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LES BRIGANDS
DRAME EN 5 ACTES

A "présent! pour la premilrefos’s à Manheim on 1781  .

PERSONNAGES:

MAXIMILIEN de MOOR, comte régnant. ’ a .

à: les file. ’ AAMÉLIE d’Edelreich, sa nièce.

SPIEGELBERG,»scuwman,

GRIMM, ..SCHUFTIRLÉ, liberuns, compagnons de KM].
Ron-3R ou» la mite, bandits.

RAZMADÎN, xosmst. r V’HWARZ, e x g:HIRMANN, lattera d’un gentilhomme.
un RELlGlEUX. . qDANIEL, viens serviteur de Maximilien. 1:
UN DOMESTIQUE.BRIGANDS.  LGENS du Peuple.
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ACTE PREMIER

SCÈNE 1

Une salle dans le château des comtes de mon ’

FRANZ, LB VIEUX coma on MOOR.

FRANZ

Vous sentezwous tout à. fait bien, mon père?
LE COMTE’DE MOOR

v à fait, mon fils. Qu’avais-tu à me dire?

* e]. V FRANZz. La courrier est Çtl’iVâfij’AaÎ reçu une lettre de i
p notre correspondant de Leipzig...

’ Le cours maman
Des nouvelles de mon fils Karl!

FRANZ

Hum! huml... En effet... Mais je crains... je ne
soies! je... dans l’état de votre santé... Vous sentez.
vous vraiment très bien, mon père?

Le courra s p; Comme un poisson dans Peau. Il parle de un.
* Ï me dans sa lettre? D’où te vient ce souci de a.

l dans! Tu m’as questionne deux fols... l a

i Ë! une»... si «arums menaça.
in moindre disposition à le devenir, laissez-moi

rut, je vous parlerai dans un temps plus un.
table. (à peut à demi-voix). Cette nouvelle ache.
mon promptement un corps débile.
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LE COMTE .

Mon Dieu! mon Dieu! que vais-je entendre?
FRANZ

Laissez-moi d’abord me retirer à l’écart pour
’verser une larme de compassion sur la perte de
mon frère... Je devrais à tout jamais garder le si-
lence... car il est votre fils; je devrais à tout ja-
mais jeter un voile sur sa honte... car il est mon
frère. Mais voustobeir, voilà mon premier, mon

-triste devoir. A’ors, pardonnez-moi.
LB COMTE

Oh! Karl! Karl! si tu savais combien tu con-
nduite torture le cœur de ton père! Si tu songeais
qu’une seule bonne nouvelle de toi ajouterait dix
ans à ma vie, me rendrait la jeunesse... Mais
hélasl chacune de celles qui me parviennent de toi

7 me pousse d’un pas Vers la tombe!

FRANZ
S’il en est ainsi, vieillard, adieu... car nous nous

s-arracherions aujourd’hui mame les cheveu: sur

Notre cercueil. v v. ’ Il COMTIReste, hitempe qui me reste à vivre jusque-u
n’est plus long... Que ton frère agisse à sa guise.

(grasseyant) Les fautes des pères seront poursui.
vies jusqu’à la troisième et la quatrième (dans.
fion... laisse le tout s’accomplir.

PRANZ tirant la lettre de sa poche
Vous connaissez notre correspondant? Tenez! je

donnerais un doigt de me main droite pour pou-
voir dire qu’il. nous. qu’il ruent à in bien: in plus
me. la ph- pairle... Rassemblez vos forces.
Voleuse pardonnerez dole plus un. bien: un
le lettre s vous mon: nous: in: pour tu: on».

tendre. i
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Il COMTE

Tout... Mon fils, tu es mon bâton de vieillesse
FRANZ lisant

e Leipzig, 1" mai. Si je n’étais lie par une pro.-
e messe inviolable de ne te rien cacher, mame
e le moindre détail, de ce que je puis découvrir
s des agissements de ton tore, jamais, mon cher
d ami, ma plume n’aurait consenti a se faire ton
a tyran. Je puis voir, par cent lettres que j’ai de-
s toi, combien des nouvelles de ce genre percent
e ton cœur de frère, et il me semble en ce mo-r
e ment te voir, a cause de ce vaurien, de cet in-
e fame s... (le comte se cache le visage dans les
mains)....Et je passe des termes plus flétrissants,
mon pore...(continuant sa lecture) e à cause de
e cet infime. fondre en larmes a... ah! elles ont
con-le, elles ont ruilenldçar torrents sur mes joues... -
(continuant) e tandis que ton vieux, ton tendrai
e père, pale comme la mort... o Bon Dieu! vous...
l’etes en effet, et vous ne savez encore presque.
rienl...

. LI COMTEContinuei continuel
FRANZ lisant

e Pale comme la mort, chanceler et tomber
’e sur sa chaise, maudissant le jour ou le nom de
e pore lui fut bégaye pour la premiers fois. On n’a-
en pas voulu tout me dire, et je ne te dirai que flux

.’ page au. du par: quoi-je abîma fiers semble -
1 üvflr’ûhormnbh’eombid ruminer-ahanent: g , -

e pour moi, du moins. je ne connais rien qui de.
a passe ce qu’il a fait. Evidemment, en pareille
e matière, son génie dépasse de beaucoup le mien.
e Hier, a minuit, ayant quarante mille ducats de
a dettes... r une jolie somme comme argent de. .
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poche, mon peut... e ayant viole la fille d’un i
e riche banquier d’ici et blesse mortellement en
e duel son fiancé, un jeune homme appartenant a
a la noblesse, il a pris la grande résolution d’e-
a chapper a la justice en compagnie de sept ca.
e marades qu’il a attires dans son existence de
4 débauche... s. Mon père! pour l’amour du ciel!
comment vous sentez-vous?

DE COMTE
Cela suffit... Cesse, mon fils.

. .. . musje vous ménage... (lisant) a ...On stance contre
a lui un mandat d’amener, ses victimes demandent
a a grands cris satisfaction, et sa tete est mise a
a prix... Le nom de Moor... s. Non! jamais mes
lèvres ne consentiront à assassiner un père! (Il
déchire la lettre). Ne le croyez pas, mon père!
l’en croyez pas une syllabe!

La cours pleurant amèrement i
Mon nom! l’honneur de mon nom! ,

ramez se jetant à son ou ,g
ou Karll... infamel... un. fols tatami... 3;,

mis le pressentiment en le voyant, un en g’
encore, courir après les jeunes filles, vagabonder ’ 3
avec des gamins et autres racailles semblables g j
travers champs et montagnes. Il fuyait la vue de
[tafias comme le malfaiteur fait celle de la prison:
a jetait dans le chapeau du premier mendiant
fi" ’°’ P’°"”’ES qu’il vous arrachait par ses lm. i

portunites. Nous autres, pendant ce temps, nous
restions a la maison pour nous édifier par de pieu.
ne prières et la lecture de saints livres de ser-
mensl... Quelque chose me le disait, quand je le

ais lire les aventures de Jules César, d’Alexan.
te le Grand et autres pelons de ce genre, de pre;
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iérence à l’histoire de Tobie repentantl... Cent
foEs je vous l’ai prédit, car mon amour pour lui est
toujours resté dans les limites du devoir filial...
Cent fois je vous ai dit que ce garçon nous préci-
piterait tous dans le malheur et la hontel... Ah!
Pourquoi faut-i! qu’il porte ce nom de Moor! Faure
quoi faut-il que mon cœur batte avec tant d’ar-
deur pour lui! Cette affection impie que je ne puis
étouffer sera un témoignage contre moi devant le
tribunal de Dieu!

.3, LE comaOh! mes espérances! mes rêves dorés!

FRANZ

Oui, je le sais ; et voilà justement ce que je pré-
disais. a L’esprit ardent qui anime cet enfant, qui

’ le rend si sensible, si facile a stimuler vers tout ce
qui est grand et beau; cette franchisa qui mon.
tre toute son âme reflétée dans ses yeux; cette

. tendresse qui lui fait répandre des larmes de sym-
pathie a la vue de la douleur; ce courage viril qui
lui fait gravir jusqu’au sommet, des chênes sécu-
laires, etfranchir (ces, palissades et fleuves rapî.

des; cetteambition enfantine, cetentétement inflexi-
’ « h blé, toutes les belles et brillantes qualités qui ger.

’ p ment en ce Benjamin -ainsidiaiezovous-en feront
i un jour un ami ardent pour son ami, un excellent I
a, ; citoyen, un héros, un homme sublime... Eh bien, ’ , .’
voyez-vous clair aujourd’hui, mon peut Cet es-

’ I prit’ardent s’eat*dmwppé,’a’eit mirfiiimpbrté

(instruits splendides. Voyez :1 cette franchise, s’esto
elle assez joliment tournée en impudence? Voyez:
cette tendresse, avec quelle douceur elle roucoule
pour des coquettes l Quelle sensibilité extreme
elle montre aux charmes d’une Phryné! Voyer
verdeur de ce génie i il a si bien consumé en seps
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n petites années la séve de sa vie, qu’il dépérit dans
i un corps encore vivant. Et le monde a l’audace de
ïvenir vous dire: e C’est l’amour qui a fait cela! s
Ah! voyez donc cette tété hardie, entreprenante,
qui forge et exécute des plans devant lesquels les
hauts faits des Cartouche et des Howard semblent
palesl... Et attendez que ces superbes germes arri.
avent a compléte maturité. Quelle perlrrctlon ne
nioit-on espérer d’un age aussi tendre! Peut-étre,

anion père, aurez-vous encore la joie de l’aperce-
rvoira la téte d’une de ces armées qui résident
dans le silence sacré des forets, et soulage chorizo.
îblement de la moitié de son fardeau le voyageur
fatigué, pour que la marche lui devienne moins
pénible. Peut-étre pourrez-vous encore, avant de
descendre dans la tombe, faire un pélcrinage au
monument qu’on lui élèvera entre ciel et terre.
Peut-être... ah! mon père! mon pérot... peut-eue
chercherez-vous un autre nom pour vous-mémo,
sinon les colporteurs et les enfants vous montre.

«ont du doigt, s’ils ont vu le portrait de monsieur
-votre fils exposé sur la place du marchéde Leipzig.

LBCDMTI
Et toi aussi, mon Front! toi aussi! 0h! mes en.

Jante! Comme vous prenez a tache de me briser
-- le cœur!

FRANZ
Vous voyez que je puis, moi aussi, faire des traits

wd’esprit... mais mes traits sont des piqûres de
"scorpion... Et puis, pensiez-vous probablement,

Franr, le sec, le banal, le froid, le compassé
(relirons... Dieu sait quels jolis petits titres le con-
traste entre lui et moi pouvait vous inspirer quand . j

il était sur vos genoux ou vous caressait les joues...
ace Frans mourra un jour entre les bornes de son
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domaine, et pourrira, et sera oublie, tandis que la e
renommeeLde ce génie universel volera d’un pôle -
à l’autre. Ah! c’est à mains jointes que ce tirant:
si froid, si sec, si raide, si lourd. te remercie,
o Ciel, de ne pas être comme iceluieci.

LI cour:
Pardonne-moi, mon enfant, n’aie pas de ran-

cune envers ton père, qui se voit trompe dans ses»
espérances. Ce Dieu qui m’envoie des larmes pal.
Karl, les essuiera par toi, mon Franz.

FRANZ
Oui, mon père, il les essuiera. Votre Franz con-u

mon on 1trie à prolonger la vôtre. Votre vie- est
fœtale que je contulterai avant tout dans tout ce
qui: vendrai entreprendre; elle sera le miroir-
ùne W1 je «Miami toute chose. Pas un
devoir ne me semble-ra me: sacre pour eue res--
igue quand il s’agira de votre précieuse un.
tance... Vous me croyez, n’est-ce pas?

LE COMTE
Tu as encore de grands devoirs qui t’incombent,

fluo-fils. Que Dieu te bénisse pour ce que tu aux
été et sera: pour moi.

mmEh bien, dites-moi : si vous n’étiez oblige d’un)»

peler votre ce fils, vous seriez un homme heurtait!
18 COMTE

hmm: n; du: tais-toituïmùqueu signaliez»-
me l’Ipporta, je relevai vers le ciel et m’tcrill 8-
g ne saisie pas un homme heureux! 0 E

FRANZ

Oui, Voilà vos propres paroles. Eh bien, au
fatal réalisé? Vous enviez aujourd’hui le plus vil
de vos paysans, de ce qu’il n’est pas le père de a
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ils. Vous sures des chagrins aussi longtemps que

. vous l’aurez, ce fils... Et ces chagrins grandiront
avec Karl, ils ruineront votre santé.

L8 coma
Oh! il a fait de moi un octogénaire.

FRANZ

Eh bien, alorsl... Pourquoi ne le renieriez-vous
pas?
’ La COMTE tressaillant
Franzl Fransl que dis-tu? h

FRANZ

N’est-ce pas cet amour pour lui qui vous cause
but ce chagrin? Sans cet amour, il n’existerait

pour vous. Sans cet amour coupable, condam-
gable, il serait mort pour vous, il semblerait mémo
n’etre jamais ne. Ce n’est pas la chair et le sang,
(est le cœur qui fait de nous des pères et des fils.
Si vous ne l’aimez plus, est être dégénère n’est
plus votre fils, et quand il serait une portion. de V
votre chair... Il a ete jusqu’ici la prunelle de vos
pas: mais, dit l’Ecriture, e si ton œil t’ofiense,
arrache-le. Il vaut mieux n’avoir qu’un œil et au"
au ciel, que d’aller ava: ses deux yeux en enfer. a
I vaut mieux aller sans enfants au ciel, qua a»... ï, 15?;
in, père et fils, en enfer. Voila ce que Dieu dit.

LE COMTE

Tu veux que je maudisse mon fils!

FRANZ

Ron pas! non pasl Ce n’est pas votre fils ..
ça vous devez maudire. Qu’appeles-vous des:
peut» fils? Celui qui, vous devant la vie, se :9;

une toute la peine imaginable pour abréger Il
*fltref l
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LI COMTE

Oh! ce n’est que trop vrai! Un jugement a été
prononcé contre moi, et c’est le Seigneur qui le
lui a ordonné!

IRA!!!
Voyez-vous avec quel amour filial votre Benjac

min agit envers vous! C’est par votre sympathie
paternelle qu’il Vous immole... c’est par votre
amour qu’il vous Il a acheté, corrompu votre
cœur de père lui-mémo pour vous donner le coup
de grâce. Car enfin, quand vous ne serez plus, il
sera maltre de vos biens et régnera seul sur ses
instincts; la digue abattue, le torrent de ses pas-
sions pourra désormais se précipiter avec moine

M .il’r-d’entraves. Mettesovous un,instant a sa place:
i cotables), de Soie doit-il souhaiter a quelques pieds

aoûtons ce pence tous. qui se dressent si im-
pitoyablement contre le coure de assenés? Cela

’ .tgppelle-t-il rendre de l’amour pour de l’amour!
Un fils paye-ici] de reconnaissance filiale la clés
mence paternelle quand, pour un moment d’ivresse

Î a lascive, il sacrifie dix ans de la vie de son père P...
quand il compromet, pour un moment de volupté,
la gloire de ses ancetres. qui s’est conservée sans
tache pendant sept siécles P... Est-ce un homme de
ce genre que vous appelez votre filaP... Répondez!

Âmlucvous meme cela un fils?
l3 COI?!

à .. Je l’appelle un enfant sans tendresse pour
’ baies! mais mon canut-Wvouti

’ mu: ’
Un enfant charmant, délicieux, quine s’applique

qu’a ne pas avoir de pérel... Oh! si vous poum
malt a le comprendrel Si les écailleevous tons-

t donc enfin des yeux! Mais votre indulgence
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l’afiermira forcement dans ses vilenies; vos ster-
moiments finiront par in rendre légitimes. Nuls.
reliementms prendre: sur vous la malédiction
qui menace sa tete, et c’est vous, vous, mon peu,
gui serez maudit et damne.

LI COMTE

Ce ne sera que juete, car la tante est à. moi, t
moi seul!

IMNZ
Que de ramiers d’individus, qui s’étaient gorgée

hum les iniquement au corriges par in
soutireneei... Et in souffrance physique «au...
pagne tout excès n’eut-elle pas un signe de Il. 1..
lent! divine? libertine doitæil donc, par une on.
dresse cruelle, eleiblir les efiets de cette volonté!
Un père doit-il ainsi causer à tout jamais in perte
de ce gage qui iuî est confie! 59m; t «a. m.
pire: si vous h hisses pendent quelque me.
proie à ses mutinai»: il un obligé de".
brousse: chemine! de 0e corrigeant fiaien-
terlun enflamme dans h Muedehmiette, et flore... manieur au me qu un.
cette parme be décisions Me un...
supérieure...i Eh bien, mon pers!

i Le court
Je vais lui écrire que je l’abandonne... A

IRANZ dCe sera juste et sage.
LI COITI

Qu’il ne reparaisse plus devant mes yeux...
.IRANZ

Calame-luit! uneffet salutaire.

a mm W1jusqu’à ce qu’il à aunaie pondu

A! a .. .
il W . . 2 . l C
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FMIC’est bon, c’est bon. Mais s’il revient mainte-

nant couvert du masque de l’hypocrisie, et qu’à
force de larmes il obtienne votre pitié, qu’à force
de flatteries il vous arrache votre pardon, pour
retourner demain rire de votre faiblesse dans les
bras de ses catins l... Non, mon pers! Il reviendra
volontairement quand sa conscience l’aura absous.

Le cours
Alors, je vais le lui ecfire immédiatement.

IRANZ
Attendez! encore un mot, mon pers! Votre cour-

roux, je le crains, pourrait faire venir sous votre
plume des paroles trop dures qui lui fendraient le

sur. Et puis... ne croyez-vous pafqu’il prendrait
’deiapeur un commencement de pardon ce seul fait
que vous laitages du... de recevoir une lettre
écrite de votre main! C’estpouquoi il ont. mieux
quem me laissiez le soin de luisais.

Il COMTI
Je veux bien, mon fils... Ah! cela m’fll’lfi. en

anet, brise le cœurl... Bais-lui...

"(un rissolent
Alors, c’est décide P

i La cou-ra °Boris-lei qs’ii nia fait rependre dealarmesde
sang, gril n’a aussi nille nuits me sommeil...

x Maisons pauses pas miam

N’emiqwous pavonsmettre’aufiçmon
pers? Tout cela vous a cruellement arme.

LI CONTE
Écris-lui qu’un cœur paternel... Je te recom-
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mande de ne pas pousser mon fils au désespoir

(Il sur: tristement); A
FRANZ, sont, se me! à rire en suivant des yeux le

vieillard
Console-toi, vieillard! car tu ne le presseras plus

jamais sur ta poitrine: le chemin qui y méne est
barré pour lui aussi bien que la route du ciel est
barrée a’l’enferq. Il a été arraché de tes bras

avant que tu pusses seulement te savoir capable
de le repousser,-et je ne serais moi-même qu’un
pitoyable novice si je n’étais de force a arra-
cher un fils ’du cœur de son pers. yl mon atta.
ché par des liens de fera. Oui, Karl! J’ai tracé
autour de toi un cercle de malédictions, et c’est
un cercle. magique que tu ne franchiras pas...
Bonne chance, Franzl le benjamin est loin... la
foret fléchiroit... Mais ramassons complètement
ces papiers; on pourrait trop facilement recen-
naitre mon écriture. (Il ramasse les morceaux de
la lettre.) Et le schagrin aura bientôt expédié le
vieux... Quant e elle, il faut que j’arrache ce Karl
de son cœur, dût-elle y laisser la moitié de sa vie.

Je n’ai que trop de droits d’en vouloir a la Na.
turc, et je les ferai valoir. Pourquoi ne suis-je pas
sorti le premier du "in à! ma mère fi Pourquoi
n’ai-je pas été fils unique? Pourquoi m’a-belle infligé

d’une pareille laideur? Et si quelqu’un devait la
subir, cette affliction, pourquoi devait-cc etre prén-
cisément moi? C’est comme si, a me naissance,
elle avait détourné ce qui m’appartient. Pourquoi
esbce précisément a moi qu’elle adonné ce nez de
Laiton, cette bouche de négre, ces yeux de Hot-
tentez! Je crois vraiment qu’elle a jeté en masse
ton: ce qu’elle a pu trouver de hideux dans les

. ne" humant. et n’en a pétri. Mort de me vie!

l * .
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Qui lui a donné le pouvoir absolu d’accorder a ce
Karlune chose dont elle me prive? Pouvais-je la
courtiser et obtenir ses faveurs avant de naître?
Pouvais-je encourir son ressentiment avant d’exis-

- ter? Non. Alors, pourquoi a-t-elle agi de façon si
partiale? ’

Non, nonI c’est moi qui suis injuste envers elle:
elle nous a donné un esprit inventif et nous a pis. i
cés, nus et misérables, au bord de ce. grand océan’
qu’est le’monde... Nage qui peut, et que celui qui
est trop lourd coule à tond! Elle ne m’a pas doté
à ma naissance; donc, ce que je veux faire de moi
est complètement mon aliaire. Chacun a des droits
égaux a ce qu’il y a de plus grand comme a ce
qu’il y a de plus petit; donc, les prétentions se
’heurtent’aux prétentiOns, les instincts s’attaquent
aux instincts, la force e’écrase contre la force... et
le droit reste au plus fort! Les limite; de non-c
force, voilà nos lois.

Sans doute, il existe certains paOctes de société-
que l’on a conclus pour activer les pulsations de.
la vie du monde: L’honneur d’un nomi... vain,
en vérité, une m’onnaie airendante avec laquelle
ou peut trafiquer supérieurement quand on s’en-
tend a la bien dépenser. La consciencel... obi oui,
sans aucun doute! un épouvantail parfait pour
tenir les moineaux loin des cerisiersl... c’est aussi
une lettre de change si. bien rédigée, qu’un ban-
queroutier luiomeme pourrait a l’occasion s’en est...

.. - vis pour se tirer d’amies.
r Dans’le fait, ce sont " des dispositions trés loua-

hies pour. tenir les imbéciles en respect et la popu..
lace en servitude, afin que les malins prennent
d’autant mieux leurs aises. Mais, franchement, ce
sont des dispositions bien baroques! Elles me font.
l’efiet de ces haies que mes rusés paysans éleveur
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autour de leurs champs pour empecher les lièvres
de passer... Pour Dieu! surtout pas de lièvresl...
Mais monseigneur éperonne son cheval, franchit
la haie et galope mollement sur ce qui fut la moise
son.

Donc sautons, et sans hésiter! Celui qui necraint
rien n’est pas moins puissant que celui que tout
le monde craint. La mode veut que nous portions
maintenant a nos pantalons des boucles qui per-
mettent de les serrer ou les desserrer a volonté.
Faisonsmous prendre mesure pour une conscience
a la derniers mode, et débouclons-la commodément
a mesure que nous grossirons. J’ai entenduvdé’vrder

sur une soi-disant voix du sang de longues phrases
qui pourraient échauffer le cerveau d’un homme
imbu de l’esprit de famille. s C’est ton irérei... s
phrase qui doit se traduire par: a il a été tiré du
mena four que toi; donc, qu’il te soit sacré I...) Re-
marques un peu cette déduction subtile, cette con.
angon bizarre; deux corps étaient voisins: donc
l’harrhnie existe entre les esprits qui les animent,
On esttd’une même patrie: donc’nn’tloit avoie le;
memes sentiments; on a eu la mémé notifiâtes
donc on doit avoir les mémes inclinations. Mais
allons plus loin encore. il est ton pére, il t’a donné.
la vie, tu es sa chair, son sang: donc qu’il te soit
sacré! Voila encore une déduction subtile! Mais je
vous demande un peu pour quelle raison il m’a fait!
Ce n’est assurément pas par amour pour moi, ont
mon Moi était encore a naître. M’a-t-il connu avant
de me procréer! ou m’a-t-il s pensé s tandis qu’il me
faisait? Ou bien m’a-t-il désiré, moi particulière-
ment, quand il me faisait! Savait-il ce que je devisa.
dreisi Voila ce que je ne lui souhaiterais pas, ce:
j’aurais trop en vie de le punir de m’avoir fait quand
memel Puis-je lui etre reconnaissantde ce que j’ai
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été un homme! pas plus que je ne pourrais i’accuser
s’il avait fait de moi une femme. Puis-je recon-
naitre un amour qui ne se tonde pas sur l’estime de
ma personne mente? Alors, ou donc découvrir ce
qui rend un pare sacré? Peut-et" dans l’acte mémo
par lequel j’ai pris naissance! Comme si c’était
autre chose qu’un procédé bestial pour calmer des
ardeurs bestiales! Ou bien est-os dans le résultat
de est acte, qui n’est pourtant qu’une nécessité iné-

luctable, dent on se dispenserait bien volontiers si
cela ne devait se faire aux dépens de la chair et
du sang? Dois-je par hasard le cajoler parcs qu’il
m’aime? Mais cet amour n’est qu’une vanité, le
péché mignon de tous les artistes qui se flattent
leur œuvre, si laide qu’elle soit!
"dam A se réduit toute cette sorcellerie,
gain voile d’uu’hrouiliard sacré pour abuser de
nous poltronnerie. Faut-il que lie me laisse, moi
aussi, mener on lisières, comme un bambin, par
sentes ces sottises!I

Minas, du courage! et à l’œuvre! je détruirai
autour de moi tout ce qui m’empêche d’être le
Mafia veux étre le Maitre, il le faut, afin que
h compense par la force et l’audace tout ce qui
ne manque en gracie et en pouvoir de plaire. (Il
erra.
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SCÈNE Il

Un cabaret sur la frontière de Saxe.
KARL MOOR plongé dans sa lecture, SPIEGEL-

BERG buvant, assis devant la table.
KAKI. déposant son livre

Ce siècle d’écrivassiers me donne la nausée
quand je lis dans Plutarque l’histoire des grands
hommes.

IPlEGILBBRG lui avançant un sans et un»:
Lis josèphe (1).

KAKI.

L’etincelle flamboyante de Prométhée est con.
suinte, et on la remplace maintenant par des flam-
mes de théâtre qui n’allumeraient pas une pipe de
tabac. Puis? ils grouillent et se démènent tous
comme les rats sur la massue d’Hercule, et se
creusent la cervelle pour découvrir ce qu’il pouvait l
mon porter dans ses génitoires. Un est» avança.
professe qulAlexandre le Grand a été une peut;
mouillée. Un profeueur phtisiquess tient a chaque
mot un flacon de sels sous le ne! et fait un cours

l un la force. Des gaillards qui s’éven ouissen tquand
a. ont fait le garçon. commentent et critiquent
h maque d’Annibal. Des gamins dont les oreilles
tout "mon humides, pèchent des phrases dans la
baume de Cannes, et pleurnichent sur les vic-
toires de SciPÎ°ni luta qu’il hm qu’il’ l" a...

dallent.
OPINILIIIG

ont a qui dappelle verser des pleurs alexan-
drills.

*--a) Flafiu Juàphc, auteur des Ailifldus juin
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RAIL
Quelle belle récompense, ma foi, pour toutes vos

sueurs sur le champ de bataille! Vous ne vives
plus que dans les lycées, et on trains péniblement
votre immortalité, bouclée dans une courroie a
livres. Précieuse récompense, en vérité, pour tout
la gang que vous avez gaspillé, que d’étre tortillés
autour d’un pain d’épice par un épicierde Nurem-

- burg ou, si vous avez de la chance, d’étre vissés .-
sur des échasses par un poète tragique français, et
mils sur la scène à l’aide de fils de fer! Ha! ha!
ha! ha!

SPIEGELBERG buvant
Lis donc Joséphe, je t’en prie.

l r ’ lulu.son de ce sieste d’énervés, de ce siécle de cas-
tntîi qm "’5’t in" qil’ù ruminer les hauts faits
des siècles précédents, qu’a écorcher in héros de

l’antiquité par des commentaires, et les estropier
dans des tragédies! La force de ses reins est ne
rie, et il va falloir recourir à la levure de bière
pour propager la race humaine.

. SPIBGILBIRG ,
Non, du thé, camarade, on prendra du thé.

Kant.
Puis les voilà qui garrottent en en: la saine na-

, . site par de stupides conventions; ils n’ont pas le
, causas vider un verre, parce qu’il faudrait en

Il!» teinps porter îla sauté doliquelqu’un; ils lé-
oheut let mains d’un décrotteur de souliers qui
pourra intercéder pour ou! auprès de Son Excel.
leurs, et par contre, bernent le pauvre diable
qu’ils ne redoutent pas. Ils se font idoldtres pour
obtenir un déjeuner, et voudraient s’empoisonuer
mutuellement pour une paillasse qui leur a été su-

-* dème; 2, .f’ ..

......

353c9;! à.
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levée aux enchéres. Ils condamnent le saducéen
quine va pas asses assidûment a l’église, et cal-
culent en M le taux de leurs intérets au pied
mémo de l’autel. lis tombent a genoux de maniéra
à bien faire valoir la traîne de leur vétement, ils
ne quittent pas des yeux le prêtre, pour voir com.
ment est frisée sa perruque, ils défaillent quand
ils voient saigner une oie, et battent des mains
aussi leur rival fait banqueroute à la bourse...

t moi, j’ai eu beau leur serrer chaleureusement
les enflamma je vous en prie, encore un joui-l s...
Inutile... au cachot, le chient... Ni priéres, ni ser-
ments, ni larme; n’ont pu... (frappant du’ par)
Démons d’enfer!

SPIIGBLBERG
Et pour quelques misérables milliers d’écus...

KAKI.

Inaugural j’y pensai... Il tant que je cam-
préms mon corps dans un corset et que je garrotte
mes volontés dans des lais. talai a fait dégénérer
enallure de limaçon aequi serait devenu le «roi
d’un aigle. La loi n’a pas encore formé un grugé
homme, mais la liberté a engendré des colosses.
Ah! plût au ciel que l’esprit d’Hermann couva:
encore sous la cendre! Qu’on me mette a la téte
d’une armée de gaillards comme moi, et l’Alle.
magne deviendra une république en comparaison
de laquelle Rome et Sparte ne seront plus qu.
des couvents de nonnes! (11 se lève en jetant son
épée sur la table.)

SPEGILBERG se levant d’un bond
Bzavol bravissimo! voila que tu me mets sur le

matiniers quidoit nous occuper. Je vais te confier
quelque chose, Mont, quelque chose qui me trotte
depuislmgternps par la téta, et tu es juste l’homme
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qu’il faut... Bois, ami, boisl... Si nous nous faisions
juifs et si nous rétablissions le Royaume!

un riant à gorge déployée
Ah! je vois... je vois... tu veux démoder le pré-

puce parce que le barbier t’a déjà pris le tien.

"1808m!!!
Bapéce de cagnard! Il est vrai que je suie, par

suite de circonstances extraordinaires, circoncis
d’avance... Mais, dis, n’est-ce pas un plan habile
ce courageux? Nous lancerons un manifeste aux
quatre coins du monde, et assignerons en Palestine
tout ce qui ne mange pas de porc. Alors, je prou-
verai d’après de solides documents qu’Hérode le
Pétrarque était mon arriéra grand-peu, et le reste
a l’avenant. Quelle jubilation, camarade, quand
ils se retrouveront en sûreté et pourront rebâtir
Jérusalem! Alors, vivement, nous jetons les Turcs
hors de l’Asie, pour battre le le! pencha: qu’il est
encore chaud; nous coupons des adresserois Liban,
nous bâtissons des vaisseaux, et le peuplé tous-en.
tier se met à faire le trafic des vieilles passemen.
pries et des vieilles boucles. Pendant ce temps...

un. lui prenant la main et souriant
Camarade, c’est fini, les ioîies.

IPIBGBLBERG interdit a
Fi donc! tu ne vas pas, j’espére, jouer a l’enfant

prodigue! Un gaillard de ton genre, dont l’épée a
tracé sur les visages plus de griffonnages que trois
abdicataires peuvent faire dans le livre d’édits
en une année bissextile! Faut-il que je se raconte
les grandes funérailles de ton chien! Ah! je n’au-
rai qu’a évoquer devant toi ta propre image; cela
annulera du feu dans tes veines, si rien d’autre n’est
plus capable de t’enthousiasmer. Te rappelles-tu
que ces Messieurs du Sénat ayant fait tirer sur ton

f

Z: Î,

mâtinai-lai? 1- . i:
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chien, toi, pour prendre ta revanche, tu fis publier
par toute la ville un édit de jeûne! On lui fit mau-
vaise mine; mais toi, qui ne t’endormais pas, tu fis
acheter toute la viande qui se trouvait dans Leip-
zig, de sorte qu’a huit lieues a la ronde on ne trou-
va. plus un os a ronger, et que le prix du poisson
commença à monter. Le Sénat et la bourgeoisie se
mirent alors à parler tout bas de vengeance. Nous
autres, au nombre de dix-sept cents, toi en tété,
nous sortîmes alors de la ville, toutes les corpora-
tions - bouchers, tailleurs, épiciers, hôteliers, bar-
biers - embattant le pas, et jurant de livrer l’assaut
a la ville si on nous touchait un cheveu. Cela sa
termina comme le tir à Hornberg(r), et il leur fal.
lut décamper avec des nez longs d’une aune. Alors
tu fis venir des docteurs, un vrai concile, et tu offris
trois ducats à celui qui rédigerait une ordonnance
pour ton chien. Nous craignions que ces Messieurs
n’eussent trOp de cœur dans le ventre pour se sou-
mettre, et nous nous étions déjà entendus pour les
forcer. Mais ce tut inutile. Ce fut a qui gagnerait
les trois ducats, et la consultation mise aux enché.
res, le prix descendit jusqu’a trois liards. En un.
heure, douze ordonnances furent écrites... si bien

.que le chien creva peu aprés.
KAKI.

Les lâches!

SPIEGILBERO
On organisa donc en grande pompe la cérémo-

(l) On dit que dans un concours de tir, a Hornber’g, les
tireurs, mécontentés par certains procédés, se retirèrent
les uns après les autres, de sorte que le concours se rédui-
sit à zéro. D’autres racontent un peu différemment cette
histoire.

v.-

.g.
2;»

en
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.

ë
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nie des funérailles, on composa des masses de vers
sur ce chien, et la nuit, au nombre de mille envi.
un, nous nous mimes en marche, une lanterne
dans une main,une rapiére dans l’autre; nous par-
courûmes toute la ville, avec accompagnement de
carillon et de charivari. Puis le chien tut inhumé,
et nous fîmes un festin dans lequel on goinfra
jusqu’au grand jour. Alors tu remercias les as-
sistants de la cordiale sympathie qu’ils t’avaient
témoignée, et tu fis vendre la viande a moitié

prix. Mort de ma vie! dans ce temps-la on nous
ï regardait avec respect; nous étions comme une

garnison dans une forteresse conquise.
KAKI.

. Et tu n’as pas honte de t’en vanter si haut! Tu
à l’as pas mémo asses de pudeur pour rougir de
coups pareils!
in IPIIGILBIIG’Ëfli- Allons donc! tu n’es plus Maori As-tu donc déja
oublié combien de milliers de fois toi-même, bouteille

en main, tu t’es moqué de ton vieux pince-maille
de père! Combien de fois as-tu dit: a Qu’il liarde,
qu’il amasse toujours! Je me charge de me rincer

la gosier avec tout cela! s Te sonvienrtuf hein!
,’ Odépravé, pitoyable fanfaron! c’était parler en

" homme, et en gentilhomme, mais...

un.nie diable t’emporte, dense rappeler tout
l qu’ilm’emports’hoioméme moi qui ai pu
WW’IlltMais j’étais chenapan
[campeurs du vin,at mon cœur n’a rien Indes

I rodomontades de ma langue.
81’180!an secouant la tâte

L -Nonl non! non! cela ne peut pas étre vrai... Il
a estimpossible que tu me dises cela sérieusement,

.4!
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camarade... Dis-moi, mon bon ami, ne seraitoco
pas par hasard le besoin qui te met dans cette bu»
meurt Voyons, que je te raconte un petit trait de
ma jeunesse. Il y avait à côté de notre maison un
fossé qui avait bien huit pieds de largeret que
nous autres bambins nous nous efforcions à l’envi
de franchir. Mais nos efiorts étaient vains: pata.
tras, on tombait au fond... et c’étaient des rires,
des huées, et on vous lapidait littéralement a coups
de boules de neige. A côté de la maison, le chien
d’un chasseur était a la chaine; c’azait une un
hargneuse qui vous attrapait comme. un éclair la
bord des jupes des petites filles, quand elles s’ou-
bliaient jusqu’à passer trop prés. Or c’était la joie

de mon âme de taquiner ce chien des que je peu.
vais, et je crevais de rire quand le maraud me dé-
vorait de ses yeux féroces et montrait tant d’envie
de me sauter dessus. Qu’arriva-t-ilr... Un jour, je
fis de méme : je lui jetai une pierre dans les côtes,
et si rudement, que, pris d’une rage folle, il arra-
cbaaa chaîne et s’élança sur moi... et moi. je da-
talai comme tous les tonnerres de Dieu... Mille
diabioai... Voilaque le damné fessé se trouve juste
dans le chemin. Que tairai... le chien forions en
sur rues talons. Sans balancer je In’élaaoe... et me
voila sur l’autre bord. je devais ma peau a a...
agilité, car cette brute m’aurait déchiqueté.

KAKI.

Mais que vient faire ici cette histoire!

A sonneusesCette histoire te montre que les turnes cubent
dans la mesure des nécessités. C’est pourquoi je ne
m’efiraie pas à présent si nos alfaires tournent au
pis. Le courage croit avec le danger, les forces
s’exasperent dans le besoin urgent. Il faut que le

l: * .’*

j ""13"?
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destin veuille absolument faire de moi un grand
home, puisqu’il se met ainsi en traversée me.
chemin.

KAKI. in!!!
Je ne vois pas pour quelle entreprise nous de.

vrions avoir encore du courage, ni ou nous en
avons manqué.

SPlBGILBBRG
Vraiment? Alors, tu veux laisser. le temps ron-

ger en toiles plus belles facultés? Tu ne veux pas
faire fructifier les tonds qui te sont confiés? Pen-
sea-tu donc que tout le tapage que tu se faits.
Leipzig soit le me plus ultra de l’invention ha»
naineP’C’est dans le vaste monde qu’il fait le
chercher. Paris, Londres! voila des mu. pour
edllOnpeaay recuises des confias rien qu’en

. saluant quelqu’un du aura d’honneur: lac-use. C’en
une vraie jubilation d’exercer sensuelles en grand.
C’est la que tu ouvriras une houblonnent.
gâtions tes yeuxl... Attendsl... D actiniaire
des écrituresl... et fausser les désl... et iercor des
serruresl... et vider le ventre à. des mallesi... C’est
de Spiegelber; que tu. apprendras tout cela. Qu’on
attache a la premiere potence venue la canaille
3.5.0 laisse mourir de faimda peut dereedreses

oins crochus!
Un distraitement

Hein! Tous probablement poussé Isa chosesea-

lephaloiaî A. .
Je croispresquequetu ternéfieaâoMAm

laisse-moi m’échaufier; ta petite cervelle fera un
tour dans ton crane quand mon esprit en travail
accouchera. (Se levant et furettent par degrés.)

i Comme tout s’éclaire en moi! D3 grandes pensées
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commencent a poindre dans mon aine. Des plans
gigantesques fermentent dans non cerveau créa.
tour. Maudite somnolence (se frappant le front)

a tenu jusqu’ici mes forces enchaînées, et a
barré la vole a toutes mes espérances! Je m’a.
veille, je sens qui je suis... qui je dois devenir...

KAKI.

Tu es fou. C’est le vin qui te fait divaguer et
jouer le bravache.

entretuant: s’emportant davantage
Spiegelberg, dira-t-on,. Spiegelberg, es-tu sor-

cier? e C’est dommage que tu ne sois pas deum
général, Spiegelberg, dira le roi, tu aurais fait
passer les Turcs par un trou d’aiguille. s Bien
plus, j’entends d’ici les docteurs gémir: e C’est
impardonnable que cet homme n’ait pas étudié la
médecine, il aurait inventé une poudre a guérir
les goitres.) e Ah l soupireront les Sullys assis devant
leurs bureaux, faut-il que cet homme ne se soit pas
mis dans les finances! il aurait trouvé un moyen

pour convertir les pierres en louis d’or! a Et.
de l’orient a l’occident, on proclamera Spiegel-
burg... et vous autres, tas de poltrons, tas de en.
peut? vous autres, a bas! dans la boue! tandis
que piegelberg étendra ses ailes et prendra son
essor Vers le temple de la gloire.

KAKI. , -Bon voyage! Monte sur des monuments d’igno-
minie et atteins le faite de la renommée. Un ph].
sir plus noble m’attire vers l’ombre des bocages
qaternels, vers les bras de mon Amélie. La se-
eaine derniers j’ai déjà écrit s mon pers et ins-
ploré son pardon; je ne lui ai pas caché le plus
petit détail. La franchise trouve toujours pitié et
secours. Prenons congé l’un de l’autre, Maurice.

ï

w
e
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Nous nous voyons encore aujourd’hui... mais eu-
suite ce sera fini. Le courrier vient d’arriver. Le
pardon de mon père est déjà dans les murs de
cette ville.
Entrent SCHWElZER, GRIMM, rouan, annaux.

SCHUFTERLE

Rouen
Savez-vous qu’on nous guette!

GRlMM
Et que nous ne sommes pas sûrs une minute de

ne pas étre arrétés!’

lulu.
Cela ne m’étonne pas. Advienne que pourra.

flans-vous pas vu Schwars! Ne vous a-t-il pas
paris d’une lettre-qu’il doit avoir pour me"

Rama
Voila longtemps qu’il te cherche; je appose

quelque chose de ce genre.
KAKI.

Où est-il? ou f ou donc? (Il ses! sertir Ô le un).
ROLLIR

Reste,nouslul avons dit de venirici.Tu trembles!

unJe ne tremble pas. Pourquoi donc tremblerais-je!
Camarades, cette lettre...rejouissesovous avec mail

Je suis l’homme le plus heureux sous le soleil.
à; - pourquoi donc trembleraisnje? ’

. w un mm: 7* lupWrureh me»: v- l
Ami! ami! cette lettre! cette lettre!
scuwsaz M remet le lettre qu’il ouvre préd-

puamment
Qu’es-tuf Tu deviens pale comme la mort!

il

a:u
v lA au

fip
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KAKI.

C’est l’écriture de mon f ’ere!

ICHWARZ
Mais que fait donc Spiegelberg?

camer
Ce gaillard est fou. il fait des gestes comme s’ils

avait la danse de Saint-Guy.
sonorisant

Il a perdu l’esprit... Je crois qu’il fait des vers

lAZMANN
Spiegelberg! Hé, SpiegelbergF... Cette brute

l’entend pas.

cama le secouant
Eh! m0n garçon! est-ce que tu rêves, ou...

Inconnue qui s’est dlmenlpendant tout ce temps
dans un coin de la clamé", se livrant à une
pantomime d’illumint, fait un bond furieux.
La bourse ou la vie! (Il attrape Selsweipr d la

gorge; celui-ci le jette tranquillement contre le
neuf. Karl laisse tomber la lettre et s’enfuit. Tous
tressaillent).

nocera courant après lut
Moor, où vas-"tu? Moor, que fais-tu?

daims
Mais qu’aohil donc! Il est pale comme un a.

davre.
SCHWIIZER

Il doit avoir reçu de jolies nouvelles! Voyons
donc un peu!

nonne ramasse la lettre et Il:
e Malheureux frére! s - Eh bien, le début est

gail... e Je dois te mander brievement que ton
a espérance est vaine. Voici ce que mon pers me
e charge de te dire: e Va ou tes ignominies te



                                                                     

Les BRIGANDS a
le ménent. N’esptre pas non plus MM ta
e grâce en venant geindras mes pieds; tu pour-
s rais t’attendre a aller te régaler de pain et d’eau
e dans les 5040m de mon tours jusqu’à ce que
e tes cheveux se changent en plumes d’aigle. et
«les doigts en serres d’oiseau.a Telles sont se.
a propres paroles. il m’d’deane de clore ma lettre.
e Adieu a tout jamais. Jets plains. Fallu: Macao

I senestres -Quel petit bijou de frère, ma foi! Franz est bien
le nom de cette canaille?

ensoutana arrisant tout doucement
Il est question de pain et d’eau? Quelle belle viol

J’ai autrement pourvu a vos besoins! Ne disais-je
pugn’ala finie mhobiigé depensor pennons
tous

ouvraison ’

Que dit ce MHIÛC’est cettaaçi au...
pour nous tous?

8EMEVous n’étes tous que des Lievres, des infirmes,
des chiens bdteux, si vous u’avee pas le cour de
tenter quelque chas de grandiose!

ROLLIR
Bon, si nous ne l’avions pas, nous serions tout r

esta,tuaaraisan; mais-esquotaveuteaeer-G
41 ’l tirera-tondocettesatafle sis-thulium!

’ f a... sur!" d’orgueil
v Pauvre diable! noueur-or «mm: a!!!

ahi ahi ah! nous tirer de cette abattent... Et h
liard de cervelle que tu panades ne songe pas a
davantage? Et c’est pour cela que tejument trotte
vers l’écurie? Spiegelberg ocrait un faquin s’il ne
voulait commencer que par la. Je tu ü que je

Ï’flo :IË

3:

41C V a .j z 7 , h. j5m42; au». u q in
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vous faire de vous des barons, des princes. des
dieux!

RAZMANN tC’est abattre beaucoup d’un seul coup, en vé-
ritélî Mais ce sera probablement une besogne a se
rompre le cou, et qui nous coûtera au moins la

téte. ..,SPIBGILBERG
Cela n’euigera que du courage, car pour ce qui

concerne l’esprit, je m’en charge. Du courage,
dis-je, Schweiser! Du courage, Raller, Grimm,
Rasmonn, Schutterlgl Du courage!

" scnwsxzsnDu cadrage? Si ce n’est que cela... j’en ai une:
pour pouvoir traverser pieds nus tout l’enfer.

, SCHUFTERLBJ’en ai asses pour me colleter sous le gibet avec
le diable en personne, pour lui disputer un pauvre
pécheur.

IPIIGlLBBRG
A la bonne heure! Si vous aves du courage,

qu’un de vous ose me protandre qu’il a encore
que! ne chose a perdre, et qu’il n’a pas tout a ga.
gner ,

SCHWARZ
Ma foi, ily aurait beaucoup a perdre si je vau.

lais perdre ce que j’ai encore a gagner!
RAZMANN

Oui, que diable! et bien des choses à gagner, si
je voulais gagner tout ce que je ne puis pas perdre.

8080H!!!"
S’il fallait que je perde ce que j’ai d’emprunt

sur le corps, en tout cas je n’aurais plus rien t
perdre demain.

r.- aux"ka" vif?!
g au;

.. en 59:54-11:55
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SHEGELBERG r
, Eh bien, donc! (il se plus au milieu d’eux; du
m d’un conjurateur) S’il coule encore dans vos
veines une goutte du sang héroïque de vos ance-
tres... venez! Nous allons nous établir dans la foret
de Bohéme, nous y formerons une bande de bri-

nds et" Qu’avez-vous a me regarder bouche
cente! Votre peu de couragex s’est-il déjà évanoui!

1101.le
Certes, tu n’es pas le premier flibustier qui n’ait

pas tenu compte de la potence, et pourtant... quel
antre choix pourrions-nous faire?

SPIEGILBBRG
Ûn choix? Eh quoi? vous n’avez rien à choisir!

Voulez-Won sécher dans la prison pour dettes jus-
qu’à ce que sonne la trompette du jugement der-
nier! Voulez-vous vous épuiser, la pelle et la pioche
à la main, pour gagner une bouchée de pain sec?
Voulez-vous arracher aux gens une maigre aumône
en chantant sous leurs fenétresP Ou préférezovoln
devenir soldats -- et la encore, la question sera de
lavoir si on se fiera s des figures comme les vôtres
- et faire d’avance votre purgatoire sous les capri-
ces fantasques d’un caporal autoritaire? Ou vous
promener au son du tambour suivant la mesure que
les verger battront sur votre dos? Ou traîner a

" votre suite toute la quincaillerie de Vulcain dans
le paradis des caleras? Songesoy bien, c’est entre

u 4 ’I luttois queutas ami opter 3 tournes-vous conne
vous voudrez, vous n’avez pas a choisir ailleurs.

801.13!
Spiegelberg n’a pas tout s fait tort. Moi aussi,

j’ai déjà fait mes plans, mais ils reviennent tous s
une seule chose. Je me demandais si nous ne pour.
dans pas griffonner a nous tous des mémoires, un

3.11 I.

fini, 4 î
Ilifi’âfl’flhr4 r At au u

9,, 4an f a
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almanach ou quelque chose (l’analogue, et faire de
la critique pour de l’argent, comme c’est mainte-
nant la mode.

costumant
Par le diable! vos CUHSCÎIS se rencontrent pres-

(Àuc avcc mes projets. je songeais a me faire pié-
tiste et a organisa des conférences édifiantes heb.
domadaircsr.

GRlMM

Tout juste! et si cela ne prends pas, faisons-nous
athées! Nous pourrons démoliries quatre Fumé-
listes, notre livre sera brûlé par la mais du hour-
reau, et nous aurons un succès fou.

SCHWElZER se levant et tendant la main à
Spiegelberg

Maurice, tu es un grand hommel... à moins
que tu ressembles au pourceau aveugle qui a
trouvé...

SCHWARZ I’interrompant
Plans excellents! honnetes métiers! Comme la.

grands esprits sympathisent! Il ne nous manque-’V’v
rait pins que de deVenlr des femmes et des entre-
mettent", et faner vendre au marché nom vu.

5mm. ’ à.; . surmena lÛe: bêtises! des bêtises! Et qu’est-ce qui vous
cmpecli. de réunir en une seule personne la in...
jcure partie de ces qualités? C’est mon planois:
vous montra le plus loin, et vous aurez encor.
p01. tous la gloire et l’immortalité. Parbleu! pans
vres héros que vous étes! il faut viser mémo a
cela, et aspirer a la renommée, a la douceur à
laisser des souvenirs ineffaçables...

accus.
Et de figurer en me dola liste des boums.

pas? Tu es un grand orateur, Spiegelbe r8. quad
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its’agis de faire d’un honnête homme un gueux.
Mais qu’on me dine un peu où est Moor.

SPIWBLBERG
Bonnets, dînons? Penses-tu étre ensuite moins

honnête que tu n’esa présantPQu’appelles-tu hon-
nàte!’ Débarrasscr de fichu avares du tiers de
leurs soucis, et leur rendre du mame qoup ce tré-
sor qui s’appelle le sommeil; mettre en circulati’ n
les. tonds qui dorment, rétablir l’égalité des for-
tunes, en un mot, faire revenir l’âge d’or, déliner

le bon Dieu de maint pensionnaire fâcheux, lui
i épargner la peine de recourir à. la guerre, la peste,

la disette, les médecins... Tiens, voila ce que j’ap-
pelle etsa bonnete; voilà ce que j’appelle mettre
Ml! main de la; Providence un digne instru-
ment. Et puis, à chaque rôti que. l’on mange, avoir
cette pensée flatteuse: a Ce sont mes ruses, c’est
mon courage de lion, ce sont mes veilles, qui m’ont
acquis cola... Et être respecté de tous, grands et
petits...

ROLLER
Et à la fin, n’est-ce pas, s’envoler au ciel tout

vivant, et malgré le vent et les tempêtes, malgré
la voracité du vieux bonhomme le Temps, planer
costale soleil, la lune et toutes les étoiles, se ba-
lancer agréablement a l’endroit ou de nobles dé:
sirs attirent même les inconscients oiseaux du ciel,
page chantant leurs divins nanans, et ou les an-

s Un!!! sans». noires tiennent leurs sacre-saints
conciles? Et tandis que monarques et potentats
sont dévorés par les vers et les mites, avoir l’hon-
neur d’être visi té par les royaux oiseaux de jupî.
tu? Maurice! Maurice! prends garde à toi! mé-
fiaçtei de l’animal a trois pattes!

SPIEGBLBERG
Et c’est cela qui t’effraie, cœur de lièvre? Eh:
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ma toi! plus d’un génie universel, qui aurait pl
réiormer le monde, a déjà pourri dans le char-
nier; on parle pendant des centaines, des milliers
d’années d’un individu de ce genre, tandis qu’on
sauterait dans l’histoire plus d’un roi ou d’un
prince, si son historiographe ne craignait une
lacune dans l’ordre de la succession, et si cela ne
faisait pas gagner a son livre quelques pages in-
octavo payées comptant par l’éditeur. Et quand
un passant te verra ainsi flotter au gré du vent, il
murmurera entre ses dents: a En voila un qui
n’avait pas que de l’eau dans la cervelle a, et il
poussera un soupir sur la misére de notre temps.

SCHWEIZER lui frappant sur l’épaule
Supérieurement imaginé, Spiegelbergl Eh! que

diable! vous autres! vous étes encore la! vous
hésitez l

SCHWARZ
Et puis, qui empoche de porter sur soi une’petita

poudre qui puisse vous faire passer sans bruit l’As
chéron, au pays ou le coq ne chante pas! Oui, and
Maurice, ton projet est bon, et mon catéchismes:
tout pareil au tien.

entonnant
Diantre! Et le mien aussi. Spiegelberg, tu du

conquis.
RAZMANN

Comme un autre Orphée, tu as endormi par tes
chants la béte hurlante de ma conscience. Prends-
moi tel que me voila.

(imam
8s amura consentium ego une dissenlio. Sans

virgule, bien entendu. Il se fait un encan dans ma
téte: Piétiste? charlatan P critique l filou! Celui qui
fera la plus forte enchére m’aura. Prends ma
main, Maurice.

in ramereapua »
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v ROLLBREt toi aussi SchweizerPUI donne la main a spis-
gvgzbgrg.) Décidément je livre mon âme au diable.

il SPIBGELBBRGEt ton nom aux étoiles! Qu’importe ou ira me"
’7’ me? Quand des légions de courriers annonceront

notre descente dans l’autre monde, pour que tous
les Satans fassent grande toilette et s’épeussettent
de leur suie mille fois séculaire l...Et quand des my.
riades de tètes cornues se montreront par les trous
de leurs cheminées fumantes pour voir notre en.
tréo!... Hein, camaradesl (s’animaat) Trouvez-moi
dans le monde quelque chose qui puisse balances
cettelvresse, ce ravissement! Partons, camarades!

nous:Tout douxl... tout doux l... ou allons-nous! il tous
que l’animal ait une tète, mes enfants. i

ensoutanas aigrement ilQu’est-ce qu’il préche, ce lambin? Est-ce que la
Ç» téta n’existait pas avant qu’un seul membre s’agi- V,

un Suivoz-moi, camarades! q

nouaitN’allons pas si vite, vous dis-je. Il faut que la i Ç;
3 liberté mémo ait son maître. Faute d’un chef,
’ Rome et Sparte tomberont. àquiA. . J..r 4. , , sermonnasse conciliant

31’ « i.Oui,,"atttondos... Relier a raison. Et il faut que
ce soit une forte toto. Comprenez-vous! un esprit

’f, fin, politique... Oui, quand je songe a ce que vos.
étier il y a une heure, et ce que je vous vois s
présent par une inspiration heureuse... Oui, évin
dominent, il vous faut un chef... Et dites-moi dans
si celui qui a ourdi ce projet peut ne pas étre un
esprit éclairé, politique?

AUa.

. .v il , ....’t...,î*rxèLa:r. î

x Aix! ,4
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ROLLER

Si nous pouvions espérer... mais je crains qu’il
ne refuse.

canonnant)
Pourquoi donc? diode hardiment, umil... Si dif-

ficile qu’il soit de conduire le navire qui lutte
contre les vents, si écrasant que soit le poids d’un.
couronne, parle sans hésiter, Rollerl Peut-eue
consentirapt-il malgré tout.

ROLLER
Et toute l’aflaire coule a fond s’il refuse. Sana

Moor nous ne sommes qu’un corps sans âme.

SPIIGELBERG se détournant de lui, in"!
Âne bâté, val

lulu. entre dans une agitation extrême, et se pro-
mène en long et en large) (and: pas, se parlant
à lamine
Oh les hommes!...engeance fausse, hypocritel...

leurs yeux versent des larmes de crocodile, et leurs
cœurs sont de fer! Leurs iévrss prodiguent le.

mais leurs glaives se plongent dans votre
poitrine. Les lions et les Hop-Ide nourrissent leurs
petits, les corbeaux servent a leur couvée des chu.
rognes en patate... et lui... luil... J’ai, appri. à
apporter la méchanceté, a sourire mon, quand
mon ennemi irrité m’arrachait le cœur... mais
quand l’affection du sang vous trahit, quand l’a.
mour paternel se transforme en Mégére... oh! en.
flamme-toi alors, sang-froid virill Deviens féroce
comme un tigre, agneau pacifique! et gus chaque
Il!" en toi vibre pour la colère et la vengeance!

- nous:honte, Maori Qu’en penses-tuf Vivre comme
à bandits vaut encore mieux que vivre de pain
a d’eau au fond d’une oubliette?



                                                                     

W V
4,,

LES embruns se
KARL

Pourquoi mon esprit n’a-t-il pas passé dans un
tigre qui plante sa mâchoire furieuse dans la chair
humaine? Est-ce la la fidélité d’un père? Estoce
donner amour pour amour? Je voudrais etre un
ours et exciter les ours du Nord contre cette ne.
meurtrière... Quoi! exprimer son repentir, et ne
pas obtenir grue? 0h! que ne puis-je empoison-
ner l’Océan, pour qu’ils boivent du poison dans
toutes les sourcesi... Montrer de la confiance, un
ferme espoir, et ne pas rencontrer de pitié!

ROLLER
Mais écoute donc ce que je te dis, Moorl

KARL
Arriérel Loin de mail... N’es-tu pas un homme?

N’est-es pas une femme qui t’a mis au monder
Loin de mes yeux, erre à face leunnainei... Oh! je
l’aimais tant! pas un fils n’a autant que moi une
son pére! j’aurais donné mille vies pour lei! (au.
usant et frappant du pied) Ah! si on me donnait
donc une épée qui puisse faire une blessure cui-
sante à cette engeance de vipère! Qui me dira ou
je pourrai atteindre sa vie en plein cœur, pour la
brayer, l’anéantîr... Il sera mon ami, celui-la, mon
ange, mon «en... Je l’adoreraii

ROLL!!!
Eh! c’est justement nous qui serons ces amis:

.v . écoutevdonc!

IMARZ -Viens avec nous dans la foret de Boheme! N
allons rassembler une bande de brigands, et toi... ’
(Karl le regarde fixement)

SCHWBIZER

Tu seras notre capitaine. il iaut que tu sois ne.
ne capitaine!

. i 5.4., ’ ï .A - .5144«giflivw’kufiè’îsxmg . - A i A .
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mensuras se jette, furieux, dans un fauteuil

Tas d’esclaves et de lâches!
KARL

Qui t’a soufflé cela? Ec0ute, mon garçon, (sat-
ss’ssant rudement Senteurs) c’est une inspiration
qui ne pouvait venir à une aine humainel... Qui
te l’a soumet... Oui, par la Mort aux mille bras!
c’est celal... il le faut! Cette pensée est digne
d’adoration... Des bandits et des assassinsl...
Aussi vrai que je vis, je suis votre capitaine!

Tous poussant de grands arts
Vive le capitaine!
SPIBGBLBBRG se levant brusquement, à part

Jusqu’à ce que je me mette en travers!
KARL

Oui, mes yeux se dessillent... je vois que! in-
sensé j’étais de vouloir rentrer dans me cage!
Mon esprit est alisme d’action, ma poitrine aspire
a la libertéi... Assassins, banditslces mots jettent
la loi sous mes pieds... Les hommes ont caché
l’humanité devant moi, quand j’y ai fait-a pel...’
Arriére donc, sympathie et ménagements! e au!
plus de pére, je n’ai plus d’amour. et le sang et la
mort vont me faire oublier que quelque chose me
lut cher un jourl... Venez, venezl... Oh! quelle
terrible distraction je vais m’ofirirl... C’en est
fait, je suis votre capitaine! et bienheureux celui
d’entre vous qui sera le plus féroce pour l’incen.
die, le plus atroce dans l’assassinat, car je vous le
dis, il sera récompensé royalement. Que chacun
d’entre vous s’avance et me jure fidélité et obéis- ,
sauce jusqu’à la mort l

tous lut tendant la mais
Nous te jurons fidélité et obéissance jusqu’à la

mort.

a.* ..
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KARL

Et moi, je jure de rester, fidéle et constant, vo-
tre capitaine jusqu’à la mort. Que ce bras tue
quiconque hésitera, ou doutera, ou reculera jamais!
Que le mémé sort m’advienne de n’importe lequel
d’entre vous si je viole mon serment! Y consentez-

, vous? (Spiegelberg parcourt la salle à grands pas)
Tous jetant leurs chapeaux en l’air

Nous y consentons !
KARL

Eh bien, partons! Ne craignes ni le danger ni
la mort, car une fatalité inexorable régné sur
vous! Tout homme est atteint par son dernier

r jour, qu’il soit sur de moelleux coussins de duVet,
eudans la rude mélée du combat, ou sur la po-
tence et la’iroue! L’une de ces destinées est la
nôtre! (Ils sortent)
SPiBGBLBERG les suivant des yeux, après un silence.

Ton catalogue a une lacune: tu as oublié le
poison. (Il sort)

sans m
La chambre d’Amélie dans le château du comte de Mous.

F RANZ, AMÉLIE.

FRANZ
Tu détournes les yeux, Amélie? Estoce que je

mérite moins que celui qu’a maudit mon pére!’
AMÉLIE

v..t.enl -Ah! ce père aficctueux, plein de
miséricorde, qui livre son fils aux loups et aux

Asmna-a-sth

il
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monstres! Dans son château, il se réconforte avec
des vins exquis, et soigne dans des coussins de
duvet ses membres affaiblis, tandis que son fils,
ce noble, ce sublime fils, souffre de la iniml...
Rougissex, étres inhumains! rougisses, créatures
iéroccsl honte de l’humanitél... Son fils unique!

FRANZ
Je croyais qu’il en avait deux.

anaux
Oui, il mérite des fils comme toi. Sur son lit de

mort, il étendra vers son Karl, mais en vain, ses
mains flétries, et il reculera avec un frisson en sai-
sissant la main glacée de son Franz... Oh! il est
doux, il est délicieux d’etre maudit par ton père!
Parle, Franz, âme tendre et fraternelle, comment
doit-on s’y prendre pour se faire maudire par luit

FRANZ
Tu divagues, mon amour; je te plains.

AMÈLlE

Oh! je te priel... Plains-tu ton frérot Non,
monstre, tu le hais... et tu me hais aussi.

FRANZ

Je t’aime comme moioméme, Amélie!

amine
Si tu m’aimes, peux-tu me refuser une prière!

FRANZ

Oh! non, aucune, aucune, si tu ne me demandes
pas plus que ma vie.

maux
Oh! en ce ces! C’est une demande que tu m’ac-

corderas si volontiers, si facilement! (Avec fierté)
Hais moii... Le rouge de la honte me brûlerait le
visage si je pensais à Karl, et qu’en mémé temps
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l’idée me vînt que tu ne me hais pas. Tu me le
promets, n’est-ce pas? Alors, va-t-eni laisse-moim
j’aime tant a rester seule!

FIANZ
Charmante réveuse, combien j’admire ton cœur

si doux, si affectueux! (La frappant sur la pei-
trs’ne) C’est ici que Karl régnait comme un dieu
dans son temple. Karl était devant toi dans sa
veilles, il régnait dans tes songes; la création au. j
du; comblait se fondre dans un seul 6113.5
refléter, ne vibrer que par lui.

anime tmue
Oui, en vérité, je l’avoue. Pour vous braver, bar.

bares que vous étes, je veux l’avouer à la face du
monde... Je l’aime!

’ sans:Out cruel, c’est inhumain! Récompenaer ainsi
un pareil amour! Oublier celle...

anus tressaillant
QIOÎ,... m’oublierP...

FRANZ
N’avais-tu pas glissé a son doigt une bague...

une bague de diamants, un gage de ta fidélitét...
Eh! sans doute! comment un jeune homme peina
résister aux charmes d’une fille de joie P... Qui poum
lui en vouloir puisque, en somme, il ne lui rem
plus rien a donner... Et ne l’a-belle pas payé au:
usure pu ses caresses et ses embrassements!

tutu: avec ont»;
Mamans fille de joie!

FRAIZ
Fi! c’est honteux. Mais tout irait bien si a

n’était que cela! Une bague, aprés tout, quelque
précieuse qu’elle soit, peut toujours se ravoir chez

Ha
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n’importe que! juif. Peut-etre le travail ne lu!
plaisait-i! pas... peut-etre l’a-t-i! échangée contre
une plus belle.

’ AMÉLIE violemment
Mais c’était bien ma bague P... bien la mienne!

FRANZ

’ Elle-même. Ah! Amélie! un pareil joyau placé
a mon doigt et venant d’Amelie l... La mort ne me
l’aurait pas arrache... N’est-ce pas, AméliePce
n’est pas le prix du diamant, ni le travail artis-
tidue... c’est l’amour qui en fait la valeur... Chère
entant! tu pleures! Malheur a celui qui arrache
au perles précieuses a des yeux si divine... Ah!
et si tu savais toutl... Si tu le voyais lui-mente
sous cet aspect...

AMÉun

Monstre! Que veux-tu dire P... Sous quelaspectl
FRANz

Chut! chut! mon ange, ne me questionne pas
davantage! (comme se parlant à lui-même, mais
il voix haute) S’il y avait donc un voile pour le
dérober aux yeux du monde, cet horrible vice!
Mais il se montre dans toute son horreur par ce.
orbites jaunes et plombées; il se trahit dans ce
visage cadavéreux, aflaissé, où ressortent hideu.
aunent les os; il bégaye dans cette voix affaiblie,
cassée; il donne une terrible leçon dans ce sque-
lette tremblant, chancelant; il ronge jusqu’au
plus profond de la moelle des os et brise la force
virile de la jeunesse. C’est lui qui fait jaillir cette
écume sanieuse de son front, de ses joues, de sa
bouche, et couvre tout son corps d’une éruption
hideuse... Fi! j’en ai la nauséel... Son nez, ses
yeux, ses oreilles se détachent. Tu as vu ce mise-
rable qui mourut dans notre hôpital, Amélie! la
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Pudeur aurait fermé devant lui ses yeux efirayés.
Tu jetas sur lui l’anathéme. Evoque ce tableau
tout entier dans ton âme, et Karl sera devant toi.
La peste est dans ses baisers, ses levrss empoison.
neront les tiennes.

enfin: lefrappant
Impudent calomniateur!

mm . lTu frémis à la pensés de ce Karl? Une simpxc
inture te dégoûte déjà! Va, considéreqe d’un ,

œil ébahi, ton Karl si beau,si charmant, si divin!
Va, respire son haleine embaumée, laisse-toi en-
velopper dans les vapeurs ambrosiaques qui (sor-
tent de sa bouche! Sa seule haleine te souillera
ce noir, ce mortel vertige que procure l’odeur
d’une charogne ou l’aspect d’un champ de bataille
couvert de cadavres.

amans se détourne

l mm- Quelle pâmoison d’amour! Quelle Voluptéldans
ces embrassementsl... Mais n’est-il pas injuste de
condamner un homme à cause de ses maladies
physiques! Une âme grande et digne d’amour
peut resplendir mémé dans le corps d’un Ésope
misérable et infirme, comme un rubis dans la
boue. (litant malignement) Mémé par des levrss
pustuleuses l’amour peut... Sans doute, quand le

’ vice ébranle jusque dans les bases la nature me.
raie... quand avec la chasteté la vertu elle-mense
disparut, comme le parfum s’évapore de la rose
flétrie... quand avec le corps l’esprit aussi s’atres

phis... . . ,autan se levant joyeusement d’un bond
Ah! Karl, voila que je te reconnais! Tu es bien

encore toi-mémé! Tout cela n’était que menson-
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geai Ne sais..tu pas, scélérat, qu’il est lmpossibîe

à liai-l de devenir ce que tu dis? (Fraser reste
quelques instants pensif, puis se détourne brusque-
ment pour sortir) Où vas-tu si vite? fuis-tu de-
Vunt ta propre honte?

FRANZ se cachait le visage
Laisse-moi... laisse-moi donner libre cours a mes

larmes. Oh l père tyrannique! livrer ainsi le meil-
leur de tes fils à la misère... à la honte qui l’en- s
tourel... Laissenmoi, Amélie! je vais me juter à
ses pieds... je vais le conjurer a genoux de faire
tomberait: moi, sur moi-méme, la malédiction qu’il
a prononcée. [Qu’il (me déshérite... .lqulil ,iprenne
mon sang... ma .vie... sont...

amine se jetant à son cou
O frère de mon Kar ! ion , excellent Franc!

FRANZ
O Amélie! que je t’aime pour cette fidélité iné-

branlable envers mon frère! Pardonne-moi d’avoir
osé mettre ton amour a cette dure épreuve. Cam.
bien tu as comblé mes désirlees larmes... ces
se .pirs... cette céleste indignation... mense contre
moi... L’ame de Karl s’accordait si bien avec la
mienne-l

AMEN!
Oh non! en aucune iaçonl

PRANZ
Nos deux âmes s’accordaient d’une façon a!

harmonieuse que j.- m’imaginais toujours être son
frère jumeau. Et sans cette déplorable différeriez:

extérieure, ce en quoi Karl est, je l’avoue, à son
désavantage, on nous co;1fondrait cent faiaJe me
suis dit souvent: e Tu es Karl en personne, son
écho, son portrait frappant. s
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AMÉLlB secouant la tâte

Non, par la chaste lumière du ciel, non, tu n’as
pas une fibre de lui, pas une étincelle de ses sen-
timents...

IRANZ
Nous nous ressemblons tant par nos penchants!

La rose était sa fleur favorite... quelle fleur, pour
moi, est au-dessus de la rose! Il aimait la musique
d’une maniére inexprimable... et vous étés mes té.

moins, 6 étoiles du ciel, car vous m’avez souvent
épié quand j’étais assis au piano, dans le silence
sépulcral de la nuit... tandis qu’autour de moi
tout était plongé dans l’ombre et le sommeil. Et
comment en douteras-tu encore, Amélie, quand tu
sauras que notre amour s’est rencontré dans une
même perfection? Si l’amour est le même, ses en-
fants pourraient-ils dégénérer? (Amélie le regarde
avec surprise) Par un soir calme et serein, le der-
nier avant son départ pour Leipzig, il m’emmena
sous cette tonnelle qui abrita me vos névés
d’amour. Nous restâmes longtemps silencieux. A
la fin il saisit ma main et me dit tout bas d’une
voix pleine de larmes: e Je quitte Amélie; je ne
sais... quelque chose me dit que c’est a tout ja-
mais. Ne l’abandonne pas, mon frère; sois son
ami, son Karl,si Karl ne revient pas...s(II se jette
au: pieds et lut couvre la mais de baisers ar-
dents) Jamais, au grand jamais, il ne reviendra,
et je lui ai juré, par un serment sacré, de faire ce
qu’it me demandait.

surfins faisandiers bêlé en arrière
Trame! comme je te prends sur le fait! C’est

nous cette tonnelle méme qu’il me conjura de
n’avoir jamais d’autre amour s’il mourait. Vois-tu

avec quelle infamie, quelle noirceur tu... Loin de
mes yeux!

h - :1. 1
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FRANZ

Tu ne me connais pas, Amélie, tu ne me con-
nais absolument pas.

AMÉLIB

Ohl’ je te connais; de ce moment, je te con-
nais... Et tu prétendais etre semblable à. lui? Tu
prétends que c’est devant toi qu’il a pleure sur
moiP... Devant toiP... Il aurait plutôt inscrit man
nom sur le pilori.... Sors à l’instant.

FRANZ

Tu m’ofienses. .
’ neume

Sors, te dis-je. Tu m’as dérobe une henre bre-
cieuse : qu’elle soit retranchée à ton existence.

FRANZ

Tu me hais.
Imams

Je te méprise. Sors.
FRANZ frappant du pied

Attends! s’il en est ainsi, tu trembleras devant
moi. Me sacrifier à un mendiant! (Il sortfurz’eux).

n AMÉLIBVa; coquin... Je me retrouve près de Karl,
maintenant. Un mendiant, dit-il. Alors, c’est que
les rangs sont interVertis dans le monde: les men-
diants sont rois, et les rois sont mendiants.... Je
ne changerais pas les haillons qu’il porte pour la
pourpre dont se drapent ceux qui sont oints au
nom du Seigneur. Le regard avec lequel il mendie
doit être un regard sublime, royal... un regard qui
anéantit la splendeur, la pompe, les. triomphes
des grands et des riches. Tombe dans la poussière,
parure fastueuse! (site arracheuse collier de perles)
Soyez maudits de porter de l’or, et de l’argent, et

l .J-Ï’ev’"
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’ des Joyaux, riches et grands de la terre! Soyez

maudite, vous qui vous livrez a l’orgie dans des
festins somptueux! Malédiction sur vous,qui éten- .
de: complaisamment vos membres sur les moel- a;
[eux coussins de la volupté! O Karl, voilaqcomme j
je puis et" digne de toi l (Elle son)
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ACTE SECOND

SCÈNE I

FRANZ MOOR, pensif, dans sa chambre.
Non, en vérité, cela dure trop longtemps. Le

docteur prétend qu’il est sur le chemin de la gué-
rison... Ma foi! la vie d’un vieillard est une éter-
nité! Maintenant, sans cet irritant bloc de chair
coriace, ma voie serait libre et facile; mais il me
barre le chemin de mes trésors, semblable a ce
chien fantastique des régions souterraines que
nous montrent les contes de fées.

Mais faut-il donc absolument que mes projets se,
plient sous le joug d’airain des lois mécaniques!
Un génie aussi élevé que le mien se laissera-ton
enchaîner, réduire a l’allure de limace que prend
la Matiérel Il ne s’agit que de souiller une lampe,
qui d’ailleurs consume parcimonieusement ses der.
nieres gouttes d’huile, pas davantage. Et pour.
tant, plus tard je regretterais d’avoir fait cela
moi-mame, à cause du monde. Je ne voudrais pas
le voir tué, mais «se. Je voudrais procéder comme
le médecin habile, mais en sens inverse : loin d’en-
traver la marche de la nature, je voudrais la fa-
voriser. Et, en vérité, puisque nous possédons
réellement le moyen de prolonger les conditions
de la vie, pourquoi ne pourrions-nous pas aussi
les abréger? Les philosophes et les médecins
m’enseignent avec quelle précision les dispositions
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de l’esprit concordent avec les mouvements de la
machine humaine. Les sensations de la goutte sont
toujours accompagnées d’une dissonance dans les
oecillatiom mécaniques. Les passions maltraitent-
les forces vitales... l’esprit surchargé brise sa co-
quille. Mais alors... Celui qui saurait aplanir a la
Mort ce chemin raboteux qui mène aux fonces vi-
gnes... qui saurait ruine-r le carps en pariant
l’esprit... Ah! quelle œuvre originale! Celui qui
l’exécuterait... Ce serait une œuvre sans pareille!
Réfléchis, Moor! Voila un art-qui mériterait de
t’avoir pour inventeur. On a bien élevé l’empoi-
sonnement au rang d’une science méthodique, et
par des expériences, on a forcé la nature a mon-
trer ses bornes, de sorte qu’on peut désormais cal-
culer les battements du cœur pendant des années,
et dire au pouls a tu battras jusqueala, et pas plus
loin! Qui ne serait tenté d’essayerla aussi ses aussi!
Voyons! comment devrai-je procéder pour bou-
leverser cet accord paisible qui règne aux. son
aine et son corps? Quel genre de sentiments fau-
dra-t-il choisir? Quels sont donc ceux qui attaquent
le plus violemment la fleur de la vie? La colère?
c’est un loup dévorant qui se rassasie trop vite.
Le souci? C’est un ver qui ronge trop lentement.
Le chagrin? C’est une vipère qui rampe avec trop
de lenteur. La crainte? L’espérance ne se laisse
pas entamer. Quoi! sont-ce la tous les bourreaux
de l’homme? L’arsenal de la mort est-il si vite
é aisé? (RJMissaatprofoadlmt) Eh mais...

oyons... Quoit... Nonl... Ah! (tressaillant) la
frayeurl... que ne peut la frayeur? Que peuvent
la raison, la religion, contre les embrassements
glacés de ce géanti... Et pourtant, s’il résistait
même a cetassauti’... S’il... Oh! alors, viens à mon
aide, 0 Détresse, et toi, Repentir, Euménide in-

» . une
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fernale, serpent rongeur, toi qui remâches ta pa-
ture et dévores tes propres excréments; venez, î ;
éternelles destructrices, et éternelles créatrices de l
-votre propre venin! Et toi, hurlante Accusation »
de soi-meme, toi qui ravages ta propre maison et r
blesses ta propre mère... Et venez aussi a mon
aide, Grâces bienfaisantes, Passé au doux sourire,
florissant Avenir portant ta corne d’abondance
qui déborde: montrezolui dans vos miroirs les joies
du ciel, quand d’un pied léger vous glisserez hors
de ses bras avides. De cette façon, j’attaquerai
coup par coup, assaut par assaut, cette fragile
existence, jusqu’à ce qu’a la finie Désespoir vienne
compléter la troupe des furies. Triomphe! Mon
plan est achevé... un plan dimcile et ingénieux I
comme pas un... infaillible... sans danger, Car
(d’un ton moqueur) le scalpel ne trouvera nulle
trace de blessure, ou de l’action corrosive d’un
poison. (Résolu) Allons! (Hermann entre) Ah!
Dans en machinal Hermann!

HERMANN

Pour vous servir, mon jeune seigneur.
FRANZ lui donnant la mais

Tu ne serviras pas un ingrat.
HIRMANN

J’en ai des preuves.

FRANZ

Tu en auras davantage sous peu; sous peu,
Hermann, entends-tu? J’ai quelque chose é sa
dire, Hermann.

HERMANN
J’écoute de toutes mes oreilles.

FRANZ

Je te connais, tu es un gaillard résolu...ton en

Ï. U

ü,.r
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’ est celui d’un soldat, et tu as du sang dans les
veines. Mon pers t’a gravement offensé, Hermann.

HERMANN
Que le diable m’emporte si je l’oublie.

FRANZ

Voilà qui est parlé en homme! La Vengeance
.sied a un cœur viril. Tu me plais, Hermann.

Prends cette bourse, Hermann. Elle serait plus
lourde si j’étais maître ici.

HERMANN

Vous voir le maître est mon désir constant, mon
jeune seigneur. Je vous remercie.

FRANZ

Vraiment, Hermann? désires-tu vraiment que
je sois le maître? Mais mon père a dans les os la
moelle d’un lion, et moi, je suis le cadet.

HERMANN

Je voudrais que vous fussiez le fils aîné, et que
votre père eût la moelle d’une jeune chlorotique.

FRANZ
Ah! s’il en était ainsi, comme le fils aîné te ré-

compenserait! comme il te tirerait de cette vile
poussière, si peu en rapport avec ton esprit et ta
noblesse, pour t’élever en pleine lumière! Alors,
tel que te voila, tu serais couvert d’or, et tu brû-
lerais le pavé au galop de quatre chevaux. Oui,
tu peux en etre sur! Mais j’oublie ce que j’avais a
te dire. As-tu déjà oublié M". d’Edelreicb, Her-
manu?

HBRMANN

Mille diables! pourquoi me rappelez-vous celai
FRANZ

Mon frère te l’a soufflée.

n ’. vtridi .3341
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HERMANN

il me le paiera.
IRANZ

Elle t’a refusé. Lui, je crois mémé, t’a jeté en
bas de l’escalier.

REMANN
En revanche, je le jetterai en enfer, moi.

IRANZ
il disait que l’on se chuchottc à l’oreille que tu

as été fait si vite que ton père n’a jamais pu te
regarder sans se frapper la poitrine et soupirer:
a Mon Dieu, pardonnez-moi, car je suis un pé-
cheur! s

HERMANN s’emportant

Tonnerre de Dieu! taisez-vous!
FRANZ

Il te conseilla de vendre aux cnchéres tes lettres
de noblesse pour faire raccommoder tes bas avec
le produit.

HERMANN

Par tous les diables! je lui arracherai les yeux

avec mes ongles! »FRANZ
Comment, tu te fâches? Comment peux-tu te (a.

cher après lui? Que peux-tu lui faire? Que peut
un rat comme toi contre un lion comme lui? Ta
colère ne fera qu’adoucir encore son triomphe. Tu
ne peux que serrer les dents et passer ta fureur
sur du pain sec.

HERMANN frappant du pied
Je le mettrai en poudre.

FRANZ lui frappant sur l’épaule
Fi, Hermann! tu es gentilhomme, tu ne dois pas

supporter cette offense. Tu ne dois pas permettre



                                                                     

LES BRIGANDS 55
que la demoiselle t’échappe... Non, a aucun prix!
Pardieu! j’essayerais de tous les moyens si j’étais
a ta place.

HIRMANN
Je n’aurai de repos que lorsque je les aurai mis

l’un et l’autre sous terre.

aux:
Pas tant d’emportement, Hermann! Approche...

tu auras Amélie.

HERMANN
Oui, je l’aurai! malgré le diable! je l’aurai!

FRANZ
Tu l’auras, te dis-je... Tu ne sais peut-être pas

que Karl est s peu prés déshérité?

nanans"! approchant
C’est inconcevable! c’est le premier mot que

j’entends a ce sujet.
IRANZ

Reste calme et écoute; tu auras plus de détails
une autre fois.’Oui, je te dis que depuis onze mois
il est banni ou peu s’en faut. Mais le vieux regrette
déjà cette sentence précipitée que pourtant,
comme j’ai lieu de croire (riant) il n’a pas pronon-
eés lui-méme. Ajoute a cela que M11. d’Edelreich

. l’ohsede tous les jours de ses priéres et de ses re-
proches. Tôt ou tard, il va le faire chercher dans

les quatre coins du monde, et bonsoir Hermann,
s’il la trouve. Tu pourrais avoir a leur ouvrir tres
humblement la portiers du carrosse qui los lainera
a l’église, le jour de leur mariage.

HERMANN
Je l’égorgerai au pied du crucifix.

PRANZ
Mon père lui cédera bientôt la souveraineté pour

A A .153 ,- :7. s.,
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aller Vivre tranquille dans ses châteaux. C’est
aîors que’ce fier cerveau me aura les renes en
main et qu’il rira de ses envieux et de ses ennemis
mortels... Et moi, qui voulais faire de toi un homme
grand, important, moi-mame, Hermann, je serai
courbe bien bas devant le seuil de sa porte...

HERMANN avec chaleur
Non, aussi vrai que je m’appelle Hermann, cela

ne sera pas! S’il brille encore dans ce cerveau
une étincelle d’in telligence, cela ne sera pas!

IRANZ
Pourra-tu l’empêcher? A toi aussi, mon cher

Hermann, il fera sentir son fouet; il te crachera
au visage, a toi aussi, quand tu le rencontreras. Et
alors, malheur a toi si tu hausses les épaules ou s i
tu sourcilles. Tu vois, voila où en est ta demande
en mariage, voilà ou en sont tes perspectives, tes
projets.

HERMANN
Dites-moi ce que je dois faire.

FRANZ
Écoute donc, Hermann. Pour que tu voies com.

bien «je prends ton sort a cœur, comme un ami
sincère, voici ce que je te conseille: va te dégui.
ser, rends-toi absolument méconnaissable. Puis, .
fais-toi annoncer chez le vieux; donne pour pre.
texte que tu arrives en ligne droite de Hongrie,
que tu as assisté avec mon frère à la dernière ren-
contre... et que tu l’as vu rendre le dernier soupir
sur le champ de bataille.

. HERMANNMe croira-bon?
IRANZ

Oh! oh! cela, c’est mon afiairel Prends ce pas
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guet, tu y trouveras ta mission expliquée dans tous
ses détails, ainsi que des documents qui rendraient
crédule le doute lui-meme. Maintenant, fais en
sorte de partir sans être vu. Par la porte de der-
riére, glisse-toi dans la cour, puis passe par dessus
le mur du jardin. Quant au dénoûment de cette
"agi-comédie, laisse-m’en le soin.

HIRMANN
Et ce dénoûment sera: Vive le nouveau sei-

gneur, Franz Maori
"un lui caressant la joue

Que tu es fini Car, vois-tu, de cette maniéra
nous atteindrons tous les buts d’un seul coup et
vivement. Amélie abandonnera l’espoir qu’elle a
en lui; le vieux s’attribuera la mort de son fils...
il tramera languissant... et un édifice branlant n’a
pas besoin d’un tremblement de terre pour torn-
ber en décombres... Il ne survivra pas a cette nou-
velle... et je serai alors un fils unique. Amélie
aura perdu son appui et sera le jouet de ma vo-
lonté... et tu peux facilement t’imaginer... Bref,
tout ira a souhait. Mais il ne faudra pas que tu
reprennes ta parole.

HERNANN
Que dites-vous? (triomphant) Une balle rétro-

graderait plutôt dans sa course pour ravager les
entrailles de celui qui l’a tirée. Comptes sur moi!
Laisses-moi faire... Mien.

mm à la cantonade
La moisson sera pour toi, cher Hermann! (Seul;

Quand le bœuf a traîné dans la grange le chariot
de blé, il faut qu’il se contente de foin. Ton lot
sera une servante d’écurie, mais une Amélie,
jamais! (Il sort)
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sans il
La chambre a coucher du ’visux M00:

MOOR dormant dans un fauteuil, AMÉLIK.

Alun! arrivant à pas légers
Marchons tout doucement, il sommeille. (81h se

plus dosant te statuera qui derfl Que son visage
est beau! qu’il est venerablei... vénérable Comme
on représente les saints. Non, je ne puis t’en vous
loir, vieillard aux cheveux blancs; ce n’est pas a
toi que je puis en Vouloir! Repose doucement,
éveille-toi dans la joie... je veux seule déperir et
souffrir.

MOOR rêvant

Mon fils! mon filsl mon fils!
am lut saisissaat la mais

Chut! il voit son fils en réve.
’ MOOR

Te Voila! est-ce bien vrai! Ah! que tu as l’air
malheureux! Ne me regarde pas avec ces yeux
tristes, je suis bien assez malheureual

AMÉLIB réveillant vivement

Ouvrez les yeux, vieillard bien aimé, ce n’était
qu’un rêve. Remettez-vous.

noce. à demi tuait
n n’était pas la! n’ai-je pas pressé sa main!

Munis Frantz! veux-tu l’ai-rachat de mas mes
mense.

anima
lugiez... c’est Amélie.

. , Am! .aw: î ï: «W; Â z; à 2.: a. r1..-
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MOOR s’éveillant

Où est-il! ou suis-je ?... Toi ici, Amélie!

Imam
Comment vous trouvez-vous? Vous avez eu un

sommeil réparateur.
MOOR

J’ai tévé de mon fils. Pourquoi n’aîuje pas pour.

suivi mon réve! Peut-etre aurais-je entendu de sa
bouche un mot de pardon.

amans
Les anges ne connaissent pas le ressentiment...

Il vous pardonne (saisissant sa main, tristement)
Pére de mon Karl, je vous pardonne.

.MOOR

Non, ma fille! cette paleur mortellevqui couvre.
torr visage. condamne son pare. Pauvre enfant! je.
t’ai privée des joies de ta jeunesse... 0h! ne me.
maudis pas!

mais lat baisant tendrement la main
Vous!

MOOR

Connais-tu ce portrait, ma fille?
amans

C’est celui de Karl!
MOOR

Voila comme il était quand i! avait quinze ans.
Maintenant’illa changé... 0h!*cela-me déchireile
cœur... Cette douceur est demande in haine: en
sourire est maintenant du désespoir... N’est-ca
pas, Amélie, c’était son jour de naissance lorsque
tu le peignis sans la tonnelle de jasmin? Oh l’ me
fille! votre amour me rendait si heureux.

AMÉLIB les Jeux finis sur le portrait
Non! non! ce n’est pas lui, Dieu m’est témmn
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que ce n’est pas Karl... Ici (portant la main a
son cœur et à soufrent) ici, il est tout autre. L’in-
grate couleur ne suffit pas pour rendre l’esprit di-
vin qui régnait dans ses yeux pleins de feu. Loin
de moi ce portrait... il est trop humain... je l’ai
gâché.

.

K,

p;

t” i

ï! »

L

à.

MOOR

r. Ce regard bienveillant, qui réconforte... Ah! si
g; je l’avais eu prés de mon lit, j’aurais vécu au mi-
t, t lieu de la mort! Jamais la mort ne m’aurait atteint,

i jamais!
,7 AMÉLIBp5- jamais elle ne vous aurait atteint! La mort au-

rait été pour vous un bond vers une autre vie,
semblable au bond que fait l’esprit passant d’une
pensée a une autre plus belle. Ce regard aurait

illuminé votre âme jusqu’au delà de la tombe...
il l’aurait portée anadela des étoiles.

’ A MOOR ’j; C’est dur... c’est triste! je meurs, et mon fils
sa. i Karl n’est pas prés de moi. On me déposera dans

ma tombe... et ma tombe n’aura pas les larmes de
2» mon fils... Qu’il est doux d’être bercé dans le som.
F» meil de la mort par la prière d’un fils... C’est la

berceuse la plus douce.
AMÉLIB s’exaltant

Oh oui, il est divin d’etre bercé dans le som.
l” moi! de la mort par le chant d’un amant... Peut-

étre que le rave se continue dans la tombe... un
réve long, éternel, infini... un reve de Karl... jus.
qu’a ce que sonne la trompette de la résurrection,
V (se levant d’un bond, en extase) et de ce momen t,
dans ses bras pour jamais. (Un instant de silence.
P Elle se met au piano et chante)

a Veux-tu donc, Hector, t’arrache: pour toujours de
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e mes bras, quand le fer meurtrier d’Achille s’apprête
a pour offrir à Patrocle un sanglant sacrifice? Qui donc
a pourra un jour enseigner h ton fils à lancer le javelot et
a honorer les dieux, si le Styx (engloutit? s

MOOR
Voila un beau chant, ma fille. Tu me le joueras

a mon moment suprême.
AMÉLIE

Ce sont les adieux d’Andromaque et d’Hector.
Je l’ai souvent accompagné sur mon luth lorsque
Karl et moi le chantions ensemble. (Elle continue)

e Va, chère femme, apportemoi ma lance meurtrièrei
(laisse-moi partir pour la farouche danse guerrière. Le des-
a tin d’llion repose sur mes épaules. Que les dieux veillent
a sur Astyanaxl Hector tombera comme un sauveur de
a sa patrie, et nous nous reverrons dans les champs ély
a séens. a

(Daniel entre)
DANIEL

Un homme qui attend dehors demande à être
introduit prés de vous; il dit qu’il est porteur d’une

nouvelle importante.
MOOR

Il n’y a au monde qu’une seule chose importante
pour moi, tu le sais, Amélie. Est-ce un malheureux
au: a besoin de mon aide? Il ne partira que satis-

t. ’
anaux

Si c’est un mendiant, qu’il monte au plus vite.
(Dante! sort)

MOOR
Amélie! Amélie! épargne-moi!

AMÈLlB continuant de chanter
a jamais plus je n’entendrai le cliquetis de tes armes;

a ton glaive se rouillera solitaire dans la grande salle; la
a race héroïque de Priam périra! Tu iras aux région.
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a d’où a fui la lumitre, ou le Cocyte. roule des flots de
e larmes a travers les déserts, ou ton amour périra dans
a les flots du Lamé.

e Le sombre Léthé noiera mes pensées, mes plus ne
a dents désirs, mais il ne pourra rien sur mon rimeur.
a Écoute! nos féroces ennemis assaillent déjà nos rem-
s parts... Ceins-moi mon glaive, laisse le deuil et les
e larmes! L’amour d’Hector ne peut périr dans le Lélhé! s

(Entrent Franr, Hermann déguisé, Daniel)

FRANZ
Voici vicet homme. De terribles, nouvelles vous

attendent, dituil. Pouvez-vous les entendre?
MOOR

Je n’en connais qu’une au monde. Avance, mon
ami, et ne m’épargne pas! Qu’on lui donne une

coupe devin. ’HERMANN déguisant sa voix
Monseigneur, n’en veuillez pas a un pauvre

homme si, bien malgré lui, il vient vous percer le
cœur. Je suis étranger dans se pays, mais. je vous
connais bien : vous étés le péra de. Kari Mecs.

MOOR
D’où sais-nu cela!I

HERMANN
J’ai connu votre fils.

AMÉLIB tressaillant
Il vit? il vit? Tu le connais? où est-il? où donc!

(Elle fait un mouvement pour sortir)
MOOR

Tu as des nouvelles de mon fils!

q HERMANN
Il était étudiant a Leipzig. De là il erra je ne

sais jusqu’où; il courut l’Allcmagne à. l’aventure,
et d’aprés ce qu’il m’a dit, nui-tète et lux-pieds,

mendiant son pain devant les partes. Cinq moss
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apraa, la inceste guerre entre la Pologne et les
Transmis de nouveau, et comme il n’avait plus
rien a espérer en ce monde, le sen du tambour
victorieux du roi Mathias l’attire: en Hongrie.
a Permettez-moi, dit-il au roi, de mourir sur le lit
odes néronien’ai pincée pare. s

MOOR

M. beloteras les yeux sont mon
HERMANN

On lui donna un drapeau, et il suivit la marche
victorieuse de Mathias. Un jour, le hasard voulut
que je partageasse sa tente. Il me parla longue-
ment de son père, de jours meilleurs qu’il aux:
connus autrefois, et d’espérances anéanties. Nous
en avions tous les larmes aux yeux.

moos cachant son visage dans la: coussin
Silence! oh! silence.

HERMANN

Huit jours après eut lieu une terrible bataille.-
Je puis dire en toute assurance que votre fils s’est
comporté en vaillant guerrier. Il fit des prodiges
de valeur aux yeux de l’armée; cinq régiments se
succédèrent à ses côtés: lui, tint bon; les boulets

rouges tombaient a droite et à gauche: il tint
bon; une balle lui fracassa la main droite: votre
fils saisit le drapeau de la main gauche et un:
bonOOO

v... g

anima ravie
Comme Hector! Entendez-vous? Il tint boni...

HERMANN

Je le trouvai, le soir de la bataille, gisant sa le
sol, nous le sifflement des balles. De sa main gag.
ehe il contenait son sang qui jaillissait a flots; sa
main droite était enfoncée dans la terre. s Ami,
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e me cria-toil, le bruit court dans les rangs que le
s général a été tué il y a une heure... - Il est tué,
s dis.je, et toi? - Eh bien, s’écria-t-il en ôtant sa
s main gauche de dessus sa blessure, quiconque
s est un bon soldat suivra son général comme je le

’e fais! s Peu après, sa belle urne prit son vol a la
suite de celle du héros.

FRANZ se précipitant avec fureur sur Hermann
Puisse la mort enchainer ta maudite langue! Es-

tu venu pour donner a notre père le coup mortel?
Mon pére! Amélie! Mon père!

HERMANN
J’accomplis la dernière volonté de mon cama.

rade mourant. s Prends ce sabre, me dit-il en ra.
s lant, tu le remettras a mon vieux père; le sang
s de son fils y est attaché; il tient sa vengeance,
s qu’il s’en repaisse. Dis-lui que sa malédiction
e m’a chassé dans la guerre et la mort, et que je
esuis mort désespéré! s Son dernier soupir fut:
Amélie.

AMÉLIB sortant en sursaut de sa prostration
Son dernier soupir... Amélie!

MOOR jetant un cri horrible et s’arraehant le;

cheveux .Ma malédiction l’a chassé dans la guerre et la
mortl... Il est mort désespéré!

FRANZ errant à travers la chambre
Oh! qu’aime-vous fait, mon père? Mon Karl,mon

frère!

HERMANN
Voici son sabre. et voici aussi un portrait qu’il

tira au même moment de sa poitrine. Il ressemble
a mademoiselle trait pour trait. s Ceci a mon frère
a Franz a, dit-il... Je ne sais ce qu’il a voulu dire.
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A moi? Le portrait d’Amélie!...Kar! m’envoie, s
moi, le portrait d’Amélie 7... A moiP...

anima se précipitant avec violence sers Hermann
Vil trompeur! homme corrompu! (Elle le saisit *

rudement)

HERMANN .
Je ne suis rien de tout cela, mademoiselle. Voyez

vous-méme si ce n’est pas votre portrait. Vous
devez le lui avoir donné vous-même.

I’RANZ

Par Dieu! Amélie, c’est ton portrait! C’est vrai-
ment ton portrait!

autan les rendant le portrait
C’est mon portrait! 0h! bonté divine!

MOOR criant et se déchirant le visage
Hélas! hélas! ma malédiction l’a chasse dans la

mortl... Il est mort désespéré! " t
FRANZ

Et il a pensé a moi au moment cruel du trépas,
a moi! Ame digne d’un angel... Quand déjà la
sombre bannière de la mort flottait au-dessus de
lui, Il a pensé a moi!

MOOR balbutiant
Ma malédiction l’a chassé dans la mufti... ne.

I fils... mort désespéré...

t mmJe ne puis supporter cette désolation. Misa,
vieillard. (Bas à Franr) Pourquoi aves-vous fait
cela, jeune seigneur! (Il sert rapidement)

un": courant après lui
lestai reste! Quelles turent ses dernieres pa-

soles?
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HERMANN se retournant

Son dernier soupir fut: Amélie!
AMÉLIB

Son dernier soupir fut: Amélie l... Non, tu n’es
.pas un imposteur! C’est vrai... très vrai... il est
mort l... oui, mort! (Elle erre un instant en chan-
celant, puis s’afiaisse sur elle-mime) Il est mort...
Karl est mort!

FRANZ
Que vois-je? Qu’y a-t-il d’écrit sur la lame de ce

sabrei’... d’écrit avec du sang... Amélie!

mutas
C’est écrit par lui?

FRANZ
Ne suis-je pas le jouet d’un revel’ Vois cette

écriture sanglante: e Frarz, n’abandonne pas mon
Amélie i s Tiens! tiens! et de l’autre côté : s Amé-
lie, la mort a brisé ton serment. s Le vois-tu bien?
le vois-tu? Il a- écrit cela d’une main déjà. raidie
par l’approche de la mort, avec le sang brûlant
de son cœur... il l’a écrit sur le bord solennel de
l’éternité! Son esprit a retardé un moment son
essor pour unir encore Franz et Amélie.

AMÉLIE

0h! Dieu! c’est son écriture... Il ne m’a jamai.
aimée! (Elle sort rapidement)

FRANZ frappant du pied
Damnation! tous mes artifices échouent contre

son opiniâtreté.
MOOR

Hélas! hélas! Ne m’abandonne pas, ma fille!
Front, Franz! rends-moi mon fils!

’ aux:Quel est donc celui qui lança sur lui sa malé-
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diction? Qui donca chassé son fils dans la guerre,
et la mort, et le désespoirl’... Oh! c’était un ange,
un joyau du ciel! Malédiction sur ses bourreaux!

, Malédiction sur vous-même!MOOR 3’ f’aPPaM de ses poings la front et la a

poitrineC’était un ange, c’était un joyau du ciell Mald- a
diction, malédiction, ruine, malédiction sur moi- V
memel C’est moi, le père qui suis cause de la mort
de mon noble fils! Il m’a aimé jusqu’à son dernier
souffle; c’est pour me venger qu’il combattit et
mourut! Monstre! Monstre! (Il se frappe)

FRANZ ,Il n’est plus; q le servent les lamentations turc 1l
dives? (Avec au; rire sardonique) Il est plus facile I5
de commettre un meurtre que de redonner la vie; I
vous ne pourrez jamais 3e tirer de sa tombe.

n MOORjamais, jamais je ne pourrai le tirer de sa tombe.
Il n’est plus, il est perdu à tout jamais! Et c’est
toi, ce sont tes conseils qui ont arraché de mon
cœur cette malédiction, c’est toi... toi... Rends-mol
mon fils!

Le, (in: «a axa et m

FRANZ
N’excitez pas ma colère. je vous abandonne

dans la mort.
MOOR

Être exécrable! rends-moi mon fiisI (Il se lève
et saisit à la (orge Franc qui le rejette sur son
fauteuil) t

- mmSquelette sans force! vous osez... Mourezl dé-
sespérez! (Il sort)

MOOR
Que mille malédictio ns se déchaînent après toi,

a
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tu m’as volé mon fils dans mes bras. (Se roulant
désespérément dans son fauteuil) Hélas! hélas!
désespérer... mais non mourirl... Ils fuient, ils
m’abandonnent dans la mort... mes bons anges
fuient loin de moi, tous les saints s’écartent du
meurtrier a cheveux blancs... Hélas! hélas! per-
sonne ne voudra-t-il donc soutenir ma téte i... per-
sonne ne voudra-bi! donc délivrer mon nme qui
lutte contre ses liens! Pas de fils! pas de fille!
pas d’amisl... seulement des hommes... N’y aura-
t-i! dont personnel... Seul... abandonné... Hélas!
désespérer... mais pas mourir! (Amélie rentre, les
pas: rougis par les larmes) Amélie! Messager du
ciel! Viens-tu délivrer mon une!

AMÉLIE d’une voix doues

Vous aves perdu un fils accompli.
MOOR

Je l’ai assassiné, veux-tu dire. C’est accablé de

es témoignage que je comparais devant le tribu-
sa! de Dieu.

amans
Non pas, lamentable vieillard! Notre pers e0-

hste l’a rappelé a lui; nous sassions été trop heur
roux dans ce monde... Lit-haut, plus haut que les
étoiles, nouslle reverrons.

MOOR

Le revoir... le revoir! 0h! un glaive me percera
le cœur quand je le retrouverai, un saint parmi ’
les saints l Au milieu de l’Eden céleste j’apportcrai
sa moi les frissons de l’enfer! Dans la cantemplac
tien de l’infini, mon cœur sera broyé par est.
pensée: j’ai assassiné mon fils!

sans:
Oh! son sourire dissipera de votre aine les sots-

, w, i H a -. ,44" h a
inflammataimusM-s . . ; ut -
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venirs douloureux! Reprenez votre sérénité, cher
pers! j’ai retrouvé la mienne. N’a-bi! pas déjà
chanté devant ses auditeurs célestes, sur la harpe
des séraphins, le nom d’Améliel’ Et ses auditeurs

célestes le murmurent tout bas aptes lui... car son
dernier soupir fut : Amélie. Le nom d’Amélie ne
sera-t-il pas son premier chant d’allégresse!’

MOOR
C’est la consolation divine qui coule de tes le-

vresl... Il me sourira, dis-tu? Il me pardonnera!
Reste prés de moi, bien-aimée de mon Karl, a mon
heure supreme.

autans
Mourir, c’est prendre votre essor vers ses bras.

je vous félicite! vous etes enviable. Pourquoi ces
membres ne sont-ils pas vieux et débiles? Pour-
quoi ces cheveux ne sont-ils pas gris? Maudites
soient les forces de la jeunesse! Sois la bienvenue.
vieillesse sans force, toi qui es proche du ciel et de
mon Karl! (Entre Ffaiq)

MOOR
Approche, mon fils! Pardonne-moi d’avoir été

dur pour toi tout a l’heure! Moi, je te pardonne
tout! Je voudrais tant rendre l’esprit en paix.

FRANZ

Avez-vous asses pleuré votre fils? Autant que je
puis voir, vous n’en aviez qu’un.

MOOR

Jacob avait douze fils, mais pour Joseph il a
versé des larmes de sans. .

mueHem!
MOOR

Va, me fille, prends la Bible et lis-moi l’histoire
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de Jacob et de Joseph! Elle m’a toujours beaucoup
touché, et pourtant je n’éta.3 pas encore comme
jacob.

amène
Que dois-je vous lire P (Elle prend la Bible et la

feuillette)
MOOR

Liswznui les plaintes du père abandonné, lors-
qu’il ne le trouva plus parmi ses (:1 faute, et l’at-
tendit en vain au milieu de ses onze fis... Lis-moi
aussi ses lamentations lorsqu’il apprit que Joseph
lui était enlevé a tout jamais.

Mœurs lisant
s Alors, ils prirent la robe de Joseph et tuèrent
un bouc, et trempèrent cette robe dans le sang,
et .ls envoyèrent cette robe a leur pèr: et di-
rent : e Nous avons trouvé ceci, voyez si ce
n’est pas la robe de votre fils. s (Front s’éloigne

brusyuement) s Mais il la reconnut et dit: s C’est
s la robe de mon fils; une bête sauvage l’a dé-
s vorè, une bête féroce a déchiré Joseph. s

MOOR retombant sur ses coussins
Une béte féroce a déchiré Jaucph!

AMÉLIE continuant

s Alors Jacob déchira 5:3 vêtements, et ceignit
a son corps d’un sac, et porta longtemps le deuil
s de son fils; et tous ses fils et tout s ses filles vin.
s rcrt le consoler: mais il ne v: uiut pas s:- laisser
s consoler et dit: s Je descendrai dans la tombe
s accablé de chagrin... s

MOOR
Arrête... je me sens très mal.
AMÉLIE laisse tomber son livre et court à lui

Jure cirll qLi’avcz-v«..»u3?

bal.
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MOOR îC’est la mort! Un voile noir... flotte... devant

mes yeux... je t’en prie... appelle un prêtre... qu’il
me donne... la communion... Où est... mon fils
Franz?

AMÉLII

Il a fui! Que Dieu ait pitié de nous!
MOOR

Il a fui... le lit du mourant... et voilà... tout...
ce qui me reste... de deux fils... toute mon espé-
rance... tu me les avais... donnés... tu me les a:
repris... que ton nom... soit...

AMÈLŒ poussant un grand cri
Il est mort! Tous les miens tout morts! (5115

sort accablée. Frantz entre vivement d’un air de
triomphe)

FRANZ
Mort, a-tqon criel’... Il est mort! Me voilà donc

le maîtrel... Tout le château retentit de ce cri:
t Il est mort! )... Mais qu0i! peutuetre ne fait-i!
que dormer... Mais oui, mais oui, c’est certaine-
ment un sommeil, auquel ne succède jamais le
e bon jour n du réveil. Le sommeil et la mort sont
frères jumeaux; nous n’avons qu’à intervertir les
noms. Brave, excellent sommeil! nous t’appelle-
rons mort! (Il luiferme tuyaux) Qui osera main-
tenant me citer en justice ou me dire en face: (Tu
en un scélérat! n Loin de moi cet odieux masque
de douceur et de vertu! Connaissez maintenant
le vrai Franz... et tremblez! Mon père ne com.
mandait que d’une bouche mielleuse; il avait
transforme ses domaines en un cercle familial; il
a’asseyait avec un sourire bienveillant à sa porte et
les saluait tous du noms du amis a et d’e en.
fants a. Que désormais mon sourcil les menace

me»: 59.31.34. A: tu; n
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comme une nues d’orage! Que mon nom despo-
tique plane sur ces montagnes comme une cornets
menaçante! Que mon front soit leur baromètre!
Il caressait et flattait de la main le dos qui se
raidissait rétif contre lui. Les caresses et les fiat-
teries ne sont pas mon fait; je planterai dans vos
flancs les. dents aiguës de mes éperons, et vous
ferai goûter de mon fouet acère. Je veux que dans
nies domaines on en vienne a considérer les pom-
mes de terre et la petite bien comme un regel des
jours de fate; et malheur a celui qui paraîtra de-
vant mes yeux avec des joues rouges et pleines!
La paleur de la misère et de la crainte servile sont
mes couleurs favorites; c’est de cette livres que je
veux vous couvrir! (Il son)

SCÈNE Il!

La foret de Bohème

SPIEGELBERG, RAZMANN, une bande de
brigande

RAZMANN

Te voilai Est-ce bien toi! Oh! viens que je te
presse en purée dans mes bras, Maurice, ami de
mon cœur! Sois le bienvenu dans les forets de
Bohème! Comme tu es devenu grand et fort! Mille
potences! tu nous amènes tout un troupeau de re-
crues. Que! racoleur tu fais!

amenasse .
Hein, ami! n’estpce pas? Et des gaillards ache-

ves, c’est moi qui te le dis! Tu ne saurais croire
combien la bénédiction visible de Dieu m’accom-
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pagne. J’étais un pauvre hère. afiamé, ne pesse.
dent que ce bâton. lorsque je passai le jourdain:
et a présent, nous voila soixante dix-huit, pour la
plupart de petits marchands ruinés, des bache-
liers rejetés par l’Université, et des écrivains des
provinces souabes. Voila un corps d’élite, ami,
voila des gerçans adorables; chez eux on se vole .
réciproquement ses boutons de pantalon, et l’on
n’est en sûreté qu’avec un fusil chargé prés de

soi. Ajoute a cela qu’ils ont a quarante lieues a la
ronde une renommée dont tu ne te fais pas une
idée. Tu ne trouveras pas un journal qui ne ren-
ferme son patit article sur le rusé Spiegelberg; je
ne me les procure que pour cela, d’ailleurs. Ils m’y
représentent de la tete aux pieds de telle sorte
que tu croirais me voir en personne: ils n’ont
même pas oublié les boutons de mon paletot. Mai;
nous les menons par le bout du ne: de façon pi-
toyable. Dernièrement, j’allai a l’imprimerie, je
prétendis que j’avais vu le fameux Spiegelberg,et
je dictai à un écrivailleur le portrait parlant d’un
médicastre de l’endroit. Voilà la chose qui fait le
tour de la ville; le bonhomme est arreté, on l’in-
terroge serré, et VOilà que, par peur et par bétise,
il avoue... diable m’emporte... qu’il est Spiegelu
berg. Tonnerre! j’étais sur le point d’aller me dé-

noncer en voyant cette canaille vilipender ainsi
mon nom. Troie mois apres, il était pendu. Dans
la suite, quand je passais prés de la potence et
que je voyais le pseudo Spiegelberg y parader
dans toute sa gloire, je humais une vigoureuse
prise de tabac... Et en attendant que le vrai Spie.
gelberg soit pendu, il tire tout doucettement son
épingle du jeu et tait la nique aux intelligentis-
aimes magistrats.

â

à.
»
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RAZMANN riant

Tu es bien toujours le même.
SPIEGELBERG

En effet, comme tu vois, de corps et d’âme. Im-
bécile! Il faut que je te raconte encore une farce
que j’ai jouée il y a. quelque t’mps dans le cou-
vent de Sainte-Cécile. Figure-toi que: je rencontre
ce Contient dans une de mes expéditions; c’était
vers le soir. justement, ce jour-là je n’avais pas
encore tenu un seul compère au bout de mon pis-
tolet, et tu sais que je hais a mort le die»: perdidi.
Il fallait donc absolument célébrer la nuit par un
tour quelconque, dût la chose coûter une oreille
au diable! Nous nous tenons tranquilles jusqu’au
milieu de la nuit. Tout devient calme, les lumières
s’éteignent, nous pensons que les nonnes sont
maintenant entre leurs toiles. Alors je prends avec
moi mon camarade Grimm, je dis aux autres d’at-
tendre devant le portail jusqu’à ce qu’ils enten-
dent mon coup de sifflet; je m’assure du garde du
couvent. je m’empare de ses clefs, j’entre en sour-
dine dans l’endroit ou dormaient les servantes, je
leur chipe leurs vêtements et je jette le paquet a
la porte. Nous allons ainsi de cellule en cellule,
en prenant aux sœurs, l’une après l’autre, leur;
vêtements, et enfin, chez l’abbesse. Alors je siffle.
Voilà mes hommes qui c0mmencent dehors un ta.
page et un tohu-bohu tels qu’on se serait cru au
jour du jugement dernier, et ils se précipitent
avec un vacarme de fauves dans les cellules des
sœurs... Ah! ah! ah! Il fallait voir cette chasse à
courre: les pauvres petites bêtes cherchaient leurs
jupes a tâtons et se démenaient aussi déSespéré-
ment que si elles avaient été au diable. Et en at-
tendant, n0us nous lançans à leur suite comme tous
les tonnerres de Dieu. Alors, dans leur effroi et
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leur consternation, les unes s’entortillent dans
leurs draps, d’autres se glissent sous le poéle
comme des chats, pendant que d’autres, dans la
frayeur de leur cœur, arrosaient si bien la cham,
bre qu’on aurait pu y apprendre à nager! Et ce.
cris perçants! Et ces lamentations! Et enfin, pour
couronner le tout, la vieille crécelle d’abbesse,
dans le costume d’Eve avant sa chutai... Tu sais,
ami, que sur ce vasïe globe, nulle créature ne
m’est aussi antipathique qu’une araignée et une
vieille femme. Alors, représente-toi la garce, cou-
leur de vieux cuir, toute ridée, toute velue, se tré-
moussant devant moi et me conjurant par son
innocence virginale... .Mille diables! je levais déjà
mon coude pour lui renfoncer dans le gosier le peu
de dents qui lui restaient! Enfin je crie: Ne lanter.
nons pas! Sortez votre argenterie, le trésor du con.
vent et tous vos écus sonnants, ou... Mes hommes
savaient ce que je voulais dire. En résumé, nous
avons tiré du couvent pour plus de mille écus,
sans compter l’agrément. Et mes garçons leur ont
laissé un souvenir qui leur en donnera à traîner
pour leurs neuf mais.

mandarin frappant du (lied
Sandales! et dire que je n’y étais pas!

surnommasse .
Hein! Diras-tu que ce n’est pas la une viad-

crapule? Et voila comme on demeure frais et dis.
La bande reste unie et augmente d’heure en

heure comme la bedaine d’un prélat... Je ne saie
comment cela se fait, mais je dois avoir en moi
quelque chose de magnétique qui attire vers moi
toute la mauvaise clique du globe terrestre, comme
si c’était de l’acier et du ter.
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RAZMANN

Tu es un fameux aimant, par ma foi! Mais sa-
pristi, je voudrais savoir quels sortilèges tu em-
ploies.

SPIEGELBERG
Quels sortilèges? je n’emploie pas de sortilèges.

C’est de la tété qu’il faut, un Certain [actinium
pratique qui ne vous pousae pas subitement comme
un champignon. Car, vois-tu, comme je dis tou-
jours : on peut faire un honnete homme de n’im-
porte quel lourdaud; mais pour faire un coquin, il
faut de la Cervelle. Il faut également un génie natio.
nul, on, si je puis m’exprimer ainsi, un certain cli.
mat a coquins. C’est pourquoi je te conseille de te
rendre dans le pays des Grisons: c’est l’Athéne
des flibustiers d’aujourd’hui.

RAZMANN

Ami, on m’a surtout vanté l’ltalie tout entiers

8PIEGBLBBRG

Sans doute; il ne faut faire de tort a personne.
L’I’talie a aussi ses grands hommes, et si l’Allema-

e continue comme elle a commencé, et qu’elle mène
jusqu’au bout la démolition de la Bible, comme
nous en avons les plus brillante; perspectives,
l’Allemagne pourra encore, avec le temps, devenir
quelque chose. Mais le climat, je t’assure, n’influe
pas exclusivement dans cette affaire; le génie
fait partout son chemin, et quant au reste, mon
ami... tu sais bien qu’une pomme de pin ne de-
viendrait pas un ananas, méme dans le paradis.
Mais où donc en étais-je dans ce que je te racon-
tais P

RAZMANN

A tes coups de mailre.
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SPIEGELBERG

Ah oui! c’est vrai. Alors, quand on arrive dans
une ville, la premiers chose a faire est de s’infor-
mer chez tous les chasse-coquins, chefs de pan
trouille et aide-geôliers, des gens qui viennent le
plus assidûment chez eux; puis on va trouver ces
chants. En outre, on s’installe dans les cafés, les
jaguars, les cabarets, on épie, on scrute, pour
découvrir les gens qui crient le plus contre le bon
marche de l’époque, contre le cinq pour cent.
contre la peste des reformes de police qui com.
mence a sévir; qui maugréent le plus contre la
gouvernement, ou attaquent le plus vivement la
physiognomonie, etc., etc. Cela, mon ami, c’est [ç
niveau voulu; a ce point, l’honnetete branle comme
une dent creuse, et pour l’avoir tu n’as plus qua
.ppliquer le pélican. Ou bien, ce [qui vaut mien
et est plus expéditif, on va jeter en pleine en.
une bourse bien garnie, on se cache n’importe ct.
et on fait bien attention a qui la ramasse. Un me.
ment après, on se met a sa poursuite, on cherche,
on crie et on demande en passant a si par hasard
monsieur n’aurait pas trouve une bourse s. S’il dit
qui, ma loi, le diable est enfonce; mais s’il nie, s’il
l’excuse, s’il ne se souvient pas... s’il regrette bien...
(Se levant d’un bond) Alors, ami, triomphe! Eteins
la lanterne, ruse Diogène, tu as trouve ton homme!

malarts!
Quel vieux routier tu fais!

SPIEGELBBRG

Mon Dieu! comme si j’en avais jamais doute!
Donc, quand on a réussi à mettre son homme dans .
le filet, la plus grande adresse devient nécessaire
pour le garder. Tiens, mon fils, voici comment je
lais la chose : des que j’ai flaire la piste, je m’at-

a,

A’d-J

y lvîj

extra; ’
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tache Comme un crampon à mon candidat, je fra-
ternise aVec lui, -- note qu’il faut toujours payer
son écot! la, par exemple, on en a pour une som-
me; mais il ne faut pas s’arrêter a cela -. Je vais
plus loin : je l’introduis dans des sociétés de jeu et
chez des débauché-s, je l’implique dans des his-
toires de CuLlpS et de mauvais tours, jusqu’à ce
qu’il soit ruiné en sève et en force, en argent, en
conscience ct en bonne renommée; car je te dirai
incidemment que tu n’obtiendras rien si tu ne
corromps en meme temps le corps et l’âme. Crois-
moi, camarade, je l’ai expérimenté cinquante
fois dans ma nombreuse clientèle : quand une fois
un honrète homme est chassé du nid, le diable
est s0n maître, car alors le pas est si facile... oh!
aussi facile que de sauter d’une catin à une nonne.
Chut! qu’est-ce que Cette détonation?

RAZMANN

C’est un coup de tonnerre. Continue donc.

SPIEGELBERG
Un moyen encore plus sa: et plus court est de

piller tout ce que votre homme possède, de façon
a ce qu’il ne lui reste même pas une chemise sur
le corps; il te viendra ensuite de lui-même. Ce
n’est pas a moi que tu rnseigneras des ficelles, ca.
marade; d mande plutôt à cette face couperosée
que tu vois là-bas. Mille diables! en voila un que
je t’ai joliment empêtré! Je lui présentai quarante
ducats en lui disant qu’il les aurait s’il voulait me
faire une empreinte a la cire des clefs de son
maître. Imagine-toi que cet idiot le fait, qu’il

i m’apporte les clefs et me réclame l’argent. e Mon-

sieur, lui discje, ignorez-vase que je vais de ce
pas porter ces clefs au lieutenant de police et
vous louer un domicile sur une superbe potence P)
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Sacrebleul j’aurais voulu que tu visses mon gail-
lard écarquiller ses yeux et se trémousser comme
un caniche mouillé. e Pour l’amour du ciel,
ayez considération, monsieur! je vais... je vais..’. s
a Qu’ellez-vous faire? Voulez-Vous a l’instant trous-
ser votre queue et me suivre au diable P... s e Oh!
de tout mon cœur... avec joie... s Ah! ah! ah!
pauvre diable! c’est avec le lard qu’on prend les
souris. Moque-toi donc un peu de lui, Razmann.
A!!! ah! ah!

RAZMANN

Oui, oui, j’en conviens. Je vaisinscrire cette leçon
en lettres d’or sous ma boite crânienne. Satan con-
nait son monde, puisqu’il a fait de toi son courtier.

ï 8P!BGBLBBRG
Hein! n’est-ce pas? Et je pense que si je lui en

présente dix, il me laissera passer indemne... car
enfin, tout éditeur donne a son deposant le dixième
exemplaire gratis: pourquoi le diable se montre-
rait-i! plus juif que lui? Dis donc, Razmann, je
sens l’odeur de la poudre.

MZHANN ,Sapristi! voila longtemps que j,- la sens, moi.
Tu vas voir qu’il y aura eu quelque affaire dans les

I «environs. Oui, comme je te le dis, Maurice, tu seras
le bienVenu auprès du capitaine, avec tes recrues.
il a déjà attiré aussi pas mal de braves garçons.

OPINILBBRG
liais les miens! les miens! Bah!

RAZMANN

Bah! ils peuvent avoir les doigts bons, mais, tu
sais, la renommée du capitaine a induit en tenta-
tion même d’honnêtes gaillards.

si..- rsi mais

xis
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GHIGILIIM
Je n’en crois rien.

MZMANN
Tres sérieusement! et ils ne rougissent pas de

servir sous ses ordres. il ne tue pas pour avoir du
butin, comme nous autres: il ne parait plus se
préoccuper d’argent des qu’il peut en avoir en
abondance, et meme son tiers de butin. qui lui ro-
vient de droit, il le donne a des orphelins, ou a
des jeunes gens pauvres et bien doués, pour leur
permettre de faire leurs études. Mais des qu’il
peut vous pressurer un de ces gentilshommes calao
pagnards qui écorchent leurs paysans comme du
bétail, ou attraper sous son marteau un de ces
coquins galonnés d’or qui faussent les lois et aveup
glent la justice avec de l’argent, ou tout autre de
meme farine... Alors, mon vieux! il est dans son
élément, et sévit de façon diabolique : on dirait
qu’en lui chaque fibre est devenue une furie.

n IPIIGBLBERGHem! hem!
RAZIIANN

" Nous apprîmes l’autre jour au cabaret qu’il allait

passer un comte de Regeiisburg, très riche, qui,
parait-il, avait gagné un million dans un procés
par la ruse de son avocat. li était assis devant une
table et jouait au trictrac. s Combien sommes.
nous?) demanda-bi! en se levant vivement. je
le Voyais se mordre la lèvre inférieure, ce qu’il ne
tait «que lorsqu’il est irrité au dernier point. s Cinq
tout au plus, dis je. a e C’est assez, dit-il. s il jeta
a l’hôtesse son argent sur la table, laissa intact le
vin qu’il s’était tait servir, et nous nous mimes en

. route. Fendant tout le temps du trajet il ne prao
nones pas une parole et marcha a part et seul; il se
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contenta, de nous demander de tenips en temps si
nous n’avions encore rien aperçu, et de nous or-
donner d’appliquer une oreille contre terre pour
écouter. Enfin le comte arrive dans une voiture
lourdement charges de malles: l’avocat était assis
a l’intérieur avec lui; devant galopait un cavalier
et a côté, deux valets. C’est alors qu’il tallait voir

le capitaine! Un pistolet dans chaque main, il
sauta avant nous devant la voiture et cria d’une
voix terrible: e halte! s Le cocher, qui ne voulait
pas’arreter, lut culbute de son siège; le comte
tira un coup de pistolet par la portière, mais sans
atteindre personne; les cavaliers prirent la fuite.
s Ton argent, canaille! s cria le capitaine d’une
voix de tonnerre. L’autre tomba comme un tau-
reau sous la hache... s Et c’est toi le coquin qui
lait de la justice une prostituée?) L’avocat trem-
blait de telle sorte que ses dents claquaient. Un
poignard s’enfonce dans son ventre comme un
pieu dans une vigne. e J’ai fait me part, s’écria-
t-il en se détournant fièrement de nous; le pillage
vous regarde a. Et il disparut dans la foret.

SPIEGELBBRG
Hem! hem! Camarade, ce que je t’ai raconté

tout a l’heure restera entre nous; il n’a pas besoin
de le savoir. Comprends-tu î... je compte absolus
lament sur ta discrètion.

materna
Bon, bon, je comprends.

SPIIGELBIRG
Tu le connais : il a des idées originales. Tu me

CÛmWÜI’IdÜe V
MINANN

Je comprends, je comprends. (Schwir mm ce

Les BRIGANDS. i et
et 1,

l
I il

i
si
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courant) Qui vive? qu’y a-t-ill’ Des voyageurs dans
la forét!’

SCHWARZ
Vite, vite! ou sOnt les autres? Sacrebleu! vous

restez la a bavarder? Vous ne savez donc rien,
absolument rien! et Roller...

RAZMANN
Quoi donc? quoi donc?

SCHWARZ
Roller est pendu, et quatre autres avec lui.

RAZMANN
Roller? Mille diables! depuis quand? et coma

ment le sais-tu! iSCHWARZ

Voila déjà plus de trois semaines qu’il est en
prison, et nous n’en avons rien su; 50.! jugement
aduré trois jours, et nous n’avons entendu parler
de rien; on l’a mis a la torture pour lui faire dé-
noncer l’endroit ou se trouve le capitaine. Le
brave garçon n’a rien dit; hier son procès a été
terminé, et ce matin on l’a expédié vers le diable

en grande vitesse.
MINA!"

Malédiction! Le capitaine le sait-il!
SCHWARZ

Il ne l’a appris qu’hier. il écumait comme un
sanglier. Tu sais que c’est a Roller qu’il a toujours

tenu le plus, et ajoute à cela la torture... Ona
déjà porté a la tour des cordes et des échelles,
mais en vain. Lui-mémo, déguisé en capucin, s’est
glissé Vers lui pour prendre sa pitce, mais Roller
a refusé obstinément. Alors le capitaine a juré...
nous en avions tous froid dans le des... qu’il allait
lui allumer un feu de funérailles comme jamais roi
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n’eut le pareil, et qui leur laisserait des marques
sur le dos. Je crains pour la ville; il a déjà une
dent contre elle parce qu’elle est d’une honteuse
bigoterie, et tu sais que lorsqu’ildit s e je le ferai s
c’est comme si l’un de nous l’avait terminé.

RAZMANN

C’est vrai; je connais le capitaine. S’il avait
donné au diable sa parole d’aller en enfer, il ne
prierait pas, quand un demi pater suflirait pour le
mettre au paradis! Mais ce pauvre Roller!

SPIEGBLBERG
Memento mari. Mais cela ne m’émeut pas. (Il

fredonne une chanson)
anneaux tressaillant

Écoutez! une détonation! (On entend des coup
de pistolet et des cris) "N i

SPIEGELBERG

Encore un.
MILAN?!

Encore! C’est le capitaine.

(On chante dans la coulisse: c Il ne tout pas ven-
t tire la peau de l’ours avant qu’il soit tué! f

scuwsizsa et noms dans la coulisse
l 1H0 là! bé! y

" 1mmC’est Roller! C’est leur! Que tous les diabled
die-portent!

scnwsizna et ROULER dans la coulisse
M3111)! Schwarzl ISpiegelbergl

RAZMANN
Roller! Schmizer! Sacré nom! (Il: a. palpai

Un! à leur remontre)

Enr

n31 M 31L
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(Entrent Karl Moor à cheval, Schwez’rer, Roller.

Grimm, Schufterle et une troupe de brigands.
couverts de poussière.

KAKI. sautant de cheval
Libre! libre! Te voilà en sûreté, Rollerl...

Schweizer, emmène mon cheval, et lave-le avec
du vin. (Il retend sur le sol) L’affaire a été chaude.

RAZMANN à Roller
En bit i par la cheminée de Pluton! t’es-tu

«huppe le la roue? .
SCHWARZ

Es-tu son fantôme? ou suis-je un niais? ou «tu
toi véritablement?

ROLL!!! respirant profondément
C’est moi, et vivant, et tout entier. Dioù croie-tu

que je sors?
SCHWARZ

Qu’une sorcière te répondel... Ta condamnation
était de jà prononcée.

.01.leEn efiet, et mame plus. j’arrive recta de la pe-
tonce. Laisse-moi d’abord reprendre haleine.
Schweizer te racontera tout. Donnez-moi un votre
d’eau-deovie! Tiens! te voilà aussi, Mauriceîje
pensais te retrouver ailleurl... Donnez-moi donc
un verre d’eau-de-viel mes os se disjoignent. Oh!
mon capitaine! Où est mon capitaine?

SCHWARZ
On y va, on y va! Mais dis-noua donc ton hil-

loure, parle douci... Comment t’en es-tu tiret...
Comment nous «on: revenu? Ma tete. se perd...
Tu vient de la potence, dis-tu?

nous: avale une bouteille d’eau-dm
JAN que c’est bon! cela brûle! j’arrive en ligne

m
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droite d. Il P°t°nc°p t0 dis-je. Vous restes la bou-
che béante, sans pouvoir vous l’imaginer... je
n’étais qu’a trois pas de la sacrée échelle par lap
quelle je devais monter dans le sein d’Abraham...

fi. d Nu. que j’étais déjà voué a l’anatomie, poil et

peau. Tu aurais pu acheter me vie pour une
de tabac. C’est au capitaine que je dois l’air, la
’15 liberté, la lumière.

v SCHWBIZBRVoilà un de ces tours que j’aime. Par nosol-
É. pions, nous avions eu vent que Roller se trouvait
’7’" dansait rude pétrin, et que si le ciel ne tombait
a3;- pae a temps, prendrait le lendemain - aujour-
F v lm par conséquent - le chemin de toute chose
gluis-nolis. e En avant! dit le capitaine. Que ne
g ide-on risquer pour un ami? Nous le sauverons
È. nous ne le sauverons pas, mais du moine
1m lui allumerons un flambeau de funérailles
f comme jamais roi n’en eut, et qui leur laissera des
à. marques sur le dos a. Toute la bande est appelée
- aux armes, et nous lui expédions un messager qui
Î’ gantent a lui jeter dans sa soupe un petit billet

formant de tout.
ROI-LIR

désespérais du succés.

En sommaitpigions entames le moment ou les voies seraient
ente la ville se rendit a la représenta-

tionr c’était une vraie melée de cavaliers, de pié-
tons et de Voitures; le bruit et le criaillement des
psaumes s’entendaient de loin. e Allezl dit le ca-
pitaine; allumes! a Nos hommes partirent comme
des traits, mirent le feu a trente-trois coins de la
ville s la fois, et je térent des mèches allumées prh
de la poudriére, dans les églises et les granges.

V
- . 0-51
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Morbleui en un quart d’heure c’était fait, et le
vent du nord-est, qui a probablement aussi une
dent contre la ville, nous seconda admirablement
et poussa les flammes jusqu’au plus haut pignon.
Pendant ce temps nous nous lançons a travers les
rues comme des démons en criant: e Au feu! au
feu! s Voila les hurlements qui commencent, les
cris, le tapage; le tocsin sonne, la poudrière saute
et détonne comme si la terre elle-meme avait
éclaté en deux, crevant le ciel et renfonçant l’en-
fer de dix mille toises.

ROLLBR

Et c’est alors que ma suite regarda en .arrière.
La ville était comme SodOme et Gomorrhe: l’hon
tison entier n’était que fieu, que soufre et que tu.
mec; l’écho de quarante montagnes renvoyait le
mugisse ment de cette farce infernale. Une paniqua
jette tout le monde a terne. Je saisis le bon moment,
et rapide comme le vent - j’étais détaché, tant il
chose était avancée- pendant que mes gardes
regardent derrière en: comme la femme de tous
et restent pétrifiés, je détale, je fends la fouie, et
me voila parti! A soixante pas de la je jette mu
habits, je me précipite dans la rivière, je nage
entre deux eaux jusqu’à ce que je croie en». hm
de vue. Et enfin je trouve mon capitaine tout pre:
avec des chevaux et des habits... Sauvé l... Ah!
Moorl puissé-je te trouver bientôt, toi aussi, dans
de mauvais draps, pour pouvoir te rendre la pa-
teille!

aimantVoila un souhait idiot qui devrait’te une pas»
des... Mais, c’est égal, c’était en tour a crever ’ù

rire!

ROLLIR .C’était ce que j’appelle arriver à point, et toit
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calque vous ne pouvez, vous autres, estimer a son
juste prix. Pour cela, il faut avoir, comme moi, mar-
ché vivant vers sa tombe, la corde au cou, au mi-
lieu de tous les sacristi de préparatifs et de céré-
monies de bourreau. A chaque pas qu’on fait d’un
pied hésitant, on s’approche toujours un peu plus
de la maudite machine ou vous allez’etre logé dans
la splendeur du soleil levant... et les valets de

A bourreau qui attendent... et cette horrible musi-
que-elle me bourdonne encore dans les oreilles -
et le coassement des corbeaux affamés, dont une
trentaine étaient accrochés à mon prédécesseur a

demi pourri... ahi tout celai... Et par dessus le
marché l’avant-goût de la béatitude qui m’atten-
daitl... Ah! mon ami!... Et voilà tout à coup le
signal de la liberté... une détonation comme si un
cerceau avait sauté du tonneau du ciel... Ecoutez-

’ moi bien, canailles: quand on sort d’un poele
rougi a blanc pour sauter dans de l’eau glacée, on
ne peut sentir le contraste aussi fort que moi
quand j’ai été sur l’autre bord.

SPIEGELBRRG riant
Pauvre diable! Allons, c’est passé. (levant son

serre vers lui) A ton heureuse renaissance!
nomma jetant son verre

Non, par tous les trésors de Mammon! je ne
voudrais pas y passer une seconde fois. Mourir est
plus grave que faire un saut périlleux, et l’an-
goisse de la mort est pire que la mort elle-mente.

, QPIIGILBBIG
Et cette poudrière qui fait la cabriole... Vois-tu

bien, Rasmann, c’est pour cela que l’air était em-
pesté de soufre à des lieues a la ronde; on aurait
dit qu’on faisait prendre l’air a toute la garde-
robe de Moloch. Cela, c’était un chef-d’œuvre,
capitaine. Je te l’envie!
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ICHWIIZII

Si la ville se fait un plaisir de voir abattre tu"!
camarade comme un sanglier traqué, sac a pa-
pier! pourquoi nous ferions-nous scrupule d’eu- 1
voyer la ville au diable pour le salut de notre ca-
marade? Etd’ailieurs, nos hommes ont eu la bonne
aubaine de piller le vieil empereur. Dites donc.
qu’avevvous attrapé? l

UN BRIGAND
Pendant que tout était en l’air, je me suis glis s; a

dans l’église Saint-Étienne et j’ai décousu la b9!”

dure d’or de la nappe d’autel. Je me suie dit que .
le bon Dieu est un homme riche, et qu’il peut se
taire des fils d’or avec une corde d’un sou.

SCHWBIZBR

Tu as bien fait... Qu’est-ce que tout ce m, a
bras a affaire dans une église! Les gens portent i
tout cela au Créateur, qui se moque pas mal de
toute cette friperie, et pendant ce tempe, sa ’
créatures peuvent crever de faim... Et toi,8pan-
geler, ou as-tu jeté ton filet?

UN DBUXIÈHI VOLIUR
Moi et Bugeli, nous avons pillé une boutiqu.

d’étofies, et nous apportons de que! habiller cin-
quante de nous.

un raclait-ms vouoit
J’ai subtilisé deux montres d’or, et une douzaine

de cuillers d’argent par dessus le marché.

ICHWIIZIR
Bon, bOn. Et nous, nous avons organisé quelque

ehose qui va leur donner a éteindre pendant
quinze jours. S’ils veulent se garantir du feu, il
laudra qu’ils détruisent leur ville par l’eau. son.
tu, Schuiterle, combien il y a eu de morts!

v: .
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P gaggrgœingtdrois, dit-on. La tour en a écru
’ soixante a a!!! toute seule. ’

» un très graveRoller, nous t’avons payé cher.

scanneur
1. Bah! bah! qu’est-ce que cela fait! Si ç’avsient
été des hommes, bon! mais c’étaient des enfants
. ù "duo; qui barbouillent encore leurs draps, de
.Mlju grand’mères toutes ratatinées qui leur
’cbassaient les mouches, de vieux frileux desséchés

V. I; incapables seulement de trouver la porte, des man
gémissant après le médecin, lequel trottait
vement a la suite du cortège. Tout ce qui était
be s’était envolé pour voir la comédie, et
En; a n’as que la lie de la ville qui est restée pour

garder les maisons.

. . un.., :10!!! les malheureuses créatures! Des malades,
l’ais-tu! des vieillards et des entente!

SCHUFTIRLBp Il: oui, que diable! et des accouchées encore,
hot des lemmes dans une grossesse avancée, qui

adaignaient d’avorter en face de la potence, ou
de! jeunes femmes qui auraient pu s’efirayer a la

in de la petite comédie du bourreau, et craie
.gnaient de marquer de la potence leurs inture nour-
hrüous, cade pauvres poétesqui n’avaientpasde

a se mettre, parce que leur unique pain
, était-en réparation, et d’autres de mémo séquelle.

Cela ne vaut mémé pas la peine d’en parler. la
Mut devant une de ces baraques, j’entendis a

influas-leur des cris perçants; j’y jetai les yeux, d
trois a la clarté du feu un entant vigoureux et

bien portant étendu sous une table qui commets.
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-çait a flamber. e Pauvre petite béte, dis’je, tu as
froid, menace pas? s Et je le jetai dans les flammes.

KARL

Vraiment, Schuitcriel’... Que cette flamme brûle
dans ton cœur jusqu’à ce que se léve le jour de
j’éternité l Hors d’ici, monstr. l Qu’on ne te revoie

plus jamais dans ma bandai... Vous murmura!
Vous hésitez P... Qui est-ce donc qui hésite quand
je commande?... Hors d’ici, ai-je dit. Il y en a en.
core d’autres parmi vous qui ont comblé la mec
sure. Je te connais, Spiegelberg. Mais je ne taf. r
dorai pas à passerdans vos rangs une revue terrible.
(Ilssortent en tremblant. Karl sont, marchant avec i
violente agitation) N: les écoute pas, vengeur ce.
leste] Qu’y pille-je faire? Est-ce ta faute si tout ce
que tu déchaînes, peste, disette, inondations, dévore
le juste avec le méchant? Qui peut ordonner a la
flamme de ne pas faire rage à travers les moissons
prospères quand elle est lancée pour détruire le
nid des frelons? Oh! maudit soit l’assassinat des ”
enfants et des lemmesl... l’assassinat des malades!
Cette action m’accable! Elle a empoisonné me.
plus belles œuvres... Et me voilà honteux et honni
devant le tribunal céleste, moi qui avais la ténia;
rite de jouer avec la massue de Jupiter, et ai un.
versé des Pygmées quand j’avais a foudroyer de.
Titans. Non, non, je ne suis pas l’homme capable
de régir le glaive vengeur du tribunal suprême:
j’ai succombé au premier essai. Je renonce a ce
plan téméraire, je vais me cacher dans une ca.
verne où le jour fuira devant ma honte. (11ml
sortir)

un BRIGAND entrant précipitamment
Attention, capitaine! il y a du bruit dans la fo-

ret. D L bandes de cavaliers bohémiens se réunie.

.. in?! ï Î

. Üs’w :. a v...*
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, cent dans le bois. Le diable doit leur avoir vendu
la moche...

D’AUTRES BRIGANDS entrant

Capitaine! capitaine l On a découvert no; traces.
Quelques milliers d’ennemis forment le cordon au.
tour du centre de la foret.

D’AUTRES BRIGANDs accourant

Malheur! malheur! nous sommes pris, roués,
écartelé»! Plusieurs milliers de hussards, de dm-
zona et de chasseurs arrivent autour de la cot-
line et occupent les pa-,sagcs. (Moor sort. Schwei-
(en Grimm, Roller, Scîzwarr, Sclzuflcrle, spic-
gelbcrg, Raqmann, une troupe de brigands, entrent)

scuwmzanTiens! nous les avons donc fait lever? Rejouis-
toi donc, Roller! Voilà longtemps que j’avais en.
vie de me colleter avec des chevaliers du pain de
munition! Où est le capitaine? Toute la bande
est-elle réunie? J’espère que nous avons assez de
poudre?

RAZMANN

Des masses. Mais quant à nous, nous sommes
quatreovingts en tout, et par conséquent à peine
un contre vingt.

SCHWEIZER
. . Tant mieux! et qu’il y en ait cinquante contre mon
ongle... Il: ont attendu que nous leur allumions
in leur litière nous le derriere : alors, amis, le dan-
dy - et n’est pas grand. Il: exposent leur vie pour dix

grenue"; nous combattons, nous autres, pour
notre tète et notre liberté? Lançons-nous sur eux

» comme le déluge; faisons feu sur eux comme
l’éclair. Où diable est le capitaine?
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CPIMILBBRG

Il nous abandonne dans cette détresse. Ne peut
«mucus donc plus échapper?

scuwmznn
Echapper!

SPIBGBLBBRG

Oh! que ne suis-je reste à jerusalem!
SCHWIWII

Que je voudrais te voir asphyxie dans un :5;
bourbier, etre abject que tu es! Tu fais le mata-
more chez des nonnes devetues, mais quand tu
sois deux poings... laehe l... Montre-toi a présent, 1:)
ou l’on va te coudre dans une peau de truie et tu
kirs chasser par les chiens.

"MAN"
Le capitaine! le capitaine!

KAKI. entrant lentement; à part
Je les ai laisse envelopper complètement; msia- à

tenant il faut uu’ils combattent comme des deus- ,3
pet-ée. (Haut) Enfants, voila que c’est serin!!!
Nous sommes perdus si nous ne combattons 1).?)
comme des sangliers blesses.

SCHWEIZEI
Ah! je vais leur ouvrir le ventre avec mes tu. p

hases, et leur en faire jaillir les tripes par toises. *
Conduis-nous, capitaine. Nous te suivrons dans la
gueule de la mort.

KAKI.

Charges toutes les armes! Nous ne marna:
,us de poudre!

ecuwntznafeùent un bond
Nous en avons de quoi faire sauter la terre

qu’a la lune.

MINA?!"
Chacun de nous a cinq paires de pistolets char-g ’ A

les, et trek carabines.

. , . - 1’ aal u . . c5 Ï ’ . v .5 A) . v . Ï’f ’-
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KAKI.

C’est bon. Une partie d’entre vous va grimper
ne les arbres ou se cacher dans le fourre, et faire
bu sur eux en restant a couvert...

BCHWBIZBR
Voila ton afiaire, Spiegelberg.

KAKI.

Nous autres, nous tomberons sur leurs flancs
comme des furies.

semaine.
. Bon, j’en suis, moi.

KAKI.

Que chacun lance en meme temps son coup de
simet et se jette a travers la foret pour que notre
nombre paraisse plus redoutable; qu’on lâche égau-
lemsnt tous les chiens dans leurs rangs en les e:-
dtant, afin qu’ils se,separent et se dispersent, et
arrivent a portes de vos coups. Nous trois, Roller,
Schweizer et moi, nous combattrons dans la masse.

SCHWEIZRR

Parfait! excellent! Nous allons les malmener de
hile sorte qu’ils ne sauront plus de que! côte leur
lombent les calottes. Qu’ils viennent! (Schujterle
en quelques mots bas à Schmitt"; celui-ci prend
hufitaine à part et lui parle (me)

KAKI.

Taie-toi.
ecuwaizen

’ John prie.

’ 1 Il Ksar.Væt’en! Qu’il remercie sa honte z c’est elle qui .
Il sauve. Il ne mourra pas, quand nous mourrons
leus,moi et mes amis Schweizer et Roller. Qu’il
quitte ses vetements. je dirai qu’il est un voyageur
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que. j’ai dépouillé... Du calme, Sehweiser, je te "
jure q i’il finira toujours bien par etre pendu.

i (Entre un religieux)
LE RELIGIEUX à part, interdit

Bat-ce la ce nid de dragonsl’... Avec votre per-
mission, messieurs! Je suis un serviteur de l’Église,
et là-bas, dix-sept cents hommes surveillent chaque
chevi u de ma. téta.

BCHWEIZER
Bravo! bravo! voila qui s’appelle prendre ses

précautions.

unSilence, camaradel. Dites brièvement ce que
vous venez taire ici, monsieur.

LI RELIGIEUX
Je suis envoyé par les magistrats qui ont le droit

de vie et de mort... Voleursl... incendiaires".
Friponsl... Exigeance venimeuse de vipères, qui
rampe dans les ténèbres et pique en traitrel...
Lèpre de l’humanité!... Suppôts de l’enferl... Ré-

gal exquis des corbeaux et de la verminel... Colo-
nie préte pour la potence et la rouai...

SCHWEIZBR
Chien! cesse tes injures, ou... (Il la! presse la

crosse de son pistolet sur le visage)
KARI.

Fi donc, Schweizer! tu lui brouilles complote.
ment les idées... Il a si gentiment: appris son son
mon par cœurl... Continuez, monsieur, vous en
étiez a e pour la potence et la roue s...

LB RELIGIEUX
Et toi, beau capitaine! Duc des coupeurs de

bourse! Grand mongol de tous les fripons qui sont
sous le soleill... Semblable en tout point a cet
afireux meneur qui, le premier, alluma le feu de la
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rébellion chez mille légions d’anges innocents, et
les attira a sa suite dans le gouffre profond de la
damnationl... Le cri de détresse des mères aban-
données hnrle après tes talons. Tu bois le sang
comme de l’eau, les hommes ne contre-balancent
pas une bulle d’air quand tu les pèses sur ton poi-
gnard assassin.

RAIL
,C’est ne: vrai! Continues.

LB RELIGIEUX
Comment, c’est très vrail’... Est-cc la une ré-

pense!

UnComment, monsieur!I Vous ne vous y attendiez
pas. un: doute? Continues; allez donc! Que vois-
lies-vous ajouter?

Le RBLlGlEle s’animent
Horrible individu! éloigne-toi de moi! Le sang

du comte assassine par toi ne colle-t-il pas en.
cote a les doigts maudits? N’as-tu pas, de tes
mains implts, enfoncé les portes du sanctuaire di-
vin, et n’as-tu pas emporté dans tes grilîes scélé-

rates les vases sacrés de la communion? Quoi!
n’es-tu pas jeté des tisons incendiaires dans notre
pieuse cité, et n’as-tu pas précipité la poudriére
sur la tete de bons chnétiens? (joignant les mains)
Horribles, horribles forfaits! qui portent jusqu’au
du son nom exécrable! qui arment le juge su-
prûme et lui font devancer son heure! car tu se
mur pour l’expiation, a point pour entendre réson-
ner a tes oreilles la trompette du jugement der.
nier!

mat.
Magistraiement parlé jusqu’a présent! mais

,cirl

,.
E
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abordonela ,questloni Que me fait annoncer par
vous l: ne: haut et très puissant cOnseiiP

LI RELIGIEUX
,Ce que tu n’es pas digne d’avoir... Porte tes

regards autour de toi, incendiaire! aussi loin qu’ils
peuvent s’étendre, tu ne vois que nos cavaliers qui
t’enveloppent: toute fuite est impossiblxr. Aussi
vrai qu’il croit des cerises sur ces chenes, et que
ces sapins portent des pêches, aussi vrai vous quit- i
tous sains et sanie ces chenu et ces sapins.

Ksar.
Tu entends, Schweizerî... Ensuite!

LB nucaux
Apprends donc avec quelle bonté, quelle long»

nimite la justiCe agit envers un scélérat de ton
espèce: si tu fais maintenant amende honorable,
et implores grâce et merci, eh bien, la sévérité se
changera en miséricorde, et la justice deviendra

r toi une mère pleine d’amour; clic fermera
les yeux sur la moitie de tes crimes et,.son
bien. s’en tiendra pour toi au supplice de la roue.

l musaTu as entendu, capitaine? Faut-il que je un.
a la gorge de ce chien dresse et que je la lui serre
a faire jaillir le sang par tous ses pores P

FOLLE!
Capitaine l... Sacre nom du diablei... Capi-

tainel... comme il se mord la levrel... Veux-tu
que je te plante ce gaillard la toto en bas comme
une quillai

Will!Non, moi. moi! c’est a genou: que je t’en aup-
plie l... Laisse-moi la volume .,de le rodait. a.
bouillie! (Le "1th and)

l Ë. -.i7 * ezfi’.-.nfl’-.,
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KAKI.
Arriércl... Que personne ne le touche! (Au reli-

pieux. en tirant son épée) Voyez, monsieur, voici
soixante-dix-neui hommes dont je suis le capio l
taine, et dont aucun ne sait obéir au signe et au
commandement, ni danser au son du canon, et
voila la-bas dix-sept cents soldats vieillis sous le
mousquet. Eh bien, écoutez, voici ce que je vous
dis, moi, Karl Moor, capitaine des incendiaires:
il est vrai que j’ai tué le comte, que j’ai incendié
l’église Saint-Dominique, et que je l’ai pillée, que

j’ai lancé des brandons dans votre ville de bigots
et que j’ai précipité la poudrière sur la tête de
bons chrétiens. Mais ce n’est pas tout encore, j’ai
fait plus. (Brandon! sa mais droite) Ava-vous re-
marqué ces quatre riches bagues que je porte? Re-
tournes prés de ces messieurs du tribunal qui de.
aide de la vie et de la mort, et rapportezqeœ
point par point ce que vous allez voir et entendre:
ce rubis, je l’ai tiré du doigt d’un ministre que
j’abattlsa la chasse aux pieds de son prince; a
force de flatteries, il était monté de la p0ussiére
plébéienne jusqu’au rang de premier favori; son
voisin jeté a terre devenait son marchepied, les
larmes des orphelins avaient fait son élévation. Ce
diamant, je l’ai arraché à un conseiller des finan-
ces qui vendait au plus offrant les postes honori-
fiques et les emplois, et chassait de devant sa
ports le patriote en deuil. Cette agate, je la porte
en l’humeur d’un prétre de votre acabit, que j’ai
égorgé de ma propre main aptes qu’il eut pleuré
en pleine chaire sur la décadence de l’Inquisîtion.
Je pourrais vous raconter encore bien des choses
à propos de mes ba sa, si je ne regrettais déjàiens de perdre avec

(à? *d
t
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. L8 RELIGIEUX

0 Pharaon] Pharaon l

. KAKI.Vous i’entendezi’ Avez-vous remargué ce sou-
pir 7... Ne se tient-il pas la comme s’il allait, par
ses prières, attirer le ftu du ciel sur la troupe de
Corahl... il juge d’un haussement d’épaulel... Il
condamne avec un (hélas s chrétien! L’homme
peut-il donc étre si aveugle? Lui Qui poséde les
cent yeux d’Argus pour épier les reindies taches
chez ses frères, peut-il être si complétement aveugle
sur lui mente PCes gens-la tonnent au nom de la
douceur et de la patience, ct ils offrent au Dieu
d’amour des sacrifices humains, comme a un Mo.
loch aux bras enflammés... Ils prêchent l’amour du
prochain, et chassmt de devant leurs portes, avec
un juron, le vieillard octogénaire l... Ils entrent
en campagne contre l’avarice, et ils ont dépeuplé
le Pérou pour avoir des boucles d’or, et ils ont

- attelé les païens devant leurs voitures comme des
bêtes de somme. Ils se rompent la téte pour décou-
vrir comment il a été possible a la nature de
créer un Judas, et celui (l’entre eux qui trahirait
pour dix deniers son Dieu en trois personnes ne
serait pas encore le pirel... 0h! Pharisiens que
vous etesl... Faux monnayeurs de la Vérité!..,
Singes de la Divinitél... Vous ne craigne: pas
de vous agenouiller devant la croix et les autels,
vous vous déchirez le dos à coups de fouet, et
vous mortifies votre chair par le jeûne; vous
croyez par toutes ces misérables jongleries étendre
un nuage d’acur auteur de celui que vous appelez
pourtant l’Omniscient, insensés que vous étesl On
se raille le plus cruellement des grands, quand on

ales flatte de l’idée qu’ils haïssent les flatteurs. Vous
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vous targuez d’honnéteté et de conduite exem-
plaire, et le Dieu qui pénétre nos cœurs en vou-
drait a votre Créateur, s’il n’était pas le même
qui a créé le moastre du Nil... Emmenez-1e, que je
ne le voie plus!

LB "MIEUX
Quand on pense qu’un scélérat peut encore un.

si fieri

KARL

Cela ne suffit pas, parait-il? Bon, maintenant je
vais parler avec fierté! Va dire au trés haut con-
seil qui joue aux dés ses sentences de vie et de
mort, va lui dire que je ne suis pas un voleur qui
se conjure avec le sommeil et la nuit, et fait lev
grandiose et le matamore sur l’échelle du gibet.
Dis-leur que ce que j’ai fait, je le lirai sans doute
un jour dans le livre de dettes du Ciel, mais que je-
ne veux plus perdre une parole avec ses misera.
bics vicaires. Ajoute que mon métier, c’est la re-
vanche, et la vengeance ma Vocation. (Il lut
tourne le des)

LB RELIGIEUX
Alors, tu ne veux ni grâce ni merci? Bon, j’ai

fini de ton côté. (Il se tourne vers la bande) Ecou-
te: donc ce qui: la justice vous fait savoir par moi. 4
Si vous livres immédiatement ce imatfaiteur con-
damné, le chaument, votre mémo Je souvenir de
va atrocités vous sera remis; la sainte Eglise-
ouvrira ses bras maternels avec un nouvel amour, A
et vous recevra comme des brebis égarées; et
chacun de vous trouvera la voie libre pour obtenir
un emploi honorable. (Avec un sourire triomphas!) I
En bien! comment votre M sjïsté trouvect-elle
cela? Allons, attaches-le et soyez libres.
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KARL

Eh bien! mais vous n’entendez donc pas? Pour-
quoi hésitez-vousl’... Pourquoi restez-vous la inter.
ditsP... La sainte Eglise vous offre la liberté; vous
étés en réalité ses prisonniers. Elle Vous donne la
vie, et ce n’est pas une fanfaronnade, car vous
étes ré! llement condamnés. Elle vous promet des
honneurs et des emplois, et quel pourra être votre
sort, fussiez-vous vainqueurs? L’ignominie, la ré.
probation et la persécution. Elle vous annonce le
pardon du ciel, et vous etes de fait damnés; vous
n’avez pas un poil qui ne soit destiné a l’enfer, et
vous réfléchissez? vous balancez? Est-il donc si
difficile de choisir entre le ciel et l’enfer? Aidez-
lsur donc, sire religieux.

LB RELIGIEUX à part

Est-ce que cet homme est fou?(Haut) Vous
craignez peut-être que ce ne soit un piégé pour
vous prendre vivants? Tenez, lisez vous.mémes:
voici l’amnistie générale dûment signée. (Il donne
sa papier à Schwarr) Douterez.vous encore?

, KARLTiens! tiens! Quo pouvez-vous exiger de plus!
C’est signé de sa propre main... C’est un pardon
mimité. Ou craignez-vous peut-etre qu’ils ne violent
mir parole, parce que vous avez entendu dire qu’on
ne tient pas parole aux traîtres? Eh! soyez sans
crainte! La politique a elle seule suffirait pour les
brcer a tenir la leur, quand ils l’auraient donnée
s Satan. Qui leur accorderait donc la moindre
confiance désormais? Comment pourraient-ils ja-
mais en faire un second usage I Je jurerais qu’ils
sont sincéres. lis savent que c’est moi qui vous
excite, qui vous ai aigris; pour vous, ils vous croient
innocents. Ils qualifient vos crimes de fautes de

" a
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jeuneue et d’exces de vivacité 3 ce n’est qu’a me!
qu’ils en veulent, moi seul je dois l’eapiation. N’en
«HI pas ainsi, seigneur religieux?

u nucaux
Comment s’appelle le diable qui parle par sa

bouche? Oui, oui, sans doute il en est ainsi... Cet
"homme me fait tourner la toto.

KAKI.

Comment? toujours pas de réponse? Penseriez.
vous encore, par hasard,a vous ouvrir un passage
par les armes? Mais regardez donc autour de
vouai... Regardez l... Vous n’y songez pas sérieu-
sementl... Ce serait une confiance trop puérilel...
Ou gardez-vous l’espoir de tomber en héros parce
que vous m’avez vu heureux de tomber dans la
me! Ohl n’en croyez pas un mot! Vous n’eut
pas Karl Moor l... Vous .n’etes que de misérable.
voleurs, pauvres instruments de mes vastes pro-
jets, comme une méchante corde dans la main du
bourreau. Des voleurs ne peuvent tomber comme
des héros. La vie est un gain net pour des vo-
leurs, mais quelque chose de plus terrible vient
ensuite: des voleurs ont le droit de trembler ds-
vant la mort... Entendez leurs trompettes l... Voyez
briller leurs sabres qui vous menacentl... Com-
ment! vous n’êtes pas encore décidesf... Mais etes-
vous fouet... lites-vous égares f... C’est impardon-

.nablel... Je ne vous dois pas ma viol J’ai houle
de votre sacrificel...

LI anneaux smflfcit
Ü. perdes. J. ’ui’ss. A40Bentendu de pareil?

un.
Ou vous craignez peut-etre que je ne me pei-

narde, et annule par un suicide un contrat «Id
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me concernait vivant? Non, mes enfants, votre
crainte est vaine. Tenez, je jette mon poignard...
et mes pistolets... et ce flacon de poison qui pou-
vait m’etre encore utile... Je suis si malheureux
que j’ai perdu tout empire sur ma propre exis-
tence. Quoil encore pas décidésl... Ou croyez-
vous peut-étre que je vais me défendre quand vous
Voudrez me lier... Tenez, j’attache moi-mame ma
main droite a cette branche de chêne; me voila
sans défense, un enfant peut me maîtriser. Voyons
lequel de vous sera le premier a abandonner son
capitaine dans la détresse?

ROLL"! dans une agitation extrême
Et quand l’enfer nous ’envelopperait neuf (ciel

(brandissant son épée) Que quiconque n’est pas un
chien sauve le capitainel

ICHWEIZBR déchirant l’amnistie et jetant les
morceaux à la figura du religieux

C’est dans n05 balles que nous chercherons un
pardonl... Pars, canaillel... dis au Sénat qui t’a
envoyé que tu n’as pas trouvé dans toute la bande
de Karl Moor un seul traître... Sauvez le capi-

taine! -roua avec grand bruit
Sauvoz le capitainel

KARL arrachant joyeusement ses liens
Nous voilà donc libres! Camarades, je son.

dans mon poing la force d’une armée! La mort ou
la liberté l... Du moins, que pas un ne tombe vi.
Vaut entre leurs mains! (On sonne l’attaque. Bruit

At nattés. Ils sortent tous l’épée à la main)
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ACTE TROISIÈME

SCÈNE 1.

Le jardin du château du comte de Moor

AMÉLIE, pensive, FRANZ (un moment après)
Tous deux sont en grand deuil.

mu:naja revenue ici, entetee songeuse! Tu t’es de-
robée au joyeux festin, et tu as gate la joie du

convives. .AMÉLIE

C’est grand dommage de perdre des joies si
innocentes! Le chant de mort qui a accompagné
ton pere au tombeau doit résonner encore a ton
oreille...

"un:Veux-tu donc pleurer toujours? Laisse dormir
les morts et rends heureux les vivants! je viens...

autan
Et quand t’en lus-tu?

IRANI.
Ouais! ne fais pas un si sombre visage, Annule!

tu m’aflliges. Je viens pour te dire...

mais
Il faut bien que j’écoute, car enfin Franz Mont

d devenu Monseigneur.
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IMNZ

justement, c’est a ce sujet que je voulais le
parler. Maxlmilien est allé reposer dans le caveau
de ses ancétros. Je suis le mettre, mais je voudrais
l’étro jusqu’au bout, Amélie. Tu sais ce que tu as
toujours été pour notre maison; on t’a considérée

comme la fille de Moor, et son amour pour toi a
survécu a son trépas: c’est ce que tu ne pourras
jamais oublier.

[tutus
Jamais, jamais. Quo serait donc celui qui l’ou-

blioralt en vidant joyeusementsa coupe!
* sans:

il faut que tu récompenses dans ses fils l’amour
de mon pére, et Karl est mort. Tu os surprise!
Cette nouvelle to trouble l’esprit? Oui, certes,
cette pensée est une distinction si flatteuse qu’elle
peut étourdir mémo l’orgueil d’une femme. Bran:
foule aux pieds les espérances des plus nobles de-
moiselles; Franz vient ofirir a une pauvre orphe-
line. qui n’a d’autre protection que lui, son ou,
sa main, et avec elle tout son. or, et tous ses chl-
toaux, et ses forets. Franz, lo seigneur tant envié,
tant redouté, se reconnalt volontairement l’esclave
d’Amélle...

Anus
Pourquoi la foudre ne irappo-t-ollo pas cette

langue influe capable de prononcer ces mots im-
pies! Tu as assassiné mon fiancé, et moi, Amélie,
je devrais te nommer mon époux? Tell...

"unPas tantde violence, très gracieuse princesse!
Il est de fait que Franz ne se prosterne pas devant
toi comme un Céladon roucoulant... l! n’a pas
appris non plus a confier aux échos des (un.

au "ses; nuançvmv «l gray-n; f flv’fltffvyl’pffi4x ruv’ïswlv rçv marins. ravi
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l .LES automne 105
et des roches ses plaintes et ses gémissements
amoureux, comme les languissants bergers d’Arca-
die... Franz parle, et quand on ne lui répond pas,
il commande.

autan
Misérable ver de torrel Tu commandosl... A

mon... Et si on te rejette ton ordre a la face avec
un rire de mépris! ” lmu:C’est ce que tu ne foras pas. Je sais encore des
moyens qui peuvent faire plier l’orgueil d’une teto
exaltée et rebelle... Le couvent et ses murailles...

AMÈLlB

Bravo! c’est parfait! Et dans un couvent et ses
murs, étre délivrée a tout jamais de ton regard
venimeux, et avoir tout le loisir de penser a Karl,

l de m’attacher a in"... Sois le bienvenu avec ton
couventl... Vite, on sont tes murailles! Î

IRA!!! 1Ah! ahi ai-je touché juste? Prends garde, tu m’as
enseigné toi-mémo l’art de to tourmenter. Ma vue
chassera de ta toto ce souvenir de Karl que tu crois
éternel. comme les furies aux cheveux de flamme
chassaient a coups de fouet les condamnés. Franz,
ton épouvantail, sera constamment on embus- c
cade derriéro l’image de t’en bien-aimé, comme
le Cerbero qui garde les trésors souterrains.
C’oetparleseheveunquejstotratneraiala’chaç
pelle... C’est vous a la main que je t’as-rachetai x ’

lé serment conjugal... Je prendrai d’assaut
lit de vierge, et je vaincrai ton pas.
dent, avec un orgueilplus grand encore.

autan [si donnant un soufflet
Prends ceci on attendant, comme dot.
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mut hors de lui

Ahl... Voila qui sera vengé dix lois et dix fois
encorel... Non, tu ne seras pas ma femme légi-
time... tu n’auras pas cet honneur... Tu seras me
maltrosse, et les honnétos paysannes te montre-
ront du doigt si tu oses traverser la rue... Grince
des dents! Que tes yeux lancent des éclairs et
me menacent de mortl... La colère d’une femme
m’amuse. Cola ne fait que to rendre plus belle,
plus désirable... Allons, cette résistance ornera
mon triomphe, et me donnera des remuements de
Volupté dans des embrassements contraints... Viens
dans ma chambre... Je brûle de désir... Tu vien-
dras a l’instant... (Il sont l’entraîner)

autun se jetant à son cou
Pardonne-moi, Franz l... (Quand il peut la pren-

dre dans ses bras. elle lui armais son épée et fait
un bond en arriéra) Vois-tu, scélérat, ce qu: je
puis faire de toi a présentl’... Je suis une femme,
mais une femme poussée a bout... Aie l’audace de
me toucher de tes mains lascives: ce fer percera
ton cœur luxurieux, et c’est l’esprit de mon oncle
qui conduira me main... Fois a l’instant! (Elle le

chasse) a rAh! combien je me sens soulagée... Je puis res.
pirer maintenant... Je me sentais forte comme le
coursier lancé qui fait jaillir des étincelles dans
sa course... féroce comme la tigresse qui poursuit
le ravisseur de ses petits... Dans un couvent, a-t-il
dit... Merci pour cette heureuse découvertel...
Mon amour trompé va retrouver son asile... Le
couvent... la croix du Rédempteur... voila l’asile
de l’amour déçu. (Elle veut sortir)

HIRIANN entrant timidement
Mademoiselle Amélie!
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mon":

Malheureux! pourquoi me troubles-tu?
"IMANN

il faut que je soulage mon nme de A ce fardeau
avant qu’il la précipite dans l’enfer. (Il se jette à
ses pieds) Pardon! pardon! Je vous ai gravommt
offensée, mademoiselle Amélie!

aucun
Léve.toi! Va-t’en! je ne veux rien savoir. (Elle

veut sortir)
HERMANN la retenant

Non, restesl... Par Dieui... Par le Dieu éternel!
Il faut que vous sachiez tout.

AMÉLII

Plus un mot. Je te pardonne. Va en paix. (Elle
sent s’éloigner) L

HERMANN
Écoutez un mot, un seul... Il vous rendra votre

tranquillité.

AMÈLln revenant et le regardant étonnée
Comment, mon ami? Qui donc dans le ciel ou

tu la terre pourra me le rendre!
"saunera

Un seul mot que je puis vous dire... Ecoutez.
mais! avec compassion, lui prenant la main
Bravo homme... Poux-to dire un mot qui tire le;

verrons de l’éternité?

- manu «lésantKarl est vivant. .AMÉLII jetant un cri

Malheureux! jHERMANN

Comme je vous dis... Encore un mot... Votre

de...
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AMÉLIE se précipitant vers lui

Tu mens.
HERMANN

Votre oncle...
AMËus

Karl est vivant?
HERMANN

Et votre oncle...
anisas

Karl est vivant?
HERMANN

Votre oncle aussi... Ne me trahissez pas. (Il sort
précipitamment).

AMÉLlE reste longtemps comme étrz’fiée, puis elle
se redresse violemmentet se pr cipite àsa suite.
Karl est vivant!

’ SCÈNE n
Prés des rives du Danube. Les brigands sont campa

sur une hauteur sous des arbres; les chevaux panant
le long de la colline.

KARL

il faut que je m’étende ici. (Il se jette sur le sol)
J’ai les membres brisés; ma langue est aussi
sèche qu’un tesson. (Schweijer s’éloigne sans Être
remarqué) Je vous demanderais bien d’aller me
chercher un peu d’eau a ce fleuve, mais vous étes
tous morts de fatigue.

BCHWAItz

Il ne reste pas non plus de vin dans nos outres.
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KARL

Voyez donc comme ces blés sont beaux! Les
arbres rompent presque sous leurs fruits... La vigne
promet beaucoup.

GRIMM
Ce sera une année d’abondance.

KARL

Crois-tu? Il y aurait donc alors dans le monde
une sueur qui serait rénumérée... une seulol’...
Mais il peut venir dans la nuit une averse de grêle
qui détruira tout.

SCHWARZ

C’est bien possible. Tout peut etre détruit quelo
ques heures avant la moisson.

KAKI.
C’est ce que je dis. Tout sera détruit. Pourquoi

l’homme réussirait-il dans ce qu’il a de commun
avec la fourmi, quand il échoue dans ce qui le
rond égal aux dieuxÏ’... Est-ce peut-être signe qu’il

ne doit pas aspirer à davantage.
SCHWARZ

Je n’en sais rien.

KARI.
Tu dis bien, et tu feras encore mieux en ne de-

mandant jùî’lîl..5 le conn aître. Ami, j’ai vu les
hommes, je connais leurs soucis d’abeilles et leurs
projets de géants, leurs plains dignes des dieux et
leurs entreprises de souris, cette course étrange aprés
le bonheur: l’un se confie a l’élan de son cheval,
l’autre au flair de son âne, un troisiémo a ses pro-
pres jambes. Je l’ai vu, ce jeu de loto si varié de
la vie, ou tant d’individus risquent leur innocence
et leur félicité future a poursuivre un billet ga-
gnant, et l’issue de l’entreprise. c’est toujours

. HIC (54H
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zéro, car aucun des billets n’était gagnant. Ami,
c’est une comédie qui vous fait venir les larmes
aux yeux, quand elle ne vous donne pas le (ou
,nre.

SCHWMÆZ

Quel magnifique coucher de soleill
KARL absorbé dans la contemplation

Voilà Comme meurt un héros l... Voilà ce qu’on
voudrait adorer l

GRHWM

Tu parais profondément ému.

KARL
Quand j’étais encore enfant, mon rave favori

était de vivre comme lui, de mourir comme lui...
(Avec une expression de douleur réprimée) C’était
un revc d’enfant!

GRHWM
je l’espère bien.

KAKI. enfonçant son chapeau sur ses yeux
Il fut un temps... Laissez-moi seul, camarades.

SCHWARZ

Moorl Maori Que diabiei... Comme il change
de couleurl...

GNMM
Sac à papierl... Qu’a-MU... Est-il malade!

KARL

Il fut un temps où je ne pouvais pas dormir
quand j’avais oublie ma prière du soir.

GRnflI
Euh: fou? Vas-tu te laisse-r censurer par le sou-

venir de tes années d’enfance?

un. posant sa fit: un la poitrine de Grimm
.Ami, ami!
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Allons donc! ne sois donc pas si enfant, je t’est.
prie...

KAKI.
Ah! Si je pouvais l’en-e encore!

«un
Bah! bah!

scumns
Bonnets-toi... Vois ce paysage si pittoresque,

cette superbe soirée...
KARL

0.1i, amis, ce monde est si beau!
SCHWARZ

Bon... Voilà qui est bien parlé.
KAKI.

, Cette terre est si splendide.
GRIMM

A la bonne heurel... c’est mon avis.
KARL retombe dans sa rêverie

Et moi, je suis si hideux dans c: monde si beau?
et un monstre sur cette terre splendidel...

GRIMM

Allons! bon!

KARL hMon innocence! mon annocenceln, Voyant tout.
se baigne dans les paie! les rayons du "1.51 pria.
renier... Pourquoi faut-il que moi au je un. lek ..;
tourmente. de l’enfer dans les leucite. «jcnlkw 4
Quand je vois tout si heureux, si uni lut, yaw-
de paix Le monde entier est une seul. gamme.
et n’a qu’un son! père la-haut... Mais il grappa,
mon pers... Moi seul je suis le réprouve, .moi seul
je suis chasse des rangs de ceux qui sont purs...
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moi seul je ne m’entends pas appeler: a mon en-
tant a... Jamais le regard languissant d’une amante
ne se lèvera sur moi... Jamais les bras d’un ami
ne s’ouvriront s mon approche... (Avec égarement)
je suis entoure d’assassins... les vipères sifflent au-
tour de moi... des liens de fer m’attachent au
vice... Chanceiant vers l’abîme de la ruine, appuya
sur le roseau pliant du vice... Etre au milieu de
fleurs d’un monde de félicite un Abbadonna (l) ge-
missant!

SCHWARZ aux antres brigands
C’est incroyable! je ne l’avais jamais vu ainsi.

KARL avec mélancolie
Oh! que ne puis-je retourner dans le sein de ma

mérel... Que ne puis-je renaître dans le corps
d’un mendiant!... Non! o ciel! je ne voudrais
plus... Que ne puis-je devenir comme un de ces
journaliers... Oh! je m’épuiserais de travail jus-
qu’à ce que le sang ruisselât de mes tempes, pour
acheter la volupté d’une seule journée de som-
meil, la félicité d’une seule larme.

GRlMM aux autres briganda
Un peu de patience, l’acces cammence a II.-

eroltre. « KAKI:

l! fut un temps ou mes jours coulaient d douce-
mentl... 0 jours de peut... O chatean de mon
père... et vous, vallées enchantées! scènes ely.
sennes de mon enfance, ne reviendrez-vous ja-
mais? Ne rafraîchirez-vous jamais de votre mun-
mure si doux mon cœur brûlant?... Pleure avec
moi, naturel... Non, jamais ils ne. reviendront,

"jasmin a un personnage de la Messiade, de Klop
stoc .
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jamais ils ne rafraîchiront de leur délicieux mur; .
murs mon cœur embrasé... Tout est fini... sans re- ’
tour...,(SeIswi(sr entre, portant de l’eau dans son
chapeau)

ecmvmzlm
Avale capitaine, voila de. quoi... et de l’en

fraiche comme de la g’ace. .
souvenez

Tu saignes... Qu’es-tu fait?
SCHWEIZBR

Imbécile, un tour qui a manqué de me conte.-
deux jambes et un cou. Comme je dégringolais
vers le fleuve le long de la dune, voila que tout le
paquet glisse sous moi, et moi avec, a dix pied;
ce profondeur. Arrivé au fond, je rassemble me,
"mm! u mut t a"? le trouve dans le gravier
peau la plus claire du monde. En voila asses pour
cette fois, me disnje, le capitaine va la trouver -
bonne.

un. lui rendant son ehapeaq, et lui
essuyant la figure

On ne voit plus les cicatrices que les cavaliers
bohémiens t’ont tracées sur le front... Ton eau
était bonne, Schweizer, et tes cicatrices te vontj
bien.

scuwsizaa
Bah! il y a encore place pour trente autres.

l ’ un.
Oui. nies enfants, cela a été une chaude jour-

née. Et nous n’avons perdu qu’un seul homme.
Mon pauvre Roller a eu un bea’u trépas. On lui
élèverait un monument s’il n’était mort pour moi.
Contentes-vous de ceci. (Il s’essaie les Jeu) Quel
était donc le nombre des ennemis que nous avons
laissés sur la place l l

.5

, a

J.
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BCHWEIZBR

Cent soixante hussards, quatre-vingt treisc dra-
gons, environ quarante chasseurs. Trois cents en

tout. . .KAKI.
Trois cents pour uni... Chacun de vous a ac-

quis des droits a cette tète! (Il se découvre) Sur ce
poignard que je lève, aussi vrai que je vis, je ne
Vous abandonnerai jamais!

SCHWEIZBR
Ne jure pas. Tu ignores si tu ne peux rede-

venir heureu: et regretter ton serment.
KAKI.

Sur le corps de mon pauvre Roller, je jure que
je ne vous abandonnerai jamais. (Entre Kosinsky)

KOSlNSKY à part
C’est par ici que je le trouverai, me ditvon. Hé!

qu’est-ce que ces figuresl’... Est-ce que par ha-
sardl’... commentl... mais si c’étaient... C’est aux,

c’est eusI... Je vais leur parler.
SCHWARZ

Attention! Qui va la?
KoslNSKv

Messieurs, excusez-moi, je ne sais si je m’a.

dresse bien ou mal. vKARL
Et qui devons-nous être, si vous vous adressez

bien?
KOSlNSKY

Des hommes.
SCHwalzsR

C’est a savoir si nous l’avons montré, capitaine.

KOSINCKY
Je cherche des hommes qui regardent la mort
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en (ace et laissent jouer le danger autour d’eux
comme ou fait d’un serpent apprivoise; qui estiment
la liberté plus que l’honneur et la vie; dont le nom
seul. bienvenu chez les pauvres et les opprimés,
rend lâches les courageux et fait pâlir les tyrans.

SCHWEIZER au rapinais
u me plait, ce garçon. Eh bien! mon ami, tu u

trouve tes gens.
KOSINSKY

C’est ce que je pense, et. j’espère vous appeler
bientôt mes frères. Vaus allez donc pouvoir m’in-
diquer aussi mon homme, car je cherche votre ca.
pitaine, le noble com te de Moor.

sommant lui donnant la mais
Cher enfant, lui et moi, nous nous tutoyons.

KAKI. s’approchant

Et le connaissez-vous, le capitaine!
KOBINSKY

C’est toi... cette mine... qui pourrait te regarder
et en chercher un autre? (il le contemple longue
mon!) J’avais toujours souhaité de voir l’homme de
Carthage... Maintenant je ne le désire piuw

SGI-(WEBER
Coquin!

KARL

Et qu’est-ce qui vous amène vers moi!
ROSINSKY

Oh, capitaine! mon sort plus que cruel. J’ai fait
une sur la mer impétueuse de ce monde, j’ai
vu sombrer les espérances de ma vie, et il ne m’esl
rien reste que le souvenir torturant de leur pcr te,
qui me rendrait fou si je ne cherchais à l’étoufler
en dirigeant d’autre côté mon activité.

KAKI.
Encore un accusateur de la Divinité... Continue

à a gifla
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KOSlNSKY

Je me fis soldat. La encore, le malheur me pour-
suivit. Je lis partie d’une expédition dans les Indes
orientales: mon vaisseau échoua contre des ro-
chers. Rien, dans ma vie, que des plans aertés.
Enfin j’entendis de tous les côtés parler de tes
exploits, exploits (l’incendiaire, Comme on les ap-
pelait, et j’ai fait trente lieues pour venir te re.
joindre, avec la ferme résolution de servir sous toi
si tu veux accepter mes services. Je t’en prie,
digne capitaine, ne repousse pas ma demande.

SCmeanfaisant un bond
Hurrahl voilà. notre Roller dix, cent fois com.

pensé! Un frère et meurtrier accompli pour ne".
bande!

KARL

Quel est ton nom!
KOSlN st

Kosinslty.
KARL

Eh bien, Kosinsky, sais-tu que tu es un jeune
écervelé, et que tu franchis à la légère le grand
pas de ta vie, comme une jeune fille étourdie. C.
n’est pas au ballon que tu joueras chez nous, et
ce ne sont pas, comme tu te l’imagines, des boules
de jeu de quille que tu auras à manier.

KOSINSKY
Je sais ce que tu veux dire. J’ai vingt-quatre

une, mais j’ai vu briller les sabres et entendu sif-
fler les balles autour de moi.

KARL

Vraiment, jeune homme? Et n’as-tu appris a sa
battre qu’afin d’assommer de pauvres voyageur.
pour un thaler, ou planter ton poignard dans le
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ventre de femmes que tu attaqueras par derrière?
Va, va, tu as échappé à ta nourrice parce qu’elle
t’a menacé de la verge.

SCHWEIZER

Eh] que diable! capitaine, a quoi penses-tuf
Est-ce que tu veux renvoyer cet Hercule? N’a-t-il
as la mine de vouloir donner la chasse au mare.

chai de Saxs jusqu’au delà du Gange avec une
cuiller à pot?

KARL
Parce que des bagatelles ne t’ont pas réussi, tu

Veux devenir un coquin, un assassin? Le meurtre
mon garçon, comprends-tu bien ce mot? il a pu
t’arriver d’aller dormir tranquillement après avoit
abattu des tétcs de pavots, mais porter un mon:
tu dans son âme...

KOSINSKY

Je prends la responsabilité de tout meurtre que
tu m’ordonneras de commettre.

KARL

oil cs-tu si avisé? Aurais-tu la présomption
de vouloir prendre ton homme par des flatteries!
D’où sais-tu que je n’ai pas de mauvais rêves ot’
que je ne pâlirai pas sur mon lit de mort? Combier
d’actions as-tu déjà faites dans lesquelles tu as
songé a une responsabilité?

v z ironisera!Tees peu jusqu’ici, en efiet, mais pourtant es
voyage pour Venir te trouver, noble comte...

KARL

Ton précepteur t’a-t-il mis entre les mains l’his
taire de Robin Hoodl’... On devrait envoyer aux
galères des canailles si imprévoyantes... Et cette
histoire de Robin a-t-elle échauffé ton imagination .
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d’enfant, et l’a-t-elle infectée du désir contagieux
Je devenir un grand homme P... As-tu des déman-
geaisons d’acquérir de l’honneur et un nom? Veux-
tu acheter l’immortalité avec des incendies? Son-
ges-y bien, jeune ambitieuxl... Pour un incen-
diaire, nul laurier ne fleuritl... Les victoires des
origands ne sont suivies d’aucun triomphe... Elles
ne recueillent que malédiction, périls, mort, honte.
Vois-tu ce gibet ia-bas sur la colline?

IPlBGELBERG se promenant de long en large,
mécontent,

Quelle bétisel quelle affreuse, quelle impardon.
nable bétise l... Ce n’est pas la bonne façon l... Je

m’y prenais autrement.

KOSlNSKY

Que peut craindre celui qui ne craint pas la
mon?

"RI.
C’est beaul... C’est incomparablel... Tu la

vaillamment travaillé a l’école, et tu as supérieu-
rement appris ton Sénèque par cœur. Mais, mon
cher, ce n’est pas avec des sentences de ce genre
que tu persuaderas la nature qui soulïre, ni que tu
émousseras les traite de la douleur. Réfléchis
Heu, mon fils. (Il lui prend la mais) Imagine-toi
que je suis un père pui te conseille... Sonde
d’abord la profondeur de l’ablme avant de t’y
élancer... Si tu connais au monde encore une
seule joie qui puisse devenir ton partage, eh bien...
il pourrait venir pour toi des moments de... ré-
veil... et alors il pourrait aussi étre trop tard. Ici,
tu sors pour ainsi dire du cercle de l’humanité : ai
tu n’es pas un homme supérieur, tu ne peut
Ctre qu’un démon... Encore une fois, mon fils. ai
m’importe ou il brille encore pour toi une étincelle
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d’espérance. fuis cette terrible société dans la-
quelle seul le désespoir se jette, s mais: qu’une
sagesse supérieure n’ait présidé a sa fondation.
On peut se tromper... crois-moi; on peut prendre
pour force d’esprit ce qui, en lin de compte, n’est
que la désespérance. Crois-moi, moi qui te parle,

et fuis au plus vite. ’
KOSINSKY vNon, maintenant je reste. Si mes priéres ne

peuvent te toucher, écoute donc l’histoire de mon
malheur. Alors tu me mettras toi-méme en main
le poignard qui me vengera, tu... Etendes-voul
ici sur le sol, et écoutes-moi attentivement.

unJ’écoute.

mmSachez donc que je suis un gentilhomme de Bo-
hême, et que je devins, par la mort prématurée de
mon pers, maure d’une terre noble considérable.
La contrée était un vrai paradis, car elle renier.
malt un ange, une jeune fille parée de tous les
charmes d’une jeunesse florissante et chaste Comme
la lumière du ciel. Mais pourquoi vous parler de
«la? Ce sont pour vous des mots vides de sens...
Vous n’aves jamais aimé, vous autres, vous n’avez
jamais été aimée.

neume lPlus baal notre capitaine devient rouge com

hfills.,.’.". l, l iKAKI.
Arréte-toil’ j’entendrai une autre fois ton bien

toire... demain, un de ces jours... ou quand j’aurai
vu du sang.

’.

KOSINSKY ’Du sang, du sang... Écoute la suitel et c’est du

. .. : ..4 5.213.121: filant-.22... .1. . L

l 15.44.:
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sang qui remplira toute ton 1ms... Elle était d’ori-
gine roturiers, c’était une allemande! mais sa vue.
dissipa tous les préjugés de la noblesse. Elle accepta
avec la plus timide modestie la bague de fiançailles
que je lui offrais, et deux jours aprés je devais
Conduire ma fiancée à l’autel. (Karl se un rapide!
aussi) Au milieu de l’ivresse du bonheur qui m’at-
tendait, tandis que je faisais activement les prépa-
ratifs de notre mariage, un courrier arriva et me
cita a comparaltre a la cour. Je m’y rendis. On me
montra des lettres écrites soi-disant par moi, et
dont le contenu était un tissu de Monica. Cette
méchanceté me fit monter le rouge au visage...*0n
m’enleva mon épée, on me jeta dans un cachot...
J’avais absolument perdu le fil de mes idées.

SCHWEIZIR

Et pendant ce temps... continuel je commence
a éventer la mécha.

ROSINSKY
J’y restai un mois, ne sachant ce qui allait m’en

river. Je tremblais pour Amélie. que mon sort dé-
vait mettre dans des angoisses mortelles. Enfin la
premier ministre parut; il me iélicita en paroles
mielleuses de la découverte de mon innocence, in.
lut une lettre qui décrétait ma mise en liberté et
me rendit mon épée. Je vole triomphant vers mon
château, dans les bras de mon Amélie... elle avait
disparu. Au milieu de la nuit, elle avait été emme-
née. ont c’est ce que personne ne savait; et depub
ce moment personne ne l’avait revue. Peut! un
éclair me traverse l’esprit, je vole au palais, je
scrute tous les visages des courtisans... tous les
yeux se lisaient sur mol, mais personne ne voulait
me donner d’explication... Enfin je la découvre a

a ne? m I - L’v’î’i’TmË , ,
, v . ,. ’ V q j a. 1 ’,.
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travers une grille, cachée dans le, palais. Elle sur
’ jette un billet...

comme:
Je l’avais bien dit.

Kosmsltv ,
Mort ct démons! Ce papier me dit tout. On lui

avait ofiertle choix entre me laisser mourir ou de-
venir la maîtresse du prince. Dans cette lutte entre
’honneur et l’amour, le second l’emporta, et (riant)
e fus sauvé.

SCHWEIZER
Que fis-tu alors?

Kosmsxv
Je restai la comme foudroyé sur place. Du sang!

telle fut me premiére pensée; du sang! lut aussi
ma derniére. La bouche écumante je cours du:
moi, je choisis une épée a trois pointes, et je me
précipite comme un furieux dans la maison du mi.
sistre, car lui-, lui seul, avait été l’infernal entre.
metteur dans cette affaire. On devait m’avoir
bservé de la rue, car lorsque j’arrivai en haut, je

trouvai toutes les chambres fermées. Je cherchai,
je questionnai; on me répondit qu’il était allé chas
la prince. Je m’y rendis tout droit: on prétendit ne
pas savoir ou il était. Je reviens, j’enfonce les por-
tes, je le trouve et j’allais... a ce moment cinq ou
si: domestiques sortirent (l’embuscade et m’arran

. churent mon épée.

somma frappant du pied
Et il n’attrapa rien... et tu partis bredouille?

ROSINSKY
Je fus saisi, accusé, poursuivi criminellement,

et, notes-le bien, par grâce spéciale, chassé hors
de la irontiére comme infame. Mes biens revinrent

à; il

la

a?
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122 LES BRIGANDS
au ministre, comme récompense, et mon Amélie
riste entre les grilles du tigre et trains sa vie
dans les soupirs et les larmes. Ma vengeance
inassouvie est réduite a se courber sous le joug du
despotisme.

SCHWEIZIR se levant et aiguisant son épis
Voila de l’eau pour notre moulin, capitaine!

Voila quelque chose a faire flamber.
KAN. qui jusque là s’est promené de Ion en large

fait un soubresaut. Aux brigan s
Il faut que je la voici... Allons! pliez bagage...

ru resteras, Rosinslry... Dépéches-vous de plier
oagagcl

[ÆSBREMNDS
Où allons-nous?

KARL

Où allons-nous P... Qui demande ou nous allons P
(Violemment à Schneirer) Traltre! tu veux me
retenir P Mais par l’espérance célesta...

lKMflŒflER
.Moi,un traître P... Va en enfer, je te suivrai.

sans. se jetant d son cou
Cher ami! tu me -uivrasl... Elle pleure, elle

(raine sa vie dans le deuil. Allons! vite! Partons
tous pour la Franconiv l Il faut que nous y noyon.
dans huit jours. (Ils sortent)

Il
, 5..

l -.

A

la

l

.

..

.tà
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ACTE QUATRIÈME

sans 1
Centrée champêtre autour du chameau de Moor.

KARL MOOR, KOSINSKY, un peu plus loin.
KARL

Pare en avant et annonce-moi. Tu te rappelle!
bien ce que tu ne à dire?

KOSINSKY
Vous êtes le comte de Brand, vous venez de

Mecklembourg, et je suis votre écuyer. Soyez
une crainte, je saurai bien jouer mon rôle. Adieu.
(Il sort)

KAKI.
Salut, sol de me patrie! (Il baise la une) Ciel

de ma patrie]... Soleil de ma patriel... Et vous
tous, prés, collines, fleuves, forets, je vous salue
du (and de mon «and... Qu’elle est douce, la brise i
qui souffle de me. montagnes natales! Que de de-
licee dans ce. senteurs embaumées que vous r6-
ponde: à Ion devant le pauvre iugitifl... O Fû-
Iee l séjour de le Poésiel... Anne, Mont, ton pied
ioule le en] dm: temple sacre. (Il s’avance)»Ahl
voici encore les nids d’hirondelles dans la cour du
château... voici la petite porte du jardin l... Et Ce
coin près de la clôture ou j’ai ci souvent guette et

-«f’xèâîz(;m;.i:.:r.eîx’r 5:34 1:). f A! . m V . n Â . :
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taquine le chien Purger... Et la, en bas, la vallée
et ses prairies, ou je jouais au héros Alexandre, et
conduisais mes Macédoniens a la bataille d’Ar-
belles; et à côte, voila la colline tapissée de gazon
du haut de laquelle je précipitais le satrape perse.
Et comme mon étendard victorieux flottait dans
les airs! (Il sourit) Les jours dores du printemps
de ma vie revivent dans mon âme au fond de me
misère... Voilà ou j’ai été si heureux, où me. sera.
nitè était si grande, où ma vie n’a pas connu de
nuage... et maintenant... j’y vois a mes pieds les
ruines de mes projetai... Je devais être ici un jour
un homme, un homme superbe et vante... C’est ici
que je devais revivre une seconde fois le temps de
un jeunesse dans les enfants d’Amelie... C’est ici
que, idole de mon peuple, je... Mais le démon ne
l’a pas voulu! (avec un brusque mouvement) Pour-
quoi suis-je venu ici? pour éprouver le sort du pri-
sonnier que le cliquetis de ses fers tire de ses raves
de liberté! Non, je retourne dans mon exil! Le pris
saunier oublie la lumière, mais le reve de liberté
qui le traverse comme un éclair dans la nuit laisse
sa vie plus sombre encore... Adieu, vallons de mon
pays! Vous avez connu autrefois Karl enfant, et il
était heureux... aujourd’hui vous le voyez homme,
et il est désespéré. (Il se tourne vivement du côté
opposé, s’arrête soudain et garde tristement le

’ château) Ne pas la voir! p ’tir sans un regard
d’ellel... et pourtant une muuille seule nous aure
sépares... Non! il faut que je la voie... et lui aussi..
(flanc! leur vue devrait me déchirer! (il revient)
Père! voila ton fils... Arrière, noires vapeurs de
sang! arrière, victimes qui me poursuivez de vos
yeux creux, horribles, convulses! je ne vous de-
mande que cette heure de répit... Amélie! Père!
voila Karl! (il mardis rapidement vers le château)

.aL. 5: s ..

taraienj. .1. . r. a.
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Torture-moi quand viendra le jour, ne me laisse
pas de treve quand viendra la nuit... torture-moi
dans des songes terribles! je ne te demande que
de ne pas m’empoison’ner cet unique moment de
joie! (S’arrîtont devant la porte) Qu’ai-je doncf...
Que veut dire CCCÎ. Moor’l... Sois un hommel...
Ohl quel iris50n mortel l... Quels noirs pressenti.
menai... (Il entre)

SCÈNE n

"Une galerie du château

KARL MOOR et AMÉLIE entrant.

amans
Et crossez-vous que vous pourriez reconnaîtra

son portrait parmi ces tableaux?
KAKI.

0h! certainement. Son image est toujours res-
tes vivante en moi. (Passant les tableaux en re-
lus) Ce n’est pas celui-ci.

anaux
Non. Celui-ci était le fondateur de la maison:

il reçut le titre de comte de Frédéric Barberousse.
qu’il avait servi contre les pi rates.

sans. eonstdlrant toujours les tableaux
Ce n’est pas celui-ci non plus... ni celui-ci... a!

celui-la. Il n’est pas la. I
mima

Comment]... Regardez donc mieux; je croyais
que vous le connaissiez...
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KAKI.

je ne connais pas mon père mieux que lui. Il
manque a ce portrait cette expression bienveil-
lante de la bouche qui l’aurait fait distingues
entre mille autres... Ce n’est pas lui.

.AMÊLII

Je m’étonne. Comment! vous ne l’avez pas vu
depuis dix-huit ans, et pourtant...

KAN. rougissant légèrement
C’est celui-cil (Il reste comme foudroyé)

AMËUBC’était un excellent homme.
KARL absorbt dans sa contemplation

Père! père! pardonne-moil... Oui, c’était un
excellent homme! (S’essuyant les yeux) Un hommer. gangs. -4; sa;

divin!

amans jVous paraissez vous intéresser beaucoup a lui.

KAKI.Ohl c’était un excellent homme... Etll est mort?

anaux j!Il est mortl... comme meurent nos meilleures "v.
joies. (Lui prenant doueementla main) Cher comte, à
le bonheur n’arrive jamais a maturité ici-bas. là

KARI.. C’est vrai, c’est vrai... Auriez-Vous donc déjà, l
fait cette triste expérience P... Vous ne devez pas
avoir vingt-trois ans.

AMÉLIE

Et pourtant je l’ai laite. Tout vit pour mentir
tristement. Nous ne nous intéressons aux choses,
nous ne les gagnons, que pour les perdre doulou-

reusement. ari
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Y aut-i! donc quelque chose que vous avec déja
pu perdre?

AMÈUB

Non, rien l... Tout! rien... Continuons-nous
notre promenade, monsieur le comte!

KARL

Dèjàl... Quai est ce portrait la-bas à droite? Il
me semble que c’est une triste physionomie.

AMÉLIE

Ce portrait à gauche est le fils du comte, le sei-
gneur actuel. Venez, venez.

KARL

Mais ce portrait a droite?
anaux

Vous ne voulez pas Venir au jardin?
KARL

Mais ce portrait à droite P," Tu pleures, Améo
lie. (Amllie sort rapidement). Elle m’aime l... elle
m’aimcl... Tout son être commençait à se révol-
ter, des larmes qui roulaient sur ses joues l’ont
trahie. Elle m’aimel... Misérable, est-ce la ce que
tu mérites d’elle l... Ne suis-je pas ici comme un
condamné devant le billot fatali... Est-cc bien la
le sOpha ou, pendu à son cou, je nageais dans la
félicitél’... Sont-cc les salles du château paternel?
(Saisi à l’aspect du portrait de son père) Toi...
toi... tes yeux lancent des flammes... Malédiction l
malédiction! réprobation l... Où suis-je? La nuit
s’étend devant mes yeux... Objets d’horreur, c’est
Dieu qui vous envoie... C’est moi qui l’ai tué...
mail... (Il s’enfuit; Iran; entre)

sans: absorbé dans ses réflexions
Loin de moi cette imagel... Arrière, lâche pol-
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tronl... Pourquoi trembles-tu P... Et devant qui’l...
Le comte parcourt ce château depuis quelques
heures, et depuis ce temps, il me semble qu’un cs-
pion de l’enfer se glisse a ma suite. Il me semble
que je le connaisl... Il y a dans ce visage farou-
che, brûlé par le soleil, quelque chose de grand;
de bien connu, qui me fait trembler. Amélie ne
reste pas non plus indiflérente en sa présence!
Ne promène-belle pas sur cet individu ces re-
gards avides et languissants dont elle est si
avare pour tout le monde P... Je l’ai bien vue lais-
ser, a la dérobée, tomber quelques larmes dans sa
coupe, et lui, derrière men dos, a vidé cette coupe
comme s’il voulait avaler le vin et le verre l... Oui,
je l’ai vu; je l’ai vu dans la glace, de mes propres
yeux... Holà, Franz! attention! il y a derrière tout
cela un monstre qui couve ta perte! (Il s’arrîte
levant le portrait de Karl et le considère attentic
sement) Ce long cou d’oie... ces yeux noirs pleins
de feu... Hem! heml... ces sourcils sombres, sail-
lants, touffus. (Faisant un soubresaut) Malice in-
fernale! est-ce toi qui éveilles en moi ce pressenti-
mentl... C’est Karll... Oui, voila que tous ses traits
me reviennent... C’est lui... Malgré son masque]m
C’est luil... Mort et damnation! (Marchant à
grands pas) Est-ce donc pour cela que j’aurai gag.
pillé mes nuitsi’... que j’aurai déplacé des rochers
et comblé des abimesl’... que je me serai révolte
contre tous les instincts de l’humanité l... pour qu’a
la fin, est aventurier vagabond se jette lourdement
en travers de toutes mes combinaisons, de toutes
mes intrigues 1... Tout doux! ce qui reste a faire
est un jeu... Aprés tout, je me suis déja si bien
plongé jusqu’aux oreilles dans un océan de péchés
mortels, qu’il serait insensé de revenir sur aies pas
quand la rive est déjà siloin; il n’y a donc plus a
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songer au retour... La Gréce elle-mémo serait ré-
duite ale besace et la Miséricorde infinie ferait
banqueroute, si elles voulaient répondre de mes
dettes... Donc, allons de l’avant comme un homme.
(Il sonne) Qu’il aille rejoindre les manse de son
père, et qu’il revienne! Je me moque des morts...
Daniel]... Eh l Daniell... Je parierais qu’ils m’ont

l a l’air i
mystérieux]... (Daniel entre)

DANIBL

Qu’ordonnes-vous, mon seigneur?
0

sans:
Rien. Va me remplir de vin cette coupe, mais

vivement! (Daniel sort) Attends, vieillard, je t’an-
rail Mes yeux vont te scruter et sonder jusqu’-
fond ta conscience qui palira a travers ton mas-
que... Il mourrai... il n’y aqu’un gus-métier par
abandonner son œuvre a moitié laite et s’éloigne
pour regarder, bras croisés et bouche béants,
comment les choses vont tourner. (Daniel revient
avec la coupe de vin)

un:Pose-le la! Regarde-moi bien en lace! Comme
tes genoux s’entrechoquent! comme tu tremblesl...
(Avoue, vieillard! Qu’as-tu lait?

j DAN!!!-Rien. monseigneur, aussi vrai que j’ai un Dieu

"assassine. nr: AÜJ .5- . ’a ’ IRA!"Vide cette coupel... Quoi! tu hésitesl... Paris
vite! Qu’es-tu jeté dans ce vin?

DANlIl.
Que Dieu me protègel... Quoi! moi, jeter quelque

chose dans ce vint

X. 17 C.

,4!
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i FRANZTu y es jeté du poison! N’es-te pes pale comme

Il mon P... Avoue, avoue! Qui te l’a donne P... Le
comte, n’est-ce pesP c’est le comteP

I 0mmLe comte P Jésus Mariel... Le comte ne m’a rien
donne.

tutu le saisissant rudement
Je vais te serrer la gorge à. te rendre tout bleu.

vieux menteur que tu esl... Rien P... Et pourquoi
étiez-vous donc toujours ensemble, toi et Molle P Et
qu’sviez-vous donc à chuchoter ens’emble P... PerleP
Quels secrets t’e-t-il confiés!

DANIEL

Dieu qui connaît tout le sait: il ne m’e palombe

de secret. ’
FRANZ

Vos-tu le nier? Quelles intrigues ensuivons ine-
dindes pour vous débarrasser de me" Hein P... de
l’étrangler pendent mon sommai"... de me couper ’ v
hgorge en me rusent P... de m’empoleonler par mon
du ou mon chocolat P... Paris, perlel... Ou bien de
me donner dans me soupe le sommeil éternel P...
Parle donc! je suis tout.

DANIIL
Que Dieu m’aide dans ma détresse aussi comme.

testent que je suis sincère avec vous en ce moment.
FRANZ

Je te pardonne pour cette fois... Mais, dis-moi, 
Ü t’e mis certainement de l’argent dans te bourse.
nfle serre le main plus vigoureusement qu’il n’es!
(Page P... s peu près comme on le serre à un vieil

DANlII.
Jamais, mon seigneur.

:31, l lun i ,v ule
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IRANZ ril t’a dit, par exemple, qu’il croyait bien te

naitre P... que tu le connais aussi sans douteP...
que tes yeux s’ouvriraient un jour a l’évidencm...
que... Quoil tu prétends qu’il ne t’a jamais de.

dit de ce genre? .e DANIELPas le moindre mot.
FRANZ

Qu’il était retenu par certaines circonstances...
qu’on était souvent obligé de prendre un masque
pour approcher son ennemi... qu’il se vengerait,
et de la façon la plus éclatante...P

DANlBL

Pas une syllabe de ce genre...
ranz

Comment! rien P... Réfléchis bien... il n’a p-
dit qu’il avait très bien connu l’ancien seigneur...
très particulièrement connuP... qu’il l’aime... tu.
drement... comme un filsP...

DANIEL
Je me souviens qu’il a dit uel ne chose de ceq qgenre.

"un pâlissant
Ah! vraiment... Voyons, raconte un peul... la

dit qu’il était mon frère?

DANIEL interdit p
Comment. mon seigneur’i... Non, ce n’est pas-

qu’il a dit. Mais tandis que mademoiselle un
sait visiter la galerie, je n’étais pas loin, il s’as-
réta tout à coup devant le portrait du défunt sei-
gneur, comme s’il eut été frappé de la foudre. Ma.

demoiselle, montrant ce tableau de la main, dix:
e C’était un excellent homme! -Oui, un excel-
lent homme! s répondit-il en s’essayant les yeux.

1;.”flëxmrrsainiL,S-n .’..;. 1; 4 .
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. FRANZScouts, Daniel... Tu sais que j’ai toujours été

pour toi un bon mettre; je t’ai nourri et je t’ai
vétu, et en toutes circonstances j’ai ménagé ta
bible vieillesse.

DANIEL

Que le bon Dieu vous en récompensel... Et moi,
le vous ai toujours servi loyalement.

FRANZ
C’est ce que j’allais dire. jusqu’à présent. tu ne

m’as. dans toute ta vie, jamais opposé de contra-
diction. car tu sais trop bien que tu me dois obéis-
sance dans tout ce que je t’ordonne.

DANIEL

Dans tout, de tout mon cœur, quand cela ne va
pas a l’encontre de Dieu et de me conscience.

FRANZ
Sottiscsl... N’asotu pas honteP... Un vieillard

croire a de pareils contes bleus P... Va, Daniel, tu l
viens de dire une sottise. C’est moi le maltre. C’est
moi que Dieu et la conscience puniront, si toute-
Ilie il existe un Dieu et une conscience.

Damas. joignant les mains
Juste ciell

l
Mrs-7peut
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FRANZ

Sur ton serment d’obéissance... comprendra:
bien ce motP... sur ton serment d’obéissance, je se

l. Pardonne: que demain le comte ne soit plus de
ce monde.

DANIEL

Sauvez-moi, Dieu sainti... EtpourquoiP

rnnnz .Sur ton serment d’obéissance aveugler... et c’est
a toi que je m’en prendrai si...

X
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DANIEL

A molP... Sauvesomoi, sainte Mers de Dieul....
A moi P... Qu’ai-je donc fait de mal, moi, un pau.
vre vieillard?

IRA!!!
Il n’y a pas a s’attarder a de longues réflexions:

ton sort est entre tes mains... Veux-tu tratner le
reste de ta vie dans la plus profonde de mes tours,
et la faim te contraindra a ronger tes propres
membres, et l’ardeur de la soif a boire ton eau
mémo P... ou préféresotu manger ton pain en paix
et jouir du calme dans ta vieillesse?

DANIEL
Quoi, monseigneuri... un assassin jouir du calme

et de la pala dans sa vieillesse!
"AN:Réponds a me question.

DANIIL
les cheveu: grisl... mes cheveux gris!

[UNI
Oui ou non?

DANIEL
Nonl... Que Dieu ait pitié de moi!

ranz se disposant à sertir
C’est bon, tu en auras besoin. (Daniel le "un:

et se jette à ses pieds)

, - 0mm.IMlséricorde, seigneur! miséricorde]
’ FRANZ

Oui ou non P
DANIEL

Mon seigneur, j’ai aujourd’hui soixante et onze
asse. j’ai toujours honoré mon père et ma mère;
jamais je n’ai, a mon escient, fait tort a personne
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de la valeur d’un liard, et j’ai tenu fidèlement et
loyalement a ma foi; j’ai servi quarante quatre
ans dans votre maison, et j’attends maintenant de
mourir comme un juste... Ahl seigneurl (embras-
sant ses genoux avec violence) et vous voulez me
ravir la dernière consolation de ma derniers
heure... vous voulez que ma conscience soit le ver
rongeur qui dévore ma dernière prière... que je
devienne un monstre devant Dieu et devant les
hommes au moment de m’endormir de mon der.
nier sommeill... Non, non, non, cher et bien aimé
maure! vous ne le voulez pas, vous ne pouvez pas
le vouloir d’un homme de soixante et onze ans.

FRANZ
Oui ou non P... A quoi bon tout ce caquetP

DANIEL
je vous servirai désormais avec un séle encore

plus grand; j’épuiserai a votre service mes nerfs
desséchés, comme un journalier; je me lèverai
plus tôt, je me coucherai plus tard... Ahl... et je
mêlerai votre nom dans toutes mes priéres, et Dieu
ne rejettera pas la prière d’un vieillard.

FRANZ
L’obéissance vaut mieux que le sacrifice. As.tu

jamais entendu dire que le bourreau lasse des in.
cons quand il a une sentence a exécuterP

DANIEL

Ah l sans doute l... mais immoler un innocent, un...
FRANZ

Te doîsoje des comptes, par hasard? La hache
demande-belle au bourreau pourquoi elle doit
frapper ici plutôt que làl’... Mais vois quelle est
me grandeur d’âmezje t’oiire une récompense pour
est acte d’obéissance que tu me dois de par ton
serment.
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DANIEL

Mais j’espérais pouvoir rester un chrétien en
vous prétant serment.

BRAN:
Pas de contradictionl... Vois, je te donne encore

toute une journée de réflexion. Penses-y encore.
Le bonheur ou le malheur... entende-tu? comprends-
tuP... le bonheur supreme ou le malheur extrémei
je saurai te torturer avec des raffinements inouis.

DANIEL après Quelques instants de réflexion
je le ferai demain, je le ferai. (il sort)

FRANZ seul
La tentation est grande, et c’est un homme qui

n’était assurément pas né pour étre le martyr de
sa suce... Bonne chance donc, monsieur le
comte Selon toute apparence, demain soir vous
ferez votre repas d’adieul. D’ailleurs, tout dépend
du point de vue auquel on l’en visage. et il n’y que les
imbéciles pour avoir des opinions qui vont contre
leur propre intérét. Mon père, qui avait peut.étre bu
une bouteille de plus qu’a l’ordinaire, éprouva une
démangeaison... et il en résulta un homme : cet
homme, assurément, était la dernière de ses préoc-
cupations pendant ce travail d’Hercule. Eh bien,
moi aussi réprouve une démangeaison... et un
homme en crevé; assurément il y a plus d’intelli-
gence et de calcul lit-dedans qu’il n’y en a en pour
sa génération. L’existence de la plus grande partie

’ des hommes ne dépend-elle pas la plupart du
temps de la chaleur d’une journée de juin, ou de
l’aspect tentant d’un drap de lit, ou de la position
horizontale d’une beauté de cuisine endormie, ou
d’une lumiére éteinte P... Si la naissance de l’homme
n’est que l’œuvre d’une bouffée de bestialité, d’un

hasard, qui donc s’aviserait de voir quelque chose



                                                                     

i t 1454 :wvïryciv’wu’ v. univers)" W r ’ H

.. n .. .I’ .

136 LES BRIGANDS
de grave dans la négation de sa naissance? Mau-
dite soit la sottise de nos nourrices et de nos gou-
vernantes! Elles nous gâtent l’imagination par des
contes terribles, et impriment dans nos faibles cer-
velles de hideuses images de châtiments! C’est
pourquoi, arrives à Page d’hommes, une angoisse,
des frissons involontaires nous secouent et nous
glacent encore, entravent notre initiative, enchel-
nent notre raison qui est née dans les fers d’une
superstition aveugle... Le Meurtrel... il semble que
tout un enfer de furies voltige autour de ce mot...
Eh bien. quoi? la nature a oublie de faire un
homme de plus... ou le cordon n’a pas sa attache...
le père a eu ses aiguillettes nouées la nuit de ses
noces... et toute la fantasmagorie disparalt...
C’était quelque chose, ce ne sera plus rien... cela
ne revient-il pas à dire: ce n’était rien et ne de.’
viendra rien; et ce n’est pas sur le Rien qu’on doit
perdre ses paroles. L’homme nalt de la bourbe, et’
marche un certain temps dans la bourbe, et il fait
de la bourbe, et finalement se réduit lui-mame en
bourbe, pour rester dans la suite colle sous forme
d’ordure aux semelles de ses arrièreaneveux. Voila
la lin de l’histoire... voila le cercle bourbeux de la
destinée humaine. Et ainsi, bon voyage, monsieu-
mon frère! La Conscience, ce moraliste podagre
et hypocondre, peut chasser les femmes ridées hors
des lupanars et martyriser sur leur lit de mort de .
vieux usuriers... Chez moi, elle ne recevra jamais
d’audience. (il son)
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son: m
Une autre chambre dans le château.

KARL MOOR, entrant d’un côte; DANIEL,
entrant du côte oppose.

KAKI. vivement
Où est mademoiselle?

DANIEL

Monsieurl permettez a un pauvre’ homme de
vous demander quelque chose.

une
Accorde... Que veux-tu?

DANIEL

Peu de chose. et beaucoup... si peu, et cepen-
dant tout... Laissez-moi vous baiser la main.

KAKI.
Pas ainsi, bon vieillard que je voudrais appeler

mon père. (il l’embrasse)

DANIEL

Votre main, votre mainl... je Vous en prie!
M81.

C’est une chose que tu ne dois parfaire.

vanter. iIl le faut. (Il la! saisit la une», Imam!" rapi-
nent et se jette à ses pieds) Cher, bien aime Karll

KAKI. fait un mouvement d’effet. pale
se remettant, froidement

Ami, que dis-tu P... je ne te comprends pas.
DANIEL

Oui, niez, déguises-vous. Bien, bienl Vous me

run hm v nm . a 4,

. a .,:Ægï.

Av.s...t’1 f1 :4’ à 27 i -
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toujours mon bon, mon beau garçon... Bon Dieu!
quand je pense que sur mes vieux jours je devais
avoir cette joie... lourdaud que j’étais! ne pas vous
reconnaitre tout de suitel... He! par notre père
céleste! vous voila donc revenul... En notre vieux
maître est dans la terre... et vous revoilà... Quel
imbécile aveugle j’étais (se frappant le front) de
ne pas vous reconnaitre au premier coup d’œlljl...
Ah, Seigneurl... quiauraitrevé une chose pareillel...
Je le demandais tant, en pleurant, dans mes
prieresl... Jésusl Le revoilà en personne dans
l’ancienne chambre l

a U KARL
Quel langage est celaY... Est-ce que vous vous

relevez de la fièvre chaude, ou étudiez-vous à mes
dépens un rôle de comédie?

DANIEL
Filfil Ce n’est pas joli de se moquer ainsi d’un

vieux serviteur... Cette cicatrice l eh? vous rappelez-
vousP... Grand Dieu! quelle peur vous me fîtes
alorsl’... je vous ai toujours bien aimé: quelchagrin
vous auriez pu me taire alorsl... Vous me: assis sur
mes genoux... Vous rappelez-vousî... lis-bas dans la
chambre ronde... hein, friponP... Vous l’aVez oub.ié,
naturellement,... et le coucou aussi, que vous acon.
tics avec tant de plaisirP... Pensez un peu: il est
cassé, ce coucou; la vieille S isel l’a brisé en
balayant la chambre... Oui vraiment, vous étiez
assis sur mes genoux, et criiez: dada. Je courue
Vous chercher votre cheval de bois... Jésus Sei-
gneur! pourquoi fallait-il que*je courusse comme un
vieil imbécile... J’entends des cris terribles dans
l’antichambre, ramure: votre sang coulait, vous
étiez étendu sur le plancher, et vous aviez...
Sainte Vierge! il me sembla qu’un baquet d’eau
glacée se répandait sur tout mon corps... Mais
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voila ce que c’est de ne pas surveiller de tous ses
yeux les enfants. Grand Dieu! si cela vous était
allé dans l’œil... Et encore, n’était la main droite.
De ma vie, me dis-je, je ne laisserai plus à un en-
fant un couteau ou des ciseaux, ou quelque chose
de pointu, me dis-je... et par bonheur les maîtres
étaient en voyagcl... Oui, oui, me (lieds, cela me
sera un avertissement pour le restant de mes jours...
Jésus mon Dieu! j’aurais pu perdre ma place, j’auc
rais... Que Dieu vous le pardonne, méchant en.
faut... Mais, Dieu merci, cela guérit très bien; il
n’en resta que cette vilaine cicatrice.

KARL

Je ne comprends pas un mot de tout ce que tu
dis.

DÂNIBL
Oui, n’est-ce pas? C’était un tenspsl... je vous

glissais des bonbons, ou des biscuits, ou des maca.
rons; c’est toujours vous que j’ai préféré. Et vous

rappelez-vous encore c2 que vous me dîtes dans
récurie, quand je vous plaçai sur l’alczan du vieux
maître et vous fis galoper sur la grande prairie?
e Daniel, dîtes-vous, attends que je de vienne grand,
alors tu seras mon intendant, et tu iras en voiture
à côté de moi. -Oui, dis-je en riant, si Dieu m’ac-
corde vie et santé, et si vous ne rougissez pas d’un
pauvre vieillard, dis-je, je vous demanderai de me
céder la maisonnette d’en bas dans le village; elle
est vide depuis pas mal de temps... Je m’y serais
loge une vingtaine de muids de vin, et j’aurais
tenu un cabaret dans mes vieux jours... Oui, riez,
riezl... Hein, mon jeune monsieur, cela vous est
sorti de la tètel... On ne veut plus connaître le
pauvre vieux, on prend avec lui des airs froids,
grand seigneur... C’est égal, vous étes toujours
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mon mignon. Sans doute, c’est que vous aves au
un peu libertin... Ne vous fâcha pas... comme
l’est la plupart du temps la jeunesse... Ala En,
tout peut encore s’arranger.

RARE. se jetant à son cou -
Oui, Daniel, je ne veux plus le dissimuler, je

suis ton Karl, ton enfant prodigue... Que devient
mon Amélie!

DANIEL pleurant
, Quand je pense que moi, un vieux pécheur, j’ai
une joie; tandis que mon défunt maître a pleurû
sa vain l... Tombe. maintenant, crane blanchit...
tombez, débiles ossements, descendes avec joie 2
dans la tombe, mon seigneur et maître est en viol
mes yeux ont pu le voir!

KAKI.
Et il tiendra ce qu’il t’a promis. Prends ceci. l

honnête vieillard, pour la chevauchée que tu m’as i
hit faire sur l’alezan (Il le force a accepter au
lourde bourse). Non, je n’ai pas oublie le vieillard.

. DANIELQuoi P... Que faites-vomi... C’est trop, vau
Vous etes trompe.

. KARL
Nullement, Daniel (Daniel veut sejeter à a.

pieds). Lève.toi!... dis-moi ce que devient Arum
DANIEL

Récompense divine! récompense divinel... MI
Seigneur Dieu! Votre Amélie l... oh! ou. ne
pas y survivre, elle mourra de joie.

KARL violemment
Elle ne m’a pas oublie?

01mm
Vous oublierl... Que dites-vous donc encore!
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Vous oublierl’... Que n’étiez-Vous la pour voir
comme elle s’est démenée quand est arrivée le
nouvelle de votre mortl... C’est monseigneur qü
l’avait fait répandre...

KARL

Que die-tuf... Mon frère...

DANIEL ,Oui, votre frère. monseigneur, votre frere... je - il
vous raconterai cela une autre fois, plus au long,

nd nous en aurons le temps... Ah! qu’elle vous
luis. joliment rabattu son caquet quand, tous les

jours que Dieu fait, il lui renouvelait sa demande,
et voulait faire d’elle la châtelainel... Ohl il faut
que j’y aille, il faut que je lui annonce la nouvelle.
(Il veut sortir)

un.Halte, haitel... Qu’elle ne sache rien; que per-
sonne ne sache rien, ni mon (rare...

DANIEL vVotre frérel... Non, qu’il ne sache rien. Lai "a;
surtoutl... Pourvu seulement qu’il n’en sache pas Q
déjà plus long qu’il ne faudraitl... Ohl je vous le j
dis, il y a de vilaines gens, de vilains frères. de li
vilains maitresl... mais pour tout l’or du monde je
ne voudrais pas devenir un vilain serviteur s
cause de mon maître... Monseigneur vous noyai
mort.

KAKI.
Hem! Que murmuresom la? I

mulet. plus bas
Et quand on ressuscite ainsi sans en stagné...

Votre frère était l’unique héritier de notre «un:
maître...

KAKI.

Vieillard! que murmures-tu ainsi entre tes dents!

A .1! ... a" . i ’
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On dirait que tu as sur la langue un secret mons-
trueux que tu veux garder, et que tu devrais dire.
Parle plus distinctement.

DANIEL

Mais je préfère ronger mes vieux os, et boire
mon eau même, plutôt que gagner l’abondance
des biens au moyeu d’un meurtre. (Il sort rapide-
surit)
un. après un Moment de silence, avec un terrible

geste de colère
J’ai été trompél... Il me passe un éclair dans

l’esprit l... Dzs intrigues et des fourberies l... Enfer
et damnatïOiil... Cc n’est pas toi, mon père! ce
Dont des intrigues, des fourberies qui... je suis
devenu assassin, brigand, par suite des intrigues
d’un iourbcl... Noirci par lui l... mes lettres falsi-
fiées, supprimées... quand son cœur était plein
d’amour... Oh! monstrueux insensé que je suisl...
Son cœur paternel était plein d’amour pour moi...
Oh! infamie! infamiel... Je n’aurais eu qu’a me
jeter a ses pieds, mon pardon ne m’aurait conté
flune larme... Ohl quel etre borné. quel insensé
j’ai étél... (Se heurtant la tâte contre le mur)
Jamais pu être heureux... Ohl scélératesse, scélé-
ratesse! le bonheur de ma vie m’a été arraché par
des artifices de scélérat... (Parcourant la chambre
comme un furieux) Ce sont des intrigues de
fourbe qui ont fait de moi un brigand et un assas.
sinl... Il ne m’en voulait méme pas. Pas un désir
de me maudire n’était dans son cœur... Oh! scé-
IOrat inouil rampant, épouvantable scélérat!

KOSINSKY entrant
Eh bien, capitaine, ou es-tu donc? Qu’y a-t-il?

Tu veux rester ici encore, il me semble.

a Afin: 2. Il
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KARL

Va, selle les chevaux! Il faut que nous ayons
passé la irontiere avant le coucher du soleil.

ROSINSKY
Tu plaisantes.

KARL d’un ton de commandement
Vite, vite! Ne flanc pas et laisse tout la! et que

personne ne te voie. (Kostnskj sort). Je fuis ce
agneau. Le plus petit délai pourrait laisser a ma
fureur le temps de s’éVeiller, et il est le fils de
mon pore... Ah! mon frérel tu as fait de moi l’étre
le plus misérable de la terre, et pourtant, je ne
t’avais jamais oit-usé... Tu n’as pas agi en frére a
mon égard... Récolte en paix les fruits de ta mau-
vaise action; ma présence ne t’en gatera pas plus
longtemps la jeuiuance; mais, en vérité, tu n’as
pas agi envers moi comme un (rare... Que les té-
nèbres cachent ton action a tout jamais, et que la
mort ne la tasse pas revivre.

Milan entrant
Les chevaux sont prêts; vous pouvez vous

mettre en selle quand vous voudrez.
KAKI.

Inportuni Pourquoi si vite? Est-ce que je ne
dois pas la revoir?

ROBINSKY
Je débride a l’instant si vous Pardonnez; vous

m’avîee du de me latter et de ne pas perdre une
seconde.

unEncore une foisl... Un adieu encorel... Il faut
que je boive jusqu’à la derniere goutte le poison
de ce bonheur, et alors... Attends, Kosinskyl en.
cors dix minutes... là-bas derriére, pas dg h com.
du château... puis nous repartons. ’ ’



                                                                     

s. i . l æ
il! LES BRIGANDS

sans 1V

Le jardin. - AMÉLIE

Mœurs

a Tu pleures, Amélie? s et de quelle voix m’a.
t-ii dit celai... Et a cette voix, il m’a semblé que
la nature, reprenait sa jeunesse... que les prin-
temps d’amour que j’ai déjà goûtés se levaient
comme une aurore! Comme autrefois, le rossignol
chantait; les fleurs, comme autrefois, exhalaient
leur: parfums, et moi, ivre d’extase, j’étais sus.
pendue a son cou... Ah! cœur faux, sans foi!
comme tu veux farder ton parjurai... Non, non,
loin de mon me, image criminellel... Non, mon
unique amour, je n’ai pas violé mon sermentl...
Loin de mon anse, désirs traltres et impies! un
cœur ou Karl régna ne peut abriter aucun étre
mortel... Mais, o mon aine, pourquoi t’élancesota
toujours, et malgré toi, vers cet étranger? Son
image se dresse sans cesse a côté de l’image ado-
rée I... Toujours il accompagne dans ma pensée la
souvenir de mon bien-aimé i... e Tu pleures, Amé.
lie! s... Ah! je vais le fuirl... je veux fuiri... Que
mes yeux ne revoient plus jamais cet étranger l...
(Karl entre par la porte du jardin. Arnth’e tres-
saille) Ah! n’ai-je pas enttndu ouvrir la porte?
(Elle aperçoit Karl et se lèse vivement) Luil... ois
saot-ilP... que veut-ill’... Me voila clouée sur la
place, je ne puis plus fuir... Ne m’abandonne pas,
Dieu du ciel l... Non, tu ne m’arracheras pas mon
Kali... Il n’y a pas place dans mon âme pour
dans divisâtes. eue suis une fille mortelle! (81D

a v- ’ r r

i
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tire le portrait de Karl). Toi, mon Karl,’sois mon
génie protecteur contre cet étranger, contre ce
perturbateur de mon amouri... Je te regarde
fixement, et... plus de regards impies vers cet in.
connuI... (Elle s’assied et reste silencieuse, les yeuse
attachés sur le portrait).

KAKI.

Vous ici, mademoisellef... Et si triste P... Une
larme sur ce portraitl... (Amtlie demeure immo-
bile) Et qui est l’heureux mortel pour lequel COl-
lent les larmes d’un angeI... Puis-je connaître
celui qu’on peut glorifier ainsil’... (Il veut regarder
le portrait).

assaut:
Non... oui... non...

sans. faisant un pas." arrière
Alu... Et mérite-t-il cette adorationi’... mérite-

bi"...
mais:

Si vous l’aviez connui...

KAKI.
Je l’aurais envié.

anaux
Adoré. vouiebvous dire.

RAIL
Ah!

assura
Oh! vous l’auriez tant aimé... Il y avait du...

son visage, dans le son de sa voix, dans m
eux... tant de ressemblance avec... les vôtres...

tant de détails que j’aime... (Karl baisse les M),
La ou vous etes en ce moment, il s’est tenu min.
fois... et s côté de lui était celle qui prés d. la
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oubliait le ciel et la terre... D’ici, ses yeux parcou.
raient la splendide contrée qui l’entourait... El e
semblait sentir ce regard noble, et s’embglüf
de satisfaction en contemplant son chef-d’œuvre...
C’est ici qu’il captivait les auditeurs aériens
par une musique céleste... C’est ici, sur ce
buisson, qu’il cueillait des roses, et ces roses
étaient pour moi... C’est ici que, dans mes bras,
il pressait ses léVres ardentes sur les miennes,
et sous les pieds des deux amants, les fleurs
étaient heureuses de mourir.

Kant.
Il n’est plus!

AMÉLII

Il vogue sur des mer» impétueuses... l’amour
d’Amélie le suit... Il parcourt des déserts de sa-
ble ou nul chemin n’est tracé... i’amour d’Amelie

transforme sous ses pieds le sable brûlant en ver.
dure, et couvre de leurs les broussailles... Le sa.
leil du Midi darde sur sa tète des rayons de leu,
les neiges du Nord crispent le cuir de en chatte.
sure, la grele violente se précipite sur son (sont,
et l’amour d’Amélie le berce au milieu des tem.
pétes. La mer, les montagnes, les horizons s’éten-
dent entre les deux amants, mais nos aines me.
chappent de leur pri50n de poussière et se retrou-
vent dans le paradis de l’amour... Vous semblez
triste, monsieur le comte?

KAKI.

Des paroles d’amour font revivre aussi mon
amour.

un": pâlissant
QuoiP... vous en aimes une autre I... Malheur a

mot. «t’ai-je dit?

A4158.
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KARL . .Elle me croyait mort, et elle m’est restée fidèle.
Elle a appris que je vis, et elle m’a sacrifié une
couronne de sainte. Elle sait que j’erre a travers
des déserts, et que je suis un vagabond plongé
dans la détresse, et son amour vole et me suit a
travers détresse et déserts... Elle s’appelle aussi
Amélie, comme vous, mademoiselle. .

aucun
Que j’envie votre Amélie!

KARL

Ohl elle est bien malheureuse; elle donne son
amour a un homme perdu, et jamais cet amour
ne sera récompensé.

assena
Il sera récompensé dans le ciel. Ne dit-on pas

qu’il existe un monde meilleur ou les amigésse
réjouissent, et ou les amants se reconnaissent?

KARL
Oui, un monde ou tous les voiles tombent, et ou

il est terrible de se retrouver quand on s’est aimé.
L’éternité est le nom de ce monde... Mon Amélie
est bien malheureuse.

AMÉLIB

Malheureusst... en vous aimant?
RARE

totaliserons parce qu’elle m’aimei... Que dia
rien-vouai j’étais un assassin P... Que citrin-vous,
mademoiselle, si celui que vous aimes pouvait, a
chaque baiser qu’il recevrait de vous, vous citer
un meurtre commis par lui P... Malheur a mon
Améliel... Elle est bien malheureuse!

AMÉLIB tressaillant de joie
Alil que je suis heureusei Celui que j’aime est

(y 4 r fr A
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un reflet de la. divinité, et la Divinité n’est que
grâce et miséricorde. Il ne pourrait Voir soufirir
une mouche... Son âme est aussi éloignée d’une
pensée sanguinaire que le pôle nord est distant
du pôle and. (Karl se détourne rapidement vers
un buisson et regarde fixement la campagne, Ans)-
h’e chante en s’accompagnant sur le luth).

c Hector, veux-tu donc t’arracher a jamais de mes bras,
s quand le fer meurtrier dlAchille slapprete pour offrir t
s Patrocle un sanglant sacrifice? Qui donc pourra un
e jour enseigner a ton fils à lancer le javelot et honorer
e les dieux, si le Styx t’engloutit? s

KAKI. saisit le luth et chante
s Chère femme, va me chercher me lance de mortl...

s Laisse-moi partir... pour la sauvage dense guerrière. s
(Il rejette le luth et s’enfuit)

SCÈNE v

Une foret aux environs du château. - An milieu. un vient
château en ruines. - Clair de lune. - Les brigands
étendus sur le sol.

LES BRIGANDS chantant

s Voler, tuer, ribauder, se colleter, voila ce qui chu
s nous porte le nom de passe-temps. Demain nous un».
s suspendus au gibet: donc, pour aujourd’hui, vive la gaitel

c Notre existence est libre, notre existence est pleine de
s plaisirs; la forêt est notre logis la nuit, et, par le vent et
s la tempete, nous faisons notre trafic. Notre soleil, a nous
s c’est la lune; Mercure est notre patron.

s Anjou d’hui nous nous invitons chez des pretrcs, de-
s main chez des fermiers gras et dodus; pour ce qui est
s au-dela, nom en laissons gentiment le souci au bon Dieu.



                                                                     

LES BRIGANDS m
s Et quand nous nous sommes rince la gorge avec le jus
a de la treille, nous avons force et courage pour nous lier
s d’amitié avec le diable qui rôtit en enfer.

s Les hurlements de douleur des pères quand nous tuons
a les fils, les cris et les plaintes des mères effarées, les
a missements des fiancées dans l’abandon, voilà le régal
a nOs oreilles!

s Ah! quand ils palpitent sous nos haches, quand ils mu-
e giflent comme des veaux et tombent comme des mou-
e chas, nos prunelles sont agréablement chatouillées, et
e nos oreilles se repaissent.

e- Et quand viendra mon heure dernière - que le diable
s l’emporte! -nous recueillerons juste notre salaire; nous
a graisserons nos semelles; en route nous avalerons une
e gorges de l’ardent fils de la treille, et hune me au
a nous voila partis comme si nous avions des ailes. s

«marna
La nuit vient, et le capitaine n’est pas encore

Il!
RAZMANN

Et il a promis de se retrouver ici a huit heures
précises.

SCHWEIZER
S’il lui est arrive cueiquc chose... camarades,

nous brûlons et tuons jusqu’au nourrisson.

Q emmenant) attirant Romarin à part
Un mot, Raamann.

aman, à Grimm
Ne tendraitoil pas poster des espions?

ont»)!
Laisse donc. Tu verras qu’il aura donne un coup

de filet a nous taire rougir tous.
SCHWBIZER

Voila ou tu te mets le doigt dans l’œil, p..- l.
diable! Il n’est pas parti comme un hennin. qui
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médite un mauvais coup. As-tu oublie ce qu’il a
dit quand il nous a menés a travers la landeP...
s Si l’un d’entre vous vole un seul navet dans un
champ et que je l’apprenne, il laissera ici sa tetc.
aussi vrai que je m’appelle Moor. il est défendu
de voler. a

RAZMANN, bas à Spiegelberg
A quoi veux-tu en veniri’... Parle plus distinc-

tement.
SPIEGELBERG

Past! psstl... Je ne sais pas quelle ides toi ou
moi avons de la liberté, car nous traînons ici une
charrette ni plus ni moins que des bœufs, tout
en déclamant abondamment sur l’indépendance.
Cela ne me plait pas.

SCHWElZER, à Grimm
Qu’est-ce que ce cerveau brûle peut bien avoir

dans son sac! (Il épie Rarmann et Spiegelberg).
RAZMANN, bas à Sptegelberg

Tu parles du capitaine?
SPIEGBLBBRG

Chut, donc, chutl... il a toujours des oreilles
parmi nous... Notre capitaine, dis-tuf... Qui donc
l’a place au-dessus de nous comme capitainel’...
N’a-z-il pas usurpé ce titre qui m’appartenait de
droitP... Comment! esticc que nous mettrions notre
vie en jeu, est-ce que nous payerions les pots
cassés à chaque caprice de la fortune, pour avoir,
en fin de compte, le bonheur d’etre les vassaux
d’un esclave ?... les vassaux, quand nous pourrions
etre des princcsl’... Pur Dieu, Razmannl voila ce
qui ne m’a jamais plu.

scuwuzsa, aux autres brigands
Oui,’en voila un qui me fait l’eiiet du horosqu’il
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LES BRIGANDS in
faut pour vaincre des grenouilles a coups de
pierres. Le bruit de son nez, quand il se mouche,
suffirait à lui tout seul pour le faire passer par le
trou d’une aiguille.

emmuras, à Karman
Oui, et Voilà des années que j’y pense, Raz.

manu, il faut que cela change... Razmann,si tu
se l’homme que j’ai toujours cru voir en toi,ecoute:
on le regrette... on le croit à moitie perdu... Ras-
mann, il me semble que son heure sonne... Com-
ment! la cloche de la délivrance sonne pour toi,
et tu ne rougis même pas d’émotion P... N’as-tu
pas même assez de courage pour comprendre un
signe hardi!

MZMANN
Ah! Satan! dans quels piègesentortillesotu mon

8ms?
SPIIGILBERG

Ça mardi... Boni... Eh bien, viensi... Je l’ai
guette, je sais ou il est allé ainsi en cachette.
Viens! Il est rare que deux pistolets manquent à.
la fois, «.t alors... (Il peut l’entraîner).

SCHWIlzaa furieux, tirant son couteau
Ah! brutel... Tu fais bien de me rappeler la

foret de Bohemel... N’estvce pas toi le poltron qui
a commence la a jaser quand on acrie : a l’ennemi
vient! s... Je me anis jure sur mon aine a ce mo-
ment-lb... Meurs, assassin! (Il le poignarde).

m amarina en désordre
Au meurtre! au meurtrel... SchWeiscrl... Syrien

gelbergl... séparez-lesl... -
scriwmzaa jetant ses couteau par dessus le com

La... et crève-l... Du calme, camarades, ne vau
dérangez pas pour si peu... Cette brute en a tou-
jours voulu au capitaine... Ce n’est pas lui qui
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porte des cicatrices sur sa peaul... Encore un coup.
tranquillisez-vous... Ah! le mauvais bougre! Il veut
frapper des hommes par derrière! Toutes mon
sueurs ne doivent-elles donc nous amener qu’a sor-
tir de ce monde en cachette, comme des canards!
BruteI... Aurons-nous couche sous la fumes stile
feu pour crever comme des rats a la fin!

calmi
Mais que diable... camarade... qu’y a-t-i! entre

vous deux l... Le capitaine sera fou de colère.
scnwzlzna L

Cela, c’eat mon au"... Et toi. infante, (a Ra?
main) tu étais son acolyte! ... Decampe de devant
moi... Schuiterle en a (ait autant; mais en recom.
pense, il est accroché a un gibet en Suisse. comme
le capitaine le lui avait prédit (on entend un coup
de pistolet).

scnwnnz, en sursaut
Un coup de pistolet! (on tira une seconda foie).

Encore un! holà le capitaine!

GRIMM .l Un instant! Il faut qu’il tire trois coups (nou-
veau coup de pistolet).

. sCHWAnz
C’estlui... c’est lui... sauve-toi, Schweizer; laisse-

nous lui répondre! (il: tirent; Karl et Kosinsk;

entrent.) ’scnwntzaa allant a leur rencontre
Sois le bienvenu, mon capitaine... J’ai 6:6 un peu

vif pendant que tu n’étais pas la (il la conduit
devant le cadavre). Sois juge entre moi et celui-dm
Il a voulu t’assassiner traîtreusement.

Les BRIGANDI interdits
Quoi? le capitaine!

4M w Ç l .
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LES BRIGAuDs in
un absorbé dans la contemplation du cadavre

éclate violemment
O doigt mystérieux de la Némésis vengeresse!

N’est-ce pas celui-cl mame qui a murmuré à mon
oreille ce chant de sirène qui m’a fait ce que je
saisi... Consacre ce couteau s la sombre puissance
rémunératricel... Ce n’est pas toi qui a fait ceci,
Schwaizer!

SCHWBIZIR
Par Dieu! c’est bien moi qui l’ai fait, et le

diable m’est témoin que Ce n’est pas ce que j’ai fait
de plus ma! dans ma vie (il s’éloigne mécontent).

KAKI. pensif
je comprends... guide céleste... je comprends...

le tronc commence a se dépouiller de ses feuilles.
et mon automne est Venu... Emportez ceci que je
ne le vois plusï(on emporte le cadette Sptegælberg).

GRIMI
Donne-nous tes ordres, capitaine... qu’avan-

nous a faire encore?
KARI.

Bientôt... bientôt tout sera accompli... Donnez-
moi mon luth... Je ne puis me retrouver depuis que
je suis allé la-bas... Mon luth, vous dis-je... la mu-
sique me rendra ma vigueur... Laissez-moi.

UN NOM!)
Il sa]: minuit, capitaine.

uneMais ce n’étaient que des de comédie... ’
Il (se: que j’entends le chant des Romains; il ré-
veillera mon génie endormi... Mon luth... il est
minuit, ditesovousi

SONAR!
Passé, probablement. Le sommeil nous pas

comme du plomb. Depuis trois jours nous n’avons
pas fermé l’œil.
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KARI.

Le sommeil rafraîchissant descend-il donc aussi
sur les yeux des scélérats! Pourquoi me fuit-il?
jamais je n’ai été un liche, ni un mauvais sujet...
Couches-vous et dormes... Demain, au jour, nous
partirons.

LIS BRIGANDS
Bonne nuit, capitaine (ils s’étendent sur la terre

et s’endorment; profond silence; Karl prend le luth
et chante).

ennuis
a Salut, e champs de pain! receves le dernier des Ro-

s mains! Accablé de chagrin, je me suis traîné jusqu’ici,
s quittant Philippes ou rugit la bataille meurtrière. Cassius
a ou es-tuP Rome est perdue! Mes frères d’armes sont im-
a moles! je n’ai plus d’asile qu’au-delà des portes de la
a Mort! Il n’y a plus de monde pour Brutus s.

ce»!
r Qui donc descend là-bas de ce rocher abrupt, du pas

a d’un homme qui n’a jamais connu la défaite! Ah! si mes
r yeux n’ont pas menti, c’est l’allure d’un Romain. Fils
e du Tibre, d’où viens-tu? La ville aux sept collines est-
e elle toujours debout? Que de pleurs n’ai-je pas versée
s sur cette orpheline, qui n’a plus de César! s

sauras
c O toi que percèrent vingt-trois poignards! Proie de la

e Mort! qui t’appela au jourPReloume en irémissantdans
a le gouffre de l’Orcus, homme orgueilleux qui pleures! Ne
a triomphe pas! Sur l’autel (d’airain dressé a Philippes,
s fume le sang du dernier sacrifice offert à laliberté:
a Rome agonise sur le cercueil de Brutus, et Brutus va
s rejoindre Minos... Toi, cache-toi dans les flots! s

clan
a Oh! recevoir un coup mortel du glaive de Brutus! Toi

a aussi, Brutus, toi! mon fils... c’était ton pénal... mon
e fils. .. la terre eût été tan héritage! Va... tu es devenu le
a plus grand des Romains en plongeant ton fer dans le
a sein paternel. Va... et clameJe jusqu’aux portes infer-
s laies: Brutus est devenu le plus grand des Romains en

n vu.5; .1. .
tu,
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a plongeant son fer dans le sein paternel. Va... tu le sais
a maintenant, ce qui me retenait encore au bord du Lainé.

j a Noir nautonier, pousse au large. s

M murosr Mon père, arrêtai... Dans tout l’empire du soleil je
z n’ai connu qu’un homme qui fût égal a César, et cet
e homme, tu l’appelait: ton fils. Seul, un César pouvait

’e assujettir Rome, mais il. ne pouvait tenir tète a. Brutus;
. où vit un Brutus, il faut qu’un César meure; suis le
r chemin de gauche, tandis que je poursuis celui de
a droite. s

KAN. dépose son luth et se promène pensif
QJl pourrait se porter garant quem? Tout est

si cambre... c: labyrinthe est si inextricab e...
nulle issue... nulle étole qui guide... Si tout était
fini avec ce dernier souffle... fini, comme une insi-
pide comédie de marionnettes !... Mais alors, com-
.ment serions-nous si ardemment aflamés de bon-
heur? Pourquoi cet idéal d’une perfection jamais
atteinte? Pourquoi ajourner a une autre vie nos
plans restés inachevésl’... Si une faible pression
exercée sur cc misérable objet (tenant son pistolet
devant son visage) met à un mem: niveau le sage
et le (on, le lâche et le brave, le noble cœur et le
coquin...l’ Quand il y a une harmonie si divine
dans la nature insensible, pourquoi existerait-il
une pareille dissonnance dans la nature douée
de raison! Non, non! il y a quelque chose de plus,
car je n’ai pas encore connu le bonheur... Croyez-
voue que je vais trembler, mânes de mes victimes!

. Non, je ne tremblerai pas (tremblant violemment).
Vos gémissements d’agonie... vos cadavres au:
visages noirs... vos blessures terribles, béantes, ne
sont que les anneaux ide la chaîne inéluctable de
la destinée. Et la cause de mon trouble, ce sont les
lectures de mes soirs de loisir, les caprices de mg
nourrice et de mes précepteurs, le tempérament

à

a,
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de mon pére, le sang de ma mére. ("tout par des
frissons). Pourquoi mon Perillus (t) a-t-ll fait de
moi un taureau pour brûler l’humanité dans mes

lentrailles incandescentes! (appuyant le pistolet
sureau front). Le temps et l’éternité... attachés
l’un a l’autre par un seul moment! Clef sinistre,
toi qui fermes derriére moi la prison de la vie, et
ouvre devant moi la demeure de la nuit éternelle...
dis-moi... ohl dis-moi on tu vas me conduire P...
Pays inconnu, inexplorél... Ah! les forces hu-
maines se reléchent devant cette image, le ressort
qui tend l’étro borné faiblit. et l’imagination, ce
singe malicieux des sens; fait flotter devant notre
crédulité des ombres étranges... Non, non! un
homme ne doit pas faiblir... Sois ce que tu vou-
dras, Ali-delà sans nom, mon Moi me restera fidèle.
Sois Ce que tu voudras, si je puis emporter avec
moi mon vouloir et mon activité. Les choses exté-
rieures ne donnent à l’homme qu’un vernis...
C’est en moi-mémo que sont mon paradis et mon
enfler... Si Dieu me laissait seul dans une contrée
couverte de cendres, de laquelle il aurait détourné
l! fla. Où la nuit solitaire et le désert éternel
détendraient seuls devant mes yeux... eh bien, je
’penplerais des créatures de mon imagination la
dianes et la solitude, et j’aurais les loisirs de l’éter-
nlté pour y analyser l’image confuse de la miser.
IniVersclle... Ou bien veux-tu, par des renaissances
successives et des spectacles de misère sans cette
renouVelés, me conduire degré par degré a l’anéan-

tissement? En ce cas, ne puis-je la rompre aussi
aisément que celle-cl, la trame de cette vie qui

(I) Feuillus, fondeur qui fit our Phalaris, tyran d’Agri-
te, en Sicile, un taureau ans lequel on enfermait des

es pour. les brûler vifs. Par les ordres de Phalaris,
il fut la première victime de son atroce invention.
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m’attend léchas? Tu peux me réduire anéant...
mais cette liberté, tu ne peux me Péter (il charge
son pistolet; soudain il s’arrête). Ainsi, je vais
mourir par terreur d’une vie de tourments? je me
reconnaitrai vaincu par la souffrance P... Non,
cette vie, je veux la subir (il jette son pistolet).

ne ma fierté lasse la torture! J’irai jusqu’au bout.
(la nuit devient de plus en plus noire).

HERMANN sortant de la forêt
Chut! chut! Le hibou hulule d’une maniéra

sinistre... minuit vient de sonner là-bas dans la
village... Bon... personne ne se doute de l’infamia
qui se commet ici... pas d’espions à craindre dan!
ce désert (il s’approche du château et frappe).

* Monte, malheureux habitant de cette tourl Ton
"pas est prét.

KAKI. se retirant doucement à l’écart
Que veut dire ceci?

une voix sortant du château
Qui frappe? Hé? Est-ce toi, Hermann, mon

corbeauP(t)
HERMANN

C’est moi, Hermann, ton corbeau. Monte à la
grille et mange (on entend des cris de hibou). Le
chant de tes camarades de chambre est terrifiant,
vieillard... Tu manges de bon appétit?

[A V03
J’avais bien faim. Merci a toi, corbeau, qui

m’apportes du pain dans le désertl... Et comment
va mon cher enfant, Hermann?

HERMANN
Silence... écoute... J’entends un bruit... on dirait

des gens qui ronflentl N’entends-tu rien?

I Allusion au corbeau ui a rtait a man et au
phage Elle dans le désert. q ppo g W

il
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La VOIX

Comment? Tu entends quelque chose!
HERMANN

C’est le vent qui gémit à travers les crevasses
de la tour... c’est une musique qui vous fait claquer
les dents et bleuir les ongles... Ecoute... encore...
il me semble toujours que j’entends ronfler... Tu
as de la société, vieillard... hou! hou! hou!

LA vont
Vois-tu quelque chose?

HERMANN
Adieu... adieu... est endroit est lugubre. Redes-

cends dans ton trou... Lamant tu trouveras ton
sauveur, ton vengeur... Fils maudit! (il veut fuir.)

KAKI. s’avançant, avec horreur
Reste làl

HERMANN jetant un cri
Ah! Dieul

RAIL
Reste, te dis-je!

HIRMANN
Hélas! hélas! Tout est découvert!

RAIL
Reste! Paris! Qui es-tul’ qu’as-tu a faire ici!

Parle!
HERMANN

Pitié, oh! pitié! monseigneur! écoutez un seul
mot avant de me tuer.

KAKI. tirant son épie
Que vais-je entendre?

HERMANN
Vous me l’aviez détendu sur ma vie... mais je

n’ai pu agir autrement... je ne pouvais pas... il y
a un Dieu dans le ciel... votre propre pore... j’ai
ou pitié de lui... Percez-moi!
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KAKI.

Il y a la un mystère... Parle! je vous tout savoir.
la VOIX dans le château

riflas! hélas! Est-ce toi qui parles, Hermann!
Avec qui parles-tu?

KARL

Il y a quelqu’un lit-dedans? Que se passe-bi!
donc ici! (il court sers la tour) Est-ce un prison.
nier dont les hommes se sont débarraseésl je ni.
le délivrer de ses chalnes... Voix! encore une fois,
ou est la porte?

HERMANN

Oh! ayez compassion, monsieur... n’allez pas
us loin, monsieur... passez votre chemin par

pitié! (il lui barre le chemin.)
sans

Une quadruple serrurel Arrière... il but qu’il
sorte... Pour la première fois, viens a mon aide,
talent de voleur! (il saisit des instruments lm.
tian et ouvre la grille; un vieillard, (licherai.
comme un squelette, sort du fond de la tour.)

LB VIEILLARD
Pitié pour un malheureux! Pitié!

sans lpoeeantl, faisant un bond en and)"
C’est la. voix de mon pore!

La vœux MOOR
Sois loué, ô Dieu! Voici enfin l’heure de la déli-

vrance l

I unclubman vieux Moorl qui spa troubler le repos
de ta tombe! As-tu commis dans ce monde une
faste qui te fermes l’entrée du paradis? je ferai
dire des messes pour que ton anse errante soit
reçue dans sa patrie. As-tu enfoui sous la terre l’or
des veuves et des orphelins, et est-ce lui qui te
poursuit, hurlent au milieu de la nuit? J’arraehe-

. î’
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rai ce trésor souterrain aux griffes du dragon mon
gique, dut-il vomir a mon approche mille flammes
rouges et découvrir ses dents aiguès devant mon
épée... Ou viens-tu dévoiler a ma demande les
énigmes de l’éternité? Parle. parle! la crainte
livide ne me cannait pas.

u vœux MOOR
je ne suis pas un esprit. Touche-moi, je vis.

Mais quelle vie misérable!

KAN.
Quoi! Tu n’as pas été mis dans ton sépulcre?

- LI W808 MOOR
j’y fus mie, c’est-à-dire qu’un chien mort est

maintenant dans le caveau de mes pères; et moi...
voila trois lunes que je languis dans cette sombre
voûte souterraine, que nul rayon n’éclaire, que
nulle brise tiède ne traverse, que nul ami ne visite,
ou les corbeaux sauvages croassent, et ou les hi-
boux de minuit hululent.

KARL

Enter et damnation! Qui a fait cela!
sa Vieux MOOR

Ne le maudis pas! C’est mon fils Franc,
Kant.

Fransl Fransl... O éternel chaos!

LI VIEUX MOOR
Si tu es un homme et si tu as un cœur humain,

0 mon libérateur que je ne connais, écoute la dé-
tresse d’un pére qui soufire par ses fils... Voila
trois lunes que je gémis devant ces sourdes mn-
railles de roche, mais mes plaintes ne sont reçues
que par les échos caverneux qui répètent mes
plaintes. Donc, si tu es un homme et si tu as un
un cœur humain...

si



                                                                     

.W’. . Il PH54- . i ’ .4. ’ - ’

. amarrer: en. - w

KARL
Cette prière ferait sortir de leurs tanières mense

les bétes sauvages.
LI "Il!!! MOOR

j’étais encore étendu sur mon lit de douleur, je
commençais a peine a prendre quelques forces au
sortir d’une dangereuse maladie, lorsqu’on m’a.
mena un homme qui raconta que mon premier né
était mort dans une bataille. Il me donna une
épée teinte de son sang et me transmit son des.
nier adieu; il dit que ma malédic tien seule l’avait
jeté au milieu du combat, dans la mort et le dans:

poir. ,KARL se dltournant violemment
C’est manifeste.

La Vieux moos.
Écoute la suite. je m’évanouis en entendu!

. au. nouvelle. On dut me croire mort, car lorsque
je ravinas moi, j’étais étendu dans mon cercueil,
et enveloppé dans un linceul, comme un mort. je

contre le couvercle du cercueil. On Pour."
vrit. il faisait nuit noire, et mon fils Franz était
devant moi. e Quoi! s’écria-toi! d’un: voix bora
rible, vivras-tu donc éternellement l... a et aussitfl
j! rejeta le couvercle sur moi. Ces mots m’avaient
hidroyé, je perdis l’usage de mes sans. Lorsqin
je me revoillai, je sentie qu’on enlevait le cercueil,
puis qu’une voiture le transportait. Au bout d’une
demi-heure, enfin, on l’ouvrir. je me vis a renfile
de se caveau, mon sa était devant moi av.
l’homme qui m’avait apporté l’épée sanglante fut

Karl. Dix fois j’embrasse! ses genoux, je priai, fi
suppliai, je l’embrassai encore, je le conjurai...
La. supplications de son périt ne purent atteindra
... 1 mur. a tu ba: cette veille peau! cria-t]
.: une voix de tonnerre, il a asses vécu! a Etfi

1.11 G
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fus poussé sans pitié dans le souterrain, et mon file
Frans ferma é clef derrière moi.

KARL
C’est impossible, impossible! Vous devez vous

une trompé l
marneux MOOR

je puis m’étre trompé. Écoute la suite, mais ne
’t’irrite pas. je restai la vingt heures, et persor ne
ne songea a ma détresse. Aucun pied humain ne
ioula non plus cette solitude, car le bruit court
qu’on entend dans ces ruines le cliquetis des ch il.
nés que traînent les spectres de mes pores, a mi-
nuit, en murmurant leur chant de mort. Enfin j’en.
tendis rouvrir la porte, et cet homme m’apporta
du pain et de l’eau. Il m’apprit que j’avais été
condamné à mourir du faim, et me dit qu’il expo.
sait sa téte en venant ici m’apporter a manger.
C’est ainsi que la vie me.fut misérablement conser-
vée pendant ces longs jours; mais ce froid conti-
and... l’odeur nauséabonde de mes excréments...
mon chagrin immense... Mes iorces ont cédé, a la

in; mon corps s’est amaigrit; mille fois j’ai demandé
a Dieu avec larmes de m’envoyer la mort; mailla
mesure de mon chaument ne doit pas étre com.
riblée... a moine qu’une joie inattendue ne soit en
réserve encore pour moi, puisque j’ai été si un".
culensement conservé. Mais je confire justement...
mon Karl! mon Karll... Et il n’avait pas encore
un cheveu blanc!

RAIL
C’est aussi... D:boutl tas de bûches! tas de gla-

. one! dormeurs fainéants et insensibles, debout!
tacs que pas un ne va se réveiller P (il lâche un

.eoup le pistolet par dessus les brigands endormis).
Lits entonnas éveillés en sursaut

.Hein! Isola! qu’y a-t-il?
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RAIL

Cette histoire ne vous a-t-elle donc pas arrachés
au sommeil! le sommeil éternel se serait éveillé!

i Regardes! regardes! les lois de ce monde sont
devenues des parties de dés, les liens de la nature
sont brisés, le chaos est revenu: le fils a aminé
son pére.

La: sarcasme
Que dit le capitaine?

KAKI.

Non, pas assassiné! ce mot est une palliationl..,
le fils a roué, empalé, torturé, écorché mille fois
son père! Ces mots sont trop humains encore... le
Péché en rougit, le cannibale en frissonne, nul
démon n’y asongé depuis que le monde est monde,.
Le 6h a... ohl regardes... regardai... il s’est éva-
aod... Dans «souterrainJe père, par milan»
été... Le froid, la nudité, la faim, la soif... tout...
Ohl regardes! regardes! c’est mon propre pére,
s’il faut que je l’avoue l

La! nalGANDs accourent et entourent le vieillard-
Ton père? ton père?

ecuwsizsa s’approche avec respect et s’agenoutll’e
devant lui

Pare de mon capitaine, je baise tas pieds! Dis-
pose de mon poignard.

uneVengeance! vengeance! vengea-es pour sur
vieillard clause par un atroce sacrilège! Ainsi

q .bientrbrisée a tout jamais les liens du sang qu.
m’attachaient a mon frère (il dlchire son site-eut).
Ainsi soit maudite a la face du ciel chaque goutte-
du sang de mon frère! Écouter-moi, lune et étui»
les! Écoute-moi, ciel voilé par la nuit, toi qui
abaisses jton regard sur ce forfait! Écoute-moi,
Dieu trois fais terrible, qui règnes au-deseus deo



                                                                     

’84 LES BRIGANDS
étoiles, qui Venges, qui condamnes, et qui sillonne.
la nuit de traits de feul... Ici, prosterné devant
toi, je léve la main dans l’horreur de la nuit... je
ire... et que la nature me vomisse de ses bornes
comme une béte mauvaise si je viole ce serment...
y jure de ne plus saluer la lumiére du jour jus-
qu’à ce que le sang du parricide, répandu devant
cette pierre, fume vers le soleil ( il se lève.)

LIS BRIGANDS
C’est une action digne de Belzébuthl Qu’on

vienne nous dire que nous sommes des coquins!
"on, par tous les diables! nous n’en avons jamais

sent fait! . IKARL

Oui! Et par tous les gémissements terribles de
aux qui périrent jamais sous vos poignards, de
aux que déliera la flamme allumée par mes mains,
le ceux que broya la tour que je fis sauter, que
une pensée de meurtre ou de pillage ne trouva
flace dans vos cœurs jusqu’à ce que vos votements
a tous soient trempés et teints du sang de ce mais.
je. Vous n’eussiez jamais osé croire que vous ôtes
h bras de la Majesté Suprême! Le nœud sm-
keuillé de notre destinée est défait. Une puissance
àdsible a aujourd’hui ennobli notre métier! Ado-
a: Celui qui vous a décerné ce rôle sublime, qui
vous a conduits ici, qui a daigné faire de vous les
anges redoutables de son tribunal ténébreux! Chu
pan): bas! à genoux ici dans la poussière... (ile
s’agmouillent) et maintenant relevez-vous: Voue
au. sanctifiés!

SCHWEIZBR
Qrdonne, capitaine! que devons-nous faire!

V KAKI.Leveotoi, Schwaizer l touche cette boucle sacrée!
U1 la conduit pris de son père et plus dans sa
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mais: une du bosselas de chum du vieillard.) Te
rappelles-tu comme tu iendis un jour la ses. a ce
cavalier bohémien qui tirait son sabre contre moi.
mais qu’épuisé par l’action. hors d’haleine, j’étais

sur mes genoux! Dans ce temps-la, je te promis
une récompense royale; je n’ai pu jusqu’ici m’ac-

quitter de cette dette...
SŒWBIZII

Tu me l’as juré, c’est vrai, mais laisse-moi t’ap-

peler toujours mon débiteur.
KAKI.

Non, je veux m’acquitter dans cet instant.
Schweiser, jamais mortel ne fut honoré comme tu
vas l’étrel... venge mon père.

scuwsrzan
Grand capitaine! Je deviens fier aujour’hui pour

a la premiers fois, et par toi! Ordonne: on. «muant.
quand dois-je le frapper!

Mal.
Les instants sont précieux, pars en toute base]

Choisis les plus dignes de la bande et conduis-le.
droit au château du seigneur! Arracheole du lit in
dort ou s’il repose dans les bras de la volupté,
traîne-le de son festin s’il est ivre, arrache-le du

Q lad du crucifix s’il y est prosterné et en prieras!
ais je tu le dis, et j’y insiste encore, ne me la

livre pas mort! Celui qui lui fera seulement une
écorchure a la peau ou lui ôtera un cheveu, celais
mjeiedéchlquetterai pourlo donner «palus.

r il aux vautours acomat Je vos: l’avoir tout entier.
ramones vivant, tu auras en reau.
peut un million que je volerai a un roi au par.
de ma vie, et tu pourras vivre libre comme l’ai"
Manne! Si tu m’as compris, pars en toute hase.

scnwaizsn
Cela sufiit. capitaine... je te jure que tu en ver-

». mg, r» rrè’:;v’.ï7r’.zi;
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ras revenir deux ou pas un. Anges exterminateurs
de Schweiser, venez! (il sort avec au troupe de
higands.) M

RI.
Vous autres, dispersez-vous dans la foret. Moi,

je reste ici.

ACTE CINQUIÈME

SCÈNE l

Plusieurs chambres vues en perspective. - il fait nuit noirs

Entre DANIÉL avec une lanterne
et un trousseau de ciels.

DANIEL

Adieu. chers maison qui lut si maternelle pour
moi. J’ai goûte en toi bien de la bonté, bien de
l’afiection, quand notre défunt seigneur vivait en.
cors. Ah! pleurons sur tes ossements, toi qui u
tombé depuis longtemps en poussiers... Exiger
cela d’un vieux serviteurl... Cette mai30n fut ton.
jours l’abri des orphelins et l’asile des abandon.
nés, et ce fils en a fait une caverne d’assassinsl...
Adieu, mon bon plancher! combien de fois as-tu
été balayé par le vieux Daniel... Adieu, mon cher
pelai... il est dur au vieux Daniel de prend"
congé de toi... Tout m’était devenu si familier...
je soufi-irai d’etre prive de vous, comme le vieux
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Eliéser... mais que Dieu me défende de sa [race
contre les mensonges et les embûches du Méchant.
Pauvre. je suis veau, pauvre je repars... mais
mon une est sauve... (Il ml sortir; au même ’
moment Ira", sa roba la chambre, se prlcs’ps’ts
dans la pièce) Dieu me potage l... mon mattrel...
(Il éteint la lanterne).

"unTrahi! trahi... Les tombeaux vomissent des
motus... le royaume des morts arrache de son
sommeil éternel me rugit: c Assassin! assas-
sin! )... Qui remue la!

DANIEL craintivement
Secours-moi, sainte mére de Dieul... Est-ce

votre, monseigneur, qui pousse: des cris si barri
bien que tous ceux qui dorment se réveillent en
sursaut? l

"A!!!
Ceux qui dormenti... Qui vous dit de dormiri...

Va, apporte de la lumière. (Daniel un, au lo-
ussttqru entre) Entendsptul’ Tout le monde doit
être sur pied... en armes... tous les fusils chargés.
N’as-tu rien vu s’envoler là-bae, sous cette arcade!

Il DOMESTIQUE
Qui, monseigneur!

Purs:
Qui. imbécile, qui? Tu me demandes froidement.

d’un airaistraitsquit... Cala m’ai prie com-puaV ou» sans: un... Dea spectres et a.
senseur... 95:11. heure «un 7

[.8 poumons
Voila le veilleur de nuit qui crie rie-aileron.

nana ’Comment! cette nuit va-t-elle dans durer jus
qu’au jugement dernier! N’as-tu pas entendu de
tumulte dans le voisinageides crisde victoire! la
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galop de chevauxl... Où est K..., le comte, veux.
je dire!

La DOMESTIQUE

Je l’ignore, mettre.

"unTu l’ignores! Tu fais aussi partie de la clique!
Je te ferai sauter a coups de pied le cœur hors des
côtes! avec ton maudit e je l’ignore a... (le dorure-
tique sort, Daniel noient avec une lumière) Je ne
tremblerai pas l... Ce n’était qu’un réve. Les morts

ne ressuscitent pas encore... Qui dit que je tremble
et que je suis plie! Je me sans si léger, si allegro... i

DENISE
Vous etes pale comme un mort, et votre voix si

anxieuse et bégayante.
FRANZ

J’ai la fiévre.

DANIEL

Ordonner-vous que je vous mette quelques
(«tettes d’élixir sur du sucre!

"unQuelques gouttes sur du sucre, oui!
DANIEL

Donneaomoi d’abord les clefs, je vais en chercher
en bas dans l’armoire.

"un:
"on, non, non! Reste! ou bien je vais avec toi.

Tu [vois que je. ne puis étre seul! Je pourrais
d bellement... tu vois bien... m’évanouir... d
[étais seul. Laisse, laisse! Cela va passer. Reste.

DANIIL
ü! vous étes bien, bien malade.

musSens doute, sans doute! c’est pour cela. Et la
Me trouble le cerveau et engendre des reves
me, bizarres... Les rêves ne signifient rien...
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N’est-ce pas Daniell... Les revei sont causée par
un mauvais état de l’estomac... ile ne signifient
rien... Je viens d’avoir un réve si drôle (il tous!»
burnout).

Damas.
Jésus mon Dieu! qu’est-ce que celai... Georges!

Conrad! Bastien! Martin! donnes donc signe de
vie! (sl le secoue) Marie, Madeleine et Josephl...
soyez donc raisonnable! Voila qu’on va croire que
c’est moi qui l’ai tué! Que Dieu ait pitié de moi!

sans: égard
Va-t’en... va-t’en... pourquoi me secoues-tu ainsi,

horrible squelettel... les morte ne ressuscitent pas
.nme»
i " ’ erras.t" t . m ’ 5i Ohl, bonté divans! Il a perdu l’esprit v U

A mu: se redressant, épais! ’ i
ou suisoje !... c’est toi, Daniell... Qu’ai-je dit!

n’y tais pas attention! j’ai dit un mensonge, que]
que j’aie dit... allons, aide-moi a me lever... c’est
encore un accès de vertige parce que... parce
que... je n’ai pas asses dormi.

DANIIL
, Simulement Jean était la! Je vais appeler au
secours, je vais faire appeler des médecins.

v sans: ’
i Ratel... Mode-toi a nous, denia’eiÏsur esso-

’ li" i Il !... un[doute mon récit."

MI.Non, pas maintenant, une autre lois. Je en.
vous conduire s votre lit, le repos vaudra mien: .
pour vous.

’ ’ Non, je t’en prie, laisse-moi te raconter. et me.
. mu:

que-toi de me! vertementI... Figure-to! que je
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croyais sortir d’un royal festin, mon cœur était
joyeux, et j’étais étendu ivre sur le gazon du jar-
din, prés du château, et tout a coup... c’était a
l’heure de midi... tout a coup je... mais je te dis
de te moquer de moi vertement...

DANIEL

Tout a coup!
ruolz

Tout a coup un éclat de tonnerre frappa mon
oreille; chancelant, je me dressai, et je crus voir
l’horizon tout entier s’embraser de flammes ar-
dentes, et les montagnes, et les villes,et les forets
fondirent comme de la cire au feu, et une rafale
hurlante balaya au loin la mer, le ciel et la terre.
Alors retentitunc voix qui semblait sortir de trom-
pettes d’airain; et elle dit: e Terre, donne tes
morts; donne tes morts, mer! e Et la campagne
désolée se mit en travail, et elle rejeta des cranes,
des cotes, des machoires, des jambes, qui s’as-
semblérent et devinrent des corps humains, et
tous s’avançaient comme un torrent, a perte de
vue; comme une tempéte vivante. Alors je levai
les yeux, et je vis que j’étais au pied du Sina! qui
tonnait, et au-dessus de moi, et ale-dessous de moi
s’agitait une multitude confuse, et tout en haut
sur le sommet de la montagne, sur trois siégea
fumants, trois hommes devant le regard desquels
fuyait la créature...

DANIEL
Mais c’est la vision du jugement dernier.

"AN! 7N’estoce pas que ce sont des folies! Alors, un
ange s’avança; il ressemblait a une nuit étoilée. il
avait a la main un sceau de fer, et il le tint entre
l’Orient et l’Occidant et dits Eternei sacré, justes
incorruptible! Il n’y a qu’une vérité, il n’y a qu’une
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verte! Malheur, malheur, malheur au misérable
ver qui doute! a... Alors un second s’avança, et il
avaita la main un miroir étincelant; Il le tînt entre
i’Orient et l’Occident et dit: r Ce miroir est vérité;
l’hypocrisie et les masques ne peuvent subsister a...
Alors je m’effrayai, et tout le peuple s’efl’raya, car

nous rimes des figures de serpent, de tigre et de
léopard rejetées de l’horrible miroirl... Alors un
treisiéme s’avança, et il avait a la main une balance

d’airain; il la tint entre l’Orient et l’Occidcnt et
dit: a Approche-z, enfants d’Adam... je pèse les

pensées dans le plateau de ma colère, et les œuvres
avec le poids de ma fureurl... a

Damas
Que Dieu ait’pitié de moi!

"A!!!
Plies comme de la neige, tous se tenaient la,

l’angoisse de l’attente battait dans toutes les poi.
trines. Alors il me sembla que j’entendais mon nom
sortir le premier des foudres de la montagne, et la
moelle se gela dans tout mon être, et mes dents
claquérent avec bruit. La balance résonna aussi-
tôt, et le rocher tonna, et les heures passèrent,
l’une après l’autre, devant le plateau qui pendait

th gauche, et l’une aprés l’autre y jeta un péché

mortel. i

q.me? *

4*: il j 9531-

s .22, cuver ’1 .« W

Damas.
(il! que Dieu vous pardonne!

Il ne me pardonna pas. Ce que contenait le pla-
teau grandit et devint une montagne; mais l’autre,
plein du sang de réconciliation, se tenait torsion"
haut dans les airs... A la fin s’avança un vieillard,
courbé nous le chagrin, aux bras dévorée par la
(un; tous les yeux se tournèrent craintivement
devant cet homme, et cet homme, je le connais-
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sais!...!l coupa une boucle de sa chevelure d’ar-
gent, la jeta dans le plateau des pèches, et il tomba,
tomba soudain dans l’abime, et le plateau de la
réconciliation flottai t haut dans les aire. Alors j’en-
tendis une voix qui retentissait dans la fumes du
rocher,et qui dit: (Grâce, grue pour tous les p4.
choure de la terre et de l’abîme! toi seul, tu es
rejeté! s (long silence) Eh bien, pourquoi ne rie-tu
pas!

v DANIEL ’Puis-je rire quand ,l’ai la chair de poule!
songes viennent de D eu.

FRANZ
Allons dans, allons donc, ne dis pas celai... Ap-

pelle-moi fou, fou radoteur, imbécilel... Je t’en
prie, mon cher Daniel, je t’en prie, moque-toi bien
de moi!

DANIEL

Les songes viennl’nt de Dieu. Je vais prier pour!
,vous. FRANZ

Tu mens, te dis-je...
01min sortant

Que Dieu Vous fasse miséricorde!
Hum:

Sagesse populaire! crainte populairel... Il n’est
pas encore démontre si le passe n’est pas passe;
Il d un œil existe par delà les étoiles... Hum,
hum! qui m’a insinue celaP... Y a-t-il un vengeur
lichen, par delà les étoiles !... Non, non !... Oui,
nil... C’est terrible: quelque chose me chuchote
qu’un juge est la-haut, par dola les étoiles! Aller
cette nuit memea larencontre du vengeur modela
des dtoilesl... Non, dinde... Mieérable subterfuge
derrière lequel ta lachete veut se cacher... Désert,

k ’lolitude, surdité, voila ce qui est ail-delà des
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étoiles... Mais pourtant, s’il y avait autre chose !...
Non, non, il n’y a rien !... Je veux qu’il n’y ait
rien l... Mais pourtant, si c’étaiti’... Malheur à toi,
Frans, si on t’avait tout compté! si tout t’était
compté cette nuit mêmel... D’où vient ce frisson
qui me travcrse les 05?... Mourir! Pourquoi ce mot
me saisit-il ainsi P... Rendre compte au Vengeur
qui est lit-haut, par delà les étoiles P... et s’il est
juste !... Orphelins, venues, opprimes, gens tortu-
rés, tout cela pousse vers lui un long hurlementl...
et s’il est juste !... Pourquoi ont-ils souffert? Pour-
quoi ai-je triomphé d’eux?(Un domestique en!!!
précipitamment).

LI DOMESTIQUE
Amélie s’est enfuie; le comte a disparu tout a

coup (Daniel «ne. au».
DANIEL

Monsieur, une troupe de cavaliers portant des
torches descend la route a toute vitesse en criant:
a au meurtre, au meurtre... s Tout le village en
en alarme.

lm DRANZ, Va faire sonner toutes les cloches... que tous se
’v rendent a l’église... se jettent a genoux... prient
h pour moi... que tous les prisonniers soient... je renc

i- i du! aux pauvres le double et le triple... je... mais
" va donc... appelle donc le confesseur, pour qui
ïïî, i *n’absolve de nies péchés... Tu n’es pas encore,

V pst"... (le tumulte peut!)

DANIELQue Dieu me pardonne mes péchés! Comment
arranger tout cela! Vous avez toujours jeté la
prlére par-dessus tous les moulins, vous m’aVea
ilancé a la tete tant de fois ma bible et mon recueil

, Ide sermons, quand vous me surpreniez en prieras...

ris”?
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FRANZ .Ne parle plus de cela... Mourir! vois-tu, mou-
"rirl... Il sera trop tard (on entend Schwes’ter tens-
ipêter à la porte). Prie donc! prie!

DANIEL
je vous l’ai toujours dit... Vous méprisiez tant

in prière... mais prenez garde, prenez garde!
quand la détresse atteint l’homme, quand Vous
Vous y trouverez tout a fait plonge, vous donnerez
tonales trésors du monde pour un saupir chrétien...
Le voyez-voue? Vous m’invectiviezl En bien, voila,
maintenant! Le voyezovous’!

pansu l’embrassant avec implantait!
Pardonne-moi, mon cher Daniel, man excellent

Daniel... perle des Daniel! pardonne-moi... je te
vêtirai de la tète aux pieds... prie do:c!... je te
marierai, ju... mais prie dOnC, je t’en conjurai... je
t’en conjure à genoux... Par le diable! prierasatu!

(tumulte dans les rues, cris, tapage)
SCHWEIZER dans la me

A l’assaut! assommez! enfoncent... Je vois de la
lumière, c’est la qu’il doit être.

FRANZ se jetant à genoux
Écoute ma prière, D.eu du ciel! C’est la pre-J

mon lois... mais ce sera sûrement la dernière...
ÎExauce-moi, Dieu du ciel?

DANIEL
Seigneur! Que laites-voue? Mais c’est prier

- d’une manière impie. (Une troupe de gens du pen-
jle entre en tumulte).

tous
Au voleur! a l’assassin! Qui fait ce bruit affreux

eau milieu de la nuit!
ICHWEIZER toujours dans la ne

Repousse-les, camarade... c’est le diable qui
«siens chercher votre mitre... Où est Sahara
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avec sa bande i... Prends position autour du du.
tcau, Grimm; prends d’assaut le mur d’enceinte l"

GRIMM
Ailes chercher des brandons... montons, ou bien

qu’il descende... je vais jeter du feu dans ses
salles.

sans: priant
je n’ai pas été un vulgaire assassin, mon Dieu...

jamais je ne me suis adonne a des bagatelles, mon
Dieu... o

DANIEL
Dieu me pardonne! Ses prières elles-mémos

tournent en pèches. (On jette des pierres et des
brandons enflammés dans les fenêtres. Les vitres-
tombent. Le château brûle.)

r mes:je ne peux pas prier... ici, icil... (se frappant”
le front et le poitrine) Ici, je me sens si vide...si
desséché (il se lève). Non, je ne veux pas prier...
le ciel n’aura pas cette victoire... l’enfer n’aura
pas contre moi ce sujet de moquerie...

DANIEL
jésus! Marie! au Stcouxll... a l’aidel... tout

le chateau est en flammes!
FRANZ

Tiens, prends cette épée. Vivement! Enfonce-
la moi dans le ventre, pour que ces coquins ne
viennent pas fairea’da rani (le
fagmditterejom). . A l r. .. DANIII.Ah! par exemplel... je ne vaudrais envoyer
personne trop lot au ciel, encore moine trop toc
en... (Il s’enfuit).
FRANZ hagard le suit des jeux; après un silence

En enfer, vouLais-tu dire... Vraiment, je sans
quelque chose de ce genre... (tgarl) Sont-ce leurs

a i
"le., ,1
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ehantsaigust... Est-ce vous que j’entends aimer, i
viperes de l’ablrne t... Ils montent... ils assiégent
la porte... pourquoi donc ces hésitations devant
cette pointe qui pourrait me percerP... La porte
craque... elle tombe... impossible d’échapper...
Ah! toi, aie pitié de mail... (Il arrache la corde-
lière de son chapeau, et (étrangle; Schneirer entre
avec ses gens.)

SCHWEIZER
Canaille d’assassin, ou es-tui... Avez-vous vu

comme ils ont pris la fuite !... Aot-il donc si peu
d’amiel... Où cette brute s’est-elle fourrée!

amuse butant sont" le cadavre
Halte !... Qu’y a-t-il la dans le chemin !... Eelal.

se: ici...
SCHWARZ

Il nous a prévenus... Rentrez vos sabres, il est
a, crevé comme un chat.

SCHWEIZBR
Mortl... Commentl... mort !... Mort sans moiP...

Mensonge, te dis-je!...Regardes avec que! entrain
il va se remettre sur ses jambes (le secouant). Hé,
la! il s’agit d’assassiner un pére.

GRIMN
Ne prends’pas tant de peine. Il est mort tout a

tait.
scuwmzen s’écartant

En elïet, il ne se réjouit pas... il est bien mort...
Retournez dire a mon capitaine qu’il est bien mort.
Moi, il ne me reverra jamais (il se brûle la cer-
selle).

DE.ne,
fi;

l :24

s.un
annula.

I . , a
J. a A l ’ Jl a A un. . v-..« .

tanks a... un; En

v En:

à

a;
4*

au;

à
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sans n
Items décor que dans la dernière scène de l’acte précédent

Le vieux MOORassie sur une pierre. KARL assis
en face de lui. Des brigands, ça et la dans la

KAKI.

Il ne vient pas encore! (Il frappe nerveusement
sur la pierre avec son poignard, et en fait jaillir
les étincelles). l

La "aux MOOR
Que le pardon soit sa punition, que ma v

’geance soit un amour redoublé. i
KARL

Non, par ma’colère! cela ne sera pas! je ne le
supporterai pasl... Qu’il tralne cette infamie avec
lui dans l’éternité! Pourquoi donc l’aurais-je tué?

La vœux moos. éclatant en larmes
Ohl mon entant l

en-

KAKI.
Quoil... Tu pleuressur lui, a côté de cette tour! A l

Le mon: stock î,j Pitié! oh! pitié! (se tordue les ardue stolons A;
4 Maintenant... maintenant on juge mon en-

” t - r1 un mm)!Lequel! . w
La Vieux mon i’Ah! quelle question me poum le!

sans.
Rien! rien!a; 2
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LB VIEUX MOOR

Bis-tu venu pour joindre la raillerie méprisante
a ma détresse!

un.
Conscience traltressel... Ne faites pas attention

a ce que j’ai dit.
Il VIIUX MOOR

Oui, j’ai torturé un fils, et un fils devait me tor-
turer a mon tour, c’est le doigt de Dieu. 0h mon
Karl! mon Karl! Si tu planes autour de moi sous
la forme des bienheureux, pardonne-moi! oh par-
donne-moi!

un. rapidement
il vous pardonne (interdit). S’il est digne de

s’appeler votre fils, il faut qu’il vous pardonne.

LI VIEUX MOOR
Ah]! il était trop parfait pour moi... Mais je veux

lui répondre par mes larmes, mes nuits d’insomnie,
mes réves torturants, je veux embrasser ses genoux,
lui crier a haute voix: e j’ai péché contre le ciel
et contre toi; je ne suis pas digne que tu m’appel-p
les ton pore. s

un très tenu
Vous l’aimles beaucoup, votre autre Ils!

LE VIEUX MOOR
Tu le sais, O ciel! Pourquoi me suis-je laissé

aveugler par les intrigues d’un fils pervers! j’étais
un pére qu’on louait parmi les pères des hommes.
Mes enfants fleurissaient autour de moi pleins d’eau
perance! Mais... o heure fatale l... le mauvais
Elprit traversa le cœur de mon second fils; je me
liai a ce ser peut... et mes entente sont perdus tous
deux (il se esche le visage).

KAN. s’écartant le lui
Perdus a tout jamais!
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LB VIEUX MOOR

Ohl je sens profondemmt la vérité de ce qu’A-
mélia me disait; l’esprit de vengeance parlait par
la bouche. Elle me disait que me: mains tremblam
tes s’étendraient en vain pour trouver un fils,
qu’elles chercheraient en vain à saisir la main de
man Karl, qui ne serait jamais à côté de mon lit...
(Karl lui tend la main en détournant la tête) Q x:
n’es-tala main de mon Karll... Mais il est loin, cou-
ché dans une étroite demeure, il dort déjà du som-
meil d’airain, il n’entendra plus me: plaintes...
Malheur à moi! Mourir dans les bru d’un étran-

l geri... Plus de filsl... plus de fils qui puisse me
fermer la yeuxl...

un. dans au lutation extrême
C’en; maintenant qu’il le faut... maintenant.--

(m brigands) Eleîgncz-vous... Et pourtant":
Puis-je donc lui rendre son filai... Non, je ne paie
lui rendre son filsl... Nm! je ne le ferai pas...

LE VIEUX MOOR
Eh bien, ami, qu’as-tu murmure là

KAKI.
Ton au... oui, vieillard... (balbutiant) ton fils...

en... i jamais.LI VIEUX MOOR
A tout jamais?

un. dans au angoissa WJagwæ» «la
Oh! cette flageolement, ne laine pas mon en.

’ , ’a’aflflainùr... Soutient-moi cette foie seulement!

u vœux mon
A tout jamais, die-tuf

un.
Ne me questionne pas davantage. J’ai dit: e A

tout jamais p.
LI VIEUX N00!

Étranger! pourquoi m’as-tu tire de la tour I
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un, a par:

Mais... si j’obtenais maintenant sa bénédiction
par surprise... par surprise, comme un voleur, et Il
je m’enfuyais ensuite avec ce divin butinf...0n «Il!
’que la bénédiction paternelle n’est jamais perdue.

LE VIEUX MOOR

Mon Franz est perdu aussi?
KAKI. se jetant à ses pieds

J’ai brisé les verrous de ta prison... donne-M
ta bénédiction!

La vœux moos, douloureusement
Pourquoi faut-il que traies du tuer le fils, san-

veur du péreP... Vois, la Divinité ne se lasse ja-
mais de miséricorde, et nous autres, misérables
vers de terre, nous dormons sur notre colère (po-
sant sa main sur la tâte du bandit)Sois aussi heu.
un: que tu as été charitable!

KARL ému, se levant

, Ohl... ou est ma force virile P... Mes nerfs sa
détendent, mon poignard tombe de ma main.

LI VIEUX MOOR , ,
Qu’iiest doux de voir des fréres demeurer en.

semble, unis par la concorde, comme la rosée qui
tombe de l’Hermon sur la montagne de Sion...
Apprendsa mériter cette jouissance, jeune homme,
et les anges du ciel s’éclaireront de ta splendeur. *
Que ta sagesse soit la sagesse d’une téta blanc
mais que ton cœur... que ton cœur soit celui de
l’enfance innocente.

RARE
Ohl donne-moi un avant-goût de ces délices.

Donne-moi un baiser, vieillard divin l
La Vieux moos le baisant au frou

Imagine-toi que c’est le baiser d’un pére, et
moi je penserai que j’embrasse mon fils... Peul-I

tu donc pleurer aussi? . - -
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KARL

Je pensais que c’était un baiser paternell... (à
par!) Malheur a moi si on l’apporte maintenantl...
(Les compagnons de Schnauzer entrent en cortège

nèbre, silencieux, la tâte baissée et le visage
couvert.) Ciell... (Il s’écarte d’un air farouche, et
cherche à se cacher; le cortège passe devant lut;
il se dltvurne; long silence; les brigands s’arra-
tout.)

GRIMM, d’une voix grave

Mon capitaine! (Karl ne répond rien et recule
davantage.)

SCHWARZ

Cher capitaine]... (Karl recule encore.)

. damasNous sommes innocents, mon capitaine!)
Kant, sans les regarder

Qui étesovous?
GRIMM

Tu ne nous regardes pas l... Tes fidèles.

unMalheur s vous si vous n’avez pas été fidéles.
GRIMM

Nous t’apportons le dernier adieu de ton servi-
teur Schweizer... Il ne. reviendra jamais, ton ser-
viteur Sc’hweiser.

. Ksar. tressautai? ill Alors Vous ne l’avez) pas trouvé f

’ SONAR!N eus l’avons trouvé mort.

sur. faisant un geste joyeuse

s . et.-. Hg. ’

Merci, Guide de toutes choses... EmbruSanmgi «l
mes enfantsi... Que e miséricorde a soit dans.
mais le mot d’ordre... Enfin, voila un mauvais
moment passél... Tout est surmonté. (Entrent
d’autres brigands; Aulne)
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Hurrahl hurrahl... Une capture, une superbe
capture!

anima, les cheveux épars
Ils crient que les morts sont ressuscités s sa

voix... que mon oncle est vivant... dans cette fo-
ret... Où est-ill... Karll... Mon onclel... Ahl...
(Elle se précipite vers le vieillard.)

LE VlEUX MOOR
Améliel...Ma fille l... Amélie l... (1114 serre dans

ses bras.)
KARL faisant un bond en arrière

Qui amène Cette image devant mes yeux?
AMÉLIE, échappant au vieillard, court à Kart e

l’entoure de ses bras, ravie
je le tiens, o lumière célestel... Je le tiens!
KAKI. se dlgageant violemment, aux brigands

En route, vous autresl... C’est le démon qui m’a
trahil

AMÉLIE

Mon lianeél... mon fiancé! tu perds l’espritl...
Ah l c’est de ravissement! ... Mais aussi pourquoi
sui-vie si insensible, si froide, au milieu de ce ver.
tige de félicité?

u VIEUX MOOR faisant un efl’ort pour se soulever
Ton fiancél... M1 fille! ma tilla l... Un fiancél’...

AMÉLIB

Alui pour toujoursl... Pour toujours, pour tau.
jours s moîl... Ohl puissances célestes! adoucis-

,,sea cette volupté mortelle, car je succombe!
KARL

Attachez-la de mon coul... Tees-lai... tues-lei
moi... vous... tousl... Que le monde entier s’a-
bimel... (Il veut fuir.)

i i;-’ë.-:fi

s
tipi-C." gus-Ë: A

1.4
a



                                                                     

LES BRIGANDS ’ 183
AMÉLIB

Où vas-tut... quoil... l’amour... la leucite... l’in-
fini pour nous... et tu iuis’l...

tout.
Va-t’enl... va-t’enl... O la plus infortunée des

fiancéesl... regarde toi-mémo, demande toi-mame,
écoutai... 0 le plus infortuné des pares l... Laisse-
moi m’enfuir pour toujoursi

status
Soutenu-mail... Pour l’amour du ciel, soutenez»

mail... la nuit s’étend devant mes yeux... Il fuitl...

KAKI.

Il est trop tard! Tout est en vainl... Ta malé-
diction, mon pare... ne m’en demande pas davan-
tage]... je suis... j’ai... Ta malédiction... c’est tu,
malédiction supposée... Qui m’a attiré icil’(s’é-

lancent sur les brigands, en levant ses poignard)
gui de vous m’a attiré ici, créatures de l’abimeI’...

eurs donc, Améliel... Meurs, mon pérel... Meurs
par moi pour la troisième ioisl... Tes sauVeurs que
tu vois ici sont des brigands et des assassins! Ton
Karl est leur capitainel... (le vieux Hoor expire;
Audits reste muette et immobile; silence terrible;
Karl se précipite castre un clins.) Les ému de
ct un que j’ai étranglés dans les ivresses de l’amour...
de ceux que j’ai broyés dans leur seau-sil sassé...
de ses: situ... ne: ab! ais! BBIODÔOI-Wllslualcf
la poudrlére sur les lits des femmes en couches!
varangue les lamines lécher les berceau; du
nourrissons? Vous un lambeau nuptial... voila de
j. muiql: de nocesl... 0h l ce Dieu n’oublie pas...
il sait relier les choses... et par conséquent piaule
délices d’amour pour mail... Par conséquent, pour
moi, l’amour est changé en torture) C’est la corna

oensatioal ’
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aussi:

C’est vrai l Souverain céleste l c’est vrai !... Qu’a!-

je fait, agneau innocent que je suis? J’ai pu aimer
cet homme?

KAKI.
Voila qui dépasse ce qu’un homme peut suppor-

ter. Ai-je donc entendu plus de mille canons de
fusils lancer la mort autour de moi, et n’ai-je ja-
mais reculé d’une semelle, pour apprendre main-
tenant a trembler comme une femme P... a trembler
devant une femme f... Non, ce n’est pas une
femme qui ébranlera mon courage... Du sang! du
sang! Ce n’est qu’un ’aceésde faiblesse... ’Il taut-

que je bain du sang, cela passera (il veut fuir).
AMÈLlE se jetant dans ses bras

Assassin! démon !... Non, je ne puis te quitter,
ange de ma vie!

KAKI. la repoussant
Va-t’en, serpent perfide! tu veux railler un in-

sensé, mais je nafgue le tyran, Destinée... Quoi,
tu pleuresf... Oh! destin malicieux et pervers! Elle
feint de pleurer, comme si une âme pouvait plus!"
pour moi! (Amélie se jette à son son) Ah! qu’es:
celai Elle ne me crache pas au visage... elle ne
me rejette pas loin d’elle... Amélie, as-tu oubliéf...
Sais-tu bien qui tu serres dans tes bras, Amélie?

AMÉLIB

3h! mon seul amour! rien ne pourra te séparer
de moi!

Kant, dont le visage s’éclaire, en extase
Elle me pardonne, elle m’aime! je suis pu

comme l’éther céleste: elle m’aimel... Que mes
larmes t’expriment ma reconnaissance, céleste Mi.
séricorde! (il tombe a genoux et pleure violemment)
La paix de mon anse est revenue, ma torture
calme ses ravages, l’enfer n’est plusl... 0h! voyesl
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les anges de lumière pleurent au cou du démon qui
pleure... (il se un; aux brigands) Mais pleure:
donc aussi !... pleurez, pleurez: vous êtes si heu-

- roux! Ohl Amélie! Amélie! Amélie! (il presse ses

FÆSÆ’ Î v

3 f f-Êî’îîi’î

lèvres sur celles daman; tous Jeux restent em-
brassés en silence.)

UN BRIGAND s’avançant avecfunur
Arrête, traître !... Abaisse à l’instant ce bras... ou

je vals te dire un mot qui résonnera à ton oreille
et te fera claquer les dents! (il étend son sabre
entre les Jeux amants.)

UN VIEUX BANDIT
Pense à la foret de Bohemel... Entends-tuf...

me.» que tu hésitesl’... Pense a la foret de Bo-
hcmel... Perfide. où sont les sermentsl’... Oublie-
tpen si tôt des blessures P... Quand nous avoua
risque pour toi honneur. vie et fortune, quand
nous avons tenu pour toi comme des murailles, que
nous avons reçu comme des boucliers les coups
qui t’étaient destines, n’as-tu pas alors levé la
main pour un serment inviolableP... n’astu pas
jure de ne nous abandonner jamais, comme nous
ne t’aurions jamais abandonnel’... Iniàme! de.
laya"... Et tu Veux faire défection parce qu’une
catin pleurniche!

un TROISIÈMI IRIGAND
Honte au parjurel... L’eaprit de Roller p, p

que tu (sans comme témoin, rougira de tu la.
dite, et sortira tout arme de sa tombe pour te
chltler.
un 8816M D8 en désordre. ouvrant leur: rimmels

Regarde ici. regarde !... Connais-tu ces du.
trices P... Tu es a nousl... C’est par le sang de ne.

. veines que nous t’avons acheté: tu es notre serf;
tu es a nous. et quand l’archange Saint-Michel

surq 5- x,
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devrait entrer en lutte avec Moloch(1)!... Marche
avec nousl... Sacrifice pour sacrifie; sacrifie Amé-
lie pour la bande!

lutai. lâchant la mais d’Antih’s
C’est fini! Je Voulais revenir en arrière, retour- A

ner chez m0n père, mais Dieu a dit que cela ne
serait pas, (Froidnnsnt.) Niais, insensé que j’étais!
pourquoi donc le voulais-je f... Un grand pécheur
peut-il donc revenir sur ses psst... Un grand
pécheur ne pourra jamais retourner en arriéré,
c’est ce que j’aurais de savoir depuis longtemps...
Calme-toi, je t’en prie, calme-toi !... les chou
sont bien comme alter sont... Je n’ai pas consenti
quand Il me cherchait; maintenant que je Le
cherche, Il ne veut pas; quoi de plus juste P... Ne
roule donc pas tes yeux ainsi... Il n’a pas besoin
de moi, après tout... N’a-t-il pas des créatures en
abondance P... L’absence de l’une d’elles ne peut
se faire sentir, et cette seule créature, c’est lai...
Venez, camarades.

amans le retenant miment
Anete, arretel... Un coup! un coup m

Abandonnée encore !... ’hre ton épée et aie phi.
de moi!

KAKI.
La pitié s’est réfugiée chez les ours... Newk

ne te tuerai pas.
AMÉLIE embrassant ses gazon:

Ohl pour l’amour du ciell... Au nom de touts
miséricorde! je ne demande plus d’amour, je sais
bien que nos destinées ennemies se séparent... Je

(I) Allusion au combat de Saint-Michel avec le «fiable
pour le corps de Moise, dans la Bible. Moloch est la le.
que Milton et Klopstoch donnent au diable.

à.

«à
-.’ g

vu

au
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nœdemande que la mortl... Abandonnée! aban-
donnéel... Songe a cette chose et’ a toute son
horreur z abandonnéel... Je ne puis l’endurer... Tu
vols bien qu’une femme ne peut l’endurer! j: ne
demande que la mortl... Vois, ma main tremble!
je n’ai pas le cœur de me frapperl... J’ai peur de
cette lame étincelante... mais cela t’est si facile,
si facile a toi qui es un mettre en assassinat...
Tire ton épée, et je serai heureuse.

RARE.

Veux-tu etre seule heureuse !... Va, je ne tue
pas une femme.

Amants
Ah! égorgeur! tu ne sais tuer que les heureux,

mais tu passes devant ceux qui sont las de la vie!
(se traînant un les brigands, Eh bien, vous, ayez
pitié de moi, élevas du bourreau! Il y a une pite
sanguinaire dans vos yeux... c’est une consolation

us le misérable... Votre mattre est un vaniteux,
un fiche fanfaron.

’ KARLFemme, que dis-tu? (les brigands se détournent)
anima

l Pas un ami? Méme parmi ces gens-la, pas un
au!!! (se levant) Eh bien, que Bidon m’apprenne a
mourir (elle veut sortir, un brigand la couche en
lm)-

aux.
mame... bianeéedeuoor nedeitsnou-

sirquepar leur! (a la poignarde)
ne emmena

Capitaine! capitaine! Que fais.tu P... lis-tu deve-
nu ion?

* un regardant fixement le cadavre
j’ai frappé juste !... Un spasme encore, et c’est

fini... Eh Montures-vous encore quelque chose s

kils. a
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demander! Vous m’avez sacrifié une vie, uneevie
qui ne vous appartenait déjà plus, une vie pleine l’ I r
d’exécution et de honte... Je vous si sacrifié un ’
ange. Eh bien, considérez bien la chose! lites-vous
satisfaits désormais?

GRIMM .Tu as payé ta dette avec usure. Tu as fait ce
qu’aucun homme n’aurait fait pour son honneur
méme. Viens maintenant, partons.

KARI.
T’ai-je bien compris? Tu trouves, n’est-ce pas, j

que donner la vie d’une sainte pour la vie d’un» l .1
scélérat, c’est échanger des choses inégales? 0h! l .4
je vous le dis : quand sur un échafaud chacun de si
vous se laisserait arracher un morceau de chair I
après l’autre avec des pinces rougies... quand ce
martyre durerait douze jours d’été... il ne compenc
serait pas les larmes dont mon cœur est plein.
(avec un rire amer) Les cicatrices, la foret de Bo-
hémel... Oui, oui! tout cela voulait étre payé, na:

turellement. "SCHWARZ

Calme-toi, capitaine! Viens avec nous, ce spee-
tacle ne vaut rien pour toi. Méne-nous plus loin.

KAN. , .Arrêtez... un mot encore avant de partir...’
Écoutez bien, agents malfaisants de mes ordres
barbares: Je cesse des ce moment d’étre votre 3;:
Capitaine. je dépose ici, plein de honte et d’effroi;
cosigne sanglant de commandement sous lequel z Â-
vous vous croyiez autorisés a commettre des cri-

. mes, et a souiller de vos œuvres de ténèbres la
lumière du ciel. Disparus-vous a droite et a gau- x ï

j ehe... Nous n’aurons plus jamais rien de commua! "

l ensemble. . Ia
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messianique

Ah! poltron! ou sont tes vastes projets! Etaient-
ce donc des bulles de savon qu’une femme a tait

éclater de son souffle? "
’ KAKI.Fou que j’étais de croire que le monde peut étre

embelli par des atrocités. et les lois étre mainte-
nues par l’anarchie l... j’appelais cela vengeance

et droit... j’avais la présomption, 6 Providence,
” V - d’effacer les brèches de ton glaive et de réparer

il A ses partialités. Mais... o vain enfantillage... me
voila au bord d’une vie d’atrocités, et c’est en cla-

. quant des dents et en gémissant d’horreur que
. j’apprends que deux hommes comme moi détrui-
- raient l’édifice entier du monde moral. Grâce...

* grue pour un enfant qui a voulu usurper ta puis.
fincel... La vengeance n’appartient qu’a toi. Tu
n’as pas besoin d’une main humaine. Sans doute il
n’est plus en mon pouvoir de réparer le passé. Ce
qui est ruiné reste ruiné. Ce que j’ai renversé ne
se relévera jamais. Mais il m’est resté encore
quelque chose qui pourra apaiser la colère des
lois offensées et guérir l’ordre attaqué... Elle veut

une victime... une victime qui manifeste devant
l’humanité entière sa majesté invulnérable... cette

a victime, c’est moi-meme. Moi-mémé, il faut que je
’ périsse.

H o , .. Les sarcasme
épée, .i! va se tuer..."1*? A. t ’ - KAKI.
Fous que vous étés !... condamnés a un aveugle.

lient éternel !... Croyez-vous par hasard qutun
péché mortel puisse étre la compensation d’un
péché morte"... Croyez-vous que l’harmonie du
monde gagne quelque chose a cette dissonance
mpiel (Il jette d’un air méprisant ses armes a

A 531W f -4
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190 LES BRIGANDS
leur; pieds) il m’aura vivant. Je vals me livrerl
moi-mémo aux mains de la justice.

LBS BRIGANDC

Enchaînez-le! Il est de venu tout A);

i un. ’-Non que je doute qu’elle ne me trouve au bon
moment, si les puissances supérieures le veulent;
ainsi. Mais elle pourrait me surprendre dans mon!
sommeil, ou m’atteindre dans ma fuite, ou me saio,
sir par la contrainte et l’épée, et alors je serais:
frustré du seul mérite que je puisse avoir encore i,-
mourir volontairement pour elle. Pourquoi (li-il
mlerplas iante-po, comme un voleur, une de?
qui m’est étés depuis longtemps par le tribunal des il;

gardiens célestes? il!LES BRIGANDS
Qu’il partel... Il veut jouer le grand homme. Il,

veut poser sa vie comme objet de vaine admiration.
KAKI.

Oui, on pourrait m’admirer!...(apràs quelques
instants de réflexion) Je me rappelle avoir en vec’
nant, parlé avec un pauvre diable qui travaille,
comme journalier et a onze enfants vivants. On a
promis mille louis d’or a celui qui livrerait vivant a
le grand bandit. Je puis secourir a: homme (il l

«Î?- " . a i
.. ’ Y l. 39. ; . Ë

i: ai. a. j..,
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