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PERSONNAGES.

l .913meme comte régnant au mon, I l I

CHARLES, I m m i i i
FRANZ , I ’
Mime D’EDELREICH.

HERMANN, binard divin gentilhomme.

SPIEGELBERG .

SCIRVEIZER ,
GRIMM,

RA’lMANN. À A 1 l
SClmnEnŒ, s hlm-""19. ensuite brigands.

4

ROLLEE.
KOSlNSKY.

SCIIWARZ. l
DANIEL, domoslique du comte de Mach
LE PASTEUR MOSER.

MOINE.
BANDE DE BRIGANDS.
PERSO’SNAGES MICESSOlRES.

La lieu de Malien est FAHl’magne. lilli- du»: (mirmidons au».



                                                                     

l .PRÈFAÇE. DE scutum

Quo l’on considère cette pièce comme étant simplement un

récit dramatique, qui met à profil cet avantage inhérent à la
mutuelle du drame, de prendre, en quelque sorte. l’âme sur
le fait, dans ses Opérations les plus secrètes. mais qui ne pré-
tendîmes, du reste, se renfermer dans les limites d’une pièce
ne théâtre, ni "ure jaloux du bénéfice si douteux de la person-
nification théâtrale. On m’aemrtlnra que. c’est une exigence

absurde de vouloir qu’on fusse connaître il fond entrois heures

trois hommes cxtraorrlinnires, dont llnctivité dépend (le mille
rouages peut-ètre;.de même que l’on conviendra qulil ne peut
être dans in nature que trois hommes extraordinaires se dévoi-
lent en vingbqnatrn heures, même aux yeux les plus exercés
à lin: dans les âmes. Mon sujet m’aurait une abondance et une
complication de réalités qu’il m’était impossible de comprimer

entre les palissades par trop étroites d’llrislote et de Buttons.
Mais c’est encore bien moins la dimension que le contenu

de nm pièce qui la bannit du théâtre. L’économie de l’ouvrage

exigeoit qu’il parût sur la scène maint caractère qui choque le

sentiment délient de in vertu et révolte la susceptibilité de nos

mœurs. Tout peintre des hommes est réduit à culte nécessité,

s’il vent otlrir une copie ilutnmnde réel , et non un idéal alloué

et des hommes en raccourci. Après tout, tel est l’usage dans ce
monde: les méchants mettentleshnns en. relief, et c’est il son
contraste avec le vice que la vertu doit son plus vif Coloris. Si
l’on s’est proposé. pour but de terrasser le vice et de venger de

leurs ennemis la religion, la Hun-ale, les lois sociales. il tout
dévoiler le vice dans son ull’reusc nudité, et le placer devant les

yeux de l’humanité dans sa colossale grondeur; il tout, pour un
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instant. s’engager soit-même dans les ténébreux labyrinthes du

mai, et savoir entrer. en se misant violence, dans des sentiments
comme nature sons le joug...de3qne13 rame ars-révolté. . l Il

Le vice est ici mis à nu avec tous ses mssorts intérieurs. Dans
le personnage de Frantz , il rë’sont enrimtrnCtiorxs impuis-
santes les terreurs confuses de in commence,- il disséqué les
arrêts du sens intime, et émané par ses ruiilqrirs in voix aurifiera

t (in in rôtiginn, Fourmi en est venu-(ginim-que. nous nanti .
envions pas; à raffiner ’son esprit aux «téprns de son cœur.

les druses tas plus "saintes ne sont plus mima... l’humanité.
la divinité ne sont rien... ce momie n’as! rie-n, non plus que
l’autre. rai essayé de tracer le portrait frappant et rivant du"
homme-mottât? de faire espèce, d’analyse-r le mécanisme com-

[flet de son système du. perversité.... et (fait éprouver in force
aux prises avec in térité. Orion vain donc et apprenne. ru sui-
mnt cette histoire. jusqu?! que! point cite attèi a! ce but....iJc

pense que 331i saisi la nature; I
Tout [très de. lui est un antre personnage qui pourrait bien

. jeter dans une grande perplexité bon nombre. du mes lecteurs :
un (martien que l’excès du vire ne séduit que par la gramm-
qui y est attachée, par la force qu’il exige, par les dangers qui
t’acccimpagnnnt; un homme remarquable et richement dona,
qui doit nécessairement. selon la direction Animée aux forets

qui! a en partage, devenir un Brutus: ou un Gatilinn. lies cir-
constanœs malheureuses tu poussent dans tu 50801M113 voie. et me

rios! (pian terme des plus nmnstrurux ngnrcnmuts- quîi arriva
à in première. Un musses idées d’activité et d’influence, une

surahondanre de. force qui 11.51101110th dëlît..i0tttus les Inis,..dc.-.

raient naturellement aller se briser contre in barrière. des ruin-
tions sociales, et à ces rêves enthousiastes de granduur et d’ac-
tion amener ne [murait s’associer qu’une âpre amertumr contre

en monde qui est si loin de. Pidéal. Ainsi s’est trouvé fait et

acheté ont étranges don fluidique que nous ainitnrrnns et nitrions.
ricin-tirons et plaignons, 6311310 brigand Sinon frspère qu’il est

inutite de. faire observer que ce nm pas StrtIÎOmtül’tt à des lyri-

gands que je présente en portrait : la satire espagnole ne fla-
gritr- pas non plus tanirmeitlrnt des chevaliers.

(l’est aussi le grand gaur aujourd’hui de donner carrière à
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sun’espritï aux dépens de in religion, si bien qu’on ne passe

plus guère-pour un génie, si l’un ne laisse’son satyre ivre et
impie, limier (un; pieds les mus suintes vérités qu’nllo enseigna.
Le noble simulieité de l’Écriture est condamnée à se Voir insul-

tée. et tourné» en caricatura! ridicule, clans les assemblées (mon

tilliennes de ces prétendus beaux esprits: car, qu’y n-t-il de si

suint, de si vénérable, qui ne puisse, quand on le musse et le

-- démunitdevenir-un-objet de riséul......le.. puis meflâlæhlû
pansu, d’avoir otlert il in religion et à la vraie morale une ven-

geance non vulgaire, en livrant ces contempteurs frivoles de
l’lcritnro à l’horreur du monde. dans la personne des plus

infimes de mes brigands.
Mais ce n’est pas tout. (les caractères immoraux , dont j’ai

parlé tout in l’heure. devaient briller par certaines parties, gn-
gner même souvent du une» du l’esprit ce. qu’ils perdaient du

coté du cœur. lin-min, je n’ai fait. pour ainsi dire; que copier

littéralement la nature. Chacun . même le plus pervers, porte,
en une certaine mesure. l’empreinte: de la divine ressemblance,
et peut-être. le grand scélérat aêt-il moins de chemin à faire

que in petit pour devenir grand dans le bien: en? la morn-
lité est un propcrlion aure les forces. et. plus les incultes sont
grandes. plus grand et plus monstrueux est leur égarement,
plus condamnable leur perversion. .

linon-amenoit «le illuminait éveille en nous un sentiment on
l’admiration se confond avec l’ltnrwur. Nous suivons le Satan
du Milton avec un étonnement plein d’ctli’ui. à travers l’impr -

ticnlilc’tlhaos. in Médée. dus nucleus lt’ûgîqurs garde. malgré

tous ses attentats .I une grandeur dont on ont stupéfait, et le
Richard du malts-nenni est aussi indubitablement admire du
lecteur qu’il en serait hui slil émit là en personne devant son

soleil. Si mon objet est de reprtlsunlnr des hommes complots,
il faut que je tienne comme aussi du leurs perfections.cur lu
plus pervers n’en est jamais entièrement dépourvu. Si je vous

mettre un garde contre in tigre, je un (lois pas pansu sans silence
sa belle peau. brillante et. lanthane, pour qu’on ne puisse pas
mêconunltm in tigre un l’ayant nous les yeux. D’ailleurs. l’homme

qui n’est que mêclmnccté, n’est en aucune façon du domaine de

l’art , et il n’aura: qu’une action répulsive. au lieu du capti-
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ver munition. du lecteur. On tournerait. vplontiers le. feuillet,
quand c’est lui qui pat-le.- Une âme..nohle nemippartc pas plus

une dissonance mamie continue;;.quc l’oreille-le -.grinccment

d’uncoutcau sur du verre. Il .
Mais, précisément à. cause de cela, je; tilsàtmdeirçiis moi-nième

de hasarder ma pièce sur la même. il faut qu’il); ait des cieux
parts, chez le poële et citez son lecteur, un certain degré de
rom. d’esprit: chai: feuil-là -,--pour qu’il ne. paie point le vice;

chez celuioci, pour qu”il ne se laisse pas ailler, séduit par de
beaux. côtés, à estimer justifiait fond huissable. Pour ce Qui me
touche, qu’un tiers décide-3.... mais pour mes lecteurs, je n’ai

pas une entière sécurité. La plèbe. et par 15:31: suis loin d’en-

tendre uniquement les balayeurs des rues, la plèbe (entre nous
suit dit.) étant! au loin ses racines. et malheureusement ainsi
elle qui dorme le ton. gisant la me min courte pOur embras-
sur remuable de ma conception, l’esprit trop. petit pour en
comprendre la grandeur, trop de malignité pour vouloir y trou-
ver le bien que j’ai en me, elle ferait presqiæ avorter, jale

. mina, mes lionnes intentions; peut-être croirait-elle voir l’apo-

logiedu vice, lit même où je le terrasse. et rendraiwlle impoli-
saillir de sa propre sottise le palmé poële, envers qui Voir est
communément prêt à tout, si militât Et lui rendre justice.

C’est l’éternel dit-64H10 «le l’histoire Minière et de llémacritn ,

et nos lions llippncmtes seraient forcés d’épuiser des plants
entiers d’ullélxore, s’ils voulaient guérir le mal par une décoc-

tion efliwcc’. Que les amis de la vérité se réunissent, aussi

nombreux que mils voudrez. pour faire in leçon à leurs cou-
ciloyens du haut-ile. la chaire et sur la scène. la inhibent:
cessera pas pour «et: tréma la plèbe, dût. le soleil cit-la lune.
changer de forme, et le ciel et in terre s’user comme un vétcæ
ment. l’eut-être aurais-je dû, dans l’intérêt de. ceux qui suait

faillies de cœur, être moins fidèle à la nature; mais. parce
que limette que nous connaismns tous. cherche du t’umiur jus-
que dans les perles. parce qu’on a des vicennales que le feu

l. La; «mit-rimas. trayant que Ilétll-ücrite était fieu. piliuront Hippnemte
de in tenu- miter. mini-ci étant venu à Alldèru. la: fun surpris de la grande
aiguise tin Ilimncrits. et dit que c’étüiènt los .tlszlèritüimi, tri nm mammite,

qui avaient immun dieu-chute. (New: de l’auteur.)

TWH-i
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brûle et qùe l’eau noie, faut-il, pàur’ cela, supprimer perles...

feu... et eau?
J’ose; à bon-droit, promettre à. mon ouvrage, grâce à son

remarquable dénoûment, une place parmi les livres de murale.
Le vice y a la tin qu’il mérite; régaté rentre dans Fornièrc

des lois; la vertu son triomphante de l’épreuve. Quiconque
sera assez équitable envers moi pour me lire en. entier et voua-
loïr’ me ëbniprèndrè , de lccïtfî-slïjè puîë anémia... je ne dis

pas qu’à) admire le poële, mais qu’il estime en moi l’honnête

homme. .Écrit. pendant la faim de Pâques 1781.

L’Ènrrmm a

l. c’est ainsi que Sonner a signé sa préface.



                                                                     



                                                                     

(LES; ÏBRIGANDS. ..

ACTE PREMIER.

ana-1....

SCÈNE 1.

Une salle du château de liner, en Marcellin

FRANZ, LE VIEUX MOOR.

muez. .Mais êtes-vous miment bien, mon père? Vous me paraissez

si païen" I, me vœux mon.
Tout à fan bien, mon fila... (Munis-tu à me dire?

. musa. . -- . -.La poste est arrivée.... Une lettre de notre correspondant de
Leipzig.

LE vœu: mon. avec une impatiente curiosité.
Des nouvelles de mon ms Obarles?

mm. .Hum! hum... Oui. des nouvelles. Mais je crama... je ne
sais 35.... par égard pour votre santé.... Êtes-vous réellement

tout à fait bien, mon père?

. LE max mon.
Comme le poisson dans l’eau. La lettre ourle de mon 615?...



                                                                     

10 LES BRIGA’NDS.
D’où vient ton inquiétude? Tu m’as fait deux fois in même

question. i imon. .Si vous êtes malade, ou si souioment vous ovo: la. moindre
idée que. vous poumon le devenir, oh! Mors, laissez-moi..."
je vous parlerai dans un mouvent plus convenable. (l’oignon:
(in se. parla-i142 lui-nierait.) Lou-"pouvoiie n’est guère faite pour

un corps débile. Il Il " lu: mon; mon.
Dieu! Dieu! que vois-je entendre?

MUNI.
Laisser-moi d’abord me retirer a l’écart et verser une firme

de pitié sur la porte de mon nom... Je devrais me tout! à
jumais.... car il est votre fils. Je devrois à jamais cacher sa
homo... cor il est mon frère.... Mais vous choir est mon pru-
mior, mon douloureux devoit... Ainsi pardonnez-moi.

LE Vil-1m; mou.

0 Charles! (maries! si tu savois comme ta conduite torture
in cœur de ton père! comme une. seule heureuse nouvelle de
toi ajouteroit dix ans à ma vie.... et ferait de moi un jeune
homme.... taudis que maintenant, hélas! je mon. reçois ou-
cune qui ne me rapproche d’un pas de ma tombe.

. ramez;
S’il en est ainsi. vieilîard, adieu... car tous tout que nous

sommes, aujourd’hui même, je le.» prévois. nous nous orm-

chorions les cheveux sur votre cer-sucii.

I l l [E VIEUX mon.
Demeure! Il ne s’agit plus que d’un damier petit mon"

Que sa volonté soit faite! (Il s’assoit.) Les péchés des pères

sont poursuivis jusquîâ la troisième et quatrième généro-
tion.... Qu’il achève son œuvre!

mm un: la 1mm de sa. porno.
Vous connaissez notre correspondant. Voyez! je donnerois

un doigt de m main droite, pour pouvoir dire que c’est un
menteur, un menteur plein de venin et de miroton... l’os.
sédez-vous! Vous me pardonnerez si je ne vous laisse pas
lire vous-même in iottre.... Encore ne devez-Vous pas tout

apprendre. i I



                                                                     

AG’PÉ 1-, suis-M: :1. I l!
I L8 vrais: mon. I

Tout; tout. mon filai". Tu miépargneras les béquilles.

a Leipzig. l" mut m Si je ne m’étais engagé par une pro-
. messie" iiivîoizibie àknë 1è rien. Cacher, rien absolument, de

ce que je puis apprendre du sort de tan frère,- jamais, très.
cher ami, ma plume innocente ne serait devenue la persé-

Inuirîœ. Je puis minium aie-"mut-letires demi Quel- point
des nouvelles de ce genre doivent déchirer ton cœur fraier-
nel. Il me gambie que" déjà je le vois, pour ce vaurien, ce
misérable..." (Le vieil-z me? tacite son Maya.) a Voyez, mon

père! je ne vous lis qm: les termes les plus doux: pour
ce misérable, verser des milliers de Milieu... a Ah! oui,
clics enrouilla-(51105011:inondé par torrents mes joue-s com-
patissantes..-.. à Il me somme: que déjà-je vois ton vieux et
tendre père, paie comme la mon... n Jésus Marin! vous
l’êtes en efi’et, avant même (ravoir appris la moindre chose.

l u: vœux mon. IContinue, continuo.

i mm. "a l’aile comme la mort, chanceler et retomber en arrière
dans son fauteuil, maudissant le jour ou, pour la première
fuis, il entendit bégayer à son oreille le nom de père. On n’a

pas voulu me tout dévoiler, et de ce peu que je sais tu trap-
prcndras Qu’une petite part. Ton frère parait avoir entablé

maintenant la mesure de son infiimie;.moi. du moins. je
ne sais rien au delà du degré qu’il a atteint, à moins (prix:
cela. son génie ne dépasse le mien. Hier, vers minuit, il a .
arminpli le beau projet... après avoir fait. pour quarante
une ducats du dettes.... x de jolis menus plaisirs, mon

pénil... « après avoir (Pal-lord déshonoré la fille d’un riche

banquier d’ici et blessé mortellement en duel un brave jeune
homme de bonne condition qui lui faisait la couru... le projet
d’üuiiupper au bras de la justice avec sept compagnons qu’il

a entraînés dans sa vie criminel!e.... a Mon père, au nom du

Dieu! mon père, quant-mus?
La mm; mon.

C’est assez. Cesse, mon fils!



                                                                     

12 LES . BRIGANDS.

l l i mon, . . l ..Je vous-imënagolg. a fin n expédié son signalement. (le tous
cotés, les offensés dominion: saiiSiaoiion à grands cris-An

téta est mise- à prix... La nom damer..." a Non, mes lèvres
tremblantes ne seront point maintien. (Il déchire la laure.)
Ne le croyez pas, mon père! n’onoroyez pas, uneoyllahei

.. .. in: limon Moon, pleurnnl gloutonnait.
Mon nom! mon romane nom li ’

. mon. se jetant iman son.
infâme, trois fois infâme Charles! flouois-joins pœsænti

ont avenir, lorsque. tout. enfant encore, je le voyois perdre
son temps à-courir après les jeunes filles, roder par monts
et par vaux avec les garçons des rues et de misérables raga-
bonda. fuir l’aspect de Pèglise comme un coupable la prison,
et jeter dans le chapeau du premier mendiant qu’il rencon-
trait les deniers qu’il vous avoit arrachés, tandis-quo nous,
à la maison . nous passions le temps à nous édifier par de
pieuses prières et de saints livres de sermonsî’... "No l’avais-

jc pas massenti. quand-je voyois- qulil se plaisait à lire-les
maillures de Jules César et d’Alexaudre le Grand, et d’autres
païens plongés dans-les ténèbresl de préférence à l’histoire du

saint pénitent Tobie? Cent fois, car mon Mention. pour lui
était toujours contenue dans les limites de mon devoir filial,
cool fois je vous ai dit à a Co garçon nous jettera tous quelque
jour dans le malheur et dans in home...» Ah! plût à Dieu qu’il

ne portât pas le nom du Maori plût à Dieu que mon cœur ne
bailli pas si tendrement pour lui! Celle. oileciionimpie, que
je ne puis éteindre , m’necnsèra un jour durant le tribunal de

Dieu. lLa vœux mon.
0 mes projets! mes rêves for!

ranz.
Je le sais bien. c’est précisément là ce que je disais. a L’es-

prit ardent, répétiez-vous sans cosse... qui enflamme ont en-

fant et le rend sensible à tous les ntlmils du [mon et du
graal... cette franchise qui reflète son lime dans ses yeux...
tout: tendresse de cœur qui, à. la vue de toute souffrance, se
fond en larmes computissanles.... ce courage viril qui le
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pousse au sommet des Chênes segmentas,- Iet lallation par-Idole;

ses, leu-.ifossesJ-elee palissades, lectorreuts impétueux, cette
ambition enfontine,--eette invincible- opiuiutreté clientes ces
vertus .lbrillnntes, in]; germaient à. vos yeux dans ce cher pou-
pon, feront de lulu!) jour un ami ardemment dévoué à son ,

ami, un excellent citoyen, un hères, un grand, oui, un
grand homme"... Voyez-vous. maintenant, mon père? Cet

lesptiifurüeut s’use--développeuætendu; il a mendiiez-imite --
memeilleux.. Voyez cette franchise, comme elle c’est joliment

tournée en effronterie! Voyez cette tendresse, comme elle
roucoule. délicatement. pour des coquettes, comme elle est
sensible aux charmes d’une Phrynél Voyez ce génie de feu:
en six petites années, il a si bien consumé , jusqu’en der-
nière goutte,- me l’huile de sa vie, qu’on dit-ait un fantome

promenant un corps vivant; et puis lesugens viennent et ont
l’impudence de vous dire : a (rosit Mineur qui a fait cati...»
Ali! oui, voyez donc cette tète hardie, entreprenante, comme
elle forge et accomplit des plans qui celipscnt les exploîls
d’un Cartouche, :l’un ilowaul! Et que serte-ce si ces germes

brillants parviennent à leur pleine maturité l... me, une
poupon attendre «recouru-pli d’un age aussi tontinai... l’eut-

ûtre, mon père, réserve-Ml encore à vos vieux jours la joie
de le voir à le tête d’une de ces annules qui campent dans le

silence sucré des forets et soulagent la fatigue du voyageur,
en le délivrant de la moitié de son fardeau. Poubelle pourrez-

vous encore, avant de descendre. dans le tombe, faire un pèle-a
fluage au mausolée qu’il s’élèvera entre ciel et terre. l’eut-

ëtre, û mon nèfle, mon père, "ion pécule. Cherchez montre

nom, ou bien attendez-vous à êtreitnontre au doigt par les
boutiquiers et les polissons qui auront vu monsieur votre fils
en cingle sur la place du marelle, à Leipzig.

LE me: mon.
il: toi aussi, mon Franc, toi aussi? 0 mon enfants, comme

ils me peinent le cœur!
FRANZ.

Vous le voyez, je puis être spirituel, moi aussi, mais mon

l. (le propos est en français dans le telle de Schiller.



                                                                     

tu LES ensemble. Iesprit est piqûre de seorpion....-Et puis, cette nature froide
et banale, ce liant si sec; ce cœur de liois; surie-rappeler
tous les autres titres non moineaimubles qui: pu vous impie
rez... le contraste que vous remarquiez cette lui et moi, torse-
qu’il guetteroit sur vos genoux ou vous pinçoit les jeues.... ce

Frein mourra un jour dans les limites. de son" domaine , il
pourrira sur place, noué à l’oubli; tandis que la gloire de cette
tèteluuiïersclle noiera. (l’un paie-aramre:.1."neïs, ô clinicien

à moins jointes que cette âme sèche et froide, ce Prune ou cœur
de bois, le remercie en ce moment... de même pas semblable.
à lui.

- - Lia-Vine: mon.Pardonne-moi, mon enfant. Xe t’irrite pas contre un père
qui se voit déçu dans ses plans. Dieu qui mienvoîe des larmes

par (limicoles essuiera par les malus, mon Frantz. l

mm.
nui, mon père, ont. il les essuiera. Votre Frantz consacre-ru

sa vie à prolonger la votre. Votre rie est l’oracle que je con-

sulte avant tout sur ce que je veux faire; le miroir où je
regarde toute chose... Aucun devoir ne m’est si serré que je
ne suis prêt à le violer, lorsqu’il seuil de votre précieuse exis-

tence... Vous me croyez, n’est-ce. pas? -

LB voeux mon.

Tu as encore de grands devoirs à remplir, mon fils.... Que
Dieu le bénisse pour tout ce que tu us été et seras désormais

pour moi!

. - mon. .l .Maintenant, dilueront... si tous n’étiez pas obligé de le notu-

mer votre (ils, vous seriez un homme heureux.

Le Vieux mon.
Tels-toi. eh! tais-toi! Quand la sugüfcmme me lfnpportn,1e

le levai Vers le ciel et ruilerini: a Nu nuis-je pas un homme *
heureux? a

nuez.
Vous l’avez tilt; ch lilial-il! ou cites-nous il: 1’ Aujozmi’iiui , vous

muiez un dernier (le r02 raisins le honneur (le "une pas piste
dieu tel me... Vous suiez deus l’ultiiction aussi longtemps que



                                                                     

50"! in SGËNE 1. -- 15
vous aurez-enfila; Cette affliction grandira avec Charles. Celle

«miction- minera votre. vie. . - -
l. I- mm; mon... IHélas, 1’ elle a fait de l si un nîéillard octogénaire.

- -- 1mmEn bien dbnc!... Si vous renonciez ce fils?

I - me maux. mon, avec feu.
Franz-..F.ranz-l que. dis-1mn

. FRANZ.
Marat-«ce pas mire amour punr lui qui vous cause mut ce

chagrin? Sans Cet amour, il n’existe plus pour vous. Sansmt
amonè coupable, mmlanumh-le. il-est mon pour vous.... il n’est
pas né... (le n’est pas la. chair (et le sang. dent le cœur qui fait de

mandes pères et des fils. Cessez de. l’aimer, et dès lors cet
être dégénéré très! plus votre fils, eût-il été taillé dans votre

chaîna Il a été jusqulici 901111th la prunelle (le vos yeux; mais,

dit llÈcrilure, si vulve mil vous mandallse. anneliez-10.. Il vaut
mieux aller au ciel avec-un œil qu’auæcles deux dans l’enfer.

11mn: mieux muntur au ciel sans enfants que de descendre
tous deux. le père (il le fils", dans l’enfcr. C’est Dieu qui nous

le dit.
. LE VIEUX Mona.

Tu veux que je maudisse mon fils?

ranz.
Non pas, non certesl... Je n’est pas votre fils que vous man-

diraz. Qui nommez-vous votre 613?... Celui qui vous doit la vin?
quand même il se dallîllüïfliî mules les peines imaginables pour

abr ,ger la vôtre? . l l l
LE maux mon.

un! ce n’est que (un; vrai. (Test une sentence portée contre
moi. Le Seigneur- le. lui a (talonné.

. maux-LVnycz-vous aux: quelle tanneuse renfila: du votre cœur agit
envers vous? (l’est par mm: alïcctian paternelle qtfil vous
égorge, par votre amour mm vous me; il sa»: fait de. mm:
cœur de. père un complies qui mus achève. Quand vous ne
sure]. plus. il sera. seigneur du. ms bien»; et. seul mi du ars
penchants. La «ligua: sera rompais, et le torrent (le ses 1m-
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dans pourra déborder plus librcmout. Mettez-vans à sa pique!
Duc; de. fois il doit souhaiter delnsavoiinson polio en torm!...,
que (le-lois son frémi... nono, qui; dans le cours de assumés; i
lui taisons obstacle sans pitié l Man, je vous le démode; ost-cc

payer l’amour. par l’amour, lotionné paternelle parla recolla

missionne filiale ,. que de sacrifier ou lascif caprice ilion moment
dix ans de votre vie? que violoner "dans une minute de volupté

l la gloivodcisos’pèreu; qui s’est conærvéeË-sonslachedurant. i

sont siècles? Est-ce là ce que, vous nommez votre fils? Répon-

dez! Est-ce là un fils? - - --
. LE vœux mon.

- Gaston enfant cruel, mais pourtant mon enfant, mon enfant!

’ - mm.i Un tout aimable et précieux enfant, dont la calmante-étude
est de n’avoir plus de père.... 0h! si vous saviez le compren-
dre! Si les écailles tombaient de vos yeux! liais non, il l’ont
que votre. indulgence le. confirme dans ses débauches, que vos I
avances d’argent les légitiment. Sons doute vous détournerez la

malédiction de. Isa lem; c’est sur vous, père. sur vous que lom-

bcra la damnation.
tu vœux mon. .

(l’est juste . trèscjustel A moi . il moi seul est toute la faute.

FRaNl. I
Que de milliers d’hommes, qui se sont enivrés à la coupe de

la volupté. ont été corrigés par la soutirance! La douleur phy-

sique qui accomimgnc tout excès n’est-elle pas un signe de la
volonté divine? Et cette volonté, illumine devrait-il la contra-

riot par sa corolle tendresse? Le père nous causer la porte.
éternelle du dépôt qui lui est confiéi... llèlléchissczuy, mon

père :si vous le laissez pour un temps en prolo à sa misère.
ne fondant-il pas ou qu’il change et se corrige! ou bien. même

à la grande écolo du mailleur, il demeurera un vaurien, et
alan... malheur au père qui, par sa. faiblesse. annule les
décrets de la sagesse suprêmel... En bien! mon père?

un vœux mon.
Je veux lui écrire que je retiro ma main de lui...

mon.
(le son: une action juste et sage.

MA 4.- v-



                                                                     

sans: "1-, salamis i,- - - - n
1 ,- I; - . La, vœux mon. Ç . I

Qu’il neiireparaisseijamais-devsnt mes yang...-

.l if . - . Il l - sunna] u i
i Gala produira un mammaire.
i - - " 1 i l. ils-vœux; mon, avec tendresse.
.Jnsqu’à- ce qui] shit changé! i

i i I "mm.- " -134m8 doutes sans-sionisli... Mais s’il..vient, avec le masque
del’hynocrisie, émouvoir Votre pillé par ses larmes; vous erra

cher son pardon par! ses caresses, et que le lendemain. il s’en
aille - railler votre faiblesse dans les liras de ses courtisanes Y...
lion, mon père, il reviendra de son propre mouvement quand

sa conscience laura absous. i -
i . u: VEUX. mon.En bien! je vais le lui écrire sur-lmlmmp.

I . mm.Arrêtez! encore un mot, mon père, Votre indignation pour-
rait. j’en ai peur, fournir à vairé plume de trop dures, paroles,

quilui feudraienlle.cœur.... Il: nuis, ne penses-vous pas que,
si sans le jugiez encore "digne d’îme’ lettre de votre main, cela

lui. paraîtrait déjà une sorte de pardon? il sera donc mieux que

vous me laissiez lui écrire; i

LE mu: mon.Fais-le, tritiums... Ah! cela m’en: déchiré l’âme! ÉCrisalui....

FilANz, niaisement.

- Ainsi. c’est convenu? a
DE mm: mon.

. Écris-lui que mes larmesdc sans, que mille nuits sans som-

moit... mais ne pousse pas monifils au désespoir.

- mm.Ne voulez-vous pas vous mettre au lit, mon père? Cela vous
a cruellement. allumé.

me vieux mon.-
Écris-lui que le sein paternel... Je. le le dis encore, ne pousse

pas mon fils au désespoir. (113m, accablé de tristesse.)

l’ami! le suit des yeux en riant.

Consoleoloi, vieillard! Jamais tu. ne le prélasseras sur ce sein
paternel; le chemin qui y mène lui est fermé, comme le ciel à

scutum. a 11h! 2



                                                                     

fits. I ’ I ’ Lus .ltlllGÀN-ltst l
fanion... il était arraché du les liras, montant; tu unisses que
tu pourrais y commun... Il faudrait que in. fusse. un pitoyable
novice, si je sil-avaisréussiàdétaoherun instit: (aleurite son.
une, y êt’lt-Ïlléît’! cramponné par des liens dluirain....1’aitraoé -

autour de toi un cercle magique de malédictions; qu’il ne frou»

unira pas....- Bravo, Frantz! Voilà le cher poùpon-écarté.... La

forêt séduiroit. Il tout que je ramasse tous ces papiers : il semi-t.
si tout!!! de monnalmà munIénuimmlm-t Il.rclèoo..les.tlugmenls-

de la laure déchirée.) Et bientôt le chagrin emportera aussi le

tintin... et quant à eilu,.il faut que je lui arrache aussi ce
Charles du cœur, dut-clic y laisser attachée la moitié de sa vie.

J’ai de puissants motifs de me révolter contre la nature, et:y

sur mon honneur, je les ferai valoirl... Pourquoi ne suis-je
pas sont le. premier du sein maternel? Pourquoi pas seul? l’aun-
qnoi noria-hello annalité, moi. précisément moi, de ce fardeau

de laideur? comme si, à ma naissance; elle- n’avait mis on
œuvre qu’un résidu. Pourquoi, tout juste à moi , ou nez de

muon? tout juste à moi. cette bouche de nègre! ces yeux du
ilottontot? Réellement . julot-ois que, pour pétrir,,mo personne,
elle a fait sa pelle de tout ce Qu’il y a dlafi’roux dans toutes les

mues d’lmmmes. Meurtre et. mort! Gui lui a donné ce plein
pouvoir d’accorder à ce! attitre telle ou teilla faveur, et de m’un

priver. moi! Y n-t-il eu moyen de. la courtiser pour cela mon!
onusien de lotionner avant du naître! Pourquoi s’est-elle
lliülllli’e si parlîulu dans son œuvre?

Non! non! Je lui fais tout; cor enfin. elle nous a doués du
gonio. de l’invention, elle nous a déposés, nus et pauvres, sur

- in rim (in un grand licitait, du mondo...œ,lïugu qui pont nager,
ut que. le tonifiant! se. noie! a Elle ne min rien donné pour ma .
route. C’est?! moi de voir ou que je vous: faire de moi. Tous
ont mêmes (nous aux plus grands comme aux plus petits lots.
Les prétentions, les tendances. les tîntes des uns et des outces.
sa continuant et se. détruisait. Lu droit réside chez le vainqueur.

et les llltlllirsntll! notre tonne sont nos lois.
Il y a. il ost vrai. certaine-s conventions communes qu’on o

minium- pour l’euro talitre les artères du corps âncilil. L’homm-

tutti. du untttî... riz-lu: monnaie. vraiment! dont ou peut tirer
un bol lutât-et quand on soutenu à la bien pincer. La con-
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scienœlçi-Oh l. oui, Sono-douté, pullulant épouvantail. pour écore

ter ne; moineaux des-œfisiorol.;,,- ces: encore là une lettre de
change-bienséante, avec laquelle le banqueroutier lui même

peut se tirer d’attrait-e au besoin. " - I
Go sont, lenllxéritéi, de louablcs inctllutions pour tenir les

tous en respect et le peuple en tutelle, afin que les habiles aient.

. d’autant mieux leurs aines. Incontestablement, des institutions
fortiiiorîginnlon!’ ltlles mon font Petiot-douces: haies qua-mes ..

paysans plantent ingénieusement autour de leurs champs, pour
qu’oimuii lièvre ne les puisse franchir, ont, pardieu! aucun lié-n

vrcl... liais-le gracieux seigneur donne de l’éperon à son cour-

sier et galope mollement sur feula moisson.
Pauvre lièvre! (l’est pourtant un rôle pitoyable que de se voir

condamné à être lièvre daim ce mondo.... liais le gracieux sei-

"nenr a besoin de lièvres!
I Ainsi donc, franchissons bravement les obstaclcs! Celui qui

ne craint rien n’est pas moins puissant que-celui que tous
craignent. C’est autourd’lnii la- mode de porter des boucles à

ses culottes pour pouvoir les senor et les lâcher à volonté. En
bien: quion nous prenne mesure d’une conscience à la dernière

mode, que nous puissions gontimcnt desserrer, à raide de la
boucle, à mesure que nous [munirons du corps; (lue voulez-
vons que j’y fasse? Prenez-voan à mon tailleur! fait entendu
bavarder il tort et à travers sur ce qu’ils appellent la force du
sang: c’étaient des propos à écliautlcr in tète dlun honnête

bourgeois... (lest ton trine (traduisez : il est sorti du même
Pour troll tu es sorti toi- même); qu’il te soit donc ancré l...
Remarquez , je vous prie, cette conséquence forcée. cette ploi-
snnte façon de conclure du voisinage des corps à Flumnonio
dos âmes, de l’identité du chez soi à celle des sensations, de

l’identité de la nourriture à celle des penchants. Mois conti-
nuons.... l’est ton père! il fa donné ln vie. tu es sa chair, son

sang.... mm to soit donc sacré! Voilà encore une subtile con-
séquence. Je voudrais pourtant dctnnndcr: Pourquoi m’a-t-il

fait? (le mon sans doute pas pour moi? car il fallait d’abord
que je devinsse un moi. mut-il «2mm orant de me fziirr t ou
flat-il pensoit moi, on m’a-Ml désiré, pondant qui] me lai-n

sait? Suroît-il ce que je serois? Je ne lui cornouille pas de le

ou mm w
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dire; car; dans ce cas; l’envie pourrait. me prendrait: le cm.
lier; pour m’avoir fait malgré ça. Puist lui savoir: gré d’être

ne humilié? Pas filas-quo jonc. pourrais l’aœuSèrzsiiloût fait

de moi une femme..lluisèje reconnaitre un "amour. qui ne se.
fonde sa: arienne estime pour ma personnel. lit queue estime
était alors possible pourrira personne, gui.- si encoderait la
naissance à un tel sentiment. la devrait idem: là ahé cause qui

’ préénppoSè itëèos’sairemen(intimation-de cette mémoçomnnei

Où glt donc ici le caractère sacré? illimitant: dans l’acte même

(tout in suis le produit? Gomme si cet acte était autre chose
qu’une opération tout animale peur satisfaire un. appétit ani-
mal! Un bien gît-il imboire dans le résultat de ont acte. miam-
tat qui pourtant n’est qu’une. invincible nécessité, que nous

écarterions si volontiers de toute la force de nos vœux. si ce
ne (levait être aux dépens 11918 chair et (in sang? Un encore,
dois-je être aimable envers lui,- parce qu’il m’aime? C’est citez

lui un sentiment de vanité, c’est le péché favori. de tous les

artistes, qui se mirent dans lenr ouvrage, quelque laid qu’il
son... Voyez. donc! c’estlà toute cette sorcellerie, que vous
voilez dans un saint nuage, pour abuser (tenonna timidité.
liois-je aussi, par-tout cela, me laisser conduire à la lisière,

connue un chiant? " i t
murage donc, et bravement il l’œæwrcl.:. Je veux déraciner

autour (le moi tous les obstacles qui m’empêchent. d’être le mat-

ira. li faut. que je sois Ic- maure, pour enlever de force ce que
go ne puis obtenir autrement, faute de dans aimables.

. i -- n .l .
SGENE li.

lino auberge sur les (mulâtres (le la Sore.

CHARLES DE M00Rl plongé. dans Il! talure «fun livre,

SPIEGELBERG. buron! à Ire mille.

CllAltLES DE timon , anisant In livra.

Je pretulsvn dégoût ce siècle .lmimnilienr du Impinr, imam!

je lis dans mon Plutarque les actions des grands hommes.
saunai-imam lui 11? Fit-tilt"! un serre a huit.

Il faut que tu lises Josèphe.



                                                                     

’ -- lierai-I; Sonne n. 1 - l Sala. .

.. . Incon..i si il j’. La brillante étincelle de Prométhée est éteinte; à la place, on

emploie aujourd*hui de. la flamme? de llyoopçide........uuflfeude
théâtre qui n’ullnmerait pas. une me de tabac. Les voilà qui

mutilent comme les ratisser-la. massue d’llorcnle. Un abbé
fronçais. nous enseigne qu’Aleiiandre était un polirent; un pro-

fesseur. étique se met Soliste nez, il chaque parole, un flacon
- illammoniaquog. errons laiton cours..sur la force...lles drôles

qui s’évanouissent quand ilsiont fait un enfant vous épluchent
la tactique d’Annibal.... Des marmots a Porcine encore humide

vont pécher des phrases. dans la. bataille- deICanues, et pleur-s
nichentsur les victoires de Scipion, parce qu’il tout qu’ils les

expliquent. i t i I- SPIEGELBERG.
en! mais , ou sont la des larmes bien alexandrines.

I I mon. iBelle récompense de vos sueurs sur le champ de bataille, que
de vivre maintenant dans les gymnases et de voir votre immon-
tnlité fatiguer récolter. qui remporte en classe dans sa courroie
aux livres! Précieuse compensation pour-le sang que vous arez
prodigué, que d’envelopper le pain diépicc d’un boutiquier de

Nuremberg... ou, si le sort vous favorise, d’être hisse sur des
échasses et mis en mouvement avec des fils de marionnettes par
quelque Français, auteur de tragédies! Ha! un! ha!

SPIEGELBERG boit.

Lis Josèphe , je feu prie. l
mon.

rn a de ce siècle énervé de castrais. qui me: bon. a rien
qu’à remâcher les actions du passé, à écorcher les même de

llantiquite avec ses commentaires et a les parodier dans des
tragédies! La force de ses reins est épuisée, et il tout que la
levure de bière aide maintenant à la propagation de l’espèce.

amusements.
Le thé i. frère. le thé!

mon.
Les voilà qui barricadent la saine nature dans d’absurdes

conventions!- lls nient pas le cœur de vider mirent: de vin,
parue qu’il tout qu’il leur serve a portor une santé.... ils tout la
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cour ou décrotteurtpour qu’il los appuio auprèsde Son Excelo

lance. et. tracassent le pauvre. diable qu’ils nelicraignent pas. ils
se. déifient réoipuoquoment pour un; [linon et s’èmpoisonnee-

raient miaulions mur un matelas qu’au leur auroîioiilovè dans

une vente par une surencllèrc.....lls damnent le saducéen qui
ne vu poussé: IaSsidûmem à l’église-g et calculent au pied de

l’autel lourai-unira judaïquesjn. lis tombent à genoux, pour
Pouvoir: étaler. la queue... 46.;th tchao-"2.111s. ne déwmeut vos

les yeux du curé, pour voir comment sa perruque est füséé....

ils s’évanouissent quand. ils voient saigner nue oie, et bullent l
des moins quand leur concurrent son de la Bourse en état de
faillite.... l’avais beau leuë presser. la main avec «rimeur t a: Eu-

eoro un Seul jour! - Tout fut inutilelm Au cachot le chienl...
Prières , serments, larmes! (Frappam du pica.) Enfer et dé-

mon! l I. smouaano.
Et colo pour quelques milliers de misérables ducaton"

mon. .
Non. je n’y puis penser.... On veut que je serre mon com

dans un corset et que j’éireigne .maivolontè dans los lois. La loi

a fait dégénérer on rampement de limace ce qui serait devenu
le vol de l’aigle. La loi n’a anoure formé aucun grand homme,

mais. la liberté fait éclore des colosseà et des natures extrémeà....

Ah! si llospril d’llennanu couvait encore sous la Cendrel.. . Qu’on
me mette à la tête d’une armée de gaillards comme moi, et je

vous faire de l’Mlcmagne une république auprès de laquelle

Rome et Sparte ne seront que des couvents de nonnes. (Iljeitc
son épée sur la table et se lège.) l i Il l l l

summum-rué, sa levant d’un bond. i l

Bravo! bravissimo! Tu m’omènes à propos ourse chapitre.
Je veux te dire quelque chose à Porcine. Muet, qui depuis long.-
lemps me trotte dans la tu», et tu es llhommç qu’il tout pour

cela... Bois, Mm, bois!.., Qu’en diseur? si nous nous faisions
juifs, et si nous remettions le royaume de Judée sur le lapis Y...
Dis-moi, n’est-oc pas là une lmbile et courageuse conception?

Nous expédions un manifeste aux quulm bouts du monde, et
convoquons en Palestine tout ce qui ne mange pas de chair de
porc. nous cette pièce, je démontre, par des damnais inul-



                                                                     

. . .. nous i; situais. in, . . au
minables, qu’llérode , le tétrarquts, on: mon aïeul, et ainsi de

enharmonie jubilation. mon gaillard, si une fois ils. se retrou-
vent au port-ct peuvent se mettre à rebâtir Jérusalem! Et alors
(rite à l’t’euvre pour chasser. les’l’urcg d’item, pendent que le fer-

est- encore. chaud, pour abattre des cèdres sur le Liban, con-
strume des vaisseaux et entreprendre en grand... par les mains
de tout le peuple, le brocantage (les vieux galons et des vieilles

boucles.Illependaut.....l I I l i . l
i melon. le prend meus: plié-insinue?- "

Camarade, le temps des folies est passé.

i ensoutanas, l’air surpris.
Fi douci Tune vos pas, j’espère , jouer l’enfant prodigue’l-Un

gaillard comme toi, qui, avec son épée, u fait plus de balafres
surdos ligures humaines que trois substituts ne font (le grillon-
nages sur le livre des ordonnances dans une année bissextile!
lieue-il que je le raconte les grandes funérailles de ton chien?
Ah! il suilit que j’évoque devant toi ta propre image, pour
souiller du feu dans les veines, si, du reste , plus rien ne t’en-
thousiasme! Te rappellesnm’encore le jour ou ces messieurs
du conseil firent tirer sur ton dogue? on lui brisa in patte;
mais toi, pour la revanche, tu lis publier un jeune général dans

tonte la ville. Un nargua ton édit; mais tu ne t’endormis pas
et tu fis acheter tout ce qu’il y avait de viande dans tout L... de

façon que, huit heures après, il n’y avait plus un os à ronger
dans l’arrondissement, et déjà le poisson commençait à enché-

rir. La municipalité elle bourgeoisie étoient altérées de ven-

geance; mais nous autres étudiants, nous voilà dehors sur
l’heure, au nombre de dix-usent cents, et toi à notre tète, et
bouchers , tailleurs, épiciers par derrière , avec les aubergistes,

les barbiers , toutes les corporations, jurant tous de donner
l’assaut a la ville, si l’on tordait seulement un cheveu aux étu-

diante. L’affaire se termina nomme le tir à Hornherg: il leur
Mini battre en retraite avec un pied de nez. Alors tu ressorti»
binaient un concile de docteurs, et offris trois ducats à qui t’écri-

rait une ordonnance pour ton chien. Nous craignions que ces
messieurs n’uussent lrop d’honneur dansl’ume et ne dissent

non; déjà nous étions convenus de les contraindre. liais cela
ne fut pas nécessaire : messieurs se battirent pour les trois
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doums, et le prix descendit. ou rabais, à trois 1mm Eu ape-
heuro douze ordonnances lurent écritea,-ài bien. que la mm

mecton pou-amis. a  - - - - o  .. . . mon... I
-. lutâmes-gueux! ..

- - - l. - SPIBGELBERG. - - l. l
- La pompe funèbre fut- ordonnéooveo la plus grande ma-

.gnificonço;nili.yl en: des complainiès en. masse. en l’honneurdu

chien,.èt nous sortîmes dé nuit. ou uoùibre (16131133 (le rhum; Il

une materne d’une mai-n, nos rapières de l’autre, et lelzoortége

défila ainsi par la ville..ou bruit des carillons et d’une-triste
musique, jusqu’à coque le chien fut inhumé. Par log-dessus.
on fit ripaille, et ça dura jusquîau grand jour. Puis tu fis ramena:

nier ces messieurs pour Ieur cordian sympathie , et revende
lu viande à moitié prix. Mort de ma vie ’! A ce moment-là, ou

nous mspectait comme une garnison (ionone place conquise.

I mon. IEt tu nuas pas homo de te vanner de cela? Tu nÎas pas même...

assez- de pudeur pour rougir de ces folies!   l

- amazone; l a . ,Va, va! tu n’es plus Mont. To souvient-il encore que mille
(du, la bouteille en main. tu as raillé le. vieux hmm, et dit; l
a Qu’il racle et gratte. et lésine; moi, je æ’cux’nfuser le gosier

à boire ses épargnai" a Mais le sois-m encore? hé? le sais-tu?
déplorable et piteux fanfaron 2 c’était encore parier en homme

et en gentilhomme; mais. . ..

- mon. --Maudit sois-lu de me rappeler cela! Maudit moi-111ème de
Yak-Mr dît! manié: c’était seulement dans. les vapeurs du vin . et

mon cœur n’entenèait pas Mas forfanteriea de nm langue. l
SPlE-GELBERG 56mm tu me.

Non! non !- non! colo ne peut être. Impossible, camarade,
tu ne parles pas sérieusement. Dis-moi, petit frère, n’est-ou

pas le besoin ont tu. fait ainsi parler? Viens, Mime-moi le ra-
conter un trait de mes années docufanœ. Il y mais plus de na-

l. Le un: on une pente aunaie de la mon» daquinzo centimes.
2. Colle amination en; en français dans Sçhillcr;



                                                                     

- . , . . En); son-ni: Il.  .. .l 25H
ire mitonnai) tonné. qui avait tout au moins ses huit pieds ne.

lainai-cf. nounous exercions à l’ami; entre gamins. annoter
par-demi" main-cïétait’iennain. Pouf! vous étiez par-terre on

. hetiü1nülièol le! taxon on! vous sifflait; on vous. huant; enroua

mîtmillaitinyecidcs boules doiteigeQ-Auprca de la maison éga-

lement était couché un chiai a la chaîne, le chien d’un chas--

seurgune bête toujours prête à mordre, qui, prompte entame
l I Pecten. yang saisissait. les filles par le bord dola robe, quand.

l .pnr’kniéàailleycllèë’ gainaient? nais zinnia." 0?; cann- ln’jijie de.

mon âme d’agacer ce chien partout où. je peinais, et je crevais
(le rire quand la bête alors. me dévorait d’un regard féroce et

que je voyais connue clic eût été heureuse de se jeter sur moi,
Sicile l’avait pu....h0nfarriv.a-t-il? Un heauljour, je l’attaque

encore, selon ma coutume. et lui jette une pierre dans les
côtes. si rudement, que de rage il rompt saictiatne et s’élance

sur moi, et moi, comme tous les tonnerres dèchainés, de partir
on grand galon... Mais, mille détresses! voilà tout juste le
maudit fossé qui incfcoupe le chemin! Que faire? Le chien
est sur mes talons et en furent... En bien! je me décide en
un clin d’œil.... je prends moucha... et me voilà de l’antre
côté. Je dans à ce sont ma péan et ma vitale monstre m’aurait
pinzusement déchiré.

l mon.Mais on en venxnln venir? -

i svtsonmnne.A te menuet comme les forces croissent avec la nëoessite
Aussi ne me. laissé-je pas effrayer quand les choses en viennent
aux dernières extrémités. Le courage s’élève avec le danger,

la rigueur augmente avec la contrainte; il tout que le destin
vanille faire de moi un grand homme, puisan’il me borna si
carrément ma mute.

" I Il i mon, avec humeur.
Je ne saurais dire ce que nous nourrains encore oser et

novons pas osé jusqufici.

I SPIEGELBEBG.
Vraimentl... Et ainsi tu veux laisser dénoter en toi (en facul-

tés? enfouir ton talent? Penses-tu que tes sales farcies (le Leip-
zig soient lez; limites-(ln génie de l’homme? Viens donc d’abord



                                                                     

23 . .. .l l j LES. "BRIGÀINQSÏ . l I l I; I
avec moi dans le grand monde, à- Paris et à Londres t. "ou l’on
récolte des soumets quand on salua quelqu’un du nom-d’hona

nète homme..tllç.àt loque c’est une urolojubilation de faire le .

maintenu grand"; Tu. réhabilitas-Ph ounfirasiidegrands mon
Attends un peu, et tu Vertus comme on, contreroit. les. (lori-tunes,
comme on pipe les dés . force les serrureg et faitroudm, gorge

aux ooflres-forte......Tu apprendras encore. tout pela de. Spiegelè l
l a bora. Qu’on pende à tu. première potence le gredin qui consent

à mourir Inde. faim, ajout lÎnsagerdo ses doigtât" I ”* I l I "

. n mon, diluait.
nomment! Tu ne t’es sans doute pas arrêté là?

. surnommas.
Je croisgvlmiment, que tu le défies de mol." Attends scute-

mont que je m’échautl’o z tu verras des incrimina; tu petite

cervelle te danserà dans le crâne, quand mon génie en tm-
vail accouchera. (Il sa (être; avec [and Gomme tout s’écloimit

en moi! Je sans de grandes pensées poindre dans mon. âme.

Des plans gigantesques fermentent dans mon cerveau
Maudite iaomnolenœ (sa frappant la front) qui jusquitci enfilai;
nuit mes forces, bornoit et gênoit mes mes! Je mléveille, je
sans qui je suis.... qui je puis devenir.

mon. l lTu es un fou. (lest le vin qui fait le rodomont dans ton
convenu.

. srmcemsaa. avec plus d’emllanhn.
a Spîegelberg, dira-bon, en»!!! soucier, Spingolberg? -- Clos:

dommage que tu ne sois pas devenu général, Splegelberg, dira

le roi; tu aurois un. passer les Autrichiens-par une bouton-.-
nièro. -- Qui. entends-je grogner les docteurs, il estimpur-
donnable que cet homme [fait pas étudié la médecine, il mimât

inventé une nouvelle pondra pour le goitre. --Et que n’a-Ml .
hélas-l choisi pour sa partie les finances! soupireront les Sally-s

dans leur cabinet; il aurait (fun coup de baguette tiré des louis
(For des pierres. a Et il ne son question que (le Spiogelhcrg à
l’orient et à l’occident, et vous autres, croupissez dans la crotte.

poltrons et crapauds que vous êtes, pondant que Spicgelberg.
les ailes déployées. s’envolera on temple de la Gloire.



                                                                     

mon gnomo- n. I . .I I si

d -- I Il; Hoon.,ï.Bon voyage! Monte; par. les mon: de l’infamie, on faite-de
in gloire. il rompre des lioisde- mes pérennants les bras de
mon Amine; de plus noblesjble’s .m’nppellent; Dès loisemaine

dernière. j’ai écrit à mon père pour lui demander pardon; je

ne lui ai tu aucune circonstance, pas la moindre,et on il y
Minorité, in est aussi pitié et secoua. Disons-nousadieu,
M’ont-ko Nous nousflvoyons aujourd’hui pour la dernière fois.

La posœ est arrivée. Lopnndondèmonpêro col Motions ces i

murs.

SGHWEIZEB, 61mm. ROLLER, SCHUETERLÉI,

maximum. emmi.
nomma.

Savez-vous bien qu’on nous rechemhe?

matu.
Que nous ne sommes pas sûrs un seul instant de rester

libres? l
- . l mon.(lolo ne m’étonne pas. (Nil en soit ce qu’il vomito! Navet.-

vous pas un Schwarz Y Vous ont-il parié d’une lettre qtf il auroit

reçue pour moi?

nomma.

il te cherche depuis longtemps , je soupçonne quoique chose

do ce goure. t
. , mon.ou est-il? ou? ou? (Il veut sortir à. la Mie.)

- I nom. .Reste. Nom lui avons dit de venir ici. Tu tremblai...

mon. IJe ne tremble pas. Pourquoi flemmards-je? Camarades, cette
lettre.... impuissant-vous avec moi. Je son l’homme le plus houe
mm: qu’il y oit on inonde; pourquoi tremblerais-jet

SCHWARZ entre.

mon vola (tu-«415mm de lui.
Frère! fière! la [olim . la lettre!



                                                                     

[en l- -- - - ll.ES--"BBlGA.N--D3.
- senwmz-glnz’ donne (Mettre, que salai ouvre

- l " - . précipitamlnem..ïl - -
enlaçant dandinai? tu deviens. blanccomme’ ce mm?- t "

. , . INROOÈ. . .l’écriture de mon frère!!!

l e - -e ensfinwtnz.
flue fait dune Splegelberg?

- Le drôle. a perdu la tète. Il gesticule comme dans la danse du

Saint-Guy.
sennmmâ.

Son entendement a le. vertige. Je crois qu’il-fait des vers. I

RAZMANN; -- -
Spîegelllerg! lléLSplegelbergl... L’animal n’entend pas.

6mn» le secoue.
Drôlellrêvesotu! m1....

SPŒGELBERG, qui, pendant tout ce temps, est mu! dans un coin de

la chambre, extradant la pantomime (l’un faiseur (le projets.

s’élance impétucnscmmt : l e
La bourse ou la vie l! lIl Saisit à la gorge Schwcizer, qui Il: me tranquillement contre le

mur. -- liner (aise tomber la (cure et se précipita: leur: de la
chambre. Tous se tètent finement.

Boum s’élance après lui.

Muet! on ras-ln, Meurt 013e veuxotu faire?

canut.
Qu’a-Ml donc? (land-il fait? Il est pille comme un mort.

’ . .. .. somma. .. . . . -.-
ll faut qulil. ait reçu de jolies nouvelles. Voyons! .

nanan ramassa la lettre par terre cl lit.
a Malheureux fière! a Cela commence sur un ton joyeux.

c Je nuls me contenter de rapprendre en deux mots que ton
051ml? n été vain". Notre père te fait âtre (nm tu dans qu?!

aller on le. mènent les infamies. Tu renonceras, ajoute-Ml, à
l’espoir d’obtenir jamais la grelet: en venant tu lamenter à ses

fards , à moins que tu un sois disposé à te laisser régaler de

l. En fiançais dans le tout»



                                                                     

. . . . - "ancre-1;. senne, n... . . . fio-
patn lat-d’eau dans leplusprofond souterrain dosa toux-Jus.
qu’à ce que tachettent croissent comme les pliantes de l’aigle

entes ongles-comme tomettes- oiseaux. (le sont la ses-pro-
pies paroles; Il moutonnent; "clore’la lettre. âdtëu’penrïtaou-

jours. Je teplains.... I I ’ ’ ’ ’ "
.- - l a. FRANZ on Mona. a

" SCÈWEIÉBB, - l -
Un petit. frère doux connue du me! en ver-lm... tram est

le nom de cette canaille? l "
’ ensoutane, s’approchant doucement;

ll s’agit de pain et «ou? Une jolie (tristounet Je vous ai
ménage tout autre chose! Ne. vous (lisais-vie pas qu’à la fin il

me faudroit penser pour translatons?

’ i SCHWEIZER.
(lue dit cette tête de mouton? Quoi! le baudet vent penser

pour nous tous?

’ semcnmnnd. aVous êtes tous des lièvres, du; cols-de- jatte, des chiens
perclus, si vous n’avez pas le cœur de tenter quelque chosa de

grand! I’ I I. l I I I I
- Roman. --En bien! oui, c’est ce que nous serions en effet, tu as ral-

sonl... mais ce que tu tenteras nous arrachera-t--il à cette situa-
tion maudite? Parle...

summum, «me un rire oryuct’ltcuçr.

Pauvre mais! arracher à cette situation Nm! lm! lm! arra-
cher a cette situationt... et la pauvre’peti-te. dose de cervelle
ne aise pas plus loin que cela, et lit-dessus talltaqnenéle ren-
tu! au trot à l’écurie? Il faudrai! que Spiegelherg fût un misé»

table drôle. , s’il voulait s’en tenir n. C’est des héros, le dis-je.

des barons, des princes, (les dieux, que mon idée fera de
vous.

. man-nm.(l’est beaucoup d’un seul coup, vraiment! Mais ce sont sans.

doute une œuvre a se casser le con; on y laissera au moins
la tète.

entonneras. ,
il n’y fan! que du courage; pour ne qui est de l’esprit, je



                                                                     

-- se -- -- zi.ns...nnmnnus. . .. l.
luta: charge-seul. ne murage, dis-je, Schweizer! [la courage,
Relier, Goulu), Romano, Schufterlél-ldu contestai...

- ."ÜSCIflYEIszR-x- . A Ibu grainage? Si ce nasique (3...; du courage, j’en si me:
pour passer pieds nus au beau milieu de l’enfer. - i -

" i i l SCBUPIERLÉ. -
Et moi pour mohatra sous in potence, en plein air, avec

le dinbleen personllc...el.h1i...dîslâiitcr un. oeuvre pécheur. .

-SPIEGELBERG. l - I. . i I
’oilà qui me plait! Si vous en avez le «leur, que l’un de vous

s’avance et dise qu’il a encore quelque chose à perdre et non

tout à gagner. Isomma. .En vérité, j’aurais beaucoup à perdre, si je voulais perdre ce

que j’ai encore à gagner.

RAZMANN.

Oui. par le diable! et lseancoupà gagner, si je voulois gagner

ce que je n’ai pas à perdre. -

l - saxon-mm. l - lSi je devois perdre ce que j’ai à crédit sur le corps, je n’au-

rais en tout cas plus rien il perdre demain.

SPIEGEÉBERG. .
Ainsi donc! (Il se pinta au milieu Jeux, et les adjura d’un ton.

solennel.) Si une seule gonfle du sans des héros de l’Allemogne

coule encore dans vos veina... venez! Nous nous établirons-
dans les forets de la Bohême, nous y ninnirons une troupe de
brigands, et... Pourquoi me regardez-vouai tout ébahis t. . Notre
petite parcellent: murage s’use-elle déjà dissipée en ruinée;l

- . nome. .Tu n’es sans doute pas le premier coquin qui. dans se pur-v
spective. on négligé de voir la potence... et toutefois.... quoi
autre choix nous leste?

sermonnons.
Un choix! Comment? Vous n’avez rien à choisir! Voulez-r

vous être fourrés dans la prison pour dettes, et le vous exté-
nuer en lamentations,.jusqu’à ce que la trompette du dernier
jour ralentisse? Voulez-vous Vous condamner ou supplice de
la bêche et du hoyau. pour un morceau de pain sec? Voulez-e



                                                                     

. l. I I . Il aura:- l’, enfeu-u il, u . l n tu .
vous, sous la. fenêtre des gens. morutier une maigre aumône;

auImOfienIdlune. chanson qui pourries rues? ou bien roulez--
vous voue-enroler domine le tambour (et encore la question
estrade savoir "si. l’on sa fieraità vos physionomies);- puis , son!»

mis. au: caprices impérieux d’un caporal hypocondriaque, faire,

au service. votre purgatoire par avenue-i on vous promener
au pas, tambour battantilou’ encore, dans le paradis des ga-
lères; traîner derrière vous tout le magasin de fer de Vol»

’ nain? ros-oz." c’est lice que vous arez à (viroloit; vous enibraésez

d’un coup d’œil tout ce qui peut faire l’objet de votre choix. I

- l i normal - .Spiegelberg n’est pas. si loin de la vérité. J’ai déjà, moi aussi,

combiné: mes plans; mais, en tin de «impie, ils reviennent ou
moine. Que vous en semble! a: Si vous vous mettiez , me suis-je
dit, à brocher de conipagnie un album ou un almanach, ou
quelque chose de ce genre , et à faire, comme c’est réellement

la mode, de la critique pour un morceau de pain? v

t sommant.Au diable! vos comme se rapprochent- singulièrement de mes

projets. a Si tu te faisais piétiste. me demandais-je, à part
moi, et ouvrais un cours hebdomadaire d’édification! n

emmi.
A merveille! on, si ça ne va pas. athée! nous pourrions souf-

noter les quatre évangélistes, faire brûler notre livre parla
main du bourreau. et alors il ferait fureur.

- mm.Du bien faire une compagnie coutre les François.... Je connais

un docteur qui s’est fait bâtir une maison. toute de mercure.

comme le dit l’inscription sur lapone. i -
SCEWEIZER se (être et donne la main à Spiegelbcrg.

Maurice; tu es un grand nomment... ou c’est un pore aveugle

qui a trouvé un gland. . -
- . SCHWARZ.

Plans admirables! honnêtes métiers! Gomme les grands es-
prils se rencontrent! Il ne nous manquerait plus que de nous
faire lemmes et entremetteuses.

surnomme.
sœurettes! sornettes que colo! il! qui vous empêche de réunir



                                                                     

- se - - - Les anGAN-DSè .. l. .. .
dans votre personne [atemporelle- rôles? Quant à mon..plon,

c’est loujonrs celui qui vous poussera le plus haut, et vous aurez
en. outre lit-gloire ellil’immoutaliuté-i l’oytiz , pauvres niables que ,

votre au. il faut aussi menin.» ses Vues imagine; jusque 14m.-

nommée- qui nous survit-et au doux sentiment de l’i.mmortolitè,-.. ..

’ - . Rouen. "i - i i --il: figurer en tête de la liste des honnêtes gens! Tu es pesse
. maître-eu éloquence. Spimlbeeg. lorsqu’ile’egit de faire d’un.

honnête homme un. coquin. Mois dîtes-moi doue, ou reste

Mouri- - . ’ .. . .SPIEGELBERG.

"annèle, dis-tu? Penses-«lu qu’après tu seraslmoinshonnete

que tu ne l’es maintenant? m’appelles-tu honnête? Débarrasser

de riches ladres d’un tiers de leurs soucis qui-ne foulque chas-

ser loin d’eux le sennmeil plus précieux que leur or, meltrelen
circulation un et; magnant, rétablir l’équilibre des biens ;- en un

mot, ramener l’âge d’or, délivrer le bon Dieu de maint pension-

naire importun, lui épargner la guerre. la peste, la disette elles
douleurs..... C’est là, Voisdll, ce que j’appelle être heaume, ce

que j’appelle. se Innover un digne immanent dans leslmuins de.

la Providence, et se procurer, il chaque me que l’on. mange,
cette fielleuse pensée: a Voilà un lion morceau que tu as con-
quis par les ruses, ton courage de lion, les veilles noclumesl... a
Être respecté des grands et des petits.

RÜLŒR. - -
moulin être hissé tout vivant vers le ciel, et, bravant l’orage,

le veux. l’estomac gloutonde notre antique aïeul le Temps, se

hallaneerlsous le soleil, la lune et lentes les étoiles fixes, en un
lieu ou jusqu’aux (ligneux du ciel, hèles sons raison, viennent,

attirés par une noble. convoitise. exécuter leur cèlesle ennemi,

et où les auges à queue tiennent leur très-suint sanhédrin!
u’esl-il pas fluil... et. lundis que les monarques et les païen»
leur sont rongés par les miles et les. me, amie l’honneur de
musoir des visiles de l’oiseau royal de Jupiterl... Maurice.
Maurice. Maurice! prends garde! prends gulden Inutile-î: (reis.

jambes’.

l "munition proxmluule de la pionne.



                                                                     

notre 1-, sel-me u. . sa .
. . . grincements; a l -Et cela relieuse, cœur de lièvre l-N’a-wt-on pas déjà Vu pourrir

a in mon plus (rougeoie universel qui eut été capable de ré;-
former-le monda-et meunerie-ensuit pas pendant des centaines.
des milliers d’années, tendis que maint roi et maint électeur
seraient omis dans l’histoire,- si l’historiographe ne craignait
de laisser une lacune dans l’échelle de succession , et si son livre

ne gagnait, à les mentionnenquelques pages in-octuvo, que
l’éditeur lui page urgent ’eomiitànflfi. El Quand le voyageur le

votre voltiger en l’air, deçà, delà, il grognera dans sa hnrhe’:

a En voilà encore un qui ne devait pas avoir d’eau dans la cer-

velle! I Et il déplorera le malheur des temps.
l scnwmzsu ou: frappe sur l’épaule.

(l’est parler en maître , Spiegelberg! en maître! Que diable!

restez-vous là et hésitez-vous?

scuwnnz.
il: quand cela s’appellerait une mon infâme... que s’en-

suit-il? 53e peut-on pas, à tout événement, avoir toujours sur
soi une petite poudre qui Vous envoie sans bruit au delà de
l’Achéron, où nul coq ne crie après vous? Non, frère Maurice,

la proposition est lionne, mon catéchisme parle comme toi.
scuurrsnmî.

Tonnerre! Et le mien pareillement. Spiegelberg, tu m’as
embauche.

RAZMANN.

Tu es. comme un autre Orphée. endormi par ton chant la
hèle hurlante qui est me conscience. mouds-moi tout enlier,
connue me voilà.

oursin. - -Si mimes consentiriez ego non dissonai). Sans virgule, notez-43
bien. il se fait un encan dans mu tète : piétistes... marchands
d’onguents.... critiques et larrons. Je suis au plus ollrant. Prends

cette main, Maurice.
Rouen.

Et loi aussi, Seliweizor? (Il donne la mai-n droite il Spicyct-
bug) Ainsi j’engage mon âme au diable.

summums.
Et ton nom aux astres i Due nous importe où ira notre âme?

neume. «- tu. l 3



                                                                     

- sa pas, BRIGANDSL ..
si. des escadrons de. Courriers; nous précédant au galopt im-
noncent imite arrivée aux enfers, pour que les démons. se
parent comme pour un jour. déifiai-secouent de leurs pau-
pières-zinnia qui dg zist amasse-e pendant des milliers man-- I
nées. et que des. myriades dentelas cornues sortent de Fauve»

me fumante de leurs fourneaux. à soufre, pourvoir- notre
entrée triomphala. Camarades!(1l se lèw d’un bond.) En avant,

llmthousiasmel Veine-z, càmariideà!

i l aman. - .Doucement, je le prie! doucemènt! Où alluma-nous? il faut

encore , enfanls , que la hèle ait sa tête.

i SEIEGELBERG.1IÏein de fiel. l
Que prêche le lambin? La tète n’était-elle pas déjà là , avant

qu’aucun membre se remuât? Suivezamoi, camarades!

musa.
lloucement, vous dis-je. Il faut quela liberté même ait son

maître. Sans chef, Rome. et Sparte croulaient.
SPIEGELBERG . d’un. tînt insinuant.

(lui... attendez.... [louer a raison. Ei- il faut quelce soit. une
tète capable. (brumeriez-vous? il faut que ce suit une lino tôle
politique. Oui, quand je considère m que vous étiez il y a une

heure et ce que. vous êtes inhumant... ce que vous êtes deve-
nus par une seule lionne hlm... Oui, sans doute, sans doute.
il faut que mus ayez un chat... El Celui qui a combiné cette
idée, dites, ne faut-il pas que ce suit une tète capable. poli-
tique?

"minaudes! Qu’y a-t-ril au mondequi vaille cette ivresse de

ROLLBR. ISi l’on pouvait respirer"; le rêver"; mais, j’en ai peur, il

ne voudra pas. .smmswana.
Pourquoi pas? Parle hardimuni, mil... Bit!!! que ces soit une

ruile tâche de conduire un vaisseau qui lulu: cantre les vents.
et un bien hum! fardeau que. celui de la couronna". parle,
Relier, sans crainte-î... peul-être. malgwé (ont. le vaudra-HI.

nomma.

lit, 5.1l me. le veut pas, tout sombre. Sans mon nous na

sulillllcs qu’un curps sans âme. i



                                                                     

AM3 1-, solins H, .. . . 35
l I . SPŒGRLBERG, iodotannique (tolu-invar: humain l

imbécile? ; - - .l r
M0011. entre; il est dans un état (la violente agitation, et il un ce

vient rapidonænt dans la chambra, en se partant à lui-même.

Hommesi... anomales! fausse et hypocrite couvée de croco-
. dilua-Laura yeux sont tout eau, leurs cœurs tout d’airain i Inca

baisers sur mènes. dès poignards dans lei-soin! boulions et
lo’s léopards nomissent leurs ponts, les corbeaux associent les
leurs à leur festin sur les charognes, et lui, lui S... J’ai appris
a supporter la immanente, et je: puis voir en souriant mon en-
nemi warranté boire à: ma santé le sang de mon propre coeur...
mais quand c’est l’amour des nôtres qui nous trahit, quand l’aie

rection paternelle devient une mégira... oh! alors , prends feu .
virile patience! doux agneau, deviens un tigre furieux! et. que
chaque. fibre se tende pour la rage et la mine!

. nouait; . lÉcoute, Maori Qu’en pinson-tu? Vivre en brigands vaut pour-
tant mieux que d’être au pain et à l’eau. dans le plus profond

souterrain de la tour?

l tacon.Pourquoi vos sentiments ne sont-ils pas entrés plutôt dans un

ligie, qui enfonce ses dents furieuses dans la chair humaine?
Est-oc la la foi paternelle? Estaco la amour pour unicorne
vondrais être un ours et exciter les ours des terres boréales
contre cette race meurtrière.... Le repentir et point de par-
dom... Oh! je voudrais empoisonner l’Océan, pour quiiis bus-

sent la mort à toutes les sources! Confiance, invincible espoir;
et pas de pitié!

musa.
Mais écoute donc, Dinar, ce que je ie dis.

mon.
C’est incroyable. c’est un rêve, une illusioni... lino prière si

touchante, une pointure si vive de la misère et du repentir le
plus attemlrii... Les bêles fémurs auraient fondu en larmes de
pitié; les pierres auraient versé des pleurs. et pourtant... On
croirait, sijo la voulais publier, qui: je forge une satire haineuse



                                                                     

au I I z.ng-anmgbé;- -.cénure inscrire humain.;.-. et pourtant, mariant...- Oh! que ne

puis-je faire sauner dans toute la nature la trompéite de la
révolte, et ameuter-contre cette eugeàncè ilfhyènes liait. la terré. ..

et lamer! .l n
. amuï. l l I lÉcoute donc, écoute!- La rage t’empêche d’entendre.

’ " mon. . I - Iarrière? arrière! En nom n”est-il- pas hommeî fiesta pas
la femme qui t’a enfantéî... Sors de ma présence, avec in fuite
d’hommeî... Je l’aimais d’un amour Sili-néiïnhle! Jamais un.

n’aima ainsi: pour un fumais donné mille vies..." (l’aimant de

rage et frappant la terre du. pied.) on! celui qui me mettrait un
glaive à la main, pour frapper (Tune plaie inguérissable cette
couvée de vipères! Mini qui me dirait on je puis atteindre le
principe de leur vie, le broyer, Panënnfir.... il serait mon ami,

man ange, mon Imam... je indurerais! i
ROLLER.

Nous voulons tout juste 6m: ces amis-là; écoute donc ce

qui": a à te dire. I
. scmmz.Viens avec nous dans les forêts de: in Bohème. bisous voulons

former une bande de brigands, et toi. . ..
. ( Nour le regarde fixement.)

summum.
Tu seras noire capitaine! Il faut que tu sois notre capitaine!

smecanaenc sa jette avec fureur dans un rameau.
îmlaves et poltrons!

- - mon. .. .Qui Un échiné cette parole? Écoute, drôie! (saisissant rudement

flouer.) ’l’u n’as pas me cela «le un: (une d’homme! qui l’a 50an-

fléeutte parole? Uni, par la mort aux mille bras! c’est ce que.
mus vouions faire! c’est ce qu’il nous faut faire! (lem: idée mé-

rite Papothéose.... lirigands et meurtriers 3... Aussi vrai que
mon Lime vit, je suis votre capitaine. i

mus, à grands cris.
Vive le capitaine!

SPlEGELBERG, se levant précipitnmnwni. à part.

Jusqu’à ce que je l’aide à déguerpir.

K9 tv



                                                                     

- .. mon 1. 89mn il. . g , .. a?
. . .Bifiplt. Ï i IVoyèz, c’est comme si l’ont-criait de m’opcror (le-la cataracte.

Quel fou j’étais. de rouloirfrentror dans la cagot... bien: esprit a
soif ’. d’action z. moufaoufflc, de. liberté. . . . pitonna-terni, brigands i. ..

Avec ces motsl,o’c.n est t’ait, j’ai foulé la loi aux pieds.... Les

hommesont étonné pour-moi liiiumanité. lorsque j’en appelais

à l’humanité : arrière; donc toua: sympathie, tout ménagement

humaini... Je n’ai plus de père, je n’ai plus d’amour; que le

sans et la: mort munissent oublier que jamais Quelque-chose i
m’ait été cheri... Venez , venant... 0h! je veux me donner une

terrible distraction... c’est convenu, in suis votre Capitaine, et
heureux qui se distinguera parmi vous, qui brûlerait: plus iu-
rieusenient,ltuera le plus horriblement! car, jurons le dis. il
ocra royalement récompensé.... Rangez-vous. tous autour de
moi, et juron moi fidélité et obéissance jusqu’à la mofli...1u»

rez-la par cette droite virile!
TOUS "lui donnent la main.

Nous le jurons fidélité et obéissance, jusqu’à la mort!

muon. lBienl’Et maintenant, par cette même droite virile. je vous
jure ici de demeurer fidèlement et constamment votre capitaine,
jusqu’à la mort. Ce bras fera a l’instant un cadavre de quiconque

hésiterait jamais, ou douterait. ou reculerait. Je donne à cha-
cun de vous le même droit sur moi, si je viole mon serment.
Cela vous agrée-HI?

(Spirgclberg court une fureter, de long en large, dans la chambre.)
tous, jetant leurs chapeaux en. l’air.

Cola nous agrée!

En bien! donc, alors, partons. No redoutez ni la mort ni le
danger, car une inflexible destinée règne sur nous! A la tin
chacun est atteint par son dernier jour, que ce. soit sur le moel-
leux (roumain d’édrodon , ou dans la rude. mêlée du combat, on

en spectacle sur la potence ou sur la roue! Un de ces destins est

le nôtre! (Ils sortent.) ’
summums (vs suit des yeux et dit après une. pause.

Ton catalogne a une lacune. Tu as oublié le poison.
(Il son.)



                                                                     

.33 I I LES muons;

l . l 1.11,1,
. mus fignolai: on Haut. chmnuno. d’Amalio.

o .FRANZ, IMiMJE.

mon.   ITu- dêtournes un yeux. Amalio?’ neume moins-que celui qui, .

a été maudit par son père? I
4mm.

Arrière S... Ah! le père vaudra et compatissant qui livre son

fils en proie aux loups et aux monstres! Lui, à la maison, se
refait avec un vin exquis et délicat, il soigne sur des coussins
déduction ses membres énervés par l’âge, pendant que son
noble et généreux fila manque du néceàsaîre.... Honte à vous,

barbares! home à vous, cœurs de dragons, opprobre de l’hu-
manilét... Son un unique!

mm.
J’aurais ont qtï il en avait deux.

l ANIME.
Oui, il même d’avoir des fils tels que toi. Sur son lit de

mon. il moudra on vain vers son Charles ses mains desséchées,

et rumina avec horreur en saisissant la main glacée de son
Promu" 0h! il est doux.d’une douceur exquise, d’être mau-

dât de son père! Dis-moi, Frantz, chère àmeofraternelle. que
fout-il faire, quand on veut être maudit de lui?

"unTu tète donne. monumiu. tu os à pluindrè. .

5mm.
0h ! je ton pria," plainsdu ton nom... Non, monstre. tu

le hais! tu me hais aussi, joespère?

ma.
Je faime comme mob-mémo, Amafie.

mais.
Si tu m’aimes. me mfnsexnisotu bien une prière?

FRANZ.

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



                                                                     

I nous r; mon Il]. I - I se.

I 4mm. i0h! s’il en est ainsi! C’est un voeu que tu auras; si peu du

peine, tant de penchant à. amompliriueœ fierté,)lfinisàmoit
Le rougeur de le honte me brûlerait le visage, si;iquand je
pongo à ahuries, l’idée. me venait que tu ne me liais pas. Tu
me le. promets, n’est-ce pas? .flaînienout, va et laisse-moi:
j’aime tout à être seule!

Rêveuse tout aimable! combien j’admire ton cœur si doux, si

plein d’amour! (Moment le cœur tumulte.) Le, [à régnait
ahuries, comme un dieu dans son temple; Charles émit devant
toi dans lesiveilles; Charles dominait dans les songes; tonte
la création le semblait se fondre en lui seul; le refléter, lui
seul, à tes yeux; ne retentir que de lui, à tes oreilles.

annula, avec émotion.

Oui. vraiment. je. l’avoue. Pour vous braver, barbares, je
vous l’avouer devant tout le monde... Je l’aime!

rem.
"inhumain! le cruel! Récompenser ainsi cet amour! Oublier

celle....

mm, vivement.
Quoi! m’oublier?

mon.
En lui avais-tu pas mis un anneau au doigt? un anneau de

diamant, comme gage de la foii... Sans doute, il faut le dire,
comment un jeune homme peut-fil réguler aux charmes d’une

t courtisane? Qui peut lui en vouloir, si! n’avait du reste plus
rien à donner?....uel ne l’a-t-elle pas paye avec usure par ses
caresses et ses embrassements?

AMIE. s’emportaul.

mon anneau à une courtisane?

mm.
Fi! il! c’est infâme! Et encore si ce. crêtoit que cela! Un anneau,

quoique précieux qu’il soit, on peut, après tout. le ravoir chez

tout juif.. .. Peut-être bien la façon ne. lui plaisait-elle pas; peul--
être en e-t-il acheté à la place. un plus beau.

. mous, vivement.litais mon anneau..., mon anneau, à moiI le disoje?

Niin i



                                                                     

«on i me: "noms-Isa;
rama.

Lui-mémo. Amalié;... A!!! un; tel bijou, il mon doigt", et
vouant dlAmalie.... la mon n’aurait. ou; l’armurerie la"...
N’çât-çeipas, Amalie? ou n’est point la voleur duidiamaunt, rai:

de la mouture..L. c’est l’amourqui ou fait le prix....ÎTrês«-chèrc

enfant. tu pleures? llallièur à qui arrache vos goultcsipt’écicusc’s

de ces yeux célestesl... Hélas! et si d’abord tu savais tout. si .

"iulerayais-luicqume, le voyaia- sans cette formel... . .

anus.
Monstre! comment, sous quelle forma i

mon.
Paix, paix. bonne âme! ne me prame pas d’achever. (Comme

se parlant à lui-même, mais assez haut pour être entendu.) Si du i

moins ce vice hideux avait un voile pour se dérober aux yeux
du monde! Mais voyez, il éclate affreusement dans le cercle jaune
et plombé des yeux ; il se trahit sur la lare creusée, pâle comme

la mort, et fait saillir horriblement les 03.... on rentent! qui
bégaye, dans ce reste de voix anémia." il se révèle avec une

terrible évidence dans ce squelette tremblant, chanœlant...-. il
pénètre et. ravage jusqu’à la moelle des os. et brise la male
vigueur de. la jeunesse.... Fi! il! cela me dégoûte. Le nez, les
yeux, les oreilles en frémissent... Tu as vu, dans notre hospice.
Anxalie. ce misérable qui rendit-l’âme dans une quinte de toux;

il ranimait que la Parleur détournât de lui ses regards alarmés. . ..

Tu crias : c: Pitié! a à son aspect. Rappelle encore une fols oeil:
image tout entière dans la mémoire, et Charles est devant toi l...

Ses baisers sont une peste, ses lèvres empoisonneraient les A

tiennes! - . . l -5mm: le frappe.
Infime calomniateur!

mon.
lis-tu horreur de ce Charles-lat Ton cœur se soulève-Ml déjà

in cette faible peinture? Va,rque les yeux stupéfaits le content-v
plent lui-même. ton beau, ton angélique et divin Charles! Va.
aspire son haleine balsamique, et laisse-toi embaumer par les
vapeurs d’ambrolsie qui s’oxhaleut de son gosier. ilion que le

souille de sa bouche te plongera dans ce noir vertige. pareil à
la mon. que produit l’odeur diane charogne ouverte ou la me

(4

r)

fard-t



                                                                     

A - nous. r... nanan 11.1. . . . a:
d’un manip-de batailleïcouvert-de «ollaires. (Ancolie détourne le

visage); Ouel transport d’amourll Quelle volupté. dans ses une

brassementslug Mais "n’est-il pas" injuste de condamner. un
homme pour son extérieur? maladif? Dans. lumps le plus misé:-

rable, le plus impotent. peut briller une grande aïno. une âme
ainiahle.- comme un rubis dans la vase. (Souriau: avec méchan-

.cazé.)-Même sur des lèvres couvertes de pustules l’amour peuh...

Sans. douiehqunnd le nice ébranle aussi le caractère dans sa
hase, quand avec la chasteté- à’envoln aussi la vertu, comme i

Ira-parfum se dissipe dans la rose fanée.... quand avec le corps
l’esprit aussi dégénère et se paralysa...

Allume, bondissant avec joie.

Ah! Charles! maintenant je tu reconnais de nouveau. Tu os
encore toi, toi tout entier. Tout ceci n’était que mensongel...
Xe saisptu pas, scélérat, qu’il est impossible que Charles de-
vienno tel? (irons demeure quelques instants 17271311, puis il se

morne tout à coup pour s’en aller.) on vas-tu si vite! Misa-lu
devant la propre honte?

mon . se car-1mn! le visage.

laissæmoi! laisso-mol....-donner un libre cours à mes lar-
mes... Père tyrannique! Liwer ainsi le meilleur de tes fils à la
misère.... à la honte qui Plus estit de toute parti... Laisse-moi,
Amalie! je veux tomber à ses pieds. je veux le conjurer, à ge-
noux. de faire tomber sur moi, sur moi seul, la malédiction
qu’il a prononcée..,. de me déshériter. moi.... Mon sang, ma

vie, tout...

  mame se jolie à son cou.
Frère de mon Charles! hon nicher Franz!

i i rama.O mon: que je t’aime pour cette inébranlable fidélité envers

mon frémi... Pardonne si j’ai osé mettre ton amour à cette rude

épreuvel... Gomme tu as bien répondu à mes mon... avec ces
larmes, ces soupirs, cette céleste colère... Pour moi aussi, pour
moi... Mon (une et la sienne s’accordent si bien!

anaux.
0h! non .. c’est ce qu’elles n’ont jamais fait!

mana
Ml! elles s’accordoient si lmnnonieusemout que j’ai toujours

N

1h

Wh Nil

H»:

Mill il il il



                                                                     

en" i’ monomane.
pense que nous dorienne-lm jumeaux! et n’était cette fâcheuse

différence extérieure , ou maintenant, sans. doute, (literies doit

avoir. le désavantage... on. nousprendrait un; fois lion pour
l’autre. a Tu ce. me disais-je Souvent il moi-nième. oui. tu ce

i tout merlesoon écho , son imagé. a

Miami: secoue la en.
Non, non, par cette pure lumière du ciel! pas la plusnpetito’

reine de lui, pas la plus petite. étincelle de ses sentiments"..-
FRANZ.

Line si parfaite similitude dans une manchonne... La mon était
sa fleur la plus elièm..., quelle fleur l’rmpnrta jamais pour moi

sur la me? il aimait le musique (lion amour inexprimable, et.
vous m’êles témoins. astres du ciel! vous miniez épié si son»

vent. dans le silence de mort de la nuit, assis au clavier, quand
tout était enseveli autour de moi dans l’ombre et le sommeil....

Et comment pensum douter encore. limaille? quand notre amour
s’est renmntrd dans un même et pariait objet, et quand cet
amour est identique. comment les enfants qui en naîtraient
pourraient-ils ditférer et dégénérer? (limone le. merde avec
Gentlemen) C’était une soirée paisible et sereine, la dernière

avant son départ pour Leipzig; il m’emmena arec lui sans en
bosquet ou vous vous êtes assis si souvent ensemble, perdus
dans les rêves de l’amour..-.. Nous demeurâmes longtemps

muets.... Ale lin, il saisit me main et me dit, à voix basse.
en pleurant : a Je quitte Âfllüile; je ne sain". mais j’ai comme

un pressentiment que ce pourrait être pour toujours.... ne
l’abandonne pas. mon lierai... sois son ami.... son Charles..."
si Chariot". jamais... ne revient. n (lise précipite à genou-.1:
(levant elle et lui baise la main avec chaleur.) Jamais, jamais,
jamais il ne reviendra. et je le lui ni promis par un serment
sacre.

anaux: , se «jetant en arrière.

Traltre! comme je te prends sur le fait! nous ce même boo-
quel précisément, il me conjura de n’ont-rit mon cœur a aucun

outre amoure" s’il venait à monrir.... Vois-tu par quel men-
songe impie, abominable. tu... Sors de ma préseuoel

rame.
Tu ne me connais plus. Aurelio. tu ne me connais pas du tout!

a---



                                                                     

sans f, semis tu. b3
- - Anima! - - .0h! je le mottais; de on moment, je 1e donnais, and prétends-

. lui ressemblor! (res! devant toi. qu’ii aurait pleuré pour moi?
devant toi! Il auroit plutôt écrit mon nom sans pilori. Sois à.

i’instant! -- - -
- tous.

Tu m’offonses. --
,. . . .Ï.....Amum.- . l.
Vu, to dis-je! Tu riras volé une heure précieuse; (nielle in soit

reprise sur tu vie!

l mon.Tu me hais? .o sunna.Je te méprise, va!

i rama. frappant du pied.
Attends! alors, tu nommeras devant moi! Me sacrifier à un

mendiant! (Il son en tolère.) .

sunna.
Va. lâche coquin!... maintenant je suis de nouveau avec

Charles... Un mendiant. dit-il? le monde est donc renversé! Les

mendiants sont rois et les rois mendiants... Je ne voudrais pas
troquer les lambeaux dont il est revêtu contre la pourpre des
totos œumnnêos,... Le regard avec lequel il mendie doit être
un grand , un royal regard... un regard qui anéantit Io magni-
tiœnoe, la pompe. les triomphes des grands et des riches!
Tombe dans la poussière, brillante panure! (un arrache les
perles de son con.) Soyez condamnés, grands et riches, à portor
de Par et de l’argent et des joyaux! Soyez condamnés à vous
délecter dans m; repas surnommai; condamnés à étendre déli-

catement vos membres sur les coussins limoneux de la vo-
lupté!... Charles! Charles! me voilà digne de toi. (Elle son)



                                                                     

. fi - - une filtré-5.31011 --

ACTE DEUXIÈME.

sonne: 1. ’

FllANZ DE MODE , pensif «tous sa, obombre.

Cela dure , à mon gré, trop longtemps... le docteur prétend
que la crise tire à sa tin... La vie d’un vieillard , il faut en con-
venir, est une éternitél... Et ma route seroit donc libre et apla-
nie, n’était cette coriace et odieuse masse de chair, qui, sem-
blable ou chien magique. et souterrain, dans les contes de génies,
me barre l’accès à mes trésors.

Mais fauta-il donc que mes projets plient sans le joug de fer
d’une rationnelle mécaniquet... Mon esprit, ou vol élevé, doit-il

se laisser enchaîner aux allures de limace de la maiièrel...
Soufflet une lampe qui . après tout, en est à ménager ses der-
trières gouttes (l’huile... ce n’est que cela... Et pourtant je ne
voudrais pas l’avoir fait moi-nième. à cause des gens... Je ne
voudrais pas qu’il un tué, mais que sa vie un usée; Je voudrois

faire comme un habile médecin, mais en sens inverse... non
pas fermer par quelque obstacle le chemin il la nature, mais la
lutter dans Su propre riizirélie. Et puisque nous pouvons réelle-

meut prolonger les conditions dola vie. pourquoi ne pourrions-

nous pas aussi les raccourcir! I I
Les philosophes et les médecins m’apprennent à quel point

les dispositions de l’esprit s’accordent avec les mouvements de

in machine. Les limonons convulsives sont toujours accom-
pagnées d’une dissonance des vibrations min-uniques..." Les
passions attaquent la force vitale... l’esprit surchargé écrase

et renverse. sa linoleum... un bien! donc. que serait-ce si l’on
savoit l’art d’aplanir il la mort ce! accès non frayé à la citadelle



                                                                     

me u, senne ., . . le. »
même de le vie? de perdre le corps en l’attaquant par i’esprit’l...

in! une œuvre originale! Si on la menait à fini", une œuvre
sans.eeeiileie.- Pense-r. inerme. 8mm une". un un qui
..mëritereit de t’avoir pour inventeur. en a bien élevé l’empoi-

sonnement’presqne au rang d’une véritable science, et par des

expériences en a forcé la nature de révéler ses bornes, de telle

sorte qu’on peut désormais calculer plusieurs années d’avance

les battements du cœur et dire au...pouls : a. Jusqu’ici et pas plus
loinli... a» Pourquoi n’essayeroit-on pas aussi son vol dans cette

autre direction? ’
Et comment devrai-je m’y prendre pour troubler ce doux et

paisible acoord de l’âme et du corps qu’elle anime? Quelle sorte

de sensations me faudrai-il choisir? Voyons! Quelles sont. celles
qui attaquent avec le plus de violence la fleur de la vie? La
colère i... ce loup affamé s’assouvi’t trop rite... L’inquiétude?...

ce ver met, à mon gré, trop de temps à ronger...n Le cha-
grini... cette vipère rampe trop lentement pour moi... lia
manuel... l’espérance l’empêche d’étendre ses ravages... Quoi!

sont-m lit tous les bourreaux de l’hommei... L’arsenal de la
mort est-il sitôt époisél... (Médiane: profondément.) Comment!"

en bicot, Quoil... Non l... Mil. .. (firman!) L’eiïroii... Queue
peut l’efl’roii... Quo peut la raison, la religion, contre l’étreinte

glaciale de ce géout’l... Et pourtant.... s’il résistait encore à cet

assaini... S’il....?... 0h! alors, viens à mon aide, Désolotion, et

loi , Repeniir, Eumenide infernale, serpent qui mines, monstre
qui remâches ta paliure et redoreras- tes propres excréments.
éternelles destructrices et créatrices éternelles de votre poison!

et. ioi,;accusation de soi-amerrie. hurlant Remortls,lqui détruis
la propre demeure et déchires in propre mère... Et lieriez aussi

à mon aide, vous-inerties, Grâces bientinisantes, Passé au doux
sourire, et toi. (mon corne d’abondance, Avenir fleuri, préa-

sentez-lui dans vos miroirs les joies du ciel , au moment même
où votre pied fugitif eclmppcre à ses bras avides... (l’est ainsi

que j’attaquerei . coup sur coup, assaut sur assaut, cette vie frou

i. Une femme. à Paris. a «que. dit-on, au moyen d’expériences régulière-
ment tentées mec des poisons. a préture longtemps d’avance, d’une manière
assez sure, le leur «le la mon. Pi de nos mimerois, que cette femme éclipse

dans l’art du pronostic! (Note de l’auteur.)



                                                                     

ou - I "LES ente-suris. .-
gileljusqu’à ce que vienne , dernière furie, fermantla marelle.
le Désespoir! Victoire! victoirel... mon plan est achard... titill-
clissai ingénieux. WWWGPîli-uW." à efficaces-a sûre-u W. enfin

(d’une raie moqueuse) le couteau de l’anatomiste. ne trouvera

nulle trace de blesseront: de poison corrosif. (D’un (on décidé.)

en bien dolic! (Hameau entre.) Ah! nous ce; machina! Hermann!

semeurs.
Tout a votre service. mon gracieusement!

mm: lui donne la. mai-11.

Et ce n’est pas un ingrat que tu obliges.

’ minus.
J’en ai des preuves.

ruiez. I
Tu en auras davantage prochainement... très-pmhahement,

Hermann! J’ai quelque chose il te dire, Hermann!

unanime.
J’ai mille oreilles pour vous écouter.

FRANZ.

Je le «mais, tu es un gaillard Marcia... un cœur de soldat...
une langue décidait... ilion père t’a bien allumé, limonent

HERMANN.

Le diable m’emporte si je l’oublie!

rune.
(l’est parler en homme. La t’engeunce convient à une âme

virile. Tu me plais. Romano! Prends cette bourse. Hermann.
Elle serait plus lourde, si j’étais une fois initialise.

HERMNN.

liais c’est limon perpétuel désir, gracieux seigneur; je vous l

remercie. .rains. .Vraiment, Hermann? fienterais-m vraiment que je fusât: le
matinal... liais mon père a. dans les os de la moelle de lion,
et je suis le plus jeune de ses deux fils.

. nomma.Je voudrais que vous lussiez l’aine. et que votre père eût la
moelle d’une fillette poitrinaire.

rusez. -Ali! comme alors le (ils ciné te rirotilpcnSeraitl Gomme il se



                                                                     

A6115:- n-. même: r. n . au
tirerait de cette ignoble-poussière qui est si. peu-en rapport avec
ton génie et la noblesse, et to. produiraient: grand jour! Uni,
murmurois alors que, tout entier, comme te voilà, tu mesas
comme; Joe, et que tu brûîuàsesàïgrànd Tracés le 115m3 dirimes

avec- quatre chevaux. En vérité . il faudrait que com." m2....
Mais j’oublie ce dont je voulois te parler;.-.. Ils-tu déjà oublié

Mlle d’Edelreich, Hermann? o

Mille tonnerres! Pourquoi me rempotez-Nous cela?

mon.
Mon frère te l’a soumée.

maman.
l! en sera puni.

nuez.
rifle t’a gratifié d’un refus. Je crois même qu’il t’a jeté en bas

de l’escalier.

HERMANN.

Je veux en retour le pousser dans Touret:

. suez.Un se disait tout bas à l’oreille, à ce mm prétendait, que
jamais ton père n’avait pu le regarder sans se frapper la poi-
trine et sans soupirer z a Mon Dieu! pardonnez-moi, pauvre
pécheur! n

neumes, furieux.
Foudre , tonnerre et grêle! taisez-vous!

’ ramaIl te conseilloit de vendre à roman tes lettres de noblesse et

de faire ravauder tes busuvcc le prix. -
HERMANN.

l’or tous les diables! je veux lui arracher les yeux avec les
ongles.

l mon.Quoi! tu remportes! Comment peux-tu (emporter contre lui T
quel me! poux-tu lui faire? que peut 1mm: comme toi contre
un lion? Tu colère ne fait que. lui rendre son triomphe pîus
doux. Tu ne peux que gliome les dents et passer tu rage sur un
morceau de ouin ses



                                                                     

I (la. - LES nommas.»
I l omnium frappe. du pied la une;

Je veux le réduire en. poudre. . l I -
I - mon luiîfroppasurïllépuule. - I, .

, Fil Hermann! tu es un goniilhomŒe... Tu ne delà modérera

cet diront. Tu ne dois pas tu laisser culer-aria demoiselle; non,
pour tout ou morula. tu ne le dois- pns, Hermann! Gréle et tem-
pête! ion viendrais aux dernières extrémités.- si j’étais à la

place. .. . I I .HERMANN.

Je n’aurai pas de repos que je ne les aie mis sous terre, lui
et lui.

rouez.
il. s tout d’impétuosité, Hermann! Approche... Tu auras

Amalie....
ilBRblAllN.

Il le foui. on dépit du diable! il le faut!

mon.
Tu l’auras. tu dis-je, et de ma main; Approche-toi douc.... Tu.

ne sais peut-loure pas que Charles est connue déshérité?

momon. fapprocharzt.
inconcevable! Voilà le premier mot que j’en apprends.

" pour:Tiens-toi tranquille et continue d’écouter! tu en apprendras

plus long une autre fois.... Oui , le dis-je, depuis calomels. il
est comme bonni. Mais déjà le vieux se repent de la démarche

précipitée, qui! n’a pourtant pas, (en riant) je Veux le croire.

faim lui-même. Journellement aussi Amalie le serre de près
avec ses reproches et on plaintes. Tôt ou tord il le fera chercher
aux quatre coins du monde, et s’il le trouve, dans ce eus , lier-
monn, lionne nuit! Tu pourras, en louis! humilité, tenir les site»
vaux de son carrosse quand il la mènera à régime pour la célé-

bration du mariage.
iiËRMANN.

Je veux liogorger ou pied du crucifix!
FRANZ.

Son père abdiquera bientôt en sa faveur. et vivra ou poix dans
ses châteaux. Alors l’orgueilloux. remporté, aura les rênes en

main, et il se rira de ses ennemis et de ses envieux.... et moi,



                                                                     

i . mm n; miam;- -r. ï . - 119-
qhilvoudmis faim de toi un hommeimportanï; un grand par.
saunage , niai-mâtina, Hermann. il rué fanant, écumant bien

humiliai: sur son i a: l l j l Il .
- i - - Humus», irritéf "

" Non, aussi vrai que je m*nppelle Hermann, vous n’en serez
pas rédùit là! S’il" y a encore lune étincelle d’intelligence dans

ce cerveau. cela ne sera point!

mm; - .. ..Est-ce toi qui revancheras? A toi aussi, mon cher Hermann.
il fera sentir Sa verge de Ier; il te crachera au visage, si tu le
rencontres dans in me. et alnrs malheur à toi si tu lèves les
épaules ou tords seulement la bouma" Vois. où en est un pré-

tention à la main de la demoiselle, on en sont tes vues, tes

plans. . I323mm.
Bites-moi, que doisn-je faire?

mm.
qutmnoi donc. Hermann, et tu verras comme je prends ton

Sort à cœur. en loyal ami.... in... déguiswtoi.... rends-loi en-
lièmmont méconnaissable, mimai annoncer chez le vieux, sans
prétexte que tu viens directement de la Bohème, que tu as assisté

à la bataille de Prague avec mon frère.... et que tu Pas vu rendra
l’aime sur le champ de intailla...

HERMANN.

Me croira-bon?
y Hum.

no! ho! laisse-moi ce soin. Prends ce paquet. Tu y trouveras

ton nmndatnxpliqué en détail, et de. plus, des documents qui

persuaderaient le Doute en permuta..." Pour rinsmnt, lâche
sommeillât: sortir. et sans être vu! Saute par la pqrtc de der-
rière, dans la cour, et là par-dessus le mur du jardin.... Pour
la catastrophe de cette Iragi-cumédie, lie-toi in moi.

l nmmmn.
Ce sera z a: Vive in lumen seigneur, François de Maori u

nme lui. curasse les joues.
Que tu os malini... c’est que. de cette façon, nous atteindrons.

mis-tu, tous nos buts à la fois, et bientôt. Amalie renonce à
Ses vues sur lui. Le vieux s’altrihuc la mon de son fila... et il

scutum. -- un 4



                                                                     

’ sa " LBS" nnmnnns; .
dépérit... un édifice chancelant un pas besoin d’un. tremble-
ment de ténu pour croulez-W Il ne survivra pas à tette nun- l
velle.... Alors- je- suis son fils mutila... Amaliela filerait; ses
appuis et devient le jouet. de ma volonté.... et tu peux sans peine
tii.maginer.... Bref, tout marche à souhait";- mais il ne faut pas

que tu retiresta"parole. i l I I. f v" Il
l maman. i

- maudites-mous? (Avec jubilminn.) Plutôt la. halle reviendrait I
en arrière ravager les entrailles de qui l’a tirée.... Comptez sur

moi! Laissez-moi gemment fairel... Adieu!
mana Iin’ crie pendant qu’il slèlaignc. -

La récolte est pour. toi". cher Hermann... (Seul) Quand le
bœuf a miné dans la grange la voiture de blé, il faut (gril-se
contente de foin. Tu auras une servante détaille, mais point
(liminale! (Il sure.)

3 7sans Il.
La chambre à coucher du vieux Nour.

LE VIEUX NOUE, 91311071215 dans si») (intuitif; AMALIE.

AMALIE, (annuel-fiant d’un pas léger.

Hautement, doucement! il sommeille. (Elle. se place daron: [r
nidifiant endormi.) Qu’il est beau! qu’il est vénémblel... vérifia

rable comme un nous peint les saintsl... Non, je ne puis être
irritée contre toi! je ne puis t’en vouloir, tète aux blanrhes
bandes! Somnmille doucement, et que ton réveil soit joyeux

Je veux seule m’en aller soutlirir. -
Il , ln: vœux mon. rêvant. l

Men fils! mon fils! mon fils!
Amar»: saisit sa main.

Écoute, écoute! son llls est dans ses rêves.

LE VIEUX linon.

Es»!!! là? lis-lu" vraiment là? Ah! que tu parais misérable! Ne

me regarde pas de ce regard plein dinfliiulionl- Je. suis assa

malhcumux. IAMAME se hale de t’e.’-rrillsr.

Ouvrez les yeux. cher vieillard! Cc n’était qui!!!) rêve. fle-

vcnez à vous! I



                                                                     

ï mon n, scorie; n.- - - -- et
mame: mon, à ami éveillé. ..
il n’était pas-là? n’ai-je pas pressé ses main-si Vilain-Front,

veux-tu aussi rattacher âmes rêves?

-’ imbue.
L’entends-tu, Amuliei I . .
. LB vœux mon «:an de s’écouler.

Où est-il? ou? ou suis-je? Toiiicih, Amalie?

. . .. .. unimngïi . .
comment vous trouvezavous? Vous’uvoz dormi d’un sommeil

réparateur. - iLE vœux mon. i
Je rêvais de mon fils. Pourquoi n’ai-je pas rêvé plus long-

temps? Peut-être aurais-je obtenu mon pardon de sa bouche.

Anima.
Les anges n’ont pas de ressentiment... Il vous pardonne. (Elle

prend semoir; avec douleur.) Père de mon Charles! je vous par- -
donne.

LB vœux mon.

Non , m lilie! Cette pâleur mortelle de. ton visage condamne
son père. Pauvre enfant! Je t’ai enlevé les joies de la jeunesse...

0h! ne me maudis pas!

mon: lui baisa la main avec lendresse.
Vous?

LE vœux mon.

Connais-lu cette image, me tille?

mus.
lie-Gllarles! - -La vœux mon.
Voilà sommeil était, lorsqulil cuirait dans sa seizième année.

Monument il n’est plus ainsi... 0h! quel (léonin-ment dans
mon aimai... cette douceur s’est changée en indignation, ce sou-

rire en désespoir.... N’est-ce pas, Aurelio? (Yes: au jour auni-

versoiro de. sa naissance. dans le bosquet de jasmin, que tu le
peignisi... 0 me fille! votre amour me rendait si heureux!

Miami»: , la tuyau! toujours me sur la portrait.
Non! non! ou n’est pas iuii... l’or le ciel! ou n’est pas

chulo-si... Ici, ici (montrons le cœur et la tète), il est tout outre.

m mimi 11m 1

W Cm Un l

l l



                                                                     

’ 59 " ’ me mitonner: .

.

la cotuteur impuissante ne suffit pas à représenter le génie ce.
leste-qui régnoit dans son œil de ou. Loin de moi ce portrait!
cirât si humain-i Jet-n’étais quinoa barbouilleuse. i - .

. l La maux mon. I Ilie regard aimable, réellement... si! m’était. opime devant

mon lit, j’aurais vécu même au sein du trépas! Jamais, jamais

je ne serais mort.

Il I l I i Animé; .Jamais, jamais vous ne seriez mort! (l’eût été un bond rapide,

comme on saute d’une pensée à une autre plus belle... (le. regard

vous eût éclairé par delà le tombeau. (Je regard vous eût porto

par delà les étoiles. i - .me VIEUX mon.

(Yes! dur, ciesl triste! Je mourrai, et mon fils Charles ne sera
pas ici.... Un me portera «laits me tombe, et il ne pleurera pas
sur me tombe." Qu’il est doux de s’endormir, lierre par la
prière-(lion fils. du sommeil de la mon! (lui, c’est il: le chant
qui berce un père.

amura, fortifiant.
0h! oui, il est doux, divinement (leur, de s’endormir du som-

meil (le la mort au chant du liien-uizuel... l’eut-être continue-
t-on (le rêver dans la tombe... un long rêverie Charles, rêve
éterxtel , infini, jusqu’à ce que. sonne la cloche de la résurrec-

tion.... (Se levant avec tromper!) Et dès lors dans ses liras pour
toujours! (Pause. Elle tu au dormi-n et allume. m s’accompagnant.)

Yeux-tu, livrier. [arracher à moi pour toujours,
il: munir ou le fer meurtrier du petit-[ile ("loque -
nille il Patrocle un terrible sacrifice?
Qui désemls apprendra à ton olifant
A laineur les javelots et il honorer les dieux,
Si le Xaullte Frugluulil?

Le mon mon.
Fur hello chanson, me tille. il faudra que tu me la chantes

au clin-roi»: mont que je tuteure.

lituus.
Ce sont les adieux d’Andmmuque et Jill-clou... Charles et



                                                                     

i ne": xi. seime-u. " il sa
I moi, nous l’avons souvent allantéeensemble sur le luth. (Elle

continue à jouer.) I " I
Il . Chère épouse. va,ieherche-lmoi latieeiliomlcliie.

. baisais-ruoi- partir pour la danse athénée du courbai!
C’est sur mes épaule-s que repose Illum-

Que nos dieux veillent sur-Astyanax!
ilector succombe comme sauveur de la patrie,

. .--..Et nous nous reverroit; dans l’Elysée. .

DANIEL entre.

DANIEL.

il y a là un homme qui désire vous voir. Il demande qulon
l’introduise; il vous apporte, dit-il , une nouvelle importante.

LE mon mon.
Il n’y a pour moi ail-monde qulune chose importante, tu le

sais, Annule"... Est-ce un malheureux qui a besoin de mon
secours? Je ne veux pas (fifi! parte d’ici en gémissant.

mame.
Ester: un mendiant? qu’il monte sur liheure! (Daniel son.)

La rieur noua.
Amalie! Amalie! épargne-moi!

l Mime continue à jouer.
Jamais plus je nientnudrai le bruit de les armes;
Ton glaive musera dan; la salle déserte.
C’en est fait de la race lièm’tque de Priam!

Tu lm ou nul jour ne luit plus,
Où le Oocyte gémit à travers les solitudes,
Où ton amour s’éteindra dans le Lune.

"Tous mes désirs, toutes rues puisées,
Le noir courant du léthé les noiera ,
Mais non pas mon amour.
Écoute, le furieux exerce déjà sa rage près de une murs....
(ÂGÎIIiHIlOÎ mon glaive. laisse u le deuil!
L’amour d’Hector ne mourra point dans le Lélhé.

FRANK; natrums, déguisé; DANIEL.

PRANZ.

Voici Flamme. il. vous apporte. dit-il, de terribles nouvelles,
Pouvez-vous les entendre?



                                                                     

5è I m union-uns.-
. me vœux-Maori.

Je mon connaisiqn’uue. Approche; mon ami, et ne miépargne

pas! Donnez-lui un gobelet de vin-e g . l i -
uranium. déguisant sa voix. l

Gracieux seigneur! pardonnez à un pauvre homme-si, mai»
gré lui, il vous perce le cœur. Je suis- étmnger dans ce pays,
mais je vous connais très-bien . vous êtes le père de fibules de

ne maux mon.
D’où sois-tu cela? . .

BERMANN.

fui connu votre m5....

Minus. avec transport.
Il vit? il vit? Tu le connais? Où est-il? Où? (Elle vous s’élancer

hors de la chambre.)
LE vœux mon.

Il: sois quelque chose de mon fila?
HERMANN.

il étudiait à leipzig. Do là, il est allé. je no sais jusqu’où,

courir le pays. Il a rôdé on tous sans par toute l’Allemagne.

et, comme il me le disoit, la tôle nue, les pieds nus; mendiant
son pain de porte en porte. Cinq mais après, éclata de nouveau
la fatale guerre entre la Prusse et l’Autriche, et, comme il.
n’avait plus rien à espérer en ce monde, le son des tambours
viciation! de Frédéric rouira en Bohême. a Permettez-moi,
dit-il au grand Schwérin, de mourir de la mon des héros.je
n’ai plus de père. v

, L8 mon: mon.
Ne me regarde pas, Annule!

annulant.
On lui donna un drapeau. Il suivit dans leur vol victorieux

les ormes de la Prusse. Le sort nous réunit sans in même lento.
il me parla beaucoup de son vieux père et de jours passés, du
jours meilleurs.... et d’espérunœs déçues.... Nous avions les

larmes aux yeux. i
- LE vœux mon cuclœ son. visage dans rouiller.

Tain-toi. oh! lais-loi!
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HERMANN.

Huit jours me fut livrée la chaude bataille de Prague... Je
puis:- vousdire quarrent: fils s’les;.eonduil..com1ne. un vaillant
soldat. il fit des murrhines aux yeux de l’armée. Cinq régiments

i se succéderont auprès de. lui , il resta à son poste. Les. balles
pleuraient adroite et à gauche, votre fils resta à son poste. Une
halle lui fracassa la main droite; votre fils prit le drapeau de la
gonelle, et resta-à son oasien-n .- .. . . -

i mame, transportée.
l-iector, Hector! L’entendez-vous? il resta a son poste...

- HERMANN. I
l Je le trouvai, le soir de la bouille, tombé sous les balles qui

sifflaient; de la main gauche, il arrêtait son sang qui coulait à
flots; la droite, il lierait enfouie dans le sol. a Frère! me cria-
t-il , le bruit a couru dans les rangs que le général était mort il

y a une heure... -- Il est mon, répondis-je, et toi? --- Eh bien!
que tout brave soldat, s’écria-lui! , en retirant sa main gauche,
suive comme moi son général! a Peu après, il exhala sa grande

âme, avide de rejoindre le héros. i
I mura, relançant avec jureur sur Hermann,
Que la mort enchaîne tu iunguo maudite! iris-tu venu ici pour

donner à mon père le coup de la mon? Mon père! Âlnaiit’!
mon père!

HERMANN.

0e fut la dernière volonté de mon camarade mourant. a: Prends

cette épée, dit-il dans le râle de la mort. tu la remettras a
mon vieux père; elle est teinte du sang de son fils; il est vengé;
qu’il sien repaisse. Dis-lui que sa malédiction info poussé au

combat et a la mort. que je suis tombé, en proie au désespoir!»

Son dernier soupir fut Amalie.
mais . «mame réveillée en ourson! d’un sommeil de mon.

Son dernier soupir.... Amaiie!
Le Vieux mon, poussent des cris affreux et surrection:

l les cheveux.
Pousse à la mort par ma malédiction! Tombe. on punie au

désespoir!

rune. courant çà en dans la chambre.
0 opère, qu’avezcvous fait? Sion Charles, mon mire!



                                                                     

53. . - - me: 31116M955 j
HERMANM

:Volei. l’épée, et voici du plus un pontait. qu’îlntim en même .

temps de son sein! Il ressemble trait par mu lunette. derrick.
selle. &(Ëèci,.dyit-ll,lesl pour mon frère Franz,.... a Je ne salace

mm a voulu dira par là. .
muni, , feignant la surprise.

A moi le portrait (llAmalicY à mai, Charles, Amnlie? A

..mui!... . .. .. . .- .. .. . -.mime, fêla-agnus vil-mien: sur Hermann.
lmposlcnr vénal. suborné! ( Elle le saisit maculent.)

HERMANN. -
0081m que je ne suis pas, gracieuse demoiselle. Voyez voue.-

même si ce n’est pas vomie: portmlt.... Peul-61m le. lui avez-vous

donné vous-même!

ranz.
Vrai Dieu! Amalîe! ton portrait! C’est vraiment toi.

AMALIE lui rem! le parla-aie.

Moi! mal! 0 ciel et lem!
LE vœux, mon, criant a: se déchirant le rimyc.

Malheur!" malheur! Poussé à la mon par ma malédiction!
Tombé, en maie. au déseapoir!

En .432.

Et il s’est souvenu de moi dans la dernière et terrible heure
du trépas, de moi! Arma wxmëliqueLn quand déjà la noire lum-

uièru de la mort flottait sur sa têtu..." de moi!
En vœux mon, bulbul-mm.

Poussé à la mon par ma malédiction! Mon fils. tombé, en
mole au désespoir:

KBBMANN.

Je ne puis supporulr une me douleur. Adieu. vénérable vieil-

lard! (lm à hmm.) Pourquoi avez-vous fait cela, mon jeune
seigneur? (Il s’éloigne rapidement.) ’ Æ

Mime, (élançant pour courir après lui.

Reste! reste-2 Quelles furent ses dernières paroles?

BERHAKN lui cria en (daignant.
Son damier soupir fut Amalie. (Il mon.)

mais;
Son donner soupir fut Annuel"; Non! tu n’es pas un im-
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moteurl- Il vstldonc vrai... vrai... il est mont... mort! (me
chancelle, pour tombe.) Mort....- l Charles est mon...

. l l l tarama IQue. misa-je? Qu’y a-t-ii L’i- sur l’épée? écrit avec du 83:13....

Athalie-l i i, mimi.Par lut.-

Ai-jo bien vu? ou rêvé-je? Voir,i u, cette écriture sanglante :

ce Franz, n’abandonne pas mon limone! a Vois donc! vols donc!
et de l’autre côté : c Amulie! la mort toute-puissante a rompu

ton serment". r Vois-tu maintmmut? vois-tu? il l’a écrit du sa
main glaéée, il l’a écrit avec le sang- houillant de son cœur, il

l’a écrit au bord solennel (le féminité. Son âme, s’envolant,

stout arrêtée pour unir encore Frantz et Amnlle.
AMALIE.

Grand Dieu! C’est sa main... Il ne mhjomois aiméel...
Ç Elle sari rapidement.)

mon, frappant du pied.
Malédiction! Tout mon art échoue contre cette tête opiniâtre.

LE vœux mon.

Malheur! malheur! ne m’obandonne pas. ma tillai... Franz,
hum! rends»moi mon fils!

Fuma. lOui. ost-cc qui lui a donné sa malédiction? Qui 05Mo qui a
poussé son fils au combat et à la mort et au désespoirt... 0h!
("était un ange, un joyau du ciel. Malédiction sur ses bourreaux!

malédiction, malédiction sur vous-mémo! n Il l
LE visa): mon se fiwppc avec le poing la [murine et le. front.

mâtait un ange, un joyau du ciel! malédiction! malédiction!
Dominion et malédiction sur moi-meule! Je. suis le père qui a
assassiné sonnaille fils! Il m’a aimé jusque dans la mort! Pour

me rougir, il a couru ou combat et à la mon! Monstre! monstre!
(Il tourne sa fureur colure lui-mima)

i rama.il n’ost plus : à quoi servent les plainte»: tardives? (mon: «un:

sunnisme.) il est plus fac-ile de (un quo du rendre lu vie. Jamais
vous un: le rainurez du son tombeau.



                                                                     

"sa I " très ’ limoniers-.1
l LE vitaux mon.

Jamais, jamais, je ne le. retirerai (le son-tombeau. C’en est
- fait. punit: pour toujoursi. Et c’est toi qui; partes contes. atlas

arrache du cœur calté malédiction. (leur tolu" toi... remontai
mon me! l

rom. .N’excitez pas me colin?! Je vous abandonnerai dans la

martin. .. . . . -. Ï Ila LE vœux timon.
Hormrrl horreur! Rends-mol mon fils! (Il s’élance de son fou-

trait et. tout saisir nous à la. gorge; celui-ci le rejette en arriéra) -

Faim.
Squelette impuissant! tu 05:25.... Meurs! désespère! (Il son.)

LE VIEUX MODE.

(lue mille malédictions tonnent sur les pas! Tu m’as dérobé

mon fils de mes liras. (Plein de désespoir. il se. jette de. «ne et
d’autre dans son fauteuil.) Malheur! malheur! désespérer, et ne

pas mourir-l... lis fuient. ils me laissent dans le moril... mes
nous anges fuient loin de moi, tous lrs saints se détournent: du
nmurtrirr à cheveux Manon... Malheur! malheur! Personne ne
veut-4l soutenir ma tète? délivrer mon âme dans sa dernière
lutte? Point «le fils! point de. tilles! point donnai... ilion que
des hommes... personne ne veut-il...t Seul..., abandonnât...
Malheur, malheur! désespérer et ne pas mourir!

ANAL!!! , in mon: rougis de larmes.

LB maux MODE.

limaille! messager du ciel! viens-tu délivrer mon (une?
manta. d’un ton plus Jeux.

Vous avez perdu un généreux lits!

La mon: mon.
Assassine, veux-tu dire! (Test chargé de ce. témoignage que.

je parais devant le tribunal de mon.

AMALlE. ..Non. pas ainsi. lamentable vieillard! Le Père céleste lia attiré
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à lui. Nous clissions été trop lmumuxisur cette terra... Lit-haut,

lit-haut , par delà les soleils, nous-le reverrons.

, La, vœux mon. , .Revoir, revoir! Oh! ou son comme un glaive qui me pèreèra
l’âme.... si un jour, élu moigmème, je le retrouve parmi les
élus. Au milieu du ciel, je frissonnerai de tous les frissons de
Panier. Dans la contemplation du l’Ètre infini, je semi brouts

pur-ce malvenu-:1 J’ai tué mon. fils! a. . - . .- - -
maux.

0h! par son sourire il délivrera votre âme (le ce souvenir de
douleur. Soyez donc serein, cher père! je le suis si compléte-
menthaa-Hl pas déjà sur la harpe séraphique chanté le nom
ll’zimnlie à tout son céleste auditoire? et tous ses auditeurs cé-

lestes Pont murmuré doucement après lui. Car, Amalic, tu le
saisy tu: son dernier soupir. Amoiie ne sera-Mlle pas son pre-

mier cri de joie? Ime vœux mon.

- Une céleste consolation: coule de les lèvres! il me sourira,
ois-tu? me pardonnera? Il faut que tu demeures auprès de
moi . bien-aimée de mon Charles , quand je mourrai.

Amas.
Mourir. c’est voler dans ses liras! Vous êtes heureux et digne

d’envie. Pourquoi ces membres n’ont-ils pas aussi la caducité

de la vieillesse? Pourquoi ces cheveux ne sont-ils pas blancs?
Malheureuse force de la jeunesse! mes vœux tiappellent, aigu
débile, qui rapproches du ciel et de mon Charles.

FRANZ marc. .

LE maux mon.
Approche, mon fils. Pardonne-moi, si tout il l’heure j’ai été

trop rude envers toi. Je tu pardonne tout. Je voudrais tout
rendre. l’âme en paix!

ramez. -Avez-vous assez pleuré votre. fils! A ce que je vois, vous n’en

arez quina.
La vœux mon.

Jacob avoit (lauze fila, mais il pleura. sur son Joseph des larmes
de sang.



                                                                     

un " I I I - Les nommes. i
venez.

Hum! - I. l l - tu vœux-mou. - - -
Va.-prends ma Bible, ma fille , et lis-«moi l’histoire de Jacob

ct de Joseph. Elle. m’a toujours tellement attendri, et dans ce
temps-li: pourtant je n’étais pas encore Jacob.

mana.
(hie voiliezë-vousique le vous lise? (nu prend le son et tu roufla-

lotte.) .LE Vieux mon.
Lis-moi la douleur du père délaissé, lorsqu’il ne trouve plus

Joseph parmi ses enfants.... et qu’entouré de ses onze fils, il
ramenoit en vain... et ses plaintes lamentables, lorsqu’il apprit

que son Joseph iui émit enlevé à jamais.... i

menu: la. I
a Alors ils prirent la robe de Joseph et ils tuèrent un bouc,

et trempèrent la robe dans le sang et envoyèrent la robe erm-
glante, et la liront porter à leur père, avec ce mesmge: c Net .5
a. avons trouvé cette robe, vois si c’est celle de ton fils. ou non? n

(Frein: sur! tout à coup.) Or. il la reconnut et dit : a C’est la robe
u de mon fils; une bête cruelle le (lévori. une hèle féroce a
c déchiré. Joseph. a

LE Vil-2U! mon tombe en arrière sur l’oreiller

Une bête féroce a déchiré Joseph.

me. continue de Haie.
a Et Jacob dëchîra ses vêtements et mit un son autour de. ses

Hainaut porte longtemps le. deuil de. son fils,- et tous ses fils et
ses filles vinrent pour le, immoler; moisi il ne vouloit pas se
laisser consoler et disait: «r Je descendrai avec me douleur.... u

La vœux mon.
Arrête, arrête! Je me trouve très-mal.

mana. s’êhmçani auprès de lui, laisse tomber la livre.

Au secours. ciel! (Brest-oc que cela?
LB VIEUX mon.

C’est la mortl... Un nuage nuit... mg devant mm...
3mm... je le pria... appel-le le pastella... qui] me doum: la
Communion... Où est... mon fils Proust?
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.0qu.

Il s’est enfui. Quo Dieu oit pitié de nous!

. La vœux mon. IEnfnl..., enfui du lit (ln-mourant l... Et voilà mon... tout...
de deux enfilois pleins d’espérance... Tu les os.... «30111165....

tu les on... ôtés.... Que ton nom soit...l .
mon": , avec un cri soudain.

- r Mort! Tour est mon! (Elle son désespérée.)

"[332 entre en Santon: de joie.

Mort, crient-ils, mort! Maintenant je suis le maître. nous tout
le château on n’entend que Cette lamentation : mortl... mais
quoi, ne serait-il peut-être qu’endormii... Sans doute, ah! sans
doute, (feston sommeil on jamais, de tonte éternité, on ne vous

dit plus bonjour.... Le sommeil et la mort sont simplement
deux jumeaux. Voyons! changeons une fois leurs noms. Bravo
et bienheureux sommeil! nous voulons rappeler mort. (Il lui
ferme les yeux.) Qui viendra maintenant et 0ere me citer en
justice? on me dire en face : a Tu es un coquin? n Arrière donc
ce masque odieux de mansuétude et de vertu! Vous allez moin-
Irnant voir Franz à un et frémir d’épouvante! Mon père em-

mielloit ses ordres, il allongeait son domaine en un cercle de
famille, il s’osseyoit devant sa porte avec un sourire bienveil-
lant , et vous saluait du nom de frères et d’onfants.... Elles sour-

cils pèseront sur vous comme les nuages de la Iteinpete; mon
nom dominateur planera sur ces montagnes comme une comète
menaçante; mon front sera votre baromètre! Il caressait et
flottait la nuque rebelle nui se roidissoit courre lui. Careswrei
flotter n’est point mon ollaire. Je: veux vous enfariner dans in

tiroir les pointes de mes éperons, et essayer le fouet treui-
ehaui.... Nous on viendrons là, dans mon douzaine, que les
pommes de terre et la petite bière seront le régal des jours de
leur, et malheur à qui paraîtra devant mes yeux, lesjoues pleines

et vermeilles! La pâleur «le in misère e! de la crainte servile.
voilà mes couleurs; c’est de cette livrée que je veux vous vêtir:

i (Il son.)
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  son me
Les forêts de in Bohême.

SPIEGELBERG, RAZMANN, TROUPE DE BRIGÀNDS.’

RAZMANN.

. - tient toit c’est vraiment toit Viens, que je te presse douâmes -
liras à te réduire en bouillie, cher Maurice, frère de mon cœur?
Sois le bienvenu dans les forets de la Bohème. En! tu es devenu
grand et fort! Mille tonnerres de Dieu! Tu nous amènes des
recrues, tout un troupeau, excellent embaucheur!

i i semonceras.N’est-ce pas, frère? n’est-oc pas? Et de fameux lurons , pur-

dessus le mendiés... Tu ne me croiras pas. mais la bénédiction

de Dieu est manifestement avec moi. Je n’étais, n’est-oc pas!

qu’un pauvre hère allumé, je n’avais rien que ce bâton, quand

je passai le Jourdain, et maintenant nous voilà soixante-dix-
huit, la plupart boutiquiers ruines, magisters et commis con-
gi’edies, des provinces de la Samba : ça nous fait un corps de
trais gaillards, frère, de délicieux drôles, tu. die-je. qui se volent
l’un à l’autre les boutons de teins culottes, et près de qui l’on

est en sûreté avec son fusil bien churgé.... It nous rivons à
gogo, et jardssons d’une renommée à quarante milles à la
mutin... c’est vraiment inconcevable! Pas de numéro de la gn-

zette- ou tu ne rencontres un petit article sur ce tin mutois de
Spicgelberg; je n’y suis abonne que pour me... Ils vous ont dé-
crit mu, personne de, la tête aux. pieds.... c’est à croire qu’on me

voit; jusqu’aux boutons de. mon habit, ils n’ont rien oublié.

Mois nous les promenons honteusement par le bout du nez.
llernièrement, je vais à l’imprimerie , je prétends avoir vu le

fumeux Spiegelherg. et dicte à un gritfonncur qui était assis id
le virant portrait d’un médecin tueur de vers de l’endroit. Le

signalement circule. mon homme est arrêté, mis à la question.
et, dans son angoisse et sa bêtise. il tous avoue, le diable
m’emporte! qu’il est Siliegelherg. . .. Tonnerre et tempête! J’étais

sur le point de me dénoncer un magistrat .. en voyant cette cu-
naille profaner ainsi mon mon... Gemme je le le dis. trois



                                                                     

acre in suette-tir;- - e ’ en:
nuis après on le pend. Je fus oblige de me leurrer une lionne
irise-denim dans le riez, quand plus tard je passai, en me
promenant,,devnnt le gibet étude je vis là le faux spiegelherg
parader dansée gloire. et pendent que Spiegelberg est pendu,
Spiegelberg se glisse tout doucement hors de. leurs piégea, et
fait par derrière les cornes, que dest une pitié, à la plus qu’im-

bile justice! i l
- -- -- nuiteuxTu es toujours le même.

- semezmane. .Le même, comme tu vois, de corps et d’âme. il tout pourtant,

ion que tu es, que je te raconte un plaisant leur que fui joué
dernièrement au couvent de Slow-Cécile. nous me tournée,

vers le crépuscule, ce courent se trouva sur mu route, et Efllllnlû
ce jour-lit précisément je n’avais tiré aucune cartouche (tu sais

que je liais à la mort le dicm perdidi), il fallait que le nuit lût
signalée par quelque bon coup,.dùt le diable y laisser une
oreille! Nous nous tenons tranquilles jusque bien avant dans la
nuit. Le silence devient profond, à entendre le pas. d’une souris.

Les lumières s’éteignent. Nous pensons que les nonnes peuvent

être..niaintennnt dans le duvet. Alors je prends avec moi mon
cennarnde Grimm, ionienne aux autres d’attendre devant le
porte , jusqu’à ce qu’ils entendent mon sifilet... Je m’assure du

gardien du couvent, lui prends les clefs, me glisse dans le lien
ou donnaient les servantes, leur dérobe leurs vêtements. et le
paquet est bientôt il la porte. Nous continuons notre ronde, de
cellule-en cellule, enlevons successivement leurs habits aux
sœurs,- et enfin aussi il l’nhhesse.... Cela fait,je sime, et nies

gaillards, du dehors, commencent il tempêter et il tapager,
«munie si le lin du monde arrivait, et les voilà qui pénètrent
dans les cellules des sœurs. avec un fracas diabolique..." lin!
ha! liai il fallait voir cette chasse, les panures petites créatures
cherchant leurs robes à tallons dans les ténèbres. et leur lamen-
lubie. peutmninw en s’ninwruvnnt que les relu-s étaient au diable,

et nous, purulent ce temps, les harcelant: comme mille lem-
pètes, et elles. dans leur muai et leur consternation, aleuro-
loppant dans les draps de lit, ou se bielllsuant, comme des
chats, sous le poële. et les cris de déseSpoir et de lamentation,

m il
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eteniiu la vieille crécelle, l’ubhesàeun tu sais.- îrëuè, qué-pur"

toutc lai machine ronde aucune créature. ne m’est plus antipa-
thique que-l’araignée.- et la vieil-lé. famine; let ligure-4m cette

guenille. tannée, rugueusu; se trémoussant devant; moi, me
- conjurant par sa pudeur virginale...-. Pair tous les diables! déjà,

le coude en avant, je me mettais en devuir de lui enfoncer
dans le ventre le. pou d’uppas qui lui restaient...-. a (jalouse

’ décidu il? l’instuufl-Üu bien oui-a une livrer-la vaisselle d’argent;

avec le trésor du couvent, et tous les beaux petits écus sonnants,
ou bien. .. . a Mes drôles m’as-filent déjà e0mpris.;.. Bref, je le le

dis, j’ai charrié hors du couvent pour plus de mille écus de
hutin, et le divertissement par-8mm le marché, et mes drôles
lvur un! laissé un Souvenir : elles en auront leur charge lieu!

lions mais. -RAZMANN. 13711111022! du glial la terre.

Qui: le diable "fait envié cette aubaine!

smarmmc. -Vois-tu? liisanmi encore si cri-ires: pas là vivre? Et am. ça
un «Mineure (mis et vigoureux. et la machine est encore entière,
et s’annudit (l’heure en heure emmure une panse de prélat...

Je ne aulx... il faut que faiu un mai quelque vertu magnétique
qui vans attire, comme le fer et l’acier, tout ce qu’il y a un

gueux et "de canaille sur toute la terre du hon Dieu.

amura; i
En bel aimant. m’a foi! Mais pnurlum je voudrais savoir quels

diantres du sortilèges tu mnploius.

’ summums.Suriilôgt-s! (in un pusiiwsuiu (là soflilôgcsç... il ne faul-

qulmuir du. la têtu! un curial" sans pratique. qui ne se Iran-w
pas, il «un! vrai, dans l’orgue qu’on «min... car, vois-tu. fui

inujnurs omnium! de (lire: c (in peut tailler un lwuuém lmuunu
dans la première souche. Venue, mais pour un (taquin, il faut
une pille flua... et de plus un carmin génie. limonai, une sorte
de climat de coquins. n

RAZMANN.

Frère, ou m’a vanté. l’liuliu.

suzmmurm. -Oui. oui. il ne faut faire mon à personne, llllalie produit aussi
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ses hammam, et si l’Allemagnc .mntinue du traipdont elle va,
et. achève, perspective usez probable, en ce moment, de sodé-
iinrifusser de la Bible ,. lîAllemaguepourmeuàsi,. avec le temps,
nous fournir (plaques boni; produits..." niais, en général, croie
moi, le climat nies! pas-la chose-essentielle, le génie perm par»

tout, et tout le resto, frère... Une pomme sauvage, tu le sais
comme moi, ne deviendra jamais , même dans le joli verger du
parfumoit. ananasw ,btpis que jeiooutiiiue ce,un je voulais to. .
dire... où en suis-je resté?

n I Ramon.A les habiles procédés.

SPIEGELBERG.

Oui, tout juste, à mes procédés. Eh bien! ton premier soin.
en arrivant dans une ville , est de. prendre des renseignements
auprès des inspecteurs de la mendicité, des sergents de ville, «les

valets de prison, et de t’informer de tout: qui sont le plus assi-
dus il leur faire visite, à leur rendre leurs devoirs, et de faire
connaissance avec ces clientes-la... Puis, tu vos tu nicher dans
les talés, les mauvais lieux, les cabarets; tu obstines, tu épies
qui crie le plus haut sur le bus prix des denrées. ruineux pour
le. marchand, sur le cinq pour cent, sur le fléau toujours crois--
sont des nouveauxrèglements de police; qui décrie le plus le
gouvernement. ou s’emporte contre les physionomistes et tient
d’autres propos du même genre. C’est u, frère, le. vrai niveau:

leur probité branle comme une dent creuse, tu n’as qu’à appro-

cher la pinCe.... (in, mieux encore et plus vite, t’a-feu jeter une
bourse pleine au beau milieu de la me, puis cache-toi quelque
part et remanpiç bien qui la ramasse... [En instant après, tu
félonnes derrière lui, tu cherches, tu cries, tu demandes comme
en passant: « Monsieur aurait-il par hasard trouvé une boursoi n
S’il dit oui, du diable slil tu sont de regarder; mais, s’il nie :

« Pardonnez-moi, inamicaux... je ne saurais me rappeler.... je
regrette. a (Avec transport.) Alors; faire, victoire! frère, éteins
tu lanterne; habile Diogène... tu as trouvé ton homme.

RàZMANN.

Tu es un praticien renommé.
semoncerons.

Pur bien! comme si feu avais jamais «me... Maintenant
a
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que ton" immine a mania à liliameçnn, ilffaai t’y mendias aussi

bien adroitement pour feulent... Vois-tu, mouilla, voici «Dom?
menue Tamia (lès gitane. fais j’avais la" piste; je «attachais à
mon candidat comme teigne; "je liliâtieruisais aveciuild une
en main,"et nota bene qu’il-ne doit jamais-payer son ébat... Cela

peut Sans dôme aoûter une berme somma, mais on n’y prend
pas garda... Tu vas pins loin, tu l’inhuduîs-dans des-tripots,
chez des créatures peiflue5,,,tu.l’çngagus.dans plus nilgau, un?" Il .
des coquineries, jusquia ce qu’il niait plus a perdre ni sève"; ai

vigueur, ni argent. ni conscience, ni bonne..-xjenomméc; car, il

faut que je. le le dise en passant, tu perds ta peine, si tu ne lui
gilles le corps et Palma... Croiæmni, frère. c’est une chose que
j’ai conclue plus de cinquante fois de rua-longue pratique, quand

une fois Phanmlte homme est chassé de son nid, le diable est
le. main-enfila: dernier pas est alors bien Milan" aussi facile
que la transition d’une catin à une bigote.... Émilie donc! quelle

est cette explosion?
mamans.

tu coup de tonnerre. Va majeurs.

I summums. - -il y a encore une méthode plus courte et meilleure: tu pilles
et dépauilles tu!) homme , du la cave au grenier, jusqu’à ce (Nil

n’ait plus de fillenliSQ qui lui tienne sur le corps; alors il vient
a mi de lui-mèmc..,. Ah! ca n’est pas a moi, frère, qu’on ap-

prendra les malices... Demande un peu à ce visage cuivré que
tu vois là-bas.... Palsambluu! je l’ai gentiment amené dans mua

mm... je lui ai montré quarante ducats: ils devaient être à
llû..s’il meprcnait, l’empreiuic un cire des clefs de son mai-lm: . ..

et figure-toi un peu, la brute le fait. me planure las clefs, le
diable m’emporte! et vaut après cela. avoir ragent. . a Mon-
sieur sait-il bien, lui dis-je, que je vais, de la: pas, porter les
clefs au lieutenant de. pommai lui retenir un lagis, en plein
air. à la patentai... u Mille. (outlaws! il raflait vair le gaillard
ouvrir de grands yeux et se lm’iim a irambler comme un bar-
bet mouillé.... a Pour l’amant du rial! qui: mansicur canari-w

lierai... je ïcux.... wux.... -- Oui: Vous-tu! Vaux-lu sur-le-
cliamp ruiruusser tu cadeauta: a! l’en aller au diable avec moi?
--- 0h! de grand cœur. avec Joie-W a "a! ha! ha! le bon diable!



                                                                     

I une n, goum-mu. - -. a? .
avec du lardon promues Souriau; bloque-toi donc delui,

lieztnannl lin! ha! lia! l I I i - - i "
liai i. on , il" tout en clone-euhv à c’est une leçon que filoutai-titi!

luttiez d’or sur. lesiultlelles de mon cerveau. Il faut que Satan
connaisse sou-monde-;.epoisqulil t’a-t’ait son entremetteur.

i I a i soixantième. I
exeat-nopes. itère! Elfe pense (une. si je Monuments dix.

il me laissera aller gratis-.4. Car enfin. si tout-éditeur donne le
dixième exemplaire pour rien à son momerie vente, pour-- i
quoi le diable seraitèil si juif dans son négoce? Romano! je

smala poudre..-.. * Il l . i
. i a amures.mu morbleu! je la sans aussi depuislongtemps. Attention!

il y aura en (maligne allaite dans le voisinagel... Oui, oui, c’est
comme je le dis , Maurice, tu seras le bienvenu auprès du copié

mine, avec tes martien... il a. lui aussi, embauché déjà de

braves gaillards. ’i summum.
Mois les miens! les mimai... boul...

. - mamans.Eh bien. oui! ils pétillent avoir des doigts habiles.... mais.
je te le dis, in renommée de notre capitaine a déjà égale-
ment induit en tentation d’honnêtes gaillards.

sommasse.
Non . j’aime à croire...

l Minou.
Sans plaisanterie! et ils ne rougissent pas de servir sous lui.

Il ne tue pas, en vue du butin, comme muon... il ne parut plus
se soucier de l’argent. des qu’il en put avoir à foison , et même

son tiers du butin , qui lui revient de droit, il en fait don à des
orphelins, ou l’emploie à faire étudier des garçons pauvres (le

belle espérance. Mais sil s’agit de pratiquer une saignée à quel-

que gentillâtre qui écorche ses paysans comme du bétail, ou slil

a sans son marteau un coquin. à galons (l’or qui dénature la lui

et ferme les yeux à la justice avec de forgent, ou quelque autre
petit monsieur de la même clique... un: alors. mon gaillard.



                                                                     

se Les fixa-mitres... ..
il cardans son emmena-et faitlsâibesogne’ehvrai diane,- comme .

si chaume de ses fibres émit âme- furie. i . i

l g . Ï sermentæsncnüÏ.
Hum! hum! " .- . I .

IDernièremènt, bous amines à immerge quelilentôt passe-I
rait un riche" comte de illatisbonnegqui venait de gagner un

italiotes-d’1!!! million par! -ies---sepereheries.de son amatie sa: ,. .
pitaine était précisémentlnssisi à la table et jurait;n c Combien

sommes-nous? il me demanda-kil, en se levant à la halte; jale
vis semer- entre. les dents sa lèvre inférieure, ce qufil ne fait
que lorsque sa rage est au comme. u: l’as plus de cinq,- lui dis.
je. m C’est assez, a» reprit-il. Il jeta luisent sur la table il la
cabaretière, laissa sans y toucher le vin qu’il s’était fait servit; ..

et nous nous mimas en route. Pendant tout le temps, il ne pro-
nonça pas une parole, courant seul et à part. Seulement, il
nous demandaitde temps en temps si nous n’avions encore rien
aperçu, et nous ordonnait (le mettre l’oreille contre terre. Enfin,

le conne arriva, dans une voiture émargée de bagages; rament
était assis dans l’intérieur auprès de lui, en avant un cavalier.

aux portières deux valets à cheval... c’est alors qu’il eût fallu

voir le capitaine. comme il s’élahca, en tirant de nous -, (leur

pistolets à la main, sur la voiture, et la voix dont il cria:
c Haltel... a Le cocher. quille voulut pas arrêter, fut culbute-de

son siège; le comte tira de la voiture, mais ne frappa que l’air;

les cavaliers s’enfuircnt.... e Tan argent, canaille! a» cria-Ml
d’une voix de tonnerre.... et à l’instant le comte tomba, comme

le taureau soue la hache....- a Et toi. tas-m lemquin a fait
de la justice une vénale prostituée? a L’avocat tremblait, que

les dents lui claquaient... et le poignard s’enfonce: dans son
Ventre, comme un échalas dans le vignoble.... a J’ai fait nm
nielle, s’écria-t-il-gen s’éloignant fièrement de nous; le pillage

est votre affaire. a» Et, à ces mais, il disynrut dans la forêt...

I grimasses.- .Hum! hum! Frère. w que je t’ai conté tout il l’heure reste

entre nous, il n’a pas besoin de le savoir. comprendrait?

’ - 3mm. iBien, bien . je comprends. i



                                                                     

- ’ une il. solenn- ut; .. . . - 69 ..

- .- -- emmenas. -. --i’nr1u-leconnais. il a ses-idées e lui. Tu marcomprendsî

. i .. 34W"? i IJe: comprends! je comprends!!!

I sciiWAllZ parcourt. en toute Mia.

-- . , . Miami? . a .Oui vive? qu’y a-t-il? Des voyageura dans la forêt?
,SCIIWARZ.

Alerte, alerte! Où sont les anomal... Mille tonnerres! vous
’ restez la à bavarder? Vous ne savez donc pas! vous ne saVez

doue rient et italien".
annaux.

Quoi dans! quoi donc? .
- l scnwmz. ’

Relier est pendu et quatre autres avec lui....

aman".
liciter? Diable! depuis quartai... d’un sais-tu cela!

souvenu.- -Depuis plus de trois semaines il était en prison , et nous n’en

savions rien; le tribunal lui a consacré trois jours de séance,

et nous n’en avons rien appris. On lui a donne la question,
pour qu’il révélât où était le capitaine..." Le brave garçon n’a

rien avoue. Hier on lui a fait son procès, et ne matin on l’a
expédié en poste à Satan.

RAZMANN.

lllalédietienl Le capitaine le sait-il?
scutum. "

il ne l’a appris qu’hier. il écume eomme un sanglier. Tu sais

qu’il a toujours fait le plus grand ces de flouer, et cette torture
avant le jugement... (in a en recours aux cordes, aux échelles,
pour le tirer de la tour, mais en vain. Lui-nième. sans la robe
d’un capucin, s’est glisse auprès de lui et a voulu prendre sa
place; Relier a refusé obstinément. A présent il a juré un ser-

ment qui nous a glacés jusqu’à la moelle des os; il vent lui allu-

mer une torche funèbre comme jamais on n’en a vu luire aux
funérailles d’aucun roi. une torche qui les grillera à leur roussir



                                                                     

m. . ..-rx;gs:nnmmns. . -.
et hleuir’le dos. J’ai peut; pour-ln fille. Il a depuislongtenlps

une dent contre elle,"-parcc qu’elle est si indignement bigote,
qui maque quand il. du; I: n Je ml: lamina, g c’est comme si

hm de nous tillait .: t Je l’ai fait?» l l l " l

- Imam-tl I C’est vrai! Je calmais le capimine. S’llfavait. donné sa parole

au diable d’aller en enfer, il ne prierait jamais,- pal-il être sauvé

par la maillé d’un Pater mitera... Maishélasl. le; pauvrelmlerl." . .

le pauvre nouer: r l - I l
- . summum. .Hammam mari! Maïs cela ne m’émeut pas. (Il [Manne une

clmaisonnctlæ) - - -
Si je passe devant le pilier aux corbeaux.
Je me mutante de cligner l’œil droit
1’.le me (lis : c c’est bien fait que tu soîstendulà tout seul;

Qui est la dupe, du mi ou de mol? 3

l RAZKANN, "maillera.
Émute! un coup de feu! (Manutùrn: ct grand bruit.)

sæmaxnnnna.

Encore un! I lBAWN.
El encore un! Le Capitaine! l l

(On entend. chanter derrière la scène.)

les Nurembergenîs ne pendent personæ
Qu’ils no l’aient pris d’abocd. ’

. (Da en»). SCEWEIZER et musa, derriêmla scène. I
Halls ho! houa ho! l

. mm.nouer! llallcr! Que. dix diables m’emporlent!

smnsn et nomma, derrière la scène.
nazmann! Sclïwarz! Spiegelberg! Hammam!

www. -Ballet! Schweizcr! Fôudm, tonnera), grêle et tempête!

: (Ils volent ail-devant de lui.)



                                                                     

"ACTE-il.- SCÈNE.’1IL- . . .. .71"

- LE BREAK!) MODll’ù- cheval, .SlillWiiiZEll; ROLLER; canin.
*-SGlllii*’i’ERŒ, TROUPE in:.nmcin05;.muçm in am n de

poussière. l ’ . ’ ’ I’ Il
l a BRIGARD mon, sautant de cheval. l i-
mam: liberté! Te colla ail-pari, nouai... Emmène mon

cheval, Schwcizer.. et lave-le avec du vin. (Il sa coucheur la
’ :tcl’i’cJ’TÎ était lampai. -- .. .. .. . . -. ... -

matiras . à Ratier.
i Mais, par la fournaise ardente de Pluton! tes-in ressuscité de

la faire? l . l l I. scnwutz.Ils-tu sen limnée? on suis-je tout ou est-ce vraiment loi?
l Roman, hors (l’haleine.

C’est moi, moi. en personne, moi tout entier. D’où crois-tu

que je vienne? . iSCHWARZ.

Demande à la sorcière! N’étais-tn pas déjà condamné sans

appel? -I mutin. -Oui, vraiment, et plus encore. Je viens en (imite ligne du
gibet. Laisse-moi d’abord reprendre haleine. Schmizer vs te
conter la chose. Donnez-moi un verre d’eau-(imita. . .. Et in voilà

aussi de retour, Maurice? Je comptais te revoir ailleurs... lion.
nez-moi donc un verre d’eau-(ladies mes os ne tiennent plus
ensemble.... 0 mon Capitaine! Où est mon capitaine?

scmvsnz. l i
A. l’instant, à, l’irmtant!.., Mais, dis-donc, jase donc! comment

est-mielleux: de là? comment nous tes-tu rendu? La me me
tourne. Du gibet, dis-tu?

Roman avals d’un trait un flacon d’eau-Mia.

Ali! c’est bon! c’est un feu qui pénètre! Directement du gibet,

te dis-je. Vous êtes la, tout ébahis, et ne pouvez croira à ce
relira... (l’est que je n’étais plus qu’à trois pas de l’échelle du

diable. par laquelle je demis monter dans le. sain d’uranium...
si près. si pria... j’étais déjà vendu, cuir et poils, pour la

- dissection! Tu. mirais pu avoir ma vie pour une prise de tabac.
(Test au capitaine que le dois 103mm. in liberté . in vie.



                                                                     

72 Les. liniments.
i . sauveuse. l -- - l . . l lAli! (féal un leur qui vanille peine qu’on-l’écoute La veille,-

nons-anone eu vent; pari vos espions; que Relier était fièrement

marine, etÇqu’à moins que le ciel ne voulut bien tomber à point,

il (levait, avec ie-jour, lez-lendemain... c’était comme qui dînait

aujourd’hui... prendre la route de toute-chair. a Marchons! dit

le œpitaine; que ne vaut pas un tamil... Que nous le sauvions;
i ou tien; nous ioulons du nieixisiluiallumetiune torche filnèm,-

ranime on n’en a encore vu luire pour aucun roi, une torche
qui les grillera à leur roussie et bleuir le (103.. a Toute la bande
est commandée. Nues lui envoyons un exprès, qui lui fait
parvenir la nouvelle dans un petit billet qu’il lui jette dans sa
soupe.

l neume.
Je désespérais du succès.

i i SCIÏWEIZBR.
Nous avions guetté le moment que. les passages fussent dé-

serts. Tonte la ville courait à ce spectacle, cavaliers et piétons!
pèle-mêle, et voilures; le bruit et le psaume du gibet relen-
tissaient au loin. a Maintenant, cria le capitaine, mettez le l’eut,

mettez le feu! a Nos gaillards volent comme des flèches, inten-
dinut la ville à trentedrois coins il la fois, jettent des mèches
enflammées dans le voisinage de la poudrière, dans des églises

et des granges.... Mathieu! il ne s’était pas passé un quart
d’heure que le vent du nord-est, qui doit avoir aussi une dent
contre la ville. vint nous seconder à merveille et aida la flamme
à monter jusqu’aux faites les plus élevés. Nous, maintient,

nous montons et descendons les rues comme. des-furies".
criant : u Au feu! au feu! a par toute la ville... C’étaient des

hurlements... des clameurs...; un illuminai... Le. lOCSill conte.
menue à bourdonner,- la poudrière saute en Pair, comme si la
lente avait crevé en deux par le beau milieu. et que le ciel un
éclate, et que l’enfer se lût enfoncé de dix mille toises.

Rouen.
Et alors mon escorte regarda en arrière... Le ville ressem-

blait à Gomorrhe et a Sodome, tout Horizon [fêtait que feu,
soufre et fumée; marante montagnes à la ronde renvoient les
hurlements de ce tapage infernal; une terreur panique les ren-
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verse-amas il tenonneussitol, je profiteur: marnent, et crac!
je. pars comme le vent (on m’avait déjà délié, tout ma; tin était

proche)....7. Pendant une. mes conducteurs, .pétrillésneoinme la
l’ennuie (le laoth, regardent derrière eux, je décampe; je romps

lesgra’upesl me voilà loin!" A soixante pas de la, je jette mes

habits, je m’étonner: dans la rivière, je nage entre deux eaux,
justifie ce que je me croie hors de leur rue. Mon capitaine m’at-
tendait Minaret: des-chevaux et des habitons. Voilà. anomie j’ai

échappé. mon Maori puisses-tu le trouver aussi bientôt dans
le peine, pour que "je te rende la pareille!

l u l rumeur.Voilà un souhait (le-brute, pour lequel on devrait. te pendre...
Mais c’était un tour a crever de rire.

nous. i .(lentille du secours dans le besoin; vous ne pouvez l’an»
même. il vous ont faillir... la corde au cou.... marcher, comme
moi. tout vivant au tombeau... et ce! appareil infernal, et ces
cérémonies de bourreau, et à chaque pas que mon pied timide

chancelait en avant, plus près de moi, aureusement plus près.
la machine maudite ou je devais être logé, se dressant dans
l’éclat d’une emoyahle aurore, et les valets de bourreau’qui me

guettaient, et l’horrible musique.... (elle bourdonne encore dans
mes oreilles).... et les croassements des corbeaux affamés, atta-
chés par trentaine au cadavre a demi pourri de mon prédéces-

seur.... tout Cela, tout cela... et encore, par-dessus le marché.
l’avant-goût de l’éternelle. félicité qui me sonriaitl... Frère,

frète! et tout à mon le signal de la liberté-.... (le fortune explo-
sion comme si un au cerceaux du tonneau. céleste ont éclata...
Écoutez, «mailles! je vous le dis, si l’on sautait d’une fournaise

ardente dans l’eau glacée, le contraste serait moins fort que
celui que l’épi-cuvai en abordant a l’antre rive.

matineuse rit,
Pauvre garçon! mais enlia maintenant la crise est passée. (Il

lui porto une santé.) A ton heureuse renaissance!

nonnes jette son verre.

Non, par tous les trésors de Maman! je ne voudrais pas
passer par [à une Seconde fois. Mourir est quelque chose de plus



                                                                     

llæi Il Il . ï" bien gammé;
qu’en Saut d’arieqnin; et l’angoisse de la mon est pli-c (tigelle

mentir-L . . . l I. l. . .I - - semezæane...-..l lit-la pendilliez! (pli-a dansé..." Vois-tu maintenant. hmm I i i
des; pour quiqui; rail nuait le saurie à une lieue à la ronde.
commeïai cri-avait expose. an vent, Sous la voûte héleste. touie-

ln garde-robe de sicilien... Ç’a été un «me de malin, que je ..

t’envie:,eapîlainel" --

l l I. mima. l I ILa ville se..faisail bien une me de voir achever. mon cama,-
radie comme un sanglier aux abois; pourquoi, diable! alors.
nous serions-nous faiiscrupule de sacrifier la ville, pour ramon -
de notre (amende? lit par-dessus le marché. (nielle aubaine-

ponr nos gaillards de pillerai cœur joiel...Voyons,dites.quel bu-
tin airez-vous fait?

(in nonne un LA 3mn.
Je me suis glissé, pendant le tumulte, dans l’église de Saint-

Étienne, et fui démené les 3310113 de la nappe de l’autel. a Le

han Dieu, me disais-je, est-un richard et peut. à son gré, chan-

ger en fils d’or une ficelle d’un blitz. a: -

. scnwaxzm. -Tu as bien fait... A quoi hon ces guenilles dans une église?
Ils font leurs oflïandes au créateur. qui se rit de leur friperie,
et ils laissent ses créatures mourir de faim... Et. loi, Spauge-

ler.... où lis-tu jeté ton filet? .
. un SECOND. ilinge! et moi, nous avons pillé une boutique et nous appor-

tons dilata]! pour nous babiller à cinquante.
un TROISIÈME.

rai escamoté deux montres d’or et de plus une (immine de

cuillers niaisent.
somma.

Bien . bien! Et l’incendie que nous leur avons allumé, il leur

faudra la quinzaine peur reteindre. lis ne pommai se garantir
élu feu qu’en ruinant ln ville avec l’aile... Sais-lu, Sclmilerlé,

combien il y a en de morte? .
SCHUFTERLË.

Quatre-vingt-lrois. dit-on. Lai poudrière seule en a écrase

soixante en miettes.

. yuan..." ..-



                                                                     

l Il - leur: in. senne in. . . I tu
g mon, d’un ton très-simule.

" Relier,- tu as coûte cher; l l

  Il. SCÉUHERLÉL -" Bah"! baht qu’est-6e que mulot. .; ont. sifflaient des hommes... ..-

tnais des enfants ou maillot qui tinrent. leurs longes, de vieilles
mamans racornies qui les défendaientiies ..tlnouches’. de vieux.
squelettes accroupis près du poêle; hors. d’état (le-trouver. la

’ , .,t:orte.....(les malades soupirent après le médecin, qui, (le son

. allure adonne", s’était remoulu Tout" ce qui nuait
des jambes s’était envolé à la comédie: il n’y avoit. que la lie

inerte dalot une qui on testée à garderies. maisons.

’ I - mon. I -0h! les pauvres vers de terre! Des malades. dis-tu, des vieil-
lards et des enfants?

sommation.
Oui; par le «liante! et avec ce des femmes en couche, et d’au--

ires. près du terme,- qui avaient beur d’avorter sans le gibet;

de jeunes femmes qui craignoient pour leurs yen: l’impression
de la besogne du bourreau, et ne voulaient (les marquer d’une
pelouse sur le des le fruit. de leurs entrailles.... de pauvres
poëles qui n’avaient pas de souliers à mettre, ponte qu’ils avaient

donne leur unique poire à ressemeler, et toute ramille du même
genre; en ne vaut pas la peine qu’on en parle. En passant, par
hasard, près d’une baraque; j’entends des cris lamentables qui

en sortent : je regarde dedans. et à la lueur de la flamme, que
vois-je? un enfant. encore sain et frais, couché sur le sol, sous
la table, et la table. allait tout juste prendre feu.... a Pauvre
petite Mature, tri-je dit, mais tu gèles ici... a Et je l’ai jeté

dans les’flotnmes. ’ . - -

. mon. -Vraiment. Relnttterlet... un bien! que cette flamme brille
dans ton sein jusqu’à ne que l’éternité touche à son déclinl...

Loin (le. moi, monstre! Qu’on ne le voie plus dans ma troupe!
Vous murmurai. .. Vous. réfléchissezl... ouiose réfléchir, quand

je ce;mmnnde?...0u’il disparaisse,vous dis-je. . .. Il): eue d’autres

encore parmi vous qui sont-mûrs pour me colère. Je te connais,
Spiegelberg. Mois je Veux prochainement entrer dans vos rangs
ety nasau- une terrible revue. ("a s’éloignent en trmnblmtt.)



                                                                     

- 75" -’ I - -- 1,33 ENGIANDB. n

MODE sont. Il 9a et bien; à glands-pas.

Ne leaentendâ pas; céleste flâneurs-.... (lue puisqu a. celât; I l
Y peux-alu rien remblaie, quand (canaux, la patelin famine,
l’inandulinn, dévorent le juste nm: le méchanilgfiuipçnt com- ..

mander à, la flammé de ne pasidévaslèr la nanisant: bénin; quand

elle «lait détruire les nids des frelan l... 0h! li de ces meurtres. i
digamma f ’ «la. des miam-ires dei femmèsl. .1. n’ai-- des- maximes-ne

malmlesl... Duc cette action m’humiliel Elle a empoisonné mes

plus belles (noms... Le voilà. toqu de honte et bafoué à la
lace du ciel . reniant pnlsùmptueùx qui slesl risqué àjouer avec

la magane de Jupitçr. et qui a tmassé des Pygmées, quand il
devait écraser des Timns.... Va. va, tu n’es pas fait pour diriger

le glaive Vengeur de ln justice céleste; Ion impuissance a paru "
«lès le premier nasal... Je renonce («a mon plan cfironlé,.je

vais me caclwr dans quelque crevassa de la terre. où le jour
recule (levant ma honte. (Il ce"! flair.)

I UN BRlGANB sa précipite. sur la Mm.

Prends garde à toi. capitaine! L’èndroit n’est [un sût Des

cmnpagnies entières de «malins bohèmes ballent la forêt en
tout sens.... Il faut qu’un espion du diable leur ait fait des ba-
vardagcs....

- plumes aman-us.
Capitaine , capitaine! Ils ont décanverl vos trama... l [la sont

plusieurs milliers qui cernent d’un cordon le milieu de la forêt.

n’auras animas. n l
Malheur! malheur! malheur! nous sommes pris. roués, (son,

talés! un; milliers de hussards, (le dragons, de chasseurs.
tournent au galop la hauteur et ferment les issues.

- (fluor s’éloigne.)

SilllWEiZfiR. amant, ROLLlill, SGHWARZ. SCHUPI’EBLÉ,

SPIEGELBERG. RAZMANN, TROUPE DE BRIGANDS.

l SCHVŒWBR.Les avons-nous enfin tirés de leur duvet? lléjouis-ntui dans.
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Relier! Je désirais. depuis longtemps de pouvoir ferrailler avec
ces chevaliers à pain de munition..;. ou est le capitanat-Tome
la bande envoile réunie? Nous acons, j’espère, oasien de poudre?

ne la pondre- en masse; mais nous Sommes quatre-vingts en
tout; deal-adire à peine un coutre-vingt.

- l seàwerzen.
Il I Toni-ruilequ El quand ligueraient cinquante contre l’ongle de

mon poueel"... vont-us" i pis attendu quenelle leur" euâàioris

allume ou loin au derrièrel... Frères, frères! ce des! pas la un
(langue ils risquenî leur vie pour dix kreutzers, et nom, ne
combattons-nous pas pour. notre me et notre libertél... NOUS
nous précipiterons sur eux comme le déluge, et les coups de feu

leur tomberont sur la tète connue des éclaire"; Mais, où diable
est donc. le capilaineïl

l SPIEGHLBBRG.
il nous abandonne dans un tel besoin. Ne pouvons-nous donc

plus échapper? isomma.
lichapperl ,sarcasme.
0h! pourquoi ne suis-je. pas resto à Jérusalem?

somma.
Je voudrais, moi, que tu éloullasses dans ’égout, lime de

bouc! Avec des nonnes nues. tu fais le bravache; mais. quand
tu vois deux poings, polluant... Montre-loi maintenant, on on
le coudra dans une peau de sanglier et on lâchera les chiens
sur loi.

muraux.
Le capitaine; le capitaine!

NOCE , bas à lui-même.

Je les ai laissé envelopper complètement; il faut maintenant
qu’ils se battent en désespérée. (liane) Enlanlslroicl le mo-

ment! ou nous sommes perdus, ou il faut que nous nous. haillons
comme des sangliers blessés.

somma.
lia! je veux leur taillader le ventre avec mes coutelas, de la.



                                                                     

78 .  ’ "’ u aux; BRIGANDÈ." u

con. que îea tripes leur pendent. long (fune- aunetn, Conduisà
unus,.ccpîtainc! Nous te. suivrons dans la gammé de la mon,"

l chargez joutes les canes; Nous nelnæanquons pas de poudre.

.j’te’sgièreîlf-Ë * c I  .scuwmn;saumàçn l’air.   c - I
Assez de poudre pour fane sauter la terre ju3qwâ la lime!

. - ,, .. .. -- sic-cm. -- -  -. a; -. . . .
- Chacun de. nous a cinq paires de pistolets chargés i et chacun

en entremis- carabines. . - . - .
.l . mon. l . l l .Bien, bien! H faut maintenant qu’unelpaflie de la bande

grimm sur les arbres ou se cache dans l’épaisseur du bois, pour

tirer sur aux en embuscadec... l .
scuwmznn.

C’est [à tu place, Spiegelbcrg!

muon.

Nous autres, comme des furies, nous leur tombons sur les
flancs.

SCBWEIZER.

Moi, je serai de ceux-là.

HOOR.

En même. œmps, il faudra que chacun fasse retentir son sifflet
et qu’on coure çà et [à dans le bois, pour que notre nombre

paraisse plus terrible.- Un lâchera aussi tous les chiens et on
les lancera dans leurs rangs, pour qu’ils se séparent. se dis-
persent et courent aux-«levant de votre feu. Nous trois, Rouet;
Schweizcrlet moi , nous combattrons dans la méléefl

scnwaunn. l
A merveille, parfum... Nous les écraserons comme le lon-

nerre. de sarte qu’ils ne sachent d’où pleuvent les horions.
rai bien su jadis enlever une cerise de la bouche. avec ma balle.
Qu’ils viennent seulement nuas attaquer.... (Sel: uflerlé tira Schmi-

se» par les habits. Celui-ci prend le capitaine à par! et lui paria à

voix basse.) .  mon.Tués-tu: !

scmmsn.
Je t’en pria...-



                                                                     

nasillonnant. . , .19.
Arrière! "qu’il. rendeîgrllces houa infamie, «allo les-sauve. il

ne doit pat! mourir de. la mon quinousattçnd, nm Schweiièr;
mon huiler et moi. liais-lui ôter sès habits; je dirai que c’est
un voyageur et. que je l’ai volé....- Sois . tranquille, Schweizer.je

te le jure, il seràiopourtant pendu-un 30mn I
A

i i " UN MGÏNE mon I I:

m l u: ricins, à port, plus raclure).
Est-cc lit ce nid douragonst... Avec votre permission ,I mes-

siums! le suis un serviteur. del’Égiise, et ils sont in dehors dix-

sept- cents qui veillent sur chacun des cheveux de ma tète.
scnwzxzzn.

Bravo! bravo! Geai bien parlé, pour se tenir l’estomac chaud.

a . l l . mon.
Taîsatoi, camaradel... Dites-moi en deux mots, mon révé-

rend, que venez-voué faire ici?

i LE noms. , .Je suis envoyé par la justice suprême qui prononce sur la vie
et la mort... ’ous, volcan... incendiaires.... coquins.... veni-l
mense couvée de vipères, qui vous glisaez dans les ténèbres,
et piquez en cachotta... rebut de l’humanité....-ongeance infer-

nale.... délioient régal pour. les corbeaux et la termina... colo-

nie pour la potence et la roua...
scawmzsn.

Chien! cesse tes injures, ou... (il lui appuie sa crosse sur le
visage.) l

mon.
Fi donc! Schweizcr. Tu lui fuis perdre le lit... il a si bien

appris son sermon par muni-.... Vous n’avez qui: continuer,
mon révérendi... a Pour la potence et la roue? s

l LE noms. aEt toi. digne capitaine! duc des coupeurs (le bourse, roides
larrons, Grand M0301 de tous les coquins sans le soleil! tout
semblable il ce premier instigateur du sédition, il ce chef anomie
nable qui entraîna mille légions «limages innocents dans le feu
de la révolte et les lit tomber avec lui dans le profond abîme de



                                                                     

80- I - - Mil-S BRIGANIDSa... l .. .
  la damnation... I les lamentations-des mères délaissées hurlent

sur tes...trnices,i tu hais le sang commeltieul’eeu, let sur ton
peignatdlhoutieide les..hmuntes ne. pèsent pue autant. enfant:

bulle. «en... t I i i li . mon.Très-ïvrai! très-vrai! Continuez.

LE nome.
matines-vrai; trèsëvrai? Heis- est-ea- lit-une réponse!

mon.
Comment. mon révérend? Ali! sans’âeutei vous n’étiez pas.

préparé à celai? Continuez, wntinuez toujoitrsQOue vouliefivous

dire encore? I I a l r-
es Môme, avec chaleur.

Homme ameute! éloigne-toi de moi! Le sang du comte d’Em-

pire que tu as égorge ne colle-tait pas encore à tes doigts meu-
dits? Nus-tu pas forcé. de les mains rapaces, le sanctuaire du
Seigneur, et démise par un larcin sacrilège les vases sacrés de
la cène? Quoi! n’as-tu pas jeté dans notre ville pieuse des tisons

enflammés? et fait crouler la leur des poudres suries tatoue
bons chrétiens? (Joignam vive-menues mains.) Horribles, lier-a
ribles attentats! dont la vapeur infecte monte jusqu’au ciel. pour

armer les vengeances du jugement dernier et lutter sa terrible
irmptinn! crimes murs pour le châtiment, et qui appellent sans
délai le signai de la dernière trompette! ’

timon. l
ces: jusquiei un cheminant: (l’éloquence! Mais au fait!

qu’avez-tous- à m’annoncer de in part des très-louables max-

gistrats? - i " iLE nome.

Une limeur que tu ne seras jamais digne de recevoit... lie-
garde auteur de toi, incendiaire! [le quelque. côté que tu tournes
les yeux. tu es cerné par nos cavaliers.... Il niy a plus d’issue
pour..eehapper.... Aussi n’ai que ces chenets portemntdes ne-
rises, ms sapins des pêches, aussi vrai vous tournerez le des
sains et saufs à ces chênes et il ces supins.

timon.

Entends-tu bien, Schneizert... Mais continuez toujours.
À! I

Il



                                                                     

nous il, senne" m. r -- - -- et

Écoute-donc arec quelleibontè, quelle longanimité la justice

cagets toi, scélérat .:. si tutoie eut-levehamp ton humble.
soumiseion, et implores gratte et merci , eh bien! vois, dansota
mais sévérité même sera miséricordieuse; et. la justice ile- i

viendra pourjtoi une bonne mère.... elle fermera les yeux sur
la moitié de tes méfaits, I et s’en tiendra.... songes-y donc , il la

peine dola roue... . . .- , .. . - .. - .. -.
SWER. .

Ait-tu entendu, capitaine? Ne veux-tu pas que j’aille em-
poigner ce chien de berger si bien dresse, et que je lui
serre la gorge à lui faire jaillir le jus rouge par tous les
ponant...

" ROULER. -Capitainel. .. Tonnerre, tempête et enfer! Capitainei. .. Gomme
il mord entre les dents sa lèvre inférieure! Faut-il que je plante
ce drôle comme une quille, sous la ailette du ciel, la tête en

lias? i Isommait.
(le sera moi, moi! Je te le dénantie à genoux, prosterné (le-

vaut toi. Laisse-moi le plaisir de le broyer en bouillie!
(Le moitie me.)

mon. l
Éloignewous de lui. Que personne ne s’avise de le toucheri...

(Au. moine, en tirant son épée.) Voyez-vous, seigneur moine, il y

a ici soixante-dix-ucuf hommes dont je suis le capitaine, et
aucun d’eux ne sait charger à un signal ou sur un commande-

ment, ni danser à la musique du canon. et n dehors il y on a
dix-sep! cents "qui ont blanchi sous le mousquet... eh bien!
écoutez, oient Moor, le capitaine des incendiaires, qui vous le
dit! C’est vrai, foi assassiné le comte d’Empire, j’ai incendié

et pillé l’église de Saint-Dominique, j’ai jeté des torches ar-

dentes-dans votre ville bigote et fait crouler la tour des poudres
sur les tètes de bons chrétiens..." J’ai fait encore plus. (Il étend

la main droite.) Remarquez-vous les quatre bagues précieuses
queje porte à chaque doigtt... Allez et rapportez de point. en
point il ces messieurs qui prononcent sur la vie et la mort ce
que vous tillez voir et entendre.... (le rubis, je l’ai tiré du doigt

me. «- au. x ’ a



                                                                     

se - - : ’zgns-nulonxus.i .. . .l
d’un ministre que j’ai immolé, à la tmèse, aux-pledà de son.
prince. Il s’était élevé, par ses. flatteries, du la lie du polyol-au ’

rang du mention favori. La chulo (le son voisin. étoit lé marche-

. filou-fin sa ’grandeur;.;; larmes de; «mon; l’avaient ’
élevé..ï..- (le diomaul, je l’ai enlevé à un musaillerlde finances, .

qui vendait ou plus offrant les dignités elles emplois,-. et uc-

poussoit de sa porte le patriote désolé. Cette agate, je la porte
en l’honneur duo...89int....de .votrQ.cliqueg.gue..-j’gi égorgéde ma

propre main, parce qu’il avait pleuré publiquement, on chaire.

sur la décadence de l’inquisition... Je. pourrais vous raconter
encore d’autres’histolr’es de mes bagues, si je noregmtmis déjà

ce peu de mais que j’ai- perdus avec vous.

LE noms.

0 lernon! Pharaon l

- mon. -Hammam-vous? Avez-vous nemarqué ce soupir? N’est-il po

là comme s’il voulait, par sa prière. faire descendre le feu du

ciel sur la troupe de (foré? Il nous juge par un haussement
d’épaules, nous condamne par un pieux hélas!... L’homme peul-

il donc être si aveugle? Lui qui a les cent yeux d’Argus pour -
découvrir (les taches sur son fière, pontai! être si complètement

aveugle peut luiuméme’l... Les voilà qui tout tonner du milieu

du leurs nuages les grands mols de douceur, de patience, et ils
aillent ou Dieu d’amour des victimes humaines. comme à un
Moloch aux bras de rem... Ils prêchera l’mnOur du prochain et
repoussent de leur porto, avec des malédictions, l’octogénairu
nvcugle.... Ils. s’etnpor’tont contre l’aVaricc. et; pour des lingots

(for, ils ont déxœuplé le l’ému- ot attelé des païens à leurs chars

va Lu-

Commo «les hèles de somma... Ils se caséeul la têtu pour savoir I

comment il est possible que la nature ait pu former un Iscoriolc.
et (marnâmes, je ne dis pas le pire d’entre aux. trahiraient,
pour. dix deniers d’argent. toute la suinte Trinité-.... Malheur à -

vous, pharisiens, faux monnayeurs du la vérité, singes de la
Divinité! Vous ne rougiSsoz pas de vous agenouiller «lovant la

croix et les autels, vous vous déchirez. le des avec des (lisoi-
plines, et tous tortu-rez votre. chair par le jeûne : vous crawl
par ces pitoyables jouglorlos éblouir les yeux de celui que vous
nommez pourtant, insensés! le Dieu qui sait tout. Vous folles



                                                                     

. aure il"; sourit: tu, I sa
e avec lui comme avec lesgronds, deuton nase moque jamais

plus amèrement qu’en les nattant de haïr-les flatteurs. Vous

vous targuez de probité. de conduite exemplaire, et le mongol
- pénètre Ïvos’cœurs s’initorait coutre lojflréauiur, ,,s-’-il n’avait :pas

lui-même aussi orée les monstres. «mon... Qu’on l’éloigne de

mes yeux! 3 i - -- -. I LB noms.Qu’un scélérat puisse être encore si orgueilleux! .

. Il .l I. I H iman... l. . .
(le n’est pas tout... (l’est à présent que je veux parler avec

orgueil. Va et «lis au trèsalouable tribunal qui décide, comme

sur un mon (le des, de la vie et-de la mon... que je ne suis
pas un voleur qui conspire avec le sommeil et la nuit, et fait
le héros et l’important sur l’échelle du gibet... (le que j’ai fait,

je le lirai sansldoute un jour dans le grand livre des dettes.
au ciel; mais avec ses pitoyables ministres je ne veux plus
perdre-une parole. Dis-leur que mon métier, ce sont les roc
présitilles.... que me profession est la vengeance. (Il tut tourne

le des.) -I . La nome.Ainsi tu ne veux ni ménagement ni gratuit... Bien, j’ai fini
avec toi. (Il se tourne vers le bande.) Alors, écoutez donc, vous

autres, ce que la justice vous fait savoir par mon entremise....
Si à l’instant vous garrottez et livrez ce malfaiteur condamné,
voyez! le châtiment et jusqu’au souvenir de vos crimes vous
sera remis.... l’Église vous recevra, brebis égarées. dans son

sein maternel. avec un renouvellement d’amour, et la route
sera ouverte. pour chacun de vous, à quelque emploi honorable.

- (une un sourire triomphant.) Eh bien? oh bien? CommentVotœ
Majesté trouvM-ellficelal... Alerte, (tous! (lunettes-le et soyez
libres!

h I moco.Entendez-vous cela? entendez-vous? Pourquoi cette hésita-
tion? Pourquoi restez-vous la tout embarrassésl... La justice
vous offre la liberté, et réellement vous êtes déjà ses prison-

niers.’... Elle vous fait grâce de la vie, et ce n’est point une
vaine jactance. car vraiment vous êtes jugés... . Elle vous promet

honneurs et emplois, et autrement qüel peut être votre son. en

a; a

H Wu tu

Mm Wh il



                                                                     

se": " I . -- maternologies." ,.
supposant même que" vous triomphiez, sinon la honte. le me-
lédiefion", le pommant... Elle vousjnnnoneo le pardon du
ciel, et votre. etes.uerj1oblument damnésiyll nÎy a pas. on che-
v’euéur la tête d’un de renaqui- n’aille tout «un: en enfeu Réa l

nédüssezwooueencore? Relancez-vous encore? Est-lu si difficile

de choisir outre le ciel et l’enfer? Aidez-moi donc, seigneur

moine! I- l -.. . . ... ;, muance. agora" H I l
Le drôle est-il real... meut.) Craignez-vous peut-Ferre queue

ne soit un piège poumons prendre vivants’l... Lisez vous-
memes r voici le pardon général, signé. (Il donne un papier

Schwec’ser.) Fourier-vous encore douter? I
- mon.

Voyez donc, voyez donc! Que pouvez-vous demander de
plusî... Signé de leur propre main... mon une grâce qui passe

tontes les bornes... Ou bien craindriez-vous peut-61m qu’on
vous manquât de parole, parce que vous avez entendu dire qu’on

ne gardait pas au foi à des traîtreSY... 0h! soyez sans inquié-

tude. Ne ronce que par politique, ils se croiraient forcés de
tenir leur parole, quand ils l’auraient donnée à Salamflui les

croirait désormais? Comment pourraient-ils jamais recourir de
nouveau au même moyenï... Je jurerois volontiers qnlils sont
sincères. Ils savent-que c’est moi qui vous ai exaspères et pens-

sés à la révolte; vous, ils vous tiennent pour innocents. Ils
expliquent vos méfaits comme des erreurs de jeunesse, des
notes ineonsidénes. C’est moi seul qu’ils veulent avoir, moi

son! qui même de tout expier. N’estàco pas vrai, seigneur
moine?

LE nome.
Comment slnppelle le démon qui parle par sa bouchel... Oui.

sans doute. sons doute. des: mon... Le drôle me donne le

inflige. rmon.
Comment! pas encore de réponse? Penseriez-vons bien in vous

ouvrir encore ou chemin avec vos armes? Mais regarnie: donc
autour de vous, regardez! Vous ne pouvez avoir une telle
pensée. ce seroit une présomption puérile... Ou iriez-vous
jusque vous îlotier de tomber en héros, puma que vous m’avez



                                                                     

-.. -- . -’ AM8. Il. sans?! HL , . 85. ..
., vu me mon: a l’approchedu combat’l... Ohl noeroyea pas

celai-a. Vous n’êtes pas liteau... Vous-files de mauvais’handints,

de misérables instruments de mon grands "desseins, quelque
chocotte méprisable, comme la corde dans la main ou mon
veau. Des voleurs ne peuvent pas tomber comme tombent des
héron". La vie est tout profit pour les voleurs , car ce qui vient
après est épouvantable... Les voleurs ont le droit de trembler
devant in mon..." Écoutez comme leurs clairons sonnent! Voyez
d’ici collimateurs sabres étincellent et menacent! Quoi! encore ’

indécis? lites-vous tous? êtes-vous en délirai... [l’est impardon-

nable! Je ne vous sais pas gré de me vie sauvée, je rougis de
votre sacrifice.

ne nexus, extrêmement étonné. ’

l’en perdrai la raison, je me sauve. A-t-on jamais entendu
conter rien de semblable? ’

mon.
(la bien craignez-vous peut-être que je me tue monotonie et

annule par un suicide ce traité qui n’est valable que moi vivant?

Non, enfants, c’est une crainte inutile. Tenez, je jette loin de
moi mon poignard et mes pistolets, et ce petit flacon de poison
qui devait m’étre une ressource... Je suis si misérable que j’ai

perdu jusqu’au pouvoir de disposer de me vie.... Quoi! encore
irrésolus? Un croyez-vous que je veuille me défendre si vous
tentez de me lier? Voyez, rattache ma main droite a cette
branche de chêne z me voilà absolument sans défense, un en-
tout peut me renverser.... Allons l qui va donner l’exemple
d’abandonner son capitaine dans le danger?

nounou , dona une agitation violone. l
lit quand l’enfer nous entoureroit neuf thiol... (Il brandit son

épée.) Qui n’est pas un chien sauve son capitaine!

scuwsrznn déchire le pardon com joue les morceaux

à. la face du moine.
Le pardon est dans nos balles. Loin d’ici, canaille! Dis au sé-

nat qui t’a envoyé que dans la bande de Moor tu n’as pas trouvé

un seul traître... Sauvez, sauvez le capitaine!

tous, en. tumulte.
Sauvez. sauvez, sauvez le capitaine!



                                                                     

se . . . «magasinas; -
ï "non se détache flamant: a! féerie mit-zjoym.

- Maintenantnbus sommes libres"; flammdes! Je-sens une
annéednns ce! poins-A Mort on liberîëlân moins nîenïaurqmr

ils pas un son! vivant! (On sonna manque. 817m a: mm»; Il:

sarmnfëpée-à la main.)       - I     -

L9
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mm. TROISIÈME. I

l SGENE I.

AMALIE. dans la jardin , chanta , en jouant du luth.

Il étaitlmu comme un ange, plein des voluptés du Walhalla,
Beau pardessus usas les jeunes hommes.
Sou regard avait une donnent cèleste,comme le soleil de mai,
Rénéchi par le miroir azuré des mers.

Son embrassement... à délirante annal...
La cœur ballait avec fnrœ, avec feu, sur le mua",-
La bouche, les oreilles enflamma... La nuit devant nos regards....
En notre âme en proie au vertige et ravin jusqu’au ciel.

Ses baisa-9.... sensation céleste!
Comme deux flammes se saisissent,
Comma les nous de la harpe sa marouflent
En une divina harmonie ,

Ainsi son espril et le mienen dùlîrc s’élancaienl, volaient pour s’unir.

Les lèvres, lesjoues brûlaient. tmmblnicnl....
L’âme pénétrait l’âme. La terre et le ciel semblaient 80net

Et se fondre amont des dm: amants.

Il Mal plus... En vain , hélas! en vain
files trima plaides soupirent après lui.
Il n’est plus.;.. et manas les joies dola via
Vont se perdre ou un vain hélas!

FRANZ entre;

muta.
Déjà de retour ici, rêveuse opiniâtre? Tu res dérobée du

joyeux banquet et tu as gâté leur joie aux convives.

m.Grand dommage pour cette innocente joie! Le chant de mort



                                                                     

. .88 I. I . Les .nnmo’lms.. l l
qui n retenti sur le tombe de ton père doit encore murmurer à

ton oreille... l . . . .. . . .- imm... , ili i voue-tu donc gémir éternellement? hisse-dormiries morts,

et fais le bonheuroes vivants! Je une." -

- - moue.Et quand t’en. iras-lu?

i . rem.Mo! Eintl’gne-Imoî ce vîeagesomhre etfibETu flammes; i

Amnlie. Je viens pour le dire...

l nous.il. fout bien que j’écoute; car enfin, liron: de Mont est devenu

notre gracieux-seigneur.

l mon.Oui. tout juste, c’est à ce sujet que je voulais l’entendre...
Maximilien est allé dormir dans le caveau des ancêtres. Je suis
le maître; mais je-voudrnis l’être tout à fait. Moelle... Tu sais

ce que in as été pour notre moisnn; tu étois traitée comme la
fille. de lieur; son amour pour toi lui a même survécu. C’est on

que in doublions jamais, je pensai...
MILLE.

Jamais. jamais. Oui donc pourroit noyer étourdiment un tel
souvenir dans un joyeux banquet?

mon
L’amour de mon père. tu dois le récompenser dans ses fils.

et Charles est mont... Tu es stupéfaite? La tète le tourne? Oui,
vraiment, c’est une idée si flatteuse. si élevée. quelle peut étour-

dir jusqtfà l’orgueil d’une femme. Front foule aux pieds les

«espoirainccsues plus nobles filles; liron: fient-offrir à une pauvre
orpheline, sans lui délaissée. son cœur, sa main et. avec. sa
main , tout son or. tous ses châteaux, ses furète... Frein, l’en-
vie. le redouté, se déclare volontairement l’esclave (romane.

45mm.
Pourquoi la foudre ne déchire-belle pas le longue impie qui

prononce cette parole remuable? Tu as me mon bienuaime, et
Amulie doit to nommer époux! Tu.

me
Pas tout foisonnement, toute gracieuse prineesseL..-Sans



                                                                     

l l Acre in. seime r. se
cloute Frantz ne se courba pas devant wileomme-"un Céladon qui

roucoule.... Sans doute il n’a pas uppris, comme le languissant
,hergerdlnreadle, à soupirer ses plaintes d’amour à l’écho des

grottes etfdes rochers.... Freuzparle, et, si l’en ne répond
pas, il.... eommendera.

I l l lunule. lToi, ver de terre, commander! me. commander, à mail... et
si l’on repousse ton ordre me un me moqueur?

(les: ce que tu ne feras pas. Je sais encore des moyens très-
propres à plier tout doucement l’orgueil d’une tète opiniâtre et

présomptueuse... Un cloître et des mural

I AMALIS.
Bravo! à merveille! lit par le clollre et les murs préservée à

jamais de leu regard de basilic, et force loisirs pour penser à
Charles. être unie à lui. Sois le bienvenu avec ton clollre! Vite,
site, des murs!

ruilez.
ne! ha! c’est ainsii... Prends garde, tu viens de m’euselgner

l’art ile le tourmenter.... (let éternel caprice (le Charles. je veux

que mon aspect, comme le fenet d’une furie aux cheveux de
flammes, le chasse de la tète; je veux que, derrière l’image de
ton l’avori , cet épouvantail de Franz soit loujours là, épiant en

embuscade, pareil au chien magique, couché sur des trésors
souterraine... je veux le traîner par les cheveux à la chapelle;
l’épée à la main. t’arracher de l’âme le serment conjugal; esca-

lader d’assaut taœuche virginale, et triompher de ton orgueil-

louse pudeur par un orgueil plus grand encore.
ALIALIE lui donne un ..soufflct.

chenils élabore: ceci pour dot.
fluez, l’orienter.

Ah! comme ceci sera châtie. dix fois et dix fois encore! Tu
ne seras pas mon épouse... Je ne veux pas que tu aies ce: hon-
mon... tu seras me mimesis. pour que les honnêtes femmes
des paysans le montrent au doigt quand tu te risqueras à passer
dans le me... Va. grince des denis.... vomis de les yeux le feu
et le meurtre-.... La colère d’une femme me ravit... elle ne fait
une le rendre plus belle, plus désirable. Viens.... cette résistance
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parera mon triomphe. é! .assnisonnom ma volupté dans des

mnbmssementei conquis..;.il’iens dans mu chambra... Je. brille
de désira... c’est à l’instant même. qui! tout me suivre: (il veut

locutrartler.) n .. ...,., l ,. d ln - l "Il l Il
. l Amas se jam à son cou; l n

Pardonne-moi, Frantz! (Gomme il veut l’embrasser,.cllo l’ai (tr-n

racho, son épée et recula omnium.) Vois-tu. scélérat, ce que je

puis faire de toi maintenontl... Jc"suis unelfemmo, mais une
i femme furieuse; . "Un: un: toucheumaintonunl; . . .’ Co fer-tmver- -

sera .d’un seuil coup in poitrine impudique, et l’esprit de mon
oncle guidera «un main à te punir. Fais à l’instant! 1811343

chasse.)

AMAÏJE.

Ah! comme je me trouve nient... Je puis maintenant respirer
en liberté.... Je me sentois forte comme le scansion qui fait jail-

lir des étincelles, furieuse comme la tigresse poursuivant le
[miss-ont de ses petits qui hurle victoire"...; a nous un chiure. a
«lit-il... Merci pour cette heureuse démuverte.... A cette heure.
l’amour déçu a trouvé son lieu de refuge.... La cloitm....- la
croix du Rédempteur est le lieu de refuge de l’amour déçu.

(Elle veut sortir.)

REBMANN votre tiznîdancnt.

t uranium. -
Mademoiselle Amalio! Mademoiselle Amalie!

mon.
Malheureux! Pourquoi viens-tu. me troubler? .

summum: - - - - ..
il faut que ou quian soit ôté de dessus mon âme, avant que

sans ce poids elle descende dans l’enfer. (Il se jeun à ses pieds.)

Pardon! pardon! Je vous ai cruellement blousée. mademoiselle

Amniio.
Animé.

lève-toi! lia-feu! Je ne vous rien savoir. (Elle mu sortir.) l
nommai la mimi. "

Non! demeurez! Au nom do Dieu! du Dieu éternel! Vous son.

rez tout.



                                                                     

mon in. anima r. . . . si.

. - mus. - l lPas une syllabe de pina... Je la pardonna... Va chattai en
paix-(Elle ont! s’éloignor nopidoinmt.) . -. .. . , . "Enfantin. .

fouiniez qu’un seul mon... Il vous rendra tout votre repos.
4mm: revient et la regarde avec surprise.

comment, omit... Gui, au ciel et sur la terre, peut me tous

«mon mm? . .. l
l Un seul mot «le ma bouche peut le faire. . .. montez-moi!

mm. pronom sa main avec compassion.
llmelmmmoi... un mot de la bouche pontoit ouvrir de force

les verrous deuil’étornitét

fiERBIANN sa lève.

Charles vit encorna!

me, criant.
Malheureux!

- HERMAllli.
(l’est la vérité mémo... Et encore un mot... Votre onelo....

- mua , se jetant sur lui.
Tu meus....

nomma.
Votre 011010....

mous.
Charles vit encore!

- nomma.lit votre ancien"
unaus.

Charlès vit encore! . I
323mm.

Votre oncle aussi... Ne me trahissez pas. in se. précipita
dehors.)

mais mie lmigtemp: comme pétrifiée . puis elle s’élance

bmsquomeni et court après lui.

Charles vit encore!



                                                                     

42... - LESJDRI.GANDS..

SGÈNE Il; i

(bâfrée mon du nimbe.

LIÉS. BBIGANIÏSI; bonifiés sur. une mm, sous des arbres;

lco chauma: paissent sur la pente de la colline.

Il fout (me jà indéfinité. foi. (Il se jam sur. la tairai" fies

membres sont comme rompus; ma, longue. sèche comme une
brique. (Sckweizer s’aoigaw sans ara aperçu.) Je veinois vous prier

daller me chercher, dans le fleuve, de Veau plein la main;
mais vous êtes tous exténués jusqu’à la mon.

sermon.
Et avec ça plus une goutte de vin dans nos outres.

i mon.
Voyez donc comme ce blé est beauf... Les arbres rampent

presque sans leurs (min... La vigne est de in plus ben-o appa-

rence. nmon
Ce sera une année féconde.

mon.
GroiMu? Et il y auroit donc alors dans ce monde une sueur

qui serait payée. Boeuf! Mais il peut tomber une grêle cette
nuit. qui ruinera tout.

scnwanz.
(Yes! très-possible. Tout peut périr peu filoutes- avant in

récolte.

mon. -C’est ce. que je dis. Tout périroit. Pourquoi l’homme Verrou-il

réussir ce qu’il a dola fourmi, et échouer ce qui le rend sem-
blable aux dictai... Ou bien est-ce ici qu’est le terme de sa
destinée i

Je ne la connais pas.
SCHWARZ.

mon.
Tu dis iiion. et tu as encore mieux mit. si tu n’asjomnis aspiré

à la connaîtra... mm... j’ai un les hommes, leurs soins
d’abeilles et leurs projets de 5631115.... leurs pians de dieux et



                                                                     

mais in. sonna n. . . .93
leur besogne de souris , leur lutte élimage à poursuivre le bon-

heur....’(lelul;ci se lie au galop de son cheval.... un antre au nez
I (108.011. mon." un troisième à fies Propres jambes: loto, bigarré

définie; où beaùcoiip incitent En jeu leur innocence et... leur

ciel, pour attraper un lot gagnant, et... on ne tire que des
zéros.... on fin de comme, pas de lot gagnant dans le jam-...
(l’est un spectacle, frère, à le faire voulues lormes aux yeux,

l. mm en le. diniouillant le diaphragmoit te pâmer (le rire.

. I " "souillonn- ’ . i
Gomme le soleil se couche là-bas majestueusement!

muon, perdu dans la. cmllemplalïon.

Ainsi meurt un bémol... Adorable!

i «tout.Tu parais profondément ému.

mon.
Quand j’étais encore un enfant... c’était mon idée favorite de

vivre comme lui, de mourir comme lui.... (Avec une douleur
contenue.) (rémiz une idée (reniant.

6mm.

le l’espère bien. * .
mon presse son chapeau sur son visage.

Il fut un tomps.... Laissez-moi seul, camarades.
SCHWARZ.

Mimi Maori Que diablei... Comme il change de couleur!
armon.

Par loua les démons! qu’a-tan? Se trouve-t-il mon

mon.
Il fut un temps où je ne pouvais dormir quand foirais oublié

ma mon» du solin...- l l i I
cama.

lis-tu fou? Velu-tu lia-laisser régenter par les années d’en-I

lance?

mon place sa me au? la poitrine de Grimm.
Frère! frère!

GRIMSI.

Comment? Ne fais donc pas l’animal... je feu prie.

mon.
Ali! si je l’étais... si je l’étais de nouveau!



                                                                     

, se I I V une. amomes. .

Fil il! i i lV l samnite- l. g IlReprends le bondonnoient; vous payasse gnomique...

contaminable soirée; - . . I I l
. " . . " , l Limon. lOui, mes me: ce inonde est si beau!

’ l semiez. .
A le bonne heure! c’est bien parler.- i-

l mon.Cette terre si magnifique.
cumin.

Nom... Hem... voilà comme j’aime à t’entendre. I

mon, laissant retmnber se tête.

Et moi si hideux dans ce monde si un monstre sur
cette terre si magnifique! .

ennui.
Aie! aïe!

mon.
Mon innocente! mon innoceneel... Voyez, tout est dehors.

pour se réchauffer aux doux rayons du printemps... Pourquoi,
pour moi seul, renier découle-tsii de ces joies du cielî... Que
tout soit si heureux, si fraternellement uni par l’esprit de
paixl... Le mande entier une seule famille, et un seul père là-
haui.... mais non mon père à moi... Mol seul. repousse, seul
exclu des rangs des cœurs 11m.... Jamais, pour moi, le doux
nom feulent... jamais le tendre regard d’une amante... ja-
mais. jamais l’étreinte d’un amide cœur. (floculent avec eiolmœ.)

Assiégé d’oseissins.... de vipères qui aiment autour de mon... . ,,

me au vice par des liens de l’en... com-uni, comme saisi de
vertige. au sépulcre de in perdition. sans autre soutien que le
frêle roseau du vice... et hurlant de désespoir, comme un autre
Abbadonnu , au milieu des lieurs de ce monde heureux ’.

sommez, aux autres.
inconceiralsle! Je ne rai jamais vu ainsi.

l Abbadonna. Abbadom. est le nom d’un des anges déchus qui figurent
dans la minime de liiopslock. Schiller fait ici allusion à ses plaintes lamen-
lubies à la me de la création. (V01. le ll- chaut de la Nomade.)
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noua, lance une profonde tristesse.

Ali! que ne puis-je rentrer au. sein de ma mère! que ne puis!
je naine mendiantl... Non. je ne demanderais rien de plus, ô
Einli...’üue ne puisâmes devenir comme un de ces marmitai...

- Oh! je voudrais motionnerai: la peine; jusqu’à ce qu’une sueur
de sang une ruisselât des tempes. ... pour acheter ainsi la volupté

d’un seul "sommeil de midi.... le bonheur d’une seule larme.

’ anime aux autres.
patience, la crisc’ëst sur son déclin. ’ I

mon. l .Il fut un temps ou elles coulaient si aisément de mes yeux....
0 jours de paix! château de mon père... Ver-les vallées ou je
rêvais! ô vous toutes. scènes du paradis de mon enfumai... ne
reviendrez-vous jamais i... ne refraichirez-vous jamais d’un
souille délicieux me poitrine brillantai... Prends le deuil avec
moi,-Natuml... Jamais elles ne reviendront, jamais elles ne
rafralchiront d’un souille délicieux me poitrine brûlante...
Perdues! perdues! sans retour....

SGliWEIZEll, avec dorent; dans son chapeau.

senwerzm.
Tiens. liois, capitaine... Voici de l’eau en quantité, et fraiche

connue de la glace.
SCKWARZ.

En! mais tu saignes... Qu’es-tu fait?

l scnwmzan.
[ne drôlerie, mon garçon, qui a failli me coûter deux jambes

et une tète; (lamine je trottais sur le cuissarde sable, le long du
fleuve, crac! ce misérable sol glisse sous moi. et je descends de
(il); pieds de haut, mesure rhénane... Me voilà étendu de mon

long, et comme je cherche à replmnlrc mes cinq sens, je trouve
dans le gravier l’eau la plus limpide. « Assez pour une l’ais,

musai-je, voici qui régalera le capitaine. n

mon lui rend son chapeau et lui essuie te visage.
C’est qu’on ne verrait pas sans cela les cicatrices que les ca-

valiers bohèmes t’ont dessinées sur le iront... Ton eau était

bonne, Sehweizer.... Ces cicatrices le vous bien."



                                                                     

a; - - -- - -- - msinnmmm.

- l scutum; - -Bah! il y a camarade la place pour trente autres. i

I ’ - . mon, .5 i
on, entama.i.i;;--œ" in": in chaude animai; ami:-

perdu qu’un homme;..; Mon Roller est mon d’une belle mon; i i

On-plaœrait un marbre sur sa cendre. si] flétan Mort poil? I
moi. Contenu-zonas de ceci. (Il remis les-yeux.) Combien les

.. mmemis ont-ils-dnllc:.iaissé..d7119mmcfl aux. lapinant

soumit. .Gent soixante hussards... . qxlatre-vingtutreize dragons.... eue

viron quarante clin-smash" trois cents en tout. "
mon.

Trois cents- pour uni... chacun de vous a des droits sur enflé I
me. (Il se découvre tu tête.) Je lève ici mon poignard. Aussi vrai

que mon âme vit , je ne. vous abandonnerai jamais! I

maman. -Ne jure pas! Tu ne sais si tu ne redeviendras pas [leuréux

un jour et si m ne te repentiras pas. I
mon.

Par les os de mon liciter! je ne vous abandonnerai jamais.

KOSINSKY entre.

ROSINSKY, à part.

(Yes! dans ces environs, me disent-ils, que je dois le manan-
trer.. .. lié! holà! qu’estæe que ces figurcsî... Seraibco...? 0110i?

si (fêlait... (le sont eux, ce son: and... Je veux leur parier.
senwnnz.

Prenez garde! Qui vient là?
nomma.

Messieurs! pardonnez. Je ne sais si je m’adresse bien on
mal.

mon.
Et qui. faut-il que nous soyons pour que vous vous adressiez

bien? i1051m7.
lies hommes.

scuwmzan.

limons-mous prouvé . oui ou non, capitaine?

La



                                                                     

ï mon in-,:;.scir:xn il. .. -- . 97.. .

H, .. nosxnsnr.-- .-le cherche des hommes qui regardontljla mon en -faœ,-Het
laissent le dangqr’jouer notant d’on; nommoun serpent apprir-

mon, nui posent la illicite plus. Que Honneur let la vie ;i doni’
le son! nain, cher aux pauvres-et aux-opprimés, intimide les

plus braves et fait polir-les tyrans. 2 - -- -
I «maman capitaine. - -

mon me. Illwzw Écoulé, moment mais manié-Essen. , .

. massa.(Test ce que. je pense, et j’espère qu’ils seront - bienloi mes

frères.... Vous pouvez donc alors me montrer mon homme,
car je cherche votre capitaine, le grand comte de mon

somma. lui prend la. maintint: chaleur.
Cher jeune homme! nous nous tutoierons.

muon . s’approchant.

liais momifiez-vous aussi le capitaine?
xosmsxv.

[l’est toi... nous cette physionomie.... Oui pourrait le regar-
der et en charnier un autre? (Il le considère longtemps d’un on!

foc.) liai louions souhaité de voir l’homme au regard fou-
droyant. comme il était assis sur les mines de (immoral...
Maintenant, je ne le souhaite plus....

n scnwmznn. . -Quel gaillard!
mon.

El qu’est-ce qni vousiiamène vers moi?
ROSINSKY.

il capitaine, mon destin plus que cruel... roi fait naufrage
sur l’impétneux océan de ce monde; il m’a fallu. voir mes espé-l

rances englouties, et il ne nie-st resto que le souvenir déchirant

de leur perle, souvenir qui me rendrait fou, si je ne mordrois
à Pommier en dirigeant ailleurs mon activité.

. mon. .Encore un qui porte plainlo contre in Divinilël... Mais connu
une toujours.

nosmsnv.
in devins soldat... là encore, le malheur me poursuivit....

Je lis un voyage aux indes orientales, mon vaisseau se brisa
comme des écueils.... rien que s ËÏRnÏiI-lallquès! Enlinj’en-

surnom. avant lié-5.5.1,..fl. l
a" x." ’f . A.la:

J ."J W il" i"



                                                                     

98- I - LES muons-us. . ., .. ,
tends parler de toutes parts nie-tes exploits, de les Mieux atten- . l
un, comme ils les appellent, et j’ai fait, pour vtmîl’ ici . un Il
voyage do tuante 9111195 ...-avec la tannin. réàolutiôngdu "servir nous i

toi, si tu veux nommer mes Mil-idem; Je t’èn pria-digne -ëà’pi-’ Z

laine, ne les refuse pas. - - u - -- , . . .
Scüwsnsn. avec: vampoit. . l -. .-

llourra! hourra! En! mais notre Relier-userait ainsi mille fois
remplacé! Un vrai même de son et do corda pour notre bandent" n I

mon.
- Comment le nommesztu!

v . nosnxsxv.koaltnsky. -51003. -
musquai? KosinskyliSals-tuiiien que. tu, en un Efil’çflll étourdi,

et que, tu V«aux escamoter d’un bond le grand pas de tu vie,
comme une fillette irréfléchie-...? Ici, tu ne joueras pas à la

paume ni aux quilles, comme tu tu le ligures.

- msmsxv. .Je sais en. que tu veux une"; Je n’ai que vingt-quatre uns,
mais fui vu briller les épées, et entendu les halles siffler au-
tour de moi.

mon.
Bien, jeune bouma... Et iras-tu appris à faire des armes

qu’on vue d’égorger. pour un écu, de pauvres voyageurstou

de poignarder des femmes pur derrière? V , va. tu au échappé.
à tu nourrice, parce qu’elle fa menacé des verges.

scnwsrznn.
Eh! que diable, capitaine! A. quoi penses-tu? Veux-tu ren-

Voyer œtllerculu? Se vous regarde-Ml pas comme si! voulait
chasser le "méchai de Saxo un «un du Gange, avec une cuiller
à pot?

mon.
Parce que tes sottes idées ne tu iüüssisseut pas, tu viens à

nous et veux damnir un coquin . un luourlrierl... Le meurtre,
jeune homme, minimums-tu bien. en mon Un peut sien aller
dormir paisiblvmnnt. après nmir abattu des tètes de pavot.
mais porter un meurtre sur la camionna...

ROSINSKY.

Tout meurtre que tu nfordonuems. feu répondrai hardiment.



                                                                     

une tu, soeur. n. ’ ’ ou r "

- . .. 1; amen... . - ’ .1 . ’ -- Quignon une avisé! meurtrirais-tu prendroient homme
"par la flatterie! limitante-tu mais n’aime. de maurelle-rêves et
que je ne pâlirai- pas au lit de mon? Combien donc ais-tu déjà

fait de choses. au sujet desquelles te soit venue’i’idëe de respon-

sabilitèY- u - . Ï al ’ nomma.
tin-vérité, fort peu jusqu’ici;- mais- cependant ce voyage pour

venir à toi, noble comte!

. mon. iTon précepteur t’a-tait glissé étourdiment dans les mains

l’histoire de Robin fleurit... Ou devrait enchaîner aux galères
ces murailles imprudentes..’.. Elle aura échenillé ton imagina-

tiou d’enfant, et allumé en toi la contagieuse et folle envie d’être

un grand homme? Est-43e la renommée, la gloire, qui chatouil-
lerait ton cœur? Venir-tu acheter l’immortalité par des brigan-

dages? Prends-y bien garde. ambitieux jeune homme! le laurier
ne Verdi! pas pour de: brigands. Il n’y upas de triomphe insti-
tué pour les victoires (le homme... mais lamalediction, le "dan-
ger. la mort, la boute... Ne voisin) pas lit-haut, sur cette colo
tine, se dresser le gibet?

semonceras, se prmncnant de long en targe, avec humeur.
Connue cela est bête! quelle nitreuse, impardonnable stupi-

dités! Cc n’est pas la la manière. Je m’y suis pris entretuant.

maman. .Que peut craindre celui qui ne .eraintpas la mort!

. . mon.Trèsabieri! incomparable! Tu a5 bien tenu ton rang dans les
écoles, tu as parfaitement appris ton Sénèque par mon... Mais,

mon cher ami, avec de pareilles soumises tu n’endormiras pas
la nature soutirante. jamais tu n’émousscms avec cela les traits
de la dentaux... Réfléchis bien, mon fils. (Il lui prend le main.)

Figure-toi que je le conseille connue un père... Apprends
d’abord à connaître la profondeur de l’abtme, avant de sauter

dedans. S’il y a encore au monde une seule joie qui soit à ta
portée... il pourrait venir des moments ou tu.;.. te réveille.
rais... et 511013.... peut-votre serait-vil trop tard. Tu sors ici, ou
quelque sorte, du corde de "remaniai... il faut que tu sois

a au un in m; il]



                                                                     

me I i un: nummns.’
anodesms du commun des hommes ou unifiable"... Encore une
foin-man me! si ailleursg-queiqnèi part que cit-soit, fine-étincelle
d’espéranœ brille angora pour toi," renoneç à cette ièti’iayantn Ü

alliance quem désespoir seul peut conclure,- si et! n’çst pas une-
sagum supérieure-qui Informa"; .Onï. penne trômpéii..;. .
crois-moi, on peut-prendre pour (forcen’espiiit ce quin’est; après

tout, qne désespoir.... Crois-moi, mai, te dis-je, et éloignai-ta l

au plus me. ’ ” i " a -.’ -
,, nosmsnv, I -Non! maintenant..je ne m’en irai plus. Si mes prières ne te

touchent pas. écoute l’histoire de mon maillent... Ensuite tu
armeras mimine mes. mains du poignard.... tu mm... flanchez-
vqus ici sur le soi et écoutez-moi avec attention.

l -. mon.le consens à l’entendre.

I Roman.En bien! sachez que jèsuis un gtmtilimmme bohême et que.
par la mort prénmturée dé mon père, je détins seigneur d’un

fief considérable. Mon domaine ôtait un panifia... car il ron-
flrimait un ange.... une jeune tine parée de tous les attraits de ..
la jeunesm dans sa fleur, et pure comme la lumière du ciel....
Mais à qui disait: cela? Ces sons-là passent devant vos oreiiics....
vous n’avez jamais aimé, jamais lvous n’avez été aimés....-

- SCRWEIZER.
Doucement. doucement! notre capitaine devient rouge comme

le feu.
mon.

Ces-se. Je féconderai une antre fais .. demain. . prochaine-
nnènt; on"; quand j’aurai vu dit-sana; r s n -- - -

nosmàxv. .

un sang, du sangt... tu iras qu’à écailler la suite. Le sang,

te dis-je. inondant tan âme. Elle mais dîme naisnmce bonni.
geaise. alieiziandeg... mais sa me dissipait lès préjugés de la :.

, imblfiiie. Elle accepta de nia main, avec in plus pudiquik nm-
«iestic. Panneau des fiançailles, et le surlendemain je. devais -
conduire mon Anime ait-fautai. (Hum se: (être Pitcmlfnl.) liant .
l’ivresse. de la t’éiicité qui m’attendait, au miliuu des nnîpamtitîc

du maxima... je suis mandén in ennuya? un exprès. Je m’y

rendis. (in me montra des lutines que. j’avais écrites. disait-on.



                                                                     

’ mon In. "sonne-u. ï - un
et dont le contenu faisait-grief me un traître. Je nous indigné
d’une telleE Méchamté.... on me prit mon-épée, on me jota en

prioit):j’aruisporduleeons... - - ’ ’ -. - - - - -- un

i n l l soutirera. - -Et pendant ou temporale... Continue Momie sans lioit: le
plat qu’on t’opprète.’ .. . 3 -

rosmsn.
i ’ Je languis. lupantinnt’un mais; nans- savoir ce (priam’arrivait.

l’étais inquiet pour mon Aurelio. à qui mon sort devait faire
(«prouver à chaque minute les angoisses de in mort. Enfin-parut
le premier ministre de la cour; il me, félicite; en termes douce-
roux; de le découverte (le mon inuoœnoe; il me lit l’ordre de

ma mise en liberté et me, rend mon épée. Voilà que farceurs

triomphant à mon château. pour voler dans les bras de mon
Amaliu...: elle avait disparu. On l’avait emmenée, me dit-ou.

ou milieu de la nuit, personne ne savait on, et depuis elle était
demeurée cachée à tous les yeux. a ou: ciel! a Ce fut comme un

éclair qui me traversa l’esprit, je vole à la ville. je m’informe

à la com... Tous les son; émient fixés sur moi.... personne ne
voulait me donner d’éclaircissement. A la tin , je la découvre. à

travers une grille dérobée aux regards, dans le palais....- Elle
me jeta un peut billet.

sommera.
Ne l’avais-je pas dit?

maman. -Enfer. mort et diable! Je le lus de mes yeux! On lui avait
laissé le choix ou de me voir mourir ou de devenir la maîtresse
du prince. nous la lutte entre l’honneur et l’amour, elle se dt!-

un pour l’amour; et. (Il rit) je fus sauve.

- , sommera.Que tss-tu alors?
maman.

Je restai tu comme frappé-de mille tonnerres.... Un sans! fut
ma première pensée; du sang! mu dernière. La bouche ocu-
umntu , je coute chez moi . je choisis une épée bien tranchante,

et avec cette arme je vole ou toute lutte à la maison du mi-
nistre... , car lui seul.... lui seul évidenuuent avait été l’entre-

nwttour internai. il tout qu’on m’ait vu de la me, car, lorsque
je montai, toutes les chambres étoient fermées à clef! Je cherche,



                                                                     

me LES-Inàx.emus.. I
je; questionne; on me. répond mm. s’est fl1it’conduîre-éhez le

prince; fg coursenssîtôt, en ne l’avait pas vu. Je retqœne sur
mes pamïenrence les pertes, je le neuve; J’allais à l’instant,;,.-.-

mais cinq ou six valets, «embuscade; se jettent sur moi et

mfarrachent mon épée. . ,- . . - . . . l. . e
. . scanner: huppe du piaf. l î l l e
Et il n’attmpa rien , et m en ms pour ta peine?

l .. www; . .. Il n
. Je fus saisi,- accusé, peursuîvi criminellement. noté d’infamie.

et comme m1.... par une grau: Spéèîflle...L remarquez bien
celaê... henni de la «sonnée.- Mes biens furent confisqués au

profit du ministre, mon Amelie demeure dans les griffes du
tigre, censume sa vie dans les larmes et le deuil. pendant que
me vengeance est réduite à jeûne; et à se courber sans le joug

du desmtismc. . - -
gemma , se Imam et aiguisant son filée.

me de l’eau à notre moulin, capitaine! C’est un feu à mettre."

mon. qui jusque-là s’est prommté en Joue seins, dans une vive

ogham, bondit tout à coupe: dis (me brigand? : .

Il faut que je la voie... Alerte! Ramassez tout... Tu restes
avec nous. R.osinsky!... Levez le camp sans rot-1rd.

LES amenas.

.011? quoi? ..mon.
Où? qui demande où? (Vivement à Schwcizer.) Trame. tu «aux

me retenir? filais, par Vespoir du bien...
Scmvmzm.

Moi,1ruitrc?... Va en enfer, je t’y suivrai.
mon sr jette à au; cou.

Cœur de frère! tu m’y suivrais.... Elle pleure, elle pleure. elle
consume sa vie dans le. deuil. Alerte! ViVement! Tous! En Frau-
conie! l1 faut que nous y seines dans huit jours. (Ils s’en vous.)

erse



                                                                     

me limé-clan: "r. les

Ï ACTE: QUATRIÈME. ’

SCÈNE Ï.

Centrée champêtre. au; environs du château de Hem. l

Le tan-16mn MÔOR, KOSlNSKÏ. dans l’éloignement;

MOUR.

Va en avant et annonce-moi . Tu sais bien encore. je pense,

ce que tu dois dire? l l i i
ROSINSKY. i .Vous êtes-le comte de Brand, vous arrivez du Meeklexubeurg;

je suis votre maman. Ne craignez rien, je saurai jouer
mon rôle. Adieu! (Item ce.)

mon.
Salut, terre de la patrie! (Il baise la terra) Ciel de la patrie!

Soleil de la patriel... Champs et collines, cours d’eau et forêts!
je vous salue tous, tous du fend du cœur.... Quel souffle déli-
cieux desœnd des montagnes natales! ne quel baume voluptueux
mus venez inonder le pauvre exilèl... Élysée! monde poétique!

Arrête! llonr! ton pied sluvauce dans un temple secte"; (Il
s’approche) Vois demi! jauniriez nids dillirondelle dans le cour
du château... et la petite porte du jardin! et ce coin de la haie
où si souvent à cache-cache tu as épié et lutine le cherchent...

et là-has, dans la vallée, cette prairie où, nouvel Alexandre. tu
tîflllllllÎSZlÎS les llacédoniens à la bataille d’Arbelles, et tout au-

près le tertre de gazon du haut duquel tu culbutais le Satrape
perm... et tan étendard victorieux flottait bien haut dans les
airs! (Il sourit.) Les aunées d’or, les jours (le mai de renferma!
irritent dans l’âme du miser;lhle.... Alors tu étais si heureux.
avec une sérénité si entière, si pure de tout nuagel... Et main.

il W MU (il

il HIC

nm

in A" In w



                                                                     

un . I. l. I Il Lus immine; ’ . l
mon... lis-- gisent devantrtoi les" ruines de les projeta. C’est ici

que tu devais passer les jours, comme un homme-puissent. lm-
" p0rh1hi,CùlÎËl(Îél”ë...-. ici tu ilevàin revivre les premières amolli i-

dans les enfants florissants rimmel-le... ici, ici, idole de ton i
peuplo...;- mais le méchant ennemi de tout bien a nonce-le
soumil à cet espoir. (Il. tressaille.) Pourquoi suis-je venu ici?
pour avoir le vert. du prisonnier que le aiguails de sesohaines

l réveillent) minot (le rêves de mon"; Non. je Monnaie
dans me misère... Le captif avoit oublié la lumière, mais le
rêve de la liberté a soudain frappe ses yeux, comme récline ne
perce la nuit que pour la laisser’iplus sombre...;Adieu, vallées

de ma patrie! Autrefois vous vites Charles enfant, et Charles
enfant étoit un enfant bien barnum... Maintenant vous l’avez
vu homme, et il était au descelloit (il se tourne et fait rapidelnem
rers l’extrémité de la contrés, mon: là il s’arrête tout à coup, et ses

regards se rtporlcnt avec mélancolie vers le château.) Ne pas la Voir,

pas un regard.... et il n’y aure en qu’un mur entre Arnalio et
moi... Non! il faut qne je le voie... que je le voie...,’quand- cela
devrait me réduire en poudre! (Il mais!!! sur Ses pas.) Père! père!

ton fils approche... Loin de moi ce sang noir, fumant! loin de
moi ou regard creux, horrible, convulsif de la mort! Laisse-moi
sainement cotte heure de liberté" . . limalie! Men père! ton Charles

approche. (Il sine-once rapidement vers la château). Torture-moi,
un réveil du jour; ne lâche pas la proie. quand la nuit vient...
torture-moi dans des rêves affreux! Seulement ne mentiroi-
senne pas cette unique volupté! ( Il far-râle à. la porte.) Qu’est-ce

que j’éprouve? Qu’est-ce que cela, lieur? Sois un nommai...
Frisson de la moiti... Torrilile piessenfimerit’. (Il"eniro.)

SCÈNE n.

Galerie du château.

LE amome mon et nous enlient.

anime.
El vous feriez-vous fort «le mentionne son portrait parmi ces

peintures?
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. - . . . . . mon. I0h! bien-certainement... Son image fut toujours manteau.
moi. (1’le devait: .lesimwcauæ.)I-Ge’u*estipas œluiaci. .

- . 4mm. i i - i .Devinél... Celui-ci est la tige damne- famille de comtes sou-

verains. il remit la noblessu de Barberousse, qu’il avait servi

coutre les pirates. - -i I i iléon. laminé auprès www; " i’ " I I
Ce iresl pas non plus celui-ci.... ni cet nuira... ni œlui-là....

il ululât pas ici.

i ANA-ma.Comment? Regardez donc mieux! Je croyais que. vous le con-
naissiezî

I mon.Je ne connais pas mieux mon père.- n manque à ce portrait
cette douce expression de la bouche qui le ferait reconnaître
entre millem. Ce n’est pas lui.

AMALIB. t -le suis stupéfaite. Comment? Il y a dix-huit. ans que vous ne

lavez vu, et malgré calen... .
mon, vivement, avec une soudaine rougeur.

Le voici! (Il s’arrête comme frappé de la foudre.)

..   malus.Un excellent homme!

mon, absorbé dans sa. cmlcmplalion.
Père! père! pardonne-moiw Oui. un excellent homme!...- (Il

(essuie la yeux.) En homme divin!

i u u " " ANIME.
Vous paraissez vous intéresser beaucoup à lui.

mon. I0h! un excellent hommes... Et il serait mort?
MMME.

Hélas! il est parti comme partent nos meilleures jaïna... (Pra-
mm! doucement sa mur.) Monsieur, cher comte, aucune félicité

ne mûrit sousle. soleil. i i
mon.

Très-vrai. très-4mn" Et muiez-vous déjà fait celle triste
épmuve’.’ C’est à peine si vous avez vingt-trois ans.



                                                                     

los ms BRIGANDS. .
i a Auoi.m.. l I . -..Üui pet déjà je l’ai folle; Tout. vit pour mourir. tristement un

jour. Nous-indurerions intérêt aux choses; nousi 138165 mon?»

nous 1810;)le les perdro- uu jour avec douleur. i
- i -- -- r . - mon.
- Vous avez déjà perdu quelque- chose?

l l l limois. . -I ilion! Tout! un... mignons que nousollions plusloin;

monsieur le comte? - i -
mon. I --Pourquoi tout du hâte? [le qui est ce portrait, là, à droite? il

me semble que c’est une physionomie malheureuse. -

mon"; .(le portrait à gauche est le fils du comte, le seigneur actuel....
Venez, venez! -

mon.
Mais ce portrait à droite?

o 4mm.-
Vous ne voulez pas venir dans le jardin?

mon.
Mais ce portrait il droite?... Tu pleurois. Amalie. (simulie s’ê-

Ioigne rapidcmml). Elle m’aime! elle anomal... Tout son être
commençait à se révolter. lies larmes coulaiout sur ses joues et
la trahissaient. Elle minimel... Miséralile, mérites-tu cela d’elle? -

No suis-je pas loi comme un condamné devant le bloc fatal?
ESinfle il: le. solo ou, suspundu à son cou, je m’ouivmis dolion-
lwur? Sont-ce il: lus sulles’tlu château paternel? (Saisi-par l’amer!

de son père.) Toi. toi....i.l lies (lamines amputes sortent du les
garum... Malédiction! annihilation! Ilëpmlmiioul... (Il: 51155130?

li fait nuit (lovant mes yuan... Teneurs de Blum... c’est moi,
moi qui l’ai tué! (Il s’enfuit praï’zripilanmzml.)

Fil-W2 DE M008, plongé dans (le maronites réflexions.

Arrière rotin imago! Repousse-ln, indigne. poltron! Pourquoi
"(aubins-lu (Il «lovant qui? harpois le pou diminua: que le comte
vitrifiai dans vos mon. un siliücjv. [un luun comme si un espion
du renier (and! sans cossu sur "les talons: Ï... Je devrais lu mn-
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naître. il in, dans son visage farouche et brûlé du soleil, je ne

sais. quoi de grand et que me saurent vu, qui me fait tremblez...
Athalie- male voit pas non plus avec intimé-rance.- Ne laisse-Mlle
pas s’égarer avidement sur lezdrôle de ces regards langoureux
dont elle est du reste si avare envers tout le monde "i- N’ai-je pas

vu comme ellç a laissé tomber quelques lamesiurtives dans
le vin, qulii .1 ensuite avalé si précipitamment derrière mon des,
noii)mds”il enclouai dévorer’le voue-- en" même tomiisl’ (lui, j’ai

vu cela, dans le miroir; je l’ai vu. de mes propres yeux...
Holà! Frauz, prends garde à toi! Sous cethomme 5è cache
quelque monstre gros de malheurs. (Il s’arrête devant le portrait
de Charles; qu’il examine attentivement.)

Son long mu d’oie.... ses yeux noirs qui lancent la flamme,
hum! hum t... ses sourcils sombres, touffus, qui pendent sur les
301m... (Tressailiam ion-M coup.) Est-ce toi, enfer, qui, dans tu
joie de nuire, arbitrales ce soupçon? (Yes! Charles! Oui, main-
tenant; tous ses traits revivent en moi.... Malgré son masque,
c’est lui... C’est 111L... malgré son masquai... C’est lui... Mort

et damnation! (Il se promèm fait 4m rapide.) Est-ce pour cela
que j’ai sacrifié mes nuits..., pour cela que j’ai enlevé de nm

route les ruchers et comblé les abîmes? Quoi! serais-4e ainsi
devenu rebelle à tous les instincts de Humanité, pour qu’il la

tin ce coureur. ce vagabond, vint, sans crier gare, traverser
et rompre mes trames les plus hululerai" Doucement! hé! dou-
cement! Ce qulil reste à faire n’est plus qu’un jeu... Et d’ail--

leurs niai-je pas déjà pataugé , ufemhourbautjusqu’aux oreilles,

dans les péchés mortels? si bien que ce serait folie de nager
un arrière, quand le rivage-est déjà si loin-«lu nmi...--. Revenir

sur mus pas! il n’y faut plus pauser..." La grâce divine allumant:
serait réduiteù la mendicité clin miséricorde infinie ferait ban-

queroute, si elles voulaient répondre de toutes mes de!tus....
Ainsi donc. un avant. et virilementl... (Il. saurin) Qu’ils’unisso à

l’ombre de son père. et marche coutre mon Je me moque des
umrts.... Daniel! hé! hauban. .. Je parie. que, lui-aussi, ils Font
«if-if: excité contre moi. Il parait si mystérieux.



                                                                     

me . I Les ruminas."
- DANIEL-entre.

(relavez-vous à me commander, mon mettre?

l renne. V in l l -.- Rien; lia, muplis-moi de vin ce gobelot, mais neuve.
,. (Daniel son.) Attends-[vieuxgle l’ultroperoilgle je regorge

durai dans les yeux, si finement. que la cons-étalonne. [irise en
feule polira à travers ton masque. Il tout qu’il mettrai... Fi
(in manœuvre inepte qui ne fait sa lâche qu’à moitie, puis
l’abandonne; et regarde , oisif et ébahi, ce qu’il poutre en

advenir. iDANIEL rentre avec!!!) vin.

mua.
l’escale là. Regarde-moi fixement dans les yeux. Gomme les

genoux vacillent! Comme tu trembles! Avoue, vieux-l qu’as-tu
fait?

1mm.
Rien. gracieux seigneur, aussi vrai que Dieu est et que me

pauvre âme vit en moi! .mur.
liois ce vin.... Quoi! Tu hésiterai... Parle, et bien vite! (Jules-

tu jeté dans le vin? - -
omet. .Que Bleu mariste! Quoi? moi. dans le vin?

., ruez.in ne jeté du poison dans le vin.-N’es»tu point- blone comme
la neige? Avoue, avoue! Oui le l’a donné? N’est-ce pas! c’est le

comte, le comte qui te l’a donné?

- neume.
ne munie? Jésus Marie! Le ermite ne m’a rien donné.

mm le saisit. nzdenzeni.
Je l’étranglerai, que tu en deviennes tout bien, menteur à

cheveux blancs! ilion? Et quêtiez-vous donc ainsi fourrés en-
semble . lui et toi. et Annule? et que chuchotiez-vous toujours
entre vous? Allons! qu’on parle! Quels secrets,- quels omets,
te dis-je. t’ont-il confiés? --s m Plu-m



                                                                     

’ mon: un Senne in: -- - 10.9

. DANIEL. I IJ’en atteste le Dieniqni initient, il neim’a confié aucun secret.

... FRAËZV; . Il - l lil; veule nier? Quels complots avez-vous tramés. pour vous
«lehm-m de moi? Noémie nastie Menuisier. pendantmon
sommeil f? de me couper la gorge en me rasant? de mlempoi-
sonner avec du vin ou de chocolat? Parle, parlai... ou de

I -- mlendormir-dn-sommeiiétai-neige moireniideme soupai-Amie

donc! Je sans tout. i I. DANIEL. i

que Dieu m’abandonne dans le besoin . si je vous dis rien,
en ce moment. que la pnœlict entière vérité!

mm.
liette fois, je veux bien le pardonner. Mais, n’est-ce pas, il Pa

glissé bien. Sûr de l’argent dans la bourse? Il in semi la main

plus fort que ce ires! l’usagel... à peu près comme on la serre
il (renflamme connaissances il

DANŒL.

damais, mon malice.
ramez.

il t’a dit, par exemple. qulil lui semblait le connaître déjài...

que tu devais presque le connaître? qu’un jour le lmndean toma
lierait de les yeuxi. .. que"; Quoi! il ne (aurait jamais rien dit
de tout cela?

0mn. ’l’as un mot.

,- .rmnz.Line certaines circonstances le retenoient... enfeu élnil Sou-
vent obligé de prendre des masques, pour pouvoir. approcher
de ses amis.... qui! voulait se venger, se venger de la manions
la plus terrible!

v DANIEL.
- l’as une syllabe de tout cela.

ramez.
Quoi! rien du mut? réfléchis bien... Ouï] avait connu...

connu tout particulièrement ion vieux maître. qu’il l’aimait. . ..

feintait extrêmement... comme aime un fils.



                                                                     

ljlo - -f.ES entonnes.-

I I mon .1eme. souviens duroit, entendu-do lui quelque chose de ce

genre. ï. ’ l . Il Àmari, pâle; ï . . I.
ll-t-il, a-Hl enfielleras!!! dit cèle? (laminent? raconte-moi dune

la chose! il t’a dit-nwiietait mon frère? - . .
l Banni, étonna

.. .. Quoi! mon... matirai". ilion, il... n’a. me. «insola-rime munie. .

Mademoiselle le promenait dans la galerie (j’étais tant juste in

essuyer in poussière qui couvrait les cadres des tableaux), il
s’arrêta tout à coup, comme momie en tonnerre, devant le pon-

trait de feu mon maître. in gracieuse demoiselle le lui montroit.
on disent: « Un excellent trommel-Gui. un moellon! homme! n
a-t-il répondu. en s’asseyant les yeux.

ranz. .flocule; Daniel! Tu Sais que j’ai toujours été un bon moine
pour toi :je rai donné la nourriture et le vêtement, et j’ai mé-
nage. en toute occasion, la faiblesse de ton Égal...

i . DANIEL. iQue le hon ilion vous en récompense! Et moi , je vous ai me.
fours servi honnêtement.

rama.
Test ce que faillais dire. Tu ne m’as de ta vie fait d’animaux».

tu sais trop bien que tu ou: dois l’obéissance en tout ce que je le

commande.

. amen. .En tonte chose , de tout mon cœur. tout que ce ne son ni

contre Bien ni contre me conscience. , l .

ranz. -Chansons; chansons que coin! n’as-in pas honte? En vieil
homme comme toi, croire à Ct: conte de Nue]! l’a, Daniel , c’est

une sotte pensée que tu riens doroit: Ne misée pas ton maître?

(Test moi que Dieu et in wiiseicnue puniront, s*il y a un Dieu
et une conscience.

mimer. joint les mains avec (erreur.

Miséricorde du ciel! -

I l mm. , . -Parton obéissance! comprends-tu bien ce mot? l’or l’obéis-



                                                                     

ACTE Iv, Saumur. -- - in .
santonine tu me dois, je tu Ii’ordonne; niant que demain le

cornue ne Soit plus (indium: des. vironta.- . . i

- . . I T -,meL- à.Assidu-moi , grand Dieu! lit. pourtfuui?

’ j -. - - i l numm-
i’ai- Poixéiészinw aveugle que tu me doisi... et dès: li toi que

je m’en prendrai. , . . -
A moi? Arabie-moi. sainte mère de mon! A moi? Pauvre

vieillard; que] mai (xi-je donc fait?

l FRANZ;Co irest pas le temps du délibérer à loisir, ton son n’est-il

pas dans mes mains? Veux-tu consumer le reste de in rie dans
le plus profond de mes cachots, on la faim le forcera du ronger
les propres us, et la soif brûlante de ravaler ton minci... Ou
bien murin plutôt manger ton pain en paix et avoir du repos

dans tu vieillesse? l
- 13mm.Quoi. marine? La paix et le repos dans la vieillesse? Un meure

trier?" i I I 1rama.
Réponds à nm question.

DANŒL.

Mus cheveux gris! mes cheveux gris!
renom.

Oui ou non!
manu.

I Nom... Que Dieu ait pitié de moi! l

, mon: tu pour sortir.
Bieni... Tu en auras besoin. (Daniel (a retiens a: se joua à ses

pieds.)
DANIEL.

Pitié. Seigneur! piiié!

IRM?»

Oui ou non!
immun

Monseigneur, foi aujourd’hui soixante-onze ans. et j’ai hu-
non’: mon père et ma mère. et, de nm- vio, je n’ai sciemment



                                                                     

"vous." I "ont: union-Nos..-
fait tort à personne d’un denier; et j’ai fidèlement et honnête.-

ment gardé me foi. errai nervi quarante-quatre une dans yotre
..- maison ,Ç et maintenant jinttorids une honneur paisible "du... Ah!

L.

mon maître, mon maître! (li embrasse àrdmnmen! se goncier.) I

Et vous trouiez m’enleier me "dernière cumulation à Pliante de - n

la mort. vous voulez que le ver rongeur mette obstaizlei il me I-
dernièro prière, que je mentionne en horreur à Dieu et aux

--hommes? Non. non, mon. cher-et- nummulite-...menet 3re»
I cieux seigneur, votre ne voulez pas cela. vous ne pouvez le rou-

loir d’un vieillard de Soixante-onze une. - -
FEMME.

Oui en mon! Que signifie ce: bavardage?

DANIEL. .Je vous servirai désormais avec plus de zèle encore; j’epuism

rai à votre service, comme un journalier, mes pauvres muscles
dessèches; je me lèverai plus tôt, me coucherai plus .-tord....
hélas! et je comprendrai votre nom dans me prière du matin
et du soir, et Dieu ne rejettera pas la prière d’un vieillard.

ranz.
lilohéissanœ vaut mieux que le sacrifice. ils-tu jamais entendu I

dire que le bourreau fit des façons quand- il devait exécuter
une sentence?

hmm.
Ah! sans doute; mais égorger un innocent... un... ,

mm.
Suis-je tenu par hasard à te rendre comme? La hache (hi-elle

le droit de demander au bourreau pourquoi elle doit tomber
ici et non Il l... liois vois me longaniniite.... Je" couronne i
récompense pour ce que tlimpesen ton devoir envers ton sei-

gnenr. - DANlBL.

liois je comptais, en. m’engageont à monseigneur, pouvoir

rester bon chrétien. -
ranz. -l’os d’objection! Vois, je te donne encore tout un jour de re-

llexiou! Peines-y de nouveau. Le bonheur on le malheur....
entends-du? comprends-tu! le plus grand bonheur ou l’extrême
malheur! Je ferai merveilles à tu châtier.

à; E’WË’B ï! z



                                                                     

Mille: w; scène n; " I ’ i in
nanisa; aptes un moment de réflexion;

le le ferai, demain je le ferai. (-1: son.) .

- . mon.La tentation est forte, et sans doute il n’est pas ne pont être
martyr de sa foi. Bon appétitldonc, monsieur le comte! Selon

- toute-apparence", vannerez-demain soir-- le repas que’sert-le-
bourreau. Tout dépend, après tout, de l’idée (toton se fait des

choses, et bien fou: qui s’en fait une niée- contraire à ses initia

rets. Le père, qui peut-litre a bu une bouteille de trop, éprouve

une certaine excitation... et de n naît un homme,- et lihomme
était certainement la dernière chose à laquelle on pensait dans
ce travail d’Hercule. En bien! j’éprouve aussi une certaine excl-

tation... et un homme en crène, et certes il y a la plus de juge-
ment et d’intention qu’il n*y en ont doris sa procréation... Si la

I naissance de l’homme niest que llœuvre d’un accès tout animal.

d’un hasard , qui pourrait se laisser aller, quand il s’agit de tu

Mention de cette naissance, à y Voir une importante réalité?

Maudite soit la folie de nos nourrices et de nos bonnes, qui
corrompent notre imagination par leurs contes ennuyants. et
imprimentdans la tendre. moelle de nos cerneaux d’horribles

images de jugements vengeurs! si bien que, même à Page
dilemme, diinvolontnires trissons secouent nos membres par
de glaciales angoisses. entravent nos résolutions les plus hm"-
dies, et enlacent dans les chitines d’une ténébreuse [superstition

notre raison qui s’éveillol... Le meurtre! comme tout un enfer
«le Furiesvoltige autour de ce mati... La nature a oublié de faim

un homme de plus.... le cordon ombilical n’a pas été nouè....

et tonte œtte fantasmagorie a manant. n’était quelque chose, et

ce n’est plus rien.... Nest-ee pas comme si l’on disait : une:

néant et devient néantl... et «in miam nul ne se soucie...
L’homme nuit de la bourbe, et barbote un moment dans la
bourbe, et fait de la bourbe. puis pourrit et mlerieut bourbe,
jusqu’à ce qui: la lin il s’attache, sans forme d’ordure. à la se-

melle des souliers de son amène-neveu. C’est n la lin de la
chanson... le meule bourbeux de thnaine destinée. et ainsi
dona... lion voyage. monsieur mon frère! Line le moraliste

scutum. - HL -- t a



                                                                     

"lita I -r.1rs--iinroatrna. a .. .
hypoodndriaquo’ et podagre qui nous parle-d’une consoleriez
s’en. aille chasser-ides mammalien. les femmes ridées. et tor-

turer. au lit de mon. de vieux nourri de; moi; ilÏ-n*anral.. Il
ianiais audience; (lt bien en.)

sonate Ill.
i " omniscmrim un; n arna- ’ i "

LE antenne llOOll entre d’un «ne; DANIEL-,- d’un autre.

. mon hivernent.
ou est Mademoiselle?

mm.
Gracieux seigneur. permettez a un pauvre homme de vous

adresser une prière.
noua.

le te l’accorde. que roux-ut?

pauma.
Pas grand’eltoso et tout. si peu. et pourtant une si grande fa-.

veur. laissez-moi vous baiser la main.
muon.

Gent ce que je ne veux pas, hon vieillard! (Il lambinera.) Toi
que je pourrais nommer mon père!

pauma.
Votre main . votre mainl je vous en prie.

atoca.
l Non , cela ne doit pas être.

l l l nains!"il le faut. (Il le saisit. la regarde rapidement et tombe à genoux
(terrant lui.) ilion cher. mon excellent Charles!

aman , effraye, ac remet et dit MIMI-ment:
Ami, que die-tut je ne te comprends pas.

pauma.
Oui, niez-le, dissimulez. Bien. bien! Vous êtes toujours mon

excellent. mon délicieux jeune maitre.... Dieu de bontér que.
dans ma vieillesse, j’aie encore en la joie... Soi étourdi que je
suis de ne vous avoir pas tout de suite.... Ah! par!) céleste! vous



                                                                     

. . a . l ACTE .iv. sonne in. l I l l l l us
voile donc revenu, etlnotre vieux; seigneur est sous terre, et
vous voilà de retours... Quai une orangiej’étois (se frappant le

mon) du ne vous me une il le première seconde"... en! Sei-
gneur mon.i..-.jqui-jnuruit ou rêver commune que j’implorais

avec larmes.,.., Seigneur Jésus! voilà donc de. nouveau, en
personne, dans. l’ancienne chambre!

f mon. -.Qu’est-ce que ce langage? Avez-vous un accès de fièvre chaude?

"ou vouiezàvous’lessoyerisur me uiiirôieifle comédie? . I I
DANIEL.

un! ii donc, fi donc! (le n’est pas beau de se moquer ainsi
d’un vieux gonnelle... Cette eicalriœ! ne! vous rappelez-vous
encore? grand Dieu! (nielle belle peut vous me Files lui... Je
vous ai toujours tout aimé, et quel cimgrin de cœur vous avez
failli me calmer ce inoculât, Vous étiez assis sur mes genoux....

vous en souvient-il entamai... lochas dans la chambre ronde...
lieu-ou pas, petit gaillard? Vous avez sans doute oublié cela....

et aussi le coucou que vous aimiez (ont à entendrai." Pensez
donc. ie coucou est brisé et réduit en miettes... in vieilieSu-
une l’a cassé en balayant la chambre... Oui. vraiment, et vous

étiez donc assis là sur mes genoux, et vous criiez: hop! hop! et
je courus vous chercher votre dada pour faire hopl... Jésus. mon
Dieu S pourquoi aussi. vieil une que j’étais. m’éloigner de vous?...

et quelle chaleur bonimentent: courut dans le des... quand
jienlendis du dehors, dans le vestibule. vos cris lamentables! Je
in’éionce dans la chambre,je vois couler votre sang vermeii.
et vous étiez étendu par terre, et Vous avion". Sainte mère de

Dieu! ce fui comme si un seau rua glacée [n’eût inondé la

nuque.... mais voilà ce qui arrive quanti on n’a pas toujours
l’œil sur les enfants. (hominien! si (fêlait- cntré dans l’œil....

Et encore c’était. la main droite. a [le me vie, dis-je, je ne
laisserai à un enfanl ni couteau. ni ciseaux , ni rien de pointuc
dis-je... dans les mains,» (ligie... Heureusement. Monsieur
cl Madame étoient en voyage... a (lui, oui, cela me servira de
lilçfll’l pour le reste de mes jours, n dis-jeu" Seigneur Jésus!
ïourais pu être renvoyé du service. j’aurais... Que Dieu vous le

pardonne. maudit enfant.... mais, grâce à bien! cela guérit
humainement, à cette. vilaine cicatrice ures.



                                                                     

"a .. - .- Les, BllIGAaNllS..

g mon; ’ l - - -
le ne comprends pas tin-mot de tout ce que. mais. , v

- ï " t i blairai] .. I "t Oui, n’est-ce" pas? n’est-ce oisif C’étaitlencore un ont t I

temps? Que de mavssepains, de biscuits, de macarons je vous si
fourrés! Car c’est toujours vous que j’ai aîméle’ mieux, et vous

rappelez-vous encore ce que vous me dites en lias dans’l’écurie,

comme je vous rassissait l’atome brûle de mon vieux. mettre l

et que je vous laissais trotter dans le grand pré? n Daniel,
me dites-vous, laisse-moi seulement devenir un homme. fait,
Daniel , et tu seras mon intendant, et tu te promèneras dans la
voiture avec moi. g- Oui , disje’ en riant,- si Dieu me donne Vie
et santé, et si’vous ne rougissez pas d’un pauvre vieillard,

dis-je, je vous prierai de me céder la petite maison lit-bas,
dans le village, qui est vide depuis on bon bout (le temps; à
et la j’aurais voulu mettre dans ma cave une vingtaine de
muids de vin, et tenir auberge dans mon vieux jours. (lui,
riez. riez toujours! N’est-ce pas, mon jeune maître? cela "vous

est complètement sorti de la tolet... On ne veut. pas recon-
naitre le pauvre vieux, voilà pourquoi on fait, à ce point,
l’étranger, le grand Seigneur.... 0h! vous êtes pourtant mon
trésor de jeune matira... Sans doute. on a été . me foi! un
peu libertin (ne vous en filetiez pas!).... comme. l’est le plus
souvent la jeunesse... mais, à la tin, tout peut encore se ru-
parer.

mon se jette à son cou.

nui , Daniel, je ne veux plus le cacher. Je suis tan Charles,
ton Charles perdu. une, fait. men amatie? Il

ululez. se ont à pleurer.

Line moi, vieux pécheur, j’aie encore une telle joie...; et feu

nom maître a pleuré en valut... Adieu, adieu, crâne blanchi,

os desserties, demnilez avec joie dans la tombe. Mou maître
et seigneur vit . mes yeux l’entre!

linon.

lit il tiendra ce qu’il a promis... Prends ceci, honnête tète
grise, c’est pour Paletot: (tous l’écurie. (Il lui me: de forer dans

le vilain une lourde bouter.) Je n’ai pas oublie le vieux servi-

tout. -



                                                                     

- aussi .xv, sans tu. -- - - -- I m-
e pluvian.

(louraient?- que faitesavousi (lest trop, votre main s’est

trompée. -- -- - . . ,. .l . -

. l l l "MME.Tromliéel non , Daniel. (Daniel me! se jeter à ses pieds.) Lève-

ioi! Dis-moi ce que fait mon Moelle! l
l DANll’âL.
- -- Bonté divine! honni immola-Ali! Seigneur Jésus.1.....votm-.

Athalie, oh! elle nly survivra pas, elle mourra. de joie!
.uooa, vivement.

Elle ne m’a pas oublié?

a DANIEL. IOublié? Que nous contenons." encore la? Vous oublier!"
l’aurais voulu que vous fussiez présent, que vous vissiez de vos

yeux quelle tu! sa contenance, quand arriva cette nouvelle
de votre mon, que notre gracieux seigneur fit répandre.

sinon.

Que discal? mon frère...
DANIEL.

I Oui, voire frère, noire gracieux seigneur, votre frère... Je
vous en dirai plus long à ce sujet une autrefois, quand nous
en aurons le tempe... et comme elle lui rabattait proprement
le caquet, quand il venait. tous les jours que Dieu nous envoie,
lui faire sa proposition et qulil voulait en faire notre gracieuse
(lame. 0h! il faut, il faut que j’aille lui dire, lui porter la nou-
velle. (Il veut sortir.)

mon.
Resta, resto! Elle. ne doit pas le savoir! mischna, ne doit, le

savoir, ni mon frère non plus...

DANIEL IVoire frère? Non. assurément non, il ne doit pas le savoir!
Lui sur-touoit... Pourvu qui! n’en sache pas déjà plus qu’il ne

doit.... 0h! je vous le dis, il y a de vilains hommes, de vilains
frères , de vilains seigneurs... mais je ne voudrais pas , pour
tout l’or de mon maître, être un vilain serviteur.... Monnaie

guette vous tenait pour mon.
mon.

Hum! que grognes-ln un I



                                                                     

ne I i I Les entoures;
l - I pelvien; plus bas. - i .

- lit sans doute quand on rossusclie ainsi sans y être invité:
Votre frère lirait- l’unique héritier de en mon maître... * j."

- I l mon. " lVieillardi... que marineras-ta lionne les dents. commuai
quelque secret monstrueux flouait Sur lainages, un secret qui
ne voudrait pas et pourtant devrait sortir? Parle plus .claim- i

, nanisa.Mais faim-e mieux que la faim me force a ronger mes vieux
os, et la soif a boire mon urine, que de gagner par un meurtre
du bien-être en abondance.(li s’éloigne rapidement.)

M003 ,

se réveillant consule en sursaut, après quelquesi-nslanis

d’un :errible silence. .
Trompe, trompé! C’est comme un éclair qui me. traverse

rituel... Artifices de fripon! Ciel et enfer! Ce nies: pas loi,
. mon père! Artifices de fripon! Meurtrier, brigand par l’effet de

ces artifices de fripon! Noirei par lui! mes lettres dénaturées,
supprimées.... Son coeur plein d’amour. 0 monstre de ion que
jetais l... Son cœur paternel plein d’amour.... O acquitteriez! oo-
qluinerie! il ne m’en ont coûté que de tomber à ses pieds.... il

mien eut coule une larme... O pauvre, pauvre, pauvre foui...
(Courant se heurte-r contre le mur.) J’aurais pu être. hetman... 0
fourberie, fourberie! le bonheur de ma vie dérobé par une four-
harle, une lâche déception! (Il mon nous me de long en large.)

Meurtrier, brigand par des artifices de trimai... Il Naval!
même. pas de ressentiment. Pas une pensée de malédiction
dans son comme. 0 scélérat! inçonœvable. ralnpant,.abomi-

nable scélérat! ’

ROSINSKY entre.

xasmsxr.
En bien! capitaine. on le caches-tu? Qu’y uni-il? Tu veux

rester ici plus longtemps, à ce que je vois.



                                                                     

- une in, une tu; ’ ’ ne

. . . l ..mon. l . . lVite! Selle les chevaux! il. faut. qu’avant le muflier du soleil

nous ayons passe- la frontière. -

usinai.
Tu plaisantes: t t

mon. a e
Alerte! alerte! Ne sois pas tong, hisse tout Un, et que per-

sonne ale-tantet (Instaurer; son.) -- - e - - I

MME.

Je fuis de ces murs. Le moindre retard pourrait me rendre
furieux, et c’est le fils de mon père... Frère, frère! tu as fait

de moi une le plus misérable qui soit au monde, je ne t’ai
jamais mense... ce n’était pas agir en frère... Recueille en paix

les fruits de ton crime. me présence n’empoisonnera pas plus
longtemps hawaïenne... mais. assurément, ce n’était pas
agir en frère. Que ton crime à jamais soit éteint dans les té-

nèbres et que le mon ne le réveille pas t

KOSÏNSKY.

Les chevaux sont là tout sellés. Vous pouvez partir quand
vous voudrez.

NOOR.

Impatient! Pourquoi tant de hâte? Ne doisvje plus la voir!

. - musai.Je vais débrider à l’instant, si vous voulez. Ne limiez-vous

pas dit de ne pas perdre une seconde?
mon.

Encore une fois! Encore un adieu! Il faut que je boiVe à longs
traite tout le poison de cette félicité, et ensuite... Attends, Ko-

sinsky, dixeminutes encore....- là derrière, près de la cour du
château, et nous partons au galop.



                                                                     

- 120- - - - Les BRÎÜAÈÜSu

SGÈNE Il].

Le jardin.

ANAL-1E. ha Tu pleures, Mollet... s et il a dit cela d’une-voix . d’une

voit... il mo sembloit que la nature-ne rajeunis-sait"; nuoie- i
voyais poindre, à cette voix. les printemps émulés de l’amour!

Le rossignol chantait comme alors.... les fleurs exhalaient leur
parfum d’alors.... et j’étais suspendue, ivre de bonheur, à son

cou... Ah! cœur tout et sous fait comme tu veux embellir ton
parjure! Non, non, sors de mon âme, coupable imagèl... je
n’ai pas rompu mon serment. o mon unique bien-aimé! Loin
du mon âme, vœux perfides et impies! Dans le cœur où règne

Charles, aucun fils de la terre ne peut hahiter.... Mois pour-
quoi. mon âme, revenir ainsi toujours et malgré toi à cet
étranger? N’est-il pas comme étroitement lié à l’image de mon

unique bien-aimé? N’est-il pas comme son éternel compu-

gnou? «Tu pleures, Amaliet... n Ah! je veux le fuirl... fuirl...
Jamais mes yeux ne doivent revoir cet étrangert...

LE BRIGAND M003 ouvre. la porte du jard-in.

11mm: tressaille.
Ermite! écoute! N’ai-je pas entendu le bruit de la porte? (Elle

aperçoit Charles et [ou un bond.) Luiî... Où aller?... Quoi?...
Mo voilà connue enracinée, et je ne puis fuira... Ne m’aban-

donnupos. Dieu du oiol!,.. Non, tu ne m’orrachcras pas mon
ahuries! Il n’y a point de pince dans mon âme pour deux divi-

nités. et je suis une tille mortelle! (Elle tire 4b: 801130533 le par-

unit de (Hun-les.) Toi, mon Girolles, sois mon hou génie coutre
cet étrougor qui vient troubler mon amour! Te voir. toi, toi,
sans détourner les yeux, et plus de regards impies sur ce!
homme. (Elle demeure assise, les yeux comtammcnt lards sur le
portrait.)

mon.
Vous ici. madonmisullo’ï... ut triste? et une larme sur ce



                                                                     

-. . . son: tu. solins tv. . m
portrait? (Ancolie ne lui répond pas.)-Et quel asile bienheureux
pour qui uns larme a brille dans l’œil d’un ange? (Je mortel

glorieux, puis-je moi aussi le..." (Il ont: regarder la port-rail.)

’ l l - - I suants. i -
Non! oui! non! -- i -
i mon, mulon! aimaient.

lia! et mérite-t4] cette apothéose? mérite-lei"...

.. . A.qu .-Si vousl’aviez connu! l

mon.
Je l’aurais envié.

maux.
Adoré, voulezovous dire.

mon.
En!

MIR.
Oh! vous louriez tout aima... Il y avait tout de choses dans

son visage.... dans ses yeux... dans le son de sa voix, tout de
choses qui vous ressemblent... et que j’aime tant...

mon baisse les gaur vers la terre.
Amas.

Mille fois il s’est tenu là ou vous êtes... et près de lui colle

qui, près de lui. oubliait le ciel et la tous... de là son œil
parcourait la magnifique contrée d’olentour.... elle paraissait
sentir le prix de ce noble regard et s’emllellir à la joie qu’elle

donnait à son plus bel omemont.... la il captivait par une
céleste musique les auditeurs aériens... là, à ce buisson, il cueil-

lait des ruses. le! ces mais, il les cueillait pour mot... in, là,
il était suspendu à mon cou, ses lèvres brûlantes pressaient

les miennes, et les [leurs ne se plaignaient pas de mourir sous
les pas des deux amants...

mon.
Il n*est plus?

I nuons. ’
ll navigue sur des mers orageuses... Humour d’Amnlie na-

vigue avec lui.... Il erre dans des déserts de sable, sans chemin
frayé.... L’amour dlAInalie fait verdir sous ses pieds le sable

brûlant et fleurir les buissons sauvages... Le soleil du Midi



                                                                     

m - - - Î LES. unies-uns.-
h’rùlc sa tète une, la neige du Nora! fronce lu plante de ses
pieds ,- la grêle orageuse. pleut autour de ses tempes , et l’amour

(immune le houssinl’endort ou. sein. destempétesnngllny u ..

des mers, des montagnes, de vastes horizons entre les (leur
amants... mais leurs âmes s’échappent de sotte prison de
poussière et se rejoignent dans le paradis de l’amena." Vous

paraissez triste, monsieur le comte?

Les paroles de l’amour font revivre aussi mon amour.
ANIME, pâle.

Quoi? vous en aimez une outrai... Malheur à moi! Qu’au-je

dit?
mon.

Elle me crut mon, et resta fidèle à celui qu’elle croyoit
mon". Elle apprit que je virais. et me sacrifia une couronne
de sainte. Elle sait que j’erre dans les solitudes, que j’y promène

me rie dans la misère, et son orateur vole après moi, à travers
les solitudes et la misère. Elle se nomme aussi Athalie, comme
vous, mademoiselle.

mans.
Que j’envie votre Athalie!

nous.
0h! c’est une malheureuse jeune tille; son amour appartient

à un homme qui est perdu, et jamais, à tout jamais. il ne sera
récompensé.

Lustre.
Non, il sera récompense dans le ciel. Ne dit-on pas qui! y

a uninomie meilleur ou les affliges se. réjouissent et ou les .
amants se reconnaissent?

nous.
Oui, un monde ou les voiles tombent. oh l’amour se retrouve

avec Mimi... Son nom est l’Érssmâ.... mon Aurelio est une
malheureuse jeune tille.

i Austin.Mnlheureuse, et elle vous aime!
mon.

Malheureuse. parce qu’elle m’aime! Quoi? si j’étais un meur-

trier! Quoi? mademoiselle, si votre bien-aimé pouvoit pour



                                                                     

un: 1v.. satana-1v. - - les--
l maqua baiser vousIoomplcr un meurtre? Malheur à mon Amu-

lielc’cat une malhmlreùse jeune fille. l
- " "i :Ammpsaummâçjoîm- . , , -

Ah! "que je suis maline heureuse! Mon unique ami est un
reflet de la; Divinité, and "Divinilèln’eslt que grâce et miséri-

corde.. Il ne pouvait pas voir soumit une mouche.... Son âme
est aussi loin de toute pensée damas que mîdil’csl de mi-

mooa sa détonnez vivement et se faire dans un bosquet,-

il regarde fixement: le paysnge.
maux chante, enfumant du luth :

Veuxclu, Hector, l’attacher à moi pour toujours,
Et courir ml le fer meurtrier du petit-fils d’kaque

05m à Palmas un terrible sacrifice?
Qui désormais apprendra à ton enfant
A lancer les javelots et. à honorer les dieux,
Si le Xanthe l’engloulll?

mon 1mm! le luth et chante en s’accompagnant:

(même épouse, va, cherche-moi la lance homicide.
Laîswmoi partir pour la danse athénée du comball...

("jam 10(th et fuirait.)

SGÈNEV.

Une forêt voisine. -- il fait nuit. --- Au milieu, un vieux château

en ruines.

LA TROUPE DE BRIGANDS. étendue çà et là sur le sol.

’ . . BESBRIGANDË chanœmr

Voler. tuer. faire la déhanche et batailler,-
Ce n’est chez nous que passe-temps.
Demain nous pendrons au gibet;
Égayonsanous dona aujourd’hui.-

Nous menons une vie libre,
Une vie pleine de délices;
La rom est nome gîte;
Nous travaillons par le vent et l’orage;
La lune est noue soleil,
El Mercure est nom homme :
C’est lui qui entend joliment le mélier!



                                                                     

I 184i. I "I . LES BRIGANDS.
Aujowd’hui .- nous nous invitons chez-des mon; I

Demi!) . chez de gros fermiers. I l l l .. I
l Polir ioules ouin au delà, nous calmissons pieusement

.Losoin lin-bon Dieu. g il I - - - I
Bi quand. avec laina (le la mp0, .
Nous nous sommes bien baigné le gosier ..
Nous nous donnons force et courage ,
il! iraieioisoud avec le noir compère
Qui roll; en enfer."

Les lamentations. des pères égorgés,
les! cris d’angoisse des mères .
Les accenls plaintifs de la fiancée délaissée,

Sont un régal pour nome tympan.

Mil quand on les voit ainsi pantelants sans la hache ,
Benglant jusqu’à extinction comme des veaux , tombant comme

des mouches, a
Voilà qui nous chatouillé la prunelle
Et nous flatte doucement l’oreille.

in quand sera venu le vilain quart d’heure
(Que le diable remportai),
Nom; aurons, pardieu! nuire salaire. -
Et graisserons nos battes.
Au partir, un bon peut coup du bouillant fils dola grappe.
El bourrai ra! du! ce va comme si l’on slenvolnit.

SCKWEIZER.

Il se fait nuit et le capitaine n’est pas encore là!

RAZMANN.

Et pourtant il avait promis de. nous rejoindre au coup de huit
heures.

somma.
S’il lui émit arrivé quelque alose... camarades! nous mei-

triangle. feu, nous tuerions jusqu’à reniant si la mamelle.

summums prend Razmann à pari.

[in mol, Hammam! i
somma à Grimm.

Ne mettrons-nous pas des espions en sentinelle?

animal. I -
laissoit: faire! il se signalera par quelque prise à nous faire

tous roiigir.
scmmzsn.

C’est, pat le diable! ce qui le trompe. il ne nous a upas quillés



                                                                     

I AÇTE machina .. 12-5 .
comme un homme qui a on me un mauvais coup. As-tu oublié
ce qui! nous disait en nous menant par la bquère : a Si
jiapprends que l’un "de vous sicle jeunement unluavet dans les

champs-fil laisèura ici. sa me, iuussi mi que-"jà flanelle

lieur. a Il nous est défendu dervoler. l i
l RLZMANN, bars à Spieyelberg.

Où en veux-tu venir?... Parle en meilleur allemand.

.l a H. I I SPIEGELBBBG. . .. H H l
Chut! aluni... Je ne sais quelle idée , toi et mai , nous

. nous faisons de la liberté, quand nous nous attelons ainsi à
une charrette, comme des bœufs, tout en déclamant à mer-
veille sur l’indépendance.... Cela ne me plait pas.

scuwmmn, à Grimm, au regardant Spicgelberg.
Que peut tramer cette tète à rêvent? l

l Maman, bas à Spiegelbcrg.
Tu parles du cupiiaiue?...

SPIEGEEBERG.

ChutldOnc! chuti. .. Il a comme ça ses oreilles à lui qui rôdent
parmi nom... Capitaine. dis-lu? Oui l’a établi notre capitaine?
N’est-cc pas lui plutôt qui a usurpé ce titre , qui de droit m’ap-

partient? Quoi? nous jouons notre vie aux (165.... nous essuyons
tous les caprices du sort,npour avoir, en lin de comme , le bon-
heur de nous dire les serfs (hm escluve2... Bus serfs, quand
nous pourrions être des princesl... Par Dieu! Ruzmann.... cela
ne un jamais plu.

summum, aux nuiras.
(lui. ne voilà-Hi pas un fameux héros? pour aplatir des

grenouilles à coups de DÎÇHCS.... Bien quem bruit de son nez,

si tu ramendais se moucher. suffirait à tu faire passer par le
trou (Tune aiguilch

SPlEGELBERG, à Raznumu.

Daim. et il y a des aunées que j’y songe : il faut que ça
change. lluzumuu.... si tu es ce que je fuî- toujours cru...
lia-amant]! il n’est pas lât.... on le lient à moitié pour perdu...

llnzmann, son heure fatale sonne, ce me semble.... Quoi? tu
ne rougis même pas de joie quand sonne l’heure de la liberté?

tu n’as pas même assez de comme pour entendre à demi-mot
un hardi dessein?



                                                                     

. . i ...mmnu. .. l ...Mil salon! dans quels filets enlacest mon âme? ..

l -.smmmç . .. r -

126.. . ., une. unie-mua.

Çaiprcndlill’...lâloiis., bon! suis-[noilJ’al ’obSëi’iVll démet "

côte il s’est gliasé...-. merrain-ost- me que deux pistolets -
ratent, et alan... nous-serons les premiers lit-égarant l’en- l
font à la mamelle. (il mon: l’mzlmïnm)

m1238. mauves www son camus... ..

on cria z a Voici l’ennemi! a Alors j’ai juré par mon 8mm...
l’a-t’en au diable, mussin-l (Il le perce de Sou coutelas.)

I LES imams , en grand émoi.
Au meurtre! ou mutuel... Scllll’elær...; Spîegelberg....

Séparez-lesl... l l Isommeujeue son coutelas sur la cadavre. I
crève... Paix, cmnarndesl... que cette misère ne vous

trouble pas.... L’animal a toujours été plein de venin pour .

le capitaine, et il n’a pas une seule cicatrice sur toute sa
poum... Encore une fuis, soyez tranquilles"... Ah! la ca-
naillcl... Ali! la canaille l... c’est par derrière qu’il veut
assassiner les gensl... Des hommes de cœur par derrièmi...
La sueur n’a-Mlle donc ruisxelé sur nos joues que pour que
nous sortions de ce monde en rampant, comme du misérables
drôles? Bête féroce! Avons-nous campé sans la flamme et la
fumée pour crever à la [in comme des rats?

cumin.

Mais, par le diablel... Wilde.... m’aviez-vous donc eu- .
senibleî... Le capitaine sera filrlenx.

summum
cela me regarda... la! toi , coquin (à Rameau). tu étais son

suppôt... ôte-toi de mes yeux... Sclmflcrlé ovni: fait du même;

aussi est-il maintenant pendu ou Suisse. comme mon capilaine
le lui a prédit. (On. entend un coup (le 1m.)

somma. saillant en l’air.

Écoute! un coup de pistolet (Ou un: doiizouccau.)l1nœru un!

Holà! le capitaine! l

Ah! Bête féroce! Tu me rappelles à propos les recels (lulu -
Bohème... Plies-lu pas le pollronqui se mil. à giclolter, quand ,-



                                                                     

mon: 1..v.,-.sc..ÈNE . .. 121

- 63mn. - - .Patience! Il tout qu’il me une troisièma fois. (ameutent! on-

corouncoup,) I , f iÏ I solmisai; Ï -Giestluii... (foot lui... Sauve-toi, Schweizer.... Laisse-nono

lui répondre. (Ils tirent.) -
- * mon; Kosmsxv- entrent;

. scnwmznn m «ru-ricanoit d’en-x.
Sois le bienvenu, mon capitainei.-.. J’ai été un peu prompt,

depuis (on départ. (Il le mène-devant la cadavre.) Sois juge entre

moi et ce! nomma... Il voulait te tuer par derrière.
Les amusas, avec consumation.

Quoi? Le capitaine!
nom, absorbé dans la contemplation du cadavre,

éclate violemment.

0 doigt mystérieux de Némésis, habile à la vengeancei...
N’est-ce pas lui qui jadis me fœçionna le chant de la sirène î...

Carmen: ce couteau il lu’sombro rémunératrice. ce des: pas

toi qui as fait cela, Schweizer.

I I scuwmzea. -
l’or Dieu! c’est vraiment moi qui l’ai fait, et ce n’est, diantre!

pas la plus mauvaise action que fuie faite de ma vie. (Il se ro-
lire avec humeur.)

mon, pensif.
Je comprends.... Arbitre minerai... je compmnds.... Les

feuilles tombent des arbres.... et mon automne est venu! Éloi-
gnoz-ie de devant nies yeux. (an emports le endémie de Spiogel-

551.9.) . .i Grimm.Donne-nouâtes ordres, capitaine.... Quo devons-nous faire

maintenant? .. mon.
Bientôt... bientôt. tout sera accompli... Donnez-moi mon

MIL... Je me suis perdu moi-même. depuis que j’ai été lin...

Mon luth, vous dis-je.... li fout que ses accords raniment ma
forum... laissez-moi!



                                                                     

" ne ’ " * -- Les BRIGANDS.
ensemenciez

ll est minuit. capitaine. ’

l l Maori; .. . .mais ce u’ètàientque des larmes dans une salle de théâtre...

Il faut que-j’entende le chant des Romains, palanque inuit génie t
endormi se. réveille... Mon 16th,... Minuit, dites-vous?

SCHWARZ. i i I- Bientôt passé, sans dentelle-sommeil nase-eue mus. comme "r.
du plomb. Depuis me jours, pas un œil ne des: fermé.

" MODE.I in baume. du sommeil descendr-il donc aussi sur les yen-stucs
scélérats? Pourquoi me fuit-il? Je n’ai joutois été un liche ni

un mauvais drôle"; (louchon-tons et (lot-men... Demain, ou

jour, nous irons plus loin. , i -
Les RMGANDS. -

Bonne nuit, capitaine! (Ils se canche-m parterre et s’endorment.)

Profond silence.

- muon prend le tout et chante en s’accompagnant : l

shows.
Salut , champs paisibles!
Recevez le dernier de tous les Romains!

I ne Philippin. ou hurlait tu bataille meurtrière,-
Je viens, je mu lutina courbô par in douleur.
Cussius. ou es-tul... Rome pentue!
un fraternelle armée égrugée!

Plus d’autre refuge que les portes de la mon?
Plus de monde pour Brutus t

- miam.Qui , du pas d’un homme invaincu ,
boscotte! [à par la pente du rucher?
Ah t si tous yeux ne me trompent . (Plus! la détumhmt’un Romain. ...

fils du libre... (lioit fument- ton voyage?
La ville aux sept collines dure-Hello encuva?
l’ai souvent pieuté sur impluvium. qui n’a-mit plus mu fiée-ut.

muros.
Ah! ces: toi, avec tes vingt-trois blessures!
Qui (lune, à mort, En rappelé à in laminai?
Retourne frémissant dans Pililerliul anime,
l’imam orgueilleux l triomphe me!
Sur roumi de lei de Philippes
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Fume le sang du dentier sacrifice de la liberté; .
Rame albumine râle-sur louèrnueil de Brutus, .

l-Bruiusjlva vers Minos.» (zoom le cacher dans ion gonfla... I

. 0h! un eoup moitel, du glaive de Brutus!

.- Toi aurai... Brutus.....ltoi? - i i i - i
Mon fils...l..e’éœit (on perm"; mon film... la terra

-. Te serai; échue en Mriluge.... l l . .
Vin... tu es devenu le plus grand des Romains,

. -. En plongeant. zonier liane paternel.
Vann- et ennoie jusqu’aux poiles des Enfers z
Brutus est devenu le plus grand des Romains, i
En plongeant son fer dans le soin paternel.
Va...; tu sais maintenant ou qui me retenait. encore sur les

-- bords du unie-...
Noir. nautonier, quille le rivage!

. - motus.Plane. arrête!
Dans tout l’empire qu’éclnire le soleil,

Je n’ai ennuu quints homme

Comparable ou grand César;
Cet homme unique. tu un nominé Ion fils.
il n’y avait qu*un César qui un: perdre Rome,
Qu’un Brutus à qui César un pût résister.

ou vît un Brutus, il faut que César meure.
N’a-l’en à gauche. laisse-moi aller à droite.

(Il porc son luth et se promène du long on largo, plongé dans de

projondes riflerions.) "

Où murer qui me réponde dcl’aveuiri... Toutestsisombre....
des labyrinthes inextricables.... Pas d’issue... pas d’étoile pour

vous conduire... Si tout un: fini avec ou dernier scapin... fini
comme un vain jeu de marionnettes. Mais pourquoi cette soif
ardrrile de bonheur? pourquoi oui idéal d’une inaccessible pur»

feulerai cette remise à plus tard de plans harmonium-.... si in
misérable pression de ce misérable instrument (Se niellant le
pistolet devant le virage) mut! le sage égal au ion... le lâche ou

brave.... le noble cœur au coquilli... Il y a pourtant une si di-
vine harmonie dans la nature inanimée. pourquoi y aurait-il
une telle dissonance dans la nature Imisonnablei... Non! non!
il y o quelque chose de plus, car je n’ai pas encore été heureux.

Croyez-vous que je vois trembler? Ombres de mes victimes
égorgées! je ne tremblerai plus (Tremblant violentaient)... Les

«aussi. -- tu. --- : 9



                                                                     

- 130 I I 1 LES limonions.-
sémasementfi plaintifs de rouonsônîë-n- W3 i mugi "mm -
parlai enfiévàtioh.ii..jros ploies effronteinent" béantes ,. assotit

après tout que, les ormeaux. d’une. indissoluble chat-nordis. la l’ato- - ...

lité"; dont le bout se rattache aux Congés de mon enfonce et onx .
contes de la veillée; aux caprices dîmeginotion de mes bonnes - il
et de rués gouvenieurs, "au tempérarneixi de mon’pèro, au sang

de nia mère.... (Frissonnontd’horrenr. 1 Pourcjuoi mon l’érillusl ...

.a-t-il fait de moi un; taureau... poiufi’qœlîliumànité rotins-lions. -

mes entrailles ardentes? - .(Il applique le pistolet.) Temps et flonflon-"enchaînés hm
à l’antre par un seul moment... Horrible blet, qui ferrites derv-

rière moi le prison Ide la rie et ouvres (levant moi les verrous
du séjour de la. nuit éternelle... dis-mot... on! dis-moi...
où.... où t’as-tu me conduirel... Terre étrangère. dont jamais
vaisseau nia fait le tourl... Vois, l’humanité monanthe à ointe

image, le ressort du fini se détend , et les prestiges de l’ima-
I ginotion. de ce singe capricieux des sans, forgent à notre cni-
dulité des "spectres étranges... Non! non! un homme ne doit
pas trébuchera... Sois ce que tu voudras, amortir sans nom...
pourvu que ce triol me demeure fidèle... Sois ce que tu vou- .
drus; pourvu que j’emporle ce ruai par delà cette rie... Les
objets extérieurs ne sont. que le vernis de murmura... Je suis
à moi-moine mon ciel et mon enfer.

Si tu m’abandonnais quelque-globeréduit on cendres , bon ni
loin (le les yeux . où la nuit déserte et l’éternelle solitude fussent

mu soule perspectiveY... Je peuplerois des fantaisies de mon
imaginntion ce désert silencieux, etj’ourais devant moi toute
l’êtemitépour-nnnlyser l’image confiseur; in misèœunjrerA

Selle... un bien veux-tu par de successives naissances, de suo-
enssifs théâtres d’infortune , de degré on degré , me conduira...

à Vouénntissemontl Ne pourrois-je rompre les fils de vie qui
me sont filés par delà ou inonde, aussi oignirent que ce- l
lui-cil... Tu peux me réduire à rien... mais relie liberté, tu
ne pour me roter. (Il charge son nieront... Tout à coup il s’ar-
rête.) Et dois-je doue. mourir par la crainte d’une rie pleine de

l. Poulina, Portions, est le nom du sculpteur qui fit le taureau d’airain de
Photons.
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«lumens Ï»..- llois-jn mesa au malheur la grimoire sur mon...

Non ,- je yeux Pendurer. (Il jam le pistolet. iQueIa fioriture soit
impuissante contre moniergueili Je veux-.aœqmplirlmon-sort.
(hmm? devina: de planez; plus sombre.) -

BERNE-NE. qui nient à travers la forêt.

neume! écoute t ïL’efi’raie-hnfle- horriblement; Il sonne rai-w

nuit là-bas dans le village... Bien, bien... la médiante pièce
(1011,... Demi ce désert, pas d’union. (B .s’approcrœ du château

en ruines , et frappe. ) Sors, homme de. douleur . habitant du ca-
chat... .Ton repas est prêt.

mon, reculant doucement.
Qu’estece que cela signifie? . , I

une vau, qui son du château.
i Qui frappe là ï Hé!-est-ee toi , Hermann , mon corbeau?

i - 118mm.
t’est moi, Hermann, ton corbeau. Monte à la grille et mange.

me: mon; criais. ) Tes camarades de lit tout de terribles rou-
lades , mon vieux... ça te parait-il hon?

u. vau.
J’avais grand’faîm. Merci, toi qui envoies les corbeaux por-

ter du pain dans le déserti... Et comment se trouve ma chère
enfant, Hermann?

entame.
Pain... émuteî... Un bruit comme de gens qui tonnent!

Neutends-tu rien 2

- n . i La VOIX.
Comment? Entends-m quelque chosai

HBBHANN.

Le son du vent qui soupire par les fentes de la tout... Une
musique de nuit à vous faire claquer les dents et bleuir les
0113188.... Écoute, entera une fois.... il me sembie toujours que
Entends ronfler... . Tu ne de in société. fieu... lion! hon! hou!

LA mu.
Vois-4a quelque chose?

HERMANN.

Mien... «tu... (Test un horrible endroit... Desccuds dans
C



                                                                     

me l LES minium. I
ton nom... menant cation secours. ton rongent... Fils mou-1

ont... (Immune) i - "r - i . inom-samurai... noie-1mm. " -. -- - - i

Arrête!- .ï Ï i I i .
i 118mm, Mont.

Malheur à moi! .
i 300.59 . ..Arrête . te dis-je!

" mensure. l ,Malheur! malheur l malheur! maintenant tout. est découvert!

- i noua. . -Arrête! Parle! Oui ers-tut. qu*as-ux à faire ici? Parle!

maman.
Pitié, on! pitié ., mon redoute seigneur! Écoutez seulement i

un mot , avant de me tuer. " l
muon , tirant son épée.

Que vais-je entendre?
llSRMANN.

(lui, vous me l’aviez défendu , sans peine de la vie... Je n’ai-

pu faire autrement... Je n’en ai pas ou le cœur-.... [En dieu dans
le chah... Votre père en personne dans ce trou... J’ai ou pitié

de lui.... Tom-moi sur la place.

. " mon".Il y a un mystère lit-(19550115.... Paris! explique-toi. Je veux

tout savoir.

. u VOIX, du château.
Malheur!- malheur! Est-ce toi, Hermann , qui parles un Avec

qui parles-tu , llorlunnn 2 i i
iman.

Encore quelqifun là , un lias... Que se passe-Ml ici? ( Il court
sers (a leur.) Est-ce un prisonnier, dont les hommes se sont
débarraSsüs t. .. le Veux rompre ses chailles. Voir souterraine l

parle encore! on est la porte?

i nanismes.ont ayez pitié, Seigneur.... N’allez pas plus loin, Seigneur.. ..

Passez , par pitié! (Il lui- barre- le chemin.)

mon.
13m.: quadruple clôturel... Retire-toi! Il tout que ce mystère
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féminine", Maintenant; pour in première foie, viens [à mon
aideQ industrie du voleur, (-12 prend des instrumente d’effraction

I et ouvre tu grille. Un vieillard ,Ë décharnéumnme un squelette. sur:

(tu cuscute.) . l - -. . I pigmentent». Pitié pour un malheureux! Pitié il

l I mon , effrayé, bandit en arrière .
Giestla’vois de moulière! i- i - - --

.143.me mon!
Merci. [mon Dieu! Imam-e de la déiivranoe a paru.

. mon.(imbue du vieux Maori, qu’est-ce qui t’a troublée dans t1

tombe? As-tu tramé avec toi dans l’antre monde un péché qui

te ferme les portes du paradis? Je ferai dire des messes , pour
envoyer dans sa demeure ton âme errante. AS-tll enfoui sous
terre-for des veuves et des orphelins, qui te fait rôder, en hur-
lant. vers l’heure de minuit! Porracherai le trésor souterrain
deo griffes du dragon enchanté. dût-il vomir sur moi mille
flammes ardentes, et... grincer cloutent-triton épée merderas ai-
guës.... ou bien viens-tu pour résoudre , à ma demande. les
énigmes de l’éternité? Parle , parie! je ne suis pas Illumine de

la pâle crainte.

Le: Vieux mon. .
Je ne suis pas un esprit. Touche-moi, je vis, oh! d’une vie

misérable , pitoyable

. mon.Quoi? Tu nies pas été enterré?

. LE mon. mon.J’ai été enterré.... c’est-à-dire un chien mort gît dans le ea-

veau de mes pères . et moi.... depuis trois lunes déjà, je languis

sans cette..voûte obscure et souterraine , on pas un rayon ne
tu’eciairo , pas le moindre suante ne me réchauffe , pas" un ami

ne me visite , où de sauvages corbeaux croassent, ou hurlent
les hiboux de minuit.

mon.
Ciel et terre! Oui a fait cula?

Le. VIEUX mon.

Ne le maudis pas!... C’est mon fils Frantz qui a fait cela.



                                                                     

me 1.8.32 immuns.
. .. " nuons. " lFrein? nanti", Géternèllcltaqs! . .

le " 1* " I humanisons; . ..si tu osinn homme, si .tu as un coeur” humain, Sauveur que
je ne connais pas, oblature. mon. le désespoir d’un père. - -
relatoit ses fils rom réduit. Il y ados mondé]?! que. tous ,
sanglots le racontent aux sourdes. parois des rochers, matafs.

i me creux ira fait que singerindsibtaihies. St douci
homme, si tu as un odeur huntain....

C l .. t l mon. . - . ltine telle prière pourrait- t’aire sortir les bêtes féroceslde

uninominal l- ’- Il iLE vieux nous.
remis touché, soutirent; je commençais à peine à reprendre.

quelques forces, au sortir d’une maladie grave ion inhuma
un homme, qui prétendit que mon fils aîné était mari dans
une bataille; il mlttpptirtait une épée teinte de son sang , et son

dernier adieu. et il me dit que (fêtait ma. malédiction qui
lavait mussé au combati à lat-mort . au désespoir.

mon, se détournant vivement de lui.
C’est manifeste! .

LE Vieux mon.
Écoute encore. Je m’évanouis à cette nouvelle. il faut qu’on

niait cru mort, sur, lorsque je revins à moi, j’étais déjà eau» -

cité dans le cercueil, et enveloppe d’un linceul, comme un
mort. Je grattai au couvercle du cercueil. On rouvrit. il étoit
nuit noire; mon fils Franz étoit debout devant moi. c Quoi?
cria-t-il d”une voix amenée; veux-tu donc vivre éternelle; i i
ment? a et aussitôt le couvercle en referma sur moi; béton-
nerro de ces paroles m’avait prive de mes sens. Quand je
m’évoillai de nouveau. je sentis qnlon levait le cercueil, puis;
pendant une demivhoure. qtfon le conduisait dans une vole
tum. Enfin, il tut ouvert... Je me trouvois à l’entrée de cette
route, mon fils était devant moi, et l’homme iqui m’avait
apporté répéta sanglante de Citorles.... Dix fois fembrassai ses

genoux. jepriuis, je suppliais, je les embrassais et je le con-
jurais... in prière. de son père n’atteignit pas à son (2031m...
a: nous le cuveau or squelette! a telles. turent les paroles (tout.
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sa bouche me foudroya; a il a une; vécu..." au Et on. [119113011893

surmoi. .’

dans le souterrain, sans pitié, et mon me tirant renne la porte

mon. i I I .c’est impossible; impossible. Il faut que-vous vous soyez.

trompé. .a LE mm: mon; lseime triaire trompe-eaaeeenerer mais comme délie
pas. Je restai couché là vingt liernes, et pas" une âme ne s’in-
quiétait de mon affileuse démisse; Ausaile pied de Flemme ne

foule-Hi jamais ce désert . car clest le bruit commun que les
spectres de mes pères trament dans ces ruines leurs chaînes
retentiaéantes et murmurent, à l’heure de minuit, leur chant de
mort. A le tin, j’entendis-la porte se rouvrir. Cet homme m’ap-

porte du pain et de Peau, et il m’apprit que favela été con-
damné à mourir deifàim, et Que sa vie serait tan-danger, si l’on

découvrait qulil me nourrissait. Oies! lainSi que me vie a été.

misérablement conservée pendant ce longtemps; mais le froid
centime... i’exhalaison fétide de mes excréments.... le chagrin

sans bornesl... mes forces se consumèrent . mon corps fut ré-
duit à rien. Mille fois, baigné de larmes, j’ai demandé à Dieu

la mort, mais il faut que la mesure de mon châtiment ne soit
pas encore comblée... on bien quelque joie m’est-elle encore

réservée? estvce pour cela que je suis si merveilleusement eune-

snrvé? Mais au moins je soutire jnàtement.... Mon Charles! mon

Charlesl... et luln’uvait pas encore de. cheveux gris.

i miaou.n”est zestez. Debout, bûches et glaçons que. muletas! dur-
meurs inertes, insensibles! Debout! Est-cc qu’aucun ne s’éveil-

lera! (Il tire un coup de pistolet par-ressaut lcs brigands endormis.)

LES entamas, réveillés en mirs-eut. t
lié! holà! holà! qu’y a-t-ili

mon.
Cette histoire ne vous a-t-elle pas arrachée à votre torpeur!

Le sommeil éternel se serait réveille! Voyez! voyez! Les lois
du monde ne. sont plus qu’un jeu de des, le lien de la nature
est rompu . Pautiqüe discorde est déchaînée. le fils a me son

père. I

T1111! m" il il H W

Ml ï l MM

1M l N

H H h



                                                                     

taoï- Les unionisme.
- - , - . LES amomes!
01197 dine capitaine? -- .
H " i H ’ mon: - -- .rNon,.pas tué. (le mot. pallie la chose... Le. filé a mille fois l

me. empale, torture,- écorche. son père! Les mots sont tous
trop humains pour coque j’ai à. dire-n. (le qui ferait rougir le i i
crime même, frissonner le-cnnnibaie. ce que jamais démon
n’a imagine dans des millierliüe même... mon, S’attaquant’"

itson propre père... oh! voyez.... regardez icil... il est nimbe
en Minimum... le: fils a plongé ont! père dans ce caveau-....-

le froid. la nudité.... la faim... le soit... on! voyez donc!
voyezdonci... C’est mon propre père... oui. il tout quais vous
le dise!

Les entonnes s’élancent et entourent le vieillard.

ll’on père? ton père? "
souvenue s’approche respectueusement et se jette à ses pieds. -

Père de mon capitaine! Je baise tes pieds! Tu peux com-a

inonder à mon poignard. - I
.. . acon.Vengeance! vengeance! vengeance pour toi, vieillard cruelle- ..

ment orthose, profane! Ainsi je déchire. d’à présentà jamais.

le lien fraternel. (Il déchire son vêtement du haut en bas.) Ainsi je

maudis, Un face de ce vaste ciel, chaque goutte de sang frou
terne" Écoutez-moi, lune et étoiles! Écoutemoi . ciel de mi-
nuit, qui en regardé de lit-haut cette action infime! Écoute-

moi. Dieu trois foie terrible. qui règnes par delà cette lune, -
qui punis et condamnes par delà les étoiles. qui éclates et flam-

boies au-dessus de la nuit! Me voici à genoux.... me voici.
levant ces trois doigts dans l’horreur de le nuit.... ici je jure.
et que la nature me vomisse hors de ses limites, comme un
monstre abominable. si joviale ce serinent! je jure de ne plus
saluer la lumière du jour, que le sang du parricide, versé
devant cette pierre, n’en monte fumant vers le soleil.

(Il se bien.)
LES entames.

C’est un trait de titillai! Que l’on vienne dire que nous
sommes des coquins! Non, par tous les dragons! jamais nous.
n’avons rien fait de cette force-là!
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... a . M90!) ioui net pansus les soupirs terribleside catimini jamais ont
péri-par me poignards,- de me que me..-fl4mme a dévorés-et

que. la ruine de me leur a écrasai que nulle pensée de meurtre
ou l de proie tu: (mure fasces dans votre sein , jusqu’à caque le
sang de l’infâme ail marque vos habits à tous d’une. trace écar-

late... Jamais sans doute vous nieriez rêvé que vous (liiez le
me des mimâmes- puissaneeSY--,lze nœud mmpiique i de notre-
deslin est délié. Aujourdlllui, aujourd’hui, un pouvoir invisible

a ennobli noire-métier. Adore; celui- quiËvous a assigne ce lot
i sublime, qui vous a conduits ici, qui vous ajugés digues (faire
les anges redoutables de sa mystérieuse justice. Découvrez vos
Mies! Agenouillezuvous dans la poussière, et relevez-vous con-

sacrés! - i (Il: s’agenouillem.)
scmnen.

commande! capitaine! que devons-nous faire?
mon;

Lève-toi . Schweizer, et touche ces saintes boudes. (Il le même

près- de son peut et lui me: une boucle de ses cheveux dans la main.)

Tu le rappelles encore comme un jour tu fendis la tète à ce
cavalier bohème, quand il levait le sabre sur moi, et que, hale-
tant. épuisé du fatigue. fêtais tombé à genoux? Mors, je le
promis une récompense royale : je n’ai pu payer cette dette

iusqu’iei. -me.Tu me le juras, il est vrai . mais laisse-moi te nommer tou-
jours mon débiteur.

.. . . muon. - -Non, je veux maintenant m’ncquiiter. Schweizer, jamais
mortel ne fut honoré comme lot... venge mon père!

(Schweizer se lève.)

summum.
Mon grand capitaine! aujourd’hui , pour la première fois, tu

miss rendu orgueilleux... commande, ou? comment! quand
dois-je le frapper?

moue. ’Les minutes sont sacrées, il faut. aller au plus vite... Choisis
les plus digues de la bande et «mondais-les droit au château du



                                                                     

ne Les flan-miens; l I
noble home. Arrachevle de souiliiys’il fieri ou s’il est couché

dans les bras de la volupie;iirainehle loin tiercelin; s’ilestivre; -

enlève-1e de devant le même . En cil àiiigeliouii et en filières il
ses pieds; Mais.- je le. le dis , jeta l’enjoins impérieusement . ne

nielle "livre pas mon; Je déchirerai en pièces adonnerai en p3.
liure aux vanniers infamie chair ile-celui qui. lui égratignerait

Il Il seulemeui lançai: ou romprai un [de ses eheveux." Il. me le I l
un; entier, et si tu me le donnes entier "et vivant; luiaurnspour i
récompense rut-million , que je volerai à un roi, au péril de
me vie, et je veux qulensuiie tu" sois libre comme l’air dans
son vaste espaœi... arasait: compris? eh bien! hâte-toi! i

assez, capitainel... Voici me main qui le répond de moi zou
bien tu en verras revenir deux , ou pas un. Anges- extermina-
teurs de Schmizer, venez! (Il par; am un délœhement.)

" - mon. iVous autres, dispersassions dans la foret....IMoi, je reste

les. i
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Vue d’une suite ânonnements. -- Nuit sombre.

. DANIEL oient avec mie lanterne et une valise de voyage.

Adieu , chère maison paternelle... j’ai joui sous ton toit «le
mainte joie . de maint bonheur, tant que notre défunt maître
rivait encore.... Mes lamies arrosent les restes , corps depuis
longtemps en poudre! c’est-là ce qu’il-réclame d’un ancien ser-

viteur.... (le séjour était l’asile des orphelins, le port des délais-

ses. et ce fils en a fait le repaire du meurtre... Adieu, bon
plancher , que de fois le vieux Daniel t’a balayel... Adieu, cher
poêle .. le vieux Daniel le quitte à regret... Tout ici tétait devenu

si taurillon... en te fera de la peine , vieil Éliézer.... mais que
Bien , dans sa grâce . me préserve des fraudes et des ruses du
médium... Je suis venu ici les mains villes....lje pars les mains
vides.... mais mon âme est sauvée. (Il se dispose à sortir.)

FRANZ , en robe de chambre . entre précipitamnum.

morne. lQue Dieu m’essiste! mon maître! (Il moula lanterne.)

mm.
Trahi! trahi! [les fantômes vomis par les tombeaux...-. L’em-

pire des morts, arrache au sommeil éternel, rugit contre moi :
c Meurtrier! inem’trierl... a qui remue ici i

murer. . avec nitrifié.

Secours-moi . sainte mère de Dieu! est-ce vous . redouté Sei-



                                                                     

un . ’ Lus mamans.
gneur , qui criez si horriblèmeut (tous un voûtes, à faire same?
du lit tous ceux qui dorment?

I Qui damnent! qui vous dît de (leur)!!! Va chercher de la lu-
mière. (Daniel son, un migra dammqua aure.) Personuu ne duit -

dormir à cette heure. Entends-.1112 Tom- le monde doit être
levé.... armé...-. tous les. fusils chargés"; Les. am vus flâner l.
là-bus; le-lung- deum-’guleriewmmgg: v. ,.

1.1: nommons.
oui , gracieux Seigneur?

mm. ..
Qui, imbécile, qui? Il vous demanda (a si fluidement, si in-

différemment : quiî... ça m’a pourtant’pris nomme un ver-

tigc!... Qui , me d’une, qui? fies esprits ut desidiables? Où en l

sommes-nous (le-lu nuit?
LE nommons.

Le garde de nuit crie à Tinsmutdeux heures.
17mm. --

Quoi? cette nuit durera-belle jusqu’au dernier jour? Puma
pas entendu du tumulte près d’ici! un cri de victoire 2 un bruit

de chevaux un gaîop? ou est Charles.... le comte, veux-je dire?
LE nommons.

Je ne Sais pus, man mame!
rama.

Tu ne le sais pas! Tu es aussi de la bande? Je tu broierai du
pied . à tu mire sortir le cœur (feutre les côtes! Avec ton mau-
dit a Je ne suis pas! » Pars , va chercher le pasteufl

l LE DOMES’EIQUE.

Monseigneur! l
mm.

Tu murmures Nu hésites? ( Le domestique sur: En In Fuite. muai?

jusqu’aux mendiants conjurés contre moi? Ciel et enfer! Tout
conjuré contre moi?

muant. m’ont avec la lumière.

Monseignelur....
mm.

Non. je ne tremble pas? C’était simplement un rêve. Les

morts ne ressuscitent pas entera... Qui dit que je tremble et
que je suis pâle î Je me sans si bien . si léger!

dag...- vs ’



                                                                     

, h Acre v; suraux; 1. il i Un

l -. ..."lmnmn. l .  iode-9M pâle comme la inuit; - votre voix est inquiète et be-

J’ai in fièvre. Dis seulement- au pasteur; quand. illyiendru. que
j’ai in lièvre. Je me ferai saigner demain , dis-le un pasteur.

l I . nana-1.. i i
Voulez-voue:un je vous donne quelques mites-d’ennuis-
rie sur du sucre?

- rmuz.-- . - -Oui , quelques gouttes sur du sucre! Le pasteur ne viendra pas
sitôt. in: voix. est inquiète et bégaye , donne-moi de l’émir de

vie sur du sucre. I - -DANIEL.

Donnez-moi d’abord les clefs, j*irai en chercher en bas dans

le buffet," ..

- l mua.Non, non, non! Demeure , ou bien j’irai avec toi. Tu vois,
je ne puis rester seul., Je pourrais si aisément, ne le vois-vin
pas i... m’évanouir.... si j’étais seul. Laisse, laisse! Ça passera,

reste ici. i .DANIEL.

0h! vous ôtes sérieusement malade.

sans;
Oui, sans doute , sans doute! voilà tout.... Et in maladie dé-

range le cerveau et fait éclore des rêves insensés, étranges....

Les rêvez: ne signifient rien...) Niest-ce pas, Daniel? Les rêves
ne. viennent-ils pas du ventre i et les rêves naisignifieni rien...
le faisais (ont juste un plaisant rêve. Ç Il iambe écimant )

DANIEL. I
Seigneur Jésus! qu’est-ce que cela ? Georges, Conrad , Bus-

tien, Martin! Donnez donc seulement signe de vie! (Il le secoue.)
Marie, Madeleine etJoseph! Entendez donc raison! on dira que
c’est moi qui l’ai tué. Que Dieu au pitié de moi!

Fuma , égaré.

Arrièrei... arrière! pourquoi me secouer ainsi , nitreux sque-
! lutte Y... Les mofla ne ressuscitent pas encore...

amuse. I
0 bonté divine! il a perdu la raison.



                                                                     

152 " i ’ lins" tamtams; I
7 l fumez-se Irçdmlscllépuisé. l . n -- l l

.091 anisiez....fileslzioi , Daniel-2 Quai-riesling? l’ais pas ou. Il
l-tenlionlmioi que casoit; ont un mensonge;.a...Vions-..aideèmois
à me letton... Codes! quina accès (louange... parce quem. i

palu: queje imposasse: dormi... .- . ï" ï i ., h

. I. i Il DAME!" .- -- l I. ... l,Si seulement Jean était ici! Je "vois appeler ou secours , de- i

mandarines-médecins; I- - - .- --
Reste! assieds-toi près de moi; sur ce sophol... Bien"... tu es

un homme de sens; un brave homme; Lalssœmoi le mulon...

. . minet. . , . .Pas maintenant, une autre fois. Je veux vous mettre dans
votre lit, le repos vous vaudra mieux;

’ I . mm. l
Non , je t’en prie. laisse-moi to conter, et moque-toi de moi

sans pitié.... Vois, il me semblait que je venais de faire un fes-
tin royal, que mon cœur était joyeux. et quellje reposais , eu-
ivré. sur la pelouSe ou jardin du eliflieau. et tout à un".
c’était à l’heure de midi.... tout à coup . mais je le le dis , ris

de moi sans pitié! l - I
I DANIEL.Tout à cous)? i

muiez.
Tous à coup un horrible tonnerre frappe mon oreille nason-

pie. Elfrayé . je me lève en chancelant, et vois! il me sembla
que tout l’horizon n’était que feu et flamme ardente, que les
montagnes , les villes el- les furets étoient fondues , comme la ..

cire dans une fournaise, et un tourbillon hurlant balayait et
emportait la mer, le ciel et la terre.,.. Tout à coup retentit,
comme sortant de trompettes d’airain, cet appel :llt. Tenu,
rends les morts! Rends les moflai mer! a Et la pleine nue and
ira en travail et se mit à jeter dos crânes et des côtes, des
mâchoires et des jumbos. qui se réunirent en corps humains,
et c’était à perle de vue connue -- un torrent vivant qui couloit à

grands flots. Alors je levai les yeux et, vois! j’étais au pied du
Sinaï tonnant, et. audessus de moi et ail-dessous une foule
agitée. et ou bout. au sommet de la analogue... sur trois



                                                                     

.. u agars: v,.,se,isNE; I... . . l un I
- sièges mutants. mais hommes devant le regard desquels fuyait

lamentera", ’ . . ; . . I. t
I l labium... -.- .. liais c’estle-Itiibleanvivantdu (teintai-ourla r .

I a j I. . . mm. I . . . . I. . IN’est-ce pas? Glestfun-tissu d’extravagances? Alors il yen eut

un quisievanea, semblable dia nuit étoilée. Il avait à le maillon

sceau de fer en forme d’anneau ,l il le tint entre le levant et le.
concluait, et du à s Élernelle, sainte . juste, inaltérable! tri-fg
a qu’une vérité! il n’y a qu’une vertu! Malheur , malheur, mal-

heur au venuisseau- qui dentale; a. Puis un sellent! sievanço,

qui usait à le main un miroir étincelant; il le tint entre le
levant et le couchant, et dit: a Ce miroir est vérité; flippo-
crisie et les masques ne subsistent paru" n Alors je fusiemtayé,
me toute la multitude, car nous vtmes des ligures de serpents,
de tigres et de léopards, se refléter dans l’épouvantable mi-

roir.... Puis un troisième savanes, qui avait il la main une
balanee diairain; il in tint entrele levant et le couchent, et
dit: et àpprochez. enfants d’Adilms... je pèse les pensées dans

le balance doms-colère, et les œuvres avec le poids de mon

comme" a - nI DANIEL.une Dieu ait pitié de moi!

n ranz. .Tous étaient n debout, titanes comme la neige , et l’angoisse

de Patiente taisait battre tous les cœurs. Alors il me sembla
quejientendais mon nom retentir le premier du sein des orages
de in inentagne, et. la moelle de mes os se glaça, et mes dents
claquaient avec bruit. Aussitôt on entendit resemer le balance,
le rocher tonne, et les Heures passement, l’une après l’autre,

devant le bassin suspendu a gauche, et rune après l’autre y
jets un péché mortel...

. DANIEL.ont que bien vous pardonne!

Panna. I
C’est ce qu’il n’a pas fait... Le bassin devint haut comme

une montagne, mais l’aune, plein du sang de licxpiation, le
maintenait touions soulevé dans les site... A la (in. il vint un



                                                                     

Wi- - Les entes-N’es;
vieillard , courlis par le chagrin,’et dont la son miteuse-mn- ’

ronge le bras. Tous les yeux. sedetournèrent timidement de
cet. homme; Cet, homme , jeu-le. connaissais, il coupa. menuisois. - I
de sa chevelure argentée, in jeta dans le bassin des péchés; et, -. j
volet le bassin tomba, tomba sondai-n jusqu’à l’abîme, et celui

de l’expiation voltiges tout en lient dans les airs... Puis j’en; -

tendis une son retentir du sein du rocher: «Grâce, gratte pour
tout pécheur de la. terre etde l’abîme! faisan! sa réprouvé La!

(Pause de prome silence.) En bien! pourquoi ne ris-«tu pas? -

hmm. i iPuis-je rire, quand me peau frissonne? Les songes viennent. .
de Dieu.

. sans.Fi donc , il donc! Ne dis pas cela. (traite-moi de fou,
d’homme extravagant, absurde. Fais cela, cher Daniel, je t’en
prie, moque-toi bien comme il tout de moi.

s nm.Les songes viennent de Dieu; Je prierai pour vous.
Hum.

Tu mens, le dls-je.... Ve sur-le-eltamp.cours, vole! Vois -
ce qui mon le pasteur, dis-lui de se tuiler; se lutter, mais,
je te le dis. tu mens.

0mn, cit-s’en allant.

une Dieu vous fosse- grâce!

FRANK. lSngessepopulaire! terreurs populairest... en! mais een’est
pas encore une question décidée, de savoir si le passe n’est I
point passe, on s’il trouve alu-dessus des étoiles un œil qui le

volt.... Hum, hum! Oui m’a souillé cela? Y u-t-il donc lit-haut
un vengeur nil-dessus des étoilest. .. Non , peut Oui , ont! j’en-

tends siffler autour de moi cette menace terrible : c En juge
lit-haut, tin-dessus des étoiles! a Aller trouver ce vengeur eu-
dessus des étoiles,. cette nuit même! Non , dis-je... llisërable
recoin on tu lâcheté veut se ourlien... Tout est désert, vide et
sourd par delà les étoiles... litais si pourtant c’était quelque
chose de plus? Non, non.- oe n’est pas. s’ordonne que ce ne



                                                                     

nursivriscnivn-t; - me"
soit pas; Mais si c’était pourtant? Malheur. il toi ,l si un comme
avait été tenu, si l’on (levait; le le régler cette nuit mental...

Pourquoi frisson . quinte graverai: les est... Mourir! Pour:
quoi ce mot me saisit-il ainsi? Rendre compte au vengeur,
limant; ait-dessus des étonne. et, s’il estljuste, les orphelins

et les veuves, les opprimes; les persécutés crieront vers lui ,
et s’tl’est justcl... Pourquoi ont-ils sonnent; pourquoi" tas-tu

«triomphâmeuxt . . .. .. . . .,
Le PASÎEUR MOSER entre.

mosan.-

Vous m’avez fait chercher, gracieux seigneur. Cela m’étonne.

C’est la première fois de mu vie. Avez-vous l’intention de vous

railler de la religion, ou commencez-vous à trembler devant

elle? l .- Puma.llalller ou trembler, selon ce que tu me répondras.... limule.
limer, je vous: le montrer que tu es un fou ou que tu veux le
moquer du monde, et il tout que tu me répondes! Entends-tu?
sans peine de la vie , il tout me répondre.

- mosan.Vous citez à votre tribunal un plus mon que vous. Ce plus
grand vous répondra un jour.

rima.
Goal maintenant-que je veux le savoir, maintenant, à l’in-

stant même. afin de ne pas faire une honteuse sottise; en invo-
quant. presse par le danger, l’idole. du peuple. Souvent, ou
sablant le bourgogne , je rai porté, avec un rire moqueur, cette
santé : a li n’y a point de nicol... a Aujourd’hui, je tu parle

sérieusement, et je le dis : c ll nly on a point. a Je veux que
tu me réfutes avec toutes les armes que tu as en ton mouvoir,
mais je les repousserai d’un souille de mu bouche.

mosan.

(lue ne pontait, ce souille. repousser aussi aisément le tout»
"me qui accablera d’un poids de dix mille quintaux ton aime
orgueilleuse? (le mon qui sait tout, que tu veux, non moins fou
que pervers. exterminer du milieu de sa création , un pas be-

sctum. - tu. --- l t0

W MW Nul w lm la:
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les -- LES nille-amis.
soin de se justifier par. la bouche de qui n’est que poussière. li
est aussi grand dans les tyrannies, que dans le plus beau son»

rire de la vertu triomphante, - - . " . --

. mon ’ lParfaitement bien, révérende! Voilà comme tu me plais. I

ameuta. ’Je suis ici le. chargé d’affaires d’un plus puissant mettre, et l

je parle a. un vermisseauoomme moi. a qui je notions. pas. a.
plaire. Sans doute, il me faudrait faire merveille pour arracher
un aveu à la perversité opiniâtra... mais, si ta conviction est
si ferme, pourquoi m’as-tu fait appeler? Dis-moidonc, pour-
quoi m’as-tu mandé au milieu de la nuit?

mm.
Parce que je m’ennuie et que je n’ai pas de gout aux échecs.

Je veux me donner le passe-temps de me cimmailler-- avec la .
prêtraille. Tu n’énerveras point mon courtage par les vaines p
terreurs. Je sais bien que celui qui n’a pas son compte ici-bas 1
mot son espérance dans l’éternité; mais il est affreusement . :
déçu. J’ai toujours lu que notre être n’était rien que le jet de la - I

masse sanguine, et qu’avec la dernière goutte de sang s’écou- a

lait aussi l’esprit et la pensée. L’esprit panage toutes les fai-

blesses tlu corps; ne doit-il pas aussi cesser d’être on moment
de sa destruction! .s’evaporer dans sa putréfactionî Qu’une l
goutte d’eau s’égare dans ton cerveau, et la vie éprouve un l

temps d’arrêt soudain, qui touche aux limites de la non-exis-

tence et dont la prolongation est la mort. La sensation n’est
que la vibration de certaines cordes, et le clavier brisé ne ré-
sonne plus. Si je fais raser mes sept châteaux , si je brise cette
Vénus, adieu la symétrie et la beauté. Tiens, voilà ce que c’est

que votre âme immortelle. ’
tressa.

Oui, voilà la philosophie de votre désespoir. Mais votre
propre cœur, qui, à de tels arguments, bat Mec angoisse
contre votre poitrine, vous convainc de mensonge. (les toiles 4
d’araignées de vos systèmes sont déchirées par ce seul mot : I

v il tout que tu ruement... a Je vous en porte le défi, que ce
soit la l’épreuve z si vous demeurez fermes dama la mort, si
vos principes ne vous laissent pas sans défense à ce moment,



                                                                     

. l nous v; sui-mu. 1.- . - -- le?
vous svezgngne; j’y contiens; mais si dans la mort vous
éprouvez. le moindre frisson, alors, malheur à- vous! Vous

vous ôtes trompés! I . . u i.-
I . " Ï. I. I mon," trouoit...-

Sidens le. mort j’éprouve un. frisson?

i mosan. i v
fait si vu plus (fun, de ces pauvres malheureux, qui jusque-

là avaient limita. vérité. avec. Il!):Qrglleîlsîaanierquettnais

quand la mort même est la, l’illusion se dissipe. Je veux me

placer près de votre lit, quand vous mourrez.... je serois
charmé de voir partir un tyran pour son dernier voyage...
je serai là et je vous regarderai fixement. quand le médecin
prendra votre main froide et humide, qu’il aura peine à trou-
vertes battements perdus de votre pouls et que, levant les
yeux, il vous dira avec ce terrible haussement d’épaules que

vous savez z a Le secours humain est inutile! a Alors prenez
garde, oui, prenez garde de ressembler à Richard et à Néron!

- rasiez.Non, non!

I tressa".lierne ce «nous deviendra alors un «ouin hurlant... Un
tribunal intérieur, que vous ne pouvez jamais corrompre par
vos subtilités sceptiques , s’éveillera alors et procédera à votre

jugement. Mois ce sera un réveil comme celui de Phomme en-
terroient vivant dans les entrailles du cimetière; ce sera un
chagrin comme celui du suicide quand il e déjà porté le coup
mortel et qu’il se repent; ce sera un éclair qui enflammera sou-

dain le minuitde votre vie ; ce scrutin seul regard.....et si alors
encore vous demeurez renne. vous aurez gagné , j’y consens.

mm, se promenant inquiet çà et là dans la chambre.
Bavardage de prêtraille , bavardage de prêtraille!

aloses.
Alors, pour la première fois, ridée d’une éternité traversera

votre tune comme un glaive, et cette première fois , il sera trop
tard... La pensée de Dieu éveille un terrible voisin,sou nom est
z juge. n Voyez, Muet, vous tenez suspendue au bout de votre
doigt le vie de milliers diliommes , et sur mille vous en avez
tendu neuf cent quatre-vingtndisuneul malheureux. il ne vous



                                                                     

ms - E138 "nommais.
manque peut-être pour être un Nomin- quo l’empire romain, i
que le Pérou pour être un Pizsrm. Eh bien! pouvez-vous croire . --

que mon permette qu’un sont immine oignit dans son univers N
en tyran furieux à! y nions tout sans dessus dessoustiPOuvczé si i

vous croire quem neuf cent quatre-gvinthdirmouf: ne soient
là que pour in initie , que pour être les marionnettes du votre
jeu sataniqer 0h! ne croyëz pas cola!- ii’ vous demandera

comme on rjour-de-chacune-des minutes que. vous 381w me; ; .
enlevées , de chacune des joies que vous leur. avez empoison-
nées. de chaque- porfection où vous les avez empêchés d’ot-

teindre, et si alors vous lui répondez, Moor, vous me: i
gagné , j’y consens. ’

sans.
Rien de plus , pas un mot de plus! Veux-tu que je sois aux

ordres de les rêveries hypocondriaques?

. massa.Regardez-y , la destinée des hommes est dans un rapport
mutuel d’admirabie et terrible équilibre. Si le piateau de cette
vie. tombe , ii montera haut dans Poutre ; s’il monte doris colle-ci,

dans l’autre ii tombera au pins bas. Mais-ce qui était ici souf-

france tamponne. serai fit-haut un triomphe éternel; ce qui
étoit ici triomphe périssable, sera lit-haut un désespoir éternel,

infini.
rama, s’avançant sur lui avec fureur.

Que le tonnerre te rende muet , esprit de mensonge! Je te
ferai arracher de la bouche tu longue maudite!

mosan. lSentez-vous sitôt 1o poids de la vérité? Eh! mais je ne vous

si encore rien dit des preuves. Laissez-moi (ration! en venir l
aux preuves....

Hum.
Taisntoi . rat-fou dons l’enfer avec tes preuves! L’âme sera

anéantie , te distjo . et je ne veux pas que tu rélmtities à mais...

i mesas. -c’est aussi la deliifllidt: lanteritabie des esprits de l’abîme.

mais celui qui est dans ie ciel secoue in tète. Pensez-vous échap-
per ou brus du rémunérateur dans l’empire désert du néant?

Quand Vous monteriez tors le ciel Iril est la; quand vous vous



                                                                     

l nous .v. sans"; 1.- - un)
coucheriez dans l’enfer , il est encuve un. et si V6115 dites à la
nuit ;- a Envçlqppègmoii «a «un: ténèbres 1 «cachez-mm, a il

faut que les ténèbres brillant autant. de; vous. et qu’il fasse
iour humait autour du damné... Mais vouté esprit’immoriel

te révolte contre cette parole et ’u-iomphe de cette aveugle

pensée. i ’funin.
Mamie ne veut pas être.imnmt,ei.... lamoit qui voudra... in

ne m’y oppose pas. Je veux le forcer de m’anéuniir , je «aux le

poussé? à In fureur, pour que . dans au fureur, il m’anéantisse.

Dis-moi , que! est le plus grand péché et celui qui excite le plus

son courroux? u i- - mosan.Je n’en connais que (lem. Mais les hommes ne les connaissa-

sent pas . aussi ne sont-ace pas les hommes qui les punissent.
PRANZ.

Ces deuxî. ..

I mosan ,d’un 1cm. tins-significatif.
L’un se nomme parricide , l’autre fratricide.... Qu’est-ce qui

mus fait pâlir ainsi tout à coup 2 - -
mmz.

Quoi, vieillard T mon: fait un pacte avec le ciei ou avec l’en-
fer! Oui t’a dit cela?

mosan.
Malheur à celui qui les a tous deux sur le cœur! il vaudrait

mieux pour lui de n’être jamais né! Mais tranquillisez-voua!
Vous n’avez plus ni père ni fière!

l l maux.
Ahi... comment? tu n’en connais aucun amiessus? Réfléchis

amura... La mon , le ciel. l’éternité , in damnation flottent sur

Cette parole de (a boucha... Aucun tau-dessus?
massa.

Pas un Seul (lu-demis.

. ranz tombe sur un siège.
Anéantissementi anéantissement!

mosan.
iléjouîssez-vous . réjouissez-vous donc! Estimez-vous donc

heureux!... Avec tous vos méfaits, vous êtes encore un saint en



                                                                     

en l très moines;-
comparaison-du parricide; Le malédictionouivons frappera .
est, auprès dereeiie qui l’attend; un ennui d’amont... [lupin-I

nom...- i . . ..mais , sa tenon; d’un bond. l
lia-t’en, chouette.’dans mille caveaux funèbres i Qui t’a dit de

venir ici? Va, te die-je, ou je te traverse de par: en part.

posait.
Le bien... déité [stalinienne mon. une"... filin"...

sùphe hors des gonds! Dissipez-le don-c d’un souille de votre

bouche! (lisera)mm sa démène sur son siège. dans un étai d’anneau agilefion.

(Profond râle-net.)

UN DOMESTIQUE atteint.

- ne DOMESTIQUE. p
Amalie s’est échappée . le comte a disparu tout à coup.

DANIEL entre , en proie à une vine amen.

DANIEL.

crucifia seigneur , une troupe de cavaliers furieux descend
au galop par le Soulier; ils crient: a Meurtre et carnage! a Tout
le village est en alarme.

Va , fais sonner toutes les cloches . que tout le monde aille à
l’église... et se jette à genoux-... et prie pour moi-... Qu’on

lâche et délivre tous les prisonniers; je veux rendre aux pau-
vres le double et le triple. je veux... mais va doum... appelle
donc le confesseur, pour qu’il m’absoive de mes péchés.... Tu

n’es pas encore parti i (Le tumulte denim! plus bruyant. )
DANIEL.

Que Dieu me pardonne mes péchés mortels! Comment mor-

der tout cela? N’avez-vous pas toujours. rejeté bien loin , pur-
dessus les (aux: . in sainte prière? tout de fois vous m’avez hum?

in in tète me Bible et mon sermonnaire. quand vous me surpre«

niez en prière...

FŒÜN



                                                                     

Ildi il, semer-ü; in: I
mon

Plus un tout de cela Mourir! vois-tu? llanrirl... il sera
’ trop’tard.’("0n’entmd Softwéizar qui fait regel me donc! Prie! -

., mitron. -Je vous l’ai toujours dit... Vous méprisez. maintenant la
sainte prière... mais prenez garde , prenez garde! Quand
le danger nous prendra à la gorge, quand l’eau vous montera
insqu’âl’limc , alors vous donnerez tous les trésors en inonde

pour un seul soupir de hon chrétien... Voyez-vous ce? Vous
vous; moquiez de moi! Maintenant vous y voilà! V0yez-vous ce t

-muz l’embrasse convulsivement.

Pardonne, mon cher Daniel,- mon trésor, ma perle , par-
donne... le rhabillerai des pieds à la tète... mais prie donc...
je veux le faire beau comme un marie... je veux.... mais prie
donc, je t’en ruinure... je t’en conjure à genoux... Au nom du

dia.... prie doncll Tom-elle. dans les rues. mamours. neume.)
scuwezzen, dans in me.

A l’assaut! Assommez! forcez l’entrée! Je vois de la lumière;

il doit être là.

M2, à genette. .
Etitcndsamoi prier. bien du de"... C’est la première foie...

et bien sur cela n’arrivera plus. Errance-moi, bien du ciel!

menu.
lion bien! Que faites-vous un Mais c’est une prière impie.

ATTROUPEEENT DE PEUPLE.

Le rame. -- - - -[les voleurs! des assassins! Oui fait cet amour vacarme à cette
heure . ou milieu de la nuit?

SCHWEIZER . toujours dans la rue.

Repousse-les, camarade... C’est le diable, et il vient prendre

votre mignon... Où est Sehwarz avec son détachementi...
Poste-toi autour du château, Grimm... benne l’assaut au mur
(l’enceinte.

6mm.
Allez, vous antres, virevolter des l0Nhefi.... Nous monterons

ou il descemlra.... Je jetterai du feu dans ses salles.



                                                                     

152 Las"- Mienne; l
9mm prie. - . .-Je n’ai pas été. un meurtrier ordinaire. Seigneur mon nierai...

jamais je ne me anis- arrêté à de?) bagatelles, Seigneur- mon

Dieui... .DANIEL.

loue m’en ait tutie (lierions! fies prières sont de animaux I
péchés. (Des pierres et des torches valent de toutes pané. les vitres i

- remirent." ne chasme brûle.)

mm. l iJe ne puis mien... Là, là! (Se- fmppam ta poitrine et a front.)
Tout est si vide.... si desséché. (Il sa lève.) Non! et je ne veut
pas prier.... Je ne veux pas que le ciel remporte cette victoire,
que l’enfer tasse ainsi de moi sa risée...

menu.
Jésus! Marie! à raide". au secours! Tua: le château est en

flammes.
"un.

Tiens, prends cette ème. Alerte! .Enfonœia-moi par derrière

dans le ventre , afin que ces coquins ne viennent pas faire de

moi ieur jouet. (L’imam fatale.)i ’ mm.
Dieu me garde! Dieu me gaule! Je ne veux envoyer personne

avant l’heure dans le ciel, encore bien moins avant i’heure

daim... (Il s’échappe.)mm: k suit d’un regard me; après une pause.

liens l’enfer, voulais-tu dire... En effet! je flaire quelque
chose de ce genre... myure.) Sont-ce là ses concerts perçants? i
Est-ce vous que j’entends siffler , serpente de intimai... lis
moment de vive flirtai; ils ussîégeni; la porie.... Pourquoi i
iremhiéoje ainsi devant cette pointe aiguëi... La porte cmque....
une tombe... impossible d’échapper...e Ah! aie donc pitié de
moi! (Il arrache le galon d’or de son chapeau et s’étrangle.)

SCHWEIZER. avec se bande.

sensass.
(lamine diassnssiu. où esatui... Avez-vous- vu comme ils

fitwicnii... Art-i! si peu diamisi... Où ses: cachée in bête fè-

race?



                                                                     

mais v.- seian’s r. i me
l 681ml! heurte le cadavre.

Halte! oncles! oct obstacle devant mes pieds-t Éclair-et ici-....

I -- - comme. : :Il nous a joué le tour de prendre les devants. Rengainez vos
sabres , le voilà par terre, crevé comme un chat.

saumurer. IMort! Quoi? mon? Mort sans mon... Men-songe, vous dis-
"ch... Voyez comme il «d’un. bond se trouver sur ses jam:-
bcsl... (Il le secoue.) ne! dis donc, il y a un père à égorger.

i Garnir.Tu perds ta peine. il est roide mon.
samzan s’éloigne de lui.

(lui! il ne se réjouit pas.... il est donc roide mort... Retour-
nez et dites à mon capitaine qu’il est roide mort.... Moi , il ne
me reverra plus. (Il se (in un coup de pistolet contre le front.)

scion: Il.
la lieu de l’action est le même que dans la dernière scène

de l’acte précédent.

La vœux NOUE, assis sur une pierra; LE amome 51008,
ois-ânon: de lui; ou BRIGAMJS çà et là dans le forêt.

Le BRIGAND mon.

li ne vient pas encore. ( Il frappa une pierre- de son poignard,

à au faire jaillir des étincelles.) i
u: me): mon.

Que le pardon soit son châtiment... un redoublement
d’amour ma vengeance.

LE immun mon.
Non, par la fureur de mon âme . cela ne doit pas être. le ne

le veux pas. Il tout qu’il descende dans l’éternité. charge de cet

nitreux ottoman... Sans cela, pourquoi Fournis-je tué?

LE VIEUX mon, fondant en larmes.
0 mon enfant!

LB amour: mon.
0110H... tu pleures sur lui.... auprès de cette leur?



                                                                     

une I I me aneurine.
LE mu: mon.

Pitié! ou! pitié! (Salomon: le: mains avec angoissa.) Enee .
moment-... en ce moment mon fils-est jugé!

La amome mon, effrayé.-

Lequel? l . .un me! nous.
A!!! Que signifie cette question! I

i I " i i séléniums mon.
Rien! rien!

La me: mon.
[Es-tu venu peur millet (hm rire moqueur mon désespoir?

La BRIGAND mon.
Conscience hammam... Ne faites pas attention à mes oa-

raies.
un mm mon.

Oui , j’ai perséculé un fils, et il falloit qui: mon tour je fusse .-

ïmrsécuié par un fils, c’est le doigt de Dieu... 0 mon Charles!

mon Charles! si tu flottes autour de moi revêtu de la robe de
paix, pardonne-moi! oh ! pardonne-moi!

La amans!) mon, vivement.
Il vous pardonne. flemmardât.) S’il est digne de se nom-

mer votre au..- ii doit vous pardonner.
LB vœux mon.

Ah! il était trop magnanime pour moi.... Mais je veux aller
à lui avec mes larmes. mes nuits sans sommeil, les tortures . 2
de mes rêves, embrasser ses genou... crier..." crier à haute
voix : a rai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite pas

que tu me nommes ton père. u - . . i
LE BRIGAND mon, [on ému.

Il vous était cher. votre autre fils?
LB vœux mon.

Tu le sais, o ciel! Pourquoi me suis-je laissé tromper par
les artifices d’un méchant me? J’étais un père digne d’envie

«une tous les pères de cemoudc. Autour de moi florissaient
mes enfants, pleins de belles espérances. Mais.... ô heure fa-
iaie!... le mauvais esprit entra dans le cœur de mon second
ms; je me fiai au serpent... perdus, mes deux enfants! (Il se
cache la visage.)



                                                                     

’ nous v, saline n; ’ ’ ’ 155

La antenne mon en loin de lot.- I
martialement perdus! -- l -

l LE: mm. n°03. . ..0h! je sans profondément ce qu’ltmalle me disait, l’esprit de

vengeance parlait par sa bouche. un vain tu étendras tes mains
’ mourantes versoit. fils, en vain tu te flatteras de presser la

chaude main de ton Charles , qui jamais plus ne se tiendra près

I de: toitütï...’ I i " " I i I i * --
LE Bateaux: mon lui (and la main . en détournant le visage.

i I La vieux mon. leue n’es-tu la main de mon Charlesl... Mais il gît loin d’ici

dans l’étroite demeure, il dort déjà du sommeil de ter, il n’en-

tend plus la voix de me douleur amère.... Malheur à moi!
mourir dans les bras d’un étranger.... Plus de fila... plus de
fils, pour me fermer les yeux...

La antenne mon, dans la plus violente agitation.
Oui, maintenantil le tout, maintenant.... (Ana: brigands :)Lais-

sez-moi! Et pourtant... puisait: donc lui rendre son fils t... Sou

fils, je ne puis plus le lui rendrai... Non , je ne le ferai
. ’ LE VIEUX mon.

Quoi. mon ami? une murmurais-tu la?
LE BRIGAND mon.

Ton 613.... oui, vieillard... (balbutiant) ton fila... est...

éternellement perdu. -La mu: unau.
Éternellement!

un BRIGAND mon, dans la plus terrible «ligature,

- levant les mon: ou riel. -
0h! cette fois seulementl... ne laisse pas succomber mon

aure... cette fois seulement soutiens-moi!

un une: mon.
Éternellement, dis-tu?

La BRlGAND nom.
Ne me demande rien de plus! Éternellement, (ai-je dit.

La vieux mon.
Étranger! étranger! Pourquoi m’as-tu tire de la tour?

LE amome muon.
liais quoil... Si maintenant je dérobais sa bénédiction... si



                                                                     

:156 me gamma; I
je la dérobais comme un voleur, et si je mtenfugnîs bien loin
avec ce céleste 1min? La bénédiction paternelle n’est jamais f

perdue, union. lm vœux mon.

Et mon Frauz perdu. aussi? .
L8 nargua) mon sa prosterne douant lui.

fioit. I.1.8 vœux mon, am douleur.
Sauveur du père, te fallait-il donc exterminer le mal" Vois,

la divinité ne salasse pas dans sa miséricorde , et nous, pau-
vres vers. de terre, nous allons dormir avec notre ressentiment.

j’ai brisé les verrous de tu wigwam... Donne-moi tu bénédîc- "

(Il pose sa main sur la tête du brigand.) Sois heureux, autant que t

tu seras miséricordieux! l
La 133mm) mon, se tenant attendri.

0m... ou est ma- fermeté? Mes fibres se détendent. le poi-
gnard m’échappe des mains.

LB vœux mon.
Qu’il est doux de voir des frères habiter ensemble dans la

concorde! doux comme la rosée qui tombe d’Hermon sur les
montagnes de Siam... Apprends à mériter cette volupté, jeune

homme, et les anges du ciel viendront flamber des rayons de
ton auréole. Que tu sagesse soit la sagesse des cheveux blancs,
mais que ton «en... ton «sur, soit le cœur de firmaments
enfance!

u: amena) mon.
0h! un avant-goût de matte volupté. Donne-moi un baiser,

divin vieillard-.- - - - -
LE vœux mon lui donne un baiser.

Pense que c’est le baiser d’un père, et moi, je penserai que

je baise mon tils.... Tu peux donc. aussi pleurer?
u: BRIGAND mon.

Je pensais que c’était le baiser (fun père!... Malheur à moi,

fils me ramenaient maintenant! -
(Les compagnons du Schureizer arrivent, s’avançant en mente

et en deuil. la me baissée et sa cachant le visage.)
LE ERYGAND mon.

Ciel! (Il mule am crainte et cherche à se cache-r. Ils passent

.æ.»-.-.H:«.-:::-:



                                                                     

- son; miaous-E si. -- I 157
devant lui. Il détourne les mon). Pause de profond silence. Ils s’ar-

rêtent.) - . a HV . I . .. ï cumul, tramontane-il. assurée. I .
bien capitaine! (Le brigaM atour ne répond pas et mais plus

loin.) ’ ’ i i- i Scuwmz. .Mon chercapitainc! (Le brigand fileur recule encan.)

Nous sommes innocents , mon capitaine!
DE Emma M008, sans Ier regarder.

Qui êtes-vous! -amura.
Tu ne nous regardes pas? Tas fidèles t.

LB amoura mon.
Malheur a vous , si vous m’avez été fidèles!

chum.
Le dernier adieu de ton serviteur Schwoizer.... Il ne revien-

dra jamais . ton serviteur Sciiwcizer. .
LB mono mon , tressaillant.

Vous ne l’avez donc pas trouvé?

somma.
Nous Favoris trouvé mort.

LE mono mon, bomtissan: de joie.
Merci, suprême ordonnateur des choses!... Embrassez-moi ,

mes cninnisi... Quo la miséricorde soit désormais notre mot
«tordra... Ainsi donc cette éprouve serait aussi aocompiic....
Toutes les épreuves accomplies.

ou NOUVEAUX BRIGANDS. manu.

LES BIENS.
Hourra! hourra! une capture! une superbe capture!

suants, les cheveux épars.

Los morts, crient-ils, sont ressuscités à sa miro... Mou oncle
Mana... dans cette Won... ou ost-il? Charles! Mou oncle! Ha!
(Elle se précipite sur la vieillard.)

LE vœux mon.
Athalie! Mu fille! Amaiie! (Il la lient serrée dans ses brus.)



                                                                     

158 I ’ ’ I I L’ES BRIGANBS.

. u: maman mon,’saulant en 4mm. -
Qui- axuène cette image devant mes yeux?! . ..

nous se. dégage des --bms. domicillàrà’, Mana ou: labrigand ç: I

t’embrasseuvov transport. -
Je l’ai. étoiles du clé]! Je l’ai...

LE BRIGAND mon , s’arrachent de ses bras, aux brigands. l

Partez , vous outra! Satan m’a trahi! I

- " - limule. i -- --Mon fiancé! mon fiancé! tu es en délire! Ah! de ravisse- I

ment! Pourquoi aussi suis-je si insensible, si froide dans ce
tourbillon de volupté?

LE maux mon , se redressant avec mon.
Fiancé! Ma fille! mu tille! un fiancé! ’

AMALŒ.

Éternellemeut à lui l Toujours, toujours . toujours à mail...

0 puissances du ciell Soulagemei de cette volupté mortelle,
que je ne périsse pas sans le poids!

’ LB BRIGAND mon.

Amenez-la de mon cou! Tuez-la! (nez-le! mail vous! tout:
que tout l’univers s’anime! ( Boom fuir.)

nuas. -Où! Quoi? L’amour! l’élcrnité! les délices! l’infini l El tu

fuis?
LE BRIGAND mon.

Arrière! arrière!... 0 la plus malheureuse des fiancées!...
Regarde lui-même , interroge , écoulai... 0 le plus malheureux
des pères! Misseùlnoi donc m’élancer loin d’ici Malinois!

l l l l l AMALIE.
Soutenez-moi! Pour l’amour de bien. soutenez-amen... La

unit devient si sombre devant mes 54:21:15,... il fuit!

us nomma mon.
Trop tard! En vain! To malédiction, mon pénal... No me de-

mande rien de plus I... Je suis, j’ai... tu malédiction.... tu mn-
lédiclion supposée2... Qui m’a attiré ici? (S’azaanœm sur les

brigands . l’épée une.) Oui de vous m’a attiré ici. «émanes du

l’abîme! Péris donc. limonai... Meurs. mon père! Meurs par

moi , pour la troisième fois!..-. Tes sauveurs. vois, et: son! des



                                                                     

ACTE V. SCÈNEŒ - - - - - l59ï
brigands et des meurtriersl- Ton ahuries est leur capitaine! (La

vieumfloureæpirod. i Ï i ’ ’ ’ i
mima-rein: mon si roidir comme une statue. Toute ICI-bande ’

’ . ’ ’ dans un silence’oflrayam.

ne harem acon , courant sa heurter courre un chêne;
. lies-âmes «locaux que j’ai étranglés dans l’ivresse del’amour;...

de ceux que j’ai écrasés dans le sommeil sacré , de un!
halalial Entendemoua la tour des poudres qui un explosionsur .
le mon misère des femmes en couche! Voyez-vous ces flammes
qui imitent le berceau des enfants à la mamelle? Voilà le flam-
beau d’hyménée; la musique de la nom... 0h! il n’oublie pas,

il sait enchaîner les choses.... Anasi de moi et par moi la vo-
lupté de l’amour! à moi l’amour pour torture! C’est la compen-

salien.

. Anima.C’est vrai! Roi du ciel! (l’est vrai.... Qu’ui-je fait, moi , inno-

cent agneau? Je l’ai aimé , lui!

LE immun mon.
C’est plus qu’un homme ne peut endurer. J’ai pourtant en-

’ un" la mort siffler sur moi par plus de mille tubes et je n’ai

pas reculé d’une Semelle: dois-je apprendre en ce moment.
pour la première fois, à trembler comme une femme? à imm-
hler devon! une lemme Y... Non, une femme n’ébranlera pas
mon mâle courage... Du sang , du sang! (le n’est qu’un assaut

de la femme.... Il faut que je m’abreuve de sang , cela passera.
( Il veut s’enfuir.)

sunna tombe dans ses brus;

Meurtrier! démon! Je ne puis , ange ,. le quitter.
La BRIGAND mon la jelle loi-n- dc lui.

Arrière , serpent perfide! tu veux narguer un furieux, mais
je brave la tyrannie du destin... Quoi? in pleures? 0 331m9
pervers et cruels! Elle fait comme si elle pleurait . comme si
une âme au monde pouvait pleurer pour moi l ( Amour Isa joua à

son son. i Ah! qu’est-ce que cela! Elle ne crache pas sur moi .
ne me repousse pas loin d’une... mon! ais-lu oublié! Sais-lu

bien qui tu embrassas . mon?
’ limois.

lion unique, mon inséparable!



                                                                     

- 160- " -- - manillon-Nos;- .
i . LE salami) mon, ammonium l’extase dalujaîmg -

Elle me pardonne, elle m’aime! Je suis pur nommai-lilial li Il
céleste, elle mlainiel....-.-A toiles larmesdemnnreconnnissonoe. r. 3.
Dieu de miséricorde! (Il tamile à genouæ. tout en larmes.) La]
paix ont] rentrée dans mon âme, la torture a épuisons: rage, .
l’enfer n’est plus" .. Vois, oh! vois, les olifants de lumière pieu:

rem dans les bras des démons on larmes.... (Sa levant, aux ars. i
mm : i En! pleurez...dom.-nussi! mourez,- plantez...vous menai
neuronal... 0 Amalie! Amolie! Amaliel l Il s’anach à ses lèvres, l

ils demeurant dans un mue: embrassement. )

un amomo . s’avançant am fureur.
Arrête, (mitral... Détacher subie-champ cè lima... ou je le l

dirai un mol qui le fera éclater les oreilles et d’horreur claquer i
les denté. ( [Miami son mon entre les «(aux «mais. l

un vœux BRlGAND.
Songe aux forêts de la Bohême! Entends-lu 2’ Quoi l tu hésitesl... I

Songe, te dis-je. aux forcis de la Bohème! Penllde, où son: les

serments? Oublie-bon si vile les blessures? Quand nous ris-
quions pour loi bonheur, honneur et vie; quand nous nous
drossions devant toi . comme des murs, que nous recevions
comme des boucliers les coups destinés à ton commun alors,
n’as-lu pas levé la main pour le lier par un serment de fer, pour.

jurer de ne jamais nous abandonner, de même que jamais nous
ne l’a-vous abandonnéï... lit , sans honneur ,, oublieux dola foi,

lu vous déserter, quand une fillette pleurniche?
un TROISIÈME mono.

Honte au parjure! Les mânes de Relier. de cette victime que
tu évoquas, pour le sçrvir de témoin , lie Vampire des mons, Il
mugiront de in lâcheté; il sortira tout armé de sa tombe , pour
le châtier.

LES lamantins, pile-mêle, arrachent et écartent leurs vêlements.

Regarde ici, hagarde! Connais-tu ces cicatrices? Tu es à nous!
Nous t’avons acheté , acquis comme notre serf, avec le sang (le
notre cœur. Tu es à nous, et quand l’archange Michel devrai!
en venir aux mains avec Moloch... Marche ûVeCIIOUS-l Sacrifice

pour sacrifiœi Amulie pour la bande!
LE amant-m acon Idem: la murin infinitif.

C’en est fait l. Je voulais revenir sur mes pas et aller à mon

l

sa

sa En.



                                                                     

l. Mira v, sonnait, - " a roi.
père. mais colo! qui est aux cieux a découronne cela ne devait
pas être. (fluidement : l Mais anssi,- fou. stupide que je suis ,
pourquoi le voulais-je? filigrana meilleur: peut-il donc se con-
venir enture? Un grand pétillent ne peut jamais se convertir;

depuis longtemps. j’aurais du" le savoir. Sois tranquille!
Je t’en prie! sols tranquille! N’est-eu pas juste. ainsil... Je

niai pas voulu, quand il metherchall; aujourd’hui que je le
cherche... ont lui. qui. ne. veut. pourquoi de. plus équitable z... No

roule pas ainsi les yeux.... il nia pas besoin de moi. Na-l-il pas
des créatures en abondance? Il peut si aisément se passer d’une

seule... Eh bien! je suis précisément celle-là.... Venez , rama-
rades!

nous le rire en amère.
mon, arrête! un seul coup! le coup de la mon! Abandonnée

de nouveau! Tire ton épée . aie pitié de moi.
I. LE BRÎGÀNU mon.

La pillé s’est enfuie chez les ours.... Je ne le tuerai pas.

l mania . embrassant ses gruaux.
Chipour lamant de Dieu! au nom de toutes les miséricordes!

car enlia. ce n’est plus de l’amour que je demande, je sais bien

que la-haut nos azures sont hostiles et se fuient... La mort est
un seule prière... Abandonnée. abandonnée! Prends ce mot
dans ioule son horrible étendue . abandonnée! Je ne puis y sur-

vivre. Une femme, ne le vois-tu pas? nouent endurer cela. La
mort est ma seule prière. Vois. ma main tremble! Je n’ai pas
le mon de. frapper. J’ai pour de la lame étincelante... Et toi.
cola t’est si facile, si mon, n’as-tu par un maure en fait de
meurtre! tire ton épée et je serai heureuse!

i d LE maman muon. .
Veux-lu être soule heureuse! l’a-l’on! je ne lue pas do

femme!

manu.
un égorgeur! Tu ne son: tuer que lori heureux. lier": qui sont

las du la vie. tu les passes. (Elle si: (mina tors les baignade. l
Alors , ayez donc pitié de mol . vous les disciples du boum-lulu!

il; a dans vos regards une pitié sinitérëo du sang. qui est une

consolalion pour le mailmureox.... Votre maître. est un min et
liche fanfaron!

souilla. -- ru. l il



                                                                     

me - me antenne.
l l in: entama mon,Femme, que dis-in? (Les wigwam détournera.)

Pas un ami! Parmi Ceux»!!! aussi, pas un ami? (me selliez.) l
" en bien donc! que Bidon m’apprenne à mourir. (Elte peut me

9mn Un brigand Pajtuleq t . tÏ i le: BRIGAND mon. -
t - Arrête! fientais-tu laient. .. Hamme de. Mont ne doit momie...

que de la main de Moor. (li la tua.)
LES entamas.

Capitaine! capitaine! Que fais-tu? lis-tu devenu tout?
LE BRIGAND mon, contemplant fixement le cadavre.

i J’ai frappé juste! Encore cette convulsien, et ce sera fini";

En bien! voyez donc! Avez-vous encore quelque chese à rie-
mander? Vous m’avez sacrifié votre vie. une vie qui n’était
déjà plus à vous, une vie pleine d’horreur et d’infantie.... Moi.

je vous ni immolé un ange. Allons. regardez donc bien ici!
Êtes-vous satisfaits maintenant?

GRIMM.

Tu ne paye in dette avec usure. Tu as fait ce que nul homme i

ne ternit pour son honneur. Maintenant, viens, partons! l l
LE BRIGANDi mon.

Ah! tu en conviens? Nlest-ce pas? la vie d’une sainte pour
des vies de coquins, c’est un échange illégai?... (il)! je vous le

dis, quand chacun de vous monterait sur récitaient et se te.
rait arracher, avec des tenailles brûlantes, un morceau de
chair après l’antre. de façon que in torture durit onze longs
jours. me cela ne pourrait entrer en balance avec ces larme;
(Avec un rire amer.) Les cicatrices, les forets de Bohème! Oui.
oui! il tallait certes que cela in: paye.

gemme.
Calme-toi . capitaine! Viens avec nous, ce spectacle n’est pas

fait pour toi. lieue-nous plus loin!

LE BRIGAND mon. -
Haltet... Encore un mot, avant d’aller plus loin... Écoutez-le

bien, exécuteurs comptaieants de mes ordres barbares.... ile
ce maillenti je cesse d’être votre «minima... (lest avec honte,

avec berneur. que je dépose ici ce commandement sanglant, .
i

l



                                                                     

mon VrSGENEZIL- .. mon:
à l’abri duquel vous vous croyiez autorisés à comflnettre le
crime et à souiller pur des œuvres de ténèbres cette lumière
(flashé...- Ailez à droite et à gauche... Il n’y aure plus, à. tout.

- - jamais, rien de commun entre nous; i ; ’
.l . . LES amomes. . -Ah! l’homme sans cœur! Où sont les plans sublimes?

litoient-ce des bulles rie-savon , qui crèvent au souffle d’une

femme? r . ji i l LE amome néon.
Hélas! fou que j’étais, de m’imaginer que je perfectionnerais

le monde par des crimes et que je maintiendrais les lois par
l’anarchie! rappelais cela vengeance et droit... Je m’arra-
çmais, o Providenœ, d’aiguiser ton glaire ébréché et de répa-

rer tes partialités.... mais.... û vain enfantillaget... me voici au
«arme d’une vie nitreuse. et je reconnais, avec des grincements

de. dents et des hurlementà. que deux hommes comme moi
ruineraient tout l’édifice du monde moral. Grâce... grattée pour

recoller étourdi qui a voulu empiéter sur toi l... A toi seule
appartient in vengeance. Tu n’as pas besoin de la main de
l’homme. Sans doute il n’est plus en mon pouvoir de ressaisir
le llaSSè.... Le mal qui est fait demeure fait... (le que j’ai ren-
versé. ne peut plus, à tout jamais, en relever.... Mais il m’est

enture resté un moyen de satisfaire aux lois otfensées, et de
réparer les outrages de l’ordre troublé. Il lui tout une ric-
time.... une victime qui manifeste à tonte l’immunité son in-

violable majesté.... Cette victime, ce sera moi. Je dois subir la
mort pour lui rendre hommage.

Les amomes.
(liez-lui son épée.... il veut Se tuer.

Le nuisent) mon.
Fous que vous êtes! condamnés à un éternel aveuglement!

Pensez-vous doue qu’un péché mortel puisse expier des pochés

mortels? Pensez-vous que l’harmonie du monde ait il gagner à

cette dissonance impie? (Il jette avec mépris ses arme-s à leurs
pieds.) il faut qu’il m’ait vivent. Je vais me livrer moi-même

aux moins de la justice.
LES amomes.

limitateur-le! C’est de le démence.



                                                                     

- un -. mas BRIIü-A-NDS...

m 3mm mou. l ;- .
Non que je dôme. qu’elle me trouve bien me, siles puis- l ,,

sauces dîenlmut la gaulent ainsi. Mais elle pourrait me sur-
prendre dans le sommeil, ou ifiallèîhdre dans la fuiteg. ou. me l
saisir de force et avec le glaive. et alors m’aurait éclmppé .

Tunique mérite que je puisse avoir, mini de mourir volontaire-l
ment pour elle. En quoi? doisnjo cacher encore, pareil à un-
,xioleur, une fie qui, dans-le conseil Ides comme; gardiens, lofes:

ôtée depuis longtemps? l l " I
ms nmcmns.

Laissez-le courir. ces; la manie de l’héroïsme. Il veut acho-
ter de sa vie une vaine admiration.

LB anGANB mon. ’
On pourrait mîadmirer pour œla.... (Après gamme temps de

réflexion.) Je me souviens d’avoir parlé , sunna route, à un "

pauvre diable qui travaille comme mercenaire et a onze en- I
fonts tous vivants.... On a promis mille louis dlor à célui qui
livrerait en vie le grand brigand. Il y a moyen de venir en

aide à ont homme. (Il En: tu.)

PIN DES 131116 mon.



                                                                     

i APPENDICE...

VARIANTES et PIÈCES DIVERSES

tantines Ali. mon pas notoires.

le drome des [brigands a ou: publie par Schiller tous «leur formes qui dimi-
tout boaucaup l’une de Poutre: tr Sauna forme première et originelle. tel
qu’il a paru. d’abord on 17m. sans nom (fauteur, puis. en 1182, chez Mailler,
avec quelques changements et sous la nom de Pr. Schiller; c’est cette forma que
«Thomson: les œuvres complètes et que nous avons traduite; 2° sous sa forme
Nitrate, presque entièrement oubliée aujourdlhui, et tel qu’il figure. com-
plètement remanié par le poële, à la demande de llalherg, dans rétinien
publiée pour la scène de Mannheim en I782, chez Schwnn, la même année
que la seconde edttton de la version première. destinée à la lecture.

l’ami les variantes qu’offrent les réimpressions de cette version premiêm.
nous n’en signalerons qu’une sonie. nous la scène troisième du second acte,
optes les mais «climat de coquins n (vos. p. 6o ). snoounsnu ajoutoit ;

c .... et je le le manille. viens avec moi dans le pays des Grisons;
c’est l’Alhènes des larrons d’aujourd’hui. n

Ce pesage. nipponne depuis. avait donné lieu à. une plainte qui indisposa le
ont. de Wurtemberg contre fauteur. à un le) point qulil lui détendit Je rien
imprimer de poétique. désormais. la plupart des outres modifications affectent
surtout la langue et le style et n’auraient nul intérêt dans une traduction. En
trois ou quatre endroits. Schiller o supprimé, des la seconde édition. des
obïêl’lilès qui seraient encore plus clinquantes en fronçais qu’en allemand, et

quote m’abstiendmi on tout ces do relever ici. Du reste. en revoyant son
moine pour ses œuvres complètes, peu de temps avant sa mon, il fait mon
le plus près possible du jet primitif et et suivi la première édition plut-St que la
seconde. fin trouvera la Préface de colle-ci parmi les pièces contenues dans cet

Appendice. lLa: changements que nous présente le texte du drame remanie pour le théâtre.
quztnd on le compare à relui de réunion originale. sont trèmnsidérahlœ.
Pour les indiquer tous bien clairement. il fondroit donner en entierl’édition
du lisnnlznim. Nous nom contenterons de marquer ici les principaux, lait tet-
tuollouieut, soit au moyen d’analyses.



                                                                     

166 ’ I me immuns.- I

Ami-n minium

Dans la purinière scène, c’est surtout par des retranchements que le texte de-
l’édition théâtrale une» au «me original. Le poële. n fait notamment de trës- l

grandes coupumiduns le monologue du haha, qui termine la «une; il aux i
retranche les parties les plus révoltantes, ces monstruosités; vraiment impns- - -

ribles, que je me repensld’nvoir induites. , ., i - .
La scène troisième est devenue la deuxième. et la deuxième de la première.

tatillonnais dltiaée un einq, daigna..un valentin un a sept. au lieu au l
trois. nu reste, le "fluides scènes et in muche de Friction son demeurés I lei"
mêmes. et la diminues cnnsiste dans des maniements de agile et surtout

dansdes omissions. l l n -Dans la quatrième scène, entre Charles de Mont et Spiegelherg, Schiller a
daté la pièce, et transporté faction à in. fin du xvt siècle. au temps où Vampir-
leur Maximilien publia l’édit de la paix publique. Voici la partie du dialogue
qui fixa cette tinte, c’est le commencement de la scène:

SPIEGELBBRG.

Peste! peste! Coup sur coupllflaléuictionl Sais-tu. leur? 8aîa-lu?...
c’est à devenir fou enragé; - i

. . mon.Quoi donc encore?

I surnomma. iTu in demandes? Lis,... lis loi-même..." C’eu est fait de notre me?n
nage... La paix en Mlemngne.... Que le diable emporta la prêtraille!

mon. .La paix en Ailemugnn!

summum.
C’est il se pendra... et le droit du poing supprimé à jamais.... Toutes

les hostilités défendues souspeine du mark... Meurtre et mort]... Crève .
(liminal... ou jusqulici nos glaives pourfendaient , les plumes désunirais
tout. gratter le punira.

mon jette son épée.

Que 125 Poulina. alors. et les marauds manient le gouvernail et que
les hommes brisent leurs épées.... La paix en Allemagnel... Va. cette
nouvelle tu maqué de nous; jamais à mes yeux... Des, tuyaux natriums
d’oie au lieu de glanait... Malédiction sur cette paix qui transforme hon»

inth en allures de limace ce qui serait devenu le vol de llaiglei...
La paix n’a encore l’amie aucun grand homme. mais la guem. fait éclore
des culasses et des héros, aux, etc.

Dans la version originale. la dalle de. l’action est le milieu du mu. siècle, le
temps de la bataille de Prague (un). C’est tulliers qui exigea que Schiller
changeât l’époque; il soutenait avec raison-qu’il eut un impossible qu’une telle

troupe se format et subsistai plusieurs aunées en pleine civilisation moderne.
Le poète finît par se rendre et consentit à cette modification, mais il ne mil pas
tout «raccard dans sa pièce avec cette duit: nouvelle et laissa subsister plus dm
anachronisme.



                                                                     

tromblon. i i tu:
I j AGTE optimums.

Les unis scènes de in première édition en tout tous dans celle du théâtre. ne
monologue qui saturnienne. l’acte n’ai conserve peut nombre de phrases des
trois premiers alinéa, mais la dernier est presque intact.

tu dialogue avec Hermann, qui terrain la première scène dans le version
, engluait: (mg. p. 50) et forme le deuxième dons cenelle Mannheim, est allongé

à in lin par l’addition suivante t . .
I " ruions lui criai. en le noyant tartir. I I i l

Cc que. tu feras, tu le feras pour toi.... Ç Il le suit encore des goum jut-
qu’nu [and de la m, puis éclate on un Nm lampant.) Tout ardeur
et bonne volonté! Avec que! empressement. la folle dupe s’en va franchir
de son pied léger les limites de l’honnête home, pour saisir un bien
dont il reconnaitreit l’impossibilité pour peu qu’il notât pas atteint de
démenccl... (Avec humeur.) Non, c’est impardonnable! Cet homme est
lui-mente un coquin, et pourtant il se ile à l’honnête physionomie d’un
autre... Il en sans souci tromper un homme de bien, et. ne pardonnera de
toute éternité qu’on l’ait pu tromper lui-meme.... Est-ce lit le viccorni si

vante de la création? 0b! alors, pardonne-moi. maternelle nature, de
ravoir cherché querelle pour ne m’avoir créé quimper-laitonnent à son
image, et délivre-moi dans ta bonté de ce une tu m’as laissé de ressem-

blance avec lut... Tu us perdu mon estime, homme! et détruit avec elle
in soule conviction propre à le muletier, la pensée que joutais la méchan-
coté se puisse rendre coupable envers toi. (il sort.)

Au commencement de la scène attirante. tutus, après ces mon : a Je ne
puis une irritée contre toi i p. 50) a. ajoute, en effeuillant des me: entour du
vieillard :

Dors dans le parfum des roses....Qne, dans le parfum des roses, Charles
apparaisse à les boille-toi dans le parfum des mecs, je veux
aller micndormlr nous le romarin. (Elle tout s’éloigner.)

i un un!!! mon, rêvant.ilion Charles! mon Charles! mon Charles!
- anus-s’arrêta et enviant lentement sur ses pas. . .

Écoute! Son angon exaucé mu prière. (surtitrez-han: "réarmés de lui.) Il

est nous de respirer Voir auquel son nom se. mêle... Je veux rester ici.

Un peu plus loin, te VIEUX noua, à demi éveilla, s’écrie r

N’ai-je pas pressé ses moins? n’aspirenje pas in parfum des roses?
Vilain Franzl etc.

Non , me tille! Le pâleur mortelle. de les joues témoigne contre ton
cœur. Pauvre fillolj’ai détruit les joins du tuionnosse. Ne pardonne pas....
seulement ne me maudis pas!

ABM’JE.

Humour ne sait qu’une seule malédiction. Celleæi. mon père! (Elle lut
baisa tendrenwnt in main.)



                                                                     

168 . LES BRIGMSDS.
LE VIEUX mooa.,qui s’est levé. -

une trouvé-je là? [les roses, me (me? .Tu jettes des roses autour du

mentirait de ton muent? l I i i .
Des tous autour (in vête «mon bien-nullité (sa jetant à son cou). de.

vant qui je n’en puis jeter, en ce. manient. - I

i . i un mu: mon. "Et devant qui in en aurais jans vulnnlittrs" .. Pourtant. mon amie. tu
Pas fait sans le suçoir... . (gonflais-tu ce [unirait-fi firent un rideau de de-
nim! une infinitum

ne Charles! lAprès la mimique suivante du VISE! nana. on «indignation n est remplacé
par a misanthropie, n et en mm omis les derniers mais a dione amour me
rendait si heureux, si AMALXE reprend:

Amas, ne précipitant auprès.

ont jamaisje n’oublierai ce jour! jamais il ne mviendra peur mail
Je le vois encore mais devant moi. Le. rouge reflet du soleil du son bril-
lait aur son visage, le vent, se jouait capricieusement dans ses brunes
boucles. A chaque coup de pinceau, l’aimable. prenait la place de l’artiste.
Le pinceau tomba. mon lèvres. tremblantes dévorèrent avidement- ses
traits. L’original. dans toute-sa plénitude, 543mm) dans mon murin;
Sur la tuile gélifiait l’ébauche de cette imago . terne. et mourante, comma
le souvenir de l’aidagio d’hier.

La nm mon.
Continue. continuel Tes rêveries me rajeunissent. 0 ma tille! VONT

amour me reniait si heureux!
mais.

Non! mini ce n’est pas lui, etc.

Tante la [in (in la scène. il la suite des mais : de n’étais qufune barbouilleuse-
(p. 52). est supprimée.

"au: la salua minute. après la venue de Daniel, les un»! dernières stances
des Adieu: «(nectar mm natnmllmnent supprimées aussi. comme ou reste
tous les chants de la pièce, à limez-punit du peu de vers que fredonna Spiesei-

lien: (mg. n. tu - . - - ntians in récit ei’llernmnu, «la grime. entre la Prusse et l’Antriclwtp. â’i nôs:

remplncls par a lu guerre entre les Polonais et les Turcs, n et «neume.
par a Matthias (tinmnhn au lieu de «la chaude bataille de Prague, 1: il y a
tout simplement a la chaude luisante. v: .

mut le mnnoiügue. de Futur, qui précède immédiatement la scène troisième
de finition originale . est retranché.

Lu long dialogue entre SPÎEQQÜIÔYS et flamant". qui commence la scène trui-
sièmn. on réduit à ont? (me. et les mulmits les plus gressins et les plus cho-
quanti. spéciaicmnm le cgniqun récit du cannant. sont supprimés.

Dans le rush» «in l’acte. me ennuyants surit moins nombreuses. Le moine est

«implants par un cumtnissaim. l

l. Schiller fait perme n un peut mehmuisme. mutins Calvin munit en
Mini. et l’intime in pain mimique , dam li est parlé dans le plumer acta, fut
tundu à Wuruis un 1395;.



                                                                     

- nom-tumuli. - - 169
in»: moisions.

la piiucipal retranchement ost celui de la scène ou Hermann vient apprendre
a Anatolie que Glmllzs et le nous Mou: vivent encore. Flic est remplacée par

une autre dans l’acte suivant. .
La scène (tantième est divisoit en trois dans l’édition du méture. [me partie

de: l’entretien: «le fluor avec Rosiusky (p. un) est citée dans la Critique du Bri-
gands par routeur (voy. vins bas , p. 183i l.

- d’unique-ln même oit transporte l’onction-v oommo nous l’avons vu; au temps

dul’ompurour Maximilien, il a laissé, par une singulière inadvertance. dans la
bouche de Schu’eim. la question ou ligure la maréchaltlo Buenos. p. 98 t.

ACTE OUATIHÈME.

Toute la scène première est supprimée. et le commencement de: la deuxième
est "monument alu-étai z dans la galerie on Charles et limbe s’outætiennent,
un habit «le nonne est placé sur la table. Le monologua du Charles. qui me.
cède in venue de mon, est allongé par des additions niées de la scène omise
en tète (le l’acte.

Le monologue de Fruit: (p. 106) est réduit à quelques phrases. "ne s’écrie:
a: vos: Chut-lus! a qu’après qu’il a envoyé Daniel chercher du vin (p. tout, et
ses plaintes- au sujet des regards immune. des larmes qu’elle laisse tomber
dans son gobelet. sont placées dans renquille qu’il fait subît notion: son-item.
Aprèscéttmets de DM’IEL- (p. un) -. a Oui. un excellent nomma! ait-il répondu.

on s’essnyout les yeux. n raina tentent! : clissez! va, cours. saute, mon
chu-moi Hermann.» Daniel son. Le reste «le la scène est supprime; le long
monologue qui la termine est. remplacù par quelques phrasoit du celui qui pro.
chili- la venue du Daniel.

A la suite viennent. dans l’édition du théâtre. doux scènes qui ne se trouvent
point. (1311818 version originale.

llElllllANN vient.

mm.
Ah! suis le bienvenu, mon Baryum! instrument outil de mes artificesi

-- uranium. d’un Ion bref et roide.
Vous m’avez fait chercher. monsieur le comte.

ranz.
Pour que tu mettes le sceau à ton chef-d’œuvre....

omnium, dans sa barbe.
Vraiment?

mua.
Pour que tu donnes le dernier coup du pinceau à tu peinture.

BEBHANN.

Morbloul
mm, avec quelque hésitation.

Paroi-je avancer la vomito? Veux-tu que nous arrangions foliaire dans
une promenade t



                                                                     

170 l LBS BRÎGÀNDSÇ
l WANN, avec arrogance.

Sans tant de façons, fil vous plaît, Pour. ce que nous. arrangerons on-
.somble nqioutdmuil cet napalm. d’un pied carré peut mon muffin... le
pourrais, on tout ohé, faim précéda: l’entréfiën du quelques pardonnai

épargneroient moulu: des efforts à vos poumons; . 3 I
l " I l 5mm, «calmi. l l l l

lluml... et que sentines?
l EHHANN, avec rancune.

l a Tu auras Amalie.... tu l’auras da ma maim... a
’ ’ l ’" nnnz; sîtzplfuil. ï "

Hermann. - tsummum, comme plus haut, tournant toujours un; à Franz.
a Amulîe est le jouet de ma votontè.... Tu peux dans aisément tu. flgu- - s

ton... Bref! tout in: à souhait. a (Il éclate en tut-rire fanaux; puis, avec
arrogance z) Qu’avez-vous â me dire. comte Mont?

I ramez. éludant.
A loi, rien... J’ai outragé chercher Hermann.

animant.
Pas d’écartl... Pourquoi m’a-bon mandé ici en toth Mw?... Pour me

entrure une fois voue jouet, comme avant? pour tenir l’échelle au voleur
pendant qu’il fait irruption? pour que je fasse encore le mélier de dupe,
moyennant un schelling? N’est-ce pas cela?

ranz, devenant circonspect.
01th Mont N’oublions pas, en jusant. l’allaiœ principale.... Mon valet

du chambre t’aura sans doute avent... Je voulais sommant t’entendre

au sujet du la dot. t ,nanan.
Je omis quo vous vous moquez de mal.... ou c’est pire encore. pire.

vous dizain t si vous ne vous moquez pas. Mont! prenez garum... ne me
mettez pas hors de mol, Mont! Nous sommes seuls. un d’ailleurs encore
un nom honnête à mettre en jeu avec vous. Ne vous fiez pas un diable

que vous avez vous-même enrôlé. .
mm , avec dignité.

Fanon à ton maltre souverain que s’adresse un tu! langage l... Tremblo,

esclave! .. ..tinamou , d’un ton moqueur.
Non de crainte, sans Goulu , d’encourir votre disgrâce f... Vain: dis-

grâce à qui s’en vont à uni-mémo! Fi, Mont! Déjà j’ai horreur en vous

du enquit! , ne me forcez pas à rire aussi du fut. lu nuis ouvrir des sé-
pulcres et (talonner à des morts du musoiter.... Qui maintenant est us-

clave. î -mon. très-souple.
Ami. sois ralsnnnnbln et non perfide.

amomes;
Toison-vous. Ici, la malédiction est. raison , et la fidélité semitdémence. . ..

Fidélité! à qui? Fidélité à l’éternel menteur ï... 0M les dents me clam: --

tout pour cette fidélité-là. muais qu’unutwtiie dose (l’infidélité. alors , cm.

fait du mol un suint... Mais patience! patience! la voua-unau est rusée.



                                                                     

Annulation-... . m.
- . . - ranz. . .. . .Main. à propos l li est heuroux quais m’en souvienne. To us perdu der-

nièrement dans cette chambro nœbourso du cent. louis. Peu n’en. tout
que coin. n’ait. élooulilio. chrènda. onmmdo, nenni ont à toi. (Il lui

me: de faire une bourse dans les moûts.) -- ’ - - - - -
Roumain Mini jam aure unipris. douant les pieds. ,

Malédiction sur ces deniers d’ischuriotl Co sont les arrogant: l’union...
Une fois déjà vous aven voulu foirade ma pauvreté la séductrice de mon
cumin... moiti voix! over. manqué le but , comte , vous-êtes à cent lieues. . . .

Gallo pleine d’or un; vient admirobiomont à nom... pour alimen-

ter courtines momies; I ’ i " " ’
ranz, enrayé.

Hermann! Hermann! nu l’ais pas poindra on moi certains rêves à ton
sujet.... Si tu faisais plus que tu n’as du faim... tu serais un homme
épouvantable, Hermann!

ottoman. avec jubilation. .
Le comme? le serais-je vraiment? Eh bien! ulors, écoutez ma nau-

velle.- comte’. (D’un ton significatif.) l’aliment» votre ..infnmio, je nourris

votre condamnation. Je vous un jour vans la servir comme régal et in-
viter au festin les peuples du la terre. (Avec un rire sardonique.) Vous
me comprenez, au moins, mon souverain, gracieux et puissant sei-
gnouf?

1mm bondit. ne se possédant plus.
Ah! démon! lrichcurl (Se frappant la front du poing.) Et attacher me -

fortune aux caprices d’une tête en proie au vertigel... C’était bétel (Il se-

jeiic sans mais: dans un fauteuil.)
HERHANN rime nitre ses «luisis.

Fi du l’artiste madrél

rom . avec amertume.
il ou donc vrai et encore mil Il n’est pas sous le soleil de fil filé si

lin qui rompe aussi vite quo la trame d’une coquinerie.

aramon. ’Doucement! doucement! Los anges ont-ils donc dégénéré. oncles dè-

nions ne mettent. à moraliser? .
mm se lève brusquement et dit à "artimon avec un rire méchant:

un cette découverte certaines gens recueillerunt sans doute aussi beau-

coup d’honneur? -
artimon cloque des mains.

Magistral! Incomparable! vous jouez votre rôle . qu’on vous boiserait!
Un tire d’abord dans in bourbier le. fou crédule, puis gentiment on lui
un: ou sarcasme: a Malheur à toi. pécheurt... n tSnnriuut et grinçant
les dents.) un! comme ces Bulzohuihs raffinent-habilemenll... Pourtant,
rondel 4j Lui [flippant sur l’épaule.) Nous n’avons pua tout appris en-

ooro.... mormon! Il tout. d’abord que tu entendes ou que risqueio por-
dont... Le. feu aux poudres! ditlc corsaire. et tout saurie on Foin... ami
et ennemi!

rima ca rapidement ocra la mur et saisit son pistolet.
C’est une intuition? Do l’autiucc....



                                                                     

m - r nnsi-nnrnnréns;
maman tire tout aussi and on mon: de on poche

l l i , i a; enfonces I. h .Ne vous donnez nulle naine. Ces; un, ans qu’on- prévoia (ne; vans. "
mm laisse tomber!!! pistolet et ne jam. mon sinh:

I dans le fauteuil. V
Mais; ne grâce, bouche close, jusqu’à ont quem. j’nioieu Io rompons

me moulinait». r i I i i "- 33mm. - lQuo vous oyez soudoyé une douzaine d’assassins, pour me paralyser
. la langue-or pour longtempsr-nïèsr-fl pas mita. Mais (M parlant à rai"-

rnille).... le semi est dans un papier, que mon héritiers ouvriront. (Il
s’en on.)

FRANZ, seul,- il s’est 1m de son fauteuil.

Front! Front! qu’étaiMe que coin? m’avais-ru fait de ton murage. ,
de ton esprit toujours si prompü... Malheur! malheur-unes créatures aussi
me trahissent. Les piliers de ma fortune commencent à faiblir et t’en-
:mmi fait irruption avec furent... nierai ii faut une prompte résolu-
tion)... Quoi? si j’allais moi-mémo... et loi enfonçais mon épée dans le.

corps. parderrièm9... Un homme blessé est un enfant." Alerte! je veux Il .
le tenter. ( li ou à mais pas vers le [and de la me». puis- s’aime sou-
dain, saisi d’une (mur effrayante.).... Qui ne glisse derrière moi? (Ran-

i lamafi’reusemml la gruau ).... Des visages comme jorn’en ni jamais VIL...
des notes niridnntcs.... J’ai assurément du conrogc.... du courage air-
lnnt que personne i... si un miroir me trahissait? on mon ombre? ou in
vent de ma marche meurtrièro?... Hou! houri... l’effroi frémit dans les
boucles de mes cheveux... Dans mon os une douleur qui les broie! (Il
laissa tomber le poiynnrd de dessous sur: vêtement.) Lâche, je ne la suis
prix... j’ai le cœur par trop tendra... Oui! c’est cela l... Ce sont les con-
vulsions de in vertu mourante.... Je les admira... il faudrai! que je fusse
un monstre pour porter la main sur mon propre Mm... Non! non! non!
loin de moi un tel «imam (les restes de lihumanité on moi. joies veux
tenir on honneur.... Je ne veux pas mon... Tu un vaincu, Karman" Moi
amours son! encore quelque choselqni remmblo il l’amont... Qn’it vive!

(Il sien en.)

Après ce monologue de Han: . qui forme la scène neuvième , vient la mono-
logue «humé. dans le jardin . qui est in scène quatrième du Million origi-
nnie (p. 120). L’auteur l’a beaucoup modifié et l’a terminé ainsi : i

a Tu pieutes, Amnlioi... Ah! fuis! fuis! Demain . je serai une sainte!
flâne se têchSninrn? l’ouvre cœur! Quel mol niée prononcé? Autrefois il

résonnait si doucement à mon aréna... Maintenant-i maintenant! tu un
menti, mon cœur! Tu me persuadais que c’était victoire sur moi-môme!
Cœur hypocrite!C"élnit désespoir. n (Elle s’assied sur Encouragé et se rame

le visage.) -La scène onzième est la confidence «I’Hcrmoon A Munie, qui . dans les œu-
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vres, mimine ln.- première scène du trainièmc nm in. 90). L’auteur-lui a donne

une forma toute. nouvelle. .
.- . . ; HËWANNLÊ..MTL I I Itu éminemment airain... Que maintenant. la lénifiiez continue du

ne déchaîner, du: le déluge me munie: jusqu’à, la gorge. (Haut. Made-

moisellenmulin! Mademoiselle Anime! i , I
I mais immine d’union".

Un espion? Que cherches-tu ici 1’
BERMANN.

J’appôrludeà manuélins plaisantesfiôyèuàen è:- lërrililcs; si vous nies l

dlmmeur à pardonner des offenses, vous entendrez des choses merveil-

leuses. - . anima.
Je n’ai pas in souvenir des oilnnses; épargne-moi les nouvelles.

.. BERMANN. --En pleurez-vous pas un imam? l
Anime le mesura d’un regard plein de grandeur;

Enfant du malheur! Qu’est-ce qui ramonas à me faire cens question?
aimantin. d’un air salubre. et comme à part, en baissant la tête.

La haine et Fumeur.
AMAME, avec muerlume.

Y a-t-il donc quelqu’un qui aime sous notre ciel?
BERNAKN, mganlam: anion de lui d’un air farouche.

. Jusqifà miner une infamiel... En vous cal-il pas mon dernièrement
un oncle?

i k munit, avec tendresse.
Un père a été enlevé à sa fille.

maman.
Ils vivent! (Il se précipite dehors.)

tu scène douzième. 0mm Amalie et filmiez. est citée, presque en entier.
dans la Critique du Brigand: par l’auteur (voy. p. l89 l.

La scène de in forêt. qui est la cinquième 11mm la première édition, et forma,
dans raidillon de Mannheim. les scènes 1min à dix-huit, a subi immuni-
moins de changemcnls. Toute la fin, depuis des mols du man-x mon :n: Je
m’éïanuuis à cette liuuvulleE... a (p. un ) est absolument semblable «lunules
du" versions.

nm: CINQUIÈME

D: mnnelugne du liminal est amis. lDans la suite ne ln maniéra même. qui un fait quai," dans MME" ",55.
indu. infini quelch son! les principale»: dill’ëmwes : tout le rôle du pasteur
Mm): est retranché; plus loin. le peuple ne parait [mina Fana, au lieu (le
Çèirnngler , se inule dans les flammes ou les brigands s’élancent après lui et
Purifiant; et par suite du celle dernière mmhficminn, le chlingue entre
sain-cinn- a: ses mmpugummp. un), H la! suicide du Schneiznr sont naturel-
lumc-nt supprinn-s.

A la scèno deuniêmn et dernière de: la: lambin uxiginnlu son! substituées les

in www

m x in mm

lm mm



                                                                     

un I ’I I LES BRIGANDS.
«nous cinq n nouille; in version du lhéûlre. la unième est anémone nounou.
auquel n donné lieu le changement introduit dans le rôle (la Franz. ’

I Les minium oinènenêiïonwz un sinon, (minimum mon. Il Il

f in Ü animaux. i "Triomphe. cupiminol....Voiui bouquin... J’ai dégagé nm parole.

. . unau.Art-acné du milieu des nommois du son château... Sen mon!!! en

fuite.... . I i i .isonomie ..Son château en cendres derrière lui.... Le souvenir de son nom en-

seveli.... (Suit une pausa La brigand Nour s’avance lentement.)
u: BRlGAND mon à Fruits, rune roi; sourdn et mime.

Mo connaisotu? i Imm demeure immobile, le regard nommé dom le sol: nous de réponse.
un BRIGAND mon. du Mime: (on, en le mon: à son père.

Connais-tu cet homme? itrimez.- foudroyé, recule en chancelant.
Ecrasozanoie tommes du ciel! Mon père!

La VIEUX noua se démunie en frissonnant.
Vin... Que bien tu minimum... l’album...

L8 nomme mon, avec une. dirimante rigueur.
lit que me malédiction s’attache comme un poids de dix quintaux à

Œtie prière et en empêche in vol vers celui qui la peut exaucerl...
Connais-in aussi cette tour?

mon. Nounou! à Hermann.
QuoLr monstre? Jusqu’à une. leur la imine de famille a poursuivi

mon pore?
nanisme.

Bravo! brai-o! Il n’y a donc. point de diable assez vaurien pour abon-
donner son vassal dans le dernier mensonge.

LE omnium mon.
Assez. Emmenez ce vieillard plus loin. au fond du la fouit. Pour en

que je vais accomplir, je n’ai point ollaire des larmes paternelles. (Il?
emmènent de la scène la dans: comte stupifnil.) Plus près. bandits!
(lis forment un demi-mole autour in: douro foires et s’inclinent. trismu-
nonts. sur leur» fusils.) Maintenant, plus un mot.... Aussi vrai que j’es-
peiu le pardon des péchés! le premier qui remuera la langue mon!
que je lardonna, je décharge suriui ce pistolet. tout ormeau Silence!

mon , ct Hermann. dans un transport de [amir- carmine.
Ah! infâme coquin! que ne puis-je, dans cette: écume. le vomir à la

face tout mon «mini... (lin c’est amer! il! mord son mitaines en pleurant.)
un omnium mon . dans une alunais majestueuse.

Je suis là comme plènipolnnlioiie du jugement universel.... Jo vous
vider un primes quo nul Nm pur ne peut vidoit... Des pécheurs siègent
connue juge-5.... Moi, le plus saoul, il lmm hile. une les [mignarda soient
leu lulu... Quiconque, auprès de ont homme. niesl. pas pur amome un
mon, qui! sorte du tribunal et luise son Manon... A tous! (Les



                                                                     

Annnnmon. .. .. . .175
brigands jouent tous Mm; poignards fil-if"? sans les briser. Le Mimi
Mont à Franz :1 son fier! tu ou aujourd’hui laitons auge; de ces malfai-
teurs.... Il. vous manque un poignard anomal-(Il un? le sien. Longue
panse.) Summlfuèaossl me mère.;ï..(A Emmy et dSchwalzcr:)*-Jugez,
vous! ("brise on! poignard et se faire. prowadémeM ému, apr le côté.)

o - u mamans, après une pause; -
No soin-je pas n- comme on bambin suri-les bancs (la l’oncle. nm

martyrisant Io cerveau pour trouver des muent... Si richo en joies est
lavlo, et si pauvro en tortures la morfil (happant du pied le ml.)

- .-Parlo. loi l. Je reconnais monimpuiomnco. - - -.. -- .. - -.. .
momon.

Pense à la tète grise! Regarde, sur le côté , cette tour. et inspire-toi.
Je. suis un écolier; rougis , moine!

’ scnwmzrm.Mes cheveux ont blanchi nous des scènes du désolation , et il se pour.
mit que je fosse Si pauvre d’idées. pauvre à mendier. au sujet. de ont
nomme? N’a-Ml pas commis son crime dans (me tour? No pigeons-nous
pas auprès de cette cour? Qu’il y soit précipité sans terre l... que dans
cette tour il. pourrisse tout vivant.

mas amassas approuvent à grand bruit.
Sous terre! sous lem! (Ils ne précipite"! sur Franc.)

men on mon se 5m; cloné la: on: de son frère.
Sauve-moi des griffes des meurtriers! Sauve-moi . frèm.

1.1l 311mm mon , du (on le plus gram.
Tu as fait. de moi lour princol (Fion: recula effrayé.) Brimplorcms-lu

moere?
me» lamentos crient plus impétueusement.

Sous terre! nous terre!
LE amoura mon s’approche de lui et dit avec dignilé et douleur:

Fils de mon père-l Tu m’as volé mon ciel. Quo ce péché (ce soit remis....

Descends dans rouler, fils dénatta-6l... Jo le pardonne. frère l (Il l’em-
brasse et æ mire en loofa Mie de la Mm. Fut": est poussé dans le souter-
min et des rira éclatent sur sa téta.)

sa nomma mon revient. tout pensif.
c’est fini! Arbitre des choses de ce monde, je le ronds grâce! C’est

fini! (Il demeure plongé dans ses grondes profiles.) si cette leur élan
le but ou m me tondaison; par des voies sanglantes? si clorait pour
cela que je lusse devenu le chef des pécheurs?... Êternello provi-
dencel... Ici je nom... a"! adora... mon! Je m’en (le: à loi, et je cé-
lèbre, au terme, le jour du repos. ll est si beau de succomber vainqueur
dans sa plus hello bataille. Je vous m’Ncindre dans cette pourpre du
son... Allez me chercher mon père! (Quelques brigand: (daignant et
ramènent le mon comte.)

Le vœux mon.
Où voulez-vous me conduire? on est mon on?

La auto-m) mon ra (tu-devant de lui, avec calme et dignité.
La planète oL le grain de sable ont leur glace marquée dans la cm-

u0n.... Ton (il! a aussi la sienne. sois tranquille et assieds-toi.
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. La maux mon éclate en sanglots.

Plus d’enfant? plus d’enfant?

- 1.8 salami nom.-
Solnranquille-ci afiiedàewi» :. .. I

- . LE vœux-3100m - . .
0M leu barbares au bon murins arracheur du la tour un vieillard

murant, pour in camarde ces mon :i c Titi enfant-s sont immolât... a
0h! je vous en prie, achève: votre miséricorde et replongezumoi sans
terre.

’ mamam- mon samarium! sa min et rw.m passim .. .
ce" le ciel".

Ne blasphème pas . vieillard! ne blasphème pas la Dieu qu’aujourd’hui

je prie avec plus de joie. Des mortels pima que toi l’ont vu aujourd’hui
lace à face.

LE vœux mon. avec une mordante ironie.
El ont appris à égorger?

me BRIGARD mon. avec ressentiment.
&sagénaim! Plus un seul mm parfin (Nm doucement. cl avec JOHÏGNV’J

Quand sa divinuu. louche jusqu’aux lâcheurs. les saillis doivent-ils la
repousser? [il où trouverais-lu des paroles pour lui demander pardon,
si mjourdihui" .. il l’avait. baptisé un fils î

LB vœux mon avec amniumcy
Baptise-l-on maintenant avec du sang?

LE BRIGAND mon. "implant.
(brument disèlut’... Le désespoir dit-il donc aussi la vérilé?....0ui.

vieillxmi, la Providence peut aussi bapliser avec du sang.... Elle a bap-
tisé pour toi aujourdlhui avec du sang.... Ses voies sont. étranges et ter»
riblon»... mais «les lamies de joie au terme!

La vœux mon.
Où les plana-niais?

La amour) mon , sa précipitant dans ses 6ms.
Sur le cœur du ton Charles.

LE mu! mon, dans Perfusion du la flua Nœjmë.
Man Charles vit!

ma natrium mon. n
Ton Charles vitl... Envoyé déviant. lai pour 1*er ton sauveur. nm

vengeur! Ainsi Un récompensé ton fils préféré! ( Lui montrant la
tout)... Ainsi se venge lm: fils perdu! (il le presse plus tendremm sur
son sein.)

un; BRtGAmH.

Du tmmrlv dans la furet! Plus voix!
m: BRUME!) muon Irmailln.

Appelez les autres. (Lus brigands s’éloignait Mm a pan.) Il tirai
temps, mon «un... Loin de mes lèvres la coupe du volupté , avant
quelle olngmisomm.

LE vœux mon
iles hommes mut-ils le: amis? le suis promu? «limé (le leurs le»

gaulis.



                                                                     

l nommes. I. . un
l I LE mima linon.Tout en quo tu Voudrais. mon pérou-"niais mon. no mole demande

[nu-noème minnlç est mille tin-ln mon dupoit: ut (in mouline (luronne.
Schiller en cite dans la Critique (voy. p. 191) le passage le plus remar-
qnable, qui est en même temps celui ou les deux versions rimèrent. le plus.
[me se terminant l’allocution suivante de Moor- ou: brigands: -

. - La 811mm: unau. avec dignité. n -
No sonnez pas, quand Moor agit, c’est in mon dernier unira...

Vomir," forma un cercle autour (le moi et (sonniez le imam-ut on vomi
capitaine mourant. (Il [in un long regard sur la bande.) Vous miaula
été (idoles ., fidèles d’une faisans examiner... Si la verni vous ont unis
aussi étroitement que l’a fait. tu patin... vous surie: devenus des ini-
ros. et Humanité prononoerait vos noms avec délices. Allez et causa.
cru: vos facultés. à râlai. Servez un roi qui combatte pour les droits du
l’humanilé.... Quo cette bénédiction soit mon dernier adieu. (A Salin-ei-

2er et Koxinsky.) Vous. demeurez. (un autres brigands quillent in scène
à pas lents et vitement émus. i

Demeurli semai-oc Schweiner et Rosinsky. acon reprend :

nommai tu main droite, Kosinsky.... Schweizer. tu main gaucho. Ç Il
prend leurs mains. et. debout entre en, (fait il [roumi-w) Tu es encore
pur, jaune hommo.... le seul pur entre les impurs. (A Summum) Celle.
main, je l’ai plongée profondément dans le sang.... c’est moi qui l’ai

fait. Pur cette pression du la mienne, je reprends ce qui est. de moi.
Schwcizer! tu os pur l... (Il élève mon ferveur leurs mains par: le ciel.)
Pour. qui os au: cieux! Ici je le. les rendu... lis le seront. attachés
plus ardemment quo ceux du tiens qui jamais ne sont. lombés.... Je le
sais à n’en pas douter. (Schweizer et. kosimky, des Jeux tâtés de Nour,
se jettent, par devant lui , au un: En du l’autre. ) Pas mainlenanl.... pas
maintenant. du grâce. mon amis. Épargnez mon courage dans cette heure
décisivc.... Un comté m’est échu aujourdiliui.... un trésor sur lequel
nulle malédiction n’a entera étendu son aile de barnum... Partagez-le
entre vous. enfants: devenez de bons citoyens, on si, pour dix dont j’ai
causé la perle, vouslaîles un seul hennin, mon âme ont. sans-écu"
Mina... point (radierai... moulu du tombeau nous. nous terrarium...
ou peut-étui aussi ne nous reverrons-nous pas.... Parlez! vile! avant
que. je rn’nmollisse. (Tous dm sortent , en se mourant. la visage.)

L8 BRIGAND mon seul, avec beaucoup de sérénité.

Et moi aussi. je suis un bon citoyen.... No vais-je pas accomplir la loi
la plus affreuse? l’humain? la venger? Je me rappelle avoir parlé, on
venant ici, à un pauvre officier (au lieu de pauvre diable, qui est dans
la première version, p. un). etc.

Le rosie comme dans l’édition originale.

---U
immun. » in. t H



                                                                     

’ m ’ on ’ LES union-uns.

mon: on paneton mon pas mutinai.
n tatoue choso- it": tu peut ou nappe un aunant a: mut a

la main cette pièce du théâtre, n’ont qufellop’aura jamais droit donné

au. théâtre. Dr. si n’ont là pour un drame-une condition mdupenmblo. la
mien- a ourles un grand défaut ù ajouter à tous les autres.

liais la ne sain si in dois me soumettre. sans plus de façon. à celui I
exigence, Sophocle otiittonnndrozpeutfient bien avoir ou principalement -
en mon topiésèniation isonomie. de lourai pièces, "car il «un supposer
que c’est cette représentation qui, diabord, u conduit A. l’idée du
drame. Main, dans la suite. il n’est trouvé que la méthode dramatique
par elle-même, sans égard à la personnification théâtrale. avait un grand

avantage sur tous les autres genres du Mario, soit montante, soit
instructive. Commo- clle met on quoique aorte nous nos yeux la monde
qulcllo nous point et quelle nous représente les passions et les plus
secrets mouvements du cœnr par les propres discours des personnages,
elle. l’emporte nécessairement en puissant» fouet sur la poésie iles-
criptivo. autant quo la contemplation vivante sur la connaissonco- histoa i
tique. Quand la fureur athénée éclate par la boucha do. Macdutï dans
cette horrible explosion: a Il n’a point d’jniantsl a cela n’entanilpaa plus

vrai (et-plus déchirant que do nous moner le vieux don Diègue tirant
son miroir de poche et aï regardant on plein mouton:

O rage! il désespoir’l.

En ont, ce grand privilégo de la manière dramatiquo. du sut-pronom
pour ainsi dire l’aime dans ses opérations les plus mystérieuses . est
nbsolutnrttl perdu pour l’auteur français. Ses personnages sont. sinon "les
historiographns et les [motos épiques de leur propre et auguste moi.
du moins rarement autre chose que les summums. froids commo glane,
du leur fureur, ou les professeurs pédants du leur passion.

Il est nono vrai que le gonio propre du dmmo. que Sltakspoare
semble avoir ou en son pouvoir, comme Prospém avait Ariel. que le
véritable esprit , dis-je, du goum dmmutiquu . creuso- plus profondément
dans l’âme. plongeons le cœur des traits plus notion et instruit plus i
vivement que le roman ou l’épopée. et qu’il n’est même pas besoin de

in représentation sensible et réelle pour nous mutin: particulièrement
recommandable ce goura du polish. Je plus. par conséquent, traiter
dramatiquement un sujet, sans pour cola vouloir écrire un drame qui
sol joue; en d’autres tennes,j’éoris un roman dramatique, otnon undmmu
théâtral, et dansa: cas. il suffit que. je me soumette aux lois générales du
l’art, et. je n’ai pas besoin de suivre les lois particulières du goût théâtral.

I. Cotte- Préface a ou trouvas. tout imprimée, dans les. papiers de l’elerscn,
ami (le influente du riotte. Schiller la armoriant. norias l’ai-oit me ou (limant.
et v moulina. celle qui ligure maintenant dans les flint-ros et quo nous mon:
"sauna un têtu du drame.

3. cotit: citation est en tançais dans le tous,

u-(mvauao.

-.(- -’ in

V, 1.. u
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Maintenanh pour en venir à la chose même, je dois avouer que ce

n’est par. tonu’élendue matérielle de ma planque son contenu, qui lui
mon; droit de parolier: et de parler au théâtre; «Lloeouomio de mon œuvre

m’ebligeuii de mettra en sonne maint émacière- qui choque le sentiment
délicat de la vertu et rouelle la aurœlptibililo de nos munirai. la le
(lourerais. pour l’honneur de l’humanité. n’avoir ici produit que des

l cannelures; mais je suis forcé d’avouer que plus mon expérience des
ellipses de ce monde s’enrichinplus mon album (le caricatures s’ap-
pauvn’l, r Co n’est pas tout : ces caractères immoraux de volent briller pur
carminée pâriiëa (gagner niëmnleeuüenidu côté de l’esprityoe qu’ilspeiw

duiontldu côté du cœur. n Tout écrivain dramatique est unièrisé, com
(teint même à se donner celle liberté,- s’il veut être le fidèle copiste du
monde réel. Aucun homme, comme dit (larve, n’est imparfait de tout
point; le vicieux même a encore beaucoup d’idées "qui son! justes.
beaucoup de nous penchants, de nobles activités. il est seulement moins

parioit. .Un trouve ici des ficèlerais qui commandent l’étonnement. de respec-

tables malfuileurs, «lamellaires majestueui, des esprits que le vice
nitreux séduit. par la grandeur qui g esi. attachée, par la force qu’il
exige. par les dangers qui l’accompagnent. On rencontre des hommes
qui embrasseraient le diable, parce qu’il est votre sans pareil; qui, sur
la voie de la plus luzule perfection, deviennent les plus imparfaits des
mortels; sur la voie, à ce qu’ils imaginent. du plus grand bonheur,
les plus malheureux. En un mot. en. intéressera. même limes lagon;
on admirera mon brigand incandiairo, on l’ennemi presque. Personne ne
le détesterai tous peuvent le plaindre; mais, à cause de cela même, je
ne conseillerais pas de hasarder me tragédie sur la scène. Les connais-
seurs, qui saisissent la liaison de Vensomble et devinent les vues du
ponte . forment toujours le plus peut groupe. Le peuple, au contraire (et
nous ce mot j’ai des misons de comprendra non pas seulement, sauf
mire respect, ceux qui barbotent dans la fumier, mais aussi et bien
plus encore maint chapeau à plumes, maint habit galonné et maint col
blanc), le peuple . vousnje dire, se laisserait séduire par le beau cote.
jusqu’à admirer même le vilain (and, ou à y trouver une apologie du vice

et Mende: Impensable du peu de portée do sa. propre vue le pauvre
poële, envers qui lieu est comment! mentprèt à tout, si ce n’est à lui rendre

justice.
a (l’est l’éternel du mpudol’lsisteiro d’Abdène et de Minimum... *, et

pendant que le soleil et ln lune changent, et que in terre et le ciel vieil.
luisent comme un vêtement, r les fous demeurent toujours semblables à
eux-mêmes , nommoit: vertu.--Mort de me vieil dit M. Fier-Miras. cela
slappello un sont l -- Fil fi! murmure la demoiselle , la maillure de la petite
chanteuse était trop passée de mode. -- s... Dieu! dit le. frisent, quel!

l. Les phrase; entre guillemets ont été conservées par Schiller dans la Prè-
x’uce «Exil a. publiée. Yoga il. 3 il. l.

2. Un suite. p. (i. I. 3. Les mais imprimés en italique sont en [ramais dans le tous. bedonner
Je): quelques lignes plus bus) est bien rubmiuian.



                                                                     

un" ’ I LES nui-mixas.
divine symphonie! Les Allemands ne sont on mmpàrnison que des valets
de chietis’. n Mille tonneriez! j’aurais voulu que tuf visseà le. gainant
jeter démâte le potamot la fillette (ose, un ou laquais le cocher, qui,
d’ennui "et tout une, summum tians insulta-.- Ello’est tombée
tie5fgontiment, dit lulgracieute tante, avec beaucoup du goût... sur mon -
limiteur! (et elle étale amplement la Queue de nimbe dé llanos».

- aunons coûte cet «teintait, mon enfanti... Et aussi avec boucauts
d’expression, beaucoup de,sub1nisstun.... En mute, cocher!

Après cela; allez vous intention Un a joué l’Émilia’l’. .
’ voua Qui ’p’oumit, entour-ms; menuisée déjà- dn’ n’avoir nulleumnt-"

tenu à écrire pour le théâtre. Mais ce n’est pas seulement l’auditoire,
. c’est aussi le théâtre même qui m’a enrayé etldétourué.lle sommais,

j’en conviens, du voir écraser à Quatre pattes mainte passion pleine de
vie, massacrer pitoyablement tel grand. et noble trait, et violer. dans
l’attitude d’un valet d’écurie, la majesté du mon brigand. Je m’estimc- ,

rais heureux, du reste, si ma pièce méritait l’attention d’un 809cm3
allemand.

Finalement,F je ne veux pas cacher que, selon moi . i’applaurlisscment
du spectateur n’est pas toujours la incuite du. même d’un drame
Au spectateur, ébloui par la vivo lumière de la réalité sensible, échap-

pent souvent. les plus fines beautés de l’œuvre , aussi bien que les taches
qui n’y sont glisser-s, et quine se dévoilent, les unes comatules outres.-
qu’à l’œil du lecteur attentif. Peut-être le plus ginnd de’œurre de
l’Escliylo anglais n’est-il pas celui qu’on a le plus applaudi; penture, .
dans sa rude. magnificence scythique. daim! céder à ces copina à la
matie (dirai-je.- enibellies ou gâtées Y) de flotter. Weisse et Stéphanie. I

Voilà ce que j’avais à clin: de mes tous envers lac-scène. Quant à in
justification de l’économie même du ma pièce, unu préface ne. suffirait
sans doute pas à l’épuiser. Je l’abandonne donc à son propre destin.
bien éloigné, quand bien même in trouverais que j’ai une! de craindre
la sévérité de mes juges , du les vouloir corrompre par d’élégantes un.

rotes, ou de les rendre attentifs aux beautés de mon (tr-aine. s’il m’em-

paru en contenir.

Écrit pendant la faire de vaques 1783.

’ i ’ ’ L’hymen.

Wpaumez DE LA secouru: notrxou’.

Les huit cents exemplaires de. la première édition de men lingam se
sont écoulés. sans suffire à satisfaire tous les amateurs de la pièce. Un
en n donc entrepris une seconde, qui se distingue de la première par in

l. himation proverbiale marquant une grande infériorité.
2. Emilia Milan. mame de Lumen.
3. C’estvùdire do la Minimisation , avec quoique: changements. de la torsion

originale comme à tu rectum. Voy, le cumntoucemnnt «le l’AMltmÎfrc, p. :65.



                                                                     

- opprimes; le!
correction do l’impression et. par in soinqu’ofi a pris d’y éviter. lei lambic

gonos- qui avaient choqué la partie lopins délicate du public; Unn amè-
iiorationÇIdanln l’essentiel même mie-lapine, qui [in de nature in ...tûpontlro

aux vœux de mes amis oilles bruitions, ne pouvoit être lichiez de cette

édition. tOn a ajouté à cette: réimpression divers motteux du clavecin qui on
miel-croit! le prix pour une grandepatlio on pitblic ami de la. musique.
Un maître a mis en musique les pailles de chant qui se rencontrent dans
le dramet. lat-je anis convaincti qu’en écouterai ta musique. on oubliera
le texte;

, Stuttgart. le 5 janvier l782.
Dt Surinam.

mon un LA Pièce, un momon Lux-imita ’.

LES BRIGANDS.

mon un minime sonnant.

I La seule pièce de théâtre venue en terre worlemhergeoisel La fable du
drame est à peu près la suivante : Un comte franmnien, Maximilien de
fluor. est. père de dans fils. Charles et Franz, très-dill’érents de catac-
tère. Charles. l’aîné. jeune homme plein de talents et, de nobles senti-
ments, tombe, à Leipzig, dans un tænia de camarades libertins, se plonge
dans les excès et les dettes. cl se voit forcé à la fin do fait de Leipzig
avec une troupe. de ses complices. (Répondant. Frantz. le plus jeune. Vi-
vait à in maison, auprès de son père. et comme il était de nature sournoise
et. malveillante, il sui aggraver. dans son propre intérêt. les nouvelles
des déportements de son frère, supprimer ses lettres touchantes et pleines
de repentir, en" substituer diantres compmmeilantes , et enfin aigrir à un
loi point le. pète contre le fils. qu’il lui donna sa malédiction et le dès-

iiérita. ICharles. polisse au désespoir par ont acte de sévérité, forme, avec ses

compagnons, une bande de brigands, devient leur chef et les conduit

t. ne compositeur dont il est ici patio est mustang. qui mont-ni en 1801,
mitre (le chapelle à Stuttgart. il avait été camarade de Schiller à l’école mili-

taire. t2. tous critique a paru d’abord dans le premier numéro du Répertoire un".
icmbourgeoir de littérature. de "in. Elle y était signée K....t-. La lettre sur la
représentation . que nous donnons à la suite. venait immédiatement api-ès. dans
le même numéro. Elle est aussi «le Schiller. qui était allé secrètement et sans
permission «le imitant-t à Mannheim. pour voir jouet son drame. l

3. Je mentis la pièce dans la récente édition lime mir le théâtre. telle (prune
Î été reprit-semée jusqu’ici sur la scène nation o de Mannheim. (Mie de
buteur.)

nm: UN i Hi il W



                                                                     

tss Les nommai.
dans les foret-s de Bohème. le mon: comte avait dans tu moisoit une
nièce, qui aimait avec exaltation-le:jeune’oomie"-cbnrlee. Cette jeune tille l
lutte avec toutes-les aroles rie-l’amour neutre la colère paternelle, nigelle ,
amità la (in, par ses pressantes. suppl-louions. atteint soutint; si Front,
quiovait- tout à 312601118de suettes (leur: émouches. qui, en cette, avait
lui-trime des votre sur Aurelio. n’eût tout" déjoue par une ruse de. son
invention. il dressa un de. ses aimes, qui, de plus. nuoit un ressentiment
personnel contre le vieux et, le jeune comte. Menu, nous le nom supposé

. d’ou.nrnide.t1imtlee..oppocter, luisante nouvelle de lumen de ce derninrh . .
et il le munit. à ont tout. (les documents les plus concluants. tuteur
réussit, le message de deuil surprit le père sur soulliit de douleur et agit
si fortement sur son Corps affaibli qu’il tortilla dans: un état où tous le
crurent mon. niois ce n’était. qu’un profond évanouissement. Front, qui
par ses traits de. méchanceté s’était endurci jusqu’à commettre les crimes

tes-plus horribles, profila de le commune illusion , célébra les funérailles;
et, avec le secours de son auxiliaire soudoyé . il transporta son père dans
une tout isolée, pour l’y laisser mourir de faim. loin des hommes; puis.

il entra en pleine possession de ses biens et de ses droits. .
Cependant Charles liner. à la me de. sa bande. s’était rendu redou-

table et fameux au loin’et au large par ses lutiner, gestes extraordinairrsi .
Sa troupe sucerai . son avoir augmenta; son pliiglllll’d enrayait les peut:
tyrans et les coupeurs de heurte autorisés; mais sa boume omit ouverte
itl’indigcnce et son liras prêt à la protéger. lamais il ne se permettoit de
larcins perfides; il alloit par le droit chemin et se seroit plutôt. pardonné.
dix meurtres qu’on seul vol. Le bruit de ses méfaits provoqua , éveilla
la justice; il fut enveloppé dans une foret ou. après un note des plus . .
audacieux. il s’était jeté avec toute sa troupe. litais. poussé au désespoir,

l’aventurier se fraya passage avec peu de porte et s’échappe heureuse-
ment de la Bohème. Alors s’associe à lui un noble Bottine. que son inou-
mis destin avoit brouillé avec la société, et qui. par le récit de son mol-

lteureux amour, réveilla dans Charles le souvenir assoupi du sien,- et lui
inspira la résolution de l’tWflit’ son page untel et son amante, résolution

qu’il exécuta subie-champ. -
Là s’ouvre. la seconde époque de l’histoire. Franz Moor jouissoit cepen-

dant, dons-un voluptueux repos. du imit- tle sa seulement). Amante seule .
résistoit avec constance à ses assauts lundis. Charles paroit nous on taux
nom. Sa vie sauvage. les passions, la longue séparation, l’avaient rendu
méconnaissable; l’amour sont. qui jamais ne se dément. arrête ses regarnis

attentifs ont l’étrange voyageur. La vue triomphe du souvenir, Ama-
nts-commence à aimerson Chartes dans i’inconnu.... et à oublier. et elle
l’amie dtlllhillmflnl’. au moment intime ou elle craint de lui devenir infidèle. ’

Leurs cœurs se trahissent et se révèlent leurs mutuels sentiments, mais
ils n’échappent point à la crainte cloiwoyonte. Fretin devient attentif;
il compare. devine, est convaincu. et mon: le perte de son frère." veut
une seconde fois soudoyer le bras de son auxiliaire; mais Celui-ci, offensé
par son ingratitude. se sépare brusquement de loi, en le menaçant de
révéler ses mystères. mm, trop lâche lui-même pour antimoine un
meurtreë ajourne ont note inhumain-i Cependant l’impression produite

n...-



                                                                     

APPENDICE, ’ ’ i " ’ 183 ’

par Charles avait déjà- pénétré si profondéinent dans le cœur (le la
jeune lllle. que, pour l’effacer; il fallait de la... par]: du jeune homme uno
résolution héroïque; lllui fallait quitter-allo dont il niai! aimé, celle
qu’il simult- et ’qu’il mouflait pourtaint’plus’ posséder. Il s’enfuit, après

qu’ellol’eut reconnut vers. noiraude. il trouva cellevci dans lu. forêt
la plus voisine. C’était précisément .oellofloiison père étui; .onl’ernié

nous une leur. on proie au désespoir, nourri ruisèrahlementpar le rè- I
pontant et vindicatif Hermann (nitroi- s’appelait le intimident de Franz l.
il trouve son. pore, qu’il délivre au moyen de ses instruments du brigan-
dâçiojlln dénouement-- iio’hrig’onds lia. pio- son mon»; chemini- le un: ubu-

minable, qui est sauvé à gmud’peine du milieu du l’incondio do son
château, ou , dans son désespoir, il s’était précipité. Girolles le fait juger

par sa bande, qui le condamne à mourir de faim dans la même tour.
Alors Charles sodéeouvreu son nous, mais lui tait son genre de vie.
limaille. s’étaltenluiodans la forêt.à la suite de celui qu’elle aimaitot. qui

la tout; là. elle est prise par des bandits qui rôdent, et conduite devant
le capitaine. Charles est forcé de révéler son métier. et , à luette révéla-

tion, son père. expire d’horreur. Maintenant mémo, Amnlie lui est eu-
coro fidèle. li est sur le point de devenir le plus heureux des hommes;
mais la bonde, mécontente. se soulève contre lui et lui rappelle le ser-
ment solennel qu’il a juré. Charles. gardant dans la plus cruelle amic-
tion une âme virile, tue nouille, qu’il ne peut plus posséder, abandonne
la bonde, qu’il a satisfaite par ce sacrifice inhumâiu, et va se remettre

lui-mémo aux moins de injustice. l
On voit, par cette esquissa générale de la piècu, qu’elle est extraor-

dinairement féconde on situations dramatiques; que, coulant même de
la plume d’un écrivain médium. elle ne doit pas au: absolument dé»
pourvue d’intérêt; que, dans les mains d’un homme de talent. , elle-doit

devenir nécessairement une pilles originale. Maintenant, il s’agit. de sa-
voir comment, le poële l’u travaillée. ..

Parlons donc d’abord du chois de la fable. Rousseau louait Plutarque
d’avoir choisid’éminonts criminels pour sujet du ses tableaux l. Au moins
me semble-Ml que dotois humions ont nécessaimment besoin d’une aussi
gronde dose de force d’esprit que les tortueux éminents. et qu’il n’est
point me que. le sentiment un. l’horreur sa concilie avec l’intérêt et l’ail.

mirotion. Outre que. dans le destin du grand homme vertueux. qui se
regle sur la morale la plus pure, il n’y a place pour aucun nœud , aucun
labyrinthe; que les actes et les événements de sa vie mènent nécessai-
rumonr. à un but connu d’avance. tondis que. chez les premiers. ils leur
dont, par de. tortueux méandres. à des lins incertaines. circonstance qui.
dans l’art. dramatique, est le point capital; outre que les plus vives atta-
ques et toutes les cabales (le la perversité contre la verlu victorieuse ne
sont quo des assauts impuissants, et que nous aimons tant il nous ranger
du côté des vaincus, artifice par lequel Milton. le panégyriste del’Enfcr,
inéluutorphosu, pour quelques instants, en ange mon jusqu’au lecteur le

l. V011. flous in œuvres de il. P. Sturz (deuxième recueil, p. l et suiv.) les
Pensant remarquables (le J. J. Rousseau.



                                                                     

leu LES omnium.
plus délirai" «mon coin; disaju. je no puis montrer la ventilions un;
éclot triomphant qu’à-n i’enveloppnnt dans les intrigues du lice orlon tu.
lovant-I395; inguinal-pur concombre. au il ne se trouve-rien ne plus inti);
ressautons le domainoldol’eslholiqun morula que ile-voir le bien ou:

prisés avocle mal-J I ’ l l - lMois les héros des la pièce sanicles brigands .- oui l1 des brigands , ont; un
scélérat ouprès duqui des brigands même pâlissent ,. un diable rompant.

Jo ne sais comment expliquer ce fait , que notre sympathie est d’autant
plus nouslsvoyonosmoino poumon; que. nous suivons avouons
larmes dans le désuni celui. que le monde repousse . niqua nous aimons .
mieux nous nicher aveu-Crusoé dans une lie abandonnée des hommes que
de nager. parmi la foule qui ne presse, dans le courant du inondé. Au moins
ost-il vrai que clos! là ne qui nous allache , dans cette pièce. ù la liai-de
si profondément immorale des bandits. Ce corps à pari qulils formons en
regard de la société Giulia , ses bornes étroites. les vicuo du sa constitua
lion. ses dangers. tout nous attire vers aux. Par un penchant londonien»
nil et imperceptible do notre âme pour l’équiliblo, nous croyons devoir
par notre accession (ce qui flatte en même lumps noire orgueil) alourdir
le trop léger plateau de leur immoralité. jusqu’à ce qu’il soit de niveau
avec celui de la juslice. Plus leurs liens avec. in monde sont relâchés. plusi
sont étroits ceux mon ils tiennent à notre cœur.... Un nomma à qui tant
le. mondo s’attache. qui, de son enté. se cramponne à tout le monde;
est. pour notre cœur un étranger. Nous aimons inclusif, ou amour et

minot. Il Le poilu» nous a donc. conduits dans une république sur laquelle noire
aluminoit s’arrête comme sur quelque aussi: d’extraonlinolne. Elle nous
olim un labium assez complet de. l’lïgnmmem humain le plus monstrueux;
ses soumis même.» sont découverlm, ses ressorts indiqués, sa cato-
slmphe illimitée. Sans doute. nous mictions devant cette peinture
hardie du la laideur morale , si le poële, par quelques coups de pinceau,
n’y avait introduit de l’humanité et du la noblesse. Nous sommes plus
poilés ù démêler ilemprelnle de la divinité parmi les grimacent: vice,
qu’à l’admire: dans une pointure régulière. Une mon dans un désert

sablonneux nous ravit plus que tout un bosquet de rusions dans les jor-
ilinsllos lié-opérions; (lllrz des moitirois à qui in loin enlevé l’humanité,

tomme la des typos nil-al: du laideur morale , il nous suffit que le degré
du uncicliuocelésoit moiudm pour que nous l’élovions il l’étui de vertu, de

infime qu’un contraire, nous employons tout notre espfllàdècnuvrir des
tarin-s dans l’éclat d’un suint. Pur suite du notre éternel penchant à tout

rousmmbler dans il». cercle de noire sympathie, nous élevons les démons

et rabaissons les unguis à notre niveau. l
Pur un second artifice . le poële a opposé ou pécheur rejeté du monde

un scélérat rompant. quiaocoluplit ses méfaits les plus «mon: avec plus
du succès et moins du houle et du danger. Do la sotte, en vertu de
noire sévère amour du llèquité, nous mettons plus de culpabilité dans
le plateau- du méchant favorisé, et nous amoindrissons le poids dans lu
plalPau du «initié. Le. premier est d’autant plus noir qu’il est plus heu.

munie second (foulant meilleur qui! est plus malheureux. Enfin, une



                                                                     

gommer;- - I un
seule invention a and] à l’auteur pour. allécher. le criminel par milloliens

n notre autoradio brigand aime ol- il, ont aimé on retour; -
.Lo,brignnd Nour. n’ost,-pashun.voleur, mais un-mourtrior;.il n’est. pas,

un coquin , mais un monstre. Si je ne me trompe , le rôle dosai bommo’
étrange doit son nriginn, il Plutarque otà Corvuntèsl, qui, par in génie
propre du poële. sont combinés entra eux. lita manière de Shakspenro.
dans m’ont-acière neuf. vrai et harmonieux. La préface du premier plan
de tu plèœ’ contient l’esquissodo ce caratutèro. Ses crimes les’plus bor-

riblcs. summums les allotis don prissions i’nnuvuiseslqno dola immersion
du tout, l’ensemble (les bonnes. Pendant. qu’il livro une villo tau-prolo à
la ruine, il embrasse son cher dollar d’un immense enthousiasme; parce
qu’il aime trop ardemment son amante pour pouvoir l’abandonnor. il tu
me; parce qu’il a de trop nobles sontiments pour devenir l’esclnvo des
hommes . il devient leur fléau. Toute vile passion lui est étrangère; in
ressentiment privé envers un père rituel éclate en haine universelle couina
tout le genre humain. r Repentir et pas de pitiét... le voudrais rampai-o
Sonner la mer, pour qu’ils bussent la mort à toutes les sourcos’l... s

Trop grand pOur partager ce petit penchant (les âmes bosses, d’avoir
des compagnons dans le vice et la misère . il dit à un volontaire: «Mona
donne cette terrible association l... Apprends à connaître la profondeur
do l’abîme, avant d’y sauter. Suis-moi! moi t et éloigne-toi fila hâtait n
Cotte élévation de sentiments est accompagnée. d’un invincible héroïsme

et d’une présence d’esprit étonnante. Voyez-le. cerné dans les forois de
Bohême, comme du désespoir de sa poignéo d’hommes il se fait une
armée! Une soif insatiable de réforme et une infatigable activité d’esprit
achèvent le grand homme. Que-l pressant chaos d’idées doit habiter dans
lino une qui demande un désert pour les rassembler et une éternité pour
les développer! L’œil repose encore. comme enraciné. sur le sublime
palme pécheur. longtemps après que le rideau est tombé. il c’est. lové
comme. un météore et disparaît comme un soleil tombant des cieux.

Mettre sur la scène un coquin réfléchi, tel que Franz, le plus jeune
dos frères Munr . ou plutôt. (un le poële. avoue qu’il n’a jamais pensé à

in scène), en faire in sujet d’une œuvre d’art plastiqua, c’est oser ou delà

de en que peut excuser l’uulnritè du Siiaksponro, du plus grand peintre
des hommes, qui a mon un logo et un Richard; ou delà de en que peut
autorisor la plus malheureuse création façonnée par in nature. il tout
limoner, quoique celle-ci , on fait d’originaux ridicules. laisso bien loin
derrière elle l’imagination la plus («inonde des faiseurs du caricatures, quoi-
qu’olle fouruiSSe un: n’wcsbizarres du peintre des Tous une tolle abondance
d’étranges grimaces que cotis-là même qui lu copient. lu plus fidèlement
encourent assez sauront le reproche (l’exagération , il n’en est pas moins
vrai qu’elle ne saurait- justifier par un seul «mantille cette idée do nono

[ l. Tout le monde connaît. dans Don Quichotte, le vénérable Roque. (Note du
natron)
C’est-Mita! du la place tolle qu’olleo un "même dans les (Elllrfl com.

Plagiat. et tell: qu’elle est dans notre traduction. Voy. plus pour, p. il.
1. ’ny.p.1"1..
à. luy. p. tu).



                                                                     

me Lus” minimum
poële. Plus. qunnd même-ln nature, après cent uns -, mille ans de peut)»
union. (rambin-ait si violemmentfses rives . quand. in pourrais accorder-
eeln g le pante ne. pèchn- bi! ont .(l’uue’mnnièru. ,impn rdonnublu contre ses

minières lei-s, huant! il loge. à centhnszilnns un d’un" jeun
humain une monstruosité de la. nature souillant; amandine? En tul-
mettant, encore une tout, que tenu. munstmasité soit pimiblo, nitrait-1
«mon pas; qu’un tel homme. nil rampé d’aimer! par les mille labyrinthes

tannent de la cnmnptinn manuélin: qu’il ait viola mille limita, pour
apprendre à les mépriser; qu’il ait mussé mille émulions du la nature

’ ieisanti’au’ ’iinrfnlt t funin un poilt’ôlf faire un (thiol du risée? Éninn un". i

ne lui faudra-Ml pas tenter d’abord tune les subterfuges. (ululant-toua
les égarements. pour gravir péniblement ce! abominable non plus ultra?

transfunnatiuns murales ne se font pas plus d’un snul bond quo les
physiques. Aussi aluni-in trup in tin-turc de l’espèce à laquelle j’appar-

tiens, pour ne pas condamne: (il; lois le. poële. . pilum que de ln croire
capable d’une (clin comiptidn cane-Melun. Quelque mit le nombre. des
nirlaInnm et des prêcheurs intrus qui me crient. du liant de leurs nuages :
c L’homme inuline originellement il in cnrmption , n je un le mais pas , (Il
je pense être plutôt convaincu que l’état du mal. moral dans l’auto de

l’homme est, du toute façon , un élut violent, quine peut être atteint
sans que l’équilibre de toute l’organisation spirituelle (ni-je puis ainsi
parler) son d’abord détruit. de même que tout le système de l’écono-

mie animale . la enfiloit et la sécrétion, les. pulsations, la force nerveuse,
doivent être bmflevnrsêes avant que in nature donne place il une lièvre.
ou à des convulsions. [fait n pu venir à notre jeune homme , quia grandi
dam le cercle d’une famille. paisible. et innocente. une philûsopbie qui
corrompt le cœur à en punit? Un poule laisse cette question nbsolument
sans réponse. Nous ne trouvons pour tous ces principes, inules ces
actions abominables. aucun mnlil zirconium. aucun. si en n’est le mîsè«
mille hennin (le l’artiste. qui. pour garnir son tableau, a mis un nilnri toute
la nature humaine, en la personne d’un démon qui en usurpe ln forme.

Ce ne sont pas précisément les actions qui surttiut nous révoltent dans
cet homme foncièrement mauvais; ce n’est pas non plus sa délustabln
philosopha... c’est plutôt in facilité avec laquelle celle-ci le titilermineà
milieu-là. il peut se faim que nous entendions dans (incertain (lumign-
hmuls de ces bons mols l extravagants sur la murale ut la religion. Notre
sens intime en est révolté; mais nous «cyans toujours être parmi des
hommes. tant qua mus pouvons nous persuada: que le. mur ne peut
jamais être. aussi foncièrement cormmpu que la lnngue le. prétend. D’un
autre «un . l’histoire. nous lima (les sujets qui lainent hum loin. derrière
eux nuire Film: . en fait (TIENS inhumains’; et pourtant cemmctère
nous fait tant inimirl On peut. ding à ceci . que. là , nous ne connuiasnns
que lus faits; notre imagination a toute latitude pour Mer lulu res-

l. En franmistlnns- le. tette z Ramon. en un cuntpnsè.
2. un parle d’un scélérat de uns contrées qui. au péril de tu vin, massacrait

de in manière la plut: nfireusc «les pemmnps qu’il un mmmiswil même pin;
Allan auna qui. sans innnqimr d’aliment-a. nuirait lus enfants du touillage et in
mangeait. (Note de l’auteur.)

4:.5-;-tnan
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sans que bon nous semble , qui sans doute n’entrant ponces actes dio-
bolliques’; mais; un moins . les promut rendre concevables: lei ,7 le pot-te

nono "and romaine des limites, on mon dévoilant les rouages. Notre
mignonnet: «nantira par deo-faits historiques; nous nounrbvoltons

rentre les affreux sophismes. mais ils nous paraissent. encore trop lé?
l gars, trop futiles pour puritain, dirai-je , échauder l’âme. un point de la

décider à des crimes réels. Peut-être le colin du poële gagneur-il aux dé-

péris de on pointure dramatique r jurer mille meurtres , anéantir on pan,
. son. mille hommes , est chose facile; mais c’est un travail ,,d’l[crculo du

- -.commellre..en Mirlitonnanulossaoainat. Bran: nous.-.-on.donoo . dansoit
monologue . une grava raison : «maudira soit la folie du nos nourrices
et de non bonnes, qui corrompent notre imagination par lem riantes M’-
fmgnnla, et impriment dans la tendon moelle de nos cerveau: d’horribles
nuages de ingoments vengeurs, si bien que. même il l’âge d’homme.
d’involontairns trissons secouent nos membres par on glaciales angoisses.
entravent non "inclinions les plus hardies. etc. l n Mois qui un sait quo
ces traces de ln pro’mièw Mutation sont on nous ineflirçobles il

hautin nouvelle édition de la piton ’. le poële s’est corrigé. Le scélérat

n nordir son docile instrument ni il les: obligé d’employer ses propres
mains. ci Quoi? si j’allais moi-môme. et lui enfonçois mon épée dans in

i corps par derrière? Un hommo blessé est. un rnlnntl... Alerte! Je
vous: le tenter. (Il s’éloignait- gronda” pas, mais s’arrête soudain, saisi
d’une torpeur effrayante. ) Qui se glisse derrière moi 1. .. Des visages comme
je n’en ai jamain vu l... des notes stridentes! o (Il laissa tomber le poi-
gnan! de dansant son: vêlement.) a Dans mon os une donleur’qui les broinl
Non, je ne. loferai pas. etc. a r L’homme le plus diminué peut être un ty-
ran et. un meurtrier, mais il mira son bravo à ses côtés et accomplira
ses méfaits par la main d’un coquin endurci dans in mélier. C’est souvent

lâcheté , mais ne n’y môle-toit pas aussi des accès de frissons , causés par
un retour d’humanité î

Pois . les raisonnements dont il sait étayer son système de perversité
sont le résultat d’une pensée éclairai et d’études libérales. Les notions

qu’ils supposent auroient dû nécessairement ennoblir son âme. et le
potina. peu s’en fout , nous égare , au point de nous faire condamner les
Muses en général , pour avoir pu jamais diriger les mains d’un du loura

disciples roi-s du. telles senior-orang. - - I ’ -’
Mais à quoi bon ces plaintes sans un? Si ce caractère s’accorde mal

avec la nature de l’homme , il est , du reste. parfaitement d’accord avec
lui-môme. Le patito, après avoir une loislrnnchi in nature humaine. a fait
tout ce qu’il a pu. En caractère est. un univers à port . que je vomis vo-
lontiers logo par delà en monde sublunaire . pont-être dans un satellite
de l’enfer. Son aime. perfide. on glissai avec soiipltrsso dans tous les masques
et se plie à tontes los forint-s. Auprès de son père. on l’entend prier; au-
près de la jaunir filin, ilest romanesque; auprès de son auxiliaire, il blas-

l. Voy. n. un. .2. C’en-Mire dans l’édition arrangé» pour le théâtre.

3. Yogi. p. tu



                                                                     

loti Lus automne.
phème : rampant. ou il faut. qu’il implore; tyran , ou il fàut’clttmttiartg
der; assez intelligent pour.mépriser la méchanceté duos autrui, jamais. u
ossu: juste pourlncondamher-en lubmûmoç-supàricurm prudenœml-
brigand, mais lâche et une du bois auprès du héros sensible; tout bourru l

de. graves et nitreux secrets, au point de prendra pour un mitan son
proprio délira. Lorsque . après un accès de rage qui son munitionne une.
défaillance, il est revenu à lui-mémo: r Quai-jouit? a s’écrie-Hi. c la ,
l’ais pas attention. Quoi que ce soit. c’est un mensotygcl. a Enfin vient

la marmenteau catastrophe. ou il souille ont soutirerions. Gom- r
bien clic confirme encore la commune expérience! Nous nous rognon.
chaos de lui, dès que nous le voyons soi-approchera nous; son désespoir
commence à nous réomieilier avec son ahi-euse nature. Un démon, vu
dans les tortures de l’éternelle damnation, ferait pleurer des hommes; .
nous tromblons pour lui. et cela à l’occasion mémo du châtiment que nous l
appelions sur lui avec toute liardent- du ressentiment. Le poële lui-mémo
semble, à la fin de son tôle, s’être ému pour lui. Il a essayé. par uncoup
de pinceau , de l’emblir aussi à nos yeux z t Tiens , prends cette épée.
Alerte! Enfance-ln mol par derrière dans le corps. afin que ces a).
quîns ne viennent pas faire de moi leur jouet H...- s Ne meurt-il pas, peu I
s’en tout, comme un grand homme, ce cœur bas et rampant 2 I

Il nly a dans toute la tragédie qu’une femme; on a donc le droit
de s’attendm à trouver, jusqu’à un certain point, dans carole unique,
la représentante de tout son sexe. Au moins , l’attention du spectateur et
du lecteur s’attachera-Milo. d’autant plus fixement à ont: qu’elle se montre

plus isolée dans le cercle des hommes et des aventuriers; au moins ou.
pérora-bon se reposer sur sa douce rima féminine des émotions violentes
et fougueuses à trams lesquelles nous ballottent les scènes de brigands.
Mais, malheureusement, le poële a voulu nous unili- là quelque chose
diexuaordinuire, et il nous a frustrés du naturel.

Les Brigands! tel était le mot d’ordre de la pièce, et lo bruyant fracas
des armon étonné le dot]! son de la mite. L’esprit du poële parait, en
flirterai. incliner plutôt a l’héroïsme et à la force ouït la lendœssa età
l’eléguncc. Il réuæit dans les émotions pleines et déboulanlcs, il est bon

au plus haut degré de la passion , mais il nlost point opte à tenir le titilloit.
Aussi nous o-t-ii façonné lit une aviation féminine ou, malgré tous les
beaux sentiments, toute l’aimable exaltation, nous ne trouvons toujours I
pas ce que nous cherchons avant tout. l’ultra dans, patient, languir.
leur... la jeune tille. En outre, elle agit beaucoup trop peu dans toute la
pièce. Son roman , dans les trois premiers notes , en est toujours ou l
même point (du même que tout le drame, pour la dire en passant, fait - i
bit! au milieu). Elle sait pleurer très-joliment son cnevalier queutois
dérobé; elle sait aussi ravaler. à pleine gorge, le trompeur qui , de sa
dent venimeuse . la lui a arraché; mais, de son côté . nul plan arrêté.
suit. pour avoir son bleue-aime, soit pour l’oublier et lo- rcmplncer par un
outre. fui lu plus de. lu rouillé de la pièce. et ne suis pas ce que veut la

l. Voy. p. 142.
Il. tu» il. 153.
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jeune fille, ou ce que. le poële veut faire .d’olleiije ne soupçonne même
pas ce qu’on enliiourrnil faire. anjdcslinifuturi n’est. annoncé ou préparé ,

el,depl.uo, son amant. jusqu’à-ln demièrolignodu lroîsièmo acte, ne
laisse posûchapperuanseulo syllabe quilaïoonoeruo; l l l

C’est n. do loure manière. la partie faibledo toute la pièce, et le poële
geai resto vraiment aumcssousdu médiocre. mais, à partie du quatrième
acte, il redevient lui-môme. Macula présentation celui qu’elle aimé.
commence la partie intéressante du rôle dola jeunefille. Elle brille de
Perla; de son amant. déchauma à son feu , languit auprès de cette âme

- "tous: allouait femmeà «un de Illumine. La scène «jardin; que? l’auteur-
nous offre modifiée dans la nouVelle édition, est un vrai tableau de la
nature. féminine. et extraordinairement frappante pour cette situation ex-
trême. Après un monologue , ou elle loue contré son amour pour Charles
(qui est, son hôte sous un nom étranger), comme. contre un parjurai il

I paroli lui-mémo. I
- I - LE anions!) mon.

Je suis. venu pour prendre congé. Mais , ociel! dans quelle ugilaliou
faufil que je wons rencontre?

. . imam.Parlez. comte-.... Demeurez.... Heureuse! heureuse! si vous n’étiez pas
venu en ce moment! si vous n’étiez jamais venu! I

LE maronna mon.
Vous auriez été heureuse en ce cas î... Adieu!

- I I I Amas. lPour l’amour de Dieul douleur-024.. Ce n’était palas là nm pensée! (Se

lardant les moine.) Dieu! et. pourquoi ne l’était-ce pas 7... Comte, que
vous a fait la jeune fille dont. vous faites une criminello? Que vous a fait
cet amour que vous délruisez?

LE BRIGAND mon.
Vous me tuez , mademoiselle!

mame.
Mou cœur était si pur, avant. que mes yeux vous nient uni... 0h!

que ne sont-ils devenus aveugles, ces yeux qui ont changé mon cœur!
La amome noua.

il moi! à moi cette malédiction , mon ange! Ces yeux sont innocents,

comme» ce cœur. Imurs.
Tout à fait ses regards l... Cumin , je vous en conjure, déminiez de

moi ces regards qui ravagent mon âme... Luil... lui-menie, allume le.
représente dans ces regards monteurs, I’imagînalion, la lrnllressel...
Parlez! Revenez sous forme de crocodile, et cela vaudra mieux pour
moll

- DE somma) mon, avec un regard plein fumeur.
Tu mens. jeune. fille!

mais. plus lemlremenl.
El serais-lu faux, comte? fluais-lu [on jouet d’un faible cœur de

iemme9:.. Blais comment la fausseté peul-elle habiter dans des yeux qui
ressemblent aux siens comme si un miroir les reflétaitî... Mi! et quel



                                                                     

.196 l I menuisons,
bonheur, si colo éraille" Boutonne, slil une trillait: le homo. ionien: à
moi! si je ne pouvais l’aimer! I i .
- , un mono muon me encourage sur-m lèvres ile-mollo floralie- Il .. . ..

. l 4mm.les baisers brillent comme du (en.

- - , . ne enrouer: mon.I C’est mon âme quiïbrule. en leur. l

i mame.. vos ilen..egieucoœ..ienpsl. modulorlîomœlliâmednl’liominellsn;
Mme-moi aussi de ion courage, homme à l’âme forte l

ne imam mon.Te voir trembler énerve le lori. le prends mon ici (appuyantm telle .

sur la poitrine anomie), (il ici le veux mourir.

l ’ murs. ,Loin de moi! lasso-mon... Homme . quorum nm... Loin de moites
lèvres! Un feu impie s’insinue dans mes velues. (Elle lutte , impulssanle,
«mm ses assauts.) El fout-il que tu viennes des lointaines contrées, mur
détruire un amour qui déliait la, mon ? ( Euc- le presse plus fortement sur

sa poitrine.) Quo Dieu to le pardonne, jeune, homme! ou. l
L’issue. du cette scène est fort tragique, comme toute cette scène, en

minéral, est à la fois la plus touchante et la plus amenai. Le comte lui à Il
glissé au doigt. sans qu’elle l’ailreconnu , l’anneau des fiançailles quelle i

lui a dans: , il y a plusieurs année . lieutenant, il ne: avec elle au
bon... on il doit la quitter et se faire reconnaitre d’elle. Un réeiliie
la propre histoire (Muraille, qu’elle applique à une mon, a paru. [on
interastral. Elle défend la pauvre jeune fille. La scène se termine

ainsi: i w oLE amour; mon.
Mon Malle est une malheureuse jauni) fille.

ANAL";
Malheurenso de Vomir repoussé loin d’ollol

l ne ramona mon.
Plus maihnumuw du m’enlaoer doublement!

sunna).
0h, oui! uniment maline-nions" aluni," La chère enfant! Qu’elle soit

mon sœur . et puis encore un monde meilleur....

. un immun muon.
Où les voiles tombent , et ou llamour mollo avec horreur. Elernilé est

son nom... Mou Amine est une nmlheurcuse jeune fille.

amura , avec quelque amertume. -
Le sonbollos ioules, celles qui t’aiment et se. nomment Amalic ?

La 35mm!) mon. -Toutes... quanti elles se figurent embrasser un ange, et tiennent, dans
leurs liras un annulation... Malheur à mon Aurelio! elle est une mailleur-
rcueo jeune fille.

manu, explicitant la plus fluor-ruminais.
Je pleure sur elle.

i996



                                                                     

i Aipprrcmflcn. " i i l i la!"
un matu!) mon prendkamain en silence et lui met l’anneau -

. i . i dwantilës ganta. . i i i
Plana sur. loiomémn l; (Il si; préur’pila dehors. l

’ " ’ m i ’ mais, mana hm.

Charles! Ciel et terrai l . l l lIl y aurait encoré un mot à dira sur in catastrophe ambiguë de tonte
cette histoire d’umnur."0n en demande s’il était tragique que l’amant tuât.

son amante? si, dans le cas donné, cela était naturel? si Cela était né-
.msaire? s’il ne restait pas d’issue moins terrible? «- Joyeux répondra
d’aliorlï à. la derniërd guignait 514ml..." il n’y min intis .d’uninn. pos-
Sibld .i et la résignation n’eût. pas été naturelle , et elle eût été extrême-

ment antidranmtiqne. Peut-étraauraitoelle été possible et belle de la part
du brigand viril.... mais combien elle ont été repoussante dela par: de la
jaune tille! Veuan qu’elle retourne à la maison et se console de ce
qu’elle ne peut changer? Alors elle n’aurai-t jamais aimé. Doit-elle se per-
cer elle-même? Jo suis dégnùtd de ont expédient banal des mauvais poëles

dramatiques ,. qui aurifient en toute hâte leurs héron . pour que le spec-
tateur adams ne trouve pas, on rentrant , sa soupe réfroidie. Non , quint;
entende plutôt le [mêle lui-même, et qu’enl’entendant, on réponde ne,

assomment soi-même aux autres questions aussi. Le brigand Nour a fait
asseoir mua sur une pierre et il lui découvre le sein.

l me llBlOAND mon. iVoyez cette beauté , bandits! ne vous fond-elle pas l’âme ? Regardez-
moi , bandits! Je suis jeune lat-j’aime. lei .- je suis aimé. adoré! Je suis
venu jusqu’à la porte du parndis.... Mes frères m’en repousseraient-ils i

us Bl’tîGAN’DS- poussent un éclat de rire.

. LE BRIGAND mon . résolu.
Assez! Iliaque-là. nature! Maintenant c’est le tour de l’homme. Je suis.

moi aussi , un des briganda... et (marchant vers aux «me majesté) votre
capitaine. C’est par in glaira que vous voulez vider votre querelleiavec
votre mettre. bandits H D’une voix impérieuse.) Mettez bas les armes!
(les votre maître qui vous parle! l

LES immigrant; (aimai tomber leurs armesenlremblant.

l l me BBiGAïb noua. l lVoyez! maintenant vous iman plus fion , que des enfants, a moi. .. je
nuis libre. il faut que liionr soit libœ, s’il veut être grand. Je ne vendrais
pas ce triompha pour tout un élysée-d’amont... Nu nommez pas démence,

bandits. ce que vous n’avez pas le cœur du nommer grandeur. Les in-
spirations du malheur laissent bien loin derrière elles la paisible sagesse
au: allures de limace. Des munis Comme celle-ci .. on les médius quand
elles sont laites. J’en parlerai ensuite. (Il lue la jaune fille. )

Les brigands célèbrent la victoire de leur chef. Mais maintenant. voyons

ses sentiments après Faction! .
LE BRIGAND mon

Mnintnnanl. elle est à moi. (la gardant. râpée d la main) à mon... ou
bien l’éternité est le rêve (lino imbécile. Consacrée avec le glaire, j’ai

conduit chez. moi me fiancée, la faisant passer intacte devant tous les



                                                                     

me - - LES summum.
chiens mugîmes de mon ennemi la destin... Et sans doute il a en (leur.
le trépas de la. main du fiancé?-li?est-il pas yrai , ..Amalie? i i .

l i AMAüÉç.mÜuÎüYlf0, baignée dans son rang.

Douar. (Elle émailla-marine: imam ) n . l Ï.. :. l l
LE BRXGANIJ mon. ri la bande. ’ -- .

un bien, piteux compagnons! Avez-vous «mon quelque. chenu à de. . -
truander? Sinus m’avez sacrifié une-"nie. une viequl nierait déjà plus à
vous Lune iriepleine d’nhominntinn- et du. honte. Je vous ni immolé un .
ange, bandits! Nous sommes quittes. Sur en cadavre un mon "contrat l I
déchirédu YOuSÏfllâ duudu vôtre .netcr. .r . . - -

Q

Etitlemment. ce dénoûment. coumnnu toute la pièce et en entrelu

caractère de lamant et du brigand. u
Je suis moins content du père. Il duit être tendra et. (aime, et il est

plaintif et puéril. (in le unit déjà à la simplicité excessive avec laquelle
il croit les inventions de flans: , qui en ellemucmes sont passablement
lourdes et téméraires. Un tel caractère nrrangeait sans doute, le poële.
pour pouvoir amener Futur. à son but. Mais pourquoi n’Mnil pas pintât
donne phis «l’esprit un père . pour raffiner les intrigues- du fils? Il fallait,
selon tout! opparence,que Futur connût à fond son père, pour qu’il crût
inutile de dépenser avec lui toute son habileté. Bleu général. phnrle
caractère de ce dernier, il faut que jlajouta ici une critique que j’ai omise :
c’est que sa tête promet plus que ne tiennent ses intrigues. qui. soit dit
entre. nous , sont grossières. invraisemblables, et. sentent. le roman.

[le la sorte. à la pitié que le père nous inspire. il se mêle un certain
haussement d’épaules méprisant, qui alinihürbeaucoup l’intérêt. Bien qu’il i

son. incontestable qu’un certain degré de souffrance passive chez foireuse --
excite, plus que snn activité. notre ressentiment contre l’allumeur . il
n’en est pas moins vrai qu’il faut, pour que nous nous intéressions à lui.

qui! nous inspire. quelque Estime: et si cette estime ne s’adresse pas à
des qualités intellectuelles, à quoi adressera-hello? Aux qrralités me.
raies? On sait combien il importe que celles-ci se mêlent à cellesclà . pum-
être. attrayantes. Du plus lu vieux Moor est mailla un chrétien (prune bi-
gnte , ayant l’air (in réciter machinalement des versets du un Bible. Enfin,
l’auteur traite beuueoup trop tyranniquement le pauvre vieux . et à mon
sans. on admettant qu’rl eclmppo au second acta. il auroit au périr par
le glaive du quatrièmem. Notre hommen une vie de guano-nille. coriace à
l’excès . ce qui sans doute venait fort a propos l punir le poêler Mais quoi?
le. poële est aussi médecin ’, et lui aura certainement prescrit un régime. "

Dans les caractères contrastants des briganda limier, Spiegelburg .
Schumfïër KOSÎML’Y. fichu-cher. l’auteur a été plus heureux. (immun a

quelque chose qui le distingue... citation ce. qu’il doit avoir pour intéres-
æer enture auprès du capitaine, sans lui faire tort. Le rôle d’llermann.
qui. dans le premier plan. était très-défectueux, a mon. dans la sc-
uunde édition, une tournure plus avantageuse, (lies! une situation inté-
ressante que la sciure on les deux coquins. au milieu du quatrième acte,

l. A propos: ne! un français dans le texte.
2. tu): la lm de la (munir de l’auteur et la Nutice irarlgrupliiqu’m
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se heurtent l’un contre loutre t...Comme’ le caractère d’liermnnn s’est re-

levé, celui du vieux. Daniel a été mis dunsl’ombre. -

Il conviendrait que la longue et le dialogue se; soutinssent plus égale-
ment (st-fussent en général moins. poétiques. ici l’expression ost lyritiue
utopique; là. métaphysique même; en un troisième endroit, biblique; ou
un quatrième, plate. Frantz devrait absolument perler autrement.’Nons ne
pardonnons le langage fleuri qu’à l’imagination exaltée, et il fondrait (le
toute façon que Front un froid. La. jeune fille, à mon gré, n trop lu Klep-
sloclt. Si l’on ne "immune pas ou; beautés que l’entour s’est nmoumclni

- .- du 5mm. on. le rioit.d.’sutnnt..mieut nun-éenrts-do-tnnt. ganta-1.0
sublime ne devientjztmais plus sublime. par lu parure poétique. mais le
sentiment par elle devient plus suspect-Lin où le poële a senti avec. le
plus de vérité et ému le plus profondément, il a parlé comme l’un de

nous. On s’attend à un progrès dans le prochain chromer sans quoi on in

renverra à l’amie. I ICertaines allusionshistoriques ne mepnraisscnl pas tout à fait exactes.
Dans la nouvelle édition, l’action a été transportée un temps de l’établis-

sement de la paix publique en Allemagne ’. La pièce, dans la première coo-

ccption des caractères et de la fable, osoit une coupe moderne : le temps
a un change; fable et caractères sont restés ce qu’ils étaient. Ainsi s’est

iormeo une œuvre bigamie , pareille. aux chausses d’Arlcquin; tous les
personnages parlent d’une manière trop étudiée; un trouve maintenant
dans la pièce des allusions à des choses qui ne sont arrivées ou n’ont pu

être concédées que plusieurs siecles plus tord. .
(in vaudrait aussi partout plus de bienséance et des teintes plus mieu-

oies. Dans la nature. Laoroon peut hurler de douleur; mais. dans l’art,
ou neluipermet qu’une. mine sontïmnte. L’auteur peut objecter: «l’ai peint

(les brigands, et. peindre des brigands modestes seroit une faute contre
la nature. -- Treslhicn. monsieur l’auteur! mais pourquoi donc aussi avez-
vous peint des brigands? a

Maintenant. que dire de la morale? Le penseur en trouvera peut-être
quelqu’un dans le drome . surtout s’il rapporte avec lui; quant aux demi.
penseurs et aux badauds esthétiques, on peut hardiment la leur confisquer.

Enfin. l’entend... car on ointe à s’informer de l’artiste. quand ou re-
tourne son tableau. La culture. qu’il a reçue doit avoir été simplement.
intuitive et d’obsenintion. Qu’il n’u point lu de. théorie et ne s’arrange-
tout peut-être d’aucune, c’est ce que m’opprenncnt ses beautés et un-
(me plus ses fautes colossales. On dit qu’il est médecin plus d’un ha-
tuillon de grenadiers de Wurtemberg. et ., si c’est vrai. cela fait bourreur
au discernement de son prince. Si je comprends bien son ouvrage . il lioit
aimer les fortes doses in salariois aussi bien qu’ in ralinguas, et j’aimerais

mieux lui donner à imiter dix chevaux que ma femme.

I. Vit]. p. lût).
2. Sous Maximilien.

natrium. - tu. r il!

Mil tu. li’

lu.

un M 1H

w tu ni

il li’ tu



                                                                     

momon Infime: A. un REPRÉSENTATION. Dits tintouins. i

I ion ’ ’ LES. romano I -

tonneau été jouée anet-m foin à Monnlieîm."3’onpètuobliger mon" ’ I

lecteurs . en leurlcommuniquant une lettre que. mon attroupement. , qui, -- I
on vue du drame, avoinoit lançage , m’a écrite, à me demandent: su- l
jot. de la représentation.

è mima, u injurient-1782.

t hanteur enfin a-eu tien-ta repreflenttition cornements nonne- w
let. Je reviens. à l’instant-Jo mon voyoge. et encore tout chaud de l’impres-
sion quelle m’a. laissée, je m’assoie pour vous écrire. D’abord il faut que je

m’étonne de tous les obstacles, en apparence insurmontables, que il. le
président de Dallterg a ou il veinent. pour pouvoir servir ce morceau eunu-
blie-. Sans cloute, l’auteur a remanie in pièce pour la scène. mais comment?
Pour ceux-là seuls assurémentqu’anime l’esprit netit’dè Dulberg; manilleur

tous les autres; au moins pour tous ceux que je connais, c’est, avant comme
après, une pièce irrégulièm. Il a été impossible de s’en tenir aux cinq

actes. Le rideau est tombé dans fois entre les seines, pour faire gagner
du temps aux machinistes et aux acteurs: on a joué des intermèdes, de
façon qu’il y a en sept. actes. litois cela n’a point choqué. Tous les per-

sonnages ont paru sur la scène vêtus de neuf; dans belles décorations
avaient. été fuites tout exprès pour in pièce; M. Douai! avoit aussi commise.
des intermèdes nouveaux z de façon que. les seuls frais atacamites de la
première représentation sont montés à cent ducats. La salle étoit si ex-
traordinairement pleine qu’une gronde foule n’a pu "cuver de pince. La
pièce a duré quatre heures pleines, et. encourt m’a-bit semble . les ne»

tours se sont presses.
r Mais vous devez être impatient de savoir le résultat. Atout prendre,

le drame a fait le plus excellent. elïet. tu. Bœlt . comme capitaine de liri-
gamls, n rempli son tôle, autant toutefois qu’il était paisible à un acteur
de demeum toujours étendu sur le chevalet de ternit-ode. la passion. Dans
in scorie de minuit, près de la tout. jel’entends encore , agenouillé auprès
de son perm conjurer ln lune et les étoiles avec l’accent le plus puche-
tique.-- il tout que vous sachiez que la lune , ce. que je n’ai encore vu sur
aucun théâtre , trillerait tau-dessus de l’horizon de la scène , et qui» me-
sure qu’elle. montait. elle répandait sur la contrée une lumière naturelle

effrayante. «4l est seulement dommage que il. Buste n’ait pas assez le
physique de son hile. Je m’étais ligure le brigand maigre et grand. il. ll-
fland . qui teprèsuntuit. Frotte , est de. tous (pourtant mon opinion nouoit
pas eue décisive) celui qui m’a fait le pionne plaisir. le vous avoue que
corôle qui n’est nullement pour la grène, Je l’avais déjà regarde comme
perdu. et joutais je n’ai été "utopie si ngxèublement. lfllond s’est-montre,

dans les omniums Mémé . un véritable mettre. Je l’entends encore, dans

cette. situation expressive ou toute la nature s’élevait contre lui pour
crier t «Oui l n (lire son c Non r impie. puis. comme touche par une [mon
fluviatiles. tomber évanoui: a Oui, "nil... là liant, un Être moussue (les
étoilent n J’aurais ioule que ventilo vissiez tombe à genoux et priant.

s:



                                                                     

unanime. I I I 1’95
quand déjà les appartemenisdu château brûlaientauwurdelui. Si seulement

i M. lmnndn’avnlait pas, comme il fait, ses mais et ne précipitait pas lent
sa décimation! .L’Mlcmmu aura menteur) maître dans ès jeune homme.
r1.ncil,.œaœ abélienne. me , était toniSchweizer. il. Bienne Joué Her-

mann ou ne peut mieux; Rosinsky et Spiegelberg ont aussi été saisis
patiemment. Mme Rami a plu , à moi du moins , extraordinairement.
le craignais d’abord pour ce rôle, car le poële l’a manqué en plusieurs
endroitS. henni a joué avec infiniment de sensibililè- et de délicatesse.
et réellement aussi avec expression dans les situations tragiques g il y avait

i maniement dans-sa manièreiircp ennuierons ineârralesiet une fuligànle
monotonie, larmoyante et plaintive. Quant au vieux Dinar. il étaitimpos-
cible qu’il réussis, vu qu’il a été originairement. gâte par le poële.

a Si vous voulez que je vous dise mon opinion en hon allemand . cette
pièce. maigre cela, n’est poilu une pièce de thé-aire.- Si je retranche les
coups de feu, les coups de sabre , la dévastation . l’incendie, etc, elle est,
pour la scène, lourde et fatigante. J’aurais voulu que railleur fût présent;
il aurait beaucoup etlacé, ou il faudrait qu’il fait très-entêté de lui-môme

et très-tenace. il mu semblé aussi qu’il y uranium!) de faits accumulés
qui surchargent l’impression principale. On aurait pu en faire mils pièces
de théâtre . et chacune aurai! produil plus d’effet. Cependant tin-en parle
à tort et il «avers. Blâme excessif. éloge excessif. Au moins est-ce là la
meilleure garantie du laient ne rameur. Nous l’amena bieutût imprimée.
il. le conseiller aulique des finances g Selma!) , qui u beaucoup contribué
à la réception dola pièce. et qui en est un partisan zélé, doit la publier.

l l’ai lihonneur d’être , de.

C Nur- . .

Pnur qu’il ne manque ici aucune des piècee relatives aux Brigands. voici rut.
iiche qui fut placardé-e à tous les coins (le rue de Mannheim, le jour de la pre-
mière représentaiieu, l3 janvier 1782:

LES BRKGANDS.

fflADÉDIE un sur ACTES,

RETRAVMLLÉE un immune , ne. samits.
roua La "dans NATIONAL ne immuns.

(Suit la liste des râles et des acteurs qui les remplissent.)

Damien se pense. en Allemagne, dans innée où liempercur Maximilien
publia la paix publique perpétuelle. Vu la longueur de la pièce, on
commencera à à heures prestiges.

(Suivent tes pris: des places . et dans le nombre il en est une de 8 kreut-
zers ou environ 30 centimes. Puis vient une sont de proclamation: compa-

l. Celte lettre. cumule je l’ai du plus haut. est également du Schiller. aussi
bien que l’avis qui la mincie



                                                                     

196 LES Euro-anus.
son par sont?!" et retouchée www; Nous la donnons in l tells grima

i a été nfficÏlée; on trauma-a dans la oomspondancc. dans une mon à Dal-
bcrg du; 12 décembre. 1782, 1’6qu originalorwogd par la poële: l.

n’auront; ou rom i:

Le: Brigands , peinture d’une gronde âme égarée, pourvue de tonales

doua qui fiancent rendre excellont, et, une tous ces dons..." perdue. Un
(ou elïréno et de mauvaises liaisons corrompirent to Cœur du nialhèufour’
jeune homme , l’enlmhlèrcnt (l’abîme on atome, à travers «me» les pro-
fondeurs du désespoir ,i jusqu’à ou qu’à la (in il se trouva à la tête d’une

bande de meurtriers et (llucenrliaires et amassa horreurs sur nommai
sublime et grand toutefois, majestueux ol- respeclablo, même dans le
malheur . et, par le malheur , corrigé et ramoné il l’exœlle’nl. sans la
personne du brigand Mont , on pleurera on haïra un le! homme;- il inspi»
rom horreur et amour. -- Franz Miser , hypocrite rampons et sournois,
démasqué. in: emporté par l’explosion de ses promos mines. - Le vieux

llnur , gâtant. son enfants et autour de leur corruption et de leur mol-
lir-urnw nous Athalie, les tortures d’un amour romanesque et le supplice
d’une passion tyraoiiiqnea-u Le regard Mnélmra aussi, non sans horreur,
dans la vie intime de la pechFÎlé. et on remarquera combien pantoums
los «loran-lue la fortune parviennent à tuer le ver intérieur dola con-
suma-09.... et «(Hume la ("mur ut l’inquiétude, le ramollo eue désos-
pnir talonnent de près le coupable. Quo le jeune homme considère avec
effroi la fin «los déportements cilié-nés, et que "tomme fait ne sono. point
du spectacle sans en emporter colle leçon . que la sage. main de la l’un-i»
douce son. oniplnyor aussi Io scélérat minium instrument (le ses plans et
dénouer uxorx-eilleusomenl la me ud le plus embrouillé de lu destinée.
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