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NOTICE SUR SC l LIER. Il

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

ses contemporains et de sespcompatrilites. Rien
ne peut suppléera la vérité et a la vivacité des
impressions que fait épreuver aux esprits absen-
vateurs, aux imaginations pittoresques, le spee-
tacle d’un homme remarquable. Sa physionomie,
le son de savoir, les’habitudcs de son caractère
ct (le sa conversation, en apprennent plus sur son
génie que les récits’et l’examen, de ses ouvrages.

Lorsque les personnes qui savent voir, disent:
j’ai vu; lorsqu’on sait représepter aux yeux du
lecteur la vivante image de l’homme dont on lui
parle. on le faitmicux connaître quepar les plus
ingénieuses recherches. Si une telle biographie
de Schiller ont. existe on Allemagne, il aurait
fallu subornera la traduire;

Quand il s’agiraitsculement de chercher dans
les écrits de Schiller des traces et des témoignages
de la marche générale des esprits pendant ra-
poque où il, a vécu et dans le pays où il est ne,
cette tache Serait encore bien mieux remplie par
un écrivain allemand. Pour se livrer d’une ma-
nière complète à un tel examen, il faudraitietre
familiarisé avec cette littérature allemande si
variée et si, variable; avec cette pliilosOphie si
subtile et si élevée dans ses principes, si uni-
versellc’ dans ses applications; avec ces mœurs
allemandes, auxquelles les (inférences de reli-
gion , de gouvernement; de classes, donnent tout
de acenses diversesï’et tranchées. i

A défaut de, ces avantages de position , que
pouvait donc se proposer un Français écrivant
la vie de Schiller? Il a du rassembler avec soin
tout, ce quilles hommes quiVOnt vu Schiller, ou
qui arriverai près de lui, racontent de cet illuStre
écrivain, et, tout ce qu’enoni dit quelques no-
tices assez, peu com lotos, publiées jusqu’à ce
jour. Quanta ses o images, au lieu deynles’juiger r
et’d’en’rechoroher la, direction avec lÎhubitude et

la parfaitcrconnaissance’dusol où ils ont pris
naissance, il n’a poque les observer du de-
hors. Mais c’est un pointille vue qui peut avoir
aussi quelque intéretfel. mériter quelque curio-
sité. L’étranger qui arrive pour la première fols

,dansun pays, reçoit; de son aspect des impres-
sions toutes nouvelles, et dont la coutume n’a

point émousse la vivacité. Beaucoup d’objets,

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

vant un examen prolonge, devant tine analyse
détaillée. En entrant dans le cadre, on cesse de
voir le tableau et de juger de son effet général.
Sans doute ce sont la des excuses qui pourraient
être alléguées par la frivolité superficielle: mais
lorsqu’on interroge de bonnet loi et avec réflexion
les sensations qu’on a reçues, sans nul préjuge
arrêté. sans nulle prévention convenue, on n’est

Jamais frivole. D’ailleurs il ne s’agit point ici de

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

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

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

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

un emprunt fait à son talent, mais un culte rendu

à sermonnoit-e. l ’



                                                                     

SCELLER.

Jam-Fmtmtmc-Cnnrs’rorna Summum naquit
le il) novembre 1759. à Marbach , petite ville de
souabe, dans le royaume de Wurtemberg. Son
père avait été chirurgien et avait servi en cette
qualité dans le régiment de bousards bavarois

l du prince Louis, qui était au service des Pays-Bas:
il avait eu successivement les grades d’adjudant
et d’enseigne. et enfin de capitaine; il fut ensuite

i chargé de l’inspection d’unjardin appelé la Salt-

tutie, appartenant au duc de Wurtemberg, et
situé à une lieue de Stuttgart.

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

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

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

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

. teint couvert de taches, son visage pale, mais sa
physioinomie’noble et expressive. ll aima beau-
coup une sœùr qui’mourtlt fort jeune, et qui
parait avoir eu de grandes analogiesavee lui; elle

i annonçait un talent poétique assez remarquable.
et s’essayait même a composer quelques drames.
p Schiller fut dirige dans ses premières études
par le pasteur Moser, du village de Lorch, où ses

a parons passèrent trois aunées, lorsqu’il n’était
encore qu’enfant. Peut-être Schiller dut-il aux

* soins de cet ecclésiastique, et à la tendre amitié
qu’il conçut pour son fils, la vocation ardente et
sincère qu’il manifesta pendant toutesa première

i jeunesse pour l’état ecclésiastique. Cependant, si
c’est en mémoire de ce premier guide de son en-
fance que Schiller a donne le nom de Moser au
pasteur que François de Maori fait venir au cin-

j quième acte des Brigands, il faut convenir (qu’il
n’eniavait pas alors un souvenir bien solennel ni
bien touchant. Les discours mis dans la bouche
de ce personnage ne retracent en rien les impres-

siens fortes et simples qui, après avoir frappé
dlfenfant’presque a son insu, reparaissent souvent,
avec attendrissement et vivacité dans rage mur.

HAprès trois années passées à Lorch, les parons
de Schiller vinrent s’établir à Louisbourg. La , il

enhtinua l’étude du latin sous le professeur John,

Il

l

i Quelles malédictions sur le séjour’inhospit’alier

ils avaient été durementrel’usésàet de le, es ben

dictions sur la cabane accu les avait si bien reçu

homme froid. rude et morose, mais qui s’attacha
àSchillcr, l’ensaigna même avec soin. et le prit
même en pension chez lui. Schiller n’était pasun
écolier fort distinguérrien en lui n’annonçait, à.

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

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

Un jour, dans sapeuvième année, flairait à ré-

pondre au catéchisme que lui enseignait, ainsi
qu’à beaucoup d’autres enlions de son âge, nuire?
pétiteur fort sévère et très redouté. Par bonheurs:
il répondit bien, et au lieu despunitionsqqï
craignait, il obtint pour récompense deux kreut
2ers. Un; autre de ses camaradesvavait mérit ,
comme lui ce petit encouragement. ç [liches’let a ’ a
heureux de ce trésor, il tanner; trouver l’em-
ploi: Schiller proposai daller prendre du lait au ’
château de Hartèneck. Mais quand ils plurent ’

arrives, cuire voulut point pour unesi modique
comme régaler les deuil autans. Bien chagrins et
bien irrites, ils poussèrent plus loin leur promo-1:1,
ruade. Au prochain village, leur demande’t’utf
mieux reçue ;i on les accueillit à merveille: «on j:
leur servit un excellent gentlemen ne rançonna" ’
point leur. friandise, [et il ilenrresta même quele; l
ques deniers. Commeiils slenrevenaient tout-"c0 1
tous, ils s’arrêtèrent sur une petiteicollineïd’oùi v

l’on découvrait et le [château et le village; ne
Schiller, épris mon beau, nictivernentjpoiétiql
et se souvenantlsans dentelle Philémonîvet par:

nça avec une vervetcute’eufan’tine: cisela

Mais i ce fut seulement qùatrefaps" après ou
écrivit les premiers versquu’il aitjamaisfaitsrjlia
veille du jour où illrecut la confirmation, Saine
l’avait fait appelermpour lui pfairelseutir l’impor-
tance de la grâceiqu’il, allait recevoîr’set sa pre-i

mièrc inspiration lui vint de rapiate et de Forum i

maternel; " V ’ i’



                                                                     

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

pas douteuse; il avait manifesté le ferme désir
d’entrer dans le saint ministère; et depuis, on l’a

entendu souvent regretter, avec une sorte d’oral-
tation, de n’avoir point consacré sa vie et son
talent à enseigner les bienfaits sublimes de la re-
ligion : le sort en ordonna autrement.

Le duc de Wurtemberg venait de former une
école militaire à laquelle il s’eiforeait de donner

un grand éclat; car dans ce temps-là les souve-
rains de l’Allemagne travaillaient tous avec une
noble émulation a répandre les lumières, à pro-
téger les lettres et les sciences. Le duc appela
dans son institut des professeurs distingués, et
voulut y attirer aussi des jeunes gens de belle
espérance. Le professeur lahn lui indiqua Schil-
ler, dont le père était déjà un des serviteurs et des
protégés du prince. Schiller était alors prêt à
commencer ses études théologiques. Il était dif-
ficile a son père de refuser une faveur si particu-
lière du souverain , faveur dont l’effet devait s’é-

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

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

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

indépendant de Schiller les plus fâcheuses in-
fluences. L’uniforme du commandement, les rè-
gles communes auxquelles chacun doit obéir, tou-
tes les conditions indispensables de l’éducation pu-
blique blessèrent profondément un. jeune homme
qui sentait en lui-même des penchaus plus éle-
vés, plus purs. plus désintéressés que la direction
où il était retenu; son. ème s’aigrit amesure que

son esprit se développa; La sociétéhumaine. dont

il ne connaissait rien, que lavsubordination à la-
quelle il était assujetti, 5e présenta sur comme
une insupportable tyrannie fondée sur! des lois
injustes, et dirigée contre le bonheur, la liberté,
la dignité,pl’élévation de l’espèce humaine.

r Cette disposition hostile des, esprits contre les
L règles et les.pouvoirs , qui a marehéWoujours
grandissant avec le siècle. commençait alors à se

V

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

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

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

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

ment leur mission en subjuguant les imagina-
tions, en s’emparant de toutes les activités, en
faisant peser le joug de l’ordre sur les forts
comme sur les faibles; tantôt ils tirent leurs
droits d’une source plus divine, et règnent par la

i justice, par la raison, par la bonne gestion des
intérêts communs. De quelque part que vienne ce
grand bienfait, il entraîne le consentement et le
respect des peuples. L’habitude vient bientôt
après joindre son autorité plus irrésistible et plus
douce. La soumission , pour s’établir, avait au
être utile ou nécessaire; maintenant on ne de-
mande plus à l’autorité de justifier de son titre;
la coutume suffit pour le consacrer. L’ordre et le
repos sont un si grand bonheur, que, par une
volonté paternelle de la Providence, les nations
demeurent long-temps à s’apercevoir et à s’irrlter

de ce que les pouvoirs institués sur elles ont
cessé de remplir leur destination et de servir au
bien commun. De la sorte , il peut advenir que

l tout le système des pouvoirs, corrompu par un
funeste sommeil, aveuglé par une frivole impré-
voyance, perde successivement tout droit à la
vénération des peuples. Il peut arriver que les
lois, tombées ondésuétude , réduites à de vaines

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

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

viduelle et débile. ’
Alors se répand partout un esprit de rébellion

et d’envie. Les plus nobles caractères , les âmes
’ les plus pures, se sententcontraintes et blessées

par un ensemble de choses ou rien ne se rapporte
plus au bien commun. Les principes sacrés et né,-
ceSsaires de l’ordre, de l’autorité, de l’obéissance,

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

l

Un va t i .

me
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Violeux, les pouvoirs sont méprisables et les oi-
toyens séditieux.

La France, que nous connaissons mieux, nous
. fait surtout juger de cette déplorable situation.

Nous voyous les uns se railler d’abord de tous les
pouvoirs, et d’accord pour ainsi dire avec ceux
qui les exercent, se jouer, sans but et sans des-
sein formé, de tout ce qui semble les consacrer.
D’autres ensuite , s’animent d’un certain antirou-

siasme du mal, veulent tout détruire, tout souiln ’
ler. tout renverser. Enfin, il en vient qui. au nom
de la vertu, qui, dans la dignité de leur lime,
dans le désintéressement de. leur caractère ,
ne peuvent s’accommoder d’un ignoble joug, et
qui, s’apercevant de la dégradation humaine,
cherchent a y échapper par une révolte où bouda
lutinent il leur insu l’envie et l’orgueil;

Lorsqu’une fois cette maladie a commence de
s’étendre, elle pénètre partent comme une pesto
subtile. Il n’y a point de préservatif. En vain le
pouvoir veut-sil tracer un cordon autour du mal:
lui-même le porte dans son sein, lui-môme le
propage. Exerce par des hommes, par des hom-
mes soumis aussi à leur hiérarchie, à leurs règles
intérieures, c’est ordinairement parmi eux que la
maladie a commence. Elle saisit les premières
impressions de l’enfance; elle pénètre à travers
tous les remparts dont’on cherche à entourer l’e-

ducaition. Ce ne sont pas les philosophes qui ont
appris a cette petite bourgeoise, dans’la boutique
de son porc, a être humiliée de ce qu’on appelle
sai’grand’mère mademoiselle; à’s’oii’enser de ce ’

qu’un financier-r la fait dinar à l’office. il lui a
suill de lire dans la solitude Plutarque et les

’ péres de l’Église, pour a ne pas se dissimuler

a qu’elle valait mieux qu’une vieille sotte, à qui

a quarante ans et sa généalogie ne donnaient pas
’ si la faculté de faire une lettre qui ont le sans

a commun, ni qui ses lisible.» Et il est bien
triste. mais bien simple, que, parlant d’un ensem-
ble de choses qui intervertissait l’ordre naturel,
sans qu’il tilt possible d’apercevoir pour cela un

’ motif tire du bien générai, elle ajoute : a Je
stroma le monde bien injuste et les insinua»
a tians’sociales bien extravagantes.» L ’

si, Schiller, comme madame Roland, nous eût
fait voir avec détail les points illimitation qui
donnèrent a sa jeunesse une exaltation si amère
coutre toutes les règles et toutes les supériorités
légales, nous verrions qu’il s’est passe quelque
cherre de semblable en son aine. Nous observe-

* rions ce bizarre phénomène si caractéristique de
l’époque : un prince qui fait élever avec une
honte toute particulière le fils de son jardinier,
qui le place avec l’élite des jeunes gens de son

triagesqui. encourage ses progrès, qui assure son
avenir, et qui ne roussit à rien qu’à faire fer-
menterdans son cœur une haine aveugle pour

L des institutions sociales dont il n’a personnelle-
ment reçu que des bienfaits. Et cependant tous

il les penchans de ce jeune homme sont religieux,

nobles et vertueux; et l’on conçoit cependant,
en se mettant dans son point de vue, qu’il ait
éprouve de sigrandes révoltes du cœur.

Sabine? continua a l’école militaire les études

qu’il avait cummencéos. Il ne se distingua parti!

culierement que dans la connaissance de la lan-
gue latine; cependant il profita beaucoup de ’
l’instruction étendue, forte et variée, qu’on rece-

i voit dans cet institut. Il se laissa aller au charme
qu’avait déjà pour lui la poésie. Klopstoclt fit sur

luiune vive impression. Tant d’élévation , de
piété et de rêverie étaient en harmonie avec
toutes les dispositions de son âme. La Bible de
Luther exerça aussi sur lui une influence qui se
retrouve visiblement dans ses premiers écrits. On
sait que cette traduction de l’Écriture sainte
pesse pour un destpius beaux modèles de la lan-

gue allemande. .
Ce fut dans cette première ferveur qu’il revu

de prendre Moise pour le héros d’un poème. L La
Messiade et la Bible devaient riaturcllement’i’aire p

mitre un tel projet dans la tête poétique de Schil-
ler. Âge heureux, où l’on ne semelle jamaisde
sa propre force, ou l’imagination-jouitde tous les
genres de gloire, où l’on ne se refusepasune es-
pérance, ou l’on est assuré d’atteindre le dernier

terme de toutes les carrières, ou l’on se couronne

d’avance de toutes les palmes! * i
Mais bientôt sa véritable vocation lui fut re-

volée par l’impression que produisit sur lotie
poésie dramatique. L’exemple de Klopstockuf’ët

des poètes allemands de cette époque,,iesï;eriti7,
ques de Leasing, venaient d’attraaehirbadinera-gï.
turc allemande de la servile imitation:dodeline-5
rature française. On avait combattu lieur cette
cause nationale avec la" morne ardeur que . s’il

» s’était agi de délivrer le territoire d’une occupa- "

tien. étrangère ; et l’on avait de même ascite l’o-

pinion populaire par l’exagération et les prdj in;

Schillerse trouvaitdone lori. enliigarde (tout; *
mestre français. (le furent les . premiers
de l’art dramatiqueen Allemagnequi comme
aèrent à le charmer. Gaude Beriieliingm
Goethe: (lacune, de Gerstenberg; JulesdsîT».
rame, de Lelsev’vitz, les pièces-ide Leasing» ’
tèrent son imaginations: Mais c’était. Shaksp
surtout que Renouveau: critiques alternait v
échappant à uneimitation’p’our tomber, dan *

autre, avaient» recommande comme l’auteur

sique de l’Allemag’ne. a . r i
Schiller lut Shakspeare avidement; mais il

curions de remarquer Quclzeil’et il en Ardent
bord. d’autant que c’est open près ce qui tir

atoutlemonde; q, H
Lorsque étant encore tort jeune je lus r sasserions

la premiers lois, je moisentis révolte de cetteli’roide
cette insensibilise qui lui perdrai.tenl..d,e moissine
ment le plus pathétique; (tapoter par .desiar’oesil
les plus déchirantcsliîliamlol, de nomadisme il .

.qui [apportent à s’arrêter toute coup lorsque me se ’
lité est émue, timoniers-setier froidement le ses
un moment casemate du calme. Jei’ai honorer
dlé sondant Modem sauces avent de armements i
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harmonie avec son génie. Je n’étais pas encore capable
de saisir la nature au premier coup d’œil.

Schiller aurait pu trouver une explication plus
simple de ce sentiment de répugnance qu’on
éprouve souvent en lisant Shahspeare. mais qui

v n’empêche point d’être entretué et subjugué et

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

de la langue et de la littérature, au moment ou
Shakspcare écrivait.

Toujours est-il que, tout révolté qu’il fût,
Schiller devint le disciple passionné de Shak-
spearc. Nous allons voir que cette inspiration ne
tarda guère il porter fruit. il essaya d’abord de
composer une tragédie de Student de Nassau,
dont il n’a conservé aucun fragment; puis une
autre de Carme de Médicis, dont quelques traits
furent ensuite transportes dans les Brigands.
Vers cette époque, Schiller, dont apparemment
le goût pour le théâtre était connu de ses profes-
seurs et de ses camarades, lut chargé de diriger la
représenta tien dramatique dont on voulut embellir
une (été donnée au duc de Wurtemberg. il choisit
le drame de Ciaoijo, de Goethe, ets’y réserva le prin-

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

Mais dans ce même temps, au milieu de la pre-
mière fermentation de son génie dramatique,
Schiller n’en continuait pas moins de se plaire a
cette sorte de poésie lyrique a laquelle le poète
confie ses impressions fugitives et ses sentimens
personnels. Il est resté peu de traces des vers que
Shiller composa a cette époque; lorsqu’il se dé-
battait péniblement contre tous les liens qui
l’enchainaicnt à des études suivies, a une vie ré-
glée, a une carrière positive; lorsque ses journées
s’écoulaient, tantet a lire des lincs de théologie,

par gout pour sa première vocation; tantôt de
médecine, pour se préparer à la profession qu’il
avait acceptée; tantôt de jurisprudence, pour sa-
voir si celle-la ne lui conviendraitpas mieux : la
méditation, la rêverie, la promenade solitaire,
entretenaient son exaltation. Cependant ses essais
de poésie, qu’on pourrait retrouver dans quelques
journaux du temps, n’ont encore rien de remarqua-
ble. Schiller nase développa queicntement, et son
jeune talent ne sembla être d’abord qu’une souf-

france intérieure. Dans des vers suries charmes
de la nature, quelques-uns poignent pourtant un
sentiment qui’s’estlreprodult sans cesse dans
Schiller, et que déjà cette fois il exprimait d’une
manière’élcvéc et touchante. L - ’ ’

* (les charmes sont peu de chose pour les grands et les
rois de la terre g mais ils s’emparent de l’humble martelé...
0 mon Dieul’tu m’as donné la nature; partage-leur le
monde, et a moi, mon père, donnasmoi la poésie!

Cependant, bon gré,malgré, Schiller sui-
liait la route qui lui avait été tracée, et se pré-
parait a entrer dans la professit’m de médecin.

Vil

Ainsi que cela était présumable, son attention se
portait de préférence sur la partie philosophique
et spéculative des études médicales. li publia en
1780 un écrit sur les rapports du physique et du

. moral de l’homme. Dans la mémo année, il fut
placé comme chirurgien dans un régiment.

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

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

traducteurs ni les imitateurs n’ont voulu entrer
dans le sens de l’auteur. Ils ont cherché seule-
ment à indiquer les situations et les effets dra-
matiques; c’est assurément la moindre chose a
considérerdans les Brtgands; l’action et l’intérêt

y sont masqués et étouli’és sous des développe-

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

si la traduction complète des Brigands pou-
vait, à cet égard, laisser le moindre doute, on
devrait s’en rapporter a la préface, où Schiller
déclare formellement que ce n’est pas un drame
qu’il a voulu faire , et qu’il a seulement adopté
une forme dramatique. Ce n’est en eil’et qu’un

cadre où ce malheureux jeune homme, avec une
verve déplorable , déposa tout ce que, dans la
longue amertume de son cœur, il avait accumulé
de haine et de mépris contre la société humaine.
L’idée première est clic-même un outrage contre

la civilisation; car elle consiste à montrer une
aine noble et vertueuse qui, ne pouvant trouver
place sous la discipline sociale, se précipite dans
une asrociation de criminels, et trouva la un cm-
pioi plus poétique de ses facultés; elle consiste à
mettre la société en regard d’une caverne de vo-
leurs, et a donner tout l’avantage a celle-ci. Sans
doute Schiller n’est pas le premier qui ait voulu
peindre l’effet que produit sur l’imagination une
vie indépendante et aventureuse; il n’est pas le
premier qui ait veulu faire ressortir l’impression
que fait le sentimentnmoral lorsqu’il vient se
placer librement au milieu d’hommes affranchis
de toutes les lois, et qu’il se manifeste parmi
ceux qui sont en révolte contre la justice offi-
ciclle; il n’est pas le premier qui ait entrevu ce
qu’un tel tableau pouvait avoir de satirique
contre une société ce la règle morale serait de-
venue une contrainte extérieure, au lieu d’être
une impulsion intérieure. Shakspeare dans les
deum Véronat’s, le Sage en se jouant dans Gil-
blets, Fieiding dans Jonathan Wild, Ccrvantes
dans le brigand Roques Gutnard, avec plus de
profondeur ct avec une analogie bien plus grande
avec Schiller, avalent olim de semblables pein-
tures. Leur talent avait produit l’espèce de sen-
sation que le peuple va chercher avidement dans
le récit des aventures périlleuses, du courage et
de l’adresse des flibustiers, des voleurs, ou même
de simples filous. Mais ils n’avaient louché qu’en

passant cette fibre rebelle du cœur humain, qui



                                                                     

vut A
aime à être vengée de la contrainte, et qui veut
rêver son indépendance même en sachant bien
que l’ordre et la liberté sont deux conditions
étroitement liées l’une à l’autre. Schiller alla l

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

(muer, contre toute connaissance du cœur hu-
ain, la pédanterie du crime a un parricide, et

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

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

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

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

passait dans un siècle de désordres, au milieu
des guerres civiles, parmi lavrudesse etla férocité
des temps gothiques ; si elle se mêlait à la pein-
ture des mœurs encore grossières; si les person-
nages étaient agrandis par quelques souvenirs
historiques, la pièce se trouverait ainsi quelque V
peu ennoblie et revêtue de quelque idéal ; mais
c’est de nos jours, c’est avec nos mœurs, parmi

. toutes les circonstances qui nous environnent,
que Schiller a placé ses brigands. Il les a mis aux
prises avec la société actuelle. c’est elle qu’il at-

taque corps à corps, par une trahison pour ainsi
dire domestique. Que Shakspeare, dans un temps
encore barbare, avec profondeur, mais avec une
sorte de naïveté, fasse passer devant nos yeux
des tableaux de désordre et de cruauté, c’est le

, costume de son temps; mais que de nos jours, au
milieu de notre mansuétude sociale , un auteur
s’en aille, par effort d’imagination, systémati-
quement se rouler dans la fange et dans le sang,
il y, a la all’ectation et dépravation.

La préface dont Schiller acompagna la publica-
tion des Brigands mérite d’être remarquée, non
qu’elle renferme des excuses suffisantes, mais du
moins il a senti la nécessité des excuses. On ne
peut guère se payer des bonnes intentiôns qu’il
se suppose. La justification banale de tous les
écrits immoraux , c’est d’avoir voulu présenter le
vice dans toute sa laideur, et d’avoir cherché à
prémunir contre ses ruses. Mais ce n’est point par
d’explicites professions de foi qu’un autour fait
connaltrc son intention; la couleur générale de
son ouvrage, l’impression qui en résulte, en ap-

, fait connaltrc par deslpoèrnes facilesfet pi

prennent bien davantage. Or, à mettre tout au
mieux, les Brigands ont été écrits dans une dou-

loureuse disposition de doute, et nous verrons
en effet qu’elle poursuivit larigotemps l’âme de

Schiller. ’vSous les rapports dramatiques, leszBriyands
étaient, sans nul doute, l’indication d’un talent
supérieur. L’empire que Charles de Moor exerce
sur ces brigands est peint de la manière la plus
vivante. On Voit qu’il doit subjuguer leur ima-
gination et leur donner l’idée de toute sa supé-
riorité. La scène où il oll’re de se livrer, et où il
s’attache lui-même àun arbre, est admirabledans
ce genre. Le dénoûment a un caractère dégrain-
deur et de simplicité qui produit beaucoup.
d’effet. On peut, mêmelà travers une traduction,
apercevoir a quel point Schiller s’était pénétré de .

Shakspeare. Sans cesse il, le copie, et même le
traduit. «On n’y peut méconnaître, dit M. Schle-

a gel dans son Cours de littérature dramatique,
n une mauvaise imitation de Shakspeare. Fran-
u cois .de Moor est un Richard llI vulgaire, qui
a ne se relève par aucune des qualités destin mo-
n dèle, et le dégoût qu’il inspire n’est’tempéré

n par aucune grandeur. » L’étude du langage hi-F

blique est peut-être encore plus visible ; mais,
malgré les efforts du traducteur, elle ne saurait
être démêlée en français. Cependant le songe de
François de Moor est tellement une vision d’Ézé-

chiel ou de l’Apocalypse, que l’analogie ne peut
échapper a aucun lecteur. Le style de ce mor-
ceau, plus lyrique que dramatique, est vraiment
très-remarquable dans, l’original. l A V, r

Les Brigands, comme on le pense, n’étaien
point destines à la représentation. Cependant
baron de Dalberg, ministre de l’électeur palat

qui accordait aux lettres, la plus noble protecm
tien, ayant établi à Manheim le théâtrepourjors
le plus remarquable de l’Allemagne,*désiraîque d
les Brigands y fussent représentés. Stabilisation;

sentit a y faire tous les changement; quipouv i t
rendre la chose possible. C’est sans doute d’ap ’ ’

quelque édition destinée au représentation V
les éditeurs du Théâtre allemand publieren

1785 la traduction intitulée inverser l
fut, comme on peut s’en assurer, fort ab ,
Depuis , M. la [Martelière donna au th
Robert, chef de lingams, qui eut, engrenés
ces. En 1795, parut une nouvelle intitule
drame de Schiller, par un auteur qui déplu

mais. L’un et vautre ne rattacher, qu
taret dramatique des situations: initialisait
rirent sur la donnée déjà si immeralevdeïlapî

ils crurent ennoblir le chef des brigands e *
ôtant ce sentiment continuelvdeighontei Ça
doute, que Schiller a du’moins répandisse

rôle. ils donnèrent à leur troupe de voleurs
beaucoup plus grande activité, et la montre
sans cesse opérant sur lesrgrands cheminsp’c’e

Schiller avait évité; enfin, mêlant a l’actio

autre pièce allemande. ils ont fait de leurs

m’aim-



                                                                     

Ï gonds les juges et les exécuteurs d’un tribunal
n secret, et leur ont donne une existence régulière
v et officielle. De la sorte , l’œuvre de Schiller de-

vint moins indécente par les paroles, mais perdit
n f une partie de ce qu’elle avait de grand et d’ori-
’ glual. Elle fut peut-être ainsi plus tranquille-
’ .- ment et plus sèchement établie dans un système

immoral. La traduction que nous publions au-
’ *jourd’hui est conforme aux dernières éditions
Ï i qu’a données Schiller. Il avait quelquefois songe

Â à refaire les Brigands; mais, tout en se faisant
. des reproches, il disait que son ouvrage était
ï comme ces jeunes mauvais sujets, dont les qua-

, I lités et les vices sont inséparables et forment un
’ ’ ensemble qu’on court risque de gùter en cher-

chant a les corriger. Il a cependant fait quelques
ï changemens qui ont adouci l’horreur du cinn

quième acte, et l’ont mis plus en harmonie avec
le dénoûment.

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

Schiller voulut jouir de son succès, et assister
à la représentation de sa pièce; il on demanda la
permission a ses chefs, et ne l’obtint point. Il n’en
tint compte, et se rendit secrètement àManheim.
Cette désobéissance fut découverte , et il fut mis
aux arrêts pour quarante jours. Cependant sa si-
tuation resta encore la même. Il continua à se
livrer de plus en plus à la poésie et à l’art dra-
matique. Il s’était depuis quelques années lié

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

Mais il s’unit d’un lien bien plus étroit avec

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

il
Dans la troisième scène du second acte de; Je".

glands, Scieselbers s"intratenant avec Razmann
lui dit : a Il y a un génie nationut tout panicu-
n lien. une espèce de climat, si je puis parler
n ainsi, propre à la friponnerie. » Dans la pre-
(trière édition il ajoutait: fi Et par agemple va.
)) t’en dans les Grisons , c’est là qu’est punir le
s moment la véritable Athomas de la filouterie. a
Ce lazzi, qui n’était que la répétition d’un dicton

populaire, Offensay on ne comprend pas trappeur-
quor, un des membres de la noble famille de
Salis i fini Dm fait et cause pour sa nation ou-
tmgêe- 11 Y 9m des juâlilications sérieuses insé-
rées dans les jourmlllx pour l’honneur national
des Grisons. Les esprits s’animèrent , et l’on finit
par porter plainte au due de Wurtemberg de l’in-
solence de l’auteur des Rrçgands, ce, n’était pro.

bablement pas la Première f0is que ce prince en-
tendait rendre un mauvais compte deiScbiller et
de son drame. l

Après avilir Pardonné à tout ce que l’on avait
pu trouver de réPléhmfiîble dans cet ouvrage ce
fut pour ce motif assez ridicule qu’on usa de’se-
verité envers Schiller. Le due lui fit signifier la
défense formelle de rien publier qui mg étranger
a sa profession de médecin,

Le jeune homme n’était pas, comme on pense,
dans une disposition d’âme à endurer patiemment

une telle injonction. Il résolut d’abandonner son
prince, son Paysv 15°" état, sa famille. Son cœur

se révolta contre une pareille tyrannie a son ima-
gination ardentel’empêcha probablementde voir

que la commue du Prince était fort simple et fort
raisonnable: comme il était aussi fort simple et
fort raisonnable à lui de ne pas se laisser inter-
dire la poésie . qui détirait faire le charme et. la
gloire de sa Vie. mais les caractères irritables s’ef-

frayenteux-memes devant les fantômes qu’ils se
figurent. Ils sont faibles, et pour parvenir à faire
leur volonté, il leur faut changer toute leur situa.
tien et rompre VÎOIGmÏUQut les liens quiles enchat-

nent. Schiller était rempli de reconnaisgance
pour les bontés du prince; renoncer a sa profes-
sion, c’était affliger Pr°fondément sa famille. La

fuite lui parut le SEUI moyen d’échapper à la son.
trainte. Pendant tout le mouvement que produi-
sait à la cour de Stuttgart la réception du grand.
duc Paul de Russie, Schiller se déroba furtive-
ment et disparut. Il alla sans un nom supposé se
réfugier en Franconie près de Meinungen. chez
madame de Wollzogen , la mère d’un de ses ca-
marades et de ses "mis; c’était au mais d’octobre

1782. Delà il écrivit à ses chefs a que le dernier
a ordre qui lui mit été signifié l’avait jeté dans
» le désespûil’; qu’il sentait en lui une.irresisti-

.» hie vocation pour le théâtre et la poésie; que

1) si son altesse voulait bien se départir de sa dé,-
» l’anse, le tirer de sur: regimem et avoir la bonté
» d améliorer 5011.50er il Écran le plus fidèle et

n le plus reconnaissant Sujet du prince; (Math
» miment n se mW"? MEC douleur obligé d’aller
n chercher fortune Ailleurs,» Le duc lui m (me
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que s’il voulait revenir, tout lut seroit pardonne.
Mais comme il n’était’nullement question de lever

la défense, les choses en restèrent la.
Dons cette retraite. il se livra enfin en liberté

à ses inspirations. Ce fut [à qu’il termina la Can-
juration de Flasque et mimique et l’Amoar.Ce
fut in qu’il entreprit Don Carlos.

C’est aussi de 1782 que datent beaucoup de
poésies qui porteutdéjà tout le caractère du talent
de Schiller. Une hello ode.’intitulée la Bataille, l
est peulvens la plus remarquable de cette époque.
Elle représente d’une manière vivante et poéti-

que toute la marche progressive d’un combat,
tel qu’il ’se passe dans nos guerres actuelles. Il

compose aussi une complainte de la Fille infan-
ticide, qui eut le plus grand succès et qui devint
populaire. La plupart de ces poésies célèbrent la
liberté qu’il vient de conquérir. Tantôt il repré-

sente la nature riante et pleine de charmes; et
lui, fugitif, sans asile, mais bercé et consolé par
ce spectacle enchanteur; tantet il exprime sans
raifort son dédain peur la fortune. Dans une ode
sur in dignité de l’homme, on retrouve sous le
forme lyrique tous les sommions qui exultaient

alors son Anne. ’ l
, le suis homme, dit-il; qu’est il sonderois de ceint Il

peut parler ainsi celui dent le soleil de Dieu éclaire le li-
berté, celui il qui il est permis de marcher le iront levé et
de faire entendre ses chants.

Ailleurs Schiller a confié à la poésie ses revo- L

ries sur la destinée humaine, sur la vie, sur le
mort, leur l’éternité, sur l’infini, sur le devoir. Do

telles poésies sont bien peu semblables à ces proe
(luttions gracieuses et légères dont abonde notre
littérature, et qui sont une des plus charmantes

, parures de notre longue. Le nom de poésie fugi- *
tive vient bizarrement s’appliquer il des versemw
preints souvent d’une couleur toute scolastique,
remplis d’illusions métaphysiques, d’allégorîes

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

Qui, lillois à l’école encor plus qui! sa belle,

entretient se chère Laura de toutes les médita-
litions morales ou religieuses qui agitent son âme.
Pur exemple, dans une poésie intitulée Fan-
taisie et Laura, il commence par lui parler de
l’ettrection, de la sympathie universelle qui re-

° girelles "renverrions célestes, qui tire le monde
duîcbaos : cette harmonie des sphères, il la re-

p trouve dans l’âme de deux amans, puis il voit une
i sorte d’harmonie régner aussi dans le me]; les

vices s’enchalnent entre eux , ils sont en rapport
avec l’enfer, comme les vertus avec le ciel. Enfin
il termine cette fantaisie adressée à sa mailrèsso

par ces images solennelles : . l
Sur les elles de l’Amour, l’avenir s’est bientôt précipite

dorsales bras du passé. Saturne, dans son vol, poursuit
fluidement non épouse... l’Éteraite.

l

i sources inépuisables ne toute admiration"

Un jeur...j’ai entendu l’oracle l’annoncer... autour 8s-

turne saisira son épouse, et lorsque le Temps se réunira à
I’Eternlté, l’univers embrase sera leur flambeau nuptial.

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

Chaque poète ne peut puiser son inspiration
que dans les émotions de son cœur. La force et la
vérité dessentimens quis’empnrent dolai sont ses

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

seule peut comprendre, qu’elle soule peuterpri-n
mer dans. son langage élevé (tu-dessus du vul-
gaire. La Grèce et Rome ont pu demander à la
poésie de chanter les vainqueurs des jeux olym-
piques; de célébrer ces solennités qui ravissaient
et enorgueillissoient tout un peuple; de retracer
avec noircie ou avec abandon losjouissnnces des
sans, culte des divinités du paganisme;d’em’-
brilir une vie facile, passée entre l’amitié et la
philoSOphîe. Les poètes français, vivant ou milieu
d’une société élégante, communiquant censurasse

avec elle, uniquement occupasses lui plaire,se
sont mis en harmonie avec cette société. Ils ont
reproduit toutes les nuances délicates, des mœurs
et de la conversation, Vivant en comtnunovee
tous, ils éprouvent des impressions que chenu ’
partage facilement, ou chacun sa transporte”
effort. Mais un poète allemand, nourri ’d’ét

sévères et sérieuses qui se prOlongent biens
dans la jeunesse, et qui deviennent un besoin
une habitude pour le reste de: la, ne: ’Î’
presque toute distraction donatiste; livrée ton
les méditationslet à tous les liantes de l’esprit; à
toutes les agitations du cœur, vitrions une’sph’

accessible seulement aux une qui ont porto
porté leurs réflexionssur des pensées sérieuse

Mais ne sont-elles donc pas poétiques, ccskkjoi
et ces afflictions intérieures; ascalins un fessai
quiétudes qu’exeitent en nous la contemplatiouî,
du sort de l’homme; l’avenir qui lui est réservai?

sa liberté flottent entre le bien. et le mali t
temps qui, passe; cette éternité qui’arrivev; ces
idée à la fois incompréhensibleletnéçessulro de!

Divinité? N’y a-t-ll parquetons chose doit
chant et ,d’éievé dans transmutera-d’un poêler;

s’en va mêlent a toutes ses émotions de tell
idées et de telles muges; qui les coulent]va
l’amour, qui les retrouve danslo oolite’mplnt

et dans la peinture de lnïnature; qui nouait se,
aimer ni rien admironsans un iretour’kvors

18
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tout rimeur? Nous ne savons guère en France,
que c’est que ces existences tout intérieur
nous ne poncerons pas abeauçoup ces bouline V
dont la vie s’écoule souvent dans de pénible
fluctuations. dans les angoisses du scepticism ’
dans le chagrin de voir s’ofliiihllr ou duperont:
des convictions, donatiste orateur inquiète, pou
les remplacer. L’histoire de tel écrivsinrtilleç-
mand, dont le sort n’oî’pOint varié, qui a un:
tranquillement dans sa famille et dans «une ’



                                                                     

a est une succession douloureuse d’orages et de
; , combats intérieurs dans ses idées morales et dans
4 sa croyance. Chez nous, après quelque temps, on

ï se case dans un ordre d’opinions que professe et
que partage un plus ou moins grand nombre

Ï d’hommes éclairés. On se sont soutenu dans sa

v; conviction, ou consolé de ses doutes, ou distrait
* de son indifférence. Mais il n’en va pas ainsi lors»

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

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

» dues! a disait un homme qui ne s’est pasmontré

aussi sérieux ni aussi passionné que Schiller,
Wieland, en racontant l’époque où l’incrédulité

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

Schiller fut tire de sa retraite par les bienfaits
du baron de Dalberg , dont le nom rappelle a la
fols et l’illustration des temps anciens et l’illus-
tration attachée de nos jours aux lumières et à
la raison.’Il attira Schiller a Maubeim, et exerça
envers lui une hospitalité facile et généreuses Le

théâtre de Manhclm brillait alors de tout son
éclat. moud commençait à y établir sa réputa--

tien de grand comédien et d’auteur dramatique.
Schiller se trouvait la tout a fait dans son cen-
tre; il s’occupe de faire jouer ses deux nouvelles
pièces, et annonça au public , qui commençait à
le connaître beaucoup, qu’il allait prendre part
à la rédaction d’un journal littéraire appelé
la Thaltc du Rhin. Voici comme il s’exprimait
dans le prospectus:

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

ger contre le genre humain, quais connaissais a peine
en imagination. Un bizarre malentendu de le nature
m’avalt’condamnéd être poète dans le lien de ms nais-
seuse. Mon penchant pour la poésie blessait les règles de
l’institut ou j’ai été éleva et contrariait les intentions de

son fondateur. Pendant huit ans mon enthousiasme a lutté
contre la discipline militaire. mais la passion de la poésie
est ardente et énergique comme un premier amour. Cc
qui devait l’étouffer ne taisait que l’allumer. Pour échap-

per a des rapports qui étaient pour moi un supplice, mon
cœur errait dans un monde idéal; mais le monde réel me
demeurait inconnu, j’en étais séparé par une barrière de
fer. [tes hommes m’étaient inconnus; le beau sexe m’é-

tait inconnu, car les portes de cet institut ne s’ouvrent
aux tommes que lorsqu’elles n’intéressent pas encore, ou
lorsqu’elles ne peuvent plus intéresser. Les quatre cents
hommes qui m’environnaient n’étaient que de (idoles co-
pies d’un seul et même moule, que reniait la nature fé-
conde; tonte originalité, toute libre production de cette
nature si variée vendit se perdre sous le commandement
méthodique d’une autorité réglementaire.

Ne connaissant donc ni les hommes ni la destinée hu-
maine, mon pinceau devait nécessairement manquer de ce
point intermédiaire entrel’ange et le démon; je devais
produire un monstre tel que, par bonheur, il n’existe pas
dans le monde t je lui souhaite cependant l’immortalité,
afin d’étonner l’exemple d’une naissance due a l’union

Il
dénaturée de la subordination et du génie, -- Cette œuvre
a paru; le monde a du trouver sa magotte morale orien-
fiée parl’auteur. Toute son excuse est le climat sans le-
quel il a travaillé. Des accusations sans nombre portées
contre les Brigands, une seule est acceptée par moi z c’est
de m’être permis de peindre les hommes deux ans avant
de les avoir vos.

Les Brigands me content ma famille et ma patrie. Dans
un age ou c’est encore la voix du grand nombre qui fixe
notre inquiétude et détermine nos surtitrions et nos pen-
sées; on le sontr bouillant d’un jeune homme s’anime aux
regards’qui l’npplaudissent; ou mille pressmrtimens d’une

grandeur future entourent son rime exaltée , ou il entre-
voit déjà dans l’avenir la divine immortalité; au milieu
des jouissances des premiers éloges inespérés et non mé-
rités qui des parties les plus éloignées de PAUL-magne ve-
naient m’euivrer; c’est alors que dans ma patrie on me
défend d’écrire, sous peine d’être enfermé.

Tout le monde sait la résolution que j’ai prise. Je me
tais sur le reste : il ne m’est permis, nous aucun prétexte,
d’un demander raison au prince qui jusqu’ici avait bien
voulu me servir de père j je n’autorisent personne, par
mon exemple, a vouloir arracher une feuille de l’éternelle
couronne de lauriers que lui décernera la postérité.

c’est parler bien pompeusemeng de soi et se
traiter avec une grande solennité. Maislcette ci-
tation montre quel était Schiller. et peut même
expliquer le caractère qu’avait alors son talent
littéraire. L’on s’étonnera moins chtrouver ses

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

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

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

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

ce fut pour la scène que Schiller travailla , sans
cesser d’être emphatique et hors du langage
naturel, il perdit ce qu’il y avait ou de pittores-
que et de puissant sur l’imagination dans sa pre:
miére maniérer

L’Allemogne, qui avait voulu s’ail’rnnchir de la

littérature française, et qui avait rejeté loin d’elle

l’imitation de Racine, était pour lors en proie à
une autre influence, venue encore en grande partie
de France. Parmi les autorités dont on secouait
le joug, la poésie était aussi traitée comme un
préjugé vain et tyrannique, La nouvelle philoso-
phie de l’entendement humain ne pouvait en
effet expliquer raisonnablement la poésicrct des
lors il était bien simple de la nier. Du moment
que l’âme est une faculté passive, douée seule-

ment du pouvoir de combiner les représentations
des objets extérieurs, il s’ensuit que les idées
ne sont que la copie de ces objets, et que le lan-
gage en est une seconde éprouver Dès ioules



                                                                     

» KIl! ’.objetsextérieurs ayant une existence absolue, et
l’entendement humain n’ayant rien autre chose
à faire qu’à les Avoir et à les copier, comment y

aurait-il raisonnablement deux copies diverses
du même objet? N’est-il pas toujours le même?
Si les sociétés humaines ont créé des langages

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

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

venait une sorte d’enluminure plus ou moins
agréable. qu’il l’allaitpasser surin représentation

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

voit un des hommes dont l’imagination et le lan-
gage étaient le plus poétiques et pittoresques,
traiter la poésie et l’emphase comme deux cr-
pressions synonymes; dire que les beautés dans
les arts ont pour fondement la conformité de
l’image avec la chose; distinguer dans l’oeuvre
de l’imagination le nu de la draperie, en con-
cluant qu’il s’agit d’abord de copier exactement

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

Mais si, au contraire, nous ne connaissons des
objets extérieurs que l’impression que nous en
recevons; si leur existence absolue est hors de
notre connaissance; si les effets qu’ils produisent
sur nous, si les rapports quenotte établissons
entre aux, si la marche des idées qu’ils excitent
en nous, sont autant de conséquences nécessaires

des dispositions primitives ou accidentelles de
notre âme, alors les langages, et les arts, qui sont ’
aussi un langage. sont destinés non à copier les
objets, mais à reproduire et à communiquer ce
que notre âme éprouve a propos des objets. Et
comme nos impressionsrsont Variées , comme
notre’pointde. vue change, comme notre dispo-
sition n’est pas toujours la même, il s’ensuitqu’il

y a plusieurs sortes de langages, plusieurs modes
de copie qui correspondent a cette diversité de

L disposition. Pour se renfermer dans les limites
d’un seul des beaux-arts , de celui qui donne
le plus d’idée d’une représentation réelle des

» choses, la peinture, ne remarque-tvon pas de
quelle dilïérente manière la nature a allecté les plus *

grands artistes ? les uns plus frappés de la cou»
L leur des objets, les autres de leur forme; les uns

du mouvement, les autres de l’expression; et le
talent de chacun consistant non a reproduire
l’objet en lubmême, mais à transporter le spec-
tateur dans l’impression de l’artiste, sans quoi
le dernier trompe-l’œil serait au-dessus de la
Transfiguration. Il n’y a pas de manière de voir,
tout éloignéetqu’ellc puisse être doues habitudes,

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

v son des objets extérieurs, se virent involontaire

faire pièce à pièce tout l’édifice poétique

« sait mieux le temps actuel que ries temps ut

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

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

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

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

facultés, il fallait bien que celle-là se fit jour
de quelque maniérera ce même Diderot,» qui
avait pour ainsi dire supprimé la poésie,’éprou,-

vant le besoin d’exprimer les impressions exal-’
tees, les créations de l’imagination, les sentimens
qui excèdent la raison et le calcul, se vitrcontraint
de gonfler la prose, de la rendre emphatique et
déclamatoire, d’exiger d’elle un service truquai
clien’cst pas destinée. C’est ainsi que cettevmeme

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

ment entraînés a parlerfrle la matière et dolents-r
turc-avec une sorte de déclamation et de myélite
cité, forcés ainsi detrester à leur insu sous? j
jougdcs dispositions innées de l’esprit humai
» Comme la poésie neconsiste pas sionisme L
dans le langage métrique, mais dans toutou
semble de circonstances destinasse saunerie
élever l’âme, la nouvelle école ne se a”

point a recommanderia) prose et elle voulu

grands souvenirs du passé, les noms quérable
coup de générationsont repétées avant nous, y
situations élevées et canternplccszpa’r tous les res

gords, les royales infortunes, avaienti’jusqu’
la été regardés commepreSque néneSsairespa
monter l’imagination autan ou cillesotrouves
harmonie avec des sentimens exaltcsnavec-u
langage animé par les passions. On changeas ’
et il fut convenu que, comme l’on voyait»

sinsplus souvent que les rois , et qu’aura

ques , lisserait beaucoup plus facile de copier
nature en faisant des tragédies? bourgeoises j
infiniment plus vraisemblabledesvoirle lapait;
des passions mêlé avec la vie vulgaire, qui U ’
étouffe et les contrarie, que-de le voir s’unir, ,
une existence dégagée de tout (tequilas masque p H

et les rabaisse. si , a .Cette école n’eut pansue grand succès en France:
et après avoir, durantquelques années, estaytâjd ’

se produire sur la scène, elle en a été [baillis]
a



                                                                     

În Allemagne elle fit bien une autre fortune:
’doptée par Leasing et ses disciples , elle guida

. :1 es premiers pas de l’art dramatique. Goethe lui-
ème, qui avait, dans Gœtz de Berliohingen,
onné un exemple si remarquable de la peinture

H v dramatique d’un temps héroïque, fut, dans Stella
. et dans Clam’jo, entretué à complaire au goût

national. Schiller, en entrant dans la carrière ,
y trouva cette manière toute établie , et s’y con-
forma pendant toute la première époque de son

talent. La Conjuration de Flasque et l’Intrt’gue
et l’Amour rappellent Shakspcare par des imita-

. tiens partielles et fréquentes; mais ces drames,
vus dans leur ensemble et leur ton général ,
ressemblent bien davantage a Beaumarchais et à
. Diderot.
V Fresque est assurément la moindre de ses pro-

: ductions. Les caractères y sont mal conçus et peu
* T développés. Verrina est une caricature de répu-

blicain , imitée du rôle déjà si déclamatoire du
g père d’Émilic Galotti. La prétention qu’a eue

h Schiller de faire du comte de Fiesque un person-
V 5 nage léger, brillant, ungrand seigneur qui mène

y de front les plaisirs et les affaires , qui subjugue
5 par la grâce et l’autorité de ses manières, n’a

l ï abouti qu’a faire un composé fort lourd. Les
. i scènes avec Julie sont d’un degré d’indéccnce que

à n’excuseraient mêmepas la légèreté et l’esprit.

. En tout. le pauvre Schiller ne connaissait pas
. ’ assez le monde pour risquer de telles peintures.
4 Elles rappellent ce que Mme de Staël dit de cette

l i espèce de badinage qu’elle a parfois rencontré en
a Allemagne, et a qui vient lourdement et familiè-

. * » rament poser la patte sur l’épaule. a Le Maure

lui-même, dont le rôle divertit encore le par-
: terre , pourrait beaucoup gagner a l’école de la

plupart de nos valets de comédie. On ne doit
’f pourtant pas disconvenir que l’idée du dénoû-

’ mentest fort belle : il ne serait pas surprenant,
et la préface l’indique assez , que la pièce n’eut

, été laite que pour cote seule idée.

Le traducteur a substituée une des scènes du
l cinquième acte une. variante que Schiller fit es-
. soyer une fois sur le théâtre de Leipsick, et qui

1’ . ne se trouve pas communément dans les éditions

de Flasque. La scène n’est assurément point
belle. mais elle est très-préférable a l’ancienne,
ou Berthe, sortie de son cachot, s’habillait en
petit garçon, et courait les rues de Gènes pendant
le tumulte. C’est bien assez du travestissement
de la comtesse de Flasque , sans y ajouter encore

celui-là. ,fiasque reçut de son auteur le titre pompeux
de tragédie républicaine. Ce fut pour ce motif
qu’en 1792 quelqu’un imagina de proposer a la
Convention de décerner a Schiller le titre de
citoyen français. Le décret fut rendu, le brevet
expédié, et l’on chargea la municipalité de Stras-

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

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

L’Intrigue et l’Amour est la tragédie bour.

gecise dans toute sa pureté. telle que l’avait
conçue Diderot; elle eut plus de succès que Fies-
que , et elle est encore fort aimée du public en
Allemagne. Un rôle surtout jouit de toute la fa-
veur du parterre: c’est celui du musicien. Il est
en effet d’une vérité fort touchante. Le traduc-
teur s’est efforcé de reproduire quelque chose de
ce ton de bonhomie, de ce langage dola classe
inférieure, de ces mœurs bourgeoises qui dans
l’original plaisent beaucoup aux Allemands. Mais
il lui était à peu près impossible de réussir. La
langue allemande , fidèle image de la nation qui
la parle, établit de la manière la plus franche la
hiérarchie des classes de la société. Les supé-
riorités de rang y sont constatées par des for-
mes de langage qui n’ont pas d’équivalent en
français.

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

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

des animaux féroces et dévorans. Supposer que
pour s’élever au ministère et à la faveur du prince,

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

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

besoin de lui attribuer de si gros crimes. Cela
rappelle tout a fait la remarque de cet homme
qui , assistant à la représentation d’Atrée et
Thyeste , disait: a Il serait pourtant bien désa-
» gréahle de rencontrer des gens comme cela

a dans la société. n n
Le grand maréchal est aussi outré en stupidité

que le président en scélératesàe. Cependant , à

travers tant d’exngération, ou entrevoit au fond
une observation assez fine des mœurs. Quelques-
uncs des petites cours d’Allemagne, à l’époque

ou Schiller écrivait, conservaient encore des traces
de cette grossièreté dont la peinture est si naïve
dans les mémoires de la margrave Bareuth, sœur
du grand Frédéric. A cette rudesse soldatesque
venaient de succéder sans transition le désir et la
prétention d’imiter l’élégancedcs manières et le



                                                                     

me
facile morale des cours plus civilisées; il en était
résulté un composé lourd, grotesque, une fri-
volité empesée, une corruption rebutante et ap-
pesantie.

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

ractère mystique , si voisin de l’affectation, cette
paSsion qui prend son vol vers le ciel sans s’in-
quiéter de ce qui se passe sur la terre : véritable
quiétisme qui, se liant a sa pureté d’intentions,
perd de vue toutes les circonstances réelles; pour
qui les devoirs, la pudeur, les lois sociales ne sont
pas mémo un objet de combat, tant il les voit de
haut et avec dédain; qui se sont si l’art de soldé»

votion intérieure , que la plus ou moins grande
intimité est un détail dont ce n’est pas la peine
de parler : combinaison a laquelle l’observateur
froid et indigne pourrait trouver toutes sortes
d’avantages,» puisqu’on s’y élève à l’amour plato-

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

moderait bien de ce système, où l’âme plane ae-
rement au-dessus du matériel de la conduite sans
en prendre la responsabilité; mais elle a beau
faire, sa situation ignoble résiste a l’idéal. C’est

pour avoir outre toutes ces nuances que Schiller
et tout d’auteurs allemands sont tombés dans le
faux. et dans l’ailectation. Ils ont plaidé sans mo-
sure une caisse qui veut être touchée d’une ma-
nièrejuste ct’iinc. C’estcommc si la Madeleine, en-

couragéo par les paroles de celui qui lit au fond
des cœurs et qui disait z a il lui sera pardonné
u parce qu’elle a beaucoiip aimé», se au relevée

tout a coup , et devenant intolérante, eût refusé
de pardonner aux autres. On a voulu pénétrer
dans l’amo humaine, on a voulu venger ses souil
fronces et ses combats des jugemens hypocrites
de la morale des Pharisiens, et pour cela on a
attaqué dans sa source sacrée le sentiment du
devoir.

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

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

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

dance poétique. il ne tarda pas à témoigner un
public repentir d’avoir, pour empruter ses ex-
pressions, cni’crmé son imagination dans les liens

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

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

v sagers; les excursions hardies let vagabonde

r les penchons; alors pour qui sont destinés

conçoitcomblonil doit donner d’aisance, comnbien

il doit être flexible et se prêter à tous les tons
du dialogue. La langue française n’est pas assez
accentuée; la différence des longues et des brèves

y est trop peu sensible; il y a trop de terminai-
sons sourdcs pour qu’elle puisse donner une juste

idée de ce genre de vers. a ”
Ce fut donc avec une nouvelle manière d’envi-

sager le style du drame que Schiller commence
’Don Carlos. Du reste , il considéra bien plus
cette tragédie comme un poème destiné a re-
cueillir les santimens qui le possédaient, site
répandre ses idées, que comme un ouvrage cette
pour le théâtre. Sa réputation commençait à être

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

il lit paraitre les trois premiers actes de tous
Carlos : c’était en 1785. ’

Schiller était alors dans une extrême agitait a
d’esprit. Il se trouvait à cette époque orag i
ou, pour se servir d’uneexpression de Mme de B

vigne, la jeunesse ne fait plus assez de bruit’po "r
qu’on ne puisse pas s’arreter sur ses pensé ’

sur ses sentimcns. C’est alors qu’on commune
s’envisager soi-mémo sérieusement; l’aveni

parait plus un champ indéfini pour l’espérons
il ne semble plus qu’en aitçdu temps pointe

Les passions succèdent aux goûts vifs et
ër.

l’esprit se tournent en méditations sérieuses ç
volt qu’il s’agit ’tout de bon de commune

voyage, et l’on fait ses préparatifs; alors sans
caractère; alors se déterminent les croyance

quelque chose se l’ont une idée de ce qu’ils

rout. Une passion violente et combattue
empareedo toute l’émoi de Schiller, et, se;
suant aux doutes qu’il avait conçus sur les, ’

du devoir et leur divine sanction, le plané
dans d’inexprimables angoisses. Il flottait,
des résolutions vertueuses etune farouche
patience contre toute autoritérmorole.» Serve
en prose et en vers retracent fidèlement ces
bles intérieurs. lis sont empreints gourgane
cette triste pensée: que l’homme éprou’v
noble impulsion vers tout ce qui est beau ,’ î
que n’ayant puisé ce sentiment qu’en lame
l’ayant pour: ainsi dire créé, il n’en’peut-tr

nulle part la démonstration. Jamaiseepend
Schiller ne tombe dans un doute frivole le
séché; quand l’idée de la vertu; de la reliai,

de tout ce qui est noble et élevé, cosse d’être

sacrée divinement à ses yeux , ilsneveutip
détruire ni l’étouffer, mais il lui cherche un asile
dans la sphère plus étroite de l’homme et dans
nature; il enfuit le chef»d’œuvre de l’esp’r

main. iorsqu’lltne peut en faire sa régie imm

et certaine. Les Lettres philosophiquesrde
et de Raphaël, qu’il publia pour lors, sentir v,
moignage curieux de cette disposition. Ele t
exprimée tous toutes les formes dans oncle ’ l



                                                                     

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

LA RÉSIGNATION.

i Et moi Je naquis aussi dans l’Arcadle; et la nature, a
l on berceau, me promit aussi le bonbonne! moi le na-
quis aussi dans l’Areadie, cependant un rapide printemps

; fine m’a donné que des larmes.
Le mois de mal de lavis ne fleurit, qu’une fois, et ne

revient plus. Il est flétri pour moi. Le dieu du silence...
hélas l pleurez, amis... le dieu du silence a retourné mon
flambeau vers la terre, et la clarté a disparu.

Formidable éternité! me voici déjà sur ton seuil obscur s

reçois malettre de créance surie bonhomie te la rap’.
porte sans avoir brisé le cachet. Je ne sais rien de la féli-

mîe porte mes plaintes devant ton troue, o reine voilée i
Sur notre pianote, courait un bruit consolant, on disait
que tu régnais loi avec les balances de la Justice, et que
tu tu nommais Rémunératrice.

ici, disaitnon, l’effroi attend les méchons, et le bonheur
est réserve aux bons. Tu dois dévoiler les replis du cœur ;
tu m’expliqueras les énigmes de la Providence, et tu tien*

dras compte des souffrances. .
[et s’ouvre une patrie pour les bannis ; ici se termine le

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

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

jeunesse. kDonne-moi laiemme si chére à ton cœur, donne-moi le
Laura; par-delà le tombeau, je te payerai de ta douleur
avec usure. Je l’arrachai sanglante de mon cœur déchire,

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

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

La troupe envenimée des railleurs déployait librement
son esprit. Trembles-tu donc devant une opinion qui n’est
devenue sacrée qu’en vieillissant? Que sont les dieux, si-
non la solution adroite et supposée d’un systèmedu monde
mal conçu 5 solution que l’esprit de l’homme a empruntée
de la nécessité de l’homme.

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

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

Quant à i’Espéranec... elle est convaincue de mensonge
par la destruction. Et tu lui sacrifies des biens ossurési -
Depuis six mille ans la mort se tait î quelque cadavre s’est-
il donc levé du tombeau pour donner nouvelle de ta Ré-

munératriee? ’Je voyais le Temps s’enfuir Vers tes rivages. Abandon-
née delui,la nature n’était plus qu’un cadavre flétri, et

aucun mort ne enlevait de son tombeau, et je me confiais
au serment de la déesse.
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Je t’ai sacrifié toutes mes joies, maintenant je muette
devant le trône de ta justice. J’ai bravement méprisé les
railleries des hommes; je n’ai estimé grands que tes seuls
trésors. Rémunératrice, je demande ma récompense.

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

génie; deux lieurs, cria-Hi... écoutez bien, culons des
hommes... deux lieurs croissent pour celui qui sait les
trouver. Elles se nomment l’Espéranoe et la Jouissance.

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

Tu as espéré! tu au ou ta récompense. Ta foi a été la
compensation de ton bonheur. Tu pouvais le demander a
tes sages! Ce que l’homme n’a pas accepté de la minute,
l’éternité ne peut plus le lui restituer.

Il y a quelque chese de douloureusement bi-
zarre dans ce sentiment qui se révolte contre
l’accomplissement du devoir, qui craintquo ce ne
soit qu’une sublime mystification , qui voudrait
avoir la certitude de faireun calcul profitable, et
qui cependant reconnait que l’homme porte en
lui-même cette loi et cette nécessité. qui avoue
que la plus noble jouissance est de la connaitre
et de la suivre, qui se rattache à la vertu même
on la regardant comme une duperie. Dire z
a L’histoire du monde, voilà le jugement du
a monde; » où en d’autres termes : «(le qui acté
a a été,et tout est fini par la, n c’est assurément

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

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

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

Ce tut dans cette retraite profonde qu’il acheva
Don Carlos, commence depuis quatre une. Les
lettres qu’il a publiées pour expliquer l’intention
dosa tragédie, montrent quelle était pour lors la
direction de ses idées; luinmcme indique la révon
lutien morale qui commencaltà s’opérer en lui, et
nulle analyse ne la ferait aussi bien connaître.
On retrouve encore dans Don Carlos le penchant
à l’exaltation et à la subtilité scolastique , le mé-

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

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

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

nl’hi tu in: tu.



                                                                     

aututies d’esprit, et nous sommes tentés de sourire
plus d’une fois de tout cet appareil de théories
morales destinées à interpréter des intentions
dramatiques; il est pourtant curieux de voir ce
qu’est cette espèce d’hommes , et quel est chez
eux le cours des idées; on parvient ainsi ù se
mettre sur leur terrain , a les mieux juger, à se
faire une idée plus juste de l’atmosphère où ils
vivaient, et de tout l’ensemble de la littérature al-
lemande. Une des lettres qui portale plusle carac-
tère de candeur et d’illusion d’un homme qui vit
en société avec ses pensées seulement, c’est celle

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

Dort Cartes eut le plus grand succès. C’est
peut-être encore la pièce de théâtre dont les Aile.

mouds s’honorent le plus. Leur enthousiasme a
gagné en Europe; Don Carlos a été traduit en
anglais plusieurs fois, et présenté comme un
chef-d’œuvre. En France, M. de Marnésia en
donna une traduction il y a vingt ans , et l’ac-
compagna d’une préface et de notes qui sont de
véritables hymnes en l’honneur de Schiller et de
sa tragédie. En vain les critiques les plus éclairés

et les plus spirituels de l’Allcmagne ont-ils fait
remarquer que l’intérêt dramatique disparaissait

sous la dissertation des personnages , et que ce
drame se trouvait par la change en une suite de
dialogues moraux et politiques; que les motifs
ont unesubtilite qui échappe même à un examen
attentif; que le ton est habituellement emphati-
que et exagéré.Ni Wieland , ni Schlegel, dont le
jugement est presque textuellement répété ici,
n’ont ébranlé l’opinion commune de l’Allemagne;

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

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

goûté deplus en plus du ton déclamatoire; etil est

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

de ces corrections à nos lecteurs , qui probable-
ment ne se seraient pas doutés, enlisant la pièce
telle qu’elle est encore restée, qu’elleavait pu être

posée sur de plus vastes échasses. à V

Mais le grand artiste dramatique sevdécouvre a
travers tous ces défauts. Le talent de créer des

Schiller se rendita Weimar;

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

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

a su nous faire pénétrer dans son me; et nous
montrer que les sources du bien et du mais’y
trouvaient comme dans toutes les Amos humaines.
L’orgueil de se croire d’une autre’nature queles

autres hommes y est, avec unegrande profon-
deur, présente comme le principe de sa déprava-
tion et de son triste isolément. c’est lapensée
principale du rôle, et le poète a du en tirer aussi
le châtiment de Philippe. « Il y a dans lu tombe
a un homme qui m’a refusé son estime, a Lest
assurément un mot admirable dans cette situa-
tion. La vient échouer toutela puissance et tout

l’orgueil du despote. . I
On a admire avec raison la scène du grand in-

quisiteur et de Philippe. Quand on volte ’ r
ce vieillard décrépit, aveugle, étranger jus ’

à l’action, et ce roi des deux hémisphères, s -; i

soin , si nourri de sa. propre grandeur, trembler
devant lui comme un enfant devant son nous;
l’imagination est saisie tout à coupid’ci’irei étrille

grandeur par cette espèce d’apparitions Ellel’est

le symbole d’une puissance , mystérieuse saute...
raine qui règne. par l’opinion, qui dlun ’
soumet toutes les autres forcesiet impose lance
à toute l’humanité. l ’ ’ l l

Après avoir dit combien le marqui
était loin de la vérité historique,’comliienr son

exaltation était. abstraite’et pompeuse, l
peut disconvenir que souvent on est entrain par
la noble chaleur, si ce n’est du personnage
moins du poète. Tout l’essor d’une belle v
découvre dans les rêveries et les illusionsd

enthousiasme. * v * I fAprès que Don Carlos fut ,achevek’et,,p
* le duofde

Weimar, à qui deux kans aqp’ avant il a
les premiers actes de Don Carlos, lui avait; ne l
un titre de conseiller intime; M. dswsusogeit, a
ancien compagnon de ses études, se ’trouv l ’
hli près de ce prince. Border et Wiela’nd
dejà fixés a cette cour. qriipeudanthehd up
d’années a été le centre de tout ce que lagl,

turc allemande a eu de plus distingue. Goethe
y tenait les premier rang, et par sa renÇomin
par la faveur particulière dont l’honorait Il



                                                                     

de Weimar. était à ce moment absent, et voya-
geait en Italie. Schiller aurait pu sans doute se
fixer dès lors dans cet heureux séjour, ou (les
hommes si remarquables étaient réunis bien Plus
par un accueil bienveillant et par le gout vérita-
ble du souverain pour leur esprit que par la pro-
tection pesante du pouvoir. Mais Schiller avait
encore dans le caractère une agitation et une in-
quiétude superstitieuse pour son indépendance,
qui ne lui permettaient point de prendre son as-
siette et d’engager sa vie. Il passa quelques mois
seulement àWeimar; c’est la qu’il publia ses
premiers ouvrages hist0riqucs. Il Iit ensuite di-
verses courscs en Saxe et en Franconie. Cc fut
dans un séjour a Rudolstadt qu’il s’attacha à la

famille de Langenl’els, ou il fut reçu avec beau-
coup de bonté, et à laquelle. deux après, il ap-
partint de plus près.

’ Pendant toute cette époque, Schiller mena
sans doute une vie fort laborieuse, car il fit pa-
raître non-seulement I’Ht’sioire de la révolte des

Pays-Bas, et le premier volume du Recueil des
rébellions et conjnrptr’ons célèbres, mais une
foule d’essais historiques et critiques qui furent
insérés dans des journaux ou des recueils. Il con-
tinua à faire paraltre la Thalt’e; il prit part a la
rédaction du Mercure Germanique, ou furent in-
sérées les Lettres sur Don Carlos. Il fut éditeur
de quelques ouvrages dont il fit les préfaces. Le
Visionnaire fut aussi composé à peu près vers le
même temps; et sans doute il avait travaillé a
l’Bt’stot’re de la Guerre de trente ans, car elle

parut peu après. ’
Le peut de Schiller pour le théùtrc avait fait

place à une grande ardeur pour les études histo-
riques. Ce qu’il y a de remarquable, c’est qu’il
n’y apporta point le génie dramatique, qu’il ne
chercha point a s’introduire dans l’esprit de cha-
que siècle, al’aire concevoir comment les choses s’y

passaient, à expliquer ou plutôt a peindre l’effet
qu’y produisaient les événemens et les hommes ,
à se faire citoyen des pays et des époques qu’il
voulait retracer. Il n’eut point cette impartialité
que donne l’imagination, qui consiste a se trans--
porter dans chaque personnage, dans chaque in-
terét,’dans Chaque opinion , et a se fier au senti-
ment intime qui saura toujours tirer des’conclu-
siens nobles et morales du spectacle de l’univers
sincèrement reproduit. Schiller appartient tout-
à-fait arcane historique du dix-huitième siècle.
Il a écrit’pour examiner les événement; du passé

plutôt que pour lesjraconter. Il s’est fait specta-
teur. en restant dans son propre point de vue.
Les uns lui santon argument, comme ils l’ont
été et léseront a tantd’autres, qui ne s’aperçoi-

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

servir toutes les causes. ’
Le suettes de l’Hlstoire de la Guerre de trente

ans fut grand et s’est soutenu. Cette époque est
chère auxuÀllemands.’ Elle est pour aux un lige
héroïque. "’C’estyle berceau sanglant de la [Tiroi-
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motion. et le point de départ d’une nouvelle ère

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

La Guerre de trente un: a été traduite plu-
sieurs fois en français avecexactitudeet élégance.
On annonce qu’une traduction de la Récolte des
Pays-Bas doit bientôt paraître.

Le! istonnat’re est une nouvelle qui n’a jamais
été achevée. A cette épo’que , le doute et l’incré-

dulité avaient ramené dans quelques esprits l’ai-

blcs et avides d’émotions , des superstitions
dignes des siècles d’ignorance. Ne pouvant se
passer de croyanceet de mysticité, l’esprithumain
s’en allait en quête des plus grossières absur-
dités. Après avoir dédaigné et repoussé la foi
qui console, il recherchait la foi qui épouvante.
Cette tendance a été peinte par M. Constant avec
la finesse et le talent qui le caractérisent, dans
l’article Brunswick de la Biographie universelle:
C’était surtout parmi la race oisive des princes et
des courtisans ’qua. se manifestait ce besoin de
duperie qui donna alors tant de vogue à des im-
posteurs et à des thaumaturges. Le contre-coup
se fit sentir jusqu’en France, où le train du
monde et les distractions de société rendent ce-
pendant le vide de l’âme et de l’esprit moins
difficile a supporter. Les prestiges (le Cagliostro
vinrent réveiller des imaginations blasées et
désennuyer des gens dégoûtés de tout. Schiller,

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

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

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

de se jouer d’un tel sujet. C’était traiter le
lecteur comme les faiseurs de tour traitent leurs
spectateurs, qui veulent la surprise. et qui s’en-

rnuieraient de savoir les moyens qu’on emploie.
Cependant Schiller prétendait toujours qu’il avait
eu l’intention de finir le Visionnaire; et il lui
est arrivé plus d’une fois , dit-on , d’en raconter
la fin d’une manière plausible et intéressante.

I
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Quelques poésies de Schiller datent aussi de
cette époque. Les Artistes sont une sorte de
poème didactique, où les arts et le sentiment du
beau ont inspiré à l’auteur une verve noble et
heureuse. Les dieux de la Grèce sont une com-
paraison plus morale encore que poétique du
paganisme et de la vraie religion; les dernières
stances n’ont été imprimées que récemment:

elles sont encore l’expression des sentimcns qui
troublaient si tristement Schiller; c’est toujours
ce même reproche à la Providence de ne point
lui avoir donné de certitude. Schiller ne dit point
a Dieu, comme l’esprit fort, dans Voltaire:

Je soupçonne, entre nous, que Vous n’existez point;

mais avec une profonde amertune il s’adresse
ainsi à un, en comparant les deux religions:

OEuvre et Créateur de l’intelligence humaine, donne-
moi des ailes pour arriver jusqu’à loi; a ou bien, retire
de moi cette déesse sérieuse et sévère qui me présente
sans cesse son miroir éblouissant; rends-moi son indul-
giente sueur, et que celle-ci soit résultée pour une autre
v e.

Schiller avait fait connaissance motionne, a
son retour dlltalie. C’était avec toutcl’ardeur de

son âme, avec tout lienthOusiasmo de la jeunesse,
qu’il avait. approche l’homme dont l’esprit et le

talent régnaient déjà sans partage sur toute la
littérature allemande. Mais le calme de cette en-

tière impartialité; ce dégagement complet de
toute espèce de liens ; Cette mobilité dlimagina-
ion (dont le plaisir est de tout concevoir, de

s’animer de tout sans jamais en tirer une consé-
quence; cette universalité d’impressions, soni-
blable il une glace à qui serait accordé le don de
trouver une jouissance en répétant les objets;
toutice caractère ne répondait point a Patiente

assieunée de Schiller. Au rentraire, Schiller plut
eaucoup à Goethe, qui bientôt après réussit à

faire créer pour lui unepnouvelle chaire de plii-
losophie à l’université d’Iéna. M. de Dalberg,

coadjuteur de Mayence et depuis prince primat,
joignit ses bienfaits a ceux du due de Saxe-

i

Weimar. L’existence de Schiller se trouva ainsi ï
fixée et assurée. Peu après il se maria et épousa
Mne de Langenfeis, dont la sœur aînée épousa

peu après M. de Woilzogen, ami de Schiller.
Alors commença pour lui une vie toute nou-

velle. Il se livra au travail avec une incroyable
ardeur. il avait faitde bonnes études classiques;
mais cette seconde éducation, ou l’examen et
l’intelligence s’emparentdc tous les matériaux
que la mémoire a rassembles, avait manque à
Schiller. Il se trouvait à iéna au milieu des hom-
mes les plus savans de l’A’llemagne, dans une
université quijjetait alors le plus grand éclat.
Tout allumait son émulation; tout l’excitait et
l’aidait a travailler. Il reprit l’étude des Grecs; il
l’itplusieurs traductions d’lischyle et d’iiuripide.
Il entreprit une traduction de l’Ém’t’de.

Mais une autre patrice s’empara bientôt de la!
tout entier. C’était le moment ou la philosophie
de Kant commençait à faire une révolution dans
les eSpriis. Pendant que la France était en proie
aux discordes civiles, que toutes les pensées y
étaient dirigées vers les intérêts politiques, il
s’opérait un grand et salutaire changement dans
l’étude des sciences morales. Le doute s’était,

comme Samson, écrasé lui-même en rentreraient

les colonnes du temple. Locke airait rapporte
toutes les idées aux sensations. La philosophie
française avait construit un édifice complet sur
cette hase. Après avoir dit que la pensée’était .
une sensationltransformeo, on n’avait pas exa-
mais comment saperait cette transformation , et
l’on avait raisonne comme si cloutent une sim-
pie transmissionnnme et l’école d’Édiinlseur’g

commenceront par ne pas trouver dans la sensa-
tion un élément quelconque’du jugeme’ntni de

la certitude que l’intelligenee’humatney attache.
Ne pas aller plus loin. c’était tout nier; c’était

faire disparattraa la son et la conscience de) sa
propre existence, et la connaissance des objets

extérieurs. l , tLessuceesseurs d’thfnese virent amenas par
la a chercher le mode de transformation des sen-
s’ations; ne considérant plas’i’ome tout p
faculté positive, ils enrecherchèrentlesjptiopr L
actives, et distinguèrent en elles plusieurs modes

d’action. , y. Kant suivit de eunecte (une manchonnais ne.
Àu lieu d’examiner les riiiféreutesnmaiiiéreâ ont

l’âme transforme les sensations, ili’echcrchales
règles que suit constamment l’ln’telligfënceslguh

maine dans ses procédés. ,De sertei’quellam " e

l’homme lui sembla être coexistante avec une
certaine quantite’d’aridmes ou de lois dentelle
ne peut jamais s’écarter. Ce ne; sont pelu des
idées innées, mais une nécessité inneepdeeem-

biner les sensations de telle et lotissons. Ï ,
v La philosophie de sans au repue avidement en
Allemagne. une venellÏau secoursjd’e’ tout ce

[qu’avaient ébranle et renversé. ilesÏldliscipiesfde
Locke etai’éç’ole, française. Nous, avons vu par

Schiller coquÏavait de douloureut pour, l’esprit
et pour l’âme ce scepticismecruel qui détruit la

basedetouie vérité. v î a il J
, Il devint dans un dÏSëîiflô Passionné de site
philosophie. et S’en enllrasflfl’iâll’ensur

r. carien rendant plusieurs saurissaient"
(limitions furent tournées darce côte; s
dispose a se précipiter, impétueusemeutiî

direction unique, se, lança dans tsunami ,
a assidues de Kalltsurle beau l et les prime ce

des arts. Schiller a laissé une fouie dfedirits sa ce
sujet, et spécialement sur la métaphysiq de j
l’art dramatique; mais il arrive dans ,quelijwl L
unes a unpoint de’suht’iiitezet d’abètracticoiiioù

le il] des mais devient d’une telle ténuité enfile
échappe à l’oeil du lecteur. hauteur [le y l li

. memeunn’comme ce boa moineqpi montrât
depuis long-temps à l’adoration des flatterai:



                                                                     

eveu de la Vierge, en faisant admirer sa finesse.
à curieux s’avisa d’approcher plus que de cou-
me, et crut s’apercevoir qu’il n’y avait rien
ntre les mains du montreur de reliques. a Il est

si lin, dit-il, que je ne puis l’apercevoir. -- Ni
, moi non plus, dit le moine, depuis dixans que
l je le l’ais Voir. n

î il y a, parexcmple, des Lettres sur l’EsthdtrÏque,

il science du beau, où les hommes les plus liu-
itués a cet exercice de l’esprit avouent qu’ils
V; ’cntrevoient que quelques lueurs des pensées de
’auteur. Mais tous les écrits métaphysiques de
chiller ne donnent pas un si pénible vertige : ils

H ont remplis d’idées ingénieuses et surtout d’ob-
, v crvations justes et fines. Ce qu’il y tout remar-
" quer surtout, c’est le changemmt prodigieux

qui s’opère dans sa manière d’envisager la mo-

ïraic. L’art dramatique n’est plus considéré par

Schiller que sous les rapports les plus nobles ,
I îles plus purs. il y place la source de tout intérêt
il ’ dans le triomphe de la partie morale de l’homme
5- lSur sa partie matérielle. il exige que tout soit

disposé pour faire ressortir le libre arbitre de la
volonté, et conséquemment pour établir l’idée

’ du bien et du mal. Toutes ses opinions sur l’imi4
" ïtation avaient du nécessairement changer aussi;

«il ne devait plus la regarderieomme le but de
Ïi’art, mais comme le moyen de rendre sensibles

’ ’ les conceptions de l’esprit.

V. , Les écrits métaphysiques de Schiller se rappor-
u ï tout doncpeu à la partie positive de l’art, et n’ont

v pas d’utilité pratique. ou peut se faire quelque
, idée de sa manière en lisant la préface de la
Fiancée de Messine, ou cependant il est des»

’ cendujusqu’a unequestion particulière. De telles
études développent l’esprit à un haut degré;

, ’ elles habituent a la réflexion; elles enseignent à
f pénétrer dans les idées des autres et à se les ap-

v ’ proprier; elles rendent impossible d’avoir jamais
V des opinions d’emprunt, et qui consistent en des
V ’ mots retenus par la mémoire et répétés par les

1, lèvres. Ce qu’on appelle dédaigneusement des
p théories n’est pas autre chose, comme le disait
avec tant d’esprit un orateur formé à in tribune

v j: par la philosophie, que le désir de savoir ccqu’on
v f dit et de penser à ce qu’on fait. Nous verrons

p que Schiller ne fit.pes de plus mauvaises tragé-
À dies pour avoir réfléchi sur la tragédie, et ne fut

, pas un homme moins honorable et moins sage
’ pour avoir médité sur la morale.

Tant d’études et de tels ell’o’rts d’esprit ruinè-

rent rapidement la santé de Schiller. En 1791 il
z tomba gravement malade de la poitrine, et l’on
crut qu’il ne pourrait échapper à la violence du

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

lieux où se parie la langue allemande. Le roi de
Danemarck lui lit offrir une pension, et voulut
que sa position de fortune ne le condamnât plus
il l’excès du travail. Schiller se rétablit de sa ma-

sur
ladie, mais ne retrouva jamais complètement la
santé. Les leçons publiques lui furent interdites,
et il lui fallut vivre désormais de régime et de
ménagemens. Un voyage dans les lieux de sa
naissance et le plaisir de revoir son vieux père
lui furent quelque temps après une distraction
salutaire. il passa près d’un un dans le pays ou
l’attaehaient tous ses souvenirs d’enfance. Se
trouvant auprès de Stuttgart, il celaivit au duc
de Wurtemberg, qu’il avait autrefois otl’cnsé par

la manière dont il l’avait quitté. Le duc ne lui
répondit point, mais (lit publiquement que si
Schiller voulait venir-à Stuttgart, on fermerait
les yeux sur sa présence. Schiller lut satisfait de
cette permission, et en profita. Peu de temps
après le due mourut ; Schiller en montra un
chagrin sincère. il n’avait jamais parié de son
premier bienfaiteur qu’avec respect et renon
naissance.

il retourna à Iéna , reprit tous ses travaux de
critique et (le philosophie , et publia successive-
mentples écrits dont nous avons indiqué l’esprit
et la direction; le plus remarquable fut le Traité
sur le naïf et le sentimental; c’est celui où il a
montré le plus de sagacité. Ce mérite est surtout
remarquable dans une comparaison de la poésie
des anciens avec la poésie modernes V

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

revint bientôt à cette amiede sa jeunesse, a cette
compagne de sa vie, mais il lui revint dans une
disposition moins douloureuse et moins arrière.
Il n’avait plus à exprimer les orgueilleuses souf-
frances d’uneame jeune et ardente. Abattu par la
maladie, calmé parla philosophie, c’est une mé-

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

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

main,maisunepartie de i’esprithumaln, une con-
dition de son existence; il luiavait enseigné aussi
que le sentiment dudevolr était, non pas une consé-
quenccdu raisonnementdel’homme, mais une des
sourecsdece raisonnement. Ce n’était pas la encore v
cette révélation qu’avait voulue etrévée le poète,

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

lation universelle que d’avoir créé l’âme humaine
inséparable de l’idée de Dieu et. de l’idée du devoir.

Il avait de se dire qu’une interruption positive
des lois de la nature, qui apporterait à l’homme
la certitude matérielle, en ferait une autre créa
turc, puisqu’elle lui ôterait la liberté, et consé-

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

au



                                                                     

Il
Schiller et en sentir tout le charme. A peu près
vers ce temps-lit, il écrivait avec sa candeur habi-
tuellc : a Tous les jours jetnc persuade davantage
n quojc ne suis pas ne poète; si de temps en
a temps j’ai quelques saillies poétiques. ce n’est
a qu’en méditant sur des sujets de métaphy-t
a Siqlic. a r

Une de ses poésies exprime sans un voile allé-
gorique les bornes qu’il avait imposées à son
ambition de connaître, et sa résignation à la
condition terrestre de l’homme.

L’IMAGE vertes.

Un jeune homme qu’une soi! ardente de savoir avait
conduit a Sais, ou Égypte. pour y apprendre la mysté-
rieuaesagesst- (les prêtres,» avait «en d’un esprit rapide
monte de grade en grade; et toujours son désir de con-
nnitre s’accroissait de pinson plus r a peine l’llierophautc
pouvait-il calmer les clans de son impatience. w- Que
m’as-tu donne, dit le jeune homme, si je n’ai pas tout? Y
a«t-il en cela du plus ou du moins? Ta vérité serait-elle
comme un plaisir des sans qu’on peut posséder en plus ou
moins grande quantité, mais que pourtant on possède?
N’est-elle donc pas unique. et indivisible? (ne un son une
accord, ôte une couleur a un rayon lumineux, et tonitrue
qui te resto n’est plus rien, l’accord n’existe plus, la lu-
mière est détruite. ’

Pendant qu’ils parlaient ainsi, ils arrivèrent dans l’en-
ceinte circulaire d’un temple silencieux et solitaire. Une
statue voilée, d’une taille colossale, frappa les yeux (mienne

homme. lucane, il regardeson guide, et lui ("in uQnalle
figure est donc cachée derrière ce voile? "La Vérité,
lui répondit-mir- Comment l s’écria iejeune homme, tous
mes efforts sont dévoues a découvrir in Vérité, et c’est

elle qui est la, et on me la cachez t
w "encavons-en a la déesse, répondit l’hiérophante:

Aucun mortel, a-t-eile dit, trot-entera ce voile Jusqu’à ce
queje le lève moi-même, et celuiwqui, d’une main cou.
publia et profane, lèvera avant le temps ce voile interdit et
sucre, celui-la, a dit la déesse...- Eh bien? ù Celui-la
verra la Verne-Enneige- oracle! tonnante tu n’asja«
mais ulve ce voile? - Moi il vraiment non ;je n’en ai ja-
mais été tente.w Jane conçois pas cela. Si je ne suis
séparé de Ia’Verité que par ce mince tissu... »- Et par une

loi, interrompit son guide, par attelai plus pulmonie, mon,
fils, que tu ne le penses. Il est léger pour la main, ce mince
tissu î il est pesant pour ta conscience. n

Lejeune hetnme revint pensiia sa demeure: in désir
broient de savoir lui ravit le sommeil : il s’agite impatipm.
ment sur sa couche et se relève vers le milieu de la nuit;
ses pas tremblons le conduisent involontairement au lem-
pie; les murs étaient faciles a franchir : d’un élan intré-
pldc internèrent: s’introduit’dans l’cnçeinte. V

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

redoutable qu’interrompt seulement le sourd retentisse-
mentdo ses pas solitaires alu-dessus des caveaux myste-
rioux. A travers i’ouvurture élevée de la voûte, la lune

laisse tomber ses rayons paies, bleuâtres et argentes, ter-
rible connue la présence d’une divinité, la ligure envelop.
par: de son voile brille au milieu de l’obscurité du temple;

li s’avance d’un pas incertain, déjà sa main hardie va
toucher au voile sacré; une chaleur soudaine, un frisson
convulsif courent a travers ses veines; un brassinvisible le
repousse. a Malheureux, que vas-tu faire? lui crie anne-
dans de lui-mame une voix salutaire a vcux- tu doue tenter
Je saint des suintai Aucun mortel, a dit l’oracle. ne doit
écarter ce voila jusque ce que je le love moi-même. --v
Mais cette même bouche n’a-telle pas ajoute t Qui lovera
ce V0île verra la Vérité7 Qu’importe ce qu’il cache,je le

laverai. Et il crie d’une haute voix Je veux la Voir, n

Voir! lui répète en se raillant le tong retentissement de
l’écho.

ll dit, et il écarte le voile. Maintenant, vous me deman-
dez ce qui parut a ses yeux?th l’ignore. Pale et sans con-
naissance. Mende sur les marches (le l’autel d’lsls. il lut
trouve le lendemain par les prêtres, (le qu’il a vu et apA
pris,jalnais sa bouche ne l’a prolans il perdit hotu- tou«
jours la sérénilé de sa vie; un profond chagrin [entraîna
jeune dans le tombeau »-- Malheur a celui in. telles lot-uni
les paroles et les conseils qu il répondit aux questions
importunes dont on le pressant; me heur a celui qui re.
cherche la verne en se mandant coupable! jamais clic ne
lui donnera de contentement.

Parmi les nombreuses pièces de Schiller qui
appartiennent à cette époque, et qui sont datées
de .1795 et des deux années suivantes, la plupart
sont composées dans ce môme esprit. Ou y voit
une conviction intime (inerme et de l’insom-
sauce de la sagesae du monde.’Souventrnêm’e,

avec une raillerie assez douce, il remontre à la
philosophie son néant et ses vaines fluctuations,
et il en appelle au sentiment intérieur, a la ten-
dancede l’urne. Les illusioas sont détruites; mais
le cœur, hierrloin de se dessécher, a appris a jouir
de ses espérances et de ses désirs. Le morceau
intitule i’lddal et la Vie est une longue compa-
raison de ce que l’imagination rêve de noble, de
pur et de cohue, avec ce que la réalité a de rude,
d’agité et (l’incertain. Mais l’homme ne doit polo

perdre courage: il lioit lutter contre l’influence
terrestre, excite par la vue du monde calame:
c’est ce qui est indiqué sous l’emblème dilemme.

Un despcaractères de la poésie de Schiller, c’est
d’être sans cesse revêtue des brillantes coule
de la mythologie grecque, ramenée un sans et.

légorique; i i ’ l , ’ i
Jadis Alcide parcourut le rude sentier de la tu

un perpctuei’combat, il abattit tamtam terrassa
il descenditvivant dans la barque infernale pou’
son ami; une dcesscimplaculllo’ct, perfide accu:
les maux. tous les dangers de la vie par tairont
courait courageusement celui qu’elle détestait, L V p

Jusqu’à ce que le dieu, dépouillant t’envoient) inerte
lut par les illumines séparé de l’homme; 1’ p
breuva du souille loger de l’aire D’urijoyeuit
essor il s’élance loin de la pvio terrestre; le. rêve

dissipa et disparutrbcs’ harmonies de l’Olyinp A Il
rem l’âme’glorieusc’dandies’ parvis éternels, et” ,Sdèas’gç’

engoues de rose lui présenta la coupc’avee’uudaux’pous t

riro.’ t» v ’ -r
Dans les Paroles de la, tlïpreserit a

mes de conserver toujoure’dans leur une
idées qui n’y sont malvenu: il
quelles est souchetant houhou ,v
dignité. Dieu; la vertu et le libre i

Dans l les lieroient de 25mm l il
de sies’proprcs aluni ne; tiennent:
l’homme est pénibleActtqs’tcrilc,’ tant’qu il pour

et vautpossedersurla terre la justice,
heur et la vérité r p l ’ V

Ainsi, nobles antcsçxdâtaellezWOnsd’une. aise V

et affermissementdans, la on célesta. in b un
n’entend pas, coque l’oeil n’apcrçoit pilla,aifl91l

ce qui est beau, ce qui est on; L’inflfiltfiti va



                                                                     

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

nellement placé.

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

mantes stances de Voltaire

Si vous voulez que j’aime encore.
llandrnmoi luge des limeurs,

avec celles de Schiller, intitulées l’Idëal : il est
en ell’et curieux de Voir le meule sentiment dans
(Jeux lunes si dillérentes, de juger de la diversité
des idées mises en mouvement dans l’une et dans
l’autre; c’est par de telles comparaisons qu’un ap-

prend a connaitrel’esprit et le caractère de chaque
époque de la littérature. Les vers de Voltaire ont
un leur facile, simple et gracieux : ils expriment
ce que chacun peut éprouver; mais ce n’était pas
une ais-on pour qu’un llllllOSOphO allemand fut
condamné à les copier ou à les refaire , lorsqu’il
était ému d’une tout autre sorte. Au reste , ces
traductions qui dépouillent les vers de toute la
grâce de l’expression, de toute l’harmonie des
sons. ne sont qu’un appel a l’imagination des

lecteurs. ’L’IDÉÀL.

Infidèle, veux-tu donc me quitter, avec les douces lins.
gos, avec les chagrins et les plaisirs? inexorable, veux-tu
donc me loir? Rien ne peut-il t’arrêter, fugitive? 0 âge
d’or de ma vie! c’en est donc fait l tes ilotss’écoulent ra-
pidemont dans l’oceun de l’éternité.

Ils sont éteints, ces astres brillons qui éclairaient la
route de majeunessc; il s’est dissipé, cet idéal qui dilatait
mon cœur enivré l (l’en est fait de cette douce croyance
et des êtres que mes rêves avaient enfantés a larcins laits à
la rude réalité! c’en est donc fait de ce qui jadis était si
beau, si divin:

connue autrefois. Pygmalion. avec une ardeur sup-
pliante, embrassa le marbre jusqu’à ce que le [en du son-
timenlse lût répandu dans ce sein glacé; du mérite, en
lump-unes desirs, j’entourai la nature d’un embrasse-
mvnt d’amour jusqu’à ce qu’elle ont commencé à respirer

et a s’animer sur mop cœur poétique,

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

mon âme. ,En mon cœur oppressé se souleva avec un eiiort tout
puissant un monde impatient de se produire à la vie par
l’action, par la parole, par les sans et les images! Ah! que
osmonde me semblait grand tout qu’il demeura coché
comme la fleur dans son bouton! Hélasl que cette lieur
c’est peu épanouie! qu’elle a paru mesquine et chétive!

Porté sur l’aile audacieuserde son courage, heureux de
l’illusion doses songes, encore libre de tout souci, le jeune
homme s’élance damais route de la vie. Bosser de ses pro-
ets s’éleva jusqu’aux plus imperceptibles étoiles de la voûte

éthérée; rien de si haut, rien de si lointain ou son vol ne

putts porter! k v . - V a .Avec quelle facilité il y atteignait! aux heureux rien
n’est diificllc. Quel cortégcaérien dansait lin-devant du
char de la vietl’umour avec ses douces récompenses, le
bonheur avec son diadème doré, la gloire avec sa cou-
ronne d’élollcs, la vérité avec l’éclat du soli-il.

l alliais, hélas! déjà vers la Îmilieu du chemin, ces compo
nous n’y étalent plus i infidèles, ils s’étalent détournes de
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la route, et l’un après l’autre avaient disparu; Le bonheur
aux pieds légers s’élnit enfui,- la soli ardente de connaître

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

Je vis les couronnes sacrées de la gloire profanées sur
des fronts vulgaires... Hélas! après un trop court prin-
temps le joli temps de l’amour s’envola trop vite. 5er cette
âpre route, tout devint de plus en plus silencieux, de plus
on plus désert, et à peine lespérance jetait-elle quelques
pilles lueurs sur l’obscur soulier.

ne Ions ces bruyant; compagnons, un seul est demeuré
pros de moi avec dilection ; un seul s’est tenu a ml’S cotes
pour me’consoler, et me suitjusqu’a la sombre demeure.
Amitié, c’est toi dontlu main tendre et délicate sait guérir
toutes les blesrtures, dont la tendresse alliage le fardeau
de la vie; toi que de bonne heure j’ai su chercher et
trouve-r.

Et loi, qui aimes à t’assoeier arec elle, qui comme
elle conjures les orages de l’âme ; études, toi qui jamais ne
fatigues, qui construis lentement, mais ne détruis joutais;
qui "ajoutes, il est vrai, qu’un grain de sable à l’édifice

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

les années. -
Voici d’autres stances ou se fait Voir un déta-

chement naturel et poétique de tous les intérêts
vulgaires. On aime à remarquer que si les âmes
élevées sont condamnées a de nobles souffrances ,

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

gion interieure. ’
LE PARTAGE DELA TERRE.

Prenez possession du monde, crin Jupiter aux hommes
du haut de l Olympe; prunelle, il est a vous v. je mus l’ec-
corde cn patrimoine, en perpétuelle concession ; partagez-

lc l’raternellement. ’Chacun s’empresse de saisir ce qui est à sa convenance.
Jeunes et vieux, tous s’empressent .» le laboureur s’empare
dus fruits de la terre; le chasseur s’élance a travers la
foret.

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

Bien tard, longtemps après que le parlage est achevé,
arrive le poule : il venait de’loiu. Hélas-l il n y avait plus
rien a choisir z tout avait déjà son maltre.

Malheureux quejc suis! illusi, pari-ni tous,je suis le seul
oublié, mol, ton lits le plus lidéle! -- Telle était la plainte
qu’il faisait retentir, et elle parvint au trône de Jupiter.

si tu rêverie tu empêché d’arriver à temps, répliqua le
dieu, tu n’as point de querelle a me faire. on étuis-tu donc
quand ils se sont partage la terre? u,- J’étais prés de toi,

dit le poète. p vilion oeil était perdu dans tu contemplation, et mon
oreille dans la céleste harmonie; excuse la créature qui,
éblouie par la clarté, a perdu sa part de la terre.

Que faire? dit le dieu; le morille est partagé i la mois-
son, la chasse, le négoce, tout cela n’est plus a moi? Veux-
tu vivre avec moi dans le ciel? quand tu voudrasy mou-

ver, il tu sera ouvert. M
il y a d’autres poésies de Schiller, qui, sans

exprimer des sentimcns personnels . ont aussi
beaucoup de charme et de grince. C’était alors la
mode en Allemagne de’co’mposer des romances
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et des ballades sur des aventures merveilleuses
ou chevaleresques. Berger avait le premier donne
la vogue à ce genre, qui aqueique parente nvecla
poésie telle qu’elle naquit en Europe avant l’imi-

tation des anciens, et qui trouve ainsi un garant
du succès dans un penchant populaire. Gœtbe a
faitaussi plusieurs romances célèbres. L’Augle-
terre et la France ne sont pas restées on arrière;
Et avant même que la romance un devenue aussi,
universelle. nous en avions de fort jolies de Mont-
crlf et de Florian. Schiller réussit aussi dans
cette espèce de composition. Le Plongeur, le
comte Eberlrard de Wurtemberg, la Gant, la
Forge. Jumeau de Polyomte ; le Combat avec
le dragon, le comte de Hambourg, sont des
récits simples et faciles , cependant revêtus de
couleurs poétiques. Nous allons traduire le Plon-
geur pour donner une idée de la manière de
Schiller.

LE PLONGEUR.

Chevalier en votre], qui voudra plonger dans ce: gouf-
fre? J’y ai jeté une coupe d’or; le noir ablmei’aengloutiel

[qui [leurra la rapporter pourra la garder, je la lui donne.
Ainsi paria le roi; et du haut d’un rocher rude et es-

carpe, il avait dola lance le coupe au milieu delta mer
profonde dans le gouffre de Charybde: qui dona aura
une; de cœur, je le répéta, pour plonger dans est abîme?

El. autour de lui les chevaliers et les vassaux ont en-
tendu, mais se taisent. ils regardent les flols indompta-
bles; aucun ne veut gagner la soupe; et le rai répète
pour la troisième fois : Personne n’ose«t-il’ s’y plonger?

Cependant tous demeuraient muets comme auparavant;
mais un écuyer, d’un air doux et résolu. sort de la bande
tremblante des vassaux; il ale sa ceinture, il jetteson
manteau, Tous les hommes et toutes les femmes regardent
le brave jeune homme avec admiration. ’ l
i Et comme il savanes sur la pointe du rocher et qui"

regarde l’abîme, les flots qui sly étaient engouffrassent

revomis aveofraeas par Charybde, et avec le bruit titan
h tonnerre lointain s’èluucont écumons hors de la grotte

obscure.
Et fonde bouillonne, se brisa, se gonfle et retentit,

comme si elle était travaillée par le feu. Une poussière d’e-
came est lutinée jusqu’au ciel, ctia vague succède a la ava-
gue sans intervalle, sans que le gouffre se vide ou s’épuise,
comme si de la mer naissait une mer nouvelle. a

Enfin sa fougue impétueuse appaire, et à travers la
blanche écume la caverne montre son ouverture béante
et sombre, comme si i’abimedsans fond ont panure jus-
,qulaux enfers. On entend ses aboiements, et l’on Voit le
flot’bouillonnnnt se retirer en tourbillon dans le gouffre.

Alors, aussitotavant que le flot ne remonte, le jeune.» à
.bomme se recommande à Dieu, 0L... un cri d’épouvante
se fait entendre au ronde... le tourbillon tuant en-
usine ; la gueule du monstre se referme mystérieusement

« sur l’audacieux plongeur; on ne le voit plus. a
I Et tout devient tranquille a la surface de l’anime. Seu-
lament un sourd mugissement est entendu au fond des
eaux. De bouche en bouche on répète diane voix émue r
Adieu, jeune homme au noble cœur; et lotirait devient de
plus en plus sourd, et chaquellnstanl d’utlenteiacoroit

* angoissent la terreur. n
Maintenant tu y jetterais ta couronne et tu dirais : Ce-

lui qui rapportera cette couronne pourra la garder et de-
venir roi, je ne serais point tente" de cette précieuse re-
compeuse. Coque le gouffre a englouti ne reparalt plus

dans l’heureuxséjour des vivons. ,
a Combien de navires, saisis par le tourbillon, ont été en-

gouffres dans l’abîme! et il nia rejeté que les mats et les
vergues brisés. -« Et le bruit de la vague devient de plus
en plus retentissant, et il semble se rapprocher de plus en

lus. 1p Et fonde bouillonne, se gonfle, se brise, et retentit
comme si elle était travaillée par le feu. Une poussière
d’écume est lancéejusqu’au ciel s la vague succède a la
vague sans intervalle, et avec le bruit d’un tonnerre loin-
tain s’élance on rugissant hors de la grotte obscure. A

Et voici! sur la sombre surface des flots ou aperçort
des bras nus et de blanches épaules calomnias comme la
couleur du cygne. Et il lutte avec force et persévérance,
et il dentue sa main gauche la coupe, quilloient en fat»,

sont des signes dolois. iEt sa poitrine indolente respire l’air slangs traits, et il
salua la lumière du ciel. De l’un a l’autrecourent ces pe-
roles dejoio : lI est vivant! l’anime ne l’a point engloutit
la bravo ainsi me vivant du tombeau et du gouffre devo-

rûntl a .Et il arrive : lafoulejoyeuse l’entoure, il tombe aux
pieds du roi. et, s’ageuouillant, lui présente la coupe. Le
roi fait signe à son aimable fille; elle remplit la coupe lus-
qu’au bord d’un vin gérièreux, et ieleunc hemme s’adresse

ainsi au roi r i
Vive le roi l Queliojoie pour moi de resituer à la douce

clarté du leurl Que tout est terrible lobas! Ah! que
l’homme n’essaye plus de tenter les dieux l Que jamais,Ja-
mais il ne songe à observer ce Quille ont cache dans l’hor-
reur des ténèbres.

Avec la rapidité de l’éclair, je fus entraîne dansllouver-

turc du la caverne. [limoneront terrible, et impétueux se
saisit de moi. et la double force de (leur torrcns furieux
me faisant pirouetter comme la pierre. lallations v le,
fronde, mentionnoit sans que je pusse liesister, . 1 » »

Alors le dieu quej’invoquui dans cordonner menaçant.
ei’terribio me montra une pointe de rocher qui s’avancent
je la saisis (fun bras convulsif, et réchappai a le mort. Et ,
la coupe litait la, suspendue sardes branches accorait qui
levaient retenue ail-dessous l’ultime: l » :5 . » y
’ Car endossons de moi on voyait;eommo une sorte de
transparence wagonnier et Quoique mouveroillene r
rien entendre dans ileternel silence enflamme, moltsmî ,
distinguoit avec effroi des salamandres, des "titillât fait (la
dragons qui raguaient avec un mouvement terrible et in-

fernal. V . . ’La fourmillaient et ahanaient pommela des amas dè-
goutans de raies épineusesfide chiens marins, de le ’bi
et monstrueux esturgeons: et l’effroyable requin; tu
hyène des mers. faisait entendre liner-rible grince ont de

sesdentl. l a , w «- i r; ymyrtaie la suspendu 5 etl’aveis la triste certitude il?
éloigne de tout secours humain. relais lin’seuie noie in:
pante parmi ces difformes objets; son! dans amassera".
tabla solitude, bien loin soupesons de insoumis bill a,
dans un llugtlhrie déscrtmuinilieuïdes inons’tr’csdi: i i’ .

* Etje frissonnalsen les vol’antnpproehor du ni
semblait qu’ilsaliaient me dévorer, dans me fra
ouillai la branche de corail ou l’étais crampe
ilihrbiliou mîentralna’ ioula Coup dans sa. courses h
mais ce fut mon salut, sur me ra ana leu-ides s de

l’ablme."fl i ” il, Lelrbi montrerait instant de surprisse dite
est a toi, otje terrissons aussi cet survenu, ora,
mahtjpreelrux, si tu essayes’lenoorefuiiafols
chercher des nouvelles dans nurse pâment-but
morcellements mer». i: gr a . ’ *

sa fille racontait avec une tendrevemotion, : 1 h
bouche caressante elle le supplia en stratiomes.» esses,
mon pore, ce jeu cruel; il»vousiÏis’oBèi oummeypereonne’ ’

n’eût pu vous obéir : et errons ne pouvez pas’rmettre’un

frein aux caprices de votre veloute, quelles cira il ’
fassent hontciaujeune vassal. l L Ï,

Le roi saisitiprOmptcmVe’nt le coupe et la miction

gouffre x statu me rapportes? encore une riois la ce

a

ce ’

afin-.4

in a. vin



                                                                     

deviendras un noble chevalier, et tu pourras prendre dans
tes bras comme épouse celle qui te montre un si tendre
intérêt.

Ces mols impriment àson âme une céleste ardeur. Ses
yeux étincellent d’audace. Il voit rougir ce charmant vl-
sage; ilvoitla princesse pâlir et s’évanouir. il veut con-
quérir une si précieuse récompense. il se précipite au
risque de la vie.

On entend le rugissement de le rague qui s’enfonce»
pals en la volt reparaltre; elle est annoncée par un bruit
de tonnerre, elle se replonge encore’dans le soutire:
l’onde remonte, remonte encore; elle rugit ses surface,
elle rugit encore dans l’ultime. Jamais elle ne ramène le

jeune plongeur. . ’
Après écussonnées d’intervalle, Schiller rentra

enfin dans la carrière du théetre. Mais il y reparut
bien dînèrent de ce qu’il était lors de ses pre-

miers essais. Tout en lui avait change, hormis
cette âme noble et poétique qui s’était trompée

de route en entrant dans laoarrière. Ses idées
sur les arts et leurs principes n’étaient plus les
mémos. Il avait profondément étudié les mo-
dèles; il avoit appris à observer de sangvfroid
les hommes et la société; il avait appris à con-
naitre les temps passés, à les comparer avec le
temps présent. Il avait de plus en plus ennobli et
purifié le monde poétique où vivait son imagi-
nation; et ce qui, pour un caractère aussi sincère
que le sien, était la circonstance principale, il
était dans une tout autre direction morale.

L’école de Diderot et de Lessing, et cette pré--

tontion de copier la nature, qui n’avait conduit
qu’a l’adaptation, oyaient, depuis les dernières
tragédies de Schillerrcesse de régner en .Allc-

magne. Les conséquences de la philosophie de
liant, l’influence de Goethe, les ouvrages de cria
tique de A.W. saillissoit si remarquables par
l’érudition. la sagacité et l’esprit, s’ils n’avaient

point changé le gout encore subsistant du public
d’Allemagne pour le drame déclamatoire et sen-

timental, avaient: du moins fait une révolution
dans les idées des hommes éclairés. .

Mais envdétrénant le faux sont, les critiques
n’avaient pas fait que la littérature allemande
eût une direction déterminée g, il ne dépendait
pas d’eux que là,,comme ailleurs , de certaines
habitudes, conservées par le succès, servissent
de guide et d’inspiration aux écrivains. L’arbi-
traire ctVl’incertitude’dans les formes et même

dans le caractère des œuvres littéraires, sont des
circonstances particulières apl’AIIemagne.’ Chez
d’autres peuples, les lettres ont été un produit

spontané des [mœurs et dola civilisation. Lors
mêmepqu’ellcs ont pris pour modèle et pour in-
spiration les, monuments de l’antiquité, cette
imitation, n’a pas été luneyalïaire de choix, elle a

en, lieu pour ainsi dire innocemment; ce qu’on
a empruntée l’antiquité c’est fondu et mêlé in-

timement avec le développement naturel des lu-
micros et, de la littérature; itou est résulté un
caractère national. bien que des élémens étran-

géreraient étéadmislorsque les critiques se sont
mis à discuter sur lemérite des œuvres de rings.

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

changer. i A,L’Allemagne a marché d’un pas plus tardif.
Elle a eu , comme toutes lcs’ autres nations de
I’Europe, ses poètes gothiques. Au moment ou les

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

Au commencement du dix-huitième siècle,
l’Allcmagne était encore barbare en comparaison
des autres pays de I’Europc. Les lettres suivent
le même cours que les mœurs, et en sont le té-
moignage. Nous rappellerons encore ici les récits
de la margrave. Qui croirait que cette cour de
Prusse , qu’elle et Voltaire nous représentent
comme si grossière , était contemporaine de
Louis XlV et de le reine Anne? De telles mœurs
n’empêchaient point l’Allemegne de compter des

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

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

core que d’involontaircs inspirations , avaient été

accueillies. Le sourire des princes et la fami-
liarité des grands les avaient encouragées. Elles
s’étaient embellies de l’élégance (les cours; car

elles n’aiment point à se mêler aux soins vulgaires

niaux grossiers plaisirs. Le luxe et le loisir sont
leur patrie. Ne sont-elles pas ellesemêmcs le plus
beau luxe de l’homme 7 L’Arioste et le Tasse vé-
curent ù la cour de Ferrare; les Médicis s’entou-
rèrent des hommes les plus savane et les plus
aimables de leur temps. François le? protégeait
Marot et Rabelais. La reine Elisabeth se plaisait
sur drames de Shakspcare.

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

allemande; et pour ne pansant que de l’art
dramatique, en 1720 [Allemagne était a peu
près au même point que la France au temps de
Jedellc. On avait bien traduit quelques tragédies
de Sénèque; on avait transporté en Allemagne
le Cid et plusieurs pièces françaises; mais il n’y
avait point de théâtre, point d’auteurs dramati-
ques. Au rMilieu des succès de tous les peuples
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voisins, on n’était point. dans la barbarie du
quinzième siècle; il y avait du savoir, mais une
complète stérilité. Ce futon 1727 qu’un théâtre

régulier s’établit pourla première fois a Leipsiek.

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

bourgeoise. V VL’Allemagne se trouvait donc dans cette sin-
salière position d’avoir à choisir une littérature
on’pleine connaissance découse. D’ordinaire la
critique vient après les choiswd’œuVre ; cette fois
la littérature était la fille de la critique. Elle de-
venait uneœuvrc du savoir et de l’esprit. Elle
devait renoncera cette impulsion involontaire,
a cette absence de calcul qui sont un charme si
puissant. Tout chez les écrivains devenait, du
moins quant aux formes extérieures, une ollaire
de discernement, et l’en ne pouvaitguère trouver
sans avoir cherché.

il est difficile d’inventer lorsqu’on a devant
soi des modèles. Deux routes diverses s’oll’reient

surtout à l’imitation des Allemands : l’art dra-
matique en France et l’art dramatique en Angle-
terre’avaient été successivement proposés comme

guides.
Le théâtre anglais a pris son origine dans les

mœurs’et dans les goûts propres aux tintions me?
darnes de l’Europc. il se rattache immédiatement
à la direction que semblaient devoir prendrelés
lettres, si les chefs-d’oeuvre de l’antiquité n’étaient

pas venus se présenter a l’admiration des hommes
. éclairésll est ne sur le sol naturel, ety a jeté de

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

Les peuples gothiques, grands amateurs de ré-
cits, voulurent par un penchant naturel en voir
la représentatiOn simulée. lis dialoguèrent les
merveilleuses aventures qui charmaient leurs
loisirs. Lors même qu’ils cherchaient à mêler ce
plaisir aux célébrations religieuses, ils se trou:-
vaient conduits encore à donner au drame une
certaine étendues car la religion consistait pour
aux en deux longs récits consacrés.’ Ce fut sous
[cet aspect que [l’art dramatique se présenta à
Shakspcare : toutes ses pièces se rattachent à des
Îvchroniques, à des, fabliaux, à des nouvelles, à

l’histoire elle-meure. (le sont des narrations en
action.” ’ ’

De cette diversité d’origine devaient naître

deux arts dramatiques tout différons. L’un avait
pour but de peindre une situation unique, un

t seul faitdivinisé, transporté dans la région poé-

tique. G’était la poésie lyrique qui descendait de
Ï sa haute sphère pour s’adapter au dialogue, et à

la représentation. (l’étaient des souvenirs consa-
crés par le culte des peuples, et quel’épopée,
toute naïve qu’elle avait été, avait déjà élevés

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

avait pas a rechercherons discordes intérieures
du cœur, ses incertitudes, ses inconséquences,
ses faiblesses. 1l n’était’nul besoinnd’en dévelop-

per les replis. Les personnages étaient fortement
caractérisés par de certaines apparences exté-
rieures. Pareils aux statues antiques, ils étaient
pourainsi dire des espèces de types donnés par la
tradition, dont la forme et la physionomie étaient
consacrées, devaient’etre respectées. et pouvaient

être embellies, mais jamais changées. La pré-
sence du chœur était encore une’garantie contre
les détails et contre l’anatomie’intérieure de liante
humaine. De cette espèce de publicité,’officielà
lament admise’dans la représeuttitiOn elleémeme,
résultait pour le poète la nécessité de ne pas s’ini-

troduire dans l’intimité individuelle du’ coeur

humain, de ne lui donnerque des motifs simples
larges facilement sentis par l’impression gémi
raie ides motifs que cette opinion de mais; «tout?
le choeur était chargé de jouer le rôle; patrice
lourent transformer. en règles morales; 1 ’

Tout devait donc conduire. la’tragédiejan’tiq

à réabonner sa sans;sommassent A, .
arts de la Grèce, rdans’ la parfaite harmoni de t
l’ensemble, dans la proportion (imparties; de
lastmplieité des formes; Les hommes; doucette
société , avaient’entreeu’x des relations quitter” L

mèrent le caractère spécial de la civilisation grima
que et romaine. Toutes les existences indivis,
duelles se treuvaient presque canfondues dans
l’existence commune de la ’société.’fTout*’était

acte public. Laliberté , siestas. la «participation;
au; strettes del’état; la religion ’n’étai ri
cette public: La maison et la famille’rnétaient
point le séjour (incitons : a habitait hip ce
publique. Le gouvernement se traitait sociales
yeux du peuple. La philosophie était’ professois

de nombreux disciples; les divertissemens
de populaires solennités. Les arts’n’or’nai’e’n qu "

des édifices ouverts litons les regards. Les p
fessions serviles et domestiques étaient sonos
des esclaves. Par’cette’viecointnuncrü devait.
river que les impressions de chacun; éprouvées (lofé
vant tous les autres,communiquées suréleàchaiiipi’, r

modifiées’par’ les impressions d’autrui; vos
noient une impreSsion généticien C’est ce À Ï

donnait à mus les résu’ltatstd’un talmouses

civilisation quelque chose de tripler, amiantes-
i.*tlv(;1;vSÎ a i’l’îi’i



                                                                     

l. pieux et d’accessible des le premier coup d’œil à i

, la sensation de tous les hommes. La tragédie, la
I statue, le temple, la harangue, au’lieu d’être la

ï conception d’un seul individu, nous rappellent
4, involontairement l’idée de tout un peuple, dont
1 l’artiste a, si l’on peut s’exprimer ainsi, exécuté

a la pensée commune. Des œuvres qui portent ce
caractère et qui sont le produit non d’un homme,
, mais de la communication entre les hommes, ont

w i nécessairement des formes plus arrêtées et plus
certaines. des proportions mieux déterminées.
Par la elles deviennent plus imitables; on en

7 peut déduire des règles de copie ou d’analogie.
’ » Sans doute le génie se révèle en faisant partager

ses sensations aux autres’hommes; il faut qu’il
soit attesté assez vivement et doué d’une assez
grande l’orced’expression pour entraîner les au-
tres a sa suite. Mais lorsque c’est às’a source même,

avant d’avoir enfanté, que l’harmonie s’est éta-

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

même. ’ l ’Autre fut la civilisation moderne. Dès son ber.
coati, elle nous montre l’homme grand par sa
force individuelle. La liberté est moins une part
au pouvoir que la défense des droits privés. La
guerre devient presque un combat d’homme à
hamme. La religion est le rapport de chaque
homme avec Dieu; la famille est une société;
l’amour est une intimité des limes autant qu’un
plaisir dessous. Les demeures isolées se disper-
sent sur le territoire: lc’scntiment de la patrie ne
seprapporte plus aux intérêts communs. A travers
cette tendance règne la barbarie, qui s’oposc à
toutes communications faciles, à toute mise en
commun des idées et des sentimens.

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

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

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

générale, au portée de tous, tirant son pouvoir
d’un caractère social et communicable: l’autre
pénétrant plus profondément dans la nature in-
dividuelle, et la’représentant plus entièrement;

mais sujette par la a ne, point se mettre en har-
monie complète avec tous. et surtout ne pouvant
jamais servir de type; n’étant’point des!) nature
imil able dans ses formes ctses proeédés.Suns doute
les’génics supérieurs qui suivent ces deux routes
se rencontrent en ce point qu’ils entraînent tout
après sur, et qu’ils imposent leurs impressions à
tous les hommes. Mais ceux qui appartiennent’â
la littérature nonllclaasique restent admirables,
sans pouvoir être imités. On peut s’inspirer du
Dante-onde Shakspearecommed’une belle pro-
duction de la nature; mais il serait puéride les
traiter en classiques et de vouloir les copier.
L’imaginations’étonne et s’aiment d’une vieille

Il? i
cathédrale gothique. Tant de hardiesse et de vos
riété donne une grande et merveilleuse opinion
des hommes qui concevaient et exécutaient de
telles idées; mais ce serait ne pas sentir ce genre,
de beauté que de vouloir en déduire un système
et des règles d’architecture.

Lorsque les chefsed’œuvre de l’antiquité com-

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

un tel enthousiasme et exercé une telle influence.
Ils appartenaient à d’autres mœurs, il un autre
ordre de sentimens et d’idées t on ne peut le
nier : mais ils étaient en accord avec les sentimens
naturels et universels: leur charme saisissait tout
d’abord; ils apparaissaient comme un guide as-
suré, au milieu des embarras et de l’incertitude
de l’esprit humain qui ne s’était pas encore frayé

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

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

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

présenter un récit. vit se restreindre ses propos-v
tiens. Elle se renfrrma dans la peinture d’une
situation et des passions qui s’y rapportent. Tout
fut dirigé en ce sans, tout fut destiné à accroitre a
l’impression qui devait résulter d’un but unique;

Quand une fois le poignard est d’une la plaie. di-
sait Voltaire. enfoncez-le, retournez-le, ne le lû-
ehcz plus. L’unité de style, l’unité de temps,
l’unité de lieu contribuent évidemmentà produire

un etl’et de ce genre. La peinture des caractères
individuels avec toutes leurs diversités , avec
toutes leur contradictions. s’accorde bien avec la
représentation d’un revit; elle troublerait l’elfet
que doit produirelc développement d’une situa-
tion unique. Les angoisses du cœur, l’éloquence

» impétueuse des passions ne sont pas toujours
l’homme, il est vrai; mais nous sommes toujours
condamnés à envisager les objets sous l’empire
d’une disposition principale: leur vérité entière
et absolue nous échappe. C’est donc être vrai
que de nous retracer ce que nous éprouvons.
que d’écarter ce qui existe sans doute, mais que
nous ne v0yons pas lorsque nous sommes forte-
ment affectés. Alors les circonstances accessoires
disparaissent à nos yeux , ou nous choquent,
lorsqu’il arrive qu’elles viennent se mêler avec

’ v’impression principale, et qu’elles ne sont pas
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en harmonie avec alleaD’eillenrs, pour renfermer
le drame clonales limites empruntées a l’art des

Grecs, il fallait attribuer aux passions une ex:-
trema influence, et lesimontrei" comme pouvant
agir sur la raison et le volonté, presque comme

la fatalité antique. v
Mais lorsque l’intérêt ne consiste pas dans une

eltuation seulement, quand il embrasse la vie
humaine, Quand la représentation doit nous non»

du: le charme des récits, et se prêter ainsi aux
in,llcrions,iaux sinuosités que sirli. le cours des
crânement-i , alorsnmis exigeons autre choie. Les
caractères se développent; non plus relativement
à, une Seule situation,maisZ relativement à Yon-
semhie de leur conduite. Les situations se suc-
cèdent; les personnages Se multiplient sur la
serine; le langage, pour atteindre tous les effets,-
dpit se plier aimas les tous, L’unité dramatique
prend. plus de largeur; elle nouoit pas cependant
disparaitre; et de même que la vie alun homme,
(Le même Qu’une optique historique, de même
qu’un rifloit laissent toujours dans l’esprit une au.

pression unique, se montrent sans unecortelne
couleur totale, amènent à quelque conclusion
morale plus, ou moins vaste, de même l’auteur
dramatique une rioit par errer au hasard dans
l’imitation (intaillée de la vérité; il doit, comme:

la destinée," tenir les filé de l’action qu’il nous

fait voir; ildoit, comme l’historien, présenter
les événements, partant des" causes et arrivautlaux
eiïetsrTel est le génie de Shakspeare; tolle est
l’espèce (l’unité qui noue si fortement la trame de

chacune de ses pièces. r v «
a, En cela comme en toutes choses; ente plaçant

aux deuxkertrëtnités, on reconnait delix principes
giflererielet presque contradictoires; cependant
onrkne3peut obéir complètementa l’un des (leur;
et négliger lÎautre. La conséquence pratiquele en
tirer, c’est que lorsqu’on veut représenter les ca- p

uretères dans leur ensemble, lorsqu’on veut don-
ner au drame la couleur et l’intérêt de l’histoire,

sa marche, ses formes, son langage ne peuvent-t
pas être les mentes que loraqueila tragédie n’a
d’autre destination que d’approfondir une situa-
tionet de developper les passions qu’elle excite.
L’examen des pièces de théâtre viendrait a l’appui

de cette remarque. On verrait combien notre tra»
gédie française se trouvoit l’étroit , combien elle

accumule d’impossibilités, combien son ton est
factice, des quelle veut parcourir la Carrière du
récit et de llhistoire; et au contraire combien elle
est scomplète, harmonieuse. vraie, pénétrante,
quand elle veut mettre le cœur humain aux prises
avorton seulevenement, Et si par hasard les es-
pritsïhabituea depuis trente ans aux grands spee-
iaeies de notre siècle, se sentaient avides. de ro-
trouver sur-le théâtre desemotions de ce genre,
alors il pourrait arriver ou qulun homme de ta,-
leutlfntentreine par son inspiration à mettre la

. tragédieuentrapport avec les idées du temps, ou
bicoque peu à peu les formes dramatiques se

r » huit mois d’une vie que j’ai de fortes raisons, pour

i a positionsidramathues ne trentains fat sinuer
v au m’inspirer. du courage, d’entre

v Gourmet; trente leur que Simuler

p livra à bienplus démettiez!

i et canonnades, ouvrages der

rapport bien, (tilleront, poussaitfirnaintena

medifiasaent, de manière la remplir leur nouvelle

vacation. ic’est précisément ce que Schiller pensa, c’est ce

qu’il a exprimé dans le prologue delWaltertsteirt,

dont nous copieuse peu près ici les propres pa-
roles. Il voulut que la tragédie ne fût pas indigne
des hautes destinées du temps où’ il vivait. Il
avait un gout vif pour l’histoire t il était parti-
culièrement doue du talent d’oberver finement
les hommes : ce fut sans cet aspect qu’il. envisa-
gea le drame, et. c’est le genre de beautésfqu’il y

sut rependre. , nIl avait depuie longetcmps ciroisile sujet «de
Walleasiot’n; il y travailla avec’cette conscience
qu’il mettaità tout, meditant beaucoup, selon
sa; coutume. et roulant son sujet dans sa me
Pendant loris-temps, avant demeuroit: main à
la plume. «J’éprouve, convoitai a ululerai, une
r véritable angoissoquaad je paie in»! l’installé

n de Wattemwin, Si je influx continuer mon in!
n, rail, ,iime faudra y consacrer au moinaïsept ou

» ne pas emmener. et le résultat relierai Billi-
a étrennant: pièce mammaires me"

a riens qui m’est inconnue; ourdit tu

a quelle je remariais point emmener v»
a depuis trois ou quatre ans j’aiedopté H

a tome tout nouveau, a ; La L,
ln’était sans «ricaneroient l.

dessein de la tragédie deWalle

couleursnii ne pensait plus; n
copie de la nature: et, capote! e
que mieux la ,lléGESfilté,,d0 i 91990
l’étudiant que l’artiste, donne du coi:

semble à ses inspirations; sans cela
raient vagues, et ne [tournaient en i,
nuées, aux autres»hommes t llgïfaut le.

voir lee objets comme on les voit sanglent
l’enduit comparer crans, 0Pi35!) internant;
éprouve avec lîohjet,,et les cqntrçler ri
l’autre; Qn finit ainsi, par donnerait sa con

toutela 16er possible. Unrpefintr (il
parient de ses modèles r in Jouets L cg

"406,un je les voie. comme tales i
cette action réciproquerai, " l ’i
l’observation; lamenter dom ,.
l’une [autre jusqu’à y i h
dont, qui semble» commenter 1,6! a)?
de l’art. Gestapo: là,,’o’est par u

de . la. .subetancfijet de ta. en; en t’
Peine il croire. icaque que [toi g,
entretoiserait envisage l’art dramatiq

scrupule au recherche» et. doàl’orudltio



                                                                     

A exemple, il avait voulu conserver à son Wallens-
tein le caractère superstitieux et la manie d’as-
Ï trologie; mais ne voulant point parler de ce qu’il
V ne savait pas, ne croyant pas qu’il sull’lt de faire
’ proférer à Wallonstein quelques phrases vagues

sur. les astres et l’influence des planètes, il se mit
r a étudier les vieux livres d’astrologie judiciaire,

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

Mais quelque amour que Schiller ont pour
Ï Sltalrspearc, quelque éloignement qu’il se fût

d0nné pour nos tragiques français, il ne put,
’ comme on le conçoit bien, échapper à l’influence

A de son temps , ni se conformer à Shekspeere,
comme a un modèle classique. Wallonstemabien

’ V peu de rapport avec les tragédies anglaises. Cer-
tes , ce n’est pas Sliakspeare qui eût été réduit à

faire trois parts diil’érentes de son sujet, sans
pouvoir les comprendre dans un cadre vaste et
unique. Supposez Shakspearo ayant a représenter
cette époque historique. Au milieu des mœurs
grossières de son temps , avec un langage qui
n’avait point encore reçu l’empreinte des classi-
ficelions de la société. rien ne l’eût empêche de

peindre a grands traits tonte cette armée deWal-
lensteiu; quelques scènes éparses nous auraient
présente le caractère des soldats; la corruption
des généraux et leurs intrigues auraient été in-
diquées tout au, travers d’une série d’événements

qui n’auraient pas cesaé de ruarcher; et le carac-
tère de Wallensteiu, tracé avec tout autant de
vérité, mais avec moins de discours, n’aurait rien

perdu de sa grandeur, par des dissertations sur
lui’rnéme.

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

tionne, qui veut que le spectateur n’en perde
rien; mais cette vue fine et profonde du temps
où se passe l’action, mais la connaissance intime
du cœur humain ne pouvaient pas être chez lui
quelque chose d’instinctif, comme doux cents ans
avant chez Shnkspeare. Schiller savait toujours ce
qu’il faisait, et pourquoi il le faisait; il attei-
gnait le but, mais il l’avait cherché. En outre,
les formes rira iques qu’il adoptait, il avait à
les choisir; elle ne lui étaient pas données par
l’habitude et la tradition; il ne pouvait pas non
plus s’écarter trop sensiblement de. cette unité de
style qui tient tines mœurs et à l’état même du

langage. » , I V
Schiller composa donc son poème’dra’matique

deWalle’nstet’n de trois parties successives et
difl’érentesrLa première-est un prologue sans ne?
tionetrsaiis dénouement, mais le tableau le plus
vrai. le plus spirituel, le plus’animé’de la vie et
du caractère du soldat, tel que l’avaient fait seize
une de guerre. ’l’outy retrace l’époque qu’il vou-

laitpeindre, tout! est fidèlcaucostume du temps;
et cependant tout y est profond et général, tout
y’porte ce caractère de vérité perpétuelle et uni-

1:71!
verselle qui fait le charme de l’art dramatique.
Qui de nous . au milieu des grandes guerres qui
ont si long-temps agité l’Europe , n’a pas été à

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

trait d’une vie si indépendante. si aventureuse ,
si imprévoyante, si animée par l’émotion du dan.

ger, si séduisante par la paresse; cette confiance
en sa force; les liens de la discipline mis a la
place de toute loi, le dévouementii ses chefs mis
à la place de toute morale, avaient déjà été cri-v

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

Choisissant une couleur conforme à son sujet,
Schiller quitta le vers ïambique de le tragédie al-
lemande, et écrivit le Camp de Walwnstein en
vers rimés de la même mesure que les vieilles co-
médies allemandes de liens Sacha, ce cordonnier
qui, au seizième siècle, avait eut un succès popu-
laire dentier trace n’est pas effacée. Schiller en
demande la permission au public dans son prao
loges, et saisit mame cette’oeeeslon d’énoncer
quelles sont ses idées sur l’imitation. Ce passage
mérite d’autant plus d’être remarque, qu’il s’agit

d’unouvrage ou l’on pourrait croire que Schiller

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

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

autre chose a faire que de rimer ceux d’un moine l
nomme Sente-Clara, dont quelques l’regmens mit
été conservés. Nous en avons en français qui sont
tout-avion dans ce gout. et Henri Étienne en a ,
en bon huguenot, longuement plaisanté dans
l’Apologt’e d’Hcrodotet L’imitation de Gœthe est

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

LesPiccolomt’m’, qui n’ont encore ni action ni

dénoûment, sont de même consacrés à ce besoin

que Schiller avaitde peindre le caractère des per-
. tsonnages et le’tliéàtre des événements. La’con-

l

naissance du cœur humain ne se montre pas
moins, et n’a pas moins de vivacité dans le por-,
trait des généraux pue dans le tableau des sol-.-
dats. L’a on’aperçoit plus de prévoyance, plus

de calculs désintérêts personnels, mais se mêlant
toujours au gout du danger, à la fierté du cou-p
rage, et surtout il l’impatience de toute règle
légale. Ce qui est le mieux saisi, c’est ce mélange
de bravoure et d’orgueil avec une faiblesse et une
pauvreté de câractère qu’ontproduites le manque
de lumières, l’habitude de la subordination et le
respect du succès. Mais ici se tropve une cir-
constance capitale, c’est que cette armée de Wall
lenstein n’appartient pas du tout à, une patrie,
l’honneur national est un ressortirai n’agit point j
sur le cœur de ses généraux.
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L’avanbseènealnsi préparée, on arrive à l’ao-

tion principale, déjà familiarisé avec les person-
nages et les circonstances. Et alors la tragédie ne
dill’ère’pas sensiblement dans sa forme extérieure

dalla tragédie française; mais elle s’en éloigne
beaucoup dans son esprit, car tout s’y rapporte a
la peinture des caractères. Les situations émi-
nemment dramatiques qui excitent une si pro--
fonde émotion se rencOntrant dans le cours (les
événemens, mais ne sont pas le nœud du drame.

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

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

le trouble des passions et la faiblesse de la vo-
lonté z Schiller a voulu laisser le libre arbitre de
l’homme dans toute sa plénitude. et il s’en faisait

même un scrupule de morale;mais de l’ensemble.
et du ocurs des circonstances. de la connaissance
des caractères résulte une sombre prévoyance de
l’événement. La mort de Maxvient surtout jeter
dans l’âme de Wallonstein et du lecteur un de;
couragement lugubre qui donnait toute la der-
nière partie du poème une couleur de deuil. Les
personnages vulgaires continuent a espérer et à
agir; l’auteur et le héros les laissent faire; mais
au fond de l’âme règne déjà une résignation ses

crête au mauvais destin.
C’est une belle idée, et qui était bien de’l’bme

de Schiller. que de ne nous montrer d’autre pu-
rtition de Vignoble trahison d’0ctavio que la ré-
compensa qu’il en reçoit. Lorsque cet homme,
après avoir trompé son ami, après avoir préparé
sa perte; reçoit près de son corps sanglant la lettre
ou l’empereur’lui donne le titre de prince , rien
que ces’mots; au prince Piccolomt’ni, sont une

vengeance hautaine de la vertu et de la probité.
Demis pièce, c’est un honnête homme, Gordon,
qui remet la lettre à Octavie , en lisant tout haut
l’adresse; "land, qui jouait Octovio avec beau-
coup de talent, et qui voulait relaver son rôle,
prenait la lettre, et c’était lui qui, avec un pro-
fond sentiment dc’honte, disait : au prince Pto-
catimini.

"pour être entendu d’eux, il faut [blousent ’m

Rien ne peut mieux faire distinguer la diffé-
rence de la tragédie où l’intérêt se fonde sur une
situation et de la tragédie où l’intérêt résulte de

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

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

ainsi il a cherché à donner de la rapidité à la
marche de sa pièce; il y a enfermé autant qu’il
l’a pu le cercle des trois drames de Schiller; alors
le poème, dépouillé de ce qui fait son caractère
et sa substance, ne s’est pastrouvé assez riche de
situations dramatiques enchaînées sans inter-
valle l’une avec l’autre; et avec trois pièces alle-
mandes, il n’y a peut-être pas eu l’étoffe suffi-
sante d’une tragédie française. 1l appartenait à
l’auteur d’avoir le courage d’exécuter ce qu’il

avait si bien indiqué dans sa préfacer où le
théâtre allemand et le théâtre français sont ca-
ractérisés avec une sagacité, une grâce etïune
clarté , qu’en traitant le même sujet nous 50m,-
mes loin d’avoir atteintes.

Après avoir admiré la grande véritérdes pein-

tures de Schiller, sa Connaissance du coeur hu-
main, son étude soigneuse de l’époquekqu’il .
voulait représenter. il doit élue permis ce faire
unairemarque qui n’est pacane critique», mais
une juste représaille de ce nucales Allemands ,v
ct Schiller tantale premier, ont dit du (théâtre
français : c’est que vainement on a la prétention
de ne pas porter l’empreinte-de son temps ; on *
est condamné àen avoir toute la maniera, comme
à en parler le langagcrc’est- meute un Lsignede u
l’inspiration et du naturel-Q Le talent (politise ,
transporter avec mobilité dans le caractcreidésr, L,
personnages , dans les circonstances d’un autregfi
pays ou d’un autre siècle, mais il ne peut sans: V
diqucr lui-même; il est le truchement entrasse.» ’-
qu’il veut peindre et ceux a qui il s’adresseï;vÏe

en leur langue. a V . ,,Ainsi les critiques allemands, sont, ains"
nous,’charmés devoir quelques visitation
nous représenter Alexandre sommeiller
entoure doses barons, et son précepteur
comme un docteur en médecine: ce leur
témoignage naïf del’impression du ho, n L,
tour; lis aiment a voir dans! les vicomte dans,"
locheras de la, fable ou lesperson’niid destin:
Bible revêtus des costumesdu tempngùîpaur la.
on pris. pour-lors, une autre, façon faim si

les temps passés? ’ , 7’ H
NChaque temps a ainsisa naïveté. Elle (tous a,

toujours à chair il ses sentimens naturels. Racine *



                                                                     

recherche en conscience toutes les inspirations
:de cette Grèce qui le charmait ; les souvenirs de
l l’antiquité obtiennent tout son culte; il se com-
plaît aux noms poétiques des héros fabuleux.

mais il ne peut dénaturer en lui-mémo la marche
’ j de ses idées et le cours de ses émotions. Il ne lui

appartient point de deviner et de nous dire les
’ émotions d’une femme que les dieux condamnent

. à un amour grossier et physique; mais il nous
. dira les combats de la pécheresse a qui la grâce

l a a manqué. Andromaque n’aura pas été la concu-
’ bine de son! maître, parce que si l’érudition ap-

: plaudissait ce trait de coutume, le sentiment
v. moral commencerait par s’en révolter. De même
. Schiller nous présentera Wallonstein plein de
Î rêverie et d’examen, au risque de lui faire perdre
Ï; quialquc chose de la grandeur et de la force que
a nous lui supposons; il nous rendra confidcns de
ses méditations et de ses incertitudes : le héros
3 n’en ignorera aucune, et rien en lui ne se passera

r . tison insu.
v La peinture de l’amour est surtout la marque
Q infaillible du temps où l’auteur écrivait.ÆLa plu-

v part des sentimens naturels se trouvent dans des
I situations qui varient peu. L’amour des parons

pour leurs enfans , l’amour filial, le dévouement
’ de l’amitié, l’ardeur du courage, se ressemblent

’ dans tous les temps. Mais les relations de l’homme

avec la femme varient complètement selon les
mœurs, et l’on pourrait dire même qu’elles ca-

ractérisent les mœurs.
Tantôt la femme est renfermée en la maison.

Son époux est son maître, [elle l’aime comme sa
première esclave; elle est honorée d’être sa com-

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

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

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

En d’autres temps, lorsque l’homme a perdu
cette rude écorce, et que son énergique indépen-
dance s’est soumise à la puissance des rois, une
port de ce pouvoir est exercée par les femmes.
On cherche à leur plaire comme à son maître; on

empressement, et on les éblouit par l’expression
des sentimens passionnés.

Quand peu à peu on en est venu à se faire un
jeu de les tromper, et que c’est pour elles un
plaisir de se laisser tromper, alors l’amour, qui
n’est plus pour rien dans cette relation , prend
une autre couleur: il s’élève au-dessns de la cor-

ruption commune. se trouve plus moral et plus
par que tout ce’qui l’entoure; il s’enorgueillit
et s’exelte; il échappe aux convenances sociales

un

les flatte comme lui; on les séduit par un noble’

aux
et les méprise. Tel Schiller a peint l’amour. Et
certes Max et Tbécla, tout charmons qu’ils sont,
ne sont pas plus des amans du dix-septième siè-
cle qu’llippolytc et Aricie ne sont contemporains
d’Hercule et de Thésée.

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

et le dirigeait. Weimar, qui n’est qu’une petite
ville de six mille habitons, était le séjour d’une
cour ou régnait le goût le plus vrai et le plus
éclairé pour les lettres. Goethe y jouissait de
toute la faveur du duc et de sa mère, princesse
distinguée par les plus nobles qualités. Herder
et Wicland étaient venus se’fixer aussi a Weimar.

A six lieues de n. et dans le même territoire, est
Iéna, dont l’université jetait alors un grand éclat.
Les ollaires d’un petit état gouverné d’une ma-

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

que dans ses fondemens: les grandes puissances
seules prenaient part a une guerre dont les enva-
his’semens n’avaient pas encore atteint le cœurde

l’Allemagne. On menait à la cour de Weimar
une véritable vie de château, animée par l’amour
des lettres et par la société des écrivains les plus
distingués. lis n’étaient point détournés deleurs

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

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

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

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

cevaient avec docilité et empressement les ’con-
seils de leur illustre directeur. Placé Sur un siégé
élevé qu’il s’était fait faire dans le parterre, Goe-

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

livres ou la conVersa’tion. Les acteurs les plus il-
lustres tenaient à honneur de venir donner quel-
ques représensations sur le théâtre de Weimar,
et d’y obtenir des suffrages si flatteurs. On voit



                                                                     

xü .. . ,par le prolegusvtleWaizemtem quinaud avait
mêmeeu- la pansue de s’y fixer.

a on se figuretvfacilement avec quels soins fut re-
présentée nette pièce de Schiller, qui devait faire

septique dansi’histoire du mettre allemand. On
recherche quelles étaient les armes et les habille-
mens des soldanelle la guerre de trente ans,
quelles couleurs portait chaque chef. Les moin-
dres rôles furontjouës avec intelligence, et de
marnera a contribuer à Pellet générai. il parait
que le camp deWaltenscein, ainsi produit sur la
scène, était un des spectacles les plus curieux et
les plus amuseras. Lorsque dans les Piocolomini,
aupmiileu du banquet des généraux. on portait la
santé d’un des plus illustres guerriers de la guerre

de trente ans , du duc Bernard de Saxe-Weimar,
il est aise (le se figurer quel succès ça tableau
fidèle devait avoir sous les vous d’un des descen-

dons de coyaux! capitaine. p a
Schiller tardoppeu avenir se fixer à Weimar.

La, livre tout entier a l’art dramatique, auquel
il s’était prépare par tout d’études et de médita-

tiens, ausein d’une famille dont il était aime et
respecté, rapproché de Mm de Wollzogen, sa belle-
sœur, dont l’âme élevée et l’esprit cultive étaient

dans une tendre harmonie avec toutes ses im-
pressions: entouré des plus célèbres littérateurs

vade l’Alicmagne, il oestrouva plus heureux qu’il
ne l’avait été de sa vie. Ondit que sa liaison avec

Gœthe était surtoutunsitectucle touchant. Soleil.
.ier était d’un caractère inquictnirrituhle et mala-

dif. il était habituellement taciturne, et avait
besoin d’un mouvement (l’enthousiasme pour uni-

mer sa solmisation. pour: les simples relations
de société, il se montrait parfois exigeant et ca.-
pricieux. Goethe, quillait dans cette tmezsincère
et passionnée, avaitupour lui les plus tendres

Aménagemens. Il se plaisait à observer avec dou-
Ïeeur et avec allocation les mouvomans de ce cœur
si pur. il aimait son écarter les chagrins et les
contrariétés, et avait pour lui ces soins qu’on pour-
rait prendreld’un enfant qu’on aime etqui plait. L
Plus que personne il était. sensible au talent de
Schiller; peut-eue y trouvait-il quelque chose de ce
qui manquait au sien. Gœthc se sentait une telle
pour de ce qui s’oppose à Passer de lappeusée et
des sensations humaines . qui] était tombé à est

égard dans une sorte de superstition craintive.
Toute règle et toute direction exclusive lui sem-
blaient conduire au factice et, au convenu. Une
impulsionvive peut bien rétrécir le champ où
s’exercent les facultés humaines, peut bien fermer v
l’accès, de l’âme actiniques sensations; capon;
dent c’est la condition nécessaire des sans rima
rustiques qu’on veut produire sympathiquement
sur les autres. Aussi Goethe, lorsque quelques-
uns’del’sos disciples voulaient se railler du génie
de Schiller et faire remarquer qu’il était amusie

l joug de, ses propres compositions. savait bien les
’goleranderlde cette terreur, qui venait origi-

nairement île lui.
En peu d’années se succédèrent la Pucelle y

singulière imagination , v ce. . plaste seromep

tragédie appelée alaises; ou il exaltais

r tragique à desmotifs, rudes,

x

d’Orldans. la Fiancée de Messine, ennemie Stuart.
Auparavant ilavait traduit 1’ Iphigénie on finaude I
d’Euripide. A cette même époque. il fitparaitre
aussi la traduction deMaobeth, de ’I’urandat,
féerie italienne (le Garni, et (le deux acmédies n
franchises de Picard. Encore des Mensohmesi, et l
Médiocre et rampant. On voit avec quelle assi-
duité il s’en allait explorant toutes les routes,
étudiant tous les genres dramatiques. En reflet,
purulent toute sa vie il fut possédé du désir de
s’améliorer; jamais il n’était suffisamment con:-

tent de lui. Dausoette seconde période de son
talent, à travers les beautés de ses tragédies. il
est facile de remarquer l’homme quichercho et
qui essaya sanscessc de nouvelles formes et de

nouveaux effets. , « i aPar exemple, il est évident que dans la Pur-
oaIlo d’Orleasts quelque idée systématique vint

le détourner de la route qu’il avait suivie dans
Wallsnstein, et qui semble même l’avoir guidé
dans les trois premiers actes de la pièce. Après
avoir retrace avec les couleurs. les plus vraies et
les plus vives la détresse du royaume de France;
après avoir donne à la mission de Jeanne tout le
merveilleux qui s’accorde avec sa physionomie
historique, Schiller s’est tout à coup jeté dans le

fantastique. Se refusant aux scènes sublimes et
touchantes du procès de Jeanne , il apiiiVenteie
ne sais quelle légende, disposant ainsi arbitrai.-
rcment des faits les plus consacres dans la me-
moire des hommes. on ne coiiçoit guère ce qui a
pu (égarer ainsitQuoique de fort, belles scène
et une situation déchirautcresultentque.

pour; les. chercherqu’ii aquilin si brusquement
la vérité. Feuillage-Hic ’ .îderçst . v,
sensuelle, il y eues sujet: hurluberlus leu forme
naturelle, agissent avec tout de force et agran-
rieur sur i’irnaginationique le. pontent ’ i ’ l

les rapetisse en les ajustant; sa ce;
Peut-ocre aussi, et le titre de tu
tique donné expressément purgeai, ’

rend cette suppositionvraiseinliiah
pour ainsi dire en concurrent; h
qui a peint iristoriquemeritvtvaettepL
sut-il voulu éviter la comportasse.
tort: car on peut entoure remarquerim:
aucun rapport ne doits’établir entra a;
fondait l’imam daron drame sur p.
France et sur le personnagp (le Je
pause déroulait plesîèvi’tuomenà de pillais

gicleur: sansieur donner: aucun eau
restreint’et particulien p y i l a ’

C’est à des idéeseacore pl’usldiiife

l’art.drarnatique queue rapporta tu
Messine. Frédéric. Sablagel venait de

pas d’imiter Eschyle p. ., . n . x
a , similisai gesse,loppcmcns ,, et déplacer la Scène dans un» tefnps

ou lesvpersonnages, signeront o.uxnmcmesîg,obeis-
sont a leur impulsion sans la combattre aigrets-



                                                                     

Il ont étrange qu’elle est, sur le théâtre de Weimar,

ù elle fut vue avec curiosité. Alors il vint à
’idce de Schiller de faire une tentative de ce

enre. Mais au lieu de mettre dans les caractères,
’ ans les sentimens, dans la marche même du

Ï rame. une sorte de barbarie où peut-être il des-

espérait de se transporter naturellement, il lit
entrer un sujet moderne dans le cadre d’une tra-
gédie grecque, espérant, comme il l’explique

à dans sa préface, que cette forme amènerait avec
a elle la grandeur et la simplicité de l’antique.

c’est une conceptitin fausse, et il n’a pas su même
se conformer à ce projet. L’emploi qu’il a fait du
chœur dément toute la théorie qu’il a lui-même

’V établie. Du racinent que le chœur est divise en
v deux bandes ennemies l’une de l’autre, tout le

fi caractère de la tragédie grecque a disparu. Il y a

. ’ devenus des confldens, qui ont chacun leur nom
1 propre et dialoguent entre sur. Le mélange des

religions est encore une l’auto qui se justifie
21 mal; il n’est pas vrai, cominele dit la préface,
; qu’on panse compaser une religion idéale avec
; les circonstances poétiques de tous les cultes dif-
Ï ferens.’ L’idéal, et Schiller l’a répété sans cesse

’ à lui-mémo, n’est pas la nature, il est vrai, mais
; c’est l’impression qu’on enlaçoit; il est donc

’ impossible de le composcr’ ainsi de fantaisie. p

Le talentde Schiller se fit jour il travers le vice
fondamental de ce plan, et (amarines de Mea-
aine est au nombre de ses plus beaux ouvrages.
En dépit du désir de fairo’uue tragédie grecque

et de donner aux passions une couleur indiquée
par la critique et recherchée par l’érudition, le
naturel a triomphe, et les soutînmes n’ont pas
été reportes cors les temps de l’enfance des
peuples. Après tant de frères ennemis que le
théâtre nous a fait voir, la haine des deux frères
de Messinese présente avec un caractère nouveau
et particulier. Leur réconciliation est touchante
et sincère. C’est aussi unebelle scène, quoique trop

prolongée, que celle, ou Don César résiste a sa
mère et se résout au suicide. Mais assurément
rien ne polirait, s’écarter davantage des motifs
simples ,v immédiats et naïfs que Schiller avait
prétendu mettre Seuls en usage. L’amour dans
cette» pièce a encore une couleur plus éloignes
des temps antiques ou chevaleresques; aussi les
cireu’ti’jÏ’ j unîtes et s’anadéveltjppement où

l’auteur) placéysont-Lellesdans un désaccord
bizarre et presque risible avec la manière dont il

cltpcintt a ,Le seul résultat de luthéorie que s’était im-

posée Schiller, et à laquelle il ne ’est pas con-
forme, c’est d’avoir donne a sa tr édifl un ton

clave aigrets-quint dans la langue originale,
frappe l’imagination et a beaucoup d’unité. Les
chœurs sont d’une poésie magnifique, atonies
compte au nombre des plus beaux vers lyriques.

Marte Stuart appartient au’gcnre que Schiller

même des éditions de Schiller ou ces chœurs sont V

o
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avait adopté dans Wallanstetn, mais se rapproche
davantage de la tragédie française; car l’intérêt

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

Il est curieux de comparer les peintures que
Schiller allaites du caractère des principaux per-
sonnages de sa tragédie avec les mêmes portraits
que Walter Scott a tracés dans ses deux romans
de l’Abbe et de Kent’Iworth. Cette lutte entre
deux grands peintres du cœur humain est surtout
bonne à faire ressortir la diliérence des genres.
Sans douteLdans le cours lent et progressif d’un
roman, lorsqu’on peut retarder ou même in-
terrompre il son gré l’enchaînement des faits;

lorsqu’on n’a aucun sacrifice à faire à l’unité et a

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

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

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

Mais Schiller, tout en voyant les caractères
dans l’optique du tilélltre, ne les.a pas moins
peints avec un tact admirable. Le temps était loin
ou il disait avec une morgue risible, dans la pre-
face de Fresque : a Ma position bourgeoise me
» trend les secrets du cœur plus familiers que
a ceux des cabinets; et peuh-être cette infério-
» rite sociale est-elle une supériorité pour la
n poésie. » Il vivait dans une société dont les
manieras étaient élégantes et la position élevée.

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

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



                                                                     

mm:
rôle duprësident dans l’Intrigue et tumeur.
pénétrerait un jour assez avant dans la connais--
sauce des hommes pour peindre Leicester avec
cette lâcheté de cœur cachée sous des manières
élégantes et graves, avec cette occupation de lui-
même, avec ce respect pour sa propre position ,
avec cette religion pour le pouvoir, qui n’admet
pas la possibilité de lui déplaire; avec ce soin de
sa dignité, substitué aux ’scrupùles de la con-

science? Qui aurait pu supposer que ce même
écrivain saurait quelque jour allier dans’le rôle
de Burleigh l’esprit d’iniqnité et d’oppression à

un dévouement sincère et presque désintéressé

pour le service de sa souveraine et pour le triom-
phe de son Opinion?
p Un effet théâtral d’un genre nouveau imprime

aussi à cette tragédie un Caractère particulier.
Au cinquième acte . toute espérance a disparu
pour Marie; ni elle ni le spectateur n’ont d’in-
certitude sur son sort. Les apprêts d’une mort
assurée, le tableau d’un instant si solennel émeu-

vent plus profondément que toutes les anxiétés
de l’espoir. L’idée morale de ce drame. l’explo-

tion de grandes fautes par le repentir et leumala
heur. est en harmonie avec ce calme tragique
qui précède la mon de la triste Marie. Ce sont
de ces beautés qui s’enchaînent et se produisent

naturellement l’une l’antre dans les œuvres du :
génie. *

Au milieu de ces travaux dramatiques. Schiller ’
n’abandonnait pas la poésie lyrique. Un grand 1
nembre de poésies remarquables parurent vers à
le même temps. Le Chant de la cloohe a été ’
plusieurs fois l traduit en anlleais ; l’auteur de
l’A Montagne a parlé du Chant de Cassandre, et a
traduit la. Fête de la Victoire. ou le l’aptitude
la flotte des Grecs. Beaucoup de romances etde
[ballades sont aussi de la môme époque. On lira
peut-être avec plus d’intérêt les Adieux atteler.

nier strecle.’Sehiller. qui avait. comme on peut i
le voir dans le prologue de Wallensiet’n’. l’esprit .
occupé des événemens qui agitaient al’Europe, et

de cette lutte solennelle pour les plus prends r
intérêts de l’humanité, jetait à ce moment un

triste regards sur ce triomphe de la force; qui ’
commençait déjà à peser sur son pays ,- et qui
contristait un cœur fidèle a Injustice et a la p
liberté.

0mon noble ami l on la liberté et ln paix trouveront: ,
. elles un asile? Un siècle vient de finir dans la tempetnî un
nouveau siècle s’annonce par le carnages

Les royaumes voient se rompre tousleurs liens ets’é-
’crouler leurs antiques formes L: la furie de la guerre n’est
point arrêtée dans sa course-par le vaste Océaniens ’
troublas lofois et le dieu du Nil et l’antique dieu du Rhin. l

Doux puissantes nations se disputent in possessiondo
tout l’univers, et. pour détruire toutes les libertés du
monde, elles brandissent le trident ou la fondra.

V, il un une chaque contrée. leurkapporte de rouet,
comme ce Brennus des temps barbares, le Français jette
son glaive doler dans la balance de injustice;

v dominos songes, et le beau n’est que dans nos chants. p

vous montrer avee. orgueil ’

v esclaves, on s’etale une fausse et aine

pas; ne nous remarie point aux. huron
dame; ce seraitiin val t1

L’Anelais, semblable au polype à cent bras, étend par-
tout ses nous; avides, et il veut clorre comme sa propre
demeure le libre empire d’Amphitrite. -

.lusuu’aux étoiles du sud. inconnues à nos yeux,’il
pousse librement sa coiirscinfatlirabie r il atteint les lies
les plus reculées. les côteslas plus lointaines, maisjamals
le séjour du bonheur.

Hélasl tu chercherais en vain sur le globe terrestre une
heureuse domination ou puisse fleurir l’éternelle liberté,
ou puisse renaîtrcla noble Jeunesse de l’especonbumalne.

L’espace infini de le terre se déploie devant tes yeux l la
mer immense s’offre a toi. et sur toute celte surface tu ne!
trouverois une place pour dix hommes heureux.

il lofant, fuyant du tumulte de la vie, chercher dans
ton cœur un asile calme et sauré. La liberté n’est plus que

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

donna à Schiller les préventions étroites et aveu--
gles qu’il conserva touiours controis littérature
française. Il y a en Allemagne tout un recueil de
lieux communs de déclamation contrenot’re me:
ire et notre poésie, dont icshommes lesiplusdis-
tingués ne savent pas se préserver, L’examen
philosophique, les idées générales,v’l’in’tpurtielo

sagacité. ne passent point le Rhin, et notassent-
mes mis hors la loi de la critique, tout aussi, fric
volemcnt que nous yp mettons les Allemands g ce
qui est plus Surprenant et plus répréhensible de
leur part. car du moins nops lestjugeonssans’les
connaitre. il y a quelquelînteret il voirldèhuellë
façon Schiller gourmandait Goethe pou’r’ïiv’ r

traduit et falltkrepresenter’le Mahnm [de oie-î
taire; On retrouvera (russifions cette” pl V ’
crues-unes des idées de Schiller sur
l’art dramatique. ’ i v f l

Comment! c’est toi qui, après nous"!
leur; des: règlesùotieespour nous: raine p
a la vérité; Lo’estgtoi,,rqui outrer ’

ossu. étouffas les. reptiles .qu H
que l’art divin nous si j ion un)
landes sauveuse c’est: toi qui saurin
verse; a la [aussemuse que nous ’vo

Ce tinettren’est-ll pesettes ne
Nous n’bonoronsrpluspiel, des d

le l’inde germanique. sans , au
jusqu’à pénétrer dans lo’sanotiialrevde
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I, enceinte du mettre s’est élargie; l’univers entier y
teontenu; la pompe oratoire des paroles a disparu, et

’ fidèle image de la vérité a seule le droit de plaire - on a
à uni l’exagération facticedes caractères. Le héros a les
i mimons del’hommc, agit selon le cœur humain ; la pas-

’ on élève librement la voix, et le beau se trouve dans la
, rite’.

trier que, pareil a la barque de l’Acheron, il ne pouvait
crier que des ombres et des apparences. En vain [alpe-
ante réalité se presse d’y monter; elle submergerait ce
agar canot, qui ne doit contenir que des esprits aériens 5

v ,g lapparence ne doitjomois atteindre la réalité : des que la

Mure se montre, l’art a disparu. r
Ë Sur les planches du théâtre se déploie un monde idéal ;
à leu n’y est vrai ni réel que les larmes; l’émotion n’y est

Ï clpomène estsineère ; cliche prometrien qu’une fable,
mais elle saity placer une vérité profonde et entrainante.

La fausse Melpomène se donne pour la vérité, mais elle
Smanquc à sa parole.

L’art menaçoit de disparaître dels scène; la sensation
yetublissaitson pouvoir dérègle, et aurait bouleverse le
théâtre comme le monde ; le vulgaire et le sublime étaient
v confondus; l’art n’avait plus d’asile que chez les Frein,
cals: cependant ils ne pouvaient jamais attelndre à son

r noble type. Reniermés dans d’immeubles limites, ils s’y.
; maintenaient et n’osaient lamais les franchir.

La scène est pour eux unecnoeinte sacrée : les sans
. rudes et désordonnés de la nature sont bannis de ce lieu
p magnifique; le langage s’y est élevé jusqu’au chant z c’est

le royaume de l’harmonie etdc la beauté; toutes les par-
ties se rattachent l’une a l’autre dans une noblesymetrie,

p si sévère; chaque mouvement y est réglé par les lois de la;

ï danse. l » , , HMais les Français ne peuvent nous servlr de modèle:
l’art chez eux n’est point anime par l’esprit de la vie; la
raison dédaigne cette démarche pompeuse, cotte’dlgnitc’

’ factice, et n’estime rien que la vérité. Ils sont venus nous
servir de guides Vers un but meilleur; c’est une ombre
privée do la vie, qui a purifie la scène profanée pour prés
parer un digne séjour à l’antique Melpomene.

Mais Schiller, après avoir blâme Gœthc de
l’hommage qu’il rendait à la scène française, en

donna bientôt après un Second exemple, un pou
a contrecœur, il est vrai. Le duc deWeimar, qui,
comme un élève du grand Frédéric, se sentait
du penchant pour la littérature française , et qui
ne partageait point cowpatriotisme de critique ,
engagea Schiller a traduire une tragédie de Ra-
cine; Schiller clroisithheclrer, et ilaapporta il sa
tache le sciant in loyauté qu’il mettait a toute
chose; C’est en son une traduction d’une grande
fidélité et faite avec-l’intelligence dei beautés de

Racine. Seulement on lui reproche, dîavoir em-
ployé le’s’versï’iambes, co’qui donne une couleur

dill’erente’ti la versification et ausstyie. Le vers

aleiandrin allemand a quelquechose de si lourd,
et avait été tellement proscrite, qu’il proféra se

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

laume Tell, le dernier et le, "plusbeau au ou-
vrage’s de Schiller. ’C’cst . au gré de tous les
hommes éclairés, lochai-d’œuvre de la scène
allemande t et sans dentell- merite d’être compte
aussi parmi lambels-d’œuvre de l’art dramatique.

ï. Cependant le chariot de Thespis commençait à peine à,

oiutproduitc par les impressions des sens, La véritable,

l et s’ajustent pour former un temple d’une architecture

q
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’cst l’œuvre du talent dans toute sa force et sa
maturité, de l’imagination la plus poétique et
de l’aine la plus noble. Un peut dire aussi que
jamais Schiller n’a été plus original. Les formes
et la marche de sa tragédie n’ont été ni cher-
chées ni imitées; elles résultent de la conception
même du sujet.

On conçoit difficilement comment, sur de sims
pies récits des historiens et des voyageurs, l’ima

gination d’un poète a pu arriver a cette connaisv
sauce si entière et si détaillée d’une Centrée, à se

donner toutes les impressions qu’on éprouve ou
parcourant les lieux mêmes. Tout dans la tra-
gédie de Schiller respire pour ainsi dire la Suisse;
on cuvoit les sites, on en entend les chants, on
en recueille’tous les souvenirs, on on observe

. les mœurs. c’est aussi sur le sort de ce peuple si
l simple et si héroïque, de ce pays si pittoresque,r’,

que repose l’intérêt; et c’est ce qui produit tant
de mouvement et d’unité dansle progrès dell’ac-

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

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

aux droits abstraits de l’homme. La dignité du
* canotèrent le besoin de justice n’empruntent

point le langage de la philosophie moderne. Ce
sont de bon paysans qui réclament leurs droits
positifs, qui s’armcnt contre la violence et le man-
que de foi. Leur indignation est calme , forte,
réfléchie. Leur révolte est régulière et conscien-

cieuse. On se figure difficilement l’émotionnque.
produit l’assemblée du llutli sur un théâtre alle-

mand, ou les accessoires ne sont jamais ridicules.
et ajoutent à l’efi’et au lieu de lui nuire, toutes
ces formalités des diètes suisses minutieusement
observées, ces deux épées croisées devant le lan-

dammann , ces suii’rages comptes avec gravite et
exactitude, la solennité simple delcette réunion,
le lieu de la scène , tout a un aspect de grandeur
et de simplicité; et lorsqu’au: premiers rayons du

A soleil les conjures se découvrent tous a la fois, et
sanctifient par la prière leur pieuse entreprise, on
est saisi d’admiration et de respect.

Au milieu de ce tableau d’un peuple des an-
ciens temps, on voit se détacher la grande figures
de’Guiilaume Tell. (l’estime idée heureuse que
de l’avoir ainSi isole du mouvement de ses com-
patriotes. Il refuse de conspirer, et cependant
tout enviai manifeste la force ,- la fierté, le de.
vouement ’, l’amour du pays. Mais comme il doit
tuer Gessler,’ la seule manière d’onnoblir ce meur-

tre, de le rendre moralement supportable, c’est
de le montrer comme un acte de défense natu-
relle,»’et d’établir les relations de l’oppresseur
et de l’opprimérhors de la société. C’est 1a ce qui

donne quelque chose de si grandiose à ce repre-il
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sentant du droit naturel, que Schiller a pris un
soin particulier de nous faire Voir, entent et tou-
jours,’comme vivant hors de la loi commll’lfll et

obéissant seulement au; plus nobles instincts.
C’est aussi ce un aroles ce résultat si vos

-eommun au théâtre, si habituel dans la nitrite;
un dénoûment sceidsntsl terminent une entre-
prise de la prudence humaine.» Les trois santons
ont coussins en Boul; toutes les mesures sont
prises. Guillaume Tell n’y est pour rien. il reçoit.
une olïense, il se voit contraint à sa défense per-
semelle. .Gsssler est. listât et la conjuration un
servi la, rient Cols ressemble aux anisasses (le le
museuse Mais. sans ensemença n’est fortuite
«un apparence; elle se rattache à Vespasien
de in Suisse, simas et a l’imprevoyanee de la

.tyronnie,"à l’impossibilitgl quelle; se prolongeât.

Le cours naturel des choses sultane marche ab:-
céléreel vers un but nécessaire; un accident y
pousse." Dilemme strongle fait de cet accident
une cause ,i et [s’aperçoit pas d’un, lui est venue

son, induencel Comme Schiller l’a ditdans une
de ses préfaces. lardevoir du, poète dramatique
est de faire...comnmndrs la luisoit de ce lissera
oiselamnwhegénérals; c’est à quai il amer-
veilleusement réussidans Guillaume Tell.

Du vient du osmotiques quels scrupules lavaient
tourmente Schiller, lorsqu’il Malien à faire par,-
tet l’imam sur un meurtre. Il est visible que sa
consonnes, non encore satisfaite, lui dicta en (un,
quidams acte, si getrangeifi à l’action ionien ne le

4 joueprosque jemnisSbhillBr s’était fort rapinons
les drames de sa jeunesse. et le pénible sentiment.
de doute où ils ilaissent l’amelyelatiyementnu
sentiment mon! du devoir a il ne voulaitàpointr
onçpurir une pareille ,uccusatlon. Ainsi Q
Mario Stuartlaprès l’expintion du mollie l
lui ailoit fallu nous montres la honte de Home,
tine au milieu de son triomphe. De même, dans
Guillaume Tell, il a voulu dramatiquement opin-
p’orer la hideuse inspiration de l’intérêt [tangentiel

avec la conviction sincère de la justiee. (aussi,
surement une conception fausse pour le théâtre g
canonnant Schiller initioit une des plus belles
scène: qu’il ait jouissantes t l’armée de Jean
le parricide à la cabane de Guillsume Tell, et le
dialogue entre ces deux meurtriers. i

Cette même imite qui règne taons les (lustre
actes dola Gosselin de Guillaume Tell selretrpnvo
huilai dans le stylesil est dhaosimpfillcite et
d’une noblesse admirables: Tous les détails des
mœurs suisses tiennent s’y placer naturellement
sons-avoir riend’ignoble ou d’nfl’ectéret donnent

à le pièce une couleur des nuoiensjtemps.
Schiller soltrou’voit alors dans la situation la

plus donne. lEnyironné d’une gloire qui fêtait

accrue sans cesse, et que personne ne contestait;
bonpèro’ de famille , et vivant au sein du bon-.-

beuridomestiquerheureux et fier de la region
poétique et pure où il ovaitploce toute l’activité
de son âme let tout l’intérêt de sa vie; ayant pour

. mais L’empereurd’Allemasnelei assît mitrées

l non pasune fatigue; ses succès l’ encourageaient

Ï pester» la» vie aux solos dekWarbeol;

i chasse. Coiragment donne’rplusi, que A

l le placer dans un»cadaeplusvnste, ,
l plus de peintureskde.mœlursa;Ça ut

lCependantkonfij potinait rogner.

L de latinisme, se pommelant son-

recréation l’amitié et la couversationides hommes

les plus remarquables de son pays; il «italienne
blé des hontes et des bienfaits de son souverain,
qui, pour le conserver près de lui, s’était’fait un
devoir d’n’outer à sa fortune chaque fois que
d’autres princes ovoientvoulu l’attirer domiciles

titre de noblesse, comme une sorte de recom-
penso nationale. Mais au milieu de ce calme et
de cette prospérité, sa force et sa santé se ide-
truîsaient rapidement Il pressentait son son» et
cependant son ardeur pour le travaillle. (litai:
nuait pas. L’étude était, pour lui un bonheur, et

et lui imposaient des devoirs envers salirenom-l
"ses. Desconsentissedramatiques se pressaient
dons sa bien, ou une est lnÊlFÎQË pesses ré,-

flexions et ses recherches. l. l - »
De tous ces projets, celui qui était le plus

avancé, c’était le Faune dedt’rîuli, dont on pu-
blic: ici d’assez limes frileuses: Il suait déjà en?

commentaires l’idée de in sagacité spiritiste

d’un peintredramatique.
Il parait quesplus tard Schiller son

sujet avec plus de grondeur historien

Warbecls devinthmdtriui. L
d’être licheuse ; v’einsi’ilaifestzpse sa;

des aperçus de laupronii ennemie
tout: n’est nids, .oomæeanthck a p

criminel. Dans ses trognon
remarquer le tomette si fini
diète [solennise et du, lourant
c’est donner une stands v l
l’écurie ainsi macis lisois. se , e.

Il avait commencé aussi une tragédie des a



                                                                     

caliers de Malle, que lui avait inspirée la lecture
de l’histoiredo l’abbédeVertot. 1l avait donné une

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

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

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

gestion contre les pouvoirs arbitraires ont fait
place li un excision plus impartial, car jamais la
police n’a été présentée sous un plus beau jour.
Schiller avait on efi’et conçu l’idéal de cette

forme de gouvernement. La police, dans sa pièce,
ont été comme une espèce de divinité planant sur

la destinée des familles et des citoyens; plus
flexible que la loi, mais par cela même plus ap-
plicable à chaque cas particulier; dirigée par
des intentions bienfaisantes, mais employant des
moyens impurs et d’indignes agnus. il voulait
montrer dans M. .d’Argenson un homme éclairé,

voyant de haut Vignoble machine qu’il avait
créée, ayant acquis une expérience desséchante

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

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

C’était encore des causes célèbres qu’il avait

emprunté le canevas d’une tragédie bourgeoise

qui se serait appelée les Enfans de la maison.
Mais il avoit renoncé sûrement à une conception

toute conforme à ses premiers essais dramati-
ques. Les fragmens du Misanthrope sont aussi
du même temps a peu pros; il est facile de s’en
apercevoir, et il avait abandonné cette idée.

C’est au sein de cette activité, c’est lorsqu’il
y
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anisait pu se promettre une carrière encore lon-
guc de succès et de bonheur, que l’impitoyable
sort vint interrompre une si honorable vie. Un
voyage qu’il lit à Berlin, pour y faire représenter
Guillaume Tell, le fatigua beaucoup; il en revint
malade. Sa famille et ses amis conçurent les
plus vives inquiétudes. Il se rétablit un pou , et
reprit ses occupations. Vers la fin de 180é il com-
posa, pour les l’êtes du mariage du prince héré-

ditaire de Weimar et de la grande-duchesse de
Russie, une scène lyrique dont les vers sont pleins
de grâce et d’élégance.

Peu de mois après il tomba encore malade, et
la lièvre catarrhale dont il était atteint ayant pris
un caractère pernicieux, il succomba le 9 mai
1805. Il n’était Page que de quarante-cinq ans. sa
fin fut douce. Quelques instans avant son dernier
soupir , Mme de Wollzogcn lui ayant demandé
comment il se trouvait 2 Toujours plus tranquille,
répondit-il. C’était en effet l’histoire de sa vie;
c’est là ce qui lui prote tout d’intérêt. Quel spec-

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

des passions contreunc telle contrainte; s’cnhnrdis-
sont atout attaquer, à tout braver; solivrant au
doute et à l’insulte; puis ne trouvantqn’nngoisscs
et soutirances dans cettclutte; et ramené, non par
l’autorité, non parla faiblesse , non par la pour,
mais par la force de la raison et l’impulsion du
cœur, à le source de tout repos; et à mesure
qu’il suit cette route salutaire, pouvant dire avec
la conviction de la conscience a Toujours plus
tranquille! C’est la colombe qui, après avoir
quitté l’arche et avoir erré sur les eaux de l’a-

blmc, ne pouvant trouver pied nulle part, revient

au gite céleste. .Il avaitvoulu être enseveli sans aucune pompe.
Cc fut pendant la nuit que son corps fut porté à
la dernière demeure, suivi de ses amis et d’une
foule de jeunes gens qui rendaient hommage à
celui dont la vie ct les chants avaient excité en
sur l’enthousiasme, du beau et du bien. On ra-
conte que, durant le convoi, le ciel était couvert
de sombres nuages; mais au moment où l’on ap-
prochai-t de la fosse, la lune parut et éclaira de
ses pales rayons le cercueil du poète.

m . . r”?
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PROLOGUE

PRONONCÉ POUR LA RENTRÉE DU THÉATRE DE WEIMAR,

un ocrons i798.

Un doux penchant pour ces jeux du théâtre,
tantôt plaisons, tantôt sérieux, que vous avez si
souvent regardés d’un œil de bienveillance, nous

réunit de nouveau dans cette enceinte. Vous
voyez comment elle a été renouvelée, comment

les arts l’ont transformée en un temple riant. Un *
sentiment harmonieux règne sous ces nobles por-
tiques, et dispose l’âme a de sublimes émotions.

Et cependant c’est encore cet. ancien théâtre,

berceau de quelques talons jeunes et énergiques,
arène où se sont élevées quelques réputations

naissantes. Nous sommes encore les mêmes qui,
avec tout d’ardeur et de zèle, nous sommes for-
més sous vos yeux. Naguère un grand maître s’est

montré sur ce théâtre"; et son génie créateur

vous a transportés dans la plus sublime région
de son art. Puisse l’éclat nouveau qui honore ce

lieu attirer parmi nous les talens les plus distin-
gués! puisse une espérance que nous conservons

depuis long temps s’accomplir dans tout son lus-
trcl Un grand modèle entaillerait l’émulation, et

donnerait de nobles lois à la critique. Et ou’
pourraitnil mieux déployer ses talons, et renou-
veler et rajeunir une gloire déjà établie, que de-

vant ce cercle choisi, sensible à tous les charmes
de l’art, prompt à saisir avec un sentiment déli-

cat les traits les plus fugitifs de l’esprit?
Le chant du poète, l’œuvre du ciseau, vivent

pendant des milliers d’années; mais l’art du co-

médien, après avoir enchanté les sans, ne laisse
aucune trace: avec l’artiste, lecharme s’évanouit.

Telle que les sons qui retentissent à notre oreille,
sa création passagère disparalt au même instant,
et nul résultat durable n’assure, sa gloire. L’art

est difficile, la récompense incertainerLa postérité

ne tresse point de couronne pour le comédien. ll

’ llland avait donné quelques représentations sur le
théâtre de Weimar, et l’on espérait l’y fixer (Voir la
notice.)

doit donc s’attacher avec ardeur au présent; il
doit saisir l’instant qui seul lui appartient, domi-
née ce qui l’environne, et fonder un vivant sou-
venir dans l’esprit des hommes distingués. C’est

ainsi qu’il assurera par avance l’immortalité à son

nom; car celui quisait plaire aux illustres de son
temps, vit déjà pour l’avenir.

L’ere nouvelle qui, sur ce théâtre, commence
pour l’art de ’l’halie, doit aussi inspirer l’audace

au poète, Abandonnantles routes battues, il vous
tirera du cercle étroit de la vie commune pour
vous transporter sur une scène plus élevée, et qui

ne sera point indigne des hautes destinées du
temps où nous nous agitons avec mon. Il n’ap-
partient qu’aux grandes circonstances de remuer
les profondeurs de l’existence humaine. Dans un
cercle étroit l’esprit se rétrécit; mais il se réveille

lorsque l’homme poursuit un grand but.

Et maintenant que le dénoûment sévère de ce

siècle rend la réalité elle-mémo sipoétique ; mainc

tenant que nous voyons de si fortes natures com-
battre sous nos yeux pour un prix si important,
et lutter pour les deux grands intérêts de l’hu-
manité, le pouvoir et la liberté; maintenant, l’art

doit prendre un vol élevé, sortir de l’ombre du

théâtre, et la scène ne doit pas rester tin-dessous
de la vie réelle.

Nous voyons de nos jours tomber les antiques
et fermes fondemens sur lesquels, depuis cent cin-
quante ans, reposait cette douce paix des royau-
mes de l’Europe, heureux fruit de la triste guerre
de trente ans. Permetteza l’imagination du poète

de ramoner devant vous ces temps funestes, et de
vous apprendre à voir d’un œil plus satisfait le
présent, et l’avenir si riche en espérances.

C’est au milieu de Cette guerre que le poète
vous place aujourd’hui. Seize années de dévastav

tions, de brigandage et de misère se sont déjà
écoulées; et le monde est encore agité de sombrer
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orages, et aucune espérance de paix ne se laisse
apercevoir dans le lointain. L’Empire n’est plus

qu’une arène pour les combats. Les villes sont X
désertes; Magdebourg n’est plus qu’une ruine.

L’industrie. et le commerce sont abattus. Le ei-
toycn n’est rien, le soldat est tout. Une licence

impunie brave toute morale, et des herdes bar-
bares, rendues sauvages par la longue guerre,
campent sur le sol dévaste. Sur ce fond obscur se i
détache l’entreprise d’un courage téméraire et

l’audace d’un grand caractère. Vous connaissez

ce créateur d’une armée intrépide, cette idole des

hommes vicieux, ce fléau (les royaumes, l’appui

et la terreur de son empereur, enfant de la for-
tune aventurière, qui, porté par la faveur des cir-

constances, atteignit les plus hauts sommets de
la gloire, et qui, insatiable, s’eil’orçant toujours

d’atteindre plus haut, périt victime de son in-

domptable ambition. Son caractère, en proie au
jugement de la haine et de l’esprit de parti, est
jugé d’une manière incertaine par l’histoire. L’art

doit, en le présentant à vos yeux et à votre cœur,

le rapprocher de l’humanité; l’art doit ramener

toutes les apparences à la nature qui limite et
enchaîne tout. Il doit voir l’homme au milieu de

tous les liens de la vie, et rapporter toujours la
grande part de ses fautes a l’ascendant des astres
funestes.

Ce n’est pas lui cependant quiparaitra aujour.

d’hui sur le théâtre; mais son esprit animera les

vaillantes bandes qui obéissent à ses ordres ab-

solos; une ombre de lui se montrera à vous, en
attendant que la Muse risque de le produire sous
sa forme vivante: ce fut sa puissance qui corrom-
pit son cœur, et le tableau de son camp explique

’ 80D attentat.

Pardonnez donc au poète s’il ne vous conduit
pas tout d’un coup et d’un pas rapide vers le des

noûment de l’action, et s’il se hasarde a dérouler

sous vos yeux une suite de tableaux qui en expo.
sent les circonstances principales. Le spectacle qui
vous sera offert aujourd’hui habituera votre
oreille et votre âme à des impressions inaccoutu-
mecs; ilvous ramènera vers cette époquedu passé,

sur ce théâtre des guerres étrangères que notre

héros remplira bientôt de ses actions.

Et si la Muse, cette libre divinité de la danse
et du chant, se fondant sur un vieil usage alle-
mand, redemande l’emploi de la rime, ne la bla-
mez pas. Remerciez-la plutôt d’avoir tranSporte’

une image de la triste réalité dans le domaine
riant de l’art. C’est ainsi que l’illusion qu’elle

veut produire se décèlera d’elle-même, et que
l’apparence de la vérité n’en sera point la pénible

’c0pie. La vie est sérieuse, l’art est un plaisir.



                                                                     

WALLENSTEIN 9
POÈME DRAMATIQUE.

PREMIÈRE PARTIE.

PROLOGUE.

LE ’ CAMP DE WALLENSTEIN.

PERSONNAGES.

UN SERGENT-MAJOR d’un régiment de carabiniers

UN TROMPETTE i de Teraky.
us assomma.
DES CHASSEURS tyroliens.

Deux massacras a cheval du régiment de sont.
ex paseos du régiment de nattier.
Drs ARQUEBUSIERS du régiment de Tlei’cnhach.

un cnmassrsn d’un régiment wallon.

un cernassnsa d’un régiment lombard.

pas caouas.
pas troussas.

PERSONNAGES.

un aucuns.
un BOURGEOIS.

UN PAYSAN.

SON Bits.
UN MITRE escots de régiment.
UN cannera.
une CANTINIÈRE.

sa. sauvasse.
DE EflîhNS DE SOLDATI.

DE! MUSIClENS.

La scène est devant P1718914, en Bohême.

SCÈNE PREMIÈRE.

On voit sur le théâtre des tentes de vivandiers. Sur le
devant une échoppe de friplcret de mercerie. Des soldats
(le toute couleur et de tout uniforme sont rassemblés en
foule. Toutes les tables sont dressées. Des Croates et
des "milans l’ont la cuisine devant un brasier. Une
cantinière verse du vin. Des enfeu: de soldats jouent
aux dés sur un tambour.

un PAYSAN et son FILS.
LE FILS.

il ne fait pas bon s’arrêter près de cette troupe
de soldats. Ces camarades-là sont brutaux, et
nous serons bien heureux de sauver notre peau.

LE rusas.
Ah! bah! Ils ne nous mangeront pas, quand

bien même ils se fâcheraient un peu. Vois-tu, il
y a la des gens nouvellement arrivés; ils vien-
nent du lllein et de la duale, tout charges de bu-
tin ct de choses précieuses. Tout cela est a nous,
si nous nuas y prenons bien. Un capitaine, à qui
un de ses camarades avait donne un coup’d’épée,

m’a laissé une bonne paire de des; je veux es-
sayer s’ils n’ont pas perdu leur ancien bonheur.
Prends seulement un air piteux, Va, ce sont de
bons entons et de joyeux compagnons; ce qu’ils
gagnent, ils l’ont bientôt dissipe. lis nous pren-
nent notre bien par boisseaux, et nous le repre-
nons par poignées ; ils s’en vont frappantà grands

coups de sabre, et nous autres il nous faut ruser

et jouer au fin. (Un entend des chansons et des
cris de joie dans la mais.) Comme ils s’amusentl
Dieu soit loue! et puis tout cela retombe sur in des
des pauvres paysans. Voila déjà huit mais que cette
troupe est venue s’emparer de nos lits et de nos
étables. il ne reste pas une plaine ni une patte

, dans toutes les prairies du canton. La faim et la
misère nous ont presque réduits à nous ronger les
os. En vérité, ce n’était pas pis quand les Saxons

sont venus camper ici; et pourtant ceux-là sont
nos impériaux.

LE FILS.

Mon père, en voilà deux qui sortent de la cui-
sine. Il n’y a pas beaucoup à gagner avec ceux-là,
je crois.

LE PAYSAN.

Ce sont des gens de la province, m’as en Bohê n .

ils sont dans les carabiniers de Terxky, et en ca .-
tonnemeut ici. Cc sontjuatement les plus méchons
de tous: ils font les fiers, et portent le nez au
vent: on dirait qu’ils sont des gens trop impor-
tans pour boire un coup avec un paysan. Mais je
vois la à gauche, auprès du feu, trois chasseurs
qui ont l’air de’I’yrolicns. Viens, Emmerich; je veux

aller trouver ces braves genslii; ils aiment assez
à bavarder; ils ont un air fringant et de l argent
dans la poche.

lis vont vers les tentes.
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SCÈNE Il.

LEs PaEcEnEns, UN SERGENT-MAJOR, UN
TROMPETTE, UN IlOULAN.

LE TnoanTTE.
Que veut ce paysan? Allons, canaille.

LE rusas.
Mon bon monsieur, un morceau de pain et un

coup à boire; je n’ai rien à mettre sous la dent

aujourdlbui. vLE TnoanTTE.
Ça voudrait toujours boire et manger.

LE nouas, avec un verre.
Tu n’as pas déjeune? Eh bien! viens boire, co-

quin.
Il le conduit vers les tentes; les autres s’avancent.

LE SERGENT-MAJOR, au Trompette.
Crois-tu que ce soit sans raison qu’on nous a

donné double paye aujourd’hui, et que c’est saur

lament pour nous faire faire bombance?
LE TaoMeErTE.

La duchesse est arrivée avec sa fille la princesse.
LE SERGENT-MAJOR. l . ’

Oui, c’est la raison qu’on donne. Mais, vois-tu,

toutes ces troupes qui sont venues de loin devant
Pilscn, nous voulons les attirer dans nos intérêts
en les régalant, en leur donnant de bons mor-
ceaux : nous voulons qu’elles se trouvent conten-
tes et qu’elles s’attachent à nous.

LE TROMPETTE.

Ah! oui, il y a encore quelque chose sur la
tapis.

LE SERGENT-MAJOR.

Messieurs les généraux et les commandons...

,. LE TnourETTE.
Tout ou n’a pas trop bonne façon, je m’en

doute.
LE sEneEnr-uuon.

Et toutes ces troupes qui sont entassées ici?
LB TilDMPETTE.

On ne leur laissera pas le temps de s’ennuyer.
LE SERGENT-MAJOR.

Oui, tous les pourparlers, toutes les allées et
venues.

LE TROMPETTE.

Oui, oui.
LE SERGENT-MAJOR.

Et cette vieille perruque qui est venue de
Vienne. et qu’on voit roder avec sa chaîne d’or et

sa plaque, ca signifie quelque chose, je parie.
LE TROMPETTE.

C’est encore un de ces limiers qui épient les
traces du duc ; prenez-y seulement garde.

LB SERGENT-MAJOR. A
Avez-vous remarqué? ils ne se confient pas à

nous; ils craignent les desseins secrets de Fried-
land; ils trouvent qu’il s’est élevé trop haut : ils

souhaiteraient qu’il lui arriviit malheur.

LE TROMPETTE.

Mais nous le soutiendrons, nous autres. Plûtà
Dieu que tout le monde pensât comme vous et
moi!

LE SERGENT-MAJOR.

Notre régiment, et les quatre autres que com-
mande ’l’crzky, le beau-frère du duc, nous som-
mes les gens les plus déterminés de l’armée, et

nous sommes tout à lui. C’est lui qui nous a en-
rôlés; c’est lui qui a nommé les officiers, et ils
sont dévoués à lui, corps et âme.

SCÈNE 111.

LES PRÉCÉDENS, UN CROATE avec un collier; UN

TYROLIEN le suit.

LE TYEOLIEN.

Croate, où diable as-tu volé ce collier? vends-
lc-moi, il ne te sert à rien; je te donnerai une
paire de pistolets.

I LE caoua.Non, non; tu veux m’attraper, chasseur.
LE TYIlOLlEN.

Non, je to donnerai encore ce bonnet blcu’; je
viens de le gagner à une loterie : vois-tu, c’est
qu’il est magnifique.

LE encans, faisant briller son collier au soleil.
Ce sont des perles et des grenats fins; regarde

comme ce brille au soleil.
LE TYROLIEN prend la collier.

Tiens, je te donne encore ma bouteille de cant.
pagne... (il regards la collier) je veux l’avoir
parce qu’il est beau.

LE TEOMPETTE.

Voyez donc comme le Croate est mis dedans.
Partageons, chasseur. je ne dirai rien.

LE caoA’rE essaie la bonnet.

Ce bonnet-la me va bien.
LE TTEOLiEN fait signe au Trompette.

Eh bien! nous changeons; voilà les camarades
qui sont témoins.

- SCÈN? IV.

LEs PaEcEnEns, UN CANONNIER.

LE CANONNIER.

Eh bien! camarade carabinier, comment cava-
t-il? Resterons-nous encore long-temps au coin
du feu, pendant que les ennemis rôdent dans la
campagne?

LESERGENT-MAJOR.

0h! vous êtes bien pressé; monsieur le canon-
nier; les chemins ne sont pas encore praticables.

n LE canonnas.
Co n’est pas moi; je me trouve fort bien ici:

mais il est arrivé un courrier’qui a annoncé que
Ratisbonne était pris.

LE TaonrrsTTE. j
Il faudra donc bientôt monter à cheval!

ur-



                                                                     

LE SERGENT-MAJOR.

Pour aller défendre les Bavarois qui sont en-
nemis du prince? Nous ne nous échaufferons pas
tant pour ou.

LE CANONNIER.

Vous croyez? Ah! vous savez toujours tout,
vous.

SCÈNE V.

Les PRÉcEnENS, DEUX CHASSEURS; puis succes-
sivement LA CANTINIERE, UN ENFANT, LE
MAITRE D’ÉCOLE, UNE SERVANTE.

PREMIER CHASSEUR.

Ha, bat nous voilà en joyeuse compagnie.
LE TROMPETTE.

Qu’est-ce que c’est que ces habits verts? Ils

sont fringans et de bonne mine.
LE SERGENT-MAJOR.

Ce sont des chasseurs de Holk. Je vous réponds
que ce n’est pas a la foire de Leipziek qu’ils ont
pris ces tresses d’argent.

LA CANTlNlÈRE vient et apporte du vin.
Soyez les bien arrives, messieurs.

PREMIER CHASSEUR.

un par Dieu, c’est Justine de Blasewitzl
LA CANTINIÈRE.

Oui. tout juste. Et ce beau monsieur-là, c’est
le grand Pierre de ltzeho, qui, une belle nuit à
Glilckstadt, vint avec le régiment expédier tout
le magot de son père.

PREMIER CHASSEUR.

lit ensuite troqua sa plume de commis contre
une carabine.

LA CANTINIERE.

0h! nous sommes de vieilles connaissances.
PREMIER CHASSEUR.

Et voilà que nous nous retrouvons en Bohème.
LA CANTJNIÈRE.

Aujourd’hui la et demain ailleurs, mon cousin.
La guerre vous pousse rudement et vous balaie
d’un endroit à l’autre. J’ai bien vu du pays.

RREMIER CHASSEUR.

Ali! je crois bien. C’est tout naturel.
LA CANTINIÈHE.

Je m’en suis allée lin-bas a Tomeswnr avec les

chariots de bagage , quand nous donnions la
chasse à Mansl’eld; puis j’ai campo devant Stral-

sullll avec Friedland, et c’est la que je perdis tout
mon bagage. De u je suivis la troupe qui allait
au secours de Mantoue; je rentrai avec Foria.
Après, je lis un crochetjusqu’à Gand, avec un ré-

ginIent espagnol ; et maintenant je viens en Bo-
hême essayer si je pourrai me faire payer de
vieilles dettes, et si le prince voudra m’aider à
ravoir mon urgent. Ma boutique est u à côte.

PREMIER CHASSEUR.

Elle a trouvé moyen de tout rassembler ici. Et
pourtant, qu’as-tu fait de est Écossais qui to
traînait avec lui dans ce temps-la?
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LA CANTINIÈRE.

Alil le bourreau. il m’a joliment trompée z il
est parti; il a emporté avec lui tout ce que j’avais
épargne à la sueur de mon corps, et il ne m’a
rien laisse que ce petit drôle.

L’ENFANT oient en sautant.
Maman, est-ce que tu parles de mon papa ’I

PREMIER CHASSEUR.

Eh bien! eh bien! l’empereur le nourrira. Faut-
il pas que l’armée multiplie?

LE MAITRE D’ÉCOLE arrive.

Allons, à la leçon; marche, polisson.
RREMIER CHASSEUR.

Ça craint déjà d’être enfermé et de travailler.

LA SERVANTE, arrivant.
Cousine, ils veulent S’en aller.

LA CANTINIERE.

Tout de suite, tout de suite, j’y vais.
« PREMIER CHASSEUR.

Eh l qu’est-ce que c’est que cette jolie mine-là?
LA GANTlNlÈRE.

C’est la tille de ma sœur, de celle qui est ma-
riée dansl’empire.

pREMIER CHASSEUR.

Ma foi, c’est une gentille nièce.
La Cantinière S’en va.

SECOND CHASSEUR; il retient la servante.
Demeurez donc avec nous, la belle enfant!

LA SERVANTE, se dégageant et S’en allant.

Il faut que j’aille servir ces messieurs lei-bas.
PREMIER CHASSEUR.

Ce n’est pas un vilainmoreeau que cette petite
fille. Et la tantelahl qu’il y en a dans le régiment
qui se sont tapés pour ce masque-la! Voilà pour-
tant comme va le monde. Combien on connaît de
gensletsi je vlsj’en verrai bien d’autres. (Au Ser-

gent-major et au Trompette.) A votre santé, mes-
sieurs; faites-moi donc une petite place aoûté de
vous.

SCÈNE VI.

LES CHASSEURS, LE SERGENT-MAJOR, LE
TROMPETTE.

LE SERGEN’FMAJGR.

En vous remerciant; nous allons vous faire
place de bon cœur: soyez les bienvenus en Bo-

hême. ’EREMIER CHASSEUR.

Vous êtes ici les pieds Chauds, et nous autres
nous étions pendant ce temps-là mal à notre aise
sur pays ennemi.

LE TROMPETTE.

On ne le dirait pas. car vous avez bonne mine.
LE SERGENT-MAJOR. ’

Oui, oui; et sur la Saule et dans la Misnie on
ne chante pas trop vos louanges.

SECOND CHASSEUR.

Ah! laissez donc; qu’est-ce que vous dites un
Les Croates n’y avaient rien laissé; il n’y avait
pas de quoi glaner après aux.



                                                                     

266
LE TROMPETTE.

Vous’evez pourtant une belle dentelle à votre
jabot, et de belles chausses toutes neuves, du
linge lin, des plumes in votre chapeau: tout entait
un bel etl’et; faut-«il qu’il n’arrive de bonnes avon-

turcs qu’à des gaillards comme vous. et jamais a

nous? ’ ’
LB sunnasnvnnanon.

En revanche, nous autres, nous sommes du
régiment de Friedland, et l’on doit nous honorer

et nous respecter.
PREMIER CHASSEUR.

Ça n’est pas un compliment que vous nous
faites la. Nous portons son nom, nous aussi.

LE senseur-mien.
Oui, vous êtes de son armée.

PREMllZil CHASSEUR.
Et vous êtes donc d’unie’autre espèce? toute la

dill’ërence est dans l’habit, et moi je me trouve

bien dans le mien.
LE SERGENT-MAJOR.

Tenez, chasseur, j’en suis fâche pour vous,
mais vous êtes toujours à vivre chez le paysan;
et les belles façons et le bon ton, ça ne s’apprend

que quand ou ne quitte pas la personne du gé-
nous].

Panama onusssun.
Eh bien, cette école-la ne vous a pas trop bien

réussi. Vous savez peut-être bien comment il se
mouche et comment il tousse; mais son génie,
son esprit, ce n’est pas il la parade qu’on apprend

Dis ,secoue cnssssun. pTonnerre de Dieui demandez ou nous avons
passe, si on ne nous appelle pas les terribles
chasseurs de Fricdlannd: ahi nous ne faisons pas
honte a son nom. Nous passonsçlnardilneut par--
tout».clnez les ennemis, chez les mais, à trimera
champs, dans les semailles et les moissons. L’on
cannait bien la trompette des chasseurs de ilolk.
Nous sommes partout a la fois, tantet près, tan-
tôt loinn; nous arrivons comme le déluge: au mi-
lieu de la nuit nous entrons dans les maisons
comme le feu, quand personne ne veille; il n’y a
pas a se défendre ni in fuir. il ne s’agit pas la de
police ni de discipline; la guerre est sans pitié;
la jeune fille a beau se débattre’dans nos bras
vigoureux. Je ne dis pas ça pour nous vanter. De-
mandez plutôt à Bnreuth, en Westphalie; pur-
tout ou nous avons passé, les enfnnns ct les petits-
enfans parleront encore dans plus de cent ans de

Halls et de sa troupe. j aLE seaeEN’rannAJon.

Mais estaco le tapage qui fait le soldat? Non:
c’est le temps, la réflexion, l’adresse, l’idée, l’in-

telligence, le coup d’œil, qui font un bon soldat.
’rasnnsn coassants.

Non, ma foi; c’est la liberté! Avec toutes vos

phrases, je ne devrais seulement pas vous repou-
dre. Est-ce que j’aurais laissé làl’école et la classe

pour retrouver dans un camp la corvée, la ga-
lère, le bureau, et me remettre à la chaîne? Je

veux vivre libre et ne rien faire, voir tous les
jours du nouveau. me confier au moment, et ne
jamais regarder ni devant ni derrière. c’est pour
Cela que j’ai venndu ma peau à l’empereur, ail"
de n’avoir plus à m’inquiéter de rien. Faites-moi

passer a travers le l’en, ou dans l’endroit le plus
profond etlc plus rapide du Rhin, na où il "ne dolt
en revenir qu’un sur trois, vous verrez si j’y ferai

p des façons, si je me ferai prier; mais aussi qu’on

ne me demande pas autre chose, je ne veux pas
qu’on me gène,

LE SERGENT-MAJOR.

Eh bien, eh bien, si vous nie désirez rien de
plus, ça peut se trouver sous notre casaque (le
soldat.

PREMlEE cmsssunn.
H61 chez Gustave le roide Suède, chez ce diable

d’homme, c’était une vexation éternelle; il avait

fait de son camp une église. Aussitôt la retraite,
c’était la prière du soir; aussitôt le réveil, c’était

la prière du matin; et quand nous étionsun peu
en train, il nous prêchait lui-même du haut de
sonn cheval.

LE senseur-nuons.
Oui, c’était un homme craignant Dieu.

nasonna 011.4551111".

Les filles. il nn’cn voulait pas souflrirune; il les
faisait tout de suite conduire in l’église. Je n’aipu

supporter tout ou, et je l’ai quitte.
LE SERGENT-MAJOR.

Maintenant, cela va bien autrement chez les

Suédois. VPREMIER cnassaun.
Je m’en allai au galop me rejoindreîaux trou-

pes des confédérés! c’était justement lorsqu’elles

étaient prèles à assiéger Magdebourg. Ah! c’était

bien une autre chose: le vin, le jeu. les femmes,
tout qu’on en voulait; tout allaitjoycuscmcut ct
à l’abandon; c’était vraiment «in train fort plai-

sunt, car Tilly s’entendait à Connmannder.. il riait
dur à lui-menine, et il passait tout au soldat. tout
qu”il n’en coûtaitrien insu cassette. Son motetait:

u Faire et laisser faire. a Mais le bonheur ne lui
demeura pas long-temps; depuis cette malheu-
reuse ollaire de Leipzick, in chance tournno con-
tre nous, et on n’allait plus bien du tout. Quand
nous paraissions et quenous frappions aux portes, ’
on ne nous saluait plus, on n’ouvruit pas. nous
revenions partout où nnous avions passe, et on
avait perdu le’vieux respect qu’on avait pournnous.

Alors, je m’engagcai chez les Santons; je croyais
faire là une bonnnpenail’aireg ’ v

’ LE ’smnosnr-nuoa. ,
Et vous arrivâtes à temps pour piller la ilo-

henne? ’ 5 1 "PREMIER cnasssuin. j
, Ça alla malnpour mai. il fallait observer une
discipline sévèresNous n’osions pas nous conduire

ouvertement on ennemis; nous mettions des sauve-
gardes aux chatonnoit de l’empereur: c’était tou-

jours un tas d’histoires et de complimens,et nous
faisions la guerre comme par plaisanterie. Nous



                                                                     

ne faisions les choses qu’à demi; nous ne vou-
lions nous brouiller avec personne. Il n’y avaitpcs
la grand honneur à gagner; et on m’ennuya bien-
tôt tant, que j’allais retournera mon bureau,
quand j’appris que Friedland faisait recruter de
tous côtés.

LE snacnnrarason.
Et combien de temps comptez-vous passer ici?

Pneumo CHASSEUR.

Vous badinez. Pur ma foi, tant qu’il nous com-
mandera. je ne songerai pas a décamper. Et ou
diable le soldat pourrait-il être mieux? Tout va
dans un bon genre militaire. Nous taillons en plein
drap. et le dernier cavalier est anime du même
esprit qui gouverne toute cette grande armée.
Moi. je marche fièrement et d’un pas assuré, etje

passe hardiment sur le bourgeois, comme mon
général sur les princes. C’est ici . comme dans les

ancienstemps, où le sabre décidait de tout. Con-
tredire les ordres et faire le raisonneur, iln’y a
que ca qui soit une faute et qui mérite punition.
Tout ce qui n’est Pas défendu est permis. On ne
demande a personne quelle est sa religion. Il n’y a
que deux choses par-dessus tout : ce qui regarde le
service et ce qui ne le regarde pas; etje n’ai de
devoirs qu’cnvers le drapeau.

LE SERGENT-MAJOR.

Maintenant. chasseur. vous me plaisez. Vous
parlez comme un brave cavalier de Friedland.

pneuma criassnun.
Ah! celui-là ne commande pas comme un en-

voyé de l’empereur, et on ne dirait pas qu’il tient

de lui son pouvoir. Il se bat pour lui-même, et
non pas pour le service de l’empereur. Et qu’a-
t-il fait pour l’empereur? A-tnil employé ses for-
ces a protéger et à défendre le pays? Non, il a
voulu fonder un empire pour les soldats, embra-
5er et bouleverser le monde, soumettre et subju-
guer tout.

LE TROMPETTE.

Toises-vous donc : est-ce qu’on doit parler
ainsi?

PREMIER cnasssun.
Co que je pense, moi, je le dis; la parole est

libre, comme dit le général.

LE snacsnr-uawn.
Il l’a dit. Je l’ai entendu une fois de sa bou-

che; j’y étais. «La parole est libre, l’action
muette, l’obéissance aveugle; a voilà ses propres
mots.

pneuma CHASSEUR.
S’il l’a dit justement commerce, c’est ce que

Je ne sais pas; mais la chose est comme vous la

contez. a. secoue cessation.
Le bonheur ne l’a jamais abandonné à la

guerre; il ne le quitte pas comme il a coutume
de quitter tous les autres généraux; Tilly survit
àsn gloire; mais sont les drapeaux de Friedland,
je suis toujours sûr de marcher à in victoire: il a
ensorcelé la fortune, elle lui restera; et quand
on combat sous sa bannière, on est sous une pro-
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tection particulière. Car, tout le monde le sait
bien. Friedland a un diable de l’enfer à son ser-
vioc.

LE senseur-MAJOR.
Oui, il a un charme, il n’y a pas à douter de

cela, car à la sanglante affaire de Lutzcn, il vous
passait et repassait sous le feu des batteries avec
un sang-froidi Son chapeau a été percé par les
balles, sa hotte et son buffle ont été traversés;
on a bien vu les trous, mais rien n’a pu enta-
mer sa peau. il s’était frotté d’un onguent diabo-

lique. ’ ’pansues CHASSEUR.

Voulez-vous pas faire de en un miracle’lilporte
un buffle de peau (l’élan que les balles nepeuvcnt

pas percer. ’5’LE masseur-MAJOR.
Non pas, c’est un onguent fait d’herbes de

sorcier cuites et bouillies avec des paroles ma-
giques.

LE TROMPETTE.

Ah! sûrement que tant ça n’est pas naturel.
LE SERGENT-MAJOR.

lis disent qu’il sait lire dans les étoiles les
choses à venir, les plus éloignées comme les plus

proches. Mais moi, je sais bien ce qui on est:
il y a un petit homme gris qui vient souvent le
trouver au milieu de la nuit en passant a travers
les portes fermées. La sentinelle lui a souvent
crie 2 « Qui vive! a Et toujours il est arrivé
quelque grande chose quand libomme gris avait

paru. Isecoue CHASSEUR.

. Oui, oui, il s’est donné au diable, et c’est pour
ça que nous menons si joyeuse vie.

u.
SCÈNE VIL

Les Panoramas, UN RECRUE. UN BOURGEOIS,
UN DRAGON.

LE RECRUE son de la tente; il a un casque en
tête, et tient une boutezllc à la main.

Bonsoirà mon père et à toute la familio;je suis
soldat, je ne reviendrai jamais.

PREMIER cnassnun.

Voyez, on nous amène un nouveau camarade.
LE BOURGEOIS.

Ah! François, écoute la raison; tu t’en repen-

tiras. aLE ascalin chante.
Trompette et tambour,
Fracas de la guerre,
La nuit et le jour
Parcourir la terre,
A cheval monté,
Le sabre au côté;

Jamais de contrainte
Et jamais de crainte :
Gai comme un pinson
Qui sur un buisson ’
Voltige et sautilla.
Gai. dispos, agile.
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Oui. parbleu, je suivrai les drapeaux de Fried-
Iand. l

secoue CHASSEUR.
Eh! voyez donc, il a l’air d’un gaillard bien dé-

gourdi.
Ils le saluent.

LE BOURGEOIS.

Oh! laissez-le, c’est un [ils de benne famille.
PREMIER CHASSEUR.

Et nous, est-ce qu’on nous a trouvés sur

grand chemin? ’
le
. . ,

LE nouasses.
Je vous dis qu’il a du bien et de la fortune:

tâtez sa souquenille, elle est de toile fine.
LE ’rnonrrt’rrs.

ll n’y a pas un plus bel habit a porter que celui
de l’empereur. l ’

LE canassons.
Il vient d’hériter d’une petite fabrique de bon-

nets.
secoue crusssun.

C’est la fantaisie des gens qui fait leur sort.
L8 consonois.

Sa grand’mère lui laisse un magasin et une bou-

tique.
PREMIER masseurs.

Fi donc! Voulez-vous en faire un marchand
d’allumettes ? *

LE consonons.
Son parrain doit lui donner un cabaret avec

une cave où il y a vingt pièces de vin.

. LE manucure.
Eh bien! il les boira avec les camarades.

secoue CHASSEUR.

Je veux que tu sois mon camarade de chambre,

euteiidsutu? A v” LE BOURGEOIS.
Il laisse une fiancée dans les larmes et dans la

douleur.
vacuum CHASSEUR.

Ça montre qu’il a de la fermeté dans le cœur.
LE BOURGEOIS.

Sa grand’mère en mourra de chagrin.
secoua CHASSEUR.

Tant mieux, la succession viendra plus tôt.
LE SERGENT-IIAJOII. s’avance avec gravite. et pose

sa main sur le casque du recrue.
Écoutez-moi, mon ami : vous avez pris un bon

parti z vous voilà devenu un homme nouveau ; et
en portant le casque et l’épée, vous êtes entré

dans une classe honorable. Il faut maintenant
prendre un genre distingue.

pneuma CHASSEUR.

Et surtout ne pas épargner l’argent.
, LE satineur-arasoit.

Vous voilà au point de naviguer sur le vaisseau
de la fortune. Le monde est ouvert devant vous.
Qui ne risque rien n’a rien. Si vous étiez demeuré

un lourdaud et un nigaud de bourgeois, vous
auriez toujours tourne dans le même cercle.
comme un cheval de brasseur. Mais un soldat

peut aller à tout; et la guerre a maintenant bau-
leverse le monde. Voyez-moi; grâce il cet habit,
je porte le bâton de l’empereur. Et apprenez que

tout le gouvernement du monde roule sur le ,
bâton. Le sceptre qui est dans la main des reis,
qu’est-ce autre chose qu’un bâton, comme on
sait? Quand on s’est une fois poussé jusqu’à être

caporal, on a- le pied à l’échelle pour monter au
r plus grand pouvoir, et l’on peut s’élever au plus

haut. Ax . maman canasson.
Oui, si on sait lire et écrire.

LE SERGENT-MAJOR.

Je vais vous en donner tout de suite un exem.
pie, et la chose s’est passée à présent, sous mes

yeux. Le commandant des dragons se nomme [luit
Ier: nous étions ensemble simples soldats, il n’y
a pas trente ans, à Cologne sur le llhin ; et mainte.
nant le voilà général major. D’où cela lui vient-il?

comment s’est il agrandi? c’est qu’il a rempli le

monde de sa réputation militaire. pendant que 7
mon mérite n’a pas pu faire tant de bruit. Et
Friedland lui-même, notre chef, notre grand gén
néral, qui est tout-puissantaujourd’hui, il n’é-

tait. voyez-vous, qu’un simple gentilhomme;
mais comme il s’est confié au sort de la guerre, il
est parvenu à cette puissance. Après l’empereur,

il est le premier; et qui sait où il pourra at-
teindre et arriver ? (finement) car nous ne sommes

pas a la lin. "Pneumo CHASSEUR.

Oui, il a été petit. et maintenant il est grand;
car à Altdori’. quand il portait l’habit d’étudiant,

ilctait, révérence parler, un peu libertin et sans
souci; et pour un rien il aurait rosse son régent. ’
Messieurs de Nuremberg voulurent, pour quelque
misère. le mettre en prison. C’était’justement un

beau cachot tout neuf; et, suivant l’usage, il
devait garder le, nom du premier qui y serait
entré. Comment s’en tira-HI? en homme bien
avisé; il fit passer son chien le premier, et depuis
ce temps le cachot porte le nom de son chien. Ce
tour-là est d’un bon garçon; et parmi les belles
actions du général, il m’a toujours plu particulièu

remont.
Pendant ce temps-là, la servante a servi, et le second

chasseur veut la retenir.

un DRAGON, se mettant entra aux.
Allons, camarade, laissez-la donc.

DEUXIÈME masseurs.

Et de quoi diable vient-il se mêler ?
LE DRAGON.

Je vous dis que cette ülle-là’est à moi.

I PREMIER CHASSEUR.
Il veut garder le trésor pour lui tout seul! Est-

il donc fou, ce dragon? que dit-il?
SECOND canasson.

Il veut faire pot il part dans le camp. Est-ce
qu’un beau visage de fille ne doit pas luire pour
tout le monde, comme le soleil?

’ Il l’embrasse.



                                                                     

LE DRAGON la tire à lut.
Encore une lois, c’est que je ne le veux pas, moi.

PREMIER CHASSEUR.

Ah! ma foi, vive la joie! voilà les gens de
Prague.

secoua massues, au Dragon.
Ah ça, voulez-vous faire du bruit? c’est que

j’en surs. lLE sasseur-nues.
Allons, camarades, la paix. Est-ce qu’on ne peut

pas embrasser les filles il

et un.
fi SCÈNE VIH.

Les PRÉCÉDENS, UN CAPUCIN.

Des ouvriers des mines sont arrivés avec leur musique, et
jouent une walse, d’abord lentement, puis plus vite.
Le premier chasseur danse avec la servante, la canti-
nière avec le recrue. La jeune fille s’échappe; le chas-
seur veut courir après, et en se retournant il embrasse
le capucin qui arrive.

, LE cannera.
Eh! (ra la la. Ah! ca va bien, nous sommes en

train; et moi aussi je vais m’en mettre. Est-ce ici
une armée de chrétiens? Sommes-nous donc
Turcs? Sommes-nous anabaptistes? est-ce ainsi
que vous vous moquez du dimanche? Vous croyez
donc que Dieu a la crampe aux doigts et qu’il
ne peut plus vous châtier? estvce maintenant le
temps de faire bombance, de godailler, de se fes-
toycr? Quid hic statis ouest? Que faites-vous la
les bras croisés? La guerre fait rage sur le Da-
nube; le boulevard de la Bavière est tombe. Ra-
tisbonnc est aux grilles des ennemis, et l’armée
reste ici tranquille en Bohême sans se soucier de
rien, ne songe qu’à remplir son ventre, pense
plutot a ripaille qu’a bataille, cherche les poulets
otnou pas les boulets, et laisse les bataillons pour
courir après les cotillons. La chrétienté désolée

se couvre du sac de la pénitence, et le soldat ne
s’occupe que de sa pitance. C’est ici un temps de

larmes et de misères; des signes funestes se mon-
trent dans le ciel; le Seigneur a déployé sur les
nuages le manteau sanglant de la guerre; et il
tient dans sa main une comète, comme un fouet,
menaçant. Le monde est devenu une demeure de
désolation. L’arche de l’Église nage dans le sang.

L’empire romain, puisse Dieu le protégerl mais
chaque jour il empire. Le fleuve du Rhin est de-
venu un fleuve de chagrin; les’i’nonastéres sont

jetés a terre; les couvent sont ouverts à tout
vent; les sanctuaires sont changés en repaires;
tous les biens du clergé sont saccagés. D’où vient

cela? C’est moi qui vais vous le dire. La cause, ce
sont vos vices et vos péchés, c’est l’abomination,

c’est l’idolàtrie ou s’abandonnent soldats et offi-

ciers; car le péché est un aimant qui attire le fer
de la guerre sur un pays, et le malheur suit tou-
jours la mauvaise conduite; qui touche à l’oignon
lest sur de pleurer. L’un vient après l’autre comme
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le B après l’A. -- Ubt mît victorien spas, si offen-
dt’tur Deux ? comment pourra-t-on gagner la vic-
toire, si on laisse la le sermon et la messe, si, on
passe sa vie au cabaret? La femme dans l’Evangile
retrouve le denier qu’elle avait perdu, Seul re-
trouve les ânes de son père, Joseph retrouve ses
frères; mais qui voudrait retrouver chez les sol-
dats la crainte de Dieu, la bonne conduite, la dé-
cence, celui-la chercherait en vain, même quand
il allumerait cent lanternes. Et ne lisons-nous
pas dansl’Evangéliste que des soldats accouraient
aussi à la prédication dans le désert? ils faisaient
pénitence et recevaient le baptême, et ils deman-
daient: Qm’d factemus nos? que ferons-nous
pour rentrer dans le giron d’Abraham? et ait il-
lis, et il leur ditzNeminem comutiatt’s, vous ne
vexerez, vous ne tourmenterez personne, maque
caluptm’am factum, vous ne diffamerez per-
sonne, vous ne mentirez pas. Contenu astate :
contentez-vous; stipendtis vestrt’s, de votre solde,
et vous renoncerez à toutes vos méchantes habi-
tudes. N’est-ce pas un commandement:Dt’eu en

vain tu ne jureras, ni autre chose pareillement?
Et dans que! lieu pourrait-on entendre plus de
juremens que dans le camp de Friedland? Si par
chaque tonnerre et chaque éclair qui sort de votre
bouche on sonnaitles cloches du pays, on ne pour-
rait bientôt plus trouver aucun sacristain; et si
pour chaque mauvais juron que prononce votre
langue impure il tombait seulement un cheveu
de votre tète, vous seriez’ehauves avant que la
nuit fût venue, eussiez-vous une plus belle crinière
qu’Ahsalon. Josué n’était-il pas aussi un soldat,

le roi David n’a-t-il pas abattu Goliath ? Où pour-
rait-on lire qu’ils étaient d’indignes blasphéma-

teurs? Faudrait-il donc ouvrir la bouche plus
grande pour dire un: Dieu me soit en aide! que
pour proférer un sacrebleu? Mais quand le vase
est trop plein, la mauvaise liqueur qui est dedans
déborde de partout.

C’est encore un autre commandement : Biens
d’autrui ne convoiteras pour les avoir injuste-
ment. Ah! vous vous conformez bien à cette pa-
role l vous emportez ouvertement tout ce qui vous
tombe sans la patte z il n’y a rien à l’abri de vos

grilles de vautour, de vos mauvaises pratiques,
de vos méchantes ruses. L’argent n’est pas en
sûreté dans la cassette. Le veau n’est pas caché
dans le ventre de sa mère, avec l’œuf vous em-
portez la poule. Et que disait le prédicateur?

, Contentt’ astate, contentez-vous de votre ration.
Mais comment les serviteurs seraient-ils bien me-
ritans, quand la perversité vient d’en haut? Tel
cette chef, tels sontles membres.- Y a-t»il quel-
qu’un qui puisse savoir quelle est sa croyance?

examen CHASSEUR.
Eh! mon père, vous pouvez bien nous repri-

mander, nous autres soldats; mais, par Dieu l n’in-
sultez pas le général.

La CAPUCIN.

Ne custodt’as gregem meaml C’est un Achab
et un Jéroboam qui détourne les peuples de la



                                                                     

270

vraie croyance pour les précipiter vers les faux
dieux.

Le TROMPETTE ET LE RECBUE.

Ne répétez pas cela une seconde fois.
LE CAPUtlIN.

C’est un fions-bras. un brise-fer : il veut forcer
les plus fortes citadelles; et il se vantait. de sa
bouche impie, d’emporter Stralsund, fût-il atta-
ché au ciel avec des chaînes. ’

LB rnonvnrre.
Est-ce que personne ne lui fermera sa bouche

de vipère?
LE CAPUCIN.

C’est un conjureur de démons, un roi Seul. un

John, un l-Iolopherne. Comme Pierre. il a renie
son maître et son seigneur. Aussi ne peut-il pas
supporter le cirent du coq.

sconse CHASSEUR.

Mon père, prenez garde à ce qui va vous ar-
river.

LE CAPUCIN.
C’est un habile fourbe, un Hérode.

LE TROMPETTE ET LE secoue CHASSEUR, s’avançant

sur lui.
Taie-toi, tu es mort.

LES anones se placent entra aure.
N’aie pas pour, brave père, sois tranquille;

continue ton petit sermon, conte-nons en.
LE CAPUCIN, criant plus haut.

C’est unorgneilleux Nabuchodonosor, unabime
de péche, un hérétique déclare. Il se fait appeler
Walienstein, c’est bien plutôt Philistin qu’il l’eur-

drait dire. et tant que [empereur gardera Fried-
land pour général, il n’y aure pas de paix sur la
terre.
En disent ces derniers mots. qu’il a criés à honte voix. il

niait se retraite; les Croates le pmtégent contre les
outres soldats.

SCÈNE 1X.

Les Perceuses. sans le CAPUCIN.

LE massette. au Sargentwajar.
Dites-moi. que veut-il dire. avec son coq, dont

le général ne peutpcs entendre le chant? (lisait-il
ça seulement pour le braver et l’insulter ?

t Le SEIIGENT-IIMOR.
Je puis vous contenter lit-dessus. Ça n’est pas

Sans fondement. Le général est singulièrement
ne, il a surtout une grande délicatesse d’oreille;
il ne peut pas entendre miauler le chat, et le cri
du coq lui fait un ellet d’horreur.

Pneumo CHASSEUR.

Il a cela de commun avec le lion.
v LE SERGENT-MAJOR.

Il faut que tout soit en silence autour de lui;
c’est la consigne denneo a la garde, quand il est
enfonce dans Ses grandes pensées.

[ms VOIX dans la lente, tumulte.
Arrêtez le coquin! tombez docsus, tombez des-

sus! É

LE PAYSAN.

Miséricorde! au secours l
n’aurnns vont.

Silence! paix donc!
»PIIEMIF.II CHASSEUR.

Le diable m’emporte! on se tape lit-dedans!
secoue CHASSEUR.

Il faut que j’en sois.
Il court dans la tente.

p

LA csnrmrènn son.
Le coquin! le scélérat!

LE remmena.
Et qui vous met donc si fort en colère?

LA CANTINIËIIE.

Le gueux! le misérable! le voleur de grand clie-
min! Faut-il qu’une chose comme ce se passe
dans mu tente! ce me déshonorera au vis-Émis de
messieurs les officiers.

, La SERGENT-MAJOR.
Eh bien! notre cousine, qu’est-ce que c’est

donc ?
LA cltnrrnrfznn.

Ce que c’est? ils ont saisi lit-dedans un paysan
qui avait de leur des.

LE ruonrnrrn.
Ils l’amènent ici avec son fils.

senne X.
Les Pnscfinsns, LE PAYSAN tramé par des i

SOLDATS.

PREMIER ansssun.
Il faut le pendre.

mennonites et une musons.
Au prévôt! au prévôt!

LE senseur-muon.
On ne fait que publier l’ordonnance.

LA CANTINIÈIIE.

Que dans une heure je puisse le voir pendu!
LE SEIlGEer-MAJOII.

Un mauvais métier a toujours une mauvaise lin.
immune Anousnusmn, à l’autre.

Ça vient du désespoir; car; voyez-vous, on com
mence par les ruiner, et c’est en qui les pousse:-
voler.

LE TROMPETTE.

Eh bien! eh bien! ne parlez-vous pas pour lu
pour ce chien-là? Avezweus donc le diable a;
corps?

menine ARQUEBUSIER.

Estrce qu’un paysan n’est pas. en quelque In- i
con, un homme tout comme nous?

bannies canasson, au Trompette.
Laissezwles dire. C’est du régiment de ’Ifiefrn-

bnch ; ce sont des garçons tailleurs et cordonniers
. ce vient de le garnison de Brieg; en connaît bien
i le genre militaire.
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SCÈNE XI.

Les Princesses. DES CUIRASSIERS.

maman cornassmn.
Paix donc! que veut-on à ce paysan?

pneuma ’TYIIDLIEN.

c’est un fripon qui m’a triche au jeu.
rouanne CUIIIASSIEII.

Il t’a gagne quelque chose?
pneuma rvnoLnuv.

Il m’a tout rafle absolument.
NIEMIER entasserait.

Comment. toi qui es soldat de Friedland, as-tu
pu t’arilir et le désireriorer jusqu’à essayer ton
lmnlrrur contre un manant? Qu’il coure tant qu’il

aura de jan’ihcs.

Le Paysan s’échappe. les soldats se pressent et se

groupent.

nanisme AliQUIlBÜBIEfi.

Il va vite en besogne; c’est un homme bien dé«
cille. (l’est bien fait d’en agir comme cela avec ces
gens-la. Qui est-il? il n’est pas de Bohême.

LA marrantes.
(l’est un Wallon : il faut avoir des égards pour

lui. Il est des cuirassiers de Pappcnhcim.
rasance rubicon, s’avançant.

C’csllc jeune Piccolomini qui les commande à
présent. Ils l’ont de leur propre gré choisi pour
rur colonel le jourqde Lutzcn, quand l’appen-
icim eut été tue.

panama ABQUEBUSIER.

Ils se sont permis ça!

tic régiment-la a des privilèges; il marche le
Irt’lllll’l’ dans toutes les affaires: il a sa justice,

-t l’riedland a pour lui une attention particu-
litre.

PREMIER CUIRASSIEII, à l’autre.

lister, sur? d’un vient la nouvelle?
SECOND CUIRABSIER.

Je l’ai entendu de la propre bouche du colonel.
vacuum entasserait.

Par tous les diables, nous ne sommes pas leurs
iriens!

PIlEMIEll CHASSEUR.

Qu’ont-ils doubla? ils ont l’air tout en Colère.

SECOND consulta.

Camarade, estvce quelque chose qui puisse nous
encorner i?

PREMIER CUIBASBIEB.

Ça ne doit réjouir personne. (Les Soldats s’a-

rnuninn bancos. . i

vinrent.) Ils veulent nous envoyer dans les Pays-
as, les cuirassiers, les chasseurs, la cavalerie
(une; il faut que nous montions à cheval ou Il

ombre de huit mille. ’ l
LA surmène.Comment! comment! Il faut se remettre en j

auto, et je ne suis arrivée qu’hier de la Flandre. l

27’!

secoua amasseuse, aux Dragons.
Vous autres, du régiment de Bottier, il faudra

marcher aussi.
rasance emnassmn.

Et particulièrement nous autres Wallons.
LA cartusiens.

Eh! ce sont tous les meilleurs escadrons!
ramures cernassmu.

Nous devons y accompagner le gouverneur de
Milan.

pensum! naisseurs,
L’infant! Ah! celui-la est curieux!

secoue cuisseau. ,
Ce prêtre! le diable est ma foi déchaîne!

ranimai admission.
Il nous faudrait quitter Fricdland, qui traite si

noblement le soldat, pour tenir la campagne avec
ce ladre d’espagnol, que nous haïssons de tout
notre cmurl Non. ça ne se passera pas comme ça;
nous décamperons.

Le ruonrmruf
Et par me foi. quartons-encas alliaire la? Nous

avens vendu notre sang à l’empereur, et non pas
à ce chapeau rouge d’ltspaguol.

secoue criassncn.
C’est sur la parole et la fol de Fricdland seul

quej’ai pris service dans la cavalerie. Si ce n’avait
pas été pour l’amour de Wallenstein, Ferdinand
ne nous aurait jamais eus.

PREMIER nase-ou.

C’est Friedlnnd qui nous a rassembles, nous
suivrons sa fortune.

LE senseur-amen.
Laissez-moi vous expliquer; écoutez-moi. Tout

ça ne se passera pas en parole. etjc vois plus loin
que les autres. Il y a quelque mauvais plouc caché
laudessous.

PREMIER CHASSEUR.

Silence! écoutez le livre de l’ordonnance.
La sanseurmuon,

Tiens, Justine, donne-moi un verre d’eau-demie
pour me refaire l’estomac, et puis après je vous
dirai mon sontiment’là-dcssus.

LA marraines, lui versant à boire. .
En vérité, vous me faites trembler. Cependant

il n’y a rien de malheureux dans tout cela.
LE SERGENT-MAJOR.

Voyez-vous, messieurs, chacun ne songe qu’à
ce qui est au bout de son nez; clest le mieux du
monde. Mais, comme dit le général, il faut saisir
l’ensemble des choses. Nous autres, nous sommet
de l’armée de Friedland, n’est-il pas vrai? Non!

prenons nos quartiers chez le bourgeois; il est
notre serviteur, il nous fait la soupe. Le paysan
trains nos chariots de bagage avec ses chevaux et
ses bœufs : il a beau se plaindre, il faut que ce
soit comme en. Qu’un caporal avec sept hommes
se fasse seulement voir de loin à un village, il y
est maître et seigneur; il y commande. il y gou-
verne selon son bon plaisir. Eh! parbleu, croyez--
vous que ces gens-la nous aiment’f ils aimeraient
mieux voir la face du diable que nos casaques
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jaunes. Et pourquoi ne nous jettentails pas hors
de chez eux? Corblou! ils sont plus nombreux
quelnous; et si nous portons l’épée, ils portent
des bâtons! Pourquoi pouvons-nous nous mo-
quer d’eux ? c’est que nous composons une armée

redoutable. -
recausa CHASSEUR.

Oui, oui, c’est l’union qui fait la force; etFried-

land le savaitbien, quand, ily a huit ou neuf ans,
il assembla une grande armée pour l’empereur.
Ils ne voulaient d’abord entendre parler que de
douze mille hommes. Je ne pourrai pas les nour-
rir, dit-il, mais j’en veux enrôler soixante mille,
et je vous réponds qu’alors ils ne mourront pas
de faim; c’est comme ca que nous sommes deve-
nus soldats de Wallonstein.

LE SERGENT-MAJOR.

Par exemple, quelqu’un qui sur les cinq doigts
de la main droite me couperait le plus petit,
pensez-vous qu’il m’aurait seulementôté un doigt?

Non, de par tous les diables, je serais privé de
toute ma main, ce ne serait plus qu’un moignon
qui ne serait bon à rien! Eh bien! ces huit mille
chevaux qu’on veut envoyer en Flandre, c’est le
petit doigt de l’armée! Qu’on nous les ôte, vous

consolerez-vous en disant: Ce n’est que le cin-
quième de l’armée? Adieu le tout; l’ensemble de

la machine tombe: la crainte, le respect, la ter-
reur, tout s’en va. Le paysan commencera a re-
lever la tète; la chancellerie de Vienne recom-
mencera a régler nos cantonnemens, à taxer nos
repas. et tout leur ancien train, et il ne se passera
peut-être pas long-temps avant qu’ils nous ôtent
notre général. Ils ne le voient déjà pas de trop
bon œil à la cour. Alors tout se détraquera abso-
lument. Qui aura soin de nous faire avoir notre
argent ? qui s’occupera qu’on nous tienne les en-

gagemens pris avec nouaii qui aura la force, le
génie, la main assez ferme et l’esprit assez habile
pour gouverner et maintenir cette armée composée
de toutes pièces? Par exemple, toi, dragon, ré-
ponds-moi : de que! pays es tu ?

rasance DRAGON. ,
Je suis venu de loin ici; je suis d’lrlande.
LE SERGENT-MAJOR , ana; deum Cuirassiers.

Vous, vous êtes Wallon, je le sais; et vous Ita-
lien, ça se cannait à votre accent.

PREMIER comassma.
Qui je suis? Ma foi, je n’ai jamais pu le savoir,

je suis un enfant volé, quand j’étais tout jeune.
LE SERGENT-MAJOR.

Et toi, tu n’es pas non plus du voisinage?
pneuma AllQUEBUSIER.

Je suis de Bachau, sur le lac lieder.
LB SERGENT-MAJOR.

Et toi, camarade?
secoua moussusma.

Je viens de la Suisse.
LE SEnGENT-MAJOR, au second Chasseur.

Et de que! pays es-tu, toi, chasseur?
secoue CHASSEUR.

Moi, j’ai mes parons a Wismar.

LE SERGENT-MAJOR, montrant le Trompette.
Et toi et moi nous sommes d’Égra. Qui croi-

rait pourtant que nous avons tous été poussés et
ballottés du Nord au Midi? Est-ce que nous ne
semblons pas tous faits du même bois? est-ce
que nous ne sommes pas serrés l’un contrel’au-

tre devant l’ennemi? est-ce que nous ne sommes
pas tous unis et fondus ensemble? Tout s’engrène

a et s’ajuste au parole et au commandement, ni
plus ni moins que les dents d’une roue de mou-
lin; et qui nous a tous façonnés de façon qu’on
ne voit plus de dill’érence entre nous? Quel autre
que Wallenstoin?

v PREMIER crrassaun.
De mes jours ça ne m’étaittombé dans l’esprit,

et j’allais mon chemin sans prendre gardeala
manière dont nous sommes arrangés.

pneuma ouinassian.
Je suis lit-dessus du même sentiment que le

camarade. On voudrait ronger le militaire jus-
qu’aux os: on voudrait tenir la main haute aux
soldats; ces gens-la voudraient qu’il n’y en ont
que pour aux à commander. C’est un complot,
une conjuration.

LA cartusien.
Une conjuration! ah! mon Dieu! est-coque ces

messieurs ne pourraient plus me payer après?
LE semeur-amen.

Sans doute, ce serait la banqueroute totale.
Beaucoup des commandons et des généraux sol-
dent leur régiment de leur propre bourse; ils
veulent pan la se faire remarquer, et ils veulent
faire au-dela de leurs moyens. parce qu’ils pensent
que caleur attirera de grandes bénédiction. Si le
chef, si le duc vient a tomber, ils en seront pour

leur argent. -LA CANTINIÈRB.

Al)! mon Sauveur, ce serait une malédiction;
j’ai plus de la moitié de l’armée sur mon livre de

compte. Le comte lsolani, ce mauvais payeur. y
est encore pour deux cents écus à lui tout seul.

vacuum coxaassma.
Qu’est-ce qu’il y a a faire a cela, camarades?

Tant que nous serons unis, ils ne pourront nous
faire de mal. Continuons à ne faire qu’un, et
laissonsales faire tous leurs règlemens et toutes
leurs ordonnances; restons ferme plantés en Bo-
hême; ne cédons pas. il ne faut pas marcher;
maintenant le soldat combat pour son honneur.

suceur) criassaun.
Ne nous laissons pas mener à travers le pays.

Qu’ils viennent seulement, et ils verront.
pneuma ,iaouanusnm.

Cher camarade, réfléchissez donc a ça. C’estla
volonté et l’ordre de l’empereur l

y LE raourerre.
Nous nous soucions bien de l’empereur.

pneuma ARQUEBUSIER.

Dieu me garde d’entendre un pareil proposl
La TROMPETTE.

Ca est pourtant comme je l’ai dit.



                                                                     

PREMIER CiiAsseua.

Certainement, certainement. J’ai toujours en-
tendu dirc que c’était à Friedland seul à com-

mander ici.
LE senseur-MAJOR.

Oui, ça est vrai. C’est la son droit et ses con-
(litions. ll apouvoirabsolu, comme vous devez le
savoir, de conduire la guerre ou de cpnclure la
paix. il peut confisquer argent et domaines, par--
donner ou faire exécuter; il nomme les officiers
et les colonels; en un mot, il a tous les privilèges
souverains : il les tient de la propre main de
l’empereur.

rusMiaaAnounausmn.
Le duc est sûrement puissant et bien habile;

mais, au bout du compte, il n’est, comme nous,
qu’un sujet de l’empereur.

LE senseur-trama.
Comme nous tous? oh! que non; vous n’y en-

tendez rien : il est prince libre ct immédiat de
l’lèrnpirc, tout comme le Bavarois. Est-ce que je
n’ai pas vu moi-même. quand J’étais, de garde à

Brandeis. comment l’empereur lui permettait de
se couvrir devant lui. comme prince?

PREMIER Anoueousmn.

Oui, à cause du pays de Mecklembourg que
l’empereur lui a donné en gage. ’

PREMIER cuAssnun, au Sergent-major.
Comment! en présence de l’empereur? Voilà

qui est particulier et surprenant.
Le SEllGENT-MAJOK, fouillant dans sa poche.
Si vous ne voulez pas m’en croire sur ma pa-

role, je vais vous faire toucher la chose au doigt
eta l’œil. (Il montre une pièce de monnaie.)
Qu’est-cc que cette figure et cette inscription?

LA CANTINIÈRE.

Montrez. ne oui! c’est un wallonstein.
LE sansexr-uuon.

Eh bien, cela étant, que vous faut-il de plus?
N’est-il pas aussi bien prince que qui que ce
soit? Ne bat-il pas monnaie comme Ferdinand?
N’a-vil pas des sujets et un état? Ne s’appelle-

t-il pas altesse? il peut donc, bien avoir des sol-
dots!

PREMIER moussasses.
Je ne vous dispute pas ça. Mais, enfin, nous

sommes au service de l’empereur! Qui nous paye?
c’est l’empereur.

LE TROMPETTE.

Ah! pour ça. je vous le nie en face. Qui ne nous
paye pas? C’est l’empereur. Ne nous promet-on
pas notre solde depuis dix-huit mais, et toujours
inutilement?

pneuma anousnusmn.
Allez, cet argent-la est en bonnes mains.

PREMIER comassran.
Allons donc! la paix, camarades. Voulez-wons

pas finir par vous battre? Est-cepqu’il y a à se
disputer pour savoir si l’empereur est notre mal-
tre? c’est justement pour ça que nous voulaiis
qu’on nous honore comme ses braves cavaliers, et
qu’on nouons traite pas comme un troupeau. Nous
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ne voulons pas nous laisser conduire et promener
par une prêtraille de moine. Dites-levous-mèmes:
ça ne tourne-t-il pas au profit du maître, quand
il a des soldats qui savent se tenir? Qu’est-ce qui
fait de lui un grand potentat? c’est son armée.
Pourquoi tient-il le hautbout dans la chrétienté?
à cause de ses soldats. Ceux qui reçoivent ses
grâces et qui dînent avec lui dans ses salons do-
res. c’est-il ceuxçla qui ontla charge? A nous au-
tres, sa gloireletson éclat ne nous valent que de
la misère et des coups; mais aussi nous sommes
des gens qui tenons a l’honneur!

suceur) CHASSEUR.

Tous les grands tyrans et empereurs savaient
bien ça, et l’ont sagement pratique; ils auraient
en beau fouler aux pieds et écorcher le reste de
la terre, leurs soldats les auraient portes aux
nues.

4 pneuma CUIRASSIER.
Un soldat doit savoir se sentir; et celui qui ne

sait pas se conduire noblement et fièrement, au-
rait mieux fait de ne pas embrasser le métier. Si
je risquelégèrement ma vie, c’est qu’apparem-
ment il y a quelque chose que j’aime mieux : ou
bien donc, il faudrait se laisser égorger comme
un Croate; je me mépriserais.

secoua ansssun.
Oui, l’honneur va avant la vie.

PREMIER cumAssrsn.
L’épée ne se manie pas comme la bêche ou la

charrue; il n’y a q’u’un fou qui puisse en vouloir

faire un instrument de labour. Aucun épi ne
croit, aucune moisson ne mûrit pour nous. Le
soldat ne doit point avoir de patrie; il doit errer
à l’aventure sur la surface de la terre, et nejamais
se réchauffer a son propre foyer. Il faut qu’il ne
voie que de loin, et sans s’arrêter, la pompe des
villes, la joie des villages. les vertes prairies, la
vendange et la moisson. Dites-moi, si le soldat
ne s’honorait pas lui-même, que posséderait-il?
que vaudrait-il? il faut bien qu’il tienne à quel--
que chose; sans quoi, il ne serait qu’un assassin,
un brûleur de maisons.

pneuma anoussusrsn.
Ah! Dieu le sait, c’est une misérable vie.

pneuma curuASsrza.
Je ne la changerais pour aucune autre. voyez--

vous. J’ai bien couru le monde,j’aicssayéde tout.
J’ai servi la monarchie espagnole, la république
de Venise et le roi de Naples; mais la fortune ne
m’y fut jamais favorable. J’ai vu le marchand et
le noble, le manœuvre et le moine; et parmi tous
ces habits, il n’en est aucun qui m’ait plu autant

que ma cuirasse de fer. pvacuum anounausxaa. l
Ah! je n’en puis pas dire autant. i

pneuma cninAssusa.
Celui qui veut faire son chemin dans le monde,

il faut qu’il se donne du mouvement et de la
peine. S’il veut parvenir aux grands honneurs et
aux dignités, il faut qu’il se soumetteàportcr un
joug doré. S’il veut jouir de la bénédiction paters
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nous et vivre au milieu de ses entons et (le ses
neveux. alors qu’il exerce en paix un honnête
métier. Moi. je n’ai aucun sont a cette vieslà. Je
veux vivre et mourir indépendant; je ne vous ni

A hériter de personne, ni rien dérober.à qui que ce
soit. et du haut de. mon cheval regarder on pitié
toute cette sans,
’ pneuma canasson.

Brovol voila justement comme je suis.
rassirait AROURBUSIER.

Vraiment oui, c’est assez agréable de marcher

comme cela sur la corps de tout. le monde.
PREl’llBB aurassstau.

Camarade, les temps sont durs. st ce n’est plus
la balance de la justice qui règlel’épée. Personne

ne poutres marner de m’être mis du parti de
l’épée. Je veux bien faire la guerre avec humas-i

nité, mais je ne veux pas laisscrprcndrc ma peau

pour un tambour. ’
pneuma ARQUBBUBIEL

A qui la faute, si nous autres soldats nous
vexons et maltraitons le bourgeois? La cruelle
guerre, la misère et tous les fléaux durent déjà
depuis soirs ans.

l PREMIER curasssrnn. ,
Camarade, le hon Dieu qui est lamant ne fa-

vorise pas tout le monde à la fois. Les uns do-
mandent du soleil, qui l’ait tort aux autres. Celui-
la veut de la sécheresse, colulvolveutde la pluie;
quand tu parles de misères et de fléaux, moi je
trouve que ce sont les plus beauxjours de ma vie.
Il en coûte au bourgeois et ou paysan, et j’ai ma
foi pitié d’eux, moisie ne puis rien changer a ce,
voyez-vous. Tout ceci ressemble justement a une
charge de cavalerie. Les chevaux sont lancés a
bride abattue, tombe qui voudra au milieu de la
coursa; fût-ce mon frère ou mon enfant chéri,
quand’scs cris me fendraient le cœur, il faut que
je lui passe sur le corps; je ne pour pas descendre
pour la porter doucement à côté.

PREMIER CHASSEUR.

En! certainement, est-ce qulon se soucia de

quelqu’un ? l
FMI!!! crissasses.

Eh! puisque les choses sont arrangées de façon
que l’occasion rit maintenant aux soldats. saisis-
sons-la a dans mains. On ne sera pas long temps
avant de vouloir nous l’enlever. La paix arrivera
un beau matin. et mettra fin à tout ceci. Ce sera
au Soldat a débrider. au paysan à atteler; et les
choses remoudront leur vieux train avantseulement
qu’on ait eu le temps div penser. Nous sommes a
présent rassemblés ici, et nous tenons encore le
bon bout; ne nous laissons pas disperser, parce
qu’alors on nous tiendrait la dragée haute.

remuent CHASSEUR.

Non, il tout que cela ne soit jamais. Allons,
tenons-nous Minos ot unis. ’ i

sacome CHASSEUR.

dOui, il nous faut prendre un parti; écoutez
une.

u

PREMIER snousnuailili; tirant une bourse de cuir,
et parlant si, la Cantinière.

Ma commère. qu’estrce que je dois?

LA emmurant. i
Ah! ce n’est pas la peine d’en parler.

. Ils comptent.
14E TROMPETTE: . ’

Vous faîtes bien de vous en aller. sur vous se
ses pas faits pour notre société.

Les arquebusiers s’en vont.

pneuma ammonals.
C’est ma foi dommage, cor du reste ce sont de

braves gens.
miaulait austraux.

Ça a une façon de penser comme un garçon
boulanger.

SECOND QjIASÇBLm.

A présentque nous voilà entre nous, voyons
comment nous empêcherons (in complot-

ta mouverez,
. Commonwnaus refuserons de "13":th

Barman fluilulllllill.
Rien contre la discipline. coronariennes sur

cun retournait son sortis. qu’il raconte ce à ses
camarades, raisonnablement, (la façon qu’ils com-

prennent et voient bien la chose- li ne tout rien
risquer de plus que si" Moi, je marronnasses
Wallons; tous pensant comme moi-

lili SEilÇiEPlTsllAJOKr

Les résimens «la Tanks, à pied sui cheval,
sont tous bien résolus.

comme GÜIIlAââlEllg au flTflMËGTi .
Le Lombard ne se séparera pas au Wallon:

lilillMlml ilfltlSiililllic i
Le illicite est l’élément d’un chasseurs

SEGQHQ clissasse.
Pour avoir la, liberté. tout avoir la fores. Je

vous vivre et mourir pour Wallenstein;

, rassira sillonnais
Le Lorrain suivra le fil «le l’eau. ’ et se mon

du parti. ovationnerons et des braves camarades.
la naseau.

Finlandais se mais sur l’étoile du banneau
secoue TYROLIEN.

Le Tyrolien ne cannait que son général.

. nantirait carnassiers.
il faudra donc que choqua régiment falfiénrire

un beau mémoire, et déclare qu’il nq Veut pas
être détaché des autres t n qulon ne pourra ni par
fores ni par adresse nous séparer de Wallcnsteîn,
qui est le père du soldat..an présentera mimes
tueusomeut en mémoire, ce ,Bioeolomini. ou fils,
s’entend; il connaît bien toutes les affaires: il a
du crédit auprès de Frlcdland, et il estaussi dans
une’bonna passe a la cour, chez l’empereur.

’ secoua CHASSEUR. .
Allons, c’estdit, tout est bien convenu: Picco-

lomini sera notre Orateur.
LE TROMPETTE. Le casson, LI susurra CHASSEUR.

LE SECOND curansstan, LES TYROLIENS, ensemble.

Piccolomini sera notre orateur.
Ils veulent s’en aller.



                                                                     

m SERGENT-MAJOR.

Encore un verre, camarades. (Il boit.) Ala
saule de Piccolomini! »

LA CANTJNIÈRE, apportant une bouteille.

Nous ne mourons pas ça sur la coche, je vous
le donne de bon cœur; allons, bon succès, mes-
sieurs.

momon cornassmn.
Vive le militaire!

SECOND cuassnun.

Crèveut les bourgeois!
DRAGONS et pneuma.

Vive l’armée!

LE TROMPETTE et LE SERGENT-MAJOR.

El que ll’nllensloin la commande toujours!

GElIOND ÇUJMSMEB, chantant.
Allons, camarades. à cheval l à cheval!
(lourons aux champs, à la liberté;

in campagne l’homme vaut encore quelque chose :
La il montre s’il a du cœur;
Lb aucun ne peut. se faire remplacer,
ll faut soi-môme y payer de sa personne,
Les soldais qui étaient au [and du théâtre se «tout a -

prochés pendant le couplet, et répètent en chœur fols
derniers vers.

LI DRAGON.

La lilwrlé a disparu du monde;
nu ne voit plus que des maîtres et des esclavon
La lmwsnté et la fourberie règnent
Parmi la lâche race humaine.
Celui qui suit regarder la mort en faon.
Le soldnl seul est un homme libre.

momon cnnszun.
Il a rejeté loin de lui les êmbarus de la vie;
Il n’a plus de même ni de Douai! à avoir:
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Il galope hardiment à l’encontre de son deslin.
S’il l’évite aujourd’hui, il l’atteindre! demain;

Et puisqu’il succombera demain, qu’aujourd’hui
Il hoivo jusqu’à la lia le précieux calice de la vie.

On, remplit de nouveau les verres, l’on trinque et l’on
boit.

LE SERGENT-MAJOR.

C’est la ciel qui s’occupe à régler son sort joyeux;

Il n’a besoin de se donner ni soin ni peine.
Le manœuvre cherche dans le sein de la lorro,
Et croit y trouver un trésor :
Il bêche, il pioche toute sa vie,
Il bêche jusqu’à ce qu’il ail; creusé sa fosse.

PREMIER cllAssnon.

Le cavalier et son cheval rupido
Sont des bêtas redoutés.
Les flambeaux de l’hymeu illuminent le château;
Il arrive sans être invité,

’ Il ne demande pas long-temps, il n’offre point d’argent.

Au milieu de la compète, il ravit la prix do l’amour,

’ suceur) (:UIIIASSIfiK-
Pourquoi pleure la jeune fille? pourquoi sèche-belle de

Laisse-le courir, laissait; courir, (chagrin?
Il n’a aucun domicile sur la terre;
Il ne peut conserver un amour fidèle.
Le destin, rapide le pousse toujours.
Et ne lui laisse de repos on aucun lieu.
maman canasson. Il prend ses deum voisins par la muon.

les autres l’imam. Tous couac qui ont parlé forment
un largo, demi-cercle.

Allons, camarades, bridons les chevaux.
La poitrine respire à Pulse dans le combat:
La jeunesse fermante. la via pétille;
Allons. avant que l’esprit s’évapore;

Et qui ne risque pas la vie.
Ne sait pas jouir de la vie.
La toile tombe pendant que le çhççur répète le refrain.



                                                                     

LES PICCOLOMINI,
EN CINQ ACTES.

PERSONNAGES.
WALLENSTBIN, duo de Friedlnnd, generalissime des armées de

l’empereur dans ln guerre de trente ans.

OCTAVIO PlGCOLOMINI, lieutenant-général.

aux PlGCOLOMINt, son fils, colonel d’un regiment de cuiras-
alors.

LE COMTE TEWLKY, beau-[rem de Wallensleln, commandant
de plusieurs régimens.

ILLO, lem-maréchal. confident de Wallonslain.

menant, général des Croates.

TIEFENBAGH,
mon musons,
corz,
GOLALro,

4

généraux sous Wallonstcin.

PERSONNAGES.
BUTTLER, chef d’un régiment de dragons.

LE CAPITAINE NEUMANN, adjudant de TerlkyA

LE CONSEILLER DE GUERRE QUESTBHBERG, envoyé de

l’empereur. à
BAPTlSTE SEN], astrologue. l
LA DUCHESSE DE FRIEDLAND. femme de Wallonstein.
THÉGLA, princesse (le reconnu, ,3 fille.

LA COMTESSE TERZKY, Sœur du la duchesse.

UN CORNETTE.

LE sonneuse au coma renzm.
"ces 2T senvrrstnts ne FllEnLAND.
senvrreuns m- musiciens ne renzxv.
PLUSIEURS GÉNÉRAUX ET cononnns.

ACTE PREMIER.
Le théâtre représente une salle gothique de llhôtel de ville de Pilseu ; elle est décorée par des drapeaux et des instrumem

de guerre.

SCÈNE PREMIÈRE.

ILLO, BUTTLER et ISOLANI.

une.
Vous arrivez tard, mais cependant vous arrivez,

et la grande distance excuse votre retard, comte
Isolant.

ISOLANI.

Oui, nous arrivons, mais non pas les mains
vides. Nous avons appris à Donawerth qu’un
transport suédois était en route, et portait des
vivres dans six cents chariots à peu près. Mes
Croates l’ont enlevé, et nous ramenons.

un).
Il vient fort à propos pour nourrir tout ce grand

rassemblement. lcomme.
Il y a beaucoup de mouvement ici, à ce que je

vois? v150mm.
Oui, oui; les églises mêmes sont remplies de

Soldats. (Il regarde alentour.) Je vois que vous
êtes déjà fort bien établis dans l’hôtel de ville.

Maintenant, que la soldat s’arrange et se place
comme il pourra.

lLLO.

Les colonels de trente régiments se trouvent
déjà rassemblés, Vous trouverez ici Terzky, Tie-
fenbuch, Colnlto; Gotz, lllaradas, ilinnersam, et
puis Piccolomini le père et le fils; vous allez re-

trouver beaucoup d’anciens amis. Il ne nous
manque plus que Galas et Altringer.

BUTTLER.
N’attendez pas Galas.

une, surpris.
Comment sauriez-vous...

130mm , l’interrompant.
Max Picmlomini est ici? Ah! menez-moi vers

lui :je le vois encore; il y a maintenant dix eus.
nous combattions contre Mansfeld, à Dessnu : il
lança son cheval par-dessus le pont pour aller se-
courir son père, [qui étaitcn dangerdans le cou-
rant rapide de l’Elbe. Un léger duvet couvraità
peine son mentons Aujourd’hui il doit être un
guerrier achevé.

rLLo.

Vous le terrez aujourd’hui. Il ramène de Citrin-

thie la duchesse et le princesse sa fille; ils arri-
veront au milieu de la journée.

’ comme.
Le prince fait aussi venir sa femme et sa fille?

Il réunit beaucoup de monde ici.

» . 150mm.Tant mieux. Je ne comptais entendrel’ parler
que de marches, de batailles et d’attaques, et
voilà que le due a soin de nous réjouir la vue par
d’agréables objets.

ILLO, qui a paru pensif, à Iluttler, quia a tire un
peu à part.

Comment savez-vous que le comte Galas ne

viendra pas il l



                                                                     

aurana, d’un air significatif.
Parce qu’il a cherché à me retenir aussi.

11.1.0, avec chaleur. i
Etvous êtes resté ferme?(ll lui prend la main.)

Brave Buttlerl
nomma.

Après les dernières obligations que j’ai encore

au princei...
iLLo.

Aht oui, général-majorl je vous félicite.

150mm.
C’est le régiment que le prince lui a donné

qu’il faut féliciter. C’est le même, m’a-t-on dit,

au vous avez toujours servi, à commencer par
être cavalier; cela n’est-il pas vrai?’C’est un cn-

Conragvmellt et un exemple donné à tout le corps
de montrer qu’une fois un (ligne militaire a pu
faire son chemin.

sarraux.
Je suis embarrassé de recevoir vos complimens.

L’assentimeut de l’empereur manque encore.
lSOLANl.

Allez, recevez-les; la main qui vous a porté a
est bien assez forte pour vous y maintenir, en dé-
pit de l’empereur et de ses ministres.

nm.
Si nous avions tous les mêmes scrupules! l’em-

percur ne nous accorde rien z tout ce que nous
avons, tout ce que nous espérons, tout nous

vient du duc. .I 150mm, à "la.
Vous ai-je raconté, mon cher ami, que le

prince se chargeait de satisfaire mes créanciers?
il veut à l’avenir être mon caissier, et. faire de
moi un homme rangé; et c’est pour la troisième
fois, songez-y, qu’avec une générosité royale il

me sauve de ma ruine et fait honneur a: mes af-
faires.

tLLo.
S’il pouvait seulement faire tout a son gré, il

donnerait a ses soldats des domaines et des vas-
saux; mais à Vienne ils lui enchaînent sans cesse
les mains et lui rognent les ailes; et maintenant
voyez toutes les nouvelles. toutes les belles pré-
tentions qu’apporte ici ce Questenbcrg.

BUTTLER.

Je me suis laissé raconter ces prétentions de la
cour; mais j’espère que le duc ne fléchira sur au-

cun point.
une.

Sur les droits de sa place, assurément non;
mais sa place?

BllTTLEll , étonné.

Savez-vous quelque chose? Vous m’clfrayez.
lSOLANl , sur-le-cliamp.

Nous serions tous ruinés.

e une.Brisons lit-dessus. Je vois notre homme qui
vient avec le lieutenant-général .Piceolomini.

comme , secouant la me d’un air inquiet.
Je crains que nous ne partions d’ici comme

nous y sommes venus.
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a SCÈNE II.

LES PaÉCËDENs, OCTAVIO PICCOLOMINI, QUES-

TENBERG. ’
comme, encore dans l’éloignement.

Eh quoi! encore de nouveaux arrivés? Avouez,
ami, qu’il fallait cette déplorable guerre pour
voir rassemblés à la fois autant de héros couron-
nés de gloire qu’en renferme l’enceinte de ce
camp.

ouasraivnaae.
Celui qui veut juger sévèrement de la guerre.

ne doit pas venir visiter le camp de Friedland.
’ En voyant le génie de l’ordre sur lequel se fonde

le pouvoir de ce dévastateur du monde, en voyant
les-grandes choses qui en résultent, j’ai presque

oublié que la guerre était un fléau. *
ocravro.

Les deux bravos que vous voyez ici complètent;
dignement cette assemblée de héros. C’cSt le comte

lsolanir et le colonel Buttlcr.’ Maintenant tout
l’appareil militaire a passé sous vos yeux. (Il pre-
scrite Isolant et Bultler.) Voici la promptitude,
ami; et voila la fermeté. »

transmuasse, à Octavie.
Et entre elles la sagesse expérimentée.

OCTAVlO, montrant Questenberg à chacun des

autres. ’ .Nous honorons dans cet hôte illustre le cham-
bellan et conseiller Questenbcrg , porteur des
ordres de l’empereur , patron et protecteur des
soldats.

Tout le monde se tait.

11.1.0 s’approche de Questenberg.

Cc n’est pas la première fois, seigneur minis-
tre, que vous honorez le camp de votre visite.

QUESTENBERG.

Déjà une fois je me suis trouvé devant ces dra-

peaux.
rLLo.

Et vous souvenez-vous en que] lieu? C’était à
Znaim en llloravic, où vous violes, envoyé par
l’empereur, pour supplier le duc de reprendre le
commandement.

à ouaornaaanc. .Pour supplier, seigneur générait Ma mission ni
mon zèle n’allèrent pas si loin, si je m’en souviens

bien.

11.1.0. 1Eh bien! pour le forcer, si vous l’aimez mieux.
Je m’en souviens fort bien l le comte de Tilly
venait d’être battu sur le Loch; la Bavière était
ouverte aux ennemis ;« rien ne pouvait les empè-
cher de pénétrer’jusqu’au cœur de l’Autriche;

alors. Werdenberg et vous vintes trouver le gé-’
aérai, l’assaillir de supplications, le menacer de
la disgrâce de l’empereur s’il n’avait pas pitié du

triste état des choses.
ISOLANT, s’avançant.

Oui, oui, seigneur ministre, on conçoit com-
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ment dans votre mission d’aujourd’hui vous pou-
vez oublier votre mission d’alors.

OURS’l’ËNBERG.

Et pourquoi l’oublier? elles ont entre elles plus
d’un rapport. Alors il s’agissait d’arracher la Bo-

hême des mains des ennemis ; aujourd’hui il s’agit
de l’aliratioliir de ses gardiens et de Ses défen-

seurs. V iLLO.
’ Bel emploi! Après qu’auront): de nous sang
anus avons chassé les Saxons de la Bohème, on
veut, en reconnaissance. nous renvoyer du pays.

coasrnnanna.
Cette malheureuse contrée aurait-clic seule-

ment échangé un malheur pour un autre? Il faut
qu’elle soit affranchie également et des fléaux
qu’elle doit il ses omis, et de ceux qu’elle doit à

ses ennemis.
"1L0.

Eh quoil L’année a été bonne; le paysan peut

bien contribuer un peu.
QUESTENBERG.

Oui. monsieur le maréchal, elle a été bonne
pour le pacage des troupeaux sur les terres en
friche.

150mm.
La guerre sert à entretenir la guerre. Si l’em-

perour perd des paysans, il gagne d’autant plus
de soldats.

casernasses.
Et le nombre de ses sujets diminue d’autant.

190mm.
Et ne sommes-nous pas tous ses sujets ’I

DUËSTENDERG.

Avec cette difl’oronce, monsieur le comte, que
les une par leur active industrie remplissent les
coffres. et que les autres ne s’entendent qu’a les
vider. L’épée a appauvri l’empereur, et c’est la

charrue qui lui rend sa force et sa puissance.
serrure.

L’empereur ne serait pas pauvre si tant de
sangsues ne suçaient pas la substance de ses pro»
vinees.

150mm.
Les choses ne vont pas encore Si mal. (Il s’a-

vance et montre l’habit de Queslenbarg. ) Je vois
que tout l’or n’est pas encore monnaye.

QUESTÈNBËRG.

Grâce à Dieu, il en est encore quelque peu qui
a échappe aux mains des Croates.

’ lLLO.Eh bien! qu’un Slawata, un Martinitz, sur les-
quels l’empereur, au grand déplaisir de toute la
Bohème, accumule, ses bienfaits, qui s’enrichis-
sent de la dépouille des citoyens exilés; qui slac-
croissent au milieu du désordre général; qui
moissonnent seuls parmi les malheurs publics;
qui par un luxe royal insultent à la misère des
provinces; que ceux-lin et leurs pareils payent les
in? de la guerre terrible que seuls ils ont allu-
Il! e.

BUTTLER.

Eux et ces parasites qui se nourrissent com-
plaisamment a la table de l’empereur; qui sont à
l’affût de toutes les gruces, et qui veulent régler

la dépense et retrancher sur le pain du soldatqui
vit en face de l’ennemi.

150mm. r,Non, de ma vie je n’oublierai le voyage que je
fis à Vienne il y a sept ans. J’y allais pour hâter
la remonte de notre régiment. Comme ils me pro-
menèrent d’antichambre en antichambre, me lais-
sont des heures entières au milieu de; la valetaille,
comme si j’étais venu mendier la charité! Enfin
ils m’envoyèrcnt un capucin; je crus qu’il me
venait crier de mes péchés; c’était l’homme avec

lequel Je devais traiter de mes chevaux. Je m’en
allai donc sans avoir pu régler mon affaire. et en-

Lsuite le prince m’arrangea en trois jours ce qu’en
trente je n’avais pu terminer à Vienne.

ouasrananno.
Oui, oui, l’article s’est retrouvé dans les camp

tes, et nous avons cacoreà le solder t je m’en sou-
viens.

une.
La guerre est un métier de rudesse et de vio-

lence. On ne peut la conduire avec des moyens
de douceur, et il est impossible de tout épargner.
S’il fallait attendre, pour se décider, que l’on ont

à Vienne, entre trente malheurs, choisi le mole-n
(ire, on attendrait long-temps. Trancher les diffi-
cultés. voilà le meilleur parti. et same ou! peut!
Les hommes en général s’entendent fort bien a
rajuster et réparer toutes choses,- et ils s’arran-
gent beaucoup mieux de supporter une dure «sa
cossue, que d’avalr a faire un triste choix entre
plusieurs maux.

QIIESTENBERG.

Il est vrai que le prince nous épargne l’embar-
ras du choix.

11.1.0.

Le prince a en un soin paternel des soldats, et
nous voyons les sentimcns de l’empereur pour
eux.

enserrasses.
L’empereur porte un amour égal à chaque con-

dition, et ne pense pas immoler l’une a l’autre.
150mm.

(lest pour cela qu’il veut nous renvoyer au de-
sert avec les botes féroces, afin de mieux conser-
ver scs chers troupeaux.

accenseur. , avec raillerie.
Monsieur le comte, cette comparaison est de

vous, non pas de moi.
11.1.0.

Si cependant nous étions tels que la cour s’i-

magine, il seraitdangereux de nous donner la
liberté.

QUESTBNBEnG, avec gravite.
Cette liberté est usurpée et non pas donnée.

Aussi ce qui est nécessaire, c’est de lui mettre un
, frein.



                                                                     

ILLO.
Le cheval est farouche, on doit le savoir.

QUËSTENBEKÇ.

Un meilleur cavalier saura le dompter.

l 11.1.0. .il ne porte que celui-là seul qui lia apprivoisé.
QUESTENBEIiG. A

Quand il cet dompte, il obéirait a un enfant.

s 11.1.0,
Pour l’enfant, je sais qu’on l’a déjà choisi.

consumions.
Inquie’tcz-vous de votre devoir, et non pas du

nom de votre chef.
comme quijusque alors c’est tenu à l’écart avec

Picolomint. en prenant toutefois un inters!
risible à la conversation, s’approche.
Monsieur le président,tl’empereur tient en Ala

lcmagne une armée considérable, Trente mille
hommes sont cantonnes dans ce royaume; la Bi-a
lesie en contient seize mille; dix régimens sont
sur le Wescr, le Rhin et le Main; en Souche six
mille hommes, en Bavière douze mille tiennent
tête aux Suédois. Je ne compte pas les garnisons
qui défendent les places fortes des frontières.
Tout ce peuple de soldats obéit aux généraux de
Friedland. Ces commandons sont tous nourris à
la même école, ont suce le même lait, sont enlu-
mes d’un même cœur; ils vivent étrangers sur la

surface du sol, ne connaissent d’autre foyer do-
mestique. d’autre toit paternel que l’armée: (le
n’est pas l’ameur de la patrie qui les excite, car

plus de mille sont, comme moi, de naissance
étrangère. Ce n’est pas non plus leur attachement
pour l’empereur, sur la moitie de nous est arrivée

en désertant du service stranger, et il leur est
indifférent de combatte sans l’aigle impériale,

sous les léopards ou les ils. Cependant un seul
homme les tient tous dans sa main puissante, les
gouverne par l’amour et parla crainte, eten forme
un même peuple; et de même que l’étincelle de

la foudre parcourt rapidement l’aiguille qui la
conduit, de même et plus vite encore le comman-
doutent du général gouverne depuis les avant-
postes éloignes qui, dans" les dunes, entendent
mugir les flots de la Baltique ou qui voient les
fertiles vallées de l’Adige, jusqu’à la sentinelle

dont la guérite est placée à la porte du palais de
l’empereur.

QUESTENBERG.

Et quel est le sens abrégé de ce long discours?
BUTTLER.

Quo le respect, l’amour, la confiance qui nous
soumettent a Friedland, ne se transporteront pas
au premier venu qu’il plaira à la cour de nous
envoyer. Noustconservons encore un souvenir
fidèle de la manière dont le cammandement est
venu aux mains de Friedland. L’empereur lui
donna-Ml une armée toute formée? s’agissait-il
seulement de choisir un générai à des soldats
déjà rassembles ? Non :il n’y avait aucune armée;

il fallut d’abord que Friedland la créez; il ne la
raout point de l’empereur, il la lui donnaLCe n’est

1...... .
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pas ne l’empereur que nous tenons Wallonstein
pour général; non, non, ce n’est pas de lui; mais
c’est Wallonstein qui a fait l’empereur notre sou-
verain. (l’est lui, lui seul qui nous retient sous
ses drapeaux.

comme s’avance entre aux.
Songez, monsieur le conseiller. que vous êtes

au milieu d’un camp, parmi des guerriers. La
liberté, l’audace, sont le caractère du soldat
Pourrait-il combattre avec témérité, s’il n’osait

parler avec imprudence? L’un excuse l’autre.
(Monimnt Buttler. ) L’audace de ce digne offi-
cier se méprend aujourd’hui dans son objet, mais
elle a sauve à l’empereur sa capitale de Prague,
au milieu d’une sédition terrible de la garnismi,
dans un moment ou l’audace était le seul moyen

de salut.
Ôn entend une musique guerrière dans l’éloignement.

toto.
Ce sont elles, la garde les salue. -- Ce signal

nous apprend que la princesse est arrives.
comme, à Questenbarg.

Mon fils est aussi de retour; c’est lui qui est
aile les chercher en Cofinthie pour les conduire-
ici.

150mm, à llla.
Allons-nous ensemble les saluer?

une.
Oui, sortons. Venez, celanel Buttler. (A Octan-

m’o. )Souvenez«vous que nous devons encore nous
retrouver aman chez le prince avec monsieur le
conseillera

SCÈNE HI.

oeuvre et QUESTENBERG, qui sont demeures.-

casernasses, avec étonnement.
Que m’a-Hi fallu entendre, général! Quelle

audace carence! ont dols-je penser? si c’est la
l’esprit général. . .

comme.
Vous pouvez juger par la des trois quarts de

l’armée.

acensasses.
Malheur à nous! Où trouver une seconde armée

pour contenir celleoci? Je crains cet 1110; ses puna
secs sont plus mauvaises encore que ses paroles.
Ce [initier aussi ne peut cacher ses coupables
opinions!

OCTAVIOa

Empattement, orgueil irrite, rien de plus! Je
ne désespère pas encore de ce Bottier t je sais
comment conjurer ce mauvais esprit.
consumasse, pista d’inquiétude, et se protac-

nant cd et le.
Non; celaest pire, bien pire, ami, que nuas

ne l’avions imagine il Vienne. Nous avions tout
vu avec des yeux de courtisans qu’ebloult l’éclat

du trône. Nous n’avions pas encore contemple Ce
grand capitaine, ce puissant dominateur au "li-l
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lieu de son camp. La tout se montre sous un
autre jour; la il n’y a plusd’empereur. C’est votre

prince qui est l’empereur. La promenade que je
viens de faire a vos côtés, à travers ce camp, ren-
verse toutes mes espérances.

comme.
Vous voyez maintenant vous-même combien

est périlleuse la commission dont vous me char-
gez au nom de la cour, combien le rôle que je
joue ici est difficile. Le plus léger soupçon du
général pourrait me coûter la liberté et la vie, et
ne servirait qu’a précipiter l’exécution de ses des-
seins téméraires.

ouas’rusaaac. -
Ahl quelle fut notre imprudence quand nous

confiâmes l’épée à cet audacieux. et que nous
remîmes un tel pouvoir en (le telles mains! L’éa
preuve était trop forte pour ce cœur qui cachait
de coupables pensées. Elle eut été dangereuse
manie pour l’homme le plus vertueux. il refusera,
vous dis-je, d’obéir aux ordres de l’empereur. Il

le peut et il le fera; son arrogance impunie ma-
nifestera notre impuissance.

comme.
Et croyez-vous que sa femme, sa fille, soient

arrivées sans motif ici, dans le camp, précisément
lorsque la guerre va commencer? Il vient d’enle-
ver de la puissance de l’empereur leuderniers
gages de sa fidélité; on voit par la que nous tou-
chons à l’eprOsion de la révolte. .

consumasse.
Malheur à nous! Ah! quel orage menaçant

nous environne de toutes parts! L’ennemi aux
frontières, déjà maître du Danube, et faisant sans

cesse de nouveaux progrès; dans les provinces le
tocsin de la sédition. le paysan en armes, l’esprit
de mécontentement dans toutes les classes. et
l’armée dont nous attendions notre secours, éga-

rée. intraitable, rejetant toute discipline, rom-
peut ses lieus avec I’Etat. avec l’empereur, con-

duite de vertige en vertige, redoutable instru-
ment qui obcit aveuglement au plus audacieux
des hommes.

OCTAVIO.

Ami. il ne faut pas se décourager trop tôt : il y
a toujours plus de témérité dans les discours que

dans les actions. Tel qui maintenant, dans son
zèle aveugle, parait détermine a toutes les extre-
mités, quand il faudra en venir a une trahison
déclarée sentira tentai-coup son cœur ébranle; en

outre, nous ne sommes pas complètement sans
défenseurs. Le comte Altringer. vous le savez, et
Galas maintiennent encore dans le devoir leur
petite armée, et chaque jour elle s’augmente.
Wallonstein ne peut nous surprendre; vous n’i--
gnorez pas que je l’ai entouré de mes espions. J’ai

connaissance de ses moindres démarches, il me
les découvre de sa propre bouche.

- aussrsuscno.
Il est inconcevable qu’il ne, s’aperçoive point

qu’un ennemi est à ses côtés.

ocrsvro.
Ne pensez pas que, par un art mensonger, par

une perfide complaisance, j’extorque sa faveur;
ni que par des discours hypocrites je m’insinae
dans sa confiance. La prudence et mes devoirs
envers l’empire, envers l’empereur, me commun-

dcnt de lui cacher le fond de mon cœur; mais
jamais je n’ai employé de fausseté pour le trom-
par.

ouasraussnc.
C’est une visible marque de la faveur du ciel.

ocravro.
J’ignore ce qui peut l’attirer et l’attacher si

puissamment a mon fils et a moi. Nous avons tou-
jours eté amis, frères d’armes; l’habitude des

dangers courus en commun nous avait unis des
long-temps. Cependant je pourrais dire le jour
où toutnà-coup son cœur s’ouvrit à moi, où sa
confiance commença a s’accroltre z c’était le matin

de la bataille de Lutzen. Ému par un triste rêve,
j’allai le chercher pour lui offrir un cheval pour le
combat; je le trouvai endormi sous un arbreà
l’écart. et loin de nos tentes. Je l’éveillni, et lui

dis ce qui avait traversé ma pensée. Il me regarda
long-temps avec surprise, puis il se précipita dans
mes bras, et montra une émotion dont un service
aussi léger n’était pas digne. De ce jour sa son»

fiance s’attacha de plus en plus à moi, à mesure
que je lui retirais la mienne.

enserrasses.
Ne mettrez-vous pas votre fils dans le secret?

comme.
Non.

commuasse.
Quoi! vous ne lui apprendrez point en quelles

mauvaises mains il a mis sa confiance?
comme.

Je dois le laisser livre a la pureté de ses senti-
mens. La dissimulation est étrangère à son âme
confiante. L’ignorance seule peut le maintenir
dans cette liberté d’esprit qui confirmera le duc

dans sa sécurité.

censurasses , soucieuse.
ilion digne ami, j’ai meilleure opinion du ca-

loncl Piccolomini. Cependant... voyez... songez-y.

’ ourmo.Oui, cela doit être pesé. il vient ici. Silence

v vSCÈNE 1V.

MAX PICCOLOMINI , OCTAVIO PICCOLOMINI,
QUESTENBERG.

- a aux.Ah! il est ici. Je suis heureux de vous revoir,
mon père. (Il l’embrasse, puis se retourne, ’re

marque Questanbsrg, et se retire froidement.)
Vous ôtes occupé, à ce que je vois; je crains de
vous troubler.

r comme. rEh quoi! Max, approchez de notre hôte. Un au.



                                                                     

rien ami mérite vos égards. Rendez honneur à
l’envoyé de l’empereur.

MAX. sèchement.

Monsieur de Questenherg. si quelque motif
heureux vous amène au quartier général, soyez

le bienvenu. h Ionssrunosau lut prend la mant.
Ne retirez pas votre main, comte Piocolomini.

de ne sont pas les sentimens de moi seul que je
veux exprimer, et ce ne sont point de vulgaires
complimens que je veux vous faire. (Itprend la
main du pers et du fils.) Octavie. n- Max Picco-
lomini, noms glorieux et d’heuroux augure, ja-
mais le destin de l’Autricho ne cessera d’être
heureux, tant que ces deux astres hit-niaisons
protégeront l’armée et brilleront devant elle.

MAX.

Vous sortez de votre rôle, seigneur ministre;
vous n’êtes pas venu ici pour distribuer des
louanges, je le sais. Vous avez été envoyé pour
blâmer, pour faire des reproches. Je ne veux avoir
aucun privilège au-dessus des autres.

comme, à Max.
Il vient de la cour, où le duc ne jouit pas d’au-

tant de faveur qu’ici.
MAX.

lit qu’a-bon de nouveau à lui reprocher? Il
régloir lui seul les choses que lui seul cannait.
lin cela il fait bien, et il faut que cela soit ainsi;
il n’est pas fait pour se soumettre et obéir doci-
lement à un autre: cela serait contre l’ordre de
la nature, et il ne le pourrait pas. Il a reçu du
cielunc âme souveraine, et il occupe une place
de souverain; c’est un bien pour nous qu’il en
soit ainsi. il est si peu d’hommes qui sachent
seulement se gouverner, qui sachent, user avec
sagesse de leurs facultés; c’est un bonheur pour
tous qu’il se rencontre un seul homme qui puisse
être le centre, le point d’appui de plusieurs mil-
liers d’hommes. Il est placé comme une colonne
inébranlable a laquelle on s’attache avec joie et
avec confiance: tel est Wallonstein. Un autre peut
convenir mieux à la cour; mais, pour le bien de
l’armée, il faut que ce soit celui-la.

emmenasse.
De l’armée! oui, sans doute. .

aux.
Quel plaisir de le voir répandre autour de lui

le mouvement, la Vigueur, la viol Près de lui
chaque facultc se manifeste, chaque force se ré-
vèle; il fait paraltre au jour la puissance inté-
rieure de chacun, il sait encore l’agrandir. Il sait
faire valoir à chacun tout ce qu’il peut valoir, en
veillant seulement à ce que tous soient mis à
leur vraie place. Il destine tout homme à la place
qui lui convient.

QUESTENBERG.

Et qui lui refuse l’art de connaître les hommes

et de les employer? Mais dans sa puissance, il a
entièrement oublié qu’il n’est qu’un sujet, et il

semblerait que son rang lui est donné par la na-
une.

281
MAX.

Cela n’est-il donc pas ainsi? La nature lui a
donné sa force, et deplus, elle l’a rendu capable
d’accomplir exactement sa destination et de se
placer au commandement, puisqu’il sait comman-

’ der.

commuons. ’
Ainsi, tout ce qui nous reste de pouvoir est du

à sa générositét

aux.
On doit accorder une confiance extraordinaire

aux hommes extraordinaires; laissez-lui la car-
rière ouverte, lui-même en pesera le terme.

QUESTENBERG.

L’expérience l’indique aSsez.

aux.
Comment! vous vous eil’rayez de tout ce qui a

de la. profondeur, rien ne vous parait bien que ce
qui suit un cours vulgaire. .

comme, à Questenberg.
Ami, moutrczwous indulgent-Vous ne de-

viez pas vous attendre a ce langage.
MAX.

Est-on dans la détresse, on appelle le génie à
son secours, et des qu’il se montre on s’eil’raIe

de lui. On veut que ce qui est distingué, ce qui
est sublime, se conforme aux règles ordinaires!
Dans la perm, les circonstances sont pressantes,
il faut voir par ses propres yeux, agir de sa per-
sonne. Le général a besoin, d’avoir le monde ou-

vert devant lui ; on doit le laisser vivre à son gré
dans sa haute sphère. Il consulte l’oracle vivant
de son génie, et non point la science morte des
livres, des vieilles ordonnances et des parchemins
poudreux.

oc’ravro.

Mon fils, permettez à nous autres vieillards de
ne pas estimer si peu ces ordonnances sévères.
Elles sont d’une importance inestimable; elles
soumettent a leur joug la volonté désordonnée
de l’homme. Rien n’est plus redoutable que l’ar-

bitraire: l’ordre suit, il est vrai, une ligne tor-
tueuse, mais il ne s’écarte point de la route. La
foudre, le boulet, dans leur redoutable cours, ne
se détournent point, et parla voie la plus prompte
et la plus droite ils atteignent le but; pour le
mettre en poudre, ils renversent tout sur leur pas-
sage. Mon fils, le chemin qui convient a l’homme,
le chemin qui conduit au h0nheur, suit le cours
du fleuve et les libres détours de la vallée; il
passe le long des prairies, des coteaux et des vi-
gnobles; il respecte les bornes des héritages; il
conduit plus tard, mais plus sûrement au but.

consumasse.
Oh l écoutez votre père, écoutez-le. Il est à la

fois et un héros et un homme.
comme.

Tu parles comme un enfant des camps, mon
fils. Ta jeunesse a été formée au mllieud’unc
guerre de quinze années:jamais tu n’as vu la
paix. La guerre n’est pas ce qu’il y a de plus
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nobleau monde; elle n’est qu’un moyen pour ar-
’ river a un autre but. Les ellets grands et rapides
"de la force; les étonnantes merveilles (le l’occa-
sien n’engendrent point le bonheur, et ne produi-
sont rien qui soit (lavable, paisible et solide. Le
soldat construit avec hâte et promptitude des
villes formées annotons légère; le bruit et le
mouvement y règnent, lies marchés v sont ouverts,

les routes et les fleuves y apportent des marchan-
dises, le commerce s’y empresse; mais tout-à-
cüüp 0h Will il?! liililln dlstial’tiltlë les tentes, la
horde pousse plus [ont sa marche, et les champs
demeurent dévastas et incultes comme un cime-
tière; les moissons gisent écrasées, et la récolte
de l’année est perdue.

MAX.

Ah! que l’empereur nous donne la pair, mon
père, et je quitte avec joie le laurier sanglant
pour la première (leur que nous apporte le prin-
temps. pour les Parfums qu’auraient les premiers

beaux jours de l aunes. ,
DÉTAViD.

Que se passe-t-il en un? quelles impressions
t’ont saisi touait-coup?

hlAXs

Je n’a! jamais vu la pour Si, mon père, j’ai
joui de ce spectacle, et je viens de le enleInpler
maintenant: ma rutile m’a conduit (li des con-
trées ou la guerre n’a pas anoure pénétré. - O
mon père, la vie a des charmes que nous n’avions
jamais connus. semblables a des pirates errons,
entassés et renfermés dans un étroit navire, vivant
barbare sur les déserts de l’Océan, ne connaissant

(le la terra que le fond de quelques baies ou ils
ont pris terre pour se livrer au brigandage, nous
ne voyons que les rives les plus arides de l’exis-
tence humaine. Les trésors que recèlent les tran-
quilles vallons nous sont cachés, et dans nos
courses sauvages nous n’avions pu les entrera",

oursvro, avec un œil d’observation.
Et le voyage t’a donné ce spectacle?

aux.
C’était le premier loisir de ma viet Diteswmo!

quel sera le but et le prix du pontait: labeur ou
se perd ma jeunesse. qui laissa mon cœur sella
taira, qui éteint mon esprit privé de culture et
d’ornement? Le tumulte bruyantde ce camp. la
hennissement des chevaux; le son de la trompette,
le retour uniforme des heures du service. les exer-
cices guerriers, les paroles du commandement. il
n’y a rien la qui puisse satisfaire un cœur avide
de jouissance. L’âme n’est pour rien dans ces
arides occupation» Ah! il aristo un autre houa
heur, d’autres plaisirs. a

convia.
Combien tu as appris dans cette courte sa»

sauce, mon fils!

au.
Ah! quel beau jour, lorsque le soldat reviendra

enfla a l’humanité, a la vie! lorsqueles étendards

se déploieront pour guider une marche joyeuse,

pour embellir le retour d’un corttlge pacifique!

Tous les casques; toutes les armures, seront ornai
de verdure, dernier larcin fanaux champs. Les
portes (les villes s’éuvriront d’elles-mêmes; il ne

sont plus huitain (les elforts (le l’artillerie pour les

enfoncer; l’enceinte des murailles sera couverte
d’une foule d’habitans, et leurs cris de joie s’élè-

vcront dans les airs. Les cloches de toutes les
’ églises feront retentir leurs sons argentins, stan-

nonccront que le jour du sang va finir. Une foule
gaveuse se précipitera hors des villes et des vil-
ages, et leur autour empressé et tumultueux le

tardera la marcheurs l’armée. Le Vldlllul’dflieu-

roux de survivre encore. prendra les mains de
son fils qui revient z roumi-ci, tel qu’un étranger,
se retrouve sur son héritage abandonné depuis
long-temps; l’arbre qu’il ployait autrefois comme
un arc flexible, lepcouvre aujourd’hui de ses vastes
rameaux; la jeune fille qui vient à lui en rougis-
sant, il l’avait laissée, en partant, sur le sein de
sa nourrice. Heureux celui qui peut alors être
reçu et pressé doucement dans de tendres bras qui
s’ouvrent pour le recevoir!

contorsionna, 6mn.
Ah! c’est de ce moment, hélas! si éloigné, que

j’alma a votre entendre parler, et nua pas du
temps présent. de ou que l’on voit aujourd’hui.

aux, se retournant vers lut avec vivacité.
Et qui en est Coupable, si ce n’est vous a

Vienne? Je Vous l’av’oucrai avec franchise, Ques»

tcuherg, des que je Vous si vu ici, je me suis
v senti oppresse de chagrin. C’est vous qui empê-

chez la paix; oui. vous. C’est le guerrier qui doit
la conquerlr. Vous rendez amère la vie du prince;
volis semez lotis ses pas d’obstacles; vous le
calomnies. pourquoi? parce que le bonheur de
l’horaire le touche plus que la possession de deux
ou trois arpens de terre que l’Autricho aura de
plats ou de moins. Vous le traitcz- de rebelle; et
Dieu sait si cela est vrai! Vous lui reproche
d’épargner les Barons: c’est qu’il tache de rendu

quelquo confiance aux ennemis t c’est le seul
moyen d’avoir la pour; car si la guerre n’a point

de relâche, comment pourra venir la paix? Allez,
allez, c’est parce que j’aime le bien. que je vous

hais; et je protesta ici (me je verserai jusqu’à la
dernière goutte de mon sang pour lui, pour ce
Wallanstcln, et avant que vous puissiez vous r6-

jouir de sa chute. ’ l
Un in . .15 a . V a. un; ,

sonna v; L
amassasse, oeuvre PICCOLOMINI.

l (tournassas. a
Ah! malheur à nous! En demeurerons-nous

la? (A osa empressement et tmpausnos.) Ami. le
laissons-nous sortir dans son erreur? Ne le rappe-
lons-nous pas sanie-champ pour lui dessiller les

yeux ? a l



                                                                     

neume, sortant d’une profonde rêverie.
11 a ouvch les miens; et plus Je regarde, plus

je m’efllige.

emmenons.
Qu’est-ce donc, ami?

Üclllinô.

Maudit soit ce Voyage!
ammonium.

Comment? qu’est-ce donc ?
ÜCTAViO.

Venez; il fout que je suive ses pas. et que je
voie (le mes yeux... Venez-..

I Il veut l’emmener
momentum.

Où? Mais enfin...

comme, se hâtant.
Vers lui.

QUESTENBERG.

Vers...

WWWIMM
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oeuvrer

Vers le duo... Allons... Je craint mutas il est
pris dans les filets, et il revient «une qu’il n’était

quand il est parti.
consumeriez

Ëelulrclssebmôl.

comme.
Et ne devais-qu pas le prévoir? ne devaisæje pas

empêcher ce voyage? pourquoi me taire avec lui?
Vous avez ramon, je devais revernir; maintenant
il est trop tard.

gonflassent).
Comment, trop tard 7 vexpliquezümoi cette

énigme, ami.

oeuvre, d’un ton plu! drainé.
Allons chez le duo. Venez, voici l’heure qu’il a

men pour son audience; veneur lieudit son, mais
fois maudit soit ce voyage!

il emmène Questeizlierg. La tollelombe.

un

ACTE DEUXIÈME.

[le théâtre représente une nulle chez le due de’Friedland.

SCÈNE PREMIÈRE.

D99 domesliques placent des sièges et étendent des tapis
de pied; puis vient Seul l’astralogue, vêtude noir comme

un docteur itnlien z son costume a cependant quelque
chose de bizarre. Il s’avance ou milieu du la selle; il
finit une linguette blanche à le main, et ililu dirige

vers le ciel. ’
UN DOMESTIQUE; il tient une cassolette d’encens.

Prenez visai! Allons. et finissons. Lu sentinelle
tic-ni de crier aux ormes; ils iOlllbielllÔt paraître.

secoue UOMES’rlOUE.

lit pourquoi doue minou quitte l’appartement
rouge qui donne sur le balcon, qui ont superbe?

l’liEMllÇll nommerions.

Demandez cola au mathématicien; il dit que
c’est un appartement malheureux.

SECOND DOMESTIQUE.

Quelle folle! c’est se moquer du mende; une
chambre est une chambre. Quo signifie un en-
droit plutôt qu’un outre?

ses), avec gravité. i
Mon enfoui, tout dans le inonde signifie (incl-

que chosa. Cc quiil y n de plus importent, de
plus essentiel dans les choses terrestres, c’est le

lieu et l’heure. l t
TilülSiÈBlÈ DÔMESTIOUË.

Ne lui réplique pas, [inhume], Notre manie
lui-même se conforme à ce qu’il ordonne.

SENl comme les siéger.

Onze! mauvais nombre; mettez douze sièges.
Le zodiaque a douze signes; et douze se compose
de cinq et de sept, qui nez" lise-mecs sacrés.

p" «4* a

secoue nomnsrxouz.
Qulavez-vous donc contre onze? epprenezele-

moi.
SEN.

Onze, c’est le péché. Onze outre-passe les dix

commandemens de Dieu;
secoue DOMESTIQUE.

Bon; et pourquoi dites-vous que cinq est un
nombre sucré?

soin.
Cinq c’est l’âme de l’homme. De même (me

l’homme est composé de bien et de mol, cinq est
forme des deux premiers nombres pillr et inipuir.

’ sitcom) DOMESTIQUE.

Le foui
momerie monomane.

Laisse-ledono: pommai. je l’écoute volontiers,
cor bien des gens ou lient il ses paroles.

secoue Vuoniie’rloun.

Sortons, ils viennent; sortons par la porte de
Côté.

Ils s’en vont. Seul les suit lentement.

17

SCÈNE IL

WALLENSTEIN, LA DUCHESSE.

WALLÈNSTÉlNa

Eh bien l duchesse, vous ne: traversé vienne?
Voila oies-vous présentée à la reine de Hongrie?

LA vocalisait. lEt à l’impératrice aussi. Leurs Majestés nous
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ont admises à l’honneur de leur baiser la main.

, WALLENSTEIN.
Que dit-on de me voir appeler au camp, pen-

dant l’hiver, ma femme et ma fille? i
LA ouenssss.

D’après vos instructions, j’ai laissé entrevoir

que vous alliez établir notre fille, et que vous
souhaitiez faire connaître la fiancée a son futur
époux avant l’ouverture de la campagne.

WALLENSTElN.

Soupçonne-t-on l’époux que j’ai choisi?
LA DUCHESSE.

On souhaite beaucoup qu’elle ne tombe pas en
partage a un étranger ou a un luthérien.

warransrum.
Et vous, Élisabeth, que souhaitez-vous?

LA oucnassu.
Votre volonté, vous le savez, a toujours été la

mienne.
WALLENSTEIN, après un moment de silence.

Bien. -- Et comment vous a-tvon accueillie à
la cour? (La duchesse baisse les yeux sans ré-
pondre.) .Ne me cachez rien. Qu’avez-vous vu la T

LA DUCHESSE.

0 mon cher époux! ce n’est plus comme de cou-
tume : il est arrivé quelque changement.

WALLENSTEIN.

Quoi! ne témoigne-hon plus l’ancienne consi-
dération i

LA DUCHESSE.

Oui, la considération; j’ai été reçue avec égards

et cérémonie; mais au lieu de la bienveillance.
de l’abandon. de la confiance, j’ai vu une poli-
tesse solennelle. llélasl et l’aiiection qu’on m’a

témoignée ressemblait plus a de la pitié qu’a de

la faveur. Non. la femme du duc Albert. la noble
.fillc du comte Harrach, n’aurait pas du être ainsi

Fugue: nwarmnsruxu.
On s’est plaint sans doute de me conduite ac-

tuelle i
LA secousse.

Plut à Dieu qu’on l’eût faitl je suis depuis
long temps accoutumée à vous justifions apaiser,
à conjurer les esprits irrites. Non, personne ne
vous a accusé ; on s’est renfermé dans un silence
cérémonieux et oppressant. Hélas! ce n’est plus

comme de coutume un malentendu, une irritation
exagérée; il s’est passé quelque chose de fatal,
d’irréparable. -- Autrefois la reine de Hongrie
avait habitude de me nommer sa chère cousine,
de m’embrasser en me quittant.

wattnnsram.
Et maintenant ce n’est plus ainsi?

LA outrasses, après un instant de silence. es-
suyant ses larmes.

Quand j’ai pris congé d’elle, elle m’a embras-

sée une première fois; puis, comme j’allais vers
la porte. elle a couru à moi. comme par réflexion,
et elle m’a pressée sur son sein avec une émotion

plus triste que tendre.

WALLENSTEIN lui prend la main.
Rassurez-vous. 4 Et comment ont été Eggen.

berg, Lichtensœin et nos autres amis?
LA oucnassn, secouant la tête.

Je n’en ai vu aucun. ’

WALLENSTEIN. r
Et Coude, l’ambassadeur d’Espagne, qui avait

coutume de parler pour moi avec tant (le cita-
leur?

LA oucnussn.

Il n’ouvre plus la bouche en votre faveur.

WALLENS’TEIN. I

Eh bien! puisque le soleil nous refuse sa lu-
mière, il faut briller de notre propre éclat.

LA DUCHESSE.

Serait-il vrai, mon cher duc, que ce qui se ré-
pète sourdement a la cour soit» ici hautement
prononcé? Quelques mots du père Lamormain...

WALLENSTEIN , avec vivacité.

Lamormainl que ditnil?
LA DUCHESSE.

On vous reproche un abus audacieux du pou-
voir qui vous est confié, un mépris coupable des
ordres souverains de l’empereur. Les Espagnols,
l’orgueilleux duc de Bavière. éclatent en plaintes
contre vous; une tempête se rassemble tau-dessus
de votre tète, plus terrible encore que celle qui
éclata sur vous a Ratislmnne; ou parle, dit-il...
hélas! je ne puis le répéter.

WALLENS’I’ElN, avec curiosité.

Eh bien î sLa avouasse.
D’une seconde...

Elle s’arrête;

WALLENSTEIN.

D’une seconde...

LA DUCHESSE.

Et injurieuse disgrâce.
WALLENSTEIN.

Dit-on cela 7 ’Ilse promène avec agitation dans
la salle.) 0h! ils veulent m’y fureur; ils m’y pous-

sent de tout leur pouvoir contre mon gré.
LA DUCHESSE, le suppliant humblement.

0 mon cher époux! s’il en est temps encore:
si vous pouviez, par votre soumission, par votre

à obéissance. détourner le coup! Montrez-vous do-
’ cile. surmontez votre cœur orgueilleux : c’esta

votre maure, a votre empereur que vous cédez;
t ne laissez pas plus long-temps l’odieuse perver-
E site noircir vos nobles projets par des interpréta-
; tiens perfides et empoisonnées; opposez la force

l

I

I

victorieuse de la vérité au mensonge et à la ca-
lomnie. Nous avons si peu de vrais amis, vous le
savez. Notre rapide prospérité nous amis on butte
à la haine universelle. Que serait-ce si nous per-

E dione la favaur de l’empereurl
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SCÈNE 1H.

Les mécanisas. LA COMTESSE TEl’tKZY condui-

sant par la main LA PRINCESSE THECLA.

LA courusse.
Quoi, ma sœur, vous l’ontretenez déjà d’affai-

res, de tristes ollaires même, autant que je puis
voir, avant de l’avoir réjoui par la vue de son en-
fant! Les premiers mamans doivent être donnés
au bonheur. Friedland. voici votre fille.
’fhecla s’approche timidement et veut lui baiser la main.

il la reçoit dans ses bras , et demeure un moment à la
contempler.

WALLnNSTEtN.

Oui, l’espérance renaît dans mon cœur; je la

reçois comme un gage de mon bonheur.
LA DUCHESSE.

Elle était encore tendre enfant lorsque vous
pannes pour commander la grande armée de
l’empereur. Depuis. quand vous revîntes de la
campagne de Poméranie . elle était au couvent où
elle est restée jusqu’à ce moment.

wattnnsrmlv.
Pendant qu’au sein de la guerre je travaillais

à sa grandeur; pendant que je conquérais pour
elle les honneurs de la terre, la bienfaisante na-
turc. dans les tranquilles murs d’un cloître, pro-
diguaita mon aimable enfant ses divines et libres
faveurs, l’ornait et l’embellissait pour le brillant
avenir que lui destinent mes espérances.

LA DUCHESSE. à la Princesse.
As-tu bien reconnu ton père, mon enfant? A

peine comptais-tu huit ans quand pour la der-
niere fois tu as joui de sa vue. -

TIIÉCLA.

Cependant, ma mère, je l’ai reconnu au pre-
mier coup d’œil. Mon père n’a point vieilli; et
l’image que mon cœur gardait de lui était en
tout semblable a celle que m’oll’re sa noble pré-

Stlnflf.
surnommer, à la Duchesse.

Aimable enfant, combien elle montre de grâces,
de raison! Oui. je reprochais au destin de m’a-
voir refuse un fils qui eût été l’héritier de mon

nom et de ma fortune, et qui eut transmis à une
noble suite de princes mon existence bientôt ter-
minée : j’étais injuste envers le sort; je veux
placer sur la tête charmante de ma lille la cou-
ronne due à mes exploits guerriers, et je n’aurai
aucun regret si je puis relever la beauté de son
front par cet ornement royal.

Il la tient dans ses bras; Piccolomini arrive.

SCÈNE 1v.

Les Pnacénnns. MAX PICCOLOMINI; un instant
après, LE. COMTE TERZKY.

LA courusse.
Voici le chevalier qui nous a protégées.
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WALLENSTEIN.

Sois le bienvenu, Max. Toujours ta présences
été pour moi l’augure de quelque bonheur; et
de même que l’étoile favorable du matin, tu as
annoncé l’éclat qui m’a environné.

aux.
Mon général...

WALLENSTEnv.

Jusqu’ici c’est l’empereur qui par mes mains a.
récompensé tes services. Mais aujourd’hui C’est

comme père que je t’ai de douces obligations, et
Friedland doit acquitter sa propre dette.

aux.
Mon prince, vous vous bâtez trop de vous ac-

quitter. Je viens avec honte etavec chagrin! Com-
menti je suis a peine arrivé ici, j’ai à peine remis
entre vos bras votre fille et sa mère, que l’on tire
de vos écuries un magnifique équipage de chasse,

et qu’on le conduit chez moi pour me payer de
me peine: oui, oui. pour me payer! Etait-ce donc
simplement une peine, une fatigue? N’était-ce
pas plutôt une faveur acceptée avec empresse-
ment, et dont je venais vous remercier, le cœur
plein de reconnaissance? Ne vouliez-vous donc
pas que cette commission fût elle-même une ré-
compense?

Tenky entre, et: remet une lettre au due z il l’ouvre

sur-le-cbnmp. l
LA courusse, à Mana.

Il ne veut pas payer votre peine; non, il veut
vous témoigner quel plaisir il vous doit: vous
auriez du songer qu’il convient a mon frère de
montrer toujours une royale magnificence.

THÉCLA.

Je devrais donc aussi douter de son amour;
car ses mains bienfaisantes m’ont parce long-
temps avant que son cœur m’ont parle de sa ten-
dresse.

aux.
Oui, il faut toujours qu’il répande autour de

lui et le bonheur et les largesses. (Il prend la
main de la Duchesse avec une vivacité animée.)
Non, je ne puis lui dire toute ma reconnaissance;
je ne puis lniexprimer toutce quej’éprouve pour ce
nom chéri de Friedland. Tant que durera me vie,
je serai esclave de ce nom; toutes mes plus belles
espérances, tout mon bonheur vest attaché; et
mon sort, comme par une force magique, estron-
ferme dans ce nom. ’

LA courusse remarque que le Duc est devenu
soucieux. et que cette lettre semble t’occuper.

Mon frère veut être seul, laissons-le.
WALLENSTEIN se automne, se montre plus tran-

quille, et du à la Duchesse d’une vota: assu-

rée. aJe vous le répète, princesse, soyez la bienve-
nue dans notre camp; vous êtes ici chez vous.
Toi, Max, continue encore aujourd hui la charge
que je t’ai confiée. pendant queje vais m’occuper

des affaires du commandement.
Max Piccolomini ollre son bras à la duchesse. La com-

tesse emmène Thécla.
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sauna, rappelant Mana.
listassiez pas à vous rendre irrassasiables.

v

SCÈNE v.

WALLENSTEIN , TERZKY.

WALLENSTEIN dans une renom profonde, et se
parlant d lutemema.

Elle a bien tout observu;etoela s’accordepar.
faitement avec ce que j’ai su d’ailleurs. Ils ont
pris tantra-fait leur parti à Vienne. On me donne
déjà un successeur. Le roi de Hongrie, le jeune
Ferdinand, fils de l’empereur, est maintenant co-
iui dont ils attendant leur salut. C’est l’astre de
oejour. On se croit on mesure avec nous. et l’on
hérite déjà de nous comme d’un mourant. Il n’y a

pas encore de temps daperdu. (Il ristourne la eue,
aperçoit Terslsy, et lui remet une lettre.) Lecomte
Altrinaer s’est fait excuser, et Galas aussi; cola

ne me plait point. anous.
Et si vous tardez plus long-temps. ils vous

échapperont tous ainsi l’un après l’autre.

WALLENQTBIN.

Aitringor tient les défilés du Tyrol. il tout que
je lui envoie quelqu’un pour qu’il ne laisse pas
sortir les Espagnols du milanais. En bien! Sésin,

notre ancien négociateur. s’est montre de nou-
veau! Que vient-il nous dire de la part du comte

de Thournll i"un.Le comte nous monde, qu’il est tille trouver le
chancelier de Suède a Haiberstadt. ou! est main-
tenant le congrès. Le chancelier dit qu’il est les
de traiter avec vous, et qu’il ne veut plusù l’aveu

nir entrer dans aucune négociation.

” wuuuvsrnm.
Comment?

nanans.
Que l’on ne peut jamais compter sur vos paro-

les; que vous vouiez duper les Suédois, et vous
réunir aux Salons, pour finir par les renvoyer
avec un misérable subside.

WALLENBTIIN.

Eh bien! imaginoctrii dona que jeiui donnerai
comme proie quelque hello comme d’Allemagne,
et que nous renoncerons à rogner sur notre sol,
sur notre patrie? Non, il faut que les Suédois
partent; qu’ils partent, nous ne voulons pas avoir

de tels voisins. r p i
remisa. iEt pourquoi lui refuser unicbetii’ morceau de

terre? Est-ce à nous qu’on le ravit? Et que vous
importe, quand vous gagnez au jeu, quel est

celui quiperd? ’WALLENSTEiN.

Qu’ils partent! qu’ils partent: Vous ne me
comprenez pas. Je ne veux pas qu’il soit dit que

’ j’ai morcelé i’Aliemagne, que je l’ai livrée aux

étrangers pour en dérober une portion. Je veux

quei’Empire honore en moi son sauveur; et c’est,
en montrant une lime royale que je veux m’asseoir
dignement parmi les minima de i’EmpironAucunc
puissance étrangère ne doit prendre racine dans
la patrie; et moins que tout autre, ces Goths lu-
moliques qui regardent avec envie etrnptwite les
bénédictions répandues sur notre terreniiomande.
il faut qu’ils contribuent ou succès de mes des-
seins, et que cependant ils n’en retirent aucun
profit.

TERZKY.

Mais vos négociations avec les Barons sont-elles
plus sincères? Vos détours lussent leur patience.
Qu’est-ce quetous ces déguisements? Parlez, vous

jetez vos omis dans le doute et dans le trouble.
Overistiern, Arnheim, tous ne savent que penser
de vos retardemens; et enfin je passe pour un
imposteur, je réponds de tout; je n’ai pas un

écrit de vous. a ’wumsus’rnnv.

Vous savez que je ne donne jamais un écrit de

moi. ’HENRY. VEt. par où Pelllnflll reconnaître votre sincérité,

si les actions ne suivent pas les paroles? dites-le
vous-moine. Dopuis’que vous traitez avec les on-
nemis, tout ne s’est-il pas pusse comme si vous
n’aviez pas un autre but que de. les jouer?
WALLHNETEIN. après un moment de silence, et la

regardant finement.
Etd’où savez-vous que mon but n’est pas de

les jouer. de vous jouer tous? Me tenonnez-vous
donc si bien? Jette, vous si pas. que je sache.
ouvert le fond de mon (une.1 L’empereur, il est
vrai, s des tous envers mais si je la voulais, le
pourrais lui faire beaucoup de mal; je me réjouis
de connaître que j’en et le pouvoir; si je voudrai

on user, c’est ce dont je ne vous crois pas plus
instruit qu’un autre-

s "ratiner;Ainsi vous vous êtes toujoursjoné de nous?

SCÈNE V1.

Les PaÉOÉDENS. ILLO.

wanteusriuu.
un bien; ou en est-on lia-«bos? sont-ils prêts?

me.
Vous les trouverez dans la disposition que vous

souhaitez. Ils savent ce qu’exige l’empereur, ils en

sont furieux: ’ p . a a VWALLENS’rmN. j i

Comment s’est explique Isoloni 9

une. ’
, Depuis que vous oves de nouveau reparues

finances, il oeil! vous de corps et d’âme.
WALtansvreln.

Quel parti prend Calcite? Vous êtegvvèilll tissure
de Déodnti et dep’i’ioienbaoh? a

v lem. vCe que fera i’lceoiomini, ils le feront aussi.



                                                                     

WALLENsrsiN.

Ainsi vous croyez que je puis compter sur aux?

, un).Si vous êtes assuré des Piccolomini.
WALLENS’I’EIN-

Comme de moi-même. lis ne se sépareront ja-

mais de mol. yranz".
Cependant le voudrais que vous n’aurais! pas

"op de confiance pour ce renard d’Ootavio.

WALLENSTEIN.

Apprcnds à mieux juger des hommes : seize
fois le perce marche au combat a mus actas. En
outre. j’ai tiré son horoscope; nous sommes nés
sous le même astre. en un mot. (Mystérieuse:
mens,» Cela n’a nui besoin d’éclaircissement. et

si vous pouviez minimiser des autres aussi bien
que de lui...

« me.Ils n’ont tous qu’une voix a vous ne devez pas

abandonner le commandement; ils veulent vous
envoyer une députation, à ou que liai au.

WALLENITEW.

Sijo m’ongageail envers sur, il faudrait aussi
qu’ils s’engageassent envers moi.

un).
Sans doute.

wwnusrumi
Qu’ils me promissent..pnr serment sont. de

se consacrer à mon service sans réserve
"41.0.

Pourquoi non ll

ŒEMKYI ’est); réserve? Ils escamotaient toujours leurs
devoirs envers l’Autriohe. envers lamaneurs

WALLuNa’rtliN, secouant la téter

Sans réserve. il me tout cette condition; caouas
exception.

leur. lIl me vient une idée comte Tenir. ne nous
donnez-roua pas un repas ce son?

. TElIZliYe
Oui. tous les généraux sont invités-

ILLO, à Wallemtein.
Dites, voulez-vous me donner plein pouvoir?

je vous donne ma parole de général que la chose
sont comme vous la souhaitez.

nanisassent
rillpOl’lflZ-qui cet engagement signe: de quelle

manière vous, l’obtention. c’est votre affaires

114,95

Et si, de façon [ou d’autre, lin vous donnela
preuve que tous les, généraux icirassembiés vous
sont aveuglemcnt’ii’vrcs; alors agirez-vous enfin

sérieusementl et tenterez-vous la fortune avec
audace?

WALtnivsa-rnv.
Apportez-mol cet engagement.

nu),
Pmisez a ce que vous faites, Si vous ne roulez

pas voir la puissance échapper pour toujours de
vos mains, alors il ne faut pas satisfaire aux vo-
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une de l’empereur, il ne tout peslaisser affaiblir v;

Fermes. il ne tout pas que les régimes aillent
se Joindre aux Espagnols- Si vous ne, Voulez pas
rompre formellement avec le cour. alors il Vous
devient impossible de mépriser les calomniie-
mens et les ordres de l’empereur; vous ne pou-
vez plus chercher des subterfuges et temporisai
Choisissez. au d’agir avec résolution et de. préve-
un les desseins de la cour, ou bien d’attendre. ou
(limèrent encore, qu’on en vienne aux dernières
extrémités.

WALLENSTEIN.

il ne convient pas, d’attendre qu’on en soit
venu aux, dernières, extrémités.

une.
Ah! saisissez l’instant favorable avant qu’il

s’échappe. il se présente rarement dans la vic’des

moments décisifs et importuns. Lorsqu’il est temps

de prendre une résolution, on voit toutes les cir-
cornetiinccs se réunir et se presser vers le succès;
et puis les occasions et les ressorts qui font mou-
voir la fortune, après s’être rassemblés, en un seul

point de la vie, pour faire naître un germe diffi-
cile il saisir, se dispersent et se dissipentun à un.
Voyez combien la position où vous êtes mainte-
nant est décisive, combien tout votre sort en dé-
pend: les principaux, les meilleurs généraug de
l’armée, sont rassemblés autour de vous leur
loyal chef, et ils n’attendent que votre signal.
Ah! ne les laissez pas repartir l’un après l’autre;

vous ne pourriez pas, dans tout le cours de la
guerreIl les rassembler ainsi une seconde fois, La
marée est haute, et pousse le navire au rivage,
L’audace de chacun devient plus grande quand il
se trouve parmi la foule. Maintenantiis sont tous
à toi, maintenant encore; bientôt la guerre les
séparera, les dispersera çà et la; Les intérêts par-
ticuliers, les soins. vulgaires tout évanouir l’illléfi
rot général: tel qui aujourd’hui solaisse entrai-
ner sans réflexion par le torrent, revenu de son
ivresse lorsqu’il sera seul, ne sentira que sa fai-
blesse, ct promptement reviendra dans larviciile
et facile route du vulgaire dewir, pour y trouver
sûreté ct sauvegarde.

WALLENSTEXN.

Le temps n’est pas encore venu.

TERZKY. p
Vous le dites toujours ainsi. Mais quand sera-

t-il.venu le temps?
WALLunsrniN.

Quand je le dirai.
lLLO.

Ah; vous attendez que les astres du ciel vous
fav0risentl et cependant la terre vous échappe.
Croyez-moi, l’étoile qui gouverne votre sort est
en vouswmème. Confiez-vous à vous-môme; votre
propre résolution, c’est la votre planète. La seule
influence funeste, la seule qui vous menace, c’est
l’héâiiatloa.

WALLENSTEIN.

Vous parlez suivant vos idées. Combien de fois
cependant ne me suis-je point expliqué à vous!
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A l’heure de votre naissance, Jupiter, le dieu de
la clarté, était à son déclin, et il ne vous est pas
donné de pénétrer dans les choses mystérieuses.

Vous ne pouvez atteindre au-delùdu sol terrestre.
Vos regards aveugles ne commissent qu’une lu-
mière terne, pâle et souterraine. Vous ne pouvez ’
distinguer ce qui est terrestre et vulgaire, et votre
prudence se borne à lier entre eux les rapports
qui se touchent de près. Aussi, dans cette sphère
d’idées, j’ai confiance en vous; je vous crois:

mais les choses dont le sens est mystérieux, qui
s’ourdlsscnt et se ferment dans les profondeurs
de la nature; mais cette échelle symbolique qui
s’élève par mille degrés de ce monde de poussière

jusqu’aux étoiles, et que les puissances célestes
montent et descendentsans cesse; mais ces cercles
qui enferment d’autres cercles toujours de plus
en plus rapprochés du soleil leur centre, on ne

i les aperçoit qu’avec des yeux dessillés i il faut
être ne sous une influence lumineuse; il faut être
l’enfant de Jupiter resplendissant. (Pendant ce
discours il se promène dans la salle, s’arrêtant
et marchant alternativement.) Le front des étai.
les servirait-il a marquer uniquement la nuit et
le jour, le printemps et l’été, à indiquer au la-

boureur le temps de la semence ou de la mois-
son? Les aventures des hommes ont aussi une
semence fatale, répandue sur le champ obscur de
l’avenir, confiée avec cepérance aux puissances du

destin. Il est donc nécessairede découvrir le temps
où il faut semer; il faut donc lire dans les astres
l’heure favorable, interroger et examiner les de-
meures célestes, pour savoir si l’ennemi des heu-
reux succès ne se cache pointdans quelque obscure
retraite pour exercer sa nuisible influence. Ainsi,
laissez-moi du temps. Cependant faites votre de-
voir. Je ne puis vous dire maintenant ce que je
ferai;.mais je accéderai point; non, je ne céderai
point; ils ne me dépouilleront pas : réglez-vous
lia-dessus.

un DOMESTIQUE entre.

Messieurs les généraux.

WALLENSTBIN.

Qu’ils entrent.

TERZKY.

Voulez-vous que tous les chefs soient admis?

WALLENSTEIN. q
il n’est pas nécessaire. Les deux Piccollomini,

Maradas, Buttler, Forgatsch, Daudet. Carall’a et
Isolani, peuvent entrer.

Terzky sort avec le domestique.

warmusrnm, d Illn.
Avez-vous veillé sur Questenberg ? N ’a-t-il en-

tretenu personne en particulier?

l ILLO.
J’y ai veillé avec soin. Il n’a vu d’autre personne

qu’Octavio.

SCÈNE VIL

Les Paéeénsns, OUESTENBERG, Les DEUX Pic-

COLOMINI , BUTTLER, lSOLANl, MABADAS
et trois autres généreuse entrent. Sur un signe
du général, Questenberg se place immédiate-

ment auprès de lui, et les autres replacent
après, satinant leur rang. Il se fait un moment
de silence.

WALLENSTElN.

Je connais déjà l’objet de votre mission, Ques.
tenberg. J’y ai mûrement réfléchi; me résolution

est prise; rien ne peut plus la changer. Cepen-
dant il convient que les généraux entendent de
votre propre bouche la volonté de l’empereur.
Vous plalt«il d’expliquer devant ces nobles capi-
taines ce dont vous avez été chargé ’I

casernasses.
Je suis prêt. Cependant je vous prie de songer

que je vais parler au nom du pouvoir et de la
dignité de l’empereur, et que ce n’est peint ma
propre pensée que j’ai l’audace de vous exposer.

vthens’rmn.
Épargnez les préambules.

oussrannnne.
Lorsque sa majesté l’empereur donna à ses

braves armées un chef couronné de gloire, expé-
rimenté dans la guerre, le duc de Friedland, ce
fut dans l’heureux espoir de voir bientôt la for-
tune de la guerre changer et devenir plus favo-
rable. Le premier. le plus cher de ses vœux. était
aussi que la Bohême fût délivrée des Saxons et
défendue des incursions victorieuses des Suédois.
Et en effet, cette contrée commença à respirer
lorsque le duc de Friedland eut forcé toutes les
armées ennemies, répandues en torrent sur tonte
l’Allemagne, de se réunir; lorsqu’il eut contraint

à se rendre au même lieu et le Elleingruve, et
Bernard, et Bannier, et Oxenstiern, et ce roiméme
jusque alors invaincu. Il les obligea de venir tous
ici devant Nuremberg terminer la querelle par un
sanglant combat.

WALLENSTElN.

Au fait, je vous prie.
emmurons.

Un nouvel esprit annonça bientôt que l’armée

avait un nouveau chef. Ce ne fut plus une rage
aveugle combattant une rage plus aveugle encore.
On vit alors, dans des batailles régulières et bien
ordonnées, la fermeté résister à l’audace, et une

sagesse habilelasser la témérité. En vain essayait»
on de l’entraîner a combattre; il se fortifiait de
plus en plus dans son camp, et il semblait qu’il
voulût pour toujours y établir sa demeure. Le
roi, désespéré, veut enfin conduire une attaque
vive et sanglante. Ses soldats, que le faim et la
contagion dépeuplaient chaque jour, remplissent
tout son camp de funérailles. Jusque alors irré-
sistible dans ses attaques, il veut s’ouvrir de vive
force un chemin a travers ces retranchement, du



                                                                     

haut desquels mille bronzes lancentla mort. c’est
la que l’on voit une ardeur et une résistance telles
que jamais on n’avait pu les observer. Enfin le
roi ramène son armée taillée en pièces. et ce ter-
rible sacrifice de ses soldats ne lui a pas fait ga-
gner un pied de terrain.

warmsnsrsm.
Épargnez-vous le soin de nous rapporter en

style de gazette ce que nous avons vu de nos yeux
dans toute son horreur.

commuasse. ,
ilion devoir et ma mission seraient de blâmer;

mon cœur se laisse entraîner a l’admiration. Le
roi de Suède laisse sa gloire devant le camp de
Nuremberg. Peu après il laissa la vie aux plaines
de Lutzen. Qui ne fut pas surpris alors de Voir le
duc de Friedland. après cette grande journée,
se répandre dans la Bohême , disparaître des
champs de bataille. pendant que Weimar, jeune
héros, parcourtsans obstaclela Franconie, s’ouvre
un chemin jusqu’au Danube, se montre tout-à-
coup devant Ratisbonne, et jette dans l’effroi tous
les fidèles catholiques? Le Bavarois, notre royal
allie, demande à grands cris uh prompt secours
dans sa détresse. L’empereur envoie successive-

mentsix messagers au duc de Fricdland; il l’in-
vite, il le supplie, quand il pourraitlui comman-
der en maître. Vainement. Le duc, en ce moment,
ne veut écouter que sa vieille haine, que son res-
sentiment; il sacrilie le bien public au plaisir de
se venger d’un ancien ennemi, et Ratisbonne

succombe. iWALLansrsIN.
De quel moment veut-on parler, Max? je n’en

ai plus aucun souvenir.
aux.

il parle du temps ou nousl étions en Silésie.
WALLENSTEIN.

Ah! oui, oui. Et qu’y allionsnous faire alors?
aux.

Nous allions en chasser les Suédois et les
Santons.

WALLENSTEIN.

Bien. Apce récit je ne reconnaissais plus aucun
des événemens de la guerre. (A Questenberg.)
Continuez maintenant.

Quasrnnaaac.
on pouvait peut-être regagner sur l’Oder ce

qu’on venait de perdre honteusement sur le Da-
nube; et chacun espérait que des prodiges allaient
arriver sur ce nouveau théâtre de la guerre, ou
Friedland en personne, ou le rival de Gustave se
trouvait en face d’un Thourn et d’un Arnheim.
En ell’et, ils ont été en présence et se sont ap-

prochés, mais comme amis; ils se sont rendu
mutuellement les devoirs de l’hospitalité. Toute
l’Allcmagne gémissait sous le poids de la guerre;
mais la paix régnait dans le camp de Friedland.

WALLENS’I’EIN.

Un jeune capitaine livresans but plus d’un
combat sanglant, et recherche la victoire avec
empressement. L’avantage d’un général dont la

i
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renommée est faite, c’est qu’il n’est jamais obligé

de combattreinutilementpour témoignerau monde
qu’il cannait l’art de vaincre. Que m’eût servi
d’exercer l’ascendant de mon sort sur un Arnheim ?

Ma modération ne pouvait-elle pas être bien utile
à l’empire? N’eût-il pas été bien plus heureux

que je parvinsse a dissoudre l’alliance funeste des
Saxons et des Suédois ?

commuasse.
Cependant l’on n’y parvint pas; et ainsi res-

commença de nouveau cette sanglante guerre. Le
prince signala enfin ici son antique gloire. Une
armée suédoise se vit contrainte de poser les ar-
mes sans pouvoir combattre aux champs de Stei-

r naux. Puis la justice céleste livra aux mains de la
vengeance l’ancien et premier auteur de cette
guerre, celui qui en avait allumé les funestes
brandons, Mathias de Thourn : mais il tomba dans
des mains bien généreuses; au lieu d’être puni, il

fut récompensé; et le prince renvoya le mortel
ennemi de son empereur après l’avoir comblé de

ses dans. ,
wamsnsram, souriant.

Je sais, je sais qu’à Vienne on avait déjà loué

des balcons et des fenêtres pour le voir passer
dans la fatale charrette. Je pourrais perdre hon-
teusement une bataille ; mais les gens de Vienne
ne me pardonnent pas de leur avoir ravi ce spec-
tacle.

QUESTENBERG.

La Silésie était délivrée, et tout appelait le duc
dans la Bavière cruellement désolée. Il s’établit

dans la Marche; iltraverse la Bohême sans se ha-
ter, par la route la plus longue. Tout-a-coup il
revient, prend ses quartiers d’hiver, et avec l’ar-
mée de l’empereur opprime les états de l’empe-

reur.
wauensram.

L’armée était dans la misère. Elle endurait
tous les besoins, toutes les privations. L’hiver
arriva. Que croit donc sa majesté de ses troupes ?
Ne sommes-nous pas des hommes? Sommes-nous
donc insensibles au froid, sa. pluie, à toutes les
scull’rances? Misérable sort du soldat l partout où
il se présente, on faitdevant lui; des qu’il se re-
tire.on le maudit: on ne lui donne rien; il faut
qu’il se procure tout par la force, et, contraint de
dépouiller autrui, il est aux yeux de tous un ob-
jet d’exécration. Ici sont tous mes généraux. Ca-

rail’a, comte Deodat, Buttler, dites-lui depuis
combien de temps la solde n’a pas été payée.

BUTTLER.

Elle est due depuis une année.
WALLENSTElN.

Il faut pourtant que le soldat reçoive sa solde,
ou il ne faut plus lui donner ce nom.

consumasse.
Lorsque le prince de Friedland se fit écouter

il y a huit ou neuf ans, il tenait un tout autre
langage.

WALLENSTEIN.

Oui, c’est ma faute, je le sais bien; j’ai gâté
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l’empereur. Il y a neuf ans, lors de la guerre de
Danemarck, je lui procurai une armée de qua-
rante ou cinquante mille hommes sans qu’il lui
en coutât un denier de ses cotiras. Je déchainai
la furie de la guerre sur les cercles de Saxe; je
portai la terreur de son nom jusque sur les ro-
chers des Belts. Quel heureux temps alors! Dans
tous les états de l’empereur, aucun nom n’était

honoré à l’égal du mien : Albert de Wallanstein "

était le plus bel ornement de la couronne. Mais
quand vint la diète des princes allatlsbonne, tout
cela se dissipa. La on vit avec toute évidence de
qui j’avais ménage les trésors: quelle fut me ré-

compense pour avoir en fidèle serviteur attire sur
moi la haine des peuples, pour avoir faitsupporter
aux princes les frais d’une guerre qui l’avait lui
seul agrandi? Eh bien i je fus sacrifiealeurs plain-
tes. je fus disgracie. ’

ovesrsnaene.
Votre Excellence sait combien dans cette mal-

heureuse diete l’empereur eut peu de liberté l
wasssrvsrsnv.

Mort et damnation! j’avais, moi, de quoi lui
procurer de la liberté. Non. seigneur, depuis que

’monpmulheur est venu d’avoir servi le trône aux
dépens de l’empire, j’ai appris a avoir une autre
opinion sur les intérêts de l’empire. Ce bâton de
commandement. je le tiens, il est vrai. de l’em-
pereur; mais j’en use en général de l’empire, pour

l’avantage commun, pour le salut de tous, et non
plus pour l’agrandissement d’un seul. Au fait,
cependant, que demande-Lou de moi?

oussrsussae.
Sa Majesté veut d’abord que l’armée quitte sans

délai la Bohême.
WALLENETEIN.

Dans cette saison? Et où veut-on que nous
tournions nos pas?

enserrasses.
Au lieu où est l’ennemi ; car sa majesté veut

que Ratisbonne soit purgée d’ennemis avant les
fêtes de Pâques, que le prêche luthérien ne s’en-

tende plus sous les voûtes des églises. que les
abominations de l’heresio ne souillent plus la
pureté des solennités saintes.

WALLENSTEIN.

Dites, généraux, cela est-il possible?
11.1.0.

Cela est impraticable.
BUTTLEIL

Cela est impossible. V
casernasses.

. L’empereur a déjà envoya au colonel Suys
l’ordre de se diriger en Bavière.

1 WALLENSTBIN.
Qu’a fait Sûys?

QUBS’ŒNDRRG.

Ce qu’il devait faire, il y a marche.
WALLBNS’I’ElN.

Il y a marchai et moi, son chef, je lui avais
donne l’ordre exprès de ne pas quitter son poste.
N’est-il pas sous mon commandementiîist-ce la

l’obéissance qui m’est due, et sans laquelle il ne

faut plus songera faire la guerre? Généraux, soyez
ses juges; que mérite l’officier qui a viole ses or-

dres et son serment? ’
11.1.0.

La mort. jWALLstrsm, voyant les autres garder le silence
. et réfléchir, slave la votre.

Comte Piccolomini, que méritevhii?
aux. après un long silence.

D’après la lettre de la loi. la mort.

1805M".

La mort. .’ suantes.La mort, suivant les règles militaires.

Questenberg se lève. Wslienstein aussi. puis tous les
autres.

WALLENSTElNu

C’est» loi qui le condamne. et non pas moi;
et si je lui fais grecs, c’est à cause de me delt-
ronce et de mes devoirs envers l’empereur.

transmuasse.
Puisqu’il en va ainsi, je n’ai plus rien adire en

ce lieu.
WALLRNSTEIN.

Je n’ai accepte ce commandement que sans
conditions, et la première fut qu’aucun homme.
l’empereurlui-meme, ne pourrait, à mon préju-
dice, donner’un ordre dans l’armée; quand je

réponds des suites sur mon honneur et sur ma
tète, je dois au moins être le maître ici. Et pour-
quoi vce Gustave était-il invincible? Pourquoi V
triomphait-il toujours sur la terre? C’est qu’il
était roi de son armée; et un roi qui sait l’être
d’elfet comme de nom. n’a jamais pu être vaincu
que par un général qui l’est de même. Mais re-

tournons au fait; nous avons a en entendre encore

plus. lcoursasses. .Le cardinal infant doit quitter Milan au prin-
temps, et conduire dans les Pays-Bas une armée
espagnole en traversant l’Allemugne. Pour assu-
rer encore mieux sa route, l’empereur veut que
huit régimens de’cavaleris se détachent de l’ar-
mée pouril’accompagncr.

waatazvsrsm. .
Je conçois, je conçois. Huitrégimens. Bien. bien

invente, père Lamormain. Si ce projet ne cachait
pas une infernale ruse, on serait tente de le trou-
ver bien inepte. Huit mille chevaux? Oui, oui;
cela est juste. jevous vois venir.

casernasses. a W
Il n’y a pas la de mystère tramerai; la pru-

dence, le conseil, la accessits. l’exigent.

i WALLENSTEIN. pEh quoi! monsieur l’ambassadeur. ne doisje
pas bien remarquer que l’on est les de voiria
puissance et le glaive entre mes mains; que l’on
saisit avidement ce prétexte; que l’on se sert du
nom espagnol v pour affaiblir mon armée, pour
amener dans l’empire une nouvelle force qui ne
me soit pas soumise? Je vous semble encore trop



                                                                     

puissant pour me mettre tonka-coup de côté;
mes conditions portent que toutes les armées im-
périales seront sans mes ordres dans toute l’é-
tendue du territoire allemand: mais il n’y est
point question des troupes espagnoles ni de l’in-
faut qui traversent l’empire comme étrangers.
C’est ainsi qu’on ruine en silence l’engagement
pris avec moi. pour m’all’aiblir d’abord, puis me

rendre inutile,» jusqu’au moment où l’on pourra

agir plus librement avec moi. Où tendent ces
voies détournées, seigneur ministre? Parlez fran-
chcment. L’engagement que l’empereur a pris
avec moi lui pèse. Il souhaiterait que je me re-
tirasseJe veux lui faire ce plaisir; j’enavais pris
la résolution, seigneur, mêmeovant que vous l’us-
siez venu. (Il s’dlceeparmt’ les généraux un mou-

vement qui ou toujours croissant.) J’en suis
friche pour mes capitaines; carje ne vois pas com-
ment ils obtiendront l’argent qu’ils ont avancé et
les récompenses qu’ils ont si bien méritées. Un

nouveau régime amène des hommes nouveaux, et
met bien vite en oubli les anciens services: beau-
coup d’etrangers viendront dans l’armée. J’avais

coutume de.ne chercher dans les hommes que la
bravoure et l’habileté; je ne m’informais pas de
leur geriealogie ni de leur catéchisme : il en ira
autrement à l’avenir; mais cela ne me concerne
plus en rien.

Il s’assied.

MAX.

Dieu! comment cela a-t-il pu en venir à ce
point? Toute l’armée furieuse va se soulevord’une

manière terrible. L’empereur a été trompé. Cela
est impossible.

130mm.
Cela est impossible; tout s’écroulcrait à la

fois. ,waetnnsranv.
Cela est ainsi, fidèle Isolant. Oui. tout va s’é-

crouler. tout ce que nous avions élevé avec soin.
Que l’on batte le tambour, et qu’un autre géné-

2M

rai, qu’une autre armée, se rassemblent pour
servir l’empereur. n
aux, agité et désola; court de l’un à l’autre pour

les apaiser.
Écoutez-moi, mon général: écoutez-moi, ca-

pitaines. Laisse-toi fléchir, prince ; ne résous
rien avant que nous ayons délibéré, avant que
nous t’ayons fait nos représentations. Venez,
mes amis; je l’espère, il est encore temps de tout
rétablir.

ramer.
Venez, venez; nous retrouverons les autres

généraux ici près.
Ils sortent.

BUTTLER, à Questenberg.
Si vous voulez suivre un bon conseil, évitez de

vous montrer dans ces premiers momens : vous
auriez de la peine à préserver votre clef d’or de
quelque afl’ront.

On entend du bruit en dehors.

WALLnnsrlnn.

Le conseil est sage. Octavie, je te charge de
veiller à la sûreté de notre hôte. Je vous salue,
monsieur de Questenberg. v, Il l’inter-rompt comme

il allait parler.) Non, rien sur cet odieux sujet.
Vous faites votre devoir ;je sais distinguer l’homme

dosa commission. ’
Questcnberg et Octavie veulent se retirer. Gotz , Tiefen-

hach . Colalto. entrent suivis de plusieurs autres gené-
roux.

son.
Où est.il celui qui ose à notre général...

TIEFENBACH, en mente (mp8;
Nous ferons tout ce que tu ordonneras de nous.

comme. ,Nous voulons vivre et mourir avec toi.
WALLENSTEIN, montrant [un avec un air de

considération.
Le relu-maréchal connaît ma volonté.

Il sort.

ACTE TROISIÈME.

Le même ronflante un appartement.

SCÈNE PREMIÈRE.
ILLO, TERZKY.

mazas.
Dites-moi quel est votre dessein. A quoi bon

ce festin ou vous réunifiez en soir les comman-

dans? ’ ’11.1.0.

Prêtez-moi attention. Nous avons dressé un
acte par lequel nous nous engageons tous con-
jointement envers le due, à la vie et au mort,
jusqu’à verser la dernière goutte de notre seps,

sauf cependant les devoirs que notre serment de
fidélité nous impose envers l’empereur r cette ro-
sen-Ve sera expressément énonces pour rassurer les
consciences. Maintenant, écoutez: est écrit ainsi
conçu leur sera présente avant le repos; aucun
n’y verra une objection. Èfloul-e’t la suite: après

le festin. pendant que le vin animera les esprits, ’
quand les cœurs seront ouverts et les yeux fer«
mes, on substituera un contrat où la clause de ré-
serve sera omise, et ils signeront.

Tnnzn.
Comment! pensez-vous qu’ils pourrontse croire
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engagés par un serment que nousleur aurons sur-
pris par supercherie ?

lLLO.

Nous ne les aurons pas moins liés. ils pourront
crier contre la tromperie; maisà la cour on croira
plus à cette signature qu’à leurs sermens les plus
sacrés; et s’ils passent pour traîtres. il faudra
qu’ils le soient en effet. lis se feront honneur de
la nécessité.

ranznr.
Allons. tout ceci me plait; et si cela réussit,

au moins pourrons-nous enfin aller en avant.
11.1.0.

Et puis, ce qui importe le plus n’est pas de
réussir auprès des généraux; c’est de persuader
le maître. lis sont a lui. Qu’il agisse vivement et
avec dérision, comme s’ils lui étaient dévoues;

ils le seront, et il les entraînera avec lui.

’ un".Souvent je ne puis rien démêler en lui. llprête
l’oreille aux ennemis : il me laisse écrire i1 de
Thourn, a Arnheim; il se met en avant par d’au-
dacieux discours devant Scsina; il s’entretient
avec moi durant des heures entières de ses pre-
jets: je crois alors le tenir; tout-a-ooup il se de!
roboit moi, et il semble qu’il n’ait plus le des--
sein de rien faire que de demeurer dans la même
position.

11.1.0.

Lui, renoncer à ses anciens projets! Croyez-moi,
pendant la veille, pendant le sommeil, il n’est
pas occupé d’une autre idée: chaque jour il in-
terroge les planètes sur ses desseins.

, renzxv.
Et savez-vous que, dans la nuit qui va venir,

il doit s’enfermer avec le docteur dans sa tour
astrologique pour y faire des observations? car
je lui ai entendu (lire que c’était une nuit déci-
sive, et qu’il devait se maser au ciel quelque
chose de grand, d’attendu depuis long-temps.

une.
Pourvu qu’il en soit de même ici-bas! Les gé-

néraux sont maintenant pleins d’ardeur, et se
laisseront entretuer a tout pour conserver leur
chef. Voyez, nous avons l’occasion sous la main.
Nous allons former une ligue contre la cour: le
prétexte en est innocent, a la vérité; on veut
seulement le maintenir dans le commandement.
Mais vous savez que dans la chaleur de l’exécu-
tion on perd bientôt de vue son propre but. Je
pense que si le prince les trouve bien disposés.
disposesà des partis audacieux. les ail’aires com-
menceront. la circonstance l’entraîneur; il aura
deja fait un grand pas, et qu’à Vienne en ne lui
pardonnera pas: ainsi il sera par la force des
choses conduit de plus en plus loin. C’est la de-
cision seulement qui lui est difficile. Que la né-
cessité le presse, et alors il reprendra toutes ses
forces, toute son habileté.

l ranzav. .C’est la aussi ce qu’attendcnt les ennemis pour

[1005 amener une armcc.

11.1.0.

Venez. Il nous faut, pendant les jours pro-
chains, avancer les choses plus qu’elles ne l’ont
été durant des années. Et que tout succède heu-

reusement ici-bas, croycznmoi. nous aurons alors
des étoiles favorables. Venez retrouver les com-
mandons. il faut battre le fer pendant qu”il est
chaud.

Tnnznv. ,
Allez-y, Illo. Moi, j’attends ici la comtesse

Terzky. Croyez que anus aussi ne serons pas oi-
sifs. Quand une corde se casse, il importe d’en
avoir une autre toute prête.

1ere.
Oui, j’ai vu votre femme sourire d’un air (Yin.

telligence. Qu’y a-t-il?

mazas.
C’est un secret. Allez. Elle vient.

SCÈNE 11.

LE COMTE et LA COMTESSE TERZKY. Elle ou
sortie d’un cabinet.

rainai.
Vientwellei’ Je n’ai pu la retenir plus long-

temps. l LA courusse.
Elle sera bientôt ici. Envoyez-le seulement.

ranzur.
Je ne sais pas, il est vrai, si le prince sera re-

connaissant de ce que nous faisons. il n’a jamais
rien laissé paraître dosa pensée sur ce point,
vous le savez. Je me suis laissé persuader par
vous, et vous devez savoir jusqu’où vous pouvez
aller. ’ ’

LA GOMTESSE.

Je prends tout sur moi. (A elle-mémo.) Je n’ai
pas besoin qu’il m’ait donne ses pouvoirs. Oui,
mon frère, sans nous parler nous avons su nous
entendre. N’ai-je pas deviné pourquoi vous avez
fait venir votre fille, pourquoi il a été justement
choisi pour l’accompagner? (les prétendus enga-
gemens avec un futur époux que personne ne con-
nuit, peuvent éblouir d’autres que moi; je vous
pénètre. il ne vous convient pas de prêter. la main
à de telles choses. Tout est abandonné il ma pe-
nétration; bien! vous verrez que vous ne vous
êtes pas mépris dans l’idée que vous avez eue de

votre sœur. a
un DOMESTIQUE ont".

Les généraux. q
Il sort.

p mazas , à la Comtesse.
Songez à exalter sa tête, à lui donner à penser

que... Quand il viendra au festin, qu’il n’hésite

pas à signer. aLA courusse.
Ne vous occupez que de vos convives .Euvoyez-

le-moi.



                                                                     

ranzxr.
Car tout dépend de sa signature.

LA courusse.
Allez rejoindre vos convives.

"me revient.
Qui vous arrête, Tcrzky? La salle est remplie;

on vous attend. *nanan.
Tout de suite, tout de suite. (A la Comtesse.)

Et qu’il ne tarde pas trop long-temps ; cela pour-
rait donner des soupçons à son père.

LA courusse.
Inquiétudes superflues.

Tenky et Illo sortent.

SCÈNE In.

LA COMTESSE TERZKY, MAX PICCOLOMINI.

un, regardant avec timidité.
Madame, oserai-je? (Il s’avance jusqu’au mi-

lieu de la salle, et la parcourt d’un œil inquiet.)
Elle n’est pas ici. Où est-elle?

LA courusse.
Cherchez bien. Voyez derrière ce paravent;

peut-être s’y est-elle cachée.

aux.
Ah! voici ses gants. (Il veut les prendra, la

Comtesse l’en empêche.) Vous n’avez point de
bonté, madame: vous me refusez. lieus prenez
plaisir a me tourmenter.

LA courusse.
Quel remerciement de mes soins!

un. ,Ah! concevez quelle doit être ma peine! De-
puis que nous sommes ici. n’avoir pas osé hasar-
der une parole, un regard! Je n’étais pas habitué

à cette rigueur. v -
LA courusse. a

Il faudra bien, mon beau chevalier, vous habi-
tuer a d’autres privations. Il faut que je sois as-
surée de votre docilité; c’est seulement à cette
condition que je puis me mêler de tout ceci.

aux.
Mais où est-elle? pourquoi ne vientvelle pas ici?

LA courusse.
Il faut que vous remettiez tous vos intérêts en-

tre mes mains. Et qui mieux que moi p01rrait
vous entendre? Aucun homme, pas même votre
père, n’en doit rien savoir, rien absolument.

aux.
1l n’est pas nécessaire de me le recommander.

Il n’est pas une physionomie ici dont l’expression

s’accorde en rien avec tout ce qui émeut mon
âme ravie. Ah! madame. sont-ils tous insensés,
ou moi seul le suis-je? Je me vois comme au mi-
lieu d’un peuple étranger; je ne retrouve plus en
moi aucune trace de mes anciens ennuis, de mes
anciens plaisirs. Que sont-ils devenus? Autrefois,
cependant, je vivais content au milieu de ce
monde! Combien aujourd’hui tout m’y parait
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insipide et vulgaire! Mes compagnons me sont
devenus insupportables; mon père lui-même, je
ne trouve plus rien à lui dire. Le service. les ar-
mes. me semblent d’inutilcs minuties. C’est ce
qu’éprouverait une âme bienheureuse, qui, du
séjour des joies éternelles, reviendroit à ses jeux
puérils. à ses occupations, à ses penchons, à ses
liaisons et à toute sa misérable humanité.

LA courusse.
Je vous prie cependant de jeter encore un re-

gard sur tout ce monde vulgaire, ou se passent
maintenant d’importantes choses.

MAX.

Il se passe ici quelque chose autour de moi; je
m’en aperçois à ce mouvement, a ce tumulte in-
accoutumés. Quand tout sera prêt et décidé, je
le saurai. Où croyez-vous que j’étais, madame?
Ne’me raillez point. Ce bruit du camp, cette foule
importune d’hommes que je connais, cette insi-
pide gaieté, ces inutiles discours m’oppressaient,
je me sentais a l’étroit; j’ai cherché le silence né-

cessaireh ce cœur trop plein, j’ai cherché à mon

bonheur un asile pur. Ne riez point, comtesse,
j’étais a l’église. Près d’ici est un cloitre, je suis

allé à la porte du sanctuaire. Là j’étais seul. Au-

dessus de l’autel est suspendue l’image de la
mère de Dieu, un mauvais tableau. c’est le seul.
ami qu’en ce moment j’aie voulu chercher. Com-
bien de fois j’avais vu la Divinité dans son éclat,
et l’ardeur des fidèles! Cc spectacle ne m’avait
point ému, et maintenant tout-à-coup j’ai com-
pris la dévotion aussi bien que l’amour.

LA courusse.
Jouissez de votre bonheur; oubliez le monde

qui est autour de vous. L’amitié doit pendant ce
temps agir pour vous avec soin et vigilance. Soyez
seulement obéissant lorsqu’on vous montrera le
chemin qui peut vous conduire au bonheur.

aux.
Mais qui peut l’arrêter? Ah! temps heureux

du voyage où l’aurore nous réunissait, où la nuit
seule nous séparait! Le sable des horloges ne s’é-

coulait point, les heures ne sonnaient point. Le
temps était pour nous comme pour les bienheu-
reux. il unit suspendu sa course éternelle. Ah!
celui-la est déjà déclin du ciel, qui est contraint
de s’apercevoir de la succession du temps. La clo-
che ne sonne point les heures pour les cœurs heu-

reux. l -LA cornasse.
Depuis combien de temps avez-vous ouvert vo-

tre cœur?

aux. .C’est ce matin que j’ai osé dire la première pa-

role.
LA courusse.

Quoi! aujourd’hui pour la première fois, du-
rant ces vingt jeurs?

MAX.

C’était dans ce pavillonlde chasse ou vous nous
avez rencontrés, entre ici et Ncpomuce, à la der-
nière station de notre route. Nous étions dans
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[embrasure d’une fenêtre; nos regards étaient
fixés en silence sur l’étendue de la campagne; les

dragons que le duc envoyait pour nous escorter
arrivaient vers nous. Les angoisses de cette pro-
chaine séparation me déchiraient. Enfin, en trem-
blant, je hasardai ces paroles : a Tout ceci me
» rappelle, madame, qu’il faut aujourd’hui me
a séparer de mon bonheur: dans peu de momens,
a vous allez retrouver un père; vous serez en-
» tourée de nouveaux amis, ct moi, je ne serai
n plus pour vous qu’un. étranger perdu dans la
a foule. » - « Parlez à madame de Tcrzky. a me
répliqua-t-elle rapidement. Sa voix tremblait; je
vis un rouge brûlant colorer son visage charmant;
et ses yeux fixés sur la terre, se relevant lente-
ment, rencontrèrent lcs miens. Je ne fus plus
maître de moi. (La Princesse parait à une porte
et s’arrete. La Comtesse la voit, mais non pas
Piccotomtnt.) Je la pressai audacieusement dans
mes bras, et ma bouche rencontra la sienne.
Nous entendlmes du bruit dans la salle voisine;
c’était vous. Vous savez maintenant tout ce qui
est arrivé.

LA courusse, après un instant de silence, et je-
tant un regard d’intelligence sur Thdcla.

Et êtes-vous donc si timide ou si peu curieux
que vous ne me demandiez pas, a moi aussi, mon

secret? .au.
Votre secret!

LA courusse.
Mais oui; je suis entrée dans la chambre

comme vous en sortiez, j’y ai trouvé ma nièce;
est-ce que dans ce premier moment, son cœur
surpris...

aux, vivement.
Eh bien l

SCÈNE IV.

Las Parutions; THÉCLA, qui c’est avancée ra-

ptdament.
TllllCLA.

Épargnez-vous ce soin. me tante; il l’entendre
mieux encore de ma bouche.

aux se reculs.
c’est vous, madame t Que m’avez-vous fait dire,

madame de Tcrzky?
THÉCLA, à la Comtesse.

Est-il depuis long-temps ici?
LA courusse.

Oui, et il n’a que peu de momcns à y passer.
Où êtes-vous restée si long-temps?

Tatiana.
Ma mère était encore dans les larmes, je la

voyais souffrir; et cependant je ne puis m’empê-
cher d’étrc heureuse.

aux, uniquement occupé à la regarder.
r Maintenant votre aspects relève mon courage;

il n’en était pas ainsi ce matin : l’éclat des pier-

reries dont vous étiez ornee me dérobait la vue
de ma bien-aimée.

THÉGLA.

Ainsi vous me regardiez des yeux, et non pas
du cœur.

aux.
Ah! ce matin, lorsque je vous al aperçue au

milieu de votre famille, dans les bras d’un père,
je me sentais étranger au milieu de ce cercle.
Combien j’étais oppressé de vous voir l’entourer

de vos caresses, de vous entendre lui donner le
nom de père! Son regard sévère vous forçant
renfermer en vous-mémo vos sensations vives et
tendres. Tous ces diamans, cette couronne de
brillantes étoiles dont vous étiez entourée, m’ef-

l’rayaient. Ah! pourquoi, en vous revoyant, votre
père semblait-il tracer autour de vous un cercle
qu’on ne pouvait franchir?pourquoi parer comme
une victime une créature toute céleste? pour-
quoi imposer à votre noble cœur le triste fardeau
de votre rang? L’amour osait bien s’approcher de
l’amour; mais un roi seul eût osé s’approcher de

vous parmi cette splendeur.
TllÉCLA.

Ne parlons plus de ce travestissement; vous
voyez si j’ai été empressée à me délivrer de son

poids. (A la Comtesse.) il semble inquiet; pour-
quoi le serait-il? Chère tante, pourquoi l’avez-

vous troublé? il était tout autre paradant le
voyage; il était tranquille, serein, plein d’une
douce satisfaction. C’est ainsi que je veux tou-
jours le voir, jamais autrement.

’ aux.
Vous vous trouvez dans les bras d’un père. au

t milieu d’un monde nouveau qui vous rend hom-
mage. et vos yeux seront éblouis, ne tance que
par la nouveauté de ce spectacle.

THÉCLA.

Oui. bien des choses me charment ici, je ne
veux pas le nier; je me plais il voir ce théâtre
mouvant et guerrier que souvent mon imagina-

rtion s’était représenté avec charme; je vois main-

tenant en réalité et en action ce que je m’étais

seulement figuré dans de beaux songes.

max. ’
Et moi, au contraire, je vois s’évanouir comme

un songe un bonheur qui était réel. De cette ré-
gion sublime et éthérée ou j’ai vécu pendant ces

derniers jours, je suis retombé sur la terre; et ce
passage. qui m’a ramené à mon ancienne vie, m’a

conduit hors du ciel. l
rufian.

La vie se montre sous un plus doux aspect
quand on porte dans son cœur un trésor assuré;

après avoir porte les regards hors de soi, on re-
vient avcc plus de satisfaction au bien précieux
que l’on possède. ( tilts s’interrompt, puis reprend

d’un ton triste.) Que j’ai vu de choses nouvelles

et extraordinaires dans peu de momensl et ce-
pendanttout cela doit être loin encore des pro-

. dises que renferme ce mystérieux château.



                                                                     

LA COMTESSE, réfléchissant.

Qu’est-ce donc? Je connais cependant bien les
plus obscurs détours de cette maison.

THÉCLA, souriant.

Nous sommes ici en sûreté contre les esprits;
j’ai vu deux vieillards qui faisaient la garde de-
vant la porte.

La courusse, en riant.
Ah! oui, la tour astrologique. Et comment ce

sanctuaire, qui était autrefois si sévèrement in-
terdit. s’est-il sit0t ouvert devant vous des votre
arrivée?

rusons.
Un petit homme vieux, à la blanche chevelure,

dont la physionomie était amicale, etqui m’a
tout de suite accueillie avec bienveillance, m’a
ouvert la porte.

aux.
c’est l’astrologuc du duc, Seni.

TilÉCLA.

il m’a demande bien des choses : l’époque de

ma naissance, le jour, l’heure; si c’était de jour

ou de nuit.
LA courusse.

C’est qu’il voulait tirer votre’horoscope.
THÉCLA.

il a aussi examiné me main, et il secouait la
tète d’un air significatif; il semblait que les li-
gnes ne lui plaisaient pas.

La COMTESSE.

Comment vous trouviez’vous donc dans cette
salle? Je ne l’ai jamais aperçue qu’en passant.

Turion.
J’ai d’abord été surprise et effrayée, en quit-

tant tout à-coup la lumière dujour pour y entrer.
Je me suis soudain trouvée dans une nuit obs-
cure. qu’éclairaicnt seulement quelques lueurs
faibles et rares. En cercle autour de moi étaient
rangées six ou sept grandes figures de rois. le
sceptre a la main; une étoile se voyait tau-dessus
de la tête de chacun d’eux: et toute la clarté ré-

pandue dans la tour semblait venir de ces seules
étoiles. Ce sont les planètes, m’a dit mon guide;
et elles règnent sur le destin, on les représente
comme des rois. Le dernier,’ ce vieillard triste et
sombre dont l’étoile est d’un jaune obscur, c’est

Saturne. Celui dont la clarté est rougeâtre, et que
vous voyez au-dessus de lui couvertd’unearmure,
c’est Mars: et tous deux ne*sont pas propices aux
hommes. A côté, c’est une femme . elle est belle;
une étoile brille d’un doux éclat tau-dessus de sa
tète: c’est Vénus, l’astre des plaisirs. A gauche
sa montre Mercure aux ailes légères. Au milieu
brille d’un éclat argenté une ligure au front sc-
rcin, au maintien royal; c’estylupiter, le père des
astres ; et le soleil et lalune se tiennent à ses côtés.

un.
Ah! je ne vous. pas réprouver cette croyance

aux étoiles et à la puissance des esprits. Ce n’est

pas seulement par orgueil que l’homme peuple
l’espace de forces mystérieuses, d’esprits incon-

nus; la nature communs est aussi trop étroite

. 298pour un cœur aimant; et les fables dont on berça
mon enfance cachent un sens plus profond que
le train réel de la vie. Le monde éclatant des mer-
veilles est le seul qui réponde au ravissement de
mon cœur; il m’ouvre les espaces éternels, il
étend de tous côtés mille branches sur lesquelles
se balance mon esprit enivré. Le merveilleux est
la vraie patrie de l’amour; il se complaît avec les
fées, avec les talismans; il croit volontiers aux
divinités, parce que lui-même est divin. Les dieux
de l’antique fable ne sont plus, leur race brillante
a disparu; cependant ils vivent encore dans le
langage du cœur. Ces noms antiques sont en
usage comme jadis. Ces divinités, qui autrefois
se mêlaient avec grâce à la vie humaine, placées
maintenant dans le ciel avec les étoiles, se font
reconnaitre à leurs adorateurs; et de nos jours
encore Jupiter préside à la puissance, et Venus à
la beauté.

THÉCLA.

Si tel est l’art de l’astrologie, je veux m’atta-

cher à cette douce croyance. C’est une pensée
heureuse et chère que de se figurer que dans les
hauteurs de l’infini, parmi les étoiles étincelantes,
les liens d’amour qui devaient nous unir étaient
déjà tissus quand nous avons commencé d’exister.

A LA courassu. ’
Ces nœuds formés d’avance dans le-eicl ne

sont pas toujours tissus de fleurs; on y trouve
aussi des épines: heureux si vous en etcs préser-
ves. Ce que Venus, l’astre du’bonheur, a produit,
peut être soudainement renversé par Mars et son
influence funeste.

un.
Son triste règne va bientôt finir. Que le pieux

zèle du prince soit bénit Il entrelacera l’olivier
et le laurier, il donnera la paix à l’heureux uni-
vers. Son grand cœur n’a plus rien a souhaiter,
il en a fait assez pour la gloire: maintenant il
peut vivre pour lui et pour les siens; il retour-
nera au milieu de ses possessions. Gitschin est un
beau séjour; Reicheuberg et le château de Fried-
land sont magnifiques aussi. Ses parcs et ses fo-
rêts s’étendent jusqu’au pied des monts Sudètes.

Là il peut mener librement une vie fastueuse et
dignement occupée, encourager royalement tous
les arts, et protéger tout ce qui mérite les soins
d’un noble seigneur. il peut construire, planter,
observer les astres. Et s’il ne savait pas calmer
une indomptable activité, ne peut-il pas com-
battre avec les élémens, détourner les fleuves,
renverser les rochers. et ouvrir au commerce’des
routes faciles? Dans les longues soirées d’hiver,

a nous ferons les récits de nos aventures guerrières.
LA coursssn.

Je dois cependant vous conseiller de ne pas
tant vous hâter de déposer l’épée. Une épouse

comme Thécla est bien digue d’être conquise à la
pointe du glaive.

aux.
au quoi! serait-ce par les armes que je dois

l’obtenir?



                                                                     

996 .LA courusse.
Qu’est-ce donc? N’entendez-vous rien? Il me

semble que j’entends du tumulte et de violons dé-
bats dans la salle du festin.

Elle sort.

SCÈNE V.

THÉCLA et MAX PICCOLOMINI.

THÉGLA, des que la Comtesse s’est éloignée, du

promptement ont cette basse à Piccolomt’nt’.

Ne vous fiez pas à eux; ils ne sont pas sincères.
aux.

Il se pourrait!
’ THÉCLA.

Ne vous fiez à personne qu’a moi. Ils ont un
but, je m’en suis aperçue sur-le-champ.

max.
Un but! et lequel? Et c’est pour cela qu’ils au-

raient encouragé nos espérances?
TllÉCLA.

Je ne sais; mais croyez-moi, ce n’est pas de
nous rendre heureux, de nous unir qu’ils s’occu-

pont.
un.

Aussi pourquoi cettc’madame de Terzky? N’ -

vous-nous pas ta mère? Elle est bonne, elle mé-
rite que nous ayons pour elle une confiance filiale.

THÉCLA.

Oui, elle t’aime , elle t’estime au-dessus de
tout; mais elle n’aurait jamais le courage de ca-
cher ce mystère à mon père; pour son repos il
faut le lui cacher.

aux.
Mais pourquoi du mystère? Sais-tu ce que je

vais faire? Je vais me jeter aux pieds de ton père;
il décidera de mon bonheur; il est sincère, sans
dissimulation, il abhorre les voies détournées; il
est si noble et si bon!

THÉCLA.

c’est toi qui es noble et bon.

un.
Tu le connais depuis aujourd’hui seulement;

roi,j’ai déjà vécu dix ans sous sesyeux.Serait-ce

.onc la première fois qu’il eût fait une chose sur-
irellilnle, inespérée? il est dans son caractère de
e manifester tout d’un coup comme un dieu;

toujours il fait naître un étonnement, un ravis-
sement subits. Qui sait si dans ce moment même
il n’attend pas mon aveu et le tien pour nous
unir? Tu te tais? Tu me regardes avec l’air du
doute? Qu’es-tu contre ton père ?

I rusent., Moi, rien; seulement je trouve qu’il est trop
occupé pour avoir le temps et le loisir de songer
si notre bonheur. (Elle lut [and la mainauee tons
dresse.) lame-moi; n’ayons pas trop de confiance
aux hommes. Montrons-nous reconnaissons envers
Terzky et la comtesse pour chaque obligation
que nous leur aurons; mais ne nous fions a eux

i

qu’autant qu’ils en sont dignes : pour le reste,
abandonnons-nous à notre cœur.

aux.
Ne serons-nous donc jamais heureux f

rusons.
Et ne le sommes-nous pas? N’es-tu pas à moi?

ne suis-je pas à toi? Ton âme est remplie d’un
noble courage, et l’amour me l’inspire aussi. Je
devrais avoir moins de franchise, mon cœur de-
vrait se cacher à toi davantage, la coutume l’or-
donne ainsi. Mais où trouverais-tu la vérité ici,

’ si tu ne l’entendais pas de ma bouche? Nous
nous sommes rencontrés, tenons-nous maintenant ’
enlacés, fermement et pour toujours. Crois-moi,
c’est beaucoup plus qu’ils n’en veulent faire pour

,nous. Cachons donc notre bonheur au fond de
notre cœur comme un larcin sacré. Ce don du
ciel est tombé sur nous; remercions le ciel de son
bienfait, et peut-être pour nous il fera un miracle.

SCÈNE VI.

Les Passeurs, LA COMTESSE TEllZKY.

LA COMTESSE, précipitamment.

Mon mari m’envoie ici. Voici le moment im-
portant. ll faut qu’il se rende au festin. (Ils n’ont
point fait attention à ce qu’elle a du; elle s’a-
vance entre suai.) Séparez-vous.

THÉCLA: y

Non, pas encore; il y a a peine un instant qu’il
est ici.
* LA COMTESSE. ’

Le temps s’écoule rapidement pour vous, ma
nièce.

aux.
Il n’y a rien de pressé, madame.

LA contrasse.
Partez, partez; on s’aperçoit de votre absence;

votre père vous a déjà demandé deux fois.

raseur.
Eh bien l son père...

LA castrasse.
Vous l’entendez, ma nièce.

muets.
Doit-il donc être sans cesse avec ses compa-

gnons? ce n’est pas lissa place. Ce sont des hom-
mes graves et expérimentés; il est trop jeune
pour être au milieu d’eux; cela ne convient pas.

LA courusse.
.Commentl voudriez-vous le retenir ici?

q TilÉCLA, vivement. a
Comme vous le dites, c’est la ma pensée. Oui.

qu’il reste ici, qu’il laisse les généraux discourir.

LA courusse.
Êtes-vous donc insensée, me nièce? Comte, vous

savez les conséquences.
max.

Il faut obéir, madame; adieu. (Théola se dé-
tourne de lut.) Que dites-vous?



                                                                     

"sans, sans le regarder.
Rien; vous le voyez.

un.
Puis-je, si vous êtes irritée...

Il s’approche d’elle. Leurs yeux se rencontrent. Elle se
tait un moment, puis se jette dans ses bras;.il la presse
sur son cœur. L

LA COMTESSE.

Partez; si quelqu’un entraitl J’entends du tu-
multe, des voix étrangères s’approchent.

Max s’arrache des bras de Thécla et sort: la Comtesse
l’accompagne. ’l’hécla la suit d’abord des yeux, elle se

promène avec agitation dans la salle, puis s’arrête
perdue dans ses pensées. Une guitare est sur la table .
elle la prend , et après avoir un instant préludé triste-
ment. elle chante.

SCÈNE VII.

TBÉCLAjoue de la guitare et chante.

Dans la forêt le vent gémit.
Il entraîne au loin les nuages,
La vague avec un triste bruit
Vient se briser sur les rivages.
La nuit vient, le jour a fini:
Au gré de ses douleurs, errante.
L’œil de ses larmes tout rempli,

La leurre fille pleure et chante.

Mon cœur est mort à tout plaisir.
Me voici seule sur la terre;
Je ne forme plus de désir,
Au monde je n’ai plus ollaire.

Mon Dieu, rappelle ton enfant.
J’ai pu par tu grâce infinie

Goûter le bonheur le plus grand
Je fus aimée. adieu la vie.

SCÈNE VIH.

LA COMTESSE routent, rusons.

LA courusse.
amurent, ma nièce. est-il possible! vous vous

jetetà sa tète! Vous devriez cependant, jepense,
amodier plus de prix à vous-même.

rusons se lève.
Qua voulez-vous dire, me tante?

LA courusse. vOui vous ne devez pas oublier qui vous êtes
et quiil est. Vous ne vous en êtes nullement sou-
venue, ce me semble. ’

rusera.
Comnent?

LA courusse.
Vous des la fille du prince Friedland?

THÉCLA.

Eh bien que s’ensuit-il?

LA courusse.
Ce qui s’ensuit ? Quelle question!

THÉCLA- rCe que tous avons acquis, il l’a par sa nais-

; y 297
sauce. il est d’une antique race lombarde; sa

mère était une princesse. *
LA courusses. l vÊtes-vous en délire? Un devrait, à vous enten«

dre, le supplier humblement de faire, par le don
de sa main, le bonheur de la plus riche héritière

de l’Europe. ,
rusons.

Cola ne serait pas nocessoire.
’ LA courusse.

En effet, il ne faudrait pas s’exposer à un refus.

I A l THÉCLA. l V , A
Son père l’aime; le comte Octavie n’y mettrait

sûrement aucune opposition.
LA courusse.

Son père! son père! Et le votre, ma nièce?
THÉCLA.

Eh bien! il me semble que vous craignez son
père,’puisque vous mettez tant de mystère en-

vers lui, envers son père. i
LA COMTESSE la regarde avec pénétration.

Vous ne parlez point sincèrement, ma nièce.

’ rusons.
Soyez sensible, me tante; soyez bonne.

LA courusse.
Vous croyez déjà vos projets accomplis, ne vous

réjouissez pas si tilt.
rusons.

Soyez bonne.
LA courusse.

» Vous n’êtes pas encore si avancés.

rusons.
Je le sais bien.
’ La COMTESSE.

Pensez-vous qu’il ait passe une vie si impor-
tante au milieu des travaux de la guerre, qu’il
ait renonce au bonheur du repos; qu’il ait chasse
le sommeil de sa couche; qu’il ait environné sa
noble tète de soins et de soucis, seulement pour
assortir un heureux couple d’amans? Croyez-
vous qu’il vous ait tirée de votre couvent pour
vous mener en triomphe dans’les bras del’homme
qui a plu à vos yeux? il n’eût pas fallu tout de
peine pour arriver a un tel but. Il n’a pas semé
pour que vous veniez, d’une main enfantine,
cueillir des fleurs et parer votre sein d’un orne-
ment frivole.

v Turion.Bien qu’il n’ait pas semé pour moi, ne pour-

rais-je pas librement recueillir les nobles fruits de
ses travaux? Et si le destin indulgent et favorable
voulait que cette existence merveilleuse et redoua
table servit à assurer le bonheur de me vie...

, LA courusse.Tu penses comme une jeune fille éprise d’a-
mour. Regarde autour de toi, songe au lieu où tu
es; tu n’es pas entrée dans le séjour du plaisir.
Dissmoi, les murs sont-ils ornes pour célébrer un
hymen? les convives sent-ils couronnés de fleurs?
Il n’est ici d’autre éclat que celui des armes.
Penses-4a que l’on ait rassemblé ces milliers
d’hommes pour former le cortège de ta noce?

.37
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Regarde le front pensif de ton père, les yeux de
ta mère remplis de larmes; le destin de notre
maison est en ce moment dans la balance. Laisse
la les sentimens puérils d’une jeune tille, quitte
tous ces humbles désirs; montre que tu es la fille
du grand homme, La femme ne s’appartient pas à
ellesmème; elle est pour toujours attachée au
destin d’autrui, et elle vaut d’autant plus qu’elle

sait mieux s’associer de choix et de cœur a cet v
intérêt étranger, pour le servir et le soigner avec
dévouement et amour.

TllÉCLA.

c’est ce que l’on me répétait dans le cloître.

Je ne formais aucun désir, je ne voyais en moi
que sa fille. Cette renommée du grand homme,
le bruit de sa gloire me subjuguaient aussi, et ne
me donnaient pas un autre sentiment que co-
lui de lui appartenir, et de me dévouer à lui
quel qu’il m’en pût conter.

LA coursssu.
C’est la ton sort: accompliswlo sans murmure;

ta mère et moi tu donnerons l’exemple.

rusera.
Le destin me l’a montre, celui auquel je dois

me dévouer, etje le suivrai avec joie.

. LA courusse.Ton cœur te l’a montre, me chère enfant, mais
non pas le destin.

rusions.
La voix du cœur est aussi la voix du destin. Je

suisà lui; c’est de lui seul que jc tiens cette nou-
velle vie dont j’existe; il a des droits sur sa créa-
tion. Qu’etais-je avant que son noble cœur m’eùt
donné une âme? dois-je donc m’estimer moins
qu’il ne m’estime? Non. celle qui possède un
trésor inappréciable ne saurait être sans valeur.
Je sens que mon bonheur me prote do la force.
Lulle devient sérieuse pour les limes sérieuses;
je m’appartiensà moi-même, je le sais. J’ai appris

à connaître en moi une volonté forte et indomp-
table, ct tout en moi est attaché à cet intérêt sur-
promo.

LA courusse.
Voudrais-tu donc résister à ton père s’il avait

autrement ordonné de ton sort? Penses-tu le conv
traindrc? Sais-tu, enfant, qu’il se nomme Fried-
land ?

annota.
N’est-ce pas aussi mon nom? et ne doit-il pas

trouver en mol une fille digne de lui?
LA courusse.

Quoi! un souverain, son empereur, ne le do-
mine pas, et toi, sa tille, tu veux lutter avec
luit

THÉCLA.

Ce que personne n’ose, sa fille peut Poser.
’ LA conrsssa.

Certes, il n’est pas prépare à une telle chose.

Eh quoi! il aurait vaincu tous les obstacles, au]
lui faudrait soutenir un nouveau combat contra
les volontés de sa fille! Enfant, enfant, tu n’as
encore vu que le sourire de ton père; tu n’as p55
encore aperçu la colère dans ses yeux. Ta voix
tremblante osera-belle à cet aspect hasarder une
contradiction? Tandis que tu es seule, tu peux
en toi-même prendre de fortes résolutions, pré.
parer d’éloquens discours, et armer la colombe
d’un cœur de lion. Essaie cependant, quand son
regard sera fixement tourne sur toi, essaie de dire:
Non; tu seras devant lui telle que la tendre lieur
devant le rayon ardent du soleil. le ne veux pas
t’eil’rayer, chère enfant; j’espère que nous n’en

viendrons pas à de telles extrémités. Je ne sais
pas quelle est sa volonté. l’eut-être son dessein
s’accordent-il avec tes désirs. Cependant son in-
tention ne peut jamais être que sa fille, illustrée
par un si heureux destin, se montre telle qu’une
amante éperdue, et se précipite vers un homme
qui doit, s’il est destiné à une si haute récom-
pense, la mériter par l’amour le plus dévoué,

Elle sort.

n.
SCÈNE 1X.

THËCLA, seuls.

Je te remercie de les avis : ils changent en cer-
titude mes tristes soupçons. Est-il donc vrai que
nous n’ayons aucun ami. que nous ne puissions
rencontrer ici un cœur sincère? Nous n’acions
rien que nous-mêmes; nous sommes menaces de
rudes combats. Toi, amour, divin amour, donne-
nous des forces. Ah! elle dit bien vrai; les astres
ne se montrent pas favorables a l’union de nos
cœurs; l’espérance n’habite point en ce lieu ; le

triste bruit de la guerre y retentit seul, et l’amour
lutineras, comme s’il était revêtu d’acier, semble

avoir à soutenir un combatà mort. Un esprit lu-
ncste plane sur notre maison, et le destin veut
rapidement nous précipiter à notre lin. Il m’a
tiréode mon paisible asile; il a ébloui mon lime par
un doux enchantement; il m’a attirée par docé-

lcstcs apparences; et plus je me suis approdiee,
plus je les ai vues vaciller devant moi. il m’en-
traîne dans l’ablmc avec une force divine. et.» ne

puis résister. (Un entend dans l’éloignement la

musique du festin.) Ah! quand une maison est
destinée a périr par le feu, le ciel rassemble ses
nuages tau-dessus d’elle, la foudre décharne du
firmament, les flammes s’élancent hors desgouf-
ires de la terre. et les dieux même du jlaisir,
dans leur aveugle transport, excitent les flammes
de l’incendie.

Elle on.
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ACTE QUATRIÈME.

Le, théâtre représente une grande salle pompeusement illuminée. Au milieu , dans le fond , est dressée une table riche-
ment servie ou sont assis huit généraux , parmi lesquels Octavie Piccolomini , Terzky et Maradas. A droite et à gau-
che. et plus en arrière. sont deux tables z six convives sont. placés autourde chacune. En avant estlebniîet; le devant
(le la srènoresle libre, et l’on y voit les pages et les dpmestiques occupés à servir. Les musiciens du régiment de
Tertky sent dispersés sur la théâtre autour des tables. Pendant qu’ils se retirent, on voit paraître Max Piccolomini’,
Terzky tenantun papier, Isolani, unecoupe à la main, viennent à sa rencontre.

f SCÈNE PREMIÈRE.
150mm, COLALTO, GOTZ, TERZKY et MAX.

130mm.
En! notre cher camarade. ou étiez-vous donc

cat-lie? Vite, prenez votre place. Terzky a donné
a discrétion le plus vieux et le meilleur vin Cela
se passe aujourd’hui tout comme le jour d’Hei-
llelllerg. Vous avez déjà manqué le meilleur. Ils
se sont partagé à table les principautés d’Eggen-

burg. de Slnwata, de Lichtenstcin: on a adjugé
les biens de Sternberg: les plus beaux fiefs de la
Bohême sont distribués. Mais dépêchez; il vous
reviendra encore quelque chose. Allons, vite, as-
menons.

comme et ce" crient d la seconde table.
Comte Piccolominil

TEllZKY.

Il sera à vous tenta-l’heure. Lis cette formule
de serment; vois si nous lavons dressée d’une
lllllllÎtEl’l’, qui te convienne. Tous lient lue llun

après l’autre, et chacun signera son nom au
bas.

aux (il.
u Ingratis servira rueras. a

ISOLANI.

ça se dit-il en allemand ?

ramer.
a Un honnête homme ne doit pas servir les ln-

tu grills.»

aux.
a Notre très-puissant général, le sérénissime

prince de Friedlnnd, nous oyant fait connaître
que des chagrins sensibles et nombreux lui fai-
soient désirer de quitter le service de Tempe»
reur; mais s’étant ensuite laisse toucher par
nos prières unanimes, et ayant consenti a lie--
meurer à l’armée et à ne pas se séparer de nous

sans notre causantement, nous nous engageons
(le notre coté tous solidairement. et chacun en
particulier, par un serment solennel, à lui être
soumis et fidèles, à ne le quitter en aucune
façon, à sacrifier pour lui tout ce qui nous ap-
partient jusqu’à la dernière goutte de notre
sans, dans tout ce qui peut s’accorder avec le
serment que nous avons prêté à l’empereur.

zzzzzzzzzzztzz

(la ressemble il du latin. Camarade, comment.

a (Isolant répète ces derniers litote.) Et aussi. si
n l’un ou l’autre de nous, manquant à Cette pro-
» messe, venait à se séparer de la cause commune,
» nous nous engageons à le déclarer traître et
n parjure, et à exercer contre lui une punition en
n sa personne ou en ses biens. En fol de quoi
n avons signé de notre nom le présent écrit.»

TERZKY.

Veux-tu’signer ce papier?
lSOLANl.

Et pourquoi ne signerait il pas? Tout officier
qui a de l’honneur peut... doit... De l’encre et
une plume.

TBRIKY.

C’est bien; après le repas.

150mm , entraînant Marc.
Venez, venez.

Tous deux s’en vont à la table.

SCÈNE Il.

TEBZKY, NEUMANN.

TEllZKY fait signe à Neumann. qui est auprès du
buffet, et l’entraîne sur le devant du théâtre.

Apporles»tu ce papier, Neumann? donne. Est-il
disposé de façon qu’on puisse facilement le substi-

tuer?
moulina.

Il est copié ligne pour ligne. On n’y a rien omis
que la phrase sur le serment, comme Votre Excel-
lence l’a ordonné.

TERZKY.

Bien; pose-le ici; et. celuilà, vite au feu! Il a
maintenant fait son office.

Neumann met la copie sur la table, et retourne vers le
humai.

SCÈNE 1H.

ILLO a gutttd la seconda table; TERZKY.

une.
Comment cela va-t-il avec Piccolomini?

, ’rnnzuv.
Bien, je pense; il n’a fait aucune objection.

in, W7 , www,
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une.
Il est le seul auquel je ne me fie pas, lui et son

père; ayez l’oeil sur tous les deux.

nazes.
Comment cela se passo-t-il a votre table ? J ’es-

père que vous tenez vos convives un peu échauf-
tés.

mm.
Ils sont tout cœur. J e pense que nous les avons.

Il ne s’agit déjà plus de savoir si l’on doit par

honneur rester attaché au due: pourvu qu’on
soit bien uni, dit Montécuculli, on ira faire en-
tendre raison a l’empereur au milieu de sa ville
de Vienne. Croyez-moi. si ce n’était ce Piccolo-
mini, nous aurions pu nous épargner la super-
chérie.

ruant.
Que veut Buttler? Taisous-nous.

SCÈNE 1v.

Les Paficéosns, BUTTLER.

sunnas . quittant la seconds table.
Ne vous troublez pas, feld-maréchal; je vous

ai bien entendul bon succès à vos desseins: et
quant à ce qui me touche, (mystérieusement)
vous pouvez compter sur moi.

[1.1.0. vivement.
Le pouvons-nous?

nomma.
Avec ou sans la clause; que m’importe à moi?

vous m’entendez. Le prince, en toute occasion,
peut compter sur ma fidélité; dites-le-lui. Je suis
officier de l’empereur aussi long-temps qu’il sera
général de l’empereur; et je suis servrteur de

,Friedlauddès qu’il lui plaira de n’avoir plus de

mettre.
ranz".

Vous feriez ainsi un bon échange. Ce ne serait
plus un maltre avare, un Ferdinand que vous scr-
vinez.

maman , d’un ton sérieux.

Ce n’est pas une foi vénale que je vous offre,
comte Terzky; il y a six mois que rien ne vous
eût fait obtenir de moi ce que je promets au-
jourd’hui de mon propre mouvement. Je me
donne au duc. moi et tout mon régiment; et
l’exemple que je donne ne sera pas, je pense, sans
influence.

, iLLo.Qui ne sait pas que le colonel Buttler a tou-
jours servi d’exemple a toute l’armée?

BUTTLER.

Le croyez-vous ainsi, lem-maréchal? Eh bien1
je n’ai aucun regret à une fidélité gardée durant
quarante années; j’échange volontiers une bonne
renommée conservée jusqu’à soixante ans, pour

obtenir pleine. vengeance. Ne Vous offensez pas
de mes discours, messieurs; pour quelque motif

t

ne vous attendiez pas vous-même, je l’espère,
que vos projets me feraient dévier de mes loyales
opinions, et que l’inconstance, la subite colère,
ou tout autre frivole motif, détourneraient un
vieillard de la route de l’honneur qu’il a si long-
temps suivie. Venez; ma résolution n’en est pas
moins ferme, pour avoir été prise d’après un mo-

tif dont je me rends compte.

’ "me.Dites-nous franchement pour qui nous devons
,vous tenir.

BUTTLER.

Pour un ami! donnez-moi la main. Moi, avec
tout ce qui est à moi, je suis à vous. Le prince
n’a pas besoin d’hommes seulement, il lui faut
de l’argent. Tout ce que j’ai acquis est à son scr-
vice, je le lui prête; s’il me survit, il sera mon
héritier; depuis long-temps cela est éCrit dans
mon testament. Je suis seul dans le monde; je ne
connais pas ce sentiment qui attache l’hommcà
une épouse chérie, à des enfaus aimés; mon nom
meurt avec moi. Mon existence finit la.

lLLO.

Il n’est pas besoin de votre argent: un cœur
comme le vôtre vaut des millions de tonnes
d’or.

sentait.
Je vins autrefois d’lrlaude à Prague, comme

jeune valet d’armée, avec un maître quej’cnter-

rai. Du service ignoble de l’écurie je suis monté,
, par le hasard de la guerre, jusqu’à cette dignité,

jusqu’à cette élévation’où je suis, jouet des des-

tins fantasques. Wallenstein est aussi l’enfautde
la fortune. et j’aime une route qui ressemble à
celle que j’ai suivie.

lLLO.

il y a. une parenté entre toutes les limes fortes.
nua-nua.

Nous sommes à une grande époque, favorable
aux hommes qui ont de Ia’bravoure et de la ré-
solution. Lcs villes et les châteaux circulent de
main en main comme la plus chétive monnaie,
et appartiennent au premier occupant. Les héri-
tiers des antiques maisons sont dépossédés; on
voit paraître de nouveaux noms. des écussons
nouveaux; un peuple du Nord essaie de devenir
par la force citoyen de la terre allemande. Le
prince de Weimar s apprête a former par la con-
quête une puissante principauté sur le Mein. Il
n’a manqué a Mansfcld, à Halberstadt, qu’une
plus longue vie pour s’assurer par leur épée et
leur audace une seigneurie indépendante. Lequel
d’entre eux approche de notre Friedland 7 il n’est

rien de sirhaut on le brave ne puisse appliquer
l’échelle pour y monter.

TEllZKY.

Voilà qui est parler en homme.

normes.
Assurez-vous des Espagnols et des Italiens.

Moi, je vous réponds de Lessley l’Ecossais. Rejoi-

que je sois à vous, cela vous est indill’érent 5 vous... Ms nos camarades, allons.



                                                                     

TER’LKY.

Où est le sommelier? Allons, donne tout ce que
tu asl les meilleurs viusl l’occasion est bonne.
Nos allaires vont bien.

Chacun s’en va à sa table.

SCÈNE V.

LE SOMMELIER et NEUMANN viennent sur l’a-
vant-scène; des serviteurs vont et viennent.

LE SOMMEIJER.

Le meilleur vin! Ah! si mon ancienne mai--
tresse, sa bonne dame de mère, pouvait voir un
pareil train. elle aimerait mieux rester dans son
tombeau. Oui, oui, monsieur l’officier, cela va
de mal en pis dans cette noble maison. Il n’y a
ni borne, ni mesure, et cette glorieuse alliance
avec ce duc ne nous rapporte pas grand profit.

neunasn.
Dieu vous bénisse. C’est maintenant que la pro-

spérité va commencer.

V LE sonnettes.
Croyez-vous? il y a bien des choses a dire là-

dessus.
un DOMESTIQUE oient.

Du vin de Bourgogne pour la quatrième table.
La sonneuse.

c’est la soixante et dixième bouteille, monsieur

le lieutenant.
LE DOMESTIQUE.

C’est pour ce seigneur allemand, Tiel’enbach,

qui est assis lit-bas.
Il s’en va.

LE SOMMELIER.

lls veulent prendre un vol trop haut, ils veulent
égaler en magnificence les rois et les électeurs.Ce

que le prince a fait, le comte veut le faire, et
mon cher [naître ne veut pas demeurer en arrière.
plus: Domestiques.) Eh bien! qu’ètcs-vous-là à
cranter! Allons, de l’activité. Veillez au service
de la table, aux bouteilles; tenez, le comte Palfy
a son verre vide devant lui.

un secoua DOMESTIQUE vient.
Sommelier. on demande le grand gobelet, celui

qui est d’or, aux armes de Bohème? le maltre a
dit que vous saviez bien lequel.

LE sonneuse.
Celui qui fut travaillé par maître Guillaume

pour le couronnement du roi Frédéric; la plus
belle pièce du butin de Prague.

LE secoua DOMESTIQUE.

Oui, celui-la: ou veut boire dedans à la ronde.
La summum secouant la tâte. tandis qu’il prend

le gobelet et ressuie.
Tout ceci sera rapporté a Vienne.

NEUMANN.

Montrez-le-moi. Quelle magnificence dans ce
vascl il est d’or massif, et le travail en est su-
perbe; on a artistement représente dessus de fort
belles choses. Laissez-moi voir un instant ce pre--

à
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mier écusson. Voilà une fière amazone sur un
cheval ; il foule aux pieds une mitre et une crosse
épiscopales. Elle porte un chapeau sur une lance,
et aussi un étendard où l’on a représenté un ca-

lice. Pouvez-vous me dire ce que tout ceci si-
. gaille 7

LB sonneuse.
Cette femme que vous voyez à cheval est l’em-

blème dola libre élection du royaume de Bohème;
elle est caractérisée par le chapeau et le cheval
indompté qu’elle monte. Le chapeau est le signe
de la liberté; car touthomme qui n’a pas le droit
de se couvrir devant les empereurs et les rois
n’est point libre.

t NEUMANN.
Mais que] est ce calice représente sur l’éten-

dard?
LE SOMMELIER.

Le calice signifie la liberté de l’Église de Bo-
hème, telle qu’on en jouissait du temps de nos
pères. lis avaient, pendant la guerre des hussites,
conquis sur les papistes le beau privilège dejouir
du calice dans la communion; rien ne paraissait
plus précieux aux utraquistes que le calice z c’é-
tait le trésor que la Bohême avait acquis en répan-

dant dans maint combat le plus pur de son
sans.

NEUMANN.

Que veut dire ce papier a demi déroule?
LE sonneusn.

C’est la lettre de majesté de la Bohême que
nous avions obtenue par force de l’empereur Ro-
dolphe. cette chère et inestimable charte qui assu-
rait a la nouvelle croyance, commeà l’ancienne,
le privilège de sonner les cloches et de chanter en
public. Depuis que l’archiduc de Grau nous ëou-
Verne, tout cela a fini. Après la bataille de Prague,
où le palatin Frédéric perdit la couronne et l’em-

pire, ce lut fait de notre croyance, de notre pré-
che, de nos autels. Nos frères ont été obliges d’a-

bandonner la patrie, et l’empereur a lui-même
déchire avec ses ciseaux la lettre de majesté.

NEUMANN.

Comme vous savez bien tout celai Vous êtes
verse dans les chroniques de votre pays, somme-
lier.

LE SOMMELIER.

Mes aïeux étaient taborites, et servaient sous
Ziska et sous Procope. La paix soit avec leurs
cendres! Ils combattaient pour la bonne cause.
Allons, emportez ce vase.

NEUIIANN.

Laissez-moi voir encore le second écusson.
Voyez, il semble représenter les conseillers de
l’empereur. Martinitz, Slawata, précipites du haut
du château de Prague. Ah! je comprends, et voici
la le comte de Thurn qui en donne l’ordre.

Un domestique emporte le gobelet.

LE soutiennes.
Ah! ne me parlez pas de ce jour. C’était le

vingt-troisième du mois de mai, dans l’année
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seize cent dix-huit. Ce jourrmaiheureux m’est
aussi présent que ce que je vois aujourd’hui.
C’est [à qu’ont commence les misères de notre
pays. Depuis ce jour, seize années se sont écou-
lées, et la paix n’a pu encore revenir sur la terre.

On crie a la seconde table.

Au prince de Weimar!
’ A la troisième et a la quatrième.

Vive le duc Bernard!
La musique cesse.

pneuma DOMESTIQUE.

Entendez-vous ce tumulte?
escorte DOMESTIQUE, arrivant précipitamment.

Avez-vous entendu? Ils crient vice Weimar!
TROISIÈME DOMESTIQUE.

L’ennemi de l’Autrichei

essaim DOMESTIQUE.

Un luthérien!

secoue DOMESTIQUE.

Tout-àsl’heure, Déodat a porté la santé de l’em-

pereur. et tout le monde est reste muet.

LE SOMMELIER. p
C’est l’ivresse qui est cause de tout cela. Un

honnête serviteur ne doit pas avoir d’oreilles
pour de telles choses.
monsieurs DOMESTIQUE. au quatrième qui est au-

près de lui.
Observe bien tout. Jean; nous irons en rendre

compte au père Quiroga, qui nous donnera des
indulgences pour cela.

, sunnisme DOMESTIQUE.
C’est bien pour calcique je me suis tenu le plus

quej’ei pu derrière le fauteuil d’llIo. ll tient d’e-

tranges propos.
Les domestiques retournent aux tables.

LE SOMMELIBR , a Neumann.

Quel est ce seigneur vêtu de noir, avec une
croix, qui s’entretient si confidemment avec le
comte Pali’y?

NEUMANN.

Ils peuvent se confier entièrement à celui-la. Il
se nomme Maradas; c’est un Espagnol.

, Le sonneuse.
Il n’ya pas a compter sur les Espagnols, croyez-

moi. Tous ces Italiens ne valent rien.
NEUMÀNN.

Vous ne devriez pas parler ainsi, sommelier;
ce sont justement. de tous les généraux, ceux sur
lequels’ le duc se lie le plus.

Tenky vient tenant un papier; tous les convives se

v retirent.
sa: SOHMBLlBR. aux) Domestiques.

Le lieutenant-générai se lève. On sort de table;
faites votre service; allez, retirez les sièges.
Les domestiques se retirent vers le fond du théâtre. une

partie des convives s’avance.

SCÈNE v1. v»

OCTAVIO PICCOLOMINI arrive parlant avec
MARADAS. Ils se placent tous dans: sur un
des côtes de l’avant-scène. Du cote oppose,
MAX PICCOLOMINI s’avance tout seul pensif

et sans prendre part au mouvement général.
Au milieu. mais quelques pas en arrière, on
son groupes deum a deum BUTTLER, lSOLANl,
GOTZ, Tl EFENBACH, COLALTO, et un instant
après LE COMTE TERZKY.

180mm, pendant que les Généraux viennent en

avant.
Bonne nuit, bonne nuit, Colalto. Lieutenant-

genéral, bonne nuit; ou, pour mieux dire, bon-l

jour. .. son, a Tiefenbach.
Camarade, eh bien, ce diner?

TlEFENBACll.

C’était un festin royal.

V son. VAh! la comtesse s’y entend; elle a appris cela de
sa belle-mère. Dieu veuille avoir son tune! C’était

une bonne maîtresse de maison. t
montai, coulant s’en aller.

De la lumière! éclairez-moi.

TBRZKY vient a Isolant avec un papier.
Camarade, encore deux minutes; il faut encore

signer ceci.
BOUM.

Signer, tant que vous voudrez; épargnez-moi:
seulement une seconde lecture.

TERZKY.

Je’ne veux pas vous en donner l’ennui; c’est le

serment que vous connaissez déjà; c’est un trait
de’plume a donner. (A Isolant, qui»prdsente le
papier a Octavia) il ne s’agit pas de rang ici;
chacun a son tour, comme ça se présentera.
Octavio parcourt le papier avec une indill’érence appa-

rente. Terzky l’observe de loin.

son, à ,Terzky.
Monsieur le comte, permettez que je vous fesse

mes civilités.

Tirant.
Ne vous pressez pas ainsi; buvons encore une

fois avant d’aller dormir. Holà!

Il appelle ses gens.

6017.. ,le vous remercie. cela ne se peut pas.
rsnznr.

Une seule goutte.
son.

Excusez-moi.
TIEFENBACII, s’asseyant.

Pardon. messieurs, mais je me fatigue a rester
debout.

mazas.
Ne vous gênez pas, monsieur le grandvmaitre.



                                                                     

mFENBACH.

La tête est libre, l’estomac est bon; mais les

jambes ne veulent plus me porter. ”
lSOLANi, mmtrant sa corpulence.

c’est qu’aussi elles ont une trop lourde charge.

Octavio a signé, il remet le papier à Terzky, qui le donne
à isolani: celui-ci va signer sur la table.

rmreasscu.
C’est la guerre de Poméranie qui me vaut cela;

il fallait coucher sur la glace et dans la neige;
de ma vie je ne m’en remettrai.

cors. .Ahl oui, les Suédois ne s’inquiètent pas de la

saison. a r .Terzlry donne le papier à don Maradas, qui va signer sur
la table.

ocravm s’approche de Enfiler.
Vous n’aimez pas abeaucOup a fêterr Bacchus,

monsieur le colonel: je l’ai bien remarqué: et il
me semble que vous vous plairiez mieux au mi-
lieu d’une bataille que dans les festins.

sarrasin.
Je dois avouer qu’ils ne sont pas de mon gout.
oeuvre, s’approchant avec plus d’intimité.
ils ne sont pas du mien non plus, je puis vous

l’assurer; et je me réjouis, digne colonel Buttler,
d’avoir la même manière de penser que vous. Une

demi-douzaine, tout au plus, de bons amis, au-
tour d’une petite table ronde, un verre de vin de
Tokay, une conversation sensée et à cœur ou-
vert, c’est la ce qui me plait.

somma.
Oui, si l’on pouvait se donner ce plaisir, il me

conviendrait assez.

Le papier vient à Bottier. Il va à la table pour le signer.
L’avant-scène reste vide, de façon que les deux Picco-
lomini restent seuls, chacun de leur côté.

norme, après avoir long-temps observe son fils
en silence. se rapproche un peu de lut.

Tu as tarde long-temps a venir, mon ami.
aux se tourne vers son père, et semble cm barrasse.

Moi? des unaires pressantes m’ont retenu.

comme. .Et, à ce qu’il me semble, ta pensée n’est pas

ici? .aux.
Vous savez que le tumulte mercanti toujours

silencieux.
ocravro s’approcha de la! davantage.

Je n’ose demander ce qui tin retenu si long-
temps. (4vso finesse.) Et rTer’zky le sait cepen-

dant. ’MAI.

Que sait Terzky ’i .
OCTAYlD, d’un air significatif. ,

Il était le seul ici qui ne fit pas attention à ton

absence. r , r150mm, quitte loin les a observés, s’avance.
Bien, pore; renvoyez-le-moi aux bagages; met-

lez-le aux arrêts, il se conduit mal.
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mazas routent avec le papier.
Tous ont-ils signe? n’en manque-Hi aucun!

oeuvre.
Ils y sont tous.

TERZKY, à haute votre.
Quelqu’un n’a-t-il pas signé?

amusa, à Terzky.
Comptez, il doit se trouver trente noms.

trauma
Voilà une croix.

TiEFENBAGH.

La croix est pour moi.
150mm, à Terzky.

Il ne sait pas écrire; mais sa croix est bonne,
et il la fera bien respecter des juifs comme des
chrétiens. A

comme, pressant film.
Partons ensemble, colonel; il se fait tard.

ranzuv.
Un seul Piccolominl a signe.

ISOLANI. montrant Man).
Prenez garde; c’est celui-la qui manque; c’est

ce convive de pierre, dont n0us n’avons pu rien
faire ce soir.

Max prend le papier des mains de Terzky, et le parcourt
avec distraction.

i

SCÈNE VII.

Les PRÉcÉnBNs, ILLO sort de la chambre du fond,-
t’l tient en main le gobelet d’or, et il est fort
antan! par le vin. GOTZ et BUTTLEil le sut-
vant et essaient de le retenir.

11.1.0.

Que voulez-vous? laissez moi.
son et surs-1.1211.

Ilio, ne bois donc pas davantage.
ILLO ca à Octavia. et l’embrasse tout en buvant.

Octavie, je t’apporte ce verre. que mute la
rancune soit noyée dans ce gobelet que nous ai-
]ous vider ensemble. Tu sais bien que tu ne m’as
jamais aimé. Dieu me punisse, si je n’étais pas
dans les mêmes sentimens pour toi! Que le passé
soit oublie :je t’aime infiniment. (Il veut rem-
brasser une autre fois.) Je suis son meilleur ami,
et afin que vous le sachiez, celui qui le traitera
de traître et d’hypocrlte, celui-là aura alfalre a

moi. ’nanan . le tirant à part.
Êtes-vous hors de sans? lllo, sauges ou vous

êtes!
lLLO . d’un air cordial.

Que vouiez-nous? ne sommes-nous pas entre
bons amis? (Il parcourt le cercle d’un air satis-
fait.) Ce qui me fait plaisir, c’est qu’il n’y a pas

un faux frère parmi nous.
TEiiZliY, à Bultlsr avec instance.

Emmenez-le avec vous. je vous en conjure,
Buttler.

Buttler le conduit vers le buiYet.

i
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ISOLANI, à ,Maæhqui, toujours immobile et dés-
t ü Ï "l trait,rogarde le papier.
s (lésera-tin bientôt fait, camarade? l’avez-vous

maintenant assez étudié?
MAX, comme s’il se réveillait d’un songe.

Qu’y et" a faire?
TEllzKY et 150mm à la fois.

Mettre son nom au bus.

OctaviOÇlaveè une attention inquiète. fixe ses regards sur
’ Max.

aux rend le papjer.
Laissons cela pour aujourd’hui. C’est une af-

faire à considérer; et je suis mal dispose aujour-
d’hui ; envoyez-le-moi demain.

’ i , i mazas.
Songez cependant...

’ 150mm.

Vite, signez. Eh quoi! il est le plus jeune de
l’assemblée, et il voudrait à lui tout seul avoir
plus de prudence que nous tous ensemble? Voyez
donc. Votre père ausri a signé. et nous tous.

7 ’ munir, à Octavia.
Employez votre influence sur lui; persuadez-le.

comme. ,
Mon fils [est en agende se décider lui-même.

ILLO a pose le verre sur le buffet.
De quoi parle-t-on ?

W ’ renzKY.
Il se refuse à signer le serment.

’ aux.
. Je disque cela peut se remettre jusqu’à de-

main.

, . 11.1.0.Cela ne peut pas se remettre. Nous avons tous
signe; et toi aussi, toi, il faut que tu signes.

V v aux. lIllo,’ bonne nuit.

une. iJNon, tu ne réchapperas pas pinsi. Le prince
doit apprendre aujourd’hui quels sont ses amis.

V Tous les convives se rassemblent autour d’eux.

’ v , aux.
Le prince sait quels sont mes sentimens pour

lui; personne ne les ignore, et toutes ces sottises
sont inutiles.

r l 11.1.0.Voilà la récompense qu’obtient le prince d’a-
voir toujours préféré les italiens.

nous, dans le plus grand trouble. s’adresse une:
’ generaua; qui sont en tumulte.

C’est l’ivresse qui le fait parler; ne l’écoutez

pas, je vous prie. ’ ’
’ v ’ ’ i lSOLANl, riant.

r Le vin ne donne pas des idées, il fait seule-
ment dire celles qu’on a. ’

une.
Qui n’est pas pour moi est contre moi. Quelle

délicatesse de consciencei parce qu’on ne lui laisse
pas une porte de derrière, une clause!

mazas t’interrompt vivement.

Il est hors de raison; ne faites pas attention à
ses paroles.

lLLO, criant plus fort.
Une clause pour s’échapper. Quelle clause?Que

le diable emporte cette clause. 1
M sx écoute attentivement, et regarde de nouveau

le papier.
Qu’y a-t-il donc là de si difficile? Vous me don-

nez la curiosité d’examiner de plus près.

TERZKY, à lllo, dpart.

Qu’avez-vous fait, "le? Vous nous perdez.
TIEFENBACH, à Colallo.

J’ai bien remarqué qu’avant le repas on avait

lu autrement.
G0":

Je m’en suis aperçu aussi.

l 130mm.
Que m’importe? Puisque les autres noms y

sont, le mien peut bien y rester.
TIEFENBACH.

Avant le repas, il y avait une certaine restric-
tion, une clause concernant le service de l’empe-
reur.

comme, à un des Gendrauæ.
Eh quoil vous repentez-vous. messieurs? son-

gez où nous en sommes. La question maintenant
consiste à savoir si nous conserverons le général,
ou si nous nous le laisserons ôter. On ne peut pas
prendre les choses si fort à la rigueur et si scru-
puleusement.

150mm, à un des Généraux.

Le prince s’est-il arrête à des clauses, quand il
vous a donné votre régiment?

ramer , a Gals.
Et quand il vous a confié cette fourniture qui

vous a valu mille pistoles en un an?
11.1.0.

Il n’y a qu’un scélérat qui puisse nous regarder

comme parjures. Celui qui n’est pas content,
qu’il le dise; je suis la pour lui répondre.

TIEFENBACH.

Eh! on cause ensemble seulement.
MAX, après avoir lu le papier, le rend.

A demain donc.
11.1.0, mouflant de colère, et n’étant plus mettre

de lut, présente d’une main le papier à Max,
et de l’autre tire son épée.

Signe, Judas.
150mm.

Fi! Illo.
rocravro, rnnzxr, BUTTLER, à la fait.

Écartcz l’épée.

aux. Il a pris le fartons: dans ses bras et l’a de-
sarmé ; puis s’adressant au comte de Terzky.
Faites-le porter sur un lit.

Il sort. Illo, jurant et furieux, est retenu par quelques-
uns des généreux. Pendant ce tumulte. la toile tombe.

a
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ACTE CINQUIÈME.

Le théâtre représente un appartement de la maison de Piccolomini. Il fait nuit.

SCÈNE PREMIÈRE.
OCTAVIO PICCOLOMINI; UN DOMESTIQUE

Notaire. Un instant après, MAX PICCOLO-
MINI.

oeuvre.
Dès que mon fils sera rentre, vous l’avertirez

que je veux le voir. Quelle heure est-il?
LE DOMESTIQUE.

Le jour va paraltre.
oeuvre.

Laissez la votre lumière. Je ne me coucherai
pas; vous pouvez aller dormir.
Le domestique sort. Octavie, pensif. se promène dans la

chambre. Max Piccolomini entre. il n’est pas d’abord
aperçu par son père. et le regarde un instant en silence.

aux.
Seriez-vous mal dispose pour moi, Octavie?

Dieu sait si j’ai eu le moindre tort dans cette
odieuse querelle. J’ai bien vu que vous aviez si-
gné. Cc que vous aviez fait, je peuvais le faire
sans craintes. Cependant, vous le savez, dans de
telles choses je ne puis suivre que mes propres
lumières et non celles d’autrui.

ocravxo carat lui et l’embrasse.
Continue toujours à les suivre, mon digne fils;

clics t’ont aujourd’hui mieux guidé que l’excm«

ple de ton père. ’max.
Expliquez-vous plus clairement.

comme.
Je vais le faire. Apres ce qui s’est passé cette

nuit, il ne doit plus y avoir aucun secret entre
nous. (Ils s’asseyant tous les deum.) Max, dis-moi,
que penses-tu de ce serment qu’on a présenté a
notre signature?

aux.
Je le regarde comme sans danger, bien que la

formule ne m’en plaise point.
A comme.

Tu aurais, sans aucun autre motif. refusé la
signature qu’on te pressait de donner?

’ aux. vC’était une ollaire sérieuse. J’étais trouble. La

chose ne me paraissait pas si pressante.
comme.

Sois franc, Max; tu n’avais aucun soupçon?
Max.

’Sur quoi des soupçons? pas le moindre.

comme. ,
llemereie ton bon ange, Piccolomini. A ton

insu il t’a retenu au bord de l’abîme.

r MAX.

Je ne comprends pas ce que vous voulez dire.

ocravro.
Je vais m’expliquer. Tu aurais associé ton nom

à une perfidie; d’un trait de plume tu aurais re-
nie Les devoirs, tes sermons.

aux se lève.
Octavia!

comme.
Demeure assis; j’ai encore beaucoup a te dire.

Ami," tu as depuis des années vécu dans un in-
concevable aveuglement.’ Le plus noir complot
s’ourdissait sous tes yeux, etrune puissance in-
fernale dérobait à ta vue la clarté et l’évidence.

Je ne puis me taire plus long-temps; il faut que
j’arracbe le bandeau qui couvre tes yeux.

aux.
Avant de parler, pensez-y bien. Si vos discours

ne sont que des conjectures, et je crains bien que
ce ne soit rien de plus, épargnez-les; je ne suis

» pas disposé maintenant à les aecueillirtranquille-
ment.

OCTAVIO.

Tu as de puissans motifs pour fuir la lumière;
j’en ai de pressons pour te la montrer. Je pour-
rais me reposer tranquillement sur l’innocence de
ton cœur, sur ta propre opinion; mais je vois un
piège dangereux préparé pour enlacer ce cœur...

Le secret (il fixe sur lui un regard penchant)
que tu me caches me force a révéler le mien.

Max essaie de répondre. Il fixe à terre des regards
troublés, après les avoir levés un instant.

comme, après un moment de silence.
Apprends doue que l’on te trompe, qu’on se

joue impunément de toi et de nous tous. Le duc
feint de vouloir abandonner humée; codons ce
mornent même on travailleà dérober à l’empereur
son armée, à la conduire a l’ennemi.

aux.
Je connais les mensonges que débitent les

prêtres; mais je ne m’attendais pas il les entendre
de votre bouche. ’

4 . l A comme.
C’est parce que tu les entends de ma boucha

que tu ne dois plus les prendre pour des mèn-
songes de prêtres. v

MAX.

Dans quelle démence suppose-t-on le duc?
Pourrait-il penser que trente mille braves éprou-
vés, que d’honorabies soldats, parmi lesquels on
compte plus de mille gentilshommes, quitteront
le chemin dcl’honneur, du devoir, des sermons, et
s’accorderont entre eux pour une trahison?
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oeuvre.
Il se garde bien de solliciter une telle infamie.

(le qu’il demande de nous est revêtu de noms
moins coupables. il no veut rien que donner la
paix a l’empire: et comme cette paix est odieuse
à l’empereur, il veut... il veut l’y contraindre;

il veut apaiser tous les partis, et pour prix de
ses peines garder pour lui la Bohème, qu’il occupe
déjà.

J Max.
A-t-il mérité de nous, Octavie. que nous pen-

sions de lui de telles indignités? ’
comme.

il ne s’agit pas ici de notre pensée: la chose
parle d’elle-même. les preuves sont claires, Mon
fils, tu n’ignorcs pas combien la cour est mécon-
tente de nous. N’as-tu donc pas aperçu les arti-
fices, les mensonges que l’on met en usage pour
semer l’esprit de révolte dans le camp? Tous les
liens qui attachent l’officier à l’empereur, tous les
liens qui tiennent le soldat à l’intérêt de la pa-

trie, sont rompus. Libre de tout devoir et de
toute loi. il se fortifie contre l’État qu’il devrait

défendre, et menace de tourner les armes contre
lui. Cela va si loin, que l’empereur en ce moment
tremble devant sa propre armée; que dans sa ca-
pitale. dans son château, il redou’te le glaive de
parjures. Oui, il s’apprête il dérober sa tendre fa-
mille, non pas aux Suédois, aux luthériens, non,
à ses propres soldats.

k max.Cessez, vous me déchirez, vous m’épouvantez.

Je sais bien que l’on peut être agité par de vaines

craintes: cependant ces fausses illusions amènent
des malheurs réels.

oeuvre.
ll-n’y a pas d’illusion. La guerre civile, la plus

dénaturée de lentes, -va s’allumer, si par un
prompt secours nous ne la prévenons pas. Les
colonels sont gagnés depuis long-temps; la fidé-
lité des subalternes est chancelante; déjà tous
les régimens, toutes les garnisons s’ébranlent.
Les forteresses sont commandées par des étran-
gers. On a confié au suspect Scbai’gotsch les le-
vées de laSilésie, à Terzky cinq régimens de fan-
tassins etde cavaliers; à lllo, à Kinaky, à Buttler,
à isolani, les troupes les mieux équipées.

aux.
Et à nous deux aussi.

convia.
Parce qu’on se croit sûr de nous, parce qu’on

s’imagine nous avoir séduits perde brillantes pro-
messes. il m’assigne la principauté de Glatz et de
Sagan, et je vois bien a quel appui! compte to
prendre.

un.
un, non, non,.vous dis-je.

ocravro. -Ohl ouvre donc les yeux. Pour quel motif
penses-tu qu’on nous ait rassembles a Pilseu?
Pour prendre nos conseils? Quand Friedland a-t-il
eu besoin de nos conseils? Nous sommes convo-

qués pour être achetés; et si nous refusons, pour
être gardés en otages. c’est pour cela que le comte

de Galas n’est point venu. Et tu ne verrais pas
ici ton père, si des devoirs plus importuns nel’y

tenaient enchaîne. -

aux. , rNous avons été appelés ici pour lui; il n’en fait

point de mystères. Il avoue qu’il a besoin de no-

tre bras pour se maintenir. il a tant fait pour
nous, que ce nous est un devoir d’agir maintenant
pour lui..

7 comme.Et sais-tu ce qu’il faut que nous fassions pour
lui? lllo, dans le désordre de son ivresse. a trahi
le secret. Rappelle-toi donc ce que tu as entendu,
ce que tu as vu. Cet écrit fafs’lfié, cette clause dé-

cisive soustraite, ne témoignent ils pas qu’on
voulait nous entralner dans un coupable enga-

gement ? v’ MAX.Çe qui s’est passé cette nuit au sujet de cet
écrit n’a paru a mes yeux qu’une mauvaise Pra-
tique de cet lllo. Cette race d’intrigans veut tou-
jours se mettre à la tête de tout. lis volent que
le duc n’est pas en bonne intelligence avecla cour,
ct ils s’imaginent le servir en agrandissant la
plaie, en la rendant incurable. Le duc, croyez-
moi, ne sait riel! de tout cela.

ormwxo.
Il est douloureux pour moi de renverser crue

confiance si bien établie que tu au en lui. Cepen-
dant, je ne dois pas ici épargner leu opinion. ll
faut promptement régler ta conduite, diriger ces
actions. le t’avouerai donc que tout ce que je
t’ai confié, ce qui te soluble si incroyable, je le
tiens de... de sa propre bouche, de la bouche du
prince.

MAX. vivement ému.
Jamaisl

ooravxo.
Lui-mémo m’a confié, ce que j’avais déjà’ dé-

couvert par une autre voie, qu’il voulait passer
du côté des Salons, et, a la tète des armées réu-
nies, forcer l’empereur...

aux.
il est violent. La cour l’a sensiblement oiYensé.

Peut’etre que dans un moment de chagrin il
aura pu s’oublier une fois.

ocravio.
Il était de sang-froid lorsqu’il me fit cet aveu;

et comme il prit mon étonnelilent pour de la
crainte, il me montra avec confiance des lettres
de Suédois et de Saisons qui lui donnaient Yankee
rance d’un secours assure. , avé-li” * ’

aux.
Cela ne peut être, non, cela ne peut «mais

ne peut être. Voyez-vous, cela est impossible;
vous lui auriez témoigné votre horreur d’un tel

. dessein; vous l’en eussiez dissuadé, ou vous...
vous ne seriez pas ainsi tranquillement auprès

l de moi.



                                                                     

oeuvre.
Je lui ai bien laissé voir me pensée. Je l’aipresse;

j’ai tente des elforts pour le ramener : cependant,
j’ai tenu profondément cachés mon horreur et le

fond de ma pensée.
aux.

Vous auriez eu cette fausseté? Cela n’est pas
conforme a vous-même, mon père. Je ne croyais
pas vos discours quand vous me disiez du mal de
lui; il m’est encere plus impossible de les croire
quand c’est vous que vous calomniez.

comme.
Je n’ai pas cherche à pénétrer son secret.

aux. V
Sa confiance méritait votre sincérité.

comme.
il n’était plus digne de me franchise.

aux.
La trahison était plus indigne encore de vous.

ocravro.
Mon noble fils, il n’est pas toujours possible

dans la vie de garder cette candeur d’enfant que
nous dicte une vois intérieure. Dans la conti-
nuelle nécessite de se défendre contre la ruse et
l’artifice, le cœur ne peut pas demeurer sincère et
confiant : c’est une malédiction attachée à tout

ce qui est le mal; sans cesse il se multiplie et en-
gendre le mal. Je n’examine point : j’ai fait mon
devoir; l’empereur m’avait prescrit me conduite.

Sans doute il serait mieux de suivre en tout le
mouvement de son âme; cependanty renoncer
pour parvenir a une bonne fin est encore au-des-
sus. Il s’agit, mon fils, de bien servirl’empereur;
qu’importe la voix de mon cœur?

un.
Je ne puis aujourd’hui saisir ni concevoir vos

discours. Le prince. dites-vous, vous a franche-
ment ouvert son âme dans un dessein pervers;et
vous, par un louable dessein. vous l’avez trahi.
Cessez. je vous en conjure: vous ne sauriez me
priver d’un ami; ne me ravissez pas un père.
OCTAVIO, réprimant un mouvement de sensibilité.

Tu ne sais pas tout encore. mon fils; j’ai en-
core quelque chose à te révéler. (Après un instant
de silence.) Le duc de Fricdland a l’aimes prépa-
ratifs. il se confie à son étoile: il pense nous sur-
prendre a l’improviste. Il croit que d’une main
assurée il va saisir la couronne; il se trompe.
Nous avons agi de notrecdté, et c’est à son fu-
neste et mystérieux destin qu’il va atteindre.

aux.
Neà hâtez rien, mon père. Au nom de Dieu,

laissez-vous fléchir; point de précipitation.

V oeuvre.Il chemine en silence dans une voie perverse.
Silencieuse aussi et dissimulée, la vengeance le
suit pas a pas. Déjà elle se tientprès de lui cachée
dans l’obscurité. Encore un pas seulement. et elle
va l’atteindre d’une manière terrible. Tu as vu

chez moi Questcnbcrg : tu ne connais encore que
sa mission ostensible; il en a aussi une secrète,
qui était pour moi uniquement.

l

l

l

307
aux.

Puis-je la connaître?

oeuvre.
Max, d’un nul mot je vais mettre entes mains

le salut de l’empire et la vie de ton père. Will!
lenstein est cher a ton cœur; une forte chaîne
d’amour. de vénération, t’attache à lui depuis ta

.tendre jeunesse; tu nourris le désir. laissemoi
prévenir l’aveu que ta confiance a différé; tu nour-

ris l’espoir de lui appartenir de beaucoup plus
près encore. ’

aux.
Mon père...

comme.
Je me fie à ton cœur. Mais puis-je être aussi

certain de ta fermeté? Poutres-tu d’un visage
tranquille paraître devant lui,vquand je t’aurai
révèle tout son destin?

aux.
Vous m’aviez déjà confie son crime. .

Octavie prend un papier dans une cassette et le lui
présente.

aux.
Qu’est-ce? Quoi i une lettre ouverte de l’em-

pereur! , icomme.
Lis.

aux, après avoir jeté les yens: dessus.
Le prince condamne et proscrit!

comme.
Cela est ainsi.

un
O que les choses sont avancées! o malheu-

reuse erreurl
comme.

Continue de lire. Remus-toi.
max, après avoir la, regarda son père avec

étonnement.
Cbmment? Quoi! Vous? Vous être...

comme.
Pour un moment seulement, et jusqu’à ce que

le roi de Hollgrie puisse paraltre à l’armée. le
commandement m’est confie.

MAX.

Et croyez-vous le lui arracher? Ne le pensez
pas. Mon père, mon père, on vous a donne une
commission malheureuse. Cet ordre, prétendez-
v0us l’exécuter. et désarmer le redoutable chef au

milieu de son armée, entouré de ses milliers de
braves? Vous êtes perdu, vous et. nous tous.

comme.
Je sais le péril que j’ai à courir. Je suis dans

la main de la Providence, elle couvrira de son
bouclier la pieuse maison impériale, et renversera
l’œuvre des ténèbres : l’empereur a encore de fidè-

les serviteurs. Il y a encore dans le camp assez de
braves qui combattront courageusement pour la
bonne cause. Les sujets fidèles sont avertis; les
autres sont surveilles; j’attendsseulcment le pre-
mier pas; et aussitôt...



                                                                     

il)?
aux. ,

Sur un simple soupcon, voulez»vous donc agir
sur-le-champ, en toute hâte ?

ocravro. q
Loin, loin de’l’cmpercur tout acte despotique.

Ce n’est pas la. volonté, ce sont les actions seules
qu’il veut punir. Le prince tient encore son des-
tin dans sa main. Qu’il laissele complot sans exe-
ention, il pourra abandonner tranquillement [est
commandement; il cédera la place au fils de son
empereur. Un honorable exil dans ses terres sera
plutôtu’n bienfait qu’une punition; mais aussi,
à la première démarche apparente...

aux. I al Quelle démarche voulez-vous dire? il n’en fera
aucune’qui soit criminelle : mais vous pourrez,
et déjà vous l’avez fait, interprétera mal les plus

innocentes. ’ v
ocravro.

Quelque coupable que au l’intention du prince,
les démarches publiques qu’il a faites peuvent
encore être expliquées innocemment, et je ne
penserai point il user de cet écritavant qu’il Suit
prouve par un acte incontestable qu’il est coupa-
ble de haute trahison, et doit être condamné.

i t aux.Et que] en sera le juge i
comme.

Toi-même.

’ aux.Oh! s’il en est ainsi, cetrordrc sera toujours
inutile. J’ai votre parole. vous n’agirez pas avant
que moi, moi-memc, je sois convaincu.

comme. p
cEst-il possible..;. après tout ce que tu sais, que
tu puisses encore le croire innocent?

’- aux, vivement.
Votrejugement peut se méprendre et non pas

mon cœur. (Il continue avec un ton modéré.) Le
génie n’est pas farileà démêler comme les es rits

ordinaires. De même que les astres guidentpson
destin, de même il s’avance comme eux dans des

routes étonnantes, mystérieuses, et toujours in-
concevables. Croyezvmoi, on lui fait injustice. Tout
sera expliqué; et nous le verrons sortir pur et
brillant de tous ces noirs soupçons.

oeuvre.
J’attendrai.

SCÈNE Il.
Lits russiennes, UN DOMESTIQUE; un instant

après, UN communs.

OCTA V10.

Qu’est-ce?

LE noussrroun.
Un courrier attend la a la porte.

’ comme.
Si matin, a la pointe du jour! Qui estvil? d’où

vient-il?

LE DOMESTIQUE.

Il n’a pas voulu me. le dire.

oeuvre.
Conduisez-le ici. et ne parlez pas de ceci. (Le

Domestique sort. Un Cornette entre.) C’est vous,
cornette; c’est le comte de Galas qui vous envoie?
Remettez-moi sa lettre.

V LE consens.Je n’ai qu’une commission verbale. Le général

a craint...
comme.

Qu’est-ce?

La CORNETTE.

Il vous fait dire... Puis-je parler ici libre-

ment ? ;ocravro.
Mon fils sait tout.

Lscoausrrn.Nous le tenons. .comme. rDe qui parlez-vous? ’
monomane.

De l’entremetteur, de Sesina.

comme, promptement.
Vous l’avez ?

LE CORNETTE.

Le capitaine Mohrbrand l’a saisi hier matin
dans une foret de la Bohême, comme il était en
route pour aller à Ratisbonne porter des dépêches
aux Suédois.

p oeuvre.
Et les dépêches?

LB consens.
Le général les a sur-le-champ expédiées pour

Vienne avec le prisonnier. a
V l comme.

Enfin, enfin, c’est une grande nouvelle. Cet
homme cst’pour nons une précieuse capture, qui
peut amener des choses importantes. Qu’a-t-on
trouvé sur lui?

LE consume.
Six paquets sous le sceau du comte ’l’erzky.

comme.
Aucun de la main du prince?

LE consens.
Pas que je sache.

oeuvre.
Et ce Sesiua?
A v LE CORNETTE.

Il s’est montré fort effrayé lorsqu’on lui a dit

qu’il irait à Vienne. Mais le comte Altrmger a
cherche à lui donner bonne espérance s’il voulait
tout révéler.

r oeuvre.Altringer est-il auprès de votre général? On
m’avait dit qu’il était malade à Lintz.

’ LE nous erre.
Depuis trois jours il est a Frauenberg chez le

général. Ils ont déjà assemble soixante drapeaux,
des gens d’élite, et ils vous font savoir qu’ils n’at-

tendent quc vos ordres.



                                                                     

OCTAVIO.

En peu de jours il peut se passer bien-des ç
choses. Quand devez-vous partir?

LE consens.
J’attends vos ordres.

ocravro.
Demeurez jusqu’à ce soir.

LE consacra.
Bien.

Il veut sortir.

oeuvre. ’

Personne ne vous a-t-il vu?
LE consens.

Personne; les capucins m’ont introduit par leur
couvent, comme de coutume.

comme. aAllez , reposez-vous, et menez-vous caché; je
pense que je pourrai vous expédier avant ce soir.
Les choses s’approchent du dénoûment; et même

avant que ce jour fatal qui brille déjà au ciel soit
liai, une question décisive doit être résolue.

Le Cornette sort.

SCÈNE HI.

OCTAVIO ET MAX PICCOLOMINI.

OCTAVIO.

Eh bien! mon fils, maintenant nous allons être
bientôt éclaircis; car tout, je le savais, se condui-
sait par Sesina.
aux, qui pendant toute la scène précédente a

semblé agité par un combat intérieur, d’un
ton décidé.

Je veux connaître la vérité par la voie la plus j
prompte. Adieu.

q oeuvre.
Où vas-tu 7 Arrête. ’

un.
Près du prince.

oeuvre, effrayé.
Quoi!

aux, revenant.
Si vous avez cru que j’étais disposé à jouer un

rôle dans vos intrigues. vous vous êtes mépris sur

rani; ma route ne doit pas être tortueuse, je ne
puis être véridique dans les paroles et dissimule
au fond du cœur. le ne puis voir un homme se
confier à moi comme à son ami, et cependant en-
dormir ma conscience en me disant qu’il agit à ses
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risques et périls, et" que ma bouche ne le trompe
point. l’l’el’il me présume, tel je dois être. Je vais

trouver le duc : des aujourd’hui; je vais lui de-
mander de justifier sa gloire obscurcie aux yeux
du monde, etde rompre, par une démarche fran-

p cire, vos trames artificieuses.
comme.

Quoi! tu veux...
max.

N’en doutez pas,3je le veux ainsi.
v ’ ’ Î ’ocravao. v

Oui, je me suis mépris sur toi, je t’ai pris pour
un fils prudent qui bénirait la main bienfaisante
qui le retire de l’abîme; et jeane vois qu’un iu-
sensé, que le pouvoir de deux beaux yeux éblouit,
que la passion aveugle, que la lumière du jour ne
saurait éclairer. Eh bien! va, interroge-le; son
assez imprudent pour lui livrer le secret de ton
père et de ton empereur. Contrains-moi d’en venir,
avant le temps, à quelque éclat public. Etmain-l
tenant, après que par un miracle du ciel mon
secret a été jusqu’ici conserve. que les regards
clairvoyans du soupçon ont été endormis, donna.
moi la douleur de voir mon propre fils anéantir
dans sa rage insensée l’œuvre pénible de la poli-

tique. aaux.
0h! cette politique, combien je la maudis!

C’est avec votre politique que vous le pousserez a
quelque démarche irréparable. Oui. puisque vous
voulez qu’il soit coupable, vous pouvez le rendre
coupable. Oh! tout ceci aura une [in déplorable.
Et, de quelque façon que losert en décide, je vois
avec pressentiment s’approcher un dénoûment fu-

neste. Car si cette âme royale,vient à tomber,
elle mitraillera tout un monde dans sa ruine: tel
qu’un vaisseau au milieu de la pleine mer, s’em-
brasant tout-a-coup, éclatant de tontes parts, est
lancé entre le ciel et la mer, et disperse au loin
l’équipage qui le montait, tel il entraînera dans
sa chute nous tous qui étions attachés à sa for-,

tune. ,Temporisez, cependant, comme vous en avez
la volonté; pardonnez-moi si je me conduis sui
vaut ma pensée. Il ne sera question de rien entre
lui et moi; et avant le déclin du j0ur je saurai
si c’est d’un ami ou d’un père que je dois être

privé. rPendant qu’il sort, la toile tombe.



                                                                     

WALLENSTEIN,

DEUXIÈME PARTIE.

LA. MORT DE WALLENSTEIN,
TRAGËDIE au CINQ auras.

PERSONNAGES. PERSONNAGES.minimum. MACDONALD, capitaine dans l’armée de Wallenateln. r i
oeuvre pioconomx. p un CAPITAINE 5013.0015.
MAX PlGCOLOllNL LE BOURGMESTRE D’ÉGRA.

TERZKY. i SENl.11.1.0. . LA DUCHESSE DE FRIEDLAND.ISOLANI. ’ LA Conrassa rama;
amusa. THÉCLA.LB CAPITAINE NEUMANN. MADAME DE NEUBRUNN. dame de la princesse.
un amenant nosauasne, écuyer (la la princesse.
LB COLONEL WRANGEL, envoyé des Suédois. une DÉPUTA’IION ou CUWSMEHB.

GORDON, commandant d’Égra. DRAGONS.
La muon GRRALDIN. , DOMESTIQUES, panes, nous.
DKYEROUX, capitaine dans l’armée de Wallenslein.

La scène est à Pilstn pendant les dans: prennent actes, à Égra pendant les dans derniers.

ACTE PREMIER.
Le théâtre représente un appartement disposé pour des opérations astrologiques: il est garni de sphères, de cartes, de

cadrans et autres instrumens d’astronomie. Un rideau tiré laisse Voir une salle rondo dans laquelle les ligures des
sept planètes sont renfermées dans des niches éclairées obscurément. Scni observe les étoiles. Wallenstein est devant

allemande table noire Sur laquelle est dessiné l’aspect des planètes. ’

SCÈNE PREMIÈRE, l ils ont vaincu mon ancien ennemi, et lit-haut
p o dans le ciel ils le tiennent sous ma puissance.WALLENSTEIN, SENI. ’

’ saut.WALLENSTEIN. ’ Et Ces deux grands astres n’ont à redouter au-
C’est bon. Sent. Descendez. Le jour brille, 6t cane force malfaisante. Saturne, sans aucun pou-

cette heure est sous l’influence de Mars. Ce n’est voir de nuire, penche vers son déclin.
plus le moment d’opérer. Venez, nous en savons . WALLENSWW,

usœz’ Le signe de Saturne est passé. C’est lui qui a
présidé a la naissance des choses cachées dans les

entrailles de la terre ou dans les profondeurs de
l’âme; il règne sur tout ce qui craint la lumière.
Ce n’est plus le temps aujourd’hui de réfléchir et

de méditer, car l’éclutant Jupiter domine, et sa
puissance attire dans l’empire de la lumière les
œuvres préparées dans l’obscurité. Maintenant. il

faut agir promptement avant que ces signes de
bonheur s’éloignent de dessus ma me, car tout
change sans cesse dans la voûte céleste. (On frappe
à la porte.) On frappe. Voyez qui c’est.

TERZKY, de dehors.

SENI.

Que Votre Excellence me laisse seulement ob-
server encore Venus. Elle se lève a l’instant, et se
montre brillante comme un soleil dans l’orient.

w WALLENSTEIN.
p Oui, elle est maintenant proche de la terre, et

elle agit dans toute sa puissance. ( Regardant les
figures tracées sur la table.) Heureux aspect!
ainsi s’accomplit enfin le grandltrianglc fatal, et
les deux astres bienfaisans, Jupiter et Vénus, ren-
ferment entre eux le malfaisant. le funeste Mars;
ils forcent cet artisan de malheursvà me servir;
car long-temps il se montra mon ennemi, et dans
une direction perpendiculaire ou oblique, tantôt ouvrez-
par l’aspect quadrat, tantôt par l’opposition, il WALLENSTEIN.
lançait ses rayons ensanglantés sur mes astres. C’est, Terzky, Qu’y 3441m2, si pressant? nous
dont il détruisait l’influence bénigne Maintenant. sommes Occultes. 4



                                                                     

ream, de dehors.
Je vous conjure de laisser la toute autre af-

faire. Ceci ne soull’re aucun délai.
WALLENSTEIN.

Ouvrez, Seul.

Pendant qu’on ouvre à Tenky, Wallonstsio tire le rideau
devant les ligures.

SCÈNE Il.

WALLENSTEIN , TERZKY.

TERZK’Y entre.

Le savez-vous déjà? Il a été pris, il a été livré

à l’empereur par Galas.

a WALLENSTEIN, à Terzky.

Qui a été pris? Qui a été livré?

TEHZKY.

Celui qui sait tout notre secret, toutes nos né-
gociations avec les Suédoisret les Santons, par les
mains duquel tout a passé.

WALLENSTElN, se reculant.

Ce n’est pas Sesina? Puisses-tu me dire que ce
n’est pas luil

rsnzuv.
Justement. Comme il se rendait de llatisbonne

chez les Suédois, des gens envoyés par Galas, qui
le guettaient depuis long-temps, l’ont saisi. Il
était chargé de toutes.mes dépêches à limslry, a
Mathias de’l’hourn. à Oxensticrn, à Arnheim. Tout

cela est entre leurs mains, ils ont connaissance
de tout ce qui a été fait.

SCÈNE HI.

Les huerions, ILLO. .
une, d Terzlsy.

Le sait-il?
TERZKY.

Oui, il le sait.
me, à Wattsnstst’n.

un bien i pensez-vous encere a faire votre paix
avec l’empereur, à regagner sa confiance? Voir-
dricz-vous maintenant renoncer à tous les pro-
jets? On sait quel a été votre dessein. Vous devez
maintenant aller en avant, car vous ne pouvez
plus reculer.

manu.
Ils ont dans les mains des témoignages irréeu:

sables contre nous;
i WALLENSTEIN.

Cela est faux, rien de ma main.
v une.

Eh quoi! croyez-vous que lorsque lui, votre
beau-frère, a négocié en votre nom, on ne vous
en accusera pas? Les Suédois vous ont cru sur sa
parole, et vos ennemis à Vienne n’en feraient pas

autant?

5’11

TEHZKY.

Vous n’avez rien donné d’écrit. Mais songez-

vous jusqu’où vous êtes allé dans vos conversa-
lions avec Sesina? et se taira-HI? Et s’il peut se
sauver en révélant volis secret, le gardera-Hi?

p Z 11.1.0.

Vous-même primez-vous en juger autrement?
Et s’ils savent jusqu’où vous étes allé, parlez,

qu’attendez-vous i Pour conserver plus long-temps
le commandement,’ illfaut vous all’ranchir. Si
vous l’abandonuez, vous êtes perdu.

’ WALLENSTEIN.

L’armée fait m’a sûreté; l’armée ne m’aban-

donncra pas. Ils savent que c’est moi qui ai la
force, il faut bien qu’ils prennent leur parti 1a-
dessus, et si je leur proteste de ma fidélité, il
faudra bien qu’ils se montrent satisfaits et trun-,

quilles. *.- lLLO. k vL’armée est a vous. Maintenant, en cet instant,
elle est à vous. Cependant redoutez l’action lente
et certaine du temps. La faveur’du soldat vous
protège aujourd’hui, demain encore, contre une
violence ouverte; ruais si vous leur accordez des
délais, ils mineront insensiblement cette opinion
favorable sur laquelle vous vous fondez; ils vous
raviront chaque soldat l’un après l’autre, jusqu’à

ce qu’enlin la terre tremble tout-a-ccup, et ren-
verse l’édifice fragile et sans appui.

WALLENSTEIN.

C’est un incident malheureux!

lLLO. ’
4h! je le nommerais heureux, s’il avait sur

vous l’influence de vous faire agir sans retard. Le
colonel suédois...

WALLENSTEIN.

Serait-il venu? Savez-vous de quoi il est
chargé?

une.
Il ne veut le confier qu’à vous seul.

MALLENSTEIN.

Malheureux, malheureux incident! Oui, certes,
Sesina en sait trop, et il ne se taira point.

rnnzuv.
C’est un Bohémien révolté, un déserteur; sa

tête est déjà condamnée. S’il peut se sauver à
vos dépens, s’en fero-t-il scrupule? Si on le sou-
met à la torture, ne sera-t-il point faible et sans

constance? ’
WALLENSTEIN, perdu dans ses pensées.

Il n’y a plus à compter sur la confiance, et
quelque chose que je fasse. je demeurerai un
troltre à leurs yeux. J’essayeruis en vain de ren-
trer honorablement dans le devoir, cela ne me
servirait de rien.’ ’

’ ILLO.
Cela vous perdroit. Vous prouveriez par la,

hou votre fidélité, mais votre impuissance.
WALLENSTEIN, vivement agité et marchant à

grands pas.
, Eh quoi! me faut-il maintenant accomplir sé-
rieusement ce qui avait servi de simple amuse-



                                                                     

’Ll2

ment a mes libres pensées ? Ah i jouer avec l’enfer,
c’est se damner. V ’

i lLLO.Si cela a été un simple amusement. croyez-moi,
il faut l’expier par des soins sérieux et difficiles.

. ’ WALLENSTEIN.
Et faut-il pousser les choses à l’accomplisse-

ment aujourd’hui? Aujourd’hui que j’ai encore l

la puissance, faut-ü en venir la ?

L , labo. V j
Oui. pendant que la chose est possible, avant

qu’à Vienne ils soientrevenus de ce coup, et
qu’ils cherchent a vous prévenir.

WALLENSTEIN, regardant les signatures.
J’ai par écrit l’engagement des généraux. Le

v nom de Max Piccolomini n’est pas la; pourquoi?
TERZKY.

C’est que... il a cru...

11.1.0. ,Pure singularité! il n’est pas besoin de cela

entre vous et lui.
i WALLENSTEIN.

Cela est inutile. il a raison. Les régimens ne
veulent pas aller en Flandre. lls m’ont fait pré«

semer une requête, et se refusent hautement à
l’ordre. Le premier pas vers la révolte est fait.

rLLo.

Croyez-moi, vous les conduiriez plus facile-
ment a l’ennemi que sous les ordres de l’Espa-

gnol.
a WALLENSTEIN.

Je veux cependant entendre ce que’le Suédois a

à me dire. * . ï ’’ ILLO, avec empressement.
Appelez-le, ’l’erzky; il est la auprès.

M j WALLENSTEIN.
Attendez encore un peut Tout cela me saisit.

Les choses vont trop vite, je ne suis pas accou-
tumé à me laisser maltriser et entretuer aveugle-
ment par le hasard des circonstances.

me. .Écoutez-le d’abord, puis vous y penserez.

lis s’en vont.

SCÈNE 1v. ’

WALLENSTEIN, se parlant à lui-mame.

Est-il possible? ne puis-je plus faire ce que je
voudrais? revenir en arrière, si telest mon plai-
sir? il fapt que j’accomplisSe les choses, parce

que je les ai pensées, parce que je n’ai pas re-
poussé de moi la tentation , parce que mon
cœur s’est nourri de ce songe, parce que je me
suis ménagé, les moyens d’exécuter un projet en- ’

Cure incertain. parce que j’ai voulu tenir les che-
mins ouverts devant moi! Par le Dieu tout-puis-
saut, ce n’était pas une idée sérieuse, ce ne fut

jamais un dessein entité; il était seulement venu
» a ma pensée. L’indépendance et le pouvoir avaient

de l’attrait pour moi était-ce donc un crime de

charmer mon imagination par les espérances en.
chanteresses de la royauté? Ma volonté ne demeu-

rait-elle pas libre dans mon aine? ne voyais-je
pas près de moi la bonne voie qui me permettait
toujours un libre retour? Où donc me trouve-je
tout-à-coup conduit? il ne reste plus aucune route
derrière moi, ce que j’ai fait a élevé un murdont

l’enceinte me ferme toute retraite. (Il demeure
profondément peinstf.) Je parais coupable, et je
puis tenter le crime, mais non l’écarter de moi.
Sous quelque jour qu’elle paraisse, ma conduite
m’accuse; et même des actions pures découlant ,
d’une source irréprochable seraient interprétées

a mai, seraient empoisonnéespar le soupçon. Si
j’étais, comme je le parais, un traltre, n’aurais-je

pas mieux ménage les apparences? ne me serais- v
je pas enveloppé dans l’ombre la plus épaisse? ’

aurais-je laissé percer mon dépit dans mes dis-
cours? Non, j’avais la conscience intérieure de
l’innocence..dc la droiture de mes volontés, et
je donnais un libre cours à mon emportement, à
mes passions. La parole étaithardie, parce que
l’action était incertaine: maintenant tout ce qui
a été fait sans projet s’unit et se rattache comme
les résultats de la prévoyance et de la résolution.
Ce que la colère, ce qu’un courage audacieux me
faisaient dire dans l’abondance de mon cœur,
forme une trame artistement tissue; une accusa-
tion terrible s’élève contre moi, et je suis con-
traint à demeurer muet devant elle. Ainsi je me
suis, pour ma perte; enveloppé dans mes propres
filets, et la violence seuleîpeu’t m’en dégager. (Il

se tait’encore un moment.) Et comment faire au-
trement? l’impulsion d’un libre courage me
pousse à des actions audacieuses; la nécessitélme

les demande d’une rude voix; ma conservation
les exige! l’aspect de la nécessite est sévère. Ce
n’est pas sans frissonner1 que la main de l’homme
s’en va fouiller dans l’urne mystérieuse du destin. ’

Dans mon ante, mes actions étaient encore à
moi; une fois échappées de ce sûr asile de mon

cœur, de ce berceau qui les vit naitre, une fois
filtrées à la réalité, elles appartiennent a la domi-

nation du hasard, qu’aucun art humain ne sau-
rait soumettre. (Il fattquelques pas avec agita--
tion. puis s’arrête encore pensif.) Et quel estton
dessein? le connais-tu bien toi-même? Tu veux
ébranler un pouvoir tranquille. assuré sur le
trône, vieillirions une possession consacrée,

qui repose survies solides fondemens de l’habi-
tude, quia jeté mille racines profondes dans le
pieux ettilial respect des peuples. Le n’est plus la
un combat de la force contre la force: ceux-là,.je
ne les crains pas. Je suispret à combattre tout
adversaire que je pourrais fixement regarder aux
yeux, et qui, plein de courage, enflammera aussi
mon courage. Mais ce que je crains,’c’est un in-
visible epnnemi. qui, pour me résister, se cache
dans le cœur des hommes. c’est eeluilà seul qui
est terrible et qui me trouve faibleet timide. Ce
n’est pas le danger qui se montre avec vivacité, avec
force, que je dois redouter,c’est le train ordinaire,



                                                                     

éternel, des choses de ce monde, ce qui a été et

t qui renaît toujours, ce qui subsistera demain,
pill’Ci! qu’il subsiste aujourd’hui. Carsl’homme est

façonne par la coutume; l’habitude a servi de
nourrice à son enfance. Malheur à celui qui veut
le troubler dans le respect des antiques choses
qu’il chérit comme héritage doses aïeux! Le temps

exerce un pouvoir de consécration. Ce qui était
vénérable pour les pères devient divin pour les
cnians. Si tu as la possession, le droit est pour
toi. et l’adoration du vulgaire te servira de sau-
vegarde. (Au Page qui entre.) Le colonel suédois?
Est-cc lui? qu’il entre. (Le Page sort. Wallena
stem fixe un regard pensif surin porte.) tille
n’est point encore profanée, pas encore; le crime
n’a pas franchi ce seuil encore. Combien est étrotte

la limite qui sépare les deux portions d’une viol

SCÈNE V.
WALLENSTEIN et WRANGEL.

WALLENSTEIN, après avoir ses Sur lui un regard
pénétrant.

Vous vous nommez Wrangel?
WBANGEL. .

Gustave Wrangel, colonel du régiment bleu de

Sudcrmanie. .WALLENSTEIN.

C’était un Wrangel qui. par sa courageuse de
l’anse, me lit tant de mal devant Stralsund, et qui
m’empêcha d’emporter cette place.

WBANGEL. .
ce n’est pas mon mérite qui en doit avoir

l’honneur. monsieur le duc, c’est la puissance des
éléments: ils combattaient contre vous, la ville
fut sauvée par les tempêtes du Boit. La mer et
la terre ne pouvaient point obéir aux ordres d’un

seul homme.
WALLENSTEIN.

Vous enlevâtes de ma tète le chapeau (l’amiral.
WRANGEL.

Je viens pour y placer une couronne.
WALLENSTEIN lui fait signe de prendre place, et

s’assied.

Vos lettres de créance? Venez-vous avec de
pleins pouvoirs ?

WllANGEL. d’un ton. significatif.
ll reste encore quelques choses à éclaircir.

wucnasrsra, après avoir lu.
La lettre est fort en règle. Seigneur Wrangel,

vous servez un mettre donttlu tète est habile et
prudente. Le chancelier m’écrit’qu’il veut accom-

plir les propres résolutions du roi que vous avez
perdu; il voulait favoriser ’mes vues sur la cou-
ronne de Bohême.

WRANGEL.

Il le disait, cela est vrai. Le roi. de glorieuse
mémoire. a toujours ou une grande opinion du
génie distingué et des talens militaires de Votre
Excellence. il aimait il répéter souvent que celui
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qui excellait à commander devait être dominateur
et roi.

warmnnsrnm.

Il lui appartenait de parler ainsi. (Il lui tend
la main avec confiance.) Parlons a cœur ouvert,
colonel Wrangel : j’ai toujours été au fond du cœur
bon Suédois, et vous l’avez bien éprouvé en Silé-

sie et devant Nuremberg. Souvent je vous ai tenu
en me puissance,eet toujoursje vous ai laissé une
porte de derrière pour vous échapper. c’est cela
qu’ils ne veulent point me pardonner à Vienne,
c’est cela qui me pousse maintenant à cette dé-
marche; et puisque n05 intérêts sont maintenant
réunis, ayons les uns pour les autres une entière

confiance. vWRANGEL.

La confiance viendra; il faut que chacun d’a-
bord"prenno ses sûretés.

WALLENSTEIN.

Le chancelier, à ce que je remarque,ne se confie
pas encere bien à moi. Oui, je l’avoue, je ne me
présente pas ici à mon avantage. Son Excellence
pense que si j’ai pu tromper l’empereur mon
maître, je pourrai en agir de même. avec les en-
nemis. et que l’un pourrait plutôt se pardonner
que l’autre N’est-ce pas votre opinion aussi, sei-
gneur Wrangel?

WRANGEL.

p J’ai une mission à remplir et non une opinion
a exprimer.

i WALLENSTEIN.
L’empereur m’a poussé aux dernières extrémi-

tés; je ne puis honorablement continuer à le ser-
vir. ç’est pour ma sûreté. pour ma juste défense,

que je fais ce pas difficile que me conscience ré-
prouve.

WRANGEL.

Je le crois; personne n’en vient la sans y être
contraint. (Après un instant de silence.) Ce que
votre seigneurie peut avoir a débattre avec l’em-

pareur votre maître ne nous Concerne pas; nous
n’avons ni à le juger ni à le pénétrer. Le Suédois

combat pour sa bonne cause avec sa bonne épée
et sa consolence; une circonstance, une occasion
favorable se présentée nous :1) la guerreon profite
de chaque avantage, nous saisissons indistincte-
ment celui quis’oll’re à nous. Et si tout s’arrange

bien...
wstsntvsrauv.

Sur quoi peut-on avoir des dentés? sur me vo-
lonté, sur mes forces? J’ai promis au chancelier
que s’il me confiait seize mille hommes, je les
réunirais à dix-huit mille hommes de l’armée de
l’empereur, et qu’alors...

WRANGEL. -

Votre Excellence est connue pour un sublime
guerrier. pour un second Attila, un Pyrrhus. On
raconte encore avec admiration comment, il y a
quelques années, contre l’attente générale, vous

avez su tirer une armée pour ainsi dire du néant

cependant... r L ’



                                                                     

5H .WALLENSTEIN.

Cependant? ’
wnANesL. p

Son Excellence le chancelier pense que créer et
rassembler soixante mille combattons est peut-
étre une chose plus facile que d’en entretuer la
soixantième partie...

Il s’arrête.

WALLENSTEIN.

Eh bien! parlez librement.
WHANGEL.

A devenir parjures.
WALLENSTEIN.

Le croit-il ainsi? il en juge comme un Suédois,
comme un protestant. Vous autres luthériens,
vous combattez pour votre Bible; c’est votre cause
que vous défendez. Vous suivez de cœur vos
étendards; et celui qui déserterait de chez vous
aurait il le fois rompu les liens qui l’attachent a
un double devoir. Chez nous il n’est pas question
de tout cela.

WilANGEL.

Dieu tout-puissant! n’ll-t-on dans ce pays ni
. patrie. ni famille, ni église?

* waunssrnm. ,Je vais vous dire ce qui en est. Oui, l’Autri-
chien a une patrie; il l’aime, il a des motifs pour
l’aimer: mais cette armée. qui se nomme l’armée
de l’empereur, et qui est ici campée en Bohême,
n’en a aucune. C’est le rebut des nations étran-
gères, l’écume (les peuples; ils ne possèdentrien

que leur part a la lumière du soleil. Quant a la
Bohème. où nous combattons, elle n’a aucune
allection pour son souverain; c’est la fortune des
combats qui le lui a imposé, et non son propre
choix. Elle supporte en murmurant le joug d’une
croyance qui n’est pas la sienne. La force l’a abat-
tue. mais ne l’a point soumise. Le souvenir de ce
qui s’est passé dans cette contrée est encore vi-
vant. et entretient un désir ardent de vengeance.
Le fils pourrait-il oublier que son père a été livré

. en proieàdes chiens pour être conduit à la messe?
Un peuple à qui l’on peut donner le choix de
sonti’rir un pareil traitement ou de se venger, est

terrible.
waanosL.

Mais la noblesse et les officiers? Une telle l’élo-

nie, une telle détermination, prince, est sans
exemple dans l’histoire du monde.

WALLexsrsm. r v
Ils sont à moi sans réserve. Rapporteznvous-en,

non a moi, mais à vos propres yeux. (Il lut donne
la formule du sarment: Wrangel la lit. a! après
la. pose sur la. table sans n’en dire.) Eh bien!
concevez-vous, maintenant?

. WRANGEL.

Oui pourrait le concevoir? Prince. je laisse
tomber le masque : oui. j’ai plein pouvoir pour
tout conclure. Lerhingrave se tientaquatre jours
de marche d’ici, avec quinze mille hommes, il
n’attend qu’un ordre pour venir joindre votre

armée: et cet ordre, je le montrerai des que nous
serons d’accord. ’

g WALLENSTEIN.
Et qu’exige le chancelier ?

WllANGEL, d’un ton signifieattfi.
Ce sont douze régimens de bons Suédois, j’en

réponds sur ma tête. Et comme cependant tout
ceci pourrait n’être qu’un faux semblant...

l WALLENSTEIN.
Seigneur Suédois i...

muscat, continuant tranquillement.
Il faut en conséquence que, pour commencer,

le duc de Friedland rompe formellement, sans
possibilité dc’retour, avec l’empereur; jusque n;

on ne lui confiera pas un seul soldat suédois.
WALLENSTEIN.

Qu’exige-t-on? Parlez sans retard et sans détour.
’ WllANGEL. ’

Que les régiment; espagnols qui sont dévouésà
l’empereur soient désarmés; que l’on se saisisse

de Prague, et que cette ville, ainsi que la forte
resse d’Égrn, soient remises aux Suédois.

WALLENSTEIN.

C’est demander beaucoup. Prague! Passe pour
Ëgra; mais Prague, n’y comptez pas. Je vous
donnerai toutes les sûretés que vous pouvez rai-
sonnablement exiger; mais Prague, mais la Bo-
hême, je puis moioméme la défendre.

J avances.On n’en doute pas. Aussi n’est-ce pas seulement

à leur défense que nous songeons; nous ne vou-
lons point avoir dépensé en vain des hommes et

de l’argent. -e WALLENS’I’EIN.

Cela est juste. a
WRANGEL.

Et tant que nous ne serons pas indemnisés,
Prague restera en gage.

WALLBNSTEIN.

Vous liez-vous si peu [à nous?
WltANGEL se lève.

Les Suédois doivent prendre leurs précautions
avec les Allemands. On nous a appelés de l’autre
rive de la Baltique; nous avons délivré l’empire

de la tyrannie; nous avons scellé de notre sang
la liberté des consciences, la sainte confession de
l’Évangile t cependant, maintenantou ne sentdéjù

plus le bienfait (le notre présence, maisson poids;
on regarde d’un œil malveillant ces étrangers au
milieu de l’empire. L’on voudrait, les mains plei-

nes d’or, nous renvoyer dans nos forets. Non. ce
n’est pas pour le salaire de Judas, ce n’est pas
pour des bourses d’or etd’argcnt que nous avons
laisse notreroi sur le champ de bataille. Le noble

r sang de tant de Suédois. ce n’est pas pour de
l’or et de l’argent qu’il a coulé. Nous ne vou-

lons pas rapporter dans la patrie nos drapeaux
ornés seulement d’un stérile laurier; nous vou-
lons demeurer comme citoyens sur cette terre
dont notre roi a pris possession en y tombant.

WALLENSTEIN.

Empéchez l’ennemi commun de me détruire,



                                                                     

et alors vous êtes assuré d’un partage avanta-
gour.

WRANGEL.

Et l’ennemi commun une fois abattu, quel sera
le lien et le garant de la nouvelle alliance? Nous
savons, prince, que vous pratiquez une négocia-
lion secrète avec les Saxons, comme si les Suédois
n’avaient rien ày voir. Qui nous garantitquenous
ne serons pas la victime de ce traité qu’on croit
nécessaire de nous cacher i

WALLENSTEIN.

Le chancelier choisit bien ses négociateurs. Il
ne pouvait m’en envoyer un plus tenace. (Il se
lève.) Aviscz à une meilleure condition, Gus-
tave Wrangel; qu’il ne soit plus question de
Prague.

nuances.
Mon plein pouvoir ne va pas plus loin.

wsLLausrera.
Occuper me ville capitale... j’aimerais mieux

retourner à l’empereur.
WRANGEL.

S’il en était encore temps.
WALLENSTEIN.

Cela m’est possible encore maintenant, à cette
heure.

WBANGEL.

Peut«ètre il y a peu de jours; plus aujour-
d’hui. depuis que Sesina est pris; cela est im-
possible. (14’ allenstein se tait et paraît frappé.)
Prince, nous croyons que vous agissez sincèrement
depuis hier; nous en sommes assurés, et puisque
cet écrit nous répond de l’armée, rien ne doit

plus arrêter la confiance réciproque. Prague ne
doit pas être un sujet de division. Monseigneur le
chancelier se contentera d’Altstadt: il laisse
ltatschin a Votre Excellence; mais avant tout. Égra

doit nous être livré. Jusque la il ne faut pas con- p
gara notre jonction.

l WALLENSTEIN.
Ainsi, il faut que je me ile à vous, et vous

point a moi. Je réfléchirai sur cette proposition.
WIMNGEL.

Je dois vous prier de ne pas y réfléchir trop
longaenius. Cette négociation traine depuis deux
ans. Si cette fois elle n’amène aucune conclusion,

le chancelier la regardera comme rompue pour
toujours.

WALLnNerrN.
Vous me pressez beaucoup. Une telle décision

doit être bien méditée.

WilANGEL.

Il faut y réfléchir avant de la prendre. Mais.
prince. une promptecxécution peut seule la faire

’éussir. , a li sort.

SCÈNE V1.

WALLENSTEIN. ILLO et TERZKY reviennent.’

lLLO.

Est-ce terminé ?

345
TERZKY.

Êtes-vous d’accord?

[1.1.0.

Ce Suédois est sorti d’un air satisfait. Oui, vous
êtes d’accord.

WALLENSTEIN.

Écoutez-moi. Il n’y a encore rien de fait; et,
tout bien balancé, j’aime mieux ne pas agir.

l TERZKY.
Quoi l Qu’y a-t-il?

WALLuNsraru.
Vivre par la gratte de ces Suédois, de ces arro-

geas, je ne le puis supporter.
4cm.

Allez-vous donc, comme un fugitif, implorer
leurs secours il Vous leur donnez plus que vous ne
recevez d’eux.

H . WALLENSTEIN.
Doisje imiter ce connétable de Bourbon, qui

se vendit aux ennemis de sa nation, qui tourna
ses armes contre sa patrie? La malédiction fut sa
récompense, et l’horreur des hommes a puni sa
conduite dénaturée et criminelle.

une.
Votre position estrone donc la même?

WALLENSTEIN.

Croyez-moi, tous les hommes honorent la,bonne
foi a l’égal des liens les plus étroits du sang. et
chacun se sont ne pour punir ceux qui i’oil’cnsent.

La haine des sectes, la fureur des partis, les rira-
lités. la jalousie envenimée se récencilient; tous
ceux qui cherchent réciproquement à se détruire
s’apaisent. se réunissent pour poursuivre l’ennemi

de l’humanité entière. le monstre féroce qui force ’

l’enceinte respectée à l’abri de laquelle rivent les

hommes. Car toute’la prudence d’un individu ne
saurait le mettre entièrement à l’abri. La nature
a placé sur son front l’œil comme une sentinelle;
mais en arrière, c’est la pieuse bonne foi qui sert
de sauvegarde et de défense.

Tsazrry.
Ne vous jugez pas plus sévèrement que ne le

font vos ennemis. qui vous oll’rent. pour agir. une
main amicale. Il n’avait pas tout de scrupules ce
Charles-Quint. l’oncle et l’aieul de cette maison
impériale: il reçut Bourbon à bras ouverts: c’est

le calcul qui gouverne le monde.

. SCÈNE vu.
Les huerions, LA COMTESSE TERZKY.

WALLstram.
Qui vous a appelée? les femmes n’ont point ai-

faire ici.

La courusse. V .Je venais vous oilrir mes vœux; serais-je entrée
trop tôt? j’espère que non.

WALthNSTElN. p
Employez votre autorité, Terzky; dites-lui de

s’éloigner.
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LA COMTESSE.

Je voulais saluer le roi de Bohème.
WALLENSTEIN.

C’est encore une question a décider.
LA COMTESSE , ana: autres.

Eh bienl ou, en est-on? parlez.
Tnnznr.

Le duc ne veut pas.
LA COMTESSE.

Il ne veut pas? que lui faut-il?
me.

C’est à vous maintenant à parler; pour moi,
j’ai épuisé mes raisons : on parle de fidélité etde

conscience.

p LA COMTESSE. jEh quoi! n’aurez-vous du courage et de la ré«
solution que lorsque tout est dans l’éloignement,
lorsqu’une longue route à parcourir est encore
ouverte devant vous? Et maintenant, quand le
songe devient une réalité, quand l’accomplisse-
ment approche, quand le résultat est assuré, c’est

alors que vous commencez a trembler! Êtes-vous
audacieux dans les projets seulement, et faible
dans l’action? Eh bien l donnez pleine raison a vos
ennemis, c’est cela même qu’ils attendent. lis ne

peuvent douter d’un dessein dont vos lettres et
votre seing peuvent vous convaincre; cependant
ils ne croient pas à la possibilité de l’exécution,
car ilsjn’out pour vous ni crainte ni égards. Est-
il. possible? Quand vous êtes allé si loin, quand
on a découvert ce qui est le plus coupable. quand
on peut. vous imputer une entreprise déjà com-
mencée, voulez-vous reculer sans en avoir recueilli
le fruit? En former le projet n’est qu’un crime
vulgaire; l’accomplir est une action immortelle:
si elle réussît, elle sera justifiée, car le succès est

le jugement de Dieu. .
" un nouements entra

Le colonel Piccolomini.
, LA COMTESSE , promptement.

Qu’il attende.

WALLENSTEIN.

Je ne puis le voir maintenant; dans un autre
ruement.

LE DOMESTIQUE.

Il demande a vous voir un instant seulement;
il a une alïaire pressante.

WALLENSTElN-

Qui sait ce qu’il a a nous dire? je veux le
voir.

LA COMTESSE , souriant. ,
Cela peut être pressant pour lui. Mais vous,

vous pouvez attendre. r
WALLENSTEIN.

r Qu’est-ce?

nu COMTESSE. .
Vous le saurez après. Maintenant, pensez a ex-

pédier Wrangel.

LeDomsstique sort.

wutsnsnm.
Si l’on pouvait encore choisir ; si une issue

moins violente pouvait encore... je vaudrais en.
sore la prendre, et différer les moyens extrêmes.

LA COMTESSE.

Ne désirez-vous rien de plus? cette voie vous
demeure ouverte. Renvoyez Wrangel. Oubliez vos
anciennes espérances; rejetez loin de vous votre
vie passée; résolvez-vous à en commencer une
nouvelle. La vertu a aussi ses héros comme la
gloire et la fortune. Allez à Vienne vous jeter aux
pieds de l’empereur; portez-y vos trésors, et dé-
clarez que vous n’avez rien fait que pour éprou-
ver la foi de ses serviteurs et amener les Suédois
à un accommodement.

11.1.0.

Il est encore trop tarti pour cela. On en sait
trOp. ll porterait seulement sa tète sur un écha-
faud.

LA COMTESSE.

Je ne crains pas cela. On manque de preuves
pour le coiidamner suivant les lois, et on n’usera
point de l’arbitraire. Un laissera le duc se retirer
tranquillement z je vois comme tout se passera.
Le roi de Hongrie se montrera, et il va sans dire
que, le duc partant, aucun éclaircissement ne
sera nécessaire. Le roi recevra le serment des
troupes, et tout demeurera dans l’ordre accou-
tumé. Un matin, le duc se retirera. Dorénavant
il vivra dans ses châteaux : là, il ira a la chasse,
il bâtira, il aura de beaux haras, il se formera une
cour, il distribuera des clefs de chambellan, tien-
dra une table fastueuse; en un mot, sera en petit
un fort grand roi. Et comme il aura su prendre
un parti prudent, et se résoudre à ne plus avoir
ni force ni distinctiOn réelle, on le laissera briller
tant qu’il voudra; jusqu’à son dernier jour, il
aura une représentation de prince; le duc pourra
même prendre place parmi ceux qui doivent leur
élévation au sort des armes. parmi les créatures
récentes de la faveur de la cour; il pourra, avec
un faste pareil, faire le seigneur et le prince.

WALLENSTEIN se lève, vivement agite.

Dieu tout-puissant! montrez-moi une route
pour sortir de ces anxiétés; mais montrez-moi
une route que je. puisse suivre. Je ne puis pas,
comme un héros en parole, comme un parleur de
vertu, m’échaull’er à volonté sur mes pensées; je

ne puis, quand la fortune m’abandonne, lui dire
comme un fanfaron z Va, je n’ai pas besoin de toi.
Si je n’agis pas, je suis anéanti. Ce n’est pas le
sacrifice, ce n’est pas le danger qui m’eil’raient et

qui me font hésiter sur le dernier pas, sur le pas
décisif, mais plutôt tomber dans le néant, plutôt

devenir si petit après avoirvvoulu être si grand,
plutôt être confondu par le monde avec ces misé-
tables. qu’un jour élève et qu’un jour détruit,
plutôt tout cela que de faire prononcer d’un pôle
a l’antre mon nom avec horreur, que de voir le
nom de Friedland s’unir à l’idée de toutes les tra-

bisons, de tous les parjures.
LA COMTESSE.

Et qu’y a-t«il donc la qui soit si fort contre
nature? Je ne puis le voir; expliquez-le-moi. Ahl

.



                                                                     

«un?» .

ne laissez pas ces fantômes d’une sombre supers-

tiiion obscurcir les lueurs de votre génie. Vous
ôtes accuse de haute trahison. Que ce soit à tort:
on il raison, c’est de quoi il ne s’agit pas mainte-
nant. Vous êtes perdu. si vous n’osez pas promp-
101110"th pouvoir que vous possédez. Eh irienx
qurllc est la paisible créature qui n’emplote pas
àdét’endre Sil vie toutes les forces de la vie? L’an»

dure n’est-elle pas toujours justifieepar la néces-

site?
WALLENSTEIN.

Autrefois Ferdinand m’a été si favorable! Il
m’aimait, il m’estitnait; nul n’était plus que moi

près de son cœur: quel prince rut-il honoré au-
tant que moi? lit finir ainsi!

LA courusse.
si vous gardez un si fidèle souvenir des moin-

dres faveurs. n’avez-vous donc aucune mémoire
des all’ronts? Je vais vous rappeler ici quelle réa
compense reçurent à liatishunne vos fidèles star-
vices. Vous aviez oll’ense tous les princes de l’em-

pire; pour le servir, vous aviez accumule lu haine,
la malédiction du monde entier; dans toute l’Al-
Icmagne, vous’n’aviez pas un seul ami, parce que
vous soul étiez dévoue a votre empereur. Au mi-
lieu de cette tempête qui s’éleva contre vous à in

séance de Ratisbonne, vous ne pouviez avoir que
lui pour appui : il vous a laisse succomber, il vous
a laissé abattre, il vous a sacrifie à l’orgueilleux

Bavarois. Et ne me dites pas que votre première
dignité rendue a répare une si cruelle injure! Ce
n’est pas sa volonté qui vous a replacé où vous
êtes; c’est la dure loi de la nécessite qui vous a
dorté à cette place qu’on veut encore vous ravir.

WALLENSTEIN.

Il est vrai. ce n’est pas sa volonté qui m’a
rendu mon pouvoir; je le doisàson allection pour
moi: c’est d’elle que jîabuserais, et non de sa

confiance.
LA courusse.

La confiance. l’infection? l’on avait besoin de
vous. La nécessité, ce despote impérieux qui n’a

que faire de vains noms et de figurans de théâtre,
qui veut l’action et non l’apparence, qui sait trou-

ver partout le plus grand et le meilleur pour le
placer au gouvernail, et qui l’irait saisir jusqu’au

milieu de la populace; la nécessite vous a place
ou vous êtes, et vous a prescrit votre vocation:
pendant long-temps, tant que cela a été possible,
cette race a su se défendre avec des hommes au
cœur d’esclave, et s’est maintenue en faisantjouer

les faibles ressorts de son art. lais quand arri-
vent les circonstances extraordinaires, le vain fan-
tûme ne peut plus rien; tout tombe alors dans les
fortes mains do la nature et de ces génies gigan-
tesques qui n’obeissent qu’à eux-mentes, qui igno-

rent tout ce qui n’est que de conventitm, qui agis-
sent diaprès leur propre impulsion, non d’apres
celle quion veut leur donner.

WALLENSTEIN.

il est vrai qu’ils m’ont toujours connu tel que
je suis; je ne les ai point trompés dans notre mar-

5l?
clic; jamais je n’ai pris la peine de cacher l’au-
dace de mon caractère impérieux.

LA courusse.

Bien plus:si toujours vous vous êtes montré
terrible, si vous êtes toujours demeuré fidèle à
vous-mémo. la faute est à ceux qui vous redou-
taient. et qui cependant ont remis le pouvoir en
vos mains. Chaque caractère ne mérite point de
reproche tant qu’il demeure d’accord avec lui-
mcme; il n’aurait de tort que s’il venait à se con-
tredire. N’etes-vous pas le même qui, il y a huit
ans. parcourait avec le fer et la flamme les cercles
de l’Allemagne. qui était le fléau de tous les
états,’qui méprisait tous les commandemens de
l’empire, qui ne connaissait que le terrible droit,
de la force, et foulait aux pieds toutes les souve-
rainetés pour établir la domination de votre des-
pote? Ç’était alors qu’il fallait rompre vos or-

gueilleuses volontés et vous ramener à lFilaire;
mais cela était utile à l’empereur et lui plaisait;
il apposait en silence sur tous ces désordres son
sceau impérial. Ce qui étoit juste alors, parce
que vous le faisiez pour lui, est-il honteux nu-
jourd’hui, parce que c’est contre lui que vous

agirez? iWALLENSTEIN, se levant.

Je n’avais jamais vu la chose de ce cette. Oui,
cela est vrai ; tout ce que mon bras a excente au
nom de l’empereur dans l’empire était contraire
au bon ordre; et même ce manteau de prince que
je porte est la récompense de services qui sont
des crimes.

LA courusse.

Avouez donc qu’entre vous et lui il ne peut
être question de la justice et du devoir, mais seu-
lement de la force et de la circonstance. Le m0»
ment est arrive de clore les grands calculs de votre
vie, et d’en tirer le résultat; les signes célestes se
montrent propices tau-dessus de vous; les planètes
vous promettent le succès, et proclament dans
leur révolution que le temps est venu. Auriez-
vous donc en vain, pendant toute votre vie, me-
sure le cours des étoiles, trace des cercles et des
cadrans, dessiné sur ces murs des zodiaques etch
sphères, placé autour de vous les ligures muettes
et mystérieuses des sept dominateurs du destin?
Tout ceci n’aurait-il donc été qu’un vain jeu? Tous

ces apprêts n’auraient conduità rien, cette science
ne serait que vide, si elle ne vous servait à rien,
si elle n’exerçait pas de pouvoir sur vous au mo-

ment de la décision. -
WALLENSTEIN, pendant ces derniers mon, c’est

promené avec agitation. comme dans le tra-
vail de la décision; il s’arrête tout-d-coup. et
interrompant la comtesse.
Qu’on rappelle Wrangel, et que trois courriers

se tiennent prêts surIIerchamp.

. 11.1.0.Ah! Dieu soit loué!

’ nunprompœmcnt.



                                                                     

318 , L. rWALLENBTElNo
C’est l’oeuvre du mauvais génie de lui et de moi.

il se sert de moi, l’instrument de son ambition,
pour le punir; et, quanti) moi. je m’attende que
le fer vengeur est déjà aiguise contre mon sein.
Celui qui a semé les dents du dragon ne peut es-
pérer d’immenses moissons; to crime porte avec
lui dans son cœur un ange de vengeance, le muu- I
vois espoir. Cc’n’est plus maintenant. un rêve, il
n’y a plus à revenir en arrière; arrive maintenant
ce qui doit arriver. C’est le destin, qui décide tout

--.-..---.....ü

pour celui qui a livré son cœur à lui obéir aveu.

glément. (A Terzky.) Fais passer Wrengel dans
mon cabinet. Je veux parier moi-même aux cour.
tiers; qu’on fasse chercher Octavie. (A la Cam.
teste. qui montre un air triomphant.) Ne vous
applaudissez pas tout. car le destinest jaloux de
sa puissance et. s’olfense des ,joies’ anticipées,

Nous avons confie in semence à ses moins; si elle
croîtra pour notre bonheur ou pour notre perte,
c’est ce que le fin nous apprendra.

Il sort. et le toile tombe.

ACTE DEUXIÈME.

Le théâtre représanie un appartement.

SCÈNE PREMIÈRE.

WALLENSTEIN. oeuvre PiCCOLOMiNI; bien-
tôt après MAX PlCCOLOMiNi.

’ iWALLRNS’rttIN.

Il m’écrit de Lintz. ou il dit qu’il est malade;
cependant j’ai Pavie certain qu’il est cavité à

Frettenberg. chez le comte Gales; tu les fores loin
air tous les doux. et tu me les enverras loi; tu
prendras le commandement des régiment cape-v,
gnole z tu feras toujours des préparatifr. et tu ne
seras jamais prêt. Si l’on veut t’obliger à agir

, contre moi, tu diras oui. et tu continueras à ne
rien faire. le reis que dans tout ceci tu profères
un poste qui ne comporte point d’ction; ’ tu es
le désir de conserver les apparences tout. que tu
le pourras; les partis extrêmes ne sont pas ton
fait. aussi t’eisje choisi un rôle fait exprès pour
toi. Rien ne sore cette fois, plusntile que ton inne-
tion; pendant ce temps le destin se déclarera
pour moi. et tu sais alors ce qu’il y auroit faire.
(Main Pieeoiemr’ni entra.) Maintenant. va. mon
vieil ami. il faudra que tu partes cette nuit:
prends mon propre cheval. celui que j’ai ici.
C’est une séparation qui ne sera pas longue;
nous nous reverront. je pense, tous joyeux et
satisfaite.

v ocTAYio. a son fila.
Nous nous perlerons encore.

’ ’ 1110".
SCÈNE n.

WALLENSTElN, MAX PICCOLOMINI.

mon s’approche de lui.
Mon général...

WA LLENSTBIN;

Je ne le ouin plut, si tu te regardes comme un
officier de l’empereur.

e

i

i

i

t

un.
Ainsi vous persisteriez à vouloir abandonner

l’armée?

WALLENSTEIN.

J’ai renonce au service de l’empereur.

V un.Et. vous voulez, nbnndonner l’armée?
WALLENSTlllN.

Au contraire. j’espère me l’attacher par du
lions encore plus étroits. (il s’assied.) (Müller,
je n’ai par voulu m’oùvrir à toi avant que le me
ment d’agir (tu arrivé. La jeunesse. dans l’heu-
reuse vivacité de ses sentimens. a l’instinct]?
pide’du juste; et c’est unejoie pour elle de n’avoir

à prouver et à, défendre son opinion que quand
il ne s’agit plus que (lotionner l’exemple. Ceperv

dont, lorsquenous avons à nous prononcer entre
deux malheurs certains. entre deux partis où la
ligne du devoir no peut être exactement suivie,
c’est un bonheur de n’avoir pas un choir à faire,

et le "éliminé est loi une faveur du sort. Elle
est pressante: ne regarde pas en arrière. tu ne
pourrais y trouver aucune lumière. Regarde en
avant; n’exnmine pas, et prépare-toi il agir.Lt
cour e résolu me perte. et je veux le prévenir.
Nous nous unisson- avec les Suédois. ce sont de
bravos gens et de bons alliée. (Il s’arrête, attei-
dant une repensa de Plorolamt’ni.) Je t’aijeli
dans le surprise; no me réponds pas, je veux te
laisser le temps de te remettre.
Il se lève et va au fond du; théâtre. Max demeure long

temps immobile. plongé dans une vive douleur; il fait
un mouvement, et Wuilenetein revient ne pincer de
vent lui.

un.
Mon générai. jusqu’à cajour. la peine de choi-

sir le chemin où je devois marcher m’u étendon-
gnee : je vous suivais sans réflexion. J’avais cou.
tome de vous regarder, et j’étais sur de ne pas
m’ëearter de le bonne voie; eujourd’hui vous
m’uil’renchissez de le tutelle; pour la première



                                                                     

fois vous me livrez à moi-memc, et vous me for-
cez à faire un choix entre vous et mon cœur.

WALLENSTEIN. y
Jusqu’ici tu as été doucementsbcreé par le des-

tin; tu as pu remplir ton devoir en te jouant,
satisfaire librement chaque noble mouvement,
agir toujours avec un cœur sans partage; cola ne
peut pas toujours durer ainsi. Des chemins oppo-
sés s’ouvrent devant toi, les devoirs combattent
contre les devoirs: il le fautprendre un parti dans
la guerre qui s’allume aujourd’hui entre ton ami

et ton empereur. v ’aux.
La guerre! est-cela le nom qu’il tout employer?

La guerre est terrible comme un des fléaux de
Dieu; mais comme eux elle peut être juste, or-
donnée par la destinée. Est ce une guerre juste
que celle que vous vous apprêtez à faire a l’em-
pereur. avec le propre armée de l’empereur? Ah!
Dieu du ciel, quelle résolution! Un tu! discours
convient-il entre vous et moi. à qui vous paraisses
comme l’étoile immuable du pale, comme la règle

de ma vie? Quel déchirement vous produisez dans
mon cœur! Fautvil donc queje renonce à ne plus
attacher a votre nom la sainte habitude de l’obéis-
sancc, l’impression profonde d’une ancienne véné-

ration? Non, ne détournez pas de moi votre vi-
sage, il fut toujours pour moi comme la face du
Tout-Puissant, et ne peut perdre toutou-coup son
pouvoir sur moi. Mes sens sont encore retenus
par leurs anciens liens. quand l’âme déchirer: c’est

déjà all’ranchie. l .WALpitns’rElN.

Max, écoute-mai. y

v un.Ah! n’agis pointalnsl. n’agis point ainsi. Vols, -

la noble et pure physionomiene participe pour
rien encore à ces malheureuses résolutions; ta
seule imagination en a été souillée z l’innocence

n’a pu encore abandonner la sublime expreSsion
de les regards. Rejette cette noire pensée, cette
penser. ennemie; un mauvais songe est seulement
venu pour éprouver ton inébranlable vertu. L’hu-
manité ne saurait se garantir de ces idées d’un
instant, mais il faut qu’elles soient vaincues par
un noble sentiment. Non, tu ne veux pas finir
ainsi : ce serait décrier parmi les hommes les
grands caractères et les facultés puissantes; ce
serait justifier cette opinion du vulgaire qui ne
veut point qu’on s’abandonne à ces naturels su-

blimes quand ils ont toute leur liberté, et qui ne
se rassure que par leur impuissance.

watcansrmn.
Le mondc’me blâmera sévèrement. je m’y at-

tends. Je me suis dit a moi-même tout ce que tu
dis: eh! qui n’évite pas les partis extrêmes quand
il peut s’en dispenser? Mais loi il n’y a pas à ehoil

sir; il faut endurer la violence ou remployer:
voilà toute la question ; il ne me reste pas une
autre ressource.

au. .Eh bien, soit; maintenezvvous à votre poste;

v

34e
résistez à l’empereur par la force. ’il le faut,
Venez-en à une rébellion ouverte; je nel’approu-

verni pas. mais je la pardonnerai, et tout en la
blâmant, j’y prendrai part avec Vous. Seulement
ne (laverie-I point un traître; le mot estprononeé,
ne devenez point un traître, car ceci n’est pas
seulement un emportementau-delà desbornes,
ce n’est point une faute où le courage s’égare
dans sa tierce, c’est une toute autre chose, c’est
une action de noirceur, c’est une action infer-
noie.
WALLENSTEIN, d’un front sévère, mais avec mo-

i curation.
La jeunesse est prompte dans ses discours et

ne muge pas qu’ils doivent être maniés prudem-
ment comme le tranchant de l’acier; elle mesure
les choses d’après son ardente imagination, ne
les rapportant qu’a elle; elle se bâte de pronon-
cer les mots de honte et de dignité, de bien et
de mal, et elle applique aux hommes et aux che-
scs les idées que son imagination fantastique a
attachées à ces mots solennels. L’esprit est vaste,

mais le monde est plus resserre: les pensées ha-
bitent sans peine près l’une de l’autre, mais les
choses s’entrechoquent rudement dans l’espace
réel. Pour que l’un prenne une place, il faut que
l’autre la quitte Qui ne veut pas être repoussé,
doit repousser les autres; c’est le combatiqui dé-
cide, et il n’y a de victoire que pour le plus fort.
l! est vrai que celui qui marche sans dosirs dans
la vie. qui ne cherche àluttcindrc aurait but,
peut vivre pur au milieu d’une atmosphère pure,
et, comme la salamandre, habiter parmi des
flammes innocentes. La nature m’a fait d’un li-
mon plus grossier, et les désirs m’attachent à la
terre : cette terre appartient au mauvais esprit,
non pas au bon. Les dieux ne nous envoient
d’en haut que de» biens communs a tous les
hommes; leur lumière nous charme, mais ne
nous enrichit point, et dans leur domaine on ne
peut coquerir aucune possession. Pour obtenir
les pierreries et l’or précieux, il faut, s’adreSser

au); mauvaises puissances qui, dans leur perver-
sité, habitent le royaume des ténèbres. On ne
peut les fléchir que par des sacrifices, et il n’est
point de mortel qui, après les avoir servies, ait
conservé son lime dans toute sa pureté.

MAX, avec empression.
Ah! crains, crains ces mauvaises puissances;

elles sont infidèles dans leurs promesses : ce sont
des esprits dcmensonge qui t’attirent dans l’ablme

par leurs artifices. Ne te confie pointà elles; crois
mes conseils. Ah! reviens a ton devoir; certai-
nement il en est temps encore. Envoyez-moi à
Vienne; oui, consentez-y: laissez-mai faire votre
paix avec l’empereur z il ne vous connaît pas;
moi je vous connais: il apprendra à vous voir tel
que vous voient mes yeux, et je vous rapporterai
sa confiance.

WALLENSTEIN.

il est trop tard. Tu ne sais pas ce qui est tir--

rive. v
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mais. ’

Et fut-il trop tard, si les choses en sont au
point ou un crime seul pourrait vous sauver de
votre chute, tombez, tombez dignement comme

vous avez régné. AbandOnnez le commandement;
descendez du théâtre; vous le pouvez avec gloire ;
que ce soit aussi avec innocence! Vous avez tant
(vécu pour les autres. vivez enlia pour vous-même.
Je vous accompagnerai; jamais je ne séparerai
mon destin du vôtre.
j WALLENSTEIN.

Il est trop tard. Pendant que tu perds ici tes
discours, mes rapides messagers voient fuir der-
rière eux le chemin qui les sépare de Prague et
d’Egra: rends-toi, nous agirons comme nous le
devons: marchette avec dignité et d’un pas ferme
dans la route que nous trace la nécessite. lit que
fais-je qui soit plus mal que ce César dont le nom
a jusqu’ici retenti avec gloire dans le monde ? il
couduisit contre Rome les légions que Borne lui
avait confiées pour la défendre : s’il se fût des--

saisi du glaive, il était perdu comme je le serais
si je désarmais. Je sens en moi quelque chose de
son génie. Souhaite-moi son bonheur; je saurai
supporter, s’il le faut. l’autre fortune.

Max, qui jusque alors avait paru dans une vive agitation,
s’éloigne rapidement. Wallenstein le suit des yeux avec
douleur. et demeure profondément absorbe dans ses
pansées.

SCÈNE III.

WALLENSTEIN, TERZKY; un matant après,
ILLO.

A, nous.Ehhieu, Max Piccolomini vous abandonne-HI?
a WALLENSTElN.

Où est Wrangel?

ranz".
Il est parti.

WALLENSTEIN.

Si promptement? ’
TIMKY.

Comme s’il se fût englouti sous terre. Il venait
de vous quitter quand je suis alla pour le cher-
cher. Je voulais lui parler, il était déjà parti, et
personne n’a su me dire comment. Je crois, en
vérités que c’est un démon qui est venu, un homme

ne peut pas diaparaltre aussi rapidement.
ILLO arrive.

Est-il vrai que vous donnez une mission au
père?

mazas.
Comment, à Octavie! a quoi pensez-vous?

WALLBNSTEIN.

Il va à Frauenberg conduire les régiments espa-
gnols et italiens.

ranz".
. liasse le ciel que vous ne suiviez pas ce pro-

lei .

rue.
Voulez-vous confier des troupes a ce’perlidc,

et le placer loin de vos yeux, justement dans le
moment décisif?

mazas.
No faites pas une telle chose. Par dessus tout

ne la faites pas.
wapLaNsrmN.

Vous êtes des hommes étranges.

une.
Pour cette fois seulement, écoutez nos avis :

qu’il ne parte pas.

a WALLENST’EIN.
Et pourquoi ne me lierais-je pas à lui cette

fois, comme j’ai toujours fait? Qu’est-il arrivé
qui puisse détruire la bonne opinion que j’avais
de lui? Dois-je, suivant votre fantaisie; réformer
l’ancienne idée que j’ai de lui? Ne pensez pas
trouver en moi une légèreté de femme. Puisque
je me suis confié a lui jusqu’à ce jour, je m’y

confierai encore aujourd’hui.

l’ TEHZKY.
Mais pourquoi faut-il que ce soit luiienvoycz-

en un autre.
WALLENS’I’ElN.

Ce sera lui, parce que je l’ai choisi. Il con-
vient à cet emploi, voilà pourquoi je le lui ai
confié. .

me.
C’est un italien, voilà peurquoi il vous con-

vient. v.warrnus’ram.

Je sais bien que vous ne les avez jamais ap-
préciés. Parce que je les estime, que je les aime
l’un et l’autre, que je les préfère visiblement,
ainsi qu’ils le méritent, ils offusquent votre vue.
Mais que fait votre jalousie au soin de mes inté-
rêts? Vous les haïssez. cela ne leur nuit point à
mes yeux. Aimez-vous, haïssez-vous les uns les
autres, comme vous le voudrez; je ne contrains
les jugemens ni les inclinations de personne, mais
je connais très-bien de quelle valeur chacun de
vous peut être pour moi.

i a a une.Ilvnfira pas, je briserai plutôt les roues de sa

voiture. ’WALLENSTEIN.

Modérez-vous, Illo.
TERZKY.

Lorsque Questenberg était ici. il était toujours
avec lui, ils ne se quittaient point.

j matassram.’
Je le savais, et c’était par ma permission.

’ ramer.Et les messages secrets qu’il a reçus de Galas,
j’en suis instruit aussi.

WALLENSTEIN.

Cela n’est pas vrai.

une.
Ah! vous êtes areligle; vous avez des yeux

pour ne pas voir.



                                                                     

WALLENSTEIN.

Vous ne pourriez ébranler la confiance qui s’est
établie au plus profond de mon âme. S’il me
trompe, c’est que toute la science des astres sc-
rait mensongère. Sachez que j’ai un gage du des-
tin même, qui me répond qu’Octavio est le plus
fidèle de mes amis.

11.1.0.

Et qui vous assure que ce gage ne vous trompe
point?

WALLRNSTEXN.

il est des momens dans la vie de l’homme où
il semble pénétrer plus avant dans l’esprit qui
régit cet univers, ou il peut librement interroger
le sort. Dans un de ces instaus, pendant la nuit
qui s’écoule avant la journée de Lutzen, j’étais

tout pensif, appuyé contre un arbre, et les yeux
errons sur la plaine; les feux du camp brillaient
d’un éclat obscur à travers le brouillard; le bruit

sourd des armes, les cris monotones des senti-
nelles interrompaient seuls le silence. En ce mo-
ment, mon existence entière, absorbée dans les
idées de destin et d’avenir, était concentrée dans

une contemplation intérieure; et mon esprit, plein
de méditation, unissait a la pensée du sort pro-
chain de la journée qui commençait, la pensée de
l’avenir le plus reculé.

Je me disais à moi-même : «Que d’hommes

sont la, a qui tu commandes! Ils suivent ton
étoile; ils ont placé tous leurs intérêts sur ta
tête, comme sur une chance du sort; ils se sont
embarquas avec toi sur la barque de ta fortune.
Cependant, s’il venait un jour ou le destin con-
traire dispersât tout ceci, il en est bien peu qui
to restassent fidèlement attachés. Ne pourrais-je
savoir quel est celui de tous ceux que le camp
renferme qui m’est le plus fidèle? Fais-le-moj
connaître par un signe, o destin! Que celui-là
soit le premier qui ce matin vienne a moi, et
me donne une marque d’attachement.» Pen-

sant ainsi, je rn’endormis.

Et je [us transporté en esprit au milieu du com-
bat: la mêlée était grande; une balle atteignit
mon cheval, je tombai: cavaliers et chevaux pas-
saient sur mon corps sans y prendre garde; j’étais
gisant, respirant à peine, mourant, foulé aux
pieds; alors un bras secourable me saisit toutvà-
coup: c’était Octavie; et alors je m’éveillai : il

était jour, et Octavie était debout devant moi.
a Frère, dit-il, ne monte pas aujourd’hui la pie,
» comme de coutume; sers-toi plutôt de ce che-
n val, que j’ai choisi pour toi : fais cela pour l’a-
n mour de moi; un songe m’a donné cette idée.»

lit la vitesse de son cheval me déroba aux dra-
gons de Baunier qui me poursuivaient. Le jour
même mon neveu se servit de la pie , et l’on n’a

jamais revu le cheval ni la cavalier.
me.

aucczuczazzu

C’est un hasard.

WALLstrsiN, d’un ton (impressif.

Il n’y a pas de hasard; et ce qui nous parait
un sort aveugle découle directement d’une source
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profonde et cachée. J’ai l’assurance sacrée et so-

lennelle qu’Octavio est mon bon génie : qu’il n’en

soit plus question.
il se retire.

renznv.
Ma consolation, c’est que Max nous demeure

comme otage.
rate.

Et celui-là ne sortirait pas vivant d’ici.

wanruss’ranv s’arrête et revient à aux.

Vous êtes comme les femmes, qui en reviennent
obstinément a leur premier mot, quand on leur
a parlé raison pendant des heures entières. Sachez
que les pensées et les actions des hommes ne sont
pas semblables aux vagues de la mer qui se suc-
cèdent aveuglément; elles ont, comme dans une
caverne profonde, leur source dans l’intérieur de
l’homme, dans cette image abrégée de l univers.

Telles que les fruits des arbres, elles croissent
nécessairement; les jeux du hasard ne peuvent
les dénaturer ; j’ai pénétré jusqu’au fond de

l’aine humaine, et je connais et les volontés et les

actions.
Ils sortent.

SCÈNE 1V.

Le théâtre représente un appartement dans la maison
Piccolomini.

OCTAVIO PICCOLOMINI , prêt à partir; UN
ADJ UDAN’l’.

oeuvre.
La garde est-elle la?

L’ADJUDANT.

Elle attend en bas.
comme.

Cc sont des hommes sûrs, adjudant? Dans que!
régiment les avez-vous pris ?

L’ADJUDANT.

Dans le régiment de Tiefenbach.
comme.

C’est un régiment fidèle. Qu’ils se tiennent tran-

quillement dans la seconde cour. Que personne
ne se montre que je n’aie sonné La maison sera
fermée et sévèrement gardée, et toute personne
qu’on saisirait demeurera arrêtée. (L’Adjudanr
sort.) J’espère que je n’aurai pas besoin de leurs

services. Je regarde mes calculs comme bien as-
surés; mais il s’agit ici du service de l’empereur.

Nous jouons gros jeu, et il vaut mieux prendre
trop de précautions que d’en manquer. i

SCÈNE V.

OCTAVIO PICCOLOMINI, ISOLANI entre.
ISOLANI.

Me voici. Doit-il venir encore quelqu’un des
autres?
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I ocravro, d’un au de mystère.
Avant tout, jlai un mot à vous dira, comte

Isolani. ’ s150mm, aussi avec mystère. h
S’agit-il de ce que le prince [veut entreprendre?

Vous poum vous fier a moi : mettez-arum a re-
preuve.

ocrlmü.
Cola pourra bien être.

* ISOLMÏÎ:
Camarade, je ne suis pas de ceux qui ne sont

hardis qu’on paroles, et qui, quand on en vient
au fait. prennent honteusement le large. Le duo
ont ogitcuvers moi en ami t Dieu suit ce qui en
est. Je lui dois tout, et il peut faire fond sur ma
fidélité.

ocravxo.
C’est ce qu’il faudra montrer.

lSOIzARis’

Mais, prenez garde, tous ne pansent pas ainsi.
11 y en a beaucoup qui tiennent pour la cour. et
qui pensent que ses signatures qu’on a surprises
dernièrement n’engagent a rien.

, oaravxo.Ah! ahi nommez-moi ceux qui pensent ainsi.
lSOLANl.

Pur le diable! teus les Allemands le disent
comme cela. Estcrhazy, Kauuitz, Daudet, procla-
ment maintenant qu’on doit obéir à la cour.

comme.
Je m’en réjouis.

moulu.
Vous vous en réjouissez?

’ convia.Oui, de ce que l’empereur il encore de si fidèles

amis, de si braves serviteurs.

" rsoum.Ne raillez pas; on les compte parmi les plus
braves gens.

oeuvre.
Assurément. Dieu me préserve de railler! Très-

sericusement, je me réjouis de voir la bonne cause
si bien appuyée.

À 150mm.Que diablel qu’est-ce donc? No seriez-Noue
pas... Pourquoi suis-je donc ici?

OCTAVIO, avec gravité.

Pour déclarer clairement et avec franchise si
vous vouiez être ami ou ennemi de l’empereur.

nous", fièrement.
Je poürrui donner cette explication à celui qui

aura le droit de me faire cette Question.
ocravro.

Ce papier vous apprendre si j’en ai le droit.

v 150mm.
Quoi? Mais... c’est la main et le sceau de l’em-

pereur. tu la.) «Tous les commandons de notre
n armée se conformeront aux ordres de notre il;
n dèlc et umé.licutenanl général Piccolomini,
u comme aux nôtres propres n Ali! oui, assura
ment, oui, oui! je vous fais mon compliment,
monsieur le lieutenant général.

l "mis ’

bon l

p ocravxo. 4
Vous soumettez-vous à cet ordre?

nous].
Moi? Mais aussi vous me surprenez par cette

subite nouvelle. On me donnera le temps de in
réflexion, j’espère. z

comme.
Deux minutes.

A I’soLAivr.
Mon Dieu! la question est cependant...

comme.
Claire et simple. Vous devez déclarer si vous

vouiez trahir votre souverain, ou le servir fidèle-

ment.
"aux".

Trahiri lion Dieu! qui parle de trahir?
comme.

Oui, c’est la question. Le prince est un traitro:
il veut conduire l’armée aux ennemis. lixpliqucz«
vous précisément et sans délai. Voulez-vous vous
parjurer envers l’empereur? voulez-vous vous
vendre aux ennemis? Le voulez-vous?

mosan.
Y pensas-vous? Moi, me parjurer envers la ma-

jesté impériale? Al-je parlé de cela? quand obis
dit une telle chose?

curium. ,Vous ne l’avez point dito encore; j’attends pour

savoir si v0us la dires.
lBOLANl;

Remarques bien que vouseméme êtes témoin
que je ne l’ai pas dite; cela est heureux pour

comme.
Vous dites donc que vous n’êtes point engagé

au prince?
ISOLAle

S’il a ourdi une trahison, la trahison rompt tous

les liens. ’cornu).
Et êtes-vous résolu a combattre contre lui?

lQOLAle

Je lui dois tout. Cependant, s’il est un mitre,
que Dieu le punisse; je suis quitte de toute obli-
gatlon.

. carmin.
Je me réjouis de vous voir embrasser la bonne

cause; aujomd’huî, cette nuit, vous partirez en
silence avec tontes les troupes légères. vous ferez
comme si l’ordre venait du (inclut-même : Frauen-

burg est le lieu du rendormons i là, Galas vous
donnera des ordres ultérieurs.

lSOLANl. ’

Cela sera fait ainsi: mais vous penserez à moi
auprès de l’empereur: vous vous souviendrez com-

ment vous "l’aie! trouve bien disposé.

ocrivm. iJ’aurai soin de vous faire valoir. (Isolant se
retira ; un domestique amicale colonel Buttlcr?

isotam, revenant.
Vous me pardonnez aussi mes façonsun peu



                                                                     

rudes? Pouvais-je savoir, mon Dieul avec quel
grand personnage je me trouvais?

comme.
C’est hon.

ISOLANI.

Je suis un vieux soldat sans gène; quelque mot
un peu vil sur la cour aurait bien pu m échapper
parfois dans la gaieté du vin; mais vous savez
bien que cela ne signifiait rien.

Il sort.

ocrsvro.
Ne prenez lè-dessus aucun souci; voila qui est

termine; puissions-nous réussir aussi bien avec
l’autre!

tu".
SCÈNE v1.

OCTAVIO PICCOLOMINI, BUTTLER.

amusa.
Je me rends à vos Ordres, général.

ocravro.
Soyez le bienvenu comme digne camarade et

comme ami.
BUTTLER.

Vous m’honorez beaucoup.
norme, après qu’ils se sont assis tous deum.
Vous n’avez pas rendu justice a l’empressement

que je vous montrai hier; vous l’avez méconnu
et regardé comme une vaine formalité; mes sou-
haits pour vous partaient du cœur, car voici le
moment où les braves gens doivent se lier le plus
étroitement.

narras.
Pour cela il faut avoir la même opinion.

oeuvre.
Et tous les braves gens n’ont-ils pas la même

Opinion? Je ne juge les hommes que par les ao-
tiens où ils sont librement entraînes par leur ca-
ractcre; car les meilleurs sont quelquefois jetés
hors du droit chemin par la violence et une mes--
intelligence aveugle. Vous avez passé par Frauen-
berg; le comte Galas ne vous a-t»il rien confié?
dites-le moi, il est mon ami.

nomma.
Il ne m’a dit que des paroles perdues.

ocravro.
le vois ceci avec peine; ses conseils étaient

sages, et j’en aurais de semblables à vous donner.

susurra.
Épargnez-vous cette peine, et à moi l’embarras

de me montrer si dureront de la bonne Opinion
que vous avez de moi.

A comme.
Les mamans sont précieux. parlons à cœur ou-

vert; vous savez où on sont les choses. Le duc
médite une trahison, et je puis vous dire encore
plus. elle est accomplie : depuis peu d’heures
une alliance est Concluc avec les ennemis; déjà
de.» courriorssont en route pour ligna et pour
Prague; demain on veut nous conduire aux en-

ses

nemis. Cependant il se trompe; la prudence veille,
l’empereur conserve ici de [idoles amis, et une
ligue puissante et invincible lui est dévouée. Cet
ordre de l’empereur proscrit le due, délie l’armée

de tout devoir d’obéissance envers lui, et ordonne
à tous les hommes bien intentionnés de se ran-
ger sous mon commandement; maintenant choi-
sissez : voulez-vous défendre la bonne cause avec
nous, ou partager avec lui le mauvais sort des
coupables?

nervura se live.
Son sort sera le mien.

comme.
Est-ce là votre dernière résolution?

nomma.
Oui.

ocravro.
gongez à vous, colonel Buttler, il en est encore

temps; vos paroles indiscrètement prononcées de-
meureront ensevelies fidèlement dans mon sein.
Revenez en arrière; prenez un meilleur parti:
celui que vous avez choisi n’est pas bon.

’ BUTTLER.
Général, n’avez-vous rien de plus à m’ordon-

ner? ’ocravro.
Songez à vos cheveux blancs; revenez en ar-

rière.

BUTTLER.

Adieu.
oeuvre.

Eh quoi! voulez-vous donc pour une telle
guerre tirer votre bonne et brave épée? Voulez-
vous donc changer en malédictions la reconnais-
sance que l’Autrlche avait envers vous pour une
fidélité gardée pendant quarante ans?

nomma, souriant avec amertume.
La reconnaissance de la maison d’Autriche?

Il veut sortir.

ocravro le laisse aller jusqu’à importe, puis la
rappelle.

Buttler!
BUTTLEll.

Qu’y a-t-il encore?

comme.
Où en êtesvous pour le comté?

surrsnn.
Le comtél Quoi?

oeuvre.
Oui, le titre de comte; c’est en que je veux dire.

BUTTLER , avec empressement.
Mort et damnation!

oeuvre, froidement.
Vous le sollicitez, on vous l’a refusé.

l porreau.Vous ne me raillerez pas impunément : l’épée

à la main... ’
oeravro.

Roulettes votre épée; racomez-moi tranquille-
ment comment la chose s’est passée; après je ne
vous refuserai pas satisfaction.
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comme.
Eh bien! soit; que tout le monde sache une

faiblesse que je ne pourrai jamais me pardonner
à moi-môme. Oui, général, je suis avide des lion-

neurs, et je ne puis supporter l’abaissement.
Cela me fait sotliTrir de voir qu’a l’armée la nais-

sance et les titres sont plus que les services; je
ne veux pas être moins que mon égal. Dans un
malheureux moment, je me suis laisse aller à
taire cette démarche; c’était une folie. mais je ne
méritais pas d’en être si durement puni. On pou-
vait refuser; pourquoi rendre le refus plus bles-
sant par un mépris outrageant? pourquoi fouler
aux pieds, avec un cruel dédain, un vieillard, un
fidèle et loyal serviteur? pourquoi lui rappeler
si rudement la honte de son origine, parce qu’il
s’est oublié un moment? Nais la nature a donné

un dard au reptile pour se venger de celui qui
l’écrase avec orgueil.

ocravro.
Vous fûtes calomnié; soupçonnez-vous l’ennemi

qui vous rendit ce mauvais office?
nomma.

Que m’importe? ce doit être quelque courtisan,
quelque servile débauché, quelque Espagnol, peut-

etrc le descendant de quelque ancienne maison
dont j’ai ollusqué les regards, un fat envieux que
chagrine un rang acquis par mes services.

comme.
Dites-moi, le duc approuva cette démarche?

BUTTLEIl.

. Lui-même m’y avait excité et s’employa pour
moi avec une noble chaleur d’amitié.

oeravro.
Ah! êtes-vous bien certain de cola ?

sacrum.
J’ai lu la lettre.

ocravto. d’un air significatif.
Et moi aussi. Mais elle avait un tout autre con-

tenu. (Buttler semble surpris.) J’ai par hasard
cette lettre entre mes mains : vous pouvez la
parcourir de vos propres yeux.

Il lui donne la lettre.

serrure.
Qu’est-ce donc?

oeuvre.
Je crains. colonel Buttler, qu’on ne se soit in-

dignementjoué de vous. Le duc, dites-vous, vous
a excité a cette démarche. Dans cette lettre il
parle de vous avec dédain, et conseille au mi-
nistre d’humilier votre impudence, comme il l’ap-

pcll». (Buttler a lu la lettre; ses genoux tram-
oient ; il prend un strige et s’assied.) Aucun en-
nemi ne vous persécute; personne ne vous veut
de mal: l’affront que vous avez reçu doit être
attribué au duc seul; et son dessein est clair, il
voulait vous détacher de votre empermn; il espé-
rait obtenir de votre vengeance ce qu’il n’aurait pu

jamais gagner, dans une tranquille situation d’es-
prit, sur votre fidélité bien ulÏcrmic; il voulait
vous employer comme un aveugle instrument

pour le succès de ses projets criminels. C’est a
quoi il est parvenu; il est heureux pour lui d’un
voir pu vous détourner du bon chemin ou vous
avez [tranché pendant quarante années.

comme, d’une votre émue.

Savnlajosté l’empereur pourra-telle me par.
donner?

oeuvre.
r L’empereur fera plus; il réparera l’injuste af-

front qu’a reçu un digne homme. ll confirme, de
son propre mouvement. la faveur que le prince
vous avait accordée dans des vues coupables z le
régimentque vous commandez est à vous. tButtler
peut se lever et semble de nouveau défaillir; son
Cime est de nouveau tourmentée; il voudrait
parler et ne le peut pas : enfin il prend son épée
a son côte et la présente à l’iccotomt’m’.) Que

voulez-vous? Remettez-vous.
BUTTLER..

Prenez-la.
oeuvre.

Pourquoi? Revenez à vous.
BUTTLER.

Prenez-la. Je ne suis plus digne de cette épée.
comme.

Recevez-la de nouveau de ma main pour l’em-
ployer avec honneur a défendre la juste cause.

BUTTLER.

J’ai pu manquer de fidélité pour un si généreux

empereur! .
V ocravto.

Vous avez réparé votre faute; quittez prompte-
ment le duc.

BUTTLER.

Moi le quitter!
oeuvre.

Comment! que voulez-vous dire?
comme, avec un emportement terrible.

Seulement le quitter! il doit périr!
ocravro.

Suivez-moi a Frauenherg, où tous les sujets fi-
dèles se rassemblent près de Galas et d’Altringer.
J’en ai ramené beaucoup d’autres à leur devoir,

et cette nuit ils quittant Pilsen.
BUTTLER, vivement agité, se promène cd et la,

puis oient d Octavia avec un regard assure.
Comte Piccolomini, l’hommerqui a violé sa foi

peubil oser encore parler d honneur?
comme.

Il le peut quand son repentir est aussi sincère.
somas. ’ A’

Laissez-moi ici sur me parole d’honneur.
oo’ravro.

Que prétendez-vous ?

’ rumen.Laissez -moi ici avec mon régiment.
ouravno.

Je me ile à vous. Cependant dites-moi ce que
vous méditez.

Barman.
La suite vous l’apprendra : ne m’en demandez

pas davantage. Fier-vous a mail vous le pouvez;



                                                                     

par le ciel! ce n’est pas son bon génie que vous
laissez auprès de lui. Adieu.

Il sort.

un DOMESTIQUE apporte un billet.
Un inconnu a app0rté ceci et il est reparti sur-

le-champ. Les chevaux du prince sont déjà en
bas.

Il sort.

oeuvre lit.
a Pressez-vous de partir. Votre fidèle Isolani. n

Allons, quittons cette ville. Si près du port, fau-
drait-il échouer? Partons, partons; il n’y a plus
de sûreté pour moi ici. Mais...

SCÈNE VIL

OCTAVIO et MAX PlCCOLOMlNI.

Max entre dans la plus violente agitation; ses regards
ont une expression sombre; sa démarche est mal as-
surée; il ne parait pas apercevoir son père, qui se tient
à l’écart et le regarde avec inquiétude. Il se promène à

grands pas, puis s’arrête tout à coup et se jette sur un
siège qui se trouve près de lui.

ouravto s’approcha de lut.

Je pars, mon fils. (Il n’obtient aucune râponser
il prend. la main de Mare.) Adieu, mon fils,
adieu.

un.
Adieu.

OCTAVIO.

Tu me suivras de près 7
MAX, sans le regarder.

Moi, vous suivre! votre route est tortueuse, ce
n est pas la mienne. (Octavia laisse sa main et
se recule.) Ah! si vous aviez été droit et sincère,
jamais les choses n’en fussent venues la; tout au-
rait tourné autrement. il n’eût pas pris ce terri-
ble dessein; les bons auraient conservé leur pou-
voir sur lui, et il ne fût pas tombe dans les pièges
des méchons. Pourquoi. semblable a un malfai-
teur ou a son complice, vous ôtes-vous glissé près
de lui pour l’épier avec ruse et en silence? Mal-
heureuse fausseté, mère de tout ce qui est mal, tu
nous as perdus, tu nous as plongés dans le déserté

pair. Noble franchise, protectrice de l’homme, tu
nous eusses tous saurés. Mon père, je ne puis
vous excuser, je nele puis. Le duc m’a jeté dans
un horrible étonnement, mais vous, vous êtes
presque aussi coupable.

ocravro.
Mon fils, hélas! je pardonne il la douleur.
aux se [ces et le regarde d’un œil de doute.
Serait-il possible? Man père! mon père! auriez-

vous conduit tout ceci avec préméditation? Sa
chute sert à votre élévation. Octavio, cette idée

m’amige. ,
ocravro.

Dieu tout-puissant!

, MAX.
Malheur à moi! la nature est changée pour
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moi, et le soupçon est entré dans mon âme con-
fiante. Fidélité, confiance, espoir, tout est perdu
pour moi! j’ai été trompé par tout ce que je vé-

nérais le plus. Non , non, tout ne m’a pas trahi.
Elle vit encore pour moi, elle, sincère et pure
comme le ciel. Partout règne la tromperie, l’hy-
pocrisie, le meurtre, le poison, le parjure et la
trahison; notre amour seul, dans toute l’huma-
nité, reste pur et sans profanation.

ouravro.
Max, viens avec moi sarde-champ; cela vaut

mieux.
max.

Eh quoi! avant de lui avoir dit adieu, un der-
nier adieu? Jamais.

oeuvre.
Épargne-toi le déchirement d’une séparation

nécessaire; viens avec moi, viens, mon fils.
ll veut l’entraîner.

MAX.

Non, j’en jure par le ciel.

’ ocravro, le pressant.
Viens avec moi, je t’en conjure, moi ton père.

MAX.

Demandez-moi ce qui est humainement pos-
sible; je demeure.

ocrxvxo.
Max, au nom de l’empereur, suivez-moi.

aux.
L’empereur n’a pas de droits sur mon cœur.

Et voulez-vous me ravir encore le seul bien qui
me reste dans mon malheur, sa pitié? Faut-il
donc accomplir cruellement une telle cruauté?
Dois-je donc prendre honteusement une irrépa-
rable résolution? me dérober à elle furtivement
par une fuite lâche et indigne? Non, elle verra
mes soulirances, ma douleur; elle entendra les
sanglots de mon âme déchirée; elle versera des
larmes sur moi. Ah! les hommes sont cruels;
mais elle, c’est un ange; elle sauvera mon cœur
d’un désespoir horrible et furieux! elle calmera
la douleur de la mort par de douces paroles de
consolation.

comme.
Tu ne te sépareras pas d’elle, cela le sera im-

possible. Viens, mon (ils, préserve ta vertu.
MAX.

Ne prodiguez pas des discours inutiles; j’obéis
à la voix du cœur, c’est la seule a laquelle je
puisse me confier.

ocravro, avec trouble et tremblant.
Max! Max! si un chagrin si horrible m’étaitré-

serve; si tu. . O mon lils! mon propre sang! je
n’ose y penser; si tu te livrais a une telle honte,
si tu imprimais cette flétrissure a l’honneur de
notre maison, alors le monde verrait avec ell’roi
le glaive du fils s’abreuver, dans un affreux com-
bat, du sang de son père. a

aux.
Ah! si vous eussiez mieux pensé des hommes,

vous eussiez agi d’une meilleure sorte; misérable
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nonante, soupçons moulut rien ne semble ni l
ferme ni assuré, tout est chancelant à l’oeil de
celui qui ne suit point avair de confiance.

p oeuvre.
Et si je me fie à ton cœlrr, Sera-cil toujours en

ton peuvolr de suivre ces mouvementa?

A Max.Vous n’avez pu les vaincre ces mouVemens de
mon cœur, le’duc ne le pourra pas davantage.

comme.
Ali! Max, je ne le reverrai jamais!

aux.
Vous ne me verrez jamais indigne de vous.

convie.
Je pars pour Frauenhcrg; je te laisse ici les ra-

gimens de l’oppenheim, de Lorraine, de Toscane
et de Tiefcnbach pour te défendre; ils t’aiment.
ils sont fidèles à leur serment, et ils aimeraient

mieux incomber avec courage en combattant
que d’abandonner leur chef et l’honneur.

max.
Assurezavolm que je perdrai le vie en combat-

tout ou que je les conduirai hors de Pileen.
comme, prêt à s’éloigner.

Adieu.

Adieu.
MAX.

norme.
Quoi! pas un ragera d’adoration, pas un serre-

ment de main en nous quittant! Nous partons
pour une guerre sanglante, incertaine, dont la

cuite est douteuse; Ce n’est par ainsi que nous
avions coutume de nous séparer; il est donc vrai,
je n’ai plus de fila.

Max se jette dans ses bras; ile se tiennent long-temps
embrassés en silence. puis s’éloignent chacun d’un côté

diilérent. ’ ’

. . u. . unwonmflwtuwmvn

ACTE TROISIÈME.
Le théâtre représente l’appartement de le duchesse de Îriedland.

SCÈNE mormon.
LA COMTESSE DE TEllZKY; THÉCLA, Mm DE

N EUBRUNN, occupées à deo ouvrages de
femme.

LA courusse.
N’avez-vous rien à me demander, Théele, rien

absolument? Depuis long-temps j’attends un mot
de vous z pouvez-vous supporter d’être si long-
temps ’sans entendre prononcer son nom? Quoi l
mon secours vous serait-il devenu superflu? au-
riez-vous une autre voie pour communiquer en-
semble? nvouez»ie-moi, ma nièce, l’avez-vous vu?

p union.Je ne l’ai vu ni hier ni aujourd’hui.

LA connusse.
Avezwous su quelque chose de lui? ne me cu-

liez rien. LTIIËCLA.

Pas un mot.
LA courusse.

Et vous pouvez être si tranquille!
muent.

Je le suis.
LA comme.

Neubrunn, laissez-nous.
Madame de Neubrunn s’éloigne.

SCÈNE Il.

LA COMTESSE DE TERZKY, THÉCLA.

La Comeau.
Je n’aime pas qu’il garde un tel silence dans

instant actuel.

l

i

minium.

Dans l’instant actuel?

La courusse.
Maintenant qu’il sait tout, c’était le moment

de se déclarer. r
v THÉCLAL

Expliquez-vans plus clairement, si vous rouler
que je vous comprenne.

LA courusse.
c’est pour cela que j’ai voulu que nous fussions

seules. Vous n’êtes plus un enfant. Thecla, votre
cœur est hors de tutelle; vous aimez, et l’amour
donne plus de force et de courage. Vous l’avez
Montré ainsi. Votre caractère tient plus de votre
père que de votre mère; aussi pouvez-volis cn-
tendre des choses qu’elle ne serait point capable

de soutenir. ’menu.
Je vous en prie, abrégez ces préparation. De

quoi s’agit-il? dites-lamai; j’en recevrai moins
d’alarmes que de cet exorde. Qu’avez-vous à me

dire? parlez-mai promptement.
LA connexe.

Vous ne devez pas concevoir de craintes.
renom.

Parlez. je Vous en conjure.

’ r LA courtisez.
Il dépend de vous de rendre un grand service à

Votre père. v a
a THÉCLA. aCela dépend de moi? que puis-je faire?

LA courusse.
Max Piccolomini votre aime, vous pouvez l’at-

tacher étroitement à votre père. v



                                                                     

rotions.
Qu’est-il besoin de moi? ne l’est-il pas déjà?

LA contrasse.
ll l’était.

THÉCLA.

Et pourquoi ne le serait-il plus, pourquoi ne
serailrce pas pour toujours ?

LA courusse.
Il est aussi attache à l’empereur.

miaou.
Pas plus que le devoir et l’honneur ne l’exigent.

LA COMTESSE.

On lui demande de prouver son amour, et non
pas son honneur. Le devoir et l’honneur, ce sont
des mots qui peuvent avoir bien des sens diil’é-
ions. il foui, que vous lui fassiez comprendre que
c’est l’amour qu’il doit consulter pour connaître

son devoir.
sartons.

Comment?
LA murasse.

Et qu’il doit renoncer ou à vous ou à l’empe-

reur.
nous.

Il suivra volontiers mon père dans la condition
privée; vous avez appris de lui-même combien il
souhaite abandonner les armes.

sa confessa.
Il ne tout pas qu’il les abandonne ; je veux dire

qu’il doit les prendre pour servir votre père.
rations.

Il sacrifierait avec joie son sang et sa vie pour
mon père, si l’on voulait exercer la violence con-
tre lui.

LA COMTESSE.

Vous ne voulez point me comprendre. Écoutez-
moi. Votre père abandonne l’empereur, il est ré-
solu de s’unir aux ennemis avec toute l’armée.

rusons.
0 me mère!

LA courusse.
il a besoin d’un grand exemple pour entraîner

l’armée avec lui. Les Piccolomini ont une grande
considération dans l’armée; ils commandent à
l’opinion, et le parti qu’ils prendront est décisif.

Nous serons plus assurés du père si nous avons
le fils pour nous. Vous avez donc dans votre
mam..... TllÉCLA.

0 me malheureuse mère! quel coup mortel te
menace! Elle n’y survivra pas.

La courusse.
Elle se conformera a la nécessité, je le connais.

L’avenir et son incertitude oppressent son cœur
tremblant: mais ce qui est décide, ce qui est irré-
parable, elle le supporte avec résignation.

TllÉCLA.

Ah! funeste prévoyance de mon cœur! main-
tenant, maintenant la froide et terrible main du
sort vient détruire mes douces espérances. Je le
savais bien. Aussitôt que je suis entrée on ces
lieux, un horrible pressentiment m’a avertie que

l M?
les astres du malheur étaient sur ma tète. Mais
pourquoi pensera moi d’abord? O me mère! me
mère l

LA courusse.

Remettez-vous; n’éclate: pas en vainsgémis-
semons z conservez à votre père un ami, à vous
un amant; par là tout pourra derenirhoureu’x et
Calme.

TllÉCLA.

Heureux? Eh quoi! nous sommes séparés pour
toujours; hélas! il n’y a plus a en parler.

LA COMTESSE. V
Il vous abandonneraiti il pourrait vous aban-

donner!
ration.

Ah! l’infortùnei

-» v La courseras. v, v .
S’il vous aime, sa résolution sera bientôt prise.

"sans.
Sa résolution sers bientôt prise, n’en doutez

pas.vSs*resolution... Y a-t-il mêmeune résolution

à prendre 2 0
LA courusse.

Remettesëvous; j’entends votre mère qui s’ap

proche. i ’THËCLA, A
Comment pourrai-je soutenir son aspect?

LA courusse.

Remettez-vous. .

SCÈNE HI.

Les Pascnoaivs, LA DUCHESSE.

LA DUCHESSE, à la Comtesse.
Qui était avec vous , ma sœur? j’ai entendu

parler avec vivacité.
LA COMTESSE.

il n’y avait personne. .
sa DUCHESSE.

Je suis si disposée à l’effroi : à chaque bruit
que j’entends , j’imagine qu’on vient m’apporter

une nouvelle funeste. Pouvez-vous me dire, ma
sœur, comment vont les choses 7 se conformera-
til à la volonté de l’empereur? enverra-Ml la ca-
valerie au cardinal? est-il congédie Questenberg
avec une réponse favorable?

LA couvasse.
Non, il a pris un antre parti.

LA noceuses. ’
un! quand serons-nous hors de cette crise? Je

prévois une malheureuse issue. 11 sera disgracie t
tout se tournera contre lui, comme à Ratisbonno.

LA courusse.
Non , cela ne se passera pas ainsi; ce ne sera

pas la même chose cette fois: soyez tranquille

lis-dessus. pThecla, vivement émue, se jette dans les bras de se mère,
et le tient embrassée en pleurent.

a
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LA DUCHESSE.

Homme inflexible et indomptable! ahi que
n’ai-je pas supporté et souffert depuis qu’un triste

lien nous a unis? La vie que j’ai menée avec lui
est telle que si j’eusse été cnchaluc’e à un char de

feu roulantpsans cesse avec une rapidité que rien
ne ralentit : il m’a fait vivre sur le bord escarpé
d’un abîme , en proie à la frayeur et au vertige.

Non , ne pleure pas, mon enfant; que mes souf-
frances ne soient pas pour toi une cause de mau-
vais pressentimons de l’avenir qui t’est réservé.

Il n’y a pas au monde un second Fricdland; et
toi, mon enfant, tu n’as pas a redouter le sort de
ta mère.

nuions.
Ah l fuyons d’ici, ma mère, fuyons prompte-

ment ; ce séjour nous convient mal ; chaque
instant présente à nos yeux quelque image nou-
velle, plus triste et plus effrayante.

LA DUCHESSE.

Tu auras un sort plus heureux. Et nous aussi,
ton père et moi, nous avons ou de beaux jours!
Je pense encore avec bonheur aux premières an-
nées de notre union. Alors, son esyrit était à la
fois actif et serein; l’ambition ranimait d’un (ou
modéré; ce n’était peint encore une flamme dé-

vorante : l’empereur l’aimait, se confiait à lui,
n’entreprenait rien sans l’avoir consulte. Mais
depuis ce malheureux jour de Batisbonne, où il
fut précipité de sa haute fortune, un esprit iné-
gal, insociable, sombre. scupçonneux, s’est cm-
pare de lui: le calme a fui loin de lui; renonçant
a son ancienne félicite. ayant perdu la deuce

’ confiance qu’il avait en ses propres forces, il ap-
plique son cœur a des pratiques ténébreuses. qui
jamais n’ont porte bonheur a aucun de ceux qui
lesmemployèrent.

. LA courusse.
Vous voyez avec vos yeux; mais sont-ce là les

discours qui conviennent, lorsque nous l’atten-
dons? Il sera bientôt ici, vous le savez; devrait-il
vous trouver dans une telle disposition?

LA avouasse.
t ions, mon enfant; eSSuie tes larmes, montre

a ton père un visage serein; regarde, ta chevelure
est en désordre, rattaches en les nœuds; viens,
sèche tes pleurs , ils obscurcissent le doux éclat de
tes yeux. Que voulais-je dire? Oui, Piccolomini
est un jeune homme noble et distingue.

LA courusse.
Il est vrai , ma sœur.

rusera. à la Comtesse, d’un air de souffrance.
Ma tante, voudrez-vous m’excuser?

Elle veut sa retirer.

y La courusse.
Où allez-vous? votre père vient.

THÉCLA.

Je ne puis le voir maintenant.
LA courusse.

Il s’apercevra de votre absence et vous demain
dora.

LA DUCHESSE.

Pourquoi sortir?
rances.

Il m’est impossible de le voir.
LA courusse, à la Duchesse.

Elle n’est pas bien.

LA DUCHESSE , inquiète.

Que peut avoir ma chère enfant?

Elles suivent toutes deux ’l’hécla, et semblent inquiètes;

elles la rejoignent. Walleustein parait, en conversation
avec lllo,

SCÈNE 1v.

Les PRÉCÉDENS, WALLENSTEIN , lLLO.

WALLENSTEIN.

Est-on tranquille dans le camp?
une.

Tout est tranquille.
WALLENSTBIN.

Dans peu d’heures nous pourrons recevoir de
Prague la nouvelle que cette ville est devenue no-
tre capitale; alors nous pourrons jeter le masque,
nous ferons connaitre aux troupes qui sont ici la
démarche qui a été faite et son résultat; dans de
telles circonstances, l’exemple fait tout. L’homme

est, de sa nature, irnitatcur,.et celui qui marche
devant conduit le troupeau. Les régimeus de
Prague savent seulement que les régimens de
Pilsrn nous ont rendu hommage, et ceux de Pilsen
vont nous prêter serment, parce que ceux de Pra-
gue leur auront dOIIné l’exemple. Buttler, dites
vous, s’est déjà déclaré? .

une.
De son propre mouvement, sans être sollicite;

il est venu vous oll’rir et sa personne et son régi--

ment.
WALLENS’I’ElN.

Il ne faut pas toujours croire, je le vois hien,’a
cette voix intérieure qui s’élève dans notre cœur

pour nous donner de secrets avertissemens; sou-
vent l’esprit d’erreur prend pour nous tromper
les apparences de lavoix de la vérité, et rend des
oracles imposteurs. Ainsi jé demande pardon a ce
brave et digne Butllcr de ma secrète injustice;
mais un sentiment dontje ne suis pas le maître, et
que je pourrais appeler de l’effroi, se glisse dans
mon cœur il son approche, arrête les mouvement
de mon amitié; et voici que ce loyal capitaine,
malgré les avertissemrus de mon esprit, donnois
premier signal de mon bonheur.

lLLO.

Et son exemple puissant attirera a vous, n’en
doutez pas, les principaux de l’armée

WALLENSTEIN.

Maintenant, allez et envoyez-moi Isolani; je
l’ai encore tout récemment oblige, je veux com-

mencer par lui; allez. ( Mo son; pendant ce
temps-là les femmes se sont avancées.) Voici

. ma tille chérie et sa mère. J’ai voulu me reposer



                                                                     

de tous mes soins , venez; j’ai désiré passer une

heure. plus douce au milieu du cercle chéri de me
famille.

LA COMTESSE. ,
Nous n’avons pas été souvent réunis , mon

frère.

WALLENSTEJN, à part, à la Comtesse.
Porrrra-t-elle m’entendre? est-elle préparée?

LA COMTESSE.

Pas encore.
WALLENSTEIN.

Venez ici, ma fille; asseyez-vous près de moi.
Votre voix a un charme bienfaisant. Votre mère
m’a parle avec éloge de votre talent : vous savez,
par les doux sans de l’harmonie, exercer sur les
âmes un salutaire enchantement. J’ai besoin en
ce moment d’entendre cette voix touchante; elle
chimera l’influence des mauvais esprits, dont les
sombres ailes s’agitent tin-dessus de ma tète.

. La DUCHESSE.
Où est votre luth, Thécla? Venez, donnez’à

votre père une preuve de vos talons.
ratiers.

O ma mère! Dieu!
LA DUCHESSE.

Allons, Thécla, donnez ce plaisir à votre père.
THÊCLA.

Je ne le puis, ma mère.
LA courusse.

Comment! qu’est-cc donc, ma nièce?
"radota, à la Comtesse.

Épargnez-moi. Chanter en ce moment, dans
une telle angoisse, l’âme si cruellement accablée!

chanter devant lui, quand il fait mourir me mère
de douleur!

LA DUCHESSE. .
Comment, Thécla! du caprice! votre père in-

dulgcnt doit-il vaus témoigner en vain son désir?
LA confessa.

Votre luth est ici.
rusons.

0 mon Dieu l’comment pourrai-je...

Elle prend le luth d’une main tremblante; elle paraît vio-
lemment agitée, et au moment ou elle va commencer à
chanter. elle tressaille, jette l’instrument, et se retire
précipitamment.

LA avouasse.

Ah! ma fille, elle est souffrante...
WALLENSTEIN.

Qu’a votre fille? Est-elle souvent ainsi?
LA courusse.

Puisqu’clle s’est ainsi trahie elle-même, je ne

garderai pas plus long-temps le silence.
WALLKNS’I’EIN.

Eh quoi? lLA COMTESSE.

Elle l’aime.

WALLENSTEIN.

Aimer, qui?
LA courusse.

Elle aime Piccolomini; ne l’avez-vous pas re-
marque, et ma sœur non plus ?
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LA DUCHESSE.

C’est donc la ce qui agitait son cœur? Dieu te
bénisse, mon enfant, tu n’as pas à rougir de ton
choix.

LA courusse.
Ce voyage... Si ce n’était pas votre projet, si

vous n’y souscrivez pas, vous auriez du choisir un
autre guide.

WALLENSTEIN.

Le sait-il ?
LA courusse.

Il espère la posséder.
WALLENSTEXN.

Il espère la possedcri Ce jeune homme est-il
insensé?

La COMTESSE.

Pouvait-elle le...
WALLENSTEIN.

Pense-t-il donc obtenir la fille de Friedland.
En vérité, une telle prétention me plalt; ses pen-
sées ne sont pas humbles.

LA COMTESSE.

Comme vous lui avez toujours témoigné heau-
coup de faveur...

WALLnNsrniN.

Il voudrait devenir mon héritier! Oui. assuré-
ment je l’aime, je fais cas de lui; mais qu’a de
commun cette opinion arec ma fillciN’a-t-on pas
d’autres témoignages de faveur à donner que la
main de sa fille, de son unique enfant?

LA DUCHESSE.

Son noble caractère, ses manières...
WALLENSTEIN.

Lui donnent des droits sur mon cœur, mais non
sur ma tille.

LA DUCHESSE.

Sa position, la considération dont il jouit...
WALLENSTEJN.

Sa considération! il est sujet z c’est sur les
trônes de l’Europe que je veux chercher un
gendre.

LA courusse.
Ah! cher duc, ne nous ell’orçons pas de nous

élever si liant. de crainte d’éprouver ensuite une
v chute tr0p profonde.

WALLENSTEIN.

Je me serais à si grands frais élevé à la hauteur
où je suis. j’aurais laissé loin derrière moi le vul-
gaire des hommes, et la conclusion d’un si grand
rôle serait de m’allicr à une famille ordinaire! Ce
serait pour cela que... (Il s’arrête tout-â-coup,
puis reprend avec fermeté.) Elle est la seule
chose qui restera de moi sur la terre; je veux voir

rune couronne sur sa tête, ou perdre la vie. Tout
ce que je fais, tout, infest-cc pas uniquement pour
agrandir son sort? Oui , dans l’instant même où
nous parlons... (Il s’arrête penaifi) Et mainte-
nant je pourrais, comme un père sans fermeté, la
laisser s’unir a celui qui lui a plu, qu’elle a aimé,

à un simple citoyen? et ce serait aujourd’hui
que j*y consentirais, aujourd’hui que je veux
mettre la dernière main à mon ouvrage? Non,
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elle est pour moi un trésor que j’ai depuis long-
temps réserve; elle est ln plus précieuse part de
me richesse, et certes. je ne songe pas à l’échan-

ger contre un moindre prix que le sceptre royal.
LA DUCHESSE.

O mon cher époux! vous élevez votre édifice,

vous le portez jusqu’aux nues, vous y ajoutez
sans cesse, et vous ne songez pas qu’une buse si
étroite ne saurait supporter cette construction .
fragile et chancelante.

WALLENSTEIN’, a la Comtesse.

Lui avez-vous annoncé quel séjour j’ai choisi

pour elle ? lt ’ LA DUCHESSE.
Quoi! ne retournerons-nous pas en Carinthie?

WALLENSTEIN.

Non. ”i LA DUCHESSE.
Ou dans quelque autre de vos terres?

WALLENSTEIN.

Vous n’y seriez pas en sûreté.

, LA connusse.
" Pas en sûreté dans les états de l’empereur! tous

la protection de l’empereur!
WALLENSTElN

L’épouse (le Friedlrind n’a rien à espérer de
l’empereur.

LA encuvasse.

O Dieul vous auriez poussé les choses si loin?
WALLExSTEIN.

Vous trouverez un asile en Hollande.
LA mollesse.

Quoi! vous nous envoyez dans un pays lu-

thérien! pWALLENSTEIN.

Le duc François de Lnuenbourg vous servira de

conducteur. lV LA DUCHESSE.

Le duc de Lauenbourg, l’allié des Suédois, l’ -

nemi de l’empereur!

wumssnmv.
Les ennemis de l’empereur ne sont plus les

miens.
LA comme): regarde avec effroi le Duo et la

Mona.
il est donc vrai! il est donc assuré l Vous êtes

disgracie , vous êtes privé du commendemcnt,
Dieu du ciel!

m COMTESSE, et part, au Duc.
Laissez-le-lui croire ainsi. Vous voyez qu’cll

ne pourrait soutenir la vérité. t
A

SCÈNE v.

Les Pompons; LE COMTE TERZKY.

LA connasse.
Terzky, qu’avez-vous? quel ell’roi est peint sur

votre visage i quel fantôme vous est apparu?
TERZKY , tirant Walhmstein à part.

Avez-vous ordonné de faire partir les Croates i

l
l

f

l

l
il

g

WALLËNSTElN.

Je ne sais rien de cela. ’

TERZKY.

Nous sommes trahis.

i WALLENSTEIN.
Quoi il

Tknzxv.

Ils sont partis cette nuit, ainsi que les chas.
saurs, et ont abandonne les villages ou ils étoient
cantonnés.

wumnsrnm.
Et Isolani ?

sans.
Vous l’avez fait partir.

WALunvernv.
Moi?

TERZKY.

Commcntl vous ne l’avez pas fait partir? ni
Déodat non plus? Tous deux ont disparu.

SCÈNE v1.

Les PnÉctionns, ILLO.

11.1.0.

Terzky vous a-t-il...
TERZKY.

Il sait tout.
me.

Sait-il aussi que Moradas, Esterhazy, Gotz, C0-
lalto et Kounitz l’ont abandonne?

manu.

Diable l , p ,’ WALLENSTEIN, leur foirant signa.

ou Calme. l ’ .LA courusse, qui les a observés avec inquiétude,
s’approcha.

Terzky, eh! mon Dieul qu’y a-t-il 7 qu’est-il
arrivé ?

WALLRNSTEIN veut sortir.
Co n’est rien : sortons.

une" le suit.
Ce n’est rien , Thérèse.

LA COMTESSE, l’arrêtant.

Rien! et ne vois-je pas votre visage pale et
votre sang glacé? ne voie-je pas mon frère cher-
cher une contenance assurée? ’

ont mon entra.
Un adjudant demandois comte de ’Terzky.

t V Tcnky mitois page. l
’ WALLENSTEIN. .

Voyez ce qu’il vient annoncer. (11110)! Tout
ceci n’aimait pas pu se passer si secrètement s’il
n’y avait quelque rébellion. Qui a la garde des

portes il v
Tiefcnbach.

11.1.0.

nwmxnsrsnv.
Que Tlefenbaclt soit sur-lechamp remplacé par



                                                                     

les grenadier! de Terzlsy. Écoutez: aves-Vous
lqueque nouvelle de Buttler?

- lLLO. hJe viens de rencontrer Buttler: il sera ici tout
à l’heure, il est ferme dans son dévouement.

lllo sort. Wallonstein veut le suivre.

LA COMTESSE.

Ma sœur, ne le laissez pas s’éloigner de vous,

retenez-le dans ce malheureux moment.
LA DUCHESSE.

Grand Dieu! qu’est-ce donc?

Elle le retient, et s’attache à lui.

WALLENSTEI’N , se retournant vers elle.

Soyez calmes, me sœur, cherchepouse; nous
sommes dans un camp. C’est ulnsl que les choses

s’y passent, le calme et la tempête s’y succèdent
rapidement ; mus cesesprits indomptés’sont dif-
nulles a gouverner, et jamais le général ne peut
jouir d’un instant deyrepos. Demeurez ici :je

tsars; les gémissemens des femmes s’accordent
mal avec l’activité des hommes.

Il veut sortir. Terzky revient.

ramer.
Demeurez ici; on peut tout voir par cette

v fenêtre.

WALLENSTEIN.

Allez, me soeur.
LA courusse.

Jamais.
WALLsn’srnm.

Je le veux. ’
TEIllKY la prend à part, et lut fait un signe en

lui montrant la Duchesse.
Thérèse...

LA DUEHESSE.

Allons, ma sœur, puisqu’on Pardonne.

Elles sortent.

n

SCÈNE VIL

WALLENSTEIN , LE COMTE TERZKY.

WALLÉNSTEN , s’avancent ocre la ranatre.

Qu’est-ce donc t

ramas.
Toutes les troupes sont en mouvement et en

tumulte; personne n’en sait la cause z chaque
corps va, dans un sombre et mystérieüx si-
lence, se ranger sous ses drapeaux. Le régiment
de’l’iet’enbacnlaisse voir une mauvaise dispo-

sition; les Wallons seuls se tiennent a part dans
’ leur cantonnement, n’y laissent pénétrer per-

sonne , et demeurent tranquilles comme à l’or-

v (linaire. p vWELLENSTEIN.

Piccolomini est-i1 avec aux?
ramait.

On le cherche, et on ne le trouve nulle part.
WALLENSTEIN.

Que vous a annoncé cet adjudant?
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Tanner.
Ce sent mes régimens qui l’ont envoyé ; ils

viennent de vous jurer encore une fois fidélité, et
ils attendent avec une ardeur guerrière le signal
du combat.

WALLENSTEIN.

Mais comment ce tumulte a-t-il été excité dans
le camp ? L’armée ne devait être instruite de rien
qu’au moment on le sort se déciderait pour nous

à Prague. l
falun.

Ah! que ne m’avezavous crut Encore hier, nous
vous avons conjuré de ne pas laisser sur ir de la
ville ce serpent d’0ctavlo , et vous-même lui
avez donné des chevaux pour... pour favoriser
son départ.

WALLENSTEIN.

Encore vos éternels propos 1 Une fois pour
toutes, qu’il ne soit plus question de ces absurdes
soupçons.

T’ERZKY.

Vous vous étiez lié sur isolant , et cependant il
est le premier qui vous abandonne.

WALLBNSTEIN.
Je l’ai tiré hier de sa misère; eh bien! je n’ai

jamais compté sur la reconnaissance

’ Tueur. , .Ils lui ressemblent tous : les autres sont tels
que lui.

waunnsrnm.
Eh bien! s’il me quitte, a-t-il tort? Il est

fidèle au dieu du hasard . que la passion du jeu
lui a toujours fait honorer. C’est il ma fortune
qu’il était attaché : c’est elle qu’il abandonne,

et non pas moi, Qu’étaiswje pour lui et qu’était-il

pour moi? J’étais le navire qu’il avait charge de

toutes ses espérances. Tant que nous avons été en
pleine mer, il a navigué avec confiance: il voit
le vaisseau périlleusement engagédans les écueils,
et il se hâle d’en retirer ses richesses. Aucun lien
personnel ne nous unissait : il me quitte comme
l’oiseau quitte la branche où il avait construit
un nid. Celui qui s’imagine trouver un cœur dans
les hommes frivoles, mérite d’être trompe: la vie

ne laisse sur de telles superficies que des traces
rapides et faciles a clYacer ; rien ne pénètre jus-
qu’au fond du cœur; les sensations vives don-
nent au sang un mouvement pou durable. mais il
n’y a point d’âme pour échauder les entraîneur

TERZKY.

Cependant j’aimerais mieux me confier à cette
surface fragile qu’à une profondeurqui m’efl’raye.

p sassa "VIH.
WALLENSTEIN, mazas; ILLO arrive furieuse.

. me.
Révolte et trahison!

mon.
Ah! qu’y «tu de nouveau?
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’ une.Quand j’ai donne au régiment de Tiefenbach
l’ordre de se retirer.... ahi perfidie et oubli du

devoir! *ramer.
Eh bien?

a wausrvsrnm.
Quoi donc?

me.
Ils ont refuse d’obéir.

TERZKY.

.Faites tirer dessus; ahi donnez-en l’ordre.
r WALLENSTEIN.

De la modération. Et quelle raison donnent-ils?
11.1.0.

Qu’ils ne doivent obéir à aucun antre qu’au

lieutenant-général Piccolomini.

watnnnsrsm.
Comment? quoi donc?

11.1.0.

Qu’il leur a laisse cet ordre, et le leur a mon-
tré écrit de la main de l’empereur.

ramer.
De la main de l’empereur! vous entendez ,

prince!
rLLo.

Par son ordre aussi, les colonels sont partis
hier.

mazas.
Entendez -vous 7

11.1.0.

Montécuculli . Carail’a , et encore six antres gé-

néraux sont absens; il leur a persuade de le
suivre. Il etait depuis long-temps porteur de cet
ordre de l’empereur; et encore dernièrement il
s’est concerté avec Questenberg. p
Wallonstein tombe dans un fauteuil. et se cache le visage

dans ses mains. ’
sunna.

Si cependant vous m’aviez cru !

SCÈNE 1X.

Les Parisiens, LA COMTESSE.

LA courusse.

Je ne puis, je ne puis plus long-temps sup-
porter cette angoisse. Au nom de Dieu, dites-moi
ce qui se passe. . p

11.1.0. *Les régimens nous abandonnent; le comte Pic-

. colomini est un traitre. iLA courusse.
0h! mes pressentimensi

Elle sort précipitamment.

11mn.
Si l’on m’eut cru! Eh bien! vous le voyez. si

les étoiles vous ont trompe!
.WALLENSTEIN se lève.

Non, les astres ne sont pas mensongers, mais
z

ceci s’écarte du cours des astres et du destin. La
science a été véridique, mais un perfide cœurs
fait mentir le ciel. La divination ne peut s’appli.
quer qu’a la vérité; et lorsque la nature sort de
ses règles ordinaires. toute la science échoue.
Non, jamais je ne rougirai de cette faiblesse; ce
qui eût été une superstition, ce serait d’avoirpu

concevoir de si honteux soupçons sur la nature
humaine. lly a même dans la poursuite des bêles
féroces une sorte de religion à observer, et le I

sauvage ne partage pas son repas avec lülvictime
dont il va percer le flanc. Tu n’as rien faitde
grand là, Octavie. Ce n’est pas ta prudence quia
vaincu la mienne, c’est ton lâche cœur quia rem-
p0rte un infâme triomphe sur mon cœur sincère.
Aucun bouclier ne pouvait me garantir de ton
poignard : tu l’as perfidement dirige vers mon
sein désarmé. Contre de telles armes je n’aipas
plus de défense qu’un enfant.

SCÈNE x.

Les PaÉcrtnsrvs, BUTTLER.

ranzxv.
Ali! voici Buttlcr! Nous avons encore un ami!

WALLENSTEIN va à lui les bras ouverts, et l’em-
brasse avec tendresse.

Que je te presse sur mon cœur, mon vieux frère
d’armes. Les rayons bienfaisants du soleil ne m’ont

jamais réjoui autant que le visage d’un ami dans

un tel moment. aq ’ comme.
Mon général, je venais...

WALLENSTEIN. s’appuyant sur son épaule.
Sais-tu déjà que le vieux l’iceolomini m’a trahi?

Qu’en dis-tu? Pendant trente ans nous avons vécu
près l’un de l’autre. Nous avons à la guerre dormi

sur la même couche. bu dans la même coupe,
mange le mémo pain; je me reposais sur lui avec
autant de confiance que maintenant je m’appuie
sur toi; et dans le moment même ou plein de
tendresse j’epanchais.rnon aine dans son sein, il
prend son avantage , tire son poignard , épie
adroitement l’instant favorable, et le plonge len-

toment dans mon cœur. i . i
Il repose sa tète sur l’épaule de Buttler.

BU’I’TLER.

Oubliez le perfide; dites, que voulez-vous
faire ?

r WALLnnsrnm. v
C’est bien, tu as raison; continuons a suivre

notre route. N’ai-je donc pas encore unejfoule
d’amis? Le destin ne me traite-HI pas encore
avec affection, puisqu’au moment même où il
démasque l’hypocrisie d’un perfide, il me donne

un fidèle ami? Ne parlons plus de lui; ne pense
pas que je regrette son assistance, c’est sa trahi-
son qui m’afilige : je les aimais, je les estimais
tous les deux. Mais Max avait pour moi un amour
véritable, il ne m’a pas trahi, lui. Assez, assez



                                                                     

sur tout ceci; il faut maintenant prendre de
promptes mesures. Le courrier que le comte
Kiwky m’envoie de Prague peut arriver à chaque
instant; il ne faut pas que ce qu’il nous apporte
(ouille entre les mains drs mutins. Envoyer. donc
sur-le-cliamp un messager fidèle qui puisse le

conduire sûrement jusqu’à nous par des chemins
détournés.

lllo veut sortir pour exécuter cet ordre.

comme, le retenant.
Mon général, qui attendez-vous?

WALLENSTEIN.

Le courrier qui doit m’apporter la nouvelle de
ce qui s’est passe à Prague. l

amura.
Ah!

WALLuus’rEIN.

Qu’avez-vous ?

BUTTLER. ’

Ainsi vous ne savez pas...
WALLENSTEIN.

Quoi donc?

amusa.
Pourquoi ce tumulte s’est élevé dans le camp?

WALLENSTBlN.

Pourquoi?
BUTTLEIl.

Cc courrier...
WALLENSTEIN, avec impatience.

Eh bien ?...
comme.

11 est ici.

sanqu et 11.1.0
Il est ici il

watteusranv.
Mon courrier ?

I carreau.
Depuis quelques heures.

WALLENSTEIN.

Et je ne le sais pas ?
nomma.

La garde l’a saisi.

une, frappant du pied.
Damnation l

comme.
La lettre qu’il portait a été ouverte, et court de

main en main dans le camp.
WALLENS’I’ElN; impatient.

Savez-vous ce qu’elle contient?
BUTTLER , hésitant.

Ne me le demandez pas.
TERZKY.

Ah! malheur à nous,’lllo; tout s’écrouleà la

fois. ’WALLENSTElN.

Nome cachez rien, je puis entendre la plus rude
nouvelle. Prague est-il perdu 7 l’est-il ? avouez-le
franchement.

noircira.
Il est perdu. Tous les répimens places à Bud-

weiss, a Tabor. a Braanau , a Korriginngratz, il

W
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Brünn, à Znyam, vous ont abandonne et ont re-
nouvelé leurs sermons à l’empereur. Kinsky, lllo,
Terzky et vous-même êtes proscrits.

Terzky et Illo montrent leur eilroi et leur désespoir.
Wallonstein demeure ferme et tranquille.

WALLENSTElN , après un instant de silence.
Tous est décidé. voila qui est bien. J’ai été

promptement affranchi des angoisses du doute.
Maintenant je respire librement , mon âme re-
prend sa sérénité; c’est au milieu de la nuit que
brille l’astre de Friedland. C’est avec une résolu-

tion tremblante, avec un courage incertain que
j’ai tire l’épée; tant que j’ai eu à choisir. j’ai

éprouve des combats intérieurs. Aujourd’hui la
néceSsite commande, tous les doutes s’évanouis-

sent, je combats pour me vie et pour ma tête.
il sort, les autres le suivent.

vvvv

SCÈNE XI.

LA COMTESSE TEBZKY arrive par une porte
latérale.

Non, je ne puis supporter plus long-temps...
ou sont-ils? personne en ces lieuxi... ils me lais-
sent seule , seule dans cette terrible anxiété. Il
faut me contraindre devant ma sœur; paraître
calme, et renfermer mes soun’rances dans mon
cœur déchiré... Je ne puis soutenir cette idée...

’ Si le sort se déclarait contre neus, s’il nous fallait

passer chez les Suédois, non comme d’honora-
bles allies accompagnes d’une’arméc puissante et

nombreuse, mais comme des fugitifs dépouillés
et les mains vides l S’il nous fallait errer de con-
trée en contrée comme le Palatin , et promener
en tous lieux le honteux souvenir de notre gran-
deur passée... Non , je ne puis songer à un pareil
moment ; et quand il supporterait une telle
chute, moi je ne supporterais pas de le voir ainsi
tombe.

SCÈNE XII.

LA COMTESSE, LA DUCHESSE, muets.

rufians , voulant retenir la Duchesse.
0 me mère, demeurez.

LA DUCHESSE.

Non. il y a encore ici quelque terrible secret
que l’on me cache. Pourquoi me sœur m’évite-

t-elle? pourquoi semble-t-elle agitée de tant
d’alarmes ? pourquoi es-tu’remplie d’effroi? que

veulent dire ces signes muets que vous vous faites
l’une à l’autre en vous cochant de moi?

rufians.
Rien, me mère.

’ LA connusse.
Ma sœur, je veux le savoir.

LA courusse.
Et pourquoilui en faire un secret? Si on le lui
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cachait, ne faudraltsll pas que tôt ou tard elle le
sût et le Supportlit? Ce n’est pas le moment de se

livrer à la faiblesse. Le courage et la fermeté
d’âme nous sont nécessaires; c’est du courage
qu’il nous faut user. Il vaut donc mieux lui ap-
prendre son sort d’un seul mot. Ou vous trompa ,
nia sœur: vous croyez le duc disgracié; le duc
n’est point disgracié, il est...

THÉCLA. allant vers la Comtesse.

Voulez-vous donc la tuer?
LA COMTESSE.

Le duc est...
TIIËGLA, pressant sa mère dans ses bras.

Do la fermeté ma niera.
LA COMTESSE.

Le duc c’est révolté, il a voulu s’unir aux en-

nemis avec son armée; l’armée l’a abandonné, et

il est trahi. vA ces derniers mots, la Duchesse s’évanouit, et tombe
sans mouvement dans les bras de sa fille.

SCÈNE XIII.

Le théâtre représente une grande salle chez le duc de
Friedland.

WALLENSTBIN , revêtu de son armure.

Tu as réussi, Octavia; me voici maintenant
presque aussi abandonne que jadis dans l’assem-
blée des princes a Ratisboune. Je n’ai plus d’autre

secours que mol-mémo. Mais ce que peut valoir
un homme, vous. l’avez déja éprouve z vous avez
enlevé a l’arbre l’ornemcnt de ses rameaux; mais

sa tige dépouillée est encore debout; mais au de-
dans de lui vit encore cette sève vigoureuse, cette
force créatrice capable d’enfanter un momie nou-
veauvl Déjà une lois je vous a: donne une armée,
moi seul. Vos armes s’étalent évanouies deVant la
puissance des Suédois ; ’l’illy, votre dernier espoir,

succombait sur le Loch ; Gustave, comme un tor-
rent déchaîné, ravageait la Bohème. et l’empe-

reur tremblait dans son palais à Vienne. On. ne
trouvait plus de soldats. car la foule suitle cours
de la fortune... On tourna les yeux sur mol, moi
le réparateur des désastres. L’orgueil de l’empe-

reur s’abaissa devant celui qu’on avait cruelle-
ment cireuse. Je me montrai: à ma première
parole, je créai une armée, les soldats accoururent

on foule dans mon camp. La trompette sonna;
mon nom, comme celui du dieu de la guerre,
retentit par tout l’univers. Aussitôt on déserta la

charrue et les ateliers pour venir se ranger nous
des drapeaux dont chacun connaissait le bonheur.
Et ne suis-jappas encore ce que j’étais? Ne suis je
pas angora cette âme qui a su se créer un corps?
Frienlà’ij’ 5m: saura-t-il point remplir son camp
de soldÊts ’21 Conduisez hardiment contre moi des

milliers de guerrier; ne soumis pas accoutumes
à combattre sous les ordres de Wallcnstein et
non contre lui? L’on a sapai-c les membres de la
tète; eh bien l l’on verra où était le siège de

lv

l’âme. (ma et Terzky entrant.) Courage, mais,
conrage! nous ne sommes pas encore à terre.Cinq
régiment] de Terzky et les bandes audacieuses de
Buttlcr sont encore à nous... Demain l’on ne",
amène une armée de seize mille Suédois; je
n’avais pas plus de forces , lorsqu’il y a ncufans
je sus reconquérir toute l’Aliemagnc pour l’em-

percer.

SCÈNE XIV.

LES PRÉCÉDENS , NEUMANN , qui prend à parue

Comte Terzky pour lut parler.

TERZKY , à Neumann.
Que demandent-ils?

WALLENSTEIN.

Qu’est-ce? .’ TSRZRY.

Dix cuirassiers de Pappenhcim demandentà
vous parler au nom de leur régiment.

WALLENSTEIN, sable-champ à Neumann.
Faites-les entrer. (Neumann son. ) J’espère

quelque chose de ceci. Observez qu’ils sont en-
core dans le doute, et qu’on peut encore les
gagner.

SCÈNE XV.

WALLENSTEIN, TERZKY, lLLO, DIX CUIRAS-
SlEllS conduits par un SOUS-OFFlClEll. il;
se mettent en ligne devant te Duc et lut [ont
le salut militaire.

WALLENSTEIN, après les avoir amarinés un mua
ment, s’adresse au Sous-Officier.

Je te connais bien ; tu es de Bruges en Flandre, ’

tu t’appelles Mcrcy. l
LB sous-ourleras.

Je m’appelle Henri Mercy.
WALLENS’I’EIN.

Tu te trouvas coupé dans une marche et cn-
touré par les Hessais, et tu te fis jour’avec cent
quatre-vingts hommes à travers des milliers d’en-

nemis.
La sous-errician.

Oui, mon général.
WALLENS’I’EIN.

Et qu’as-tu obtenu pour ce trait de bravoure?

U LE SOUS-OFFIUIEH- .
Co que j’ai demanda, mon général, l’honneur

de servir dans les cuirassiers.
l JWALLENSTEIN s’adresse à un autre.

Tu’ étais parmi les gens de bonne volonté que
je fis sortir d’Altenbcrg pour s’emparer de la
batterie suédoise.

SECOND CUIRASSIER.

Oui, mon général.
WALLENETEIO.

Quandj’ai une fois parle a l’un de vous, je ne
l’oublie jamais; dites-moi votre ollaire.



                                                                     

LE sous-osnrcmn commande.
Reposez-vous sur vos armes.

WALLENSTElN s’adresse à un troisième.

Tu t’appelles Risbeck, tu es natif de Cologne.
TROISlÈMB GUIRASSIER.

Risbcck de Cologne.
WALLENSTElN.

Tu amenas prisonnier dans le camp de Nurem-
berg le colonel suédois Dübald.

TROISIÈME carnassiers.

Ce n’est pas moi, mon général.

WALLENSTEIN.

Ah! oui, c’était ton frère aîné. Tu avais un

autre frère plus jeune; ou est-il?
TROISIÈME cumASsrea.

ll est a Olmutz , dans l’armée de l’empereur.

WALLENSTEIN, au Sous-Officier.

Allons, je vous écoute.
LE SOUS-OFFICIER.

’ il nous est venu dans les mains nue lettre de
l’empereur, qui...

transmuta! I’tntermmpt.
Comment avez-vous été choisis?

LE sermonnerait.
Chaque escadron a tiré son député au sort.

WALLENSTEIN.

Allons au fait.
Lit SOUS-OFFICIER.

ll nous est venu dans les mains une lettre de
l’empereur, qui nous ordonne de ne plus obéir a

ton commandement, parce que tu es un ennemi,
un traître a la patrie.

musserais.
Et quel parti avez-vous pris lai-dessus?

LE sons-osslcma. r
Nos camarades, à Brnunau, à Budvveiss , à

Prague, à Dlmntz. ont obéi surale-champ, et les
régimens de Ticlenbacli et. daToscanc ont suivi
leur exemple; mais nous ne croyons pas que tu
sois un ennemi, un traître il la patrie, et nous
pensons que c’est quelque mensonge, quelque
fausse invention des Espagnols. (Avec cordia-
lité.) Toi-mémé tu nous diras ce qui en est, car
tu as toujours été sincère avec nous ,’ et nous
avons la plus grande confiance en toi. Il ne doit
pas y avoir de tiers pour s’expliquer entre un
brave général et ses braves soldats.

wasoalvsranv.
Je reconnais bien la mes cuirassiers.

LE sous-osslcrun.
Le régiment te demande si tu as seulement

pour dessein de conserver le commandement qui
t’appartient , que l’empereur t’a confié , do te

maintenir dans ton pouvoir pour servir l’Autrichc
en loyal général; alors nous tiendrons pour toi,
nous défendrons ton bon’ droit contre tout le
monde, et quand les autres régimens t’abandony-
lieraient, seuls nous te resterons fidèles et nous
donnerons notre vie pour toi; car c’est notre de-
voir de soldats de plutôt périr que dote perdre.
Mais si les choses sont comme le dit la lettre de
l’empereur, s’il est vrai que tu veuilles nous con-

a
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duiro en trahison à l’ennemi, ce dont Dieu nous
puisse garder . alors nous t’abandonnerons et
nous obéirons à la lettre.

WALLENSTEIN.
Écoutezvmoi , mes enfans.

LE SOUS-OFFICIER.

Il n’y a pas besoin de beaucoup de paroles; dis
oui ou non, et nous serons satisfaits.

WALLENSTEIN.

Écoutez-moi. Je sais que vous êtes lntelligens,

que vous pensez et jugez par vous-mémos sans
suivre le train de la foule, et c’est pour cela que
je vous ai toujours, comme Vous le savez, distin-
gués du reste de l’armée. L’œil rapide du général

ne compte que les drapeaux, et ne peut distin-
guer chaque tète en particulier; les ordres qu’il
donne sont inflexibles , il tout s’y conformer en
aveugles; et l’on ne peut pas évaluer ce que vaut
l’hOmriie en lui-même; cependant vous savez que
je n’en ai jamais agi ainsi avec vous; comme
dans votre rude métier vous avez le sentiment de 4
vous-mêmes, comme j’ai lu dans vos yeux que
vous saviez’pcnser en hommes, je vous ai traités
toujours en hommes libres, etj’al employé avec
vous la voix de la raison.

LE sons-ormeau.
Oui, mon général, nous avons toujours été

traités avec considération par toi; tu nous as ho-
norés de ta confiance et favorisés plus que tous
les autres régimens ; aussi ne nous conduisons-
nous pas comme le vulgaire des soldats; tu le
vois bien, [nous agissons avec toi en toute con-
fiance : dis seulement un mot; un mot nous
suffira. Dis que tu ne songes a aucuns trahison,
et que tu ne veux pas conduire l’armée aux en-
nemis.

wasmnsrnnv.
C’est moi, moi qu’on trahit; l’empereur me sa-

crifie à mes ennemis; il faut que je succombe si
mes braves troupes ne me sauvent pas: je veux
me confier il vous, votre cœur sera ma défense:
voyez, c’est contre ce sein qu’on dirige les coups,
c’est contre cette tète blanchie. Telle est la recon-
naissance que nous obtenons des Espagnols pour
ces sanglantes batailles livrées dans les plaines
de Lutzen ou devant-les murailles des forte-
resses; avec donc pour cola que nous avons pro!
sente notre poitrine désarmée au fer des enno-

,mis, que nous avons dormi sur la pierre et sur
le sol glacé? Aucun torrent n’a été assez rapide
pour nous arrêter; aucune forétn’a été impénétra-

ble; nous avons’poursuivi l’infatigalile Marisfeld
dans tous les détours tortueux de sa fuite; notre
vie n’a été qu’une marche sans repos. ScmbIablcs

aux tourbillons du vont. nous avons impétueuse-
ment. parcouru le monde agité par la guerre, et
maintenant que nous avons exécuté les travaux
difficiles, ingrats. maudits, qu’exige la guerre.
que notre bras fidèle et infatigable a rendu la
charge moins pesante. cet enfant royal viendrait
conclure une paix facile, ravir à notre téta l’oliv-

rm Ml
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vier dont elle mérite si bien d’être couronnée,
pour en orner ses blonds Cheveuxl

LE sous-orrlcmn.
Non, cela ne sera pas ainsi tant que nous

pourrons l’empêcher; personne que toi ne doit
finir cette guerre terrible que tu as conduite avec
tant de gloire; tu nous as guidés dans les champs
sanglons du carnage, il faut que nous revenions
commandés par toi a travers les campagnes paisi-
bles; aucun autre ne doit partager avec nous le
fruit de tes longs travaux.

wasanssram.
Eh quoi! pensezsvous recueillir enfin ce fruit

dans vos vieux jours? ne l’espércz pas. Vous ne
verrez jamais la lin de cette guerre, elle nous dé-
vorera tous; l’Autrichc ne veut pas la paix , et
c’est parce que je la recherche qu’on veut ma
chute. Qu’importe à l’Autriche si cette longue
guerre épuise l’armée et dévaste le monde? clic
ne cherche qu’à s’accroître et a COIlquérir des do-

maines. Vous êtes émus; je vois une noble colère
briller dans vos regards guerriers. A!!! puisse mon
esprit vous animer et vous conduire courageuse-
ment aux combats comme autrefois l Vous vou-
lez me soutenir, vous voulez défendre mes droits
avec vos armes; cela est généreux. Cependant ne
croyez pas que votre troupe peu nombreuse
puisse y réussir à elle seule; en vain vous vous sa-
crifieriez pour votre général. (D’un ton de con-
fidence.) Non, laissez. moi. pour assurer le succès,
chercher des alliés. Le Suédois nous oll’re son se-
cours, laissezhmoi le servir en apparence, jusqu’au
moment où , également redoutables aux deux
partis, nous tiendrons dans nos mains le destin
de l’Europe, et alors du sein de notre camp nous
présenterons la douce paix au monde consolé.

LE sous-orneras.
Ainsi tu ne traites avec les Suédois qu’en appa-

rence; tu ne veux pas trahir l’empereur; tu ne
veux pas nous faire Suédois: vois-tu, c’est la
seule chose que nous désirions expliquer avec toi.

WALLENSTEIN.

Eh l que m’importent les Suédois i je les hais
comme les soutires de l’enfer; et, avec l’aide de
Dieu, j’espère leur faire repasser bientôt leur Bal-
tique: o’est la ce que je souhaite par-dessus tout.
J’ai un cœur, et le désespoir du peuple allemand
me touche. Vous n’êtes que de simples soldats;
cependant estimez-vous au-dessus du vulgaire,
car vous m’avez paru plus dignes que tous les au-
tres de m’entendre parler à cœur ouvert. Voyez,
il y a quinze ans que le flambeau de la guerre est
allumé, et l’on n’a pas encore en depuis un mo-
ment de repos. Allemands et Suédois. catholiques
et luthériens, aucun ne veut céder a l’autre, tOUs
les bras sont levés les uns contre les autres : par-
tout dcs factions; nulle part un juge. Dites, qui
pourra mettre fin à tout ceci? qui pourra dénouer
tous ces fils qui s’embrouillent de plus en plus?
Ils doivent être tranchés; je sens que je suis
l’homme du destin , et j’espère qu’avec votre se-

cours j’accomplirai ses décrets. i ’

SCÈNE XVI.

Les PRÉCÉDENS, BUTTLER.

serrans , en toute hâte.
On a eu grand tort, mon général.

wsusnsram.
Quoi?

susurra.
Cela nous fera tort auprès de ceux qui pensent

bien. t,WALLENSTEIN.

Quoi donc?

nomes.
C’est déclarer trop clairement la révolte.

’ WALLENSTEIN.
Qu’est-ce donc?

porreau. q xLes régimens de Terzky ont arraché de leur;
drapeaux l’aigle impériale pour y placer votre
écusson.

LE sous-orneras, aux: Cuirassiers.
Allons, marche!

WALLENSTEIN.

Maudite soit cette idée et celui qui l’a donnée!

(Aria; Cuirassiers, qui se retirent.) Arrêtez, mes
enfants, arrêtez! c’est une erreur; écorniez : je la
punirai sévèrement; écoutez moi. Ils n’entendent
rien. (A [110.) Suivez-les; qu’on les persuade, qu’on

les ramène à tout prix. (lllo sort.) Cela nous pre
cipite dans notre ruine. Buttler, Buttler, vous
êtes mon mauvais génie. Pourquoi venir m’an-

noncer ceci dans ce moment? Tout était en bon
chemin; ils étaient à moitié gagnés... Les misé-

rables! avec leur empressement irréfléchi... Ah!
le destin se joue cruellement de moi. C’est le zèle
de mes amis et non la imine de mes ennemis qui
me jette dans l’ultime.

SCÈNE Un.

Les PnÉcéoass; LA DUCHESSE entra avec pré-
cipitation; THÉCLA et LA COMTESSE la
suivent : un instant après , lLLO.

. LA amarrasse.Ahi qu’avez-vous fait, Albert?
WALLBNSTEIN.

Et encore cela i

. . LA comesss.Pardon , mon frère; cela a été impossible auw

tremcnt : elle suit tout. l
. q p La connasse.

Qu’avez-vous fait?

LA courusse , à Tsrzky.
N’y a-teil plus d’espérance 7 Tout suri] donc

perdu i
sans".

Tout. Prague est aux mains de l’empereur; les
régiments ont de nouveau juré fidélité.



                                                                     

LA courusse.

Perfide Octavie! Et le comte Max est-il aussi
parti?

TERZKY.

ou pourraitril être ailleurs i Il est, ainsi que
son père, du parti de l’empereur.

leécla se précipite dans les bras de sa mère. et se cache
le visage dans son sein.

LA nitrurasse, la serrant dans ses bras.
Malheureuse enfant! malheureuse mère!

m LLENSTEIN, tirant à part Terzky.
Fais avancer dans la cour une voiture de voyage

pour les emmener. (M entrant les femmes.) Scher-
fcnhcrg partira avec elles; il m’est fidèle, il les
conduira à Égra , ou nous les suivrons. (A "le
quel-soient.) Et. vous ne les ramenez point?

1LL0.

Entendez-vous le tumulte i Tout le corps de
Pappenheim est en meuvement ; ils redemandent
leur colonel, et prétendent qu’il est dans le châ-
teau, où vous le retenez de force; ilsdisent que si
vous ne leleur rendez pas, ils viendront le délivrer
les aunes à la main.

Tous montrent de la surprise.

rnnzxr.
Que faire en cette circonstance?

WALLENSTEXN.

Ne l’ai-je pas dit? Mon cœur m’a fait deviner la

vérité, il est encore ici. Il ne m’a pas trahi, cela
n’était pas possible; je n’en ai jamais douté.

LA courusse.
il est ensore ici! que] bonheur! Je sais bien ce,

qui l’y retiendra toujours.

Elle embrasse Thécln.

TERZKY.

Cela ne peut être, réfléchissez-y. Le père nous
a trahis; il s’est déclaré pour l’empereur: com--

ment le fils eut-il ose rester ici?
une.

J’ai vu passer, il y a quelques heures, sur la
place. l’équipage de chasse que vous lui avez re-
cemment donne.

LA courusse.
0 ma nièce! il n’est sûrement pas loin d’ici.

THÉCLA a fiord son regard vers la porte, et s’écrie

avec vivacité :

Le voici!

sans]; XVIII.
Les Prisonniers, MAX PICCOLOMINI.

MAX, s’avançant.

Oui, oui, le voici. le ne puis continuer plus
long-temps à errer d’un pas timide dans ce pa-
lais, a m’y cacher pour attendre un instant favo-
rable. Cette attente et ces angoisses sontau-dessus
de mes forces (Il va vers The’clu, qui s’est jetée

dans les bras de sa mers.) licgardcnnioi, ne dé-
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tourne pas tes regards; ange du ciei, avoue-le
librement devant tous. Ne crains personne, en«
tende qui voudra que nous nous aimons. Qu’y
a-t-il encore à cacher? Le mystère ne convient
qu’aux heureux : le malheur et le désespoir peu-
vent paraître sans voile devant toutes les clartés
du jour. (Il remarque la Comtesse, qui regarde
Thécla avec un visage de satisfaction.) Non,
madame, je n’attends rien , je n’eSpère rien. Je

ne viens pas polir rester, je viens pour vous dire
de derniers adieux. C’en est fait , il faut, il faut
te quitter, Thécla, il le faut; accorde-moi encore
un regard de pitié , je ne puis emporter ta haine.
Dis-moi que tu ne me liais pas; dis-lo-moi, Thé-
cla. (Il prend sa main, et parait vivement ému.)
0 Dieu! Dieu! je ne puis m’éloigner de ces lieux,
je ne le puis; je ne puis quitter cette main. Dis-
moi. Thecla, que tu as pitié de moi; dis-moi que
tu ce toi-même convaincue que je ne puis faire.
autrement. ( Thricla cette de rencontrer son re-
gard. Elle lui montre de la main soupera; t’l se
retourne alors vers le Duc, qu’il n’avait pas (me
cors semblé voir.) Vous ici! Cc n’est pas vous
que j’y venais chercher, mes yeux ne devaient plus
vous revoir; je voulais ne voir qu’elle seule : je
souhaitais d’entendre son cœur s’expliquer libre-
ment ; je n’ai rien à attendre d’aucun autre que

d’elle. ’WALLENSTEIM

Penses-tu que je sois assez insensé pour te
laisser partir, et que je veuille ici faire parade de
grandeur d’âme? Ton père m’a indignement trah

tu n’es plus à mes yeux que son fils, ce n’est pas

vainement que tu te trouves en mon pouvoir. Ne
crois pas que j’aie égard à la vieille amitié qu’il

a si lâchement anéantie : le temps de l’amitié et
des généreux ménagemens est passé; c’est main-

tenant le tour de la haine et de la vengeance.
MAX.

Vous disposerez de moi, je suis en votre pou-
voir. Vous savez bien que je ne brave ni ne re-
doute votre colère; ce qui m’a retenu ici, vous
le savez. (Il prend la main de Thecla.) Voyez
tout, tout ce que j’aurais voulu vous devoir;
j’aurais voulu devoir a votre main paternelle le
sort des bienheureux. Vous avez détruit ce bon-
heur, mais peu m’importe z vous avez, d’une âme
indillérentc , foulé dans la poussière la félicite de

tout ce qui v0us entoure. Le dieu que vous serve?
n’est pas un dieu de miséricorde. Pareil à cet clé

ment aveugle et terrible que ne gouVerne aucur,
instinct, qu’aucun lien ne peut arrêter, vous ne
suivez que les farouches impulsions de votre
cœur. Malheur a ceux qui placent sur vous leur
confiance, et qui, séduits par votre accueil hospi
talicr, fondent sur votre amitié l’édifice de leur

bOnheur! Tonka-coup, inopinément, au milieu
du calme de la nuit, on entendra bouillonner le
gouille enflammé; un torrent destructeur s’élan-

cera avec une force impétueuse, et renversera
tous les travaux des hommes.
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wattsusrsm.
C’est le cœur de ton père que tu viens de peine

dre. c’est la noire hypocrisie de son cœur, c’est
son âme tout entière que tu as décrite... Ahi j’ai
été trompe par l’art des enfers l l’abime m’a en»

voyo le plus dissimule, le plus fourbe des mauvais
esprits. et l’a placé comme ami a mes côtes. Qui
auroit pu résistera la puissance infernale ?.... Je
portais le serpent sur mon sein, je le nourrissais
de la substance de mon cœur, il se laissait ea-
resser en silence par mon amour, je n’eus jamais
un soupçon contre lui, je la laissais lire libre-
mentdans ma pensée; j’avais rejeté toute réserve,

toute prudence, toute précaution. Mes yeux chor-
ehaient parmi les astres , ou dans la vaste en-
ceintedu monde, l’ennemi que je portais renferme
dans le sanctuaire de mon cœur. Si j’eusse été
pour Ferdinand ce qu’Octavioétaitpour moi,je ne
lui aurais jamais déclaréla guerre, jamais cela ne
m’eut été possible... il était pour moi un maitre

injuste, et non pas un ami. Jamais l’empereur ne
s’était confié a mol. La guerre était déjà allumée

entre lui et moi quand ii’remit entre mes mains
le belon de commandement; car la guerre est
éternelle entre la méfiance et la dissimulation.
La paix ne règne qu’entrela confiance et la bonne
fol... Ali! que la race hiturc puisse étouiYer dans
le sein de sa mère celui qui doit empoisonner la
confiance!

MAX.

Je ne justifierai pas mon père; par malheur
cela est impossible. Des circonstances cruelles et
malheureuses sont survenues. Une action crimi-
nelle se rattache toujours à une autre par une
étroite et triste chalne. Mais nous. nous qui ne
sommes coupables de rien. pourquoi avons-nous
été entraînés dans ce cercle de, forfaits et de «son

limités? à qui avionssnous manque de foi? pour-
quoi les attentats et la duplicité de nos pères
nous ont-ils enlacés de leurs ail’reux serpens?
pourquoi la haine lmplaeablç des pères nous
a-t-elle cruellement séparés, nous que l’amour
unissait?

Il serre Tous dans ses lires aves désespoir-

wsntsusrsm. après l’avoir regards finement a:
en silence, s’approcha de lut.

Max, demeure près de moi... ne me quitte pas,
Max... Te souviens-tu de ce jour où l’on t’apporte

dans ma tente au camp de Prague? tu n’étais
qu’un tendre enfant, peu accoutume encore à la
rigueur de nos hivers du nord; tes moins s’étalent

roidies en portant une enseigne pesante que tu ne
voulais pas quitter. Alors je le pris et t’enveloppai
dans mon manteau, je te servis de gardemalade,
je ne rougis pointde te rendre les plus petits soins.
d’avoir pour toi l’empressement inquiet et attenti
d’une mère; jusqu’à, ce que, réchauffé sur mon

cœur, tu eusses repris ta jeune vivacité... Depuis
lors ai-je change de sentimentpour toi? j’ai pro-.-
digue des richesses a des milliers d’hommes, je
leur ai distribue des domaines, je les ai recom-

pensés par des postes honorables". TOÎ, je t’ai
aimé, je t’ai donne mon cœur et tout moi-même.
Les autres étaient des étrangers, tu étais l’enfant

de la maison... Max, tu ne peux pas m’aban-
donner, cela ne sa peut pas; je ne puis, je ne
veux pas le croire, que Max soit capable de m’a-

bondonner.
aux.

O mon Dieu!
WALLENSTEIN.

Depuis les premiers pas de ton enfance. j’ai
toujours été ton appui et ton guide: qu’a faitton
père pour toi quais n’aie pas fait aussi et alu-delà?
Je t’ai entoure des liens de men entour; brise-les
si tu peut. Tu es attache à moi par les chaînes
les plus sacrées, par les nœuds les plus intimes
dont la nature peut unir les hommes l’un à l’au-

tre... Va, abandonne-moi , sers ton empereur. Sa
toison d’or etsos rubans seront la récompense que

tu obtiendras pour avoir comme pour rien ton
ami. le père de tu jeunesse, et tous les seutimens
les plus sacrés.

un. www»: combattu.
O mon Dieul puis-je. faire autrement? ne le

dois-je pas? mes sermons, mon devoir...
wsttnnsram.

Ton devoir envers qui? qui es-tu? Si ma con-
duite envers l’empereur est blâmable, le blâme

est pour moi, non pour toi. T’appartiens-tuà
tolomdme? es-tu maure de toi? ouata placé comme
mol dans le monde de manière à être l’auteur
de tes actions? Tu dépends do mol, c’est moi qui
suis ton empereur. M’obélr, m’appartenir, voila

pour toi la loi de l’honneur et de la nature... Si
la planète où tu vis et que tu habites sort de son
orbite, se précipite embrasée sur quelque monde
voisin, et l’enflamme, dépend-il de toi de ne pas
la suivre? elle t’entralnera par la force de son
impulsion, ainsi que son anneau et ses satellites.
Tu es combattu par de vains scrupules... Le
monde ne le blâmera pas, il te louera plutôt
d’avoir cédé au pouvoir de l’amitié.

SCÈNE XIX.

Les raserons, NEUMANN.

WALLENSTEIN
Qu’estuce ?

NEUMANN.

Les cavaliers de Pappenheim ont mis pieds
terre, et s’avancent ici ; ils ont résolu de forcer le
palais l’épée à la main et de délivrer le comte.

p Wattunsrsia, à Tamise.
Qu’on baisse le pont. qu’on avance l’artillerie

et qu’on les reçoive a coups de mitraille. (Tcrzky
(son) Me prescrire leur volonté les armes a la
malnl Allez, Neumann, qu’ils se retirent sur-le-
champ, tel est mon ordre; qu’ils se rangent trann
quillement en bataille , et qu’ils attendent ce
qu’il me plaira d’ordonner.

Neumann sort. Illo va à la fenêtre.



                                                                     

LA courusse.
Laissez-le partir, je vous en conjure, laissez-le

partir.
lLLO, à la fenêtre.

Mort et damnation i
waunusrnnv.

Qu’est-ce?

ILLo.

lis escaladent l’hôtel de ville, ils y pénètrent

en renversant les combles, ils dirigent les canons
sur le palais.

aux.
Les furieux!

une.
Ils tout mine de tirer sur nous.

La courusse et LA bourrasse.
Dieu du ciel!

aux, à Wallenuein.
Laissez-moi descendre, je leur dirai..

WALLENSTEIN.

No fais pas un pas.
Max, montrant la Duchesse et Thdeta.

Mais il s’agit de leur vie et de lavette.
WALLENSTEIN.

Que va nous apprendre Tenkyf?

SCÈNE XX.

Les hémiones , TERZKY, revenant.

TERZKY. .
Des nouvelles de nos fidèles régimens; ne rote-

nez pas plus long-temps leur courage, ils deman-
dent la permission d’attaquer; ils Sont maîtres de

la porte de Prague et de la porte de Muhl, et si
vous y consentez, ils peuvent attaquer l’ennemi
par derrière, le poursuivre dans la ville, et en
triompher aisément dans les défiles des rues.

11.1.0.

Venez, ne laissez pas leur zèle ne refroidir; les
soldats de Buttlcr nous sont aussi fidèles; nous
sommes en nombre supérieur, nous les réduirons,
et nous arrêterons toute la sédition ici à Pilsen.

WALLENSTEIN.

Faut-il donc que cette ville devienne un champ
de bataille , et que la fureur des discordes civiles
soit déchaînée dans son enceinte? faut-il livrer la
décision du sortit l’ivresse d’une rage qui n’obéit

plus à aucun chef! il n’y n point d’espace ici
pour combattre, il n’y en a que pour s’egorger;
la voix du général ne pourrait plus arrêter cette
aveugle furie; ch bien, que cela soit ainsi! lly
a long-temps déjà que j’ai cru que tout serait
déridé d’une manière sanglante et prompte. (Il

sa retourne vers Max.) Qu’est-ce donc? veux-tu
tenter le combat avec moi! tu es libre de partir,
place-toi en face de moi , conduis-les au com-
bat; tu connais l’art dola guerre. tu l’as appris
sonsmoi. je ne rougirai’pas d’un tel adversaire, et

toi, tu ne trouveras jamais une plus belle occasion
de me payer de mes leçons.

559
LA COMTESSE.

Où en sommes-nons , grand Dieu? Max, Max!
pouvez-vous supporter cela 7

max.

J’ai promis de ramener fidèlement a l’empereur
les régimens qui m’ont été confiés ; il faut tenir

ma promesse ou mourir; mon devoir ne me de-
mande rien dc-plus. Je ne combattrai pas contre
vous tant que je pourrai l’éviter, et votre tête,
quoique ennemie , m’est encore sacrée.

On entend deux coups de fusil. 1110 et Tenky courent à
la fenêtre.

wanceusreuv.
Qu’y a-tril?

rentait.
Il est tombé.

.. WÀLLENSTEIN.
Tombé! qui?

un).
Ce sont des soldats’de Tiefcnbach qui ont tiré.

WALLENSTEIN.
Sur qui 2’

une.
Sur Neumann que vous venez d’envoyer.

WALLENSTEiN, hors de lui. ,

Malédiction! Je ferai donc...
Il veut sortir.

TEMKY.

Vous exposer à leur fureur aveugle?
LA DUCHESSE et LA courusse.

Au nom de Dieu...
11.1.0.

Mon général , pas en cet instant.

LA courusse.
Arrêtezade, reteneple.

WALLENSTEIN.

Laissez-moi l

un.
rie-sortez pas maintenant. Cet acte sanglent

aura augmente leur fureur; attendez qu’ils aient

pu s’en repentir. ’
wannnnsrnm.

Retirez-vouai l’ai déjà trop torde. Tant qu’ils

n’ont pas vu mon visage, ils ont pu se livrer à
leur criminelle audace; mais ils vont entendre
ma voix, mais je vais paraître devant eux. Ne
sont-ils pas mes soldats? ne suis-je pas leur genou
rai. leur chef redoute? Venet voir s’ils ne rocou
naîtront pas les traits de celui qui, comme un
astre éclatant. leur servait de guide dans les com-
bats! il n’est pas besoin d’avoir recours aux
armes: du haut de ce balcon je vais me montrer
aux rebelles, et bientôt vous verrez les esprits
apaisés reprendre le cours habituel de l’obéis-
sauce.
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SCÈNE XXI.

LA COMTESSE, LA DUCHESSE, MAX, THÉCLA.

LA courusse, à la Duchesse.
Ils vont le voir; il y a encore de l’espoir, ma

sœur.
LA avocassa.

De l’espoir! je n’en ai plus.

aux, qui pendant la dernière scène c’est tenu d
l’écart, et a semblé violemment combattu,

s’approcha. -
Ma constance est à bout. Je suis venu ici d’une

lame ferma et déterminée z je croyais ma c0nduite
juste et à l’abri du blâme , et il m’a fallu parat-

tro tel qu’un homme haïssable, dur, inhumain,
digne de malédiction, en horreur à tous ceux qui
me sont chers; il m’a fallu les voir plongés dans
la douleur, et je pouvais d’un mot leur rendre le
bonheur. Mon cœur se révolte en dedans de moi;
deux voix se font entendre dans mon sein :j’crrc
dans l’obscurité, et ne sais plus reconnaitre la
bonne voie. Ah! tu la disais avec raison , mon
père, je me suis trop fié à mes propres forces: me
voici maintenant ébranlé; je ne sais plus ce que
je dois faire.

LA COMTESSE.

Vous ne le savez pas ? Votre cœur ne vous le
dit pas? Je vais donc vous le dire. Votre père,
par une indigne trahison , nous a abandonnés, a
attenté à la tète du prince. nous a exposés suit
affronts. Sa conduite indique clairement celle que
vous, son fils, devez tenir : il vous faut réparer
l’infamie dont il s’est rendu coupable, donner un
pieux exemple de fidélité, empocher que le nom
de Piccolomini soit plongé dans l’opprobre et
voué a l’êxécration éternelle de la maison de

Wallcnstein.
aux.

Où est cette voir. de la vérité dont je dois suivre
les ordres? je ne suis agité que par les désirs et
les passions. Ah! si un ange pouvait en ce mo-
ment descendra du ciel. et de ses mains pures
puiser pour moi à la source de l’éternelle lumière i

d’où la justice découla sans cesse! (Ses gaurs
s’arrctant sur Thdcia.) Ah t pourquoi chercher
encore un ange? pourquoi en demander un au-
tre? (Il s’approcha d’elle et la sans dans ses
bras.) C’est ici. sur ce cœur que sa sainte pureté
rend infaillible, que je veux me résoudra. Je veux
interroger ton amour: c’est lui seulement qui
peut donner du bonheur. Si je la perdais, c’est
que je serais coupable et malheureux. Pourras-tu
m’aimer si je demeure ici? Prononco que tu la
pourras, ct je suis à vous.

LA COMTESSE, avec empressera.
Réfléchissez.

MAX, l’inter-rompant.

Ne réfléchis point; dis ce que tu éprouves.
LA courusse.

Songez à votre père.

aux. l’interrompant.
(Je n’est pas la fille de Friedland que j’interroge,

c’est ma bien-aimée. S’il s’agissait ici de gagner

une couronne, tu pourrais chercher a décider
d’après les lois dola prudence; mais il s’agit du

repos de ton ami. et du sort de mille braves, au
cœur héroïque, qui Suivront l’exemple qu’il don-

nera. Dois-je abjurer les scribans et les dwoirs
qui m’engagentji l’empereur? dois-je lancer dans
le camp d’Octavio un plomb homicide? Ah! si la
balle est une fois lancée, elle ne suivra pas une
direction aveugle; un esprit fatal la ceinduira,
lui donnera l’instinct; les furies vengeresses du
crime la détourneront, et lui feront, dans leur
méchanceté, suivre la route la plus funeste.

rusons.
0 Max l

aux, l’interrompant.
Non, non, suspends ta réponse; je te connais,

le devoir le plus cruel peut paraître le plus sacré
à ton noble cœur. Ne recherche pas une grandeur
d’âme au-dcssus des forces humaines : songea
ce que le prince a toujours été pour moi; songe
comment mon père a reconnu ses bienfaits. Ah!
les nobles et libres inspirations de (la reconnais-
sance, de la pieuse et fidèle amitié, ne sont-elles
pas aussi une religion sacrée pour le cœur? la na-
ture ne se venge-celle pas cruellement du barbare
qui repousse les mouverncns qu’elle excite? Mets
tout dans la balance; laisse ton cœur en décider,

et prononce. ”t THÉGLA.
Ah! le tien a décidé depuis long-temps; suis

ton premier mouvement.
LA courussa.

Malheureuss l
THÉCLA-

Le sentiment que ce loyal cœur n’a pas d’abord
éprouvé ct embrassé pourrait-ilctrcle plus juste?
Va, accomplis ton devoir. Quel qu’eût été ton
choix, je t’aurais toujours aimé : tu ne pouvais
cesser d’être noble et digne de toi-même. Mais le
remords ne doit jamais troubler la pureté sublime
de ton lime.

aux.
Il faut donc te quitter, me séparer de toi!

rances.
Tu es fidèle à toi-même, c’est être fidèle à moi.

Le destin nous sépare. nos cœurs restent unis.
Une sanglante haine divise a jamais les maisons.
de Fricdland et de Piccolomini; mais nous ne
sommes point conformes il nos familles. Va, va,
hâte-toi; défends la bonne cause r la nôtre est
malheureuse. La malédiction du ciel est sur notre
tète; nous sommes destinés a succomber. Je serai
aussi entrelace dans ma ruina par les fautes de
mon père: ne t’amigc pas sur moi; mon sort sera
bientôt décidé.

Max la’presse dans ses bras avec une vive émotion; on
entend derrière la scène les cris brayons répétés et lon-

guement prolongés z Vice Ferdinand! accompagnés
d’une musique guerrière. Max et ’l’hécla se tiennent

embrassés, sans se troubler.



                                                                     

SCÈNE XXII.
Les PnÉcÉnnns, TERZKY.

LA courusse , allant à sa rencontre.
Qu’y a-t-il? Que signifient ces cris?

remua.
C’en est fait, tout est perdu.

LA courusse.
Quoi! son aspect n’a fait aucune impression?

"un.
Rien; tout a été vain.

La DUCHESSE.

Ils crient vivat)
ruant.

Oui, pour l’empereur.

La courusse.
Oh! que! oubli de leur devoir!

TERZKY.
Ils ne l’ont pas laissé une fois leur parler: des

qu’il élevait la voix, ils l’interrompaient par un

bruit tumultueux. 11 vient ici.

SCÈNE XXIII.
Les PRÉCÉDENS , WALLENSTEIN , ILLO, BUTT-

LER; un (actant après, des Cuirassiers.
WALLENSTEIN, en s’avançant.

Terzkyl
rams.

Mon prince!
WALLBNSTRIN.

Que nos régimens se tiennent prêts à partir
aujourd’hui, car nous quitterons Pilsen avant ce
soir. (Terzky sort.) Buttlerl

somma. ’
Mon général!

WALLENSTBlN.

Le commandant d’Égra est votre ami et votre
compatriote ; écrivez-lui sur-le-champ par un
courrier qu’il se tienne prêt à nous recevoir dans
la place. Vous nous suivrez avec votre régiment.

annexa.
Cela sera fait, mon général.

WALLENSTEIN s’avance entre Mata et Theela, qui
avaient continué à se tenir embrasses.

Séparez-vous.

un.
O Dieu!

Des cuirassiers armés entrent dans la salle et se rangent
dans le fond. On entend jouer sous les fenêtres la marche
du régiment de Pappenheim. comme pour avertir Max.

macassars, aune Cuirassiers.
ll est ici, il est libre , je ne le retiens plus.

il marche vers le côté de la scène, de sorte que Mai peut
encore se rapprocher de Thécla.

un, a Wallamtes’n.
Vous me baissez, vous m’éloignez de vous avec

colère. Puisqu’il faut renoncer aux liens de l’an-

tique amitié, ne pouvez-vous les dénouer douce-
ment? faut-il rendre plus déchirante encore cette
déchirante séparation? Vous le savez, si j’ai pu
apprendre a vivre sans vous. le vais dans l’exil et
dans le désert, et je laisse ici tout ce qui miest

5M

cher. Ali! ne détournez pas vos yeux de moi!
tournez encore une fois vers moi ce visage qui
me sera toujours cher et sacré. Ne me repoussez
point. ( Il peut prendre sa main. Wallenstein
la retire ; il se tourne vers la Comtesse.) Ne
pourrai-je obtenir ici un regard de pitié, madame
de Terzky? (Elle se détourne de lui,- tl se re-
tourne vers la Duchesse.) Et vous , mère chérie?

. LA avouasse.
Allez, comte, où le devoirvousappelle: peut-être

un jour pourrez-vous vous montrer notre fidèle
ami, notre ange protecteur auprès de l’empereur.

un.
Vous voulez me donner de l’espérance, et m’em-

pêcher de partir entièrement désespéré! Ali! ne

me trompez point par de vaines illusions ; mon
malheur, et je remercie le ciel qui me donne le
moyen de le finir... (La musique militaire se fait
de nouveau entendre , et la salle, se remplit de
plus en. plus de soldats armes. Il aperçoit
Buttler. ) Vous ici, colonel Buttlerl et vous ne
voulez pas me suivre! eh bien! demeurez, et soyez
plus fidèle à votre nouveau maître que vous ne
l’avez été au premier; promettez-moi de défendre

sa vie. de la préserver de toute atteinte; donnez-
moi votre main. (Buttlcr retire sa main.) La
prescription de l’empereur le poursuit, et livre
sa noble tète au premier assassin qui voudra
mériter le prix du sang. C’est maintenant qu’il

a besoin des soins vigilans, des regards inquiets
de l’amitié; et ceux dont en le quittant je le vois
entouré...
Il regarde Illo et Buttler avec des yeux qui expriment le

doute.
11.1.0.

Cherchez des traîtres dans le camp de votre
père et de Galas; ici il n’y en a plus qu’un. Allez ,
et délivrez-nous de son odieux aspect; allez.
Max essaie encore une fois de se rapprocher de ’l’héela.

Wallenstein l’en emsêche. Il parait irrésolu, désespéré.
La salle se remplit e plus en plus. Les trompettes se
font de nouveau entendre pour ’avertir.

aux.
Sonnez. sonnez, trompettes. Ahl que n’est-ce

déjà la trompette des Suédoisl et pourquoi ne
vais-je pas d’ici chercher sur-le-champ’la mort?
Pourquoi toutes ces épées nues ne sont-elles pas
tournées contre mon sein il... Que voulez-vous?
vous venez m’arracher d’ici! Ah! ne me précipitez

pas dans le désespoir, gardez-vous-en bien , vous
pourriez vous en repentir. ( La salle est toute
remplie de soldats armés.) Encore! voulez-vous
entasser sans cesse de nouvelles forces pour m’en-
traîner hors d’ici? Pensez à ce que vous faites:
vous avez tort de choisir un désespéré pour votre ,
chef. Vous m’arrachez a mon bonheur; eh bien!
je vous dévoue au dieu de la vengeance, vous
courez il votre perte, et celui qui me suit doit
s’attendre à mourir.

Il se retourne vers le fond du théâtre. Les cuirassiers se
mettent tous en meuvement, et l’accompagnent en tu-
multe. Wallenstein demeure immobile. Thecla tombe
dans les bras de sa mère. La toile se baisse.
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ACTE, QUATRIÈME.

Le théâtre représente un appartement chez le bourgmestre d’Egra.

SCÈNE PREMIÈRE.

BUTTLER. Il oient d’arriver.

il est ici, la fatalité l’y conduit; la herse est
abaissée derrière lui. Le pont qui lui a donné
passage après s’être abaissé s’est soudainement

relevé , et il ne lutteste plus aucune voie pour
échapper. Tu vicn ras jusqu’ici et pas plus loin,
Friedland , lui a dit la destinée. Ton météore
merveilleux s’est élevé air-dessus de la Bohème,

et a laisse dans le ciel une trace lumineuse; mais
il viendra tomber et s’ei’anouir ici sur la fron-
tière de la Bohème. Aveugle, tu as abjuré les
anciens étendards. et tu crois conserver ton
ancien bonheur; tu armes ta criminelle main
pour porter la guerre dans les états de l’empe-
reur, dans les foyers sacrés de la patrie: prends
garde, l’esprit de la funeste vengeance l’excite. la

vengeance prépare ta ruine.

SCÈNE n.

BUTTLER , GORDON.

connes. »- Est ce vous? o combien je désirais m’entretenîr

avec vous! Le duc... un traître! a mon Dieul...
et mgitii’... et sa tête illustre proscrite! Je vous
en prie, général, racontez-moi en détail ce qui
s’est passe à Pilseu.

nomma.
Vous ave: reçu la lettre que je vous ai envoyée

par un courrier ?
nounou.

A -Et j’ai fait exactement ce que vous m’avez or-

donné; je lui ai ouvert sans objection la forte-
resse , car une lettre de l’empereur m’ordoune de
me conformer aveuglément à ce que vous pres-
crivez. Cependant. pardonnez; lorsque j’ai vu le
prince, j’ai commence à concevoir quelques dou-
tes; certes. ce n’est pas comme un proscrit que
le dur: de Friedland est entré dans cette ville.
Cette majesté du commandement qui force a l’o-

héissanco brillait sur son front comme autrefois;
tranquille comme dans le temps où tout était
dans l’ordre accoutumé. il m’n demandé compte

de mes fonctions. L’adverslte et les mauvais des-u
seins rendent attable , et forcent l’orgueil à plier
et à s’abaisser devant l’homme ferme dans son
devoir; mais c’est avec dignité, en peu de pa-

que le prince m’a témoigne se satisfaction,

comme le mettre qui loue son serviteur d’avoir
bien rempli son emploi.

BUTTLER.

Tout s’est passé comme je vous l’ai. mandé; le

prince a vendu l’armée aux ennemis, et veut leur
livrer lÊgra et Prague. Sur le bruit de ce com-
plot, tous les régiments l’ont abandonné, hormis

les cinq que commande Terzky, et qu’il a con-
duits ici. Sa toto est proscrite, et il est cnjointà
tout fidèle sujet de le livrer mort ou vivant.

nounou.
Traîne à l’empereur! quoi! un tel homme , si

bien protégé du sorti A!!! qu’esbce que la gran-

deur humaine! Je me suis dit souvent z Ceci
n’aura point une on heureuse; sa puissance. sa
grandeur, et cette violence sombre et incertaine,
l’entraineront dans quelque piégc. L’homme tend

toujours a s’accroltre, et l’on ne peut se confier
à sa propre modération; il n’est retenu dans de
justes bornes que par les lois positives, et par l’or-
nière profonde de l’habitude; mais la puissance
de Wallonstein était hors du cours ordinaire des
choses; elle Je faisait l’égal de l’empereur, et
enseignait à son esprit alliera ne point fléchir.
Malheur à un homme ainsi place! car je ne pense
pas qu’aucun autre eût pu se soutenir où il a suc-
combe.

BUTl’thll.

Réservez vos plaintes pour le moment ou il mé-
ritera la pitié, car maintenant il est encore puis-
sant et redoutable. Les Suédois marchent sur
Égra, et bientôt. si nous ne prenons pas promp-
toment le parti de l’empêcher, la jonction sont
faite. Puisse cela ne pas arriver! puisse le prince
ne pas sortir libre de cette ville! ma vie et mon
honneur sont engagés à le surprendre ici, et j’ai
compté sur votre assistance.

comme.
Ah! plût a Di’âu que je n’eusse jamais vu ce

jour l c’est de sa main que je tiens mon emploi;
c’est lui qui m’a confié la garde de ce château,

dont niant queje faire sa’prison. Nous autres
subalternes nous n’avons pas de volonté, nous ne
pouvons par, comme l’homme libre, comme celui
qui tient son pouvoir de lui-mame, obéir aux no-
bles élans de l’humanité; nous ne sommes que les
exécuteurs des lois et des rigueurs; l’obéissance

est notre vertu; c’est par elle seulement que les
inférieurs peuvent s’avancer. a

amura.
No vous plaignez pas de votre pou de pouvoir.
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Beaucoup de liberté expose à beaucoup d’erreurs,
et l’on marche en sûreté dans le chemin étroit du

devoir.
coucou".

Et il est abandonne par tous. (lites-vous? il
a fait la fortune de plusieurs milliers d’hommes,
son caractère était d’une magnificence royale, sa
main était toujours ouverte pour: donner. t Il
jette un regard détourné sur Buttter.) il en a
tiré plus d’un de la poussière pour l’élever aux

honneurs et aux dignités; et il ne lui reste pas un
ami, il n’a pu s’en acquérir un seul qui lui fût
fidèle dans l’adversité!

BUTTLEll.

il en trouve un ici, sur lequel il comptait à
peine.

consort.
Je n’ai reçu de lui aucune laveur; je ne sais

pas même si ou milieu de sa grandeur il s’est sou-
venu d’un ami de sa jeunesse; mon service m’a
retenu loin de lui. Caché dans les murs de cette
citadelle, je me suis dérobe à sa vue, et dans cet
Obscur asile où sa faveur ne pouvait venir me
chercher, je me suis conservé un cœur sincère.
Quand il m’a établi dans ce château, il était en-

core attaché à son devoir, et je ne trompe pas sa
confiance en gardant fidèlement imposte qu’il

confia à me fidélité. i
comme.

llépondez , voulez-vous exécuter l’arrêt qui le

condamne, me prêter votre aide pour l’arrêter ? ’

connes, après un moment de silence et de ré-
fleæltm, répond tristement.

S’il a fait ce que. vous racontez, s’il n trahi l’em-

pereur son maître. s’il a vendu l’armée , s’il veut

ouvrir les forteresses aux ennemis (il! foïîiiitilë, il
n’y a point en etl’et d’excuse pour lui. Cependant

il est dur que ce soit mol parmi tous qui sois
choisi pour être l’instrument de sa ruine. Nous
avons été pages ensemble. à la cour de Burgau;
nous étions contemporains, mol cependant un peu
plus âgé.

’ sursise.Je sais cela.
coupon.

il y a de cela trente ans passés; une âme auda-
cieuse s’agitait déjà dans ce jeune homme de vingt

ans. Son esprit était plus sérieux que son âge, et
n’était dirigé que sur les choses grandes et mâles.
An milieu de nous. il n’avait d’autre société que

lui-même, et vivait solitaire et tranquille sans
partager notre gaité et nos jeux d’enfans. Par-
fois, cependant, je ne sais quoi de merveilleux
s’emparnit de lui. et des replis secrets de son sein
(échappait un éclair de génie , une pensée pro-
l’onde et éclatante. Nous le regardions avec éton-
nement, ne sachant pas bien s’il était insensé ou
si une divinité l’inspirait.

BUTTLER.

Ce fut dans ce temps-id que, s’étant endormi
sur une fenêtre , il tomba de deux étages , et
ne se fit aucun mal. De ce jour, dit-on, on re-

. 545
marqua en lui les symptômes d’un esprit désor-
donné.

GORDON.

il est vrai que dès lors il devint profondément
rêveur. il se fit catholique. Le prodige qui l’avait
sauvé produisit en lui un changement merveil- r
leur... Il se regarda alors comme un être favorisé

’ et privilégié; avec l’audace d’un homme qui ne

peut tomber, il s’élance sur la corde vacillante de
la destinée humaine. Ensuite le sort nous con-
duisit chacun de notre côté. il poursuivit au loin
sa routé audacieuse, et d’un pas rapide il arriva
aux grandeurs ; je le vis devenir comte , prince,
duc, dictateur. Et maintenant tout lui semble
trop petit, il porte la main sur la couronne des
rois et se précipite vers une profonde ruine.

nomma.
luisons-nous... Il vient.

a . r 1 SCÈNE IIÎ.

WALLENSTEIN entre , canonnant avec le.
BOURG-MESTRE d’Egra; LES imiterions.

ALLENS’i’EiN.

Vous étiez autrefois une ville libre? je vois que
vous portiez dans vos armes une moitié d’aigle...
Pourquoi une moitie seulement r

tu pouponnait.
La ville était libre et impériale; mais il y a

environ doux cents ans qu’elle fut engagée à in
couronne de Bohème. C’est pourquoi nous ne por-
tons plus qu’une moitié d’aigle; l’autre moitié

nous sera rendue quand l’empire nous dégagera.
WALLENSTEIN.

Vous méritez la liberté: conduisez-vous seule-
ment bien , ne prêtez pas l’oreille aux propos
séditieux... Combien payez-vous d’impôt?

LE consumerait, levant les épaules.
A peu prés ce que nous gagnons. La garnison

vit aussi à nos dépens,
WALLENSTEIN.

L’impôt sera diminué. Dites-moi , y a-t-il en-

core des protestons dansla ville? (Le Bourgmestre
hésite.) Oui, oui, je le sais, il y en a encore beau-
coup de cachés dans ces murs; allons, avouez-
le-rnoi franchement: vous-mémo, n’est-ce pas?
(Il le regardé finement. Le Bourgmestre semble
efl’rayé.) Ne craignez rien, je hais les jésuites; si
cela dépendait de moi , ils seraient depuis long- i’
temps chassés de l’iümpire ; le MiSsei ou la Bible,

que m’importe il moi? je l’ai assez laissé voir.
J’ai mainmome bâti une église pour les luthériens
à Glognu. Écoutez , bourgmestre; comment Vous

appelez-vous?
tu pensionneras.

Pachhalhel, mon prince.
WALLENS’I’ElN.

Écoutez-moi , mais Vous ne répéterez pas ce
que je vais vous dire de confiance. a! lui met la
main sur l’épaule avec une espèce de saisonnal
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L’accomplissement des temps est arrivé , bourg-
mestre; ceux qui sont élevés seront abaissés , et
ceux qui sont abaissés seront élevés; gardez ces
secrets pour vous. L’artifieieusc autorité des Espa-

gnols touche a sa fin; un nouvel ordre de choses
va commencer. N’aVez-vous pas vu récemment
trois lunes a la fois dans le ciel?

LE aouneunsrnu.
Oui, avec etl’roi.

WALLENSTEIN.

Deux changèrent de forme, et prirent la figure
de poignards sanglons; celle du milieu seule de-
meura dans tout son éclat.

LE consommas.
Nous pensions que ce présage avait rapport aux

Turcs.
WALLENSTBIN.

Aux Turcs l Non ; deux empires doivent périr
d’une manière sanglante, l’un à l’orient, l’autre

à l’occident: c’est moi qui vous le dis; et la
croyance des luthériens prévaudra seule. ( re-
marque Buttler et Gordon.) Pendant que nous
étions en route, une forte fusillade s’est fait en-
tendre sur la gauche. L’a-t-on aussi entendue
1ans la place?

GORDON.

Nous l’avons bien entendue, mon général; le

vent nous apportait le bruit du côté du sud.
empan.

Cela paraissait venir de Neustadt ou deWeiden.
WALLansranv.

C’est le chemin par cules Suédois doiventvenir.
da garnison estvelle forte 7

connes. ,Huit cents hommes de bonnes troupes, le reste,
des invalides.

wasmusrum.
Et de. combien est celle de Joachimsthal?

connes.
J’ai envoyé deux cents arquebusiers pour ren- ’

forcer ce poste contre les Suédois.
WALLENSTEIN.

Vous avez bien fait, c’est une sage précaution.
On a aussiajouté aux ouvrages, j’ai vu cela de la
route.

connes.
Nous voyant si pressés par le rhingrave, j’ai fait

sur-le-champ élever deux redoutes.
WALLENSTEIN.

Vous servez bien l’empereur, lieutenant, je suis
content de vous. (A Ruiner.) Vous retirerez le
poste de Joachimsthal, et vous rassemblerez tous
ceux qu’on avait opposés à l’ennemi. (A Gordon.)

Commandant, je remets en vos fidèles mains ma
femme , rua fille et ma sœur. Je ne compte pas
faire ici de séjour, j’y attends seulement des let-
tres; et après les premières qui me viendront, je
quitterai la ville avec tous les régiments.

SCÈNE IV.

Les PRÉCÉDENS, TERZKY.

maser. ,Heureuse nouvelle! message bienvenu!
WALLENSTEIN.

Que venez-vous annoncer?
raazuv.

Il y a eu un combat a Neustadt, et la victoire
est demeurée aux Suédois.

waacausreuv.
Que dites-vous? D’où vient cette nouvelle?

Tsnznv.
c’est un paysan qui nous l’a apportée de Tir-

sehenreit. L’action a commencé après le coucher
du soleil. Une troupe d’impériaux venantde Ta-
chau a voulu forcer le camp des Suédois : elle a
soutenu le feu pendant deux heures, et enfin il
en est resté sur le champ de bataille un millier
d’hommes et le colonel. Je ne sais rien de plus.

WALLENSTEIN.

D’où cette troupe a-t-elle pu venir à Neustadt?
Altringer était hier à quatorze milles de la; il ou:
fallu qu’il eût des ailes. Galas rassemble ses
troupes à Frauenherg, et ne ies a pas encore réu-
nies. Suys se serait-il hasardé si avant? Cela est

impossible. v Illo parait.

mazuv.
Nous le saurons à l’instant; Illo vient à nous,

empressé et joyeux.

SCÈNE v.

Les PnÉcÉasns, ILLO.

ILLo, à Wallmstet’n.

Un cavalier est là, et demande a vous parler.
ranzxr.

A-t-il confirmé la nouvelle de cette victoire?

Dites. ’ WALLENSTEIN.

Qu’annonce-t-il? D’où vient-il?

me,
C’est le rhingrave qui l’envoie , et je puis

vous dire d’avance le sujet de son message. Les
Suédois sont à cinq lieues d’ici. Piccolomini, à
la tête de ses cavaliers , s’est jeté sur eux à Neu-
stadt. Le carnage a été terrible; mais enfin le
grand nombre a triomphé: tous les cuirassiers de
Pappenheim, et Max qui les commandait, sont
restés sur le champ de bataille. ’ ’

WALLENSTEIN.

Où est ce messager ? Conduisez-moi vers lui.

Il veut sortir. Madame de Neubrunn se précipite dans la
salle. elle est suivie de plusieurs domestiques qui cou-
rent éperdus.



                                                                     

nanans 1111 1111111111111111.

Au secours! au secours!
11.1.0 et 111111111.

Qu’est-ce donc?
111111111111 n11 NEUBRUNN.

Ma meitrEsse...
warnnnsrsm (11111111111.

Saurait-elle...
mon"; 11s 1111u111m1111.

Elle veut mourir...

SCÈNE V1.

BUTTLER, GORDON.

1101111011 , surpris.
Que signifie tout ce mouvement? Éclaircissez-

1110i.

norrten.
Elle a perdu l’homme qu’elle aimait, ce Picco-

lomini qui vient de périr.
GORDON.

Malheureuse femme!
11111111111.

Vous avez entendu ce qu’lllo a annonce î les
Suédois victorieux s’approchent.

1101111011.

Oui, je l’ai entendu.

rumen.
lls ont douze régimens. et le duc en a cinq qui

viennent à son secours. Nous n’avons que mon
seul régiment. et la garnison n’est pas forte de
deux cents hommes.

001111011.

Il est vrai.

rumen. IAvec si peu de monde, il nous est impossible
de garder un tel prisonnier d’état.

1101111011.

Je le crois comme vous.
11111111111.

Cette armée aurait bientôt désarme notre petite
troupe, et le délivrerait.

(101111011.

Cela est à craindre.
11111111111 , après un instant de silence.

Savezwous que je me suis rendu caution du
succès ? que j’ai engage me tête pour la sienne ?
Il faut que je tienne me parole, d’une façon ou
d’une autre; et si je ne puis le livrer vivant,
alors..... nous sommes bien assures de le livrer
mort.

GORDON.

Vous ai-je bien compris? juste Dieu! pourriez-
vous...

serrans.
Il faut qu’il périsse.

001111011.

Quoi! vous pourriez...
amusa.

Lui ou moi; il est à son dernier jour.
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4 a 001111011.
Vous roulez l’assassiner i

11111111111.

C’est mon dessein.

nounou.
Il s’est confie à votre fidélité.

11111111111.

C’est son mauvais sort.
1101111011.

La personne sacrée de votre général...

roman.
Il ne l’est plus.

nounou.
Aucun crime ne peut effacer en lui ce qu’il a

été. Quoi! sans jugement!
11111111111.

L’exécution tiendra lieu de sentence.
(101111011.

C’est un assassinat, et non un acte de justice.
On ne doit pas condamner les accusés sans les en-
tendre.

nommas.
Le crime est évident, l’empereur a jugé; nous

n’avons qu’à accomplir sa volonté.
001111011.

Il ne faut pas se hâter d’obéir à un ordre sen-

glnnt. On rétracte une parole, mais on ne peut

rendre la vie. 1nomma.
Les rois aiment les serviteurs empressés.

conso «4

Un brave homme ne se résout pas à faire office
de bourreau.

11111111111.

Un homme courageux ne tremble pas de com-
mettre une action hardie.

- GORDON.
Il y a du courage à risquer sa vie, et non à ris-

quer sa conscience.
11111111111.

Eh quoi! faut-i! lui laisser le pouvoir d’allumer
de nouveau la flamme d’une guerre qui ne pourra
s’éteindre i

(101111011.

Faites-[e prisonnier, mais ne le tuerpas; ne
détruisez pas par un acte sanglant tout espoir
de miséricorde.

roman.
Si l’armée de l’empereur n’était pas dispersée,

on pourrait le retenir captif et vivant.
l 601111011.

Ah! pourquoi lui ai- je ouvert cette forteresse?
x 11111111111.

Ce n’est pas le lieu , c’est son destin qui cause

sa mort.
1101111011.

A J’aurais succombé devantces murs en défendant
loyalement la ville que l’empereur m’a confiée.

’ surrtsn.
Un millier de braves gens a déjà péri.

cosson. ,En faisant leur devoir. Une telle mort est un
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honneur et une gloire; mais la nature exècre un
vil assassinat.

comme, montrant un papier.
Voici l’ordre qui nous enjoint de nous assurer

de lui; il s’adressera vous comme a moi; voulez-
vous répondre des suites , si par votre faute il
parvient a passer aux ennemis 1

’ connes.
0 Dieu! moi, obscur et sans pouvoir!

110111.11’1.

Prenez la chose sur vous. Chargez-vous des
suites; qu’il on soit ce qui plaira au sort; je jet-

terai tout sur vous. i’ GOYlDON.
Dieu du ciel!

DUTTLEil.

Savez-vous quelque autre moyen de remplir
l’intention de l’empereur? dites-le-moi; je veux
le renverser et non le détruire,

GORDON.

0 mon! Dieu! je vois les circonstances aussi
clairement que vous . et cependant mon cœur
éprouve de tout autres sentiments.

partisan.
Il faudra aussi que cet Illo et ce Terzky péris-

sent si le duc tombe.
(101111011.

Ah! ce n’est pas pour ceux-la que je soutire;
c’est la perversité de leur cœur 0111011 pas la puis-

sance des astres qui les entraîne. Ce sont eux qui
ont jeté dans son âme tranquille les’gcrmes de
l’ambition. qui immune exécrable assiduité ont

nourri en lui de malheureuses pensées; puissent"
ils recueillir bientôt le salaire de leurs mauvaises
actions.

comme. LAussi la mortlcs atteindrM-olle avant lui; tout
est préparé; ce soir. au milieu de lajoio d’un fes«
(in. ils daim-11 être saisis et conduits au château;
cela est moins difficile; je vais de ce pas donner
les ordres nécessaires.

sa; a a At aSCÈNE VIL

1’ Les ratureras, ILLO, 11111sz.

111.117.111.

Bientôt tout va tourner d’autre sorte; demain
les Suédois nous envolent douze mille braves sol-
dots, et puis droit à Vienne. Allons. mon vieux
camarade, que cette bonne nouvelle déride votre
front sévère.

11.10.

C’est maintenantù nous à faire la loi, etc tirer

vengeance de ces perfides. de ces indignes qui
nous ont abandonnés. Piccolomini a déjà ou à
s’en repentir; puisse en arriver autant a tous ceux
qui ont mouroirs Volonté pour noue! Ce combe
portera une rude atteinte a ce vieux Piccolomini;
il s’est tourmenté toute sa vie pour changer son

antique comte en une couronne de prince , et le

voilà qui voit descendre au tombeau son fils
unique.

11111113211.

Le sort de cet héroïque jeune homme est triste;
le duc lui-même en est ému, on le voit bien.

11.1.0.

Écoutez, mon vieil ami, c’est ce qui ne m’a ja.

mais plu dans le général. et c’était pour moi un
sujet continuel (le cliagringil a toujours préféré "’

ces italiens; et encore maintenant je jure sur mon .
âme qu’il nous verrait volontiers morts dix fois, ’ ’

s’il pouvait rappeler son ami Max à la vie.
111112111.

Silence, silence, n’en parlons plus , laissons les
morts en paix; il s’agit aujourd’hui de boireà la
santé des vivons. Votre régimentveut nous donner -

un repas, passons une joyeuse nuit, ou plutôt
prolongeons le jour, le verre a la main, jusqu’à
l’arrivée de l’avant-garde des Suédois.

11.1.0.

Oui, donnonssncus encore aujourd’hui du bon
temps; car dans peu de jours il fera chaud, et
cette épée ne se reposera plus qu’elle ne soit bai-
guée du sang autrichien.

’ 1101111011.

Fil monsieur le foin-maréchal! quels discours
sont les vôtres! quelle est cette rage contre votre
empereur?

surana.
Que cette première victoire ne vous donne pas

trop d’espérance; songez que la roue de la for--
tune tourne rapidement :A’la puissance de l’empe-

reur est grande encore.
11.1.0.

L’empereur a des soldats, mais il n’a point de
général; ce Ferdinand , roi de Hongrie, ne con-
naît point la guerre. Galon... il a toujours été
malheureux, et n’a jamais commandé des armées

sans les perdre. Ce serpent d’Octnvio a bien pu
blesser Friediand par derrière, mais dans un loyal
combat il ne pourra tenir devant lui.

1111121111.

Croyez’moi, nous roussirons ; la fortune n’a
jamais abandonne le duc; l’on sait assez que
l’Autriclte n’a jamaisété victorieuse que par Wal-

leustein.
A ILLo.

Le prince aura bientôt réuni une grande ar-
mée; tous vont se presser, se précipiter sous ses
drapeaux illustrés par une antique gloire; je vois
déjà revenir les jours d’autrefois , il va redevenir

le grand Wallenstein. Ah! combien seront confus
lesinsenscs qui i’abnndonnent maintenant! Il dis.
tribuera’dos terres a ses amis et récompensera les

services avec tine magnificence impériale... Mais
a nous, nous serons plus avancés dans sa faveur.

(A Gordon.) il pensera aussi à vous, il vous ti-
rera de cette forteresse , et mettra votre fidélité
en lumière dans un poste éminent.

601111011.

Je suis satisfait et ne désire rien de plus : plus
grande est l’élévation, plus profonde est la chute.



                                                                     

11.1.0.

Vous n’avez pas besoin de dissimuler davan-
age; les Suédois seront demain dans la ville.
’encz, Terzky, il est temps d’aller dinar; à quoi

casez-vous? faisons illuminer la ville en l’hon-
eur des.Suédols... Celui qui n’illuminera pas est

n Espagnol et un traitre.
TERZKY.

Non pas; cela ne plairait point au duc.

lLLO. vEh quoi! ne sommes-nous pas les maîtres ici,
tquclqu’un doit-4l se faire connaître pour Au-
richieu dans le’lieu où nous commandons’l...

idicu, lordou; je vous recommande pour la
lcrnièrc lois la garde de la place; envoyez des
pan-ouilles. Pour plus de sûreté, l’on pourrait
changer le mol. d’ordre; a dix heures vous oppor-
l.(’l’(’l les clefs au duc lui-même, et alors vous

serez quitte de vos fonctions de gouverneur. Les
Suédois entreront demain dans la ville.

TEltZKY. en c’est allant, à Buttlor.
Ne venez-vous pas au château?

BUTTLER.

J’y serai à temps.

lis s’en vont.

"tv" . ASCÈNE VIH.

DUTTLEfi , GORDON.

nounou. terminant des yeux.
Malheureux! avec quelle imprévoyanceilsvont,

dans l’ivresse de leur triomphe, se précipiter dans
le piège tendu devant enxl Je ne puisiles plain-
dre. Quel arrogant et audacieux scélérat que cet
lllo, qui veut se baignerdans le sans de son
empereur!

BUTTle. .Faites ce qu’il vous a ordonné. Envoyez des pa-

trouilles. Veillez à la sûreté de la place; des
qu’ils seront montes au château. je le fermerai,
afin que dans la ville on ne puisse rien entendre.

nounou , avec inquiétude.
Ne précipitez rien; dites-moi d’abord...

BU’l’TLEll.

Vous l’avez entendu : les Suédois seront ici
demain... Nous n’avons que cette nuit; ils sont
prompts dans leurs démarches , soyons-le davan-

tage... Adieu.
nounou.

Hélas! votre regard n’annonce rien que de si-
nistre ; promettez-moi...

nomma. .Le jour est fini. une nuit fatale va commencer;
grâce à eux. elle n’a plus d’incertitude. Leur
mauvaise étoile fait qu’ils se livrent sans défense
à notre main... Au milieu de l’ivresse d’une vaine

prospérité, un fer homicide va trancher leur vie.
Le prince a toujours été un grand calculateur;
de tout temps il a tout soumis au calcul; il sa-
vait disposer des hommescomme des nièces d’un 4
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échiquier, les placer, et les pousser pour arriver
a son but. Il ne se faisait point de scrupule de
hasarder, de joucrl’honneur, le dignité, la bonne
renommée des autres. Sans cette, sans cesse il a
calculé, et à la fin son compte va se trouver faux,
car il a compte sur sa vie au moment ou elle va
atteindre son terme.

coucou.
Ne songez pas à ses fautes; rappelez-vous sa

grondent, sa honte, ce coeur si digne d’être aimé,

tous les nobles traits de sa vie, et laissez retom-
ber votre glaive déjà love sur sa tête, comme si
un auge venait intercéder pour lui.

narrasse.
Il est trop tard... Je ne sans aucune pitié pour

lui , mes pensées sont toutes sanglantes. ( Il
prend la main de Gordon.) Cependant, Gordon,
ce n’est pas la haine qui me fait agir... Je n’aime l
pas le duc, je n’ai pas de motif pour l’aimer;
mais ce n’est pas me haine qui fait de moi son
meurtrier, c’est son mouvais destin. Je suis en-
tralne par un malheureux sort, par le concours
de circonstances funestes. Ah! c’est bien vaine-
ment quc l’homme s’imagine agir en liberté. il
est le jouet de l’aveugle puissance qu’exerce sur
lui une terrible nécessite , indépendante de sa
propre détermination... Que servirait au duc que
mon cœur parlât pour lui? il n’en faudrait pas
moins qu’il périt par moi.

nounou.
Ah! si votre coeur vous parle , suivez son im-

pulsion... C’est Dieu qui vous parle par sa voix,
et les calculs artificieux de la prudence ne vien-
nent que de l’homme; quel heureux espoir pou-
Vez-vous fonder sur le meurtre ? Rien d’héureux
ne peut provenir de l’allusion du sang. Voudriez-
vous arriver aux grandeurs par un tel chemin i...
Ah! ne le croyez pas : le meurtre pentquelquefois
plaire aux rois, mais jamais le meurtrier.

comme.
Vous ignorez que..... ne me demandez pas.....

Mais pourquoi aussi les Suédois ont-ils été vain-
queurs et approchent-ils si rapidement? Je l’au-
rais volontiers livre à la miséricorde de Pompon
reur, je ne souhaite pas de répandre son sang...
Non, il pourrait vivre ; mais il faut que je rem-
plisse la parole que j’ai donnée, il faut qu’il
meure, ou bien... Écoutez-moi. Je suis déshonore

si le prince nous échappe.
’ nouons.

Pour sauver un tel homme...
nomes , rapidement.

Eh bien? - nounou.
Il mérite bien un sacrifice; soyez généreux.

C’est la conscience et. non l’opinion qui honore
l’homme.

BUTTlÆll, froidement et aoeerhauteur.
Il est un grand seigneur, un prince, et tridi je

ne suis qu’un obscur individu, voulez-vous dire?
thuc fait au monde, pensez-vous, qu’un homme
de naissance inférieure s’illustre ou s’uvilisse,
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pourvu que le prince soit sauvé? Chacun appré-
cie sa propre valeur. Le prix , l’importance que
j’attacbe à moi-même, cela me regarde; il n’y a

pas un homme placé si haut sur la terre , auprès
de qui je veuille me mépriser. c’est la force de la
volonté qui fait les hommes grands ou petits, et .
c’est parce que je veux accomplir la mienne qu’il

mourra.

coupon. vJe m’oil’orce d’émouvoir un cœur de rocher.

Non. vous n’êtes point ne de la race humaine. Je
ne puis vous arrêter; mais puisse un dieu le dé-
rober à votre horrible maint

lis sortent.

SCÈNE 1X.

Le théâtre représente l’appartement de la duchesse.

THÉCLA, dans un fauteuil, pâle et les germa
fermes: LA DUCHESSE et Mma DE NEU-
BRUNN, empressées auteur d’elle; WAL-
LENSTEIN et LA COMTESSE.

WALLENSTEIN.

Comment a-t-elle pu l’apprendre sitôt?
LA courusse.

Elle semblait avoir prévu ce malheur. Le bruit
d’un combat où un colonel autrichien avait péri.
l’avait d’abord enrayée, je m’en étais bien aper-

eus z elle a vole a la rencontre du messager suc-
dois , et, par ses questions, lui a bientôt arraché
ce malheureux secret. Nous nous sommes aper-
çue trop tard de son absence : nous avons couru
pour la rejoindre; le messager la soutenait déjà
évanouie dans ses bras.

WALLENSTEIN.

Combien a du la frapper cette nouvelle inat-
tendue! Pauvre enfant! ( Il se tourne vers la.
Duchesse.) Comment cruelle 7 Reprend-elle ses
sens ?

LA DUCHESSE-

Elle ouvre les yeux.
LA connasse.

Elle vit.
rusons, regardant autour d’elle.

Où suîsvjef

WALLENSTEKN ou d elle en lui tendant les bras.
Reviens à toi, Thécla, sois ma courageuse tille.

Regarde, te voici près de te mère chérie, et ton
père te tend les bras.

Turion se relève.
Où osoit ? il n’y est plus?

LA DUCHESSE.

Qui, ma fille ?
THÉCLA.

Celui qui a prononcé ces fatales paroles.
LA DUCHESSE.

Ne pense pas à lui, mon enfant; écarte ta pen-
sée de cette image.

WALLENSTEIN.

Laissez sa douleur se répandre: laissez-la se

plaindre; mêlez vos larmes aux siennes, car elle
a à supporter une grande douleur. Mais elle saura
la soutenir: me Thécla a hérite de son pérou
cœur qui ne se laisse point abattre.

THÉCLA.

Je ne suis point sans force ; je puis me soutenir.
Pourquoi pleure ma mère? L’aurais-je enrayée?
vous qui est passé; j’ai repris tous mes sans.
(Elle s’est levée, et cherche quelqu’un dans la
salle.) Où est-il? Qu’on ne le cache point aima
vue; j’ai assez de force pour l’entendre.

La avouasse.
Non , ’l’hécla , ce malheureux messager ne doit

jamais reparaître devant les yeux.
THÉCLA.

Mon père...
WALLENSTEXN.

Chère enfant!
TllÉCLA.

Je ne suis plus faible ; me voici encore mieux
remise; accordez-moi une grâce.

WALLENSTEIN.

Parle.
THËCLA.

Permettez que l’on rappelle cet étranger; je
veux l’entendre et l’interroger seule.

LA DUCHESSE.

Jamais.
LA courusse.

Non, c’est une idée funeste; n’y consentez pas.

wumssrenv.
Pourquoi veux-tu lui parler, ma tille?

THÉCLA.

Je serai plus calme quand je saurai tout; je ne
veux point être trompée; ma mère veut me mé-
nager, je ne veux pas être ménagée ; le mot ter-
rible est déjà prononce, je ne puis rien entendre

d’aussi all’reux. ’
LA avouasse et LA coursasse, à Wallemtein.
N’y consentez pas.

. rufian.
J’ai été surprise par mon premier ell’roi. Mon

cœur m’a trahie en présence de cet étranger; il
a été témoin de me faiblesse, je suis tombée dans V

ses bras; j’en suis encore confuse; je veux me
relever dans son idée; il faut que je parle a est
étranger. pour qu’il n’emporte pas de moi une
opinion défavorable,

wa LLENSTEIN.

Je trouve qu’elle a raison, et je penche à lui au
corder sa demande. Qu’on le rappelle.

Mme de Ncubrunn sort.

, La avouasse.
Mais, moi, ta mère, je serai présente.

. TllÉCLA.
Je préfère lui parler Seule; cela me donnera

plus de force pour me soutenir.
, wa LLENSTKIN, à la Duchesse.

Laissez-la faire, qu’elle lui parle toute seule;
il est des douleurs ou l’homme ne peut trouver
de secours qu’en lui-même, où le cœurd’oit être

abandonne à sa propre force : c’est dans son sein
et non dans le sein d’autrui qu’elle doit chercher



                                                                     

la force de supporter un pareil coup; elle est ma
courageuse fille, ce n’est pas une faible femme,
et je veux la voir se conduire en héros.

Il veut sortir.

LA courusse l’arrête.

Où allez-vous ? J’ai entendu dire à Terzky que

vous vouliez partir des demain et nous laisser ici.
WALLENSTEIN.

Oui, vous demeurerez ici sous la garde d’un
brave homme.

LA courusse.
Emmenez-nous avec vous, mon frère; ne nous

laissez pas dans cette triste solitude attendre
l’événement avec toutes les agitations de l’inquié-

tude.0n supporte facilement le malheur présent,
mais il est rendu plus grand et plus all’reux par
le doute, et les tourmens de l’attente s’accrois-
sent par l’absence.

WALLENSTEKN.

Pourquoi parler de malheur? Tenez des dis-
cours moins sinistres. J’ai de tout autres espé-
rances,

LA courusse.
Ah i emmenez-nous; ne nous laissez pas dans

ce lieu de triste présage. Mon cœur se sent op-
pressé dans ces murs; il me semble que je respire
l’air de l’antre de la mort. Je ne puis dire com-
bien ce lieu me semble’funcste. Emmenez-nous;
venez, ma sœur; priez-le aussi de nous emmener;
chère nièce, venez à mon secours. -

WALLENSTEIN.

Celicu n’aura plus rien de funeste; il renferme
tout ce que j’ai de plus cher au monde.

MADAME on savonnas revient.
Voici l’officier suédois.

WALLENSTEIN.

Laissez-la seule avec lui.

. Il sort.LA nucuassrz. à Thécla.

Tu pâlis, mon enfant; il te sera impossible de
lui parler; viens avec ta mère.

TilÉCLA.

Madame de Neubrunn restera près de moi.
La Duchesse et la Comtesse sortent.

SCÈNE X.

TllËCLA, un CAPITAINE suédois; Mm DE
NEUBRUNN.

LE CAPITAINE s’approcha respectueusement.

Princesse. j’ai à vous demander pardon; mon
récit imprudent et subit. . Je ne pouvais prévoir...

TllÉCLA. d’un ton plein de noblesse.

Vous m’avez vue en proie à toute ma douleur;

une malheureuse circonstance vous a introduit,
vous étranger, dans mon intimité.

LE murmura;
Je crains que les tristes paroles que ma bouche

a prononcées ne vous aient rendu mon aspect

odieux. a
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raseur.
C’est ma faute ; c’est moi-même qui vous les ai

arrachées, c’est la voix du destin qui les a profé-
rées. Mon eiïroi a interrompu le récit commencé;
je vous prie de l’achever.

LE GAPlTAlNE , d’un air attentif. ’

Princesse, ce sera renouveler votre douleur.

THÉGLA. 4Je suis plus calme... je serai calme. Comment
a commencé ce combat? Achcvez votre récit.

LE CAPlTAlNE.

Nous étions, sans craindre aucune attaque,
faiblement retranchés dans notre camp près de
Neustadt , quand tout-à-coup vers le soir un
nuage de poussière s’est élevé du côté de la fo-

rêt; notre avantgarde en déroute s’est précipitée

dans le camp , criant : Voici l’ennemi ! A peine
avons-nous le temps de nous jeter sur nos che-
vaux; les cuirassiers de Pappenheim avaient, d’un
élan rapide, traverse les branchages qui prote-
geaient le camp; bientôt après cette troupe im-
pétueuse avait franchi le premier fosse; dans
leur courage imprudent, ils s’avancentjusqu’au
second, laissant derrière eux l’infanterie , et ne
songeant au milieu de leur témérité qu’à suivre

leur chef téméraire. (Théela parait émue; le
Capitaine se tait un instant; elle lui fait signe
de continuer.) Alors, rassemblant toute si cava-
lerie , nous les pressons en face et sur les flancs;
nous les forçons à reculer jusqu’au fossé, où
l’infanterie , qui s’était formée promptement on

bataille , leur oppose le rempart impénétrable de
ses hallebardes. Presses de toutes parts dans
cette terrible enceinte, ils ne peuvent aller ni en
avant ni en arrière z alors le rhingrave crie à leur
chef de se rendre, comme un brave guerrier qui
ne peut plus se défendre. Mais le colonel Picco-
lomini... (Titania chancelle et s’appuie sur un
fauteuil. ) On l’avait reconnu au cimier de son
casque et à ses longs cheveux, qui, dans sa course
rapide, flottaient détachés. Il montre le fossé,
s’élance le premier, le fait franchir par son noble
coursier; les Cuirassiers se précipitent sur ses
traces : mais déjà son cheval avait été blessé, s’é-

tait cabré de fureur, avait lancé au loin son ca-
valier; et toute sa troupe le foule aux pieds des
chevaux, que le mors ne peut plus arrêter.
Thécla, pendant les dernières paroles, a laissé voir tous

les signes d’une angoissa toujours croissante Elle est
saisie d’une sorte de tremblement convulsif : elle va
s’évanouir. Madame de Neuhrunn accourt, et la reçoit
dans ses bras.

MADAME ou nounours.
Ma chère maîtresse !

j LE CAPITAINE, ému.
Je vais m’éloigner.

rusera.
Je n’ai plus rien, achevez.

LE CAPITAINE.

Alors la rage du désespoir s’empare des cui-
rassiers, qui ont vu tomber leur chef; aucun ne
songe plus à son propre salut : ils combattent

a un
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comme des tigres en fureur; leur résistance opi-
niâtre redouble notre ardeur, et le combat ne
finit que lorsqu’ils ont succombe tous jusqu’au
dernier.

rufian, d’une votre tremblante.
Et où... "et est... Vous ne me dites pas tout.
me CAPITAINE. après un moment de silence-
Ce matin nous avons fait ses funérailles; douze

jeunes gens des plus nobles familles portoient le, .
corps que suivait toute l’armée; le cercueil étoit

couvert de lauriers, et le rhingrave lui-même
y a déposé son épée victorieuse : son triste sort
n’a pas manque de larmes; beaucoup d’entre
nous avaient éprouvé sa grondeur d’âme et la
bienveillance de son caractère; chacun étoit ot-
tcndrl sur son destin. Le rhingrave curoit désire
l’épargner; mais lui-mémo n rendu inutile Cette
bonne intention, et l’on dit qu’il vouloit mourir.

MADAME DE NEUBIIUNN . tout émue, d TheoIa , qui

c’est caché le visage.

Ma chère maîtresse , ne fermez pas ainsi les
yeux ; pourquoi avezævous voulu cet entretien?

q Tritium.
Où est son tombeau?

u; CAPITAINE.

Il est déposé dans un couvent à Neustadt, jus-
qu’au moment où l’on portera cette nouvelle à
son père.

rufian.
Commenter: n0mme ce couvent!

LB CAPITAINE.

Sainte-Catherine.

rouan.
Est-il éloigné d’ici 7

LE CAPITAINE.

lisent milles.
Turion.

Quel chemin y conduit?
LB murmura.

On y va par Tlrschenreit et Fnlkemberg, à tra-
vers nos avant-postes.

miam.
Qui les commande i

LE CAPITAINE.

Le colonel Seckendorf.
TllÉCLA s’approche de la table, et prend une

bague dans un écrin.

Vous avez vu ma douleur, et vous m’avez
montré un cœur sensible. t Elle lut présente une
bague.) Prenez ceci, en souvenir de oct instant;

allez. lLE CAPITAlNE s’incline profondément.

Princesse...
Théclu lui fait signe de sortir, et s’éloigne de lui. Le Ca-

pitaine reste interdit, et voudroit perler. Madame de
Neuhrunn lui fait, de nouveau. signe de s’éloigner; il

son.

l ASCÈNE XI.
THËCLA, Mme DE NEUBBUNN.

muon se jette au cou de madame de Neubrunn.
Maintenant, chère Ncubrunn , prouverions

l’amour que vous m’avez toujours exprimé; mon.

trez-vous mon amie, me compagne. Il tout que
l nous portions des cette nuit.
l MADAME ou uuunnunn.

Partir! où aller?
THÉCLA.

Où? il n’est qu’un seul lieu dans le monde,
celui où il est enseveli, ou l’on u déposé son
cercueil.

v nm

MADAME DE NEUBRUNN.

Ah l dans quel lieu voulez-vous donc aller?
rufian.

Dons que! lieu ? malheureuse! Ah! pourriez-
vous me faire une telle question si vous aviez
jamais Mme? C’est lu que se trouve tout ce qui
me resto de lui : il n’y a plus sur la terre que ce
seul endroit à mes yeux. Ahl ne me retenez pas;
allez. et fuites les apprêts nécessaires ; pensons
aux moyens de partir.

MADAME un nounnunn.
Songezvvous à le colère de votre père?

THÉCLA.

Je ne crains plus la colère de personne.
MADAME DE nzounumv.

Et le blâme du monde, les discours de la mé-
disance 7

menu.
Je vais revoir celui quin’est plus! Est-ce donc

dans ses bras que je cours? 0 mon Dieu] c’est la
tombe seule de mon amont que je cherche.

MADAME ou nouununn.

Et nous serons seules, tous secours, deux rai-
bles femmes?

THÉGLA.

Prenons des ormes, je te défendrai.
MADAME ou nuuonuxvn;

La nuit est obscure.
Turion.

Elle servira à nous cocher.
MADAME ne mueuunn.

Le tempête est affreuse.
rufian.

Était-" doucement nous les pieds des chevaux?
MADAME DE nuuenurnv.

0 mon Dieu! à travers les postes des ennemis!
et si l’on nous refusoit le passage?

THÉGLA.

No sont-ce pas des nommer ? Le malheur libre-
ment parcourt toute la terre.

MADAME un nuuonunu.

La distance est gronde.
Turion.

Le pèlerin s’enquicrt-il de la distance, quand
il se rend vers les lieur suints?



                                                                     

MADAME ne NEUBRllNN.

Et comment sera-Ml possible de sortir de cette
ville?

TllÉCl.A.

L’or nous en ouvrira les portes... Allez, allez.
nanans ne reconnusse.

Si l’on vons recourrait?
TllÉCLA.

Dans cette fugitive au désespoirbpersonne ne
cherchera la fille de Frieilland.

nanans ne arçonnons.
Où trouvai" des chevaux pour notre fuite?

ruilons.
bien écuyer nous en donnera...Allez, appelez le.

nanans na NEUHRUNN.
L’osera-t’il à l’insu de son maître?

annota.
Oui, oui; allez seulement. soyez nous crainte.

mon"; on NEUBllUNN.
Hélas! et que deviendra votre mère, quand vous

aurez disparu?
TllÉCLA, pensive et agites.

0 ma mère l
MADAME DE saumons.

Elle souffre déjà beaucoup, cette malheureuse
mère... Voulez-vous encore lui porter ce dernier
coup?

rusent.
Je ne puis lui épargner cette douleur... Allez,

allez.
Mm ne NEUBRUNN.

Pensez bien à ce que vous allez faire.
radota.

l’ai pensé tout ce que j’avais a penser.

si!" un NEUBllUNN.

Et quand nous serons la, que deviendrez-vous?
THÉCLA.

Quand nous en serons le, un Dieu inspirera
mon lime.

un" on NEUBRUNN.

Votre cœur est maintenant rempli de trouble,
cirera maîtresse; et ce n’est pas ce chemin qui

vous conduira au repos.
rusera.

A cc repos profond, le seul qu’il ait trouve...
Allez. allez, n’ajoute! pas un mot; je ne sais
quelle puissance m’entralne invinciblement vers
son tombeau. Le, je serai un instant soulagée.
Le poids douloureux qui étoulfe mon cœur sera
Bouletë. mes larmes pourront couler. Allez, nous
pourrions être en route depuis long-temps. Je ne
[minerai point de repos tant’que je serai dans
ces murs; il semble qu’ils vont s’écrouler sur

moi. Une force inconnue me pousse hors de leur
enceinte. Dicul quelles impressions magnent!
(1e palais me parait rempli de sombres et pales
fantômes; ils ne me laissent aucune place. Eh
quoi! de tous côtes leur ioule terrible chasse les
vivons de ces murs.

Mme DE tisonnons.
Vous me remplissez aussi d’angoisses et d’ef-
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frai, madame; moi-même je n’ose plus demeurer
ici... Je sors et. vais aussitôt appeler Rosemberg.

SCÈNE XII.

TllËCLA , seule.

c’est son ombre qui m’appelle. c’est la foule

des ombres de ses [idoles soldats qui se sont inr-
moles pour le venger lis m’accusent d’un lâche

retard; ils n’ont pas voulu abandonner, même
dans la mon, celui qui pendant leur vie avait été
leur chef. Voilà ce qu’ont faitces hommes au cœur

de fer: et rnoi,jo pourrais vivrelNon, cette bran-
che de laurier dont on a paré son cercueil aura
aussi été cueillie pour moi. lût qu’est-ce que la vie

sans la ilamme de l’amour? je la repousse, puis«
qu’ellea perdu tout son prix. Oui, lorsque je Vous
trouvepour ami, la vie alors valait quoique chose.
Je voyais briller devant moi des jours tissus d’or
et de soie. Pendant deux heures j’ai me le bon-
beur céleste.

Quand, timide et tremblante, je quittai le cloi-
tre pour le monde, tu te tenais à l’entrée, et le
monde me sembla brillant d’un éclat resplendis-
sant; tu me parus un ange de bonté enioye pour
me transporter tout-à-coup des jours innoccns de
l’enfance jusqu’au sommet le plus sublime de
l’existence. Mon premier regard rencontra ton
cœur, mon premier sentiment fut uncjoie céleste.
(Elle tombe dans une profonde rêverie, puis con-
tinue avec désespoir.) Alors s’est fait sentir la
main rude et glacée du destin; elle a saisi mon
noble ami, et l’a prccipité sous les pieds des che-
vaux. Tel est le sort réserve sur la terre à tout ce
qui est beau.

SCÈNE X111.

THÉCLA, Mme DE NEUBllUNN, L’ËCUYER.

Ml" ne NEUBRUNN.

Le voici, madame; il vous obéira.
THÉCLA.

Nous donnerez-vous des chevaux, Rosemberg?
L’ÉCUYBR. ’

Oui, madame.
radota.

Voulsravous nous accompagner?
L’ÉCUYER.

Je vous suivrai, madame, jusqu’au bout du
monde.

TilÉCLA.

Mais vous ne pourrez plus retourner auprès du
due.

L’ÉCUYER.

le demeurerai près de vous.
rusera.

Je vous récompenserai. le vous recommanderai
a un autre martre. l’ouvebvous nous conduire se-
crètement hors de la ville?
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L’Écuraa.

Oui, madame.
THÉGLA.

Quand pourrai-je partir?
Heaume.

Sur l’heure. Quel chemin faut-il suivre?
THÉGLA.

Je vais à... Dites-lewlui. Neubrunn.
nm ne mensurer.

A Neustadt.
L’ÉCUYER.

Je vais tout préparer.
Il sort.

un" ne summums.
Hélas! madame votre mère vient ici.

THÉCLA.

Dieu!

SCÈNE XIV.
THËCLA, Mmu DE NEUBRUNN , LA DUCHESSE.

LA DUCHESSE.

Il est reparti; je te trouve plus calme.

rusera.
Oui, ma mère. Laisseamoi maintenant me re-

tirer avec madame de Neubrunn; j’ai besoin de
repos.

La DUCHESSE.

Je le crois, Thecla. Je sors soulagée; je’pourrai
tranquilliser ton père.

TIIÉCLA.

Adieu donehma bonne mère.

Elle se jette à son cou, et la presse dans ses bras avec
une extrême émotion.

LA DUÇHESSE.

Tu n’es pas encore bien calmée, mon enfant tu
es tremblante, et j’ai senti ton cœur palpiter sur
le mien.

TllÉCLA.

Le sommeil me rendra plus calme. Adieu, adieu,
ma mère.

Elle se jette encore dans les bras de sa mère. La
toile tombe.

un xan-

ACTE CINQUIÈME.

Le théâtre représente l’appartement de Bustier.

a SCÈNE PREMIÈRE.

soutes, le major GÉRALDIN.

BUTTLER. p
Vous prendrez douze braves dragons, vous les

armerez avec des hallebardes, car il n’y a pas un
coup à tirer. Vous les posterez près de la salle du
repas, et aussitôt que la table sera desservie.
vous entrerez en criant: Qu’est-ce qui est fidèle
à l’empereur? Je renverserai la table; alors vous
vous jetterez sur eux, et vous les frapperez. Le
château est fermé et gardé de façon que le bruit
ne parviendra pas jusqu’au prince. Allez mainte-
nant. Vous avez averti les capitaines Deveroux et
Macdonald?

sauteur.
lis sont ici.

Il sort.
Barman.

il faut se hâter; les bourgeois se déclarent aussi
pour lui. Je ne sais pas quel esprit’tle vertige a
saisi toute la ville! lis regardent le duc comme
le padificateur universel, comme le fondateur
d’un nouvel âge d’or. Les magistrats ont distri»

bue des armes aux habitans, et déjà une centaine
est venue s’offrir pour lui servir de gardes. Il
s’agit ici d’avoir de la promptitude. Nous sommes

en dedans et en dehors menaces par les ennemis.

l

SCÈNE IL

BUTTLER, les capitaines DEVEROUX et MAC-
DONALD. ,

* MACDONALD.
Nous voici, mon général.

nnvnnoux.
Quel est le mot de ralliement?

BUTTLER.

Vive l’empereur t

TOUS eaux , reculant de surprise.

Comment? rnorrtan.
Vive la maison d’Autrichel

navsnoux.
N’est-ce pas à Friedland que nous avons juré

fidélité? ’ .MACDONALD.

Ne nous sommes-nous pas engagés a le se-

courir ? p ïBUTTLER. v
Nous; engages a secourir un traître, un ennemi

de mon a ’DEVEROUX.

Mais vous nous avez prescrit le devoir de le
servir.

.MACDONALD.

Et vous l’avez suivi Il Égra.



                                                                     

’ annone.
Je l’ai fait ainsi pour le perdre plus sûrement.

DEVBROUX.

Ah!
manostats.

C’est autre chose.

amura, à Devenue.
Misérable, est-ce ainsi que tu désertes tes dra-

peaux et ton devoir?
nuvunoux.

Par tous les diables, général , je suis votre
exemple; et si vous êtes un traltre, je pense que
je puis bien l’être aussi.

usenoNALn.
Nous n’avons pas a y regarder après vous ,

c’est votre Maire. Vons êtes le général. vous com-

mandez, nous vous suivons, quand ce serait dans
l’enfer. ’

BUWLER, d’un ton plus doua).

Bien , bien; nous nous connaissons les uns les

autres. imenottant.
Oui, je le pense.

nuvunoux.
Nous sommes soldats de la fortune, et nous

sommes pour celui qui est le plus fort.
MACDONALD.

Oui, comme il le dit.
BUTTLER.

Et ce que vous avez à faire maintenant, c’est
de continuer à être de braves soldats.

navaaonx.
C’est notre intention.

sarraus.
Et il tout faire fortune. a

MACDONALD.

C’est encore mieux.

amusa.
Écoutez-moi. g

Tous Daim,
Nous écoutons.

comme.
La volonté et l’ordre de l’empereur est que

Friedland soit saisi mort ou vif.
DEVRROUX.

Sa lettre le porte ainsi?
menuisant).

Oui, mort ou vif.
nomma.

Et une magnifique récompense en or et en do-
maines attend celui qui en viendra à bout.

neveuocx. u
Oui, cela sonne bien ç’ les paroles qui viennent

de la sont toujours magnifiques. Ah’l nous con-
naissons déjà tout cela; quelque chaine d’or. un a
méchant cheval , un parchemin , îou quelque
chose de ce genretlà. Le prince pay’e’mieux.

insonorisai).
Oui, il est splendide.

comme
Tout cela s’en va avec lui; l’étoile de son hon-

heur est passée.

5’53,

MACDONALD.

Cela est-il certain i’

nomes.
Je vous le dis.

rameaux.
Aurait-il perdu son bonheur r

somma.
Perdu pour toujours; il n’estpas plus riche que

nous.
«inconnu.

Pas plus riche que nous?
DEVEROUX,

Oui, Macdonald , il faut le laisser 1a.
amusa.

Il y aideja plus de vingt mille hommes qui
l’ont abandonne; il faut faire quelque chose de
mieuxtun coup prompt et décisif; il faut le tuer.

Tous deux reculent.

. TOUS nuux.Le tuer l
serrans.

Le tuer ,i vous dis-je;... et je vous ai choisis
pour cela.

Tous eaux.
Nous l

sunnas. IVous , capitaines Deveroux et Macdonald.
nuvunoux, après un instant de silence.

Choisissez-en un autre.
meccano.

Oui, choisissez-en un autre.
cornus. , à Daoerouæ.

Cela t’eiîfraie, pauvre esprit? eh quoi! tu as
trente fois charge ton aine de plus que cela.

nsvunoux.
Porter la. main sur mon général l pensez donc...

i meccano.A. qui nous avons juré fidélité!

s sumac.Le serment est nul, puisqu’il ne tient pas les

siens. ’- nnvunoux.
Écoutez, général, cela me fait horreur.

MACDONALD. ’
Oui, cela estvral; on a aussi une conscience.

navanoux.Si ce n’était pas notre chef qui nous a com-
mandes si long-temps, et qui nous imposait tout

de respect... ’nomma.
S’il n’y a que cette difficulté...

anunnux.
Écoutez; c’est inutilement que vous nous le

demandez; si le service de l’empereur l’exigeait,
je percerais de mon épée le cœur de mon propre
fils; mais, voyez-vous, nous sommes soldats , et
assassiner le général , c’est un péché , c’est un

crime dont pas un confesseur ne pourrait nous

absoudre. l .comme.
Eh bien! je suis ton pape,je t’absous; décidez-

vous promptement.
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nnvnnoox. d’un ton résolu.

Cela ne se peut pas.
MAGDONALD.

Non, cela ne se peut pas.
nurrtnn.

Eh bien! soit. Faites-moi venir Postalutz.
DEYEItOUX, surpris.

Postalutzl E111...
macoowam.

Et que lui voulez-vous?
norme.

Puisque vous m’avez refuse,j’en trouverai assez
d’autres.

navirnoox.
Non; s’il doit périr, nous saurons tout aussi

bien que d’autres gagner la récompense promise.
Qu’en penses-tu, camarade Macdonald?

MACDONALD.

Oui, s’il doit périr, si cela ne peut être antre
ment, je n’entends pas que Postalutz en profite.

nnvnnoux. après un moment de réflexion.
Doit-il périr?

nomma.
Oui. cette nuit, car les Suédors arriveront de-

main matin aux portes de la ville.
neveuonx.

Répondez-vous des suites , général?
BUTTLER.

Je réponds de tout.
nnviânoux.

Est-ce la volonté de l’empereur? sa volante
franche, expresse? On approuve quelquefois le
meurtre, et l’on punit le meurtrier. Il y en a des
exemples.

DUTTLEB.

L’ordre dit: Mort ou vif. Il n’est pas possible
dele livrer vivant; vous le voyez vous-mêmes.

carneaux.
Eh bien! mort; mort donc! Comment arrive-

ronsqious jusqu’à lui? la ville est pleine des sol-
dats de Terzky.

MACDONALD.

in ensuite restent lllo et Terzky...
suintait.

On commence par eux, cela est entendu.
neveuoux.

Quoi! doivent«ils périr aussi?

r comme.Les premiers.
manucure.

Écoute, Deveroux... ce sont une sanglante
nuit.

nevnnoux.
Avez-vous déjà un homme pour cette commis-

sion? (iouliez-lamai.
narrerait.

Elle est confiée au major Géroldin. Ce soir on
donne une fête et un grand repas au château:
c’est la, à table, qu’ils seront saisis et frappes.
l’estalutz et Lesley y seront.

DEVEHOUX.

Écoutez , général, cela doit vous être indif-

feront; faites-moi changer de commission avec

Géraldiu. ’
v BUTTLER.il n’y a pas moins de danger à se charger du

due.
DEVEitOUX. p a

Du danger! Quelle idée avez-vousdonc de moi.
général? c’est le regard du prince et non son épée

que Je (31’11"15.

BUTTLER.

Quel mal peut Le faire son regard?
ouvreaux.

Par tous les diables, vous savez que je ne suis
pas un poltron; mais, voyez-vous, il n’y a pas
encore huit jours que le duc m’a fait compter
vingt pièces d’or pour acheter cet habit d’hiver

que je porte; et si, quand il me verra avancer
avec ma hallebarde, il jette les yeux sur catha-
liit, voyez-vous... eh bien, eh bien , le diable
m’emporte, je ne suis pas un poltron.

nomma.
Le due t’a donné un habit d’hiver... et toi, pau-

vre hère, tu hésites a cause de cela a lui passer
ton épée a travers le corps! L’empereur luia

donne un vêtement qui est encore meilleur, le
manteau de prince; et comment a-t-il reconnu
ce bienfait? par la révolte et la trahison.

navenoux.
Cela est vrai : allons, au diable la reconnais-

sance; je l’assassincrai.

comme. ,Et si tu veux tranquilliser tu conscience, tu
n’as seulement qu’à quitter cet habit, et alors tu

agiras librement et courageusement.
’ MACDONALD.

il faut encore songer a une chose.
nomma.

A quoi faut-il encore penser, Macdonald?
.MACDONALD.

Et ou prendrons-nous desarmes contre lui? il
est invulnérable par enchantement, w

Berner, encoléra.
Comment! il est...

marmonna).
A l’épreuve de la balle et de l’épée, il est en-

sorcelé et préservé par un art diabolique; son
corps ne peut être entamé; je veus le dis.

DEVEIlOUX.

Oh! oui. oui; il y avait un homme commeceh
àlngolstudt; sa peau était aussi impénétrable
que l’acier. et l’on fut obligé de l’assommcrl

coups de crosse de fusil.
inconnue.

Écoute, ce que je vous faire.

’ navanoox.Dis.
MAGDONÀLD.

Je connais ici dans le Couvent un dominicain
notre compatriote; il trempera ma hallebarde et
mon épée dans l’eau bénite, et prononcera dessus

des paroles, toutes-puissantes; alors elles seront
plus fortes que tous les enchantement.



                                                                     

BUTTLER.

Fais cela, Macdonald z maintenant allez, choi-
sissez dans le régiment vingt, trente hommes
bien détermines; faites-leur faire sermentàl’em-
pareur, et quand onze heures sonneront, quand
les premieres patrouilles Seront passées, condui-
soldes en silence au palais, moi-même je ne serai
pas loin.

navenoux.
Comment pourronsnous traverser les gardes

et les archers qui sont de garde dans la cour in-
térieure?

BUTTLER. t
J’ai examine les lieux, je vous conduirai par

une porte de derrière qui est gardée par un seul
homme. ÏllOn rang et ma charge me donnent en-
mie a toute heure chez le duc; je vous préce-
derai, et sur-le champ je frapperai l’archer d’un

coup de poignard pour assurer notre passage.
nrcvnaoux.

Et quand nous serons en haut, comment par-
viemlrnns-nens au chambre du prince sans que
les domestiques ’s’eveillent et appellent au se-
cours? car il doit être entouré d’une suite nom-
breuse.

somma.
Tous les domestiques logent dans l’aile droite;

il craint le. bruit, il habite seul l’aile gauche.
pavanoux.

Je voudrais que cela fût déjà fait, Macdonald;
cela me fait un eiYet extraordinaire, ou le diable
m’emporte.

mesclun).
A moi aussi; c’est un si grand homme! Nous

passerons pour deux scélérats.

serrans.
Quand vous serez au milieu des honneurs, de

ravin et des richesses, vous vous moquerez de
l’opinion et des discours des hommes.

DEVEROUX.

S’il était seulement certain que cela n’est pas
contre l’honneur!

somma.
Soyez tranquilles. Vous sauvez a Ferdinand sa

couronne et son empire; la récompense ne sera

pas petite. »Devanoux.
Ainsi son dessein était vraiment de détrôner

l’empereur i

BUTTLEll.

Assurément il voulait lui ôter la couronne et la

vie. *vaniteux. A
Et il aurait péri de la main du bourreau, si

nous l’eussions livré vivant à Vienne?

BUTTLER.

Il ne pouvait pas éviter ce sortrlà.

oavuaoux.
Viens, Macdonald. Ainsi il périra comme doit

périr un général . et mourra comme un houhou
d’honneur, de la main d’un soldat.

A ils sortent.
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SCÈNE 111.

Le théâtre représente une salle, où aboutit une galerie

qui se prolonge au loin.

WALLENSTEIN , assis près d’une table; le Cœ-
pz’taine suédois devant lui. Un instant après,

LA COMTESSE TEllZKY. i
WALLENSTEIN.

Présentez mes hommages à votre général. Je
prends part à son heureux succès; et si vous ne
me Voyez pas témoigner autant-do joie que cet
avantage semble le mériter, ce n’est pas défaut
de bienveillance , car désormais ses succès sont
communs entre nous. Adieu,lje vous remercie de
vos soins-g les portes de la place vous seront ou-
vertes demain matin quand vous arriverez. (Le
Capitaine suédois sort. Wallenstein, absorbe
dans de profondes refluerions, regarde fixement
devant lui. la une appuyée sur sa main. La com-
tesse funky entre, et se mm un moment près
de lut sans qu’il la voie. Il fait un mouvement
mon, lapereau, et se remet un peu.) Venez-vous
de la voir? Comment se trouve-t-elle? Que fait-
elle ?

LA courusse.
Elle s’est trouvée plus calme après cet entre-

tien. à ce que m’a dit ma sœur; elle dort main-

tenant.
WALLENSTEIN.

Sa douleurdeviendra plus douce; ellepleurera.
LA tomasse.

Ettvous aussi, mon frère, je ne vous trouve
point tel qu’auparavant. Je m’attendais à vous
voir plus serein après cette victoire. Demeurez
ferme; soutenez notre courage: vous êtes notre
flambeau, notre astre conducteur. l

WALLENSTEIN.

Soyez tranquille; je n’ai rien. Où est votre
mari?

LA contrasse.

A ce repas avec Illo. .
WALLENBTEIN se leva, et fait quelque: pas dans

la. sans. V
La nuit est déjà obscure; retournez dans votre

appartement.
LA COMTESSE.

Ah! ne m’ordonnez pas de me retirer; porc
mettez que je reste près de vous.

WALLENSTEIN c’est avancé cars la ranatre.

Le ciel est orageux et trouble; lovent agite
l’étendard placé sur la tour; les nuages passent
rapidement; le croissant de la lune jette à tra-
vers la nuit une lumière vacillante et incertaine.
On ne voit pas une étoile; la seule Cassiopée
montre une obscure lueur; c’est la qu’est Ju-
piter; mais l’obscurité orageuse du ciel le cache
entièrement.

Il tombe dans une rêverie profonde et continue à regarder
fixement.
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LA COMTESSE, apercevant sa tristesse, lut prend
la main.

Quelle est votre pensée?
WALLENSTEIN.

Je pensais que si je voyais cet astre , j’en res-
sentirais un heureux effet : c’est lui qui préside à
ma vie; et souvent j’ai senti son aspect aceroitre
merveilleusement me force.

I LA courusse , après un long silence.
Vous le reverrez.

WALLENSTEIN. qui était retombe dans une pro-
fonde préoccupation, se retourne aussitot vers
la Comtesse
Le revoir? ah! jamais.

LA courusse.
l Comment?

WA LLENSTEIN.

Il n’y est plus... Il gît dans la poussière.

La courusse.
A qui songez-vous donc?

WALLENSTEIN.

Il est heureux: son destin est accompli. il n’a
plus à attendre l’avenir. Le destin ne le séduira
plus par aucun artifice. Sa vie pure et brillant
d’un doux éclat est fixes pourtoujours, et ne
peut recevoir aucune tache. il ne sonnera point
pour lui d’heures malheureuses. Il est maintenant
tin-dessus de la crainte et de l’espérance. et ne
dépend plus en rien des planètes errantes et trom-
peuses. Ah! c’est lui qui est heureux! qui sait ce
que nous réserve l’heure qui va venir et que voile
une sombre obscurité?

LA COMTESSE.

Vous parlez de Piccolomini... Eh bien! com-
ment a-t-il péri? l’officier sortait d’avec vous

quand je suis entrée. ( Wallenstem lui fait signe
avec la main de finir ce discours.) Ah! ne tour-
nez pas vos regards courrière, contemplons dans
l’avenir des jours plus sereins; jouissez de la vie»
taire. oubliez ce qu’elle a coûte : ce n’est pas au-
jourd’hui que votre ami vous a été orilevé; il
était mort pour vous du moment qu’il vous a
abandon ne.

WALLENSTEIN.

Je supporterai cette douleur, je le sais bien;
car que ne supporte pas l’homme l il se désha-
hitue du plus beau sort comme du plus vulgaire,
sont la force du temps le domine. Cependant, je
sens bien tout ce que j’ai perdu en le perdant,
la fleur de me vie a disparu , et je vois devant
moi un avenir froid et décoloré. il était la, près
de moi, romme l’image de me jeunesse; il chan-
geait pour moi la réalité en un noble songe. et
me faisait voir le train vulgaire des choses à tra-
vers les vapeurs dorées de l’aurore; La chaleur de
son tendre sentiment ennoblissait, à mes yeux
surpris, le spectacle monotonede la vie commune.
Et ou maintenant peuvent tendre mes ell’orts? Le
beau a disparu de mon existence pour ne plus
revenir. car un ami est tau-dessus de tout ce qui
fait le bonheur. c’est lui qui le crée en le ressen-
tant, qui l’augmente en le partageant.

i miriez en lui, c’était vous qui l’aviez cultives et

LA courusse.
Ne vous affaiblissez pas par le découragement;

votre cœur est assez rempli pour se suffire à lui-
meme. La vertu que vous aimiez, que vous ad.

développée.

waunnsmm, allant vers la parte.
Qui vient nous troubler encore à une heure si

tardive il... c’est le commandant. Il apporte les
clefs de la forteresse. Laissez-nous, masœurïnous
sommes déjà à la moitie de la nuit,

LA courusse.
Je ne puis me résoudre à vous quitter aujour-

d’hui ; je suis agitée d’inquiétude et de craints.
WALLENSTEIN.

De crainte! et pourquoi? n

LA courusse. .
Si vous partiez tout-à-coup cette nuit: sil

notre réveil nous ne pouvions plus vous revoir!
wauansrmn.

Pure imagination.
LA courusse.

Mon âme est déjà depuis long-temps oppressée

par de tristes pressentimens , et si pendant la
veille je parviens a les combattre, ils reviennent
pendant le sommeil accabler mon cœur par des
rêves affreux. La nuit dernière je vous ai vu ri-
chement paré et assis aune table avec votre pre»
mière épouse...

WALLENSTEIN.

Ce songe ne peut avoir qu’un sens favorable;
c’est ce mariage qui a servi de fondement à me
fortune.

LA courusse.
Et aujourd’hui. il me semblait dans mon rêve

que j’allais vous chercher dans votre apparte-
ment, et comme j’y entrais, ce n’était plus votre

appartement, c’était la chartreuse que vous avez
fondée à Gitsehin et ou vous voulez être enseveli.

WALLENSTEIN.

Et votre esprit est trouble par tout cela?
LA courusse.

Comment! ne croyez-vous pas qu’il y.a dans
les songes un sens prophétique qui nous fait en-
tendre sa voix?

WALLENBTEIN.

Oui, sans doute, de telles voix se font parfois
entendre, mais on ne peut les appeler prophé-

i tiques que lorsqu’elles annoncent un sort inévi-
table. De même que l’image du soleil se fait voir ,
dans l’atmosphère avant même qu’ii soit sur l’ho-

rizon, de même une sorte de pressentiment pre-
cède les grands événemens, et ce qui doit arriver
demain se. fait déjà sentir aujourd’hui. J’ai tou-

jours reeu’ une impression particulière de ce que
nous lisons de la mort de Henri 1V. Ce roi sentit,
dit-on , l’impression d’un poignard dans son sein
long-temps avant que l’assassin Ravaillac s’en tu

armé; il ne pouvait trouver aucun repos; cette
aggtation le chassa de son Louvre, l’entraiua hors

» dola ville. Les apprêts du couronnement de la
reine lui semblaient les apprêts d’un convoi iu-



                                                                     

nèbre, et il entendit d’une oreille inquiète les pas

du meurtrier qui le cherchait a travers les rues
de Paris.

La COMTESSE.

Et cette voix intérieure et prophétique ne vous

dit rien i
WALLENSTEIN.

Rien: calmez-vous.
LA COMTESSE , toujours absorbée dans de sombres

pensées. .Une autre fois vous couriez devant moi , je
vous suivais d’un pas rapide, nous traversions
une longue galerie, de vastes salles qui ne finis-
salent point; les portes s’ouvraient et se l’er-
maient bruyamment; je marchais toujours après
vous, respirant à peine et ne pouvaqt vous at-
teindre. ’l’out-à-coup je me suis sentie, arrêtée en

arrière par une main froide, c’était vous; vous
m’avez embrassée , et alors une draperie rouge a
semblé nous envelopper.

WALLENSTEIN.

Mon appartement a une tenture rouge.
LA courussn, la regardant.

S’il était en ellet destiné à... si vous qui êtes en

ce moment devant moi dans la force de la vie...

Elle saiette dans ses bras en pleurant.
un WALLENSTEIH’.

C’est cette proscription de l’empereur qui agite

vos esprits; un vain papier ne blesse pas, il ne
trouvera pas (l’assassin.

LA contrasse.
S’il en trouvait, ma résolution est prise; je porte

avec mol de quoi me consolerl
Elle son.

SCÈNE 1V.

WALLENSTEIN, GORDON; un tmtant après ,
x un DOMESTIQUE.

WALLENSTRIN.

Tout est tranquilledans la ville?
nounou.

La ville est tranquille.
waatensrlsm.

J’entends le bruit de la musique, le château
cst éclaire. Qui sont ces gens si joyeux?

connus.
C’est un festin que l’on donne dans le chaman

au comte de T’erzky et au feld-maréchal.
WALLENSTEIN. ’

c’est en l’honneur de cette victoire... ces gens-
là ne savent se réjouir qu’à table. (Il sonne,
un Domestique oient.) Je vous me déshabiller
pour aller’dormir. (llprendles enflas Gardon.)
Ainsi nous voici en sûreté contre les ennemis et
enfermés avec de fidèles amis. En ell’et , ou la
nature entière me trompe, ou un visage tel que
celui-ci (montrant Gordon , n’est pas celui d’un

hypocrite. (LeDomertique lui ôte son manteau,
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son hausse-col et sa toison d’or.) Prenez garde,
il vient de tomber quelque chose.

LE DOMESTIQUE.

C’est la chalne d’or qui vient de se rompre.
WALLENSTEIN.

Ah! elle a dure assez long-temps; donnez. (Il
regarde la chutas. l C’est la première faveur que
j’ai reçue de l’empereur; pendant que nous l’ai-

sions ensemble la guerre de Frioul et qu’il était
encore archiduc, il la suspendit a mon cou, etje
n’ai pas depuis cessé jusqu’à ce jour de la porter.

C’est une superstition peut-être, mais elle a du
être pour moi un talisman, tant que j’ai pu m’en
parer avec confiance, et le bonheur fugitif de ma
vie a du se rattacher à cette chalne qui en avait
été le premier gage. Eh bien l c’en est fait i il

’ faut qu’une nouvelle fortune commence pour moi,

puisque cet ancien talisman a perdu sa force. (Le
Domestique sentira emportant lemanteau. Wal-
lamtet’n sa lève, se promène dans la sans et enfin
s’arrête tout pensif devant Gordon.) Combien
le souvenir de mes anciens temps me semble pré-
sent! Jaime revois encore à la cour... où nous
étions ensemble, jeunes enfans. Nous disputions
souvent ensemble; ton esprit était sage, tu avais
coutume de prêcher la morale, tu me blâmais
d’aspirer sans modération aux choses les plus
élevées , de me livrer à des songes exaltés, et tu
me vantais les jours dorés de la médiocrité. Eh
bien l ta sagesse s’est méprise , elle a de bonne
heure décidé et arrététon sort, et si tu ne t’étais

pas séparé de l’influence magnanime de mon
étoile, tu ne serais pas aujourd’hui enseveli dans
une obseure retraite.

’ sonnas.Mon prince, le pauvre pêcheur vient sans peine
rattacher sa frêle barque dans le port, et voit le
puissant navire submergé par la tempête.

WALLENSTEIN.

Ainsi tu es déjà dans le port, vieillard? et moi,
une ardeur que rien n’a encore affaiblie me
pousse avec force et autorité sur la mer orageuse
de la vie; c’est encore l’espérance qui est ma
déesse, et me comparant a toi, je vois avec quel-
que orgueil que les années rapides ont passé sur
ma tète sans la blanchir et sans exercer leur ac-
tion. (Il se promena a grands pas, puis s’arrêta
etc-(Lots de Gordon. de l’autre coté du. théâtre.)

Pourquoi dire que la fortune est trompeuse? elle
a été fidèle pour moi, elle m’a élevé avec amour

hors de la foule des hommes; d’un bras puissant
et divin elle’rn’a fait gravir rapidement tous les
degrés de l’existence; il n’y a rien de vulgaire
dans la route qu’a suivie mon sort, dans le sillon
(qu’a tracé ma main. Qui pourrait appliquer a ma
violes règles de la sagesse humaine? Il est vrai
qu’en ce moment je semble profondément déchu ;

mais je vais me relever bientôt, et 1c flux va bien-
tôt remonter la vague que le reflux avait abaissée.

coupon.
Et cependantjerappelleraiicil’antique maxime,
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qu’on ne doit pas s’applaudir de la journée p
avant que le soir soitpassé, un long bonheur n’est a
pas un motif d’espérance; c’est plutôt pour les
malheureux que l’espérance est faite; l’homme
heureux doitvivre environné de crainte, car les
vagues du destin sont mobiles et agitées.

WALLRNSTEIN, souriant.
Il ressemble entendre encore le Gordon d’au-

trefois t je sais bien que les choses terrestres sont
sujettes au changement, et que le dieu dumal a
toujours ses droits a réclamer; les antiques païens
ne l’ignoraient pas, lorsqu’ils s’imposaieut un l
malheur volontaire pour apaiser les divinités en-
vieuses; et des «victimes humaines ont ensanglante
l’autel de Typhon. in se tait et reprend triste-
ment. ) Aussi lui (il-je sacrifié. Mon plus cher ami
a succombe par ma faute; aussi, depuis que ce
combat m’a plongé dans la tristesse , ne puis-je
plus jouir de la faveur du destin. La jalousie du
sort doit être assouvissons vie a racheté l’autre,
et la foudrelqui devait m’ahattre et m’écrsser est
tombée sures tète innocente et chérie.

v vSCÈNE V.

Les Fonctionne, SENI.

WALLRNSTEIN.

N’est-ce pas Seui qui vient à nous 7 il semble
hors de lui. Qui te conduit si tard ici, Baptiste?

saisi.

Mes craintes pour vous, monseigneur.
wattmans.

Eh bien! qu’y a-t-il?

suivi. pQue votre altesse parte avant que le jour pa-
raisse! ne vous couliez pas aux Suédois.

., WALLENS’PEIN.
Quelle idée t’est venue tout-à-coup?

SENI, élevant la votre.
Ne vousconficz pas aux Suédois.

wunsnsrsru.
Et pourquoi cela?

suivi.
4 N’attendez pas l’arrivée de ces Suédois; un

malheur prochain vaus menace et viendra de
perfides omis; des signes terribles se sont mori-
trés et semblent vous entraîner à l’heure même
dans l’ablme de votre ruine.

WALLENSTEIN.

Tu rêves, Baptiste; la crainte te rend insensé. t

l SENl. -Ah! ne croyez pas qu’une vaine terreur me
trompe. Venez vous-mémo lire dans l’aspect des
planètes; de perfides amis causeront votre infor-
tune.

WALLENSTEIN.

si le perfidie des amis doit causer me perte,
les signes auraientdo se montrer plus tôt; main-

’ nounou, qui pendant ce diutoyue a paru fort

tenant les étoiles n’ont plus rien à m’apprendre

sur ce sujet. ’ v

SEN].

Ah! venez et voyez; croyez-en vos propres
yeux. Uusigne funeste se montre dans la de.
meure céleste de votre vie; un malin esprit, un
ennemi secret s’est glissé sous les rayons de votre
étoile; écoutez mes conseils , ne vouslivrez pas
à ces païens qui l’ont la. guerre à notresainte
église.

WALLENSTEIN, souriant.
Ne seraikoe pas la le motif de l’oracle? Ali!

oui, je comprends maintenant; cette allianccai’ec
les Suédois ue’t’a jamais plu. Va dormir, Baptiste;

de tels signes ne m’épouvantent point.

agité, se tourne vers Wallenslein.
Mon prince, oserai-je parler? souvent un avis

utile est sorti d’une bouche méprisable. «

wattmsrmn.
Parle librement.

coupon:
Mon prince. si cependant ce n’était pas un vain

fantôme enfanté par la crainte; si la miséricorde
de Dieu se servait par miracle de cet organe pour

vous sauver! a
WALLRNSTBlNa .

Vous êtes en délire l’un et l’autre. Comment

un malheurpourrait-il me venir des Suédois? ils
recherchent mon alliance, ils y trouvent leur

avantage. zconnes.
Si cependant l’arrivée de ces Suédois. .. Si

c’étaient eux justement qui devaient attirer sur
votre tête....(ll se met à genoux devant tut.) li
en est encore temps, mon prince.

, SEN! se mol à génoise: aussi.
Écoutez-le, écoutez-le.

WALLENSTEIN.

Temps de quoi faire? Levez-vous, levez-vous,
je le veux.

coupon se lève.
Le rhingrave est encore éloigné; ordonnez,

et les portes de cette place vont lui être fermées.
Il voudra nous assiéger, il l’essayera; mais, si je
m’en crois , et lui et toute son armée périront
plutôt sous ces murs que de lasser notre constance n
et notre courage: il éprouvera ce que peut faire
une troupe de héros animés par un chef héroïque,
a qui il importe d’ellecer sa l’auto. L’empereur

en sera touché, et s’apaiscra; son cœur penche
volontiers vers la clémence; et Fricdland; reve-
nant a lui avec repentir, s’élèvera dans sa faveur
plus haut que s’il ne l’avait jamais perdue. .

w.ii.tnnsrniiv le regarde avec une .ewlreme sur-
prise. garde long-tempera! silence; et laisse
noir une grande émotion intérieure.
Gordon, la chaleur de votre zèle vous a em-

porté bien loin : l’ami de me jeunesse pouvait

seul se permettre de tels discours. Le sang a
coule, Gordon, l’empereur ne peut jamais me
pardonner; il le pourrait,.que moi je ne pourrais
consentir a recevoir un pardon. Si j’avais pu pre-
voir ce quiest arrivé, si’j’avair sa qu’il m’en coû-



                                                                     

ternit mon ami le plus cher, et que mon cœur
m’ont fait entendre sa voix comme à présent.....

peut-être aurais-je pensé... peut-être aussi que
non... Mais maintenant, qu’aije encore a ména-
ger? il s’est passé des choses trop graves pour
qu’elles n’aboutissent à rien ; eh bien l qu’elles

suivent leur cours. (Il ou à la funaire.) La nuit
est avancée, on n’entend déjà plus de mouvement

dans le château. Allons, que l’on m’éclaire. (Le

Domestique, qui est entré en silence pendant
cette scène, et qui a pris une attention visible,
quoiqu’il fût resté dans l’enfoncement, s’avance

tout ému et se jette aux pieds du Due.) Et toi
aussi? Je sais bien pourquoi ce pauvre homme
souhaite que je fasse ma paix avec l’empereur;
il a une petite possession en Carlothie, et craint
qu’on ne la lui saisisse, parce qu’il est chez moi.

Suis-je donc devenu si pauvre que je ne puisse
indemniser mes serviteurs? Eh bien! je ne veux
forcer personne; si tu crois que le bonheur m’a
quitté, abundonne»moî aussi; déshabille-moi ce

soir pour la dernière fois, et puis tu passeras chez
ton empereur. Adieu, Gordon; je pense que je
rais dormir long-temps, car les épreuves de ce
jour ont été rudes. Ayez soin qu’on ne me réveille

pas tropttard.) dît

Il sort; le domestique l’écluire; Seni le suit. Gordon
reste dans l’obscurité, et suit des yeux le duc dans la
galerie jusqu’à ce qu’il ait diSparu; alors il exprime sa

douleur par toute sa contenance, et s’appuie tristement

contre une colonne. ’

SCÈNE V1.

nounou, BUTTLER, au fond du théâtre.

nomma.
Demeurez tranquillement ici, jusqu’à ce que

je donne le signal.
nounou , surpris.

C’est lui, il amène déjà les meurtriers.

vomira.
Les lumières sont éteintes; tout est déjà dans

un profond sommeil.
nounou.

Que dois-je faire? Essayerai-jc de le sauver?
ferai-je entrer la garde dans l’intérieur de la

maison? lBUTTLER, regardant derrière tut.
On aperçoit une lumière au fond de la galerie;

elle conduit à in chambre du prince.
nounou.

Mais ne seraitvce point violer mes sermens à
l’empereur? Et s’il s’échappe, et qu’il aille ac-
croître la force des ennemis ,’n’est-ceqpas charger

mu conscience de ces terribles conséquences?-
BUTTLER, avançant.

Silence! écoutons. Qui parle ici?
nounou.

Hélas! il vaut mieux sans doute m’en remettre
au ciel; car, qui suis»je pour intervenir dans de

la"
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si grands événemens ? S’il périt, ce n’est pas moi

qui le tue; s’il est saure, ce sera moi qui en aurai
été la cause, et je. répondrai des suites.

BUT’I’LiÇR, avançant encore.

Je reconnais cette voix.-
nounou.

Buttlerl
BUTTLER.

C’est Gordon; que cherchez-vous ici? Le due
vous a-t-il congédie si tard 7

’ nounou.
Votre main est en écharpe!

BUTTLEn.

’ Je suis blessé Cet me s’est débattu comme un
désespéré avant que nous ayons pu l’abattre.

nounou , avec horreur.
Ils sont morts!

nurrrun.
Oui, c’est fait. Et lui ,’ est-il couché?

i coupon.Hélas! Buttler. ,

DUTTLBH, insistant.
Est-i! couché? répondez; la chose ne peut de-

meurer long-temps cachée.
nounou.

Qu’il ne meure point! qu’ilne tombe point de
votre main! le ciel s’y oppose. Vous le voyez, elle
est blessée.

comme.
Mon bras ne sera pas nécessaire.

nounou.
Les coupables ont péri; c’en est assez pour sa-

tisfaire la justice. Que tout soit expié par ces
victimes ! (Le Domestique revient par la galerie ,-
ll met son doigt sur. sa bouche peur recommander
le silence.) Il est endormi; ah! ne le tuez pas
pendant l’heure sacrée du sommeil.

BUTTLEll.

Non . il se réveillera pour mourir.

Il veut sortir.

nounou.
Hélas! son cœur est encore tout préoccupé des

intérêts terrestres; il n’a pas en le temps de se
préparer a paraître devant Dieu,

BUTTLEIl.

La miséricorde de Dieu est grande.

Il veut sortir.

nounou, le retenant.
Accordeziui encore cette nuit.

BUTTLER.

Un instant de retard peut nous perdre.
nounou.

Une heure seulement.

norrLsu. rLaissez-moi aller. A quoi lui servirait un délai
aussi court?

nounou.
Ah l le Temps est une divinité si miraculeuse;

en une heure l’horloge laisse écouler des milliers
de grains de sable, et les pensées se succèdent non
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moins nombreuses, non moins rapides dans l’os-
prit de l’homme. Une heure seulement, votre
esprit peut changer, le sien aussi ; une nouvelle

peut arriver; un événement heureux, décisif, sa-
lutaire, peut toute-coup tomber du ciel. Ah!
qu’une heure peut être importante!

’ BUTTLER.
Vous me rappelez combien une minute est pré-

cieuse.
Il frappe du pied.

SCÈNE VIL

Les Parisienne , MACDONALD , DEVEBOUX,
avec des hallebardiers , puis UN DOMES-
TIQUE.

nounou se jatte antre Buttler et aux.
Non, barbare! il te faudra d’abord passer sur

mon corps, je ne souffrirai point une telle horreur.
V soutien, l’écartant.

Vieillard insensé t

On entend les trompettes dans l’éloignement.

marronne et nuvanoux.
Les trompettes des Suédois. Voila les ennemis

devant Égra, hâtons-nous.

nounou.
Dieu! Dieu!

summum

Allez a votre poste, gouverneur.

V Gordon sort en toute hâte.
un DOMESTIQUE entre.

Qui fait du bruitici? Silence! le duc repose.
nuvanoux, d’une votas terrible et élevée.

Ami, c’est ici le moment d’en faire, du bruit.
h LE DOMESTIQUE, poussant un cri.

Au secours! au meurtre! (Le Domestique, frappe
par Devenus; , tombe à l’entrée de la galerie.)
Jésus Maria l

BUTTLER.

Ouvrez les portes.
Ils passent sur le corps du domestique, et entrent dans

la galerie; on entend dans l’éloignement deux portes
s’ouvrir successivement. Des cris sourds. un bruit
d’armes, puis tout d’un coup un profond silence.

SCÈNE VIH.

LA COMTESSE TERZKY, un flambeau à la main.

Elle n’est point dans sa chambre, ou n’a pu la

trouver nulle part; Neuhrunn qui veillait auprès
d’elle est absente aussi. Aurait-elle pris la fuite?
ou serait-elle allée ? il faut se hâter de la suivre ,

il faut que tout le monde se mette en mouve-
ment. Comment le duc apprendra-t-il- cette nou-
velle terribletSi mon mari était seulement re-
venu de ce festin ? si le duc était encore éveille?

Il m’avait semblé entendre ici marcher et parler;
je vais aller prêter l’oreille à sa porte. Écoutons.
Qui vient? On marche à pas précipites!

0

SCÈNE 1X. a
LA COMTESSE, GORDON, pas: BUTTLER.

nounou arrive précipitamment, respirant à peins.
C’est une erreur, ce ne sont pas les Sueddis, ne

précipitez rien,Buttler! Dieu, où est-il? (Il aper-
çoit la Comtesse.) Comtesse, dites-moi...

LA courusse.
Vous venez du château? où est’mon mari?

nounou, saisi d’horreur.
Votre mari? ne m’interrogez pas. Sont-ils en-

trés n Il veut aller vers l’appartement.
La courusse l’arrête.

Non, auparavant il faut m’expliquer.,.
coucou, l’écartant ctoemmt.

Le sort du monde dépend de cet instant! Au
nom de Dieu , allez. Pendant que nous parlons,
Dieu du ciel! (Il cria. Buttler, Buttlerl

LA courusse.
il est au château avec mon mari.

Buttler sort de la galerie.

GORDON , l’apercevant.

C’était une erreur,- ce ne sont pas les Suédois,
ce sont les Autrichiens qui ont pénétré jusqu’ici.

Le lieutenant-général m’envoie ici, lui-memey
sera tout à l’heure; suspendez tout. ’

leurrant.
Il arrive trop tard.

coupon appuie sa tête contre le mur.
Dieu de miséricorde!

LA courusse , inquiète.
Comment, trop tard? qui vu donc venir ici?

Piccolomini a pénétré dans Ëgra? Trahison! tra-
hison! Où est le duc?

. SCÈNE X.

Les PRÉCÉDENS; SENI; pals UN PAGE; LE
BOURGMESTRE, UNE FEMME DE CHAMBRE.
Des Domestiques épouvantes courent sur la
"redire.

ses! sort de la galerie avec tout les dans: de
relirai.

Ah! sanglant et horrible événement!

LA courusse.
Qu’est-il arrive, geni?

UN mon entre.
O pitoyable spectacle!

Des domestiques avec des flambeaux.

LA tournassai

Qu’est-cc, au nom de Dieu?



                                                                     

SENI.

L’ignorez-vous encore? Le prince vient d’être
assassiné, et votre mari a été tue au château.

La Comtesse demeure glacée à ces paroles.

une sans": un cannons accourt.
Secourez, secourez la duchesse!

LE aouacunsran entre plein d’épouvante.
Quels sont les cris de désespoir qui troublent

le sommeil de toute cette maison i
nounou.

La malédiction éternelle est sur votre maison...
Dans votre maison, le prince gît assassine.

LE courrouceras.
Dieu nous en préservel

Il sort précipitamment.

un DOMESTIQUE.

Fuyez, fuyez; ils veulent nous tuer tousl
secoua DOMESTIQUE, portant de (argenterie.
Toutes les issues sont gardées.

on ENTEND CHIER DEliillÈilE La soigna.

Places, place au lieutenant-général!

Pendant ce moment. la Comtesse sort de sa stupeur , se
remet, et sort promptement.

on sureau causa nunataks LE THËATRE.
Gardez les portes! empochez le peuple d’entrer!

SCÈNE XI.

Les Fantasmes , sans la Comtesse; OCTAVIO
PlCCOLOMlNI entre avec sa cette; DEVE-
ROUX et MACDONALD paraissent au fond du
théâtre avec les hallebardiers. On apporte
sur la scène le corps de Wallonslein enveloppe
d’un drap rouge.

OCTAVIO entre précipitamment.
Cola n’est pas, cela est impossible, Bottier,

Gordon : je ne puis le croire; dites»moi que cela
n’est pas.

Gordon , sans répondre , montre de la main le corps de
Wallenstein au fond du théâtre. Octavia y jette les
yeux, et demeure saisi d’horreur.

nnvsaoux , à Buttler.
Voici l’épée du prince et sa toison d’or.

MACDONALD.

Vous ordonnerez qu’a la chancellerie on...
comme. montrant Octavie.

Voici celui qui seul peut maintenant donner
des ordres.

Deveroux et Macdonald se retirent respectueusement.
Tout le monde disparaît en silence. Buttler, Octavio et
Gordon restent seuls sur la scène.

OCTAVIO , se tournant-vers Butller.
Étaince de cela, Buttler. que nous étions con-

venus? Dieu juste, j’en lève la main au ciel. Je
suis innocent de cette action criminelle.

comme.
Oui, votre main est pure. Vous vous êtes servi

de la mienne.
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OCTAVIO.

Soélerat, devais-tu abuser ainsi des ordres de
ton souverain, et mêler le nom de l’empereur
dans un meurtre horrible et sanglant?

BUTTLER , avec sang-froid.
Je n’ai fait qu’executer la sentence portée par

l’empereur.

oeuvre.
O malédiction attachée au pouvoir des rois!

Leurs paroles ont une force si terrible , que leur
pensée fugitive’devient sur-le-champ une action
irréparable. Devaisœu donc obéir si rapidement?
Devaisrtu ravir à la clémence le peuvoir de faire
grâce? Le temps est l’ange sauveur des hommes.
Faire succéder l’exécution sans délai a la sentence

ne convient qu’à la justice infaillible de Dieu.
comme.

Do quoi me blâmez-vous ? Quel est mon crime-.1
J’ai fait une bonne action; j’ai délivré l’empire

d’un ennemi redoutable , et j’ai droit à une re-

compense. Entre votre conduite et la mienne, la
seule difi’ércnce, c’est que vous avez aiguise le
glaive, et que j’ai frappe. Vous ’avez demande du
sang, etmaintenant vous êtes saisi d’étonnement
parce que le sang a coule! Pour moi, j’ai toujours
su ce que je faisais, et ne suis surpris ni enraye
des suites. Étaient-ce donc de vains ordres que
vous aviez à me donner? Je vais à Vienne, d’un
pas assure, porter mon épée sanglante devant le
trône de l’empereur, et réclamer l’approbation
que mérite la prompte et stricte obéissance a une
juste sentence.

Il sort.

SCÈNE X11.

OCTAVIO, GORDON ; LA COMTESSE TERZKY
entre pale et défigurée ; sa vota: est faible,
tente et sans citateur.

ocravro, allant dm rencontre.
Ahl comtesse Terzky , un tel dénouement de-

vait-il arriver? Ce sont les suites de ces malheu-
reux projets.

La courusse.
a Ce sont les fruits de ce que vous avez fait. Le
duc est mort, mon mari est mort, la duchesse
lutte contre la mort, ma nièce a disparu. Cette
maison souveraine et glorieuse maintenant est
déserte; les serviteurs épouvantes se précipitent
hors des portes. Je reste la dernière. je puis fer-
mer cette noble demeure et en emporterles clefs.

comme , avec une douleur profonde.
Ahl comtesse, ma maison est aussi déserte!

LA couvasse. . .
Il ne reste plus personne a faire périr. Il ne

doit plus y avoir de rigueur à exercer. Le duc
est mort; la vengeance de l’empereur doit être
assouvie. Épargnez tous ses serviteurs; que leur
amour et leur fidélité ne leur soient point impu-
ces à crime. Mon frère a été surpris par le sort;
il n’a pu songer à eux.
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oeuvre. 1
Non , il n’y aura plus de, rigueur, il n’y aura

plus de vengeance. De grandes fautes ont subi
une grande punition, et l’empereur est apaise z la
fille ne recueillera de son père que sa gloire et
la mémoire de ses services. L’impératrice honore

vos malheurs; elle vous ouvrira des bras mater-
riels. Dissipez vos craintes, prenez confiance, et
livrez-vous avec espoir aux boutes impériales.

LA COMTESSE, levant les yens; au ciel.
Je me confie aux bontés d’un autre souverain

plus grand encore. Dans quel lieu les restes du
prince seront-ils déposes? Dans les temps de ses
premières prospérités , il a fondé une chartreuse
à Gitschin. c’est là qu’est ensevelie sa première

épouse, et par un sentiment de reconnaissance,
il a souhaite de reposer près d’elle. Accordez-lui
cette sépulture. Je vous demanderai aussi la
même faveur pour la dépouille de mon mari et
pour la mienne; nos châteaux vont appartenir à
l’empereur. qulon nous laisse seulement un tom-
beau près du tombeau de nos. aïeux.

’ocrawo.

Vous êtes tremblante; comtesse. Vous palissez.
Dieu! quel sens funeste j entrevois dans vos dis-
cours!

; LA courusse rassemble ses forces, et reprend
avec noblesse et chaleur.

Si vous avez cru que je pourrais survivre à [a
ruine de me famille. apprenez à me juger
mieux. Nous avons senti en nous quelque chose
d’assez grand pour vouloir saisir la couronne
royale. Nous avons échoue; mais du moins il nous
reste une âme royale, et nous trouvons qu’une
mort courageuse et volontaire doit être préférée
à une vie déshonorée. Le poison...

l comme.Ah! sauvons-lai que nos soins...
LA courusse

Il est trop tard; dans peu d’instants mon sort
sera accompli.

Elle sort.
GORDON.

Ah! maison de mort et de désolation! ( Un
courrier entre et apporte une lettre. Gordon
s’avance à sa rencontre.) Qu’est-sec? Voila le sceau

de l’empereur. ( Il [il l’adresSe et remet la lettre.
à Octavia en jetant sur lui un regard sévère.)
Au prince Piccolomini.

Octavie, saisi de douleur, lève tristement les yeux au
ciel. La toile tombe.
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