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NOTICE SUR SCEHLLER.

La vie de Schiller, pour présenter beaucoup de
charme et d’intérêt, devrait être écrite par un de

ses contemporains et de ses compatriotes. Rien
ne peut suppléer a la vérité et ’a la vivacité des

impressions que fait éprouver aux esprits obser-
vateurs, aux imaginations pittoresques, le spec-
tacle d’un homme remarquable. Sa physionomie,
le son de sa voix, les habitudes de son caractère
et de sa conversation, en apprennent plus sur son
génie que les récits et l’examen de ses ouvrages.

Lorsque les personnes qui savent voir, disent:
j’ai vu; lorsqu’on sait représenter aux yeux du
lecteur la vivante image de l’homme dont on lui

’ parle. on le fait mieux connaltre que par les plus
ingénieuses recherches. Si une telle biographie
de Schiller eût existé en Allemagne, il aurait
fallu se borner a la traduire.

Quand il s’agirait seulement de chercher dans
les écrits de Schiller des traces et des témoignages
de la marche générale des esprits pendant l’é-
poque où il a vécu et dans le pays où il est né,
cette tâche serait encore bien mieux remplie par
un écrivain allemand. Pour se livrer d’une ma-
nière complète à un tel examen, il faudrait être
familiarisé avec cette littérature allemande si
variée et si variable; avec cette philosophie si
subtile et si élevée dans ses principes, si uni-
verselle dans ses applications; avec ces mœurs
allemandes. auxquelles les diflérences de reli-
gion . de gouvernement. de classes, donnent tant
de nuances diverses et tranchées.

A défaut de ces avantages de position , que
pouvait donc se proposer un Français écrivant
la vie de Schiller? Il a du rassembler avec soin
tout ce que les hommes qui ont vu Schiller. ou
qui ont vécu près de lui, racontent de cet illustre
écrivain, et tout ce qu’en ont dit quelques no-
tices assez peu complètes, publiées jusqu’à ce
jour. Quant à ses ouvrages. au lieu de les juger
et d’en rechercher la direction avec l’habitude et

la parfaite connaissance du sol où ils ont pris
naissance, il n’a pu que les observer du de-
hors. Mais c’est un point de vue qui peut avoir
aussi quelque intérêt et mériter quelque cuido-
sité. L’étranger qui arrive pour la première fois

dans un pays. reçoit de son aspect des impres-.
nions toutes nouvelles. et dont la coutume n’a l

point émoussé la vivacité. Beaucoup d’objets,

dans la nature morale comme dans la nature
physique, doivent être soumis a cette épreuve de
la première impression. Leur physionomie, leurs
traits caractéristiques, s’ell’acent quelquefois de-

vant un examen prolongé, devant une analyse
détaillée. En entrant dans le cadre, on cesse de
voir le tableau et de juger de son eflet général.
Sans doute ce sont la des excuses qui pourraient
être alléguées par la frivolité superficielle: mais
lorsqu’on interroge de bonne loi et avec réflexion
les sensations qu’on a reçues, sans nul préjugé
arrêté. sans nulle prévention convenue, on n’est
Jamais frivole. D’ailleurs il ne s’agit point ici de

savoir si, en rapportant les drames de Schiller a
de certaines règles, en les comparant à des formes
dont on a le gout et l’habitude , on les trouvera
bons ou mauvais; chacun lit-dessus en sait autant
qu’un autre. Le traducfeur a fait son devoir en
mettant, par une grande fidélité, le lecteur à
portée de juger, et de voir ce qui lui plait ou lui
déplait. Se livrer avec lui à un tel examen serait
une tache superflue et fort stérile. Au contraire,
il peut y avoir quelque avantage a rechercher les
rapports que les ouvrages de Schiller ont avec le
caractère, la situation et les opinions de l’auteur,
et avec les circonstances qui l’ont entouré. La
critique. envisagée ainsi, n’a peut-être pas un
caractère aussi facile et aussi absolu que lors-
qu’elle absout ou condamne, d’après la plus ou

moins grande ressemblance avec des formes don-
nées; mais elle se rapproche davantage de l’étude

de l’homme, et de cette observation de la marche
de l’esprit humain, la plus utile et la plus cu-
rieuse de toutes les recherches.

Dans cette tache même. nous avons été devan-
cés. En parlant de Schiller et de l’Allemagne,
nous serons souvent conformes a ce qui en a été
dit par madame de Staël. Mais est-il pessthe
d’être ému par quelque noble admiration , par
quelque réflexion sur ce qui est grand et beau,
sans que son souvenir soit présent, sans qu’il re-
vienne se placer parmi tous les sentimens purs et
toutes les pensées élevées 7 Se rencontrer avec
elle dans cette sphère qui était la sienne. n’est pas

un emprunt fait a son talent, mais un culte rendu
è sa mémoire.



                                                                     

SCELLER.

Inn-Fmimiatc-Caalsrorax Sunna naquit ’
le 10 novembre i759. à Marbach , petite ville de
Souabe, dans le royaume de Wurtemberg. Son
père avait été chirurgien et avait servi en cette
qualité dans le régiment de bousards bavarois
du prince Louis, qui était au service des Pays-Bas:
il avait eu successivement les grades d’adjudant
et d’enseigne. et enfin de capitaine; il fut ensuite
chargé de l’inspection d’un jardin appelé la Soli-

tude, appartenant au duc de Wurtemberg, et
situé a une lieue de Stuttgart.

Le père de Schiller avait la tète un peu aven-
tureuse; mais, a cela près, c’était un fort honnête

homme, actif et capable. estimé de son prince et
de tous ceux dont il était connu. il a vécu asses
long-temps pour goûter la douce joie de voir son
fils un des premiers écrivains de l’Ailemagne.

La mère de Schiller était la fille d’un boulan-

ger. bonne et douce femme. qui aima beaucoup
son mari et ses enfans. Schiller fut le dernier; il
était, dit-on, le vivant portrait de sa mère; sa
taille était élancée, ses cheveux étaient roux, son

teint couvert de taches. son visage pale, mais sa
physionomie noble et expressive. il aima beau-
coup une sœur qui mourut fort jeune, et qui
parait avoir eu de grandes analogies avec lui; elle
annonçait un talent poétique assez remarquable.
et s’essayait même a composer quelques drames.

Schiller fut dirigé dans ses premières études
par le pasteur Moser, du village de Lorch. où ses
parons passèrent trois années. lorsqu’il n’était
encore qu’enfant. Peut-étre Schiller dut-il aux
soins de cet ecclésiastique, et a la tendre amitié
qu’il conçut pour son fils, la vocation ardente et
sincère qu’il manifesta pendant toute sa première
jeunesse pour l’état ecclésiastique. Cependant, si
c’est en mémoire de ce premier guide de son en-

fance que Schiller a donné le nom de Moser au
pasteur que François de Moor fait venir au cin-
quième acte des Brigands, il faut convenir qu’il
n’en avait pas alors un souvenir bien solennel ni
bien touchant Les discours mis dans la bouche
de ce personnage ne retracent en rien les impres-
sions fortes et simples qui, après avoir frappé
l’enfant presque a son insu, reparaissent sauvent
avec attendrissement et vivacité dans Page mûr.

Après trois années passées à Lorch , les parens

un Louishourg. La, il l
le professeurJahn, j

homme froid, rude et morose, mais qui s’attacha
a Schiller, i’enscigna même avec soin, et le prit
même en pension chez lui. Schiller n’était pas un
écolier fort distingué: rien en lui n’annonçait, a

cet âge, un génie remarquable; cependant il tra-
vaillait avec goût et avec succès a l’étude de la
langue latine.

Du reste, Schiller était un enfant timide et
gauche. faible a tous les exercices du corps, rè-
veur, solitaire , ennemi de la contrainte et de la
règle. il se plaisait. par la suite, a raconter une
aventure de son enfance qui lui avait laissé un
souvenir assez vif, et qui lui semblait la première
étincelle d’exaltation poétique dont son ème eût
été frappée.

Un jour, dans sa neuvième année. il avait à ré-

pondre au catéchisme que lui enseignait, ainsi
qu’a beaucoup d’autres enfans de son age, un ré-
pétiteur fort sévère et très redouté. Par bonheur

il répondit bien , et au lieu des punitions qu’il
craignait. il obtint pour récompense deux kreuto
sers. Un autre de ses camarades avait mérité
comme lui ce petit encouragement. Riches et
heureux de ce trésor, il fallait en trouver l’em-
ploi : Schiller proposa d’aller prendre du lait au
château de Hartenecls. Mais quand ils y furent
arrivés . on ne voulut point pour une si modique
somme régaler les deux enfans. Bien chagrins et
bien irrités, ils poussèrent plus loin leur-prome-
nade. Au prochain village, leur demande fut
mieux reçue ; on les accueillit a merveille; on
leur servit un excellent goûter, on. ne rançonna
point leur friandise, et il leur resta même quel-
quesdeniers. Comme ils s’en revenaient tout con-
tons, ils s’arrètèrent sur une petite colline d’où

l’on découvrait et le château et le village: alors
Schiller, épris d’un beau mouvement poétique,
et se souvenant sans doute de Philémon et Baucis,
prononça avec une verve toute enfantine de solen-
nelles malédictions sur le séjour inhospitalier où
ils avaient été durementrefusés. et de pieuses béné-

dictions sur la cabane où on les avait si bien reçus.
Mais ce fut seulement quatre ans après qu’il

écrivit les premiers vers qu’il ait jamais faits. La
veille du jour ou il reçut la confirmation. sa mère
l’avait fait appeler pour lui faire sentir l’impor-
tance de la grâce qu’il allait recevoir , et sa pre-
mière inspiration lui vintde la piété et de l’amour

maternel.

li



                                                                     

L’époque approchait où Schiller avait à choisir
la carrière qu’il devait suivre. Sa vocation n’était

pas douteuse; il avait manifesté le ferme désir
d’entrer dans le saint ministère: et depuis, on l’a
entendu souvent regretter, avec une sorte d’exal-
tation, de, n’avoir point consacré sa vie et son
talent a enseigner les bienfaits sublimes de la re-
ligion : le sort en ordonna autrement.

Le duc de Wurtemberg venait de former une
école militaire a laquelle il s’efforçait de donner

un grand éclat; car dans ce temps-là les souve-
rains de l’Allemagne travaillaient tous avec une
noble émulation à répandre les lumières, ’a pro-

téger les lettres et les sciences. Le duc appela
dans son institut des professeurs distingués, et
voulut y attirer aussi des jeunes gens de belle
espérance. Le professeur Jahn lui indiqua Schil-
ler, dont le père était déjà un des serviteurs et des
protégés du prince. Schiller était alors prét a
commencer ses études théologiques. ll était dif-
ficile a son père de refuser une faveur si particu-
lière du souverain, faveur dont l’effet devait s’é-

tendre sur tout l’avenir de son fils. Mais il paralt
que ce fut un vif chagrin pour Schiller de re-
noncer aune vocation noble et sincère, et de subir
une protection qui attentait ainsi a son indépen-
dance. Le duc de Wurtemberg écouta avec bonté
toutes les objections du père; mais il n’y avait
pas moyen de faire des études de théologie dans
une école militaire. Il destina Schiller a la juris-
prudence, et promit de lui faire faire des études
de droit. Le jeune homme se sentit d’abord une
grande répugnance a cette profession; il demanda
quelque temps pour y penser. Au moment ou il
s’y était résigné. le duc déclara que déjà un très-

grand nombre de jeunes gens se destinaient a
cette carrière, qu’il lui serait impossible de leur
assurer a tous des emplois après leurs études, et
qu’il fallait que Schiller se consacrât a la méde-
cine. A cette fois, le jeune homme protesta qu’il
aimerait mieux mourir, et ce fut avec une peine
extrême que ses parens obtinrent de lui qu’il se
soumit au désir du prince.

Une telle contrainte et la discipline militaire
de l’école exercèrent sur l’eprit rêveur, exalté et

indépendant de Schiller les plus fâcheuses in-
fluences. L’uniforme du commandement, les rè-
gles communes auxquelles chacun doit obéir, tou-
tes les conditions indispensables de l’éducation pu-
blique blessèrent profondément un jeune homme
qui sentait en lui-mémo des penchans plus éle-
va, plus purs, plus désintéressés que ladirection
où il gui; retenu. Son âme s’aigrit à mesure que

son esprit se développa. La sociétéhumaiue. dont

il ne connaissait rien que la subordination a la-
quelle ü était assujetti, se présenta a lui comme

une insupportable tyrannie fondée sur des lois
, . m et dirigée contre le bonheur, la liberté,
"’1’? l’élévation de l’espèce humaine.

1’ d’5!" Ï un": hostile des esprits contre les

Cane (11890" . . .le, pouvons, qui a marché toujours
très!!! et ce le siècle, commençait alors a se
vendues!" .7

Y

répandre et à se manifester de toutes parts et de
toutes manières. Comme tout ce qui est vaste et
général, elle n’avait rien d’accidentel, elle ne

tenait ni aux individus, ni aux livres, nisux doc-
trines; elle était un produit nécessaire et funeste
de l’état de la société. Quand la société, après

avoir souffert de longs désordres , vient à se cal-
mer, il s’y forme des pouvoirs, confiés soit aux
lois, soit aux hommes; pouvoirs qui sont assortis
avec les besoins communs , que chacun reconnalt
parce qu’ils sont utiles, parce qu’ils sont néces-

saires, parce qu’ils sont en harmonie avec les
dispositions générales. Tantôt les pouvoirs légiti-

ment leur mission en subjuguant les imagina-
tions, en s’emparant de toutes les activités, en
faisant peser le joug de l’ordre sur les forts
comme sur les faibles; tantôt ils tirent leurs
droits d’une source plus divine, et règnent par la
justice, par la raison, par la bonne gestion des
intérêts communs. De quelque part que vienne ce
grand bienfait, il entraîne le consentement et le
respect des peuples. L’habitude vient bientôt
après joindre son autorité plus irrésistible et plus
douce. La soumission , pour s’établir, avait du
être utile ou nécessaire; maintenant on ne do-
mande plus a l’autorité de justifier de son titre:
la coutume suffit pour le consacrer. L’ordre et le
repos sont un si grand bonheur, que, par une
volonté paternelle de la Providence , les nations
demeurent long-temps a s’apercevoir et à s’irriter

de ce que les pouvoirs institués sur elles ont
cessé de remplir leur destination et de servir au
bien commun. De la sorte, il peut advenir que
tout le système des pouvoirs , corrompu par un
funeste sommeil, aveuglé par une frivole impré-
voyance, perde successivement tout droit à la
vénération des peuples. ll peut arriver que les
lois, tombées en désuétude , réduites a de vaines

paroles , a des formes hypocrites, opposées aux
uns, éludées par les autres, ne présentent plus
que l’apparence de barrières derrière lesquelles
se sont retranchés quelques intérêts personnels.
Il peut arriver surtout que telle ou telle classifi-
cation de la société, auparavant salutaire et pro-
tectrice, ne soit plus qu’inutile et offensante pour
les amours-propres. Il peut arriver que des supé-
riorités jadis vraies, utiles, motivées, incontesta-
bles, n’existent plus que dans l’idée de ceux qui

en jouissent; elles étaient primitivement une
force publique, elles ne sont qu’une vanité indi-
viduelle et débile.

Alors se répand partout un esprit de rébellion
et d’envie. Les plus nobles caractères , les Aines
les plus pures , se sentent contraintes et blessées
par un ensemble de choses où rien ne se rapporte
plus au bien commun. Les principes sacrés et né-
cessaires de l’ordre, de l’autorité, de l’obéissance,

sont attaqués dans leur racine : comme ils ne
sont plus qu’un mensonge dans la bouche de ceux
qui les professent pour leur intérêt privé, on les
taxe eux-mêmes de mensonge. Une triste fatalité
semble peser sur la hociété; et par un cercle
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vicieux . les pouvoirs sont méprisables et les ci-
toyens séditieux.

La France , que nous connaissons mieux. nous
fait surtout juger de cette déplorable situation.
Nous voyons les une se railler d’abord de tous les
pouvoirs, et d’accord pour ainsi dire avec ceux
qui les exercent, se jouer, sans but et sans des-
sein formé , de tout ce qui semble les consacrer.
D’autres ensuite , s’animent d’un certain enthou-

siasme du mal, veulent tout détruire, tout souil-
ler, tout renverser. Enfin, il en vient qui. au nom
de la vertu, qui . dans la dignité de leur aine,
dans le désintéressement de leur caractère ,
ne peuvent s’accommoder d’un ignoble joug. et
qui, s’apercevant de la dégradation humaine,
cherchent i y échapper par une révolte on houil-
lonnent ’a leur insu l’envie et l’orgueil.

Lorsqu’une fois cette maladie a commencé de
s’étendre, elle pénètre partout comme une peste

subtile. il n’y a point de préservatif. En vain le
pouvoir veut-il tracer un cordon autour du mal:
lui-mémo le porte dans son sein, lui-mémo le
propage. Exercé par des hommes, par des bom-
Ines soumis aussi a leur hiérarchie, a leurs règles
Intérieures, c’est ordinairement parmi eux que la
maladie a commencé. Elle saisit les premières
impressions de l’enfance; elle pénètre a travers
tous les remparts dont on cherche à entourer l’é-
ducation. Ce ne sont pas les philosophes qui ont
appris a cette petite bourgeoise, dans la boutique
de son père, à être humiliée de ce qu’en appelle
sa grand’mère mademoiselle; il s’el’enser de ce

qu’un financier la fait dlner a l’office. Il lui a
suffi de lire dans la solitude Plutarque et les
pores de l’Église, pour a ne pas se dissimuler
a qu’elle valait mieux qu’une vieille sotte, à qui
a quarante ans et sa généalogie ne donnaient pas
n la faculté de hile une lettre qui eût le sens
neommun, ni qui fût lisible. s Et il est bien
triste. mais bien simple, que, parlant d’un ensem-
ble de choses qui intervertissait l’ordre naturel ,
sans qu’il fût possible d’apercevoir pour cela un

motif tiré du bien général , elle ajoutent Je
n trouve le monde bien injuste et les insinua-
s tiens sociales bien extravagantes. a

Si Schiller, comme madame Roland, nous eût
fait voir avec détail les points d’irritation qui
donnèrent à sa jeunesse une exaltation si amère
contre toutes les règles et toutes les supériorités
légales, nous verrions qu’il s’est passé quelque

chose de semblable en son âme. Nous observe-
rions ce bizarre phénomène si caractéristique de
l’époque : .un prince qui fait élever avec une
bonté toute particulière le fils de son jardinier,
qui le place avec l’élite des jeunes gens de son
âge, qui encourage ses progrès, qui assure son
avenir, et qui ne réussit "a rien qu’a faire fer-
menter dans son cœur une haine aveugle pour
des institutions sociales dont il n’a personnelle-
ment reçu que des bienfaits. Et cependant tous
les penchans de ce jeun. homme sont religieux,

i

l

nobles et vertueux; et l’on cousoit cependant,
en se mettant dans son point de vue, qu’il ait
éprouvé de si grandes révoltes du cœur.

Schiller continua a l’école militaire les étudu
qu’il avait commencées. il ne se distingua parti-
culièrement que dans la connaissance de la lan-
gue latine; cependant il profita beaucoup de
l’instruction étendue, forte et variée, qu’on rece-

vait dans cet institut. Il relaissa aller au charme
qu’avait déjà pour lui la poésie. Kiopstock il. sur

lui une vive impression. Tant d’élévation , de
piété et de rêverie étaient en harmonie avec
toutes les dispositions de son in». La Bible de
Luther exerça aussi sur lui une influence qui’se
retrouve visiblement dans ses premiers écrits. On
sait que cette traduction de l’Écritura sainte
pure pour un des plus beaux modelés de la lan-
gue allemande.

Ce fut dans cette première ferveur qu’il rave
de prendre Moise pour le héros d’un poème. La

lessiade et la Bible devaient naturellement faire
naltre un tel projet dans la téta poétique de Schil-
ler. Age heureux , on l’on ne se méfie jamais de
sa inepte force, ou l’imagination jouit de touries
genres de gloire, ou l’on ne se refuse pas une es-
pérance , où l’on est assuré d’atteindre le dernier

tere de toutes les carrières, on l’on se couronne
d’avance de tontes les palmes!

Mais bientôt sa véritable vocation lui fut ré-
vélée par l’impression que produisit sur lui la
poésie dramatique. L’exemple de Klopstoclt et
des poètes allemands de cette époque, les criti-
ques de Lessing, vouaient d’adranchir la littéra-
ture allemande de la servile imitation de la litté-
rature française. On avait combattu pour cette
cause nationale avec la même ardeur que s’il
s’était agi de délivrer le unitaire d’une occupa-
tion étrangère; et l’on avait de même excité l’o-

pinion populaire par l’exagüation et les prq’ugés.

Schiller se trouvait donc fort en garde contre le
théine français. Ce fissent les premiers essais
de l’art dramatique en Allemagne qui commen-
cèrent à le charmer. Gals de Niobium, de
Berthe; ligotées. de Gerstanlserg; Jules de Ta-
rente, de Lebevtits. les pièces de Leasing, exci-
tèrent son inanimation. liais c’était Shakspeare

surtout que les nouveaux critiques allemands,
échappant i une pour tomber dans une
autre. avaient recommandé comme l’auteur clas-
sique de l’Allemagno.

Schiller lut Shakspearo avidement; mais il est
curieux de remarquas quel ciel il en reçut d’a-
lmd. d’autant que c’est a peu prés ce qui arrive
a tout le monde.

lorsque étant encore terrienne je lus Shahpeare pour
la première fait, je me sentis révolté de cette froideur, de
cette insensibilité qui hi permettent de plaisantas au Io-
ment le plus pathétique; de gâter par des farces les scènes
les plus déchirantes d’amies, de Hache"! et du nui Leur,
qui le portent il s’arrêter tout a coup lorsque ma sensibl-
lité est émue, ou à m’arracher finalement le cœur dans
un monte-a enj’éprouve du ache. Je l’ai honoré d Mu-
nie ucudantpluaieusa masquant de mouillantes



                                                                     

harmonie avec son génie. Je n’étais pas encore capable
de saisir la nature au premier coup d’œil.

Schiller aurait pu trouver une explication plus
simple de ce sentiment de répugnance qu’on
éprouve souvent en lisant Shakspeare. mais qui
n’empêche point d’étre entrainé et subjugué et

d’y revenir sans cesse. Schiller aurait pu faire la
part du génie de ce grand poète, et celle de l’état

de in langue et de la littérature, au moment ou
Shakspeare écrivait.

Toujours est-il que, tout révolté qu’il fût,
Schiller devint le disciple passionné de Shak-
speare. Nous allons voir que cette inspiration ne
tarda guère a porter fruit. il essaya d’abord de
composer une tragédie de Stade"! de Nanars,
dont il n’a conservé aucun fragment; puis une
autre de Canna de Médicis, dont quelques traits
furent ensuite transportés dans les Brigands.
Vers cette époque. Schiller, dont apparemment
le gout pour le théâtre était connu de ses protes-
seurs et de ses camarades, fut chargé de diriger la
représentation dramatique dont on voulutembeiiir
une iéte donnée au duc de Wurtemberg. il choisit
le drame de Clausjo, de Gœthe, et s’y réserva le prin-

cipal rôle : ce ne fut point pour lui une occasion
de succès; il se montra fort gauche et fort em-
péché.

Mais dans ce méme temps, au milieu de la pre-
mière fermentation de son génie dramatique,
Schiller n’en continuait pas moins de se plaire à
cette sorte de poésie lyrique a laquelle le poète
confie ses impressions fugitives et ses sentimens
personnels. il est resté peu de traces des vers que
Shiiler composa ’a cette époque; lorsqu’il se dé-

battait péniblement contre tous les liens qui
l’enchainaient a des études suivies , à une vie ré-
glée, a une carrière positive; lorsque ses journées
s’écoulaient, tantôt a lire des livres de théologie,

par goût pour sa première vocation; tantôt de
médecine, pour se préparer a la profession qu’il
avait acceptée; tantet de jurisprudence, pour sa-
voir si celle-la ne lui eonviendraitpas mieux z la
méditation , la réverie, la promenade solitaire,
entretenaient son exaltation. Cependant ses essais
de poésie, qu’on pourrait retrouver dans quelques
journaux du temps, n’ont encorerien de remarqua-
ble. Schillernese développa queientement, et son
jeune talent ne sembla étre d’abord qu’une souf-

france intérieure. Dans des vers sur les charmes
de la nature, quelques-uns peignent pourtant un
sentiment qui s’est reproduit sans cesse dans
Schiller, et que déjà cette fois il exprimait d’une
manière élevée et touchante.

Ces chaussent peu de chose pour les grands et les
rois de la terre ; mais iiss’empareat de l’humble mortel l...
0 mon Dieu! tu m’as donné la nature; partage-leur le
monde, et a moi, mon père, donne-moi la poésie!

Cependant, bon gré, mai gré, Schiller sui-
vait la route qui lui avait été tracée, et se pré«

parait à entrer dans la profession de médecin.

Vil
Ainsi que’cela était présumable, son attention se

portait de préférence sur la partie philosophique
et spéculative des études médicales. il publia en

1780 un écrit sur les rapports du physique et du
moral de l’homme. Dans la même année, il fut
placé comme chirurgien dans un régiment.

Mais bientôt advint la circonstance qui devait
décider de toute a vie. En 1781, il fit paraitre
son premier. son célèbre drame des Brigands.
Jusqu’ici on s’est fait en France une idée incom-

plète et peu juste de cette bizarre production.
Elle a été traduite, elle a été imitée; mais ni les

traducteurs ni les imitateurs n’ont voulu entrer
dans le sens de l’auteur. ils ont cherché seule-
ment a indiquer les situations et les eflets dra-
matiques; c’est assurément la moindre chose à
considérer dans les Brigands ,- l’action et i’intérét

y sont masqués et étonnés sous des développe-

mens qui furent le véritable , le seul but de
Schiller.

Si la traduction complète des Brigands pou-
vait, il cet égard , laisser le moindre doute, on
devrait s’en rapporter à la préface, où Schiller
déclare formellement que ce n’est pas un drame
qu’il a voulu faire , et qu’il a seulement adopté
une forme dramatique. Ce n’est en effet qu’un
cadre où ce malheureux jeune homme, avec une
verve déplorable , déposa tout ce que, dans la
longue amertume de son cœur, il avait accumulé
de haine et de mépris contre la société humaine.
L’idée première est elle-même un outrage contre

la civilisation; car elle consiste a montrer une
Amenobie et vertueuse qui. ne pouvant trouver
place sous la discipline sociale, se précipite dans
une association de criminels, et trouve la un em-
ploi plus poétique de ses facultés; elle consiste a
mettre la société en regard d’une caverne de vo-
leurs, et à donner tout l’avantage a celle-ci. Sans
doute Schiller n’est pas le premier qui ait voulu
peindre i’cii’et que produit sur l’imagination une

vie indépendante et aventureuse; il n’est pas le
premier qui ait voulu faire ressortir l’impression
que fait le sentiment moral lorsqu’il vient se
placer librement au milieu d’hommes adranchis
de toutes les lois, et qu’il se manifeste parmi
ceux qui sont en révolte contre la justice offi-
cielle; il n’est pas le premier qui ait entrevu ce
qu’un tel tableau pouvait avoir de satirique
contre une société ou la régie morale serait de-
venue une contrainte extérieure, au lieu d’être
une impulsion intérieure. Shairspeare dans les
deus; Véranda, le Sage en se jouant dans Gil-
blas, Fielding dans Jonathan Wild, Cervantes
dans le brigand Roques Guinard, avec plus de
profondeur et avec une analogie bien plus grande
avec Schiller, avaient oEert de semblables pein-
tures. Leur talent avait produit l’espèce de sen-
sation que le peuple va chercher avidement dans
le récit des aventures périlleuses. du courage et
de l’adresse des flibustiers, des voleurs, ou même
de simples filous. Mais ils n’avaient touché qu’en

passant cette fibre rebélie du cœur humain, qui
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aime a être vengée de la contrainte , et qui veut
rêver son indépendance même en sachant bien
que l’ordre et la liberté sont deux conditions
étroitement liées l’une a l’autre. Schiller alla

plus loin. Rejetant toutes les proportions et
toutes les vraisemblances dramatiques, il se com-
plut à insulter avec une intarissable loquacité
tout ce qu’il y a de saint et de sacré parmi les
flemmes; il n’éprouva ni honte ni dégoût de

onner, contre toutetconnaissance du cœur hu-
ain , la pédanterie du crime a un parricide, et

’de lui faire développer longuement et lourde-
ment tous les lieux communs de l’infamie Par-
tout il élève le doute, sans même chercher ale
résoudre , et toute son impartialité consiste a
laisser le vice aussi incertain que la vertu. Sa
disposition était même si froide et si amère qu’il
n’a pas éprouvé le besoin de faire entendre quel-

ques nobles et purs accens, et que toute sa verve
s’est épuisée dans la peinture des trois person-
nages dépravés. Le père est un vieillard en en-
fance; le rôle de l’amante est a peine indiqué;
l’ecclésiastique envoyé aux brigands est une
charge digne des tréteaux; et même à la lin le
pasteur Moser n’est amené que pour servir d’écho

aux terreurs du parricide. .
Pour achever de rendre rebutans ces dialogues

dramatiques. il n’y ajouta rien qui pût occuper
ou élever l’imagination du lecteur. Si l’action se

passait dans un siècle de désordres, au milieu
des guerres civiles, parmi la rudesse et la férocité
des temps gothiques ; si elle se mêlait a la pein-
ture des mœurs encore grossières; si les person-
nages étaient agrandis par quelques souvenirs
historiques, la pièce se trouverait ainsi quelque
peu ennoblie et revêtue de quelque idéal ; mais
c’est de nos jours, c’est avec nos mœurs, parmi
toutes les circonstances qui nous environnent,
que Schiller a placé ses brigands. Il les a mis aux
prises avec la société actuelle. c’est elle qu’il at-

taque corps a corps, par une trahison pour ainsi
dire domestique. Que Shakspeare, dans un temps
encore barbare, avec profondeur, mais avec une
sorte de nalveté, fasse passer devant nos yeux
des tableaux de désordre et de cruauté , c’est le
costume de son temps; mais que de nos jours, au
milieu de notre mansuétude sociale , un auteur
s’en aille, par eflort d’imagination, systémati-
quement se rouler dans la fange et dans le sang ,
il y a la allectation et dépravation.

La préface dont Schiller acompagna la publicao
tien des Brigands mérite d’étre remarquée . non

qu’elle renferme des excuses sulfisantes, mais du
moins il a senti la nécessité des excuses. On ne
peut guère se payer des bonnes intentions qu’il
se suppose. La justification banale de tous les
écrits immoraux, c’est d’avoir voulu présenter le

vice dans toute sa laideur, et d’avoir cherché a
prémunir contre ses ruses. Mais ce n’est point par
d’erplicites professions de foi qu’un auteur fait
connaltre son inlcntion; la couleur générale de
son ouvrage, l’impression qui en résulte, en ap-

prennent bien davantage. Or, a mettre tout au
mieux, les Brigands ont été écrits dans une dou-
loureuse disposition de doute , et nous verrons
en effet qu’elle poursuivit long-temps l’âme de

Schiller.
Sous les rapports dramatiques, tu Brigands

étaient, sans nul doute, l’indication d’un talent
supérieur. L’empire que Charles de Moor exerce
sur ces brigands est peint de la manière la plus
vivante. On voit qu’il doit subjuguer leur ima-
gination et leur donner l’idée de toute sa supé-
riorité. La scène où il cirre de se liner, et où il
s’attache lui-même aun arbre, est admirable dans
ce genre. Le dénoûment a un caractère de gran-
deur et de simplicité qui produit beaucoup
d’effet. On peut, même à travers une traduction,
apercevoir a quel point Schiller s’était pénétré de

Shakspeare. Sans cesse il le copie, et même le
traduit. a On n’y peut méconnaltre, dit M. Schle-
a gel dans son Cours de littérature dramatique,
n une mauvaise imitation de Shakspeare. Fran-
n cois de Moor est un Richard lIl vulgaire, qui
n ne se relève par aucune des qualités de son mo-
n dèle, et le dégoût qu’il inspire n’est tempéré

n par aucune grandeur. s L’étude du langage bi-
blique est peut-être encore plus visible; mais,
malgré les efforts du traducteur, elle ne saurait
être démêlée en français. Cependant le songe de
François de Moor est tellement une vision d’Ézé-

chiel ou de l’Apocalypse, que l’analogie ne peut
échapper Laucuu lecteur. Le style de ce mon-
ceau, plus lyrique que dramatique, est vraiment
très-remarquable dans l’original.

Les Brigands, comme on le pense, n’étaient
point destinés a la représentation. Cependant le
baron de Dalberg, ministre de l’électeur palatin,

qui accordait aux lettres la plus noble protec-
tion, ayant établi a Manheim le théâtre pour lors
le plus remarquable de l’Allemagne, désira que
les Brtganda y fussent représentés. Schiller con-
sentit a y faire tous les changemens qui pouvaient
rendre la chose possible. C’est sans doute d’après

quelque édition destinée a la représentation que
les éditeurs du Théâtre allemand publièrent en

v 1785 la traduction intitulée les Voleurs. Elle
fut, comme on peut s’en assurer, fort abrégée.
Depuis , M. la Martelière donna au théAtre
Robert, chsfds briganda, qui eut un grand suo-
cès. En 1795 , parut une nouvelle imitation du
drame de Schiller, par un auteur qui depuis s’est
fait connaître par des poèmes faciles et spiri-
tuels. L’un et l’autre ne s’attachèrent qu’a l’in-

térét dramatique des situations; mais ils enché-
rirent sur la donnée déjà si immorale de la pièce;

ils crurent ennoblir le chef des brigands en lui
ôtant ce sentiment continuel de honte et de
doute, que Schiller a du moins répandu sur ce
rôle. lis donnèrent a leur troupe de voleurs une
beaucoup plus grande activité, et la montrèrent
sans cesse opérant sur les grands chemins, ceque
Schiller avait évité; enfin, mêlant à l’action une

autre pièce allemande, ils ont fait de leurs bri-



                                                                     

gands les juges et les exécuteurs d’un’tribunal

secret, et leur ont donné une existence régulière
et officielle. De la sorte , l’œuvre de Schiller de-
vint moins indécente par les paroles, mais perdit
une partie de ce qu’elle avait de grand et d’ori-
ginal. Elle fut peut-être ainsi plus tranquille-
ment et plus sèchement établie dans un système
immoral. La traduction que nous publions au-
jourd’hui est conforme aux dernières éditions
qu’a données Schiller. li avait quelquefois songé

a refaire les Bréganda; mais, tout en se faisant
des reproches , il disait que son ouvrage était
comme ces jeunes mauvais sujets, dont les qua-
lités et les vices sont inséparables et forment un
ensemble qu’on court risque de gâter en cher-
chant a les corriger. il a cependant fait quelques
changemens qui ont adouci l’horreur du cin-
quième acte, et l’ont mis plus en harmonie avec
le dénoûment.

Le succès des Brigands fut prodigieux. Les
étudions d’Allemagne prirent , dans quelques
villes , la chose au grand sérieux, et voulurent se
faire brigands, pour mieux réformer la société;
on assure qu’a Fribourg en Brisgau on découvrit
une conjuration des principaux jeunes gens de la
ville, qui avaient résolu de s’en aller dans les
bois, et de s’instituer anges exterminateurs. La
pièce est demeurée fort populaire. Beaucoup de
circonstances locales lui donnent un attrait tout
particulier pour les parterres allemands; encore
à présent la chanson des Brigands court les rues
et passe de bouche en bouche.

Schiller voulut jouir de son succès, et assister
à la représentation de sa pièce; il en demanda la

* permission a ses chefs, et ne l’obtint point. il n’en
tint compte, et se rendit secrètement a Manheim.
Cette désobéissance fut découverte , et il fut mis
aux arrêts pour quarante jours. Cependant sa si-
tuation resta encore la même. il continua a se
livrer de plus en plus à la poésie et a l’art dra-
matique. Il s’était depuis quelques années lié

intimement avec deux professeurs de Stuttgart,
Abel et Petersen. Il travaillait avec eux à des
journaux littéraires , et y insérait des morceaux
de critique et de philosophie.

biais il s’unit d’un lieu bien plus étroit avec
un jeune homme de son ego nommé Schubart,
dont la caractère avait beaucoup de rapports avec
le sien. Cette amitié eut sur lui une assez grande
influence. Les deux jeunes amis s’exaltaient l’un
l’autre dans leur enthousiasme pour la liberté,
dans leur haine contre le despotisme. Schubert
inspira à Schiller le goût de l’histoire; ils dévo-
raient avidement ensemble le récit de toutes les
conjurations contre les tyrans. Schubert augmen-
tait encore les dispositions amères de Schiller et
son mépris de toutes les autorités. On pense bien
que dans une telle situation d’amq les devoirs de
sa profession et la discipline de son régiment de-
vaient lui étre chaque jour plus insupportables.
Une dernière circonstance fit enfin déborder le
vase.

Dans la troisième scène du second acte des Bré-

garnis, Spiegelberg s’entretenant avec Razmann
lui dit : a Il y a un génie national tout particu-
» lier, une espèce de climat, si je puis parler
n ainsi, propre à la friponnerie. s Dans la pre-
mière édition il ajoutait: a Et par exemple, va-
n t’en dans les Grisons, c’est u qu’est pour le
a moment la véritable Athènes de la filouterie. a
Ce lazzi, qui n’était que la répétition d’un dicton

populaire, oti’ensa, on ne comprend pas trop pour-
quoi, un des membres de la noble famille de
Salis , qui prit fait et cause pour sa nation ou-
tragée. il y eut des justifications sérieuses insé-
rées dans les journaux pour l’honneur national
des Grisons. Les esprits s’animèrent , et l’on finit

par porter plainte au duc de Wurtemberg de l’in.
science de l’auteur des Brigands. Ce n’était pro

bablement pas la première fois que ce prince en-
tendait rendre un mauvais compte de Schiller et
de son drame.

Après avoir pardonné à tout ce que l’on avait

pu trouver de répréhensible dans cet ouvrage, ce
fut pour ce motif assez ridicule qu’on usa de sé-
vérité envers Schiller. Le duc lui fit signifier la
défense formelle de rien publier qui fût étranger
à sa profession de médecin.

Le jeune homme n’était pas, comme on pense,
dans une disposition d’âme à endurer patiemment
une telle injonction. il résolut d’abandonner son
prince, son pays, son état, sa famille. Son cœur
se révolta contre une pareille tyrannie : son ima-
ginatîon ardente l’empêcha probablement de voir

que la conduite du prince était fort simple et fort
raisonnable; comme il était aussi fort simple et
fort raisonnable à lui de ne pas se laisser inter-
dire la poésie , qui devait faire le charme et la
gloire de sa vie. Mais les caractères irritables s’ef-
frayent eux-mêmes devant les fantômes qu’ils se
figurent. ils sont faibles, et pour parv’enir à faire
leur volonté, il leur faut changer toute leur situa-
tion et rompre violemment lesiiens quiles encbal-
nent. Schiller était rempli de reconnaissance
pour les bontés du prince; renoncer a sa profes-
sion, c’était affliger profondément sa famille. La
fuite lui parut le seul moyen d’échapper à la con-

trainte. Pendant tout le mouvement que produi-
sait a la cour de Stuttgart la réception du grand-
duc Paul de Russie, Schiller se déroba furtive-
ment et disparut. il alla sous un nom supposé se
réfugier en Franconie près de Meinungen, chez
madame de Wolizogen , la mère d’un de ses ca-
marades et de ses amis; c’était au mais d’octobre

:782. De n il écrivit ’a ses chefs a que le dernier
a ordre qui lui avait été signifié l’avait jeté dans

n le désespoir; qu’il sentait en lui une irrésisti-
n hie vocation pour le théâtre et la poésie; que
a si son altesse voulait bien se départir de sa dé-
» fense, le tirer de son régiment et avoir la bonté
a d’améliorer son sort, il serait le plus,fidèie et
» le plus reconnaissant sujet du prince; qu’au-
» tremcnt il se voyait avec douleur obligé d’aller
s’ chercher fortune ailleurs.» Le duc lui lit dire
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que s’il voulait revenir, tout lui serait pardonné.
Mais comme il n’étaltnullement question de lever
la défense, les choses en restèrent la.

Dans cette retraite , il se livra enfin en liberté
il ses inspirations. Ce fut la qu’il termina la Con-
juration de Flasque et l’Imrtgue et l’Amour.Ca
fut la qu’il entreprit Don Carlos.

C’est aussi de 1782 que datent beaucoup de
poésies qui portentdéja tout le caractère du talent
de Schiller. Une belle ode. intitulée la Bataille ,
est peut-être la plus remarquable de cette époque.
Elle représente d’une manière vivante et poéti-
que toute la marche progressive d’un combat,
tel qu’il se passe dans nos guerres actuelles. il
composa aussi une complainte de la Fille infan-
"céda, qui eut le plus grand succès et qui devint
populaire. La plupart de ces poésies célèbrent la
liberté qu’il vient de conquérir. Tantôt il repré-

sente la nature riante et pleine de chenues: et
lui, fugitif. sans asile, mais bercé et consolé par
ce spectacle enchanteur; tantôt il exprime sans

. effort son dédain pour la fortune. Dans une ode
sur la dignité de l’homme , on retrouve sous la
forme lyrique tous les sentimens qui exaltaient
alors son âme.

le sis homme, dit-il: qu’est li n-dessus de cela? il
peut parler ainsi celui dont le soleil de Dieu éclaire la ll-
berté, celui il qui il est permis de marcher la [sont lavé et
de faire entendre ses chants. ’

Ailleurs Schiller a confié a la poésie ses réve-

rlcs sur la destinée humaine , sur la vie, sur la
mort, sur l’éternité, sur l’infini, sur le devoir. De

telles poésies sont bien peu semblables a ces pro-
ductions gracieuses et légères dont abonde notre
littérature, et qui sont une des plus charmantes
parures de notre langue. Le nom de poésie fugi-
tive vient bizarrement s’appliquer a des vers em-
preints souvent d’une couleur toute scolastique,
remplis d’illusions métaphysiques , d’allégories

philosophiques , ou de métaphores empruntées
aux sciences. On est tenté de sourire lorsqu’on
voit Schiller

Qui, Mélo a l’école encor plu qu’à sa belle,

entretient sa chère Laura de toutes les médita--
tiens morales ou religieuses qui agitent son âme.
Par exemple, dans une poésie intitulée Fan-
taisie d Laura, il commence par lui parler de
l’attraction, de la sympathie universelle qui rè-
gle les mouvemens célestes . qui tire le monde
du chaos : cette harmonie des sphères, il la re-
trouve dans l’Ame de deux amans, puis il voit une
sorte d’harmonie régner aussi dans le mal; les
vices s’enchaînent entre aux , ils sont en rapport
avec l’enfer, comme les vertus avec le ciel. Enfin
il termine cette fantaisie adressée à sa maltresso
par ces images solennelles :

Sur les ailes de Mineur, l’avenir s’est bientôt précipité

dans les bras du passé. Saturne, dans son vol, poursuit
tortillement son l’imam.

l
i

l

Un jour... j’ai entendu l’oracle l’annoncer... au leur 8a-

tnrne saisira son épouse, et lorsque le Temps se réunira a
l’Eteruité, l’univers embrasé sera leur flambeau nuptial.

Alors une plus belle aurore brillera pour notre amour;
car il durera pendant toute cette longue nuit des noces.
Laura , Laura, réjouis-toit

Chaque poète ne peut puiser son inspiration
que dans les émotions de son cœur. La force et la
vérité des sentimens quis’emparent delui sont ses

seules muses. La poésie est une noble amie dans
le sein de laquelle il épanche des pensées qu’elle

seule peut comprendre, qu’elle seule peutexpri-
mer dans son langage élevé au-dessus du vul-
gaire. La Grèce et Rome ont pu demander a la
poésie de chanter les vainqueurs des jeux olym-
piques; de célébrer ces solennités qui ravissaient

et enorgueillissaient tout un peuple; de retracer
avec nalveté ou avec abandon les jouissances des
sens, culte des divinités du paganisme;d’em-
brilir une vie facile, passée entre l’amitié et la
philosophie. Les poètes français, vivant au milieu
d’une société élégante, communiquant sans cesse

avec elle, uniquement occupés de lui plaire, se
sont mis en harmonie avec cette société. lis ont
reproduit toutes les nuances délicates des mœurs
et de la conversation. Vivant en commun avec
tous, ils éprouvent des impressions que chacun
partage iacilement, ou chacun se transporte sans
mon. Mais un poète allemand, nourri d’études
sévères et sérieuses qui se prolongent bien avant
dans la jeunesse, et qui deviennent un besoin et
une habitude pour le reste de la vie; isolé de
presque toute distraction de société; livréi toutes
les méditations et a tous les doutes de l’esprit, a
toutes les agitations du cœur, vit dans une sphère
accessible seulement aux âmes qui ont parfois
porté leurs réflexions sur des pensées sérieuses.

Mais ne sont-elles donc pas poétiques, ces joies
et ces afflictions intérieures; ce calme ou ces in-
quiétudes qu’excitent en nous la contemplation
du sort de l’homme; l’avenir qui lui est réservé;

sa liberté flottant entre le bien et le mal; ce
temps qui passe; cette éternité qui arrive; cette
idée a la fois incompréhensible et nécessaire de la
Divinité? N’y a-t-il pas quelque chose de tou-
chant ct d’élevé dans le caractère d’un poète qui

s’en va mêlant a toutes ses émotions de telles
idées et de telles images; qui les confond avec
l’amour, qui les retrouve dans la contemplation
et dans la peinture de la nature; qui ne sait rien
aimer ni rien admirer sans un retour vers les
sources inépuisables de’toute admiration et de
tout amour? Nous ne savons guère en France ce
que c’est que ces existences tout intérieures:
nous ne concevons pas beaucoup ces hommes
dont la vie s’écoule souvent dans de pénibles
fluctuations, dans les angoisses du scepticisme;
dans le chagrin de voir s’aflaiblir ou disparaître
des convictions, dans une ardeur inquiète pour
les remplacer. L’histoire de tel écrivain alle-
mand . dont le sort n’a point varié, qui a vécu
tranquillement dans sa famille et dans sa un»,



                                                                     

est une succession douloureuse d’orages et de
combats intérieurs dans ses idées morales et dans
sa croyance. Chez nous, après quelque temps, on
se case dans unlordrc d’opinions que professe et
que partage un plus ou moins grand nombre
d’hommes éclairés. On se sent soutenu dans sa
conviction, ou consolé de ses doutes, ou distrait
de son indifi’érence. Mais il n’en va pas ainsi lors-

qu’on vit dans la solitude et dans la réflexion.
De telles questions s’emparent alors de toutes
les facultés. troublent profondément l’âme. et

ne lui laissent nul repos. a Que de nuits sans
a sommeil j’ai passées! que de larmes j’ai répan-

n ducs! n disait un homme qui nes’est pasmontré
aussi sérieux ni aussi passionné que Schiller,
Wieland , en racontant l’époque où l’incrédulité

des esprits forts vint ébranler dans son cœur une
tendance toute mystique. Nous pourrions suivre
par les poésies de Schiller la trace de ses sen-
timens et les révolutions intérieures qu’ils ont
éprouvées.

Schiller fut tiré de sa retraite par les bienfaits
du baron de Dalberg , dont le nom rappelle a la
l’ais et l’illustration du temps anciens et l’illus-

tration attachée de nos jours aux lumières et a
la raison. Il attira Schiller à Manheim , et exerça
leur lui une hospitalité facile et généreuse. Le
théine de Malheur brillait alors de tout son
éclat. "land commençait a y établir sa réputa-
tion de grand comédien et d’auteur dramatique.
Schiller se trouvait la tout ’a fait dans son cen-
tre; il s’occupa de faire joua ses deux nouvelles
pics, et annonça au public, qui commençait a
le connaltre beaucoup, qu’il allait prendre part
a la rédaction d’un journal littéraire appelé

le nous du Rhin. Voici comme il s’exprimait
dus le prospectus:

J’écris comme citoyen du monde. Je ne sers aucun
prince. De bonne heure j’ai perdu me patrie pour l’échan-

ger contre le genre humain, que je connaissais à peine
, en imagination. Un bilans malentendu de la nature

l’avait coud-6a Gare poète dans le lieu de ne nais-
sance. Ian penchant pour la poésie blessait les régies de
l’institut ou j’ai été élevé et contrariait les intentions de

son fondateur. Pendant huitans mon enthousiasme a lutté
contre la discipline militaire; mais la passion de la poésie
est ardente et énerglçse comme un premier amour. Ce
qui devait l’étouffer ne que faluner. Pour échap-
per a des rapports qui étaient pour moi un supplice, mon
cœur errait dans un monde idéal; mais le monde réel me
demeurait inconnu, j’en étais séparé par une barrière de
fer. Les hommes m’étaient Inconnus; le beau sexe m’é-

un inconnu, car les portes de cet institut ne s’ouvrent
un tenues quo lorsqu’elles n’intéressent pu encore, ou
brsqu’ellcs ne peuvent plus intéresser. Les quatre cents
hommes qui m’enviroaaaient n’étaient que de fidèles co-
pies d’un Sont et même moule, que reniait la nature fé-
conde; toute originalité, tonte libre production de cette
nature si variée venait se perdre sons le commandement
méthodique d’une autorité réglé-entame.

[hennissant donc si les hommes ni la destinée hu-
maine, mon pinceau devait nécessairement manquer de ce
point intermédiaire entre l’ange et le démon; je devai,
produire un monstre tel que, par bonheur, il n’existe pas
dansle monde :je M souhaite cependant l’immortalité,
ù tout. Iaada d’une naissaace due i l’union

dénaturée de la subordination et du génie. - Cette œuvre

spam; le mondes se man-quameonn-
léepar l’auteur. Toute son excuse est le climat les» le-
quel il a travaillé. Des accusations sans nombre portées
coutre la Brigands, une soule est acceptée par mol : c’est
de m’être permis de peindre les hommes deux ans avant
de les avoir vos.

La Brigmrdr me coûtent me famille et ma patrie. Dans
Il Âge ou c’est encore la vois du grand nombre qui lire
notre inquiétude et détvrmine nm sentimens et nos pen-
sées; ou le sontv bouillant d’un jl une homme s’anime aux
renards qui l’applaudissvnl ; où mille pressentimons d’une
granduur future entourent son âme exaltée , ou il entre-
voit déjà dans l’avenir la divine i-nortalité; au milieu
desjodanncee des premiers éloges inespérés et non mé-
rites qui des parties les plus éloignéesdv l’Allemaane ve-
naient m’ouivrer; c’est alors que dans ma patrie on me
défend d’écrire. sous peine d’être enfermé.

Tout le monde sait la résolution que-j’ai prise. 1eme
tais sur tercets : il ne m’est pet-ü, semaine-n praeste.
d’en demanderaie- an prince qui jusqu’ici avait bien
voulu me servir de père; je n’autoriserai personne, par
mon exemple, s vouloir urachtr une feuille de l’éternelle
couronne de lauriers que lui décernera la postérité.

C’est parler bien pompeusement de soi et se
traiter avec une grande solennité. Mais cette ci-
tation montre quel était Schiller. et peut méme’
expliquer le caractère qu’avait alors son talent
littéraire. L’on s’étonnera moins de trouver ses

personnages déclamateurs lorsqu’on aura vu
combien peu avait encore influé sur lui ce monde
dontil se plaint tant d’avoir été séparé. Au reste.

lorsque plus tard il parlait de. cette époque de sa
jeunesse, toute amertume avait disparu de son
souvenir; et il disait, comme chacun dit en re-
portant son regard vers les premières années de
sa vie, qu’il n’en avait jamais connu de plus heu-
renses.

Les deux pièces de théâtre que Schiller ap-
porta a Munich, et qu’il y lit représenter avec un
grand succès, étaient loin de répondre aux espé-

rances que . malgré tous leurs défauts, les Bri-
gands avaient pu faire concevoir. Des ell’cta dra-
matiques empreints d’un certain caractère de force
et de grandeur s’étaient trouvés dans un ou-
vrage qui n’était pas destiné au théâtre. Quand

ce fut pour la scène que Schiller travailla , sans
cesser d’être emphatique et hors du langage
naturel. il perdit ce qu’il y avait. en de pittores-
que et de puissantsur l’imagination dans sa pre-
mière manière. I

L’Allemagne. qui Mail. voulu s’aflrauchir de la
littérature française, et qui avait rejeté loin d’elle

l’imitation de Racine. était pour lors en proie a
une autre influence, venue encore en grande partie
de France. Parmi la autorités dont on secouait
le joug. la poésie était aussi traitée comme un
préjugé vain et tyrannique. La nouvelle philoso-
phie de l’entendement humain ne pouvait en
ell’et expliquer raisonnablement la poésie; et des
lors il était bien simple de la nier. Du moment
que l’âme est une faculté pusive. douée seule-
ment du pouvoir de combiner les représentations
des objets extérieurs , il s’ensuit que les idées
ne sont que la copie de ces objets, et que le lan-
gage en est une seconde épreuve. Dès [ou les



                                                                     

objets extérieurs ayant une existence absolue, et
l’entendement humain n’ayant rien autre chose
a faire qu’a les voir et ’a les copier, comment y
aurait-il raisonnablement deux copies diverses
du même objet? N’estril pas toujours le même?
Si les sociétés humaines ont créé des langages

qui ne sont pas les signes fixes et invariables des
objets extérieurs et de leurs rapports, les sociétés

humaines ont en tort; il serait très à propos de
réformer leurs dialectes et de les rendre plus ra-
tionnels et plus algébriques. Telle était la série
de conséquences d’après lesquelles la poésie de-

venait une sorte d’enluminure plus ou moins
agréable. qu’il fallait passer suris représentation

des objets, pour complaire a une vieille fantaisie.
Toute cette déduction incontestable de la méta-
physique nouvelle se trouve textuellement déve-
loppée dans la critique de Diderot. C’est la qu’on

voit un des hommes dont l’imagination et le lan-
gage étaient le plus poétiques et pittoresques,
traiter la poésie et l’emphase comme deux ex-

gpressions synonymes; dire que les beautés dans
les arts ont pour fondement la conformité de
l’image avec la chose; distinguer dans l’œuvre
de l’imagination le nu de la draperie, en con-
cluant qu’il s’agit d’abord de copier exactement

le personnage , sauf après s jeter sur ses épaules
tel ou tel vêtement.

Mais si, au contraire, nous ne connaissons des
objets extérieurs que l’impression que nous en
recevons; si leur existence absolue est hors de
notre connaissance; si les effets qu’ils produisent
sur nous, si les rapports que nous établissons
entre eux, si la marche des idées qu’ils excitent
en nous, sont autant de conséquences nécessaires
des dispositions primitives ou accidentelles de
notre me, alors les langages, et les arts. qui sont
aussi un langage. sont destinés non a copier les
objets , mais s reproduire et a communiquer ce
que notre Ame éprouve a propos des objets. Et
comme nos impressions sont variées , comme
notre point de vue change, comme notre,dispo-
sition n’est pas toujours la même, il s’ensuitqu’il

y a plusieurs sortes de langages, plusieurs modes
de copie qui correspondent a cette diversité de
disposition. Pour se renfermer dans les limites
d’un seul des beaux-arts , de celui qui donne
le plus d’idée d’une représentation réelle des

choses, la peinture, ne remarque-ton pas de
quelle différente manièrela nature a ail’ecté les plus

grands artistes f les uns plus frappés de la cou-
leur des objets, les autres de leur forme; les uns
du mouvement, les autres de l’expression; et le
talent de chacun consistant non a reproduire
l’objet en lui-mémo, mais a transporter le spec-
tateur dans l’impression de l’artiste. sans quoi
le dernier trompe-l’œil serait au-dessus de la
T’a’l’fiflm’aflon- Il n’y a pas de manière de voir,

lout éloignée qu’elle puisse étre de nos habitudes,

à laquelle nous ne puissions être momentané-
ment amenés lorsqu’elle a été naturelle et vive
dm l’artiste, et qu’il a eu le génie de la retra-

cer. Souvent. en regardant bien et long-temps
ces tableaux des vieilles écoles, ou les contours
ont a la fois tant de roideur etlde finesse, où le
clair-obscur ne fait saillir aucune forme, mais où
la couleur est si vraie, ne se trouve-bon pas peu
a peu persuadé que c’est ainsi qu’il faudrait voir

la nature, que ces naïfs peintres avaient bien
raison, et que toutes ces ombres violâtres qui
obscurcissent un tableau de Raphaël sont une
pure imagination de l’artiste i

Des lors la poésie se trouve aussi légitime que
la prose; elle correspond a une disposition de
l’âme; elle répond a un de ses besoins; elle est
nécessaire a l’homme; et a suivre l’ordre des
temps, c’est elle qui a paru la première, comme
destinée a communiquer plutôt les sensations que
les jugemens.

Mais comme il n’appartient pas à un système
de philosophie de dépouiller l’âme d’une de ses

facultés, il fallait bien que celle-la se fit jour
de quelque manière; et ce même Diderot, qui
avait pour ainsi dire supprimé la poésie, éprou-
vant le besoin d’exprimer les impressions exal-
tées, les créations de l’imagination, les sentimens

qui excèdent la raison et le calcul, se vitcontraint
de gonfler la prose , de la rendre emphatique et
déclamatoire, d’exiger d’elle uniservice auquel
elle n’est pas destinée. c’est ainsi que cette même

métaphysique et ce même écrivain, n’ayant pas
trouvé a conclure l’idée de Dieu de la combinai-

son des objets extérieurs, se virent involontaire-
ment entrainés à parler de la matière et de la na-
ture avec une sorte de déclamation et de mysti-
cité, forcés ainsi de rester a leur insu sous le
joug des dispositions innées de l’esprit humain.

Comme la poésie ne consiste pas seulement
dans le langage métrique, mais dans tout un en-
semble de circonstances destinées a animer et a
élever l’âme, la nouvelle école ne se borna
point à recommander la prose : elle voulut dé-
faire pièce a pièce tout l’édifice poétique. Les

grands souvenirs du passé, les noms que beau-
coup dc générations ont répétées avant nous , les

situations élevées et contemplées par tous les re-

gards, les royales infortunes, avaient jusque-
la été regardés comme presque nécessaires pour
monter l’imagination au ton ou elle se trouve en
harmonie avec des sentimens exaltés, avec un
langage animé par les passions. On changea cela;
et il fut convenu que, comme l’on voyait ses voi-
sins plus souvent que les rois, et qu’on connais-
sait mieux le temps actuel que les temps anti-
ques , il serait beaucoup plus facile de copier la
nature en faisant des tragédies bourgeoises, et
infiniment plus vraisemblable de voir le langage
des passions mêlé avec la vie vulgaire , qui les
étoufi’e et les contrarie, que de le voir s’unir à

une existence dégagée de tout ce qui les masque
et les rabaisse.

Cette école n’eut pas un grand succès en France ;
et après avoir. durant quelques années, essayé de
se produire sur la scène. elle en a été bannie.
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En Allemagne elle fit bien une autre fortune:
adoptée par Lessing et ses disciples , elle guida .
les premiers pas de l’art dramatique. Gœthe lui-
méme, qui avait, dans Gœtz de Berlicbs’ngen,
donné un exemple si remarquable de la peinture
dramatique d’un temps héroïque, fut, dans Stella

et dans Clavtjo, entrainé à complaire au gout
national. Schiller, en entrant dans la carrière ,
y trouva cette manière toute établie, et s’y con-
forma pendant toute la première époque de son
talent. La Conjuration de Fs’uque et l’lntrt’gus
et l’Amour rappellent Shakspeare par des imita-
tions partielles et fréquentes; mais ces drames ,
vus dans leur ensemble et leur ton général,

* ressemblent bien davantage a Beaumarchais et à
Diderot.

Fisaqus est assurément la moindre de ses pro-
ductions. Les caractères y sont mal conçus et peu
développés. l’errina est une caricature de répu-
blicain . imitée du rôle déjà si déclamatoire du
père d’Émilie Galotti. La prétention qu’a eue

Schiller de faire du comte de Fiesque un person-
nage léger, brillant, un grand seigneur qui mène
de front les plaisirs et les afl’aires , qui subjugue
par la grâce et l’autorité de ses manières, n’a

abouti qu’à faire un composé fort lourd. Les
scènes avec Julie sont d’un degré d’indécence que

n’excuseraient même pas la légèreté et l’esprit.

En tout, le pauvre Schiller ne connaissait pas
assez le monde pour risquer de telles peintures.
Elles rappellent ce que M"la de Staël dit de cette
espèce de badinage qu’elle a parfois rencontré en

Allemagne, et a qui vient lourdement et familiè-
s rement poser la patte sur l’épaule. a Le Maure
lui-même, dont le rôle divertit encore le par-
terre, pourrait beaucoup gagner à l’école de la
plupart de nos valets de comédie. On ne doit
pourtant pas disconvenir que l’idée du dénou-
ment est fort belle : il ne serait pas surprenant,
et la préface l’indique assez . que la pièce n’eût

été faite que pour cete seule idée.
Le traducteur a substitué à une des scènes du

cinquième acte une variante que Schiller fit es-
sayer une fois sur le théAtre de Leipsick, et qui
ne se trouve pas communément dans les éditions
de Féuquc. La scène n’est assurément point
belle . mais elle est très-préférable à l’ancienne ,

où Berthe, sortie de son cachot, s’habillait en
petit garçon, et courait les rues de Gent-s pendant
le tumulte. C’est bien assez du travestissement
de la comtesse de Fiesque , sans y ajouter encore
celui-là.

F («que reçut de son auteur le titre pompeux
de tragédie républicaine. Ce fut pour ce motif
qu’en 1792 quelqu’un imagina de proposer à la

Convention de décerner a Schiller le titre de
citoyen français. Le décret fut rendu. le brevet
expédié, et l’on chargea la municipalité de Strasv

bourg de le faire parvenir a Schiller. On était
pour lors au plus fort de la guerre . et l’on avait
bien autre chose à penser. Lorsque la paix fut
faite et que les communications furent rétablies ,

Il"
on fit passer ce brevet à Schiller. 1l remarqua
que de tous les membres de la Convention qui
avaient signé cette expédition, il n’y en avait pas
un qui depuis n’eût péri d’une mort violente: et
le décret n’avait pas trois ans de datel Cc n’é-
tait pas ainsi qu’il avait compris la liberté et la
république.

L’Intrsgue et l’Amour est la tragédie bour-

geoise dans toute sa pureté. telle que l’avait
conçue Diderot; elle eut plus de succès que F iss-
que , et elle est encore fort aimée du public en
Allemagne. Un rôle surtout jouit de toute la fa-
veur du parterre; c’est celui du musicien. Il est
en efl’et d’une vérité fort touchante. Le traduc-
teur s’est efl’orcé de reproduire quelque chose de

coton de bonhomie, de celangage de la classe
inférieure, de ces mœurs bourgeoises qui dans
l’original plaisent beaucoup aux Allemands. Mais
il lui était a peu près impossible de réussir. La
langue allemande , fidèle image de la nation qui
la parle, établit de la manière la plus franche la
hiérarchie des classes de la société. Les supé-
riorités de rang y sont constatées par des for-
mes de langage qui n’ont pas d’équivalent en
français.

La pièce, dans sa conception et dans ses dé-
tails, porte encore un caractère marqué d’hostilité
contre la classe supérieure de la société. Elle y
est présentée sous un aspect faux et forcé. Schiller
pouvait encore dire qu’il avait produit un mons-
tre tel qu’il n’existait pas dans le monde réel. La

corruption du président est poussée à un excès
qui passe toutes les bornes raisonnables. 1l y a
dans cette façon de représenter un courtisan et
un ministre quelque chose de ces chimères que se
forge une ignorance méfiante et envieuse, lors-
qu’elle se figure cette espèce d’hommes comme

des animaux féroces et dévorons. Supposer que
pour s’élever au ministère et a la faveurdu prince,

le président a fait alliance avec quelques vils in-
trigans, qu’il a sultivé les vices de son maître,
qu’il n’a nul souci du bonheur du peuple; le
mettre en opposition avec son fils, jeune homme
pur et généreux, c’était plus qu’il n’en fallait pour

répondre à l’idée de Schiller; et il n’y avait nul

besoin de lui attribuer de si gros crimes. Cela
rappelle tout a fait la remarque de cet homme
qui , assistant a la représentation d’Atréa et
Thyesta , disait : a Il serait pourtant bien désa-
» gréable de rencontrer des gens comme cela
mdans la société. n

Le grand maréchal est aussi outré en stupidité
que le président en scélératesse. Cependant , à
travers tant d’exagération, on entrevoit au fond
une observation assez fine des mœurs. Quelques-
unes des petites cours d’Allemagne, a l’époque
où Schiller écrivait, conservaient encore des traces
de cette grossièreté dont la peinture est si naïve
dans les mémoires de la margrave Bareuth, sœur
du grand Frédéric. A cette rudesse soldatesque
venaient de succéder sans transition le désir et la
prétention d’imiter l’élégance des manières et la
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facile morale des coins plus civilisées ; il en était
résulté un composé lourd, grotesque, une m.
volité empesée, une corruption rebutante et ap-
pesantie.

Ce qui est plus digne de remarque , comme
symptôme des mœurs , c’est la couleur donnée a
l’amour dans cette pièce; c’est cette espèce de ca-

ractère mystique, si voisin de l’aifectation, cette
passion qui prend son vol vers le ciel sans s’in-
quiéter de ce qui se passe sur la terre : véritable
quiétisme qui, se fiant â sa pureté d’intentions ,

perd de vue toutes les circonstances réelles; pour
qui les devoirs, la pudeur, les lois sociales ne sont
pas mème un objet de combat, tant il les voit de
haut et avec dédain; (mi se sent si fort de sa dé-
votion intérieure , que la plus ou moins grande
intimité est un détail dont ce n’est pas la peine
de parier : combinaison a laquelle l’observateur
froid et indigne pourrait trouver toutes sortes
d’avantages, puisqu’on s’y élève à l’amour plato-

tonique, sans y rien perdre.
Lady Milford, la maîtresse du prince, s’accom-

moderait bien de ce système . où l’âme plane flè-

rement au-dessus du matériel de la conduite sans
en prendre la responsabilité; mais elle "a beau
faire, sa situation ignoble résiste à l’idéal. C’est

pour avoir outré toutes ces nuances que Schiller
et tant d’auteurs allemands sont tombés dans le
faux et dans l’ail’ectation. ils ont plaidé sans me-

sure une cause qui veut être touchée d’une ma-
nièrejuste et fine. C’est comme si la Madeleine. en-
couragée par les paroles de celui qui lit au fond
des cœurs et qui disait : a il lui sera pardonné
n parce qu’elle a beaucoup aimé» , se fût relevée

tout à coup . et devenant intolérante , eût refusé

de pardonner aux autres. On a voulu pénétrer
dans l’âme humaine; on a voulu venger ses souf-

frances et ses combats des jugement; hypocrites
de la morale des Pharisiens , et pour cela on a
attaqué dans sa source sacrée le sentiment du
devoir.

Un traducteur de Schiller a tenté de trans-
porter sur notre théâtre la tragédie bourgeoise de
"sarigue et l’Amour. il en avait, comme on
peut croire, fort adouci toutes les nuances. Cet
essai ne fut point couronné par le succès.

Schiller sentit bientôt . comme Lessing lui-
méme avait fini par le sentir. le besoin de quitter
cette prose emphatique qui résistait à tous les
eil’orts qu’il faisait pour l’accorder avec sa ten-

dance poétique. il ne tarda pas à témoigner un
public repentir d’avoir. pour empruter ses ex-
pressions. eni’ermé sen imagination dans les liens

du cothurne bourgeois. Lessing. dans Nathan le
Sage, avait donné l’exemple d’écrire le drame

avec le vers blanc iambique, emprunté aux An-
glais. Ce mètre facile consiste en dix syllabes
alternativement longues et brèves; Jonhson l’ap-
pelle une prose cadencée. En etl’et, dans des lan-
gues où beaucoup de syllabes ont une quantité
douteuse et arbitraire, où les élisions et les con-
tractions sont presque au gré du versificateur, on

conçoit combien il doit donner d’aisance, comnbien

il doit être flexible et se prèter â tous les tons
du dialogue. La langue fiançaise n’est pas asses
accentuée; la diiiérence des longues et des brèves

y est trop peu sensible; il y a trop de terminai- -
sons sourdes pour qu’elle puisse donner une juste
idée de ce genre de vers.

Ce rut donc avec une nouvelle manière d’envi-
sager le style du drame que Schiller commença
Don Carlos. Du reste , il considéra bien plus
cette tragédie comme un poème destiné a re-
cueillir les sentimens qui le possédaient, et a
répandre ses idées, que comme un ouvrage écrit
pour le théâtre. Sa réputation commençait à être

si grande en Allemagne , que le choix qu’il avait
fait d’un sujet dramatique était un événement
littéraire. Pour répondre a l’impatience du public,

il fit paraitre les trois premiers actes de Don
Carlos : c’était en 1785.

Schiller était alors dans une extrême agitation
d’esprit. il se trouvait â cette époque orageuse
où, pour se servir d’uneexpression de M" de Sé-
vigné, la jeunesse ne fait plus assez de bruit pour
qu’on ne puisse pas s’arrêter sur ses pensées et
sur ses sentimens. C’estalors qu’on commence a
(envisager soi-même sérieusement; l’avenir ne
parait plus un champ indéfini pour l’espérance;
il ne semble plus qu’on ait du temps pour tout.
Les passions succèdent aux goûts vifs et pas-
sagers; les excursions hardies et vagabondes de
l’esprit se tournent en méditations sérieuses. On
voit qu’il s’agit tout de bon de commencer le
voyage, et l’on fait ses préparatifs; alors se lire le
caractère; alors se déterminent les croyances ou
les penchans; alors ceux qui sont destinés a être
quelque chose se l’ont une idée de ce qu’ils se-
ront. Une passion violente et combattue s’était
emparée de toute l’âme de Schiller, et, se joi-
gnant aux doutes qu’il avait conçus sur les règles

du devoir et leur divine sanction . le plongeait
dans d’inexprimables angoisses. il flottait entre
des résolutions vertueuses et une farouche im-
patience contre toute autorité morale. Ses écrits
en prose et en vers retracent fidèlement ces trou-
bles intérieurs. lis sont empreints en général de
cette triste pensée : que l’homme éprouve une
noble impulsion vers tout ce qui est beau . mais

v que n’ayant puisé ce sentiment qu’en lui-nième,
l’ayant pour ainsi dire créé, il n’en peut trouver

nulle part la démonstration. Jamais cependant
Schiller ne tombe dans un doute frivole et des-
séché; quand l’idée de la vertu, de la religion,
de tout ce qui est noble et élevé. cesse d’être con-

sacrée divinement à ses yeux , il ne veut point la
détruire ni l’étouffer , mais il lui cherche un asile
dans la sphère plus étroite de l’homme et de la
nature; il en fait le chef-d’œuvre de l’esprit hu-
main, lorsqu’il ne peut en faire sa règle immuable

et certaine. Les lettres phllosophtques de Jules
et de Raphaël. qu’il publia pour lors, sont un té-

moignage curieux de cette disposition. Elle est
exprimée sous toutes les formes dans une foule



                                                                     

de poésies. il en est une surtout qui est demeurée
fort célèbre en Allemagne. Schiller, après avoir
suivi à Dresde la femme qu’il aimait, se décida
enfin a vaincre une passion qu’il se reprochait:
elle était la femme de son ami. Après de cruels
combats , il se retira seuldans une petite maison
de campagne; ce fut la qu’il composa les vers
dont voici la traduction, qui n’en peut donner
qu’une idée fort incomplèt

LA nésrssmos.

i Et moi je naquis aussi dans l’Arcadie g et la nature, l
on berceau, me promit aussi le bonheur; et moi je na-

. nie sont dans i’Areadie, cependant un rapide printemps
; ne m’a donné que des larmes-

) Le mob damai de la vie ne fleurit qu’une fois, et ne
revient plus. Il est flétri pour moi. Le dieu du silence...
hélas! pleurea,amls... le dieu du silence a retourné mon
lambeau vers la terre, et la clarté a disparu.

Formidable éternité! mulet déjésur ton seuil absolu t
reçois maiettrc de créance sur le bonhomie te la rsp’
porte sans avoir brisé le cachet. Je ne sais rien de la féli-

cuîe porte mes plaintes devant ton trône, o reine voilée!
Sur notre planète courait un bruit consolant; on disait
quota régnais ici avec les balances de injustice, et que
tu te nommais Rémunératrice.

lei, disait-on, l’effroi attend les méchons, et le bonheur
est réservé aux bons. Tu dois dévoiler les replis du cœur 5
tu m’expliqueras les énigmes de la Providence, et tu lien"

tiras compte des souffrances.
lei s’ouvre une patrie pour les bannis ; ici se tamias le

sentier épineux de la patience. Une tille des dieux, qu’on
m’a nommée la Vérité, que peu connaissent, que beau-
coup évitent, soumit me vie a un rude frein.

Je t’en tiendrai compte dans une autre vie, donne-moi
tajeunesse. Je ne puis rien t’offrir que cette créance. Je
prb cette créance sur une autre vie, et je lai donnai me

jeunesse. ’- lDonne-moi la femme si chére s ton cœur, donne-moi ta
Laura; par»delé le tombeau, je te payerai de ta douleur
avec usure. Je l’arracnai sanglante de mon cour déchiré,

je sanglotai, et je la lui donnai.
Va réclamer ta créance sur la mort. disait le monde

avec un rire dédaigneux g la trompeuse aux gages des
despotes t’a présenté l’ombre au lieu de la Vérité; tu
n’auras rien quand cette apparence s’évanouira.

La troupe envenimée des railleurs déployait librement
son esprit. Trembles-ta donc devant une opinion qui n’est
devenue sacrée qu’en vieillissantt Que sont les dieux, si-
non la solution adroite et supposée d’un système du monde
mal conçu g solution que l’esprit de l’homme a empruntée
de la nécessité de l’homme.

Que aiguille l’avenir que nous couvrent les sépulcres?
et l’éternité, que tu étales si pompeusement? Elle est res-
pectable seulement parce qu’un voile la couvre. C’est
l’ombre gigantesque de notre propre terreur, réfléchie par
le miroir grossissant de notre conscience troublée.

Ce que dans le délire de la tiévre tu nommes immorta-
lité est une copie mensongère des formes de la vie : c’est
la momie du temps, conservée par le baume de l’espé-
rance dans la froide demeure du tombeau.

Quant é l’Espérance... elle est convaincue de mensonge
par la destruction. Et tu lui sacrifies des biens assurés! --
Depuis six mille ans la mort se tait; quelque cadavre s’est-
il donc levé du tombeau pour donner nouvelle de la lié-
métairies?

Je voyais le Temps s’enfuir vers tes rivages. Abandon-
néedelui,la nature n’était plus qu’un cadavre flétri; et

mais: mort ne se levait de son tombeau,et je me confiais
au serment de la déesse.

17
Je t’ai sacs-ide toutes mes joies, maintenu je molette

devant le tronc de ta justice. J’ai bravement méprisé les
railleries des hommes i je n’ai estimé grands que les seuls
trésors. Rémunérstrice. je demande ma récompense.

J’aime mes enfans d’un égal amour, cria un invincible

génie; deux fleurs, cria-Hi... écoutez bien, enfans des
hommes... deux fleurs croissent pour celui qui sait les
trouver. Elles se nomment [Espérance et la Jouissance.

Celui qui cueille une de ces tisursne doit pas exiger
l’autre. Qu’il jouisse, celui qui ne peut pas croire! Cette
loi est éternelle comme le monde. Qu’il sacrifie, celui
qui peut croirai L’histoire du monde. voilé le jugement
du monde.

Tous espéré! son entarécosnpense. Ta foi a été la
compensation de ton bonheur. Tu pouvais le demander a
tee sages! Ce que l’homme n’a pas accepté de la minute,
l’éternité ne peut plus le lui restituer.

Il y a quelque chose de douloureusement bi-
zarre dans ce sentiment qui se révolte contre
l’accomplissement du devoir, qui craintqne ce ne
soit qu’une sublime mystification, qui voudrait
avoir la certitude de faire un calcul profitable, et
qui cependant reconnait que l’homme porte en
lui-même cette loi et cette nécessité, qui avoue
que la plus noble jouissance est de la connaltre
et de la suivre, qui se rattache a la vertu mémo
en’ la regardant comme une duperie. Dire 2
a L’histoire du monde, voilà le jugement du
a monde; n où en d’autres termes t cCequi aété
n a été.et tout est fini par la, n c’est assurément

nier la Providence et la morale. Mais professer en
mémo temps le culte désintéressé de la vertu,
c’est rapprocher, s’il est possible, le scepticisme de
la foi; c’est la révolte d’un cœur religieux contre

une funeste erreur de l’esprit. Une autre des
poésies de Schiller, intitulée le Combat, était
l’expression plus amère et plus blasphématoire de

cette erreur. Mais il ne s’en trouve que quelques
strophes dans les éditions des œuvres de Schiller.
il a senti le besoin de ne pas laisser subsister cette
trace d’une maladie qu’ilétait parvenu à guérir.

Ce fut dans cette retraite profonde qu’il acheva
Don carias, commencé depuis quatre ans. Les
lettres qu’il a publiées pour expliquer l’intention
dosa tragédie. montrent quelle était pour lors la
direction de ses idées; lui-même indique la révo»
lutiou morale qui commencaltas’opérer en lui, et
nulle analyse ne la ferait aussi bien connaitre.
On retrouve encore dans Don Carlos le penchant
à l’exaltation et à la subtilité scolastique , le mé-

pris pour les lois positives, l’amertume satirique
et exagérée dans la peinture des personnages qui
en sont les représentons, l’apothéose de la morale

des passions; mais en méme temps cette morale
des passions a pris un caractère plus élevé et plus

par; le coloris est devenu plus doux; le gout
pour les situations déchirantes et atroces a dis-
paru; le langage poétique a banni l’emploi inu-
tile et afiecté des détails vulgaires. Les Lettres
sur Don Carlos se font surtout remarquer par un
ton de bonne foi, par un désir sincère de sa pro-
pre amélioration , par une franche tendance vers
le bien. Comme défense d’une œuvre dramati-
que, elles sont certes bien éloignées de nos habi-



                                                                     

m .tudes d’esprit. et nous sommes tentés de sourire
plus d’une fois de tout cet appareil de théorie!
morales destinées a interpréter des intentions
dramatiques. il est pourtant curieux de voir ce
qu’est cette espèce d’hommes, et quel est chez

eux le cours des idées; on parvient ainsi a se
mettre sur leur terrain , è les mieux juger, a se
faire une idée plus juste de l’atmosphère où ils
vivaient, etde toutl’ensemble de la littérature al-
lemande. Une des lettres qui porte le plusle carat»
tère de candeur et d’illusion d’un homme qui vit
en société avec ses pensées seulement, c’est celle

ou Schiller démontre que le marquis de Pose,
loin d’être abstrait et rêveur, comme on serait
tenté de le croire au premier coup d’œil. est un
homme très-positif, rempli de pensées pratiques,
dont les torts même viennent de la. Or, le point
par lequel le marquis de Posa est si terrestre, ce
que Schiller nous représente comme le résultat
de son caractère dominateur et intrigant, c’est
d’avoir proposé a Philippe Il la constitution des
cortès, ou quelque chose d’approchant.

Don Carlos eut le plus grand succès. C’est
peut-être encore la pièce de théâtre dont les Alle-
mands s’honorent le plus. Leur enthousiasme a
gagné en Europe; Don Carlos a été traduit en
anglais plusieurs fois, et présenté comme un
chef-d’œuvre. En France , M. de Marnésia en
donna une traduction il y a vingt ans, et l’ac-
compagne d’une préface et de notes qui sont de
véritables hymnes en l’honneur de Schiller et de
sa tragédie. En vainies critiques les plus éclairés
et les plus spirituels de l’AIlemagne ont-ils fait
remarquer que l’intérêt dramatique disparaissait
sous la dissertation des personnages , et que ce
drame se trouvait par la changé en une suite de
dialogues moraux et politiques; que les motifs
ont une subtilité qui échappe même a un examen
attentif; que le ton est habituellement emphati-
que et exagéré.Ni Wieland , ni Schlegel, dont le
jugement est presque textuellement répété ici,
n’ont ébranlé l’opinion commune de l’Allemagne;

ce qui prouve du moins que Don Carlos se rap-
porte au caractère actuel de la nation pour la-
quelle il a été fait.

Schiller hit plus sévère : de toutes ses pièces ,
Don Carlos est celle qui a le plus changé, non
pas dans son ensemble ni dans sa couleur géné-
rale, car il eut fallu la refaire et la concevoir
d’une autre manière; mais les détails qu’il a re-
tranchés ou modifiés font voir qu’il s’était dé-

goûté deplus en plus du ton déclamatoire; et il est

plaisant de remarquer comment tel passage pa-
raissait admirable au traducteur français, tandis
que l’auteur le désavouait en le retranchant.
Cependant il n’a pas été hors de propos de parler

de ces corrections a nos lecteurs , qui probable-
ment ne se seraient pas doutés. en lisant la pièce
telle qu’elle est encore restée, qu’elle avait pu être

posée sur de plus vastes échasses.

Mais le grand artiste dramatique se découvre à
travers tous ces défauts. Le talent de créer des

personnages f de leur donner la vie par son ima-
gination, d’inventer des situations frappantes, et
de les présenter dans tout leur effet, est encore
plus sensible dans Don Carlos que dans les pre-
mières pièces de Schiller.

Le rôle de Philippe Il annonçait déjà le talent
qui plus tard distingua Schiller. Déjà l’on peut
admirer cette connaissance du cœur humain ,
cette impartialité qui sait retrouver dans tous les
caractères leurs contradictions intérieures; qui
fait qu’une peinture n’est plus un jugement porté
du dehors, mais la résurrection d’un être vivant.
Quelques aunées plus tôt, Schiller eût fait de Phi-
lippe Il un tyran surlequel il eût accumulé toute
sa haine pour la tyrannie. Ici elle n’est pas moins
odieuse, mais elle est mieux connue. Il y a pres-
que de l’intérêt sur ce vieux despote, car l’auteur

a su nous faire pénétrer dans son âme. et nous
montrer que les sources du bien et du mal s’y
trouvaient commedans toutes les Amos humaines.
L’orgueil de se croire d’une autre nature que les

autres hommes y est, avec une grande prolon-
deur, présenté comme le principe de sa déprava-
tion et de son triste isolément. C’est la pensée
principale du rôle, et le poète a du en tirer aussi
le châtiment de Philippe. a Il y a dans la tombe
a un homme qui m’a refusé son estime, n est
assurément un mot admirable dans cette situa-
tion. La vient échouer toute la puissance et tout
l’orgueil du despote.

On a admiré avec raison la scène du grand in-
quisiteur et de Philippe. Quand on voit entrer
ce vieillard décrépit. aveugle, étranger jusquela
a l’action. et ce roi des deux hémisphères, si ab-

solu, si nourri de sa propre grandeur, trembler
devant lui comme un enfant devant son maltre,
l’imagination est saisie tout à coup d’effroi et de

grandeur par cette espèce d’apparition. Elle est
le symbole d’une puissance, mystérieuse souve-
raine qui règne par l’opinion, qui d’un signe
soumet toutes les autres forces et impose silence
à toute l’humanité.

Après avoir dit combien le marquis de Posa
était loin de la vérité historique, combien son
exaltation était abstraite et pompeuse, on ne
peut disconvenir que souvent on est entralné par
la noble chaleur, si ce n’est du personnage, au
moins du poète. Tout l’essor d’une belle âme se

découvre dans les rêveries et les illusions de son
enthousiasme.

Après que Don Carlos fut achevé et publié.
Schiller se rendit à Weimar. Le duc de Saxe-
Weimar, a qui deux ans auparavant il avait lu
les premiers actes de Don Carlos, lui avait donné
un titre de conseiller intime. M. de Wollzogen ,
ancien compagnon de ses études, se trouvait éta-
bli près de ce prince. Herder et Wieland étaient
déjà fixés a cette cour, qui pendant beaucoup
d’années a été le centre de tout ce que la littéra-

ture allemande a eu de plus distingué. Gœthe, qui
y tenait le premier rang. et par sa renommée et
par la faveur particulière dont l’honorait le duc



                                                                     

de Weimar . était à ce moment absent, et voya-
geait en Italie. Schiller aurait pu sans doute se
fixer dès lors dans cet heureux séjour, où des
hommes si remarquables étaient réunis bien plus
par un accueil bienveillant et par le goût vérita-
ble du souverain pour leur esprit que par la pro-

. tection pesante du pouvoir. Mais Schiller avait
encore dans le caractère une agitation et une in-
quiétude superstitieuse pour son indépendance,
qui ne lui permettaient point de prendre son as-
siette et d’engager sa vie. Il passa quelques mois
seulement aWeimar: c’est la qu’il publia ses
premiers ouvrages historiques. Il fit ensuite di-
verses courses en Saxe et en Franconie. Ce fut
dans un séjour a Rudolstadt qu’il s’attacha a la

famille de Langenfels, où il fut reçu avec heau-
eoup de bonté, et ’a laquelle . deux après, il ap-

partint de plus près. ’
Pendant toute cette époque. Schiller mena

sans doute une vie fort laborieuse, car il fit pa-
raltre hou-seulement I’Hiuoire de la révolte des
Pays-Bas. et le premier volume du Recueil des
rebellions et conjurations célébrer. mais une
foule d’essais historiques et critiques qui furent
insérés dans des journaux ou des recueils. lI con-
tinua ’a faire paraître la Thalie; il prit part à la

. rédaction du Mercure Germanique, où furent in-
sérées les Lettres sur Don Carlos. Il fut éditeur
de quelques ouvrages dont il fit les préfaces. Le
Visionnaire fut aussi composé a peu près vers le
même temps; et sans doute il avait travaillé a
I’Histos’re de la Guerre de trente ans, car elle
parut peu après.

Le goût de Schiller pour le théâtre avait fait
place a une grande ardeur pour les études histo-
riques. Ce qu’il y a de remarquable . c’est qu’il
n’y apporta point le génie dramatique, qu’il ne
chercha point a s’introduire dans l’esprit de cha-
que siecle. à faire concevoir comment les choses s’y
passaient, a expliquer ou plutôt a peindre l’efl’et
qu’y produisaient les événemens et les hommes ,

a se faire citoyen des pays et des époques qu’il
voulait retracer. Il n’eut point cette impartialité
que donne l’imagination, qui consiste a se trans-
porter dans chaque personnage, dans chaque in-
térét. dans chaque opinion , et a se fier au senti-
ment intime qui saura toujours tirer des conclu-
sions nobles et morales du spectacle de l’univers
sincèrement reproduit. Schiller appartient tout-
i-fait a l’école historique du dix-huitième siècle.
Il a écrit pour examiner les événemens du passé
plutôt que pour les raconter. Il s’est fait specta-
teur en restant dans son propre point de vue.
Les faits lui sont un argument, comme ils l’ont
été et le seront a tant d’autres, qui ne s’aperçoi-

vent pas que ces auxiliaires infidèles peuvent suc-
cessivement être revêtus de toutes les couleurs et

servir toutes les causes. .
Le succès de I’Histoire de la Guerre de ("un

ans fut grand et s’est soutenu. Cette époque est
chère aux Allemands. Elle est pour eux un âge
héroïque. C’est le berceau sanglant de ln réfor-

un
motion. et le point de départ d’une nouvelle ère

de 1. civilisation. Schiller l’a peinte avec chaleur
et rapidité. Il mérite le rang distingué qu’il la
obtenu parmi les historiens philosophiques. Mus l
on retrouve encore dans sa manière quelque
ch0se de pénible et de tendu. On lui a reproché
aussi de ne pas avoir fait assez de recherches ni
consulté assez de documens originaux et authen-
tique. Il travaillait vite ; d’ailleurs. lorsqu’on cher-
che dans l’histoire la démonstration de son opi-
nion, le but est pour ainsi dire déjà atteint avant
que l’ouvrage soit commencé.

La Guerre de trente ans a été traduite plu-
sieurs fois en français avec exactitude et élégance.
On annonce qu’une traduction de la Révolte des
Pays-Bas doit bientôt paraltre.

Le Visionnaire est une nouvelle qui n’a jamais
été achevée. A cette époque , le doute et l’incré-

dulité avaient ramené dans quelques esprits fai-
bles et avides d’émotions , des superstitions
dignes des siècles d’lgnorance. Ne pouvant se
passer de croyanceet de mysticité, l’esprithumain
s’en allait en quête des plus grossières absur-
dités. Après avoir dédaigné et repoussé la foi
qui console, il recherchait la foi qui épouvante.
Cette tendance a été peinte par M. Constant avec
la finesse et le talent qui le caractérisent, dans
l’article Brunswick de la Biographie universelle.
C’était surtout parmi la race oisive des princes et

des courtisans que se manifestait ce besoin de
duperie qui donna alors tant de vogue a des im-
posteurs et a des thaumaturges. Le contre-coup
se fit sentir jusqu’en France, où le train du
monde et les distractions de société rendent ce-
pendant lo vide de I’Ame et de l’esprit moins
difficile a supporter. Les prestiges de Cagliostro
vinrent réveiller des imaginations blasées et
désennuyer des gens dégoûtés de tout. Schiller,

dans le Visionnaire, a peint avec une extrême
finesse cette disposition d’esprit. On y voit une
succession d’aventures bizarres, entièrement con-
formes a tout ce qu’on racontait alors de cette
nouvelle reprise de magie. Elles sont rapportées
de manière a agir sur l’imagination et à exciter
la curiosité. On est sans cesse dans le doute de
savoir si elles peuvent s’expliquer par des moyens
naturels, ou si l’auteur a voulu se placer dans
la sphère fantastique du merveilleux. Au moment
où l’on croit que toutes les illusions ne sont qu’un

escamotage, tout-a-coup un nouvel incident re-
jette le récit dans le surnaturel; et comme le
roman n’a jamais été fini, il a généralement passé

pour une énigme sans mot; il en a toute l’appa-
rence. C’était en efi’et la manière la plus piquante

de se jouer d’un tel sujet. C’était traiter le
lecteur comme les faiseurs de tour traitent leurs
spectateurs, qui veulent la surprise. et qui s’en-
nuieraient de savoir les moyens qu’on emploie.
Cependant Schiller prétendait toujours qu’il avait
eu l’intention de finir le Visionnaire; et il lui
est arrivé plus d’une fois, dit’on , d’en raconter

la [in d’une manière plausible et intéressante.



                                                                     

m"
Quelques poésies de Schiller datent aussi de

cette époque. Les Artistes sont une sorte de
poème didactique, où les arts et le sentiment du
beau ont inspiré a l’auteur une verve noble et
heureuse. Les dieux de la Grèce sont une com-
paraison plus morale encore que poétique du
paganisme et de la vraie religion: les dernières
stances n’ont été imprimées que récemment:
elles sont encore l’expression des sentimens qui
troublaient si tristement Schiller; c’est toujours
ce même reproche a la Providence de ne point
lui avoir donné de certitude. Schiller ne dit point
à Dieu, comme l’esprit (on, dans Voltaire:

Je soupçonne, entre nous, que vous n’existe: point j

mais avec une proloude amenons il s’adresse
ainsi a lui, en comparant les deux religions:

OEuvre et Créateur de l’intelligence humaine. donno-
moi des ailes pour arriver jusqu’à toi; - ou bien, retire
de moi cette-déesse sérieuse et sévère qui me présente
sans cesse son miroir éblouissant; rends-moi son indul-
gente sœur, et que celle-cl soit réservée pour une autre
vie.

Schiller avait fait connaissance avec Goethe, à
son retour d’italie. C’était avec toute l’ardeur de

son aine, avec tout. l’enthousiasme de la jeunesse.
qu’il avait approché l’homme dont l’esprit et le

talent régnaient déjà sans partage sur toute la
littérature allemande. Mais le calme de cette en-
tière impartialité; ce dégagement complet de
toute espèce de lieus ; cette mobilité d’imagina-

ion dont le plaisir est de tout concevoir, de
s’animer de tout sans jamais en tirer une consé-
quence; cette universalité d’impressions. sem-
blable à une glace a qui serait accordé le don de
trouver une jouissance en répétant les objets;
tout ce caractère ne répondait point s l’attente
passionnée de Schiller. Au contraire, Schiller plut
beaucoup à Goethe, qui bientôt après réussit à
faire créer pour lui une nouvelle chaire de phi-
losophie à l’université d’iéna. M. de Dalbcrg,

coadjuteur de Mayence et depuis prince primat,
joignit ses bienfaits à ceux du duc de Saxch
Weimar. L’existence de Schiller se trouva ainsi
fixée et assurée. Peu après il se maria et épousa
Mm de Langeni’els, dont la sœur ainéc épousa
peu après M. de Wollzogen, ami de Schiller.

Alors commença pour lui une vie toute nou-
velle. Il se livra au travail avec une incroyable
ardeur. llavait faitde bonnes études classiques;
mais cette seconde éducation, où l’examen et
l’intelligence s’emparent de tous les matériaux
que la mémoire a rassemblés, avait manqué a
Schiller. Il se trouvait a léna au milieu des hom-
mes les plus savans de l’Allemaguc, dans une
université qui jetait alors le plus grand éclat.
Tout allumait son émulation ; tout l’excitait et
l’aidait a travailler. ll reprit l’étude des Grecs; il
fit plusieurs traductions d’l-Jschyle et d’Euripide.
il entreprit une traduction de l’Énétde.

Mais une autre passion s’empara bientôt de Il
tout entier. C’était le moment ou la philosophie
de Kant commençait à faire une révolution dans
les esprits. Pendant que la France était en proie
aux discordes civiles, que toutes les pensées y
étaient ’dirlgées vers les intérêts politiques . il’

s’opéralt un grand et salutaire changement dans -
l’étude des sciences morales. Le doute s’était,

comme Samson , écrasé lui-mémo en renversant

les colonnes du temple. Locke avait rapporté
toutes les idées aux sensations, La philosophie
française avait construit un édifice complet sur
cette base. Après avoir dit que la pensée était
une sensation transformée. on n’avait pas exa-
miné comment s’opérait cette transiormation , et
l’on avait raisonné comme si c’eût été une sim-

ple transmission. Hume et. l’école d’Édlmbourg

commencèrent par ne pas trouver dans la sensa-
tion un élément quelconque du jugement ni de
la certitude que l’intelligence humaine y attache.
Ne pas aller plus loin , c’était tout nier , c’était

faire disparaitre a la fols et la conscience de sa
propre existence, et la connaissance des objets
extérieurs.

Les successeurs d’Humc se virent amenés par
li a chercher le mode de transformation des sen-
sations. Ne considérant plus l’eme comme une
faculté passive. ils en recherchèrent les propriétés

actives, et distinguèrent en elles plusieurs modes
d’action.

Kant suivit de son côté une marche analogue.
Au lieu d’examiner les IliiYérentes manières dont
l’âme transforme les sensations , il recherche les
règles que suit constamment l’intelligence hu-
maine dans ses procédés. De sorte que l’âme de

l’homme lul sembla être coexistante avec une
certaine quantité d’axiomes ou de lois dont elle
ne peut jamais s’écarter. Ce ne sont point des
idées innées , mais une nécessité innée de com-

biner les sensations de telle et telle sorte.
La philosophie de Kant fut reçue avidement en

Allemagne. Elle venait au secours de tout ce
qu’avaient ébranlé et renversé les disciples de
Locke et l’école française. Nous avons vu par
Schiller ce qu’avait de douloureux pour l’esprit
et pour l’âme ce scepticisme cruel qui détruit la

base de toute vérité. .
Il devint donc un disciple passionné de cette

philosophie, et s’en enivra. si l’on peut ainsi
parler, pendant plusieurs années. Toutes ses mé-
ditations furent tournées de ce côté; son esprit,

l disposé à se précipiter lmpétueusement dans une
direction unique, se lança dans le développement
des idées de Kant sur le beau et les principes.
des arts. Schiller a laissé une ioule d’écrits sur ce

sujet. et spécialement sur la métaphysique de
l’art dramatique; mais il arrive dans quelques-
unes à un point de subtilité et d’abstraction où
le fil des idées devient d’une telle ténuité qu’il

échappe à l’œil du lecteur. L’auteur pourrait

même dire comme ce bon moine qui montrait
depuis long-temps a l’adoration des fidèles un



                                                                     

cheveu de iaVierge, sa faisantadmlrer saunasse.
Un curieux s’avisa d’approcher plus que de cou-
tume , et crut s’apercevoir qu’il n’y avait rien

entre les mains du montreur de reliques. a il est
a si fin, dit-il, que je ne puis l’apeicevoir. -- Ni
n moi non plus, dit le moine, depuis dix ans que
a je le l’ais voir. n

il y a, parexemple, des Lettres sur l’Esthéttque.
ou science du beau . où les hommes les plus ha-
bitués a cet exercice de l’esprit avouent qu’ils
n’entrevoient que quelques lueurs des pensées de
l’auteur. Mais tous les écrits métaphysiques de
Schiller ne donnent pas un si pénible vertige : ils
sont remplis d’idées ingéniew et surtout d’ob-

servations justes et fines. Ce qu’il y tout remar-
quer surtout, c’est le changement prodigieux
qui s’opéra dans sa manière d’envisager la mo-
rale. L’art dramatique n’est plus considéré par

Schiller que sous les rapports les plus nobles,
les plus purs. il y place la source de tout intérêt
dans le triomphe de la partie morale de l’homme
sur sa partie matérielle. Il exige que tout soit
disposé pour faire ressortir le libre arbitre de la
volonté . et conséquemment pour établir l’idée

du bien et du mal. Toutes ses opinions sur l’imi-
tation avaient du nécessairement changer aussi;
il ne devait plus la regarder comme le but de
l’art, mais comme le moyen de rendre sensibles
les conceptions de l’esprit.

Les écrits métaphysiques de Schiller se rappor-
tent doncpeu a la partie positive de l’art, et n’ont
pas d’utilité pratique. On peut se faire quelque
idée de sa manière en lisant la préface de la
Fimwée de Messine, où cependant il est des-
cendujusqu’a une question particulière. De telles
études développent l’esprit a un haut degré;
elles habituent a la réflexion; elles enseignent a
pénétrer dans les idées des autres et a se les ap-
proprier; elles rendent impossible d’avoir jamais
des opinions d’emprunt, et qui consistent en des
mots retenus par la mémoire et répétés par les
lèvres. Ca qu’on appelle dédaigneusement des
théories n’est pas autre chose. comme le disait
avec tant d’esprit un orateur formé à la tribune
par la philosophie, que le désir de savoir ce qu’on
dit et de penser a ce qu’on fait. Nous verrons
que Schiller ne fit pas de plus mauvaises tragé-
dies pour avoir réfléchi sur la tragédie, et ne fut
pas un’ homme moins honorable et moins sage
pour avoir médité sur la morale.

Tant d’études et de tels eii’orts d’esprit ruinè-

rent rapidement la santé de Schiller. En 1791 il
tomba gravement malade de la poitrine, et l’on
crut qu’il ne pourrait échapper a la violence du
mal. Le bruit de sa mort se répandit en Alle-
magne, et y excita les plus glorieux regrets. Des
témoignages d’intérêt lui arrivèrent de tous les

lieux ou se parle la langue allemande. Le roi de
Danemarclr lui lit oii’rlr une pension. et voulut
que sa position de fortune ne le condamnât plus
tressés du travail. Schiller se rétablit de sa ma-

si!
indic, mais ne retrouva jamais complètement la
santé. Les leçons publiques lui furent interdites.
et il lui fallut vivre désormais de régime et de
ménagemens. Un voyage dans les lieux de sa
naissance et le plaisir de revoir son vieux père
lui furent quelque temps après une distraction
salutaire. il passa près d’un on dans le pays où
rattachaient tous ses souvenirs d’enfance. Se
trouvant auprès de Stuttgart . il écrivit au duc
de Wurtemberg. qu’il avait autrefois oilensé par
la manière dont il l’avait quitté. Le duc ne lui

répondit point, mais dit publiquement que si
Schiller voulait venir a Stuttgart, on fermerait
les yeux sur sa présence. Schiller fut satisfait de
cette permission, et en profita. Peu de temps
aptes le duc maurut: Schiller et. montra un
chagrin sincère. il n’avait jamais parlé de son
premier bienfaiteur qu’avec respect et rocou
naissance.

Il retourna a léna , reprit tous ses travaux de
critique et de philosophie , et publia successive-
ment les écrits dont nous avons indiqué l’esprit
et la direction; le plus remarquable lut le Traité
sur la naïf et la sentimental; c’est celui où il a
montré le plus de sagacité. Ce mérite est surtout

remarquable dans une comparaison de la poésie
des anciens avec la poésie moderne.

Le goût exclusif de Schiller pour la philosophie
l’avait pour un temps détourné de la poésie; il

revint bientôt a cette amie de sa jeunesse, a cette
compagne de sa vie, mais il lui revint dans une
disposition moins douloureuse et moins amère.
il n’avait plus a exprimer les orgueilleuses souf-
frances d’uneéme jeune etardente. Abattu par la
maladie. calmé par la philosophie, c’est une mé-

lancolie douce qui était devenue son inspiration.
Mais l’objet de ses pensées n’avait pas changé.
c’était encore la nature et la destinée de l’homme

qui préoccupaient toute son éme; Kant ne lui avait
pas apporté la certitude matérielle que son ima-
gination avait exigée si impérieusement du Créa-
teur; seulement il lui avait appris que l’idée de -
l’Être infini était. non pas une œuvre de l’esprit hu-

main.maisunepnrtie de l’espritbumain, une con-
dltlon de son existence; il iuiavait enseigné aussi
que le sentimentdudevoir était, non pas une conu-
quence du raisonnementdei’bornme. mais une des
sources de ce raisonnement. Ce n’était pas la encore
cette révélation qu’avait voulue etrévée le poète,

mais c’est bien une révélation aussi, et une révé-

lation universelle que d’avoir créé l’âme humaine

inséparabb de l’idée de Dieu et de l’idée du devoir.

il avait du se dire qu’une Interruption positive
des lois de la nature, qui apporterait a l’homme
la Certitude matérielle, en ferait une autre créa
ture, puisqu’elle lui ôterait la liberté, et consé-

quemment le mérite du choix entre le bien et le
mal. Ainsi Schiller n’avait pas obtenu ce que de-
mandait la prétention plus qu’humainc de sa
jeunesse. mais il avait appris a se contenter de ce
qu’il avait. il faut se placer dans toute cette ré-
gion d’idées. lorsqu’on veut goûter les poésies de



                                                                     

Il
Schiller et en sentir tout le charme. A peu prés
vers ce temps-la. il écrivait avec sa candeur habi-
tuelle : a Tous les jours je me persuade. davantage
n que je ne suis pas ne poète; si de temps en
)) temps j’ai quelques saillies poétiques. ce n’est
a qu’en méditant sur des sujets de métaphy-

ia siqiie. a ’
Une de ses poésies exprime sous un voile allé-

gorique les bornes qu’il avait imposées a son
ambition de eonnaitre. et sa résignation à la
condition terrestre de l’homme.

muscs vouais.
Un jeune homme qu’une soif ardente de savoir avait

conduit a Sais, en Égypte. pour y apprendre la mysté-
rieuse sagcsse des prêtres, avait déjà d’un esprit rapide
monté de grade en grade; et toujours son désir de con-
naitre s’accroissait de plus en plus ; à peine l’hiérophante

pouvaiLil calmer les élans de son impatience. - Que
m’as-tu donné, dit le jeune homme, si je n’ai pas tout? Y

a.t-il en cela du plus ou du moins? Ta vérité serait-elle
comme un plaisir des sens qu’on peut posséder en plus ou
moins grande quantité. mais que pourtant on possède?
N’estælle donc pas unique ct indiVÎsible? Ote un son a un
accord, ôte une couleur à un rayon lumineux, et tout ce
qui te reste n’est plus rien g l’accord n’existe plus, la lu-
mière est détruite.

Pendant qu’ils parlaient ainsi, ils arrivèrent dans l’en-
ceinte circulaire d’nn temple silencieux et solitaire. Une
statue voilée, d’une taille colossale, frappa les yeux dujeune
homme. Etonné, il regarde son guide, et lui dit n c Quelle
figure est donc cachée derrière ce voile? -- La Vcrité,
lui répondit-on.- Comment! s’écria lejeune homme, tous
mes efforts sont dévoués a découvrir la Vérité, et c’est

elle qui est la, et on me la cachet
- Prenez-vous-en a la déesse, répondit l’hiérophante:

Aucun mortel, a-t-elle dit, n’écarlera ce voile jusqu’a ce
quaje le lève moi-même, et celui qui. d’une main cou-
pable et profane, lèvera avant le temps ce voile interdit et
sacré, celui-là. a dit la déesse...-- Eh bien? - Celui-la
verra la Vérité.- Étrange oracle! toi-même tu n’as ja-
mais levé ce voile? - Moi 7 Vraiment non ;je n’en ai ja-
mais été tenté. - Je ne conçois pas cela. Si je ne suis
séparé de la Vérité que par ce mince tissu... - Et par une
lm. interrompit son guide, par uneloi plus puissante, mon
fils, que tu ne le penses. Il est léger pour la main, ce mince
tissu; il est pesant pour la conscience. n

Le jeune bamme revint pensil a sa demeure; le désir
brulant de savoir lui ravit le sommeil z il s’agite impatiem-
ment sur sacoucbe et se relève vers le milieu de la nuit 3
ses pas tremblans le conduisent involontairement au tem-
ple; les murs étaient faciles a franchir : d’un élan intré-
pidc le téméraire s’introduit dans l’enceinte.

L’y voilà maintenant, environné d’un silence lugubre et

redoutable qu’interrompt seulement le sourd retentisse-
ment de ses pas solitaires au-dessus des caveaux myste-
rieux. A travers l’ouverture élevée de la voûte, la lune
laisse tomber ses rayons pales, bleuâtres et argentés; un.
rible comme la présence d’une divinité, la figure envelop-
pée de son voile brille au milieu de l’obscurité du temple.

il s’avance d’un pas incertain; déjà sa main hardie va
toucher au voile sacré; une chaleur soudaine, un frisson
convulsif courent à travers ses veines; un brasinvisibie le
repousse. u Malheureux, que vas-tu faire? lui crie au-de-
dans de lui-même une voix salutaire ; veux-tu donc tenter
le saint des saints? Aucun mortel, a dit l’oracle, ne doit
écarter ce voile jusqu’à ce que je le lève moi-même. -
Mais cette même bouche n’a-t-elle pas ajoute : Qui levers
ce voile verra la Vérité? Qu’importe ce qu’il cache, je le

lèverai. Et il crie d’une hanta voix Je veux la voir. --

Voir! lui répète on se ralliant le ion; retentissement de
l’écho. 4

ll dit, et il écarte le voile. Maintenant, vous me deman-
dez ce qui parut a ses yeux 2 je l’ignore. Pale et sans con-
naissance, étendu sur les marches de l’autel d’lsi’s. il fut

trouvé le lendemain par les prêtres (Je qu’il a vu et ap-
pris, jamais sa bouche ne l’a proféré Il perdit pour tou-
jours la sérénité de sa vie; un profond chagrin I’entrainl

jeune dans le tombeau - Malheur a celm 1... telles furent
les paroles et les conseils qu il répondit aux questions
importunes dont on le pussent; ma-hv-nr a celui qui re-
cherche la vérité en se rendant coupable! jamais elle ne
lui donnera de contentement.

Parmi les nombreuses pièces, de Schiller qui
appartiennent à cette époque. et qui sont datées
de i795 et des deunannées suivantes, la plupart
sont composées dans ce même esprit. On y voit
une Conviction intime. du vide et de l’insuffi-
sance de la sagesse du monde. Souvent même,
avec une raillerie. assez douce, il remontre a la
philosophie son néant et ses vaines fluctuations,
et il en appelle au sentiment intérieur, a la ton-
danee de l’âme. Les illusions sont détruites; mais
le cœur. bien loin de se dessécher. a appris a jouir
de ses espérances et de ses désirs. Le morceau
intitulé l’Idéal et la Vie est une longue compa-
raison de ce que l’imagination rêve de trahie, de
pur et de calme, avec ce que la réalité a de rude,
d’agité et d’incertain. Mais l’homme ne doit poin

perdre courage: il doit lutter contre l’influence
terrestre, excité par la me du monde céleste:
c’est ce qui est indiqué sous l’einblenie d’iiercule.

Un des caractères de la poésie de Schiller, c’est
d’être sans cesse revêtue des brillantes couleurs
de la mythologie grecque, ramenée a un sens al-

légorique. ’
Jadis Alcide parcourut le rude sentier de la vie, dam

un perpétuel combat; il abattit l’hydre, il terrassa le lion,
il descendit vivant dans la barque infernale pour délivrer
son ami ; une déesseimplacahle et perfide accumula tous
les maux, tous les dangers de la vie sur la route que par;
courait courageusement celui qu’elie detestait.

Jusqu’a ce que le dieu, dépouillant l’onvuioppe mortelle.
fut par les flammes sépare de l’homme; alors il s’a-
hreuva du souille léger de l’air. D’un joyeux’et nouvel
essor il s’élança loin de la Vie terrestre; le me pénible se
dissipa et disparut. Les harmonies de l’Olympe nenni"-
renl l’âme glorieuse dans les parvis eteinels, et la déesse
aux. joues de rose lui présenta la coupe avec un doux sou-
rire.

Dans les Paroles de la foi il prescrit aux hom-
mes de conserver toujours dans leur cœur trois
idées qui n’y sont pas venues du dehors et aux-
quelles est allaché tout bonheur, ainsi que toute
dignité. Dieu, la vertu et le libre arbitre.

Dans les Paroles de l’erreur il fait l’histoire
de ses propres opinions; il annonce que la vie de
l’homme est pénible et stérile. tant qu’il poursuit

et veut posséder sur la terre la justice, le bon-

heur et la vérité. t
Ainsi, nobles Ami-s, détachez-vous d’une raison vaine

et affernnssez-vons dans la foi céleste. Ce que l’oreille
n’entend pas, ce que l’œil n’aperçoit pas, voila pourtant

ce qui est beau, ce qui est vrai. limeuse va le chercher



                                                                     

au dehors; c’est en vous-mômes qu’il est, qu’il a été éter-

nellement placé.

L’auteur de l’AllamagM a comparé de char-

mantes stances de Voltaire

Si vous voulez que j’aime encore.
Rendez-moi l âge des amoura,

avec celles de Schiller, intitulées "déni: il est
en elfet curieux de voir le. même sentiment dans
deux aines si dill’éreiites, de juger de la diversité
des idées mises en mouvement. dans l’une et dans
l’autre; c’est par de telles comparaisons qu’un ap-

prends connaitrel’espritet le caractère dechaque
époque de la littérature. Les vers de Voltaire ont
un tour facile. simple et gracieux : ils expriment
ce que chacun peut éprouver; mais ce n’était pas
une raison pour qu’un philosophe allemand fût
condamné a les copier ou a les refaire . lorsqu’il
était ému d’une tout autre sorte. Au reste . ces
traductions qui dépouillent les vers de toute la
gràee de l’expression, de toute l’harmonie des
sans. ne sont qu’un appel a l’imagination des
lecteurs.

L’IDÉAL.

Infidèle, veux.tn donc me quiller, avec tes douces ima-
ges, avec les chagrins et tes plaisirs? lnexorable, veux-tu
donc me fuiri Bien ne peut-il t’arrêter, fugitive? 0 age
d’or de ma vie! c’en est donc fait 1 tes ilotes’écoulent ra-
pidement dans l’océan de l’éternité.

Ils sont éteints, ces astres brillans qui éclairaient la
route de ma jeunesse; il s’est dissipé, cet idéal qui dilatait
mon cœur enivré l C’en est fait de cette douce croyance
et des étres que mes rem avaient enfantés : larcins faitsa
la rude réalité: c’en est donc fait de ce qui jadis était si
beau, si divin!

Comme autrefois Pygmalion, avec une ardeur sup-
pliante, emhrassa le marbre jusqu’à ce que le leu du sen-
timentse fut répandu dans ce sein glacé; de même, en
mes jeunes désirs, j’entourai la nature d’un embrasse-
ment d’amourjiisqu’a ce qu’elle eût commencé à respirer
et a s’animer sur mon cœur poétique.

Partageant mon brûlant transport, la nature muette
trouva un langage; elle répondit a mes baisers d’amour;
elle comprit le battement de mon cœur. Alors naquirent
pour moi les ombrages et les roses; alors commença pour
moi la mélodie argentine de la cascade du ruisseau, et
même ce qui était inanimé entendit le retentissement de
mon aine.

En mon cœur oppressé se souleva avec un effort tout
puissant un monde impatient de se produire a la vie par
l’action, par la parole, par les sans et les images! AhY que
ce monde me semblait grand tant qu’il demeura caché
comme la fleur dans son bouton! Hélas! que cette [leur
s’est peu épanouie! qu’elle a paru mesquine et chétivel

Porté sur l’aile audacieuse de son courage. heureux de
l’illusion de ses songes, encore libre de tout souci, le jeune
homme s’élance danslaroute de la vie. L’essor de ses pro-
jets s’éleva jusqu’aux plus imperceptibles étoiles de la voûte

éthérée; rien de si haut, rien de si lointain ou son vol ne
pût le porter!

Avec quelle facilité il y atteignait! aux heureux rien
n’est difficile. Quel cortége aérien dansait au.devant du
char de la viet l’amour avec ses douces récompenses, le
bonheur avec son diadème doré, la gloire avec sa cou-
ronne d’étoiles, la vérité avec l’éc’at du soleil.

liais, hélas! déjà vers le milieu du chemin, ces compn
nous n’y étalent plus. insanes, ils s’étaient détournés de

Il!
la route, et l’un après l’autre avaient disparu. Le bonheur
aux pivds légers s’était enfui ç la soif ardente de connaître

était demeurée sans être apaisée, les nuages obscurs du
doute s’étaient répandus sur, l’image rayonnante de la
vérité.

Je vis les couronnes sacrées de la gloire profanées sur
des fronts vulgaires .. Hélas! après un trop court prin-
tempslejoli temps de l’amour s’envola trop vite. Sur cette
âpre roule, tout devint de plus en plus hill’ni’il’ux, de plus

en plus désert, et a p-ine l espérance jetait-elle quelques

pâles lueurs sur lobscur sentier I
De tous ces bruyans compagnons. un seul est demeuré

prés de moi avec alfc-ctiiin ; un seul s est tenu à mes côtes
pour me consoler, et me suit jusqu’à la sombre demeure.
Amitié, c’est loi dontla main tendre rt délicate sait guérir

toutes les blessures, dont la tendresse allège le fardeau
de la vie; toi que de lionne heure j’ai su chercher et
trouver.

Et toi. qui aimes A t’associer avoc elle, qui comme
elle conjures les orages de l’âme; études, toi qui jamais ne
fatigues, qui construis lentement, mais ne nétiiiis jamais;
qui najoutcs, il est vrai, qu’un grain de sable à lédilice
éternel, mais qui y portes ce grain de sable; lot, qui sais
dérober à l’immense trésor du temps les minutes, les jours.
les aunées.

Voici d’autres stances où se fait voir un déta-
chement naturel et. poétique de tous les intérêts
vulgaires. On aime a remarquer que si les âmes
élevées sont condamnées a de nobles souffrances,

par compensation les tourmens de la vie com-
mune leur sont épargnés, et que même plus de
calme et de bonheur leur est souvent accordé
qu’a ceux qui croient trouver le repos dans la ré-
gion inférieure.

LE PARTAGE DELA. TERRE.

Prenez. possession du monde, cria Jupiteraux hommes
du haut de l0lympc; prenez le. il est a vous : je vous l’ac-
corde en patrimoine, en perpétuelle concession ; partages-
lc fraternellement.

Chacun s empresse de saisir ce qui est a sa convenance.
Jeunes et vieux, tous s’empressent : le laboureur s’empare
(les fruits de la terre; le chasseur s’élance a travers la

Le marchand prend de quoi remplir ses magasins; le
chanoine se saisit du vin vieux; le roi met des barrières
aux routes et aux ponts, et dit : La dime est a moi.

Bien tard, long-temps nprcs que le partage est achevé,
arrive le poète z il venait de loin. Hélasl il n y avait plus
rien à choisir : tout avaitdéja son main-e.

Malheureux queje suis! ainsi, parmi tous,je suis le seul
oublié, moi. ton lils le plus fidèle: -- Telle était la plainte
qu’il faisait retentir, et elle parvint au "du: de Jupiter.

si la rêverie ta cmpéché d arriver a temps, répliqua le.
dieu, tu n’as point de querelle à me faire. ou amis tu donc
quand ils se. sont partage la terre? -- J’étais prés de toi,
dit le poète.

bien œil était perdu dans ta contemplation, et mon
oreille dans ta céleste harmonie ; excuse la créature qui,
éblouie par ta clarté, a perdu sa part de la terre.

Que faire? dit le dieu; le monde est partagé: la moi»
son, la chasse, le négoce, tout cela n’est plus a moi? Veux-
tu vivre avec moi dans le ciel? quand tu voudras y mon-
ter, il te sers ouvert.

il y a d’autres poésies de Schiller, qui, sans
exprimer des sentimens personnels. ont aussi
beaucoup de charme et de grâce. C’était alors Il

mode en Allemagne de composer des romances



                                                                     

Un
et des ballades sur des aventures merveilleuses
ou"chevaleresques. liurger avait le premier donne
la vogue a ce genre, qui aquelque parente avec la
poésie telle qu’elle naquit en Europe avant l’imi-

tation des anciens, et qui trouve ainsi un garant
du succès dans un penchant populaire. Gœthe a
fait aussi plusieurs romances célèbres. L’Anglo-

terre et la France ne sont pas restées en arrière;
et avant même que la romance fût devenue aussi
universelle. nous en avions de fort jolies de Mont-
crif et de Florian. Schiller réussit aussi dans
cette espèce de composition. Le Plongeur, le
comte Eberhard de Wurtemberg . le Gant, la
Forge. l’Armeau de Palycrats . le Combat avec
le dragon, le comte de Hambourg , sont des
récita simples et faciles , cependant revêtus de
couleurs poétiques. Nous allons traduire le Plon-
geur pour donner une idée de la manière de
Schiller.

LE PLONGEUR.

Chevalier en vaaaal, qui voudra plonger dans en [ouf-
Ire? 3’! Il jeté une coupe d’un le noir ahimel’aengloutie 3

qui pourra in rapporter pourra la garder, je la lui donne.
Ainsi portale roi; et du haut d’un rocher rude et es-

carpé, il avait déjà lancé la coupe au milieu de la mer
profonde dans le gouffre de Charybde: qui doue son
ossu de cœur, je le répète, pour pleurer dans cet abimer

Et autour de lui leschevaiiers et les vassaux ont en-
tendu, mais se taisent. ils regardent les fiois indompta-
bles; aucun ne veut gagner la coupe; et le roi répéta
pour la troisième fois : Personne n’ose-Mi s’y plonge"

Cependant tous demeuraient muets comme auparavant;
’ mais un écuyer, d’un air doux ct résolu. sort de la bande

tremblante des vassaux; il ôte sa ceinture, Il jette son
manteau. Tous les hommes et toutes les femmes regardent
le brave jeune homme avec admiration.

Et comme il s’avance sur la pointe du rocher et qu’il
regarde lshimc, les flots qui a”. étalent engouffrés sont
revomis avec fracas par Charybde, et avec le bruit d’un
tonnerre lointain s’élancent écumans hors de la grotte
obscure.

Et l’onde bouillonne, se brise. se gonfle et retentit,
œmme si clic était travaillée par le feu. [ne poussière d’é-
cume est lancée Jusqu’au ciel, ctla vague succède a la va-
gue sam intervalle. sans que le gouffrc se vide ou s’épuise,
comme si de la mer naissait une mer nouvelle.

Enfin sa fougue impétueuse s’apaise, et a travers la
blanche écume la caverne montre son ouvcrture béante
ct sombre, comme si l’abime sans fond ont pénétré jus-
qu’aux enfers. On entend ses aboiemens, et l’on voit la
flot bouillonnant se retirer en tourbillon dans le gouffre.

Alors, aussitôt avant que le flot ne remonte, le jeune
I homme se recommande a Dieu, et.... un cri d’épouvante

se fait entendre Un ronde... le tourbillon l’a déjà en-
trainé , la gueule du monstre se referme mystérieusement
sur l’audacieux plongeur; on ne le voit plus.

Et tout devient tranquille a la surface de l’ablme. 8eu-
iement un sourd mugissement est entendu au fond des
eaux. De bouche en bouche ou répète d’une voix émue :
Adieu, jeune homme au noble cœur; et le bruit devient de

lus en.plus sourd, et chaque instant d’attente accrolt
angoisse et la terreur.
Maintenant tu y jetterais la couronne et tu dirais : Ce-

lui qui rapportera cette couronne pourra la garder et de-
venir rol, je ne serais point tenté de cette précieuse re-
m Co que le gouffre a "aluni ne reparais plus

, "l’heureux séjour des vivants.
Combien de navires. niais par le tourbillon, ont été en-

gouffres dans l’animal et il n’a rejeta que les mais et les
vergues brisés. - Et le bruit de la vague devient de plus
en plus retentissant, et il semble se rapprocher de plus en

lus. Ip Et l’onde bouillonne, se gonfle, se brise, et retentit
comme si elle était travaillée par le feu. Une poussine
d’écume est lancécjusqu’au ciel; la vague saccade apla
vague sans intervalle, ct avec le bruit d’un tonnerre lom-
tain s’élance en rugissant hors de la grotte obscure. i

Et voici! sur la sombre surface des flots on aperçoit
des bras nus et de blanches épaules éclatantes comme la
couleur du cygne. Et il lutte avec force et persévérance,
et il tient de sa main gauche la coupa. qu’il élime en fai-

sant des signes de joie. . jEt sa poitrine haletante respire l’air a longs traits, et Il
sain» la lumière du ciel. De l’un a l’autre courent ces pa-
roles de joie ; il est vivant! l’ahlme ne l’a point engloutit
le brave s’est tiré vivant du tombeau et du gouffre dévo-

"Il!Et il arrive : tatoule joyeuse l’entoure; il tombe aux
pieds du roi. et, s’agenoulilant, lui présente la coupe. Le
roi fait signe a son aimable tille; elle remplit la coupe jus-
qu’au bord d’un vin généreux, et le jeune homme s’adresse

ainsi au roi :
Vive in roi t Quelle joie pour moi de respires a la douce

flirté du jour! Que tout est terrible lit-bas! Ah: que
l’homme n’essaye plus de tantales dieux ! Que jamais, ja-
mais il ne songe a observer ce qu’ils ont caché dans l’hor-
reur des ténèbres.

Avec la rapidité de l’éclair, je fus entralné dansl’ouvcr-

ture de le caverne. Un courant terrible et impétueux se
saisit de moi. et la double force de deux torrents furieux
me faisant pirouetter comme la pierre lancée par la
fronde, m’eufouçait sans queja pusse lésiner.

Alors le dieu quj’iavoquai dans ce danger menaçons
et terrible me montra une pointe de "si"? il" 5 "W1
je la saisis d’un bras convulsif, et réchappai l la mort. Et
il coupe était n. surqwndue sur des branches de corail qui
ravalent retenue nuls-sous de robine.

Car au-drssous de moi on voyait comme une rom 010
transparence murmure; et quoique mon oreille ne
rien entendre dans l’éternel silettœdelwm .10. en
distinguait avec effroi des salamandres, des reptiles et 4G!
dragons qui s’agitaient avec un mouvement terrible et la-
fernsl

La fourmillaient et s’aimaient pote-mêle des amas dé-
goûtans de raies épineuses, de chiens marins, de terribles
et monstrueux esturgeons; et l’effroyable requin, cette
hyène des mers, taisait entendre l’horrible grincement de
ses dents.

Et j’étais n suspendu ; et j’avais la triste certitude d’étrc

éloigné de tout secours humain. J’étais in seule âme vi-

vante parmi ces difformes objets; seul dans une épouvan-
table solitude, bien loin au-drssous de la société humaine,
dans un lugubre désert, au milieu des monstres de la mer.

Etjc frissonnais en les voyant approvhcr de mon; ile me
semblait qu’ils allaient me dévorer; dans ma frayeur, je
quittai la branche de corail on j’étais cramponné. Le
tourbillon m’entraina tout a coup dans sa course rapide;
mais ce fut mon salut, car il me ramena tau-dessus de
rabime.

Le roi montra un instant de surprise et dit : La coupe
est a toi, etjc te destine aussi cet anneau, orné d’un dia-
mant précieux, si tu essayes encore une l’ais de maller
chercher des nouvelles de ce qui se passe lai-bas dans les
profondeurs de la mer.

Ba tille recourait avec une tendre émotion, et d’un
bouche caressante elle le supplia. en ces termes z Cranes,
mon père, ce jeu cruel; il vous a obéi comme personne
n’eût pu vous obéir: et si vous ne pouvez pas mettre u
frein aux caprices de votre volonté, que les cloutiers
fassent honte aujvune vassal.

Le roi saisit promptement la coupe et la rejette dans le
gouffre l Si tu me rapportes encore une fois hmm:



                                                                     

devinas. un noble chevalier, et tu peurrasprendre dans
liturge comme épouse cela mil le montre un si tendre

Ces mots lmprlment l son âme une céleste ardeur. Ses
Jeu étincelait d’audace. n volt rougir ce charment vl- v
Il!" Initie princessepllir et (évanouir. Il vent con-
quérlrlnedprécie-erüenpnnse. Ilsnpredpitean
Hume de la vie.

On entend le rugissement de la vague qui s’enfonce:
puis on la voit reparaltre; elle est annoncée par un bruit
de tonnerre; elle se replonge encore dans le gouffre r
landammans encore; elle rugitllsasurfaee,
Üifls’tanesredun l’ennui-ni ale non-trials

in plana. .Après donne années d’intervalle, Schiller rustre

enfindane la carriüe du Mire. Maisil y reparut
bien.th de ce qu’il était lors de sapre-
allers essais; Tout en lui avait change. hormis
cette au noble et poétique qui s’était trompés
de route en entrant dans la carrière. Ses idées
sur les un et leurs principes n’étaient plus les
mènes. Il avait profondément étudié les nio-
dèlu; il avait appris à observa de sang-froid
les hommes et société; il avait appris à con-
naltre les temps passes, à les comparer avec le
temps prenant! nvnitdeplusatplns ennobli et
purifié le mande poétique on vivait son imagi-
nation; etceqni. pour-neume aussi sincère
que le sien, était la circonstance principale, il
était dans une tout antre direction morale.

L’école de Diderot et de Leasingv et cette pre-
tention de copier la nature, qui n’avait conduit
qu’a l’alectation, avalent, depuis lesdernlàres
tragédies de Schiller, mandores" en Alle-
magne. Les conséquences de la philosophie de
Inn, l’interne de Gentils, les nanan. de cri-
tique de LV1. Sablagel, si remarquables par
lérudition, la "nette et l’esprit, s’ils n’avaient

peut changé le sont encore subsistant du public
d’ulensngna pour le draine déclamatoire et sen-
timental, avaient du moins fait une révolution
dans les Béa des hommes éclairés. .

lais en détrônant le [aux sont. les critiques
n’avaient pas tait que la littérature allemande
ont une direction déterminée; il ne dépendait
pas d’un que in, comme ailleurs , de certaines
habitudes, conservées par le succès. servissent
de guide et d’inspiration aux écrivains. L’arbi-

trairc et l’incertitnde dans les formes et même
dans le canneurs des œuvres littéraires , sont des
circonstances particulières à l’Allemesne. Chez
d’autres peupla. les lettres ont été un produit
mutasse des mœurs et de la civilisation. Lors
ne qu’elles ont pris pour modèle et pour in-
flation les monumens de l’antiquité , cette
Nation n’a pas été une allait-e de choix, elle a
a lieu pour ainsi dire innocemment; ce qu’on
a emprunté ’a l’antiquité s’est fondu et mêlé in-

hument avec le développement naturel des lu-
mières et de la littérature; il en est résulté un
acrotère national. bien que des-élément étran-
pu ont été adnis.l.orsque les critiques se sont
suis à «tisaner sur le mérite des œuvres de l’âme-

J

Il"!
gination. ils ont trouvé des habitudes fortement
prises; ils ont raisonné eux-mêmes dans cette
hypothèse. nous l’influence de la littérature où
ils vivaient, et qu’il ne dépendait point d’eux de

changer. sL’Allemagne a marché d’un pas plus tardif.

Elle a en , comme toutes les autres nations de
l’Europe. ses poètes gothiques. Au moment où les

langues étalent encore un instrument imparfait
et insuffisant. elle a cules Minnesinger et les
Niebelnns, comme nous les troubadours et les
poèmes de chevalerie; mais ce germe était de-
meuré plus stérile encore qu’en France, et avait
disparu sous l’invasion de l’antiquité.

Au commencement du dis-huitième siècle.
l’Allemagne était encore barbare en comparaison
du antres pays de l’Europe. Les lettres suivent
le même cours que les mœurs. et en sont le té
moisasse. Nous rappellerons encore ici les récits
de la margrave. Qui croirait que cette cour de
Prusse , qu’elle et Voltaire nous représentent
comme si grossière , était contemporaine de
Louis 11V et de la reine Anne? De telles mœurs
n’empêchaicnt point l’Allemagne de compter des

philosophes distingués et des savane remplis
d’audition. ils vivaient avec leurs livres, avaient
pour public quelques hommes épars sur.la sur-
face de l’Enrope, communiquaient avec eux en
latin , et n’avaient nul rapport avec la société
allemande. Les lettres et la poésie, ces no--
bles lieurs de la civilisation, sont injoulssance
des classes oisives et relevées. Les princes et leur
noblesse composaient alors à eux seuls cette
classe en Allemagne; et loin de chercher. comme
cela arrive après coup, les plaisirs délicats de
l’esprit, ils chassaient et s’enivraient lorsqu’ils

ne faisaient pas la guerre. Ce n’était pas ainsi
qu’en d’autres climats les lettres à leur berceau,
lorsqu’elles avaient pris leur premier essor, toutes
charmantes de naïveté, lorsqu’elles n’étaient en-

core que d’involontaires inspirations , avaient été

accueillies. Le souks des princes et la fami-
liarité des grandsles avaient encouragées. Elles
s’étaient embellies de l’élégance des cours; car

elles n’allaient point a sentier aux soins vulgaires
ni au grossiers plaisirs. Le luxe et le loisir sont
leu patrie. Ne sent-elles pas elles-mêmes le plus
les! lune de l’ion-e? L’Asiosto et le Tasse vé-
curent "a la cons de Ferrare; les Médicis s’entou-

rercnt des hommes les plus savans et les plus
aimables de leur temps. François l" protégeait
[ont et liebelaie. La reine Élisabeth sa plaisait
au]. drames de Sbalspeare.

Telle n’a’point été l’origine de la littérature

allemande; et pour ne parler ici que de l’art
dramatique, en 1720 l’Allemagne était à peu
près au même point que la France au temps de
Jodelle. On avait bien traduit quelques tragédies
de Sénèque; on avait transporté en Allemagne
le Cid et plusieurs pièces françaises; mais il n’y
avait point de théâtre, point d’auteurs dramati-
ques. A" Mlieu des succès de tous les peuples
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voisins, on n’était point dans la barbarie du
quinzième siècle; il y avait du savoir. mais une
complète stérilité. Ce fut en i727 qu’un théâtre
régulier s’établit pour la première foisa Leipsick.

Gottsched y fit représenter une foule de tragédies
traduites du français. à commencer par le Ré-
gulus de Pradon. C’est cette lourde imitation,
ce sont ces mauvaises traductions d’un théatre
étranger aux mœurs allemandes, qui excitèrent
un juste soulèvement, et qui firent place à l’ad-
miration exclusive de Shakspeare, et à la tragédie
bourgeoise.

L’Allemagne se trouvait donc dans cette sin-
gulière position d’avoir à choisir une littérature
en pleine connaissance de cause. D’ordinaire la
critique vient après les chefsad’œuvre; cette fois
la littérature était la tille de la critique. Elle de-
venait une œuvre du savoir et de l’esprit. Elle
devait renoncer a cette impulsion involontaire,
à cette absence de calcul qui sont un charme si
puissant. Tout chez les écrivains devenait, du
moins quant aux formes extérieures , une’all’aire

de discernement, et l’on ne pouvait guère trouver
sans avoir cherché.

il est difficile d’inventer lorsqu’on a devant
soi des modèles. Deux routes diverses s’offraient
surtout a l’imitation des Allemands : l’art dra-
matique en France et l’art dramatique en Angle-
terre avaient été successivement proposés comme

guides.
Le théâtre anglais a pris son origine dans les

mœurs et dans les goûts propres aux nations mo-
dernes de l’Europe. il se rattache immédiatement
à la direction que semblaient devoir prendre les
lettres, si les chefs-d’œuvre de l’antiquité n’étaient

pas venus se présenter ’a l’admiration des hommes

éclaires. il est né sur le sol naturel, et y a jeté de
profondes racines.

La tragédie antique avait commencé par être,
pour ainsi dire. une hymne aux dieux, et l’emploi
du chœur, qui sous tant de rapports a déterminé
son caractère, est demeuré comme témoin de
cette origine simple et solennelle.

Les peuples gothiques. grands amateurs de ré-
cits, voulurent par un penchant naturel en voir
la représentation simulée. lls dialoguèrent les
merveilleuses aventures qui charmaient leurs
loisirs. Lors même qu’ils cherchaient a mêler ce
plaisir aux célébrations religieuses, ils se trou-
vaient conduits encore à donner au drame une
certaine étendue; car la religion consistait pour
eux en deux longs récits consacrés. Ce fut nous
cet aspect que l’art dramatique se présenta à
Shakspeare : toutes ses pièces se rattachent a des
chroniques, à des fabliaux, a des nouvelles, à
l’histoire elleméme. Ce sont des narrations en
action.

De cettc diversité d’origine devaient Mitre
deux arts dramatiques tout différons. L’un avait

pour but de peindre une situation unique, un
seul fait divinisé, transporte dans la région poé-

tique. C’était la poésie lyrique qui descendait de
sa haute sphère pour s’adapter au dialogue et a
la représentation. C’étaient des souvenirs consa-
crés par le culte des peuples, et"que l’épopée,
toute naïve qu’elle avait été, avait déjà élevés

alu-dessus du récit vulgaire. En outre . le paga-
nisme et sa m0rale’se retrouvaient l’a tout en-
tiers. La fatalité des anciens, cette action immé-
diate des dieux sur l’homme . faisait reposer
l’intérét dramatique sur le combat de la volonté
humaine contre la destinée. Ce n’était pas de la
lutte des passions contre la raison. contre la règle
morale, qu’il s’agissait. Conséquemment, il n’y

avait pas a rechercher les discordes intérieures
du cœur. ses incertitudes, ses inconséquences.
ses faiblesses. il n’était nul besoin d’en dévelop-

per les replis. Les personnages étaient fortement
caractérisés par de certaines apparences exté-
rieures. Pareils aux statues antiques, ils étaient
pourainsi dire des espèces de types donnés par la
tradition. dont la forme et la physionomie étaient
consacrées. devaient être respectées. et pouvaient
être embellies, mais jamais changées. La’pré-
sence du chœur était encore une garantie contre
les détails et contre l’anatomie interieure de l’ame

humaine. De cette espèce de publicité, officiel-
lement admise dans la représentation elle-même.
résultait pour le poète la nécessité de ne pas s’in-

troduire dans l’intimité individuelle du cœur
humain, de ne lui donnerque des motifs simples
larges facilement sentis par l’impre ssion géné
raie; des motifs que cette opinion de tous, dont
le chœur était chargé de jouer le rôle. pût faci-
lement transformer en règles morales.

Tout devait donc conduire la tragédie antique
à rechercher sa beauté, commetous les autres
arts de la Grèce, dans la parfaite harmonie de
l’ensemble, dans la proportion des parties , dans
la simplicité des formes. Les hommes, dans cette
société , avaient entre eux des relations qui for-
mèrent le caractère spécial de la civilisation grée

que et romaine. Toutes les existences indivi-
duelles se trouvaient presque confondues dans
l’existence commune de la société. Tout était
acte public. La liberté , c’était la participation
aux affaires de l’état; la religion n’était qu’un

culte public. La maison et la famille n’étaient
point le séjour du citoyen : il habitait la place
publique. Le gouvernement se traitait sous les
yeux du peuple. La philosophie était professée a
de nombreux disciples. Les divertissemens étaient
de populaires solennités. Les arts n’ornaient que
des édifices ouverts a tous les regards. Les pro-
fessions serviles et domestiques étaient confiées a
des esclaves. Par cette vie commune, il devait ar-
river que les impressions de chacun, éprouvées de-

vant tous les autres, communiquéessur-le-champ ,
modifiées par les impressions d’autrui , deve-
naient une impression générale. C’est ce qui
donnait a tous les résultats d’un tel mode de
civilisation quelque chose de simple , d’harmo-



                                                                     

siens et d’accessible des le premier coup d’œil à

la sensation de tous les hommes. La tragédie. la
statue. le temple. la harangue. au lieu d’étre la
conception d’un seul individu. nous rappellent
involontairement l’idée de tout un peuple, dont
l’artiste a, si l’on peut s’exprimer ainsi, exécuté

la pensée commune. Des œuvres qui portent ce
caractère et qui sont le produit non d’un homme.
mais de la communication entre les hommes. ont
nécessairement des formes plus arrêtées et plus
certaines. des proportions mieux déterminées.

- Par l’a elles deviennent plus imitables: on en
peut déduire des règles de copie ou d’analogie.
Sans doute le génie se révèle en faisant partager
ses sensations aux autres hommes; il faut qu’il
soit affecté assez vivement et doué d’une assez
grande force d’expression pour entraîner les au-
tres à sa suite. Mais lorsque c’estàsa source même,
avant d’avoir enfanté. que l’harmonie s’est éta-

blie entre lui et ses semblables, ses productions
deviennent un type et un guide pour l’art lui-
même.

Antre fut la civilisation moderne. Dès son ber-
ceau. elle nous montre l’homme grand par sa
force individuelle. La liberté est moins une part
au pouvoir que la défense des droits privés. La
guerre devient presque un combat d’homme a
homme. La religion est le rapport de chaque
homme avec Dieu: la famille est une société;
l’amour est une intimité des âmes autant qu’un

plaisir des sens. Les demeures isolées se disper-
sent sur le territoire: le sentiment de la pa trie ne
se rapporte plus aux intérêts communs. A travers
cette tendance règne la barbarie . qui s’opose a.
toutes communications faciles. à toute mise en
commun des idées et des sentimens.

u se trouve la différence fondamentale de ce
qu’on a appelé la littérature classique et la litté-

rature romantique. Historiquement , elles ont
eu une source entièrement diverse; chacune est
partie d’un principe opposé qui n’est exclusif

dans aucune des deux . car cela serait absurde;
mais dans chacune d’elles . c’est un de ces prin-
cipes qui a prédominé. L’une vraie. d’une vérité

générale. à la portée de tous , tirant son pouvoir
d’un caractère social et communicable: l’autre
pénétrant plus profondément dans la nature in-
dividuelle. et la représentant plus entièrement;
mais sujette par la a ne point se mettre en bar-
monie complète avec tous. et surtout ne pouvant
jamais servir de type: n’étant point de sa nature
imitable dans ses tonnes et ses procédés.Sans doute
les génies supérieurs qui suivent ces deux routes
se rencontrent en ce point qu’ils entraînent tout
après eux, et qu’ils imposent leurs impressions à
tous les hommes. Mais ceux qui appartiennent à
la littérature non classique restent admirables,
sans pouvoir être imités.’ On peut s’inspirer du

Dante ou de Shakspeare comme d’une belle pro-
duction de la nature; mais il serait puéril de les
traiter en classiques et de vouloir les copier.
L’imagination s’étonne et s’émeut d’une vieill°

l
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cathédrale gothique. Tant de hardiesse et de va-
riété donne une grande et merveilleuse opinion
des hommes qui concevaient et exécutaient de
telles idées: mais ce serait ne pas sentirce genre
de beauté que de vouloir en déduire un système
et des règles d’architecture.

Lorsque les chefrd’œuvre de l’antiquité com-

mencèrent a être reconnus des peuples modernes,
il ne faut donc pas s’étonner qu’ils y aient excité

un tel enthousiasme et exercé une telle influence.
Ils appartenaient a d’autres mœurs, a un autre
ordre de sentimens et d’idées à on ne peut le
nier : mais ils étaient en accord avec les sentimens
naturels et universels: leur charme saisissait tout
d’abord; ils apparaissaient comme un guide as-
suré. au milieu des embarras et de l’incertitude
de l’esprit humain qui ne s’était pas encore frayé

sa route. qui était livré à toute la diversité des
impulsions individuelles. On les copia d’abord
presque sans les comprendre. Ou s’efforçait bizar-
rement de faire accorder les règles qu’on en avait ti-
rées avec des habitudes fort différentes . avec des
besoins populaires , avec une toute autre société.

L’art dramatique en France présente . dans ses
essais, cette espèce de lutte pédantesque de la
forme contre le fond. Mais enfin il arriva que la
nation la plus sociable de l’Europe, celle où les
communications sont le plus faciles . où les hom-
mes vivent et pensent le plus ensemble, se rap-
procha tout naturellement davantage de la litté-
rature classique. ou. pour mieux dire. se fit une lit-
térature classique non plus copiée. mais sortie des
circonstances où elle se trouvait. Des conditions
analogues conduisirent a des résultats analogues.

Ainsi la tragédie française, n’ayant plus ’a re-

présenter un récit. vit se restreindre ses propor-
tions. Elle se renferma dans la peinture d’une
situation et des passions qui s’y rapportent. Tout
fut dirigé en ce sens. tout fut destiné a accroltre
l’impression qui devait résulter d’un but unique.

Quand une fois le poignard est dans la plaie; di-
sait Voltaire. enfoncez-le, retournez-le. ne le Ia-
chez plus. L’unité de style, l’unité de temps,
l’unité de lieu contribuent évidemmenta produire

un effet de ce genre. La peinture des caractères
individuels avec toutes leurs diversités . avec
toutes leur contradictions. s’accorde bien avec la
représentation d’un récit ; elle troublerait l’efl’et

que doit produire le développement d’une situa-
tion unique. Les angoisses du cœur, l’éloquence
impétueuse des passions ne sont pas toujours
l’homme, il est vrai; mais nous sommes toujours
condamnés a envisager les objets sous l’empire
d’une disposition principale : leur vérité entière
et absolue nous échappe. C’est donc être vrai
que de nous retracer ce que nous éprouvons,
que d’écarter ce qui existe sans doute, mais que
nous ne voyons pas lorsque nous sommes forte-
ment all’eotés. Alors les circonstances accessoires

disparaissent a nos yeux , ou nous choquent,
lorsqu’il arrive qu’elles viennent se mêler avec
’impression principale, et qu’elles ne sont pas
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en harmonie avec elle. D’ailleurs. pour renfermer
le drame dans les limites empruntées ’a l’art du

Grecs. il fallait attribuer aux passions une ea-
trême influence , et les montrer comme pouvant
agir sur la raison et la volonté, presque comme
la fatalité antique.

Mais lorsque l’intérêt ne consiste pas dans une

situation seulement , quand il embrasse la vie
humaine. quand la représentation doit nous ren-
dre le charme des récits, et se prêter ainsi aux
inflexions, aux sinuosités que suit le cours des
événemens, alors (tous exigeons autre chose. Les
caractères se développent. non plus relativement
à une seule situation, mais relativement à l’en-
semble de leur conduite. Les situations se suc-
cèdent; les personnages se multiplient sur la
scène; le langage, pour atteindre tous les effets,
doit se plier à tous les tons. L’unité dramatique
prend plus de largeur; elle ne doit pas cependant
disparaltre; et de même quels vie d’un homme,
de même qu’une équue hi5torique , de même
qu’un récit laissent toujours dans l’esprit une inr-

pression unique, se montrent sans une certaine
couleur totale, amènent à quelque conclusion
morale plus ou moins vaste, de même l’auteur
dramatique ne doit pas errer au hasard dans
l’imitation détaillée de la vérité; il doit, comme

la destinée,- tenir les fils de l’action qu’il nous
fait voir; il doit. comme l’historien, présenter
les événemens, partant des causes et arrivant aux
d’un Tel est le génie de Shakspeare; telle est
l’espèce d’unité qui noue si fortement la trame de

chacune de ses pièces.
En cela comme en toutes choses, en se plaçant

aux deux extrémités, on reconnaît deux principes

diflérens et presque contradictoires; cependant
ou ne peut obéir complètement a l’un des deux
et négliger l’autre. La conséquence pratique à en
tirer, c’est que lorsqu’on veut représenter les ca-
ractères dans leur ensemble, lorsqu’on veut d’on-
ner au drame la couleur et l’intérêt de l’histoire,

sa marche. ses formes, son langage ne peuvent
, pas être les mêmes que lorsque la tragédie n’a

d’autre destination que d’approfondir une situa-
tion et de développer les passions qu’elle excite.
L’examen des pièces de théâtre viendraita l’appui

de cette remarque. On verrait combien notre tra-
gédie française se trouve a l’étroit , combien elle

accumule d’impossibilités. combien son ton est
factice, des qu’elle veut parcourir la carrière du
récit et de l’histoire; et au contraire combien elle
est complète. harmonieuse, vraie, pénétrante,
quand elle veut mettra le cœur humain aux prises
avec un seul événement. Et si par hasard les es-
prits habitués depuis trente ans aux grands spee-
tacles de notre siècle, se sentaient avides de ra-
trouver sur le théâtre des émotions de ce genre,
alors il pourrait arriver ou qu’un bouture de ta-
lent sa: entraîné par tan inspiration a mettre la
tragédie en rapport avec les idées du temps , ou

hammam tumorauatiqnesu

modifiassent de manière ’a remplir leur nouvelle

vocation.
C’est précisément ce que Schiller pensa. c’est ce

mail a exprimé dans le prologue de Wollawtetn,
dont nous copina a peu près ici les propres pa-
roles. il voulut que la tragédie ne tut pas indigne
du nous: destinés: du temps où il vivait. Il
avait un sont vif pour l’histoire; il était parti-
culièrement doué du talent d’oberver finement
les hommes : ce fut sous cet aspect qu’il envisa-
gea le drame, et c’est le genre de beautés qu’il y

sut répandre.

Il avait depuis toqu choisi le sujet de
Walkuloéu; il y travailla avec cette conscience .
qu’il mettait a tout , méditant beaucoup, selon
sa coutume, et roulant son sujet dans sa tète
pendant long-temps, avant de mettre la main a
la plume. a J’éprouve, écrivaitril a un ami, une
n véritable angoissaquand je pense a rua tragédie
n de Wattsmtu’n. Si je vous continuer mon tra-
n "il; ilme faudra y consacrer au moins sept ou
a huit mois d’une vie que j’ai de fortes raisonspour

n ne pas prodiguer, et la résultat ne sera peut-
n me qu’une pièce manquée; les premières œn-

n positions dramatiques ne sont pas faim pour
n m’inspirer du cornage. l’entre dans une car-
n rible qui m’est inconnue, ou du moins dans la-
nqnellejo ne me suis point encore essayé, car
u depuis trois ou quatre un j’ai adopte un s’a-
n leur tout nouveau. n

C’étn’t sans doute en écrivant l’B’s’stst’n de in

Guru de tram ou que Schiller avait conçu la
dessein de la tragédie de Wellsuatst’n. lais il se
livra a bien plus (l’érudition et d’étude qu’il n’a-

vait fait d’abord , et sa tragédie est plus histo-
rique que son récit; il se troupeau de. le tempo
qu’il voulait peindre , et en rechercha toutes les
couleurs. ll ne pensait plus que l’art tût une
copie de la nature; et cependant il n’en sentait
que mieux la nécessité de l’observer. C’est en
l’étudiant que l’artiste donne du corps et de l’en-

semble a ses inspirations ; sans cela, elles renta-
raient vagues, et ne pourraient être cons-uni-
ques aux autres hommes: il tout les forcer à
voir les objets comme on les voit soi-mémé; ainsi
l’on doit com sans cessa la sensation qu’on
éprouve avec l’objet, et les contrôla l’un par
l’antre. On finit ainsi par donner ’a sa conception

toute la vérité possible. Un peintre disait. en
parlant de ses modèles : a Je les reg-«le Mia
a ce que je les voie comme je les venu. a C’est
une action réciproque de l’imagination et de
l’observation , la manière dont elles sa moflent
l’une l’autre jusqu’à ce qu’eni’m client coulon-

dent, qui semble constituer les véritables études
de l’art. C’est par la, c’est par un havai rincera

et assidu que les ouvragea de reprit acquièrent
de la substance et de la vie. 0l aurait de la
peine a croire jusqu’à quel point Schiller. qui
autrefois avait envisagé l’art dramatique tous un

rapport bien dilérent, poussait maintenant la
scrupule des recherches et de l’infini. tu
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exemple. il avait voulu conserver a aon Wallons- a venelle qui fait le charme de l’art dramatique.
tein le caractère superstitieux et la mania d’as-
trologie: mais ne voulant point parler de ce qu’il
ne savait pas, ne croyant pas qu’il sulllt de faire
proférer a Wallonstein quelques phrases vagues
sur les astres et l’influence des planètes, il se mit
à étudier les vieux livres d’astrologie judiciaire, ’

et en vint au point qu’il aurait pu très-bien tirer
un horoscope.

Blais quelque amour que Schiller ont pour
Shakspeare, quelque éloignement qu’il se fût
donné pour nos tragiques français, il ne put,
comme on le conçoit bien, échapper a l’influence

de son temps , ni se conformer a Shakspaare.
commua un modèle classique. Wallanuas’ssabien
peu de rapport avec les tragédies anglaises. Garn-
tes, ce n’est pas Shakspeare qui ont été réduit ’a

faire trois parts différentes de son sujet, sans
pouvoir les comprendre dans un cadre vaste et
unique. Supposar Shakspeare ayant ’a représenter
cette époque historique. Au milieu des lunure
grossières de son temps , avec un langage qui
n’avait point encore reçu l’empreinte des classi-
fications de la société, rien ne l’eut empêché de

peindre a grands traits toute cette armée de Wal-
lenstein ; quelques scènes éparses nous auraient
présenté le caractère des soldats; la corruption
des généraux’et leurs intrigues auraient été iu-
diquées tout au travers d’une série d’événemena

qui n’auraient pas cessé de marcher; et le carac-
tère de Wallonsteiu, tracé avec tout autant de
vérité, mais avec moins de discours. n’aurait rien

perdu de sa grandeur, par des dissertations sur
lui-même.

Au lieu de cela, tout. dans Schiller, montre
bien l’homme d’esprit et de sagacité qui a em-
brassé l’étendue de son sujet, qui s’y est anec-

tionné, qui veut que le spectateur n’en perde
rien; mais cette vue fine et profonde du temps
au se passe l’action, mais la connaissance intime
du cœur humain ne pouvaient pas être chez lui
quelque chose d’instinctil, comme deux cents ans
avant chepShalsspeare. Schiller savait toujours ce
qu’il faisait, et pourquoi il le faisait; il attei-
gnait le but. mais il l’avait cherché. En outre,
les fermes dramatiques qu’il adoptait, il avait s
les choisir; elles ne lui étaient pas données par
l’habitude et la tradition; il ne pouvait pas non
plus s’écarter tr0p sensiblement de cette unité de
style qui tient ’a nos mœurs et à l’état memenu

lustre. ’Schiller composa donc son poème dramatique
de Wallenstes’n de trois parties successives et
dilemmes. La première est un prologue sans ac-
tion et sans dénouement. mais le tableau le plus
vrai. le plus spirituel. le plus animé de la vie et
du caractère du soldat. tel que l’avaient fait seize
ans de guerre. Tout y retrace l’époque qu’il vou-

lait peindre, touty est fidèleau costume du temps;
et cependant tout y est profônd et général , tout,

Qui de nous . au milieu des grandes guerres qui
ont si long-temps agité l’Europe, n’a pas été d

portée d’apercevoir plus ou moins ces mœurs des
camps que Schiller a retracéea, et ne lui sait pas
gré d’en avoir si bien démêle le caractère? L’at-

trait d’une via si indépendante , si aventureuse,
si imprévoyante, si animée par l’émotion du dan-

ger, si séduisante par la paresse; cette confiance
en sa force; les liens de la discipline mis a la
place de toute loi, le dévouement à ses chefs mis
à la place de toute morale, avaient déjà étern-
trams par Schiller, et il avait voulu faussement
s’en servir pour relaver le’tahleau de sa troupe
de Brigands, Ici il était dans la vérité, et dans
la vérité grande et noble.

Choisissanbune couleur conforme à son sujet ,
Schiller quitta le vers iambique de la tragédie al-
lemande, ct écrivit la Camp de Wal.emtes’n on
vers rimés de la morne mesure que les vieilles co-
médies allemandes de Bans Sacha, ce cordonnier
qui. au seizième siècle, avait en un succès popu-
laire dont la trace n’est pas effacée. Schiller en
demande la permission au public dans son pro-
logue, et saisit même cette occasion d’énoncer
quelles sont ses idées sur l’imitation. Ce passage
mérite d’autant plus d’être remarqué, qu’il s’agit

d’un ouvrage où l’on pourrait croire que Schiller

a voulu copier exactement la nature.
Il passe pour constant que le sermon du ca-

pucin n’est pas de Schiller, mais de Gœthe, qui
se plut à imiter plaisamment les sermons popu-.
laires de cette époque. (ln dit qu’il n’eut presque

autre chose a faire que de rimer ceux d’un moine
nommé Sema-Clara, dont quelques fragmens ont
été conservés. Nous en avons en français qui sont
tout-à-l’ait dans ce sont, et Henri Étienne en a,

en bon huguenot. longuement plaisanté dans
l’Apologr’e d’Hdrodote. L’imitation de Gœthe est

plus gaie, et se trouve la dans sa vraie place au
milieu du désordre d’un camp.

Les Piccoloms’m’. qui n’ont encore ni action ni

dénoûment , sont de même consacrés a ce besoin
que Schiller avaitde peindre le caractère des per-
sonnages et le (théâtre des événemens. La cou-

naissancc du cœur humain ne se montre pas
moins, et n’a pas moins de vivacité dans le por-
trait des généraux que dans le tableau des sol-
dats. Là on aperçoit plus de prévoyance, plus
de calculs des intérêts personnels,mais se mêlant
toujours au goût du danger, a la fierté du cou-
rage, et surtout a l’impatience de toute règle
légale. Ce qui est le mieux saisi, c’est ce mélange

de bravoure et d’orgueil avec une faiblesse et une
pauvreté de caractère qu’ontprnduites le manque
de liunières, l’habitude de la subordination et le
respect du succès. Mais ici se trouve une cir-
constance capitale, c’est que cette armée de Wal
lenstein n’appartient pas du tout à une patrie,
l’honneur national est un ressort qui n’agit point

y porte ce caractère de vérité perpétuelle et uni- l sur le cœur de ses généraux.
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L’avant-scène ainsi préparée, on arrive à l’ao-

tion principale, déjà familiarisé avec les person-
nages et les circonstances. Et alors la tragédie ne
diil’ère pas sensiblement dans sa forme extérieure
de la tragédie française; mais elle s’en éloigne
beaucoup dans son esprit, car tout s’y rapporte à
la peinture des caractères. Les situations émi-
nemment dramatiques qui excitent une si pro-
fonde émotion se rencontrent dans le cours des
événemens. mais ne sont pas le nœud du drame.

Cet ensemble des trois pièces de théâtre qui
forment le poème de Wallanstes’n a un intérêt
progressif d’un tout autre genre que nos tragé-
dies, mais qui a aussi son charme et son pouvoir.
ll semble voir se dérouler peu à peu devant soi
des événemens naturels, dont on reconnaît les
causes, dont on prévoit les résultats. Le propre
du talent dramatique, c’est de créer des person-
nages , de les rendre vivans , de faire qu’ils de-
viennent de la connaissance du spectateur : et quel
poète a eu plus ce talent que Schiller? Il n’est
pas, dans ce drame , un rôle grand ou petit qui
n’ait le cachet de la vie, et qu’on ne voie parler
et agir comme un être réel dont on gardera tou-
joursle souvenir. Malgré cette teinte historique,
une sorte de fatalité préside, comme une constel-
lation funeste. a la succession des événemens , et
répand dans l’âme, des l’abord, cette tristesse de

pressentiment, condition essentielle de la tragé-
die. Ce n’est pas la fatalité de la tragédie grec-
que, imposée par la volonté des dieux: ce n’est
pas la fatalité des tragédies de Racine. fondée sur

le trouble des passions et la faiblesse de la vo-
lonté t Schiller a voulu laisser le libre arbitre de
l’homme dans toute sa plénitude, et il s’en faisait

même un scrupule de morale;mais de l’ensemble
et du cours des circonstances. de la connaissance
des caractères résulte une sombre prévoyance de
l’événement. La mort de Max vient surtout jeter
dans l’âme de Wallenstein et du lecteur un dé-
couragement lugubre qui donne à toute la der-
nière partie du poème une couleur de deuil. Les

- personnages vulgaires continuent à espérer et à
agir; l’auteur et le héros les laissent faire; mais
au fond de l’âme règne déjà une résignation se-

crète au mauvais destin. n
C’est une belle idée, et qui était bien de "me

de Schiller, que de ne nous montrer d’autre pu-
nition de l’ignoble trahison d’Octavlo que la ré-

compense qu’il en reçoit. Lorsque cet homme,
après avoir trompé son ami, après avoir préparé
sa perte, reçoit près de son corps sanglant la lettre
où l’empereur lui donne le titre de prince, rien
que ces mots : au prince Plecolomint, sont une
vengeance hautaine de la vertu et de la probité.
Dans la pièce, c’est un honnéte homme, Gordon,
qui remet la lettre s Octavia , en lisant tout haut
l’adresse. llland, qui jouait Octovio avec beau-
coup de talent, et qui voulait relever son rôle,
prenait la lettre, et c’était lui qui. avec un pro-
fond sentiment de honte, disait : au prince Pic-
calaminé.

l

Rien ne peut mieux faire distinguer la dido-
rence de la tragédie où l’intérêt se fende sur une

situation et de la tragédie où l’intérêt résulte de

la peinture des caractères , que la tentative qui a
été faite, il y a quelques années. par un homme
de beaucoup de talent. M. Constant a fait une
tragédie de Walslet’n. qu’il n’a pas destlnée au

théâtre. mais que cependant il a rapprochée des
formes et de la marche des tragédies françaises:
les plus grandes beautés de la tragédie allemande
s’y retrouvent, reproduites en fort beaux vers.
Mais M. Constant, respectant les habitudes de
notre théâtre, a craint d’entrer dans la peinture
des caractères; à son grand regret , ce n’est pas à
leur développement qu’il a attaché l’intérèt :

ainsi il a cherché à donner de la rapidité a la
marche de sa pièce: il y a enfermé autant qu’il
l’a pu le cercle des trois drames de Schiller; alors
le poème, dépouillé de ce qui l’ait son caractère

et sa substance, ne s’est pas trouvé assez riche de
situations dramatiques enchaînées sans inter-
valle l’une avec l’autre; et avec trois pièces alle-
mandes, il n’y a peut-être pas eu l’étofl’e suffi-

sante d’une tragédie française. il appartenait a
l’auteur d’avoir le courage d’exécuter ce qu’il

avait si bien indiqué dans sa préface , où le
théâtre allemand et le théâtre français sont ca-
ractérisés avec une sagacité, une grâce et une
clarté , qu’en traitant le même sujet nous som-
mes loin d’avoir atteintes.

Après avoir admiré la grande vérité des pein-’

turcs de Schiller, sa connaissance du cœur hu-
main , son étude soigneuse de l’époque qu’il

voulait représenter. il doit être permis de faire
une remarque qui n’est pas une critique, mais
une juste représaille de ce que les Allemands,
et Schiller tout le premier. ont dit du théâtre
français : c’est que vainement on a la prétention
de ne pas porter l’empreinte de son temps; on
est condamné tien avoir toute la maniere, comme
à en parler le langage: c’est même un signe de
l’inspiration et du naturel. Le talent peut se
transporter avec mobilité dans le caractère des
personnages . dans les circonstances d’un autre
pays ou d’un autre siècle, mais il ne peut s’ab-
diquer lui-même. il est le truchement entre ce
qu’il veut peindre et ceux a qui il s’adresse; et
pour être entendu d’eux , il faut bien s’exprimer

en leur langue. ’
Ainsi les critiques allemands sont, ainsi que

nous, charmés de voir quelques vieux fabliaux
nous représenter Alexandre comme un roi féodal
entouré de ses barons, et son précepteur Aristote
comme un docteur en médecine : ce leur est un
témoignage naïf de l’impression du bon narra-

teur. Ils aiment à voir dans les vieux tableaux
les héros de la fable ou les personnages de la
Bible revêtus des costumes du temps. Où aurait-
on pris . pour lors, une autre façon d’imaginer
les temps passés i

Chaque temps a ainsi sa naïveté. Elle consiste
toujours a obéir à ses sentimens naturels. Racine



                                                                     

recherche en conscience toutes les inspirations
de cette Grèce qui le charmait ; les souvenirs de
l’antiquité obtiennent tout son culte; il se com-
plait aux noms poétiques des héros fabuleux.
mais il ne peut dénaturer en lui-même la marche
de ses idées et le cours de ses émotions. ll ne lui
appartient point de deviner et de nous dire les
émotions d’une femme que les dieux condamnent

a un amour grossier et physique; mais il nous
dira les combats de Ia.pécheressc à qui la grâce
a manqué. Andromaque n’aura pas été la concu-

bine de son mettre. parce que si l’érudition ap-
plaudissait ce trait de coutume, le sentiment
moral commencerait par s’en révolter. De même
Schiller nous présentera Wallenstein plein de
rêverie et d’examen. au risque de lui faire perdre
quelque chose de la grandeur et de la force que
nous lui supposons; il nous rendra confidens de
les méditations et de ses incertitudes : le héros
n’en ignorera aucune, et rien en lui ne se pasSera
a son insu. 4

La peinture de l’amour est surtout la marque
infaillible du temps où l’auteur écrivait. La plu-

part des sentimens naturels se trouvent dans des
situations qui varient 0eu. L’amour des parons
pour leurs enfans , l’amour filial, le dévouement
de l’amitié, l’ardeur du courage , se ressemblent

dans tous les temps. Mais les relations de l’homme
avec la femme varient complètement selon les
mœurs . et l’on pourrait dire même qu’elles ca-
ractérisent les mœurs.

Tantôt la femme est renfermée en la maison.
Son époux est son maître, elle l’aime comme sa
première esclave; elle est hon0rée d’étre sa com-

pagne. Le monde ne sait rien d’eux, et à peine
peut-on peindre ce sentiment renfermé dans le
sanctuaire domestique. Si l’amour veut se mon-
trer sur la scène, il faut y amener des courti-
sanes.

Tantôt la femme prend un caractère divin aux
yeux de l’homme : elle adoucit sa rudesse guer-
rière. elle aide de ses conseils cet esprit plus fait
a agir qu’a penser; elle lui enseigne la délica-
tesse des sentimens et l’élégance des manières.

ll la respecte. il l’adore. L’amour est pour lui
une religion, et se mélo à la religion.

En d’autres temps. lorsque l’homme a perdu
cette rude écorce, et que son énergique indépen-
dance s’est soumise a la puissance des rois, une
part de ce pouvoir est exercée par les femmes.
On cherche a leur plaire comme à son maltre: on
les [latte comme lui; on les séduit par un noble
empressement , et on les éblouit par l’expression

. des sentimens passionnés.
Quand peu a peu on en est venu a se faire un

jeu de les tromper, et que c’est pour elles un
plaisir de se laisser tromper, alors l’amour. qui
n’est plus pour rien dans cette relation, prend
une autre couleur : il s’élève au-dessus de la cor-

ruption commune. se trouve plus moral et plus
par que tout ce qui l’entourê; il s’enorgueillit
et l’unité; il échappe aux convenances sociales
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et les méprise. Tel Sabine a peint l’amour. Et
certes Max et Thécla. tout charmans qu’ils sont,
ne sont pas plus des amans du dix-septième sié-
cle qu’llippolyte et Aricie ne sont contemporains
d’Hercule et de Thésée.

Ce fut vers la fl’n de 1798 que Schiller fit re-
présenter pour la première fois Wallanstain sur
le théâtre de Weimar. Gœthe avait créé ce théâtre

et le dirigeait. Weimar. qui n’est qu’une petite
ville de six mille habitons. était le séjour d’une
cour où régnait le goût le plus vrai et le plus
éclairé pour les lettres. Gœthe y jouissait de
toute la faveur du duc et de sa mère, princesse
distinguée par les plus nobles qualités. Herder
et Wieland étaient venus se fixer aussi à Weimar.
A six lieues de la. et dans le même territoire , est
Iéna. dont l’université jetait alors un grand éclat.
Les ollaires d’un petit état gouverné d’une ma-

nière douce et paternelle par un souverain absolu
ne sont pas une grande occupation pour les es-
prits. L’Europe n’était pas encore ébranlée jus-

que dans ses fondemens; les grandes puissances
seules prenaient part a une guerre dont les enva-
hissemens n’avaient pas encore atteint le cœur de
l’Allemagne. On menait a la cour de Weimar
une véritable vie de chateau, animée par l’amour
des lettres et par la société des écrivains les plus
distingués. lis n’étaient point détournés de leurs

travaux par le tourbillon bruyant d’une cour nom-
breuse et d’une grande ville, et trouvaient pour
distraction une conversation remplie de bienveil-
lance et dégagée des entraves de l’étiquete. Le
théâtre n’avait point pour spectateurs cette foule

orageuse, cet indomptable parterre des grandes
capitales. dont il est enivrant.mais hasardeux, de
conquérir le suifrage et l’enthousiasme. C’était
comme un théâtre de société, où les auteurs et les

acteurs, assurés d’une disposition bienveillante,
se livraient a leur talent et a leurs inspirations.
Gœthe, avec la mobilité de son esprit. se plaisait
a faire sur cette étroite scène les essais les plus
variés. Tantôt on disposait la salle comme un
théâtre antique, le chœur descendait dans l’or-
chestre, et l’on représentait quelque tragédie
grecque littéralement traduite. D’autres fois c’é-

tait uhe comédie de Térence. jouée avec les mas-
ques dont les anciens exemplaires nous ont laissé
le dessin. Les traductions si fidèles que A. W.
Schlegel venait de faire de Shakspeare parais-
saient le lendemain d’une tragédie traduite du
français. Les costumes étaient soignés avec une
minutieuse érudition. Aucun des accessoires de
la représentation n’était négligé. Les acteurs re-

cevaient avec docilité et empressement les con-
seils de leur illustre directeur. Placé sur un siège
élevé qu’il s’était fait faire dans le parterre. Gœ-

the présidaita cet amusementlittéraire, au milieu
d’un public composé d’hommes instruits par les

livres ou la conversation. Les acteurs les plus il-
lustres tenaient a honneur de venir donner quel-
ques représensations sur le théttre de Weimar,
et d’y obtenir des suffrages si flatteurs. On vont



                                                                     

parla prologue de Wallsnatein qu’illand avait
même en la pensée de s’y fixer.

O’n se figure facilement avec quels soins fut re-
présentée cette pièce de Schiller. qui devait faire
époque dans l’histoire du théâtre allemand. On
rechercha quelles étaient les armes et les habille.
mans des soldats de la guerre" de trente ans,
quelles couleurs portait chaque chef. Les moin-
dres rôles furent joués avec intelligence, et de
manière à contribuer a l’efi’et général. Il parait

que le camp de Wallmslas’n, ainsi produit sur la
scène. était un des spectacles les plus Curieux et
les plus amusans. Lorsque dans les Plocoloms’m’,
au milieu du banquet des généraux, on portait la
santé d’un des plus illustres guerriers de la guerre
de trente ans . du duc Bernard de Saxe-Weimar,
il est aisé de se figurer quel succès ce tableau
fidèle devait avoir sous les yeux d’un des descen-

dans de ce grand capitaine.
Schiller tarda peu a venir se fixer à Weimar.

La, livré tout entier à l’art dramatique . auquel
il s’était préparé par tant d’études et de médita-

tions, au’sein d’une famille dont il était aimé et

respecté, rapproché de Mm de Wollzogen. sa belle-
sœur. dont l’âme élevée et l’esprit cultivé étaient

dans une tendre harmonie avec toutes ses im-
pressions; entouré des plus célèbres littérateurs
de l’Allemagne. il se trouva plus heureux qu’il
ne l’avait été de sa vie. On dit que sa liaison avec

Gœthe était surtout un spectacle touchant. Schil-
ler était d’un caractère inquiet, irritable et mala-

dif. ll était habituellement taciturne , et avait
besoin d’un mouvement d’enthousiasme pour ani-

mer sa conversation. Dans les simples relations
de société, il se montrait parfois exigeant et ca-
pricieux. Gœthe. qui lisait dans cette âme sincère
et passionnée, avait pour lui les plus tendres
ménagemens. Il se plaisait a observer avec dou-
ceur et avec affection les mouvemens de ce cœur
si pur. ll aimait a en écarter les chagrins et les
contrariétés. et avait pour lui ces soins qu’on pour-
rait prendre ld’un enfant qu’on aime et qui plait.

Plus que personne il était sensible au talent de
Schiller; peut-être y trouvait-il quelque chose de ce
qui manquait au sien. Gœthe se sentait’une telle
pour de ce qui s’oppose à l’essor de la pensée et
des sensations humaines , qu’il était tombé à cet

égard dans une sorte de superstition craintive.
Toute règle et toute direction exclusive lui sem-
blaient conduire au factice et au convenu. Une
impulsion vive peut bien rétrécir le champ où
s’exercent les facultés humaines, peut bien fermer
l’accès de l’âme a quelques sensations; cepen-

dant c’est la condition nécessaire des effets dra-
maliques qu’on veut produire sympathiquement
sur les autres. Aussi Gœthe. lorsque quelques-
uns de ses disciples voulaient se railler du génie
de Schiller et faire remarquer qu’il était sous le
joug de ses propres compositions, savait bien les
gourmander de cette terreur. qui venait origi-
nairement de lui.

En peu d’années se succédèrent la Pucelle ’

d’ Orléans. la Fiancée danserais. et Man’s Stuart.

Auparavant il avait traduit l’lphs’gcm’am douas

d’Euripide. A cette même époque. il fit paraitre
aussi la traduction de Maobath. de ’Issrandot,
féerie italienne de Goui, et de deux comédies
françaises de Picard. Encore des instituâmes , et
Médiocre et rampant. On voit avec quelle assi-
duité il s’en allait explorant toutes les routes.
étudiant tous les genres dramatiques. En effet.
pendant toute sa vie il fut possédé du désir de
s’améliorer; jamais il n’était suffisamment ron-

tent de lui. Dans cette seconde période de son
talent, a travers les beautés de ses tragédies, il
est facile de remarquer l’homme qui cherche et
qui essaya sans cesse de nouvelles formes et de
nouveaux efl’ets.

Par exemple, il est évident que dans la Pu-
celle d’OrIdans quelque idée systématique vint
le détourner de la route qu’il avait suivie dans
Wallmstain, et qui semble même l’avoir guidé
dans les trois premiers actes de la pièce. Après
avoir retracé avec les couleurs les plus vraies et
les plus vives la détresse du royaume de France;
après avoir donné a la u ’ssion de Jeanne tout le
merveilleux qui s’accorÏe avec sa physionomie
historique, Schiller s’est tout à coup jeté dans le

fantastique. Se refusant aux scènes sublimes et
touchantes du procès de Jeanne . il a’invcnté je
ne sais quelle légende. disposant ainsi arbitrai-
rement des faits les plus consacrés dans la mé-
moire des hommes. On ne conçoit guère ce qui a
pu l’égarer ainsi. Quoique de fort belles scènes
et une situation déchirante résultent de cette
singulière imagination . ce n’est sûrement pas
pour les chercher qu’il a quitté si brusquement
la vérité. Peut-être a-t-il craint de rester au-dcs-
sous d’elle. ll y a des sujets qui. dans leur forme
naturelle. agissent avec tant de force et de gran-
deur sur l’imagination. que le poète dramatique
les rapetisse en les ajustant à sa convenance.
Peut-être aussi. et le titre de tragédie roman-
tique donné expressément par Schiller a sa pièce
rend cette supposition vraisemblable, se trouvant
pour ainsi dire en concurrence avec Shakspeare,
qui a peint historiquement cette même époque,
a-t-il voulu éviter la comparaison. Il aurait en
tort: car on peut encore remarquer ici comment
aucun rapport ne doit s’établir entre eux. Schiller
fondait l’intérêt de son drame sur le sort de la
France et sur le personnage de Jeanne. Shah-
peare déroulait les événement de l’histoire d’ân-

gleterre sans leur donner aucun centre d’intérêt

restreint et particulier. ’
C’est à des idées encore plus difi’érentes sur

l’art dramatique que se rapporte la Fiancée de
Messine. Frédéric Schlcgel venait de faire une
tragédie appelée Alarme, où il avait tâché non
pas d’imiter Eschyle. mais de rattacher l’action
tragique à des motifs rudes, simples et sans déve-
loppemens , et de placer la scène dans un temps
où les personnages. s’ignorant eux-mémos. obéis-

sent a leur impulsion sans la combattre ni l’exa-



                                                                     

miner. Gœthe lit représenter cette production,
tout étrange qu’elle est. sur le théâtre de Weimar,

où elle fut vue avec curiosité, Alors il vint a
l’idée de Schiller de faire une tentative de ce
genre. liais. au [leude mettre dans les caractères.
dans les sentimens , dans la marche méme du
drame. une sorte de barbarie où peut-être il dés-
espérait de se transporter naturellement. il fit
entrer un sujet moderne dans le cadre d’une tra-
gédie grecque, espérant. comme il l’explique
dans sa préface, que cette forme amènerait avec
elle la grandeur et la simplicité de l’antique.
C’est une conception fausse, et il n’a pas sa méme

se conformer a ce projet. L’emploi qu’il a fait du
chœur dément toute la théorie qu’il a lui-mémé

établie. Du moment que le chœur est divisé en
deux bandes ennemies l’une de l’autre. tout le
caractère de la tragédie grecque a disparu. Il y a
méme des éditions de Schiller où ces chœurs sont

devenus des confldens , qui ont chacun leur nom
propre et dialoguent entre eux. Le mélange des
religions est encore une faute qui se justifie
mal ; il n’est pas’vrai, comme le dit la préface .
qu’on puisse composer une religion idéale avec
les circonstances poétiques de tous les cultes dif-
férens. L’idéal, et Schiller l’a répété sans cesse

lui-mémo. n’est pas la nature , il est vrai , mais
c’est l’impression qu’on en reçoit: il est donc

impossible de le composer ainsi de fantaisie.

Le taleutde Schiller se fit jour à travers le vice
fondamental de ce plan , et la Fiancée de Mes-
sine est au nombre de ses plus beaux ouvrages.
En dépit du désir de faire une tragédie grecque
et de donner aux passions une couleur indiquée
par la critique et recherchée par l’érudition, le
naturel a triomphé , et les sentimens n’ont pas
été reportés vers les temps de l’enfance des

peupla. Après tant de frères ennemis que le
théâtre nous a fait voir. la haine des deux frères
de Messine se présente avec un caractère nouveau
et particulier. Leur réconciliation est touchante
et sincère. C’est aussi une belle scène, quoique trop
prolongée , que celle où Don César résiste a sa
mère et se résout au suicide. Mais assurément

, rien ne pouvait s’écarter davantage des motifs
simples, immédiats et naïfs que Schiller avait.
prétendu mettre seuls. en usage. L’amour dans
cette pièce a encore une couleur plus éloignée
des temps antiques ou chevaleresques; aussi les
circonstances subites et sans développement où.
l’auteur l’a placé sont-elles dans un désaccord

bizarre et presque risible avec la manière dont il
est peint.

Le seul résultat de la théorie que s’était im-
posée Schiller, et ’a laquelle il ne s’est pas con-

formé, c’est d’avoir donné à sa tragédie un ton

élevé et grave qui, dans la langue originale,
frappe l’imagination et a beaucoup d’unité. Les
chœurs sont d’une poésie magnifique. et on les
compte au nombre des plus beaux vers lyriques.

Man’s Stuart appartient au genre que Schiller

un
avait adopté dans Wallonstein, mais se rapproche
davantage de la tragédie française; car l’interét

porte presque uniquement sur le développement
d’une situation. Aussi cette pièce a-t-elle pu être
imitée en subissant peu de changemens, et Schil-
ler, grâce au talent de son interprète , a obtenu
un succès sur la scène française.

Il est curieux de comparer les peintures que
Schiller a faites du caractère des principaux per-
sonnages de sa tragédie avec les mémés portraits
que Walter Scott a tracés dans ses deux romans
de l’Abbé et de Kem’Iworth. Cette lutte entre
deux grands peintres du cœur humain est surtout
bonne a faire ressortir la différence des genres.
Sans doute, dans le cours lent et progressiftl’un
roman, lorsqu’on peut retarder ou même in-
terrompre a son gré l’enchalnement des faits;
lorsqu’on n’a aucun sacrifice à faire à l’unité et à

la promptitude des émotions; lorsque le lieu et
le temps de la scène peuvent être montrés dans
leurs moindres détails, on peut ne pas perdre une
des nuances de la vie; on peut se livrer à toute
l’impartialité de l’imagination et de la vérité; on

ne peut ne grossir aucun trait, n’en effacer aucun;
c’est la sans doute ce que feraient remarquer ceux
qui; comme nous le racontions des disciples de
Gœthe , voudraient reprocher à Schiller ses cou-
leurs trauchées et ses caractères tout d’une pièce.

Mais autant vaudrait dire: Pourquoi a-t-il fait
une pièce de théâtre 7 car la conception drama-
tique d’un sujet entraine nécessairement une
perspective théâtrale où disparaissent certaines
nuances; il faut arriver promptement au but;
il faut réunir en quelques traits toutes les parties
principales et saillantes du caractère. Ainsi se
produisent les grands effets que les hommes ras
sembles vont chercher au théâtre; ce n’est point
sur une observation flue et sur leur sagacité qu’ils
fondent leurs plaisirs : ils veulent que la vérité
vienne les saisir sans qu’ils aient a la chercher.

Mais Schiller, tout en voyant les caractères
dans l’optique du théâtre, ne les a pas moins
peints avec un tact admirable. Le temps était loin
où il disait avec une morgue risible. dans la pré-
face de Fresque : a Ma position bourgeoise me
a rend les secrets du cœur plus familiers que
n ceux des cabinets; et peut-étre cette infério-
n rité ancial’e est-elle une supériorité pour la
a poésie. n Il vivait dans une société dont les
manières étaient élégantes et la position élevée.

La rudesse inexpérimentée de sa jeunesse était
adoucie. Il avait appris que rien n’est si peu poé-
tique que des préventions aveugles et absolues
il s’était aperçu que c’est encore de haut qu’on

observe le mieux . quand on sait observer. Aussi
n’était-il plus question de ces grossières carica-
tures , de ces couleurs dignes des tréteaux, qui
avaient paru dans ses anciens drames. Tous les
personnages ont pris de la vérité. de la finesse et
de la dignité. Qui aurait pu croire que le même
écrivain qui avait si grossièrement barbouillé le



                                                                     

au! l
rôle du président dans rlntrtgus et ÏÂW,
pénétrerait un jour assez avant dans la connais-
sance des hommes pour peindre Leicester avec
cette lâcheté de cœur cachée sous des manières
élégantes et graves, avec cette occupation delui-
même, avec ce respect pour sa propre position.
avec cette religion pour le pouvoir, qui n’admet
pas la possibilité de lui déplaire: avec ce soin de
sa dignité . substitué aux scrupules de la con-
science? Qui aurait pu supposer que ce même
écrivain saurait quelque jour allier dans le rôle
de Burleigh l’esprit d’iniquité et d’oppression a

un dévouement sincère et presque désintéressé

pour le service de sa souveraine et pour le triom-
phe de son opinion?

Un effet théâtral d’un genre nouveau imprime
aussi à cette tragédie un caractère particulier.
A" cinquième acte . toute espérance a disparu
pour Marie; ni elle ni le spectateur n’ont d’in-
certitude sur son sort. Les apprêts d’une mort
assurée, le tableau d’un instant si solennel émeu-
vent plus profondément que toutes les anxiétés
de l’espoir. L’idée morale’de ce drame. l’expia-

tion de grandes fautes par le repentir et le mal-
heur, est en harmonie avec ce calme tragique
qui précède la mort de la triste Marie. Ce sont
de ces beautés qui s’enchainent et se produisent
naturellement l’une l’autre dans les œuvres du
génie.

Au milieu de ces travaux dramatiques. Schiller
n’abandonnait pas la poésie lyrique. Un grand
nombre de poésies remarquables parurent vers
le même temps. Le Chant de la clocha a été
plusieurs fois traduit en français: l’auteur de
I’A Montagne a parlé du, Chant de (hamada, et a
traduit la Fête de la Victoire. ou le Départ de
la [tous des Grecs. Beaucoup de romances et de
ballades sont aussi de la mame époque. On lira
peut-étre avec plus d’intérêt les Adieux au dor-
Mer siècle. Schiller, qui avait, comme on peut
le voir dans le prologue de Wallanstss’n. l’esprit
occupé des événemens qui agitaient l’Europe , et

de cette lutte solennelle pour les plus grands
tutti-et: de l’humanité. jetait à ce moment un
triste regards sur ce triomphe de la force. qui
commençait déjà à peser sur son pays , et qui
contristait un cœur fidèle a la justice et a la

liberté. .0 mon noble ami t on la liberté et la paix trouveront-
elles un asile? Un siècle vient de finir dans la tempête, un
nouveau siècle s’annonce par le carnage.

Les royaumes voient se rompre lousleurs liens et s’é-
crouler leurs antiques formes : la furie de la atterre n’est
point arrêtée dans sa course par le vaste Océan; clic
trouble à la fols et le dieu du Nil et l’antique dieu du Rhin.

Deuxr’ s ’ sed’rt ’la... ’ de
tout l’univers. et pour détruire toutes les libertés du
monde, elles brandissent le trident ou la foudre.

Il faut que chaque contrée leur apporte de l’or; et,
comme ce Brennus des temps barbares, le Français jette
son glaive de fer dans la balance de la justice.

L’Angiais, semblable au polype d cent bras, étend par-

tout ses fiottes avides, et il veut clone comme sa propre
demeure le libre empire d’Amphltrite.

Jusqu’aux étoiles du and. inconnues A nos veux. il
pousse librement sa course lutatiaablo; il atteint les tics
les plus reculées. les côtes les plus lointaines, mais Jamais
le séjour du bonheur.

Hélas! tu chercherais en vain sur le globe terrestre une
heureuse domination on puisse Imrlr l’éternelle liberté,
ou puisse renattrels noble jeunesse de l’espèce humaine.

L’espace infini de la terre se déploie devant tes yeux g la
mer immense s’offre a toi. et sur toute cettesurfacc tu ne
trouverais une place pour dix hommes heureux.

Il le faut, fuyant du tumulte de la vie, chercher dans
ton cœur un asile calme et sacré. La liberté n’est plus que
dans nos songes, et le beau n’est que dans nos chants.

C’était sans doute la victorieuse domination
des.Français, jointe au souvenir de l’oppression
littéraire dont l’Allemagne s’était affranchie. qui

donna à Schiller les préventions étroites et aveu-
gles qu’il conserva touiours contre la littérature
française. il y a en Allemagne tout un recueil de
lieux communs de déclamation contre notre théa-
tre et notre poésie, dont les hommes les plus dis-
tingués ne savent pas se préserver. L’examen
philosophique, les idées générales. l’impartialc
sagacité, ne passent point le Rhin, et nous som-
mes mis hors la loi de la critique. tout aussi fri-
volement que nous y mettons les Allemands; ce
qui est plus surprenant et plus répréhensible de
leur part, car du moins nous les jugeons sans les
connaltre. Il y a quelque intérêt à voir de quelle
façon Schiller gourmandait Gœthe pour avoir
traduit et fait représenter le’Mahomat de Voi-
talre. On retrouvera aussi dans cette épltre quel-
ques-unes des idées de Schiller sur la théorie de
l’art dramatique.

Comment! c’est toi qui, après nous avoir arrachés au
joug des régies factices pour nous ramener a la nature et
il la vérité; c’est toi, Qui autrefois. tel qu’iiercule au ber-
ceau. étouffas les reptlles qui enlaçaient notre génie; toi,
que l’art divin a depuis si long-temps paré de ses guir-
landes sacrées; c’est toi qui sacrifies, sur un autel ren-
versé, a la fausse muse que nous avons cessé d’adorer!

Ce théâtre n’est-il pas consacré il la musc de la patrie?
Nous n’honorons plus ici des dieux étrantters. Nous pou-
vons montrer avec oraueil un laurier qui s’est élevé sur
le l’inde germanique. Le génie allemand s’est enhardi
jusqu’à pénétrer dans le sanctuaire de l’art, et sur la
trace des Grecs et des Bretons, il a marche vers une plus
grande renommée.

Aux lieux ou règnent. des despotes. ou se courbent des
’ esclaves, ou s’étale une fausse et vaine grandeur. l’art no

peut revêtir de nobles formes: ce n’ait pas sous la main
de Louis qu’il doit mitre; il doit se développer par ses
propres forces ; il n’a rien a emprunter l une majesté ler-
re tre; il ne peut s’unir qu’a la vérité, et sa flamme ne

peut brûler que dans des âmes libres. l
N’essaye donc point, en reproduisant ce drame d’un

temps passé, de nous remettre dans nos andcnnes chai-
nel ; ne nous ramène point aux jours d’une tutelle dégra-
dante ; ce serait une vaine tentative de vouloir armer la
roue du temps danssa course; les heures l’entraluont dam
leur vol rapide : le temps nouveau est venu, le tantra In-
cieu a passé.



                                                                     

Loneeinte du Linéaire s’est élargie; l’univers en!" y

est contenu; la pompe oratoire des paroles a disparu, et
la fidèle image de la vérité a seule le droit de plaire on .1
banni l’exagération factice des caractères. Le héros a les
sentimens de l’homme, agit selon le cœur humain ; la pas
sion éleva librement la voix, et le beau se trouve dans la
vérité.

Cependant le chariot de Thespis commençait a peine a
rouler que, pareil a la barque de l’Achéron, il ne pouvait
porter que des ombres et des apparences. En vain la pe-
sante réalité se presse d’y monter; elle submergerait ce
léger canot, qui ne doit contenir que des esprits aériens ;
l’apparence ne doit jamais atteindre la réalité : des que la
nature se montre, l’art a disparu.

Sur les planches du théâtre se déploie un monde idéal ;
rien n’y est vrai ni réel que les larmes; l’émotion n’y est

point produite par les impressions des sens. La véritable
Ielpoméne estsincére ; elle ne promet rien u’hne fable,
mais elle salty placer une vérité profonde et entrainante.
La fausse Melpomène se donne pour la vérité, mais elle
manque a sa parole.

L’art menaçait de dtsparaltre de la scène; la sensation
y établissait son pouvoir déréglé, et aurait bouleversé le
théâtre comme le monde ; le vulgaire et le sublime étaient
confondus; l’art n’avait plus d’asile que chez les Fran-
çais: cependant ils ne pouvaient jamais atteindre a son
noble type. Renterrnés dans d’immuables limites, ils s’y
maintenaient et n’osaient jamais les franchir.

La scéne est pour eux une enceinte sacrée 2 les sons
rudes et désordonnés de la nature sont bannis de ce lieu
magnifiquefle langage s’y est élevé jusqu’au chant : c’est

le royaume de l’harmonie et de la beauté; toutes-les par-
ties se rattachent l’une a l’autre dans une noble symétrie,
et s’ajustent pour former un temple d’une architecture
sévère; chaque mouvement y est réglé par les lois de la

Blais les Français ne peuvent nous servir de modèle:
l’art chez eux n’est point animé par l’esprit de la vie; la

raison dédaigne cette démarche pompeuse. cette dignité
factice, et n’estime rien que la vérité. lls sont venus nous
sertir de guides vers un but meilleur; c’est une ombre
privée de la vie, qui a purifié la scène profanée pour pré-
parer un digne séjour a l’antique Ielpoméne.

Mais Schiller, après avoir blâmé Gœthe de
l’hommage qu’il rendait a la scène française , en

donna bientôt après un second exemple , un peu
’a contre-cœur, il est vrai. Le duc deWeimar, qui,
comme un élève du grand Frédéric, se sentait
du penchant pour la littérature française , et qui
ne partageait point ce patriotisme. de critique,
engagea Schiller a traduire une tragédie de Ra-
cine. Schiller choisit Phèdre . et il apporta a sa
tache le soin et la loyauté qu’il mettait à toute
chose. C’est en effet une traduction d’une grande
fidélité et faite avec l’intelligence des beautés de

Racine. Seulement on lui reproche d’avoir em-
ployéjes vers iambes, ce qui donne une couleur
différente a la versification et au style. Le vers
alexandrin allemand a quelque chose de si lourd,
et avait été tellement proscrit , qu’il préféra se

servir du mètre consacré au dialogue théâtral.
Blais cette traduction ne parut qu’après Gui!-

laums Tell, le dernier et le plus beau des ou-
vrages de Schiller. C’est , au gré de tous les
hommes éclairés, le chef-d’œuvre de la scène
allemande; et sans doute il mérite d’être Compte
aussi parmi les chefsod’œuvre de l’art dramatique.
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C’est l’œuvre du talent dans toute sa force et sa
maturité. de l’imagination la plus poétique et
de l’âme la plus noble. Un peut dire aussi que
jamais-Schiller n’a été plus original. Les formes
et la marche de sa tragédie n’ont été ni cher-
chées ni imitées; elles résultent de la conception
mémo du sujet.

On conçoit difficilement comment, sur de sim-
ples récits des historiens et des voyageurs. l’ima
gination d’un poète a pu arriver a cette connais-
sance si entière et si détaillée d’une contrée, a se

donner toutes les impressions qu’on éprouve en
parcourant les lieux mémés. Tout dans la tra-
gédie de Schiller respire pour ainsi dire la Suisse;
on en voit les sites, on en entend les chants , on
en recueille tous les souvenirs, on en observe
les mœurs. C’est aussi sur le sort de ce peuple si
simple et si héroïque, de ce pays si pittoresque,
que repose l’intérêt; et c’est ce qui produit tant
de mouvement et d’unité dans le progrès de l’ac-

tion. Toutes ces scènes de violence et de tyrannie
qui se passent successivement dans des lieux dif-
férens, qui excitent la douleur dans des familles
diverses, sont intimement liées, et forment un
seul et vaste tableau de l’oppression de la Suisse.

La résistance et la révolte contre la tyrannie,
les sentimens de liberté. ont une chaleur simple .
locale et historique. Ce ne sont point des idées
générales, d’éloquentes déclamations, des appels

aux droits abstraits de l’homme. La dignité du
caractère et le besoin de justice n’empruntent
point le langage de la philosophie moderne. Ce
sont de bons paysans qui réclament leurs droits
positifs. qui s’arment contre la violence et le man-
que de foi. Leur indignation est calme , forte.
réfléchie. Leur révolte est régulière et conscien-

cieuse. On se figure difficilement l’émotion que
produit l’assemblée du Rutli sur un thédtre alle-
mand, où les accessoires ne sont jamais ridicules
et ajoutent a l’effet au lieu de lui nuire, toutes
ces formalités des diètes suisses minutieusement
observées. ces deux épées croisées devant le lan-
dammann , ces suffrages comptés avec gravité et
exactitude, la solennité simple de cette réunion,
le lieu de la scène , tout a un aspect de grandeur
et de simplicité; et lorsqu’au: premiers rayons du
soleil les conjurés se découvrent tous a la fois, et
sanctifient par la prière leur pieuse entreprise, on
est saisi d’admiration et de respect.

Au milieu de ce tableau d’un peuple des an-
ciens temps, on voit se détacher la grande figure
de Guillaume Tell. C’est une idée heureuse que
de l’avoir ainsi isolé du mouvement de ses com-
patriotes. ll refuse de conspirer, et cependant
tout en lui manifeste la force , la fierté, le dé-
vouement , l’amour du pays. Mais comme il doit
tuer Gessler, la seule manière d’ennoblir ce meure
tre, de le rendre moralement supportable, c’est
de le montrer comme un acte de défense natu- .
relie, et d’établir les relations de l’oppressaur
et de l’opprimé hors de la société. C’est la ce qui

donne quelque chose de si grandiose a ce repré-



                                                                     

XXIIV .sentant du droit naturel, que Schiller a pris un
soin particulier de nous faire voir, en tout et tou-
jours , comme vivant hors de’ la loi commune, et
obéissant seulement aux plus nobles instincts.

C’est aussi ce qui amène ce résultat si peu
commun au théâtre, si habituel dans la vérité:
un dénoûment accidentel terminant une entre-
prise de la prudence humaine. Les trois cantons
ont conspiré au Rutli; toutes les mesures sont
prises. Guillaume Tell n’y est pour rien. il reçoit
une offense, il se voit contraint a sa défense per-
sonnelle. Gesslcr est tué, et la conjuration n’a
servi a rien. Cela ressemble aux procédés de la
Providence. Hais cette circonstance n’est fortuite
qu’en apparence; elle se rattache à l’oppression
de la Suisse. a l’excès et a l’imprévoyance de la

tyrannie, a l’impossibilité qu’elle se prolongeAt.

Le cours naturel des choses suit une marche ac-
célérée vers un but nécessaire; un accident y
pousse. L’homme avsugle fait de cet accident
une cause, et n’apercoit pas d’où lui est venue
son influence. Comme Schiller l’a dit dans une
de ses préfaces, le devoir du poète dramatique
est de faire comprendra la liaison de ce hasard
avec le marche générale; c’est ’a quoi il a mer-

veilleusement réussi dans Guillaume Tell.
On vient de remarquer quels scrupules avaient

tourmenté Schiller, lorsqu’il avait ou a faire por-
ter l’intérét sur un meurtre. il est visible que sa
conscience, non encore satisfaite, lui dicta ce cin-
quiema acte, si étranger a l’action qu’on ne le
joue presque jamais. Schiller s’était f0rt reproché

les drames de sa jeunesse. et le pénible sentiment
de doute où ils laissent "me relativement au
sentiment moral du devoir : il ne voulait point
encourir une pareille accusation. Ainsi dans
Herse Stuart, après l’espiation du malheur, il
lui avait fallu nous montrer la honte de l’injus-
tice au milieu de son triomphe. De mémo, dans
Guillaume Tell, il a voulu dramatiquement com-
parer la hideuse inspiration de l’intérét personnel
avec la conviction sincère de la justice. C’est as-
surément une conception fausse pour le théatre ;
cependant Schiller lui doit une des plus belles
scènes qu’il ait jamais écrites : l’arrivée de Jean

le parricide à la cabane de Guillaume Tell , et le
dialogue entre ces deux meurtriers.

Cette méme unité qui régna dans les quatre
actes de la tragédie de Guillaume Tell se retrouve
aussi dans le style; il est d’une simplicité et
d’une noblesse admirables. Tous les détails des
mœurs suisses viennent s’y placer naturellement
sans avoir rien d’ignoble ou d’ail’ecté, et donnent

a la pièce une couleur des anciens temps.
Schiller se trouvait alors dans la situation la

plus douce. Environné d’une gloire qui s’était

accrue sans cesse, et que personne ne contestait;
hon père de famille , et vivant au sein du bon-
heur domestique; heureux et lier de la région
poétique et pure on il avait placé toute l’activité
de son lme et tout l’intérét desavie; ayantpour
récréation l’amitié et la conversation des hommes

les plus remarquables de son pays: il était coin.
blé des bontés et des bienfaits de son souverain,
qui, pour le conserver près de lui, s’était fait un
devoir d’ajouter a sa fortune chaque fois que
d’autres princes avaient voulu l’attirer dans leurs
états. L’empereur d’Aiiemagne lui avait conféré un

titre de noblesse, comme une sorte de récom-
pense nationale. Mais au milieu de ce calme et
de cette prospérité, sa force et sa santé se dé-
truisaient rapidement. Il pressentait son sort, et
cependant son ardeur pour le travail ne dimi-
nuait pas. L’étude était pour lui un bonheur, et
non pas une fatigue; ses succès l’encourageaicnt
et lui imposaient des devoirs envers sa renom-
mée. Des conceptions dramatiques se pressaient
dans sa téta, où il les eût mûries par ses ré-
flexions et ses recherches.

De tous ces projets, celui qui était le plus
avancé, c’était le Faux Démétrs’us, dont on pu-

blieici d’assez longs fragmens. li avait déjà eu
l’idée de peindre un personnage supposé. un im-
posteur. qui, au lieu d’étre un vulgaire intri-
gant, exciterait de l’intérét et relaverait une
position dont jusqu’alors la comédie seule s’était

emparée. On voit dans l’esquisse de Warbeck
comment Schiller était frappé d’un sujet, quels
aspects se présentaient de préférence ’a son ima-

gination : on remarque comment son talent était
particulièrement tourné a la peinture des carac-
tères, a la recherche de leurs nuances les plus
fines, au contraste de leurs mouvemens intérieurs
avec leur situation. Le plan de Warbeck est mal
tissu; sans doute il devais ttre perfectionné;
mais quelques lignes ont suffi a Schiller pour
préter la vie aux rôles de Warbeck et de la du-
chesse. Ce fragment donne plus que tous nos
commentaires l’idée de la sagacité spirituelle
d’un peintre dramatique.

il parait que plus tard Schiller conçut ce même
sujet avec plus de grandeur historique, voulut
le placer dans un cadre plus vaste, y faire entrer
plus de peintures de mœurs. Ce fut ainsi que
Warbeck devint Deniers-sus. La tragédie et loin
d’étre achevée; ainsi il n’est pas juste de la juger.

Cependant on y pourrait regretter quelques-uns
des aperçus de la première conception. L’impos-
teur n’est plus, comme Warbeck , presque dupe
de lui-mame, se persuadant son propre men-
songe, ne le prenant que comme une espèce de
première donnée imposée par le sort , et relevant
une situation dégradante par un caractère noble.
Le rôle de Démétrius est imaginé tout autrement.
Il semble subordonné a une idée toute morale.
Tant qu’il est dans la bonne foi, ou même dans
le doute, il excite l’intérêt. ne: qu’il a la con-
science de son mensonge , elle l’avilit et le rend
criminel. Dans ces fragmens informes , il faut
remarquer le tableau si vrai et si vivant de la
diète polonaise et du caractére de cette nation.
C’est denim une grande valeur au drame que de
l’écrire ainsi avec le génie de l’histoire.

il avait commencé aussi une tragédie des Che-



                                                                     

caliers de Malle, que lui avait inspirée la lecture
de l’histoire de l’abbé de Vertot. il avait donné une

édition de cet ouvrage, en le faisant précéder
d’une préface. ’

Un autre livre français , qui avait paru aussi
par ses soins, avait encore fait naltre en lui l’idée
d’un drame qui eût été sans doute curieux. Le
Recueil des Causes célébrer lui avait semblé un
des témoignages les plus intéressans ’a observer
des mœurs d’un peuple , de sa composition se.
claie, de l’état de sa civilisation , et en même
temps une collection de faits pour l’étude du
cœur humain. En y réfléchissant un peu, on ne
trouvera sans doute pas bizarre que de cette dis-
section de la constitution intérieure de la France
fût résultée pour Schiller l’idée d’une pièce de

théâtre dont la police est le mobile. Mais il faut
que le peu de lignes où il a indiqué sa pensée
aient été écrites à une époque où sa jeune indi-

gnation contre les pouvoirs arbitraires eût fait
place a un examen plus impartial, car jamais la
police n’a été présentée sous un plus beau jour.

Schiller avait en efl’et conçu l’idéal de cette

forme de gouvernement. La police, dans sa pièce,
eût été comme unecspèce de divinité planant sur

la destinée des familles et des citoyens; plus
flexible que la loi, mais par cela même plus ap-
plicable ’a chaque cas particulier; dirigée par
des intentions bienfaisantes. mais employant des
moyens impurs et d’indignes agens. il voulait
montrer dans M. d’Argenson un homme éclairé,
voyant de haut l’ignoble machine qu’il avait
créée, ayant acquis une expérience desséchante

en observant les hommes seulement par leurs
mauvais cotés, mais conservant encore le goût et
l’intelligence du bien. il avait le projet de le re-
présenter honnéte homme dans la vie privée,
rendant heureux ce qui l’entoure. il l’aurait mis

en rapport habituel avec les philosophes et les
gens d’esprit, aimant leur conversation, mais au
fond recevant peu leur influence, et sentant la
supériorité de ses connaissances positives sur
leurs incomplètes théories.

C’était encore des sensés célèbres qu’il avait

emprunté le canevas d’une tragédie bourgeoise

qui se serait appelée les Enfans de la maison.
liais il avait renoncé sûrement s une conception
toute conforme a ses premiers essais dramati-
ques. Les fragmens du Misanthrope sont aussi
du même temps à peu près; il est facile de s’en
apercevoir, et il avait abandonné cette idée.

C’est au sein de cette activité, c’est lorsqu’il
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aurait pu se promettre une carrière encore lon-
gue de succès et de bonheur, que l’impitoyable
sort vint interrompre une si honorable vie. Un
voyage qu’il fit à Berlin, pour y faire représenter
Guillaume Tell, le fatigua beaucoup; il en revint
malade. Sa famille et ses amis conçurent les
plus vives inquiétudes. il se rétablit un peu, et
reprit ses occupations. Vers la fin de 1804 il com-
posa, pour les fêtes du mariage du prince héré-
ditaire de Weimar et de la grande-duchesse de
Russie, une scène lyrique dontles vers sont pleins
de grâce et d’élégance.

Peu de mois après il tomba encore malade, et
la fièvre catarrhale dont il était atteint ayant pris
un caractère pernicieux, il succomba le 9 mai
1805. il n’était âgé que de quarante-cinq ans. Sa

fin fut douce. Quelques instans avant son dernier
soupir , MM de Wollzogen lui ayant demandé
comment ilse trouvait: Toujours plus tranquille,
répondit-il. C’était en eil’et l’histoire de sa vie;

c’est la ce qui lui prête tant d’intérêt. Quel spec-

tacle peut en elfet élever et rassurer plus que la
marche constante de cette ème ardente et agitée
vers la religion, la vertu et le bonheur? Quoi de
plus instructif que de voir un esprit si actif et si
inquiet, nourri d’abord dans toutes les habitudes
de la morale et de la piété qui deviennent l’ins-
tinct de son enfance; se révoltant ensuite dans l’âge

des passions contre une telle contrainte; s’enhardis-
sant à tout attaquer, a tout braver; se livrant au
doute et a l’insulte; puis ne trouvant qu’augoisscs

et soutirances dans cettelutte; et ramené, non par
l’autorité, non par la faiblesse, non par la peur,
mais par la force de la raison et l’impulsion du
cœur, ’a la source de tout repos; et a mesure
qu’il suit cette route salutaire, pouvant dire avec
la conviction de la conscience : Toujours plus
tranquille! C’est la colombe qui, après avoir
quitté l’arche et avoir erré sur les eaux de l’a-

bîme. ne pouvant trouver pied nulle part, revient
au gite céleste.

il avait voulu être enseveli sans aucune pompe.
Ce fut pendant la nuit que son corps fut porté a
la dernière demeure, suivi de ses amis et d’une
foule de jeunes gens qui rendaient hommage a
celui dont la vie ct les chants avaient excité en
eux l’enthousiasme du beau et du bien. On ra-
conte que, durant le convoi, le ciel était couvert
de sombres nuages; mais au moment ou l’on ap-
prochait de la fosse, la lune parut et éclaira de
ses plies rayons le cercueil du poète.’

FIN DE LA NOTICE SUR SCEILLER.



                                                                     



                                                                     

LES BRIGANDS.

PRÉFACE.

cette pièce de mestre ne doit eue considérée l ligion. Pour celui qui en est venu au point de
que comme un récit dramatique ou, pour peindre
les opérations les plus mystérieuses de l’âme, l’on

a profité des avantages qu’oll’re la forme du drame,

sans vouloir se renfermer dans les limites d’une
œuvre théâtrale, et sans rechercher le bénéfice

douteux de l’unité dramatique. On m’accordera

que c’eût été une prétention déraisonnable de

vouloir en trois heures de temps faire connaître
jusqu’au fond trois hommes extraordinaires; de
même que, dans la nature, il serait impossible
que ces trois hommes extraordinaires pussent,
même aux yeux de l’observateur le plus péné-

trant, dévoiler la moitié de leur âme dans un
espace de vingt-quatre heures. Il y avait visible-
ment là d’impérieuses réalités que je ne pouvais

faire tenir dans les palissades trop étroites d’Aris-

tote et de Batteux.
Mais c’est bien moins la structure de ma pièce

que ce qu’elle renferme qui doit la bannir du
théâtre. Son économie a exigé le développement

de plusieurs caractères qui choquent les nobles
stimens de vertu, et révoltent la délicatesse de
nos mœurs. Tout peintre de la nature humaine
se trouve dans cette nécessité s’il veut présenter

une copie du monde réel, et non pas un idéal af-

fecté et une nature de convention. li en est ainsi
dans le monde, où le bien est assorti avec le mai,
et où la vertu doit la vivacité de son éclat à son

contraste avec le vice. Quand on s’est proposé pour

but d’attaquer les vices, et de venger de leurs en-

nemis la religion, la morale et les lois sociales,
il faut bien dévoiler le vice dans son horrible nu-
dité, et le présenter dans sa colossale grandeur

devant les yeux des hommes. il faut bien que
l’auteur s’engage pour un moment dans ce sona-

bre labyrinthe; il faut bien qu’il revête forcément

des sentimens dénaturés-dont son. âme est ré-

voltée. .

Le vice sera développé ici dans tout le méca-

nisme de ses ressorts intérieurs. Il présentera
comme de vaines abstractions les terreurs con-
fuses de la conscience; il disséquera les senti-
mens bonnétes; il raillera la voix sévère de la re-

cultiver son esprit aux dépens de son cœur (et je
ne lui envie point cet honneur), il n’y a plus rien
de sacré; pour lui il n’y a plus d’humanité, plus

de divinité; ces deux mondes ne sont plus rien a
ses yeux. J’ai essayé d’introduire ici le portrait

vivant et complet d’un homme de cette espèce dé:

naturée, d’analyser tout l’ensemble du mécanisme

de ce système de perversité, et d’en mettre la
force a l’épreuve de la vérité. On jugera, par le

cours de ce récit, jusqu’à quel point j’ai réussi.

Je pense que j’ai saisi la nature.

A côté de ce personnage s’en trouve un autre

qui pourrait bien mettre en perplexfté un assez
grand nombre de mes lecteurs : un caractère que
l’excès du vice n’attire que par l’idée de gran-

deur, ne retient que par l’idée d’énergie, ne
charme que par l’idée des dangers qui l’accompa-

gnent; un homme remarquable et distingué, des-
tiné par toutes les forces dont il est doué à de-
venir nécessairement, selon la direction qu’elles

recevront, ou un Brutus ou un Catiiina. Des cir-
constances maiheureuses l’entrainent dans cette
seconde route, et c’est seulement à la lin des plus

monstrueux égaremens qu’il prend la première.

De fausses idées d’activité et de puissance, une

surabondance de forces qui déborde au-dessus des.

lois, devait naturellement se heurter contre tous
les rapports sociaux. A ces rêves de grandeur et
d’activité devaient s’associer cette espèce d’amer-

tume contre le monde réel qui rend don Quichotte

si étrange, et que dans le brigand Moor nous
abhorrons et nous aimons a la fois, qu’à la fois
nous admirons et nous déplorons. Je pense qu’il

est inutile de faire îcmarquer que cette peinture
n’est pas plus restreinte aux brigands seulement,
que la satire espagnole n’est dirigée seulement
contre les chevaliers.

C’est maintenant la grande mode de divertir
son esprit aux dépens dola religion; si bien qu’on

ne peut presque plus passer pour un homme de
quelque génie, a moins qu’on ne dirige des sa-

tires impies contre les vérités les plus saintes La
noble simplicité de l’Écriture est insultée chaque



                                                                     

2 PRÉFACE.jour dans les assemblées de ces beaux esprits si
renommés, ou tournée en dérision; car qu’y a-t-il

de si sacré que l’on ne taxe de fausseté, ou dont

on ne se moque point? J’espère ne pas avoir of-

fert une vengeance vulgaire a la religion et à la
vraie morale, en livrant ces malins contempteurs
de l’Ëcriture au mépris du monde, dans la per-

sonne du pluo ignoble de mes brigands.
Mais il y a plus: les caractères immoraux dont

je viens de parler devaient avoir quelques côtes
brillans, et devaient souvent gagner du côté de
l’esprit ce qu’ils perdaient du côté du cœur. En

cela je n’ai fait que copier servilement la nature.

Chacun, même le plus vicieux, porte à un certain
degré l’empreinte d’une forme divine. Et peut-

être celui qui est grand dans le mal a-t-il un
bien moindre chemin à faire que celui qui y est
petit, pour devenir grand dans le bien:lcar la
moralité se proportionne aux forces des individus;

et plus grandes sont les facultés, plus grands et
plus monstrueux sont leurs égaremens, plus est
condamnable leur perversion.

L’Adraniélech de Klopstock fait naltre en nous

un sentiment où l’admiration se confond avec
l’horreur. Nous suivons le Satan de Milton avec
un étonnement mêlé d’effroi, à travers les routes

non frayées du chaos; la Médée des anciens tra-

giques se présente, avec tous ses crimes, comme
une femme grande et surprenante. Le Richard de
Shakspeare compte assurément autant d’admira-
teurs que de lecteurs, bien qu’on le détestât s’il

existait réellement. Si ma tache était de représen-

ter tout l’homme, je devais donc tenir compte de
ses perfections, dontle plus mauvais n’est jamais
entièrement dépouille; si j’avais à mettre en garde

contre le tigre, je ne devrais pas oublier de poiri-
dre les brillantes couleurs dont sa peau est ta-
chetée; sans cela l’on ne reconnaîtrait pas le tigre.

L’homme qui serait tout mauvais ne peut abso-
lument pas être du domaine de l’art; il aurait en
lui une sorte de force répulsive, tandis qu’il doit
t’enir enchaînée l’attention du lecteur. On tourne-

rait le feuillet aux endroits de son rôle; un esprit
élevé ne supporte pas plus une aigre dissonance
morale, que l’oreille ne supporte l’aigre bruit
d’une pointe d’acier sur le verre.

Mais par n même j’écarte l’idée de. risquer cette

pièce sur le théâtre. Il doit exister entre l’auteur

et le lecteur une sorte de convention préalable,
celui-ci ne doit pas embellir le vice; celui-là ne
doit pas se laisser corrompre par ses beaux côtés,

ni supposer des motifs coupables. Quant à moi,
je m’en rapporterais à un tiers; mais quant a mp5
lecteurs, je n’ai pas une entière sécurité.Le peu-

ple, et par la je n’entends pas celui qui court les

rues; le peuple (entre nous soit dit) étend par-
tout ses racines, et par malheur c’est lui qui
donne le ton. Or il a la vue trop courte pour saisir
l’ensemble de mon ouvrage, un trop petit esprit

pour en juger la grandeur, et trop de perversité
pour vouloir y reconnaitre le sentiment moral. Il
rendrait vaines mes bonnes intentions; il verrait
peut-être l’apologie du vice, quand j’ai voulu le

combattre; il ferait porter au pauvre auteur la
peine de sa propre sottise : c’est à celui-ci que

bien injustement la voix publique imputerait
tout.

Nous voila ramenés à l’éternel apologue de Dé-

mocrite et des Abdéritains, et nos bons Hippo-
crates auraient a épuiser bien des récoltes d’elle-

bore s’ils voulaient guérir le désordre des idées.

Lors même que beaucoup d’amis de la vérité

pourraient réunir leurs efforts pour faire la leçon

- à leurs concitoyens dans la chaire ou sur le
théâtre, le peuple n’en resterait pas moins peu-

ple, et cela , quand bien même on verrait chan-
ger le soleil et la lune, ou que le ciel et la terre
paraîtraient usés comme un vieil habit. Peut-
étre aurais- je du. pour ménager les faibles
d’esprit, être moins fidèle àla nature. Mais parce

qu’uninsecte, comme nous le savons tous, creusa

la perle pour y chercher de la pourriture, parce
qu’on a des exemples que le feu brûle ou qu’on

se noie dansl’eau, s’ensuit-il qu’il faut supprimer

le feu et l’eau ?

J’ose me promettre que le remarquable dt»-

noùmcnt de mon ouvrage lui assurera une juste
place parmi les livres de morale. Le vice y par-
vient au sort dont il est digne; l’homme égaré

rentre dans la route des lois; la vertu en sort
triomphante. Que celui qui veut être juste envers
moi me lise seulement en entier, qu’il veuille bien

me comprendre, et je puis attendre de lui, non
qu’il admirera l’auteur, mais qu’il estimera l’hon-

nête homme.

Avril. I781.



                                                                     

LES BRIGANDS,
DRAME.

Quai medicamenta non saurant. forum nant
que) terrons non saint , i916; annal.

Humours.
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CHARLES, j mm.- lOSINSIY, ; libertins, ensuite bandits.
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SPIEGELBIIG , DANIEL, serviteur du comte de loor.
5(2qu , LB PASTEUR IOSER.o in" , libertins, ensuite bandits. UN ECCLÉSIASTIQUE.
RAZIANN , UNE BANDE DE BRIGANDS.
SCBUPI’RRIÆ, DES VOISINS.

le lieu de la scène est en Allemagne. L’action dure environ dans and

ACTE PREMIER.
Une salle dans le château de Moor , en Franconie.

SCÈNE PREMIÈRE.

FRANÇOIS, LE VIEUX MOOB.

maçons.

Mois vous portez-vous bien , mon père? vous
êtes bien pale.

LE "aux mon.
Très-bien, mon fils. Qu’avais-tu a me dire?

rançon.
La poste est arrivée... une lettre de notre cor-

respondant de Leipsick...
LE "aux mon, avec empressement.

Des nouvelles de mon fils Charles?
rançons.

Hum, hum! Oui, mais je crains... je ne sais
pas... si... votre santé... Êtes-vous réellement
bien, mon père?

LB me: mon.
Comme le poisson dans l’eau. Parle-t-il de

mon fils? D’où te vient cette inquiétude? voila
deux fois que tu me fais cette question.

FRANÇOIS.

Si vous étiez malade, si vous sentiez seulement
la moindre disposition à le devenir. alors per-
mettez... Je. vous parlerai dans un moment plus
convenable. (A dmiwoîæ.) Ce n’est pas une non-
velle à donner à un vieillard allaibli.

La moulinois.
Mon Dieu, mon Dieu, que vais-je entendre t

rançons.

Permettez-moi d’abord de me détourner et de
répandre une larme de compassion sur la perte
de mon frère. Je devrais me taire pour toujours,
car il est votre fils; je devrais voiler a jamais sa
honte, car il est mon frère; mais vous obéir est
mon premier, mon triste devoir: ainsi excusez»
moi.

LE "aux mon.
Ah! Charles, Charles! sais-tu combien tes éga-

remens déchirent le cœur de ton père? Sais-tu
qu’une seule nouvelle heureuse de toi ajouterait
dix ans à ma vie, me ramènerait vers la jeunesse?
et chaque nouvelle, au contraire, me rapproche
d’un pas vers la tombe.

FRANÇOIS.

C’est à cause de cela, mon père; ainsi, adieu.
Il nous faudrait suivre dès aujourd’hui votre cer-
cueü en nous arrachant les cheveux.

LE VIEUX mon.

Demeure, cela abrégera encore le dernier pas a
faire; qu’il en soit fait selon sa volonté. (Il s’as-

sied.) Les péchés de nos pères sont recherchés
jusqu’à la troisième et quatrième génération:
laisse-lui accomplir ce décret de la Providence.

mucors, tirant la lettre de sa poche.
Vous connaissez notre correspondant? Croyez...

Je donnerais un doigt de ma main droite pour
pouvoir dire : C’est un menteur, c’est un men-
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songe noir et empoisonné... De la fermeté! Vous
m’excuserez si je ne vous laisse pas lire la lettre
vous-même; encore ne pourrez-vous pas tout en-
tendre.

LE "aux mon.
Tout, tout! mon fils , c’est m’épargncr des bé-

quilles.
rançons.

« Leipsick, le 1cr mai. - Si je n’étais engage
» par une promesse sacrée a ne point tc cacher
n la moindre chose de ce que je pourrai appren-
» dre de ton frère, jamais, mon cher ami, je ne
a prendrais la plume pour te faire tant de peine.
u J’ai pu juger, par plus de cent lettres de toi,
n combien des nouvelles de cette sorte doivent
» déchirer ton cœur fraternel. ll me semble déjà

a que je te vois répandre un torrent de larmes
n sur cet indigne, sur ce misérable. » (Le vieux
Moor sa cache le cisage.) Voyez, mon père, je ne
vous lis que ce qui est le moitis rude... a Un tor-
e rent de larmes sur ce misérable.» Hélas! oui,
elles coulent par terrons de mes yeux attendris...
a Il me semble que je vois déjà ton vieux et vé-
» nerable père, pâle comme la mort... n Jésus
Maria! vous l’êtes déjà avant de rien savoir cn-
core.

LE "aux M0011.
Continue, continue.

rançons.
a Pâle comme la mort, s’évanouir dans son

a fauteuil, et maudire le jour où pour la pre-
» mière fois il fut salué du nom de père. On n’a

a pas pu me tout raconter, et du peu que je sais
a je ne te dirai que peu. Ton frère parait avoir
a comblé la mesure de la honte; au moins ne con-
» nais-je rien au-dessus du point qu’il a atteint,
» si toutefois son génie en cela ne surpasse pas
n mon intelligence. Après quarante mille ducats
n de dettes... a Cela fait un joli argent de poche,
mon père... «Après avoir auparavant déshonore
a la fille d’un riche banquier, et avoir blessé
» mortellement en duel son amoureux, un brave
a jeune homme de condition, il a, hier a minuit,
a pris le grand parti, avec sept autres qu’il avait
nentralnes dans ses déréglemens, de se sous-
a traire au glaive de la justice. a Mon père, au
nom du ciel, comment vous sentez-vous?

LE "aux amen.
Assez, mon fils! Laissecmoi.

mucors.
Je vous épargne... « On a envoyé l’ordre d’ar-

» restation; les plaignans demandent justice à
a grands cris; sa tète est mise à prix:.. Le nom
» de Moor...» Non, ma bouche malheureuse n’as-

sassinera jamais un père! (Il déchire la leurs.)
Ne croyez pas cela, mon père; n’en croyez pas
une syllabe.

LE VIEUX uoon.

Mon nom! mon honorable nom i.
FnAsçoIs, se jetant au cou de son père.

lnfâme, trois fois infâme Charles! Ah! ne l’a-
vais-jerpas pressenti, lorsque encore jeune garçon

il était à courir après les filles avec les polissons

des rues; quand il s’en ailait par monts et par
vaux avec toute cette canaille: quand il fuyait
l’aspect de l’église, comme le malfaiteur l’aspect

de la prison; quand il jetait dans le chapeau du
premier mendiant venu le sou qu’il vous avait
arrache; pendant que nous, nous étions à nous
édifier par de pieuses prières et de saintes prédi-
cations? .’c l’avais-je pas pressenti, quand il ai-
mait mieux lire les aventures de Jules César,
d’Alexandre le Grand. ou de tout autre noir païen,
que l’histoire du saint homme Tobie? - Cent
fois je vous ai prédit. car mon amour pour lui
fui toujours renfermé dans les limites de mon
devoir lilial, que ce jeune homme nous précipi-
terait dans la honte et le malheur. - 0h! s’il ne
portait pas le nom de Moor! si mon cœur ne pal-
pitait pas pour lui avec tant d’ardeur! Tendresse
impie que je ne puis anéantir, et qui un jour me
sera imputée devant le tribunal de Dieu l

LE vieux mon.
O mes espérances !... mes songes dores!

rançons.
Ahl je sais bien! c’est précisément ce que je

viens de dire. a Cet esprit ardent qui s’allume en
n cet enfant, et qui le rend sensible au charme
» de tout ce qui est grand et beau; cette fran-
» chise qui fait de ses yeux le miroir de son âme;
) cette tendresse de sentimens qui le fait fondre
n en larmes de sympathie pour chaque souffrance;
n ce mâle courage qui l’entraîne jusqu’au sommet

n des vieux chênes, qui lui fait franchir les fossés
i ou les palissades, qui lui fait fendre les flots;
n cette ambition enfantine, cette invincible opi-
n niàtreté. et toutes ces belles et brillantes vertus
» qui germaient dans ce fils bien-aime. devaient,
a) disiez-v ous toujours, faire de lui l’ami passionné
n d’un ami, un excellent citoyen, un héros, un
n grand... un grand homme l... n Eh bien! voyez-
vous, mon père... cet esprit ardent s’est deve-
loppë, s’est agrandi, et maintenant il porte ses
beaux fruits. l’oyez cette franchise qui s’est si jo-
liment tournee en impudence; voyez cette ten-
dresse de sentimens, comme elle roucoule déli-
catement pour des coquettes , et combien elle est
sensible aux attraits d’une Phryné; voyez ce génie

de feu, comme il a, en six ans, consume complè-
tement toute la substance de sa vie. et a fait de
lui un cadavre ambulant. Et alors viennent des
gens qui n’ont pas honte de dire : a c’est l’amour

qui a fait ça! n Et voyez donc cette tête hardie et
entreprenante, comme clic forme et accomplit
des plans devant lesquels palissent les héroiques
actions des Cartouche et des Hou’ard l... Et quand
ces germes superbes seront parvenus à leur pleine
maturité... car que peut-on attendre encore d’ac-
compli dans un aga si tendreî... peut-être, mon
père, aurez-vous encore la joie de vivre assez
pour le voir à la tète d’une de ces bandes qui
habitent dans le silence sacré des forets, et qui
soulagent le voyageur fatigué de la moitie de son
fardeau... Peut-être pourrez-vous encore, avant



                                                                     

de descendre au tombeau, faire un pèlerinage a
son monument. qui s’élèvera entre le ciel et la
terre... Peut-être... O mon père, mon pèrel...
cherchez un autre nom; autrement les porte-
balles et les polissons des rues vous montreront
au doigt, disant : Nous avons vu la figure de
monsieur son fils sur la place du Marche.

LE vmox mon.
Et toi aussi, mon cher François, et toi aussi!

O mes enfans! prenez-vous mon cœur pour but
de vos coups?

naucore.
Vous voyez que je puis aussi faire de l’esprit;

mais mon esprit est le dard du scorpion... «Pour
n ce François si sec, si froid, cet homme de tous
n les jours, cet homme de bois, n car comment
dirais-je toutes les épithètes que vous inspirait la
comparaison entre lui et moi, quand il était as-
sis sur vos genoux et qu’il vous pinçait les joues...
a celui-la mourra dans l’enceinte de son domaine,
n il y pourrira, il y sera oublié, tandis que la
n gloire de cet esprit universel volera d’un pôle
a a l’autre... n Ah! il te remercie a mains join-
tes, ô Ciel, ce François si sec, si froid, cet homme
de bois, de ce qu’il’n’est pas comme celui-ci.

LE VIEUX mon.

Pardonne-moi, mon enfant; ne gourmande
point ton père qui s’est mépris dans ses espéran-

ces. Le Dieu qui m’envoie tant de larmes par la
main de Charles, m’accordera la tienne pour les

essuyer.
rançons.

Oui, mon père, elle les essuiera. Votre Fran-
çois consacrera sa vie a prolonger la vôtre. Votre
vie sera l’oracle que je consulterai pour toutes
mes actions, le verre a travers lequel je regarde-
rai tout ce que je voudrai faire. Aucun devoir
n’est assez sacré pour moi, que je ne sois prêt a
l’enfreindre quand il s’agira de votre précieuse
vie... Vous me croyez, n’est-ce pas ?

LB "aux mon.
Tu as encore de grands devoirs a remplir, mon

fils. Dieu te bénisse à cause de ce que tu es pour
moi, à cause de ce que tu seras!

rançons.
Eh bien, dites-moi une fois... Si vous n’étiez

pas obligé de le nommer votre fils, ne seriez-vous
pas un homme heureux ?

u: VIEUX mon.
l’ais-toi , tais-toi! Quand la sage-femme me

l’apporta , je le levai vers le ciel, et je m’écrial :

Ne suis-je pas un homme heureux?
runçors.

Vous dites cela? Vous avez bien rencontré!
vous portez envie au dernier de vos paysans qui
n’est pas le père de ce... Vous aurez des chagrins
aussi long-temps que vous aurez ce fils. Cc cha-
grin ne fera que s’accroître avec Charles; ce cha-
grin creusera votre tombeau.

LB "aux mon.
Hélas! il fait de moi un octogénaire!

rançons.

Eh bien donc... si vous renonciez à ce fils?
LE VIEUX mon , vivement.

François! François! que dis-tu ?
rançons.

N’est-ce pas votre amour pour lui qui cause
tous vos chagrins ? Sans cet amour il n’y aurait
pas de chagrin pour vous; sans ce coupable, ce
damnable amour, votre chagrin finirait; - il
n’aurait jamais commencé. Cc n’est pas la chair

et le sang qui font les pères et les fils, c’est le
cœur. Si vous ne l’aimiez plus, ce rejeton dégé-
néré ne serait plus votre fils, et serait retranché
de votre chair. il a été jusqu’ici la prunelle de
vos yeux; mais si ton œil le jette dans le péche,
dit l’Ëcriture, arrache-le. Il vant mieux entrer au
ciel avec un œil, que d’aller en enfer avec doux
vous; il vaut mieux aller au ciel sans enfant, que
de descendre en enfer avec son fils. Ainsi a parlé
le bon Dieu.

- LE VIEUX atoca.
Tu veux que je maudisse mon fils ?

rangers.
Non, non! -- vous ne devez pas maudire votre

fils! Qui appelez-vous votre fils? est»cc celui à
qui vous avez donné la vie, et qui se donne toute
sorte de peine pour abréger votre vie?

LE vœux noua.
Ah! cela est trop vrai! C’est un arrêt perte

contre moi : le Seigneur l’a choisi pour cela.
FRAVÇOIS. "

Voyez avec quelle tendresse cet enfant de votre
cœur en agit envers vous. il abuse de votre par-
tialité pour lui en vous assassinant; c’est par votre
amour qu’il vous tue; c’est votre cœur paternel
qu’il frappe pour vous conduire a la mort. Une
fois que vous ne serez plus , il sera le possesseur
de vos biens, le maître de ses actions; la digue
sera rompue, ct le torrent de ses débauches pourra
alors se déchalner librement. Transportez-vous
un peu dans sa pensée: combien de fois n’a-t-il
pas souhaité de voir son père enterré! combien
de fois son frère, parce qu’ils s’opposent avec
fermeté au cours de ses désordres! Est-cc la
amour pour amour ? est-ce la reconnaissance
filiale pour tant de bonté paternelle? Ne sacri-
ficrait«il pas dix ans de votre vie à une jouis-
sauce voluptueuse d’un instant? Ne risque-t-il
pas pour un plaisir de quelques minutes la gloire
de ses aïeux, conservée sans tache pendant sept
cents ans? Répondez, appelez-vous cela un fils?

LE "aux mon.
Un fils sans tendresse. hélas! mais cependant

un fils! cependant mon fils!
rançon.

Un enfant tout aimable et bien précieux , dont.
toute l’étude est de ne plus avoir de père! --Ahl
apprenez donc à le connaître! que le bandeau
tombe de vos yeux! Mais vos préventions doivent
l’afiermir dans ses désordres; votre indulgence le
justifie. Il est vrai que vous détournerez la male-
diction de dessus sa tète pour l’attirer sur vous.
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bien "are, vous ferez tomber sur vous la male-
diction éternelle.

LE vieux mon.
Cc sera juste! trop juste! c’est ma faute, ma

faute l
rançon.

Combien de milliers d’hommes qui s’étaient
enivrés dans la coupe des voluptés ont été corri-
gés par la soull’rance! La douleur physique dont
tous les excès sont suivis n’est-elle pas une iridi-
cation de la volonté divine? L’homme doit-il, par
une tendresse cruelle, s’opposer à cette volonté 7
Le père doit-il perdre a jamais le dépôt qui lui
avait été confié? Croyez-vous, mon père, que si
vous l’abandonnicz pendant quelque temps a sa
détresse, il ne pourrait pas changer et se corri-
ger? ou si, a la grande école du malheur , il de«
meurait encore un scélérat, alors... Malheur au
père qui par une indulgente faiblesse contrevient
aux décrets de la sagesse suprême! Eh bien, mon
père i

LE vœux mon.
Je lui écrirai que je retire ma main de lui.

rançons.
Ce sera bien et sagement fait.

LE VIEUX mon.
Qu’il ne se présente jamais devant mes yeux.

rançons.
Cela produira un salutaire effet.

LE VIEUX mon, avec tendresse.
Jusqu’à ce qu’il soit changé!

FRANÇOIS.

Très-bien! très-bien! Mais s’il vient avec le
masque de l’hypocrisie, vous pleurerez de com-
passion, votre bonté sera entraînée, et dès le len-

demain il ira rire de votre faiblesse dans les bras
des filles de joici... Non, mon père! il faut qu’il
revienne de son propre mouvement, quand il sen-
tira que sa conscience est pure.

LE VIEUX mon.
Je vais donc lui écrire cela sur-le-champ.

FRANÇOIS.

Arrêtez; encore un mot, mon père. Je crains
que votre indignation ne dicte à votre plume des
paroles trop dures qui lui déchireraient le cœur...
Et puis... ne croyez-vous pas que si vous le regar-
diez comme digne de recevoir une lettre de votre
propre main, il prendrait déjà cela pour un par-
don ?... Il vaut donc mieux que vous me chargiez
d’écrire.

LB "aux mon.
Écris-lui, mon fils. Hélas! cela m’eût brisé le

cœur. Écris-lui.

FRANÇOIS, avec empressement.
Ainsi, c’est convenu?

LE "aux moos.
Écris-lui que mille larmes de sang, mille nuits

sans sommeil... Mais ne jette pas mon fils dans
la désespoir!

rançons.

Ne voudriez-vous pas vous mettre au lit, mon
père? Ceci vousa fait bien du mal!

u: "aux linon.
Écris-lui que le cœur d’un père... Je te ledis,

ne jette pas mon fils dans le désespoir.
l1 se retire tristement.

rangers, le mitant des yeux et avec un sourire.
Sois tranquille, vieillard, tu ne le presseras

jamais sur ton cœur; le chemin lui en est fermé.
comme le ciel à l’enfer... Il était arraché de tes

bras, quand tu ne savais pas encore que tu pour-
rais le vouloir... il faudrait que je fusse un pi-
toyable apprenti, si je n’en étais pas encore venu
à arracher un fils du cœur de son père, y fût-il
attaché par des liens d’airain... J’ai tracé autour

de toi un cercle magique de malédictions qu’il ne
pourra pas franchir... Cela va bien, François! le
fils chéri est de côté. Cela commence à s’éclaircir.

Il faut que je ramasse tous ces morceaux de papier;
quelqu’un pourrait facilement y reconnaItre mon
écriture. (Il ramasse les "tenonna: de la, leurs
déchirée.) Le chagrin expédiera bien vite le vieil-
lard... Et il faut aussi que j’arrachc Charles de son
cœur, à elle, quand elle y devrait de même perdre
la moitié de sa vie.

J’ai de grands droits de haïr la nature, et. sur
mon honneur, je les ferai valoir... Pourquoi ne
m’a-belle pas tiré le premierdu ventre dema mère t
pourquoi n’ai-je pas été fils unique 7 pourquoi m’a-

t-ellc chargé du fardeau de la laideur? pourquoi
précisément moi, moi, et pas un autre? comme si
elle m’eùt fabriqué avec quelque reste de la ma-
tière l Pourquoi ce nez aplati des Lapons î pourquoi
ces lèvres gonflées de l’Africain? pourquoi cet œil

du llottentot? Réellement je crois qu’on avait fait
un monceau des dili’ormités de chaque race hu-
maine, et que j’en ai été pétri. Meurtre et mort!

qui lui avait accordé plein-pouvoir de donnera
l’un et de retenirà l’autre? Pouvait-elle donc fa-
voriser celui-ci avant qu’il existât, ou dépouiller
celui-là avant qu’il fàtTPourquoi tant de partia-
lité entre ses œuvres?

Non! non! je lui fais tort; elle nous a jetés nus
et misérables sur le rivage de cet océan qu’on
nomme le monde. mais elle nous a donné l’ha-
bileté. Nage qui peut nager; qui est maladroit,
qu’il se noie! Elle ne m’a rien accordé; si je veux

faire quelque chose de moi, c’est à présent mon
affaire. Chacun a un droit égal aux parts, grandes
ou petites; les prétentions succombent devant les
prétentions, l’eti’ort devantl’cfl’ort, la force devant

la force:le droit appartient au vainqueur, et les
bornes de nos forces, voilà nos lois.

On dit bien qu’il a été conclu certains pactes

sociaux pour faire aller le train du monde. Belles
paroles l... C’estvraiment une très-bonne monnaie
pour les gens qui en connaissent bien la valeur,
et qui savent la bien placer... La conscience ! ah!
oui sans doute; c’est un superbe épouvantail pour
empêcher les moineaux de manger des cerises;
c’est une bonne lettre de change a souscrire pour
celui qui sait, au besoin. faire banqueroute.

Dans le fait, ce sontde très-louables apparences
pour tenir les sots dans le respect, et mener les



                                                                     

peuples a la baguette; et les gens sensés leur doi-
vent pour cela de grands égards. Sans doute, ce
sont des apparences fort boudonnes! elles me
paraissent comme les épines que mes paysans
mettent prudemment autour de leurs champs
pour qu’aucun lièvre n’y pénètre; et, de fait,
aucun lièvre n’y passe... mais leur sérénissime
seigneur donne des éperons a son cheval, le voilà
au galop, et adieu les moissons.

Pauvres lièvres! c’est cependant un déplorable
rôle, que d’être parmi les lièvres en ce monde...
ll faut pourtant des lièvres pour les sérénissimes
seigneurs.

Allons donc notre train. Celui qui ne craint
rien n’est pas moins puissant que celui qui est
craint de tous. C’est maintenant la mode dépor-
ter à sa ceinture des beucles au moyen desquelles
en peut, à son gré, se serrer plus ou moins. Nous
voulons nous faire prendre mesure d’une con-
science d’après cette mode nouvelle, afin de la
mettre au large quand cela nous conviendra. Que
pouvons-nous faire à cela? adressez-vous au tail-
leur. J’ai souvent et long-temps entendu parler
d’une chose qu’on appelle la force du sang, et
qui pourrait bien monter la tête à un honnête
bourgeois... C’est ton frèrel... Cela peut être
traduit ainsi : Il est sorti de la même coquille
dont tu es sorti aussi... donc il doit être sacré
pour toi... Remarquez bien cette plaisante con-
séquence, cette conclusion extravagante , qui
d’un rapprochement des corps fait résulter l’har-
monie des esprits; qui, parce qu’on a eu le même
lien natal, prétendqu’on ait les mêmes sentimens;
parce qu’on a été du même écot, veut qu’on ait

les mêmes penchans. Mais allons plus Ioin...C’est
ton père: il t’a donné la vie; tu es sa chair, tu es
son sang; donc il doit être sacré pour toi. Voilà
encore une habile conséquence. Je pourrais ce-
pendantdemanderpourquoiil m’a fait: ce ne peut
pas être paramour pour moi, car il fallait d’abord
que je devinsse un moi. M’a-t-il connu avant de
me faire? ou bien me désirait-il quand ilm’a fait?
Savait-il ce que je deviendraisfle ne lui souhaite
pas de l’avoir su, car j’aurais à me venger de ce
que, nonobstant, il m’a fait. Lui dois-je des re-
merciemens pour être devenu un homme? pas
plus que je n’aurais de plaintes à lui adresser s’il
avait fait de moi une femme. Puis-je reconnaître
un amour qui ne se fonde point sur la considéra-
tion de mon individu? et peut-on admettre qu’il
y ait eu considération de mon individu, dont
l’existence devait d’abord être la condition préa-

lable? Où donc se cache ce caractère sacré? Est-ce
dans l’acte qui m’a fait exister ?... comme si ce
devait être quelque chose de plus qu’une fonc-
tion animale destinée a satisfaire des désirs ani-
maux? Ou bien le caractère sacré se cacherait-il
dans le résultat de cet acte, qui pourtant n’est
autre chose qu’une nécessité inflexible; résultat
qu’en général les hommes voudraient écarter, si
cela n’était pas aux dépens de la chair et du sang?
Dois-je lui accorder plus de droits parce qu’il m’a

i

a

i
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l
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aim’é? C’est une vanité de sa part; c’est le péché

favori de tous les artistes, qui se complaisent
dans leur ouvrage, fût-il même très-laid... Vous
voyez donc bien ce que c’est que toute cette sor-
cellerie, qui nous enveloppe de ses nuages pour
abuser ensuite de notre pusillanimité. Dois-je me
laisser mener par ces lisières-la comme un petit

garçon ? vAllons donc! hardiment a l’ouvragcl... je veux
anéantir ici, autour de moi, tout ce qui empêche
que je sois le maître. Je serai le maître. et j’arra-

cherai par la violence ce que je ne puis obtenir
par le don d’être aimé.

Il sort.

SCÈNE Il.

Une auberge sur les frontières de la Saxe.

CHARLES DE MOOR, pensif et un livre à la
main; SPIEGELBEBG, buvant à une table.

M0011. posant son livre.
Quand je lis, dans mon Plutarque, la vie des

grands hommes, je prends en dégoût notre siècle
écrivassier.

SPIEGELBBRG lui présente un verre et boit.
Tu devrais lire l’historien Josèphe.

mon.
L’étincelle du feu de Prométhée. est éteinte;

maintenant on allume les âmes à la flamme des
feux d’artifice, a des flammes d’opéra qui ne sont

pas en état d’embraser une pipcde tabac. lis sont
tous la a trotter menu comme des souris sur la
massue d’Hereulc. Un abbé français nous apprend
qu’Alexandre était un poltron; un professeur va-

poreux, en tenant sous son nez un flacon de
vinaigre, professe sur la force; des drôles, qui
tombent en pâmoison après avoir fait un enfant,
grifi’onnent sur la tactique d’Annibal; des mor-
veux enfilent des phrases sur la bataille de Cannes,
et pâlissent suries victoires de Scipion qu’on leur
fait expliquer.

surmenasse.
Voilà une superbe élégie.

uoon.
Belle récompense de vos sueurs et de vos ba-

tailles, que de jouir de l’immortalité dans un
lycée, et que d’avoir votre gloire enfermée sous
la courroie qui attache les livres d’un écolier! Le
prix de tant de sang versé, c’est d’envelopper du

pain d’épice chez un marchand de Nuremberg,
ou, pour plus grand honneur, d’être juché sur
des échasses par un tragique français, et mis en
mouvement par des ressorts comme une marion-
nette. Ahl ahi

SPŒGELBERG, buvant.
Lis donc Josèphe, je t’en prie.

mon.
Fil li! de cet ignoble siècle de castrats, où l’on

ne sait rien faire que de remâcher les actions de
l’antiquité, que d’écorcher par des commentaires

les héros du temps passé, ou de les mutiler dans
des tragédies! Il n’y a plus de moelle dans les os,



                                                                     

et c’est de la menue de bière qui coule dans les
veines.

SPIBGELBERG.

Du thé, camarade, du thé.

mon.
Ils se sont retranchés contre la sincère nature,

derrière les plus fades conventions; et ils n’au-
raient seulement pas le cœur de vider un verre
de vin en son honneur... ils caressent le décrot-
teur qui peut les protéger auprès de son excel-
cencc, et se moquent du pauvre diable dontils
n’ont rien à craindre; ils s’adorent l’un l’autre

pour un dîner, et s’empoisonneraient mutuelle-
ment pour une guenille que l’on aurait eue à l’en-
chère de l’autre... ils damnent le saducéen qui
n’est pas assez assidu à l’église, et eux viennent
devant l’autel calculer l’intérét de leur argent...

ils laissent la poussière a leurs genoux pour
montrer qu’ils ont prié; ils ne détournent pas les

yeux de dessus le prêtre pour voir si sa per-
ruque est bien frisée; ils tombent en syncope
quand ils voient saigner un poulet, et claquent des
mains lorsque leur concurrent fait banqueroute...
Je leur pressais la main si amicalement... Encore
un jour seulement, disais-je... C’est en vain!
Chien, a la porte, ont-ils dit. Les prières, les sup-
plications, les larmes... (Il frappe du pied.) Enfer
et démons!

SPIEGELBERG.

Et pour deux mille. misérables ducats...
IOOR.

Non, je n’y puis penser. hisserai-je garrotter
ma poitrine dans un corset. et ma volonté dans
les lois? Les lois réduisent a l’allure de la tortue
celui qui aurait pris l’essor de l’aigle; les lois
n’ont jamais formé un grand homme. Mais la li-
berté fait éclore les êtres gigantesques et extraor-
dinaires. Ah! puissei’àme d’Arminius se rallumer

sur sa cendre! Donnez-moi une armée de gail-
lards tels que moi, et vous verrez sortir de l’Alie-
magne une république auprès de laquelle Sparte
et Rome ne sembleront que des couvons de reli-
sieuses.

il jette son épée sur la table, et se lève.

semonceras, sautant de joie.
Bravo! bravissimo! tu me mets bien à propos

sur ce chapitre; je te dirai ù l’oreille, Moor, ce
qui depuis long-temps me trotte dans la tète; et
tu es l’homme qui... Buvons un coup, camarade.
Que dirais-tu, si nous nous faisions Juifs, et si
nous remettions sur le tapis le royaume des Juifs ?
Mais, dis donc, n’est-ce pas un projet habile et
courageux? Nous répandrions un manifeste aux
quatre coins du monde, et nous convoquerions
en Palestine tout ce qui a horreur de la chair de
pourceau ; je prouverais parles documens les
plus authentiques, qu’Hérode le tétrarque était

mon aïeul, etc. , etc. La victoire sera assurée,
camarade, quand nous les aurons remis à flot, et
qu’ils pourront rebâtir Jérusalem. Pour battre le
fer pendant qu’il est chaud, nous renverrons au
plus mies Turcs d’Asie, nous abattrons les cèdres

du Liban, nous construirons des vaisseaux, et
puis nous ferons le commerce de vieux habits,
vieux galons, par tout l’univers. Pendant ce temps-

n...
nous lui prend la main en riant.

Camarade. le temps des folies est passé.
SPIEGELBERG, avec moins d’assurance.

Fi! estcee que tu voudrais jouer le rôle de l’en-

fant prodigue? un gaillard comme toi, qui avec
ton épée as balafré plus de visages que trois sub-
stituts n’ont griffonné de pages dans une année
bissextile! Faut-il donc que je te rappelle les ma-
gnifiques funérailles de ton chien? Ah! il ne faut
que te remettre devant les yeux ce que tu as été
pour te souffler du feu dans les veines, quand
même rien ne pourrait plus t’animer. Te souviens-
tu que ces messieurs du collége avaient fait casser
la patte a ton chien. et comment, pour te venger,
tu fis publier un grand jeûne dans toute la ville?
On se moqua d’abord de ton injonction; mais
toi, sans perdre un moment, tu fis acheter ce
qu’il y avait de viande dans tout Leipsiclr; de
sorte que huit heures après il n’y avait pas un os
a ronger dans toute la banlieue, et que le poisson
commençait à monter de prix. Les magistrats et
la bourgeoisie jetèrent feu et flammes. Nous

* autres étudians, au nombre d’environ sept cents,
et toi a notre tète, et derrière nous les tailleurs,
les bouchers, les merciers, les aubergistes, les
barbiers, et tous les corps de. métiers, nous ju-
râmes de donner l’assaut à la ville si on voulait
toucher un cheveuà un seul étudiant. Cela réussit
parfaitement, et nos gens se retirèrent avec un
pied de nez. Tu convoquas une grande assemblée
de docteurs, et tu promis trois ducats a celui qui
ferait une consultation pour ton chien. Nous
avions peur que ces messieurs, pour l’honneur du
corps, n’eussent fantaisie de dire non, et nous
avions déjà concerté les moyens de les forcer; mais
cela ne fut pas nécessaire. Ces messieurs se ré.
crièrent sur les trois ducats, et cela descendit au
rabais jusqu’à dix sous; nous eûmes douze con-
sultations en une heure, si bien que la bête creva
tout aussitôt.

mon.
ignobles coquins!

SPIEGELBBRG.

Le convoi fut fait avec la plus grande pompe :
toute une foule désolée chantait des complaintes
sur le chien; nous marchions plus de mille, pen-
dant la nuit, chacun une lanterne dans une main
et notre épée dansi’autre; nous traversâmes toute

’ia ville au bruit des cloches et des carillons, jus-
qu’à ce que le chien fut enterré; et puis un grand
repas qui dura jusqu’au jour! Alors tu pris en
compassion ces pauvres messieurs, et tu fis re-
vendre is viande à moitié prix. Mort de ma vie,
nous avions pour toi ce jour-là autant de respect
qu’une garnison, dans une ville emportée, en a
pour...

mon.
Et tu n’as pas honte de vanter cela comme quol-



                                                                     

que chose de beau? Et tu n’as pas en assez’ de
vergogne pour rougir d’une pareille équipée?

summums.
Allons! allons! ce n’est plus Moor. Te souviens-

tu encore comment plus de mille fois, le verre à
la main, tu t’es moqué du vieux ladre, en disant:
Qu’il amasse sou sur sou, tout cela me passera
par le gosier?... T’en souviens-tu? disdonc? t’en
souviens-tu? Ah! tu es un damné et misérable
fanfaron 1 C’était la parler en homme, et en gen-

tilhomme; mais...
mon.

Malédiction sur toi, pour m’avoir rappelé cela!
Malédiction sur moi pour l’avoir dit! Mais c’était

dans les fumées du vin, et mon cœur n’entendait
point lès bavardages de ma langue.

SPIEGELBERG, secouant la téta.
Non! non! cela ne peut pas être! impossible,

camarade, ce ne peut pas être sérieusement! Dis
donc, frère, n’est-ce pas la nécessité qui te fait

parler ainsi? Écoute, laisse-moi te conter une
petite histoire de mon enfance. il y avait prés de
notre maison un fossé qui avait bien au moins
huit pieds de large; nous autres petits garçons,
nous nous mettions en peine a qui mieux mieux
pour pouvoir le sauter. Mais c’était inutile. Pouf...
on tombait dedans, et c’était un rire et une joie
générale, et les boules de neige pleuvaient de
tous les cotés. A côté de la maison était aussi un
chien de chasse attaché à une chaîne; un si mé-
chant animal, que quand par mégarde les petites
filles passaient trop prés de lui , il s’élançait
sur elles comme l’éclair. Toute la joie de mon
âme était d’agacer ce chien tout que je pouvais,
et je riais à crever quand je voyais l’animal filan-
cer avec sa rage et tout prêt à me dévorer, s’il
avait pu... Qu’arriva-t-il? C’est qu’une fois, ou
j’avais recommencé ce manége-là, je lui jetai une

pierre si fort sur les côtes, que de fureur il rom-
pit sa chalne et courut sur moi; et moi, je me
mets à courir. comme le tonnerre de Dieu; mais,
de par tous les diables, le maudit fossé se trouve
justement devant moi. Que faire? Le chien était
la écumant de rage, sur mes talons. Je prends mon
parti... je saute... et me voilà à l’autre bord. J’ai
dû a ce saut-là assurément ma peau et ma vie;
l’animal m’aurait outrageusement déchiré.

mon.
Et pourquoi toute cette histoire?

semonssnc.
Pourquoi?... pour que tu voies que les forces

s’accroissent par la nécessité. Aussi je ne me sens

point mal à mon aise quand on en vient aux ex-
trémités. Le courage s’accroît avec le danger, la

force s’augmente par la contrainte. Il faut que le
destin veuille faire de moi un grand homme,
puisqu’il me barre ainsi le chemin.

nous. avec humeur.
Je ne sais pas on nous pourrions encore mon-

trer du courage, et ou nous avons pu en man-
quer.

9
SPIEGELIBIG.

Eh bien, tu veux donc laisser se perdre les
dons que tu as reçus de la nature? tu veux d0nc
enfouir tes talens? Crois-tu que tes espiègleries
de Leîpsick soient les bornes de l’esprit humain ?
Entrons d’abord dans le grand monde. Paris et
Londres! la, en saluant quelqu’un du nom d’hon-
nète homme, on s’expose à recevoir un soufflet;
la, c’est une vraie jubilation de pratiquer le mé-
tier en grand... Tu me regardes bouche béante!
tu ouvres de grands yeux! attends un peu : con-
trefaire les écritures, piper des des, briser des
serrures, et vider les entrailles d’un cadre-fort :
Spiegelberg peut te montrer tout cela. Il faut
pendre a la première potence la canaille qui se
laisse mourir de faim, quand elle peut se servir
de ses dix doigts.

’ noon. distrait.
Comment, tu as déjà poussé cela si loin?

SPIBGRLISRG.

Je crois que tu te méfies de moi. Attends. laisse
ma tête s’échaull’er, et tu verras des merveilles. Il

y aura de quoi faire tourner ta cervelle dans ton
crâne étroit, quand mon esprit inventif sera dans
l’enfantement... (Il se lève et avec plus de cha-
leur.) comme tout s’éclaircit en moi! De grandes
pensées s’élèvent en mon âme! des plans gigan-

tesques fermentent dans mon cerveau créateur.
(Il se frappa le fiant.) Qui donc jusqu’ici avait
enchalné mes forces, avait restreint et contenu
mes espérances? Je m’éveille, je. sens ce qu je
suis... ce que je dois devenir.

mon.
Tu es un fou. C’est le vin qui fume dans ta

cervelle. .srmcesaanc. avec chaleur.
Spiegelberg! dira-t-bn, tu es sorcier. Spiegel-

berg! quel dommage que tu ne sois pas général l
dira le roi; tu aurais fait passer les Autrichiens
par un trou de souris. Et j’entends les docteurs
se lamenter et dire : Cet homme est inexcusable
de ne pas avoir étudié la médecine; il aurait trouvé

un nouveau remède a la goutte. Hélas! pourquoi
ne s’est-il pas adonné à l’administration? diront

’ les Sully en soupirantdans leur cabinet; il aurait
tiré des louis d’or d’une pierre. Et le nom de
Spiegelberg se répétera de l’orient a l’occident...

et vous resterez dans la crotte, vous autres lâches,
vous autres crapauds. pendant que Spiegelberg
volera, les ailes déployées, vers le temple del’im-
mortalité.

mon.
Grand plaisir sur la route. Monte au sommet

de la gloire en partant du pilori. A l’ombre des
bois paternels, dans les bras de mon Amélie, de
plus nobles plaisirs m’attendent. Déjà j’ai, la se-

maine dernière, écrits mon père pour obtenir
mon pardon; je ne lui cache pas la moindre
circonstance, et la sincérité doit obtenir miséri-
corde et assistance. Prenons congé l’un de l’au-

tre, Maurice. Nous nous verrons encore aujour-
d’hui, et puis jamais. La poste est arrivée; le



                                                                     

le
pardon de mon’père est déjà dans les murs de

cette ville.
SChweicer, Grimm, Relier. Schufterle. Razmann, entrent.

ROLLBR.

Savez-vous qu’on nous cherche ?
satura.

Qu’à chaque moment nous pouvons être ar-
rêtés ?

mon.
Cela ne me surprend pas. N’importe. N’avez-

vous pas vu Schwarz? N’a-t-il pas une lettre pour
moi?

ROLLBR.

Je le crois, car il y a long-temps qu’il te cher-
- che.

licou.
Où est-il ? où est-il?

Il veutsortir.
ROLLBR.

Demeure! nous lui avons dit de venir ici. Tu
trembles ?. ..

IOOR.

Je ne tremble pas. Pourquoi tremblerais-je?
Camarades, cette lettre... réjouissez-vous avec
moi! Personne sous le soleil n’est plus heureux
que moi! pourquoi tremblerais-je?
man entre et lui donne la lettre, qu’il ouvre

précipitamment.
Qu’est-ce? tu deviens pâle comme un linge.

uoon.
L’écriture de mon frère!

scnwanz.
Quelle comédie joue donc Spiegelberg?

. salins.
Ce drôle-l’a est fou. Il fait des gestes comme

s’il était piqué de la tarentule.

scuurrsnuz.
Son esprit bat la campagne. Je crois qu’il fait

des vers. ’
annaux.

Spiegelberg! Hé l Spiegelberg! Cet animal n’en-
tend rien.

saluas, le secouant.
Drôle! rêves-tu? ou bien...

SPIEGELIERG, qui” pendant tout ce temps-Id c’est

tenu dans un coin de Ia chambre, en faisant
toutes les simagrées d’un homme qui médite
un projet, s’élance impétueusement, prend
Schweizer à la gorge, le colle contre le mur,
et lut crée en français.-
La bourse ou la vie!

Moor laisse tomber sa lettre, et sort précipitamment.
Tous se lèvent.

amura, courant après lus’.
Moor! ou vas-tu, Moor t... qu’est-ce qui te

prend?
enlisas.

Qu’a-t-il? que faut-il faire? il est pâle comme
un mort.

scnwmzsn.
il faut que ce soient de belles nouvelles!

Voyons.

j

l

l

ROLLBR ramasse la lettre et lit.
« Malheureux frère... n Ça commence gaie-

ment... « Je dois t’annoncer en deux mots que
o toute espéranceoest vaine. - Tu peux aller,
» mon père ordonne de te le dire, où te méne-
» ront tes infamies. Tu ne peux, dit»il encore,
n conserver aucune espérance d’obtenir grâce
n en venant pleurer à ses pieds. Si tu ne te tiens
n pas pour averti, il te fera mettre dans le caveau
n souterrain de la tour, et tu y seras régalé de
u pain et d’eau jusqu’à ce que tes cheveux aient

» poussé comme les plumes de l’aigle. et tes
a ongles comme les serres de l’oiseau. Ce sont
» ses propres mots: il m’ordonnc de ne pas t’é-

n crire davantage. Adieu, pour toujours! je te

n plains... iFaucon ne Moon. »

scnwarzsn.
Eh bien, voilà un petit frère doux comme du

sucrel... Au fait... c’est François que se nomme
cette canaille!

amuseuses, s’approchant tout doucement.
De pain et d’eau, c’est de cela qu’ils’agit? Une

belle vie! J’ai arrangé quelque chose de mieux.
pour vous! Ne disait-je pas qu’il me faudraità la
fin penser pour vous tous!

scnwruzsn.
Que dit cet animal? Cet âne veut penser pour

nous tous?
SPIEGELBERG.

Vous êtes des estropiés, des chiens boiteux.
des têtes de lièvre, si vous n’avez pas le cœur de
risquer quelque chose de grand.

noua-m.
Eh bien, oui, tu as raison, c’est cela que nous

serions... Mais ce que tu veux risquer nous tirera-
t-il de cette maudite position? dis donc?

surnommas, avec un rire dédaigneux.
Pauvre hère! vous tirer de cette position? ah!

ah l... vous tirer de cette position! Ta petite cer-
velle ne s’élève pas au-dessus de cela? et sur cela
tu ramènes ta héte à l’écurie? Spiegelberg serait

un misérable drôle s’ilse mettait en train pour si
peu. Je ferai de vous, te dis-je, des héros, des
barons, des princes, des dieux!

nanans.
C’est bien des choses d’un coup! Mais ce sera

peut-être quelque entreprise de casse-cou, et il en
coûtera au moins la tête.

SPEGELBERG.

Elle ne demande que du courage; car pour ce
qui exige de l’esprit, je m’en charge entièrement.

Du courage, disje, Schweizer! du courage, Rol-
ler! Grimm, Razmaun, Schufterle, du courage!

SCllWElZI-lll.

Du courage? S’il ne faut que cela, j’en ai assez
pour traverser l’enfer les pieds nus.

SCllUFTEltLE.

Du courage? J’en ai assez pour me battre avec
le diable en personne, et lui disputer un pendu
sur une potence.



                                                                     

SPIEGELBEBG.

Voila qui me plait! Si vous avez du courage,
que l’un de vous s’avance et dise : J’ai encore
quelque chose a perdre, et je n’ai pas tout ’a ga-
gner l...

scnwaaz.
Ah! vraiment. j’aurais bien des chosesà perdre,

si je perdais tout ce qui me reste a gagner.
aunas.

Oui, de par le diable; et je gagnerais bien des
choses, si je gagnais tout ce que je n’ai pas a
perdre.

summum.
Si je perdais ce que j’ai sur le corps, et que j’ai

eu à crédit, demain matin il ne me resterait rien
à perdre.

salsestaaao.
Ainsi donc (il se place au milieu d’un et leur

dit en les conjurant) si une goutte de sang alle-
mand coule encore dans vos veines... venez! nous
irons nous établir dans les forêts de la Bohême;
la, nous rassemblerons une bande de brigands,
et... Vous me regardez tout ébahis... Votre petit
courage est»il déjà confondu?

nouant.
Tu ne serais pas le premier fripon qui aurait

regardé par-delà la potence; et pourtant... ne nous
resterait il pas encore quelque parti a prendre?

SPEGBLBBRG.

Un parti a prendre? Comment? vous n’avez
rien à choisirtvoulez-vous être mis dans la pri-
son pour dettes, et y gémir jusqu’au jour de la
trompette du jugement? Voulez-vouspéuiblement
gagner un morceau de pain sec avec la pelle et la
pioche? Voulez-vous, chanteurs ambulans, obte-
nir quelque maigre aumône jetée par le fenêtre?
-- Voulez-vous vous engager à porter le havre-
sac? - Et c’est encore une question si l’on aura con-

fiance en votre bonne mine... -- et faire d’avance
votre purgatoire sous les ordres d’un caporal de
mauvaise humeur, et vous promener tambour
battant. tandis qu’on frappera la mesure sur vos
épaules; ou bien tralner après vous, dans le pa-
radis des galères, toute la forge de Vulcain ? Voila
ce que vous avez à choisir; vous avez sous les yeux
tout ce que vous pouvez choisir.

aOLLaa.
Spiegelberg n’a pas tort. J’ai aussi déjà com-

biné mes projets; mais ils ont fini par aboutir à
un seul. Ce serait, selon moi, de Irons asseoir de-
vant une table pour y griffonner un almanach, un
journal ou quelque chose de semblable, et de
faire de la critique, moyennant quelques sous,
comme c’est a présent la mode.

W.Au diable! votre projet se rapproche du mien :
je pensais, à part moi, que nous devrions nous
faire piétistes, et donner des leçons d’édification

à tant par semaine.

Gnlll.
C’est cela même; et si cela ne réussit pas,

athées! Nous ferons la barbe aux quatre évangé-

il
listes; notre livre serait brûlé par la main du
bourreau, et cela irait à ravir.

anaux.
Et si nous entrions en campagne contre quel-

que maladie un peu répandue? -- J’ai connu un
docteur qui s’était bâti une belle maison rien
qu’avec du mercure, comme on l’écrivit en épi-

gramme sur sa porte.
scuwmzaa se lève , et tend la main à Spiegelberg.

Maurice, tu es un grand homme... ou plutôt
c’est un porc aveugle qui a trouvé du gland.

- scnwaaz.Ah! les beaux plans! les honnêtes métiers!
comme les beaux esprits se rencontrent! l! man-
que encore de se faire femme et entreteneuse.

SPIEGELBERG.

Folies! folies! Et qui empêche que vous ne
puissiez être tout cela en une seule personne?
Mon plan vous poussera toujours a ce qu’il y a
de plus haut, et vous aurez de plus la gloire et
l’immortalité! Voyez, pauvres gens! on doit por-

ter sa vue plus loin! il faut songer a la renom-
mée, ’a ce doux sentiment de l’immortalité.

sonna.
Et, la haut, se trouver sur la liste des hon-

nêtes gens! Tu es un maître orateur, Spiegelberg,
quand il s’agit de faire d’un honnête homme un

coquin... Mais dites-moi donc, vous autres, qu’est
devenu Moor?

I SPIEGELBERG.
- Honnete , dis-tu? penses-tu que tu serais alors
moins honnête que tu ne l’es a présent? Débar-
rasser de riches avares d’un tiers des soucis qui
troublent leur doux sommeil; remettre en circu-
lotion l’or mfoui; rétablir l’équilibre des fortu-
nes; en un mot, faire renaître l’âge d’or; épar-

gner a la bonté de Dieu de tristes fléaux, comme
la guerre, la peste, la disette et les médecins. -
Vois-tu, tout cela c’est être honnête, c’est être

un digne instrument dans les mains de la Provi-
dence... A chaque repas que l’on fait, on peut
avoir cette pensée flatteuse : je l’ai gagné par mes

ruses, par mon courage de lion, par mes veilles...
On est respecté des grands et des petits.

ROLLER.

Et à la fin , être élevé vers le ciel en personne

naturelle; y braver les vents et les tempêtes; y
braver la dent vorace du vieux Saturne; planer
au-dessous du soleil, de la lune et des étoiles;
recevoir les hommages même des oiseaux du ciel,
qui, attirés par un noble appétit, viendront vous
donner un divin concert; assister au sanhédrin
des anges au pied fourchu l... et, pendant que les
monarques et les potentats sont dévorés de la
pourriture et des vers, avoir l’honneur de rece-
voir les visites du royal oiseau de Jupiterl...
Maurice! Maurice! Maurice! prends garde! prends
garde a la maison aux trois piliers!

SPIEGELBERG.

Et cela t’épouvautc, cœur de lièvre? Combien

de génies universels qui auraient pu réformer le
monde ont pourri a la voirie! Et ne parle-t-on



                                                                     

i!
pas d’eux pendant cent ans. pendant mille ans,
tandis que tant de rois et d’électeurs seraient omis
dans l’histoire. si leur historien n’avait pas frémi
à l’idée de laisser un blanc dans la ligne de la
succession, et s’il ne grossissait pas ainsi son livre h
dc quelques pages in-octavo que le libraire lui
paye à beaux deniers comptans?... Et quand le
voyageur te verra ainsi flotter au gré du vent :
Celui la n’avait pas de l’eau dans la cervelle. dira-

t-il en sa barbe; et il soupirera sur la misère des
temps.

scnwarzaa , lut frappant sur l’épaule.
En maître, Spiegelberg , en maître! Par tons

les diables ! ce qu’il dit vous saisit et vous ensor-
cèle!

scawaaz.
Et que cela s’appelle du déshonneurl... Au pis

aller, ne peut-on pas porter toujours sur soi, en
cas d’accident, une petite poudre qui conduit un
homme tout douccmcnta l’Achéron, ou l’on n’en-

tend plus chanter aucun coq? Oui, frère Mau-
rice, ton projet est bon : je suis de ta religion.

SCIIUFTERLE.

Tonnerre! c’est la mienne aussi. Spiegelberg,
tu m’as gagné.

anaux.
Tu as, comme un autre Orphée, endormi les

aboicmcns de ma conscience. Prends-moi tout
entier, tel que je suis.

cama.
Si omnes commuant, ego non dissenlio. Re-

marquez bien, pas de virgule après nom... J’ai
mis ma tété en adjudication : les piétistes , le
mercure. la critique. les fripons; celui qui m’a
offert le plus m’a eu. Prends cette matu, Maurice!

ROLLER.

Et toi aussi, Schncizer. ( Il tend la main à
Spiegelberg. ) Alors , j’engage aussi mon aine au
diable.

surnommas.
lit ton nom à la gloire! qu’importe ou s’en ira

l’âme! Nous enverrons au devant de nous une
telle quantité de courriers annoncer notre arrivée
aux enfers, que Satan fera sa toilette des diman-
chcs, qu’il secouera la suie qui couvre son front
depuis mille ans, et que nous verrons des my-
riades de têtes encornées s’avancer hors de la va-
peur du soufre des cheminées pour regarder notre
entrée... Camarades! (il saule de joie) allons,
camarades! rien dans le monde vaut-il cette
ivresse et ces transports ? Venez, camarades.

amusa.
Doucement donc! doucement! il faut que l’a-

nimal ait une tête, enfans!
SPIEGELBERG, avec amertume.

Que dit ce traînard? La tête n’y était-elle pas

avant que les membres fussent réunis? Suivez-
moi, camarades.

nouait.
Doucement, vous dis-je; la liberté même doit

avoir des chefs: sans chefs, Rome et Sparte au-
raient succombé.

artscstaaac, avec coupleur.
Oui, arrêtez : Relier a raison; et il faut que. ce

soit une forte tête, entendez-vous? une tète poli-
tique et habile. Oui. quand je pense ce que vous
étiez il y a une heure, et ce que vous êtes main-
tenant... ce que vous êtes devenus par une seule
pensée heureuse... Oui, sans doute, sans doute,
vous devez avoir un chef : et celui qui a pu con-
cevoir une telle pensée, dites. ne doit-il pas avoir
une forte tête, une tête politique?

statua.
Si l’on pouvait espérer... si l’on pouvait son-

ger... mais je crains qu’il ne le veuille pas.
surnommas.

Pourquoi pas? vous prononcez cela bien Vite,
ami. li est pénible de diriger un vaisseau luttant
contre les vents; il est pénible de porter le poids
d’une couronne. Cependant il ne faut pas déses-
pérer, Briller; peut-être qu’il le voudra bien.

aortes.
Et tout ceci s’en ira a vau-l’eau s’il ne veut

pas : sans Moor , nous serons un corps sans âme.
SPIBGELIERG se détourne avec humour.

L’imbécile!

mon. Il entre dans une agitation farouche, se
promène à grands pas dans la chambre, se
parlant à lui-même.
Hommes, hommes! race fausse et hypocrite! I

couvée de crocodiles! vos yeux fondent en pleurs,
vos cœurs sont de fer; le baiser sur les lèvres,
des glaives dans le cœur! Les lions et les léo-
pards nourrissent leurs petits, le corbeau apporte
des cadavres ’a ses petits, et lui... lui... J’avais
appris a souffrir la méchanceté, je pouvais sou-
rire quand mon plus mortel ennemi s’abreuvait
de mon sang: mais quand le lien du sang n’est
plus qu’un piége, quand l’amitié paternelle n’est

plus qu’une mégère, oh i alors je me sens en feu;

C’en est fait de ma courageuse patience! il de-
vient un farouche tigre, cet agneau soumis! et
chaque libre est tendue pour le désespoir et la
destruction.

musa.
Écoute, Moor! qu’en penses-tu? la vie de bri-

gand n’est-elle pas meilleure que le pain et l’eau

dans le cachot souterrain de la tour?
mon.

Pourquoi mon âme n’anime-t-elle pas un tigre,
qui de sa morsure furieuse déchire la chair hu-
mairie? Estce donc la la foi paternelle? Est-ce la
amour pour amour? Je voudrais être un ours, et
animer tous les ours du Nord contre cette race
cruelle... Le repentir, et point le pardon! 0h ! si
je pouvais empoisonner l’Océan pour leur faire
boire la mort dans toutes les sourcesl... la con-
fiance, la plus entière confiance, et point de
pardon l

nouas.
Écoute donc, Moor, ce que je veux te dire.

looa.
C’est incroyable; c’est un rêve, une illusion...

Une prière si touchante, une peinture si vive de



                                                                     

ma misère, un tel épanchement de repentir...
Les bêtes féroces auraient été émues de pitié!

les pierres en auraient versé des larmes, et ce-
pendant... on croirait que c’est une odieuse pas-
quinade contre le genre humain si je voulais ra-
conter... et cependant, cependant... 0h! si je
pouvais faire retentir la trompette de la révolte
dans la nature entière , et ameuter l’air, la terre
et la mer. contre cette race d’hyènes!

nous.
Écoute donc, écoute. Ta fureur t’empéche d’en-

tendre.
mon.

Loin, loin de moi! ton nom n’est-il pas homme?
n’est-cc pas la femme qui t’a enfanté ?... Loin de

mes yeux, visage humainl... je l’ai si indicible-
ment aimé! aucun fils n’aima jamais ainsi! j’au-

rais donné mille vies pour lui. (F rappant du
pied et écumant de rage. ) Ah ! qui mettrait
maintenant un glaive en ma main, pour faire une
plaie dévorante à cette race de vipères! Ah! qui
pourrait me dire où il faut la frapper au cœur
pour la détruire. pour l’anéantir... Ah! celui-là

serait mon ami, mon ange, mon Dieu. - Je vou-
drais l’adorer.

nouait.
Eh bien , nous serons cet ami, laisse-nous seu-

lement te parler.
sunnas.

Viens avec nous dans les forets de la Bohême!
nous voulons y rassembler une bande de bri-
gands. et tu seras... (Moor le regarde fixement)
tu seras notre capitaine! tu dois être notre capi-
taine!

SPIEGILIKRG, se jetant sur une chatte.
Serviles poltrons!

mon
Qui t’a souillé cette parole? Écoute, camarade!

(Il saisit Ratier avec force.) Tu n’as pu la tirer
de ton âme d’homme? Qui t’a souillé cette pa-

role? Oui, par la mort aux mille bras! nous le
voulons, nous le ferons! Cette pensée mérite l’a-

pothéose. Brigands et meurtriers! Aussi vrai que
j’ai une âme, je suis votre capitaine.

TOUS, à grands cris.
Vive le capitaine!

SPIBGILBEBG, d part.
Jusqu’à ce que je m’en mêle.

atoca.
Eh bien. le bandeau tombe de mes yeux! Que

j’étais fou de vouloir me remettre en cage!... Mon
génie a soif de l’action; ma poitrine veut respirer
en liberté. .. Meurtriers et brigands !... Avec cette
parole, je ioule les loisà mes pieds... Les hommes
m’ont dérobé l’humanité, quand j’en appelais à

l’humanité. Eh bien! loin de moi toute sympa-
thie, tout ménagement humainl... Je n’ai plus de
père, je n’ai plus d’amour, et le sang et la mort
m’apprendront à oublier que quelque chose m’ait
jamais été cher! Venez! Vcnc1!...Ah! je veux me
donner une terrible distraction... C’est fait, je
suis votre capitaine! et bonheur à celui d’entre
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vous qui se montrera le plus habile, qui sera le
plus farouche incendiaire, le plus cruel assassin;
car, je vous le dis, il sera royalement récom-
pensé... Rangez-vous tous autour de moi! et ju-
rez-moi fidélité et obéissance jusqu’à la mortl...

Jurer-le moi sur cette main virile.
rocs, lui donnant la min.

Nous te jurons fidélité et obéissance jusqu’à la

mort!
mon.

Bien, et sur ces viriles mains, je vous jure ici
d’être jusqu’à la mort votre fidèle et ferme capi-

taine! Ce bras fera sur-le-champ un cadavre du
premier qui hésitera. qui doutera, qui reculera!
et qu’autant m’en soit fait par le premier d’entre

vous si je romps mon serment! Êtes-vous con-
tons?

Spiegelberg se promène à grands pas avec colère.

TOUS. jetant leur chapeau en l’air.
Nous sommes contens !

mon.
Eh bien donc, marchons! Ne craignez ni la

mort. ni le danger, car une invincible fatalité
nous conduit! Chacun doit attendre enfin son
jour. que ce soit sur les coussins d’un mol édre-
don, dans la rude mêlée des batailles. ou en plein
air, sur la potence ou la roue. Nous aurons l’une
de ces destinées!

Ils sortent.

mesurasse, le suivant des yeux, et après un
moment de silence.

Il y a omission dans ta liste. Tu as oublié le
poison.

Il sort.

SCÈNE m.
L’appartement d’Aroélie dans le château de Moor.

FRANÇOIS, AMÉLIE.

FRANÇOIS.

Tu détournes les yeux, Amélie? Ali-je moins
de droits que celui qu’a maudit son père?

"aux.
Laisse-moi!... Ah! ce père tendre et sensible,

qui a livré son filsà des monstres, à des loups dé-
vorans! Il est ici a s’abreuver doucement des vins
les plus précieux; il repose ses membres débiles
sur des cousins de duvet, tandis que son magna-
nime et noble fils manque de tout... Rougissez,
inhumains! rougissez. limes de serpent, honte de
l’humanité! son fils unique!

rançons.
Je pensais qu’il en avait deux.

"mais.
Oui, il méritait d’avoir deux fils tels que toi.

Sur son lit de mort. il étendra vainement ses
mains desséchées vers son Charles, et les retirera
en frémissant, quand il aura touché la main de
glace de François... Ah! il est doux, il est pré-
cieux d’ètrc maudit par le père de François! Parle,
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François, lime paternelle! que faudrait-il faire
pour avoir sa malédiction?

rançons.
Tues trop exaltée, chère amie; tues à plaindre.

AMÉLIE.

Ah! je t’en prie... plains-tu ton frère’t... Non,

inhumain, tu le hais! tu me hais donc aussi.
rançons.

Je t’aime comme moi-même, Amélie!

auxine.
Si tu m’aimes, peux-tu me refuser une prière?

rançons.
Aucune. aucune, à moins que tu ne’ demandes

plus que ma vie.
annula.

0h! s’il est ainsi, c’est une grâce qui t’est facile,

que tu m’accorderas volontiers. (Avec fierté.)
Veux-tu me haïr? jcrougirais de honte si, lorsque
je pense à Charles, je pouvais croire que tu ne me
hais pas. Tu me le promets, n’est-ce pas?...Apré-
sont, va-t’cn, je veux être seule.

nuançons.

Aimable rêveuse! combien j’admire ce cœur
plein d’un doux amour! La, ton Charles commande
comme un dieu dans son temple. Il est devant tes
yeux, quand tu veilles; il règne sur tes songes;
toute la création te parait confondue en un seul
être, un seul y brille pour toi, un seul y fait en-
tendre sa voix.

auéue, émue.

Oui. Il est vrai! je l’avoue! pour vous braver,
barbares, je l’avouerai devant le monde entier...
Je l’aime!

rançons.

Inhumain, barbare. de reconnaitre de la sorte
un tel amour! de l’oublier...

meus, vivement.
Quoi! m’oublier?

nuançons.

N’nvais-tu pas mis un anneau a son doigt, un
anneau de diamans, gage de ta fidélitéi’sans doute

il est difficile à un jeune homme de résister aux
attraits d’une courtisane! Qui pourra le blâmer,
s’il ne lui restait plus autre chose à donner ?...
et puis ne l’a-t-elle pas payé avec usure par ses
amoureuses caresses. par ses embrasse’mens?

AMÉLIE, irritée.

Mon anneau à une courtisane?

’ sauçois.
Fi! fi! c’estune infamie! et cncores’il n’y avait

que cela! Un anneau, quoique précieux qu’il soit,
peut toujours être retiré des mains des juifs. -
Peut-être que la façon ne lui en plaisait pas, et
qu’il l’aura changé pour un autre?

aniline, vivement.
Mon anneau... mais c’est mon anneau!

mangers.
Ce n’en est pas un autre, Amélie... Ah! un tel

joyau a mon doigt... venant d’Amélie... la mort
ne l’en eût pas arraché... n’est-ce pas, Amélie?

Ce n’est pas le prix du diamant, ce n’est pas
l’art dujoaillier... c’est l’amour qui lui donne sa

valeur... Tu pleures, chère cnfant?... Malheur a
I

celui qui arrache de précieuses larmes à des
yeux célestes... Hélas! si tu savais tout, si tu le
voyais lui-mémo, si tu le voyais sous sa forme
actuelle!

anaux.
Monstre! comment? sous quelle forme?

rmaçors.
-Tais-toi, tais-toi, chère fille, ne m’interroge

pas. (A part, mais assez haut pour étre entendu.)
Si, du moins, le vice rebutant avait un voile pour
se cacher à la lumière du jour! mais l’aspect de
ses paupières jaunes et plombées est épouvanta-
ble... il se révèle par un visage abattu et cadavé-
reux, que percent des os saillans ethideux.Sa voix
est à moitié éteinte et mal assurée; il se montre
comme un squelette horrible. chancelant et con-
vulsif. La moelle de ses os est desséchée; il a-
perdu la mâle vigueur de la jeunesse... Ah fi!
que! dégoût! son nez, ses yeux, ses oreilles tom-
bent en lambeaux... Tu as vu ce misérable, Amé-
lie, qui, dans notre hôpital, a exhalé son dernier
soupir; la pudeur détournait de lui tes yeux épou-
vantés. Tutte récriais sur cc malheureux! rappelle
toute son image en ta mémoire, et Charles est
devant toi... ses baisers sont empestés, ses lèvres
empoisonneraient les tiennes.

surine, le repoussant.
Ah! calomniateur éhonté!

rangers.
Tu as horreur d’un tel Charles? cette seule

peinture te dégoûte! Eh bien! va jouir de sa
vue; va regarder ton Charles lui-mémo, ton beau,
ton angélique, ton divin Charles! va t’abreuver
de son souffle embaumé, et plonge-toi dans les
parfums d’ambroisie qu’exhalent ses lèvres! rien

que la respiration de sa bouche te jettera dans ce
sombre et mortel vertige que produit l’odeur des
cadavres corrompus, ou l’aspect d’un champ de
bataille couvert de morts. (Amélie détourne le
visage.) Quels transports d’amour! quelle vo-
lupté dans ces embrassemensl... Mais n’est-il pas
injuste de condamner un homme à cause de son
apparence maladive? Une âme grande et digne
d’amour ne peut-elle pas briller dans le plus Inio
semble et le plus difforme Ésope, comme un dia-
mant brille en un bourbier, (avec un riremé-
chant) et l’amour sur des lèvres décolorées?...

Sans doute; mais lorsque le vice a aussi détruit
la force du caractère, lorsque avec la chasteté la
vertu a aussi disparu, lorsque l’odeur s’est éva-
poréc de la rose flétrie, lorsque l’âme est devenue

dilformc comme le corps...
AMÉLlE, avec un mouvement de joie.

Ah! Charles! maintenant je te reconnais! tu ce
encore le même, entièrement le même! tout cela
est mensonge... Ne sais-tu pas, misérable, qu’il est
impossible que Charles ressemble à ce tableau?
(F fonçois reste un montent pensif, puis se re-
tourne tout-d-coup pour sortir.) Où vas»tu si vite?
recules-tu devant ta propre infamie?

rançons, se cachant le visage.
Laisse-moi! laisse-moil... qneje donne un libre



                                                                     

cours à mes larmes... Père tyrannique, qui livres
.le meilleur de les fils à la détresse... à l’opprobre

qul l’environne!... Laisse-moi, Amélie, je veux
tomber à ses pieds, je veux le conjurer à genoux
de reporter sur moi la malédiction qu’il a profé-
rée... de me déshériter...de prendre... mon sang...

ma vie... tout...
sui-51.1s se jette à son cou.

Frère de mon Charles, bon, aimable François !
sauçons.

0 Amélie! combien je t’aime pour cette iné-
branlable fidélité gardée à mon frère... Pardonne-

moi d’avoir osé mettre ton amour a cette rude
épreuve... Que tu as bien répondu à mes vœux!
Ces larmes, ces soupirs, ce céleste courrouxl...
Moi aussi, moi aussi... Nos,àmes étaient si bien
en harmonie l

même
0h! non, cela n’a jamais été ainsi.

sauçons.

Hélas! nous étions si bien en harmonie, qu’il me

semblait toujours que nous étions jumeaux! Et
n’était cette malheureuse dill’érenceextérieure, où

Charles sans doute avait tout l’avantage, on aurait
pu dix fois nous prendre l’un pour l’autre. Tu es,
me disais-je souventà moi-même, tu es un autre
Charles, tu es son portrait, son écho!

AMÉLIE, secouant la tête.

Non. non, par la chaste lumière du jour! tu
n’as pas une fibre de lui, pas une étincelle de sa
sensibilité.

rançons.

Nous étions si semblables par tous nos pen-
chans! La rose était sa fleur favorite; et quelle
fleur me parut jamais au-dessus de la rose? il
aimait indiciblement la musique; et vous en êtes
témoin, étoiles du ciel, que de fois vous m’avez

vu, durant le profond silence des nuits, promener
mes doigts sur un clavier, tandis qu’autour de
moi tout était enseveli dans l’ombre et le som-
meil... Et comment pourrais-tu encore douter,
Amélie, que notre amour... (Amélie le regarde
avec étonnement.) C’était durantune soiréecalme

et sereine, la dernière avant son départ pour
Leipsick, qu’il m’emmena sous ce berceau où si

souvent vous vous étiez assis ensemble dans vos
rêveries d’amour... Nous demeurâmes long-temps
en silence... Enfin, il me prit la main, et me parla
d’unevoix douce et en pleurant: Je quitte Amélie,
et je ne sais pas, dit-il... mais j’ai le pressentiment

1

i

15

que c’est pour toujours... Ne l’abandonne pas,
mon frèrel... sois son ami... son Charles... si Char-
les... ne devait... jamais revenir... ( Il se jette d
genoux devant elle, et lui baise la main avec
transport.) Ah! jamais, jamais il ne reviendra, et
je le lui avais promis par un serment sacré!

AHÉLIR se recule tout-à-coup.

Traltre! ah! je te reconnais! sous ce même
berceau, il me conjura de n’écouter aucun autre
amour, même après sa mort; regarde combien
tu es impie, abominable... Fuîs de mes yeux.

FRANÇOIS.

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

anima.
0b! je te connais de ce moment, je te connais

bien... et tu prétends lui ressembler? Devant toi,
il a pleuré sur moi? devant toi! il aurait plu-
tôt inscrit mon nom sur un pilori. Fais de mes

yeux! .FRANÇOIS.

Tu m’ofi’enses.

AMÉLIE.

Fuis, te dis-je ; tu m’as dérobé une heure pré-
cieuse, qu’elle te soit reprise sur ta vie.’

naucore.
Tu me hais.

AMÉLIB.

Je te méprise; va.

rusçms, frappant du pied.
Attends, et tu auras à trembler devant moi!

me sacrifier ainsi à un mendiant!
Il sort en fureur.

anaux.
l’a-t’en, misérable... Maintenant je suis avec

Charles... Un mendiant, dit-il l le monde est donc
renversé: les mendians sont des rois, et les rois
sont des mendians! Je n’échangerais pas les hail-
loris qu’il porte contre la pourpre des souverains...
Le regard avec lequel il mendie doit être un noble,
un royal regard; un regard qui anéantit la magni-
ficence, la pompe, le triomphe des riches et des
grands de la terre. (Elle arrache son collier de
perles.) Tombe dans la poussière, éclatante parure!
Portez de l’or, de l’argent. des joyaux, vous au-
tres riches et grands de la terre! gorgez-vous (le
splendides repas! reposez vos membres sur un
voluptueux duvet! mais moi, Charles, Charles,
je serai digne de toi.
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’ACTE DEUXIÈME.

Même lieu.

SCÈNE PREMIÈRE.

FRANÇOIS DE MOOR , pensif dans une chambre.

Le temps me dure trop... le docteur prétend
bien que les forces diminuent... la vie d’un vieil-
lard cst une éternité... et maintenant ma route
est libre et frayée jusqu’à cet amas fâcheux et
tenace de molécules vivantes. qui, semblables aux
dragons enchantés des contes de fées, me ferme
le chemin, et m’empêche d’arriver à mon trésor

enfoui.
Mes projets doivent-11s donc se courber sous le

joug de fer de cet obstacle mécanique? l’essor de
mon génie doit-il être enchalné a cette marche de
la matière. qui n’avance qu’à pas de tortue?
Soufiler une lampe qui consume péniblement sa
dernière goutte d’huile... ce n’est pourtant que

cela; et cependant, par respect humain, je ne
voudrais pas avoir fait cela, je ne voudrais pas
qu’il fût tué, mais qu’il cessât de vivre. Je vou-

drais opérer comme un habile médecin. mais au
rebours: je voudrais m’opposer à l’action salu-
taire de la nature, au lieu del’aider dans sa mar-
che: et puisque nous pouvons réellement prolon-
ger les conditiom d’où résulte la vie, pourquoi ne
pourrions-nous pas les abréger?

Des philosophes et des médecins m’ont enseigné

comment les impulsions de l’esprit sont en har-
monie avec les mouvemens de la machine. Les
sensations douloureuses sont toujours accompa-
gnées d’une dissonance dans les vibrations méca-
niques; les soufl’rances morales dérangent les
forces vitales : l’âme accablée écrase sa propre en-

veloppe. Eh bien donc... celui qui saurait ouvrir
cette route nouvelle à la mort, pour s’introduire
dans la forteresse de la vie, qui détruirait le corps
par l’âme... Ah! ce serait une œuvre originale!
Celui qui la mènerait a bienl... ce serait une œuvre
incomparable l... songe à cela. Moor! ce serait un
art digne de t’avoir pour inventeur. On a poussé
l’empoisonnement presque au rang des sciences
exactes. La nature a été contrainte, à force d’expé-

riences, de laisser connaltre ses bornes; de telle
sorte qu’on peut calculer une année d’avance les

battemens du cœur, et dire aux pulsations de
l’artère: Vous irez jusque la, et pas plus loin ’!
Et pourquoi ne pas tenter ce nouvel essor?

Par où vaissje commencer l’entreprise de rom-

’ Une femme, à Paris, avait poussé cela si loin. après
une série de recherches bien faites, qu’elle pouvait. avec
une assez grande exactitude, annoncer d’avance le jour de
la mort. Fi de nos médecins! leur science de pronosüc
pâlit devant cette femme.

pre cette douce et paisible union de l’âme avec la
corps? quelles espèces de sensations dois-je pré-
férer? quelles sont celles dont l’action est la plus
contraire, la plus nuisible à la substance de la
vie? La colèret... ce loup dévorant est trop tôt
rassasié... L’inquiétude? ce ver ronge trop lente«
ment à mon gré. Le chagrin? ce serpent se traîne
trop doucement pour moi. La crainte? l’espérance
s’oppose à ses atteintes. Eh quoi! sont-ce u tous
les bourreaux de l’homme? l’arsenal de la mort
est-il sitôt épuisé? (Il réfléchit.) L’efi’roi! quelle

est sa puissance? (Avec transport.) Comment?
eh bien! quoi? Nonl... nonl... et que peuvent la
raison et la religion contre les étreintes glacées de
ce géant?... et cependant... s’il résistait encore a

V - cet assaut? s’il... Oh! alors, viens à mon secours,
affliction! et toi, repentir. infernale Euménide,
reptile dévorant, qui rumines long-temps ta nour-
riture, qui te repais de tes propres déjections, qui
produis éternellement un poison que tu bois éter-
nellement! et toi. remords aboyant, qui dévastes
ta propre demeure, et déchires ta propre mère.
Venez aussi à mon aide, vous, divinités bienfai-
santes, vous semblables aux grâces! toi. déesse
au doux sourire. déesse du passé! et toi, déesse
couronnée de fleurs, déesse de l’avenir, qui tiens
la corne d’abondance! venez, montrez-lui, dans
votre miroir, les joies du ciel, et puis que votre
vol fugitif échappe. à ses bras empressés... Ainsi,
d’attaque en attaque, d’assaut en assaut, j’assié-
gérai sa vie fragile. jusqu’à pe qu’enfin arrive la

dernière des furies... le désespoir! Triomphe!
C’est un plan complet... il n’en est pas de plus
artistement. de plus puissamment conçu; il est
immanquable, sans danger, car (d’un tan rail-
leur) le scalpel de la dissection n’aura à décou-
vrir ni une blessure ni une trace de poison cor-
rosif.

Eh bien doncl... (Harmattan entra.) Ha! Doua
ca: machina! Herrmann!

ananas".
Prêt à vous servir, mon jeune seigneur.

rangers , lut prenant la main.
Tu n’obligeras pas un ingrat.

HERMMNN.

J’en ai des preuves.

a FRANÇOIS.Tu en auras bientôt d’autres... bientôt, Herr.
mann... J’ai quelque chose a te dire, Herrmann.

fleurissants.

Je suis tout oreille.
FRANÇOIS.

Je te connais; tu es un’drôle déterminé.- Un



                                                                     

cœur de soldat. --Du courage jusqu’aux ongles.
-Mon père t’a cireuse, Hermann!

MARIN.
Le diable m’emporte si je l’oublie jamais.

maçons.
C’est parler en homme! la vengeance sied bien

à une âme virile. Tu me plais, Herrmann. Prends
cette bourse, Hermann. Elle serait plus lourde
si j’étais seigneur ici.

assuma.
C’est ce que j’ai toujours souhaité; je vous re-

mercie, mon jeune seigneur.
mauçors.

Réellement, Herrmann? tu souhaites réelleL
ment que je sois seigneur? mais mon père a la vie
dure, et je suis le plus jeune de ses fils.

ŒRRMANN. -Je voudrais que vous fussiez l’alné, et que votre
père eût la santé d’une jeune fille en consomp-
tion.

rançon).
Ah! comme ce fils ciné-là te récompenserait!

comme il te tirerait de cette ignoble poussière
qui convient si mal il ton esprit et à ta noblesse!
Alors, ici que le voila, tu serais couvert d’or, et
tu courrais les rues a quatre chevaux. Voilà comme
tu serais, assurément! Mais j’oubliais ce que j’a-
vais à te dire... As-tu déjà oublié mademoiselle
d’Edelreich, Herrmann ?

ŒWANN.
Mille tonnerres! que me rappelez-vous la!

rauçors.
Mon nm te l’a soufflée.

annaux.
Il aura a s’en repentir.

mucors.
Elle te força a renoncer a sa recherche... Je

crois que lui te jeta au bas de l’escalier.

emmura.
Et moi, je le pousserai dans l’enfer.

maçon.
Il disait que, d’après le bruit commun, ton père

ne pouvait jamais te regarder sans se frapper la
poitrine, et dire avec un soupir : Mon Dieu, pre-
nez pitié de moi, pauvre pécheur.

muant , impétueusement.
Tonnerre et éclairs, finissez!

nuançons.

Il te conseilla de mettre à l’encan tes lettres de
noblesse, pour faire rapiécer tes bas.

’ BERRIANN.

Par tous les diables, je lui arracherai les yeux
avec mes ongles.

FRANÇOIS.

Comment! tu fais le mauvais? comment! tu
t’emportes contre lui? Quel mal peux-tu lui faire?
Que peutle rat contre le lion? ta colère lui ren-
drait seulement son triomphe plus doux. Tu ne
peux rien faire que grincer des dents, et passer ta
colère sur un morceau de pain sec.

"nanans, frappant du pied.
Je veux le mettre en poudre.

mes pieds.

l7
mucors, lut fiappant sur l’épaule.

Fi, Hermann! tu es gentilhomme! tu ne dois
pas endurer un affront. Tu ne dois pas te laisser
enlever la demoiselle. Pour rien dans le monde,
tu ne dois le souffrir, Herrmann! tonnerre et tem-
pête! j’en viendrais aux dernières extrémités, si
j’étais à ta place!

samares.
Je n’aurai pas de repos que je ne l’aie mis tous

naucore.
Pas tant de colère, Herrmann. Allons, approv

che, tu auras Amélie.

’ HERRIANN.
Il le faut, en dépit de l’enfer! il me la faut.

FRANÇOIS.

Tu l’auras, te dis-je, et de ma main. Approche,
te dis-je... Tu ne sais peut-être pas que Charles
est comme déshérité.

anneaux, approchant.
C’est inconcevable. Voilà le premier mot qui

m’en arrive. ’
mucors.

Calme-toi, et écoute! tu en sauras une autre
fois davantage... Oui, te dis-je, depuis onze mais
il est comme banni; mais le vieillard se repent

déjà du pas trop précipité que, (il sourit) je m’en

flatte, il n’a pas fait de lui-même. Aussi Édelreich

le poursuit chaque jour de ses reproches et de ses
plaintes. Tôt ou tard il le fera chercher aux quatre
coins du monde, et si on le trouve, alors, lierr-
mann, bonsoir. Tu pourras, en toute humilité,
escorter son carrosse quand il ira a l’église pour

le mariage.
assuma.

Je regorgerai devant l’autel.
rmçors.

Le père lui cédera bientôt la seigneurie et vivra
en repos dans ses châteaux. L’orgueilleux portera
la tête haute; il tiendra les rênes du pouvoir, et
se moquera de son envieux ennemi... Et moi, qui
voulais faire de toi un homme riche et important,
moi-même, Herrmann, je m’inclinerai profondé-

ment devaut le seuil de sa porte.
Hammams , avec chaleur.

Non, aussi vrai que je m’appelle Hermann,
cela ne sera pas! tant qu’une étincelle de bon sens
restera dans mon cerveau, cela ne sera pas!

maçons.
L’empècheras-tu? Toi aussi, mon cher lierr-

mann, il te mènera à la baguette; il te crachera
au visage quand il te rencontrera dans la rue. et
malheur à toi si tu hausses les épaules ou si ta
bouche murmure... Vois-tu, c’est la où en est ton
mariage avec Amélie, ou en sont tes projets, où en
sont tes espérances.

amusas.
Dites-moi, que faut-il faire?

maçons.
Écoute-moi donc, Hermann; tu vois que je

prends ton destin à cœur, comme un sincère
ami... Va... déguise-toi... rends-toi entièrement
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méconnaissable, fais-toi annoncer chez le vieil-
lard, raconte que tu viens tout droit de la Bo-
hême. que tu étais avec mon frère à la bataille
devant Prague, et que tu lui as vu rendre "me
sur le champ de bataille.

HERRMANN.

Me croira-t-on i

rançons. !Ho, ho! pour cela je m’en charge. Prends ce
paquet; tu y trouveras ta commission expliquée
fort au long. et des renseignemcns qui persuade-
raient le doute en personne... Maintenant occupe-
toi seulement de sortir sans être vu; passe par la
porte de derrière de la cour, et de la saute par-
dessus le mur du jardin : la catastrophe de cette
"agi-comédie me regarde.

’ nanans.Et alors on dira z Vivat le nouveau seigneur,
François de Moor!
rançons , lui donnant un pettt coup sur la joue.

Comme tu es fin!... Vois-tu, de cette manière
nous atteindrons notre but à la fois et bientôt.
Amélie renonce a ses espérances sur lui; le vieil-
lard se reproche la mort de son fils, et... il de-I
vient malade... Un bâtiment qui s’écroule n’a pas

besoin d’un tremblement de terre pour tomber en
ruine... il ne survivra pas à cette nouvelle...
alors je suis son fils unique... Amélie a perdu
ses protecteurs, elle est à la merci de ma vo-
lonté; et tu peux facilement penser... Bref, tout
va a souhait... mais il ne faut pas reprendre ta
parole.

nanans.
Que dites-vousNGatement.) La balle rebrous-

serait plutôt chemin pour rentrer dans le canon
du fusil. Comptez sur moi; laissez-moi seulement
faire... Adieu.

rançons lut crie pendant qu’il s’en un.

Tu en recueilleras le fruit, cher Hemnann.
(Seul.) Le bœuf conduit le blé à la grange. et il
faut bien qu’il se contente de foin seulement.
Que faut-il pour toi? une fille (l’auberge, et ja-
mais une Amélie.

Il sort.

SCÈNE 11.

La chambre à coucher du vieux Moor.

LE VIEUX MOOR endormi dans un fauteuil;
amans.

AMÉLIE, marchant doucement et avec précaution.

Doucement, doucement; il sommeille. (Elle
s’arréle devant lut. ) Quelle belle, quelle respec-

p table figurel... respectable, comme on représente
les saints... Non , je ne puis te faire des repro-
ches, je ne puis faire de reproches à ces cheveux
blancs! dors doucement , réveille-toi content;
moi seule je vous veiller ct souffrir.

LE "aux Mnflll. récent.
Mon fils! mon fils! mon fils!

Ami], tut prenant tu moto.
Écoutons, écoutons : il réve de son fils.

u "tu! mon.
Estce toi? est-ce bien toi f Hélas! que tu sem-

bles malheureux l Ne me regarde pas avec des
yeux si tristes! je suis assez malheureux.

anaux l’écoute twt-e-coup.
Regardez! c’est un rêve seulement, mon cher

oncle : remettez-vous.
La vœux mon , d demi éveillé.

Ce n’était pas lui! Je n’ai pas pressé sa main!

Vilain François, veux-tu aussi le chasser de mes
songes t

antan.
As-tu bien entendu, Amélie?

LI "aux mon, twt-d-fatt réveillé.
Où est-il? où suis-je? Tu es la, Amélie?

"me.
Comment étés-vous? Ce sommeil vous aura fait

du bien. ’La me! loon.
Je renia de mon fils. Pourquoi mon rêve ne

s’est-il pas prolongé? j’aurais peut-Mrs entendu

un pardon de sa bouche.
nain.

Les anges sont sans rancune, --il vous par-
donne. (Elle lut tend la matu tristement.) Père
de mon Charles, je vous pardonne!

La visu: l00li.
Non, non, ma tille! cette mortelle pâleur de

ton visage accuse son père. Pauvre fille! je t’ai
ravi la joie de ta jeunesse... 0h! ne me maudis
pas!

nairas , lut baisant la mon contaminas.
Vous il

LE vieux mon.
Connais-tu ce portrait, me fille?

arsins.
Charles !

u me: mon.
Tel il était quand il entrait dans sa seizième

année. Maintenant il n’est plus ainsi... 0h! cela
déchire mon Ame... Cette douceur s’est changée
en chagrin. ce sourire en désespoir... n’est-ce.
pas, Amélie? C’était le jour de sa naissance; il
était sous le berceau de jasmin quand tu le pei-
gnis... 0 ma fille! votre amour me rendait si
heureux!

natta, les une: attachés sur la portmtt.
Non, non, ce n’est pas lui. Par le ciel! ce n’est .

pas Charles... ici, ici (site montre sa téta et son
cœur) il est tout entier; il y est autrement. Ces
couleurs grossières ne peuvent pas retracer son
âme céleste, son regard de feu. Fi! il n’y a la
rien que d’humain! Je n’étais qu’une écolière.

La "aux acon.
Ce regard bienveillant et animé... Ah i s’il était

près de mon lit de mort , il me rappellerait a la
vie. Je ne mourrais jamais, s’il était près de moi!

surfins.
Non , non , vous ne seriez jamais mort! Ce

n’eût été qu’un passage facile d’une pensée à une



                                                                     

autre pensée plus balla: ce regard eût brillé sur

votre tombeau, ce regard vous eut conduit au
ciel. ’

La "aux mon.
Ah! que cela est pénible! que cela est triste!

Je mon". et mon fils Charles n’est pas ici... Je .
serai porté au tombeau, et il ne pleurera pas sur
mon tombeau. Combien il serait doux d’être
lied dans son lit de mort par les prières d’un
fils! elles m’endormiraient délicieusement.

anima, avec ozonation. w
Ah! combien il serait doux, combien il serait

céleste d’être bercé dans le lit de mort par le
chant de son bien-aimé l... Peut-être dans le
tombeau y a-t-il encore des rêves... Un rêve long,
éternel , infini, toujours de Charles! jusqu’au
moment ou retentira la cloche de la résurrec-
tion..- (Avec un on de fantasmera. ) Et ensuite
dans ses bras pendant l’éternité.

Après un moment de silence. elle v: au clavecin et chante.

Hector, veux-tu t’arrache: de mes bras?
Veux-tu braver l’homicide colère
Que de Patrocle anime le trépas?
Songe l ton fils, conserve-lui son père.
Ne doit-il pas apprendre sous tes yeux
A servir Troie, a révérer les dieux?

LB vieux mon.
C’est une belle romance, ma fille; il faudra me

la jouer quand je mourrai.’
AIÉLII.

Ce sont les adieux d’Hector et d’Andromaque.
Charles et moi l’avons souvent chantée, aœompa-

guée de sa guitare.
Elle chante.

J’entends les cris d’un insolent vainqueur:

Chère Andromaque. apporte-moi ma lance.
Serais-je pas méprisable en mon cœur
Si d’llion j’abdiquais la défense?

Je vais t’attendre au séjour des heureux;

Et pour mon (ils, je le confie aux dieuxl
Daniel entre.

’ Dml.Un homme est l’a-bas a attendre. Il demande à
être introduit. Il a une nouvelle importante ’a
vous apprendre.

L! visux mon.
Il n’y a qu’une chose au monde importante

pour moi; tu le sais, Amélie... Est-ce un malheu-
reux qui a besoin de secours? il ne faut pas qu’il
s’en retourne en soupirant.

mais.
Si c’est un mendiant, qu’il vienne tout de suite.

Daniel sort.

La "aux mon.
Amélie! Aurélie! épargne-moi l

anisas, reprenant sa rom.
Alil si tu pars pour ne plus revenir,
Dans ce palais, désormais solitaire.
Je ne vivrai que de ton souvenir.
Pour achever de combler ma misère
Tu m’oubliras dans le sombre séjour,
Car aux enfers lamais n’entre l’Amour.

10
Lee vains désirs ne nous survivent pas;
Dans le Léthé leur souvenir s’eil’ace ;

Mais mon amour bravera le trépas...
J’entends Achille accuser mon audace!
Ceins mon épée. adieu, ne pleure pas,
L’amour d’ilector bravera le trépas.

o François, Humour! déguisé, Daniel, entrent.

sauçons.
Voici ce: homme, mon père. il vous apporte,

dit-il, de terribles nouvelles. Pouvez-vous les en-
tendre î

LB VIEUX nous.
Je ne connais qu’une seule nouvelle. Approche,

mon ami, et ne n’épargne pas. Donnez-lui un
verre de vin.

amiraux, déguisant au «on.
Monseigneur, il ne faudra pas en vouloir a un

pauvre homme, si, contre son gré, il vous perce
le cœur. Je suis étranger a ce pays; cependant
je vous connais très-bien; vous êtes le père de
Charles de Moor.

La «aux mon.
D’où sais-tu cela i

trauma.
le connais votre fils.

unaus, avec transport.
Il est vivant! il est vivant! Tu le connais? ou

est-il? ou est-il?
Elle veut sorti:

LE vieux mon.
Tu sais quelque chose de mon fils T

HERRIIANN.

il a étudié à Leipsiclt; de u il a beaucoup
couru de côté et d’autre. Il a erré dans toute
l’Allemagne, et, comme il le contait lui-même,
nu-pieds, tête nue , et mendiant son pain de
porte en porte. Il y a cinq mois, quand la cruelle
guerre entre la Prusse et l’Autriche éclata" de
nouveau, comme il n’avait pas une espérance
dans le monde, il s’engagea sous les drapeaux
victorieux que Frédéric avait conduits en Bohème.

Permettez-moi, dit-il au grand Schwerin , de
trouver la mort au champ d’honneur, je n’ai plus
de père...

LB maux mon.
Ne me regarde pas, Amélie!

marnas.
On lui donna un drapeau; il suivit la marche

victorieuse des Prussiens. Nous couchions sous la
même tente; il me parlait beaucoup de son vieux
père, et des jours meilleurs du temps passé, et de
ses espérances évanouies... et les larmes nous ve-
naient aux yeux.

LB vœux mon.
Assez! assez i

assuma.
Huit jours après , arriva la sanglante affaire de

Prague... Je puis vous dire que votre fils se con-
duisit comme un brave soldat. il lit des mer-
veilles aua yeux de toute l’armée. Cinq régimens
furent successivement écrasés au poste où il était,

et il ne bougea pas. La mitraille pleuvait à droite



                                                                     

en
et à gauche, et votre fils ne bougea pas. Une
balle lui écrasa la main droite, il prit son dra-
peau de la main gauche, et il ne bougea pas.

nette, avec enthousiasme.
Hector! Hectorl... Entendez-vous, il ne bou-

gea pas.

maman. ’Je le trouvai le soir de la bataille percé de
balles; de sa main gaucho, il arrêtait son sans;
la main droite était perdue. a Frère, médit-il,
le bruit a couru dans les rangs que le général
était tombé , il y a une heure... - Il est tombé,
dis-je; et toi?...-Eh bien! s’est-il écrié en reti-
rant sa main gauche, que tout brave soldat suive
comme moi son général! a Bientôt après il a
exhalé sa grande aine comme un héros.

jumela, s’approchant avec colère d’Herrmann.
Que la mort retienne ta langue maudite! Ils-tu

venu ici pour donner le coup de la mort a notre
père 7 Mon père! Amélie! mon père!

ananas.
Ce fut la dernière volonté de mon camarade

mourant. Prends cette épée, dit-il en rendant le
dernier soupir , tu la porteras à mon vieux père;
elle est teinte du sans de son fils, le voilà vengé!
qu’il s’en repaisse. Dis-lui que sa malédiction m’a

poussé dans les combats et a la mort, et que je
meurs dans le désespoir! Son dernier soupir fut:
Amélie.

aucun, comme se réveillant du sommet! de la
mon.

Son dernier soupir fut : Amélie!
LE VIEUX atoca, avec d’horribles sanglota, et

.s’arrachant les cheveux.
Ma malédiction l’a poussé a la mort! il est

mort dans le désespoir!
FRANÇOIS, se promenant à grands pas dans la

chambre.
Ah! qu’avez-vous fait, mon père? Charles, mon

frère! iHElllllMNN.

Voici son épée, et voilà aussi un portrait qu’il

tira en même temps de son sein. Il ressemble
trait pour trait a cette dame. Ceci est pour mon
frère François, a-t-il dit; je ne sais ce qu’il vou-

lait dire. AFRANÇOIS, feignant l’étonnement.

A moi? le portrait d’Amélie? à moi... Charles...
Améliel... a moi?

surins, vivement, à Hermann.
Menteur infâme et mercenaire.

Elle le saisit avec force.
REMIANN.

Vous ne me connaissez pas, madame. Voyez
vous-mémé si ce n’est pas votre portrait; peut-
étre le lui aviez-vous donné?

AMÉLIE, lui rendant le portrait.
C’est mon portrait! O Dieu du ciel!

LE "aux mon, poussant des cris et se déchirant
le visage.

Malheur! malheur! Ma malédiction l’a poussé
a la mort! il est mort dans le désespoir!

maçons.
Et il a pensé a moi a l’instant une! du départ?

Ame angélique! au moment ou l’étendard de la
mort flottait déjà sur sa tète... A moi!

LB "aux licou, en sanglotant.
Son désespoir l’a poussés la mort! il est mort

dans le désespoir!
annulons.

Je ne puis soutenir ces cris de douleur. Adieu,
respectable seigneur! (Bas à François.) Pour-
quoi donc avez-vous fait cela, jeune homme?

Il sort promptement.

urina, s’élançant après lui.

Arrête! arrête! quelles furent ses dernières pa-
rolcs?

manieurs, en s’en allant.
Son dernier soupir fut : Amélie.

amis.
Son dernier soupir fut z Amélie... Non, tu

n’es point un imposteur! Il est donc vrai...
vrai... qu’il est mort!... mort!... Charles est
mort! (Elle chancelle et tombe.) Mort !...
Charles est mort!

sauçons.

Que vois-je! des caractères sanglans sur cette
épée? Amélie!

Il sort.

. niant.
De lui?

mucors.
Ai-je bien vu? Est-ce un rêve? Lis ces san-

glans caractères: a François, n’abandonne ja-
mais mon Amélie. s Vois donc, et de l’autre côté:

a Amélie, la toute-puissance de la mort a rompu
ton serment.» Vois-tu ? il a écrit d’une main
glacée; il l’a écrit avec le sang de son cœur; il
l’a écrit sur le seuil solennel de l’éternité! son

orne, avant de s’envoler, s’est arrêtée pour unir
François et Amélie.

métis.

Dieu puissant! c’est son écriture... Il ne m’a
jamais aimée !

Elle sort précipitamment.

FRANÇOIS, frappant du pied.
Désespoir! Tout mon art échoue sur cette téta

obstinée!

LB me: nous.
Malheur, malheur! ne m’abandouue pas, ma

fillel... François, François, rends-moi mon fils.
FRANÇOIS.

Qui lui a donné sa malédiction? qui a poussé
son fils dans les combats, dans la mort, dans le
désespoir l... Ah ! c’était un ange, un trésor des
cieux. Malédiction sur ses bourreaux! malédic-
tion, malédiction sur vous-mémo!

La vmux mon, se frappant le fiant et la pot-
trine.

C’était un ange, un trésor des cieux! Malédic-

tion, malédiction, damnation sur moi! je suis le .
père qui a frappé son magnanime fils. Il m’a
aimé jusque dans la mort! c’est pour obéir à me



                                                                     

vengeance qu’il a couru aux combats et a la mort!
Monstre, monstre!

il se frappe encore.
FRANÇOIS.

il n’est. plus, a quoi servent vos tardives plain-
tes? (Avec un sourire ironique.) Il est plus fa-
cile de tuer que de rendre la vie. Vous ne pour-
rez jamais le tirer du tombeau.

us VIEUX mon.

Jamais, jamais, le tirer du tombeau! perdu,
perdu pour toujours !... Tu as surpris cette malé-
diction à mon cœur... c’est toi... c’est toi... rends-

moi mon fils!
rançons.

N’irritez pas ma colère, je vous abandonne dans

la mort!
La mon mon.

Quelle horreur! quelle horrenrl... Rends-moi
mon fils!
il se lave de son siège. et veut saisir a la gage François.

’ qui le repousse en arrière.

rançon.
impuissant vieillard! vous osez !... Meurs dans

le désespoir.
Il sort.

us mon mon.
Que mille malédictions te fondroient! Tu as

dérobé mon fils dans mes bras. (Il s’agite avec
désespoir dans son fauteuil. ) Malheur, malheur!
le désespoir... et pas la mort!... Ils me fuient,
ils m’abandonnent dans la mort... mes bons
anges s’éloignent de moi; les saints délaissent le
meurtrier il cheveux blancs... Malheur, malheur!
nul ne soutiendra ma tête défaillante , nul ne dé-
livrera mon âme de son agonie! Pas de fils! pas
de fille! pas d’amis! pas un homme même! nul
ne veut... Seul, délaissé... Malheur, malheurl...
le désespoir... et pas la mort! ( Amélie rentre
les yeux en pleurs.) Amélie! messager des cieux!
viens-tu délivrer mon âme?

ultima, avec douceur.
Vous avez perdu un noble fils.

La VIEUX mon.
Je l’ai assassiné, veux-tu dire. C’est chargé de

cette action que j’aurai a me présenter devant le
tribunal deDieu.

ardus.
Non, malheureux vieillard, c’est le Père céleste

qui l’a rappelé à lui. Nous eussions été trop heu-

reux en ce monde... La haut... l’a haut, au-dessus
des astres... nous le reverrons.

LE vœux mon.
Le revoir, le revoir! ah! c’est cette pensée qui

me déchire l’âme. - Quand bien même, reçu
comme juste parmi les justes, je viendrais à l’y
rencontrer... l’horreur de l’enfer me saisirait au
milieu du ciel! même en présence de l’Étre infini,

je serais écrasé sous ce souvenir :j’ai tué mon fils.

mm.
Ah! il sourira avec vous de ces douloureux

souvenirs. Soyez donc calme, mon bon père! je
le suis tout-i-Iait. Déjà sur sa harpe séraphique

2!
il a fait entendre aux chœurs célestes le nom d’A-
mélie, et les chœurs célestes le répètent douce-
ment après lui! Son dernier soupir ne fut-il pas z
Amélie! Son premier cri de joie ne sera-Hi pas:
Amélie!

LE vieux mon.
Une céleste consolation coule de tes lèvres! il

me sourira, dis-tu? il me pardonnera? Il faudra
que tu sois près de moi quand je mourrai, bien-
aime’e de mon Charles. .

amine.
Mourir, ce sera s’envoler dans ses bras. Heu-

reux que vous êtes! vous êtes digne d’envie. Ah!
pourquoi mes os ne sont-ils pas desséchés? pour-
quoi mes cheveux ne sont-ils pas blanchis? mal-
heureuse force de la jeunesse! Sois la bien venue,
vieillesse débile, qui me rapprocherais du ciel et
de mon Charles.

’ François rentre.
LE Vieux mon.

Viens, mon fils! pardonne-moi ma rudesse en-
vers toi. Je tepardonne tout. Je voudrais rendre
l’âme en paix.

runçors.
N’avez-vous pas assez pleuré sur votre fils?

Autant que je puis voir, vous n’en aviez qu’un ?

LE Vieux mon.
Jacob avait douze fils, pourtant il pleura des

larmes de sang sur son cher Joseph.
mucors.

Hum!

tu VIEUX uoon. .
Prends la Bible, ma fille, et lis-moi l’histoire

de Jacob et de Joseph. Elle m’a toujours beau
coup ému; et je ne ressemblais pas encore a
Jacob.

anaux.
Que faut-il vous lire?

Elle prend la Bible, et feuillette le livre.

u: mon mon.
Lis-mol le désespoir du pauvre père quand il

ne le retrouve plus parmi ses enfans, quand ses
yeux le cherchent vainement entre eux; et son
chant de douleur, quand il apprend que son cher
Joseph lui est ravi pour toujours.

surina, lisant.
a Et ils prirent la robe de Joseph, et ayant tué

a un bouc d’entre les chèvres, ils trempèrent la robe

n dans le sang; et ils emportèrent la robe bigar-
a rée, et la montrèrent à leur père, et dirent: Nous
n avons trouvé ceci, vois si c’est la robe de ton
a fils, ou non? (François s’éloigne (cuba-coup.)
a Et il la reconnut et dit : C’est la robe de mon
a fils, une mauvaise bête l’a déchiré; une bête
a dévorante a dévoré Joseph. n

La vœux mon, laissant tomber sa téta sur son
fauteuil.

a Une bête dévorante a dévoré Joseph. a

surins, continuant à lire.
u Et Jacob déchira ses vètemens, et il mit un

n sac sur ses reins; et il eut du chagrin sur son



                                                                     

a fils pendant long-temps: et tous ses fils et tou-
s tes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne
a voulait pas être consolé et disait : Je descen-
n drai sous la terre avec mon chagrin.»

LE vieux mon.
Assez l assez l je soutire beaucoup.

same. laissant tomber le livre et courant à lui.
Dieu! secourez-nous! Qu’est-ce donc ?

Le VIEUX acon. -
C’est la mort... Un nuage noir... flotte devant

mes... yeux. Je te prie... appelle le pasteur...
qu’il m’apporte... le dernier repas... Où est...
mon fils François?

indus.
Il s’est retiré. Dieu! ayez pitié de nous.

La vieux uoon.
Retiré! Il s’est retiré du lit d’un mourant?...

Ainsi... ainsi voilà... de deux fils, mon espé-
rance... pas uni... Tu me les avais donnés... tu
me les ôtes... que ton nom soit...

surins, avec un cri soudain.
Mort, toutîà-fait mort!

Elle s’enfuit avec désespoir.

FRANÇOIS, rentre sur la pointe du pied, avec la
physionomie joyeuse.

Mort! a-t-on crié, mort! maintenant, je suis le
maure. Cc cri, mort! retentit dans tout le cha-
tcan... Mais peut-être n’est-il qu’endormi... Vrai-
ment oui, c’est un sommeil! seulement c’est pour
toujours qu’on vous dit bonsoir... Le sommeil et
la mort sont jumeaux; nous voulons une fols leur
faire échanger leurs noms. Excellent, favorable
sommeil! nous voulons t’appeler la mort. (Il lui
ferme les yeux.) Oui pourrait maintenant venir
me traduire devant la justice? qui oserait médire
on face : Tu ce un scélérat? Plus de ce masque
pesant de douceur et de vertu! maintenant vous
allez voir François adécouvert, et vous frémirez.
Mon père était tout sucre dans ses exigences; il
traduisait ses commandemens dans unlmgage pa-
ternel; il s’asseyait devant sa porte avec afl’ahi-
lité, et les appelait tous ses frères ou ses enfans...
Mes sourcils froncés vous menaceront sans cesse,
comme le nuage de la foudre; mon pouvoir sei-
gneurial planera sur ces montagnes, comme une
ell’rayantc comète; mon front soucieux sera le
thermomètre qu’il vous faudra consulter. ll fiat-
tait et caressait celui qui résistait à son pouvoir:
flatter et caresser n’est pointma méthode. Je vous
enfoncerai mes éperons pointus dans les flancs,
et je vous cinglerai des coups de fouet... Je veux,
dans mes domaines, en venir à ce point, que les
pommes de terre et la petite bière seront le régal
des jours de fête. Malhçur a celui qui se présen-
tera a mes yeux avec un visage plein et vermeil !
la pâleur de la misère, et le servile etl’roi, voilà

les couleurs que je veux voir; et je vous ferai
porter cette livrée.

Il sort.

SCÈNE m.
Les forêts de la Bohème.

SPlEGELBEliG, RAZMAM’l, un mon Dl
automne.

. lamais;Ah! c’est toi? vraiment c’est toi? il faut que je

te baise comme pain, cher ami de mon cœur!
Sois le bien venu dans les forets de Bohème!
Comme te voila gros et gras! Quel charmant ba-
taillon! tu nous amènes toute une troupe de re-
crues, tu es un excellent embaucheur.

entonnons.
N’est-ce pas, frère, n’est-ce pas? et tous bos

gaillards..! Tu me croiras si tu veux, mais la bé-
nédictlon de Dieu est visiblement sur moi. Tu
l’as vu , je n’étais qu’un pauvre hère affamé I

quand j’ai passé le Jourdain. un baton lia main:
et maintenant nous voila soixante et dix-huit;
des marchands ruinés, des professeurs et des
commis renvoyés des provinces de Soualw; ce
vous fait un corps de drôles! des garçons déli-
cieux, te dis-je, qui se tiennent l’un l’autre
comme des boutons de culotte; auprès de qui on
est en sûreté quand on a son fusil chargé... Et
quelle renommée nous avons acquise à quarante
milles a la ronde! ca ne peut pas se concevoir!
Il n’y a pas une gazette ou tu ne trouves un arti-
cle sur ce démon de Spiegelberg; il n’y est qua»
tion que de moi... ils m’y ont dépeint de la téta
aux pieds, si bien que tu croirais me voir... jus-
qu’a la couleur de mon habit qu’ils n’ont pas ou-

bliée. Mais je leur ai joué un bon tour: je m’en

allai un jour dans une imprimerie; je leur dis
que j’avais vu le fameux Spiegelberg, et je dictai
a un scribe, qui était la assis. le signalement
complet d’un certain médecin du lieu. [A chose
alla plus loin: mon drôle fut mis dedans, appli-
qué à la question, et, moitié par peur. moitié
par bêtise, il confessa, ou le diable m’emporte,
qu’il était Spiegelberg.IMille tonnerres! je fussur

le point d’aller me livrer aux magistrats pour
empêcher cette canaille de profaner le nom de
Spiegelberg. Cependant, sur ma foi, voici trois
mois qu’il est pendu; quand ensuite je passai de-
vant la potence, où le faux Spiegelberg se pava-
nait dans sa gloire, je fus obligé de prendre une
bonne prise de tabac; et pendant que Spiegel-
berg était pendu, Spiegelberg tirait tout douce-
ment son épingle du jeu, et faisait diresous main
à cette habile justice aux oreilles dine, que c’é-
tait une vraie pitié!

nanans, Mat.
Tu es toujours le même.

sassements.
Le même, comme tu le vois. corps et une! il

faut que je te raconte une plaisanterie que j’ai
faite l’autre jour dans le couvent de Sainte-Cé-
cile. J’étais arrive pendant ma route à ce cou-
vent, vera la nuit tombante; je n’avais encan
l’été aucun saint ce jour-là, et tu sais que je hais



                                                                     

à la mort : «item perdids’. je résolus donc de si-

gnaler cette nuit»la par quelque coup. dût-il en
coûter une oreille au diable. Nous nous tînmes
tranquilles jusque bien tard dans la nuit. On au-.
rait entendu une souris trotter. Nous pensâmes
que les nonnes devaient être alors dans leur!
draps. Je prends le camarade Grimm avec moi;
j’ordonne aux autres d’attendre devant la porte
jusqu’ace qu’ilsentendent mon coup de sifilet. -
Je m’assure du portier du couvent. je lui prends
les clefs, je me glisse au dortoir des sœurs con-
verses, je leur prends tout doucement leurs habil-
lemeas, j’en fais un paquet, et je retourne à la

ne. Nous allons ensuite de cellule en cellule.
élimant ’a chaque sœur son véternent. enfin a
l’abbesse elle-mense... Alors je siffle, et mes drôles
commencent a escalader et a assaillir le couvent,
a entrer dans les cellules des saurs en faisant un
tintamarre efiroyable; comme si c’était la lin du

monde... Ah! ahi... il aurait fallu voir cette
chasse; ces pauvres filles cherchaient a tétons
leurs habits dans l’obscurité, et se tordaient les
bras de désespoir. comme si c’eût été le diable,

pendant que nous étions la s les harceler comme
la grêle: elles s’enveloppaient tout épouvantées

et au plus vite dans leurs draps de lit, ou bien
s’en allaient se blottir dans le four comme des
chats... et les cris, les lamentations! et quant a
la vieille folle d’abbesse... tu sais, camarade, qu’il
n’y a pas dans le monde d’animalqui me soit plus

antipathique qu’une araignée et une vieille
femme... Et pense un peu ce que j’ai du éprou-
ver en voyant se trémousser autour de moi cette
vieille figure tannée et ridée, qui me conjurait,
au nom de sa pndeurvirginale... Par tous les dia-
bles! j’avais déjà établi mon coude sur sa poi-
trine, et j’allais lui serrer vigoureusement les
côtes, ou bien il fallait au plus vite me donner
toute la vaisselle d’argent, le trésor du couvent
et tous les beaux écus. Mes gaillards étaient là
autourde mol... Enfin,-je te dis que j’ai remporté
de ce couvent pour plus de deux mille écus vail-
lant, le divertissement par-dessus le marché; et
mes gaillards ont laissé 1s un souvenir que
les nonnes garderont au moins pendant neuf
mois.

mais", frappant du pied.
Et quaje ne fusse pasla!

SPIEGILBEIG.

Hais dis-moi donc si ce n’est pas la bien vi-
vre, si on n’est pas toujours frais et dispos, et si
l’on n’engraisse pas a vue d’œil comme un prélat.

-1e ne sais pas si j’ai quelque vertu magnétique,
mais tous les mauvais sujets qui vivent sous le
ciel du ben bien viennent a moi, comme le fer a
l’aimant.

’ mm.Belle vertu magnétique! mais je voudrais
pourtant savoir quelle sorcellerie tu emploies.

"menasse.
Sorcellerie! Il ne faut pas de sorcellerie, il faut
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avoir de la tête, une certaine judiciaire pratique,
qui ne s’acquiert pas on mangeant du pain... car,
vois-tu, j’ai toujours dit: on peut tailler un hon-
nête homme dans la première souche venue;
mais pour faire un fripon il faut une fine pite...
il y a un génie national tout;pariic:.iicr, une es-
pèce. si je puis parler ainsi. de climat propre a la
friponnerie.

aunant.
Frère, on m’a beaucoup vanté les Italiens.

SPIEGELBERG.

Oui, oui! il faut rendre justice à chacun. L’i-
talic a ses hommes; et si l’Allemagne continue
comme elle est en bon train, si la Bible y règne
tout-a-i’ait, comme il y a tout lieu de l’espércr,
alors l’Allemagne pourra aussi venir à bien. Cc-
pendant il faut dire que si je climat fait beau-
coup, le génie fait encore davantage, et plus que
tout le reste... Une pomme, même dans le para-
dis, ne pourrait pas devenir un ananas... Mais
reprenons... Où en étaisvje resté?

aunas.
A tes finesses.

menuiserie.
Ah! ouil... a mes finesses. Quand tu arrives

dans une ville, il faut d’abord t’informer auprès

des archers, du guet, des agens de police, de
ceux qui les fréquentent le plus assidument, qui
les honorent de leurs visites, et alors faire con-
naissance avec leurs habitués... Ensuite, tu te
faufileras dans les cafés, les mauvais lieux, les.
hôtelleries. Tu épieras, tu sonderas, pour savoir
ceux qui crient le plus que tout est pour rien,
que l’argent est à cinq pour cent, que l’infcrnale
police fait tous les jours des progrès; ceux qui cri-
tiquent le gouvernement: ceux qui ont un grand
zèle contre les physionomistes, ou contre toute
autre secte! c’est du bon : chez eux, l’honneur
branle comme une dent creuse. et il ne s’agit plus
que de lui appliquer les tenailles. Ou bien veub
tu réussir plus vite et mieux. tu laisseras tomber
dans la rue une pleine bourse, tu te cacheras
dans quelque coin, et tu remarqueras bien qui
la minasse... Un moment après, tu arriveras par
derrière, tu chercheras. tu crieras, et tu deman-
deras aux passons : Monsieur, n’auriez-vous pas
trouvé une pleine bourse d’or? S’il dit oui, -
alors tu as vu le diable. Mais s’il nie en disant :
Monsieur, excusez; -- je ne sais ce que vous vou-
lez dire... - je vous plains; - (sautant dejoi’e)
alors, camarade, triomphe! triomphe! éteins la
lanterne, tu as trouvé ton homme, rusé Dio-

gène! Ilnanans.
Tu es un praticien consommé!

SPŒGELBBRG.

Mon Dieu! comme s’il y avait jamais en un
doute iù-dessusi... A présent que ton homme a
pris à l’hameçon, il faut aviser finement au moyen

de l’enlever.- Vois-tu, mon fils. voila comme
je l’ais... Dès qu’une fois j’ai la piste, je m’attache

a mon candidat comme la teigne; je fraternise
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avec lui a table; et nota bene qu’il faut le régaler
gratis,- ça coûte bien quelque chose, mais on ne
prend pas garde à ça... Tu continues; tu le mènes
dans des sociétés de jeu, avec de bons vivans; tu
l’enveloppes dans quelque rixe, dans quelque
mauvais coup; et enfin, quand il est a sec d’ar-
gent, de conscience et de santé; quand il a fait
banqueroute à toute bonne réputation, il est a
toi: car, pour te le dire en passant, tant que tu
ne lui as pas ruiné l’âme et le corps, tu ne tiens
rien... Crois-moi, camarade, j’ai recueilli, de plus
de cinquante bonnes observations pratiques, que,
lorsque l’honnête homme est une fois chassé du
nid, le diable est le maître; - et alors le dernier
pas est ensuite si facile... comme d’une catin à
une coquine... Mais... écoute donc. - Quel est ce

bruit? *mamans.
C’est le tonnerre. Allons, continue.

SPIEGELBERG.

Il y a encore une méthode qui est plus courte
et meilleure; c’est de dépouiller ton homme,
corps et bien, jusqu’à ce qu’il ne lui reste pas une
chemise sur le dos, et alors il vient à toi de lui-
méme... Ah! tu ne m’en remontreras pas en fait
de ruse, camarade... Demande seulement a ce’vi- a
sage cuivré que tu vois là-bas... Ah! diable! je
l’ai joliment mis dans mes filets... Je lui promis
quarante ducats s’il voulait m’apporter l’em-
preinte en cire des clefs de son mettre... Imagine
que cet imbécile m’apporte les clefs, et, le diable
m’emporte, il voulait avoir son argent. «Mon-
» sieur, lui dis-je. savez-musque je vais tout droit
a porter ces clefs au lieutenant de police, et re-
» tenir votre place à la potence? » Mille démons!
si tu avais vu ce drôle commencer a tourner les
yeux et a trembler comme un caniche qui sort de
l’eau... «Au nom du ciel! si monsieur a voulu
a savoir... je veux... je voudrais... - Que voulez-
» vous? Voulez-vous sur-le-champ secouer vos
n oreilles et vous en venir au diable avec moi?-
» Ah! de tout mon cœur; avec bien du plaisir.»
-Ah! ah! mon bon ami, c’est avec du lard qu’on
attrape les souris. -- Mais ris donc, Rameau. Ali!
ah!

amans.
Oui, oui, je dois l’avouer; je voudrais écrire

cette leçon-là en lettres d’or sur mon front. Satan
connaît bien son monde, et il t’a fait son homme
d’ail’aires.

SPIEGELBERG.

A la bonne heure, camarade! je crois que lors-
que je lui en aurai amené dix, en revanche il me
laissera aller. - Le libraire ne donne-t-il pas le
dixième exemplaire. gratis au colporteur?... et
pourquoi Satan serait-il plus juif dans son com-
merce? Razmann! je sens la poudre...

mussa.
Diable! je la sens aussi depuis long-temps.

- Prenons garde, il se sera passé quelque chose
dans le voisinage! - Oui, oui, comme. je le le
disais, Maurice, tu seras bien venu du capitaine

avec tes recrues. - Il a aussi enrôlé de bons ca-

marades. aSPIBGIELBBIIG.

Mais les miens! les miensl... Bah!

t nanans.Oh! oui! ils peuvent bien avoir les doigts
subtils... mais, comme je te le disais, la renom-
mée de notre capitaine a déjà attiré des gens
d’honneur. n

enracinons.
J’espère que non.

samits.
Ce n’est pas une plaisanterie. Et ils ne rougis-

sent pas de servir sous lui. Il ne tue pas pour de
l’argent, comme nous... Il n’a plus l’air de se sou-

cier de l’argent, depuis qu’il en a en abondance;

et même son tiers du butin, qui lui revient de
droit, il le donne a des orphelins, ou bien il paie
les études de quelques jeunes gens pauvres et de
belle espérance. Mais s’il s’agit de traiter sans
pitié un jeune seigneur qui bat ses paysans comme
du bétail; mais s’il faut frapper à coups redou-
blés sur le fripon à galons dorés qui fait commerce
de la loi, qui ferme les yeux à la justice avec de
l’or; s’il est question de gens de cette sorte... Oh!
alors, il est dans son élément, il s’anime comme
un démon, et il semblerait qu’il a une furie dans

chaque veine. .
sameme.

Hum! hum!
nanan.

Dernièrement nous apprîmes dans une auberge
qu’un riche comte venait de gagner un procès d’un
million par les friponneries de son avocat, et qu’il
devait revenir de Ratisbonne. Le capitaine était a
table a dîner... Combien avons-nous d’hommes?
me demanda-HI, en se levant a la hâte. Je le vis
se mordre la lèvre, ce qu’il ne fait que lorsqu’il
est tout-à-fait en colère... Pas plus de cinq, lui
dis-je... C’est assez, répliqua-t-il : il jeta de l’or
sur la table, et laissa, sans y toucher, le vin qu’il
venait de faire demander. Nous nous mimes en
route. Pendant tout le temps, il ne dit pas une
parole, marchant seul et à part; seulement il
nous demandait de temps en temps si nous n’a-
percevions rien, et il nous ordonnait de mettre
l’oreille contre terre. Enfin, la voiture du comte
arrive; une voiture pesamment chargée. L’avocat
était assis a côté de lui; et avant, un écuyer; aux
portières, deux domestiques à cheval... Ah! si tu
avais vu l’homme, comme il s’est élancé, deux

pistolets à laimain, vers la voiture, nous laissant;
derrière! et la voix dont il a crié: Arrêtet... Le
cocher, qui ne veut pas arrêter, est jeté a bas de
son siège, le comte s’élance de la voiture, les ca-
valiers s’enfuient... «Ton argent, canaille!» cria-
t-il d’une voix de tonnerre... Il tomba comme le
taureau sous la hache... «Et toi, tu es le fripon
qui as fait de la justice une mauvaise catin! a L’a
vocat tremblait, ses dents claquaient... Il eut
bientôt un poignard planté dans le corps, comme
un échalas dans une vigne... Mon allure est faite,



                                                                     

dit-il, en s’écartant fièrement de nous; le pillage
vous regarde. Et aussitôt il s’enfonça dans la
foret...

SPIEGELBEIIG.

Hum! hum! frère, ce que je t’ai conté tout-a-
l’heure doit rester entre nous: il n’est pas néces-
saire qu’il le sache: comprends-tu 7

musas.
Bien, bien! je comprends.

SPIBGELBERG.

Tu le connais bien, il a ses manies. Tu com-

prends î »mitan.
Je comprends, je comprends. (Schwarz arrive

en toute hâte.) Qui vive? Qu’est-ce que c’est? Des

voyageurs dans la foret?
sauvant. l

Et vite, et vite! Où sont les autres? - Mille
diables... vous êtes la a bavarder! vous ne savez
donc pas t... Comment, vous ne savez pas t... Et
Roller 1...

assuma.
Qu’est-ce donc? qu’est-ce donc?

senau.
Roller est pendu, et quatre autres avec lui...

mHANN. o
Rouen Diable! depuis quand i... D’où le sais-

tu i

mm.Déjà depuis trois semaines il était dedans, et
nous n’en savions rien; déjà trois fois il a paru
devant le tribunal, et nous n’en savions rien : on
l’a mis a la torture pour découvrir où était le ca-
pitaine. - Le brave garçon n’a rien avoué; hier
on a du prononcer le jugement; et ce matin on a
du l’expédier en courrier pour l’autre monde.

sunnas.
Malédiction! Le capitaine sait-il cela ?

scuwaaz.
Il ne l’a appris qu’hier; il écuma de rage comme

un sanglier. Tu sais qu’il a toujours fait grand’
cas de Roller; et par lis-dessus cette torturet...
On a déjà essayé les cordes et les échelles pour le

tirer de la tour; mais cela n’a servi à rien : lui-
meme s’est glissé jusqu’à Roller, déguisé en capu-

cin, et a voulu changer d’habits avec lui. Roller
s’y est obstinément refusé. Alors il a juré un ser-

ment à faire trembler jusqu’à la moelle des os,
promettant de lui allumer une torche funéraire
comme on n’en a brûlé aux obsèques d’aucun. roi,

et de leur griller le dos de la belle manière. J’ai
grand’peur pour la ville; il a depuis long-temps
une rancune contre elle parce qu’elle est trop
vilainement bigote. Et tu sais que quand il dit:
Je le ferai! c’est tout comme si un de nous disait:
Je l’ai fait.

RAZIANN.

C’est vrai! je connais le capitainezs’il avait
donné au diable sa parole d’aller en enfer, il ne
voudrait jamais dire un mot de prière, ne lui fal-
lût-il que la moitié d’un Pater nouer pour avoir
la félicité éternelle. - Mais, hélas! hélas! le pau-

vre houer! le pauvre Ballet!
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entassasses.

Montante mort! Mais coltina me fait pas grand’-

î. chu- Il chante.

En passant près de la potence,
Je cligne de l’œil aussitôt,

Et dis au gaillard qui la danse :
Qui de nous deux est le plus sot?

sans" , sa reculant.
Entends-tu? un coup.

Des coups de fusil et un grand bruit.
SPIRGELIRIIG.

Encore un!
amusa.

Encore un! Le capitaine!
On entend chanter derrière la scène

A Nuremberg ils sont méchans,
Pour un rien ils pendent les gens:
Mais toujours avant de les pendre, ba
Il faut commencer par les prendre.

maman et nouait, me" le théâtre.
Holà! ho! holà! ho!

sium.
Roller! Relier! ou mille diables m’emportent.

scnwstzna et ROLLER, damera le théâtre.
Hermann! Schwarz! Spiegelberg! Razmann t

RADIANN.

Roller! Schwetzer! mille tonnerres! mille bom- .
bes! mille tempêtes! ’

Ils vont a sa rencontre.
Le brigand Moor a cheval , Schweizer , Roller . Grimm ,

Scbufterle , la troupe des brigands couverts de boue et
de poussière.

La amome mon. sautant de cheval.
Liberté! libertét... Te voilà à flot, Roller! -

Emmène mon cheval. Schweiaer, et lave-le avec
du vin. (Il se jatte à terre.) Cela a coûté cher!

RAZIANN , à Relier.

Par la cuisine de Pluton! tu es donc ressuscité
de la roue t!

’ scirwanz.
Es-tu son âme, ou suis-je fou? Est-ce réelle-

ment toi?
sonna, hors d’haleîne.

C’est bien moi, vivant, tout entier [D’où crois-

tu. que je vienne t

5mm. .Me prends-tu pour une sorcière? La sentence
était déjà prononcée.

ROLLER.

Sûrement, elle l’était; et mieux que cela, je
viens tout droit de la potence. Laisse-moi d’abord
un peu soupirer: le Schweizer te racontera cela.
Donne-moi un verre d’eau-de-vie. -- Et te voilà
aussi de retour, Maurice? Je pensais que c’était
ailleurs que nous nous reverrions... Donnez-moi
donc un verre d’eau-de-rie! mes os ne tiennent
pas trop bien ensemble... 0 mon capitaine! ou
est mon capitaine?

sommez.
Tonka-l’heure! tout-à-l’heure!... Mais parla
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donc, mais dis donc! comment t’es-tu sauvé? com-
ment t’avons-nous rattrapé? La tête m’en tourne...

De la potence. dis-tu?
BOLLEII, après avoir cédé un flacon d’eau-devis.

Ah! ça fait du bien, ça brûle! Oui, droit de la
potence, comme je vous le dis. Vous êtes la tout
ébahis, et vous ne pouvez pas imaginer... Je n’é-
tais donc qu’a trois pas de l’échelle merveilleuse

par ou je devais monter dans le giron d’Abra-
ham... si près, si prèsi... Mon corps et ma peau
étaient déjà retenus pour l’anatomie. J’aurais
donné ma vie pour une prise de tabac. Je dois au
capitaine le jour, la liberté, la vie.

scuwalzaa. ’
C’est une farce à écouter. Nous avions eu vent

la veille, par nos espions, que Relier était dans la
souricière, et que, si le ciel ne tombait pas, il
partirait le lendemain, qui était aujourd’hui,
pour l’endroit où tout le monde finit par aller.
a Allons, dit le capitaine, que ne tente pas un
ami !... Nous le délivrerons , ou. si nous ne le dé-
livrons pas, du moins nous lui allumerons une
torche funéraire comme on n’en a brûlé aux
obsèques d’aucun roi, et nous leur grillerons le
dos de la belle manière. n Toute la bande a été
commandée; nous lui avons envoyé un exprès,

’ qui l’a prévenu par un petit billet jeté dans sa

soupe.
nouais.

Je désespérais bien du succès.

scuwnlzen.
Nous avions épié le moment ou tous les pas-

sages seraient dégarnis. Toute la ville était a ce
spectacle. Les cavaliers, les fantassins, les cha-
riots, tout pélemele; le tapage et les chansons
de la potence commençaient à se faire entendre.
A présent, dit le capitaine, allumez! allumes!
Nos gaillards partent comme un trait, et mettent
le feu dans trente endroits de la ville à la fois. Ils
jettent des mèches enflammées auprès de la pou-
drière, dans les églises, dans les granges... Mor-
blcui il n’y avait pas un quart d’heure de passé,

que le vent du nord-ouest , qui a aussi une dent
contre la ville, vint merveilleusement nous aider
et pousser la flamme jusqu’aux laites les plus
élevés. Nous, pendant ce temps-la, nous courions
de rue en rue, comme des furies. - Au feu! au
feu! crions-neuf par toute la ville; et les hurle-
mens, et les cris, et le tumulte, puis le tocsin qui
commence a sonner, la poudrière qui-saute en
l’air, comme si la terre venait de se fendre en
deux; comme si le ciel éclatait par morceaux, et
que l’enfer se fût enfoncé de dix mille brasses de

plus.
nouait.

Et alors voila mon cortége qui regarde en ar-
rière... La ville était comme Sodome et Gomorrhe;
tout l’horizon n’était que feu, soufre et fumée;

quarante montagnes faisaient tout alentour écho
a cetinl’ernal tintamarre; une teneur panique les
renverse tous: et alors je saisis le coup de temps,
et je m’enittis comme le vent son m’avait délié,

tant j’étais prés de la potence. Pendant que mes
conducteurs restent pétrifiés, comme la femme de
Loth, en regardant derrière aux, je décampe, je
traverse la foule; m’en voila dehors. A soixante
pas de li, je quitte mes habits, je me jette dans
la rivière, je nage entre deux eaux jusqu’à ce que

je me croie hors de vue: mon capitaine se tenait
prêt avec des habits et un cheval. Moor. Moor,
puisses-tu te trouver aussi dans quelque mauvaise
passe, pour que je te rende la pareille!

malsains.
C’est un souhait d’enragé pour lequel on de-

vrait te pendre; c’est un tour a crever de rire.
nomma.

C’est bien être secouru dans le moment du be-
soin. Vous ne pouvez pas en juger: si.vous aviez
en... la corde au cou...; si vous aviez marché tout
vivant vers votre tombeau, comme moi! et ces
effroyables préparatifs , et ces cérémonies du
banneau! et a chaque pas que le pied tremblant
fait après un autre pas, voir de plus près et plus
terriblement la maudite machine où j’allais être
logé en faisant mon ascension dans tout l’éclat

du soleil levant! et ces valets de banneau qui
vous attendent! et cette épouvantable musique
qui corne encore à mon oreille! et les croasso-
mens des corbeaux alismes qui s’envolaient par
douzaines de mon prédécesseur a demi pourri...
Ah! tout cela, tout cela... et par-dessus tout cela
cet avant-goût de la félicité éternelle qui flattait

mon imaginationi... Camarades, camarades, et
puis tout d’un coup la délivrance et la liberté !...

C’était un bruit comme si les cercles du ciel
avaient éclaté... Écoutez, canailles, je vous le
dis : sauter d’un four embrasé dans de l’eau gla-

cée ne peut pas faire une transition aussi brusque
que lorsque je suis arrivé a l’autre bord de la
rivière.

amenuisas, souriant.
Pauvre hère! maintenant c’est une affaire finie.

( Il bon. ) A ton heureuse résuneetioni
ROLLER, jetant son verre en l’air.

Non, par tous les trésors de Mammon, je ne
voudrais pas recommencer cela une seconde fois!
Mourir est quelque chose de plus qu’une cabriole
d’Arlequin,’ et les angoisses de la mort sont pires

que la mort.
. SPŒQELIERG. I

Et cette poudrière qui a sauté... Voistu a pré-
sent, Razmann, c’est pour cela que l’on sentait
le soufre a une lieue à la ronde, comme si Mo-
loch avait fait prendre l’air ’a toute sa garde-robe.
C’est un beau coup, capitaine; je te l’envie.

Wh.Si la ville se faisait une joie de voir dépecer
notre camarade comme un cochon grillé, pour-
quoi, diablel nous serions-nous fait conscience
de délivrer notre camarade au prix de la ville?
et par-dessus le marché nos camarades ont encore
trouvé l’occasion de faire u une bonne main.
Dites donc, qu’avez-vous empoché?



                                                                     

nN amassa.
Je ne suis, pendant le tumulte, glissé dans

l’égl’ue SaintËtienne. et j’ai coupé les galons du

mettre-autel : Le bon Dieu est assez riche, me
saisie dit; il pourra changer en or de la ficelle
le deux sous.

scnwnlnn.
Tu as bien fait. Que signifient de pareils ori-

peaux dans une église? lis viennent olfrir cela au
Créateur, qui se moque de leurs guenilles; et
jendant ce tempsla ils font mourir de faim ses
autans. Et toi, Spangeler, où as-tu jeté tes filets î

un secoue aucun.
Bugel et moi nous avons dévalisé une lanti-

que, et nous apportons du drap pour tou la

troupe. .un nommant.
J’ai décroché deux montres d’or et une dou-

zaine de cuillers d’argent.

sonthzna.
Bon, bon; et nous leur avons joué un tour

dont ils seront bien quarante jours à se remettre;
s’ils veulent éteindre le feu, il leur faudra noyer
la ville. Sais-tu, Schufterie, combien il a péri de

monde? a aSCRUPTERLE.

Quatre-vingt-trois, dit-on; la tour seule en a’ ’

bien mis soixante en morceaux.
LB amome mon, d’un ton «fiesta.

lioiler, tu as coûté cher.
SCHUFI’ERLB.

Bah! baht qu’est-cc que c’est que ça? --A la
bonne heure si c’étaient des hommes; mais il n’y

avait que des enfans au maillot, de sales mar-
mots, des vieilles ridées, qui étaient àleur chasser
les mouches; des paralytiques desséchés, qui ne
pouvaient plus trouver le chemin de la porte; des
malades qui soupiraient après leur médecin, dont
la gravité était allée se distraire à la cérémonie.

Tout ce qui avait des jambes était allé voir le
grand spectacle, et on n’avait laissé que des culs-
le-jatte pour garder la ville.

atoca.
0 pauvres gens! Des malades, dis-tu, des vieil-

lards et du enfans!’

, susurrant.
Oui, par le diable! et des femmes en couche,

ou qui craignaient d’accoucher sous la potence;
des jeunes femmes qui avaient peur d’avoir l’ima-
gination frappée par ce supplice, et d’avoir leurs
enfans marqués d’une potence sur le dos; de
pauvres poètes qui n’avaient pas de souliers à
mettre, parce qu’ils avaient donné à ressemeler
leur unique paire. Et qu’est-ce que c’est qu’une

telle racaille 7 Cela vaqu seulement la peine
qu’on en parle î Comme je passais par hasard do-

vant une de ces baraques, j’ai entendu un cri;
j’y suis entré, j’ai regardé a la clarté de la flamme;

et qu’ai-je vu? c’était un enfant qui était encore

sain et sauf ; il était à terre sous une table, et la
table allait prendre lem-Pauvre petit, ai-je dit,
tu gèles ici! et je l’ai jeté dans les flammes.

A
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I001.
Réellement, Schufterle t Que cette flamme brûle

ton cœur jusqu’à ce que l’éternité commence a

vieillir! t’a-t’en, monstre! qu’on ne te voie plus

dans notre troupe !... Vous murmurez? vous rai-
sonnez? Qui ose raisonner quand je commande?
- Qu’il s’en aille, ai-je dit; il y en a parmi vous
qui ne sont pas encore mûrs pour ma colère. Je
te connais, Spiegelberg; je veux prochainement
passeredans vos rangs, et y faire une terrible re-
vue. ( Ils sortent tremblaies. Moor reste seul, et
se promène à grands pas avec agitation. ) Ne
les écoute pas, vengeur célestel... Que puis-je à .
cela? qu’y peux-tu faire toi-mémo, lorsque ta
peste, ta famine, tes inondations, dévorent le juste
en même temps que le coupable? Qui peut or-
donner aux flammes de ne pas ravager les mois-
sons sacrées, quand elles ne devraient détruire
que le nid des chenilles? Oh! fi de ces meurtres
d’enfans, de ces meurtres de femmes . de ces
meurtres de vieillards i Combien une telle action
me rabaisse! Elle a enipoisoané mon œuvre la
plus belle. L’enfant honteux et ridicule ose, a la
vue du ciel, se jouer avec la foudre de Jupiter!
Il devait écraser les, géans, ce sont les pygmées
qu’il abat. Va, va, tu n’es pas l’homme qui doit

conduire le glaive vengeur-de la suprême jus--
tice; il t’a échappé au premier coup. Je renonce
a ce projet efi’ronté; je vais me réfugier dans
quelque caverne de la terre où je puisse cacher
ma honte a l’œil du jour. I

Il veut se retirer.

pas salasses, en toute hâte.
Prends garde a toi, capitaine! voila le diable.

Des troupes de cavaliers bohémiens sont à faire
des patrouilles dans toute la foret; quelque in-
fernal mouchard nous aura vendus a eux.

D’AUTRES BRIGANDS.

Capitaine, capitaine, ils ont notre trace. Il y
en a plusieurs milliers qui forment un cordon au
milieu de la foret.

n’auras sarcasme.
Malheurl malheur! malheur! nous voila pris,

roués, écartelés! Quatre mille bousards, dragons
ou chasseurs, paraissent sur les hauteurs et fer-
ment tous les défilés.

’ Moor s’en va.
Schweizer. Grimm . Relier. Schwarz. Schuiterle , Spie-

gelberg, Rameau . la troupe des brigands.

scnwsizn.
Nous les avons tirés de leur lit! Réjouis-toi

donc, Iiolleri J’ai toujours souhaité de faire le
coup de sabre avec les .culottes de peau... Où est
le capitaine? Toute la bande est-elle réunie?
Avons-nous assez de poudre?

nanans.
Oui, beaucouptie poudre. liais nous ne sommes

que quatre-vingts; c’est ’a peine un contre vingt.

adam. .Eh bien, tant mieux! je voudrais qu’ils fussent
cinquante contre mon petit doigt. Il a fallu que
nous leur ayons mis le feu au derrière... Cama-



                                                                     

rades, camarades, il n’y a rien à craindre. lls
risquent leur vie pour dix sous, et nous combat-
tons pour notre libertél... Nous tomberons sur
eux comme le déluge, et nous les frapperons
comme le tonnerre. Mais ou diable est donc le
capitaine?

srmosunc.
Il nous abandonne dans une telle nécessité!

N’y a-t-il plus moyen de s’échapper?

soumets.
s’échapper ? I

SPIRGKLBERG.

Ah! pourquoi ai-je quitté Jérusalem?
scuwsrzan.

Je voudrais que tu fusses étonné dans un égout,

une de boue; tu cries bien haut avec des reli-
gieuses déshabillées : mais quand on te fait voir
les deux poings. poltronl... Montre-toi bien au-
jourd’hui, ou l’on tc coudra dans une peau de
sanglier, et l’on te fera déchirer par les chiens.

assuma.
Le capitaine! le capitaine!

mon. marchant lentement, et à part.
Je les ai fait entièrement envelopper. Mainte-

tenant il faut qu’ils combattent en désespérés.
(A haute voix.) Enfansl voilà de quoi il s’agit:-

’ nous sommes perdus, ou il nous faut combattre
comme le sanglier acculé.

SŒWBEBR.

Ah! je leur ouvrirai les entrailles avec mon
couteau de chasse! Conduit-nous, capitaine, nous
le suivrons jusque dans la gueule de la mort.

mon.
Chargez tous les fusils.-La poudre ne manque

as i
P strumes, sautant de jota.

Assez de poudre pour faire sauter la terre jus-
qu’à la lune.

sans".
Chacun acinq paires de pistolets chargés et

trois carabines.
mon.

Bien, bienl il faut qu’une partie de la troupe
monte dans les arbres, ou se cache dans les taillis,
pour faire feu sur eux en embuscade.

scanners.
Voila ton poste, Spiegelberg.

mon.
Nous autres, nous tomberons sur leurs flancs

comme des furies.

mais.C’est là ou je serai.

mon.
Il faudra en même temps faire entendre nos

sifilets et courir dans la foret pour que le nombre
paraisse plus enrayant. ll faut aussi détacher tous
nos chiens, les exciter et les lâcher dans leurs
rangs, pour qu’ils les divisent, les troublent et
les amènent sous notre feu. Nous trois, Reller,
Schweizer et moi, nous combattrons dans la
mêlée.

mm. xA merveille! excellent! Nous tomberons sus-eux

comme la foudre, si bien qu’ils ne sauront pas
d’où leur viennent les coups. Qu’ils viennent seu-

lement nous attaquer. .
Schufterle tire Scbweizer par la manche. Celui-ci prend

le capitaine à part , et lui parle bas.

licou.
N’en parlons plus.

mm.Je t’en conjure. ’

I tacon.Pas de cela. Qu’il rende grâce a son infamie;
elle le sauve. Il ne doit pas mourir, quand moi,
mon çher Roller et mon cher Schweizer allons
mourir. Qu’on luiOte ses habits, je dirai que c’est
un voyageur que j’ai dépouillé... Sois tran-
quille; je te proteste qu’il ne sera point pendu
cette fois.

Un ecclésiastique s’avance.

Haussmann, d part, et avec hésitation.
Voilà le repaire du monstre! - Avec votre

permission, messieurs, je suis un serviteur de l’É-

glise, et dix-sept cents hommes, non loin d’ici,
veillent sur chaque cheveu de ma tête.

A summum.
Bravo 1 bravo! Cela est bien trouvé pour tetenir

l’estomac chaud. -

I003. .Silence, camarade... Parlez en peu de mots,
mon père. Que venez-vous faire ici?

L’accuisusriorm.

Je suis envoyé par le tribunal supérieur qui
prononce sur la vie et la mort. Vous êtes des vo-
leurs, des incendiaires, des scélérats, une vraie
couvée de vipères qui rampent dans l’ombre et
mordent dans le silence; le rebut de l’humanité;
des entons de l’enfer; un festin réservé aux cor-
beaux et aux insectes; une colonie destinée pour
la potence et la roue.

summum. .Chien! cesse de nous insulter, ou bien...
Il le menace de la crosse de son pistolet.

.uooa.
Fi donc, Schweizerl tu lui fais perdre le fil de

ses idées... Il avait si bien appris son sermon par
cœur! Continuez, monsieur: a Pour la potence
et la roue. n

n’amassusrrone.

Et toi, illustre capitaine, duc des coupeurs de
bourses, roi des fripons, grand seigneur de tous
les scélérats qui vivent sous le soleil; en tout
semblable à cet horrible auteur de la première
des rébellions, qui souilla le feu de la révolte
parmi tant de légions d’anges innoœns, et les en-
traîna avec lui dans le profond ablme de la dam-
nation; les gémissemens des mères désolées mar-

quem ta trace; tu t’abreuves de sans, et la vie
des hommes n’est pas plus à tes yeux qu’une bulle

de savon.

1003.
Cela est vrai, très-vrai. Continuez.



                                                                     

L’BCCLÉSIASTIQUE.

Comment! cela est vrai, très-vrai ? Est-ce donc
une réponse?

mon.
Eh quoi! monsieur, vous ne vous attendiez pas

à cela? Continuez, continuez. Qu’avez-vous’adire

encore? .L’BŒLÈIASTIQUE, avec chaleur.

Homme abominableléloigne-toi de moi! Ta
main maudite n’est-elle pas encore teinte du sang
d’un comte del’empire que tu as assassiné? N ’as-

tu pas de tes mains avides forcé le sanctuaire du
" Seigneur? Nas-tu pas saisi et dérobé les vases sa-

crés sur la sainte table? Comment! n’as-tu pas
porté l’incendie dans notre pieuse ville? et n’as-tu

pas fait crouler la tour des poudres sur de dignes
chrétiens? (Joignant les deus: mains.) Horrible!
horrible crime, qui s’exhale jusqu’au ciel. qui
appelle le dernier jugement, déjà prêt à s’avancer!

crime qui soulève la justice, crime qui éveille la
trompette de la fin des temps!

mon.
Jusqu’ici c’est fort bien parlé. Mais au fait,

qu’as-tu été chargé par les magistrats suprêmes

de venir m’annoncer?

rascassusrious.
Ce dont tu n’es pas digne... Regarde autour de

toi, incendiaire! partout où tes yeux peuvent se
porter, tu es cerné par nos cavaliers... Il n’y a
aucune issue pour échapper. Ces chênes porteront
des cerises, ces sapins produiront des pêches, avant
que vous puissiez sortir sains et saufs de ces ché-
nes et de ces sapins.

mon.
Tu l’entends, Schweizcr; mais continuez!

L’ECCIÉSIASTlOllR.

Vois donc avec quelle longanimité la justice se
conduit envers toi, scélérat! Si tu veux te rendre
sur-lechamp et implorer grâce et miséricorde,
vois combien la sévérité méme est compatissante,

combien la justice est une tendre mère! Elle ferme
les yeux sur la moitié de tes crimes, - et elle
sera satisfaite, songes-y bien, du simple supplice
de la roue.

scuwsrzsn.
As-tu entendu, capitaine? ne faut-il pas pren-

dre a la gorge ce chien de basse-cour, et le ser-
. rer de façon que le sang lui sortira par tous les

pores?
nomma.

Capitaine! enfer et tempête! mille bombes!
capitainel... Ah! comme il se mord les lèvres l
faut-il que je dresse ce drôle-la comme une quille
les pieds vers le ciel ?

sauvasses.
A moi! à moi l laisse-moi le mettre à genoux,

le prosterner devant toi! que j’aie le plaisir de le
broyer menu comme chair à pâté!

L’ecclésiastique pousse un cri.

sinon.
Laissez-le! que personne n’ose lui toucher! (A

l’eccldss’uslique, et en tirant son épée.) Vous le

voyez, mon père, nous sommes ici soixanteet-dix-
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neuf, dont je suis le capitaine. Pas un ne sait ma-
nœuvrer, ne connalt ni signal, ni commandement,
ne sait danser à la musique du canon ; et autour
de nous sont dix-sept cents hommes qui ont vieilli
sous le mousquet. Écoutez-moi à présent : voilà
ce que dit Moor, le capitaine des incendiaires : Il
est vrai que j’ai tué un comte de l’empire, et que
j’ai brûlé l’église de Saint-Dominique, que j’ai

mis le feu à votre bigote de ville, que j’ai fait
écrouler la tour des poudres sur de dignes chré-
tiens... Mais ce n’est pas tout, j’ai fait plus; (il
montre sa main droite) remarquez ces quatre
anneaux précieux que je porte à mon doigt...
Poursuivons, et vous rendrez compte de point en
point au tribunal supérieur qui prononce sur la vie
et la mort, de ce que vous aurez vu et entendu...
Ce rubis, jel’ai pris a la main d’un ministre, qu’a

la chasse’j’abatlis au pied de son prince. Il avait,
de la lie du peuple, gravi jusqu’au rang suprême
de premier favori; la chute de son voisin avait
servid’échelon à sa grandeur, leslarmes de l’orphe-

lin l’avaient soulevé vers le trône-Ce diamant, je
l’ai pris a la main d’un conseiller des finances,

qui vendait au plus offrant les honneurs et les
emplois, et qui repoussait de sa porte le patriote
amigé. - Cette agate, je la porte en l’honneur
d’un prétre de votre robe, que j’étranglai de mes

propres mains parce qu’il avait pleuré en pleine
chaire la décadence de l’inquisition. Je pourrais
vous conter plus aulong l’histoire de mes bagues,
si je ne me reprochais pas déjà le peu de paroles
que je perds avec vous.

L’sœLssusnonx.

0 Pharaon, Pharaon!
sinon.

L’entendez-vous, vous autres? avez-vous re-
marqué ce soupir? N’est-il pas là comme s’il vou-

lait appeler le feu du ciel sur la troupe de Coré,
Datban et Abiron? ne nous proscrit-il pas en
pliant les épaules? Ne nous damne-t-il pas avec
un pieux Mlasl N’a-t-il pas les cent yeux d’Argus
pour voir les fautes de son prochain? n’est-il pas
aveugle pour les siennes?-- Ne font-ils pas re-
tentir du milieu des nuages dont ils s’envelop-
peut, les mots de douceur et de patience, et
n’offrent-ils pas a un Dieu d’amour des victimes
humaines comme a un Moloch dévorant ?... Ne
prêchent-ils pas l’amour du. prochain, et ne fer-
ment-ils pas leur porte au vieillard aveugle? -
Ne tonnent-ils pas contre l’avarice, et-nont-ils
pas dépeuplé le Pérou pour se procurer de l’or,
et n’ont-ils pas attelé des païens a leurs chars
comme des bêtes de somme? Ils se rompent la
tête pour savoir comment il a été possible que la
nature produis" un Judas lscariote, et celui qui
trahirait pour dix écus la trèssainte Trinité ne-
serait sûrement pas le plus pervers d’entre eux!
- Ah! malheur à vous, pharisiens, faux-mon-
nayeurs de la vérité, singes de la Divinité! Vous
ne craignez pas de vous prosterner devant l’autel
et devant la croix; vous déchirer vos flancs avec
des disciplines; vous fortifiez votre chair par le
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jongleries, jeter de la poudre aux yeux de celui
que dans votre folie vous nommez celui qui sait
tout. C’est comme lorsqu’on se moque outrageu-

sement des grands de la terre, en les flattant de
l’idée qu’ils n’aiment point la flatterie. Vous vous

glorifiez d’une conduite honorable et exemplaire,
et Dieu, qui lit dans votre cœur, s’irriterait contre
sa création si ce n’était pas lui qui a créé aussi

les monstres du Nil. -- Qu’on le chasse de mes
yeux.

L’EŒLÊSIASI’IOUI.

Se peut-il qu’un scélérat puisse encore avoir
- tant d’orgueil?

sinon.
Ce n’est pas tout... c’est maintenant que je vais

parler avec orgueil. Va, et dis a ce tribunal su-
prême qui se joue de la vie et de le mort que...
je ne suis pas un voleur qui conspire dans la nuit
et le sommeil. et dont le triomphe et la gloire
soient de grimper a une échelle. -- Ce que j’ai
fait, sans doute je le lirai un jour dans le registre
que le ciel tient des fautes humaines; mais je ne
veux plus perdre une parole avec ses miséraqu
suppléans. Dis-leur que mon métier c’est le ta-
lion. - C’est la vengeance qui est mon emploi.

q Il lui tourne le des.
ameublements.

Tu ne veux donc ni grâce ni pardon? Eh bien,
j’ai fini avec toi. (Il se retourne ce" la troupe.)
Écoutez maintenant ce que la justice vous fait
savoir par mon organe : livrez surie-champ, gar-
rotté, ce malfaiteur condamné; et alors la peine
de vos crimes vous est remise, le souvenir même
en est effacé. La sainte Église recevra ses brebis
égarées, avec un nouvel amour, dans son sein. On
ouvrira a chacun de vous la carrière des emplois
honorables. (Avec un sourdre de triomphe.) En
bien, eh bien! que dit de cela votre majesté ?...
Allons donc! garrottez-le. et vous étes libres.

mon.
Entendez-vous cela ? l’entendez-vous? Vous

hésitez? Qu’avez-vous a examiner? Ils vous of-
frent la liberté. lorsque vous êtes déjà réellement

leurs prisonniers. - lis vous offrent la vie, et ce
n’est pas une vaine parole, car vous aves été jugés.

- lls vous appellent aux honneurs et aux em-
plois; et quel peut être votre sort dans l’autre
supposition? la malédiction. la honte. la pro-
scription, même quand vous seriez vainqueurs...
lis vous annoncent que vous Otes réconciliés avec
le ciel. et présentement vous êtes damnés. il n’y
a pas un cheveu sur votre tête qui ne soit destiné

.à l’enfer. Vous réfléchissez encore? Vous balancez

encore? Est-il si difficile de choisir entre le ciel
et l’enfer? -- Aidez-moi donc, mon père.

rencaissements, a part.
Co drôle-là est-il fou? (A haute octal.) Vous

croyez peut-ure que c’est un piège pour vous
prendre vivans?... Lisez vous-même. le pardon
général est signé. (Il donne un papier d Schum-
ser.) Pouvez-vous encore douter?

UNI.
Voyez, voyez donc! que pouvez-vous désirer

de plus?... C’est signé de leur propre
C’est un pardon au-delù de toute espérance. -
Ou bien craindriez-vous qu’on ne vous manquàt
de parole. parce que vous avez entendu dire quel-
quefois qu’on ne gardait point sa foi avec des
traitres ?... 0b! soyez sans crainte! la politique
lcs forcerait à tenir leur parole, même quand ils
l’auraient donnée a Satan. Qui à l’avenir ajouterait

foi a leur promesse? Comment pourraient-ils une
seconde fois employer ce moyen... Je jurerais
que leur intention est sincère. Ils savent que c’est
moi qui vous ai aigris et entrainés à la révolte;
ils vous regardent comme innocens. Ils tiennent
vos délits pour des erreurs de jeunesse, pour de
cmportcmens passagers. lls ne veulent avoir que
moi; moi seul je dois tout expier. N’est-il pas
vrai, mon père?

L’achésusnous.

Comment s’appelle le diable qui parle par sa
bouche? Oui, sans doute, sans doute, cela est
vrai. Ce drôle me fait tourner la tête.

mon.
Comment, aucune réponse encore? Pensez-vous

vous tirer de la à main armée? Regardez autour
de vous! regardez autour de vous! Vous ne pou-
vez avoir cette pensée, ce serait une présomption
d’enfant. -- Ou bien vous flatteriez-vous de suo-
comber en héros, parce que vous m’avez vu me
réjouir au bruit du tambour?... 0h! ne croyez
pas cela! vous n’êtes pas liioorl... vous êtes de
misérables bandits! de malheureux instrumens de
mes grands desseins, comme la corde dans les
mains du bourreau. Des bandits ne succombent
point en héros... La vie est le seul bien d’un ban-
dit, ce qui vient après doit l’épouvanter... Des
bandits ont le droit de trembler devant la mort.
- Entendez retentir leurs trompettes; voyez les
éclairs de leurs sabres menaçons! Comment? en-
core indécis? Êtes-vous fous? tes-vous hors du
bon sens? Cela est impardonnable. Je ne vous ai
pas obligation de ma vie, j’ai honte de votre sa-
orifice.

raccusassions, de plus en plus surpris.
J’en deviens fou; je me retire. A-t-on jamais

entendu rien de semblable?
mon.

Ou bien craignez-vous que je ne me perce de
me propre main, et que par ce suicide je n’annule
le traité qui consiste à me livrer vivant? Non.
mes enfansl c’est une crainte vaine... Je jette mon
poignard, mes pistolets et ce flacon de poison qui
devait m’être si précieux. Me voilà si misérable

que je n’ai plus même de pouvoir sur me vie.....
Comment! encore indécis! Ou bien vous croyez
peut-être que je veux me mettre en défense quand
vous viendrez me garrotter? Voyez, j’attache ma
main droite a la branche de ce chêne; je suis sans
nulle défense; un enfant pourrait m’abattre. Qui
le premier abandonnera son capitaine dans le

péril? .



                                                                     

loLul. avec une émotion impact-un.
Et quand l’enfer nous entourerait neuf fois!

(brandissant son sabre) qui n’est pas un chien,
qu’il sauve son capitaine!

senvnuzaa. déchirant le pardon, et jetant les
morceaux au ne: de l’ecclést’aatt’que.

Le pardon est dans le canon de nos fusilsi Va-
t’en, canaille, et dis au sénat qui t’a ennoyai que

tu n’as pu trouver un seul traitre dans la bande
de Moor... Sauvez, sauvez le capitaine!

Bi

roua Hersant.
Sauvons, sauvons, sauvons le capitaine! i

atoca, détachant sa main, et d’un ton joyau.

Maintenant nous voici libres, camarades. Je
sens une armée dans cette main... Mort ou liberté.
- Au moins n’en auront-ils pas un vivant!

On sonne l’attaque. Bruit de tambours. Ils sortent en ti-
rant leurs sabres.

ACTE TROISIÈME.

SCÈNE PREMIÈRE.

AMIE. dans un jardin, jouant du luth.
Qu’il était beau l...’son œil si don:

Brillait sous sa longue paupière.
C’était un ange de lumière

Descendu du ciel parmi nous.

Il m’aimait tant l... Quand sur son cœur
Il me pressait avec tendresse.
En proie à notre double ivresse
Du ciel nous goûtions le bonheur.

Et ses baisers l... Plaisir des dieux l
Tels deux flambeaux melent leurs flammes l
Ainsi se confondaient nos 1mm
Comme deux sans mélodieux.

Ah! douce exlse du désir!
Sitôt que ses lèvres brûlantes
Approebaient de mes mains tremblantes,
Mon cœur se sentait défaillir.

Il n’est donc plusl Je veux mourir.
Le rejoindre est ma seule envie.
Il n’est donc plus! Hélas! ma vie

N’est plus qu’un triste souvenir. -
François entre.

" rampois.
Déjà de retour Ici, tille opinittre et exaltée? tu

t’es dérobée au joyeux festin et tu as troublé la

joie des convives.
nana.

c’est dommage pour tes innocens plaisirs! les
chants funèbres qui ont accompagné ton père au
tombeau doivent encore retentir a ton oreille.

rançons.
Veux-tu donc éternellement gémir? laisse dor-

mir les morts, et rends les vivans heureux. Je
viens...

autnn.’

Et quand t’en iras-tu?
FRANÇOIS.

Ah! malheur! quitte ce regard orgueilleux et
iombre! tu m’amiges, Amélie. Je venais te dire...

AIËLŒ.

Il faut bien que j’écoute; François (la Moor est

devenu mon seigneur.

’ rangers.
Fort bien, c’est ce que je voulais te faire com-

prendre. Maximilien est allé doimir au tombeau
de ses pères. Je suis souverain. Mais pourrai-je
l’être tenta-fait, Amélie? tu sais que tu étais (le
notre maison, que tu étais regardée comme la fille
de Moor; son amour pour toi survit même a la
mort. C’est ce que tu n’oublieras jamais?

- AIÉLII.Jamais, jamais: qui pourrait être assez frivole
pour écarter ce souvenir par de joyeux festins?

FRANÇOIS.

Tu dois reconnaitre l’amour de mon père dans
la personne de ses fils, et Charles est mort... Tu
t’étonnes? tu te troubles? cette pensée est si flat-
teuse, si élevée, qu’elle étonne même l’orgueil

d’une femme. François foule aux pieds les offres
des plus nobles demoiselles, François s’avance et
présente son cœur, sa main, ses trésors. ses chû-
teaux, ses forets, à une orpheline pauvre et sans
appui. - François, si envié. si redouté, se déclare
volontairement l’esclave d’Amélie.

métra.

Pourquoi la foudre ne tombe-telle pas sur cette
langue qui vient de prononcer de si infâmes pa-
roles. Tu as assassiné mon bien-aimé! et Amélie
t’appellerait son époux! toi !...

FRANÇOIS.

Pas tant d’emportement, auguste princesse.
Sana doute François ne rampe point devant toi
comme un Céladon roucoulant; sans doute il ne
sait pas, comme un langoureux berger d’Arcadie,
faire répéter ses soupirs par l’écho des grottes et

des rochers... François parle. et lorsqu’on ne lui
répond pas, alors... il commande.

Anime.
Toi, reptile, commander ? me commander? Et

si l’on reçoit tes commandemens avec un sourire

de mépris? ’ .
’ rançon.

Tu ne le feras pas. le sais encore le moyen de
courber famiement i’orgueli d’un caractère opi-
niâtre et présomptueux... les murs d’un cloitrei

amine.
Bienl à merveille! Dans les murs de ce cloitre,

je serais préservée de ton œil de basilic, et J’au-
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rais le loisir de penser sans cesse à Charles. Il
sera bien venu ce cloitre! Allons, enferme-moi
dans ses murs t

mangers.
Ah! ah! cela est ainsi ?... prends garde! main-

tenant j’ai appris l’art de te tourmenter... Mon
aspect, semblable à une infernale furie, chassera
de tes yeux cette éternelle pensée de Charles; la
terrible image de François sera sans cesse en em-
buscade entre toi et l’image de ton favori, de
même qu’un dragon enchanté se place sur le tré-

sor souterrain... Je veux te trainer a la chapelle
par les cheveux, l’épée à la main, arracher de ton

aine le serment nuptial, entrer d’assaut dans ton
lit virginal, et triompher de ton orgueilleuse pu-
deur par un orgueil plus grand encore.

AMÉLlE. lui donnant un soufflet.
Prends d’abord ceci pour dot.

rangers, avec emportement.
Ah! combien je me vengerai de ceci, dix fois et

encore dix fois !... Tu ne seras point mon épouse...
Tu n’auras point cet honneur... Tu seras ma ma!-
trcsse : les honnêtes paysannes te montreront au
doigt quand tu te risqueras a travers la rue.
Grince des dents, darde la flamme et le meurtre
par tes regards... Je jouis de la colère d’une
femme, elle m’en parait plus belle. plus désirable.

Viens . cette résistance fera mon triomphe, et je
trouverai ma volupté dans les embrassemens de
la violence... Viens dans me chambre... Je brûle
de désirs... il faut que tu me suivies en ce mo-
ment même.

Il veut l’entraîner.

nm: , se jetant à son cou.
Pardonne-moi, François! (Il peut 1’ embrasser-,3

alors elle lut arrache son épée et se dégage sur-
le-champ de lut.) Vois-tu, scélérat, ce que je
puis maintenant te faire... Je ne suis qu’une
femme, mais une femme furieuse... Ose donc, et
ce fer percera ton infâme cœur; et l’ombre de
mon oncle conduira ma main. Fuis de ce lieu.

Elle le chasse.

aucun.
Ah! je me sens contente. -Maintenantje puis

ibrement respirer... Je me sentais, dans ma force,
comme le cheval écumant d’ardeur; furieuse
comme la tigresse quand elle poursuit le ravis-
seur rugissant qui a enlevé ses petits. - Dans un
cloitre, disait-il; je te remercie pour cette heu-
reuse idée! Maintenant l’amour sans espoir a
trouvé son asile. La croix debnotre Sauveur est
l’asile de l’amour sans espérance.

Elle veut sortir. Hermann arrive avec un air de pré-
caution.

BERRIANN.

Mademoiselle Amélie! mademoiselle Amélie!
annela.

Malheureux! pourquoi viens-tu me troubler?
arsenaux.

Il faut que j’Ote ce fardeau de mon âme avant
qu’il m’entraine dans l’enfer. (Il se jette à ses

pieds. ) Pardon, pardon! je vous ai fait bien du
mal, mademoiselle!

suints.
Lève-toi! va, je ne veux rien savoir.

Elle veut sortir.

nanans" la retient.
Non! demeurez! Au nom du Ciel! au nom de

l’Éternel! vous saurez tout!

suants.
Je ne veux rien entendre. -- Je te pardonne. -

Retire-toi en paix.
Elle veut se retirer.

511mm.
N’écoutez qu’un son! mot. -Il vous rendra

tout votre bonheur.
"aux; revient. et le regards avec lurprùa.
Comment, ami? Qui, dans le ciel ou sur la

terre, pourrait me rendre le bonheur?
nanan".

Un seul mot de ma bouche. - Écoutez-moi.
anaux, d’un ton de compassion, et lut prenant

la main.
Brave homme! comment un mot de ta bouche

rouvrirait-il les portes de l’étemité?

nanisme. se relevant.
Charles vit encore!

anaux, poussant un cri.

Malheureux! .BERNA".
Cela estainai... Encore un mot... Votre oncle...

m, sa prdcipitont vers lut.
Tu mens...

mensurer.
Votre oncle...

- Mm.Charles vit encore?
immuns.

Et votre oncle aussi... Ne me trahissez pas.

’ Il sort en toute hâte.
mais]: demeure long-temps comme pdt’rs’fiëe; enfin

elle se réveille ("manquement et le poursuit.
Charles vit encore!

senne n;
Lesbords du Danube.

LES BBIGANDS; il; sont campés sur une hau-
teur a l’ombre des arbres ,- leur: chevaux pais-
sent sur le penchant de la colline.

mon.
il faut que je me repose ici (il as jette sur la

terre); mes membres sont brisés; ma langue est
desséchée comme une brique. (Schwas’zer s’en va

sans être aperçu. ) Je vous auraisnprié d’aller me
chercher de Î’oau a la rivière dans le creux de votre
main, mais vous êtes tous fatigués à la mort.

scnwanz.
Et il n’y a de vin que lit-bas dans nos outres.

mon. iVoyez, comme ces blés viennent bien... les
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arbres se rompent sons le poids des fruits; la ri-
gne a bien belle apparence.

aux.
L’année sera bonne.

atoca.
Crois-tu? ainsi il y aura dans le monde une

sueur qui aura sa récompense. une seule... mais
il peut venir ce soir une grêle qui abattra tout
cela par terre. ’

souvins.
C’est fort possible: tout cela peut être ravagé

quelques heures avant la récolte.
uoon.

C’est ce que je dis. tout cela sera ravagé; pour-
quoi l’homme réussirait-il dans ce qui lui est
commun avec la fourmi. tandis qu’il échoue dans
ce qui lui est commun avec la Divinité? ou bien
serait-ce la le terme de sa vocation?

scnwanz.
C’est ce que je ne sais pas.

acon. .Tu dis bien, et tu as fait encore mieux si tu
n’as jamais désiré de le savoir. Frère. j’ai vu les

hommes, leurs travaux d’abeilles et leurs projets
de géans! leurs idées dignes des dieux. leurs oc-
cupations de souris!... leur rapide et merveil-
leux concoursvers le bonheur!... Celui-ci se confie
au galop de son cheval. celui-là au discernement
de son Inc. un troisième à ses propres jambes.
J’ai vu ce loto bigarré de la vie. où quelques-uns

risquent leur innocence, d’autres leur part du
ciel. pour attraper un lot. Il ne son que des 16-
ros, et a la fin il n’y a pas de lot. Frère, c’est un
spectacle quitire les larmes des yeux. quand il ne
chatouille pas les côtes au point de faire rire.

scnwanz.
Comme le soleil se couche majestueusement!

tacon, absorbé dans cette contemplation.
Ainsi meurt un héros l Ah! cela est digne d’a-

doration.
carlin.

Tu parais profondément ému.

mon.
Je n’étais encore qu’un enfant; c’était ma pen-

sée favorite de vivre comme lui. de, mourir comme
lui z (avec une chaleur étouffés) c’était bien une
pensée d’enfant.

I

omis.
Ah! certainement.
mon . abaissant son chapeau sur ses yeuse.
ll fut un temps... Laissez-moi seul, camarades.

scuwanz.
Moor! Moor! que diantre a-t-il? Comme il

change de couleur!

t enture. »Par tonales diables l qu’a-H1? est-il souffrant?

mon.
Il fut un temps où je ne pouvais dormir quand

. j’avais oublié de faire ma prière du soir.

antan.
lis-tu fou? veux-tu te laisser régenter par des

souvenirs d’enfance?
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mon, reposant sa téta sur le sein de Grimm.
Frère. frère!

canin.
Comment? ne fais donc-pas l’enfant, je t’en

prie.
mon.

Si je l’étais !... si je pouvais l’être encores

aman.
Fi! fi!

scnwsas.
llanlme-toi : regarde ce beau paysage, cette

soirée délicieuse. -
IOOR.

Oui, mes amis, ce monde est bien beau!
scnwanz.

A la bonne heure! voila qui est bien parlé.
mon.

- Cette terre est magnifique!
antan.

Bien. bien. j’ai plaisir a t’entendre dire cela.
look. de nouveau absorbé dans ses pensées.
Et moi si halssable dans ce monde si beaul...

et moi un monstre sur cette magnifique terre!
Gnllll.

O malheur! malheur!
mon.

bien innocence ! --mon innocence !... Voyez
comme tout vient se réjouir aux rayons bienfai-
sans du printemps... Pourquoi moi seul dans les
joies du ciel ne puis-je que m’abreuver de l’en-
fer? Tout est si heureux! l’esprit de paix répand
une. fraternelle union; le monde n’est qu’une
seule famille. dont le père est l’a-haut... qui n’est

pas mon père... Moi seul rejeté, moi seul ré-
formé des rangs de ceux qui sont purs... moi qui
ne connais plus le doux nom d’enfantl... moi qui
ne connaîtrai jamais le regard pénétrant de ma
bien-aimée, jamais l’embrassement d’un ami de

mon cœurl... (Se reculant avec un air [attoucha
Entouré de meurtriers. enlacé de vipères... atta-
ché au vice par des chalnes de fer... chancelant
au bord de l’ablme de perdition, soutenu sur le
roseau fragile du vice... Moi. au milieu des fleurs
de ce monde fortuné, gémissant comme Abba-
dona!

mans.
C’est inconcevable! je ne l’ai jamais vu en cet

état.

stock, aven mélancolie.
Ah! si je pouvais revenir au sein de ma mère!

si je pouvais renaltre mendianti... Non, je n’en
demande pas davantage. O ciel! si je pouvais de-
venir comme un de ces manœuvresl... oh! je
voudrais travailler tant qu’une sueur de sang
ruissellerait de mon front. afin d’acheter la vo-
lupté d’un sommeil tranquille, la félicité d’une

seule larme.
ennuis.

Patience! l’accès commence à tomber. ’

mon. .Il fut un temps où j’en répandais si volon-
tiers!... 0 jours paisiblesl... château de mon
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père !... vallées vertes et fécondes! scènes du pa-

radis de mon enfance !... vous ne reviendrez ja-
mais;... jamais un souffle délicieux ne rafraîchira
ma brûlante poitrinel... Prends le deuil arec
mol, nature... Ils ne’reviendront jamais ces jours
paisibles... Jamais un souille délicieux ne rafral-
chira ma brûlants poitrine. C’en est fait. c’en est

fait sans retour.
SchvveizerI avec de l’eau dans son chapeau.

saumure.
Bois. capitaine. Voila de l’eau: site animelle I

comme la glace.
scutum.

Te voilà en sans; qu’asrtu dans fait?

souvenu.
Uns plaisanterie. mon anti. qui a pensé me

rompre le cou et les jambes. Commê je m’en al-
,ais, courant sur le rivage au pied de la colline.
j’ai glissé, le sol s’est éboulé sous moi. et je suis

tombé de quinze pieds. Je suis demeuré sur la
place, et comme je lichais de reprendre un peu
nies sens. j’ai trouvé. dans le gravisr. l’eau la
plus limpide. Ma cabriole n’est pas perdus. sije
pensé; voila qui fera du bien au capitaine.
loua lui rend le chapeau st tut ensuis la côtoya.

On ne verrait pas les cicatrices que les cavaliers
bohémiens ont dessinées sur ton front... Ton «Il
était bonne, somma... Cas cicatrices le vont
bien.

sauteuses.
Bah! il y a encore de la plus pour "coutume.

mon. .Oui, mes enfant... c’était une chauds soirée...

et ne perdra qu’un trommel... Mou Relier est
mort d’une belle mort; si ce n’était pas pour mol

qu’il est mort. on lui élèverait sur sa cendre
un monument en marbre t contente-toi ds celui.
ci. ( Il essuie ses larmer.) Combien est-il do-
nneurs d’ennemis sur la place?

WWFIZRI.
Cent soixante bousards . quettNingHreiss

dragons. environ quarante chasseurs; trois cents
en tout.

I003.
Trois cents pour uni... chacun de vous a des

droits sur cette tête. (Il se découvre la me.) Je
lève ici mon poignard. et aussi vrai qucj’al une
aine, je ne vous abandonnerai jamais.

scawmttn.
Ne jure pas; tu ne sais pas si un jour tu ne re-

deviendras pas heureux. et si tu ne to repentira.

pas. Iv nous.Par les os de mon cher Boller, je ne vous aban-

donnerai jamais l .W1 arriva.
l08lNSKY, à part.

Ils m’ont dit que je le rencontrerais dans ce
canton. 0h! quelles sont ces figures? Ce doit
être... ça y ressemble: ce sont eux, ce sont eus...
ale vais leur parler.

. saunas» -
Garde à vous! Qui va a:

lusins". .Messieurs, pardonnez-mû... Je ne sais pas si
je m’adresse bien ou mal.

Et qui acronymes être, si vous vous adresses

bien? MJIOSXNSKY.

Des hommes. .
v - souvenus.Est-ce que nous ne l’auriotts pas prouvé. sapi-
taine?

l acarus". -Je cherche des hommes qui regardent la mon
en face. qui laissent le danger se jouer autour
d’eux. comme une couleuvre apprivoisée; qui
estiment la liberté art-dessus de la via et de Un»
neur; dont le nom seul soit bien accueilli du
pauvre et de l’opprimé; qui inspirent la pour aux
plus courageux, et qui font pâlir les tyrans.

’scnwstzna. au Capitaine.
Ce garçon-là me plait... Écoute. mon bon «Il.

tu sa trouvé tss sans.
SOIWIIY.

le le croyais. et j’espère qu’ils seront bientôt
tues frères... Pouvez-vous me mon trer mon homme?
car je cherche votre capitaine. le grand comte de
Moor.

acumen lut prend la mat» avec chaleur.
Brave jeune homme. nous allons tire a tu et

à bois
atoca. s’approchant.

Vous connaisses donc le capitaine?
sosmssr.

C’est toi. Qui pourrait voir cette physionomie,
quipourraitte voir et en chemiser un autre? (Il le
regards Montant.) J’avais toujours regretté de
n’avoir pas vu cet homme au regard écrasant qui
s’assit sur les ruines de Carthage... Maintenant
je ne le regrette plus.

scutum
C’est un drôle qui a de l’esprit.

nous.
Et qui vous amène vers moi?

sosrsssr. j -
Capitaine, une destinée plus que cruelle... J’ai

éprouvé des naufrages sur la mer orageuse du
monde; j’ai vu les espérances de ma vie [englou-
tir dans l’abîme; il ne me reste plus rien que les
souvenirs déchirons de leur perte; et j en devien-
drais fou, si je ne cherchais à les étouffer en don-
nant une autre direction à mon activité.

I008.
Encore une accusation contre la Providence!

Continuez.
xosrassr.

Je me lis soldat. Le malheur me poursuivit u
encore... Je m’embarquai pour les Indes acculons
tales; mon bâtiment se brisa sur les rochers. T ou-
jours des projets renversés l... Enfin. j’eutendis
parler de tous côtés de tes actions, de m Mimi



                                                                     

nats. me ils les appellent: et j’ai fait trente
milles avec la ferme résolution de servir tous toi.
si tu veux agréer mes services... Je t’en supplie.
digne capitaine. ne me refuse pas.

neuvaine. sautantdejots.
Hurra! hurra l voila notre cher Relier mille fois

remplacé! un brave camarade brigand pour la
troupei

nous.
Quel est ton nom?

xosnvsxr.
Kosinsky.

mon.
Eh bien. Insinslry. sais-tu que tu es un jeune

homme léger. et que tu l’ais le plus grand pas de
la vie, en te jouant comme une jeune fille sans
réflexion? Tu ne joueras pas ici a la paume ni au
ballon, comme tu te le figures.

nous".
Je sais ce que tu veux dire. l’ai vingt-quatre

ans. mais j’ai vu briller des épées, j’ai entendu

situer des ballet.
mon.

Eh bien. jeune homme. et n’as-tu appris a
combattre qu’alin d’abattre un pauvre voyageur
pour un écu. ou frapper des femmes par derrière?
Va, va. tu t’es sauvé de ta nourrice, parce qu’elle

a voulu te donner le fouet. -
scuwmm.

Mais que diable, capitaine, à quoi penses-tu?
veuxvtu renvoyer cet Hercule? N’a-t-ll pas tout
juste une tournure à chasser devant lui. jusqu’au-
dela du Gange, le maréchal de Saxe, rien qu’avec
une cuillère à pot?

Jeux.
Parce que tes fredaines t’auront mal tourné, tu

viens. et tu veux devenir un scélérat et un meur-
trier! Meurtre! comprendsvtu bien ce mot, jeune
homme? Tu as bien pu t’en aller dormir tran-
quille après avoir abattu quelques tètes de pa-
vots; mais porter un meurtre sursa conscieneel...

ansmsn.
Chaque meurtre que tu me commanderas, je

consens a en répondre.

loua.
Comment donc? tu es fort avise? auraibtu

dessein de me séduire parla flatterie? D’où sais-tu
que je n’ai pas de mauvais rêves. et que je ne
pâlirai point à mon lit de mort? As-tu déjà fait
beaucoup de choses dont tu aies songé a répondre?

sosmsxv.
Bien peu encore, à la vérité; cependant mon

voyage vers ton, noble comte...
mon.

Ton précepteur aurait»il laissé tomber dans tes
mains les aventures de Robin»Hood?... On devrait
bien envoyer aux galères cette imprévoyante ca-
naille... Cela aura échaumi ton imagination en-
fantine. et aura fait germer en toi la folle envie
d’être un grand homme. Ton cœur estwil cha-
touillé par les idées de renommée et d’honneur? ,
Yeux-tu acquérir l’immortalité par des meurtres l
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et des incendient... Songeæ’y, ambitieux jeune
homme: le laurier ne croit pas pour les assassins g
pour les victoires des bandits. on n’a pas institué
de triomphe... mais la malédiction, le péril, la
mort et la honte. Vois-tu, sur cette colline, les
fourches patibulaires?
enracinons, de tumulte humeur, et se prome-

«ont.

Que cela est stupidel d’une stupidité horrible .
impardonnable! ce n’est point l’a la manière. Ahl

je m’y prends autrement.
IOSINSIY.

Que peut craindre celui qui ne craint pas la
mort?

mon.
Brave! incomparable! tu ce sûrement un fort

hon .écolier; tu sais parfaitement ton Sénèque
par cœur... Mais. mon cher ami. ce n’est pas
avec de telles sentences que tu endormiras jamais
la nature souffrante. que tu émousseras les traits
de la douleur... Songes-y bien, mon fils’ (il lut
prend la main) penses -y. je te conseille comme
un père. Sache d’abord quelle est la profondeur de
l’ablme, avant de t’y lanceri... Si tu peux saisir
encore une seule joie dans ce momie... il pour-
rait venir un moment où tu... te réveillerais... et
alors... il pourrait être irop tard. Tu vos sortir du
code de l’humanité... il te l’aut donc devenir ou
plus qu’un homme. ou un démon... Encore une
fois. mon fils. si une étincelle d’espérance brille

encore pour toi, laisse u cette terrible associa-
tion qui ne convient qu’au désespoir. quand elle
n’a pas été formée par une sagesse sublime...
Croistmoi. on prend pour force d’esprit ce qui
en définitive n’est que du désespoir. Crois-moi...

moi! et retire-toi promptement.
xosmsxv.

Non! maintenant je ne puis plus me retirer.
Sima prière n’a pu t’émouvolr, écoute l’histoire

de mes malheurs... et toi-même tu mettras en
ma main le poignard, toi-même... Asseyez-vous
lei sur le gazon, et écoutez-moi avec attention.

mon.
J’écouterai.

lestas".
Sachez donc que je suis un gentilhomme de

Bohême. Je devins, par la mort de mon père, sei-
gneur d’un fief considérable, un séjour divin...

car un ange y habitait... Une jeune fille parée
de tous les attraits de la jeunesse, et pure comme
la lumière du ciel... Mais pourquoi vous en par-
ier? ce’ sont paroles perdues pour votre oreille...
Vous n’avez jamais aimé, vous ne fûtes jamais
aimés.

samnites.
Doucement, doucement! Le capitaine est de-

venu rouge comme le l’en.

. mon. IFinlsaonsl je t’entendrai une autre fois... de-
main... bientôt... quand j’aurai vu du sans.

IOSINSIY.
Du sans, du sangl... Écoute-moi encore; ce
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que je te dirai remplira ta pensée de sang... Elle
était d’une naissance bourgeoise: c’était une Al-

lemande... mais son regard faisait évanouir tous
les préjugés de noblesse: avec une modestie ti-
mide. elle avait accepté l’oli’re de ma main; le
lendemain. je devais conduire mon Amélie a l’au-
tel... (Mom- se lève vivement.) Au milieu de l’i-
vresse d’une félicité prochaine, au milieu des ap-
prêts de la noce. je reçois l’ordre de me rendre à
la cour. Je m’y rends. On me produit des lettres
que je dois avoir écrites, et dont le contepu prouve
une trahison... Je rougis d’une telle méchanceté...
On m’Ote mon épée, ou me jette en prison, ma rai-

son se trouble. ,SCBWBIZER.

Pendant ce temps-la... continue... Je me doute
déjà de l’afiaire.

105m8".
Je passe là un mois, sans soupçonner de ce qui

m’arrivait. Je soutirais pour mon Amélie. à qui
mon sort devait a chaque minute causer les au-
goisses de la mort. Enfin parait le premier minis-
tre, qui, avec de mielleuses paroles. me félicite
de la découverte de mon innocence. me lit l’ordre
de ma mise en liberté. et me rend mon épée.
Alors je vole en triomphe à mon château, dans
les bras de mon Amélie... Elle avait disparu, elle
avait été enlevée au milieu de la nuit: on ne
savait pas ce qu’elle était devenue; depuis ce mo-
ment. personne ne l’avait aperçue. Un trait de
lumière me frappe ; je vole a la ville. je m’informe
’a la cour... Tous les yeux étaient fixés sur moi,
personne ne voulait me répondre... Enfin je la
découvre derrière une grille. dans un endroit re-
culé du palais... elle me jette un billet.

summum.
Ne l’ai-je pas dit?

aosxxsxv.
Par la mort! par l’enfer! par le diabiel c’était

en elfet cela! On lui avait donné a choisir. ou de
tue-voir mourir, ou de devenir la maltresse du
prince. Dans ce combat entre l’honneur et l’a-
mour, elle céda au second, et... (il rit; je fus
sauvé.

sommant.
Que fis-tu alors?

sostxsxr.
Je restai u comme frappé de mille foudres...

Du sang, fut ma première pensée; du sang, fut
me dernière pensée. Écumant de rage. je cours
chez moi, je prends uneépée bien affilée. et je me
rends en toute hâte chez le ministre. car c’était
lui... il avait été l’infernal entremetteur. On m’a-

vait vu venir dans la rue, car, lorsque j’arrivai,
je trouvai toutes les portes fermées. Je cherche.
j’interroge: u il est allé chez le prince s. fut la
seule réponse. Je m’y rends immédiatement. on
ne l’y avait pas vu : je retourne chez lui. j’enfonce

les portes, je le trouve. j’allais surie-champ...
mais cinq ou six de ses serviteurs étaient en em-
buscade; ils s’élancent et m’arrachent mon épée.

sauveuse. frappant du pied.
Et tu n’attrapas rien: tu revins a vide?

nosiàsnv.

Je fus saisi. accusé, poursuivi criminellement,
déclaré infâme... et, remarques bien... par une
grâce particulière. banni comme infime hors des
frontières. Mes biens furent donnés au ministre;
mon Amélie demeura dans les grifles du tigre;
sa vie se passe dans les soupirs et la douleur. pen-
dant que je jeûne de vengeance, et que je suis
courbé sous le joug du despotisme.

SCHWEIZBR se lève et aiguise son épée.

Voila de l’eau a notre moulin, capitaine!" y
a la de quoi s’enflammer.
look, qui jusqu’ici s’est promené çà et (à, dans

une vive agilalion, s’élance tout-d-eoup vers
les brigands.
il faut que je la voie... Allons, rassemblons-

nous... liosinsky, tu demeures...- Préparez-vous
vite au départ.

Lits BRIGANDS.

0M... que"...
linon.

Où?Quia demandé où? ( Vil-ameutai Sehtceiser.)
Trame, tu veux me retenir; mais par l’espérance
du ciel...

. marna.
Moi un traître? Cours dans les enfers, je t’y

suivrai!
y nous, se jetant à son cou.

Cœur fraternel! tu m’y suivrais... Elle pleure.
elle pleure. Sa vie s’écoule dans le deuil... Allons.
dépêchons; allons en Franconie: il faut que nous
y soyons dans huit jours.

Ils s’en vont.

ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE PREMIÈRE.

, LE BRIGAND M008. KOSINSKY,daM l’unique.
ment.

Une contrée champêtre aux environs du château de leur. A

mon.
Précédé-moi pour m’annoncer. Tu sais bien

tout ce que tu dois dire.

maman.
Vous êtes le comte de Brandt, arrivant de

Mecklembourg: moi je suis votre écuyer. - Ne
vous inquiétez pas, je jouerai bien mon rôle.
Adieu.

il sort.
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SCÈNE n.

M0011, and.

Je te salue, terre de ma patrie! (Il bain la
terre.) Ciel de ma patrie! soleil de ma patrie! et
vous. prairies. collines, torrens, forets. je vous
salue tous du fond de mon cœur! Combien estdé-
licieux le souille de l’air dans mes montagnes na-
tales! Quel baume salutaire vous répande: sur un
malheureux fugitif! Élysée! monde poétiquelAr-
rétc toi, Moor; ton pied foule un temple sacré. (Il
s’approche.) Vois-tu ces nids d’hirondelles aux
fenêtres du château? - -Vois-tu la petite porte du
jardin. -et ce coin de la haie où si souvent tu te
plaçais en embuscade? - Et la bas, cette prairie
où tu faisais Alexandre leGrand conduisant ses
Macédoniens a la bataille d’Arhelles ? et plus loin,

cette pelouse sur la colline. où tu terrassas les
l satrapes de Perse; - où flottait ton étendard vic-

torieux? (Ilsourfl.) Les années de l’âge d’ordel’en-

lance revivent dans l’âme d’un misérable. - Tu
étais si heureux alors; tu l’étais si entièrement,
avec unesérénité sans nuages !...etmaintenantl...
ici gisent les débris de tous tes projets! C’étaitici

que tu devais marcher un jour en homme grand,
considérable. illustré... lci je devais recommencer
une seconde fois ma jeunesse dans les enfans de
mon Amélie... ici. ici. tu devais être l’idole de
tes vassaux... Mais l’ennemi des hommes s’est
raillé de tout cela! ( Il s’inlerrompt.) Pourquoi
suis je venu ici? Ne suis-je pas comme le prison-
nier que le cliquetis de ses chaînes arrache a son
rêve de liberté ?... Non, je vais retourner à ma
misère... Le prisonnier avait oublie la lumière du
jour; le rêve de la liberté aura brillé a ses yeux
comme un éclair, pour le laisser dans une nuit
plus profonde... Adieu. vallons de ma patrie! vous
vites Charles enfant, et Charles était un heureux
enfant; maintenant vous le voyez homme. et il est
dans le désespoir. (Il sa retourne rapidement vers
le [and de la scène. reste un moment en repos et
en silence, puis reporte mélancoliquement ses
vous ce" lochaleau.) Ne pas la voir! pas un seul
regardl... Et une seule muraille me sépare d’A- n
méliel... Non. il faut queje la voie, - que je la
voie... quand je devrais en être écrasé. (Il marche
ça et la.) Mon père. mon père! ton fils s’appro-
che... Éloigne-toi de moi, noire image de cesang
qui fume encore! Éloigne-toi, aspect horrible et
sombre des convulsions de la mort! Laisseimoi
libre une heure seulement... Amélie! mon père!
votre Charles approche! (Il marche rapidement
vers le château.) Torturez-moi quand le jour s’é-
veille;,n’abandonnez point votre proie quand la
nuit vient. -- Tortures-moi par des songes terri-
bles, mais n’empoisonnez pas ce moment unique
de volupté! (Il s’arrête devant la porte.) Qu’aî je

éprouvé? Moor. qu’éprouves-tu? Sois un homme.
Frissons de la mort... pensées de l’efi’roil...

SCÈNE Il].

Une galerie dans le chacun.

LE amome mon. sunna. tu entrait.
anima.

Et sauriez-vous reconnaitre son image parmi
ces portraits?

mon.
Oh! très-certainement! son image est vivante

dans mon souvenir. (Il parcourt les portraits.)
Ce n’est pas le sien.

anima.
Vous avez raison. - C’est l’aleul et la tige de

cette maison souveraine. Il tint sa noblesse de
Barberousse, pour l’avoir servi contre les pirates.

noon. parcourant toujours les portraits.
Ni celui la...ni celui ci... ni cet autre... il n’est

point parmi ces tableaux.
mais.

Regardez mieux, je pense que vous le recon-
naltrez.

mon.
Je le connais comme mon père : ce portrait

n’a pas cette douce expression de la bouche qui
me le ferait reconnaitre entre mille; ce n’est pas
lui.

uléma.

Je m’étonne comment vous ne l’avez pas vu

depuis dix-huit ans; et vous pourriez encore...
loon, roumi-coup et avec une rougeur subite.

Le voici! ’ IIl s’arrête devant avec émotion.

annula.
Un excellent homme!
loch, absorbe dans cette contemplation.

Mon père, mon père, pardonne-moi... Oui,
un excellent homme... (il essuie ses larmes) un
homme divin.

nains.
Vous paraissez avoir pour lui beaucoup d’in-

térét.

mon.
Ah! un excellent homme... Et il n’est plus?

’ sueurs.

Il n’est plus... Ainsi passent nos jours les plus
heureux. (Elle lui prend doucemeer Ia main.) Cher
comte, aucune félicité ne mûrit sous le soleil.

mon.
Cela est vrai, très-vrai... et en auriez-vous déjà

fait la triste expérience ? A peine avez-vous vingt-
trois ans.

AIÉLIB.

Oui, j’en ai fait l’expérience : tout ne vit que

pour mourir tristement; nous ne prenons intérêt
a quelque chose, nous n’en jouissons que pour le
perdre avec douleur.

mon.
Vous avez déjà perdu quelque chose?

sueurs.
Rien... tout... rien. Voulez-vous que nous pas-

sions plus loin, monsieur la comte?
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mon. .
Sitôt? Ouel est ce portrait-là, s droite? C’est,

ce me semble, une physionomie bien triste?
urina.

Ce portrait à gauche est le fils du comte. le
seigneur d’à présent. Venez, venet.

uool.
Mais ce portrait adroite?

aucun.
Voulez -vous descendre dans le jardin ?

loch.
Mais ce portrait b droite?... Tu pleures, Ané-

he? Amélie s’éloigne promptement.

look.
Elle m’aime. elle m’aimel... Tout son étre sema

blait ne pouvoir supporter cette contrainte; ses
larmes la trahissaient et coulaient sur ses joues:
elle m’aime... misérable! l’as-tu mérité? Ne suis-

je pas ici comme le condamné auprès du bloc fa-
tal? N’est ce pas ici ce sofa où je m’enivrai de
bonheur en la tenant dans mes bras? N’estapas
ici le palais paternel? (Saisine l’aspect du por-
trailde son père.) 0 toilé toi! quels éclairs lan-
cent tes yeuxi... Malédiction! malédictionl ré-
probation!... Où suis je? La nuit se répand sur
mes yeux. Dieu d’épouvante! moi, moi! c’est moi
qui l’ai tué...

Il sort précipitamment.

rançon, plongé dans une réfleziun profonde.
Loin de moi cette image! loin de moi. lâche

faiblesse! Pourquoi trembles-tu. et devant qui ?
il n’y a que peu d’instans que le comte est entré

dans ces murs. et il me semble qu’un espion de
l’enfer s’est glissé pour suivre tous mes pas... Je

dois le connaltrc: il y a quelque chose de grand,
que j’ai déjà vu. dans son visage farouche brûlé

du soleil. et qui me (si. trembler .. Amélie non
plus ne l’a pas vu avec indilïérenee: elle a laissé
errer avec curiosité sur ce drôle-là son regard
languissant, dont elle est pourtant si avare avec
tout le reste du monde... Ne l’a! je pas remar-
qué? Elle a laissé furtivement tomber deux
larmes dans ce vin que derrière moi il a avalé si
ardemment! On eût dit qu’il voulait dévorer la
coupe! Oui. j’ai vu cela dans un miroir qui ré-
fléchissait cette scène à mes yeux. Holà, François, -

prends garde a toi; il se cachela dessous quelque
monstre qui porte ta ruine en ses flancs. (il se
tient devant le portrait de Charles en l’exami-
nant.) Ce long cou de cygne.. ces yeux noirs et
ardens... Hum. hum... ces sourcils obscurs et
épais... (Fre’miesant ioula-coup.) Enfer, dans ta
maligne joie. est-ce toi qui m’envoies ce pressen-
timent? C’est Charles! oui, maintenant tous ses
traits me reviennent vivement: c’est lui... en dé-
pit de son déguisement, je le reconnais... C’est
lui... sous ce déguisement... Mort et damnation!
(Il se promène 9d et id d’un pas rapide.) Buron
donc pour cela que j’ai prodigué tant de veilles?
est-ce pour cela que j’ il renversé des rochers et
comblé des ’al-lmcs? Est ce pour crin que je me
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suis mis en rébellion contre tous les instincts de
l’humanité? Et un misérable vagabond viendra
écraser mon édifice artistement élevé?... Douce;

ment, doucement: il s’egitseulementde continuer
le jeu... Ne suis-je pas déjà. sans cela. enfoncé
jusqu’au! oreiiles dans le péché mortel? Ne se
relui pas insensé de revenlr sur mes pas. et de
nager vers un rivage que j’ai déjà laissé si loin
derrière mon... il n’y a plus à penser au retour...
la grâce divine elle-mémo serait réduite a la be-
sace, et le miséricorde infinie serait en banque
route, si elles se chargeaient d’acquitter mes fan-
tes... Ainsi, en avant. soyons homme. (Il sonne.)
Qu’il s’en aille rejoindre l’esprit de ses pères! et

allons. je me moque des morte... Daniel! hé,
Daniel! Je parle qui! l’a déjà excité contre mol;
il est.tout mystérieux. -

Daniel 9mn.
DANIEL.

Qu’avez-vous à m’ordonner, mon maître?

maçon.
Rien. Va me remplir cette coupe de vin; mais

dépêche. (Daniel sort.) Attends un moment, vieux
coquin! je vais te saisir, et te regarder si fixe-
ment dans les yeux, que je pénétrerai jusqu’à ta

cousclence. et que je la verrai pâlir à travers ton
masque! il doit mourir. -- ll n’y a qu’un imbé-
cile qui. après avoir pousse son ouvrage jusqu’à
la moltlé. le laisse là, et regarde tranquillement
d’un œil ébahi ce qui pourra en arriver.

Daniel rentre avec du via.

- rançon.
Mets-lem! Regardemoi bien aux yeux! Tes

genoux fléchissent! tu trembles! Avone-le-moi,
vieillard! qu’as-tu fait?

DANIEL.

Rien, monseigneur; aussi vrai qu’il y a un
Dieu et que j’ai une âme!

rançons.
Bols ce vin. Comment! tu hésites? Parle vite!

qu’as-tu jeté dans ce vin?

manas.
Dieu me soit en aide! Comment! moi? dans ce

vin?
maçon.

Tu se jeté du poison dans ce vin. N’es-tu pas
devenu pale comme la neige? Avoue. avoue. Qui
te l’a donné? N’est-ce pas vrai? c’est le comte,
c’est le comte qui te l’a donné?

niaisa.
Le comte! Jésus-Maria! le comte ne m’a rien ’

donné!

tançois, le saisissant brutalement.
Je veux t’étrangler au point que tu en devien-

dras bien. vieux menteur! rien? Et que cachez-
vons donc ensemble. lui. toi et Amélie? Que chu-
chutervoas ensemble? dià-le-mol! que! secret,
oui, quel secret t’a-H! coolie?

mm.
Dieu. qui sait tout, sait qu’il ne m’a conné au-

cun SCl’l’l’L



                                                                     

maçon.
Tu reux me le nier! Quels complots avez-vous

tramés pour vous débarrasser de mol f n’est-ce
pas ml 1 Est-te de m’etrangler durant mon som-
meil? est-ce de me couper la gorge en me rasant?
de m’expédief dans du vin ou dans du chocolat?
ou de m’admlnistrer le sommeil éternel dans me
soupe? Dis-lequel! je sais tout.

DANIEL.

une Dieu me refuse assistance si je vous dis en
ce moment autre chose que la pure et Cômplête
vérité!

FRANÇOIS.

Je te le pardonnerai pour cette fols. Mais je
gage qu’il a glissé quelque argent dans ta bourse.
il t’a presse la main plus fadement qu’il n’est
d’usage : fortement, comme c’est la coutume a
une vieille connaissance.

natrum.
Jamais, mon maltre.

maçons.
il t’a dit, par exemple. qu’il t’avait déjà Connu

quelque peu...; que tu devais à peu près le con-
naltre...: que le bandeau tomberait un jaur de
tu yeux... Comment, il ne t’aurait jamais rien

dit de semblable? .
DANIEL:

Pas la moindre chose.
FRANÇOIS.

Que certains motifs le retenaient...; que les
hommes étaient souvent forcés de prendre un
masque pour pouvoir s’approcher de leur: enne-
mis... qu’il veulait se venger... se venger cruelle-

ment?
manu.

Pan un lot de tout «la.
maçons.

Comment? rien du tout? rappelle-toi bien. --
Qu’il avait bien connu l’ancien seigneur... connu
particulierement... qu’il l’aimait... qu’il l’aimait

tournement... comme on am ’
DANIEL.

Je me rappelle lui noir entendu dire quelque
chose de semblable.

rançons, palmant.
Il a du «hl... Réellement il l’a dit? Com-

ment? répète-moi encore... il a dit qu’il était mon

frère? .
DANIEL , interdit.

Quoi. mon maure? non, il ne m’a pas dit cela;
comme Mademoiselle le conduisait dans la gale-
rie. j’otais la poussière qui couvrait les noms des
tableaux: il s’est arrête toute-coup, comme frappé

du tonnerre, devant le portrait de feu mon maître.
Mademoiselle, en lui montrant le portrait, a dit:
Un excellent hommel - Oui, un excellent homme,
a-t-il répondu; et il a essuyé des larmes.

maçons.
Écoute, Daniel! Tu lais que j’ai toujours été

un bon maltre pour toi, que je t’ai bien nourri
et bien babillé, et que je n’ai point surcharge de

travail la némale affaiblie. .
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Dam.
Que le bon mon vous en récompense! Et mol,

je vous al toujours servi fidèlement.

- FRANÇOIS.C’Est ce que j’allais dire. ’l’u ne m’as jamais

contredit de la vie, parce que tu sais bien que tu
me dois obéissance en tout ce que je le commande.

marna.
En tout. et de grand cœur, quand ce n’est pas

contre Dieu et ma conscience.
nuançois.

Bêtisel quelle bêtisel N’as-tu pas de honte?
Un homme âge croire a ces contes de bonne
femme! Daniel, c’est une réflexion stupide. Je
suis ton mettre; c’est moi que Dieu et la con-
acience puniront, s’il y a un Dieu et une con-
science.

nanan, joignant le: mains.
Dieu de miséricorde!

FRANÇOIS.

Par l’obéissance qUe tu me doisl oomprendstu
cette parole? par l’obéissance que tu me dois. je
t’ordonne que demain matin le comte ne soit plus
au nombre des vivant.

DANIEL.

Bon Dieu l venez à mon aide! Et pourquoi?
angors.

Par l’obéiseance aveugle que tu me dois, --et
je m’en lie a toi.

DANIEL.

A moi? Secourez-moi, sainte mère de Dicül
A moi? Quelle mauvaise action ai-je donc com-
mise?

FRANÇOIS.

Il n’y a pastl délibérer; ton sort est entre mes

mains. Veux-tu passer la vie dans le plus profond
caveau de mon château. où la faim te forcera a

. ronger tes os, et la soit à boire ton sans? Ou bien
veux-tu manger ton pain paisiblement, et jouir
du repos dans tes vieux jours?

DAME!"

Comment. mon mettre? La paix et le repos dans
mes vieux jours t Un assassin?

magots.
Réponds a me question.

DANIEL.

Mes cheveux blancs! mes cheveux blancs!
tungars.

Out ou non?

monMa. bien! ayez pltie de mon
fiançois, fanant mine de s’en aller.

Dan, tu te souviendras de cela.
Daniel le retient. et se jette a ou pieds.

butta.
Mon maître, ayez pitié de mol!

FRANÇOIS.

Out ou aval
nanan.

Monseigneur, j’ai aujourd’hui soixante et dix

ana; j’ai honore père et mère, et dans toute ma
vie je n’ai fait, à ma connaissance, tort d’un de-
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nier a personne; j’ai sincèrement et fidèlement
gardé ma foi; j’ai servi votre maison pendant
quarante-quatre ans, et maintenant j’attends
tranquillement une heureuse fin. Hélas ! mon
maître, mon maître! (Il embrasse ses genoux.)
Et vous voulez me dérober cette dernière conso-
lation dans la mort; vous voulez que le serpent
rongeur de la conscience me dépouille de ma der-
nière prière; vous voulez que je m’endorme éter-
nellement chargé d’un crime dcvant Dieu et devant

les hommes! Non, non, mon cher, mon excellent
maître: vous ne voulez pas cela. vous ne pouvez
pas vouloir cela d’un vieillard de soixante et dix
ans.

HAflÇOXS.

Oui ou non? sans tant de bavardage.
DANIEL.

Je vous servirai avec encore plus de zèle; mes
muscles desséchés seront infatigables comme
ceux du dernier manœuvre; je me lèverai plus tôt,
je me coucherai plus tard; je ferai mention de
vous dans ma prière du matin et du soir, et Dieu
ne rejettera point la prière d’un vieillard.

nuançons.

L’obéissance est aurdessus du saCrifice. As-tu
jamais entendu dire que le bourreau fit des façons
quand il y a une sentence à exécuter?

DANIEL.

Ah! sans doute; mais égorger un innocent,
un...

FRANÇOIS.

Suis-je tenu a te rendre compte? La hache de-
mande-t-elle au bourreau pourquoi elle frappe la,
et non pas ici? Mais regarde quelle est ma généu
rosité : je te promets une récompense pour ce que
induis faire par devoir.

DANlBL.

Mais j’espère bien demeurer chrétien en faisant

mon devoir envers vous.
nuançois.

Sans contredit; je te donne encore tout un jour
pour y réfléchir. Penses-y bien: le bonheur ou le
malheur; tu entends bien, tu comprends bien: le
plus grand bonheur ou le plus grand malheur.
Ah! tu serais puni d’une façon surprenante.

muret, après quelque réflexion.
Je le ferai. Demain, je le ferai.

Il sort.

mucors.
L’épreuve est forte, et il n’est pas ne pour être

martyr de la foi... Ainsi, bonsoir, monsieur le
comte. Selon toute apparence. vous irez demain
au soir souper avec. Lucifer. Eh! qu’importe ce
qu’on peut penser de cela? Bien fou celui qui
pense contre son intérêt! Le père. qui peut-être
avait bu une bouteille de vin de’ plus, se sent une
certaine velléité... Voila un homme de fait. et un
homme était, certes, la dernière chose ’a quoi l’on

pensât en accomplissant ce grand œuvre. Mainte-
nant il me vient aussi une velléité, a moi... Voilà

un homme de moins; et certes en ceci il y aura
plus de réflexion et de prévoyance qu’il n’y en

avait eu dans sa création. La naissance de l’homme
est l’ouvrage d’une impulsion animale, un hasard;

qui pourrait donc se laisser persuader que la né-
gative d’une naissance est quelque chose de con-
sidérable? Maudite soit la sottise de nos bonnes
et de nos nourrices. qui ont perverti notre imagi-
nation par des contes effrayans, qui ont imprimé
dans notre faible cerveau les horribles images de
peines et de jugemens; en telle sorte que des fris-
sons involontaires. que des angoisses glaciales
agitent nos membres, que notre hardiesse et notre
résolution sont ébranlées. et que notre raison, en
s’éveillant. se trouve chargée’des chalnes d’une

obscure superstition... Le meurtre! Ne semble-t-il
pas que toutes les furies de l’enfer voltigent au-
tour de ce mot?... C’est pourtant comme si la
nature avait oublié de faire un homme de plus...
comme si l’on eut oublié de nouer le cordon a un
enfant... Et ainsi s’évanouissent toutes ces ombres
chinoises. C’était quelque chose. et ce n’est plus

rien... Ne peut-on pas dire cela tout aussi bien
que: Ce n’était rien, et ce n’est rien ?... Et s quoi

bon parler de rien? L’homme sort de la fange, il
barbotte pendant un temps dans la fange, il ac-
croît cette fange, il retourne fermenter avec cette
fange, jusqu’a ce qu’enlin il salisse les souliers de
l’un de ses petits-fils. Et voila la fin de la chan-
son... Voila le cercle fangeux de la destinée hu-
maine. Ainsi donc... bon voyage, mon cher frère.
Que le moraliste podagre et hypocondriaque. armé
de l’idée d’une conscience, chasse du mauvais lieu

les filles quand elles sont ridées, qu’il torture les

vieux usuriers sur leur lit de mort, soit... mais
jamais il n’aura audience de moi.

SCÈNE 1v.

Un autre appartement dans le chaman.

LE BRIGAND mon. d’un «un DANIEL, de
l’autre.

Inox, avec empressement.
Où est mademoiselle Amélie?

DANIEL.

Monseigneur, permettez a un vieillard de vous
demander quelque chose.

nous.
C’est accordé; que veux-tu?

Daniel.
Pas grand’chose, et tout: peu. et cependant

beaucoup : laissez-moi vous baiser la main.

- mon.Non, hon vieillard (il l’embrasse); toi que je
pourrais nommer un père!

a DANIEL.Votre main, votre main, je vous en prie.
mon.

Cela ne se peut pas.
- DANIEL.

Il le faut. (Il la saisit. la regarde, et tomba à
genou: devant lui.) Mon cher Charlesl



                                                                     

mon, enrayé. et d’un son très-froid.

Ami, que dis-tu? je ne te comprends pas.
DANIEL.

Ah! oui. niez-le seulement: vous changez de
visage: boul bon! vous êtes toujours mon bon,
man cher enfant... Bon Dieu! que j’aie pu avoir
encore cette joie dans ma vieillessel... Pauvre
imbécile. qui n’a pas vu tout de suite que... Ah-l
Dieu du ciel! ainsi vous voila de retour. et notre
vieux maltre est enterré; et vous voila de retour

.ici... J’étais donc un âne. un aveugle (se frappant

la rets) de ne pas. au premier instant. vous
avoir... Ah! ce que c’est que de nousl... Qui au-
rait pu iInaginer’I... ce que j’ai demandé avec
tant de larmes... Jésus Maria. Il est la, le voila en
personne dans notre vieille salle.

. atoca.Quels discours tenez vous? êtes-vous pris de
la fièvre chaude? ou me répétez-vous un rôle de
comédie?

DANIEL.

Fi donc! fi donc! cela n’est pas beau de se mo-
quer ainsi d’un vieux serviteur... cette cicatrice!
hé! ne vous souvenez-vous pas?... Grand Dieu!
que vous me l’îtes la une belle peurl... moi. qui
vous ai toujours tant aimé, que vous avez man-
qué me faire de chagrin ce jour-ln !... vous étiez
assis sur mes genoux... ch bien. vous en souvenez-
vous? la. dans la chambre ronde... ah! ah l mon
petit gaillard. vous l’avez peut-être oublié ?... et

ce coucou que vous aimiez tant a faire chanter?
vous souvenez-vous a présent?... le coucou est
cassé. il est tombé par terre... c’est la vieille Su-
zanne qui l’a jeté a terre en balayant la chambre...
Vous étiez donc assis sur mes genoux. et vous avez
crié pour avoir votre dada, et j’ai tout de suite
couru pour aller chercher le dada... Jésus. mon
Dieul... il fallait que je fusse un vieil imbécile
de m’en aller comme (a... Ce fut comme si on
n’eût donné cent coups de bâton: j’entendis des

cris, j’accourus tout de suite: et le sang coulait
beaucoup: il y en avait par terre... Sainte mère de
Dieul le froid me courut par tout le corps. comme
si on m’eut jeté un seau d’eau froide. Mais voila

ce qui arrive quand on n’a pas toujours les yeux
sur les enfans. Mon bon Dieu. si c’eût été dans l’œil.

mais ce n’était qu’a la main droite: par mon âme.

dis-je, si jamais je laisse dans les mains dun en-
faut un couteau. des ciseaux ou rien qui coupe...
Encore. par bonheur. monsieur et madame étaient
en voyage... Oui. oui. par mon tine. dis-je. cela
me servira d’avertissement... Hélas! mon Dieu!
j’aurais bien pu perdre ma place. j’aurais bien
pu... Dieu vous le pardonne. maudit enfant...
Mais, Dieu soit loué! cela se guérit bien, et il ne
rata que cette cicatrice.

atoca.
Je ne comprends pas un mot de tout ce que tu

du.
DANIEL.

Ah! bien oui? et dans ce temps-la encore. com-
I bien ne vous ai-je pas donné de morceaux de

C
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sucre. de biscuits et de macarons! Je vous ai tou-
jours bien gdté; et vous souvenez-vous encore de
ce que vous me disiez dans l’écurie. quand je vous
mettais sur l’alczah brûlé de votre vieux père.
et que je vous faisais trotter autour de la grande
prairie? Daniel. disiez-vous, quand je serai grand.
tu seras mon intendant, et tu te promèneras en
carrosse avec moi... Oui. disais je en riant. si Dieu
nous accorde vie et santé; vous ne rougirez pas
de votre vieux Daniel. disais je, et alors je vous
prierai de me placer dans une petite maison du
village... qui est même vide depuis un peu de
temps... et je veux m’établir la avec une vingtaine
de barriques de vin pour tenir auberge dans mes
vieuxjours... Ah! riez donc. riez donc... Eh bien!
mon jeune maltre. auriez-vous oublié tout cela 7
On ne veut pas reconnaître le vieux Daniel. on
lui fait une mine froide. une mine réservée...
Ah! soyez donc encore mon bon jeune Charles...
Vous étiez peut-être bien un peu léger... Ne pre-
nez pas mal ce que je dis... ça arrive a toute
jeunesse... et a la lin cela tourne toujours tout au
mieux.

look. se jetant à son cou
Ah! Daniel! je ne veux pas me déguiser plus

long-temps. Je suis ton cher Charles. Charles que
tu avais perdu. e Que fait mon Amélie?

DANIEL se met d pleurer.
Ahl que moi. pauvre pécheur. j’aie pu avoir

cette Joie, et que mon défunt maltre ait tant
pleuré sans l’obtenir! Ah! tète blanchie! mem-
bres desséchés. descendez au tombeau avec con-
tentement. Mon scigneur et mon maître est vi-
vant; je l’ai revu de mes yeux!

sinon.
Et il tiendra ce qu’il a promis... Prends cela.

digne vieillard. pour ces promenades sur le che-
val alczan. (Il lui met une bourse dans la mafia.)
Je n’ai jamais oublié le vieux Daniel.

DANIEL.

Comment? Que faites-vous? c’est trop; vous

vous trompez. -mon.
Je ne me trompe point. Daniel. (Daniel veut se

istsr d ses genoux.) Relève-tel; dis-moi ce que
fait mon Amélie.

z

DANIEL.

Bonté divine! bonté divinel Votre Amélie, ahl

elle ne pourra y survivre. elle mourra de joie.
sinon. tiennent.

Elle ne m’a pas oublié?
DANIEL.

Oubliél que dites-vous? vous oublier? ahl si
vous aviez pu être ici. si vous aviez pu voir sa
physionomie quand arriva la nouvelle que vous
éti mort, quand mon maître la fit répandre!

mon.
Que dis-tu? mon frère...

DANIEL.

Oui. votre frère. mon maltre, votre frère... Je
vous en raconterai davantage une autre fois.
quand nous aurons le temps... Et comment elle
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le reçoit de la belle façon, quand il vient, tous
les jours que Dieu envoie. lui faire ses proposi-
tions: car il veut en faire sa femme. Oh! il faut
que j’aille. il tout que je coure lui dire... il faut
que je lui porte cette nouvelle.

il veut sortir.
mon.

Arrête. arréte! Elle ne doit en rien savoir: per-
sonne n’en doit rien savoir. ni mon frère non plus.

DANIEL.

Votre frère? ah! ne vous cri-inquiétez pas. il ne
le saura pas... en aucune façon... s’il n’en sait
pas deja plus qu’il n’en devrait savoir... Ah! je
vous le dis. c’est un vilain homme. un vilain
frère, un vilain maltre. Mais moi. pour tout
l’argent de la seigneurie. je ne veux pas être un
vilain serviteur... Monseigneur vous tient pour
mort.

mon.
Hum! que bredouillesstu ne

DANIEL.

Et si vous n’aviez pas si mal a propos ressus-
cité... votre frère était unique héritier de mon
défunt maltre.

mon.
Vieillard. que murmures tu n entre les dents?

Quelque monstrueux secret semble errer sur tes
lèvres. un secret que tu voudrais, mais que tu ne
peux cacher... Parle clairement.

manu"
Mais j’aime mieux que la faim me force à ron-

ger mes os. j’aime mieux que la soif me force à
boire mon sang, que de gagner mon bien-être

par un meurtre. Iil s’éloigne rapidement.

sinon. après un silence Ierrs’ble. s’écrie:

Trahi! trahi! Cette pensée me frappe comme
un éclair! Artifices criminels! Ciel et enfer! Ce
n’est pas toi. mon père! artifices criminels! bri-
gand et meurtrier à cause de ces artifices crimi-
nelsLnoirci a ses yeux! Mes lettres’supprimées,
falsifiéesi... Son cœur plein de tendresse... et
moi. insensé. qui suis devenu un monstre... Son
cœur paternel était plein de tendresse... 0 scé-
lératesse! scélératesse! il ne m’en eut conté que

de me jeter a ses pieds. il ne m’en eût conté que
quelques larmesi... 0h! que j’ai été insensé! oh;

misérable insensé! 4 happant sa me contra le
mur.) J’aurais pu être heureux... Ah! fourberie!
fourberie! le bonheur de ma vie m’a été fraudu-
leusement ravi. (Il se promena à grands pas avec
rage. Brigand et meurtrier par des artifices cri-
mineisl... Il n’était point courroucé. Il n’y a pas

ou une pensée de malédiction en son cœur...
0 scélérat! inconcevable, horrible, perfide scé-
lem!

Rosinsky revient.

nous".
Eh bien. capitaine. ou te caches-tu? qu’une

clone? il me parait que tu veux encore rester tu
Il menait!

mon. .
Parions! selle les chevaux! il faut qu’au cou-

cher du soleil nous ayons passé les frontières.
nosrxssr.

C’est une plaisanterie.

mon , d’une cota: impérieuse.

Dépêche. dépêche! ne tarde pas. que rien ne
t’arrête. Prends garde de n’être vu de personne.

Rosinsky s’en vu.

lœls aJe vais fuir de ces murs. la moindre retard
pourrait me mettre en fureur. et li est le fils de
mon puni... Frère! frère! tu m’as rendu le plus
misérable de la terre; je ne t’avais jamais Meuse;
est-ce la se conduire en frérot... accueille en
paix le fruit de ton crime. ma présence ici n’en
troublera pas plus long-temps la jouissanu...
Mais certes ce n’est pas n se conduire en frerel...
La nuit éternelle éteindra pour toujours cette
jouissance, et la mort te la ravira.

Kosinsky revient.

soeurs".
Les chevaux sont sellés, vous pouvez partir

quand vous voudrez.
mon.

Tu es bien pressé! pourquoi si tu! ne la ver-
rai-je donc plus i

IOSINBIY.

Je vais les débrider encore. Quand vous vou-
drez , vous m’appellerez, et ce sera fait a l’ins-
tant.

mon.
Encore une fois! encore un adieu! je veux sa-

vourer le poison de cet instant de bonheur. et
puis... Arrête. Rosinsky... dix minutasseulement...
derrière la cour du château... et nous partirons
de la.

SCÈNE V.

Un jardin.

anima.
a Tu pleures. Amélie? a Et il a dit cela avec

une vois! avec une voix !... il m’a semblé que la
nature se réjouissait... A cette voix. j’ai vu poin-
dre les jours écoulés du printemps et de l’amour!

Le rossignol chantait comme autrefois... les lieurs
exhalaient leur parfum comme autrefois... il m’a
semblé être ivre de bonheur dans ses bras... Ah!
cœur infidèle et perfide! tu vous embellir ton
parjure! Non! non! fuis de mon aine. image cri-
mineiie! dans le cœur où règne Charles. aucun
fils de la terre le peut habiter... liais pourquoi
mon âme. toujours et contre son gré. se reporto-
t-elle vers cet étranger? N’est-il pas comme atta-
ché étroitement à l’image de mon bien-aimé?

n’est-il pas comme un éternel compagnon de mon
bien-aimé? a Tu pleures, Amélie? n - Ah! je
veux le fuir... jamais mon caii ne reverra cet
étranger. (Le brigand Moor me la porte du

P



                                                                     

jardin. Elle s’écrie.) Écontons, écoutons! la porte
n’a-t-elle pas fait du bruit? (Elle voit Chartes et
s’élance.) Lu"... ont... comment7... il m’a en-
lacée. et je ne puis fuir... Ne m’abandonne’pas,

Dieu du ciel... Non. tu ne m’arracheras point a
mon Charles! Il n’y a point de place en mon âme
pour deux divinités, je ne suis qu’une simple mor-

telle! (Elle prend le portrait de Charters Toi,
mon Charles. sois mon génie protecteur contre cet
étranger. contre ce corrupteur de mon amour l...
Toi! toi! je te regarderai fixement. et jamais un
regard profane ne sera portélsur cet homme.

Elle s’assied. et regarde le portrait fixement en silence.

mon.
Vous ici, mademoiseller... et si triste?...-Une

larme est tombée sur ce portrait! (4mm ne
répond MM.) Et que! est l’heureux home pour
qui une larme s brille dans les yens de est auget
(baals-je demander si une telle gloire...

Il vent regarder le portrait.

anima.
Non, non.

sinon. se retirant. ’
Ah! et mérite-HI cette adoration? la mérite-

lrll î

sans. ,Si vous l’aviez connu!

mon.
Je l’aurais envié. V

situ].
Adore, voulez-vous dire.

mon.
A!!!

AI’ÉLIE.

Ah! vous l’auriez tant aimél... Il y avait tant
de choses dans l’expression de son visage. dans
ses jeux. dans le son de sa voix. qui est si sembla-
ble a la vôtre. qui m’est si chère. (Moor baisse
les yeux vers la terre.) Ici. au lieu où tu es, il
a été mille fois... et il avait près de lui celle qui,
auprès de lui. oubliait le ciel et la terre... lei. son
œil errait sur cette belle contrée... elle paraissait
sentir le prix de ce noble regard. et s’embelljr du
plaisir qu’elle donnait a son plus bel ornement...
Ici. par ses chants célestes, il captivait l’attention
des habitans de l’air... lei. à ce buisson. il cueil-
lait des roses. et c’était pour moi qu’il cueillait

des roses.. lei il me prenait dans ses bras; sa
bouche brûlante pressait ma bouche... et les fleurs
étaient heureuses d’être foulées sous les pas de
deux amans...

I001.
.ll n’est plus T

AIM.
Il s’est antienne sur les mers orageuses... L’a-

mour d’Amélie l’y a suivi... ll a erré a travers les

sables arides du désert... L’amour d’Arnéiie créait

tous ses pas de frais gazons dans les sables brû-
lons. et couvrait de lieurs [calmissons épineux...
Le soleil du midi brûlait sa tété découverte. les

neiges dunord glaçaient ses pieds nus. lapas

45
des orages pleuvait sur son front. et l’amour d’A-
iiiélie le berçait au milieu des tempêtes... Et la
mer, et les montagnes. et l’horizon sont entre
deux amans; mais les âmes s’échappent de cette

terrestre prison, et vont se rencontrer au paradis
de l’amour. - Vous paraisses triste, monsieur le
comte?

mon.
les paroles de l’amour l’ont revivre mon amour.

anars, palmant.
Quoi lvous en aime! une austral... llalheureuse,

qu’ai-je dit? imon.
Elle me croit mort et demeure fidèle à celui

qu’elle croit mort. Elle a appris que je vivais en-
core. et elle me sacrifie la couronne des saintes...
Elle sait que je suis errant dans les déserts. que
je suis vagabond et misérable. et son amour vole
a ma suite dans les déserts et la misère. Elle s’ap

pelle aussi Amélie, comme vous. mademoiselle.
AIÉIJI.

Combien j’envie votre Amélie!

mon.
0h! c’est une fille bien malheureuse. Elle n’a

d’amour que pour un ami, qui est perdu: et ja-
mais, et pour l’éternité, elle n’en son la récom-

pense.
anima.

Non, elle aura sa récompense dans le ciel. Ne
dit-on pas qu’il y a un monde meilleur on les
affligés se réjouissent, où les amis se reconnais-
sent?

mon.
Oui; un monde ou les voiles tombent, «a les

amis se retrouvent avec effroi... L’éternité est son

nom... Mon Amélie, c’est une tille bien malheu-

reuse. sutile.
Malheureuse! et vous l’aimez?

IOOI.
Malheureuse. parce qu’elle m’aime. Eh quoi!

si j’étais un meurtrier, eh quoi! mademoiselle. si
votre bien-aimé pouvait. l chaque baiser. vous
raconter un meurtrer... Ah! malheuri mon Amé-
lie! elle est une tille bien malheureuse!

surins. arec un mouvement de jale.
Ah! que je suis une fille heureuse! mon bien-

aimé est une émanation de la Divinité: et la Di-
vinité n’est que douceur et miséricorde. il ne
pouvait pas voir une mouche soull’rir... Son âme
est aussi loin d’une pensée sanglante, que le mi-
lieu du jour du milieu de la nuit.
Moor se détourne rapidement , vs sols un herseurs. et

regards fixement.

mm prend un luth et chants.
Hector. veut-tu (arracher de mes bras?
Veux-tu braver l’homicide colère

Que damnas même le ms!
Songe à ton fils. conserve-lui son pût.
Ne doit-il pas entendre sous tu yen
A servir Tub. h révéler les dieu?



                                                                     

4 l
mourant! le luth en silence et chante en l’accompagnant.

J’entends les cris d’un insolent vainqueur :
Chère Androinaque. apporte-moi ma lance.

Il jette le luth et s’enfuit.

SCÈNE VI.

Une foret; il fait nuit. Au milieu de la scène un vieux.
château abandonné.

LA TROUPE DE BRIGANDS, couchée çà et là
d terre.

Les amassas chantent.
Assassiner et ravager.
Piller. brûler et saccager,
A cela se passe la vie
Des chevaliers du grand chemin.
Si l’on doit nous pendre demain.
Tenons-nous l’âme réjouie.

Libres. contens comme des rois.
Nous couchons a l’ombre d’un bois;

Nous soupons en bonne fortune;
Le jour nous faisons peu de bruit;
Mais nous travaillons bien la nuit,
Et notre soleil c’est la lune.

Aujourd’hui c’est un bon fermier,

Demain c’est un bénéficier

Qui fournira notre pitance.
Jamais n’ayant ni feu. ni lieu;
Du reste nous fiant il Dieu
Qui bénit toujours l’innocence.

Nous nous donnons ce qu’il nous faut.
Nous nous tenons l’estomac chaud

Pour soutenir notre courage;
Et comme les diables d’enfer.
Nos confrères en Lucifer.
Notre élément c’est le tapage.

Des mères les gémisse-mens,

Et les cris des petits enfans;
Les sanglots des jeunes fillettell
Eh bien l voila tout justement
La musique du régiment;
C’est notre fifre et nos trompettes.

Quand viendra le vilain moment
0a l’on me prira poliment
D’entrer dans la triste voiture.
Qu’on me donne un bon coup de vin.
Je saurai’narguer le destin,
Et finir gaîment l’aventure.

scnwaizsa.
Il fait nuit, et le capitaine n’est pas encore de

retour.
RAZMAPlN.

Et il avait promis d’être de retour près de nous
a huit heures sonnées.

scnwmzrni.
S’il lui était arrivé quelque chose... Nous brû-

lerions et égorgerions tout, jusqu’aux autans a la
mamelle.

SPIEGRLBRRG. prenant Ramona à part.
Un mot, Razmann.

scuwaaz, d Grimm.
Veux-tu que nous allions a la découverte?

ont".
Laisse-le! il aura fait quelque coupa se mettre

’a genoux devant.

scnwenen.
Tu n’y es pas. de par tous les diables! il ne

nous a pas quittés comme un homme qui eût en
tète une entreprise de brigandage. As tu oublié
ce qu’il a dit quand nous traversions la foret?
a Si quelqu’un prend seulement une ravedans un
n champ, et que je le sache. il la payera de sa tète,
» aussi vraiaque je m’appelle Moor. n Nous n’o-

sons pas voler.
mucus. bas à Spiegelberg.

Où en veux tu venir? parle clairement.
SPIEGBLBERG.

Chut. chut. Je ne sais pas quelles idées de li-
berté nous avons toi et moi: mais le fait est que
nous sommes attelés a la charrue. comme des
bœufs. tout en déclamant merveilleusement sur
l’indépendance; cela ne me plalt pas.

sensu-nua. à Grimm.
Que barbouille donc cet animal?
. annaux, à Spiegelberg.

Tu parles du capitaine?
summums.

Chut. chut doncl... il a des oreilles tout autour
de nous pour nous écouter. Le capitaine. dis-tu?
qui l’a fait notre capitaine? n’a-t-il pas usurpe
ce titre. qui de droit était à moi? Comment! nous
jouons notre vie comme à un coup de de; -- nous
essuyons tous les caprices du hasard; et tout cela,
pour avoir le plaisir de nous dire les serfs d’un
esclave? Serl’s, quand nous pourrions être des
princesl... Par Dieu, Razmann, cela ne m’a ja-
mais plu.

sonnant. à un autre.
Ah! oui. tu es un grand héros pour faire peur

a des grenouilles à coups de pierres... rien que le
bruit de son nez. quand il éternue, te ferait pas-
ser par le trou d’une aiguille.

SPIEGELBERG, à Razmann.
Oui... etin a déjà un an que j’y songe: il faut

que ca change. Razmann... si tu es ce que j’ai
toujours pense... Razmann !... il n’est plus la. . on
le croit a moitié perdu... Razmann. j’ai idée que

son heure fatale a sonné. Comment! la joie ne
te monte pas au visage de ce que l’heure de la
liberté est sonnée? as tu assez peu de courage
pour ne pas entendre à demi-mot une pensée
hardie?

annaux.
Ah! Satan. tu entrailles mon me.

SPIEGELBERG.

Eh bien, cela prend»il? viens : j’ai remarque
par où il a passe... viens: deus pistolets man-
quent rarement leur coup. et alors... c’est nous
qui les premiers aurons étranglé le louveteau.

Il veut l’entralner.

emmuras. en fureur. firent son coutelas.
Ah! coquin, tu me rappelles les forets de la.

Bohême; n’est-ce pas toi qui sa fait le plongeon



                                                                     

des qu’on a crié: Voila l’ennemi! J’ai de ce mo-

ment-la juré sur mon âme... Meurs, assassin!

Il le tue.

ms amomes. en grand émoi.
Àu meurtre! au meurtre! Schweizer! Spiegel-

bergl... séparez-les.
SCBWEIZRR, jetant son coutelas sur le corps de

Spiegelberg.
La. crève... Soyez ’tranquillcs, camarades; ne

prenes pas garde a cette misère : cet animal était
devenu jaloux du capitaine, et il n’a pas seule-
ment une cicatrice sur tout le corps; encore une
fois, restez en paix. Ah! chien; c’est par derrière
qu’il voulait expédier les gens; tuer par derrièrel...

La sueur a-t-elle inonde par torrens notre visage,
pour que nous rampions sur cette terre comme
de misérables drôles ? l’animal !... avons-nous cou-

ché sous le feu et la flamme. pour finir par crever

comme des rats? carums.
Mais. de par tous les diables. camarades. qu’a-

vesnvous ensemble? le capitaine sera furieux.
senwerzsza.

C’est mon affaire. (A Razmann.) Et toi. coquin,
tu étais son second; toi... ôte-toi ’de mes yeux...
C’est comme cela qu’a fait ce Schufterle; aussi

est-il maintenant pendu en Suisse, comme mon
capitaine le lui avait prophétise.

On entend un coup de pistolet.

scuwÀnz, se levant.
Écoutez; un coup... (un second coup) un au-

tre! Holà! le capitaine!
causas.

Patience; il faut le troisième coup.
Un troisième coup.

scnwanz.
C’est lui... c’est lui... Sauve-toi, Schweizer;

laissenous répondre pour toi.

Ils tirent des coups de fusil.
Moor et Kosinslry arrivent.

scnwslznn. allumait-devant d’un.
Sois le bien venu, mon capitaine; j’ai été un

peu vif pendant ton absence... (il le ronduil da-
mant le corps de Spiegelberg) tu seras juge entre
moi et celui-ci... il voulait t’assassiner par der--
rière.

LYS aurones, avec surprise.
Comment! le capitaine?

mon, absorbe un moment en contemplant le
corps de Spiegelberg, et s’ecrt’e :

0 doigt vengeur de l’incoucevable Némésisl...
N’est-ce pas celui ci qui avec une voix de sirène...
Consacrez ce couteau a la mystérieuse rémuné-
ratrice... Ce n’est pas toi qui as fait cela, Schwei-
ser

scnwmznn.
Par Dieulsi, c’est bien moi qui l’ai fait. et, par

tous les diables! ce n’est pas ce que j’ai fait de
plus mauvais en ma vie.

v Il seretire mécontent.

se ’

ssoon . rdfllchlnant.
Je conçois... Pouvoir céleste... je comprends...

les feuilles tombent de l’arbre... mon automne
est arrive... Qu’on ôte cet homme de devant mes
yeux.

On emporte le corps de Spiegelberg

GRIII.
Donne-nous tes ordres, capitaine. Que devons-

nous faire?
mon.

Bientôt... bientôt, tout sera accompli... Don-
nez»moi ma guitare... Je me suis perdu moi-même
en venant ici... Ma guitare. vous dis-je... Il faut
que je me berce dans le souvenir de ma force...
Laissez-moi. ’

Les BMGMDS.

Il est minuit, capitaine.
mon.

Ce n’étaient que des larmes répandues à une

représentation de théâtre... Je veux chanter les
souvenirs de Rome; cela réveillera mon génie as-
soupi... Ma guitare... li est minuit, dites-vous?

SCHWARZ.

Bientôt passé. Le sommeil pèse sur nous comme
du plomb. Depuis trois jours, personne n’a fermé
l’œiL

IOOR.

Le baume du sommeil descend donc aussi sur
les yeux du scélérat? Pourquoi fuit il de mes
yeux? je n’ai pourtant jamais été un lâche. ni un

misérable coquin... Allez dormir... demain au
jour nous irons plus loin.

. Les amomes.
Bonne nuit, capitaine.

lis se couchent par terre et s’endorment. Profond silence

atoca prend sa guitare et chante.
une-rus.

Campagnes de la Thessalie ,
Recevez le dernier Romain ;
Je cède a mon triste destin ;
Et lorsque Rome est avilie.
Lorsque Cassius a péri,
Brutus a besoin de la tombe.
Lorsque la liberté succombe,
Le monde n’est plus fait pour lui.

cassa.
Quelle est cette ombre qui s’avance,

Au regard triste, au lier maintien?
Ah l je reconnais un Romain
A cette noble contenance.
D’où viens-tu, fils de Romulus.

Rome est-elle en proie aux alarmes?
Art-elle pu sécher ses larmes
Depuis que César ne n’t plus?

ninas.
Quoil percé de tant de blessures.
Voudrais-tu remonter au jour?
Non, rentre en i’infernal séjour:

Tes larmes nous sont des injures.
Le dernier sang libre a coulé
Dans une fatale hécatombe;
Mais Rome expire sur me tombe,
Je descends ici console.

mon.
Quand tu me ravis lainière.



                                                                     

Jets dis: Toi. Brutus. and?
Je puis tout révéler ici 3

Ion cher Brutus. je suis ton plus.
Ah l du moins sur le sombre bord
Génii: de ton erreur profonde;
Pour toi j’aVais conquis le monde.
Et de toi je reçus la mon.

courus.
Oui. César. tu lus un grand homme.
Mais sois aussi fier de ton fils.

I Qui te préféra ton pays.
Toi seul pouvais régner sur Route.
Brutus srul pouvait t’en punir.
Laisse-nui! Je fuis ta présence.
Nos cœurs ont trop de dill’érence;

La mortne peut nous réunir.

Qui sera mon garou"... tout est si obscur... un
labyrinthe inextricable... nulle issue... aucune
étoile qui vous guide... si tout finissait avec ce
dernier soupir... si tout finissait comme un vain

ardente de félicité? d’où vient est idéal d’une

inaccessible perfection. cette impulsion vers d’in-

jeu de umrionnettes... Mais d’où vient cette soli

exécutables projets ?... Si la plus petite pression l
sur ce petit ressort (il mat un pistolet devant son
fient) rendait égaux... le sage et le fou... la pol-
tron et le brave... le noble et le coquin! S’il y a
une si divine harmonie dans la nature inanimée,
pourquoi y aurait-il une telle dissonance dans
la nature morale ?... Non. non, il y a quelque
chosa de plus, car je n’ai encore joui d’aucun
bonheur.

Croyez-vous que je tremblerai. ombres de «in!
que j’ai égorgés? je ne tremblerai pas! (Il fris-
sonne.) Les convulsions ds votre agonie... votre
visage bleuatre et inattaqué... vos plaies ouvertes
et terribles. ne sont que des anneaux de la chalne
indestructible du destin; et cette chalne vient se
rattacher au tempérament de mon père. au sang
de ma mère, a l’humeur de mon gouverneur et
de ma nourrice, aux divertissemens de mes jours
de congé... (Il frissonne d’horreur.) Pourquoi le
Périllus qui m’a forgé a-t-il fait de mol un tau- l
reau dont les entrailles brûlantes consument l’hu-
manité? ( Il avance le bout du pistolet.) Le temps
et l’éternité sont enchalnés l’un a l’autre et se tou-

client pe’ndaut un instant unique! Clef redou-
table qui fermeras derrière moi la prison de la
vie et ouvriras les verroux de la nuit éternelle...
dis moi...dis-moi. ou... ou tu vas meconduiret...
Terre étrangère, où jamais on n’abordal... Re-
garde. l’humanité succombe devant cette image,
la force mortelle perd tout son ressort; et l’ima-
gination . ce singe malicieux de l’intelligence,
fait passer devant nous les ombres bizarres qu’en-
i’ante notre crédulité... Non. non! un homme ne

doit pas broncher... Sois ce que tu voudras. ano-
nyme de la haut... pourvu que mon moi ne m’a-
bandonne pas... sois ce que tu voudras. pourvu
que j’emporte mon moi... Les choses extérieures
ne forment que l’enveloppe de l’homme... je suis
moi-méme mon ciel et mon enfer.

Me laisseras-tu seul dans quelque monda rédui l

en cendres, relégué loin de tu yeux. où la nuit
solitaire et les déserts éternels seront ma seule
perspectivei... Alors je peuplerai de mes imagi-
nations cette muette solitude. et j’aurai tout le
loisir de l’éternité pour disséquer l’image confuse

de l’universelie misère... Ou bien voudras-tu. par
des naissances successives. me placer successive-
ment sur divers thébtres de misère. et de degré
en degré... me conduire... au néant Y Ne pourrai-
je pas briser le fil de la vie qui’ me sera tissu là-
bas. aussi facilement que je puis briser le fil de
cette vie 7 Tu peut me réduire ’a rien... mais cette
liberté, pourras tu me Pour? (il! arme le pisto-
let. put: s’arrête tout-dcoup.) Et je vais donc
mourir par la crainte que m’inspirent les tour-
mens de la vie? J’accorderai au malheur le triom-
phe sur ruoit... Non. je veux l’endurer. (Il jette
le pistolet.) La souffrance sera impuissante contra
ma fierté! je veux accomplir mon sort.

La nuit devient de plus en plus obscure.

nanan . arrivant d travers la fhrét.
Ecoutons. écoutons! Le hibou fait des hurle-

mens horribles... minuit a sonné au village...
bien, bien... le crime dort... il n’y a pas d’espion
dans ce désert. (Il nuance ocra le château et
huppe d une ports.) Monte. pauvre malheureux
habitant de cette tour !... voilà ton repas.

mon , sa reliront tout doucement.
Qu’at-ce que cela signifie?

un: veux. dans le château.
Oui frappe? est-ce toi. Herrmann. mon pour-

voyeur. corbeau du vieux prophète?
nennlaun.

Oui, c’est Herrmann. ton corbeau; monte a la
grille, et mange. (Le hibou hurle.) Tes cama-
rades de nuit l’ont de terribles roulades. mon
vieux... trouves-tu cela bon t

La vota.
J’avais grand’l’airn l grues le soient rendues.

toi qui envoies les corbeaux m’apporter du pain
dans mon désert! Et comment se porte ma chère
enfant, Herrmann 7

nanisme.
Silence... écoute... un bruit comme des ronfle-

ments! n’entends-tu pas?

LA vota. .
Comment? entends-tu quelque chose?

BERMIANN.

l’entends le vent soupirer à travers les fentes
de la tour... une musique nocturne qui fait cla-
quer mes dents et me rend les ongles tout bleus...
Ecoute donc .. c’est toujours comme si j’enten-
dais ronfler. Tu as de la compagnie. mon vieux...

Hou! hou! ’La vota.
Vois-tu quelque chose?

nanan".
Adieu. adieu! C’est un lieu horrible... redes-

cends !ans ton trou... Tu as un sauveur... tu as
un vengeur lia-haut... Ali! liis maudit!

Il veut s’m aller. Moor l’arrête en frémissant.



                                                                     

noce.
mon:

unau". pourront un cri.
.OlIl malheur ’s mon

I008.
Mie. te dis-jet

neuraux.
labeur. nom. malhourl je suis trshil

mon.
Arrête! parle, qui es-tu t que viens-tu faire ici r

Quiet
unaus".

(mec. une. mon puissant seigneurljmtes
une parole, avant de me tuer.

mon . mon! son épée.

Quo vais-je entendre ?
alunissent.

Vous me l’aviez ordonne. il ouvrai. tous peine
de la vie... le n’ai pu faire autrement... Je n’ai pu
faire autrement... il y a un Dieu au cieL.. C’est
votre propre pore qui est ici... son sort m’a tou-
ché... Ne me tuez pas.

.MsQuelque mystère est ici esche. llapllquætoll
perle! je veux tout savoir.

Le voix. dans le château.
Malheur! malheurl Est-ce toi qui parles. lierr-

ntsnnr Avec qui parles-tu. Hermann!
linon.

Il y a encore quelqu’un Is-hss... Qu’est-es qui

se passe lei? (Il va un la tour.) Est-es un pri-
sonnier abandonné des hommes ?... Je vous le
délivrer de ses chaînes... Voir souterraine, ré-
ponds. ou est la porte?

nationaux.
Ah! ages miséricorde. seigneur... N’allez pas

plus loin, seigneur... Ayez miséricorde.

Il lui barre le chemin.

.looa.
Quand il y aurait triple elôtnrai laisse-moi pas-

. Ouvrons". Pour le première fois, venez s
mon aide. instruments du vol l
llprendun levier doler. force la serrureet onvrela porte;

un vieillard son du caveau; il est desséché «une un

quintu- .La "situas.
Ayez pull des malheureus l ave! pitiél

loua. reculant d’effroi.
C’est la voix de mon peut!

I LI "aux une].
Je te remercie, mon Dieul voici l’heure dents

délivrance...

linon.
Ombre du vieux Moor. ou! a troublé le repos

de ta tombe? As-tu trahie dans l’autre monde un
péche qui te ferma l’entrée des portes du para-

dis? Je ferai dire des messes pour que ton âme
errante soit nous dans la demeura célesta. As-tu
enfoui sous la terre l’argent de la veuve ou de
l’orphelin. et viens-tu gémirel’entour vers l’heure

de minuit? J’arrachersi ce trésor souterrain aux
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griffes du dragon enchanté. quand il vomiraitsur
moi mille tomans de flamme, quand il saisirait
mon épée de ses dents tranchantes... Ou viens-
tu sur ma demande m’expliquer l’énigme de l’é-

ternité? Parle . perle! je ne suis pas l’homme de
la pile crainte.

ut VIEUX mon.
Je ne suis point une ombre. Touche-moi; je

vis d’une vie misérable et digne de pitié!

mon.
Quoi! tu n’as pas été enseveli?

La VIEUX mon.
J’ai étélcnseveli... Cents-dire. un chien mort

a été déposé au tombeau de mes pères z et moi...

depuis trois lunes je me consume sous cette voûte
obscure et souterraine, on pas un rayon de lumière
ne m’éclaire. où pas un souffled’sir ne me réchaufl’e,

où aucun ami ne me visite. où je n’entends que
croasser les corbeaux et hurler les oiseaux de la nuit.

mon.
Ciel et terre! qui a fait cela?

LB "sur mon.
Ne le maudis pas... C’est mon fils François qui

e fait cela. ’nous.
François? François’?... 0 éternel chaosl

LB "aux mon.
Si tu es un homme. si tu portos un cœur

d’homme. o libérateur que je ne connais pas, oh l
écoute le désespoir d’un père et ce que ses fils

lui ont fait... Depuis trois lunes ces murs de ro-
cher ont entendu mes sanglots. et leur lugubre
écho n’a fait que répéter mes plaintes... Si donc
tu es un homme, si tu portes un cœur d’homme...

mon. iCette prière feroit sortir de leurs tanières les
animaux les plus féroces.

u: vieux mon.
J’étais gisant sur un lit de douleur, je com-

mençais a peine à reprendre mes forces après une .
cruelle maladie; on m’amena un homme qui
m’annonça que mon fils ciné avait péri dans une

bataille. qui m’apporta une épée teinte de son
sang et ses derniers adieux. disant que me malé-
diction l’avait poussé dans les combats, la mort
et le désespoir.

mon, se détournant Moment.
Cela est évident.

L! "aux mon.
Écouter encore x je tombal sans connaissance!

cette nouvelle; il tout qu’on m’ait cru mort, ce
lorsque je revins a mol, j’étais couché dans l
cercueil et enveloppé d’un linceul, comme un
mort;je grattai au couvercle du cercueil, on l’on
vit; la nuit était obscure. mon fils François
était l’a devant moi... Quoii orin-il d’une voix
afl’reuse, veux-tu doue vivre toujours? et il re-
ferme la cercueil. Frappe de la foudre par ces
paroles. je perdis l’usage de me sont: quand je
me réveillai. je sentis qu’on élevait le cercueil et
qu’on le plaçait sur un chariot. qui roule pon-
dant une damoiseau; enfin on rouvrit le
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lame trouvai a l’entrée de ce caveau : mon fils
était devant moi avec l’homme qui m’avait ap-
porté l’épée sanglante de Charles... Dis fois j’em-

brassai ses genoux, je le priai . je le suppliai. je
baisai ses pieds , je le conjurai... z les prières de
son père ne parvinrent point à son cœur... «Qu’on

descende ce corps. il a assez vécu; n ce furent les
paroles dont sa bouche me foudroya; et je fus
sans pitié poussé dans le caveau, et mon fils
François referma la porte sur moi.

mon.
Ce n’est pas possible, ce n’est pas. possible:

votre raison s’égare.

La "aux sinon.
Ma raison peut bien s’égarer; écoutez. mais ne

vous emportez pas. Je passai ainsi vingt heures
sans qu’aucun homme pensât a ma peine : jamais
les hommes ne portent leurs pas dans ce désert,
car c’est le bruit commun que les esprits de mes
pères traînent dans ces ruines de bruyantes chai-
nes. et y font retentir. a l’heure de minuit. leurs
chants de mort: enfin j’enteudis la porte se rou-
vrir; cet homme m’apporta du pain et de l’eau,
me raconta comment j’étais condamné a mourir
de faim. et comment sa vie serait en péril. si l’on
découvrait qu’il m’apportait a manger. C’est ainsi

que j’ai été douloureusement conserve durant ce
long temps: mais un froid continu. mais la fétide
exhalaison de mes excrémens, une douleur exces-
sive. minent mes forces. consument mes mem-
bres: mille fois j’ai demandé à Dieu, en pleurant,
de m’envoyer la mort: mais il faut que la mesure
de mon châtiment ne soit pas comblée; ou peut-
etre est-ce pour éprouver encore quelque bonheur
que je. suis ainsi miraculeusement conservé; ce-
pendant c’est justement que je soull’re... Mon
Charles. mon Charlesl... et il n’avait pas encore
de cheveux blancs...

sinon.
C’est assez. - Levezovous, vous autres. Dor-

mez-vous d’un sommeil de fer? le sommeil vous
a-t-il rendus insensibles? Allons! aucun ne s’é-
veilla.

Il tire un coup de pistolet.

LBS annones. fluctuant en sursaut.
Hé! holal qu’y a-t-il?

mon.
Ce récit ne vous a t-il pas arrachés au sommeil?

le sommeil éternel en serait troublé. Regardez
ici. regardez ici! les lois du monde sont devenues
un jeu de hasard; les liens de la nature sont bri-
sés; l’antique chaos est dechalné; le fils a méson
père l

Les aucuns.
Que dit le capitaine!

mon.
Non, il ne l’a pas tué! je me suis servi d’une

trop douce parole... Le fils a mille fois mis son
père sur la roue. sur le pal, sur le chevalet, et
toutes ces paroles sont trop humaines... Ce qui
ferait rougir la crime, ce qui ferait frissonner le

cannibale, ce que depuis l’étemlté aucun démon

n’a imaginé... Le fils a sur son propre père...
Regardez. regardez ici! il est sans connaissance...
le fils a dans ce caveau mis son propre père...
le froid. la nudité, la faim. la soif... Regardez,
regardez donc : c’est mon propre père, il faut

que je vous le dise. -LBS BRIGANDS relancent et environnent la m’au-

lard.
Ton père? ton père?

scuwslzsn s’approche respectueusement et u me!
à genoux devant lui.

Père de mon capitaine, je baise tes pieds: com-
mande à mon poignard.

IOOR.

Vengeance! vengeance! vengeance pour toi,
vieillard si cruellement offensé, si cruellement
profané! (Il déchire ses vêlement.) Ainsi je dé-
chire. à jamais les liens fraternelslainsi. a la face
du ciel, je maudis chaque goutte de sang frater-
nel! Ecoutez-moi. lune et étoiles! Écoute-moi,
ciel de la nuit! toi qui as éclairé cette action in-
fâme! Écoute-moi , Dieu trois fois terrible, qui
règnes au-dessus de cette lune, qui au-dessus des
étoiles sais ordonner et punir, qui allumes tu
flammes au-dessus de la nuit. je me prosterne ici
devant toi, je lève les mains vers toi dans l’hor-
reur de la nuit... je jure ici, et que la nature me
vomisse de son sein comme un animal pervers. si
je manque a ce serment :je jure de ne plus saluer
la lumière du jour que le sang du parricide n’ait
arrosé cette pierre et n’ait fumé vers le soleil.

Il se lève.

LES BRIGANDS.

C’est un trait de Belial. Que quelqu’un dise
que nous sommes des coquins! non, par tous les ’
diables. nous n’avons jamais rien fait de cette
force-la.

moos.
Oui, et par les affreux scapin de tous ceux qui

sont tombés sous vos poignards. de tous ceux
que mon incendie a dévorés. que la chute de ma
tour a écrasés, qu’aucune pensée de meurtre ou

de larcin ne trouve place en votre sein avant que
vos habits ne soient teints en pourpre par le sang
de ce réprouvél... Auriez-vous jamais imaginé
que vous serviriez de bras a la sublime majesté?
Le fil tortueux de votre destin se dénoue aujour-
d’hui! Aujourd’hui. aujourd’hui une puissance

invisible ennoblit notre profession! Moi-oz celui
qui vous a réservé ce sort sublime. qui vous a
conduits ici, qui vous a honorés au point de de-
venir les anges terribles de son impénétrable jus-
tice; découvrez vos têtes. prosternez-vous dans
la poussière devant lui, et relevez-vous sanctifiés.

Ils se mettent A genoux.

suiveuse.
Commande, capitaine. que devons-nous faire?

mon.
Lève-toi, Schweizer. et touche ces cheveux sa-

crés. ( Il la conduit prés de son père, et au me:



                                                                     

dans la mols: une boucle des cheveux du vieil-
lard.) Tu te souviens comment tu fendis la tête
a ce pvalier bohémien qui avait levé son sabre
sur moi au moment où. épuisé de fatigue et hors
(l’haleine. je ne pouvais plus me soutenir. Alors
je te promis une récompense vraiment royale:
jusqu’ici je n’ai pu encore acquitter cette dette.

souvenus.
Tu me le juras, Il est vrai: mais laisse-moi te

nommer toujours mon débiteur.
moos.

Non, maintenant je vais m’aoquitter. Schwei-
ser, aucun mortel n’aura jamais été honoré comme

tu vas l’être... Venge mon père!
Schweiser se lève.

musa.0 mon grand capitaine! aujourd’hui pour la
première fois tu m’as rendu orgueilleux! 0r-
donno : ou, comment, et quand dois-je le .frap-
per 7

mon.
Les minutes sont sacrées : il faut te hâter...

Choisis les plus dignes de la bande, et conduis-les
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tout droit au château du seigneur. Arrache-le de
son lit s’il dort ou s’il repose dans les bras de la
volupté; tralne-le hors de la table s’il prend son
repas; enlève-le du crucifix s’il est agenouillé à
ses pieds! Mais. je te le dis. je l’exige impérieu-
sement de toi, amène-le-moi vivant. Celui qui
effleurerait sa peau ou briserait un de ses che-
veux, celuivlîa serait mis en pièces et livré en lam-
beaux aux vautours afiamés. il faut que je l’aie
tout entier; et si tu me ramènes entier et vivant.
tu auras un million pour récompense, quand je
devrais le voler à un roi au péril de ma vie. et
puis tu seras libre comme l’air... Tu m’as oom-

pris; ainsi bite-toi.
seswslm.

Assez. capitaine... Touche la : ou tu en rever-
ras deux. ou tu n’en reverras pas un. Anges exter-
minateurs de Schweizer. venez l

Il part avec un détachement.

looa.
Vous autres, dispersez-vous dans la foret. -

Je reste ici.

ACTE CINQUIÈME.

Une suite d’appartemens. La nuit est obscure.

SCÈNE PREMIÈRE.

DANIEL entre avec une lanterne et une cause.

Adieu. maison paternelle... J’ai joui dans tes
murs du bonheur et de l’affection tant qu’a vécu

le défunt seigneur. - Un vieux serviteur répand
des larmes sur son tombeau... Cette maison était
alors l’asile des orphelins. le refuge des affligés,
et ton fils en a fait une caverne d’assassins...
Adieu. pavés de ce chûteau. que le vieux Daniel
s si souvent balayés...Adieu. bon poêle, le vieux
Daniel sa sépare avec peine de toi... Tout ici
m’était devenu familier .. Ah! que cela te fera de
mal. vieil Eliezerl Mais Dieu me préservera des
piégea et des ruses du méchant. - Je vins ici les
mains vides, j’en sors les mains vides; mais je
sauve mon Ame. ( Il veut sortir. François ar-
rive précipitamment en robs de chambre.) Dieu! i
protége-moil c’est monseigneur l

il éteint sa lanterne.

mucors.
Trahi! trahi! Les tombeaux vomissent des fan-

tômes... L’empire de la mort, réveillé de l’éter-

nel sommeil. rugit contre moi le cri: Assassin!
assassin !... Qui remue ici?

DANIEL , avec angoisse.
Sommer-moi. sainte mère de Dieu! Est-ce

vous, mon puissant seigneur, qui faites retentir

ces voûtes de cris si horribles que vous réveilles
en sursaut tous ceux qui doment?

rançons.
Dormir! qui vous a commandé de dormir? Va,

apporte de la lumière. (Daniel son, un autre
serviteur arrive. 4 Personne ne doit dormir à cette
heure, entends-tu? Tout doit être sur pied... en
armes... tous les fusils chargés. Les as-tu vus se
glisser le long des corridors!

LB nouas-nous.
Qui, monseigneur 7

survenu.
Qui. imbécile. qui 7 Il me demande froidement

et sottement qui? Cela m’a pris comme un ver-
tige! Qui, âne. qui? des fantômes et des démons!
La nuit est-elle bien avancée?

LB nouas-rions.
Le veilleur vient de crier deux heures.

rançons.
Comment! cette nuit veut-elle donc durer jus-

qu’au jour du jugement? N’entends-tu pas du
tumulte dans le voisinage? un bruit de chevaux
au galop? Où est Char... le comte veux-je dire?

u: MIESTIOUI.
Je ne sais pas, mon maltre.

FRANÇOIS.

Tu ne sais pas? Es-tu aussi de la clique’lJa te
ferai sortir le cœur des entrailles avec ton maudit
je ne sais pas! Va, appelle le pasteur.
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La poumons.
Monseigneur...

FRANÇOIS.

Tu murmures? tu hésites? ( Le domesttqus s’en
ou.) Quoi! les mendiant sont aussi conjurés contre
moi? Ciel, enfer, tout est-il conjuré contre moi?

DANIEL notent avec de la lumière.
Mon maltre.

rançon].
Non. je ne tremble pas! ce n’était qu’un songe:

les morts ne ressuscitent pas encore... Qui est-ce
qui dit que je suis pale et tremblant? je ne me
suis jamais sent! si bien. si léger.

DANIEL.

Vous étés pâle comme la mort: votre voix est
entrecoupée et étoufl’ée.

FRANÇOIS.

J’ai la fièvre. Dis seulement. quand le pasteur
viendra, que j’ai la fièvre. Je veux me faire sai-
gner demain, dis-le au pasteur.

DANIEL.

Voulez-vous que je vous donne une goutte
d’éther sur du sucre?

sauçons.
De l’éther sur du sucre? Le pasteur ne viendra

pas tout de suite. Ma voix est entrecoupée et
étoull’éc... Donne-moi de l’éther sur du sucre.

DANIEL.

Donnez-moi donc les clefs; j’irai en bas cher-
cher dans le buii’et...

sauçons.
Non, non, non, demeure! ou j’irai avec toi.

Tu vois, je ne puis pas rester seul! tu vois bien
que je suis prét a me trouver mal... et si j’étais
seul... Attends seulement, attends! cela passera,
demeure.

nanas.
Oh! vous étés sérieusement malade!

tungars.
Ah! oui, sans doute, sans doute! voilà tout...

La maladie trouble le cerveau et fait éclore des
rêves bizarres et insensés... Les rêves ne signifient
rien... n’est-ce pas, Daniel? Les rêves viennent
de l’estomac. et des rêves ne signifient rien... Je
viens de faire un plaisant rêve...

Il tombe sans connaissance.

Damas.
Jésus, mon Dieu! qu’estrce que c’est? Georges!

Conrad! Bastien! Martini... Donnez-moi seule-
ment signe de vie. (Il la secoue.) Marie! Made-
leine! Joseph! S’il pouvait reprendre connais-
sance! On dira que je l’a! tué! Dieu des anges,
ayez pitié de moi!

sauçons, troublé.
Va-t’en, va-t’en! Qu’es-tu a me secouer ainsi,

horrible squelette? Les morts ne ressuscitent pas
encore.

hmm. .0 bonté divine! Il a perdu la raison.
rançon se relève avec smart.

Où suis-le? C’est toi, Daniel i Qu’ai-je dit? R y

prends pas garde! Quelque chosa que j’aie dite,
c’est un mensonge... Viens , aide-moi... C’est
l’elfet d’un étourdissement... parce que je. n’ai

pas dormi.
DANIEL.

Si seulement Jean était ici! Je vais appeler du
secours, je vais appeler des médecins.

sauçons. ,Demeure; assieds-toi près de moi sur ce sofa...
Bien... Tu es un homme sage, un brave homme.
Je veux te raconter...

DANIEL.

Pas a présent. une autre fois. Je veux vous con-
duire a votre lit; le repos vous vaudra mieux.

rançons.
Non. je t’en prie. laisse-moi te raconter. et ’

moque-toi bien de moi... Voici : il me semblait
que j’avais fait un festin de roi, et je me sentais
le cœur tout joyeux, et je m’étais couché a demi

ivre Sur le gazon dans le jardin, et toute-coup...
Mais, comme je te dis. moque-toi bien de moi...

nurse.
Et tout-a-coup?

"angors.
Tout-à-coup un eil’royahle coup de tonnerre

frappa mon oreille assoupie. je me levai chance-
lant, etje vis tout l’horizon embrasé en une flamme

ardente, et les montagnes, et les villes, et les
forets fondirent comme la cire sur le feu, et un
tourbillon rugissant balaya la mer. le ciel et la
terre... Alors retentit comme d’une trompette
d’airain :Terre, rends tes morts! mer. rends tes
morts! Et la campagne déserte commença a se
fendre et a rejeter des crAnes et des cotes. des
mhchoires et des ossemens. qui se réunirent en
forme humaine. et "a perte de vue se précipiteront
comme les flots d’une foule vivante. Alors je re-
gardai en haut; et void. j’étais au pied du Sinaï
fulminant. et la foule était au-dcssus et au des-
sous de moi, et en haut. sur la montagne. trois
hommes sur trois siégea enflammés dont toutes
les créatures fuyaient le regard.

DANIEL.

C’est le tableau vivant du jugement dernier.
rançons.

N’est-il pas vrai? c’est un récit extravagant?
Alors un s’avança qui paraissait comme les étoiles

de la nuit: il avait dans sa main un sceau d’ai-
rain, qu’il tenait entre l’Orient et l’Occidenl. et

dit: Etcrnelle. sainte, juste. inimitable! il n’y a
qu’une vérité! il n’y a qu’une vertu! Malheur,

malheur au vermisseau qui a douté! Alors un se-
cond s’avança: il avait dans sa main un miroir
resplendissant qu’il tenait entre l’Orient et ivo-
cident. et il dit : Ce miroir est la vérité; i’hj po-
crisic et le déguisement disparaissent. - Alors je
m’épouvantal avec tout le peuple: car nous vîmes

se peindre dans cet horrible miroir des visages de
serpent. de tigre et de léopard.--Alors s’avança
un troisième; il avait dans la main une balance
Œairaln qu’il tenait entre l’Orient et I’Occldent.

et il dit: Approches-vous, entarta d’Adsm: je



                                                                     

pèse les pensées dans la balance de nies fureurs
avec le poids de ma colère.

osirien.
Dieul ayez pitié de moi!

sauçois.
Tous restèrent pales comme la neige. Tous les

cœurs battirent d’angoisse dans cette horrible
attente; quand alors il me sembla que j’entendais
mon nom prononce d’abord par les tonnerres de
la montagne; et la moelle de mes os l’ut transie,
et mes dents claquèrent l’une contre l’autre. Aus-

sitôt la balance commença à remuer. les rochers
à tonner. et les heures s’avancèrent l’une après
l’autre vers le plateau de la balance qui était a
gauche. et l’une après l’autre y jetait un poche

mortel... ’Dames.
Que Dieu vous pardonne!

magots.
il ne l’a pas fait. - La charge du plateau s’éle-

vait comme une montagne; mais l’autre plateau,
rempli du sang de la rédemption. le tenait tou-
jours soulevé dans les airs... Enfin vint un viell-
lard cruellement courbe par le chagrin, le bras a
demi ronge par sa faim dévorante : tous les yeux
se tournèrent sur cet homme. je reconnus cet
homme; il coupa une boucle de sa chevelure ar-
gentée, la jeta dans le plateau avec les péchés.
et voici t le plateau deSCendlt. descendit tout-à-
coup dans l’ablme. et le plateau de la rédemption
s’éleva vers le ciel.- Alors j’entendls une voix
sortir des rochers enflammés: GrAce! gricc a tous
les pécheurs de la terre et de l’anime! Toi seul
es rejeté! (Profond silence.) Eh bien! pourquol
ne ris-tu pas?

maint.
Puis-je rire quand je frissonne des pieds a la

tète? Les songes viennent de Dieu.
FRANÇOIS.

Fi donc! il douci ne dis pas cela. Appelle-mol
un fou, un radoteur, un extravagant! Je t’en
prie, mon cher Daniel, moque-toi beaucoup de
moi.

pas!!!" -Les rêves viennent de Dieu. Je prierai pour
Voulu

FRANÇOIS.

Tu mens. te dis-je... Va subie-champ. cours.
vole. vols ce qui retient le pasteur; disvlui de se
dépêcher. Mais. je te le dis. tu mens.

DANIEL, s’en allant.

Dieu vous fasse miserlcordei
sauçois.

Sagesse populaire! terreur populaire! il n’est
pas encore décide si le passe n’est point passe. et
s’ily a ls-haut un œil au-dessus des étoiles...
nous! hum! Qui m’a donne cette penses? y au-
rait-il donc un vengeur lia-haut au-dessus des
étoiles?... Non. non... Oui. oui... Quelque chose
unie tout autour de moi ces mots : il y a la-haut
un juge ait-dessus des étoiles! Et me trouver en
race de ce vengeur au-dsssus des étoiles, cette

5!

nuit même! Non, die-je... Mlsérable recoin où ta
lâcheté veut aller se cacher... Ld-haut au-dessus
des étoiles tout est désert. sourd et solitaire... Si
cependant il y avait quelque chose de plus! Non.
non. cela n’est pas! Je ne veux pas que cela soit]
Si cependant cela était vrali Malheur a toi. s’il y
avait un compte a régler! Si l’on devait régler
ton compte cette nuit! Pourquoi frémir jusque
dans mes os? Mourir! Pourquoi ce mot me saisit-
il ainsi? Rendre compte à ce vengeur lit-haut au-
dessus des étoiles... Et. s’il est juste. les orphe-
lins. les veuves. les opprimés, les affliges vont lui
faire leurs réclamations... Et s’il est juste. pour-
quoi ont-ils soudert. pourquoi l’ai-je emporte sur

eux? .Le pasteur Moser entre.

uosnn.
Vous m’avez fait appeler. monseigneur. J’en

suis surpris; c’est la première fois de ma vie. Au-
riez-vous l’intention de vous railler de lu religion
ou commencez-vous il trembler devant elle?

Fnaxçms.

Je raillerai ou je tremblerai après que tu m’au-
ras répondu... Ecoute, Moser, je veux le prouver
que tu es un imbécile. ou que tu crois le monda
imbécile. Tu me répondras, entends-tu? sous
peine de la vie, il faudra me répondre.

losan.
Vous traduisez le Très-Haut devant votre tribu-

nal : un jour le Très-Haut vous répondra.
nuançais.

Je veux le savoir maintenant. a présent. en cet
instant; car je ne veux point me laisser aller a
une honteuse sottise, et recourir, dans le moment
du danger, aux idoles populaires. Je t’ai souvent
dit, avec un sourire dédaigneux, en buvant du
vin de Bourgogne: Il n’y a pas do Dieu... Main-
tenant c’est séricusement que je te parle, et que
je te dis : Il n’y en a pas. Tu me combattras avec
toutes les armes que tu as en ton pouvoir, mais
je les jetterai de côte avec un souffle de me
bouche.

Mosan. ,
Pourras-tu aussi facilement jeter de côté la

foudre qui écrasera ton lme orgueilleuse d’un
poids de dix mille quintaux? Ce Dieu qui voit
tout. et que vous autres fous et scélérats anéan-
tisses au milieu de la création, n’a pas besoin
d’être démontré par la bouche d’un enfant de la

poussière. il se montre aussi grand peut-être dans
la tyrannie que dans l’aspect riant de la vertu

triomphante. .mucors.
Excellent! Prêtre, tu me plais ainsi.

mosan.
Je suis ici au nom d’un souverain plus puis-

sant. et je parle à un être vermisseau tout comme
moi. à qui je ne cherche point a plaire. Sans
doute il me faudrait faire un miracle pour forcer
à un aveu ta perversité au cou raide. Mais si ta
persuasion est si ferme, pourquoi m’as-tu fait ap-



                                                                     

Il!

peler ?... Dis-moi pourquoi, au milieu de la nuit,
tu m’as fait appeler?

FRANÇOIS.

Parce que je m’ennuie et que je n’aime pas a
jouer aux échecs. J’ai voulu, pour passer le temps,
me chamailler avec un prêtre. Tu n’ahattras point
mon courage par tes vaines épouvantes. Je sais
bien que ceux qui n’ont pas bonne chance ici
mettent leur espérance dans l’éternité; mais ils
seront cruellement trompés. J’ai toujours professé
que notre être n’était pas autre chose que la cir-
culation de notre sang, et qu’avec la dernière
goutte de ce sang se dissipait aussi notre pensée,
notre esprit; il partage toutes les faiblesses de
notre corps; comment ne partagerait-il pas aussi
sa destructibn? comment ne se dissoudrait-il
point par sa putréfaction? Qu’une goutte d’eau
s’introduise dans ton cerveau, et ta vie se trou-
vera tout-à-coup interrompue, tu te trouveras sur
les limites de la non-existence; et si son séjour
s’y prolonge, la mort, la mort s’cnsuivra. La sen-
sibilité est la vibration de quelques cordes, et
quand le clavier est brisé, il ne rend plus de
sons. Si je faisais raser mes sept chûteaux, si je
brisais cette Vénus, où serait l’idée de leur symé-

trie ou de sa beauté? Vois-tu, c’est la votre âme
immortelle.

Mosan.
Telle est la philosophie de votre désespoir. Mais

votre propre cœur. qui, pendant cette démon-
stration, palpite avec angoisse dans votre poi-
trine, vous accuse de mensonge. Cette toile d’a-
raignée, tissue par vos systèmes. est mise en pièces
par un seul mot: Tu dois mourirl... Je n’exige de
vous qu’une seule preuve : soyez aussi ferme dans
la mort; que vos principes ne vous abandonnent
point dans le danger, et alors c’est vous qui avez
raison. Mais si a la mort vous êtes saisi du moin-
dre frisson, en ce cas, malheur a vous! vous vous
êtes trompé.

mucors, troublé.
Si a la mort je suis saisi du moindre frisson?

nous.
J’ai bien vu plusld’un misérable braver jusqu’à

ce moment la vérité avec un gigantesque orgueil;
mais a la mort l’illusion se dissipe. Je voudrais
être près de votre lit quand vous mourrez... J’ob-

serverais avec satisfaction un tyran au moment du
départ... Je me placerais en face de vous. et je
vous regarderais fixement aux yeux, lorque le mé-
decin prendra votre main baignée d’une froide
sueur, lorsqu’il pourra à peine retrouver le bat-
tement du pouls fuyant sous son doigt, et lors-
qu’en pliant tristement les épaules, il nous dira:
a Les secours humains sont impuissans. n Prenez
garde alors, prenez bien garde de ne pas finir
comme Néron ou Richard.

maçon.
Non, non!

mosan.
Alors ce mm se changera en un ont convulsif.

Un tribunal intérieur, qui ne peut être corrompu

par les subtilités du scepticisme, s’éveillera alors,

et prononcera sa sentence sur vous. Mais ce réveil
ressemblera a celui du vivant enseveli dans un
cercueil! Ce chagrin ressemblera a celui du sui-
cide, qui a déjà lâché le coup mortel. et qui se
repent! ce sera un éclair qui traversera la nuit
de votre vie; ce sera un regard jeté sur elle. Et
si alors vous restez ferme, c’est vous qui avez
raison.
FRANÇOIS, se promenant cd et là avec agitation.

Bavardage de prêtre! bavardage de prêtre!
mosan.

Alors, pour la première fois, le glaive de l’éter-
nité s’enfoncera en votre âme, et alors il sera trop
tard... La pensée de Dieu réveille une autre pen-
sée voisine, qui est bien terrible: la pensée du
juge. Voyez, Moor. vous tenez dans votre main
la vie de mille individus, et sur ces mille il y en
a neuf cent quatre-vingt-dix-neuf que vous ren-
dez malheureux. Pour être Néron, il ne vous
manque que Rome, et que le Pérou pour être
Pizarre. Eh bien ! croyez-vous que Dieu ait voulu
qu’un seul homme. dans son univers régnât des-

potiquement, et y mit tout sens dessus dessous?
Croyez-vous que ces neuf cent quatre-vingt-dix-
neuf individus n’existent que pour leur ruine, et
qu’ils ne soient que des poupées destinées a vos

sataniques amusemens? Ah! ne croyez pas cela.
ll vous demandera compte de chaque minute
d’existence que vous leur avez ravie, de chaque
joie que vous leur avez empoisonnée. de chaque
perfectionnement dont vous les aurez privés; et
si vous pouvez lui répondre, c’est vous qui avez
raison.

rançons.
C’est assez. pas une parole de plus. Veux-tu que

je me mette aux ordres de tes rêveries mélanco-
liques?

rossa. ,Considérez que! équilibre terrible préside au
destin des hommes. Si le plateau de cette vie a été
abaissé, il se relèvera dans l’autre vie; s’il a été

élevé, alors dans l’autre vie il descendra au plus
bas. Mais ce qui était ici-bas une souffrance pas-
sagère sera la haut un triomphe éternel; ce qui est
ici un triomphe passager sera !a-bas un désespoir
éternel.

rançon. s’élancent sur lui d’un air farouche.
Que la foudre te fasse taire, espritde mensonge!

Je t’arracherai ta langue maudite.
IOSRR.

Sentez-vous sitôt le poids de la vérité f Je n’ai

pourtant pas encore cherche une preuve. Passons
maintenant aux preuves...

FRANÇOIS.

Tala-toi. Va au diable avec tes preuves! je te
dis que l’âme sera anéantie, et tu n’as rien a me
répondre.

mosan.
C’est ce qu’imnlorent en gémissant les esprits

de l’ablme; mais celui qui est dans le ciel secoue
la tête. Croyez-vous échapper au bras du rému-



                                                                     

nénteur en fuyant dans l’empire désert du néant?

Montez-vous vers le ciel, il y est! Descendez-vous
dans l’enfer. il y est encore. Dites a la nuit: Cache-
moi; et aux tenebres: Enveloppez-moi; il faudra
bien que la nuit brille sur vous, et que les ténè-
bres éclairent les damnés. Votre esprit immortel
se relève contre ces vaines paroles, et foule aux
pieds ces aveugles pensées.

sauçais.
Je ne veux pas être immortel... Le soit qui

voudra, je ne puis l’empêcher; mais moi. je veux
le forcer a m’anéantir : je veux tellement irriter
sa fureur, qu’il m’anéantira. Dis-mon quels sont
les plus grands péchés, ceux qui excitent le plus
sa colère.

nous.
Je n’en connais que deux, mais les hommes ne

les commettent point, aussi les hommes ne les re-
doutent pas.

rançons.
Ces deux péchés sont...

IOSER, d’un ton expressif.
L’un se nomme le parricide, et l’autre le fra-

tricide. Pourquoi palisserions?
rançon.

Comment. vieillard? Es-tu donc en relation avec
le ciel ou l’enfer? Qui t’a dit cela?

lassa.
Malheur a qui porte ces deux péchés dans son

cœur! il vaudrait mieux pour lui qu’il ne fût ja-
mais né! Mais calmez-vous, vous n’avez plus ni
père ni frère.

rusçols.
Ah! tu n’en sais pas un plus grand ?... penses-y

bien... la mort, le ciel. l’éternité, la damnation,
sont suspendus a la parole que tu vas proférer...
N’en sais-tu pas un plus grand. un seul ?

mosan.
Je n’en sais pas un plus grand.
mucors, se laissant tomber sur son stégs.
Le néant! le néant!

lassa.
Réjouissez-vous. réjouissez-vous donc! célébrez

votre bonheur! Malgré tous vos crimes, vous êtes
comme un saint en comparaison du parricide. Les
malédictions jetées sur vous sont des chansons
d’amour, au prix de la malédiction qui l’attend.

mucors, se levant avec fureur.
t’a-t’en aux mille diables. oiseau de malheur!

Qui t’a commandé de venir ici? Va-t’en, le dis-je,

ou je te perce de part en part.
mosan.

Le bavardage d’un prêtre peut-il mettre ains!
un philosophe hors des gonds ? Jetez tout cela de
côté avec un souffle de votre bouche.

Il sort. -François s’agitesur son siège avec une anxiété

directe.- Profond silence. Un domestique entre en toute
hâte.

u nommons.
Amélie s’est ecnappée. Le comte a disparu tout-

Houp.
Daniel arrive en grande agitation.
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DANIEL.

Monseigneur, une troupe de cavaliers, enflam-
més de fureur, descend la montagne au galop.
Ils crient: Au meurtre! au meurtre! Tout le vil-
lage est en alarme.

FRANÇOIS.

Allez. qu’on sonne toutes les cloches... que tout
le monde coure a l’église... qu’on se prosterne...
qu’on prie pour moi... qu’on délivre sur-le-champ

tous les prisonniers... Je rendrai aux pauvres le
double etle triple... je veux... Va donc... appelle
donc le confesseur, pour que mes péchés soient
absous... Tu n’es pas encore parti?

Le bruit augmente.

DANIEL. -
Mon Dieu, ayez pitié de moi, pauvre pécheur!

Comment tout cela peut-il s’accorder? vous qui
avez toujours rejeté par dessus les maisons toutes
les bonnes prières; vous qui m’avez jeté cent fois
à la tête ma Bible et mon livre de sermons, quand
v0us me surpreniez a prier?

sauçons.
Ne dis donc pas cela... Mourir. vois-tu? mou-

rir... Ah! ce sera trop tard! (On entend la voix
de Schwetzer.) Prie donc. prie! ’

DANIEL.

Je vous l’ai toujours dit... Vous méprisiez tant
les bonnes prières... mais prenez garde, prenez
garde... quand vous serez dans la peine, quand
vous en aurez par dessus la tête, vous donneriez
bien tous les trésors du monde pour un seul sou-
pir chrétienl... Voyez-vous ça? vous vous mo-
quiez de moi, a présent vous y voilal..’. voyez-
vous ça?

rançons l’embrasse étroitement.

Pardonne-moi, mon cher, mon bon, mon ex-
cellent Daniel, pardonne-moi... je te ferai faire
un bel habit... Mais prie donc... Un habit comme
pour une noce... je le ferai... Mais prie donc...
je t’en conjure... je t’en conjure à genoux... De

par le diab... prie donc.
Tumulœ dans la rue; cris; vacarme.

scuwslzsn. dans la rue.
A l’assaut! tuez! forcez les portes! Je vois de

la lumière; il doit être la.
rançons, à genoux.

Écoute ma prière. Dieu du ciel... c’est la pre-
mière fois... et cela n’arrivera plus... Exaucemoi,
Dieu du ciel l

DANIEL.

Merci de moi! Que dites-vous la? votre prière
est une impiété.

LB PEUPLE.

Les voleurs! les assassins! Quel est ce bruit
horrible au milieu de la nuit?

scnwsizsa, toujours dans la rue.
Repoussez-les: camarades... c’est le diable qui

vient prendre votre seigneur... Où est Schwarz
avec sa troupe? fais entourer le chaman, Grimm...
A l’assaut sur le mur d’enceinte!
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dam.
Apportez des torches... Nous monterons, ou il

descendra... je le rôtirai dans sa chambre.
rançons. priant.

Je n’ai pas été un assassin vulgaire, mon Dieu;

je ne me suis point livre a des minuties, mon
Dieu.

DANIEL.

Miséricorde de Dieu! Ses prières mêmes sont
des péchés.

Les pierres et les brandons de leu volent de toutes paru.
les vitres sont brisées, le château est en l’en.

rançons.

Je ne peux pas prier... la... (il se frappe le
front et la poitrine) là, tout est si vide... si des-
sèche! (Il se lève.) Non. je ne veux pas prier... le
ciel n’aura pas ce triomphe; l’enfer n’aura pas ce

divertissement.

’ DANIEL.
Jésus-Maria! secourez-nous... sauves-nous...

Tout le château est en feu.
rançons.

Prends cette épée, dépeche-toi, enfonce-la-
moi dans le corps par derrière; que ces coquins
n’arrivent point a temps pour faire de moi leur
jouet.

L’incendie éclate.

DANIEL.

Dieu m’en garde! je ne veux envoyer personne
trop tôt dans le ciel, et encore bien moins dans...

Il s’enfuit.

mucors le regarde sortir. puis, après un moment
de silence, lus crie.

Dans l’enfer, veux-tu dire? je me doute bien
de quelque chose comme cela... (Avec égarement.)
Sont-ce deja leurs chants de joie? Est-ce vous que
j’entends sililer, serpents de l’ablme ?... Ils mon-

tent... ils assiègent la porte... Pourquoi trem-
bler devant la pointe de cette épée? La porte cra-
que... elle tombe... impossible d’échapper... Ah!
prends donc pitié de moi.

Il arrache le cordon d’or de son chapeau et s’étrangle.

Schweizer et sa troupe.

SCHWEIZER.

Canaille d’assassin. où es-tu ?... Voyez-vous
comme ils se sont enfuis?... il n’avait pas beau-
coup d’amis. Où est animais’est-il tapi?

GRIIII. heurtant du pied Je corps de François.
Arrêtez! Qu’est-ce qui se trouve doue le? Éclai-

rez ici.
sonnez.

Ah! notre homme a pris les devans.Rengalnez
vos sabres; il est là couche commeun rat empoi-
sonne.

SCHWEIZER.

Mort? quoi! mort? mort sans moi? Ëvanoui,
te dis-je... tu vos voir comme je le ferai tenirsur
ses jambes. «Il le secoue.) ne! dis donc, l’ami, il
y a un père à tuer.

ont".
C’est peine perdue, il est raide mort.

nourrains, s’éloignent du corps.
Oui, puisqu’il ne vit pas, il faut qu’il soit

mort... Retournez, et dites a mon capitaine qu’il
est raide mort, et qu’on ne me reverra plus.

Il se tue d’un coup de pistolet.

SCÈNE H.

Le lieu de la ache est le même que duale deuxième
scène de l’acte précédent.

LE VIEUX MODE, and: sur empierre; LE Bili-
GAND MOOR. en [on de (est; ou Venues ça
et id dans Je mu.

linon. .
il ne vient pas!

Il frappe de son poignard sur une pierre, et il en jaillit
des étincelles.

LE vieux mon.
Que mon pardon lut serve de châtimenti...

qu’une alicction plus grande soit ma seule ven-
geancel

mon.
Non. par la fureur de mon âme, cela ne sera

pas. Je ne le veux pas; il faut qu’il descende dans
l’éternité chargé de ce grand crime. Pour que!

autre motif le ferai-je périr?
LE Vieux mon, fondant en larmes.

O mon fils!
uooa.

Comment! tu pleures sur lui... et cette tour ?
LE Vieux mon.

Miséricorde! à miséricorde! ( Joignant les
mains.) C’est maintenant, c’est donc maintenant

que mon fils est juge!
mon, avec omet.

Lequel?
LE "aux mon.

Que signifie cette question?
mon.

Rien, rien.

. LE "aux mon.
Voudrais- tu te railler de mon désespoir?

mon.
Ali! la conscience nous trahit! --- Ne prenez

pas garde à mes paroles.
us vieux mon.

Oui, j’ai persécute un fils, et un fils me perse-
cute. C’est le doigt de Dieu... 0 mon Charles,
mon Charles! si du séjour de la paix tu viens
planer tau-dessus de moi, pardonne-moi, ohl par-

douanoil
nous. involontairement.

Il vous pardonne. miterait.) S’il est digne de
se nommer votre fils... il doit veus pardonner.

La VIEUX IOOR.

Ah! il était trop magnanime pour moi... Mais
je me jetterai a ses pieds, je lui dirai mes larmes,
mes nuits sans sommeil, mes rêves déchirans;
j’embrasserai ses genoux; je crierai... je crierai à
hante voix: J’ai péche contre le ciel et contre toi.



                                                                     

Je ne suis pas digne que tu me nommes ton
pare.

mon, très-ému.
Il vous était cher, votre autre fils?

LB "aux accon.
Tu le sais. o ciel! Pourquoi me suis-je laissé

imposer par les artifices d’un mauvais fils! J’étais

.un père heureux entre les pères de ce monde. Les
enfans croissaient autour de moi dans la lieur de
l’espérance. Mais... 6 moment fatall... le mau-
vais esprit se glissa dans le cœur de mon second
fils: je me confiai a ce serpent: j’ai perdu mes
deux enfant.

Il se cache le visage.

. mon. s’éloignant de lui.
Eternellement perdus!

u "aux mon.
Ah! je sens profondément ce qu’Amélie me

disait: l’esprit de vengeance a parlé par sa hou-
che: en vain tu tendras vers ton fils une main
mourante, en vain tu croiras sentir la main bru-
lante de ton Charles, jamais il ne viendra prèsde
ton lit. (Le brigand Moor lui tend la main en
détournant la me.) Si c’était la main de mon
Charlesl... Mais il est gisant dans l’étroite de-
meure; il dort déjà du sommeil de fer; il n’en-
tend plus la voix de ma douleur. - Malheureux!
mourir dans les bras d’un étranger... Plus de fils,
plus de fils pour me fermer les yeux!

atoca. dans la plus vive émotion.
Oui. maintenant, oui, il le faut. (Aure Bri-

gonds.) Laissez-moi... -- Etcependant... puis-je
lui rendre son fils? Je ne puis lui rendre son fils.
Non, je ne le ferai pas.

LE VIEUX mon.
Quoi! mon ami, que murmuresvtu?

r mon.Ton fils... oui. vieillard... (d’une coin antre-
eoupée) ton est... éternellement perdu.

ut mux mon.

Étancllement? Imon, dans une terrible angoisse et regardant

le ciel. ’0h! pour cettelois seulement... ne permets pas
que mon une succombe... pour cette fois seule-
ment soutiens-moi.

u me: mon.
Étaneilement, dis-tu?

muon.
Ne me le demande plus: éternellement, dis-je.

La maux mon.
Étranger, étranger, pourquoi m’as-tu tiré de

la tout
loon.

Eh que"... si je lui dérobais sa bénédiction:
si. comme un voleur, je la lui dérobais pour
m’enfuir ensuite chargé de ce céleste larcin...
La bénédiction d’un père n’est jamais perdue,

(litron.

unlux mon.
Et mon François perdu aussi? i
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mon, se jetant d genoux devant lui.
J’ai brisé la porte de ton cachot... donne-moi

la bénédiction.

LE "aux mon. avec douleur.
Et tu veux exterminer le fils. toi le libérateur

du père... Regarde, la miséricorde divine est in-
fatigable, et nous autres, pauvres vermisseaux,
nous nous endormirions sur notre colère l (Il pose
ses mains sur la téta du brigand.) Qu’il te soit
accordé autantde bonheur que tu auras de pitié!

linon. se relève attendri. .
0M... Où donc est mu fermeté? Je sens mes

fibres se détendre, le poignard tombe de mes

mains. -LB "aux acon.
Ah! elle est douce comme la rosée qui rafraî-

chit la montagne de Sion, la concorde entre les
frères... Apprends 7a mériter un tel bonheur,
jeune homme, et les anges du ciel se réjouiront
dans les rayons de ta gloire. Que ta sagesse soit
pareille à la sagesse des cheveux blancs: mais ton
cœur... ahl que ton cœur soit pareil au cœur de
l’enfant innocent.

atoca.
Donne-moi un avant-goût de ce bonheur: em-

brasse-moi, divin vieillard.
LE VIEUX atoca. l’embrassant.

Pense que c’est le baiser d’un père. et moi je
penserai que j’embrasse mon fils... Tu sais donc
pleurer?

noon.
Je pensais que c’était le baiser d’un père...

Malheur à moi; s’ils l’amenaient maintenantl...
(Les compagnons de Schweiser reviennent comme
un triste et morne cortége ; leurs yeux sont boir-
sés sur la terre; ils se cachent le visage.) Ciel!
Il recule avec eil’roi et cherche à se cacher; ils vont à lui:

il détourne les yeux. Profond silee. Les brigands
sont immobiles.

Gillllll, d’une vois: défaillante.

Mon capitaine!
Moor ne répond rien et s’éloigne d’eux.

SCEWARZ.

Mon cher capitaine!
leur s’éloigne encore.

saints.
Nous ne sommes pas coupables, mon capi-

taine!
mon , sans les regarder.

Qui êtes-vous?

salua.
Tu ne nous regardes pas : nous sommes tes

fidèles compagnons.
mon.

Malheur à vous, si vous m’avez été fidèles!

Gilllll.
Noms t’apportons les derniers adieux de ton

semteur Schweizer... Il ne leviendra plus, ton
serviteur Schweizer. -

mon, tressaillant.
Ainsi vous ne l’avez pas trouvé?
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scnwanz.
Nous l’avons trouvé mort.

Ioon. avec un mouvement de joie.
Grâces te soient rendues, souverain ordonna-

teur des choses! -- Embrassez-moi. mes enfans...
Que la miséricorde soit désormais le dénoûment...

Maintenant ce pas aussi serait franchi... tout se-
rait franchi.

D’autres brigands. Amélie.

me entonne.
Barra! hurral Une capture! une superbe

capture!
auriste, les cheveux épars.

Les morts, disent ils, ont ressuscité à sa voix...
Mon oncle est vivant... dans cette foret... où
est-il ? Charles ? mon oncle ? ah!

Elle se précipite vers le vieillard.

La VIEUX mon.
Amélie! ma fille! Amélie!

sinon, tressaille et recule.
Qui amène cette figure devant mes yeux?

arsins, laissant le vieillard. s’élance vers le
brigand et le serre dans ses bras avec ravis-
semant.
Je l’ail... Étoiles du ciel... je l’ai!

mon, se dégageant de ses bras, et s’adressant
une: lirigands.

Partez, vous autres l le mauvais esprit m’a trahi.
AMÉLIB.

Mon époux, mon époux, tu es dans le délire!
Hélasi... dans un tel ravissement, pourquoi donc
suis-je si insensible? Pourquoi tant de froideur
au milieu dece torrent de bonheur?

ut "aux atoca, revenant d lui.
Ton époux? Ma fille, ma fille! ton époux?

anéLut.

Toujours à lui! Toujours, toujours. toujours a
moi! Ah! puissances du ciel, allégez untel far-
deau de bonheur, je succomberai, j’en mourrai!

nooa. ,Arrachez-moi de ses bras! Tuez-la ! tuez-le! et
moi, et vous, et tous! Que tout l’univers tombe
dans l’ablmel

il veut fuir.
AIÉLIE.

Comment? où vas-tu? Amour! éternité! bon-
heur! joie infinie! et tu fuis.

atoca.
Vavt’en, va-t’en !... la plus malheureuse des

fiancées... Regarde. interroge, écoute... o le plus
malheureux des pères! Laissez-moi m’enfuir pour
jamais.

anaux.
Soutenez-moi! au nom du ciel, soutenesvmoil

Mes yeux s’obscurcissent. - il fuit!
nous.

il est trop tard !... c’est en vain! Mon père, ta
malédiction! ne m’en demande pas davantage...
je suis... j’ai... Te malédiction... Cette malédic-
tion que l’on t’a surprise! - Qui m’a attiré ici?

(Il tire son épée. et s’avance vers les Brigands.)
Qui d’entre vous. créatures de l’ablmc. m’a attiré

ici? Ainsi donc, meurs, Améllel... Meurs, mon
père! reçois de moi h mort une troisième foisi...
Ceux que tu vois. tes libérateurs. sont des bri-
gands et des assassins! ton Charles est leur capi-
taine. (Le cieux Moor expire. Amélie demeure
muette. immobile et pétrifiée. Toute la bande de
brigands garde un silence terrible. Moor, se
frappant la tète contre un arbre.) Les Amos de
ceux que j’ai étranglésdansl’ivressede l’amour, de

ceux quej’ai exterminés dans le sommeil sacré...

de ceux, ah! ah! Entendez-voue cette tour des
poudres écraser les malades dans leur lit? Voyez-
vous la flamme s’élancer dans le berceau de l’en-

fant à la mamelle? C’est le flambeau nuptial, ce
sontles chants de noce... Oh! il n’oublie rien, il
sait bien vous retrouver! c’est pourquoi plus de
jouissances de l’amour pour moi! C’est pourquoi
l’amour n’a que des tortures pour moi! C’est la
rémunération.

assaut.
Cela est vrai! Souverain du ciel! cela est vrai !...

Qu’avais-je fait, mon innocent agneau? J’ai aimé

cet homme l
sinon.

C’est plus qu’un homme n’en peut supporter.

J’ai vu cependant mille tubes de feu faire sifilet
la mort sur ma tête. et je n’ai pas reculé d’une
semelle: dois-je aujourd’hui apprendre à trem-
bler comme une femme, ’a trembler devant une
femme? Non, une femme n’ébranicra point ce
mue courage. Du sang. du sangi... c’estuneim-
pression de femme... il faut que je m’abreuve de
sang, et cela passera.

Il veut fuir.
AIÉLII.

Meurtrier, démon! Je ne puis te quitter, ange
que tu es.

nooa la repousse.
Laisse-moi, perfide serpent! veux-tu donc to’

railler d’un furieux? mais je bravela tyrannie du
sort... Comment. tu pleures? 0h! astres pleins de
malices! elle fait semblant de pleurer. de pleurer
sur mon lme. (Amélie le serre dans ses bras.)
Qu’est-ce donc? elle ne me repousse point. elle ne
me méprise pas... Amélie. astis oublié?... Sais-tu
donc qui tu tiens dans tee bras, Amélie?

assauts.
Mon unique, mon indispensable ami!
atoca, se laissant aller à l’eztasede la joie.
Elle me pardonne, elle m’aime... je suis pur

comme la lumière du ciel. elle m’aime! Reçois
les larmes de ma reconnaissance, miséricorde cé-
leste! (llt0mbed genouæenpleurant.) La paixest
rentrée en mon une. la soufi’rance s’apaise. l’enfer

se retire! Vois, vois. les enfans de la lumière em-
brassant en pleurant les enfans de l’ablmc qui
pleurent aussi. (S’adressant aux Brigands.) Pleu-
res donc aussi; pleurez, pleures! N’étes-vous ou
bien heureux? 0 Amélie! Amélie! Amélie!

il la presse tendrement dans ses bras et ils demeurant
long-temps en silence.

un rameau, s’avançant en fies-sur.
Cesse, perfidel... sors de ses bras à l’instant...’



                                                                     

ou je te dira! une parole qui retentira dans les
oreilles, et te fera grincer des dents de désespoir.

Il place son sabre entre les deur amans.

un aucun aga.
Pense aux forets bohémiennes. entends-tu? et

tu ne frémis pas?... Pense aux foretsbohémienncs.
te dis-je! Parjure. où sont tes sermens? oublie-
tion sitôt nos blessures? n’avons-nous pas risqué
pour toi la fortune. l’honneur et la vie? ne nous
sommes-nous pas tenus devant toi inébranlables
comme des murailles? n’avons-nous pas reçu.
comme des boucliers. les coups qui menaçaient
ta vie? n’as tu pas alors levé la main. etjuré par
un serment de fer que tu ne nous abandonnerais
jamais. de même que nous ne t’avions pas aban-
donné? Homme sans honneur et sans foi, et tu
veux nous trahir parce qu’une fille pleure!

un nombra amassa.
Pi du parjure! L’ombre de Boller immolé que

tu pris a témoin dans l’empire même de la mort,
sera honteuse de ta lâcheté, et sortira toute armée
de son tombeau pour te châtier.
Les cancanas, en foula et decaunrant leurs pot-

trines.
Regarde ici. regarde! Connais-tu ces cicatrices?

Tu es a nous; nous t’avons acheté pour esclave
au prix du sang de notre cœur: tu es à nous.
Quand l’archange Michel devrait en venir aux
mains avec Moloch! marche avec nous, sacrifice
pour sacrifice. Amélie pour la bande.

uoon. se déjugeant des bras d’Amelr’e.

C’en est faiti... Je voulais changer de route et
retournera mon père; mais celui qui est dans le
ciel a parlé z cela ne doit pas être. (FroidementJ
Misérable fou. pourquoi donc ai-je eu ce désir?
Un grand pécheur peut-il revenir sur ses. pas?
Non. un grand pécheur ne peut pas revenir sur
ses pas: c’est ce que j’aurais du savoir depuis
long-temps. - Sois calme. je t’en conjure. sois
calme! Tout cela est fort juste.- Je ne l’ai pas
voulu quand il m’a recherche; maintenant je le
recherche. et il ne veut pas de moi; quoi de plus
juste?... Ne roule pas ainsi les yeux. -» ll n’a
pas besoin de moi. N’a-t-il pas des milliers de
créatures? il peut si facilement se passer d’une
seule! Eh bien! je suis celle-la. Allons, cama-
rades!

AMÉLIE, s’attachant à lut.

Arrête. arrête ! un seul coup! le coup de lament
Encore abandonnée! Tire ton épée, et prends
pitié de moi.

atoca.
La pitié s’est réfugiée chez les tigres. - Je ne

te tuerai point. p
aussi]; . embrassant ses genou.

Au nom de Dieu. au nom de toute miséri.
corde! Je ne veux plus d’amour : je sais bien que
là-haut nos astres se repoussent avec inimitié...
La mort est ma seule prière...Abandonnée, aban-
donnée! comprends toute l’horreur renfermée
dans ce mot: abandonnée! je ne le puis endurer;

l
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tu le vois, une femme ne le peut endurer. La mort
est ma seule prière. Vois. ma main tremble; je
n’ai pas le cœur de me frapper. l’éclat de ce fer

me fait peur... Pour toi cela est si facile. si l’a-
cile! Tu es un si grand maltre dans le meurtre!
Tire ton épée, et je serai heureuse.

mon.
Veux-tu être seule heureuse? Va-t’en. je ne tue

pas de femmes.
même.

Ah! égorgeur! tu ne sais tuer que les heureux!
Tu laisses la ceux qui sont rassasiés de la vie!
(Se tramant vers les brigands.) Ayez donc pitié
de moi. vous. élèves de ce bonrreau!... Il y a
dans vos regards altérés de sang une compassion
qui console les malheureux... Votre maltre n’est
qu’un lâche fanfaron.

mon.
Femme, que dis-tu?

Les brigands détournent les yeux.

mais.
Pas un ami! pas un ami parmi eux. (Elle se

relève.) Eh bien, j’apprendrai de Bidon à mou-
rir !...

I Elle veut sortir. Un brigand la couche en joue.

mon.
Arrête! Quelle audace! la bien-aimée de Moor

ne doit mourir que de sa main!
Il la tue.

LES entassas.
Capitaine, capitaine! que fais-tu? lis-tu en dé-

lire?
loua. regardant fixement le corps d’Amdls’e.

Elle est frappée au cœur! Encore cette convul-
sion, et c’en sera fait... en bien. vous le voyez:
qu’avez-vous encore a demander? Vous m’avez
sacrifié une vie, une vie qui n’était déjà plus a
vous. une vie pleine d’horreur et d’0pprobre... Je
vous ai immolé un ange: cela est-il juste? n’êtes-
vous pas plus que satisfaits?

’ Gnllll. ,
Tu as payé ta dette avec usure. Tu as fait ce

qu’aucun homme n’aurait fait pour acquitter son
honneur. Viens maintenant.

naos.
En conviens-tu? N’est-il pas vrai que donner

la vie d’une sainte pour la vie de quelques scélé-

rats est un échange inégal?... Je vous le dis en
vérité: quand chacun de vous serait monté sur
un sanglant échafaud. quand on vous eût arraché

votre chair. morceau par morceau, avec des te-
nailles brûlantes ; quand cette torture aurait
duré douze longs jours d’été, tout cela n’eût pas

valu une des larmes que je répands. (Avec un
sourire amer.) Vos cicatrices des forets bohé-
miennes! Oui. oui, elles sont sans doute bien
payées.

scawanz.
Calme-toi, capitaine! viens avec nous; cet

aspect n’est pas bon pour toi. Conduirnous ail-
leurs.
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MME.
Arréte... Encore un mot! avant d’aller ailleurs...

Écoutez. joyeux exécuteurs de mes ordres barba-
res... .Ie cesse de ce moment d’être votre capi-
taine... je dépose avec honte et avec horreur ce
commandement sanglant sous lequel vous vous
imaginez être légitimement criminels, et faire
pâlir la lumière du ciel devant vos œuvres de
ténèbres... Dispersez-vous à droite et a gauche.. .
Nous n’aurons jamais rien de commun.

PLUSIEURS BRIGANDS.

Ah! lâche! Où sont donc tes plans sublimes?
C’étaient donc des bulles de savon, que le souffle
d’une femme a dissipées?

mon.
Ah! misérable fou. qui me suis imaginé per-

fectionner le monde par le crime. et rétablir les
lois par la licence! j’appelais cela la vengeance
et le bon droit... Je prétendais. a Providence!
rendre le (il à ton glaive émoussé. et réparer ta
partialité... Mais... o puérile vanitéi... mainte-
nant me voici au terme d’une vie abominable, et
je reconnais avec des sanglots et des grincemens
de dents. que deus hommes tels que moi renver-
seraient tout l’édifice du monde moral. Grâce,
grâce a cet enfant qui a voulu usurper sur toi...
A toi seul appartient la vengeance; tu n’as pas
besoin de la main des hommes:sans doute il n’est
plus en mon pouvoir de ressaisir le passé... ce qui
est détruit est détruit... ce que j’ai renversé ne
peut plus être relevé... Mais il me reste encore de
quoi satisfaire "a l’ordre troublé. de quoi me ré-

concilier avcc les lois outragées : elles demandent
une victime, une victime qui manifeste devant
toute l’humanité leur indestructible majestézje

serai cette victime; il faut que je soutire la mort
pour elles.

amenons anisant
Otez-lui son épée, il veut se détruire.

mon.
Imbéciles condamnés a un éternel aveuglement,

pensez-vous donc qu’un péché mortel soit une
compensation a des péchés mortels? pensez-vous
que l’harmonie du monde m: rétablie par cette
dissonance impie? (Il jette ses armes à leurs
pieds d’un air de mépris.) Les lois doivent m’a-

voir vivant : je vais me remettre mol-méme aux
mains de la justice.

amusons amouras.
Attaches-le : il a perdu la raison.

mon.
Non pas que je doute que la justice ne puisse

n’atteindra des que le pouvoir d’en haut le vou-
dra ainsi, mais elle pourrait me surprendre dans
mon sommeil, m’atteindre dans la fuite. ou s’em-

parer de moi par la force et par le glaive, et ainsi
je serais dépouillé du seul mérite que je puisse
avoir, du mérite de mourir volontairement pour
elle. Dois- je donc recélcr plus long-temps, comme
un larcin, une vie qui déjà ne m’appartient plus,
d’après les arrêts du céleste juge?

musons annones.
Laissez-le aller; c’est pour faire le grand homme :

il veut sacrifier sa vie pour exciter l’admiration.
mon.

On pourrait m’admîrer pour cette action...
(Après un moment de réflexion.) Je me souviens
d’avoir parlé. en venant ici. a un pauvre diable
qui travaillait à la journée. et qui a onze enfans
vivans... on a promis mille louis d’or a celui qui
livrera en vie le grand brigand : on peut faire du
bien a cet homme.

Il son.

’ FIN DE amassas.
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