
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

, A”.

;THÉATRE

DE, SCHILLER
TRADUBTION NOUVELLE

PAR AD. BEGNIER
MEMBRE un L’INSTITUT

. TOME PREMIER

,q xs, QI? Ex

r "J :. l .Ex " b.z if,Al4*x-z*ëgç7v*ës5’s-æ*

thpv”

. PARISl LIBRAIRIE! DE L. HACHETTE ET (1’e
aux PlBRRE-SARRAZIN, N°14

j [859



                                                                     



                                                                     

LES BRIGANDS

DRAME
Ouæ medîcamenta non sammt, femzm sans!

quæ [mm non sanut, igni: saut.

HIPPocxu’rI

BCBILLER. - m. l ’ . 1



                                                                     

PERSONNAGES.

MAXIMILIEN, comte régnant DE MOOR.

CHARLES, ï ses ms

FRANZ , ’
AMALIE D’EDELREICH.

HERMANN, bâtard d’un gentilhomme.

SPIEGELBERG ,

SCHWEIZER ,
GRIMM,

RAZMANN,
SCHUETERLÊ,

ROLLER,

KOSINSKY, ASCHWARZ,

DANIEL, domestique du comte de Moor.
LE PASTEUR MOSER.
UN MOINE.
BANDE DE BRIGANDS.
PERSONNAGES ACCESSOIRES.

libertins, ensuite brigands.

Le lieu de l’action est l’Allemagne. Elle dure environ deux ans.



                                                                     

PRÉÉAGE ’ DE SGHILLEE.

Que l’on considère cette pièce comme étant simplement un
récit dramatique, qui met à profit cet avantage inhérent à la
méthode du drame, de prendre , en quelque sorte, l’âme sur

h. - le fait, dans ses opérations les plus secrètes, mais qui ne pré-
. tend pas , ’du reste, se renfermer dans les limites d’une pièce

de théâtre, ni être jaloux du bénéfice si douteux de la person-
nification théâtrale. On m’accordera que c’est une exigence
absurde de vouloir qu’on fasse connaître à fond en trois heures

trois hommes extraordinaires, dont l’activité dépend de mille
rouages peut-être; de même que l’on conviendra qu’il ne peut

être dans la nature que trois hommes extraordinaires se dévoi-
lent en vingt-quatre heures , même aux yeux les plus exercés
à lire dans les âmes. Mon sujet m’oflrait une abondance et une
complication de réalités qu’il m’était impossible de comprimer

entre les palissades paritrop étroites d’Aristote et de Batteux.
Mais c’est encore bien moins la dimension que le contenu

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

exigeait qu’il parût sur la scène maint caractère qui choque le
sentiment délicat de la vertu et révolte la susceptibilité de nos
mœurs. Tout peintre des hommes est réduit à cette nécessité,
s’il veut offrir une copie du monde réel, et non un idéal affecté

et des hommes en raccourci. Après tout, tel est l’usage dans ce
monde z les méchants mettent les bons en relief, et c’est à 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 morale, les lois sociales, il faut
dévoiler le vice dans son mireuse dudité, et le placer devant les
yeux de l’humanité dans sa colossale grandeur; il faut, pour un
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instant, s’engager soi-même dans les ténébreux labyrinthes du

mal,et savoir entrer, en se faisant violence, dans des sentiments
contre nature sous le joug desquels l’âme se révolte.

Le vice est ici mis a nu avec tous ses ressorts intérieurs. Dans
le personnage de Franz , il résout en abstractions impuis-
santes les terreurs confuses de la conscience , il dissèque les
arrêts du sens intime, et étouffe par ses railleries la voix austère

de la religion. Pour qui en est venu (gloire que nous ne lui
envions pas) a raffiner son esprit aux dépens de son cœur,
les choses les plus saintes ne sont plus saintes... l’humanité,
la divinité ne sont rien.... ce monde n’est rien, non plus que
l’autre. J’ai essayé de tracer le portrait frappant et vivant d’un

homme-monstre de cette espèce, d’analyser le mécanisme com-

plet de son système de perversité... et d’en éprouver la force
aux prises avec la vérité. Qu’on voie donc et apprenne, en sui-

vant cette histoire , jusqu’à quel point elle atteint ce but... Je
pense que j’ai saisi la nature. ’

Tout près de lui est un autre personnage qui pourrait bien
jeter dans une grande perplexité bon nombre de mes lecteurs z
un caractère que l’excès du vice ne séduit que par la grandeur

qui y est attachée, par la force qu’il exige, par les dangers qui
l’accompagnent; un homme remarquable et richement doué,
qui doit nécessairement, selon la direction donnée aux forces
qu’il a en partage, devenir un Brutus ou un Catilina. Des cir-
constances malheureuses le poussent dans la seconde voie, et ce
n’est qu’au terme des plus monstrueux égarements qu’il arrive

à la première. De fausses idées d’activité et d’influence, une

surabondance de force qui déborde par delà toutes les lois, de-
vaient naturellement aller se briser contre la barrière des rela-
tions sociales, et à ces rêves enthousiastes de grandeur et d’ac-
tion efficace ne pouvait s’associer qu’une âpre amertume contre
ce monde qui est si loin de l’idéal. Ainsi s’est trouvé fait et

achevé cet étrange don Quichotte que nous abhorrons et aimons,
admirons et plaignons, dans le brigand Moor. J’espère qu’il est

inutile de faire observer que ce n’est pas seulement à des bri-
gands que je présente ce portrait : la satire espagnole ne fla-
gelle pas non plus uniquement des chevaliers. :

C’est aussi le grand genre aujourd’hui de donner carrière à
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son esprit aux dépens de la religion, si bien qu’on ne passe
plus guère pour un génie, si l’on ne laisse son satyre ivre et
impie fouler aux pieds les plus saintesqvérités qu’elle enseigne.
La noble simplicité de l’Écriture est condamnée à se voir insig-

tée et tournée en caricature ridicule, dans les assemblées quo-
tidiennes de ces prétendus beaux esprits ; car, qu’y a-t-il de si
saint, de si vénérable, qui ne puisse, quand on le fausse et le
dénature, devenir un objet de risée’l... Je puis me flatter, je
pense, d’avoir offert à la religion et à la vraie morale une ven-
geance nou’vulgaire, en livrant ces contempteurs frivoles de,
l’Écriture à l’horreur du monde, dans la personne des plus

infâmes de mes brigands. ’
Mais ce n’est pas tout. Ces caractères immoraux , dont j’ai

’. parlé tout à l’heure, devaient briller par certaines parties, ga-
gner méme souvent du côté de l’esprit ce qu’ils perdaient du

côté du cœur. En cela, 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 ressemblanœ,
et peut-être le grand scélérat a-t-il moins de chemin à faire
que le. petit pour devenir grand dans le bien; car la mora-
lité est en proportion avec les forces, et, plus les facultés sont
grandes, plus grand et plus monstrueux est leur égarement,
plus condamnable leur perversion.

’L’Adramélech de Klopstock éveille en nous un sentiment où

» l’admiration se confond avec l’horreur. Nous suivons le Satan
de Milton avec un étonnement plein d’effroi, à travers l’impra-

ticable Chaos. La Médée des anciens tragiques garde, malgré

tous ses attentats , une grandeur dont on est stupéfait, et le
Richard de Shakspeare est aussi indubitablement admiré du
lecteur qu’il en serait haï s’il était la en personne devant son
soleil. Si mon objet est de représenter des hommes complets,

il faut que je tienne compte aussi de leurs perfections, car le
plus pervers n’en est jamais entièrement dépourvu. Si je veux
mettre en garde contre le tigre, je ne dois pas passer sous silence
sa belle peau, brillante et tachetée, pour qu’on ne puisse pas
méconnaître le tigre en l’ayant sous les yeux. D’ailleurs, l’homme

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

l’art , et il n’exerce qu’une action répulsive, au lieu de capti-
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ver l’attention du lecteur. On tournerait volontiers le feuillet,
quand c’est lui qui parle. Une âme noble ne supporte pas plus
une dissonance morale continue, que l’oreille le grincement
d’un couteau sur du verre. .

mais, précisément à cause de cela, je dissuaderais moi-même

de hasarder ma pièce sur la scène. Il faut qu’il y ait des deux
parts, chez le poète et chez son lecteur, un certain degré de
force d’esprit : chez celui-là , pour qu’il ne pare point le vice;

chez celui-ci, pour qu’il ne se laisse pas aller, séduit par de
beaux côtés, à estimer jusqu’au fond haïssable. Pour ce qui me
touche, qu’un tiers décide... mais pour mes lecteurs, je n’ai
pas une entière sécurité. La plèbe, et par la je suis loin d’en-

tendre uniquement les balayeurs des rues, la plèbe (entre nous
soit dit) étend au loin ses racines, et malheureusement c’est
elle qui donne le ton. Ayant la vue trop courte pour embras-
ser l’ensemble 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 vue, elle ferajt presque’avorter, je le
crains, mes bonnes intentions; peut-être croirait-elle voir l’apo-
logie du vice, la même ’où je le terrasse, et rendrait-elle respon-

sable de sa propre sottise le pauvre poète, envers qui l’on est
communément prêt a tout, si ce n’est à lui rendre justice.

C’est l’éternel da capo de l’histoire d’Abdère et de Démocrite,

et nos bons Hippocrates seraient forcés d’épuiser des plants
entiers d’ellébore, s’ils voulaient guérir le mal par une décoc-

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

nombreux que vous voudrez, pour faire la leçon à leurs con-
citoyens du haut de la chaire et sur la scène, la plèbe ne
cessera pas pour cela d’être la plèbe, dût le soleil et la lune
changer de forme , et le ciel et la terre s’user comme un véte-
ment. Peut-être aurais-je dû, dans l’intérêt de ceux qui sont

faibles de cœur, être moins fidèle à la nature; mais, parce
que l’insecte que nous connaissons tous cherche du fumier jus-
que dans les perles, parce qu’on a des exemples que le feu

. l. Les Abdéritains, croyant que Démocrite était fou, prièrent Hippocrate
de le venir traiter. Celui-ci étant venu a Abdère, fut fort surpris de la grande
sagesse de Démocrite, et dit que c’étaient les Abdéritains, et non Démocrite,

qui avaient besoin d’ellébore. (Note de l’auteur.)
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brûle et que l’eau noie, faut-il, pour cela, supprimer perles...

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

remarquable dénoûment, une place parmi les livres de morale. I
Le vice .y a la tin qu’il mérite; l’égaré rentre dans l’ornière

des lois; la vertu sort triomphante de l’épreuve. Quiconque
sera assez équitable envers moi pour me lire en entier et vou-
loir me comprendre , de celui-là je. puis attendre... je ne dis
pas qu’il admire le poète, mais qu’il estime en moi l’honnête

homme. " .
Écrit pendant la foire de Pâques 1781.

L’ËDITEUR’.

1. c’est ainsi que Schiller a signé sa préface.
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ACTE PREMIER.

î

SCENE I.

Une salle du château de Moor, en Franconie.

FRANZ, LE VIEUX MOOR.

FRANZ. .
Mais étés-vous vraiment bien, mon père? Vous me paraissez

si pâle...
LE vœux mon.

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

. FRANZ.La poste est arrivée.... Une lettre de notre correspondant de

Leipzig. ’
LE vmux mon, avec une impatiente curiosité.

Des nouvelles de mon fils Charles?
FRANZ.

Hum! humt... Oui, des nouvelles. Mais je crains... je ne
sais si.... par égard pour votre santé... Êtes-vous réellement
tout a fait bien, mon père?

LE VIEUX mon.
Comme le poisson dans l’eau. La lettre parle de mon fils t...
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D’où vient ton inquiétude? Tu m’as fait deux fois la même

question. ’. ranz.Si vous êtes malade , ou si seulement vous avez la moindre
idée que vous pourriez le devenir, oh! alors, laissez-m0i....
je vous parlerai dans un moment plus convenable. (Poignant
de se parler à lui-même.) La nouvelle n’est guère faite pour

un corps débile. n ’
LE vœux Mooa.

Dieu! Dieu! que vais-je entendre?
-FRANZ., . ’.

Laissez-moi d’abord me retirer a l’écart et verser une larme

de pitié sur la perte de mon frère... Je devrais me taire à
jamais... car il est votre fifilsEJedevrais à jamais cacher sa
honte... car il est mon frère... Mais vous obéir est mon pre-
mier, mon douloureux devoir.... Ainsi pardonnez-moi.

. LE VIEUX mon. -O Charles! Charles! si tu. savais comme ta conduite torture
le cœur de ton père! comme une seule heureuse nouvelle de
toi ajouterait dix ans à ma vie.... et ferait de moi un jeune
homme... tandis que maintenant, hélas! je n’en reçois au-
cune qui ne me rapproche d’un pas de ma tombe.

’ ’ ranz. ,S’il en est ainsi, vieillard, adieu.... car tous tant que nous
sommes, aujourd’hui même, je le prévois, nous nous arra-
cherions les cheveux sur votre cercueil.

LE VIEUX mon.

Demeure! Il ne s’agit plus que d’un dernier petit pas...
Que sa volonté soit faite! (Il s’assoit.) Les péchés des pères
sont poursuivis jusqu’à la troisième et quatrième généra-
tion.... Qu’il achève son œuvre!

ramz tire la lettre de sa poche.
Vous connaissez notre correspondant. Voyez! je donnerais

un doigt de ma main droite, pour pouvoir dire que c’est un
menteur, un menteur plein de venin et de noirceur.... Pos-
sédez-vous! Vous me pardonnerez si je ne vous laisse pas
lire vous-même la lettre... Encore ne devez-vous pas tout
apprendre.
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, LE vmux’ mon.

’I’out, tout, mon fils!... Tu m’épargneras les béquilles.

ranz lit. .c Leipzig, l" mai. - Si je ne m’étais engagé par une ’pro-

messe inviolable à ne le rien cacher, rien absolument, de
ce que je puis apprendre du sort de ton frère, jamais, très-
cher ami, ma plume innocentene serait devenue ta persé-
cutrice. Je puis conclure de cent lettres de. toi à quel point
des. nouvelles de ce genre doivent déchirer ton cœur frater-
nel. Il me semble que déjà je te vois, pour ce vaurien, ce
misérable.... (Le viciai: Moor cache son visage.) n Voyez, mon
père! je ne vous lis que les termes les plus doux: a pour
ce misérable, verser des milliers de larmes... un Ah! oui,
elles ont coulé, elles ont inondé par torrents mes joues com-
patissantes.... a Il me semble que déjà je vois ton vieux et
tendre père, pâle comme la mort.... v Jésus Marial’vous
l’êtes en effet, avant même d’avoir appris la moindre chose.

LE VIEUX mon. i
Continue, continue. .

i FRANZ.a Pâle comme lamort, chanceler et retomber en arrière
dans son fauteuil, maudissant le jour où , pour la première
fois, 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 n’ap- .
prendras qu’une petite part. Ton frère parait avoir comblé."
maintenant la mesure de son infamie; moi, du moins, je ’
ne sais rien au delà du degré qu’il a atteint, à moins qu’en

cela son génie ne dépasse le mien. Hier, Vers minuit,’il a.
accompli le beau projet.... après avoir fait pour quarante
mille ducats de dettes... x de jolis menus plaisirs, mon

-père!... c après avoir d’abord 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 cour.... le projet
d’échapper au bras de. la justice avec sept compagnons qu’il’

a entraînés dans sa vie criminelle... v Mon père, au nom de
I Dieu! mon père, qu’avez-vans?

LE VIEUX mon.

C’est assez. Cesse, mon fils!
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ranz. - .Je vous ménage... u On a expédié son signalement de tous

côtés, les offensés demandent satisfaction à grands cris, sa
tète est mise à prix.... Le nom de Moor.... a .Non, mes lèvres
tremblantes ne seront point parricides. (Il déchire la lettre.)
Ne le croyez pas, mon père! n’en croyez pas une syllabe!

LE VIEUX MOOR, pleurant amèrement.

Mon nom! mon respectable nom!
FRANZ, se jetant à son cou.

i Infâme, trois fois infâme Charles! N’avais-je pas pressenti

cet avenir, lorsque, tout enfant encore, je le voyais perdre
son temps à courir après les jeunes filles, rôder par monts
et par vaux avec les garçons des rues et de misérables vaga-
bonds, fuir l’aspect de l’église comme un coupable la prison ,

et jeter dans le chapeau du premier mendiant qu’il rencon-
trait les deniers qu’il vous avait arrachés, tandis que nous,
à la maison , nous passions le temps à nous édifier par de
pieuses prières et de saints livres de sermonsî... Ne l’avais-
je pas pressenti, quand je voyais qu’il se plaisait à lire les
aventures de Jules César et d’Alexandre le Grand, et d’autres
païens plongés dans les ténèbres, de préférence à l’histoire du

saint pénitent Tobie? Cent fois, car mon afi’ection pour lui
était toujours contenue dans les limites de mon devoir filial,
cent fois je vous ai dit : a Ge garçon nous jettera tous quelque
jour dans le malheur et dans la honte...» Ah! plût à Dieu qu’il

ne portât pas le nom de Moor! plût à Dieu que mon cœur ne
battît pas si tendrement pour lui! Cette affection impie, que
je ne puis éteindre, m’accusera un jour devant le tribunal de
Dieu.

LE VIEUX mon.

0 mes projets! mes rêves d’or!
FRANZ.

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

prit ardent, répétiez-vous sans cesse, qui enflamme cet en-
fant et le rend sensible à tous les attraits du beau et du
grand.... cette franchise qui reflète son âme dans ses yeux.,..
cette tendresse de cœur qui, à la vue de toute souffrance, se
fond en larmes compatissantes... ce courage viril qui le
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pousse au sommet des chênes séculaires, et le lance par-des-
sus les fossés, les palissades, les torrents impétueux, cette
ambition enfantine,.cette invincible opiniâtreté et toutes ces
vertus brillantes , qui germaient à vos yeux dans ce cher pou-
pon, feront de lui un jour un ami ardemment dévoué à son
ami, un excellent citoyen, un héros, un grand, oui, un
grand homme... n Voyez-vous maintenant, mon père? Cet
esprit ardent s’est développé, étendu; il a porté. des fruits

merveilleux. Voyez cette franchise, comme elle s’est joliment
tournée en effronterie! Voyez cette tendresse, comme elle
roucoule délicatement pour des coquettes, comme elle est
sensible aux charmes d’une Phryné! Voyez ce génie de feu:
en six petites années, il a si bien consumé , jusqu’à la der-
nière goutte, toute l’huile de sa vie, qu’on dirait un fantôme

promenant un corps vivant; et puis les gens viennent et ont
l’impudence de vous .dire : a C’est l’Amour. qui a fait ça*!... n

Ah! oui, voyez donc cette tète hardie, entreprenante, comme
elle. forge et accomplit des plans qui éclipsent les exploits
d’un Cartouche , d’un Howard! Et que sera-ce si ces germes I

brillants parviennent a leur pleine maturité l... car, que
peut-on attendre d’accompli d’un âge aussi tendre?... Peut-
ètre, mon père, réserve-t-il encore à vos vieux jours la joie
de le voir à la tête d’une de ces armées qui campent dans le
silence sacré des forêts et soulagent la fatigue du voyageur,
en le délivrant de la moitié de son fardeau. Peut-être pourrez-
vous encore, avant de descendre dans la tombe, faire un pèle-
rinage au mausolée qu’il s’élèvera entre ciel et terre. Peut-

étre, 0 mon père, mon père, mon père!... Cherchez un autre
nom, ou bien attendez-vous à être montré au doigt par les
boutiquiers et les polissons qui auront vu monsieurgvotre fils
en effigie sur la place du marché, à Leipzig.

LE VIEUX mon. V
Et toi aussi, mon Franz, toi aussi? O mes enfants, comme

ils me percent le cœur!

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

1.. Ce propos est en français dans le texte de Schiller. v
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esprit est piqûre de scorpion.... Et puis, cette nature froide
et banale, ce Franz si sec, ce cœur de bois, sans rappeler
tous les autres titres non moins aimables qu’a pu vous inspi-
rer le contraste que vous remarquiez entre lui et moi, lors-
qu’il s’asseyait sur vos genoux ou vous pinçait les joues.... ce

Franz mourra un jour dans les limites de son domaine , il
pourrira sur place, voué à l’oubli; tandis que la gloire de cette
tète universelle volera d’un pôle à l’autre... Mais, o ciel, c’est

à mains jointes que cette âme sèche et froide , ce Franz au cœur
de bois, te remercie en ce moment.... de n’être pas semblable
à lui.

I LE VIEUX mon.
Pardonne-moi, mon enfant. Ne t’irrite pas contre un père

qui se voit déçu dans ses plans. Dieu qui m’envoie des larmes

par Charles les essuiera par tes mains, mon Franz.
FRANZ.

Oui, mon père, oui, il les essuiera. Votre Franz consacrera
sa vie à prolonger la votre. Votre vie estll’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 sacré que je
ne sois prêt à le violer, lorsqu’il s’agit de votre précieuse exis-

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

LE VIEUX mon.

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

pour moi!
mura.

Maintenant, dites-m0i.....si vous n’étiez pas obligé de le nom-

mer votre fils, vous seriez un homme heureux.

, LE VIEUX mon.
Taie-toi, oh! tais-toi! Quand la sage-femme me l’apporta, je

le levai vers le ciel et m’écriai : a Ne suis-je pas un homme
heureux? a

FRANZ.

Vous l’avez dit; eh bien! en êtes-vous la? Aujourd’hui, vous

enviez au dernier de vos paysans le bonheur de n’être pas père
d’un tel lils.... Vous serez dans l’affliction aussi longtemps que
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vous aurez ce fils. Cette affliction grandira avec Charles. Cette
affliction minera Votre vie.

LE VIEUX mon.
Hélas! elle a fait de moi un vieillard octogénaire.

I l ranz.Eh bien donc!...-Si vous renonciez ce fils?
I il LE VIEUX MOOR, avec feu.

"Franz, Franz! que dis-tu là?

- v FRANZ. ’ gN’est-ce pas votre amour pour lui qui vous cause tout ce
chagrin? Sans cet amour, il n’existe plus pour vous. Sans cet
amour coupable, condamnable,îl est mort, pour vous... il n’est
pas né. Ce n’est pas la chair et le sang, c’est le cœur qui fait de

nous des pères et des fils. Cessez de l’aimer, et des lors cet
être dégénéré n’est plus votre fils, eût-il été taillé dans votre

chair. Il a été jusqu’ici comme la prunelle de vos yeux; mais, .
dit l’Écriture, si votre œil vous scandalise, arrachez-1e. Il vaut
mieux aller au ciel avec un œil qu’avec les deux dans l’enfer.

Il vaut mieux monter au ciel sans enfants que de descendre
tous deux, le père et le fils, dans l’enfer. C’est Dieu qui nous

le dit. ’ I ’LE VIEUX mon.

Tu veux que je maudisse mon fils?
« ’ FRANZ.

Non pas, non certesl... Ce n’est pas votre fils que vous mau-
direz. Qui nommez-veus votre fils?... Celui qui vous doit la vie?
quand même il se donnerait toutes les peines imaginables pour

abréger la votre? ’ A
LE VIEUX mon.

Oh! ce n’est que’trop vrai. C’est une sentence portée contre

moi. Le Seigneur le lui a ordonné. .
I FRANZ.

Voyez-vous avec quelle tendresse l’enfant de votre cœur agit
envers vous? C’est par votre affection paternelle qu’il vous
égorge, par votre [amour qu’il vous tue; il s’est fait de votre h
cœur de père un complice qui vous achève. Quand vous ne
serez plus, il sera seigneur de vos biens et seul roi de ses
penchants. La digue sera rompue, et le torrent de ses pas-
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siens pourra déborder plus librement. Mettez-Vous à sa place!
Que de fois il doit souhaiter de savoir son père en terrel...
que de fois son frère!... nous qui, dans le cours"de ses excès,
lui faisons obstacle sans pitié! Mais, je vous le demande, est-ce
payer l’amour par l’amour, la bonté paternelle par la recon-
naissance filiale, que de sacrifier au lascif caprice d’un moment
dix ans de votre vie? que de jouer dans une minute de volupté
la gloire de ses pères, qui s’est conservée sans tache durant
sept siècles? Est-ce la ce-que vous nommez votre fils? Répon-
dez! Est-ce la un fils?

LE VIEUX mon.

C’est un enfant cruel, mais pourtant mon enfant, mon enfant!
FRANZ.

Un tout aimable et précieux enfant, dont la constante étude
est de n’avoir plus de père... Oh! si vous saviez le compren-
dre! Si les écailles tombaient de vos yeux! Mais non, il faut
que votre indulgence le confirme dans ses débauches, que vos
avances d’argent les légitiment. Sans doute vous détournerez la

malédiction de sa tête; c’est sur vous, père, sur vous que tom-

bera la damnation. -
LE VIEUX nous.

C’est juste , très-juste! A moi, à moi seul est toute la faute.

rama
Que de milliers d’hommes, qui se sont enivrés à la coupe de

la volupté, ont été corrigés par la souffrance! La douleur phy-

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

rier par sa cruelle tendresse? Le père doit-il causer la perte
éternelle du dépôt qui lui est confié?... Réfléchissez-y, mon

père : si vous le laissez pour un temps en proie à sa misère,
ne faudra-t-il pas ou qu’il change et se corrige? ou bien, même

à la grande école du malheur, il demeurera un vaurien, et
alors... malheur au père qui, par sa faiblesse, annule les
décrets de la sagesse suprême! Eh bien! mon père?

LE VIEUX mon.

Je veux lui écrire que je retire ma main de lui....
m1012.

Ce sera une action juste et sage.
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LE VIEUX mooa.

Qu’il ne reparaisse jamais devant mes yeux...

- ranz.Cela produira un effet salutaire.
a * LE VIEUX MOOR, avec tendresse.
Jusqu’à ce qu’il soit changé!

- ranz.Eh! sans doute, sans doute!... Mais s’il vient, avec le masque
de l’hypocrisie, émouvoir votre pitié par ses larmes, vous arra

cher son pardon par ses caresses, et que le lendemain il s’en
aille railler votre faiblesse dans les bras de ses courtisanes ?...
Non, mon père , il reviendra de son propre mouvement quand
sa conscience l’aùra absous. r . ’

LE VIEUX M00a. ,
Eh bien! je vais le lui écrire sur-le-champ.

ranz.
Arrêtez! encore un mot, mon père. Votre indignation pour-

rait, j’en ai peur, fournir à votre plume de trop dures paroles,
qui lui fendraient le cœur.... Et puis, ne pensez-vous pas que,
si vous le jugiez encore digne d’une lettre de votre main, cela
lui paraîtrait déjà une sorte de pardon? Il sera donc mieux que

vous me laissiez lui écrire. -
. LE VIEUX mon.

Fais-le, mon fils.... Ah! cela m’eût déchiré l’âme! Écris-lui....

FRANZ, vivement.
Ainsi, c’est convenu?

LE VIEUX mooa.

Écris-lui que mes larmes de sang, que mille. nuits sans som-
meil.... mais ne pousse pas mon fils au. désespoir.

l ranz.Ne voulez-vous pas vous mettre au lit, mon père? Cela vous
a cruellement’afi’ecté. a

’LE VIEUX mon.

Écris-lui que le sein paternel... Je te le dis encore, ne pousse
pas mon fils au déseSpoir. (Il sort, accablé de tristesse.)

ranz le suit des yeux en riant,
Console-toi, vieillard! Jamais tu ne le presseras sur ce sein

paternel; le chemin qui y mène lui est fermé, comme le ciel à

samurai. - ru. I 2
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l’enfer.... Il était arraché de tes bras, avant que tu susses que
tu pourrais y consentit... Il faudrait que je fusse un pitoyable
novice, si je n’avais réussi à détacher un fils du cœur de son.
père, y eût-i1 été cramponné par des liens d’airain... J’ai tracé

autour de toi un cercle magique de malédictions, qu’il ne fran-

chira pas... Bravo, Franz! Voila le cher poupon écarté... La
forêt s’éclaircit. Il faut que je ramasse tous ces papiers: il serait
si facile de reconnaitre mon écriturel... (Il relève les fragments
de la lettre déchirée. ) Et bientôt le chagrin» emportera aussi le

vieux.... et quant à elle, il faut que je lui arrache aussi ce
Charles du cœur, dût-elle y laisser attachée la moitié de sa vie.

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

sur*mon honneur, je les ferai valoirl... Pourquoi ne suis-je
pas sorti le premier du sein maternel? Pourquoi pas seul? Pour-
quoi m’a-t-elle accablé, moi, précisément moi, de ce fardeau

de laideur? comme si, à ma naissance, elle n’avait mis en
œuvre qu’un résidu. Pourquoi, tout juste à moi, ce nez de
Lapon? tout juste à moi, cette bouche de nègre? ces yeux de
Hottentot? Réellement, je crois que, pour pétrir ma personne,
elle a fait sa pâte de tout ce qu’il y a d’affreux dans toutes les

races d’hommes. Meurtre et mort! Qui lui a donné ce plein
pouvoir d’accorder à cet autre telle ou telle faveur, et de m’en

priver, moi? Y a-t-il eu moyen de la courtiser pour cela avant
d’exister? de l’offenser avant de naître? Pourquoi s’est-elle

montrée si partiale dans son œuvre?

Non! non! Je lui fais tort; car enfin, elle nous a doués du
, génie de l’invention, elle nous a déposés, nus et pauvres, sur

la rive de ce grand Océan, du monde... c Nage qui peut nager,
et que le lourdaud se noie! a Elle ne m’a rien donné pour ma
route. C’est à moi de voir ce que je veux faire de moi. Tous
ont mêmes droits aux plus grands comme aux plus petits lots.
Les prétentions, les tendances, les forces des uns et des autres,
se combattent et se détruisent. Le droit réside chez le vainqueur,

et les limites de notre force sont nos lois.
Il y a, il est vrai, certaines conventions communes qu’on a

conclues pour faire battre les artères du corps social. L’honne-
teté du noml... riche monnaie, vraiment! dont on peut tirer
un bel intérêt quand on s’entend à la bien placer. La con-



                                                                     

ACTE I, SCÈNE I. l9
science!... Oh! oui, sans doute, puissant épouvantail pour écar-
ter les moineaux des cerisiersl... C’est encore là une lettre de
change bien écrite, avec laquelle le banqueroutier lui-même
peut se tirer d’affaire au besoin.

Ce sont, en» vérité, de louablesinstitutions pour tenir les
fous en respect et le peuple en tutelle, afin que. les habiles aient
d’autant mieux leurs aises. Incontestablement, des institutions.
fort originales! Elles me font l’effet de ces haies que mes
paysans plantent ingénieusement autour de leurs champs, pour
qu’aucun lièvre ne les puisse franchir, oui, pardieu! aucun liè-
vre !... Mais le gracieux seigneur donne de l’éperon à son cour-

sier et galope mollement sur. feu la moisson.
Pauvre lièvre! C’est pourtant un rôle pitoyable que de se voir

condamné à être lièvre dans ce monde... Mais le gracieux sei-
gneur a besoin de lièvres!

Ainsi donc, franchissons bravement les obstacles! Celui qui
ne craint rien n’est pas moins puissant que celui que tous
craignent. C’est aujourd’hui la mode de porter des boucles à
ses culottes pour pouvoir les serrer et les lâcher à volonté. Eh
bien! qu’on nous prenne mesure d’une conscience à la dernière

mode, que nous puissions gentiment desserrer, à l’aide de la
boucle, à mesure que. nous prendrons du corps. Que voulez-
vous que j’y fasse? Prenez-vousen à mon tailleur! J’ai entendu

bavarder à tort et à travers sur ce qu’ils appellent la force du
sang: c’étaient des proposa échauffer la tête d’un honnête

bourgeois... C’est ton frère (traduisez : il est sorti du même
four d’où tu es sorti toi-même); qu’il te soit donc sacré!...

Remarquez , je vous prie, cette conséquence forcée, cette plai-
sante façon de conclure du voisinage des corps à l’harmonie
des âmes, de l’identité du chez soi à celle des sensations, de
l’identité de la nourriture à celle des penchants. Mais conti-
nuons.... C’est ton père! il t’a donné la vie, tu es sa chair, son

sang... qu’il te soit donc sacré! Voilà encore une subtile con-
séquence. Je voudrais pourtantdemander: Pourquoi m’a-t-il
fait? Ce n’est sans doute pas pour moi? car il fallait d’abord
que je devinsse un moi. M’a-t-il connu avant de me faire? ou
a-t-il pensé à moi, ou m’a-t-il désiré, pendant qu’il me fai-

sait? Savait-il ce que je serais? Je ne lui conseille pas de le
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dire; car, dans ce cas, l’envie pourrait me prendre de le cha-
tier, pour m’avoir fait malgré ça. Puis-je lui savoir gré d’être

né homme? Pas plus que je ne pourrais l’accuser s’il eût fait

de moi une femme. Puis-je reconnaître un amour qui ne se
fonde sur aucune estime pour ma personne? Et quelle estime
était alors possible pour ma personne, qui, si elle devait la
naissance à untel sentiment, la devrait donc à une causequi
présuppose nécessairement l’existence de cette même personne?

Où gît donc ici le caractère sacré? Serait-ce dans l’acte même

dont je suis le produit? Comme’si cet acte était autre chose
qu’une opération teut animale pour satisfaire un appétit ani-
mal! Ou bien gît-il peut-être dans le résultat de cet acte, résul-
tat qui pourtant n’est qu’une invincible nécessité, que nous

écarterions si volontiers de toute la force de nos vœux, si ce
ne devait être aux dépens de la chair et du sang? Ou encore,
dois-je être aimable envers lui, parce qu’il m’aime? C’est chez

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

artistes, qui se mirent dans leur ouvrage, quelque laid qu’il
soit.... Voyez donc! c’est là toute cette sorcellerie, que vous
voilez dans un saint nuage, pour abuser de notre timidité.
Dois-je aussi, par tout cela, me laisser conduire a la lisière,

comme un enfant? .Courage donc, et bravement a l’œuvrel... Je veux déraciner
autour de moi tous les obstacles qui m’empêchent d’être le maî-

tre. Il faut que je sois le maître, pour enlever de force ce que
je ne puis obtenir autrement, faute de dons aimables.

SCÈNE 11.

Une auberge sur les frontières de la. Saxe.

CHARLES DE MOOR, plongé dans la lecture d’un livre,

SPIEGELBERG, buvant à la table.
CHARLES DE mon, posant le livre.

Je prends en dégoût ce siècle barbouilleur de papier, quand

je lis dans mon Plutarque les actions des grands hommes.
SPIEGELBERG lui présente un verre et boit.

Il faut que tu lises Josèphe.
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.- mon.La brillante étincelle de Prométhée est éteinte; à la place, on

emploie aujourd’hui de la flamme de lycopode... un feu de
théâtre qui n’allumerait pas une pipe de tabac. Les. voilà qui

grouillent comme les rats sur la massue d’Hercule. Un abbé
français nous enseigne qu’Alexandre était un poltron;un pro-

fesseur étique se met sous le nez, à chaque parole, un flacon
d’ammoniaque, et vous fait un cours sur la force. Des drôles
qui s’évanouissent quand ils ont fait un enfant vous épluchent
la tactique d’Annibal.... Des marmots à l’oreilleencore humide

vont pêcher des phrases dans la bataille de Cannes, et pleur-
nichent sur les victoires de Scipion, parce qu’il faut qu’ils les

expliquent. I ’erEeELBEaG. z

Eh! mais, ce sont là des larmes bien alexandrines.

mon. -Belle récompense de vos sueurs sur le champ de bataille, que
de vivregmaintenant dans les gymnases et de voir votre immor-’
talité fatiguer l’écolier, qui l’emporte en classe dans sa courroie

aux*livres! Précieuse compensation pour le sang que vous avez
prodigué, que d’envelopper le pain d’épice d’un boutiquier de

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

SPIEGELBERG boit.

Lis Josèphe, je t’en prie,

a mon.Fi! fi de ce siècle énervé de castrats, qui n’est bon à rien
qu’à remâcher les actions du passé, à écorcher les héros de

l’antiquité avec ses commentaires et ales parodier dans des
tragédies! La force de ses reins est épuisée, et il faut que la
levûre de bière aide maintenant à la propagation de l’espèce.

SPIEGELBERG. ’ -
Le thé, frère, le thé!

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

conVentions! Ils n’ont pas le cœur de vider un verre de vin,
parce qu’il faut qu’il leur serve à porter une santé.... ils font la
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cour au décrotteur, pour qu’il les appuie auprès de Son Excel-
lence, et tracassent le pauvre diable qu’ils ne craignent pas. Ils
se déifient réciproquement pour.un dîner, et s’empoisonne-

raient volontiers pour un matelas qu’on leur aura enlevé dans
une vente par une surenchère... Ils damnent le Saddùcéen qui
ne va pas assez assidûment à l’église, et calculent au pied de
l’autel leurs usures judaïques... Ils tombent à genoux, pour
pouvoir étaler la queue de leurs robes... Ils ne détournent pas
les yeux du curé, pour voir comment sa perruque est frisée...
Ils s’évanouissent quand ils voient saigner une oie, et battent
des mains quand leur concurrent sort de la. Bourse en état de
faillite... J’avais beau leur presser la main avec chaleur : c En-
core un seul jourl’n Tout fut inutilel... Au cachot le chient...
Prières , serments, larmes! (Frappant du pied.) Enfer et dé-

mon! ’h SPIEGELBERG.
Et cela pour quelques milliers de misérables ducats...

mon.
Non, je n’y puis penser.... On veut queje serre mon corps

dans un corset et que j’étreigne ma volonté dans les lois. La loi

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

mais la liberté fait éclore des colosses et des natures extrêmes.
Ah! si l’esprit d’Hermann couvait encore sous la cendrel... Qu’on

me mette à la tête d’une armée de gaillards comme moi, et je
veux faire de l’Allemagne une république auprès de laquelle
Rome et Sparte ne seront que des couvents de nonnes. (Il jette
son épée sur la table et se lève.)

i SPIEGELBERG, se levant d’un bond.

Bravo! bravissimo! Tu m’amènes à propos sur ce chapitre.
Je veux te dire quelque chose à l’oreille, Moor, qui depuis long-
temps me trotte dans la tête, et tu es l’homme qu’il faut pour
cela.... Bois, frère, boisl... Qu’en dis-tu? si nous nous faisions
juifs, et si nous remettions le royaume de Judée sur le tapis ?...
Dis-moi, n’est-ce pas la une habile et courageuse conception?
Nous expédions un manifeste aux quatre bouts du monde, et
convoquons en Palestine tout ce qui ne mange pas de chair de
porc. Dans cette pièce, je démontre, par des documents inat-
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taquables, qu’Hérode, le tétrarque, était mon aïeul, et ainside

suite. Quelle jubilation, mon gaillard, si une fois ils se retrou-
vent au port et peuvent se mettre à rebâtir Jérusalem! Et alors
vite à l’œuvre pour chasser les Turcs d’Asie , pendant que le fer

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

boucles. Cependant...’ ’ I
moos le prend en riant par la main.

Camarade, le temps. des folies est passé.

I I SPIEGELBERG, l’air surpris,
Fi donc! Tu ne vas pas , j’espère , jouer l’enfant prodigue? Un

gaillard comme toi, qui, avec son épée, a fait plus de balafres
sur des figures humaines que trois substituts ne font de griffon-
nages sur le livre des ordonnances .dans-une année bissextile!
Faut-il que je te raconte les grandes funérailles de ton chien?
Ah! il suffit que j’évoque devant toi ta propre image, pour
souffler du feu dans tes veines, si, du reste, plus rien ne t’en-
thousiasme! Te rappelles-tu encore le jour où ces messieurs
du conseil firent tirer sur ton dogue? on lui brisa la patte;

l mais toi, pour ta revanche, tu fis publier un jeûne général dans
toute la ville. On 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 et la bourgeoisie étaient altérées de ven-

geance ; mais nous autres étudiants, nous voilà dehors sur
l’heure, au nombre de dix-sept 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 à la ville, si l’on tordait seulement un cheveu aux étu-

diants. L’affaire se termina comme le tir à Hornberg: il leur
fallut battre en retraite avec un pied de nez. Alors tu rassem-
blas tout un concile de docteurs, et offris trois ducats à qui t’écri-

rait une ordonnance pour ton chien. Nous craignions que ces
messieurs n’eussent trop d’honneur dans l’âme et ne dissent

non; déjà nous étions convenus de les contraindre. Mais cela
ne fut pas nécessaire : ces messieurs se battirent pour les trois
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ducats, et le prix descendit, au rabais, a trois. batz’. En une
heure douze ordonnances furent écrites,.si bien que la pauvre

bête creva peu après. i

i mon...Infames gueux!

* SPIEGELBERG.
La pompe funèbre futordonnée avec la plus grande ma-

gnificence; il y eut des complaintes en masse en l’honneur du
chien, et nous sortîmes de nuit, au nombre de près de mille,
une lanterne d’une main, nos rapières de l’autre, et le cortège

défila ainsi par la ville , au bruit des carillons et d’une triste
musique, jusqu’à ce que le chien fût inhumé. Par lit-dessus
en fit ripaille, et ça dura jusqu’au grand jour. Puis tu fis remer-

cier ces messieurs pour leur.cordiale sympathie , et revendre
la viande à moitié prix. Mort de ma vie ’! A ce moment-là, on

nous respectait comme’unë garnison dans une place conquise.

, mon. . V I VEt tu n’as pas honte de te vanter de cela? Tu n’as pas même

assez de pudeur pour rougir de ces folies? ’
SPIEGELBERG. .

Va, va! tu n’esgplus Moor. Te souvient-il encore que mille
fois, la bouteille en main, tu as raillé le vieux ladre, et dit:
x Qu’il racle et gratte et lésine; moi, je veux m’user le gosier
à boire ses épargnesi... a» Mais le sais-tu encore? hé? le sais-tu?
déplorable et piteux fanfaron! c’était encore parler en homme

et en gentilhomme; mais...
mon.

Maudit sois-tu de me rappeler cela! Maudit moi-même de
l’avoir dit! mais c’était seulement dans les vapeurs du vin , et

mon cœur n’entendait pas les forfanteries de ma langue.
SPlEGELBERG secoue la fêlé. .

Non! non! non! Cela ne peut être. Impossible, camarade,
tu ne parles pas sérieusement. Dis-moi, petit frère, n’est-ce
pas le besoin qui te fait ainsi parler? Viens, laisse-moi te ra-
conter un trait de mes années d’enfance. Il y avait près de no-

l. Le bat: est une petite monnaie de la valeur de quinze centimes.
2. Cette exclamation est en français dans Schiller.
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tre maison un fossé qui avait tout au moins ses huit pieds de
large, et nous nous exercions à l’envi, entre gamins, à sauter
par-dessus. Mais c’était en vain. Pouf! vous étiez par terre au

beau milieu! et alors on vous sifflait, on vous huait, on vous
mitraillait avec des boules de neige. Auprès de la maison éga-
lement’était couché un chien à la chaîne, le chien d’un! chas-

i seur, une bête toujours prête à mordre, qui, prompte comme
l’éclair, vous saisissait les filles par le bord de la robe, quand,
par mégarde, elles passaient trop près. Or, c’était la joie de
mon âme d’agacer ce chien partout où je pouvais, et je crevais
de. rire quand la bête alors-me dévorait d’un regard féroce et

que je voyais comme elle eût été heureuse de se jeter sur moi,
si elle l’avait pu.... Qu’arriva-t-il? Un beau jour, je l’attaque

encore, selon ma. coutume, et lui jette une pierre dans les
côtes, si rudement, que de rage il rompt sa chaîne etls’élance
sur moi, et moi, comme tous lestonnerres’ déchaînés, de partir

au grand galop... Mais, mille détresses! voilà tout juste le
maudit fossé qui me coupe le chemin! Que faire? Le chien
est sur mes talons et en furent... Eh bien! je me décide en
un clin d’œil.... je prends mon élan.... et me voilà de l’autre

’ côté. Je dus à ce saut ma peau et ma vie; le monstre m’aurait

piteusement déchiré. 4 ’
mon.

Mais où en veux-tu venir?

. summums. ,A te montrer comme les forces croissentavec la nécessité
Aussi ne me laissé-je pas effrayer quand les choses en viennent
aux dernières extrémités. Le courage s’élève avec le danger,

la vigueur augmente avec la contrainte. il faut que le destin
veuille faire de moi un grand homme , puisqu’il me barre si

carrément ma route. ’
MOOR, avec humeur.

Je ne saurais dire ce que nous pourrions encore oser et
n’avons pas osé jusqu’ici.

SPIEGELBERG.

Vraiment?... Et ainsi tu veux laisser s’étioler en toi tes facul-

tés? enfouir ton talent? Penses-tu que tes sales farces de Leip-
zig soient les limites du génie de l’homme? Viens donc d’abord
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avec moi dans le grand monde, à Paris et à Londres!... où l’on
récolte des soufflets quand on salue quelqu’un du nom d’hon-
nête homme. C’est là que c’est une vraie jubilation de faire le

métier en grand... Tu t’ébahiras! Tu ouvriras de grands yeux!

Attends un peu, et tu verras comme on contrefait les écritures,
comme on pipe les dés, force les serrures et fait rendre gorge
aux coffres-forts... Tu apprendras encore tout cela de Spiegel-
berg. Qu’on pende à la première potence le gredin qui consent
à mourir de faim, ayant l’usage de ses doigts! - ’

’ mon, distrait.
Comment! Tu ne t’es sans doute pas arrêté la?

SPIEGELBERG. 3

Je crois, vraiment, que tu te défies de moi. Attends seule-
ment que je m’échauife z tu verras des merveilles; ta petite
cervelle te dansera dans le crâne, quand mon génie en tra-
vail accouchera. (Il sa lève; avec foin) Comme tout s’éclaircit

en moi! Je sens de grandes pensées poindre dans mon aine.
Des plans gigantesques fermentent dans mon cerveau créateur.
Maudite somnolence (se frappant le front) qui jusqu’ici enchaî-
nait mes forces ,bornait et gênait mes vues! Je m’éveille, je
sens qui je suis.... qui je puis devenir.

- mon.Tu es un fou. C’est le vin qui fait le rodomont dans ton
cerveau. »

SPIEGELBERG, avec plus d’exaltation.

c Spiegelberg, dira-t-on, es-tu sorcier, Spiegelberg? - C’est
dommage que tu ne sois pas devenu général, Spiegelberg, dira
le roi; tu aurais fait passer les Autrichiens par une bouton-
nière. - Oui, entends-je grogner les docteurs, il est impar-
donnable que cet homme n’ait pas étudié la médecine, il aurait

inventé une nouvelle poudre pour le goitre. ---Et que n’a-t-il,
hélas! choisi pour sa partie les finances! soupireront les Sullys
dans leur cabinet; il aurait d’un coup de baguette tiré des louis
d’or des pierres. n Et il ne sera question que de Spiegelberg à
l’orient et à l’oCcident, et vous autres, croupissez dans la crotte,

poltrons et crapauds que vous êtes, pendant que Spiegelberg,
les ailes déployées, s’envolera au temple de la Gloire.
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mon. .Bon voyage! Monte, par les poteaux de l’infamie, au faîte de

la gloire. A l’ombre des bols de mes pères, dans les bras de
mon Amalie, de plus nobles joies m’appellent. Dès la semaine

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

ne lui ai tu aucune circonstance, pas la moindre, et où il y
a sincérité, là est aussi pitié et secours. Disons-nous adieu,
Maurice. Nous nous voyons aujourd’hui pour la dernière fois.
La poste est arrivée. Le pardon de mon père est déjà dans ces

murs. v nSCHWEIZÉR, GRIMM, ROLLEB, SCllUFTERLÉ,

RAZMANN, entrent.

I . nouait.Savez-vous bien qu’on nous recherche?
GRIMM.

Que nous ne sommes pas sûrs un seul instant de rester
libres?

’ mon.Cela ne m’étonne pas. Qu’il en soit ce qu’il voudra! N’avez-

vous pas vu Schwarz ? Vous a-t-il parlé d’une lettre qu’il aurait

reçue pour moi?

A nomma. . rH te cherche depuis longtemps , je. soupçonne quelque chose

de ce genre. ’’ . mon.Où est-il? Où? où? (Il veut sortir à la hâle.)

v ’ ROLLER.
Reste. Nous lui avons dit de venir ici. Tu trembles?...

mon.
Je ne tremble pas. Pourquoi tremblerais-je? Camarades, cette

lettre... Réjouissez-vous avec moi. Je suis l’homme le plus heu--
reux qu’il y ait au monde; pourquoi tremblerais-je?

SCHWARZ entre."

mon cola ait-devant. de lui.
Frère! frère! la lettre, la lettre! ’

ais
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scawaaz lui donne la lettre, que Moor ouvre

précipitamment.

Qu’as-tu donc? Mais tu deviens blanc comme ce mur.

- s mon.L’écriture de mon frère!

scawmz.

Que fait donc Spiegelberg? . q 1
7 GRIMM. aLe drôle a perdu la tète. Il gesticule comme dans la danse de

Saint-Guy. l ’SCHUFTERLÉ. -
Son entendement a le vertige. Je crois qu’il fait des vers.

RAZMANN. I

Spiegelberg! Hé! Spiegelbergl... L’animal n’entend pas.

" GRIMM le secoue. .
Drôle! rêves-tu? ou.... I ,

SPIEGELBERG, qui, pendant tout ce temps, est resté dans un coin de

la chambre, exécutant la pantomime d’un faiseur de projets,
s’élance impétueusement :

La bourse ou la vie ’l

Il saisit à la gorge Sohweizer, qui le jette tranquillement contre le
mur. - Moor laisse tomber la lettre et se précipite hors de la
chambre. Tous se lèvent vivement.

nomma s’élance après lui.

Moor! où vas-tu, Moor? Que veux-tu faire?

sarrau. - .Qu’a-t-il donc? Qu’a-t-il fait? ll est pâle comme un mort.

SCHWEIZER.
Il faut qu’il ait reçu de jolies nouvelles. Voyons!

ROLLER ramasse la lettre par terre et lit.

c Malheureux frère! a Cela commence sur un ton joyeux.
a Je dois me contenter de t’apprendre en deux mots que ton
espoir a été vain.... Notre père te fait dire que tu n’as qu’à

aller où te mènent tes infamies. Tu renonceras, ajoute-t-il, à
l’espoir d’obtenir jamais ta grâce en venant te lamenter à ses

pieds , à moins que tu ne sois disposé à te laisser régaler de

l. En français dans le texte. .
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’ pain et d’eau dans le plus profond souterrain de sa tour, jus-

qu’à ce que tes cheveux croissent comme les plumes de l’aigle

et tes ongles comme les serres des oiseaux. Ce sont la ses pro-
pres paroles. -Il m’ordonne de clore la lettre. Adieupour tou-
jours. Je te plains... *

r c Famz DE Moon. a
SCHWEIZER.

Un petit frère doux comme du sucre! en véritél... Franz est

le nom de cette canaille? l ’ y
l SPIEGELBERG, s’approchant clouement.

Il s’agit de pain et d’eau? Une jolie existence! Je vous ai
ménagé tout autre chose! Ne vous.’disais-je pas qu’a la tin il

me faudrait penser pour vous.tous?’ y

’ scnvaIZER. U
Que dit cette tète de mouton? Quoi! le baudet veut penser

pour nous tous? j - - n
SPIEGELBERG. -

Vous êtes tous des lièvres, des .culs-de-jatte, des chiens
perclus, si vous n’avez pas lecœur de tenter quelque chose de

grand! ’’ ROLLER.Eh bien! oui, c’est ce que nous serions en effet,ltu as rai-
son!... mais ce que tu tenteras nous arrachera-Hi à cette situa-
tion maudite? Parle....

srtEGELBEnG, avec un rire orgueilleux.

Pauvre niais! arracher à cette situation? ha! ha! ha! arra-
cher à cette situation?" et ta pauvre petite dose de cervelle
ne vise pas plus loin que cela, et lit-dessus ta haquenée ren-
tre au trot a l’écurie? Il faudrait que Spiegelberg fût un misé-
rable drôle , s’il voulait s’en tenir la. C’est des héros, te dis-je,

des barons , des princes , des dieux , que mon idée fera de

vous. lRAZMANN.

C’est beaucoup d’un seul coup, vraiment! Mais ce sera sans

doute une œuvre à se casser le cou; on y laissera au moins
la tète.

SPIEGELBERG.

Il n’y faut que du courage; pour ce qui est de l’esprit, je
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m’en charge seul. Du courage, dis-je, Schweizer! Du courage, n
lloller, Grimm, Razmann, Schufterlé! du courage!...

SCHWEIZER.

Du courage? Si ce n’est que ça.... du courage, j’en ai assez
pouripasser pieds nus au beau milieu de l’enfer.

SCHUF’I’ERLÉ. ’

Et moi pour me battre sous la potence, en plein air, avec
le diable en personne, et lui disputer un pauvre pécheur.

’ SPIEGELBERG. -Voilà qui me plaît! Si vous en avez le coeur, que l’un de vous

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

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

que j’ai encore à gagner. "
RAZMANN.

Oui, par le diable! et beaucoup à gagner, si je voulais gagner

ce que je n’ai pas perdre. v ’
susurrante.

Si je devais perdre ce que j’ai à crédit sur le corps, je n’au-

rais en tout cas plus rien à perdre demain.

SPIECELBERG. r .
Ainsi donc! (Il se place au milieu d’euæ, et les adjure d’un ton

solennel.) Si une seule goutte du sang des héros de l’Allemagne

coule encore dans vos veines.... venez! Nous nous établirons
dans les forêts de la Bohême, nous y réunirons une troupe de
brigands, et.... Pourquoi me regardez-vous tout ébahis?...Votre
petite parcelle de courage s’est-elle déjà dissipée en fumée?

ROLLER.

Tu n’es sans doute pas le premier coquin qui, dans sa per-
spective , ait négligé de voir la potence... et toutefois.... que]
autre choix nous reste?

SPIEGELBERG.

Un choix? Comment? Vous n’avez rien à choisir! Voulez-
vous être fourrés dans la prison pour dettes, et la vous exté-
nuer en lamentations, jusqu’à ce que la trompette du dernier
jour retentisse? Voulez-vous vous condamner au supplice de
la bêche et du hoyau, pour un morceau de pain sec? Voulez-
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vous, sous la. fenêtre des gens, extorquer unemaigré aumône,
au moyen d’une Chanson qui court les rues? ou bien voulez-
vous vous enrôler derrière le tambour (et encore la question
est de savoir si l’on se fierait à vos physionomies), puis, sou-
mis aux caprices impérieux d’un caporal hypocondriaque, faire,

au service, votre purgatoire par avance? ou vous promener
au pas, tambour battant? ou encore, dans le paradis des ga-
lères, traîner derrière vous tout le magasin de fer de Vul-
cain? Voyez , c’est la ce que vous avez a choisir; vous embrassez
d’un coup d’œil tout ce qui peut faire l’objet de votre choix.

l R0LLER..Spiegelberg n’est pas si loin de la vérité. J’ai déjà, moi aussi,

combiné mes plans; mais,’en fin de compte, ils reviennent au
même. Que vousien semble? «x Si vous vous mettiez , me suis-je
dit, à brocher de compagnie un album Ou un almanach, ou
quelque chose de ce genre , et à faire, comme c’est réellement
la mode, de la. critique pour unsmorceau’de pain? n

1 i SCHUFTERLÉ.
’ Au diable! vos conseils 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? a

’ j GRIMM.
A merveille! ou, si ça ne va pas , athée! nous pourrions souf-

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

martinis.
Ou bien faire une campagne contre les Français... Je connais

un docteur qui s’est fait bâtir une maison toute de mercure,
comme le dit l’inscription sur la porte.

SCHWEIZER se lève et donne la main à Spiegelberg.

Maurice, tu es un grand homme!... ou .c’est un porc aveugle

qui a trouvé un gland. a .
» scnwxnz.Plans admirables! honnêtes métiers! Comme les grands es-

prits se rencontrent! Il, ne nous manquerait plus que de nous
faire femmes et entremetteuses. i

I SPIEGELBERG. .
Sornettes! sornettes que cela! Et qui vous empêche de réunir
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dans votre persmme la plupart de ces rôles? Quant à mon plan,
c’est toujours celui qui vous poussera le plus haut, et vous aurez
en outre la gloire et l’immortalité. Voyez, pauvres diables que
vous êtes, il faut aussi étendre ses vues jusque-lit, jusqu’à la re-
nommée qui nous survit et au doux sentiment de l’immortalité. . ..

nomma.
Et figurer en tête de la liste des honnêtes gens! Tu es passé

maître en éloquence, Spiegelberg , lorsqu’il s’agit de faire d’un

honnête homme un coquin. Mais dites -moi donc , où reste
Moor?

SPIEGELBERG.

Honnête, dis-tu? Penses-tu qu’après tu seras moins honnête
que tu ne l’es maintenant? Qu’appelles-tu honnête? Débarrasser

de riches ladres d’un tiers de leurs soucis qui ne font que chas«
ser loin d’eux le sommeil plus précieux que leur or, mettre en
circulation un or stagnant, 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 et les
docteurs... C’est la, vois-tu, ce que j’appelle être honnête, ce

que j’appelle se montrer un digne instrument dans les mains de
la Providence, et se procurer, à chaque rôti que l’on mange,
cette flatteuse pensée : a Voila un bon morceau que tu as con-
quis par tes ruses, ton courage de lion, tes veilles nocturnes!... n
Être respecté des grands et des petits...

nouas.
vEt enfin être hissé tout vivant vers le ciel, et, bravant l’orage,

le vent, l’estomac glouton de notre antique aïeul le Temps, se
balancer sous le soleil, la lune et toutes les étoiles fixes, en un

l lieu ou jusqu’aux oiseaux du ciel, bêtes sans raison, ’viennent,
attirés par une noble convoitise, exécuter leur céleste concert,
et ou les anges à queue tiennent leur très-saint sanhédrin!
n’est-il pas vrai’Z... et, tandis que les monarques et les poten-
tats sont rongés par les mites et les vers, avoir l’honneur de
recevoir des visites de l’oiseau royal de Jupiterl... Maurice,
Maurice , Maurice! prends garde! prends garde à la bête à trois
jambes’.

l. Désignation proverbiale de la potence.
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l SPIEGELBERG. .

Et cela t’eil’raye, coeur de lièvre! N’a-t-on pas déjà vu pourrir

à la voirie plus d’un génie universel qui eût été capable de ré-

former le monde, et n’en parle-t-on pas pendant des centaines,
des milliers d’années, tandis 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 mentionner, quelques pages in-octavo , que
l’éditeur lui paye argent comptant?... Et quand le voyageur te
verra voltiger en l’air, deçà, delà, il grognera dans sa barbe :
a En voilà encore un qui ne devait pas avoir d’eau dans la cer-
velle! n Et il déplorera le malheur des temps.

scuwmzsn lui frappe sur l’épaule.

C’est parler en maître , Spiegelberg! en maître! QUe diable!
restez-vous là et hésitez-vous ?

scnwxnz.
Et quand cela s’appellerait une mort infâme... que s’en-

suit-il? Ne 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,

ta proposition est bonne, mon catéchisme parle connue toi.
scuurrenmâ.

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

RAZMANN.

Tu as, comme un autre Orphée, endormi par ton chant la
bête hurlante qui est ma conscience. Prends-moi tout entier,
comme me voilà.

cnmn.
Si amines consentiunt ego non dissentio. Sans virgule, notez-le

bien. Il se fait un encan dans ma tète : piétistes... marchands
d’onguents.... critiques etlarrons. Je suis au plus offrant. Prends
cette main , Maurice.

ROLLER.

Et toi aussi, Schweizer? (Il donne la main droite à Spiegel-
berg.) Ainsi j’engage mon âme au diable.

SPIEGELBERG.

Et ton nom aux astres! Que nous importe où ira notre âme?

SÇHILLER. - In. l ’ 3
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si des escadrons de courriers, nous précédant au galop, an-
noncent notre arrivée aux enfers, pour que les démons se
parent comme pour un jour de fête, secouent de leurs pau-
pières la suie qui s’y est amassée pendant des milliers ï d’an-

nées, et que des myriades de têtes cornues sortent del’ouver-

ture fumante de leurs fourneaux à soufre, pour voir notre
entrée triomphale. Camarades! (Il se lève d’un bond.) En avant,

camarades! Qu’y a-t-il au monde qui vaille cette ivresse de
l’enthousiasme? Venez, camarades!

ROLLER.

Doucement, je te prie! doucement! Où allons-nous? il faut
encore, enfants, que la bête ait sa tête.

SPIEGELBERG, plein. de fiel.

Que prêche le lambin? La tête n’était-elle pas déjà là, avant

qu’aucun membre se remuât? Suivez-moi, camarades!

nOLLEn. A
Doucement, vous dis-je. Il faut. que la liberté même ait son

maître. Sans chef, Rome et Sparte croulaient.

SPIEGELBERG, d’un ton insinuant. .
Oui.:.. attendez.... Roller a raison. Et il faut que ce soit une

tête capable. Comprenez-vous? il faut que ce soit une fine tète
politique. Oui, quand je considère ce que vous étiez il y a une
heure et ce que vous êtes maintenant... ce que vous êtes deve-
nus par une seule bonne idée... Oui, sans doute, sans doute,
il faut que vous ayez un chef... Et celui qui a combiné cette
idée, dites, ne faut-il pas que ce soit une tête capable, poli-
tique?

ROLLER.

Si l’on pouvait l’espérer.... le rêver.... mais, j’en ai peur, il

ne voudra pas.
SPIEGELBERG.

Pourquoi pas? Parle hardiment, amil... Bien que ce soit une
rude tache de conduire un vaisseau qui lutte contre les vents,
et un bien lourd fardeau que celui de la couronne... parle,
Roller, sans craintel... peut-être, malgré tout, le voudra-t-il.

ROLLER. I
Et, s’il ne le veut pas, tout sombre. Sans Moor, nous ne

sommes qu’un corps sans âme.
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SPIEGELBERG , se détournant de lui avec humeur.

Imbécile !. A

MOOR entre; il est dans un état de violente agitation, et il on et
Infant rapidement dans la chambre, en se parlant à lui-même.

Hommesi... O hommes! fausse et hypocrite couvée de croco-
diles! Leurs yeux sont tout eau, leurs coeurs tout d’airain! Des
baisers sur les lèvres, des poignards dans le sein! Les lions et
les léopards nourrissent leurs petits, les corbeaux associent les
leurs à. leur festin sur les charognes, et lui, lui J’ai appris
à supporter la méchanceté , et je puis voir en souriant mon en-
nemi courroucé boire à ma santé le sang de mon propre cœur....
mais quand c’est l’amour des nôtres qui nous trahit, quand l’af-

4 fection paternelle devient .une mégère... oh! alors, prends feu,
virile patience! doux agneau, deviens un tigre furieux! et que
chaque fibre se tende pour la rage et la ruine!

I . ROLLER.’Écoute, Moor! Qu’en penses-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?

’ mon.Pourquoi ces sentiments ne sont-ils pas entrés plutôt dans un
tigre, qui enfonce ses dents furieuses dans la chair humaine?

Est-ce là la foi paternelle? Est-ce là amour pour amour? Je
voudrais être un ours et exciter les ours des terres boréales
contre cette race meurtrière... Le repentir et pointide par-
donl... Oh! je voudrais empoisonner l’Océan, pour qu’ils bus-

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

ROLLER.

Mais écoute donc, Moor, ce que je te dis.

’ MOOR.C’est incroyable, c’est un rêve, une illusionl... Une prière si

touchante, une peinture si vive de la misère et du repentir le
plus attendri!... Les bêtes féroces auraient fondu firmes de
pitié; les pierres auraient versé des pleurs, et po nt.... On
croirait, si je le voulais publier, que je forge une satire haineuse
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contre le genre humain... et pourtant, pourtant... Oh! que ne
puis-je. faire sonner dans toute’la nature la trompette de la
révolte, et ameuter contre cette engeance d’hyènes l’air, la terre

et la mer! ’GRIMM. . ,Écoute donc, écoute! La rage t’empêche d’entendre.

mon.
Arrière! arrière! Ton nom n’est-il pas homme? n’est-ce pas

la femme. qui t’a enfanté?... Sors de ma présenée, avec ta face
d’hommei... Je l’aimais d’un amour si inefl’able! Jamais fils

n’aima ainsi; pour lui j’aurais donné mille vies... (Écumant de

rage et frappant la terre du pied.) Oh! celui qui me mettrait un
glaive à la main, pom frapper d’une plaie inguérissable cette
couvée de vipères! Celui qui me dirait où je puis atteindre le
principe, de leur vie, le broyer, l’anéantir.... il serait mon ami,

mon ange, mon Dieu.... je l’adorerais! -
ROLLER.

Nous voulons tout juste être ces amis-là; écoute donc.ce
qu’on a à te dire.

scnwmzf .
Viens avec nous dans les forêts de la Bohème. Nous voulons

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

scnwmzsn.
Tu seras notre capitaine! Il faut que tu sois notre capitaine!

SPIEGELBERG se jette avec fureur dans un fauteuil.

Esclaves et poltrons! ’
mon.

Qui t’a soufflé cette parole? Écoute, drôle! (Saisissant rudement

Relier.) Tu n’as pas tiré cela de ton âme d’homme! qui t’a souf-

flé cette parole? Oui, par la mort aux mille bras! c’est ce que
nous voulons faire! c’est ce qu’il nous faut faire! Cette idée mé-

rite l’apothéose.... Brigands et meurtriers l... Aussi vrai que
mon âme vit, je suis votre capitaine. I ’

TOUS, à grands cris.

Vive le capitaine!
SPIEGELBERG, se levant précipitamment, à part.

J usqu’à ce que je l’aide à déguerpir.

A
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mon.

Voyez, c’est comme si l’on venait de m’opérer de la cataracte.

Quel fou j’étais de’vouloir rentrer dans lacagel... Mon esprit a

soif d’action; mon souffle, de liberté... Meurtriers, brigands l...
Avec ces mots, c’en est fait, j’ai foulé la loi aux pieds... Les
hommes ont étouil’épour moi l’humanité, lorsque j’en appelais

à l’humanité ç arrière donc toute sympathie, tout ménagement

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

sang et la mort me fassent oublier que jamais quelque chose
m’ai-t été chéri... Venez, venez!... Oh! je veux me donner une

terrible distraction... c’est convenu , je suis votre capitaine, et
heureux qui se. distingueraparmivous, qui brûlera le plus fu-
rieusement, tuera le plus horriblement! car, je vous le dis, il
sera royalement récompensé... Rangez-vous tous autour de
moi, et jurez-moi fidélité et obéissance jusqu’à la mort!... Ju-

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

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

. mon.Bien! 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 à 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-t-il? y(Spiegelberg court avec fureur, de long en large, dans la chambre.)
TOUS , jetant leurs chapeaux en l’air.

Cela nous agrée !

mon.
Eh bien! donc, alors, partons. Ne redoutez ni la mort ni le

danger, car une inflexible destinée règne sur nous! A la fin
chacun est atteint par son dernier jour, que ce soit sur le moel--
Ieux coussin d’édredon, ou dans la rude mêlée du combat, ou

en spectacle sur la potence ou sur la roue! Un de ces destins est
le nôtre! (Ils sortent.)

SPIEGELBERG les suit des yeux et dit après une pause.

Ton catalogue a une lacune. Tu as oublié le poison.

’ (Il sort.)
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SCÈNE 111.

Dans le château de Moor. Chambre d’Amalie.

FRANZ, AMALIE.
FRANZ.

Tu détournes les yeux, Amalie? Mérite-je moins que celui qui
a été? maudit par son père?

mame.
Arrière l... AhÎ le père tendre 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
d’édreddn ses membres énervés par l’âge, pendant que" son

noble et généreux fils manque du nécessaire...’. Honte à vous,

barbares! honte à vous, cœurs de dragons, opprobre de l’hu-

I manitél... Son fils unique! * V .
I i FRANZ.

J’aurais cru qu’il en avait deux.

amura.
Gui, il mérite d’avoir des fils tels que toi. Sur son lit de

mort. il étendra en vain. vers son Charles ses mains desséchées,

’et reculera avec horreur en saisissant la main glacée de son
Franz.... Oh! il est doux, d’une douceur exquise, d’être mau-

dit de son père! Dis-moi, Franz, chère âme fraternelle, que
faut-il faire, quand on veut être maudit de lui?

. FRANZ.Ta tête s’exalte, mon amie , tu es à plaindre.

mame.
Oh ! je t’en prie... plains-tu ton frère?... Non , monstre, tu

le hais! tu me liais aussi, jlespère?
Franz.

Je t’aime comme moi-même, Amalie.
AMALIE.

Si tu m’aimes, me refuserais-tu bien une prière?

v FRANZ.Aucune, aucune, si tu ne me demandes pas plus que ma
vre.



                                                                     

ACTE I, SCÈNE In. ’ 39
amura. ’Oh! s’il en est ainsi!’C’est un’vœu que tu auras si peu de

peine, tant de penchant à accomplir! (Avec fierté.) Hais-moi!
La «rougeur de la honte me brûlerait le visage, si, quand je
pense à Charles, l’idée me venait que tu ne me hais pas. Tu
me le promets, n’est-ce pas? Maintenant, va et laisse-moi :
j’aime tant à être seule!

t . FRANZ.Rêveuse tout aimable! combien j’admire ton cœur si doux, si
plein d’amour! (Montrant le cœur d’Amalie.) La, la régnait

Charles, comme un dieu dans son temple; Charles était devant
toi dans tes veilles; Charles dominait dans tes songes; toute
la. création te semblait se fondre en lui seul; le refléter, lui
seul, à tes yeux; ne retentir que de lui, à tes oreilles.

AMALIE, avec émotion.

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

v FRANZ. aL’inhumain! le cruel! Récompenser ainsi cet amour! Oublier

celle.... ’ ’AAMALIIE, vivement.

Quoi! m’oublier?

FRANZ.

Ne lui avais-tu pas mis un anneau au doigt? un anneau de
diamant, comme gage de ta foi?... Sans doute, il faut le dire,
comment un jeune ’homme peut-il résister aux charmes d’une

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

AMALlE , s’emporlant.

Mon anneau à une courtisane?
FRANZ.

Fi! fi! c’est infâme! Et encore si ce n’était que cela! Un anneau,

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

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

AMALIE, vivement.

Mais mon anneau... , mon anneau, à moi, te dis-je?
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FRANZ.

Lui-même, Amalie.... Ah! un tel bijou, à mon doigt... et
venant d’Amalie.... la mort n’aurait pu l’arracher de la...
N’est-ce pas, Amalie? ce n’est point la valeur du diamant, l’art

de la monture... c’est l’amour qui en fait le prix.-... Très-chère

enfant, tu pleures? Malheur à qui arrache ces gouttes précieuses
- de ces yeux célestes!... Hélas! et si d’abord tu savais tout, si

tu le voyais lui-même, le voyais sous cette forme?...
AMALIE.

Monstre! comment, sous quelle forme ?

; r FRANZ. -Paix, paix, bonne âme! ne me presse pas d’achever. (Comme
se parlant à lui-môme, mais assez haut pour être entendu.) Si du
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 face creusée, pâle’comme

la mort, et fait saillir horriblement les 05.... on l’entend qui
bégaye, dans ce reste de voix altérée... il se révèle avec une

terrible évidence dans ce squelette tremblant, chancelant.... il
pénètre et ravage jusqu’à la moelle des os, et brise la mâle

vigueur de la jeunesse... Fi! fi! cela me dégoûte. Le nez, les
yeux, les oreilles en frémissent... Tu as vu, dans notre hospice,
Amalie, ce misérable qui rendit l’âme dans une quinte de toux;
il semblait que la Pudeur détournât de lui ses regards alarmés...

’ Tu crias : a: Pitié! a à son aspect. Rappelle encore une fois cette

image tout entière dans ta mémoire, et Charles est devant toi !...
Ses baisers sont une peste, ses lèvres empoisonneraient les
tiennes!

AMALIE le frappa.

Infàme calomniateur!
FRANZ.

As-tu horreur de ce Charles-la? Ton cœur se soulève-t-il déjà

à cette faible peinture? Va, que tes yeux stupéfaits le contem-
plent lui-même, ton beau, ton angélique et divin Charles! Va,
aspire son haleine balsamique, et laisse-toi embaumer par les
vapeurs d’ambroisie qui s’exhalent de son gosier. Rien que le

souffle de sa bouche te plongera dans ce noir vertige, pareil à
la mort, que produit l’odeur d’une charogne ouverte ou la vue
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d’un champ de bataille couvert de cadavres. (Amal-ie détourne le

visage.) Quel transport d’amour! Quelle volupté dans ses em-
brassementsl... Mais n’est-il pas injuste de condamner un
homme pour son extérieur maladif? Dans l’Ésope le plus misé-

rable, le plus impotent, peut briller une grande âme, une âme
aimable, comme un rubis dans la vase. (Souriant avec méchan-
celé.) Même sur des lèvres couvertes de pustules l’amour peut...

Sans doute, quand le vice ébranle aussi le caractère dans sa
base, quand avec la chasteté s’envole aussi la vertu, comme
le parfum se dissipe dans la rose fanée... quand avec le corps
l’esprit aussi dégénèreet se paralyse...

AMALIE, bondissant avec joie. .
.Ah! Charles! maintenant je te reconnais de nouveau. Tu es

encore toi, toi tout entier. Tout ceci n’était que mensonge!...
Ne sais-tu pas, scélérat, qu’il est impossible que Charles de-

vienne tel? (Franz demeure quelques instants pensif, puis il se
tourne tout-à coup pour s’en aller.) Où vas-tu.si vite? Puis-tu
devant ta propre honte?

ranz , se cachant le visage.
Laisse-moi! laisse-moi.... donner un libre cours à mes lar-

mes.... Père tyrannique! Livrer ainsi le meilleur de tes fils à la
misère... à la hontevqui l’investit 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, l’a malédiction
qu’il a prononcée... de me déshériter, moi.... Mon sang, ma

vie , tout.... ..arum: se jette à son cou.
Frère de mon Charles! bon et cher Franz!

FRANZ.

O Amalie! que je t’aime pour cette inébranlable fidélité envers

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

épreuve!... Gomme tu as bien répondu à mes vœux!... avec ces

larmes, ces soupirs, cette céleste colère... Pour moi aussi, pour
moi.... Mon âme et la sienne s’accordent si bien! .

- amura.0h! non , c’est ce qu’elles n’ont jamais fait!

. FRANZ.Ah! elles s’accordaient si harmonieusement que j’ai toujours
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pensé que nous devions être jumeaux! et n’était cette fâcheuse

différence extérieure, où maintenant, sans doute, Charles doit
avoir le désavantage, on nous prendrait dix fois l’un pour
l’autre. a: Tu es, me disais-je souvent a moi-même, oui, tu es
tout Charles, son écho, son image. a

AMALlE secoue la tête.

Non, non, par cette pure lumière du ciel! pas la plus petite
veine de lui, pas la plus petite étincelle de ses sentiments...

ranz.
Une si parfaite similitude dans nos penchants... La rose était

sa fleur la plus chère... quelle fleur l’emporta jamais pour moi
sur la rose? Il aimait la musique d’un amour inexprimable, et
vous m’étes témoins, astres du ciel! vous m’avez épié si sou-

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 peux-tu douter encore, Amalie? quand notre amour
s’est rencontré dans un même et parfait objet, et quand cet
amour est identique, comment les enfants qui en naîtraient
pourraient-ils différer et dégénérer? .(Amal-ie le regarde avec
étonnement.) C’était une soirée paisible et sereine, la dernière

avant son départ pour Leipzig; il m’emmena avec lui sous ce
bosquet où vous vous êtes assis si souvent ensemble, perdus
dans les rêves de l’amour.... Nous demeurâmes longtemps
muets... A la fin, il saisit ma main et me dit, à voix basse,
en pleurant : a Je quitte Amalie; je ne sais... mais j’ai comme l
un pressentiment que ce pourrait être pour toujours.... ne
l’abandonne pas, mon frère !... sois son ami.... son Charles...
si Charles... jamais... ne revient. a (Il se précipite à genette;
devant elle et lui baise la main avec chaleur.) Jamais, jamais,
jamais il ne reviendra, et je le lui ai promis par un serment
sacré.

mm: , se rejetant en arrière.
Traître! comme je te prends sur le fait! Dans ce même bos-

quet précisément, il me conjura de m’ouvrir mon cœur à aucun

autre amour.... s’il venait à mourir.... Vois-tu par que] men-
songe impie, abominable, tu.... Sors de ma présence!

ranz.
Tu ne me connais pas, Amalie, tu.ne me connais pas du tout!
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nana.

Oh! je te connais; de ce moment, je te connais, et tu prétends
lui ressembler? C’est devant toi qu’il aurait pleuré pour moi?

devant toi! Il aurait plutôt écrit mon nom sur le pilori. Sors à
l’instant!

. ranz.Tu m’offenses.

’ , AMALIE. AVa, te dis-je! Tu m’as volé une heure précieuse; qu’elle te soit

reprise sur ta vie! vranz.
Tu me hais? V VAMALlE.

Je te méprise, va! ’
ranz, frappant dlu’picd. y, .

Attends! alors, tu trembleras devant moi! Me sacrifier a un
mendiant! (Il sort en colère.) .4 ’

. ’ nana.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 nevoudrais pas

troquer les lambeaux dont il est revêtu contre la pourpre des
têtes couronnées... Le regard avec lequel il mendie doit être
un grand, un royal regard... un regard qui anéantit la magni-
ficence, la pompe, les triomphes des grands et des riches!
Tombe dans la poussière, brillante parure! (Elle arrache les
perles de son cou.) Soyez condamnés, grands et riches, à porter
de l’or et de l’argent et des joyaux! Soyez condamnés à vous
délecter dans vos repas somptueux; condamnés à étendre déli-

catement vos membres sur les coussins moelleux de la vo-
luptél... Charles! Charles! me voilà digne de toi. (Elle sort.)
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SCÈNE I.

FRANZ DE MOOR , pensif dans sa chambre.

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

Mais faut-il donc que mes projets plient sous le joug de fer
d’une nécessité mécanique?... Mon esprit, au vol élevé, doit-il

se laisser enchaîner aux allures de limace de la matièreÎ’...
Souffler une lampe qui, après tout, en est a ménager ses der-
nières gouttes d’huile... ce n’est que cela.... Et pourtant je ne
voudrais pas l’avoir fait moi-même, à cause des gens... Je ne
voudrais pas qu’il fût tué, mais que sa vie fût usée. Je voudrais

faire comme un habile médecin, mais en sens inverse... non
pas fermer par quelque obstacle le chemin à la nature, mais la
hâter dans sa propre marche. Et puisque nous pouvons réelle-
ment prolonger les conditions de la vie, pourquoi ne pourrions-
nous pas aussi les raccourcir?

Les philosophes et les médecins m’apprennent à quel point
les dispositions de l’esprit s’accordent avec les mouvements de

la machine. Les émotions convulsives sont toujours accom-
pagnées d’une dissonance des vibrations mécaniques... Les
passions attaquent la force vitale.... l’esprit surchargé écrase
et renverse sa demeure... Eh bien! donc, que serait-ce si l’on
savait l’art d’aplanir à la mort cet accès [non frayé à la citadelle
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même de la vie? de perdre le corps en l’attaquant par l’esprit?...

Ah! une œuvre originale! Si on la menait à finl... une œuvre
sans pareille!... Penses-y, Moor! (le serait là un art, un art qui
mériterait de t’avoir pour inventeur. On a bien élevé l’empoi-

sonnement presque au rang d’une véritable science, et par des
expériences on a forcé la nature de révéler sesbornes, 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
loin’!... a Pourquoi n’essayerait-on’pas aussi son vol dans cette

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

paisible accord de l’âme et du corps qu’elle anüne? Quelle sorte

de sensations me faudra-t-il choisir? Voyons! Quelles sont celles
qui attaquent avec le plus de violence la fleur de la vie? La
colère’l... ce loup affamé s’assouvit trop vite.... L’inquiétude!"

ce ver met,.à mon gré, trop de temps à ronger.... Le cha-
grin?... cette vipère rampe trop lentement pour moi. La
crainteY... l’espérance l’empêche d’étendre ses ravages... Quoi!

sont-ce là tous les bourreaux de l’homme?... L’arsenal de la
mort est-il sitôt épuiséY... (Méditant profondément.) Comment?...

Eh bien?... Quoi?.:. Nonl... Ah!... (Vivement) L’effroi!... Que ne
peut l’eflroil... Que peut la raison, la religion , contre l’étreinte

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

assaut’l... S’il....’!... 0h! alors, viens à mon aide, Désolation, et

toi, Repentir, Euménide infernale, serpent qui mines, monstre
qui remâches ta pâture et redévores tes propres excréments,
éternelles destructrices et créatrices éternelles de votre poison!

et toi, accusation de soi-même, hurlant Remords, qui détruis
ta propre demeure et déchires ta propre mère... Et venez aussi
à mon aide, vous-mêmes, Grâces bienfaisantes, Passé au doux
sourire, et toi, avec ta corne d’abondance, Avenir fleuri, pré-
sentez-lui dans vos miroirs les joies du ciel, au moment même
où votre pied fugitif échappera à ses bras avides... (l’est ainsi

que j’attaquerai , coup sur coup , assaut sur assaut, cette vie fra-

1. Une femme, à Paris, a réussi, dit-on, au moyen d’expériences régulière-
ment tentées avec des poisons, a prédire longtemps d’avance, d’une manière
assez sûre, le jour de la. mort. Fi de nos médecins, que Cette femme éclipse

dans l’art du pronostic! (Note de l’auteur.)
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gile, jusqu’à ce que vienne , dernière furie,-fermant la marche,
le Désespoir! Victoire! victoirel... mon plan est achevé... diffi-
cile et ingénieux comme pas un...; efficace... sûr.... car enfin
(d’une voix moqueuse) le couteau de l’anatomiste ne trouvera
nulle trace de blessure ou de poison corrosif. (D’un ton décidé.)

Eh bien donc! (Hermann entre.) Ah! Dans ca; machina! Hermann!

I HERMÀNN. ’Tout à votre service, mon gracieux seigneur!
FRANZ lui donne la main.

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

J’en ai des preuves.

FRANZ. tTu en auras davantage prochainement... très-prochainement,
Hermann! J’ai quelque chose a te dire, Hermann!

’ HERMANN. IJ’ai mille oreilles pour vous écouter.

arum.
Je te connais, tu es un gaillard résolu.... un cœur de soldat...

une langue décidée!... Mon père t’a bien offensé, Hermann!
HERMANN.

Le diable m’emporte si je l’oublie!

- mon. ,C’est parler en homme. La vengeance convient à une âme
virile. Tu me plais, Hermann! Prends cette bourse, Ilermann.
Elle serait plus lourde, si j’étais une fois le maître.

HERMÀNN.

Mais c’est la mon perpétuel désir, gracieux seigneur; je vous

remercie.

Falun. .Vraiment, Hermann: Désirerais-tu vraiment que je fusse le
maître’l... Mais mon père a dans les os de la moelle de lion,
et je suis le plus jeune de ses deux fils.

HERMANN.

Je voudrais que vous fussiez l’aîné, et que votre père eût la

moelle d’une fillette poitrinaire.
FRANZ.

Ah! comme alors le fils aîné te récompenserait! Comme il te
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tirerait de cette ignoble poussière qui est si peu en rapport avec
ton génie et ta noblesse, et te produirait au grand jour! Oui,
je voudrais alors que, tout entier, comme te voilà, tu fusses
couvert d’or, et que tu brûlasses à grand fracas le pavé des rues

avec quatre chevaux. En vérité, il faudrait que cela fùtl...
Mais j’oublie ce dont je voulais te par-let... [As-tu déjà oublié

Mlle d’Édelreich ,i Hermann? p
HERMANN.

Mille tonnerres! Pourquoi me rappelez-vous cela?
FRANZ.

Mon frère te l’a soufflée.

. HERMANN.Il en sera puni. l
FRANZ.

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

de l’escalier. ’
k HERMANN. b v

Je veux en retour le pousser dans l’enfer.

ranz.
On se disait tout bas à l’oreille, à ce qu’il prétendait, que

jamais ton père n’avait pu te regarder sans se frapper la poi-
trine et sans soupirer : c MonDieu! pardonnez-moi, pauvre

pécheur! n. jHERMANN, furieux.

Foudre, tonnerre et grêle! taisez-vous!

mon.
Il te conseillaitde vendre à l’encan les lettres de noblesse et

de faire ravauder tes basa avec le prix. ’
* ’ HERMANN.

Par tous les diables! je veux lui arracher les yeux avec les

ongles. ’ ’ranz.
Quoi! tu t’emportes? Comment peux-tu t’emporter contre lui?

quel mal peuxbtu lui faire? que peut un rat comme toi contre
un lion? Ta Colère ne fait que lui rendre son triomphe plus
doux. Tu ne peux que grincer les dents et passer ta rage sur un
morceau de pain sec
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HERMANN frappe du pied la terre.

Je veux le réduire en poudre.

k ranz lui frappe sur l’épaule.
Fi! Hermann! tu es un gentilhomme. Tu ne dois pas dévorer

cet affront. Tu ne dois pas te laisser enlever la demoiselle; non,
pour tout au monde, tu ne le dois pas, Hermann! Gréle et tem-
pête! j’en viendrais aux dernières extrémités, si j’étais à ta

place.
HERMANN.

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

- ranz. .Pas tant d’impétuosité , Hermann! Approche... Tu aimas

Amalie.... ’ - IHERMANN.

Il le faut, en dépit du diable! il leifaut!

. mm.Tu l’auras, te dis-je, et de ma main. Approche-toi donc.... Tu
ne sais peut-être pas que Charles est comme déshérité?

HERMANN , s’approchant.

Inconcevable! Voila le premier mot que j’en apprends.

ranz.
Tiens-toi tranquille et continue d’écouter! tu en apprendras

plus long une autre fois.... Oui, te dis-je, depuis onze mois, il
est comme banni. Mais déjà le vieux se repent de la démarche
précipitée, qu’il n’a pourtant pas, (en riant) je veux le croire,

faite lui-même. Journellernent aussi Amalie le serre de près
avec ses reproches et ses plaintes. Tôt ou tard il le fera chercher
aux quatre coinsdu monde, et s’il le trouve, dans ce cas , Her-
mann, bonne nuit! Tu pourras, en toute humilité, tenir les che-
vaux de son carrosse quand il la mènera à l’église pour la célé-

bration du mariage. .
HERMANN.

Je veux l’égorger au pied du crucifix!

ranz.
Son père abdiquera bientôt en sa faveur, et vivra en paix dans

ses châteaux. Alors l’orgueilleux, l’emporte, aura les rênes en

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



                                                                     

ACTE n, SCÈNE I. 49
qui’voudrais faire de toi un homme important, un grand per-
sonnage, moi-même, Hermann, il me faudra, courbant bien
bas la tète sur son seuil.... 4

. neamnn, irrité.
Non, aussi vrai que je m’appelle Hermann, vous n’en serez

pas réduit la! S’il y a encore une étincelle d’intelligence dans

ce cerveau, cela ne sera point!
ranz.

Estoce toi qui l’empêcheras? A toi aussi, mon cher Hermann,

il fera sentir sa verge de fer; il te crachera au visage, si tu le
rencontres dans la rue, et alors malheur à toi si tu lèves les
épaules ou tords seulement la bouche!... Vois où en est ta pré- .
tention à la main de la demoiselle", où en sont’tesvues, tes

plans. »’ HERMANN.

Dites-moi, que dois-je faire? A

. ranz.Écoute-moi donc, Hermann, et tu verras comme je prends ton
sort à cœur, en loyal ami.... Va.... déguise-toi... rends-toi en-
tièrement méconnaissable, fais-toi annoncer Ichez le vieux, sous
prétexte que tu viens directement de la Bohême, que tu as assisté

à la bataille de Prague avec mon-frère... et que tu l’as vu rendre
l’âme sur le champ de bataille... ’

. maman.
Me croira-t-on?

.FRANZ.

Ho! ho! laisse-moi ce soin. Prends ce paquet. Tu y trouveras
ton mandat expliqué en détail, et de, plus, des documents qui
persuaderaient le Doute en personne... Pour l’instant, tâche
seulement de sortir, et sans être vu! Saute par la porte de der-
rière, dans la cour, et la par-dessus le mur du jardin... Pour
la catastrophe de cette tragi-comédie, lie-toi à moi.

nasonna. ’
Ce sera : a Vive le. nouveau seigneur, François de Moor! t

ranz lui caresse les joues. a
Que tu es malin!... c’est que, de cette façon, nous atteindrons,

vois-tu, tous nos buts à la fois, et bientôt. Amalie renonce à
ses vues sur lui. Le vieux s’attribue la mort de son fils... et il

SCllILLFn. - ru. i A
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dépérit... un édifice chancelant n’a pas besoin d’un tremble-

ment de terre pour crouler.... Il ne survivra pas à cette nou-
velle... Alors je suis son fils unique... Amalie a perdu ses
appuis et devient le jouet de ma volonté... et tu peux sans peine
t’imaginer.... Bref, tout marche à souliait...; mais il ne faut pas

que tu retires ta parole.
HERMANN.

Que dites-vous? (Avec jubilation.) Plutôt la balle reviendrait,
en arrière ravager les entrailles de qui l’a tirée... Comptez sur
moi! Laissez-moi seulement faire !. .. Adieu!

FRANZ lui crie pendant qu’il s’éloigne.

La récolte est pour toi, cher Hermann... (Seul.) Quand le
bœuf a traîné dans la grange la voiture de blé, il faut qu’il se

contente de foin. Tu auras une servante d’établc, mais point

d’Anialie! (Il sort.) . .
a ’ ,SGENE Il.

La chambre à coucher du vieux Moor.

LE VIEUX MOOR, endormi dans son fauteuil; AMALIE.

AMALIE, s’approchant d’un pas léger,

Doucement, doucement! il sommeille. (Élie se place devant le
vieillard endormi.) Qu’il est beau! qu’il est vénérable!... véné-

rable comme on nous peint les saintsl... Non, je ne puis être
irritée contre toi! je ne puis t’en vouloir, tète aux blanches

a boucles! Sommeille douccment, et que ton réveil soit joyeux.
Je veux seule m’en aller souffrir.

LE VIEUX MOOR, rêvant.

Mon fils! mon fils! mon fils!
AMALIE saisit sa main.

Écoute, écoute! son fils est dans ses rêves.

, LE VIEUX MOOR.
Es-tu la? lis-tu vraiment la? Ah! que tu parais misérable! Ne

me regarde pas de ce regard plein d’affliction! Je suis assez
malheureux.

AMALIE se ha’to de réveiller.

Ouvrez les yeux, cher vieillard! Ce n’était qu’un rêve. Re-

venez à vous!
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. LE VIEUX mon, à demi éveille. 4 n .

.11 n’était pas la? n’ai-je pas pressé ses mains? Vilain Franz,

veux-tu aussi l’arracher à mes rêves?

AMALIE.

L’entends-tu , Amalie?

, LE VIEUX mon achève de s’éveiller.

Où est-il? où? où suis-je? Toi ici, Amalie?

I mana. j nComment vous trouvez-vous? Vous avez dormi d’un sommeil
réparateur.

’ LE VIEUX mon. IJe rêvais de mon fils. Pourquoi n’ai-je pas rêvé plus long-
temps? Peut-être aurais-je obtenu mon pardon de sa bouche. ’

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

prend sa main avec douleur.) Père de mon Charles! je vous par-

donne. « a ..LE VIEUX mon.

Non, ma fille! Cette pâleur mortelle de ton visage condamne
son père. Pauvre enfant! Je t’ai enlevé les joies de ta jeunesse. . ..

Chine me maudis pas!

AMALIE lui baise la main avec tendresse.
Vous?

. V LE VIEUX mon.Connais-tu cette image, ma fille?
AMALIE.

De Charles!
LE VIEUX M00a.

Voilà comme il était, lorsqu’il entrait dans sa seizième année.

Maintenant il n’est plus ainsi... 0h! quel, déchirement dans
mon âme!... cette douceur s’est changée en indignation, ce sou-
rire en désespoir.... N’est-ce pas, Amalie? C’est au jour annip L

veréaire de sa naissance, dans le bosquet de jasmin, que tu le
peignisi... O ma fille! votre amour me rendait si heureux! ’

amans , le regard toujours fixé sur le portrait.

Non! non! ce n’est pas luil... Par le ciel! ce n’est pas
Charlesl... Ici, ici (montrant le cœur et la tête), il est tout autre.
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La Couleur impuissante ne suffit pas à représenter le génie cé-

leste qui régnait dans son œil de feu. Loin de moi ce portrait!
C’est si humain! Je n’étais qu’une barbouilleuse. ’

LE VIEUX MOOR.

Ce regard aimable, réchauffant... s’il m’était apparu devant

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

je ne serais mort.

. l AMALIE. q
Jamais, jamais vous ne seriez mort! C’eût été un bond rapide,

comme on saute d’une pensée à une autre plus belle... Ce regard
vous eût éclairé par delà le tombeau. Ce regard vous eût porté

par delà les étoiles. .I LE Vieux mon.
C’est dur, c’est triste! Je mourrai, et mon fils Charles ne sera

pas ici.... On me portera dans ma tombe, et il ne pleurera pas
sur ma tombe... Qu’il est doux de s’endormir, bercé par la
prière d’un fils, du sommeil de la mort! Oui, c’est là le chant

qui berce un père. . .
AMALIE , s’elvaltant.

0h! oui, il est doux, divinement doux, de s’endormir du som-
meil de la. mort au chant du bien-aimé !... Peut-être continue-
t-on de rêver dans la tombe... un long rêve de Charles, rêve
éternel, infini, jusqu’à ce que sonne la cloche de la résurrec-

tion.... (Se levant avec transport.) Et dès lors dans ses bras pour
toujours! (Pause. Elle va au clavecin et chante en s’accompagnant.)

Veux-tu, Hector, t’arracher à moi pour toujours,
Et. courir où le fer meurtrier du petit-fils d’Éaque

Otïre à Patrocle un terrible sacrifice?
. Qui désormais apprendra à ton enfant

A lancer les javelots et à honorer les dieux,
Si le Xanthe t’engloutit?

LE VIEUX mon.

Une belle chanson, ma fille. 11 faudra que tu me la chantes
au clavecin avant que je meure.

mana. , VCe sont les adieux d’Andromaque et d’Hector.... Charles et



                                                                     

ACTE Il, SCÈNE Il. 53
moi, nous l’avons souvent chantée ensemble sur le luth. (Elle
continue à jozwr.)

Chère épouse, va,’cherchè-moi la lance homicide.

Laisse-moi partir pour la danse effrénée du combat!
c’est sur mes épaules que repose llion.
Que nos dieuxveillent sur Astyanax!
Hector succombe comme sauveur de la patrie,
Et nous nous reverrons dans l’Elysée.

DANIEL entre. I

. DANIEL. .Il y a là un homme qui désire vous voir. Il demande qu’on
l’introduise; il vous apporte, dit-i1 , une nouvelle importante.

. LE VIEUX mon.Il n’y a pour moi au monde qu’une chose importante, tu le

sais, Amalie... Est-ce un malheureux qui a besoin de mon
secours? Je ne veux pas qu’il parte d’ici en gémissant.

i AMALIE. iEst-ce un mendiant? qu’il monte sur l’heure! (Daniel sort.)

LE VIEUX mon. A
Amalie! Amalie! épargne-moi!

AMALIE continue à jouer. i

Jamais plus. je n’entendrai le bruit de tes armes;

Ton glaive reposera dans la salle déserte. ’
o C’en est fait de la race héroïque de Priam!-

Tu iras où nul jour ne luit plus,
Où le Cocyte gémit à travers les solitudes,
Où ton amour s’éteindra dans le Léthé.

Tous mes désirs, toutes mes. pensées,
Le noir courant du-Léthé les noiera,

Mais non pas mon amour. . - .Écoute, le furieux exerce déjà sa rage près de nos murs..Ç.

Gains-moi m0n glaive, laisse la le deuil!
L’amour d’ilectorlne mourra point dans le Léthé.

FRANZ; HERMANN, déguisé; DANIEL.

rama
Voici l’homme. Il vous apporte, dit-il, de terribles nouvelles.

Pouvez-vous les entendre? *
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LE VIEUX moos.

Je n’en connais qu’une. Approche, mon ami, et ne m’épargne

pas! Donnez-lui un gobelet de vin. I
HERMANN, déguisant sa voix.

Gracieux seigneur! pardonnez à un pauvre homme si, mal-
gré lui, il vous perce le Cœur. Je suis étranger dans ce pays,
mais je vous connais très-bien, vous êtes le père de Charles de

Moor. VLE VIEUX mon.
D’où sais-tu cela?

HERMANN.

J’ai connu votre fils...

A AMALIE, avec transport.
Il vit? il vit? Tu le connais? Où est-il? Où? (Elle veut s’élartcer

hors de la chambre.)
i La vieux moos.

Tu sais quelque chose de mon fils?

p HERMANN. .Il étudiait à Leipzig. De là, il est allé, je ne sais jusqu’où,

courir le pays. Il a rôdé en tous sens par toute l’Allemngne,
et, comme il me le disait, la tête nue, les pieds nus, mendiant ’
son pain de porte en porte. Cinq mois 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
victorieux de Frédéric l’attira en Bohème. a Permettez-moi,

dit-il au grand Schwérin, devmourir de la mort des héros, je
n’ai plus de père. a»

LE VIEUX moos.

Ne me regarde pas, Amalie! A

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

les armes de la Prusse. Le sort nous réunit sous la même tente.
Il me parla beaucoup de son vieux père et de jours passés, de
jours meilleurs... et d’espérances déçues... Nous avions les
larmes aux yeux.

LE VIEUX mon cache son visage dans l’oreiller.

Tais-toi , oh! tais-toi!
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EERMANN.

Huit jours après fut livrée la chaude bataille de Prague... Je
puis vous dire que votre fils s’est conduit comme un vaillant
soldat. Il fit des merveilles aux yeux de l’armée. Cinq régiments

se succédèrent auprès de lui, il resta à son poste. Les balles
pleuvaient à droite et à gauche, votre fils resta à son poste. Une
balle lui fracassa la main droite; votre fils prit le drapeau de la
gauche, et resta à son poste...

’ ’ amans, transportée.
Hector, HectorLL’entendez-vous? il resta à son poste...

EERMANN. rJe le trouvai, le soir de la bataille, tombé sous les balles qui
sifflaient; de la main gauche, il arrêtait son sang qui coulait à
flots; la droite, il l’avait 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 mort, répondis-je, et toi? -- Eh bien!
que tout brave soldat , s’écria-t-il, en retirant sa main gauche, ’
suive comme moi son général! n Peu après, il exhala sa grande

âme, avide de rejoindre le héros. -
FRANZ, s’élançam avec fureur sur Hermann.

Que la mort enchaîne ta langue maudite! Es-tu venu ici pour
donner à mon père le. coup de la mort? Mon père! Amalie!

mon père! . -’ HERMANN;
Ce fut la dernière volonté de mon camarade mourant. z Prends

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

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

Son dernier soupir fut Amalie. t
AMALIE , comme-réveillée en’sursaut d’un: sommeil de mort.

Son dernier soupir.... Amalie!«
LE VIEUX MOOR, poussant des cris affreux et s’arrachant

les cheveux.

Poussé à la mort par ma malédictioanombé, en proie au

désespoir! , .FRANZ, courant çà et l dans la chambre.
U père, qu’avez-vous fait? Mon Charles, mon frère!
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V V HasMANN.

Voici l’épée, et voici de plus un portrait, qu’il tira en même

temps de son sein! Il ressemble trait pour trait à cette demoi-ï
selle. a: Ceci, dit-il , est pour mon frère Franz.... a Je ne sais ce

qu’il a voulu dire par là. .
FRANZ , feignant la surprise.

A moi le portrait d’Amalie? A moi, Charles, Amalie? A
moi?

AMALIE, s’élançant vivement sur Hermann.

Imposteur vénal, suborné! (Elle le saisit rudement.)

assuma.
l C’est ce que je ne suis pas, gracieuse demoiselle. Voyez vous-

meme si ce n’est pas votre portrait.... Peut-être le lui avez-vous
donné vous-même!

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

AMALIE lui rend le portrait. . I

Moi! moi! 0 ciel et terre! i A
i LE v1Eux moos, criant et se déchirant le visage.

Malheur! malheur! Poussé a la mort par ma’malédiction!
Tombé, en proie au désespoir!

- stuz.Et il s’est souvenu de moi dans la dernière et terrible heure
du trépas, de moi! Ame angéliquel... quand déjà la noire ban-

nière de la mort flottait sur sa tète... de moi!

LE VIEUX moos, balbutiant. .
Poussé à la mort par me malédiction! Mon fils, tombé, en

proie au désespoir!
HERMANN.

Je ne puis supporter une telle douleur. Adieu, vénérable vieil-

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

AMALIE , s’élançant pour courir après lui.

Reste! reste! Quelles furent ses dernières paroles?
. HERMANN lui crie en s’éloignant.

Son dernier soupir fut Amalie. (Il sort.)

mais.
Son dernier soupir fut Amaliel... Non! tu n’es pas un im-
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posteur! Il est donc vrai... vrai.... il est mort!... mort! (Elle
chancelle, puis tombe.) Mort... Charles est mort...

’ l . FRANZ.
Que vois-je? Qu’y a-t-il la sur l’épée? écrit avec du sang...

Amalie! -l AMALIE.
Par lui. .ratina .Ai-je bien vu? ou rêvé-je? Vois, la, cette écriture sanglante :

a Franz, n’abandonne pas mon Amalie!» Vois donc! vois donc!
et de l’autre côté z c Amalie! la mort toute-puissante a rompu I
ton serment... r Vois-tu maintenant? vois-tu? Il l’a écrit de sa
main glacée, il l’a écritavec le sang bouillant de son cœur, il
l’a écrit au bord solennel de l’éternité. son âme, s’envolant,

s’est arrêtée pour unir encore Franz et Amalie.
ÀMALIE.

Grand Dieu! c’est sa main... Il ne m’a jamais aimée

(Elle sort rapidement.)
FRANZ, frappant du pied. -

Malédiction! Tout mon art échoue contre cette tête opiniâtre.

LE VIEUX moos. .
Malheur! malheur! ne m’abandonne pas, ma fille!... Franz,

Franz! rends-moi mon fils!

. . FRANZ.Oui est-ce qui lui a donné sa malédiction? Qui est-ce qui a
poussé son fils au combat et à la mort et’au désespoir’l... 0h!

c’était Un ange, un joyau du ciel. Malédiction sur ses bourreaux!

malédiction, malédiction sur vous-même! j
LE VIEUX moos se frappe avec le poing la poitrine et le front.

C’était un ange, un joyau du ciel! malédiction! malédiction!

Perdition et malédiction sur moi-même! Je suis le père qui a
assassiné son noble fils! Il m’a aimé juSque dans la mort! Pour

me venger, il a couru au combat et a. la mort! Monstre! monstre!
(Il tourne sa fureur contre lui-même.)

mm. ’
Il n’est plus : à quoi servent les plaintes tardives? (niant avec

sarcasme.) Il est plus facile de tuer que de rendre la vie. Jamais
vous ne le retirerez de son tombeau.
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, LE VIEUX moos. 1

Jamais, jamais, je ne le retirerai de son tombeau. C’en est
fait, perdu pour toujours! Et c’est toi qui, par tes contes, m’as
arraché du cœur cette malédiction. C’est toi.... toi.... rends-moi

mon fils!

rsanz. .N’cxcitez pas ma colère! Je vous abandonnerai dans la
mort!...

LE VIEUX moos.

Horreur! horreur! Rends-moi mon fils! (Il s’élance de son fau-

. tcuü et peut saisir Franz à la gorge; celui-ci le rejette en arrière.)

z FRANZ. .Squelette impuissant! tu oses... Meurs! désespère! (Il sort.)

LE vieux moos.

Que mille malédictions tonnent sur tes pas! Tu m’as dérobé

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

pas mourir!... Ils fuient, ils me laissent dans la mort!... mes
bons anges fuient loin de moi, tous les saints se détournent du
meurtrier à cheveux blancs... Malheur! malheur! Personne ne
veut-i1 soutenir ma tète? délivrer mon âme dans sa dernière
lutte? Point de fils! point de filles! point d’amis!... Rien que
des hommes... personne ne veut-il....? Seul.... abandonnél...
Malheur, malheur! désespérer et ne pas mourir!

AMALIE , les ycua: rouges de larmes.

« LE VIEUX moos. IAmalie! messager du ciel! viens-tu délivrer mon âme?
amure , d’un ton plus doux.

Vous avez perdu un généreux fils!

LE vIEUX moos. .
Assassine, veux-tu dire! C’est chargé de ce témoignage que

je parais devant le tribunal de Dieu.

AMALIE. V
Non, pas ainsi, lamentable vieillard! Le Père céleste l’a attiré
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a lui. Nous eussions été trop heureux sur cette terre... Là-haut,
là-haut, par delà les soleils, nous le reverrons.

LE vœux mon.

Revoir, revoir! 0h! ce sera comme un glaive qui me percera
l’âme... si un jour, élu moiëmême, je le retrouve parmi les

élus... Au milieu du ciel, je frissonnerai de tous les frissons de
lienfer. Dans la contemplation de l’Étre infini, je serai broyé

par ce souvenir : x J’ai tué mon fils! a» r r
l AMALIE.

0h! par son sourire il délivrera votre âme de ce souvenir de.
douleur. Soyez donc serein, cher père! je le suis si compléte-
ment! N’a-t-il pas déjà sur la harpe séraphique chanté le nom

d’Amalie à tout son céleste auditoire? et tous ses auditeurs cé-

lestes l’ont murmuré doucement après lui. Car, Amalie, tu le

sais, fut son dernier soupir. Amalie ne sera-t-elle pas son pre-

mier cri de joie? - -LE VIEUX MOOR. V
Une céleste consolation coule de tes lèvres! Il me sourira,

dis-tu? me pardonnera? Il faut que tu demeures auprès de
moi , bien-aimée de mon Charles, quand je mourrai.

AMALIEL dMourir, c’est voler dans ses bras! 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? l
Malheureuse force de la jeunesse! mes vœux t’appellent, âge
débile, qui rapproches du ciel et de mon Charles.

FRANZ entre.

LE vmui mon.
Approche, mon fils. Pardonne-moi, si tout à l’heure j’ai été

trop rude envers toi. Je te pardonne tout. Je voudrais tant
rendre l’âme en paix!

’ .’ ranz. .
Avez-vous assez pleuré votre fils? A ce que je vois, vous n’en

avez qu’un. ’LE VIEUX mon. -
Jacob avait douze fils, mais il pleura sur son Joseph des larmes

de sang.
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FRANZ.

Hum!
LE VIEUX mon.

Va, prends ma Bible, ma fille, et lis-moi l’histoire de Jacob
et de Joseph. Elle m’a toujours tellement attendri, et dans ce
temps-là pourtant je n’étais pas encore Jacob.

amans.
Que voulez-vous que je vous lise? (Elle prend la Bible et la feuil-

lotte.)

LE VIEUX mon.
Lis-moi la douleur du père délaissé, lorsqu’il ne trouva plus

Joseph parmi ses enfants... et qu’entouré de ses onze fils, il
l’attendit en vain.... et ses plaintes lamentables, lorsqu’il apprit
que son Joseph lui était enlevé à jamais...

mans lit.
c Alors ils prirent la robe de Joseph et ils tuèrent un bouc,

et trempèrent la robe dans le sang et envoyèrent la robe san-
glante, et la firent porter à leur père, avec ce message: c N0l î
a: avons trouvé cette robe, vois si c’est celle de ton fils, ou non? .

(Franz sort tout à coup.) Or, il la reconnut et dit : a: C’est la robe
u de mon fils; une bête cruelle l’a dévoré, une bête féroce a.
lu déchiré Joseph. a

LE VIEUX moos tombe en arrière sur l’oreiller

Une bête féroce a déchiré Joseph.

mus continue de lire.
c Et Jacob déchira ses vêtements et mit un sac autour de ses

reins et porta longtemps le deuil de son fils, et tous ses fils et
ses filles vinrent pour le consoler; mais il ne voulait pas se
laisser consoler et disait z a Je descendrai avec ma douleur.... a

I . LE VIEUX uoon.
Arrête, arrête! Je me trouve très-mal.

amans, s’élançanl auprès de lui, laisse tomber le livre.

Au secours, ciel! qu’est-ce que cela?

. ’ LE VIEUX mon.
C’est la mort!... Un nuage noir.... nage... devant mes....

yeux.... je te prie... appelle le pasteur.... qu’il me donne la
communion... Où est... mon fils Franz?
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AMALIE.

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

LE VIEUX mon.

Enfui..., enfui du lit du mourant?... Et voilà tout... tout.... .
dedeux enfants pleins d’espérance... Tu les as.... donnés...
tu les as.... ôtés... Que ton nom soit...?

AMALIE , avec un cri soudain.
Mort! Tout est mort! (Elle son désespérée.)

FRANZ entre en sautant de joie.

Mort, crient-ils, mort! Maintenant je suis le maître. Dans tout
le château on n’entend que cette lamentation : mort!... mais V
quoi, ne serait-il peut-être qu’endormi?... Sans doute, ah! sans
doute, c’est un sommeil où jamais, de toute éternité, on ne vous

dit plus bonjour.... Le sommeil et la mort sont simplement
deux jumeaux. Voyons! changeons une fois leurs noms. Brave
et bienheureux sommeil! nous voulons t’appeler mort. (Il lui
ferme les yeux.) Qui viendra maintenant et o ’era me citer en
justice? ou me dire en face : «x Tu es un coquin? n Arrière donc
ce masque odieux de mansuétude et de vertu! Vous allez maine
tenant voir Franz à nu et frémir d’épouvante! Mon père em-

miellait ses ordres, il changeait son domaine en un cercle de
famille, il s’asseyait devant sa porte avec un sourire bienveil-
lant, et vous saluait du nom de frères et d’enfants... Mes sour-
cils pèseront sur vous comme les nuages de la tempête; mon
nom dominateur planera sur ces montagnes comme une comète I
menaçante; mon front ’sera votre baromètre! Il caressait et
flattait la nuque rebelle qui se roidissait contre lui. Caresser et
flatter n’est point mon affaire. Je veux vous enfoncer dans la
chair les pointes de mes éperons, et essayer le fouet tran-
chant.... Nous en viendrons la, dans mon domaine, que les
pommes de terre et la petite bière seront le régal des jours de
fête, et malheur à qui paraîtra devant mes yeux, les joues pleines

et vermeilles! La pâleur de la misère et de la crainte servile,
voilà mes couleurs; c’est de cette livrée que je veux Vous vêtir! ’

(Il sort.)
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[SCÈNE 111.

Les forets de la Ilohéme.

SPIEGELBERG, RAZMANN, TROUPE DE BRIGANDS.

RAZMANN.

C’est toi? c’est vraiment toi? Viens, que je te presse dans mes
bras à te réduire en bouillie, cher Maurice, frère de mon cœur?
Sois le bienvenu dans les forets de la Bohème. Eh! tu es devenu
grand et fort! Mille tonnerres de Dieu! Tu nous amènes des
recrues, tout un troupeau, excellent embaucheur!

summums.
N’est-ce pas, frère? n’est-ce pas? Et de fameux lurons, par-

dessus le marché-!... Tu ne me croiras pas, mais la bénédiction
de Dieu est manifestement avec moi. Je n’étais, n’est-ce pas?
qu’un pauvre hère affamé, je n’avais rien que ce bâton, quand

je passai le Jourdain, et maintenant nous voilà soixante-dix-
huit, la plupart boutiquiers ruinés, magisters et commis con-
gédiés, des provinces de la Souabe : ça nous fait un corps de

4 vrais gaillards, frère, de délicieux drôles, te dis-je, qui se volent
l’un à l’autre les boutons de leurs culottes, et près de qui l’on

est en sûreté avec son fusil bien chargé... Et nous vivons à
gogo, et jouissons d’une renommée a quarante milles à la
ronde... c’est vraiment inconcevable! Pasde numéro de la ga-

. zette où tu ne rencontres un petit article sur ce fin matois de
Spiegelberg; je n’y suis abonné que pour ça.... Ils vous ont dé-

crit ma 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.

Mais nous les promenons honteusement par le bout du nez.
Dernièrement, je vais à l’imprimerie , je prétends avoir vu le
fameux Spiegelberg, ct dicte à un griffonneur qui était assis là
le vivant 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 vous avoue, le diable
m’emporte! qu’il est Spiegelberg. . .. Tonnerre et tempête! J’étais

sur le point de me dénoncer au magistrat, en voyant cette ca-
naille profaner ainsi mon nom"... Comme je te le dis, trois
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mois après on le pend. Je fus obligé de me fourrer une bonne
prise de tabac dans le nez, quand plus tard je passai, en me
promenant, devant le gibet et que je vis là le faux Spiegelberg
parader dans sa gloire... et pendant que Spiegelberg est pendu,
Spiegelberg se glisse tout doucement hors de leurs pièges, et
fait par derrière les cornes, que c’est une pitié, à la plus qu’ha-

bile justice!
RAZMANN rit.

Tu es toujours le même.

SPIEGELBERG. .
Le même, comme tu vois, de corps et d’âme. Il faut pourtant,

fou que tu es, que je te raconte un plaisant tour que j’ai joué
dernièrement au couvent de Sainte-Cécile. Dans ma tournée,
vers le crépuscule, ce couvent se trouva sur ma route, et comme
ce jour-1a précisément je n’avais. tiré aucune cartouche (tu sais

que je hais à la mort le diem pclrdidi), il fallait que la nuit fût
signalée par quelque bon coup, dût 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 maintenant dans le duvet. Alors je prends avec moi mon
camarade Grimm, j’ordonne aux autres d’attendre devant la
porte, jusqu’à ce qu’ils entendent mon sifilet... Je m’assure du

gardien du couvent, lui prends les clefs, me glisse dans le lieu
ôù dormaient les servantes, leur dérobe leurs vêtements, et le
paquet est bientôt à la porte. Nous continuons notre ronde, de
cellule en cellule, enlevons successivement leurs habits aux
sœurs, et enfin aussi à l’abbesse.... Cela fait, je siffle, et mes
gaillards, du dehors, commencent à tempêter et à tapager,
comme si la fin du monde arrivait, et les voilà qui pénètrent
dans les cellules des sœurs, avec un fracas diabolique... Ha!
ha! ha! il fallait voir cette chasse, les pauvres petites créatures
cherchant leurs robes à tatous dans les ténèbres, et leur lamen-
table pantomime en s’apercevant que les robes étaient au diable,

et nous, pendant ce temps, les harcelant comme mille tem-
pêtes, et elles, dans leur effroi et leur consternation, s’enve-
loppant dans les draps de lit, ou se blottissant, comme des
’chats, sous le poêle, et les cris de désespoir et de lamentation,
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et enfin la vieille crécelle, l’abbesse.... tu sais, frère, que sur
toute la machine ronde aucune créature ne m’est plus antipa-
thique que l’araignée et la vieille femme; et figure-toi cette
guenille tannée, rugueuse, se trémoussant devant moi, me
conjurant par sa pudeur virginale... Par tous les diables! déjà,
le coude en avant, je me mettais en devoir de lui enfoncer
dans le ventre le peu d’appas qui lui restaient.... a: Qu’on se .
décide à l’instant! Ou bien on va me livrer la vaisselle d’argent,

avec le trésor du couvent, et tous les beaux petits écus sonnants,
ou bien... n Mes drôles m’avaient déjà compris... Bref, je te le

dis, j’ai charrié hors du couvent pour plus de mille écus de
butin, et le divertissement par-dessus le marché, et mes drôles
leur ont laissé un souvenir : elles en auront leur charge neuf
bons mois. ’

RAZMANN, frappant du pied la terre.
Que le diable m’ait envié cette aubaine!

I serrements.
Vois-tu? Dis-moi encore si ce n’est pas la vivre? Et avec ça

on demeure frais et vigoureux, et la machine est encore entière,
et s’arrondit d’heure en heure comme une panse de prélat....

Je ne sais... il faut que j’aie en moi quelque vertu magnétique
qui vous attire, comme le fer et l’acier, tout ce qu’il y a de
gueux et de canaille sur toute la. terre du bon Dieu.

RAZMANN. - .Un bel aimant, ma foi! Mais pourtant je voudrais savoir quels

diantres de sortilèges tu emploies. - . ’
susurrasses.

’ Sortilèges! On n’a pas besoin de sortiléges.... il ne faut

qu’avoir de la tète! un certain sens pratique, qui ne se trouve
pas, il est vrai, dans l’orge qu’on avale... car, vois-tu, j’ai

toujours coutume de dire : a On peut tailler un honnête homme
dans la première souche venue, mais pour un coquin, il faut
une pâte fine... et de plus un certain génie national, une sorte
de climat de coquins. r

RAZMANN.

Frère, on m’a vanté l’Italie.

SPIEGELBERG.

Oui, oui, il ne faut faire tort à personne, l’Italie produit aussi

.---*
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ses hommes, et si l’Allemagnc continue du train dont. elle va, l
et achève, perspective assez probable en ce moment, de se dé-
barrasser de la Bible, l’Allemagne pourra aussi ,’ avec le temps ,

nous fournir quelques bons produits... mais, en général, crois-
moi, le climatai’est pas la chose essentielle, le génie. perce par-

tout, et toutle reste, frère... Une pomme sauvage, tu le sais
comme moi, ne deviendra jamais, même dans le joli verger du
paradis, un ananas... Mais que je continue ce que. je voulais te
dire.... ou ensuis-je resté? , V p - ’ ’

. v . L RAZMANN. lA tes habiles procédés. l

- V ; ’SPIEGELBERG. 1 iOui, 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, des
valets de prison, et de t’informer de ceux qui sont le plus assi-
dus à leur faire visite, à leur rendre leurs devoirs, et de faire .
connaissance avec ces clients-la... Puis, tu Vas te’nicher dans
les cafés, les mauvais lieux, les cabarets; tu observes, tu épies
qui crie le plus haut sur le bas prix des denrées, ruineux pour
le marchand, sur le cinq pourcent, sur le jfléau toujours crois-
saut des nouveaux règlements de police; qui décrie le plus le
gouvernement, ou ’s’e-mporte contre les physionomistes et tient
d’autres propos du même genre. C’est a, frère, le vrai niveau:

leur probité branle comme une dent creuse, tu n’as qu’a appro-’

I cher la pince"... ou, mieux encore et plus vite, va-t’en jeter une
bohrse pleine au beau.mi1ieu de la rue, puis cache-toi quelque
part et remarquebien qui la ramasse.... Un instant après, tu
t’élances derrière lui, tu cherches, tucries, tu demandes comme
en passant: c: Monsieur aurait-i1 par hasard trouvé une bourse? a
S’il dit oui, du diable s’il t’a servi de regarder; mais, s’il nie :

a Pardonnez-moi, monsieurJ. je ne saurais me rappeler... je
regrette. a (Avec transport.) Alors, frère, victoire! frère, éteins
ta lanterne! habileiDiogènc.... tu as trouvé ton. homme.

amuras.
Tu es un praticien consommé. .

SPIEGELBERG... a. v A
Par Dieu! comme si j’en avais jamais douté... Maintenant

saunait. - ru. I ’ " 5
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que ton homme a mordu à l’hameçon, il faut t’y prendre aussi

bien adroitement pour l’enlever.... Vois-tu, mon fils, voici com-
ment je faisais : dès qu’une fois j’avais la piste, je m’attachais à

mon candidat comme teigne; je fraternisais aveclui le verre
en main, et nord bene qu’il ne doit jamais payer son écot; Cela
peut sans doute coûter une bonne somme, mais on n’y prend
pas garde", Tu vas plus loin, tu l’introduis dans’des tripots,
chez des créatures perdues, tu l’engages dans des rixes, dans
des coquineries, jusqu’à ce qu’il n’ait plus à perdre ni sève, ni

vigueur, ni argent, ni conscience, ni bonne renommée; car, il
faut que je te le dise en passant, tu perds ta peine, si tu ne lui
gâtes le corps et l’âme"; Crois-moi , frère, c’est une chose que *

j’ai conclue plus de cinquante fois de ma longue pratique, quand
une fois l’honnête homme est chassé de son nid, le diable est
le maître. Le dernier pas est alors bien facile... aussi facile
que la transition d’une catin à une bigote... Écoute donc! quelle

est cette explosion? ’ L i’
A RAZMANN,

Un coup de tonnerre. Va toujours.
SPIEGELBERG. ’

Il y a encore une méthode plus courte et meilleure z tu pilles
et dépouilles ton homme, de la cave au grenier, jusqu’à ce qu’il

n’ait plus de chemise qui lui tienne sur le corps; alors il vient
à toi de lui-même... A11! ce n’est pas à moi, frère, qu’on ap-

prendra les malices... Demande un peu à ce visage cuivré que
tu vois là-bas.... Palsambleu! je l’ai gentiment amené dans mes

filets... je lui ai montré quarante ducats z ils devaient être à
lui, s’il me prenait l’empreinte en cire des clefs de son maître...

et figure-toi un peu, la brute le fait, me procure les clefs, le
diable m’emporte! et veut après cela avoir l’argent. . a Mon-

sieursait-il bien, lui dis-je, que je vais, de ce pas, porter les
clefs au lieutenant de police, et lui retenir un logis, en plein

I air, à la’potencei... a Mille tonnerres! il fallait voir le gaillard
ouvrir de grands yeux et se mettre à trembler comme un bar-
bet mouillé.... c Pour l’amour du ciel! que monsieur consi-
dèrel... je veux.... veux.... - Que veux-tu? veux-tu sur-le-
champ retrousser ta cadenette et t’en aller au diable avec moi?
-0h! de grand cœur, avec joie... a Ha! ha! ha! le bon diable!
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avec du lard on prend des souris... Moquehtoi donc de lui,
Razmann! Ha! ha! ha!

, ’ RAZMANN.
Oui, oui, il. faut en convenir; c’est une leçon que j’écrirai en

lettres d’or sur les tablettes de mon cerveau. Il faut que Satan
connaisse son monde , puisqu’il t’a fait son entremetteur.

. . SPXEGELBERG. .
- N’eSt-ce pas, frère? Et- je pense que, si je ’lui’en amène dix,

il me laissera aller gratis... Car enfin, si tout éditeur donne le
dixième exemplaire pour rien à son courtier de vente , pour- I
quoi le diable seraitàdl si juif dans son négoce? Razmann! je

,sens la poudre... a » - ’ i A
" ’ RAZMANN. -Eh! morbleu! je la sens aussi depuis longtemps. Attention!

il y aura eu quelque affaire dans le voisinage !... Oui,’oui, c’est ,-

comme je te dis, Maurice, tu seras le bienvenu auprès du capi-
taine, avec tes recrues... il, a,"lui. -aussi,-embauchéldéjà de

braves gaillards. n v a f *
« V SPIEGELBERG.

Mais les miens! les mîens!... bahi...
MIMANN. I I

Eh bien, oui! ils! peuvent avoir des doigts habiles... mais,
je te le dis, la renommée de notre capitaine a déjà égale-V
ment induit en tentation d’honnêtes gaillards.

I . p . sriacmaaao.
Non , j’aime à croire....’ " I K V

’ . .mzmun. . r .7. rSans plaisanterie! et ils ne rougissent pas de servir sous lui.
Il ne tue pas en vue du butin, comme nous", Il ne parut plus
se soucier de l’argent, des qu’il en put avoir à foison , et même .

son tiers du butin , lui revient de droit, il on fait don à des
orphelins, ou l’emploie à faire étudier des garçons pauvres de A
belle espérance. Mais s’il s’agit de pratiquer une saignée à quel- I

que gentillâtre qui écorche ses paysans comme du bétail, ou s’il

a sous son marteau un coquin à galons d’or qui dénature la loi
et ferme les-yeux à la justice avec de l’argent, ou quelque autre

petit monsieur de la même clique....-oh! alors, mon gaillard,
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il est dans son élément, et fait sa besogne en vrai diable, comme
si chacune de ses fibres était une furie.

surmenasse.

i-Hum’! hum! l * . .
. RAZMANN.. * I - . "Dernièrement, nous apprîmes à l’auberge que bientôt passe-

, rait un riche comte de Ratisbonne, qui venait de gagner un
procès d’un million par les supercheries de son avocat. Le ca-
pitaine était précisément assis à la table et jouait... x Combien

sommes-nous? n me demanda-t-il, en se levant a la hâte; je le
vis serrer entre les dents sa lèvre inférieure, ce qu’il ne fait
que lorsque sa rage est au comble. n Pas plus de cinq, lui dis-g
je. - C’est assez, a reprit-il. Il jeta l’argent sur la table à la
cabaretière, laissa sans y toucher le vin qu’il s’était fait servir...

et nous nous mimes en route. Pendant tout le temps, il ne pro-
.nonça pas une parole, courant seul et à part. Seulement, il
nous demandait de temps en temps si nous n’avions encore rien
aperçu, et nous ordonnait de mettre l’oreille contre terre. Enfin,
le comte arriva, dans unejvoiture chargée de bagages; l’avocat
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’élança, en avant de nous , deux

pistolets à la main , sur la voiture, et la voix dont il cria:
c Haltel... n Le cocher, qui ne voulut pas arrêter, fut culbuté de
son siégé; le comte tirade la voiture, mais ne frappa que l’air;

les cavaliers s’enfuirent....1 a Ton argent, canaille! n cria-t-il
d’une voix de tonnerre... et à l’instant le comte tomba, comme

le taureau sous la hache... a Et toi, es-tu- le coquin qui a fait
de la justice une vénale prostituée? n L’avocat tremblait, que
les dents lui claquaient.... et le poignard s’enfonça dans son
ventre, comme un échalas dans le vignoble... c J’ai fait ma
tâche, s’écria-t-il, en s’éloignant fièrement de nous; le pillage

est votreaffairen Et, à ces mots, il disparut dans la foret...
SPIEGELBERG. , I

Hum! hum! Frère, ce que je t’ai conté tout a l’heure reste

. entre nous, il n’a pas besoin de le savoir. Comprends-tu?
’ . ’ .. , I - RAZMANN.

Bien, bien, je comprends.
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. SPIEGELBERG.

Car tu le connais. Il a ses idées à lui. Tu me comprends?

. i ’ RAZMANN.
Je comprends! je comprends! -

’ . I SGHWARZ accourt en ioule hâle.

. q fi RAZMANN. 7 .Qui vive? qu’y a-tail? Des voyageurs dans la forêt?

. . .scuwxnz. ’ lAlerte, alerte! Où sont les autres?... Mille tonnerres! vous
restez la à bavarder? Vous ne savez donc pas? vous ne savez
donc rien? et Roller.... v ’ l

. :mzmnn. . .

Quoi donc? quoi donc? . I -
scnwaaz. V v °

Roller est pendu, et quatre autres avec lui... .
RAZMANN. I ’ .

Roller? Diable! depuis quand?... d’où sais-tu cela?
scnwaaz.

Depuis plus de troissemain’es 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 luiaa donné la question,
pour qu’il révélât on était le capitaine... Le brave garçon n’a ,

rien avoué. Hier on lui a fait son procès, et ce matin on l’a
eXpédié en poste à satan.

. ,. V * RAZMANN. .
Malédiction! Le capitaine le sait-il?

i - V scawxaz.Il ne l’a appris qu’hier. Il écume comme un sanglier. Tu sais

qu’il a toujours fait le phis grand cas de Rollernet cette torture "
avant le jugement"; On a eu recours aux"cordes, aux échelles,
pour le tirer de la tour, mais en vain. Lui-même, sous la robe
d’un capucin, s’est glissé auprès de lui et a voulu prendre sa
place; Roller a refusé obstinément. A présent il a juré un ser- -
ment qui nous a glacés jusqu’à la moelle des 0s ;’ il veut 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
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et bleuir le dos. J’ai peur pour la ville. Il a depuis longtemps,
une dent Contre elle, parce qu’elle est si indignement bigote,
et tu sais que quand il dit z c Je veux le faire, r c’est connue si
l’un de nous disait z c Je l’ai fait. a ’

RAZMANN. . .C’est vrai! Je connais le capitaine. S’il avait donné sa parole

au diable d’aller en enfer, il ne prieraitjamais, pût-il être sauvé
. par la moitié d’un-Pater n08æ1’.... Mais hélas! le pauvre Relierl...

le pauvre Roller!
SPIEGELBERG. a

Mémento mort! Mais cela ne m’émeut pas. (Il fredonne une

chansonnenc:) ’ ’ q - l v l
Si je passe devant le pilier aux corbeaux,
Je me contente de cligner l’œil droit l
Et je me dis : c C’est bien fait que tu sois pendu là tout seul;
Qui est la dupe, de toi ou de moi? a

RAZMANN , tressaillant.
Écoute! un coup de feu! (Délonau’ons et grand bruit.)

SPIECELBERG.

Encore un! I, aman.’ Et encore un! Le capitaine! . ,
A (On entend chanter derrière toluène.) l

Les Nurembergeois ne pendent personne,
Qu’ils ne l’aient pris d’abord.

p (Da cape.). scaWEIzEn et ROLLER , derrière la scène.

Holla ho l holla ho! ’
. RAZMANN.

Roller! Roller! Que dix diables m’emportent!
ï SCHWEIZERV et ROLLER, derrière la scène.

, I Razmann! Schwarz! Spiegelberg! Razmann!

. RAZMANN.
Coller! Schweizer! Foudre, tonnerre, grêle et tempête!

(Ils calculait-devant de lui.)
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LE BRIGAND MOOR à. cheval, SCHWElZER, ROLLER, GRIMM ,

SCHUFTERLÉ, TROUPE DE BRIGANDS couverts de boue et de

. poussière; » ’ *I LE.BRIGAND mon, sautant de cheval.
Liberté! liberté! Te voilà au port, Roller!... Emmène mon

cheval,.Schvveizer, et lave-le aVec du vin. (Il se couche sur la

terre.) Il était temps! - ’ ’
. RAZMANN, à Roller. .7 ,

Mais, par la fournaise ardente de Pluton! es-tu ressuscité de

la roue? ’ a - » ’ ’- ’ . scnwanz. . i s . l .Es-tu son ombre? ou-suis-je fou? ou est-ce vraiment toi? .
ROLLER, hors d’halcinc.’ . .

C’est moi, moi, en personne, moi tout-entier. D’où crois-tu

que je vienne? s , »’ q scuwxaz; . I. . ,Demande à la sorcière! N’étais-tu pas déjàîcondamné sans

appel? ’ - . V l - * ’
i . Roman. . l .Oui, vraiment, et plus encornge viens en droite ligne du
gibet. Laisse-moi d’abord reprendre! haleine. SchweiZer va -te
conter la chose: Donnez-moi un verred’eau-de-vie. Et te voilà
aussi de retour, Maurice?sJe comptais te revoir ailleurs... Don-
nez-moi donc un verre d’eau-de-vie! mes os ne tiennent plus
ensemble... O mon capitaine! Où est mon capitaine?

. r scnwsaz.A l’instant, à, l’instantl... Mais, dis-donc, jase donc! comment

es-tu revenu de la? comment nous es-tu rendu? La tête me

tourne. Du gibet, dis-tu? U. *
4 rouan avale d’un trait un flacon d’eau-demie.

Ah! c’est bon! c’est un feu qui pénètrelDirectement du gibet,

te dis-je. Vous êtes la, tout ébahis, et ne pouvez croire à ce
rêve... C’est que je n’étais plus qu’à trois pas-de l’échelle du

diable, par laquelle je devais monter dans le sein d’Abraham.,..
si près, si près... j’étais déjà vendu, cuir et poils, pour la

dissection! Tu aurais pu avoir mavie pour une prise de tabac.
C’est au capitaine que je dois le jour, la liberté, la vie. i

A
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SCHWEIZER.

Ah! c’est un tour qui vaut la peine qu’on l’écoute. La veille,

nous avions eu vent, par nos espions, que Roller. était fièrement
mariné, et qu’à moins que le ciel ne voulût bien tomber à point,

il devait, avec le jour; le lendemain.... c’était comme qui dirait
aujourd’hui... prendre la route de toute chair. n Marchons! dit
le capitaine; que ne vaut pas un ami?,.. Que nous le sauvions,
ou non, nous voulons du moins lui allumer une torche fimèbre,
comme on n’en a encore vu luire pour aucun roi, une torche
qui» les grillera à leur roussir et bleuir le dos. a Toute la bande

s est commandée. Nous. lui envoyons un exprès, qui lui fait
parvenir la nouvelle dans un petit billet qu’il lui jette dans sa

soupe. l I "noues.
Je désespérais du succès;

r SCHWEIZER. . - - .Nous avions guetté le moment que les passages fussent dé-
. serts. Toute la ville courait a ce spectacle, cavaliers et piétons,

pèle-mêle, et voitures; le bruit et le psaume du gibet reten-
. tissaient au loin. u Maintenant, cria le capitaine, mettez le feu,

mettez le feu! s Nos gaillards volent comme des flèches , incen-
dient la ville à trente-trois coins à la fois,» jettent des mèches

enflammées dans le voisinage de la poudrière, dans des églises 1
et des granges... Morhleu! 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
a monter jusqu’aux faîtes lesrplus élevés. Nous, cependant,

nous montons et descendons les rues comme des furies...
criant :.ciAu feu! au-feu! a par toute la ville...r. C’étaient des
hurlements.... des clameurs...’ un tumultel... Le tocsin com-
menCe à bourdonner, la poudrière saute en l’air, comme si la
terre avait crevé en deux par le beau milieu, et que le ciel eût
éclaté ,l et que l’enfer se fût enfoncé de dix mille toises.

ROLLER. .

Et alors mon escorte regarda en arrière... La ville ressema
blait à Gomorrhe et à Sodome, tout l’horizon n’était que feu,

soufre et fumée; quarante montagnes à la ronde renvoient les
hurlements de ce tapagerinfernal; une terreur panique les ren-
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verse tous a terrel...’ Aussitôt, je profite du moment, et crac!
je pars comme le vent (on m’avait déjà délié, tant ma fin était

proche).,.. Pendant que mes conducteurs, pétrifiés comme la
femme de Loth, regardent derrière edx, je décampe , je romps
les groupes! me voilà loin! A soixante pas de la, je jette mes
habits, je m’élance dans la rivière, je page entre deux eaux,
jusqu’à ce que je me croie hors de leur .vue. Mon capitaine m’at-

tendait déjà avec des chevaux et des habits... Voilà Commej’ai
échappé; Moorl’Moorl puisses-tu te trouver aussi bientôt dans

la peine, pour que je te rende la pareille! i

e .vnszmim. I I- - -. , .,Voila un souhait de brute, pour lequel on devrait te pendre";- -
Mais c’était un.tour à crever de rirel. . ’ . -

l rouan. J .g C’était la du secours dans le besoin; vous ne pouvez l’ap-
précier. Il vous-eûtt’allu.... la corde au cou... marcher, comme

moi, tout vivant au tombeau...l’ et cet appareil infernal,.et ces.
cérémonies de bourreau, et a chaque pas que mon pied timide ’

chancelait en avants, plus près de moi, affreusement plus près, .
la machine maudite ou je devais être logé, Se dressant dans
l’éclat d’une effroyable aurore, et-Ies valets de bourreau qui me

guettaient, et l’horrible musique... (elle bourdonne encore dans
mes oreilles).... et les croassements des corbeaux affamés, atta-7
chés par trentaine au cadavre à demi pourri de mon prédécesé

seur....’tout cela , tout cela.... et encore, par-dessus le marché,
l’avant-goût de [éternelle «félicité qui me i souriait Frère;

frèrel et tout à coup le signal de la liberté... Ce fut tine explo-
sion c0mme si un des cerceaux du’tonneau céleste eût’éclaté.n. i
Écoutez, canailles! je vous le dis, si l’on’sautait d’une fournaise

ardente dans l’eau glacée, le contraste serait moins fort que
celui que j’éprouvai en abordant à l’autre rive.

. . l SPIEGELBERG, rit. - j .
Pauvre. garçon! mais enfin maintenant la crise est passée. (Il

lui porte une santé.) A ton heureuse renaissance!

Roman jette son verre. .
Non, Ï’par tous les. trésors de Mammon! je ne. voudrais pas

passer par la une seconde fois. Mourir est quelque’chose de plus
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qu’un sauthd’arleqnin, et l’angoisse de» la mort est pire que le

’ mourir. , l iA j SPIEGELBERG. j V .
Et la poudrière qui a dansé. Vois-tu maintenant, Bazmann?

’c’est pour ça que l’air puait le soufre à une lieue à la ronde,

comme si on avait exposé au vent, sous la voûte céleste, toute
la garde-robe de Moloch... Ç’a été un coup de maître, que je

t’envie, capitaine! V l
scnwsrzea.

La ville se faisait bien une fête de voir achever mon cama-
rade comme un sanglier au abeis; pourquoi, diable! alors,
nous serions-nous fait scrupule de sacrifier la ville, pour l’amour

de notre camarade? Et par-dessus le marché, quelle aubaine
pour. nos gaillards de piller à cœurijoiei...Voyons, dites,quel bu-

. tin avez-vousvt’ait? - ÏI k UN HOMMEDE LA BANDE. g si
. I Je me suis glissé, pendant le tumulte, dans l’église de Sainte A

’ Étienne, et j”a’rdétachè les galons de la nappe de l’autel... a:

bon Dieu, me disais-je, est un richard et peut, a son gré, chan-
ger en tils’d’or une ficelle d’un batz. r V , 1 I

I. I I ’ j L scnwnizan. j. I .. V.
’I’u-as bien fait... A quoi bon ces guenilles dans une église? l

Ils font leurs offrandes au Créateur, qui se rit de leur’friperie,
et ils laissent ses créatures mourir de faim.... Et toi,,Spangeé

"ler.... ou as-tu jeté ton filet?’ . . 1 h
I j . . L l UN SECOND;

A ’ Bugel et moi, nous avons pillé une boutique et nous appor-
tons du drap pour nous habiller à cinquante.

- A . un moissine. . j . .J’ai escamoté deux montres d’or et de plus unedouzaine de
cuillers d’argent.

SCHWEIZER .

Bien, bien! Et l’incendie que nous leur-avons allumé, il leur
faudra la quinzaine pour l’éteindre. Ils ne pourront se garantir
du feu qu’en ruinant la ville avec l’eau.... Sais-tu, Schufterlé,

combien il. y a eu de morts? A - ’
SCHUFTERLÉ.

Ouatre-vingt-trois, dit-on. La poudrière seule en a écrasé
soixante en miettes.
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mon, d’un ton tares-serieuæ.’

’ Roller, tu as coûté cher.

, j . ,SCHUFTERLÉ.
,Bah !4 bah! qu’est-ce que cela î. Ç. Oui, si’c’étaient des hommes... .

mais des enfantsau maillot qui dorent leurs langes, de vieilles
mamans racornies’qui les défendaient des mouches, de vieux
squelettes accroupis près du poêle, hors d’état de trouver la

porte....ides malades soupirant. après le médecin, qui, de sen
allure doctorale, s’était rendu à la c1rrée..’.. Tout Ce qui avait

desjambes s’était envolé à la icOmédie; il n’y avait que la lie

inerte de la ville qui fût restée. à garder les maisons. ’

Il ’MooR. ’f Oh! les p [livres vers de terre! Des malades, dis-tu, des’vieil;

latfds et desenfants? U h l I l . - ’ I
’ N . .. .. i * SCHUFI’ERIiÉ. . y
1*.Oui ,Lpar le diable! et avec ça des’femmes en couche , et d’au-Ï L

très, près dulterme,.qui avaient peur d’averter sous le gibet;
déjeunes femmes qui craignaient pour lehrs yeux l’impression
de ’l’a besogne du bourreau, et ne voulaient pas marquer d’une.

potence sur ile’dos le fruitgde leurs ’entrailles.... de pauvres
poètes qui n’avaient pas de souliers à mettre, parce qii’ils avaient a

donné leur unique paire aressemeler, et toute racaille. du "même
genre; ça ne vaut pas la peine qu’on 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 entant, encore sain. et frais, couché sur le sol, sous
la table, et la-table allait tout juste prendre, feu; a: Pauvre I
petite créature, ai-je dit, mais tu gèles ici.... a Et je l’ai jeté ’

dans lesflammes. , 1 ’
.g w . mon... aVraiment, Schul’terlé’i... Eh bienl-lque cette flamme brûle

dans ton sein jusqu’à ce que l’éternité touche a son déclinLL.

Loin de moi, monstre! Qu’on ne te voie plus dans ma troupe!
Vous murmurez’i. .; Vous réfléchissez ?....»Qui ose réfléchir,equand

je commandeî. .. Qu’il disparais’se,vous-dis-je. .;. Il y en a d’autres

encore parmi vous qui sont mûrs pour ma colère. Je te connais,
Spiegelberg. Mais je veux prochainement entrer dans vos rangs
et y passer une terrible revue. (Ils s’éloignent en tremblant.) .

i - x
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MÔÔR seul. Il ou et vient à grands pas.

Ne les entends pas, céleste vengeur!... Que puis-je à celait...
Y peux-tu rien toi-même, quand tes;tléaux, la peste, la famine,-

l’inondation, dévorent le juste. avec le méchant? Qui peut com-

mander a la flamme de ne pas dévaster la moisson bénie, quand
elle doit détruire les nids des frelons?... Oh! fi de ces meurtres
d’enfants! de ces meurtres de femmes!... de ces meurtres de
malades!... Que cette action m’humilie! Elle a empoisonné mes
plus belles ’œuvres.... Le Voilà, rouge de honte et bafoué à la
face du ciel, l’enfant présomptueux qui s’est risqué àjoüer avec

la massue de Jupiter, et qui a terrassé des Pygmées, quand il
devait écraser desTitÎans....’Va, va, tu n’es pas fait pour diriger

le glaive vengeur de lajustice céleste; ton impuissance a paru
dèsvle premier essai...;. Je renonce ici à mon plan effronté, je
vais, me Cacher dans quelque crevasse de lanterre, ou le jour ’
recule devant ma honte- (li veut fuir.) I

AUN BBIGAND se précipite sur» la scène. ,

Prends garde à toi, capitaine! L’endroit n’est pas sur. Des
compagnies entières de cavaliers bohèmes battent la foret en
tout sans... Il faut qu’un espiondudiable leur ait fait des ba-

vardages... ï ’- . ’ I ’ t
’ I. " 1 D’AUTRES BRIGANDS.

Capitaine, capitaine! plis ont découvert nos traces... Ils sont
. plusieurs milliers qui bernent d’un cordon le milieu de la foret.

A V D’AUTRES nmexnns.
Malheur! malheur! malheur! nous sommes pris, roués, écar-

telés! Des milliers de hussards, de dragons, de chasseurs,
tournent au galop la hauteur et ferment les issues.

’ - -’ - (Moor s’éloigne.)

scnwmzaa, cama; aoLLEa, iscnvvaaz, SCHUFTERLÉ,
SPIEGELBERG, BAZMANN, TROUPE DE BRIGANDS.

- r semeuse;Les avons-nous enfin tirés de. leur duvet? Rejouis-toi donc, .
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Roller! Je désirais depuislorigtemps de pouvoir ferrailler avec
ces chevaliers a pain de munition": Où est le capitaine? Toute I
la bande est-elle réunie? Nous avons, j’espère, assez de poudre?

. A numerus; .De la poudre en masse. Mais nous sommes quatre-vingts en
tout, c’est-à-dire à peine un contre vingt. ’ I

« ’ - scnwaizsn’.’ .
Tant mieux! Et quand ils seraient cinquante contre l’ongle de ,

mon poncel... N’ont-ils pas attendu que nous leur eussions
allumé du foin au derrière?... Frères, frères! ce n’est pas la un.

L danger. Ils risquent leur vie pour dix kreutzers, et nous ,1 ne
combattens-noust pas pour notre tète et notre liberté?... Nous
nous précipiterons sur eux comme le déluge,- et les coups de feu
leur tomberont sur la tête comme des éclairs...’ Mais, ou diable I

est donc le capitaine? ’ , ’ ’

I sustentasse. - - k .Il nous abandonne dans un tel besoin. Ne pouvons-nous donc
plus échapper? ’ v ’ ’ - ’ ’

. SCHWElZER.’
Échapper? , -

sen-mamans. ’
0h! pourquoi ne suis-je pas resté à Jérusalem?

t - SCHWEIZER.
Je voudrais, moi, que tu étouffassesdans l’égout, âme de

boue! Avec des nonnes nues, tu fais le bravache;-mais quand
- tu vois deux poings , poltronl... Montre-toi maintenant, ou on
te coudra dansuno peau de; sanglier et son lâchera: les chiens

sur toi. . g 5’. -’ RAZMANN.
Le capitaine , le capitaine!

MOOR, bas à ramena.

Je les ai laissé envelopper complètement; il faut maintenant
qu’ils se battent en désespérés. (Haut.).Enfants! voici le mo-

ment! ou nous sommes perdus, ou il faut que nous nous banians
Comme des Sangliers blessés. y I " A

scnwmzaa.
. Ha! je veux leur taillader le ventre avec mes coutelas, de fa-

, .



                                                                     

73 Ï A Les. BRIGANDS.
con queles tripes leur pendent long d’une aunel... Conduis-
nous , capitaine! Nous te suivrons dans la gueule de la mort.

. . moos. - i .Chargez toutes les armes. Nous ne manquons pas de. poudre,

j’espère? - - . V .l v sauveuse, sautant en l’air. » .
Assez de poudre pour faire sauter la terre jusqu’à la lune!

. RAZMANN. . v ,Chacun de nous a cinq paires de pistolets chargés , et chacun

* en. outre trois carabines. g . *

t , - mon. -,Bien, bien! Il, faut maintenant qu’une partie de la bande
grimpe suries, arbres ou se cache dans l’épaisseur du bois, pour

tirer sur eux en einbuscade:... - . V . *
t ’ SCHWEIZER.
’ C’est la ta place, Spiegelberg!

k t . mon. - ,Nous autres, comme. des furies, nous leur tombons sur les
flancs.

SCHWEIZER.

Moi ,l je serai de ceux-là.

* ’ MOOR. tEn même temps, il faudra que chacun fasse retentir son sifilet
et qu’on coure çà et la dansle bois, pour queçnotre nombre
paraisse plus terrible. Un lâchera aussi tous les chienset on
les lancera dans leurs rangs, pour qu’ils se séparent, se dis-
persent et courent au-devantlde votre feu. Nous trois, Roller,
Schweizer et moi, nous combattrons dans la mêlée.

’ SCHWEIZER. ’
A merveille, ’parfaitl... Nous les écraseronscomme le ton-

nerre, de sorte qu’ils. ne sachent d’où pleuvent les horions.

l’ai bien su jadis enlever une cerise de la bouche avec ma balle.
Qu’ils viennent seulement nous attaquer. (Schuflerle’ tire Schwei-

zer par les habits. Celui-ci prend le capitaine à part et lui parle à

voix basse.) ’ - V M0011.

Tais-toi!
scuwaiz’en.

I Je t’en prie.... ’
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- . ’ 1- - I mon. - I . I .1

Arrière! qu’il rende grâces a son infamie, elle le salive. Il" ,
ne doit pas meurir de la mort qui nous attend, mon Schweizer,
mon Roller et moi. Fais-lui ôter ses habits; je dirai que c’est
un voyageur et que je l’ai volé... Sois tranquille, Schweizer, je

to le jure, il sera pourtant pendu un jour. j a v ’

UN MOINE entre.-

LE MOINE, à part, peu rassuré.

Est-ce la ce nid de dragons?... Avec votre permisSiOn, mes- r -
Isieurs! Je suis un serviteur de l’Église, et ils sont la dehors dix-

sept cents qui veillent sur chacun des cheveux de ma tête.

I . 4 SCHWEIZER. .. .
Bravo! bravo! «C’est bien parlé, pour se tenir l’estomac chaud. .

moos. 4 I I ’ ’ V
Tais-toi, camarade!... Dites-moi en deux mots ,mon révé- ’

rend, que venez-volis faire ici? ’ ’
LaMoINE. .

Je suis envoyé parla justice suprême qui prononce sur la vie
et la m0rt.... Vous, voleurs"... incendiaires... coquins... veni-
meuse couvée de vipères, qui vous. glissez dans les ténèbres,
et piquez en cachette.... rebut de l’humanité... engeance inter-r
nale.... délicieux régal pour les corbeaux et la vermine... colo-

nie pour la potence et la roue.... c . ’
. v . SCHWEIZER.

Chien! cesse’tes injures, ou.... (Il lui appuie sa crosse sur le

visage.) ’ . A " ’ ’ I h
. nous. ’ "Fi danc! Scthizer. Tu lui fais perdre le fil.... il a si bien

appris son sermon par cœur....’ Vous n’avez qu’à continuer,

mon révérend!... «z POur la potence et la roue? n ’

A LE MOINE.
Et toi, digne capitaine! due des coupeurs de bourse, roi des

larrons, Grand Mogol de tous les coquins sous le soleil! tout
semblable à ce premier instigateur de sédition, à ce chef abomi«
nable qui entraîna mille légions d’anges innocents dans le feu
de la révolte et lesvtit tomber avec lui dans. le profond abîme de
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la damnation.-. les lamentations desmères délaissées hurlent

sur tes traces, tu bois le sang comme de l’eau, et sur, ton
A poignard homicide les hommes ne’pèsent pas autant qu’une

bulle d’air.... " ï . ’’ . - I ’ MODEL-
’ Très-vrai! très-vrai! Continuez. i

r - ’ LE nome. .Quoi? très-Vrai, très-vrai? Mais" est-ce la une réponse?

I . . mon. .Comment, mon révérend? Ah! sans doute, vous n’étiez pas

préparé à cela? Continuez, continuez toujours. Que vouliez-vous

dire encore? . I .A ’ ’ LE MOINE, avec chaleur.
Homme affreux! éloigne-toi de moi! Le sang du comte d’Em-

pire que tu as égorgé ne colle-t-il pas encore à’tes doigts mau-

. dits? N’as-tu pas forcé, de tes mains rapaces, le sanctuaire du
Ï Seigneur, et’dérobé par un larcin sacrilège les vases sacrés de

L la’cène? Quoi! n’as-tu pas jeté dans notre ville pieuse des tisons

enflammés? et fait.crouler la tour des poudressur les tètes de
a bons uchrétiens? (Joîgmmt vivement les malins.).l10rribles, hor-

ribles attentats! dont la vapeur infecte monte jusqu’au ciel, pour
armer le’s’vengeances du jugement dernier et hâter sa terrible

irruption! crimes mûrs pour le châtiment, et qui appellent sans

délai le signal de la dernière trompette! l . -

i mon. .C’est jusqu’ici unlchef-d’œuvre d’éloqnence! liais au fait!

qu’avez-vous à m’annoncer. de la part des très-louables" ma-

gistrats? I r .I ï , . - La noms. vUne faveur que tu ne seras jamais digne de recevoir.... lie-I
garde autour de toi, incendiaire! De quelque côté que tu tournes
les yeux, tu es cerné par nos cavaliers... Il n’y a plus d’issue

pour échapper.... Aussi vrai que ces chênes porteront des ce-
rises, ces Sapins des pèches, aussi vrai vous tournerez le dos
sains et saufs à ces chênes et a cessapins. ’1

. moos.Entends-tu bien, Schweizer?... Mais continuez toujours.
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LE nome.

Écoute donc avec quelle bonté, quelle longanimité la justice

agit envers toi, scélérat : si tu fais sur-le-champ ton humble
soumission, et implores grâce et merci, eh bien! vois, "dans ce
cas, la sévérité même sera miséricordieuse, et la justicede-

I viendra pour toi une bonne mère... elle fermera les yeux sur
la moitié de tes méfaits, et s’en tiendra... songes-y donc, à la

peine de la roue. ’ ’
scnwmzsn.

As-tu entendu, capitaine? Ne veux-tu pas que j’aille em-
poigner ce chien de berger si bien dressé, et que je lui
serre la gorge a lui faire jaillir le jus rouge par tous les
pores?...

’ Roman.

Capitaine!... Tonnerre, tempête et enfer! Capitaine!... Comme
il mordlentre les dents sa lèvre; inférieure! Faut-il que je plante
ce drôle comme une quille, sous la calotte du ciel, la tète en
bas?

. scnwmzaa. ICe sera moi, moi! Je te le demande à genoux , prosterné de-
vant toi. Laisse-moi le plaisir de le broyer en bouillie!

l (Le moine crie.)
mon. aÉloignez-vous de lui. Que personne ne s’avise de le toucherl...

(Au moine, en tirant son épée.) Voyez-vous , seigneur moine, il y

a ici soixante-dix-neuf 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 la dehors il y en a
dix-sept cents qui ont blanchi sous le mousquet... eh bien!
écoutez, c’est Moor, le capitaine des incendiaires, qui vous le
dit! C’est vrai, j’ai 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
que je porte à chaque doigti... Allez et rapportez de point» en
point à ces messieurs qui prononcent sur la vie et la mort œ
que vous allez voir et entendre... Ce rubis, je l’ai tiré du doigt

scutum. - In. x 5
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d’un ministre que j’ai immolé, à la chasse, aux pieds de son
prince. Il s’était élevé, par ses flatteries, de la lie du peuple au

rang de premier favori. La chute de son voisin était le marche-
pied de sa grandeur.... Les larmes des orphelins l’avaient
élevé... Ce diamant, je l’ai enlevé à un conseiller de finances,

qui vendait au plus offrant les dignités et les emplois, et re-
poussait de sa porte le patriote désolé.... Cette agate, je la porte .
en l’honneur d’un saint de votre clique, que j’ai égorgé de ma

,propre main, parce qu’il avait pleuré publiquement, en chaire, "
sur la décadence de l’inquisition... Je pourrais vous raconter
encoreed’autres histoires de mes bagues, si je ne regrettais déjà

ce peu de mots que j’ai perdus avec vous.
LE noms.

0 Pharaon! Pharaon!
MOOR.

L’entendez-vous? Avez-vous remarqué ce soupir? N’est-il pas

la comme s’il voulait, par sa prière, faire descendre le feu du
ciel sur la troupe de Coré? Il nous juge par un haussement
d’épaules, nous condamnepar un pieux hélasi... L’homme peut-

il donc être si aveugle? Lui qui a les cent yeux d’Argus pour
découvrir des taches sur son frère, peut-il être si complètement -
aveugle pour lui-mème’i... Les voilà qui font tonner du milieu
de leurs nuages les grands mots de douceur, de patience, et ils
offrent au Dieu d’amour des victimes humaines,pcomme à un
Moloch aux bras de feu.... Ils prêchent l’amour du prochain et
repoussent de leur porte, avec des malédictions, l’octogénaire

aveugle..." Ils s’emportent contre l’avarice, et, pour des lingots
d’or, ils ont dépeuplé le Pérou et attelé des païens à leurs chars

comme des bêtes deesomme..;. Ils se cassent la tête pour savoir
comment il est possible que la nature ait pu former un Iscariote,
et eux-mêmes, je ne dis pas le pire d’entre eux, trahiraient,
pour dix deniers d’argent, toute la sainte Trinité.... Malheur à
vous, pharisiens, faux monnayeurs de la vérité, singes de la
Divinité! Vous ne rougissez pas de vous agenouiller devant la
croix et les autels, vous vous déchirez le dos avec des disci-
plines, et vous torturez votre chair par le jeûne : vous croyez
par ces pitoyables jongleries éblouir les yeux de celui que vous
nommez pourtant, insensés! le Dieu qui sait tout. Vous faites
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avec lui comme avec les grands, dont on ne se moque jamais
plus amèrement qu’en les flattant de haïr les flatteurs. Vous
vous targuez de probité, de conduite exemplaire, et le Dieu qui
pénètre vos cœurs s’irriterait contre le Créateur, s’il n’avait-pas

, lui-même aussi créé les monstres du Nil.... Qu’on l’éloigne de.

mes yeux! I’ . LE MOINE.Qu’un scélérat puisse être encore si orgueilleux!

mon.
Ce n’est pas tout... C’est à présent que je veux parler avec

orgueil. Va et dis au très-louable tribunal qui décide, comme
sur un coup de dés, de la vie et de la mort.... 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 sans doute 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 re-
présailles... que ma profession est la vengeance. (Il lui tourne

le dos.) . .LE MOINE.

Ainsi tu ne veux ni ménagement ni grâcet... Bien,- j’ai fini

avec toi. (Il se tourne vers la 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,

, voyezlle châtiment- et jusqu’au souvenir de vos crimesvous
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.
(Avec un sourire triomphant.) Eh bien? eh bien? Comment Votre
Majesté trouve-t-elle cela?... Alerte, donc! Garrottez-le et soyez

libres! -
. mon.Entendez-vous cela? entendez-vous? Pourquoi cette hésita-

tion? Pourquoi restez-vous la tout embarrassés’i... La justice
vans 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 quel peut être votre sort, en ’
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supposant même que vous triomphiez, sinon la-honte, la ma-
lédiction, la persécution?... Elle vous annonce le pardon du
ciel, et vous êtes véritablement damnés. Il n’y. a pas un che-
veu sur la tête d’un de vous qui n’aille tout droit en enfer. Ré-

fléchissez-vous encore? Balancez-vous encore? Est-il si difficile
de choisir entre le ciel et l’enfer? Aidez-moi donc, seigneur
moine!

LE noms, à part.
Le drôle est-il fou?... (Haut.) Craignez-vous peut-étre.que œ

ne soit un piégé pour vous prendre vivants?... Lisez vous-
mémes : voici le pardon général, signé. (Il donne un papier à

Schweizer.) Pouvez-vous encore douter?
mon.

Voyez donc, voyez donc! Que pouvez-vous demander de
plus?... Signé de leur propre main... C’est une grâce qui passe

toutes les bornes... Ou bien craindriez-vous peut-être qu’on
vous manquât de parole, parce que vous avez entendu dire qu’on
ne gardait pas sa foi à des traîtres?... 0h! soyez sans inquié-
tude. Ne fût-ce que par politique, ils se croiraient forcés de
tenir leur parole, quand ils l’auraient donnée à Satan. Qui les
croirait désormais?.Gomment pourraient-ils jamais recourir de
nouveau au même moyen?... Je jurerais volontiers qu’ils sont
sincères. Ils savent que c’est moi qui vous ai exaspérés et pous-

sés à la révolte; vous, ils vous tiennent pour innocents. Ils
expliquent vos méfaits comme des erreurs de jeunesse, des
actes inconsidérés. C’est moi seul qu’ils veulent avoir, moi

seul qui mérite de tout expier. N’est-ce pas vrai, seigneur
moine?

LE noms.
j Comment s’appelle le démon qui parle par sa bouche’2... Oui,

sans doute, sans doute, c’est vrail... Le drôle me donne le

vertige. ’ ,I mon.
Comment! pas encore de réponse? Penseriez-vous bien à vous

ouvrir encore un chemin avec vos armes? Mais regardez donc
autour de vous, regardez! Vous ne pouvez avoir une telle
pensée, ce serait une présomption puérile... Ou iriez-vous
jusqu’àvous flatter de tomber en héros, parce que vous m’avez
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vu me réjouir à l’approche du combat?... 0h! ne croyez pas
celal... Vous n’êtes pas Moor.... Vous êtes de mauvais bandits,

de misérables instruments de mes grands desseins, quelque
chose de méprisable, comme la corde dans la main du bour-
reau... Des voleurs ne peuvent pas tomber comme tombent des
héros-.. La vie est tout profit pour les voleurs, car ce qui vient
après est épouvantable... Les voleurs ont le droit de trembler
devant la mort.... Écoutez comme leurs clairons sonnent! Voyez
d’ici comme leurs sabres étincellent et menacent! Quoi! encore
indécis? Êtes-veus fous? êtes-vous en- délire?... C’est impardon-

nable! Je ne vous sais pas gré de ma vie sauvée, je mugis de
votre sacrifice.

l LE noms, extrêmement étonné.

J’en perdrai la’raison, je me sanve. A-t-on jamais entendu

conter rien de semblable? .

ç mon. qOu bien craignez-vous peut-être que je me tue moi-même 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’être une ressource... Je suis si misérablesque j’ai

perdu jusqu’au pouvoir de disposer de ma vie.... Quoi! encore
irrésolus? Ou croyez-vous que je veuille me défendre si vous
tentez de me lier? Voyez, j’attache ma main droite à cette
branche de chêne : me voilà absolument sans défense, un en- V
fant peut me renverser.,... Allons! qui va donner l’exemple.
d’abandonner son capitaine dans le danger?

ROLLÈR , dans une agitation violente;

Et quand l’enfer nous entourerait neuf fois!... (Il brandit son
épée.) Qui n’est pas un chien sauve son capitaine!

scnwmzsn déchire le pardon et en jette les morceaux

à la face du moine. æ ’
Le pardon est dans nos balles. Loin d’ici, canaille! Dis au se;

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!
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mon se détache vivement et s’écrie tout joyeux.

Maintenant nous sommes libres... Camarades! Je sens-une
armée dans ce poing... Mort ou liberté! Au moins n’en auront-
ils pas un seul vivant! (On sonne l’attaque. Bruit et tumulte. Il:

sortent l’épée à la main.) ’ -
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z

’ ACTE TROISIÈME.

-. l SCÈNE I.
AMALIE, le jardin, chante, en jouant du luth. I

Il était beau comme un ange, plein des voluptés du Walhalla,

I Beau par-dessus tous les jeunes hommes. «
Son regard avait une douceur céleste,comme le soleil de mai,
Réfléchi par le miroir azuré des mers. ’
Son’embrassement.... ô délirante extasel...
Le cœur battait avec force, avec feu, sur le cœur....
La bouche, les oreilles enchaînées.... La nuit devant nos regards";
Et notre âme en proie au vertige et ravie jusqu’au ciel.

Ses baisers.... sensation céleste!
Comme deux flammes se saisissent,
Gomme les sons de la harpe se confondent
En une divine harmonie , ’
Ainsi son esprit et le mien en délire’s’élançaient, volaient pour s’unir.

les lèvres, les joues brûlaient, tremblaient.... -
L’âme pénétrait l’âme. La terre et le ciel semblaient flotter

Et se fondre autour des deux amants. x .
Il n’est plus.... En vain, hélas! en vain
Mes tristes plaintes soupirent après lui.
Il n’est plus.... et toutes les joies de la vie
Vont se perdre en un vain hélas!

FRANZ entre.

- raauz. v IDéjà de retour ici, rêveuse opiniâtre? Tu t’es dérobée du Ë?"

joyeux banquet et tu as gâté leur joie aux convives.

AMALIE. .
Grand dommage pour cette innocente joie! Le chant de mort ;Ï
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qui a retenti sur la tombe de ton père doit encore murmurer à

ton oreille... , .V FRANZ.Veux-tutdonc gémir éternellement? Laisse dormir les morts,
et fais le bonheur des vivants! Je viens...

. AMALIE. ’
Et quand t’en iras-tu?

FRANZ.

Aie! Épargne-moi ce visage sombre et fier. Tu m’affliges,
Amalie. Je viens pour te dire...

I I mans.Il faut bien que j’écoute; car enfin, Franz de Moor est devenu

notre gracieux seigneur. -
I ranz. -Oui, tout juste, c’est à ce sujet que je voulais t’entendre...

Maximilien est allé dormir dans le caveau des ancêtres. Je suis
le maître; mais je Voudrais l’être tout à fait, Amalie... Tu sais

ce que tu as été pour notre maison; tu étais traitée comme la
fille de Moor; son amour pour toi lui a même survécu. C’est ce

que tu n’oublieras jamais, je pense?... ’ v

, I AMALIE.Jamais, jamais. Qui donc pourrait noyer étourdiment un tel
souvenir dans un joyeux banquet?

ranz.
L’amour de mon père, tu dois le récompenser dans ses fils,

r et Charles est mort... Tu es stupéfaite? La tète te tourne? Oui,
vraiment, c’estune idée si flatteuse, si élevée, qu’elle peut étour-

dir jusqu’à l’orgueil d’une femme. .Franz foule aux pieds les

espérances des plus nobles filles, Franz vient offrir à une pauvre
orpheline, sans lui délaissée, son cœur, sa main et, avec sa
main, tout son or, tous ses châteaux, ses forêts... Franz, l’en-
vié, le redouté , se déclare volontairement l’esclave d’Amalie.

arums.
Pourquoi la foudre ne déchire-t-elle pas la langue impie qui

prononce cette parole coupable? Tu as tué mon bien-aimé, et

Amalie doit te nommer époux! ’
FRANZ. .Pas tant d’emportement, toute gracieuse princesse!... Sans
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doute Franz ne se courbe pas devant toi comme un Céladon qui
roucoule... Sans doute il n’a pas appris, comme le languissant
berger d’Arcadie, à’soupirer ses plaintes d’amour à l’écho des

grottes et des rochers... Franz parle, et, si l’on ne répond
pas , il . . commandera.

’ . ’ I AMALIE.
Toi, ver de terre, commander! me commander, à moi?....et

si l’on repousse ton ordre avec un rire moqueur?

. - rmsz. l -Œest ce que tu ne feras pas. Je sais encore des moyens très-
propres la plier tout doucement l’orgueil d’une tête opiniâtre et

présomptueuse... Un cloître et des murs! ’

g amans.Bravo! à merveille! Et par le cloître et les murs préservée à v

jamais de ton regard de basilic, et force loisirs pour penser à
Charles, être unie à lui. Sois le bienvenu avec ton cloître! Vite,

vite, des murs! - . ’FRANZ.

Ha! ha! c’est ainsi?... Prends garde, tu viens de m’enseigner
l’art de te tourmenter.... Cet éternel caprice de Charles, je veux

que mon aspect, comme le fouet d’une furie aux cheveux de
flammes, le chasse de ta tête; je veux que, derrière l’image de
ton favori, cet épouvantail de Franz soit toujours la, épiant en
embuscade, pareil au chien magique, couché sur des trésors
souterrains... je veux te traîner par les cheveux a la chapelle; h
l’épée à la main, t’arracher de l’âme le serment conjugal; esca-

lader d’assautta’couche virginale, et triompherùde ton orgueil-

leuse pudeur par un orgueil plus grand encore:
AMALIE lui donne un soufflet.

Prends d’abord ceci pour dot. I

. ramez , furieux.
Ah! comme ceci sera châtié, dix fois et dix fois encore! Tu

ne seras pas mon épouse") Je ne veux pas que tu aies cet hon-
neur.... tu seras ma maîtresse, pour que les honnêtes femmes
des paysans te montrent au doigt quand tu te risqueras’à’ passer

dans la rue.... Va, grince des dents... vomis de tes yeux le feu
et le meurtre... La colère d’une femme me ravit... elle ne fait
crue te rendre plus belle, plus désirable. Viens... cette résistance
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parera mon triomphe, et assaisonnera ma volupté’dans des
embrassements conquis... Viens dans ma chambre... Je brûle
de désir.... C’est à l’instant même qu’il faut me suivre. (Il veu-t

l’entraîner.) v V a -
. ’ AMALIE se jette à son cou.

Pardonne-moi, Franz! (Comme il veut l’embrasser, elle lui ar-
rache son épée et recule vivement.) Vois-tu, scélérat, ce que je

puis faire de toi maintenant!.., Je suis une femme, mais une
femme furieuse... Ose me toucher maintenant... Ce fer traver-
sera d’un seul coup ta poitrine impudique, et l’esprit de mon
oncle guidera ma main à te punir. Fuis à l’instant! (Elle le

chasse.) ’ IV amans.
Ah! comme je me trouve’bienl... Je puis maintenant respirer

en liberté... Je me sentais forte comme le coursier qui fait jail-’

Iir des étincelles, furieuse comme la tigresse poursuivant le
- ravisseur de ses petits qui hurle victoire... a Dans’un cloître, a

dit-il.... Merci pour tette heureuse découverte... A cette heure,
l’amour déçu a trouvé son lieu de refuge... Le cloître... la

croix du Rédempteur est le lieu de refuge de l’amour déçu.

(Elle veut sortir.) -
HERMANN entre timidement.

’ - Emma. l 4 I .
Mademoiselle Amalie! Mademoiselle Amalie! -

l ’ ’ 4 mue. ’
Malheureux! Pourquoi viens-tu me troubler?

assuma.
Il faut que ce quintal soit ôté de dessus mon âme, avant que r

sous ce poids elle descende dans l’enfer. (Il se jette à ses pieds.)
Pardon! pardon! Je vous ai cruellement blessée, mademoiselle

Amalie. . ’ a ’Allume.
Lève-toi! via-t’en! Je ne veux rien savoir. (Elle veut sortir.)

HERllANN la retient.

Non! demeurez! Au nom de Dieu! du Dieu éternel! Vous sau-

rez tout. l
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Pas une syllabe de plus..,. Je te pardonna": Va ’chez toi en

paix. (Elle veut s’éloigner rapidement.) -
’ HERMANN.

N’écoutez qu’un seul mot... Il vous rendra tout votre-repos.

. AMALIE revient et le regarde avec surprise.
. Comment, mû... Oui, au ciel et sur la terre, peut me ren-

dre mon repos? w »l . HERMANN.
Un seul mot de ma bouche peut le faire... Écoutez-moi!

Anus; prenant sa main avec eampassion.’
Brave homme!... un mot de tarbouche peut-i1 ouvrir de force

les verrous de l’éternité? . ’
HERMANN se lève.

Charles !vit encore!

’ AMALIE, criant.
Malheureux! " ’

- HERMANN.C’est la vérité même... Et encore un mot... Votre oncle..L.

l 11mm, se jetant swr lui.

Tu mens.... lHERMANN.

Votre oncle... .
,mALiE.

Charles vit encore! V .’HERMANN.

Et votre oncle...

, ’ meus.Charles vit encore! l
’ ’ HERMANN.

Votre oncle aussi..;. Ne me trahissez pas. (Il se précipite

dehors.) e . ’ lAMALIE reste longtemps 00mm pétrifiée, puis elle s’élance

brusquement et cour: après lui.

Charles vit encore!
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Centrée voisine du Danube.

LES BRIGANDS, sampés sur une hauteur, sous des arbres;

les chevaux paissent sur la pente de la colline.

mon.
Il faut que je reste couché ici. (Il se jette swr la terre.) Mes

membres sont comme rompus; ma langue, sèche comme une
brique. (Schweizer s’éloigne sans être aperçu.) Je voulais vous prier

d’aller me chercher, dans le fleuve, de l’eau plein la main;
mais vous êtes tous exténués jusqu’à la mort.

scnwanz. .Et avec ça plus une goutte de vin dans nos outres.
mon,

Voyez donc comme ce blé est beau!... Les arbres rompent
presque sous leurs fruits... La vigne est de la plus belle appa-

rence. ,banni.
iGe sera une année féconde.

mon.
’ Crois-tu? Et il y aurait donc alors dans ce monde une Sueur
qui serait payée. Une...? Mais il peut tomber une grêle cette
nuit, qui ruinera tout.

v ’ scnwanz. lC’est très-possible. Tout peut périr peu d’heures avant la
récolte.

mon.
I C’est ce que je dis. Tout périrait. Pourquoi l’homme verrait-i1

réussir ce qu’ila de la fourmi, et échouer ce qui le rend sem-

blable aux dieux?... Ou bien est-ce ici qu’est le terme de sa
destinée?

scawaaz.
Je ne la connais pas. a

. mon.Tu dis bien, et tu as encore mieux fait, si tu n’as jamais aspiré

à la connaître... Frèrel... j’aivu les hommes, leurs soins
d’abeilles et leurs projets de géants... leurs plans de dieux et
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leur besogne de souris, leur lutte étrange à poursuivre le bon-
heur.... Celui-ci se fie au galop de son cheval.... un autre au nez
deson âne... un troisième à ses propres jambes z, loto bigarré

de la vie, où beaucoup mettent en jeu leur innocence et.... leur
ciel, pour attraper un lot gagnant, et... on ne tire que des
zéros... en fin de compte, pas de lot gagnant dans le jeu....
C’est un spectacle, frère, à te faire venir les larmes aux yeux,
tout en te chatouillant le diaphragme à te pâmer de rire.

’ p sCHWARz. « n ’ ï
Comme le soleil se couche lia-bas majestueusement!

mon , perdu dans la contemplation.
Ainsi meurt un hérosl... Adorable!

d GRIMM.
Tu parais profondément ému. .

l , A mon. -. -Quand j’étais encore un enfant... c’était mon idée favorite de

vivre comme lui, de mourir comme lui.... (Avec une douleur
contenue.) C’était une idée d’enfant. -

a I GRIMM.
,Je l’espère bien. . ,

’ uoon presse son chapeau sur son visage.
Il fut un temps... Laissez-moi seul, camarades.

scnvvsnz. IMoor! Moor! Que diable?... Comme il change de couleur!

. I garum. , .Par tous les démons! qu’a-t-il? Se trohve-teil mal?

mon. ’ A
Il fut un temps ou je ne pouvais dormir quand j’avais oublié

ma prière du soin... I - h i I
» v . GRIMM. .Es-tu fou? Veux-tu te laisser régenter par tes années d’en-

fance? i , Imon place sa tête sur la poitrine de Grimm. "

Frère! frère! 4 V
saints.

Comment? Ne fais donc pas l’enfant... je t’en prie.

mon. ’Ainsi je l’étais... si je l’étais de nouveau!
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I GRIMM.

Fi! fi! k.- . scnwanz. j *I I, Reprends ta bonne humeur. Vois ce paysage pittoresque...
cette aimable soirée. ’

l mon.(Oui, mes amis! ce monde est si beau! ,
scnwanz.

A la bonne heure! c’est bien parler.

« l ’ mon.
Cette terre si magnifique.

1 » GRIMM.Bien.... bien.... voilà comme j’aime à t’entendre.

mon, laissant retomber sa tôle;

. Et moi si hideux dans ce monde si beau.;.. un monstre sur
cette terre si magnifique!

. *- l . cm.Aie! aïe! " . , I I. mon.Mon innocence! mon innocencel... Voyez, tout est dehors,
pour se réchauffer aux doux rayons du printemps... Pourquoi,
pour moi seul, l’enfer découle-t-il de ces joies du ciel?... Que

ionisoit si heureux, si fraternellement uni par l’esprit de
paixl... Le monde entier une seule famille, et un seul père là-
haüt.... mais non mon père a moi.... Moi seul,-repoussé, seul
eXclu des rangs des cœurs purs... Jamais, pour moi, le doux
nom d’enfant... jamais le tendre regard d’une amante...’ ja-
mais, jamais l’étreinte d’un ami de cœur. (Recalunt avec violence.)

Assiégé d’assassins.... de vipères qui sifflent autour de moi....

rivé au vice par des liens de fer.... courant, comme saisi de
vertige,*au sépulcre de la perdition; sans antre soutien que le
frêle roseau du vice... et, hurlant de désespoir, comme un autre
Abbadonna, au milieu des fleurs de ce monde heureuxl.

’ scuwsnz, aux autres.
Inconcevable! Je ne l’ai jamais vu ainsi.

1. Abbadonna, Abbadona, est le nom d’un des anges déchus qui figurent
dans la Messiade de Klopstock. Schiller fait ici allusion à ses plaintes lamen-

tables à la vue de la création. (Voy. le ll’ chant de la. Messiade.) j
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stock, avec une profonde tristesse.

Ah! que ne puis-je rentrer-au sein de ma mère! que ne puis-
je naître mendiant!... Non, je ne demanderais rien de plus, ô
ciell... Que ne puis-je devenir comme un de ces mercenairesl... ’
Oh! je voudrais me donner de la peine, jusqu’à ce qu’une sueur

de sang’me ruisselât des tempes... . pour acheter ainsi la volupté

d’un Seul sommeil de midi.... le bonheur d’une seule larme.

’ . Gamin aux autres.
Patience, la crise est sur son déclin.

l mon. ’ * .Il! futïun temps où elles coulaient si aisément de mes yeux....
0 jours de paix! château de mon père... vertes vallées où,je .
rêvais! ô vous toutes, scènes du paradis de mon .enfance!... ne
reviendrez-vous jamais ?... ne rafraîchirez-vous jamais. d’un

souille délicieux ma poitrine brûlante?.,.. Prends le deuil avec
moi, Nature!... Jamais elles ne reviendront, jamais elles ne
rafraîchiront d’un souffle délicieux ’ma poitrine brûlante...

Perdues! perdues! sans retour ..... a i

SCHWEIZËR, avec de l’eau dans son chapeau.

I surviennent’Tiens, boisacapitainefh... Voici de l’eau en quantité, et fraîche

comme de la glace. ’
. ’ i SCvaAnz.Eh!’mais tu saignes...gÎQu’as-tu fait? -

I ’ I scnwmznn. , .Une drôlerie, mon garçon, qui a failli me coûter deux jambes .

et une tète. Comme je trottais sur le coteau de sable, le long du
fleuve, crac! ce misérable sol glisse sous moi, et je descends de
dix pieds de haut, mesure rhénane....’ Me voilà étendu de mon

long, «et comme je cherche à reprendre mes cinq sens, je trouve
dans le gravier l’eau la plus limpide. a Assez pour une fois,
penÏhi-je, voici qui régalera le capitaine. n ’

MOOR lui rend son chapeau et lui essuie le visage.
C’est qu’on ne verrait pas sans cela les cicatrices que les ca--

valiers bohèmes t’ont dessinées sur le,front.... Ton eau était
bonne, Sehweizer....’ Ces cicatrices te vont bien.

a
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SCHWEIZER.

Balll’ll y a encore de la place pour trente autres.

" ’ * ’ - mon. I .Oui, enfants... ce fut une chaude après-mût... et n’avoir
perdu qu’un hammam Mon Roller est mort d’une belle mort.
On placerait un marbre SUr sa cendre, s’il n’était mort pour
moi. Contentez-vous de ceci. (Il s’essuie les yeux.) Combien les
ennemis ont-ils donc laissé d’hommes sur la place? l

. , - scnwsrznn.Cent soixante hussards... quatre-vingt-treize dragons... en-
viron quarante chasseurs... trois cents en tout. i

e mon. . V r .Trois cents pour un!.;. Chacun de vous a,des droits sur cette
tête. (Il se découvre la tête.) Je lève ici mon poignard; Aussi vrai

que mon âme vit, je ne vous abandonnerai jamais!
’scnwniznn.

l Ne jure pas! Tu ne sais si tu ne redeviendras pas heureux
un jour et si tu ne te repentiras pas. . L -

- I ’ mon. vPar les os de mon Roller! je ne vous abandonnerai jamais.

KOSINSKY’ entre.

KOSINSKY, à part.

C’est dans ces environs, me disent-ils, que je dois le rencon-
’ trer..;. Hé! holà! qu’eSt-ce que ces figures?... Serait-ce...? Quoi?

si c’était... Ce sont eux , ce sont euxl... Je veux leur parler.

I f i . V scnwanz.. Prenez garde! Qui vient la? .

, . a e xosnvsxr. pMeSsieurs! pardonnez. Je ne sais si je m’adresse bien ou

mal. Ï , - Iv - - y aroon.Et quifaut-il que nous soyons pour que vous vous adrepsiez

bien? ’ I’ ’ nosmsxv.Des hommes. « .
f . A scnwnxzen.L’avons-nous prouvé, oui ou non, capitaine?
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4 Kosmsxv.Je cherche des hommes qui regardent la mort en face, et

laissent le danger jouer autour d’eux comme un serpent appri-
voisé, qui prisent la liberté plus que l’honneur et la vie, dont
le seul nom, cher aux pauvres et aux opprimés, intimide les
plus braves et fait pâlir les tyrans.

SCHWEIZER , au capitaine.

Ce garçon me plaît... Écoute, mon ami, tu as trouvé tes gens.

nosmsxr.
C’est ce que je pense, et j’espère qu’ils seront bientôt mes

frères... Vous pouvez donc alors me montrer mon homme ,,
car je cherche votre capitaine, le grand comte de Moor.

.SCHWEIZER lui prend la main avec chaleur.

Cher jeune homme! nous nous tutoierons.
mon, s’approchant. .

Mais connaissez-vous aussi le capitaine?

xosmsxv. , ’C’est toi.... Dans cette physionomie... Qui pourrait te regar-
der et en chercher un autre? (Il le considère longtemps d’un œil
fixe.) J’ai toujours souhaité de voir l’homme au regard fou- n

droyant, comme il était assis sur les ruines de Carthage...
Maintenant, je ne le souhaite plus...

SCHWEIZER.

Quel gaillard!
’ , mon.

Et qu’est-ce qui vous amène vers moi?

’ nosmsxv.O capitaine, mon destin plus que cruel.... J’ai fait naufrage
sur l’impétueux océan de ce monde; il m’a fallu voir mes espé-

rances englouties, et il ne m’est resté que le souvenir déchirant

de leur perte, souvenir qui me rendrait fou, si je ne cherchais
à l’étouffer en dirigeant ailleurs mon activité.

M005. . l .Encore un qui porte plainte contre la Divinité!... Mais conti-
nue toujours.

KOSINSKY.

,Je devins soldat.... La encore, le malheur me poursuivit....
I Je lis un voyage aux Indes orientales, mon vaisseau se brisa

contre des écueils... rien que des plans manqués! Enfin j’en-

SCIIlLLER. -- m. t 7
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tends parler de toutes parts de tes exploits, de tes affreux atten-
tats, comme ils les appellent, et j’ai fait, pour venir ici, un
voyage de trente milles, avec la ferme résolution de servir sous
toi, si tu veux accepter mes services... Je t’en prie, digne capi-

taine, ne les refuse pas. ’
scnwmznn, avec transport.

Hourra! hourra! Eh! mais notre Roller serait ainsi mille fois
remplacé! Un vrai frère de sac et de corde pour notre bande!

moon.

Comment te nommes-tu?
xosnvsxv.

Kosmsky.
mon.

Mais quoi? Kosinsky! Sais-tu bien que tu eslun garçon étourdi,

Ïet que tu veux escamoter d’un bond le grand pas de ta vie,
comme une fillette irréfléchie...? Ici, tu ne joueras pas à la
paume ni aux quilles, comme tu te le figures.

nosnvsxv.

Je sais ce que tu veux dire... Je n’ai que vingt-quatre ans,
ü mais j’ai vu briller les épées, et entendu les balles siffler au-

tour de moi.
mon.

Bien, jeune homme!... Et n’as-tu appris à faire des armes
qu’en vue d’égorger, pour’un écu, de pauvres voyageurs, ou

de poignarder des femmes par derrière? Va, va, tu as échappé
à tainourrice, parce qu’elle t’a menacé des verges.

, scnwrnzan.Eh! que diable, capitaine! A quoi penses-tu? Veux-tu ren-
voyer cet Hercule? Ne vous regarde-t-il pas comme s’il voulait
chasser le maréchal de Saxe au delà du Gange, avec une cuiller

a pot? n ’ mon.
Parce que tes sottes idées ne te réussissent pas, tu viens à

nous et Veux devenir un coquin, un meurtrier?... Le meurtre,
jeune homme, comprends-tu bien ce mot? On peut s’en aller
dormir paisiblement, après avoir abattu des têtes de pavot,
mais porter un meurtre sur la conscience...

xosnvsxv.
Tout meurtre que tu m’ordonneras, j’en répondrai hardiment.
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z . mon. *Eh quoi! es-tu si avisé? Prétendrais-tu prendre ton homme
par la flatterie? D’où sais-tu que je n’ai pas de mauvais rêves et
que je ne pâlirai pas au lit de mort? Combien donc as-tu déjà

fait de choses au sujet desquelles te soit venue l’idée de respon- i

sabilité? i ’

r

zosmst.
En vérité, fort peu jusqu’ici; mais cependant ce voyage pour

venir a toi, noble comte!

n I mon.Ton précepteur t’a-t-il glissé étourdiment dans les mains
l’histoire de Robin Hood?... On devrait enchaîner aux galères

ces canailles imprudentes... Elle aura échauffé ton imagina-
tion d’enfant, et allumé en toi la contagieuse et folle envie d’être

un grand homme? Est-ce la renommée, la gloire, qui chatouil-
lerait ton cœur? Veux-tu acheter l’immortalité par des brigan-
dages? Prends-y bien garde, ambitieux jeune homme! le laurier
ne verdit pas pour des brigands. Il n’y a pas de triomphe insti-
tué pour les victoires de bandits... mais la malédiction, le dan-
ger, la mort, la honte... Ne vois-tu pas lit-haut, sur cette col-
line, se dresser le gibet?

semcmnne, se promenant de long en large, avec humeur.
Comme cela est bétel quelle affreuse, impardonnable stupi-

dité! Ce n’est pas la la manière. Je m’y suis pris autrement. h

’ nosmsxv.
Que peut craindre celui qui ne craint pas la mon?

. * mon.Très-bien! incomparable! Tu as bien tenu ton rang dans les
écoles, tu as parfaitement appris ton Sénèque par cœur.... Mais,
mon cher ami, avec de pareilles sentences tu n’endormiras pas
la nature souffrante, jamais tu n’émousseras avec cela les traits
de la douleur.... Réfléchis bien, mon fils. (Il lui prend la main.)

Figure-toi que je te conseille comme un père... Apprends l
d’abord à connaître la profondeur de l’abîme, avant de sauter

dedans. S’il y a encore au monde une seule joie qui soit à ta
portée... il pourrait venir des moments où tu.... te réveille-
rais.... et alors... peut-être serait-il trop tard.lTu sors ici, en
quelque sorte, du cercle de l’humanité... il faut que tu sois
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au-dessus du commun des hommes ou un diable... Encore une
fois, mon fils! si ailleurs, quelque part que ce soit, une étincelle
d’espérance brille encore pour toi, renonce à cette effrayante
alliance que le désespoir seul peut conclure, si ce n’est pas une

sagesse supérieure qui l’a formée... On peut se tromper....
crois-moi, on peut prendre pour force d’esprit ce qui n’est, après

tout, que déscspoir.... Crois-moi, moi, te dis-je, et éloigne-toi
au plus vite.

V xosmsxr.Non! maintenant, je ne m’en irai plus. Si mes prières ne te
touchent pas, écoute l’histoire de mon malheur.... Ensuite tu
armeras toi-même mes mains du poignard... tu me... (louchez-

’ vous ici sur le sol et écoutez-moi avec attention. i
MOOR.

Je c0nsens à l’entendre.
KOSINSKY.

Eh bien! sachez que je suis un gentilhomme bohème et que,
par la mort prématurée de mon père , je devins seigneur d’un

fief considérable. Mon domaine était un paradis.... car il ren-
fermait un ange... une jeune fille parée de tous les attraits de
la jeunesse dans sa fleur, et pure comme la lumière du ciel....
Mais à qui dis-je cela? Cessons-là passent devant vos oreilles....
vous n’avez jamais aimé, jamais vous n’avez été aimés....

scawmznn.
Doucement, doucement! notre capitaine devient rouge comme

le feu.

. mon.Cesse. Je t’écouterai une autre fois... demain.... prochaine-
ment, ou.... quand j’aurai vu du sang.

- l q nosmsn.
Du sang , du sang!... tu n’as qu’à écouter la suite. Le sang,

te dis-je, inondera ton âme. Elle était d’une naissance bour-
geoise, al]emande..,. mais sa vue dissipait les préjugés de la
noblesse. Elle accepta de ma main, avec la plus pudique mo-
deslie, l’anneau des fiançailles, ’et le surlendemain je devais
conduire mon Amalie à l’autel. (Moor se lève vivement.) Dans
l’ivresse de la félicité qui m’attendait, au milieu des préparatifs

du mariage... je suis mandé à la cour par un exprès. Je m’y
rendis. On me montra des lettres que j’avais écrites, disait-on,
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et dont le contenu faisait de moi un traître. Je rougis indigné
d’une telle méchanceté.... on me prit mon épée, on me jeta en

prison; j’avais perdu le sens.

I SCHWEIZER. .
Et pendant ce temps-131.... Continue toujours. Je sens déjà le

plat qu’on t’appréte. r
’ . xosmsx-v. l a

Je languis la pendant un mois, sans savoir ce qui m’arrivait.
J’étais inquiet "pour’mon Amalie, à qui mon sort devait faire

éprouver a chaque minute les angoisses de la mort. Enfin parut
le premier ministre de la cour ;’ il me félicite, en termes douce-
reux, de la découverte de mon innocence; il me lit l’ordrede
ma mise en- liberté et me rend mon épée. Voilà que jïaccours

triomphant a mon château, pour voler dans les bras ile-mon
Amalie": elle avait disparu. On l’avait emmenée, me dit-on,
au milieu de la nuit, personne ne savait où, et depuis elle était-
demem’ée cachée à tons les yeux. c Oh! ciel! n Ce fut comme un

éclair qui me traversa l’esprit, je vole à la ville, je m’informe

a la cour.... Tous les yeux étaient fixés sur moi.... personne ne
[voulait me donner d’éclaircissement. A,la fin, je la découvre, à

travers une grille dérobée aux regards, dans le palais.... Elle -
me jeta, un petit billet. v

scuwmzsa.
Ne l’avais-je pas dit?

. " . xosmsxr. ,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. Dans la lutte entre l’honneur et l’amour, elle se dé-
cida pour l’améur, et.... (Il rit) je fus sauvé.

’ i scnwmzen.
, Que lis-tu alors?

nosmsxr.
Je restai la comme frappé de mille tonnerres... Du sang! fut

me première pensée; du sang! ma dernière. La bouche écu- I
mante, je cours chez moi, je choisis une épée bien tranchante,
et avec cette arme je vole en toute hâte à la maison du mi-
nistre... , car lui seul... . lui seul évidemment avait été l’entre-

metteur infernal. Il faut qu’on m’ait vu de la rue, car, lorsque
je montai, toutes les chambres étaient fermées a clef! Je cherche,
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je questionne; on me répond qu’il s’est fait conduire chez le
prince. J’y cours aussitôt, on ne l’avait pas vu. Je retourne sur
mes pas, j’enfonce les portes, je le trouve. J’allais a l’instant...

mais cinq ou six valets, en embuscade, se jettent sur moi et
m’arrachent mon épée.

SCHWEIZER frappe du pied.

Et il n’attrapa rien, et tu en fus pour ta peine?

t - nosmsxv.Je fus saisi, accusé, poursuivi criminellement, noté d’infamie,

et comme tel.... par une grâce spéciale... remarquez bien
cela !... banni de la contrée. Mes biens furent confisqués au
profit du ministre, mon Amalie demeure dans les grilles du
tigre, consume sa vie dans les larmes et le deuil, pendant que
ma vengeance est réduite à jeûner, et à se courber sous le joug
du despotisme.

scuwmzsn , sa levant et aiguisant son épée.

Voila de l’eau à notre moulin, capitaine! C’est un feu a mettre.

I mon, qui jmquo-là s’est promené en tous sens, dans une vioc
agnation, bondit tout à coup et du ana: brigands : ’

Il faut que je la voie.... Alerte! Ramassez tout.... ’l’u restes

avec nous, Kosinskyl... Levez le camp sans retard.
LES BRIGANDS.

Où? quoi?
mon.

Où? qui demande ou? (Vivement à Schweizer.) Traitre, tu veux
me retenir? Mais, par l’espoir du ciell...

- scmrzan.Moi, traîtreî... Va en enfer, je t’y suivrai.

noon se jette à son cou.

Cœur de frère! tu m’y suivrais.... Elle pleure, elle pleure, elle

consume sa vie dans le deuil. Alerte! Vivement! Tous! En Fran-
conie! Il faut que nous y soyons dans huit jours. (Ils s’en vont.)

ers
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ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE I.
Centrée champêtre, aux environs du château de Moor.

l La BRIGAND MOOR, KOSINSKY, dans l’éloigmamenz.

. mon. .Va en avant et annonce-moi. Tu sais bien encore, je pense,

ce que tu dois dire? v I

. zosmsxr. aVous êtes le comte de Brand, vous arrivez du Mecklembourg; v
je suis votre palefrenier..-.. Ne craignez rien, je saurai jouer
mon rôle. Adieu! (Il s’en va.)

mon. -I Salut, terre de la patrie! (Il baise la terre.) Ciel de la patrie!
Soleil de la patrie!... Champs et collines, cours d’eau et forets!
je vous salue tous, tous du fend du cœur.... Quel souffle déli-
cieux descend des montagnes natales! De quelbaume voluptueux
vous venez inonder le pauvre exilé!... Élysée! monde poétique!

Arrête! Moor! ton pied s’avance dans un temple sacré... (Il
s’approcha.) Vois donc! jusqu’aux nids d’hirondelle dans la 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 lutiné le chercheur....

et la-bas, dans la vallée, cette prairie ou , nouvel Alexandre, tu
conduisais tes Macédoniens à la bataille d’Arbelles, et tout au-

près le tertre de gazon du haut duquel tu culbutais le satrape
perse... et ton étendard, victorieux flottait bien haut dans les i
airs! (Il soumit.) Les années d’or, les jours de mai de l’enfance
revivent dans l’âme du misérable... Alors tu étais si heureux,

avec une sérénité si entière, si pure de tout nuagel... Et main-
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tenant.... la gisent devant toi les ruines de tes projets. C’est ici
que tu devais passer tes jours, comme un homme puissant, im-
portant, considéré.... ici tu devais revivre tes premières années

dans les enfants florissants d’Amalie.... ici, ici, idole de ton
peuple...; mais le méchant ennemi de tout bien a froncé le
sourcil à cet espoir. (Il tressaille.) Pourquoi suis-je venu ici?
pour avoir le sort du prisonnier que le cliquetis de ses chaînes
réveille en sursaut de ses rêves de liberté... Non, je retourne
dans ma misère... Le captif avait oublié la lumière, mais le
rêve de la liberté a soudain frappé ses yeux, comme l’éclair ne

perce la nuit que pour la laisser plus sombre... Adieu, vallées
de ma patrie! Autrefois vous vîtes Charles enfant, et Charles
enfant était un enfant bien heureux.... Maintenant vous l’avez
vu homme, et il était au désespoir. (Il se tourne et fait rapidement
vers l’extrémité de la contrée ,- mais la il s’arrête tout à coup, et ses

regards se reportent avec mélancolie vers le château.) Ne pas la voir,

pas un regard... et il n’y aura eu qu’un mur entre Amalie et
moi... Non! il faut que je la voie..., que je le voie..., quand cela
devrait me réduire en poudre! (Il revient sur ses pas.) Père! père!

I ton fils approche... Loin de moi ce sang noir, fumant! loin de
moi ce regard creux, horrible, convulsif de la mort! Laisse-moi
seulement cette heure de liberté... ."Amalie! Mon père! ton Charles
approche. (Il s’avance rapidement vers le château)... Torture-moi, ’

au réveil du jour; ne lâche pas ta proie, quand la nuit vient...)
torture-moi dans des rêves affreux! Seulement ne m’empoi-
sonne pas cette unique volupté! (Il s’arrête à la porte.) Qu’est-ce

que j’éprouve? Qu’est-ce que cela, Moor? Sois un homme!...

Frisson de la mort!..: Terrible pressentiment! (Il entre.)

SCÈNE Il.

Galerie du château.

LE BRIGAND MOOR et AMALIE entrent.

AMALIE.

Et vous feriez-vous fort de reconnaître son portrait parmi ces
peintures?
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mon.

Oh! bien certainement. Son image fut toujours vivante en
moi. (Passant devant les tableaux.) Ce n’est pas celui-ci.

AMALIE.

Deviné!... Celui-ci est la tige de cette famille de comtes sou-
verains. Il reçut la noblesse de Barberousse, qu’il avait servi
contre les pirates.

MOOR,toujours auprès des tableaux.

Ce n’est pas non plus celui-loin" ni cet autre... ni celui-.là....

Il n’est pas ici. A I
. arums.Comment? Regardez donc mieux! Je croyais que vous le con-

naissiez? ’î mon.Je ne connais pas mieux mon père. Il manque à ce portrait
’ cette douce expression de la bouche qui le ferait reconnaître

entre mille... Ce n’est pas lui.
AMALIE.

Je suis stupéfaite. Comment? Il y a dix-huit ans que vous ne
l’avez vu , et malgré cela.... I .

moos, vivement, avec une soudaine rougeur.
Le voici! (Il s’arrête comme frappé de la foudre.) L

n AMALIE.Un excellent homme!
MOOR, absorbé dans sa contemplation!

Père! père! pardonne-moi... Oui, un excellent homme!... (Il
s’essaie les yeuse.) Un homme divin!

AMALIE. .

Vous paraiSSez vous intéresser beaucoup à lui.

mon.
Oh! un excellent homme!... Et il serait mort?

AMALIE.

Hélas! il est parti comme partent nos meilleures joies.... (Pre-
nant doucement sa main.) Monsieur, cher comte, aucune félicité
ne mûrit sous le soleil.

r mon.Très-vrai, très-vrai!... Et auriez-vous déjà fait cette triste
épreuve? C’est à peine si vous avez vingt-trois ans.
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AMALIE.

Oui, et déjà je l’ai faite. Tout vit pour mourir tristement un
jour. Nous ne prenons intérêt aux choses, nous ne les. acqué-
rons que pour les perdre un jour avec douleur.

mon. A
Vous avez déjà perdu quelque chose?

AMALIE. . .Rien! Tout! Rien.... Voulez-vous que nous allions plus loin,

monsieur le comte? ,

. V mon. a- Pourquoi tant de hâte? De qui est ce portrait, la, à droite? Il ’
me semble que c’est une physionomie malheureuse.

AMALIE. « .
Ce portrait à gauche est le fils. du comte, le seigneur actuel...

Venez, venez!
mon.

Mais,ce portrait a droite?

. V AMALIE.Vous ne voulez pas venir dans le jardin?
y mon.

Mais ce portrait à droitet... Tu pleures, Amalie. (Amalie s’e-
loigne rapidement). Elle m’aime! elle m’aimel... Tout son être
commençait à se révolter. Des larmes coulaient sur ses joues et
la trahissaient. Elle m’aimel... M isérable, mérites-tu cela d’elle?

Ne suis-je pas ici comme un condamné devant le bloc fatal?
Est-ce la le sofa où, suspendu à son cou, je m’enivrais de bon-
heur? Sont-ce la les salles du château paternel? (Saisi par l’aspect

de son père.) Toi, toi.... Des flammes ardentes sortent de tes
yeux.... Malédiction! malédiction! Réprobation!... Où suis-je?

Il fait nuit devant mes yeux.... Terreurs de Dieul... C’est moi,
moi qui l’ai tué! (Il s’enfuit précipitamment.) .

FRANZ DE MOOR, plonge dans de profondes réflexions.

Arrière cette image! Repousse-la, indigne poltron! Pourquoi
trembles-tu et devant qui? Depuis le peu d’heures que le comte
circule dans ces murs, ne suis-je pas inquiet comme si un espion
de l’enfer était sans cesse sur mes talons?... Je devrais le con-
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naîtrell y a, dans son visage farouche et brûlé du soleil, je ne
sais quoi de grand et que j’ai souvent vu, qui me fait trembler.
Amalie ne le voit pas non plus avec’indifl’érence. Ne laisse-t-elle

pas s’égarer avidement sur le drôle de ces regards langoureux
dont elle est du reste si avare envers tout le monde? N’ai-je pas
vu comme elle a laissé tomber quelques larmes furtives dans
le vin, qu’il a ensuite avalé si précipitamment derrière mon dos,

comme s’il eût voulu dévorer le verre en même temps? Oui, j’ai

vu cela, dans le miroir; je l’ai vu, de mes propres yeux....
Holà! Franz, prends garde à toi! Sous cet homme se cache
quelque monstre gros de malheurs. (Il s’arrête’devant-le portrait

de Charles, qu’il examine attentivement.)

Son long cou d’oie... ses yeux noirs qui lancent la flamme,
hum! hum!... ses sourcils sombres, touffus, qui pendent sur les
yeux.... (Tressaillant tout à coup.) Est-ce toi, enfer, qui, dans ta
joie de nuire, m’envoies ce soupçon? C’est Charles! Oui, main-

tenant, tous ses traits revivent en moi.... Malgré son masque,
c’est lui.... C’est lui....’ malgré son masque!.;. C’est lui.... Mort

et damnation! (Il se promène d’un pas rapide.) Est-ce pour cela
que j’ai sacrifié mes nuits..., pour cela que j’ai enlevé de ma

route les rochers et comblé les abîmes? Quoi! serais-je ainsi
devenu rebelle à tous les instincts de l’humanité, pour qu’a la

tin ce coureur, ce vagabond, vînt, sans crier gare, traverser
et rompre mes trames les plus habiles?... Doucement! hé! dou-
cement! Ce qu’il reste à faire n’est plus qu’un jeu.... Et d’ail-

leurs n’ai-je pas déjà pataugé , m’embourbant jusqu’aux oreilles,

dans les péchés mortels? si bien que ce serait folie de nager
eut arrière, quand le rivage est déjà si loin de moi... Revenir
sur mes pas! il n’y faut plus penser... La grâce divine elle-même
serait réduite à la mendicité et la miséricorde infinie feraitban-

queroute, si elles voulaient répondre de toutes mes dettes...
Ainsi donc, en avant, et virilement!... (Il sonne.) Qu’il s’unisse à

l’ombre de son père et marche contre moi! Je me moque des
morte... Daniel! hé! Daniel!... Je parie que, lui aussi, ils l’ont
déjà excité contre moi. Il parait si mystérieux.
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DANIEL entre.

DANIEL. I
Qu’avez-vous à me commander, mon maître?

A FRANZ. ,Rien. Va, remplis-moi de vin ce gobelet, mais fais vite.
(Daniel sort.) Attends , vieux , je t’attraperail Je te regar-
derai dans les yeux, si fixement, que ta conscience prise en
faute pâlira à travers ton masque. Il faut qu’il meurel... Fi
du manœuvre inepte qui .ne fait sa tâche qu’à moitié , puis
l’abandonne, et regarde , oisif et ébahi, œ qulil pourra en

advenir. - ’ l
DANIELIremre avec le vin;

ranz. "
Pose-le là. Regarde-moi fixement dans les yeux. Comme tes

genoux vacillent! Comme tu trembles! Avoue, vieux! qu’as-tu

fait? ADANIEL. I

Rien, gracieux seigneur, aussi vrai que Dieu est et que ma
pauvre âme vit en moi! A A

q FRANZ.Bois ce vin.... Ouoi! Tu hésites?... Parle, et bien vite! Qu’as-w
tu jeté dans le vin?

. i DANIEL. -Que Dieu m’assiste! Quoi? moi, dans le vin?
FRANZ.

Tu as jeté du poison dans le vin. N’es-tu point blanc comme
la neige? Avoue, avoue! Qui te lla donné? N’est-ce pas? c’est le
comte, le comte qui te l’a donné?

DANIEL.

Le comte? Jésus Marie! Le comte ne m’a rien donné.

’ FRANZ le saisit rudementÏ
Je t’étranglerai, que tu en deviennes tout bleu, menteur à

cheveux blancs! Rien? Et qu’étiez-vous donc ainsi fourrés en-

semble, lui et toi, et Amalie? et que chuchotiez-vous toujours
entre vous? Allons! qu’on parle! Quels secrets, quels secrets,
te dis-je , t’a-t-il confiés?
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DANIEL.

J’en atteste le Dieu qui sait tout, il ne m’a confié aucun secret.

. FRANZJTu veux le nier? Quels complots avez-vous tramés, pour vous
débarrasser de moi? N’est-ce pas de m’étrangler pendant mon

sommeil? de me couper la gorge en me rasant? ’de m’empoi-

sonner avec du vin ou du chocolat? Parle, parlel... ou de
m’endormir du sommeil éternel au moyen de ma soupe? Avoue
donc! Je sais tout.

V I I DANIEL. .. Que Dieu ’m’abandonne dans le besoin , si je vous dis rien,
en ce moment, que la pure et entière vérité! n

. FRANZ.Cette fois, jeveux bien te pardonner. Mais, n’est-ce pas , il t’a
glissé bien sûr de l’argent dans ta bourse? Il t’a serré la main

plus fort que ce n’est l’usage?... à peu près comme on la serre

à d’anciennes connaissances? -
DANIEL.

Jamais, mon maître.
FNANz. .

Il t’a dit, par exemple, qu’il lui semblait te connaître déjà?...

que tu devais presque le connaître? qu’un jour le bandeau tom-
herait de tes yeux?... que... Quoi! il ne t’aurait jamais rien dit

de tout cela? ’ ’
q DANIEL. V .Pas un mot.

FRANZ. IQue certaines circonstances le retenaient.... qu’on était sou-

vent obligé de prendre des masques, pour pouvoir approcher
de ses amis... qu’il voulait se venger, se venger de la manière

la plus terrible? ’
’ DANIEL.Pas une syllabe de tout "cela.

FRANZ.

Quoi! rien du tout? réfléchis bien... Qu’il avait connu....
connu tout particulièrement ton vieux maître. qu’il l’aimait. . ..

l’aimait extrêmement... comme aime un 1115.... -
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DANIEL.

Je me souviens d’avoir entendu de lui quelque chose de ce
genre. s

,FRANz, pâle.

A-t-il, a-t-il réellement dit cela? Comment? raconte-moi donc
la chose! Il t’a dit qu’ il était mon frère?

- - DANIEL, étonné. - -
Quoi! mon maitre?... Non , il n’a pas dit cela. Mais comm *

Mademoiselle le promenait dans la galerie (j’étais tout juste à

essuyer la poussière qui couvrait les cadres des tableaux), il
s’arrêta tout àqcoup, comme frappé du tonnerre, devant le por-

trait de feu mon maître. La gracieuse demoiselle le lui montrait,
en disant: a Un excellent hommel-Oui, un excellent homme! a.
a-t-il répondu, en s’essuyant les yeux.

4 y FRANZ.’ . Écoute, Daniel! Tu sais que j’ai toujours été un bon maître

pour toi : je t’ai donné la nourriture et le vêtement, et j’ai mé-

nagé, en toute occasion, la faiblesse de ton âgel...

n DANIEL.Que le bon Dieu vous en récompense! Et moi, je vous ai tou-
jours servi honnêtement. ’

ranz.
C’est ce que j’allais dire. Tu ne m’as de ta vie fait d’objection,

tu sais trop bien que tu me dois l’obéissance en tout ce que je te

commande. ’DANIEL.

En toute chose ,. de tout mon cœur , tant que ce ne sera ni

contre Dieu ni contre ma conscience. I
- FRANZ.Chansons,,chansons que cela! n’as-tu pas honte? Un vieil

homme comme toi, croire à ce conte de Noël! Va, Daniel, c’est
une sotte pensée que tu viens d’avoir. Ne suis-je pas ton maître?

C’est moi que Dieu et la conscience puniront, s’il y a un Dieu

et une conscience.
DANIEL joint les mains avec terreur.

Miséricorde du ciel!

4 .FRANZ.Par ton obéissance! comprends-tu bien ce mot? Par l’obéis-
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sauce que tu me dois, je te l’ordonne, il faut que demain le
comte ne soit plus du nombre des vivants.

DANIEL.

Assisté-moi, grand Dieu! Et pourquoi?

.’ FRANZ. . -’ Par l’obéissance aveugle que tu me doisi... et c’est a toi que
je m’en prendrai.

DANIEL.

A moiî’Assiste-moi, sainte mère de Dieu! A moi? Pauvre
vieillard, quel mal ai-je donc fait?

FRANZ.

Ce n’est pas le temps de délibérer à loisir,-ton sort n’est-il

, pas dans mes mains? Veux-tu consumer le reste de ta vie dans
le plus profond de mes cachots, où la faim te forcera de ronger
tes propres os, et la soif brûlante de ravaler ton urine?... Ou
bien veux-tu plutôt manger ton pain en paix et avoir du repos

dans ta vieillesse? I’DANIEL.’

Quoi, maître? La paix et le repos dans la vieillesse? Un meur-

trier?

- FRANZ.Réponds à ma question.

t DANIEL.Mes cheveux gris! mes cheveux gris!
1mm.

Oui ou non! kDANIEL.

Nonl’... Que Dieu ait pitié de moi!

FRANZ va pour sortir.

Bienl... Tu en auras beSoin. (Dante? la retient et se jette à ses
pieds)

- DANIEL.
Pitié, Seigneur! pitié!

FRANZ.

Oui ou non!

A DANIEL.Monseigneur, j’ai aujourd’hui soixante-onze ans, et j’ai ho-

noré mon père et ma mère, et, de ma vie, je n’ai sciemment

rx’

Will
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fait tort à personne d’un denier, et j’ai fidèlement et honnête-

ment gardé ma foi, et j’ai servi quarante-quatre ans dans votre
maison, et maintenant j’attends une bonne et paisible fin. Ah!
mon maître, mon maître! (Il embrasse ardemment ses genoux.)

Et vous voulez m’enlever ma dernière consolation à l’heure de

la mort, vous voulez que le ver rongeur mette obstacle à ma
dernière prière, que je m’endorme en horreur à Dieu et aux
hommes? Non, non, mon cher et bon maître, mon cher et gra-
cieux seigneur, vous ne voulez pas cela, vous ne pouvez le vou-
loir d’un vieillard de soixante-onze ans.

EnANz.

Oui ou non! Que signifie ce. bavardage?

- DANIEL.Je vous servirai désormais avec plus de zèle encore; j’épuise-

rai à votre service, comme un journalier, mes pauvres muscles
desséchés; je me lèverai plus tôt, me coucherai plus tard...
hélas! et je comprendrai votre nom dans ma prière du matin
et du soir, et- Dieu .ne rejettera pas la prière d’un vieillard.

FRANZ.

L’obéissance vaut mieux que le sacrifice. As-tu jamais entendu

dire-que le bourreau fit des façons quand il devait exécuter
une sentence?

DANIEL.

Ah! sans doute; mais égorger un innocent.... un....
FRANZ.

Suis-je tenu par hasard a te rendre compte? La hache a-t-elle
le droit de demander- au bourreau pourquoi elle doit tomber
ici et non 131?... Mais vois ma longanimité... Je t’offre une
récompense pour ce que t’impose ton devoir envers ton sei-

gneur. - - DANIEL. q
Mais je comptais, en m’engageant à mon seigneur, pouvoir

rester bon chrétien. ’FRANZ.

Pas d’objection! Vois, je te donne encore tout un jour de ré-

flexion! Penses-y de nouveau. Le bonheur ou le malheur....
entends-tu? comprends-tu? le plus grand bonheur ou l’extrême
malheur! Je ferai merveilles à te châtier.

----.-.-- . m..-
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. .. .’-DANIÉIr, après un moment de réflexion.

Je le feraifdemain jale ferai. (Il sort.) A

FRANZ.

. La tentation est forte, et sans doute il n’est pas néipour être i
martyr de sa foi.... Bon appétit donc, monsieur le comte! Selon
toute apparence, vous ferez. demain soir le. repas que sert le ’
bourreau. Tout dépend, après. tout, de l’idée qu’on Se fait des

choses, et bien fou.qui s’en fa-it;une idée contraire à. ses inté-

rêts. Le père, qui peut-être a bu une bouteille de trop, éprouve.
une certaine excitation... et delà naît un homme, et l’homme
était certainement la dernière chose laquelle on peuSât dans.
ce, travail d’Hercule. Eh bien! j’éprouve aussi une certaine exci-I

’ tation.... et un homme en crève, et certes il y a là plus de juge- ’

ment et d’intentiôn qu’il n’y en eut dans sa procréation... Si la

naissance-de l’hommen’esthue l’œuvre d’un’accèstout animal,-

d’un hasard, qui pourrait se laisser aller, quand ilns’agit de la
négation 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 Ieurscontes effrayants, et
impriment dans la tendre moelle de. nos cerveaux d’horribles L
images de jugements vengeurs! si bien que, même’àd’age
d’homme, d’involontaires frissons secouent nos ’membresfpar

de glaciales angoisses , entravent’nos réselutiOns les plus har-
,. dies, et enlacent dans les chaînes d’une ténébreuse superstition

notre raison qui s’éveille!... Le meurtre! comme tout un enfer
de Furies voltige autour de ce mot!... La nature a oublié defaire
un homme de plus... le cordon ombilical n’a .pas été noués...
et toute cette fantasmagorie a disparu. C’était quelque chose, et
ce n’est plus rien... N’est-ce pas coinme si l’en disait: C’était J

néant et devient -néant?... et du néant nul ne se soucie...
[L’homme naît de la bourbe, et barbote un. moment dans la,
bourbe, et fait ’de’la bourbe , puis pourrit et redevient bourbe,
jusqu’à ce qu’a la fin. il s’attache, sans forme d’ordure,.à la se:

melle des souliers de son arrière-neveu. C’est la. la fin de "la
chanson... le [cercle bourbeux de l’humaine destinée, et ainsi .
donc..’.. bon voyage, monsieur mon frère! Que le moraliste

sommas. - tu. - I - V 8
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hypocondriaque et podagre qui nous parle d’une conscience
s’en aille chasser des mauvais’lieux les "femmes ridées’,»et tor-

turer, aullit de mort, de vieux usuriers... de moi il n’aura
jamais audience. (Il s’en va.) ’ fi

SCÈNE ,III.

Une autrechambre dans le château.

LE BRIGAND MODE entre d’un co’te’; DANIEL, d’un autre.

r Émoon vivement. . î
.yOù est Mademoiselle? . L V

, I I DANIEL. yj I Gracieux seigneur, permettez à un pauvre homme de vous
adresserune prière. ’ l * - -

’ a ’ ’ mon.
Je te l’accorde, que veux-tu?

. . ’ I DANIEL. - ,Pas grand’chose et tout, si peu, et pourtant une si grande fa-

veur. laissez-moi vous baiser. la main. , -

, a mon. "AC’Ies*t,ce que je ne veux pas, bon vieillard! (Il l’embrasse.) Toi

que je pourrais nommer mon père!

. L I . DANIEL.Votre main, votre main! je vous en prie.

V ’ I , M003.r Non ,’ cela ne doit pas être.

." . . DANIEL. 0Il le faut. (Il 1a saisit, la regarde rapidement et tombe à genoux
devant lui.) Mon cher, mon excellent Charles!

mon , ejfrayé , se remet et dit froidement;
Ami, que dis-tu? je ne te comprends pas.

v Il DANIEL. , ’
Oui, niez-le, dissimulez. Bien, bien! Vous êtes toujours mon

excellent, mon délicieux jeune maître... Dieu de bonté,’que,
dans ma vieillesse, j’aie encore eu la joie.... Sot étourdi que je
suis de ne vous avoir pas tout de suite... Ah! père céleste! vous
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voilà donc revenu ,1 et notre vieux seigneur est sous terre, et
vous voila de retour.... Quel âne aveugle j’étais (se frappant le .

front) de ne vousavoir pas à la première seconde... Eh! Sei-
V gneur mon... qui aurait pu réver-cela?... Ce que j’implorais

avec larmes... Seigneur-Jésus! Le voilà donc de nouveau, en
personne, dans l’ancienne chambre! ’ ’ - ’ ’ ’ I

"mon. .-.,Qu’est-ce que’ce langage? Avez-vous un accès de fièvrechaude?

ou voulez-vous essayer sur moi un rôle de comédie?

’ à r DANIEL.
Eh! fi donc,’fi donc! Gen’gst pas beaude se moquer ainsi

d’un vieux serviteur.... Cette cicatrice! Hé! vous rappelez-vous
encore? grand Dieu! quelle belle peur vous me fites.là!... Je
vous ai toujours tant aimé, et quel chagrin de cœur vous’avez

failli mecauser ce jour:là!..». Vous étiez assis sur mes genoux"...

vous en souvient-il encore?... là-bas dans la chambre r5nde.... .
n’est-ce pas, petit gaillard? Vous avez sans doute oublié cela...
et aussi le coucou que vous aimiez tant à entendre?.... Pensez
donc, le coucou est brisé et réduit en miettes... la vieille Su-.-
zette 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 hop!... Jésus, mon
Dieu! pourquoi aussi, vieil âne que j’étais, m’éloigner devons?...

et quelle chaleur bouillante me courut dans le dos... quand
j’entendis du dehors, dans le vestibule, vos cris lamentableslfe
m’élance dans la chambre, je vois c0uler votre sang vermeil,
et vous étiez étendu par terre, et vous aviez.... Sainte mère de
Dieu! ce fut comme si un seau d’eau glacée m’eût inondé la

nuque... mais’voilà ce qui arrive quand. on n’a pas toujours
l’œil sur les énfants. Grand Dieu! si c’était.entré dans l’œilz...

Et encore c’était la main droite. a De ma vie ," dis-je, je ne
laisserai aun enfant ni couteau, ni ciseaux, ni rien de pointu,
dis-je.... dans les mains ,1» dis-je... Heureusement, Monsieur
et Madame étaient en voyage... a Oui, oui, cela me servira de ’
leçon pour le reste de mes jours, a, dis-je... Seigneur Jésus!
j’aurais pu être renvoyé du service, j’aurais... Que Dieu vous le

pardonne, maudit enfant....ïmais,rgrace à Dieu! cela guérit
heureusement, à cette vilaine cicatrice près.

a
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mon.

Je ne comprends pas un mot de to’utce que tu dis.

. DANIEL. ’ AOui, n’estoce pas? n’est-ce pas? C’était encore la un bon

temps? Que de. massepains, de biscuits, de macarons je vousai
fourrés ! Car c’est toujours vous que j’ai aimé le mieux,» et vous

rappelez-vous encore ce que vous me dîtes en bas dans l’écurie,

comme je vous posais sur l’alezan brûlé de mon ,vieux, maître

et que je vous laissais trotter dans le grand. pré? s Daniel,
me dites-mus, laisse-moi seulement devenir un homme fait,
Daniel, et tu seras mon intendant, et tu te promèneras dans la
voiture avec moi. - Oui, dis-je en riant, si Dieu me donne vie
et santé, et si vous ne rougissez pas d’un’pauvrei’ vieillard,

l dis-je, je vous prierai de me céder la petite maison lit-bas,
dans le village, qui est vide depuis un bon bout de temps , si
et la j’aurais voulu mettre dans ma cave une; vingtaine de.
muids de vin, et- tenir auberge dans mes vieux jours. .Oui,
riez, riez toujours! N’est-ce pas, mon jeune maître? Cela vous
est complètement sorti de la téte?...»0n ne veut pas recon-
naitre le pauvre vieux, voila pourquoi on fait, à ce point,
l’étranger, le grand seigneur.... .Oh! vousétes pourtant mon
trésor de jeune maître... Sans doute, on a été, ma foi! un
peu libertin (ne vous en fâchez pas!).... comme l’est le plus - ’

souvent la jeunesse.... mais, a la fin, tout peut encorese ré-

parer. ’ . - ’ A ’mon sejette à son cou. I .
Oui , Daniel, je ne veux plusyle cacher. Je suis ton Charles,

ton Charles perdu. Que fait mon Amalie? -
4 v . - DANIEL se met à pleurer. .

Que. moi, vieux pécheur, j’aie encore une tellè’joie.... et feu

mon.maître a pleuré en vain!;.. Adieu, adieu , crâne blanchi,
os desséchés, descendez avec joie dans la tombe. Mon maître
et. seigneur vit, mes yeux l’ont vu!

’IIooR. ,Et il. tiendra ce’qu’il a promis...L Prends ceci, honnête tète
grise, c’est pour l’alezan dans réunie. (Il lui met de force dans

la main une lourde bourse.) Je n’ai pas oublié, le vieux servi-

teur. ’ - -



                                                                     

l -.
ACTE Iv, SCÈNE 111. ’ 117

DANIEL.

Comment? que faites-rons? C’est trop, votre main s’est

trompée. V I ’ ’. - mon.Trompée’? non , Daniel. (Daniel veut se jeter àses pieds.) Lève-

toi! Dis-moi ce que fait mon Amalie! .

V DANIEL. A r .Bonté divine! bonté divine! Ah! Seigneur Jésusl... .votr
Amalie, oh!,elle n’y survivra pas , elle mourrade joie!

mon, vivement.
Elle ne m’a pas oublié? *

L 1 DANIEL. , . . - -Oublié? Que nouscontez-vous encore la? Vous oublier?...
J’aurais voulu que vous fussiez présent, que vous vissiez de vos

yeux quelle fut. sa contenance, quand arriva cette nouvelle
de votre mort, que notre gracieux seigneur fit répandre. ’

I - n mon" I ’Que dis-tu? mon frère...

Ï A . DANIEL. I nOui, votre frère, notre gracieux seigneur, votre frère... Je
vous en dirai plus long a ce sujet une autre fois, quand nous
en aurons le temps... et comme elle lui rabattait proprement
le caquet, quand il venait,- tous les jours que Dieu? nous envoie,
luifaire sa proposition et. qu’il voulait en faire notre gracieuse
dame. Oh! il faut, il faut que j’aille lui dire, lui porter lqnou- I

velle. (Il veut sortir.) ’ . i. ’ l. . mon. qReste, reste! Ellene doit pasle savoir! personne ne doit le

savoir, niimon frère non plus... ’ ’
’ DANIEL ’ LVotre frère? Non, assurément non, il ne doit pas le savoir!

Lui surtoutl... Pourvu qu’il n’en sache pas déjà plus qu’il ne

doit.... 0h! je vous le dis ,I 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"; Monsei- I
gneur vous tenait pour mort.

. l . mon.Hum! que grognes-tu la?
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DANIEL ,’ plus bas. .

Et sans doute quand on ressuscite ainsi sans y être invité...
’ Votre frère était l’unique héritier de feu mon maître...

- mon. lVieili’ardl... que murmures-tu la entre tes dents, comme si
quelque secret monstrueux flottait sur ta langue, un secretiqui
ne voudrait pas et- pourtant devrait sortir? Parle plus claire-

ment! r -- DANIEL. vMais j’aime mieux que la faim me force à ronger mes vieux
os, et la soif à boire mon urine, due de gagner par un’meurtre
du bien-être en abondance.(Il s’éloigne rapidement.)

a ,
MODE ,

se réveillant comme en sursaut, après quelques instants
d’un terrible silence. ,

Trompé, trompé! C’est comme un éclair qui me traverse
l’amiral", Artifices ide fripon!Cie1 et enfer! (le n’est pas toi,
mon père! Artifices de fripon! Meurtrier, brigand-par l’effet de
ces artifices de fripon! Noirci par lui! mes lettres dénaturées,
stipprimées.... Son cœur plein d’amour.... O monstre de fou que

. j’étais !... Son cœur paternel plein d’amour.... 0 coquinerie! co-

quinerie! Il ne m’en eût coûté que de tomber à ses pieds... il.
m’en eût coûté une larme... 0 pauvre, pauvre , pauvre fou!...
(Courant se heurter contre le mur.) J’aurais pu être heureux.... O
fourberie , fourberie! le bonheur de ma vie dérobé par une four-
berie, une lâche déception! (Il court avec rage" de long en large.)

Meurtrier, brigand par des artifices de fripon!... Il n’avait
même pas de ressentiment. Pas une pensée de malédiction
dans son cœur.... O scélérat! inconcevable, rampant, abomi-
nable scélérat!

IKOSINSKY entre.

noSmst.
Eh bien! capitaine, où te caches-tu? Qu’y a-t-il? ’l’u veux

rester ici plus longtemps , à ce que je vois.
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’MOOR.

Vite! Selle les chevaux! Il faut qu’avant le coucher du soleil

nous ayons passé la frontière. ’ »
nosmsxr.

Tu plaisantes. i
mon. . -Alerte! alerte! Ne sois paslong, laisse-tout la, et que per-

sonne ne te voie. (Kosinsky sort.) ’

mon;

Je fuis de ces murs. Le moindre retard pourrait me rendre
furieux, et c’est le fils de mon perm... Frère, frère! tu as fait -
de moi l’être le plus misérable qui soit au monde, je ne t’ai
jamais offensé... ce n’était pas agir en frère... Recueilleien paix

les fruits de ton crime, ma présence n’empoisonnera pas plus"
longtemps ta jouissance... mais, assurément, ce n’était pas
agir en frère. Que ton crime a jamais soit éteint dans les té-
nèbres et que la mort ne .le réveille pas ! l ’-

KOSINSKY.

r Les chevaux sont la toutâsellés. Vous pouvez partir quand

vous voudrez. ’ ’ ’

A mon. - 4Impatient! Pourquoi tant de hâte? Ne dois-je plus la voir?’

V - KOSINSKY. V I i , .
Je vais débrider à l’instant, si vous voulez. Ne m’aviez-vous

pas dit de ne pas perdre une seconde? r a

I uoon. , .Encore une fois! Encore un adieu! Il fauthue je boive à longs
traits tout le poison de cette félicité, et ensuite", Attends, Ko-
sinsky, dix minutes encdre.... la derrière, près de la cour du
château, et nous partons au galop.
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SCÈNE 1v. j

La jardin. I I . (-
’ i 4 i AMALIE.

a Tu pleures, Amalieî... a et il a dit cela’d’uine Voix, d’une

voix.... il me semblait que la nature se rajeunissait... que je
voyais poindre, à cette voix, les printemps écoulés 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 faux et sans foi! comme .tu veux embellir ton
; parjure! Non, non, sors de mon âme, coupable image!... je

n’ai pas rompu mon serment, ormon unique bien-aimé! Loin
de mon âme, vœux perfideset impies! Dans le cœur où règne
Charles, aucun fils de la terre ne peut habiter.... Mais 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-i1 pas comme son éternel compa-
gnon? «Tu pleures, Amalie’i... n Ah! je veux le fuirl... fuir!...

Jamais mes yeux ne doivent revoir cet étrangerl...

.LE BRIGAND mon ouvre la porte du jardin.

» AMALIE tressaille.
Écoute! écoute! N’ai-je pas entendu le bruit de la porte? (Elle

aperçoit Charles et fait un bond.) Lui’l... Où, allerY... Ouoi’l...

Me voilà comme enracinée, et je ne puis fuira... ,Ne m’abané

donne-pas ,. Dieu du ciel!... Non, tu ne-m’arracheras pas mon
Charles! Il n’y a point de place dans mOn âme pour deux divi-
nités, et je suis une fille mortelle! (Elle tire de son sein le por-
trait de Charles.) Toi, mon Charles, sois mon bon génie contre
cet étranger qui vient troubler mon amour! Te voir, toi, toi,
sans détourner lesgyeux, et plus de regards impies surcet
homme. (Elle demeure assise, les yens: conStamment fixés sur le
portrait.)

- mon.Vous ici, mademoiselleî... et triste? et une larme sur ce
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portrait? (Amalie ne lui répond pas.) Et quel est le bienheureux
pour qui une larme a brillé dans l’œil d’un ange? Ce mortel

glorieux, puisa-je moi aussi-le... (Il veut regarder le port-rait.)

- i v a AMALIE. l ’ I v ’ ’
Non! oui! non! l

Â mon, reculant vivement.
Ha! et mérite-t-il cette apothéose? mérite-t-il?... i

’ AMALIE.

Si vous l’aviez connu! ’ i I

. mon.Je l’aurais envié. V ’

’ siums.. Adore, voulez-vous dire. i

’ » l mon. *’ Ha!

’ ’ AMALIE.
0h! vous l’auriez tant aimé... Il y avait tant de choses dans

h son visage...:’dans ses yeux.... dans le son desa voix, tant de I
choses qui vous ressemblent... et que j’aime tant...

mon baisse les yeux vers la terre. -
- 4 AMALIE. ’ l

Mille fois il s’est tenu là ou vous.êtes.... et près de lui celle

qui, près de lui, oubliait le ciel et la terre"... de la son œil.
parcourait la magnifique contrée d’alentour.... elle paraissait
sentir le prix de ce noble regard et s’emballir à la joie qu’elle.

donnait .à son plus bel’ornement.... la il captivait par une
céleste musique les auditeurs aériens; ...-là, à ce buisson, il cueil-

lait des roses, et ces roses, il les cueillait pour moi... la, n;
il était suspendu à mon cou, ses lèvres brûlantes pressaient
les miennes, et les fleurs ne se plaignaient pas de mourir sous
les pas des deux-amants... ’«

I i’ ’ mon.
il n’est plus? . -

. AMALIE.
Il navigue sur des mers orageuses... L’amour d’Amalie ria-’-

vigue avecslui.... Il erre dans des déserts de sable, sans chemin
frayé... L’amour d’Amalie fait verdir sous ses pieds le sable

brûlant et fleurir les buissons sauvages... Le soleil du Midi
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brûle sa tète nue , la neige du Nord fronce la plante .de ses
pieds , la grêle orageuse pleut autour de ses tempes , et l’amour

- d’Amalie le berce et. l’endort au sein des tempêtes... Il y a

des mers, des montagnes, de vastes horizons entre les deux
amants... mais leurs r âmes s’échappent de cette prison» de
poussière et se rejoignent dans le paradis de l’amour.... Vous

paraissez triste, monsieur le comte? i

" mon. -Les paroles de l’amour font revivre aussi mon amour.

" AMALIE, pâle. . ’
Quoi? vous en aimez une autre?...r Malheur à. moi! Qu’ai-je

dit? , -mon. q ,Elle me crut mort, et resta fidèle à celui qu’elle croyait
. mort... Elle apprit que je vivais, et me sacrifia une couronne
de sainte. Elle sait que j’erre dans les solitudes, que j’y promène

ma. vie dans la misère, et son amour vole après. moi, a travers
les solitudes et la misère. Elle se nomme aussi Amalie; comme

vous, mademoiselle. » ’
Que j’envie votre Amalie!

- mon. ’ -0h! c’est une malheureuse jeune fille; son amour appartient
à un homme qui est perdu, etjamais, à tout jamais, il ne sera
récompensé. I

. AMALIE. INon , il sera récompensé dans le ciel. Ne dit-on pas qu’il y
a un monde meilleur où les affligés se réjouissent et ou les

. amantsse reconnaissent? -
. mon. n tOui, un monde où les voiles tombent, où l’amour se retrouve

avec effroi... Son nom est l’ÈrERNITÉ.... mon Amalie est une
malheureuse jeune fille.

AMALIE.

Malheureuse, et elle vous aime?

. mon.Malheureuse, parce qu’elle m’aime! Quoi? si j’étais un meur-

trier? Quoi? mademoiselle, si votre bien-aimé pouvait pour
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chaque baiser vous compter un meurtre? Malheur armon Ama-
lie! c’est une malheureuse jeune fille.

’ AMALIE, sautant de joie. I
Ah! que je suis une fille heureuse! Mon unique ami est un

reflet de la Divinité, et la Divinité n’est que grâce a miséri-

corde. Il ne pouvait pas voir souffrir une mouche... Son âme
est aussi loin de toute pensée de sang que midi l’est de mi-

nuit. i . ’ Vmon se détourne vivement et se retire dans un bosquet;
il regarde fixement le paysage.

AMALIE chante , en jouant du luth .-

Veux-tu, Hector, t’arracher à moi pour toujours,
Et courir ou le fer meurtrier du petit-fils d’Éaque

Ofl’re à Patrocleiun terrible sacrifice? ’
Qui désormais apprendra a ton enfant
A lancer les javelots et à honorer les dieux,
Si le Xanthe t’engloutit?

. , mon prend le luth et chante en s’accompagnant :

Chère épouse, va, cherche-moi la lance homicide.
Laissermoi partir p0ur la danse effrénée du combatl...

(Il jette le luth et s’enfuit.) ’ Ï

sans v.”
Une foret voisine. - Il fait nuit. - Au milieu, un vieux château

-- ’ en ruines.

LA TROUPE ne BRIGANDS, étendue çà et là sur le sol.

l LES BRIGANDS chantent:

Voler, tuer, faire la débauche et batailler,
Ce n’est chez nous que passe-temps.
Demain nous pendrons au gibet;

V Égayons-nous donc aujourd’hui.

Nous menons une vie libre ,
Une vie pleine de délices.

La foret est notre gite; I
Nous travaillons par le vent et l’orage; ’
La lune est notre soleil,
Et Mercure est notre homme z
C’est lui qui entend joliment le métier!
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Aujourd’hui, nous nous invitons chez des curés; .
Demain , chez de gros fermiers.
Pour tout ce qui va au delà, anus en laissons pieusement
Le soin au bon Dieu. v -
Eunand, avec le jus de la grappe,
Nous nous sommes bien baigné le gosier ,
Nous nous donnons force et Courage,

* Et fraternisons avec le noir compère
" Qui rôtit en enfer. ’

Les lamentations des pères égorgés, 4 I

Les cris d’angoisse deslmères, I . .
Les accents plaintifs de la fiancée délaissée,

Sont un régal pour notre tympan.

Ah! quand on les voit ainsi pantelants sous la hache, V
Deuglant jusqu’à extinction comme des veaux, tombant comme
’ des mouches, ’ ’ .
Voilà qui nous chatouillela prunelle

j Et nous flatte doucement l’oreille.

Et quand sera venu le vilain quart d’heure
I (Que le diable l’emportel),

Nous aurons, pardieul notre salaire, c
Et graisserons nos bottes. ’ l . ,
Au partir, un bon petit coup du bouillant fils dela grappe,
Et hourra! rax daxl ça va comme si l’on s’envolait.

. SCHWEIZER.

- Il se fait nuit et le capitaine n’est pas encore la!

. r I RÂZMANN.
Et pourtant il avait promis de nous rejoindre au coup de huit

heures.
’ ’scnwnizuu.

S’il lui était arrivé quelque chose... camarades! nous met-
trions le feu, nous tuerions jusqu’à l’enfant à la mamelle.

SPIEGELBERG prend Bazmann à part.

Un mot, Razmann! .
scnwm, à Grimm.

Ne mettrons-nous pas des espiOns en sentinelle?

V canna.
Laisse-le faire! Il se signalera par quelque prise à nous faire

tous rougir.
SCHWEIZ en.

C’est, par le diable! ce qui te trompe. Il ne nous a pas quittés
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comme un homme qui a en tète un mauvais coup. lis-tu oublié

. ce qu’il nous disait en nous menant par la. bruyère. : c Si
. j’apprends que l’un de vous volçseulement un navet dans les

champs, ilrlaissera-ici sa tète, aussi vrai que .je m’appelle
Moor. p Il nous est défendu de voler.. I -.

a. A RAZMANN, bas à Spiegelberg.
Où en veux-tu venirl... Parle en meilleur allemand.

t - A emmenasse. a VChut! chutl... Je ne sais quelle idée, toi et moi, nons
nous faisons de, lailiberté, quand nous nous attelons ainsi a
une charrette, comme des bœufs, tout en déclamant à mer-
veille sur l’indépendancel... Cela ne me plaît pas.

SCHWEIZER, à Grimm, en regardant Spiegelberg.
Que peut tramer cette tète à l’évent? L I

RAZMANN, bas à Spiegelberg.

Tu parles du capitaine?... ’
SPIEGELBERG. .

Chut donc! chutl... Ili’a comme Ça ses oreillesà lui qui rôdent
parmi nous... Capitaine, dis-tu? Qui-l’a établi notre capitaine?

N’est-ce pas lui plutôt qui a usurpé ce titre ,A quiide droit m’ap-’-

partient? Quoi? nous jouons notre vie aux des... nous essuyons
tous les caprices du sort, pour avoir,.en fin de compte, le bon- .
heur de nous direles serfs d’un esclave?... Des serfs, quand -
nous pourrions être des princesî..l Par Dieu! Razmann.;.. cela

ne.m’a jamais plu. V I A l Ï
A SCHWEIZER, aux autres. a .Oui, ne voilà-t-il pas un fameux héros? pour aplatir des

grenouilles à coups de pierres... Rien que le bruit de son nez,
si tu l’entendais se moucher, suffirait alite faire passer par le

trou d’une aiguille... I i I "
- srmesnnsae, à Razmann. g

Oui... et il y a des années que j’y songe : il- faut que ça
change. Razmann....- si tu es ce quel-je t’ai toujours cru....
Razmann! il n’est pas la... on le tient à moitié pour perdu....
Razmann, son heure fatale sonne, ce me semble... Quoi? tu
ne rougis même pas de joie quand sonne l’heure dela liberté?
tu n’as pas même assez de courage pour entendre a demi-mot

un hardi dessein? ’ a i
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v - n 352mm. ,Ah! Satan! dans quels filets enlaces-tu mon âme? i

. - . A ’ SPIEGELBERG. ’
. a Ça prend-il?... Alors, bon! suis-moi! J’ai observé de quel

côté il. s’est glissé.... Viens! Il est rare que deux pistolets
ratent, et alors.... nôus serons les premiers à égorger Pen-
fant à la mamelle. (Il veut l’entraîner.) ,’

l SCHWEIZER lire avec fureur son coutelas.

Ah! bête féroce! Tu me rappelles à propos les forets de la
Bohème... N’es-tu pas le poltron qui se mit à, grelotter, quand
on cria : a: Voici l’ennemi! n Alors j’ai juré par-mon âme...
"Va-t’en au diable, assassin! (Il le perce de son coutelas.)

LES BRIGANDS, cnigrand émoi.

r Au meurtre! au meurtrel... Schweizer... Spiegelberg....
Séparez-lesl... i

scnwnizna jette [son coutelas sur le cadavre.

Là.... crève... Paix, camarades !... 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
peau.3.. Encore une fois, Soyez tranquilles... Ah! la ca-
naille !.Ç. Ah! f la canaillel... c’est par derrière qu’il veut
assassiner les gensl... Des hommes de cœur par derrière!...
La sueur n’a-tælle donc ruisselé sur nos joùes que pour que

nous sortions de ce mondeen rampant, comme de misérables
drôles? Bête féroce! Avons-nous campé sous la flamme et la
fumée pour crever à la fin comme des rats?

l - .q ï q. GRIMM. . .
Mais, par le diableE... camarade. .Qu’ai’iez-vous donc en-

A semblei... Le capitaine sera furieux.

’ . V scnwmzsa. .’
Cela me regarde... Et toi, coquin (a maman), tu étais son

suppôt... Ôteotoi de mes yeux.... Schufterlé avait fait de même;

aussi est-i1 maintenant pendu en Suisse, comme mon capitaine
le lui a prédit. (On entend un coup de feu.)

- scnwaaz, sautant en l’air.
Écoute! un coup de pistolet. (On lire de nouveau.) Encore un!

Holà! le capitaine! l

i
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GRIMM. . aPatience! Il faut qu’il tire une troisième fois. (On entend en-

core un coup.) ’ i -a scawsaz.C’est c’est 1ui.... Sauve-toi, Schweizer.... Laisse-nous
lui répondre. (Ils tirent.) i

’MOOR, KOSINSKY entrent.

scnwmzan va au-devant d’eux.

Sois le bienvenu, mon capitainel... J’ai été un peu prompt,
depuis ton départ. (Il le mène devant le cadavre.) Sois juge entre
moi et cet homme... H voulait te tuer par derrière.

LES BRIGANDS, avec consternation.

Quoi? Le capitaine? - -
mon, absorbe dans la contemplation du cadavre,

éclate violemment. I
0 doigt mystérieux de Némésis, habile à la vengeance!...

N’est-ce pas lui qui jadis me fredonna le chant dela sirène ?...
COnsacre ce couteau a la sombre rémunératrice. Ce n’est pas

toi qui as fait cela, Schweizer. I

’ scnwnizaa;Par Dieu! c’est vraiment moi qui l’ai fait, et ce n’est, diantre!

pas la plus mauvaise action que j’aie faite de ma vie. (Il se re-

tire avec humeur.) L -
. . mon, pensif. hJe comprends"; Arbitre céleste !... je comprends... Les

feuilles tombent des arbres.... et. mon automne est venu! Éloi-
gnez-le de devant mes yeux. (On emporte le cadavre de Spiegel-

berg.) ’ ’* ’ * GRIMM. .Donne-nous tes ordres, capitaine... Que devOns-nous faire
maintenant?

’ mon. l .Bientôt... bientôt, tout sera accompli... Donnez-moi mon
luth.... Je me suis perdu moi-même, depuis que j’ai été Jà.... V

Mon luth, vous dis-je.... Il faut que ses accords raniment ma
force... Laissez-moi! A

ra
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LES amomes.

Il est minuit, capitaine. .

4 MOOR. ’Mais ce n’étaient que des larmes dans une salle de théâtre...

Il faut que j’entende le chant des Romains, pour que mon génie

endormi se réveille... Mon luth.... Minuit, dites-vous? .-

.’ . scnwaaz.I Bientôt passé, sans doute. Le sommeil pèse sur nous comme

du plomb. Depuis troisjours, pas un œil ne s’est fermé.

. mon.
Le baume du sommeil. descend-i1 donc aussi sur les yeux des

- scélérats? Pourquoi me fuit-il? Je n’ai jamais été un lâche ni

un mauvais drôle... (louchez-vous et dormez.... Demain, au
jour, nous irons plus loin. , -

l . p LES amomes. . -
- Bonne huit, capitaine! (Ils se couchent par terre et s’endorment.)

, .Profond silence.

MOOR prend le luth-herchanle en s’accompagnant :

y. navras.Salut, champs paisibles! -
Recevez le dernier de tous les Romains! i
’Dc Philippes, où hurlait la bataille meurtrière,
Je viens, je me traîne courbé par la douleur. i

’ Cassiuskoù es-tu’l... Rome perdue!

Ma fraternelle armée égorgée! , V
Plus d’autre refuge que les portes de la mon!
Plus de monde pour Brutus l

’ I ’ CÉSAR.

Qui, dupas d’un homme invaincu, . -
Descend là par la pente du rocher?
Ah l si mes yeur ne me trompent, c’est la démarche d’unIlomain....

Fils du Tibre...; d’où t’amène ton voyage? b
La ville aux sept collines dure-telle encore?’
J’ai souvent pleuré sur l’orpheline, qui n’avait plus son César.

I . muros..Ah! c’est toi, avec tes vingtdrois blessures!
Qui donc, ô mort, t’a rappelé .à la lumière?

- Retourne frémissant dans l’infernal abîme,
Pleureur orgueilleux l Ne triomphe pas!
Sur l’autel de fer de Philippes
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Fume le sang du dernier sacrifice de la liberté;
Rome elle-même râle sur le cercueil deBrutus,

h Brutus va vers Minos... Cours te cacher dans ton gouflrc....

. I cassa. lOh! un coup mortel du glaive de Brutus!

Toi aussi.... Brutus... toi? 4
Mon 613..., c’était ton père;... mon fils.... la terre ’
Te serait échue en héritage...
Va.... tu es devenu le plus grand des Romains,
En plongeant ton fer dans le sein paternel.
Va.... et crie-le jusqu’aux portes des Enfers :
Brutus est. devenu le plus grand des Romains,
En plongeant son fer dans le sein paternel.
Va.... tu sais maintenant ce qui me retenait encore sur les

bords du [éthé....

Noir nautonier, quitte le rivage!
muros.

Père, arrêtel
Dans tout l’empire qu’éclaire le soleil,

Je n’ai connu qu’un homme

Comparable au grand César;
Cet homme unique, tu l’as nommé ton fils.
Il n’y avait qu’un César qui pût perdre Rome,
Qu’un Brutus à qui César ne pût résister.

Où vit un Brutus, il faut que César meure.
Val-t’en à gauche, laisse-moi aller à droite.

(Il pose son luth et se promène de long en large , plongé dans de
* profondes réflexions.) 1

Où trouver qui me réponde de l’avenirt... Tout est si sombre...

des labyrinthes inextricables... Pas d’issue... pas d’étoile pour

vous conduire... Si tout était fini avec ce dernier soupir.... fini
comme un vain jeu de marionnettes... Mais pourquoi cette soif
ardente de bonheur? pourquoi cet idéal d’une inaccessible per-

fection? cette remise à plus tard de plans inaccomplis... si la
misérable pression de ce misérable instrument (Se mettant le
pistolet devant la visage) rend le sage égal au fou... le lâche au
brave... le noble cœur au coquinl... Il y a pourtant une si di-
vine harmonie dans la nature inanimée, pourquoi y aurait-il -
une telle dissonance dans la nature. raisonnable?...-Non! non!
il y a quelque chose de plus, car je n’ai pas encore été heureux.

Croyez-vous que je vais trembler? Ombres de mes victimes
égorgées! je ne tremblerai pas ( Tremblant violemment)"; Les

assuma. - TU. - l 9
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gémissements plaintifs de votre agonie... votre visage noirci
par la suffocation... vos plaies affreusement béantes , ne sont
après tout que les anneaux d’une indissoluble chaîne de la fata-

lité , dont le bout se rattache aux congés de mon enfance et aux
contes de la veillée , aux caprices d’imagination de mes bonnes

et de mes gouverneurs , au tempérament de mon père, au sang
de ma mère... (Frissonnantd’horreur. ) Pourquoi mon Périllust
a-t-il fait de moi un taureau , pour que l’humanité rôtisse dans

mes entrailles ardentes? . .
(Il applique le pistolet.) Temps et éternité... enchaînés l’un

à l’autre par un seul moment... Horrible clef, qui fermes der- ’

rière moi la prison de la vie et ouvres devant moi les verrous
du séjour de la nuit éternelle... dis-moi.... oh! dis-moi...
où.... ou vas-tu me conduirel... Terre étrangère, dont jamais
vaisseau n’a fait le tourl... Vois, l’humanité succombe à cette

image, le ressort du fini se détend ,,et les prestiges de l’ima-
gination, de ce singe capricieux des sens, forgent à notre cré-
dulité des spectres étranges... Non! non! un homme ne doit
pas trébucher.... Sois ce que tu voudras, avenir sans nom....
pourvu que ce moi me demeure fidèle... Sois ce que tu vou-
dras, pourvu que j’emporte ce moi par delà cette vie... Les
objets extérieurs ne sont querle vernis de l’homme... Je suis
à moi-mémé mon ciel et mon enfer. .

Si tu m’abandonnais quelque globe réduit en cendres , banni
loin de tes yeux , où la Inuit-déserte et l’éternelle solitude fussent

ma seule perspective’l... Je peuplerais des fantaisies de mon
imagination ce désert silencieux , et j’aurais devant moi toute
l’éternité pour analyser l’image confuse de la misère univer-

selle.... Ou bien veux-tu par de successives naissances, de suc-
cessifs théâtres d’infortune , de degré en degré , me conduire...

à l’anéantissement? Ne pourrais-je rompre les fils de vie qui

me sont filés par delà ce monde, aussi aisément que ce-
lui-ci ?... Tu peux me réduire à rien.... mais cette liberté, tu
ne peux me Péter. (Il charge son pistolet... Tout à coup il s’ar-
rête. ) Et dois-je donc mourir par la crainte d’une vie pleine de

1. Périllus, Périlaus, est le nom du sculpteur qui fit le taureau d’airain de.
Phalaris.
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tourmentai... Dois-je laisser au malheur la victoire sur mon...
Non , je veux l’endurer. ( Il jette le pistolet. ) Que la torture soit
impuissante contre mon orgueil! Je veux accomplir mon sort.
(Lanûit devient de plus en plus sombre. ) 1

HERMANN, qui vient à travers la forêt.

Écoute! écoute! L’effraie hurle horriblement... Il sonne mi-

nuit là-bas dans le village... Bien, bien.... la méchante pièce
dort... Dans ce désert, pas d’espion. (Il’s’approche du château

en ruines , et frappe. ) Sors, homme de douleur , habitant du ca- ’
chot.... Ton repas est prêt.

moos, reculant doucement.
Qu’est-ce que cela signifie?

UNE VOIX, qui sort du château.

Oui frappe la? Hé! est-ce toi, Hermann, mon corbeau?
L HERMANN.

C’est moi, Hermann, ton corbeau. Monte à la grille et mange.
(Des hiboua; crient.) Tes camarades de lit font de terribles rou-
lades , mon vieux.... Ça te paraît-il bon?

LA VOIX.

J’avais grand’faim. Merci, toi qui envoies les corbeaux por-’-

ter du pain dans le désertl... Et comment se trouve ma chère
enfant, Hermann?

HERMA’NN.

Paixl... écoutel... Un bruit comme de gens qui ronflent!
N’entends-tu rien ?

LA vo1x.

Comment? Entends-tu quelque chose?

. maman. rLe son du vent qui soupire par les fentes de la tour.... Une
musique de nuit à vous faire claquer les dents et bleuir les
ongles... Écoute, encore une fois... il me semble toujours que
j’entends ronfler.... Tu as de la société, vieux... Hou! hou! hou!

r LA vorx.Vois-tu quelque chose?
HERMANN.

Adieu... adieu... C’est un horrible endroit... Descends dans



                                                                     

132 ’ LES BRIGANDS.
ton trou.... Lààhaut est ton secours, ton vengeur.... Fils mau-
ditl... (Il veut fuir.)

mon , s’avançant , saisi d’horreur.

Arrête! ’HERMANN , criant.

Malheur à moi!

mon.

Arrête , te dis-je! yHERMANN.

Malheur! malheur! malheur! maintenant tout est découvert!
moos.

Arrête! Parle! Qui es-tu’l qu’as-tu à faire ici? Parle!
HERMANN.

Pitié, oh! pitié, mon redouté seigneur! Écoutez seulement

un mot, avant de me tuer. -
i moos , tirant son épée.

Que vais-je entendre?
.HERMANN.

Oui, vous me l’aviez défendu , sous peine de la vie.... Je n’ai

pu faire autrement... Je n’en ai pas eu le cornu... Un dieu dans
le ciel.... Votre père en personne dans ce trou.... J’ai eu pitié
de lui.... Tuez-moi sur la place.

mon.
Il y a un mystère lai-dessous... Parle! explique-toi. Je veux

tout savoir. -* LA VOIX, du château.
Malheur! malheur! Est-ce toi, Hermann , qui parles la? Avec

qui parles-tu , Hermann ?
mon.

Encore quelqu’un la, en bas... Que se passe-t-il ici? ( Il court

vers la tour.) Est-ce un prisonnier, dont les hommes se sont
débarrassés?... Je Veux rompre ses chaînes... Voix souterraine l

parle encore! où est la porte?

’ ’ HERMANN.
Oh! ayez pitié, SeigneurL... N’allez pas plus loin, Seigneur....

Passez, par pitié! (Il lui barre le chemin.) I
mon.

Une quadruple clôturel... Retire-toit... Il faut que ce mystère
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s’éclaircisse.... Maintenant, pour la première fois, viens à mon

aide, industrie du voleur. (Il prend des instruments d’effraction
et ouvre la grille. Un vieillard, décharné comme un squelette, sort

du caveau.) ’. , LE VIEILLARD.
c Pitié pour un malheureux! Pitié!

mon , effrayé, bondit en arrière.
C’est la voix de mon père!

’ LE VIEUX mon.
Merci, mon Dieu! L’heure de la délivrance a paru.

MOOR. -Ombre du vieux Moor! qu’est-ce qui t’a troublée dans ta
tombe? As-tu traîné avec toi dans l’autre monde un péché qui

te ferme les portes du paradis? Je ferai dire des messes , pour
envoyer dans sa demeure ton âme errante. As-tu enfoui sous
terre l’or des veuves et des orphelins, qui te fait rôder, en hur-
lant, vers l’heure de minuit? J’arracherai le trésor souterrain

des griffes du dragon enchanté, dût-il vomir surmoi mille
flammes ardentes, et grincer contre mon épée ses dents ai-
guës... ou bien viens-tu pour résoudre , à ma demande, les
énigmes de l’éternité? Parle , parle! je ne suis pas l’homme de

la pâle crainte.

l LE VIEUX mon. aJe ne suis pas un esprit. Touche-moi, je vis, 0h! d’une vie
misérable , pitoyable

’ 1 mon.
Quoi? Tu n’as pas été enterré?

LE vœux MOOR.

J’ai été enterré... c’est-à-dire un chien mort gît dans le ca-

veau de mes pères , et moi.... depuis trois lunes déjà, je languis
sous cette. voûte obscure et souterraine , où pas un rayon ne
m’éclaire , pas le moindre souffle ne me réchauffe , pas un ami

ne me visite , où de sauvages corbeaux croassent, où hurlent
les hiboux de minuit.

’ moos.Ciel et terre! Oui a fait cela? ’ I
LE me); moos.

Ne le maudis pasl... C’est mon fils Franz qui a fait cela.
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moos.

Franz? Franz?... O éternel chaos!

. LE VIEUX moos.
Si tu es un homme, si" tu as un cœur humain, sauveur que -

je ne connais pas, oh! alors, écoute le désespoir d’un père,
l’état où ses fils l’ont réduit. Il y a trois mois déjà que mes

sanglots le racontent aux sourdes parois des rochers, mais l’é-
cho creux n’a fait que singer mes plaintes. Si donc tu es un
homme, si tu as un cœur humain...

mon.
Une telle prière pourrait faire sortir les bêtes féroces de

leurs antres.
LE VIEUX moos.

J’étais couché, soutirant; je commençais à peine a reprendre

quelques forces, au sortir d’une maladie grave : on m’amena
un homme, qui prétendit que mon fils aîné était mort dans
une bataille; il m’apportait une épée teinte de son sang , et son
dernier adieu, et il me dit que c’était ma malédiction qui
l’avait poussé au combat, à la mort, au désespoir.

mon, se détournant vivement de lui.
C’est manifeste!

LE VIEUX moos.

Écoute encore. Je m’évanouis à cette nouvelle. Il faut qu’on

m’ait cru mort, car, lorsque je revins à moi, j’étais déjà cou-

ché dans le cercueil, et enveloppé d’un linceul, comme un
mort. Je grattai au couvercle du cercueil. On l’ouvrit. l! était
nuit noire; mon fils Franz était debout devant moi. a Quoi?
cria-t-il d’une voix affreuse, veux-tu donc vivre éternelle-
ment? » et aussitôt le couvercle se referma sur moi. Le ton-
nerre de ces paroles m’avait privé de mes sens. Quand je
m’éveillai de nouveau, je sentis qu’on levait le cercueil, puis,

pendant une demi-heure , qu’on le conduisait dans une Voi-
turc. Enfin, il fut ouvert... Je me trouvais à l’entrée de cette
voûte, mon fils était devant moi, et l’homme qui m’avait
apporté l’épée sanglante de Charles... Dix fois j’embrassai ses

genoux, je priais, je suppliais, je les embrassais et je le con-
jurais... la prière de son père n’atteignit pas à son cœur....
a Dans le caveau ce squelette! n telles furent les paroles dont
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sa bouche me foudroya; c il a assez vécu.... n Et on me poussa
dans le souterrain, sans pitié, et mon fils Franz ferma la porte
sur moi.

mon. .C’est impossible, impossible. Il faut que vous vous soyez
trompé. »

LE vœux -M00R.

Je puis m’être trompé. Écoute encore! mais ne t’emporte donc

pas. Je restai couché la vingt heures , et pas une âme ne s’in-
quiétait de mon affreuse détresse. Aussi le pied de l’homme ne

foule-t-iljamais ce désert. car c’est le bruit commun que les
spectres de mes pères traînent dans ces ruines leurs chaînes
retentissantes et murmurent, à l’heure de minuit, leur chant de
mort. A la fin, j’entendis la porte se rouvrir. Cet homme m’ap- ’

porta du pain et de l’eau, et il m’apprit que j’avais été con-

damné à mourir de faim, et que sa vie serait’en danger, si l’on

découvrait qu’il me nourrissait. C’est ainsi que ma vie a été

misérablement conservée pendant ce long temps; mais le froid
continu.... l’exhalaison fétide de mes excréments... le chagrin
sans bornesl... mes forces se consumèrent, mon corps fut ré-
duit a 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.... ou bien quelque joie m’est-elle encore
réservée? est-ce pour cela que je suis si merveilleusement con-
servé? Mais au moins je soutire justement... Mon Charles! mon
Charlest... et lui n’avait pas encore de cheveux gris.

mon. -C’est assez. Debout, bûches et glaçons que vous êtes! dor-
meurs inertes, insensibles! Debout! Est-ce qu’aucun ne s’éveil-

lera? (Il tire un coup de pistolet par-dessus les brigands endormis.)
LES BRIGANDS, réveillés en sursaut.

Hé! holà! holà! qu’y a-t-il?

. mon.Cette histoire ne vous a-t-elle pas arrachés à votre torpeur?
Le sommeil éternel se serait réveillé! Voyez! voyez! Les lois
du monde ne sont plus qu’un jeu de dés, le lien de la nature
est rompu, l’antique discorde est déchaînée, le fils a tué son

père. U
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Que dit le capitaine?

. mon.Non, pas tué. Ce mot pallie la chose... Le fils a mille fois
roué, empalé, torturé, écorché son père! Les mots sont tous

trop humains pour ce que j’ai à dire... Ce qui ferait rougir le
crime même, frissonner le cannibale, ce. que jamais démon
n’a imaginé dans des milliers-de siècles... le fils, s’attaquant

à son propre père.... oh! voyez.... regardez icil... il est tombé
en défaillance ..... le fils a plongé son père dans ce caveau....

Le froid, la nudité.... la faim.... la soif... oh! voyez donc!
voyez donc!... C’est mon propre père.... oui, il faut que je vous
le dise!

LES amomes s’élancent et entourent le vieillard.

Ton père? ton père? Ç
SCHWEIZER s’approche respectueusement et se jette à ses pieds.

Père de mon capitaine! Je baise tes pieds! Tu peux com-
mander a mon poignard.

» mon.Vengeance! vengeance! vengeance pour toi, vieillard cruelle-
ment offensé, profané! Ainsi je déchire, d’à présent à jamais,

le lien fraternel. (Il déchire son vêlement du haut en bas.) Ainsi je

maudis, à la face de ce vaste ciel, chaque goutte de sang fra-
ternel! Écoutez-moi, lune et étoiles! Écoute-moi, ciel de mi-

nuit, qui as regardé de là-haut cette action infâme!’Écoute-

moi,.Dieu trois fois 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 la nuit.... ici je jure,
et que la nature me vomisse hors de ses limites, comme un
monstre abominable, si je viole ce serment, je jure de ne plus
saluer la lumière du jour, que le sang du parricide, versé
devant cette pierre, n’ait monté fumant vers le soleil.

(Il se lève.)

- LES BRIGANDS.
C’est un trait de Bélial! 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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mon. .Oui, et par tous les soupirs terribles de ceux qui jamais ont .
péri par vos poignards, de ceux que ma flamme a dévorés et
que la ruine de ma tour a écrasés, que nulle pensée de meurtre
ou de proie ne trouve accès dans votre sein, jusqu’à ce que le
sang de l’infâme ait marqué vos habits à tous d’une trace écar-

late.... Jamais sans doute vous n’aviez rêvé que vous étiez le

bras des suprêmes puissances? Le nœud-compliqué de notre
destin est délié. Aujourd’hui, aujourd’hui, un pouvoir invisible

a ennobli notre métier. Adorez celui qui vous a assigné ce lot
sublime, qui vous a conduits ici, qui vous a jugés dignes d’être
les anges redoutables de sa mystérieuse justice. Découvrez ’vos

a têtes! Agenouiliez-vous dans la poussière, et relevez-vous conf

sacrés! (Ils s’agenouillent.)
A scnwmzsn.

Commande! capitaine! que devons-nous faire?
mon.

Lève-toi, Schweizer, et touche ces saintes boucles. (Il le mène
près de son père et lui met une boucle de ses cheveux dans la main.)

Tu te rappelles encore comme un jour tu fendis la tête à ce
cavalier bohême, quand il levait le sabre sur moi, et que, hale-
tant, épuisé de fatigue, j’étais tombé à genoux? Alors, je te

promis une récompense royale : je n’ai pu payer cette dette
jusqu’ici.

SCHWEIZER.

Tu me le juras, il est vrai, mais laisse-moi te nommer tou-
jours mon débiteur.

mon.
Non, je veux maintenant m’acquitter. Schweizer, jamais

mortel ne fut honoré comme toi.... venge mon père!

. (Schweizer se lève.)

scewmzsn. .Mon grand capitaine! aujourd’hui, pour la première fois, tu
m’as rendu orgueilleux.... Commande, où? comment? quand
dois-je le frapper?

mon. .Les minutes sont sacrées, il faut aller au plus vite.... Choisis
les plus dignes de la bande et conduis-les droit au château du
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noble homme. Arrache-1e deson lit, s’il dort ou s’il est couché

dans les bras de la volupté; traîne-le loin du festin, s’ilest ivre;
enlève-le de devant le crucifix, s’il est à genouxet en prières à

ses pieds. Mais, je te le dis, je te l’enjoius impérieusement, ne
me le livre pas mort. Je déchirerai en pièces et donnerai en pa-
ture aux vautours affamés la chair de celui qui lui égratignerait

seulement la peau ou romprait un de ses cheveux. Il me le
faut entier, et si tu me le donnes entier et vivant, tu auras pour
récompense un million , que je volerai à un roi, au péril de
me vie, et je veux qu’ensuite tu sois libre comme l’air dans
son vaste espace.... N’as-tu compris? eh bien! hâte-toi!

scnwmzsa.
. Assez, capitainel... Voici ma main qui te répond de moi : ou
bien tu en verras revenir deux, ou pas un. Anges extermina-
teurs de Schweizer, venez! (Il pari avec un détachement.)

mon. ’
Vous autres, dispersez-vous dans la forêt... Moi, je reste

ici.
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ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE L

Vus d’une suite d’appartements. -- Nuit sombre.

DANIEL vient avec une lanterne et une valise de voyage.

Adieu , chère maison paternelle... j’ai joui sous ton toit de;
a mainte joie , de maint bonheur, tant que notre défunt maître

vivait encore.... Mes larmes arrosent tes restes, corps depuis
longtemps en poudre! c’est la ce qu’il réclame d’un ancien ser-

viteur.... Ce séjour était l’asile des orphelins , le port des délais-

sés, et ce fils en a fait le repaire du meurtre... Adieu, bon
plancher , que de fois le .vieux Daniel t’a balayé!... Adieu, cher
poêle , le vieux Daniel te quitte à regret. Tout ici t’était devenu

si familier.... ça te fera de la peine , vieil Éliézer.... mais que
Dieu , dans sa grâce . me préserve des fraudes et des ruses du
méchantl... Je suis venu ici les mains vides... je pars les mains
vides... mais mon âme est sauvée. (Il se dispose ensortir.) ’

FRANZ , en robe de chambre , entre précipitamment.

DANIEL- V
Que Dieu m’assiste! mon maître! (’Il éteint la lanterne. )

rmz. (Trahi! trahi! Des fantômes vomis par les tombeaux.... L’em-
pire des morts , arraché au sommeil éternel, rugit contre moi : ’

tu Meurtrier! meurtrierl... a Qui remue ici? [

q DANIEL , avec anciéte’.
Secours-moi , sainte mère de Dieu! est-ce vous , redouté Sei-
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gneur , qui criez si horriblement sous ces voûtes , à faire sauter
du lit tous ceux qui dorment?

v FRANZ.

Qui dorment! qui vous dit de dormir? Va chercher de la lu-
mière. (Daniel sort, un autre domestique entre. ) Personne ne doit
dormir à cette heure. Entends-tu? Tout le monde doit être
levé.... armé.... tous les fusils chargés... Les as-tu vus flotter
lit-bas, le long de la galerie voûtée?

LE DOMESTIQUE.

Qui, gracieux Seigneur?
FRANZ.

Qui , imbécile, qui? Il vous demande ça si froidement, si in-
différemment : qui ?... Ça m’a pourtant pris comme un ver-
tigel... Qui , tête d’âne , qui? Des esprits et des diables? Où en
sommes-nous de la nuit?

LE DOMESTIQUE.

Le garde de nuit crie à l’instant deux heures.
rnxuz.

Quoi? cette nuit durera-belle jusqu’au dernier jour? N’as-tu
pas entendu du tumulte près d’ici? un cri de victoire? un bruit
de chevaux au galop? Où est Charles... le comtefyeuIr-je dire ?

LE DOMESTIQUE. i .
Je ne sais pas, mon maître! a

V rmuz. .7,Tu ne le sais pas! Tu es aussi de la bande? Je les broierai du
pied , à te faire sortir le cœur d’entre les côtes! Avec ton mau-
dit c Je ne sais pas! x Pars , va chercher le pasteur!

LE DOMESTIQUE.

Monseigneur!
rem.

Tu murmures? tu hésites? ( Le domestique sort à la hâte. ) Quoi?

jusqu’aux mendiants conjurés contre moi? Ciel et enfer! Tout
conjuré contre moi?

DANIEL vient avec la lumière.

Monseigneur. . . .
FRANZ.

Non, je ne tremble pas? C’était simplement un rêve. Les
morts ne ressuscitent pas encore... Qui dit que je tremble et
que je suis pâle? Je me sens si bien , si léger!
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DANIEL.

Vous êtes pâle comme la mort; votre voix est inquiète et bé-

gaye. -4 FRANZ.J’ai la fièvre. Dis seulement au pasteur , quand il viendra, que
j’ai la fièvre. Je me ferai saigner demain , dis-le au pasteur.

I DANIEL. .
Voulez-vous que je vous donne quelques gouttes d’élixir de

vie sur du sucre? lFRANZ.

Oui, quelques gouttes sur du sucre! Le pasteur ne viendra pas
sitôt. Ma voix est inquiète et bégaye , donne-moi de l’élixir de

vie sur du sucre. -DANIEL.

Donnez-moi d’abord les clefs, j’irai en chercher en bas dans

le buffet...
FRANZ.

Non , non , non! Demeure , ou bien j’irai avec toi. Tu vois ,
je ne puis rester seul. Je pourrais si aisément ,’ ne le vois-tu
pas ?... In’évanouir.... si j’étais seul. Laisse, laisse! Ça passera,

reste ici. * iDANIEL.

l Oh! vous êtes sérieusement malade.

rnAuz.

Oui, sans doute, sans doute! voila tout... Et la maladie dé- -
range le cerveau et fait éclore des rêves insensés, étranges....
Les rêves ne signifient rien.... N’est-ce pas, Daniel? Les rétres
ne viennent-ils pas du ventre ? et les rêves ne signifient rien....
Je faisais tout juste un plaisant rêve. (Il tombe évanoui. )

DANIEL.

Seigneur Jésus! qu’est-ce que cela? Georges, Conrad , Bas-
tien, Martin! Donnez donc seulement signe de vie! (Il le secoue.)
Marie, Madeleine et Joseph! Entendez donc raison! on dira que
c’est moi qui l’ai tué. Que Dieu ait pitié de moi!

- v mm , égaré.
Arrière!... arrière! pourquoi me secouer ainsi, affreux sque-

lette?... Les morts ne ressuscitent pas encore...
DANIEL. ’ "

’ 0 bonté divine! Il a perdu la raison.
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, FRANZ se redresse (puisé.

- Où-suis-je?... C’est toi, Daniel? Qu’ai-je dit? n’y fais pas at-

tention! Quoi que ce soit, c’est un mensonge... Viens, aide-moi
à me lever.... Ce n’est qu’un accès de vertige... parce que...
parce que je n’ai pas assez dormi.

DANIEL.

Si seulement Jean était ici! Je vais appeler du secours , de-
mander deS médecins.

rnANZ.

V Reste! assieds-toi près de moi, sur ce sophal... Bien.... tu es
un homme de sens, un brave homme. Laisse-moi te conter....

DANIEL.

Pas maintenant, une autre fois. Je veux vous mettre dans
I votre lit, le repos vous vaudra mieux.

FRANZ.

Non , je t’en prie , laisse-moi te 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 que je reposais , en-
ivré , sur. la pelouse du jardin du château, et tout à coup....
c’était à l’heure de midi.... tout à coup , mais je te le dis , ris

de moi sans pitié!

’ DANIEL.
Tout à coup?

FRANZ.

Tout à coup un horrible tonnerre frappe mon oreille assou-
pie. Etfrayé , 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 et les forêts étaient 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 : c Terre,
rends tes morts! Rends tes morts, mer! n Et la plaine nue en-
tra en travail et se mit à jeter des crânes et des côtes, des
mâchoires et des jambes , qui se réunirent en corps humains,
et c’était à perte de vue comme un torrent vivant qui coulait à
grands flots. Alors je levai les yeux et, vois! j’étais au pied du

Sinaï tonnant, et au-dessus de moi et au-dessous une foule
agitée, et en haut, au sommet de la montagne, sur trois
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sièges fumants, trois hommes devant le regard desquels fuyait
la créature...

- DANIEL.

, Mais c’est le tableau vivant du dernier jour!
FRANZ.

N’est-ce pas? C’est un tissu d’extravagances? Alors il y en eut

un quis’avança, semblable a la nuit étoilée. Il avait a la main un

sceau de fer en forme d’anneau, il le tint entre le levant et le
couchant, et dit : a Éternelle, sainte , juste, inaltérable! il n’y
a qu’une vérité! il n’y a qu’une vertu! Malheur , malheur, mal-

heur au vermisseau qui doute!... a Puis un second s’avança,
qui avaita la main un miroir étincelant; il le tint entre le-
levant et le couchant, et dit: c Ce miroir est vérité; l’hypo-
crisie et les masques ne subsistent pas... a» Alors je fus effrayé,
avec toute la multitude, car nons vîmes des figures de serpents,
de tigres et de léopards, se refléter dans l’épouvantable mi-

’ roir.... Puis un troisième s’avança, qui avait à la main une

balance d’airain; il la tintentre le levant et le couchant, et
dit : a Approchez, enfants d’Adam.... je pèse les pensées dans
la balance de ma colère, et les œuvres avec le poids de mon
courroux... n

DANIEL.

Que Dieu ait pitié de moi!

FRANZ. .Tous étaient la debout, blancs comme la neige, et l’angoisse
de l’attente faisait battre tous les cœurs. Alors il me sembla
que j’entendais mon nom retentir le premier du sein des orages
de la montagne, et la moelle de mes os se glaça , et mes dents
claquaient avec bruit. Aussitôt on entendit résonner la balance,
le rocher tonna, et les Heures passèrent, l’une après l’autre,
devant le bassin suspendu à gauche, et l’une après l’autre y
jeta un péché mortel....

DANIEL.

0h! que Dieu vous pardonne!

FRANZ. IC’est ce qu’il n’a pas fait.... Le bassin devint haut comme

une montagne, mais l’autre, plein du sang de l’expiation, le
maintenait toujours soulevé dans les airs... A la fin , il vint un



                                                                     

Il!!! LES BRIGANDS.
vieillard , courbé par le chagrin , et dont la faim furieuse avait
rongé le bras. Tous les yeux se détournèrent timidement de
cet homme. Cet homme , je le connaissais, il coupa nue boucle I
de (sa chevelure argentée, la jeta dansb bacin des pŒhé’sî’â.

vois! le bassin tomba , tomba soudain jusqu’à l’ahîIùyQ ca

de l’expiation voltigea tout en haut dans les airs.... Puis füân.

tendis une voix retentir du sein du rochr t «Grâœpù h ’
tout pécheur de la terre et de l’abîme! Tôigeul es léprouvé Il":

(Pause de profond silence.) Eh bien! pourquoi noëls-du paît , fît ’

DANIEL. î q
Puis-je rire, quand ma peau frissonne? Lès sûmes vienng

de Dieu. . 1’FRANZ.

Fi donc , fi 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 faut de moi.

DANIEL. ’Les songes viennent de Dieu. Je prierai pour vous.
FRANZ.

Tu mens, te dis-je.... Va sur-le-champ. cours, vole! Vois
ce qui arrête le pasteur, dis-lui de se hâter; se hâter, mais,
je te le dis, tu mens.

DANIEL, en s’en allant.

Que Dieu vous fasse grâce!

FRANZ.

Sagesse pOpulaire! terreurs populairesl... Eh! mais ce n’est
pas encore une question décidée, de savoir si le passé n’est
point passé, ou s’il trouve au-dessus des étoiles un œil qui le

l voit.... Hum, hum! Qui m’a soufflé cela? Y a-t-il donc là-baut
un vengeur au-dessus des étoiles?... Non, non! Oui, oui! j’en-
tends siffler autour de moi cette menace. terrible : c Un juge
lit-haut, au-dessus des étoiles! a Aller trouver ce vengeur’au-
dessus des étoiles, cette nuit mêmelNon, dis-je... Misérable
recoin où ta lâéheté veut se cacher.... Tout est désert, vide et
sourd par delà les étoiles... Mais si pourtant c’était quelque

chose de plus? Non, non. ce. n’est pas. J’ordonne que ce ne
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soit pas, Mais si c’était pourtant? Malheur à toi, si un compte
avait été tenu, si l’on devait te le régler cette nuit mêmel...

Pourquoi ce frisson qui me traverse les 05?... Mourir! Pour-
..qtmi ce mot me saisit-il ainsi? [tendre compte au vengeur,
’Æ-hüut, gu-dessus des étoiles... et, S’il est juste, les orphelins

.et les veuves, les opprimés, les persécutés crieront vers lui ,
et; si es; juste?..;P,Irquoi ont-ils souffert, pourquoi as-tu’

î

Ëtriompbé d’eux?

tv a
si

x , . î.

. DE PASTEUR mosan cnt-rc.

MOSER. JVous m’avez fait chercher, gracieux seigneur. Cela m’étonne.

C’est la première fois de ma vie. Avez-vous l’intention de vous

railler de la religion, ou commencez-vous à trembler devant

elle? ’ ’ -rnANz.

Railler ou trembler, selon ce que tu me répondras... Écoute,
Moser,°je veux te montrer que tu es un fou ou que tu veux te
moquer du monde, et il faut que tu me répondes! Entends-tu?

sous peine de la vie , il faut me répondre. -
I MOSER.

Vous citez à votre tribunal un plus grand que vous. Ce plus
grand vous répondra un jour. a

FRANZ.

C’est maintenant que je veux le savoir, maintenant, à l’in-

stant même, afin de ne pas faire une honteuse sottise, en invo-
quant, pressé par le danger, l’idole du peuple. Souvent, en
sablant le bourgogne , je t’ai porté, avec un rire moqueur, cette
santé : «Il! n’y a point de Dieul... a Aujourd’hui, je te parle
sérieusement, et je te dis Ê «z Il n’y en a point. a Je veux que

tu me réfutes avec toutes les armes que tu as en ton pouvoir,
mais je les repousserai d’un souffle de ma bouche.

’ . . . mosan.Ê Due ne peut-il, ce souffle, repousser aussi aisément le ton-a
semblera d’un poids de dix mille quintaux ton âme
W? Ce Dieu qui sait tout, que tu veux, non moins fou

s

Mers, exterminer du milieu de sa création , n’a pas be-

ksicmLLEn. - ru. - I tu
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soin de se justifier par la bouche de qui n’est que poussière. Il

est aussi grand dans tes tyrannies, que dans le plus beau sou-

rire de la vertu triomphante. -
FRANZ.

Parfaitement bien , révérend! Voilà comme tu me plais.
MOSER.

Je suis ici le chargé d’affaires d’un plus puissant maître, et

je parle à un vermisseau comme moi, à qui je ne tiens pas à
plaire. Sans doute, il me faudrait faire merveille pour arracher
un aveu à ta perversité opiniâtre... mais, si tavconviction est
si ferme, pourquoi m’as-tu fait appeler? Dis-moi donc, pour-
quoi m’as-tu mandé au milieu de la nuit?

FRANZ.

Parce que je m’ennuie et que je n’ai pas de goût aux échecs.

Je veux me donner le passe-temps de me chamailler avec la
prêtraille. Tu n’énerveras point mon courage par tes vaines
terreurs. Je sais bien que celui qui n’a pas son compte ici-bas
met 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

masse sanguine, et qu’avec la dernière goutte de sang s’écou- ’

lait aussi l’esprit et la pensée. L’esprit partage toutes les fai-

blesses du corps; ne doit-il pas aussi cesser d’être au moment
de sa destruction? s’évaporer dans sa putréfaction? Qu’une

. goutte d’eau s’égare dans ton cerveau, et la vie éprouve un -

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 cardes, 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. * I

. MOSER. IOui, voilà la philosophie de votre désespoir. Mais votre
propre cœur, qui, à de tels arguments, bat avec angoisse

. contre votre poitrine, vous convainc de mensonge. Ces toiles
d’araignées de vos systèmes sont déchirées par ce seul mot :

a Il faut que tu meuresl... » Je vous en porte le défi, que ce
soit la l’épreuve : si Vous demeurez fermes dans la mort, si
vos principes ne vous laissent pas sans défenSe a ce moment,
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vous avez gagné , j’y consens; mais si dans la mort vous
éprouvez le moindre frisson, alors, malheur à vous! Vous

vous êtes trompés! ’ ’ ’
h v FRANZ, troublé.

Si dans la mort j’éprouve un frisson?

j . mosan.J’en ai vu plus d’un, de ces pauvres malheureux, qui-jusque-
là avaient bravé la vérité avec un orgueil gigantesque; mais
quand la mort même est la, l’illusion se dissipe. Je veux me
placer près de votre lit, quand vous mourrez.... je serais
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-
ver les battements perdus de votre pouls et que, levant les
yeux, il vous dira avec ce terrible haussement d’épaules que
vous savez : a Le secours humain est inutile! n Alors prenez
garde, oui, prenez garde de ressembler a Richard et à Néron!

FRANZ.

Non, non!
mosan.

Même ce mon» deviendra alors unaoui» hurlant... Un
tribunal intérieur, que vous ne pouvez jamais corrompre par
vos subtilités sceptiques , s’éveillera alors et procédera à votre

jugement. Mais ce sera un réveil comme celui de l’homme en- .
terré tout vivant dans les entrailles du cimetière; ce sera un I
chagrin comme celui du suicide quand il a déjà porté le coup
mortel et qu’il se repent; ce sera un éclair qui enflammera sou-

dain le minuit de votre vie ; ce sera un seul regard... et si alors
encore vous demeurez ferme , vous aurez gagné, j’y consens.

mm, se promenant inquiet çà et là dans la chambre.
Bavardage de prêtraille , bavardage de prêtraille!

’ mosan.
Alors, pour la première fois, l’idée d’une éternité traversera

votre âme comme un glaive , et cette première fois , il sera trop
tard... La pensée de Dieu éveille un terrible voisin, son nom est

c juge. a Voyez, Moor, vous tenez suspendue au bout de votre
doigt la viede milliers d’hommes , et sur mille vous en avez
rendu neuf cent quatre-vingt-dix-neuf malheureux. ll ne vous
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manque peut-être pour être un Néron que l’empire romain,
que le Pérou pour être un Pizarre. Ehbien! pouvez-vous croire
que Dieu’permette qu’un seul homme règne dans son univers

en tyran furieux et y mette tout sens dessus dessous? Pouvez-
vous croire que ces neuf cent quatre-virigt-dix-neuf ne soient
la que pour la ruine , que pour être les marionnettes de votre
jeu satanique? Oh! ne croyez pas cela! Il vous demandera
compte un jour de chacune des minutes que vous leur avez
enlevées , de chacune des joies que vous leur avez empoison-
nées, de chaque perfection où vous les avez empêchés d’at-

teindre, et si alors vous lui répondez, Moor, vous aurez
gagné, j’y consens. I

FRANZ.

Rien de plus , pas un mot de plus! Veux-tu que je soisiaux
ordres de tes rêveries hypocondriaques?

mosan.

Regardez-y , la destinée des hommes est dans un rapport
mutuel d’admirable et terrible équilibre. Si le plateau de cette
vie tombe , il montera haut dans l’autre ; s’il monte dans celle-ci,

dans l’autre il tombera au plus bas. Mais ce qui était ici souf-

. france temporelle, sera là-haut un triomphe éternel; ce qui
était ici triomphe périssable, sera là-haut un dése5poir éternel,

infini.
FRANZ, s’avançant sur lui avec fureur.

Que le tonnerre te rende muet, esprit de mensonge! Je te
ferai arracher de la bouche ta langue maudite! 4

’ . ’ mosan.
Sentez-vous sitôt le poids de la vérité? Eh! mais je ne vous

ai encore rien dit des preuves. Laissez-moi d’abord en venir

aux preuves... I
ranz.

Tais-toi , va-t’en dans l’enfer avec tes preuves! L’âme sera

anéantie , te dis-je , et je ne veux pas que tu répondes à cela...

I mosan.
C’est aussi la demande lamentable des esprits de l’abîme,

mais celui qui est dans le ciel secoue la tète. Pensez-vous échap-
per au bras du rémunérateur dans l’empire désert du néant?

Quand vous monteriez vers le ciel, il est la; quand vous vous
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coucheriez dans l’enfer , il est encore là! et si vous dites à la
nuit : t Enveloppe-moi! a et aux ténèbres : a Cachez-moi, a il
faut que les ténèbres brillent autour de vous , et-qu’il fasse
jour à minuit autour du damné... Mais votre esprit immortel
se révolte contre cette parole et triomphe de cette aveugle

pensée. .FRANZ. ’ ,

Mais je ne veux pas être immortel.... Le soit qui voudra , je
ne m’y oppose pas. Je veux le forcer de m’anéantir , je veux le

pousser à la fureur, pour que , dans sa fureur, il m’anéantisse.
Dis-moi , que] est le plus grand péché et celui qui excite le plus .
son courroux?

. mosan.Je n’en connais que deux. Mais les hommes ne les connais-
sent pas, aussi ne sont-ce pasles hommes qui les punissent.

rnxnz. -Ces deux?... I ’MOSER , d’un ton très-significatif.

L’un se nomme parricide , l’autre fratricide... Qu’est-ce qui

vous fait pâlir ainsi tout à coup? ’

rnxnz. -Quoi, vieillard? as-tu fait un pacte avec le ciel ou avec l’en-

fer? Qui t’a dit cela? fmosan-

Malheur à celui qui les a tous deux sur le cœur! Il vaudrait
mieux pour lui de n’être jamais né! Mais tranquillisez-vous!
Vous n’avez plus ni père ni frère!

’ y anxnz.

Ah!... comment? tu n’en connais aucun au-dessus? Réfléchis

encore... La mort, le ciel, l’éternité , la damnation flottent sur

cette parole de ta bouche... Aucun au-dessuà?
mosan. I

Pas un seul au-dessus.
rnxnz tombe sur un siège.

Anéantissement ! anéantissement!

I mosan. I .Réjouissez-vous, réjouissez-vous donc! Estimez-vous donc
heureux!... Avec tous vos méfaits, vous êtes encore un saint en
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comparaison du parricide. La malédiction qui vous frappera
est, auprès de celle qui l’attend , un chant d’amour.... L’expia-

tion.... I e ’’FRANZ , se levant d’un bond.

N’a-t’en , chouette, dans mille caveaux funèbres! Qui t’a dit de

venir ici? Va, te dis-je , ou je te traverse de part en part.

j mosan.Le bavardage de la prétraille peut-il mettre ainsi un philo-
sophe hors des gonds? Dissipez-le donc d’un souffle de votre

Louche! - (Il son.)FRANZ se démène sur son siège, dans un étal d’affreuse agitation.

(Profond silence.)

UN DOMESTIQUE daman.

LE DOMESTIQUE. I

Amalie s’est échappée , le comte a disparu tout à coup.

DANIEL entre , en proie à une vive annèle.

DANIEL.

Gracieux seigneur , une troupe de cavaliers furieux descend
au galop par le sentier; ils crient : a Meurtre et carnage! a Tout
le village est en alarme.

’ annz.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 donc.... appelle
donc le confesseur, pour qu’il m’absolve de mes péchés... Tu

n’es pas encore parti? (Le tumulte devient plus bruyant.)

* v DANIEL. nQue Dieu me pardonne mes péchés mortels! Comment accor-
der tout cela? N’avez-vous pas toujours rejeté bien loin, par-
dessus les toits , la sainte prière? tantde fois vous m’avez lancé

à la tète ma Bible et mon sermonnaire, quand voûs me surpre-
. niez en prière...
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FRANZ.

Plus un mot de celal... Mourir! vois-tu? Mourirl... Il sera
tr0p tard. ( On entend Schweizer qui fait rage.) Prie donc! Prie!

. DANIEL. .Je vous l’ai toujours dit... Vous méprisez maintenant la
sainte prière... mais prenez garde , prenez garde! Quand
le danger vous prendra à la gorge, quand l’eau vous montera
jusqu’à l’âme, alors vous donnerez tous les trésors du monde

pour un seulsoupir de bon chrétien...Voyez-vous ça? V ous
vous moquiez de moi! Maintenant vous y voilà! Voyez-vous ça?

’ l FRANZ l’embrasse convulsivement.
Pardonne , mon cher Daniel, mon trésor, ma perle, par-

donne... Je t’habillerai des pieds à la tète... mais prie donc...
je veux te faire beau comme un,marié.... je veux... mais prie
donc, je t’en conjure... je t’en conjure à genoux.... Au nom du
dia.... prie donc! ( Tumulle dans les rues. Clameurs. Vacarme.)

SCHWElZER, dans la rue. 4
A l’assaut! Assommez! forcez l’entrée! Je vois de la lumière;

il doit étre la. g I .
FRANZ, à genoux.

Entends-moi prier, Dieu du ciel!... C’est la première fois.... ,
et bien sûr cela n’arriVera plus... Exauce-moi, Dieu du ciel!

DANIEL. ,
Mon Dieu! Que faites-vous la? Mais c’est une prière impie.

a

V ATTROUPEMENT DE PEUPLE.

. La PEUPLE.
Des voleurs! des assassins! Qui fait cet affreux vacarme a cette

heure , au milieu de la nuit?

scnwmzan, toujours dans la rue. .
Repousse-les, camarade... C’est le diable, et il vient prendre -

votre seigneur.... Où est Schwarz avec son détachement?...
Poste-toi autour du château, Grimm... Donne l’assaut au mur
d’enceinte.

I cnrmm.Allez, vous autres, chercher des torches... Nous monterons
ou il descendra... Je jetterai du feu dans ses salles.
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I rnANZ prie.

Je n’ai pas été un meurtrier ordinaire, Seigneur mon Dieu!...

jamais je ne me suis arrêté à des bagatelles, Seigneur mon

Dieu!... -DANIaL.

Que Dieu ait pitié de nous! Ses prières sont de nouveaux
péchés. (Des pierres et des torches volent de toutes parts. Les vitres
tombent. Le château brûle.)

FRANZ.

Je ne puis prier.... La, la! (Se frappant la poitrine et le front.)
Tout est si vide... si desséché. (Il se lève.) Non! et je ne veux
pas prier.... Je ne veux pas que le ciel remporte cette victoire ,
que l’enfer fasse ainside moi Sa risée...

’ DANIEL.
Jésus! Marie! a l’aide... au secours! Tout le château est en

. flammes.
FRANZ.

Tiens, prends cette épée. Alerte! Enfoncela-moi par derrière

dans le ventre, afin que ces coquins ne viennent pas faire de

moi leur jouet. (L’incendie éclate.)DANIEL. .

Dieu me garde! Dieume garde! Je ne veux envoyer personne
avant l’heure dans le ciel, encore bien moins avant l’heure

dans.... t (Il s’échappe.)FRANZ le suit d’ un regard fixe; après une pause.

Dans l’enfer, voulais-tu dire... En effet! je flaire quelque
chose de ce genre... (Ëgare) Sont-ce la ses concerts perçants?
Est-ce vous que j’entends siffler , serpents de l’abîme?... Ils

montent de vive force... ils assiègent la porte... Pourquoi
tremblé-je ainsi devant cette pointe aiguë?... La porte craque...

’ elle tombe... Impossible d’échapper.... Ah! aie donc pitié de
smoi! (Il arrache le galon d’or de son chapeau et s’e’trangle.)

SCHWEIZER, avec sa bande.

SCHWEIZER.

Canaille d’assassin, où es-tu?... Avez-vous vu comme ils
fuyaient?... A-t-il si peu d’amis?... Où s’est cachée la bête fé-

roce? V
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GRIMM heurte le cadavre.

Halte! quel est cet obstacle devant mes pieds? Éclairez ici....

a sommez. i t . ,Il nous a joué le tour de prendre les devants. Rengainez vos
sabres , le voila par terre, crevé comme un chat.

’ I scnwaizan. .Mort! Quoi? mort? Mort sans moi?... Mensonge, vous dis-
je.... Voyez comme il va d’un bond se trouver sur ses jam-
besl... (Il le secoue.) Hé! dis donc, il y a un père à égorger.

GRIMM.’ *
Tu perds ta peine. Il est roide mort.

SCHWEIZER s’éloigne de lui.

Oui! 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 tire un coup de pistolet contre le front.)

SCÈNE 11.

Le lieu de l’action est le même que dans la dernière scène
de .l’acte précédent.

LE VIEUX MODE, assis sur une pierre; LE BRIGAND MOOR,
vis-à-vis de lui; pas BRIGANDS çà et là’dans la forêt.

La BRIGAND moon.

Il ne vient pas encore. (Il frappe une pierre de son poignard,

à en faire jaillir des étincelles.) l - ’
LE vieux moos. IQue le pardon soit son châtiment... un redoublement

d’amour ma vengeance. t A ’ ’ h ’
LE BRIGAND mon.

Non, par la fureur de mon âme , cela ne doit pas être. Je ne
le veux pas. Il faut qu’il diescende dans l’éternité, chargé de cet

affreux attentatl... Sans cela, pourquoi l’aurais-je tué? h

LE VIEUX moon, fondant en larmes.

. O mon enfant! ’l I
La BRlGAND moon.

Quoi?... tu pleures sur lui.... auprès de cette tour?
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LE VIEUX moon.

Pitié! oh! pitié! (Se tordant les mains avec angoisse.) En ce
moment.... en ce moment mon fils est jugé!

La anIGAND moon, effrayé.

Lequel? ’
j La VIEUX moon.

Ah! Que signifie cette question?
LE BRIGAND mon.

Bien! rien!
LE VIEUX moon.

Es-tu venu pour railler d’un rire moqueur mon désespoir?
La BnIGAND moon.

Conscience traîtresseLN Ne faites pas attention à mes pa-

roles. .LE vraux moon.
Oui, j’ai persécuté un fils , et il fallait qu’à mon tour je fusse

persécuté par un fils, c’est le doigt de Dieu.... O mon Charles!

mon Charles! si tu flottes autour de moi revêtu de la robe de
paix, pardonne-moi! oh ! pardonne-moi!

LE BRIGAND moon, vivement.

Il vous pardonne. (Tout interdit.) S’il est digne de se nom-
mer votre fils... il doit vous pardonner.

La maux moon.
Ah! il était trop magnanime pour moi.... Mais je veux aller

à lui avec mes larmes, mes nuits sans sommeil, les tortures
de mes rêves, embrasser ses genoux.... crier.... crier à haute
voix : a J’ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite pas

que tu me nommes ton père. a

i La BRIGAND moon , fort ému.
Il vous était cher, votre autre fils?

LE VIEUX moon. j,
Tu le sais, O ciel! Pourquoi me suis-je laissé tromper par

les artifices d’un méchant fils? J’étais un père digne d’envie

’ entre tous les pères de ce monde. Autour de moi florissaient
mes enfants, pleins de belles espérances. Mais.... ô heure fa-
talel... le mauvais esprit entra dans le cœur de mon second
fils; je me fiai au serpent.... perdus, mes deux enfants! (Il se

cache le visage.) i
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- r LE BRIGAND moon ou loin de lui.
Éternellement perdus!

t LE VIEUX moon.

Oh! je sens profondément Ce qu’Amalie me disait, l’esprit de

vengeance parlait par sa bouche. En vain tu étendras tes mains
mourantes vers un fils, en vain tu te flatteras de presser la.
chaude main de ton Charles , qui jamais plus ne se tiendra près

de ton lit.... - VLE BRIGAND mon lui tend la main , en détournant le visage.

’ s LE VIEUX moon. A
Que n’es-tu la main de mon Charlesl... Mais il gît loin d’ici

dans l’étroite demeure, il dort déjà du sommeil de fer, il n’en-

tend plus la voix de ma douleur amère... Malheur à moi!
mourir dans les bras d’un étranger.... Plus de fils.... plus de
fils, pour me fermer les yeux.... .

LE BRIGAND moon, dans la plus violente agitation.

Oui, maintenant il le faut, maintenant... (Aux brigands :)Lais-
sez-moi! Et pourtant.... puis-je donc lui’rendre son fils?... Son
fils, je ne puis plus le lui rendre!.’.. Non, je ne le ferai pas....

. LE VIEUX moon. I
Quoi, mon ami? Que murmurais-tu la?

LE BRIGAND moon.

Ton fils.... oui, vieillard... (balbutiant) ton file... est...
éternellement perdu. A .
’ LE VIEUX moon.

Éternellement ?

V LE BRIGAND moon, dans la plus terrible angoisse,

’ levant les yeux au ciel.
Oh! cette fois seulement!... ne laisse pas succomber mon

âme... cette fois seulement soutiens-moi!

. LE VIEUX moon.
Etemellement, dis-tu?

LE EnIGAND moon. .
Ne me demande rien de plus! Éternellement, ai-je dit.

h La VIEUX moon.

Étranger! étranger! Pourquoi m’as-tu tiré de la tour?

La BRIGAND moon.

Mais quoi!... Si maintenant je dérobais sa bénédiction.... si
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je la dérobais comme un voleur, et si je m’enfuyais bien loin
avec ce céleste larcin? La bénédiction paternelle n’est jamais

perdue, dit-on. .. LE VIaUx mon. i
Et mon Franz perdu aussi?

LE BRIGAND moon se prosterne devant lui.
J’ai brisé les verrous de ta prison... Donne-moi ta bénédic-

tion.

. LE VIEUx mon, avec douleur.
Sauveur du père, te fallait-il donc exterminer le fils?... Vois,

la divinité ne se lasse pas dans, sa miséricorde , et nous, pau-
vres vers de terre, nous allons dormir avec notre ressentiment.
(Il pose sa main sur la tête du brigand.) Sois heureux, autant que

tu seras miséricordieux! r
La BRIGAND moon, se levant attendri.

Oh!... ou est ma fermeté? Mes fibres se détendent, le poi-
gnard m’échappe des mains. ’

La VIEUX moon.

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 Sion!... Apprends à mériter cette volupté, jeune
homme, et les anges du ciel Viendront s’éclairer des rayons de
ton auréole. Que ta sagesse soit la sagesse des cheveux blancs,
mais que ton cœur.... ton cœur, soit le cœur de l’innocente
enfance!

LE BRIGAND mon.

Oh! un avant-goût de cette volupté. Donne-moi unbaiser,
divin Vieillard.

LE VIEUX moon lui donne un baiser.
Pense que c’est le baiser d’un père, et moi, je penserai que

je baise mon file... Tu peux donc aussi pleurer?

« La BRIGAND mon.
Je pensais que c’était le baiser d’un père!... Malheur à moi,

s’ils me l’amenaient maintenant!

(Les compagnons de Schweizer arrivent, s’avançant en silence
et en deuil, la tête baissée et se cachant le visage.)

La BRIGAND mon.

Ciel! (Il recule avec crainte et cherche à se cacher. Ils passent
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devant lui. Il détourne les yeux. Pause de profond silence. Ils s’ar-

râlent.) I VAGRIMM, d’une voix mal assurée.

Mon capitaine! (Le brigand Moor ne répond pas cl recule plus

loin.) ’SCHWARZ. à
Mon cher capitaine! (Le brigand Moor recule encore.)

GRIMM. ’
Nous sommes innocents , mon capitaine!

LE BRIGAND mon, sans lesregarde-r.

Qui êtes-vous? ’
GRIMM.

Tu ne nous regardes pas? Tes fidèles!
LE BRIGAND moon.

Malheur à vous , si vous m’avez été fidèles!

i GRIMM. v yLe dernier adieu de ton serviteur’Schweizer.... Il ne revien- -
dra’ jamais , ton serviteur Schweizer.

LE BRIGAND moon , tressaillant.
Vous ne l’avez, donc pas trouvé?

SCHWARZ.

Nous l’avons trouvé mort.

LE BRIGAND moon, bondissant de joie.

Merci, suprême ordonnateur des chosesl... Embrassez-moi,
mes enfants!... Que la miséricorde soit désormais notre mot
d’ordre... Ainsi donc cette épreuve serait aussi accomplie...

Toutes les épreuves accomplies. , *

DE NOUVEAUX BRIGANDS. AMALIE.

LES BRIGANDS.

Hourra! hourra! une capture! une superbe capture!
AMALIE , les cheveux épars.

Les morts, crient-ils, sont ressuscités à sa, voix.... Mon oncle
vivant....’dans cette foret... Où est-il? Charles! Mon oncle! lia!
(Elle se précipite sur le vieillard.)

. . La VIEUX moon.
Amalie! Ma fille! Amalie! (Il la lient serrée dans ses bras.) *

- t
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LE BRIGAND mon, sautant en arrière. l

Qui amène cette image devant mes yeux!
muni se dégage des bras du vieillard , s’élance vers le brigand ct

l’embrasse avec transport. i
Je l’ai, étoiles du ciel! Je l’ai.... .

LE amome mon, s’arrachent de ses bras, aux brigands.
Partez , vous autres! Satan m’a trahi!

, AMALIE.
Mon fiancé! mon fiancé! tu es en délire! Ah! de ravisse-

ment! Pourquoi aussi suis-je si insensible , si froide dans ce
tourbillon de volupté? I l

LE VIEUX mon , se redressant avec effort.
Fiancé! Ma fille! ma fille! un fiancé!

’ AMALIE. j ,
Éternellement à lui! Toujours, toujours , toujours à moii...

O puissances du ciel! Soulagez-moi de cette voluptéQmortelle,
que je ne périsse pas sous le poids!

LE BRIGAND mon.

Arrachez-la de mon cou! Tuez-la! tuez-le! moi! vous! tout:
que tout l’univers s’abîme! ( Il veut fuir.)

AMALIE.

Où? Quoi? L’amour! l’éternité! les délices! l’infini !Et tu

luis?
LE BRIGAND mon.

Arrière! arrièrel... 0 la plus malheureme des fiancées!...
Regarde’toi-mème , interroge , écoutel... 0 le plus malheureux
des pères! Laisse-moi donc m’élancer loin d’ici à jamais!

’ AMALIE.
Soutenez-moi! Pour l’amour de Dieu , soutenez-moi!... La

nuit devient si sombre devant mes yeux... Il fuit!

I LE BRIGAND mon.
Trop tard! En vain! Ta malédiction, mon pèrel... Ne me de-

mande rien de plus !... Je suis, j’ai... ta malédictiOn.... ta ma-
lédiction supposéel... Qui m’a attiré ici? (S’aoançant sur les

brigands , l’épée nue.) Qui de vous m’a attiré ici, créatures de

l’abîme? Péris donc, Amaliel... Meurs , mon père! Meurs par

moi , pour la, troisième fois!... Tes sauveurs, vois, ce sont des
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brigands et des meurtriers! Ton Charles est leur capitaine! (Le
vieua; Moor empire. )

AMALIE reste muette et roide comme une statue. Toute la bande

’ X dans un silence elfrayant.
LE BRIGAND mon , courant se heurter contre un chêne.

Les âmes de ceux que j’ai étranglés dans l’ivresse de l’amour. .

de ceux que j’ai écrasés dans le sommeil sacré, de ceux.... Ha!

ha! ha! Entendez-vous la tour des poudres qui fait explosion sur
le lit de misère des femmes en couche ? Voyez-vous ces flammes
qui battent le berceau des enfants à la mamelle? Voilà le flam-

I. beau d’hyménée , la musiqueAde la noce... 0h! il n’oublie pas,

il sait enchaîner les choses.... Aussi de moi et par moi la vo-
lupté de l’amour! à moi l’amour pour torture! C’est la compen- .

sation. I4mm.
C’est vrai! Roi du ciel! C’est vrai.... Qu’ai-je fait, moi, inno-

cent agneau? Je l’ai aimé , lui! I
LE BRIGAND mon. a

C’est plus qu’un homme ne peut endurer. J’ai pourtant len-

tendu la mortlsiffler 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 trem-
bler devant une femmel... Non, une femme n’ébranlera pas
mon mâle courage... Du sang, du sang! Ce n’est qu’un assaut

de la femme... Il faut que je m’abreuve de sang , cela passera.
( Il vent s’enfuir.)

AMALIE tombe dans ses bras.

Meurtrier! démon! Je ne puis , ange , te quitter.
LE BRIGAND MOOR la jette loin de lui.

Arrière , serpent perfide! tu veux narguer un furieux; mais
je brave la tyrannie du destin... Quoi? tu pleures? O astres
pervers et cruels! Elle fait comme si elle pleurait , comme si
une âme au monde pouvait pleurer pour moi! (Amalie se jetteà
son con. ) Ah! qu’est-ce que cela? Elle ne crache pas sur moi,
ne me repousse pas loin d’elle... Amalie! as-tu oublié? Sais-tu

bien qui tu embrasses ,-Amalie? ’
. AMALIE.

Mon unique, mon inséparable!
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LE BRIGAND mon, épanoui, dans recause de la joie.

Elle me pardonne, elle m’aime! Je suis pur comme l’éther
céleste, elle m’aime!.... A toi les larmes de ma reconnaissance,
Dieu de miséricorde! (Il tombe à genou-æ, tout en larmes.) La
paix est rentrée dans mon âme, la torture a épuisé sa rage,
l’enfer n’est plus... Vois, 0h! vois, les enfants de lumière pleu-

rent dans les bras des démons en larmes... (Se levant, aux bri-
gands : ) Eh! pleurez donc aussi! Pleurez , pleurez , vous êtes si
heureux!... 0 Amalie! Amalie! Amalie! ( Il s’attache à ses lèvres, *

ils demeurent dans un muet embrassement. )

. UN BRIGAND , s’avançant avec fureur.
Arrête, traitre!... Détache sur-le-champ ce bras... ou je te

dirai un mot qui te fera éclater les Oreilles et d’horreur claquer
les dents. (Il étend son sabre entre les deux amants.- )

l UN VIEUX BRIGAND.
Songe aux forêts de la Bohème! Entends-tu? Quoi? tu hésites’l. ..

Songe , te dis-je, aux forêts de la Bohême! Perfide, où sont tes
serments? Oublie-t-on .si vite les blessures? Quand nous ris-
quions pour toi bonheur, honneur et vie; quand nous nous
dressions devant toi, comme des murs, que nous recevions
comme des boucliers les coups destinés à ton corps... alors ,
n’as-tu pas levé la main pour te lier par un serment de fer, pour

jurer de ne jamais naus abandonner, de même que jamais nous
ne t’avons abandonné?... Et, sans honneur, oublieux de ta foi,
tu veux déserter, quand une fillette pleurniche?

UN TROISIÈME Barman.

Honte au parjure! Les mânes de Roller, de cette victime que
tu évoquas, p0ur te Servir de témoin, de l’empire des morts,

. rougiront de ta lâcheté; il sortira tout armé de sa tombe, pour

te châtier. ’ ’
LES BRIGANDS, pète-mêle, arrachent et écartent leurs vêtements.

Regarde ici, regarde! Connais-tu ces cicatrices? Tu es à nous!
Nous t’avons acheté , acquis comme notre serf, avec le sang de
notre cœur. Tu es à nous, et quand l’archange Michel devrait
en venir aux mains avec Moloch... Marche avec nous! Sacrifice
pour sacrifice! Amalie’pour la bande!

LE BRIGAND MOOR la’che la main d’Amalie.

C’en est fait!... Je voulais revenir sur mes pas, et aller à mon
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père, mais celui qui est aux cieux a déclaré que cela ne devait

pas être. (Froidement :) Mais aussi, fou stupide que je suis ,
pourquoi le voulais-je? Un grand pécheur peut-il donc se con-
vertir encore? Un grand pécheur ne peut jamais se convertir;
depuis longtemps, j’aurais dû le savoir.... Sois tranquille!
Je t’en prie! sois tranquille! N’est-ce pas juste ainsi?... Je
n’ai pas voulu, quand il me cherchait; aujourd’hui que je le
cherche , c’est lui qui ne veut pas: quoi de plus équitable ?... Ne
roule pas ainsi les yeux.... Il n’a pas besoin de moi. N’a-t-il pas
des créatures en abondance? Il peut si aisément se passer d’une
seule... Eh bien! je suis précisément celle-là.... Venez, cama-

rades! .AMALIE le tire en arrière. .
Arrête , arrête! un seul coup! le coup de la mort! Abandonnée

de nouveau! Tire ton épée , aie pitié de moi.

- LE BRIGAND mon.
La pitié s’est enfuie chez les ours.... Je ne te tuerai pas.

AMALIE , embrassant ses genoux.

0h! pour l’amour de Dieu! au nom de toutes les miséricordes!
car enfin, ce n’est plus de l’amour que je demande , je sais bien

que lit-haut nos astres sont hostiles et se fuient... La mort est
ma seule prière... Abandonnée, abandonnée! Prends ce mot
dans toute son horrible étendue , abandonnée! Je ne puis y sur-
vivre. Une femme, ne le vois-tu pas? ne peut endurer cela. La
mort est ma seule prière. Vois, ma main tremble! Je n’ai pas
le cœur de frapper. J’ai. peur de la lame étincelante... Et toi,
cela t’est si facile, si facile, n’es-tu pas un maître en fait de
meurtre? tire ton épée et je serai heureuse!

LE BRIGAND mon.

Veux-tu être seule heureuse? Va-t’en! v je ne tue pas de
femme!

AMALIE.

Ah! égorgeur! Tu ne sais tuer que les heureux. Ceux qui sont
las de la vie, tu les passes. (Elle se traîne vers les brigands.)
Alors , ayez donc. pitié de moi, vous les disciples du bourreau!
Il y a dans vos regards une pitié si altérée de sang, qui est une

consolation pour le malheureux.... Votre maître est un vain et
lâche fanfaron!

ECtllLLEB. - TE. l ’ Il
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LE amome mon.

Femme, que dis-tu? (Les brigands se, détournent.)

- AMALIE.Pas un ami! Parmi ceux-là aussi, pas un ami? (Elle se lève.)
Eh bien donc! que Didon m’apprenne à mourir. (Elle veut s’éloi-

gner. Un brigand l’ajuste.) -
LE BRIGAÎVD mon.

Arrête! Oserais-tu bien?... L’amante de Moor ne doit mourir

que de la main de Moor. (Il la tue.) ’
. LEs mamans. t .

Capitaine! capitaine! Que fais-tu? Es-tu devenu fou?
» LE BRIGAND MOOR, contemplant fixement le cadavre.

J’ai frappé juste! Encore oeiteconvulsion, et ce sera fini....
Eh bien! voyez donc! Avez-vous encore quelque chose à de-
mander? Vous m’avez sacrifié votre vie, une vie qui n’était
déjà plus à vous, une vie pleine d’horreur et d’infamie.... Moi,

je vous ai immolé un ange. Allons, regardez donc bien ici!
Êtes-vous satisfaits maintenant?

canna.
Tu as payé ta dette avec usure. Tu as fait ce que nul homme

’ ne ferait pour son honneur. Maintenant, viens, partons!
V LE BRIGAND mon.

Ah! tu en conviens? N’est-ce pas? la vie d’une sainte pour
des vies de coquins, c’est un échange inégalt... 0h! je vous le
dis, quand chacun de vous monterait sur l’échafaud, et se fe-
rait arracher, avec des tenailles brûlantes, un morceau de
chair après l’autre, de façon que la torture durât onze longs
jours d’été, cela ne pourrait entrer en balance avec ces larmes.
(Avec un rire amer.) Les cicatrices, les forêts de Bohème! Oui ,
oui! Il fallait. certes que cela fût payé.

scnwaaz.
Calme-toi, capitaine! Viens avec nous, ce spectacle n’est pas

fait pour toi. Mené-nous plus loin!
LE BRIGAND mon.

Halte!...,Encore un mot, avant d’aller plus loin.... Écoutez-1e

bien, exécuteurs complaisants de mes ordres barbares... De
ce moment, je cesse d’être votre capitaine... C’est avec honte,

avec horreur, que je dépose ici ce commandement sanglant,
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à l’abri duquel vous vous croyiez autorisés à commettre le
crime et a souiller par des œuvres de ténèbres cette lumière

(céleste... Allez à droite et à gauche... Il n’y aura plus, à tout
jamais, rien de Commun entre nous.

. LES BRIGANDS. K
Ah! l’homme. sans cœur! Où sont tes plans sublimes?

Étaient-ce des bulles de savon , qui crèvent au souffle d’une
femme?

.LE BRIGAND mon.

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! J’appelais cela vengeance et droit... Jetm’arro-
geais, ô Providence, d’aiguiser ton glaive ébréché et de répa- .

rer tes partialités... mais.... ô vain enfantillage!... me voici au
.erme d’une vie affreuse , et je reconnais, avec des grincements

de dents et des hurlements, que deux hommes comme moi
ruineraient tout l’édifice du monde moral. Grâce... grâce pour

l’écolier étourdi qui a voulu empiéter sur toit... A toi seule

appartient la vengeance. Tu n’as pas besoin de la main de
l’homme. Sans doute. il n’est plus en mon pouvoir delressaisir

le passé... Le mal qui est fait demeure fait... Ce que j’ai ren- j V
versé, ne peut plus, atout jamais, se relever.... Mais il m’est
encore resté un moyen de satisfaire aux lois offensées , et de
réparer les outrages de l’ordre troublé. Il lui faut. une vic-
time... une victime qui manifeste à toute l’humanité son in-
violable majesté... Cette victime, ce sera moi. Je dois subir la
mort pour lui rendre hommage.

LES BRIGANDS.

Otez-lui son épée... il veut se tuer.
LE amome MOOR. V g

Fous que vous êtes! condamnés à un éternel-aveuglement!
Pensez-vous donc qu’un péché mortel puisse expier des péchés

mortels? Pensez-vous que l’harmonie du monde ait à gagner à ’
cette dissonance impie? (Il jette avec mépris ses armes à. leurs
pieds.) Il faut qu’il m’ait vivant. Je vais me livrer moi-mémé

aux.mains de la justice. N h
LES BRIGANDS. ’

Enchaînez-le! C’est de la démence.
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LE 331cm mon.

’Non que je doute qu’elle me trouve bien vite, si les puis-
sances d’enhaut le veulent ainsi. Mais elle pourrait me sur-
prendre dans le sommeil, ou m’atteindre dans la fuite, ou me
saisir de force et avec le glaive, et alors m’aurait échappé
l’unique mérite que je puisse avoir, celui de mourir volontaire-

ment pour elle. Eh quoi? dois-je cacher encore, pareil a un
voleur, une vie qui, dans le conseil des célestes gardiens, m’est

’ ôtée depuis longtemps?

LES aucuns. ,Laissez-le courir. C’est la manie de l’héroïsme. Il veut ache-

ter de sa vie une vaine admiration. c
LE BRIGAND mon.

On pourrait m’admirer pour cela... (Après quelque temps de
réflexion.) Je me souviens d’avoir parlé , sur ma route, à un

V pauvre diable qui travaille comme mercenaire et a onze en-
fants tous vivants... On a promis mille louis d’or à celui qui
livrerait en vie le grand brigand. Il y a moyen de venir en

aide à cet homme. (Il s’en va.)

PIN DES BRIGANDS.



                                                                     

APPENDICE.

VARIANTES ET PIÈCES DIVERSES

7 RELATIVES AU DRAME DES BRIGANDS.

Le drame des Brigands a été publié par Schiller sous deux formes qui difl’è-
rent beaucoup l’une de l’autre : 1’ Sous sa forme première et originelle, tel
qu’il a paru, d’abord en 1181, sans nom d’auteur, puis,’en 1782, chez Lœftler,
avec quelques’changemenls et sous le nom de Fr. Schiller; c’est cette forme que
reproduisent les œuvres complètes et que nous avons traduite; 2° sous sa forme
théâtrale, presque entièrement oubliée aujourd’hui, et tel qu’il figure, com-
plètement remanié par le poète, à la demande de Dalberg, dans l’édition
publiée pour la scène de Mannheim en 1782, chez Schwan, la mémo année
que la seconde édition de la version première, destinée alla lecture.

Parmi les variantes qu’offrent les réimpressions de cette version première,
nous n’en signalerons qu’une seule. Dans la scène troisième du second acte,
après les mots a climat de coquins a (voy. p. 64 ),. Summum ajoutait:

c et je te le conseille, viens avec moi dans le pays des Grisons;
c’est l’Athènes des larrons d’aujourd’hui. a

Ce passage, supprimé depuis, avait donné lieu à une plainte qui indisposa le
duc de Wurtemberg contre l’auteur, à un tel point qu’il lui défendit de rien
imprimer de poétique désormais. La plupart des autres modifications affectent
surtout la langue et le style et n’auraient nul intérêt dans une traduction. En
trois ou quatre endroits, Schiller a supprimé, des la seconde édition, des
obscénités qui seraient encore plus choquantes en français qu’en allemand, et
que je m’abstiendrai en tout cas de relever ici. Du reste, en revoyant son
Théâtre pour ses œuvres complètes, peu de temps avant sa mort, il s’est tenu
le plus près possible du je: primitif et a suivi la première édition plutôt que la
seconde. Ou trouvera la Préface de celle-ci parmi les pièces contenues dans cet

Appendice. .Les changements que nous présente le texte du drame remanié pour le théâtre ,
quand on le compare à celui de l’édition originale, sont très-considénblu.
Pour les indiquer tous bien clairement, il faudrait donner en entier l’édition
de Mannheim: Nous nous contenterons de marquer ici les principaux, soit tax-
tuellement, soit au moyen d’analyses. « -
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ACTE PREMIER.

Dans la première scène, c’est surtout par des retranchements que le texte de
l’édition théâtrale difl’ère du texte original. Le poète a fait notamment de très-

grandes coupures dans le monologue de Franz, qui termine la scène; il en a
retranche les parties les plus révoltantes, ces monstruosités, vraiment impos-
sibles, que je me repens d’avoir traduites.

La scène troisième est devenue la deuxième, et la deuxième de la première
édition a été divisée en cinq , de façon que l’acte entier en a sept,.au lieu de
trois. Du reste , le sujet des scènes et la marche de l’action sont demeurés les
mêmes, et la difl’érence consiste dans des remaniements de style et surtout
dans des omissions.

Dans la quatrième scène, entre Charles de Moor et Spiegelberg, Schiller a
daté la pièce, et transporté l’action à la fin du xv’ siècle, au temps ou l’empe-

reur Maximilien publia l’édit de la paix publique. Voici la partie du dialogue
qui fixe cette date, c’est le commencement de la scène :

SPIEGELBERG.

Peste! peste! Coup sur coup! Malédiction! Sais-tu, Moor? Sais-tut.
C’est à devenir fou enragé.

mon.
Quoi donc encore?

summum.
Tu le demandes? Lis,... lis toi-mème.... C’en est fait de notre mé-

nage... La paix en Allemagne... Que le diable emporte la prêtraille!

’ mon.La paix en Allemagne!

. serpentasse.il C’est à se pendre... et le droit du poing supprimé à jamais... Toutes
n les hostilités défendues nous peinede mort.... Meurtre et mortl... Crève.
Charlesl... où jusqu’ici nos glaives pourfendaient, les plumes désormais
vont gratter le papier.

’ mon jette son épée.
Que les poltrons, alors, et les marauds manient le gouvernail et que

les hommes brisent leurs épées.... La paix en Allemagnel... Va, cette
nouvelle t’a marqué de noir à jamais à mes yeux... Des tuyaux de plumes
d’oie au lieu de glaives.... Malédiction sur cette paix qui transforme hon-
teusement en allures de limace ce qui serait devenu le vol de l’aiglel...
La paix n’a encore formé aucun grand homme, mais la guerre fait éclore
des colosses et des héros, etc., etc.

Dans la version originale, la date de l’action est le milieu du 1mn. siècle, le
temps de la bataille de Prague (1757). C’est Dalberg qui exigea que Schiller
changeât l’époque; il soutenait avec raison qu’il eût été impossible qu’une telle

troupe se formât et subsistât plusieurs années en pleine civilisation moderne.
Le poète finit par se rendre et consentit à cette modification, mais il ne mit pas
tout d’accord dans sa pièce avec cette date nouvelle et laissa subsister plus d’un

anachronisme.
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ACTE DEUXIÈME.

Les trois scènes de la première édition en font seize dans celle du théâtre. Le
monologue qui commence l’acte n’a conservé qu’un petit nombre de phrases des

trois premiers alinéa, mais le dernier est presque intact. "
Le dialogue avec Hermann, qui termine la premièrescène dans la version

originale (voy. p. 50) et forme’la deuxième dans celle de Mannheim, est allongé
à la fin par l’addition suivante : ’

FRANZ lui crie , en la voyant sortir. j
Ce que tu feras, tu le feras pour toi.... (Il la suit encore des goum jus-

qu’au fond de la scène, puis éclate en un rire larmoyant.) Tout ardeur
et bonne volonté! Avec que! empressement la folle dupe s’en va franchir
de son pied léger les limites de l’honnête homme, pour saisir un bien
dont il reconnaîtrait l’impossibilité pour peu qu’il ne fût pas atteint de

démencel... (Avec humeur.) Non, c’est impardonnable! Cet homme est
lui-même un coquin, et pourtant il se fie à l’honnête physionomie d’un

autre... ll va sans souci tromper un homme de bien, et ne pardonnera de
toute éternité qu’on l’ait pu tromper lui-méme.... Est-ce la le vice-roi si

vanté de la création? 0h! alors, pardonne-moi, maternelle nature, de
t’avoir cherché querelle pour ne m’avoir créé qu’imparfaitement à son

image, et délivre-moi dans ta bonté de ce que tu m’as laissé de ressem-
blance avec lui.... Tu as perdu mon estime, hommet et détruit avec elle
la seule conviction propre à te relever, la pensée que jamais la méchan-

ceté se puisse rendre coupable envers toi. (Il sort.) ’
x

Âu commencement de la scène suivante, Anne, après ces mots : à: Je ne
puis être irritée contre toi (p. 50) a, ajoute, en effeuillant des roses autour du
vieillard :

Dors dans le parfum des roses.... Que, dans le parfum des roses, Charles
apparaisse à tes réves.... Éveille-toi dans le parfum des roses, je veux
aller m’endormir sous le romarin. (Elle veut s’éloigner.) ’

.LE VIEUX mon, rêvant.
Mon Charles! mon Charles! mon Charles!

AMALIE s’arrête et revient lentement sur ses pas.
Écoute! Son ange a exaucé ma prière. (S’approchant très-prés de lui.) Il

est doux de respirer l’air auquel son nom se mêle... Je veux resterici.

Un peu plus loin, LE vieux mon, a demi éveillé, s’écrie :

N’ai-je pas pressé ses mains? n’aspiré-je pas le parfum des roses?
Vilain Franz! etc.

Non , ma fille! La pâleur mortelle de les joues témoigne contre ton
cœur. Pauvre fille! j’ai détruit les joies de la jeunesse. Ne pardonne pas...
seulement ne me maudis pas!

AMALIE.

L’amour ne sait qu’une seulc malédiction. Colle.ci, mon père! (Elle lui

baise tendrement la main.)
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LE "aux atoca, qui s’est levé.

Que trouvé-je la? Des roses, ma fille? Tu jettes des roses autour du
meurtrier de ton amour?

AMALIE.

Des roses autour du père de mon bien-aimé (sa jetant à son cou), de-
vant qui je n’en puis jeter en ce moment.

L l LE VIEUX mon.
Et devant qui tu en aurais jeté volontiersl... Pourtant, mon amie, tu

l’as fait sans le savoir.... Connais-tu ce portrait?(Tirant un rideau de de-
vant une peinture.)

I AMALIE, se précipitant auprès.

De Charles l tAprès la réplique suivante du maux uoon, ou «indignation» est remplacé
par a: misanthropie, a» et ou sont omis les derniers mots : «Votre amour me ’
rendait si heureux, a AMALIE reprend:

Oh! jamais je n’oublierai ce jour! jamais il ne reviendra pour moi!
Je le vois encore assis devant moi. Le rouge reflet du soleil du soir bril-
lait sur son visage, le vent se jouait capricieusement dans ses brunes
boucles. A chaque coup de pinceau, l’amante prenait la place de l’artiste.
Le pinceau tomba, mes lèvres tremblantes dévorèrent avidement ses
traits. L’original, dans tonte sa plénitude, se grava dans mon cœurl...
Sur la toile s’étalait l’ébauche de cette image, terne et mourante, comme

le souvenir de l’adagio d’hier. .

LE Vieux moos. -Continue, continuel Tes rêveries me rajeunissent. O ma fille! votre
amour me rendait si heureux!

r mua..Nonl nonl ce n’est pas lui, etc.

Toute la tln de la scène, a la suite des mots : «Je n’étais qu’une barbouilleusen

(p. 52), est supprimée. r
Dans la scène suivante, après la venue de Daniel, les deux dernières stances

des Adieux d’Hector sont naturellement supprimées aussi, comme au reste
tous les chants de la pièce, à l’exception du peu devers que fredonne Spiegel-
berg (voy. p. 70).

Dans le récit d’Hermann, a la. guerre entre la Prusse et l’Autriche (p. 54)» est
remplacé par a la guerre entre les Polonais et les Turcs, n et a Frédéric»
par a Matthias (Corvin) l; n au lieu de a la chauds bataille de Prague, n il y a
tout simplement a la chaude bataille. n

Tout le monologue de Franz, qui précède immédiatement la scène troisième
de l’édition originale, est retranché.

Le long dialogue entre Spiegelberg et Razmann, qui commence la scène troi-
sième, est réduit à une page, et les endroits les plus grossiers et les plus cho-
quants, spécialement le cynique récit du couvent, sont supprimés.

Dans le reste de l’acte, les coupures sont moins nombreuses. Le moine est
remplacé par un commissaire.

l. Schiller s’est permis la un petit anachronisme. Matthias Corvin mourut en
1490 , et l’édit de la paix publique, dont il est parlé dans le premier acte, fut
rendu à Worms en 1495.



                                                                     

, APPENDICE. I ’ 169

ACTE TROISIÈME.

Le principal retranchement est celui de la scène ou Hermann vient apprendre
a Amalie que Charles et le vieux Moor vivent encore. Elle est remplacée par

une autre dans l’acte suivant. r
La scène deuxième est divisée en trois dans l’édition du théâtre. Une partie

de l’entretien de Moor avec Kosinslty- (p. 100) est citée dans lat-Critique de: Bri-
gandspar l’auteur (voy. plus bas, p. 185).

Quoique le poète ait transporté l’action, comme nous l’avons vu, au temps
de l’empereur Maximilien, il a laissé, par une singulière inadvertance, dans la
bouche de Schweizer, la question ou figure le maréchal de Saxe (voy. p. 98).

un: QUATRIÈME. ” . ,

Toute la scène première est supprimée, et le commencement de la deuxième
est notablement abrégé : dans la galerie ou Charles et Amalie s’entretiennent,
un habit (le nonne est placé sur la table. Le monologue de Charles, qui pré-
cède la venue de Franz, est allongé par des additions tirées de la scène omise

en tète" de l’acte. .Le monologue de Franz (p. 106) est réduit à quelques phrases. lins s’écrie:
. c C’est Charles! r qu’après qu’il a envoyé Daniel chercher du vin (p. 108), et

ses plaintes au sujet des regards d’Amalie, des larmes qu’elle laisse tomber
dans son gobelet, sont placées dans l’enquête qu’il fait subir au vieux serviteur.
Après ces mots de DANIEL (p. 110) : « Oui, un excellent homme! a-t-il répondu,
en s’essuyant les yeux, n "un reprend z «Assez! va, cours, saute, cher-
che-moi Hermann.» Daniel sort. Le reste de la scène est supprime;-le long
monologue qui la termine est remplacé par quelques phrases de celui qui pré-
cède la venue de Daniel.

A la suite viennent, dans l’édition’du théâtre, deux scènes quine se trouvent
point dans la version originale.

HERMANN vient.

ranz.
Ah! sois le bienvenu, mon Euryalel instrument actif de mes artifices!

HERMANN, d’un ton bref et roide.
Vous.m’avez fait chercher, monsieur le comte.

FRANZ. IPour que tu mettes le sceau à ton chef-d’æuvre....
acumens, dans sa barbe.

Vraiment?

. ranz.Pour que tu donnes le dernier coup de pinceau à ta peinture.

’ HERMANN.
Morbleul

mm, avec quelque hésitation.
Ferai-je avancer la voiture? Veux-tu que nous arrangions l’affaire dans

une promenade ’? l
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HERMANN, avec arrogance.

Sans tant de façons, s’il vous plaît. Pour ce que nous arrangerons en-
semble aujourd’hui, cet espace d’un pied carré peut bien suffire... Je
pourrais, en tout cas, faire précéder l’entretien de quelques paroles qui
épargneraient ensuite des efl’orts à vos poumons.

FRANZ , reculant.

Huml... et que seraivce?
HERMANN, avec rancune.

a Tu auras Amalie... tu l’auras de ma main.... a
FRANZ , stupéfait.

Hermann.
BERMANN, comme plus haut, tournant toujours le des à Franz.

u Amalie est le jouet de ma vo!onté.... Tu peux donc aisément le figu-
rer.... Bref! tout ira à souhait. a (Il éclate en un rire furieuse; puis, avec
arrogance :) Qu’avez-vous à me dire, comte Moor? - k

FRANZ , éludant.

A toi, rien.... J’ai envoyé chercher Hermann.

HERMANN. -
Pas d’écartl... Pourquoi m’a-t-on mandé ici en toute hâte?... Pour être

encore une fois votre jouet, comme avant? pour tenir l’échelle au voleur
pendant qu’il fait irruption? pour que je fasse encore le métier des-dupe,

moyennant un schelling? N’est-ce pas cela? .
sium, devenant circonspect. -

Oui, bien! N’oublions pas,.en jasant, l’attaire principale.... Mon valet
de chambre t’aura sans doute averti.... Je voulais seulement t’entendre
au sujet de la dot.

- . HERMANN. »Je crois que vous vous moquez de moi.... ou c’est pire encore, pire,
’ vous dis-je, si vous ne vous moquez pas. Moor! prenez garde... ne me

mettez pas hors de moi, Moor! Nous sommes seuls. J’ai d’ailleurs encore
un nom honnête à mettre en jeu avec vous. Ne vous fiez pas au diable
que vous avez vous-même enrôlé.

ranz , avec dignité.
Est-ce à ton maître souverain que s’adresse un tel langage ?... Tremble,

esclave!
HERMANN, d’un (on moqueur.

Non de crainte , sans doute , d’encourir votre disgrâce ?... Votre dis-
grâce à qui s’en veut à soi-même! Fi, Moor! Déjà j’ai horreur en vous

du coquin, ne me forcez pas à rire aussi du fat. Je puis ouvrir des sé-
pulcres et ordonner à des morts de ressusciter.... Qui maintenant est es-

clave? . I ’FRANZ, très-souple.

Ami, sois raisonnable et non perfide.

j HERMANN.Taisez-vous. Ici, la malédiction est raison, et la fidélité seraitdémence.
Fidélité! à qui? Fidélité à l’éternel menteur ?... 0b! les dents me claque-
ront pour cette fidélité-là, tandis qu’une petite dose d’infidelité, alors , eût

fait de moi un saint.... Mais patience! patience! la vengeance est rusée.
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ranz.

Mais, à propos! l! est heureux que je m’en souvienne. Tu as perdu der-
nièrement dans cette chambre une bourse de cent louis. Peu s’en faut
que cela n’ait été oublié. Reprends, camarade, ce qui est à toi. (Il lui
met de force une bourse dans leste-rains.) v

. assuma la lui jette avec mépris devant les pieds.
Malédiction sur ces deniers d’lschariot! Ce sont les arrhesde l’enfer....

Une fois déjà vous avez voulu faire de ma pauvreté la séductrice de mon
cœur.... mais vous avez manqué le but, comte, vous êtes à cent lieues....
Cette bourse pleine d’or me vient admirablement à point.... pour alimen-
ter certaines personnes.

ranz , effrayé. .Hermann! Hermann! ne fais pas poindre en moi certains rêves à t0n
sujet.... Si tu faisais plus que tu n’as dû faire.... tu serais un homme
épouvantable, Hermann!

- BERMANN, avec jubilation.
Le serais-je?’le serais-je vraiment? Eh bien! alors, écoutez ma nou- -

velle, comte! (D’un ton significatif.) J’alimente votre infamie, je nourris
votre condamnation. Je veux un jour vous la servir comme régal et in-
viter au festin les peuples de la terre. (Avec un rire sardonique.) Vous .
me comprenez, au moins, mon souverain, gracieux et puissant sei- A

gneur? ’ FRANZ bondit, ne se possédant plus.
Ah! démon! tricheur! (Se frappant le front du- poing.) Et attacher ma

fortune aux caprices d’une tète en proie au vertigel... C’était bétel (Il se

jette sans vain: dans un fauteuil.)
BERNANN siffle entre ses doigts.

Fi de l’artiste madré! a
mm , avec amertume.

l! est donc vrai et encore vrai! l! n’est pas sous le soleil de fi! filé si
fin qui rompe aussi vite que la trame d’une coquinerie.

HERMANN.

Doucement! doucement! Les anges ont-ils donc dégénéré, que les dé-
mons se mettent à moraliser?

man se lève brusquement et dit à Hermann avec un rire méchant:
Età cette découverte certaines gens recueilleront sans doute aussi beau-

coup d’honneur?

assuma claque des mains.
Magistral! Incomparable! vous jouez votre rôle, qu’on vous baiserait!

On tire d’abord dans le bourbier le fou crédule, puis gentiment on lui
crie ce sarcasme : a Malheur a toi, pécheurl... a (Saur-t’ont et grinçant
les dents.) Oh! comme ces Belzébuths raffinent habilementl... Pourtant,
comte! (Lui frappant sur l’épaule.) Nous n’avons pas tout appris en-
core.... morbleu! Il faut d’abord que tu entendes cc que risque le per-
dant.... Le feu aux poudres! dit le corsaire, et tout. saute en l’air.... ami

et ennemi! Ii ranz va rapidement vers le mur et saisit son pistolet. ,
C’est une trahison! De’l’audace.... ’
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samarium lire tout aussi vite un pistolet de sa poche
’ . et couche en joue.

Ne vousvdonnez nulle peine. C’est un cas qu’on prévoit chez vous.
mm laisse tomber le pistolet et se jette. hors de sans,

dans le fauteuil.
Mais, de grâce, bouche close, jusqu’à ce que.... j’aie en le temps de

me reconnaitre.
saunait.

Que vous ayez soudoyé une douzaine d’assassins, pour me paralyser
la langue et pour longtemps? n’est-il pas vrai’l... Mais (lui parlant à l’o-

reille).... le secret est dans un papier, que mes héritiers ouvriront. (Il

s’en va.) n ’
’FRANZ, seul; il s’est levé de son fauteuil.

Franz! Franz! qu’était-ce que cela? Qu’avais-tu fait de ton courage,
de ton esprit toujours siprompt’t... Malheur! malheur! mes créatures aussi
me trahissent. Les piliers de ma fortune commencent à faiblir et l’en-
nemi fait irruption avec fureur.... Bien! il faut une prompte résolu-
tion l... Quoi? si j’allais moi-mémo... et lui enfonçais mon épée dans le
corps, par derrière7... Un homme blessé est un enfant.... Alerte! je veux
le tenter. (Il va à grands pas vers le fond de la scène, puis s’arrête sou-
dain, saisi d’une torpeur eflragante.).... Qui se glisse derrière moi? (Rou-
lant affreusement les yeuœ. ).... Des visages comme je n’en si jamais vu....
des notes stridentes... J’ai assurément du courage....*du courage au-
tant que personnel... Si un miroir me trahissait? ou mon ombre? ou le
vent de ma marche-meurtrière?... Hou! boul... l’cfi’roi frémit dans les
boucles de mes cheveux... Dans mes os une douleur qui les broie! (Il
laisse tomber le poignard de dessous son vêtement.) Lâche, je ne le suis

’ pas.... j’ai le cœur par trop tendre... Oui! c’est cela-!... Ce sont les con-

vulsions de la vertu mourante... Je les admire... Il faudrait que je fusse
un monstre pour porter la main sur mon propre frère... Non! non! non!
loin de moi un te! crime.... Ces-restes de l’humanité en moi, je les veux
tenir en honneur.... Je ne veux pas tuer.... Tu as vaincu, Nature.... Moi
aussi. je sens encore quelque chose qui ressemble à l’amour.... Qu’il vive!

(Il s’en va.) ’
Après ce monologue de Franz , qui forme la scène neuvième , vient le mono-

logue d’anus, dans le jardin , qui est la scène quatrième de l’édition origi-
mie (p. !20). L’auteur l’a beaucoup modifie et l’a terminé ainsi :1

a Tu pleures, Amalie’t... Ah! fuis! fuis! Demain, je serai une saintet
(Elle se lève.) Sainte? Pauvre cœur! Que! mot ai-je prononcé? Autrefois il
résonnait si doucement à mon oreille.... Maintenant! maintenant! tu as
menti, mon cœur! Tu me persuadais que c’était victoire sur moi-même!
Cœur hypocrite! C’était désespoir. a (Elle s’assied sur le canapé et se cache

le visage. ) ILa scène onzième est la confidence d’Hermann à Amalie, qui , dans les œu-
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vres, termine la première scène dn’troisième acte (p. 90). L’auteur lui a donné -
une forme toute nouvelle.

a HERMANN, à part.
Le commencement est fait.... Que maintenant la tempête continue de

se déchaîner, dût le’déluge me monter jusqu’à la gorge. (Haut.)Made-

moiselle Amaliel Mademoiselle Amaliel
. AMALIE tressaille d’effroi.

Un espion? Que cherches-tu ici? q
’ assuma. v w tJ’apporte des nouvelles plaisantes, joyeuses et terribles. Si vous êtes

d’humeur à pardonner des offenses , vous entendrez des cheses merveil-
leuscs.

AMALIE. .Je n’aipas le souvenir des offenses; épargne-moi les nouvelles.
HERMANN.

Ne pleurez-vous pas un amant?
ÂmLIE le mesure d’un regard plein de grandeur,

Enfant du malheurl Qu’est-ce qui t’autorise’ à. me faire cette question?
HERMANN. d’un air sombre, et comme à part, en baissant la une.

La haine et l’amour.

AMALIE, avec amertume.
Y a-t-il doue quelqu’un qui aime sous notre ciel?

HEBMANN, regardant autour de lui d’un air farouche.
Jusqu’à tramer une infaniie!... Ne vous est-il pas mort dernièrement

un oncle? ’ . a. AMALIE, avec tendresse.
Un père a été enlevé à sa’fille.

assuras.
lis vivent! (Il se précipite dehors.)

La scène douzième, entre Amalie et Charles, est citée, presque en entier,
dans la Critique de: Brigand: par l’auteur (voy. p. 189 ).

La scène de la foret, qui est la cinquième dans la première édition, et forme,
dans l’édition de Mannheim, les scènes treize à dix-huit, a subi beaucoup
moins de changements. Toute la fin, depuis ces mots du vaux nous z a: Je
m’évanouîs à cette nouvelle in (p. 134) est absolument semblable dans les

deux versions. v ’
r

I ACTE CINQUIÈME.

Le monologue de Daniel est omis. .Dans le suite de la première scène, qui en fait quatre dans l’édition théa-
trale, voici quelles sont les principales difl’érenoesztout le rôle du pasteur
Moser est retranché; plus loin, le peuple ne parait point; Franz, au lieu de
s’etrangler , se jette dans les flammes où les brigands s’élancent après lui et
l’arrêtent; et par suite de cette dernière modification, le dialogue entre
Schweizer et ses compagnons (p. 153), et le suicide de Schweizer sont naturel-

lement supprimés. ’
A la scène deuxième et dernière de la version originale sont substituées les
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scènes cinq a neuf de la version du théâtre. La sixième est un épisode nouveau.
auquel a donné lieu 1c changement introduit dans le rôle de Franz.

LES BRIGANDS amènent FRANZ DE mon, traînant des chaînes.
scnwr-zrznu.

Triomphe, capitainel... Voici le coquin... J’ai dégagé ma parole.

. . cauris.Arrache du milieu des flammes de son château... Ses vassaux en
fuite...

Kosrusrrv. k
Son château en cendres derrière lui.... Le souvenir de son nom en-

seveli.... (Suit une pause affreuse. Le brigand Moor s’avance lentement.)
LE BRIGAND moos à Franz, d’une voix sourde et calme.

Me connais-tu?
ranz demeure immobile, le regard enraciné dans le sol : pas de réponse.

t LE BRIGAND MOOR, du même ton, en le menant à son père.
Connais-tu cet homme?

FRANZ, foudroyé, recule en chancelant.
Êcrascz-moi, tonnerres du ciell’Mon père!

LE VIEUX mon se détourne en frissonnant.
Va.... Que Dieu te pardonne.... J’oublie....

LE enroua) mon, avec une effrayante rigueur.
Et que ma malédiction s’attache comme un poids de dix quintaux à

cette prière ct en empêche le vol vers celui qui la peut oxaucerl...
Connais-tu aussi cette tour? ,

FRANZ, vivement à Hermann.
Quoi, monstre? Jusqu’à cette tour ta haine de famille a poursuivi

mon père? -l HERMANN. IBravo! bravo! ll n’y a donc point de diable assez vaurien pour ahan-w
donner son vassal dans le dernier mensonge.

- LE BRIGAND moos.
Assez. Emmenez ce vieillard plus loin, au fond de la forêt. Pour ce

que je vais accomplir, je n’ai point affaire des larmes paternelles. (Ils
emmènent de la scène le vicias; comte stupéfail.) Plus près, bandits!
(Ils forment un demi-cercle autour des doua: frères et s’inclinent, frisson-
nants, sur leurs fusils.) Maintenant, plus un mot.... Aussi vrai que j’es-
père le pardon des péchés! Le premier qui remuera la langue avant
que je l’ordonne, je décharge sur lui ce pistolet tout armé.... Silence!

FRANZ , Id Hermann , dans un transport de fureur extrême.
Ah! infâme c0quinl que ne puis-je, dans cette écume, te vomir à la

face tout mon veninl... 0h! c’est amer! (Il mord ses chaînes en pleurant.)
I Le BRIGAND moos , dans une attitude majestueuse.

Je suis là comme plénipotentiaire du jugement universel.... Je veux
vider un procès que nul être pur ne peut vider.... Des pécheurs siègent
comme juges... Moi, le plus grand, a leur tète. Que les poignards soient
les lots.... Quiconque, auprès de cet homme, n’est pas pur comme un
saint, qu’ilrsorte du tribunal et brise son poignard.... A terre! (Les
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brigands jettent tous leurs poignards à terre sans les briser. Le brigand
Moor à Franz .7) Sois fier! tu as aujourdlhui fait des anges de ces malfai-
teurs... Il vous manque un poignard encore? (Il tire le sien. Longue
pause.) Sa mère fut aussi ma mère... (A Kosinsky et à Schweizer:) Jugez,
vous! (Il brise son poignardlet se retire, profondément ému, sur le côté.)

. SCHWEIZER, après une pause.
Ne suis-je pas là comme un bambin sur les bancs de l’école, me

martyrisant le cerveau pour trouver des idées?... Si riche en joies est
la vie, et si pauvre (en tortures la mort! (Frappant du pied le sol.)
Parle, toi! Je reconnais mon impuissance.

nosmsav.
Pense à la tète grise!.Regarde, sur le côté, cette tour, et inspire-toi.

Je suis un écolier; rougis, maître!
scawmzsn.

Mes cheveux ont blanchi dans des scènes de désolation , et il se pour--
rait que je fusse si pauvre d’idées, pauvre à mendier, au sujet de cet
homme? N’a-t-il pas commis son crime dans cette leur? Ne jugeons .nous
pas auprès de cette tour? Qu’il y soit précipité sous terrel... que dans

cette tour il pourrisse tout vivant. -
LES BRIGANDS approuvent à grand bruit.

Sous terre! sous terre! (Ils se précipitent sur Franz.)
FRANZ et: mon se jette dans les bras de son frère.

Sauve-moi des grilles des meurtriers! Sauve-moi, frère.
V Le BRIGAN’D moos , du ton le plus grave.

Tu as fait de moi leur princel (F ranz recule effrayé.) M’imploreras-tu,
encore?

LES BRIGANÉS crient plus impétueusement.

Sous terre! sous terre!
LE BRIGAND mon s’approche de lui etIdit avec dignité et douleur:

Fils de mon père! Tu m’as volé mon ciel. Que ce péché le soit remis....
. Descends dans l’enfer, fils dénaturé l... Je te pardonne, frère! ( Il l’em-
brasse et se retire en toute hâte de la scène: Franz est pousse dans le souter-
rain et des rires éclatent sur sa tête.)

Le cæcum mon revient, tout. pensif. .
C’est finilerhitre des choses de ce monde, je te rends grâce! c’est.

fini! (Il demeure plongé dans ses grandes pensées.) Si cette tour était
le but où tu me conduisais par des voies sanglantes? Si c’était pour
cela que je fusse devenu le chef des pécheurs?... Éternelle provi-
dencel... Ici je frémis... et adore»... Bien! Je m’en fie à toi, et je cé-
lèbre, au terme, le jour du repos. Il est si beau de succomber vainqueur
dans sa plus belle bataille... Je veux mieteindre dans cette pourpre du
soirl... Allez me chercher men père! (Quelques brigands s’éloignent et
ramènent le vieux comte.)

la: vœux amour
Où voulez-vous me conduire? Où est mon fils? -

LE amena: mon va ait-devant de lui, avec calme et dignité.
La planète et le grain de sable ont leur place marquée dans la créa 1

tion.... Ton fils a aussi la sienne. Sois tranquille et assieds-toi.
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V LE "aux mon éclate en sanglots.

Plus d’enfant? plus d’enfant?

LE harem mon. ’
Sois tranquille et assieds-toi.

l LE VIEUX moos. -
Oh! les barbares au bon cœur! Ils arrachent de la tour un vieillard

mourant, pour le saluer de ces mots : c Tes enfants sont immoles... n
0h! je vous en prie, achevez votre miséricorde et replongezvmoi sous

terre. ALa cæcum mon saisit vivement sa main et l’élève avec passion
vers le ciel.

Ne blasphème pas , vieillard! ne blasphème pas le Dieu qu’aujourd’hui
je prie avec plus de joie. Des mortels pires que toi l’ont vu aujourd’hui

face à face. ’LE VIEUX moos, avec une mordante ironie.
Et ont appris à égorger?

LB BRIGAND MOOR, avec ressentiment. ’

Sexagénairel Plus un seul mot pareil l (Plus clouement et avec douleur.)
Quand sa divinité touche jusqu’aux pécheurs, les saints doivent-ils la
repousser? Et où trouverais-tu des paroles pour lui demander pardon,
si aujourd’hui.... il t’avait baptisé un fils Y

LE VIEUX nous avec amertume.
Baptise-t-on maintenant avec du sang?

LE BRIGAND IOOR, triomphant.
Comment dis-tu?... Le désespoir dit-il donc aussi la vérité?... Oui,

vieillard, la Providence peut aussi baptiser avec du sang... Elle a bap-
tisé pour toi aujourd’hui avec du sang.... Ses voies sont étranges et ter-
ribles... mais des larmes de joie au terme!

. LE VIEUX moos.Où les pleurerai-je?
LE BRIGAND MOOR, se précipitant dans ses bras.

Sur le cœur de ton Charles.
LE vœux mon, dans l’allusion de la plus vive joie.

Mon Charles vit!

- LE amome mon.Ton Charles vit !... Envoyé devant toi pour être ton sauveur, ton
vengeur! Ainsi t’a récompensé ton fils préféré ! (Lui montrant la
tour.)...- Ainsi se venge ton fils perdu! (Il la presse plus tendrement sur

son sein. ) . i. LES BRXGAN’DS.
Du monde dans la foret! Des voix!

LE BRIGAND mon tressaille.
Appelez les autres. (Les brigands s’éloignent. Moor à part.) [l est

temps, mon cœur.... Loin de mes lèvres la coupe de volupté , avant

qu’elle empoisonne. .
a LE vœux moos. aCes hommes sont-ils tes amis? Je suis presque enraye de leurs re-

gards. -
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LE rameaux) moos.

Tout ce que tu voudras, mon père... maisccci, ne me le demande
pas.

La scène suivante est celle de la mon du père et du meurtre d’Amalie.
Schiller en cite dans la Critique (voy. p. 191) le passage le plus remar-
quable, qui est en même temps celui ou les deux versions durèrent le plus.
tille se termine par l’allocution suivante de Moor aux brigands:

ne BRIGAND moos, avec dignité.

Ne scrutez pas, quand Moor agit, c’est la mon dernier ordre....
Venez , formez un cercle autour de moi et écoutez le testament de votre
capitaine mourant. (Il [in un long regard sur la bande.) Vous m’avez
été fidèles; fidèles d’une foi sans exemple... Si la vertu vous eût unis
aussi étroitement que l’a fait le péché.... vous seriez devenus des hé-
ros, et l’humanité prononcerait vos noms avec délices. Allez et consa-
crez vos facultés à l’État. Servez un roi qui combatte pour les droits de
l’humanité.... Que cette bénédiction soit mon dernier adieu. (A Schwei-
zer et Kosinsky.) Vous, demeurez. (Les autres brigands quittent la scène
à pas lents et vivement émus. ) l

Demeuré seul avec Schweizer et Kosinsky , mon reprend : V

Donne-moi ta main. droite, Kosinsky.... Schweizer, ta main gauche. ( Il
prend leurs mains, et, debout entre en, il dit à K osinsky :) Tu es encore
pur, jeune homme.... le seul pur entre les impurs. (A Schweizer:) Cette
main, je l’ai plongée profondément dans le sang.... C’est moi qui l’ai

fait. Par cette pression de la mienne, je reprends ce qui est de moi.
Schweizer! tu es pur l... (Il élégie avec ferveur leurs mains vers le ciel.)
Père qui es aux cieux! Ici je te les rends... Ils te seront attachés
plus ardemment que ceux des tiens qui jamais ne sont tombés... Je le
sais à n’en pas douter. (Schweizer et h’osi’nsky, des deum côtés de Moor,

se jettent, par devant lui , au cou l’un de l’autre. ) Pas maintenant.... pas
maintenant, de grâce, mes amis. Épargnez mon courage dans cette heure
décisive... Un comté m’est échu aujourd’hui.... un trésor sur lequel
nulle malédiction n’a encore étendu son aile de harpie... Partagez-le
entre vous, enfants; devenez de bous citoyens, et si, pour dix dont j’ai
causé la perte, vous faites un seul heureux, mon âme est sauvée...
Allez.... point d’adieul... Au delà du tombeau nous nous reverrons
ou peut-être aussi ne nous reverrons-nous pas.... Partez! vital avant

, que je m’amollisse. (Tous deux sortent, en sa couvrant le visage.)
LE BRIGAND MOOR seul, avec beaucoup Je sérénité.

Et moi aussi, je suis un hon citoyen.... Ne vais-je pas accomplir la loi
la plus affreuse? l’honorer? la. venger? Je me rappelle avoir parlé, en
venant ici, à un pauvre officier (du lieu de pauvre diable,.qui est dans

la première version, p. 16A), etc. ’
Le reste comme dans l’édition originale.

SCHILLER. - ra. 1 n
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PREMIER PROJET DË PRÉFACE POUR LES BRIGANDS’. r 7

Il est une chose dont on peut être frappé tout d’abord en prenant à
la main cette pièce de théâtre, c’est qu’elle n’aura jamais droit de cité

au théâtre. Or, si c’est la peur un drame une condition indispensable, le
mien a certes un grand défaut à ajouter à tous les autres.

Mais je ne sais si je dois me soumettre , sans plus de façon, à cette
exigence. Sophocle et Ménandre peuvent bien avoir eu principalement
en vue la représentation sensible de leurs pièces , car il est à supposer
que c’est cette représentation qui, d’abord, a- conduit à l’idée du
drame. Mais , dans la suite, il s’est trouvé que la méthode dramatique
par elle-même, sans égard à la personnification théâtrale, avait un grand

avantage sur tous les autres genres de poésie, soit émouvante, soit
instructive. Comme elle met en quelque sorte sous nos yeux le monde
qu’elle nous peint et qu’elle nous représente les passions et les plus
secrets mouvements du cœur par les propres discours des personnages,
elle l’emporte nécessairement en puissance d’etlet sur la poésie des-
criptive, autant que la contemplation vivante sur la connaissance histo-
rique. Quand la fureur effrénée éclate par la bouche de Macdufl" dans
cette horrible explosion: a Il n’a point d’enfants! n cela n’est-il pas plus
vrai et plus déchirant que de nous montrer le vieux don Diégue tirant
son miroir de poche et s’y regardant en plein théâtre:

0 rage! ô désespoîr’l

En cilet, ce grand privilège de la manière dramatique , de surprendre
pour aînsi dire l’âme dans ses opérations les plus mystérieuses, est
absolument perdu pourl’auteur français. Ses personnages sont, sinon les
historiographes et les poètes épiques de leur propre et auguste moi,
du moins rarement autre chose que les spectateurs, froids comme glace,
de leur fureur, ou les professeurs pédants de leur passion.

ll est donc vrai que le génie propre du drame, que Shakspeare
semble avoir en en son pouvoir. comme Prospéro avait Ariel, que le
véritable esprit, dis-je, du genre dramatique , creuse plus profondément
dans l’âme, plonge dans le cœur des traits plus acérés et instruit plus
vivement que le roman ou l’épopée, et qu’il n’est même pas besoin de

la représentation sensible et réelle pour nous rendre particulièrement
recommandable ce genre de poésie. Je puis, par conséquent, traiter
dramatiquement un sujet, sans pour cela vouloir écrire un drame qui
se joue; en d’autres termes,j’écris un roman dramatique, etnon un drame
théâtral, et dans ce cas, il suffit que je me soumette aux lois générales de
l’art, et je n’ai pas besoin de suivre les lois particulières du goût théâtral.

1. Cette Préface a été trouvée, tout imprimée, dans les papiers de Petersen,
ami (le jeunesse du poète. Schiller la supprima, après l’avorr vue en épreuve,
et y substitua celle qui figure maintenant dans les Œuvres et que nous avons
traduite en tête du drame.

2. (Jette citation est en français dans le texto.
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Maintenant, pour on venir à la chose même, je dois avouer que ce

n’est pas tant l’étendue matérielle de ma pièce, que son centenu, qui lui
ôte le droit de paraître et de parler au théâtre. (L’économie de mon œuvre

m’obligeait de mettre en scène maint caractère qui choque le sentiment
délicat de la vertu et révolte la susceptibilité de nos mœursl. s Je
désirerais, pour l’honneur de l’humanité, n’avoir ici produit que des
caricatures; mais je suis forcé d’avouer que plus mon expérience des
choses de ce monde s’enrichit, plus mon album de caricatures s’ap-
pauvrit. s Co n’est pas tout : ces caractères immorauxllevaient briller par
certaines parties , gagner même souvent du côté de l’esprit, ce qu’ils per-
daient.- du côté du cœur. n Tout écrivain dramatique est autorisé, con-
traint même à se donner cette liberté, s’il veut être le fidèle copiste du
monde réel. Aucun homme, comme dit Garve, n’est imparfait de tout
point; le vicieux même a encore beaucoup d’idées qui sont justes,’
beaucoup de bons penchants, de nobles activités. Il est seulement moins
parfait.

On trouve ici des scélérats qui commandent l’étonnement, de respec-

tables malfaiteurs, des monstres majestueux, des esprits que le vice
afireux séduit, par la grandeur qui y est 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 l’être sans pareil; qui, sur
la voie de la plus haute perfection , deviennent les plus imparfaits des
mortels; sur la voie, à ce qu’ils imaginent, du. plus grand bonheur,
les plus malheureux. En un met, on s’intéressera, même à mes largos;- V
on admirera mon brigand incendiaire , on l’aimera presque. Personne ne
le détestera, tous peuvent le plaindre; mais, à cause de cela même, je
ne conseillerais pas de hasarder ma tragédie sur la scène. Les connais-
seurs , qui saisissent la liaison de l’ensemble et devinent les vues du
poëto , forment toujours le plus petit groupe. Le peuple, au contraire (et
sous ce mot j’ai des raisons de comprendre non pas seulement, sauf
votre respect, ceux qui barbotent dans le fumier, mais aussi et bien
plus encore maint chapeau à plumes, maint habit galonné et maint col
blanc), le peuple, veux.je dire, se laisserait séduire par le beau côté,
jusqu’à admirer même le vilain fond, ou à y trouver une apologie du vice
et à rendre responsable du peu de portée de sa propre vue le pauvre
poële, envers qui l’on est communément prêt à tout, si ce n’est à lui rendre

justice. Va C’est l’éternel du cape de l’histoire d’Abdère et de Démocrite... ’, et

pendant que le soleil et la lune changent, et que la terre et le ciel vieil-
lissent comme un vêtement, a les fous demeurent toujours semblables à
eux-mêmes , comme la vertu.-Morl de ma me?! dit M. Fier-à-Bras, cela
s’appelle un saut l - Fil fit murmure la demoiselle, la coiffure de la petite
chanteuse était trop passée de mode. e- s... Dieu! dit le friseur, quelle

l. Les phrases entre guillemets ont été conservées par Schiller dans la Pré-
face qu’il a publiée. Voy. p. 3 à 1.

2. Et la suite, p. 6.
4 3. Les mots imprimés en italique sont en français dans le texte. Le dernier
tvoy. quelques 1181195 plus bas) est bien rubmùsion.
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divine symphonie! Les Allemands ne sont en comparaison que des valets
de chienst. - Mille tonnerres! j’aurais voulu que tu visses le gaillard
jeter derrière le paravent la fillette rose, dit au laquais le cocher, qui,
d’ennui et tout gelé, s’était glisse dans la salle. - Elle est tombée
très-gentiment, dit la gracieuse tante, avec beaucoup de goût, sur mon
honneur! (et elle étale amplement la queue de sa robe de damas)....
Que vous coûte cet éventail, mon enfant?... Et aussi avec beaucoup
d’expression, beaucoup de submission.... En route, cocher!

Après cela. allo; vous informer. On a joué l’Érniliai.
Voilà qui pourrait, en tout cas, m’excuser déjà de n’avoir nullement

tenu à. écrire pour le théâtre. Mais ce n’est pas seulement l’auditoire,
c’est aussi le théâtre même qui m’a effraye et détourné. Je souffrirais,

j’en conviens, de 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 de mon brigand. Je m’estime-

rais heureux, du reste, si ma pièce méritait l’attention d’un Roscius

allemand. « . IFinalement, je ne veux pas cacher que, selon moi, l’appiaudissement
du spectateur n’est pas toujours la mesure du, mérite d’un drame
Au spectateur, ébloui par la vive lumière de la réalité sensible, échap-
pent souvent les plus fines beautés de l’œuvre , aussi bien que les taches
qui s’y sont glissées, et qui ne se dévoilent, les unes comme les autres,
qu’à l’œil du lecteur attentif. Peut-étre le plus grand chef-d’œuvre de

vl’Eschyle anglais n’est-il pas celui qu’on a le plus applaudi; peut-être,

dans sa rude magnificence scythique, doit-il céder à ces copies à la
mode (dirai-je embellies ou gâtées?) de Gotter, Weisse et Stéphanie.

Voilà ce que j’avais à dire de mes torts envers la scène. Quant à la
justification de l’économie même de ma pièce, une préface ne suffirait
sans doute pas à, l’épuiser. Je l’abandonne donc à son propre destin,
bien éloigné, quand bien même je trouverais que j’ai sujet de craindre
la sévérité de mes juges, de les vouloir corrompre par d’élégantes p3-

roles, ou de les rendre attentifs aux beautés de mon drame, s’il m’eùt
paru en contenir.

Écrit pendant la foire de Pâques i781.
L’ÉDr’rEUR.

PRÉFACE DE LA SECONDE ÉDITIONS.

Les huit cents exemplaires de la première édition de mes Brigands se
sont écoulés, sans suffire à satisfaire tous les amateurs de la pièce. On
en a donc entrepris une seconde, qui se distingue de la première par la

l. Locution proverliiaie marquant une grande infériorité.
2. Emilia. Galolli, drame de Lessing.
3. C’est-à-dire de la réimpression , avec Quelques changements, de la version

originale destinée à la lecture. Voy. le commencement de l’Appcndict’, p. 165.
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correction de l’impression et par le soin qu’on a pris d’y éviter les ambio
guïtés qui avaient choqué la partie la plus délicate du public. Une amé-
lioration dans l’essence même de la pièce, qui fût de nature à répondre
aux vœux de mes amis et des critiques, ne pouvait être l’objet de cette

édition. r .On a ajouté à cette réimpression divers morceaux de clavecin qui en
relèveront. le prix pour une grande partie du public ami de la musique.
Un maître a mis en musique les parties de chant qui se rencontrent dans
le drame, et. je suis convaincu qu’en écoutant sa musique, on oubliera

le texte. - ’

Stuttgart, le 5 janvier 1782. .D! Sommes.

CRITIQUE DE LA PIÈCE, PAR L’AUTEUR LUI-MÊME ’.

LES B’RIGAND’S,

DRAME DE FRÉDÉRIC somma

La seule pièce de théâtre venue en terre wurtembergeoisel La fable du
drame est à peu près la suivante : Un comte franconien , Maximilien de
Moor, est père de deux fils, Charles et Franz, trèsodiflérents de carac-
tère. Charles, l’aîné, jeune homme plein de talents et de nobles senti-
ments, tombe, à Leipzig, dans un cercle de camarades libertins, se plonge
dans les excès et les dettes, et se voit forcé à la fin de fuir de Leipzig
avec une troupe de ses complices. Cependant, Franz, le plus jeune, viê-
vait à la maison, auprès de son père, et comme il étaitde nature sournoise
et malveillante, il sut aggraver, dans son propre intérêt, les, nouvelles
des déportements (le son frère, supprimer ses lettres touchantes’et pleines
de repentir, en substituer d’autres compromettantes , et enfin aigrir à un
tel point le père contre le fils, qu’il lui donna sa malédiction et le dés-
hérita.

Charles, poussé au désespoir par cet acte de sévérité, forme, avec ses

compagnons, une bande de brigands, devient leur chef et les conduit

l. Le compositeur dont il est ici parlé est Zumsteeg, qui mourut en 1892,
maître de chapelle à Stuttgart. il avait été camarade (le Schiller a l’école mili-
taire.

2. Cette critique a paru d’abord dans le premiernuméro du Répertoire wur-
(embourgeois de littérature, de 1782. Elle y était signée K,...r. La lettre sur la
représentation, que nous donnons a insulte, venait immédiatement après, dans
le même numéro. Elle estaussi de Schiller, qui était allé secrètement et sans
permission de Stuttgart a Mannheim, pour voir jouer son drame.

3. Je prends la pièce dans in récente éditionfaite our le théâtre, telle qu’elle
a été représentée jusqu’ici sur la scène nationae de Mannheim. (Note de

l’auteur.) 4 "
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dans les forêts de Bohème. Le-vieux comte avait dans sa maison une
nièce, qui aimait. avec exaltation le jeune comte Charles. Cette jeune fille
lutta avec toutes les armes de l’amour contre la colère paternelle. et elle
auraità la fin, par ses pressantes supplications, atteint son but, si Franz,
qui avait tout à redouter du succès de ses démarches, qui, en outre, avait
lui-même des vues sur Amalie, n’eût tout déjoué par une ruse de son

’ invention. Il dressa un de ses affidés, qui, de plus, avait un ressentiment
personnel contre le vieux et le jeune comte, à venir, sous le nom supposé
d’un ami de Charles, apporter la fausse nouvelle de la mort de ce dernier,
et il le munit, à cet effet, des documents les plus concluants. Le tour
réussit, le message de deuil surprit le père sur son lit de douleur et agit
si fortement sur son corps affaibli qu’il tomba dans un état ou tous le
crurent mort. Mais ce n’était qu’un profond évanouissement. Franz, qui
par ses traits de méchanceté s’était endurci jusqu’à commettre les crimes

les plus horribles, profita de la commune illusion , célébra les funérailles,
et, avec le secours de son auxiliaire soudoyé, il transporta son père dans
une tour’is’olée, 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 Moor, à la tète de sa bande, s’était rendu redou-

table et fameux au loin et au large par ses faits et gestes extraordinaires.
Sa troiipe s’accrut, son avoir augmenta; son poignard effrayait les petits
tyrans et les coupeurs de bourse autorisés; mais sa bourse était ouverte
à l’indigence et son bras prêt à la protéger. Jamais il ne se permettait de
larcins perfides; il allait par le droit chemin et se serait plutôt pardonné
dix meurtres qu’un seul vol. Le bruit de ses méfaits provoqua , éveilla
la justice; il fut enveloppé dans une foret où, après un acte des plus
audacieux, il s’était jeté avec toute sa troupe. Mais, poussé au désespoir,
l’aventurier se fraya passage avec peu de perte et s’échappa heureuse-
ment de la Bohême. Alors s’associa à lui un noble Bohême, que son mau-
vais destin avait brouillé avec la société, et qui, par le récit de son mal-
heureux amour, réveilla dans Charles le souvenir assoupi du sien, et lui
inspira la résolution de revoir son pays natal et son amante, résolution
qu’il exécuta rsur-le-champ. I

La s’ouvre la seconde époque de l’histoire. Franz Moor jouissait cepen-
’ dont, dans un voluptueux repos, du fruit de sa scélératesse. Amalie seule

résistait avec constance à ses assauts lascifs. Charles parait sous un faux
nom. Sa vie sauvage, les passions, la longue séparation, l’avaient rendu
méconnaissable; l’amour seul, qui jamais ne se dément, arrête ses regards
attentifs sur l’étrange voyageur. La vue triomphe du souvenir, Ama-
lie commence à aimer son Charles dans l’inconnu.... et à oublier, et elle
l’aime doublement, au moment même où elle craint de lui devenir infidèle.
Leurs cœurs se trahissent et se révèlent leurs mutuels sentiments, mais
ils n’échappent point à la crainte clairvoyante. Franz devient attentif;
il compare, devine, est convaincu, et résout la perte de son frère. il veut
une seconde fois soudoyer le bras de son auxiliaire; mais celui-ci, ofi’ensé
par son ingratitude, se sépare brusquement de lui, en le menaçant de
révéler ses mystères. Franz, trop lâche lui-mémo pour commettre un

’ meurtre, ajourne cet acte inhumain. Cependant l’impression produite



                                                                     

APPENDICE. 183
par Charles avait déjà pénétré si profondément dans le cœur de la
jeune fille, que, pour l’effacer, il fallait de la part du jeune homme une
résolution héroïque. Il lui fallait quitter celle dont il était aimé, celle
qu’il aimait et qu’il ne pouvait pourtant plus posséder. Il s’enfuit, après

qu’elle l’eut reconnu, vers sa bande. Il trouva celle-ci dans la foret
la plus voisine. C’était précisément celle où son père était enfermé

dans une tour, en proie au désespoir, nourri misérablement par le re-
pentant et vindicatif Hermann (ainsirs’appelait le confident de Franz ).
Il trouve son père, qu’il délivre au moyen de ses instruments de brigan-
dage. Un détachement de brigands va, par son ordre, chercher le fils abo-
minable, qui est sauvé à grand’peine du milieu de l’incendie de son
château, où, dans son désespoir, il s’était précipité. Charles le fait juger

par sa bande, qui le condamne à mourir de faim dans la même tour.
Alors Charles se découvre à son père ,» mais lui tait son genre de vie.
Amalie s’était enfuie dans la forêt, à la suite de celui qu’elle aimaitet qui

la fuyait; la, elle est prise par des bandits qui rôdent, et conduite devant
le capitaine. Charles est forcé de révéler son métier, et, à cette révéla-

tion, son père expire d’horreur. Maintenant même, Amalie lui est en- 1
core lidele. Il est sur le point de devenir le plus heureux des hommes;
mais la bande, mécontente, se soulève centre lui et lui rappelle le ser--
ment solennel qu’il a juré. Charles, gardant dans la plus cruelle afflic-
tion une âme virile , tue Amalie, qu’il ne peut plus posséder, abandonne
la bande, qu’il a satisfaite par ce sacrifice inhumain, et va se remettre
lui-même aux mains de la justice. * ’

On voit, par cette esquisse générale de la pièce, qu’elle est extraàr-
dinairement.féconde en situations dramatiques; que, coulant même de
la plume d’un écrivain médiocre, elle ne doit pas être absolument dé-
pourvue d’intérét; que, dans les mains d’un homme de talent, elle doit
devenir nécessairement une pièce Originale. Maintenant, il s’agit de sa-

voir comment le poëte l’a travaillée. ’ v ,
Parlons donc d’abord du choix de la fable. Rousseau louait Plutarque

d’avoir choisid’éminents criminels pour sujet de ses tableaux l. Au moins
me semble-HI que de tels hommes ont nécessairement besoin d’une aussi
grande dose de force d’esprit que les vertueux éminents, et qu’il n’est
point rare que le sentiment de l’horreur se concilie avec l’intérêt et l’ad-

miration. Outre que, dans le destin du grand homme vertueux, qui se
règle sur la morale la plus pure, il n’y a place pour aucun nœud, aucun
labyrinthe; queles actes et les événements de sa vie mènent nécessai-
rement à un but connu d’avance, tandis que, chez les premiers, ils ten-
dent, par de tortueux méandres, à des fins incertaines, circonstance qui,
dans l’art dramatique, est le point capital; outre que les plus vives atta-
ques et toutes les cabales de la perversité contre la vertu victorieuse ne
sont que des assauts impuiSsants, et que nous aimons tant à nous ranger
du côté deshvaincus, artifice par lequel Milton; le panégyriste de l’Erifer,
métamorphose, pour quelques instants, en ange tombé jusqu’au lecteur le

1. Voy. dans les (Euvrcs de I-I. P. Sturz (deuxième recueil, p. 1 et suiv.) les
Princes remarquables de J. J. Rousseau.
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plus délicat... outre cela, dis-je, je ne puis montrer la vertu dans un
éclat triomphant qu’en l’enveloppant dans les intrigues du vice et en re-
levant ses rayons par cette ombre. Car il ne se trouve rien de plus inté»
ressant dans le domaine de l’esthétique morale que de voir le bien aux-
prises avec le mal.

Mais les héros de la pièce sont des brigands , oui , des brigands , et un
scélérat auprès de qui des brigands même palissent , un diable rampant.
Je ne sais comment expliquer ce fait, que notre sympathie est d’autant
plus vive que nous la vôyons moins partagée; que nous suivons avec nos
larmes dans le désert celui que le monde repousse , et que nous aimons
mieux nous nicher avec Crusoé dans une ile abandonnée des hommes que
de nager, parmi la foule qui se presse, dans le courant du monde. Au moins
est-il vrai que c’est là ce qui nous attache , dans cette pièce, à la horde
si profondément immorale des bandits. Ce corps à part qu’ils forment en
regard de la société civile , ses bornes étroites, les vices de sa constitu-
tion . ses dangers, tout nous attire vers eux. Par un penchant fondamen-
tal et imperceptible de notre âme pour l’équilibre, nous croyons devoir
par- notre accession (ce qui flatte en même temps notre orgueil) alourdir
le trop léger plateau de leur immoralité, jusqu’à ce qu’il soit de niveau
avec celui de la justice. Plus leurs liens avec le monde sont relâchés, plus
sont étroits ceux paroù ils tiennent à notre cœur....’Un homme à qui tout
le monde s’attache, qui, de son côté, se cramponne à tout le monde,
est pour notre cœur un étranger. Nous aimons l’exclusif, en amour et

partout. a ’ lLe poëte nous a donc conduits dans une république sur’laquelle notre
attention s’arrête comme sur quelque chose d’extraordinaire. Elle nous
offre un tableau assez complet de l’égarement humain le plus monstrueux;
ses sources mêmes sont découvertes, ses ressorts indiqués, sa cata-
slrophe dévoilée. Sans doute, nous reculerions .devant cette peinture
hardie de la laideur morale, si le poële, par quelques coups de pinceau,
n’y avait introduit de l’humanité et de la noblesse. Nous sommes plus
portés à démêler l’empreinte de la divinité parmi les grimaces du vice,
qu’à l’admirer dans une peinture régulière. Une rose’dans un désert

sablonneux nous ravit plus que tout un bosquet de rosiers dans les jar-
dins des Hespérides. Chez des scélérats à qui la loi a enlevé l’humanité,

connue à des types idéals de laideur morale , il nous suffit que le degré
de méchanceté soit moindre pour que nous l’élevions à l’état de vertu, de

même qu’au contraire, nous employons tout notre espritàdécouvrir des
taches dans l’éclat d’un saint. Par suite de notre éternel penchant à tout

rassembler dans le cercle de notre sympathie, nous élevons les démons

et rabaissons les anges à notre niveau. .
Par un second artifice , le poëte a opposé au pécheur rejeté du monde

un scélérat rampant, qui accomplit ses méfaits les plus affreux avec plus.
«de succès et moins de honte et de danger. De la sorte, en vertu de
notre sévère amour de l’équité, nous mettons plus de culpabilité dans
le plateau du méchant favorisé, et nous amoindrissons le poids dans le
plateau du châtié. Le premier est d’autant plus noir qu’il est plus heu-
reux, le second d’autant meilleur qu’il est plus malheureux. Enfin, une
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seule invention asufii à l’auteur pour attacher le criminel par mille liens
à notre cœur.... Le brigand aime et il est aimé en retour.

Le brigand Moor n’est pas un voleur, mais un meurtrier; il n’est pas
un coquin, mais un monstre. Si je ne me trompe , le rôle de cet homme
étrange doit son origine à Plutarque et à Cervantès’, qui, par le génie
propre du poète, sont combinés entre eux, àla manière de Shakspeare,
dans un caractère neuf, vrai et harmonieux. La préface du premier plan
de la pièce’ contient l’eSquisse de ce caractère. Ses crimes les plus hor-

ribles sont moins les effets des passions mauvaises que de la perversion
de tout l’ensemble des bonnes. Pendant qu’il livre une ville en proie à
la ruine, il embrasse son cher Roller d’un immense enthousiasme; parce
qu’il aime trop ardemment son amante pour pouvoir l’abandonner, il la
tue; parce qu’il a de trop nobles sentiments pour devenir l’esclave des
hommes , il devient leur fléau. Toute vile passion lui est étrangère; le
ressentiment privé envers un père cruel éclate en haine universelle contre
tout le genre humain. r Repentir et pas de pitiél... Je voudrais empoi-
sonner la mer, pour qu’ils bussent la mort à toutes les sources’l... )

Trop grand pour partager ce petit penchant des âmes basses, d’avoir
des compagnons, dans le, vice et la misère, il dit à un volontaire.- «Aban-
donne cette terrible association l... Apprends à connaître la profondeur
de l’abîme, avant d’y sauter. Suis-moi l moi! et éloigne-toi à la hâte’ l n

Cette élévation de sentiments est accompagnée d’un inviiicible héroïsme
et d’une présence d’esprit étonnante. Voyez-le, cerné dans les forets de
Bohème, comme du désespoir de sa poignée d’hommes il se fait une
armée l Une soif insatiable de réforme et une infatigable activité d’esprit
achèvent le grand homme. Quel pressant chaos d’idées doit habiter dans

y une tète qui demande un désert pour les rassembler et une éternité pour
les développer! L’œil repose encore, comme enraciné, sur le sublime
pauvre pécheur, lengtemps après que le rideau est tombé. Il s’est levé
comme un météore et disparaît comme un soleil tombant des cieux.

Mettre sur la scène un coquin réfléchi, tel que Franz, le plus jeune
des frères Moor , ou plutôt (car le poëte avoue qu’il n’a jamais pensé a
la scène), en faire le sujet d’une œuvre d’art plastique, c’est oser au delà

de ce que peut excuser l’autorité de Shakspeare, du plus grand peintre
des hommes , qui a créé un Iago et un Richard; au delà de ce que peut
autoriser la plus malheureuse création façonnée par la nature. Il faut
l’avouer, quoique celle-ci , en fait d’originaux ridicules, laisse bien loin
derrière elle l’imagination la plus féconde des faiseurs de caricatures, quoi:
qu’elle fournisse aux rêves bimrres du peintre des fous une telle abondance
d’étranges grimaces que ceux.là même qui la copient le plus fidèlement
encourent assez souvent le reproche d’exagération , il n’en .est pas moins
vrai qu’elle ne saurait justifier par un seul exemple cette idée de notre

l l. .Tou; le monde connaît, dans Don Quichotte, le vénérable Roque. (Nole de

’auteur. a2. C’est-à-dire de la pièce telle qu’elle a été insérée dans les Œuvres com-
plètes, et telle qu’elle est dans notre traduction. Voy. plus haut, p. 3.

3. Voy. p. 36.
la. Voy. p. 100.
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poëte. Puis, quand même la nature, après cent ans , mille ans de prépa-
ration, franchirait si violemment ses rives, quand je pourrais accorder
cela , le poète ne pèche-t-il pas d’une manière impardonnable contre ses
premières lois, quand il loge, à contre-sens, dans l’âme d’un jeune
homme cette monstruosité de la nature se souillant elle-même? En ad-
mettant, oncore une fois, que cette monstruosité soit possible, ne fau-
dra-kil pas qu’un tel homme ait rampé d’abord par les mille labyrinthes
tortueux de la corruption personnelle; qu’il ait violé mille devoirs , pour
apprendre à les mépriser; qu’il ait faussé mille émotions de la nature
visant au parfait, pour en pouvoir faire un objet dia-risée? En un mot,
ne lui faudra-t-il pas tenter d’abord tous les subterfuges, épuiser tous
les égarements, pour gravir péniblement cet abominable non plus ultra?

Les transformations morales ne se font pas plus d’un seul bond que les
physiques. Aussi aimé-je trop la nature de l’espèce à laquelle j’appar-
tiens, pour ne. pas condamner dix fois le poële , plutôt que de la croire.
capable d’une telle corruption cancéreuse. Quelque soit le nombre des
zélateurs et des prêcheurs intrus qui me crient du haut de leurs nuages :
c L’homme incline originellement à la corruption, p je ne le crois pas , et
je pense être plutôt convaincu que l’état du mal moral dans l’âme de
l’homme est, de toute façon, un état violent , qui ne peut être atteint
sans que l’équilibre de toute l’organisation spirituelle (si je puis ainsi
parler) soit d’abord détruit, de même que tout le système de l’écono-
mie animale, la coction et la sécrétion, les pulsations, la force nerveuse,
doivent être bouleversées avant que la nature donne place à une fièvre
ou à des convulsions. D’où a pu venir à notre jeune homme , qui a grandi
dans le cercle d’une famille paisible et innocente, une philosophie qui
corrompt le cœur à ce point? Le poète laisse cette question absolument
sans réponse. Nous ne trouvons pour tous ces principes, toutes ces
actions abominables, aucun motif acceptable, aucun, si ce n’est le misé-
rable besoin de l’artiste, qui, pour garnir son tableau, a mis au pilori toute
la nature humaine, en la personne d’un démon qui en usurpe la forme.

Ce ne sont pas précisément les actions qui surtout nous révoltent dans
cet homme foncièrement mauvais; ce n’est pas non plus sa détestable
philosophie... c’est plutôt la facilité avec laquelle celle-ci le détermine à

celles-là. Il peut se faire que nous entendions dans un cercle de vaga-
bonds’de ces bons motst extravagants sur la morale et la religion. Notre
sens intime en est révolté; mais nous croyons toujours être parmi des
hommes, tant que nous pouvons nous persuader que le cœur ne peut
jamais être aussi foncièrement corrompu que la langue le prétend. D’un
autre côté , l’histoire nous livre des sujets qui laissent bien loin derrière
eux notre Franz, en fait. d’actes inhumains’; et pourtant ce caractère
nous fait tant frémir! On peut dire à ceci, que la, nous ne connaissons
que les faits; notre imagination a toute latitude pour rêver tels res-

]. En français dans le texte : Bonmotr, en un compOsé.
2. On parle d’un scélérat de nos contrées qui, au péril de si vie, massacrait

(le la manière la plus afl’reuse des personnes qu’il ne connaissait même pas;
d’un autre qui, sans manquer d’aliments, attirait les enfants du voisinage et les
mangeait. (Note de l’auteur.)
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sorts que bon nous semble, qui sans doute n’excusent pas ces actes dia-

. boliques, mais au moins les peuvent rendre concevables. Ici, le poëte
nous trace lui-même des limites, en nous dévoilant les rouages. Notre
imagination est captivée par des faits historiques; nous nous révoltons
contre les alfreux Sophismes, mais ils nous paraissent encore.trop lé-
gers, trop futiles»pour pouvoir, dirai-je , échauffer l’âme au point de la.
décider à des crimes réels. Peut-être le cœur du poëte gagne-HI aux dé-

pens de sa peinture dramatique : jurer mille meurtres, anéantir en pen-
sée mille hommes , est chose facile; maisc’est un travail d’Hercule de
commettre en réalité un seul assassinat. Franz nous en donne , dans un
monologue , une grave raison : «Maudite soit la folie de nos nourrices
et de nos bonnes, qui corrompent notre imagination par leurs contes ef-

i frayants, et’impriment dans la tendre moelle de nos cerveaux d’horribles
images de jugements vengeurs, si bien que, mémehà l’âge d’homme,
d’involontaires frissons secouent nos membres par de glaciales angoisses,
entravent nos résolutions les plus hardies, etc. l n Mais qui ne sait que
ces traces de la première éducation sont en nous inefl’açables ?

Dans la nouvelle édition de la pièce ’, le poëte s’est corrigé. Le scélérat

a perdu,son docile instrument et il est obligé d’employer ses propres
mains. c Quoi? si j’allais moi-même, et lui enfonçais mon épée dans le

corps par derrière? Un homme blessé est un enfant !... Alerte! Je
veux le tenter. (Il s’éloigne à grands pas, mais s’arrête soudain, saisi
d’une torpeur effrayante. ) Qui se glisse derrière moi ?... Des visagescomme
je n’en ai jamais vu !... des notes stridentes! r (Il laisse tomberlle poi-
’ gnard de dessous son vêlement.) a Dans mes os une douleur qui les broiel.
Non, je ne le ferai pas, etc. ’ a L’homme le plus elIéminé peut étre un ty-

ran et un meurtrier, mais il aura son bravo à ses côtés et accomplira
ses méfaits par la main d’un coquin endurci dans lelmétier. C’est souvent
lâcheté , mais ne s’y mêle-t-il pas aussi des accès de frissons, causés par
un retour d’humanité ? ’ j

Puis , les raisonnements dont il sait étayer son système de perversité
sont le résultat d’une pensée éclairée et d’études libérales. Les notions

qu’ils supposent auraient dù nécessairement ennoblir son âme, et le
poëte, peu s’en faut, nous égare , au point de nous faire condamner les
Muses en général , pour avoir pu jamais diriger les mains d’un de leurs
disciples vers de telles scélératesses.

Mais à quoi bon ces plaintes sans fin? Si ce caractère s’accorde mal
avec la nature de l’homme , il est, du reste, parfaitement d’accord avec
lui-môme. Le petite, après avoir une fois franchi la nature humaine, a fait
tout ce qu’il a pu. Ce caractère est un univers à part ,sque je verrais vo-
lontiers logé par delà ce monde sublunaire , peut-être dans un satellite
de l’enfer. Son âme perfide se glisse avec seuplesse dans tous les masques
et se plie à toutes les fermes. Auprès de son père, on l’entend prier; au-
près de la jeune fille, il est romanesque; auprès de son auxiliaire, il blas-

i. Voy. p.113.
2. C’est-adire dans l’édition arrangée pour le théâtre.

3. Voy. p. 172.
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phème : rampant, où il faut qu’il implore; tyran , où il faut comman-
der; assez intelligent pour mépriser la méchanceté dans autrui , jamais
assez juste pour la condamner en lui-mémo; supérieur en prudence au
brigand , mais lâche et âme de bois auprès du héros sensible; tout bourré

de graves et affreux secrets, au point de prendre pour un traltre son
propre délire. Lorsque , après un accès de rage qui s’est terminé par une
défaillance, il est revenu à lui-mémo z a Qu’ai-je dit? n s’écrie-H1. a N’y

fais pas attention. Quoi que ce soit, c’est un mensonget. a Enfin vient
la malheureuse catastrophe, où il souffre des souffrances humaines. Com-
bien elle confirme encore la commune expériencel Nous nous rappro-
chons de lui, des que nous le voyons’se rapprocher de nous; son désespoir
commence à nous réconcilier avec son afireuse nature. Un démon, vu
dans les tortures de l’éternelle damnation, ferait pleurer des hommes;
nous tremblons pour lui, et cela à l’occasion même du châtiment que nous
appelions sur lui avec toute l’ardeur du ressentiment. Le poète lui-mémé
semble, à la fin de son rôle, s’être ému pour lui. Il a essayé, par un coup
de pinceau , de l’ennoblir aussi à nos yeux : a Tiens, prends cette épée.
Alerte! Enfonce-la moi par derrière dans le corps, afin que ces ce-
quine ne viennent pas faire de moi leur jouet ’l...« a Ne meurt-il pas, peu
s’en faut, comme un grand homme , œ cœur bas et rampant?

Il n’y a dans toute la tragédie qu’une femme; on a donc le droit
de s’attendre a trouver, jusqu’à un certain point, dans ce rôle unique ,
la représentante de tout sen sexe. Au moins , l’attention du spectateur et
du lecteur s’attachera-belle d’autant plus fixement à elle qu’elle se montre

plus isolée dans le cercle des hommes et des aventuriers; au moins es-
pérora-trou se reposer sur sa douce âme féminineldes émotions violentes
et fougueuses à travers lesquelles nous ballottent les scènes de brigands.
Mais, malheureusement, le poële a voulu nous offrir là quelque chose
d’extraordinaire, et il nous a frustrés du naturel.

Les Brigands! tel était le mot d’ordre de la pièce, et le bruyant fracas
des armcsa étouflé le doux son de la flûte. L’esprit du poète parait, en
général, incliner plutôt à l’héroïsme et à la force qu’à la tendresse et à

l’élégance. Il réussit dans les émotions pleines et débordantes, il est bon

au plus haut degré de la passion, mais il n’est point apte à tenir le milieu.
- Aussi nous a-t-il façonné là une création féminine ou, malgré tous les

beaux sentiments, toute l’aimable exaltation, nous ne trouvons toujours
pas ce que nous cherchons avant tout, l’étre doux, patient, langou- y
reux.... la jeune tille. En outre, elle agit beaucoup trop peu dans toute la
pièce. Son roman, dans les trois premiers actes , en est toujours au
même point (de même que tout le drame, pour le dire en passant, fai-
blit au milieu). Elle sait pleurer très-joliment son chevalier qu’on lui a
dérobé; elle sait aussi ravaler, à pleine gorge, le trompeur qui, de sa
dent venimeuse , le lui a arraché; mais, de’son côté , nul plan arrêté ,
soit pour avoir son bien-aimé, soit pour l’oublier et le remplacer par un
autre. J’ai lu plus de la moitié de la pièce, et ne sais pas ce que veut la

1. Voy. p. 142.
0. Voy. p. 15’).
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pas ce qu’on en pourrait faire. Nul destin futur n’est annoncé ou préparé ,

et, de plus, son amant, jusqu’à la dernière ligne du troisième acte, n
laisse pas échapper une seule syllabe qui la concerne. ’

c’est la, de toute manière, la partie faible de toute la pièce, et le poète
y est resté vraiment au-dessous du médiocre. Mais, à partir du quatrième
acte, il redevient lui-mémé. Avec la présence de celui qu’elle, aime,
commence la partie intéressante du rôle de la jeune fille. Elle brille de
l’éclat de son amant, s’échauffe à son feu, languit auprès de cette âme
forte: elle est femme à côté de’l’homme. La scène du 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, où elle lutte contre son amour pour Charles
(qui est son hôte sous un nom étranger), comme contre un parjure ,. i!
parait lui-mémo.

, LE BRIGAND nous.
Je suis venu pour prendre congé. Mais, ô-ciell dans quelle agitation

faut-il que je vous rencontre? . - .AMALIE. ,Partez, comte.... Demeurez.;.. Heureuse! heureuse! si vous n’étiez pas
venu en ce moment! si vous n’étiez jamais venu! A

i LE BRIGAND nous.
Vous auriez été heureuse en ce cas ?... Adieu!

. ’ AMALIE.Pour l’amour de Dieul demeurez.... Cc n’était pas là ma pensée! (Se
lordant les mains.) Dieu ! et pourquoi ne l’était-ce pas ?... Comte, que
vous a fait la jeune fille dont vous faites une criminelle? Que vous a fait

cet amour que vous détruisez? » l ’
LE amasse mon.

Vous me tuez , mademoiselle!

AMALIE. .
Mon cœur était si pur, avant que mes yeux vous aient vul... 0h!

que ne sont-ils devenus aveugles, ces yeux qui ont changé mon cœur!
LE muasse noua.

A moi! à moi cette malédiction, mon ange! Ces yeux sont innocents,

connue ce cœur. ’7 AMALIE.Tout à fait ses regards !... Comte, je vous en conjure, détournez de
moi ces regards qui ravagent mon âme... Luil... lui-même, elle me le
représente dans ces regards menteurs, l’imagination, la traîtressel...
Partez! Revenez sous forme de crocodile, et cela vaudra mieux pour

moi! 4LE amome mon, avec un regard plein d’amour.

Tu mens, jeune fille! lAMALIE, plus tendrement. l
Et serais-tu faux, comte? Forais-tu ton jouet d’un faible cœur de

femme ?... Mais comment la fausseté peut-elle habiter dans des yeux qui
ressemblent aux siens comme si un miroir les reflétait ?... Air! et que!
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bonheur, si cela étaitl... Heureuse, s’il me fallait te haïrl... Malheur à
moi! si je ne, pouvais t’aimer!

LE BRIGAND nous presse avec rage sur ses lèvres la main d’AmaIie.

’ AMALIE.Tes baisers brûlent comme du feu.
LE BRIGAND moos.

C’est mon âme qui brûle en eux. k
ANALIE.

Val lien est encore temps! Encorel... Forte est l’âme de l’homme! En.-
flamme-moi aussi de ton courage, homme à l’âme forte!

LE BRIGAND moos.
Te voir trembler énerve le fort. Je prends racine ici (appuyant sa ’ldlc

sur la poitrine d’Amah’c), et ici je veux mourir.
AMALIE.

Loin de moi! laisse-meil... Homme, qu’as-tu faiti... Loin de moi les
lèvresl Un feu impie s’insinue dans mes veines. (Elle (une, impuissante,
contre ses assauts.) Et faut-il que tu viennes des lointaines contrées, pour
détruire un amour qui défiait la mort? (Elle le presse plus [orientent sur
sa poitrine.) Que Dieu te le pardonne, jeune homme! etc.

L’issue de cette scène est fort tragique, comme toute cette scène, en
général, est à la fois la plus touchante et la-plus affreuse. Le comte lui a
glissé au’doigt, sans qu’elle l’aitreconnu , l’anneau des fiançailles qu’elle

lui a donné, il y a plusieurs années. Maintenant, il est avec elleau
but.... où il doit la quitter et se faire reconnaitre d’elle. Un récit de
la propre histoire d’AmaJie, qu’elle applique à une autre, a paru fort
intéressant. Elle défend la pauvre jeune fille. La scène se termine

ainsi: , -. . LE amome mon.Mon Amalie est une malheureuse jeune fille.

’ AMALIE.Malheureuse de t’avoir repoussé loin d’elle!

I LE amome mon.
Plus malheureuse de m’enlacer doublement!

AMALIE.

Oh, oui! vraiment malheureuse alorsl... La chère enfant! Qu’elle soit
ma sœur, et puis encore un monde meilleur....

LE BRIGAND moos.

Où les voiles tombent , et où l’amour recule avec horreur. Êternite est
. son nom... Mon Amalie est une malheureuse jeune fille.

AMALIE , avec quelque amertume.
Le sont-elles toutes , celles qui t’aiment et se nomment Amalie ?

LE amasse moos.
Toutes.... quand elles se figurent embrasser un ange, et tiennent dans

leurs bras un meurtrier.... Malheur à mon Amalie! elle est une malheu-

reuse jeune fille. .AMALIE, eœprinianlla plus vive émotion.

Je pleure sur elle.
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LE embrun) nous prend sa main en silence et lui met l’anneau

devant les yeux. *Pleure sur toi-même! ( Il se précipite dehors. )
AMALIE, tombée à terre.

Charlesl Ciel et terre!
Il y aurait encore un mot à dire sur la catastrophe ambiguë de toute

cette histoire d’amour. On se demande s’il était tragique que l’amant tuât

son amante? si, dans le cas donné, cela était naturel? si cela était né-
cessaire? s’il ne restait pas d’issue moins terrible? - Je veux répondre
d’abord à la dernière question: Non l... il n’y avait plus d’union pos-
sible, et la résignation n’eût pas été naturelle , et elle eût été extrême-

ment antidramatique. Peut-être aurait-elle été possible et belle de la part
du brigand viril... mais combien elle eût été repoussante de la part de la
jeune fille! Veut-on qu’elle retourne à la maison et se console de ce
qu’elle ne peut changer? Alors elle n’aurait jamais aimé. Doit-elle se per-
cer elle-meme? Je suis dégoûté de cet expédient banal des mauvais poëtes

dramatiques, qui sacrifient en toute hâte leurs héros , pour que le spec-
tateur atlante ne trouve pas, en rentrant, sa soupe refroidie. Non , qu’on
entende plutôt le poële lui-même, et qu’en l’entendent , on réponde ac-

cessoirement soi-même aux autres questions aussi. Le brigand Moor a fait
asseoir Amalie surlune pierre et il lui découvre le sein.

- l LE amome mon.
Voyez cette beauté L, bandits l ne vous fond-elle pas l’âme ? Regardez-

moi , bandilsl Je suis jeune etj’aime. ici , je suis aimé, adoré! Je suis
venu jusqu’à la porte du paradis.... Mes frères m’en repousseraient-ils?

. Les BRIGANDS poussent un éclat de rire. ’
LE amome moos, résolu. .

Assez! Jusque-là, naturel Maintenant c’est le tour de l’homme Je suis,
moi aussi, un des brigands... et (marchant vers aux avec majestc) votre
capitaine. C’est par le glaive que vous voulez vider votre querelle avec
votre maître, bandits ? ( D’une coin: impérieuse. ) Mettez bas les armes!

C’est votre maître qui vous parle! i
LES amomes laissent tomber leurs armes en tremblant.

LE amome mon.
Voyez! maintenant vous n’êtes plus rien, que des enfants, et moi..,. je

suis libre. Il faut que Moor soit libre, s’il veut être grand. Je ne vendrais
pas ce triomphe pour tout un élysée d’amour.... Ne nommez pas démence,

bandits, ce que vous n’avez pas le cœur de nommer grandeur. Les in-
spirations du malheur laissent bien loin derrière elles la paisible sagesse .
aux allures de limace. Des actions comme celle-ci , on les médite quand
elles sont faites. J’en parlerai ensuite. (Il tue la jeune fille. )

Les brigande célèbrent la victoire de leur chef. Mais maintenant voyons
ses sentiments après l’action!

LE amome mon.
Maintenant elle est à moi, (la gardant, l’épée à la main) à nioit... ou

bien l’éternité est le rêve d’un imbécile. Consacrée avec le glaive, j’ai

conduit chez moi ma fiancée, la faisant passer intacte devant tous les
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chiens magiques de mon ennemi le destin.... Et sans doute il a été doux,
le trépas de la main du flancé?N’est-il pas vrai, Amalie?
-’ AMALIE , mourante , baignée dans son sang.

Doux. (Elle étend la main et meurt. )
LE amour) moos , à la bande.

Eh bien, piteux compagnons! Avez-vous encore quelque choSe à de-
mander? V0us m’avez sacrifié une vie , une vie qui n’était déjà plus à

vous, une vie pleine d’ubomination et de honte. Je vous ai immolé un
ange, bandits! Nous sommes quittes. Sur ce cadavre gît mon contrat
déchiré. Je vous fais don du vôtre , etc.

Évidemment, ce dénoûment couronne toute la pièce et en outre le
caractère de l’amant et du brigand.

Je suis moins content du père. Il doit être tendre et faible, et il est
plaintif et puéril. On le voit déjà à la simplicité excessive avec laquelle
il croit les inventions de Franz , qui en elles-mêmes sont passablement
lourdes et téméraires. Un tel caractère arrangeait sans doute le poète,
pour pouvoir amener Franz à son but. Mais pourquoi n’aot-il pas plutôt
donné plus d’esprit au père , pour raffiner les intrigues du fils? Il fallait,
selon toute apparence, que Franz connût à fond son père, pour qu’il crût
inutile de dépenser avec lui toute son habileté. Et en général, pour le
caractère de ce dernier, il faut que j’ajoute 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.

De la sorte, à la pitié que le père nous inspire il se môle un certain
haussementd’épaules méprisant, qui alîaiblitbeaucoup l’intérêt. Bien qu’il

soit incontestable qu’un certain degré de souffrance passive chez l’oflensé

excite, plus que son activité, notre ressentiment contre l’otlenseur , il
n’en est pas moins vrai qu’il faut, pour que nous nous intéressions à lui,
qu’il nous inspire quelque. estime; et si cette estime ne s’adresse pas à
des qualités intellectuelles, à quoi s’adressera-t-elle? Aux qualités mo-
rales? On sait combien il importe que celles-ci se mêlent à celles-là , pour
être attrayantes. De plus le vieux Moor est moins un chrétien qu’une bi-
gote , ayant l’air de réciter machinalement des versets de sa Bible. Enfin,
l’auteur traite beaucoup trop tyranniquement le pauvre vieux , et à mon
sens , en admettant qu’il échappe au second acte , il aurait dû périr par
le glaive du quatrième... Notre homme a une vie de grenouille, coriace à
l’excès , ce qui sans doute venait fort à proposl pour le poële. Mais quoi?
le poëte est aussi médecin ’, et lui aura certainement prescrit un régiras.

Dans les caractères contrastants des brigands Roller, Spiegelberg ,
Schufterlé, Kosinsky, Schweizer, l’auteur a été plus heureux. Chacun a
quelque chose qui le distingue, chacun ce qu’il doit avoir pour intéres-
ser encore auprès du capitaine, sans lui faire tort. Le rôle d’Hermann ,
qui, dans le premier plan, était très-défectueux, a reçu , dans la so-
conde édition, une tournure plus avantageuse. c’est une situation inté-
ressante que la scène où les deux coquins, au milieu du quatrième acte,

l. A pro or est en français dans le texte.
2. Voy. a fin de la Critique l’auteur et la Notice biographique.
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se heurtent l’un contre l’autre l. Comme le caractère d’Hermann s’est re-
levé, celui du vieux Daniel a été mis dans l’ombre.

Il cenviendrait que la langue et le dialogue se soutinssent plus égale-
ment et fussent en général moins poétiques. Ici l’expression est lyrique
et épique; là,.métaphysique même; en un troisième endroit, biblique; en
un quatrième, plate. Franz devrait absolumentparler autrement. Nous ne
pardonnons le langage fleuri qu’à l’imagination exaltée, et il faudrait de
toute façon que Franz fût froid. La jeune fille, à mon gré, a trop lu Klep-
stock. Si l’on ne remarque pas aux beautés que l’auteur s’est amouraché

de Shakspeare, on le voit d’autant mieux aux écarts de tout genre. Le
sublime ne devient jamais plus. sublime par la parure poétique, "mais le
sentiment par elle devient plus suspect. Là où le poëte a senti avec le
plus de vérité et ému le plus profondément, il a parlé comme l’un de

nous. On s’attend a un progrès dans le prochain drame, sans quoi on le
renverra à l’ode.

Certaines allusions historiques ne me paraissent pas tout à fait exactes.
Dans la nouvelle édition, l’action a été transportée au temps de l’établis-

sement de la paix publique en Allemagne ’. La pièce, dans la première con-
ccptîon des caractères et de la fable, avait une coupe moderne : le temps
a été changé; fable et caractères sont restés ce qu’ils étaient. Ainsi s’est

formée une œuvre bigarrée, pareille aux chausses d’Arlequin; tous les
personnages parlent d’une manière trop étudiée; on trouve maintenant
dans la pièce des allusions à des choses qui ne sont arrivées ou n’ont pu
être concédées que plusieurs siècles plus tard.

On voudrait aussi partout plus de bienséance et des teintes plus adou-
cies. Dans la nature, Laocoon peut hurler de douleur; mais, dans l’art,
on ne lui permet qu’une mine souffrante. L’auteur’peut objecter: (J’ai peint

des brigands, et peindre des brigands modestes serait une faute contre
la nature. - Très-bien, monsieur l’auteurl mais pourquoi donc aussi avez-
vous peint des brigands? s

Maintenant, que dire de la morale? Le penseur en trouvera peut-être
quelqu’une dans le drame, surtout s’il t’apporte avec lui; quant aux demi-
penseurs et aux badauds esthétiques, on peut hardiment la leur confisquer.

Enfin , l’auteurl... car on aime à s’informer de l’artiste, quand on re- ,
tourne son tableau. La culture qu’il a reçue doit avoir été simplement
intuitive et d’observation. Qu’il n’a point lu de théorie et.ne s’arrange-
rait peut-être d’aucune, c’est ce que m’apprennent ses beautés et en-
core plus ses fautes colossales. On dit qu’il est médecin près d’un ba-
taillon de grenadiers de Wurtemberg, et, si c’est vrai , cela fait honneur
au discernementde son prince. Si je comprends bien son ouvrage, il doit
aimer les fortes doses in emeticis aussi bien qu’in æsthott’cis, et j’aimerais

mieux lui donner à traiter dix chevaux que ma femme.

l. Voy. p. me.
2. Sous Maximilien.

SCHlLLER. - ru. r !3
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ADDITION RELATIVE A LA REPRÉSENTATION DES BRIGANDS.

La pièce a été jouée diverses fois à Mannheim. J’espère obliger mes

lecteurs , en leur communiquant une lettre que mon correspondant, qui,
en vue du drame ,. avaitfait le voyage, m’a écrite, à ma demande, au sn-
jet de la représentation.

z Worms, le lâjanvier 1782.

.c Avant-hier enfin a eu lieu la représentation des Brigands de M. Schil-
ler. Je reviens, à l’instant,de mon voyage, et encore tout chaud de l’impres-
sion qu’elle m’a laissée, je m’assois pour vous écrire. D’abord il faut que je

m’étonne de tous les obstacles, en apparence insurmontables, que M. le .
président de Dalberg a eu à vaincre, pour pouvoir servir ce morceau au pu-
blic. Sans doute, l’auteur a remanié la pièce pour la scène, mais comment?
Pour ceux-là seuls assurémentqu’anime l’esprit actif de Dalberg; mais pour

tous les autres, au moins pour tous ceux que je connais, c’est, avant comme
après, une pièce irrégulière. ll a été impossible de s’en tenir aux cinq

actes. Le rideau est tombé deux fois entre les scènes, pour faire gagner
du temps aux machinistes et aux acteurs; on a joué des intermèdes, de
façon qu’il y a eu sept actes. Mais cela n’a point choqué. Tous les per-
sonnages ont paru sur la scène vêtus de neuf; deux belles décorations
avaient été faites tout exprès pour la pièce; M. Danzy avait aussi composé
des intermèdes nouveaux : de façon que les seuls frais accessoires de la
première représentation sont montés à cent ducats. La salle était si ex-
traordinairement pleine qu’une grande foule n’a pu trouver de place. La
pièce a duré quatre heures pleines, et encore,«m’a-t-il semblé, les ac-

teurs se sont pressés. . Ic Mais vous devez être impatient de savoir le résultat. A tout prendre,
le drame a fait le plus excellent elîet. M. Bœk, comme capitaine de bri-
gands, a rempli son rôle, autant toutefois qu’il était possible à un acteur
de demeurer toujours étendu sur le chevalet de torturede la passion. Dans
la scène de minuit, près de la tour, je l’entends encore , agenouillé auprès
de son père, conjurer la lune et les étoiles avec l’accent le plus pathé-
tique. - Il faut que vous sachiez que la lune , ce que je n’ai encore vu sur
aucun théâtre , s’élevait au-dessus de l’horizon de la scène, et qu’a me-

sure qu’elle montait, elle répandait sur la contrée une lumière naturelle
’ effrayante. -ll est seulement dommage que M. Bœlr n’ait pas assez le

physique de son rôle. Je m’étais figuré le brigand maigre et grand. M. lf-
fland , qui représentait Franz , est de tous (pourtant mon opinion ne doit
pas être décisive) celui qui m’a fait le plus de plaisir. Je vous avoue que
ce rôle qui n’est nullement pour la scène, je l’avais déjà regardé comme
perdu, et jamais, je n’ai été trompé si agréablement. lflland s’est montré,

dans les dernières scènes , un véritable maltre. Je l’entends encore, dans
cette situation expressive ou toute la nature s’élevait contre lui pour
crier : «Oui l s dire son c Non a impie, puis, comme touché par une main
invisible, tomber évanOui: a Oui, cuit... là haut, un Être au-dessus des
étoiles! p J’aurais voulu que vous le vissiez tombé à genoux et priant.
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quand déjà les appartements du château brûlaientautour delui. Si seulement
M. lllland n’avalait pas, comme il fait, ses mots et ne précipitait pas tant
sa déclamation! L’Allemagne aura encore un maltre dans cejeune homme.
M. Beil, cette excellente tété , était tout Schweizer. M. Meyer a joué lier-

mann on ne peut mieux; Kocinslry et Spiegelberg ont aussi été saisis
parfaitement. Mme Toskani a plu, à moi du moins , extraordinairement.
Je craignais d’abord pour ce rôle, car le poëte l’a manqué en plusieurs
endroits. Toslrani a jeué avec infiniment de sensibilité et de délicatesse,
et réellement aussi avec expression dans les situations tmgiques ; il yavait
seulement dans sa manière trop d’atl’ectations théâtrales et une fatigante

monotonie, larmoyante et plaintive. Quant au vieux Moor, il était impos-
sible qu’il réussit, vu qu’il a été originairement gâté par le poète.

c Si vous voulez que je vous dise mon opinion en bon allemand , cette
pièce, malgré cela, n’est point une pièce de théâtre. Si je retranchelles

coups de feu,-les coups de sabre, la dévastation. l’incendie, etc., elle est,
pour la scène, lourde et fatigante. J’aurais voulu que l’auteur fùt présent;
il aurait beaucoup efiacé , ou il faudrait qu’il fût très-entêté de lui-mémé "

et très-tenace. ll m’a semblé aussi qu’il y avait trop de faits accumulés
qui surchargent l’impression principale. On aurait pu en faire trois pièces
de théâtre , et chacune aurait produit plus d’etl’et. Cependant on en parle
a tort et à travers. Blâme excessif, éloge excessif. Au moins estrce la la
meilleure garantie du talent de l’auteur. Nous l’aurons bientôt imprimée.
M. le conseiller aulique des finances , Schwan , qui a beaucoup contribué
à la réception de la pièce ,- et qui en est un partisan zélé, doit la publier.

c J’ai l’honneur d’être, etc. * t

i a N.... l a
Pour qu’il ne manque ici aucune des pièces relatives aux Brigands, voici l’at-

fiche qui fut placardée a tous les coins de rue de Mannheim, le jour de la pre-
mière représentation, l3 janvier 1182: .

LES BRlGANDS.

raserions sa sen sans,
RETRAVAILLÉE pas L’AUTEUR , sa. somma,

roua LE TBÉATRE NATIONAL DE mussera.

( Suit la liste des râles et des acteurs qui les remplissent.)

L’action se passe en Allemagne, dans l’année où l’empereur Maximilien

publia la paix publique perpétuelle. -Vu la longueur de la pièce, on
commencera à 5 heures précises.

(Suivent les prise des places , et dans la nombre il en est une de 8 kreut-
zers ou environ 30 centimes. Puis vient une sorte de proclamation compo-

l. Cette lettre, comme je l’ai dit plus haut, est également de Schiller, lllSSi
bien que l’avis qui la précède
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sée par Schiller et retouchée par Dalberg. Nous la donnons ic: , telle qu’elle
a été afiche’e; on trouvera dans la correspondance, dans une lettre à Dal-
brrg du 12 décembre 1782, le morceau original envoyé par le poële : )

L’AUTEUR AU PUBLIC:

Les Brigands, peinture d’une grande âme égarée, pourvue de tous les

dons qui peuvent rendre excellent, et, avec tous ces doum... perdue. Un
feu effréné et de mauvaises liaisons corrompirent le cœur du malheureux
jeune homme ,»l’entralnèreut d’ablme en abîme , à travers toutes les pro-
fondeurs du désespoir, jusqu’à ce qu’à la fin il se trouva à la tète d’une

bande de meurtriers et d’incendiaires et entama horreurs sur horreurs:
sublime et grand toutefois, majestueux et respectable, même dans le
malheur , et, par le malheur , corrigé et ramené à l’excellent. Dans la
personne du brigand Moor, on pleurera et haïra un tel homme; il.inspi-
rera horreur et amour. - Franz Moor, hypocrite rampant et sournois ,
démasqué, et emporté par l’explosion de ses propres mines. -- Le vieux
Moor, gâtant ses enfants et auteur de leur corruption et de leur mal-
heur.- Dans AmalieI les tortures d’un amour romanesque et le supplice
d’une passion tyrannique-Le regard pénétrera aussi, non sans horreur,
dans la vie intime de la perversité, et on remarquera combien peu toutes
les dorures de la fortune parviennent a tuer le ver intérieur de la con-
science... et comme la terreur et l’inquiétude , le repentir et le déses-
poir talonnent de près’le coupable. Que le jeune homme considère avec
ellroi la fin des déportements effrénés, et que l’homme fait ne sorte point

du spectacle sans en emporter cette leçon, que.la sage main de la Provi-
- dence saitiemployer aussi le scélérat comme instrument de ses plans et

dénoue-r merveilleusement le nœud le plus embrouillé de la destinée.

Goa?
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