendjant, qu’il monte tout de

fuite. . , y1,’ Le Con-safran);
Amélie,’Amélie , épargne ma vieillelie. k

. b) C E ;N E - V.
FRANÇOIS. HERMANN dfguifë. DANIEL,

* LESPRECÉQENs ’
FRANÇOIS.”

La voilà, cet homme. Il a, dir-il,;pour vous
Àd’afl’reufes nouvelles. Pouvez-vous les entendre?

Le COMTE: t
Je n’en crains qu’unevJApprochey mon ami,

I parle fans détours. Donnez-lui du vin. -

H’ B R M Afin: d! uifnntifiz
Moufeigneur, ne vous frima pas contre un

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

Je luis étranger , mais vous), je vous connoisîbien,

vous. êtes le Pare de Charles de Moor.

" banorarn’L
[D’où me... cela?

--..........-----...-.... .. ....-...,,,.n..--,-o. . Agathe-V



                                                                     

[,.,i:erya7ao-Ê D I::»vE.’., ’ je, L ’ ’

’ nanan... venants; 3  

Ï A et E... 1è a’leranerrrëeè’îmmménh .V

q J’Ilivit? lui? Tu le conno’is?”Où eibil? ou? p”

A où cil-il? (Elleveu’tfiartz’rq l a - A

’ V ;L’n"CoMrfir.p A
î’Tùîïôfihoigijfionffils-f.4’ V i’ a. . , L.

fi MF»; N m ; ., aJ,.-;..I.tïaie..aie a ruineuses Miras; enfuie a
ile erîréjdans je ne l’ais quels payait a parcouru i

sauts l’allemand cames Mm dît’lui- r
tête, 8: pieds, nus. . de; Perte en nous . ,

ï l’aumône. Cinq mais après,fe ralluma x h
q laïfunel’le’.’ guerreentre lesPolon’ois se les Turcs; a a me?

&In’ayantpl’îus rienà efpérer, il fut attiré arase a

’ par les tambours victorieux du Roi Mathias de
Hongrie. Permettez-mol l, du." au Roi ,t de mourir
fur lelit’des’Héros, je n’ai plus de Pare. a

a ,.;.L.-B Ç o Mir a.)
Q . Ne me regarde pas, Amélie. A

«pin luiè’donna un drapeau. Il l’ulvit Mathias, i"
toujours’Vaintjuéur. Nous avons’çouché fous la

même tenta"! Il parlabeaucoupde (on vieux»



                                                                     

’H

r
l

8cv: L a s; v o LE un s,
a Pore, de jours autrefois plus heureuxn- d’ef-

pérances évanouies ---’Les larmes nous en.ve.

noient aux yeux. i A
L E C o M’I’ B cachantjà me dans un conflue.

,1 niiez; V V. I A’ :HISRÀAMANN.

Nous avons eu , huit;jours.après, une chaude
bataille-Je puis vousali’urer quevotre fils s’y si!

conduit en brave guerrier: Il a fait des prodiges
de valeur myes): de toute l’armée. Cinq ré-
gimens tou’rcà-t’our relevés , 8e il eii relié. Une

4’ pluie’defe’u tomboit de tout comme votre fils

cil relié. Une, balle lui’avoit écrâfé la main droite,

ne pris le drapeaude la, main gauche ,8; il ail:

l; CM É n. r 8 dans l’enthozfique’.

r Et ilell relié; mon, Pere, il cil relié.’ 4 4 A. 4

H a Il M a N N. 4
Je l’ai trouvé le l’oir dans la" bataille , tombdà

la même place; de la’main gauche , il arrêtoit (on

fang qui ruilleloit d’une large blefl’uret l’on bras

’ droit étoitfenterré. Camarade, me dit-il, un
bruit s’efl, répandu’dans les rangsjque le Gé-

néral ell tombé il y a une heure. -- Il et?
tombé il yaune heure, lui dis-je,8ttoi?-.-Eh



                                                                     

v bravas-a cas-ante. a;;.,bien , s’ell-il.écrié,«4en .retiranttfa’ main gauche,

V .f’queg-btout». brave foldat fuiVe , comme. moi,.fon
Général , .&,bientôt; il a exhalé’fa’grandeg âme. 4 p

F n A.N ç 40-1. s s’approchant , comme un

i l pi; 4, 5 ï j. furieux, detflerrnann. ’

Que la ’mort (celle ta langue’maudite.’ Esotu

venu Il donner àÏrnotre Pore-le coup de mort? ---

Mon Perel Amélielmoanerel’ -

i * H a R’MgA’N N. L q
j J’exéeute les dernieres volontés de mon ea-

marade mourant. Prends ce glaive ,lfoupiroit-il ,
tulle porteras à mon vieuxaPere ,l il en teint du

A 1fringaleRani-ils ,’il ail vengé, qu’il-s’en repaifl’e. -.

Disilui-que’fa malédiflion’ïm’a précipité’dans les i f

combats, dans la mort ,-que je meurs défefpéré.

Amélie! Ça nom,;eil*,for,ti.de. (aboucheavee

[on dernier foupir. a j a I u * j
A M fier. r a je réveillecomme d’un [ômmeil de mon.

, Amélie- 86. [on dernier foupir. p
(La: QCÀO,M me (avec des-cris afl’reux. V

a Ma’rnalédiétion t’a précipité .dansla’ mort l

dans le défefpoirl V 4 n
.sI-IERMAINN.

Noiçi le glaive, &jaulliun portrait qu’il tira

M ’ F lij



                                                                     

’ i

" se. ’LE si voVLEUR s,
de fon foin. Il reflèmble tout»à fait à cette Dea
moifelle. C’en pour mon frere François ..’... Je

ne fais pas ce qu’il aveulir dire par-là. V

- .F n A N ç.o I s faifimt l’e’ronné.

- A moi? le,portraitd’Amélie? A moi, Charles,

Amélie? à moi? ’ ’-
A M à I. r a V s’approdre avec fureur de

l ’ i Hermann. ’
Fourbe, lâche ,V 8c vendu. (Elle le fiufit rude-

ment.) H" M N V. ’33 au.
Je n’en fait rien, moi ,Mademoifelle. Regardez

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

4 FRA.NÇOI,8.,VE
’ . v :Par le ciel, Amélie , son la tien. Ç’ell le tien ,

c’en vraiment le tien! V
A M a. L r a lui rendanrle portrait.

l Le mien, lemienl oh ciel! ô’terrel

L n C son M r B je déchire le vifrrge,0crie.

f *0hl ohl ohl Ma malédiction cil la calife de
fa mort l -- de (on défel’poir l1 i’

V ’F’aANçors. UV
A l’heure de la iéparation éternelle, il a penfé



                                                                     

i

k

à moi --à moi Quand la mort’aiioii renier
fur lui Ion, drapeau funebre -- à moi.

’Ln.Com’rn.
. c’en moi qui l’ai maudît. qui l’ai tué, qui l’ai

fait’mourirIdéfefpérél i . - a ,

7 U je ne. gui: me vqîr’cetitedéfeiàtien. Adieu;

Mdnfeigneur. ( En: àFranppis.) Comment avez-
v vous pu faire» cela? (fifi)? à la hâte.)

. A M à I. l n camé": après lai.

V Relie , relie. me"; al été fa derniere parole?

i A in: leur .5 N û «jegretournzzizt. I
Améiie l --(Itfim.) w Ï

li!» À,’AMÉLIB.1,

H "la R M A N aman; ’6’ ùraimen; émit. Ï

Amélie?--Non,tu n’es point un fourba-4.11 .
efl donc vrai i Ïl en vrai l qu’il cit mon l-mortl
4-- (Elle chancelle quelque temps. 0 prçfq’uë (une

maie, finpire en tombant: ) Mania CBàilés,

en mon! L ’ ’ Ï rFnLuçotm
V Que veine écrit-là (in ce glaive? «in avec’

du rabs. --Amélie l ’ -

- F iv
e



                                                                     

i4.
sa L E58 vïo L E U R s,

exï”ll’Ati;ÉL:In.i’
’ De [on fang iI i ’

’F a AN ç-o r s.

Eû-ce donc-que je rêve? Vois doncïces ca-
xaâeres. tracés avec du fang: Françbis,*- n’aban-

donne, point Amélie. Voîsv donc, Vois! Et de
l’autre côté! Hmç’lie, la (eut-puéflànte Mort a

wifi! tes-firmensÂë-j- Vois-tu à préfent , vois-tu 2

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

le fang de fon cœur; il l’a écrit fur le bord
lolemnel deil’Éternité. j

n p A m É L r ’12. l

Dieùp faim, Dieu! ciefi fa main. -- ne m’a
jamais aimé; (Elle 11m; ) I

I F n a N ç o I fiappant dupied. v
Malédiâion! tout mon art échoue contre cette

p tête de fer. a, * a l.*. L Lacomrn. w
..-Malheureux vieillard l-- Ne m’abandonne pas

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

fils! i a r a. F n A au; o x s.
Î Quiîlgi a donné la malédiéiion inui a préci-

pité ton fils dans l’horreur des combats, dans’la



                                                                     

. T5133]? g . 3.9.mon; dansile idéfefpoirp? OH c’était un ex-
. eellent jeune homme.’-e-.Malédiétion fur’fesbour.

seaux, a 7 4 A,La c,o m a n fi flappamlefêih e le
’ à ’ 1 fion: ’à grands coups. - ,

.HnMallédiétiou ,l malédiëti’onl. Damnation l Ma

, -ledî&ion futaie ,Pere; qui a allallîné (on graine
Î fils,-.Ç’ellamoiqulila aimé jufquçs dauspla mort;

I pour me vengenil "s’efl précipité dans les combats

.8çz4dansla mort. Je fuis un monflre l un monflrel

v F a A .N ç o t s. r ,
j a. Il n’ell plus [à quoi bon. voslplaintes imper;
tulles! (11m p’uhïljburz’re ironique. ).Il en plus

l facile d’ôterla vie à un homme, que de le-réful’eitér. ,

Il l! Lni’COMTm p
Et c’efl toi qui as arraèhélà ma calerai la ma-

lédiftion paternelle. Oui, toi. --- Rends-mai mon

fils. î . l . n l. H l . Al NFnAMçoxs.
ïN’exeitez pas ma fureur. Je vous abandonne

dans la mort;-- .
L n Ç o M ’r n.

Monllre affreux! monflre affreux) rendsamolu

mon fils. (Ilfijew, G dans]?! fureur, va pour
kéfir à la gorge anpois qui s’enfilit.)



                                                                     

"90 . L s. ,
SCENE VLJ M

LE comme DE MOOleëulp

ormille malédiâions’ foudroyantes reportr-

fuivent l tuas volé mon fils dans nies bras. 4- ( Il”
rumba e’puzfl.) 0h! chichi Défefpéré,--- 8: ne

point mourir. -- Ils fuyent ,*’ ils miabandonnent
dans la mort,--.- mon bonïAnges’eit enfui, ces
Anges tutélaires s’éloignent de l’allallîn aux che-

veux blancs-Oh i oh la oh l Perfonne ne .veutoil ,
parpitié, fauteuil: me tête , performe nev5veuteil

délivrer mon âme? Point de fils l point de filles!
point d’amis l4- Des Hommes . l èPerfonne ne

I veut. . . . Seuil abandonné l defefpéré, 8l ne point

mourir. (Il [bupz’reQ i6. s’évanouit.)

JAMÉLIB cette d’un pâsfileriez’euae , l’apparpoit ,

(Nette un cri.’ l
Mort, tout en mort. (Elle five dç’lêfiaére’eli)

âæ



                                                                     

. z «raf’l-AGÉ brai   a;

  .SCENENVIL’l
V. A Les Forêts de ’Bohéme.

RAZM’ANN arrive d’un me, e SPIEGEL-
* ’(BERG 11’114 autre côté, avec’une" bande de

r, Voleurs. 4 i l i v , a a r
- l le a R 1;le a un. ,.8013 le bien venu 5 camarade de guerre, fois
le bienvenu dans leslforêts de Bohême. (Il:
s’emôrdflènt. ’) Dans quel icoin du monde la rem.

pête’t’avoit-ellejette? D’où le vent ramener-il.

mon, camarade il; ’ n ’ -
’ ’ en a en une a a. ’ ’

:,I;Tout bouillant de la foire de Leipzik. Il y
falloit bon là. Demande àSclt’ufterIe. "Il m’a chargé

. de te féliciter du cœur pour tenlheureux retour.
, -1 Il a jointlen chemin la grande bande de votre r
Capitaine. (Se mettant à terre pour jà repojêr.)
Et comment avezwous Vécu depuis notre. départ?

Comment va le métier ?’-- 0h je pourrois te ra.

conter de nos tours", à te faire oublier le manger .
8L le boire ququ’à demain matin.

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

toi dans lesÊGazettes. Mais où diable es tu ra-



                                                                     

t i le I r I v, ,4Je ;L..E.,sa.:.v q. La U a s. .
Irnall’é tous ces bandits? -- Grêle 8e tempête , tu

nous en amenekun petit: bataillon V’, ’tu es un

excellent recruteur! *
,’ I’SLP page 1.31.339.

N’eftcce pas? Et ce font-ladesgens adroits.
4.’Acrocl1ew ronchapeau au .(oleil ,1 ifuparîje, qu’ils le

Il Volent, 8e que de tous les habltans de la terres
pas un feul ne s’en. aplperCevra.’

a RAZMANer’t."
lAvec ces Meilleurs-là. tu feras bien accueilli

du Capitaine. -- Il a aulli deja engagé debraves

gens. ’ ï I ’
S p r r: on]; r. n En G avec humeur.

A .Tais-toidonc, avec ton Capitaine fer-35 les
«miens, en comparaifon.-7- Pahl *

V R A z Mia N N.
Eh bien oui l Ils peuvent avoir des doigts. fort

exercés, -’- mais je te dis que la réputation... de

notre Capitaines "défia tenté d’honnêtes gens.

VSlp r n en I. traînera. l
lŒant pis.

4.



                                                                     

V l ” T’ÏR-IÏÏ-À’Gïfiïnü’r Eiï u, il 7’ .3??? .

il s "c V1 ’  
l 653 .I’ accourt avec précipitation. z

- ’VPRÉCÉDEN& l’

’RÀZAZMAINN. l l
EQUI vive? Qu’en-ce qu’il y’a la? Des voya-

i gaurs dans la forêt? l A

7 M GIVRIMIMÇ l
k ’ÀAllons,.allons,Îoù (ont les autres? Mille jà-

permeute; vous reliez là vous autres à bavarder?
Vous; ne lavez donc. pas. . .. . Vous n’en faire; ’

rien? tu se. *- Et ROlléÏt o s . ’

l "Ra zM A N N.
[KVHQîuoi donc? quoi-donc? . l

, HGRIMM."
l l’illollerlelt pendu’,’8t quatre" autres avec, lui. 5

fermaux. l i "Relier-Z? Quoi? Depuis quand? -- D’où le

faisîtu? il v
r ’G n r M tu.

Il y arrois romaines qu’il étoit au cachot, nous Il *



                                                                     

- pas L V 0 LEUR s, A
n’en l’avions rien. Il attigé interroge trois fois, a:

nous n’enlaviods rien. 0.. lui a donné la queilio’n

critraordinaire pour qu’il dénonçât (on Capitaine.

l -- Cc brave garçon n’a rien avoué: hier ,lon’lui

a lu (a fentence, a ce matin , il cil allé en polie

rejoindre le diable. ï
, R A z MI A a N.

Malédiction l Le Capitaine le fait-il ?p r. x r

i G R 1 M M. l
Il ne l’a (u qued’hier. Il écume de rage comme

a V un l’anglier. Tu fais qu’il a toujours faitle plus grand

cas de Roller, 8c la torturaiencore qu’on’luî a,

fait foul’l’rir l-Nous avons porté , pour le fauver

de la prifon , échelleras: cades; en vain.’Même

le Capitaine, déguifé en Capucin , efi entré dans
la prifOn , il a voulu changer avec lui d’habits.

Rollera toujours refufé. préfent, leCapitaine
a jure... Un ferment qui nousa tous glacés d’effroi!

....«Je lui allumerailune torche funebre il effrayante,

a, Éqùe jamais Roi n’aura eu de li horriblesxfunë-

n railles; je les brûlerai itou: vivant. u,--- J’ai

peur pour la Ville. Depuis long-temps , il a une
dent contre elle, parce qu’il y a trop de bigoterie,

a: tu fais que lorfqu’ila dit t «Je veux le faire l a:
V c’en comme il nous autres ,l nous l’avions. déja

fait. - ’ " ’



                                                                     

. r. -*-,,Raja-M A lump a ...
me Dieu . c9,P.auvre Rouet! le Pauvre

,Srraen’L’nnnG.

Mem’ento mori,il faut mourir, frere,imais
tout cela ne meulait rien. (Il chante fier un air
à boire.)

’ d l guis-je auprels d’une patente?
Ï * Je’nef’ernte que l’œil droit ,

Et jadis.- rPendr-y tout feul, J
Leplus fat de nous deux, ce n’efl pas moi.

R A’z M A N N, [élevant enfizrfizut.

Paix l un coup de fulîl’l ( On entend au loin un

grattai tumulte des coups de fufils de tout côtes.)

1, ms et ne: Lena à.
Pï’Encore un autre!-

Raa M A N No
Encore l (D’ail le Capitaine. ( Ou entend chanter

autour avec des "enfilons Adejot’e.)

i Les’Nuremôetgeois ne pendent perfimne k

w Avant de les avoir pris. a
,( entend les l’otage Schmitt-r 6’ Ranch).
vitrail-alan!,hellàïohl’ ’

Il



                                                                     

I cité de la Relie? le

a)!

” et t (1; s,
g . liminaux." VC’eli Relier, c’enRonerrqùe’ mure. (page

m’emportent l l . . . ; «.
. Les voix de Scrrwmzaa 8c Romane. .

’ Rezinann, Grimm , Spiegelberg , Karmannl

i Kazan-anti. v i
Roller , Schweizer Eclair ,pltonn’erre ,À grêle" se

tempête l (Ils nervurent. art-devant d’eux.-

,S’CENE «1X. h

LE vomir. mon a cheval,-ROLLÈlï,,

de Voleurs , couverts de pouflt’ere G de boue.

La Ver.an Moon fautant de cheval.

Luzerne! liberté l -- Te voilà fauve , Relier.
--Emmenez mon cheval , &’lave’z.le avec du

vin. (Il rafliez! par terre.) Il y falloit chaud.

R A,z au; a Relier.
ne? un ’ . a ,De par la forgé”? (glutenlâllltzssdonc rell’ull.

v: r -.-,*É.’»i*’î,. c. r. . -;. à! .:.,52t5enunnaa.
I I "me .1, 4. lw



                                                                     

"gr

,, maa’ei:ÎoÎr-ar . a),

lS.ppr,rsoaLa’naa. l
v",.»Es-tu (on ombre? Ou fuis-jeun imbécille? Esè

tu Rolleren chair se engos?

5R. o I. a; E et ne pouvant refitirer. ,-

C’ell moîomême tout vivant, c’eii Roller tout

entier. D’où crois-tu que je vienne? ’

GRIMMs-
Demande à la Sorciere. Ta fentençe n’étoit-r

elle pas défia prononcée? ’
l.

ROLLER.
Oui vraiment , ily avoit bien encore quelque

choie de plus. Je viens, tout droit du Gibet.
marmot d’abord, refpirer. Schweizer te racon-

V tera.... .. Donneî-moi un verre d’eaucde-viel
5-"- Et toi aulli , Maurice , te voilà de retour? Je

Ïcroyois bien te revoir ailleurs l "Donnez-m’ai v
donc un verre d’eau-deoviel Mes os le détachent.

p-q- O mon Capitaine l Où eii mon Capitaine?

*,.RA2MANN.



                                                                     

sa . L ES” "V .0 L EÜ-R s,
’ ROLLBRÏIavaIe- un grand verre d’eau-de-vt’e.

Ah c’efl bon, (je brûle! ?- ToutVdroit du

gibet. Vous êtes là ébahis, vous ouvrez une
large mâchoire , vous ne pouvez pas concevoir...
Je n’étois qu’à trois pasdes lactés échelons par

ou j’allois monter dans le fein d’Abraham , --- fi

près! --- li près l --’ Tu aurois en ma vie pour

une prife de tabac. Et c’eihà mon Capitaine que

je dois l’air, la liberté, la vie! i
S c H w a 1 au a.

’ Ah c’eit une farce vraiment comique. Nous

apprenons la veille par nos efpions queRoller
"en avoit iufques par-dellus la tête, a; que li le
ciel ne le hâtoit de crouler ,’ demain,-a-c’eii4â-

-dire, aujourd’hui, feroit forcé déprendre la

route univerjelle (r). Allons, dit le Capitaine,
’que ne-rifque pas un ami! --- Nous le fauverons,

ou nous ne pourrons pas le fauve’r, ce-que je
promets bien ,l c’eii que plus d’un avec l’ui feront

le grand voyage. Toute’la bande reçoit les or-
dres. Nous lui dépêchons un courier qui lui fait

(r) il v a dans le-texte: Der: weg aller fleifitlres gelien
müfl’en , firire le chemin de toute chair; Bible de Luther.
Voyez aulli’la .derhiere préfaçeldèïla Bible grecque a:
latine de Morin. Jet! Gr’egon’o vlan: ’ttnt’verfie curait

ingrefl’o , ac. a K v . et 3*.
a ’-

il.
if

La



                                                                     

l T-aacanmg 99
faVOir nos projets, en lui jettant’ un petiltpapier’

dans l’a loupe. l
* * R o L L a a.

J’ai défefpéré du fuccèsl i j j

’ SCHWE-IZIZB.’

A A Nous guettions le moment. où tous les cheo -
T mins feroient déferts. Toute la Ville étoit au grand

fpeétacle ; cavaliers , fantailins, cenelles , tout pèle

mêle. Le tumulte 8k le’cantique de la potence re-

tentifioientdéja dans les airs. A préfent, dit le

Capitaine , mettez le feu, allumez. Nos gens
g partent comme des flèches: le feu cil à la Ville

dans cinquante endroits différens; on jette des
mèches 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 h
que le vent du nord ,’qui fans doute a aulli une

rient contreda Ville, nous favorife, ce fait nier. ’
treilles s la flamme datons côtés s’éleve par tour-

billons. Et nous autres , nous allions hûrlant par
les rues, comme des furies, au feu .’ au feu l 8:
-’nous.traverl’ons toute la Ville. Des hûrlenl’ens ,

des cris, un.» bruit terrible glacent tous les cœurs.
Lestociins fouinent, le magalin à poudre crève,
-- on eut dit que le globe Venoit de le fendre
iniques dans l’on centre, que le ciel s’étoit dé-

. G ij



                                                                     

. prao L En .VÏOL E U a s,.
taché, 82 que l’enfer. en étoit baillé de dix mille I

toiles. . ’ ’ 1 -R o L L a a.
1 Et mon’cortége alors regarde en arriere , ne la

Ville reliembloit à. Sodôme 8c Gomorrhe , tout
l’horifon n’étoit que feu, fouille 8: fumée. Quao

rante montagnes épouvantées renvoyoient dans
la’Ville la foudre 8c les hûrlemens de ces démons

déchaînés; une terreur panique les renverfe tous;
mes fers étoient ôtés , tant j’étois prêt de la mort; r

je me recueille dans leur trouble , 8e lefie comme
le vent, 5-.je fuis loir? d’eux .--.-&avec tant de

U promptitude, que mes conducteurs regardant 4
derriere eux, relierent 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 8:. des .
habits. -- Voilà. . . . . voilà. . . . . . 8c me voilà l
Moor. Moor, puilles-tu bientôt tomber rentre

k leurs mains [pour qu’à mon tout je te rende
’ pareil fervice. ’

RAZMANNL
y Souhait de bête féroce, pourlequel on devroit
te pendre.-- C’elt’un tout a crever de rire.



                                                                     

’ ç. , a a a: v r
je Ï Ï 7;”: A" "Ï La La a.” l f
i ,”C’étoit-là du fécoursdansle befoin l Vousne »

pouvez pas lîapprécier l -- Il vous auroit fallu
la cordeau col 1-,- marcher’tOut vivan’tau’tom-a

beau, comme moi; --Ï- 8c; ces apprêts de’d-émons,

i deÏ,bourreaux et à: chaque pas que le pied trem-
’ y.blantavoitachevé, voir d’une vue plus préfeute

plus horrible, l’affreufe "potence on j’allois
. monteréclairé par l’effroyable foleil levant , (1)

U 8c la voix des bourreaux. 84 l’abominable mufique , c

. jettl’entends encore retentir àvmonjroreille,
1-- 8: les ero’al’femens des voraces corbeaux qui s’en.

voloient par trentaines ,du cadavre de mon pré-

décelleur, a moitié pourri a, et tout cela, tout ,
-- 8: par-dell’us tout ,les démons que j’entendais

. déja fe’réjouir de mon arrivée. --;’Non , pour

tous les tréfors de Mammon , je nevoudrois pas
.yjpall’er une l feconde" fois. Mourir cil quelque
choie de. plus qu’une cabriole d’Arlequin , 8e les

angoilfes’îde la mort font plus afi’reufes que la mort. I

Sterne tannants.
:413: le magalin à poudre en a danfé? --- Voilà

V donc pourquoi on (entoit ,.à quelques lieues à la

V (r) Allemagne, on fait me. ordinairement les axée.

au... a la pointe du jour. ’ ’
en



                                                                     

.92 LES VOLE Uns.
rànde , un air de fouille , comme il les diables

v suifent misà l’air toute la garde-robe de Moloch.

Scravotrzrzaza,i
Si la Ville fe falloit une fête de voir dépecer

notre camarade comme un cochon engrisaillé,
pourquoi diable nous ferions-nous un fcrupule de
tuer la Ville pour fauver notre camarade? Ne
fais tu as, Shufterle combien il, a eu de

a . Y .morts? ’ ’ ’ vS c H U r T a a L a.
On dit quatreavingt-trois. La tour déjasen a

écrâfé foixaute. "
. L E V. M o o R d’un grand fériaux.

Roller , tu as coûté cher.

SCHUI’TERLE.
Bah! que (ont ces morts là? ---A la bonne

heure ,iî l’on eut tué des hommes. -- C’étoient

des enfans au maillot, des marmots quirdorent
leurs couchettes s de ’vieîlies racornies qui en
challoient les mouches , .8; des fquelettes 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, 8c ce n’étoit plus qu’un relie

d’hommes qui gardoit les maliens. i "



                                                                     

TRAGEÉIE :9
La V. Moon.,

Chics pauvres malheureux! Des vieillards,
dis-tu , 8c des enfans?

SCHUFTERLE.
Oui. par le diable. Et des malades, des femmes

en couche , ou prêtes d’accoucher. En panant
par halardprès une de. ces baraques, j’entends

des lamentations; j’y jette les yeux, 84 je vois
que c’était 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, et je l’ai

jetté dans le feu. " . r ’

l La: V. Moon.
Seroit-il vrai, Schufterle? --- Que cette ’

flamme dévore tes entrailles toute l’Eternité. (1)

Loin’d’ici, monllre. Qu’on me te, voie jamais

r dans ma bande! (Il s’élever un murmure.) Vous
murmurez? Vous réfléchîlfez ? --- Qui ôfe réfléë

chir quand j’ordonne ? -e- Loin d’ici, te dis-je.

t --- Il y en apencore d’autres parmi vous qui font ’

mûrs pour ma colere. -- Je te connais , Spiegel-
berg; mais je ne tarderai pas à vous rall’embler,

(r) Il ya. dans le texte: Jufqu’â ce que t’amène

porte des cheveux blancs. Bill die Ewigkeit grau wird. l

Giv

www m , v . . . . ....mc..-c.. 4.. .À---.-Mmm-...- . c



                                                                     

:04 LES VOLEURS,
alliaire une reviie qui vous fera frémir. (Ils
figent en tremblant )’

s c E N E X.
LE VOLEURLMOOR finale
v Nomme avec agitation. ’
N8 les entends pas , vengeur célefle i --- Efl-ce
me faute? Efi-ce ma faute fi’ti pelle, ta difette 8e tes

fleuves débordés dévorent à la fois les infles 8c les

faélérats? Qui peut commander à la flamme de ne

détruire que les infeâes fans ravager les champs i
que tu as bénis? --Voilà l’enfant honteux 8c

bafoué qui orant toucher à la fondre de Jupiter
renverfe des Pigmées au lieu d’êcrâfer les Titanso .

r- Va , va , çe n’en pasà toilde fermer du glaive

vengeur du Tout-Puiflanr 3 ivois ton coup d’eflài.

---Je renonce à Ce projet effronté , je vais me
cacher dans qigelque antre fouterrain oùil’œil gr:
joùr craigne d’éclairer ma honte. ( Il v4 pour s’enc

fuir. ) v



                                                                     

A Ç Tantrisme; tu;

l p SCENE.XL
ROLLER, LE VOLEUR mon.

R ont. L B n hors d’haleine.

PRENDS garde à toi, Capitaine! Il ya des re-
tvenans dans cette forêt; des troupes de cavaliers
Bohémiens nous entourent. --- Il faut que l’in-

fernal Bas-bleuhnous ait trahis. , l

Waægans c E N E X I I. i ’
Gamin, LËS PliÈcÈpENs.

’ l. i G n r tu M.
«Carmin, Capitaine, ils ont découvert’nosü*
traces; quelque mille de foldats cernent le milieu

de la forêt. .



                                                                     

,- 106, L E s. v0 L nous,

mflggæmgæagàæs
n SCEINE’.XIIII.

maganas, LES PRÈÇÉDENS.

SPIBGELBBRG.
AH, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, nous
fortunes pris , rompus, écartelés , des milliers de
buflards, de dragons , de chafÎeurs s’avancent au

galop vers les hauteurs, a: tous nos panages font
afiie’gés. (Le Voleur Moorjbrt.)

Mfii °SCENE er.
SCHWEIZER, RAZMANN, SCHUF.
’ TEIKLE, bande de Voleurs entrantrde tous
Ü eûte’s;8’ Les PRÉCÉDENS, ROLLER,

9 a. GRIMM a: SPIEGELBERG. a

ichHVEIËBR. w il
I ’ ,AH, nous les avons donc arrachés ;de leurs lits?

Rejoins-toi donc, Roller? Ilvy a long-temps que
j’ai (culminé de me battre avec des cavaliers-de-

pairpde-mùnition. -- Où cit le Capitaine? Toute
la bande eil-elle ’raflemblée? Nous ne manquons

, pas de poudre, j’efpere? . ’



                                                                     

  mesura; ’ me;
, 1 I ROLL 8 ne 4 et

l f, l Nous avonsïll’ez derOudre; maisnousi’otnmes

r en tout quatrecvingt,’& C’eit spam être un

l redonne vingt. V ’ l »
l p gsrc une; z E a. ç, V

u Tant mieux. Ilsîfril’quent leurgvie pour dix
V. «l’heue’er 5 et ï nous ,l ne Combattonsjtnous pas, pour i :

de vie a; pour la liberté? A--tNous tomberons’fuit

déluge ,7, nous; les frapperait; p
ï comme la foudre, a ou diable cit doucie Cas,

[pitaineîlgg , .r 811780353ch3. p pH nousabandonn-eîdansc’eîbèfoinsNy aot;il ’ ’

donc plus moyen ’Îpdeleur,,échapper? a, v l

clive La]: a; p Va fillettes? 1er,,va’eroisïtscz voîflétotl’fferçdàes ,

V labouré; ,âtne lâche; Tu ouvres toujours, une large”

mâchoire a a: quand tu entends un coup de plus; v
Lâche ,gmontreëtOi à préfentjàla’ tête , ouistiti vas

êtijë VÇQüfilvîvant dans une’peau’de’ [anglien .86

a; encrêpâmes chiens. l V i ’i ’ il ’ A

,Ï"QÇKRazM4nm*’

L Lanterne! remmaille! a
J9!»



                                                                     

taos ’LEsvoLevn’s,’

SCENE ’XV.

LE VOLEUR Inconnue
lentement, LES PRÉCÉDENS.

51W

LE’VOLBUÂ Mou-nàparly
je les ai, fait tous bien envelopper, il’faut à
préfent qu’ils combattent en défefpérés. (11min)

»Mes enfans , choililTez, nous fomnies’perdus, ou

il faut combattre comme des fangliers bielles;

,Scnwnrzun.
Hal’je leur ouvrirai le ventre’ave’c mon cou-

teau de chaire. Conduismous fur eux, Capitaine!
Nous te fuivrons jufques dans la gueule de la

mort. pL 3., Ve M 0 O lie
Chargez tous les fulils. Vous avez allez de

poudre? j . V x;V S c H W E IlZ E R je (eue-enjfiufaut.
- ’Allez de poudre pour faire fauter-bâle, terre

jufqu’à la lune. l ,7

V l R A ’z M A a: 1v..
Nous avons déjà tous icinq paires de piliolets

chargés, 8: encore trois arquebufes Carabinées;



                                                                     

TK’AZ’GEDIE. 102

Env. «Moon’.
’A merveille’; une partie de la bande montera

furies arbres, ou fe cachera dans les taillis, a:
fera’feu fur eux en embufcade.

«S c H w 1s r z n a.
C’ellolà ton poile , Spiegelberg.

L Vs M 0 O ne
Nous autres, comme des Furies, tombons fur

eux , en flanc. l

  Scu’wnrzsn.
J’en fuis, moi. " j

, V 1L1: V.Moolni, .’
. Il faut en. même temps que chacun de nous ’

’ faire retentir [on Gilet, 8c galoppe dans la forêt,
pour que notre nombre en’devienne plus terrible,

Détacheiiiouvs nos chiens, qu’on les irrite , 8s
qu’ils s’élancent dans leurs rangs, qu’ils y jettent

le défordre , à les fanent tomber fous votre feu.

Roller, Schweizer 8: moi, nous trois , nous
combattrons où l’ennemi fera le plus fort.

Mary”



                                                                     

ne LES VOLEÙ-Rs,

s ce N E XVI.
un COMMISSAIRE, LES autonomes.

GnrMM.
HA! voici idéja un chien de la’Juliice qui s’a-

vancen VScnwexznu.
Tuez-le tout de fuite, 8c qu’il ne parle pas.

L a V. M o o B.
Paix! Je veux l’entendre. v,

LE, COM-MISSAII’REr
’Avec votrelpermillion , Meflîeurs. Je fuis

chargé. de toute la puillançe de la Juilice,l& là,

aux environs, huit cents foldats veillent fur teus

les cheveux de ma tête. i * ’ * ’

j S carvi a il z E. n. ne:
Une ’claure tOuchante pour Te l’iconl’erv’er chez

nous l’efiomach chaud. ”
Lev. MÎo o n.

Tais-toi . camarade, Parlez ,8: en pelu de mots,
. v Monfieur. Qu’y a-t-il pour vous fervir?

2’



                                                                     

lÎRAGÊDIE- u:
ÎLE .CoMMtssAIRB.

i Je fuis l’envoyé du Magiilrat qui prononce fur

la vie 8c la mort. Un’mot à toi. --Deux à la

bande, I "
L B V. M o o a ’appzyle’firrfim épée.

Par exemple. . . .

’LB Comattssarne..
Homme abominable i-Le noble fang du Comte

de l’Empire alTaflî’né, n’eitvil pas encore collé à

-tes doigts maudits? N’as-tu pas. forcé le fane.
maire du Seigneur avec. des mains façriléges , a;
enlevé, brigand , nos vafes lactées? N’as-tu pas

jetté des tifons enflammés dans notre Ville pieute,

&fait croûler le magafin à poudre fur la tête des " ’

bons ChrétienS? (Les mains jointer.) D’abomi-

nables, d’abominables horreurs, dont l’odeur
impure s’éleve jufqu’au ciel, hâte le dernier ju-

gement qui s’avance pour te payerlde tes forfaits,
’ toi qui, depuis lOtigà’temps,’efi mûr pour fa

.i juillce éternelle; -
Il Le V.’Moon.’ i

C’eiinun chef -d’oeuvre d’éloquence jui’qu’icis

mais au fait. Que me veut apprendre par vous le
l très-refpeâable Magifirat?



                                                                     

4

ou L’ES VOLEURS,
La Commissarrta.

Ce que tu ne feras jamais digne de recevoir.
--Regarde , incendiaire , auflî loin que thon
œil peut s’étendre , tu te verras entouré de nos

cavaliers. --- Il n’y a point de fuite à efpérer,
--vous vous fauverez feins a: faufs ’quand ces
chênes a; ces pins porteront des cetifes a: des

pêches! ,La: V. M o o a. . .
L’entendez-vous, SchweiZer 8e Roller ?-Q-..

Mais continuez. .

La Commrssatna-
Ecoute donc avec quelle bonté, avec quelle

patience les Juges te traitent, (célérat. Si tout
de fuite tu te foumets , fi tu implores ta grace 86
la modération des peines, alors la févérité même

fera miféricorde, la Juitiœ ne fera plusqu’une

Mere aimante, -- elle fermera les .yeuxnfur la
moitié. de tes crimes , &Vs’mv TIENDRA, --

Vpenfesvy bien , -- AU somme DE LA nous.

Sc H W B 1 z en.
L’as-tu entendu , Capitaine? Fautoil aller couper

, la gorge à ce chienolà a: (1) que (on rang. jaillilTe
de, tous fes membres. déchirés.

(r) il y a dans le texte: Der rotin: on]? ans-alleu

* Rouen



                                                                     

TRÀGEDIE uq’
RoLLnn.’

Capitaine l ---’Ouraganl Tempête 8: enfer i ---*

Capitaine! 7-Comme il mord fa lévre inférieure!

Faut-il que je dreWe ce drôle , la tête en-bas ,
comme une quille?

LE Vs M4063.
Ne l’approchez pas. Que performe n’ôl’e le tou-

cher.-.- ( Au Commzflaire.) Voyez, Monfieur ,
en voici l’oixante-dix-neuf dont je fuis Capitaine,

pas un d’eux ne fait galopper au lignai, ni au
Cômmandement, ni denier à la mulique’ du canon ,

a: là, pour nous combattre , il y en a huit cents
qui Ont blanchi fous les armes. --- Mais, écoutez
à préfent. à- Voilà comment parie Moor , Capi-
taineries Incendiairesl Il el’tlvrai , j’ai allafliné le

Comte de l’Empire , j’ai incendié a: pillé l’Eglife

des -Dominicainsi,.j’ai jette des’brandon’s de feu.

dans votre Ville bigote , 8: j’ai. renverfé le ma-
galin à pendre fur laqtête de vos bons Chrétiens.
-- Mais-ce n’eli’pas tout. J’ai fait plus.( Il étend

fa main droite.) Regardez ces quatre bagues pré-

4 fchweifirlæchem fiirurlelt. Pour que le jus rouge jbrte q

par tous je: pores lTome X11.” " ’ î .H



                                                                     

LES VOLEURS,
I Cieufes que je porte à cette’main. --- Ce rubis,

jetl’ai tirédu doigt d’un Minillre que j’ai terraflé

à la chaire aux pieds de (on Prince. Par t’es balles
flatteries, il s’étoit élevé de: la dalle du peuple

juiqu’au rang de’fon premier favori : il étoit monté

fut les ruines de (on voifin, 8e des torrens de
larmes , des larmes d’orphelins, l’avoient foulevé

jufqu’au pied dutrône. Cediamant, je l’ai ôté

au. Caiflier, qui vendoitjau plus offrant des
charges importantes ides honneurs dûs à de longs
fervices, et qui repoufi’oit 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-l

quifition. ---- Je pourrois vous faire encore plus
au long l’hifloîre demes bagues, li je ne m’étoîs

.déja repenti d’avoir parlé à qui n’eii pas digne

de m’entendre. . w -
-LE Conmrs’sArnr.

Se peut? il qu’un (célerat fait encore liîfierl

’L a v; M o-o’ n. v

Ce n’eii pas tout encore.---C’eft à prêfettt’que je ,

veux parler avec fierté.Va t’en, dîsà tonlrefpeâable.

Magiiirat, qui jette les dez fur la vie" et la mort
des hommes , que je ne fuis points un Vo-



                                                                     

TRAGEDIVE.’ si;
leur qui conjure avec le fommeil’tx la nuit, 8:
qui fait le grand art d’efcalader les murs à la fa-

veur des ’ténebres. --- Ce que j’ai fait, fera gravé

au livre où (Ont écrits toutes les alitions humaines;

mais avec les miférables Miniflres de la jullice
céleiie , je ne veux plus perdre mes paroles. Dis-
leur que men métier ci! la loi du Talion, que
la vengeance cit mon métier! (Il lui tourne le

des avec mépris.) I I L t I
tLje CoMMIsSAtFnB.

. 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.) ECoutez , vous autres, ce
- que la juflice vous annonce par moi.---sSi vous.

livrez fur le champ ceùmalfaiteur condamné,,on
vous remet jufqu’au fouvenir de vos crimes. --La

feinte Eglife vous recevra dans (on fein maternel.
comme la’brebis égarée, 8: on vous ouvre à tous

la carriere pour obtenir des places honorables. v
Lifez vous-même ,"voici votre grâce ! la voilà

alignée l (Avec un jàurire de triomphe , il donne
ce: amie de pardon à Schwdrçer.) Eh bien , eh
bien? Comment Votre Majefié trouve-belle cela?
«v7- Couragedonc, liez-le, 8c foyei libres. ’

” L a V. Mo o a.
*’ ’L’entendez-vous aufli? l’entendezwous’? Pour-

H ij



                                                                     

nôs L ES L-E- U,.RLS, ç
quoitIous étonner? pourquoi relier là, embaî.
raflés? La Juiiice vous offre la liberté, 8c déja
v0us êtes réellement les prifonniers. --- Elle, vous

fait grace de iavîe, 8c ce n’en point une fanfa-

ronade,carw, fur ma foi, vous êtesjugés.---Eiie

promet honneursôt charges, a: quel, peut’étre
votre, partage, quand vous feriez ,.V.ainqueurs ,
que malédiétion ,- ignominie 8c perfécutions. .Eile

vous reconciiie avec le ciel , 8c vous êtes vrai-
4 ment damnés. Vous tous, vous n’avez pas un
. cheveu qui n’entre dans les enfers. Réfléchiflez-

vous encore? Choififieztvous encore? Eii-ii fi
pénible de choilir entre ie’cieiai’enfer? Aidez-

moi donc , Monlîeur. a

La. C o nurse A r un.
Comment s’appelle ce; démon qui parie par

fa bbuche? A . r
L E Va M 0:0 Il.

Comment? Point de réponfe enture? Croyez- ’

vous par vos armesvous rendre libres? Regardez
donc autour de vous, regardez donc. Vous ne
le paniez pas, certes, ou ce feroit à préfent une
efpérance d’enfant.--- Vous flatteriezevous peut--
être de tomber en héros, parce que vousm’avez

vu me réjouir du fracas horrible que nous allions



                                                                     

T, RfÀG ÊyDIÏE. Ï’ 5’117,

avoir? Oh ne le croyez pas! Vous n’êtes.
pas Moor. Â-VOusrêtesde malheureux bandits,
’miférabies infirumens de, mes grands dancings,

méprifables comme la corde entre les mains du

Bourreau. *--- Des Voleurs ne peuvent pas tomber
comme tombent les Héros-è Les Voleurs ont

droitdet’rembier ,quandia mort s’approche, En-

v tendez-vous, les trompettesqui retentifi’ent dans
ceslvforêjtsi Voyez. les éclairs iîniiires dolents
labres menaçansl’Comment? encore lirréfoius?

Avez-vous"perdu’to’ute raifort? Êtes-vous, en

délira-«Je ne vous remercie point pour ma
. vie,g& j’ai honte de votre facrifice. (On entend

malaire le 12m des inflrumens guerriers. )’ ’

*Ln C o M mirs s A r n sans.»
’ Je perds’ia raifort , 8cv je m’enfuis’. Att-on ja-.

mais rien entendu de fernblabie?

[LIE V. M o o a.
g Vous craignez peut-être que je ne me tue de 4 t
mesrmains’; et que nerm’ayant pas livré vivant,

votre paire (oit annuiié? Non mes enfans , cette
Crainte en inutile. Je jetteà vos pieds mon poiÂ
gnard , mes pilloiets se ce poifon, que je n’ai
jamais quitté. a Et vous êtes-encore irréfolus?

’ * H ii



                                                                     

. ne, 13L ne: ’8’ 0 L1 E Ü R s,

’ Vous croyez peut-être que je me défendrai quand

vous. viendrez pour menine Voyez! -J’at-
tacite, mamain droite à! cette branche dechêne,
je fuis sans défenfe , un enfant peut me renverfer.

- æQuei cit le premier qui abandonne (on Ca-

pitaine dans le befoin? l l i
. R on L 3’ a, avec un gefleféroce. .

A l Et quand l’enfer nous auroit entourés neuEfois,
(Illiôrandz’t’ [on fixera autour de [à râle.) qui

n’eii pas un chien enragé, qu’il fauve fan Ca-

pitainel 4 ’ l w a
se n w n r z à a. dans» le pardon, o ,

jette les morceaux au neq du Commifl’aîre. I

La grâce clipdans nos balles! Désamp’e , ca-

naille. Dis au Magilirat qui t’envoie, que dans
la Bande delMoor, tu n’as pas trouvé un traître.

--- Va-t’en. -- Sauvez le Capitainel fauvez le

Capitainel i a V- T o U s , avec de grands cris. . le
Sauvez, fauvéz, fauvez le Capitainel l

Le! ’KV. M o 0’ a; détachant fit main avec

. l force à avec des troufions de joie.

0h,.à prêtent , nous femmes libresi Came



                                                                     

i rades.,,-érJe feus une armée dans ce poing-la
gal-Mort,louîiibertéœ-Ce’qu’ii y’a de certain, u

c’en qu’ils n’en amont pas’un feulrvivant. (QI: . ’

firme l’attaque ,un grand tumulte ,r ils ferrent
frappant leurre, ’6’ fibre à’ la mon. )’ l

E

Fin du ferrant! Asie.

il



                                                                     

(me ï Ë U RIS, ’

’ÏAMÉLIE perzfive dans un’jardin , FRANÇOIS

arrive. Ilsforrt tous Jeux en grand deuil.

, j FRA’NÇlOII’S’s».

Encours ici, petite tête exaltée? Tu t’esdé-

robée à mes heureux convives, se tu astroubié

leur joie. ’j A M É L r a. l j
Troublé leur joie? Les charpie .l’unebresqui

ont secornpagné ton Pere au tombeau doivent

retentir encore dans ton oreille. (I)

(r) Harriet , dans un monolagne( (bene ive, rafle 1".)
apoflroplrefiz mers , qui a dfe’prmdre un nouvel époux.-

E’er thoi’e slices were oid with which she’follow’d my

poor father’s body, 8re. g ’ ’ in
’ a Avant même d’avoir reflues fardiers, qui ont faire

a le corps (irisation pauvre Pers , &c. n

Hernies dis ri Horrm’o, dans une mure franc: Tire
fanerai bak’d meats ditl coldiy furnish forth tire marriage.

tables.
, a Lesmers firne’bres, ferais aux nous, n’étaient

a pas refroidis, se. n ’



                                                                     

* A

’ÏTRAGEDfm"LËn*

  anAH’gzojs.   l
Véux-Âtu dohc étefneîlement larmoyer? Làifl’c .

leslmorts dormir; 8; rend lèsvîvans heureux; Je

Viens. o (a o . . - l’ A M314 I 11., I
1 Q’uandvt’en iras-tu? .

  w V  F RA.N »ç OI.S. [
* Oh ,’ que cette fierté [ombré nÎobfcurcîŒe point

tes règards! Tu" m’aflîîges, Am’élîe. Je vitaliste

dire. 0’0004 Ü  . V -, I
A M É L I E.

Il faut bien «me j’entendel, François de Moor -

en aujourd’hui foüveraîn maître.       ’ .

  "FOR-A.Ntço«ts. . . fi
’ÀJuflement s voilà fur quoi je uoztlàis te parler;

mkMaxîmîlîen eft defcendu dormir au tombeau

de res pares. Jefuîs maître. Mais je voudrois l’être

. tout-à-faît , Amélie,---Tu*iâîs’,ce que tu étois à

. notre maifon. Tu as été regardée comme 1a fille

de Moorsfon amîtîépour toi furvit même à fa.

mon. Je penfenque jamais tu ne lÏoublieras? ,

.3 A A M É L1 n.

Jamais, iamaîè; Je ne fui-s pas affez peu fenfible

pour écarter..un ü. doux fouvenîr par des idées *

écurâtes 8c de femme. 4 i

A» N. pmw-w-an.-MWWMH r



                                                                     

’À 1,2; Les» VOLEURS, A

Fa au ç en s.
Tu dois récompenfer mon Pere dans, les fils; 8:

Charles eft morne-Tu, t’étonnes? 8c la tête femble h

tourner, n’ait-ce pas? --g Cette efpérance cit i
flatteufe 8: li haute, qu’elle étonne même la fierté

d’une femme. François foule aux pieds les vœux

l fuperbes des plus nobles familles. François nient
offrir à une orpheline, pauvre, qui n’a pas un
appui, (on coeur , fa main, tous les tréfors , les elf-

A teaux 8c (es forêts , e- François,’ qu’ils envient,

qu’ils craignent, (e déclare volontairement l’ef-

clave d’Amélie. -- i

Amànrin.
Pourquoi la foudre ne fend-elle pas la feélérate

langue qui a prononcé ces horreurs’. Tu as allafline

mon amant, a: tu "pourrois efpérer d’être mon

époux? 11)...." ’ v

  FRANÇOIS.
Pas tant d’empqrtemeqt; très-gracieuie Prin-

cefl’e. - Penl’e donc que Françoisne peut ramper

’ . devant toi comme un Céladon , roucoulant les
amours. Penferdonc qu’il n’a point appris , comme

tes languîmes bergers d’Arcadie . à foupireï les

plaintes amourettes aux échos des forêts. des
antres 8: des rochers. 9-- François parle , Bali l’on

ne veut par répondre , François nue-commande.

.......-.....æ*.w -..,..,-....M,-- 4 V .......r::lŒ-x



                                                                     

TRAGEDrEF un
fA’MÉiLtn.’ a

Verirnpur, toicomimander? commander à moi?

--Et fi l’en-méprife, tes ordres? l
FRAKNÇ’ÇIS.

V Tu ne laieras pas. Je fais encore plier l’or-p
gueil opiniâtre; -- Un cloître 8: desrmurs; i

il" AMÉLIE."
Je feroîsdonc à l’abride ton regard ’Ad’afpic,

a: je pourrois enfin recueillir toute me vie pour
aimer Charles. Que ton cloître melcmblfe doum

I Viens donc me réparer demi-pour l’Etcrnité. -

F.n.nNçors.v a’ Ha! hava’ell celai-Prends garde. Tuviens
de .m’enl’eigner, l’art de tedéfel’pérer. Ma tête ne.

riflée de ferpensfiôc de flammes, comme une furie,

armé de fouets Vengeurs, chaflera ton Charles
de ta penfée. Comme un dragon enchanté, couché.

fur un trôler,.l’horriblé image de François fera

toujours entre toi 8c le (ouvenir de ton Bien-aimé.
p nPar les cheveux, tu ferae traînée aux autels,

je leveraigfur toi mon poignard ,v me ton âme
épouvantée, je ferai fo’rtir le ferment nuptial.

.. g 3A M É L 1 3 lui donne unfoufllet.

Prends d’abord ceci pour dot.

N a M" un»... n’twf mvxmwampmmmnœ w ,



                                                                     

124; ’ L EIS* ’v o L En une,

F n A N ç o’ 1 s s’irrite.

i’ i’Hal comme j’en ferai vengé dix fois, 8: encore

dix fois. --Non,- tu n’e’i’eras point mon i’époufeo"

dît: n’auras point cet honneur. --- Tu ne
feras que ma (concubine, isoles honnêtes villa-
geoil’es te montreront, antidoigt, quand tu
feras allers liardie pour traverfer la rue; Grince’
les dents l que ton’osil s’allume’de tous les éclairs

delvajven’geance. (1) La fureur d’une femme me

ravit. elle en devient plus belle, plus délirable.
QViens, --- cette refinance ornera monitriomplre,
ces jouiilançes arrachées àila beauté (ont plus

délicieufes. à? Viens à l’autel ,--7 je veux’ que tu

’viennes à préfent.’ (Il veut l’entraîner. ) Oui, je

le Yeuxp r W w lArs fit. r n fejerranràjàncolf
Pardonne-moi, Françoise ( Lorfqu’il veut l’em-

brafler, elle lui arrache fin: page. s’éloigne avec au-

- duce.) .Voistu, feélératlce qu’à.préfent je pouvois

faire-de toi? --- Je fuis :l’emmei-mais une femme

dans (a Moor.-Oie donc; a: ce (en... aria main
dermon oncle conduira lamienne pour l’enfoncer

dans ton fein. Fuis fur le champ. (Elle le elzaflè.)

(r) Il y la dans le texte r Speie ferrer une! Merci au:
den Augen, 611101157?" 0 mamie un ses mon

f æw..............---*.........



                                                                     

mnaeeprmz’ru
«(infixe fiel. i i

. Ali-l que je me (ensrâ mon aire, --’je puis

enfin relpirer en liberté. s-Je me fentois forte i
comme le cheval écumant de rage, furieufe comme

’la tigreiTeà laquelle un liona ravi les petits, 8c
qui rugir la vitÏtOire.-,Dans un cloître, art-il

dit? --Je te remercie, ô ciel , de lui avoir inti
piré cette heureufe penfée. 5- L’amoùr trompé a

donctrOuvé fonafyle. - Le cloître, cit l’afyle
de l’amour trompé.

a VSQENEJL
LES ENVIRONS; DU DANUBE.

LES VOLEURS campés jar une hauteur 12m:
des arbres, les chevauxpaiflentfirr le penchant

de la comme.

[1-3 Vonavn Mona.-
En faut que je me couche ici, f il jà jette par

iterre),mes membres (ont comme. brilës. Ma
langue cil lèche comme un morceau de brique
calice, --r je vous aurois prié de m’aller chercher *

a cette riviere un peu d’eau.dans votre main;



                                                                     

me L pas... 0123.0 ses, H
mais vous êtes tous fa’tiguésijufqu’à la mon.

( Pendant que Moor achevefes’paroles, Schwêîïer

:qu ve’loigne’ jans qu’on s’en fiât apperpù ’ pour

aller lui chercher de l’eau.) r i
’ G n .1 M. M. .

tEt, il y a longtemps! qu’il qu’y aîplusde vin

r dans nos outres. e-Comme le foleil le couche
là-»b’as majeftueufement. b

Un V. M .o.ïo u perdurions la contempla-
tion du par: couchant. j

C’en ainlî qu’unhéros meurt, digned’adora-

tions! i ’’ a , G a tu M.-
Tu parois bien ému. N -

.L n V. M o o a. j
Dans ma jeunefle , --c’etoit ma penfée favo-

’rite de vivre comme lui; (regardant toujours le
filait couchant) de mourir’comme lui.( Voulant
érouflèr fa douleur. )C’étoit une penfée de jeune

homme. 14’

G u I m M.
Je le crors.

.L a V. M o o a alarflltnt [on chapeau
j fur finaux. V - ’

Il fut un temps.... LailTezomoi feul , me: ca-

marades. i ’ i



                                                                     

T me E LIÉE. a ’- in;

l I i e a r a a. "
. , ,.Moor! Moor! Que diantre a-t-ilt- Comme il.

change de couleur l * " ’
R a z M A N N.

4 ’OÏtous les diables! Qu’a-t-il donc?Setrouve-

.t-il mal? r ’ j A l à.7 L E V. M o o. a. ’ .
j Il fut un temps où je ne pouvois dormir quand

j’avois oublié ma priere avant des me coucher.

Garnir.
Es-tu en délire? Veux-tu revivre (t) tes années

, de jeuueITe P

L a V. M o ovin payant [à tâte fitr l

, 7- poitrine de Grimm. r
Camarade, camarade t

j G n sa: m. j j
Allons donc! Ne fois donclpas un: enfant, je

. t’en prie. b -

LEV. Moouw
Ah ,lî je l’étois! --Si je le redevenois encore!

’r ’ ’"’ A...l (I)Hofmeiliern., Veux-tu te larfl’ergouvemer, comme
par un Prt’etpttrtr, partes années de franger



                                                                     

12.8. ’t s L esrvo L E v a s.

Il ’ Germes. f”
j Fi donc, fi donc.Ranime,-toi,ÀMoor. Regarde
ce payfage"pittorefque’- cette belle foliée --’- f

v L 1s V. "M o o a.
Gui, mes amis, ce monde eltlî beau. .. .

H . I’Grtrmm. i
Eh bien , cela s’appelle parler.

il Lev. Moon.
’ Cette terre, magnifique.... il ’

G n r M a. . ’ ’ r
Bien’,.très-bien -- j’aime» cela, au moins;

LE V.1Moon.
J Et moi li affreux, dans ce beau monde l -.-- Et

moi, un mouflrefur cette terre magnifiquel (Il
tombe en arriere.) L’enfant prodigue l

7 G R t tu pt avec attendrtfiment.

i Moor! Moorli leI
LB .V. MOORe

Mon innocence! mon’innocence l 4- Voyez,

tout cit forti pour fe rechaufl’er au doux rayons
du. printemps. À-Pourquoi faut-il. que dans ces
air li pur, fi frais pour eux , je refpire tous les

r feux



                                                                     

T’RAGÊD’IEP’ ".29
feux de l’enfer.( 1)Â-’-Lorfque tout si! lîheureuxl...

"Quand la bienfaifante paix les a tous réunis. ---,Le

Imonde entier une famille , 8: un Perte. lei-haut
.- qui n’ai! pas mon Pare l --. Moi feu! exclus ,

l’enfant prodigue! -- Moi leu! rejette du partage
des élus 4-- ( Sereculrmt avec firreur.) Entouré
d’aifaliins ,--de reptiles impurs-attaché au crime

avec-des chaînes de fer. - j ’
’ .R A z M A N N aux autres.

4. .C’el! inconcevable! je ne l’ai jamais vu comme .

cela. hL je V. M o o a avec attendr’zflernent.

- Ah s’il m’étoit pollible de rentrer dans le fein

de ma’Mere! Si je pouvois’étre ne mendiant l

Non! je n’envoudrois pas davantage o ciel l
.--S,i je pouvois devenir comme un deces jour-
naliers l -- Qhà force de travailler, je voudrois .
me fatiguer , ---- le fang tomberoit de mon front
à groffes gouttes, -- pour m’acheter les délices
d’une feule méridienne, -- la volupté d’une feule

larme! l ’. G n r M M auxautres.
Un peu de patience , la crife commence déja à

diminuer. ’

’r

à

(t) Warum’ iclt allein die Pigalle faugen aus don
Freuden des Himmelsl Pourquoi, c èr-il que mot’feul je

fuse l’enfer dans’lts joies du ciel. ’

Tonte X11. I



                                                                     

130 LEO’S VOLEURS,

a -LnV..Mooa. I
. " Il fut untemp’s oùielles’couloientlî’voloniicrs! a

---O jours de la paix! -- ê château de mon
Pare ,-- ô belle verdure ,46 vallées, faites pour
l’enth’ouliafme’! Scenes célefles’de monienfance!

-- Ne reviendrezëvous jamais P -- Ne rafraîChirez-

vous jamais mon fein brûlant, par un foufle déli-

cieuXP- Nature , porte avec moi le deuil! Elles
ne reviendront jamais; elles ne rafraîchiront ja-
mais mon fein de leur foufle bienfaifant, elles
font panées , paifées !-- pourrtoujours l.

VSÇENVE 111.!
LES PRÉCÉDENS, SCHWEIZER, avec ï

fin chapeau plein d’eau.

.Scrrwnrza’a. ,
Bots, Capitaine. il Voici allez d’eau la fraîche

» comme la glace. A A v y ’ ’ i ’

f A I g 1G R M. Mo v V
.Tu faignes. Qu’a’s-tu donc fait? .

v jS chÇ’WB’rzËa un!

w Une plaifanterie’fimbecille, qui a manqué me

.L(



                                                                     

’PTRAGÉDIE ’gr
coûter deux jambes et une tête. Je m’en allois

trottant le long du rivage fur le penchant de la
colline. C’eft toutfable par ici, Ira, tout fa
déraidie , je fais! un faut de vingt pieds, 4-- a;
m’y voilà; comme je cherchois à remettre mes"

feus en ordre, je me trouve fur le gravier, je
vois. l’eau, la plus ç!1îre.,Pour cette fois , ai-je

dit , ma danfe cil récompenfe’e; le Capitaine troug’

vota l’eau excellentes .

L a V. M o o R lui rend le’c’lzopeau,
lui eflizie le inflige.

Orme verroit pas. les découpures que les Ca.
valiers bohémiens ont fait fur ton front. ---Ton
eau étoit bonne , Schweizerr-a ,,Ces coups de
labre te Vont bien.

j Schwarznn.Dahl-Il y a encore de la place pour trente

autres. r s . .L B V0 O O R.
Oui,mesenfans, --c’étoit une chaude journée 5’ .r

1.-- 8: qu’un ami de perdu. 7-- Mon Roller en mort *
d’un’ezbelle mort. Où il cil tombé, on lui auroit

élevéunlmonument éternel, s’il n’étoit pas mort

pour moi. Contentez-vous de çà. (Il ajut; une!
larmeenjàupirant.) Vous rappeliez-vous combien
d’ennemis , (ont. reliés fur la place P-

. . . . I ü .li



                                                                     

b .132- LE’S VOLEURS.
’ Serrure rata tu;

Soixante hulfards, --’ quatre-vingt-treiz’e a...

gour , près de quarante chauffeurs ,--en tout , deux

cents. . ’LB Ve MODE.
Deux cents pour.un l Chacun de vous a des

droits fur cette tête! ( Otant [on chapeau à mettant

[on poignard firr’ fin: front.) Je lave mon poi-
gnald , 81 aulli vrai que j’ai une âme! je ne vous

ù abandonnerai jamais.

. SC’Hvrinrzan.
f Ne jure pas! Tu ne fais pas li un jour tu

devenois heureux, le repentir peut-être."

LE V. Moore, I
Par les relies de mon Relier, je nevous ahan;

donnerai jamais l



                                                                     

,,TRAGEDIÈ :3

  ° .SC-ENE 1.7.:
KQSINSKY , V LES PRÉCÉDENS.

"KOSIKNSLKY àpart. a
 DANè ces environs, ont-îlè dit, je le rencon-

treraî,--hé! houa! Quels font ces vifagesîQ-v
Seroîtêce? "Comment, fi éeùx-Iâùg; Ce [ont

- cumulâmes I f-Je vais leur parler.

M . GRIMMOPrenez garde àvouà. ’ Qui va là?

  QfiKo’SINsng ’ 1

4 Excufez, Meflîeurs. Je. nç fais encore fi je m’a. I

dreffe bien ou mal? » ’
4L5 V . Moon,

Et (M faut-il que nous (oyons pour être ce n
que vous cherchez? ï . A V .

Ï KQISINSKYov Il

ne: HOMMES. (
V S-cyfiwzxzœh. Il

Efi-ce que Mus l’aurions prouvé,» Capît’aîhe’?

’ 1 I iij



                                                                     

1’234 1 Les VOLE un s,

a. .Kosrusxjv. a
Je cherche des hommes qui regardent la mon

en face , 8: qui lainent ioiier autour d’eux le
danger ,l commeiun ferpent apprivoifé; qui pri-

fent plus la liberté que la vie , que l’honneur;
dont le nom feu! confole le pauvre 8e. l’opprimé;

prend les plus courageux lâches, 8: fane pâlir-les

.tyr’ans. * b *

à:

S..c H w E I z E 8.4:: Capiiaine.
J’aime ce garçon-lares- Écoute, bon ami, tu

A as trouvé tes gens."

Kostsxv.
Je le penf’e , 8: jl’efpere bientôt; mes freres.

fiVous. pourriez m’indiquer mon homme , car
je cherche votre Capitaine, ne" grand Comte de

Moor.’ e - . i
S c H w tu z 1: a lui donne la main. (me

5- ’ i clzaleur. i l
Cher enfant 5 nous femmes camarades; N

. 3 Vbi’ M To :0. R. frappement. I

.Connoitriez-vous Je Capitaine ?1 » ’

. 1 .Koqsrlrnsxirh L
C’efi’toi --- dans fies: traits. . .4: . (guipent te



                                                                     

t ” TE A 313.1) ÎLE; i q Ï r3;

regarder 8: en chercher autre? «Ami
l’avoirfixe’ long-tempo J’ai major: rs’jdeliré Voir ce: V

homme au regard anédinijjdm .’ allie fur les ruines

de Carthage, (Hà-à prêtent , je me delire plus.

l S’cïnwnrzan.
’ Le bandit! . , ,

E V5 Ciao
Et qui Vous ,amene Vers. moi? V

103183er.
0 Çapitaine l me deflinée plus que cruelle.

-- Naufrage fur la mer impétueufe de Ce monde ,
j’ai’été forcé de Voir" s’anéantir les elpërancee de

ma vie , 8c il ne me relie rien que le (ouvenir
tiédirent de leur perte , qui me rendroit fol 5 li
je ne ehe’rchoig à l’étouffer, en portant fur d’autres *

Iobjets une ardeur qui ne peut être oifiver 4 4

M La V; Moor, .1
ï Envoici’eneoreunrejetté parle eieli-t-Con; .

. ti’nuezr r l h. ; il ’ -
i ’ a K .o sont S" x- un .

q Je me fuis fait feldat. Le’kmaiheur «m’a perfé- l

enté iufques dans cet état.-- Je partois pourlesr
Întie’s’à’ôr [mon bâtiment s’efi’ brifé donne des

(r) Marius: v AyIiv .



                                                                     

u t l . l136 a L Yo L EU R3:
« rochers; rien [que des plans’manques. -:- Enfin j’ai

entendu le répandre le bruit dotes exploits, ou
analiinats, comme il: les appellent, et j’ai fait
un voyage de cent quarante mille dans l’inébram
lable dellein de t’offrir mes fervices, li tu daignes

les agréer. «- Je t’en conjure . digne Capitaine,

ne les reful’e pas. i ”
S c H w a I z a a faifime une gambade.

Bon, bon l voilà notre Roller mille l’oie rem.
placé. Un bon "camarade pour notre bande.

Le, V. M 0.0 m’i-

Ton nom? i l li V
j Koersthw’ ’Kofinsky.

,LEV.-’Moon. l p
I Comment Kofinàkyl Sais.tu quejtu es un très-

jeune homme; 84’ que tu" fais imprudemment le

i grand pasvde la vie, comme la jeune fille-fans
expérience. Ici, tu nejoueras" ni au ballon, nilà
la boule, comme tu l’imagines’, peuteêtre.

’Koerst.’
Je, fais ceque. tu’veux dire. J’ai-Ivvingt-quatre

ans, mais j’ai vu des épéespétinceler, 8:, j’ai en;

tendu ,fifler les balles. l



                                                                     

TIR E D I E. ’ :37,
La ,V.4M,oon.’ l

. ouïe-N’asvtu donCapprisàmanier les armes v

que pour tuer de pauvres voyageurs pour un
rixdalrr, ou pour affafliner des femmes par der«
riere a Va , va , tu .t’es échappé de ta nourrice ,

qui t’aimenacé de la verge.

S c u w a r z E a.
Que diantre, Capitaine. A quoi peules-tu?

Veux-tu renvoyer cet Hercule? N’a-nil pas l’air

de challer d’un regard, au-de-là du Gange, le Mac

récital de Saxe 3° (a), L
L’E Ve M O O En

Parce que tes fredainesn’ont. pas réuni au gré

de tes delîrs, tu viens ,trouver un aliaflîn , 86 tu”:

veux devenir un afialiînî --3 Afl’aliin !-- Jeune

homme, entendstu ce mot la? Tu t’eslcouche
tranquillement après avoir coupé des têtes de

pavots, mais porter un meurtre fur (on âme....

K o s in.er Y.
a Je répondrai fur mon âme de, tous les meurtres

dont tu’m’aurascharge’. , ’

- (r) Cet anachronii’me feroit impardonnable, li l’on

avoit jamais tort de loüer un grand homme.
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:33, LES v ojL’EUn s,

la a V. Moto a.
i Comment? tu as tant d’elprit a 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

(ut mon lit de mort? Combien asstu déja fait de
choies avec cette idée: Il flua que j’en rende

(amyle. ,i K o s. r N s K Y.
Ma foi, bien peu jufqu’ici; cependant je puis
te citer mon voyage vers toi, noble Comte.

La’V. Mo o n.-
Ton Gouverneur, fans faire femblant de rien ,

t’auroitoil fait lire la vie de Robin, (On devroit en-

voyeraux galeres cette ignorante canaille. )j qui
’ afans doute échauffé ton, imagination d’enfant, 86

allumé en toi la folle envie d’être grand homme?

.Es-tu infatiable de gloire et d’honneur? Veux tu
acheter l’immortalité par. des alTaliînatsz?’ Penfe,

jeune ambitieux, que jamais lauriers ne’verdil-
fent’ pour des allallins! Aucun triomphe ne fait
les viâoires d’un brigand , --- c’eii toujours les

’malédiéiions, les dangers, la mort, l’ignominie.

"-7Voisvtu la potence lâ-bas fur la colline?

P41 j! OVE B B R G. je promenant avec humeur.

a Ah quejc’eli bête la C’eli’ abominable , impar-

- I



                                                                     

TaRvA-G ÉrD I E. s39
donnable, bête! Ce n’eli pas, là le moyen. Je m’y

fuis j pris différemment.

Kojervsfx Y. A j
t Que peut craindre, qui ne craint pas la mort? ’

t” r MILE V. Mous)"
Brave! A merveillel 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 foufirantel, tu n’é-

mouller’as jamais avec elles les traits de la dou-

leur. ,---’Penl’e bien ce que tu vas faire,
mon fils. (Il le prend. par la main.) Penl’esv
y, mon fils, jette couraille comme un Perm-

Apprends d’abord. à iconnoître la profondeur de

l’abîme lavant d’y fauter. --- Si tu fais encore

faifir fur la terrer. une feule joie, -- il pourroit y
avoir des momens où ....t’éveillerois!’--8t

alors illferoit trop tard, peut-être. Penl’etdoncj
que tu vas fortir du cercle de l’humanité à-

« HOMME , ou bâtirois , éprends garde. --Encore
une fois, mon fils, d’une étinèelle d’efpérar’ice

couve encore pour toi, cachée fous la, cendre ,
fuis cette alliance effroyable, On peut le tromper,
refaire illulïon , -,-- crois moi ,prendrepour force-
dÎÊlËÎÏÊ; ce qui, après tout , n’en que d’efe’fpôir.

tCroislen Moor,”Mo.orl 8: fuis.- ; l - ’



                                                                     

me L:E S, V0 (L ’E 7U R S,

il K’ostusxw.’ il
Non , je ne fuirai jamais. Si ma priere ne peut

t’emouvoir, écoute mes malheurs. -- Tu me
forceras toi même de m’armer du poignard ven-

geur. un... . Afl’eyez-vous tousici par terre a
j 8c prêtez-moi, une oreille. attentive.

à La; ’V. M’oro a;
Ï J’écouterai. , j ’

r ’KOSINSKY.
4 sachez donc que je fuis Gentilhomme behé-
mais, a: que par la mort prématurée de mon
Pore , je. devins maître d’unfiefconliderable.Les

environs. . ..”c’étoit un Paradis! -.-.-.-:ca’r il yha-

bitoit un Ange, une fille embellie detoute la
fraîcheur de la Horill’a’ntejeunellefit challe comme

la lumiere dujciel. Mais pourquoi vous en parler.
Vous ne m’entende’z’p’as. -- Vous n’avez. jamais

aimé,i(1)ivous"ne fûtesjamai’suaimél i i

a Vision’nrz-lna.pq.
. e Doucement, doucement. comme le lvifage du

Capitaine’ljs’enflamme! i. -

A «L n V.’ M o’o a.

. Laiilezo’tn’oinl-I-Je t’écouterai un’eautre fois,

’ tu) truité deÏNathaniel Le... a . t



                                                                     

. TRAGÊDIE.A 14,1
a- demain,’ un autre jour ,tquand j’aurai vu du,

fango, ’ ’ *A Kosrnsxvy
Du l’ang , du fang l -- Eccuteleulement. Toute

ton âme fera altérée de fang. Elle étoit d’une fa-

mille bourgeoife, une Allemande, -- maisfon
regard diliipoit les préjugés de la noblefle. Avec

la plus fenfible modeliie , elle avoit accepté ver.
pérance d’être mon épaule; j’allois conduire aux

autels mon Amélie. (Moor je leur. ) Au milieu
dejl’ivreùll’e du bonheur qui m’attendbit ,- 8c 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 , 8: ils m’accufent
de les avoir écrites. Tant de méchanceté me fur-v

i prit, 85 me fit rougir: On faifit mon épée,8t anime,

jette dans. un cachet affreux, où toute: ma raifon.
. rm’abandonna.

Scn’wnrznu.
’ Et cependant.... centinue. Je feus ce qui va

venir.” r ’ j i V’ ’ KosINIsKY.
V Je reliai leur: mois éternel ,81 je ne’favois
point ce qui m’arrivbit. Je m’attendriflois fur mon

Ï’Amélie, (juil-ouïrait une mort affleure dans
chaque minute de mac’aptivité. Paru: enfin les



                                                                     

fait LE’SkïVOtLÉUR’S, y
« premier Mlnillre qui. venoit me féliciter un la

découverte de mon innocence, et d’une voix

naielleufe , il me lit (on ordre pour ma liberté, p
et me rend mon épée. Alors en triomphe, je vole

a mon château dans les bras de mon Amélie.
Elle avoit difparu. On l’avait enlevée fur le mi:

nuit; patronne ne lavoit out-perfonne ne l’a-
voir vue. -- Ce fut «un traitf de lumiere. -- Je.
vole àla Ville, jetionde les Courtilansuq-Tous
les yeux s’enracinoiem fur’moi ,perl’onne noyau-

loitj répondre. Enfin. je la découvre dans le,
Palais, au travers d’une grille. --- Elle’me jette

une petite lettre." ’ v 4 *
’ ’,S,cuwarzns.
Ne--l’ai-je pas du? v , ’ j l

’j Ktournsitx. r
Enfer, mort se diables! lavoilàr Me Voir ex.

V pirer dans l’opprobre a: les tourment; , ou devenir

lamaitrefle du Prince, elle avoità choilir.--g---
Et ’( [enflant am amertume). je fus’fauvé.

V *.-s?c1’1wjjtslrz Bien
’ j Que ’fise’tu alors? Ï . i j j

, j Kosrrrs’rtvv.’ I
’ - Je reliai la , commefrappe de mille tonnerres.»

l



                                                                     

TaAGÉnrm»" ne
Durl’angl fut ma premiere penfée ,8: "me derniere’

peulée ,2 encore du Tang. L’écume à la bouche,

je trouve une épée à trois quarts 8c à tousitrois

le (il, crie cours avec .ma vengeance dans le par:
lais du Miniiiret car luis (cul avoit été l’ini’ernal

inflrument (1). Il falloit qu’on m’eut apperçu dans

la rue,’car je trouvai tous les appartemens fermés.

Je cherche, je demande; il étoit allé chez le
Prince. J’yvgle, on ne l’avait point vu.«Je ire-4-

tourne encore chez l’infâme, je force les portes,

je lettouve ,1. 8c voilà cinq à lix domeiiiques qui
fortent d’une embufcade , 8c m’arrachent mon

pépée. r - ’ ’

VS est tv a r’z E a I frappant du pied la terre,

Et il neluizarrivarrien. Et tu fortis fans avoir

rienfait? , 7’ i a I" ’
Koersxvrf

Je fus chargé de fers, acculé , pourfuivi crimi- l ’

nellement’," 8: , --- remarquez bien cela, -- par
lvgrâc’e finguliere, challé dela principauté comme

un fcélérat. On fait prélent au Minilire de tous
mes biens. Mon Amélie , épuilée de foupirs ôt- de

I ":(r’) JDler’ Itællifclze Kupjaier. n’ôfent’pas nommer ,4 g

j diroit Montaigne, les emplois dont ils s’enorgueillillent.’



                                                                     

. ’ f”

ira ’  V; 0 DE R s.
’ larmes , relie entre les griffes du tigre , tandis que

i m’a. vengeance jeûne courbée fouaille, joug du

l defpoüfme. V A ’ i ï
SCHWEIiER le leve’, 6’ contre unelborne aiguijè

" fin épée. l ’
C’en de l’eau fur notre meule , Capitaine. Voilà

de quoi brûler. j ’
L a: V. M o o n I qui depuis long-tempsfe
d juponnoit dans une agitation violente , jèmble

toutfà-coupfe calmer , à, dit aux V oleurs .-

Il faut que je la voie l -- Allons, levez-vous.
,--Tu relies avec nous, K’ofinsky. --. Vire , .L.

n préparez-vous à partir. «

4 Las Vengeur.
OùiQuoi?

Ve MOORs
. Où? Qlu’eli-ce qui demande ont; ( l’im-
plant à Salzweiïer.) Traître, tu veux marbrerait?

Mais’par l’efpérance du ciel....

t S c H w a r z a n.-
Moi, traître? -- Va jul’qu’aux enfers, je

’ t’y fuivrai. I

’ La



                                                                     

les G et) * j sa .
l o la» ;fi,jettanràjbn col.

l Coeurdefrerel Tufm’y’fuivras. I- Elle pleure ,

Je défefpoir flétrit foncœurl Allons, courage,

. itoulen Franconiel Il faut, que nousfoyons la

fous huit:jours. x . ,
’ V (Ils partent.)
’Fz’n du; ti’ojlîeme Aide. .

Tome X11; , ’ 1 K



                                                                     

a cïî
l. 1.

J"-Mé Leefluoneuëez

ris-- sa.
SCENEPREMIERE”

(Une Galerie dans le Château de Moor.

LE VOLËÙR MOOK, jour le nom de. Comte
» de Brand, 6’ AMÉLIE devant un portrait.

Un habit de Religiertfe fin (attable.

L n V. M o o P. très-ému.

C’ÉTOIT un excellent homme l

A a; É I. r 15.,

Le Comte de Brand paroit s’intérellèr beau-

coup à lui.

L E ’V. M o o n comme perdit dans le
plailir que lui caulè le portrait de [on Pare.

. le0h, un excellent homme,--- un digne homme!
--’ Et il ne feroit plus? .

A M à L r a.
Ainli parlent fans retour nos plus doux plailirs.

(Prenant la main (le Moor avec’douceur.) comte!
aucune félicité ne mûrit fous la lune.



                                                                     

."TRAGEDIE: me
j L ni .V.’ M o"o a. j

C’elivnbien’vrai, à c’eli bien vrai! -- En. au-

riez-vous déja fait la trille expérienee?---Vous

pouvez à peine compter vingt-deux ans.

Amener.
r Oui, je l’ai faite , --- tout vit , pour mourir

trifiement. -- Nous ne gagnons que pour
perdre, -- nos.cœurs ne s’intéreffent aux objets

que pour lesvperdre avec douleur.

L 13- V. M. o o R d’un regard fixe.

Vous lavez déja’. perdu quelque choie?

A 7m É La B.

îlienne Tout. 1-- Rienn

a L a M o o a.
Et fous l’habit facré que voilà, voulez-vous

apprendre a l’oublier?

A. M É r. r a.

Demain j’efpere. -- Voulez-vous continuer
notre promenade, M. le Comte?

Ü an Moon.
Déja? -- A qui ce portrait-là, fur la droite P

Je me trompe , ou c’eli une phyfionomie, mal.
heureul’e.

Kij

. «Nm NÜWWm- «



                                                                     

ne L se VOL-Bons,
A AjMÉLÏ-I Ba V

Ce portrait A Gaucna’,ttc’efl le fils du Comte,

à aujourd’hui Seigneur. j l j

j la: V. ’M’onorn.’

Fils unique?
A M fi r. r a.

a .Venez-,--.-venez.--- ’

L’on ’V. o o 3..

Mais ce portiait-nlà,’fur la droite?

t V A M É L r n.
Vous ne voulez pas defcendre dans le jardin?

L n V. M o o n.
Mais ce portrait-là , fur ladroite?---’Tu pleures,

Amélie ?

( Amélie s’éloigne précipitamment.)



                                                                     

x R’AVG Emilia; (Î -149. t

l paca NEÏI’I.
Ï La v o L E Un. M o o a au;

ELLetm’aime! elle m’aime! Ses larmes la ira-À

billent l Elle m’aime? -.-- O vous tous, les té-
moins de mon amour heureux, eli-ce vous que
je restois? Eli-ce-là le palais de mon Pere? --6
Le printemps de la jeunelle , les années. d’or
(1) revivent dans l’âme du malheureux l C’ell:

, ici que tu. devois agir --- Confidéré , refpeé’té,dun i

grand homme. --- Icitu devois voir, pour la fe-
conde fois, ton heureufe enfance dans les enfants
d’Amélie. -- Ici tu devois recevoir les adorations

de tes fujets.---Non l je retourne dans mon mal- 4
heur l -’Adieu bien-aimée , malfon de mon

Pere. as vu le JEUNE Charles, 8c le jeune
Charles étoit un enfant heureux.lAujourd’hui tu
l’as vu HOMME , se il étoit dans le défefpoir. (Il

jà tournevtout-ri-çoup’ vers la porte, à sfyhrrëte

’ avec attendriflement.) Ne jamais la revoir? --
Plus d’adieu? --:-.Plus de baller fur les douces

t levresji-Nonîl Il faut que je la’voie encore s

r (a) Die golcierttn’maienjnhre der Knnôerqèir. Les
lannéesnrle-may d’or du temps dalla jeunell’e. ’

a îlj

wwemuxmemsmemzmmmm»fl . . .



                                                                     

, v .«rjo Ç’LEï-SïleL’EUR’S.

j il,,.fautflque .iel’embrall’eo .-*-- Je veux. avaler

encore le poifon de cette volupté, qui empli.
j fera tous mes feus; &puis je;pars --4aufli loin que

pourrontme conduire les mers ôte-le défol-
a

poir. ’( Ilfinri.)

rama 111.    ’
i’ FRANÇOIS DE MOO’R plortge’ydnnr une

. » j rêverie profonde. .
PU t s horrible imagelj-Fuis l. Que j’ai! le
cœur lâchel Pourquoi trembles-tu?lQui te fait
trembler? -.- Ne femible-t-il pas que ce Comte
en un arpion des Enfers qui s’attacheà mes pas?

g -- Je dois le Connoitre l’Il y a’qrrrslque’chofe de

(grand, -- de naja-w (1) dans les traits fau-
vages, brûlés du foleil, qui me font frémir. (Il

fi» promette, 6’ enfin tire le. cordon de Infimnette.)

- Hollàl François l Prends garde à toi, il yîa là-
deflous quelque menine caché pour ta ruine in).

* (il) Ofigefihenes. Souvent-vu.
« (r) Verdtrôènrræelm’g’es. Enceint de te perdre.

Marge



                                                                     

eïTRAGÉDrEÇ gfl

* s 03E NE
’ ,gDANIEL, ,. FRANÇOIS? DE’MOOR.’  ’

, 5’ D A N l ’E L. I A
QU’ORDONnEz-vws, fion Maître?

F n A N ç o 1 s , ’aprésfll’avoir regardé (mg;

- . tempsjauec attentionf
Rien! Sors l Verre-moi du vin dans ma coupe

-- mais vîte. (Daniel jbrt.)

gang-.2   &âteæmmx-
 SCENE m] ’A

,æ FRANç013.feuz.-
El. Confefïera tout, celui-là , fi je le. mets à la
torture! Je veux le, faifir d’un regard fi terrible ,v
(me (a confcîence frappée pâliffe au travers. du 1

marque. (Il s’arhîte devant le portrait de Charles,

6* le décompojè dans fi: penfle.) Son long col de
cigogne , -.- (es fourcîis épais 8:3.noîfs-n- fa ici»

gnent. ’-- Ses. yéux roulant du feu.  --( Praliné]:

jam tout-à-coup.) Enfer, joyeux de.nuîre, cit-ce
Alôî’ qui me fais faîfir ce preflentiment? 0:25":

Camus l --     .K iv

---...,.A..n 7 . . -.-m..mwwan.-H



                                                                     

. SQENE.VL
FRANÇOIS DE MOOR, DANIEL;

’ avec du vin. a"
F n A a: ç, o 1 s.

METS-le ici. è-Regarde-moi fixement r a

Comme tes genoux chancellent! --- comme tu
trembles! Avoüe , vieillard. Qu’as»tu fait?

V l D A. N 1 n L. a
Rien , fur ma pauvre âme. aufli vrai que Dieu

* en là-haut. iFnaxçoxs;
Bois ce fin. -- Quoi? tu héfites? Parle l Vite g

Qu’a-tu jette dans le vin? ’
D A N 1 n 1:.

’Ah mon Dieu! Gemment? Moi? dans le vin"?

- F n A N ç o r c.
. C’en du poifon que t9 a9 jette danà ie vin.
N’es-tu pas pâle comme la neige? Avoiie l’avoiîe!

Qui te 13a donné? N’en-ce pas le Comte..."

C’en le COmte qui te l’a donné. l



                                                                     

"TkaeÈnrn ’rfi,
V, . l auna. in une» a

Le Comte î Jéfus-Maria liLe Comte ne m’a

irien donné. - i l * * ’ -
F R A N o t s le 121173 brutalememà la

’ gorge. ’ p

r je veux t’étrangler, que tu deviennes bleu,

menteur , blanchi dans la trahifonl RlEN P-Et
pourquoi êtes-vous fourrés toujoursenfembleit Lui

8c toi 84 Amélie? Et que chuchottez-vous enfem-

ble? Ne promene-t-elle pas fur cet homme des
yeux effrontés , elle qui afleâe tant de modeiiieà

regarder tout le monde? N’ai-je pas vu comme elle

alaiflë tomber deux larmes furtives dans le vin;
querderriere mon clos il précipitoit dans (on
gaie; 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. a
.D A i4 r a" L.

v Dieu, qui fait tout, fait fi j’y entendslune fyl-

iûbe. . l , .1 n .’ F n A N ç o r s.
Veux-tu lanier? Veux-tu me dire en face que

j’en aivmenti? Quels complots avez-vous ma--
chinés pour vous.débarrafler de moi v? De m’é-

trangler dans mon fommeil? N’aie-ce pas? De me



                                                                     

l

if; si E- a: s,l couper la gorge en. merafant Pl De m’empoifonner

dans . du. vin , ouf du A chocolat Avoüe donc.
Ou de me donner dans ma foupe un fommeil
éternel? Avoue , vite l Je fais tout.

i

DANIEL.
, Que Dieuj me protege: quand je ferai dans la
peine , comme il en certain. que je vous dis. la

vérités l V ’’ Fakuçots.’
Cette fois-ci, je’te pardonne; mais, j’en’fuis

sur, il a mis de l’argent dans ta bourre? Il t’a
ferré la main, plus fort qu’il n’efl d’ufage? à-peu-

pies comme [onla ferre aune ancienne connoif-

fanes? l i’ . y ’
’ -D A N 1 n 1.. a

Jamais, mon maître.

FRANÇOIS. ’l j

h . Ç I l . O ’’ ’ Il t’a dit, par exemple: qu’zl t’avait deanconnu,

--- que tu devrois prefque le connaître, --- qu’un

jour le voile qui couvroit tuyaux tomberoit, --
quem.» Comment? Il ne t’aurait rien dit de tout

cela? ’O DANIEL;
Pas la moindre choie.

v u- "nm-AAAW p A- amflî



                                                                     

w TER A1619: D Ire; tu;
V Faux ç ou. s. -

r u .Qu’ilejè vengeroitj- *--.- de la plus horrible

I vengeance! lr D A N 1 a L.:Pas un mot. ’
FRANqçOIS.

Comment? riendu tout. -- Rappelle-toi bien
Ï --- qu’il mm... sur"; 01.12112me: le de’fime

Seigneur - mais p PAR rrcuzsmmmmvr -Îu;-
qu’il i l’avoir AIMÉ --,- INFINIMENT -- comme

un Frits aime fin: Pere.

v . D A)! 1 n L. .Je: me rappelle,’ je crois, lui avoir entendu!
adire- quelque chofejde femblable. ’
pp V F ne, N ç o. r s efl’rqye’h

un l’a’dit? Il l’a vraiment dit? Il a dit qu’il

était mon frere ?- j t
l :DlanrnL. I. ’

"ilion ,7. il n’a pas dit Cela. Mais quand Ma-
. demoifelle l’a promené dans la galerie ( j’écou-

tois àla porte) il s’en. arrêté, comme frappé

’ du tonnerre, devant le-portrait de feu notre Main .
Mademoil’elle , en lui montrant le portrait, a dit t

Un excellent homme .’--- Ouj, un excellent homme,
lui a-t-il répondu, en s’ell’uyant les yeux.

- F. .- u, «punnW:mu k»...



                                                                     

in: I L ne?” (in E un s,
t F agaçois;

’"Aii’e’z.rVa,r cours ,. faute. cherche-moi Her-k

mann. (Danielfimd j t ’ ”
cæ:-----, ’ ’ «me 4 ------a’m

vs c E N E Il V. .
I VFRANÇOïâfiqu
a Chase Clair.,C’efl. Charles. en viendra,- n de-

mandera: Où cil mon héritage? Efl-ce pour cela
l que j’ai dépenfé mon femme", que j’ai traqui-

planté les rochers, comblé des abîmes fans fond?

, J’ai étoufi’é tous lescrisjdel’humanite,par prêt à

jouir demon chef-d’œuvre, ce vagabond fuyard

viendroit de fa main de lourdaut’décltirer tous
mes plans ,l liffus avec tant d’art? DouCementl
n’allons pas li vite! Ce qui relie . n’en plus qu’un

jeu-une efpece d’aflîzflînat.--Il n’y a que l’imbé-

cille qui laine imparfait (onouvrage, 8e’qui roc
garde d’un oeil 0in comment le tempsl’acltevera.



                                                                     

A; T1RJA ÎÎE. 31-17,

j pas CE NE A7111.
, HERMANN, FRANÇOIS DE mon.

F a A N ç ors.
HA , fois le bien venu , mon Eurypale l inflru»
ment armé de mes profonds defleins.

’H in n M A N N d’un ton belgique.

’Yous’m’avez fait demander . Comte.

F a A N ç o t s.
’t Pour que tu mettes le feeau à ton cbèf- d’œuvre.

H a a M A N N entre fer dents.

j Nraiment? ,
’ F na N ç o r s.

Le dernier coeupnde pinceau au tableau.

, HER’MANN.
,Ahal

’FRANÇOIsétonne’. *
Faut-il que je faffe avancer la voiture? Arrano

gérons-nous cela’à la promenade?

H a au A N N a... fierté.
z Sans façon, s’il vous plaît. Pour ce quenous



                                                                     

:58 LES VOLEURS.
avonsà démêler aujourd’hui. enfemble , cepied

quarré peut nous fufiire. -- A tout événement,

je pourrois faire précéder notre entretien de quel-
ques paroles 5 qui ménageront fans doute vos

poulmons àl’avenir. * -
F a A N ç o, 1s avecrlft’rw.

I Hun-Quelles paroles donc?

H a a M A N N avec. malice. ,
Tu auras Amélie, te disgje ,---6’ de ma main. --

’F RA N ç o I s étonné.

Hermann! C l
H n n M A Nt! toujours fitr le. même ton

l d’ironie , 6’ tournant le des à Franpois.

j Aurélie , fans proteâeur , e]! le jarret de me:
volontés, -v alors tu peux bien imaginer. .... Tout
va au gré de ne: vœux. ---’- (Il tilde rage, 6’
reprenant fierté.) ’Qu’aVëz’v’VOus à me dire ,

Comte Moor P, Î a
F r. A N çAOjI s (cherchant je glui donner? le

V change. x . v. j.
, Rien ..ron-ç. J’ai’envojiëtchercher Hermann.

H a n Mark-Nais). "
* Sans détours! ù’jPourquoiïm’artv-onk fait hac-



                                                                     

TRA’GÉDIE.. .159
courir ici ? --- Pour être dupe encore , pour tenir
l’échelle au voleur? Que je vous ferve d’aflaflin

pour deux liards? Ou me voulez-vous autre
chofe?

F R A N ç o 1 s avec raflez-ion.

A propos l-pour ne point oublier l’efientiel ,
en nous échauffant l’un et l’autre , -- mon Valet-

deChambre te l’auras dit fans doute P --- Je vou-

I lois ce; parler de la dot. --

Il n a M a N N.
Vous me prenez , je penfe , pour votre jouet,

--,- ou pis encore. -- C’eit pis encore,- vous dis-

sie, fi vous neveulez pas vous joiier de Çmoi. æ-
ïMOOr , prenez garde à vous, -- MoOr , n’allumez

pas ma fureur. Nous famines (culs; d’ailleurs ,
. j’airencore une réputation à mettre au jeu avec

vous pour être quitte. Ne vous fiez pas au diable

que vous avez recrute.

F R A N’Aç o I si avec nablefl’ey

ï A Eitce ainfiquetuparle’sàton rouverain maître?

Tremble , efclave.
H i! Il M A N N avecl’i’ronz’e.

. Ce ne fera pas du moins d’encourirvotre dif-
”-*g’r’a’ee?’Ce’lui qui eflirritë contre lui-même, craint-

il votr’edifgr’aëe? Fi, Moor l J’abhorre déja en



                                                                     

160 LEVS’ V 0*L’2EU R S, j
vous [effilerait 5 ne faites pas” quejeï me rie en.

î acare’du (on Je puis ouwir destbmbeauxsôtreil

, rature. «immense-outras museaux a me
a V saurisse L’escLava? i " i ’

j j 4 Far Nt; o rusoitrësajouple.?,j
l ’Ami, fois, denc’vzraiftinnableyô’t faire parjure

a A ’jHr’cga un un.
Taifezovous. Vous maudire ,l c’en être fage 5 8c

vous" garder FIDÉLITÉ , feroit Agamemnon D’as-

sur. FIDÉLITÉ? à. qui? Fresnes à l’éternel

V , j :impofleur? 4-011. mes dents grimeront dans les
’ t s V il greniers à caufe de cette FIDÉLr’rÉ,;tandis qu’une

petite": dôfe D’iNFrDÉLITÉ, auroitjpu de moi faire

V l un Saint.--:Cependant patience l parieuse l la votre
’ Ïgeanceçeil rufée." ’ j ’ i a, i i °

,,M Ï Fnauçors ’,
w, l 1 ÎAlj eau bon. Il eftlieureurt que je m’entou-
v l jviennè’QTu as’îp’erdu Vd’ernijerement"dans’cette

a 3;;lçlramqbre une bourfe de jjtcentÎlouîSèïl Peu s’en cil

a l fallu qu’on neîl’ait’ prife Reprends,
[camarade C9" qui t’aijà’rÏt’iënta l." (sellaient alè’fôtcer

Ï ? ÂPYc’ëïd’rë ùàe,bour’jE:.-)*-, .j

’ ï’A.jn a (bienJamaïque;me...
” "FMalédiâion’furcetdiligentdeJudàsrcefil’en.

s



                                                                     

f

gagman: de l’enfer. Vousaavez déja cru cor-

rompre mon cœur par ma pauvreté. ---mais
vous Vous êtes trompé . Comte , 84 trompé de
beaucoup. --Cette autre bourfe pleine d’or m’efi,

on ne peut plus’utile , --- pour nourrir CERTAINES.

GENS. 7* y ’FRANÇOIS efiaye”.
Hermann l Hermann! ne me laili’e pasimaginer

de toi amarantes choies. --- Si tu en faifois plus
*--que tu ne dois, -- tu feroishorrible , Hermann!

.H a a M au N àwcjoie.
Oui I? vraiment? Eh bien. apprenez, Comte

*Moor, (aveefbrce) que j’engraiITe votre honte,

que je vous prépare un mets exquis; un jour je g
vous fervirai votre jugement pour régal, 8L j’invi- ’

terai les peuples de la terre" à ce gala. j( Avec
ironie.) Vous m’entendez, je penfe , mon fevere A

Souverain , gracieux Maître? *

t F, Ira-Nt; o t .s lion de toute contenance.
” «liai démon , faux-joueur! (le poing fin le
. front) Noiier ma fortune à latere d’un imbé-r

’ cille. O repentir fiupide! (Il ne peut plu: parler,

j .efigje’tie dans un fauteuil.) l
a L il: en, M il N fiflant dansïfis doig;;,’"Î Ï

. gï’Ahi’le ’ V ,

To": 3H3 L
t



                                                                     

r62 Les v o L E U R s,
F a A N’ç o t s je; mordant les laures.

Il cil donc vrai , 8: fera toujours vrai l qu’aucun

fil fous le foleil n’efl’aufli feible, 8c ne fe catie

n aufli aifément que les noeuds dont fe lient les
,fcélérats.’ , i

H a a par A N N.
Doucement l doucement! Les’Anges «font-ils

dégénérés’au point que les Démons en (oient à

moralifer?

F a A N ç o r s je love brujèuemcnt, à dit
’ avec un rire méchant.

Etdans cette. découverte , murmuras GENS
remporteront infiniment d’honneur Il ’

H n P. M A N N battant des mains.

maître! plnimitablel Vous pouvez joliet
votre rôle à vous embralier. D’abord onattire
le crédule imbécille dans le page. a; entarte on

appelle le malheur furia téter-(Avec unjôui
rt’re G un grincement de dents.) Oh. comme les
Belzébuthls raffinent! --Cependant, Comte , ( lui
frappant jar l’épaule) vous n’avez. pas encore
étudié à fend votre malice.eê-’Par le’ciel’, il faut

d’abord que tu lâches ce que le perdant veut
rifquer. --Le feu au magafînâ poudre, dit le Pi-

4 rate 5 8: fautons en l’air. -’-Amis.& ennemis.

"i L. 4; ,



                                                                     

.TRAG ÈDIE. * a;
F a 4 N o 1 s J’e’Ianpant fur le mur pour

  fmfir un filiale:
Ily alà de la trahifon, 8c il faut..."

H E R M A N N tire promptement dejàpocfic
une teqerole , Ô le couche en joüe.

A Ne vous donnez pas tant de peine. Avec vous,
on cil préparé à tout événement.

F RA N ç o x s (mye tomber lepélklet, «
je rejette’dam fin; fauteuil, comme un homme
qui a pefdu la tête.

. Garde mon feeret, au moins, iufq ’ à ce que
wj’aî’e pu ypenfet! ’

H n a M A N N.
Jufqu’à ce que vous ’ayez engagé une douzaîtie

Êaflamn’s à mm’eflropier la langue pour toujours i

Mais (à fin oreille) le feerçt efl méfié dans un
tefiamç’nt . a: -- mes héritiers rouvriront.

.(Ilfirt.) ’



                                                                     

me LEGVOLEU’RSL

As c E NE I X.
"FRANÇOISfim

FMNçôIs i Fnançoistl Que s’eflïil donc palle?

Où étoit ton courage &"ton efprit toujours pré.
fentîv-i( comme fiIflbqué )4Ahi ! mes propres créa-

tures me trahillent. -- Les fonderas de ma fortune
eommeoêent à chanceler", 8: l’ennemi fuperbe

entre avec fureur. À- Allonsl il s’agit d’une réa

folution prompte! --1Comment? Si i’allois moi-
imême.)a1.*lui"pe’rcer le das d’un coup d’épée?

--Un homme bleflé cl! un enfant; ( Il marelze à
grand: pas , 6’ J’arrêtei’toue-à-eoupr avec un dé-

eodrcîgemene qui dénie toute fa fiyeur.) ---[Qui
.fuitvtoùt doucement mes pas? (Il roule autour
de J’hori’ililes regardé.) Des figures; ,l que je

.n’ai jamaie ’vuee! des voix, quillon: grincer les
’ dents; Du Courage, certes , j’enrai-du courage--

, autant qù’un homme en peut avoir. ---Si une glace

me, trahilToît? ouf mon ombre? ou l’air ébranlé

pet mon. bras aflÎaflîn? (1-)«je frémis , la terreur

» (I) Il y a dan: le texte: Oderrderr Wind meiner
mœrderifchen Bewegung.’ me le vent, de mon gefle’meura

trier. ’ . r i



                                                                     

TRAGEDIEt 16;
boucle mes cheveux 8e fâche la moëlle de mes
os calcinés. ( Un poignard cachéjbus [on lutoit,
tombe.) Je ne fuis pas lâche,---j’ai le cœurtrop

tendre ,-- oui, c’efl cela l --- Ce font les Con-
’vulfi’ons de la vertu mourante. «Je l’admire;

’ ç. Il faudroit que ie folie un monflre pour tuer
de mes mains mon propre frere. Non! non l non!
Loin de moi cette pcnfée , -- ces refles d’huma-

Ï

Pour jouir de tout l’intérêt, répandu dans les (certes qui

vont (luire; il cit drenne! de lire avec attention ce monologue.

M. Schiller, comme un Po’c’te lyrique , ne parle guercs
que par eliipliçsg se dans une langue dont la clarté fait le
cataftcre 5’ il cil difficile de le faire entendre..

François, qui veut mer (on frcrc, envoya chercher Hem
mann . qu’il avoit déjà chargée du meurtre de fort père; s’é-

tonne de (es réponfes infolcntes a: ambignes; mais comme il
le lui-même reconnu l’on (me , 8c que le temps cit raréfient,

il fait qu’il n’a pas befoin de pourfuivre Hermann, ni de lui

attachera .5 force de tourments , l’aveu des complots qu’ils

auroient pu former pourle perdre, Une fois maître 8e fans
crainte du retour de Charles, il (aura bien punir. Hermann,-
Aufli ne [pleure-vil qu’à ne débarafl’er de’fon’i’rere ,--mais

’ ne lui relie que (on bras’pour l’aiiafliner , 8412m Pl’filge fier, ’

filtrage, ë brûle du sfoleil», lui infpirenr une (il grande tcre a
tenrsqy’ilfre’mit (le penfirqu’en levant fan poignard pour

l’enfoncerdans fin: do:,jbn harpent exciter dans l’air
un jiflement’ perfide qui i’avem’fl’e de .fim «langer.

’ Il M V i ’ L iii



                                                                     

166 LES VOLEURS,
nité que je fens animoi , je veux les refpeaer.
’--,Je ne veux pas tuer.--- Triomphe. Nature.
1-- 8: moi aulli je feus encore quelque choie qui
reflemble à l’amour.-- Qu’il vive l (111m. )

s c E N E X, Î

I UN. J’ARDIN.
M É L IrEt eji finie me un, berceau où
. . viennent. aboutir pldjieurs y ailées couvertes.

aiguage:

«Tu pleures, Amélie?» -» 8e il a dit cela avec

une exprellion, - une exprellîontn . J’ai cru
fentir le temps fe rajeunir, 8e tous lesjours heu-
reux de l’amour, tous les printemps d’or s’épa-

"nouîr. (r) "Le relignol chantoit comme il
chante en ce moment, 8e j’Ètois ivre de joie,
il me prenoit Contre ion crieur; 1-- Ah oui Hi les
âmes ’des morts.Oniheommerceavec les’vivans,

’ cet étranger en l’Aii’ig’e”; le génie de Charles.-

iVois-tu ,æ cœur faux &porfiéle . ’avec’quel artifice

tu embellis ton parjure ?; Non i non le Sors de
mon âme, tu me fais horreur! Loin de moncoeur,

v4» n..-(r) Die goldeneariuhmlgé der Liche"; Lagune

tempe d’0! deri’amour. i ..



                                                                     

voeux perfides 8e impies. Jamais fils de la terre
n’habitent dans ce cœur où Charles cit enfevelie

---Cependantl pourquoi mes penfëes 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? Tapleares

muflier-Ha! fuis! fuis! Demain je ferai une
feinte. (Elle jà lave.) Une feinter? Pauvre cœur!
Quel ’mot as-tu prononcé? Les ions en étoient
li doux à mon oreille’charmée-à 8e à préfent l

-- A préfent l ---Tu m’as trahi mon. cœur. Tu me

parfondois que c’étoit une victoire que je rem-

portois fur tOi , (la main fitrfim mûr) tu m’as
trahi. C’était défefpoir. ( Elle s’afiedfiir ttnfie’ge

de garou, ê [a cache le toilage dans je: mains.)



                                                                     

ne I. ne V o L E. des,

emmagmese E N E X Ï.
i KM a L’I E, ne KM A N N ne.»

n ’ ’ le long. d’une alite (ouvert-e; k

l a une N N à» part...
(1) La miche en allumée. 7-. Que la bombe

éclate, dûteelle me brifer en mille pieces. (flatta)
a Mamlelle Amélie; ’Marnfelle Amélie.

y ’At’u à r. t B eflraye’e!

efpiOnl Que cherchèsvtu ici?! ,

x Hamme. H .v J’apporte des nouvelles, plaifantes, joyeuiès
- 8e horribles. Si vous ’êtes difpofée à pardonner

des offenfes, vous entendrez des prodiges. * ’

. LPour des dièdres; je? n’aispoiiit de membra? ,-

. fais-moi gra’ce de tes nouvelles. ’

- (’. jDerAnfang in gemachr-Nun mag dchrutm miter ’
V wüten , oud foirer mir auch billait die Gorgel fehwcllcn.

u- Le commencement efl fait -- maintenant, que la
l tempête fafijôn tanguerait-elle monter jafqu’d mon

’ gojier. p h ’. a a



                                                                     

FTRAGEDIE. :œ’
v HB’RÂI, 51!st

Ne pleurez-vous pas un amant? ’

A M I. Il B le "2mm d’un long regard.

l Enfant malheur, quels. (ont tes droitsà
cette .quel’tion?

H B a M A N N jutant devant lui un regard

. a jambe. ’Haine 6e amour. 7

A MI. É I. 1 r: avec amertumeJ.

r Y a-t-ilquelqu’un qui aime fous cette zône?

H la n, M AN N roulant des regards fè’roces

I " ’ autour de lui.
Jufqu’à s’être fait (célérat l -- Depuis peu, ne Ï

vous cil-il pas mort un Oncle?

A’M É L 1 a tendrement.

AUn’P’ere! .

’ HERMAN-Ne
l ’ rirent! (maman)

« aie; ’

à



                                                                     

17a LE..sv0LEURs,

’ .s c E N E X I I.
VOLEUR même armant

le long d’une allée couverte, A-M É L I E

. qui e]? relie? pétrifiée , je [eue prefque en délire.

Amiante.
Camus vit! (Elle veut courir après Hermann,

i à rencontrer-le Voleur.) I

Le V. M o o n."
Où courez-vous donc l’oeil enfeu, Made-

. moifelle?(1). . -I A M É L I En
Engloutis-moi , terre. -- Lui!

L a V. M 0’ o Re.

i Je venois vous faire mes adieux. Mais! - Fiel3
I Dans quelle émetion-faut’oil que je VOLls trouve?

Arménie.
’Adieu, Comte. -’;îËeiiez. ---’Que,je ferois

(x) Wohin to fiürmifch murmurer on fi attigea-a ’

[entent , Mademoifillet



                                                                     

TRAGEDI’E. t7:
heureufe li vous ne fumez pas venu en ce mon
ment l "Ah ne frimez-vous jamais venu!

La V. Moon.
Vous auriez donc été heureul’e alors in (se

détournant tout-à-coup.) Adieu. ’

A M É I. I n l’arrête.

a 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 penl’ée?

il n’aCOmte . que vous afaitune’jeune fille pOur la

rendre criminelle? Que vous a fait l’amour que
vous détruirez ?’

’ *L.’n V.V’Mooe.i

Vous m’ail’allînez.’ V

A me L r B
Mon cœur li pur , avant que mes yeux ne vous ù

aient, vu. -- Oh puillent-ils, pour toujours s’é-i-q

teindre, ces yeux, quiontiouillé mon coeur.

.- L 8V: Mo Un
,Aiimoi? à moi cetteiimal’édiâion , fille célelie? i

j. Vosiycuxi’se votreÎCoEur (ont innocensi

’ A Amer. tu. f,
A C’eitelàï’l’on regard l -- Comte, jevous cana,

r’.



                                                                     

’11 v

in

* 1.72? * ne (se r; 07 UÏR;S,
lute l - Détournezde moi ces. regards qui rem-r

’pliflent’ mon âme de trouble. C’eli lui. que l’imao

gination perfide m’offre tout entier dans ces
regards. -- Partez, venez fous, la forme d’un
Crocodile, je m’en trouverai "mieux. V V

Le VgLaua Moon- ancelle plein regard de
r i l’amour (t).

î Tu mens , jeune lilial

e M É L r n plus tendrement.

"Ah Comte , fi tu avois un cœur’fauxî Si tu

pouvois t’amufer d’un foible coeur de femme? -

-- Cependant l’comment- foupçohnertant de
faufieté dansun oeil qui reliemble à’SES yeux

comme réfléchis dans une glacei- Ah! 8e je
devrois le deiirer -- Heureufel il j’étais forcée
ère haïr. --- Malheureul’el je ne pouvois pas

t’aimer. (Le voleur Moor prefl’e, avec rage, la
main d’Ame’lie fitrfitlouene.) Tes ballets brû-

lent.--- j ï v »a ’ L a V. M o p a. ”
’ (l’ail mon âme que tu fans la! (a)

(r) Mit de»: voiler: Blick der Liele. -
(a) Deine Rime aman wie.Feuer. Tes’laifert 6rd-

lenr cernure (la feu. Maine Socle brennt in liman. Mon

tinte brûle en aux, A a ’ ’



                                                                     

fïuaoÉprm..nn
wA me une.

Vent-en, pars, il en cl! temps encore --- en-
core’l Il y a dola force dans l’âmed’un homme.

-- Donne- moi l’exemple ducourage ,,Homme

à l’âmeforte. ’ . ’ l
L n .V. ..M,o-o’.n.

Ï’Le’Fo’rt qui te Voittrernhler fuccombel Ici je

prends racine! (Il carne jan vêlage dans le au i
a vd’Amelie.) C’en-LA que je Veux mourir.

A tu à L r n dans un grand-déforme.

Fois. --- [aillez-moi. Qu’es-tu fait? -- Eloigne ,

tes levres. (Elle veut en vain le reporflenjUn
feuüfacrilége le glilTe en mes Veilles.--- (Étendre- .

ment ôtant en larmes.) Falloit-il que tu vinfles ’
des pluséloîgnés’ rivages pour éteindre un amour ’

quia’dëfié la mon? (Le ferrant plus fortement

’ contre jbztfiin. (Que Dieu te le pardonne, jeune

homme. i
Li n V. .M or o u dans les bras d’armure, i
- V ’Àh li c’en-là la féparation de l’âme 8: du corps ,

novent en le chef-d’œuvre de la VIE l --

A tout. r n avec attendriflèment 8’ en délire. *

Là, ou tu es à préfent 5 il .y a été mille fois;

n de, près de lori coeur ,’ celle qui,.près de lui,

x .



                                                                     

oublioit ciel 8c terre, :--Là, fun œil parcouroit
volupvtueufement la Nature dans toute fa majeflé.
Oeil-là qu’il a tant de fois paru fentir le grand

I

in

I regard qui foutient le jaffe 8c le récompenfe. Et
ie-ie voyois’s’embellir à l’idée des bienfaits de

(on SOUVERAIN-Maître ; (es chants célefles en-

chaînoienthle rofignol attentif à fes accords. -.-,- Ici

---àce rafler, il cueilloit des rofes accueilloit
les rafles pou; moi, 4- ici, --,-- ici 9-, il me ferroit
fur fun cœur ,---brûloit (es ievres fur les miennes.
(Le Voleur Moor n’a]! plus maître de jà: fins,

leur: ôaijêrs je confindent. Elle tombe pâle à
. prefque Jvanouz’e.) l’anis-moi Charlesl Mon fer.

ment cit rompu.

L B V o L n U n M o on s’éloigne
A comme en délire.

Quelque enfer me guette! Je fuis li heureux i
(Il attache fer regards [in Àméiie.)

A M un n vqyane briller l’anneau que Charles
lui avoit donné , jà lave avec empaumerai. .

Tu es encore au doigt de la criminelle? De-
vois-tu être’témoîn comment Amélie (a rit de

[ce fermens? --Va-t-en. é.- ( Elle arraclze l’anneau

de 12m doigt, à le donne au Voleur.) Prends-le,
---prends-le , féduéteur cheri5- 8: avec lui mon

PLUS-SACRÉ , mon Tour --- monCharles. (En:

tombe fur le banc de gnian. )

O



                                                                     

«L e V." M o o a pâlie;
O toi, liniment! ell-ce’là: ce que tu voulois?

à; c’en ce mêm’ehenneau; que je lui donnai pour

gage de l’alliance. --: Entre dans l’Enfer , Amour.

"anneau m’elt requ l y A V
A me n ;- efide’e. A

Dieu l Qn’as-tu P-Tu roules for moi des regards

féroces. ---Tes levres font pâles commela neige!

-- Infortunée l le palle-belle fi rapidement,

joie du crime? L A * I v i
L a iÙV. M O o a maître de lui-mâne. .

:Rien , rien.-- (Levant [tuyaux au ciel.) Je
fuis encore un homme! (Il dte’fim anneau, 01e. 1
’merau doigrd’Amélie.) Prends hum CELUIeCt-iî-I ’

canot-cr --douce’ furie de mon coeur, a; àvec

l lui, mon Hammam... mon Tour -- mon
Améliel .

i A me r. r n [à levant tout-â-coup.

V Ton Amélie? ’ A
. Le! v.- M o o n avec attendrêflement.’

, 0h une fille gni m’étoit li encre 84 fidele
comme les Anges. En nous quittant elle m’avoir
donné (on diamant pour adieu. Jelui laillài le mien

rpour gage d’une’allianCe éternelle. Ont luidit que



                                                                     

l ’ V ,YLC

v.5.7: 1 a ÏViOinïEfiU-ÉRÇS,’

fêtois mort telle eflzrreflée fidele au mort. On
. lui apprit enfuite que je» vivois encores, 8c

’alo’rs’elle afiviolé la foif qu’elle m’avoit. jurée.

Je vole darioles bras. --i C’etoit la vo- r
I lupte desiImmortels l-Â Sens le coup de foudre

quia frappé mon coeur l’Ëlle me rend mon dia-

mant. Je lui ai rendu (on diamant. ’ .

* A m É I. 1 B ij’e’tOnm’e,’regarde la. terre.

.Ç’eli fingulierIiHorrible, fingulie’rl » ’

il x Le V.1Moon.
’Ah oui, bourg; L8: lingulier.’ Bonne enfant,

beaucoup, -- encore beaucoup , 84 beaucoup en-
core il relie à (avoir à. l’homme avant qu’il con-

.noille’ l’Ètre au-delTus de. lui ,w qui le rit de les

- fermens-, a: pleure furies projeteur; Mon
Amélieeit une fille bien malheureufel

î, --AMË.LIËe*(
Malheureufe, -- parce qu’elle t’a repoull’é.

La V. MoomÏ
Malheureufe pour m’avoir donné. un baifer.

- lorl’qu’elle cellÎoit de m’être fidele.

A M à I. r n paver: une douleur douce.

I . 0b alors elle ell bien malhe,ureufe.i--La bonne
fille! Qu’elle foi: me fœurl -- Mais il exil’le

, encoreun meilleur monden-
La



                                                                     

;rnAonannq;n
n L a V. M o o R. U

’ Où les voiles tombent , 8c l’amour qui a vu, q

recule d’horreur.-I.’Etemitéell (on nom-Mon

Amélie cil une fille bien mailreureufe. I

VA Mr. È L [in avec un peu de malice.
n

dEft-Ce que toutes celles qui t’aiment 8c qui le l

nomment Amiante, (ont malheureules?

v p Le meeon
Toutes ,--- lorfqu’elles penfent embralTer un

Ange,’8t qu’elles trouvent.--- un alTalIÏn dans

leurs bras. -- Mon Amélie en une fille bien mal-

p lieureufe. -1 ’ A M É L t E dans reflète «le l’expreflion la

plus douloureujê.

de la pleure! . .
L n V. M o o. a prend la main d’xlme’lie

pour lui faire reconnaitre l’anneau qu’il vient

a de lui donner.

Pleure fur toiÀmêmel (Il. s’enfuir. )

A M li 1’. t n qui a reconnu l’anneau. ’

q Charlesl Charles! O ciel! ô. terre! (Elle -
tombe évanouie.) - i ’ . A

i Tome XII. i, l M



                                                                     

’ ne a Un R s.

Ïsc ne XI IVI. ,
l’Une Forêt; Clair deÂLune. y .

Les ruines d’un Château.

. Via Bande DESFVOLVEURS e11 rouchie parterre.

i . SPIEGEL-BERG, &ÏRAZMANN arri-

V V Vent en. «Infant. V i

R A):La nuit s’avance,p--- 8r4 lerCapVitaine qui n’en

point encoreAarrivé. V V V V " ’

V ÉS r t a Gin r. ruina ont]
’ V Écoute , Barman 3 j’ai feçret à te Confianc-

(11mn las.) Le CAPITAINE , dis-tu? Qui l’a fait
notre Capitaine P Ou n’a-r-il pas ufu’rpé ce titre,

qui (lotiroit m’appartient eg- Comment? agit-ce

pour cela que nous mettons notre vie, à la merci
d’un der; 8a n’elluyons-nous toute la mau’vaife

Humeur du fort que pôur’avolrà nous’l’éliciter

d’être lesel’claves d’un psaume a au Des efclàves,

quand nous pourrionsÇê’t’re des Princes. -- Par

Dieu, Razmannl cela ne m’a jamais. plu. l

l



                                                                     

R A2 une N.
0 tonnerre l ni âme-i, je paliure.»- Mais qu’y.

faire? i i? ’SrrneeLnnné.
Tu me demandes cela , 8c cependant tu es de

la Bande? 5-. Razman,’fi tu es ,,. ce que je t’ai l

A cru jufqu’à ce jouta... o I a Razmann , N Un
s’eit apperçu de [l’on abfence 3’9- ils le croyant à

moitié perdu ,wRazmann.- il me’femble que
fon heure funebrelfonne. Comment? tu ne fais
pas unb’onds de joie , quandl’heure de la liberté

forme pour toiîlTu n’as même pas allez de cou-

rage pour entendre un grand. dellÎein? i

VRAZM’ANNQI

Ha Satan ,i-u de quels liens enlaces-«tu mon f

coeur! a . r,,8 e r ne et. ne a a.
Cela auroitjpris? -- Bon l Suis- moi adonc.

J’ai bien remarqué par quel chemin il s’en échappé.

. Viens. Deux pilloient manquent rarement ,w 8c

Pals. a a e 0V

;.Sonwnrznnjileveenfierer. p
Ah (célératfl Tu me rappelles bien àpropo!

ramende Bohême. --*N’étois-tu pas ce lâche

qui a commencé àcrier comme un canard à la
M ij

.. MW...» HAMÜOWwM-Q -ur. r



                                                                     

5.,

aso- L ErÎSï V O È S,
vue de l’ennemi alorsjuré fur mon âme";
Meurs,ïallallin. ,rirenr’li’ejoée f je battent.)

Tous LES VoneVuVuVVstè lavent, G crieur.-

Au meurtrer au Vmeurtre li-QSchWeizer, --
Spiegelberg. ’---.Séparez,-lès. A-l- 4 I

v :ScmezEn ayant poignardé Spiegeiàerg.

V» Tiens l -- crève! 4- Soyez tranquillescama-

V rades..--Que Vcettelchall’eede lapin Æçpvousfief-j

V fraie pas. Cet animal jaloux a toujours haï le
Capitaine, 8c n’a pas une feule blelTure fur fa
peau huileufeg erCette vile canaille lLC’elt par

.le dos qu’il veut: all’allîner ,des hommes l des

hommes par derriere! --Des lueurs de fang ont-g
elles deifeché nôSjoues pour’que nouspfortionsfldu

monde comme des lâches î . Bête brute l’Nous

. tommes-nous couches fous le fiflement des balles
errions des flots brûlans dejfumée pour crever

a empoil’onnés, comme des rats? .

. ,Q;.GnrMVm.’jëVVV r
Diable l Le Capitaine fera furieux.

Iscnw’nrzun.’
C’en mon all’aire à moi. --Slrufre’rle en a fait

de même; aum-pendgtgil à préfent dans la sur.
comme le Capitaine le lui avoit’prédit. (On en.

and tirer.



                                                                     

’ ;gruaeÆurE- auf a
pp 62:3Ilfihgjggfifi-dg H il p p p,
fun arapède inflolthVlVÎVUn’ au... 1 une." le a

a a ’.. la? il ngV-pYV’.’
l VUÜQ’filoment’lel. faut Îqu’ilÏtVire unrïtroifième’ " .V

i 7;"CQUPQde pillolete’( Onentendîlejcoup.) ri ’ V

a; q ,V C’eVliluil c’eitVlui l Cache-toi 5A.VSchweizer, , A

L giflail’l’eqhoi; lui parler. (Il; fourrent-du cor.) V p

V V’V’E’V°”EUR. M0011. . LES PRÉCEDENSe f

. W:" VaSorsV" le bien venu, mon VCapitainel-Le-iJ’aieté

un peu en pendant ton abfeche; (Ille conduis
finie Jn*Mort.),VSois juge- entre moi 8l celui-ci?

’ ÏC’ellpaherclerriere qu’il arvoulut’allalliner.

’ , En jV.’ Mo o a: *e’e’ronne,’ê du avec

a V chaleur; V V I VV r v
o doigt inconcevable a. ma. vengerefl’e lV

’N’eiiace pas lui dont la noix de Syrene nous a

* . . M il].



                                                                     

a... L aïs? "v on E u a sV,’
’ . féduits? Sanftifiei’ce" glaive à l’incompréhenfible

Schneizer? a ç ISenwnrznm.«dV

Déclic.- ,-- Ce n’eli pas TOI qui sa faitjcela ,

a aa. Par Dieu , c’efi moigqui ’l’ai’ fait , ..&,-*mille

diables, ce n’en pas ce que j’ai fait deplus mal

dans me vie. (Iljeue fin épée, du]... le morné.
s’en’va dermauvaijèv’lzurn’eur.) ’. t i

L 3V V. . M;QVVo a parfit; V

’ p J’entends. . . . .. Roi des cieux! -- J’entends

--V les feuilles dellécb’ées tombent. g- Mon au»

tomne elljvenu. Optez celuioci de mes yeux. (Ou
i emporte le corps Je Spiegelôerg.)

G13 I M Ms
z’

:V V:*-Donne nous des ordres, Capitaines-Que faute

Î il faire à prêtent? 7 ’
pLB V. Moore.

’V’Bientôtgmbientôt tout cit rempli. Je’meV fuis

perdu moiamlme en allant... . . Prenez vos cors ,
8c formez , il faut que je me re-leree dans les jours
derme forcer-Jeune: du cor l ’ ’ ’ ’

l,

j Kohsrzesxr.A Il cit minuit. Capitaine. Le tomerait paie fur



                                                                     

Jq’

Vupuqucoinnie duplemlzufièpuîstransmuterions r V

Î flairons. pas. fermé: les yeux... .. ,v le; t a)

j l Le ranimai libalfampîqqe. iamberfnaencpage;
willis; sans»: . des; affillïnà.?.2.1’99rq°9i me fait?! »

a m été comme; angliche 90;..50ibc’èillesr-è
a ç, triturois ..e-4-ie Personne riemannienne î
,u -j a Pile muflerie amusie; Pour. que: morigéna, en. ;

j gdormi ferréveille.j(jlls jouenrune Marche. LepVo- li a

V Moor trèsnpeiilif; fe’promene devon; «in, r?
r f gelieiles finirons «au. pAllezîpyouks-jven. ,
nommait. demains vous parlerai. , 4 a ’

V I, Les: jVorrnunsjë couchenç,parfrerre, en; défias

’ r il * V V l’un aprésfl’aulre A V . , ,

a jingBon loir. capitaine. V( Ils s’endormait.) g 5’

   , scia-NE Xe: 7
ç; . Le veneur mon en, au. *

ÏProfôndfiïèhëe w . .
V Un; longuet-a. longue j nuit. Elle n’aura il V V

jamais ’d’aurorel æVCroyezwous que je «en.

I bleuirai? Ombres des mes Évangile. je ne tram;-
’ blerai peint. hélios géminâmes agonies , x votre

V V’ Miv

VVfiÈËÂŒEDfimiihæa’



                                                                     

a . a a. a. .l aV l’enseigne;l’espàanneausççldeïregagnagvégemêjjèdçïla p

demi’ëëe;&ÂVGëtÎeÏChaillëasli’tôfüieeu’tîê’iejlartaehée’1 *

Ï V, a*uV ’21": ** 1 EJTCIÇ)Ïuhîia;ètëîlraguas

asi" ’ i * enrageais:engrena;nagea æ ;
* **èifiôîîlâiriennela; j
. dan:l’iberiéïëëètnelleèèî a

7.11: mercerisas. * «a ËfilïïcîôféîisnôréelVVL’h’PÇfiîeeîtëmultitube; accablée l A

- V Eriantemenaniserluger...;ndeèeîn..., . .-

n *" Nanars-fui nejdoir’pqinttrembler. ’ a

JÏV. VVLVV’L*:*Ï "Il ’ il" V’ A
in?
a a rhéniëllfiélëlïfe page.réincarnera... l

a « I lotiesdéVfiËUfeS’aÏVÏlfitele taureaqu’eiegin:fiiienOmmé de

’ ’ 5 ï a resterisi":îieifid’AëHenamourerai ormeau enÏS’icile,

V V irlaus’lie’VtVlllèll ce: me; fallait . faire les carminais? r 8:; ayant

ÜriSLIëtfelliàr-irlfouss leurrera malheureux remua. a
être! lêll mélfl’eméntld’un I taureau; Pauline , jpeue une.

* a [sautereau ennuagera: lei?"flamingantesfrime
’ àà; une a: une des se ââitëtüd’amifii i

lâ’



                                                                     

.T-R’AGÊDLE. 18;
Sois ce que tu voudras laboureurs, (1’) pourvu

que cantor me relie fidele -- 8: que je l’ema
porteavec moilr-- Les, dehors ne (ont que la
couleur de l’efprit’, je fuis MOI-MÊME mon Cran V i

8V; mon. Enfer. (Etcndant au loin fispregardr.)
Si tu me lamois un Univers, réduit ren’èendres ,4

’ que tu aurois banni de tes yeux, où je ferois feu!
avec la nuit folitaire a: les déferre éternelS? -.-L

Alors je peuplerois le pvuide filencieux de, mes,
rêves, &j’aurois l’Eternîté , pourVartalyfer jà loilîrV V

le tableau embrouillé des mireras humaines-Ou
voudroisrtu’par des nailTances toujours nouvelles,

. , par un fpeâacle de miferes toujours nouveau-de
degrés en degrés, -’-- me conduire -- au néant?

Ne" pourrai-je plus calier le [il de la vie qui me
fera filé alu-delà comme je puis une. celui-ci?

’ --Tu peux me réduire à. man sa- mais cette v

liberté, tu ne peumee la’Vravir. (Il bandefim
piflolet , ratina-coup s’arrête.) Et je summum:
par la crainte d’une,th pleine de tournions?
Me lainerai-je (vaincre par le malheur? Non.
Je le fupporterai. Que mon orgueil épuife la dou-

leur. Je veux accomplir ma damnée. (La nuit
«feulent ntoujours plus lôrnlre. Minuit finne.)

(mil y a dansle texte: Nnmenques Jenjeie lin-enta
sans (noir. Entre mille noms, que .Lavatet donne à la
Divinité dans l’on Poème de l’Apocalypl’e, il appelle Dieu

Der Miskannre, LB MÉconnu. ’

,À--.W ouramnmxwa- ..-t...



                                                                     

ses" L se ’v VOL E U a s, l

scENE.XV’I.f
’LES gRÈcÊDENs; HERMANN arrive,

V e [abc UNE VOIX dans. la tour.

Hermann.
gênai paix! Horribles hûrleVmens l C’ell la
Chouette l -- Le Village fennerminuit. --- Bien l

Tout dort. -- Le remords feu! veille -- a: -- la
Vengeance. (Il s’approche de la tour , t9 frappe.)

Monte, homme de deuleur. --.Habitant de la
tout mon repas en prêt.

L n V. ’ M o o n V recule en fie’rnWaru.

Qu’eltuce que j’entends? »

’ U etan V o t x une... de la tour.

Qui frappe? Eflece toi, Hermann , mon con

leur; P (r) à V tH en M A n N. v r-
C’eil moi, Hermann, ton corbeau. Monte,

approche de la grille, 8c mange. e- Tes Cama-

(t) Mein Rabe. I
Alinfion au Propice: à qui les corbeaux panoient

à manger. ’ »



                                                                     

* 1 r: I sa PIE; a ’ a...
a rades de nuit (I)*hVûrlen,t des chants horribles.

Vieillard , tu manges avec appétit? V

I XeJ’avOÎs Vgrandfaim. --.Je te remercie , E124

voyeur de. Corleaux, ((2) pour ce pain. dans le :
Vdél’ert. Et comment le porte mon. cher enfant

Hermann? r
H a r. M A N N.

» Paix! -- Ecoute. - Cfeii comme des gens qui
ronflentl-N’entends-tu rien? ’ V ’

L A V 0 I Xe l. Comment? Entends-tu quelque choie?

A H a à. M A N N.
r J’entends le Vent lîfler au travers des fentes de

la tour. Une mulîque de nuit qui fait quelles dents

vous claquent, 8e que vos ongles Neumann--
aEcoutel encoreln- Il me (amble toujours ont
tendre ronfler. Tu as de la compagnie, Vieillard!

pmHouihoul houl ’
L A V o r x.

Vois-tu quelque choie?

.4 , f1 ’ , . I. (r) C’ell-à-dite, les Hiboux.
(a) C’ell-àedire , Dieu.



                                                                     

a... en ne

ses. n L1 if des Û à 3,. "
’" i v 5 H sanas... ï

Adieu, adieuVl’--- Affreux cil ce défertl .4.

V Redelcends dans ton fouterrein. 5-- Ton sauveur
cil: près, ton Vengeur.. .... (le veur fuir.)

En V.” ne.) n s’approche en filmzflimt.

Refle.V ....H..8....R-M -A N...H. s’ancre.
w

anV. Moore.
’Arrête , parie. Qui es-tulv’Qu’as-tu à faire

ici? Parle l i VVH x n M A’ N N s’avançant.

V A C’en un de les efpions. (1)Cela eli sur; -- Je
ne crains plus rien. f Meneur l’épée à la Main.)

ADéfends-V-toi , lâche. Tu as un hemme devant toi.

L B V. 0’ 5 R v lui fizifantfizuterau loin

fait 41’580 - V -
C’en une réponfe que je’veux. A quoi ben ce

jeu de (célérat ? 1-:- Tu parlois de vanneuses r
-- C’en à moi (cul dans ce monde qu’appartient

LA verrannes. -- Qui oie attenter âmes droits?

(1)11 veutparler des efpions de François de Moor.



                                                                     

H n. n M A un. ,eflraye’,freeule.

i Par le’ciel, Celui-là n’eil pas nérd’unefemme!

.-.Son toucher énerve comme la mort.

La. .V oer.
Hélas l Hermann , cit-ce toi qui parles? Arquî

parles-tu, Hermann? V V
Le V. Moon.

., Encore làè-bas’? Qu’eche qui le palle ici?

(courant-vers la tour.) Quelque (ecreteabo-
minable cil caché dans la tour. -- Avec cetteépée,

je le découvrirai; V

H en M AV r: N s’approche d’un pied tremblant.

7 la Etranger terrible, ferois-tu par hafard le LUTIN

de-ce défert? - Ne ferois-tu» pasun des sbires
de laïcompenfation inconcevable (r) qui font pa-
trouille (2’) dans ce bas monde 8c pall’ent en (revue

les (3) Naifl’anees de minuit. -- Oh il tu l’es, fois

’ le bien venu près de cette afi’reufe tour.

V (t) Dunkeln, olfinre."
- (a) Patrouilliren gehen. --(3) Die Geburten der Mitter-
nacht, les naifl’ances de minuit, e’ejl-d-dire les ae-

rions noires, les crimes qui fouillent les and": de

l! nuit. V ’ V V

Ara-mmrm.m.-- . ,



                                                                     

me L-Eîs’ëvsafi Ris;

ML]: Y.VM.o.o.n.
Tu l’as deviné, Voyageur de nuit. Ange ex-

terminateur ell mon nom; j’ai des os 8: des
a membres comme toi. Efl-ce un infortuné que les

hommes jonthetté dans les fers? Je veux brifer
l’es chaînes. - Voix , faisetoi donc entendre-en-

core. Où cit la porte?

H a n Il! A. N N.

V Belzébut forceroit plus aifément les portes du

ciel que toi CELLE-CI. -- Retine-gtoi , Fort; l’ef-
prit des feélérats furpalTe le feus des hommes. (Il

j touche la tour de [en e’pe’e.)

La .V. Moon.
Mais non pas l’efprit des Voleurs. (Il rire

quelques pafleopnrtou’t de fa poche.) Dieu, je
te remercie de m’avoir mis à leur tête. --
Ces clefs-là fe rient de le prudence des Enfers.
(Avec une de fer clefir il ouvre la porte. Il jbrt
de la tour un Vieillard defi’ené comme surfine.

Jette. Le Voleur Moor recule d’horreur.) (Afartd

Efroyable illufionl Mon Perel V

4.
"sans.



                                                                     

hg iLTEAGEDLm ,fi

. ,ŒCENE.XVIL
LE .VVIEIIQLARD MOOR, LES

PRÉCÉDENs

LE VIEILLABD M003.
ç E te rends grâces, ô mon Dieu! l’heureide

ma délivrance cil arrivée. ’

Le V.Moon. ne À.
Ombre duvieux Moor, qui t’a’troublé dans

’ ton tombeau? As-tu traîné après toi dans l’autre

monde un crime qui te ferme l’entrée du Paradis?

Je ferai dire des Melles. Je yeux prier Dieu qu’il
rappelle ton ombre errante. As-tn enterré l’or

a des Verrves 8: des Orphelins , cit-ce peur t’en
punir que turerres à cette heure en géminant?
«A Je veux arracher le tréfor fouterrein aux griffes ,

v du dragon magique, dût-il vomir fur moi: des
torrens de flamme , a: s’avancer fur mon épée avec

d’horribles grincemens de dents. Ou viendrois-tu

là âme demande , m’expliquer les énigmes de
l’Eternité? Parle , parle l Je ne fuis point l’hommev

de la pâle crainte. à
LBIVIBLILLAÀRDJ

Je ne fuis point un efprir , touche mes os, je
Vis. O miférable a: douloureufe vie!



                                                                     

un E SË V 0L 8,.
A X ;M*-oro-1t.

p quoi? Tu n’as pas été enterré?

LABVV’IBILLARD.
J’ai été enterré. C’eft-à-dire , un chien mort

A ’ v .’ gtt dans, le tombeau demes Rems. --- Et mon, --

trois luneslentieres que je? languis dans cette
, fombre tour , où pas" un rayon de lumiere ne m’a
éclairé, où jamaisun air doux 8: pur ne m’a ra-

fraîchi, où les aigres corbeaux croalient, où la
chouetté hûrle les préfages.lîniltres.f ,

, L É V. o n.
Ciel et terre! Qui a fait cela?

llH in à M A N N avec une joie horrible.

Ùnfils! ’ " *
l. a V 1 et L r. au;

’ 3

Ne le maudis pas.

Il; V. M cogne h
Un ms? (Se jetmntlayec ragefinfijçHmnzzmz.) ’

Menteur, à langue de fervent! un ms lyré-r
pete amarré: Un FILS? æ ÏèQlflollgenîillQé’ï’PÔï. nards?

d’air ranimer raturage r mima?

. "euh. la..." un e ...... «a . a m.«l.....-A..A...l.-e.. . . a. e au. um’i-WÊ



                                                                     

T R’A GEDÏI’E. i 193

g HnnMAINNJ ’e
a . peut-être un démon qui? fait; toutvcela’4

’ mais moi je ne puis pas dire autrement. ( I ) Oui,

[enlfilsl’ I. - V *
L .3 Va O 0 B comme uneflame.

Ô cahos éternel!

LE VIEILLAnD.
* ’ "Si tu es un homme a; li tu as un cœur d’homme

mSAvvnunl que je nelconnois 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 , 8c leur voix barbare

n’a Pair que linger mes gémîfle’mens. -- C’ell

pourquoi li tu es un homme, a; li tu as un coeur

d’homme. a a a a il
L a V. M o o n.

Cette pillera attendriroit des bêtes féroces l

1L1? VIEILLARD.
J’avois été malade s le gardoîitrencore mogfiy’.

à peine Noble remilli un pende force aprëy
19,18 épuffemggsg;’ d’âne maladif Muloureufe ;

on mêmmena nomme qui m’annonçague mon
Premier-né ébfeam’ort’ldëw batàîl’l’fi fléau:

a l (t) Uncl wenn’alie mené déifiai; gmoz wifi? à
"llEnfifdevrolrfilfitirëIna’gueromg. ;

ÏMÎ



                                                                     

.94. LES VOLE UrR s, ,
fes derniers adieux ,- c’étoit ma cruelle malédic.

tion qui l’avoit jetté dans les combats ,Ù dans la

mort , dans le. défefpoir. t v
H a a ,M A N N.

Menfonge l Horrible impoflure! Ce lâche , c’é-

toit MOI-MÊME, qu’il avoit acheté avec de l’or l

.8: des promelTes, pour empêcher vos RECHERCHES

fur ce fils , 8c delTécher toutoà-coup le relie de

vos jours. I A - - i lLa VIEIKLLARD.
Toi à toi? o ciel la: c’était concerté r .- J’ai

été trompé? A r
L n V. M o o R .en s’éloignant.

L’entends-tujMoor î L’entends-tu? Un jour
horrible commence’à m’éclairer!

H a u in A N N. a
Ecrâfez-moi comme un reptile impur! J’étois

(on complice, je ("opprimois les lettres de votre
v Charles; je changeoisles vôtres, &j’en faifois palTer

d’autres remplies de haine 8: de cruauté. C’en.
ainlî qu’on vous a trompé. ---C’cfl ainlî qu’ils l’ont

arraché de votre tellement 8: de votre coeur.

L n V. M o o le dans le plus «froua: dé-
chirement de cœur.

Et’roùn cana ,quleur 8: alTaflinl (le poing

. .



                                                                     

I r TRACÉDÎE’ 1x
a). la poitrineôr- tantôt fizr le fiant.) Oh infenfé!
infenfé, infenl’é.’-- Des rufes infâmes.--- Et mon

CELA .Incendiaire 8l aliallin. ( Il marelle» avec

a fizreur.) ’ ’
L B V1 B l LAI. A R D avec une

calera 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 auPere indulgent 8:
aveugle! -

r v L E .V. M 0 0 n s’avéra.

Et ’ce Pere dans la tour? (Il concentre fi: dou-

leur.) Ce n’efl pas à moi de me plaindre, 8;
d’entrer en fureur. (Au Vieillard, avec un calme b

forcé.) Continuez. -

La, VrErLLAnn.
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 clé-
couvre. C’étoit nuit autour de moi, ---- mon fils

François étoit-là qui me regardoit. --- Quoi?
s’écria-ut." d’une voix terrible , veux-tu donc

vivre éternellement?»8i il referma le cercueil.
Le tonnerre de (a voix m’avoir privé de tous mes

Nij



                                                                     

i page L OEIaEsU’R se
a mon réveilpr,rje (cutis, le cercueil rouler fur

u un. char. Oùïme’conduifoient-îls "î -- Enfinil’s

ouvrent mon cercueil, je me trouvai à "l’entrée

de ce (enterrein, mon fils y étoitaufli, 8c l’homme
qui m’avoir apperté le glaive toutdégoûtant du

fang de mon Charles. eComme’ j’embrallài les
genoux l’cornm’e je l’ai prié ,’ comme je l’ai con.

juré le front dans la pbufiieifie de l’es piedsl --Les

prieres de (on Père-’n’arrivoientpoint à fou
’cœur. - ce Jettez-là’ ce fquellejtte’ : ’( j’ai entendu

tonner dans (a bouche) Il a allez vécu la: Et je fus
pouflé dans ce lourerrein fans pitié (artimon fils

g François ferma fur moi cette grille defer.

La: V. Mo o au:
. . Ce n’ait point poflible! il faut que vosmalheurs

aient égaré votre raifon. i y r

La VîIE;LOLARD.
Cela pourroit bien être. ECoute; mais ne t’irrites

vu ’ pas. Voila comme je fuis relié pendant vingt
heures,,8t performe qui pensât à ma peinentJa-
mais pied mortel n’approche ce défert; car on
dit que les efprits de mes Pares traîneur des chpînes

* bruyantes fur ces ruines, 8: hurlent leurSchan’ts de
mort à l’heure de minuit. Enfin j’entendisjla’porte

fe r’ouvrirt cet homme m’apporta dupain a: de
V l’eau , a? me confia comment j’avais été condamné



                                                                     

.. a I 1* a a A" ce ora" L a.
’ÀÎ’mourir de faim ,r a; comme il oxpofoit fa vie,

as’il étoitdécouvertùqu’il osât me nourrir. C’elh

airifi que j’aiété deuloureufement conferve pen-

dant ce long temps, mais le froid continuel ,5-
l’air fouillé de mes excrémens , --- un chagrin fans

a bornes ,-- j’ai perdu toutes mes forces, mon
corps s’el’t delléché. -- Mille fois tout en larmes,

jecdemandois à Dieu la mort; 5-- mais il faut que
la mefure dama punition ne. foit pas comblée , ou

- peuoêtre quelque joie m’attend encore, puil’que j’ai,

été fi merveilleufement conferve. Mais je foudre

avec juflice. -- Men Charles l, mon Charlesl-8c
il n’avoir pas encore de cheveux blancs.

L B M 0 O R. . f
C’en "en allez. Levez-vous! cœursde pierre!

.Dormenbils d’un fommeil de fer l Allons, aucun,
d’eux ne s’éveille-tînt (Le Voleur Moor rire un

coup de p.ijlolet,an-deflîzs de fa bande endormie.) ’

N il]



                                                                     

. (fi. a, i e A K V. L ,cant, v . , i . u rsa .’ . ,0’115*1E*U”Rrss .s

a ’ j Saï NE 1X V171 :1. -’

i ’ LES magnums, a. LES VOLEURS

r ’quiJè leveur en jiufimt. , A
Les ’Vonlnuns.’

Ha l Holla l huila l’Qu’y a t-il la? 4

- .cL’BjV.-.M’oofic.*
Ell-ce que cette hilloire ne vous a pas fait fortir

au fom’meili-Le fommeil éternel s’en fût éveillé l

Regardez, regardez , les iloix du Monde ne font:
plus que des jeux du chafard; les liens de la Na:
turc font brifés ; l’antique dilcorde en détachée

’ dans les enfers. Le fils a tué fou Pore.

Les Vo’LEunÏs.’

’ Que dit le Capitaine? u a

Le VÏLMoon.
Non, pas tué! Oeil embellir la cruauté! Le

fils a mille fois roîié, empalé,r mis à la torture.

écorché. (on Pore. Ces mots (ont trop humainsu-r

nCe qui Fait rougir le crime , qui fait frémir le Can-

. tribale, ce que depuis l’Eternité, aucun démon

n’a imaginé -- Le filsrà. (on propre .Pere lm. O



                                                                     

If Æ

’ i ’ trépidez; sans .v ’ils’efl empans-’- Dans un: r
Ülifouteriein, un fils a’j’ettê’ ion faire ’tôutïvîva’nt.

Î, ëFroid-l nudité! faim! ’foif! 1-0 regardez donc, a

a r’egardekzdonc l u-C’el’t mon Pere. je veuxbien *

vous en faire l’aveu. ’ z 4
1441.8; V o L en Les s’avancent, G me.

l tonnent le Vieillard. *
l Ton Pare P ton Pers?

8o H riz sa s’approche refiaeâaeufi-
mena, 0 fe jette. aux piedsfdn Vieillard.

Ï j Perte de mon Capitaine. Je balle la potinier-e de

j tes pieds l Commande à mon poignard. V

,Lu V. Macao
A V V’Vengeance , Vengeance, vengeance , pour l

’ "toi, Vieillard, li cruellement profané. Ç liardé-

A’ chirejôn habit du [tout en (un. ) Voilà comme
je déchire pour jamais les nœuds fraternels. Voilà

comme je maudis , àela face du ciel ouvert, chaque

gente du fangîde mon frere. 0 lune, 8c vous allres
. de la nuit ,écouteznmoi t entends mes cris, ciel l’u-

A nehre , quijettes tes regards l’ur’cette abOmination.

Écoute-émoi , Dieu, trois fois terrible, toi qui a
ragues lit-haut au-dellus de la lune ,7 qui venges 8c
condamnes augsdell’us des étoiles, &qui allumes

ta foudre au-dellus de la nuit. me voici agenoux. .

V ’ * N iv ’



                                                                     

*, mon, L ES ,V-Q L E UrR S,
Voici que je leve les troisdoigts dans le fré- x
mûrement de la nuit. --- Ici je jure .8: que la Na-

ture me jette hors de (on enceinte , li je manque
à mon ferment, je jure de ne p’us faluer la lu-

miere du, jour, que le làng du Parricide ne foie
répandu fur cette pierre , a: que la vapeur impure
n’en monte vers le foleil! ( Il je 1ere.)

Les V’opeuas.
C’en un tour de Béliall Qu’ils difent encore

que nous femmes des gueux. Non ,, par tous les
démons, nous n’avons jamais rien fait d’aulli

rameux! s
La V. Moo a.

Oui, 8c par tous les terribles foupirs de ceux
qui font tembés fous vos poignards, par ceux
que mes flammes ont dévoré, 8c que me tout
dans fa chûte 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 hiatpçlit.

À-Auriez-vous imaginé jamais que vous fumez le

bras des plus hauteerajeflés? Le nœud de notre
deflinée fe débrouille. Aujourd’hui , aujour-

d’hui , une invilîble puillance ennoblit, notre
métier! Adorez celui qui vous charge de fes fu- I
blimes demains, qui vous amena dans ces dé-
ferts , qui vous a honorés d’être les Anges terri-



                                                                     

* nTaaeEoIe [au
bles’de la jufliceîmpénétrable. Découvrez vos ’

têtes, mettez le front dans la paumera, par levez-

vous, lamifiés, (Ils tombent tous à genoux , G
je finalisaient.)

l ,Scnwaras’n.
A Commande, Capitaine , que faut-il faire?

L a V. M o o a.
Levertoi , Schweizer, 8c, touche ces cheveuxfag

g ores. (Il le conduit vers je]: Pere, 0 lui fait jérrer V
dansfiz Imaia une boucle de fis cheveux.) Tu fais
comme tu as fendu la têteà ce cavalier bohémien,
lorfqu’il levoit fur moi fou. labre , 8c qu’épuifé de .

travailtëi de fang, mes genoux tremblans fe de; ’
roboient fous moi. Alors je t’ai promis une ré-
compenfe digne ’d’uanoi: ,jufqu’à préfent, je

’n’aipoint encore pu te payer ma dette.

Schwnrzan.
Tu me l’as juré, il eli vrai, mais laine-vinai

te nommer à jamais mon débiteur.

.La V. Moore.-
(a, Non, des aujourd’hui je veux te payer. Jamais,

Schweizer, mortel ne fut honoré comme toil
-,-Venge’ men Perel ( Scfiryeiqerjè leVe.)v î .



                                                                     

acta i L Es v o L4 E un si,
’ v Scrrwarzaa.’°
Grand Capitainel aujourd’hui, pour la pre-

miere fois, tu m’as rendu orgueilleux.-- Or-
donne! Quand, comment, ou dois-je frapper?

LB V. MoOR.’
Les minutes font comptées, il faut te hâter.

Choilis les plus dignes de la bande , 8: conduis-
. les tout droit. au Château du Seigneur. Traîne le

hors du’lit s’il dort, ou s’il en couché dans les

bras de la volupté; enleva-le de la table ou il
s’eli enivré; arrache-le des pieds du Crucifix li

tu l’y trouves proflerné. Mais , prends garde,
c’ell un Ordre rigoureux, ne me” l’amene pas

mort. Je taillerai en pieces , 8: je donnerai
l à manger aux vautours affamés les membres de

chirés de celui qui ôfera feulement effleurer fa

peau , ou. brifer un de les cheveux. Il faut que ,
-’ je l’aie entier; 8: li tu l’amenes enflera: vivant,

tu; auras un million pour récompenfe. Auge de.
pens de ma vie , je le volerai à unRoi, 82 toi,
tu feras libre comme l’air. --l Si tu m’as com-

pris , hâte malvengeancea ’

Sonar arz a a.
Il fuflit, Capitaine. Touche. (a au and la

main) Ou tu ne verras performe , ou ruinons

t,



                                                                     

l j Ia a A e É D les. se;
verras deum Anges exterminateurs de Schweizer,
venez. (Il pari, filillà’d’lme banale de Voleurs

6’ de Hermann.)

La V. M0011.
Vous autres , difperfez-vous dans la forera-q

Je relie ici.

’ Fin du quatrieme flac.

MMa.u- ..-.w.. A 4,. . ,. . .4 ..-.-....-...--..-n---m......fl 1’



                                                                     

3:04... L’ES’VVVOLEURAS,

A; C TE   v.
(SCÈNE Humeurs.

Une enfilade de plufiears Chambres;

FRANÇOIS DE Moore en me. de
chambre , je précipite. D A N I E L accoure

filr Je tu".

FuANço’IIs.

TRAHI! trahi! Les tombeaux vomil’leut’ des
Efprits. -- L’empire de la mort réveillé du fomo

meil éternel mugit contre l’allaflîn! --Qui tee

mue là? ’
D a N Il n ’I. avec inquiétude.

Que le ciel ait pitié de nous! Eli-ce mous,
Monfeigneur, qui poull’ez des cris pli horribles

. feusces voûtes, que tous ceux qui dorment s’éa

veillent en furfaut? " ’ ’ ’

v F a A o 1 s.
(Qui dorment? Qui Vous aidit de dermite Per- V

» tonne à cette heure-ci ne doit dormir. Entends.



                                                                     

.. www-v5- r »

.TRAGÉDIE. no;
tu i. Tout duit être éveillé, ---armé; mqu’on

chargerous les fufils. Les’as-tu vus lâ-bas [fa

filmer le long des corridors?

D A N 1 a L.
’ Qui , Monfèigneur?

* F n A N ç o r s.
Qui? fiupide! qui? D’un ce... a frbîd, fi voue,

tu demandes qui? --Ils m’ont faifi comme un
étourdiflement ! Qui? âne ! qui? des Efprits a des

démons! La nuit. efi-eile bien avancée?

V D, A N I a L.
On vient de crier deux heures.

F n A N ç o 1 s. I .
Quoi? Cette nuit veur-elle donc durer îufqu’au I

jour du jugement? N’as-tu point entendu de tu-

multe dans le voifinage? des cris de viâoireiI
Un bruit de chevaux au galop? -- Où efi Char....
Le Comte, veux-je dire?

g D A N r a 1;.
Je ne fais pas, mon Maître.

F n A N ç o ras;
. Tu ne (ais Pas? iules auffi du complot.,;De
mon pied, je ferai fouir ton cœurà traversres



                                                                     

l

me Les VOLEURS.
côtes], avec ton maudit, je nefitis pas! Et auûi
des-mendians conjurés contre moi. Ciel! enfer!
tout I contre moi conjurés l

D A N r n L.

MonMaitre.--
F R A N ç’O I Se

Non! je ne tremble pas! Ce n’étoit qu’un

fange. Les morts ne relfufcitent point encore.
i r-Qui dit que je tremble de que je fuis pâle?

Je me trouve fi bien, fi à mon aire.

DANIEL.
Vous êtes pâle comme la mort votre voix eli

ëtouflëe . entrecoupée de foupirs. i

.F a A N ç o 1 s.
J’ai la fievre, je me ferai faigner demain.

,DANIEL. i

- 0h vous êtes férieufement malade.

F n A N ç o 1 s.

Oui, certainement, tu l’as dit ,A c’efi la tout.

.-- Et la maladie trouble lairaifon, 8c nous donne
des rêves bizarresvôt qui tiennent du prodige.-
Des’rêves rie fignifient rien , n’eflàce pas,
Daniel? -- Les rêves viennent de l’efioma’ch , se

a:

Ï’a’ë

Nt



                                                                     

NTRAGÈDIE. 2.-,
des; rêves neliignifient rien. Pavois tout-alimente
unprêve très-gai. --- ( Il tombe évanoui. ) j - i

i ’ D A N r a L.
. Dieu i Qu’efivce donc? George , Conrade;

Bafiien, Martin. DOnnez feulement un figne. (Il
le*jecoue.) Écoutez par pitié .. .. On va dire
que je l’ai tué! Que Dieu ait pitié de moi!

F n A N’ç o r-s troublé.

’Va-t-en, --- va-tëen. -- Qu’as-turà me fecouer,

a abominable fquelette? -- Les morts ne refilai;

citent point encore. i 1
D A N r n L.

i .Olbonté éternelle! --Il a perdu la raifon.

F tr. A N,ç o 1 s firelevefbilzle.

Où fuis-je? *--Daniel,? Qu’ai-je dit? N’y fais

t pas attention. J’ai dit un menionge, quelle choie
.j’aye pu ’të dire. Viens! (enleva-moi. --- C’eft

tun («étourdiflement (obit, -,-.- parce que,--- parce

piquerie --n’ai pas aflez dormi. . j l

DANIEL.
j Je veux appeller des recours . je veux faire

appeller des Médecins. fi J



                                                                     

:258 L’EsVOLAEURs,

. F a A N ç a. s.
Relie. Aflieds-toi à côté de moi fur ce (opha;

---- Comme cela , --- tu es un homme raifonnable,

un brave homme; je veux te raconter....

DANIEL.
Pas à prêtent, une autre fois. Je veux vous

coucher. Le repos vous vaudra mieux.
,i

F a AN ç;o ris.
Non, je t’en prie, écoute-moi . 86 moque-toi

bien de moi.--.-Tiens , il me (ambloit avoir fait
un repas de Roi, ,8; mon coeur étoit joyeux; dans
ma douce ivrefle, je fommeillois fur le gazon , dans
un des jardins du Château, 8è tout4à-coup-touta

à-coup ---mais je te prie de bien te moquer de

mei. i vD A N r n L.
front-à-coup? I ’ .

’ v F a A N ç o i s.
Un coup de foudre frappe mon tareille en-

gourdie tu je me leva en chancelant 8: avec le
frilfon de la mort s 8c regarde, je vois tout l’horifon

d’une feule flamme, 8; les montagneslles Villes
8: les forêts fe fondre comme la Voire fur un brâfier,

a; mille tempêtes de vents irrités chafibient de-

eux les mers, le ciel-8c la terre.
DANIEL.



                                                                     

TRAGEDIE- n°9
4

j D A N r E L.
C’en: le vrai tableau du dernier jugement.

i F a A. N ç o r s.
N’elbce pas, ce (ont de grandes (buires?

J’en vois un qui s’avançoit . qui pottoità fa main

retendue une balance d’airain; ilzla (ufpendoit:
entre l’Orient 8c l’Occident. Approchezp, s’écria.

toil. enfans de la pouÛiere. Jelpéfe les penféesi.

D A N I- E Le

Que Dieu ait pitié de moi.

F R A N ç 0 I Se
’ f Ils relioient tous immobiles, pâles comme la

neige a l’attente horrible ferroit douloureufement

tous (les coeurs. Alors je crus entendre mon nom
fortir le premier des. éclairs de la montagne , 8c
la moële le gela dans mes os, 8c mes dents fré-
mill’antes le choquoient comme des dents de fer.

j AN 1 E 1:.
. Oh, que Dieu vous pardonne!

F R A N ç or s."

. Il ne l’a pas fait. --Regarde , un. Vieillard (e
préfente. courbe fous le poids desîchagrins s fou
bras à moitié mangé, tant fa faim avoit été ai:

Tome X11. A i . i 0



                                                                     

aro- L ES; VO’LEUR 3,;
fleuret tous les yeux eli’rayésn’ôfoient remontrer

cet homme. Je connoifl’ois le’Vieillard. Il coupe

une. boucle de les cheveux argentés, et la jette...
la jette. .i......’ 8c j’entendis .une voix s’élancer

comme la foudre de la fumée des rochers: Grâce,
grâce, pour tous’les pécheurs dela terre. 8c de

l’abîme. Tu es (en! rejette. (Longue paujè.)

Ellr’bien, tu ne risfpas? ’ ’ ,

i D a N r E L.
’ Puis-je rire, quand’je’fens tous mes os trei-

I faillir? Les fongesviennentde Diana.

F a A N o t s. .
’Fijdonetfi dohd ne idis’pasicela l’Appe’lle-

t’noi ,’ te dis-je! un fot,un imbécille’, un enfant.

’Appelle-moi comme tu voudras ,L je t’en prie,

Daniel, moque-:toi bien de moi. «

h ’VDANI’EL.

Les longes viennent de Dieu. Je vais le prier

pour vous. (Il fin.) il
A ’FvnAjNçOÎs.

l Philofophie duç’peuple l Craintes d’un’peuple

[uperftieux l e- Il n’eii pas encore décidé, Il le

Parlé n’eli point paflé , 8c s’il trouve un œil

a augdellus des étoiles." --4-me, hm! Qui. me l’a



                                                                     

penaeenrm’v.mr
infpirjejîj Seroit-il donc lit-haut un Vengeur?
æNon,’nonl -- Oui, oui! Quels horribles

jfiflemens : yl eut-il» lit-haut un Juge? Paroître
cette nuit même devant le fuprême Vengeur!
Non 4-- Mif’ le vuide , cuvent fe cacher ton
cœur lâche-- , anodeflusfles étoiles , tout ’
cl! défert, folitaire , j .---’ Si cependant... ..
Non , cela n’eli pas l Je ve f ne cela ne (oit pas.
aillaiss’il entoit vrai t . .’.. malheureux; li
toutechompté! fi, on te failoitÎon comptî’ilès

cette notule-Pourquoi ce frémillèmentéb” Hle- .

t-il tous, mes os?-- Mourir! Pourquoi ce me
qui n’efi rien , a-t-illglacé tout mon fang? --
Rendre compte au Vengeur làehaut. ... . Et s’il

elijuliegr- s’il’elljufieiv . ï h

’W.QSCENEIL ;
F KAN-[Ç o I s 1;) E Mo o a.

UN DOMESTIQUE accourt tout eflhgyt’.

’ Le. DOMESATJIQUE..
Affine s’eli échappée, lesComte a difparu...

ee
on



                                                                     

m2,LESVODEUK&

scENEIIL’
LES PRÊCÉDENS 8c DANIEL,-eneore

’plus efl’raye’.

D AN”: Ain L. j

I MONSEIGNEUR, une troupe de Cavaliers de
feu vient au galop le long de l’avenue. Ils crient: Î

Au meurtre, au meurtre. Tout le Villageieli en

allarmes. ’ ” i ’ j * 7 * " v
l FRANç01-,s.« *

Va, fais ’fonner toutes les cloches-enfemble,
que tout le monde coure ’à’il’églife ,i fe’prolierne

-- 84 prie pour mon? Tous les prifonn’iers
feront libres 8c francs; je veux tout rendre aux
pauvres , doublement ,ftriplement. Je veux. . . . .
Va donc, - appelle donc le Confefl’eur, que (a
bénédiâion challe au loin mes péchés. -- .Tu n’es

e pas encere partit (Le tumulte augmente.) a,

D A N IF «L.

Que Dieu me’par’donnel Je ne fais , voulais

Vousil’érieul’ement Ce que vous demandez? Vous

qui avez li loin’rejette la ’priere, 8c qui tant de

fois. o o o . ’



                                                                     

ŒKÂGÉDIE Fa;
4 .ÏFnANçor’sQ’

Tais-toi; -- Mourir l Vois-tu? Mourir il Il fera
trop tard (On entend les cris! de Schweigger.)
Prie donc , prie.

v I D A N I a L. ,
Jemvous l’ai toujours dit. à Vous méprilîez

un: la priera , mais prenez garde, prenez.garde.
Quand vous ferez dans la peine, a: que votre

(1)00... U lS c H W B I z B r." dans la rue devant le
. U ’ V a Château.

Montez à raflant. Tuez-les ,i forcez! les portes.
, Je vois de la lumiere", c’en-là qu’il doit être.

A FRANÇOIS.
Ec0ute ma priere , Dieu ciel. --è C’elip peut:

la premiere fois.-- Exauce-moi,’ Dieu du ciel!

fic H w En riz: je a me... dans la cour.
. Fais les reculera coups d’épée , Camarade. --

C’en: le diable quivientcherchervotre Seigneur.-

-’-Où en le Noir avec (a troupe? Entoure le
* Château , Grimm.,’--- Franchis les murs.

’ v -( We’nne’uch dasWall’er jan die Scele geht. Quand a

l’eau vous ira jufqu’à l’anis. ’ ’ * l
o iij



                                                                     

22:4 ï L .vëo’wnëeva s. -

;QGeamni
- Allez chercher. des tifons enflammés. -g-gflNous

a monterons , ou ildefcendra; je vais brûler fon

Château. i , . A l . . vF NA N ç’o r s prie.

, Mon Dieu j, je’n’ai pas-été un aHaIIin ordinaire.

»--- Je ne me fuis jamais arrêté à des’miferes ," mon

4 DANIEL. "l
1 Que Dieu ait pitié de nous! jufqù’à fes’prieres,

qui (ont des péchés. ( On enfle lesearredux à
coups depiems; des brandons defeu tombent dans
la chambre. Le Châteaafirdle.) « k .V ”

’ A ’ FRA«Nç.ors..ç’

Je ne puis pas prier. ( Frappantfit poitrine à
finfiont. ) Ici a; la , tout en vuide 8; (ce. (Il-
je laie.) Non, je ne veux pas prier. M à 4’

D A N r a L. ’ ’

" Je tir-Maria! aidez-nons À- fauveznnou’si’ tout

le Château en en (en; in »
i Fni’n’Nço’ts."

Prends cette épée. Vite -- par derriere , poulie-

la moi jufques dans le ventre , 8c que je ne ferve
point de ’cruelle tirée à ces fcélérats. ( Lefèu aug-

mente de plus en plus.) * v » . a



                                                                     

l DAN; n L. ’

- Que Dieu m’en "garde l Je; ne voudrois envoyer

patronne trop tôt, dans le ciel, bien moins encore...
. ;( Il s’enfitiç.) i l

me: a-æmeeaaml ses
SCENE’IV. ’

FRANÇOIS IDE Melon 12.22.). regarde n
s’enfia’r. ’

iDANs l’enfer, veux-tu dire?’- Oui, je me
i doute de quelque chofe de femblable.---Sont-ce-là

leurs chants de joie? Elioce vous que j’entends fifler,

g ferpens de l’abîme?-- Ils montent, -- ils allié-

! gent ma portet-gpourquoi la pointe de mon’ ’
épée me fait-elle frémir?.- La porte craque--
tombe! --Impoflible d’échapper. (Il vajè [errer

priant les flammes , ô les Voleurs qui entrent, le
pourfitivent. )

dé



                                                                     

et; -’LEs,’voLE.URs,’

î w 4 æÏ ’ sÏcËEÏNE ,

I’Le lieu de la flanc eflil’e même que dans

la! derniere fcene du quatriente 462e. V r

LE VIEILLARD MOOR’ aflîr fitr’une pierre.

LE VOLEUR MOOR vir-à-vz’s de luis
[Quelques VOLEURS égara dans la me.

La: Vonnvn Maori.
En vous fut cher, votre autre fils ?7 -

. LEVI’BILLARD. V
Tu le fais, ô ciel l Pourquoi me fuis-je lamé

tromper par les rufes d’un mauvais’lils? J’étois

un Pere heureux. entre les Peres. Belles fleurs ,
rires enfans pleins ,d’efpérances fleurifl’oient autour

demoi. Mais 4-- heure infortunée l;--Un mauvais

génie eli entré dans le cœur de mon feeond fils,
je me cenfiai au ferpent, -- a: j’ai perdum’es

deux enfansl ( Il cache fin: vifirge dans fis mains
tremblantes. Le Voleur Moor s’éloigne de lui.)

Oh; que je fens profondément ce que, m’a dit
’Amélie : c’eli la vengeance elle-même quia parlé

par (a bouche. ce Tu étendras en vain ta main mou-

e rame vers un fils; en vain tu croiras faifir la main



                                                                     

.V ÇÏ’T’IR’ Aie En! E. i in;
i à: brûlante de ton Charles, quine fera jamais près de a

a) ton un... si (Le V oleur Moor,fims le regarder, lui

il tendlamain.)Ah fitnétoislamain de monCharlesl l
4.-... Mais n habiteloin d’ici la maifimétroite, r 1) .

. il dort déja du fommeilde fer, il n’entendrajamais

la voix de me douleur. --- Malheureux Pere l
Mourir dans les bras d’un étranger l-Plus de

4 fils,--.-plus de fils pour mefermer les yeux l

V L B LV. M o o n dans-la plus violente
’ émotion.
Il faut que cela (oit (en ce moment, -- oui,

dans ce moment. (Aux Voleurs.) LailTez -nous -
feuls. - Et cependant. .v. . . Puis-je lui rendre (on
fils? ---Je ne puis jamais lui rendre fon fils l --
Non , je ne le ferai pas. Non.

La VIEILLARD.
. Quoi, mon ami? Que difois-tu’là tout bas?

VLE Ve MOJO Rot
a Ton fils, é-oui, Vieillard, -- (bégayant) ton

I fils -V--- eli --- éternellement perdu l

Le VIBIVLLARD.
Eternellement?

-..r

(r) C’en-adire, le Cercueil. a

W»... ..-....-.-. . a . ......MWW.... ,



                                                                     

ers a ’L’VuÏs..»v.OÏUE une. v

L- E! V. M :0 .0 a ’regardantÏle’eie’l avec le a

V ’ V i plan ’afieux finement de Cœur.

V Oh, pour cette fois ,feulement,.ne permets
" r pointque monème fuccombe. --V Pour cette fois

Ïfeulement , fonutiens ma forceVépuiféelV

i a . L E. vu r L Lait o.
Eternellementi,*dis-,tu? A V l

VL a V. Mo o n.
Ne demande plus. rien. é- Oui, te dis-je.

à éternellement. * i
VV ”LVrr, marnera... il
Etrangerf, étranger ,pourquoim’as-tu tiré de

la tout ?’ j , V
L’E Va O àpdfle

j Et comment ? --- Si j’attrapois à préfent fa bé-

V nédîétion , li je la dérobois comme un Voleur,

8c li je m’échappois avec ce tréfor célefle? (Il

fa jette à fer pieds.) J’ai brifé la porte (je fer.

--Baife-moi, divin Vieillard. 1 *
V L a V r El "L L A n n le ferrant contre

t azur.Penfe que c’en le baifer d’un Perel, a: moi,

je penferai qtletje tiens mon Charles entre mes

bran-In peux pleurer?



                                                                     

. 4T RAËG But-D1 E. et a Â 2’32

.’,.. LB.Vo M”-’ÔOBO. V.

. Je penfoislque c’étoit lehaifer d’un Pere. (Il
îjèjette àjbn’ col. Paujè. On entend un’brnitjourd,

i ê l’on apperpoz’t la lueur quipréee’de lesflarnbeaux,

qu’on ne noitipoint encore. Le V oleur Moor je leva
avecpre’eszz’mrien.) Écoute, la vengeance va s’accomn

plir, ils viennent. (Il jette un regardfirr le Vieillard,
6’ (eue au ciel, [aryenne aveu une finzbrefufeur.).

. Agneau foùli’rangembrâfeamoi dela fureur du tigre l

(anguinaire; je veux te porter une telle viâime,
1 que tes aines fe couvriront de ténèbres, 8e que

la nature r. roidira d’un frémiflV’ement de (mort.

. .( On découvre les flambeaux , le bruit augmente ,
on entend plufieurs coups de pilleur.)

Le VIEILLARD. V
V Malheureux que je fuis! Qui vient là? quel,
horrible tumulte?--- Sont-ce les complices de u
mon fils? Veulent-ils me traîner de la tour à l’é» V

Vchafaud? V’L n V. M o o n de’l’antre côté, lermnins

, levées au ciel, avec fureur.
Juge du Ciel, écoute la priera d’un aflallin.

.-- Rends-Je immortel ---- fais à’ehaque coup de

poignard que (on cœur le ranime , le rafraîchille. l

LB VIBILLARVVDLA
Hélas l -- que dis-tu tourbas, étranger ?--C’elt

horrible l horrible l

mm.w......- . . r v V .. ....-mqu-.e .
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.VVagoV V1; E s’ v o LEU ne.

k VVLn V..Mo.on.
’ s Je PRIE DIEU. ( Mufiquefituvage des V0251":
’- qui arrivent.) c

q La VVrarLL’A’rtVD.-

Oh n’oublie pas mon François dansta priera;

L E V. .M o o in d’une voix que la rage

V ’ étOUfio i
Je ne L’OUBLIE’ pas.

Le VIEILLAÇRD.’
Maiseli-ce-là la voix d’un homme qui prie?

-- CelIe de prier ,’-- celle. -- Tes prieras me
fontfrémir. q

" .s en NE V I.
LES. .PRÊCÊDENS. SCHWErsz

paroit le premier , enfin’te une troupe de VO-

’ LEURS; au milieu d’eux , FRANÇOIS
DE MOOR , les mains enchaînées.

Scnwnrznn.
Tu: OMPHB , Capitaine l -- Le voici! -- Mon

honneur en dégagé. in ’

..............--..-.....-.a . . V n



                                                                     

trKjA». G: É D” 15E." e. au».

« U G ni M m. l
ANousl’avons arraché duïmilieu des’flammes

de fanChâteau. -.- Ses vafl’aux ont pris 1a fuite.

K  o s 1 n s K Y.
Sofa Château efl tombé en cendres derriîere lui;

8è jufqp’à la mémoire de [on nom, tout eûk
anéançî, (Raya pleine d’horreur.)

L n .V. M o o a s’avance lentement. A
François de Moor , d’une voix enfilera à calme.

. Me connais-tu? (François de Moor relie im-
mobile, le regard attaché à la terre , leVoleur
Moor le conduit vers 12m Pere , à lui dit,eawcvle j

’menzejàn de vaine) Connais-tu CELUI-CI?

F11 A Nç 018 DE M o on; recule d’horreur.. le

Tonnerres ,1 tombez fur moi l Man Pare l

La .thtnnAnD fede’eourneen
» fiémâûïmt.

.Va. -’- Que Dieu te pardonne 1-. J’oublie....

L E Y. o oi’n avec; une, horrible févérité.

Et que ma malédîaîon , dix milliers péfapt,

s’accroche àcette priera , a: l’empêche de s’élever-

au Dieu de mîféricorde 1-- Connais-tu auflî cette

tout? ’   n



                                                                     

se ilne; « un: IF me çî Io, 1 s in Hermann.

Qu’oî  ; mônflreë Te haineïenvers" ma famille

a poùrfuîvifninon Pere jùfqùes dans cette four?

Henri A n N. ’
( 1’ ) A’mer’veîlle”! A: Si quelque démon n’éteît

pas ehçore le t’infpîre, pognois La!
mettre lecombleçè tes forfaits par unifi horrible

,menfonge? r. x l

L n Mao a.
(j’en eft enflez; --.Emmenez:c’e Vieillard plus

. avant danse la foret.’--;- Je n’ai pas befoîn ici au

l larmes d’un Pere. ( Il: eimnennent le Vieillard,
qui ejI firefque [âne connozîfl’anceà’). Approche: ,

l. Bandits. (Il: ferment une demielune autour de:
deux fare: , à, les’yeux hagards, il: raflent

" apngye’s fin leur: firme.) A ’préfent, p’oînt de

bruit; -- Auflî vrai que j’efpere le pardon de mes

crimes l --- au premier quîr feulement remuera fa

s ilangue avant mon Ordre, 1e [me fauter la cervxelle.

’ "- PaîXe:,

W) Bravo! brave î .So il! doch keîn Teufel, (a liider-

lîch remet: Vafifllenîn der-lemnyLiigetzu verlaflen.
Bfàvo l bravo! Helen (ÏQ’MOIIK n’a]? Jonc 4021 [défie

pour abandonner [on pajot dans le dernier menfinge. .



                                                                     

I r, TÏ le. ’ ï ne; g
A in Niç 6 ifs àVHertnanngdans les trqnjïîi

’ r ports de la rage. ’ . .
* Ha l monilre. Que ne puis-je cracher dans
Cette écume tout mon poifon fur talhideufe figure!
.- O’h, ç’efl amer! (Il mord je: chaînes en pleu-

rent.) L * À le
La V. M092. dans. une  attitude majeyIueufe. ’.

* Me voici commell’EnVOyé du Tout-Puifiant .

« qui Viendra-jugerions les mortelst-"--Je vais faire
r pkrnnonceriune fentence, où pas un (en! qui foit’

pur, n’aura donné le Voix. 4-- Des criminels (ont Â

àflemblés pour jugeur:- 8c moi , le plus grandeles l

icélérats ,  jeliuis à leur tête. -.- Qui ne le trouve

i pas pur comme un Saint côté de CELUI-cr,"
qu’il s’éloigne du Tribunal, a: brife fan poignard.

v -- Tous les rVoleurs jettent leur poignard finis le
rafler.) Sois fieri tu as aujourd’hui transformé
des malfaiteurs,en Anges l --- Il vous manque
uuîpoignard? ( Il tire le fieu. Grande panfè.) si
Mare fut aufli ma Mere. --- (À [rufian] ê’à i

SehWeieer.) Jugez. --- (Il brije flan poignard, 6’
profondément e’mu , je retire de côte.) k

r, , este a w et: z B a, après unepaujè. .
’5’ ÏNe fuis-je pas là comme un écolier qui tour-

I mente en vain foncerveau vuide pour y trouver

.4! à,»ne C

du ,gnmmnmmmfl-- de. .. , .



                                                                     

"2,24. . il. ES: ovo LEU. R s.
quelque choie de neuf? à--’ La vie fi riche en ioiesi

La mort , fi pauvre-en tourmensl (Frappant la
terre.) Parle, toi. je ne peux rien trouver.

K os in SKYÏ
Pente à les cheveux blancs. Jette un regard
fur la tour, 8e que "ta tête s’échauli’e. Je fuis un

apprentif 5 rougis Maître,

A, Sçnuntznn.
Moi qui aiblanchi dans les l’cenes de la douleur,

’ ie n’en pourrois inventer pour le punir. --- N’a-

t-il pas commis ces. horreurs dans cette affreufe
tout? ne jugeons-nous pas auprèsde cette hor-
rible tour? 4- Allons, en bas [Qu’il y pourriŒel

Un s V o I. "à: U R s upplnudt’ un: avec
’ H ’ l ’be’aueoup de tumulte. l l

h En iras l. en La: l,[(Ils veulent je ietter fin

Franpois. ). , V
F n A N ç o 1s relançant danr le: bras

I de fin fiere. I l. Sauve-moi des griffes des ailaflîns l Sauve-moi ,

munirerel w j ’ j * t.
L Bd V. M o o a avec un grand jàng-fioid.

Tu m’as fait leur Chef. (France? recule eflrayé.)

Me prieras-tu encore?

’ * Les
’ A



                                                                     

5elQTRAGÉDFEŒ ÂÜn
L’ig’s’evn’iofnçlvs’v- il si; aperture plusî’gmnèt j

Enbasl ePbaslaw " * ’ 1’
LE; V. MM allouaL siappi’oelze de jan fare,

dîüeeirpleîede119W? à, de (halera

açFilslçd’e mon Pere , tu, m’as volé mon-ciel.

Que ce cirimeîneïpéfeijamais furltoir-équ dans..,

l’enfer, fils de barbeau. fille teipardOnne, mon
frette; (Îll :l’embrafleï-êis’enfüit.’ Les Voleurs pre: Il

eipt’tent François ’ dans le jouterrein , en jettent

des e’çlntr de rire. ) Ï i W i , a

Les. M mon o; n r treuientiplongé dans Je: r
A. . t sttiïexionçs,..,» ’ a

.C’eli éonfommél e- Toi,lmo’nv Dieu , qui di-t

tiges tout, je tel remercielC’eECOnlommé.( Il
reflet! réfléchirfitr une grandepenfee. ) S I CETTE

mon juron 1.8 remplumerez TU
ME commémorer une]. oripeau: ne
une? 813m surs natten’væovnpnrn me -

v .CJÈFDE CES BRIGÀNDS il -’----- Providence 4
éternelle, ici je frémis &Îj’adore! ---4Eh bien; a

j’y "veux Croire ,’ Be je termihei’mon ouvrageïau
’ bur.l-i-l-”Lievaçîntê;ueur” tolmblejâveë îànr d’éclat dahir

le plus quelque les magnum ces nuage. de:

pff 7’,4,,;,,’.,;.2’,1:Mh,fl(; 3 in, ;,
A (r) Rabenfohri: Le corbeau Alefintôole de: ingtdtr.

Tome X11. a P * I



                                                                     

l v ne " L P338: Ive L En R s,
pourpre 8e d’azur, je veux mÏévanouir. (Il) Faites

approcher lePere. (Quelque: Voleur: s’écartent,

à vont chercher le Vieillard.) . *

L a I P a un.
’. ont... Mannequins? ou en mon une

L E V. M p on. ” [avançant avec dignité,

’ Green grand talure.-. A, H
- l. ’Allres’ et grain de fable. ont chacun l’ai place

dans la création. -.-.-.’I’0n fils a aufli LASIBNNE.

Sois tranquille, 8c amatis-ML, i

. a tv r n t La. A a n findettlarmfl.
.ç Plus d’enfants? Plus d’enfants du tout? .

(t), in âiçfem Aôendreith willieh erlçfeheu. Dan:
cette foire: , je vente mîéteindre. Abendroth qu’en traduit

toujours parfirirefe , cit campera deux. mots Abend-jbir,
6e au. rouge - rouge’du foin-Â- Ce a... réponcl’pa’rfaite-

ment àMorgen-roth, rongeât matin, qu’on traduit tou-

jours par aurore. Les’ïAllemanels «un... aufli Anion,

ronron.» en Françoiser me: flairée ne rappelle point les

doucesllmagcs de.l’dttrote. En naquirent: Dans cette
flairée , je veux m’éteindre ,2 on eut été littéral ç se «peut;

riant on n’autolt point en cette belle lutage,qul a en faire
naître dans le cœur ide’rMoiôi 1m lentiment li doux. La

- poéfic en femme, alors qu’un fentlmentproiond naît d’une

image pleine a. (implicite. r ’ .



                                                                     

rainure É D Le. u j en r
* daim-L a V. M b o a. l il l

sagum, à. amassa:

V LE Viellltntafk’n.
qu’ils ont un étireur tendre ces barbares!

Ils remmena Vieillard mourant des ombres d’un

fo’uterreltigïpour lui dire: liftés surins soufi
Tués! Oh de grâce! A votre pitié, mettez, le

comble ,ïëe apanagent dans la tout. v "

Le Vonnun MOonifizilitjiz main avec via-i
r lente, 6’ la leve avec tranjpart vers-le ciel.

Ne blafphême pas, Vieillard ! Ne branlera.

l passe Dieu devant lequel je prie aujourd’hui avec
plus de joie. De plusllméchans que toi l’ont v’u

aujourd’hui face à faire. i v r ’ *’

La V.tninnann.
. Et ils ont apprise anima"; i ’

L a. V. M o o. a d’une une râlerait"2

iSexagenaire me parle plus ainfi. (Avec plus de
douteur à avec douleur’.) Si la divinité même

échauffe les Patinoires, les Saints doivent-tilt"
dentales repoulleri Et ou trouverois-tu des i
role’s pour luirdeimand’erîpardon ,li’auîo’urd’ il?

--rr. saveter sarrtsfivuvivtme - a . *
-P il



                                                                     

ses! L E s o réer-Urnes.-
* L a V r 3:11; 1.; au n , amèrement.

Baptife-t-on aujourd’huiavec du (angle, in il

:1! 5 .V? M9 -°. me r
,-.Queldis-tu?--Ell-ce.queçle défepl’poirzrévele ’

. auffi la vérité î foui. Vieillard, la Providence

pentu avili baptiferïavqcrdll, rang. -:- (l’enlever; du
rang qu’ellean aujourd’hui baptil’éf’pou’rl toiad-Ses

voies fontmervejlleufesù terribles; ,-- mais des
larmes de joie couleront auglbopu’t de la" carriers.

Î LÀ!!! B I: I.- ,1. A tu). ï x M

:395 pleurerai-je? 5 1 ,h .l
La ÏV. f Mo o nife jettant dans fisîbras.

"le cause... ton Charles. . i
L à. 1.8 I I. L’ Ain n dans. les troufions

’ de laljoieIPaternellt.’

.. siêhulësxith ,. - r i

I L l.Charles vit Ëè-IÇEnVOyé. dansz-scéshdéferts Ï

v ’ péquiste-soin .[auve’ur 15.300 arrangeur; Ann a t’a

regagnant-tennis incluent... (Montreur, la mon )
aMeilàlssuue’îfèrelianlîsrlfutebrèmes. (Il le

Je??? encore. 191w (rutilement firfim filao?)

l

3.53 Ï à

il,
I.



                                                                     

l TRAG’EDI’E. a” :329.

8.8» Vno- r. a un a. f
Il! y a du monde. danslla forêt! des’voixl p

. o R! g lAppellez les aulnes. (Les Voleurs s’écartent

pour je raflembler tous. A part.) Il en cil temps
-- éloigne’de ta bouche la’coupe de la volupté

avant qu’elle ne le change en pollen pour toi.

7 ’ La VI’BIILLARD.
Ces hommes font-ils tes amis? Je crains

’prefque leurs regards. h ’

tLB V. Moon.’
Demande tout, mon Pers , -- ne me demande

pas cela. t t
’,WscENEÇVIL»Q

1 LES Pa’ÈçÈDEN’s, ’A les.
p cheveux’epars, toute la Bande nidifiât, 6’

s’alimente. i

a En’L’Es morts, dif’e’fit-ils’,ïl’ont refl’u’f’cité-sjis2 la voix. ”

4 --’Mon oncle en vivant,Î- cil for’tiîd’é’ées noirs

V fouterrei’ns. tin Mon Cha’rlë’sl’mon oncle! Où

foutaise? - :; l ; î .-
h ’ p ù Pîij



                                                                     

’ f

, me tissée-VOLE un s,

-- 8e tout. ’

L a v..« MF.» ou: me, r... pauma.

, Ce tablea’u’fous moyeux i" l" ’ 1

La V! sur. Man-jà un en tremblant.
Amélie ,’ ma nièce! Amélie! ’ i l

.. A." il il il? rififi-.9414": luiras du!
* Vieillard. . I , A

Tu m’es rendu . mon Pers , «7- 8:.an Charles l

’LB’VIBILLAA-RD. v
Mon Charles vit 4-. tout m moi-tout. ---

Mon Charles vit. L a -’
L a V. M o o n avec fureur d bande,
L Partons. Çamarades. .: un’démon m’a trahi. r

A tu Ê L a n s’échappe des embrafimens du
Pers 8’ court dans «les ôtas” de l Charles qu’elle

tolérais avec antife. R l A. é ,.
. .4 Jè’îlîaîlpôhvous étoiles. Je l’ai. . à,

7 . L B V. M 0.0 si.
Attachez-la de mes biasll-i Tuez-la ’,’-’-- tuez-

une Mi si tous. «transi même le monde entier.
.âÎîtïé’aiiitifîel;ïl.-54

, v A un? gin.
Mon épouti! mon époux! tues en, délirel’Ahl

à



                                                                     

TKAGËDIE.’ a3.
de tavill’eme’utl Pourquoi fuis-je li infenlible? Au

milieu de ces torrens de joie , je fuis il froide.

L a Vin t LEI. A un.
Venez, mes enfansl Ta main, .Charles,.... la

tienne, Amélie. --- 0h je n’efpérois pas avant

de mourir , goûter cette volupté paternelle! u- Je

veux les unir à jamais. .

l A M Ë r. t a.
A jamais à lui l Pour jamais l Eternelletuent à

mail 0h piaillances du ciel , ne me lailfez pas
fuccomber fous le poids de cette volupté mor-

telle! 1 ’LE V. M003 s’étant arraché des bras d’Ame’lie.

Fuis l fuis l --- La plus malheureufe des Préteng

dues l --- Regarde , interroge, prête l’oreille l

--I.eplus malheureux des Potes! lame-moi
m’enfuir pour toujours.

” .1 V Auteurs. j
l Où? Comment? Amour! EternitélJoie in-

finie! Et tu fuis? ’
La Vrnrnula’n’n. V

Mon fils qui fuit? Mon fils qui s’enfuit?

L a V. M o o il.
:C’el’t trop . tard l -- C’elt en vain! -r- Ta male.

P iv



                                                                     

33a LESÎVOLEUR’S,
dictionn . . . Pers il i. . .’ ne veuillepas farcin-At
Je fuis... j’ai «de malédié’tionrayonnante(r)

malédiction. (Avec plusde fermeté.) Meurs donc,

Amélie l E toi , mon Pare ,4 meurs l ’Meurs’ par

moi pour la faconde fois. --Ceux4là,’ que voici,

v qui t’ont fauve, (ont des. Voleurs ,"des aflaflinsl
Ton fils eft -’-Ble:ur:Ca’pitaine.’ ’- 1

L a V r a 1 ’L I. and»

Dieu! Mes (aplatis! y( Il caneton) v
( sucrière inanimé :Àglte’lie lrenge- int-
rnohile. Toute latB’ande garde urt’filenceterrib’le.

La V. M003 dans fin: de’jefizoir, vajè frapper

la me [contre un chêne, V
MLesombreswde ceux que; j’ai étranglés dans
les jouiflan’cçds de l’amour... ceux que. j’ai

éclairés dansQle flou-1mm! heu’reuxgël. De ceux":

-È- ’Entcndezêvous crever le magaljnè poudregiqu’i

étouffe fur le lit de douleurilaïMere 8: fou fils
quilvient au mondial? Voj’ei-vous ces langues de
sa; dévore’r’le berceau de ’foir’p’r’eniier né? la)

(r) Vertri’éynt’er”; trial-comprifi ,Î’que j’ai malheureu-

fement prife; pour ’ralmalédiâion. aTa prétendue malédic-

tion eut été’amphibologiquç. v . V *
(a) Seltt’irh die Flammen’lecken’afide’n Wiegen der Sæug-

linger Zoyeïavous’ler flammes lécher les berceaux des



                                                                     

gorrlrîltîArGED DE; 933.
Ï "C’ellèlàle flambeau nuptial lCe’font les chants u

de PQÇàæWlfil nous [Peur-112 fait;
ds’màude’ïè’ tueur fa, dalle-tfngllà’ Pleursunî .

lgln lrçle’ peut toutes les jouill’a’nces de, l’au: I

litchi C’èll pour fuie patinage l’amour. .7... (C’ell

un. (comme je réueillantfdel’c’ternel v

; «’ lamai... v. a ’ :
la, Cela. efl.,.vmî’ , nous du, ciel. *-gIl dit. que cela

cil.Vrai.j-e;-;Qu’aieje donc fait,1Agneau fans tache? a 4

J’ai;aimé’jtcawtvcr.ï(à) ’ " 7

enfant duVritqillorïv-Desfllamme’squi lèchent, &c. C’clt

une imageaffreuljement bellelmals il faut tant d’art pour
ennoblirent François ce qu’on appelle des mors bas. A une

a rimpoflibîlité, ’vilible à tous les yeux, des’cxprimei antre?

ment, il fautréuuir une penfée il augulle, des exptcflîons l
fi majçllu’eul’es, que l’auvent, en traduifant avec autantdc A
èëlefô’tf feut’Î’cncore toute l’indulgence dont on a beloin p

pour ces-’clrôfesétranges, a: le dégoût iroit jul’q’u’â les a...

crifier,.fi"l’011”n’avoît en’vuc que CertainsLeéteurs.’ l 1

h V Des langues defeu qui riflèrent, sa. rendentcettaie ’
A ; racinent l’image de l’Auteur, mais , qu’on y (faire attention,

cramois qui (ont ufés , n’ont (plus la terreur de la (urprife,
leur pointure vellémoulféer,4îïab’?àflltetis non fità paflîoc y

L’autre ex’prellîqpx, (neuve, faifit le cœur: comme frappé r V r ï

d’un’coup de tonnerre, on le recueille’po’ur en reçu. toute

l’pl’hOrrcur. ,I’À’ÂÎ si w l a .
r (t) (Dieu.
.’( a) LTzevrmr’asfizit aimer un 4021.0?an V.



                                                                     

J a). L est v cancan s,
L r g”; vp. M vo;(,’»n.- A

’. C’en plus qu’un pentagone,
J’ai entendu limon; l les’milleilrouches de feu

Gilet fur rua tête ,l 8e je n’ai pas reculé devant

elle de la moitié d’un pas. -.- Doisijega’pprendre

aujourd’hui à’frémîr comme une femme l àfrémir

à l’afpeét d’une femme? -,ê- Non, une femme n’é-

branle point mon courage d’homme. Du (fangl
du long! -- Çà [ra palière. C’ell du long que je

. veux, &je défie alors la deflinée’d’empêch’cr mes

(grands dalleins de s’accomplir. (Il veutfuir.)

A u à I. t a firpre’cipitedant fis bras.
il Alfaflin’l ’ démon l [Je ne, fautois renoncer à

outrager r ’ v a
L B: V. ’ M o o n remue... et

Bit-ce un fouge? fuis-vicia délire? L’enfer a-

teil inventé une rufe’nouvelle peut me livrer à
fa rilée infernale? w- Elle cil dans lesrlh’ras’de

l’allaflîn! * 3 ” ’ ï ” e
’ Attiré-Lina en”

Q Inféparahle, et pour l’éternité!

4 . l Le V? 0’ ou? .,
Et elle m’aime l encore l -- Je fuis pur comme

«la lumierel elle m’aime avec tous mes crimes.
’( Son coeur nagé dans tu joie.) Les enferra de la

.. , w. ...,.,, m . lwærwâëâî



                                                                     

’TrRAGEDIE.’ 93;
lumière pîeurent dans les bras des démens rentrés

en grâce.- a Mes furies ’étouffent leurs ferpens. ,

r e L’enfer en anéaan.-à- Je fuis heureux l (Il me
’ I jà?! vëlîigefitr lefeihed’Àmëlie; un groupe touchant.

hum - ’ .l G a I M M J’avanpant avec fureur.

  Arrête, traître, fonde (es bras fur l’heure ,

.-- ou je te dirai un mot qui te fera frîflbnnen

se H .w. si z 1; a , merlon épée entre: Moor

, ’" GIGrîmm. e 1
,Penfe aux forêts bohémiennes. Entends-tu?

,Trçmble "tu? Je ce dis de penfer- aux forêts
bohémiennes. Pariure î où (ont tes fermeras? 013-.

blîe-t-on fi vîterles bleflures - la fortune ,-
  l’honneur 8cv la viaduc nous avons méprîfés

Ppwdoi qufquq nous foutenîorps la fondre,
inébranlables comme des murs d’airain? N’aço-ru

paraIQÇsJszé ta minets: ,.. par un ferment de.
fer ,’ri’as-tu pas. juré de n’abandonner iàmais res

Camarades , qui ne t’ont jamais abandonné?
Homïne fans barmen, fans foi! Et tu veux être
réduit , quand une. femme pleure à ’ ’

LE? V o L E U R s àvecun bruitca’nfus, 
I J r i ’ r déconfirent leur potrine.  .   r

’ 7.. Regarde ici ,7 regarde! Commis-tu- cescîca-



                                                                     

v " ’ *va:n.m;;5:r;

"336 L E S, !V OL- EiU’R S,
trices? Avec le :aiang de notre cœur nousrt’avons

acheté pour ciciave. -.- 1ij a, nous , &quand
i’Àrchapge Michei et, MolochrdeVroienticom-

battre enfeâmbie à quirir’avuroitigr. Marche aVec

’ nous! Sacrifice pour factifice! Une femme pour

la bande. V i
La 7V; M003 fi dégage» les am riflai-flic.

:C’eii fini l Je vouioisenfinretourner. vers men

t’ai www! qui 93 4303?? dflsa’dii:
Non i à- Ne rouie pas aipfi de (ombres regards ,
Amélie. 7-- Il n’a pas befoin de moi.-- N’a-t4!

pas des milliers de créatures? il peut’ii’aifément

fe pairer D’un saur. irrue;- Cet un; c’eii moi.

. ÏVe’nez. Camarades. (Il jeitourne par; la Bande.)

A M à L tan s’attachantkà lui"

Attends. doric i, arrête l; ni! feu! (:0in icbup
mortel ! Encans gasconnai (Touehqnt’la

 . garde de fin, épéecdv’unemalin tremblanteJTire

donc torréfiée , aye’rpitiévder niai. . in; *

V r don!» r, 35La pitié, eii dans le cœurrdes’tig’renge ne tue ’

peint. Î v L ’ ’
A M É r. t- a rembraflîznr fis" genoux.

.Oh pour; l’amourzrde Dieu,..par toute ta pitié)



                                                                     

ATlRÆAiGEaDIEu 237
Je renonce volontiersiàw l’amour. -- Je l’ens’bien

h quelèfhaut nos afires font ennemis. 4--La mort!
C’en me feule priera. Vois ma main trembler. Je.
n’ai pas le courage de percer mon cœur. J’ai peur

des-éclairs de l’épée. C’elt pour toi li peu de. il

choie! --Tu es exercé dans les aliallînats.’--

Frappe donc ,- que je fois heureufe!

Le B la V. M vo o a avec une grande rigueur.

Veux-tu être feule heureufe? Va bien! Je ne

tueepas.de femmes. o. . l a V
Are à L ne.

Il ,Ah’alialiîn! tune peux tuer que les. heureux ,Ii
ruÏlaifle’s’là ceuxl’qui (ourlas de vivre. (d’autref-

flint à la Bande.)V;Aye,z donc pitié de moi, vous,

[es Ivminiflres .afTaliins. Dans vosi’regards, il y ai
une pitié’iî altérée de rang, que c’efi une couru-Æ

latiôripôur’ les malheureux-Faites feue-Votre-
maître n’en qu’un lâche, (r) qui aflèâe l’orgueil

du Courage. ( Quelques Voleurs la couchent en’

férir-X l * ..M o on remmena tigre. même a,
Cri-Retirei-VWS , harpies. (Il filmât me laure.

fufiisôr Amç’lie, aires lapins renifle majefle’.) Qu’un;

" 05 l’ancrage: au». me"...



                                                                     

i iiiii4.x

.333 L ES I-v 0L En R s,
d’entre vous, oie violer, mon laminaire sinua
est A M01.(Ilpafiànôr4r autour de fim rom.)
Que laciel a; l’enfer tirentimainteuantlehawn
de ion côtés l’amour en auedelius des fermeras!

(Il la fiuleve en l’air, à la montrefanrrfar’nre

à rame la bande.) Coque la Nature a joint, qui-

olera le (épater? A .
Les Vanves les. couchent tous Jeux enjoüe.

’"Nwër ( , .  .
i L 8 V. M o o R avec un rire allier. -

InipuiWans. (Ilpofè (mais, prefque firm- con.

milliaire , firr une pierre.) Leva tes regards vers
moi , ma Prétendue. La bénédiétio’u du Prêtre ne

- nous unira pas, mais je l’ais quelque choie de
mieux. ( Il découvre le flaire i d’Àme’lie. ) Corn-

templez cette beauté, flammes! (duce une trilIeflê
pleine de finfibilr’re’.) N’attendrit-elle? pas des

BANDITs? (Après quelques influas de filençe ô
Î d’une Voir: encore plus dartre.)-Reg’ardez7ruor ,

* Bandits-- je fuis jeune, 8: de l’amour j’ai toutes

les fureurs.V-- Je fuis aimé --’- ici wadoré. Je
fuis’ïienu jufqu’àrla porte-5&1 boulierur.j’( D’une

voix firppliarçte. ).g Mes fifille)! urée repoulreroient-

ils? ( Les A. V 01eme flamenca: là rire. ijifjoorîeorrtifiut.

ava; fermeté.) .Ç’en. cil airez. g’Jufqu’ici La. NA:

arune marli! A -Préfent.ç,9,feraçmon!!! Et



                                                                     

. TsRAG’EDIîE. e sa,
moi ami, je] fuis un albain; a«urincendiaire il se
--- (s’arrangent vers la Bande avec une majefle’

irrearplimaôle) verre Qarrmrua.,L’épée à: la

main, vous voulez traiter avec votre Capitaine,
gaudis? ( D’une voix impofirme. ) Bas les armesl
C’ell votre Maître qui vous parle. (Les, Voleurs;

eflîaraje’smemnr la: leur: armer.) Voyez l vous
n’êtes plus rien à préfent que desenfens, 8c moi,

(Aie luis libre. Il faut que Moor fait librejs’il

veutpêtre grand. Je ne donneroispas ce triomphe
- pour toutesles-jouillances (a) de rameutai-4’

(gouapent. la main.) N’appellez pas nanan ,.
Bandits, «ce que Vous n’avez pas lecourage de
nommer admettra; L’efprit du défefpoir vêle
plus site que lartranquille l’agelfe.(2) à la marche à

A traînante. réfléchit fur des riflions comme À

reliage , quand ongles la faites. --J’eu parlerai
lapiés. ( Il plonge [on rivée dans le un: d’ÂmëlÏe.)

La: s j V o Le v us en tumulte barrent des v

î v i mâtins... l, Ëràîrbl’lîiaeo! ces;
a s’appelledégager fou hon?

Prince! de. Voleurs. Bravo l

V ’ i A, , ’ ’A à 3 * gi (la i U ’eianlîliumgder LiebegPeur une, Ehfle de

,v- un V n Q: a r a ’làfrrour.-- - a -
l 5L’itllli-Sclmeckengang,quia maman-de allumeur? Ê"



                                                                     

Wflæw V o .’ Mn-W...»

un i L u o: L” E U Iris
L B Il V6 M O! O a8 5 regarde..dmaiev alfa-"f
d’1 il i’ p i712"! 319316 à la main.- ne. a...

maintenant’elle en à mol l --’ à moi l-- Ou”
l’Et’e’rnitéIne’lut que la cliimere d’un imbécille”;

Bénie paran épée. j’ai emmené’ma .Prétendue

devant tousil’es chiens magiques de linon implae’

cable ennemifipabjssïiufis. (.S’ëloiguum (1’11;

ruelle uvee’fierze’.)La1terire pourra faire encore

plus-demille da’nl’csautour du [eleil aVantîdei 7

produire p une ’ avâion femblabl’e. æ(l*(qàekn.1m;æ;.z

v àjbu Âme’lz’e.lf La mon: deè’ç’riiaiiis’deJtoii Pré;

tendu doit avoir été dduCe ? N’eüèce’ pas, Amener;

. A lm à. P .1. 8 regeler-smure.j
-’ Douce. (Elle luiitençl’ la même; u’ï; expire.)

Il 7V. ,M o 16 il: - à la’BuuÉe’duee mujçfle’.’

1,.Etfl-vpous,w piteuablerdçamarades î Votre:

demande [de (célerats s’attendait-elle A à rien
d’aufli fublim’e? -’----Vo.usr m’avez” facrifié

une vie déja déchue , l fouillée d’opprobresïôr de

. crimes-7 Je Vous aï. furia? En figiez l Il 51W
7 jette. avec mépris jeu e’pe’e.) Bandits, nous-femmes;

quittes. -- Sur ce corps enfauglantéi, i voyez mon
l engagement? déchiré. Je vouèÎ’l’aisîgÏâïèîdüïîô’tre.’

A Les Vieillir]: Rls’ S’aÂrËrËÎEÏIIËHàeËzÎ

LIÉTesrefclavssïjufquv’à la mon. :.. "que; «v

’ . ’ L:



                                                                     

lauaeanrm ay
1.an. Moon.

Non, non, non! Certainement tout cil cons
femme. Mon Génie me dit tout bas: Ne va me
une LorN , Mooa: c’esr ne: LA BORNE un LA’

ronce nourrain - 8l LA TIENNE. --Reprenez-
le ce panache fanglant. ( Il jerrefim. panache àjès

pieds.) Celui qui veut être Capitaine après moi,

qu’il le releve. : ’
Les VOLEURS,

’Ah, lâche! Que deviennent tes grands der-
feins? C’éroient donc des bulles de favori , que le

dernier foupir d’une femme fait éclater. (x)

LB V. M’ooa.
Quand Moore lieur , N’EN CHERCHEZ me

pas alarmais. --C’eli la mon DERNIER ORDRE.

Nenez, en Cercle, autour de moi; écoutez les
dernieres volontés de votre Capitaine mourant.

I (Il les regarde tous long-temps.) Vous m’ériez
fidelement attachés. 4-- Fidélité fans exemple l .-

Sivjla vertu vous eût unis aufli fermement que
le Crime , vous eûllîez été des Hér0s, 8; l’hu- j"

manne prononceroit; vos noms avec délices.
Partez , l’aérifiezià l’Etat votre inconcevable cou"-

Le q (1) Todesroecheln que les râlemens de mort d’une

femme. ’ ’ i ’
Tome X11. il f . l Q



                                                                     

i ri .’ . Vers". ’.’QHH’.:
air-23?: x

- 1?.- Eèsë- 61:12 U a s;
rage. Servez un Roi qui combat-te pour les droits
de l’humanité. .C’ell. avec. cettebénédiôtion que

jeî’vo’usqrenv’ois’. ë- Schweizervôr Kelînsky a

reflet " à ; * g V ,ï" ’

1 Vs CENE V111.
LE VOLEUR, mon ,1 SCHWEIZER ,

nosrnsxm

1V; pD ON N8 - moi ta droite , Koiinsky 5 Schweîzer,

ta gauche; ( il prend leurs mains, 6’ fi me: au
mm... d’eux. A quînrlgy) tu es encore pur,
jeune homme. nÂ-Parmi les impurs, le (cul fans
tache.--- (ASelzweiïe’M J’ai Êtrempé bien avant

» cette main dans le fang. -.-- C’ell moi qui l’ai fait.

Par ce brûlant ferrement de, main , je reprends
ce qui en à moi. Schweirer,’ tu es pur. (Éleveur

leur: mains sur: le ciel ,aveefirveur.) Notre’Pere
p à tousl C’en ici que je te les rends. Ils te feront

plus ardemment arrachés que ceux qui n’ont ja-
mais tombél, (a) j’en fuiscertain. (Jc’zwekefô’

(a) Als daine Niemalgefallene. -- Que tes Jamais
ÎOMbK’Jo



                                                                     

l 5.3; . i a» 19.31., -sa; .5" « ’ .
f: :fivÂÇu . .

. ’Il RA sa; ..84;me s’embmflènt.) en. pierra; , de grâce , j
à préfent’ , mes bons amis. Epargnezemon «page

dans cette heure déciirve..Une Comté m,’el,l.”é.cliue,-

---- uniréfor fur lequel aucune malédiction n’a

jdonné un cOup de (on aile de harpie. me Partagez- ,.
la entre vous, mes enfans, devenez .bons ci...
toyens, 8: li, pour DIX de ceux que j’ai affanures,
Vous faites feulement UN heureux, vous fauvere’z
mon âme. -Allez. --- Point d’adie’uÀ,-- Nous

nous reverrons la a- bas 4-- vou l jamais , æ- allez l
Allez vite ---avant que je ne m’atte’ndriii’e.

(Schwciïer à” KqIînsky je cachent le vifirge,
6P s’éloignent.)

Q il



                                                                     

au gL ESQ- E U ne. . *

son N1: 1 une amine;
LE VO’L’EUIÀ atoca au.

ET moi aura, je fuis bon ’citoyen.’-- Bit-ce
que je ne farisfais pas à la loi la plus terrible?
--iEli-ce que je ne l’honore pas? Efl-ce que je

j :ne’la vengepas? --Près d’ici ,’ fur ma route, je

me rappelle avoir trouvé un pauvre Officier qui
travailloit là la journée, 8: qui a onze enfans. ---

On a promis cent ducats à celui qui livreroit tu
GRAND Vonauu. -- On peut tirer ce pauvre
Ofiîcier «l’embarras.

Fin du .einquiemej «Me.



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
ici volontairement.
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fH T AB LE,
DES PIECES DE THÉATRE. e

a .Trarlaites dans ce Recueil.

j Dans le premier volume, l’Hionire’ aére’ge’e du
Titulaire Allemand, Émilie Galorti , Tragédie en cinq

liftes 8c en Profe,.par Leflïng, un Clavigo, Tragédie

ch.deGat-tltt. v 1 * .7 t . j
’ Dans le recoud vol. Ïules de Tarente, Tragédie en

cinq Aâcs 8c en Ptofe , par M. Leü’etvit; , .... Le comte

rti’Olsëach", Comédiecn cinq Ailes 8: en Proie, par M.

W--Brande.r. j .. g L r cr r
:Dans le (toificm’e’vo’l. adire? ë ’Tlrye’fie,» Tragédie en

cinq’Aétes 8c en Vers , par C. F. 17th, 5-1.: jubilé ’
«pris-l Comédie En deux Aaes 8.: en Proie, par M.Wezel a
Jtella , Drame en cinq Mies. 8: en Profs, :par M. de Goethe.

Dans le quatricnre,vol.’Agnt’s. Berimn , Piccehil’torique,
en cinqAths et enÏ’Pr’ol’c, Le Minære d’e’tat , Drame

’cn’cinqAé’tes, 81’ en Proie ,l par le Baron de Gril". 1E: *

v ’I’Ho’n’zme, dola ruinure; Comédie en un Acte en Profc.

’Danssie; vtîi’ÏyDiego Iebnor, thfpîgédie en

, par levain. la Nattyelle Emma ,
’çiirrÎËdie entroi’sAÎËesfiar le même. ; l 7

V Pere de Famille , Dramecn cinq
h ’Al’c’Îcs 86ch Préfc le Baron de Gemmingcn. L’Hôtel n

garni , Comédie cn’cinq Ailes 8c en Proie , par Brandes.

r j nitrate icptîc’me vol, Nathan le Juge , Drame en cinq



                                                                     

’ Aàesæen Virement quïng. Flamme, Tragédie en (ni

Mie 8c en Profe, pat le même. * . .
Dans le hi’iiiîme V6.1? 150*343, «Tragédieen trois Afles

- ksi-Ana! l
t m.

a: en Ptofe , par M; Beuuch, IVa’lwai: G Ade’laïdey i e

Drame en cinq Mies de en Profe , parie Baron de Dahlberg.
Le Glander, Comédie en trois Mies a: en Proie, par

M. Richter. .Dans le neuvicme vol. Cm; dexBerlh’cliing, ou PHomme

à la main de fer! Piece initiatique, en cinq A36 84 en
Proie, par M. de Grelin. -! La mon d’Adam, Tragédie
en IIÔÎS Mies 8c en Ptofe, par M. Kiopjloçk. i i

Dans le dixieme vol. MI] Sara Sampjbn, Tragédie
en cinq Aâes a: en Proie, par Leflïng; E: l’Amlage de
P012: , Comédie en trois Afles , par le Baron d’Ærcnhofi.

Dans le onzicqie 401.. anode Winch-Mali, Pieee
hiûorique en cinq Aâesôc en Proie, par M. Baba. 4-- Là;

fia: Plat-v,» Comédie en Cinq Mies 8mn owerpar.

.ni.,Groflmanæ.  W , o ;. l-
s Î Datis le douzieme vol. Les Volcan? ,1 Tragédie eh cinq

macs 8: en Profe’, . pàr M . Schillerl-î-s le bon H11, Carné.

.die en un Aile 8c en Prof: , 9a; M; Joachim Engd, r:

Q H Çet Ouvrage a étécom’ymençe paKngFrieldel, lefiremiqr

4e Janvier i783. , et continué demis le :toisièpie volume p55:

,MMI. frime! ë de gonnçvillç , Amateur de quelques Eifais
’ de Poéfiê , publiés dans les Alma’naobè d 1.; 35’833

Clé Bonheur champêtre, quelque: . i ’ I i
Job , àuneflProglzltÏe’ contre 1



                                                                     

APPROBATION
’41 lu . par ordre de Moufeigncur le Garde des Sceaux . un Manuf-
crit ayant pour titre: Nouveau me!" Allemand, a; je n’y ai rien
trouvé qui m’ait paru devoir en empêcher l’imprcflîon. A Paris. le

:9 Novembre un. BLAIR. DE SAINMORE.

PRIVILÈGE bu ROI.
LOUIS,par la grace de Dieu, Roi de France 8c de Na-
varre r A nos aines et» féaux Confeillcrs , les Gens rouans nos
Cours de Parlement y Maîtres des Requêtes.ordinaites de
narre Hôteerrand-Confeil, Ptcvôt de Paris . Baillifs ,
Sénéchal): , leurs Lieutenans Civils , 8c autres nos Juliiciers
qu’il a partiendra 5 Salut. Notre bien Armé le lieur Fureur. ,
Profel eur de nos Pages enwfurvivance , nousa fait cxpofer
qu’il délireroit faire im rimer 8c donnerait public, un Ou-
vrage de fa compofiuon , intitulé t Nouveau Tfifatre
ïAllcmand»,’ s’il nous plaifoit lui accorder nos-lettres de
privilège à tee néceflaires. A ceS’caufes. voulant favorable-
ment traiter l’Expofant, nous lui avons permis 8c permettons
de faire imprimer leditOuvrage autant de fois que bon lui
femblera, 8: de le vendre, faire vendre par tout notre
Royaume. Voulonsqu’il fouille de l’effet du préfent prig
vile e; pour lui-8c les hoirs à perpétuité , pourvu qlu’il
ne le’rettOCède à perfonne 5 lac li cependant il jugeot à
Propos d’en faire une ceflion, l’aâe ’quila Coutieudra fera

enregiflré’en la Chambre Syndicale de Paris , à peine de
’ nullité , tant du privilège que de la ceflîon; 8c alors ar le

faitî feulde la cellier: enregilirée, la durée du tarèrent Pri-
vilège-fera réduite à celle de la vie de l’Expofant, ou à
celle de’dîrr aunées; à com ’ter de ce jour , li l’Expofant
décède avant l’expiration de dites dix années.- Le tout cotie ’
forlmémçntaux articles 4 8c cde l’ArrêtAdu Confeildu’go
Août 17.773 i errant Ré lemcnt fur la durée des Privilèges
’en Librairie; allons de cules à tous Imprimeurs , Libraires se

l :8: autres perfouuee de..quelque ualité 8c condition qu’ellesï
foiep1,.dm’en introduirégd’imprç torr étrangère dans aucun
lieu de notre bbéilra’nce; comme aufli d’im rimer ou Faire
:imptirnerrvendte, faire vendre; débiter ni contrefaire ledit
Ouvrage fous quelque prétexre que cepuilTe être ; fans la
:PeImlmOl’l-CÎ relie 8c par écrit dudit Erpofant, ou de celui
qui le renté entera ,iâ peine de failie 84 de confifcation des

J



                                                                     

A a

exemplaires contrefaits, de 6060 llv. d’amende. qui ne
pourra me modérée, pour la première fois, de pareille
amende 6: de déchéance d’état en ces de récidive de de
tous dépens, domma es a: intérêts . conformément a l’Atrér
du Confeil du 3° A0 r I117: concernant les contrefaçons. A
la char e que ces Préfentes lieront enregiitrées tout au long
fur le egiilte de la Communauté des imprimeurs 8c Li-
braires de Paris, dans trois mois de la date d’icelles 5 que

’ l’impreflion dudit ouvrage fera faire dans notre royaume
6c non ailleurs , en beau. a ter de beaux caraCtèrcs , confor-

r mémentaux Réglemens e aLibraitie,âpeinede déchéance
ndu préfent Privilège; qu’avant de l’expofer en vente, le
Manufctir qui aura fend de. co le à l’imprcllion dudit Ou-

i . .vrag’e fera remis dans le m me état ou l’approbation y
aura été donnée, ès mains de notre très-cher 6c féal Cite-i

vailer , Garde des Sceaux de France, le (leur Hue ne
MIROMESNIL, Commandeur de nos Ordres; qu’il en fera.
enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothèque

publique , un dans celle-de notre Château. dulLouvre; un
danscelle de notre trèsccber de féal Chevalier Chancelier:
de France le lieur de MAUPEOU , 8c un dans celle dudit
lieur Hue. DE Mrnouzisurar le tourd peine de nullité des
préfenres; du contenu «(q-pelles vous mandons de. enjoi-

- gnons de faire jouit ledit. sporantôc fer hoirs pleinement
8cpaifiblement , fans foufliir qu’il leur fuit. fait aucun
trouble ou empêchement. Voulons que la copie des pré:
fentes; ni fera imprimée tout au long,au commencement v
tourd la n dudit ouvrage . fait tenue pour.rltimcnt lignifiée 5
8c qu’aux c0 ies collationnées par l’un de nos armés 8c féaux

Confcillersrgecrétaires , fol fait ajoutée comme dtl’ori inal.’

Commandons au premier notre Plumier ou Sergent ut ce
requis ide faire. pour l’exécution airelles. consacres mais

- ë: uééellàireS , fans demander autre ermiflion , et nono fiant
I clameur de Haro . charte Norman, e, 8c Lettresuââ ce con...
traites; car tel cil notreplailir. Donné à; Paris le douzième
four de Décembre , l’an de grace mil fept cent quatœguingg.

- .unÎLche autre règne le huitième. Par le roi, en [ou Confeil.

UE0 ’ * ’ "’s l [à l: «Inde1, :Regiflréfirr le Regifire XXI Je méfiante légale? Syndicale
a L Jm’JÇrl’ruîrcs Imprimeuçs de Pattern . 179.1..jèl.k615,’c0n or.

hanche prix dŒaofirionre’nortcé’u dans le grémil Privrllge; à la
r de remettre à éàdîtè’Chdmpre les huit exemplaire: prrfirira
par ’ar’rieie 198 du Régéemcnl de un. A Pariryle "Décembre

aussi: . a a sur: LECLFRÇ! amuï; t
Ï :’* .n «ri l


