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NOTICE

SUR SGHILLEB.

Jean-Christophe-Frédéric Schiller naquit le il novembre
1659!, à Marbach, jolie petite ville du Wurtemberg, située
sur une hauteur qui domine le Neckar. Une tradition popu-
laire, raconte que sur la colline où s’élève aujourd’hui cette
cité riante, ou n’apercevait autrefois qu’une épaisse forêt
habitée par un géant, par une divinité vivante du paganisme,
Mars ou Bacchus 2. a C’était aussi un géant, dit le biographe
allemand de Schiller, un géant de la poésie qui venait de
naître dans ce lieu consacré déjà par les croyances supersti-
tieuses du peuple; mais ses yeux s’ouvrirent à la lumière
dans une humble demeure, dans la maison de son aïeul ma-
ternel Georges Kodweis, qui avait perdu dans une inondation
du Neckar la meilleure partie de son petit bien, et qui exer-
çait alors l’état de boulanger : les premières émotions du
poète furent celles d’une condition obscure, souvent troublée
par l’inquiétude des besoins matériels. »

Son père, Jean-Gaspard Schiller, était entré à l’âge de
vingt-deux ans dans un régiment de hussards en qualité de
chirurgien-barbier. Il parvint dans l’espace de trois ans au
grade de sous-officier, fut licencié à la paix d’Aix-la-Cha-
pelle en 1’748, et se maria en 1’749. Lorsque la guerre de sept
ans éclata, il demanda à reprendre du service, et fut admis
dans le régiment du prince Louis de Wurtemberg avec le
grade d’adjudant. Une maladie contagieuse ayant atteint ce
régiment en Bohême, le père de Schiller revint a son pre-
mier état de médecin. ll administrait des remèdes aux ma-
lades, et, dans son zèle tout chrétien, remplissait en même

l D’après son acte de baptêmeflériüé par G. Schwab.

2 De là rien! le nom de la ville, Mnrbacli (ruisseau de Mars.)

l. 1



                                                                     

2 NOTICEtemps auprès d’eux les devoirs de prêtre. Il leur faisait réci-
ter leurs prières, et les encourageait dans leurs souffrances
par ses exhortations et par le chant des psaumes. De la Bo-
hême il passa avec un autre régiment dans la Hesse et la
Thuringe; puis, à la fin de la guerre, il se retira à Louis-
bourg, et s’y livra à des travaux d’agriculture. Peu de temps
après, le duc Charles de Wurtemberg lui confia l’inspection
des jardins qu’il venait de faire établir près de Stuttgard,
autour du riant château qu’il appelait sa Solitude. Ce fut là
que Gaspard, revêtu du titre de major, estimé du prince,
heureux des devoirs qu’il avait à remplir, termina dans une
douce aisance une vie qui avait été souvent flottante et sou-
vent traversée par d’amères inquiétudes. C’était un homme
d’une nature ferme, sévère et un peu rude, mais d’un esprit
droit, actif et surtout essentiellement pratique. Il avait fait
lui-même en grande partie son éducation, et il a écrit
sur la culture des arbres et des jardins des livres qui ne sont
pas sans mérite. Quand son fils vint au monde, il le prit dans
ses bras, et l’élevant vers le ciel : « Dieu tout-puissant! s’é-

cria-t-il, accorde les lumières de l’esprit à cet enfant, sup-
plée partagrâce à l’éducation que je ne pourrai lui donner! a
Il vécut assez pour jouir des succès littéraires de son fils, dont
il avait, dans sa pauvreté, salué la naissance avec une joie
mêlée d’uue tendre sollicitude. Un heureux jour pour le vieil-
lard était celui ou il apprenait qu’on devait imprimer à Stutt-
gard un nouvel ouvrage de son cher Frédéric. Le digne
homme s’en allait aussitôt chez l’éditeur, prenait le manu-
scrit d’une main tremblante, et le lisait avec une vive émo-
tion. Pour mieux comprendre l’esprit de ces compositions
poétiques, il abandonnait ses livres sur l’agriculture et lisait
des œuvres de littérature, d’histoire et de critique. L’amour
paternel lui ouvrait un nouveau monde d’idées où jamais
auparavant son âme simple et peu rêveuse n’avait pénétré.

De chirurgien il était devenu jardinier; sur la fin de sa vie,
de jardinier il se faisait littérateur. Il mourut en 1’796. La
lettre que Frédéric écrivit à sa mère, en apprenant que son
père n’était plus, est le plus bel hommage rendu a sa mé-
moire : a Quand même , dit-il, je ne songerais pas à tout ce
que mon père a été pour moi et pour nous tous, je ne pour-
rais, sans une douloureuse émotion, penser à la fin de cette
vie laborieuse et utile, si pleine de droiture et d’honneur.



                                                                     

SUR SCHILLER. 3
Non, en vérité, ce n’est pas une petite chose que de rester si
fidèle a soi-même pendant une longue et pénible existence, et
de quitter le monde a l’âge de soixante-treize ans, avec un
cœur aussi pur et aussi candide. Que ne puisoje, au prix de
toutes ses douleurs, finir ma vie aussi innocemment qu’il a
fini la sienne i car la vie est une rude épreuve, et les avan-
tages que la Providence m’a accordés sur lui sont autant de
dons périlleux pour le cœur et la vraie tranquillité. Notre
père est heureux à présent, nous devons tous le suivre. Ja-
mais son image ne s’efiacera de notre cœur, et le regret que
nous cause sa perte ne peut que nous lier plus intimement
l’un à l’autre. » .

La mère de Schiller, Élisabeth Kodweis, était une femme
d’une nature tendre et pieuse, qui tempérait par la sérénité

de son esprit et la douceur de ses manières ce qu’il y avait
de trop rude et de trop inflexible dans le caractère de son
mari. Jeune, elle manifestait un vit penchant pour la poésie
et la musique. La pauvreté de ses parents ne leur permit pas
de lui donner une éducation qui répondît a ces dispositions;
mais elle recherchait avec avidité tout ce qui pouvait entre-
tenir en elle le sentiment poétique, et ses compagnes la re-
gardaient comme une jeune fille enthousiaste et rêveuse. On
a conservé d’elle quelques vers qu’elle adressait à son mari,
le jour du huitième anniversaire de leur mariage. Traduits
dans une autre langue, ces vers ne peuvent être regardés que
comme l’expression bien simple d’une pensée assez com-
mune; mais, dans l’original, ils sont remarquables par la fac-
ture de la strophe et l’harmonie du rhythme. « 0h l si j’avais,
(libelle , trouvé dans la vallée des vergissmeinm’cht et des
roses. je t’aurais tressé avec ces fleurs, pour cette année,
une couronne plus belle encore que celle du jour de notre
mariage.

n Je m’affiige de voir le froid empire du nord. Chaque pe-
tite fleur se glace au sein de la terre refroidie; mais ce qui ne
se glace pas, c’est mon cœur aimant, qui est à toi, qui partage
avec toi les joies et les douleurs. n

Nul doute, dit M. G. Schwab, qui le premier a cité ces vers, ’
que Schiller ne dût le sentiment de la forme poétique à sa
mère et aux livres choisis dont elle faisait sa lecture habi-
tuelle. - Il lui devait aussi les dispositions pieuses qui, dès
ses plus jeunes années, se manifestèrent en lui. Jusqu’à Page



                                                                     

4 NOTICEde quatre ans, il resta avec elle à Marbach; son père était
alors retenu à l’armée par la guerre de sept ans, et la pauvre
mère soignait avec une touchante tendresse l’enfant qui était
venu au monde avec une constitution délicate, et qui sou-
vent tornbait malade. En 1’763, Gaspard Schiller rentra dans
sa patrie ; deux ans après, il alla occuper à Lorch, sur la fron-
tière du Wurtemberg, le poste de capitaine de recrutement.
Ce fut la que Frédéric commença ses études. Un digne pas-
teur, nommé Moser, lui enseigna les éléments du grec et du
latin l. Sa mère, qui, deux années auparavant, lui avait ap-
pris à lire et a écrire, continuait en même temps ses douces
leçons. Tantôt elle lui racontait une histoire biblique, que l’en-
fant écoutait avec une religieuse émotion ; tantôt elle savait
le distraire par une de ces naïves et charmantes traditions
dont le peuple allemand a si bien gardé la mémoire; tantôt
enfin elle lui faisait lire les plus beaux passages de ses poètes
favoris, les vers solennels de la Messiade, dont les trois pre-
miers chants venaient de paraître, les cantiques de Gherard,
les fables de Gellert. Quelquefois aussi elle remontait avec
lui vers une époque plus reculée, et lui faisait faire, pour
ainsi diré, un cours de littérature, en lui apprenant à con-
naître les poètes d’une autre école, en lui indiquant leurs
qualités et leurs défauts. Il n’est pas rare de trouver en Alle-
magne des femmes d’une condition obscure qui, n’ayant ja-
mais reçu que les plus simples éléments d’instruction, se
développent elles-mêmes dans le cours de leur vie paisible et
retirée, et parviennent, par la lecture, à se former le goût, à
acquérir des connaissances littéraires étendues, d’autant plus
douces à observer qu’elles sont presque toujours alliées a une
grande modestie, et complètement dégagées de toute préten-
tion et de toute pédanterie. La mère de Schiller était une de
ces femmes. Les dieux du foyer domestique lui avaient révélé
dans les heures de repos du dimanche, dans les veillées de
l’hiver, l’aimable savoir que d’autres vont inutilement cher-
cher dans l’ambitieux travail des écoles.

Tandis que les leçons classiques du prêtre et les enseigne-
ments maternels exerçaient ainsi de bonne heure l’intelli-
gence du jeune Frédéric, l’amour de la nature, cette source

l C’est sans doute pour rendre hommage à son premier maître, que Schiller a donné

le nom de Moser tu pasteur qui figure dans les Brigade. -



                                                                     

SUR SCH ILLER. 5
adorable de tant de nobles pensées, de tant de salutaires émo-
tions, s’éveillait dans son cœur. Des riantes et fraiches vallées

du Neckar qui entourent la jolie ville de Marbach, il se trou-
vait tout à coup transporté dans une contrée d’un aspect sé-
vère et imposant. Le village de Lorch est bâti au bord d’une
plaine silencieuse entourée de pins, au pied d’une colline
parsemée de grands arbres au feuillage sombre et couronnée
par les murs d’un cloître. Derrière cette colline s’élève une

chaîne de montagnes qui donnent à ce romantique paysage un
caractère grandiose, et dans le cloître sont les tombeaux des
Hohenstaufen. L’histoire d’une époque féconde en traditions
poétiques, en traditions chevaleresques, l’histoire d’une race
héroïque, ardente, glorieuse, non moins célèbre par ses re-
vers que par ses succès, était la a côté d’une nature agreste
et primitive. Quel vaste champ pour une jeune imagination
qui commençait à prendre l’essor! Frédéric aimait à errer
sous le mélancolique ombrage de ces forêts de sapins, à gra-
vir au sommet de la colline, à s’asseoir pensif au pied des
murs du cloître. Son âme se dilatait dans ces émotions inti-
mes et charmantes, inconnues de tous ceux qui n’ont jamais
habité que l’enceinte des villes, dans ce bonheur ne voir et
d’admirer tout ce que l’enfant, avec sa naïve spontanéité
d’impressions, comprend bien mieux que l’homme avec sa
réflexion et son esprit d’analyse, toutes ces grandes et riantes
images d’un beau jour qui se lève sur la montagne, d’une
vallée qui s’épanouit comme une corbeille de fleurs aux
rayons du soleil, et ce jeu d’ombre et de lumière qui tour à
tour voile ou éclaire les profondeurs de la forêt, et cette vie
mystérieuse des plantes qui s’élèvent jusque sur les flancs dé-
charnés du roc sauvage, et ces milliers d’êtres qui tourbil-
lonnent dans l’air, flottent sur les eaux, se baignent dans une
goutte de rosée ou s’égarent sur un brin d’herbe.

Souvent aussi, le père de Frédéric le conduisait dans le
camp où il devait se rendre a différentesépoques pour assis-
ter aux manœuvres, ou dans quelque vieux château des en-
virons dont il lui racontait l’histoire; et chacune de ces excur-
sions était pour l’enfant une source abondante de souvenirs.
Les émotions de l’enfance ont des suites infinies. Pareilles à
ces ruisseaux limpides de la Suisse qui coulent inaperçus sous
des touffes de gazon et des rameaux d’arbres, elles poursuivent
discrètement leur cours au dedans de notre âme, elles se ca-

l. 1.



                                                                     

6 NOTICEchent sous nos préoccupations nouvelles; mais un mot échap-
pé au hasard, un son fugitif, un point de vue accidentel,
les dévoile par un charme soudain, les fait revivre a nos
yeux, et nous replace sous leur empire. Qui sait si l’histoire
dramatique des Hohenstaufen, racontée à Schiller sur le
tombeau même de cette famille de chevaliers et d’empereurs,
n’imprima pas de bonne heure a son insu une tendance par-
ticulière à son esprit, et si les sensations qu’il puisa tout
jeune dans son ardent amour pour la nature n’agirent pas
plus tard sur sa destinée. a 0h l qu’on est bien ici! s’écriait-

il un jour qu’il se trouvait seul avec un de ses camarades
dans la forêt de Lorch. Je renoncerais volontiers à tout ce
que je possède, plutôt qu’a la joie que j’éprouve sous ces
beaux arbres verts. » Au même instant, comme pour sanc-
tionner son vœu, un pauvre enfant s’avance, couvert de
haillons, et courbé sous le poids d’un lourd fagot. Frédéric
court à lui, le regarde avec une tendre pitié, et lui donne tout
ce qu’il a dans ses poches, jusqu’à une vieille monnaie d’ar-

gent dont son père lui avait fait cadeau le jour anniversaire
de sa naissance.

Une autre fois il était sorti par une chaude journée d’été.
Vers le soir, des nuages épais s’amoncèlent dans le ciel, l’é-
clair luit, la tempête éclate, et Frédéric ne paraît pas. Ses pa-
rents alarmés courent de côté et d’autre ’a sa poursuite, et son

père le trouve tranquillement assis sur l’un des arbres les
plus élevés de la colline. - Que fais-tu donc la, s’écrie-t-il,
malheureux enfant? - Je voulais savoir, répond Frédéric,
d’où venait le feu du ciel.

Toutes ces émotions d’une vie passée dans les champs ou
au foyer de famille, toutes ces études faites sous la direction
de sa mère ou du pasteur Moser, s’alliaient en lui a un vif
sentiment de religion et de piété. Déjà, quand on l’interro-
geait sur ce qu’il deviendrait un jour, il déclarait qu’il se fe-
rait prêtre; et, dans son ardeur enfantine pour l’état sacer-
dotal, il lui arrivait souvent de monter sur une chaise, le
corps.enveloppé d’un tablier en guise de surplis, et de faire
sur un texte de la Bible des sermons auxquels il voulait qu’on
prêtât une sérieuse attention, et qui, s’il faut en croire les
biographes allemands, ne manquaient pas d’une certaine lo-
gique.

Cependant la position de ses parents était alors fort pénible



                                                                     

SUR SCHILLER. 7
et devenait de jour en jour plus intolérable. En sa qualité
d’officier de recrutement, son père devait recevoir chaque
mois un solde de l9 florins (environ 4”! francs), et, pendant
trois années de suite, il ne toucha pas un denier de ce modi-
que traitement. Pour pouvoir subsister, il vendit pièce par
pièce son petit patrimoine, il invoqua l’assistance de ses pa-
rents et amis; mais enfin, hors d’état de soutenir plus long-
temps cette situation, il s’adresse directement au grand-duc,
qui, ayant reconnu la validité de ses titres, le fit incorporer
dans la garnison de Louisbourg, et lui fit remettre l’arriéré de
sasolde. A Louisbourg, Frédéric fut placé sous la direction
d’un professeur de latin nommé Jahn, homme dur et froid,
qui le premier lui fit sentir les rigueurs d’une vie de disci-
pline et l’amertume du fruit scolastique. De’ joyeux et con-
fiant qu’il était dans son heureuse retraite de Lorch, l’enfant
devint, sous la férule de ce nouveau maître, timide et con-
traint. Toutefois il faisait des progrès assez notables; il dési-
rait toujours devenir prêtre, et il subissait régulièrement les
examens imposés à ceux qui voulaient quitter le gymnase
pour entrer dans les écoles spéciales de théologie. En 1’769.
à la suite d’un de ces examens, il fut noté ainsi : Puer bonæ
spot, quem nitrât impartit quomt’nus inter patentes hujus ami
reptct’atur.

Ce futa Louisbourg que Schiller assista, pour la première
fois, à une représentation théâtrale. On jouait un de ces fades
opéras mythologiques imités de ceux de Versailles; mais l’é-

clat des décorations, le costume des acteurs, la musique, pro-
duisirent sur l’enfant, qui jamais n’avait rien imaginé de
semblable, une profonde impression. Dès ce moment, il aban-
donna ses jeux habituels pour dresser un théâtre ou il faisait,
comme Goëthe, mouvoir des marionnettes. C’est de Louis-
bourg aussi que date sa première inspiration poétique. Un
jour qu’il avait récité plus couramment encore que de cou-
tume sa leçon de catéchisme, son maître lui donna deux
kreutzers l un peu moins de deux sous). Un de ses camarades
reçut la même récompense. Fiers de leurs succès, riches de
leur petit trésor, tous deux se réunirent comme des hommes
dignes de marcher ensemble, associèrent leur fortune et ré-
solurent d’aller gaîment la dépenser dans une ferme. Ils ar-
rivent au hameau voisin, ils montrent leur quatre kreutzers
et demandent du lait; mais le fermier ne jugea point a pro-



                                                                     

8 NOTICEpos de sedéranger pour une telle somme, et les renvoya im-
pitoyablement. Ils continuent leur route, ils entrent dans une
autre maison, où on leur sert du lait et des fruits en abon-
dance. En retournant a Louishourg, les deux enfants s’arrê-
tèrent sur une colline d’où l’on apercevait les deux fermes où
ils avaient passé. La, dans le sentiment de sa déception et de
sa reconnaissance, le jeune Frédéric, étendant la main, pro-
nonça on stances cadencées une imprécation sur la demeure
où leur prière avait été rejetée, et bénit celle où ils avaient
reçu l’hospitalité.

En 17”10, Gaspard Schiller fut nommé inspecteur du châ-
teau de Solitude et quitta Louisbourg. L’enfant resta dans la
maison de Jahn. Ce fut pour lui un douloureux changement.
Jusque-là sa vie s’était écoulée doucement au foyer de fa-
mille, et son cœur s’était ouvert avec amour aux enseigne-
ments de sa mère. Il se trouva dès lors assujetti à la volonté
d’un maître rude et impérieux, qui accompagnait ses leçons
d’invectives et lui apprenait le catéchisme a coups de fouet.
Sa seule consolation était d’aller de temps à autre voir ses
parents dans leur nouvelle demeure. Il continuait à se pré-
parer à l’étude de la théologie et espérait bientôt entrer dans
une école spéciale. La volonté du grand-duc en disposa au-
trement. Il venait de fonder une sorte d’académie militaire.
Pour la peupler de sujets distingués, il fit prendre des ren-
seignements sur les élèves des gymnases; Jahn lui indiqua
le jeune Frédéric, et le duc voulut l’avoir. Cette disposition
du prince surprit douloureusement le digne Gaspard et sa
femme, qui avaient destiné leur enfant à l’état ecclésiastique,
et qui se réjouissaient de le voir bientôt suivre cette carrière.
Mais le souverain avait parlé, il fallait obéir; Frédéric entra
à l’académie de Charles (Karl’s Academie).

Pour faire mieux comprendre la nouvelle position de Schil-
ler, et les événements qui en furent la suite, il est nécessaire
d’expliquer la nature et l’organisation de cette école. Ce n’é-

tait d’abord qu’un établissement d’éducation bien restreint,

destiné a recevoir quinze pauvres enfants de soldats qui ap-
prenaient la musiqueet la danse pour être ensuite employés
dans la chapelle ou dans les ballets de la cour. Le duc Charles
transporta cet établissement a Stuttgard, et en fit une vaste
institution où l’enseignement devait s’étendre, si l’on excepte

la théologie, a toutes les branches des connaissances hu-
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maines. On lui donna alors le titre d’académie, et elle fut ou-
verte aux étrangers. L’esprit aristocratique et militaire qui
avait présidé a la fondation de cette école éclatait dans tout
l’ensemble de son organisation et dans le moindre de ses ré-
glements. Les jeunes gens admis dans cet établissement
étaient divisés en deux classes z les fils de nobles ou d’offi-
ciers, et les fils de bourgeois ou de soldats. Les premiers por-
taient le titre de cavaliers, les autres celui d’élèves. La pre-
mière classe était en grande partie destinée à l’état militaire,

la seconde aux beaux-arts et aux arts mécaniques. Toute cette
école était conduite comme un régiment : les maîtres d’études

étaient sergents, les professeurs officiers, et le gouverneur
était colonel. Tous les exercices se faisaient au son de la trom-
pette et du tambour; les élèves, rangés sur deux lignes, mar-
chaient par file a droite ou par file a gauche, et se rendaient
ainsi à la salle d’étude, à la récréation, au dortoir. Les ré-
glementa étaient sévères et les punitions rudes : pour la
moindre infraction à la discipline, on infligeait les coups de
plat d’épée, la schlague, et il n’était pas rare d’entendre pro-

noncer l’arrêt du châtiment avec cette terrible formule : Que
l’élève soit battu jusqu’à ce que le sang vienne ll

Les mêmes ordonnances qui prescrivaient jusque dans les
plus petits détails les mesures de subordination réglaient aussi
le costume des élèves. Ceux de la seconde classe n’étaient pas

astreintsa de grands frais de toilette; mais ceux de la pre-
mière portaient un habit bleu clair, avec le collet, les revers
et les parements de pluche noire, des culottes blanches, un
petit chapeau à trois cornes, deux papillotes de chaque côté
et une fausse queue d’une longueur déterminée par les régle-

ments. Il y avait en outre un autre costume pour les jours de
fête, et, dans les grandes parades, les élèves de la seconde
classe devaient tous être en uniforme comme les cavaliers.
Le. prince attachait la plus grande importance à ce ridicule
costume. On rapporte qu’un jour, en parlant d’un élève dans
l’incroyable dialecte mêlé de français et d’allemand qui ré-

gnait alors dans les cours d’Allemagne, il lui rendit ce singu-
lier témoignage de satisfaction : « Je déclare que est le
meilleur élève de l’établissement pour la conduite comme pour
la vergette. »

I G. Schvlb, Schiller": au», png. 30,



                                                                     

10 NOTICEEn sa qualité de fils d’officier, Schiller fut admis dans la
première classe. Il avait le corps maigre et élancé, le cou et
les bras longs, les jambes arquées, le visage pâle, parsemé,
comme celui de sa mère, de taches de rousseur, le nez fin et
allongé, les lèvres minces, le contour des yeux un peu en-
flammé, et les cheveux tirant sur le roux. Plus tard, quand sa
physionomie eut pris un caractère déterminé, on admirait
l’expression touchante de son regard, la noblesse de son front,
le mouvement énergique de ses lèvres; mais alors il n’était
rien moins que beau et élégant. Qu’on se représente l’étrange

aspect qu’il devait avoir avec "ses cheveux roux et ses jambes
effilées, portant un petit chapeau, une queue et des papil-
lotes. Ce n’était la toutefois qu’un des moindres désagréments

de sa nouvelle situation. Ce qu’il y eut de douloureux, de
cruel pour lui, enfant de la nature, élève chéri d’une mère
intelligente et pleine de bonté, ce fut de se voir placé sous le
joug de cette discipline militaire, soumis à la baguette d’un
sergent, condamné, sous peine d’une rude punition, a ne pas
s’écarter d’une ligne des leçons qui lui étaient prescrites,
obligé d’avoir recours à la ruse, a la dissimulation, pour écrire
une lettre à un ami, ou lire un autre livre que ses livres d’é-
tude. Toute sa nature de jeune homme libre, poétique, en-
thousiaste, se révolta contre ce régime rigoureux et pédan-
tesque. Son imagination, grossissant encore tout ce qui cho-
quait ou fatiguait sa pensée, donna le nom d’esclavage a ce
que d’autres n’auraient peut-être appelé qu’une rigide cons

trainte, et dès ce moment il amassa dans son cœur cette
haine profonde de la servitude qu’il a si souvent et si éner-
giquement exprimée dans ses drames. Six mois après son en-
trée a l’école, il écrivait au fils du pasteur Moser, qui était
devenu son ami, et lui racontait d’un ton douloureux a quelles
lois il était assujetti. Quelques mois plus tard, il lui dit : a Tu
crois que je suis enchaîné a cette sotte routine que nos inspec-
teurs regardent comme une honorable méthode? Non; aussi
longtemps que mon esprit pourra prendre l’essor, nuls liens
ne le feront fléchir. Pour l’homme libre , l’image seule
de l’esclavage est un odieux aspect; et il devrait regarder
patiemment les chaînes qu’on lui forge! 0 Charles! le
monde que nous portons dans notre cœur est tout autre que le
monde réel! Nous connaissons l’idéal et non pas le positif.
Souvent je me révolte quand je me vois menacé d’une puni-
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tion pour un fait dont tout mon être atteste l’innocence. n

Tout en souffrant amèrement du genre de vie qu’il menait
à l’école, Schiller étudiait avec zèle, et faisait de rapides pro-
grès dans l’étude du français, de la géographie, de l’histoire

et surtout de la philosophie; il n’en était pas de même de la
jurisprudence, qui devait être sa partie spéciale. Il était, sous
ce rapport, en arrière de tous ses camarades, et ses profes-
seurs en droit. n’avaient de lui qu’une trèsmédiocre opinion;
mais le duc, plus clairvoyant, l’avait deviné : Laissez-le aller,
disait-il, on en fera quelque chose.

Frédéric suivait depuis environ un an les cours de juris-
prudence, lorsque le duc, qui examinait sans cesse et attenti-
vement l’état de son académie, reconnut que le nombre des
élèves en droit était hors de proportion avec celui des autres
facultés. Il essaya de le diminuer, et, par suite de cette nou-
velle disposition, engagea les parents de Schiller à fairehétu-
dier la médecine a leur fils. Ils reçurent à regret cette invi-
tation, car la jurisprudence leur offrait une perspective plus
brillante que la médecine; mais ils étaient dans la dépen-
dance absolue du prince, et ils obéirent; Frédéric partageait
leurs regrets et leurs préventions. Cependant il ne tarda pas
à apporter dans ses nouveaux devoirs un zèle et une applica-
tion qu’il n’avait jamais manifestés dans l’étude du droit. Il

commençait à pressentir sa destinée de poète dramatique, et
il lui semblait que la physique, la physiologie, l’anatomie, ne
lui seraient pas inutiles pour la conception de ses tragédies.
Plus tard, il disait aussi que le poète devait avoir, en dehors
de ses travaux favoris, une science spéciale, une carrière a
suivre, n’importe laquelle. «Je crains depuis longtemps, écri-
vait-il à un de ses amis, et non pas sans raison, que mon feu
poétique ne s’éteigne, si la poésie doit être mon unique moyen

de subsistance, tandis qu’elle aura pour moi sans cesse de
nouveaux attraits, si elle ne devientpas une obligation, si je
ne lui consacre que des heures choisies. Alors toute ma force
et. mon enthousiasme seront appliqués à la poésie. et j’espère
que ma passion pour l’art se prolongera pendant tout le cours
de ma vie. »

Animé par cet espoir, séduit par la pensée qu’une con-
trainte passagère lui serait par la suite d’un grand secours, il
résolut de consacrer exclusivement toutes ses heures de tra-
vail, toutes ses pensées a la médecine, jusqu’à ce qu’il eût
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voir la mettre en pratique. Aussi, ne tarda-t-il pas à se distin-
guer entre tous ses condisciples, et il écrivit à deux années
de distance deux thèses, l’une sur la physiologie, l’autre sur
les rapports de la nature animale avec la nature morale de
l’homme, qui, toutes deux, lui firent beaucoup d’honneur.

Mais, en se promettant de se dévouer sans réserve à la mé-
decine, le jeune étudiant s’exagérait à lui-même sa propre
force. Enfant, il avait été conduit par sa mère dans le monde
poétique, il avait respiré l’air de ces régions enchantées, il
avait vu s’ouvrir devant lui ces horizons dorés de la pensée
humaine. Toutes ces images vivaient encore dans son esprit,
et, a chaque instant, la lecture d’un livre, l’entretien d’un
ami, les faisaient reparaître à ses yeux plus éclatantes et plus
belles. Quelle que fût la rigidité du cordon militaire établi au-
tour de l’académie, les élèves n’étaient pourtant pas telle-
ment retranchés de la vie sociale, qu’ils n’entendissent parler
d’un livre nouveau, d’un succès littéraire. En dépit des offi-

ciers et des sergents, ces livres étaient introduits dans l’en-
ceinte classique, on les lisait à la dérobée, on les cachait aux
regards des surveillants sous quelque estimable traité de
droit ou de médecine, et ils passaient de main en main. C’é-
tait le temps où la littérature allemande brisait ses vieilles
chaînes et sortait de sa route craintive et routinière pour s’é-
lancer dans l’immense espace qu’elle devait parcourir avec
éclat. Du fond de leur école, où ils étaient renfermés comme
dans un cloître, les jeunes disciples de la science pressentaient
une nouvelle ère et en recherchaient avidement tous les in-
dices. Schiller, qui connaissait déjà les poètes d’un autre
temps, lut avec d’autant plus de fruit les productions récentes,
car alors il s’établissait dans son esprit une comparaison entre
l’époque ancienne et l’époque naissante; et, en voyant d’où

l’on était parti, il comprenait mieux où l’on pouvait aller;
Gætz de Berlt’cht’ngen et Werther, qui venaient de paraître,
produisirent sur lui une vive impression; les œuvres de cri.
tique et les drames de Lessing furent une de ses études favo-
rites. Un jour, il entendit réciter à un de ses professeurs un
passage de Shakspere, et ce passage l’ébranla jusqu’au fond
de l’âme. Dès lors, il n’eut point de repos qu’il ne se fûtpro-

curé les œuvres complètes du poète anglais. Un de ses amis
lui donna la traduction de Wieland; il la lut avec avidité, et



                                                                     

SUR SCHILLER. l3
la relut encore, et y revint sans cesse. Ses amis disent qu’elle
agit puissamment sur lui, et décida de sa vocation. Le juge-
ment qu’il portait plus tard sur ce grand poète est curieux à
noter. « Lorsque, tout jeune encore, j’appris, dit-il, à con-
naître Shakspere, je fus révolté de la froideur, de l’insensi-
bilité qui lui permettent de plaisanter au milieu du plus grand
enthousiasme. Habitué par l’étude des nouveaux poètes à
chercher de prime abord le poète dans ses œuvres, a rencon-
trer son cœur, a réfléchir conjointement avec lui sur le sujet
qu’il traite, c’était pour moi une chose insupportable de ne
pouvoir ici le saisir nulle part : il était déjà depuis plusieurs
années l’objet de mon admiration, de mes études, et je n’ai-
mais pas encore son individualité. Dans ce temps-là, je n’é-
tais pas encore capable de comprendre la nature de première

main. » vOutre ces œuvres de poète, Schiller lisait aussi assidûment
qu’il le pouvait des livres d’histoire, entre autres Plutarque,
des livres de philosophie, et il étudiait sa langue dans la tra-
duction de la Bible de Luther, cet admirable monument de la
langue allemande.

Ainsi, toujours séduit par l’attrait des idées poétiques, et dé-

tourné a chaque instant des études spéciales qui lui étaient
prescrites, Schiller finit par vouloir aussi prendre part a cette
vie littéraire qui lui apparaissait de loin, à travers les bar-
rières de l’école, comme une vaste et riante contrée a travers
les fenêtres d’une prison. Il s’associa avec quelques-uns de
ses camarades qui avaient les mêmes penchants que lui, et ils
formèrent une sorte de concile académique où l’on discutait
gravement sur les questions d’art et de poésie et sur les titres
réels des écrivains les plus illustres. Dans leur jeune et naïve
ambition, les membres de ce petit congrès n’aspiraient à rien
moins qu’à sortir de l’école avec des œuvres qui étonneraient
le monde. L’un d’eux devait écrire un roman a la Werther,
un autre un drame larmoyant, un troisième une tragédie
chevaleresque dans le genre de Gœtz de Berltchingen. Quant
à Schiller, il cherchait un sujet de pièce dramatique, et il di-
sait parfois en riant qu’il donnerait bien son dernier habit et
sa dernière chemise pour le trouver. ll crut le découvrir dans
le récit du suicide d’un étudiant, et écrivit un drame intitule
I’Etudtant de Nassau, dont il n’est rien resté. Plus tard il en
fit un autre, dont Cosme de Médicis était le principal persan.

1. 2
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qu’il y avait la plusieurs scènes vraiment dramatiques et des
passages très-remarquables.

Tout en composant ainsi des plans de tragédies, Schiller
s’essayait dans un autre genre. La plus ancienne composition
qui nous ait été conservée de lui est une ode intitulée le Soir.
C’est une œuvre de souvenir plutôt que d’inspiration pre-
mière, une sorte de rapsodie écrite sous l’impression des lec-
turcs favorites du poète. Le rédacteur du Magasin souabe la
jugea pourtant digne d’être publiée, et y ajouta une note ainsi
conçue : « L’auteur de ces vers est un jeune homme de seize
ans. Il nous semble qu’il a déjà lu de bons auteurs, et qu’il
pourra avoir avec le temps os magna sonaturum. »

En 1’777, une seconde pièce de Schiller fut publiée dans le
mémé recueil, et suivie de cette observation du rédacteur:
a Ces vers sont d’un jeune homme qui lit tout en vue de
Klopstock, et ne voit et ne sent que par lui. Nous ne voulons
pas étouffer son ardeur, mais la modérer..Il y a dans cette
pièce des non-sens, de l’obscurité et des images outrées. Si
l’auteur parvient à se corriger de ces défauts, il pourra avoir
une place assez distinguée et faire honneur à sa patrie. I)

Il est de fait qu’il y avait dans cette nouvelle composition
moins d’originalité encore que dans la première. C’était, pour

le fond comme pour la forme, une imitation servile de Riop-
stock. a Dans ce temps-1a, dit plus tard Schiller, j’étais en-
core un esclave de Klopstock. a Du reste, la manière même
dont il travaillait a cette époque n’annonçait guère avec quelle
facilité il écrirait un jour. a Qu’on ne s’imagine pas, dit un
de ses amis, que ces premières poésies fussent le fruit d’une
imagination toujours riche et toujours abondante, ou l’inspi-
ration d’une muse amie. Non pas vraiment. Ce ne fut qu’a-
près avoir longtemps recueilli et classé ses impressions, après
avoir amassé des remarques, des idées, des images, après
maint essai avorté et anéanti, qu’il parvint, a peu près vers
l’année 1’777, a s’élever assez haut pour que des juges clair-

voyants pressentissent en lui le poète futur, plutôt cependant
d’après des observations assez minimes que d’après des œuvres
importantes. »

Cependant toutes ces études en dehors des devoirs clas-
siques, la surveillance rigoureuse exercée par les maîtres, la
punition qui suivait de près la menace, ne faisaient que rendre
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plus odieux à Schiller le séjour de l’école. Une fois il avait
projeté sérieusement de s’enfuir; mais la crainte que le mé-
contentement du duc ne rejaillît sur ses parents le retint, et
il resta. Il resta pour être sans cesse en lutte avec lui-même,
pour subir ce rude combat des désirs de l’âme aux prises avec
la nécessité matérielle. S’il voulait lire un autre livre que ceux
qui étaient prescrits par les règlements, il fallait qu’il se ré-
fugiât dans le coin le plus obscur de sa chambre à coucher,
qu’il se cachât dans le jardin, derrière un arbre. Pour pouvoir
écrire ses vers, il en était de même; pour les communiquer
à ses camarades, il en était de même aussi. Quelquefois il fei-
gnait d’être malade. Alors il lui était permis d’avoir le soir
une lampe près de son lit, et je laisse à penser quelle joie
c’était pour le pauvre étudiant altéré de science et de poésie
de pouvoir lire à son aise, et sans crainte d’être arrêté aux
plus beaux passages, ses livres favoris. Mais tous ces inno-
cents artifices d’une jeuue âme contrainte et arrêtée dans ses
penchants échouaient encore devant l’incessante surveillance
d’un maître d’études. Un jour un des camarades de Schiller

le trouva assis tout seul dans sa chambre et pleurant; on ve-
nait de lui enlever son Shakspere et tous ses autres livres
de littérature.

Ce fut dans les sentiments de révolte, de colère, de rési-
gnation forcée où le jetaient sans cesse les habitudes de l’école
qu’il écrivit ses Brigands. Le fait principal était emprunté au
Magasin souabe, qui racontait l’histoire d’un vieillard délivré
par le fils qu’il avait repoussé loin de lui. Chaque scène de ce
drame terrible était le résultat d’une. imagination ardente
péniblement réprimée, d’un sentiment de haine profond pour
toute espèce de contrainte, de servitude, d’une foule d’idées
étranges, exagérées,sur l’état d’une société où il n’avait jamais

vécu, et d’un génie puissant qui devinait une partie des choses
qu’il n’avait jamais éprouvées, donnaità celle qu’il rêvait la

vie, le mouvement, la réalité. Cinq à six ans après, l’auteur,
examinant avec plus de calme cettre première œuvre de jeu-
nesse, expliquait parfaitement les dispositions d’esprit dans
lesquelles il la composa. Nous ne pouvons mieux faire que
de citer ses propres paroles. «J’écris, dit-il, comme un ci-
toyen du monde qui n’est au service d’aucun prince. J’ai de
bonne heure perdu ma patrie pour l’échanger contre le vaste
monde que je ne connaissais que par les verres d’un téles-
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dans le lieu même de ma naissance. Le penchant pour la poé-
sie blessait les lois de l’établissement où j’étais élevé, et con-

trariait les plans de son fondateur. Pendant huit années, mon
enthousiasme a été en lutte avec les règlements militaires;
la passion pour la poésie est ardente et forte, comme le pre-
mier amour : ce qui devait l’étouffer ne fit que lui donner
plus d’ardeur. Pour échapper à la situation qui me torturait,
mon cœur s’élança vers un monde idéal. Mais je ne connais-
sais pas le monde réel, dont j’étais séparé par des barrières

de fer; je ne connaissais pas les bommes,jcar les quatre cents
créatures qui m’entouraient n’étaient qu’une même créa-

ture, une fidèle copie d’un seul et même modèle, dont la na-
ture plastique se dégageait solennellement. Je ne connaissais
pas le libre penchant d’un être qui s’abandonne à lui-même,
car un seul penchant a mûri en moi, et celui-là je ne veux
pas le nommer à présent. Chaque autre force de volonté s’as-
soupissait, tandis que celle-là se développait convulsivement.
Chaque particularité, chaque image entraînante de la nature si
riche et si variée se perdaient dans le mouvement uniforme
de l’organisation à laquelle j’étais soumis. Je ne connaissais
pas le beau sexe, car on entre, dans l’établissement ou j’étais
enfermé, avant que les femmes soient intéressantes, et l’on en
sort quand elles cessèrent de l’être. Dans cette ignorance des
hommes et de la destinée des hommes, la ligne de démarca-
tion entre l’ange et le démon devait nécessairement échapper
à mon pinceau. Il devait produire un. monstre, qui par bon-
heur n’a jamais existé dans le monde, et que je voudrais seu-
lement perpétuer comme l’exemple d’une création enfantée

par l’alliance monstrueuse de la subordination et du génie.
Je veux parler des Brigands. Cette pièce a paru. Le monde
moral tout entier accuse l’auteur d’avoir oflensé sa majesté.

Le climat sous lequel cette œuvre a reçu le jour est sa seule
justification. De toutes les innombrables récriminations sou-
levées par les Brigamds une seule me touche : c’est que j’ai osé

peindre les hommes deux années avant d’en avoir rencontré
aucun l . »

Cette pièce fut écrite à la dérobée comme les autres essais
de Schiller, et lue par fragments à ses amis, qui l’accueil-

I RMM’ICM Truffe (I784).
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tirent avec enthousiasme. Elle était terminée quand l’auteur
quitta l’école pour entrer dans le régiment Ange en qualité
de chirurgien. Il avait alors vingt-un ans.

Sa nouvelle position n’était rien moins que brillante. Ses
appointements ne s’élevaient pas a plus de 18 florins (45 francs
par mais.) Il était astreint a une régularité de service très-
rigide; il fallait en outre qu’il assistât aux revues, aux pa-
rades, et il faisait une assez triste figure avec son uniforme
prussien, ses cheveux roulés de chaque côté et sa longue
queue. Mais pour la première fois il entrait dans ce monde
qu’il avait si souvent appelé de tous ses vœux; il était libre,
et le premier usage qu’il fit de sa liberté effraya ceux qui l’ai-
maient. Afl’rauchi tout à coup de la rude contrainte qu’il avait
subie pendant tant d’années, il se laissa prendre aux pre-
mières séductions de la vie. Il passa avec l’emportement de
sa nature fougueuse d’un extrême a l’autre, de la servitude
à la licence. Par malheur pour lui, il demeurait avec un jeune
lieutenant dont le cœur était depuis longtemps vicié par une
conduite fort irrégulière. Cet homme n’eut pas de peine à
s’emparer de l’esprit inexpérimenté de Schiller, et il exerça

sur lui une fatale influence. Dans la même maison demeurait
la veuve d’un officier qui n’était plus ni jeu ne ni jolie, et dont
la réputation était en outre fort équivoque. Mais c’était la pre-

mière femme que le poète rencontrait sur sa route, une réa-
lité à la suite d’un long rêve, une image vivante après tant
d’images vagues et indécises qui avaient passé comme des
ombres fugitives dans sa pensée. Schiller se prosterna a ses
pieds dans toute la ferveur d’un premier amour, l’adore et la
chanta. Ce fut elle à qui il donna le nom de Laure; c’était à
elle qu’il adressait ces odes rêveuses et idéales où les grandes
images de la destinée humaine et de la nature se mêlent à
l’expression enthousiaste de l’amour. Si cette femme comprit
et apprécia une telle exaltation, c’est ce que nous ne saurions
dire. A en croire le témoignage des amis de Schiller, ce pre-
mier amour était purement platonique et fut toujours contenu
dans les bornes du respect.

L’entraînement funeste, les folles dissipations du jeune chi-
rurgien furent heureusement de courte durée. Près de cette
belle et dangereuse ville de Stuttgard qui, comme une cour-
tisane, attirait dans ses perfides séductions l’âme candide et
crédule de Schiller, s’élevait la douce retraite de Solitude.

l. 2.
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fragile, était le foyer de famille avec la tendre remontrance
et le doux enseignement de l’amour maternel. Ce fut a ce
qui le sauva. Il s’était jeté avec impétuosité au-devant de
toutes les émotions dont il était altéré. Quelques jours de
calme passés au milieu des siens, l’aspect d’une vie simple et
pleine de joies sans trouble, de désirs sans remords, amor-
tirent son ardeur et lui firent voir le péril auquel il s’était
livré. ll s’éloigne des relations blâmables qu’il avait formées,

et rentra dans la ligne de ses devoirs.
Cependant ces quelques mois passés dans le tourbillon du

monde avaient dérangé l’état de ses finances, et il faut avouer
qu’un budget de 45 fr. par mois n’est pas difficile à mettre
en désordre. Schiller tenait en réserve son drame; c’était la
pierre de touche qu’il voulait employer pour essayer la véri-
table valeur de son génie. C’était lia-dessus aussi qu’il comptait

pour réparer les brèches faites a son modique revenu. « Si
le poète souabe Standlin, écrivaitil a un de ses amis, reçoit
pour ses vers un ducat par feuille, ne puis-je pas en espérer
autant pour une tragédie? Au-dessus de cent florins, le reste
est à toi. n

Cent florins pour cette grande œuvre du jeune poète! En
vérité, la demande était modeste. Ses amis qui, depuis le
temps qu’ils avaient passé avec lui à l’école, étaient habitués

à le regarder avec une haute considération, et qui étaient bien
plus que lui charmés de son drame, l’engagèrent vivement à
le mettre au jour, et voulurent coopérer à la publication. L’un
d’eux en fit une analyse détaillée; un autre dessina, comme
symbole de ce drame de colère, un lion en fureur avec cette
devise : In tyramws. Mais, quand Schiller en vint a chercher
un éditeur, il éprouva toutes les angoisses et toutes les agi-
tations d’un pauvre auteur dont le nom ignoré n’offre encore
aucune garantie aux spéculateurs. Au lieu de recevoir cent
florins de sa pièce, il fut obligé de la faire lui-même impri-
mer à ses frais. Un de ses amis lui servit de caution pour cent
cinquante florins, et les Brigands parurent imprimés en vieux
caractères sur un mauvais papier gris. Schiller en envoya
quelques exemplaires au libraire Schwann, de Manheim, en
le pliant de vouloir bien chercher a répandre l’ouvrage. Et
quelle ne fut pas la joie du poële, lorsqu’un jouril reçut une
lettre de Schwann qui lui annonçait qu’il avait montré ce
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drame au baron Dalberg, directeur du théâtre de Manheim,
et que Dalberg désirait le faire représenter, si l’auteur voulait
en modifier certains passages! C’était a un résultat que
Schiller n’avait pas osé espérer, un résultat d’autant plus
heureux. que le théâtre de Manheim, habilement dirigé et
possédant des acteurs tels que Bock et lffland, passait alors
pour un des premiers théâtres de l’Allemagne.

Schiller entra immédiatement en correspondance avec Dal-
berg, qui lui indiqua plusieurs scènes a changer, et diverses
nuances de caractère à adoucir. Après maint essai et mainte
correction, la pièce fut agréée, et l’on convint de part et
d’autre de la faire jouer prochainement.

En même temps que Schiller travaillait ainsi à réformer
son drame, il préparait l’Anthologie poétique, qui fut publiée
en 1’782. C’était un recueil de différentes poésies lyriques,

composées pour la plupart par des jeunes gens : celles de
Schiller étaient signées de diverses initiales; elles sont au-
jourd’hui extrêmement rares, et nous ne les avons jamais
lues; mais les critiques allemands s’accordent à les représen-
ter comme des compositions de fort peu de valeur, et l’auteur

’ lui-même les a condamnées, en les retranchant de ses œuvres
complètes.

Le l3 janvier de la même année, on lisait au coin des rues
de Manheim une affiche portant en gros caractères : Les Bri-
gands, drame en cinq actes, arrangé pour la scène par M. Schil-
ler. Dalberg avait fait joindre à cette annonce une longue
explication, dans le genre de celle que les acteurs de mys-
tères prononçaient jadis sur la scène pour faire comprendre
au public la marche des événements et la moralité de la pièce.
La représentation de ce drame, annoncée depuis longtemps,
avait attiré à Manheim un nombreux concours de spectateurs.
De Heidelberg, de Francfort, de Mayence, de toutes les villes
voisines, les curieux arrivèrent à pied, à cheval, en voiture.
Dès le matin, les avenues du théâtre étaient occupées par la
foule. La représentation devait commencer à cinq heures et
finir à dix.

Schiller avait demandé lapermission de venir à Manheim,
mais elle lui fut refusée, et on lui dit même assez sèchement
qu’il eûta s’occuper davantage de ses devoirs de médecin,
s’il ne voulait attirer sur lui des mesures de rigueur. Cette
menace ne pouvait l’etl’rayer dans une circonstanco aussi



                                                                     

20 NOTICEimportante : il partit en secret, assista à la représentation de
son drame, qui fut fort bien joué, entendit les applaudisse-
ments de la foule, et s’en revint enivré de son succès.

L’impression produite par sa pièce se propageait de ville
en ville; de toutes parts, son nom était répété par la foule,
son œuvre était le sujet de tousles entretiens. Bientôt l’Alle-
magne fut inondée d’une quantité de drames dont les héros
étaient d’aimables voleurs de grands chemins, et l’on décou-

vrit à Leipzig une association de jeunes gens qui avaient
formé le projet de se retirer dans les forêts de la Bohême,
pour y exercer le noble métier de brigands. En même temps
Schiller vit arriver chez lui cette nuée d’oisifs et de curieux
qui courent de ville en ville à la recherche d’une distraction,
et pensent ennoblir leur désœuvrement en contemplant une
célébrité. Chaque jour, il recevait une nouvelle visite : tantôt
c’était un élégant touriste qui voulait retracer dans les salons

la figure, les manières, le costume du jeune poète; tantôt
c’était une femme sentimentale qui criait à l’injustice, à la
cruauté du sort, en voyant la pauvre chambre et le misérable
mobilier de celui qui savait si bien faire couler de douces

larmes. ’Si ces hommages stériles flattaient la vanité de Schiller, il
devait bientôt les expier. Déjà les Brigands lui avaientimposé
le fardeau d’une dette qu’il ne savait comment acquitter. L’édi-

tion entière était vendue, mais les bénéfices étaient pour le
libraire. La publication de l’Anthologie venait d’accroître en-
core cette dette, et ce qu’il y avait de plus triste, c’est que le
grand-duc, de qui Schiller dépendait entièrement, ainsi que
sa famille, n’avait été frappé, dans toute la rumeur produite
par l’apparition des Brigands, que du reproche d’immortalité
adressé à cette pièce. Des hommes malveillants lui firent en-
tendre aussi qu’elle renfermait plusieurs allusions offensantes
à l’état de sa cour. Schiller l’avait déjà mécontenté par une

ode écrite sur la mort d’un officier. Deux lignes fort innocentes
des Brigands firent éclater son humeur. Au second acte, Spie-
gelberg, en racontant ses prouesses, dit à un de ses camarades :
« Va dans le pays des Grisons, c’est l’Athènes actuelle des
filous. » Un Grison écrività ce sujet un violent article dans le
Correspondant de Hambourg. Un nommé Walter, ennemi par-
ticulier de Schiller, qui espérait obtenir le droit de bourgeoisie
parmi les Grisons, se mêla de l’affaire, et la présenta au grand-
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duc sous les couleurs les plus fausses. Le duc, irrité, ordonna
à Schiller, sous peine de prison, de ne plus faire imprimer au-
cun ouvrage, à moins que ce ne fût un ouvrage de médecine,
de n’entretenir aucune relation au dehors, et de s’astreindre
au strict accomplissement de ses devoirs.

Cet ordre frappa le pauvre écrivain comme un coup de
foudre. Animé par le succès de ses Brigands, il rêvait alors de
nouvelles œuvres ; il avait entrepris, avec deux de ses amis, la
publication d’un recueil littéraire, il écrivait des élégies et des
dissertations critiques : il commençait déjà a parler à Dalberg
du drame qu’il lui présenterait bientôt : la Conjuration de
Fiesque; et tout-à-coup le voilà soumis à une censure sans
restriction et sans examen, condamné à étouffer en lui sa pen-
sée, à renoncer à tout ce qui faisait sa gloire, sa joie, son es-
pérance, pour s’enfermer servilement dans le cercle étroit
d’une occupation monotone l

Peu de temps après, il aggrave encore sa situation, en fai-
sant de nouveau a la dérobée le voyage de Manhein. Cette fois
le duc le sut et le mit aux arrêts, en lui adressant de vives ré-
primandes. Schiller se tourna avec anxiété du côté du baron
Dalberg. Il espérait que cet homme qui, par sa naissance, par

’ sa position, avait de l’influence, pourrait intercéder pour lui
auprès du prince, et adoucir l’arrêt qui lui défendait d’écrire.

Il adressa dans ce sens une longue et touchante lettre au ba-
ron, et reçut une réponse polie, mais qui ne promettait rien.
Schiller écrivit une seconde fois d’une manière plus pressante.
Il témoignait le désir d’aller a Manheim; il annonçait aussi
qu’il pensait à choisir don Carlos pour sujet d’un nouveau
drame. Le noble directeur de théâtre ne daigna pas, à ce qu’il
paraît, répondre à cette lettre, et Schiller, privé de tout appui,
désespérant de faire revenir le prince sur sa décision, trem-
blant d’être enfermé, comme le poète Schubart l, à la forte-
resse de Hohenasperg , s’il avait encore l’audace d’écrire ,
incapable pourtant de renoncer à la seule carrière qu’il ambi-
tionnait, résolut, pour mettre un terme à toutes ses craintes

l Schubart, auteur de la ballade du Juif errant et de plusieurs poésies lyriques une;
estimées. "intenterai: pendant dix ans par l’ordre du duc de Wurtemberg, tout la
prétexte le plus frivole. Il rédigeait a Augsbourgla Chronique allemande, et c’est de lui
que le bourguemestre de cette ville disait un jour, au milieu du Sénat : n Il y a par la un
vagabond qui demande pour sa feuille impie plein son chapeau de liberté anglaise; il
n’en Aura pu plein une coquille de noix. n



                                                                     

22 NOTICEet a toutes ses souffrances morales, d’aller lui-même solliciter
l’intervention de Dalberg, et préparer, par des négociations,
son retour à Stuttgard. Dans le cas où sa demande à cet égard
ne serait pas accueillie, il espérait pouvoir se fixer à Manheim,
et y suivre librementses penchants littéraires.

Il communiqua ce projet à un de ses amis, nommé Streicher,
qui voulait aller étudier la musique à Hambourg, et qui ré-
solut de partir avec lui. Streicher’ était libre, mais Schiller ne
pouvait quitter Stuttgard sans s’exposer a être arrêté comme
déserteur. Une circonstance favorisa ses projets de fuite. Le
grand-duc de Russie allait venir visiter le Wurtemberg. On
preparait des fêtes pompeuses pour le recevoir, et Schiller
choisit ce moment pour s’échapper. Il n’avait pas voulu mettre
son père dans le secret, afin de lui laisser plus de liberté dans
ses réponses, si le duc le faisait interroger; mais il alla dire
adieu à sa mère, qui pleura et n’osa pourtant le retenir. Puis,
le jour du départ étant venu. Streicher se charge lui-même
des préparatifs, rassemble les livres et les effets de Schiller;
car, pendant ce temps, le poète, enthousiasmé par une ode
qu’il venait de lire, ne songeait plus ni a son voyage ni à ses
projets, et se promenait de long en large dans la chambre,
abandonné aux rêves de son imagination. A dix heures du
soirfune voiture s’arrête à la porte de Streicher. Les deux
amis y montent. Ils passent par les rues les plus obscures, ils
arrivent avec anxiété?! la porte de la ville. Le factionnaire les
arrête et appelle le sous-officier de garde. --- Qui est la? de-
manda celui-ci. --Le docteur Bitter et le docteur Wolfl’ allant
a Esslingen. -Laissez passer. - La voiture franchit la bar-
rière, et les amis respirent.

Au même instanbune lumière éclatante apparaît du côte de
Louisbourg; c’était celle des édifices illuminés, celle de la io-
rêt, où le grand-duc faisait une chasse aux flambeaux. [Îne
lueur de pourpre se répand a l’horizon, un jour nouveau
éclaire la contrée; à un mille de distance, Schiller aperçoit
dans cette soudaine clarté le château de Solitude. - Ma pau-
vre mère! murmura-t-il doucement. - Puis il continua sa
route en silence.

Le lendemain, les deux voyageurs arrivaient à Manheim.
Dalberg était parti pour Stuttgard; mais Meier, le régisseur
du théâtre, les reçut avec empressement. Le premier soin de
Schiller fut d’écrire à son souverain une lettre soumise et res-
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pectueuse, dans laquelle il expliquait la raison qui l’avait porté
à fuir Stuttgard, et demandait du ton le plus humble la per-
mission de suivre sa vocation littéraire, promettant de retour-
ner alors dans son pays et de ne donner lieu à aucune nouvelle
plainte contre lui. Il envoya sa lettre à son colonel, et il lui
fut répondu, en quelques mots fort secs, que, s’il voulait re-
tourner à Stuttgard, on ne le punirait pas de sa désertion. Ce
n’était point la ce que le poète avait osé espérer, ce qu’il dé-

sirait. Il vit que toute transaction était impossible, et il resta.
Il apportait avec lui le manuscrit de Fiesque, auquel il avait

travaillé depuis quelque temps toutes les nuits. Les comédiens
se réunirent chez Meier pour en entendre la lecture. A la fin
du premier acte, personne ne dit mot; au second, les audi-
teurs bâillent, et quelques-uns d’entre eux s’esquivent; a la
fin de la pièce, d’autres s’éloignent encore sans murmurer le

moindre éloge, et ceux qui restent se mettent a parler des
nouvelles du jour. Schiller s’en alla chez lui désespéré. Alors
Meier tire son compagnon de voyage à l’écart, et lui dit:
a Est-ce vraiment Schiller, qui a écrit les Brigands ? -Mais sans
doute. Pourquoi cette question ? - C’est que je ne puis croire
que l’auteur d’une pièce qui a eu un si grand succès puisse
être l’auteur du misérable drame qui vient de nous être lu.»

Le soir pourtant, Meier, se ravisant, voulut lui-même voir
cette nouvelle pièce; et a peine l’avait-il lue, qu’il courut trou-
ver Streicher. a Je me suis trompé! s’écria-t-il; Fiesque est
un excellent drame et bien mieux écrit que les Brigands; mais
Schiller nous le rendait insupportable en le lisant avec son ton
déclamatoire et son accent souabe. »

Il fut convenu alors que la pièce serait représentée dès
qu’elle aurait été soumise au jugement de Dalberg, et que l’au-

teur y aurait fait quelques corrections. Sur ces entrefaites ar-
rive madame Meier, qui avait assisté aux fêtes de Stuttgard,
qui raconte que la fuite de Schiller a fait beaucoup de bruit,
et qui l’engage à se cacher. Les deux amis prennent la réso-
lution de s’éloigner de Manheim, où il était trop facile de les
atteindre, et de se retirer à Francfort. Ils partent a pied, car
ils n’avaient plus qu’une très-petite somme d’argent. Ils s’en

vont par des chemins détournés, Schiller poursuivant toujours
ses rêves de poële, tantôt saisi d’un abattement profond, tantôt
enthousiasmé par quelques vers, et le fidèle Streicher le
suivant, le guidant, le soutenant comme un enfant malade.



                                                                     

24 NOTICEA Francfort, Schiller écrit une lettre a Dalberg; il lui ex-
prime, dans des termes touchants, sa douloureuse position,
l’anxiété qui le poursuit, la misère qui le menace. Il le prie de
lui donner une faible somme à compte sur les représentations
de Fiesque. Après quelques jours d’attente, de perplexité, il
retourne à la poste, et n’y trouve rien; il y retourne encore,
et reçoit un paquet à son adresse, revient chez lui, l’ouvre
d’une main tremblante, et n’y trouve rien, rien que de vains
encouragements de Meier et une froide lettre de celui qu’il
regardait comme un protecteur, et qui n’était qu’un plat cour-
tisan, avare et égoïste.

La position du poète a Francfort n’était plus soutenable. En
mesurant avec la plus stricte parcimonie ce qui lui restait
d’argent, il n’avait pas de quoi vivre plus de huit jours. Heu-
reusement, Streicher reçut de sa mère trente florins qu’il
avait demandés pour se rendre a Hambourg, et, au lieu de
faire ce voyage, il voulut partager son modique trésor avec
son ami. Par mesure d’économie, tous deux se décidèrent à
retourner aux environs de Manheim, où la vie était moins
chère qu’à Francfort. Meier leur loua un petit logement a
Oggersheim ; ce fut la que Schiller corrigea F tesque et com-
mença à écrire l’Amour et l’Intrigue. Il y vivait fort isolé, et

prenait de plus en plus l’habitude de travailler pendant la
nuit, habitude dont il abusa plus tard, et qui ne contribua pas
peu à altérer ses forces et à détruire sa santé.

Au mois de novembre, il présenta a Dalberg Fiesque dans sa
nouvelle forme, et attendit avec impatience la décision qui de-
vait être prise a l’égard de cette pièce; mais le lâche baron,

qui craignait de se compromettre en donnant une marque
d’intérêt au pauvre fugitif, ne se pressait pas de lui répondre.
Après des instances réitérées, Schiller obtint enfin une solu-
tion, hélas! et elle trompait toutes ses espérances. Iffland avait
en vain demandé que Fiesque fût reçu au théâtre; Dalberg
déclara qu’il n’accepterait cette pièce que lorsqu’elle aurait
été refaite en grande partie. Schiller, en désespoir de cause,
s’estima très-heureux de la vendre au libraire Schwann pour
un louis par feuille. Avec l’argent qu’il reçut, il paya sa pen-
sion, et il lui resta juste ce qui lui était nécessaire pour aller a
Bauerbach, ou une noble femme, la mère d’un de ses compa-
gnons d’étude, madame de Wollzogen, lui avait offert un gé-
néreux asile. Streicher vintle reconduire jusqu’à Worms; la,
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quand l’heure des adieux sonna, les deux amis ne versèrent
pas une larme, n’exprimèrent pas une seule plainte; ils s’em-
brassèreut en silence, puis partirent, et cet adieu muet de
deux âmes tendres , qui avaient si longtemps partagé les
mêmes joies et les mêmes angoisses, en disait plus que les
gémissements et les sanglots.

A Bauerbach, Schiller passa une heureuse vie de rêves et de
travail. Il était seul, dans une riante demeure, au milieu de
ce beau pays parsemé de fraîches vallées, entouré de forêts. Il
était près de Rudolstadt, l’une des plus jolies petites villes de
l’Allemagne, près de Meiningen, et y trouva un ami, le biblio-
thécaire Rheinwald, qui, plus tard, épousa sa sœur. Au mois
de janvier, madame de Wollzogen, qui habitait ordinairement
Stuttgard pour y surveiller l’éducation de ses fils, vint, avec sa
fille, passer quelques jours a Bauerbach. L’aspect de cette
jeune fille éveilla dans le cœur de Schiller un sentiment d’a-
mour tendre, pur et idéal; mais il apprit que mademoiselle
de Wollzogen était déjà en quelque sorte promise à un autre,
et cette nouvelle éveilla en lui un sentiment passionné de ja-
lousie. Tantôt il voulait quitter Bauerbach pour ne plus la
rencontrer, tantôt il espérait la ravir à son rival par le succès
de ses œuvres. a Je ferai, disait-il, toutes les années une tra-
gédie de plus; j’écrirai sur la première page : Tragédie pour
Charlotte. » Puis les désirs de l’amour, les rêves d’une vie
paisible et enchantée par le charme d’une douce union l’em-
portaient dans sa pensée sur l’ambition poétique, et il écrivait
à la mère de Charlotte z « Il fut un temps où l’espérance d’une

gloire impérissable me séduisait comme une robe de bal séduit
une jeune femme; a présent, je n’y attache plus de prix, je
vous donne mes lauriers poétiques pour les employer la pre-
mière fois que vous ferez du bœuf à la mode, et je vous ren-
voie ma muse tragique pour être votre servante. Oh! que la
plus grande élévation du poëte est petite, comparée à la pen-
sée de vivre heureux! C’en est fait de mes anciens plans, et
malheur a moi si je devais renoncer aussi à ceux que je pro-
jette maintenantl Il est bien entendu que je reste auprès de
vous. La question est seulement de savoir de quelle manière
je puis assurer près de vous la durée de mon bonheur; mais
je veux l’assurer ou mourir; et, quand je compare la force de
mon cœur aux obstacles qui m’arrêtent, je me dis que je les
surmonterai. in

I. 3



                                                                     

26 NOTICECharlotte revint avec sa mère a Bauerbach, et Schiller, sa-
chantqu’elle ne pouvait être a lui, eut la force de réprimer
sa passion. Il écrivait, quelques jours après avoir revu cette
jeune fille, à son ami Wollzogen, qui la lui avait recomman-
dée, cette lettre charmante : a J’ai reconnu ici pour la pre-
miere fois combien il faut peu pour être heureux. Un cœur
noble et ardent est le premier élément du bonheur, un ami en
est l’accomplissement. Pendant huit années, nous avons vécu
ensemble, et nous étions alors indifférentsl’un à l’autre; nous

voila séparés, et nous nous recherchons. Qui de nous deux a
le premier pressenti de loin les liens secrets qui devaient nous
unir éternellement? C’est vous, mon ami, qui avez fait le pre-
mier pas, et je rougis devant vous. J’ai toujours été moins
habile a me faire de nouveaux amis qu’à conserver les an-
ciens. Vous m’avez confié votre Charlotte, que je connais; je
vous remercie de cette grande preuve d’affection, et je vous
envie cette aimable sœur. C’est une âme innocente encore,
comme si elle sortait des mains du Créateur, belle, riche, seu-
sible. Le souffle de la corruption générale n’a pas encore terni
le pur miroir de sa pensée. Oh! malheur à celui qui attirerait
un nuage sur cette âme sans tache! Comptez sur la sollici-
tude avec laquelle je lui donnerai des leçons. Je crains seule-
ment d’entreprendre cette tache, car d’un sentiment d’estime
et de vif intérêt à d’autres sensations la distance est bientôt
franchie. Votre mère m’a confié son projet, qui doit décider
du sort de Charlotte; elle m’a aussi fait connaître votre ma-
nière de voir a ce sujet. Je connais M. de... Quelques petites
mésintelligences se sont élevées entre nous; mais je n’en
garde point rancune, et je vous le dis avec sincérité, il n’est
pas indigne de votre sœur. Je l’estime réellement, quoique je
ne puisse me dire son ami. Il aime votre Charlotte noblement.
et votre Charlotte l’aime comme une jeune fille qui aime pour
la première fois. Je n’ai pas besoin d’en dire plus; d’ailleurs,
il a d’autres ressources que son grade, et je réponds qu’il fera
son chemin. »

Cette Charlotte tant aimée ne sut jamais combien elle avait
jeté d’émotions dans l’âme du poète, et n’éprouve pour lui

qu’une innocente amitié. Elle épousa un autre jeune homme
que celui qui lui était d’abord destiné, et mourut un an après.

A part les jours que madame de Vollzogen venait passer a
Bauerbach, Schiller vivait fort retiré. ll ne voyait que Rein-
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wald, qui lui procurait des livres, et le régisseur du château,
qui ne savait pas son vrai nom, et jouait de temps à autre aux
échecs avec lui: l! faisait de longues promenades solitaires à
travers les bois, les vallées, rêvant à son drame de l’Amour et
l’Intrigue, auquel il travaillait avec ardeur, et a Don Carlos,
qui le jetait dans des dispositions d’esprit bien plus lyriques
que dramatiques. a Au milieu de cet air frais du matin, écri- .
voit-il à un de ses amis, je pense à vous et à mon Carlos. Mon
âme contemple la nature dans un miroir brillant et sans
nuages, et il me semble que mes pensées sont vraies. a Plus
loin il ajoute z a La poésie n’est autre chose qu’une amitié en-

thousiaste ou un amour platonique pour une créature de notre
imagination. Un grand poète doit être au moins capable d’é-
prouver une grande amitié. Nous devons être les amis de nos
héros, car nous devons trembler, agir, pleurer et nous déses-
pérer avec eux. Ainsi je porte Carlos dans mon rêve, j’erre
avec lui à travers la contrée. Il a l’âme de l’Hamlet de Shaks-

pere, le sang et les nerfs du Jules de Leisewitz, la vie et
l’impulsion de moi. »

Au milieu de tous ces travaux poétiques, la situation maté-
rielle de Schiller ne s’améliorait pas. Entraîné par les fascina-
tions de la poésie, égaré dans le paradis des rêves, il oubliait
la réalité. Reinwald, dont l’esprit était plus positif, voulait
l’emmener a Weimar et le présenter à;Goëthe, à Wieland,
qui sans doute lui auraient donné d’utiles conseils, et lui au-
raient peut-être offert l’appui dont il avait besoin; mais une
voix de sirène, comme l’appelait Schiller, fit échouer ce pro-

jet.
Cette voix de sirène, c’était celle du baron Dalberg, qui,

voyant que le duc de Wurtemberg ne faisait pas poursuivre
Schiller, et ayant besoin du jeune poète, revenait à lui sans
autre formalité. (t Il faut, écrivait alors Schiller, qu’il soit ar-
rivé un malheur au théâtre de Manheim, puisque je reçois
une lettre de Dalberg. n Cependant il se laissa séduire encore
par les paroles flatteuses de cet homme sans cœur, et partit
pour Manheim. Dalberg le reçut avec empressement, promit
de faire reprendre les Brigands, de faire jouer bientôt Fiesque,
l’Amoar et l’Intn’gae, et demanda à conclure avec lui un
traité pour le fixer à Manheim. Schiller s’engagea pour un an.
Il donnait au théâtre ses deux pièces, en promettait une troi-
sième, et recevait pour le tout 500 florins (environ 1,200



                                                                     

28 NOTICEfrancs). Cette position parut d’abord satisfaire tous ses vœux.
Il retrouvait à Manheim son fidèle Streicher, il se rapprochait
de sa famille, et revit sur les frontières du Wurtemberg sa
mère et sa sœur; il était libre d’écrire, de suivre cette douce
et entraînante vocation littéraire, combattue par les règle-
ments d’une école et la volonté d’un souverain ; enfin il allait

voir jouer ses deux derniers drames, et il en attendait un nou-
veau succès et un nouvel encouragement pour l’avenir. Déjà
chaque jour, dans la maison de Dalberg et dans celle du li-
braire Schwann, il goûtait le fruit de ses premières œuvres;
il se trouvait sans cesse en contact avec des hommes distingués,
qui aimaient à le voir et qui rendaient hommage à son génie.

Au commencement de 1’184, Fiesque fut représenté, mais
ne produisit pas l’effet qu’on en espérait. Schiller dit que le
public n’avait pas compris cette pièce : a La liberté républi-
caine, écrivait-il, est ici un vain son, un mot vide de sens.
Dans les veines des habitants de ce pays, il n’y a point de sang
romain. » Ce drame obtint plus de succès a Francfort et à
Berlin, où il fut joué quinze fois dans l’espace de trois semaines.

Il eut aussi un assez grand retentissement en France à une
époque où le mot de république était sur toutes les lèvres et
agitait tous les esprits. Le Moniteur de 1’792 l’appelait le plus
beau triomphe du républicanisme en théorie et dans le fait.
Fiesque valutà Schiller le titre de citoyen français. Lorsque
son brevet lui parvint, il remarqua, dit M. de Barante, que
a de tous les membres de la convention qui l’avaient signé,
il n’y en avait pas un qui depuis n’eût péri d’une mort vio-
lente, et le décret n’avait pas trois ans de date l Ce n’était pas
ainsi qu’il avait compris la liberté et la république l. »

Trois mois après la représentation de Fiesque, le public de
Manheim assistait à celle de l’Amour et l’Intrigue, et cette fois

ce fut un beau et éclatant succès. Tous les spectateurs en
masse applaudirent avec enthousiasme, et se tournèrent vers
la loge où était le poète pour le saluer. Mais à ces heures de

I En I789, Schiller apprit dans un salon la nouvelle de la prise de la Bastille. Tous
aux qui le trouvaient Il écoulaient avec enthousiasme le récit de ce mémorable événement.

Schiller seul restait froid. u Les Français, dit-il, ne pourront jaunie s’approprier les
véritables opinions républicaines. n Lorsqu’en i792 on lui annonça que Louis KV!
était mis enjugement, sa première pennée fut d’écrire en n faveur, d’aller le défendre "a

Paris. Il en parlait sérieusement l son ami Kœrner ; les événements l’empeahèreut d’exé-

cuter ce projet.
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triomphe succédèrent bientôt les heures de doute et de tris-
tesse. Dans son ignorance des choses positives, Schiller s’était
imaginé qu’un traitement de 500 florins était un trésor iné-
puisable. Il ne tarda pas à reconnaitre qu’au milieu d’une
grande ville, avec les relations étendues qu’il avait formées,
cette somme pouvait a peine subvenir à ses besoins. Il se trouva
de nouveau gêné, obligé de faire des dettes. Celle qu’il avait
contractée à Stuttgard pour l’impression des Brigands et de
l’Anthologie lui fut réclamée instamment. Pour l’acquitter, il

emprunta. En même temps ses rapports avec les acteurs lui
firent prendre des habitudes de dissipation contre lesquelles
la nature élevée de son esprit protestait vivement, et dans les-
quelles il retombait encore après des heures de méditation et
de repentir. Quelques années plus tard, le souvenir de ses
jours de trouble, de regret et de fausses joies n’était pas en-
core effacé de sa mémoire. Il écrivait avec une courageuse
franchise à celle qu’il devait épouser : a Cette ville de Manheim

me rappelle bien des folies dont je me suis rendu coupable,
il est vrai, avant de vous connaître, mais dont’je suis pourtant
coupable. Ce n’est pas sans un sentiment de honte que je vous
conduirai dans ces lieux où je me suis égaré, pauvre insensé,
avec une misérable passion dans le cœur. n

Le terme de son engagement avec le théâtre étant expiré,
Dalberg ne se soucia plus de le renouveler, et, dans son froid
égoïsme, au lieu de tendre une main secourable au poète, il
l’engagea à quitter la carrière littéraire et à reprendre ses
études de médecine. Schiller, qui craignait toujours que son
ardeur poétique ne vint à s’éteindre s’il n’avait pas d’autre

moyen d’existence, n’était pas éloigné de suivre cet avis; il

demandait seulement que la direction du théâtre, en faisant
avec lui un nouveau contrat, lui donnât le moyen d’aller pas-
ser une année à l’université de Heidelberg. Dalberg s’y refusa.

Schiller passa encore l’hiver de 1’785 à Manheim. Il avait
entrepris de publier un journal de critique dramatique. Dans
le prospectus de ce recueil, il racontait sa fuite du Wurtem-
berg, sa situation, puis il ajoutait: « Le public est mainte-
nant tout pour moi. C’est mon étude, mon souverain, mon
confident. C’est à lui que j’appartiens tout entier. C’est l’u-

nique tribunal devant lequel je me placerai. C’est le seul que
je craigne et que je respecte. Il y a pour moi quelque chose
de grand dans l’idée de ne plus être soumis à d’autres liens

l. 3.



                                                                     

30 NOTICEqu’à la sentence du monde, et de ne pas en appeler à un autre
trône qu’à l’âme humaine. a)

Ce journal ,dont l’idée plaisait à Dalberg et à d’autreshommes

plus distingués, aggrava encore la situation de Schiller, qui,
ne se laissant arrêter par aucune considération personnelle
dans cette œuvre de conscience, attaqua vivement tout ce qu’il
trouvait de répréhensible dans le jeu et l’accent des acteurs
de Manheim, et suscita parmi eux une violente colère. Les
choses en vinrent au point que l’un de ces acteurs l’insulta
un jour de la façon la plus grossière. Schiller résolut alors de
quitter cette ville, où il ne pouvait dire la vérité, où celui qui
promettait de lui assurer une existence honorable l’avait une
seconde fois trompé. Ses œuvres lui avaient fait des amis à
Leipzig. Ce fut vers cette ville de savoir et de poésie qu’il
tourna ses regards. En quittant Manheim, il emportait cepenv
dant deux titres qui ne devaient pas lui être inutiles. [lavait
été nommé membre de la société allemande du Palatinat, et
le duc de Weimar, dans un voyage qu’il fit à Manheim, lui
avait conféré le titre de conseiller. Ce titre était purement
honorifique; mais, dans un pays comme l’Allemagne, où l’on
attache encore tant d’importance à ces vaines dénominations,
M. le conseiller Schiller pouvait, aux yeux de biens des gens,
passer pour un personnage plus considérable que Frédéric
Schiller, auteur de trois grands drames.

Au mois de mars 1’785, Schiller écrivit à son ami Huber, à
Leipzig : « Je ne veux pas être moi-même chargé de régler
mes comptes, et je ne veux plus demeurer seul. Il m’en coûte
moins de conduire une affaire d’Etat et toute une conspira-
tion que de diriger mes affaires matérielles. Nulle part, vous
le savez vous-même, la poésie n’est plus dangereuse que dans
les calculs matériels. Mon âme n’aime pas à se partager, et je
tombe du haut de mon monde idéal, si un bas déchiré me
rappelle au monde réel. En second lieu, j’ai besoin, pour être
infiniment heureux, d’un ami de cœur qui soit toujours près
de moi, comme mon ange, et auquel je puisse communiquer
mes pensées au moment où elles naissent, sans avoir besoin de
lui écrire ou de lui faire une visite. L’idée seule que cet ami ne
demeure pas sous les mêmes lambris que moi, qu’il faut traver-
ser la rue pour le trouver, m’habiller, etc., anéantit la jouis-
sance que j’aurais à le voir. Ce sont là des minuties, mais les mi-
nuties ont souvent biendu poids dansle cours de notre vie. J é me
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connais mieux que des milliers d’autres hommes ne Se con-
naissent eux-mêmes. Je sais tout ce qu’il me faut et combien
peu il me faut pour être entièrement heureux. Si je puis par-
tager votre demeure, tous mes soucis disparaissent. Je ne suis
pas un mauvais voisin, vous pouvez le croire. J’ai assez de
flexibilité pour m’accommoder au caractère d’un autre, et
une certaine habileté, comme dit Yorick, pour l’aidera deve-
nir meilleur et à s’égayer. Je n’ai besoin, du reste, que d’une

chambre à coucher qui me serve en même temps de cabinet
de travail, et d’une autre chambre pour recevoir des visites.
Il me faudrait une commode, un secrétaire, un lit et. un ca-
napé, une table et quelques chaises. Je ne veux pas demeurer
au rez-de-chaussée, ni sous le toit, et je ne voudrais pas non
plus avoir devant moi l’aspect d’un cimetière. J’aime les
hommes et le mouvement de la foule. »

En partant pour Leipzig, Schiller avait sérieusement l’in-
tention de se créer une existence en dehors de la vie littéraire.
Il voulait étudier le droità l’université de cette ville, et ce pro-
jet faisait déjà naître en lui de nouvelles idées d’ambition.
Quand Streicher et lui se quittèrent, les deux amis convinrent
de ne s’écrire que quand l’un d’eux serait devenu ministre et
l’autre maître de chapelle.

Ce qui contribuait sans doute alors a ramener ses idées du
côté de la vie positive, c’était le sentiment d’amour qu’il éprou-

vait pour la fille du libraire Schwann, sentiment secret, timide,
mais noble, et sérieux, auquel il désirait pouvoir donner un
jour la sanction du mariage. Quelque temps après avoir quitté
Manheim, il écrivit à Schwann pour lui exprimer ses vœux et
lui demander la main de sa fille. Schwann lui fit un refus
tendre et amical, mais c’était un refus; et, dans le premier
mouvement de surprise douloureuse que lui causa cette ré-
ponse, le poète écrivit l’une de ses plus touchantes et solen-
nelles élégies, celle qui a pour titre z Bésignation. Du reste, il
ne cessa pas d’être en relation avec Schwann, et ne lui retira
pas son amitié.

A son arrivée a Leipzig, Schiller demeura, comme il l’avait
désiré, avec Huber, puis le quitta on ne sait pourquoi. et se
retira dans une pauvre chambre d’étudiant. Il était alors dans
un état de gêne presque constante, n’ayant pour toute res-
source que le produit incertain de son journal dramatique et
de son Don Carlos, dont il publia d’abord les trois premiers



                                                                     

32 NOTICEactes. Son nom faisait pourtant grand bruit de tous côtés, et
la moindre composition qui lui échappait était reproduite à
l’instant par des milliers de plumes, et connue du public long-
temps avant d’étre imprimée. Beaucoup de familles riches et
considérées enviaient le bonheur de le voir, et eussent été
fières de l’attirer dans leur intérieur et de le produire dans
leur cercle; mais il préférait à toutes ces grandes réunions,
où il n’eût reçu que de vains hommages, les causeries intimes
de l’amitié, les rêves de la solitude.

A une demi-lieue de Leipzig, dans cette grande plaine ar-
rosée partant de sang, et consacrée par tant de funérailles,
on aperçoit un frais et riant village, parsemé d’arbres, de ver-
gers, ou nos soldats cernés de toutes parts, soutinrent en 1813
une lutte acharnée. C’est Gohlis. On y arrive par un vert sen-
tier qui serpente au bord de la rivière, par une des avenues
imposantes du Bosenthal, cette belle et grande forêt si sou-
vent chantée parles poètes d’Allemagne. Ce fut là que Schiller

alla chercher un refuge pour mûrir ses pensées, pour achever
les œuvres qu’il avait entreprises. Un jour qu’il faisait sa pro-

menade solitaire le long de la rivière, il entendit quelques
mots prononcés près de lui à voix basse; et il aperçut un
jeune homme à demi déshabillé qui allait se jeter dans l’eau
et priait Dieu de lui pardonner. Schiller s’approche, l’inter-
roge avec bonté, et le jeune homme, qui était un étudiant,
lui avoue que la misère le pousse au suicide. A l’instant
même, le poète lui donne tout ce qu’il avait alors d’argent sur
lui, le console, l’encourage, et promet de venir bientôt a son
secours. Quelques jours après, il se trouvait au milieu d’une
nombreuse société ; il raconte avec émotion et chaleur la scène
dont il avait été témoin, puis prend une assiette sur la table,
fait le tour du salon, adressant à chacun sa pieuse requête,
et le soir le malheureux étudiant recevait une somme assez
considérable pour être longtemps à l’abri du besoin. Le succès

de cette bonne œuvre inspira à Schiller une de ses plus belles
odes, une ode qui jouit en Allemagne d’une grande popula-
rité, et dont on chante souvent le refrain dans les fêtes et les
grandes réunions; c’est celle qui a pour titre : La joie (Die
F rende.)

Tout en suivant le cours de ’ ses inspirations poétiques,
Schiller consacrait encore une grande partie de son temps à
l’étude de la philosophie, a celle de Kant surtout, qui le sédui-
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sait par son côté spiritualiste, et il prenait un goût sérieux
pour l’histoire, cette source profonde de philosophie et de
poésie. Il entreprit avec quelques-uns de ses amis la publica-
tion d’un vaste ouvrage, l’Histoire des principales re’rolutt’om

et conjurations du moyen âge et des temps modernes. Lui-même
traduisit pour ce recueil la conjuration du marquis de Belmar
contre la république de Venise ; puis les recherches qu’il
avait faites pour Don Carlos l’amenèrent à écrire l’Histoire
des révolutions des Pays-Bas. Plus tard, par cette association
de la poésie et de l’histoire, un autre drame lui fit écrire le
récit de la guerre de trente ans.

Pendant qu’il était livré a ses travaux, un de ses amis, le
conseiller Kœrner, le père du chevaleresque poète Théodore
Kœrner, l’emmena à Dresde. Heureux s’il n’eût trouvé la que

les séductions de l’amitié! Mais il y trouva celles de l’amour,

d’un faux et mauvais amour, indigne de lui. Il rencontra par
hasard une jeune fille d’une beauté charmante, mais coquette
et rusée, gouvernée d’ailleurs par une mère intrigante, qui
faisait acheter cher aux galants le plaisir de fréquenter son
salon. La tournure, les manières, la physionomie de Schiller,
pour ceux qui ne savaient pas en comprendre la vive et noble
expression, n’étaient rien moins que séduisantes. Il se présen-

tait ordinairement dans le monde avec une vieille redingote
grise, le col découvert, les cheveux épars et le visage bar-
bouillé de tabac. Sa réputation , déjà étendue et toujours
croissante, flattait la mère de la jeune fille; elle s’en servait
pour donner plus de prestige a sa maison. Mais ce n’était pas
assez. Il fallut que le pauvre Schiller payât comme les au-
tres en complaisances infinies, en présents de toute sorte,
parfois même en argent comptant, le droit d’adresser quel-
ques compliments à des femmes qui se jouaient de sa bonne
foi et de sa poésie. Ses amis l’arrachèrent à cette malheureuse
relation. On dit qu’au moment où elle le vit partir, la jeune
fille, attendrie, pleura. Étaient-ce les larmes du repentir, ou
celles de la coquetterie? Quoi qu’il en soit, Schiller, profon-
dément ému, jura de revenir voir sa bien-aimée ou de mourir.

Le séjour de Weimar, et les occupations d’esprit qui l’atten-
daient dans cette ville célèbre, surnommée alors I’Athènes de

l’Allemagne, lui firent oublier son perfide amour et son ser-
ment. Il trouva à Weimar Herder, pour qui il avait une grande
estime; Wieland, dont il avait déjà reçu plusieurs lettres ai-



                                                                     

34 NOTICEmables, et qui lui donna l’utile conseil d’étudier les anciens.
Goëthe était alors en Italie. Schiller passa la quelques mois
d’une existence studieuse et retirée, ne voyant que les
hommes dont la conversation lui offrait un véritable intérêt,
enfermé le reste du temps avec ses livres, et d’ailleurs vivant
fort économiquement, car, à cette époque encore, il n’était

rien moins que riche.
Au mois de novembre 1’787, il fit un voyage à Rudolstadt

pour voir son ami Reinwald, qui était devenu son beau-frère.
Ce voyage acheva de fixer sa destinée. Il vit chez son ancienne
bienfaitrice, madame de Wollzogen, une jeune personne
d’une famille noble, d’une nature douce et afl’ectueuse, d’un
esprit éclairé, et l’aima sans oser d’abord le dire. Mais cet
amour devait être plus heureux que les autres; Charlotte de
Lengefeld devait être sa femme.

Ce fut chez la mère de cette jeune fille qu’il rencontra
.Goëthe pour la première fois. Les deux grands poètes s’abor-
dèrent avec une réserve qui ressemblait beaucoup a de la froi-
deur; et, à les voir l’un en face de l’autre dans cette première
entrevue, personne, sans doute, n’aurait pu présager la liai»
son qui s’établit entre eux plus tard. Schiller écrivait alors a
son ami Kœrner : a La grande idée que je m’étais faite de
Goëthe n’a pas été amoindrie par cette rencontre; mais je
doute qu’il puisse jamais y avoir entre nous un grand lien.
Beaucoup de choses qui m’intéressent encore, qui occupent
mes désirs et mes espérances, sont déjà épuisées pourlui. Dès

son point de départ, sa nature est tout autre que la mienne,
son monde n’est pas le mien, et nos manières de voir diffèrent
essentiellement. Cependant on ne saurait tirer aucune consé-
quence certaine de cette première entrevue. Nous verrons
plus tard ce qui en résultera. »

Schiller revint à Weimar très-épris de mademoiselle de
Lengefeld, très-occupé en même temps de l’étude d’Homère

et des tragiques grecs. a Les anciens, écrivait-il, à un de ses
amis, me donnent une vraie jouissance; j’ai besoin d’eux pour
corriger mon goût, qui, par la subtilité, la recherche, le raf-
finement, commençait à s’éloigner beaucoup de la véritable
simplicité. Plus loin, en parlant d’Euripide, il ajoute : « ll y a
pour moi un intérêt psychologique à reconnaître que toujours
les hommes se ressemblent; ce sont toujours les mêmes pas-
sions, les mêmes luttes du cœur et le même langage. »
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A la suite de cette étude, il traduisit l’lphige’m’e d’Eu-

ripide et les Phéniciennes. Plus tard, elle fut aussi un de
ses principaux mobiles, lorsqu’il écrivit la Fiancée de Mes-
81m.

Pendant un second séjour à Weimar, il revit mademoiselle
de Lengefeld, et les sentiments qu’il avait conçus pour elle se
fortifièrent. Ilretourna passer quelques semaines auprès d’elle,
et s’en revint avec l’espoir de ne pas lui être indifférent. Le
désir qu’il avait souvent exprimé de retrouver le calme, les
joies de la vie de famille, s’éveilla alors plus fortement dans
son cœur. « J usqu’a présent, écrivait-il dans une de ses lettres,
j’ai vécu isolé et pour ainsi dire étranger dans le monde; j’ai
erré à travers la nature, et n’ai rien eu a moi; j’aspire à la
vie domestique et bourgeoise. Depuis bien des années, je n’ai
pas éprouvé un bonheur complet, non que les occasions d’être

heureux me manquent, mais parce que je surprends seule-
ment la joie et ne la savoure pas, parce que je suis privé des
douces et paisibles sensations que donne le calme de la vie de
famille. n

Sa position, si brillante qu’elle fût, n’était pourtant pas alors
assez assurée et ne présentait pas assez de garanties positives
pour qu’il osât demander la main de celle qu’il aimait. Le
duc de Weimar lui offrit un moyen de la consolider, en le
nommant professeur d’histoire a l’université d’Iéna. Cette no-

mination, qui devait l’aider a réaliser ses vœux les plus
tendres, mais qui lui imposait un devoir régulier, ne lui causa
d’abord qu’une joie médiocre, tant il craignait de perdre sa

O chère liberté. a Il est toujours triste et difficile, disait-il, de
dire adieu aux belles et aimables muses, et les muses qui sont
femmes, ont l’esprit rancunier; elles veulent bien nous quit-
ter, mais elles ne veulent pas qu’on les quitte. Quand une fois
nous leur avons tourné le dos, elles ne reviennent plus à notre
appel. » Puis il ajoutait en riant : « Il me semble que je vais
faire une drôle de figure dans ma nouvelle position. Beau-
coup d’étudiants sont déjà plus savants en histoire que M. le
professeur; mais je me rappelle les paroles de Sancho Pança :

o a Quand Dieu nous donne un emploi, il nous donne aussi l’in-
telligence nécessaire pour le remplir. Que j’aie seulement mon
ile, et je saurai bien la gouverner. »

Il commença son cours au mois de mai 1’789, et obtint un
grand succès. Plus de quatre cents auditeurs se pressaient
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d’estime et de respect dûs à son noble caractère eta son grand
nom. Cependant il n’avait point encore de traitement fixe z
le tribut payé par ses élèves était son seul revenu. Le duc de
Weimar lui accorda enfin 200 thalers par an (800 francs).
Charles de Dalberg, coadjuteur de Mayence, frère du baron
Dalberg qui avait si froidement abandonné le poète dans les
premières années de sa vie littéraire, manifesta l’intention de
lui assurer une pension de 4,000 florins. Alors Schiller crut
avoir surmonté les obstacles matériels qui s’opposaient à son
mariage. Le 20 mai 1’790, il épousa Charlotte de Lengefeld, et
quelque temps après cette union il écrivait : a La vie est pour-
tant tout autre aux côtés d’une femme chérie que lorsqu’on
reste seul et abanbonné. A présent je jouis réellement pour la
première fois de la belle nature, et je vis en elle. Je promène
ma pensée joyeuse autour de moi, et mon cœur trouve tou-
jours au dehors une douce satisfaction, et mon esprit a son
aliment et son repos. Tout mon être est dans une harmonie
parfaite; mes jours ne sont plus agités par la passion, ils s’é-

.cou1ent dans la paix et la sérénité, et je regarde gaîment ma
destinée future. Maintenant que je suis arrivé au but, je suis
surpris de voir comme tout a dépassé mon attente. Le sort a
lui-même surmonté pour moi les entraves, il m’a porté paisi-
blement au but. J’espère tout de l’avenir : encore quelques
années, et j’aurai la pleine jouissance de mon esprit; oui, je
l’espère, je reprendrai ma jeunesse, et elle me rendra ma vie

intime de poète. » aLa situation de Schiller était vraiment alors pleine de char-
mes. Marié à une jeune femme d’une nature excellente, dé-
gagé de tous soucis matériels qui l’avaient si longtemps attristé,
entouré d’amis, d’hommages, de considération, quand il par-

lait de son bonheur, il ne se faisait pas illusion à lui-même,
il était heureux; et l’une de ses plus grandes joies était encore
de pouvoir suivre avec cahne le cours de ses travaux et de ses
conceptions poétiques. Il étudiait tout à la fois avec ardeur et
la philosophie de Kant et l’histoire. Il songeait à faire de Fré-
déric Il le héros d’une épopée; il écrivait des articles pour la
Gazette littéraire, pour la Thalz’e et l’Histm’re de la guerre de -

trente ans.
Mais l’excès du travail et les veilles trop prolongées alté-

rèrent et minèrent sa santé. Souvent il écrivait pendant toute
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la nuit, se levait dans l’après-midi, passait le reste du jour
tantôt a faire sa correspondance, tantôt à causer ou à lire, et,
pour ranimer ses forces épuisées par une continuelle tension
d’esprit, par la privation de sommeil, il avait recours à des
moyens de surexcitation funestes 1.

En 1’791, il tomba si gravement malade, qu’on désespéra

presque de lui, et que le bruit de sa mort se répandit en Alle-
magne et jusqu’en Danemark. On le conduisit aux bains de
Carlsbad : la, forcé d’interrompre ses travaux, ses leçons, et
n’ayant plus que son misérable traitement de 200 écus, il se
voyait menacé de retomber dans toutes les inquiétudes maté-
rielles qu’il avait eu tant de peine à surmonter, et l’Alle-
magne, qui le lisait avec enthousiasme, qui était fière de son
nom et de ses œuvres, oubliait ses souffrances. Ce fut un
étranger qui vint à son secours. Le prince d’Augustembourg,
sur la demande du célèbre écrivain danois Baggesen, offrit au
poète malade et délaissé une pension de 1,000 écus. Les termes
honorables et délicats dans lesquels cette offre était faite lui
donnaient encore plus de prix. Schiller l’accepta 2.

De retour à Iéna, il se remit au travail comme par le passé,
et bientôt la prudence lui ordonna de s’éloigner une seconde
fois de ses livres, de faire un nouveau voyage. Il éprouvait de-
puis longtemps un vif désir de revoir sa patrie, sa famille. Ce
fut de ce côté qu’il dirigea ses pas. Sa mauvaise santé le força
d’abord de s’arrêter a Heilbronn; il écrivit de la à Stuttgard,
pour savoir s’il pourrait se présenter sans inconvénient, dans
cette ville. Le duc fit répondre qu’il ignorerait son arrivée.
D’après cette assurance, Schiller partit. 0h l ce fut une grande
joie pour lui de rentrer librement dans cette cité qu’il avait
fuie avec angoisse, de retrouver, après dix ans d’absence, sa
pauvre mère qui pleurait tant à son départ, son père qui se
plaignait de sa désertion et qui le revoyait entouré d’une au-
réole de gloire, sa jeune sœur qui récitait avec enthousiasme
ses vers, et tous ses compagnons d’étude, ses amis, qui se pres-
saient joyeux autour de lui et parlaienten riant des anciennes
chaînes de l’école! Il visita successivement les lieux où il avait

vécu, et chaque site, chaque sentier connu, chaque pas qu’il

I Clflyle, un Sabine".
2 Ce n’est pu la mie l’ail que l’AllemIgne c’est montrée ainsi ingrate envers ses

grands hommes. Quarante au auparavant, c’est déjà un prince de Danemark qui tendait
à Klopstock une main généreuse, et lui donnait le moyen d’achever sa .flxifidl.

l. 4



                                                                     

38 NOTICEfaisait sur ce sol consacré par les souvenirs de son enfance,
éveillaient dans son âme de tendres émotions. 11 alla voir aussi
ceux de ses anciens professeurs qui vivaient encore, et même
le vieux Jahn, qui était bien fier alors de lui avoir donné des
leçons. Une partie de son temps se passait ainsi en entretiens
affectueux, en bons souvenirs; il employait l’autre à lire, à étu-
dier, à écrire son Waltenstein. Pendant qu’il étaità Stuttgard,

il éprouva encore un autre bonheur : il devint père pour la
première fois. On eût dit qu’après tant de jours de lutte et de
souffrance, une divinité bienfaisante l’avait ramené dans sa
patrie pour lui faire savourer en même temps les plus douces
joies de la vie humaine, les souvenirs du passé et les espé-
rances de l’avenir. Mais ces joies de l’âme ne devaient plus se

renouveler; il ne devait plus revoir une autre fois ni son pays
natal, ni sa famille bien-aimée l.

Ce voyage fut du reste fort utile à ses intérêts. Pendant son
séjour à Stuttgard, Schiller entra en relations avec Cotta, qui
devint plus tard son unique éditeur, et qui lui proposa la ré-
daction d’un recueil littéraire mensuel. A son retour à Iéna,
il publia le prospectus de ce recueil intitulé les Hewm (Die
Harem), et appela tous les hommes distingués de l’Allemagne
à y concourir. Peu de temps après, le premier numéro pa-
rut; mais, malgré les efforts de l’éditeur, les articles favo-
rables de la Gazette littéraire, et les noms illustres qui le
recommandaient au public, ce journal produisit peu d’effet et
n’eut qu’une courte durée.

De cette époque datent ses relations plus intimes avec
Goëthe. Les deux poètes avaient compris que, par la diffé-
rence même de leur nature et de leur manière de vivre, ils
pouvaient se rendre utiles l’un à l’autre. Ils marchaient paral-
lèlement sur deux lignes séparées; mais ils se rejoignaient a
la sommité de l’art. Il s’établit entre eux une correspondance

suivie, sérieuse, savante, et qui de jour en jour prit un carac-
tère plus amical. Schiller en avait en même temps commencé
une autre avec Guillaume de Humboldt, qui était de même
consacrée à l’examen des plus hautes questions de philosophie
et d’esthétique. Ainsi soutenu par deux hommes éminents,
éclairé par leurs conseils, animé par leurs encouragements,

l Son père et njdnne un" moururent en 1796, u mère en "302.
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il suivait avec une noble audace sa carrière, et se jetait sans
cesse intrépidement dans de nouveaux travaux.

En 1’795, il entreprit la publication d’un Almanach des
Muses, qui obtint un grand succès. 11 y mit quelques-unes
de ses plus charmantes poésies lyriques, et Goéthe plusieurs
ballades. Ce fut dans ce même recueil que les deux poëles
firent insérer aussi ces petits distiques si connus en Allemagne
sous le nom de uranies. C’étaient autant d’épigrammes mor-
dantes dirigées contre une foule de livres et d’écrivains. Elles
mirent tout le monde littéraire en rumeur, et produisirentchez
ceux qu’elles atteignaient une vive animosité. Le bon Schiller
s’attendrit sur les blessures qu’il avait faites et se repentit
d’avoir été si loin.

D’autres travaux plus importants vinrent bientôt distraire
son esprit de cette guerre d’épigrammes. Il travaillait toujours
a son Watlenster’n. En 1’798, il fit représenter la première par-

tie de cette vaste trilogie, la plus belle, la plus imposante
de ses œuvres. A cette magnifique composition qui avait si
longtemps occupé sa pensée et ses veilles, succéda immédiate-
ment Marie Stuart, puis lemme d’Arc, qui fut jouée en 1801,
sur le théâtre de Leipzig. Le poète assistait lui-même a cette
représentation, et fut reconduit en triomphe chez lui aux cris
mille fois de vive Schiller! vive le grand Schiller! Deux
ans après parut la Fiancée de Messine, puis, en 1804, Guil-
laume Tell. A voir la rapidité avec laquelle toutes ces grandes
compositions se succédaient, on eût dit que Schiller pressen-
tait sa fin prochaine et se hâtait de léguer au monde les plus
beaux fruits de son génie.

Il se trouvait à Berlin lorsqu’on joua son Guillaume Tell. La
reine Louise voulut le voir, et lui fit offrir une pension an-
nuelle de trois mille thalers, une place à l’académie, et la .
jouissance d’une voiture de la cour, s’il voulait se fixer à Ber-
lin; mais il était retenu par les liens du cœur dans le duché
de Weimar, et il y retourna. Depuis 1’798, il avait quitté Iéna
pour habiter Weimar. Il était la près de Goethe, qui exerçait
une heureuse influence sur lui, près de Wieland, qui l’avait
toujours traité avec une sincère affection, et près du théâtre.

Le grandduc lui témoignait une considération toute parti-
culière. La princesse Caroline, mère de madame la duchesse
d’Orléans, aimait à le voir, à s’entretenir avec lui. C’était, au

dire de tous ceux qui l’ont connue, une femme d’un esprit
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pour elle un sentiment de vénération et de reconnaissance qui
seul aurait suffi pour l’attacher à Weimar, s’il n’y avait
été fixé d’ailleurs par d’autres liens. Le grand-duc, en lui per-

mettant de venir habiter cette ville, lui avait assuré une pen-
sion de 1 ,000 écus. Peu de temps après il demanda à l’empereur
d’Autriche et obtint pour lui un titre de noblesse. C’était une
singulière faveur pour celui qui n’avait jamais chanté que la
démocratie; mais Schiller ne vit la qu’une aimable intention
et en fut reconnaissant’.

Malheureusement sa santé allait toujours en déclinant. Plus
d’une fois déjà il avait donné de sérieuses inquiétudes à ses
amis; il avait lui-même été ébranlé par l’idée d’une mort pro-

chaîne. Puis son énergie morale, luttant contre ses douleurs
physiques, lui rendait une apparence de vie, puis il retombait
dans une nouvelle faiblesse. En 1805, il fut atteint d’une fièvre
catarrhale, qui d’abord ne présentait aucun caractère alar-
mant, mais qui bientôt empira d’une manière effrayante.
Tous ceux qui le connaissaient et qui l’aimaient, car le con-
naître c’était l’aimer, furent consternés de cette nouvelle.
Mais lui ne montra nulle frayeur z il fut, jusqu’à son dernier
jour, bon et affectueux envers ceux qui l’entouraient, comme
il l’avait été toute sa vie. Sa plus grande crainte était que sa
femme se trouvât près de lui lorsqu’il pressentait quelque
crise violente. Dans les moments ou il était mieux, il se faisait
lire des traditions populaires, des contes de chevalerie; puis
il parlait avec calme et douceur de sa femme, de ses enfants,
et de son drame de Démétrius, auquel il essayait encore, mais
en vain, de travailler. Le 8 mai, il demanda a voir sa plus
jeune fille, la prit par la main, la regarda avec une profonde
douleur; puis, tout-a-coup, se détournant d’elle, cacha sa
tête dans son oreiller et pleura amèrement 3. Le soir sa belle-
sœur lui demanda comment il se trouvait: « Toujours mieux,

t lin” ” ’ ” n un ” céleste, dit" ’ ° ’ l Elleépoun
en 1810 le grand-duc de Mecklembourg, et mourut en IStG.

2 a Vous elles rire, écrivait-il t Humboldt, en apprenant ma nouvelle dignité. c’est
notre duo qui en a eu l’idée, et, puisque le chose est fsito, je l’accepte avec plaisir pour

ma femme et mes enfants. s
3 Schiller laissait après lui un fils et deux filles, que la grandeduchesse de Weimar

se chargea généreusement de faire élever. Le fils est aujourd’hui conseiller d’appellation

i Cologne; une du filles a été mariée au baron de Gleichen, l’autre au conseiller Janet
de la Thuringe.
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répondit-il, toujours plus tranquille. n Il la pria d’ouvrir les
rideaux, contempla d’un regard serein les rayons du soleil
couchant, qui projetait encore sur ses fenêtres une lueur pale
et mélancolique, puis il dit adieu du fond de l’âme a cette
belle nature qu’il avait tant aimée. Le lendemain il était
mort. Il n’avait pas quarantesix ans.

La nouvelle de sa mort produisit dans toute l’Allemagne un
sentiment de désolation. A Weimar, où il n’était pas seule-
ment connu par ses œuvres, ou tout le monde l’aimait comme
homme en l’admirant comme écrivain, le théâtre fut fermé;
les habitants prirent le deuil. On s’abordait avec tristesse, et,
dans la maison du riche comme dans celle du plus humble
bourgeois, l’unique sujet des entretiens, c’était la mort de
Schiller et le récit de ses derniers moments. Il fut enterré au
milieu de la nuit. Douze jeunes gens des premières familles
de la ville avaient brigué l’honneur de le porter. La journée
avait été orageuse, et des nuages noirs voilaient la surface du
ciel; mais, au moment ou l’on allait descendre le cercueil
dans la fosse, on raconte que toute-coup les nuages s’entr’ou-
vrirent, la lune apparut, et un doux rayon éclaira la tombe
du poète.

X. MARIER.

Ère! Vl”L’f"-’*

5.6.3.1 LLul



                                                                     



                                                                     

LES BRIGANDS,
DRAME EN CINQ ACTES.

PERSONNAGES.
MAXIMILIEN, unau de leur.
CHARLES,
FMNZ’ e son fils.
[même n’innmcu.
SPIEGELBERG, î
SCHWEIZER,
GRIIM,
BAZHANN,
SCHUHEBLE,
ROLLER.
KOSINSKY.

SCHWARZ, 1
HERMANN, huard d’un gentilhomme.

DANIEL, "le! de la lui-m du car-le lm.
MOSER, pasteur.
Un Emmenez.
BAH)" un BINAIDI-
Pluonnolt IIWMILIIII.

lihrtins. puin bandits .

ACTE PREMlEB.

SCÈNE 1.

Une selle du château de Moor.

FRANZ, le biwa: MOOR.

"un. Mais, mon père, vous trouvez-vous bien? Vous
êtes si pâle!

Le vieux mon. Tout à fait bien, mon fils. Qu’avais-
tu à me dire ?

FMNZ. La poste est arrivée... Une lettre de notre cor-
respondant de Leipzig.

Le vieux mon, avec empressement. Des nouvelles de
mon fils Charles?

"un. Hum! hum! Oui, il y en a. Mais je crains...
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je ne sais si... votre santé... Êtes-vous vraiment tout à
fait bien. mon père?

mon. Comme le poisson dans l’eau... Il parle de mon
fils?... D’où vient ta sollicitude? Tu m’as fait deux fois
la même question.

ranz. Si vous êtes malade... ou si vous avez seule-
ment la plus légère crainte de le devenir... laissez-
moi, je vous parlerai dans un temps plus opportun.
Cette nouvelle n’est pas faite pour un corps impres-
sionnable.

mon. Dieu! Dieu! que vais-je entendre?
ranz. Laissez-moi d’abord me retirer à l’écart et

verser une larme de compassion sur la perte de mon
frère. Je devrais me taire à jamais, car il est votre fils.
Je devrais àjamais cacher sa honte, car il est mon
frère... Mais vous obéir est mon premier, mon doulou-
reux devoir. Ainsi pardonnez-moi.

mon. 0 Charles! Charles, si tu savais comme ta con-
duite torture le cœur de ton père! Si tu savais comme
quelque bonne nouvelle de toi prolongerait de dix ans
ma vie et me rajeunirait... tandis que maintenant,
hélas! chacune de celles que je reçois me rapproche
d’un pas vers la tombe.

ranz. S’il en est ainsi, vieillard, laissons cela. Nous
nous arracherions tous aujourd’hui les cheveux sur
votre cercueil.

mon. Reste. Il n’y a plus qu’un petit pas à faire.
Laisse-le suivre sa volonté... Les fautes de nos pères
sont poursuivies jusqu’à la troisième et quatrième gé-

nération... Laisse-le accomplir cette fatale sentence.
ranz, tirant la lettre de sa poche. Vous connaissez

notre correspondant. Voyez. Je donnerais un doigt de
ma main droite pour pouvoir déclarer que c’est un
imposteur, un menteur infâme et venimeux. Contenez-
vous, et pardonnez-moi si je ne vous laisse pas lire
vous-même cette lettre. Vous ne devez pas savoir tout
ce qu’elle renferme.
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mon. Tout, tout, mon fils. Tu m’épargnes les bé-

quilles...
ranz lit : « Leipzig, 1" mai. Si je n’étais lié, mon

cher ami, par une promesse inviolable qui ne me per-
met pas de te rien cacher de ce que je puis apprendre
sur le sort de ton frère, ma plume innocente ne te tour-
menterait plus jamais. Je devine par cent lettres de toi
que] déchirement ton cœur fraternel doit éprouver en
apprenant des nouvelles de cette sorte. Il me semble
que je te vois verser sur ce vaurien, sur ce misérable 7)
(le cieux Moor cache son mirage). Voyez, mon père, je
ne vous lis que le plus doux, a verser sur ce misé-
rable des milliers de larmes. Hélas! elles ont coulé,
elles se sont précipitées par torrent sur mes joues. Il l
me semble que je vois ton vieux et vénérable père pâle
comme la mort. »-Jésus Maria! vous voilà déjà ainsi
avant d’avoir rien appris.

mon. Continue, continue.
ranz. « Pâle comme la mort, retomber en chance-

lant dans son fauteuil, et maudire le jour où le nom de
père lui fut balbutié pour la première fois. On n’a pas
pu tout me découvrir, et je ne te dis encore qu’une pe-
tite part du peu que je sais. Ton frère parait avoir com-
blé la mesure de l’ignominie. Je ne vois pas ce qu’il
pourrait faire de plus, à moins que son génie en cela
ne dépasse le mien. Après avoir contracté une dette de
quarante mille ducats, --une jolie petite somme, mon’
père, - après avoir déshonoré la fille d’un riche ban-
quier, et blessé mortellement en duel un brave et hon-
nête jeune homme qui lui faisait la cour, hier, à mi-
nuit, il avait formé le projet d’échapper aux poursuites
de la justice avec sept autres jeunes gens qu’il a en-
traînés dans sa vie honteuse. n -- Mon père, au nom
de Dieu, mon père, comment vous trouvez-vous?

noua. C’est assez. Laisse cela, mon fils.
ranz. Je vous épargne... a On a envoyé son signa-

lement. Les offensés demandent hautement satisfac-
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tion. Sa tète est mise à prix... Le nom de Moor... Non.
mes lèvres tremblantes ne feront pas mourir un père. a
(Il déchire la lettre.) -Ne croyez pas cela, mon père,
n’en croyez pas un mot.

mon, pleurant amèrement. Mon nom! mon nom ho-
noré de tous!

ranz, lui sautant au cou. Interne, trois fois infâme
Charles! N’en avais-je pas le pressentiment, lorsque
tout enfant encore il aimait à suivre les jeunes filles, a
courir par monts et par vaux avec de petits vagabonds,
lorsqu’il fuyait l’aspect de l’église comme le coupable
celui de la prison, lorsqu’il s’en allait jeter dans le cha-
peau du premier mendiant les deniers qu’il était par-
venu a vous extorquer, tandis que nous, nous cher-
chions a édifier notre esprit avec de pieuses prières et
des livres de sermons! N’en avais-je pas le pressenti-
ment quand il se plaisait à lire les aventures de Jules
César, d’Alexandre le Grand et de je ne sais quels autres
ténébreux païens, plutôt que l’histoire de Tobie et de
sa pénitence ! Ne vous ai-je pas dit cent fois, car mon
affection pour lui était toujours subordonnée à mon de-
voir filial, cet enfant nous jettera tous dans la honte et
la douleur! 0h! si du moins il ne portait pas le nom
de Moor! Si mon cœur ne battait pas aussi ardemment
pour lui! L’afi’ection impie que je ne puis anéantir me

fera accuser un jour devant le tribunal de Dieu.
mon. 0 mes projets !... mes rêves d’orl...
ranz. Je le sais bien. C’est la précisément ce que je

disais. L’esprit de feu, disiez-vous toujours, qui éclate
dans cet enfant, qui le rend si sensible à l’attrait du
beau, du grand; cette franchise ouverte avec laquelle
son âme se reflète dans ses yeux; cette tendresse de
sentiment qui lui fait verser des larmes de sympathie à
l’aspect de chaque souffrance; cette male ardeur qui le
porte à grimper au sommet des chênes séculaires, qui
l’entraîne à traverser les fossés, les palissades et les
torrents; cette ambition enfantine, cette opiniâtreté in-
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flexible, toutes ces belles et brillantes qualités qui
germent dans l’âme de ce fils chéri, feront de lui quel-
que jour un ami dévoué, un excellent citoyen, un
héros, un grand homme, oui, un grand homme! Et
maintenant vous le voyez, mon père, cet esprit de feu
s’est développé, étendu, et il a porté des fruits précieux.

Voyez comme cette franchise a dégénéré en effronte-
rie; voyez cette tendresse de sentiment, comme elle
roucoule doucement pour les coquettes! comme elle
s’émeut aux charmes d’une Phryné! Voyez ce génie de

feu, comme il a, dans l’espace de six petites années,
si bien consumé la substance de sa vie qu’il ressemble
à un cadavre ambulant, et alors arrivent des gens qui
n’ont pas honte de dire : « C’est l’amour qui a fait ça. n

Voyez cette tête hardie et entreprenante, comme elle
combine et exécute des plans qui effacent les actions
héroïques d’un Cartouche, d’un Howard! -- Et quand

ces magnifiques germes seront parvenus à leur com-
plète maturité (car que peut-on attendre de complet
d’un âge si tendre ?), peut-être alors, mon père, aurez-
vous la joie de voir votre fils à la tête d’une de ces
troupes qui habitent dans le silence sacré des forêts et
délivrent de la moitié de son fardeau le voyageur fati-
gué. Peut-être aussi, avant de descendre dans le tom-
beau, pourrez-vous faire un pèlerinage a son monu-
ment élevé entre ciel et terre. Peut-être... ô mon père,
mon père, mon père! -cherchez un autre nom, au-
trement vous courez risque d’être montré au doigt par
les merciers et les coureurs de rues qui auront vu à
Leipzig la figure de votre fils sur la place du Marché.

mon. Et toi aussi, mon Franz, et toi aussi? 0 mes
enfants! comme vous lancez vos traits coutre mon
cœur!

ranz. Vous le voyez, je puis être spirituel aussi.
Mais mon esprit a l’aiguillon du scorpion. A présent
voyez ce Franz vulgaire et froid, cette âme de bois,
comme vous vous plaisiez à l’appeler alors que le con-
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traste entre son frère et lui pouvait vous suggérer tous
ces jolis surnoms quand il s’asseyait sur vos genoux
ou qu’il vous pinçait les joucs. - Il mourra, lui, dans
les limites de son domaine, il pourrira; il sera oublié,
tandis que la réputation de cette tête universelle volera
d’un pôle à l’autre. O ciel! le froid, le sec, le dur Franz

te remercie, les mains jointes,de ne pas luiressembler.
nous. Pardonne-moi, mon enfant. Ne t’irrite pas

contre un père qui s’est trompé dans ses projets. Dieu,
qui m’envoie des larmes par Charles, me les fera es-
suyer par toi.

ranz. Oui, mon père, il les essuiera. Votre Franz
emploiera sa vie a prolonger la vôtre. C’est le bonheur
de votre vie que je consulterai comme un oracle dans
toutes mes actions, le miroir dans lequel je regarderai
tout ce que je dois entreprendre. Pas un devoir n’est
assez sacré pour que je ne le viole lorsqu’il s’agira de
votre vie. - Me croyez-vous?

mon. Tu as encore de grands devoirs à remplir, mon
fils. Que Dieu te récompense de tout ce que tu fus pour
moi, de tout ce que tu seras encore! v

ranz. Maintenant dites-moi, si vous ne deviez pas
nommer ce jeune homme votre fils, vous seriez heu-
reux.

mon. Tais-toi, tais-toi. Quand la sagehfemme me
l’apporta, je le levai vers le ciel, et je m’écriai: « Ne

suis-je pas un homme heureux? a
ranz. Vous le dites en vérité! Mais cette parole s’est-

elle réalisée? Vous enviez au dernier de nos paysans
le bonheur de n’être pas le père d’un te] fils. Votre dou-

leur vivra aussi longtemps que vous aurez ce fils. Cette
douleur grandira avec lui, cette douleur minera votre

v1e. 1mon. 0h! elle a fait de moi un vieillard de quatre-
vingts ans.

ranz. Eh bien! si vous vous sépariez entièrement
de lui?
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mon. Franz! Franz! Que dis-tu?
ranz. N’est-ce pas votre amour pour lui qui fait

votre douleur? Sans cet amour, il n’est plus rien pour
vous; sans ce répréhensible, ce condamnable amour,
il est mort pour vous, - il est pour vous comme s’il
n’était pas né. Ce n’est pas le sang et la chair, c’est

le cœur qui fait de nous des pères et des fils. Cessez de
l’aimer, et cet être dégénéré cesse d’être votre fils,

quand même il serait taillé dans votre chair. Il a été
jusqu’à présent comme la prunelle de vos yeux; mais
l’Ecriture n’a-t-elle pas dit : Si votre œil vous scanda!
lise, arrachez-le? Il vaut mieux entrer borgne dans le
ciel que de descendre avec deux yeux dans les enfers.
Il vaut mieux aller au ciel sans enfants que de tom-
ber, père et fils, dans l’abîme. Ainsi parle la Divinité.

mon. Tu veux que je maudisse mon fils?
ranz. Non pas, non pas. Ce n’est point votre fils

que vous maudirez. -Qui appelez-vous votre fils?
Celui à qui vous avez donné la vie et qui s’efforce par
tous les moyens imaginables d’abréger la vôtre!

M00a. 0h! cela n’est que trop vrai. C’est une sentence
portée contre moi, et c’est par lui que le Seigneur la
fait exécuter.

ranz. Voyez comme l’enfant chéri de votre cœur se
conduit envers vous. C’est par votre sentiment paternel
qu’il vous oppresse, par votre amour qu’il vous égorge,
par votre cœur qu’il vous poignarde, qu’il vous anéan-

tit. Du moment où vous cessez de vivre, le voilà sei-
gneur de vos biens, maître de ses actions. La digue a
disparu, et le torrent peut mugir et suivre son cours
en liberté. Mettez-vous un instant à sa place. Que de
fois il a du désirer la mort de son père (que de fois
celle de son frère), qui, debout sur son chemin, met
un obstacle inébranlable à ses désordres! Est-ce donc
là l’amour qui doit répondre à l’amour? Est-ce la une

reconnaissance filiale pour tant de bonté paternelle?
Si, pour satisfaire au caprice d’un instant, il sacrifie

1. .5
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dix années de votre vie, s’il joue dans une minute de
volupté le nom de ses pères qui est resté sans tache
pendant sept siècles, rappellerez-vous votre fils? Ré-
pondez : Est-ce la un fils?

mon. C’est un cruel enfant. Mais c’est mon enfant
pourtant, c’est mon enfant pourtant!

ranz. Un aimable, un précieux enfant dont la con-
stante étude est de n’avoir plus de père. 0h! si vous
pouviez enfin comprendre cette situation! Si les écailles
pouvaient tomber de vos yeux! Mais votre indulgence
l’affermira dans ses folies, et votre conduite le justi-
fiera. Vous éloignerez la malédiction de sa tête, et la
malédiction éternelle tombera sur vous.

mon. C’est juste, c’est bien juste. La faute en est à
moi, à moi seul!

ranz. Combien de milliers d’hommes, après avoir
bu jusqu’à l’ivresse à la coupe de la volupté, se sont
améliorés par la souffrance. Cette douleur physique, qui
accompagne chaque excès, n’est-elle pas un signe de la
volonté divine? L’homme doit-il par une tendresse fu-
neste renverser cette volonté? Le père doit-il entraîner
à jamais dans l’abîme le dépôt qui lui fut confié? Pen-

sez-y, mon père! Si vous le laissez pour quelque temps
en proie à sa misère, ne servira-t-elle pas à le changer,
à le rendre meilleur; et si dans cette grande école du
malheur il continue à être un scélérat... alors, mal-
heur au père qui par une fausse délicatesse viole les
décrets de l’éternelle sagesse!... Eh bien! mon père?

mon. Je veux lui écrire que je retire ma main de
lui.

ranz. Ce sera de votre part une action justeet sage.
mon. Qu’il ne reparaisse jamais devant moi.
ranz. Cette décision produira un effet salutaire.
nooa, avec tendresse. Jusqu’à ce qu’il soit changé.
ranz. Très-bien, très-bien. Mais s’il vient avec le

masque de l’hypocrisie pleurer pour obtenir votre pitié,
solliciter par des flatteries votre pardon, et que le len-
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demain il s’en aille rire de votre faiblesse dans les bras
de ses filles de joie... Non, mon père, il reviendra de lui-
même quand il se sentira la conscience nette.

mon. Je vais donc lui écrire à l’instant.
ranz. Arrêtez. Encore un mot, mon père. Votre in-

dignation pourrait, j’en ai peur, vous faire employer
des expressions qui lui déchireraient le cœur. -Et,
d’un autre côté, - ne croyez-vous pas qu’il regarde-
rait déjà comme un indice de pardon une lettre écrite
de votre main? ll vaut donc mieux que vous me lais-
siez le soin de lui écrire.

mon. Oui, mon fils, charge-toi de cette tâche. Hé-
las ! elle m’eût brisé le cœur. Ecris-lui l

ranz, avec vivacité. Ainsi, voilà qui est décidé.
mon. Ecris-lui que des larmes de sang, que des mil-

liers de nuits sans sommeil... mais ne jette pas mon fils
dans le désespoir.

"un. Ne voulez-vous pas vous mettre au lit. mon
père! Vous êtes si cruellement affecté.

mon. Écris-lui que le sein paternel... Mais je te le
répète, ne jette pas mon fils dans le désespoir.

Il sort avec tristesse.

ranz, le regardant en riant. Rassure-toi, vieillard,
tu ne le senoras jamais sur ta poitrine. Le chemin qui
l’y ramènerait lui est fermé comme le ciel à l’enfer.
- Il était arraché de tes bras, quand tu ignorais encore
toi-même que tu pourrais le vouloir. Je serais vraiment
un pitoyable novice, si je ne pouvais détacher un fils du
cœur de son père, lors même qu’il y serait rivé par des
chaînes d’airain. - J’ai tracé autour de toi un cercle
magique, un cercle de malédiction qu’il ne franchira
pas. -- Courage, Franz! Voilà l’enfant chéri mis à
l’écart. Nous commençons a y voir plus clair. Il faut que
je ramasse tous ces lambeaux de papier, on pourrait fa-
cilement reconnaître mon écriture. (Il reprend les frag-
ments de la lettre qu’il a déchirée.) Bientôt le chagrin
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emportera aussi le vieux; et, quant à elle, je lui arra-
cherai aussi ce Charles du cœur, dût-elle y perdre la
moitié de sa vie.

J’ai bien le droit d’accuser la nature, et sur mon
honneur je le ferai valoir. Pourquoi ne suis-je pas sorti
le premier des entrailles de ma mère? Pourquoi pas le
seul? Pourquoi m’a-t-elle imposé à moi, et justement à

moi, le fardeau de la laideur? comme si, en me don-
nant le jour, elle n’avait eu qu’un reste à mettre au
monde !--Pourquoi m’est-il échu, précisément a moi,
ce nez de Lapon, cette bouche d’Africain, ces yeux de
Hottentot? En vérité, je crois qu’elle a réuni ce qu’il y

a de hideux dans les différentes races d’hommes pour
me pétrir. Meurtre et mort! Qui lui a donné le pouvoir
de favoriser l’un et de nuire à l’autre? Quelqu’un pou-

vait-il gagner ses bonnes grâces avant d’exister, ou
l’offenser avant de naître? Pourquoi donc une telle par-
tialité dans ses œuvres ?

Non, non. Je suis injuste envers elle. Elle nous donna
à tous deux l’esprit d’invention, elle nous déposa pau-

vres et nus au bord de cet océan du monde. Que celui
qui peut nager nage, et que celui qui ne sait comment
s’y prendre se noie. Elle ne m’a rien accordé de plus.
C’est maintenant à moi à voir comment je me tirerai
d’affaire. Chacun a des droits égaux aux plus grandes
comme aux plus petites parts. Les prétentions sont
anéanties parles prétentions, les tentatives par les ten-
tatives, la force par la force. Le bon droit appartient à
celui qui l’emporte sur les autres, et la limite de notre
force fait notre loi.

On a bien conclu, il est vrai, certains pactes sociaux
pour mener le train du monde. Beau langage! riche
monnaie dont on retire un gain splendide pour peu
qu’on sache la placer. Conscience! oui, vraiment excel-
lent épouvantail pour éloigner les moineaux des ceri-
siers, - lettre de change fort bien écrite qui aide aussi
le banqueroutier à se tirer d’affaire.
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Du reste, ce sont là tout autant d’institutions loua-

bles pour tenir les sots en respect et maltriser le peuple,
afin que les gens habiles soient plus à leur aise. Vues
de près, ce sont pourtant de plaisantes institutions.
Elles ressemblent, pour moi , à ces haies que nos
paysans plantent prudemment autour de leurs champs,
afin qu’aucun lièvre ne puisse y entrer, et il est de fait
qu’aucun lièvre ne passe par la. - Mais leur gracieux
seigneur donne un coup d’éperon à son cheval, et ga-
lope à travers la moisson.

Pauvre lièvre! C’est cependant un triste rôle à rem-

plir que celui de lièvre dans ce monde. - Mais le
gracieux seigneur fait servir le lièvre à son usage.

Ainsi, courage. Marchons. Celui qui ne craint rien
n’est pas moins puissant que celui qui est craint de tous.
C’est maintenant la mode de porter à son pantalon des
boucles que l’on peut relâcher ou serrer à volonté. Que

ceux qui le trouvent mauvais s’en plaignent au tail-
leur! Il nous plait d’avoir une conscience à la dernière
mode, une conscience que nous puissions déboucler
tout à notre aise quand nous en aurons besoin. J’ai
entendu discuter au long et au large sur de certaines
affections qui sont dans le sang et montent volontiers
à la tête des bons bourgeois. - Voilà ton frère; autre-
ment dit, voilà un homme qui est sorti du même four
que toi, il en résulte que sa personne sera pour toi sa-
crée. Voyez-vous cette étrange conséquence, ce ridicule

raisonnement en vertu duquel il faudrait admettre que
l’harmonie des esprits est la conséquence du rappro-
chement des corps, que la même patrie donne les mêmes
sensations, et la même nourriture les mêmes penchants.
Mais allons plus loin : voici ton père; il t’a donné la vie;
tu es sa chair et son sang. Il doit être sacré pour toi;
c’est encore la une habile conséquence. Mais je deman-
derai : Pourquoi m’a-t-il fait? Ce n’est sans doute pas
par amour pour moi, car il fallait d’abord que je de-
vinsse un moi. M’a-t-il connu avant de me faire ? a-t-il

1. 5.
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pensé à moi? m’a-t-il désiré au moment où il me fai-

sait? savait-i] ce que je serais? Je ne le souhaite pas
pour lui, car alors je pourrais le punir de m’avoir fait.
Dois-je le remercier de ce que je suis homme ? non, pas
plus que je ne pourrais lui faire un reproche s’il avait
fait de moi une femme. Puis-je reconnaître un amour
qui ne se fonde pas sur la considération envers moi-
même? et cette considération envers moi-même avant
que j’existasse moi-même? Où gît donc à présentle sen-
timent sacré? Sans doute dans l’acte même qui m’a
formé? Comme si cet acte n’était pas l’effet d’une im-

pulsion animale pour apaiser un désir animal. Le ca-
ractère sacré est-il dans le résultat de cet acte ? Mais
c’est la une nécessité inflexible, un résultat que nous
voudrions tous éloigner, s’il n’y allait de notre chair et

de notre sang. Lui accorderai-je plus de droits parce
qu’il m’aime? C’est une vanité de sa part, c’est le péché

favori de tous les artistes, qui se mirent dans leur ou-
vrage quand il serait aussi laid que moi. Voilà donc
toute cette sorcellerie que vous enveloppez dans un
nuage sacré pour nous faire peur et abuser de notre peur.
Faut-il que par tous ces préjugés, je me laisse aussi
conduire à la lisière comme un enfant?

A l’œuvre donc! Courage! je veux anéantir autour
de moi tout ce qui m’empêche d’être le maître. Je serai

le maître. J’enlèverai par la violence ce que je ne puis
obtenir par le don de me faire aimer.

SCÈNE Il.

Une auberge sur les frontières de la Saxe.

CARL MOOR, plongé dans une lecture; SPIEGELBERG,
buvant à. une table.

CARL mon. Quand je lis dans mon Plutarque la vie
des grands hommes, je prends en dégoût ce siècle al-
téré d’encre.
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summum, lui présentant un verre et buvant. Tu

devrais lire Joseph.
.uoon. L’étincelle brillante de Prométhée est consu-

mée; on a recours à présent aux feux d’artifice, aux
feux de théâtre, qui ne pourraient pas allumer une
pipe de tabac. Ils sont la qui se remuent comme des
souris sur la massue d’Hercule. Un abbé français en-
seigne qu’Alexandre n’était qu’un poltron ; un profes-

seur pulmonique se met, à chaque parole qu’il pro-
nonce, un flacon de vinaigre sous le nez, et diSserte
sur la force. Des drôles qui tombent en défaillance après
avoir fait un enfant discutent sur la tactique d’Annibal ;
des marmots enfilent des phrases sur la bataille de Can-
nes, et geignent sur les victoires de Scipion, parce qu’ils
doivent les expliquer.

SPIEGELBERG. Tu viens de faire la une véritable élégie

alexandrienne.
mon. Quelle belle récompense de vos fatigues sur le

champ de bataille, que de vivre dans un collège et de
voir votre immortalité dûment enfermée dans la cour-
roie qui enveloppe des livres! Quelle compensation pour
tant de sang versé que de servir à envelopper tes pain-s
d’épice d’un marchand de Nuremberg, -ou, si le bon-
heur vous favorise, d’être porté sur des échasses par
un rimeur de tragédies françaises et mis en mouve-
ment par un ressort de marionnettes! ah! ah!
. summums, buvant. Lis donc Joseph, je t’en prie.

mon. Fi! Fi! de ce siècle de castrats qui ne fait que
remâcher les actions du passé, rapetisser les héros de
l’antiquité par ses commentaires, et les dénaturer par
ses tragédies. La moelle de ses os est tarie, et c’est la bière
maintenant qui aide l’homme à se reproduire.

SPIEGELBERG. Le thé, frère! le thé.

mon. Ils barricadent la saine nature dans un cercle
de fades conventions. Ils n’ont pas le courage de vider
un verre de vin, pour y boire la santé. On les verra ram- .
par devant le décrotteur qui peut les protéger auprès de
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Son Excellence, tourmenter le pauvre diable dont ils
n’ont rien à craindre. Ils s’adorent l’un l’autre pour
un dîner; ils s’empoisonneraient l’un l’autre pour un
chiffon qui leur aura été enlevé dans une enchère. Ils
condamnent lesaducéen qui ne fréquente pas assidu-
ment l’église, et viennent devant l’autel compter le fruit

de leur usure. - Ils se prosternent dans la nef pour
montrer la poussière qu’ils emportent à leurs genoux.
- Ils ont leurs regards fixés sur le prêtre pour voir
comment sa perruque est frisée. - Ils s’évanouiront
en regardant couler le sang d’une oie, et battront des
mains en apprenant à la bourse la banqueroute d’un
de leurs concurrents... et moi qui leur pressais la main
avec tant de chaleur! Encore un jour, disais-je, - inu-
tile. A ton trou, chien ! - Prières, larmes, serments...
(Frappant du pied). Enfer et démon!

SPIEGELBERG. Et cela pour quelques milliers de misé-
rables ducats ?

mon. Non, je n’y puis penser. Emprisonner mon
corps dans un corset, et soumettre ma volonté à l’é-
treinte de la loi. Non. La loi a réduit à la lenteur de la
limace ce qui aurait eu le vol de l’aigle. La loi n’a ja-
mais fait un grand homme. C’est la liberté qui enfante
des colosses et des choses extraordinaires. - Oh! si
l’esprit de Hermann se ranimait dans sa cendre! Qu’on
me mette à la tête d’une troupe d’hommes tels que
moi, et je veux faire de l’Allemagne une république
auprès de laquelle Rome et Sparte ressembleraient à
des couvents de nonnes. (Il jette son épée sur la table et
se lève.)

SPIEGELBERG, se levant précipitamment. Bravo! bra-
vissimo. Tu m’amènes juste a point sur ce chapitre. Je
veux te dire quelque chose à l’oreille, Moor, quelque
chose qui tourne depuis longtemps dans mon esprit. Tu
es précisément l’homme qui convient pour cela. -Bois
donc, frère, bois.-Qu’en dis-tu ? si nous nous faisions
juifs, et si nous remettions leur royaume sur le tapis?
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Dis-moi, n’est-ce pas là une habile et énergique con-

ception ? Nous expédions un manifeste dans les quatre
parties du monde, et nous appelons en Palestine tout
ce qui ne mange pas de chair de porc. Moi, je démontre,
par des documents authentiques, qu’Hérode le tétrar-
que était mon aïeul. Ce serait la une victoire que de
remettre les juifs sur l’eau, et de rebâtir Jérusalem!
Alors, guerre aux Turcs d’Asie. Battons le fer tandis
qu’il est chaud; les cèdres tombent du Liban, les navi-
res sont construits, et la nation entière fait le commerce
de vieux habits et de vieux galons. Pendant ce temps...

mon, le prenant en riant par la main. Camarade.
c’en est fait à présent de notre temps de folies.

SPIEGELBERG. Fi! tu ne veux pourtant pas jouer le rôle
de l’enfant prodigue; un gaillard comme toi qui as ba-
lafré plus de figures avec son épée que trois substituts
n’ont griffonné d’arrêts dans une année bissextile!

Faut-il que je te raconte encore les pompeuses funé-
railles de ton chien? Ah! si plus rien ne te ranime, je
n’ai besoin que d’évoquer devant toi ta propre image
pour souffler le feu dans tas veines. Te rappelles-tu le
jour où ces messieurs du collège firent casser une patte
à ton chien, et où tu ordonnas, toi, pour te venger, un
jeûne général dans la ville? On se moquait d’abord de
ton édit. Mais tu fis acheter tout ce qu’il y avait de
viande à Leipzig. Huit heures après, on n’aurait pas
trouvé un os à ronger dans la banlieue. Le prix du
poisson augmenta. Les magistrats et les bourgeois ne
respiraient que vengeance. Nous autres étudiants nous
nous rassemblâmes au nombre de sept cents, et toi, à
notre tête, et les bouchers, les tailleurs, les merciers,
les barbiers, et toutes les corporations derrière, nous
jurâmes de donner l’assaut à la ville, si l’on touchait
seulement un cheveu sur la tête d’un étudiant. Notre
menace eut un plein succès, et les bennes gens se
retirèrent avec un pied de nez. Après cela, tu assemblas
un concile de docteurs, et tu offris trois ducats à celui
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qui te donnerait un remède pour ton chien. Nous avions
peur que ces messieurs, retenus par le point d’honneur,
ne refusassent ton offre, et déjà nous nous préparions
à vaincre leurs scrupules. Mais c’était inutile. Les
dignes docteurs se récrièrent sur les trois ducats. Le
prix de la recette descendit à trois batz (neuf sous).
Dans l’espace d’une heure, nous eûmes douze consulta-
tions écrites, si bien que la pauvre bête creva sur-le-

champ. V vmon. Indignes gueux!
sriECELsEac. Rien ne manqua à la pompe du convoi.

La foule attristée chantait des complaintes sur la mort
de ton chien. Nous sortîmes dans la nuit, au nombre de
mille, tenant une lanterne d’une main, une épée nue
de l’autre, et nous nous en allâmes à travers la ville au
son des cloches et des carillons, jusqu’à ce que le chien
fût déposé dans sa tombe; puis un grand banquet qui
dura jusqu’au jour. Alors tu te sentis ému d’une géné-

reuse compassion pour nos messieurs, et tu fis vendre
la viande à moitié prix. Mort de ma vie! Dans ce mo-
menton nous respectait comme les soldats d’une gar-
nison dans une forteresse conquise.

mon. Et tu n’as pas honte de célébrer encore tout
cela! et tu n’as pas assez de pudeur pour rougir d’une
pareille folie!

SPIECELEERG. Va, va, tu n’es plus Moor. Te souvient-
il encore que dix fois, que mille fois, tenant la bouteille
d’une main, et de l’autre tirant ton vieux feutre, tu t’es
écrié : Grapille, épargne, tout me passera par le gosier.
Sais-tu encore, sais-tu encore, ô misérable fanfaron,
que c’était la ce qui s’appelle parler en homme et en
gentilhomme? Mais...

mon. Malédiction sur toi pour m’avoir rappelé ces
paroles! malédiction sur moi pour les avoir prononcées!
Mais c’était dans les vapeurs du vin, et mon cœur n’en-

tendait pas les forfanteries de ma langue.
SPIEGELBERG, secouant la tête. Non, non, cela ne peut
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pas être. Impossible, frère, ce ne peut pas être sérieu-
sement. Dis-moi, petit frère, n’est-ce pas le besoin qui
te met à ce diapason ? Viens, laisse-moi te raconter une
historiette de mes années d’école. Il y avait près de la
maison que j’habitais un fossé de huit pieds de large,
sur lequel nous nous excitions à sauter, mes cama-
rades et moi. Mais nos essais étaient inutiles. On tom-
bait au beau milieu, on devenait l’objet de la risée
générale, et les boules de neige pleuvaient survous. Près
de la même maison, il y avait un chien de chasseur
attaché à une chaîne, une méchante bête qui s’élançait

comme l’éclair sur la robe des jeunes filles quand elles
passaient trop près de lui. Je n’avais pas de plus grande
joie que d’agacer ce chien de toutes les façons, et je
crevais de rire en le voyant écumer de rage, et prêt à
se jeter sur moi s’il avait pu. Mais qu’arrive-HI? Un
jour, je reviens de nouveau l’attaquer. Je lui jette si
rudement une pierre sur les côtes, que, dans sa’fureur,
il brise sa chaîne et s’élance sur moi. Me voilà de cou-

rir comme le tonnerre de Dieu. Mais, mille misères!
j’arrive au maudit fossé! Que faire? le chien hurle sur
mes talons. Je n’ai pas le temps de la réflexion; je
prends mon élan, je saute. Me voila de l’autre côté. Je
dus à ce saut ma peau et ma vie. L’animal m’aurait
mis en morceaux !

mon. Mais ou veux-tu en venir?
spumeuses. A te montrer que nos forces s’accrois-

sent parla nécessité. Ainsi, je ne me laisse pas effrayer
quand j’en suis réduit a l’extrémité. Le courage aug-

mente avec le danger, la vigueur avec. la contrainte. Le
destin veut sans doute faire de moi un grand homme,
puisqu’il me barre ainsi la route.

mon, avec douleur. Je ne sais pas en quoi nous pour-
rions montrer du courage, et dans quelle occasion nous
on avons manqué.

sriEGELnEne. Bien! Et tu veux ainsi laisser s’anéantir
les facultés, enfouir tes moyens. Penses-tu que tes drô-
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leries de Leipzig forment la limite de l’esprit humain ?
Allons, allons dans le grand monde, a Paris et à Lon-
dres, où vous méritez des soufflets en saluant quelqu’un
du nom d’honnête homme; la c’est une jubilation de
faire les choses en grand. Tu seras tout ébahi, tu ou-
vriras de grands yeux. Attends un peu, et tu verras
comme on contrefait l’écriture, comme on pipe les dés,

comme on brise les serrures, et comme on vide les
entrailles d’un coffre-fort. Attends; Spiegelberg t’ap-
prendra tout cela. Il faut pendre à la première, à la
meilleure potence, la canaille qui se laisse mourir de
faim quand elle peut se servir de ses doigts.

mon, distrait. Comment! tu es allé encore plus loin?
SPIEGELBERG. Je crois, ma parole, que tu te défies de

moi! Laisse-moi seulement me mettre en action; tu
verras des choses prodigieuses. Ta petite cervelle tour-
nera dans ton crâne, à voir mon esprit ingénieux entrer
en enfantement. (Il se lève avec vivacité). Comme tout
s’éclaircit en moi ! De grandes pensées commencent à
poindre dans mon âme. Des plans gigantesques se dé-
roulent dans mon cerveau créateur. Maudite somno-
lence (se frappant la tête) qui jusqu’ici avait enchaîné
mes forces, arrêté et con tenu mes projets! Je m’éveille.

Je sens ce que je suis et ce que je puis être.
mon. Tu es un fou. Le vice fermente dans ton cer-

veau.
’ SPIEGELBERG, avec plus de vivacité. Spiegelberg, dira-
t-on, es-tu sorcier Spiegelberg? C’est dommage, Spie-
gelberg, dira le roi, que tu ne sois pas devenu général;
tu aurais fait passer l’Autriche par une boutonnière.
D’un autre côté, j’entends les docteurs s’écrier : Cet

homme est impardonnable de n’avoir pas étudié la mé-

decine; il aurait découvert une nouvelle poudre pour
le goitre. Hélas! diront les Sally dans leur cabinet, que
ne s’est-il livré a l’étude des finances, il aurait tiré des

louis d’or de la pierre. Et de l’Orient à l’Occident, on

entendra répéter le nom de Spiegelberg, et vous reste-
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rez dans la crotte, vous autres poltrons, vous autres
crapauds, tandis que Spiegelberg, les ailes déployées,
volera vers le temple de la renommée.

mon. Grand bien te fasse! Monte sur les piliers de la
honte au faite de la gloire. Pour moi, une noble joie
m’appelle dans les Champs paternels, dans les bras d’A-
mélie. La semaine passée, j’ai écrit à mon père pour lui

demander pardon. Je ne lui ai pas caché la moindre de
mes fautes. La où est la sincérité, là doit se trouver
aide et miséricorde. Disons-nous donc adieu, Maurice.
Nous nous voyons aujourd’hui pour la dernière fois. La
poste est arrivée. Le pardon de mon père est déjà dans
les murs de cette ville.

Entrent Schweizer, Grimm, Roller, Schufterle,
Razmann.

ROLLBR. Savez-vous ce qu’on nous annonce?
canut. Que nous ne sommes pas sûrs un instant de

n’être pas arrêtés. I
noce. Cela ne m’étonne pas. Mais qu’il en soit ce

qu’on vaudra. N’avez-vous pas vu Schwarz? N’a-t-il
pas dit qu’il avait une lettre pour moi?

nouas. Il y a longtemps qu’il te cherche. Je pré-
sume qu’il a en efi’et quelque chose pour toi.

mon. Où est-il? Où donc? où? (Il veut sortir.)
ROLLER. Reste. Nous lui avons dit de venir ici. Tu

trembles?
mon. Je ne tremble pas. Pourquoi tremblerais-je?

Camarades, cette lettre... Réjouissez-vous avec moi.
Pas un homme sous le soleil n’est plus heureux que
moi. Pourquoi tremblerais-je?

Schwarz entre.

mon, courant ait-devant de lai. Frère, frère, la let-
tre ! la lettre!

scawaaz, après lui avoir donné la lettre, que MW
ouvre précipitamment. Qu’es-tu donc? Tu deviens blanc

comme la muraille. 61.
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MOOR. L’écriture de mon frère!

scawxaz. Que fait donc Spiegelberg?
nanan. Le drôle est fou. Il gesticule comme à la

danse de Saint-Gui.
SCHUF’I’ERLE. Son cerveau bat la breloque. Je crois

qu’il fait des vers.
RAZMANN. Spiegelberg! Ohé, Spiegelberg! L’animal

n’entend pas.

GRIMM, le secouant. Allons, insensé, rêves-tu? ou...

(Spiegelberg, qui pendant tout ce temps s’est tenu dans
un coin de la chambre, en exécutant la pantomime
d’un faiseur de projets, se lève tout deoup en criant:
La bourse ou la vie, et saisit par la ceinture Schmi-
ser, qui le jette contre la muraille. Moor laisse tomber
la lettre et se précipite hors de l’appartement. Tous se
lèvent.)

a0LLEa. Moor, où vas-tu ? Que veux-tu faire ?
canin. Qu’a-t-il donc? qu’a-t-il donc? Il est pâle

comme un mort.
scuwmzaa. Il faut qu’il ait reçu de jolies nouvelles.

Voyons.
a0LLEa, ramassant la lettre et la lisant: « Malheu-

reux frère! a Le commencement a une agréable tour-
nure. -- a Je dois t’annoncer en deux mots que ton
espérance est vaine. Mon père te fait dire que tu peux
aller ou te mèneront les actions honteuses; qu’en te
jetant à ses pieds et gémissant tu ne comptes pas ob-
tenir jamais ta grâce, à moins que tu ne sois prêt à te
laisser enfermer dans le plus profond de ses cachots, à
vivre de pain et d’eau jusqu’à ce que tes cheveux crois-
sentcomme les plumes de l’aigle, et tes ongles comme
les grifi’es des oiseaux. Ce sont la ses propres paroles.
Il m’ordonne de clore la lettre. Adieu pour toujours. Je
te plains.

a FRANZ DE Mooa. a
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scawaizaa. Un gentil petit frère, sur ma foi! Et

Franz est le nom de cette canaille.
SPIEGELBERG, s’avançant doucement. Il est question de

pain et d’eau, une jolie existence! J’ai arrangé pour
vous quelque Chose de mieux. Ne vous disais-je pas qu’à
la fin il faudrait me charger de vous tous?

SCHWEIZER. Que dit cette tête de mouton? L’animal
veut se charger de nous ?

SPIEGELBERG. Vous êtes tous des lièvres, des infirmes,
des chiens, si vous n’avez pas le courage de tenter quel-
que grande entreprise.

nomma. Oui, tu aurais raison ; s’il en était ainsi; mais
ton entreprise nous arrachera-t-elle à notre maudite
situation ? Réponds.

sr1ECELnEaC, avec un dédaigneux sourire. Pauvre
hère! Vous arracher a cette situation! Ah! ah! vous
arracher à cette situation ! Et ton étroite cervelle n’ima-
gine rien de plus, et lis-dessus ton coursier rentre à
l’écurie? Spiegelberg ne serait qu’un misérable drôle
s’il s’arrêtait avec vous au commencement de la route.
Il fera de vous des héros, des barons, des princes, des
dieux !

aAZMANN. C’est beaucoup dire d’une fois, en vérité!

Mais c’est sans doute une œuvre de casse-cou. On y
laissera tout au moins sa tête.

SPIEGELBERG. Elle ne demande que du courage. Quant
à ce qui nécessite de l’esprit, je m’en charge. Du cou-

rage donc, Schweiser. Du murage, Roller, Grimm, Raz-
mann, Scbufterle, du courage!

SCHWEIZER. Du courage? s’il ne faut que cela!...
J’ai assez de courage pour descendre pieds nus dans
l’enfer.

SCBUFTERLE. Moi, j’en ai assez pour disputer sous le
gibet un pauvre pécheur au diable lui-même.

SPIEGELBERG. Voilàqni me plait. Donc, si vous avez du
courage, que l’onde vous s’avanCe et dise qu’il a encore
quelque chose à perdre et qu’il n’a pas tout à gagner.
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SCHWARZ. En vérité, j’aurais beaucoup à perdre si je

voulais perdre tout ce qui me reste à gagner.
aAznANN. Oui, par le diable! et j’aurais beaucoup à

gagner si je devais gagner tout ce que je ne puis perdre.
scaUETEaLE. Si seulement il me fallait perdre tout ce

que j’ai d’emprunt sur le corps, je n’aurais certaine-
ment plus rien à perdre demain.

SPIEGELBERG. Ainsi donc (il se place au milieu d’eux,
et leur dit en les conjurant), s’il y a encore dans vos
veines une goutte de sang des héros allemands, venez.
Nous allons nous retirer dans les forêts de la Bohême,
former une troupe de brigands... et... Pourquoi me re-
gardez-vous ainsi? Votre petit brin de courage est-il
déjà étoufié?

aOLLEa. Tu n’es pas le premier coquin qui ait porté
ses regards par delà le gibet... Et cependant... si nous
avions un autre choix à faire ?

SPIEGELBERG. Un autre choix? Comment? vous n’avez
plus rien à choisir? Voulez-vous être enfermés dans la
prison pour dettes, et gémir là jusqu’à ce que la trom-
pette du jugement dernier résonne? Voulez-vous em-
ployer la pelle et la bêche pour gagner un misérable
morceau de pain sec? Voulez-vous aller chanter sous
les fenêtres pour qu’on vous jette une maigre aumône,
ou voulez-vous porter le havre-sac (et la question en-
core est de savoir si votre figure inspirerait quelque
confiance), et faire d’avance votre purgatoire en vous
soumettant à la mauvaise humeur d’un caporal impé-
rieux, et vous promener au son du tambour tandis
qu’on battra la mesure sur vos épaules, ou traîner
dans le paradis des galères tout le magasin de fer de
Vulcain? Voyez, vous pouvez choisir. Je viens de ras-
sembler tout ce que vous pouvez choisir.

aOLLEa. Ce que dit Spiegelberg n’est pas si mal. De
mon côté, j’ai aussi formé mes projets. Mais ils se ré-
duisent à un seul 2 ce serait de nous réunir pour publier
un manuel, un almanach, ou quelque chose de sem-
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blable, et de faire de la critique pour quelques sous,
comme c’est aujourd’hui la mode.

SCEUETEaLE. Que le bourreau t’emporte! Vos idées
se rapprochent des miennes. Je pensais, à part moi, que
nous pourrions nous faire piétistes, et donner, chaque
semaine, des leçons d’édification.

calmi. Très-bien; et si cela ne réussit pas, athées!
nous tombons sur les quatre évangélistes. Notre livre
est brûlé par les mains du bourreau, et nous obtenons
un prodigieux succès.

RAZMANN. Ou bien nous faisons une campagne contre
les Français... Je connais un docteur qui s’est bâti une
maison tout entière avec Mercure, comme on peut s’en
assurer par l’inscription placée sur la porte.

scawaizna, se levant et tendant la main d Spiegelberg.
Maurice, tu es un grand homme, ou c’est un porc aveu-
gle qui a trouvé un gland.

scawmz. Admirables plans! Honnête industrie!
Voyez pourtant comme les beaux esprits se rencontrent.
Il ne nous manque plus que de nous faire femmes et
entremetteuses.

SPIEGELEEae. Plaisanterie! plaisanterie! Et qui em-
pêche que vous ne réunissiez tout en une personne?
Mon projet vous élèvera très-haut, et vous aurez en
outre la gloire et l’immortalité. Voyez, pauvres dia-
bles : voilà jusqu’où l’on doit étendre ses vues, jus-
qu’à la gloire, ce doux sentiment de l’immortalité.

BOLLEB. Et là-haut être inscrit sur la liste des hon-
nêtes gens. Tu es un maître rhéteur, Spiegelberg,quand
il faut faire d’un honnête homme un coquin. Mais,
dites-moi, où est donc Moor.

SPIEGELBERG. Honnête, dis-tu? Penses-tu que tu sois
moins honnête après que tu l’étais avant? Qu’appelles-
tu honnête homme? Débarrasser un vieux ladre d’un
tiers des soucis qui chassent loin de lui le sommeil
doré, mettre en circulation l’or que l’on tenait caché.
rétablir la balance des biens, en un malfaire renaître

1. 6.
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l’Age d’or, délivrer le bon Dieu de maint lourd pension-

naire, lui épargner la guerre, la peste, la disette et les
docteurs : -voilà ce que je nomme honnête; voilà ce
que j’appelle être un digne instrument dans la main de
la Providence; et à chaque morceau que l’on mange,
avoir cette pensée flatteuse que tout cela on l’a gagné à

l’aide de son fusil, de son courage de lion, de ses veil-
les... Etre respecté des grands et des petits...

aouaa. Enfin, voyager tout vivant vers le ciel, et,
malgré le vent, malgré l’orage, malgré l’appétit glouton

du vieux Saturne, se balancer sous le soleil, la lune
et les étoiles, dans la région où les oiseaux du ciel, at-
tirés par une noble convoitise, exécutent leur concert
céleste, où les anges au pied fourchu tiennent leur so-
lennel conciliabule. N’est-ce pas? et, tandis que les
monarques et les potentats sont rongés parles mites et
les vers, avoir l’honneur d’être visité par le royal oi-
seau de Jupiter?... Maurice, Maurice, Maurice! prends
garde à la bête à trois pattes!

SPIEGELBERG. Et cela t’efi’raie, cœur de lièvre? Plus
d’un génie universel qui aurait pu réformer le monde
a déjà pourri à la voirie. Et l’on parle de lui pendant
un siècle, pendant un millier d’années; tandis que
plus d’un roi et d’un électeur serait omis dans l’his-

toire, si un historiographe n’avait pas peur de laisser
une lacune dans l’échelle de succession, et si en parlant
de lui, il n’avait pas l’avantage d’ajouter à son livre

deux ou trois pages que le libraire lui paye argent
comptant. - Et quand le voyageur te verra ainsi flot-
ter au gré du vent, il dira dans sa barbe - Celui-là
n’avait pas d’eau dans la cervelle; et il soupirera sur
la misère du temps.

SCHWEIZER, lui frappant sur l’épaule. Paroles de
maître, Spiegelberg, paroles de maître! Comment
diable! vous êtes la, et vous hésitez?

scnwaaz. Qu’on appelle cette mort un déshonneur,
que s’en suit-1l? - Ne peut-on pas, en cas de besoin,
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avoir toujours sur soi une petite drogue qui vous em-
porte tranquillement un homme au delà de l’Achéron
dans un lieu où nul coq ne crie? Non, frère Maurice.
ta proposition est bonne. Mon catéchisme parle comme
le tien.

scaurrnaLE. Tonnerre! et le mien aussi, Spiegelberg,
tu m’as conquis.

RAZMANN. Tu as, comme un autre Orphée, apaisé en
moi les beuglements de cet animal qu’on appelle con-
science. Prends-moi tel que je suis-là!

GRIMM. Si omnes consentiunt, ego non dissentio. Re-
marquez cela. Il se fait un encan dans ma tête : pié-
tistes, mercure, critiques et coquins; je suis à celui qui
offre le plus. Prends ma main, Maurice.

a0LLEa. Et toi aussi, Schweizer. (Donnant d Spiegel-
berg la main droite.) l’engage donc mon âme au
diable.

SPIEGELBERG. Et ton nom à la célébrité. Que nous
importe où l’âme s’en va? Quand nous aurons expédié

des troupes de courriers pourannoncer notre arrivée, Sa-
tan revêtira ses habits de fête, enlèvera la suie attachée
à ses paupières depuis mille ans, et des myriades de
têtes cornues s’élèveront au-dessus de l’ouverture en-

fumée de leur cheminée de soufre pour nous Voir entrer.
Camarades, en avant! Rien dans le monde vaut-il cette
ivresse de l’enthousiasme? Venez, camarades!

nomma. Doucement, doucement, enfants! Et d’abord
où allons-nous? La bête doit avoir une tête.

srlnanaEac, avec colère. Que dit ce trouble-fête? La
tête n’existait-elle pas avant qu’aucun membre se fût
remué? Camarades, suivez-moi!

nomma. Doucement, vous dis-je. La liberté doit aussi
avoir son maître. Sans chefs, Rome et Sparte auraient

succombé. .sr1ECELEEaC, s’adoucissant. Oui, attendez, Relier a
raison, ce doit être une tête intelligente, entendez-vous,
une fine tête politique. Oui, quand je songe à ce que
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vous étiez il y a une heure, et à ce que vous êtes de-
venus par une seule pensée heureuse. Oui, vraiment,
vous devez avoir un chef. Et celui à qui cette idée
est venue n’a-t-il pas une tête intelligente et poli.-

tique ? Inomma. Si j’osais l’espérer... le rêver... Mais je crains

qu’il ne veuille pas. ,
SPIECELEEae. Pourquoi pas? Parle hardiment, ami,

C’est une rude tâche que de conduire un navire contre
l’efi’ort du vent. C’est un lourd fardeau que celui de la

couronne. Cependant, Roller, parle sans crainte; peut-

être le voudra-t-il. 4aOLLEn. Et s’il ne le veut pas, tout notre projet n’est
qu’un jeu. Sans Moor, nous ne sommes qu’un corps
sans âme.

sr1EaELnEac, s’éloignant de lui. Lourdaud!

mon entre dans une violente agitation, et court de
long en large dans la chambre se parlant d lui-même.
Hommes! hommes! Race fausse et hypocrite, race de
crocodiles! Leurs yeux sont mouillés de pleurs, et leur
âme est d’airain. Le baiser sur les lèvres et l’épée

dans la poitrine ! Les lions et les léopards nourrissent
leurs petits, les corbeaux donnent aux leurs la chair
des cadavres. Et lui... lui !... J’ai appris à souffrir la
méchanceté, et je puis rire quand mon ennemi juré
boit le plus pur de mon sang; - mais quand les liens
du sang se changent en piégés, quand la tendresse pa-
ternelle devient une mégère oh! alors, que le feu em-
porte la patience humaine, que l’agneau devienne un
tigre furieux, et que chaque fibre soit tendue par la co-
lère et la destruction.

a0LLEn. Ecoute, Moor, que dis-tu de cela? vivre de
la vie de brigands vaut pourtant mieux que d’être en-
fermé avec du pain et de l’eau dans les caveaux d’une
tour?

mon. Pourquoi mon esprit ne peut-il passer dans
le corps d’un tigre qui, dans ses morsures cruelles,
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déchire la chair humaine? Est-donc là la foi pater-
nelle? Est-ce là amour pour amour? Je voudrais être
un ours et soulever les ours du Nord contre cette race
meurtrière... Le repentir et point de pardon ! Oh! si je
pouvais empoisonner l’Océan, afin que les hommes
puisent la mort à toutes les sources! Confiance, aban-
don sans bçrnes, et point de pitié !

accusa. Écoute donc, Moor, ce que je te dis.
mon. C’est incroyable, c’est un rêve, une illusion!

Une prière si touchante! Une peinture si vive de la mi-
sère et du remords ! - Les bêtes féroces en auraient
été émues de compassion! Les pierres auraient versé

des larmes! On croirait que je fais un ignoble pam-
phlet sur l’humanité, si je disais... Et cependant, et
cependant, oh! que ne puis-je faire résonner dans la
nature entière la trompette de la révolte et mettre
l’air, la terre, ,la mer aux prises avec cette race
d’hyènes. ,

cama. Ecoute donc, écoute donc! La fureur t’em-
pêche d’écouter.

MOOR. Loin de moi, loin de moi! Ne portes-tu pas le
nom d’homme? N’est-ce pas une femme qui t’a enfan-
té ? - Retire-toi de mes yeux avec ta face d’homme!
Je l’ai pourtant aimé d’une afi’ection si inexprimable!
Un fils n’aime pas ainsi. J’aurais donné pour lui mille
vies. (Frappant la terre du pied avec colère.) Oh! qui
me donnera une épée pour faire une plaie brûlante
à cette race de vipères! qui me dira où je peux attein-
dre, briser, anéantir l’âme de leur vie... Qu’il soit mon

ami celui-là, qu’il soit mon ange, mon ange, mon Dieu.
Je veux l’adorer à genoux.

nomma. Nous voulons précisément être ces amis.
Laisse-nous donc te montrer...

sCHWAaz. Viens avec nous dans les forêts de la
Bohême. Nous voulons former une bande de brigands,
et toi...

Moor le regarde fixement.
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scnwaizan. Tu seras notre capitaine! Tu seras notre

capitaine! -ensoutanas, se jetant avec fureur sur une chaise.
Esclaves et poltrons.

mon. Qui t’a soufflé ce mot? Dis-moi. (Il saisit Rol-
ler.) Tu ne l’as point puisé dans ton âme d’homme.
Qui t’a soufflé ce mot? Oui, par la mort aux mille bras,
c’est là ce que nous voulons, c’est la ce que nous de-
vons faire! Cette pensée mérite l’apothéose.-Brigands

et meurtriers, aussi vrai que mon âme vit, je suis votre
capitaine.

Tous d grands cris. Vive notre capitaine!
SPIEGELBERG, à. part. Jusqu’à ce que je le seconde.

mon. Voilà que le bandeau me tombe des yeux. Que
j’étais fou de vouloir retourner dans ma cage! Mon
esprit a soif d’action, - ma poitrine aspire la liberté.
--- Meurtrier, brigand ! avec ces mots je foule la loi à
mes pieds. Les hommes, quand je l’invoquais, m’ont
caché l’humanité. Loin de moi donc toute sympathie et
toute pitié! Je n’ai plus de père, plus d’amour. Le sang

et la mort doivent me faire oublier que quelque chose
me fut jadis cher. Venez, venez! Oh! je veux me don-
ner une terrible distraction. C’est convenu, je suis votre
capitaine. Heureux celui d’entre vous qui allumera le
plus grand incendie et commettra le plus cruel assassi-
nat! car, je vous le dis, il sera royalement récompensé.
Que chacun de vous s’avance et me jure fidélité et obéis-

sance jusqu’à la mort! J urez par cette mâle main droite.
Tous, lui donnant la main. Nous te jurons fidélité et

obéissance jusqu’à la mort.

mon. Bien. A présent, par cette même main, je jure
ici d’être votre fidèle, votre ferme capitaine jusqu’à la
mort. Ce bras fera à l’instant un cadavre de celui qui
pourrait s’arrêter. douter ou se retirer en arrière! Que
chacun de vous ait le même droit sur moi si je manque
à mon serment. Êtes-vous satisfaits ? (Spiegelberg ar-
pente la scène en furieux.)
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TOUS, jetant leur chapeau en l’air. Nous sommes sa-

tisfaits!
mon. Maintenant, partons. N’ayez peur ni de la mort

ni du danger, car une destinée inflexible plane sur
nous. Chacun arrive à son dernier jour, soit sur les
moelleux coussins d’édredon, soit dans le tumulte du
combat, soit sur la roue ou la potence. Un de ces genres
de morts sera le nôtre.

Ils sartent.
SPIEGELBERG, le regardant après un moment de silence.

Il y une lacune dans ton énumération : tu as oublié
le poison.

SCÈNE 111.

Le château de Moor. La chambre d’Amélie.

FRANZ, AMÉLIE.

raAnz. Tu détournes tes regards, Amélie? Ne vaux-je
donc pas celui qui a été maudit par mon père?

AMÉLIE. Loin d’ici! Quel père tendre et compatissant
que celui qui peut ainsi livrer son fils pour pâture aux
loups! Pendant que son noble, son généreux fils languit
dans le besoin, lui pourtant s’abreuve de vins précieux
et repose surl’édredon ses membres amollis. -- Honte
à vous, êtres barbares, honte à vous, cœurs de dragons,
opprobres de l’humanité !... Son fils unique !...

raANz. Je croyais qu’il en avait deux. ,
même. Oui, il méritait d’avoir deux fils tels que toi.

Sur son lit de mort, il étendra ses mains desséchées
vers son Charles, et les retirera avec effroi en Sentant
la main glacée de Franz. - Oh ! il est doux, il est vrai-
ment doux d’être maudit de ton père. w- Dis-moi,
Franz, chère âme fraternelle, que doit-on faire pour
mériter cette malédiction ?

ranz. Tu délires, ma chère, tu es à plaindre.
AMÉLIE. Oh !je t’en prie... Plains-tu ton frère ? Non,

cruel ! tu le hais. Tu me hais donc aussi?
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sans. Je t’aime comme moi-même, Amélie.

minus. Si tu m’aimes , peux-tu me refuser une
prière ?

ranz. Aucune, aucune, si tu ne me demandes pas
plus que la vie.

unaus. S’il en est ainsi, c’est une faveur qui te sera
facile et que tu m’accorderas volontiers. (Avec fierté.)
Hais-moi. Je me sentirais rougir de honte si, lorsque je
pense à Charles, l’idée pouvait me venir que tu ne me
hais pas. Tu me le promets. n’est-ce pas? Maintenant
va, laisse-moi. Je suis si heureuse d’être seule.

ranz. Charmante rêveuse ! Comme j’admire la douce
et aimable nature de ton cœur! (Lui frappant sur la
poitrine.) La, la Charles régnait comme un Dieu dans
son temple. Charles était devant toi dans tes veilles. il
dominait tes songes. La nature entière semblait se con-
centrer en un seul être. Lui seul souriait à tes yeux l 111i
seul te faisait entendre sa voix.

AMÉLlE, émue. Oui, vraiment; je vous l’avoue. Je veux

l’avouer devant le monde entier pour vous braver. har-
bares. Je l’aime.

ranz. Inhumain! barbare! Récompenser ainsi cet
amour, l’oublier !

minus, avec vivacité. Comment, m’oublier moi?
"au. Ne lui avais-tu pas mis au doigt un anneau

en diamant pour gage de ta foi ?... Mais vraiment!
comment un jeune homme pourrait-il résister aux
charmes d’une courtisane? Qui pourrait lui en faire
un reproche, s’il n’avait du reste plus rien à lui don-
ner? Et ne l’a-t-elle pas payé largement avec ses ca-
resses et ses embrassements?

AMÉLIE, 15mm. Mon anneau à une courtisane?
sans. Fi! fi! c’est honteux l Et encore si c’était

tout... Un anneau, si précieux qu’il soit au fond. peut
toujours être retiré de la main d’un juif. Peut-être n’a-

t-il pas voulu s’en donner la peine, ou peut-être en a4-
il acheté un plus beau 1’
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mais," avec violence. Mais mon anneau, mon an-

neau ! dis-je.
ranz. Oui, le tien, Amélie... - Ah ! un tel bijou à

mon doigt et de la part d’Amélie, la mort n’aurait pas
pu l’arracher de là. N’est-ce pas, Amélie? ce n’est ni
l’éclat du diamant ni l’art de l’ouvrier, c’est l’amour

qui lui donne sa valeur..... Chère enfant, tu pleures!
Malheur à celui qui peut faire couler ces larmes pré-
cieuses de ces yeux célestes! Hélas! et si tu savais
tout! si tu le voyais lui-même, si tu le voyais avec sa
figure actuelle. . .

uniras. Monstre ! Comment ? quelle figure ?
ranz. Paix, paix ! âme chérie, ne m’interroge pas !

(Comme s’il se parlait à lut-même, nuits assez haut.) Si
du moins le vice hideux avait un voile pour se cacher
aux yeux du monde; mais il éclate d’une façon terrible
par la couleur jaune qui entoure ses paupières; il se
trahit par ce visage pâle etdécomposé, par cette affreuse
saillie des os, par cette voix altérée qui bégaye, par ces
cris rauques qui s’échappent d’un squelette tremblant;
il pénètre jusque dansla moelle de ses os, et brise la force
virile de la jeunesse. Fi ! fi! cela me dégoûte. Le nez,
les yeux, les oreilles tombent en lambeaux. Tu as vu,
Amélie, dans notre hôpital, ce malheureux qui exhala
son dernier soupir : un sentiment de honte te força de
détourner tes regards de lui; tu te récriais sur cet in-
fortuné. Rappelle cette image dans ta mémoire, et
Charles est devant toi. Ses baisers sont comme la peste,
ses lèvres empoisonneraient les tiennes.

Alarme, le frappant. lnfâme calomniateur!
ranz. Tu as pour de ce Charles, et cette pâle pein-

ture te dégoûte. Va ! regarde ton beau, ton angélique,
ton divin Charles! Va! respire son souffle embaumé;
plonge-toi dans le parfum et l’ambroisie que sa bouche
exhale. Son souffle seul produira en toi ce sombre et
mortel vertige que donne l’odeur des cadavres corrom-
pus et l’aspect des champs de morts. (Amélie détourne

l. 7
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son visage.) Quel transport d’amour! quels baisers vo-
luptueux! Mais n’est-il pas injuste de condamner un
hemme pour cet extérieur maladif. Dans le misérable
corps mutilé d’un Esope, il peut y avoir une âme
pleine d’attraits, comme un rubis qui brille dans la
fange. (Sou’rùmt avec méchanceté.) Et sur des lèvres livi-

des l’amour peut aussi... Vraiment! mais quand le vice
ébranle la fermeté du caractère, quand la vertu s’enfuit

avec la pudeur, comme le parfum qui abandonne les
roses fanées; quand l’esprit tombe en décrépitude
comme le corps...

même, se levant avec joie. Ah! Charles! à présent
je te retrouve. Tu es toi, toi tout entier. Ceci n’est qu’un
mensonge. Ne sais-tu pas, misérable, qu’il est impos-
sible que Charles soit ce que tu dis. (Franz reste un
instant pensif, et fait un mouvement subit comme pour
s’éloigner.) Où t’en vas-tu si vite? Fuis-tu devant ta
propre honte ?

ranz, le visage caché entre ses mains. Laisse-moi !
laisse-moi donner un libre cours a mes larmes. Père
cruel ! abandonner ainsi le meilleur de tes fils à la mi-
sère, à la honte qui l’entoure... Laisse-moi, Amélie; je
veux tomber à ses pieds, le conjurer à genoux de re-
porter sur moi, sur moi seul, la malédiction qu’il a pro-
noncée, de me déshériter, de m’enlever mon sang, ma

vie, tout!
néma,se jetant tison cou. Frère de mon Charles, bon,

cher Franz l
ranz. 0 Amélie! que je t’aime pour cette inébran-

lable fidélité envers mon frère. Pardonne si j’ai osé
mettre ton amour a cette rude épreuve. Comme tu as
bien répondu à mes souhaits, avec ces larmes, ces sou-
pirs, cette divine colère... Et moi aussi... Nos âmes
s’entendaient si bien ensemble! -

Minima. 0h! non, jamais !
ranz. Oui, elles s’accordaient si harmonieusement!

J’ai toujours pensé que nous devions être jumeaux; et
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sans cette fatale différence extérieure qui donne l’avan-

tage à Charles, on nous aurait pris dix fois l’un pour
l’autre. Tu es, me disais-je souvent a moi-même, tu es
Charles tout entier, son écho, son image.

Imams, secouant la tête. Non, non! par cette chaste
lumière du ciel, il n’y a pas la plus petite fibre de lui,
pas la plus petite étincelle de sa pensée...

ranz. Tant de similitude dans nos penchants !... La
rose était sa fleur favorite, je ne préfère aucune fleur à
la rose; il aimait la musique d’une façon inexprimable,
et vous êtes témoins, étoiles du ciel, que vous m’avez

souvent vu assis à mon clavier, dans le silence de la
nuit, quand tout autour de moi était enseveli dans
l’ombre et le sommeil. Et peux-tu encore en douter,
Amélie ? quand notre amour s’est rencontré dans une
même perfection, quand cet amour est le même, com-
ment ceux qui en sont pénétrés pourraient-ils dégéné-
rer? (Amélie le regarde avec surprise.) C’était par une
douce et paisible soirée, la dernière avant son départ
pour Leipzig : il m’emmena sous ce bosquet, où nous
nous étions souvent assis dans les rêves de l’amour.
Nous restâmes un instant muets. Enfin il me prit la I
main, et me dit à voix basse, en pleurant : Je quitte
Amélie... Je ne sais... j’ai comme un presseutimentque
c’est pour toujours... Ne l’abandonne pas, frère, sois
son ami !... son Charles !... si Charles ne revient ja-
mais. (Il se précipite à genoux devant elle, et lui baise la
main avec vivacité ) ll ne reviendra jamais, jamais, ja-
mais! Et moi je me suis engagé par un serment
sacré.

AMÉLIE, se rejetant en arrière. Traître ! je te recon-
nais! Sous ce même bosquet, il me conjura de ne pas
accepter un autre amour, s’il venait à mourir. Vois-tu
comme tu es impie et abominable? Retire-toi de mes
yeux!

ranz. Tu ne me connais pas, Amélie! tu ne me con-
nais pas du tout l
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nana. Oh! je te connais! Dès maintenant, je te

connais! Et tu voudrais lui ressembler ? Et c’est devant
toi qu’il aurait pleuré sur moi! devant toi? Il aurait
plutôt écrit mon nom sur la potence. Va-t’en sur-1e-
champ.

ranz. Tu m’ofi’enses.

AMÉLIE. Va, te dis-je; tu m’as volé une heure pré-
cieuse, qu’elle soit reprise sur ta vie.

ranz. Tu me hais!
imams. Je te méprise. Va.
ranz, frappantdn pied. Attends! tu trembleras de-

vant moi! Me sacrifiera un mendiant!
amans. Va, misérable! Maintenant je suis avec

Charles... Mendiant! dit-il; le monde est donc ren-
versé; les mendiants sont rois et les rois sont men-
diants. Je ne voudrais pas échanger les haillons qu’il
porte contre la pourpre des têtes couronnées. Le regard
avec lequel il mendie doit être un grand, un royal re-
gard, un regard devant qui s’efface la splendeur, l’éclat,

le triomphe des grands et des riches. Tombe dans la
poussière, brillante parure ! (Elle arrache les perles de
son son.) A vous, vous tous, riches et grands, l’or et l’ar-
gent et ces bijoux que vous êtes condamnés à porter,
à vous ces repas somptueux auxquels vous vous livrez,
à vous ces couches moelleuses où vous abandonnez vos
membres a la volupté! Charles, Charles, ainsi je suis
digne de toi !

ACTE DEUXIÈME.

--SCÈNE L

ranz DE mon, rêvant dans sa chambre. Cela dure
trop longtemps! Le docteur dit qu’il s’affaisse... la vie
d’un vieillard est donc une éternité !... et dire qu’un
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libre chemin m’est ouvert en ce moment... jusqu’à ce
fâcheux et tenace lambeau de chair, qui, de même que
le chien magique dans les contes de fées, m’empêche
d’arriver à mes trésors.

Mais mes projets seront-ils assujettis au joug de fer
de cette entrave mécanique? Le vol élevé de mon esprit
se laissera-t-il arrêter par la marche paresseuse de la
matière? Souffler une lampe qui use si lentement sa
dernière goutte d’huile... voilà tout! Et cependant, par
respect humain, je ne voudrais pas avoir fait cela ! je
ne voudrais pas l’avoir tué, mais l’empêcher de vivre.

Je voudrais agir comme un médecin habile, seulement
en sens inverse; ne pas couper brusquement le chemin
à la nature, mais, au contraire, l’aider dans sa propre
pente; et puisque nous pouvons allonger les conditions
de la vie, pourquoi ne pourrions-nous pas aussi les
raccourcir?

Les philosophes et les médecins m’enseignent com-
ment les dispositions de l’esprit s’accordent avec les
mouvements de la machine. Les émotions douloureuses
sont toujours accompagnées d’un désaccord dans l’im-

pulsion mécanique. Les passions nuisent à la force vi-
tale. L’esprit accablé écrase son enveloppe... et main-
tenant, voyons! N’y aurait-il pas moyen de frayer a la
mort ce chemin dans le château fort de la vie? perdre
le corps par l’âme... Oh! une œuvre originale... celui
qui saurait l’accomplir... une œuvre sans pareille...
penses-y, Moor ! c’est la un art qui mériterait de t’avoir
pour inventeur. On a presque rangé l’empoisonnement
dans l’ordre des sciences exactes ; on a contraint la na-
ture par mainte expérience à ouvrir ses bornes, et l’on
peut maintenant calculer plusieurs années d’avance
les battements du cœur, et dire au pouls : Tu iras jus-
qu’ici et pas plus loin. Pourquoi ne pas tenter encore
un autre essai?

Comment m’y prendrai-je pour détruire cette douce
et paisible harmonie de l’âme et du corps? Quelle sorte

l. 7-
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de sensation dois-je choisir? Quelles sent celles qui
agissent le plus vivement sur la fleur de la vie? La co-
lère... ce loup affamé se rassasie trop vite... Le chagrin?
ce ver ronge trop lentement... La douleur? cette vipère,
selon moi, a la marche trop paresseuse... La crainte?
l’espérance l’empêche de saisir sa proie. Comment!
sont-ce la tous les bourreaux de l’homme? l’arsenal de
la mort est-il si vite épuisé? (Dans une réfleæion pro-
fonde.) Quoi! maintenant... Non... Ah! (avecvivacite’)
l’effroi! quelle n’est pas la puissance de l’effroi ? que

peut la religion, le jugement, contre l’étreinte glaciale
de ce géant et pourtant s’il résistait encore à cet as-
saut... s’il... Oh ! alors viens à mon secours, chagrin,
et toi, repentir, Euménides infernales. vipères dévo-
rantes qui remâchez votre proie et vous repaissez de
vos propres excréments; vous qui perdez sans cesse et
recomposez sans cesse votre poison! Et toi, remords
hurlant, qui ravages ta propre demeure et déchires ta
propre mère!... Et venez aussi à mon secours, Grâces
bienfaisantes, passé aux doux sourire! Avenir fleuri,
avec ta coupe pleine! montrez-lui dans votre miroir les
joies du ciel, tandisque d’un pied fugitif vous échapperez
à ses bras avides. Ainsi, je porte coup sur coup, assaut
sur assaut à cette vie débile, jusqu’à ce que la troupedes
furies se termine par le désespoir... Victoire! victoire!
mon plan est achevé, pas un n’était plus difficile, pas
un n’est plus artistement conçu; il est sur et sans
danger, car (ironiquement) le scalpel de l’anatomiste
n’y trouvera pas une trace de blessure ni de poison
corrosif. Eh bien! allons! (Hermann entre.) Ha! Deus
sa; machiné, Hermann!

HERMANN. A votre service, mon digne gentilhomme.
ranz, lui donnant la main. Tu n’obliges pas un in-

grat.
HERRMA’NN. J’en ai la preuve.

ranz. ’l’u dois en avoir une meilleure bientôt; bien-
tôt, Hormann. J’ai quelque chose à te dire.
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HERMANN. J’ai mille oreilles pour vous entendre.
ranz. Je te connais; tu es un garçon résolu, un

cœur de soldat, du poiljusque sur la langue... Mon
père t’a bien offensé, Hermann.

HERMANN. Le diable m’emporte si je l’oublie!

ranz. C’est là le ton d’un homme. La vengeance
convient à un cœur viril. Tu me plais Hermann ;
prends cette bourse, elle serait plus lourde si j’étais le
maître.

annaux. C’est la mon perpétuel désir. mon digne
seigneur. Je vous remercie.

ranz. Vraiment, Hermann? vraiment, désires-tu
que je sois le maître ?... Mon père a dans les os de la
moelle de lion, et je suis son fils cadet.

HEBMANN. Je voudrais que vous fussiez l’aîné, et que
votre père eût la moelle d’une jeune fille poitrinaire.

"un. Ah! comme l’aîné te récompenserait. comme

il te tirerait de cette situation ignoble qui convient si
peu à ta noblesse, à ton esprit! Comme il saurait te
produire... tu t’en irais couvert d’or, comme les rois...
avec quatre chevaux. En vérité, voilà comme tu serais...
Mais j’oublie ce dont je voulais te parler, Hermann!
As-tu oublié mademoiselle d’Edelreich ? Hermann.

HERMANN. Tonnerre! que me rappelez-vous là?
FRANZ. Mon frère te l’a soufflée.

HERHANN. Il s’en repentira.

"un. Elle t’a envoyé promener, je crois même que
lui te jeta en bas de l’escalier.

HnnuANN. Et pour cela je le jetterai dans l’enfer !
ranz. 1l disait que, d’après la rumeur commune, ton j

père ne pouvait te voir sans se frapper la poitrine et
sans murmurer: Mon Dieu, pardonnez-moi, pauvre

pécheur! ,HERHANN, avec une expression féroce. Eclairs, grêle et

tonnerre. taisez-vous.
"un. Il te conseilla de vendre tes lettres de noblesse

à l’encan pour faire rapiéceter tes bas.
l
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HERMANN. Par tous les diables! je lui arracherai les

yeux avec les ongles.
ranz. Comment, tu te fâches? Pourquoi te fâches-tu

contre lui? quel mal peux-tu lui faire? que peut un
rat contre un lion? Ta colère ne fait que lui rendre plus
deux son triomphe. Tu ne peux que grincer des dents
et apaiser ta rage sur un morceau de pain sec.

unannn, frappant du pied. Je veux le réduire en
poudre.

ranz, lui frappant sur l’épaule. Fi, Hermann! tu
es un gentilhomme, tu ne dois pas dévorer cet affront;
tu ne dois pas te laisser enlever la jeune fille. Non!
pour le monde entier, tu ne le dois pas! Orage des élé-
ments! j’en viendrais à la dernière extrémité, si j’étais

à ta place!
usamnn. Je ne serai pas tranquille avant de l’avoir

mis sous terre.
ranz. Pas tant de violence, Hermann! Apaise-toi,

tu auras Amélie. .unannn. Je l’aurai en dépit du diable !
ranz. Tu l’auras, te dis-je, et de ma main. Approche-

toi, te dis-je! Tu ne sais peut-être pas que Charles est
comme déshérité. ’*

HERMANN, s’approchant. lnconcevable! voilà le pre-
mier mot que j’en entends. ,

ranz. Tranquillise-toi! Ecoute : tu en apprendras
plus long une autre fois... C’est comme je te le dis...
banni depuis onze mois. Mais déjà le vieux se repent
de la mesure précipitée qu’il n’a pourtant pas, je l’es-

père (en souriant) prise par lui-même. Chaque jour,
d’ailleurs, Amélie le poursuit de ses plaintes et de ses
reproches. Tôt ou tard il le fera chercher dans les
quatre parties du monde, et s’il le trouve, alors, Her-
mann, bonsoir! Tu pourras en toute humilité te tenir
près de son carrosse, quand il ira à l’église célébrer

son mariage.
unannn. Je l’égorgerai devant le crucifix.
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ranz. Son père lui abandonnera bientôt sa seigneu-

rie pour vivre en paix dans ses châteaux. Alors l’or-
gueilleux tiendra les rênes en mains, il se moquera
de ses ennemis et de ses envieux; et moi qui voulais
faire de toi un homme important, moi-même, Her-
mann, il voudra que je m’incline profondément sur le
seuil de sa porte.

usannn, en colère. Non! aussi vrai que je m’appelle
Hermann, il n’en sera pas ainsi! S’il y a encore un
rayon d’intelligence dans ce cerveau, il n’en sera pas
ainsi!

ranz. Peux-tu l’empêcher? Il te fera sentir aussi,
mon cher Hermann, les coups de fouet; s’il te ren-
contre dans la rue, il te crachera au visage, et malheur
à toi si tu hausses les épaules ou si tu fais la gri-
mace!... Voilà où en est ta demande en mariage, voilà
où en sont tes projets et tes espérances.

Marina. Dites-moi donc ce que je dois faire.
ranz. Ecoute, et tu vas voir que je m’associe de cœur

à ta destinée, comme un véritable ami. Va-t-en prendre
d’autres vêtements, rends-toi entièrement méconnais-
sable, fais-toi annoncer chez le vieux, dis que tu viens
de la Bohême, que tu étais avec mon frère au combat
de Prague, et que tu lui as vu rendre l’esprit sur le
champ de bataille.

HERMANN. Me croira-t-on?
ranz. Ho, ho! Laisse-moi ce soin. Prends ce paquet;

tu y trouveras ta commission expliquée en détail; de
plus, des documents qui persuaderaient le doute lui-
même. Tâche seulement de sortir sans être vu. Dérobe-
toi par la porte de derrière de la cour, et par le mur du
jardin. Je me charge du dénouement de cette tragi-

comédie. *HERMANN. Lequel dénouement sera z Vive le nouveau

seigneur François de Moor! ’
ranz, lui donnant un petit coup sur la joue. Que tu

es fin... Vois-tu, de cette façon, nous atteignons tous
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et bientôt notre but. Amélie perd les espérances qu’elle
avait fondées sur lui; le vieillard s’accuse de la mort
de son fils et dépérit... Une maison vacillante n’a pas
besoin d’un tremblement de terre pour s’écrouler... il
ne survivra pas à cette nouvelle. Alors je suis son fils
unique, Amélie a perdu son soutien, je dispose d’elle
comme je veux, et tu t’imagines facilement... Bref!
tout va selon nos désirs. Mais il ne faut pas que tu
manques à ta parole.

HERMANN. Que dites-vous ? (Eclatant de joie.) La balle
reviendrait plutôt en arrière déchirer les entrailles de
celui qui l’a lancée. - Comptez sur moi ; laissez-moi
faire! Adieu.

ranz, le rappelant. La moisson est pour toi, cher
Hermann. (Seul) Quand le bœuf a traîné le char de

’ blé dans la grange, on lui donne du foin pour régal.
Une vachère pour toi et point d’Amélie.

SCÈNE 11.

La chambre à coucher du vieux Moor.

LE VIEUX MOOR, endormi dans un fauteuil, et
AMÉLIE.

amine, s’avançant d’un pas léger. Doucement! il re-
pose. (Elle se place devant lui.) Qu’il est beau et véné-
rable, vénérable comme on nous peint les saints. Non,
je ne puis être irritée contre lui; je ne puis faire des
reproches à ces cheveux blancs. Dors en paix! réveille-
toi content; moi seule je veux veiller et souffrir.

LE VIEUX mon, rêvant. Mon fils, mon fils, mon fils !
AMÉLIE, lui prenant la main. Ecoutons! son fils est

dans son rêve.
LE VIEUX noua. Es-tu la? es-tu vraiment la? 0h !

que tu sembles misérable! Ne me regarde donc pas de
ce regard plein de douleur! je suis assez malheureux.
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mana, réveillant. Éveillez-vous, père, vous rêviez;

remettez-vous !
LE VIEUX mon, à. demi-écaillé. N’était-il donc point

la? Ne pressais-je pas ses mains? Méchant François,
veux-tu aussi l’arracher à mes rêves.

amine. Remarques-tu cela, Amélie.
La VIEUX mon, réveillé. Où est-il? où suis-je? Toi

ici, Amélie!

même. Comment vous trouvez-vous? Ce sommeil
vous a reposé.

atoca. Je rêvais de mon fils; pourquoi n’ai-je pas
g rêvé plus longtemps? peut-être aurais-je obtenu le

pardon de sa bouche.
amine. Les anges n’ont point de rancune : il vous

pardonne. (Elle prend sa main avec douleur.) Père de
mon Charles? je vous pardonne.

mon. Non, ma fille! cette pâleur de ton visage me
condamne. Pauvre enfant! je t’ai enlevé la joie de ta
jeunesse. 0h! ne me maudis pas!

AMÉLIE, baisant sa main avec tendresse. Vous!
mon. Connais-tu cette image, ma fille?
AMÉLIE. L’image de Charles.

mon. C’est ainsi qu’il était à seize ans. A présent, il

n’est plus le même! 0h! le désordre est dans mon
âme... Cette douceur s’est changée en indignation, ce
sourire en désespoir... N’est-ce pas, Amélie? c’était au

jour anniversaire de sa naissance que tu le peignis dans
le bosquet de jasmin? 0h ! ma fille !- votre amour me
rendait si heureux !

Allume, les yeux toujours fixés sur le portrait. Non!
nOn, ce n’est pas lui l Par le ciel, ce n’est pas Charles l
Ici! ici, (montrant son cœur et sa tête) il est tout autre.
La couleur grossière ne peut rendre l’esprit céleste qui
brille dans ses regards de feu. Loin de moi cette image!
elle est trop terrestre! j’étais une écolière.

noce. Ce doux et chaleureux regard, s’il pouvait
apparaître devant mon lit, il me ferait vivre au
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milieu de la mort. Jamais, jamais je ne serais mort!

nana. Jamais, jamais vous ne seriez mort! La mort
n’eût été qu’un passage d’une pensée à une autre. Ce

regard vous aurait éclairé sur votre tombeau; il vous
aurait conduit jusqu’aux astres.

mon. C’est pénible, c’est triste; je meurs, et mon
au Charles n’est pas ici. Je serai enseveli, et il ne
pleurera pas sur me tombe... Qu’il est doux d’être
bercé dans le sommeil de la mort par les prières d’un
fils.

nana, rêvant. Oui, c’est une chose douce, une chose
céleste que d’être bercée dans le sommeil de la mort
par le chant de son bien-aimé. Peut-être rêve-t-on en-
core dans le tombeau... un rêve de Charles, long, éter-
nel, infini! jusqu’à ce que la cloche de la résurrection
sonne (se levant avec enthousiasme), et dès’ lors dans ses
bras pour toujours.
Après un moment de silence, elle va au clavier et chante:

« Hector, veux-tu me quitter à jamais? veux-tu t’en
)) aller aux lieux ou le fer meurtrier des Æacides offre
» à Patrocle un horrible sacrifice ? Qui apprendra dé-
» sormais à tes enfants à lancer le javelot, à honorer
» les dieux, si le Xante en ses flots t’engloutit? n

mon. Une jolie chanson, ma fille! il faut que tu me
la chantes avant que je meure !

nana. C’est l’adieu d’Andromaque et d’Hector.
Charles et moi nous l’avons souvent chantée ensemble.
(Elle continue a jouer.)

« Ma chère compagne, va! apporte-moi la lance
n meurtrière. Laisse-moi m’élancer dans le tumulte
» de la bataille. La destinée d’llion repose sur moi.
» Que les dieux veillent sur Astyanax ! Si Hector suc-
» combe, c’est pour sauver la patrie, et nous nous
» reverrons dans l’Elysée. »

Daniel entre.
DANIEL. Il y a la un homme qui désire vous voir. Il
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demande, instamment à être introduit; il a une nou-
velle importante à vous communiquer.

MOOR. Il n’y a pour moi qu’une chose importante au
monde, tu le sais, Amélie. Est-ce un malheureux qui
a besoin de mon secours? Qu’il ne s’en aille pas d’ici
en gémissant.

amine. Est-ce un mendiant? qu’il entre à l’ins-
tant.

Daniel sort.
mon. Amélie, Amélie, épargne-moi.

Amélie continue à chanter.

a Jamais je n’entendrai le bruit de tes armes; ton
» glaive reposera seul dans la salle. La race héroïque
» de Priam est perdue. Tu vas où nul jour ne brille,
a où le Cocyte gémit dans le désert; ton amour meurt
» dans le Léthé. - Mes désirs, mes pensées se per-
» dront dans les sombres flots du Léthé, mais non pas
» mon amour. Écoute! le guerrier furieux gronde au
» pieds des murailles. Ceins-moi mon épée. Laisse-
» la la tristesse; l’amour d’Hector ne s’éteint point
» dans le Léthé. »

Franz, Hermann déguisé, Daniel.

ranz. Voici l’homme. Il a pour vous, dit-il, de ter-
ribles nouvelles : pouvez-vous les entendre ?

noua. Je ne connais qu’une terrible nouvelle. Avance,
mon ami, et ne me cache rien. Qu’on lui donne une

coupe de vin. ,unannn, déguisant sa voix. Noble seigneur, pardon-
nez à un pauvre homme, c’est malgré lui qu’il vous
déchire le cœur. Je suis un étranger dans ce pays,
mais je vous connais bien. Vous êtes le père de Charles
de Moor.

mon. Comment sais-tu cela?
nana, se levant. Il vit! il vit! Tu le connais?... Où

est-il ? où est-il? (Elle veut sortir.)
mon. Tu sais quelque chose de mon fils ?

1. 8
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nanannu. Il étudiait à Leipzig. De la il s’en alla je

ne sais où. Il parcourut l’Allemagne entière, et, comme
il me l’a dit lui-même, la tête nue, les pieds nus, men-
diant son pain de porte en porte. Cinq mois après
éclata la malheureuse guerre entre la Prusse et l’Autri-
che; et, comme il ne savait plus que! parti prendre au
monde, le son des tambours victorieux de Frédéric
l’emmena en Bohême. a Permettez-moi, dit-il, au
grand Schwerin, de mourir au Champ d’honneur; je
n’ai plus de père. a

MOOR. Ne me regarde pas, Amélie.

unannu. On lui donna un étendard. Il suivit la
marche victorieuse des Prussiens. Nous couchions sous
la même tente. Il parlaitbeaucoup de son vieux père et
des jours passés, de jours meilleurs et d’espérancesdé-
çues. En l’écoutant, les larmes nous venaientaux yeux.

nous, se cachant le visage dans son coussin. Tais-toi!
oh! tais-toi!

HEBMANN. A huit jours de là, arriva la chaude affaire
de Prague. Je puis vous dire que votre fils se conduisit
comme un brave soldat. Il fit des miracles aux yeux
de l’armée. Cinq régiments se succédèrent près de lui.

Il ne bronchait pas. Les balles tombaient à droite et à
gauche; lui ne bronchait pas. Une balle lui fracassa
la main droite; il prit l’étendard de la main gauche,
et ne broncha pas.

nana, avec enthousiasme. Hector! Hector! l’enten-
dez-vous? Il ne broncha pas!

HERMANN. Je le trouvai, le soir de la bataille, abattu
par les balles; de la main gauche il tâchait d’arrêter
son sang; la droite était ensevelie dans le sol. «Frère!
me cria-t-il, le bruit s’est répandu dans les rangs de
l’armée que le général était mort il y a une heure? » Il

est mort, dis-je; et toi? maintenant, s’écria-t-il en lais-
sant tomber sa main gauche, que celui qui est un brave
suive comme moi son général! Bientôt après, sa grande
âme alla rejoindre celle du héros.
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ranz, se précipitant avec colère sur Hermann. Que

la mort paralyse ta langue maudite! Es-tu venu ici
pour porter a notre père le coup mortel? Mon père!
Amélie! mon père!

uEaMANN. Voici quelle fut la dernière volonté de mon
camarade mourant : Prends cette épée, dit-il, et porte-
la a mon vieux père. Le voilà vengé! Le sang de son
fils couvre ce glaive, qu’il s’en repaisse! Dis-lui que
sa malédiction m’a conduit au combat et à la mort;
que j’ai succombé en désespéré. Son dernier soupir fut
Amélie.

AMÉLIE, comme si elle sortait du sommeil de la mort.
Son dernier soupir! - Amélie!

mon, poussant des cris affreux et s’arrachant les che-
veuæ. Ma malédiction l’a conduit au trépas! mort en
désespérant.

ranz, courant a travers la chambre. 0h! qu’avez-
vous fait mon père! Mon Charles, mon frère !

HERMANN. Voici son épée, et voici un portrait qu’il

tira en même temps de son sein. Il ressemble trait
pour trait à mademoiselle. Tu le donneras à mon
frère Franz, dit-il... Je ne sais ce qu’il voulut dire.

. ranz, avec une surprise feinte. A moi? le portrait
d’Amélie! A moi, Charles, Amélie? à moi?

AMÉLIE, se jetant sur Hermann. Menteur, indigne
mercenaire! (Elle le saisit rudement.)

HERNANN. Je ne mens pas. noble demoiselle. Voyez
vous-même si ce n’est pas la votre portrait, que vous
lui avez donné.

ranz. Vrai Dieu, Amélie, c’est le tien! c’est réelle-

ment le tien.
AMÉLIE, lui rendant le portrait. Le mien ! le mien l

0 ciel et terre!
mon, criantet se déchirant le visage. Malheur ! mal-

heur ! Ma malédiction l’a conduit a la mort! il a suc-
combé au désespoir! l

ranz. Il pensait à moi au moment cruel du départ l
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A moi! âme d’ange, lorsque déjà la noire bannière de
la mort s’étendait sur lui... A moi !

mon, sanglotant. Ma malédiction l’a conduit à la
mort ! il a succombé au désespoir!

HERMANN. Je ne peux supporter une telle affliction.
Adieu, vénérable seigneur. (A vota; basse à Franz.)
Pourquoi avez-vous fait cela, jeune homme?

Il sort à la hâte.

AMÉLIE, courant après lui. Reste, reste ! Quelles
furent ses dernières paroles ?

HERMANN. Son dernier soupir fut Amélie.
Il s’éloigne.

AMÉLIE. Son dernier soupir fut Amélie... Non, tu n’es

pas un imposteur. Ainsi, c’est donc vrai. Il est mort!
Il est mort ! (Elle chancelle et tombe.) Il est mort !
Charles est mort!

FRANZ. Que vois-je? qu’y a-t-il la d’écrit sur cette épée

avecdu sang ? Amélie?
amine. De lui?
ranz. Ai-je bien vu? Est-ce un rêve ?tRegarde cette

inscription sanglante : Franz, n’abandonne pas mon
Amélie. Vois donc, vois donc; et de l’autre côté : Amé- .

lie, la mort toute-puissante a rompu ton serment. Vois-
tu maintenant: il a écrit ces mots d’une main déjà
glacée, il les a écrits avec le sang généreux de son cœur,
il les a écrits sur la limite solennelle de l’éternité. Son
âme, prête à prendre son essor, s’est arrêtée pour unir
Franz et Amélie.

rumine. Dieu de bonté, c’est sa main ! Il ne m’a ja-
mais aimée !

Elle sort.
ranz, frappant du pied. Désespoir! tout mon art

échoue contre cette tête obstinée!
mon. Malheur ! malheur! Ne m’abandonne pas, me

fille. Franz, Franz, rends-moi mon fils !
ranz. Qui lui a donné sa malédiction ? Qui l’a con-
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duit au combat, a la mort, au désespoir? Oh ! c’était
un ange, une perle du ciel. Malédiction sur ses bour-
reaux! malédiction sur vous-même!

mon, se frappant la tête et la poitrine. C’était un ange,

une perle du ciel. Malédiction, malédiction sur moi!
Perdition! Je suis le père qui a tué son noble fils. Il
m’aima jusque dans la mort. Il courut au combat et à
la mort pour me venger. Monstre! monstre! (Ilse
frappe encore.)

ranz. ll n’est plus. A quoi servent ces plaintes tar-
dives? (Aoec un rire ironique.) Il est plus facile de
tuer que de donner la vie. Vous ne le retirerez jamais
de son tombeau.

mon. Jamais je ne le retirerai de son tombeau... Per-
du pour toujours! pour toujours ! Et c’est toi qui m’as
arraché du cœur cette malédiction ! C’est toi! Rends-
moi mon fils!

ranz. N’excitez pas ma colère! Je vous laisse dans

la mort. .mon. Monstre! monstre! Rends-moi mon fils!

Il se lève de son fauteuil et peut prendre Franz à la gorge.
Celui-ci le rejette en arrière.

ranz. Muscles impuissants, vous osiez... Meurs et
désespère !

Il sort.

mon. Que mille malédictions te suivent comme le
tonnerre! Tu as ravi mon fils à mes bras! (Il tombe
dans son fauteuil.) Malheur ! malheur! Se désespérer
et ne pas mourir! lis fuient, mes bons anges, ils s’é-
loignent de moi; ils m’abandonnent dans la mort. Les
saints s’écartent du meurtrier à cheveux blancs !...
Malheur! malheur ! Personne ne viendra-t-il son-
tenir ma tête ? Personne ne délivrera-t-il mon âme de
sa lutte? Point de fils, point de fille, point d’amis...
Des hommes seulement... Pas un ne veut-il Seul...

1. 8.
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délaissé... Malheur! malheur! Se désespérer et ne pas
mourir !...

Amélie entre les yeuæ baignés de larmes.

mon. Amélie, messager du ciel, viens-tu délivrer
mon âme ?

AMÉLIE, avec douceur. Vous avez perdu un digne
fils.

mon. Je l’ai tué, veux-tu dire. Je comparaîtrai avec
le fardeau de cette pensée devant le tribunal de Dieu.

AMÉLIE. Non, malheureux vieillard. C’est notre père
céleste qui l’a rappelé à lui. Nous aurions été trop heu-

reux dans ce monde. Là-haut, là-haut, au-delà des soc
leils... nous nous reverrons.

mon. Se revoir! se revoir! 0h! c’est alors qu’un
glaive me fendra l’âme... Si moi-même, admis au
nombre des saints, je le retrouve un jour parmi les
saints! C’est alors qu’au milieu du ciel je ressentirai
toutes les terreurs de l’enfer. Et que dans la contem-
plation de l’infini, je serai accablé sous le poids de ce
souvenir : J’ai tué mon fils l

AMÉLIE. 0h! son sourire dissipera dans votre âme ce
souvenir de douleur. Redevenez calme, cher père, moi
je le suis tout-à-fait. N’a-t-il pas déjà sur sa harpe
séraphique chanté le nom d’Amélie aux chœurs célestes,

et les chœurs célestes l’ont murmuré après lui. Amélie

fut son dernier soupir. Amélie ne sera-t-elle pas aussi
sa première joie ?

mon. La consolation divine coule de tes lèvres. Il me
sourira, dis-tu, il me pardonnera? Reste près de moi
quand je mourrai,ô toi la bien-aimée de mon Charles !

nana. Mourir, c’est voler dans ses bras. Vous êtes
heureux, et je vous porte envie! Pourquoi ces os ne"
sont-ils pas desSéchés? Pourquoi ces cheveux ne sont-
ils pas blancs? Impitoyable force de la jeunesse ! Sois
la bienvenue, vieillesse débile qui me rapprochera du
ciel et de mon Charles.

Entre Franz.
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I00R.-AV8DCB, mon fils, pardonne-moi si tantôt j’ai

été trop rude envers toi. Je te pardonne tout. Je vou-
drais rendre l’âme en paix.

ranz. Avez-vous assez pleuré votre fils? Autant que
je puis voir, vous en avez encore un.

uooa. Jacob avait douze fils, mais il répandit sur son
Joseph des larmes de sang.

ranz. Hum !
mon. Ma fille, va me chercher la Bible et lis-moi

l’histoire de Jacob et de Joseph. Elle m’a toujours atten-
dri, et cependant alors je ne ressemblais pas encore à
Jacob.

nana. Que dois-je vous lire? (Elle feuillette la
Bible.)

uooa. Lis-moi la douleur du père lorsqu’il ne trouve
plus Joseph parmi ses enfants et qu’il le cherche en
vain au milieu des onze autres... et ses plaintes quand
il apprend que son Joseph lui est à jamais enlevé.

nana lit. « Et ils prirent la robe de Joseph, et ayant
tué un bouc, ils trempèrent sa robe dans le sang; et
ils emportèrent la robe colorée et la présentèrentà leur
père et lui dirent : Nous avons trouvé cette robe, vois
si cette robe est celle de ton fils ou non. (Franz sort à
la hâte.) Il la reconnut, et dit : C’est la robe de mon
fils; une mauvaise bête l’a déchiré, une bête féroce a
dévoré Joseph. a

mon, retombant en arrière. Une bête féroce a dévoré
Joseph!

auxine continue. « Et Jacob déchira ses vêtements, et
il mit un sac sur ses reins, et il souffrit pour son fils
longtemps; et ses fils, ses filles vinrent pour le conso-
ler, mais il ne voulait pas être consolé; et il disait: Je
descendrai sous terre avec ma douleur. »

uooa. Arrête! arrête l Je souffre beaucoup !
[mana se lève et laisse tomber le liure. Secours-nous,

Dieu du ciel ! Qu’est-ce donc?
mon. C’est la mort... Une ombre noire... flotte de-



                                                                     

92 LES BRIGANDS.
vant... mes yeux... Je t’en prie... appelle le prêtre pour
qu’il me donne la communion... Où est... mon fils
Franz ?

AMÉLIE. Il s’est enfui. Que Dieu ait pitié de nous !

mon. Enfui... enfui du lit du mourant... Et tout
cela, tout... De deux fils pleins d’espérances... Tu me
lesas donnés... tu moles as... ôtés...Que ton nom soit...

amine, avec un cri soudain. Mort! tout est mort!

Elle sort.

ranz rentre sautant et le visage joyeuæ. Mort, disent-
ils, mort!Je suis le maître. Ce cri de mort retentit dans
tout le château. Mais comment? Peut-être dort-il!
Ah ! vraiment, c’est là un sommeil après lequel il n’y a

plus jamais de bonjour. Le sommeil et la mort sont ju-
meaux. Changeons seulement une fois leur nom. Beau,
agréable sommeil, nous voulons t’appeler la mort l (Il
lui ferme les yeux.) Qui osera venir maintenant me
sommer de comparaître devant la justice? Qui osera
me dire en face : Tu es un coquin? Loin de moi donc
ce masque pesantde mansuétude et de vertu. A présent,
vous allez voir Franz a découvert, et vous en serez
épouvantés. Mon père emmiellait ses ordres. Il faisait
de son empire une sorte de cercle de famille ; il s’as-
seyait devant la porte avec le sourire de la bienveillance
sur les lèvres, et saluait ses gens comme des frères et
des enfants... Mes sourcils doivent s’abaisser sur vous
comme les nuages de la tempête; mon nom de maître
sera comme la comète menaçante qui s’élève sur ces
montagnes; mon front sera votre thermomètre. Il flat-
tait et caressait l’homme rebelle qui résistait à son pou-
voir. Flatter et caresser n’est pas mon affaire. Je vous
sillonnerai la chair avec mes éperons, et j’essaierai sur
vous la pesanteur de mon fouet. - J’en arriverai à ce
point dans mon domaine que les pommes de terre et la
petite bière seront le régal des jours de fête; et mal-
heur à celui qui apparaîtra devant moi les joues roses
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et pleines ! La pâleur de l’indigence et la crainte sert
vile, voila mes couleurs. J’entends qu’on endosse cette

livrée! ’
Il sort.

SCÈNE 111.

Les Forêts de la Bohême.

SPIEGELBERG, RAZMANN, troupe de brigands.

manu. Est-ce toi, est-ce bien toi? Viens que je
t’embrasse à t’étoufl’er, cher frère Maurice. Sois le bien-

venu dans les forêts de la Bohême! Te voilà gros et
gras ! Et que] brillant bataillon! Tu nous amènes une
troupe de recrues, excellent embaucheur!

SPIEGELBEBG. N’est-ce pas. frère, n’est-ce pas? Et de

bons gaillards par-dessus le marché. Tu ne me croiras
peut-être pas. La bénédiction de Dieu est visiblement
avec moi. Je n’étais qu’un pauvre niais affamé, je n’a-

vais que mon bâton quand je franchis le Jourdain ; et
maintenant me voila avec soixante-dix-huit hommes,
la plupart merciers ruinés, magistrats et commis ren-
voyés des provinces de Souabe. Ce sont la des hommes,
frère, des drôles délicieux, te dis-je, qui se volent l’un
l’autre les boutons de leur culotte, et près desquels on
est en sûreté quand on a son fusil chargé. Et ils se dis-
tinguent, et ils ont une renommée a quarante milles à
la ronde ;c’est inconcevable. Pas un journal où tu ne
trouves un petitarticle sur cette fine tête de Spiegelberg.
lls m’ont dépeint de la tête aux pieds... C’est comme si

tu me voyais... Jusqu’aux boutons de ma redingote
qu’ils n’ont pas même oubliés. Mais nous nous sommes
impitoyablement joués d’eux. Dernièrement, j’entre
dans une imprimerie; je dis que j’ai vu le fameux Spie-
gelberg, et je dicte au scribe qui était assis la le signa-
lement complet d’un certain médecin du lien. Après
cela, on se met à l’œuvre; le drôle est arrêté, mis à la

question, et, dans son angoisse et dans sa bêtise, il
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avoue, le diable m’emporte, qu’il est Spiegelberg. Orage
et tonnerre! j’étais sur le point d’aller me rendre aux
magistrats pour empêcher cette canaille de profaner
mon nom... Depuis trois mois, il est pendu. Je humai
une fameuse prise de tabac lorsqu’en passant près du
gibet je vis le faux Spiegelberg se pavaner dans sa
gloire; et, pendant que Spiegelberg était pendu, Spie-
gelberg se retirait tout doucement du lacet, et faisait
dire sous main à la sage justice que c’était une pitié.

mana rit. Tu es toujours le même.
semonceras. Oui, je suis, comme tu vois, bon de corps

etd’âme. Il fautpourtantque je te raconte encore un tour
que j’ai joué récemment au cloître deSainte-Cécile. Dans

le cours de mon pélerinage, j’arrive près de ce cloître
vers le soir; et commejustement ce jour-là je n’avais
encore tiré sur personne, tu sais que je hais à mort le
diem perdidi, je voulais illustrer cette nuit par quel-
que bon coup, quand il m’en aurait, par le diable,
coûté une oreille. «Nous nous tenons tranquillesjusque
très-avantdans la nuit. On aurait entendu marcher une
souris. Les lumières disparaissent. Nous pensons que
les nonnes doivent être au lit. Je prends avec moi mon
camarade Grimm ; j’ordonne aux autres de m’attendre
devant la porte jusqu’à ce qu’ils entendent mon sifflet.
Je m’assure du concierge du couvent, je lui prends ses
clefs, je me glisse dans le dortoir des filles de service,
je leur enlève leurs vêtements et les jette dehors. Nous
allons ensuite de cellule en cellule, prenant à chaque
nonne ses vêtements, et enfin nous emportons aussi
ceux de l’abbesse. Alors je siffle. Les hommes qui
étaient dehors accourent et escaladent le couvent avec
un tintamarre comme si c’eût été le jugement dernier.
Ils se précipitent dans les cellules des religieuses... Ah!
ah ! il aurait fallu voir cette chasse : les pauvres co-
lombes cherchant leurs robes dans l’obscurité et se dé-
menant d’une façon pitoyable comme si elles étaient
au pouvoirdu diable, et nous qui étions la à les pour-
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suivre comme la grêle. Les unes, dans leur stupéfac-
tion et leur effroi, s’enveloppaient dans leurs draps de
lit; d’autres se glissaient comme des chats sous le
poêle, et les cris pitoyables et les lamentations; et en-
fin la vieille matronne,la dame abbesse!...Tu sais,frère.
que sur cette boule de terre pas une créature ne m’est
plus antipathique que l’araignée et la vieille femme...
Maintenant, représente-toi cette figure noire, ridée, ve-
lue, se trémoussant autour de moi et me conjurant au
nom de sa pudeur virginale. Par tous les diables! j’a-
vais déjà posé mon coude sur elle, et m’apprêtais à lui...

J’eus bientôt pris mon parti. On me livrerait l’argen-
terie, les trésors du cloître et tous les écus sonnants,
ou... mes hommes m’avaient déjà compris... Bref! j’ai
emporté de ce cloître pour plus de deux mille écus de
butin; et je me suis amusé, et mes drôles ont laissé
aux religieuses un souvenir qu’elles garderont neuf
mois.

sunna. Tonnerre ! Et je n’étais pas là !
SPIEGELBERG. Vois-tu, n’est-ce pas la une joyeuse

vie? Et l’on est frais et robuste, et le corps engraisseà
chaqueinstant comme le ventre d’un prélat. Je ne sais...
mais il faut que j’aie quelque vertu magnétique qui
attire tous les mauvais sujets de la terre, car ils
viennent à moi comme le fer va à l’aimant.

RAZMANN. Une belle vertu que tu as la! Mais je vou-
drais bien savoir cependant quelle est ta sorcellerie.

SPIEGELBERG. Sorcellerie ! Je n’emploie aucune sor-
cellerie. Seulement il faut avoir de la tête, un certain
jugement pratique qui, à la vérité, ne s’acquiert pas en
mâchant de l’orge... Car, vois-tu... J’ai coutume de
dire : On peut faire un honnête homme du premier
bâton d’osier, mais pour faire un coquin il faut du
grain. Il y a de plus un certain génie national, une
sorte de climat particulier aux coquins.

RAZMANN. On m’a beaucoup vanté l’Italie.

SPIEGELBERG. Oui, oui, il faut être juste envers cha-
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cun. L’Italie a ses hommes, et si l’Allemagne continue
à suivre la voie où elle est maintenant, et si la Bible y
règne complètement comme il y a tout lieu de l’espérer,
on fera aussi de l’Alllemage quelque chose de bien. -
Du reste, je dois te le dire, le climat n’est pas la chose
essentielle; ce qui passe avant tout, c’est le génie...
Quant au reste, frère..., une pomme, tu le sais, dans
le jardin même du paradis, ne deviendrait pas un
ananas... Mais, voyons que je continue, ou en suis-je

resté! ’auunn. A tes artifices.
SPlEGELBERG. Oui, juste à mes artifices. D’abord, en

arrivantdans une ville, tu t’en vas chercher des rensei-
gnements auprès des archers, des hommes du guet, des
geôliers, et tu t’informes de ceux qui les fréquentent
le plus assidûment. Ensuite, tu pénètres dans les cafés,

les cabarets et les mauvais lieux; tu observes, tu épies
celui qui crie le plus haut que tout est pour rien, que
l’argent se donne à cinq pour cent, que l’atroce
police fait tous les jours des progrès, celui qui insulte
le gouvernement et qui se met en colère contre les
physionomistes et les savants du même genre. C’est là
le vrai point à attaquer. Là, l’honneur branle comme
une dent creuse; il ne s’agit que d’y appliquer l’instru-

ment... On, pour en venir plus vite et mieux à ton but,
tu laisses tomber une bourse dans la rue et tu te
caches, et tu remarques celui qui la ramasse. Un ins-
tant après, tu cours après lui en criant, en ayant l’air
de chercher, et tu lui dis z Monsieur, n’auriez-vous pas
trouvé par hasard une bourse? S’il te dit oui, te voilà
berné par le diable; mais s’il te répond : Non, mon-
sieur, excusez... je ne saurais me souvenir... je re-
grette... (avec joie) alors, frère, victoire! victoire!
Eteins ta lanterne, habile Diogène, tu as trouvé ton
homme.

nazunn. Tu es un praticien fini.
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SPIEGELBERG. Pardieu! Comme si j’en avais jamais

douté !... A présent que ton homme a mordu à l’hame-

çon, il faut agir avec finesse pour l’enlever... Vois-
tu, mon fils, voici comment je m’y prends. Aussitôt
que j’ai découvert mon candidat, je m’attache à lui
comme la teigne; je m’établis avec lui en buvant dans
un état de confraternité, et nota bene qu’il faut l’en-

tretenir gratis. Pour cela, il en coûte bien quelque
chose, mais on n’y fait pas attention... Tu vas plus loin :
tu le conduis dans les sociétés de jeux et parmi les
mauvais sujets; tu l’engages dans des querelles et de
mauvaises actions jusqu’à ce qu’il soit épuisé de santé,

de force, d’argent, de conscience, et qu’il fasse ban-
queroute à l’honneur. Car, soit dit en passant, ton
œuvre n’est pas achevée tant que tu n’as pas perdu
l’âme et le corps. Crois-moi, frère, dans le cours de mes

expériences j’ai reconnu plus de cinquante fois que
lorsqu’une fois l’honnête homme est chassé de son nid,

le diable est le maître. Et alors le dernier pas est fa-
cile, aussi facile que la transition d’une catin à une
coquine... Ecoute donc... quel est ce bruit?

RAZMANN. 11a tonné... Continue...
SPIEGELBERG. ll y a encore un moyen plus prompt et

meilleur: c’estde dépouiller ton homme corps et biens,
tellement qu’il ne lui reste pas une chemise : alors il
vient de lui-même à toi... Ah ! frère, tu ne m’appren-
dras point de finesse... Demande un peu à cette figure
de cuivre que tu vois la. Celui-là je l’ai joliment pris
dans mes filets. Je lui ofi’re quarante ducats s’il veut
m’apporter l’empreinte en cire des clefs de son maître.
Et figure-toi, frère, l’imbécile m’apporte les clefs, et,
le diable m’emporte! veut avoir l’argent... Monsieur,
lui dis-je, n’ignore peut-être pas que je puis à l’instant
même porter ces clés au lieutenant de police et lui pro-
curer une place au gibet. Mille sacrements! il fallait
voir le malheureux ouvrir de grands yeux et trembler

1. 9
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comme un barbet qui sort de l’eau... - Au nom du
ciel! s’écria-t-il, avez-vous vraiment l’intention ?... Je

veux... je veux... Que voulez-vous? voulez-vous sur-
le-champ prendre votre parti et vous en aller avec moi
au diable? - De grand cœur... avec joie. -Ah! ah!
le bon apôtre ! avec du lard on prend des souris. Moque-
toi donc un peu de lui, frère! - Ah! ah!

RAZMANN. Oui, oui, je l’avoue: j’écrirai cette leçon

en caractère d’or dans mon cerveau... Satan doit con-
naître son monde, puisqu’il t’a choisi pour agent.

SPIEGELBERG. N’est-ce pas, frère? Et je pense que
quand je lui en aurai donné dix, il me laissera bien
aller. Chaque éditeur donne à ses correspondants le
dixième exemplaire en sus, pourquoi le diable serait-
il plus juif?.., Razmann, je sens la poudre.

RAZMANN. Sur ma foi, je la sens aussi depuis long-
temps. Attention! Il se passe quelque chose dans le
voisinage... Oui, oui, c’est comme je te le dis, Maurice;
avec tes recrues tu seras le bienvenu de notre capi-
taine... Il a aussi embauché de bons gaillards.

SPIEGELBERG. Mais les miens!... les miens... Bah!
RAZMANN. Sans doute; ils peuvent avoirles doigts bien

exercés. Mais la renommée de notre capitaine a séduit
aussi de braves gens.

SPIEGELBERG. Je n’espère pas...

asznnn. Sans plaisanterie! Et ils n’ont pas honte
de servir sous lui. Il ne tue pas comme nous pour pil-
ler; il paraît ne plus se soucier d’argent depuis qu’il
peut en avoir en quantité. Aussitôt qu’il a reçu le tiers
du butin qui lui revient de droit, il le donne aux or-
phelins ou l’emploie à faire étudier des jeunes gens
pauvres qui donnent des espérances. Mais s’il s’agit d’é-

corcher un gentillâtre qui traite ses paysans comme des
animaux, ou de faire tomber sous les coups un coquin
couvert de galons d’or, qui, avec de l’argent, élude la
loi et corrompt la justice, ou s’il rencontre quelque au-
tre petitmonsieur de ce calibre,.. alors il est dans son
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élément, alors il s’emporte comme le diable, comme si
chacune de ses fibres était une furie.

sriaeaLaEaa. Hum! hum!
RAZMANN. Dernièrement nous apprîmes dans une au-

berge qu’un riche comte de Ratisbonne, qui avait gagné
un procès d’un million par les friponneries de son avo-
cat, allait venir. Le capitaine était alors assis à table
et dînait. - Combien sommes-nous? me demanda-t-
il en se levant précipitamment. Je le vis qui se mordait
la lèvre inférieure, ce qu’il ne fait que lorsqu’il est
très en colère. - Seulement cinq, répondis-je. -C’est
assez, me dit-il. Il jeta à l’aubergiste de l’argent sur la
table, laissa sans y toucher le vin qu’il s’était fait ser-
vir, et nous voilà en route... Tout le long du chemin il
ne prononça pas un mot, il courait seul à l’écart. De
temps en temps il nous demandait si nous ne voyions
rien, et nous ordonnait de mettre notre oreille con-
tre terre. Enfin, arrive le comte dans une voiture
chargée de bagages, l’avocat assis à ses côtés, un cava-

lier en avant et deux valets derrière... Alors tu aurais
dû voir comme notre capitaine s’élance avec un pistolet
dans chaque main au-devant du char, et la voix avec
laquelle il crie: Halte !... Le cocher, qui ne voulait pas
s’arrêter, est jeté à bas de son siège; le comte se préci-

pite hors de la voiture ; les cavaliers s’enfuient. - Ton
argent, canaille? s’écrie-t-il d’une voix de tonnerre...
Le comte était comme le taureau sous la hache. Et
toi, es-tu le coquin qui fait de la justice une prostituée?
L’avocat tremblait et ses dents claquaient. Le poignard
s’enfonce dans son ventre comme un pieu dans la vi-
gne... J’ai fait ma tâche, dit-il en s’éloignant fièrement

de nous. Le pillage vous regarde. Et à l’instant il dis-
parut dans la forêt.

sursaturas. Hum! hum! Frère, ce que je t’ai ra-
conté reste entre nous. li n’a pas besoin de le savoir.
Tu comprends?

RMMANN. Bien, bien. Je comprends.
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SPIEGELBERG. Tu le connais; il a ses idées à lui... Tu

m’entends.

RAZMANN. J’entends, j’entends. (Schwarz arrive en
courant) z Qui est là? qu’y a-t-il? Des voyageurs dans
la forêt?

scawxaz. Vite, vite! Où sont les autres? Mille dia-
bles! vous vous arrêtez là à causer? Ne savez-vous
donc pas? ne savez-vous donc pas? Et Roller?

aazuna. Quoi donc? quoi donc?
scnwaaz. Roller est pendu, et quatre autres avec

lui.
RAZMANN. Roller? quel malheur! Depuis quand?

d’où sais-tu?... ,scawaaz. Déjà depuis trois semaines il était pris, et
nous n’en savions rien. Déjà il avait comparu trois fois
devant le tribunal, et nous n’en savions rien. On l’a
mis à la torture pour lui faire révéler la retraite du
capitaine. Le brave garçon n’a rien avoué... Hier, sa
condamnation a été prononcée, et ce matin on l’a dé-
pêché vers le diable en courrier extraordinaire.

RAZMANN. Malédiction! le capitaine le sait-il ?
scawaaz. Il ne l’a appris que hier. Il écumait comme

un sanglier. Tu sais qu’il a toujours en de l’attache-
ment pour Roller, et voilà que la torture... d’abord on
a voulu employer les cordes et les échelles pour le tirer
de la tour; mais c’était inutile... alors le capitaine, cou-
vert d’une robe de capucin, s’est introduit dans la pri-
son et a voulu prendre sa place. Roller s’y est refusé
opiniâtrément. A présent il a fait un serment à nous
glacer de terreur jusqu’aux os : il a dit qu’il lui allu-
merait un cierge funéraire comme on n’en avait en-
core vu aux obsèques d’aucun roi, un cierge qui leur
brûlerait la peau et la rendrait bleue et brune. J’ai
peur pour cette ville. Il a déjà depuis longtemps une
rancune contre elle, parce qu’elle est si indignement
bigote... Et tu sais que quand il dit: Je ferai cela, c’est
comme si l’un de nous disait : Je l’ai fait.
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RAZMANN. C’est vrai. Je connais le capitaine. S’il avait

donné au diable sa parole d’aller en enfer, il ne prie-
rait pas, dût-il être sauvé par la moitié d’un Pater nos-

ter. Mais, hélas? le pauvre Roller! le pauvre Roller!
semonceras. Memento mari. Mais cela ne m’émeut

guère. (Il chante une chanson.)
a Si je passe devant le gibet, je cligne de l’œil et je

a me dis : celui-là est pendu. Qui de lui ou de moi est
» le plus sot? »

RAZMANN. Ecoute... un coup de fusil...
On entend des coups de fusil et du me. Ë

SPIEGELBERG. Encore un!

sunna. Encore un. Le capitaine!
On entend chanter derrière la scène.

« Les Nurembergeois ne pendent personne avant de
a l’avoir pris. n

scawaizaa. Roller! (derrière la scène) Holà, ho!
holà, ho!

RAZMANN. Roller! Roller! Que dix diables m’empor-

tent! rscawaizaa. Roller! (derrière la scène) Razmann!
Schwarz! Spiegelberg! ,

RAZMANN. Roller! Schweizer! Éclair et tonnerre!
grêle et tempête!

Ils courent au deoant de lui.

Moor, d cheval, Schweizer, Roller, Grimm, Schuf-
terle. Troupe de brigands couverts de boue et de
poussière.

mon. se jetant d bas de son cheval. Liberté! liberté !
Te voilà sauvé, Roller. Emmène mon cheval, Schwei-
zer, et lave-le avec du vin. (Il se jette par terre. ) Il l’a
bien mérité.

nazana, d Roller. Ah ça, par la cuisine de Pluton !
tu es donc sorti vivant de la roue?

1. A 9.
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scuwmzzn. Es-tu l’esprit de Roller, ou suis-je fou?

Ou est-tu bien Roller lui-même?
ROLLER, essoufflé. C’est bien moi... moi en personne.

D’où crois-tu que je vienne!

scuwanz. Suis-je une sorcière? ton jugement était
déjà prononcé.

ROLLER. Oui, vraiment, et plus encore: je viens en
droite ligne de la potence... Laisse-moi seulement res-
pirer. Schweizer te racontera cela. Don nez-moi un verre
d’eau-de-vie... Et te voila aussi de retour, Maurice; je
pensais te revoir dans quelque autre lieu. Mais don-
nez-moi donc un verre d’eau-de-vie... mes os ne tien-
nent pas ensemble. 0 mon capitaine! où est mon ca-
pitaine?

scawmz. De suite, de suite. Mais voyons, cause donc,
raconte-nous... D’où viens-tu? Comment se fait-il que
nous te revoyons? la tête me tourne. De la potence,
dis-tu?

ROLLEB engloutit une bouteille d’eau-demie. Ah! c’est

bon; cela brûle. En droite ligne de la potence, te dis-
je! Vous êtes la debout, tous stupéfaits, et vous ne
pouvez vous figurer... Je n’étais plus qu’à trois pas de

cette maudite échelle qui devait me conduire dans le
sein d’Abraham... si près! si près! - mais ma tête et
ma peau étaient réservées pour l’anatomie. Tu n’au-
rais pas donné une prise de tabac de ma vie. C’est au
capitaine que je dois le jour, la liberté, la vie.

scuwmznn. C’est une drôle d’histoire. La veille, nous
avions eu vent par nos espions que Roller était serré
dans le piège, et qu’à moins que le ciel ne tombât à
point, il devait s’en aller le lendemain, par conséquent
aujourd’hui, par le chemin où s’en va toute créature
humaine. -- « A l’œuvre! nous dit le capitaine; que
ne tente-t-on pas pour un ami? Nous le sauverons, ou
nous ne le sauverons pas. Quoi qu’il en soit, nous lui
allumerons un cierge funéraire te] qu’on n’en a encore vu
aux obsèques d’aucun roi, un cierge qui leur brûlera la
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peau et la rendra bleue et brune. » Toute la bande est
convoquée, et nous lui envoyons un émissaire qui lui
jette un petit billet dans sa soupe.

BOLLER. Je désespérais du succès.

scuwmznx. Nous attendîmes jusqu’à ce que les rues
fussent vides. La ville entière accourait à ce spectacle,
à pied, à cheval, en voiture. Le bruit et le psaume de
la potence retentissaient au loin. A présent, dit le ca-
pitaine, allumez, allumez. Nos hommes volent comme
des flèches, mettent le feu à trente-six endroits, jettent
des torches enflammées dans le voisinage de la pou-
drière, dans les églises et les granges. Morbleu! moins
d’un quart d’heure après, le vent du nord-est, qui doit

avoir aussi une dent contre la ville, vient à notre
aide d’une merveilleuse façon et chasse la flamme jus-
qu’aux faîtes les plus élevés. Pendant ce temps, nous

courons de rue en rue comme des furies, en criant au
feu! au feu! à travers toute la ville... et les gémisse-
ments, et les exclamations, le tapage... 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 se déchirait et que l’enfer tombât de dix mille

brasses plus bas!...
nomma. Alors voilà mon escorte qui regarde en ar-

rière. La ville brûlait comme Gomorrhe et Sodome.
L’horizon entier n’était que feu, soufre et fumée. Qua-

rante montagnes retentissaient à la ronde de la rumeur
infernale... une terreur panique les renverse tous... Je
profite de l’instant, je fuis comme le vent... J’étais déjà

délivré de mes liens, tant nous étions près... Pendant
que mes conducteurs, pétrifiés comme la femme de
Loth, regardent en arrière, je cours, je traverse la
foule... Me voilà délivré. A soixante pas de là, j’ôtc mes

vêtements, je me jette dans le fleuve, je nage entre
deux eaux jusqu’à ce que je me croie hors de leur vue...
Mon capitaine m’attendait avecuncheval et des habits...
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Et je suis délivré! Moor, Moor! puisses-tu aussi bien-
tôt te trouver dans l’embarras, afin que je te rende la
pareille!

maman. Voilà un souhait stupide pour lequel tu
mériterais d’être pendu... Mais quelle excellente his-
toire... Il y a de quoi crever de rire.

nonne. C’était le secours dans le besoin. Vous ne
pouvez pas l’apprécier. ll aurait fallu avoir comme moi
la corde autour du cou, marcher comme moi vivant à
la mort, voir ce maudit attirail, ces cérémonies de bour-
reau, et chaque pas que je faisais en avant, d’un pied
craintif, me rapprocher de cette effroyable machine où
je devais être logé, et qui se montrait debout au rayon
matinal d’un horrible soleil... et les valets du bourreau
qui vous épient, et cette désolante musique qui retentit
encore à mon oreille... et le cri des corbeaux affamés,
dont une trentaine étaient encore attachés au cadavre
à demi corrompu de mon prédécesseur... et par-dessus
tout cela, l’avant-goût de la félicité dont j’allais jouir...

frère, frère, et tout d’un coup être sauvé, être libre!...
C’était un bruit comme si les cercles du ciel s’étaient

rompus... Ecoutez, canailles, je vous le dis : tomber
tout à coup d’un four ardent dans une mer glacée n’est

pas une transition aussi grande que celle que j’ai sen-
tie lorsque je suis arrivé de l’autre côté du fleuve.

SPIEGELBERG rit. Pauvre garçon! A présent, te voilà
consolé! (Il boit.) A ton heureuse résurrection!

ROLLER jette son verre. Non, pour tous les trésors de
Mammon, je ne voudrais pas éprouver cela une seconde
fois. La mort est quelque chose de plus qu’un saut d’Arle-

quin,et l’angoisse de la mort est plus triste quela mort.
SPIEGELBERG. Et la poudrière qui saute !.. Vois-tu cela,

Razmann? C’est pour cela qu’à une lieue à la ronde.
l’air était imprégné de soufre comme si on avait exposé

au vent toute la garde-robe de Moloch... C’est là un
coup de maître, capitaine; je te l’envie.
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scnwmzaa. Comment diable! quand la ville se ré-

jouissait de voir mon camarade mis en lambeaux
comme un cochon rôti, devions-nous nous faire un ces
de conscience de sacrifier la ville pour délivrer notre
camarade? Sans compter que nos compagnons ont
eu la l’occasion de faire du butin et de piller le vieil
empereur... Voyons, dites-moi, qu’avez-vous pris?

UN HOMME DE LA BANDE. Pendant le tumulte, je me
suis glissé dans l’église de Saint-Etienne, et j’ai en-
levé les galons de l’autel. Le bon Dieu, me suis-je dit,
est un riche compère, et peut faire un fil d’or d’une
ficelle de trois sous.

SGHWEIZER. Tu as bien fait! quel mal y a-t-il à piller
une église? Ils vont offrir leur friperie au Créateur, qui
s’en moque, et ils laissent ses créatures mourir de faim.
Et toi, Spiegelberg, qu’as-tu tiré du nid?

UN SECOND. Bugel et moi, nous avons dévalisé une
boutique, et nous rapportons assez de drap pour habil-
ler cinquante hommes.

UN TROISIÈME. Moi, je me suis emparé de deux mon-
tres en or et d’une douzaine de cuillers en argent.

scawnrznn. Bien, bien. Et nous leur avons allumé
un incendie qu’ils n’éteindront pas avant quinze jours.
Pour se préserver du feu, ils seront obligés d’inonder
leur ville. Sais-tu, Schufterle, combien il en est mort?

SCHUFTERLE. Quatre-vingt-trois, dit-on. La poudrière
seule en a anéanti soixante.

mon, d’un air sérieuæ. Roller, tu es chèrement
a é.

p écuanteur. Bah , bah! qu’est-ce que cela? Si c’étaient

des hommes, je comprends... Mais des enfants au mail-
lot, des marmots malpropres, de petites nieras occupées
à éloigner d’eux les mouches, des vieillards desséchés

accroupis près du poêle, et qui ne pouvaient plus trou-
ver la porte... des malades soupirant après le médecin
qui suivait le cortège avec sa grave allure.:. Toutce
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qui avait le pied léger était accouru à la comédie, et les
cul’s-de-jatte seuls gardaient la ville.

mon. Oh! les pauvres malheureux! Des malades,
dis-tu? des vieillards et des enfants?

scuurTEaLE. Oui, par le diable! et des femmes en
couches, et des femmes avancées dans leur grossesse
qui avaient pour de faire une fausse couche sous le gi-
bet, et des jeunes femmes qui’craignaient d’avoir l’es-
prit frappé de l’œuvre du bourreau et d’imprimer dans

leurs entrailles une potence sur le corps de leur en-
fant... de pauvres poètes privés de souliers parce qu’ils
avaient donné leur unique paire à rapiéceter, et un tas
de racaille du même genre, et qui ne vaut pas la peine
qu’on en parle. En passant, par hasard, près d’une
baraque, j’entends un gémissement; je regarde à la
clarté de la flamme, et que vois-je? un enfant encore
sain et sauf, couché par terre sous la table? et la table
allait s’allumer... Pauvre petit être, dis-je, tu gèles
ici... et je le jetai dans le feu.

mon. Vraiment, Schufterle?Eh bien ! que ce feu brûle
dans ton sein jusqu’au jour de l’éternité! Loin de moi,

monstre ! Ne reparais plus dans ma troupe... Vous mur-
murez. .. vous raisonnez... Qui oserait murmurer quand
je donne un ordre?.. . Qu’il s’éloigne ! dis-je. Il yen a d’au-

tres encore parmi vous qui sont mûrs pour ma colère. Je
te connais, Spiegelberg". J e passerai prochainement dans
vos rangs, et je ferai un terrible exemple... (Ils s’éloi-
gnent en tremblant. - Moor ou, et m’ont avec agitation.)
Ne les écoute pas, vengeur céleste! Que puis-je à cela?
Que peux-tu, toi, quand ta peste, ta disette, tes inon-
dations font périr le juste avec le méchant? Qui peut
ordonnera la.flamme de ne pas dévaster la moisson
bénie, quand elle ne devrait consumer que le nid des
frelons? Oh! honte à ces meurtriers d’enfants, à ces
meurtriers de femmes, à ces meurtriers de malades!
Comme une telle action m’humilie! elle a empoisonné
ma plus belle œuvre! L’enfant est là, a la face du ciel,
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honteux et ridicule. Il voulait jouer avec la massue de
Jupiter, écraser les Titans, et il renverse des Pygmées...
Va, va, tu n’es pas l’homme qui doit diriger le glaive
actif de la justice suprême. Tu succombes au premier
coup... Je renonce à mon plan téméraire; je vais m’en-
fouir dans une caverne, où je puisse cacher ma honte
au jour.

Il veut fuir.
UN BRIGAND accourt. Prends gardeà toi, capitaine; il

y a ici des revenants; des escadrons de cavaliers cou-
rent à travers la forêt. ll faut que quelque infernal es-
pion nous ait trahis.

D’AUTRES amenas. Capitaine, capitaine! ils sont sur
nos traces. En voilà bien quelques milliers qui forment
un cordon au milieu de la forêt.

D’AUTRES BRIGANDS. Malheur, malheur, malheur!
Nous sommes pris, roués, écartelés. Des milliers de
hussards, de dragons, de chasseurs, gravissent les hau-
teurs et ferment les défilés.

Moor s’éloigne.

Schweizer. Grimm, Roller, Schwarz, Schufterle,
Spiegelberg, Razmann. Troupe de brigands.

SCHWEIZER. Nous les avons fait sortir de leur lit.
RéjouiS-loi, Roller. Pour moi, il y a longtemps que je
désire sabrer ces culottes de peau. Où est le capitaine?
Toute la troupe est-elle réunie? Nous avons assez de
poudre, j’espère?

RAZMANN. De la poudre en abondance. Mais nous ne
sommes en tout que quatre-vingts, a peine un contre
vingt.

SCHWEIZER. Tant mieux! Je voudrais qu’ils fussent
cinquante contre mon pouce. Ils ont attendu jusqu’à ce
que nous leur brûlions de la paille au derrière. Frère,
frère, il n’y a pas de danger. Ils exposent leur vie pour
dix sous, tandis que nous, nous combattons pour notre
tête et notre liberté. Nous allons nous jeter sur eux
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comme le déluge, et faire tomber sur leurs têtes des
ceups de feu comme des éclairs... Mais où diable est le
capitaine?

SPIEGELBERG. Il nous abandonne au moment du dan-
ger. Ne pouvons-nous donc plus échapper?

SGHWEIZER. Nous échapper?

SPIEGELBERG. Oh! que ne suis-je resté à Jérusalem!
scuwmzaa. Je voudrais que tu fusses étouffé dans un

égout, âme de boue. Au milieu des nonnes nues, tu
fais le fanfaron, et quand tu vois deux poignets !...
Lâche ! tâche de te bien conduire, ou je te fais coudre
dans une peau de sanglier et déchirer par les chiens.

RAZMANN. Le capitaine! le capitaine!
mon marche lentement. A part. Je les ai fait entière-

ment envelopper. Maintenant il faut qu’ils se battent
Comme des désespérés. (Haut.) Enfants! voici notre
alternative : ou nous sommes perdus, ou il faut se dé-
fendre comme des sangliers blessés.

scawsrzaa. Ah! je veux leur fendre le ventre avec
mon coutelas, de telle sorte que leurs tripes tombent
sur leurs souliers. Conduis-nous, capitaine, nous te
suivrons jusque dans la gueule de la mort.

mon. Chargez vos armes! nous ne manquons pas
de poudre.

scuwnrzan. Il y a assez de poudre pour faire sauter
la terre jusqu’à la lune.

RAZMANN. Chacun de nous a cinq paires de pistolets
chargés, et de plus trois carabines.

MOOR. Une partie des hommes montera sur les arbres.
ou se cachera dans les broussailles pour faire feu sur
eux en embuscade.

scuwmzaR. C’est la ta place, Spiegelberg.
mon. Nous autres, nous tombons sur leurs flancs

comme des furies.
SGHWEIZER. J’en suis, moi, j’en suis!

licou. En même temps, chacun fera résonner son
sifflet et courra à travers la forêt pour faire paraître le
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nombre de notre troupe plus terrible. Il faut aussi la-
cher tous les chiens, les agacer, afin qu’ils se séparent,
se dispersent et courent dans leurs rangs. Nous trois,
Roller, Schweizer et moi, nous combattrons dans la
mêlée.

SCHWEIZEB. Très-bien ! parfait! Nous les entourerons
comme l’orage, en sorte qu’ils ne sauront pas d’où leur

tombent les coups. Laisse-les venir!
Schufterle pousse Schweizer, qui prend le capitaine a

part et lui parle a cois; basse.
mon. Silence!
SCHWEIZER. Je t’en prie!

mon. Non. Qu’il rende grâce à son infamie; c’est

elle qui le sauve. Il ne doit pas mourir quand mon
Schweizer et mon Roller et moi nous allons mourir.
Fais-lui enlever ses habits. Je dirai que c’est un voya-
geur que j’ai volé. Sois tranquille, Schweizer; je te jure

qu’il sera pourtant pendu. a
Entre un religieux.

LE auroraux, à part. Voilà donc le repaire du dra-
gon !... Avec votre permission, messieurs, je suis un
serviteur de l’Eglise, et il y a là sept cents hommes qui
gardent chacun des cheveux de ma tête.

scnwaran. Bravo ! bravo! C’est bien dit pour se tenir
l’estomac chaud.

mon. Tais-toi, camarade... Dites-moi en deux mots,
père, que venez-vous faire ici?

LE RELIGIEUX. C’est la justice suprême qui prononce
sur la vie et la mort. Vous êtes des voleurs, des incen-
diaires, des scélérats. Une race de vipères empoisonnées
qui se glissent dans l’ombre et mordent à la dérobée...
Le rebut de l’humanité... La progéniture de l’enfer...
digne pâture réservée aux insectes et aux corbeaux...
Colonie de la roue et de la potence!

scuszan. Chien! cesse tes injures, ou...
Il lui met la crosse de sa carabine sous le nez.

I. 10
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mon. Fi donc Schweizer! tu lui fais perdre la suite

de son programme. 1l avait si bien appris cette prédi-
cation... Continuez, monsieur. - De la roue et de la
potence...

LE RELIGIEUX. Et toi, galant capitaine, duc des cou-
peurs de bourse, roi des escrocs, grand Mogol de tous
les fripons de la terre, pareil en tout à ce premier, a cet
horrible chef de la rébellion qui entraîna avec lui des
milliers de légions d’anges innocents dans le feu de la
révolte et le profond abîme de la damnation... Les Ia-
men talions des mères délaissées retentissent sur tes pas.
Tu bois du sang comme de l’eau, et sur ton poignard
meurtrier la vie des hommes ne pèse pas autant qu’une
bulle de savon.

mon. Très-vrai, très-vrai ! Continuez.
LE RELIGIEux. Comment! très-vrai, très-vrai! Est-ce

la uneréponse?
mon. Quoi ! monsieur, n’y étiez-vous pas préparé Y

Continuez seulement, continuez. Que vous reste-il à
dire?

LE animaux, avec chaleur. Homme effroyable! éloi-
gne-toi de moi. Le sang du comte de l’Empire que tu
as égorgé n’est-il pas encore gluant sur tes doigts
maudits? N’as-tu pas de ta main de voleur brisé le
sanctuaire de Dieu et enlevé les vases sacrés de la com-
munion? Quoi! n’as-tu pas incendié notre ville pieuse
et fait tomber la tour des poudres sur la tête des vrais
chrétiens? (Les mains jointes.) Horrible, horrible
crime qui montera jusqu’au ciel, qui armera au der-
nier jour la justice céleste pour qu’elle t’anéantisse!

crime mûr pour le châtiment, crime qui appelle la
trompette du jugement dernier !

mon. Jusqu’ici, c’est parler en maître. Mais, au fait,
qu’avez-vous à m’annoncer de la part des vénérables
magistrats ?

LE RELIGIEUX. Une grâce que tu n’es pas digne de
recevoir. Jette les yeux autour de toi, incendiaire. De
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quelque côté que tu tournes tes regards, tu es œmé
par nos cavaliers... Pas un endroit pour t’échapper.
Ces chênes porteront des cerises, ces sapins porteront
des pêches avant que vous puissiez vous retirer sains
et saufs de ces chênes et de ces sapins.

acon. Entends-tu bien, Schweizer? Mais continuez.
LE RELIGIEux. Écoute donc, et vois avec quelle bonté

et quelle magnanimité la justice se conduit envers toi,
scélérat! Si tu veux te prosterner sur-le-champ devant
la croix et demander grâce et miséricorde, la sévérité

se changera pour toi en compassion, la justice sera une
mère tendre... elle fermera les yeux sur la moitié de
tes crimes et te fera, penses-y bien... tout simplement
mourir sur la roue.

scuwsza. As-tu entendu, capitaine? ne dois-je pas
prendre au gosier ce chien de basse-cour et le serrer de
façon à ce que le sang lui sorte par tous les pores?

ROLLER. Capitaine ! orage et enfer, capitaine! Comme
il mord entre ses dents sa lèvre inférieure! Faut-il que
je dresse ce drôle-là comme une quille, les pieds vers

le ciel? 1scawaizER. A moi, à moi! je t’en supplie a genoux.
Laisse-moi le plaisir de le broyer comme de la bouil-
lie. (Le Religieux pousse un cri.)

mon. Eloignez-vous de lui. Que personne ne se ha-
sarde à le toucher! (Au Religieuæ, en tirant son épée.)
Voyez, mon père, voici soixante et dix-neuf hommes
dont je suis le capitaine. Pas un ne sait obéir à un si-
gnal ou à un commandement, ni danser à la musique
du canon, et lin-bas il y a sept cents soldats qui ont vieilli
sous le mousquet. Eh bien! écoutez : voici les paroles de
Moor, le capitaine des incendiaires: il est vrai que j’ai
tué le comte de l’Empire, que j’ai incendié et pillé l’é-

glise de Saint-Dominique; que j’ai mis le feu à votre
ville bigote, et fait crouler la tour aux poudres sur la
tête des fidèles chrétiens. Mais ce n’est pas la tout; j’ai

fait plus encore. (Il tire sa main droite.) Voyez-vous
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ces quatre anneaux précieux que je porte à chaque
doigt? Remarquez bien et rapportez point pour point
aux juges du tribunanui prononcent sur la vie et la
mort ce que vous aurez vu et entendu. Ce rubis, je l’en-
levai à la main d’un ministre que je renversai à la
chasse aux pieds de son prince. Il s’était, par ses cour-
tisaneries, élevé des rangs de la populace à celui de
premier favori. La chute de son voisin avait servi de
marchepied à sa fortune... Les larmes de l’orphelin
l’avaient soulevé vers le pouvoir. -Ce diamant, je l’ar-
rachai à un conseiller des finances qui vendait à l’en-
chère les places et les dignités, et repoussait de sa
porte l’honnête homme affligé. - Cette agate, je la
porte en mémoire d’un prêtre de votre espèce que j’ai
moi-même étranglé de ma main en l’entendent pleurer
en chaire la ruine de l’inquisition. -Je pourrais encore
vous raconter quelques histoires sur mes anneaux, si
je ne regrettais déjà le peu de mots que j’ai perdus avec
vous.

LE RELIGIEUX. O Pharaon! Pharaon!
mon. L’entendez-vous? Avez-vous fait attention à

ses soupirs? Ne semble-t-il pas qu’il veuille faire tom-
ber le feu du ciel sur la troupe de Coré, nous juger par
un mouvement d’épaule, nous condamner par un hélas
chrétien ? Comment se fait-il que l’homme soit si aveu-
gle? Comment lui, qui a les cent yeux d’Argus pour
distinguer les taches de ses voisins, ne peut-il recon-
naître les siennes? Ils font tonner du milieu de leurs
nuages les mots de douceur, de patience, et portent au
Dieu de l’amour des sacrifices d’hommes comme à un
Moloch aux bras de feu. Ils prêchent l’amour du pro-
chain, et repoussent avec des malédictions le vieillard
aveugle de leur porte. Ils crient contre l’avarice, et ils
ont dépeuplé le Pérou pour ses lingots d’or, et attelé à

leurs chars les païens comme des animaux. Ils se rom-
pent la tête pour savoir comment il est possible que la
nature ait pu former un Iscariote; et celui d’entre eux

1
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qui vendrait la Trinité pour dix écus ne serait certaine-
mentpas le plus mauvais. Malédiction sur vous, phari-
siens, faux monnayeurs de la vérité, singes de la Divi-
nité! Vous n’avez pas peur de vous agenouiller devant
l’autel et la croix, de vous meurtrir la peau avec des la-
nières, de tourmenter votre corps par le jeûne, et avec
toutes ces misérables jongleries vous croyez éblouir,
insensés, celui que vous nommez l’être qui sait tout.
Vous agissez envers lui comme envers les grands, dont
on se moque cruellement lorsqu’on les flatte en leur
disant qu’ils n’aiment pas la flatterie. Vous vous vantez
de votre droiture, de votre conduite exemplaire, et Dieu,
qui lit au fond de votre cœur, s’initerait contre le Créa-
teur, si ce n’était lui-même, lui qui a cr” aussi les
monstres du Nil... Qu’on l’éloigne de mes yeux!

LE RELIGIEUX. Dire qu’un scélérat peut être encore si

orgueilleux !
mon. Ce n’est pas tout... A présent je parlerai avec

orgueil. Va et dis au vénérable tribunal qui prononce
sur la vie et la mort que je ne suis pas un voleur qui
conspire dans la nuit et le sommeil et s’enorgueillit de
monter à une échelle. Ce que j’ai fait, je le lirai sans
doute un jour dans le livre céleste, où les fautes humai-
nes sont inscrites; mais je ne veux pas perdre une pa-
role avec ceux qui croient en avoir la direction. Dis-
leur que mon métier est d’appliquer la loi du talion...
et que ma profession est la vengeance. (Il lui tourne
le des.)

LE RELIGIEUX. Tu ne veux donc’ni grâce ni miséri-
corde ? Bien; à présent j’ai fini ,ma tâche avec toi. (Il
se tourne du côté de la troupe.) Ecoutez donc, vous au-
tres, ce que la justice me charge de vous annoncer.
Voulez-vous sur-le-champ garrotter et livrer ce malfai-
teur condamné, la, punition de vos crimes vous sera
remise; la sainte Eglise vous recevra avec un nouvel
amour dans son sein maternel comme des brebis éga-
rées, et chacun de vous aura la route ouverte à quel-

I. 10.
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que emploi honorable. ( Avec un sourire triomphant.)
Eh bien, eh bien! comment cela plaît-il à Votre Ma-
jesté! A l’œuvre donc. Liez-le, et vous êtes libres...

mon. L’entendez-vous? l’entendez-vous? Qui vous
arrête? Pourquoi cette hésitation? Ils vous offrent la
liberté, et réellement vous êtes déjà leurs prisonniers.
Ils vous font grâce de la vie, et ce n’est point de leur
part une forfanterie, car vous ôtes déjà jugés. Ils vous
promettent des emplois honorables, et à supposer que
vous remportiez la victoire, que pouvez-vous en atten-
dre, si ce n’est la honte, la malédiction et la persécu-
tion? Ils vous garantissent le pardon du ciel, et vous
êtes damnés. Il n’y a pas sur la tête d’un seul d’entre

vous un seul cheveu qui ne soit destiné à l’enfer. Et
vous réfléchissez encore? et vous raillez encore! Est-ce
donc chose si difficile que de choisir entre le ciel et l’en-
fer? Aidez-moi, mon père.

LI RELIGIEUX, à part. Cet homme est-il fou? (Haut)
Si vous craignez peut-être que mes paroles ne soient
un piège pour vous prendre vivants... lisez vous-
même... voilà le pardon général signé. (Il doum à
Schweizer un papier.) Pouvez-vous encore douter?

mon. Voyez, voyez; que désirez-vous de plus? L’acte
est signé de leur propre main. C’est une grâce anodelà de
toute limite. .. Avez-vous peur qu’ils ne manquentà leur
parole, parce que vous avez entendu dire qu’on ne tient
pas sa parole envers les traîtres? Oh! soyez sans crainte,
la politique les forcerait à tenir leur parole, quand ils
l’auraient donnée à Satan. Autrement, qui pourrait
désormais avoir confiance en eux? Et comment pour-
raient-ils une seconde fois employer le même artifice ?
Ils savent que c’est moi qui vous ai envenimés et en-
traînés à la révolte, il vous tiennent pour innocents.
Vos crimes passent à leurs yeux pour des fautes de jeu-
nesse, pour des actes irréfléchis. C’est moi seul qu’ils

veulent avoir, moi seul qui dois tout expier, n’est-il
pas vrai, mon père?
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LE nucaux. Comment s’appelle le diable qui parle

par sa bouche? Oui, sans doute, c’est vrai... Cet homme
me donne le vertige.

mon. Quoi! point de réponse? Pensez-vous encoreà
vous tirer d’ici avec vos armes? Mais regardez autour de
vous, regardez autour de vous; vous ne pouvez pas
avoir une telle pensée, ce serait une présomption d’en-
fant. Ou vous flattez-vous par hasard de tomber comme
des héros, parce que vous avez vu que je me réjouissais
du tumulte de la bataille? Ne vous figurez point cela.
car vous n’êtes pas Moor; vous êtes de méchants ban-
dits, de misérables instruments de mes grands projets;
vous êtes pour moi ce qu’est la corde entre les mains
du bourreau. Des voleurs ne peuvent pas mourir comme
des héros; la vie est le seul bien du voleur; ce qui ar-
rive après doit l’épouvanter : les voleurs ont le droit de
trembler devant la mort. Ecoutez comme leurs cornets
sonnent; voyez l’éclat de leurs sabres menaçants... Eh
bien! encore irrésolus? êtes-vous tous? êtes-vous dans
le délire?... Oui, c’est impardonnable; je ne vous sais
point gré de me laisser la vie; j’ai honte de votre sa-

crifice. ,LE RELIGIEUX, très-étonné. J’en perdrai la raison; je

me sauve. A-t-on jamais rien entendu de semblable?
mon. Ou bien craignez-vous que je ne me tue moi-

même et que j’anéantisse par ce suicide le traité qui n’a

de valeur que si vous me livrez vivant? Non, enfants,
c’est la une crainte inutile. Je jette loin de moi mon
poignard et mes pistolets. et ce poison qui devait m’ê-
tre précieux. Je suis si malheureux que je n’ai même
plus de pouvoir sur ma vie... Quoi donc! encore irréso-
lus ?... Croyez-vous peut-être que je veuille me défen-
dre si vous tentez de me garrotter? Voyez, je lie moi-
mème ma main à ce rameau de chêne. Me voilà sans
défense; un enfant peut me renverser... Quel est donc
le pièemier qui abandonnera son capitaine dans le dan-

ger -
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nouas, avec un mouvement de fureur. Et quand l’en-

fer nous entourerait neuf foisl... (Il agite son épée.)
Quiconque n’est pas un chien sauve son capitaine!

SCHWEIZER déchire le pardon et en jette les morceaux à
la figure du Religieucc. Le pardon est dans nos balles.
Loin d’ici, canaille! dis au sénat qui t’a envoyé que
dans la bande de Moor tu n’as pas trouvé un seul trai-
tre... Sauvez, sauvez le capitaine!

TOUS, à. grands cris. Sauvez, sauvez, sauvez le capi-

taine!
mon, se déliant avec joie. A présent nous sommes

libres. Camarades, je sens une armée dans mon bras!
La mort ou la liberté ! au moins ils n’en prendront pas
un vivant.

On sonne l’attaque. Bruit et tumulte. Ils
s’éloignent l’épée nue.

ACTE TROISIÈME.

SCÈNE 1.

minus, dans le jardin, chante et joue du luth. a Il
.) était beau par-dessus tous les jeunes hommes, beau
)) comme un ange ivre des joies du Walhalla. Son re-
-» gard avait la couleur céleste d’un rayon de soleil qui
» se reflète dans la vague bleue des mers.

» Son étreinte... ravissante extase! le cœur ardent
palpitant avec force contre le oœur!... l’oreille et les

» lèvres enchaînées!... la nuit devant nos regards et
» l’esprit fasciné s’envolent vers le ciel !

» Ses baisers... Sensation divine ! comme deux rayons
» de lumière qui se rejoignent, comme les sons d’une
» harpe qui se confondent dans une sublime harmo-
» nie!

v

3
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n Son esprit et le mien s’unissaient et prenaient leur

» essor ensemble. Nos lèvres et nos joues brûlantes
tremblaient. L’âme pénétrait dans l’âme, et le ciel et

» la terre flottaient autour de nous.
» Il n’est plus. En vain, hélas! en vain je le rap-

» pelle dans mes soupirs inquiets. Il n’est plus et tou-
» tes les joies de la vie s’évanouissent dans un inutil

n gémissement. » -ramz. Déjà de retour ici, rêveuse obstinée. Tu t’es
échappée du banquet joyeux, et tu as troublé la gaîté

des convives.
AMÉLIE. Grand dommage pour cette innocente gaité!

Le chant des morts qui retentissait sur la tombe de ton
père doit encore résonner à ton oreille.

FRANZ. Veux-tu donc éternellement gémir? Laisse
dormir les morts et donne le bonheur aux vivants.Je
viens...

suants. Et quand t’en iras-tu ?
FRANZ. 0 malheur! Ne me montre pas cette figure

sombre et dédaigneuse. Tu m’affliges, Amélie, Je viens

te dire...
AMÉLIE. Il faut bien que j’apprenne que Franz de

Moor est devenu mon clément seigneur.
ranz. Précisément, c’est ce que je voulais te faire

entendre. Maximilienest allé dormir dans la sépulture
de ses aïeux. Je suis le maître; mais je voudrais l’être
entièrement, Amélie. - Tu sais ce que tu as été dans
notre maison; tu fus traitée comme la fille de Moor,
sa tendresse pour toi lui a même survécu. Tu ne l’ou-
blieras jamais, n’est-ce pas?

amine. Jamais, jamais l Qui pourrait être assez léger
pour dissiper ce souvenir dans de joyeux festins?

ranz. L’amour de mon père, tu dois le récompen-
ser dans ses fils. Et Charles est mort. Tu t’étonnes? tu
te troubles? Oui, vraiment, cette pensée est si flat-
teuse, si élevée, qu’elle surprend même l’orgueil d’une

femme. Franz foule à ses pieds les espérances des plus

8
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nobles jeunes filles, Franz s’avance et offre à une pau-
vre orpheline sans appui son cœur, sa main, ses tré-
sors, ses châteaux et ses forêts. - Franz, que l’on en-
vie, que l’on craint, se déclare volontairement l’esclave
d’Amélie.

surina. Pourquoi la foudre ne déchire-t-elle pas lalan-
gue qui ose prononcer un tel blasphème? Tu as tué mon
bien-aimé, et Amélie te nommerait son époux.. . toi !...

FRANZ. Pas tant de violence, gracieuse princesse.- Il
est vrai que Franz ne se courbe pas devant toi en rou-
coulant comme un Céladon; il est vrai qu’il n’a pas ap-
pris, comme le languissant berger d’Arcadie, à faire re-
tentir l’écho de la grotte et les rochers des gémisse-
ments de son amour. - Franz parle, et si l’on ne ré-
pond pas, il commande.

anima. Ver de terre! toi commander... me comman-
der, à moi? Et si l’on repousse tes ordres avec le sourire
du dédain ?

ranz. Tu ne l’oserais pas. Je connais bien le moyen
de faire joliment plier l’orgueil d’une tête vaniteuse et
opiniâtre... Le cloître et les murailles...

mania. Bravo! à merveille... Etre à tout jamais dé-
livrée par le cloître et les murailles de ton regard de

, basilic, libre de penser, de rester attachée à Charles...
Sois le bienvenu avec ton cloître, grâces te soient ren- ’
dues pour tes murailles!

FRANZ. Ah ! ah! c’est ainsi que tu le prends. Eh bien!
écoute. Tu m’as révélé l’art de te tourmenter. Cet éternel

souvenir de Charles, mon aspect pareil à celui d’une
furie aux cheveux flamboyants le chassera de ta tête.Der.
rière l’image de ton galant tu verras apparaître l’image

terrible de Franz, comme celle du Chien magique qui
garde les trésors souterrains. Je te traînerai dans la
chapelle par les Cheveux; l’épée à la main, j’arrache-

rai le serment conjugal de ta bouche, j’entrerai de
force dans ton lit virginal, et je vaincrai ton orgueil-
leuse pudeur par un orgueil plus grand encore.
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AIÈuE, lui donnant un soufflet. Prends d’abord ceci

pour dot.
FRANZ, encoléré. Ah ! comme je me vengerai de ceci

dix fois et encore dix fois! tu ne seras pas mon épouse...
tu n’auras pas cet honneur... tu seras ma maîtresse.
Les honnêtes femmes des paysans te montreront au
doigt quand tu te hasarderas à passer dans la rue. Oui,
grince des dents, lance par ton regard le feu et la mort.
La colère d’une femme me réjouit. La tienne te rend
plus belle et plus désirable. Viens; -- cette résistance
parera mon triomphe, et les baisers pris par la violence
augmenteront ma volupté. Viens avec moi dans cette
chambre... je brûle de désirs... A présent il faut que tu
me suives.

Il peut l’entraîner.

AMÉLIE se jette d son cou. Pardonne-moi, Franz. (Au
moment ou il veut l’embrasser elle lui arrache son épée
et d’un bond se retire en arrière.) Vois-tu scélérat, ce
que je puis faire de toi à présent! Je suis une femme,
mais une femme furieuse. Encore un pas! et ce fer tra-
versera ton infâme poitrine. L’esprit de mon oncle con-
duira ma main. Fuis à l’instant! (Elle le chasse.) Ah!
quel bien-être j’éprouve. A présent je puis respirer en
liberté. Je me sens forte comme le coursier que l’ar-
deur enflamme, furieuse comme la tigresse qui s’élance ’

après le ravisseur de ses petits... Un cloître, dis-tu;
merci pour cette heureuse découverte... Maintenant
l’amour déçu a trouvé un refuge... le cloître... La
croix de notre Rédempteur, voilà le refuge de l’amour
sans espoir.

Elle ca sortir. Hermann entre d’un air craintif.
HERMANN. Mademoiselle Amélie! mademoiselle Amé-

lie.
AMÉLIE. Malheureux! pourquoi viens-tu me troubler?
assuma. Il faut que j’enlève ce poids de mon âme,

avant qu’elle devienne la proie de l’enfer. Pardon,
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pardon ! je vous ai cruellement offensée, mademoiselle

Amélie. ,anima. Lève-toi; va, je ne veux rien savoir. (Elle
veut s’éloigner.)

nennANN la retient. Non, demeurez, au nom de
Dieu; au nom du Dieu éternel! il faut que vous sa-
chiez tout.

AMÉLIE. Pas une syllabe de plus. Je te pardonne;
éloigne-toi en paix.

HERMANN. Ecoutez donc seulement un mot; il vous
rendra tout votre repos.

amine revient et le regarde étonnée. Comment, ami?
Qui, dans le Ciel et sur la terre, peut me rendre mon
repos ?

HERMANN. Un seul mot de ma bouche. - Écoutez
donc.

amine, prenant sa main avec pitié. Pauvre homme,
un mot de ta bouche peut-il ouvrir les portes de l’éter-
nité?

HERMANN se lère. Charles vit encore.

surins, poussant un cri. Malheureux !
HERMANN. C’est vrai... Encore un mot... Votre oncle...
minus, le repoussant. Tu mens!
HERMANN. Votre oncle...
AMÉLIE. Charles vit encore?
HERMANN. Et votre oncle aussi... Ne me trahissez pas.

Il se précipite dehors.

AMÉLIE, comme pétrifiée, puis se ravisant comme en
délire et courant après lui. Charles vit encore!

SCÈNE 11.

Les bords du Danube. - Les brigands campés sur une hauteur
entre les arbres. - Les chevaux paissent sur la colline.

mon. Il faut que je me repose ici. (Il se jette sur la
terre.) Mes membres sont rompus. Ma langue est sè-
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clic comme une brique. (Schweizer s’éloigne sans être
aperçu.) Je voudrais bien vous prier d’aller me cher-
cher dans ce torrent de l’eau plein la main, mais vous
êtes tous mortellement abattus.

scnwanz. Et tout le vin est dans nos outres.
mon. Voyez donc comme la moisson est belle. Les

arbres se brisent presque sous le poids de leurs fruits. ..
la vigne donne de grandes espérances.

canin. Ce sera une féconde année. .
mon. Crois-tu! Il y aurait donc dans le monde une

sueur qui recevrait sa récompense... une... Mais la
grêle peut tomber cette nuit et renverser tout.

scawsnz. C’est bien possible. Tout peut périr quelques
heures avant la récolte.

mon. Oui, je le dis, tout périra. Pourquoi l’homme
réussirait-il dans ce qu’il a de plus semblable à la four-
mi, tandis qu’il échoue dans ce qui le rend semblable
aux dieux? Ou est-ce la le champ de sa destinée?

scnwaaz. Je ne le connais pas.
mon. Tu dis bien, et tu as encore mieux agi si tu

n’as jamais désiré le connaître. - Frère, j’ai vu les

hommes avec leurs soucis d’abeilles et leurs projets de
géants, avec leurs plans divins et leurs affaires de sou-
ris, avec leur étrange course au clocher à la poursuite
du bonheur. Celui-ci se fie au galop de son cheval,
- celui-là au nez de son âne, - cet autre a ses propres
jambes. Loto bigarré de la vie où beaucoup jouent leur
innocence, -- d’autres leur part du ciel pour gagner un
lot. Mais il n’en sort que des zéros, et à la fin point de
lot. C’est un spectacle, frère, qui peut au même instant

tirer les larmes de tes yeux, et chatouiller ton dia-
phragme au point de te faire rire.

scnwaaz. Comme le soleil se couche là-bas majes-
tueusement.

mon, absorbé dans cette contemplation. Ainsi meurt
un héros !... Adorable...

emmi. Tu parais très-ému.

I. 11
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mon. Lorsquej’étais encore enfant, mon rêve favori

était de vivre comme lui, de mourir comme lui; (Avec
une douleur contrainte.) C’était un rêve d’enfant.

enliais. Je l’espère.

mon abaisse son chapeau sur son visage. Il fut un
.temps... Laissez-moi seul, camarades.

scnwaaz. Moor, Moor! Que diable! comme il change
de couleur.

GRIMM. Milleldémonsr! qu’a-t-il? Se trouve-Ml mal?

) mon. 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 tes
années d’enfance?

mon place sa tête sur la poitrine de Grimm. Frère!

frère! ,enliais. Allons, ne fais donc pas l’enfant, je te prie.
mon. Que ne le suis-je encore... que ne puis-je le re-

devenir l...
Garnir. Fil fi!
scuwuz. Reprends ta gaité... Voisce paysage pitto-

resque... ce beau soir...
mon. Oui amis, ce monde est beau.
scnwanz. Voila ce qui s’appelle bien parler.
mon. Cette terre est magnifique.
emmi. Bon, bon, j’aime à t’entendre parler ainsi.
mon, retombant. Et moi, si haïssable dans ce monde

si beau! un monstre sur cette terre magnifique!
salua. O malheur! malheur !

- mon. Mon innocence l... mon innocencel... Voyez,
tout s’élance au dehors pour se soleiller aux doux
rayons du printemps. Pourquoi suis-je le seul à respi-
rer les douleurs de l’enfer dans les joies du ciel? Tout
est si heureux. L’esprit de paix étend partout la confra-
ternité. Le monde entier n’est qu’une famille qui a son
père lit-haut. Mais ce n’est pas mon père. Moi seul je suis
repoussé, je suis rejeté du rang des justes... moi, je ne
connais plus le doux nom d’enfant, je ne trouverai plus
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jamais le regard tendre d’une mère bien-aimée, ni l’é-
treinte d’un ami de cœur (se reculant avec colère); en-
touré d’assassins, enlacé par des vipères, enchaîné au

crime par des chaînes de fer, vacillant au bord du gouf-
fre de la perdition, sans autre appui pour me retenir
que le frêle roseau du vice... Abaddonna désolé au
milieu des fleurs de ce fortuné monde.

scnwaaz, aux autres. Inconcevable! Je ne l’ai ja-
mais vu ainsi.

mon, avec douleur. Ah! que ne puis-je rentrer dans
le sein de ma mère! que ne puis-je naître mendiant?. ..
Non, je ne voudrais plus, o ciel ! Oh! si je pouvais être
un de ces ouvriers... Oh! je voudrais travailler, au
prix d’une sueur de sang acheter la volupté d’un in-
stant de sommeil à midi, le bonheur d’une seule larme. ..

canin, aux autres. Patience, le paroxysme commence
à tomber.

mon. Il fut un temps ou elles coulaient si facile-
ment... 0 jours de paix! Château de mon père, frais val-
lons peuplés de rêves! o scènes du paradis de mon
enfance ne reparaîtrez-vous jamais? Jamais un souffle
bienfaisant ne rafraîchira-HI le feu qui brûle dans mon
sein ?... Pleure avec moi, nature l Elles ne reparaîtront
jamais, jamais pour rafraîchir le feu qui brûle dans
mon sein. Passé! passé! sans retour !

sanwmznn revient avec de l’eau dans son chapeau.
Bois, capitaine, voilà de l’eau en assez grande quan-
tité et fraîche comme de la glace.

scnwaaz. Tu saignes... Qu’es-tu donc fait?
scnwaizna. Une plaisanterie qui pouvait me coûter

les deux jambes et le cou. Comme je m’en allais sur
le sable de la colline, du côté du fleuve, le sol s’est
écroulé sous moi et je suis tombé de dix pieds de haut.
Je suis resté couché sur la place, et, comme je re-
prenais mes sens, voilà que j’aperçois dans le gra-
vier l’eau la plus limpide. Assez dansé pour cette fois,
me suis-je dit, voici qui fera du bien au capitaine.
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mon lui rend son chapeau et essuie la sueur de son

visage. Sans cela on ne verrait pas les blessures que
les cavaliers bohèmes t’ont faites au front... Ton eau
était bonne, Schweizer... ces cicatrices te vont bien.

SCHWEIZER. Bah! il y a encore la de la place pour

trente autres. vmon. Oui, enfant. . .c’étaitune chaude soirée. . .Et nous
n’avons perdu qu’un homme... Mon Roller est mort
d’une belle mort... On lui élèverait un monument de
marbre s’il n’était pas mort pour moi... Contente-toi
de celui-ci. (Il s’essuie les yeux.) Combien nos enne-
mis ont ils laissé d’hommes sur place?

scuwmzsaÆentsoixante hussards, quatre-vingt-treize
dragons, environ quarante chasseurs; en tout, trois

cents. lmon. Trois cents pour un! chacun de vous a des
droits sur cette tête. (Il se découvre la tête.) Je vous le
jure par mon poignard, aussi vrai que mon âme existe,
je ne vous abandonnerai jamais.

SGHWEIZER. Ne jure pas. Tu ne sais pas si tu ne re-
viendras pas heureux, et si tu ne t’en repentiras pas.

mon. Par les os de mon Roller, je ne vous abandon-
nerai jamais.

Entre Kosinsky.
aosmsxr, d part. C’est dans cet endroit ou aux en-

virons, m’ont-ils dit, que je le’ rencontrerai... Ah!
holà !... Qu’est-ce que ces figures ?... Ce doit être... Si
c’était... Ce sont aux, ce sont eux! Je veux leur par-
ler.

scuwaaz. Attention! qui vient la?
- xosmsxv. Messieurs, pardonnez. Je ne sais si je me

trompe ou si j’ai raison.
mon. Et qui devons-nous être si vous avez raison.
rosmsxr. Des hommes.
scuwerzna. L’avons-nous prouvé, capitaine?

noersn. Je cherche des hommes qui regardent la
mort en face, qui jouent avec le péril comme avec un
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serpent apprivoisé, qui estiment plus la liberté que
l’honneur et la vie, des hommes dont le nom chéri du
pauvre et de l’opprimé soit la terreur des plus hardis et
fasse pâlir les tyrans.

scnwmznn, au capitaine. Ce garçon me plaît... Eoou-
te, ami, tu as trouvé tes hommes.

KOZINSKY. Je le crois, et j’espère qu’ils seront bientôt

mes frères... Mais pouvez-vous me montrer mon hom-
me véritable, car je cherche votre capitaine, l’illustre
comte de Moor?

scnwarzaa lui serre la main avec chaleur. Cher jeune
homme, nous nous dirons tu et toi.

mon s’approche. Connaissez-vous aussi le capitaine?
xosmsxr. C’est toi... Avec cette physionomie... qui

pourrait te voir et en chercher un autre? (Il le fixe
longtemps des genre.) J’ai toujours désiré voir l’homme

au regard foudroyant qui s’assit sur les ruines de
Carthage... A présent, je ne le désire plus.

scuwarzaa. Un. gaillard vif comme l’éclair.

mon. Et qui vous amène vers moi?
nosmsxr. 0 capitaine, ma destinée plus que cruelle.

J’ai fait naufrage sur l’orageux océan de ce monde. J’ai
vu mes espérances se perdre dans l’abîme. Il ne me
reste plus que le souvenir déchirant de cette perte, qui
me rendrait fou si je ne cherchais à l’étouffer en don-
nant une antre tendance à mon activité.

mon. Encore un qui se plaint de la Divinité. Con-
tinue.

nosmsxr. Je me fis soldat. Le malheur me suivit en-
core dans cette carrière... Je partis pour les Indes orien-
tales; mon navire se brisa contre les écueils... rien que’
des projets déçus et renversés! Enfin, j’entends par-
ler au long et au large de tes actions, de tes meurtres
et de tes incendies comme ils les appellent, et j’ai fait
trente milles avec la ferme résolution de servir sous toi
si tu veux accepter mes services... Je t’en prie, digne
capitaine, ne me repousse pas !

l. 11.
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scawalzaa, sautant. Heysa! heysa! Voilà notre Rol-

ler dix mille fois remplacé; - un camarade parfait
pour notre bande.

mon. Comment te nommes-tu?
xosmsxr. Kosinsky.
mon. Eh bien ! Kosinsky, sais-tu que tu es un enfant

étourdi, et que tu mets ta vie au jeu aussi inconsidéré-
ment qu’une folle fillette? lci tu ne joueras pas au bal-
lon ni aux quilles, comme tu te le figures. -

xosmsxr. Je comprends ce que tu veux dire... Je n’ai
que vingt-quatre ans, mais j’ai vu étinceler le glaive et
entendu siffler les balles autour de moi.

mon. Bien ! jeune homme. Et n’as-tu appris à com-
battre que pour renverser un pauvre voyageur par
terre et lui enlever un écu. ou pour poignarder les
femmes par derrière? Va, va, tu as fui devant ta nour-
rice, parce qu’elle voulait te donner le fouet.

scnwmzna. Que diable! Capitaine, à quoi penses-tu ?
veux-tu renvoyer cet hercule? N’a-t-il pas une mine à
chasser le maréchal de Saxe jusqu’au delà du Gange,
avec une cuiller a pot?

mon. Parce que tes petites entreprises n’ont pas
réussi, tu viens à nous et tu veux être un fripon, un
meurtrier? Le meurtre! enfant, comprends-tu bien ce
mot! tu peux aller dormir tranquille quand tu as
abattu une tête de pavot; mais porter un meurtre sur
la conscience!

KOSINSKY. Je prends sur moi la responsabilité de cha-
que meurtre que tu m’ordonneras.

mon. Comment! es-tu si habile? Veux-tu te hasar-
der à prendre un homme par la flatterie? Qui t’a dit
que je n’ai point de mauvais rêves et que je ne pâlirai
pas sur mon lit de mort? As-tu déjà fait beaucoup de
choses dont tu aies songé à prendre la responsabilité?

sosmsxv. Très-peu, il est vrai; mais ce voyage pour
venir à toi, noble comte?

mon. Ton précepteur t’a-t-il laissé jouer avec l’his-
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toire de Robin liood?... Cette canaille imprévoyante
devrait être enchaînée aux galères... Cela t’aura peut-
être échauffé l’imagination, et t’aura donné la folle en-

vie de devenir un grand homme... Les idées de renom-
mée et d’honneur chatouillent ton esprit. Tu veux
acquérir l’immortalité par le meurtre? Prends-y gar-
de, ambitieux jeune homme! le laurier ne verdit pas
pour les assassins... Pour les victoires des bandits il
n’y a point de triomphe... mais la malédiction. le pé-
ril, la mort, la honte... vois-tu ce gibet lia-haut sur la
colline ?

SEIEGELBEac, mécontent, ca et vient. Que cela est sot.
affreux, impardonnable! Ce n’est pas la le moyen ; moi
je m’y prends d’une autrefaçon.

Rosmsxr. Celui qui ne craint pas la mort que peut-il
craindre!

mon. Bravo! incomparable! Tu as été studieux à
l’école, tu as parfaitement appris ton Sénèque.- Mais,

mon jeune ami, avec de pareilles sentences tu ne trom-
paras pas la nature souffrante, tu n’émousseras jamais
les traits de la douleur. Réfléchis bien, mon fils! (il lui
prend la main) réfléchis; songe que je te donne ici les
conseils d’un père. Avant de vouloir te précipiter dans
l’abîme, apprends à en connaître la profondeur... S’il

y a encore dans le monde une joie que tu puisses at-
teindre... il peut venir un moment où tu... te réveille-
rais, et alors il serait tr0p tard... Ici tu sors du cercle
de l’humanité; il faut que tu sois un homme plus élevé

ou un diable... Encore une fois, mon fils, si quelque
part un rayén d’espérance brille à tes yeux, quitte cette
effroyable association qui conduit au désespoir, si une
sagesse suprême ne l’a pas formée... On peut se trom-
per. Crois-moi. on peut prendre pour de la force d’es-
prit ce qui n’est que du désespoir; crois-moi, crois-
moi et promptement éloigne-toi d’ici. A

sosmsxr. Non, je ne m’en irai plus. Si mes prières
ne te touchent pas, écoute l’histoire do mon infor-
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ne... tu me forceras toi-même à prendre le poignard...
tu me... Asseyez-vous par terre, et écoutez-moi atten-
tivement.

mon. J’écoute.

ROSINSKY. Vous saurez d’abord que je suis un gen-
tilhomme de Bohême, et qu’à la mort prématurée de
mon père je devins seigneur d’un fief considérable...
La contrée était un paradis... elle renfermait une jeune
fille parée de tous les charmes de la jeunesse et pure
comme la lumière du ciel. Mais à qui dis-je cela? Ces
paroles sont perdues pour votre oreille; vous n’avez
jamais aimé, vous n’avez jamais été aimé...

scuwniznn. Doucement, doucement. Notre capitaine
devient rouge comme le feu.

mon. Arrête; je t’écouterai un autre jour... de-
main... bientôt, on... quand j’aurai vu du sang.

ROSINSKY. Du sang, du sang! Ecoute donc: le sang,
te dis-je, inondera ton âme. Elle était d’une naissance
bourgeoise... et allemande, mais son regard dissipait
tous les préjugés de la noblesse. Elle reçut de ma main
avec une modestie craintive l’anneau des fiançailles; le
lendemain je devais conduire mon Amélie à l’autel.
(Moor se lève précipitamment.) Dans le transport de
mon bonheur prochain, au milieu des préparatifs de
mon mariage, je reçois par un exprès l’ordre dame ren-
dre à la cour. J’arrive. On me montre des lettres pleines
de trahison et que l’on m’attribue... Je rougis de cette
indignité. On me prend mon épée, on me jette en pri-
son... J’avais perdu tout sentiment.

scuwniznn. Et pendant ce temps... Continue ; je flaire
ce qui va arriver.

rosmsxr. Je restai un mois sur mon lit, sans savoir ce
que je devenais. Je tremblais pour mon Amélie, à qui
ma destinée devait faire soufirirà chaque minute des tor-
tures mortelles. Enfin, paraît le premier ministre de la
cour, qui me félicite en termes mielleux de la décou-
verte de mon innocence, me donne un ordre de mise
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en liberté et me rend mon épée. J’accours triomphant
dans mon château; je veux voler dans les bras d’Amé-
lie... elle a disparu. A minuit elle avait été emmenée,
personne ne savait ou ; et, depuis, personne ne l’avait
revue. Je pars comme l’éclair; je cours à la ville, je
m’informe à la cour... Tous les regards étaient fixés
sur moi... personne ne voulait me répondre... Enfin je
la découvre dans le palais, derrière une grille secrète...
Elle me jette un petit billet...

SCHWEIZER. Ne l’avais-je pas dit?
KOSINSKY. Enfer, mort et diable! Elle était la. On lui

avait offert ou de me voir mourir, ou de devenir la
maîtresse du prince. Dans ce combat entre l’amour et
et l’honneur, l’amour l’emporte, et... (ilrit) je fus
sauve.

SCHWEIZER. Que fis-tu?
nosmsxr. Je restai là comme frappé par mille ton-

nerres. Du sang fut ma première, du sang me der-
nière pensée. Écumant de rage, je cours dans ma de-
meure, je prends une épée bien affilée, je me dirige en
toute hâte vers la demeure du ministre, car lui seul...
lui seul avait été l’intremetteur infernal... On m’avait

sans doute remarqué dans la rue, car lorsque je fus au
haut de l’escalier toutes les portes étaient fermées. Je
cherche, je questionne; on me dit qu’il est allé chez le
prince. J’y cours; mais là personne ne l’avait vu. Je
reviens; j’enfonce les portes. J’allais... lorsque cinq
à six valets, postés en embuscade, s’élancent sur moi
et me désarment.

scnwsizaa, frappant du pied. Et il ne reçut rien, et
tu t’en revins ainsi?

xosmsxr. Je fus arrêté, mis en accusation, poursuivi
criminellement, déclaré infâme, et, voyez-vous... par
une grâce spéciale, banni des frontières. Mes biens fu-
rent confisqués au profit du ministre. Mon Amélie,
dans les griffes du tigre, passe une vie de deuil et de
soupirs, tandis qu’il faut que je souffre le jeûne de la
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vengeance, et que je reste courbé sous le joug du des-

potisme. ISGHWEIZER, se levant et agitant son épée. Voilà de l’eau

à notre moulin, capitaine! Il y a là quelque choseà

allumer. -mon, qui jusque-la a marché avec une violente agi-
tation, s’élance tout à coup vers les brigands. Je veux
la voir! Alerte! rassemblez-vous... Kosinsky, tu res-
tes avec nous... Dépêchez-vous!

LES BRIGANDS. Où? comment?
mon. Où? Qui demande ou? (Avec violence à Schwei-

zer.) Traître! tu veux me retenir; mais, par l’espérance

du. ciel... Ascnwzizna. Moi. traître! Va en enfer, je te suivrai.
mon lui saute au con. Cœur de frère! tu me sui-

vras... Elle pleure, elle pleure... elle mène une vie de
deuil... Allons... vite... allons tous en Franconie. Dans
huit jours nous serons la.

Ils s’éloignent.

ACTE QUATRIÈME.

s c È N E 1.

Les environs du château de Moor.

MOOR , KOSINSKY, dans le fond.

mon. Va en avant et m’annonce. Tu sais tout ce que
tu dois dire.

nosmsxr. Vous êtes le comte de Brand qui arrive du
Mecklembourg. Moi, je suis votre écuyer. N’ayez pas
peut; je saurai jouer mon rôle. Adieu.

Il s’éloigne.

mon. Salut à toi, terre de ma patrie (il baise la terre),
ciel de ma patrie, soleil de ma patrie! Vallées et col-
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lines, fleuves et forêts, salut à vous de cœur! Que cet
air des montagnes natales est doux! Quelle joie salu-,
taire vous répandez sur le pauvre fugitif! Élysée,
monde poétique... Arrête, Moor! ton pied foule un tem-
ple sacré. (Il s’approche.) Voila encore les nids d’hio

rondelles dans la cour du château, et la petite porta
du jardin, et le coin de la haie où souvent je me met-
tais en embuscade, et lia-bas la vallée où je faisais Alex-
andre le Grand conduisant ses Macédoniens à la ba-
taille d’Arbelles; près de la le côteau couvert de gazon
où je renversais le satrape perse, et où flottait mon
étendard victorieux. (Il sourit.) Les années d’or, les
années de mai de l’enfance, revivent dans l’âme des
misérables. J’étais si heureux alors !.. . Je jouissais d’un

calme si complet, si dégagé de nuages !... Et mainte-
nant, voilà les débris de tes projets... Ici, tu devais
être un jour un homme illustre, honoré, considérable...
Ici, tu devais voir se renouveler ta vie d’enfant dans
les enfants d’Amélie. .. lei, ici.. . idolâtré de ton peuple. . .
Mais le démon a détruit tout cela. (Il s’arrête. ) Pour-
quoi suis-je venu ici?... Pour éprouver ce qu’éprouve
le prisonnier quand le bruit de ses chaînes chasse ses
rêves de liberté... Non, je retourne dans ma misère...
Le prisonnier avait oublié la lumière du jour, mais son
rêve de liberté a fait passer sur lui un éclair qui, en dis-
paraissant, rend sa nuit plus sombre... Adieu, vallées
natales; vous vites autrefois Charles enfant, et Charles
était un enfant heureux... Vous le voyez homme, et il
est au désespoir. (Il fait un amusement rapide pour
s’éloigner, puis s’arrête tout à coup et regarde avec dou-

leur le château.) Ne pas la voir... pas un regard... et
il n’y aura eu qu’un mur entre Amélie et moi... Non,
il faut que je la voie... que je le voie, lui aussi... dus-
sé-je être écrasél... (Il se retourne.) Mon père, mon
père! ton fils s’approche... Eloigne-toi de moi, noire va-
peur de sang... Eloigne-toi, regard creux, regard trem-
blant et terrible de la mort... Accorde-moi seulement
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cette heure de liberté. Amélie, mon père! ton Charles
s’approche. (Il s’avance rapidement vers le château. )
Tourmente-moi au réveil du jour. N’abandonne’ pas ta

proie, quand viendra la nuit. Tourmente-moi par des
rêves horribles... Seulement, n’empoisonne pas cette
unique volupté. (Il s’arrête à la porte.) Quelle émo-
tion! Qu’as-tu donc, Moor? Sois homme... Frisson de la
mort... pressentiment terrible !

(Il entre.)
SCÈNE Il.

La galerie du château.

MOOR, AMÉLIE, entrant ensemble.

urina. Et vous croyez pouvoir reconnaitre son
image parmi ces peintures?

mon. Certainement. Son image est toujours restée
vivante dans mon souvenir. (Regardant les tableaux. )
Ce n’est pas ceci...

AMÉLIE. Non; c’est l’aïeul et la tige de cette maison

de comtes. Il fut anobli par Barberousse, qu’il avait
secondé dans une expédition contre les pirates.

mon. Ce n’est pas ce tableau-ci, ni celui-là, ni cet
autre... Son portrait n’est point la.

meus. Comment! Regardez donc avec plus d’atten-
tion. Je croyais que vous le connaissiez.

mon. Je ne connais pas mieux mon père! Je ne
vois pas sur ce portrait la douce expression de la bou-
che qui le rendrait reconnaissable entre mille... Ce n’est
pas lui,

amatie. Je suis surprise. Quoi! il y a dix-huit ans
que vous ne l’avez vu, et vous pouvez encore...

mon, tout à. coup et avec une rougeur rapide. Le
voilà! (Il reste comme frappé par la foudre.)

amine. Un excellent homme !
mon, absorbé dans cette contemplation. Mon père,
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mon père! pardonnez-moi... Oui, un excellent homme!
(Il s’essuie les yeuæ.) Un homme divin!

AMÉLIE. Vous me paraissez prendre un vif intérêt à

lui.
mon. Oh! un excellent homme! Et il est mort?
AMÉLJE. Il est allé où vont nos meilleurs amis. (Avec

douceur, lui prenant la main. ) Cher comte, aucun bon-
heur ne s’épanouit sous le soleil.

mon. Très-vrai, très-vrai. En auriez-vous déjà fait la
triste expérience? Vous n’avez pas plus de vingt-trois
ans?

amine. Oui, j’en ai fait l’expérience. Tout ne vit que
pour mourir tristement. Nous ne nous intéressons à
une chose, et nous ne l’acquérons que pour la perdre
avec douleur.

mon. Vous avez déjà perdu quelque chose?
mania. Rien. Tout. Rien. Voulez-vous que nous al-

lions plus loin, monsieur le comte?
mon. Si vite! Quel est ce portrait à droite? il me

semble que c’est une malheureuse physionomie.
AMÉLIE. Le portrait à gauche représente le fils du

comte... le seigneur actuel... Venez, venez.
mon. Mais ce portrait à droite ?
AMÉLIE. Ne voulez-vous pas descendre au jardin ?
mon. Mais ce portrait à droite... Tu pleures, Amé-

lie? (Amélie se sauve.) Elle m’aime! elle m’aime!
Tout son être se révoltait contre cette contrainte. Les
larmes la trahissaient et coulaient sur ses joues. Elle
m’aime. Malheureux! l’as-tu mérité? Ne suis-je pas

ici comme un condamné devant le billot mortel? Est-ce
la le sofa où, suspendu à son cou, je savourais le bon-
heur ? Sont-ce la les salles paternelles? (Saisi par l’as-
pect de son père) Toi... toi... La flamme jaillit de tes
yeux... Malédiction ! malédiction ! réprobation ! Où suis-

je? La nuit est devant mes yeux... Dieu de terreur, je
l’ai, je l’ai tué! (Il s’éloigne précipitanwnent.)

ranz ne mon, dans une profonde réflexion. Loin de

J. 12
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moi cette image, loin de moi! Indigne poltron! pour-
quoi trembles-tu, et devant qui? Depuis le peu d’heures
que le comte est ici, ne me semble-t-il pas que je suis
poursuivi par un espion de l’enfer? Je dois le connai-
tre; il y a dans sa figure farouche et brunie par le so-
leil quelque chose de grand que j’ai déjà vu et qui me
fait trembler... Amélie aussi ne le voit pas avec indif-
férence. Ne laisserait-elle pas s’égarer sur lui ses re-
gards languissants dont elle est du reste si avare en-
vers le monde entier? Ne l’ai-je pas vue laisser tomber
à la dérobée deux larmes dans le vin qu’il a bu si préci-
pitamment derrière moi, qu’on eût dit qu’il voulait en
même temps avaler le verre? Oui, j’ai vu cela dans la
glace; je l’ai vu de mes propres yeux. Holà, Franz!
prends garde à toi! Il y a la derrière quelque monstre
qui porte la ruine dans ses flancs. (Il s’arrête en face
du portrait de Charles.) Son grand cou, ses yeux noirs
et flamboyants.,. Hum, hum! ses longs cils épais et
sombres... (Avec un cri subit.) Enfer! dans ta joie du
mal, est-ce toi qui me donnes ce pressentiment? C’est
Charles. Oui, ses traits reparaissent vivants en moi.
C’est lui... Malgré son déguisement, c’est lui... c’est

lui... Mort et damnation! (Il se promène avec agitation.)
Ai-je donc pour cela employé tant de nuits, enlevé des
rochers, comblé des abîmes? Ai-je donc été rebelle à
tous les instincts de l’humanité, pour qu’à la fin un
vagabond renverse mon ingénieux édifice? Doucement,
doucement; il ne nous reste qu’à continuer le jeu. Je
suis déjà enfoncé jusqu’au-x oreilles dans le péché mor-

tel. Ce serait une folie de nager en arrière, quand le
rivage est si loin de moi. il n’y a plus à penser au retour.
La grâce elle-même serait réduite à la besace, et la
miséricorde infinie ferait banqueroute si elle voulait
faire honneur à toutes mes dettes. Ainsi donc, en avant
comme un homme. (Il sonne.) Qu’il aille se réunir
à l’esprit de son père, et marchons! Je me moque des
morts... Daniel! hé! Daniell... Qu’y a-t-il donc? L’a-
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t-on déjà soulevé contre moi? Il parait si mystérieux!

DANIEL. Qu’ordonnez-vous, mon maître?

rnANz. Rien, va. Remplis cette coupe de vin, mais
vite. (Daniel son.) Attends, vieillard, je saurai bien te
prendre; je veux te fixer tellement dans les yeux que ta
conscience troublée pâlira sous ton masque. Il mourra!
il n’y a qu’un sot qui, après avoir fait la moitié de sa
tâche, l’abandonne et regarde paisiblementœ qu’il en
arrivera. (Daniel avec le min.) Mets-le la. Regarde-moi
en face. Comme tes genoux vacillent! Comme tu trem-
bles! Parle, vieillard, qu’as-tu fait?

DANIEL. Rien, mon digne seigneur. Aussi vrai que
Dieu et ma pauvre âme existent.

ranz. Bois ce vin. Comment! tu trembles? Parle
vite. Qu’es-tu jeté dans ce vin ?

DANIEL. Que Dieu me secoure! Quoi l moi, dans ce vin?
"un. Tu as jeté du poison. N ’es-tu pas blanc comme

la neige? qui te l’a donné? c’est le comte, n’est-ce pas?
C’est le comte qui te l’a donné?

DANIEL. Le comte! Jésus Marie! Le comte ne m’a rien
donné.

ranz le saisit rudement. Je te serrerai la gorge jus-
qu’à ce que tu en deviennes bleu, menteur à cheveux
blancs! Rien! Et que tramez-vous donc ensemble, lui,
toi et Amélie? Et que chuchotez-vous toujours? Parle,
quels secrets, quels secrets t’a-t-il confiés?

DANIEL. Le Dieu qui sait tout sait qu’il ne m’a confié

aucun secret.
ranz. Tu veux le nier? Quel complot avez-vous

formé pour vous débarrasser de moi? C’est de m’étran-

gler dans mon sommeil, n’est-ce pas ? ou de me couper
la gorge avec un rasoir, ou de me faire prendre du poi-
son dans du vin ou du chocolat?... Allons, parle... ou
de me gratifier du sommeil éternel avec de la soupe?
Parle donc! Je sais tout.

DANIEL. Que Dieu m’abandonne au jour du danger,
si je ne vous dis pas la pure et exacte vérité.
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ranz. Cette fois, je te pardonne. Mais n’importe, il

t’a mis de l’argent dans la bourse. il t’a serré la main

plus fort qu’on ne la serre de coutume... à peu près
comme on la serre à une ancienne connaissance?

DANIEL. Jamais, mon maître.
ranz. 1l t’a dit, je suppose, qu’il te connaît déjà

quelque peu, que tu dois presque le connaître... qu’un
jour le bandeau tomberait de tes yeux... que... Com-
ment! il ne t’a jamais dit cela?

DANIEL. Pas le moindre mot.
ranz. Que certaines circonstances l’arrêtaient... que

souvent il faut prendre un masque pour aller à la ren-
contre de ses ennemis... qu’il voulait se venger... se
venger atrocement?

DANIEL. Pas une syllabe de tout cela.
ranz. Comment! rien du tout... réfléchis... Qu’il

avait bien connu le vieux seigneur... qu’il l’aimait...
qu’il l’aimait beaucoup... comme un fils aime ?...

DANIEL. Je me souviens, en effet, de l’avoir entendu
dire quelque chose de semblable.

ranz, pâle. A-t-il, a-t-il réellement?... Quoi? Ra-
conte-moi donc; il disait... qu’il était mon frère?

DANIEL, surpris. Comment, mon maître? Non, il ne
disait pas cela. Mais quand mademoiselle l’amena dans
la galerie, j’étais la occupé à épousseter les tableaux;

- il sîarrêta tout à coup devant le portrait de mon dé-
funt maître, comme s’il avait été frappé par la foudre.

Mademoiselle lui montra le portrait, et dit : Un excel-
lent homme! ---Oui, un excellent homme! répondit-il
en s’essuyant les yeux.

ranz. Ecoute, Daniel, tu sais que j’ai toujours été
bon envers toi, Je t’ai nourri et habillé, j’ai ménagé la

faiblesse de ton âge en toute espèce de travaux.
DANIEL. Que Dieu vous en récompense, mon bon sei-

gneur! Moi, je vous ai toujours loyalement servi.
ranz. C’est précisément ce que je voulais dire. Tu

ne m’as pas contredit une fois dans ta vie, parce que tu
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sais bien que tu me dois obéissance en tout ce que je
te commande. .

DANIEL. En tout, de grand cœur, si je n’agis ni contre
Dieu, ni contre ma conscience.

ranz. Plaisanterie! plaisanterie! N’as-tu pas honte!
un vieillard comme toi croire à ces contes de Noël l Va,
Daniel, c’est une sotte pensée! Je suis ton maître; c’est

moi que Dieu et la conscience puniront, s’il y a un Dieu
et une conscience.

DANIEL, joignant les mains. Dieu de miséricorde!
ranz. Par ton obéissance! comprends-tu aussi ce

mot? Par ton obéissance, je t’ordoune de faire en sorte
que le comte, demain matin, ne soit plus du nombre
des vivants.

DANIEL. Viens à mon aide, Dieu puissant! Et pour-
quoi?

ranz. Par ton aveugle obéissance! - et je te sou-
tiendrai.

DANIEL. Moi! à mon secours, sainte mère de Dieu!
moi, pauvre vieillard! Quel mal ai-je donc fait?

ranz. Il n’y a pas ici de temps pour réfléchir! ton
sort est entre mes mains. Veux-tu traîner languissam-
ment le reste de ta vie dans le souterrain le plus pro-
fond d’une de mes tours où la faim te forcera à ronger
tes os, et la soif à boire ton urine? ou veux-tu manger
ton pain tranquillement et goûter le repos dans ta vieil-
lasse?

DANIEL. Comment, maître? la tranquillité et le
repos dans ma vieillesse... et devenir un assassin ?

ranz. Réponds à ma question.
DANIEL. Mes cheveux blancs! mes cheveux blancs!
ranz. Oui ou non?
DANIEL. Non. Que Dieu ait pitié de moi!
ranz, comme s’il allait sertir. Bien ; tu expieras cela,

(Daniel le retient et tombe devant lui.)
DANIEL. Pitié, maître! pitié!

ranz. Oui, ou non ?

I. l 12.
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DANIEL. Monseigneur, j’ai aujourd’hui soixante et dix

ans. J’ai honoré mon père et ma mère. De ma vie je
I n’ai fait à personne, autant que je le sache, tort d’un

denier. Je suis resté fidèle à ma croyance, et pendant
quarante-quatre ans j’ai servi honnêtement, fidèlement
votre maison; à présent j’attends une fin paisible et
heureuse. Hélas! seigneur, seigneur! (il embrasse ses
genoux) et vous voulez m’enlever à l’heure de la mort
la dernière consolation. Vous voulez que le ver ron-
geur de la conscience m’ôte ma dernière prière, que je
m’endorme comme un monstre aux yeux de Dieu et des
hommes! Non, non, mon cher, men doux, mon clé-
ment seigneur, vous ne le voulezpas, vous ne pouvez
pas le vouloir d’un vieillard de soixante et dix ans.

ranz. Oui ou non? Que signifie ce bavardage?
DANIEL. Je veux vous servir avec plus de zèle encore.

Je veux employer, comme un manœuvre, mes muscles
desséchés à votre service; je me lèverai plus tôt, je me

coucherai plus tard. Je mêlerai votre nom à ma prière
du matin et du soir, et Dieu ne rejettera pas la prière

d’un vieillard. jranz. L’obéissance vaut mieux que le sacrifice. As-
tu jamais entendu dire que le bourreau fît des façons
quand il devait exécuter une sentence?

DANIEL. Hélas, sans doute... Mais égorger un inno-

cent... un...
ranz. Dois-je te rendre compte de quelque chose?

La hache demande-t-elle au bourreau pourquoi elle
tombe ici plutôt que la? Mais vois comme je suis géné-
reux :je t’offre une récompense pour ce que tu es tenu
de faire par devoir.

DANIEL. Mais j’espérais rester chrétien en remplissant

mes devoirs envers vous.
ranz. Point de contradiction. Je te donne un jour

tout entier pour réfléchir. Penses-y bien; c’est le bon-
heur ou l’infortune, entends-tu? comprends-tu? le plus
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grand bonheur ou la plus complète infortune. J’inven-
terni des supplices dont tu ne te doutes pas.

DANIEL, après quelques réfleæùms. Je le ferai; demain
je le ferai.

Il son.
ranz. La tentation est forte, et celui-là n’était pas né

pour être le martyr de sa croyance . Eh bien! cela mar-
che, monsieur le comte. Selon toute apparence. demain
soir vous aurez votre festin de mort. Tout dépend de la
manière dont on prend leschoses, et celui-là est un fou,
qui agit contre ses intérêts. Le père qui peut-être a bu
une bouteille de vin de trop éprouve une certaine vel-
Iéité z il en résulte un homme, et cet homme était cero
tainement la dernière chose a laquelle on pensât dans
tout ce travail d’Hercule. Maintenant, moi j’éprouve
aussi cette excitation : la mort d’un homme en est le
résultat, et certainement il y a ici plus de jugement et
de prévoyance qu’il n’y en eut dans sa création. L’exis-

tence de la plupart des hommes n’est-elle pas le plus
souvant la conséquence d’une heure de canicule, de
l’aspect séduisant d’un lit, de la position d’une grâce de

cuisine endormie ou d’une lumière éteinte ? Si la nais-
sance de l’homme n’est que l’œuvre d’un mouvement

animal, d’un hasard, qui oserait croire que la négation
de son existence soit quelque chose de plus considéra-
ble ? Maudite soit la folie de nos bonnes et de nos nour-
rices qui corrompent notre imagination avec leurs con-
tes effrayants, qui font entrer dans nos faibles cerveaux
l’épouvantable image d’une justice vengeresse, de telle
sorte qu’un frisson involontaire, une angoisse glaciale
agitent les membres de l’homme,- que nos résolutions
les plus hardies sont entravées, et que notre jugement,
au moment où il s’éveille, est enlacé par les Chaînes
d’une sombre superstition ! Le meurtre! comme si tou-
tes tes furies de l’enfer devaient voltiger autour de ce
motl... Mais, supposons que la nature a oublié de faire
un homme de plus, que l’on a oublié de nouer le cor-
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don del’enfant, que le père s’est trouvé impuissant le

jour de son mariage, et toute la fantasmagorie dispa-
raît : c’était quelque chose, et cen’est rien. N’est-ce pas

comme si l’on disait: Ce n’était rien et ce n’est rien?
Pourquoi donc échanger des paroles sur rien ? L’homme

sort de la fange, barbotte un instant dans la fange, et
retourne fermenter dans la fangejusqu’à ce qu’enfin il
salisse la semelle des souliers de son petit-fils. C’est la
la fin de la chanson, le cercle de la fange de la destinée
humaine. Ainsi, bon voyage, monsieur mon frère. Le
moraliste chagrin et podagre peut chasser, au nom de
la conscience, des femmes ridées d’une maison de joie,
et torturer des usuriers sur un lit de mort ; -il n’aura
jamais accès auprès de moi.

Il sort.
SCÈNE 111.

Une autre chambre du château.

MOOB entre d’un côté, DANIEL de l’autre.

looa, avec vivacité. Où est mademoiselle Amélie?
DANIEL. Monseigneur, permettez à un pauvre homme,

de vous adresser une prière.
uooa. Elle est exaucée; que veux-tu?
DANIEL. Pas beaucoup et tout. C’est si peu, et c’est

une sitgrande chose; laissez-moi vous baiser la main.
mooa. Non, mon bon vieillard (il l’embrasse); toi

que je pourrais nommer mon père!
DANIEL. Votre main, votre main, je vous prie.
mon. Non, tu ne dois pas...
DANIEL. Je le dois. (Il la saisit, la regarde, et tombe

à gemme.) Mon bon, mon cher Charles!
mooa pousse un cri, pais se remet avec froideur. Ami,

que dis-tu? Je ne te comprends pas.
DANIEL. Oui, vous pouvez le nier, déguisez-vous.

Bien, bien! vous n’en serez pas moins toujours mon
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excellent et précieux jeune maître. Dieu de bonté ! que
dans ma vieillesse j’aie pu avoir encore cette joiel...
Pauvre sot que je suis, de n’avoir pas de suite... ô Dieu
du ciel !... Ainsi vous voilà revenu, et mon vieux maître
est sous terrre, et vous voilà revenu... Quelle âme aveu-
gle j’étais pourtant! (se frappant la tête) de n’avoir pas

à la première minute... Ah! pauvre homme, qui aurait
pu rêver cela ?... moi qui le demandais avec des lar-
mesl... Jésus-Christl... le voilà de nouveau en per-
sonne dans la vieille chambre!

mooa. Qu’est-ce que ce langage? Êtes-vous agité par
une fièvre ardente, ou voulez-vous essayer avec moi un

rôle de comédie? ’DANIEL. Fi donc! fi donc l Ce n’est pas bien de se mo-
quer ainsi d’un vieux serviteur... Cette cicatrice! vous
rappelez-vous encore ?... Grand Dieu !... quelle an-
xiété vous me donnâtes alorsl... moi qui vous ai tou-
jours tant aimé !... quel mal vous me fîtes cejour là !...
Vous étiez assis sur mes genoux... vous vous en sou-
venez encore! là-bas dans la salle ronde... n’est-ce
pas? Vous l’avez peut-être oublié, ainsi que ce coucou
que veus aimiez tant à entendre ?... Pensez donc, voilà
que le coucou est brisé et jeté par terre. C’est la vieille
Suzanne quil’a fait tomber en balayant la chambre.
Oui, vraiment, et alors vous étiez assis sur mes ge-
noux; vous criez : Dada, et moi je cours vous Chercher
votre dada... Jésus mon Dieu l pourquoi me vint-il
l’idée de courir, à moi, vieil âne, et quelle chaleur
brûlante je sentis courir dans mes veines, quand j’en-
tendis du dehors votre gémissementl... j’entre... le
sang coulait, et il y en avait par terre, et vous aviez...
Sainte mère de Dieu !... c’était comme si on m’avait
versé sur le cou un seau d’eau glacée... Mais voilà ce
qui arrive quand on perd un instant de vue les enfants.
Grand Dieu! si c’était entré dans l’œill... C’était à la

main droite... Aussi longtemps que je vivrai, me suis-
je dit, pas un enfant n’aura entre les mains un couteau
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ou des Ciseaux, ou un instrument aigu... Heureuse-
ment que notre maître et notre maîtresse étaient en
voyage... Oui, oui, me dis-je, cela me servira d’aver-
tissement pour le reste de ma vie... Hélas! hélas l j’au-
rais pu être renvoyé du service... j’aurais pu... Que
Dieu vous pardonne, méchantenfant... Mais, grâces au
ciel... cela se guérit... et il ne reste que cette cicatrice.

nooa. Je ne comprends pas un mot à tout ce que tu

dis. ’lDANIEL. Bon! bon! n’importe. Ah! c’était la un heu-

reux temps! Combien de morceaux de sucre, de biscuits
et de macarons je vous ai donnés! Ah! je vous ai tou-
jours bien gâté. Et vous rappelez-vous ce que vous me
disiez une fois dans l’écurie, quand je vous asseyais
sur l’alezan de mon vieux maître, et que je vous faisais
trotter autour de la grande prairie? Daniel, disiez-
vous, attends seulement que je sois grand, alors tu seras
mon intendant, et tu te promèneras avec moi dans la
voiture... Oui, vous répondais-je en riant, si Dieu nous
donne la vie et la santé, et que vous ne rougissiez pas
de votre vieux Daniel, je veux vous prier de m’accorder
la petite maison du village qui est déjà depuis un bon
bout de temps inhabitée. La j’apporterai une vingtaine
de barriques de vin, et je tiendrai auberge dans mes
vieux jours... Oui, riez seulement, riez mon jeune sei-
gneur, vous me ferez croire que vous avez oublié tout
cela? On ne veut plus reconnaître le vieux Daniel; on
lui fait une mine hautaine; on le traite comme un
étranger... 0h! vous êtes pourtant mon jeune maître,
chéri. Il faut avouer qu’alors vous étiez un peu léger...

excusez ces paroles... comme la plupart des jeunes gens
ont coutume d’être. A la fin, tout s’arrange.

mon, lui sautant au son. Non, Daniel, je ne veux
plus te le cacher : je suis ton Charles, ton Charles que
tu as perdu... Que fait mon Amélie?

DANIEL commence a pleurer. Et que moi, pauvre pé-
cheur, j’aie encore la joie, et mon défunt maître a vai-
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nement pleuré! A présent, à présent, cerveau blanchi,
muscles desséchés, descendez avec joie dans la tombe;
mon seigneur et maître vit; mes yeux l’ont vu!

nooa. Et il tiendra ses promesses. Prends ceci, hon-
nête vieillard, pour les courses sur l’alezan. (Il lui
donne une lourde bourse.) Je n’ai pas oublié le vieux
Daniel.

DANIEL. Comment? que faites-vous? C’est trop; vous

vous trompez. Inoua. Je ne me trompe pas, Daniel. (Daniel veut
tomber à. ses genoux.) Lève-toi, et dis-moi ce que fait

mon Amélie. -DANIEL. Justice de Dieu ! justice de Dieu !... Ah! votre
Amélie n’y survivra pas; elle mourra de joie.

mon, avec vivacité. Elle ne m’a pas oublié?
DANIEL. Oubliél... Que dites-vous la? Vous oublier?

Ah! vous auriez du être ici, vous auriez du voir sa
figure quand on apprit que vous étiez mort, et quand
mon maître fit répandre cette nouvelle.

mon. Que dis-tu? mon frère...
DANIEL. Oui, votre frère, mon maître, votre frère. Je

vous en raconterai plus long une autre fois, quand
nous aurons le temps... Et comme elle le traitait d’une
jolie façon quand il venait, chaque jour que Dieu nous
envoie, lui faire ses ofi’res, et qu’il voulait l’épouser.
0h! il faut, il fautque j’aille lui annoncer... (Il va pour
sortir.)

nooa. Arrête... arrête... elle ne doit pas savoir...
Personne ne doit savoir... Mon frère non plus...

DANIEL.Votre frère! non, restez. . .Il ne doit rien savoir,
lui! s’il n’en sait déjà pas plus qu’il ne devrait... 0h!

je vous le dis: il y a de méchants hommes, de méchants
frères, de méchants maîtres... Mais, pour tout l’or de
mon seigneur, je ne voudrais pas être un méchant
valet... Mon maître vous croyait mort...

noua. Hum! que murmures-tu donc?
DANIEL, plus bas. Et vraiment, quand on ressuscite
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ainsi, sans en être prié... Votre frère était l’unique hé-
ritier de mon défunt seigneur.

uooa. Vieillard, que murmures-tu la entre tes dents,
comme s’il y avait sur ta langue un secret monstrueux
que tu ne voudrais pas, mais que tu dois avouer?...
Parle plus clairement.

DANIEL. Mais j’aime mieux être forcé par la faim à me

ronger les os, et par la soif à boire mon urine, que
d’acquérir le bien-être par un meurtre. Il sort.

nooa, avec ardeur après un moment de silence. Trahi!
trahi! Cette idée traverse mon âme comme l’éclair.
Ruses de fripons! Ciel et enferl... ce n’est pas toi, mon
père! Ruses de fripons! Brigand et meurtrier par suite
de cette trame indigne! Noirci à ses yeux... mes lettres
interceptées, dénaturées... son cœur plein d’amour...
Et moi qui d’insensé suis devenu un monstre... son
cœur plein d’amour paternel... Oh! scélératesse! scélé-
ratesse! ll ne m’en eût coûté que de tomber à ses pieds,
il ne m’en eût coûté qu’une larme... Et moi, faible,
faible, faible insensé (se frappant la tête contre la, mu-
raille), j’aurais pu être heureux! 0h! fourberie! four-
berie! Le bonheur de la vie m’a été enlevé... enlevé

par l’imposture... (Il court avec fureur de long en
large). Meurtrier! brigand! par suite de cette trame in-
digne... Il n’était pas irrité; il n’avait pas une pensée
de malédiction dans le cœur. 0 scélérat! Inconcevable,
perfide, horrible scélérat!

Entre Kosinsky.
EOSINsar. Eh bien, capitaine! où te caches-tu? qu’y

y a-t-il? Il me semble que tu veux rester ici plus long-
temps.

uooa. Va, selle les chevaux. il faut qu’avant le cou-
cher du soleil nous ayons franchi la frontière.

KOSlNSKY. Tu plaisantes!

mon. Vite, vite; point de retard. Laisse tout la, et
prends garde que personne ne te voie. (Kosinsky sort.)

nooa. Je veux fuir de ces murs. Le moindre délai
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pourrait faire éclater ma fureur, et-C’est le fils damon-
père... Frère, frère, tu as fait de moi l’être le plus mi-
sérable qui soit au monde... Moi, je ne t’avais jamais
ofi’ensé....Ce n’était point là agir en frère... Recueille en,

paix les fruits de ton crime... je n’empoisonnerai pas
plus longtemps ton bonheur par ma présence... Mais
certainement ce n’était pas agir en frère... Qu’une om-
bre éternelle s’étende sur ce bonheur, et que la mort

ne te le ravisse pas! [jaosmsav. Les chevaux sont sellés; vous pouvez partir

quand vous voudrez. . A
uooa. Quel tourment tu fais! Pourquoi tant de

promptitude? Ne dois-je plus la voir? I
aosmsar. Je vais les débrider si vous le voulez. Vous;

m’aviez dit de me hâter le plus possible.
uooa. Encore une fois, encore un adieu !... Je veux.

épuiser le poison de ce bonheur, et alors... ArrêtefKo-
sinsky ; encore dix minutes... et nous partons.

SCÈNEIE

Le jardin.

AMÉLIE. Tu pleures, Amélie; et il m’a ditcela d’une

voix... une voix.... il me semblait que la nature venait
de se rajeunir, et je voyais poindre l’aurore du prin-
temps de l’amour : le rossignol chantait comme autre-
fois; les fleurs exhalaient leur parfum comme autre-
fois, et je me croyais suspendue, ivre de délices, à
son cou... Ah! cœur faux et sans foi, tu veux excuser
ton parjure. Non, non! loin de moi, images coupables!
je n’ai pas rompumon serment, toi, ô mon seul biena
aimé! Loin de moi, désirs perfides et impies l Dans le
cœur où règne Charles, pas un fils de la terre ne peut
habiter. Mais pourquoi mon âme revient-elle toujours
et malgré sa volonté vers ce! étranger? N’est-il pas étroi-’
tement lié à’l’image de mon bien-aimé? N’est-vil pas l’é-.

I. 13
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terne! compagnon de mon bien-aimé? Tu pleures, Amé-
lie... Ah! je veux fuir... fuir... Jamais mes yeux ne
doivent revoir cet étranger. (Moor ouvre la porte du
jardin. Amélie continue.) Ecoutons... écoutons z n’ai-

je pas entendu le bruit de la porte? (Elle aperçoit
Charles et s’élance.) Lui! Où? Comment? Il m’a telle-

ment enracinée ici que je ne puis fuir... Ne m’aban-
donne pas, Dieu du ciel ; non , tu ne m’enlèveras pas
mon Charles. Il n’y a pas de place dans mon âme pour
deux divinités, et je ne suis qu’une simple mortelle.
(Elle prend le médaillon de Charles.) Mon Charles, sois
mon génie protecteur contre cet étranger, contre ce des-
tructeur de l’amour. Je veux te contempler, te contem-
pler, et mes regards profanes ne se tourneront plus
vers celui-là l (Elle s’asseoit en silence les yeuæfiæés sur

le portrait. ),
MOOR. Veus ici... mademoiselle... et triste... et une

larme sur ce portrait. (Amélie ne lui-répond pas. ) Quel
est l’heureux homme pour lequel ce! œil d’ange se
perle d’une larme? Puis-je aussi voir à qui une telle
gloire... (Il veut regarder le portrait.)

AMÉLIE. Non! oui! non!
noua, se retirant en arrière. Aht... Et mérite-t-il

cette idolâtrie? Mériteot-il ?.. .
Anima. Si vous l’aviez connu!
uooa. Je l’aurais envié.

Anima. Adoré, voulez-vous dire.
noua. Ah!
Anima. 0h! vous l’auriez tant aimé. Il y avait dans

son visage, dans ses yeux, dans le son de sa voix tant
de choses.;. tant de choses... semblables a ce que je
trouve en vous. (Moor baisse les yeux.) Il a été mille
fois la ou vous êtes, et près de lui était celle qui près de
lui oubliait le ciel et la terre. Ici son regard errait sur
cette magnifique contrée, qui semblait comprendre la
valeur de ce noble regard et s’embeIlir de la joie qu’elle
donnait a la plus belle image; ici il captivait par sa.
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musique céleste les habitants de l’air ; ici, dans ce bos-
quet, il cueillait des roses et les cueillait pour moi; ici,
ici, il se suspendit à mon cou, sa bouche brûlante reposa
sur la mienne, et les fleurs étaient heureuses de mourir
sous les pas des deux amants.

MOOR. Il n’est plus? .vAHÉLIE. Il navigue sur des mers orageuses; l’union
d’Amélie navigue avec lui. Il voyage à travers des dé-
serts de sable, sans chemin ; l’amour d’Amélie fait Ie-

verdir sous ses pieds le sable brûlant, et fleurir les
plantes sauvages. Le soleil du midi brûle sa tête nue;
la neige du nord glace ses pieds; la grêle tombe sur ses
tempes, et l’amour d’Amélie le berce dans l’orage. -

Il y a des mers, des montagnes, des horizons loin-
tains entre les amants; - mais les âmes s’échap-
pent de leur cachot de poussière et se rejoignent dans
le paradis de l’amour... Vous paraissez triste, mon-
sieur le comte!

nooa. Les paroles de l’amour font revivre mon amour.
AMELIE, pâle..Quoi! vous en aimez une autre! Mal-

heur à moi l Qu’ai-je dit?

uooa. Elle me croyait mort, et resta fidèle à celui
qu’elle croyait mort. Elle apprit que je vivais, et me
sacrifia la couronne d’une sainte; elle sait que j’erre
dans le désert, que je m’égare dansl’infortuue, et son
amour me suit dans le désert et dans l’infortune. Elle
s’appelle Amélie, comme vous, mademoiselle.

AMÉLIE. Que j’envie votre Amélie!

uooa. 0h! c’est une malheureuse jeune fille. Son
amour appartient à un homme perdu, et jamais elle
n’en sera récompensée l

AMÉLIE. Oui! elle en sera récompensée dans le Ciel,

Ne dit-on pas qu’il y a un monde meilleur, ou les mal-
heureux se réjouissent, où les amants se reconnaissent?

nooa. Oui! un monde où le voile tombe, où l’amour
se retrouve avec effroi ; ce monde s’appelle l’éternité...

Mon Amélie est une malheureuse jeune fille.
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AMÉLIB. Malheureuse! et vous l’aimez! T " ’ ï
mon. Malheureu’se parce qu’elle m’aime! Quoi! si

j’étais un: meùrtrier! Quoi! mademoiselle, si votre
amant devait a chaque baiser compter un meurtre!
Malheur à mon Amélie : c’est une malheureuse jeune
fille!
1 amine, sautant avecjoie. Ah! que je suis heureuse!
Celui que j’aime est le reflet de la Divinité, et la Divi-’
«nité n’est que douceur et miséricorde. Il ne pourrait
pas voir souffrir une mouche... Sou âme est aussi éloi-
gnée d’une pensée de sang, que le soleil du midi des

ombres de la nuit. a »(Moor se cache à la hâte dans un bosquet et regarde la"
campagne. Amélie prend son luth,- et chante a Hec-
» ,torl veux-tu me quitter à jamais, veux-tu t’en aller
» où le"fer meurtrier des Æacides offre à Patrocle un
» horrible sacrifice? Qui apprendra désormaisà tes en-
» fants à lancer le javelot, à honorer les dieux, si le
n Xanthe’ serpente derrière toi? »
n mon prend le luth. en silence’et chante : « Ma chère
n compagne, va! apporte-moi la lame meurtrière!
n laisse-moi m’élancer dans le tumulte de la bataille. »

Il jette le luth et s’enfuit. .

’ SCÈNE ,v.

Une-forêt. La nuit. Un vieux château en ruine.

Purs amomes, campés; (Ils chantent :) « Voler, tuer,
a faire la débauche, voilà ce qui s’appelle passer son .
» temps! Demain nous serons pendus au gibet; amu-
) sons-nous donc aujourd’hui. ’

n Nous menons une joyeuse vie, une vie de délices.
» La forêt est notre quartier nocturne. Nous campons
» .sous le veut et l’orage. La lune est notre soleil,’et

». Mercure notre dieu. -» Aujourd’hui nous nous convions chez le’prêtr’e;

v
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demain chez le riche fermier; Et quant au reste, c’est

i) l’affaire du bon Dieu. 4 l ’ ’
» Et quand nous avons lavé notre gosier avec le jus

» de la grappe, nous avons de la force et du Courage.
» Nous formons un pacte de confraternité avec l’esprit
» noir qui rôtit les âmes dans l’enfer. Le gémissement

)) des pères qu’on égorge, les lamentations des mères
» effrayées, lescris de la fiancée délaissée, sont notre

n bruit favori et notrejoie. I *
z « ’Et quand ils tremblent devant nous, quand ils
n mugissent comme des veaux’et tombent comme
u des mouches, notre œil étincelle, notre oreilleiesf

j) satisfaite. l . ’ ’”» Lorsque viendra notre dernière heure, lorsque le
) bourreau nous saisira, alors nous aurons notre ré-
» compense; nous graisserons nos bottes... sur la
n route un petitlcoup de vin généreux, et hourra!

» hourra! nous voilà partis! I l I
SCHWEIZER. Il se fait nuit et le capitaine n’est pas en;

core.là.’. l A ’ - h
RAZMANN. Il avait promis cependant de nous rejoinf

dre au coup’de huit heures. i i I
SGHWEIZER. S’il lui était arrivé quelque malheur";

Camarades, nous mettrions le feu là-bas, et nous égorj
garions jusqu’à l’enfanta la mamelle. t

’ SPIEGELBERG, prenant Razmamn à part. Un mot, Raz-

mann. ’ - V’ usenwnz, à Grimm. Ne dépêcherons-nous pas des esj

pionsç’ * i - . lï GRIMM. Laisse-le: il va faire quelque’captulre dont

nous serons étonnés. j -
sdiiwmzen. Tu te trompes, par le. diable l il ne nous

a pas quittés comme un homme qui porte dans ses
armes le signe de friponnerie. As-tu donc oublié ce
qu’il nous dit en nous conduisant dans la forêt? « Si
l’un de vous arrache seulement un navet dans ce
champ et que je l’apprenne, il laissera sa tête ici, alussi

l. 3.

:1

v
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vrai que je m’appelle Moor... » Il ne nous est pas per-
mis de voler.

RAZMANN, bas à. Spiegelberg. Où veux-tu en venir?
Parle plus clairement.

maousses. Chut! chut! Je ne sais pas quelle idée,
toi et moi, nous nous faisons de la liberté: être attelés
à la charrette comme des bœufs, et pérorer à grand
bruit sur l’indépendance, voilà ce qui ne me plait pas!

SCHWEIZER, à Grimm. Que débite cet étourneau?
RAZMANN, bas d Spiegelberg. Tu parles du capitaine ?
SPIEGELBERG. Chut donc! chut ! il y a des oreilles tout

autour de nous. Le capitaine, dis-tu ?... Qui l’a nom-
mé notre capitaine? N’a-t-il pas lui-même usurpé ce

titre qui me revenait de droit? Quoi! nous jouerons
notre vie comme avec des dés; nous essuierons toutes
les rigueurs du destin; tout cela, pour avoir ensuite
le bonheur de dire que nous sommes les serfs d’un es-
clave... des serfs... quand nous pourrions être prin-
ces... Pardieu l Itazmann, cela ne m’a jamais plu.

scuwmzua, am; autres. Oui. tu es un vrai héros pour
jeter des pierres aux grenouilles. Rien que le bruit de
son nez, quand il éternue, te ferait passer par le trou
d’une aiguille.

SPIEGELBEBG, à Razmann. Oui, il y a déjà des années

que je pense à cela. Il faut qu’il en soit autrement.
Razmann. si tu es tel que je t’ai toujours cru, Raz-
mann, il est loin, à moitié perdu... Bazmann, il me
semble que son heure sinistre sonne. Quoi! tu n’es
pas ému d’entendre sonner la cloche de la liberté? Tu
n’as pas assez de courage pour comprendre un signe

hardi? .BAZMANN. Ah! Satan l où entraînes-tu mon âme?

sermonnasse. Est-elle prise? bien! Alors suis-moi!
viens! J’ai remarqué où il est allé. Deux pistolets man-

quent rarement leur coup, et nous serons les premiers
à étrangler le nourrisson.

Il veut l’entraîner.
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scuwnzaa, tirant avec fureur son coutelas. Ah ! scé-

lérat! tu me fais souvenir la des forets de la Bohême.
N’es-tu pas le lâche qui se mit a divaguer quand on
cria : Voici l’ennemi? Je t’ai de ce jour. maudit dans
l’âme!... l’a-t’en au diable, meurtrier!

Il le tue. ’

LES BRIGANDS, dans l’agitation. Au meurtre l au meur-
tre! Schweizer! Spiegelberg! Séparez-les.

SCHWEIZER, jette son coutelas sur lui. La, crève! Paix.
camarades! ne vous laissez point troubler par cette
misère. L’animal a toujours eu du venin pour le ca-
pitaine et n’a pas une seule cicatrice sur toute la peau.
Encore une fois, tenez-vous tranquilles. Ah! miséra-
ble! c’est par derrière qu’il voulait assassiner des
hommes... Assassiner par derrière !... Tant de sueur
n’a-t-elle donc coulé sur notre front que pour nous es-
quiver hors de ce monde comme des chiens? N’avous-
nous donc campé sous le feu et la fumée que pour cre-
ver à la fin comme des rats ?

Garnir. Mais, par le diable! camarade, qu’avezovous
donc entre vous? le capitaine sera furieux.

SCHWEIZER. Cela me regarde. Et toi, coquin, (à Raz-
mann), tu étais son second : hors d’ici !... Schufterle
en a fait autant. A présent, il est pendu en Suisse,com-
me mon capitaine le lui avait prophétisé.

On entend un coup de pistolet.
SCHWARZ, se levant. Écoutez! un coup de pistolet.

(On entend un second coup.) Encore un. Holà, le ca-
pitaine!

calmi. Patience! il faut qu’il y en ait un troisième.
(On entend encore un coup.)

scuwaaz. C’est lui! c’est lui! Sauve-toi. Schweizer!
Laisse-nous lui parler pour toi.

Entrent Moor et Kosinsky.

scuwcrzca, allant au devant d’un. Sois le bienvenu,
mon capitaine! J’ai été un peu vif depuis que tu es



                                                                     

152 LES BRIGÂNDS. "
loin. (Il "le mène près du cadavre.) Sois juge entre. cet
homme et moi :’il voulait t’aSSassiner par derrière.” ’Ï
’ LES BRIGA’NDS. avec surprise. Quoi! le capitaine! ’
’ moos, absorbé dans la contemplation, s’écrie tout a
coup: 0h! main vengeresse! inconcevable main de’NéJ
mésisl N’est-ce pas cet homme qui me fit entendre le
chant de la sirène? Consacré ce coutelasà la mystérieuse
remémoratrice. Ce n’est pas toi qui as fait cela, Schweizer?

"sciiwsrzsn. Pardieu! c’est vraiment moi qui l’ai fait;
et, par le diable, ce n’est pas la plus mauvaise action"
que j’aie commise dans me vie. (Il s’éloigne mécontent.)

- amen, réfléchissant. Je comprends. Juste ciel! je com;
prends. Les feuilles tombent des arbres, et mon au-
tomne est venu. Eleignez’ce cadavre de mes yeux. (On

emporte Spiegelberg.) l ’ ’ I a
Garnir. Donne-nous des ordres, capitaine. Que faut-

il faire? ’ I tmon. Bientôt, bientôt tout sera accompli. Donnez-
moi mon luth. Je me suis perdu moi-même en allant
la. Donnez-moi mon luth i il faut que je’ranime le
sentiment de ma force. Laissez-moi. ’ ’ Ï’

mes amomes. Il est! minuit, capitaine.
’ flacon. Ce n’étaient que des larmes à une représenta-3

tion de théâtre. Je veux entendre le chant des Romains,
pour que mon esprit endormi se réveille. Mon luth !...
Minuit, dites-vous? -’ ; V V

.scnwanz. Bientôt passé. Le sommeil pèse sur nos
yeux comme du. plomb. Depuis trois jours aucun de
nous n’a fermé l’œil. ’ " - Î
. mon. Le sommeil balsamique tombe-tri] donc aussi

sur les yeux des coquins? Pourquoi méteil-il, moi? Je
n’ai jamais été ni un lâche’ni un misérable.” Allez dor-

mir! Demain,"au ’point du jour; nous poursuivrons

notre route. A U 75 I ’ V. ’-
LES amenas. Bonne nuit,ï capitaine! (Ils se couchent

sur la terre et s’endorment) . . 1 ’ *
., .. , 5.. " ’ - a Silence profond...
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mon, prend sen luth et joue : ’ » ’
a camus. Salut à toi, campagne paiSibl’e, reçois le
der-nier des Romains. Le front courbé parla douleur,
je viens de Philippes, de ces champs où retentissait le
tumulte de la bataille meurtrière, Cassius, où es-
tu ? Rome est perdue l mon armée anéantie! Je cher-
che un refuge sur le seuil de la mort. Il n’y a plus
de monde pour Brutus.

’ n CÉSAR. Qui s’en va là, sur le penchant du rocher,
n
n
n
n
»

à)

a)

n
n
»f

n
n

n
»

p

n
u
J)

p
»

n

du pas d’un homme qui n’a jamais été vaincu? Ah!
si mes yeux ne me trompent point, c’est la démarche
d’un Romain. Fils du Tibre, depuis quand es-tu parti?
La ville aux sept collines dure-t-elle encore ? J’ai sou-
vent pleuré sur l’orpheline qui n’avait plus de Cé-

sar.
n muros. Ah ! te voilà avec tes vingt-trois blessures.
Qui donc, ô mort t’a rappelé à la lumière! Retourne
plutôt dans,l’abime d’Orcus. Orgueilleux pleureur,
ne triomphe pas : sur l’autel de Philippes, fume le
dernier sacrifice de sang à la liberté. Rome râle sur
le cercueil de Brutus. Brutus va descendre chez Mi-
nos, passe ton fleuve. .
» cri-su. 0h! un coup mortel de l’épée de Brutusl...
Et toi aussi, Brutuslet toi aussi, mon fils! c’était ton
père. Mon fils, tu aurais hérité du monde. Va, quand
tu as plongé ton glaive dans la poitrine de ton père,
tu es devenu le plus grand des Romains! Va, et crie
jusqu’à cette porte: Quand Brutus a plongé son glaive
dans le sein de son père, il est devenu le plus grand
des Romains! Va, tu sais maintenant ce qui m’arrêg
tait au bord du Léthé! Noir nautonier, quitte le ri-

vage. .v » saures. Mon père, arrête! Dansle monde entier, je

U

n’ai connu qu’un homme comparable au grand César,
c’est celui que tu as nommé ton fils. César seul pou-
vait perdre Rome: Brutus seul pouvait perdre César-l
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En La où Brutus vit, César doit mourir. Va-t-en à gau-

» che, laisse-moi m’en aller à droite. a

Il pose son luth, et s’en ca de long en large dans
une profonde réflezcion.

Qui serait mon garant?... Tout est si obscur... Laby-
rinthe confusl... Point d’issue... pas une étoile pour me
conduire... Si tout finissait avec le dernier soupir...
comme un vain jeu de marionnettes! Mais pourquoi
cette soif ardente de félicité! Pourquoi cet idéal d’une
perfection qu’on n’a pu atteindre, cet élan des projets
inachevés, si la misérable pression de ce misérable ins-
trument... (il se met le pistolet devant le visage) rend
le fou semblable au sage, le lâche au brave, l’hon-
nête homme au coquin... Il y a pourtant une si divine
harmonie dans la nature inanimée. D’où vient ce dé-
saccord dans les êtres raisonnables? Non! non! il y a
quelque chose de plus; car je n’ai pas encore été heu-
reux. Croyez-vous que je tremblerai, ombres de ceux
que j’ai tués? Je ne tremblerai pas. (Il tremble violem-
ment.) Votre râlement de mort, votre visage strangulé,
vos blessures effroyablement ouvertes, ne sont que les
anneaux d’une chaîne non interrompue du destin et se
rattachent à mes soirées de fête, aux caprices de ma
nourrice et de mon précepteur, au tempérament de
mon père, au sang de ma mère. (Saisi d’effroi.) Pour-
quoi mon Périllus a-t-il fait de moi un taureau qui dans
ses entrailles ardentes brûle l’humanité? (Il pose les pis-
tolets.) Temps et éternité enchaînés l’un à l’au-tre par

un seul moment... clef redoutable qui ferme derrière
moi la prison de la vie et m’ouvre la demeure de la nuit
éternelle! dis-moi, oh! dis-moi, où donc me conduiras-
tu? Océan étranger où nul n’a jamais navigué! Ah!
l’humanité succombe sous cette image. La force mor-
telle estimpuissante, et l’imagination, ce singe de nos
sans, se joue de notre crédulité par d’étranges fantô-
mes! Non, non! l’homme ne doit pas trébucher. Sois
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ce que tu voudras, monde ultérieur, monde inanimé!
pourvu que mon moi me reste fidèle. Sois ce que tu
voudras. pourvu qu’au-delà de cette terre j’emporte mon
moi. Les choses extérieures ne sont que le badigeonnage
de l’homme. Je suis à moi-même mon ciel-et mon en-
fer. Si tu me bannissais tout seul dans un coin du monde
réduit en cendres, où je ne trouverais que la nuit soli-
taire et le désert éternel, je peuplerais avec mon ima-
gination ce désert silencieux, et j’aurais toute l’éternité

pour disséquer la confuse image de la misère univer-
selle. Si tu veux par des transformations successives et
de nouveaux théâtres d’infortunes me conduire de de-
gré en degré jusqu’au néant, ne pourrais-je pas briser
le fil de la vie qui me sera tissu de l’autre côté, aussi
facilement que celui-ci? Tu peux me réduire à rien,
mais tu ne peux m’ôter cette liberté. (Il cherche son
pistolet, et tout à coup s’arrête.) Et dois-je mourir par
la crainte d’une vie de douleurs? Dois-je donner à la
douleur lai-victoire sur moi? Non, non! je veux la souf-
frir! (Il rejette le pistolet. ) Que le supplice cède le pas
à mon orgueil ; je veux accomplir ma destinée.

L’obscurité augmente. Hermann arrivant
a travers la forêt.

HEBMANN. Écoutons, écoutonsl Le hibou pousse des
cris sinistres. Minuit sonne dans le village. Bien! bien!
Le crime dort. Dans ce désert point d’espions. (Il frappe
à la porte du château.) Viens, malheureux habitant de
la tour, ton repas est prêt.

mon, s’avançant doucement derrière lut. Qu’est-ce
que cela signifie?

une vorx, du château. Qui frappe là? Ohé! est-ce toi.
Hermann. mon corbeau?

HERMANN. Oui, c’est Hermann. ton corbeau; viens à

la grille et mange. (Le hibou crie.) Les canards de
nuit ont un terrible chant, vieux. Trouves-tu ta nourri-
ture bonne?
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LA v01x.»J’avais bien faim. Merci, toi’qui envoies-les

corbeaux porter du pain dans le désert. Comment va ma
chère enfant, Hermann? .

HERMANN. Paix! écoutons! Un bruit pareil à un ron-
(lement! N’entends-tu pas quelque chose?

LA VOIX. Comment? as-tu entendu quelque chose?
HERMANN. C’est le soupir du vent à travers les fentes de

la tour... - Une musique nocturne’qui fait claquer les
dents et rend le ongles bleus... Écoute, encore une
fois... Il me semble toujours que j’entends un ronfle-
ment. Tu as de la société, vieux! Hou! hou!

LA VOIX. Vois-tu quelque chose? .
HERMANN. Adieu! adieu! la place est morne. Des-

cends dans ton trou... La haut est ton sauveur, ton ven-
geur. Fils maudit! (Il veut fuir. )
, mon, s’avançant avec horreur.. Arrête!

HERMANN pousse un cri. 0h! c’en est fait de moi!
mon. Arrête! te dis-je.
HERMANN. Malheur! malheur! malheur! maintenant

tout est découvert. ..mon. Arrête! parle! Qui es-tu ? qu’as-tua faire ici ?.

Parle. . . I’ Hermann. Pitié! ô pi tié, mon puissant seigneur! Ecou-

tez seulement un mot avant de me tuer. .
v mon, tirant son. épée. Que vais-je entendre?

HERMANN. Vous me l’aviez bien défendu sur ma vie;-
Mais je ne pouvais faire autrement... Il n’y a qu’un
Dieu dans le ciel... votre père, j’avais horreur de...-
Tuez--moi!

mon. Il y a ici un secret. Parle, je veux tout savoir.
LA vorx. Malheur! malheur! Est-ce toi, Hermann,

qui» parles? A qui parles-tu, Hermann?
mon. Quelqu’un la! Que se passe-t-il ici? (Il court

dans la tour. ) Est-ce un prisonnier repoussé des hom-
mes? Je veux briser ses chaînes. Parle encore une fois,

ou est la porte? - . ’HERMANN. 0h! par pitié n’allez pas plus loin": par
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pitié passez votre chemin! (Il lui ferme le chemin.)
. mon. Quand elle serait quatre fois fermée, ôte-toi de
la; il faut qu’il sorte! Maintenant pour la première
fois viens à mon secours, instrument de vol. (Il prend
un instrument, brise la porte de la grille. Un vieillard
s’avance, décharné comme un squelette.

Le vieux mon. Ayez compassion d’un malheureux!
ayez compassion.

mon, reculant efi’ra’ye’. C’est la voix de mon père!

Le vieux mon. Merci, mon Dieu! l’heure de la déli-
vrance est arrivée.

. mon. Spectre du vieux Moor! qui t’a troublé dans la
tombe ? as-tu traîné dans l’autre monde un péché qui te

ferme l’accès du paradis? Je veux faire dire des messes
pour que ton âme errante retourne dans sa patrie. As-
tu enfoui dans la terre l’or des veuves et des orphelins,
et ce crime te fait-il errer en gémissant à cette heure de
minuit? Ce trésor souterrain, je veux l’arracher aux
griffes du dragon enchanté, quand il vomiraitsur moi
des torrents de lave, quand il saisirait mon épée avec ses
dents aiguës; - ou viens-tu répondre à mes questions
sur l’énigme de l’éternité? Parle ! parle! je ne suis pas

l’homme de la crainte livide. »
Le vieux mon. Je ne suis pas une ombre. Touche-

moi; je vis, mais... oh!.d’une vie malheureuse, pi-

toyable! V lmon. Quoi! tu n’as pas été enterré? . .
Le vieuæ mon. J’ai été enterré, c’est-à-dire qu’un

chien mort est enseveli dans le caveau de mes aïeux, -
et moi, depuis trois mois, je languis dans ce cachot
obscur et souterrain que nul rayon n’éclaire, que nul-
air chaud ne traverse, où nul ami ne me visite, où les
corbeaux croassent, où le hib0u pousse des cris lugu-.
bres à minuit.
. [MOOR. Ciel et terre! qui a fait cela ? ,

Le vieux mon. Ne le maudis pas; c’est mon fils

Franz. 1 . . .r. ’ ’ 14
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mon. Franz! Franz! O chaos éternel!
Le vieux mon. Si tu es un homme, si tu as un cœur

d’homme. toi que je ne connais pas, et qui me dé-
livres, écoate la plainte d’un père et la douleur que
ses fils lui ont donnée. Depuis trois mois cesirochers
ont entendu mes gémissements, et mes gémissements
n’ont éveillé qu’un vain écho! Si-donc tu es un homme,

et si tu as un cœur d’homme...
mon. Ces paroles feraient sortir les bêtes féroces de

leurs tanières.
Le vieux mon. J’étais languissant sur mon lit de dou-

leur; je commençais à peine à reprendre quelques for-
ces; après une pénible maladie, lorsqu’on m’amena un

homme qui me dit que mon filsalné était mort dans
une bataille. Il m’apportait son dernier adieu, une
épée teinte de son sang, et il me dit que ma malédic-
tion l’avait conduit au combat, à. la mort, au déses-
poir.

mon, sedëtoumant de lui. C’est évident.
Lecteurs-mon. Ecoute: je m’évanouis àcette nouvelle,

on crut que j’étaisnmort ; car, lorsque je revins à moi,
j’étais dans le cercueil, enveloppé d’un linceul, comme

un mort. Je grattai au couvercle du cercueil ; on l’ou-
vrit. C’était dans une nuit sombre. Mon fils Franz se
montra devant moi : Comment? s’écria-t-il d’une voix
épouvantable, veux-tu donc vivre éternellement? et il
laissa retomber le couvercle. Ces paroles, retentissantes
comme le tonnerre, me privèrent de mes sens. Quand
je m’éveillai de nouveau, je sentis qu’on soulevait le
cercueil, et on le conduisit dans une voiture environ
une demi-heure. - Enfin, il fut ouvert; j’étais à l’en-
trée de ce souterrain, mon fils devant moi, et l’homme
qui m’avait apporté l’épée sanglante de Charles... Dix

fois j’embrassai ses genoux ; je priai. je pleurai, je le
conjurai... Les sollicitations de son père n’atteignirent
point son cœur. Qu’on descende cette charogne, elle a
assez vécu. Telles furent les paroles foudroyantes de sa
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bouche, et on me descendit sans pitié, et mon fils Franz
ferma la porte derrière moi.

mon. C’est impossible !impossible! Il faut que vous

vous soyez trompé. ’
Le mieux mon. Je ne puis pas m’être trompé. .Ecoute

encore; mais ne te fâche pas: Je restaiainsi vingt heures.
et pas une âme ne pensait à ma misère; pas une âme
n’est entrée dans cette solitude; car il y a une tradition
répandue partout qui raconte que les spectres de mes
aïeux traînent dans ces ruines des chaînes bruyantes,
et chantent à minuit le chant des morts. Enfin j’enten-
dis la porte s’ouvrir. Cet homme m’apporta du pain et
de l’eau, et m’apprit quej’étais condamné à mourir de

faim, et qu’il exposait sa vie en m’apportent à manger.
Je restai ainsi tout ce temps douloureusement enfermé;
mais le froid continu, l’air corrompu de ma demeure.
le chagrin sans bornes, minèrent mes forces ; mon
corps chancelait; mille fois je priai Dieu, avec des lar-
mes, de me faire mourir. Sans doute, la mesure de
mes fautes n’est pas encore remplie, ou quelque joie
doit m’attendre pour que j’existe ainsi d’une façon mi-

raculeuse. Mais je souffre à juste titre! Mon Charles.
mon Charles!... et il n’avait pas encore de cheveux
blancs.

mon. C’est assez! Debout, bûches inertes! morceaux
de glace! dormeurs sans sentiment! debout! Aucun de
vous ne s’éveillera-t-il? (Il tire un coup de pistolet sur
les brigands endormis. )

LES amomes, réveillés. Holà! holà! Qu’y a-t-îl Y

mon. Cette histoire ne vous a pas soulevés dans vo-’
tre repos? Elle aurait éveillé l’éternel sommeil lui-
même. Voyez! voyez! les lois du monde sont devenues
un jeu. Le lien de la nature est rompu. L’antique chaos
est déchaîné. Le fils a tué son père!

LES amomes. Que dit le capitaine?
mon. Non, il ne l’a pas tué! ce mot est trop doux. Le

fils a mille fois roué, déchiré, torturé son père! ces
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mots sont trop humains. Ce qui fait rougir le vice, ce"
qui épouvante le cannibale, ce que nul démon n’a vu
depuis l’éternité, le fils a tué son propreIpère... Oh!
voyez! voyez! il est évanoui ; le fils a enfermé son père"
dans ce souterrain ! Le froid, la nudité, la faim, la soif!
Oh! voyez donc, voyez donc? c’est mon propre père...

je veux vous l’avouer. ’ v I "
LES Bateauns’accourent et environnent le vieillard. Ton

père! tempère!
scnwmzea s’avance respectueusement et s’agenouille

devant lut. Père de mon capitaine, je baise tes pieds;
dispose de mon poignard. ’ I

mon. Vengeance, vengeance! vengeance pour toi, ô
vieillard affligé, offensé, profané! A présent, je romps à-

jamais le lien fraternel. (Il déchire son vêtement du
haut en bas.) Je maudis chaque goutte de ce sang fra-
ternel à la face du ciel. Écoutez-moi, lune et étoiles!
écoute-moi, ciel de minuit, qui as été témoin de ce crime

honteux! Ecoute-moi, Dieu trois fois terrible, qui rè-
gnes au-dessus de cettelune, portes la condamnation et
la vengeance sur les étoiles, et répands la flamme sur
la’nuit! lei je m’agenouille; ici je lève ma main dans
l’horreur de la nuit. Ici je jure (et que la nature me
rejette hors de ses limites, comme un animal pervers,
si je manque à ce serment), je jure de ne pas saluerla
lumière dujour avant que le sang du meurtrier de mon
père ne coule’sur cette pierre et ne fume vers le soleil!

LES BRIGANDS. C’est un trait de Bélial ! que l’on diSe en-

core que nous sommes des scélérats! Non, par tous les
dragons, nous n’avons jamais rien faitde semblable!

mon. Oui, et par tous les soupirs terribles de ceux
que votre poignard a jamais égorgés, de ceux que mon
incendie dévora, et que ma tour écrasa dans sa chute,
pas une pensée de mort ou de, vol ne doit entrer dans
votre sein avant que vos vêtements ne soient rougis du
sang de ce réprouvé ! - Vous n’avez sans doute jamais
rêvé cela que vous seriez le bras de la majesté suprême.
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Aujourd’hui le fil confus de notre destinée se dénoue

aujourd’hui une puissanCe invisible vous ennoblit en!
vous prenant pour-instruments. Tombezà genoux de-
vant celui qui vous a réServé ce destin élevé, qui vous
a-conduits ici, qui vous a. jugés dignes d’être’les anges

exterminateursde sa sombre justice. Découvrez vos
têtes, agenouillez-vous dans la poussière, et relevez-
vous consacrés. (Ils s’agenoutllent.) . a:

scnwzrzrza. Commande, capitaine, que devons-nous

faire? -- -mon. Lève-toi, Schweizer, et touche ces cheveux sa-
crés. (Il le conduit près de son père, et lui met une bou-
cle de ses chaumas dans la main.) Tu te rappelles encore
comme tu fendis une fois la tête de ce cavalier bohême
au moment ou il levait le sabre sur moi, et quand j’étais
a genoux,.hors d’haleine, épuisé de fatigue?»Je te pro-
mis alors une récompense royale. Jusqu’à présent je
n’ai. pas acquitté cette dette. 7 i ’ ’

scnwmzea. Tu me le promis, il est vrai ; mais reste
éternellement mon débiteur. f ’ ’
’ mon. Non, je veux la payer. Schweizer, aucun morë
tel n’aura été honoré autant que toi. Venge’mon père!

(Schweizer se lève. )i ’ ’ .
i scuwaxzaa. Mon grand capitaine, aujourd’hui, pour
la première fois, tu me rends fier. Ordonne? où, com-’

ment, quand dois-je frapper? -A mon. Les minutes sont sacrées; tu dois te hâter. Choi-
sis ceux que tu jugeras les plus dignes de la bande, et
conduis-les au château du Seigneur. Arrache-le du lit,
s’il dort; ouls’il- repose dans les bras de la volupté; tire-
le de table, s’il est ivre; arraChe-le de la croix, s’il
prie à genoux devant elle! Mais, je te le dis et je l’exige
de toi, ne me le livre pas mort; Je déchirerais en lam-
beaux et je donnerais pour proie aux vautours affamés
la chair de celui qui lui égratignerait la peau. Je veux
l’avoir tout entier. Et si tu me l’apportes vivant et tout
entier, je te donne un million de récompense. il; le

l. *
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volerais à un roi au péril de ma vie ; et tu pourras t’en
aller libre comme l’air. M’as-tu entendu? Cours!

scnwzrzan. Assez, capitaine! Voici ma main pour
gage de ma parole. Ou tu en verras revenir deux, ou
pas un! Anges exterminateurs de Schweizer, venez!

Il sort-avec un escadron.

mon. Vous autres, dispersez-vous dans la forêt; je
reste.

ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE 1.

Une suite d’appartements. Nuit obscure.

DANIEL entre avec une lanterne et une valise. Adieu,
maison chérie, maison paternelle! J’ai joui de beau-
coup de bonheur et de beaucoup d’affection dans tes .
murs. tant que mon défunt maître vécut. Mes larmes
coulent sur ton cercueil. ô pauvre mort! C’est ce que tu
attends d’un vieux serviteur. Ta maison était le refuge
de l’orphelin, l’asile du délaissé; ton fils en a fait une
caverne’de meurtres. - Adieu, pavé de ce château que
le vieux Daniel a souvent balayé! Adieu, poële chéri;
le vieux Daniel te quitte à regret... Tout ici m’était si
familier! Ah! cela te fera bien me], vieil Eliézer! Mais
que Dieu, dans sa clémence, me garde des ruses et des
fourberies du méchant! Je vins ici les mains vides, je
m’en retourne les mains vides! mais mon âme est
sauvée.

Au moment où il ca sortir, Franz arrime tout troublé,
en robe de chambre.

DANIEL. Dieu! secours-moi! Monseigneur! (Il éteint
la lanterne.)
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ranz. Trahi! trahi! Les esprits vomis par les tom-

beaux, l’empire des morts arraché à l’éternel sommeil.

mugitcontre moi : Meurtrier! meurtrier!... Qui remue
ici?

DANIEL, avec anxiété. Viens à mon aide, sainte mère

de Dieu! Est-ce vous, monseigneur, qui criez sous ces
voûtes d’une façon si horrible, que tous ceux qui

dorment s’éveillent? .
FRANZ. Ceux qui dorment! Qui vous a dit de dormir?

Va, apporte de la lumière. (Daniel sort. Entre un autre
valet. ) Personne ne doit dormir à cette heure, entends-
tu? Tout le monde doit être sous les armes, tous les
fusils chargés... Les as-tu vus flotter la, dans le cor-
ridor?

LE VALET. Qui, monseigneur?
rnANZ. Qui? imbécile! qui? tu me demandes cela si

froidement, si sottement! Qui? Cela m’a pris comme
un vertige. Qui? tête d’âne! qui? Des ombres et des
diables! la nuit est-elle avancée?

LE VALET. Le gardien vient de crier deux heures.
ranz. Quoi! cette nuit durera-t-elle jusqu’au jugev

ment dernier? N’as-tu pas entendu du tumulte près de
toi, un cri de victoire, le bruit des chevaux qui galov
pent ?... Où est Char... le comte, veux-je dire?

LE VALET. Je ne sais pas, monseigneur.
FRANZ. Tu ne sais pas? Es-tu aussi de la bande? Je

veux t’arracher le cœur des entrailles, avec ton maudit :
Je ne sais pas! Va! fais-moi venir le prêtre.

LE VALET. Monseigneur !...
FRANZ. Tu murmures, tu hésites. (Le valet sort à la.

hâte.) Quoi! des mendiants se conjureront aussi con-
tre moi. Ciel et enfer! tout est conjuré contre moi!

DANIEL client avec de la lumière. Monseigneur...
FRANZ. Non! je ne tremble pas. Ce n’était qu’un vain

rêve. Les morts ne ressuscitent point. Qui peut dire
que je tremble et queje suis pâle? Je me sens si à mon
aise, si bien!
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DANIEL! Vous êtes pâle comme un mort! Votre-voix

est tremblante et étouffée. I I I " Î
ranz. J’ai la fièvre. Quand le prêtre Viendra, dis-lui

que j’ai la fièvre. Je me ferai saigner demain. Dis cela
au prêtre. V

DANIEL. Voulez-vous que je vous donne de l’éther sur

du sucre.
rnANz. De-i’éther sur du sucre? Le pasteur ne Viendra

pas sitôt. Ma voix est tremblante et étouffée. Donne-
Inoi dékl’éther su’r’du sucre. a A
’ DANIEL. Remettez-moi les clefs, j’irai en chercher en

bas,’dans le buffet. ’ ’ j . *
’1rnAnz.’Non,-non, non! Reste, ou je vais avec toi. Tu-

le vois, je ne puis rester seul. Tu vois que si je réste
seul, je suis prêt à m’évanouir. Reste seulement, reste,
cela se passera. t

7 DANIEL. 0h! vous êtes sérieusementmalade. ’

’ i FRANZ. Oui, vraiment, vraiment. C’est la tout... et la
maladie trouble le cerveau et enfante des rêves étran-
ges et insensés : les rêves ne signifient rien, n’eSt-ce
pas, Daniel? Les rêves’viennent de l’estomac, et les
rêves ne signifient rien... Je Viens précisément de faire
un drôle de rêve. (Il s’évanouit de nouveau. ).

DANIEL. Jésus-Christ! qu’est-ce que cela signifie ?
Georges! Conrad! Bastien! Martin! Donnez donc seu-
lement un signe de Vie! (Il le secoue.) Marie ! Made-
leine! Joseph l Reprenez donc vos sens. On diraque je
l’ai tué. QuenDieu ait pitié de moi! . "

FRANZ, égaré. Loin d’ici, loin d’ici! Pourquoi me se-

coues-tu ainsi, effroyable squelette? Les morts ne res-

suscitent pas! , IDANIEL. 0 Dieu éternel! il a perdu le jugement!
"un se lève épuisé. Où suis-je? Est-ce toi, Daniel?

Qu’ai-je dit? Ne fais pas attention. Quoi que ce Soit, j’ai
’dit un mensonge. Viens, aide-moi. C’est la suite d’un
étourdiSsement... parce que... parceque... je n’ai pas

dormi. - v



                                                                     

ACTE v, SCÈNE I. 165
DANIEL. Si seulement Jean était la. Jejveux’àppeler

du secours; je veux appeler le médecin. " ’
rmNz. Reste, asseois-toi près de moi, sur ce sofa ;

bien. Tu es un homme intelligent, un brave homme.
’Ecoute, -que je te raconte. ’

DANIEL. Pas à présent; une autre fois. Je veux vous
porter sur votre lit. Le repos vous convient mieux.

ranz. Non, je t’en prie, laisse-moi te raconter
cela, et moque-toi bien de moi. - Vois-tu, il me sem-
blait que j’avais fait un festin royal ï mon cœur était
joyeux, et je reposais enivré sur le gazon dans le jardin
du château. Tout à coup, c’était... c’était vers midi,

tout à coup... Mais, je te le répète, moque-toi bien de
moi.

DANIEL. Tout à coup?... .ranz. Tout à coup, un tonnerre effroyable retentità
mes oreilles. Je me lève en tremblant, et il me sem-
ble’voir tout l’horizon enflammé par un feu ardent,
et les montagnes, les Villes, les vallées, fondre comme
de la cire dans le foyer. Un tourbillon gémissant ba-
layait la mer, le ciel et la terre. Alors on entendit re-
tentir comme des trompettes d’airain : Terre, donne
tes morts! mer, donne tes morts! La mer et les cam-
pagnes nues commencèrent à s’ouvrir et à jeter des
crânes, des côtes,-des visages, des jambes, qui se re-
joignirent et formèrent des corps humains, et se prêt-i:
pitèrent comme un torrent vivant par troupes innom-
brables. J’élevai mes regards en haut, et j’étais au pied

du Sinaï fulminant, et au-dessus de moi et au-dessous
était la foule, et sur la cime de la montagne, sur trois
sièges enfla mmés, j’aperçus trois hommes dont les créa-

tures fuyaient les regards. iDANIEL. C’est là le tableau Vivant du dernier jour.
"un. N’est-ce pas, c’est une folie? Alors je Vis s’a-

vancer un être semblable à la nuit étoilée , qui avait
dans sa main un sceau de fer. ll le tint entre l’Orient et
l’Occident, et dit: Eternelle, sainte,juste , inaltérable,
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il n’y a qu’une vérité, il n’y a qu’une vertu. Malheur,

malheur. malheur aux vermisseaux .qui doutent!...
Alors il en Vint un second qui avait dans sa main un
miroir étincelant. Il le tint entre l’Orient et l’Occident,
et dit: Ce miroir est la vérité; l’hypocrisie et le men-
songe ne subsistent plus. Et j’eus peur, ainsi que tout
le peuple; car nous vîmes des figures de serpents , de
tigres , de léopards, se refléter dans cet horrible miroir.
Alors il en vint un troisième qui avait dans sa main une
balance d’airain. Il la tint entre l’Orient et l’Occident. et

ditz-Approchez-V0us , enfants d’AdaIn: je pèse les
pensées dans le bassin de ma colère . et les œuvres avec
le poids de ma fureur.

DANIEL. Que Dieu ait pitié de moi!

raANz. Tous se tenaient la, pâles comme la neige.
Chaque poitrine battait dans l’angoisse de l’attente. Il
me sembla que mon nom était le premier qui fût pro-
noncé par les orages de la montagne. Ma moelle fut
glacée dans mes os, et mes dents claquèrent hautement.
Aussitôt le son de la balance se fit entendre; les rochers
tonnèrent; les heures s’avancèrent l’une après l’autre
vers le bassin gauche , et y jetèrent l’une après l’autre
un péché mortel.

DANIEL. 0h ! que Dieu vous pardonne!
rnANz. C’est ce qu’il n’a pas fait. -- La charge du bas-

sin devenait aussi haute’qu’une montagne; mais l’au-
tre , plein du sang de la rédemption , le tenait encore
élevé dans l’air; enfin parut un vieillard lourdement
courbé par le chagrin et le bras rongé dans la rage de
sa faim. Tous les regards se tournèrent avec effroi vers
cet homme: je connaissais cet homme. 11 coupa une
boucle de ses cheveux blancs , la jeta dans le bassin des
péchés, et tout-a-coup le bassin tomba... tomba... dans
l’abîme , et celui de la rédemption s’éleva dans les airs.

Alors j’entendis une voix sortir des rochers enflammés,
et crier: Grâce , grâce à chaque pécheur de la terre et
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de l’abîme! toi seul es réprouvé. (Silence profond.) Eh

bien maintenant, pourquoi ne ris-tu pas?
DANIEL. Puis-je rire, quand tout mon corps frisson-

ne ? Les rêves viennent de Dieu.
FRANZ. Fi donc! fi donc! ne dis pas cela. Appelle-moi

un fou, un homme ridicule, extravagant. Fais cela ,
cher Daniel , je t’en prie. Moque-toi rudement de moi.

DANIEL. Les rêves viennent de Dieu. Je veux prier
pour vous.

FRANZ. Tu mens, te dis-je ! Va sur-le-champ, cours ,
vole, vois si le prêtre vient; dis-lui de se hâter, de se
hâter! Mais,je le dis, tu mens.

DANIEL , s’en allant. Que Dieu vous fasse grâce !
FRANZ. Sagesse du peuple! terreur du peuple! Il n’est

pas encore décidé si le passé n’est point passé , et s’il se

trouve là-haut un œil au-dessus des étoiles. Hum!
hum! qui m’a mis cetteidée dans l’esprit? Y a-t-il là-

haut sur les étoiles un vengeur? Non , non; oui, oui.
Je ne sais quoi de terrible siffle a’utour de moi: il y a
un juge au-deSsus des étoiles! et m’en aller vers ce
juge , au-dessus des étoiles , cette nuit mêmel... Non ,
dis-je... Misérable recoin où la lâcheté va se cacher
Là-haut sur les étoiles , toutest Vide , désert et sourd...

Si pourtant il y avait quelque chose de plusl... Non ,
non , cela n’est pas. J’ordonne que cela ne soit pas...
Mais si c’était!... Malheurà toi , s’il y avait un compte
à régler , si l’on devait’te le régler encore cette nuit!

Pourquoi ce frisson jusque dans mes 05?... Mourir!
pourquoi ce mot me saisit-il ainsi ?... Rendre ses
comptes là-haut au vengeur qui siège au-dessus des
étoiles. Et s’il est juste, les orphelins, les veuves, les
opprimés. les malheureux lui feront entendre leurs
gémissements! Et s’il est juste... pourquoi ont-ils souf-
fert? pourquoi les ai-je opprimés?

Entre le prêtre Moser.
MOSER. Vous m’avez fait appeler, monseigneur? J’en
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suis étonné; c’est la première fois de ma Vie. Avez-vous.
l’intention de vous moquer de la religion , ou commen-:
cez-vous à trembler devant elle?

FRANZ. Mermoquer ou trembler, selon ce que tu me
répondras. Ecoute, Moser, je veux te montrer que tu es
un fou , ou que tu crois le monde fou... Et tu me ré-
pondras: Entends-tu? Tu me répondras sur ta Vie.
. MOSER. Vous traduisez l’Étre suprême devant votre

tribunal. L’Être suprême vous répondra un jour.
FRANZ. Je veux le savoir à présent, à l’instant même,

afin que je ne fasse pas de honteuse sottise, et que dans
le moment du danger je n’invoque pas les idoles du
peuple. Souvent, en buvant jusq n’a l’ivresse du Vin de

Bourgogne, je me suis dit avec un rire moqueur: Il
n’y a point de Dieu. Je te parle sérieusement, je te dis :
Il n’y a point de Dieu. Tu me répondras avec tous les
arguments que tu as en ton pouvoir; mais je les dissi-
perai avec un souffle de ma bouche. ’

MOSER. Puisses-tu aussi facilement dissiper le ton-
nerre qui tomberaitcomme un poids de dix mille livres.
sur ton âme orgueilleuse? Ce Dieu qui sait tout , et que
tu veux, dans ta folie et ta méchanceté , anéantir au
milieu de sa création, n’a pas besoin de se justifier par
la bouche d’un enfant de la poussière. Il apparaît aussi
grand. dans les tyrannies que dans le sourire de la vertu.
triomphante.

FRANZ. Très-bien, prêtre; tu me plais ainsi! A
MOSEII. Je représente ici un maître puissant, et je parle

à un homme qui est un vermisseau comme moi et alu-I
quel je ne cherche point à plaire. Sans doute il fau-
drait faire un miracle pour arracher un aveu de ta mé-
chanceté opiniâtre. - Mais si ta conviction est si bien
arrêtée, pourquoi m’as-tu fait venir? pourquoi, dis-
moi donc, m’as-tu fait venir à minuit? I

EEANz.Parceque je m’ennuie, et que jeDe trouveau-
cun plaisir à jouerîaux échecs. Je veux me donner une
distraction, me chamailler avec un prêtre. Ce n’est pas
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avec de Vains épouvantails que tu feras fléchir mon
Courage. Je Sais bien que celui-là compte sur l’éter-
nité qui est mal à son aise dans ce monde; mais il sera
cruellement trompé. J’ai toujours vu enseigner que
notre être n’est que la circulation de notre sang. Avec
la dernière goutte de ce sang, la pensée se dissipe ainsi
que l’esprit. Il est assujetti a toutes les faiblesses de
notre corps; comment ne le serait-il pas à sa destruc-
tion ? comment ne se dissoudrait-il pas dans sa corrup-
tion? Laisse seulement une goutte d’eau s’introduire
dans ton cerveau, et voilà que ta vie fait soudain une
pause quinboutitau non-être, et la prolongation de cet,
état est la mort. La sensation n’est que l’ébranlement

de quelques cordes. Brisez le clavier , il ne résonne,
plus. Si je fais raser mes sept châteaux, si je brise cette
Vénus , que deviendra leur symétrie et leur beauté? .Eh

bien il en est ainsi de votre âme immortelle. l ’
’ Mosan. C’est la philosophie de votre désespoir. Mais

votre propre cœur qui, dans le cours de ce raisonne-
ment, palpite avec anxiété et frappe contre votre. poi-
trine, vous convainc de mensonge. Cette toile d’arai-
gnée tissue par vos systèmes ,iun seul mot la met en
pièces :’ tu vas mourir. Je vous porte ce défi qui sera
mon unique preuve; si , lorsque vous serez aux prises
avec la mort, vous n’abandonnez par vos principes,
alors vous avez gagné; mais si au dernier moment Vous
éprouvez le plus léger frisson, malheur à vous! vous

vous êtes trompé. lFRANZ, embarrassé. Si au dernier moment j’éprouve
un frisson ?
. .MOSEE. J’ai bien vu plus d’un misérable qui jusque-

là affrontait la vérité avec un gigantesque orgueil;
mais à l’heure de la mort, l’illusion même se dissipe.
Je me placerai près de votre lit quand vous mourrez...
ce sera pour moi une satisfaction de voir comment
meurt un tyran... Je resterai là, je vous regarderai fi-
xement lorsque le médecin prendra votre main baignée

1. . t 15A
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d’une sueur froide et ne trouvera plus qu’avec peine
votre pouls fuyant sous son doigt; et lorsqu’en secouant
tristement les épaules , il nous dira: Les secours hu-
mains sont inutiles: alors prenez garde... prenez garde
de ne pas finir comme Richard et Néron.

FRANZ. Non , non! ’
mosan. Ce non deviendra un oui gémissant. Une j us-

tice intérieure que vous ne pouvez plus corrompre par
des sophismes sceptiques , par les raffi nements du scep-

I ticisme. s’éveillera alors et prononcera sa sentence sur
vous. Ce réveil sera comme celui de l’homme enterré
vivant au sein du cimetière; ce sera une domeur sem-
blableà celle de l’homme qui se suicide , qui a déjà là-
ché le coup mortel et qui se repent ; ce sera un éclair
qui luira sur la nuit de votre vie; ce sera un clin-d’œil,
et si alors vous restez ferme , vous avez gagné.

"un , inquiet, se promène de long en large. Babillage
de prêtre ! babillage de prêtre!

mosan. Dans ce moment, pour la première fois , le
glaive de l’éternité trouvera votre âme , et pour la pre-
mière fois ce sera trop tard. La pensée de Dieu réveille
une pensée voisine qui est terrible; celle-ci s’appelle
juge. Voyez, Moor, vous avez tenu suspendue au bout
de votre doigt la vie de mille individus, et vous en avez
rendu neuf cent quatre-vingt-dix-neuf malheureux. 1l
ne vous manque que l’empire romain pour être Néron;
et le Pérou pour être Pizarre. Croyez-vous donc que
Dieu a voulu qu’un seul homme régnât dans son monde
comme un despote et bouleversât tout? Croyez-vous
que ces neuf cent quatre-Vingt-dix-neuf personnes
n’existent que pour périrou pour servir de marionnet-
tes à un jeu satanique? 0h! ne le croyez pas. Il vous
faudra rendre compte de chaque minute d’existence que
vous leur avez dérobée , de chaque joie que vous leur
avez empoisonnée, de chaque perfectionnement que
vous les avez empêchés d’atteindre; et si vous répondez
à cela , Moor, vous aurez gagné.
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ranz. Rien de plus ; pas un mot de plus. Veux-tu que

j’obéisse aux noires fantaisies de ton cerveau?
mosan. Voyez; il y a dans la destinée des hommes un

beau et redoutable équilibre. Si le plateau de la vie
tombe dans ce monde , il se relèvera dans l’autre; s’il
monte dans celui-ci, il sera abaissé. Ce qui n’était ici
qu’une souffrance passagère deviendra là-bas un triom-
phe éternel; ce qui était ici une joie temporelle devien-
dra là-bas un désespoir sans fin.

ranz, s’éloignant de lui d’un air farouche. Que le
tonnerre te rende muet, esprit de mensonge! Je veux
te faire arracher ta langue maudite.

mosan. Sentez-vous sitôt le poids de la Vérité? Je ne
vous ai encore rien dit des preuves ; laissez-moi d’abord
en venir aux preuves. . .

ranz. Tais-toi; va-t’en au diable avec tes preuves !
L’âme ira au néant, te dis-je, et tu n’as rien à répon-

dre à cela.
mosan. C’est ce que les esprits de l’abîme implorent

dans leurs gémissements; mais le Dieu du ciel secoue
la tête. Croyez-vous donc échapper au doigt du rému-
nérateur, en vous réfugiant dans l’empire désert du
néant? Si vous allez vers le ciel, il y est; si vous des-
cendez dans l’enfer, il y est; si vous dites à la nuit:
Cache-moi , et a l’obscurité: Enveloppe-moi..., l’obscu-
rité brillera autour de vous et la nuit éclairera les dam-
nés... Mais Votre esprit immortel se révolte contre ces
paroles et se joue de ces aveugles pensées.

ranz. Je ne veux pas être immortel ; le soit qui
voudra, je ne l’en empêche pas. Moi, je veux le forcer
à m’anéantir; je veux tellement enflammer sa colère
qu’il m’anéantira. Dis-moi que! est le plus grand cri-
me, le crime qui excite le plus sa fureur?

mosan. Je n’en connais que deux; mais les hommes
ne les commettent pas et n’en ont pas même l’idée.

ranz. Ces deux...
Mosan , d’un ton wpressif. L’un se nomme parricide ;
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l’autre, fratricide. ;I. Pourquoi devenez-Vous tout à Céup

si palet.” . 4 . ’ ’-’ ranz. Comment, vieillard! as-tu fait un pacte avec
le ciel ou l’enfer ? Qui t’a dit cela?

mosan. Malheur à celui qui a ces deux crimes sur la
Conscience! mieux lui vaudrait n’être jamais né ! Mais;
tranquillisez-Vous... ni votre père, ni votre frère...

ranz. Ah !’comment, tu n’en connais pas un au7
dessus?... Penses-y... la mort, le ciel , l’éternité, la
damnation,-reposent sur un mot de ta bouche... Pas

un au-dessus? ’ . .mosan. Pas un au-dessus.
- ranz tombe dans un fauteuil. Anéantissement l

anéantissement l .mosan. Réjouissez-vous. . réjouissez-vous donc! com-

prenez votre bonheur. Après toutes vos cruautés vous
êtes encore un saint en comparaison du parricide. La
malédiction jetée sur vous est un chant d’amour à côté

de celle qui tombera sur lui; la justice rémunératrice..;
ranz , avec emportement. Va à tous les diables, oi-

seau sinistre! Qui t’a dit de venir ici? Va donc, ou je te

perce de part en part !. v ;mosan. Le babillage d’un prêtre peut-il jeter dans de
tels transports un philosophe !... Dissipez donc ces pa-
roles par un souffle de votre bouche. (Il sort, Franz
s’agite sur sa chaise. Profond silence.) I

l UN VALET accourt". Amélie s’est enfuie et le comte a
disparu tout à coup.

DANIEL arrive avec anxiété. Monseigneur, une troupe
de cavaliers impétueux descend la montagne en criant :
Au meurtre! au meurtre! Tout le village est en alarme.

ranz. Va; fais sonner toutes les cloches. Que tout le
monde s’agenouille dans l’église et prie pour moi!...
que tous les prisonniers soient remis en liberté !... Je
donnerai aux pauvres le double et le triple... je veux...
mais va donc! Appelle mon confesseur pour qu”il m’ab-
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selve de mes péchés... Tu n’es pas encore parti? ,. (Le.

bruit redouble.) I I 1h DANIEL. Que Dieu me pardonne mes nombreuses fau-
tes! Comment toutcela’peut-il être d’accord? Vous avez
toujours rejeté par dessus les maisons les bonnes priè?
res; vous m’avez lancé à la tête tant de Bibles et de,
livres de sermons... quand vous me surpreniez en

prières... I l l ’ranz. Qu’il n’en, soit plus question... Mourir! vois;
tu. mourir]... Il est trop tard... (On entend les cris de
Schweizer.) Prie donc l’priedonc! l ’ g .

DANIEL. Je vous ai toujours dit... vous méprisez la
prière, mais faites attention. Faites attention... quand)
Vous serez en danger, quand vous aurez de l’eau par-
dessus la tête, vous donnerez tous les trésors du monde:
pour un petit soupir chrétien. Voyez... vous vous’m’o-
quiez deïmoi... Et à présent, voyez-vous?... ’

ranz l’embrasse étroitement. Pardonne , mon bon1
Daniel, maintenant, ma perle , mon trésor. Pardonne,’
je veux t’habiller des pieds a... Mais prie donc... je t’en
conjure... je t’en conjure à genoux.. Au nom du diab...
prie donc. ( Tumulte dans la rue , cris, vacarme.) ’

.SCHWEIZER, dehors. A l’assaut! massacrez, brisez! Je
Vois de la lumière; il [doit être la. ’
’ ranz, d genoux. Écoute-moi prier , Dieu du ciel ;

c’est la première fois et cela n’arrivera plus... Écoute-’

moi, Dieu du ciel. . I - I4 DANIEL. Merci de moi! pQuefaites-vous? c’est une

prière impie. I . . . . fLa PEUPLE soulevé. Voleurs! assassins! Qui fait ce;

vacarme au milieu la nuit? v L ’
SCHWEIZER, toujours dans la rue. Ramassez-les, fica-

maradcs! c’est le diable qui vient prendre votre maître.
Où est Schwarz avec sa troupe? Grimm, poste-toi près
du Château. A l’assaut sur le mur d’enceinte! "

cama. Apportez des torches enflammées; nous mon-

1, 15.
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tarons ou il descendra... Je mettrai le feu a ses appar-
tements.

ranz prie. Je n’ai pas été un meurtrier ordinaire.
Seigneur Dieu... Je ne me suis pas abandonné aux mi-
nuties, mon Dieu l

DANIEL. Que Dieu aie pitié de nous! ses prières sont
encore des péchés. (Les pierres et les torches calen-t de
tout’côte’. Les vitres tombent. Le château brûle.)

ranz. Je ne puis pas prier... Ici... ici... (se frappant
le front et la poitrine) tout est si vide et si desséché...
(Il se lève.) Non, je ne peux pas prier. Le ciel ne doit
pas remporter cette victoire; je ne serai pas la dérision
de l’enfer.

DANIEL. JésusI Marie, secourez-nous... sauvez-
nous !... tout le château est en feu.

ranz. Tiens, prends cette épée; hâte-toi. Enfonce-
moi la par derrière dans le corps, afin que ces scélérats
n’arrivent pas assez tôt pour faire. de moi leur jouet.
(Le feu éclate.)

DANIEL. Que Dieu m’en garde! que Dieu m’en garde!

Je ne dois envoyer personne trop tôt dans le ciel, en-
core bien moins trop tôt dans... (Il se sauce.)

ranz, le fixant du regard, après un moment de silence.
Dans l’enfer, veux-tu dire? Oui, je me doute de quelque
chose de la sorte. (Avec égarement.) Sont-ce la ces chants
de joie ? N’entends-je pas vos sifflements, vipères de l’a-

bîme? Ils montent... ils assiègent la porte... Pourquoi
reculer devant la pointe de ce glaive ?... La porte
craque... se brise... Impossible de fuir... Ah !par pitié
pour moi !... (Il arrache la chaîne d’or de son cou et
s’étrangle.)

scnwaizan entre avec un homme. canaille de Incur-
trier, où es-tu? Voyez comme ils ont fui! A-t-il donc
si peu d’amis ! Où cet animal s’est-il réfugié?

sans! heurte le cadacre. Halte! qu’y a-t-il ici? Ap-
portez de la lumière.
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scnwuz. Il nous a prévenus. Remettez vos épées dans

le fourreau ; le voilà crevé comme un chat.
SCHWEIZER. Mort! quoi! mort sans moi! Evanoui, te

dis-je... Vous allez voir comme il va sauter sur ses
jambes. (Il le secoue.) Holà! lève-toi! il y a un père
à égorger.

GRIMM. Peine inutile! il est roide mort.
SCHWEIZER s’éloigne de lui. Oui, puisqu’il ne se réjouit

pas, il est bien mort. Allez, et dites à mon capitaine
qu’il est mort. Quant à moi, il ne me reverra plus. (Il
se me d’un coup de pistolet.)

SCÈNE u.

Le théâtre comme dans la dernière scène de l’acte précédent.

Le vieux MOOR assis sur une pierre. MOOR son fils en
face de lui, LES BRIGANDS dispersés dans le fond.

CHABLIS mon. Il ne vient pas. (Il frappe avec son
poignard sur une pierre. et en fait jaillir des étin-
celles.)

Le vieux mon. Que le pardon soit son châtiment!
Qu’un redoublement d’amour soit ma vengeance!

CHARLES mon. Non, par les fureurs de mon âme.
cela ne doit pas être; je ne veux pas. Il faut qu’il des-
cende dans l’éternité, traînant après lui ce crime in-
fâme... Pourquoi donc le tuerais-je ?

Le vieux mon, fondant en larmes. 0 mon enfant !
CHARLES mon. Comment! tu pleures sur lui, près de

cette tour?
Le vieux mon. Pitié! oh ! pitié! (lorgnant les mains.)

Maintenant... maintenant mon enfant est jugé.
CHARLES mon, avec effroi. Lequel?
Le vieux mon. Ah! que signifie cette question ?
CHARLES mon. Bien, rien.

’ Le vienne mon. Es-tu venu pour jeter le rire moqueur
sur ma misère ?



                                                                     

1’76 LES lamentos. ’
’ nuances mon. Voix de la conscience qui se trahit elle-

même! ne faites pas attention à mes paroles. ” l
Le vieux noon. Oui, j’ai tourmenté unifils, et un autre

fils devait me tourmenter. C’est la le doigt de Dieu. 0
mon Charles, mon Charles! si tu planes autour de moi
sous les traits de l’ange de la paix... pardonne-moi,

pardonne-moi !... j I imaintins mon, avec vivacité. Il vous pardônne. (Se
reprenant.) S’il est digne de s’appeler votre fils, il doit

vous pardonner. l i I I vLe viens: mon. Ah ! il était trop noble pour moi !Mais
je veux aller au-devant de lui avec mes larmes, mes
nuits sans sommeil, nies rêves dévorants... l’embras-
serai sesgenqux... je crierai, je crieraià haute voix;
J’ai péché contré le ciel et contre. toi!) je ne mérite pas

quetu me nommes-toupine! n n - ’ v . 4 -
CHARLES mon, . très-ému. Vous l’aimiez aussi votre

autre fils? a 0 I I V’ Le vieuætnoon. Tu le sais, ô ciel ! Pourquoi me suis-
je laissé tromper par les ruses d’un méchant fils?"J’é-"

tais un père heureux entre tous les pères! Déjà autours
de méi mes-enfants s’élevaient dans la fleur de l’espé-

rance... Mais... ô de cette heure de désolation !... le
méchant esprit entra dans le cœur de mon second fils...
je me fiai au serpent... et j’ai perdu mes deux en?
fantsi... (Il se voile le visage et s’éloigne de lui.) A ja-
mais perdu l 0h! je sens profondément ce que me disait
mon Amélie. L’esprit de la vengeance parlait par sa
bouche... En vain tu étendras ta main mourante vers
un fils,en vain tu croiras presser la main généreuse de.
Charles,jamais il ne sera près de ton lit. (Il lui tend la
main en détournant son visage.) Si C’était la main de
mon Charles! Mais il est loin d’ici dans le tombeau ; il
dort d’un sommeil de fer; il n’entend plus l’accent do
ma misère... Malheur a moi!... .Mourir dans les bras
d’un étranger !... Point de fils... Plus un fils pour me

fermer les yeux !... I I
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CHARLES mon, en proie à, une violente agitation. Oui

maintenant, oui, il le fautl... (aux brigands.) Laissez;
moi !... Et pourtant, je ne puis lui rendre son fils...
je ne puis lui rendre SOn fils ! Non,je ne le puis l

Le vieux MOOR. comment, ami? que murmures-tu ?
’ CHARLES MOOR. Ton fils... Oui, vieillard... (balbu:

liant) ton fils est éternellement perdu. ’ ’
I. Le vieux MOOR. Eternellement. .
n CHARLES, dans une terrible anxiété, regardant le ciel.
Oh l cette fois seulement... ne laisse pas mon âme suc-
comber.’.. cette fois seulement !... l
’ Le vieux mon. Eternellement?... as-tu dit...

CHARLES. Neldemande rien de plus z éternellement, te

dis-je. I V l lLe vieux mon. Étranger, étranger! pourquoi m’as-

tu tiré de la tour? ICHARLES. Eh quoi !... si à présent je "lui dérobais sa
bénédiction, si je la lui dérobais comme un voleur
pour m’enfuir ensuite avec ce butin célestel... La bé-
nédiction d’un père n’est, dit-on, jamais perdue. ’

Le vieux MOOR. Et mon fils Franz, perdu aussi?
CHARLES, tombant à. ses pieds. J’ai brisé les verroux de

ton cachot;donne-moi ta bénédiction. A I
Le vieux mon, avec douleur. Ettu veux faire mourir

le fils, toi le libérateur du père! Vois, la Divinité est
infatigable dans sa commisération, et nous autres
pauvres vers de terre, nous nous endormons avec notre
colère. (Il lui met la main sur la tête.) Sois heureux

autant que tu seras compatissant. ’
CHARLES, attendri. 0h! où est ma résolution? Mes

muscles sont détendus, et le poignard tombe de mes

mains. .,Le vieux nous. Ah! la concorde entre les frères est
douce comme la rosée qui baigne la montagne de Sion l.
Apprends à mériter cette joie, jeune homme... et les
anges du ciel se réjouiront dans ta gloire. Que ta sa-À
gesse soit la sagesse du vieillard à cheveux blancs...
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mais que ton cœur... que ton cœur soit celui de l’en-
fance innocente !

CHARLES. 0h! comme avant-goût de ce bonheur,
donne-moi un baiser, céleste vieillard l

mon l’embrasse. Pense que c’est le baiser d’un père;

je penserai que c’est celui d’un fils. Toi aussi tu peux

donc pleurer? aCHARLES. J’ai pensé que c’était le baiser d’un père...

Malheur à moi si maintenant ils l’apportaient! (Les
compagnons de Schweizer arrivent en silence, la tête
basse, le visage voilé.) Ciel! (Il se retire avec effroi, et
cherche a se cacher. Ils vont à. lui. Il détourne les yeux.
Profond silence. Ils s’arrêtent.)

GRIMM, d’une voix défaillante. Mon capitaine l (Charles
ne répond pas et se retire en arrière.)

SCHWARz. Mon cher capitaine l (Charles s’éloigne.)

GRlMll. Nous sommes innocents, mon capitaine.
CHARLES, sans les regarder. Qui êtes-vous?
GRIMM. Tu ne nous regardes pas, nous tes fidèles com-

pagnons?
CHARLES. Malheur à vous si vous m’avez été fidèles!

GRIMM. Le dernier adieu de ton serviteur Schweizer...
ll ne reviendra plus, ton serviteur Schweizer.

CHARLES, vivement. Vous ne l’avez donc pas trouvé ?
SCHWARz. Nous l’avons trouvé mort.

H00R, sautant avec joie. Merci, puissant ordonnateur
des choses!... Embrassez-moi, mes enfants... Que le
pardon soit la fin de tout. Si maintenant ce pas était
aussi franchi... tout serait franchi.

D’autres brigands. Amélie.

LES BRIGANDS. Hourra l hourra! Une capture, une su-

perbe capture! jAMÉLIE, les cheveux épars. Les morts, s’écrient-ils,

sont ressuscités à sa voix... Mon oncle vivant dans cette
forét!... Où est-il? Charles, mon oncle !... Ah ! (Elle se
précipite sur le vieillard.)
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mon. Amélie, ma fille, Amélie! (Il la serre dans ses

bras.)
CHARLES, se rejetant en arrière. Qui amène cette image

devant mes yeux ?
AMELIE quitte le vieillard, s’élance vers Charles. l’em-

brasse avec transport. Je l’ai, étoiles du ciel, je l’ail
mon, se dégageant de ses bras, aux brigands. Partez,

vous autres! le démon m’a trahi.
AnELiE. Mon fiancé! mon fiancé! tu es dans le dé-

lire... Ah! de ravissement !... Pourquoi suis-je si insen-
sible. si froide dans ce torrent de délices?

Le. vieux mon. Ton fiancé, ma fille, ton fiancé?
AMÉLIE. Eternellement à lui... et lui éternellement,

éternellement à moi! 0 puissances du ciel! délivrez-
moi de cette joie mortelle, afin que je ne succombe pas
sous le fardeau!

CHARLES. Arrachez-la de mes bras. Tuer-la; tuez-le,
’ lui, moi, vous tous! Que le monde entier tombe dans

l’abîme! (Il veut fuir.)
AuELiE. Où? quoi? l’amour, l’éternité, le bonheur,

l’infini, et tu fuis.
MOOR. Loin de moi, loin de moi, o la plus. malheureuse

des fiancées! (Regarde toi-même, interroge toi-même,
écoute, ô le plus malheureux des pèresl... Laissez-moi
m’éloigner pour toujours.

AHELiE. Soutenez-moi; au nom de Dieu, soutenez-
moi..... mes regards s’obscurcissent... il fuit.

CHARLES. Il est trop tard... En vain... Ta malédiction,
mon père... ne me demande rien de plus... Je suis...
j’ai... ta malédiction... ta malédiction surprise. Qui m’a
attiré ici? (Courant sur les brigands, son épéenue.) Qui
de vous m’a attiré ici, créatures de l’abîme?... Meurs

donc, Amélie! meurs, ô mon père... meurs par moi pour
la troisième fois!... Ces hommes, ces libérateurs sont
des brigands et des meurtriers... Ton Charles est leur
capitaine. (Le vieux Moor rend le dernier soupir. Amélie
reste muette et immobile comme une statue. Toute la
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bande dans un silence terrible. Moor courant contre un
chêne.) Les âmes de ceux que j’ai étranglés dans l’ivresse

de l’amour, de ceux que j’ai écrasés dans le sommeil

sacré, de ceux... Ah! ah! entendez-vous le craquement
de cette tour qui tombe sur les femmes en couche?
Voyez-vous ces flammes qui enveloppent le berceau des
enfants?... c’est le flambeau d’hyménée, c’est la mu-

sique de mariage... 0h! il n’oublie rien... il sait bien
vous rejoindre... Ainsi donc, loin de nous les voluptés
de l’amour!... il n’y a plus pour moi que des tortures
dans l’amour; c’est la rémunération.

amine. C’est vrai, Seigneur du ciel! c’est vrai ! Qu’ai-

je donc fait, moi. innocent agneau? Je l’ai aimé.
CHARLES. C’est plus qu’un homme ne peut souffrir.

J’ai entendu la mort siffler sur ma tête par mille bouches
de feu, et je n’ai pas reculé d’un pas. Dois-jeà présent

trembler comme une femme? trembler devant une
femme? Non, une femme n’ébranlera pas ma fermeté...
Du sang! du sang! C’est une émotion de femme. Je
veux boire du sang, et cela passera. (Il veut fuir.)

AMÉLIE lut soutenu cou. Meurtrier! diable! angelje

ne puis te quitter. ,
i mon la repousse. Loin de moi, serpent perfide! Tu
veux railler un furieux; mais je brave la tyrannie du
destin. Comment! tu pleures? 0 astres méchantS! Elle
fait semblant de pleurer, de pleurer sur mon âme...
(Amélie lui saute au cou.) Ah! que signifie cela? Elle,
ne me répudie pas, elle ne me repousse pas. Amélie, as;
tu oublié?... Sais-tu qui tu embrasses, Amélie?
I même. Mon unique, mon inséparable!

CHARLES, dans l’eœlase de la joie. Elle me pardonne;
elle m’aime! Je suis pur comme l’azur du ciel. Elle
m’aime! A toi les larmes de ma reconnaissance, Dieu
miséricordieux! (Il tombe à. genouæ et pleure.) La paix
est revenue dans mon âme; la souffrance est apaisée;
l’enfer n’est plus... Vois, oh! vois, les enfants de la lu-
mière embrassent en pleurant les démons qui pleurent.
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(Il se lice. Aux brigands.) Pleurez donc’aussi, pleurez,
pleurez! vous êtes si heureux! O Amélie! Amélie! Amé-

lie! (Il la serre contre son cœur. Tous deux restent muets
dans cet embrassement.)

un BRIGAND, avec colère. Arrête, traître! quitte à l’ins-

tant cette malheureuse, ou je te dirai un mot qui réson-
nera dans ton oreille, et te fera, dans ton horreur, cla-
quer les dents. (Il met son épée entre aux.) v

un VIEUX amome. Pense aux forêts de la Bohême! Tu
m’entends, et tu trembles? Pense aux forets de la Bo-
hême. Infidèle, ou sont tes serments? Oublie-t-on si
vite les blessures? Quand nous exposions pour toi le
repos, l’honneur, la vie; quand nous étions devant toi
comme des remparts; quand nous recevions comme
des boucliers les coups qui menaçaient ta vie... n’as-tu
pas alors élevé la main et juré par un serment de fer
que. tu ne nous abandonnerais jamais, nous qui ne t’a-
vions pas abandonné? Homme sans honneur et sans
foi, tu nous quittes quand une fille pleure!

un TROISIÈME BRIGAND. Honte au parjure! L’esprit de
Roller, qui se sacrifia et que tu évoquais de l’empire
des morts pour être ton témoin, rougira de ta lâcheté,
et sortira tout armé de son tombeau pour te’punirl

LES BRIGANDS déchirent leurs vêtements. Regarde ici,
regarde! connais-tu ces blessures? Tu es à nous. Nous
t’avons acheté pour serf avec le sang de notre cœur; tu
es à nous! Quand l’archange’Michel devrait en venir
aux mains avec Moloch, marche avec nous t sacrifice
pour sacrifice, Amélie pour la bande! ,

CHARLES laisse tomber la main d’Amllie. C’en est
fait! je voulais prendre une autre route et aller à mon
père; mais celui qui est dans le ciel a dit : Cela ne doit
pas être. (Froidement.) Faible fou que je suis, pour-
quoi ai-je eu cette pensée? Un grand coupable ne peut
jamais changer de direction; il y a longtemps que je
devrais le savoir... Tranquillise-toi, je te prie, tran-
quillise-toi... c’estjuste. Je n’ai pas voulu quand il me

r. 16
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cherchait; maintenant c’est moi qui le cherche, et il
ne veut pas. Quoi de plus juste?... Ne roule pas ainsi
tes yeux; il n’a pas besoin de moi... N’a-t-il pas des créa-

tures en abondance? Il peut si facilement se passer
d’une seule, et celle-là, c’est moi. Venez, camarades.

mais]: le retient. Arrête, arrête! Un seul coup, un
coup mortel! Abandonnée de nouveau! Tire ton épée
et prends pitié de moi.

CHARLES. La pitié s’est retirée chez les ours... Je ne te

tuerai pas.
. même embrasse ses genoux. Au nom de Dieu, au nom
de la miséricorde! je ne veux plus d’amour; je sais
bien que là-haut nos étoiles sont ennemies et s’éloic.
gnent l’une de l’autre. La mort est ma seule prière...
Abandonnée! abandonnée !. . . comprends.tu ce mot dans
toute son horrible étendue? Je ne puis supporter un
pareil sort; aucune femme ne peut le supporter. La
mort est ma seule prière. Vois, ma main tremble; je
n’ai pas le courage de me frapper; j’ai peur de la lame
étincelante. A toi, cela est si facile, si facile! Tu es un
maître dans le meurtre. Tire ton épée et je suis heu-

reuse! Icannas. Veux-tu être seule heureuse? Eloigne-toi,
je ne tue pas les femmes.

surine. Ah! égorgeur! tu ne peux tuer que les heu-
reux; tu laisses ceux qui sont las de la vie! (Elle s’a-
vance vers les brigands. ) Ayez donc pitié de moi, vous
autres disciples du bourreau! il y a dans vos regards
une pitié altérée de sang qui est la consolation du mal-
heureux... Votre maître est un vain et lâche fanfaron.

cannes. Femme, que dis-tu 7 (Les brigands se dé-
tournent.)

AMÉLIE. Pas un ami; parmi ceux-là encore pas un
ami! (Elle se relève.) Eh bien! que Didon m’apprenne
à mourir? (Elle veut s’éloigner; un brigand l’ajuste.)

CHARLES. Arrête! Qui oserait?.. . La bien-aimée de Moor

ne doit mourir que de la main de Moor. (Il la tue.)
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.LES caresses. Capitaine! capitaine! que fais-tu? Es-

tu fou? .i CHARLES, regardant fixement le cadavre. Elle est frap-
pée au cœur. Encore cette palpitation... etce sera fini...
Maintenant voyez, avez-vous encore quelque chose à
demander? Vous m’avez sacrifié une vie, une vie qui
ne vous appartenait plus, une vie pleine de honte et
d’horreurs... je vous ai immolé un ange. Regardez
bien ici. A présent êtes-vous satisfaits ?

Guru. Tu as acquitté ta dette avec usure; tu as fait
ce que nul homme ne ferait pour sauver son honneur.
Viens maintenant.

mon. Tu l’avoues, n’est-ce pas? donner la vie d’une
sainte pour celle de quelques coquins, c’est un échange
inégal? 0h! je vous le dis, quand chacun de vous mon-
terait sur un échafaud de sang, et se laisserait arracher
la chair de son corps morceaux par morceaux avec des
tenailles brûlantes; quand cette torture durerait onze
jours d’été, tout cela ne vaudrait pas les larmes. .. (avec
un amer sourire.) Les blessures, les forêts de la Bo-
hème l oui, vraiment, cela devait vous être payé!

scnwsnz. Calme-toi, capitaine. Viens avec nous; cet
aspect’n’est pas bon pour toi. Mené-nous plus loin.

CHARL’ES. Arrêtez... encore un mot avant d’aller plus

loin... Ecoutez, amis du mal, exécuteurs de mes ordres
barbares; des à présent je cesse d’être votre capitaine;
je dépose ici avec honte et horreur ce commandement
sanglant au nom duquel vous vous croyez autorisés à
commettre le crime et à souiller la lumière du ciel par
les œuvres des ténèbres. Allez à droite et à gauche, nous
n’aurons jamais rien de commun ensemble.

Les BRIGANDS. Ah! lâche! où sont tes plans orgueil-I
leur? Le souffle d’une femme les a donc dissipés comme
des bulles de savon?

caucus. O insensé! Qui m’étais imaginé que je pour-
raisvaméliorer’ le ’monde par le crime. et- afl’ermir les

lois par la licence! J’appelais cela vengeance et bon-
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droit. J’osais prétendre, ô Providence! à aiguiser le fil
de ton épée et à réparer ta partialité... Mais, o vain en;

fantillage me voilà sur la limite d’une vie horrible,
et je reconnais avec des gémissements et des claque-
ments de dents que deux hommes comme moi renverse-
raient l’édifice du monde moral... Grâce... grâce pour
l’enfant qui a voulu anticiper sur tes jugements! La
vengeance n’appartient qu’à toi; tu n’as. pas besoin de

la main des hommes. Non, certes, il n’est plus en mon
pouvoir de reprendre le passé... ce qui est perdu est
perdu... ce que j’ai renversé est renversé... Mais il me
reste encore de quoi adoucir l’otYense faite aux lois.
de quoi réparer l’œuvre du désordre. Il faut aux lois
un sacrifice. un sacrifice qui montre devant l’humanité
entière leur inviolable majesté. Je serai moi-même la
victime de ce sacrifice; je subirai la mort pour elles.

LES emmuras. Enlevez-lui son épée; il veut se tuer.
CHARLES. Opauvres fous, condamnés à un éternelaveu-

glement! Croyez-vous donc qu’un péché mortel puisse
être une compensation à des péchés mortels? Croyez-
vous que cette dissonance impie servirait à l’harmonie
du monde? (Iljette avec mépris ses armes à ses pieds. )
La justice doit m’avoir vivant; je vais me livrer entre
ses mains.

LES BRIGANDS. Enchaînez-le; il a perdu le jugement.
cannas. Non pas que je doute qu’elle ne m’atteigne

des que le pouvoir suprême le voudra: mais elle pour-
rait me surprendredans mon sommeil, ou me saisir
dans la fuite, ou s’emparer de moi par la force et par
l’épée, et alors je serais privé du seul mérite que je
puisse avoir, du mérite de mourir volontairement pour
elle. Dois-je donc cacher plus longtemps comme un lar-
cin une vie qui, d’après la sentence des juges célestes.
n’est déjà plus à moi?

LES amomes. Laissez-le aller; c’est pour être grand
homme. Il donne sa vie pour obtenir une vaine admi-
ration.
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cannes. On pourrait m’admirer pour cela... (Après

quelque réflexion. ) Je me rappelle avoir entendu parler
d’un pauvre diable qui travaille à la journée et qui a
onze enfants vivants... On a promis mille louis d’or à
celui qui livrerait en vie le grand brigand... je puis
rendre ce service à cet homme.

Il s’éloigne.

FIN DIS BRIGANDS.
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