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l NOTICE

FRÉDÉRIC SCHILLER.,

-----
à

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

un de ses contemporains et de ses compatriotes.
Bien ne peut suppléera la vérité et à la vivacité

des impressions que fait éprouver auxhlesprits -
observateurs, aux imaginations pittoresques le
Spectacle d’un homme remarquable Spa phy-
sionomie, le son de sa voix, les habitudes de
son caractère et de saconversation: , en appren- ’
nant plus sur son génies, que les récits et l’exa-

men de .ses ouvrages; Lorsque les personnes
qui savent voir, disent: j’ai vu; lersqu’on sait
représenter aux yeux du lecteur la vivante
image de l’homme dont on lui parle, on le
fait mieux connaître "que par les plus ingé-
nieuses recherches. Si une telle bibgraphie de
Schiller eût existé en Allemagne, il aurait fallu

ec-homeràla traduire." I a " * , i
Toni. l. SrhI’Ikr. a

L i
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Quand il s’agirait seulement de chercher ’

dans les écrits de Schiller, des traces et des té-
moignages de la marche générale des esprits,
pendant l’époque ou il a vécu ,’ et dans le pays

ou il est né, cette tâche serait encore bien
mieux’remplie par un écrivain allemand, Pour
’se livrer d’une manière complète à un tel exa-

men, il faudrait être familiarisé avec cette lit-
térature allemande si variée , et si variable; avec
cette philosophie si subtile et si élevée dans ses
principes, si universelle dans ses applications;
avec ces mœurs allemandes , auxquelles les dif-
férences de religion , de gouvernement , de
classes , donnent tant de nuances diverses" et

tranchées. i . * AA défaut de ces avantages de position, que
pouvait donc se pro oser un Français écri-
vant la vie de Schil er? Il a. dû rassembler
avec soin tout ce que les hommes qui ont
vu Schiller ou qui ont vécu près de lui, ra-
content de cet illustre écrivain , et tout ce qu’en

ont dit quelques notices assez peu complètes,
publiées jusqu’à ce jour. Quantà ses ouvrages,
au lieu de les juger , et d’en rechercher la direc-
tion , avec l’habitude et la parfaite connaissance
du sol où ils ont pris naissance, il n’a pu que
les observer du dehors. Mais c’est un point de
vue qui peut avoir aussi quelqu’intérêt et Amé-
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riter quelque curiosité. L’étranger qui arrive
pour la première fois dans unpays , reçoit de
son aspectvdes’ impressions touteslnouvelles, et
dont lacoutume n’a point émoussé la vivacité.

Beaucoup d’objets , dans la nature morale ,
comme dans la nature physique, doivent être
soumis à cette épreuve de la première iillpreæ
Sion. Leur physionomie, leurs traits caracté-
ristiques s’effacent quelquefois devant un exa-
men prolongé , devant une analyse détaillée.
En entrant dans le cadre, on cesse de voir le ta-
bleau et de juger, de son effet général. Sans
doute ce sont là des excuses quipourraient être
alléguées par .la frivolité superficielle 5 mais
lorsqu’on interroge de bonne foi et. avec ré-
flexion lesr 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 à de certaines règles, en les compa-

I rant à des formes dont on a le goût et l’habitude,

on les trouvera bons ou mauvais; chacun là-
dessus en sait autant qu’un autre. Le traducteur
a fait son devoir en mettant, par une grande
fidélité, le lecteur à portée de juger, et de voir
ce qui lui plaît ou lui déplaît. Se livrer avec
lui à un tel examen. serait une tâche superflue
et fort stérile. Au contraire, il peut y avoir k
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quelqu’avantage à rechercher les rapports que
les ouvrages de Schiller ont avec le caractère,
la situation et les opinionslde 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 lorsqu’elle ab-
sout ou condamne, d’après la plus ou moins
grande ressemblance avec des formes données;
mais elle se rapproche davantagede 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 tâche même, nous avons été de-
vancés. En parlant de Schiller et de l’Alle-
magne , nous serons souvent conformes à ce
qui en a été dit par madame de Staël. Mais est-
il possible d’être ému par quelque noble admi-

ration , par quelque réflexion sur ce qui est *
grand et beau, sans que son souvenir soit pré-
sent? sans qu’il revienne. se placer parmi tous
les sentimens purs et toutes les penséesélevées?

l Se rencontrer avec elle dans cette sphère qui
était la sienne, n’est pas un emprunt fait à son
talent , mais un culte rendu à sa mémoire.
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Ï ’ SCHILLER.

. L J EAN-Fni-înénrc-Cnmsropne ScnILLEnnaquit

le Io. novembre 1759,’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 ba-
varois 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 Solitude , appartenant au duc de
Wurtemberg ,1 et situé à une lieue de Stutt-

gart. ; »* Le père de Schiller avait la tête un peu aven-
tureuse; mais, à 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
assez long-temps pour goûter la douce joie de
voir son fils un des premiers écrivains de l’Al-

lemagne. -
La mère deSchiller était la fille d’un hou-.-

langer, bonne et douce femme , qui aima beau-
coup son mari et Ses enfans. Schiller fut le der-
nier; il étai-t, dit-on, le viVant portrait de sa
mère; Sa taille était élancée, ses cheveux étaient

roux, son teint couvert de taches, son visage
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pâle; mais sa physionomie noble et expressive.
Il aima beaucoup une sœur qui mourut fort
jeune, et qui paraît avoir eu de grandes ana-
IOgies avec-lui; elle annonçait un talent poétique
assez ’remarquable, et ’s’essayait même à comf-

poser quelques drames. q 5 - l t ’ f
I’ Schiller fut dirigé dans’ses premières études

par lié-pasteur Moser, du village’de Lorch, où
ses parées passèrent trois années; lorsqu’il n’é-

tait encore qu’enfant. ’ Peut-être Schiller dut-
il auxsoins de cet ecclésiastique, et à la tendre
amitié qu’il conçut pour son fils,flaïvo’cat-’ionar-

dente et sincère qu’il manifesta’pendant toute
Sa première t jeunesse pour l’état ecclésiastique.

Cependant, si c’est en mémoire de ce premier
guide’de: son enfance , que Schiller a donné le .
inontïde’ Moser, au pasteur que François de Moo’rI’j

fait; venir au cinquième-acte des Brigands, il
faut convenir qu’il"n’en lavait’pa’s- alors’ un

souVenir bien solennel, ’ni bien tombant. r Les
discours mis dansla’bou’che dette? personnage

ne retracent en rien les impressions fortes et
simples, qui’,’-après avoir ’frappél’enfant pres-

qu’à son. insu, reparaissent souventlavee atten-
drissement et vivacité dansl’â’ge mûru (f l p

j Après trois années passées à ’Lorch’, les pas

rens de Schiller vinrent s’établira LOuisbourg; l
L5,, il continua l’étude du latin sous le profes-
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saur J ahn , homme froid, rude et morose, mais
qui s’attacha a Schiller, l’enseigna avec soin , et.

le pritmême en pension chez lui. Schiller n’é-
I tait pas un écolier fort distingué; rien en lui
r n’annonçait, à cet âge, un génie remarquable;

cependant il travaillait, avec goût et avec succès,
à l’étude de la langue latine. ’

Du reste, Schiller était un enfant timide et
gauche, faible à tous les exercices-du corps,
rêveur, solitaire, ennemi de la contraintetet de
la règle. Il se plaisait, par. la suite ,* à 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 âme eûtété frappée. ’ ’
’. Un. jour, dans sa neuvième année, il avait à

répondre au catéchisme , que’lui enseignait,
ainsiqu’à beaucoup d’autres enfans-de son âge,

un répétiteur fOrt sévère et très-redouté. Par

bonheur il répondit bien , et au lieu des. puni-Â
tiens. qu’il craignait, il obtint pour récempense
deux kreutzers. Un autre de ses camarades avait
mérité,-comme lui, Ce petit encouragement; Ri-
ches et, heureux de ce trésor , il fallait en trouver
l’emploi: Schiller. proposa d’aller prendre du
laitau château de .Harten’eck. Mais quand ils y.
furent arrivés , ’on ne voulut’point pour. une ’

modique sommwâler les deux enfans. fi
«A

’1’
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chagrins et bien irrités , ils poussèrent plus, loin
,leurpromenade. Au prochain village, leur de-
mande fut mieux reçue; on, les; accueillit amer-t
veille; ou leur servit un excellent goûter, on ne
rançonna point leur friandise, et il. leur resta
même. quelques deniers. Comme ils; s’en reve-
naient tout contens, ils s’arrêtèrent sur Une petite
colline d’oùl’on découvrait , et le château et le

village; allers Schiller , épris. d’un beau mouve-

vement poétique, et se Souvenant sans doute de
Philémon et Baucis, prononça avec une verve
toute enfantine de solennelles malédictions sur
le séjour inhospitalier ou ils avaient; été dure-
ment refusés , et de pieuses. bénédictions. sur la
cabane où on les avait si bien. reçus.

Mais ce fut seulement quatre ans,après qu’il
écrivit les premiers vers. qu’ilLaitjamaisfaits. La

veille du jour- où- il reçut la confirmation , sa
mère l’avait fait appeler pour lui faire sentir

’ 1’ importance de la’ grâcequ’il allait recevoir; et

sa. première inspiration lui vint de la piété et de

Rameur maternel. . . .t L’époque approchait ou Schiller avait. à.
choisir, la carrière. qu’il devait suivre. Sa vom-
tion n’était pasdouteuse; il avait. manifesté le
ferme désir d’entrer dans le saint. ministère, et

uis, on l’as entendu souvent regretter avec
sorte (l’exaltation ,. à: -’ Voir point con-z

ab

:5:
9.
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sacré sa1 vie et son talent à enseigner les bien-
faits sublimesde la religion : le sorten ordonna

autrement. . V i. Le duce de Wurtemberg venait de; former
une école milita-ire à laquelle il s’efforçait. de
donner un «grand éclat ;4carl, dans ce temps-là ,
les souverains de l’Allemagne. travaillaientztous
avec une ,noble. émulation à répandre les.lu-
mières;, à.pro.1éger les lettres et les sciences.- Le

a ducîappela- dans;.son.institut des professeurs
distingués, et voulut yrqtti-rer, aùssides jeunes.
gensde bellezeSPéranCe. Le professeur Jahn lui
indiqua Schiller; dont le père étai-t déjà. un des *

. serviteurs et des protégés du prince. Schiller
était alors prêt à commencer ses études théo-
logiques. lls était difficile à son père deïrefuser
une.falveur- si particulière du souveraine, faveur
dont.- l’eflèt devait-s’étendre sur tout lÎaÇvenir de

son: filsa.’Mais il paraît que ce fut un vif chagrin

pour95chiller de renoncer enlie vocation noble
etisi’noèœ, et de Subir une protection qui atten-
tait ainsi à son indépendance; Le duc de Wur-
temberg :écouiaavec bonté. toutes les objections
du père; mais ilr-n’y avait pas moyen de faire.
des étudesdie théologie dans une école militaire.

Il destina Schiller à la jurisprudence , et promit
v de lui faire faire desséfiflês de droit. Le je

homme se sentit uii gænfliéfiug J

et; l i
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à cette profession 34 il-Idema’nda quelque temps
pour y penser. Anémoment ou il s’y était rési-

gné, le duc déclara que déjà un très-grand
nombre de jeunes genslse destinaient àcette car-
rière , qu’il lui serait impossible de leur-assurer
à tous des emplois après leurs ’étudesyet qu’il
fallait’qne Schiller se consacrât à la médecine;
A cette fois, lehjeunehommeïprotesta’qu’il ai-*

mérait mieux meurir; et ceÏ fut avec une peiner
extrême que ses parenva obtinrent de luivqu’ilr -
se’soumît au’désiri’du’princeii ( x ï ; i F

i A ’Une telle contrainte et ladiscipliùèmilitaire:
deîl’école exercèrent sur l’esprit :rêveürjzexalté:

et indépendant de rschiller les phis fâcheuses
influencesr L’uniformité du "commandement;
les l règles communes auxquelles: Chacun a doitë
obéir; toutes les conditions tindispensalfleîsdex
l’éducation publique blessèrent. profonfiémwl:

un jeune homme qui sentait en lui-ni ème des:
penchans plus élevés, Iphis.purs,nplus définies-1

ressés que la direction où il-était retenu; Son»
âme s’aigrità mesure que son. esprit Sede’ve-s-l
loppa. La société bu’nriaine, dont-il floconnais-4

sait rien que. la subordination à laquelle il)
était assujetti, se présenta à lui commune
insupportable tyrannie fondée sur des luis in;
i tes et dirigée contre le bonheur, La liberté,

Âne, ’léyatæle revue humains.
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Cette disposition hostile des esprits contre les

règles et les pouvoirs, qui a marché’toujours:
grandissant avecxle siècle, commençait alors à
Se 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’accidente’l ,’

elle ne (tenait! ni aux individus, ni aux livres, ni
auxsdoctrines. Elle était un produit nécessaire
et funeSte-de ’état dela société; Quand; la so-
ciété, après savoir:SOuffe’rt de [longs désordres,î

vient àÏ se calmer, il s’y forme des pouvoirs,
oôrrfiésrtsoitï aux lois, soit aux hommes; pou-- A

voirs qui-sont assortis aVec les ’besoins com-j
muas, chacun reconnait’parce’qu’ils sont
utiles , parce qu’ils sont nébessairës, parce qu’ils

sont en harmonie avec l’es-dispositions généA’

rales. Tantôt les pouvoirs légitiment leur mis-ï
Sion en subjuguant- les imaginations en. s’emf
parant de toutes les activités, en? faisant peser
le. joug de’l’or’dre sur les fortscoinme sur les

faibles; tantôt ils tirent leurs droits. d”une source V
plusïdivine, règnent parala’justicef, par" la i
raison; par la bonne gestion des intérêts com-
muns. De quelque planque vienne Ce grand
bienfait, il’ entraîne le consentement tet’le res’4 ’

pectïdes peuples. L’habitude vient bientôt après

joindre son autorité plus "irrésistible et plrs
douce.La soumission, pour s’établir, avait dûfià’

K ,t ,1 4..
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utile ou- nécessaire; maintenant on ne demande .
plus à l’autorité de justifier de son titre ,- la cou-
turne suffit pour le consacrer. L’ordre et le repos
sont un si grand bonheur, que par une volonté
paternelle de la Providence, les nations demeu-
rent long-tempszà s’apercevoir et as’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 fu-
neste sommeil, aveuglé par une frivole imprév-
voyance, perde successivement tout droit à la
vénération des peuples. Il peut arriver que les
lois, tombéesen désuétude , réduites à, de vaines

paroles, à des formflshypocrites, opposées aux
uns, éludées. par les, autres, e présentent plus
que l’apparencede barrières derrière lesquelles
se sont retranchés quelques intérêts personnels.
Il peut arriver surtout que telle ou telle classi-
fication de la société , auparavant salutaire. et
protectrice , ne soit plus qu’inutile et offensante
pour les. amoursrpropres. Il peut, arriva que
des supériorités jadis vraies, utiles, motivées,
incontestables, n’existent plus que dans l’idée

de ceux qui en. jouissent; elles étaient primiti-
vement une force publique ,1 ellesne sont qu’une

sanité individuelle et débile. .
Mime se répand partout un esprit de rébel-

a
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lien et d’envie. Les plus nobles caractères, les
âmes les plus «pures se sentent contraintes et
blessées par un ensemble de choses où rien ne
se rapporte. plustau bien, commun. Les prin-
cipes sacrés et nécessaires de l’ordre, de l’au-

torité , de l’obéissance sont attaqués dans leur
racine. Comme ils’ne sont plus qu’un mensonge

dans la bouche de iceux qui les professent pour
leur intérêt. privé, on les. taxe eux-mêmes de
mensonge. Une triste fatalité semble peser sur
la société; et, parun Cercle vicieux, les pouvoirs
sont méprisables, et. les citoyens séditieux.

La France, que nous connaissonsmieux,
nous fait surtout juger de cette déplorable si-
tuation. Nous voyons les uns 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 dessein formé, de tout ce qui semble les
consacrer. D’autres ensuite, s’animant d’un cer-

tain Ienthousiasme du mal, veulent tout dé-
truire, tout souiller, tout renverser. Enfin , il
en vient qui, au nom de vertu , qui, dans la
dignité de leur âme , dans le désintéressement

de leur caractère , ne peuvent s’accommoder
d’un ignôble joug, et qui, s’apercevantndela
dégradation humaine , cherchent. à. y échapper
par une révolte oubouillonnent’à leur insu l’en,-

vie et l’orgueil. ’ h ’
i.
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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-même le porte dans son sein, lui-

" même le propage. Exercé par des hommes,
par des hommes soumis aussi à leur hiérarchie,
à leurs règles intérieures, c’est ordinairement

parmi eux que la maladie a commencé. Elle-
saisit les premièresimpressions de l’enfance ç
elle pénètre à, travers tous les remparts dont on
cherche à entourer l’éducation. Ce ne sont pas-

les philosophes qui ont appris à cette petite
bourgeoise, dans la boutique de son père, à
être humiliée de ce qu’on appelle sa grand’mère:

mademoiselle; à. s’offenser de ce qu’un finan-

cier la fait dîner à l’office. Il lui a suffide lire,
dans la. solitude , Plutarque et les pères de l’É-
glise , pour « ne pas se dissimuler qu’elle valait
3) mieux qu’une vieille ’sotte, à qui quarante
’» ans et sa généalogie ne donnaient pas la, fa-
» cnlté de faire une ’lettre qui eût lé’sens’ com-j

n mun, ni’qui fût lisible. » Et il eSt bien triste,
mais bien simple que,. parlant d’un ensemble
de choses qui intervertissait l’ordre naturel,
sans qu’il fût possible d’apercevoir pour cela

un motif tiré du bien général elle ajoute : iule
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m trouve le monde bien injuste, et , les insti-

’ n tutions sociales bien extravagantes. n

rSi Schiller, comme madame Roland, nous
eût fait voir avec détail les points d’irritation
qui donnèrent à sa jeunessse une exaltation si
amère-contre toutes les règles et toutes les su-
périorités légales , nous verrions qu’il s’est passé

quelque chose de semblable en son âme. Nous
observerions ce bizarre phénomène si caracté-
ristique 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 à rien-qu’à
faire fermenter dans son cœur une haine aveugle
pour des institutions sociales, dont il n’a person-
nellement reçu que des bienfaits. Et cependant
tous les penchans de celjeune homme sont re-
ligieux, nobles et vertueux 5 et l’on conçoit cepen-

dant, en se mettant dans son point de vue , qu’il
ait éprouvé de si grandes révoltes du cœur;

V Schiller continua, à l’école militaire ,. les
études qu’il avaitcommencées. Il ne se distin-

gua particulièrement que dans la connaissance
de la langue latine; cependant il profita beau-
coup de l’instruction étendue,.nforte et variée
qu’on recevait dans cet institut. Il se laissa aller
charme qu’avait déjà pour luit la poésie.
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KloPStock fit sur lui une vive impression. Tant
d’élévation , de piété et de rêverie étaient en har-

monie avec toutes les dispositions de son âme.
La Bible de Luther exerça aussi sur lui une in-
fluence qui se retrouve visiblement dans ses
premiers écrits. On sait que cette traduction
de l’E’criture Sainte passe pour un des plus
beaux modèles de la langue allemande.

Ce fut dans cette première ferveur qu’il rêva
de prendre Moïse pour le héros d’un poème.
La Messiade et’la Bible devaient naturellement
faire naître un tel projet dans la tête poétique
de Schiller. Age heureux, où l’on ne se méfie
jamais de sa propre force; où l’imagination
jouit de tous les genres de gloire , où l’on ne se
refuse pas une espérance, ou l’on est assuré

d’atteindre le dernier terme de toutes les car-
rières, où l’on se couronne d’avance de toutes

les palmes! p IMais bientôt sa véritable vocatiOn lui fut ré-
vélée, par l’impression que produisit sur lui la
poésie dramatique. L’exemple de Klopstock et

des poëles allemands de cette époque, les cri-
tiques de Lessing venaient d’afl’ranchir la lit-
térature allemande de la servile imitation de la
littérature française. On avait combattu pour
cette cause nationale, avec la même ardeur
que s’il s’était agi de délivrer le territoire d’une
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occupation étrangère; et. l’on avait de même
excité l’opinion populaire par l’exagération et ç

les préjugés. Schiller se trouvait donc fort en
garde contre le théâtre français. Ce furent les
premiers essais de l’art dramatique en Alle-
magne qui commencèrent à le charmer. Gœtz
de Berlichingen, de Gœthe; Ugolin, de Ger-
stenberg; Jules de Tarente, de Leisevvitz; les

v pièces de Lessing’excitèrent son imagination.
Mais c’était Shakspeare surtout que les nou-
veaux critiques allemands, échappant à une
imitation pour tomber dans une autre , avaient
recommandé , Comme l’auteur classique de
l’Allemagne.

Schiller lut Shakspeare avidement; mais il
est curieux de remarquer quel effet il en reçut
d’abord , d’autant que c’esttà peu près ce qui

arrive à tout le monde.

. .Lorsqu’e’tant encore fort jeune je lus Shakspeare
pour la première fois , je me sentis révolté de cette
froideur, de cette insensibilité, qui lui permettent
de plaisanter au moment le plus pathétique; de gâ-
ter, par des farces, les scènes les plus déchirantes
d’Hamlet , de Macbeth et du roi Lear ; qui le por-
tent à s’arrêter tout à coup lorsque ma sensibilité
est émue , ou à m’arracher froidement le cœur dans
un moment où j’éprouve du calme. Je l’ai honoré et

étudié pendant plusieurs années, avant de m’être ’

Tdu. I. Schiller. 5
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bien mis en 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’être entraîné 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 la langue et de la littérature, au moment

ou Shakspeare écrivait. l I
Toujours est7i1,que, tout. révolté qu’il fut,

Schiller devint le disciple passionné de Shak-
speare. Nous allons’voir que cette inspiration
ne tarda guère à porter fruit. Il essaya d’abord
de composer une tragédie de Student de Nus,-
sau, dont il n’a conservé aucun fragment; puis
une autre de Cosme de Médicis, dont quel-
ques traits furent ensuite transportés dans les
Brigands. Vers cette époque, Schiller, dont
apparemment le goût pour le théâtre était
connu de ses professeurs et de ses camarades,
fut chargé de diriger la représentation drama-
tique dont on voulut embellir une fête donnée
au duc de Wurtemberg. Il choisit le drame de
Clavijo , de Gœthe , et s’y réserva le principal

rôle z ce ne fut point pour lui une occasion
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de; succès; il se montra fort gauche’et fort em-

pêché. 4 ’Mais dans ce même temps, au milieu de la
première fermentation de son génie dramati-
que, Schiller n’en continuait pas moins de sep
plaire à cette sorte de poésie lyrique, à laquelle le

poète confie ses impressions fugitives, et ses
sentimens personnels. Il est resté peu de traces
des vers que Schiller composa à cette époque;
lorsqu’il se débattait péniblement contre tous
les liens qui l’enchaînaient à des études suivies,

à une vie réglée , à une carrière positive; lors-
que ses journées S’écoulaient, tantôt à lire des I

livres de théologie, par goût pour sa première
vocation; tantôt de médecine , pour se préparer
à la profession qu’il avait acceptée; tantôt de
jurisprudence, pour savoir si celle là ne lui con-
viendrait pas mieux. La méditation, la rêve-
rie, la promenade solitaire, entretenaient son
exaltation. Cependant ses essais de poésie, qu’on

pourrait retrouver dans quelques journaux du
temps, n’ont encore rien de remarquable.
Schiller ne se développa que lentement, et son
jeune talent ne sembla être d’abord qu’une
souffrance 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
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exprimait d”une manière élevée et touchante.

Ces charmes sont peu de chose pour les grands et
les rois de laterre; mais ils s’emparent de l’humble
mortel 0 mon Dieu! tu m’as donné la nature ;
partage-éleur le monde ; et à moi, mon père , donne-
moi la poésie. ’

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

parait à entrer dans la profession de médecin.
Ainsi que cela étaitaprésuma’ble , son attention

se portait de préférence sur la partie philoso-
phique et spéculative des études médicales. Il

publia , en I780, 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 de-

vait décider de toute sa vie. En 1781 , il fit
paraître son premier , son célèbre drame des
Brigands. Jusqu’ici on s’est fait en France une
idée incomplète et peu juste de cette bizarre
production. Elle a été traduite, elle a été imi-

tée; mais ni les traducteurs , ni les imitateurs
n’ont voulu entrer dans le sens de l’auteur. Ils
ont cherché seulement à indiquer les situations
et les effets dramatiques; c’est assurément la
moindre chose à considérer dans les Bri-
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garnis; l’action et l’intérêt ysont masqués et

étouffés; sous des déVeloppemens qui furent le
véritable , le’senl but. de Schiller. ’ a V

Si la traduction Complète des Brigands pane l
vait, incet égard, laisser le moindre doute , d’il
devrait s’en rapporter à la préface, ou Schiller
déclame formellement que ce n’est pas undrame a
qu’il a voulu-faire, et qu’il a seulement adopté

une forme, dramatique. n’est en effet qu’un

cadre ou ce malheureux homme , aima *
une verve déplorable, déposa tout ce dans
la. longue monnaie de son «harpail avait and
cumulé de haineet dej’mépris’sctontre ahanas
«jeté; humaine. L’idée première est elle-même

un outrage contre la civilisation ; car elle con-
siste. à m’ontrer une âme noble et vertueuse
qui, ne pouvant trouvera place sous la disci-v
pline sociale , se pràipite dans une association
de criminels ., entrouvre a un emploi’plus pué-I
tique de ses’facultc’s;ellei consistai: mettre la:
société en d’une caverne devaleurs, et
à donner tout l’avantage à icelle-ici. Sans doute ,4
Schiller n’est pas’le premier qui ait voulu pein-
dre l’effet que produit sur l’imagination une
vie indépendante et aventureuse; il n’est pas
le premier ait voulu faire ressœtirv l’im-
pression que fait le sentiment moral lorsqu’il
vient se placer librement au milieu d’hommes ’
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H affranchis de toutes les lois, et qu’il se mani- I

feste parmi ceux sent en révolte cOntre la
justice officielle; il n’est pas le premier qui ait
entrevu ce qu’un tel tableau pouvait Îavoir
de satirique centre . une société ou la règle

’ morale Serait ’devenue une contrainte exté-
rieure,au lieu d’être une impulsion intérieure.
Shakspeare dans les deux Véronais , Lesage
en. se jouant dans Gilblas , Fielding dans Jo-
nathan Wild ,. Cervantes dans le brigand Ro-
ques Guinard, avec plus de profOndeur et avec
une analogie bien plus grande avec Schiller ,
avaient offert de semblablespeintures. Leur ta-
lent avait produit l’espèce de sensation que le peu-
ple va chercher avidement dans le-récit des-aven-
tures périlleuses , du courage et de l’adresse
des flibustiers , des voleurs’ou même de sim-
ples filous. Mais ils n’avaient touché qu’en pas-

sant cette fibre rebelle du cœur humain , qui
aime à être vengé de la contrainte , et qui

I veut rêver .son indépendance , même ensachant *
bien que l’ordre-et la liberté sont deux con- ’
ditions étroitement liées l’une à l’autre. Schiller

alla plus loin. Rejetant toutes les pr0portions
et toutes les- vraisemblances dramatiques, il
se complut à insulter , avec une intarissable
loquacité , tout ce qu’il y a de saint: et de sa-
cré parmî les hommes; il n’éprouvaüçni honte
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ni dégoût de donner , contre toute connais-
sance du cœur humain , lavpédan terie du crime
à un parricide , et de lui faire développer lon-

guement et lourdement tous les lieux coin-
muns de l’infamie.’Partout il élève le doute ,;

sans même chercher à le résoudre; et toute
son impartialité consiste à 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 quelques nobles et
purs accens , et que toute sa verve s’est épui-.
sée dans’la..peinture de trois personnages’dé-

pravés. Le père est un vieillard en enfance; le
rôle de l’amante est à peine indiqué; ,l’ecclée-

siastique envoyé aux brigands est une charge
digne des tréteaux; et même à la fin le P88?
teur Moser n’est amené que pour servir d’écho

aux terreurs du parricide. É
. Pour achever de rendre rebutans ces dialo-.

gués 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 ru-
desse et la férocité des temps gothiques; si
elle se mêlait à la peinture de mœurs encore
grossières ; si les personnages-étaient agrandis
par quelques souvenirs historiques , la pièce se
trouverait ainsi quelque peu ennoblie, et re-
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vêtue de quelque idéal; mais c’est de nos jours,

c’est avec nos mœurs, parmi toutes les circon-
stances qui nous environnent , que Schiller a
placé ses brigands. Il’les a mis aux prises avec
la société actuellelt C’est elle qu’il attaque corps-

à corps , par une trahison pour ainsi dire doi-
mestique. Que Shakspeare, dans un temps en-
core barbare , avec profondeur , mais avec
une sorte de naïveté , 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 so-
ciale , un auteur s’en aille , par effort d’ima-
ginatiou’, Systématiquement se rouler dans. la
fange et dans le sang, il y a làaffectation et (lé-n.
pravation.

La préface dont Schiller accompagna la pu-
blication des Brigands mérite d’être A remarq.
quée , non qu’elle renfemle des excuses suffi-
santes , mais du moins il a senti la. nécessité
des excuses. On nepeut guères se payer des bon»
nes intentions qu’il se suppose. Lajustification
banale de tous les écrits immoraux , c’est d’a-

voir Voulu présenter le vice dans toute sa lai-
deur , et d’avoir cherché à prémunir contre
ses ruses. Mais ce n’est point par d’explicites
professions de foi qu’un auteur fait connaître.
son intention; la couleur générale de son ou-«’
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vrage, l’impression qui en résulter, en appren-
nent bien d’avantage. Or , à mettre tout au
mieux , les Brigands ont été écrits dans une
douloureùse disposition de doute, et nous ver-4
rons , en effet , qu’elle poursuivit long-temps

l’âme de Schiller. d ’
Sous les rapports dramatiques, les Brigands

étaient; sans nul doute , l’indication d’un tas
lent supérieur. L’empire que Charles de Moor

exerce sur ces brigands est peint de la ma-
nière la plus vivante. On voit qu’il doit subju-
guer leur imagination ,’ et leur donner l’idée
de toute sa supériorité. La scène ou il offre de
se livrer , et ou il s’attache lui-même à un ar-
bre , est admirable dans ce genre. Le dénoû- .
ment a un caractère de grandeur et de sim-
plicité qui produit beaucoup d’effet. On peut;
même à travers une traduction, apercevoir
à quel point Schiller s’était pénétré: de Shakd

speare. Sans cesse il le copie , et mêmele-tras’
duit. a On n’y peut méconnaître», dit M. Schle-a

» gel, dans son cours de littérature dramatique,
n une mauvaise imitation de Shakspeare. Fran-

çois de Moor est un Richard 1H vulgaire ,;
n qui ne ’ se relève par amenas des qualités de
n son modèle, et le dégoût qu’il inspire n’est-
» tempéré par aucune grandeur. » L’étude du

langage bibliqüe est peut-être encore plus visi-J

8
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hle , mais, malgré les efforts du traducteur;
ne saurait être démêlée en français. Cepen-
dant , le songe de François de Moor est telle-
ment une Vision d’Ézéchiel ou de l’Apocalypse,

que l’analogie ne peut échapper à aucun lecteur.

Le style de ce morceau , plus lyrique que dra-
. matique, est vraiment très-remarquable dans

l’original. .4 Les Brigands , comme on le pense, n’é--’
taient point destinés à la représentation; Ce-
pendant le baron de Dalberg , ministre-de l’élec-

teur Palatin, qui accordait aux lettres la plus
noble protection, ayant établi à Manheim le
théâtre pour lors le plus remarquable de l’Al-i

v lemagne , désira que les’ Brigands y fussent
représentés. Schiller consentit à y faire tous les
changemens qui pouvaient rendre la chose pos-
sible. C’est sans doute d’après quelque édition

destinée à la représentation que les éditeurs
du Théâtre allemand publièrent , en 1785 ,
la,.traduction intitulée: les Voleurs. Elle fut ,
comme on peut s’en assurer , fort abrégée. De-
puis ,.M. la Martelière donna au théâtre Ro-
bert ,, chef de brigands -,.qui eut un grand suc-
cès. En I795 , parut. une nouvelle imitation du
drame-de Schiller, par un auteur qui depuis
s’est fait ’cbnnaître par des poèmes faciles et
spirituels. L’un . et l’autre ne s’attachèrent qu’à
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’l’intérêt dramatique des situations; mais ils en-

chérirent surïla donnée déjà si immorale de la

pièce 5 ils crurent ennoblir le chef des brigands
enlui ôtant ce sentiment continuel de honte
et de doute, que schiller’a du moins répandu
sur ce rôle. Ils donnèrent à leur troupe de vo-
leurs une beaucoup plus grande activité, et la
montrèrent sans cesse opérant sur les grands
chemins , ce. que Schiller avait évité; enfin ,
mêlant à l’action une autre pièce allemande ,

ils ont fait de leurs brigands les juges et les
exécuteurs d’un tribunal Secret , et leur ont
donné une existence régulière et ’oflicielle. De

- la sorte , l’œuvre de Schiller’devint moins in-

décente par les paroles, mais perdit une par-
tie de ce qu’elle avait de grand et d’original.

Elle fut peut-être ainsi plus tranquillement et
plus sèchement établie dans un système im-l
moral. La ’traductiOn que nous publions au-
jourd’hui est conforme. aux dernièresïéditions
qu’a données Schiller. Il avait quelquefois songé

à refaire les Brigands ; mais, tout en se fai-
sant des reproches, il disait que. son ouvrage
était comme ces jeunes mauvais sujets , dont
les qualités et les vices sont inséparables et
forment un ensemble qu’on Ïcourt risque de
gâter en cherchant à les c0rriger. Il a cepen-
dant fait quelques changemens qui ont adouci
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l’horreur du cinquième acte, et l’ont. mis plus p

en harmonie avec le dénouement. I ,
Le succès des Brigands fut. prodigieux. Les

étudians d’Allemagne prirent, dans quelques
villes, la chose au grand sérieux , et voulurent
se faire brigands, pour mieux réformer la .so-
ciété; on assure qu’à Fribourg en Brisgau , on

découvrit une conjuration des principaux jeu-
nes gens de la ville , qui avaient résolu de s’en
aller dans les bois , et de s’instituer anges exten-
minateurs. La pièce est demeurée fort popu-
laite. Beaucoup de circonstances lecales lui don-.
nant un attrait tout particulier pour les parterres
allemands; encore à présentla chanson des
Brigands court les rues, et passe de bouche en

bouche. i ’Schiller voulut jouir de son succès, et assister
à. la représentation de sa pièce; ilen demanda la
permission à ses chefs , et ne l’obtint point. Il
n’en tint compte, et se rendit secrètement à
Manhaim. Cette désobéissance fut découverte, et

il fut mis aux arrêts pour quarante jours. Ce-
pendant ,sa situation resta encore la même. Il
continua à se livrer de plus en plus à la poésie
et à l’art dramatique. Il s’était depuis quel-.-

ques années lié intimement, avec deux profes-
e seuls de Stuttgart, Abel et Petersen. Il tra-
vaillait avec aux à des journaux littéraires et
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y insérait des morceaux de critique et de phi-

losophie. ï i .
Mais il s’unit d’un lien bien plus étroit avec

’un jeune homme de son âge nOmmé Schubart,

dont le caractère avait beaucoup de rapports
avec le sien. Cette amitié eut sur lui une assez
grande influence. Les deux jeunes amis s’exal- ’
taient l’un l’autre dans leur enthousiasme pour
la liberté, dans leur haine contre le despotisme. ’
Schubart inspira t’a-Schiller le goût de l’histoire];

ils dévoraient avidement ensemble le récit de
toutes les conjurations contre les tyrans. Schu-
bart augmentait encore les dispositions amères
de Schiller et son mépris de toutes les autorités.
On pense bien que dans-une telle situation d’âme

les devoirs de sa profession et la discipline de
son régiment devaient lui être chaque jour plus
insupportables. Une dernière circonstance fit
enfin déborder le vase.
. Dans la troisième scène du second acte des
Brigands, Spiegelberg s’entretenant avec Raz-è
manu lui dit : « Il y a un génie national tout par-
» ticulier, une espèce de climat, si je puis par-
»’ ler ainsi , propre à la friponnerie n. Dans la
première édition il ajoutait : « Et par exemple
» va-t’en dans les Grisons , c’est là qu’est pour le

n moment lasvéritableAthènes de la filouterie».
Ce lazzi , qui n’était que la répétition d’un
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dicton populaire, offensa , on ne comprend pas
trop pourquoi , un des membres de la noble fa-
mille de Salis, qui prit fait et cause pour sa na-
tion outragée. Il y eut desjustifications sérieu-
ses insérées dans les journaux pour l’honneur
national des Grisons. Les esprits s’animèrent, et
l’on finit par porter plainte au duc de Wurtem-
berg de l’insolence de l’auteur des Brigands.
Ce n’était probablement pas la première fois ,

que ce prince entendait rendre mauvais compte
de Schiller et de son drame.

Après avoir pardonné atout ce que l’on avait

pu trouver de" répréhensible dans cet ouvrage ,
ce fut pour ce motif assez ridicule qu’on, usa de
sévérité envers Schiller. Le duc lui fit signifier
la défense formelle de rien publier qui fût étran-

ger à sa profession de médecin. .
I Le jeune homme n’était pas, comme on pense,

dans une disposition d’âme à endurer patiem-
ment lune telle injonction. Il résolut d’abandon-

ner Son prince, son pays, son état, sa famille.
Son cœur se révolta contre une pareille tyrannie :
son imagination ardente l’empêcha probable-
ment de voir que la conduite du prince était.
fortsimple et fort raisonnable; comme il était
aussi fort simple et fort raisonnable à lui de ne
pas se laisser interdire la poésie, qui devait faire
le charme et la gloire de sa vie. Mais les carac-
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tères’irritables s’eff raient eux-mêmes devant les.

fantômes qu’ils se figurent. Ils sonl faibles , et
pour parvenir à faire leur volonté , il leur faut
changer toute leur situation et rompre violem-
ment les liens qui les enchaînent. Schiller était
rempli de reconnaissance pour les bontés du
prince; renoncer à sa profession, c’était affliger

profondément sa famille. La fuite lui parut le
seul moyen d’échapper à la contrainte. Pendant
tout le mouvement que produisait à la cour de
Stuttgart la réception du grand-duc Paul de Rus-
sieb Schiller se déroba inement et disparut.
Il alla sous un nom supposé se réfugier en.
Franconie près de Meinungen, chez madame
de Wollzogen , la mère d’un de ses [camarades
et de ses amis 5 c’était au mois d’octobre I782.

De là il écrivit à ses chefs: «Que ledernier or;
» dre qui lui avait été signifié l’avait jeté dans

» le désespoir; qu’il sentait en lui une irrésis-
e. » tible vocation pour le théâtre et la poésie;

n que si son altesse voulait bien se départir de
n sa défense , de tirer de son régiment et avoir
» ’la bonté d’améliorer son sort il serait le

. ’ . , a .n plus fidèle et le plus reconnaissant sujet
n du prince; qu’autrement il se voyait avec
n douleur obligé d’aller chercher fortune ail-
» leurs ». La duc lui fit dire que, s’il voulait
revenir, tout lui serait pardonné. Mais comme
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il n’était nullement question de lever la défenSe,

les choses en restèrent là.
Dans cette retraite, il se livra enfin en liberté

à ses inspirations. Ce fut là qu’il termina la
Conjuration de Fiesque et l’Intrigue et l’A-
mour. Ce fut là qu’il entreprit don Carlos.
t C’est aussi de 1782 que. datent beaucoup

de poésies qui portent déjà tout le caractère
du talent de Schiller. Une belle ode, intitulée
la Bataille , est peut-être la plus remarquable
de cette époque. Elle re résente d’une manière

vivante et poétique, ute la marche progres-
sive d’un combat, tel qu’il se passe dans nos
guerres actuelles. Il composa aussi une com-
plainte de la Fille infanticide , qui eut le plus
grand succès et qui devint populaire. La plu-
part de ses poésies célèbrent la liberté qu’il

vient de conquérir. Tantôt il représente la na-
ture riante et pleine de chenues; et lui, fugitif,
sans asile, mais bercé et consolé par ce spectacle ï

enchanteur; tantôt il exprime sans effort son
dédain pour la fortune. Dans une ode sur la di-
gnité de l’homme , on retrouve sous la forme
lyrique tous les sentimens qui exaltaient alors
son âme.

Je suis homme , dit-il; qu’est-il tau-dessus de cela 1’

Il peut parler ainsi, celui dont le soleil de Dieu
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éclairela liberté;,celui à qui il est permis de mar-
cher le front levé,et de faire entendre ses chants.

Ailleurs, Schiller a confié à la poésie ses rê-

veries sur la destinée humaine , sur la vie , sur
la mort, sur l’éternité, sur l’infini , sur le d’e-

voir. De telles pOésies sont bien peu semblables
à ces productions gracieuses et légères dont
abonde notre littérature, et qui sont une des
plus charmantes parures de notre langue. Le
nom de poésie fugitive vient bizarrement s’ap-À
pliquer à des vers empreints souvent d’une cou-
leur toute scolastique , remplis d’illusions mé-
taphysiques , d’allégories philosophiques , ou
de métaphores empruntées aux sciences. On est
tenté de sourire lorsqu’on voit Schiller

Qui, fidèle à l’école encor plus qu’à sa belle ,

. Entretient. sa chère Laura, de toutes les mé-
ditations morales ou religieuses qui agitent son
âme. Par exemple, dans une poésie intitulée :
Fantaisie à .Laura, il commence par lui parler
de l’attraction. de la sympathie universelle, qui
règle les mouvemens célestes, qui tire le monde
du chaos : cette harmonie des’sphères , il la re-
trouve dans l’âme. de deux amans; puis il voit
une» sorte d’harmonie régner aussi dans le mal;
les vices s’enchaînent entre aux; ils sont, en

Ton. I. Semer. -- ’ c
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rapport avec l’enfer , comme les vertus avec le
ciel. Enfin il termine cette fantaisie adressée à
sa maîtresse , par ces images solennelles.

,Sur les ailes de l’amour, l’avenir s’est bientôt

précipité dans les bras du passé. Saturne, dans son
vol, poursuit rapidement son épouse ..... l’Éternité.

Un jour.... j’ai entendu l’oracle l’annoncer.L.. un

jour Saturne saisira son épouse; et lorsque le Temps
se réunira à l’Eternité, 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-toi!

Chaque poète ne peut. puiser son inspira-
tion que dans les émotions de son cœur. La
force et la vérité des sentimens qui s’emparent

de lui 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 peut exprimer dans son langage
élevé au-dessus du vulgaire. La Grèce et. Rome

ont pu demander à la poésie de chanter les vain-
queurs des jeux olympiques; de .célébrer ces
solennités qui ravissaient et enorgueillissaient?
tout un peuple; de retracer, avec naïveté ’
avec abandon, les jouissances des sens, culte
des divinités du paganisme 5 d’embellir une vie
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facile, passée entre l’amitié et la philosophie.
Les poètes français vivant au milieu d’une so-
ciété élégante ’, cômmuniquant sans cesse avec

elle, uniquement occupés delui plaire, se. sont
mis en harmonie avec cette société. Ils. ont re-
produit toutes les nuances. délicates des mœurs
et de la conversation. Vivant en commun avec t
tous , ils éprouvent des impressionsque chacun
partage facilement , ou chacun se transporte
sans effort. Mais un poète allemand nourri d’é-
tudes 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;
livré à toutes les méditations et à tous les dou-
tes de l’esprit , à 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 inté-
rieures, cevcalme ou ces inquiétudes qu’exci-

tent 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 ; cetteidée à la
fois incompréhensible et nécessaire dexla Divi-
nité? N’y a-t-il pas quelque chose de touchant
et d’élevé danslecaractère d’un poëte. qui s’enva
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mêlant à 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 pein-
turc de la nature; qui ne sait rien aimer, ni rien
admirer, sans un retour vers les sources inépuisa-
bles 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’affaiblir ou disparaître des convic-
tions , dans une ardeur inquiète pour les
remplacer. L’histoire de tel écrivain allemand ,
dont le sort n’a point varié, qui a vécu tran-
quillement dans sa famille et dans sa ville,
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 un ordre 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 indifférence. Mais il
n’en va pas ainsi lorsqu’on vit dans la solitude

et dans la réflexion. De telles questions s’em-
ent alors de toutes les facultés, troublent

profondément l’âme, et ne lui laissent nul repos."

WC-W’

A
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n, Que de nuits sans sommeil j’ai passées , que
n de larmes j’ai répandues! » disait un homme
qui ne s’est pas montré 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 sentimens, et les révo-
lutions intérieures qu’ils ont éprouvées. t

Schiller fut tiré de sa retraite par les bien-
faits du baron de Dalberg, dont le nom rappelle
à la fois et l’illustration des temps anciens et
l’illustration attachée de nos jours aux lumières

et à la raison. Il attira Schiller à Manheim, - et
exerça envers lui une hospitalité facile et géné-

reuse. Le théâtre de Manheim brillait alors
de tout son éclat. Ifland commençait à y établir
sa réputation de grand comédien et d’auteur
dramatique. Schiller se trouvait là tout-à-fait
dans son centre, il s’occupa de faire jouer ses
deux nouvelles pièces , et annonça au public
qui commençait à le connaître beaucoup , qu’il

allait prendre part à la rédaction d’un journal
littéraire , appelé la Thalie du Rhin. Voici
comme il s’exprimait dans le prospectus :

J’écris comme citoyen du monde. Je ne sers aucun
prince. De bonne heure j’ai perdu ma patrie pour.
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l’échanger contre le genre humain , que je connais-
sais’à peine en imagination. Un bizarre malentendu
de la nature m’avait condamné à être poète dans le
lieu de’ma naissance. Mon penchant pour la poésie
blessait les règles de l’institut où j’ai été élevé , et

contrariait les intentions de son fondateur. Pendant
huit ans, mon enthousiasme a lutté contre la disci-
pline’militaire ; mais la passion de la poésie est ar-
dente et énergique comme un premier amour. Ce
qui devait l’étouffer, ne faisait que l’allumer. Pour
échapper à des rapports qui étaient pour moi un
supplice, mon coeur errait dans un monde idéal ;
mais le inonde réel me demeurait inconnu ,i j’en
étais séparé par une barrière de fer. Les hommes
m’étzfient inconnus; le beau sexe m’était inconnu ,

car les portes de cet institut ne s’ouvrent aux femmes
que lorsqu’elles n’intéressent pas encore, [ou lors-
qu’elles ne peuvent plus intéresser. Les quatre cents
hommes qui m’environnaient n’étaient que’de fi-
dèles copies d’un seul et même moule , que reniait
la nature féconde ; toute originalité, toute libre
production de cette nature si variée venait se perdre
sous Ale commandement méthodique d’une autorité
réglémentaire.

.Nekconnaissant donc ni les hommes , ni la desti-
née. humaine, mon pinceau devait nécessairement
manquer ce point intermédiaire entre l’ange "et le
démon; je devais produire un monstre, tel que par
bonheur il n’existe pas dans le monde : je lui souhaite
cependant l’immortalité , afin d’éterniser l’exemple

d’une naissance due à l’union dénaturée de la subor-

dination et du génie. -- Cette œuvre a paru; le
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monde a du trouver sa majesté morale offensée par:
l’auteur. Toute son excuse est le climat sous lequel
il a travaillé. Des accusations sans nombre portées
Contre les Brigands, une seule est acceptée par moi :
c’est de m’être permis de peindre les hommes deux

ans avant de les avoir vus. . j
Les Brigands me coûtent ma famille et ma patrie.

Dans un ’âge où .c’est encore la voix du grand nombre

qui fixenotre inquiétude, et détermine nos senti-
mens et nos pensées; ou le sang bouillant d’un jeune
homme s’anime aux regards qui l’applaudissent; où

mille pressentimens d’une grandeur future entou-
rent son âme exaltée ; où il entrevoit déjà dans l’a-

venir la divine immortalité; au milieu des jouissances
des premiers éloges inespérés et non mérités qui des

’parties les plus éloignées de l’Allemagne venaient
m’enivrer ; c’est alors que dans ma patrie ’on me dé-
fend d’écrire sous peine d’être enfermé.

Tout le monde sait la résolution que j’ai prise. Je
me tais sur le reste : il ne m’est permis, sous aucun
prétexte, d’en demander raison au prince qui jus-
qu’ici avait bien voulu me servir,de père ; je n’au-

toriserai personne, par mon exemple, à vouloir
arracher une feuille de l’éterndle couronne de lau-
riers que lui décernera la postérité.

Ü .C’est parler bien pompeusement de soi , et se
traiter avec une grande solennité. Mais cette
citation montre quel était Schiller, et peut même
expliquer le caractère qu’avait alors son talent
littéraire. L’on s’étonnera moins de trouver ses
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i personnages déclamateurs , lorsqu’on aura vu

combien peu avait encore influé sur lui ce
monde dont il 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 reportant son regard vers les
premières années de sa vie, qu’il n’en avait ja-t

mais connu de plus heureuses.
Les deux pièces de théâtre que Schiller apporta

à Munich, et qu’il y fit représenter avec un grand
succès , étaient loin de répondre aux espérances

que, malgré tous leurs défauts , les Brigands
avaient pu faire concevoir. Des effets dramati-ï
ques 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 eu de pitto-
resque et de palmant sur l’imagination dans sa

premlère manière. I
L’Allemagne, qui avait voulu s’affranchir de

la littérature française , et qui avait rejeté loin
d’elle l’imitation de Racine, était pour lors en

proie à une autre influence, venue encore en
grande partie de France. Parmi les autorités
dont on secouait le joug, la poésie était aussi
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traitée comme un préjugé vain et tyrannique.
La nouvelle philosophie de l’entendement hu-
main ne pouvait en effet expliquer raisonna-
blement la poésie g et dès lors il était bien
simple de la nier. Du moment que l’âme est
une faculté passive, douée seulement du pou-
voir de combiner les représentations des objets
extérieurs, il s’ensuit que les idées ne sont que

la copie de ces objets , et que le langage en est
une seconde épreuve. Dès lors les objets exté-
rieurs ayant une existence absolue , et l’enten-
dement humain n’ayant rien autre chose à faire
qu’à les voir et à les copier, comment y aurait-
il raisonnablement deux copies diverses du
même objet? N’est-il pas toujours le même P 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 eu tort; il serait très-à-propôs de
réformer leurs dialectes et de les rendre plus
rationnels et plus algébriques. Telle était la
série de conséquences "d’après lesquelles la poé-

sie devenait une sorte d’enluminure plus ou
moins agréable qu’il fallait passer sur la repré-

sentation des objets , pour complaire à une
, vieille fantaisie. Toute cette déduction incantes-
table de la métaphysique nouvelle se trouve
textuellement développée dans la critique de
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Diderot. C’est là qu’on voit un des hommes
dont l’imagination et le langage étaient le plus
poétiques et pittoresques ,l. traiter la poésie et
l’emphase comme deux expressions synonymes;
dire que les beautés dans les arts ont pour fon-
dement la conformité de l’image avec la chose;
distinguer dans l’œuvre de l’imagination le nu
de la draperie , en concluant qu’il s’agit d’a-

bord de copier exactement le personnage , sauf
après à 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 3 si leur existence absolue est hors
de notre connaissance 5 si les effets qu’ils pro-
duisent sur nous , si les rapports que nous éta-
blissons entre eux, si la marche des idées qu’ils
excitejntjen nous , sont autant de conséquences
nécessaires des dispositions primitives ou acci-
dentelles de notre. âme , alors les langages et
[les arts , qui sont aussi un langage , sont des-
tinés non à copier’les objets , mais à repro-

duire et à communiquer ce que notre âme
éprouve à propos. des objets- Et comme nos
impressious sont variées , comme notre pomt
de vue change , comme notre disposition n’est
pas toujours la même , il s’ensuit qu’il y a
plusieurs sortes de langages , plusieurs modes
de copie qui correspondent à cette diversité de
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disposition. Pour se renfermer dans les limites
d’un seul des beaux-arts, de celui qui donne le
plus l’idée d’une représentation réelle des cho-

ses , la peinture , ne. remarque-bon pas de
quelle différente manière la nature a affecté les
plus grands artistes? les uns plus frappés de
la couleur des objets, les autres de leur forme;
les uns du mouvement, les autres del’expres-
Sion; et le talent de chacun consistant non à
reproduire l’objet en lui-même , mais à’ trans-

porter le spectateur dans l’impression de l’ar-
tiste, sans quoi le dernier trompe-l’œil serait
rau-dessus de la Transfiguration. Il n’y a. pas de
»manière de voir , tout éloignée qu’elle puisse

être de nos habitudes , à laquelle nous ne puis-
sions être momentanément amenés lorsqu’elle
-a été naturelle et vive dans l’artiste , et qu’il a

eu legénie de la retracer. Souvent, en regar-
dant bien et long-temps ces tableaux des vieil-
les . écoles, ou les contours ont à la fois tant de

raideur et de finesse , où le clair-obscur ne fait
saillir aucune forme, mais ou la couleur est
si vraie , ne Se trouve-t-on pas peu à peu per-

suadé que c’est ainsi qu’il faudrait voir la na-
ture , que ces naïfs peintres avaient bien raison,
et que toutes ces ombres violâtres quiobscur-
tissent un tableau de Raphaël sont une pure
imagination de l’artiste P l
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Dès lors la poésie se trouve aussi légitime

que la prose 5 elle correspond à une disposition
de l’âme g elle répond à un de ses besoins; elle

est nécessaire à l’homme. Et asuine l’ordre des

temps , c’est elle qui a paru la première , comme
destinée à 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-là se fît 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 senti-

mens qui excèdent la raison et le calcul , se vit
contraint de gonfler la prose, de la rendre em-
phatique et déclamatoire, d’exiger d’elle un ser-

vice auquel elle n’est pas destinée. C’est ainsi

que cette même métaphysique et ce même
écrivain , n’ayant pas trouvé à conclure l’idée

de Dieu de la combinaison des objets exté-
rieurs , se virent involontairement entraînés à
parler de la mëtière et de la nature avec une
sorte de déclamation et de mysticité: forcés
ainsi de rester à leur insu sous le joug des dis-
positions innées de l’esprit humain. .

Comme la poésie ne consiste pas seulemen
dans le langage métrique, mais dans tout un
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ensemble de circonstances destinées à animer
et à élever l’âme , la nouvelle école ne se borna

point à recommander la prose : elle voulut dé-
faire pièce ’à pièce tout l’édifice poétique. Les

grands souvenirs du passé , les noms que beau-
coup de générations ont répétés avant nous, les

situations élevées et contemplées par tousles
regards , les royales infortunes, avaient jusQue-
là été regardés comme presque nécessaires pour

monter l’imagination au ton ou elle setrouve
en harmonie avec des sentimens exaltés, avec
un langage animé par les passions. On changea
cela 5 et il fut convenu que , comme l’on voyait
ses voisins plus souvent que les rois , et qu’on
Connaissait mieux le temps actuel que les temps
antiques, il serait beaucoup plus facile de co-
pier la nature en faisant des tragédies bourgeoi-
ses , et infiniment plus vraisemblable de voir
le langage des passions mêlé avec la vie vul-
’gaire , qui les étouffe 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. En Allemagne elle fit une bien autre
fortune. Adoptée par Lessing et ses disciples ,
elle guida les premiers pas de l’art dramatique
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en Allemagne. Goethe lui-même , qui avait ,
dans Gœtz de’Berlichingen, donné un exemple

si remarquabletde la peinture dramatique d’un
temps héroïque, fut, dans Stella et d’ansClavijo,

entraîné à complaire au goût national. Schiller
en entrant dans la’canrière y trouva cette ma-
nière ’ tout établie , et s’y conforma pendant
toul’e la première époque de son talent. La Con-

juration de Fiesque et l’Intrigue et l’Amour
rappellent Shakspeare par des imitations par-
tielles et fréquentes; mais ces drames, vus dans
leur ensemble et leur ton général, ressem-
blent bien davantage à Beaumarchais et à Di-

derot. v IFiesque- est assurément la moindre de ses
productions. Les caractères y sont mal conçus
et peu développés. Verrina’est une caricature
de républièain , imitée du rôle déjà si déclama-

toire du père d’Émilie Galotti. La prétention

qu’a eue Schiller de faire du comte de F iesque
un personnage léger, brillant ,’ un grand sei-
gneur qui mène de front les plaisirs et les affai-
res, qui subjugùe parla grâce et l’autorité de ses I

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 lé-

gèreté et l’esprit. En tout , le pauvre Schiller ne

con-naissait pas assez le monde pour risijuer de
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telles peintures. Elles rappellent ce que ma-
dame de Staël dit ’de cette espèce de badinage
qu’elle a parfois rencontré en Allemagne, et a qui

» vient lourdement et familièrement poser la
» pate sur l’épaule. n Le Maure lui-même ,
dont le rôle divertit encore le parterre, pour-
rait beaucoup gagner à l’école de la plupart de
nos valets de comédie. Onne doit pourtant pas
disconvenir que l’idée du dénoûment est fort

belle : il ne serait pas surprenant , et la préface
l’indique assez, que la pièce n’eût été faite que

pour cette seule idée.
Le traducteur a substitué à une des scènes

du cinquième acte une variante que Schiller fit
essayer une fois sur le théâtre de Leipsick , et
qui ne se trouve pas communément dans les
éditions de F iesqlte. La Scène n’est assurément

point belle, mais elle est très-préférable à l’an-

cienne , où Berthe, sortie de son cachot, s’habil-
lait en petit garçon, et courait les rues de Gênes
pendant le tumulte. C’est bien assez du traves-
tissement de la comtesse de Fiesque, sans y
ajouter encore celui-là.

F iesque reçut de son auteur le titre pompeux
de tragédie républicaine. Ce fut pour ce motif
qu’en I792 quelqu’un imagina de proposer à la
Convention de décerner à Schiller le titre de ci-
toyen français. Le décret fut rendu; le brevet
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expédié; et l’on chargea la municipalité de

Strasbourg de le faire parvenir à 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 réta-
blies, on fit passer ce brevet à Schiller. Il re-
marqua que, de tous les membres de la Con-
vention 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 date! Ce n’était pas ainsi qu’il avait compris

la liberté et la république.
L’Inirz’gue et l’Amour est la tragédie bour-

geoise dans toute sa pureté , telle que l’avait
conçue Diderot; elle eut plus de succès que
Fiesque, et elle est encore fort aimée du pu-
blic en. Allemagne. Un rôle surtout jouit de
toute la faveur du parterre; c’est celui du mu-
sicien. Il est en: effet d’une vérité-fort touchante.

Le traducteur s’est efforcé de reproduire quel-
que chose de ce ton de bonhomie, de ce lan-
gage de la classe inférieure , de ces mœurs
bourgeoises qui dans l’originalplaisent beau-
coup aux Allemands. Maisil lui était à 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 supériorités de rang y
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sont constatées par des formes 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 foréé. Schil-

ler pouvait encore dire qu’il avait produit un
monstre tel qu’il n’existait pas dans le monde
réel. La corruption du président est poussée à, un

excès qui passe toutes bornes raisonnables. Il y
a danscette fa’çOn-de représenter un courtisan et

un minist’requelque chose de ces chimères que se
forge une ign0rance méfiante et envieuse, lors-
qu’elle se figure cette eSpèce d’hOmmes comme

des animaux féroces et dévo’rans. Supposer que
pours’élever au ministère et à la fauteur du prince,

le président a fait alliance’avec’ quelques. vils in?

trigans , qu’il a cultivé les’vicesde son maître ,

qu’il n’a nul souci dubOnheur du peuple; le
mettre en opposition avec "soh’fils, jeune homme
pur et généreux, c’était plus qu’il n’en fallait

pour répondre àll’idée de Schiller; et il n’y avait

nul besoin de lui attribuer de si. gros’tcrimes.
Cela rappelle tout-à-fait la remarque” de cet
homme qui, aSSistantà la représentation d’Atre’e

et Tlryeste, disait : « Il serait pourtant bien dés-
agréable de rencontrer des gens comme cala
dans laïsociété. n

Tom. I. Schiller. d.

tu
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Le grand maréchal est aussi outréen stupi-

dité que le président en scélératesse. Cepen-
dant , à travers tant d’exagérationt, on entrevoit

au fond une observation assez fine des mœurs.
Quelques-unes des petites cours d’Allemagne,
àl’époque où Schiller écrivait, conservaient en-

core des traces de cette grossièreté dont la pein-I
ture est si naïve dans les mémoires de la mar-
grave de Bareuth , sœur. du grand Frédéric. A
cette rudessesoldatesque venaient de succéder
sans transition le désir et la prétention d’imiter
V’élé’gance des manières et la facile morale des

cours plus civilisées; il en était résulté un com-

posélpurd , grotesque , une frivolité empesée,
une corruption .rebutante etappesantie. a

Ce qui est plus digne de remarque , comme
symptôme des mœurs, c’est la couleur donnée
à l’amour dans cette pièce; c’est cette eSpèce de

caractère mystique, si voisin de l’affectation,
cette passion qui prend son vol vers le ciel sans
s’inquiéter de ce qui se passe sur la terre: véri-
table quiétisme qui, se fiant à sa pureté d’inten-

tions, perd de vue toutes les circonstances réelles;
pour qui les devoirs, la pqdeur , les lois sociales
ne sont pas même un objet; de combat, tant il les?
voit de haut et avec dédain; qui se sent si fort.
de sa dévotion intérieure, que la plusou moins
grande intimité est un détail dont ce n’est pas la



                                                                     

VIE DE SCHILLER. Li
peine’de parler ’: combinaison à laquelle l’ob-

servateur froid et indigne pourrait trouver teu-
’ tés sortes d’avantages , puisqu’on s’y élève à l’a-

mour platonique , sans rien perdre.
Lady Milford , lalmaîtresse du prince, s’ac-i

commoderait bien de ce système, ou l’âme plane

fièrement au-dessus du matériel de la conduite
sans en prendre lalresponsabilité ; 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 tom-
bés dans le fauxet dans l’affectation. Ils ont
plaidé sans mesure une cause qui veut être’tou-t
chée d’une manière juste et fine. C’est comme

si la Madeleine, encouragée par les paroles de
celui qui lit au fond des cœurs et qui disait:
« Il lui sera pardonné parce qu’elle a beau--
» coup 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 souffrances et
ses combats des jugemens hypocrites de la mo-
rale des Pharisiens, et pour cela on a attaqué
dans sa source Sacrée le sentimentdu devoir;

Un traducteur de Schiller a tenté de trans-
porter sur notre théâtre la tragédie bourgeoise
de l’ Intrigue et l’Amour. Il» en avait , comme

on peut croire , fort adouci toutes les nuances.
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Cet essai ne fut point couronné par le succès.

Schiller sentit bientôt, comme Lessing lui-
même avait fini par le sentir , le besoin de quit-
ter’cette prose emphatique qui résistait à tous.
les efforts qu’il faisait pour l’accorder avec sa
tendance poétique. Il ne tarda pas à’témoigner

un public repentir d’avoir, pour emprunter ses
expressions , enfermé son imagination dans les
liens du cothurne bourgeois. Lessing, dans Na-
than le Sage , avait donné l’exemple d’écrire

le drame avec levers blanc iambique , emprunté
aux. Anglais. Ce mètre facile ,consiste en dix
syllabes alternativement longues etbnèves; J obn-
son l’appelle. une prose cadencée. En effet,
dans des. langues ou beaucoup de syllabes ont
une quantité douteuse etzarhitraire, où les éli-
sions et les contractions sont presque au gré du ’
versificateur, on conçoit combien il doit don- i
ner d’aisance , combien il doit. être flexible et.
se prêter-à tous les tous. du dialogue. La,lau..
gué française n’est pesassez accentuée ; la dif-

férence des longues et des brèves y est trop
peu sensible; ily a trop de terminaisons sour-
des pour qu’elle pnissedonner une juste. idée

de ce genre de vers. » r .
(le fut donc avec une nouvelle manière d’en-

visager le style du drame, que Schiller com-
mença don Carlos. Du reste, il considéra bien
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plus cette tragédie comme un. poème destiné à

recueillir les sentimens qui le possédaient, et à
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 à l’impa-

tience du public, il fit paraître les trois pre-
miers actes de son don Carlos : c’était en"17*85.

Schiller était alors dans une extrême agita-
tion d’esprit. Il se trouvait à cette époque ora-
geuse, ou , pour se servir d’une expression de
madame de Sévigné, la jeunesse ne fait plus
assez de bruit, pour qu’on ne puisse pas s’arrê-

ter sur ses pensées et sur ses sentimens. C’est ’ fi
alors qu’on commence à s’envisager soi-même

sérieusement; l’avenir ne paraît plus un champ
indéfini pour l’espérance; il ne semble plus
qu’on ait du temps pour tout. Les passions Suc-
cèdent aux goûts vifs et passagers; les excur-
sions hardies et vagabondes de l’esprit se tour-
nent en méditations sérieuses. On voit qu’il
s’agit tout de bon de commencer le voyage, et
l’on fait ses préparatifs; alors se fixe le carac-
tère; alors se déterminent les croyances ou les
penchans; alors ceux’qui sont destinés à être

. quelque chose se font une idée de ce qu’ils se-
. rent. Une passion violente et combattue s’était
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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 imà
patience contre toute autorité morale. Ses écrits
en prose et en vers retraCent fidèlement ’ces
troubles intérieurs. Ils sont empreints en gé- .
néral de cette triste pensée z que l’homme
«éprouve une noble impulsion vers tout ce
qui est beau, mais que n’ayant puisé ce sen-
timent qu’en lui-même, l’ayant pour ainsi dire
créé, il n’en peut trouver nulle part la démon-

stration. Jamais cependant Schiller ne tombe
dans un doute frivole et desséché; quand l’idée

de la vertu, de la religion, de tout ce qui est -
noble et élevé cesse d’être consacrée divinement

à ses yeux , il ne veut point la détruire ni l’é-

touffer; mais il lui cherche un asile dans la
lsphère plus étroite de l’homme et de la nature;
il en fait ler.chef.d’œuvre de l’esprit humain,
lorsqu’il ne peut en faire sa règle immuable et
certaine. Les lettres philosophiques de Jules’et
(le 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 de-
meurée fort célèbre en Allemagne. Schiller,
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après avoir suivi à Dresde la femme qu’il aimait ,
se décida enfin à vaincre une passion qu’il se
reprochait : elle était la femme de son ami. Après.
de cruels combats, il se retira seul dans une pe-
tite maison de campagne; ce fut là qu’il com-
posa les vers dont voici la traduction, qui
n’en peut donner qu’une idée fort incomplète.

LA RÉSIGNATION. I l

Et moi je naquis aussi dansI’Arcadîe; et la na-
ture , à mon berceau, me promit aussi le bonheur;
et moi.je naquis aussi dans l’Arcadie, cependant
un rapide printemps ne m’a donné que des larmes.

Le mois de mai de la vie ne fleurit qu’une fois,
et ne revient plus. Il est flétri pour moi. Le dieu du
silence... hélas-l pleurez, amis... le dieu du silence
a retourné mon flambeau vers la terre ,* et la clarté

a disparu. I I ’ ï "Formidable éternité l me voici déjà sur ton seuil.
obscur: reçois» ma lettre de créance sur le bonheur;
je te la rapporte sans avoir brisé le mollet. Je ne sais

rien de laïfélicité. ’ l ’
Je porte mes plaintes devant ton trône , ô reine

voilée! Sur notre planète , courait un bruit conso-
lant ; on disait que tu régnais ici avec les balances
de la justice , et que tu te nommais Rémunératrice.

Ici, disait-on, l’effroirattend” l’es méchans", et le

bonheur est réservé aux bons. Tu dois dévoiler les
replis du cœur ; tu m’expliqueras les énigmes de la’

Providence; et tu tiendras compte des souffrancm



                                                                     

tv; VIE DE SCHILLER.
Ici s’ouvre une patrie pour les bannis ; ici se ter-

mine le sentier épineux de la patience. Une fille des
dieux, qu’on m’a nommée la Vérité, que peu connais-

sent, que beaucoup évitent, soumit ma vie à un

rude frein. w *Je t’en tiendrai compte dans une autre vie, donne-
moi ta jeunesse. Je. ne puis rien t’offrir que cette
créance. Je pris cette créance sur une autre vie , et
je lui donnai ma jeunesse. i A

Donne-moi la femme si chère à ton cœur, donne-
moi ta Laura ; par-delà le tombeau , te paierai
de ta douleur avec" usure. Je l’arrachai sanglante
de mon cœur déchiré , je sanglotai, et je la lui
donnai.

Va réclamer ta créance sur la mort, disait le
monde avec un rire dédaigneux; 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 libre-
ment son esprit. Trembles-tu donc devant une opi-
nion qui n’est devenue sacrée. qu’en vieillissant? I
Que sont les dieux , sinon solution adroite et sup-: 7
posée d’un système du monde mal conçu : solution
que l’esprit de l’homme a empruntée de la nécessité

de l’homme. vQue signifie l’avenir que nous couvrent les sépul-
cres? et l’éternité que tu étales si pompeusement ?

Elle est respectable æulement parce qu’un voile la
couvre. C’est l’ombre gigantesque de notre propre
terreur , réfléchie par le miroir grossissant de notre.
conscience troublée.
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Ce que dans le délire de ta fièvre tu nommes im-

mortalité , est une copie mensongère des formes de
laviez c’est la momie du temps, conservée par le
baume de l’espérance , dans la froide demeure du

tombeau. ’ AQuant à l’Espérance..... elle est convaincue de
mensonge parla destruction. Et tu lui sacrifies des l
biens assurés? - Depuis. six mille ans-la mort se
tait g quelque cadavre s’est-il donc levé du tombeau
pour donner nouvelle de ta Rémunératrice ?

Je voyais le Temps s’enfuir vers; tes rivages.
Abandonnée de lui, la nature n’était plus qu’un ca-

davre flétri ; et aucun mort ne se levait de son tom-
beau ; et je me confiais au serment de la déesse.

Je t’ai sacrifié toutes mes joies, maintenant je me
jette devant le trône de ta justice. J’ai bravement
méprisé les railleries des hommes; je n’ai estimé
grands que tes seuls trésors. Rémunératrice , je de-
mande ma récompense.

J’aime mes enfans d’un égal amour, cria un in-
visible génie ; deux fleurs, cria-t-il... écoutez bien;
enfans des hommes.... deux fleurs croissent pour
celui qui sait les trouver. Elles se nomment : l’Es-.-
pérance et la Jouissance. .

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

Tu, as espéré! tu as eu ta r chipeuse. Ta foi a été

la compensation de ton bonheur. Tu pouvais le de-
mander à tes sages l Ce que l’homme n’a pas accepté
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,5 de la minute, l’éternité ne peut plus le lui res-

’ tituer. I l. . Ily a quelque chose de douloureuSement bi-
zarre dans ce sentiment qui se révolte contre
l’accomplissement du devoir, qui craint que ce
ne soit qu’une sublime mystification, qui’vou-

drait avoir la certitude de faire un calcul profil
table; et qui cependant reconnaît que l’homme j
porte en lui-même Cette loi et cette nécessité,
qui avoue que-la plus noble jouissance est de la
connaître et de la suivre, qui se rattache à la
vertu même en la regardant comme une dupe-
rie. Dire : « L’histoire du monde , voilà le ju-
gement du monde; du en d’autres termes :
Ce qui a été a été, et tout est fini par-là : c’est

assurément nier la Providence et la morale.
Mais professer en même temps le culte désin-

.,téressé de la vertu, c’estrapprocher’, s’il est

possible , le scepticisme de la foi g c’est la révolte

d’un cœur religieux contre une funeste terreur
de l’esprit. Une autre des poésies de Schiller,
intitulée : le Combat, était l’expression plus
amère encore et plus blasphématoire de cette
erreur. Mais il ne s’en trouve que quelques
strophes dans les éditions des œuvres de Schil?
ler. Il a senti le besoin de ne pas laisser lsubs
sister cette trace d’une maladie qu’il était par-
venu à guérir.
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Ce fut" dans cette retraite profonde qu’il
acheva don Carlos, commencé depuis quatre
ans. Les lettres qu’il a publiées pour expliquer
l’intention de sa tragédie , montrent quelle était

pour lors la direction de ses idées; lui-même
indique la révolution morale qui commençait
à s’opérer en lui, et nulle analyse ne la ferait
aussi bien connaître. On retrouve encore dans
’don Carlos le, penchant à l’exaltation et à la ’

subtilité scolastique gile mépris pour les lois
positives , l’amertume satirique et exagérée
dans la peinture des personnages qui en sont.
les représentans; l’apothéose de la "morale des

passions; mais en même temps cette morale
des passions a pris un caractère plus élevé et
plus pur; le coloris est devenu plus doux; le
goût pourwles situations déchirantes et atroces
a disparu; le langage poétique a banni l’emploi .
inutile et affecté des détails vulgaires. Les Let-

tres sur don Carlos se font surtout remarquer
par un ton de bonne foi, par un désir sincère
de sa propre amélioration, par une franche
tendance vers le bien. Comme défense d’une
œuvre dramatique , elles sont certes bien éloi-
gnées de nos habitudes d’esprit, et nous sommes
tentés de sourire plus d’une fois de tout cet ap-
pareil de théories morales destinées à interpré-

ter des intentions dramatiques; Il est pourtant
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curieux de voir ce qu’est cette espèce d’hommes,

et quel est chez eux le cours des idées; on par-
vient ainsi à se mettre sur leur terrain, à les
mieux juger, à se faire une idée plus juste de
l’atmosphère où ils vivaient, et de tout l’en-t

semble de la littérature allemande. Une des
lettres qui porte le plus le caractère de candeur
et d’illusion d’un homme qui vit en société avec

ses pensées seulement, c’est celle ou Schiller
démontre quelle marquis de Posa, loin d’être
abstrait et rêveur, comme on serait tenté de i
le croire au premier coup d’œil, est unhomme
très-positif, rempli de pensées pratiques, dont
les torts viennent même de là. 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 à Philippe II 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
Allemands s’honorent le plus. Leur enthou-
siasme 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’accompagna d’une préface et de notes

qui sont de véritables hymnes en l’honneur de
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Schiller et de sa tragédie. En vain les critiques
les plus éclairés et les plus spirituels de l’Alle-
magne ont-ils fait remarquer que l’intérêt dra-
mutique disParaissait sous les dissertations des
personnages, et que ce drame se trouvait par-
là changé en une suite de dialogues moraux
et politiques; que les motifs ont une subtilité
qui échappe même à un examen attentif; que le
ton est habituellement emphatique et exagéré.
Ni Wieland, ni M. Schlegel dont le jugement
est presque textuellement répété ici, n’ont
ébranlé l’opinion commune de l’Allemagne; ceÎ si

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

Schiller fut plus sévère; de toutes ses pièces,
don Carlos est celle qu’il a le plus changée ,
non pas dans son ensemble, ni dans sa couleur
générale; car il eût fallu la «refaire et la con--
cevoir d’une autre manière; mais les détails
qu’il a retranchés. ou modifiés font voir qu’ilî

s’était dégoûté de plus en plus du ton déClama-

toire; et. il est planifiant de-remarquer comment!-
tel passage paraissait admirable au traducteur’
français, tandis que l’auteur le désavouait eni
le retranchant. Cependant il n’a pas été hors’

de propos de parler de ces corrections à nosL
lecteurs, qui probablement ne se seraient pasi
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doutés en lisant la ièce telle u’elle est encore,

. P qrestée, qu’elle avait pu être posée sur de plus,

hautes’échâsses. » I , v ,
Mais le grand artiste dramatique se décou-;

vre à travers tous ces défauts. Le talent de
créer des personnages, de leur donner la vie

v par son imagination , d’inventer des situations-
frappantes, et de les. présenter dans tout leur,
effet, est encore plus sensibledans don Carlos,
que dans les premières pièces de Schiller. s

Le rôle de Philippe II annonçait déjà le ta- .
lent qui plus tard distingua Schiller. Déjà 1’ on;

peut admirer cette grande connaissance du;
cœur humain, cette impartialité qui sait re-
trouver dans tous les caractères leurs. contra-,
dictions intérieures; qui fait qu’une peinture
n’est plus un jugement porté du’dehors, mais:

la résurrection d’un être vivant. Quelques au»
nées plus tôt, Schiller eûtfait de Philippe Il un
tyran sur lequel il eût’accumulé toute sa haine
pour la tyrannie. Ici elle n’est pas moins odieuse,
mais elle est mieux connue. Il y a presque, de
l’intérêt sur Ce vieux despote; car l’antenne su,

nous faire pénétrer dans son âme, et nous mon-
trer que les sources du bien et du mal s’y trous
vaient Comme dans toutes les âmes humaines.
L’orgueil de se. croire d’une autre nature que.

les vautres hommes yest, avec une grande pro-. -
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fondeur, présenté comme le principe de sa
dépravation et de son triste isolement. C’est
la pensée principale du rôle, et le poète a dû
en tirer aussi le châtiment de Philippe.. « Il ya
dans la tombe un homme qui m’a refusé son.
estime n , est assurément un mot admirable
dans cette situation. Là, vient échouer toute la-
puissance et tout l’orgueil du despote.

On a admiré avec raison, la scène du grand
inquisiteur et de Philippe. Quand on voit entrer
ce vieillard décrépit, aveugle , étranger jusque-
là à l’action , et ce roi des deux hémisphères,

si absolu , si nourri de sa propre grandeur,
trembler devant lui, comme un enfant devant
son maître , l’imagination est saisie tout à coup

d’effroi et de grandeur, par cette espèce d’ap-
parition. Elle est le symbole d’une puissance,
mystérieuse,.souveraine , qui règne par l’opi-
nion , 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 entraîné
par la noble chaleur , si ce n’est du personnage ,.

’ au moins du poète. Tout l’essor - d’une-belle

âme se déèouvre dans les rêveries et les illu-.
siens de son. enthousiasme.
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Après que don Carlos fut achevé et publié ,

Schiller se rendit à Weimar. Le duc de Saxe-
Weimar, à qui deux ans auparaVant il avait lu
les premiers actes de don Carlos , lui avait
donné un titre de conseiller. intime. M. de Woll-
zogen, ancien compagnon de ses études, se
trouvait. établi près de ce prince. Herder et
Wieland étaient déjà fixés à cette com , qui
pendant" beaucoup d’années a été le centre de

tout ce que la! littérature allemande-a eu de
plus distingué.- Gœthe qui y tenait le’premier
rangé, et par sa renommée et par la» faveur par-
ticulière dont l’honorait le duc de Weimar ,
était à ce moment absent,-etï Voyageait en Italie.

Schiller aurait-pu sans doute se fixer dès lors
dans cet heureux séjour, ou des hommes si re-j
marqtiables étaient réunis , bien plus par un
accueil bienveillant, et parle goût ;véritab’le du.

souverain pour leur criant, que par latprotection
pesante du pouvoir. ais Schiller avait encore
dans le caractère une agitation et une-inquié-
tude superstitieuse pour son indépendance, qui
ne lui permettaient point déprendre son as-
siette et d’engager sa vie. Il passa’ quelques"
mois seulement à Weimar; c’est là qu’il pu-

blia ses premiers ouvrages historiques. Il"fit
ensuitecdiverses courses en Saxe et en Fran-’
conie. Ce fut dans un séjour à tRudolstadt.
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qu’il s’attacha à la famille de Langenfels, ou
il fut reçu avec beaucoup de bonté, et à la-
quelle, deux ans après, il appartint de plus

près. p r . sPendant toute cette époque, Schiller mena
sans doute une vie fort laborieuse; cart il fit
paraître non-seulement l’Ht’stoire de la révolte

desPajs-Bas, et le premier volume du Recueil
des rébellions et conjurations célèbres, mais

. une foule d’essais historiques et critiques qui
furent insérés dans des journaux ou des recueils.
Il continua à faire paraître laTIzalie; il prit part
à la rédaction du Mercure Germanique, 4 ou
furent insérées les Lettres sur don Carlos. Il
fut éditeur de quelquestouvrages dont il fit les

. préfaces. Le Visionnaire fut aussi Composé
à peu près vers le même temps; et sans doute,
il-avait travaillé à l’Histoire de la guerre de
trente ans , car elle parut peu après.

Le goût de Schiller pour lethéâtre avait fait
place à une grande ardeur pour les études bisà
toriques. Ce qu’il y a de’remarquable, c’est

qu’il n’y apporta point legénie dramatique,
qu’il ne chercha point à s’introduire dans l’es--

prit de chaque siècle, à faire concevoir Coma
ment les choses s’y passaient , à expliquer ou
plutôt à peindre l’effet qu’y produisaient les
événemenbet les hommes, à se faire’citoyen

TOM. I. .t’clliller. e
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des pays et des époques qu’il voulait retracer.
Il n’eut point cette impartialité que donne l’ima-

gination, qui consiste à se transporter dans
chaque personnage , dans chaque intérêt, dans
chaque opinion, et à se fier au sentiment in-
time qui saura toujours tirer des conclusions
nobles et morales; du spectacle de l’univers
sincèrement reproduit. Schiller appartient tout-
à-fait à l’école historique du dix-huitième siè-

cle. Il a écrit pour examiner les événemens du
passé, plutôt que pour les raconter. Il "s’est fait

spectateur, en restant dans son propre point
de vue. Les faits lui sont un argument, comme ’
ils l’ont été et le seront à tant d’autres, qui ne

s’aperçoivent pas que ces auxiliaires . infidèles

peuvent successivement être revêtus de toutes
les couleurs, et servir toutesles causes. ,

Le succès de l’Histoiœ de la guerre Je
trente 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
(le larél’ormation, et le point de départ d’une

nouvelle ère de la civilisation. Schiller l’a peinte
avec chaleur et rapidité. Il mérite le rang dis-
tingué qu’il a obtenu parmi les historiens phi-
losophiques. Mais on retrouve encore dans sa
manière quelque chose de pénible et de tendu,
On lui a reproché aussi de ne pa. avoir fait

X.
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assez de-recherches, ni c0nsulté assez de do-
cumens originaux et authentiques. Il travaillait
vite; d’ailleurs, lorsqu’on cherche dans l’histoire

la démonstration de son opinion, le but est pour
ainsi dire déjà atteint, avant que l’ouvrage soit

commencé. . pLa Guerre de trente ans acété traduite plu-
sieurs fois en français, avec exactitude et élé-
gance. On annonce qu’une traduction de la
Révolte design-Bas doit bientôt paraître.

Le Visio I ire est une nouvelle qui n’a ja-
mais été achevée. A cette époque le doute et l’in-

crédulité avaient ramené dans quelques esprits
faibles et avides d’émotions, des superstitions
dignes des siècles d’ignorance. Ne pouvant se
passer de croyance et de mysticité, l’esprit
humain s’en allait en quête des plus grossières,
absurdités. 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 par-
mi la race oisive des princes et des couru--
sans, que.se manifestait ce besoin de duperie
qui donna alors tant de vogue à des impos-
teurs et à des thaumaturges. Le c0ntre-coup se:
fit-sentir jusqu’en France, où le train du monde
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et les distractions de société rendent Cependant
le vide de l’âme et de l’esprit moins difficile

à supporter. Les prestiges de Cagliostro vin-
rent réveiller des imaginations blasées et dés-
ennuyer 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, entière-
ment conf ormes à tout ce qu’on racontait alors de

cette nouvelle reprisede magie. âges sont rap-.
portées deqmanière à agir sur l’i gination, 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 mer-
veilleux. Au moment où l’on croit que toutes
les illusions ne sont qu’un escamotage , tout
à coup un nouvel incident rejette le récit dans
le surnaturel; et comme le roman n’a jamais
été fini, il a généralement passé pour une énig-

me sans mot; il en a toute l’apparence. C’était

en effet la manière la plus piquante de se jouer-
d’un tel sujet. C’était traiter le lecteur comme

les faiseurs de tours traitent leurs spectateurs,
qui veulent la surprise, et qui s’ennuîraient de
savoir les moyens qu’on emploie. Cependant
Schiller prétendait toujours qu’il avait eu l’in-

tention de finir le Visionnaire; et il lui est.
x
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arrivé plus d’une fois, dit-on, d’en raconter
la fin d’une manière plausible et intéressante.

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 in5piré à l’auteur une verve noble

et heureuse. Les dieux de la Grèce sont une
comparaison plus morale encore que pgétique
du pfinisme 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 à la Providence de ne point
lui avoir donné de certitude. Schiller ne dit
point à Dieu, comme l’esprit fort, dans Vol-
taire :

Je Soupçonne , entre nous , que vous n’existez point.

Mais avec une profonde amertume , il s’a-

. a . .0 V .dresse ains à lui , en comparant les deux reh-

gions: ’ "
OEuvre et Crédteur de l’intelligence humaine,

donne-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 ; v
rends-moi son indulgente soeur , et que celle-ci soit
réservée pour une autre vie. *
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Schiller avait fait connaissance avec Gœthe ,à

son retour d’ltalie. C’était avec toute l’ardeur

de son âme, avec tout l’enthousiasme de lajeu-
nesse 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
entière impartialité; ce dégagement complet de
toute espèce de liens; cette mobilité d’imagina- ’

tion dont le plaisir est de tout concevoir,tde s’a-
.nimer de tout sans jamais en tirer une consé-

quence, cette universalité d’impressions , sem-
blable à une glace à qui serait accordé le don
de trouver une jouissance en repétantles ob-
jets; tout ce caractère ne répondait point à l’ait:
tente passionnée de Schiller. Au contraire Schil-
ler plut beaucoup à Goethe, qui, bientôt après ,
réussit à faire créer pour lui une nouvelle chaire
de philosophie à l’université d’Iéna. M. de Dal-’

berg , coadjuteur de Mayence et depuis prince-
primat , joignit ses bienfaits à ceux du due de
Saxe-Weimar. L’existence de Schiller se trouva
ainsi fixée et assurée. Peu après il se maria et
épousa Mademoiselle deLangenfels, dont la sœur
aînée épousa peu après M. de Wollzogen, ami

de Schiller. q .’ Alors commença pour lui une vie i toute
nouvelle.’Il se livra Eau travail avec une in-
croyable ardeur. Il avait fait de bonnes études-
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classiques, mais cette seconde éducation oir
l’examen et l’intelligence s’emparent de tous les

matériaux que la mémoire a rassemblés, avait
manqué à Schiller. Il se trouvait àdéna au; mi-
lieu des hommes les plus. savans de l’Alle-
magne , dans une université qui jetait alors le
plus grand éclat. Tout allumait son émulation g
tout l’eXcitait et l’aidait à travailler. Il reprit
l’étude des Grecs; il fit plusieurs traductions
d’Eschyle et d’Euripide. Il entreprit une traduc- .

tion de l’Enéide. I ’
Mais une autre passion s’empara bientôt de

lui tout, entier. C’était le moment ou la philo-
sophie de Kant commençait. à faire une révolu-
tion dans les esprits. Pendant quela France était
en proie aux discordes civiles , que tontesles peu-I
sées y étaient dirigées vers les intérêts politiques ,

il s’opérait un grand et salutaire changement
dans l’étude des sciences morales. Le doute s’é-

tait, comme Samson , écrasé lui-même en ren-
versant les colônnes du temple. Locke avait rap-
porté toutes les idées aux sensations. La philo-
sophie française avait construit un édifice com-
plet sur cette hase. Après avoir, dit que la
pensée était une sensation transformée, on n’a-
vait pas examiné comment s’opérait cette trans-
formation , et l’on avait raisonné comme si c’eût

été une simple transmission. Hume et l’école

I
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(l’Édimbourg commencèrent par ne pas trou-
ver dans la sensation un élément quelconque du
jugement , ni de la certitude que l’intelligence
humaine’y attache. Ne pasl’aller plus loin , c’é-

tait tout nier, c’était faire disparaître à la fois,

et la conscience de sa propre existence ,’ et la
connaissance des objets extérieurs.

Les successeurs d’Hume se virent amenés
par-là, à chercher le mode de transformation
des Sensations. Ne considérant plusl’âme comme

l une faculté passive, ils en recherchèrent les pro-
priétés actives, et distinguèrent en elle plusieurs

modes d’action. l I ’
Kant suivit de son côté une marche analogue.

Au lieu d’examiner les différentes manières
dont l’âme transforme les sensations, il re-
chercha les règles que suit constamment l’intel-
ligence humaine dans ses procédés. De sorte
que l’âme de l’homme lui sembla être coexis-

tante 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 combiner les sensations de telle et

telle sorte. , vLa 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

h
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Schiller ce qu’avait de douloureux pour l’esprit
et pour l’âme ce scepticisme cruel, qui détruit

la base de toute vérité. .
,Ildevint donc un disciple passionné de cette

philosophie , et s’en enivra , si l’on peut ainsi
parler , pendant plusieurs années. Toutes ses
méditations furent tournées de ce côté 5 son es-

prit disposé à se précipiter impétueusement
dans une direction unique , se lança dans le dé-
veloppement des idées de Kant , sur le beau et
les principes des arts. Schiller a laissé une foule
d’écrits sur ce sujet, et spécialement sur la mé-

taphysique de l’art dramatique; mais il arrive
dans quelques-unes à un point de subtilité et
d’abStraction, ou 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 à l’a-
doration des fidèles un cheveu de la vierge , en
faisant admirer sa finesse. Un curieux s’aviSa
d’approcher plus que de coutume , et crut s’a-
perceVOir qu’il n’y avait rien entre les mains du

montreur de reliques. a Il est si fin , dit-il , que
je ne puis l’apercevoir. » e Ni moi non plus ,
dit le moine, depuis dix ans queje le fais voir. n

Il y a par exemple des Lettres sur l’Æstlzeti-
que, ou science du beau , ou les hommes les
plus habitués à cet exercice de l’esprit avouent.
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qu’ils n’entrevoient que quelques lueurs des;
pensées de l’auteur. Mais tous les écrits méta-

physiques de Schiller ne donnent pas un si pé-
nible vertige : ils sont remplis d’idées ingénieu-

ses et surtout d’observations justes et fines. Ce!
qu’il y faut remarquer surtout , c’est le change-
ment prodigieux qui s’opéra dans sa manière
d’envisager la morale. L’art dramatique n’est
plus considéré par Schiller que sens lesrapports
les plus nobles , les plus purs. Il y place la source:
de tout intérêt dans le triomphe de la partie mœ
rale de l’homme sur sa partie matérielle. Il
exige que tout soit. disposé pour faire ressortir
le libre arbitre de la volonté 5 et conséquem-
ment pour établir l’idée du bien et du mal. Tou-
tes ses opinions sur l’imitatiOn avaient dû néces-

sairement changer aussi; il ne devait plus la re-
garder comme le but de l’art, mais comme lei ,
moyen de rendre sensibles les conceptions! de

l’e5prit. -Les écrits métaphysiques de Schiller se rap-
portent donc» peu à la partie positive de l’art,
et n’ont pas d’utilité pratique. On peut se faire
quelqu’idée de sa manière, en lisant la préface de

la Fiancée de dlessine, où cependant il est des-
. cendu jusqu’à une question particulière. De

telles études développent l’esprit à un haut de-,

gré 5 elles habituent à la réflexion; elles ensei-
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gnent à pénétrer dans les idées des autres et
à se les approprier ; elles rendent impossible
d’avoir. jamais des opinions d’emprunt, , et
qui consistent en des mots retenus par la ’mé-
moire, et répétés par les lèvres. Ce qu’on ap-À

pelle dédaigneusement des théories n’est pas
autre chose, comme le disait avec tant d’esprit
un orateur formé à la tribune parla philoso-.
phie , que le désir de savoir ce qu’on dit et de
penser à ce qu’on fait. Nous verrons. que Schil-

; ler ne fit pas de plus mauvaises tragédies pour
avoir réfléchi sur la tragédie , et ne fut pas un

homme moins honorable et moins sage , pour
avoir médité sur la morale.- « j

Tant d’études etide tels efforts d’esprit ruinè-

rent rapidement la santé de Schiller. En 179:
il tomba gravement malade de la poitrine , et
l’on crut qu’il ne pourrait échapper à la violence

du mal. Le bruit de sa mort se répandit en Al-
lemagne, et y excita les plus glorieux regrets.
Des témoignages d’intérêt lui arrivèrent de tous

les lieux où se parle la langue allemande. Le roi
de Danemarck lui fit offrir une pension , et vou-
lut que sa position de fortune ne le condamnât
plus à l’excès du travail. Schiller se rétablit de

samaladie, mais ne retrouva jamais compléte- ,
ment la Santé. Les leçons publiques lui furent
interdites , et il lui fallut vivre désormais de ré-



                                                                     

.Lxxvj VIE DE SCHILLEB.
gime 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 an dans
le pays où l’attachaient tous ses souvenirs d’en-

"fance. Se trouvant auprès de Stuttgart, il écri-
vit au duc de Wurtemberg, qu’il avait autre-
fois offensé par la manière dont il l’avait quitté.

Le duc ne lui répondit point , mais dit publi-
quement que si Schiller voulait venir à Stutt-
gart, on fermerait les yeux sur sa présence. Schil-
ler fut Satisfait. de cette permission , et en pro-
fita. Peu de temps après le duc mourut; Schil-
ler en montra un chagrin sincère. Il n’aVait ja-
mais parlé de son premier bienfaiteur qu’avec

z respect et reconnaissance.
Il retourna à Jéna , reprit tous ses travaux de

critique et de philosophie, et publia successi-
vement les écrits dont nous avons indiqué l’es-

prit et la direction 5 le plus remarquable fut le
traité sur le naïf et le sentimental , c’est celui v
où il a montré le plus de sagacité. Ce mérite
est surtout remarquable dans une comparaison
de la poésie des anciens à la poésie moderne.

Le goût exclusif de Schiller pour la philoso-
phie l’avait pour un temps détourné de la poé-

’sie; il revint bientôt à cette amie de sa jeunesse ,
à cette compagne de sa vie , mais’il lui revint-
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dansune disposition moinsdouloureuse etmoins
amère. Il n’avait plus à exprimer les orgueil-
leuses souffrances d’une âme jeune et ardente.
Abattu par la maladie, calmé par la philoso-
phie , c’est une mélancolie douce qui était de-

venue son inspiration. Mais l’objet de ses pen-
sées n’avait pas changé , c’était encore la nature

et la destinée de l’homme qui préoccupaient
toute son âme; Kant ne lui avait pas apporté la
certitude matérielle que son imagination avait -
exigée si impérieusement du Créateur; seule-
ment il lui avait appris que l’idée de l’Etre in-
fini était, non pas une œuvre de l’esprit humain,

mais une partie (le l’esprit humain , une condi-
tion de son existence 5 il lui avait enseigné aussi
que le sentiment du devoir était, non pas une
conséquence du raisonnement de l’homme ,
mais une des sources de ce raisonnement. Ce
n’était pas là encore cette révélation qu’avait

voulue et rêvée le poète 3 mais c’est bien une
révélation aussi, et une révélation universelle ,
que d’avoir créé l’âme humaine inséparable de

l’idée de Dieu et de l’idée du devoir. Il avait dû

se dire qu’une interruption positive des lois de
la nature, qui apporterait à l’homme la certi-
tude matérielle, en ferait une autre créature,
puisqu’elle lui ôterait la liberté , et consé-
quemment le mérite du choix entre le bien
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et le mal. Ainsi Schiller n’avait pas obtenu ce
que demandait la prétention plus qu’humaine
de sa jeunesse , mais il avait appris à se con-
tenter de ce qu’il avait. Il faut se placer dans
toute cette région d’idées , lorsqu’au veut goûter

’ les poésies de Schiller et en sentir tout le char-
me. A peu près vers ce temps-là , il. écrivait ,
avec sa candeur habituelle: a Tous les jours je
» me persuade davantage que je ne suis pas né
a) poète; si de temps en temps j’ai quelques sail-
» lies poétiques , ce "n’est qu’en méditant sur

n des sujets de métaphysique. n
Une de ses poésies exprime , sous un voile

allégorique, lesbôrnes qu’il avait imposées à
son ambition de connaître, et sa résignation à la
condition terrestre de l’homme.

L’IMAGE VOILÉE. ’

Un jeune homme qu’une soif ardente de savoir
avait conduit à Sais, en Égypte, pour y apprendre
la mystérieuse sagesse des prêtres , avait déjà d’un

esprit rapide , monté de grade en grade; et toujours
son désir de connaître s’accroissait de plus en plus :
à peine l’hiérophante pouvait-il calmer les élans de
son impatience.-Que m’as-tu donné, disait 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 grandis

quantité, mais que pourtant on possède? n’est-elle
h
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donc pas unique et indivisible? ôte un son à un ac-
cord , ôte une couleur au rayon lumineux , et tout Ce
qui te reste n’est plus rien; l’accord n’existe plus;

la lumière est détruite. -
Pendant qu’ils parlaient ainsi , ils arrivèrent dans

l’enceinte circulaire d’un temple silencieux et soli-
taire. Une statue voilée , d’une taille colossale, frappa
les yeux du jeune homme. Étonué , il regarde son
guide , et lui dit : Quelle figure est donc cachée
derrière ce voile? -- La Vérité , lui répondit-on. -
Comment, s’écria le jeune homme, tous mes efforts
sont dévoués à découvrir la Vérité 5 et c’est elle qui

est là , et on me la cache! . l
Prenez-vous-en à la déesse ,’ répondit l’hiéro-

phante; aucun mortel, a-t-elle dit, n’écartera ce voile
jusqu’à ce que je le lève moi-même ; et celui qui, d’une

main coupable et profane, lèvera avant le temps ce
voile interdit et sacré , celui-là , a dit la déesse , -
hé bien? --- celui-là verra la Vérité. -- Étrange
oracle! toi-même tu n’as jamais levé ce voile?-
Moi? vraiment non, je n’en ai jamais été tenté. -Je
ne conçois pas cela; si je ne suis séparé de la Vérité

que par ce mince tissu.... - Et par une loi, inter-
rompit son guide, par une loi plus puissante, mon
fils, que tu ne le penses; il est léger phurlta main ,

. ce mince tissu; il est pesant pour ta conscience.
Le jeune homme revint pensif à sa demeure; le

désir brûlant de savoir lui ravit le sommeil : il s’a-
gite impatiemment sur sa ceuche , et se relève vers
le milieu de la nuit ;. ses pas tremblans le conduisent
involontairement au temple; les murs étaient fa-
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ciles à franchir : d’un élan intrépide le téméraire
s’introduit dans l’enceinte.

L’y voilà maintenant, environné d’un silence lu-

gubre et redoutable qu’interrompent seulement le
sourd retentissement de ses pas solitaires au-dessus
des caveaux mystérieux. A travers l’ouverture éle-

’ vée de la voûte, la lune laisse tomber ses rayons
pâles, bleuâtres et argentés; terrible comme la pré-
sence d’une divinité, la figure enveloppée 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 bras invisible le repousse. Malheureux, que vas-
tu faire? lui ,crie au-dedans 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 ajouté : Qui lèvera ce
voile , verra la Vérité ? Qu’importe ce qu’il cache ?

je le lèverai. Et crie d’une haute voix : Je veux la
voir. Voir, lui répète en se raillant le long reten-
tissement de l’écho.

Il dit , et il écarte le voile. Maintenant , vous me
demandez ce qui parut à ses yeux? je l’ignore. Pâle
et sans connaissance, étendu sur les marches de l’aué
tel d’Isis, il fut trouvé le lendemain par les prêtres.
Ce qu’il a vu et appris , jamais sa bouche ne l’a pro-
féré. Il perdit pour toujours la sérénité de sa vie ;
un profond chagrin l’entraîna jeune dans le toma
beau. -- Malheur à celui! telles furent les. paroles

a un
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et les conseils qu’il répondit aux questions impor-
tunes dont on le pressait; malheur à celui qui ré-
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 1795 et des deux. années suivantes, la plu-
part sont composées dans ce même esprit. On
y voit une conviction intime du vide et de
l’insuffisance de la sagesse du monde. Souvent
même avec une raillerie assez douce; il re-j
montre à la philosophie son néant et ses vaines
fluctuations; et il en appelle au sentiment iul-
térieur,.à la tendance de l’âme. Les illusions
sont détruites; mais le cœur, bien loin de se
dessécher , a appris à jouir de ses espérances et
de ses désirs. Le morceau intitulé l’Ide’al et

la Vie est une longue comparaison de ce que
l’imagination rêve de noble, de pur et de
calme , avec ce que la réalité a de rude , d’agité

et d’incertaiu. Mais l’homme ne doit point
perdre courage ; il doit lutter contre l’influence
terrestre, excité parla vue du monde céleSte :
c’est ce qui est indiqué Sous l’emblème d’Her-

cule. Un des caractères de la poésie de Schiller ,
c’est d’être sans cesse revêtue des brillantes
couleurs de la mythologie grecque, ramenée à
un sens allégorique.

To»! I. Schiller. f
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Jadis Alcide parcourut le rude sentier de la vie,

dans un perpétuel combat; il abattit l’hydre, il ter-
rassa le lion, il descendit vivant dans la barque in-
fernale pour délivrer son ami ; une déesse impla-
cable et perfide accumula tous les maux , tous les
dangers de la vie sur la route que parcourait coura-
geusement celui qu’elle détestait.

J usqu’à ce que le dieu , dépouillant l’enveloppe
mortelle , fut, par les flammes, séparé de l’homme;
alors il s’abreuva du souille léger de l’air. D’un joyeux

et nouvel essor, il s’élança loin de la vie terrestre; le
rêve pénible se dissipa et disparut. Les harmonies de
[Olympe accueillirent l’âme glorieuse dans les parvis
éternels ;- et la déesse aux joues de rose lui présenta la

coupe avec un doux sourire. ’

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

Ainsi, nobles âmes , détachez-vous d’une raison
vaine, et affermissez-vous dans la foi céleste; ce
que l’oreille n’entend pas, ce que l’œil n’aperçoit
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pas; voilà pourtant ce qui est beau,.ce qui est
vrai. L’insensé va le chercher au dehors; c’est en
vous-mêmes qu’il est , qu’il a été éternellement

placé. ’
L’auteur de l’Allemagne a comparé les char-’

mantes stances de Voltaire ’ "
Si vous Voulez que î’aimé encore,

Rendez-moi l’âge des amours.

aVec celles de Schiller, intituléesl’Idéal : il est
en effet curieux de voir le’méme sentiment dans t

deux âmes si différentes , de juger de la diVer-
sité des idées mises en mouvement dans l’une
et dans l’autre; c’est par de telles comparai-
sons qu’on apprend à connaître l’esprit et le ca-

ractère de chaque 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 raiàbn pour
qu’un philosophe allemand fût condamné à les
copier ou à les refaire , lorsqu’il était ému d’une

toute autre sorte. Au reste , ces traductions qui
dépouillent les vers de toute la grâce de l’ex--
pression , de toute l’harmonie des sons ne sent
qu’un appel à l’imagination des lecteurs.
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L’lDËAL.

Infidèle, veux-tu donc me quitter, avec tes douces
images, avec tes chagrins et tes plaisirs? Inexorable,
veux-tu donc me fuir? rien ne peut-il t’arrêter, fu-
gitive ? 0 âge d’or de ma vie, c’en est donc fait! tes
flots s’écoulent rapidement 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! c’en est fait de cette
douce croyance, et des êtres que mes rêves avaient
enfantés : larcins faits à 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, embrassa le marbre jusqu’à ce que le feu
du sentiment se fût répandu dans ce sein glacé; de
même, en mes jeunes désirs , j’entourai la nature
d’un embrassement d’amour jusqu’à ce qu’elle eût

commencé à respirer et à s’animer sur nion cœur

poétique. . .Partageant mon brûlant transport , la nature
muette trouva un langage; elle répondit à 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 ar-
gentine de la cascade du ruisseau ; et même ce qui
était, inanimé entendit le retentissement de mon

âme. .En mon cœur oppressé, se souleva, avec un effort
tout-puissant, un monde impatient de se produire
à la vie, par l’action, par la parole, par les sons et les
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images! Ah! que ce monde me semblait grand, tant
qu’il demeura caché, comme la fleur dans son bou-
ton l Hélas! que cette fleur s’est peu épanouie l qu’elle

a paru mesquine et chétive!
Porté sur l’aile audacieuse de son courage, heu-

reux de l’illusion de ses songes, encore libre de tout
souci , le jeune homme s’élança dans la route de la
vie. L’essor de ses projets s’éleva jusqu’aux plus im-

perceptibles 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

riqn n’est difficile. Quel cortége aérien dansait au-
devant du char de la vie! l’amour avec ses douces
récompenses, le bonheur avec son diadème doré; la
gloire avec sa couronne d’étoiles, la vérité avec l’é-

clat du soleil.
Mais hélas! déjà vers le milieu du chemin, ces

compagnons n’y étaient plus; infidèles, ils s’étaient

détournés de la route, et l’un après l’autre avaient
disparu. Le bonheur aux pieds légers s’était enfui ; la
soif ardente de connaître était demeurée sans être
apaisée; les nuages obscurs du doute s’étaient ré-
pandus 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
printemps le joli temps de l’amour s’envola trop
vite. Sur cette âpre route , tout devint de plus en
plus silencieux , de plus en plus désert; et à peine
l’espérance jetait-elle quelques pâles lueurs sur l’ob-

scur sentier.
De tous ces bruyans compagnons, un seul est des-

x
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meuré près de moi avec affection; un seul s’est tenu
à mes côtés pour me consoler, et me suit jusqu’à! la
sombre demeure. Amitié , c’est toi dont la main
tendre et délicate sait guérir toutes les blessures,
dont la tendresse allégé le fardeau de la vie; toi,
que de bonne heure j’ai su chercher et trouver.
I Et toi, qui aimes à t’associer avec elle, qui comme

elle oenjures les orages de l’âme ; étude , toi qui
jamais ne fatigues, qui construis lentement, mais ne
détruis jamais ; qui n’ajoutes, il est vrai, qu’un

l grain de sable à l’édifice éternel ; mais qui y portes
ce grain de sable; toi, qui sais dérober à l’immense
trésor du temps les minutes, les jours, les annelas. .

’Voici d’autres stances, ou se fait voir un dé-

tachement naturel et poétique de tous les luté-r
rôts vulgaires. 0npaimeà remarquer que si les
âmes élevées sont condamnées à de nobles
souffrances, par compensatiOn, les toumiens
«de la vie commune leur sont épargnés; et que

même plus de calme et de bonheur leur est
souvent accordé , qu’à ceux qui croient trouver
le repos dans la région inférieure.

x

LE PARTAGE DE LA’TERRE.

Prenez possession du monde, cr’iaJupiter aux
hommes du haut de l’Olympe ; prenez-le, il est à
vous : je vous l’accorde en patrimoine, en perpétuelle
concession; partagez-le fraternellement;
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Chacun s’empresse de saisir ce qui est à sa con-

venance. Jeunes et vieux, tous s’empressent; le,
laboureur s’empare des fruits de la terre; le chas-
seur s’élance à travers la forêt.

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 dîme

est à moi. * ’Bien tard, long-temps après que le partage est
achevé, arrive le poète : il venait de loin. Hélas! il

- n’y avait plus rien à choisir : tout avait déjà son

maître. lMalheureux que je suis! ainsi parmi tous, je suis
le seul oublié, moi, ton fils le plus fidèle! --. Telle
était la plainte qu’il faisait retentir; et elle parvin

jusqu’au trône de Jupiter. l
Si ta rêverie t’a empêché d’arriver à temps ,

répliqua le dieu, tu n’as point de querelle, à me
faire; ou étais-tu denc, quand ils se sont partagé
la terre? -- J’étais près de toi, dit le poète.

Mon 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. I IQue faire? dit le dieu; le monde est partagé : la
moisson, la chasse, le négoce, tout cela n’est plus à
moi; veux-tu vivre avez moi dans le ciel? quand tu
voudras y monter Hg: sera ouvert.

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

la mode en. Allemagne de composer des ro-
mances et des ballades sur des aventures mer-
veilleuses ou chevaleresques. Burger avait le
premier donné la vogue à ce genre qui a quel-
que parenté avec la ppésie, telle qu’elle naquit
en Europe avant l’imitation des anciens; et qui
trouve ainsi un garant du succès dans un pen- -
chant populaire. Gœthe a fait aussi plusieurs
romances célèbres. L’Angleterre 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 Montcrif;et de
Florian. Schiller réussit aussi dans cette espèce
de composition. Le Plongeur, le comte E ber-
[lard (je ÏVurtemberg, le Gant, la orge, l’An-
neau de Pob’crate, le Combat avec le dragon ,
le comte de Habsbourg , sont des récits simples
et faciles, cependant revêtus de couleurs poéti-.
ques. Nous allons traduire le Plongeur pour
donner une’idée de la manière (le Schiller.

LE PLON GEUR.

Chevalier ou vassal, qui voudra plonger dans ce
gouffre? J’y ai jeté une co e d’or; le noir abîme

l’a engloutie : qui pourra la rapporter pourra la
garder, je la lui donne.

Ainsi parla le roi ; et du haut d’un rocheg’ude et
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escarpé , il’avait déjà lancé la coupe au milieu de la

mer profonde dans le gouffre de Charybde : qui donc
aura assez de cœur , je le répète, pour plonger dans

cet abîme ? .
Et, autour de lui, les chevaliers et les vassaux

ont entendu, mais se taisent. Ils regardent les flots
indomptables ; aucun né veut gagner la coupe; et le
roi répéta pour la troisième fois : personne n’ose-t-il

s’y plonger ? ’
Cependant tous demeuraient muets com me aupa-

ra vant; mais un écuyer,’d’un air doux et résolu, sort

de la bande tremblante des vassaux; il ôte sa cein-
ture , 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 l’abîme. les flots qui s’y étaient en-

gouffrés sont revomis avec fracas par Charybde , et
avec le bruit d’un tonnerre lointain s’élancent écu-

mans hors de la grotte obscure.
Et l’onde bouillonne, se gonfle , se brise , et re-

tentit, comme si elle était travaillée par le feu. Une
poussière d’écume est lancée jusqu’au ciel; et la va-

gue succède à la vague sans intervalle, sans que le
gouffre se vide ou s’épuise , comme si de lamer nais-
sait une mer nouvelle.

Enfin , sa fougue impétueuse s’apaise, et, à tra-
vers la’blanche écume, la caverne montre son ou-
verture béante et sombre, comme si l’abîme sans
fond eût pénétré jusqu’aux enfers. On’entend ses
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aboiemens , et l’on voit le flot bouillonnant se retirer
en tourbillons dans le gouffre. ’

Alors, aussitôt avant que le flot ne remonte, le
jeune homme se recommande à Dieu, et.... un cri
d’épouvante se fait entendre à la ronde.... le tour-
billon l’a déjà entraîné; la gueule du monstre se re-

ferme mystérieusement sur l’audacieux plongeur;
on ne le voit plus. I

Et tout devient tranquille à la surface de l’abîme.

Seulement un sourd mugissement est entendu au
fend des eaux. De bouche en bouche on répète d’une
voix émue : adieu , jeune homme au noble cœur; et

- le bruit devient de plus sourd en plus sourd ; et cha-
que instant d’attente accroît l’angoisse et la terreur. ’

Maintenant tu y jetterais ta couronne et tu dirais:
Celui qui rapportera cette couronne pourra la gar-
der et devenir roi, je ne serais point tenté de cette
précieuse récompense. Ce que le gouffre a englouti
ne reparaît plus dans l’heureux séjour des vivans.

Combien de navires ,’saisis par le tourbillon ont
été engouffrés dans l’abîme , et il n’a rejeté que les

mâts et lés vergues brisés. --» Et le bruit de la vague

devient de plus en plus retentissant , et il semble se
rapprocher’de plus en plus. t

Et l’onde bouillonne, se gonfle , se brise , et re-
tentit comme si elle était travaillée par le feu. Une

ussière d’écume est lancée jusqu’au ciel; la vague

succède à la vague sans intervalle, et , avec le bruit
d’un tonnerre lointain, s’élance en rugissant hors

de la grotte obscure. a .Et voici ! sur la sombre surface des flots , on aper-



                                                                     

VIE DE sommes. ’ si
çoit des bru nus et de blanches amnios éclatantes
comme la couleur du cygne. Et il lutte avec force
et persévérance; et il tient, de sa main gauche, la
coupe Q’il élève en faisant des signes de joie.

Et sa poitrine haletante respire l’air à longs traits,
et il salue la lumière du.ciel. De l’un. à l’autre cou-
rent ces paroles de joie : Il est vivant; l’abîme ne l’a
point englouti. Le brave s’est’tiré vivant du tom-
beau et du gouffre dévorant.

Et il arrive : laifoule joyeuse l’entoure ; il tombe
aux pieds du roi ,Iet , s’agenouillant , lui présente la
coupe. Le roifnit signe à son aimable fille; elle rem-
plit la coupe jusqu’aux bords d’un vin généreux , et

le jeune homme s’adresse ainsi au roi :
’ Vive le roi! Quelle joie pour moi de respirer à la

douce clarté du jour l Que tout est terrible là-bas l
Ah l que l’homme n’essaie plus de tenter les dieux!
Que jamais, y jamais il ne songe à observer ce qu’ils
ont caché dans l’horreur des ténèbres. -.

Aventin rapidité de l’éclair , je fus entrainé dans

l’ouverturë de la caverne. Un courant terrible et
impétueux se saisit de moi, et la double force de
deux torrens furieux 5 me faisant pirouetter comme
la pierre lancée par la fronde, m’enfonçait’sans que

je pusse résister. I l
[Alors le dieu que j’invoquai dans ce danger me-

naçant et terrible, me montra une pointe de rocher
qui s’avançait ; je la saisis d’un bras convulsif , et
j’échappai àla mort. Et la coupe était là suspendue

. sur des branches de corail quil’avaient retenue au-
-dessus de l’abîme.

o
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Car au-dessou! de moi on voyait comme une sorte

de transparence rougeâtre ; et quoique mon oreille
ne pût rien entendre dans l’éternel silence de l’a-
bîme, mon œil distinguait avec effroi des sglaman-
dres, des reptiles et des dragons qui s’agitaient avec
un mouvement terrible et infernal.

Là , fourmillaient et s’agitaient pèle-mêle des amas
dégoûtans de raies épineuses, de chiens marins , de
terribles et monstrueux esturgeons ; et l’effroyable
requin, cette hyène des mers faisait entendre l’hor-
rible grincement de ses dents.

i Et j’étais la su5pendu; et j’avais la triste certitude

(l’être éloigné de tout secours humain. J’étais la

seule âme vivante parmi ces difformes objets; seul
dans une épauvantable solitude , bien loin au-dessous
de la société humaine, dans un lugubre désert au

milieu des monstres de la mer. .
Et je frissonnais en les voyant. approcher de moi;

il me semblait qu’ils allaient me dévorer ; dans ma
frayeur, je quittai la branche de corail où j’étais
cramponné. Le tourbillon m’entraîne tout à coup
dans sa course rapide; mais ce fut mon salut, car il
me ramena au-dessus de l’abîme. .

Le roi montra un instant de surprise , et dit : La
coupe est à toi, et je te destine aussi cet anneau orné

’ d’un diamant précieux, si tu essaies encore une fois
de m’aller chercher des nouvelles de ce qui se passe
là-bas dans les profondeurs de la mer.

Sa fille l’écoutait avec une tendre émotion, et d’une

bouche caressante elle le supplia en ces termes : Ces-
sez, mon père, ce jeu cruel; il vous a obéi comme
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personne n’eût pu vous obéir : et si vous ne pouvez
pas mettre un frein aux caprices de votre volonté,
que les chevaliers fassent honte au jeune vassal;

Le roi saisit promptement la coupe, et la rejette
dans le gouffre : Si tu me rapportes encore une fois
la coupe , tu deviendras un noble chevalier, et tu
pourras prendre dans tes bras comme épouse celle
qui te montre un si e intérêt.

Ces mots impriment a son âme une céleste ardeur.
Ses yeux étincellent d’audace. Il voit rougir ce char-
mant visage. Il voit la princesse pâlir et s’évanouir.
Il veut conquérir une si précieuse récompense. Il se
précipite au risque de la vie.

On entend le rugissement de la vague qui s’en-
fonce , puis on la voit reparaître; elle est annoncée
par un bruit de tonnerre; cl! se replonge encore
dans le gouffre: l’onde remonte , remonte encore :
elle rugità sa surface , elle rugit encore dans l’a-
bîme. Jamais elle ne ramène le jeune plongeur.

Après douze années d’intervalle , Schiller ren-

tra enfin dans la carrière du théâtre. Mais il y
. . reparut bien différent de ce qu’il était lors

de ses premies essais. Tout en lui avait changé,
hormis cette âme noble et poétique qui s’était

trompée de route en entrant dans la carrière.
Ses idées sur les arts et leurs principes n’é-
taient plus les mêmes. Il avait profondément
étudié les modèles; il avaitappris à observer
de sang-froid les hommes et la société; il aVait
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appris à connaître les tempspassés , à les nomn

paner avec le temps présent. Il avait de plus
en plus ennobli et purifié le monde poétique
où vivait Son imagination; et ce qui, pour un
caractère aussi sincère que le sien, était la cir-
constance principale , il était dans une tout
autre direction morale. i ’ i v ’ ’

’école de Diderot. et” e Lessing , et cette
prétentionde copier la nature , qui n’avait con-
duit qu’à l’affectation , avaient , depuis les der-
nières tragédies de Schiller , cessé de régner
en Allemagne. Les conséquences de la philo-
sophie de Kant , l’influence de Gœthe, les ou-
vrages de critiquede A.-W. Schlegel,’si remar-
quables par l’érudition, la sagacité et l’esPrit, s’ils

n’avaient point changé le goût encore subsis-
tant du public d’Allemagne pour le drame
déclamatoire et sentimental, avaient du moins
fait une révolution dans les idées des hommes

éclairés. ’ ’ i é
Mais en détrônant le’fanx goût , les, critiques ’

n’avaient pas fait que la littérature allemande
eût une direction déterminée; il ne dépendait

pas d’eux que.là , comme ailleurs, de certai-
’nes habitudes , conservées par le succès, ser-
vissent de guide et d’inspiration aux éCriva-ins.
L’arbitraire et l’incertitude dans les formes et
même dans le caractère des œuvres littéraires,
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sont des circonstances particulières à l’Allema-
gne. Chez d’autres peuples, les lettres ont été
un produit spontané des mœurs et de la civilisa-
tion. Lors même qu’elles ont pris pour modèle
et pour inspiration les monumens de l’antiquité,
cette imitation n’a pas été une affaire de choix,

elle a en lieu pour ainsi dire innocemment; ce
qu’on a emprunté à l’antiquité s’est fondu et

mêlé intimement avec le développement naturel
des lumières et de la littérature; il en est résulté

un caractère national, bien que des élémens
étrangers aient été admis. Lorsque les critiques
se sont mis à discuter sur le mérite des œuvres
de l’imagination , ils ont trouvé des’habitudes

fortement prises 5 ils ont raisonné eux-mêmes
dans cette hypothèse , sous l’influence de la lit-
térature ou ils vivaient, et qu’il ne dépendait
point d’eux de changer.

L’Allemagne a marché d’un pas plus tar-

dif. Elle a eu, comme toutes les autres na-
tions de l’Europe , ses poètes gothiques. Au
moment on les langues étaient encore un in-
strument imparfait et insuffisant , elle a en
les Minnesinger et les Niebelung ,’ comme nous
les troubadours et les poèmes de chevalerie;
mais ce germe était demeuré plus stérile en-
core. qu’en France , et avait disparu sous l’inva- .

sien de l’antiquité. a
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l’All’emagne était encore barbare en comparai-

son dcs autres pays de l’Europe. Les lettres
suivent le même cours que les mœurs, et en
sont le témoignage. 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 I con-
temporaine de Louis XIV et de la reine Anne?
De telles mœurs n’empêchaient point ’l’Alle-

magne de compter des philosophes distingués ,
et des savans remplis (l’érudition. Ils vivaient
avec leurs livres , avaient pour public quelques
hommes épars sur la surface de l’Europe, cony
muniquaient avec eux-en latin , et n’avaient nul
rapport avec la société allemande. Les lettres et
la poésie , ces nobles fleurs de la civiliSation 5
sont la jouissance des classes oisives et relevées.
Les princes et leur noblesse composaientalors
à eux seuls cette classe en Allemagne ,v et loin
de chercher , comme celaiarriva après coup, les
plaisirs délicats de l’esprit, ils chassaient et s’eni-

vraient lorsqu’ils ne faisaientipas la guerre. Ce
n’était pas ainsi, qu’en d’autres climats, les lettres

à leur berceau, lorsqu’elles avaient pris’leur pre?

mier essor , toutes. charmantes de naïveté ,
, lorsqu’elles n’étaient encore que d’involontaires

inspirations, avaient été accueillies. Le sourire



                                                                     

VIE DE SCHILLER. ixcvij
des princes , et la familiarité des grands les
avaient encouragées. Elles s’étaient embellies de
l’élégance des cours, car elles n’aiment point

à se mêler aux soins vulgaires , ni aux grossiers
plaisirs. Le luxe et le loisir sont leur patrie. Ne
sont-elles pas elles-mêmes le plus beau luxe de
l’homme? L’Arioste et le Tasse vécurent à la

cour de Ferrare 3 les Médicis s’en [curèrent
des hommes les plus savans et les plus aima-
bles (le leur temps. François I". protégeait Ma-
rot et Rabelais. La reine Élisabeth-se plaisait
aux drames de Shakspeare.

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

allemande, et , pour ne parler ici que de l’art
dramatique , en I720 , l’Allemagne était à peu
près au même point que, la France au temps
de Jodelle. On avait bien traduit quelques tra-
gédies de Sénèque ; on avait transporté en Alu.-

lemagne le Çid et plusieurs pièces françaises;
mais il n’y avait point de théâtre, point d’au-

teurs dramatiques. An milieu des succès de tous
les peuples voisins, on, n’était point dans la
barbarie du quinzième siècle z, il y avait du sa-
voir, mais une Complète stérilité. Ce fut en
1727 qu’un théâtre régulier s’établit pour la

première fois à Leipsick. Gottsched yfit repré-
senter une foule (le tragédies traduites du fran-

’l çais, à commencer ipar le Bégulus de Pradon.

TON. I. Schiller. sa
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C’est cette lourde imitation , ce sont ces mauo
vaises traductions d’un théâtre étranger aux
mœurs allemandes , qui excitèrent un juste sou-
lèvement, et qui firent place à l’admiration ex-
clusive de Shakspeare, et à la tragédie bour-
gecise.

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 chefs-d’œuvre; cette fois
la littérature était fille de la critique. Elle de-
venait une œuvre du savoir et de. l’esprit. Elle
devait renoncer à cette impulsion involontaire ,
à cette absence de calcul qui s0nt un charme
si puissant. Tout , chei les écrivains , devenait, A
du moins quant aux formes extérieures , une
affaire de discernement , et l’on ne pouvait guè-
res trouver sans avoir cherché.

Il est difficile d’inventer , lorsqu’on a devant
soides modèles. Deux routes diverses s’offraient
surtout à l’imitation des Allemands : l’art dra-
matique en France , et l’art dramatique en An-
gleterre avaient été successivement proposés

comme guides. . ’Le théâtre anglais a pris son origine dans
les mœurs et dans les goûts propres aux na-
tions modernes de l’Europe. Il se rattache im-
médiatement à la direction que semblaient
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i devoir. prendre les lettres si, les chefs-d’oeuvre

de l’antiquité n’étaient pas venus se présenter-

à l’admiration des hommes éclairés. 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 rap-
ports , a déterminé son caractère, est demeuré
comme témoin de cette origine simple et so-

lennelle’. , a IL’es peuples gothiques , grands amateurs de
récits , voulurent, par un penchant naturel, en
voir la représentation simulée. Ils dialoguèrent
les merveilleuses aventures qui charmaient leurs
loisirs. Lors même qu’ils cherchaient à mêler-
ce plaisir aux célébrations religieuses, ils se
trouvaient conduits encore à donnerau drame
une certaine étendue; car la religion consistait
pour eux en deux longs récits consacrés. Ce fut
Sous eet aspect que l’art dramatique se présenta
à Shakspeare : toutes ses pièces se 1-attaCI1ent à
des chroniques , à des fabliaux, à des nouvelles,
à l’histoire elle-même. Ce sont des narrations
en action.

De cette diversité d’origine devaient naître
deux arts dramatiques tout différens. L’un avait
pour but de peindre une situation unique, un seul
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fait divinisé, transporté dans la région poétique.

C’était la poésie lyrique qui descendait de sa
haute sphère pour s’adapter au dialogue et à la
représentation. C’étaient des souvenirs consacrés

par le culte des peuples, et que l’épopée, toute
naïve qu’elle avait été , avait déjà élevés au-des-

sus du récit vulgaire. En outre , le paganisme
et sa morale se retrouvaient là tout entiers. La
fatalité des anciens finetteÆtion immédiate des
dieux sur l’homme, faisait reposer l’intérêt dra-

matique 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 mo-
rale qu’il s’agÎSSait. Conséquemment, il n’y avait

pas à rechercher les discordes intérieures du
cœur, ses incertitudes, ses inconséquences , ses
faiblesses. l] n’était nul besoin d’en développer

les replis. Les personnages étaient fortement
caractérisés par de certaines apparences exté-
rieures. Pareils aux statues antiques, ils étaient
pour ainsi 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 présence du chœur était encore une garan-
tie centrales détails et contre l’anatomie inté-
rieure de l’âme humaine.IDe.cette espèce de
publicité, officiellementadmise dans la repré-
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’ sentation elle-même , résultait pour le poète la

nécessitéde ne pas s’introduire dans l’intimité

individuelle du cœur humain , de ne lui donner.
que des motifs simples, larges, facilement sentis .
par l’impression générale; des motifs que cette
opinion de tous , dont le chœur était chargé de
jouer le rôle, pût facilement transformer en
règles morales. ’

Tout devait donc conduire la tragédie antique
à rechercher sa beauté, comme tous 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 formèrent le caractère spécial de la civilisa-

tion grecque et romaine. Toutes les existences
individuelles se trouvaient presque confondues
dans l’existence commune de la société. Tout
était acte public. La liberté: c’était la partici-
pation aux affaires de l’état; la religion n’était

qu’un culte public. La maison et la famille n’é-

taient point le séjour du citoyen : il habitait la
place publique. Le gouvernement se traitait
sous les yeux du peuple. La philosophie était
professée à de nombreux disciples. Les diver-
tissemens étaient de populaires solennités. Les
arts n’ornaient que des édifices ouverts à tous les

regards. Les professiOns serviles et domestiques
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étaient confiées à des esclaves.. Par cette vie.
commune , il devait arriver que les impressions
île chacun , éprouvées devant tous les autres,
communiquées sur-le-champ, modifiées par les.
impressions d’autrui, devenaient u,ne impres-
sion générale. C’est ce qui donnait à tous les.

" résultats d’un tel mode de civilisation , quelque
chose de simple, d’harmonieux et d’accessible,
dès le premier coup d’œil, à la sensation de
tous les hommes. La tragédie , la statue , le tem-
ple , la harangue , . au lieu d’être la conception
d’un seul individu, noustrappellent involontai-
rement l’idée de tout un peuple, dont l’artiste.
a, si l’en 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 né-
cessairement des formes plus arrêtées et plus
certaines , des proportions mieux déterminées.
Par-là , 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’est à sa source
même, avant d’avoir enfanté, que l’harmonie
s’est établie entre lui et seSjsemblables , ses pro-
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ductions deviennent un type et un guide pour

l’art lui-même. v
Autre fut la civilisation moderne. Dès son

berceau, 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
à 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 patrie
ne se rapporte plus aux intérêts communs. A
travers cette tendance règne la barbarie, qui S’op-

pose à toutes communications faciles,.à toute
mise en commun des idées et des sentimens.-

Là, 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 par-
tie 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 principes qui
a prédominé. L’une, vraie , d’une vérité générale,

.à la portée de tous , tirant son pouvoir d’un ca-
ractère social et communicable. L’autre , péné-

trant plus profondément dans la nature indivi-
duelle , et la représentant plus entièrement 5
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mais sujette par-là à ne point se mettre en har-
monie complète avec tous, et surtout ne pou-
vant jamais servir de type; n’étant point de sa
nature imitable dans Ses formes 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 impo-

sent leurs impressions à tous les hommes. Mais
- Ceux qui appartiennentàla littérature non classi-
que restent admirables, sans pouvoir être imités.
On peut s’inspirer du Dante ou de Shakspeare ,
comme d’une belle production 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 vieille cathédrale gothique.

Tant de hardiesse et de variété donne, une
grande et merveilleuse opinion des hommes qui
concevaient et exécutaient de telles idées; mais
ce serait ne pas sentir ce genre de beauté, que
de vouloir, en déduire un système et des règles

d’architecture. p ,
Lorsque les chefs - d’œuvre de l’antiquité

cummencèrent à être reconnus des peuples
’modernes ,v il ne faut donc pas s’étonner qu’ils

y aient excité un tel enthousiasme et exercé
une telle influence. Ils appartenaient à d’au-
tres mœurs , à un autre ordre de sentimens
et d’idées : on ne peut le nier; mais ils étaient
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en accord avec les sentimens naturels ,et uni-
versels; leur charme saisissait tout d’abord; ils
apparaissaient comme un guide aSSuré , au mi-
lieu des embarras et de l’incertitude de l’es-
prit humain qui ne s’était pas encore frayé ’sa

route, qui était livré à tonte la diversité des
impulsions individuelles. On les copia d’abord
presque sans les comprendre. On s’efforçait hi-
zarrement de faire accorder les règles qu’on en
avait tiréesavec des habitudes fort différentes ,

avec des besoins populaires , avec une tout

autre seciété. iL’art dramatique en France présente, dans
ses essais , cette espèce de lutte pédantesque
de la forme contre le fond. Mais enfin il arri-

’ va que la nation la plus sociable de l’Europe ,

celle où les communications sont le plus faciles,
ou les hommes -vivent et pensent le plus en-
semble , se rapprocha tout naturellement da-
Vantage de la littérature classique, ou pour
mieux dire se fit une littérature classique non
plus copiée , mais sortie des circonstances où
elle se trouvait. Des conditions analogues con-
duisirent à des résultats analogues.

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

présenter un récit, vit se restreindre ses pro-
portions. Elle se senferma dans la peinture
d’une situation et des passions qui s’y rap-
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portent. Tout fut dirigé en ce sens , tout fut.
destiné à accroître l’impression qui devait ré-

sulter de but unique. Quand une fois le poi-
gnard est dans la plaie , disait Voltaire , enfon-
cez-le, retournez-le, ne le lâchez plus. L’u-
nité de style, l’unité de temps , l’unité de lieu

contribuent évidemment à produire un effet
de ce genre. La peinture des caractères indi-
viduels avec toutes leurs diversités , avec tou-
tes leurs contradictions, s’acCorde bien avec la
représentation d’un récit; elle troublerait l’effet

que doit produire le développement. d’une si.
tuation unique. Les angoisses du cœur , l’élo-
quence impétueuse des passions ne sont pas tout
l’homme, il est vrai; mais nous sommes toujours
condamnés à envisager les objets sous l’empire ’

d’une disposition principale; leur vérité entière

et absolue nous échappe. C’estidonc 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
fortement affectés. Alors les circonstances ac-
cessoires disparaissent à nos yeux, ou nous cho-
quent, lorsqu’il arrive qu’elles viennent se mêler
avec l’impressiOn principale, et qu’elles ne sont

s en harmonie avec elle. D’ailleurs , pour
renfermer le drame dans les limites emprun-

p .
tées a l’art des Grecs , il fallait attribuer aux



                                                                     

VIE DE SCHILÏÆR. ("Nil
passions une’extrême 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 lalvie
humaine, quand la représentation doit nous
rendre le’charme. des récits, et se prêter ainsi
aux inflexions , aux sinuosités que suit le cours
des événemens , alors nous exigeons autre
chose. Les caractères se déveIOppent, non plus
relativement à une seule situation , mais rela-
tivement à l’ensemble de (leur conduite. Les
situations se succèdent; les personnages se
multiplient sur la scène ; le langage, pour at-
teindre tous les effets , doit se plier à tous les
tons. L’unité dramatique prend plus de lar-

geur ; elle ne doit’pas cependant disparaître;
et de même que la vie d’un homme , de
même qu’une époque historique , de même
qu’un récit laissent toujours dans l’esprit une im-

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

n comme la destinée, tenir les fils de l’action
q’u’il nous fait voir; il doit , comme l’historien,

présenter les événemens, partant des causes et
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e arrivant’aux effets. Tel est le génie de Shaksï

peare ; telle est l’espèce d’unité qui nOue si for-

tement la trame de chacune de ses pièces.
En cela comme en toutes choses, en se pla-

çant aux deux extrémités on reconnaît deux

principes différens et presque contradictoires ;
cependant on ne peut obéir- complètement à
l’un des deux et négliger l’autre. La consé-
quence pratique à en tirer , c’est que lorsqu’on

veut représenter les caractères dans leur en-
semble, lorsqu’on veut donner au drame la
couleur et l’intérêt de l’histoire , sa marche,

ses formes, sou langage ne peuvent’ pas être
les mêmes que lorsque la tragédie n’a d’au-

tre destination que d’approfondir une situa-
tion , et de développer les passions qu’elle
excite. L’examen des pièces. de théâtre vien-

drait à l’appui de cette remarque. On ver-
rait combiep notre tragédie française se trouve
à l’étroit , cumbien elle accumule d’impossibi-

lités , Combien son ton est factice , dès qu’elle
veut parcourir la carrière du récit et de ’l’his-

toire; et au Contraire combien elle est com-
plète , harmonieuse , vraie , pénétrante, quand

elle veut mettre le cœur humain aux prises
avec un seul événement. Et si par hasard les
esprits habitués depuis trente ans aux grands
spectacles de notre siècle, se sentaient avides de
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retrouver surle théâtre des émotions de ce genre,

alors il pourrait. arriver ou qu’un homme de
talent fût entraîné par son inspiration à mettre

» la tragédie en rapport avec les idées du temps ,

ou bien que peu à peu les formes dramatiques
se modifiassent de manière à remplir leur nou-

velle vocation. .i C’est précisément ce que Schiller pensa, c’est

ce qu’il a exprimé dans le prologue de wal-
lenstein , dont nous copions à peu près ici les
propres paroles. Il vôulut que la tragédie ne fût
pas indigne des hautes destinées du temps où
il vivait. Il avait un goût vif pour l’histoire; il
était particulièrement doué du talent d’obser-

v ver finement les hommes: ce fut sous cet aspect
.qu’il envisagea le drame , et c’est le genre de

beautés qu’il y sut répandre. . h.
Il avait depuis bug-temps choisi le sujet de

’Wallenstein; il y travailla avececette conscience
qu’il mettaità tout ; méditant beaucoup, selon

sa coutume , et roulant son sujet dans sa tête
pendant long-temps, avant de mettre la main à
la plume. (a J’éprouve, écrivait-il à un ami,
n une véritable angoisse quand je pense à ma
n tragédie de Wallenstein. Si je veux conti-
.» nuer. mon travail, il me faudra y consacrer .
n au moins sept ou huit mois d’une vie que j’ai ’

.n de fortes raisons pour ne pas prodiguer , et le
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n’ résultat ne sera peut-être qu’une pièce man-J

» quée. Mes premières compositions dramati-»
» ques ne sont pas faites peur m’insPirer du’
n courage. J’entre’dans une carrière qui m’est ’

i) inconnue, ou du moins dans laquelle je ne
a me suis point encore essayé , car depuis trois
a ou quatre ans j’ai adopté une système tout
n nouveau. n

C’était sans doute en écrivant l’histoire de la

guerre de trente ans que Schiller avait-conçu le
dessein de la tragédie de Wallenstein. Mais il

’ se livra à bien plus d’érudition et d’étude qu’il

n’avait fait d’abord , et sa tragédie est plus
historique que son récit; il se transporta dans ’
le temps qu’il voulait peindre , et en rechercha
toutes les couleurs. Il ne pensait plus que l’art
fût une copie de la nature ; et cependant il n’en
sen tait que mieux la nécessité de l’observer. C’est ’

en l’étudiant que l’artiste donne du corps et de

l’ensemble à ses inspirations; sans cela , elles
resteraient vagues , et ne pourraient être com-
muniquées aux autres hommes; il faut les for-
cer à voir les objets comme on les voit soi-
même; ainsi l’on doit comparer sans cesse la n
sensation qu’on éprouve avec l’objet , et les con-

trôler l’un par l’autre. On finit ainsi par don-
ner à sa conception toute la vérité possible. Un
peintre disait , en parlant de ses modèles: « Je
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n les regarde jusqu’à ce queje les voie comme
» je les veux. n C’est cette action réciproque de
l’imagination et de l’observation, la manière
dont elles se modifient l’une l’autre jusqu’à ce

qu’enlin elles se confondent, qui semble con-
stituer les véritables études de l’art. C’est par-

là , c’est par un travail sincère et assidu que les
ouvrages de l’esprit acquièrent de la substance
et de la vie. On aurait de la peine à croire jus-
qu’à quel point Schiller, qui autrefois agit en-
visagé l’art dramatique sous un rapport bien
différent , poussait maintenant le scrupule des
recherches et de l’érudition. Par exemple, il
avait voulu conserver à son Wallenstein le ca-
ractère superstitieux et la manie d’astrologie ;
mais ne voulant point parler de ce qu’il ne sa-
vait pas , ne croyant pas qu’il suffît de faire pro-
férer à Wallenstein 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 ti-
rer un horoscope.

Mais quelqu’amour que Schiller elpour
Shakspeare , quelqu’éloignement qu’i e fût
donné pour nos tragiques français , il ne put ,
comme on le conçoit bien , échapperà l’influence

de son temps , ni se conformer à Shakspeare ,
comme à un modèle classique. Wallenstein a
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bien peu de rapport avec les tragédies anglai-
ses. Certes , ce n’est pas Shakspeare qui eût été

réduit à faire trois parts différentes de son su-
jet , sans pouvoir les comprendre dans un ca-
dre vaste et unique. Supposez Shakspeare ayant
à représenter cette époque historique. An milieu
des mœurs grossières de son temps , avec un lan-
gage qui n’avait pOint encore reçu l’empreinte des
classifications de la société , rien ne l’eût empê-

ché (b eindre à grands traits toute cette. armée
de W enstein ; quelques scènes éparses nous
auraient présenté le caractère des soldats ;’la
corruption des généraux et leurs intrigues au-
raient été indiquées tout au travers d’une série

d’événemens qui n’auraient pas cessé de mar-

cher; et le caractère deVVallenstein , tracé avec
tout autant de vérité , mais avec moins de dis-
cours , n’aurait rien perdu de sa grandeur , par

des dissertations sur lui-même. -
Au lien de cela , tout , dans Schiller , mena

tre bien l’homme d’esprit et de sagacité acm-
hrassé l’étendue de son sujet , quis’y est affee-p

tion ’ ’ qui veut que le spectateur n’en perde

rienlilis cette vue fine et profonde du temps
a ou se passe l’action , mais la Connaissance in-
time du cœurhumain ne pouvaient pas être
chez lui quelque chose d’instinctif, comme deux
cents ans avant chezg;Shak5peare. Schiller sa-
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Vait,toujours ne qu’il. , faisait , et pourquoi il le
faisait ; il atteignait le but , maisil l’avait cher-
ché. En outre, les formes dramatiques qu’il ado p-
tait , il avaità les choisir; elles ne lui étaient pas
données par l’habitude et lattradition; il ne
pouvait pas non plus s’écarter trop sensible-
ment de cette unité de style , qui tient à nos
mœurs, et à- l’état même du langage.

Schiller composa donc son poème dramati-
que de Wallenstein de trois parties successives
et différentes. La première est un prologue sans
action etsans dénoûment; 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. Touty retrace l’époque
qu’il voulait peindre , tout y est fidèle au cos-
turne du temps; et cependant tout y est profond
et général , tout y porte ce caractère de vérité

perpétuelle et universelle. qui fait le charme de
l’art dramatique. Qui de nous , .au .milieu des
grandes guerres qui ont si long-temps agité
l’Europe , n’a pas été à portée d’apercevoir, plus

ou moins , ces mœurs des camps que Schiller a
retracées, et ne lui sait pas gré d’en avoir si j
bien démêlé le caractère? L’attrait d’une vie ’

si indépendante , si aventureuse , si imprév-
voyante, si animée par l’émotion du danger,
si séduisante par la paresse; cette confiance en

Tom, 1, Schiller. h
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sa force ; les liens de la discipline mis à la
place de toute loi, le dévouement à ses chefs mis
à la place de toute morale , avaient déjà été en-

trevus par Schiller , et il avait voulu faussement
s’en servir pour relever le tableau de sa troupe
de Brigands. Ici’, il était dans la vérité, et dans
la vérité grande et noble.

Choisissantlune couleur conforme à son. su-’
jet, Schiller quitta le vers iambique de la tragédie
allemande , et écrivit le Camp de Wallenstein
en vers rimés de la même mesure que les vieilles
comédies allemandes de Hans Sache, ce cordon-
nier qui , au seizième siècle , avait en un suCCès
populaire, dont la trace n’est pas effacée. Schiller

en demande la permission au public dans son
prologue, et saisit même cette occasion d’énon-
cer quelles sont ses idées sur l’imitation. Ce pas-
sage 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

capucin n’est pas de Schiller, mais’de Gœthe

qui se plut à imiter plaisamment les sermons
Q populaires de cette époque. On; dit qu’il n’eut

presqu’autre chose à faire que de rimer ceux
d’un moine nommé Santa-Clara , dont quel-
ques fragmens ont été conservés. Nous en
avons en français qui sont, tout-à-fait dans ce
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goût, et Henri Étienne en a , en bon huguenot,-
longuement plaisanté dans l’Apologie filera»-
dote. L’imitation de Gœthe est plus gaie,- et se
trouve là dans sa vraie place au milieu du dés-
ordre d’un camp. ’ * ’ "
t Les Piccolomini qui n’ont encore ni actiOn
ni dénoûment , sont de, même conSacré’s à ce

besoin que SChiller avait de peindre le canetière
des personnages et le théâtre des événemens.
La connaissance du cœur humain ne setmodtre
pas moins , et n’a pas moins de viVacité dansle
portrait’ des généraux, que dans le tableau des
soldats.- Là , on aperçoit plus de prévoyance ,
PIQSEdB calcul des intérêts personnels fluais se
mêlant toujours au goût du danger , à’la fierté

du courage , et surtout à l’impatience de toute
règle légale. Ce qui. est le mieux saisi ,’ c’est’ce

mélange de bravoure et’ d’orgueil, avec unettifaiè

blesse et une pauvreté de caractère qu’ont
produites lemanque de -lumièrest,’l’habitnde

de la subordination et le respect du succès.
MaisiciÎse trouve une circonstancetcapitale,
c’est que cette armée de Wallenstein n’appara-

htient pas du tout à une patrie r, l’honneur
national est un ressort * qui n’agit point ’ sur le

cœur de ses généraux. . *
L’avant-scène ainsi préparée, on arrive à

l’action principale, déjà familiarisé avec les per-
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sonnages et les circonstances. Et alors la nagé»
die ne diffère 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

i situations éminemment dramatiques qui exci-
tent une si profonde émotion, se rencontrent
dans le cours des événemens , mais ne sont pas

le nœudidu drame. . : z
. Cet ensemble des trois pièces de théâtre qui

forment le poème de’Wallenstein , a un inté-

rêt progressif d’un tout autre genre que nos
tragédies; mais qui a aussi son charme et son
pouvoir. Il semble voir’se dérouler peu à peu
devant soi des événemens naturels , dont on
reconnaît les causes, dont on prévoit les résul-
tats. Le pr0pre du talent dramatique c’est de
créer des personnages ,’ de les rendre vivans ,
de faire qu’ils deviennentde 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, (femme un être réel

dont on gardera toujours le souvenir. Malgré
cette teinte historique, unesorte de fatalité pré,-
side, comme une constellation funeste, à la suc--
cession desévénemens , et répand dans l’âme,

dès l’abord, cette tristesse de pressentiment I,
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condition essentielle de la tragédie. Ce n’est pas” t
la fatalité- de la tragédie grecque , 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 volonté; 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’ensemblejet 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 leCteurun
décoaragement lugubre qui donne à toute la
dernière partie du poème une couleur de deuil. I
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 résigna-

tion secrète au mauvais destin. 7 v v . ’ I’
C’est une belle idée, et qui était bien dérame

de Schiller, que de ne nous montrer d’autre un
tion de l’ignoble trahi80n d’Octavio, que airée”

compense qu’il en reçoitrLoqune cet homme,
après avoir trompé sen anar,- après avoir préi-
paré sa perte , reçoit prèstde son corps sanglant
la lettre ou t l’empereur lui? donne «le? Î’ti’t’rê’ de

prince; rien que ces mots? au prgnaanccaæ-
’mini , snnt une vengeance hautaineidë’la vertu

et de la probité. Dans la pièce c”est-"un. hônnête
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homme , Gordon, qui remet la lettre à Octavio l,
en lisant tout haut l’adresse. Ifland, qui jouait Oc:
tavio avec beaucoup detalent, et qui voulait rele-
ver son rôle, prenait la lettre, et c’était.lui,tqui,

avec un profond sentiment de honte, disait ; au
prince Pz’çCQlomin 1’.

Rien ne petit mieux faire distinguer la diffé-
rence de la tragédie , ou l’intérêt se fonde sur,
une Situation, et de la tragédie, ou l’intérêt ré-

sulte de la peinture des caractères, que la ten-.
tativequi a été faite, il y apquelques. années, par

un homme de beaucoup de talent..M, Constant
a fait une tragédie de. alsteç’n, qu’il n’a. pas

destinée au théâtre, mais que cependant il a.
rapprochéedes formes et de la marche des tra«
gédies françaises 5 les plus grandes: beautés de.
latragédie allemande" s’y retrouvent, reproduites

en fort beaux vers. Mais Constant, respec-v
tant les habitudes notre théâtre, a: craint
d’entrer dans peinture, des caractères r, à son.
grand regret Ame .p’est pas à leur développe-7’ ’
ment qu’il. .aattaçhé l’intérêt; ainsi il acherché à

donner dedgfçapidité lafmarche de sa pièce,
il il? 9.9.35 . Éàutant qu’il l’a Pilule cercle des

trois Épargne Schiller; alors le poème dé-
p,euillérda,çeqni fait. spa caractère et: sa sab-
stagçêgnesfest palatalisé fissiez riche de situationfl’

dçâgiatiquesenchaînées sans intervalle l’une avec
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l’autre; et avec trois pièces allemandes, ilm’y a
peut-être pas eu l’étoffe suffiSante d’une tragédie

française. Il appartenait à l’auteur d’avoir le cou-

rage d’exécuter, ce qu’il avait si bien indiqué dans

sa préface , ou le théâtre allemand et le théâtre

français sont caractérisés avec une sagacité ,
une grâce et nue clarté, qu’en traitantle même a
sujet nous sommes loin d’avoir atteintes.

Après avoir admiré la grande vérité des
peintures de Schiller, sa connaissance du cœur
humain, 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 Alle-
mands, 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 à en avoir toute la ma-
nière , 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 cir-
constances d’unautre pays ou d’un autre siècle,

mais il ne peut s’abdiquer lui-même. Il est le
truchement entre ce qu’il veut peindre, et ceux
à 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
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nous , charmés de vôir qhelques vieux fabliaux
nous représenter-Alexandre comme un roi
féodal entouré de ’ses barons, et son précepteur

Aristote comme un docteur en médecine : ce i
leur est un témoignage naïf de l’impression du

bon narrateur. Ils aiment à voir dans les vieux
tableaux les héros de la fable ou les person-
nages de la bible revêtus des cætumes du temps.
Où aurait-on pris, pour lors, une autre façon
d’imaginer les temps passés? ’

Chaque temps aï ainsi sa naïveté. Elle con-
siste toujours à obéir à ses sentimens naturels.
Racine recherche en Conscience toutes les in-
spirations de cette Grèce qui le charmait; les
souvenirs de l’antiquité obtiennent tout son
culte; il se complaît aux noms poétiques des
héros fabuleux , mais il ne peut dénaturer en lui-
même la marche de s’esidées, et le cours de ses

émotions. Il ne lui appartient point de deviner
et de nous dire les émotions d’une femme quelles

dieux condamnent à un amour grossier et phy-
sique; mais il nous dira les combats de la pé-
cheresse à» qui la grâce a manqué. Andromaque
n’aura pas été la concubine de son maître,
parce que si l’érudition applaudissait ce trait
de costume , le sentiment moral commencerait
par s’en révolter. De même Schiller nous pré-

sentera Wallenstein-plein de rêverie et d’exa-
t
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men , au risque de lui faire perdre quelque
chose de la grandeur et de la force que. nous lui
supposons; il nous rendra confidens de ses mé-
ditations et de ses incertitudes : le héros n’en
ignorera aucune, et rien en lui ne se passera à

son insu. i .La peinture de l’amour est surtout lamarque
infaillible du temps ou l’auteur écrivait. La plu-
part des sentimens naturels se trouvent dans des
situations qui varient peu. L’amour des parens
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 caractérisent les mœurs.

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

pagne. Le mende 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 yamener; des courti-

sanes. çTantôt la jfemme prend un Caractère divin
aux yeux de l’homme. Elle adoucit sa. rudesse
guerrière , elle aide de ses conseils cet esprit

. plusfait [à agir qu’à penser; elle lui enseigne la
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délicatesse des sentimens et l’élégance des ma-

nières. Il la respecte, il l’adore. L’amour est
pour lui une religion , et se mêle à la religion.

En d’autres temps , lorsque l’homme a perdu
cette rude écorce , et que son énergique indé-
pendance s’est soumise à la puissance des rois, r

" ; .une part de ce pouvoir est exercée par les femmes.
.4cherche à leur plaire comme à son maître; on

les flatte comme lui; on les séduit par un noble
empressement , et on les éblouit par l’expres-
sion des sentimens passionnés. ’ ’

Quand peu à peu on en est venu à 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
corruption commune, se trouve plus moral et
plus pur que tout ce qui l’entoure; il s’enor-
gueillit et s’exalte; il échappe aux cenvenances

sociales et les méprise. Tel Schiller a peint
l’amour. Et certes Max et Thécla, tout char-
mans qu’ils sont, ne sont pas plus des amans du
dix-septième siècle, qu’Hippolyte et Aricie ne
sont contemporains d’Hercule et de Thésée.

Ce fut vers la fin de 1798 que Schiller fit re-
présenter, pour la première fois,Wallenstein sur
le théâtre de .Weimar. Gœthe avait créé ce théâ-

tre et le dirigeait. eWeimar, qui n’est qu’une
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petite ville de six mille .habitans, était le séjour
d’une cour ou régnait le goût le plus vrai et
le plus éclairé pour les lettres. Gœthe y jouis-.-

sait de toute la faveur du duc et de sa mère,
princesse distinguée par les plus nobles quali-J s
tés. Harder et Wieland étaient venus se fixer
aussi à Weimar. A six lieues de là , et dans le V
même territoire , est Jéna dont l’université la
jetait alors un grand éclat. Les affaires d’un
petit état gouverné d’une manière douce et pa-t

ternelle par un souverain absolu ne sont pas
une grande occupation pour les esprits. L’Eu-
ropeèn’était pas encore ébranlée jusque dans

ses fondemens; les grandes puissances seules
prenaient part à une guerre dont les envahisse-
mens n’avaient pas encore atteint le cœur de
.l’Allemagne. On menait à la cour de» Weimar
une véritable vie de château, animée par
l’amour des lettres, et parla société des écri-I

vains les plus distingués. Ils n’étaient point’

détournés. de leurs travaux par le tourbillon:
. bruyant d’une cour nombreuse et d’une grande

ville, et trouvaient pour distraction une con-
versation remplie de bienveillance et dégagée
dies entraves de l’étiquette. Le théâtre n’avait

point pour spectateurs cette foule orageuse,
cet indomptable parterre des grandes capitales ,
dont il est enivrant, mais hasardeux de con-I
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quérir le suffrage et l’enthousiasme-.4 C’était:

comme un théâtre de société où les auteurs et
les acteurs , assurés d’une disposition bienveil-
lante , se livraient à leur talent et à leurs inspi-
ratiOns. Gœthe , avec la mobilité de’son esprit,
se plaisait à faire sur cette étroite scène les essais

les plus variés. Tantôt on disposait la salle
comme un théâtre antique, le chœur descen-
dait dans l’orchestre , et l’on représentait quel-’

que tragédie grecque littéralement traduite.
D’autres fois c’était une comédie. de Térence ,

jouée avec les masques dont les anciens exem-
plaires nous ont laissé le dessin. Les traduc-
tions si fidèles que A. W. Schlegel venait de-
faire de ShaksPeare paraissaient le lendemain
d’une tragédie traduite du français. Les cos»-
tumes étaient soignés avec une minutieuse éru-
dition. Aucun des acceSsoires de la représenta-
tion n’était négligé. Les acteurs recevaient avec

docilité et empressement les conseils de leur il-
lustre directeur. Placé sur un siége’ élevé qu’il

s’était fait faire dans le parterre, Gœthe prési-
dait à cet amusement littéraire, au milieu d’un
public composé d’hommes instruits par les li-
vres ou la conversation. Les acteurs les plus:
illustres tenaient à honneur de venir donner. l
quelques représentations sur le théâtre de Wei--

mar, et d’y obtenir des suffrages si flatteurs..
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Un voit par le prologue deVVallenstein qu’Ifland
avait même eu la pensée de s’y’fix’er.

On se figure facilement avec quels soins fut
représentée cette pièce de Schiller, qui devait
faire époque dans l’histoire du théâtre allemand.

On rechercha quelles étaient les armes et les
habillemens des soldats de la guerre de trente
ans , quelles couleurs portait chaque chef. Les
moindres rôles furent joués avec intelligence,
et de manière à contribuer à l’effet général. Il

paraît que le camp de VVallenstein ainsi pro-
duit sur la scène, était un des Spectacles les
plus curieux et les plus amusans. Lorsque dans
les Piccolomini , au milieu du banquet des gé-
néraux , on portait la santé d’un des plus illus-

tres guerriers de la guerre de trente ans, du duc
Bernard de Saxe-Weimar, il est aisé de se fi-
gurer quel succès ce tableau fidèle devait avoir
sous les yeux d’un des descendans de ce grand
capitaine. v .

Schiller tarda peu à venir se fixer à Weimar.
Là , livré tout entier à l’art dramatique, auquel
il s’était préparé par tant d’études et de médi-

tations, au sein d’une famiHe dont il était aimé et,

respeCté , rapproché de madame de Wollzégen ,
sa belle-sœur , dont l’âme élevée et l’eSprit cul-

tivé étaient dans une tendre harmonie avec toutes
ses impressions; entouré des plus célèbres litté-
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rateurs de l’Allemagne, il se trouva plus heureux
qu’il ne l’avait été de sa vie. On ditque sa’liai- v

son avec Gœthe était surtout un speCtacle tou- v
chant. Schiller était d’un caractère inquiet, irri-

table et maladif. Il étaithabituellement taciturne,
et avait besoin d’un mouvement d’enthou-
siasme. pour animer sa conversation. Dans les
simples relations de société , il se montrait par-
fois exigeant et capricieux. Gœthe, qui lisait
dans cette âme sincère et passionnée , avait pour
lui les plus tendres ménagemens. Il se plaisait à
observer avec douceur et avec affection les
mouvemens de ce cœur si pur. n’aimait à en
écarter les chagrins et les contrariétés, et avait
pour lui ces soins qu’on pourrait prendre d’un
enfant qu’on aime et qui plaît. Plus que perd
sonne ilétait sensible au talent de Schiller; peut-
être y trouvait-il quelque chose de ce qui man-
quait au sien; Gœthe se sentait une telle peut
de tout ce qui s’oppose à l’essor de la pensée et

des senSations humaines , qu’il était. tourbé à

cet égard dans une sorte de superstition craint-
tive. Toute règle et toute direction exclusive lui
semblaient conduire au factice et au convenu.
Une impulsion vive peut Bi’èn rétrécir le champ

ou s’eXereent les facultés humaines, peut bien
fermer l’accès de l’âme à quelques sensations;

cependant c’est la condition nécessaire-des effets
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dramatiques qu’on veut produire sympathique-
ment sur les autres. Aussi Gœthe , lorsque quel-
ques-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 erreur , qui venait.
originairement de lui.

En peu d’années se succédèrent la’ Pucelle

(l’Orle’ans , la Fiancée’de Messine, et Marie

Stuart. Auparavant il avait traduit l’Iphigénie
en Aulz’de d’Euripide. A cette même époque,

il fit paraître aussi la traduction de Macbetlz ,
de Turandot, féerie italienne de Gozzi, et de
deux comédies françaises de M. Picard, Encore
des Méneclzmes , et [Médiocre et Bampant. On
voit avec quelle assiduité , il s’en allait explo-
rant toutes les routes , étudiant tous les gen-
res dramatiques. En effet , pendant toute sa vie
il fut possédé du désir de s’améliorer; jamais il

n’était suffisamment content de lui. Dans cette

seconde période de son talent, à travers les
beautés de ses tragédies , il est facile de remar-
quer l’homme qui cherche et qui essaye sans
cesse de nouvelles formes et de nouveaux effets.

Par exemple, il est évident que dans la Pu-
celle d’Orle’ans , quelque idée systématique

vint le détourner de la route qu’il avait suivie
dans, Wallenstein , et qui semble même l’avoir
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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 à la mission de
Jeanne tout le merveilleux qui. s’accorde 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 inventé je ne sais quelle légende,
disposant ainsi arbitrairement des faits les plus
consacrés dans la mémoire des hommes. On ne
conçoit guère ce quia pu l’égarer ainsi. Quoique

de fort belles scènes et une situation déchirante
résultentde 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-dessous d’elle. Il y a des sujets qui,
dans leur forme naturelle, agissent avec tant
de force et de grandeur sur l’imagination, que
le poète dramatique les rapetisse en les ajustant
à sa convenance. Peut-être aussi, et le titre de
tragédie romantique, donné expressément par
Schiller à sa pièce, rend cette supposition vrai-
semblable , se trouvant pour ainsi dire en con-
currence avec Shakspeare qui a peint historique-
ment cette même époque, a-t-il voulu éviter la

comparaison. Il aurait eu tort; car on peut en-
core remarquer 101 comment aucun rapport ne
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doit s’établir entr’eux. Schiller fondait l’intérêt

. de son drame sur le sort de la France et surle
personnage de Jaune. Shakspeare koulak les
événemehs de l’hiStoire (l’Angleterre , sans leur

donner aucun centred’intérêt restreint. et par-.-

tiCulier. . ’ IC’est à des enCOr’e plus différentes sur
l’art dramatique "que se rapporte la. Fiancée de
Messine. Frédéric Schlegel, venaitde faire une
tragédie appelée Alarcos, où il avait tâché non
pas d’imiter Eschyle, mais de rattacher l’action

tragique à des motifs radies, simples et sans a
développements; et de placer laseène dans un
temps où les personnages s’ign orant eux-mêmes,

obéissent à leur impulsion sans la combattre
ni l’examiner. Gœthe fit reprémter cette pro-
duction , tout étrange qu’elle est , sur le théâtre

de .Weimar, où elle fut vue avec curiosité. Alors v
il vint à l’idée de Schiller de faire une tentative

de ce genre. Mais au lieu de mettre dans les
caractères , dans les sentimens, dans la marche
même du drame une sorte de barbarie , où peut-
êt-re il désespérait de se’transpozrter naturelle-

ment, il fit entrera un sujet moderne dans le
cadre d’une tragédie grecque, espérant, comme

il l’explique dans sa préface, que. cette forme
amènerait avec fille la. grandeur et laisimplicité
de l’amique; C’est. une conception fausse, et il

lTom . l . Schiller. l
. a q



                                                                     

cxxx VIE DE S’CHILLER.
n’a pas su même se conformer à ce projet.
L’emploi qu’il a fait du chœur dément toute’la

théorie qu’il a lui-même établie. Du moment

que le chœur est divisé en deux bandes enne-
mies-l’une de l’autre, tout le caractèrede la
tragédie grecque a disparu. Il y a même des
éditions de Schiller où ces chœurs sont devenus
(les confidens, qui ont chacun leur nom propre,
et dialoguent entr’eux. Le mélange desireligions -

est encore une faute qui se. justifie mal;7il n’est
q pas vrai, comme le dit. la préface, qu’on puisse
Composer une religion idéale avec les circonStan-
ces poétiques de tous les cultes différens. L’idéal,
et Schiller l’a répété sans cesse lui-même , n’est

pas la nature, il estvrai; mais c’est l’impression

qu’on en reçoit; il est donc impossible de le

composer ainsidel fantaisies
- Le talent de Schiller se fit jour à travers le

fvice Îfondamentalde ce. plan, et la Fiancée de
Messine est au nombre de ses plus beaux ou-
vrages. En dépit du désir de faire une tragédie
grecque et de donner aux passions une couleur
indiquée par la critique et recherchée par l’éru-

dition, le naturel a triomphé , et les sentimens
n’ont pas été reportés vers les temps de l’en-

fance des peuples. Après tant de frères enne-
mis que le théâtre nous a fait voir, la haine. des l

I deux frères de Messine se présente avec un ca-
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ractère nouveau et particulier. Leur réconcilia-
tion est touchante et sincère. C’est aussi une
belle scène quoique trop prolongée, que Celle
où don César résiste à sa mère et se résout au

l suicide. Mais assurément rien ne pouvait s’écar-

ter davantage dcs motifs simples, immédiats
et naïfs, que Schiller avait prétendu mettre
seuls en usage. L’amour , dans cette pièce, a en-

v core une couleur plus éloignée des temps anti-
ques 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 à 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 lyri-

ques. - .Marie Stuart appartient au genre que Schil-
ler avait adopté dans W allenstein, mais se
rapproche davantage dela tragédie françaises;
car l’intérêt porte presqu’uniquement sur le
développement d’une situation. Aussi cette pièce
a-t-elle pu-être imitée en ’subissant peu de chan-

* gemensget Schiller, grâce au talentde son in-
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terpnèœ, a obtenu’un wccès sur la scène fran-

çaise. ’ ’ . aIl est curieux de emparer les peintures que
Schiller a faites du caractère des prinCiPaux
personnages de satmgédie avec les mêmes por-
traits que Walter Scott a tracés dans ses deux
romans de l’Abhe’ et de Keniiworth. Cette
lutte entre deux grands peintres du cœur hu-
main est surtout bonne à faire ressortir la dif-
féreuœ des genres. Sans doute , dans le cours
lent net progressif d’un roman , lorsqu’on peut
retarder ou même interromprait son gré l’oise-
cha’înement des faits; lorsqu’on n’a aucun sa-

crifiCe dataire à l’unité et à la promptitude des
émotions; lorsque le lien ’etlle "temps de la
scène peuvent être montrés dans leurs moin-
dres détails, on peut ne pas perdre unejdes
nuances de la vie; on peut se livrer à toute
l’impartialité de l’imagination etde la vérité;

on petit ne’grossir aucun trait r, :nïen effacer
aucun; c’est là, sans doute , ce que feraient re-
marquer cenx qui, comme nous le racontions
des disciples de Goethe, voudraient reprocher à
Schiller ses couleurs tranchées, ct-ses caractères
tout d’une pièce. Mais autant’vaudrait dire a
Pourquoi-antan fait une pièce de théâtre Prcar la
concept-ion dramatique d’un sujet entraîne néces-

sairement une perspective théâtrale ou disparais-
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sent certaines nuances; il faut arriver prompte-
ment au but; il faut réunir en quelquestraits tou-
tes les parties mincipales et saillantes du Caractè-
re. Ainsi se produisent les grands effets que les .
hommes rassemblés vont chercher. au théâtre; ce

n’est point sur une observation fine, et. sur leur
sagacité qu’ils. fondent leurs plaisirs : ils veulent
que la vérité vienne les saisir , sans qu’ils aient

l à la chercher.
Mais Schiller, tout en voyant les caractères

dans l’optique du théâtre ,, ne les a pas moins
peints avec un tantladmirahle. Le temps était
loin où il disait avec une morgue risible , dans
la préface (le Fiesque : a Ma position bour-
n geoise me rend les secrets du cœur plus fa-
» miliers que. ceux des cabinets; et peut-être

cette infériorité sociale estçelle une stipé’rio-

) rité pour la poésie. n Il vivait dans une sou
ciété dont les manières tétaient élégantes et la

position élevée. La rudesse inexpérimentée de

sa jeunesse était adoucie. Il avait appris. que
Àrien n’est si peu poétique que (les préventions

aveugles et absolues; il jetait aperçu que c’est
encore de haut qu’on observe le mieux, quand
on sait observes..- Aussi n’était-il plus question

de ces grossières cariCatures , de cos couleurs
dignes des tréteaux qui avaient paru dans ses
anciens drames. Tous les persennages ont pris

8

v
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de la vérité, de la finesse et de ladignitéœQui
aurait pu croire que le’mëme écrivain’qui avait
si grossièrement barbouillé le rô ’ ducpr’ésideat

dans l’Inlrigue et l’Amour, pén trerait un jour

assez «avant dans la cennaissance des «hommes,
, pour peindre Leicester avec cette lâcheté de
.- cœur cachée .SOus des manières élégantes et
’ graves; avec cette occupation-de lui-même;

avec ce respect pour sa propre position; avec
cette religion pour le pouvoir ,4 qui n’admet
pas la possibilité de lui déplaire; avec ce soin-
de sa dignité , substitué, aux scrupules de la
conscience? Qui aurait) pu supposer que ce
même écrivain saurait quelque jour’allier’, dans

. le rôleqde .Burleigh , l’esprit d’iniquitév’etd’op-

’ pression à un àévoûm’ent; sinCèreïiet
désintéressé peuhle service de sa souveraine et
pour le triomplîé’ de. son » opinion.

Un effet, théâtral d’un genre nouveau im-
prime aussi à cette tragédie un caractère parti-

** culier. Au cinquième acte , toute espérance a
disparu pour Marie; ni elle ni le spectateur
n’ont d’incertitude sup son sort. Les. apprêts
d’une mort assurée, le tableau d’un instant si

solennel , émeuvent plus profondément que
toutes les anxiétés de l’espoir. L’idée morale

de ce drame , l’expiation de grandes fautes par
le repentir et le malheur , est en harmonie avec.
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ce calme tragique qui précède la mort de la A
triste Marie; Ce sont de ces beautés qui s’enchaî-t

nent et se produisent naturellement l’une l’autre

dans les œuvres du génie. ’
. Au milieu de ses travaux dramatiques. solin;

ler n’abandonnaitipas la poésie lyrique. Un. I
grand nombre de poésies remarquables paru-
rent vers le même temps. Le Chant de la

. cloche a été plusieurs fois traduit en français;
l’auteur de l’Ëllemagne a parlé du Chant (le

Cassandre , et a traduit la Fête (le la Vie-v
taire”, ou le Départ de flotte des Grecs:
Beaucoup de romances et de ballades sont aussi
de la même époque. On lira peut-être avec
plus d’intérêt les Adieux au dernier siècle;

Schiller , qui avait , comme on peut le. voir
dans le prologue de Wallenstein , l’esprit oc-
cupé des événemens qui agitaient l’Eur0pe, et

de cette lutte solennelle pour les plus grands
intérêts de l’humanité , jetait à ce moment

un triste regard sur ce triomphe de la force ,
qui commençait déjà à peser sur son pays , et
qui contristait un cœur fidèle à la’justice et à
la liberté.

0’ mon noble ami! ou la liberté et la paixvtrouve-
rent-elles unasile? Un tsiècle’vient de finir dans la
tempête; un nouveau siècle s’annonce parle car-
nage.
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’ I Les royaumes voient se rompre tous leurs liens,
et s’écrouler leurs antiques formes: la furie de la

nerre n’est point arrêtée dans sa course par le vaste
céans elle trouble à la fois et le dieu du Nil, et

l’antique dieu du Rhin. t ’ ’
Deux puiSsantes nations se disputent la possession

de tout l’univers g et pour détruire toutes les libertés

du monde, elles brandissent le trident ou la foudre.
1 Il faut que chaque contrée leur apporte de l’or 3
et, comme ce Brennus des temps barbares , le Fran-
çais jette son glaive de fer dans la balance de la

1justice. . 1 VL’Anglais , semblable au polype à cent bras ,
étend partout ses, flottes avides , et il vent clore,
cumins sa propre demeure , le libre empire d’Am-

Phîütyte- - ,
Jusqu’aux étoiles du and , inconnues- à nos yeux ,

il poussa librement sa course infatigable; il atteint
les îles les plus moulées, les côtes les plus lointaines,
mais jamais le séjour du bonheur.

Hélas! tu chercherais en vain sur le globe ter-
restre une heureuse domination ou puisse fleurir
’éternelle liberté, ou puisse renaître la noble jeu-e

vesse de l’espèce humaine. - 1
L’espace infini de la terre se déploie devant tes

yeux; la mer immense s’offre à toi; et’sur toute

cette surface, tu ne trouverais pas une place pour
dix hommes heureux.

Il te faut , fuyant du tumulte de la vie», chercher
dans tousseur un asile calme et Sacré. La liberté
n’est plus guettant nos- songes , et le beau n’est que

dans nos chants. «
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C’était sans doute la victorieuse domination
des Français, jointe au souvenir de l’oppression
littéraire ut l’Allemagne s’était affranchie ,

t qui donna à Schiller les préventions étroites et
aveugles qu’il consona toujours contrefit: limés-

rature française. Il y a. en Allemagne tout un
recueil de lieux communs de déclamation contre
notre théâtre et notre poésie , dont les” hommes

les plus distingués ne savent pas se préserver.
rL’exameu I ilosophique , les idées générales,

l’impartialïgacité, ne passent pointle Rhin ,
et nous sommes mis hors la loi de la critique,
tout aussi frivolement que nous y .mettons les
Allemands; ce qui est plus surprenant et plus
répréhensible de leur part, car neus du moins
nous les jugeons sans les connaître. Il y a quel:
que intérêt à voir de quelle façon Schiller gour-
mandait Gœthe pour avoir traduit et fait repré-
senter le Mahomet de Voltaire. On retrouvera
aussi dans cette épître quelques-unes des idées
de Schiller sur la théorie de l’art dramatique.

- Comment, c’est toi, qui après nous avoir arrachés

au joug des règles factices, pour nous ramener à la
nature et à la vérité; c’est toi, qui autrefois,.tel
qu’Hercule au berceau , étouffas les reptiles qui
enlaçaient notre génie; toi, que l’art divin a depuis v
si long-temps paré de ses guirlandes sacrées; c’est
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toi, qui sacrifies , sur un autel renversé , àvla fausse
muse que nous avons cessé d’adorer ? "

Ce théâtre n’est-il pas consaCré à la muse de la

patrie? Nous n’honoronæplus ici des dieux étran-
gers: Nous pouvons montrer avec. orgueil un laurier
qui s’estfiélevé sur .le Pinde 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 , ila marché vers une plus gra nde renommée.

Aux lieux où règnent des despotes , où se courbent I
des esclaves, où s’étale une fausse et vaine grandeur,
l’art ne peut revêtir de noblesforme ce n’est pas
sous la main de Louis qu’il doit naî.; il doit se
développer par ses propres forces ,f il n’a rien à emg
prunter à une majesté terrestre; il ne peut s’unir
qu’à la vérité , et sa flamme ne peut brûler que dans

des âmes libres.

N’essaie donc point, en reproduisant ce drame
d’un temps passé, de nous remettre dans nos an-
ciennes chaînes; ne nous ramène point aux jours
d’une tutelle dégradante ; ce serait une vaine tenta-
tive , de vouloir arrêter la roue du temps’dans’sa
course; les heures [entraînent dans leur voljra-
pide : le temps nouveau estivenu ,- le temps ancien a
passe.

L’enceinte du théâtre s’est élargiefs l’univers en-

tier y est contenu; la pompe oratoire des paroles a
disparu, et la fidèle image de la vérité a seule le
droit de plaire : on a banni l’exagération factice des
caractères. Le héros a les sentimens de l’homme,
agit selon le cœurhumain; la passion élève libre-

v au:1.
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ment la voix, et le beau se trouve dans la vérité. I

Cependant le chariot de Thespis commençait à
peine à rouler, que, pareil à la barque de l’Achéron,

il ne pouvait porter que des ombres et des appa-
rences. En vain la pesante; réalité 0e 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 : dès que la nature

se montre , l’art a disparu. ’ ’
q 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 Melpomène est Sincère; elle
ne promet rien qu’une fable, mais elle sait y placer
une vérité profonde et entraînante. La fausse Mel-
pomène se donne pour la vérité, mais elle manque

à sa parole; hL’art menaçait de disparaître de la scène ; la sen-
sation y établissait son pouvoir déréglé , et aurait
bouleversé le théâtre comme le monde; le vulgaire
et le sublime étaient’conl’ondus; l’art n’avait plus

d’asile que chez les Français : cependant ils ne pou-
vaient jamais atteindre à son noble type; renfermés
dans d’immuables limites, ils s’y maintenaient et
n’osaient jamais les franchir.

La scène est pour eux une enceinte sacrée : les
sons rudes et désordonnés de la nature sont bannis
de ce lieu magnifique ; le langage s’y est élevé jus-
qu’au chant z c’est le royaume de l’harmonie et de I

- la beauté; toutes’ les parties se rattachent l’une
à l’autre dans une noble symétrie , et s’ajustent
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pour former un temple d’une architecture sévère;-
chaque mouvement y est réglé par les lois. de la
danse.
- Mais les Français ne peuvent nous servir de mo- V

a dèle; l’art ohm 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.

Ils sont venus nous servir de guides vers un but
meilleur; c’est une ombre privée de la vie, quia pu--
riflé la scène profanée pour préparer un digne sé-

jour t’ai-l’antique Melpomène. *

Mais Schiller, après avoir blâmé Goethé de
l’hommage qu’il rendait à la scène française, en2

donna bientôt après un second exemple; un
peu à contre cœur , il est vrai. Le duc de
Weimar, qui , comme unélève du grand Fré-
déric, se sentait du penchantwpour la littéra-
ture française, et qui ne partageait point ce par
triotisme de critique, engagea Schiller à tra-v
claire une tragédie de Racine. Schiller choisit.
Phèdre , et il apporta à sa tâche- le soin et la
loyauté qu’il met-tait à toute chose. C’est en
effet une traduction d’une grande fidélité. et faite
avec l’intelligence des beautés de Racine. Seule-
ment on lui reproche d’avoir employé les vers

iambes, ce qui donne une couleur différenteà .
la versification et au style. Le vers alexandrin .
allemand a quelque chose de si lourd, et avait
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été tellement proscrit, qu’il préféra se servir

du mètre consacré au dialoguethéatral.
Mais cette traduction ne parut qu’après Guil-

laume 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 al-

lemande; et sans doute il mérite d’être compté
aussi parmi les chefs-d’œuvre de l’art drama-
tique. C’est l’œuvre du talent dans toute sa force

et sa maturité, de l’imagination la plus poétique

et (le l’âme la plus noble. On peut dire aussi
que jamais Schiller n’a été plus original. Les

’ formes et la marche de sa tragédie n’ont été ni

cherchées , ni imitées; elles résultent de la con-
ception même du sujet.

On conçoit difficilement comment, sur de
simples. récits des historiens et des voyageurs,
l’imagination d’un poète a pu arriver à cette
connaissance si entière et si détaillée d’une
contrée , à se donner toutes les impressions
qu’on éprouve en pancourant les lieux mêmes.

Tout dans la tragédie de Schiller respine pour
ainsi dire la Suisse; on en voit les sites , on en en-z
tend les chants, on en recueille tous les sou-
venirs, 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 cepqui produit tant de mouvement etd’m-
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nité dans le progrès de l’action. Toutes Ces
scènes de violence et de tyrannie qui se passent
successivement dans des lieux différens, 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 sim-
ple, 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’em-

pruntent point le langage de la philosophie mo-i
derne. Ce sont de bons paysans qui réclament
leurs droits positifs, qui s’arment contre la vio-
lence et le manque de foi: Leur indignation est
calme, forte, réfléchie. Leur révolte est régu-

lière et consciencieuse. On se figure difficile-
ment l’émotion que produit l’assemblée du

Ruth , suruu théâtre allemand, ou les asses-V
soires ne sontjamais ridicules et ajoutent ater-
fet au lieu de lui nuire; toutes ces formalités des
diètes suisses minutieusement observées; ces
deux épées croisées devantïle landamann, ces

suffrages comptés avec gravité etexactitude; la
solennité simple de cette réunion; le lieu de
la scène, tout a un aspect. de grandeur et de
simplicité; et .lorsqu’aux: premiers rayons du
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soleil, les conjurés se découvrent tous à la
fois, et sanctifient par la prière leur pieuse
entreprise, on est saisi d’admiration et de res-
pect.

Au. milieu de ce tableau d’un peuple des
anciens temps, on voit se détacher la grande
figure de Guillaume Tell. C’est une idée heu-

. reuse que de l’avoir ainsi isolé du mouvement
de ses compatriotes. Il refuse de conspirer, et
cependant tout en lui .manifeste la force, la
fierté, le dévouement, l’amour du pays. Mais

comme il doit tuer Gessler, la seule manière
d’ennoblir ce meurtre, de le rendre morale-
ment supportable , c’est de le montrer comme
un acte de défense naturelle, et d’établir les re-
lations de l’oppresse’ur et de l’opprimé, hors de la

société. C’est là ce qui donne quelque chose de

si grandiose à ce: représentant du droit natu-
rel, que Schiller a pris un soin particulier. de
nous faire voir, en tout et toujours , comme vi:- .
vant hors de la loi commune, et obéissant seu-
lement aux plus nobles instincts. x l’

C’est aussi ce qui amène ce résultat si peu.
commun au théâtre, si habituel dans la vérité :

un dénoûment accidentel terminant une en-
treprise de la prudence humaine. Les’ trois
cantons ont conspiré au Ruth; toutes les me-
sures sont prises. , Guillaume Tell n’y est pour
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’ rien. Il reçoit une offense ,q il se voit contraint

à sa défense personnelle. GeSsler est tué , et la
cenjuration n’a servi à rien. Cela ressemble aux
procédés de la providence. Mais cette cimen-
stance n’est fortuite qu’en apparence; elle se
rattache à l’oppression de la Suisse, à l’excès
et à l’imprévoyance de la tyrannie, à l’impos-

sibilité qu’elle se prolongeât. Le cours naturel
des choses sui-t une marche accélérée vers un

i but néœssaire; un accident y pousse; L’homme
aveugle fait de est accident unecause, et n’apd-
perçoit. pas d’où lui est venue son influence.
Comme Schiller l’a dit dans une de ses pré-
faces, le devoir du poète dramatique est de
faire comprendre la liaison de ce hasard avec
la marche générale; c’est’à quoi il a merveil-

leusement réussi dans Guillemin: Tell.
On vient de remarquer quels scrupules

avaient tourmenté Schiller , lorsqu’il avait eu à
faire porter l’intérêt sur un meurtre. Il est vis-

sible que sa conscience, non encore satisfaite, lui
dicta ce cinquième acte, si étranger à l’action
qu’on ne le joue presque jamais. Schiller s’était

fort reproché les drames de sa jeunesse , et le
pénible sentiment de doute ou ils laissent l’âme.

relativement au sentiment moral du devoir : il
ne. voulait point encourir une pareille accusa-i
tion. Ainsi dans Marie Stuart, après l’expia-
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tion du malheur , il lui avait fallu nous montrer
la honte de l’injustice au milieu de son triom-
phe. De même, dans Guillaume Tell, il a v0ulu
dramatiquement comparer la hideuse inspirai.-
tion de l’intérêt personnel avec la conviction
sincère. de la justice. C’est assurément une con-
ception fausse pour le théâtre; cependant Schil-
ler 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 même unité qui règne dans les quatre
actes de la tragédie de Guillaume Tell se re-
trouve aussi dans le style 5 il est d’une simplicité
et d’une noblesse admirables. Tous les détails
des mœurs suisses viennent s’y placer naturelle-
ment sans avoir rien d’ignoble ou d’afTecté 5

et donnent à la pièce une couleur des anciens

temps. t ’ tSchiller se trouvait alors dans la situation
la plus douce. Environné d’une gloire qui s’é-

tait accrue sans cesse, et que personne ne con-
testait; bon père-de familleïet vivant au sein du »
bonheur domestique; heureux et fier de la ré-
gion poétique pet pure où il avait placé toute
l’activité de son âme et tout l’intérêt de sa vie 5

ayant pour récréation l’amitié et la conversation

des hommes les plus remarquables de son pays 5
Tom. V]. Schiller. .- L’
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il était comblé des bontés et des bienfaits de son

. souverain , qui, pour le conserver près de lui,
s’était fait un devoir d’ajouter à sa fortune
chaque fois que d’autres princes avaient voulu
l’attirer dans leurs états. L’empereur d’Allema-

gne lui avait conféré un titre de noblesse, com-
me une sorte de réc0mpense nationale. Mais
au milieu de ce calme et de cette prospérité, sa
force etsa-santé se détruisaient rapidement; l]
pressentait son sort , et cependant son ardeur
pour le travail ne diminuait pas. L’étude était

Pour lui un bonheur,.e,t mon pas une fatigue;
ses succès l’encouragement et luipimposaient
des devoirs envers sa renommée. concep-
tions dramatiques se pressaient dans sa tête, où
il les eût mûries par ses réflexions et ses re-

cherches. v ’
De tous ces iprojets, celui qui était le plus

avancé, c’était le faux Démétrius, dont ou -
publie ici d’assez longs fragmens. Il avait déjà
eu l’idée de peindre un personnage supposé ,
un imposteur , qui, au lieu d’être un vul-
gaire intrigant, exciteraitdeil’intérêt et relève-
rait une position dont jusqu’alors la comédie
seule s’était emparée. On voit dansïl’esquisse de

.Wdl’bCCIË, comment Schiller était frappé d’un

sujet, quels aspects se présentaient de préfé-

rence à son imagination; on remarque com-
C
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ment son talent était particulièrement tourné à
la peinture des caractères, à la recherche de leurs

nuances les plus fines ,7 au contraste de leurs
mouveme’ns intérieurs avec leur situation. Le

. plan de Warbeclt est mal tissu; Sans doute- il
devait être perfectionné; mais quelques lignes
ont suffi à Schiller pour prêter la vie aux rôles
de Warbeck et de la duchesse. Ce fragment
donne lus que tous nos commentaires l’i-
dée (le il sagacité spirituelle d’un peintre dra-

matique. iIl paraît que plus tard Schiller conçut ce
même sujet avec plus de grandeur historique,
voulut le placer dans un cadre plus vaste, xy
faire entrer plus de peintures de mœurs. Ce fut
ainsi que W arbeck devint Démétrius. La trais
gédie est loin d’être achevée; ainsi il n’est pas

juste de la juger. Cependant on y pourrait re-
gretter quelques-uns des aperçus de la première

conception. L’imposteur.n’est plus, comme
Warbeck, presque dupe de lui-même, se per-
jsuadant .son propre mensonge , ne le prenant
que comme une espècede première donnée im-
posée par le sort, et relevant une situation dé-
gradante par un caractère noble. Le rôle de
Démétrius est imaginé tout autrement. Il sem-
ble. subordonné à une idée toute morale. Tant
qu’il est dans la bonne foi, ou. même dans le
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doute , il excite l’intérêt. Dès 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 polonaiseiet du caractère de cette nation. ’
C’est donner une grande] valeur au drame que
de l’écrire ainsi avec le génie de l’histoire.

Il avait ’ Commencé aussi une tragédie des

Chevaliers de Mamie, que lui avait inspiréela
lecture de l’histoire de l’abbé de Vertot. Il avait

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

Un autre livre français , qui avait paru aussi
par ses soins, avait encore ’ fait naître en lui
l’idée d’un drame qui eût été sans doute curieux.

Le recueil des causes célèbres lui avait semblé
un des témoignages les plus intéressans à ob-
server des mœurs d’un peuple , de sa composi-
tion sociale, 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 trbuvera sans doute pas bizarre, que de
cette dissection de la constitutionaintérieure’de

t la France fût résultée pour z-:Schiller. l’idée
d’une pièce de théâtre dont la police est le mo-

bile. Mais il faut que le peu’deglignes ou il a
indiqué sa pensée aient. été écrites à une époque

pigea jeune indignationrcontr’e les pouvoirs ara.
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bitraires eût fait place à un examen plus impar-
tial , car jamais la police n’a été présentée sous

un plus beau jour. Schiller avait en vérité conçu
l’idéal de cette forme de gouvernement. La po-
lice, dans sa pièce , eût été comme une espèce
de divinité planant sur la destinée des familles
et des citoyens 3 plus flexible que la loi, mais
par cela même plus applicable à chaque cas
particulier; dirigée par des intentions bienfai-
santes, mais employant des moyens impurs
et d’in’dignes 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 côtés,
mais conservant encore le goût et l’intelligence

du bien. Il avait le projet de le représenter
honnête homme dans la vie privée , rendant heu-
reux 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 t
ses connaissances positives sur leurs incomplètes

théories. .C’était encore des causes célèbres qu’il avait

emprunté le canevas d’une tragédie bourgeoise

qui se serait appelée les Enfansde la maison.-
Mais il avait renoncé sûrement à une concep-r
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tion toute conforme à ses premiers essais dra-
matiques. 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. i .C’est au sein de cette activité, c’est lorsqu’il

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 re-
vint 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 composa, pour les fêtes du mariage du prince
héréditaire de Weimar et de la grande duchesse
de Russie , une scène lyrique dont les vers sont

pleins de grâce et d’élégance.» ’

Peu de mois après il tomba encore malade,
et la fièvre catharrale 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 futdouce. Quelques instans
avant son-dernier soupir , madame de Wollzo-
gen lui ayant demandé comment il se trou-
vait : Toujours plus tranquille , répondit-il.
C’était en effet l’histoire de sa vie; c’est là ce

qui lui prête tant d’intérêt. Quel spectacle peut

An dg â.-
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en effet élever et rassurer plus que la marche
constante de cette âme ardentel’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 de-
viennent l’instinct de son, enfance; se révoltant-i
ensuite dans l’âge des passions contre une telle
contrainte; s’enhardissant à tout attaquer, à
tout braver; se livrant au doute et à l’insul-
te; puis ne trouvant qu’angoisses et soutiran-

" ces dans cette lutte; et ramené, non par l’au-
torité , non par la faiblesse , non par la
peur, mais par la force de la raison et l’impul-
sion du cœur, à la source de tout repos; et à
mesure qu’il suit cette route salutaire, pouvant
dire avec la conviction de la conscience: Tou-
jours plus tranquille! C’est la colombe, qui,
après avoir quitté l’arche et avoir erré sur les
eaux de l’abîme,ne pouvant trouver pied nulle
part, revient au gîte céleste.

Il avait voulu être enseveli sans aucune
pompe. Ce fut pendant la nuit que son corps
fut porté à la dernière demeure , suivi de ses
amis et d’une foule de jeunes gens qui ren-
daient hommage à celui dont la vie et les chants
avaient excité en eux l’enthousiasme du beau
et du bien. On raconte que , durant le convoi ,I
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le ciel était couvert de sombre nuages; mais au

’mo’ment où l’on approchait de la fosse , la lune

parut et éclaira , de ses pâles rayons, le cercueil

du poète. i -

FlN.
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. PRÉFACE.
------

CETTE pièce de théâtre ne doit être considérée

que comme un récit dramatique ou, pour pein-
dre les opérations les plus mystérieuses de l’âme,

l’on a profité des avantages qu’offre la forme

du drame, sans vouloir se renfermer dans
les limites d’une œuvre théâtrale, et sans recher-

cher le bénéficedouteux de l’unité dramatique.

l On m’accordera que c’eût été une prétention

déraisonnable de vouloir en trois heures de
temps faire connaître jusqu’au fond trois hom-

mes extraordinaires; de même que, dans la
nature, il serait impossible que ces trois hom-
mes extraordinaires pussent, même aux yeux
de l’observateur le plus pénétrant, dévoiler la

moitié de leur âme dans un espace de? vingt-
quatre heures. Il;r avait visiblement là d’impé-

rieuses réalités que je ne pouvais faire tenir dans
les palissades trop étroites d’Aristote et de’Bat-

teux.
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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 dévelop-O

pement (le plusieurs caractères qui choquent
les nobles sentimens 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 c0pie du monde réel, et

non pas un idéal affecté et une nature, de Icon-

vention. Il en est ainsi dans le monde, ou le bien
est assorti avec le mal, et ou la vertu doit la
vivacité de son éclat à son contraste avec le vice.

Quand on s’est prop0se’ pour but d’attaquer les

vices , et de venger de leurs ennemis la reli-
gion, la morale et les lois sociales , il faut bien
dévoiler le vice dans son horriblenudité, et le
prés enter dans sa colossale grandeur devant les
yeux des hommes. Il faut bien que l’auteur s’en-

gage pour un moment dans ce sombre laby-
rinthe; il faut bien qu’il revête forcément des
sentimens dénaturés dont son âme est révoltée.

Le vice sera développé ici dans tout le mé-

canisme de ses ressorts intérieurs. Il présentera

j comme de vaines abstractions, les terreurs con-
; fuses de la conscience; il disséquera les senti-AAM’.



                                                                     

PRÉFACE. 5
mens; honnêtes ;’ il raillera la vqix sévère de la

religion. Pour. celui qui en est venu au point de
Cultiver son,esprit aux dépens de son cœur (et
je ne lui envie, point cet honneur), il n’y aplus
rien de sacré; pour "lui il n’y a plus d’humanité,

plus de divinité; ces deux mondes ne sont plus
rien à ses yeux. . J’aiçessayé d’introduire ici le

portrait vivant et complet d’un homme de cette
espèce dénaturée,d’analyser tout l’ensemble du

mécanisme de ce système de perversité , et d’en

mettre la force à l’épreuve de la vérité. On ju-

gera, par le cours de ce récit, jusqu’à quel
point j’aiiréussi. Je pense que j’ai saisi la na-

ture. ’ ’ I
A côtéde ce personnage s’en trouve un au-

tre qui pourraitvbien mettre en perplexité un
assez grand nombre de mes lecteurs [un ca-
ractère que l’excès du vice n’attire; que par
l’idée. de grandeur , ne retient que par l’idée

d’énergie, ne charme que par l’idée des dan-

gerslaqui’tl’accompagneng; un homme remar-i
quable et distingué, destiné par toutes les forces

dont ilest doué-à devenir nécessairement , selon

la direction qu’elles recevront, ou un Brutus
ou nunCatilina.’Des:circonstances malheureuses
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l’entraînent dans cette seconde route, et’c’est

I seulement à la fin des plus monstrueux égare-
mens qu’il prend la première. De fausses idées

d’activité et de puisSance , une surabondance

de forces qui déborde au-dessus des lois, de-
vaient naturellement se heurter contre tous les
rapports sociaux. A ces rêves de grandeur et
d’activité devaient s’associer cette espèce d’a-

mertume contre le monde réel qui rend don
Quichotte si étrange , et que dans le brigand
MOOr nous abhorrons et nous aimons à la fois,
qu’à la fois nous admirons et nous déplorons.

Je pense qu’il est inutile de faire remarquer
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 de la religion; si bien
qu’on ne peut presque plus passer pour un

homme de quelque génie, à moins qu’pn ne
dirige des satires impies conne les vérités les
plus saintes. La noble simpl’æitéde l’ÉCriture

est: insultée chaque jourdansles’asæmblées’ de

ces beaux esprits si renommés, ou tournée en
dérision; car’qu’y a-t-il de si Sacré que l’on ne
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taxe de fausseté, ou dont on ne se moque
point? J’espère ne pas avoir. offert une ven-
geance vulgaire à la religion et à la vraie mo-
rale , en livrant ces malins contempteurs de
l’Écriture au mépris du monde, dans la per-

sonne du plus ignoble de mes. brigands.
Mais il y a plus: les caractères immoraux

dont je viens de parler devaient avoir quel-
ques côtés 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 servile-
ment la nature. [Chacun , même le plus vi-
cieux , 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 che-
min à faire que celuilqui y est petit, pour de- -
venir grand dans le bien]; car la moralité se
proportionne aux forces des individus; et plus
grandes sont les faCultés , plus grands et plus
monstrueux sont leurségaremens, plus. est con-
damnable leur perversion.

L L’Admmelech de Klopstock fait naître en
nous un sentiment ou l’admiration se confond
avec l’horreur. Nous suivons le Satan de Mil-
ton avec un étonnement mêlé d’effroi, à tra-
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vers les routes non frayées du Chaos; la Médée

,des anciens tragiques se présente, avec tous ses
crimes, comme une’femme’ grande et surpre-

nante. Le Richard de Shakspeare compte assu-
rément autant d’admirateurs que de lecteurs ,
bien qu’on le détestât s’il existait réellement.

Si ma tâche était de représenter tout l’homme,

je devais donc tenir compte de ses perfections ,
dont le plus mauvais n’est jamais entièrement
dépouillé; si j’avais à’ mettre en gardeircontre

le tigre, ne devrais pas oublier de peindre les
brillantes couleurs dont sa peau est tachetée;
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 tenir’enchaînée l’attention du lecteur. On

tournerait le feuillet aux endroits de sen rôle;
un esprit élevé ne suppone pasiplus une aigre
dissonance. morale , que l’oreille ne supporte
l’aigre bruit d’une pointe d’acier sur le verre.

Mais par-là même j’écarte lüdée 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;
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celui-là ne doit pas se laisser corrompre par ses
beaux côtés, ni supposer des motifs coupablest
Quant à moi, je m’en rapporterais à un tiers;

mais quant à mes lecteurs, je n’ai pas une en-
tière sécurité. Le peuple, et par-là je n’entends

pas celui qui court les rues; le peuple ( en’tre
nous soit dit ) étend partout 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, ettrop de perversité pour vouloir
y reconnaître le sentiment moral. Il rendrait
vaines mes bonnes intentions; il verrait peut-
être l l’apologie du vice , quand j’ai voulu le

combattre ; il ferait porter au pauvre auteurla
peine de sa propre sottise : c’est àjceldi-Aci que bien

injustement la voix publique imputerait tout.
Nous voilà ramenés àl’éternel apologue de

Démocrite et des Abdéritains , et nos bons Hip- .
pocrates auraient à épuiser bien des récoltes
d’ellébore 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
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peuple; et cela, quand bien même on verrait
changer le soleil et la lune , ou que le ciel et la
terre paraîtraient. usés comme un vieil habit.
Peut-être aurais-je dû, pour ménager les faibles
d’esprit, être moins fidèle à la nature.’Mais

parce qu’un inseCte, comme nous le savons tous,

creuse la perle pourychercher de la pouriture ,
parce qu’on a des exemples que le feu brûle ou
qu’on se noie dans l’eau, s’ensuit-il qu’il faut

supprimer le feu et l’eau P

J’ose me promettre que le remarquable dé-

noûment de mon ouvrage lui assurera une
juste place parmi les livres de morale. Le vice
y parvient au sort dont il.est digne ; l’homme
égaré rentre dans la route des lois; la vertu en
sort triompl’ante. 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’honnête homme.

’ L’ÈDITEUR.
Avril, 1781.
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PERSONNAGES.

MAXIMILIEN , comte de Moor, prince. régnant.
CHARLES, j ses fils
FRANÇOIS , j ’
AMÉLIE D’ÉDELREICH.

SPIEGELBERG ,
SCHWEIZER ,

GRIMM, l,BAZMANN,
SCHUFTERLE, ’

ROLLER , A rKOSINSKY,

SCHWABZ, .HERRMANN , bâtard d’un gentilhomme. w
DANIEL , serviteur du comte de Moor. I.

LE PASTEUR MOSER. I -UN ECCLËSIASTIQUE. z. -
UNE BANDE DE BRIGANDS.
DES VOISINS.

libertins, ensuite bandits. I

t

Le lieu de la scène est en Allemagne. L’action dure environ
.Vdeuæ ans.
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ACTE PREMIER.

----
SCÈNE, PREMIÈRE.

Une salle dans le château de Moor, en Franconie.

FRANÇOIS, LE MOOR.
A * FRANÇOIS.

Mais vous! portez-vous bien, mon père? vous ’êtes

bien pâle. * ï .-Lr. VIEUX M0011.

Très-bien ,’v mon fils. Qu’avais-tu àlme dire ?

FRANÇOIS.

La poste est arrivée... une lettre de notre corres-
pondant de Leipsick. . . .

’ LE VIEUX MOOR, avec empressement. .-

Des nouvelles de mon fils Charles ?
FRANÇOIS.

Hum, hum! Oui,Amais je crains... je ne sais pas...
si... votre santé... Etes-vous réellement bien , mon,
père ?

LE VIEUX mon.

Comme le poisson dans l’eau. Parle-tvil de mon
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fils? D’où te vient cette inquiétude? voilà deux fois ’

que tu me fais cette question. v ’
rançon.

Si vous étiez malade , si vous sentiez seulement la
moindre disposition à le devenir, alors permettez...
Je vous parlerai dans un moment plus convenable.
(A demi voix.) Ce n’est pas u’ne nouvelle à donner

à un vieillard affaibli.

LE "aux mon.
Mon Dieu , mon Dieu, que vais-je entendre ?

FRANÇOIS.

Permettez-moi d’abord de me détourner et de ré-
pandre une larme de compassion sur la perte de mon
frère. Je devrais me taire pour toujours , car il est
votre fils ; je devrais voiler à jamais sa honte , car il
est mon frère; mais vous obéir est mon premier ,
mon triste devoir : ainsi excusez-moi.

LE VIEUX moox.

Ah! Charles, Charles! sais-tu combien tes égare-
mens 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 Cercueil

en nous arrachant les cheveux. v
LE VIEUX M003.

Demeure, cela abrégera encore le dernier pas à
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faire; qu’il en soit fait selon sa volonté. (Il s’assied.)
Les péchés de nos pères sont recherchés jusquÎà la
troisième et quatrième génération : laisse-lui accom-l
plir ce décret de la Providence.

F Il ANÇÜIS, tirant la letlre des: poche.

Vous connaissez notre correspondant? Croyez. . . Je
donnerais un doigt de ma main droite pour pouvoir
dire : C’est un menteur, c’est un mensonge noir et
empoisonné... Dela fermeté! Vous m’excuserez si je

ne vous laisse pas lire la lettre vous-même; encore
ne pourrez-vous pas tout entendre.

LE VIEUX MOOR.

Tout, tout! mon fils, c’est m’épargner des bé-

quilles. ’rançons.

« Leipsick, le 1". mai.- Si je n’étais engagé par
» une promesse sacrée à ne point te cacher la moin-
» dre chose de ce que je pourrai apprendre de ton
n frère, jamais , mon cher ami, je ne prendrais la
» plume pour te faire tant de peine..J’ai pu juger,
n par plus de cent lettres de toi, combien des nou-
» velles de cette sorte doivent déchirer ton cœur
n fraternel. Il me semble déjà que je te vois ré-
» pandre un torrent de larmes sur cet indigne, sur
n ce misérable. n (Le vieux Moor se cache le visage.)
Voyez, mon père, je ne vous lis que ce qui est le
moins rude... . a Un torrent de larmes sur ce misé-
» rable. » Hélas! oui, elles coulent par torrens de mes
yeux attendris... u Il me semble que je vois déjà ton
n vieux et vénérable père, pâle comme la mort... n
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encore; -’LË VIEUX MOOR.

Continue, continue.

I FRANÇOIS.
u Pâle comme la mort, s’évanouir dans son

n fauteuil, et maudire le jour où pour la première
n fois il fut salué du nom de père. On n’a pas pu me

u tout raconter , et du peu que je sais ne te dirai
n que peu. Ton frère paraît avoir comblé la mesure
» de la honte; au moins ne connais-je rien art-dessus
n du point qu’il a atteint, si toutefois son génie en
» cela ne surpasse pas mon intelligence. Après quai
» rante mille ducats de dettes...» Cela fait un joli ar-
gent de poche, mon père.. . u Après avoir auparavant
n déshonoré la fille d’un riche banquier , et avoir
» blessé mortellement en duel son amoureux», un
n brave jeune homme de condition, il a, hier à mi-
xi’nuit, pris le grand parti, avec sept autres qu’il
n avait entraînés dans Ses déréglemens , de se sous-

» traire au glaive de la justice. n Mon père, au nom
du ciel, comment vous sentez-vous ?

LE VIEUX MOOR. ’
Assez», mon fils! Laisse-moi.

Ë

FRANÇOIS.

Je vous épargne... « On a envoyé l’ordre d’arres-

» tation; les plaignans demandent justice à grands
n cris ; sa tête est mise à prix... Le nom de Moor...»
Non, ma bouche malheureuse n’assassinera jamais
un père ! (Il déchire la lettre.) Ne croyez pas cela,
mon père; n’en croyez pas une syllabe.

4.-... -. g-



                                                                     

ACTE 1, SCÈNE I. .7
L-E VIEUX MOORH

Mon nom l mon honorable nom !

FRANÇOYS, sejeunt au cou de son père.

Infâme , trois fois infâme Charles l Ah! ne l’avais-
je pas pressenti, lorsqu’encore jeune garçon il était
à courir après les filles avec les polissons des rues ;
quand il s’en allait 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 arraché; pendant que nous, nous
étions à nous édifier perde pieuses prières et de -
saintes prédications ? Ne l’avais- je pas pressenti
quand il aimait 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 jevous ai prédit, car mon amour pour lui fut
toujours renfermé dans les limites de mon devoir fi-
lial, que ce jeune homme nous précipiterait dans
la boëte et le malheur.---Oh! s’il ne portait pas le
nom e Moor! si mon cœur ne palpitait pas pour
lui avec tant d’ardeur ! Tendresse impie, que je ne
puis anéantir, et qui un jour me sera imputée de-

vant le tribunal de Dieu l g. .
LE VIEUX MOOR.

O. mes espérances mes songes dorés!
FRANÇOIS.

Ah! je sais bien! c’est précisément ce queje viens de

dire. « Cet esprit ardent qui s’allume en cet enfant,
n et qui le rend sensible au charme de tout ce qui

TOM, I, Schiller. ’ 2 I

Nxâü

a
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» est grand et beau ; cette franchise qui fait de ses
n yeux le miroir de son âme; cette tendresse de sen-
» timens qui le fait fondre en.larmes de sympathie
n pour chaque souffrance ; ce mâle courage qui
» l’entraîne jusqu’au sommet des vieux chênes, qui

n lui fait franchir les fossés ou les palissades , qui
n lui fait fendre les flots ; cette ambition enfantine,
n cette invincible opiniâtreté, et toutes ces belles
n et brillantes vertus qui germaient. dans ce fils
n bien-aimé, devaient, disiez-vous toujours, faire
n de lui l’ami passionné d’un ami, un excellent ci-
» toyen , un héros, un grand... un grand hommel..»
Eh bien , voyez-vous , mon père.... cet esprit ardent
s’est développé , s’est agrandi , et maintenant il

porte ses beaux fruits. Voyez cette franchise qui
s’est si joliment tournée en impudence; voyez cette
tendresse de sentiment; comme elle roucoule délica-

etement pour des coquettes, et combien elle est sen-
sible aux attraits d’une Phryné; voyez ce génie de
feu comme il a , en six ans , consumé complétement
toute la substance de sa vie, et a fait de lui ç) ca-
davre ambulant. Et alors viennent des gens qui
n’ont pas honte de dire: « C’est l’amour qui a fait

ça! n Et voyez donc cette tête hardie et entrepre-
nante , (grume elle forme et accomplit des plans
devant. lesquels pâlissent les héroïques actions des
Cartouche et des Howard !.., Et quand ces germes
superbes seront parvenus à leur pleine maturité....
car que peut-on attendre encore d’accompli dans un
âge si tendre’i’. . . peut-être, mon père, aurez-vous en-

core la joie de vivre assez pour le voir à la tête d’une
de ces bandes qui habitent dans le silence sacré des
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forêts, et quisoulagent le voyageur fatigué de la moitié
de son fardeau. . l’eut-être pourrez-vous encore, avant
de descendre au tombeau, faire un pèlerinage à son
monument, ni s’élèvera entre le ciel et la terre...
Peut-être... mon père, mon père !... ch’erchez un
autre nom , autrement les porte-balles et les polis:
sons des rues vous montreront au doigt, disant :
Nous avons vu la figure de monsieur son fils sur la

placejdu Marché. * *LE VIEUX MOOR.

Et toi aussi, mon cher François, et toi aussi? O
mes enfansl prenez-vous mon cœur pour but de

vos coups? t ”’ -FRANÇOIS.

Vous voyez que je puis aussi faire de l’esprit;
mais mon esprit est le dard du scorpion... a Pour
n ce François si sec, si froid, cet homme de tous
n les jours, cet omme de bois, » car comment
dirais-je toutes les épithètes que vous inspirait la
comparaison entre lui et moi, quand il était assis
sur vos genoux et qu’il vous pinçait les joues":
(r celui-là mourra dans l’enceinte de son domaine,
n il y pourira, il y sera oublié, tandis que la
n gloire de cet esprit universel volera d’un pôle à
n l’autre... n Alu! il te remercie à mains jointes, ô
Ciel, ce François si sec, si froid, cet homme de
bois , de ce qu’il n’estpas comme celui-ci.

LE VIEUX noua.

Pardonne-moi,lmon enfant; ne gourmande point
ton père qui s’est mépris dans ses espérances. Le
Dieu qui m’envoie tant de larmes par la main de
Charles, m’accordera la tienne pour les essuyer.
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. FRANÇOIS. I

Oui, mon père ,’ elle les essuiera. VOtre François
consacrera sa vie à prolonger la vôtre. Votre vie
sera l’oracle que je consulterai pour tonnes mes ac-
tions, le verre à travers lequel je regarderai tout
ce que je voudrai faire. Aucun devoir n’est assez
sacré pour moi, que je ne sois prêt à l’enfreindre’

quand il slagira de votre précieuse vie... Vous me
croyez, n’est-ce pas?

LEVIEUX MOOR.

Tu as encore de grands devoirs à remplir, mon
fils. Dieu te bénisse à cause de ce. que tu es pour
moi, à cause de ce que tu seras!

’ FRANÇOIS.
Eh bien , dites-moi une fois... Si vous n’étiez pas

obligé de le nommer votre fils, herseriez-vous pas un
homme heureux ?

[ I LE VIEUX MODE.
. Tais-toi , tais-toi! Quand la sage femme me l’ap-
porta, je le levai vers Ie’ ciel, et je m’écriai : Ne
suis-je pas un hommeheureux?

.FRANçOIS. .
Vous dites cela? Vous avez bien rencontré! vous

portez envie au flernier de vos paysans qui n’est
pas le père de ce... Vous aurez des chagrins aussi
long-temps que vous aurez ce fils. Ce chagrin ne
fera que s’accroître avec Charles; ce chagrin creu-
sera votre tombeau.

l l LE VIEUX MOOR.
Hélas , il fait de moi un octogénaire!
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FRANÇOIS.

Hé’bien donc... si vous renonciez à ce fils?

’ LE VIEUX MOOR. Vivement.
François! François! que dis-tu? V

FRANÇOIS.

N’est-ce pas votre amour pour lui qui cause tout
vos chagrins? Sans cetamour il n’y aurait pas de
chagrin pour vous ;’ sans ce coupable , ce damnable
amour, votre chagrin finirait; -- il n’aurait jamais

’commencé. Ce n’est pas la chair et le sang qui font

les pères et les fils, c’est le cœur. Si vous ne l’ai-
.miez plus, ce rejeton dégénéré ne serait plus votre
fils, et serait retranché de votre chair. Il’a été jus-
qu’ici la prunelle de vos yeux; mais si ton œil te
jette dans le péché, dit l’Ecriture, arrache-le. Il
vaut mieux entrer au ciel avec un œil, que d’aller
en enfer avec deux yeux; il vaut mieux aller au
ciel sanïenfant, que de descendre en enfer avec
son fils. insi a parlé le bon Dieu.

LE VIEUX MODE.

Tu veux que je maudisse mon fils?
FRANÇOIS. I

Non, non! - vous ne devez pas maudire votre
fils ! Qui appelez-vous votre fils ? est-ce celui à qui
vous avez donné la ,vie , et qui se donne toute sorte
de peine pour abréger votre vie?

LE VIEUX n00 R.

Ah! cela est trop vrai! C’est un arrêt porté contre
7 moi : le Seigneur l’a choisi pour cela.
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i ’rRANÇOIs. .

Voyez avec quelle tendresse cet enfant de votre
cœur en agit envers Vous. Il abuse de votre partia-
lité 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 à la mort; Une fois que
Vous ne serez plus , il sera le possesseur de vos biens,
le maître-de ses acti0ns; la digue sera rompue , et
le torrent de ses débauchés pourra alors se déchafiner

librement. Transportez-volis un peu dans sa pensée:
combien de fois n’a-t-il pas souhaité de voir son
père enterré l combien de fois son frère! parce
qu’ils s’imposent avec fermeté au cours de ses désor-

dres. Est-Ace là amour pour amour ? est-ce la recon-
naissance filiale poür tant de bonté paternelle ? Ne
sacrifierait-il pas dix ans de votre vie à une jouis-
sance voluptueuse d’un instant? Ne risque-t-il pas
pour un plaisir de quelques minutes la gloire de ses
aïeux, conservée sans tache pendant septtnts ans?
Répondez , appelez-VOUS cela un fils?

l LE VIEUX moos.
Un fils sans tendresse , hélas! mais cependant un

«fils! cependant mon fils l
FRANÇOIS.

Un enfant tout aimable et bien précieux, dont
toute l’étude est de ne plus avoir de père ! - Ah l
apprenez donc à» le connaître! que le bandeau
tombe de vos yeux! Mais vos préventions doivent
l’affermir dans ses désordres; votre indulgence le
justifie. Il est vrai que vous détournerez la malédic-
tion de dessus sa tête pour l’attirer sur vous. Mon
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père, vous ferez tomber sur vous la malédiction
éternelle. .

LE VIEUX NOCE. p
Ce sera juste! trop juste! C’est ma faute , ma

faute l
p FRANÇOIS.

Combien de milliers d’hommes qui s’étaient eni-
vrés dans la coupe des voluptés ont été corrigés par

la souffrance! La douleur physique dont tous les
excès sont suivis n’est-elle pas une indication de la
volonté divine? L’homme doit-il, par une tendresse
cruelle :s’opposer à cette volonté ? Le père doit-il
perdre à jamais le dépôt qui lui avait été confié?

’Croyez-vous, mon père , que si vous l’abandonniez
pendant quelque temps à sa détresse , il ne pourrait
pas changer et se corriger? ou si, à la grande égole
du malheur, il demeurait encore un scélérat, alors. ..
Malheur au père qui par une indulgente faiblesse
contrevient aux décrets de la sagesse suprême! Eh

bien , mon père ? . ’
LE VIEUX M003.

Je lui écrirai que je retire ma main de lui.

A FRANÇOIS. .
Ce sera bien et sagement fait.

LE VIEUX moos.

Qu’il ne se présente jamais devant mes yeux.

FRANÇOIS.

Cela produira un salutaire eHet.

LE VIEUX MOOR, avec tendresse.
Jusqu’à ce qu’il soit changé l
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L FRANÇOIS. ,

Très-bien! très-bien l Mais s’il vient avec le mas-
que de l’hypocrisie, vous pleurerez de compassion ,
votre bonté sera entraînée, et dès le lendemain il ira

rire de votre faiblesse dans les bras des filles de
v joie!.... Non, mon père! il faut qu’il revienne de
son propre mouvement, quand il sentira que sa
conscience est pure. I
. LE VIEUX moos.
Je vais donc lui écrire cela sur-le-champ.

a, FRANÇOIS.
Arrêtez; encore un mot, mon père. Je crains que

votre indignation ne dicte à votre plpme des paroles?
trop dures qui lui déchireraient- le cœur.. . Et puis.. .
ne croyez-vous pas que sivous le regardiez comme
digne de recevoir une lettre de votre propre main ,
il prendrait déjà cela pour un pardon ?... Il vaut
donc mieux que vous megchargiez d’écrire.

LE VIEUX M003.

Écris-lui , mon fils. Hélas! cela m’eût brisé le

cœur. Écris-lai. n
FRANÇOIS, avec empressement. a

Ainsi, c’est convenu? I
LE VIEUX MOOR.

Écris-lui que mille larmes de sang, mille nuits
sans sommeil..... Mais ne jette pas mon fils dans le

e désespoir l
FRANÇOIS. ’

Ne voudriez-vous pas vous mettre au lit , mon
père P Ceci vous a fait bien du mal l
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LE VIEUX MODE.

Écris-lui que le cœur d’un père.... Je te le dis,
. W jette pas mon fils dans le désespoir.
èï’flx ’A i v ’ ( Il se retire tristement.)t

FRANÇOIS, le suivant des yeux et avec un sourire.

Sois tranquille ,r 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 pourrais
le vouloir.... Il faudrait que je fusses un pitOyable
apprenti, si je n’en étais pas encore venu à arra-

. cher 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 poumit facilement y reconnaître mon
écriture. ( Il ramasse les marteaux de la lettre dé-
chirée.) Le chagrin expédiera bien vite le vieil-
lard...... Et il faut aussi que j’arrache 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...Pourqu0i ne m’a-t-elle
pas tiré le premier du ventre de ma mère? pourquoi
n’ai-je pas été fils unique? pourquoi m’a-t-elle chargé

h du fardeau de la laideur? pourquoi précisément moi ;
moi, et pas un autre ? comme si elle m’eût fabriqué
avec quelque reste de la matière ! Pourquoi ce nez
aplati des Lapons ? pourquoi ces lèvres gonflées de
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26 LES BRIGANDS, «l’Africain ? pourquoi cet œil du Hottentot ? Réel.
lement , je crois qu’on avait fait un monceau des.
difformités de chaque race humaine , et que j’en
ai été pétri. Meurtre et mort! qui lui avait accordé
plein-pouvoir de donner à l’un et de retenir à
l’autre ? Pouvait-clle donc favoriser celui-ci avant
qu’il existât, ou dépouiller celui-là avant qu’il fût ?

Pourquoi tant de partialité entre ses œuvres ?
Non! non !je lui fais tort; elle nous ajetés nus et

misérables sur le rivage de cet océan qu’on nomme
le monde , mais elle nous a donné l’habileté. 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 â les
prétentions succombent devant les prétentions ,
l’effort devant l’effort , la force devant la force :
le droit appartient au vainqueur; et’les, bornes de

nos forces , voilà nos lois. en ’
On dit bien qu’il a été conclu certains pactes so-

ciaux pour faire allerle train du monde. Belles pa-
roles l ..... C’est vraiment une très-bonne monnaie
pour les gens qui en connaissent bien la valeur ,
et qui savent la bicu’placer.... La conscience l ah l
oui sans doute; c’est un superbe épouvantail pour
empêcherles moineaux de manger des cerises ; c’est
une bonne lettre de change à souscrire pour celui
qui sait , au besoin , faire banqueroute. I

Dans le fait, ce sont de très-louables apparences
pour tenir les sots dans le respect , et mener les
peuples à la baguette; et les gens sensés leur doivent
pour cela de grands égards. Sans doute, ce sont des
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apparences fort bouffonnes! elles me’paraissent
comme les épines que mes paysans mettent prudem-
ment 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 à

son cheval, le voilà au galop , adieu et les moissons.
Pauvres lièv res! C’est cependant un déplorable rôle,

que d’être parmi les lièvresœn ce monde... Il 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 de por-
ter à sa ceinture des boucles au moyen des-
quelles on peut, à son gré, se serrer plus ou
moins. Nous voulons nous faire prendre mesure
d’une conscience d’après cette mode nouvelle , afin

de la mettre au large quand cela nous conviendra.
Que pouvons-nous faire à cala? adressez-vous au
tailleur. J’ai souvent et long-temps entendu parler
d’une chosequ’on appelle la force du sang , et
qui pourrait. bien manter la tête a un honnête
bourgeois..." C’est ton frère 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 conséquence,
cette conclusion extravagante , qui d’un rappro-
chement des corps fait résulter l’harmonie des
esprits ; qui ,’ parce qu’on a eu le même lien natal,
prétend qu’on ait les mêmes sentimens ; parce qu’on
a éti’jdu même écot , ’veut qu’on ait Ies mêmes

penchans. Mais allons plus loin..... C’est ton pèré :
il t’a donné la vie; tu es sa chair, tu es son sang ;...
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donc il doit être sacré pour toi. Voilà encere une
habile conséquence. Je pourrais cependant deman-
der pourquoi il m’a fait. Ce ne peut pas être par
amour pour moi, car il fallait d’abord que je de-
vinsse un moi. M’a-t-il connu avant de me faire ?
ou bien me désirait-il quand il m’a fait? Savait-il
ce que je deviendrais? Je 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 remerci-
mens 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 considération de mon
individu? et peut-on admettre qu’il y ait eu considé-
ration de mon individu, dont l’existence devait d’aJ
bordêtre la condition préalable? Où donc se cache ce
caractère sacré ? Est-ce dans l’acte qui m’a fait exis-

ter comme si ce* pouvait être quelque chose de
plus qu’une fonction animale, destinée à satisfaire
des désirs animaux ? Ou bien le caractère sacré se
cacherait-il dans Ierésultat de cet acte qui, pourtant,
n’est autre chose qu’une nécessité inflexible ; ré-

sultat qu’en général les hommes voudraient écar-
ter, 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 aimé? C’est une vanité de sa part ; c’est

le péché favori de tous les artistes , qui se complai-
sent dans leur ouvrage , fût-il même très-laid. . .Vous
voyez donc bien ce que c’est que toute cette sorcel-
lerie, qui nous enveloppe de ses nuages pour’lmser
ensuite de notre pusillanimité. Dois-je me aisser
mener par ces lisières-là comme un petit garçon ?
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Allons donc ! hardiment à l’ouvrage je veux

anéantir ici, autour de moi, tout ce qui empê-
che que je sois le maître. Je serai le maître, et
j’arracherai par la violence ce que je ne puis oh-
tenir par le don d’être aimé.

- (11m.)
SCÈNE Il.

Une auberge sur les frontières de la Saxe;

CHARLES DE MOOR, pensif et un livre à la
main; SPIEGELBERG buvant à une table.

M00 R , posant son livre.

Quand je lis, dans mon Plutarque, la vie des grands
hommes, je prends en dégoût notre siècle écrivassier.

SPIEGELBERG lui présente un verre et boit.

Tu devrais lire l’historien Josèphe.

MOOR.

L’étincelle du feu de Prométhée est éteinte;

maintenant on allume les âmes à la flamme. des
feux d’artifice, à des flammes d’opéra qui ne sont
pas en état d’embraser une pipe de tabac. Ils sont
tous là à trotter menu, comme des souris sur la
massue d’Hercule. Un abbé français nous apprend
qu’Alexandre était un poltron ; un professeur vapo-

reux, en tenant sous son nez un flacon de vi-
naigre, professe sur la force; des drôles qui tombent
en pâmoison après avoir fait un enfant, griffonnent
sur la tactique d’Annibal ; des morveux enfilent des
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phrases sur la bataille de Cannes, et pâlissent sur
les victoires de Scipion qu’on leur fait expliquer.

l SPIEGELBERG.
Voilà une superbe élégie.

muon

Belle récompense de vos sueurs et de vos batailles,
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’envelopperldu. pain d’épice, chez

un marchand de Nuremberg, ou, pour plus grand
honneur, d’être juché sur des échasses par un? tra-

7 gique français, et mis en mouvement par des res-
sorts comme une marionnette. Ah l ah!

r SPIEGELBERG, buvant. I
iLis donc Josèphe, je t’en prie

MODE.

Fi! fi! 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 aplus de moelle dans les os, et c’est
de la mousse de bière qui coule dans les veines.

SPIEGELBEnG.

Du thé, camarade, du thé.

moon.

Ils se sont retranchés contre la sincère nature,
derrière les plus fades conventions; et ils n’auraient
seulement pas le coeur de vider un verre de vin en
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son honneur... Ils caressent le décrotteur qui peut
les protéger auprès de son excellence , et se moquent
du pauvre diable dont ils n’ont rien à craindre; ils
s’adorent l’un l’autre pour un dîner, et s’empoison-

lneraient mutuellement pour une guenille que l’un
aurait eu à l’enchère de l’autre... ; ils damnent le
saducéen qui n’est pas assez assidu à l’église , et
eux viennent devant l’autel calculer l’intérêt de leur

argent... ; ils laissent la poussière à 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 t
seulement, disais-je... C’est en vain l Chien , à la
porte , ont-ils dit. Les prières , les supplications , les
larmes... ( Il frappe du pied.) Enfer et démons l

SPIEGELBERG.

Et pour deux mille misérables ducats...

MOOR

Non , je n’y puis penser. Laisserai-je garotter ma
poitrine dans un corset, et ma volonté dans les lois l
Les lois-réduisent à 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 liberté fait éclore
les êtres gigantesques et extraordinaires. Ah l puisse
l’âme d’Arminius se rallumer sur sa cendre !Donnez-

moi une armée de gaillards tels que moi, et vous
verrez sortir de l’Allemagne une république auprès
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de. laquelle Sparte et Rome ne sembleront que des
couvents de religieuses. ,

(lljette son épée sur la table , et se lève.)

SPIEGELBERG, sautant dejoie.

’ Bravo, bravissimo! tu me mets bien à propos
sur ce chapitre; je te dirai à l’oreille, Moor, ce
qui depuis long-temps me trotte dans la tête; et
ltu 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 , par les documens les plus
authentiques , qu’Hérodg le tétrarque était mon
aïeul, etc, etc. La victoire sera assurée , camarade,
quand nous les aurons remis à flot, et qu’ils pour-
ront rebâtir Jérusalem. Pour battre le fer pendant
qu’il est chaud, nous renverrons au plus tôt les 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-là... ’

MOOR lui prend la main en riant. L

Camarade , le temps des folies est passé.

SP1 E GEL B E R G , avec moins d’assurance

Fi, est-ce 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 substituts
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n’ont griffonné de pages dans une année bissextile!
Faut-il donc que je te rappelle les magnifiques fu-
nérailles de ton chien? Ah! il ne fait que te re-
mettre devant les yeux ce que tu as été pour te
souiller du feu dans les veines, quand même rien ne
pourrait plus t’animer.Te souviens-tu que ces mes-
sieurs du collége’ avaient fait casser la pate à 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
Leipsick ; de sorte que huit heures après il n’y avait
pas un os à ronger dans toute la banlieue, et que le
poisson commençait à monter de prix. Les magis-a
trats et la bourgeoisie jetèrent feu et flammes. Nous
autres étudians, au nombre d’environ sept cents, et
toi à notre tête ; et derrière-nous les tailleurs , les
bouchers, les merciers, les aubergistes, les barbiers
et tous les corps de métier; nous jurâmes de donner
l’assaut à la ville si on voulait toucher un cheveu à 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 à 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
serécrièrent 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.

Tom. I. Schiller. 3
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A - - - - moos.Ignobles coquins!

SPIEGELBERG. .
Leconvoi fut fait avec la plus grande pompe à

toute une foule désolée, chantait des complaintes
sur le chien l; nous marchions plus de mille, pendant
la nuit, chacun une lanterne dans une main , et
notre épée dans l’autre gnous traversâmes toute, la
ville au bruitjdes cloches et des carillons, jusqu’à
ce que le chien fût enterré; et puis un grand repas
qui dura jusqu’au jour! Alors tu pris encgmpassion-
cespauvres messieurs , et tu fis revendre; la viande
àmoitié prix. Mort de ma Vie , nous avions pour
toi ce jour-là autant de respect qu’une garnison,
dans une ville emportée ,jen a pour.....

. . . Mooa.*Et’ tu 5n’as pas honte de vanter cela Comme quel--

que chose de beau? Et tu n’as pas eu assez de ver-
gogne pour rougir d’une pareille équipée ?

SPIEGELBERG.

Allons ! allons! ce n’est plus Moor. Te souviens-tir
encore comment plus de mille fois, le verre à’la
main , tu t’es moqué du vieux ladre , en disant :
Qu’il amasse s0u sur sou , tout cela me passera par.
le gosier?... T’en souviens-tu? dis donc? t’en sou-
viens-tu ? Ah! tu es un damné et misérable fanfaron !
C’était là parler en homme , et enragentilhomme;
mais...

M003.
Malédiction sur toi, pour m’avoir rappelé cela!
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Malédiction sur. moi pour l’avoir dit! Mais c’était

dans les fumées du vin, et mon cœur n’entendait
point les bavardages de ma langue.

, SPÏEGELBEPG, secouant la tête.
Non! non”! cela ne peut pas être! impossible, ca-A

mkarade,.ce ne peut pas être sérieusement lbs-donc,
frère, n’est-ce pas la nécessité qui te fait parler
ainsi? Écoute, laisse-moi te conter une petite his-
toire de mon enfance. Il y avait près de’notre maison
un fossé qui avait bien au moins huit pieds de
large; nous autres petits garçons, nous. nous met-
tions en peine à qui mieux mieux pour pouvoir le
sauter. Mais c’était inutile. Pouf... on tombait de-
dans , et c’était un rire et une joie générale, et les
boules de neige pleuvaient de tous les côtés. A côté
de la maison était aussi un chien de chasse attaché
à une chaîne; un si méchant animal, que quand
par mégarde les petites filles passaient trop près de
lui, ilæ’élançait sur elles comme l’éclair. Tonte la

joie de mon âme était d’agacer ce chien tant que je
pouvais , et je riais à crever quand je yoyais l’ani-
mal s’élancer 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 rompit
sa chaîne et courut sur moi; et moi, jeme mets à
courir, comme le tonnerre de Dieu, mais , de par-
tons les diables , le maudit fossé se trouve justement
devant moi. Qu’e faire? Le chien était là écumant de

rage , sur mes talons. Je prends mon parti,... je
Saute... et me voilà à. l’autre bord. J’ai dû à ce saut-
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u assurément ma peau et ma vie; l’animal m’aurait

outrageusement déchiré. » -
I M00 R.

Et pourquoi toute cette histoire?

summums.
Pourquoi)... pour que tu,voies que les forces s’ac-

croissent par la nécessité. Aussi je ne me sens point
mal à mon aise quand on en vient aux extrémités.
Le courage s’accroît avec le danger, la force s’aug-

mente par la contrainte. Il faut que le destin veuille
faire de moi un grand homme, puisqu’il me barre
ainsi le chemin.

M008 , avec humeur.

Je ne sais pas ou nous pourrions encore mon-
trer du courage, et ou nous. avons pu en man-

quer. ’’ SPIEGELBERG.

Hé bien , tu veux donc laisser se perdre les dons
que tu as reçus de la nature? tu veux donc enfouir
tes talons? Crois-tu que tes espiègleries de Leipsick
soient les bornes de l’esprit humain? Entrons «l’a-’-

bord dans le grand monde. Paris et Londres! là ,
en saluant quelqu’un du nom d’ho’nnête homme, on

s’expose à recevoir un soufflet; là, c’est une vraie
jubilation de pratiquer le métier en grand... Tu me
regardes bouche béante! tu ouvres de grands yeux !
attends un peu : contrefaire les écritures , piper
des dés , briser des serrures , et vider les entrailles
d’un coffre-fort : Spiegelberg peut t9 montrer tout.
cela. Il faut pendre à la première potence la canaille
qui se laisse mourir de faim, quand elle peut se
servir de ses dix doigts. ’
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M0011, distrait.

Comment ,itu as déjà poussé cela si loin?

’ summums.
Je crois que tu te méfies de moi. Attends, laisse

ma tête s’échauffer, 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’en-
fantement... (Il se lève et uvée plus de chaleur. )
Comme tout s’éclaircit en moi! De grandes pensées
s’élèvent en mon âme! des plans gigantesques fer-

mentent dans mon cerveau créateur. ( Il se frappe
le front. ) Qui donc jusqu’ici avait enchaîné mes
forces , avait restreint et contenu mes espérances? -
Je m’évei le, je sens ce que je suis... ce que je dois

devenir. a .mon. ç
Tu es un fou. C’est le vin qui fume dans ta cer--

velle.
’ SPIEGELBER G, avec chaleur. l h

Spiegelberg! dira-t-ou, tu es sorcier. Spiegelberg!
quel dommage que tu ne sois pas général ! dira le roi ;

tu aurais fait passer les Autrichiens par. un trou de
souris. Et j’entends les docteurs se lamenter et dire z
Cet homme est inexcusable de ne pas avoir étudié la
médecine; il aurait trouvé un nouveau remède à la
goutte. Hélas! pourquoi ne s’est-il pas adonné à
l’administration , diront les Sully en soupirant dans
leur cabinet? il aurait tiré des louis d’or d’une
pierre. Et le nom de Spiegelberg se répétera de l’o-
rient à l’occident... et vous resterez dans la crotte,
vous autres lâches, vous autres crapauds, pendant
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que Spiegelberg volera, les ailes déployées, vers le
temple de l’immortalité. V ” . .

moos .
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 semaine
dernière, écrit à men père pour obtenir mon par-
don ; je ne lui cache pas la moindre circonstance , et
la sincérité doit obtenir miséricorde et assistance.
Prenons congé l’un de l’autre, Maurice. Nous nous
verrons encore aujourd’hui, et puis jamais. La poste

t est arrivée; le pardon de mon père est déjà dans les
murs de cette. ville.

(Schvveizer, Grimm, Roller, Schuftérlg, Rameau, entrent.)

nomma.
Savez-vous qu’on nous cherche ?

GRIMM. .Qu’à chaque moment nous pouvons être arrêtés ?

moos.

Cela ne me surprend pas. N’importe. N’avez-vous
pas vu Schwarz? N’a-t-il pas une lettre pour moi?

. ROULER.Je le crois , car il y a long-temps qu’il te cherche. .

I MOOR.Où est-11? ou estril ?-
(Il veut Iortir.)

ROLLER.
Demeure! nous lui avons dit de venir ici. Tu

trembles?... a
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uoox.’

Je ne tremble pas. Pourquoi tremblerais-je il
Camarades , cette lettre... réjouissez-vous avec moi!
Personne sous le soleil n’est plus heureux que moi!
pourquoi tremblerais-je? » ,

SC HV’VAÂR Z entre et lui donne la lettre, qu’il ouvre précipitamment.

Qu’est-ce? tu deviens pâle Comme un linge.

moos. VL’écriture de mon frère!

, scnwAnE.Quelle comédie joue donc Spiegelberg?

GRIMM.

Ce "drôle-là est fou. Il fait des gestes comme s’il
était piqué de la tarentule.

V scnUFTE-aLEa
Son esprit bat la campagne. Je crois qu’il fait des.

vers. I A . ’l ’ RAZMANN. .Spiegelberg !Hé! Spiegelbanget animal n’en-

tend rièn. ’ ’
GRÏMM, le secouant.

Drôle ! rêves-tu? 0.1.1 bien. . . .

SPIE GELBERG. qui pendu; tout ce temps-li c’est tenu dans un coin de la cham-
bre, en faisant toutes les simagrée: d’un homme qui médite nil projet , s’élance impé-

tueusement, prend Schweizer à la gorge, le colle contre le mur:z et lui crie ou fran-
çais z

. Lalbqurseou la vie l.)
(E943: thiase tombera lem-e, ami précipimufnent. Tous le lèvent. )

. » R’OLLER, courant apr’ès lui.

Moor l cuvas-tu, Moor? qu’est-ce qui te prend P
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.GRIIIH.

Qu’a-t-il? que faut-il faire? il. est pâle comme un

mort. Lscnwnizm.
Il faut que ce soient de belles nouvelles! Voyons.

ROLLER "muse Il lettre et lit.

a Malheureux frère. n. . . . Ça commence gaie-
ment.... « Je dois t’annoncer en deux mots que toute
a) espérance est vaine. - Tu peux aller, mon père
n ordonne de te le dire , ou te mèneront tes infa-v
n mies. Tu ne peux, ,ditvil encore, conserver au-
» cune espérance d’obtenir grâce, en venant pleu-
) rer à ses pieds. Si tu ne te tiens pas pour averti, il
n te fera mettre dans le caveau souterrain de la
n tour, et tu y seras régalé de pain et d’eau jusqu’à

n ce que tes cheveux aient poussé comme les plumes
» de l’aigle , et tes ongles comme les serres de l’oi-
n seau. Ce sont ses propres mots : il m’ordonne de
n ne ne pas t’écrire davantage. Adieu, pour tou-
a), jours! je te plains...

v

» Faucon DE Mona. n

scnwmz-rm.

Hé bien, voilà un petit frère doux comme du
sucre !... Au fait... c’est François que se nomme
cette canaille !

SPIEGELBERG, s’approchant tout doucement.

De pain et d’eau, c’est de cela qu’il s’agit. Une

belle vie! J’aiarrangé quelque chose de mieux pour
vous! Ne disais-je ’pas qu’il me faudrait à la lin

penser pour vous tous! . . -. . A . f
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SCHWEIZER.

Que dit cet animal! cet âne veut penser pour
nous tous? i

"moussue. s
Vous êtes des estropiés , des chiens boiteux , des

têtes de lièvre, si vous n’avez pas le’cœur de risquer

quelque chose de grand.

ROLLER.

Hé bien ,l 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 ?

SPIEGELBERG, avec un rire dédaigneux.

t ËPauvre hère! vous tirer de cette position? ah l
ah !... vous tirer de cette position! Ta petite cer-
velle ne s’élève pas au-dessus de cela? et sur cela tu
ramènes ta bête à l’écurie? Spiegelberg serait un
misérable drôle s’il se mettait en train pour si peu.
Je ferai de vous, te dis-je , des héros, des burons,
des princes, des dieux l

RAZMLANN.

C’est bien des choses d’un coup! Mais ce sera
peut-être quelqu’entreprise de casse-cou, et il en
coûtera au moinsla tête.

w

SPIEGELBERG.

Elle ne demande que du courage; car pour ce
qui exige de l’esprit, je m’en charge entièrement.
Du courage , dis-je, Schweizer! du courage , Roller!
Grimm , Razmann , Schufterle, du courage!
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1 SCHWEIZER.Du courage? S’il ne faut que. cela j’en ai assez
pour traverser l’enfer les pieds nus.

r

. SCHUFTERLE.
LDu courage ? J’ en ai assez pour me battre avec le

diable en personne, et lui disputer un pendu sur

une potence: ’ ’
SPIEGELBERG.

Voilà qui me plaît! si vous avez du courage, que
l’un de vous s’avance et dise : J’ai encore quelque
chose à perdre , et je n’ai pas tout à gagner !...

SCHWARZ.

Ah l vraiment , j’aurais bien des choses à perdre, .
si je perdais tout ce qui me reste à gagner.

. RÂZMANN. . IOui, de par le diable; et je gagnerais bien des
choSes , si je gagnais tout ce que je n’ai pas à

perdre. Ï ’- vSCHUFTERLE. ISi je perdais ce que j’ai sur le. corps , et que j’ai
eu crédit, demain matin il ne me resterait rien à

perdre. . lSPIEGIÉLBERG.

Ainsi donc (il se placé. jau milieu d’eux et leur
dit en les gonjurant) si unegoutte de sang alle-
mand coule encore dans vos veines.... venez! nous
irons nous établir dans les forêts de la Bohème ; là,

nous rassemblerons une bande de brigands, et...
Vous me regardez tout ébahis... Votre petit courage

est-il déjà confondu ? I v
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*R0LLER. g

Tu ne serais pas le premier fripon qui aurait re-. l
gardé par-delà la potence ; et pourtant..’.. ne nous
resterait-il pas encore quelque parti à prendre? j

SPIE GELBER G.

Un parti à prendre? Comment, vous n’avez rien
à choisir : voulez-vous être mis dans la prison pour
dettes , et y gémir jusqu’au jour de la trompette du
jugement? Voulez- vous péniblement gagner un
morceau de pain sec avec la pelle et la pioche?
Voulez-vous, chanteurs ambulans’, obtenir quelque
maigre aumône jetée par la fenêtre ? - Voulez-vous
vous engager à porter le havre-sac ?--Et c’est encore
une question si l’on aura confiance 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 frap- .
pera la mesure «sur vos épaules; ou bien traîner
après vous, dans le. paradis des galères, toute la
forge de Vulcain ? Voilà ce que vous avez à choisir;

vous au? sous les yeux tout Ce que vous pouvez
"choisir. "

ROLLEB. l
Spiegelberg n’a pas tort. J’ai aussi déjà combiné

mes projets ; mais ils ont fini par aboutir à un seul.
Ce serait, selon moi, de nous asseoir devant une
table pour y griffonner un almanach , un journal

w ou quelque chose de semblable, et de faire de la
critique, moyennant quelque sous , comme c’est à
présent la mode.
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* , scanneur.

Au diable! votre projet se rapproche du mien z
je pensais, à part moi, que nous devrions nous
faire piétistes , et donner des leçons d’édification à

tant par semaine. - a
t GRIMM.C’est cela même; et si cela ne réussit pas, athées!

Nous ferons la barbe aux quatre évangélistes ; notre
livre serait brûlé par la main: du bourreau , et cela
irait à ravir.

RAZMANN.

Et si nous entrions en campagne contre quelque
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 épigramme sur

sa porte.
SCHWEIZER se lève, et tend la main ùSpiegererg.

Maurice , tu es un grand homme.... ou plutôt
c’est un porc aveugle qui a trouvé du gland.

. - scnwnz.Ah ! les beaux plans ! les honnêtes métiers !
comme les beaux esprits se rencontrent! il manque
encore de se faire femme et entreteneuse.

summum. tFolies! folies ! Et qui empêche que vous ne puis-
siez être tout cela en une seule personne. Mon plan
vous poussera toujours à ce qu’il y’a de plus haut ,,
et vous aurez de plus la gloire et l’immortalité !
Voyez , pauvres gens !’*on doit pqrter sa vue plus
loin ! il faut songer à la renommée, à ce doux senti-
ment de l’immortalité.
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BOLLER.

Et, là haut, se trouver sur la liste des honnêtes
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? * -a’ SPIEGE’LBERG.

Honnête, dis-tu? penses-tu que tu serais alors
moins honnête que tu ne l’es à présent? Débarras-

ser de riches avares d’un tiers des soucis qui trou-
blent leur doux sommeil; remettre en circulatioa
l’or enfoui; rétablir l’équilibre des’fortunes ; en un
mot ,fa’ire renaître l’âge d’or; épargnera 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 Providence... 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
U mes veilles.... On est .respecté des grands et des

petits.
nouas.

Et à la fin, être élevé vers le ciel en personne natu-

relle; ybraver les vents et zles tempêtes; ybraver 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 foui-chul...
et, pendant que les monarques et’les potentats sont
dévorés de la pouriture et des vers , avoir l’hon-
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ter!... Maurice! Maurice! Maurice! prends garde!
prends garde à la maison aux trois piliers!

SPIEGELBEBG.

Et cela t’épouvante, cœur de lièvre? Combien de
génies,universels qui auraient pu réformer le monde
ont pouri à la voirie! Et ne parle-t-on pas d’eux
pendant cent ans , pendant mille ans, tandis que
tant deLrois «et d’électeurs seraient omis dans l’his-
toire, si leur historien n’avait pas frémià l’idée de

laisser un blanc dansla ligne de la succession; et
s’il ne grossissait pas ainsi son livre de quelques
pages in-octavo que le libraire lui p.aie à beaux de-
niers comptans?... Et quand le voyageur te verra
ainsi flotter au gré du vent... Celui-là n’avait pas
de l’eau dans la cervelle , dira-t-il en sa barbe ; et il
soupirerasur la misère des temps.

t

S C H WEIZER, lui frappant sur l’épaule.

En maître, Spiegelberg, en maître l Par tous les
diables! ce qu’il dit vous saisit et vous ensorcèle !

SCHWARZ.

Et que cela s’appelle du déshonneur !Î.. Au pis

aller, ne peut-on pas porter toujours sur soi . encas
d’accident , une petite poudre qui conduit un homme
tout doucement à l’Ache’ron , où l’on n’entend plus

chanter aucun coq? Oui, frère Maurice, ton projet
est bon : je suis de’ta religion. i

SCIfiJFTERLE.

Tonnerre! c’est la mienne aussi. Spiegelberg, tu.
m’as gagné.



                                                                     

ACTE I, SCÈNE n. . 47
- RQZMANN.

Tu as, comme un autre Orphée , endormi les
aboiemens de ma conscience. Prends-moi tout entier,

tel que je Suis. V -GRIMM. ASi omnes consentiwzt ego non dissentio. Remarquez
bien , pas de virgule après non !... J’ai mis ma tête
en adjudication : les piétistes, le mercure, la cri-
tique, les fripons; celui qui m’a offert le plus m’a
eu. Prends cette main , Maurice !

H

ROLLER. v
Et toi aussi, Schweizer. ( Il tend la main à Spie-

gelberg. ) Alors , j’engage aussi mon âme au diable.

SPIEGELBERG; ’
Et ton nom à la gloire! qu’importe où s’en ira

’âme ? Neus enverrons ail-devant de nous une telle
quantité de courriers annoncer notre arrivée aux
enfers, que Satam fera sa toilette des dimanches ,
qu’il secouera la suie qui couvre son front depuis
mille ans, et que nous verrons des myriades de têtes
encornées s’avancer hors de la vapeur du soufre
des cheminées pour regarder notre entrée... Cama-
rades! (il saute de joie) allons, camarades l rien
dans le monde vaut-il cette ivresse et ces transports?

Venez, camarades. . l
ROLLER.

Doucement donc ! doucement! Il faut que l’animal

ait une tète , enfans l ’ ’
SPIEGELBERG, avec amertume.

Que dit ce traînard ? La tête n’y était-elle pas
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avant que les membresfussent réunis? Suivez-moi,

camarades. ’ ROLLER.

Doucement, vous dis-je; la liberté même doit
avoir des chefs : sans chefs, Rome et Sparte au-

raient succ0mbé. vx

SPIEGELBERG, avec souplesse.

Oui, arrêtez : Roller a raison; et il faut que ce!
soit une forte tête, entendez-vous? une tête politique
et habile. Oui, quand je pense ce que vous étiez il
y a une heure’, et ce que vous êtes maintenant... ce

.que vous êtes devenus par une seule pensée heu-
reuse... Oui, sans doute , sans doute, vous devez
avoir un chef; et celui qui a pu concevoir une telle
pensée, dites, ne doit-il pas avoir une forte tête, une
tête politique?

nouas.
Si l’o’n pouvait espérer... si l’on pouvait songer...

mais je crains qu’il ne le veuille 1îpas.

SPIEGEÈBERG.

- Pourquoi pas? vous prononcez cela bien vite, ami.
Il 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 désespérer ,
Roller; peut-être qu’il le voudra bien.

nouas.
Et tout ceci s’en ira à vau-l’eau s’il ne veut pas ;

sans Moor nous serons un corps sans âme.

SPIE G E L B E B G se détourne avec humeur.

L’imbécile !
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MOOR. Il entre dans une agitation farouche, se promène à grand: pas dans la cham-

bre, se parlant Hui-même.

Hommes, . hommes! race fausse et hypocrite!
couvée de crocodiles ! vos yeux fondent en pleurs ,
vos cœurs sont de fer; le baiser sur les lèvres , des ,
glaives dans le cœur! Lés lions et les léopards nour-
rissent leurs petits, le corbeau apporte des cadavres
à ses petits, et lui.... lui.... J’avais appris à souffrir,
la méchanceté, je pouvais sourire quand mon plus
mortel ennemi s’abreuvait de mon sang; mais quand
le lien du sang n’est plus qu’un piége , quandl’ami-l

tié paternelle n’est plus qu’une mégère, oh !I alors je

me sens en feu. C’en est fait de ma courageuse pa-.
tience! il devient un farouche tigre cet agneau
soumis! et chaque fibre est tendue pour le désespoir
et la destruction.

’ nOLLEn.
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?

nous.
Pourquoi mon âme n’anime-t-elle pas un tigre ,

ui de sa morsure furieuse déchire la chair hu-
maine?.’Est-ce donc là la foi paternelle? ESt-ce là.
amour pour amour? Je voudrais. être un ours ,1 et»
animer tous les ours du Nord, contre cetterace
cruelle..... Le repentir,,.et point -le’pandon!, Oh! si, j
je pouvais empoisonner- l’océan,npour.leur;faire.
boire la mort danstoutes les sources !Ë laïconfiance,
la plus entière confiance , et point de pardon !

Tom. I. Schiller.

m-)-
à
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ROLLER.

Écoute donc , Moor, ce que je veuxle dire.

MODE

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 cependant..... on
croirait que dest une odieuse pasquinade contre le
genre humain , si. je voulais raconter..... et cepen-
dant, cependant.... Oh! 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
de hyènes:

ROLLEB.

Écoute donc, écoute. Ta fureur t’empêche d’en-

tendre. . l .moos.

Loin , loin de moi! ton nom n’est-il pas homme?
n’est-ce pas la femme qui t’a enfanté Loin de
mes yeux, visage humain !.. je l’ai si indiciblement
aimé !IauCuniil’s n’aime jamais ainsi? j’aurais donné

mille vies pour lui. ( Frappanzzdu. pied , et écumant
de rage. )4Ah! qui mettrait maintenant un glaive
enima main , pour faire -une!plaie dévorante à cette
race de vipèms! Ah l. qui pourrait me dire où il faut
la frapper au cœur, pour la détruire, pour l’a-
néantir... Ah l celui-là serait mon ami, mon ange»,
mon Dieu. -- Je voudrais l’adorer.
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ROLLER.

Eh bien , nous serons cet ami, laisse-nous seule-
ment te parler.

. SCHWARZ. .Viens avec nous dans les forêts de la Bohème,
nous voulons-y rassembler une bande de brigands,
et tu seras... (Moor le regarde fixement) tu seras
notre capitaiæ! tu dois être notrecapitaine!

sPIEGELBERG, sejelantuu- une du». j

Serviles Lpoltrons!
uoon.

Qui t’a soufflé cette parole? Écoute , camarade!
(Il saisit Baller avec firce.) Tu n’as .pu la tirer de
ton âme d’homme? Qui t’a soufflé cette parole? Oui,

ar la mort aux mille bras ! nous le voulons , nous
le ferons !,Cette,pensé.e mérite l’apothéose. Brigands

et meurtriers! Aussi vraique j’ai une âme, je suis

votre Capitaine. .TOUS. à grands cris.

Vive le capitaine!

SPIEGELBÉRG. a part.

Jusqu’à ce que je m’en mêle.

noon;
Hé bien, le bandeau tombe de mes yeux! Que.

j’étais fou de vouloir me remettre en cage !... Mon
génie a soiffde l’action ; ma poitrine veut respirer
en liberté... ïMeurtriers et brigands La. Avec cette
parole, je fouleJes lois amas pieds... Les hommes
m’ont dérobé l’humanité , quand j’en appelais à!

l’humanité. Eh bien! loin de moi toute sympathie,



                                                                     

sa... LES BEIGANDS,
tout ménagement humain !... Je n’ai plus de père,
je n’ai plus d’amour, et le sang et la mort m’appren-
dront à oublier que quelque chose m’ait jamais été

cher! Venez! venez!... Ah! je veux me donner une
terrible distraction... C’est fait, je suis votre capi-
taine! et bonheurà celui d’entre vous qui se mon-
trera le plus habile , qui sera le plus farouche incen-
diaire , le plus cruel assassin ; car, jevus le dis, il
sera royalement récompensé... Rangez-vous tous

autour de moi, et jurez-moi fidélité et obéissance
jusqu’à la mort !... Jurez-le-moi sur cette main

virile. " - VTOUS, lui donnant la main.

Nous te jurons fidélité et obéissance jusqu’à la

mort! A lM00 R. ,Bien], et sur ces viriles. mains, je. vous jure ici
d’être jusqu’à la mortIvotre fidèle et ferme capitaine!

Ce bras fera sur-le-champ un cadavre , du premier
qui hésitera, qui doutera, qui reculera! et qu’au-
tant m’en soit fait par le premier d’entre vous , si je

romps mon serment! Etes-vous contens ?
(Spiegelberg se promène i grands pas avec colère.)

TOUS, jetant leur chapeau en l’air.

Nous sommes contens!

mon. .Hé bien donc , marchons! Ne craignez - ni la
mort , ni le daæer, car une invincible fatalité nous
conduit! Chacun doit attendre enfin son jour, quej
ce soit sur les coussins d’un mol édredon , dans la
rude mêlée des batailles; ou.en pleinx air, sur la po-
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fiance ou la roue. Nous aurons l’une de ces des-
tinées! j t ’

g . (Il: sortent.) ’
SPIEGELBERG il: suivant des yeux, et après un moment deJilence.

Il y a omisssion dans ta liste. Tu as oublié le poi-

son. ’
(Il son.) c” I

se ÈNE 111.

L’appartement d’Amélie dans le château de Moor.

FRANÇOIS, AMÉLIE.

rançon.
Tu détournes les yeux , Amélie? Ai-je moins de

droits que celui qu’a maudit son père?
n

AMÉLIE.

Laisse-moi !.. Ah ! ce père tendre.et sensible, qui
a livré son fils à des monstres, à des loups dévorans!
Il est ici à s’abreuver doucement des vins les plus
précieux; il repose ses membres débiles sur des
coussins de duvet, tandis que son magnanime et.
noble fils manque de tout... Rougissez , inhu-
mains! rougissez, âmes de serpent, honte de l’hua-

manité! Son fils unique! 1
FRANÇOIS.

Je pensais qu’il en avait deux.

p AMÉLIE.

Oui, il méritait d’avoir deux fils tels que toi. Sur
son lit de mort, il étendra vainement ses mains
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desséchées vers son Charles, et les retirera en fré-
missant , quand il aura touché la main de glace de
François..... Ah! il est doux , il est précieux d’être
’maudit par le père de François! parle, François ,
âme paternelle! que faudrait-il faire pour avoir sa

malédiction ? ”j FRANÇOIS

Tu es trop exaltée, chère amie; tu es à plaindre.
AMÉLIE. ’

Ah! je t’en prie..." plains-tu ton frère ?.... Non ,
inhumain , tu le hais! tu me hais d0nc aussi.

rançon.
Je t’aime comme moi-même , Amélie!

au 1121.12.

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

FRANÇOIS.
a

Aucune, aucune, à moins que tu ne demandes
plus que nia vie.

, AMELIE. a
. Oh! s’il est ainsi! c’est une grâce qui t’est facile,

que tu m’accorderas volontiers. (Avec fierté.) Veux-
tu me haïr? je rougirais 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 ?.... A présent, va-
t’en , je veux être seule. l

FRANÇOIS.

Aimable rêveuse! combien j’admire ce cœur
plein d’un doux amour! Là , ton Charles commande
comme un dieu dans son temple. Il est devant tes
yeux, quand tu veilles; il règne sur tes songes;



                                                                     

, ACTE 1, SCÈNE 111. 55
toute la création te paraît confondue en Seul être,
un seul y brille pour toi, un seul y fait entendre sa

v01x. «mame, émue.

Oui. Il est jvrai! je l’avoue! pour vous’ braver, .
barbares, je l’avouerai devant le monde entier.....

Je l’aime! ’rançon.
Inhumain , barbare, de reconnaître de la sorte

un tel amOur! de l’Oublier....

, AMÉLIE, vivementN.
Quoi ! m’onblier ?

FRANÇOIS.

N’avais-tu pas mis un anneau à son doigt? Un
anneau de diamans , gage de ta fidélité! 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 embrassemens?

AMÉLIE, irritée. o

Mon anneau à une courtisane ?
FRANÇOIS.

Fi! fi! c’est une infamie! et encore s’il n’y avait
que cela! Un anneau, quelque 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? ’
v

AMÉLIE. vivement. t

Mon anneau.... mais c’est mon anneau?
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” ’FBANÇOIS.

Ce n’en est pas un autre , Amélie.... Ah! un tel
joyau à mon doigt..... venant d’Amélie..... la mort
ne l’en ont pas arraché.,... n’est-ce pas , Amélie ? Ce

n’est pas le prix du diamant, ce n’est pas l’art du
« joaillier... c’est l’amour qui lui donne sa valeur...
Tu pleures, chère enfant?.... Malheur à celui qui
arrache de précieuses larmesà desâyeux célestes.’..

Hélas , si tu savais tout , si tu leîvoyais.luil-Jnême ,
si tu le voyais sous sa forme actuelle.

AMÉLIE. I l ..
Monstre! comment ? Sous quelle forme?

FRANÇOIS.

Tais-toi , tais-toi, Vchère fille ,’ne m’interroge

pas; ( A part, maisassez haut pour être entendu.)
Si , dmoins , le vice rebutant avait un voile pour
se cacher à la lumière du jour ! mais l’aspect de ses
paupières jaunes et plombées est épouvantable .....

Ail se révèle par un visage abattu et cadavéreux ,
que percent des os saillans et hideux. Sa voix est à
demi éteinte et mal, assurée ; il se montre comme
un squelette horrible , chancelant et convulsif. La
moelle de ses os est desséchée ; il a perdu la mâle
vigueur de la jeunesse... Ah fi ! quel dégoût !’ son

nez, ses yeux , ses oreilles tombent en lambeaux....
Tu as vu ce misérable , Amélie , qui , dans notre
hôpital, a. exhalé son dernier soupir ; la pudeur dé-
tournait de lui ses yeux épouvantés; Tu te récriais
sur ce malheureux l rappelle toute son image en
ta mémoire , et Charles est devant toi........ ses
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baisers sont empestés , ses lèvres empoisonneraient
les tiennes.

I v AMÉLIE, le repoussant.»
Ah! calomniateur déhonté!

FRANÇOIS.

.Tn as horreur d’un tel Charles ? cettelseule pein-
ture te dégoûte ? Hé bien l ya jouir de sa vue ; va
regarder ton Charles lui - même , ton beau , ton
angélique, ton divin Charles ! va,t’abreuver de son
soufile embaumé , et plonge-toi dans les parfums
d’ambroisie qu’exhalent ses lèvres! rien que la
respiration de Sa bouche tejettera dans ce sombre
et mortel vertige que produit l’odeur des cadavres
corrompus, ou l’aspect d’un champ de bataille cou-
vert de morts. ( Amélie détourne le visage. ) Quels
transports d’amour! quelle volupté dans ces embras-
semens Mais n’est-il pas injuste de condamner
un homme à. causé de son apparence maladive?
Une âme grande et digne d’amour ne peut-elle pas
briller dans le plus misérable. et le plus difforme
Esope , comme un diamant brille en un bourbier ,
( avec un rire méchant) et l’amour sur des lèvres
défigurées Sans doute; mais lorsque le vice
a aussi détruit la force du caractère , lorsqu’avec
la chasteté , la vertu a aussi disparu , lorsque l’o-
deur s’est évaporée de la rose flétrie , lorsque l’âme

est devenue difforme comme le corps.....

AMÉLI E, avec un mouvement de joie. j’

Ah ! Charles ! maintenant je te reconnais ! tu
es encore le même, entièrement le même! tout
cela est mensonge....; Ne sais-tu pas , misérable ,
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qu’il est impossible que Charles re65emble à ce
tableau ?( François reste un moment , puis se
retourne tout à coup pour sortir. ) Où vas-tu si vite ?
recules-tu devant ta propre infamie?

FRANÇOIS, le cachant le visage.

Laisse-moi ! laisse-moi que je donne un libre
cours à mes larmes.... Père tyrannique, qui livre
le meilleur de tes fils à la détresse.... à 1’0pprobre
qui l’environne Laisse-moi , .Amélie , je veux
tomber à ses piéds , je veux le conjurer à genoux
de reporter sur moi la malédiction qu’il a proférée. . .

de me déshériter.... de prendre... mon sang... ma

vie.... tout.....AMÉLIE sejeue à son cou.

Frère de mon Charles , bon , aimable François l
FRANÇOIS.

O Amélie ! combien je ’t’aime pour cette iné-
branlable fidélité gardée à mon -frère.... Pardonne-

moi d’avoir osé mettre ton amour à cette rude
épreuve.... Que tu as bien répondu à mes vœux !.. .
Ces larmes , ces soupirs , ce céleste courroux .
Moi aussi, moi aussi.... Nos âmes étaient si bien
en harmonie !

AMÉLIE.

. Oh non! cela n’a jamais été ainsi.

raANçOIs.

Hélas ! nous étions si bien en harmonie, qu’il me
Ænblait toujours que nous étions jumeaux ! Et n’était
cette malheureuse différence extérieure, où Charles
sans doute avait tout l’avantage , on aurait pu dix
fois nous prendre l’un pour l’autre. Tu es , me



                                                                     

ACTE 1, SCÈNE 111. 59
disais-je souvent à moi-même , tu es un autre

’ Charles , tu es son portrait , son écho !

, l ’ AMÊPIE, secouant le tête. -
Non , non , par la chaste lumière du jour ! tu

n’as pas une fibre de lui , pas une étincelle de sa
sensibilité.

. rançon.Nous étions si semblables par tous nos penchans l.
La rose était sa fleur favorite; et quelle fleur me
parut jamais au-dessus de laerose? Il aimait in-
diciblement la musique ; et vouO 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 sommeil... Et comment
ourrais-tu encore douter , Amélie , que notre

amour...... (Amélie le regarde avec étonnement.)
C’était durant une soirée calme et sereine , la der-
nière avant son départ pour Leipsick , qu’il m’em-

mena 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’une voix douce et
en pleurant : Je quitte Amélie , et je ne sais pas ,
dit-il..... mais j’ai le pressentiment que c’est peur
toujours..... Ne l’abandonne pas , mon frère
sois son ami"... son Charles.... si Charles..... ne
devait..... jamais revenir..... ( Il se jette si 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 ! ’
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AMÉLIE, se recule tout la coup.

Traître! ah! te reconnais! sous ce même ber-
ceau, il me conjura de n’écouter aucun autre
"amour ,’ même après sa mort; regarde combien tu
es impie, abominable... fuis de mes yeux.

FRANÇOIS.

Tu ne me connais pas , Amélie, non , tu ne .,me
connais pas!

AMELIE.

Oh! je te.connais de ce moment, je te connais
bien... et tup nds lui ressembler? devant toi,
il appleuré sur moi? devant toi! il aurait plutôt
inscrit mon nom sur un pilori. Fuis de mes yeux!

ru ANçOIS.’

’Tu m’offenses.

. I AMÉLIE.
Fuis , te dis-je , tu m’as dérobé une heure pré-

cieuse , qu’elle te soit reprise Sur ta vie.

. FRANÇOIS.
Tu me hais.

l . AMÉLIE.Je te méprise; va.
FRANÇOIS, frappant du pied.

Attends, et tu auras à trembler devant’moi ! me
sacrifier ainsi à un mendiant.

(Il sort en fureur.)

. AMÉLIE.Va-t’eg ,c misérable... Maintenant je suis avec
Charles....,Un mendiant , dit-il? le monde est donc
renversé: les mendians sont des rois , et les rois sont
des mendians ! je n’échangerais pas les haillons qu’il
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porte , contre la pourpre des souverains... Le regard
avec lequel il mendie doit être un noble, un royal
regard; un regard qui anéantit la magnificence,
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 autres riches et grands
de la terre ! gorgez-vous de splendides repas ! repo-
sez vos membres sur un voluptueux duvet! mais
moi , Charles, Charles, je serai digne de toi !

(HIC son.)

FIN DU PREMIER ACTE. ,
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«ou

ACTE DEUXIÈME.

SCÈNE PREMIÈRE.

I ’ Même lieu.

FRANÇOIS DE MOOR, pensif dans sa chambre.

La temps me dure trop... le docteur prétendibien
que les forces diminuent... la vie d’un vieillard est
une éternité... et maintenant ma route est libre et
frayée jusqu’à cet amas fâcheux et tenace de molé-

cules vivantes , qui, semblables aux dragons en-
chantés des contes de fées, me ferme le chemin, et
m’empêche d’arriver à mon trésor enfoui. ’ ’

Mes projets doivent-ils donc se courber sous le joug
de fer de cet obstacle mécanique? l’essor de mon génie
doit-il être enchaîné à cette marche de la matière,
qui n’avance qu’à pas de tortue? souffler une lampe
qui consume péniblement sa dernière goutte d’huile.. .

ce n’est pourtant que cela; et cependant, par res-
pect humain, je ne voudrais pas avoir fait cela, je ne
voudrais pas qu’il fût tué, mais qu’il cessât de vivre.

Je voudrais opérer comme un habile médecin, mais
au rebours; je voudrais m’opposer à-l’action salu-
taire de la nature, au lieu de l’aider dans sa marche;
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et puisque nous pouvons réellement prolonger les
conditions d’où résulte la vie, pourquoi ne pour-
rions-nous pas les abréger ?

Des philosophes et des médecins m’ont enseigné
comment lesimpulsions de l’esprit sont en harmonie
avec les mouvemens de la machine. Les sensations
douloureuses sont toujours accompagnées d’une dis-
sonance dans les vibrations mécaniques ; les souffran-
ces morales dérangent les forces vitales ; l’âme acca-
blée écrase sa propre enveloppe. Hé bien donc... ce-
lui qui saurait ouvrir cette route nouvelle à la mort,
pour s’introduire dans la forteresse de la vie ; qui dé-
truirait le corps par l’âme... Ah! ce serait une œuvre
originale! Celui qui la mènerait à bien l ce serait une
œuvre incomparable !.. songe à cela , Moor l ce
serait un art digne de t’avoir pour inventeur. On a
poussé l’empoisonnement presque au rang des scien-
ces exactes. La nature a été contrainte, à force d’ex-

périences, de laisser connaître ses bornes; de telle
sorte qu’on peut calculer une année d’avance les bat-

temens du cœur, et dire aux pulsations de l’artère :
vous irez jusque-là , et pas plus loin (l)! Et pour-
quoi ne pas tenter ce nouvel essor?

Par où. vais-je commencer l’entreprise de rompre
cette douce et paisible union de l’âme avec le corps?
quelles espèces de sensations dois-je préférer Pquelles

(1) 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 du ’pmnostic pâlit devantcelle

femme- I a a - v

AU
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sontcelles dont l’action-est lavpluscontraire , la plus
nuisible àlasubstance de la vie? La colère ?.. .- ce loup
dévorant est trop tôt rassasié... L’inquiétude? ce ver I

ronge trop lentement ’à mon gré. Le chagrin? ce
serpent se traîne trop doucement pour moi. La-
crainte? l’espérance ps’oppôse à - ses atteintes; Eh

quoi! sont-ce .51 tous les bourreaux de l’homme?
l’arsenal de la mort est-il sitôt. épuisé? (Il réfléchit.)

L’efl’roi ! .quelle est sa puissanCe? (Avec transport.)

Comment? hé bien? quoi? Nonl... non et que
peuvent la raisonzet la religion contre les étreintes
glacées de ce géant?" et cependant... s’il résistait
encore à cet assaut? s’il... 0h! alors, viens à mon
secours , affliction! et toi, repentir , infernale Eu-
ménide , reptile dévorant , qui rumines long-temps»
ta nourriture, qui te repais de. tes propres déjec-
tions , qui produis éternellement un poison que! tu
bois éternellement! et toi, remords aboyant, qui
dévastes ta propre demeure, et déchires, ta propre
mère. Venez aussi à mon aide, vous, divinités bien-1’
faisantes, vous semblables aux grâces! toi, déesse nui
doux sourire, déesse du passé! et toi, déesse cou-t
ronnée de fleurs, déesse de l’avenir, qui tienSrlar
corne d’abondance! venez , montrez-lui, dans mitre
miroir, les joies du ciel, et-puis que votremelrfugitif
échappe à ses bras empressés... -Ainsi,4’«d’a’ttaque en I- ’

attaque, d’assaut en assaut , j’assiégerai sa vie fra-
gile, jusqu’à ce qu’enfin arrivelilï. dernière des
furies.., le désespoir ! Triomphellllç’Ï’ plan com-

plet... il n’en pas de plus artistemeii l déplus puis-
samment conçu ;, il estimmanquable sans danger ,
car (d’un ton railleur) le scalpel d la dissection
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n’aura à découvrir ni une blessure , ni une trace (le
poison corrosif.
- Hé bien donc !... (Hermann entre.) Ha l Deus ex

machina! Hermann l V
HERRMANN.’

Prêt à vous servir, mon jeune seigneur.
FRANÇOIS, lui prenant la min.

Tu n’obligeras pas un ingrat. »

nnnnnnNN;
J’en ai des preuves.

rançon.
Tu en auras bientôt d’autres... bientôt, Herr-

manu... J’ai’quelque chose à te dire, Herrmann.

HERRMANN.

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 fort olï’ensél , Herrmann l

HERRMANN.

Le diable m’emporte , si je l’oublie jamais.

FRANÇOIS.

C’est parler en homme! la vengeance sied bien
à une âme virile. Tu me plais, Herrmann. Prends
cette bourse , Herrmann. Elle serait plus lourde ’si
j’étais seigneur ici.

, y HERRMANN.
C’est ce que j’ai toujours souhaité; je vous re-

mercne , mon jeune selgneur.

Tom. I. chlIillr. i 5
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’ rançon.
Réellement, Herrmann ? tu souhaites réellement

que je sois seigneur? mais mon père a la vie dure ,
’et je suis le plus jeune de ses fils.

HERBMÀNN.

Je voudrais que vous fussiez l’aîné, et que votre
père eût la santé d’une jeune fille en consomption.

l .FRANçois. s
Ah! comme ce fils aîné-là te récompenserait l

comme il te, tirerait’de cette ignoble poussière qui
convient si mal à ton e5prit et à ta noblessel Alors ,
tel que te voilà , tu serais couvert d’or , et tu cour-
rais les rues à quatre chevaux. Voilà comme tu Se-
rais , assurément! Mais j’oubliais ce quej’avais à te
dire... As-tu déjà oublié mademoiselle d’Êdelreich ,

Herrmann ?
HERRM ANN.

Mille tonnerres ! que me rappelez-vous la ?

. FRANÇOIS.
Mon frère te l’a souillée.

HERRMANN.

Il aura à s’en repentir.

FRANÇOIS.

Elle te força à renoncer à sa recherche.... Je crois
que lui te jeta au bas de l’escalier.

HERRMANN. .

Et moi, je le pousserai dans l’enfer.

. ramçors.
Il disait que , d’après’le bruit commun , ton père
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I ne pouvait jamais te regarder sans se frapper la poi-
trine, et dire avec un soupir : mon Dieu, prenez
pitié de moi, pauvre pécheur.

HERRMANNJmfimwnmmL I i
Todnerre et éclairs , finissez !

FRANÇOIS;

Il te conseilla de mettre à l’encan tes lettres de
noblesse , pour faire rapiécer tes bas. v

HERRMANN

Par tous les diables , je lui arracherai les yeux
avec mes ongles.

FRANÇOIS.
î

Comment , tu fais le mauvais ? comment , tu
t’emportes contre lui ? Quel mal peux-tu lui faire ?
Que peut le rat contre le lion? ta colère lui rendrait
seulement son triomphe plus doux. Tu ne peux rien
faire que grincer des dents , et passer ta colère sur
nu morceau de pain sec.

l BERRMANN. frappant du pied.

Je veux le mettre en poudre.
FRANÇOIS. lui frappant sur l’épaule.

Fi, Herrmann ! 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 tempête ! j’en
viendrais aux dénières extrémités , si j’étais à ta

place.
HERRHANN.

Je n’aurai pas de repos que je ne l’aie mis sous

mes -



                                                                     

s; - . LES BRIGANDS,
l FRANÇOIS. ’

Pas’tant de colère , Herrmann. Allans, approche,
tu auras Amélie. ’

. HERRMANN. .Il le faut , en dépit de l’enfer l il me la faut.
FRANÇOIS.

3 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.

’ HERRMANN approchant.
C’est inconcevable. Voilà le premier mot qui

m’en arrive. i , V’ FRANÇOIS. ’
Calme-toi , etécoute I tu en sauras une autre fois

davantage... Oui , te dis-je , depuis onze mois 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 pour-
Suit chaque jour de sesreproches et de ses plaintes.
Tôt ou. tard il le fera chercher aux quatre coins
du monde, et si on le trouve, alors, Herrmann,
bonsoir. Tu pourras , en toute humilité, escorter
son carrosse, quand il ira à l’église pour le mariage.

HERRM AN N.

Je l’égorgerai devant l’autel.

FRANÇOIS. O

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 vou-
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lais faire de toi un homme riche et important , moi-
même, Herrmann, je m’inclinerai profondément de- I

vant le seuil de sa porte.

l HERRRÏ AN NI, avec chaleur.
Non, aussi vrai que je m’appelle Herrmann, cela

ne sera pas! tant qu’une étincelle de bon sens restera
dans mon cerveau , cela ne sera pas.

FaANçoIS.

L’empêcheras-tu? Toi aussi, mon cher Herrmann,
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 mur-
mure...... Vois- tu, c’est là ou en est ton ma-
riage avec. Amélie, où en sont tes projets , ou en

sont tes espérances. -
HERRMANN.

(Dites-moi que faut-il faire?
FRANÇOIS.

Écoute-moi donc , Herrmann; tu vois que je
prends ton destin à cœur, comme un sincère ami.. .
va... déguise-toi... rends-toi entièrement mécon-
naissable, fais-toi annoncer chez le vieillard, raconte
que tu viens tout droit de la Bohème , que tu étais
avec mon frère à la bataille devant Prague , et que
tu lui as vu rendre ’âme sur le champ de bataille.

IIÈRRMANN.
. Me croira-t-on ?

FRANÇOIS.

Ho , ho! pour cela je m’en charg . Prends ce pai-
quet; tu y trouveras ta commission expliquée fort
au long, et des renseignemens qui persuaderaient le
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’ men-t de sortir sans être vu; passe par la porte de

derrière de la cour, et de là saute par-dessus le
mur du jardin : la catastrophe de cette tragi-comé-

die me regarde. .HÈRRMANN.

[Et alors on dira z Vivat le nouveau seigneur,
François de Moor! ’

FRANÇOIS, lui donnant un petit coup sur la joue.

Comme tu es fin !... Vois-tu, de Cette manière nous
atteindrons notre but à la fois et bientôt. Amélie
renonCe à ses espérances sur lui; le vieillard se re-
proche la mort de son fils, et... il devient malade...
Un bâtiment qui s’écroule n’a pas besoin d’un tremé

blement de terre pour tomber en ruine... il ne sur-
vivra -pas à cette nouvelle... alors je suis son fils
unique... Amélie a perdu ses protecteurs, elle est
à la merci de ma volonté; et tu peux facilement ,
penser... Bref, tout va à souhait... mais il ne faut
pas reprendre ta parole.

HERBMANN. I jQue dites-vous? (GaiemenL) La balle rebrousse-
rait plutôt chemin pour rentrer dans le canon du
fusil. Comptez sur moi ; laissez - moi seulement
faire. . Adieu. ’

F B AN ÇOI S lui crie pendant qu’il s’en va.

Tu en recueilleras le fruit, cher Herrmann.(Seul.)
Le bœuf conduit le blé à la grange et il faut bien
qu’il se ctmtente de foin seulement. Que faut-il pour
toi? une fille d’auberge , et jamais une Amélie.

(Il son.)
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moi; tu le sais, Amélie... Est-ce un malheureux
qui a besoin de secours? il ne faut pas qu’il s’en re-

tourne en soupirant. tAMÉLI E. ’

Si c’est un mendiant, qu’il vienne tout de suite.
(Daniel’sorh) I

LE VIEUX moos.

Amélie l Amélie ! épargne-moi l

AM’ÉLIE, reprenant sa romance.

Ah l si tu pars pour ne plus revenir,
jDans ce palais , désormais solitaire ,

Je ne vivrai que de ton souvenir.

Pour achever de combler ma misère y
Tu m’oublîras dans le sombre Séjour ,

Car aux enfers jamais n’entra l’Amour.

Les vains désirs ne nous survivent pas; j
Dans le Létbé leur souvenir s’efface;

Mais mon amour bravera le trépas.... j
.J’entends Achille accuser mon audaée l î
Ceins mon épée , adieu , ne pleure pas ,
L’amour d’Hector bravera le trépas.

( François, Herrmann déguise, Daniel. )

’ FRANÇOIS.
Voici cet homme , mon père. Il vous apporte , dit-

. t ÔIl , de terribles nouvelles. Pouvez-vous les entendre?
LE VIEUX MOOR.

Je ne connais qu’une seule nouvelle. Approche ,
mon ami, et ne m’épargne pas. Donnez-lui un verre
de vin.

HERRMANN, déguisant sa voix.

Monseigneur , il ne faudra pas en vouloir à un
pauvre homme, si, contre son gré ,* ilvous perce le
coeur. Je suis étranger à ce pays; cependant je vous
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connais très-bien; veus êtes le père de Charles de

Moor. ’ I I i’ LE VIaux moos.
D’où sais-tu cela ?

n HERRMANN.
Je connais’votre fils.

AMELIE, avec transport.

Il est vivant l il est vivant ! Tu le connais? Où

est-il? où est-il? V( Elle veut. sortir.)

LE VIEUX MODE.

Tu sais quelque chose de mon fils?

l annnMANN. I
Il a étudié à Leipsick; de là 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. Permettevaoi , dit-il au grand Schwa-
rin , de trouver la mort au champ d’honneur, je n’ai
plus de père....

LE VIEUX mon.

Ne me regarde pas, Amélie!

nEnnnANN.

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
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père, et des jours meilleurs du temps passé , et de
ses espérances évanouies... et les larmes nous ve-

naient aux yeux. . II LE VIEUX moos.
Assez! assez! I

EERRMANN.

Huit jours après, arriva la sanglante affaire de
Prague... Je puis vous dire que votre fils se con-
duisit comme un brave soldat. Il fit des merveilles
aux yeux de toute l’armée. Cinq régimens furent
successivement écrasés, aQoste où il était, et il
ne bougea pas. La mitraille pleuvait à droite et à
gauche, et votre fils ne bougea pas. Une balle lui
écrasa la main droite, il prII son drapeau de la
main gauche, et il.ne bougea pas;

AMÉLIE, avec entbOusiasme.

Hector! Hectorl... Entendez-vous , il ne bougea
pas.

HEBRMANN.

Je le trouvai le soir de la bataille percé de balles;
de sa main gauche,” il arrêtait son sang; la main
droite était perdue. Frère, me dit-il , le bruit a
couru dans les rangs que le général était tombé, il
y a une henre... « Il est tombé , dis-je; et toi ?... Hé
bien ! s’est-i1 écrié en retirant sa main gauche , que
tout brave soldat suive comme moi son général!

’Bientôt après il a exhalé sa grande âme comme un
héros.

FRANÇOIS, s’approchant avec colère d’Herrmann.

Que la mort retienne ta langue maudite! Es-tu
venu ici pour donner le coup de la mort à notre

a père? Mon père! Amélie! mon père!

gym-s a N
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’ HERRMANN.

Ce fut la dernière volonté de mon camarade mou-’

rant. Prends cette épée, dit-il en rendant. le der-
nier soupir, tu la porteras à. mon Vieux père; elle
est teinte du sang de son fils ,.le voilà vengé! qu’il
s’en repaisse. Dis-lui que sa malédiction m’a poussé

dans les combats et à la mort , et que je meurs dans
le désespoir l Sou dernier soupir fut : Amélie.

AMÉLIE, comme se réveillant du sommeil de 1.-. mon.

Son dernier soupirl.t : Amélie.
LE VIEUX MOOR. avec d’horribles sanglots, et s’arrachant a. cheveux.

Ma malédiction l’a poussé à la mort! Il est mort

dans le désespoir .! ,
FRANÇOIS se promenant a grands pas dans la chambre.

Ah l qu’avez-vous fait, mon père? Charles, mon
frère!

HERRMANN.

l Voici son épée , et voilà aussi un portrait qu’il tira

en même temps de son sein. Il ressemble trait pour
trait à cette dame : ceci est pour mon frère Fran-
çois, a-t-il dit; je ne sais ce qu’il Voulait dire.

FRANÇOIS, feignantrl’étonnement. -

A moi? le portrait d’Amélie? à moi... Charles...
Amdie!... à moi?

AMELIE, vivement I Herrmann.

Menteur infâme et mercenaire.
j(F.ll’e le saisit avec force. )

.. EEERMANN.
Vous ne me connaissez pas, madame.Voyez vous-

. MM?

A.
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même si ce n’est pas votre portrait ; peut-être le lui

aviez-vous donné ? .
AMÉLIE, lui rendant le portrait.-

C’est mon portrait! 0 Dieu du ciel!

LE VIEUX mon Immune. "a. et se déchirant le visage.

Malheur! malheur! Ma malédiction l’a poussé à

la mort! il est mort dans le désespoir! .
FRANÇOIS.

Et il apensé à moi à l’instant cruel du départ!
Ame angélique ! au moment où l’étendard de la

mort flottait déjà sur sa tête... A moi! -
LE VIEUX MOOR, en sanglotant.

’Mon désespoir l’a poussé à la mort! il est mort
dans le désespoir!

HERRMANN. I

Je ne puis soutenir ces cris de douleur. Adieu,

. Y . . .respectable seigneur . ( Bas a Françozs.) Pourquon
donc avez-vous fait cela ,’ jeune homme?

( Il sort promptement.)

AMÉLIE, s’élançant après lui.

Arrête , arrête! quelles furent ses dernières pa-

roles ? -HERBMANN, en slen allant.

son dernier soupir fut : Amélie.
(Il son.)

AMÉLIE.

Son dernier soupir fut : Amélie !... Non , tu n’es
point un imposteur! Il est donc vrai... vrai... qu’il
est mort!.. mort !..Charles est mon! (Elle chancelle
et tombe.) Mort!.. Charles est mort!"
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FRANÇOIS.

Que vus-je? des caractères sanglans sur cette
épée ?... Amélie!

AM’ÉLIE.

De -lui ?
FRANÇOIS.

Ai-je bien vu ? Est-ce un rêve? Lis ces sanglans
c ctères : a François, n’abandonne jamais mon
Amélie. n Vois, vois doue, 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 gla-
cée; il l’a écrit avec le sangr de son cœur; il l’a écrit

sur le seuil solennel de l’éternité! son âme , avant
de s’envoler, s’est arrêtée pour unir François et

Amélie. ’ AMEPIE.

Dieu puissailt!’c’est son écriture... il ne m’a ja-
mais aimée!

(Elle sort précipitamment. )

FRANÇOIS frappant du pied.

Désespoir! Tout mon art échoue sur cette tête

obstinée! aLE VIEUX mon. .
Malheur, malheur! ne m’abandonne pas, "ma

a fillel... François , François; rends-moi mon fils.

FR ANÇOIS.

Qui lui a donné sa malédiction ? qui a poussé son

fils dans les combats, dans la mort, dans le déses-
poir?.. Ali! .c’était un ange, un trésor des cieux.
Malédiction sur ses bourreaux! malédiction , malé-
diction sur vous-même!
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LE VIEUX MOOR, se frappant le front et la poitrine.

a C’était un ange , un trésor des cieux! Malédiction,

malédiction, damnationsur moi! je suis le père qui
a frappé son magnanime fils. Il m’a aimé jusque
dans la mort! c’est pour obéir à ma vengeance qu’il

a couru aux combats et à la mort! Monstre, monstre!
(Il se frappe encore.)

F RA N Ç 0 I S.

Il n’est plus, à quoi servent vos tardives plaintes?
(Avec un sourire ironique.) Il est plus facile de” tuer,
que de rendre à la vie. Vous ne pourrez jamais le
tirer du tombeau.

LE VIEUX moon.

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!

rançon. IN’irritez pas ma colère, je vous abandonne dans

la mort! I lLE VIEUX M003.

Quelle horreur! quelle horreur !... Rends-moi
mon fils!

(Il se lève de son siége, et veut saisir à la gorge François, qui le repousse en arrière.)

En ANçO IS.

Impuissant vieillard ! vous osez !. . . Meurs dans
le déSespoir. ’

’ (Il son.)LE VIEUX MODE.

Que mille malédictions te foudroient! Tu as dé-
robé mon fils dans mes bras. (Il s’agite avec déses-

Tou. I. Schiller. ’ . .
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pair dans son fauteuil.) Malheur, malheur! le déses-
poir... et pas la mort !... Ils me fuient, ils m’aban-
donnent dans la mort... mes bons anges s’éloignent
de moi; les saints délaissent le meurtrier à cheveux
blancs... Malheur, malheur! nul ne soutiendra ma
tête défaillante, nul ne délivrera mon âme de son
agonie! Pas de fils! pas de fille! pas d’amis! pas un
homme même!... nul ne veut... Seul, délaissé...
Malheur, malheur !... le désespoir,... et pas la mort!
(Amélie rentre les jeux en pleurs.) Amélie ! messager
des cieux! viens-tu délivrer mon âme ? .

A M ÉL I E , avec douceur.

Vous avez perdu un noble fils.

LE VIEUX MOOR.

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

cette action, que j’aurai à me présenter devant le
tribunal de Dieu.

AMÉLIE.

Non, malheureux vieillard, c’est le père céleste
qui l’a rappelé à lui. Nous eussions été trop heureux

en ce monde.... Là haut... là haut , au-dessus fis

astres... nous le reverrons. i
LE VIEUX MOOR.

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 ren-
contrer.. . L’horreur de l’enfer me saisirait au milieu
du ciel ! même en présence de l’être infini , je
serais écrasé sous ce souvenir : j’ai tué mon fils.
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même.

Ah! il sourira avec vous de ces douloureux sou-
venirs. Soyez donc calme , mon bon père ’! je le suis
tout-à-fait. Déjà sur sa harpe séraphique il a fait
entendre aux chœurs célestes le nom d’Amélie, et
les chœurs célestes le répètent doucement après
lui! Son dernier soupir ne fut-il pas 2 Amélie! Son l
premier cri de joie ne sera-t-il pas : Amélie!

, ” LE VIEUX moos.
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-aimée
de mon Charles.

AMÉLIE.

Mourir, ce sera s’envoler dans ses bras. Heureux
que vous êtes! vous êtes digne d’envie. Ah! pour-
quoi mes osne sept-ils pas desséchés? pourquoi
mes cheveux ne sont-ils pas blanchis? malheureuse
force de la jeunesse! Sois la bienvenue, vieillesse
débile, qui me rapprocherais du ciel et de mon
Charles.

(François rentre.)

LE VIEUX M0011.

Viens , mon fils! pardonne-moi ma rudesse envers
toi. Jete pardonne tout. Je voudrais rendre l’âme

en paix. trançon.
N’avez-vous pas assez pleuré sur votre fils? autant

que je puis voir, vous n’en aviez qu’un? I ’
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LE VIEUX MODE.

Jacob avait douze fils, pourtant il pleura des
larmes de sang sur son cher Joseph.

rançon.
Hum!

LE VIEUX uoon.

Prends la Bible, ma fille, et lis-moi l’histoire’de
Jacob et de Joseph. Elle m’a toujours beaucoup
ému; et je ne ressemblais pas encore à Jacob.

- surins.

Que faut-il vous lire? i f
(Elle prend la Bible , et feuillette le livre.)

LE VIEUX mon.

Lis-apoi 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.

AMÉLIE. lisant. .
a Et ils prirent la robe de Joseph, et ayant tué

n un bouc d’entre les chèvres, ils trempèrent la robe
n dans le sang; et ils emportèrent la robe bigarrée ,
» et la montrèrentà leur père, et dirent : nous avons
» trouvé ceci, vois si c’est la robe de ton fils , ou non ?
» (François s’éloigne tout à coup.) Et il la reconnut
» et dit : c’est la robe de mon fils, une mauvaise bête
n l’a déchiré; une bête dévorante a dévoré Joseph.»

LE VIEUX MODE , hissant tomber sa tête sur son fauteuil.

a Une bête dévorante a dévoré Joseph. »
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AMÉLIB, continu-aulne. A

n Et Jacob déchira ses vêtemens , et il mit un sac
» sur ses reins; et il eut du chagrin sur son fils
» pendant long-temps; et tous ses fils, et toutesses
» filles vinrent pour le consoler, mais il ne veulait’
» pas être consolé et disait: Je descendrai sous la
n terreoavec mon chagrin. n

v ’ LE VIEUX moos. ’
Assez ! assez ! je souffre beaucoup.

AMÉLIE, hissant tomber le livgo et courant i lui.

Dieu ! secourez-nous ! Qu’est-ce donc ?
O

LE VIEUX moon. I
C’est la mort... Un nuage noir.... flotte... devant

mes.... yeux. Je te prie..... appelle le pasteur......
’il m’apporte.... le dernier repas...... Où est.....

mon fils François ? .
AMÉLIE.

, Il s’est retiré. Dieu ! ayez pitié de nous.

LE VIEUX mon.

Retiré ! Il s’est retiré du lit d’un mourant
Ainsi..... ainsi voilà..... de deux fils , mon espé-
rance,... pas un Tu me les avais donnés..... tu
me les ôtes.... que ton nom soit..." - ’

AMÉLIE. avec un cri soudain.

Mort , tout-à-fait mort!
(Elle s’enfuit avec désespoir.)

FRANÇOIS rentre lurla pointe du pied, avec la physionomie joyeuse-

Mort! a-t-on crié , mort! maintenant, je suis
le maître. Ce cri , mort ! retentit dans tout le

ç
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château.... Mais peut-être n’est-il qu’endormi.....
Vraiment oui , c’est un sommeil ! seulement c’est
pour toujours qu’on votas dit bonsoir.... Le sommeil
et la mort sont jumeaux ; nous voulons une fois
leur faire échanger leurs noms. Excellent, favo-
rable sommeil! nous voulons t’appeler la mort.
(Il lui ferme les jeux.) Qui pourrait maintenant
venir me traduite devant la justice ? qui oserait
me dire en face : Tu es un scélérat? Plus de ce
masque pesant de douceur et de vertu ! mainte-
nant vous allez voir François à découvert, et vous
frémirez. Mon père était tout sucre dans ses exi-
geances ; il traduisait ses commandemens ’dans un
langage paternel ; il s’asseyait devant sa porte avec
affabilité , et les appelait tous ses frères ou ses en-
fans’.... Mes sourcils froncés vous menaceront sans
cesse , comme le nuage de’la foudre ; mon pouvÙ
seigneurial planera sur ces montagnes, comme une
effrayante comète ; mon front soucieux sera le ther-
momètre qu’il vous faudra conSulter. Il flattait et
caressait celui qui résistait à son pouvoir : flatter et
caresser n’est point ma méthode. Je vous enfonce-
rai 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. Malheur à celui qui se présentera à mes
yeux avec un visage plein et vermeil! la pâleur
de la misère: et le servile dirai , voilà les couleurs
que je veux voir; et je vous ferai porter cette
livrée. ’

or « (ne...)



                                                                     

ACTE Il, SCÈNE un 87

SCÈNE 111.

Les forêts de la Bohème. ’ a

SPIEGELBERG, RAZMANN , UNE TROUPE DE
BRIGANDS.

V annaux.
Ah l c’est toi ? vraiment c’est toi ? il faut que je

te baise comme pain, cher ami de mon cœurl
Sois le bienvenu dans les forêts de Bohème! Comme
te voilà gros et gras l Quel charmant bataillon! tu
nous amène toute une troupe de recrues ; tu es un
excellent embaucheur. A i

SPIEGELBER G.

N’est-ce pas , frère , n’est-ce pas ? et tous bons

gaillards..... Tu me croiras si. tu veux , mais la
bénédiction de Dieu est visiblement sur moi. Tu
l’as vu , je n’étais qu’un pauvre hère affamé, quand

j’ai passé le Jourdain, un bâton à la main; et main-

tenant nous voilà soixante et dix-huit : des mar-
chands ruinés , des professeurs et des commis ren-
voyés des provinces de Souabe; ça vous fait un
corps de drôles l des garçons délicieux, te dis-je, i
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 à la ronde! ça
ne peut pas se concevoir l Il n’y a pas une gazette
où tu ne trouves un article sur ce démon de Spie-

i
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gelberg ; il n’y est question que de moi.... ils m’y
ont dépeint de la tête aux pieds , si bien que tu
croirais me voir jusqu’à la couleur de mon
habit qu’ils n’ont pas oubliée. Mais je leur ai joué

un bon tour: je m’en allai un jour dans une im-
primerie ; je leur dis que j’avais vu le fameux
Spiegelberg , et je dictai à un scribe, qui était là
assis , le signalement complet d’un certain médecin
du lieu. La chose alla plus loin : mon drôle fut mis
dedans, appliqué à la question , et , moitié par

. peur , moitié par bêtise , il confessa , ou le diable
m’emporte, qu’il était Spiegelberg. Mille tonnerres!

je fus sur 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 devant ’

la potence, où le faux Spiegelberg se pavanait dans
sa gloire , je fus obligé de prendre une bonne prise
de tabac ; et pendant que Spiegelberg était pendu ,
Spiegelberg tirait tout doucement son épingle du jeu,
et faisait dire sous main à cette habile justice aux
oreilles d’âne, que c’était une vraie pitié!

RAZM ANN, riant.

Tu es toujours le même.

I SPIEGELBERG.
Le même, comme tu vois , corps et âme ! il faut

que je te raconte une plaisanterie que j’ai faite l’au-
tre jour dans le couvent de Sainte-Cécile. J’étais ar-

rivé pendant ma route à ce couvent, vers la nuit
tombante ; je n’avais encore fêté aucun saint ce jour-
là , et tu sais que je hais à la mort: diem perdidiJ e ré-
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’ solus donc de signaler cette nuit-là par quelque coup,

dût-il en coûter une oreille au diable. Nous nous
tînmes tranquilles jusque bien tard dans la nuit.
On aurait entendu une souris trotter. Nous pensâ-
mes que les nonnes devaient être alors dans leurs
draps. Je prends le camarade Grimm avec moi ; j’or-
donne aux autres d’attendre devant la porte jus-
qu’à ce qu’ils entendent mon’coup de sifilet-Je
m’assure du portier du couvent, je lui prends les
clefs , je me glisse au dortoir des sœurs converses ,
je leur prends tout dqucement leurs habillemens ,
j’en fais un paquet et; je retourne à la porte. Nous
allons ensuite de cellule en cellule , prenant à chan-
que sœur son vêtement , enfin à l’abbesse elle-
même... Alors , je siffle, et mes drôles commencent
à escalader et à assaillir le couvent , à entrer dans
les cellules des sœurs en faisant un tintamarreef-
froyable; comme si c’était la fin du monde.... Ah!
ah l... il aurait fallu voir cette chasse ; ces pauvres
filles cherchaient à tâtons leurs habits dans l’obscu-
rité , et se, tordaient les bras de désespoir , comme si
c’eût été le diable, pendant que nous étions là à 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 à la vieille folle d’abbesse.... tu sais, cama-
rade, qu’il n’y’a pas dans le monde d’animal qui

me soit plus antipathique qu’une araignée et une
vieille femme... Et pense un peu ce que j’ai dû
éprouver en voyant se trémousser autour de moi
cette vieille figure tannée et ridée , qui me conju-
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rait , au nom de sa pudeur virginale... Par tous les
diables! 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 autour de
moi... Enfin , je te dis que j’ai. remporté de ce cou-
vent pour plus de deux mille écus vaillant , le di-
vertissement par-dessus le marché; et mes gaillards
ont laissé là un souvenir que les nonnes garderont
au moins pendant neuf mois.

BAZMANN, frappait du pied.

w Et que je ne fusse pas là !

SPIEGELBEBG. ,
Mais dis-moi donc si ce n’est pas là bien vivre,

si on n’est pas toujours frais et dispos , et si l’on n’en-

graisse pas à vue d’œil comme un prélat ;’-je ne sais

pas si j’ai quelque vertu magnétique , mais tous les
mauvais sujets qui vivent sous le ciel du bon Dieu,
viennent à moi, comme le fer à l’aimant. j

RAZMANN.

Belle vertu magnétique l mais je voudrais pourtant
savoir quelle sorcellerie tu emploies.

v . SPIEGELBERG.
Sorcellerie! Il ne faut pas de sorcellerie , il faut

avoir de la tête, une certaine judiciaire pratique ,
qui ne s’acquiert pas en mangeant du pain.... car ,
vois-tu , j’ai toujours dit : on peut tailler un honnête
homme dans la première souche venue : mais pour
faire un fripon il faut une fine pâté... ; il y a un
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génie national tout particulier", une espèce , si je
puis parler ainsi, de climat propre à la fripon-

nerie. -unaus.
Frère , on m’a beaucoup vanté les Italiens.

summums.
Oui , oui! il faut rendre justice à chacun. L’ltalie

a ses hommes; et si l’Allemagne continue comme elle
est en bon train, si la Bible y règne tout-à -fait ,
comme il y a tout lieu de l’espérer, alors l’Allemagne

pourra aussi venir à bien. Cependant il faut dire
que si le climat fait beaucoup , le géniiffait encore
davantage, et plus que tout le reste... Une pomme,
même dans le paradis, ne pourrait pas devenir un
ananas.... Mais reprenons"... Où en étais-je resté?

RAZMANN.

A tes fi nesses.
SPIEGELBERG.

Ah! ouil.. à mes finesses. Quand tu arrives dans
une ville, il faut d’abord t’informer auprès des ar-

chers, du guet, des agens de police, de ceux qui les
fréquentent le plus assidûment, qui les honorent de
leurs visites-r et alors faire connaissanCe avec leurs
iliabitués..." 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’infernale police fait tous les jours des progrès;
ceux qui critiquent le gouvernement; ceux qui ont!
un grand zèle contre les physionOmistes, ou contre
toute autre secte! c’est du bon : chez eux; l’honneur
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branle comme une dent creuse, et il ne s’agit plus
que de lui appliquer les tenailles. ou bien veux-tu ,
réussir plus vite et mieux, tu laisseras tomber dans
la rue une pleine bourse, tu te cacheras dans quel-
que coin , et tu remarqueras bien qui la ramasse...
Un m0ment après, tu arriveras par derrière, tu
chercheras, tu crieras, et tu demanderas aux pas-
sans : 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 voulez dire... -- je vous plains;
(sautant de joie) alors, camarade, triomphe l triom-
phe! éteins la lanterne; tu as trouvé ton homme ,
rusé Diogène!

RAZMANN.

Tu es un praticien consommé.

SPIEGELBEBG.

Mon Dieu l comme s’il y avait jamais eu un doute
là-dessusl... A présent que ton homme a pris à l’ha-
meçon , il faut aviser finement au moyen de l’enle-
ver. -Vois-tu, mon- fils; voilà comme je fais....»
Dès qu’une fois j’ai la piste , jem’attache à mon can-

didat comme la teigne ; je fraternise avec lui à table;
et nota bene qu’il faut le régaler gratis ; ça coûte bien

quelque chose , mais on ne prend pas garde à cas...
Tu continues; tu le mènes dans des sociétés de jeu ,
avec de bons vivans ; tu l’env’eloppes dans quelque

rixe, dans quelque mauvais coup; etenfin , quand il
està sec d’argent, de conscience et de santé; quand il
a,fait banqueroute à toute bonne réputation , il est
à toi: car ,ipour te le dire en passant, tant que tu
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nelui as pas ruiné l’âme et le corps, tu ne tiens rien" .

Crois-moi, camarade, j’ai recueilli, de plus de cin-
quante 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 co-
quine... Mais", écoute donc. -- Quel est ce bruit?

RAZMANN.

C’est le tonnerre. Allons, continue.

SPIEGELBERG.
et

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-même... Ah!
tu ne m’en remontreras pas en fait de ruse, cama- .
rade.... Demande seulement à ce visage cuivré que
tu vois la bas... Ah l diable! je l’ai joliment mis dans
mes filets... Je lui-promis quarante ducats s’il vou-
lait m’apporter l’empreinte. en cire des clefs de son
maître.... Imagine que cet imbécile m’apporte les
clefs, etf’le diable m’emporte, il voulait avoir son
argent.... « Monsieur, lui dis-je, savez-vous que je
» vais tout.droit porter ces clefs au lieutenant de
n police, et retenir votre place à la potence? n
Mille démons! si tu. avais vu ce drôle commencer à
tourner les yeux et à trembler comme un caniche
qui sort de l’eau.... a Au nom du ciel l si monsieur
» a voulu savoir... je veux... je vpoudrais... -- Que
» voulez-vous? Voulez-vous sur-le-champ secouer
n vos oreilles et vous en venir au diable avec moi?
» -Ah! de tout mon cœur; avec bien du plaisir.»
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-- Ah l ah! mon bon ami, c’est avec du lard
qu’on attrape les souris. --Mais ris donc, Razmann.

Ah! ah! . v.lAZflAHN.

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’affaires.

SPIEGELBERG.

A la bonne heure , camarade! je crois que lors-’
que je lui enjaurai amené dix , en revanche il me
laissera aller. --- Le libraire ne donne-t-il pas le
dixième exemplaire gratis au colporteur?.. et’pour-
quoi Satan serait-il plus juif dans son commerce ?
Razmann! je sens la poudre...

. amarina.Diable! je la sens aussi depuis long-temps. -
Prenons garde , il se sera passé quelque chose dans
le voisinage! -0ui, oui, comme je te le disais ,
Maurice, tu seras bienvenu du capitaine avec tes
recrues. -- Il a aussitenrôlé de bons camarades.

SPIEGELBEBG.

Mais les miens! les miens l... Bah !

RAZMANN.

’ 0h! oui! ils peuvent bien avoir les doigts subtils...
mais , comme je te le disais , la renommée de notre
capitaine a déjà attiré des gens d’honneur.

. SPIEGELBERG.’

J’espère que non. l
RAZMANN.

Ce n’est pas une plaisanterie. Et ils ne rougissent



                                                                     

ACTE Il, SCÈNE m. 95
pas de servir sous lui. Il ne tue pas pour de l’argent
comme nous... Il n’a plus l’air de se soucier de l’ar-

gent, depuis qu’il en a en abondance ; et même son
tiers du butin, qui lui revient de droit, il le donne
à des orphelins , ou bien il paie les études de quel-
ques 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 fra
per à coups redoublés 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.... 0h! alors, il est dans son élément, il s’a-
nime comme un démon , et il semblerait qu’il a une
furie dans chaque veine.

SPIEGELBERG.

Hum ! hum!
nanans.

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 de-
vaitrevenir deRatisbonne. Le capitaine étaità table
à dîner. .Combien avons-nousd’hommes? me deman«

da-t-il , en se levant à la hâte. Je le vis se mordre la
lèvre, ce qu’il ne fait que lorsqu’il est tout-àvfait
en colère.... Pas plus de cinq , lui dis-je.... C’est as-
sez , 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 mîmes 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’apercevions rien, et il nous ordon-
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nait de mettre l’oreille. contre terre. Enfin , la voi-
ture du comte arrive; une voiture pesamment char--
gée. L’avocat était assis à côté de lui ; en avant , un

écuyer; aux portières, deux domestiques à cheval...
Ah! si tu avais vu l’homme, comme il s’est élancé ,

deux pistolets à la main , vers la voiture, nous lais-
sant derrière ! et la voix dont il a crié : arrête !... Le
cocher, qui ne veut pas arrêter, est jetéà bas de son
siége, le comte s’élance de la voiture, les cavaliers
s’enfuient... a 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 a fait de la
justice une mauvaise catin!» L’avocat tremblait, ses
dents claquaient... Il eut bientôt un poignard planté
dans le corps, comme un échalas dans une vigne...
Mon affaire est faite, dit-il , en s’écartant fièrement
de nous; le pillage vous regarde. Et aussitôt il s’en-
fonça dans la forêt... .

susurreras.
h Hum ! hum ! frère, ce que je t’ai conté tout à

l’heure doit rester entre nous: il n’estvpassnécessaire
qu’il le sache: comprends-tu?

v rumina.
Bien , bien! je comprends.

4 SPIEGELBERG. . . lTu le connais bien, il a ses manies. Tu comprends?

, I RAZMANN.’
Je comprends, je comprends. ( Schwarz arrive en

toute fuite.) Qui vive ? Qu’est-ce que c’est? Des voya-
geurs dans la forêt ? A
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i SCHWABZ.Et vite, et vite! Où sont les autres ?--- Mille dia-

bles.... vous êtes là à bavarder! v’ous ne savez donc
pas ?... Comment, vous ne savez pas ?... Et Roller?..

RAZMANN. t
Qu’est-ce donc? qu’est-ce donc?

scnwxaz.

Roller est pendu, et quatre autres avec lui. . .

t i BAZMANN. vRoller? Diable ! depuis quand?... D’où le sais-tu?

scnwxaz.
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’amis à la tor-
ture pour découvrir ou était le capitaine.--Le brave
garçon n’a rien avoué; hier on a dû prononcer le
jugement ; et ce matin on a dû l’expédier en courrier
pour l’autre monde.

.. mamans.Médiction! Le capitaine sait-il cela?

scnwxaz. ,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 là-dessus, cette torturel... On a
déjà essayé les cordes et les échelles pour le ti--
rer de la tour; mais cela n’a servi à rien : lui-même
s’est glissé jusqu’à Roller , déguisé en capucin, etfia

voulu Changer d’habits avec lui. Roller s’y est obsti-
nément refusé. Alors il a juré un serment à faire
trembler jusqu’à. la moelle des os, promettant de lui

Ton. I. Schiller. I 7
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allumer une torche funéraire, comme on en n’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 par-
ce 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. ’

ÉAZMANN.

C’est vrai l je connais le capitaine. S’il avait chn-
né au diable sa parole d’aller en enfer , il ne vou-
drait jamais dire un mot de prière , ne lui fallût-il
que la moitié d’un Pater natter pour avoir la félicité

éternelle. - Mais, hélas! hélas! le pauvre Roller!
le pauvre Roller l

SPIEGELBERG.
7Memento mari ! Mais cela ne me fait pas grand-

chose. ’- f Il chante.)

En passant près de la potence 7
Je cligne de l’œil aussitôt,

Et dis au gaillard qui la danse : , D
Qui de nous d’eux est le plus sot?

RAZMANN, le reculant.

Entends-tu ? un coup.
(Des coups de fusils et un grand bruit. ) A

SPIEGELBERG.

Encore un ! ’
aume N.

Encore un ! Le capitaine!
( On entend chanter derrière la scène.)

A Nuremberg ils sont méchans,
à
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Pour un rien ils pendent les gens;
Mais toujours avant de les pendre b .
Il faut commencer par les prendre. wÏ

’scnwmznn ET ROLLER,. derrière le même.

Holà , ho l holà , ho!

un AN N. V

. . CRoller ! Roller! ou m111e dlables m’emportent.

scnwmznn et nonne, derrière le lhe’âlre.

Razmann! Schwarz! Spiegelberg! Razmann!
RAZMANN.

Roller! Schweizer! mille tonnerres! mille bom-
bes! mille tempêtes!

( Ils vont à sa rencontre. )*

(Le brigand Mao: à cheval, Schweizer, Rollcr, Grimm. Schuflcrle, la troupe des
brigandscouverts de boue et de poussière.)

LE BRIGAND NOCE, sautant de cheval.

Liberté! libertél... Te voilà à flot, Roller! -
Emmène mon ’cheval , Schweizer , et lave-le avec du
vin. (Il se jette à terre. Cela a coûté cher!

RAZMA’N-N, à Roller. w
Par la cuisine de Pluton! tu es donc ressuscité de

la roue?
a, scnwugz.

Es-tu son âme, ou suis-je fou? Est-ce réellement

toi ? v .. nonne, hors (l’haleine.

C’est bien moi, vivant, tout entier! D’où enois-tu

que je vienne?

l soupez.Me prends-tu pour une sorcière? La sentence
était déjà prononcée.
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nomma.

Sûrement , elle l’était; et mieux que cela , je viens
tout droit de la potence. Laisse-moi d’abord un peu
respirer : 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 reveÊrionsh . Donnez-moi donc un verre d’eau-
de-viel mes os ne tiennent pas trop bien ensemble...
0 mon capitaine! où est mon capitaine? ’

scnwsnz. »
Tout à l’heure, tout à l’heurel... Mais parle donc ,

mais dis donc! comment t’es-tu sauvé? Comment
t’avons-nous rattrapé? La tête m’en tourne... De la

potence, dis-tu?
A ROLLER, après avoir me un flacon d’eau-demie.

Ah! ça fait du bien , ça brûlel... Oui, droit de la
potence , comme je vous le dis. Vous êtes là tout
ébahis , et volis ne pouvez pas imaginer... Je n’étais
donc qu’à trois pas de l’échelle merveilleuse par où

je devais monter dans le giron d’Abraham" . siprès,
si rèsl... 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. 4 - iSCHWEIZER. v
C’est une farce à écouter. Nous avions eu’ vent la

veille , par nos espions , que Holler était dans la 50u-
ricière , et que si le ciel ne tombait pas , il partirait
le lendemain , qui était aujourd’hui , pour l’endroit
où tout le mondel’mit par aller. « Allons , dit le ca-
pitaine, que ne tente pas un ami?... Nous le déli-
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lvirerons , ou , si nous [ne le délivrons 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.» Toute la bande
a été commandée; nous lui avons envoyé un exprès,
qui l’a prévenu par un petit billet jeté dans sa soupe.

nomma.
Je désespérais bien du succès.

SCHWEIZER.
Nous avions épié le moment où tous les passages

seraient dégarnis. Toute la ville était à ce spectacle.
Les cavaliers , les fantassins , les chariots , tout pêle-
mêle; le tapage et les chansons de la potence com-.
mençaient à se faire entendre. A présent, dit le ca-
pitaine, allumez, allumez! Nos gaillards. partent
comme un trait, et mettent le feu dans trente en-
droits de la ville à la fois. Ils jettent des mèches. en-
flammées auprès de la poudrière, dans les églises ,
dans les granges... Morbleu! 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 merveil-
leusement nous aider, et pousser la flamme jusqu’aux
faîtes les plus élevés. Nous, pendant cetemps-là ,
nous courions de rue en rue, comme des furies ’-
Au feu! au feu! crions-nous par toute la ville; et
les hurlemens , et les cris, et le tumulte, puis le
tocsin qui commence à 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 milles brasses de

plus,
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nouba.

Et alors voilà mon icortége 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 à
cet infernal tintamare une terreur panique les
renverse tous; et alors je saisis le coup de temps,
et je m’enfuis comme le vent : on m’avait délié, tant

j’étais près de la potence. Pendant que mes conduc-
teurs restent pétrifiés, comme la femme de Loth, en
regardant derrière eux, je décampe, je traverse la
foule; m’en voilà dehors. A soixante pas de là , 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 deshabits
et un cheval. Moor, Moor , puisses-tu te trouver
aussi dans quelque mauvaise passe , pour Que je te
rende la pareille!

RAZMANNn

C’est un souhait d’enragé pour lequel on devrait’.

te pendre; c’est un tour à crever de rire.

ROLLER.

C’est bien être secouru dans le moment du be-
soin. Vous ne pouvez pas en juger ; si vous aviez
eu... la corde au cou... ; si vous aviez marché tout
,vivant vers votre tombeau comme moi! et ces
effroyables préparatifs, et ces cérémonies du bour-
reau! et à chaque pas que le pied tremblant fait
après un autre pas , voir de plus près et plus terri-
blement la maudite machine où j’allais être logé en
faisant mon ascension dans tout l’éclat du soleil le-
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vent ! et ces valets de bourreau qui vous attendent!
etjcette épouvantable musique qui corne encore à
mon oreille! etles croassemens des corbeaux affamés
qui s’envolaient par douzaines de mon prédécesseur v
à demi pouri... Ah! tout cela; tout Celâ.:’. et par-
dessus tout cela cet avant-goût de la félicité éternelle

qui flattait mon imagination !.p. Camarades, cama-
rades , et puis tout d’un coup la délivraÇe et la
liberté C’était un bruit comme si les cercles du
ciel avaient éclaté... Écoutez, canailles, je vous le
dis a sauter d’un four embrasé dans de l’eau glacée

ne peut pas faire un; transition aussi brusque que
lorsque je suis arrivé à l’autre bord de la rivière.

SPIEGELBERG. souriant.

Pauvre hère! maintenant c’est un affaire finie.
(Il boit.) A ton heureuse résurrection ! 1

BOLLER. jetant son verre en l’air.

Non , par tous les trésors de Mammon , je ne vou-
drais pas recommencer cela une seconde fois! Mou-
rir est quelque chose de plus qu’une cabriole d’Ar-
lequin , et les angoisses de la mort sont pires que la

mort. . lsnacnmsac.
Et cette poudrière qui a sauté... Vois-tu à présent,

Razmann, c’est pour cela que l’on! sentait le soufre à

une lieue à la ronde , comme si Moloch avait fait
prendre l’air à toute sa garde-robe. C’est un beau

coup, capitaine; je te l’envie. .

l SCHWEIZER.
Si la ville se faisait une joie de voir dépecer notre

camarade, comme un cochon grillé , pourquoi ,
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diable ! nous serions-nous fait conscience de délivrer
notre camarade au prix de la ville 7 et par-dessus le
marché nos camarades ont encore trouvé l’occasion
de faire la une bonne main. Dites donc, qu’avez-
vous empoché ? .

s un BRIGAND.
Je me suis, pendant le tumulte, glissé dans l’église

Saint- ’ une, et j’ai coupé les galons du maître-

autel : e bon Dieu est assez riche, me suis-je dit; il
’ pourra changer en or de la ficelle de deux sous.

SCHWEIZER.

Tu as bien fait. Que signifient de pareils oripeaux
dans une église? Ils viennent offrir cela au Créateur r
qui se moque de leurs guenilles; et pendant ce
temps-là , ils font mourir de faim ses enfans. Et toi,
Spangeler, ou as-tu jeté tes filets?

. on SECOND BRIGAND. 4*
Bügel et moi nous avons dévalisé une boutique,

et nous apportons du drap pour toute la troupe.

un TROISIÈME. H
J’ai décroché deux montres d’or et une douzaine

de cuillères d’argent.

SQHWEIZER.

, 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. v
Sais-tu, Schufterle , combien il a péri de monde ?

SCHUETERLE.

Quatre-vingt-trois , dit-on ; la tour seule en a
bien mis soixante en morceaux;
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LE aucun moos, du... ton serinai.

Roller , tu as coûté cher.

SCHUFTERLE.

Bah , bah ! qu’est-ce 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 marmots , des vieilles t
ridées, qui étaient à leur chasser les mouches; des
paralytiques desséchés , qui ne pouvaient plus trou-
ver le chemin de la porte ;» des malades qui soupi-
raient aprèsleur médecin , dont la gravité était allée

se distraire à la cérémonie. Tout ce qui avait des
jambes était allé voir le grand spectacle , et en
n’avait laissé que les culs-de-jatte pour garder la

ville. Imoos.

O pauvres gens l Des malades , dis-tu, des vieil-
lards et des enfans? ’ I "

SCHUFTERLE.

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’imagina-
tion 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

2 qu’est-ce que c’est qu’une telle racaille? Cela vaut-il I

seulement la peine qu’on en parle? Comme je passais
par hasard devant une de ces baraques , j’ai entendu
un cri; j’y suis entré , j’ai regardé à la clarté de la
flamme; et qu’ai-je vu? c’était un enfant qui était



                                                                     

106 LES BRIGANDS,
encore sain et sauf; il était à terre sous une table,
et la table allait prendre feu. - Pauvre petit, ai-
je dit, tuvgêles ici, et je l’ai jeté dans les flammes.

MOOR.

Réellement, Schufterle? Que cette flamme brûle
ton cœur jusqu’à ce que l’éternité commence à vieil-

lir! Va-t’e’n , monstre I qu’on ne te voie plus dans

notre troupe !... Vous murmurez? vous raisonnez?
Qui ose raisonner quand je commande? --- Qu’il
s’en aille, ai-je dit? il y en a parmi v0us quine
sont pas encore mûrs pour ma colère. Je te con-
nais, Spiegelberg; je veux prochainement passer
dans vos rangs, et y fairevune terrible revue.
( Ils sortent tremblans. Moor reste seul, [et se
promène à grands pas, avec agitation. ) Ne les
écoute pas, vengeur céleste Que puis -je à
cela l qu’y peux -.tu faire toi-même, lorsque ta
peste, ta famine , tes inondatiOns dévorent le juste
en même temps que le coupable? Qui peut ordon-
ner aux flammes de ne" pas ravager les moissons
sacrées, quand elles ne devraient détruire que le
nid-des chenilles? Oh l fi de ces meurtres d’enfans,
de ces; m’eurtres, de femmes, de ces meurtres de
vieillards ! Combien une telle action me rabaisse l
Elle a empoisonné mon œuvre la plus belle. L’en-
fant honteux et ridicule ose, à la vue du ciel, se
jouer avec, la foudre de Jupiter ! Il deVait écraser .
les géans , cesont les pygmées qu’il abat. Va, va!
tu n’es pas l’homme qui doit conduire le glaive
vengeur de la suprême justice; il t’a échappé au
premier coup.. Je renonce à ce projet ellronté; je
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je vais me réfugier dans quelque caverne de la
terre , ou je puisse cacher m’a honte à l’œil du jour.

’( Il veut le retirer.)

DES BRIGANDS. en toute bite.

Prends garde à toi, capitaine 1 voilà le diable.
Des troupes de cavaliers bohémiens sont à faire des
patrouilles dans toute la. forêt; quelque infernal
mouchard nous aura vendus à eux.

D’AUTRES BRIGANDS.

Capitaine, capitaine, ils ont notre trace. Il y en a
plusieurs milliers qui forment un cordon au milieu

de la forêt. ID’AUTRES BRIGANDS.

Malheur, malheur, malheur I nous voilà pris,
roués, écartelés ! Quatre mille housards , dragons ou

chasseurs , paraissent sur les hauteurs et ferment
tous les défilés.

( Moor n’en va.)

î. ,«

(Schweizer, Grimm. Roller. Schwarz, Schufterle, Spiegelberg, Rumann, la troupe
I des brigands.)

x

scnwmzan. oNous les avons tirés de leur lit l Réjouis-toi donc,
Roller! J’ai toujours souhaité défaire le coup de
sabre avec les culottes de peau... Où est le capi-
taine? Toute la bande est-elle réunie ? Avons-nous
assez de poudre ?

RAZMAN N.

Oui , beaucoup de poudre. Mais nous ne sommes
que. quatre-vingts; c’est à’peine un contre vingt.

- "serment-m.Eh bien , tant mieux l je voudrais qu’ils fussent
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cinquante contre mon petit doigt. Il a fallu que
nous leur ayons mis le’feu au derrière... Camarades,
camarades , il n’y a rien à craindre. Ils risquent
leur vie pour dix sous, et nous combattons pour
notre liberté!... Nous tomberons sur eux comme
le déluge , et nous les frapperons comme le ton-e
nerre. Mais où diable est donc le capitaine ?

SPIEGELBERG. j
Il nous abandonne dans une telle nécessité! N’y

a-t-il plus moyen de s’échapper ?

scnwnlen.
S’échapper ?

summums.
Ah! pourquoi ai-je quité Jérusalem?’

scnwslen. ’
Je voudrais que tu fusses étouffé dans un égout ,

âme de boue; tu cries bien haut avec des religieuses
déshabillées : mais quand on te fait voir les deux
poings, poltron !... Montre-mi bien aujourd’hui, ou
l’on tocoudra dans une peau de sanglier , et l’on
te fera déchirer par les c iens.

RAZMANN.

Le capitaine !.le capitaine!

MOOB, marchant lenlement, et àpart.

Je les ai fait entièrement envelopper. Maintenant
il faut qu’ils combattent; en désespérés. (A haute
voix.) En’fans! voilà de quoi il s’agit! nous sommes
perdus, ou il nous faut combattre comme le sanglier-

ncculé. v -
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scnwmzan.

Ah! je leur ouvrirai les entrailles avec mon cou-
teau de chasse! Conduis-nous , capitaine ! nous te

V suivrons jusque dans la gueule de la mort.

MOOR.

Chargez tous les fusils. La poudre ne manque
pas ?

SCHWEIZEB, sautant dejoic.

Assez de poudre pour faire sauter la terre jus-
qu’à la lune.

RAZIANN.

Chacun a cinq paires de pistolets chargés et trois

carabines. .j MOOR.Bien, bien! il faut qu’une partie de la trou
monte dans les arbres , où se cache dans les taillis,
pour faire feu sur eux en embuscade.

scuwmzsa.
Voilà ton poste , Spiegelberg.

M008.

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

SCHWEIZER.
C’est la où je serai. l

moos. .Il faudra en même temps faire entendre nos sif-«
flets, et courir dans la forêt pour que le nombre paa
raisse plus effrayant. Il faut aussi détacher tous nos
chiens , les exciter et les lâcher dans leurs rangs,
pour qu’ils les divisent , les troublent et les amè-



                                                                     

no z LES BBIGANDS,
nent sous notre feu. Nous trois , Roller, SchWei-
zer et moi , nous combattrons dans la mêlée. .

SCHWEIZE R.

A merveille ! excellent! Nous tomberons sur eux
comme la foudre , si bien qu’ils ne sauront pas
d’où leur viennent les coups. Qu’ils viennent seule-

ment nous attaquer.
( Schufterle tire Schweizer parla muche. Celui-ci prend le capitaine à part,

’ et lui parle bu.) -
MODE.

a
N’en parlons plus.

scnwmznn.
Je t’en conjure.

j a moos. . lPas de cela. Qu’il rende grâce à son infamie ; elle

le sauve. Il ne’doit pas mourir, quand moi, mon
cher Rolleret mon cher Schweizer vont mourir.
Qu’on lui ôterses habits , je dirai que c’est un voya-
geur et que je l’ai dépouillé... Sois tranquille; je te
proteste. qu’il ne sera point pendu cette fois.

(Un ecclésiastique s’avance.)

L’ÉCCLÉSIASTIQUE, à part, et avec hésitation.

Voilà le repaire du monstre! -- Avec votre per-
mission , messieurs , je suis un serviteur de l’église ,
et dix-sept cents hommes, non loin d’ici, veillent
sur chaque cheveu de ma tête.

SCHW’EIZEB.

Bravo , bravo! Cela est bien trouvé pour te tenir

l’estomac chaud; I . V . a
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MOOR.

Silence, camarade... Parlez en peu de mots , mon
père. Que venez-vous faire ici ? ’ a

L’ECCLÉSIASTIQUE.

Je suis envoyé par le tribunal supérieur qui pro-
nonce sur la vie et la mort. Vous êtes des voleurs ,
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 enfans de

a l’enfer; un festin réservé aux corbeaux et aux insec-
tes ; une colonie destinée pour la potence et la roue.

SCHWËIZER.

Chien l cesse de nous insulter, ou bien...
(Il le menace de la crosse de son pistolet.)

M0 0 R.

Fi donc , Schweizer! 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

L’ECCLÉSIASTIQUE.

Et toi, illustre capitaine , duc des coupeurs de
bourses , roi des frippons , grand seigneur de tous les
scélérats qui vivent sous le soleil; en tout semblable
à cet horrible auteur de la première des rébellions ,
qui souffla le feu de la révolte parmi tant de légions
d’anges innocens , et les entraîna avec lui dans le
profond abîme de la damnation ; les gémissemens des
mères désolées marquent ta trace; tu t’abreuves de
sang, et la vie des hommes n’est pas plus à tes yeux

qu’une bulle de saven.-
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nous. L

Cela est vrai, très-vrai. Continuez.
L’ECCLÉSIASTIQUE.

Comment! cela est vrai, très-vrai? Est-ce donc

une réponse ? iM0011. I lEh quoi , monsieur, vous ne vous attendiez pas à
cela ? Continuez, continuez.,jQu’avez-vous à dire en.

core ? .L’ECCLËSIASTIQUE. avec chaleur.

Homme abominable ! éloigne-toi de moi ! Ta main
maudite n’est-elle pas encore teinte du sang d’un
comte de l’empire que tu as assassiné? N’as-tu pas
de tes mains avides forcé le sanctuaire du Seigneur?
N’as-tu pas saisi et dérobé les vases sacrés sur la
sainte table ? Comment! n’as-tu pas porté l’incendie

dans notre pieuse ville? et n’as-tu pas fait crouler
la tout des poudres sur de dignes chrétiens ? (Joi- I
gnant les deux mains.) Horrible , horrible crime ,
qui s’exhale jusqu’au ciel, qui appelle le dernier ju-
gement, déjà prêt à s’avancer! crime qui soulève lajus-r

tice, crime qui éveille la trompette de la tin des temps!
MODE.

Jusqu’ici c’est. fort bien parlé. Mais au fait , qu’as-

tu été chargé par les magistrats suprêmes de venir

m’annoncer ? .nadcnüsuanur.
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 porteth des cerises , ces
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Sapins produiront des pêches avant que vous puissiez
sortir Sains et saufs de ces chênes et de ces sapins.

MOOR. ’

Tu l’entends , Schweizer? mais continuez! j

L’ECCLÉSIASTIQUE. ’

Vois donc avec quelle longanimité la justice se
conduit envers toi, scélérat? Si tu veux te rendre
surale-champ et implorer grâce et miséricorde , vois
combien la sévérité même est compatissante, com-
bien la justice est une tendre mère? Ellevferme. les
yeux sur la moitié de tes crimes ,-- elle sera satis-
faite , songes-y bien , du simple supplice de la roue.

’SCHW’EIZER.

As-tu entendu, capitaine? ne faut-il pas prendre
a la gorge ce chien de basse-cour , et le serrer de
façon que le sang lui sortira par tous les pores ?

ROLLER. q
Capitaine! enfer et tempête! mille bombes ! capi-

taine !... Ah! comme il se mord les lèvres! fauta-il
que je dresse ce drôle-là comme une quille , les pieds
vers le ciel?

- sCHWEIzËB.
A moi! à moi ! laisse-moi le mettre à genoux, le

prosterner de’Vant toi ! que j’aie le plaisir de le
broyer menu comme chair à pâté!

(L’ecclésiastique pousse un cri. )

M 0 0 R.

Laissez-le! que personne n’ose lui toucher !(J’
l’ecclésiastique , en tirant son épée.) Vous le voyez

Ton. l. Schiller. a -

j»
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mon père, nous sommes iciisoi-xante et dix-neuf, j
dont jesuis le capitaine; Pas un ne sait manœuvrer,
ne connaît ni signal, ni commandement , ne sait
danser alla musique du canon. Et autour de nous
sont dix-sept cents hommes qui ont vieilli sous le
mousquet. Écoutezkmoi à présent. Voilà ce que dit
Moor , le capitaine des incendiaires : Il est vrai que
ja’ai;tué un comte de. l’Empire ,- et. que j’ai. brûlé l’é-

glise de SaintaDomin iqwe , que j’ai» mis le feu avoue
ilfin’tede’ville’, que j’ai fait écrouler la tour des

pendues sur de dignes chrétiens. ....Mais ce n’est: pas
tout , j’ai fait plus (il montre sa main droite) ; remar- ’

quez 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 en-
tendu ..... Ce rubis , je l’ai pris à l’a main d’un mi-
nistre , qu’à la chasse j’abattis au pied de son prince.
Il avait, de la lie du peuple, gravi jusqu’au rang su-
prême de premier favori;la chute de son voisin avait

. servi d’échelon à sa grandeur, les la-rm es de l’orphelin

l’avaient soulevé vers le trône. --- Ce diamant, je
l’ai pris à la main d’un conseiller des finances , qui

vendait au plus offrant les honneurs et les emplois ,
et; i; repoussait de sa porte le patriotevafiligé. -

. ce
-Ü

vague, je la porte en l’honneur d’un prêtre
9 .’ e votre robe , que j’étranglai de mes propres mains

parce qu’il avait pleuré en pleine chaire la déca-
dence de l’inquisition. Je pourrais vous conter plus
au long l’histoire de mes bagues , si je ne me repro-
chais pas déjà le peu de paroles que je perds avec

vous. - - ’ M
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L’ECCLÉSIASTIQUR.

D Pharaon , Pharaon!

MODE.

L’entendez-vous , vous autres? avez-vous remar-
qué ce soupir? N’est-il pas la comme s’il voulait
appeler le feu du ciel sur la troupe de Coré, D’atlian’

et Abiron? Ne nous proscrit-1’! pas en pliant les
épaules ? Ne nous damne-t-il pas avec un pieux hé-
las ? 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 retentir du milieu des
nuages dont ils s’enveloppent , les mots de douceur
et de patience , et n’offrent-ils pas à un Dieu d’a-
mour des victimes humaines comme à un Moloch
dévorant ?... Ne prêchent-ils pas l’amour du pro-
chain , et ne ferment-ils pas leur porte au vieillard
aveugle? - Ne tonnent-ils pas contre l’avarice , et
n’ont-ils pas dépeuplés le Pérou pour se procurer de
l’or, et n’ont-ils pas attelé des païens à leurs chars
comme des bêtes de somme? Ils se rompent la tête
pour savoir comment il a été possible que la nature
produisît un Judas Iscariote , et celui qui trahirait
pour dix écus la très-sainte Trinité , ne serait sûre-
ment pas le plus pervers d’entre eux! - Ah! malè
heur à vous, pharisiens , faux-monnayeurs de la
vérité, singes de la Divinité! Vous ne craignez pas
de vous prosterner devant l’autel et devant la croix;
vous déChirez’vos flancs avec des disciplines; vous
mortifiez votre chair par le jeûne; vous vous ima-
ginez , par ces pitoyables jongleries , jeter de la
poudre aux yeux de celui que dans votre folie vous
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nommez Celui qui sait tout. C’est comme lorsqu’on

se moque outrageuSement des grands de la terre,
en les flattant de l’idée qu’ils n’aiment point la flat-

terie. 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 avait créé aussi les’monstres du Nil. -Qu’on le
chasse de mes yeux...

L’ECCLÉS’IASTIQUE. «

Se peut-il qu’un scélérat puisse encore avoir tant
d’orgueil ?

moos.
Ce n’est pas tout..... c’est maintenant que je vais

parler avec orgueil. Va , et dis à ce tribunal su-
prême qui se joue de la vie et de la 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 à une échelle. -Ce que j’ai fait, sans doute
je le lirai un jour dans le registre que le ciel tient
des fautes humaines; maisjije ne veux plus perdre
une parole avec Ses misérables suppléans. Dis-leur
que mon métier c’est le taliou. - C’est la vengeance

qui est mon emploi. ’
’ ( Il lui tourne le dos.)

. L’ECCLÉSIASTIQUE. l
Tu ne veux danc ni grâce , ni pardon ? Eh bien ,’

j’ai fini avec toi. (Il se retourne vers la troupe. Écou-
tez maintenant ce que la justice vous fait savoir par
mon organe : livrez sur-le-champ , garrotté, ce
malfaiteur condamné ; et alors la peine de vos
crimes vous est remise, le souvenir même en est
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effacé. La sainte église recevra ses brebis égarées,

avec un nouvel amour, dans son sein. On ouvrira à
chacun de vous la carrière des emplois honorables.
(Avec un sourire de triomphe.) bien, eh bien !
que dit de cela votre majesté?... Allons: donc !.- gar-
rottez-le et vous êtes libres. ’

c 11100.!!-Entendez-vous cela? l’entendez-vous ? Vous hési-
tez? Qu’avez-vous à, examiner? Ils vous offrent la
liberté, lorsque vous êtes déjà réellement leurs pri-

sonniers-Ils vous offrent la vie, et ce n’est pas
une vaine parole , car vous avez été jugée-Ils vous
appellent aux honneurs et aux emplois ; et que! peut
être votre sort dans l’autre supposition ? la malédic-e

tion , la honte , la proscription , même quand vous
seriez vainqueurs. . . Ils vous annoncent. que vous êtes
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 1’

’ L’ECCLÉsusTIQUE. qui. V

Ce. drôle-là est-il fou? (A haute vagir.) Vous
croyez peut-être que c’est un piégé pour vous prenÂ-z

dre vivans Lisez vous-même, le pardon général
est signé. (Il dorme un papier à Schweizer. ) Pou;
vez-vous encore douter.

nons
Voyez, voyez donc! que pouvez-vous désirer de

plus ?... C’est signé de leur propre main... C’est un
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pardon au delà de toute espérance. - Ou bien crain-
driez-vous qu’on nervons manquât de parole, parce
que vous avez entendu dire quelquefois qu’on ne
gardait point sa foi avec des traîtres ?... Oh! soyez
sans crainte! la politique les forcerait à tenir leur
parole , même quand ils l’auraient donnée à Satan.
Qui à l’avenir ajouterait foi à leur promesse? Com-
ment 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 entraî-
nés à la révolte. Ils vous regardent comme innocens.
Ils tiennent vos délits pour des erreurs de jeunesse,
pour des emportements passagers. Ils ne veulent
avoir que moi; moi Seul je dois tout expier. N’est-il
pas vrai, mon père ?

L’EGCLÉSIASTIQUE.

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.

moos.

Comment, arienne réponse encore ? Pensez-vous
vous tirer de là à main armée ? Regardez autour de
vous ! regardez autour de vous l Vous ne pouvez
cette pensée, ce serait une présomption d’en-
fant. -- Ou bien vans flatteriez-vous de succomber-
en héros, parce que vous m’avez vu me réjouir au
bruit du tambour ?... Oh ! ne croyez pas cela vous
n’êtes pas Moor !... 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
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le seul bien d’un bandit, ce qui vient après doit
l’épouvanter.. . Des bandits ont le droit de trembler
devant la mort. - Entendez retentir fleurs trama-
pettes; voyez les éclairs de leurs sabres menaqans!
Comment? encore indécis? Etes-vous fous? Etes-
vous hors du bon sens? Cela est impardonnable. Je
ne vous ai pas obligation de ma vie, j”ai honte de
votre sacrifice.

V L’ECCLËSIASTIQUE. de plus en plus surpris.

J’en deviens fou; je me retire. A-t-on jamais en-
tendu rien de semblable ?

M00n.

Ou bien craignez-vous que je ne me perce de ma
propre main, et que par ce suicide je n’annule le
traité qui consiste à me livrer ’vivant ? Non , mes en-.

fans! 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 ma vie.... Comment, encore
indécis ? Ou bien vous croyez peut-être que je veux
me mettre en défense quand vousviendrez me gar-
rotter ? Voyez, j’attache ma main droite à la bran-
che de ce chêne; je suis sans nulle défense; un en-
fant pourrait m’abattre. Qui le premier abandon-
nera son capitaine d’ans le péril? ’

ROLLER, avec une émotion impétueuse.

Et quand l’enfer nous entourerait neuf fois !
(brandissant son sabre) qui n’est pas un chien, qu’il
sauve son capitaine !
S CHW El ZEjR , déchirant le pardon , ejjetanl les morceaux au ne: de l’eccle’siaslique.

Le pardon est dans le canon de nos fusils! Va-t’en,
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canaille ,Vet dis au sénat qui t’a envoyé que tu n’as
pu trouver un seul traître dans la bande de Moor...
Sauvez, sauvez le capitaine! ’ A

TOUS a’éci-ienLI

Sauvons, sauvons ,  sauvons le capitaine !
E00B . détachant a main , et d’un ton joyeux.

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 huque. Bruit de tambours. 11":»an on tirant leur! sabres. )

un mi DEUXIÈME ACTE.
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ACTE m, SCÈNE I. m

ACTE TROISIÈME. .

SCÈNE PREMIÈRE.

AMÉLIE, dans un jardin jouant du luth.

Qu’il était beau !... son œil si doux ï
Brillait sous sa longue paupière.
C’était un ange de lumière

Dacendu du ciel parmi nous.

Il m’aimait tantl... Quand sur son cœur
Il me pressait avec tendresse ,

V En proie à notre double ivresse .
Du ciel nous goûtions le bonheur.

Et ses baisers ?. . . Plaisir des dieux l
Tels deux flambeaux mêlent leurs flammes!
Ainsi se confondaient nos âmes
Comme deux sons’mélodieux.

Ah! douce extase du désir!
Sitôt que ses lèvres brûlantes

Approchaient de mes lèvres tremblantes,
Mon cœur se sentait défaillir.

Il n’est donc plus! Je veux mourir,
Le rejoindre est ma seule envie.
Il n’est donc pluslt’vBe’lasl ma vie

N’est plus qu’un triste souvenir.
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( François entre.)

FRANÇOIS. .
Déjà de retour ici , tille opiniâtre et exaltée? tu

t’es dérobée au joyeux festin et tu as troublé la

joie des convives. . .
AMÉLIE.

C’est dommage pour tes innocens plaisirs! les
chants funèbres qui ont accompagné ton père au
tombeau , doivent encore retentir à ton oreille.

angors.
Veux-tu donc éternellement gémir ? laisse dor-

mir les morts, et rends les vivans heureux. Je

viens... I ’ .Arum,-
Et quand t’en iras-tu ?

.FIRANÇQIS-

Ah! malheur! quitte ce «ringard orgueilleux et
’ sombre l tu m’afiliges , Amélie. Je venais te dire...

k

’ AMÉJJE.

Il faut bien que j’écoutelFrançois de Moor est
devenu mon seigneur,

FRANÇOIS:

Fort bien , c’est ce que je voulais te faire com-
prendre. Maximilien est allé dormir au tombeau
de ses pères. Je suis souverain.Mais pourrai-je l’être
tout-à-fait , Amélie P tu sais que tu étais de notre
maison , que tu étais regardée comme la fille de
Moor , son amour pour toi survit même à la mort.
C’est ce que tu n’oublienas jamais P
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surina.

Jamais , jamais; qui pourrait être assez frivole
pour écarter ce souvenir par de joyeux festins!

FRANÇOIS.

Tu dois reconnaître l’amour de mon père dans la
personne de ses fils , et Charles est mort... Tuyt’é-
tonnes ? tu te troubles? cette pensée est si flatteuse,
si élevée , qu’elle étonne même l’orgueil. d’une

femme. François foule aux pieds les offres des plus
nables demoiselles , François s’avance, et présente
son cœur , sa main, ses trésors , ses châteaux , ses
forêts à une orpheline pauvre et sans appui. -
François’, si envié , si redouté se déclare-volontai-
rement l’esclave d’Amélie.

AMÉLIE.

Pourquoi la foudre ne tombe-t-elle pas sur cette
langue qui vient de prononcer de si infâmes paroles.
Tu as assassinémon bien-aimé ! et Amélie t’appel-

lerait son époux l toi !.. .

FRANÇOIS.

Pas tant d’emportement , auguste princesse. Sans
doute , François ne gampe point devant toi comme
un Céladon roucoulant ; sans doute il ne sait pas,
comme un langoureux berger d’ârcadie, faire ré-
péter ses soupirs par l’écho des grottes et des ro-
chers... François parle , et lorsqu’on ne lui répond
pas , alors... il commande.

AMELIE. l

Toi, reptile , commander? me commander? Et
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si l’on reçoit tes commandemens avec un sourire de

mépris? ’
FRANÇOIS.

Tu ne le feras pas. Je sais encore le moyen de
courber facilement l’orgueil d’un caractère opiniâ-
tre et présomptueux... les murs d’un cloître!

AMÉLiE.

Bien , à merveille !.Dans les murs de ce cloître ,
je serais préservée de ton œil de basilic , et j’au-
rais le loisir de penser sans cesse à Charles. Il sera
bienvenu ce cloître! Allons, enferme-moi dans

ses murs! ’
FRANÇOIS. AAh! ah! cela est ainsi ?... prends gartk! main-

tenant j’ai appris l’art de te tourmenter... Mon as-
ect , 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 trésor sou-
terrain... Je veux te traîner à la chapelle par les
cheveux , l’épée à la main , arracher de ton âme le

serment nuptial, entrer d’assaut dans ton lit vir-
ginal et triompher de ton orgueilleuse pudeur , par,
un orgueil plus grand encore.

I AMÉÆIE, lui donnant un soumet,

Prends d’abord ceci pour dot.

FRANÇOIS, 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 maî-
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tresse: les honnêtes paysannes te montreront au
doigt quand tu te risqueras à 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 paraît plus belle , plus désirable. Viens, cette
résistance féra mon triomphe, et je trouverai ma
volupté dans les embrassemens de la violence...
Viens dans ma chambre... je.brûle de désirs... il
faut que tu me suives en ce moment même.

(Il veut l’entniner. )

AMÉLIE, «jetant à son cous

Pardonne-moi, François! (Il veut l’embrasser;
alors elle lui arrache son épée, et se dégage sur-Ie-
clzamp de lui. ) Vois-tu, scélérat, ce que je pues
maintenant te faire... Je ne suis qu’une femme,
mais une femme furieuse... Ose donc , et ce fer per-
cera ton infâme cœur; et l’ombre de mon oncle con-

duira ma main. Fuis de ce lieu.
(.Elle le chasse. )

AMÉLIE.

Ah l jevme sans contente. ---- Maintenant je puis
librement respirer... Je me sentais, dans ma force,
Comme le cheval écumant d’ardeur; furieuse comme
la tigresse quand elle poursuit le ravisseur rugissant
qui a enlevé ses petits.-- Dans un cloître ,. disait-il;
je te remercie pour cetteflheureuse idée l Maintenant
l’amour sans espoir a trouvé son asile. La croix de
notre Sauveur est l’asile de l’amour sans espérance.

(Elle veut sortir. Herrmann arrive avec un air de précaution.)

HERRMANN.

Mademoiselle Amélie! mademoisel Amélie l ’
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suants.

Malheureux ! pourquoi viens-tu me troubler ?

HEBBMAN’N.

Il faut que j’ôte ce fardeau de mon âme avant
qu’il m’entraîne dans l’enfer. (Il se jette à ses pieds.)

Pardon , pardOn ! je vous ai fait bien du mal, made-

moiselle ! . - . .AMÉ L 1 a.

Lève-toi l va l je ne veux rien savoir.
(Elle veut sortir. )

r z ranimas 1. retient.
Non l demeurez-l Au nom du! Ciel! au nom de

l’Éternel !,vous saureZ’tout l

men-E.
Je ne veux rien entendre. - Je te pardonne. ---

Retire-toi en paix.
(Elle veut se retirer.)

I ’ HERBMANN.

[N’écoutez qu’un seul mot. - Il vous rendra tout

votre bonheur. l
AMÉËI’E’revient, en. regarde avec surprise.

Comment , ami ?Qui ,V dans le ciel ou sur la terre ,
pourrait me rendre le bonheur?

HERBMANN.

Un seul mot de ma bouche. ë’Ècoutez-moi.

AMÉLIÉ, au... ton de compassion. etlui prenant la main.

Brave ho e! comment un mot de ta bouche
rOuvrirait-il es. p’orteslde l’éternité?
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HERBMANN. lerelevsnt. ’

Charles vit encore!
s AMÉLIE, poussant un cri.

Malhemieux!
HERRMANN.

Cela est. ainsi... Encore un mot... Votre oncle...
rustre, sepréeipiùdfiers lui.

Tu mens...
HERRMANN.

Votre oncle...

* n . AlÉLlEr . -Charles vit-encore? . . .
unanime.

Votre oncle aussi... ’
AMÉLIE.

Charles vit encore ?”

’ i EERRMANN. n n
Et votre oncle aussi... ne me trahissez pas.

’ (Il sort en toute bite. )°

A MÉLIE demeure long-temps comme pétrifiée , enfin elle se réveille impétueusement

et le poursuit.

Charles vit encore l
l
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SCÈNE II.-

Les bords du Danube.

LES BRIGANDS ; ’ils sont campés sur une hauteur
à l’ombre des arbres; leurs chevaux paissent sur
le penchanttde la colline. e

mon. a ,Il faut que je me repose ici (il se jette sur la terre);
mes membres sont brisés ; ma langue est desséchée
comme une brique ( Schweizer s’en va sans être
aperçu) Je vous aurais priés d’aller me chercher de
l’eau à la rivière dans le creux de votre main , mais
vous êtes tous fatigués à la mort.

SCHWARZ.

Et il n’y a devin que là-bas dans nos outres.

MODE.

- Voyez, comme Ces blés viennent bien... les arbres
se rompent sous le poids des fruits ; la vigne a bien
belle apparence.

GRIMM.

L’année sera bonne.

a, mon.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.
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scnwsnz.

C’est fort possible; tout cela peut être ravagé
quelques heures avant la récolte.

M008.

C’est ce que je dis, tout cela sera ravagé; pour-
quoi l’homme réussirait-il dans Ce qui lui est com-
mun avec la fourmi, tandis qu’il échoue dans ce
qui lui est commun avec la Divinité? ou bien serait-
ce là le terme de sa vocation ?

SCHWARZ.

C’est ce queje ne sais pas.

H003:

Tu dis bien , et tu as fait encore mieux si tu n’as
jamaisdésiré de leeavoir. Frère , j’ai vu les hommes,

leurs travaux d’abeilles et leurs projets de génies!
leurs idées dignes des dieux, leurs occupations de
sourisl... leur rapide et merveilleux concours Vers
le bonheurl... Celui-ci se confie au galop de son che-
val, celui-là au discernement de son âne, un troi-
sième à ses propres jambes. J’ai vu ce loto bigarré
de la vie, ou quelques-uns risquent leur innocence ,
d’autres leur part du ciel, pour attraper un lot. Il
ne sort que des zéros, et à la fin il n’y a pas de lot.
Frère, c’est un spectacle qui tire les larmes desyeù’x,

quand il ne chatouille pas les côtes au point de faire
rire.

SCKWARZ.

Comme le soleil se couche majestueusement!

Tom. I. Schiller. 9
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M0011, absorbé dans cette contemplation.

Ainsi meurt un héros! Ah! cela c’est digne d’ado-

ration.
GRIMM.

Tu parais profondément ému.

moon
Je n’étais encore qu’un enfant; c’était ma pensée

favorite de vivre comme lui , de mourir comme lui
(avec une chaleur étozyfe’e ) : c’était bien une pensée
d’enfant.

GRIMM.

Ah ! certainement.

M00 Il abaissant son chapeau sur les yeux.

Il fut un temps.... Laissez-moi seul , camarades.

SCHWABZ.

Moor! Moor! que diantre a-t-iF? Comme il change
de couleur ?
’ ’ GRIMM.

Par tous lesdiables ! qu’a-t-il? est-il souffrant ?
M0011.

t Il fut un temps où je ne pouvais dormir, quand
j’avais oublié de faire ma prière du soir .

GRIMM.

’Es-tu fou? veux-tu te laisser régenter par des
souvenirs d’enfance?

MODE reposant la tête tu: le sein de Grimm.

Frère , frère l
GRIMM.

Comment? ne fais donc pas l’enfant , je t’en prie.
l
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MOOR.

Si je l’étais !... si je pouvais l’être encore!

GRIMM.
’ Fi! fi!

SCHWARZ.

Ranime-toi : regarde cé beau paysage, cette soirée
délicieuse.

M003. aOui, mes amis , ce monde est bien beau !

* scnwanz. l ’
A la bonne heure! voilà qui est bien parlé.

moos. I
Cette terre est magnifique!

GRIMM. I

Bien , bien , j’ai plaisir à t’entendre dire cela.

MODE, a. nouveau absorbé dans ses pensées.

.Et moi si haïssable dans ce monde si beau !... et
moi un monstre sur cette magnifique terre !

GRIMM.

0 malheur! malheur!
noua.

Mon innocence! mon innocencel... Voyez comme
tout vient se réjouir aux rayons bienfaisans dupprin-
temps... Pourquoi moi seul dans les joies du ciel
ne puis-je que m’abreuver de l’enfer? Tout est si
heureux! l’esprit de paix répand une fraternelle I
union ; le monde n’est qu’une seule famille, dont le
père est là-haut. .. qui n’est pas mon père... Moi seul
rejeté , moi seul réformé des rangs de ceux qui sont
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purs... moi qui ne connais plus le doux nom d’en--
faut !... moi qui ne connaîtrai jamais le regard pé-
nétrant de ma bien-aimée , jamais l’embrassement
d’un ami de mon cœur !... (Se reculant avec un air

farouche.) Entouré de meurtriers, enlacé de vipè-’
res,.-.. attaché au vice par des chaînes de fer,...
chancelant au bord de l’abîme de perdition , soutenu
sur le roseau fragile du vice... Moi, au milieu des
fleurs de ce monde fortuné , gémissant comme
Abbadona!

j se 1mm z.
C’estinconcevable! Je ne l’ai jamais vu en cet état.

M 00R, avec mélancolie.

Ah! si je pouvais revenir au sein de ma mère! si
je pouvais renaître mendiantl... Non , je n’en de-
mande pas davantage. O ciel l si je pouvais devenir
comme un de ces manœuvres !... oh! je voudrais tra-
vailler tant qu’une sueur de sang ruissellerait q
mon front, afin d’acheter la volupté d’un sommet
tranquille, la félicité d’une seule larme.

GRIMM.

Patience! l’accès commence à tomber.

MODE.

Il fut nil-temps ou j’en répandais si volontiers !...
O jours paisibles !... châteaude mon père !... vallées
vertes et fécondes! scènes du paradis de mon en-
fancel... vous ne reviendrez jamais ;... jamais un
souille délicieux ne rafraîchira ma brûlante poi-
trinel... Prends le deuil avec moi , nature... Ils ne
reviendront jamais ces jours paisibles... Jamais un
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souffle délicieux ne rafraîchira ma brûlante poitrine.
C’en est fait, c’en est fait sans retour.

( Schweizer, avec de l’eau dans ’son chapeau. )

S C H W E I Z E Il.

Bois, capitaine. Voilà de l’eau; elle est fraiche

comme la glace. Iscnwsnz.
Te voilà en sang; qu’as-tu donc fait?

scnwmznn.
Une plaisanterie, mon ami, qui a pensé me rom-

pre le cou et les jambes. Comme je m’en allais, cou-
rant sur le rivage au pied de la colline, j’ai glissé ,
le sol s’est éboulé sous moi , et je suis tombé de l
quinze pieds. Je suis demeuré sur la place , et comme
jetachais de reprendre un peu mes sens, j’ai trouvé,
dans le gravier, l’eau la plus limpide. Ma cabriole
n’est pas perdue , ai-je pensé; voilà qui fera du bien

au capitaine.
MOOB lui rend le chapeau et lui essuie le vive.

On ne verrait pas les cicatrices que les cavaliers "
bohémiens ont dessinées sur ton front... Ton eau
était bonne, Schweizer. . . Ces cicatrices te vont bien.

x

SCHVVEIZER.

Bah! il y a encore de la place pour trente autres.
24

MOOR.

Oui, mes enfans... c’était une chaude soirée... et

ne perdre qu’un homme !.. Mon Roller est mort
d’une belle mort; si ce n’était pas pour moi qu’il

était mort , on lui élèverait sur sa cendre un monu-
m eut en marbre ,contente-toi de celui-ci. ( Il essuie
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ses larmes.) Combien est-il demeuré d’ennemis sur

la place? ’
SCHWEIZER.

Cent soixante bousards, quatre-vingt-treize dra-
gons, environ quarante chasseurs; trois cents en
tout.

uoon. ,Trois cents pour un !.. chacun de nous a des
droits sur cette tête. (Il se découvre la tête.) Je lève
ici mon poignard, et aussi vrai que j’ai une âme, je
ne vous abandonnerai jamais.

SCHWEIZEB. ’

Ne jure pas; tu ne sais pas si un jour tu ne rede-,
viendras pas heureux, et si tu ne te repentiras pas.

t moos.Par les os de mon cher Roller, je ne vous aban-
donnerai jamais!

(Kusüky arrive.)

KOSINSKY , à part.

Ils m’ont dit que je le rencontrerais dans ce canton .
Oh! quelles sont ces figures? Ce doit être... ça y ms-
semble; ce sont eux, ce sont eux... Je vîis. leur
parler.

.1

scnwsaz.

Garde à vous l Qui va là?

KOSINSKY.

Messieurs, pardonnez-moi... Je ne sais pas si je
m’adresse bien ou mal.
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noon. *Et qui devons-nous être, si vous vous adressez

bien? V - ” xh xosnvsxr.
Des hommes.

scnwmznn. ’ I a ’

A , .Est-ce que nous l’aurions pas prouvé, capitaine?

KOSINSKY.

Je cherche des hommes qui regardent la mort en
’ face, qui laissent le danger se jouer autour d’eux,
comme une couleuvre apprivoisée; qui estiment la
liberté au-dessus de la vie et de l’honneur; dont le
nom seul soit bien accueilli du pauvre et de l’op-
primé; qui inspirent la peur aux plus. courageux ,

. et qui font pâlir les tyrans.

SCHWEIZER, au capitaine. n
,Ce garçon-là me plaît... Écoute, mon bon ami,

tu as trouvé: tes gens. .
. n’osmsxr.

Je le croyais , et j’espère qu’ils seron’t bientôt mes

frères... Pouvez-vous me montrer mon homme, car
je cherche votre capitaine, le grand comte de Moor.

SCHVVEIZER lui prend la main avec chaleur.

’Brave jeune homme, nous allons être à tu et à toi.

MOOg, s’approchant.

Vous connaissez donc le capitaine ?

KOSINSKY. î t
C’est toi. Qui pourrait voir cette.physionomie, qui

pourrait te voir et en chercher un autre? (Il le re-
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i garde fixement.) 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.

SCHWEIZEB.

C’est un drôle qui a de l’esprit.

moos.
Et qui vous amène vers moi?

Kosmst.
Capitaine, une destinée plus que cruelle... J’ai.

éprouvé des naufrages sur la mer lorageuse du
monde; j’ai vu les espérances de ma vie s’engloutir
dans l’abîme ; il ne me reste plus rien que les souve-
nirs déchirans de leur perte; et j’en deviendrais fou
si je ne cherchais à les étouffer, en donnant une
autre direction à mon activité.

moos.

Encore une accusation contre la Providence!
Continuez.

. KOSINSKY.
’ Je me fis soldat. Le malheur me poursuivit là en-
core... Je m’embarquai pour les Indes occidentales;
mon bâtiment se brisa sur les rochers. Toujours
des projets renversés l Enfin j’entendis parler de
tous côtés de tes actions , de tes assassinats, comme
ils les appellent; et j’ai fait trente milles avec la
ferme résolution de servir soiis toi, si tu veux agréer
mes services... Je t’en supplie, digne capitaine, ne
me refuse pas.

SCHWEIZIR, sautant dejoie.

Barra! han-a! voilà notre cher Roller mille fois
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remplacé ! un brave camarade brigand pour la
troupe!

m0011.

Quel est ton nom?
Kosmsxx. ’

Kosinsky.
moos.

Hé bien , Kosinsky , sais-tu que tu es un jeune
homme léger , et que tu fais le plus grand pas de
la vie , en te jouant comme une jeune fille sans ré-
flexion ? Tu ne joueras pas ici à la paume ni au bal-
lon , comme tu te le figures.

KOSINSKY.

Je sais ce que tu veux dire. J’ai vingt-quatre ans,
mais j’ai vu briller des épées , j’ai entendu siffler des

balles. ’ , 7 . ’
. M0011.Hé bien , jeune homme, et n’as-tu appris à com-

battre qu’afin d’abattre un pauvre voyageur pour
un écu , ou frapper desfemmes par derrière? Va ,
va, tu t’es sauvé de ta nourrice , parce qu’elle a
voulu te donner le fouet.

u

I SCHWEIZER.Mais que diable, capitaine , a quoi penses-tu ?
veux-tu renvoyer cet Hercule? N’a-t-il pas tout juste
une tournure à chasser devant lui, jusqu’au delà
du Gange , le maréchal de Saxe , rien qu’avec une
cuillère à pot ?

I moos.Parce que tes fredaines t’auront mal tourné , tu
viens et tu veux devenir un scélérat et un meur-

r5.
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trier. Meurtre! comprends-tu bien ce mot, jeune
homme ? Tu as bien pu t’en aller dormir tranquille
après avoir abattu quelques têtes de pavots ; mais
porter un meurtre sur sa consciencel...

I Kosnvst,
Chaque meurtre que tu me commanderas, je con-

sens à en répondre.
MODE.

Comment donc? tu es fort avisé ? aurais-tu desZ
sein de me séduire par la 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 à répondre ?

KOSINSKY.

Bien peu encore , à la vérité; cependant mon
voyage vers toi, noble Comte.

MODE

Ton précepteur aurait-il laissé tomber dans tes
mains les aventures de Robin-Hood?. .On devrait bien
envoyer aux galères cette imprévoyante canaille...
Cela aura échauffé ton imagination enfantine , et
aura fait germer en toi la folle envie d’être un grand
homme. Ton cœur est-il chatouillé par les idées de
renommée et d’honneur? Veux-tu acquérir l’im-
mortalité par des meurtres et des incernlies? Songes-
y, ambitieux jeune homme : le laurier ne croît pas
pour les assassins; pour les victoires des bandits ,
on n’a pas institué de triomphe... mais la malédic-
tion , le péril , la mort et la honte.Vois-tu , sur cette» ’
colline , les fourches patibulaires ?
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SPIEGELBERG de mauvaise humeur, et se promenant.

Que cela est stupide! d’une stupidité horrible,
impardonnable l ce n’est point là la manière.’Ah!

je m’y. prends autrement.

KOSINSKY.

Que peut craindre celui qui ne craint pas la
mort ?

M0011.

Brave! incomparable! tu es sûrement un fort
bon 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 dou-
leur... Songes-y bien ,’ mon fils! (il lui prend la a
main ) penses-y, je te conseille comme un père. Sa-
che d’abord quelle est la profondeur de l’abîme,
avant de t’y lancer! Si tu peux saisir encore une
seule joie dans ce monde... il pourrait venir un mo-
ment où tu... te réveillerais... et alors... il pourrait
être trop tard. Tu vas sortir du code de l’humanité. ..
Il te faut donc devenir ou plus qu’un homme , ou
un démon... Encore une fois, mon fils, si une étin-
celle d’espérance brille enCore pour toi, laisse là
cette terrible association qui ne convient qu’au dés-
espoir , quand elle n’a pas été formée par une sa-

gesse sublime... Crois-moi , on prend pour force
d’esprit ce qui en définitif n’est que du désespoir.

Crois-moi... moi l et retire-toi promptement.

KOSINSKY.

Non! maintenant je ne puis’plus me retirer. Si
ma prière n’a pu t’émouvoiryécoute l’histoire de
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’mes malheurs... et toi-même tu mettras en ma main
le poignard, toi-même... Asseyez-vous ici sur le
gazon , et écoutez-moi avec attention.

MOOR. ’ .J’écouterai.

- KOSINSKY.
Sachez donc que je suis un gentilhomme de Bo-

hème. Je devins par la mort de mon père seigneur
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 parler? ce sont pa-
roles perdues pour votre oreille... Vous n’avez ja-
mais aimé, vous ne fûtes jamais aimés.

SCHVVEIZER. 1
Doucement, doucement! Le capitaine est devenu

rouge comme le feu.
’ M0011.

F inissons ! je t’entendrai une autre fois... de- ’
main... bientôt... quand j’aurai vu du sang.

ROSINSKY.

Du sang, du sangl... Écoute-moi encore; ce que
je te dirai remplira ta pensée de sang... Elle était
d’une naissance bourgeoise ; c’était une Allemande. . .

mais son regard faisait évanouir tous les préjugés de

noblesse: avec une modestie timide, elle avait ac-
cepté l’offre de ma main; le lendemain, je devais
conduire mon Amélie à l’autel...’(Moor se lève vive-
ment.) Au milieu del’ivresse d’une félicité prochaine,

au milieu des apprêts de la noce, je reçois l’ordre
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de me rendre à la cour. Je m’y rends. On me pro-
duit des lettres que je dois avoir écrites, et dont le
contenu prouve une trahison. .. Je rougis d’une telle -
méchanteté... On m’ôte mon épée, on me jette en

prison, ma raison se trouble.

scnwmzaa. lPendantilce temps-là... continue... Je me doute
déjà de l’affaire.

KOSINSKY.

Je passe là un mois, sans soupçonncrde ce qui
m’arrivait. Je souffrais pour mon Amélie, à qui
mon sort devait à chaque minute causer les an-
goisses de la mort. Enfin paraît le premier ministre
qui avec de .mielleuses paroles me félicite de la dé-
couverte de mon innocence, me lit l’ordre de ma
mise en liberté, et m.end 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 moment personne ne l’a-
vait aperçue. Un trait de lumière me frappe; je
vole à la ville, je m’informe à la coar... Tous les
yeux étaient fixés sur moi, personne ne voulait me
répondre... Enfin je la découvre derrière une grille,
dans un endroit reculé du palais.... elle me jette un

billet. ’scnwmzan.
Ne l’ai-je pas dit?

ausmst.
Par la mort! par l’enfer! par le diable! C’était en

effet cela! On lui avait donné à choisir, ou de me
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voir mourir, ou de devenir la maîtresse du prince.
Dans ce combat entre l’honneur et l’amour, elle
céda. au second et (il rit)... je fus sauvé.

SCHWEIZŒR.

Que fis-tu alors?
K05 1 N sxr.

Je restai là comme frappé de mille foudres... Du
sang , fut ma fpremière pensée; du sang, fut ma
dernière pensée. Écumant de rage , je cours chez
moi, je prends une épée bien affilée, et je me rends
en toute hâte chez le ministre , car c’était lui... Il
avait été l’infernal entremetteur. On m’avait vu
venir dans la rue, car, lorsque j’arrivai , je trouvai
toutes les portes fermées. Je cherche, j’interroge :
«il est allé chez le prince » fut la seule réponse. Je m’y

rends immédiatement, on l’y avait pas vu : je
retourne chez lui, j’enfonce Ë portes, je le trouve Z
j’allais sur-le-champ... mais cinq ou six de ses servi-
teurs étaienten embuscade; ils s’élancent et m’arra-

chent mon épée. l
SCHWEIZER, frappant du pied.

Et tu n’attrapas rien; tu revins à vide?
KOSINSKY.

A Je,fus saisi, accusé, poursuivi criminellement ,
déclaré infâme.... et, remarquez bien.... par une
grâce particulière, banni comme infâme hors des
fr0ntières. Mes biens furent donnés au ministre;
mon Amélie demeura dans les griffes du tigre; sa
vie se passe dans les soupirs et la douleur , pendant
que je jeûne de vengeance, et que je suis courbé
sous le joug du despotisme. a
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SCHWEIZEB. ne leva et aiguise son épée.

Voilà de l’eau’à notre moulin, capitaine! Il y a la

de quoi s’enflammer. ’
M003, qui jusqu’ici s’en promené çà’et la, dans une vive agitation, s’élance tout

à coup vers les brigands. j
Il faut que je la voie.... Allons , rassemblons-

nous.... Kosinsky , tu demeures. --’Préparez-vous

vite au départ. V ILES BR’IGANDS. A *
Où?... quoi ?...

MOOR.

Où? Qui a demandez où? (Vivement à S chweizer.)
. Traître, tu veux me retenir; mais par l’espérance

u fildu c1el.... a *scnwmzaa. .Moi un traître? Cours dans les enfers, je t’y

suivrai l y .MOOR, se jetant A 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 nousy
soyons dans huit jours. l i

(mien vont.)

au ou TROISIÈME ACTE.
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ACTE QUATRIÈME.

----v
SCÈNE PREMIÈRE

Une contrée champêtre aux environs du château de Moor.

LE BRIGAND Mona, KOSINSKY dans l’éloi-

:. gnement.
â MODE.

PRÉCÈnE-MOI pour m’annoncer. Tu sais bien tout q;

que tu dois dire.
ROSINSKY.

Vous êtes le comte de Brandt, arrivant de Meck-
lembourg; moi je suis votre écuyer. ---Ne vous in-
quiétez pas , jejouerai’bien mon rôle. Adieu.

(liant)

SCÈNEIL

M0011 seul. au;

Je te salue , terre de ma patrie! ( Il baise la terre.)
Ciel de ma patrie! soleil de ma patrie ! et vous prai-
ries , collines, torrens , forêts, je vous salue tous du
fond de mon cœur !.Combien est délicieux le souille
de l’air dans mes montagnes natales! Quel baume
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salutaire vous répandez sur un malheureux fugitif l
Elysée! monde poétique! Arrête-toi, Moor, ton pied
foule un temple sacré. (Il s’approche. ) Vois-tu ces
nids d’hirondelles aux fenêtres du château? -- Voisa-
tu la petite porte du jardin , - et ce coin de la haie
où si souvent tu te plaçais en embuscade? à- Et là-a
bas, cette prairie où tu faisais Alexandre-le-Grand
conduisant ses Macédoniens à la bataille d’Arbelles ?

Et plus loin , cette pelouse sur la colline , ou tu ter-
rassas les satrapes de Perse ; --où flottait ton éten-
dard victorieux? ( Il sourit.) Les années de l’âge
d’or de l’enfance revivent dans l’âme d’un misérable.

’---- Tu étais si heureux alors; tu. l’étais si entière--
ment, avec une-sérénité sans nuages!..: et mainte-

nant ici gissent les débris de tous tes projets!
C’était ici que tu devais marcher un jour en’homme
grand, considérable, illüStl’é....sICl je devais.re-
commencer 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’interrompt.) Pourquoi
suis-je venu ici? Ne suishje pas comme le priSOnnier
que le cliquetis de ses chaînes arrache à son rêve de
liberté Non , je vais retourner à ma misère....
Le prisonnier avait oublié la lumière du jour; le
rêve de la liberté aura brillé à ses yeux comme un
éclair, pour le laisser dans une nuit plus profonde.. .
Adieu, vallons de ma patrie! vous vîtes Charles en-
faut, et Charles était un heureux enfant; mainte-
nant vous le voyez homme, et il est dans le déses-
poir. ( Il se retourne rapidement vers le fond de la
scène, reste un moment en repos et en silence, puis

TOM. I. Schiller. l0
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reporte mélancaliquement ses jeux vers le château.)
Ne pas la voir! Pas u’n seul regard!.... Et une seule
muraille me sépare d’Amélie!... Non , il faut que je
la .voie,--que’je la voie.... quand je devrais en être
écrasé. ( Il marche çà et là. ) Mon père, mon père!

ton fils s’approche... Éloigne-toi de moi , noire
image de ce sang qui fume encore l Eloigne-toi, as-
pect horrible et sombre des convulsions de la mort!
Laissez-moi libre une heure seulement.... Amélie !
mon père ! votre Charles approche ! (Il marche ra-
pidement vers le château.) .:.. Torturez-moi quand
le jour s’éveille; n’abandonnez point votre proie
quand la nuit vient. - Torturez-moi par des songes
terribles; mais n’empoisonnez pas ce moment uni-
que de volupté ! (Il s’arrêtedevant la porte. ) Qu’ai-je

éprouvé il Moor , qu’éprouves-tu ? Sois un homme...

Frissons de la mort... pensées de l’effroil...

5C ÈNE III.
Une galerie dans Ie,château.

5.
LE BRIGAND MOOR, AMÉLIE. Ils entrent.’

AMÉLIEJË,

Et sauriez-vous reconnaître son image parmi ces
portraits ?

mooa.

Oh! trèsucertainement! son image est vivante dans
mon souvenir. (Il parcourt les portraits. ) Ce n’est
pas le sien.
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AMÉLIE.

Vous avez raiSon. --C’est l’aïeul et la tige de cette

maison souveraine. Il tint sa noblesse de Barbe-
rousse, pour l’avoir servi contre les pirates.

M008, parcourant toujours les portraits.

Ni celui-là... ni celui-ci... ni cet autre... Il n’est
point parmi ces tableaux.

AMÉLIE.

Regardez mieux, je pense que vous le recon-

naîtrez. j M0011.

Je le connais comme mon père: ce portrait n’a
pas cette douce expression de la bouche qui me le
ferait reconnaître entre mille; ce n’est pas lui.

AMÉLIE. 4

Je m’étonne comment vous ne l’avez pas vu de-

puis dix-huit ans ; et vous pourriez encore...

M003, tout à coup et avec une rougeur subite.

Le voici l
( Il s’arrête devant avec émotion.)

AMÉLIE.

Un excellent homme !

M008, absorbé dans cette contemplation. Ah

Mon père, mon père, pardonne-moi.... Oui, un
excellent homme... ( il essuie ses larmes) un homme
divin.

AeMEL IE.

Vous paraissez avoir pour lui beaucoup d’intérêt.
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M0011.

l. Ah! un excellent homme... Et il n’est plus?

I AMÉLIE.

Il n’est plus.... Ainsi passent nos jours les plus
heureux. (Elle lui prend doucement la main. Cher
comte, aucune félicité ne mûrit sous le soleil. j

v mon. VCela est vrai, très-vrai... Et en auriez-vous déjà
fait la triste expérience ? à peine avez-vous vingt-
trois ans.

AMÉLIE.

Oui "en ai fait l’ex étoience’ tout ne vit ne our

-,J h ’ - I a t Pmourir tristement; nous ne prenons interet a quel-
que chose, nous n’en jouissons que pour le perdre
avec douleur.

nous.
Vous avez déjà perdu quelque chose?

AMÉLIE.

Bien... tout... rien. Vouleza-vous que nous pas-
.sions plus loin , monsieur le comte?

moos
Sitôt? Quel est ce portrait-là, à droite? C’est , ce

me semble, une physionomie bien triste?
AMÉLIE.

Ce portrait à gauche est le fils du comte , le
seigneur d’à présent. Venez, venez.

MQOR. .k
Mais ce portrait à droite ?

AMÉLIE.

Voulez-vous descendre dans le jardiné?
r
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M003.
Mais. ce portrait à droite?... Tu pleures, Amélie?

j (Amélie s’éloigne promptement. )

moos.
Elle m’aime, elle m’aime !.. Tout son être sem-

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 fatal? n’est-
ce pas ici ce sofa ou je m’enivrai de bonheur en
la tenant dans mes bras? n’est-ce pas ici le palais
paternel? (Saisi de l’aspect du portrait de son père.)
0 toi, ô toi ! quels éclairs lancent tes yeux !...
Malédiction! malédiction! réprobation!.. Où suis-
je? La nuit se répand sur mes yeux. Dieu d’épou-
vante !.. moi, moi! c’est moi qui l’ai tué!..

v (Il sort précipitamment.)
F KAN Ç OIS, plongé dans une réflexion profonde.

Loin de moi cette image! loin de moi, lâche fai-
blesse! 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 con-
naître : il y a quelque chose de grandlhque j’ai déjà

I vu, dans son visage farouche brûlé du soleil , et qui
me fait trembler... Amélie non plus ne l’a-pas vu
avec indifférence : 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’ai-je pas remarqué? elle a laissé’furtivement toma
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ber 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 à toi; il se cache là-dessous quelque
monstre qui porte ta ruine en ses flancs. (Il se tient
devant le portrait deCharles, en l’examinant.) Ce
long cou de cygne", ces yeux noirs et ardens...
Hum, hum; ces sourcils obscurs et épais. . . (Fremis-
sant tout à coup.) Enfer, dans ta maligne joie, est-ce
toi qui m’envoies ce pressentiment? C’est Charles!

oui , maintenant tous ses traits me reviennent vive-
ment : c’est lui... en dépit de son déguisement, je le
reconnais.;. C’est lui... sous ce déguisement... Mort
et damnation l (Il se promène çà et là d’un pas ra-
pide.) Est-ce donc pour cela que j’ai prodigué tant
de veilles? est-ce pour cela que j’ai renversé des ro-
chers et comblé des abîmes? est-ce pour cela que je
me suis mis en rébellion contre tous les instincts de
l’humanité ? Et un misérable vagabond viendra
écraser mon édifice artistement élevé ?.. Doucement,
doucement : il s’agit seulement de continuer le jeu. . .
Ne suis-je pas déjà, sans cela, enfoncé jusqu’aux
oreilles dans le péché mortel? ne serait-il, pas in-
sensé de revenir sur mes pas, et de nager vers un
rivage que j’ai déjà laissé si loin derrière moi?... Il
n’y a plus à penser au retour... la grâce divine elle-
même serait réduite à la besace ,v et la miséricorde
infinie serait en banqueroute si elles se chargeaient
d’acquitter mes fautes... Ainsi, en avant i soyons
homme. (Il sonne.) Qu’il s’en aille rejoindre l’esprit

de. ses pères! et allons, je me moque des morts...
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Daniel! hé, Daniel! Je parie qu’il l’a déjà excité

contre moi; il est tout mystérieux. ’
( Daniel entre.)

DANIEL.

Qu’avezgvous à m’ordonner , mon maître?

rançon.
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 fixement
dans les yeux, que je pénétrerai jusqu’à ta con-
scienc. et que je la verrai pâlir à travers ton mas-
que ! Il doit mourir. -- Il n’y a qu’un imbécile
qui , après avoir poussé son ouvrage jusqu’à la moi-
tié , le laisse là , et regarde tranquillement d’un œil

ébahi ce qui pourra en arriver. ’
(Daniel rentre avec du vin.)

rançon.
Mets-le ici! Regarde-moi bien aux yeux ! Tes ge-

noux fléchissent! tu trembles ! Avoue-le-moi , vieil-
lard ! qu’as-tu fait?

DANIEL.

Rien , monseigneur; aussi vrai qu’il y a un Dieu
et que j’ai une âme.

FRANÇOIS. a
Bois ce. vin. Comment? tu hésites? Parle vite!

qu’as-tu jeté dans ce vin? ’

DANIEL. 4
Dieu me soit en aide! Comment! moi? dans ce

vin ?
mucors.

Tu as jeté du poison dans ce vin. N’es-tu pas de-
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venu pâle 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.

DANIEL.

Le comtellJésus-Maria! le’comte ne m’a rien
donné!

FRANÇOIS le saisit brutalement. V
Jeveux t’étrangler au point que tu en devien-

dras "bleu, vieux menteur! rien? Et que cachez-

. .l , .vous donc ensemble , lui , t01 et Amélie? Que chu-
chotez-vous ensemble? dis-le-moi ! que] foret ,
oui, quel secret t’a-t-il confié?

DANIEL. Û

Dieu, qui sait tout , sait qu’il ne m’a confié aucun

secret.
- , ra nç01s.

a Tu veux me le nier !-Quels complots avez-vous
tramés pour vous débarrasser de moi? n’est-ce pas
vrai? Est-ce de m’étrangler durant mon sommeil?
est-ce de me couper la gorge en me rasant? de m’ex-
pédier dans du vin ou dans du chocolat? ou de m’adn
ministrer le sommeil éternel dans ma soupe? Dis-
le-moi ! je sais tout.

. DANIEL.
Que Dieu me refuse assistance si je vous dis en

ce moment autre chose que la pure et complète

vérité! ’ rançors.

Je te le pardonnerai pour cette fois. Mais je gage
qu’il a glissé quelque argent dans ta bourse. Il t’a
pressé la main plus fortement qu’il n’est d’usage :



                                                                     

ACTE Iv, SCÈNE III. 153
fortement, comme c’est la coutume à une vieille
connaissance.

DANIEL.

Jamais, mon maître. .
rançon]. .

Il t’a dit, par exemple, qu’il t’avait déjàconnu

. quelque peu.’..; que tu devais à peu près le connai-
tre...; que le bandeau tomberait un jour de tes
yeux... Comment, il ne t’aurait jamais rien dit de
semblable ?

DANIEL.

Pas la moindre chose.
rançon.

Que certains motifs le retenaient... ; que les boni,
mes étaient souvent forcés de prendre un masque
pour pouvoir s’approcher de leurs ennemis... qu’il
voulait se venger... , se venger cruellement.

DANIEL.

Pas un mot de tout cela.

FRANÇOIS. ’ . l
Comment? rien du tout? rappelle-toi bien. --.

Qu’il avait bien connu l’ancien seigneur... , connu
particulièrement... ; qu’il l’aimait... , qu’il l’aimait

intimement...., comme un fils.

DANIEL.

Je me rappelle lui avoir entendu dire quelque
chose de semblable.

FR ANÇOIS pâlissant.

Il a dit cela?.. Réellement il l’a dit? Comment ,
répète-moi encore... Il a dit qu’il’était mon frère?
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’ DANIEL interdit.

Quoi, mon maître? non , il n’a pas dit Cela ;
comme mademoiselle le conduisait dans la galerie ;
j’ôtais la poussière qui couvrait les noms. des ta-
bleaux ; il s’est arrêté tout à coup, comme frappé du

tonnerre, devant le portrait de feu mon maître. Ma-
demoiselle, en lui montrant le portrait, a dit: Un
excellent homme ! --- Oui , un excellent homme, a-t-il
répondu; et il a essuyé des larmes.

rançon.
Écoute, Daniel! Tu sais que j’ai toujours été un

bon maître pour toi, que je t’ai bien nourri et bien
; habillé , et que je n’ai point surchargé de travail ta

vieillesse affaiblie. ’DANIEL.

Que le bon Dieu vous en récompense! Et moi , je
vous ai toujours servi fidèlement.

A I FRANÇOIS.
C’est ce que j’allais dire. Tu ne m’as jamais contre-

dit de ta vie, parce que tu sais bien que tu me dois
obéissance en tout ce que je te commande.

DANIEL.

En tout,’et de grand cœur, quand ce n’est pas
contre Dieu et ma conscience.

FRANÇOIS.

Bêtise! quelle’bêtise! N’as-tu pas de honte? Un
homme âgé croire à ces contes de bonne femme!
Daniel, c’est une réflexion stupide. Je suis ton maî-
tre. C’est moi que Dieu et la conscience puniront ,
s’il y a un Dieu et une conscience.
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D AN IEL, iignahl les mains.

Dieu de miséricorde !

î

FRANÇDIS.

Par l’obéissance que tu me dois l Comprends-tu
cette parole? .Par l’obéissance que tu me dois , je
t’ordonne que demain matin le comte ne soit plus
au nombre des vivans.

DANIEL.

Bon Dieu ! venez à mon aide! Et pourquoi?

FRANÇOIS.

Par l’obéissance aveugle que tu me dois, - et je
m’en fie à toi.

DANIEL.

A moi? Secourez-moi, sainte mère de Dieu ! A moi?
Quelle mauvaise action ai-je donc commise?

FRANÇOIS. . c
Il n’y a pas à délibérer ; ton sort est entre mes

mains. Veux-tu passer la vie dans le plus pro-
fond caveau de mon château, où la faim te forcera
à ronger tes os , et la soif à boire ton sang? Ou bien
veux-tu manger ton pain paisiblement , et jouir du
repos dans tes vieux jours ?

I n DANIEL. ,Comment, mon maître? La paix et le repos dans
mes vieux jours? Un assassin ?

ra nçors.

Réponds à ma question.

DANIEL. »

. Mes cheveuxblancsl mes cheveux blancs!
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rançon.

Oui ou non? ç
DANIEL;

Non. Dieu , ayez pitié de moi.

FRANÇOIS, faisant mine de s’en aller,

Bon , tu te souviendras de cela.
(Daniel le retient, et u’jeue à les plats.)

DANIEL.

Mon maître , ayez pitié de moi.

rançors.
Oui ou non ?

DANIEL.

Monseigneur , j’ai aujourd’hui soixante et dix ans g
j’ai honoré père et mère , et dans toute ma vie je n’ai,

fait, à ma connaissance, tort d’un denier à personne;
j’ai sincèrementet fidèlement gardé me foi ;j’ai servi

votre maison pendant quarante-quatre ans, et main-
tenant j’attends tranquillement une heureuse fin.
Hélas! mon maître, mon maître! (il, embrasse ses
genoux) et vous voulez me dérober cette dernière
consolation dans la mort ; vous voulez que le serpent
rongeur dola conscience me dépouille de ma der-
nière prière; vous voulez que je m’endorme éternel-

? nellement chargé d’un crime devant 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.

a rançon.
aOui ou non? sans tant de bavardage. - -
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v

DANIEL.

Je vous servirai avec encore plus de zèle; mes
muscles desséchés seront infatigables comme ceux

jdu dernier manoeuvre; 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.

’ FRANÇOIS.
l L’obéissance est au-dessus du sacrifice. As-tu ja-

mais entendu dire que le bourreau fit des façons,
quand il a une sentence à exécuter?

DANIEL.

Ah ! sans doute; mais égorger un innocent, un...

FRANÇOIS.

Suis-je tenu à te rendre compte? La hache de-
mande-t-elle au bourreau pourquoi elle frappe là, et
non pas ici? Mais regarde quelle est ma générosité :
je te promets une récompense pour ce’ que tu dois

faire par devoir. v
DANIEL.

Mais j’espère bien demeurer chrétien en faisant
mon devoir envers vous.

FRANÇOIS.

Sans contredit; je te donne encore tout un
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.

v
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DANIEL, après quelque réflexion.

V Je loferai. Demain, je le ferai.

. (Il sort.)FRANÇOIS.

L’épreuve est forte, etCil n’est pas né pour être

martyr de la foi... Ainsi , bonsoir, monsieur le
comte. Selon toute apparence , vous irez demain au
soir souper avec Lucifer. Et qu’importe ce qu’on peut

penser de cela? Bien fou celui qui pense contre son
I intérêt! Le père, qui peut-être avait bu une bouteille
de vin de plus, se sent une certaine velléité... Voilà
un homme de fait, et un homme était certes la der-
nière chose à quoi l’on pensât en accomplissant ce
grand oeuvre. Maintenant il me vient aussi une vel-
léité, à moi... Voilà un homme de moins; et certes
en ceci il y aura plus de réflexion et de prévoyance

u’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 négative d’une naissance est quelque chose de
considérable? 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 frissons
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 chaînes d’une obscure super-
stition... Le meurtre ! Ne semble-t-il pas que toutes
les furies de l’enfer voltigent autour de ce mot?. . . C’est

pourtant comme si la nature avait oublié de faire un ,

"’m-ç.
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homme de plus... comme si l’on eût oublié de nouer
le cordon à 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
aussivbien que : Ce n’était rien, et ce n’est rien ?...
Et à quoi bon parler de rien? L’homme sort de la
fange , il barbotte pendant un temps dans la fange ,
il accroît cette fange , il retourne fermenter avec
cette fange, jusqu’à ce qu’enfin il salisse les sou-
liers de l’un de ses petits-fils. Et voilà la fin de la
chanson... Voilà le Cercle fangeux de la destinée
humaine. 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 ja-
mais il n’aura audience de moi.

SCÈNEIv
Un autre appartement dans le château.

LE BRIGAND MOOR , d’un côté; DANIEL , de
l’autre.

MOOR, avec empressement.

Où est mademoiselle Amélie?

DANIEL.’

Monseigneur , permettez à un vieillard de vous
âlemander quelque chose. .
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’V moom

C’est accordé, que veux-tu ?

DANIEL.

Pas grand’ chose, et tout; peu , et Cependant beau:-
coup : laissez-moi vous baiser la main.

nous;
Non a bon vieillard ( il l’embrasse) ; toi que je

pourrais nommer. un père» ’
DANIEL.

Votre main , votre main , je vous en prie.
muon.

Cela ne se peut pas.

- DÀNÎEL. nIl le faut." ( Il la saisit , la regarde et tombe à geù
noux devant lui.) Mon cher Charles l

V MOOPî’efl’nyé, et d’un ton très-froid.

Ami, que dis-tu? je ne te comprends pas.

1 D ANIEL.
Ah! oui, niez-le seulement; vous changez de vi-z

sage; bon! bon! vous êtes toujours mon bon, mon
cher enfant... Bon Dieu! que j’aie pu avoir encore
cette joie dans ma vieillesSe l... Pauvre imbécile ,
qui n’a pas Vu tout de suite que... XAh! Dieu du ciel l
ainsi vous voilà de retour, et notre vieux maître
est enterré; et vous voilà de retour ici.... J’étais
donc un âne , un aveugle (se frappant la tête) de
ne pas, au premier instant, vous avoir... Ah l ce que
c’est que de nous!.. Qui aurait pu imaginer?. . ce que
j’ai demandé avec tant de larmes... Jésus Maria. IL
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est la ; le voilà en personne dans notre vieille

salle; ip noon.l Quels discours tenez-vous? êtes-vous pris de la
fièvre chaude? ou me répétez-vous un rôle de co-
médie ?

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 l que vous
me lites là une belle peurl... moi, qui vous ai tou-
jours tant aimé, que vous avez manqué me faire de
chagrin ce jour-là l... vous étiez assis sur mes de-
noux... , hé bien ,vous en souvenez-vous ? là, dans
la chambre ronde... ; ah, ah l mon petit gaillard ,
vous l’avez peut-être oublié?.... et ce coucou que
vous aimiez tant à faire chanter? vous souvenez-vous
à présent ?... le coucou est cassé, il est tombé par
terre... ; c’est la vieille Suzanne qui l’a jeté à 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 Dieu!.. ; il fallait que je fusse A
un vieil imbécile de m’en aller comme ça.... Ce
fut comme si on m’eût donné cent coups de bâ-
ton ; j’entendis des cris, j’accourus tout de suite;
et le sang coulait beaucoup; il y en avait par terre...
saint’è mère de Dieu l le froid me courut par tout le
corps , comme si on m’eût jeté un seau d’eau froide.

Mais voilà ce qui arrive quand on n’a pas toujours
les yeux sur les enfans. Mon bon Dieu , si c’eût été
dans l’œil, maisce n’était qu’à la main droite; par

Tom. I. Schiller. u
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mon âme ,’ dis-je , si jamais je laisse dans les mains
d’un enfant un couteau, des ciseaux ou rien qui-cou-
pe..... Encore , par bonheur , monsieur et ma-
dame étaient en voyage... Oui, oui, par mon âme ,
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
resta que cette cicatrice.

mon. .Je ne comprends pas un mot de tout ce que tu
dis.

DANIEL.

Ah !I bien oui ? et dans ce temps-là encore , com-
bien ne vous ai-je pas donné de morceaux de sucre ,
de biscuits et de macarons? Je vous ai toujours bien
gâté ; et vous souvenez -. vous encore de ce que
vous me disiez dans l’écurie , quand je vous met-
tais sur l’alezan brûlé de votre vieux père , et que
je vous faisais trotter autour de la grande prairie ?
Daniel, disiez-vous , quand je serai grand , tu seà
ras 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... etje veux
m’établir la avec une vingtaine de barriques de vin
pour tenir auberge dans mes vieux jours... Ah! riez
donc, riez donc... Hé bien! mon jeune maître , au-
riez-vous oublié tout cela? On ne veut pas recon-
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naître 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 prenez pas mal ce que j’en dis... ça
arrive à toute jeunesse... et à la fin cela tourne tou-
jours tout au mieux.

M0011I scjetanl à son cou.

Ah l Daniel! je ne veux pas me déguiser plus
long-temps. Je suis ton cher Charles , Charles que
tu avais perdu. - Que fait mon Amélie ?

DANIEL le me! à pleurer.

Ah! que moi , pauvre pécheur , j’aie pu avoir
cette joie , et que mon défunt maître ait tant pleuré
sans l’obtenir! Ah! tête blanchie l membres dessé-
chés, descendez autombeau avec contentement. Mon
seigneur et mon maître est vivant ; je l’ai revu de

mes yeux. .
moos.

’ Et il tiendra ce qu’il a premis... Prends cela , di-
gne vieillard , pour ces promenades sur le cheval
alezan. (Il lui met une bourse dans la main. )Je
n’ai jamais oublié le vieux Daniel.

DANIEL.

’ Comment? Que faites-vous? c’est trop; vous vous

trompez.
mon.

, Je ne metrmnpe point, Daniel». (Daniel veut Jejeter ’
à ses genoux. )Relève-toi , dis-mai ce que fait mon

Amélie ? e a Q
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DANIEL.

Bonté divine ! bonté divine ! Votre Amélie, ah!
elle ne pourra y survivre , elle mourrakde joie.

uoon, vivement.

Elle ne m’a pas oublié ?

DANIEL.

Oublié! que dites-vous ? vous oublier ? ah! si
vous aviez pu être ici 3 si vous aviez’pu voir sa
physionomie quand arriva la nouvelle que vous étiez ’

mort , quand mon maître la fit répandre. j
M0011.

Que dis-tu ? mon frère... I o j
DANIEL.

Oui , votre frère , mon maître , votre frère... Je
vous en raconterai davantage une autre fois , quand
nous aurons; le temps... Et comment elle le reçoit de -
la belle façon, quand il vientntous les jours que
Dieu envoie , lui faire ses propositions g car il veut
en faire sa femme. Oh! il faut que j’aille, il faut que
je coure lui dire... il faut que je lui porte cette nou-

velle. -(Il veut sortir.)
M003.

Arrête , arrête l Elle ne doit en rien savoir; per-
sonne n’en doit rien savoir , ni mon frère non

plus... aDANIEL.

Votre frère? ah! ne vous inquiétez pas , il ne le
saura pas ,.... en aucune façon ,... s’il n’en sait pas
déjà plus qu’il n’en devrait savoir... Ah! je vous le

. .
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dis, c’est un vilain homme , un vilain frère , un
vilain maître... Mais moi), pour tout l’argent de la
seigneurie, je ne veux pas être un vilain servi-
teur... Monseigneur. vous tient pour mort. i

. MODE.Hum! que bredouilles-tu là ?

, DANIEL. .Et si vous n’aviez pas si mal à propos ressuscité...
. votre frère était unique héritier de mon défunt

mait’re. * moos.

Vieillard , que murmures-tu la entre tes dents?
Quelque monstrueux secret semble errer sur tes lè-
vres, un secret que tu voudrais, mais que tu ne peux
cacher... Parle clairement.

DANIEL.

Mais j’aime mieux que la faim me force à ronger
mes os ; j’aime mieux que la soif me force à boire
mon sang que de gagner mon bien-être par un

meurtre. - s (Il s’éloigne rapidement. )

MODE, après un silence terrible, s’écrie :

Trahi! trahi! Cette pensée me frappe comme
éclair! Artifices criminels! Ciel et enfer ! Ce n’est
pas toi, mon père! artifices criminels! brigand et
meurtrier à cause de ces artifices criminels ! noirci
à ses yeux l Mes lettres supprimées , falsifiées !... Son
cœur plein de tendresse...et moi, insensé, qui suis
devenu un monstre... Son cœur paternel était plein
de tendresse... O scélératesse! scélératesse l il ne
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m’en eût coûté que" de ’me jeter à ses pieds, il ne
m’en eût coûté que quelques larmes !.... 0h l que j’ai

été insensé ! oh l misérable insensé (frappant sa téta

contre le mur) ! J’aurais pu être heureux... Ah ! fourc
berie! fourberie! le bonheur de ma vie m’a été
frauduleusement ravi. (Il se promène à grands pas
avec rage; ) Brigand et meurtrier , par des artifices
criminels !... Il n’était point courroucé. Il n’y a pas ’

eu une pensée de malédiction en son eœur.... O
scélérat! inconcevable , horrible , perfide scélérat!

(Kosinsky revient. )
K0 SINSKY.

Hé bien, capitaine, on. te cachesntu? qu’est-ce
donc? il me paraît que tu veux encore rester ici un
moment?

MODE.

Partons ! selle les chevaux ! Il faut qu’au coucher
du soleil nous ’ayons passé les frontières.

KOSINSKY.

C’est une plaisanterie.

MODE, d’une voix impérieuse.

Dépêche , dépêche !ne tarde pas, que rien ne t’ar-

rête. Prends garde de n’être vu de personne.

(Kosinsky s’en va. )

’ M00 R.

Je vais fuirde ces murs. Le moindre retard pouih’
rait. me. mettre en fureur, et il est le fils de mon

e Frère! frère ! tu m’as rendu le plus misé-
rable de la terre; je ne t’avais jamais offensé; est-
ce-là se conduire en frère?... Recueille en paix le
fruit. de ton crime , ma présence ici n’en troublera
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pas plus bug-temps la jouissance... Mais certes ce
n’est pas là se conduire en frère !... La nuit éter-
nelle éteindra pour toujours cette jouissance , et la
mort te les ravira.

( Kosinslèy ievienl. ).

ROSINSKY. x
Les chevaux sont sellés , vous pouvez partir

quand vous voudrez.
nooa

Tu es bien pressé! pourquoi sitôt? ne la verrai-je
donc plus?

xosmsnY.

Je vais les débrider’encore. Quand v0us voudrez,
vous m’appellerez, et Ce sera fait à l’instant.

MOOR.

Encore une fois! encore un adieu loJe veux sa-
vourerle poison de cet instantpde bonheur , et puis...
Arrête, Kosinski... dix minutes seulement... dard
rière la cour du château... et nous partirons de la.

s C E NE V.

Un jardin.

AMÉLIE.

«Tu pleures , Amélie ? n. .. Et ila dit cela avec tine
voix l avec une voixl...:ll m’a semblé-que la nature
se réjouissait... A cette voix ,j’ai vu«poindre les jours
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écoulés du printempset del’amour! Le rossignol chan-

tait comme autrefois... Les fleurs exhalaient leur
parfum , comme autrefois... Ilm’a semblé être ivre
de bonheur dans ses bras. .. Ah! cœur infidèle et per-
fide! tu veux embellir ton parjure! Non l non! fuis
de mon âme, image criminelle! dans le cœur ou
règne Charles) aucun fils de la terre ne peut habi-
ter... Mais, pourquoi mon âme, toujours et contre
son gré, se reporte-t-elle vers cet étranger? N’est-il
pas comme attaché étroitement à l’image de mon
bien-aimé? n’est-il pas comme un éternel compa-
gnon de mon bien-aimé? (r Tu pleures, Amélie? n
--Ahl je veux le fuir... jamais mon œil ne re-
verra cet étranger. ( Le brigand Moor ouvre la porte
du jardin. ) (Elle s’écrie : ) Écoutons, écoutons! la
porte n’a-t-elle pas fait du bruit? (Elle voit Charles
et s’élance. ) Lui?... où ?... comment?... Il m’a en-
lacée, et je-né puis fuir... Ne m’abandonne pas,
Dieu du. ciel... non,tu ne m’arracheras point à mon
Charles! Il n’y a vpoint de place en mon âme pour
deux divinités, je ne suis qu’une simple mortelle!
(Elle prend le portrait de Charles. ) Toi , mon Char-
les, sois mon génie protecteur contre cet étranger,
contre ce corrupteur de mon amour! Toi! toi! je te
regarderai fixement, et jamais un regard profane ne
sera porté sur cet homme.

(Elle slauied, et regarde le portrait fixement et en silence. )

MOOR.

Vous ici , mademoiselle ?.. . et si triste ?. . . Une
larme est tombée sur ce portrait? ( Amélie ne répond
point.) Et quel est l’heureux homme pour qui une
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larme a brillé’dans les yeux de cet ange? Oserais-je
demander si une telle gloire...

(Il veut regarder le portrait. )

AMÉLIE.

Non, non.
MODE, le retirant.

Ah l et ’mériteêt-il cette adoration? la mérite-t-il?

j AMÉLIE.
Si vous l’aviez connu!

moos.
Je l’aurais envié. ’

. AMÉLIE.Adoré , voulez-vous dire.

I mon.
Ah!

AMÉLIE.

Ah! vous l’auriez tant aimé !... Il y avait tant de
choses dans l’expression de son visage , dans ses yeux,
dans le son de sa voix, qui est si semblable à la vôtre.. .
qui m’est si chère. (Moor baisse lesyeux 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... Ici , son œil errait sur cette belle con-
trée ;... elle paraissait sentir le prix de ce noble re-
gard , et s’embellir du plaisir qu’elle donnait à son
plus bel ornement... Ici, par ses chants célestes , il
captivait l’attention des habitans de l’air... Ici , à
ce buisson , il cueillait des roses , et c’était pour moi
qu’il cueillait des roses... Ici il me pre.ait dans ses
bras; sa bouche brûlante pressait ma bouche;... et

C
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les fleurs étaient heureuses d’être foulées sous les
pas de deux amans...

M00R ,
Il n’est plus.

AMÉLIE

Il s’est embarqué sur les mers orageuses. . . L’amour
d’Ame’lie l’y a suivi... Il a erré à travers les sables

arides du désert... L’amour d’Amélie créait sous ses

pas de frais gazons dans les sables brûlans , et cou-
vrait de fleurs les buissons épineux... Le soleil du
midi brûlait sa tête découverte , les neiges du nord
glaçaient ses pieds nus , la grêle des orages pleuVait
sur ’son front , et l’amour d’Amélie le berçait au mi-

lieu des tempêtes... Et la mer, et les montagnes, et
l’horizon sont entre deux amans ; mais les âmes s’é-

chappent de cette terrestre prison et vont se rencon-
trer au paradis de l’amour. -Vous paraissez triste ,
monsieur le comte?

’ moos.Les paroles de l’amour font revivre mon amour.

AMÉLIE. pâlissflfl.

Quoi! vous en aimez une autre ?... Malheufrense,
(péan-je dit ?

MOOR.

a Elle me croit mort et demeurefidèle à celui qu’elle
croit mort. Elle a appris que je vivais encore , et elle
me sacrifie la couronne des saintes. . . Elle Sait que je
suis: erra’nltvdans les déserts , que je suis vagabond et
misérable, et son amour vole à: ma suite dans les
déserts et b misère. Elle s’appelle aussi Amélie ,
Comme vous , mademoiSelTeu
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AMÉLIE.

Combien j’envie votre Amélie!

. M0011. ’0h! c’est une fille bien malheureuse. Elle n’a
d’amour que pour un ami, qui est perdu ; et jamais,
et pour l’éternité , elle n’en aura la récompense.

AMÉLIE.

Non , elle aura- sa récompense dans le ciel. Ne
dit-on pas qu’il y a un mondevmeilleur où les affligés
se réjouissent , ou les amis se reconnaissent?

M0011.

Oui , un monde où les voiles tombent , où les amis
se retrouvent avec effroi... L’éternité est son nom...
Mon Amélie, c’est une fille bien malheureuse.

aman-E-

Malheureuse! et vous l’aimez?

acon.
Malheureuse, parce qu’elle m’aime. Eh quoi! si

j’étais un meurtrier, eh quoi! mademoiselle, si
votre bien-aimé pouvait, à chaque baiser, vous ra-
conter un meurtre ?... Ah l malheur à man Amélie!
elle est une fille bien malheureuse!

AMÉLIE, avec un mouvement de joie.

Ah! que je’suis une fille heureuse! mon bien-
aimé est une émanation de la Divinité; et la Divinité
n’est que douceur et miséricorde. Il ne pouvait pas
voir une mouche souffrir..... Son âme est aussi loin
d’une pensée sanglante ,. que le milieu du jour du

milieu de la nuit. ’ *
( Moor se délourne rapidement , va sous un berceau, et regarde fixement. )
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AMÉL 1E prend un luth et chante.

Hector, veux-tu t’arracher de mes bras?
Yeux-tu braver l’homicide colère
Que de Patrocle anime le trépas?
Songe a ton fils; conserve-lui son père.
Ne doit-il pas apprendre sous tes yeux.

» A servir Troie , à révérer les dieux.

MODE, prend le luth en silence et chante en s’accompagnlnh

J’entends les cris d’un insolent vainqueur :

Chère Andromaque , apporte-moi ma lance.

( Il jette le luth et s’enfuit.)

SCÈNE .VI.

Une forêt; il fait nuit. ’Au milieu de la scène un vieux châ-
teau abandonné.

LA TROUPE DE BRIGANDS, couchée, çà et là à ’ ’

terre.

LES BRIGANDS 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 à l’ombre d’un bois;

Nous soupons en bonne fortune;
Le jour nous faisons peu de bruit ; t
Mais nous travaillons bien la nuit ,
Et notre soleil c’est la lune.
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Auiourd’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 à Dieu
Qui banit 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 ,

Nosconfrères en Lucifer,
Notre élément c’est le tapage.

Des mères les gémissemens ,

Et les cris des. petits enfans;
Les sanglots des jeunes fillettes!
Hé bien! voilà tout justement

La musique du régiment;
C’est notre fifre et nos trompettes.

Quand viendra le vilain moment
Où l’on me priera poliment
D’eutrer dans la triste voiture;
Qu’on me donne un bon coup de vin,
Je saurai narguer le destin,
Et finir gaîment l’aventure.

scnwnliER.

Il fait nuit, et le capitaine n’est pas encore de

retour. pRAZMANN.

Et il avait promis d’être de retour près de nous à
huit heures sonnées.

scawmzan.
S’il lui était arrivé quelque chose... nous brûle-g
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rions et égorgerions tout, jusqu’aux enfans à la ma-

melle. .S PIEGELBERÇ, prenant Barman à part.

Un mot, Razmann.
scuwaaz, àGrimm. °

Veux-tu que nous allions à la découverte ?

r GRIMM.

Laisse-le! il aura fait quelque Couprà se mettre à

genoux devant. xV scnwmzan. ,
Tu n’y es pas , de par tous les diables! il ne nous

a pas quittés comme un homme qui eût en tête une
entreprise de brigandage. As-tu Oublié ce qu’il a
dit, quand nous traversions la forêt ? a Si quelqu’un
n prend seulement une rave dans un champ, et que
» je le sache, il la paiera de sa tête , aussi vrai que
n je m’appelle Moor... n Nous n’osons pas voler.

V RAZMANN, bas à Spiegelberg.
Où en veux-tu venir ? parle clairement.

SPIEGELBERG. pChutâ, chut. Je ne sais pas quelles idées de liberté

n0us avons toi et moi; mais le fait est que nous
sommes attelés à la charrue, comme des bœufs, tout
en déclamant merveilleusement sur l’ indépendance ;
cela ne me plaît pas.

scnwmznn, iaGrimm.’

Que barbouille donc cet animal l

- RAZNÀNN, à Spiegelberg.
Tu parles du capitaine 1’
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SPIEGELBER G.

Chut, chut donc 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 usurpé ce
titre, qui de droit était à moi? Comment? nous
j0uons notre vie comme à un coup de dé; -- nous
essuyons tous les caprices du hasard; et tout cela ,
p0ur avoir le plaisir de nous dire les serfs d’un es-
clave ? Serfs, quand nous peurrions être des prin-
ces !... Par Dieu , Rumann , cela ne m’a jamais plu.

SCHWMZER, a un aulre. ’
Ah! oui , tu es un grand héros pour faire peur à

des grenouilles à coup de pierres... rien que le bruit
de son nez, quand il éternue, te ferait passer par le

trou d’une aiguille. ’ i
summums, a hmm. I

Oui... et il y a déjà un au que j’y songe : il faut
que. ça change, Razmann... si tu es ce que j’ai
toujours pensé... Razmann!.. il n’est plus la... on
le croit à 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? Las-tu assez peu de courage pour ne pas
entendre à demi-mot une pensée hardie?

RAZMANN.

Ah! Satan , tuentraînes mon âme. ’ - s I

summums.
, Hé bien , cela prend-il? viens : j’ai remarqué par
ou Il a. passé... viens : deux pistolets manquent ra-
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rement leur coup, et alors... c’est nous qui les pre-
miers aurons étranglé le louveteau. L

(I (Il veut l’entraîner.)

SCHWEIZER, en fureur, tire son coutelas.

Ah! coquin ,’tu me rappelles les forêts de la Bo-
hême; n’est-ce pas toi qui as fait le plongeon dès

I qu’on a crié : Voilà l’ennemi! j’ai de. ce moment-là

juré sur mon âme... Meurs, assassin!

f (Ille tue.)LES BRIC ANDS, en grand émoi. .
g Au meurtre! au meurtre! Schweizer! Spiegel-

bergl. . séparez-les. -
SCHWEIZER, jetant son coutelas sur le corps de Spiegelberg.

Là, crève... Soyez tranquilles, camarades; ne
prenez pas garde à cette misère : cet animal était
devenu jaloux du capitaine , et il n’a pas seulement
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 derrière ?... La
sueur a-t-elle inondé par torrens notre visage ,
pour que nous rampions sur cette terre , comme de
misérables drôles? l’animal!.. avons-nous couché

sous le feu et la flamme, pour finir par crever
comme des rats.

cama.
Mais, de par tous les diables, camarades, qu’avez-

vous eu ensemble? le capitaine sera furieux.

z SGHWEIZE’R.
C’est mon affaire. (A Razmann.) Et toi, coquin ,

tu étais son second; toi... ôte-toi de mes yeux...
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C’est comme cela qu’a fait ce Schufterle; aussi est-il

maintenant pendu en Suisse, comme mon capitaine
le lui avait prophétisé.

(On entend. un coup de pistolet.)

SCHWARZ, se levant.

Écoutez; un coup... ( un second coup) un autre!

Holà! le capitaine! ’ ’
GRIMM.

Patience : il faut le troisième coup.
(Un troisième coup.)

. scnwanz.
C’e5t lui... c’est lui... Sauve-toi, Schweizer; laisse-

nous répondre pour toi.

(Ils tirent des coups de fusil.)
( Moor et Koainslsy arrivent. ,3

SCEWEIZER , allant au-devant d’eux.

Sois le bienvenu, mon capitaine; j’ai été un peu

vif pendant ton absence; (il le conduit devant le
corps de Spiegelberg) tu seras juge entre moi et ce-
lui -ci... il voulait t’assassiner par derrière.

LES aucuns, avec surprise.

Comment? le capitaine?

MODE: absorbé un moment en contemplant le corps de Spicgelberg, et n’écrie.

O doigt vengeur de l’inconcevable Némésis l N’est-

pas celui-ci qui avec une voix de syrène... Consacrez
ce couteau à la mystérieuse remuaératrice. . . Ce
n’est pas toi qui as fait cela , Schweizer ? ’

scuwmzaa.
Par Dieu! si, c’est bien moi qui l’ai’fait, et, par tous

Ton. l. Schillrr- , 1 2
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l’ésdiables! ce n’est pas ce que j’ai fait de plus
mauvais en ma vie.

(Il se retire mécontent.)

uoon, réfléchissant.

Je conçois... Pouvoir céleste.... je comprends....
les feuilles tombent de l’arbre... mon automne est
arrivé... Qu’on ôte cet homme de devant mes yeux.

(On emporte le corps de Spiegelberg. )

cama.
Donne-nous tes ordres , capitaine. Que devons-

nous faire 1’

mon.
Bientôt... bientôt , tout sera accompli... Donnez-

moi ma guitare... Je me suis perdu moi-même en
venant ici... Ma guitare, vous dis-je... Il faut que
je meberce dans le souvenir de ma force... Laissez-

m01. . ’, LES mouvas.
Il est minuit , capitaine.

mon.
Ce n’étaient que des larmes répandues à une re-

présentation de théâtre... Je veux chanter les sou-
venirs de Rome ; cela réveillera mon génie as-
soupi... Ma guitare.. . Il est minuit , dites-vous ?

scuwxaz.
Bientôt passé. Le sommeil pèse sur nous comme

du plomb. Depuis trois jours personne n’a fermé

l’œil. acon. .Le baume du sommeil descend donc aussi sur
l les yeux du scélérat P Pourquoi fuit-il de mes yeux ?

u.
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je n’ai pourtant jamais été un lâche, ni un misérable

coquin. . . Allez dormir. . . demain au jour, nous irons
plus loin.

LES BRIGANDS;

Bonne nuit , capitaine.

( une couchent par terre et s endorment. Profond silence. )

M001! prend sa guitare et chante.

’ BBUTUS.

Campagnes de la Thessalie
Recevez le dernier Romain;
Je cède à 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 fier maintien?
Ah! je reconnais un Romain
A cette noble contenance.
D’où viens-tu, fils de Romulus?

Rome est-elle en proie aux alarmes?
A-t-elle pu sécher ses larmes
Depuis que César ne vit plus ?

BRUTES.

Quoi! percé de tant de blessures,
.Voudrais-tu remonter au jour il
Non , rentre en l’infernal séjour;

Tes larmes nous sont des injures.
Le dernier sang libre a coulé
Dans une fatale hécatombe;

w.
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r s Mais Rome expire sur ma tombe ,

Je descends ici consolé.

crissa.
Quand tu me ravis la lumière ,
Je te dis : Toi, Brutus, aussi?
Je puis tout révéler, ici :

Mon cher Brutus , je suis ton père.
Ah! du moins sur le sombre bord
Gémis de ton erreur profonde;
Pour toi j’avais conquis le monde,
Et de toi je reçus la mort.

BRUTUS.

Oui , César, tu fus un grand homme,
Mais sois aussi lier de ton fils
Qui te préféra ton pays.

Toi seul pouvais régner sur Rome,
Brutus seul pouvait t’en punir.
Laisse-moi! Je fuis talprésence ,
Nos cœurs ont trop de difl’éreuce;

La mort ne peut nous réunir.

Qui sera mon garant 3.. tout est si obscur... un laby-
rinthe inextricable... nulle issue... aucune étoile
qui vous guide... Si tout finissait avec ce dernier
soupir... si tout finissait comme un vain jeu de ma-
rionnettes... Mais d’où vient cette soif ardente de
félicité ? d’où vient cet idéal d’une inaccessible per-

fection, cette impulsion vers d’inexécutables pro-
jets?.. Si la plus petite pression sur. ce petit ressort
(il met un pistoletdevçznt son front) rendait égaux. ..
le sage et le fou... le poltron et le brave... le noble .
et le coquin !... S’il y a une si. divine harmonie dans
la nature inanimée x pourquoi y aurait-il une n telle
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dissonance dans la nature morale ?... Non, non,
il y a quelque chose de plus, car je n’ai encore joui

d’aucun bonheur. ’Croyez-vous que je tremblerai, ombres. de Ceux
que j’ai égorgés? je ne tremblerai pas l (Il fiîssorine.)

Les convulsions de votre agonie.:. votre visage
bleuâtre et suffoqué ,..., vos plaies ouvertes et ter-I
ribles , ne sont que des anneaux de la chaîne indes-
tructible du destin; et cette chaîne vient se ratta-
cher au tempérament de mon! père ,’ au sang de
ma mère, à l’humeur de man gouverneur et de"
ma nourrice , aux divertissemens de mes jours de
congé. . . (Ilfi’issorme d’horreùf.)l’ourtfuoi le Périllu’s,l

qui m’a forgé ast-il fait de moi un. taureau dont les!
entrailles brûlantes consument l’humanité ? (Il
avance le bout du pistolet.) Le te’mpsfet» l’éternité...-

sont enchaînés l’un à l’autre et se touchent pendant

un instant unique! Clef redoutable", qui fermera.
derrière moi la prison de la vie, et Ouvrira les ver-
roux de la nuit éternelle... Dis-moi... dis-moi, où...
ou tu vas me conduire... Terre étrangère, ou ja-
mais on n’aborda !... Regarde, l’humanité succombe

devant cette image , la force mortelle perd tout son
ressort; et l’imagination , ce singe malicieux de l’in-
telligence , fait passer devant’nous les ombres bi-
zarres qu’enfante notre Crédulité’... Non, non! un

homme ne doit pas bronCher... Sois ce que tu vou-
dras, anonyme de lit-haut... pourvu que mon moi
ne m’abandonne pas. . . sois ce que tuvoudras, pourvu
que j’emporte mon moi... Les choses extérieures ne
forment que l’enveloppe de l’homme... je suis moi--

même mon ciel et mon enfer. -
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Me laisseras-tu seul dans quelque monde réduit

en cendres, relégué loin de tes yeux, où la nuit soli-
taire et les déserts éternels seront ma seule perspec-
tive ?... Alors je peuplerai de mes imaginations cette.
muette solitude , et j’aurai tout le loisir de l’éternité
pour disséquer l’image confuse de l’universelle mi-

sère.... Ou bien voudras-tu il par des naissances suc-
cessives , me placer successivement sur divers théa-
tres de misère, et de degré en degré" . me conduire. . .

au néant? 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 ? Tu peux me réduire à. v
rien... mais cette liberté, pourras-tu me l’ôter ? ( Il
arme le pistolet , puis s’arrête tout à coup.) Et je vais
donc mourir par la crainte que m’inspire les tour-
mens de la vie ? J’accorderai au malheur le triom-
phe sur moi ?... Non, je veux l’endurer. (Il jette le
pistolet.) La souffrance sera impuissante contre ma
fierté l je veux accomplir mon sort. ’

(’ La nuit devient de plus en plus obscure.)

BER RMANN, arrivant à travers la’forêt.

Ècoutons, écoutons! Le hibou fait des hurlemens
horribles.... minuit a sonné au village... bien,
bien.... le crime dort... il n’y a pas d’espion dans
ce désert. (Il avance vers le château et frappe à une
porte.) Monte , pauvre malheureux habitant de cette
tour !... voilà ton repas.

MOOR , se retirant tout doucement. V

Qu’est-ce que cela signifie 1’
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UNE VOIX, duale chîteau.

Qui frappe? est-ce toi, Herrmann, mon pour-
voyeur, corbeau du vieux prophète ?

HERRMANN.

Oui, c’est Herrmann , ton corbeau; monte à la
grille , et mange. (Le hibou hurle.) Tes camarades
de nuit font de terribles roulades, mon vieux....
trouves-tu cela bon ?

LA VOIX.
J’avais grand’ faim: grâces te soient rendues, toi

qui envoies les corbeaux m’apporter du pain dans
mon désert. Et comment se porte ma chère enfant ,
Hermann ?

HERRMANN.

Silence.... écoute.... un bruit comme des renfle-
mens! n’entends-tu pas?

LA vont.
Comment ? entends-tu quelque chose ?

HEBRMANN.

J’entends le vent soupirer à travers les fentes de
la tour.... une musique nocturne qui fait claquer
mes dents et me rend les Ongles tout bleus... Écoute
donc... c’est toujours comme si j’entendais ronfler.
Tu as de la compagnie, mon vieux... Hou! hou!

LA VOIX.

Vois-tu quelque chose ?
EERRMANN. ç

Adieu, adieu! C’est un lieu horrible.... redes-
cends dans ton trou.... Tu as un sauveurs... tu pas un
vengeur là-haut.... Ah l fils maudit!

(Il veut. n’en aller, Moor l’arrête en frémissant.)
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1 atoca.

BER KM ARN, poussant un cri.

Oh! malheur à moi!

noon.
Arrête , te dis-je!

HERBMANN.

Malheur, malheur , malheur! je suis trahi.

moon.’ *
. Arrête Ï parle , qui es-tu? que viens-tu faire ici ?

parle ? V
BERRMANN. .

Grâce , grâce , mon puissant seigneur! Écoutez
une parole , avant de me tuer. ’

MODE. tirant a... épée.

Que vais-je entendre 1’

- HERRMANN. A
Vous me l’aviez ordonné , il est vrai, sous peine

de la vie... Je n’ai pu faire autrement... Je n’ai pu
faire autrement... Il y a un Dieu au ciel... C’est vœ
tre propre père qui est ici... son sort m’a touché...

Ne me tuez pas. h’ M00n.
Quelque mystère est ici caché. Explique-toi l

parle ! je veux tout savoir.
LA vorx, dans le château.

Malheur !rmalheur! Est-ce toi qui parles, Her
manu ? Avec qui parles-tu, Herrmann ? "

4 muonIl y encore quelqu’un là-bas... Qu’est-ce qui se
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passe ici ? ( Il va vers la tour. )Est-ce un prisonnier
abandonné des hommes ?... Je veux le délivrer de
ses chaînes... Voix souterraine , réponds , où est la

porte ? I -HERBMANN. h
Ah ! ayez miséricorde , seigneur... N’allez pas

plus loin , seigneur... Ayez miséricorde.
(Il lui barre le chemin.)

MODE.

Quand il y aurait triple clôture ! laisse-moi pas-
ser... Ouvrons... Pour la première fois, venezàmon
aide , instrumens du vol !
(Il prend un levier de fer, force la serrure et ouvre la porte; un vieillard sort. du cl-

veau; il est desséché comme un squelette. )

LE VIEILLARD.
Ayez pitié des malheureux! ayez pitié !

I MOOR, reculant d’efroi.
C’est la voix de mon père l

LE VIEUX MODE.

Je te remercie , mon Dieu l Voici l’heure de, ma
délivrance. . .

t M003. ,. .Ombre du vieux Moor , qui a troublé le repos de
ta tombe? As-tu traîné dans l’autre monde un péché

l qui te ferme l’entrée des portesdu paradis ? Je fe-
rai dire des messes pour que ton âme errante soit
reçue dans la demeure céleste. As-tu enfoui sous la
terre l’argent de la veuve ou de l’orphelin , et viens-
tu gémir à l’entour vers l’heure de minuit ?J’arra-

cherai ce trésor souterrain aux griffes du dragon en-
chanté, quand il vomirait sur moi mille torrens de
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flamme , quand il saisirait mon épée de ses dents
tranchantes... Ou viens-tu sur ma demande m’ex-
pliquer l’énigme de l’éternité? Parle , parle! je ne

suis pas l’homme de la pâle crainte.

LE VIEUX mon.

Je ne suis point une ombre. Touche-moi ; je vis
d’une vie misérable et digne (le pitié!

mon. .
Quoi ! tu n’as pas été enseveli?

LE VIEUX moon.

J’ai été enseveli... C’est-à-dire , un chien mort a
été déposé au tombeau’de mes pères: et moi.. . depuis

trois lunes je me consume sous cette voûte obscure
et souterraine, où pas un rayon de lumière ne
m’éclaire , où pas un souille d’air ne me réchauffe,

où aucun ami ne me visite, où je n’entends que
croasser les corbeaux et hurler les oiseaux de la
nuit.

mooa.

Ciel et terre! Qui a fait cela?

LE VIEUX MOOR.
Ne’le maudis pas... C’est mon fils François qui a

fait cela.
mon.

François? François ?.... O éternel chaos !

LE VIEUX nooa. .
Si tu es un homme, si tu portes un cœur d’homme,

ô libérateur que je ne connais pas , oh! écoute le
désespoir d’un père et ce que ses fils lui ont fait...
Depuis trois lunes ces murs de rocher ont entendu.
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mes sanglots , et leur lugubre écho n’a fait que ré-
péter mes plaintes... Si donc tu es un homme , si
tu portes un cœur d’homme... , ’v

MODE.

Cette prière ferait sortir de leurs tanières les ani-
maux les plus féroces.

LE VIEUX M0911.

J’étais gissant sur un lit de douleur, je commen-
j çais à peine à reprendre mes forces après une cruelle

maladie ; on m’amena un homme qui m’annonça
que. mon fils’aîné avait péri dans une bataille, qui»
m’apporta une épée teinte de son sang et ses derniers
adieux , disant que ma malédiction l’avait poussé
dans les combats , la mort et le’désespoir.

M O O B. , se détournant vivement.

Cela est évident.

LE VIEUX MOOR.

Écoutez encore : je tombai sans connaissance à
cette nouvelle; il faut qu’on m’ait cru mort, car
lorsque je revins à moi, j’étais couché dans le cer-
cueil et enveloppé d’un linceul, comme un mort;
je grattai au couvercle du cercueil, on l’ouvrit ; la
nuit était obscure, mon fils François était là devant
moi... Quoi l cria-t-il d’une voix affreuse, veux-tu
donc vivre toujours ? et il referma le cercueil.
Frappé de la foudre par ces paroles, je perdis l’usage
de mes sens ; quand je me réveillai, je sentis qu’on
élevait le cercueil et qu’on le plaçait sur un chariot,

qui roula pendant une demi-heure; enfin on rou-
vrit la bière.. . Je me trouvai à l’entrée de ce caveau z
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mon «fils était devant moi avec l’homme qui m’avait
apporté l’épée sanglante de Charles... Dix fois j’em-

brassai ses genoux, je le priai, je le suppliai, je bai-
sai ses pieds , je le conjurai... : les prières de son
père ne parvinrent point à son cœur... Qu’on des-
cende ce corps, il a assez vécu; 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. w

mon.
Ce n’est pas possible , ce n’est pas possible : votre

. . ,raison s égare.

1 LE VIEUX mon.
Ma raison peut bien s’égarer; écoutez, mais ne

vous emportez pas. Je passai ainsi vingt heures sans
qu’aucun [homme pensât à 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 chaînes, et y
font retentir, à l’heure de minuit , leurs chants de
mort ; enfin j’entendis la porte se rouvrir; cet
homme m’apporta du pain et de l’eau , me raconta
comment j’étais condamné à mourir de faim, et
comment sa vie serait en péril, si l’on découvrait.
qu’il m’apportaità manger. C’est ainsi que j’ai été

douloureusement conservé durant ce long temps ;.
mais un froid continu, mais la fétide exhalaison de
mes excrémens , une douleur excessive, minent
mes forces, consument mes membres; 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 peuh-être est-ce pour éprou-
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ver encore quelque bonheur que je suis ainsi mira-
culeusement conservé; cependant c’est justement
que je souffre... Mon Charles , mon Charles !.. et il
n’avait pas encore de cheveux blancs...

310011.

C’est assez. 4- Levez-vous , vous autres. Donnez-
vous d’un sommeil de fer? le sommeil vous a-t-il
rendu insensibles? Allons, aucun ne s’éveille.

(Il tire un coup de pistolet.)

LEs samares, s’éveillanten sursaut.

Hé ! holà l qu’y a-t-il ?

moos.

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 brisés;
l’antique chaos est déchaîné ; le fils a tué son père l

LEs amenas.
Que dit le capitaine?

moos.

Non , il ne l’a pas tué! je mesuis 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 par:
roles sont trop humaines... Ce qui ferait rougir le
crime , ce qui ferait frissonner le cannibale , ce que
depuis l’éternité 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 ,
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la soif Regardez, regardez donc : c’est mon propre
père ,Iil faut que je vous le dise.

LE S BR IG A NDS s’élancent , et environ’nent le vieillard.

Ton père, ton père?
4

SCHWEIZER s’approche respectueusement, et se met à genoux devant lui.

Père de mon capitaine , je baise tes pieds :com-
mande à mon poignard.

MOOR.

Vengeance ! vengeance ! vengeance pour toi ,
vieillard si cruellement offensé , si’cruellement pro-
fané !.. (Il déchire ses vêtemens.) Ainsi je déchire à

jamais les liens fraternels ! ainsi, à la face du ciel,
je maudis chaque goutte de sang fraternel! Écoutez-
moi, lune et étoiles! Écoute-moi ciel de la nuit! toi,
qui as éclairé cette action infâme! Écoute-moi ,
Dieu trois fois terrible , qui règne au-dessus de cette
lune , qui au-dessus des étoiles sais ordonner . et
punir, qui allumes tes flammes au-dessus de la nuit,
je me prosterne ici devant toi, je lève les mains
vers toi dans l’horreur de la nuit... je jure ici , et

e la nature me vomisse de son sein comme un
animal pervers si je manque à 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: lève.)

LEs amomes.
C’est un trait de Bélial. Que quelqu’un dise que

nous sommes des coquins ! non, par tous les diables ,
nous n’avons jamais rien fait de cette force-là.
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MOOB.

Oui , et par’ les affreux soupirs 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 ré-
prouvé !... Auriez-vous jamais imaginé que vous
serviriez de bras à la sublime majesté ? Le fil tor-
tueux de votre destin se dénoue aujourd’hui! Auj our-
d’hui , aujourd’hui une puissance invisible ennoblit
notre profession! Adorez celui qui vous a réservé ce
sort sublime , qui vous a conduits ici , qui vous a
honorés au point de devenir les anges terribles de
son impénétrable justice; découvrez vos têtes , pro-
sternez-vous dans la poussière devant lui, et relevez-
vous sanctifiés.

(Il: se mettent à genoux.)

SCHWEIZER. j
’ Commande, capitaine, que devons-nous faire?

nous.
Lève-toi , Schweizer, et touche ces cheveux sacrés. .

(Il le conduit près de son père, et lui met dans la
main une boucle des cheveux du vieillard.) Tu te

souviens comment tu fendis la tête à ce Ëavalier bo-
hémien qui avait levé son sabre sur moi au moment
ou , épuisé de fatigue et hors d’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.
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SCHWEIZER.

Tu me le juras , il est vrai; mais laisse-moi te
nommer toujours mon débiteur.

. naos.Non , maintenant je vais m’acquitter. Schweizer,
aucun mortel n’aura jamais été honoré comme tu
vas l’être... Venge mon père !

( Schweizer u lève.)

SCHWEIZER.

O mon grand capitaine ! aujourd’hui pour la pre-
mière fois tu m’as rendu orgueilleux! Ordonne : où ,
comment, et quand dois-je le frapper ?

MODE.

Les minutes sont sacrées : il faut te hâter. .. Choisis
les plus dignes de la bande , et conduis-les tout droit
au château du seigneur. Arrache-le de son lit , s’il
dort ou s’il repose dans les bras de la. volupté; traîne-
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 impérieusement de toi , amène-le moi
vivant. Celui qui effleurerait sa peau ou briserait un
de ses cheveux, celui-da serait mis en pièces et livré
en lambeaux aux vautours affamés. Il faut que je
l’aie tout entier; et si tu me l’amènes entier et vi-
vant , 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’a compris g
ainsi hâte-toi.

scnwmztn.
Assez, capitaine... Touche là : ou tu en reverras
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deux , ou tu n’en reverras pas un. Anges extermi-
nateurs de Schweizer, venez!

( Il part avec un détachement.)

MOOR.

Vous autres-, dispersez-vous dans la forêt. - Je

reste ici. ’

un DU QUATRIÈME ACTE.

r r

. Ton. I. Muller. 13
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ACTE CINQUIÈME.

-----,--

SCÈNE PREMIÈRE.

Uiie suite d’appartemens. La nuit est obscure.

l DANIEL entre avec une lanterne et une valiœ.

ADIEU , maison paternelle... J’ai joui dans tel», murs
du bonheur et de l’affection , tant qu’a véCu le dé-

funt seigneur. - Un vieux serviteur répand des lar-
mes 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
(le ce château, que le vieux Daniel a si souvent ba-
layés... Adieu , bon poële , le vieux Daniel se sépare

,avec peine de toi. . . Tout ici m’était devenu familier. ..

Ah! que cela te fera du mal, vieil Eliezer; mais
Dieu me préservera des piéges et des ruses du mé-
chant. -- Je vins ici les mains vides : j’en sors les
mains vides; maisfljlesawunve-g’non âme. (Il veut sortir.)

(François arrive précipitamment en robe de chambre.)
Dieu , protège-moi ! c’est monseigneur!

- (Il éteint sa Interne.)
FRANÇOIS.I

Trahi! trahi! Les tombeaux vomissent des fan-
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tômes.... L’empire de la mort, réveillé de l’éternel

sommeil, rugit contre moi le cri : assassin l assas-
sin !... Qui remue ici?

D AN IE L, avec angoisse.

Secourez-moi ,I sainte mère de Dieu! Est-ce vous ,
mon puissant seigneur , qui faites retentir ces voûtes
de cris si horribles , que vous réveillez, en sursaut
tous ceux qui dorment ?

FRANÇOIS.

. Dormir? qui vous a commandé de dormir ? Va ,
apporte de la lumière. (Daniel sort , un autre servi--
leur arrive. ) Personne ne doit dormir à cette heure,
entends-tu ? Tout doit être sur piedl... en armes....
tous les fusils chargés. Les as-tu vus se glisser le long

des corridors 2 îLE DOMESTIQUE.

Qui, monseigneur? I

4 rançon.
Qui, imbécile, qui? Il me demande froidement

et sottement un? Cela m’a pris comme un vertige ?
Qui, âne, qui? des fantômes et des démons! La nuit
est-elle bien avancée?

LE DOMESTIQUE.

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 tu-
multe dans le voisinage? un bruit de chevaux au
galop? Ou est Char... , le comte, veux-je dire?

a



                                                                     

196 LES BRIGANDS,
LE DOMESTIQUE.

Je ne sais pas , mon maître.
FRANÇOIS.

Tu ne sais pas? est-tu aussi de la clique? Je te
ferai sortir le cœur des entrailles , avec ton maudit
je ne sais pas! Va, appelle le pasteur.

LE DOMESTIQUE. ”
Monseigneur... ’

FRANÇOIS.

Tu murmures ? tu hésites ? (Le domestique S’en
va.) Quoi! les mendians sont aussi conjurés contre
moi ? Ciel, enfer! tout est-il conjuré contre moi?

DANIEL revient avec de la lumière.

Mon maître.
p

FRANÇOIS. 1’

Non , je ne tremble pas ! ce n’était qu’un songe ;

les morts ne ressuscitent pas encore. ..IQui est-ce qui
dit que je suis pâle et tremblant? je ne me suis ja-
mais senti si bien, si léger. A il

DANIEL. i
Vous êtes pâle comme la mort : votre voix est en-

trecoupée et-e’toufi’ée.

FRANÇOIS.

J’ai la fièvre. Dis seulement, quand le pasteur
viendra , que j’ai la fièvre. Je veux me faire saigner
demain , dis-le au pasteur.

o DANIEL.
Voulez-vous que jé vous donne une goutte d’éther

sur du sucre?

,.., l, .

.- . «pu-f.
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rançon.

De l’éther sur du sucre ? Le pasteur ne viendra
pas tout de suite. Ma voix est entrecoupée et étouf-
fée... Donne-moi de l’éther sur du sucre.

DANIEL.

Donnez-moi doucies clefs; j’irai en bas chercher
dans le buffet...

. FRANÇOIS.
’ Non , non , non! demeure ! ou j’irai avec toi. Tu

vois, je ne puis pas rester seul! tu vois bien que je
suis prêt à me trouver mal.... et si j’étais seul....
Attends seulement, attends! cela passera , demeure.

, DANIEL.
0h ! vous êtes sérieusement malade!

g ’ J ’ FRANÇOIS.
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’esto-

mac, et des rêves ne signifient rien... Je viens de
faiçe un plaisant rêve...

(n tombe "Î! connaimeo.)

DANIEL.

Jésus mon Dieu! qu’est-ce que c’est? Georges!

Conrad! Bastien! Martin !... donnez-moi seulement
signe de vie. (Il le secoue.) Marie! Madeleine! Jo-
seph! S’il pouvait reprendre connaissance! Un dira
que je l’ai tué! Dieu des anges, ayez pitié de moi!

FRANÇOIS, troublé. °
Va-t’en, va-t’en! Qu’as-tu à me secouer ainsi,
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horrible squelette?... Les morts ne ressuscitent pas

encore. . . .DANIEL.

O bonté divine! Il a perdu la raison.

FRANÇOIS se relève avec effort.

Où suissje? C’est toi , Daniel? Qu’ai-je dit? N’y

prends pas garde! Quelque chose que j’aie dit; c’est
un mensonge.... Viens , aide-moi... C’est l’effet d’un

étourdissement"... parce que je n’ai pas dormi. A

DANIEL.

Si seulement Jean était ici! Je vais appeler du
secours, je vais appeler des médecins. *

s.

v FRANÇOIS.
Demeure; assieds-toi près de moi sur ce sofa.....

Bien... Tu es un homme sage, un brave homme. Jeu
veux te raCOnter...

DANIEL.

Pas à présent , une autre fois! Je veux vous con-
duire à votre lit. Le repos vous vadra mieux.

FRANÇOIS.

Non , je t’en prie 4,, laisse-moi te raconter,’et nio-

que-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 à demi ivre sur le
gazon dans le jardin , kat tout à coup... Mais comme
je te dis , moque-toi bien de moi

. DANIEL.Et. tout à coup? V

. FRANÇOIS. .Tout à coup un effroyable coupdc tonnerre frap-
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pa mon oreille assoupie, je me levai chancelant, et
je vis tout l’horizon embrasé en une flamme ar-
dente, et les montagnes, et les villes, et les forêts fon-
dirent 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 cam-
pagne de’serte commença à se fendre et à rejeter des
crânes et des côtes, des mâchoires et des ossemens ,
qui se réunirent en ferme humaine; et à perte de
vue se précipitèrent comme les flots d’une foule vi-
vante. Alors je regardai en haut; et voici, j’étais au
pied du Sinaï fulminant, et la fouie était ait-dessus
et ail-dessous de moi, et en haut sur la montagne ,
trois hommes sur trois siéges enflammés dont toutes
les créatures fuyaient le regard.

j DANIEL.
C’est le tableau vivant du jugement dernier.

FRANÇOIS.

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’airain , qu’il
tenait entre l’Orient et l’Occident , et dit : Éternelle,
sainte, juste, inimitable! il n’y a qu’une vérité! il

.n’y a qu’une vertu! Malheur , malheur au vermis-
seau qui a douté! Alors un second s’avança; il avait
dans sa main un miroir resplendissant qu’il tenait
entre l’Orient et l’Occident , et il dit : Ce miroir est
la vérité ; l’hypocrisie et le déguisement dispa-
raissent. --- Alors je m’épouvantai avec tout le peu-
ple; car nous vîmes .se peindre dans cet horrible

l
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miroir des visages de serpent, de tigre et de léopard.
- Alors s’avança un troisième; il avait dans sa main
une balance d’airain qu’il tenait entre l’Orient et
l’Occident , et il dit i: Approchez-vous , enfans d’A-
dam , je pèse les pense’ès’ dans la balance de mes fu-

reurs avec le’poids de ma colère.

DANIEL.

Dieu,,ayez pitié de moi!

’ FRANÇOIS. .Tous restèrent pâles comme la neige. Tous les
cœurs battirent d’angoisse dans cette horrible at-
tente. Quand alors il me sembla, que j’entendis mon
nom prononcé d’abord par les tonnœres de la mon-
tagne; et la moelle de mes OS fut transie , et mes
dents claquèrent l’une contre l’autre. Aussitôt la;v
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 à gauche , et l’une
après l’autre y jetait un péché mortel...

. DANIEL.

Que Dieu vous pardonne !

I ’FRANÇOIS.
Il ne l’a’vpas fait.’- La charge du plateau s’éle-

vait comme une montagne; mais l’autre plateau ,-
rempli du sang de la rédemption , le tenait toujours
soulevé dans les airs... Enfin vint un vieillard cruel-
lement courbé parle chagrin , le bras à demi rongé
par sa faim dévorante: tous les yeux Se tournèrent
sur cet homme, je reconnus cet homme; il coupa
une boucle de sa chevelure argentée , la jeta dans le
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plateau avec les péchés , et voici: le plateau descen-
dit , descendit tout à coup dans l’abîme, et le pla-
teau de la rédemption s’éleva vers le ciel! -- Alors
j’entendis une voix sortir des rochers enflammés :
Grâce, grâce à tous les pécheurs de la terre et de
l’abîme! Toi seul es rejeté! (profimd silence. )*He’

bien ! pourquoi ne ris-tu pas?

. ’ DANIEL.
Puis-je rire quandje frissonne des pieds à la tête?

Les songes viennent de Dieu.

, sijFRANÇOIS. .
Fi donc, fi donc ! ne dis pas cela. AppelleTInoi un

fou, un radoteur , un extravagant! Je t’en prie ,
mon cher Daniel , moque-toi beaucoup de moi.

DANIEL.

Les rêves viennent de Dieu. Je prierai pour
vous. ’

FRANÇOIS.

’ Tu ments , te dis-je... Va sur-le-champ , cours,
vole, vois ce qui retient le pasteur; dis-lui de se
dépêcher. Mais, je te le dis, tu ments.

, DANIEL, l’en un);
Dieu vous fasse miséricorde!

FRANÇOIS.

Sagesse populaire! terreur populaire! Il n’est pas
encore décidé si le passé n’est point passé , et s’il y a

lit-haut un œil ait-dessus des étoiles... Hum , hum!
Qui m’a donné cette pensée aurait-il donc un
vengeur là-haut au-dessus. des étoiles?....jNon ,
non... Oui, oui... Quelque chose siffle tout autour A
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de moi ces mots : Il y a lit-haut un juge au-dessus
des étoiles? et me trouver en face de ce vengeur au-
dessus des étoiles , cette nuit même! Non , dis-je...
Misérable recoin ou. ta lâcheté veut aller se cacher. . .

[Là-haut au-dessus des étoiles tant est désert , sourd
et solitaire..î-jSi cependant il y avait quelque chose
de plus gNon , non, cela n’est pas ! Je ne veux pas
que cela soit! Si cependant cela était vrai! Mal-
heur à toi, s’il y avait un compte à régler! Si l’on

devait régler ton compte cette nuit! Pourquoi fré-
, mir jusque dans mes os ? Mourir! Pourquoi ce mot
me saisit-il ainsi? Rendre compte à ce vengeur là-

haut au-dessus des étoiles... Et s’il est juste , les or-
phelins , les veuves , les opprimés, les affligés vont
lui faire leurs réclamations... Et S’il est juste, pour-
quoi out-ils soufferts , pourquoi l’ai-je emporté sur
eux ?

(Le pasteur Moser entre.) o
MOSER.

Vous m’avez fait appeler, monseigneur. J’en suis
surpris. C’est la première fois de ma vie. Auriez-
vous l’intention de vous railler de la religion , ou
commencez-vous à trembler devant elle ?

FRANÇOIS.

Je raillerai ou, je tremblerai , après que tu m’au-
ras répondu... Ecoute , Moser , je veux te prouver
que tu es un imbécile; ou que tu crois le monde im-
bécile. Tu me répondras. Entends-tu? sous peine
de la vie , il faudra me répondre.

MOSER.

Vous traduisez le Très - Haut devant votre tribu-
nal. Un jour le Très-Haut vous répondra.
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FRANÇOIS.

Je veux le savoir maintenant , à présent , en cet
instant , car je ne veux point me laisser aller à. une

. honteuse sottise , et recourir , dans le moment du
danger aux, idoles populaires. Je t’ai Souvent d’3 ,
avec un sourire dédaigneux , en buvant du vin de
Bourgogne : Il n’y a pas de Dieu... Maintenant c’est
sérieusement 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 côté
avec un souffle de ma bouche.

’ MUSÉE. I

. Pourras-tu aussi facilement jeter de côté la foudre
qui écrasera ton âme orgueilleuse d’un poids de dix

mille quintaux. Ce Dieu qui voit tout, et que vous
autres fous et scélérats anéantissez 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.

FRANÇOIS!

Excellent! Prêtre , tu me plais ainsi.

MOSEB.

Je suis ici au nom d’un souverain plus puissant, et
je parle à un être vermisseau tout comme moi, à
qui je ne cherche point à plaire. Sans doute il me
faudrait faire un mimole pour forcer à un aveu ta
perversité au cou roide. Maisvsi ta persuasion est si
ferme, pourquoi m’as-tu fait appeler?... Dis - moi
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pourquoi , au milieu de la nuit , tu m’as fait ap-
peler ?

FRANÇOIS.

Parce que je m’ennuie et que je n’aime pas à
jouer aux échecs. J’ai voulu , pour passer le temps,
m0 chamailler avec un prêtre. Tu n’abattras point
mon courage par tes vaines épouvantes. Je sais bien
que xceux qui n’ont pas bonne chance ici mettent
leur espérance dans l’éternité; mais ils seront cruel-
lement trompés. J’ai toujours professé que notre
hêtre n’était pas autre chose que la circulation de
notre sang, et qu’avec la dernière goutte de ce sang
se dissipait aussi notre pensée ,.notre esprit; il par-
tage toutes lés faiblesses de notre corps. Comment .
ne partagerait-il paslaussi sa destruction! Comment
ne se dissopdrait-il point par sa putréfaction! Qu’une
goutte d’eau s’introduise dans ton cerveau, et ta vie

Se trouvera tout à coup interrompue , tu te trouve-
ras sur les limites de la non-existence ; et si son sé-
jour s’y prolonge , la mort, la mort S’ensuivra. La
sensibilité est la vibration de quelques cordes , et
quand le clavier est brisé, il ne rend plus de sons.
Si je faisais raser m’essept châteaux , si je brisais
cette Vénus, où serait l’idée de leur symétrie ou
de sa beauté? Vois-tu , c’est la votre âme immor-

- telle.
MOSER.

Telle est la philosophie de votre,désespoir. Mais
votre propre cœur, qui, pendant cette démonstra-
tion , palpite avec angoisse dans votre poitrine, vous
accuse de mensonge. Cette toile d’araignée tissue par
vos systèmes , est mise en pièces par un seul mot .-

c
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Tu dois mourir !... Je n’exige de vous qu’une Seule
preuve z soyez aussi ferme dans la mort; que vos
principes ne vous abandonnent point dans le dan-.
ger, et alors c’est vous qui avez raison. Mais si à
la mort vous êtes saisi du moindre frisson, en ce
cas, malheur à vous! vous vous êtes trompé.

FRANÇOIS, troublé.

Si à la mort je suis saisi du moindre frisson?

’ MOSER.-
J’ai bien vu plus d’un misérable braver jusqu’à

ce moment la vérité avec un gigantesque orgueil;
mais à la mort l’illusion se dissipe. Je voudrais être
près de votre lit quand vous mourrez... J’observe-
rais avec. satisfaction un tyran au moment du dé-
part... Je me placerais en face de vous, et je vous
regarderais fixement aux yeux , lorsque le médecin
prendra votre main baignée d’une froide sueur,
lorsqu’il pourra à peine retrouver le battement du
pouls fuyant sous son doigt , et lorsqu’en pliant tris-
tement les épaules, il nous dira : a Les secours hu-
mains sont impuissans. n Prenez garde alors, prenez
bien garde de ne pas finir comme Néron ou Ri-

chard. a, FRANÇOIS. o
Non , non! ’MOSER.

Alors ce non se changera en un oui 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 à celui du vivant enseveli dans un cer-
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A cueil ! Ce chagrin ressemblera à celui du suicide,"

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.

1 FRANÇOIS. se promenant ci et là, avec agitation.

Bavardage de prêtre! bavardage de prêtre!
’ MOSER.

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 pensée
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 rendez malheureux.
Pour être Néron , il ne vous manque que Rome , et
que le Pérou pour être Pizarre. Hé bien! croyez-
vous que Dieu ait voulu qu’un seul homme dans son
univers régnât despotiquement , et y mît tout sens
dessus dessous. Croyez-vous que ces neuf cent qua-
tre-vingt-dix-neuf individus n’existent que pour
leur ruine , et qu’ils ne soient que des poupées
destinées à vos sataniques amusemens ? Ah ! ne
qoyez pas cela. Il vous demandera compte de cha-
que 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 .. a.FRANÇOIS. t
C’est aSSez, pas une parole de plus. Veux-tu que
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je me mette aux ordres de tes rêveries mélanco-

liques? ’ ’
MOSER. .Considérez quel équilibre terrible préside au

q 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 passa-
gère sera là haut un triomphe éternel; ce qui est
ici un triomphe passager sera là-bas un désespoir
éternel.

, FRANÇOIS. f’élançant apr lui, d’un air farouche.

Que la foudre te fasse taire, esprit de mensonge !
Je t’arracherai ta langue maudite.

I

MOSER. .
Sentez-vous sitôt le poids de la vérité? Je n’ai

pourtant pas encore cherché une preuve. Passons
maintenant aux preuves. . . .

v FRANÇOIS. yTais-toi. Va au diable avec tes preuves! je te dis
que l’âme sera anéantie, et tu n’as rien à me ré-

pondre.
MOSER. .

C’est ce qu’implorent en gémissant leS esprits de

-l’abîme; mais celui qui est dans le ciel secoue la
tête. Croyez-vous échapper au bras du rémunéra-
teur, en fuyant dans l’empire désert du néant?
Montez-vous vers le ciel, il y est! Descendez-vous
dans l’enfer, ilyest encore. Dites à la nuit ! Cache-
moi; et aux ténèbres :nenveloppez-moi; il faudra
bien que la nuit brille survous, et que les ténèbres
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éclairent les damnés.... Votre esprit immortel se
relève contre ces vaines paroles, et foule aux pieds
ces aveugles pensées.

FRANÇOIS.

Je ne veux pas être immortel. .. Le soit qui voudra,
je ne puis l’empêcher; mais moi je veux le forcer à
m’anéantir : je veux tellement irriter sa fureur qu’il

m’anéantira. Dis-moi quels sont les plus grands
chés, ceux qui excitent le plus sa colère.

MOSER.

Je n’en connais que deux; mais les hommes ne
les commettent point, aussi les hommes ne les re-
doutent pas.

. FRANÇOIS.
Ces deux péchés sont...

MOSER, d’un ton expressif.

L’un se nomme le parricide, et l’autre le fratri-
cide. . . Pourquoi pâlissez-vous?

FRANÇOIS.

Comment, vieillard ? Es-tu donc en relation’avec
le ciel ou l’enfer? Qui t’a dit cela ?

MOSER.

Malheur à qui porte ces deux péchés dans son
cœur! il’vaudrait mieux pour lui qu’il ne fût jamais
né! Mais calmez-vous, vous’n’avez plus ni père ni
frère.

. FRANÇOIS.
Ah! tu n’en sais pas un plus grand ?.... penses-y

bien.... la mort, le ciel, l’éternité , la damnation ,
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sont suspendus à la parole que tu vas proférer....
N ’en sais-tu pas un plus grand, un seul?

mesnn.

Je n’en sais pas un plus grand.
FRANÇOIS se laissant tomber sur son siége.

Le néant! le néant!

mosnn.

RéjouiSsez-vous, réjouissez-vous donc! célébrez

Votre monheur l Malgré tous vos crimes, vous êtes
comme un saint, en comparaison du parricide. Les
malédictions jetées sur vous sont des chansons d’a-
mour, " au prix de la malédiction qui l’attend.

FRANÇOIS, se levant avec fureur. 4

Val-t’en aux mille diables , oiseau de malheur .1
Qui t’a commandé de venir ici? Va-t’eh’, te dis-je ,

ou je te perce de part en Part.
MOSER.

Le bavardage d’un prêtre peut-il mettre ainsi un.
philosophe hors des gonds ? Jetez tout cela de côté

avec un souille de votre bouche. a -I I (il lort. ) Î

(François s’agitent son siège avec une anxiété affin. Profond silence.)

( Un domestique entre en toute laite. )

LE DOMESTIQUE. r
Amélie s’est échappée. Le co mte a disparu tout à

coup. " t’ (.Daniel arrive en grande agitation.)

. DANIEL. ;Monseigneur, une troupedecaValiers, enflammés
de fureur, descend la montagne au galop. Ils crient :

Tom. I. Schiller. .4
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Au meurtre! au meurtre! Tout le village est en
alarme.

FRANÇOIS.

Allez , qu’on sonne toutes les cloches.... que tout -
le monde coure] à l’église... qu’on se prosterne ,
qu’onoprie pour moi.... qu’on délivre sur-lenchamp

tous les prisonniers.... Je rendrai aux pauvres le
double et le triple... veux....Va donc.... appelle
donc le confesseur, pour que mes péchés soient
absous... Tu n’es pas encore parti ? ’

(Le bruit augmente.)
DANIEL.

iMon 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
vous me surpreniez à prier ?...

. FRANÇOIS.
Ne dis donc pas cela.... Mourir.... vois-tu ? mou-

rir.... Ah! ce sera trop tard! ( On entend la voix de
SchWeizer. ) Prip donc , prie l

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 soupir
chrétien !.... Voyez-vous ça? vous vous moquiez de
moi , à présent vous y voilà voyez-vous ça P
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FRANÇOIS 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 te ferai... Mais prie donc... je t’en
conjure... je t’en conjure à genoux.... De par le
diab. . . prie donc.

(Tumulte dans la me; cris; vacarme.)

SCHWEIZER, dans la rue.

A l’assaut! tuez! forcez les portes! Je vois de la
lumière; il doit être là.

4 FRANÇOIS, a genoux.
Écoute ma prière , Dieu du ciel... c’est la première

fois. .. et cela n’arrivera plus. r. Exauce-moi , Dieu du
ciel.

DANIEL.

Merci de moi ! Que dites-vous la ? votre prière est
une impiété.

LE parme.

Les voleurs! les assassins! Quel est ce bruit hor-
rible au milieu de la nuit?

SCHWEIZER, ionien" dam la me.

Repoussez-les; camarades.... c’est le diable qui
vient prendre votre seigneur... Où est Schwarz-
avec sa troupe? Fais’entourer le château , Grimm...
A l’assaut sur le mur d’enceinte! I

(HUME.

Apportez des torches... Nous monterons , ou il
descendra... z jerk rôtirai dans sa chambre.

A; . L411;
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FRANÇOIs, priant.

Je n’ai pas été un assassin vulgaire, mon Dieu;
je ne me suis point livré à des minuties, mon Dieu.

. DANIEL. .Miséricorde de Dieu! Ses prières mêmes sont des
péchés.

(Les pierrel et le: brandons de feu volent de tout" paru, les vitra sont brisées. le
château est en feu.) I

. FRANÇOIS."
Je ne peux pas prier... là , (il sejrappe le front et

la poitrine) là , tout est si vide... si desséché ! (Il se
lève.) Non , je ne veux pas prier... le ciel n’aura pas
ce triomphe; l’enfer n’aura pas ce divertissement.

DANIEL.

J ésus-Maria! secourez-nous. . . sauvez-nous. . .Tout
le château est en feu.

FRANÇOIS.

Prends cette épée, dépêche-toi, enfoncedla-moi
dans le corps par derrière; que ces coquins n’arri-
vent point à temps pour faire de moi leur jouet.

(ramai. au...)
’ DANIEL.

Dieu m’en garde; je ne veux envoyer personne
trop tôt dans le-ciel , et encore bien moins dans.....

(Il mun.)

FRANÇOIS le regarde sortir, puis après un moment de Silence, lui crie :

Dans l’enfer, veux-tu dire ?... En effet, je me
doute bien de quelque chose comme cela... ( Avec
égarement.) Sont-ce déjà leurs chants de joie? Est-ce

n .
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vous que j’entends siffler, serpens de l’abîme?... Ils

montent... ils assiégent 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.

(n arrache I. cordon a... a. son chapeau, et S’étranglc.)

(Schweizer et sa troupe. )

I SCHWEIZER.

Canaille d’assassin , où es-tu?.. .Voyez-vouscomme
ils se sont enfuis?... Il n’avait pas beaucoup d’amis...
Où cet animal s’est-il tapi?

GRIMM, heurtant du pied I. corps a. François.

Arrêtez ! Qu’est-ce. qui setrouve donc la? Éclairez

lCl. I qI scnwuz. ,Ah! notre homme a pris les devans. Rengaînez
vos sabres; il est là couché comme un rat empoi-
sonné.

scuwnlzan.
Mort? quoi? mort? mort sans moi? Évanoui,

te dis-je. . tu vas voir comme je le ferai tenir sur ses
- jambes? (Il lesecoue.) Hé! dis donc , l’ami! illy a un

père à tuer.
GRIMM.

C’est peine perdue, il estçaide mort.

’ SCHWEIZER, s’éloignant du corpl.
Oui, puisqu’il ne vit pas, il faut qu’il soit mort...

Retounez, et dites à mon capitaine qu’il est .raide
mort , et qu’on ne me reverra plus.

(Il la tue d’un coup de pistolet.)
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SCÈNE Il.

Le lien de la scène est le même que dans lardeuxième scène de
l’acte précédent.

LE VIEUX MOÛR , assis sur une pierre; LE BRI-
GAND MODE , en face de lui; DES VOLEURS çà
et là dans la forêt.

. . MOOR.Il ne vIent pas!
(Il frappa de son poignard sur une pierre, et il en jaillit des’étincelles )

LE VIEUX noce.

Que mon pardon lui serve de châtiment! qu’une
affection plus grande soit ma seule vengeance!

l uooa.Non , par la fureur de mon âme, cela ne sera
pas. Je ne le veux pas ; il faut qu’il descende dans
’éternité chargé de ce grand crime. Pour quel autre

motif le ferais-je périr?-

LE VIEUX M003, fondant en larmes.

O mon fils!
noon.

Comment! tu pleures sur lui... et cette tour?
LE vIEUx noon.

Miséricorde! ô. miséricorde! (faignant les mains.)

J . , 3». .. .C est maIntt-nant, c est donc maintenant que mon me

est jugé! ,
MODE , avec efroi,

Lequel ?
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. LE "aux acon.

Que signifie cette question ?
noon.’

Rien, rien.
LE VIEUX noon.

Voudrais-tu te railler de mon désespoir? l

MOOR.

Ah! la conscience nous trahit ! - Ne prenez pas
garde à mes paroles.

LE VIEUX mon.

Oui, j’ai persécuté un fils , et un fils me persé-
cute. C’est le doigt de Dieu... O mon Charles, mon
Charles! si du séjour de la paix tu viens planer au-
dessus de moi, pardonne-moi, oh! pardonne-moi!»

M 0 O R , involontaî rement.

Il vous pardonne. ( Interdit.) S’il est digne de se
nommer votre fils ,... il doit vous pardonner.)

LE "aux muon.
Ah! il était trop magnanime pour moi... Mais je

me jetterai à ses pieds, je lui dirai mes larmes, mes
nuits sans sommeil, mes rêves déchirans; j’embras-
serai ses genoux ; je crierai. . . je crierai à haute voix:
J’ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas
digne que tu me nommes ton père.

DÉCOR, tuât-ému.

Il vous était cher , votre autre fils ?

La "aux mon. q
Tu le sais , ô ciel! Pourquoi me suis-je. laissé im-
poSer par les artifices d’un mauvais fils? J’étais un
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père heureux entre les pères de ce monde. Mes.en-
fans croissaient autour de moi dans la fleurede, l’es-
pérance. Mais. . . ô moment fatal !... le mauvais esprit
se glissa dans le cœur de mon second fils; je. me
confiai à ce serpent g j’ai perdu mes deux enfans.

p se cache-le visage.) .
moon . remuante. lui.

I Éternellement perdus!

LE VIEUX ne on.

Ah! je sens profondément ce qu’Amélie me disait:
l’esprit de vengeance a parlé par sa bouche : en vain
tu tendras vers ton fils une main mourante, en vain
tu croiras sentir .la main brûlante de ton Charles ,
jamais il’ne viendra près de ton lit. (Le brigand
Moor lui tend la main, en détournant la tête.) Si
c’était la main de mon Charles !... Mais il est gissant
dans l’étroite demeure; il dort déjà du sommeil de
fer ; il n’entend plus la voix de ma douleur. - Mal-
heureux ! mourir dans les bras d’un étranger... Plus
de fils... plus de fils pour me fermer les yeux!

MOOR, dans la plus vive émotion.

v Oui, maintenant, oui, il le faut.j(.4u.x; brigands.)
Laissez-moi. . .--Etcependant. . . puis-je lui rendre son
fils? Je ne puis plus lui rendre son fils...’Non , je

ne le ferai pas. ’ v I ’I LE VIEUX M003.
Quoi, mon ami, que murmuresgtu?

MOOR. v A

Ton fils...oui, vieillard... (d’une voix entrecoupée) l

ton fils... éternellement perdu. V
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LE VIEuxnoon.

- Éternellement? . .q I
MOOE, dans une terrible angoisse, et regardant I. du.

0h! pour cette fois seulement.... ne permets pas
que mon âme succombe... pour cette fois seulement
soutiens-moi.

LE VIEUX MODE.

Éternellement , dis-tu ?

moos. .
Ne me le demande plus z éternellement ,’ dis-je.

LE VIEUX noon. ’
Étranger , étranger, pourquoi m’as-tu tiré de la.

tour ? . IMOOR. .Et quoi?... 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, dit-on.

LE VIEUX MOOR.

Et mon François perdu aussi?

MOOR, sejetant à genoux devant lui.

J’ai brisé la porte de ton cachot... donne-moi ta
bénédiction.

LE VIEUX Mooa, avec douleur.

Et tu veux exterminer le fils, toi, le libérateur du
père... Regarde, la miséricorde divine est infati-
gable , et nous autres pauvres vermisseaux nous

. o ’ anous endormIrIons sur notre colère! (Il pose ses
in; sur ta tête du brigand. ) Qu’il te soit accordé

»;.au’tÏh(.de bonheur que tu auras de pitié!
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M0011 se relève attendri.

Oh !.. Où donc est ma fermeté ?”je sens mes fibres
se détendre ; le poignard tombe de mes mains.

LE VIEUX MOOR.

Ah! elle est douce comme la rosée qui rafraîchit
la montagne de Sion , la concorde entre les frères...
Apprends à 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... ah! que ton
coeur soit pareil au cœur de l’enfant innocent. I

MOOR.

Donne-moi un avant-goût de ce bonheur; em-
brasse-moi , divin vieillard. . ’

LE VIEUX MOOR l’embrasse.

Pense que c’est le baiser d’un père, et moi je
penserai que j’embrasse mon fils... Tu sais donc
pleurer?

moon. .Je pensais que. c’était le baiser d’un père... Mal-
heur à moi, s’ils l’amenaient maintenant! (Les com-
pagnons de Schweizer reviennent comme un triste et
morne Corzége ; leurs jeux sont baissés sur la terre :
ils se cachent le visage.) Ciel!
(Il recule avec efroi et cherche ’- Ie cacher; il: vont à lui : il détourne la leur.

Profond silence. Les briganda tout iÜmolfihS.)

GRIMM, l’une voix défaillante.

Mon capitaine l
(Moor le rlrond rien et a’e’loig’u d’eux. )
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SCBWA R2.

Mon cher capitaine !

. (Mou s’aligne un". )
(HUME.

Nous ne sommes pas coupables, mon capitaine!

M003, pas langerait.

. ,. 3Qui etes-vous .
GRIMM.

Tu ne nous regardes pas : nous sommes tes fidèles
compagnons. ’

’ MOOR.Malheur à vous, si vous m’avez été fidèles l

GRIMM.

Nous t’apportons les derniers adieux de ton ser-
viteur Schweizer... Il ne reviendra plus, ton servi-
tour Schweizer .

N 0 0 Il , tressaillant.

Ainsi vous ne l’avez pas trouvé?

SCHWARZ.

Nous l’avons trouvé mort.

MOOR, avec un mouvement dejoie.

Grâces te soient rendues , souverain ordonnateur
des choses! --Embrassez-’moi , mes enfans... Que la
miséricorde soit désormais le dénoûment... Mainte-

nant ce pas aussi serait franchi. . .Tout serait franchi.
(D’autres brigands, Amélie. )

LES immuns.
Hurra! hurra! Une capture! une superbe cap-t

turc! . aa.

A.

f me:
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AMÉLIE. les cheveux épars.

Les morts , disent-ils , ont ressuscité à sa voix...î
Mon oncle est vivant... dans cette forêt... ; ouest-
il ? Charles? Mon oncle? ah!

( Elle se précipite vers le vieillard.)

LE VIEUX M0011.
Amélie! ma fille! Amélie!

MOOR, tressaille et recule.

Qui amène cette figure devant mes yeux?

AMÉLIE, hissant le vieillard, s’élance vers le brigand et le serre dans ses bras avec
ravissement.

Je l’ail... Étoiles du ciel.... je l’ai!

MOOR, se dégageant de ses bru, et s’adressant aux brigands.

Partez , vous autres l le mauvais esprit m’a trahi.
AMÉLIE.

Mon’époux, mon époux, tu es dans le délire!
Hélasl... dans un tel ravissement, pourquoi donc
suis-je si insensible? Pourquoi tant de froideur au
milieu de ce torrent de bonheur?

LE VIEUX M0011, revenant and.

Ton époux? Ma fille , ma fille? ton époux ?

AMÉLIE.

Toujours à lui! Toujours, toujours , toujours à
moi! Ah! puissances du ciel, allégez un tel fardeau
de bonheur, je succomberai , j’en mourrai l

. moos. ,.Arrachez-moi de ses bras! :Tuez-la! tuez-le! et
moi, et vous, et tous! Que tout l’univers tombe

I dans l’abîme.

. (Il veut fait.) .



                                                                     

ACTE v, SCÈNE 11. 22:
AMÉLIE.

Comment? où vas-tu ? Amour l éternité ’! bon:

heur! joie infinie! et tu fuis. A

’ p MOOR.
Va-t’en , va-t’en la plus malheureuse des

fiancées... Regarde, interroge , écoute... , ô le plus
malheureux des pères! Laissez-moi m’enfuir pour

jamais. ’ ’AMÉLIE.

Soutenez-moi! au nom du ciel, soutenez-moi! Mes
yeux s’obscurcissent. --- Il fuit! ”

Moon.

Il est trop tard !... c’est en vain! Mon père, ta ma-
lédiction! ne m’en, demande pas davantage..... je
suis... j’ai...Ta malédiction...Cette malédiction 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’abîme, m’a attiré ici? Ainsi

donc , meurs , Amélie Meurs , mon père!
reçois de moi la mort une troisième fois! Ceux
que tu vois , tes libérateurs, sont des brigands! et
des assassins ! ton Charles est leur capitaine.
Le vieux Moor expire. Amélie demeure muette, immobile et pétrifiée. Toute la

bande de brigands garde un silence terrible.)

MODE, se frappant la tête contre un arbre.

Les âmes de ceux que j’ai étranglés dans l’ivresse

de l’amour, de Ceux que j’ai exterminés dans le
sommeil sacré... , de ceux, ah! ah’! Entendez-vous
cette tour des poudres écraser les malades dans leur
lit? Voyez-vous la flamme s’élancer dans le berceau
de l’enfant à la mamelle? C’est le flambeau nup-
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i tial , be sont les 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 pour-
quoi l’amour n’a que des tortures pour moi! C’est la
rémunération. ’

AMÉLIE.

Cela est vrai! Souv crain du ciel! cela est vrai !.. .
Qu’avais-je fait, moi innocent agneau? J’ai aimé cet

homme!
moos.

l

C’est plus qu’un homme n’en peut supporter. J’ai

vu cependant mille tubes de feu faire siffler la mort
sur ma tête , et je n’ai pas reculé d’une semelle;
dois-je aujourd’hui apprendre à trembler comme
une femme, à trembler devant une femme? Non ,
une femme n’ébranlera point ce mâle courage. Du
sang, du sang l... c’est une impression de femme...
il faut que je m’abreuve de sang, et cela passera.

. (Il veut fuir.)l AMÉLIE. j
Meurtrier, démon! je ne puis te quitter, ange que

tu es.
MOOR la repousse.

Laisse-moi , perfide serpent! veux-tu donc te
railler d’un furieux? mais je brave la tyrannie du
sort... Comment, tu pleures? Oh! astres pleins de
mali-ces! elle fait semblant de pleurer, de pleurer
sur mon âme. (Amélie le serre dans ses bras.) Qu’est-
ce donc? elle ne me repoussé point , elle ne me mé-
prise pas... Amélie , as-tu oublié ?... Sais-tu donc
qui tu. tiens dans tes bras, Amélie ?I
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AMÉLIE.

Mon unique, mon indispensable ami!..

M0011, le laissant aller l l’egase de la joie.

Elle me pardonne , elle m’aime... je suispur
comme la lumière du ciel , elle m’aime! Reçois les
larmes de ma reconnaissance , miséricorde céleste!
(Il tombe à genoux en pleurant.) La paix est rentrée
en mon âme, la souffrance s’apaise, l’enfer se retire!

Vois , vois, les enfans de la lumière embrassant en
pleurant les enfans de l’abîme qui pleurent aussi.
(S’adressant aux brigands.) Pleurez donc aussi ;
pleurez , pleurez! N’êtes-vous pas bien heureux ?
0 Amélie! Amélie! Amélie!

(Il la presse tendrement dans ses bran et il! demeurent longtemps-en silence.) A i

UN BRIGAND, s’avançant en farrur.

Cesse , perfide!.. sors de ses bras à l’instant... ou
je te dirai une parole qui retentira dans tes oreilles,
et te fera grincer des dents de désespoir.

(Il place son sabre entre les deux-amans.)

UN BRIGAND âgé. ,
Pense aux forêts bohémiennes , entends-tu? et tu

ne frémis pas?... Pense aux forêts bohémiennes
te dis-je! Parjure , au sont tes samens? oublie-bon
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-
tupas alors levé la main, et juré par un serment de
fer que tu ne nous abandonnerais jamais , de même
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que nous ne t’avions pas abandonné ? Homme sans

, honneur et sans foi! et tu venir nous trahir parce
. qu’uneifille pleure!

, 4UN TROISIÈME BRIGAND.

Fi du parjure! L’ombre de Roller immolé, que tu
pris à témoin dans l’empire même de la mort , sera
honteuse de ta lâcheté, et sortira tout armée de

son tombeau pour te châtier. .
Les BRIGANDS, en me et découvrant leurs poitrines.

, Regarde ici, ’regarde! Connais-tu ces cicatrices ?
Tu es à 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.

MOOR, se dégageant des bras d’Ame’lie.

C’en est faitl... Je voulais changer de route et re-
tournerà mon père, mais celui qui est dans le ciel a
parlé : cela ne doit pas être; ( Froidement. ) Miséra-
ble fou, pourquoi donc ai-’e eu ce désir ? Un grand
pécheur peut-il revenir sui ses pas ? Non , un grand
pécheur ne peut pas revenir sur ses pas; c’est ce que
j’aurais dû savoirdepuis 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 recherché ;
maintenant je le recherche, et il ne veut pas de moi;
quoi de plus de juste ?... Ne roule pas ainsi les yeux.
-- Il 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-là. Allons,,ca1narades l
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AMÉLJE, s’attacInnHIui.

Arrête, arrête! un seul coup! le coup de la mort!
Encore abandonnée !’Tire ton épée, et prends pitié

de moi.

mon; -La pitié s’est réfugiée chez les tigres. -- Je ne te

tuerai point.
, AMÉLIE. embrassant sa genoux.
’ Au nom de Dieu, au nom de toute miséricorde!
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, abandonnée!
comprends toute l’horreur renfermée dans ce mot :
abandonnée! Je ne le puis endurer : 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 facile! Tu es un si
grand maître dans le meurtre! Tire ton épée, et je
serai heureuse.

a inoon.

Veux-tu être seule heureuse? Va-t’en, je ne tue
pas de femmes.

AMÉLIE.

Ah! égorgeur! tu ne sais tuer que les heureux!
Tu laisses là ceux qui sont rassasiés de la vie! ( Se
traînant vers les brigands.) Ayez donc pitié de moi,
vous, élèves de ce bourreau !... Il y a dans vos re-
gards altérés de sang une compassion qui console
les malheureux.... Votre maître n’est qu’un lâche

fanfaron.

Ton. l. Schiller. . l5
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noua.

Femme, que disetu ?
(Les brigandsddhuneu la yeux.)

AMÉLIE. ’
Pas un ami! pas un . ami parmi eux , (Elle se

relève.) Hé bien, j’appreudrai de Bidon à mourir!

(Elle veut Sortir. Un brigand la coucha en joue.)

uoon.
Arrête! Quelle audace! la bien-[aimée de Moor ne

doit mourir que de sa main!
t (Il lame.)

LES BBIGÀNDS.

Capitaine , capitaine! que fais-tu? lis-tu en dé-

lin-.2 ’M0011, regardant fixement le corpl d’AIÙI-rüfis

Elle est frappée au cœur! Encore cette convul-
sion , et c’en sera fait... Hé bien, vous le voyez:
qu’avez-vous encore à demander? Vous m’avez sacrifié

une vie, une vie quin’e’tait déjà plus à vous, une vie

pleine d’horreur et d’opprobre... Je vous ai immolé
un ange; cela est-il juste? n’êtes-vous pas plus que
satisfaits 3

GRIMM.

Tu as payé ta. dette avec usure. Tu as fait ce
qu’aucun homme n’aurait fait pour acquitter son
honneur. Viens maintenant.

muon.

En conviens-tu? N ’est-il pas vrai que donner la vie
d’une sainte pour la vie de. quelques scélérats est un.
échange inégal ?... Je vous le dis en vérité : quand
chacun de vous serait monté sur un sanglant écha-
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faut! ; quand on vous eût arraché votre chair, mor-
ceau par morceau , avec des tenailles brûlantes;
quand Cette torture aurait duré douze longs jours
d’été, tout cela n’eût pas valu une des lafines que je

répands. (Àvec un sourire amer.) Vos cicatrices des
forêts bohémiennes! Oui, oui, elles sont sans doute
bien payées!

scnwanz.
Calme toi ,’capitaine! viens avec nous; cet as-

p’ect n’est pas bon pour toi. Conduis-nous ailleurs.

moos.
Arrête... Encore un mot! avant d’aller ailleurs...

Écoutez, joyeux exécuteurs de mes ordres barbares. ..
Je cesse de ce moment d’être votre capitaine. .. je dé- ”

pose. avec honte et avec horreur ce commandement
sanglant sous lequel vous vous imaginez être légiti-
mement criminels , et faire pâlir la lumière du ciel
devant vos œuvres de ténèbres... Dispersez-vous à
droite et à gauche... Nous n’aurons jamais rien de

commun. - . IPLUSlEURS BRIGANDS.

Ah! lâche! Où sont donc tes plans sublimes?
C’étaient donc des bulles de savon, que le souffle

d’une femme a dissipées ? i
MOOR.

Ah! misérable fou , qui me suis imaginé perfec-
tionner le monde par le crime, et rétablir les lois
par la licence : j’appelais cela la vengeanceet le ban
droit... Je prétendais, ô Providence , rendre le fil
à ton glaive émoussé, et réparer’ ta partialité...

Mais... ô puérile vanité!... maintenant me voici
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au terme d’une vie abominable, et je reconnais
avec des sanglots et des grincemens de dents ,-que
deux hommes tels que moi renverseraient! tout
l’édifice (il monde moral. Grâce, grâce à cet ..en-

faut qui avoulu usurper sur toi... A toi’seul appar-
tient la vengeance; tu n’as pas besoin de la-main
des hommes : sans doute il n’est plus en mon pou--
voir de ressaisir le passé... ce qui est détruit est dé-
truit... ce que j’ai renversé ne peut ’plus être re-
levé... Mais il me reste encore de quoi satisfaire à
l’ordre troublé, de quoi me réconcilier avec les lois
outragées : elles demandent une victime, une victime
qui manifeste devant toute l’humanité leur indes-
tructible majesté z je serai cette victime; il faut
que je souffre la mort pour elles.

promenas BRIGANDS.

Otezdlui son épée , il veut se détruire.

’ t moos. . . .Imbéciles condamnés à un éternel aveuglement ,
pensez-vous donc qu’un péché mortel soit une
compensation à des péchés mortels? pensez-vous
que l’harmonie du monde fût rétablie par cette
dissonance impie? (Il jette ses armes à leurs pieds
d’un air de mépris.) Les lois doivent m’avoir vivant :

je vais me remettre moi-même aux mains de la

justice. lnounous BRIGANDS.

Attachez-le : il a perdu la raison.

’uoon. 4N onpas que je doute que la. justice ne puisse m’at-
teindre, dès que le pouvoir d’en haut le voudra ainsi ;

Q
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mais elle pourrait me surprendre dans mon sommeil,
m’atteindre dans la fuite, ou s’emparer 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 re-
céler plus long-temps, comme un larcin , une vie
qui déjà ne m’appartient plus , d’après les arrêtsdu
céleste juge? A

PLUSIEURS BRIGANDS.

Laissez-le aller; c’est pour faire le grand homme :
il veut sacrifier sa vie pour exciter l’admiration.

moos.
On pourrait m’admirer pour cette action.. . (Après

un moment de réflexion.) Je-me souviens d’avoir
parlé , en venant ici, à un pauvre diable qui tra-
vaillait à la journée et qui a onze enfans vivans...
on a promis mille louis d’or à celui qui livrera en
vie le grand brigand z on peut faire du bien à cet
homme.

(Il son.)

un ne CINQUIÈME ET DERNIER son. ’


