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LE CAMP DE WALLËNSTEIN.



                                                                     

PERSONNAGES.

. un Humain "s mais brun régimenldos carabiniersdo Terzky.
Un Tanneur:
Un Omnium.
Bus TIRAILLEURS.

Deux finassons A canut. du régiment de Hollz.
D39 DRAGONS du régiment do Enfiler.

D25 analemmes du régiment de Tiefenlmch.
Un Comssœa d’url régiment wallon.

Un Commun «fun régiment lombard.
D88 (incuse.
Un Housse.
Un: Remus.
Un BOURGEOIS.

Un Punk.
Sou Plu.
Un aunais.
Un lin-ms n’ücom on comme.

Un: Casrmèns;
SA Seaux-m.
DIS ENFANTS on mouva.
Des Humaines.

La scène est devant la ville de Pilsen en Bohème.
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LE

CAMP DE WALLENSTEIN.

wwwmo. .

SCÈNE ramoner.

Des tentes de cantinières. Par devant, une boutique do tripier et
de mercerie. Des comme de toute couleur et de tout uniforme sont
rassemblés. Toutes les tables sont occupées. Des Croates et des
fluions font in cuisine devon: un brasier. Une cantinière verso du
vin. Des enlhnls do lmupejouent aux dos sur un tambour. On chante
dons une lente.

DE PAYSAN ET SON FILS.

on une.

Il nous en ira mal, mon père,
Avec tous ces soldais. Tenons-nous en arrière:
ils sont trop insolents ces camarades-là.

Heureux si nous pouvons sauver noire peau!

on PAYSAN.

Bahl
Quand ils auraient la main un peu brutale ,

Ils ne nous mangeront pas, in!" .
--- Tiensl des frais débarqués. Du Main et de la Saule,

ils rapportent hutin , chiale rares. --n Tout ça,

Si nous y mettons quelque adresse,
Dans nos mains vite aura passé:

Un capitaine, auquel un autre avait percé
" Le llano d’un coup d’ester: , en mourant m’a laissé

Une paire de des de la meilleure espèce.



                                                                     

8 LB CAMP DE WALLENSTEIN.
Je vais essayer leur vertu.

Seulement, prends un sir bien piteux, entends-tu?
Ils sont bons compagnons; à la tête un peu folle;
Écoutant volontiers quiconque les cajole;
Un jour beaucoup d’argent et le lendemain rien.

A pleins boisseaux ils prennent notre bien;
Par cuillerée il faut qu’on le rattrape.

Ceslgaillnxds-là dru ça vous. lope,

Mais nous avons la ruse et sommes plus fins qu’eux.

(Chants et cris de joie dans la tente.)

S’en donnentoiis là dedans! Justes cieux!

c’est sur le paysan que tout coin retombe!

Voilà près de neuf mais que toute cette trombe
Chez nous c’est abattue. Ils se sont établis

l Dans nos étables, dans nos lits.
On ne tirerait plus de in comme entière
Pied ni patte; à tel point que la faim, la misère l

Vont nous forcer à nous ronger les os.
Le Saxon ne nous a pas causé pires maux.
Et pourtant cela prend le nom d’lmpérianx! . . .

DE F1148.

En voilà deux venant de in cuisine:
D’oisenux bons à plumer ils n’ont guère la mine.

La PAYSAR.

Ils sont de la Bohème, et tous les deux, ici,
Dans les carabiniers commandés par Tanks.

(les hommes-là, dans la contrée,

De lougre (iule ont leurs cantonnements,
El (le tous les lmndils dont elle. est pressurée

(le sont les pires gamemcnts.



                                                                     

son"; n. o[la se donnent. des airs; ils portent haut la tête;
Ils sont trop grands seigneurs pourqu’eucun se permette

Avec le paysan de boire quelque peu. . .
--- Mais j’apergeis, à gauche, assis autour d’un feu ,

Trois tirailleurs; -- ’l’ymlierus-î je pense. ---

Viens! allons les trouver: ils aimentJa bombance,
Ne sont point bavarde à demi,

0m la tenue exacte et le gousset garni.

(Il: vont vers les tentes.)

SCÈNE n.

[1E8 PRÉGËDENTS, LE MARÉCHAL DES LOGIS.

DE TROMPETTE, UN HULAN.

LB "comme
Que veut ce maton? Allons! décampe, drôle!

me: panax.

Mes bons messieurs, nous avons faim:
Quelque chose à manger, de grâce! Un coup de vin!

Nous n’avons pris, sur ma parole,

Rien de chaud depuis ce matin.

La mouron».

Ça veut toujours manger et boire.

LB RELAX, tenant un verre:

Tu n’as pas déjeune? Prends, chien! bois!

(Il le "101m vers la tonte; les autres s’avancent sur Io «hmm: du In scène.)

un matonne une mais. au. trompette:

Vas-m croire



                                                                     

l0 LE CAMP DE WALLENSTBIN.
Qu’anjourd’hui, sans motifs, on double notre prêt,

Et qu’on doive y trouver pour unique intérêt

Que chacun dans la joie et l’abondance viVe?

me recourra.
Je croyais. .. la duchesse avec sa fille arrive.

La MARÉGHAL pas mais.

c’est la couleur qu’on donne à hiloire, ceci.

Ces troupes qu’on entasse ici,

On veut que nous sachions les enjôler, mon bravo;
Qu’elles aient, tout d’abord, bons morceaux, bonne Cave;

Que tout leur soit contentement: l
Pourquoi? Pour les unir à nous plus fortement.

se ruonmrrn.
Il se trame encor quelque chose.

La manteau. DES LOGIS.

Ces généraux, ces chefs que l’on a rassemblée...

DE TRONPETTBæ

De ce rassemblement je suspecte la cause.

Le maxima une LOGIS.

En si grand nombre ici. ..

m: remmena.
N’y sont pas appelés

Pour n’avoir autre chose à faire

Qu’à s’ennuyer. La chose est claire.

LE MARÉCHAL une mais.

Et puis, tous ces chuchotements,
(les messages, reçus, lancés à tous moments. . .
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SCÈNE il. H
LE TROMPETTE.

Je vois tout ça: comme vous je reluque.

ne MARÉCHAL une matai

Enfin, cette vieille perruque,
Que Vienne nous détache et qu’on voit circuler

Depuis hierkdans le camp; qui prend soin d’étaler

Sa ehaîneil’er de Chambellan; je gage

Que tout cela pour nous est le présage
D’un grave événement.

DE TROMPETTE.

Encor quelque limier!
Vous verrez: c’est le duc que l’on vient épier.

LB mafieux. une mais.
Vois-tu bien qu’ils n’ont plus en nous de confiance?

us ont pour, chez Frieüiand, de quelque manigance ç

Ils trouvent que trop haut il se plaît à voler,

Et le voudraient, de hi, faire dégringoler.

LB TROSiPBTTE.

Nous le maintiendrons, noua! --- Que mon avis, le vôtre,
Rien-i1 celui de tous les régiments!

me MARÉCHAL une mais.

Le. nôtre

Et. les quatre mitres corps par Temky commandés i
--- Le beau-frère du duc, w- sem les plus décidés.

Et dévoués comme un seul homme.

C’est. Friedinnd qui nous a mus formés; seul il nomme

Nos chefs, et chaque cavalier
De corps et d’âme est à lui.



                                                                     

P2 Mi CAMP DE WALLENSTHIN.

SCÈNE HI.

[MS retiennent); UN CROATE.- tenant un cellier;
UN TIRAILLEUR le suit.

LE TIRAILLEUR.

Ce collier,
Où l’as-tu pris, Croate? Je l’achète.

Que ferais-tu d’un objet- de toilette?

Pour toi deux pistolets seront un lot meilleur:
Échangeons!

DE OROATB.

Oh! non, tirailleur;
Tu me mettrais dedans, je le parie.

me TIRMLLEUR.

l en bien! encor ce bonnet bien;
Un gain par moi fait à le loterie: -

il est. superbe: votre un peu!

m: CROATE, femm- briller le collier ou actoit:

Rien que grenat. et perle fine;
Regarde: au soleil, quelle mine!

Le TIRMLLEUR . menti le rollier:

Mn gourde par dessus!
(Il le regarde.)

Je tiens à ce collier
Pour l’éteint seulement dont je le voie briller.

un TROMPETTE.

Enfonee-t-il le Croate! --- An trompette
Moitié-1mt, tirailleur, et sa bouche est muette.



                                                                     

sensu tv. t8
me anoure, qui a mis le bonnet:

Vraiment, ton bonnet me plait fort.

en TIRAILYÆ’UR, faisant un signe on trompette :

Manhattan! Ces messieurs sont témoins de l’accord.

SCÈNE 1V.

Les renommera; LE CANDNNIER.

LE canonnait. allant ou maréchal (les logis:

Eh bien! carabinier, croyez-vous qu’on nous laisse
Ici longtemps encore à nous chauffer les mains,
Tandis que l’ennemi court déjà les chemine?

un manteau. une mais.

Monsieur le canonnier, quelle rage vous presse? .
Les chemins! On ne peut. pas encore y passer.

LB CANONNIER. me"? ,.

Je ne vous dis pas ça pour ma propre personne;il:

Je suis très-bien ici; mais on vient d’annoncer

r5 a - .Que voilà l’ennemi mettre de Retisbonne.
ï;

la!) TROMPETTE.

A cheval nous allons monter,
Si la nouvelle est croie.

Le merleau. une LOGIS.

Ah bien oui! Pour porter
Secours au Bavarois? Pour défendre ses terres?
L’ennemi déclaré du prince? Ge- n’est guères

Le ces de s’échauffer pour lui.



                                                                     

H LE CAMP DE WALLENSTEIN.

DE UANON’NIER.

C’est votre avis?...

Que ne savez-vous pas, maréchal des logis!

SCÈNE v.

un Pùfiofinflm’a; LES DEUX cirasssuns A CHEVAL, puis.

successivement . LA CANTlNlÈRE. DES ENFANTS DE
TROUPE. LE MMTRE Mans, LA. sunna.

PREMIER CHASSEUR.

Tiens! dans! Nous rencontrons joyeuse compagnie!

un TROHÉETTE.

Quels Sont ces habita verts? La vue est réjouie

A les voir; l’uniforme est coquet, engageant.

un mieux. uns LOGIS.
Ils sont chasseurs de Holk. -- ne tenta tresses d’argent

Aux foires de Leipzig-ils ne font pas emplette.

un GAKTŒIÉRE, apportant du vin:

Soyez. les bienvenùs, messieurs; je mus souhaite
Bien le bonjour!

panama musulman

Eh! Tonnerre de Dieu!
La Justine de Blasewilz!

o LA mmmànn.
Un peu!

Et vous, beau. fils, «- je ne me trompe guère, --
Vous êtes d’Itzehm; vous êtes le grand Pinte;
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SCÈNE V. I5
C’est vous qui dans Glucksmdt avez si lestement,

En une nuit, aidé de notre régiment,

Fricasso les jaunets de monsieur votre père.

PREMIER CHASSEUR.

Laissant pour le mousquet la plume du comptoir.

1.4 couronnas.
Nous saturnes donc de vieilles connaissances...

PREMR GHAEBEUR.

Qui devions ici nous revoir.

ne emmena.
Tantôt ici, tantôt ailleurs, selon les chances

De la guerre. -- Un rude balai!
Qui d’un endroit à l’autre à nous chasser se plaît.

J’en si vu du pays, compère!

PREMIER OWEN.
0h! je vous omis. Ça se voit, cantinière!

LA summum.
J’ai monté jusqu’à Tomeswar

Avec les chariots de bagage
Quand nous donnions la chasse à Mansfeld. J’ai pris par!

Au siège de Stralsund. J ’étais sur le rivage

(lampée avec Friedlmxd; mais, là,

Tom mon commerce auldioblc son alla.
Mantoue est en danger, à son secours ou vole:
Je pars; et Péris. nous en ramennii, quand

Je fais un crochet, jusqu’à Gand,

Avec une troupe espagnole.
En Bohème, à présent, je m’en vais essuyer



                                                                     

Ni LE CAMP DE WALLENRTEIN.

Si ces messieurs, cette, daigneront-me payer.
A ravoir mon argent, le prince, j’imagine,
M’aidcra bien un peu. - C’est là qu’est me cantine.

P8315113! CHASSEUR.

Et vous avez hello chance, Justine :
Vous tenez sous la main, par un heureux hasard,

Tous vos débiteurs en retard.-

-- Dites-moi, qu’avez-vous su faire
De l’Écossais avec lequel, ma chère,

On vous voyoit courir le monde i

LA commutas.
Ah! le gredin!

M’a-cit trompée! --- Un beau matin

Il est parti, les poches pleines
De l’argent qu’à gagner j’avais en tout de peines!

il ne m’a rien laisse que ce pelisson-là.

Un ENFANT ne suettes, accourant:

Chère maman, parles-tu de papa?

PREMIER CHASSEUR.

Bah! C’est à l’empereur d’entretenir cela;

Do l’armée il faut bien renonreler les rôles.

LE natrum useuse, entrant:
A l’école à présent! Marchez, mes jeunes drôles!

(il son, emmenant les enfants de. troupe.)

PREMIER CHASSEUR.

Ça craint aussi les murs étroits, évidemment.

LA sein-VANS, qui arrive:

Tante ils veulent rtir.t

.Ufl

P, (Ü
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SCÈNE V. l7
LA CANTINIÈRE.

Bien, bien! dans un moment.

maman commun. I
Ah! le joli minois! Quelle est cette petite?

on CANTINI’ÈRH.

La fille de me; stout. 4 En Ëmpîre allo habite;

. PREMIER CHASSEUR.

Donc, ont! chère nièce?

I (la! cantinière son.)
31:me causaux, armon: la son-mute:

Eh! ha belle! un instant!
Restez auprès de nous! l

m summum.
.Pai du monde;on m’attend.

(Elle se dégage et son.)

PREMIER CHAGEEUR.

Co n’est pas là morceau que. l’on rebute 3

El. la tante! Tonnerre! A plus d’une dispute,
Chez nous, il a mené ce joli masque-là!

w- Le monde est fait comme cela:
En connaît-on des gens-1 Que vite le temps passe!

Que de choses à voir encore si je vis!
(Au maréchal des mais et on trompette :)

A vos mués, messieurs! et qu’il nous son permis

A vos côtés de prendre place.



                                                                     

18 LE CAMP DE WALLRNGTEIN.

sonne v1.
LES DEUX CHASSEURS; LE MARÉCHAL DES LOGIS;

LE TROMPETTE.

me muses». une LOGIS.

Très-volontiers, messieurs, et de l’honneur merei!

Sermons los- -rangsl --- Soyez les bienvenus ici!

PREMIER CHASSEUR.

Vous êtes installés en pays de Cocagne!

Quand vous vous gobergiez, nous, nous faisions cam-

. Pane aEt, me fait mal à l’anse.

LE TROMPETTE.

A vous voir tous les deux ,

On ne le dirait pas: vous êtes somptueux!

LE museur. une LOGIS.
Sur le Saule et dans la Misnie ,

Votre troupe n’est pas précisément bénie.

DEUXIÈME CHASSEUR.

Laissez dans! Que dites-vous là?

Les Croates ont fait bien pire que cela!
Nous n’avions qu’à glaner après eus.

me moussera.
Vos dentelles

Me semblent cependant être diablement belles.

Quel collet! Parlez-moi de ces chausses de peau!
Vous portez linge fin et plumes au chapeau l
Tout mais fait merveille Ah! quels gaillards vous êtes!

Pour vous toujours ces aubaines sont faites;
Jamais pour nous!

111.-
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sans Yl. tume marieuse une LOGIS.

Mois il est consolant
De se dire: L’on est régiment de Friedland.

Nous réclamons honneur et respect de tout autre.

PREMIER CHASSEUR.

Ce n’est pas faire un compliment au nôtre.

Ce nom, il est par nous tout aussi bien porté.

Le MARÉCHAL une LOGIS.

Oui, votre régiment dans la masse est compte.

PREMIER CHASSEUR.

Vous n’êtes pas de race à part, je pense?
L’habit, voilà toute la différence,

Et je suis au mieux dans le mien.

un HARÉCHAL une LOGIS.-

Tenez, chasseur, je vous plains bien :
Avec le paysan vous passez votre vie. I

Mois le hon ton, la bonne compagnie,
Ça ne s’apprend qu’autour du général.

pensum massons.
A cette école-là vous profitez tort me! :

Il se peut qu’à le voir on sache-

La façon dont il tousse et crache,
Mais son génie et son esprit

Jamais à la parade on ne les découvrit.

DEUXIÈME CHÂSBIËÜR.

Eh! tonnerre de Dieu! demandez qui nous sommes:
Partout on vous dira qu’on appelle nos hommes

Les terribles chasseurs de Friedlaml. Croyez-vous



                                                                     

il! LE CAMP DE WALLENSTEÎN.

Qu’à ce nom-là nous fassions honte, nous?

Que la contrée où l’on nous jette

Soit ennemie ou non, des que nous paraissons,
A travers champs nous nous lançons,

Foulont aux pieds semailles et moissons.
Du régiment de Holk on connaît la trompette!

Notretroupe est en, tous endroits,
Ici, le, près, loin. à le fois,

Et tombe, impétueuse, au déluge pareille,

l Ou semblable au feu qui détruit,
Au milieu d’une sombre nuit,

Une maison où personne ne veille.

Songer à se défendre, à fuir? illusion!
D’ordre, de discipline, il n’est plus question.

La jeune fille en vain, -- la guerre estinlmmaine, --
Dans nos bras nerveux se démène.

Allez demander aux pays
Où nous avons passé , H ce que je vous en dis

N’est pas de la forfanterie, ---
A Basireuth, en Voigtland; allez en Westphalie!-

Les anière-petits-enfante ,

Pendant des cent et des sont ans,
Y rediront, dans leurs légendes,

Tous les hante faits-de Halls et de ses bandes!

me MARÉCHAL une 1.0618.

Allons donc! Tapage et fracas
Font-ils le bon soldat? Non pas!
(le qui le fait, c’est l’eXeroîce,

L’intelligence du service,

C’est le coup d’œil, l’esprit, l’habileté.



                                                                     

sans: v1. I 2l
PREMIER CHASSEUR.

Et moi, je dis que c’est le liberté.

--- Je suis bien bon, en vérité,

De réfuter des sornettes semblables.
N’ai-je. envoyé l’étude à tous les diables

Que pour retrouver dans un camp
Et la corvée et le galère,

Les murs étroits, la pesante atmosphère
De mon comptoir de trafiquant?

Je prétends vivre à gogo; ne rien faire;

Voir outre chose tous les jours;
Du temps gaîment suivre le cours,

Sens regarder devant moi ni derrière.
A l’empereur si j’ai vendu me peau ,

C’est pour qu’aucun souci ne trouble mon cerveau.

Dites-moi d’enrouler le feu de la mitraille,
Les ilote du Rhin; n’importe quoi! Qu’il faille

N’en revenir qu’un seul homme sur trois,

Vous ne m’y verre: pas regarder à deux lois.
Mais voilà tout. ne grâce, pas d’entrave!

un minium]. une mais.

Si vous ne voulez pas davantage, mon brave,
Sous l’habit de soldat vous devez le trouver.

PREMIER GIIASBE’IIR.

Quelles vexations, quels tourments ce Gustave,
(le bourreau suédois, nous faisait éprouver!

Il avoit fait de son camp une église :
A la diane , ordre qu’on (lise

La prière en commun; le soir, même refrain;



                                                                     

22 LE CAMP DE WALLENSTEIN.

Et qu’il nous vit le moins du monde en train,

Pan! un sermon: il venait nous le faire
Du haut de son cheval, qui lui servait de cheire.

un RMCHAL uns mais

C’était un homme craignant Dieu.

PREMIER CHASSEUR.

Et contre les femmes que] feu!
Il ne vous en passait aucune:

A l’autel! aussitôt qu’on en approchoit une.

Je n’y pouvais tenir, et je décampai.

me MARÉCHAL une noms.

l Bon!sans depuis, tout, lit-bas, a bien changé, diton.

PREMIER CHASSEUR.

J’arrivoi chez la Ligue au galop de me bête;

à prendre Magdehourg son ormes était prête.

Là, tout allait de bien autre façon:

Le vin, le jeu, des femmes à foison!
On s’en donnait-de la belle manière.

A commander Tilly se connaissait:
Pour lui seul il était sévère;

Au soldat beaucoup il passoit,
Et pourvu qu’il n’eût point à payer, sa devise

Était :- «Vivre et laisser simoun vivre à sa guise. a»

Mais son bonheur bientôt l’abandonne.

Depuis la funeste bataille
Où le sort, à Leipzig, contre nous se tourna,

Nous n’avons plus fait rien qui vaille.



                                                                     

SCÈNE V1. 23
Pour nous, depuis, sur aucun seuil,
Porte ouverte et joyeux accueil:

L’armée était de partout repoussée,

Es le respect pour elle était chose passée.

Enfin , dans les Saxons je m’enrôlai, certain

Que ç là,- pour mon bonheur m’attend-ail. le destin.

LE MARÉCHAL DES LOGIS.

En vous vîntes à point pour piller la Bohème.

ressues cancer-mu.

Je me; trouvai for: me! de ce nouveau système:
A notre discipline aucun écart permis;
Aucune liberté d’agir en ennemis;

Des garnisons dans chaque forteresse
De l’empereur; des compliments sans cesse,

Et ioule sorte (l’embarras.

La. guerre? au sérieux on ne la prenait pas.

Nous allions en poulessmouillees;
On redoutait de voir les airains brouillées

Avec qui que ce fût. Ni gloire ni profil
Pour moi, par conséquent. J’allais, dans mon dépit,

Regagner mon comptoir. Tout à coup j’entends dire

Que le prince recrute, et je me fais inscrire.

un MARÉCHAL une LOGIS.

Combien de temps pensez-vous nous rester?

FERME-ln (lllAfiBBUR.

Ah çà! vous voulez plaisanter?

Tant que pour chef nous aurons cette tête,
Du diable si je vais à d’autres! Pas si bête!



                                                                     

Il LE CAMP DE WALLENSTEIN.
Dites-moi donc ou le soldat
Signereit un meilleur contrat?

La guerre suit ici sa marche accoutumée;
Chacun n’y taille qu’en plein drap.

L’esprit qui vit dans cette armée

La parcourt en souille puissant;
Le dernier cavalier lui-même le relisent.

Aussi, ne vais-je point. le tête basse;
Je marche hardiment par-«dessus les bourgeois,

Comme sur les princes je vois
Que le général en chef passe.

A l’ancien temps ici l’on est resté,

Où le sabre tranchait toute difliculte.
Nulle faute qu’on ne pardonne,

Sinon de résister à l’ordre qu’on vous donne:

Pas défendu? permis! Aucune question
Pour apprendre quelle est votre religion.

Il est deux points seulement à connaître:
L’intérêt de l’armée et ce qui ne peut l’être.

Mon devoir est envers le drapeau; tout est là!

un nuancent. une coure.
Chasseur, vous me plaisez! C’est s’exprimer, cela,

En soldat de Friedlaud.

PREMIER CHASSEUR.

Et, je vous le demande,
TrouVez-vous que le prince en délégué commande?

Se ditil: mon pouvoir me vient de l’empereur?

Par me foi! le servir ne lui tient guère à cœur.

Que lui doit l’empereur? Quand sa grande puissance
A-t-elle du pays assuré la défense?
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Quand s’en est-il montré le protecteur?

Il veut fonder l.’ Empire militaire,

Incendier, bouleverser la terre;
il veut tout se permettre et tout s’assujettir.

’Eëgfifln’L-p’szïe taure: :l a ne.

’ 1’32

ne. .

LE TROMPETTE.

,Ges- mots de votre bouche osent-ils bien sortir!

runnmn mussera.
J’ose dire ce que je pense;

Le général neus en donne licence:

Il dit que la parole est libre.

Le MARÉCHAL une LOGIS.

Cet avis,En me présence il l’a plus d’une fois émis:

Que la parole est libre et l’action muette,
L’obéissance aveugle. Je répète

Les mots qu’il employait.

rueras: canasson.
Que ce les soit ou non,L’essentiel est qu’il avait raison.
i;

orienteur: CHASSEUR.

Jamais le destin de le guerre
Ne l’a trahi.

A d’autres il est plus sévère:

Voyer Tilly
Survivant à toute sa gloire.
Mais je suis sur de la victoire
Sous la bannière de Friedlend.

La fortune? il a le talent

e;-
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De l’aimer; il l’ensorcèle:

Elle dois lui rester fidèle.

Du pouvoir qui lui prête appui
Ses soldats sentent, comme lui,
L’influence surnaturelle;

Car Friedland, c’est un fait connu de l’univers,

Tient à sa solde un Esprit de enfers.

ne MARÉCHAL une LOGIS.

Oui, le diable avec lui travaillai
Il est invulnérable, et ça se voit;

Car, à Lüizen, -- Dieu sait quelle bataille! ---

Notre homme, à travers la mitraille,
Altaï: et venait de sanglïoid.

Les halles trouaient sa coiffure,
Et son collet, et sa chaussure,
Les traces s’en voyaient partout;

Mais sur sa peau? bah! rien «in tout;
l’as la plus mince égratignure;

Un onguent infernal le protégeait.

PREHIER CHASSEUR.

Cela
Doit-il faire crier miracle? On sait qu’il a

Un col en peau (l’élan; or. dans cette penu«là,

Les balles n’entrent. point, en fût-elle criblée.

LB MARÉCHAL DÈS mais.

Du tout! c’est un onguent fait (TINTIN! ensorcelée,

Que l’on me: cuire et mijoter.

En ayant soin de répéter,

De lampe en temps, des paroles magiques.
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LB TROMPETTE.

Voilà de suspectes pratiques l

ne &ARÉGHAL DES LOGIS.

Dans les astres, dit-on, il cherche l’avenir;

il voit les laits prochains et les lointaines choses!
Je sais bien. mieux à quoi là-dessus s’en tenir:

Je sais qu’à travers portes closes,

Un petit homme gris, la nuit,
Auprès du prince s’introduit.

Les gardes, bien souvent, lui crièrent: Qui vive?
Et chaque fois que le bonhomme arrive,
C’est le signal d’un grand événement.

anomaux ensauva.
Il a donné son âme au diable, évidemment;

C’est pourquoi nous menons aussi joyeuse vie.

SCÈNE vu.

Les rationnasses; Là MORUE, LE BOURGEOIS,
UN DRAGON.

LA lamantin. sortant de in tente. un casque au: la toto et une bouteille
devin à la min.

Saine: pour moi père, oncles et compagnie!
Soldat je suie; je ne reviendrai pas.

pneuma CHASSEUR.

Un nouveau venu l

la!) BUURGEUIS.

Franz l tu t’en repentiras.
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LA nucaux. chantant z

Miras et tambours,
Musique de guerre l
En rôdant toujours,

Parcourir la terre,
A cheval monte,
D’une antenn- guerrière --

Au loin emporte,
Le sabre au côte :,.

Libre dans l’espace,

Gai comme pinson
Qui, d’arbre en buisson,

Leste et léger passe,

Quand il va volant,
Dans l’air, la lumière!

Hourra! de Friediand
Je suis la bannière!

anomaux chassieux.
Tenez!- ce garçon-là me parait en hon drille.

(Il: le saluent.)

DE BOURGEOIS.

Laissez-le! C’est le fils d’une honnête famille.

PREMIER CHASSEUR.

Et nous ? est-ce que vous pensez
Que dans la rue on nous ait ramasses ?

Il?! BOURGEOIH.

Il a du bien ç je vous l’atteste:

Têtes un peu l’étoile de sa veste.
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LE TROMPETTE.

Celle qui fait le plus d’honneur

Est la veste qu’on porte en servant l’empereur.

DE BOURGEOIS.

.Son père fait de le bonneterie;

Il en aura sapetite industrie...

pneuma-i CHASSEUR.

C’est. dans sa volonté que l’homme a son bonheur!

lob: BOURGEOIS.

De sa grand’mère un fond de mercerie...

PRIEMBR CHASSEUR.

Marchand d’allumettes! Fi donc! .

Be ce métier-là voudrons-on?

la): BOURGEOIS.

Un cabaret de sa marraine,
Et de nous vins la cave pleine.

DE TROMPETTE.

Eh bien i ces vins, il les boirai...
Camarade, l’on t’aidera!

bannirais ensauva, à in recrue:

(louchons sous même tente.

M: RUIERGKDIË.

Et puis, sa fiancée,

Que dans les pleurs il a laissée ?

PREMIER ÜIIAHHHPR.

c’est prouver que notre homme a t’aime cuirassée.
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LE BOURGEOIS.

Sa grand’mère. bien sur, de chagrin en mourra.

DEUXIÈME CHASSEUR.

Tant mieux! plus tôt il en héritera.

I me MARÈGIML. DES moissonnes gravement et pose ta main
sur le casque delta recrue;

Cwyeszoi, vous prenez un parti très-louable;
Voilà l’homme nouveau sur le vieux homme enté.

Le casque au front et l’épée au côte,

Vous entrez dans le sein d’une classe honorable.
A l’esprit distingue formez-vous à présent.

PREMIER CHASSEUR.

Camarade, surtout n’épargnez pas l’argent!

LB MARÉCHAL une LOGIB.

La Fortune sur son navire,
Jeune homme, va vous emporter:

Du monde à vos regards le voile se déchire.

Qui ne hasarde rien, sur rien ne doit compter.
Du bourgeois l’inepte routine

Dans le même cercle piétine ,

Comme un cheval au manège attelé.
Mais à quoi le soldat n’est-il pas appelé ?

N’est-il pas vrai que, par toute la terre,
Le sont mot d’ordre aujourd’hui c’est: La guerre?

Tenez! il se pourrait qu’un jour de mon habit
Un sceptre (l’empereur sortît.

Sachez-le bien: au monde il n’est pas de puissance

Qui ne doive au bâton naissance.
Qu’est doucie sceptre aux mains d’un prince? C’est
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seime vu. 3l
Un bâton. Rien que ça. Tout le monde le sait.

Une fols caporal , plus rien ne vous arrête:
Vous montez les degrés pour arriver au faite ,

Et le fameux bâton, pour chacun, est au bout.

sursature canasson.

Pourvu qu’on sache écrire et lire , voilà. tout. l

ne aranéeux. une Louis.

Je vais vous randonner la preuve tout de suite;
Elle s’est récemment devant mes yeux produite:

Le chef de nos dragons, Buttler, voici trente ans
Que tous deux nous étions soldats, et, dans ce temps,
Sur le Rhin, vers Cologne. A présent, on le nomme
Monsieur le colonel! D’où la chance, à cet homme ?

ne ce qu’il s’est toujours distingué tout de hon;

De ce qu’il a rempli le monde de son nom.

--- J’eus moins d’occasions de me faire connaître. ---

Et Friedland, notre chef , notre souverain mitre ,
Lui qui se permet tout, qui peut tout, qu’était-il ?

Un simple gentilhomme. -- Il a trouvé le il]:
C’est en se confiant au destin de la guerre

Qu’il est monté si haut; qu’il a fait son ollaire,

Et qu’après l’empereur il tient le premier rang.

-- Et s’il ne se croyait pas encore assez grand?
Qui sait? Jusqu’où poursuivra-Ml sa route 7...

(Floementà

Il n’a pas dit son dernier mot.

PREMIER. CHASSEUR.

Sans doute l
Tout haut qu’il soit, bien bas il commença:
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Étudiant d’Altdorf, -- laissezomoi conter ça, --

Il était libertin et d’humeur diabolique:

Il tua presque un jourson domestique.
Messieurs de Nuremberg voulurent, sans façon,

Làudessus, le mettre en prison.
Juste, c’était un nid de nouvelle fabrique;

On devait lui donner. le nom quelporterait
Le premier prisonnier qu’on renfermeroit.
Que fait mon Wallonstein ’? Avant qu’on ne le niche,

Il a soin de pousser devant lui son caniche,
Et la priser), depuis ce jour,

Porte le nom du chien. C’était un fameux tour;

Et de tous les exploits que Friedla-nd a su faire,
C’est celui-là que je préfère.

(Pendant ce temps in servants a servi; le second chasseur badine
avec une.)

un DRAGON, sa mettent entre eus:

Camarade , allons! laissez-lu l

DEUXIÈME CHASSRUR.

ne quoi se mêle celui-là ?

me IlRÀCll’lÂ’.

Je vous dis qu’elle est me maîtresse.

uniment CHASSEUR.

Quoi! ce bijou, qu’à lui seul on le laisse il

Ça! le dragon est-il [ou , par hasard?

DEUXIÈME CHASSEUR.

Vouloir au cantp faire ménage à part!

Il faut qu’un beau minois de jeune fille

Soit comme le soleil : que pelu simoun il. brille.
(Il l’embrasse.)
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La marron, la tirant à lui:

Moi, je vous dis encor que je vous le défends.

manu maxima.
Voici les gens de Prague 1 nions! gai! mec enfants!

l barnums: causaux.
Je mimi vcus , si vous cherchez querelle.

La MMCEAL une mais.

Paix donc! Libre à chacun d’embrasser une belle.

SCÈNE VIH.

DES OUVRIERS MiNEURS s’avancent en jouant une valse , lem

tomant d’abord . puis, toujours plus vite. LE PREIHER CHA8«

BEUR danse avec LA SEKVANTE; LA omniums avec
LA maux; LA SERVANTS s’échappe; LE CHASSEUR

veut courir après elle et mais dans les bras LE cæcum , qui
entre au même instant.

1m cuvent t. .
Tu la la la! (l’est à merveille! Ici

Vous ne voulez pas de jours tristes!
Comme on s’en donnei- Eh bien l je vais m’en meure

MISS]:

1. (le diamantin capucin est rempli de jan: du mais intraduisihlna.
On n’a pu que chercher à on donner des équivalais.

Schiller, sur rlndicatièn de amine. a voulu rappeler la: sermons
d’Abraham a 3mm Clan (Ultich linger-le). de l’ordre des cumins, qui

un d’abord prédicateur du couvent de ’1’qu en Bavière, puis dola cour.

à Vienne , de «sa à fics , cumin de sa mon. .- Sclon ses biograplm, il
partait dans in chaire un esprit comique et aristo-i qui le frirait écouter
et auquel il du! couvent l’intimé de ses remontrances. n transmuait les

serinons de plaisanterions et de paria contes.- SM écrits tout remarquables

parleur singularité comme par la bizarrerie de leur! titras. il du" né

en un.
3
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N’étes-vous pas curerions , qu’on en agisse ainsi?

Sommes-nous Turcs ? Anabapiisies?

Du saint jour du dimanche on fait si peu de ces?
sur vraiment.) ne dirais-on pas
Que le ToubPuissant n’y voit goutte,
Ou qu’eux dans mains ile la goutte
El ne peul’plus votre châtier ? l

Est-ce le temps de festoyer?
De la bombance et du chômage ?

(laid hic me: ouest?
Les bras croisés que faitesuvous ici ?

Sur le Danube on se bal avec rage;
La Bavière a perdu le rempart du psys:
Ratishonne, tombée aux mains des ennemis ,

Et noire armée, en Bohème campée ,

Tranquiliement est occupée

A faire de son ventre un Dieu ,
Et. du surplus s’inquiète fort peu;

Chacun aimant beaucoup mieux que l’on aille
Au cabaret qu’à la bataille ’;

Du plat tirant plus vile un. hon morceau
Que le sabre de son fourreau’;

A toute fille faisant fête;

Pour tout dire , perdent, son temps à ripailler,
Quand à ce. maudit Chancelier

Vous devriez tous aller tenir tète 3.

r. ici. l’oiig’înnljoue sur les mots King (cruche. cabaret, bouchon) et

hics; (guerre): d’occupant plus (le la cruche que de in guerre. a

a; ici, sur les mais Schnabel (lice) et Sabot (sobre) : a Aiguiseur plus vo-
lontiers son bec que son sabre.»

a. Le chnneelier Grenelle"! . qui leÎlllm la guerre après le mort de

ùnmmrlqatx g

Alan a»- -

a; ne A
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La chrétienté se sent faiblir;

Elle a pris le sac et le cendre;
Mais , le sac , le soldat a soin de ne le prendre

Que quand il. trouve à le remplir.

Nous sommes dans un temps de pleurs et de misère.
Dans les cieuxl plus d’un signe étrange! menaçant;

Les nuages n’ont plus que la Couleur du sans,

Et, par la main du Tout-Puissant,
De leurs lieues déchires le manteau de le guerre

Sur la terre descend.
A le porte du ciel Dieu tient une comète;

Gomme une verge à frapper toute prête.
Le monde entier est gémissant
Gomme une maison désolée.
L’arche de l’Église , ébranlée,

I Flotte sur une mer de sans.
De l’Empire romain, --- que Dieu lui soit en aide! --
Puisque à présent, un lieu de commander, il cède,

Le nom devrait être changé!
Le Rhin rouie l’inquiétude!

Un couvent, aujourd’hui ,’ qu’est-ce ? un nid saccagé,

Pille; dont les oiseaux, de force. ont délogé.

Gustave-Adolphe. Co nom se prononce comme le mot allemand on.
«mm (front de bœuf). Le capucin reproche aux soldois «d’aimer
mieux manger de la viande (le Mu! que d’aller manger n’ont-de-

butoit.
1. Reich signifie à la foie empire et riche. Le texte allemand porte:

a L’Empire romnin(ou : le riche romain) qu’il faudrait appeler mixeurd’hui r

le pauvre romain. n L’antithèsc litait impossith en (fonçais.

r. Dans l’origine-l, jeu de mais sur Minium-nm (neuve du Rhin). Rein-

rirom (neuve pur), minciront (flouve de tourments): a Le neuve du Rhin,
le fleure pur. est devenu un fleuve rio tournicota. a

il Mill

Mil il!

il

izllmli

. l

lill

i!!!
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Èvéché, maintenant, veut dire comme *.

De toute maison du clergé

Des brigands ont fait un repaire’,

Et la belle Allemagne,-autrefoic si prospère,
Pays de Dieu si protégé,

N’est plus qu’un séjour. de misère’.

D’où vient cela? Je vous le dirai, moi:

Des crimes , des péchés dont vous chargez votre âme.

Oiilciers et soldate, c’est d’une vie infâme

Que vous vivez: Vous n’avez foi ni loi.

Or, le péché , comme un aimant , attire

Dans le pays le fer qui la déchire,

Et le Libertinage amène les Malheurs, l
Comme amène en une yeux les pleurs
L’oignon piquant que l’on respire. l

Voyez dans l’alphabet: L, d’abord; M, aprèsfl

t. MW (évection), Wüsiihüow (solitudes); «Les éventrés sont

changé: en solitudes. a

a. mon (ahbnyes) , Roumain (maisons do voleurs, voleries; mot
Forgé). Stiflaifondationa, misons pieuses), muflier (antres de vol;
active mot forgé): c Les abbayes et les moisons pieutas sont maintenant
des maisons de voleurs, de: autres de vol. o

s. [mais (pays) (ici, les puys allemanda); 1:?de (misères).
a Voici le jeu de mon dont il était le plus dimcile de donner une idée.

Les substantifs Unmlttütflustice, iniquité, inconduitc) et Unie! (mal,

malheur), commençant lino et l’autre par in lettre il. le capucin y rend

attentif pour dire que dans l’alphabet, mais l’U vient le W, la lettre qui,

en allemand, sa prononce comma notre V; ce qui fait calembour avec le
mot allemand Welt (mailleur, douleur) et le Vœllatln. a- Au surplus, il

n’y a pas exactitude complote quant tram des lotirez. puisque, dans
l’alphabet allemand, PU est séparé du W par le V qui sa prononce Fou

(mon) ct a in valeur de Pl? et (in Ph. Le: initiales du mon Libertinage et
flatteurs ou suivent aussi dans l’alphabet; mais voilà tout ce qno la tro-

dnction a pu fournir d’équivalent. -- Le même rang alphabétique se
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- Ubi cri: vicions? Spa,
Si ofimditur nous F Estami-

Que pour la victoire on est prêt
Quand on brûle sermon et messe
Et s’étemise au cabaret?

Dans l’Évangile , site femme ,.

Allumant sa chandelle , a retrouvé sa dragme;
Les ânes de son père , si

Sait! a pu les retrouver aussi,
Et Joseph ses aimables frères ,

En revanche , on aurait, parmi les militaires,
Beau chercher, on trouverait peu

De décence , de mœurs et de crainte de Dieu,

Dot-on allumar cent lanternes:

Dans les camps et dans les casernes,
(les vertus-là ne sont pas en bon lieu.

-- Nous lisons dans l’Êvangeliste

Que quand dans le désert prêchait saint Jean-Baptiste,

Les soldats en foule arrivaient;
ils faisaient pénitence et mes gens recevaient

Du baptême l’eau salutaire:

s Quid fusionna nos 3a demandaient-ils: c Que faire,
Pour entrer dans le sein d’Abraham ? a Et me,

A ces soldats, au, il répondait: c Mes fils,
Nets-âne»: concoctons:

Ne molestez , ne maltraitez personne.

trouve encore amené dans cette imitation , mais par le hasard seul. aux
mots Oignon et Pleurs.

Le texte porto littéralement: a Mares l’incondnite arrive le mal, comme

aptes l’oignon piquant les pleurs. Après W vient le w. c’est l’ordre de
l’A. B. c. n

Villlll

Mil il il] il PHI

H
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N00 calomnient [acabits :

Qu’aueuns ne soient par vous filiformes ou noircis.

Cantcnti astate stipendiis semis:
Soyez contents du prêt que l’on vous donne.

Les habitudes mauvaises, sachez
Les condamner comme autant de péchés. a

-- Un commandement nous ordonne
De ne pas prendre en vain le nom de notre Dieu;

Eh bien! où plus que dans ce lieu,
Dans ce camp ou Friedland concentre son armée,
La majesté divine sabelle blasphémée?

Si pour chacun des: Tonnerre de Dieu!
Que lance votre bouche et dont elle accompagne
Presque chaque parole inévitablement,

Toutes les cloches d’Allemagne

Devaient se mettre en mouvement ,
Les sacristains feraient conne carrière:

Et si , pour tout coupable vœu
Que fait cuir votre bouche ordurière .
il vous tombait seulement un cheveu ,

Au dernier vous diriez adieu
Avant que de ce jour s’éteigne la lumière ,

Quand d’Ahsalon vous auriez la crinière.

Josué fut aussi soldat;
Le roi David abattit Goliath,

. Mais ou trouver-cavons qu’ils aient, comme muselâmes,

Proféré (l’indignes blasphèmes ?

Il me semble qu’à dire: «Assiste-moi , mon Dieu! x

La bouche n’a pas plus de peine
Qu’à proférer un : c. Sacrchleu la

Mais , dès que la coupe est trop pleine ,

mais fifi: 1 ’ ’.- il:
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De tout temps elle-a déborde.

-- Il est encore. commande :I
« Tu ne voleras peint!» Pour cette autre parole ,

Vous l’observe: fidèlement;

Vous pensez qu’on ne peut dire d’un homme : il vole ,

Quand il prend tout ouvertement.

Oui, vautours, contre votre serre ,
votre œil, votre rapacité ,

Rien ne peut être en sûreté:

L’argent qu’en un bahut. l’on serre,

Le veau que porte encor sa mère ,
Tout vous est hon et tout est emporté.

Aveu l’œuf vous prenez la poule.

Le prédicateur à la foule

Bison: Contemi cente!
E: comme lui je vous répète :

Conteuses-vous de votre ration.
Mais où trouver le serviteur honnête

Quand du maître lui vient l’abomination ?

Les membres sont ce que les fait la me.
Le votre, en qui croit-11?...

O

PREMIER CHASSEUR.

Monsieur le moinillon l

Passe pour nous, soldats, une telle harangue;
lit-aie sur le général retenez votre langue l

LB CAPUCHE.

Ne mutâmes gagent meem’ .’

c’est un Achab, oust un Jéroboam,

I. Schiller abat permis mon; pour le rime.
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Qui du vrai Dieu vers les idoles
s’occupe à détourner les peuples....

un MUFB’I’TI et LA RIOÈUE.

u Par l’enfer!

Ne répétez pas ces paroles! I

un nervent.

Un Fier-à-hras , un Croqueefer,
Qui prétend s’emparer de toute citadelle.

Dans son impiété,

Ne s’est-il pas vante

D’avoir Shetland, cette ville fût-elle

Par des chaînes fixée aux. cieux ?...

. ne nommes.
tatillonne: doue ce serpent venimeux!

l me cuvent.
Un conjureur de démons; un impie
Un lïolopheme, un San], un Jeun!

Semblable à Pierre, qui renie
Son maître à Caîphe vendu,

Au sien il fausse compagnie,
Et si le chant du coq l’eût-aie, on sait ipourquoi. ..

L38 DEUX CHASSEURSa

Calotte, c’en est fait de toi!

un CAPUCIN.

Comme Hérode, un renardl...

un TROUPE": et un un!!! clamsons, se précipitant sur lui:

Silence! ou l’on te tue!

x,- .mmm. r



                                                                     

SCÈNE 1X. il
LES CROATES, se mettent entre aux:

Reste là, petit Père, et sans pour continue;
l Il nous convient de t’écouter encor.

un cernent, criant plus mon

Un orgueilleux Nabuchodonosor,

Qui (le pèches: se fait nombreuse engeance;
Un hérétique déjà rance;

Une pierre d’achoppement,

Quand il devrait nous être une pierre angulaire’;

Et tant que l’empereur dans son commandement
. Le maintiendra, qu’il le laissera faire,

Esperer la paix, c’est chimère ’.

(Pendant ces derniers mots, qu’il a omniums voix, il a fait mon
pou à pou, nous la protection des Croates, qutecartent (le lui les autres
comme.)

SCÈNE 1x.

une ramoneurs, moine un CAPUClN.

rameutait cumulât, ou maronnai des logis:

Pourquoi disait-il, l’homme au froc,

Que notre général a pour du chant du coq?

C’était un quolibet, sans doute, ou quelque injure ?

1. Le capucin Joue ici sur le ressemblance du nom de Walloneteln avec
les mon alleu et» Stein (à tous une pierre). c’est poucettes à cela qu’il

veut se borner en disant: «il en fait appeler Walleneioiu; oui, sans
cloute . il nous est à tous une pierre d’achoppement et (l’angoisse. a. nuis

on peut admettre que le nom de Wallenetein se traduise par pierre de
fatum", quoique le substantif Watt (rempart) fesse au pluriel Mette,
et non Wallon.

il. lei. le colombourporto sur le nom de Friodiund, qui signifie Page
de paix (Priedelnnd), et sur les mon FrMeim land (paix dans le pays):
4 Et. tout que l’empereur laissera le pouvoir à ce Fricdland. il n’y aure.

une de pot: dans le page. u



                                                                     

I 4? LE CAMP DE WALLENSTBIN,
La MARÉCHAL une LOGIS.

Voici: --- Ce n’était pas propos à l’aventure. --

Le général est d’étrange nature;

De Pareille surtout il est tout délicat:

On le voit frissonner des que miaule un chat;
Dès qu’à ohauterlun ou; commence.

Pl! BMÏER CHASSEUR.

C’est avec le lion un point de ressemblance.

un MARÉCHAL une LOGIS.

il faut autour de lui le plus profond silence l;
La garde a pour ceci des ordres absolus:

A de si grands projets il pense!

- DES vont, dans la mais. Homme.)

Arrêtez le coquin! Tapez, tapez dessus!

La PAYSAN. dans la toute:

A l’aide l Miséricorde!

D’AUTRES VOIX.

Allons!- Paix! Que l’on s’accorde!

I. r Douze patrouilles faisoient la rondo autour rio son palais (à Prague),

pour en dlolgner le moindre bruit. Su leur, tordeurs ou travail , nuit bo-
soin de silence. Aucun roulement de voiture ne devait approcher de se
demeure. Sa société était muette comme les avenues qui conduisaient à

lui... r (Schiller, nm. de tu guerre de Trente «un. L. il.)
c Pendlnl son séjour à Momrniugcn, ou momon! de la Diète de Relis-

bonne (me), il avait fait dolente du sonner les cloches, et, aux veilleurs
(le nuit, (la crier les heures. Ses officiers, pour se- présenter devant lui.
étaient obligés du brider les molettes du leurs éperonsn (timide) Prio-

m". "tu. de: guerres de Ferdinand Il a de Hammam in.)

mamans:
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PREMIER CHASSEUR.

Ali! sacrebleu! Là-dedans on se bal!

DEUXIÈME enlumina.

Alors j’en suis!

(Il: s’élancent tous doux du: la lento.)

La murmura, qui arrive:

Ah l voleur! scélérat!

me TROMPETTE.

Olu’eszacc donc qui vous fâche?

La cannai-.33.
Ah! gredin! misérable!

Vagabondl. . . Dans me ternie un scandale semblable!
Aux yeux des ofliciers quelle honte pour moi!

un maximum une Louis.

Qu’urrivo-i-il? Pourquoi ce tumulte?

La onxrmrànn.
Pourquoi?

Un paysan que l’on vient de surprendre

Se servant. de faux des!

DE TROMPETTE.

Avec son fils voilà
Qu’ils l’amènent.

SCÈNE x.

Les enucânsurs; LE PAYSAN. irai-ne par DES SOLDATS.

PREMIER UllABShUR.

Il tout le pendre!



                                                                     

M LE CAMP DE WALLENSTEIN.
pas TIRMLLEURS au une vannons.

Au prévôt! Tout de suite! Au prévôt!

ne museau. une Leurs.
C’est cela!

Il a,- tout récemment, tondaison ordonnancer

LA carmina.
Que son corps dans une heure à l’arbre se balance!

LE meneau. une mers.

Mauvais métier, mauvaise récompense!

PREMIER ARQDEB’UBIBB, à l’autre:

De désespoir ils en arrivent a:

Parles ruiner on commence.
C’est les pousser au vol.

DE TROMPETTE.

Eh bien! eh bien!
En sa faveur vous parlez? Pour ce chient?

Êteswcus possédé du diable?

PREMIER ARQUBBUBIEE.

Le paysan est... presque. .. mon semblable.

PREMIER CHASSEUR. au trempette:

Laisse donc ces arquebusiers ,
(les gens de Tiefenbach; ces tailleurs, ces gantiers!
Ils nous viennent de Brieg, garnison qui n’est guète

Propre à former aux usages de guerre.

manant-r P

.-Ël

[Il



                                                                     

SCÈNE il.

SCÈNE XI.

Las PRÉOÉDENTB; mas GUIRASSIERS.

1’le GUIMSBŒR.

A ce paysan que veut-on?

rumina TIRAILLEUR.

Il nous trichait au jeu; c’est un fripon.

panama magma.
Est-ce toi qu’il trompait?

Puma Tmunnntm.
Si bien qu’il ne me laisse

Dans ma bourse pas une pièce.

manu: emmura.
Comment! toi! 80km de Friedland,
Tu vas ainsi te ravalant?

Jouer contre un manant! Tu n’as pas de vergogne.
Qu’il file!

(La paysan s’échappe; les autre: ne resserrent et sa groupant.)

puma ARQUEBUBIBB.

Il va vite en besogne,
Cet autre, et ne fait pas les choses à demi!

Avec ces gensulà, hon système.
D’où vient-il? il n’est pas, je crois, de la Bohème?

u emmèna.
C’est un Wallon , un Pappenheim, l’ami!

Ayez pour lui déférence très-grande.



                                                                     

40 LE CAMP DE WALLENSTEIN.
PREMIER DRAGON, s’avançant:

Un des cuirassiers que commende
Le jeune Piccolomini:
A Luttez), dans cette journée

Où Pappenheim trouva la mort,
Pour colonel ils l’ont choisi.

PREMIER ARQUEBUSÏER.

C’est un peu fort.

Cette licence ils se la sont donnée?

PREMIER DRAGON.

De plus d’un droit particulier

Ce régiment jouit: il donne

Dans toute affaire le premier;
Il est son haut justicier,

Et c’est lui que surtout Friedlend atl’ectionne.

PREMIER nummulite, à l’antre:

En es-tn sûr? La nouvelle venait.. .?

humeur: CUIRABSŒR.

Le colonel lui-même à l’instant la donnait.

PREMIER. GlTIRASSIER.

Sommes-nons donc leurs chiens? Nom d’un ton-
nerre l

permien CHASSEUR.

Qu’ont-ils donc l’un et l’autre? lis sont bien en colère.

hammam ensauve.
Sommes-nons à l’affaire intéressés aussi?

PREMIER CUIRASBIER.

Personne n’en sera bien satisfait ici:
(Les soldats se rapprochent.)

anal-7mm -

i.



                                                                     

sans tu. aOn vent nous envoyer en Flandre,
Cuirassiers, chasseurs, tirailleurs;
Huit mille hommes ont à s’y rendre.

I I LA CAN’PŒ’IÈRB.

Comment! déjà courir ailleurs?

Des Pays-Bas hier je suis arrivée.

DEUXIÈME CUMSŒR, au: dragons:

Vous, dragons de Bottier, serez de la corvée.

PREMIER GUIMSSŒR.

Et surtout nous outres Wallons.

en cmrmxtnu.
Précisément nos meilleurs escadrons.

PREMIER CUIRASSIER.

A l’homme de Milan pour escorte on nous donne’!

PREMIER CHASSEUR.

A l’Infant? C’est original!

monème GKASSEUR.

[tu prêtre? Alors quel bacchanal!

examen CUIRABsmn.

De Friedland quitter la personne,
Lui , plein pour le soldat de si nobles façons,

Et s’en aller tenir campagne

Avec ce ladre Infant d’Espugne

Que de tout cœnr nous haïssons?
Non! l’intôt décamper!

I.[.o Cardinal Infant, don Fernand, Infant (l’italienne, fila de l’hi-

lippe in, gouverneur de Milan. un desplns habiles chefs de guerre du
parti impérial et espagnol.

Intxt’l

A

nrrlI



                                                                     

i8 LE CAMP DE WALLENSTBIN.

sa TROMPETTE.

Comment diable comprendre
Ce que nous irions faire en Flandre?

Que pour lui l’empereur nous fasse aller au feu,
Bien! mais ce chapeau rongeaspagnol il Non , morbleu!

paumons CHASSEUR.

Pour quelles causes, je vous prie,
Sommes-nous donc entrés danois cavalerie?

Pour le Crédit du prince et sur sa garantie,
Et nous ne serions pas soldats de Ferdinand,

N ’était pour l’amour (le Friedland.

racines Desnos.
Il nous a formes à sa guise:
Que sa ferions nous conduise!

Le mosan. pas poste.
Je vais vous expliquer la chose; écoutes bien!

Tous ces propos ne nous mènent à rien;
Je vois plus loin que vous: c’est un piège.

ramait canasson.
Silence!

Attention au livre d’ordonnance!

La masculin pas mais.
Mais avant tout, Justine, un. verre de Melnick,

Pour me refaire l’alumine!

Et puis, je vous dirai tout ce que je suppose.

LA (immuns, lui versant a boiter

Voilà, maréchal des logis!

Quelle frayeur tout ça me cause!
Point de malheur pourtant là-dessous?

’ËPsà-F-Z "Ta.- 5’
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SCÈNE x1. l9
Le merleau. une LOGIS.

M’est avis ,

Ilvleesieure1r que c’est une chose excellente

De regarder au plus près avant tout.
Mais, dit le général, chose plus importante,
C’est de saisir l’ensemble en regardant partout.

Tous, de Friedland nous nous disons la troupe;
Il faut que le bourgeois nous donne logement,

Ait soin de nous, prépare notre soupe.
Le paysan se plaindrait vainement

Que de nos chariots de bagage
Ses bœufs et ses chevaux fournissent l’attelage.

Aussitôt. que dans un village

Se montre, de loin seulement,
. Un caporal avec sept hommes,

Il est mettre et ne sui: dans son commandement
Que le caprice du moment.

Tous ces gens-là voudraient, mm que nous sommes,
Nous voir au diable, assurément.
S’il leur apparaissait, je jure

Qu’ils trouveraient toujours plus noir que sa. figure

Le jaune de notre collet.
Eh! tonnerre de Dieu! pourquoi donc, s’il vous plaît,

De nous chasser n’onbîls pas le courage?

Du nombre , cependant, pour eux est l’avænlage;

Si nous portons l’épée. ils portent le gourdin;

Pourquoi leur pouvons-nous montrer notre dédain?
Parce que nous fermons une terrible masse.

PREMIER CHASSEUR.

Oui, l’ensemble; c’est là que la force se place.

Friedlancl le savait bien, lorsque, voici huit ans,
4

un! w HL

lu)!



                                                                     

:30 LE CAMP DE WALLBNSTEFN’.

--- On neuf, 1- pour l’empereur il leva cette armée:

On voulait seulement alors ln voir formée
ne douze mille combattants.

c Non, les nourrir serait. trop difficile , a
Dit-i1; «j’en veux lever soixante mille,

El de faire, j’en réponds, ceux-là ne mouvront pas. a.

El voilà comme quoi nous sommes ses soldats.

un MARÉCHAL une mais.

A la mais droite qu’il arrive

Qu’on me coupe le peut doigt,
---- C’est un exemple, -- est-ce qu’on croît

Que de ce seul doigt on me prive?
Du diable! c’est la. main qu’on m’ôle bel et bien;

On me laisse un moignon qui n’est plus hon à rien;
C’est une chose positive.

Ces hui: mille chevaux qu’en Flandre on enverrait,
Sont le peut doigt de l’armée,

Or, de les voie partis, qui se consolerait
En se disant qu’elle n’est entamée

Que d’un cinquième seulement?

Bien du plaisir! Alors, en un moment,
Tout croulerait: plus rien qui les arrête

Ces gens»là: Respect, crainte? au! nui,je t’en souhaite!
Le paysan relèverait la tête.

Nos rations et notre logement,
Ce sera Vienne et la chancellerie

Qui nous les fixeront, comme au commencement:
Nous reverrons l’ancienne gueuserie.

Le général aurait son leur:

Vous en verriez bientôt un autre à notre tête;

..,-. sa .m...:..

«au-
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SCÈNE XI. 5l
Il n’est pas bien avec la cour;

La débâcle serait complète.

Quel garant aurions-nous, alors, de notre prêt?
(le qu’on nous a promis, alors, qui le tiendrait?

Où donc serait la fume intelligente,
L’esprit prompt, la main puissante

Qui raflerait, gouvernerait les rangs
De cette armée aux contrastes si grands?

m Par exemple.l dragon, d’où viens-tu?

paumure nasaux.
ne I’Irlande.

M: Magnum. mus noms, aux deux cuirassiers:

De vous autres, je le sais bien,
L’un est Wallon si: l’autre Italien:

Votre accent prévient ma demande.

FERMER ClHRABBlER.

Qui je suis ? Je n’ai pu le savoir jusqu’ici:

Enfant, on m’a.volë.

La MARÉCHAL pas mais. un premier arquebusant:

Tu viens- de loin aussi?

magnum: ARQI’MIFHIRE.

De Buchau, sur le lac Féder.

un MARÉCHAL pas mais. un deuxièmo arquebusier:

Et vous , compère?

LE murrhin aan’r-uwsmu.

DE la Suissa.

LE MARÉCHAL Dm: murs. au (toluidine chasseur.-

Chusseur! toi ?

w www.

kh

ulâkËuŒv
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à? LE CAMP DE WALLENSTEIN.
emmène CHASSEUR.

Mon père et me mère

Domeurent à Wiener.

un MARÉCHAL une LOGIS, montrant le trompette:

Nous deux, sommes d’Egm.

Êh bien! qui dans remarquera

Que le Sud et le Nord ont fourni oeite masse
D’hommes poussés jusqu’à ce camp,

Pareils à la neige que chasse
Et qu’amoncèle l’ouragan?

Ou nous dirait taillés du même bois. -- Il semble

Que nous soyons collés, fondus ensemble,
Pour résister aux ennemis. -- Un mot,

Un signe, et, comme un engrenage
De moulin, tout s’ajuste et tout marche aussitôt.

Tout ou, de qui, messieurs, est-ce l’ouvrage?
Qui, comme un même fer, nous a forgés au point

Qu’enlre nous tous ou ne distingue point?

Nul autre que Friedlaud.

ruminera summum.

Je n’avais de ma vie

Songe que nous vivions en si bonne. harmonie;
Je me laissais aller.

pneuma communia.

Maréchal des logis,

Sur tout cela je suis de votre avis.
lis voudraient. bien, la chose est. claire,

Ravaler le soldat et l’état militaire,

Pour être maures seuls. --- Voilà ce qu’il leur faut:

C’est de leur part un vrai complot.

"
une." «.1

on!
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un CANTINIÉRE.

Un complot? Juste ciel! ne cilles pas ce mot.
Alors tous ces messieurs ne paieraient plus?

l ou mueront. une noms.
Sous doute!

Alors, partout la banqueroute:
Beaucoup de généraux, beaucoup de chefs de corps,

De leurs propres deniers ont équipe leurs hommes,
N’y mettant pas, me foi! de faibles sommes;
Pour mieux briller rivalisant d’efforts.

Par delà leurs moyens ile ont fait. ces dépenses ,

Croyant avec profil rentrer dans leurs avances.
Une foie noire chef tombé,

Tout ce: argent serait flambé!

LA CANTINIÈRE.

Ah! Jésus! mais cela me couperait les vivrest
La moitié de l’armée est encor sur mes livres!

Le comte Isolani, ce payeur en retard,
Voilà deux cents écus qu’il me doit pour sa peut.

PREMIER (PUIRASSIHR.

un bien! camarades, que faire?
Je ne vois qulun moyeu de nous tirer d’all’aire:

Bien unis, nous n’avons rien à craindre. Aussi, tous,

Comme un seul homme tenons-nous!
Laissons-les-décréler et. demeurons, quand même,

Fermemeni plantes en Bohème.

Nous ne céderons point; nous ne marcherons pas!
il s’agit- maiuienani- de notre honneur, soldois!

il VU

i;

il! l l MM

libill

il
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si Mi cuir DE WALLizrsruiN.
uuuxmuu CHAISSBUR.

Nous n’accepterons pas tontes ces promenades.
Qu’on essaie! Ou verra.

PREMIER ARQUEBUSIER.

. Songez, chers camarades,
Que c’est la volonté de l’empereur.

LE TROMPETTE.

Parbleu l
à

ne l’empereur nous nous saumons peu. l

pneuma ARQHEBUSIER. a
Ne. nous répétez pas ces mots! - "j

Le mouverois.Je n’en retire

Aucun; la chose est bien ainsi.

paumure amuseurs. ,1
Oui, Friedloud seul a droit de commander ici:

Je l’ai Mineure entendu- dire.

LE MARÉCHAL une Louis.

En ou qu’on vous a dit. est bien lu vérité:

Ses conditions, son truité!

i. Voici ce que demanda Wallonstcin. et ce qui lui fui accorde, lorsque
Queslenhcrg, Wordenborg et ilggcnherg vinrent Moulin le prier au nom
du l’empereur de reprendre le commandement:

5m. i. Le duc. de Friodlauil son: ci. demeure-m guiiérulissime tout «les
armées de Su Majesté impériale que de celles de ln maison d’Antriehe et

du in Couronne il’Kspogiic.in. 2. il sera généralissime du ammoniums: ferrure.
.trt. 3. Le roide Hongrie ne. pourra point pomme u Formée. m. a plus

forte raison. 3 prendre aucun commnnrlcmcui.
.lrt. l. Le une de Fricdlonii demande . satin-c du mmmpcnsc entrant-

:ê- in; a’Ërtzri-I’âwhî
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Lui donnent, on le sait, droit absolu de faire

La paix aussi bien que la guerre;
De confisquer argent. et terre;

D’ordonner qu’on vous pende, ou de vans gracier;

De conférer les grades d’ufiicier.

Les colonels même, il les nomme!
En un mot, messieurs , c’est un hommcn

Qui tient de l’empereur lui-même tous ces droits,

Et tous ces honneurs , à la fois.

PREMIER ARQUEBUSIER.

Là (me. est très-puissant, sans doute;

Très-habile , mais , somme toute,
Il est, comme nous tous, sujet. de l’empereur.

LE mABÉCflAL uns mais.

Comme nous «me? C’est- une erreur:

Il est prince d’Empire, immédiat et libre,
Puisqu’il faut vous l’apprendre; et d’aussi bon calibre

«linaire (Maordinar rampeau), ln mut-craillant. in optima fuma.
(rune minium héréditaire.

4m. 5. et titra de récompcnse extraordinaire encore, itjouîra des droits

souverains ( du: herbue Royal). Anus tous les pays de t’Bmpirc occupais

par Ses annales.
Art. m Il mm le droit de confiscncinn dans tout t’Kmpirc, moptimn

forma.
Art. 1. ne même, plein droit (liberrfmc) de vie et de man. enfle chef

de l’l-Impire romain est bien indulgent a! hisserait faire. . ..

Art. a. Le due de Friodland sera main-n de tous moyens. (Piment un
autres. de continuer la guerre.

Art. tu. Tous les pays hormlimircr de Su Majesté impériale sont et
resteront aux un: au dur (hl Friodlaml et. à son armé".

Hum , magma». Mr. ,Ilmishnnum mm, in-n". Âppemhftv. nr m.)

tttH
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56 LE CAMP DE WALLENSTBIN.
Que peut l’être le Bavarois. -

Moi-même, à Brandeis, une fois
Que je montais la garde, étau-t en sentinelle,

J’ai très-bien vu Sa Majesté

Reconnaître sa qualité, I

Quand à se couvrir devant une,
Comme prince il fut engage.

PREMIER ARQUEÇJUMER.

C’est pour le Mecklenbourg, qu’il avait exigé

Comme gage de ses avances.

Patents]: emmenait. au maréchal des tests :

Quoi! devant l’empereur? C’est bien fort!

Lit mmrtcrm. une nome, fouinant dans sa poche :

Si tu penses
Que je ne dis pus vrai, qu’il n’avait pas ce droit ,

Je se ferai toucher la chose au doigt:
(Il montre une pièce de monnaie.)

De qui cette efitgie et ce coin?

tu. CANTtNtÈng.

Cette pièce?

en! c’est. un Wuflenstein!

14H MARÉOHAL DES LOGIS.

Voilà! Tout doute cesse,
N’est-ce pas? Il est. prince, et de la bonne espèce;

Autantqne prince que ce son.
Tout. comme Fertiinand ne bat-il pas monnaie?
Un État, des sujets, niera-bon qu’il les aie?

Ne l’appelle-bon point. Altesse, et n’a-bit pas

Le droit, par conséquent, de lever des soldats?

. lin:

a... -9



                                                                     

scieur. XI. à?
PREMIER usouutsusmu.

l Soit! mais une chose aussi vraie,
c’est que si nous avons engagé notre foi,

C’est bien à l’empereur. Qui donc fait notre paie ?

C’est l’empereur;

LB TROMPETTE.

Je vous le nie en face, moi:
Qui ne nous la fait pas, c’est luit... Calemliredaines t-

Oui g depuis quarante semaines,
Notre solde, parbleu! nous l’attendons en vain.

massues monoamine.

Eh bien l quoi? Votre urgent est en très-bonne main.

PREMIER GUIRASSIER.

Paix , messieurs! Voulez- vous qu’aux coups on en
arrive ?

Faut-il donc sa traiter de façon aussi vive
Pour décider si l’empereur

Est en effet notre maître et seigneur?
C’est parce qu’il est. notre maître ,

Qu’en tout honneur nous voulons être

Ses braves cavaliers, et. non pas ses troupeaux.
Nous ne surfin-irons pas qu’on aille ,

De par ses courtisans et de par sa prêtraille,
Nous trimbaler et par monts et par vaux.
Quand le soldat sont un peu son mérite ,
N’est-il pas vrai qu’au maître ça profite ?

Par qui, sinon par ses soldats ,
Le nôtre est-il si grand parmi les potentats?
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Sur le monde chrétien son action puissante ,
Qui, sinon ses salants, la lui donne et l’augmenw ?

Que sans son joug se courbe le flatteur,
Ambitieux de sa seule faveur,

De ses salons dorés empressé parasite!

l De tant de gloire et de splendeur,
Nous ne retirons, nous, que fatigue et douleur ,

Et l’orgueil que dans l’homme excite

Le soutinrent de sa valeur.

DEUXIÈME emmena.

Ainsi pensaient, --- et c’étaient les plus sages, »-

Les grands tyrans et les grands souverains:
Pour leurs autres sujets les tourments, les outrages g.

Mais ils portaient le soldat. sur leurs mains.

PREMIER CUHIAHBIBR.

Que de lui le solde! ait- conseience entière!

Si vous ne voulez pas suivre votre carrière
Nohiement, fièrement, renouez-y plutôt.
Si j’expose mes jours gaîment , avec courage ,

(l’est, évidemment , qu’il me faut

Autre chose qu’encnr j’estime davantage:

Ou, comme un Croate, finis
Me faire. munir le flans et me mépriserais.

BER "EUX CRAN? Huns.

Oui. l’honneur passe. aven! ln vie!

ennemi: (leIRASSIER.
Est-cc une charme, un hoyau

Que mire «me i) Il ferait beau, I ï;
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Voir que nous fussions pris d’envie

D’en labourer la terre! Où voyons-nons fleurir
"épi semé par nous ? notre moisson mûrir?

Sans patrie, à travers le monde ,
li faut que le soldat sans trêve ragahoude.
Toujours mouchant, jamais il ne peut s’égayer

A la flamme de son foyer;
Il ne voit la splendeur des villes,

Le village rient, ses prés, ses champs fertiles,
Les vendanges, les gerbes d’or,

Que de loin , et marchant encor.
Que vaudroit le soldat, qu’aurait-il sur in terre,

Si lui-môme il ne s’honorait?

Au b0!" du compte, il tout qu’il soit propriétaire

De quelque chose, ou bien il ne serait
Qu’un meurtrier ou qu’un incendiaire.

pneuma mousseuse.
bien le sait. notre vie. est pleine de misère!

PREMIER CIFIBABSIER.

Je ne l’échangerais contre aucune autre. -- J’ai

Par tout le monde voyagé.
Je crois qu’il n’est pas d’entreprise

on je ne nm sois engage :
En Espagne , à Naple, à Venise
J’ai pris du service, et, me foi!

Le honneur s’est partent dei-taré coutre moi.

J’ai vu nuxrchaud et gentilhomme .

Artisan et Jésuite : en comme .

[les habits que le sort- un: fait apprécier,
Nul ne me plait auteur! que un: peu-se d’avis-r.

ï.

q 175:.. Î: :53.
a"

me.B!”

Mill]?
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PREMIER ARQUEBUSŒR.-

Je ne pourrais pas, cuiraSsier,
A est avis m’associer.

FERMER CUIRMSSIER.

Pour réussir, il faut qu’on se. démène,

Qu’on se donne du mal. Quo si vous convoitez

Les honneurs et les dignités,

Un bien rude chemin y mène;
Pour des fardeaux dorés vous 1c serez hâtés.

Que le bonheur du père vous sourie,
Voulez-vous voir autour de vous grouiller

Enfants, petits-enfants? choisissez un métier;
Exercer. en repos votre honnête industrie.

Rien de tout ça n’est à. mon gré. I

Libre je veux vivre et mourrai, .
Sans voler mon prochain, sans vouloir davantage

M’enri’chir par quelque héritage;

Et du liant de me bête, à ces misères-là
Ne jeter qu’un regard de pitié.

PREMIER aunasses.
C’est cela E

il m’en va tout à fait de même.

PREMIER ARQUBBL’SŒR.

En alibi, je comprends qu’ouaime

A trotter comme ça sur in tête de tous.

PREMIER emmures.

Arquebusier! les temps sont durs pour nous.
Près des plateaux de la justice

Le glaive ne tient plus sa place d’autrefois;

Mais personne n’irait, je crois ,
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Trouver me! que je le choisisse.
Je puis bien, sans être un bourreau,

Faire ce que la guerre ordonne;
Mais je ne permets à personne
De faire un tambour de me peau.

Plu!!!" en AnQPEBUSIER.

Si. ceux qui cultivent. la terre.
Si tout le peuple est malheureux,
A qui la faute? A nous. Sur aux,

Voici seize ans (me cette triste guerre
Fait peser tourment et misère.

PREMIER fllTlRASBIER.

Il est impossible , l’ami,

Qu’à la fois par chacun le ben Dieu soit béni:
nu soleil! lui dit l’un; l’autre : qu’il disparaisse!

L’un veut l’humidité, l’autre la sécheresse.

La vie est belle à mes yeux, justement,
Où tu ne vois que misère et tourment.

Nous vivens aux dépens de l’habitant, sans doute;
Je le plains. mais qu’y puis-je ? a Écoute!

Il faut- voir dans ceci comme une charge à fond :
Les chevaux une foie lancés, en! que me tout

Les hommes qui tombent. par terre ?
Quand ce serait mon propre frère ,

Mon fils chéri ., ne fautai] pas alors

Que je lui passe sur le corps ,
Dû: à ses cris mon cœur se fendre ?

Je ne puis pas aller le prendre
Et le porter à l’écart (lancement.

c

mm; i i mimi
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PREMIER GII’ASREUR.

s’occupe-bon d’autrui dans un pareil moment?

pneuma CIYIIMSSŒR.

’ Puisqu’une fois la fortune propice

Vient nous sourire, à nous soldats,
Que des deux mains on la saisisse:
Ce ben temps ne durera pas.

Qu’un beau matin la paix vienne; avec elle

Viendra la fin de nos beaux jours:
Nous débridons, le paysan attèie,

El tout , sans qu’on y songe, aurai repris son cours.
Dans le pays farinée est. encore massée;

Donc, nons avons toujours le bon boul. dans in main.
Si nous saillirons qu’elle soit dispersée,

ils nous tiendront plus. haut encor la planche au pain.

murin-m UNASSHUR.

Nous disperser? Jamais! Tonnerre!
Comme un seul homme tenons-nous!

mais»: CHASSEUR.

(lancerions-nous! Voyons 1

PREMIER ARQrElwnnm. a in cantinière, en liron! une bourse de cuir:

Que unifie, me commère?

un annamite.
Laissez (leur! c’est une misère.

(ils regieni.)

in: ruonvnr’rn.

Vous faites bien de vous en gifler, vous:
Vous Miles que des trouble-fête!

( Les anneau-sium sien mm. )
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hammam contumax.

C”est dommage! An surplus, rien que de très-honnête.

I maman summum.
Mais ça raisonne en savonnier.

DEUXIÈME ensauva.

Eh bien l
Puisque nous voilà seuls, voyons par quel moyen

Nous parerons le coup qu’on nous destine.

LE TROMPETTE.

Le moyen ? C’est. celui de ne pas marcher.

maman mousson;

I Rien lMessieurs, contre. la discipline!
Qne chacun retourne à son corps;
Aux camarades qu’il expose

Ce qu’envers nous on a de torts.

Faites bien comprendre la chose:
Pour aller aussi loin. nous ne pouvons partir.

Tous mes Wallons je puis les garantir;
Nous avons. tous même avis.

u: MARÉCHAL mas LOGIS.

Je déclare.

Qu’à pied comme à cheval tous les corps de Terzky

D’une commune voix seront pour ce part-i.

DEUXIÈME CUIRASSIBR, se menant à com du premier f

Le anlmnl du Wallon jamais ne se semai-ra!

PREMIER CHASSEUR.

L’élément du chasseur c’est. la liberté!



                                                                     

64 LE CAMP DE WALLRNSTElN.
beurrera: oursonne.

. Mais ,Sans la tome qu’est-elle? Aussi, moi, je me mets
Un côté de Friedland : aveclni je veux vivre

En mourir!
pneuma murmura.

Le Lorrain au grand contant se livre;
Au parti de la joie et de la bonne. humeur!

DE DRAGON.

L’Iriandais suit l’étoile du bonheur!

DEUXIÈME rrnArLLnnR.

El le Tyrolien, le maître qui commande!

rem CUIRASBIER.

Que chaque corps fasse donc sa demande;
Qu’on l’écrire bien proprement:

Chacun y dira nettement
Que de se détacher des antres il refuse ,

En que jamais force ni ruse
Ne ferait qu’on le séparât

De Wallonstein , le père du soldai.

Quand notre feuille sera prête,
A Piccolomini, -- le fila, --- qu’on la remette,
llnmlslemem. --- il s’entend à ces afiairesvià.

On suit tout le crédit qufanprès du prince il a.
il exerce de même une grande influence

Sur Sa Majesté l’empereur.

DEUXIÈM’. CHASSEUR.

(Ionrenn! Topette: tous en signe d’alliance!

Que Piccolomini parle en noire faveur!
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DE TROMPETTE, LES DRAGONS, La PREMIER CHASSEUR.

LE SECOND OUIRASSIER, LES TIRMLLEURS. ensemble:

Oui, Piccolomini sera notre orateur!
(Ils veulent sortir.)

me MARÉCHAL DES LOGIS.

Un petit verre encore avant que l’on s’en aille!

I I (Il boit.)A la santé de Piccolomini!

LA Chambranle, apportant une bouteille:

Celle-ci n’aura pas sa coche sur la taille :

C’est de tout cœur que ce vin est fourni.

Bonne chance, messieurs!

UN CUIRABSH-JR.

Vivent les gens de (pierre!

LES DEUX. CHASSEURS.

Que l’habitant. leur donne abondamment!

LES DRAGONS et LES TIRAJLLÈURS.

A l’armée! et qu’elle prospère!

in! TROMPETTE et LB MARÉCHAL DE!!! LCJGIS.

Et qu’à Friedland soit le commandement!

La SECOND CUIRASSIER, chante:

A cheval! Au combat! Alerte!
A la. liberté nous volons!

Le combat! c’est la chance. oiferte

ne montrer ce que nous valons.
Si l’homme est encor quelque Chose,
S’il a du cœur, c’est aux combats!

5*
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C’est pour son compte qu’il s’expose:

On ne vous y remplaco pas.
(Fondant ce couplet, les sotdats qui étaient au tond du théâtre s.-

sunt avancés a forment le chœur.)

DE OKŒUR.

C’est pour son compte qu’il s’expose:

On ne vous y remplace pas.

UN DRAGON.

Laliberté n’est plus au monde :

Partout le maître et le valet!

La fausseté, la ruse abonde,
Grâce à l’homme , lâche qu’il est!

Mais, sur la terrestre surface,
Le soldat seul libre est resté:

Il regarde la mon en-face;
Au soldat est la liberté!

DE GHŒUR.

Il regarde la mon en face;
Au soldat. est la liberté!

PBEIIER CHASSEUR.

Tous les soucis, il les rejette;
Pour lui , ni crainte ,. ni tourment.
Au-devanl du Sort, qui le guette,
Il galope résolûment.

Tôt ou tard chacun est sa proie;
Si demain ce doit être à lui,

Humus de la coupe de joie
La dernière gonfle aujourd’hui!
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l DE ORGUE.
muons de la coupe de joie

l La dernière goutte aujourd’hui!

(Un remplit ou nouveau les verres; on trinque et hon.)

La MARÉCHAL DES LOGIS.

Du ciel lui tombe vie heureuse;
Pour se l’assurer, nul «mon

Le paysan dans le sol creuse ,
Croyant y trouver un trésor.
Il fait ainsi , sa vie entière,
Aller la pelle et le hoyau,
Tant qu’enfiu , dans la même terre,

Il se creuse aussi son tombeau.

DE CEŒUR.

Tant qu’enfin ., dans la même terre ,

Il se creuse aussi son tombeau.

PREUER CHASSEUR.

Le cavalier avec sa bête
Est un convive redouté :

Noce au château ? Brillante fête?
Le voilà! sans être invité.

Il n’a point d’or qu’il offre aux belles;

Il ne leur fait pas longue cour:
C’est toujours d’assaut qu’auprès d’elles

Il enlève le prix d’amour.

un cuœtru.

ï’esl- toujours d’assaut qu’auprès d’elles

Il enlève le prix d’amour.
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palmera amuseuse.
Pourquoi donc se désole-belle

La fillette? en: ma chère enfant ,
Laisse-le remonter en selle z
D’être fidèle on lui défend.

Le rapide destin, sans cesse ,
Le pousse et l’entraîne plus loin.

Pour son repos, il ne lui laisse
Nulle part le plus petit coin.

DE OEŒUR.

Pour son repos il ne lui laisse
Nulle part le plus peut coin.

PREMIER CHASSEUR.

(Il prendpar la main ses deux voisins. Le: antres limitent. Tous
eau: qui ont peut! toment un and damneroit.)

Donc, bride en malin! ---- Dans la bataille
On respire mieux que partout.
Vite! la vie en nous travaille;
La. jeunesse g pétille et bout.

Vite! avant qu’il ne prenne envie

A. l’esprit de perdre son feu.

Pour gagner l’enjeu de la rio .,

Il leur meure sa vie en jeu!

L1! ourson.

Pour gagner l’enjeu de la vie.

Il faut. meure. sa vie enjeu!
(Le rideau tomba pendant que le chœur choute le refrain.)

-
I». «Quai; .

FIN DU CAMP DE WALIÆNSTEIN.

ail: A ü , I .

3:33:22:
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PERSONNAGES.

chnenerem, ont: ne FRIEBLMËD, généralissime de l’empereur

dans la guerre de Trente crie.
Darwin Piccocomm. lieutenant-général.
Max chcolomm. son me. colonel d’un régiment de cuirassiers.
La coure TanltV, beau-fière de Wauenstein. chef de plusieurs

régiments.

11.1.0, raid-maréchal. dans l’intimité de Wallonstein.

Le courre honni, général ces Croates.
Sunna. chef alun régiment de diagonal.
Tzsrnucn. ’
Dan humois.
Gœn,
Gomme,
La cul-rune Neumann. aido-de-camp de Terzky.
Le consument: on connue: QUESTBYCIERG. envoyé de l"empcreur.

Butter: Sûr". astrologue.
LA DUCHESSE ne FRIBDMŒD, femme de Wollenscein.
Taécu, versasses on FRIEDLASD. leur fille.
tu; connes: Tenue, sœur de la duchesse.
Un Commun.
La Soutenu du comte Tenky.
Pulse et DOSESTSQUBS du duc de Friedlnnd.
DOMESTIQUES et Numerus de Tcrzky.
GÉNÉRAUX et Connus.

âgénéroux sous Wallenstcin.

La scène est à Filscn.

a. Boulet, indiqué ici comme chef d’un régiment . lc commandoit sans

avoir le grade. Wallonsloin rien! de le loi conféroi- (voir la Pictolomim;
acte l, scène x); il y eslconfirmë, ou nom de l’empereur (la Mort de
fi’nllorutefn, acte Il, scène n), par Octavîo Piccolominl, qui ne l’appelle.

jamais que colonel. Le titre de général-Mo! lui est donne, muon.
dans les trois pièces, et celui de gémir!!! par les subolmnnm Gordon,
Macdonald on novèrent, ou: doux derniers nous de In. Mort de, Walter»

min. (resta-dire qu’il entraîné, tantôt do mestre-do-camp, ancienne

dénomination du grade! , et rama: (le colonel. mutqnî u "nommé Forum.

le lui donne partout ce dernier litre.
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LES PlGGOLÛMINI.

Maxw-
AGTE PREMIER. -

Une vieille salle gothique de l’hôtel de ville de Pilsen. décorée
de drapeaux et d’autres attributs guerriers.

SCÈNE PREMIÈRE.

1141:0. BUTTLER. ISOLÀNI.

XLLO.

Comte, vous venez tard. - Mais vous venez.l enfin z
Votre excuse sera la longueur du chemin.

ISOLANI.

Si nous arrivons tout, ce n’est pas les mains vides;

Auprès de Donawert, un avis de nos guides
Noue avait fait. savoir qu’un transport suédois

En route s’était mie; --- six cents chariots , je croie;

Pleine de provisions. --- Mes Croates les tiennent ,
Et nous les amenons.

11.1.0.

A propos elles viennent:
Nous avons bien du monde, et du grand, à traiter.

cornent.

Oui, je m’en aperçois, ça commence à compter.
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N°143 l.

il a fallu remplir de troupes chaque église.
(Regardant autour «le lui r)

Ali çà! dites-moi donc, le suri vous favorise:
Peste! A l’hôtel de ville! Installée pour le mieux!

A la guerre, au surplus, c’est à l’heureux l’heureux.

11.1.0.

Déjà de colonels on compte une escouade :
Trente! On embrassera plus d’un vieux camarade.

Noue avons Tiefenbach, Gœtz, Golalto, Trinity,
Mamies, Hinnersam , les Piccolomini;
ne sont venus tous deux, et le file et le père.
Aliriuger et Galles restent seule en arrière.

survenu.
N’attendez point Galles.

11.1.0, étonne:

El savez-voue pourquoi?

moulu. l’intorrompont i

Max Piccolomini ? Vers lui conduisez-moi.
Je le verrai toujours à Basson, dans refaire
Où Manefeld fut pour nous un si rude adversaire:
Son père est. en danger; de le hauteur du peut
Max pousse son cheval, et dans l’Elbe, d’un bond,

nous ces rapides eaux, s’élance.l et sur la rive,

Pour délivrer son père, à temps encore arrive.

Voici de çà (il: une. A peine voyoiiwou

Quelque léger durci pousser à son menton.
Mais, d’après ce qu’on dit. , maintenant ce doit être

Un guerrier accompli.
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11.1.0.

Vous l’aile: voir paraître ,

Venant de Germanie et ramenant ici
La duchesse et sa fille. Au camp, avant midi,
Elles Vont arriver.

nomme.
Sa femme et la princesse!

Le duc veut bien du monde;

ISOLANT.

Eh! si nous avons presse,
Tant mieux! J’imaginais que , pour tout entretien ,

On parierait canon, attaque , marche; eh bien!
Vous voyez chez le duc les soins les plus aimables
D’offrir à nos regards des objets agréables.

11.1.0 , il est reste pensif et du à Boulet. qu’il conduit un peu à l’écart:

Vous savez que Galles refuse de venir?

nomme, d’un si: significatif s

Oui; si bien qu’il voulait aussi me retenir.

11.1.0, avec chaleur:

Et vous avez bien min repousse cette avance?
(Lui serrant [a main 2)

Brave Bottier!
amenez.

Lié. par in reconnaissance:

Le duc qui vient cumin...

mm.

C’est vrai! Mon compliment,

i Colonel i

n a ywvu
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ISOLAXI.

Oui, le duc lui donne un régiment:
Et c’est celui-là même, à ce que j’entends dire,

Où, simple cavalier, il s’était fait inscrire.

Eh bien! en vérité , cet exemple est fort hou;

c’est là, pour chaque corps, un’puiseent aiguillon

De voir qu’un vieux soldat, un homme de mérite ,

Fasse ainsi son chemin.

BUTTLER. I

Et cependant j’hésite

A recevoir déjà le nom qui m’est donne a

L’empereur ne l’a pas encor sanctionne.

moulu.

Prenez toujours! Celui jusque vous porte,
Pour vous y maintenir a la main assez forte.
Que lui tout l’empereur et les ministres ?

mm.
Bah f

Si nous devions avoir de ces scrupules-1M...
L’empereur! Convenez qu’il ne nous gâte guère;

Tout ce que l’on obtient, tout ce que l’on espère ,

Nous vient du prince seul.

ISOLANI.

Vous tri-je dit, 1110 ,
Que le prince réduit mes dettes à zen) ?

Il se fait mon caissier et, --- pour dire la chose, ---
Veut Qu’en homme rangé je me métamorphose.

Pour la troisième fois en royale faveur
Me sauve en même temps ruine et déshonneur.



                                                                     

ACTE l. -- sans r. 77
3&0.

Ah! que n’est-il le maître! On ne tarderait- guères

A voir. à ses soldats des vassaux et des terres;
Sa générosité ne leur défendrait pas.

Mais, à Vienne, l’on sait lui raccourcir le bras,

Et chaque fois qu’on peut on lui rogne les ailes.

Et puis, ce Questeuherg encore! Elles sont belles,
Hein ? les prétentions qu’il nous apporte ici!

BUTTLER.

Ce que veut l’empereur, on me l’a dit aussi;

Mais à ne rien cedex- le due sers tenace,
J’espère.

ILLO.

Oui, de ses droits. Mais s’il quitte sa place?

BUTTE!!! , étonne :

Comment donc ? Savez-vous quelque chose?

moulu, en même temps:

Alors, tous,
Nous serions ruinés!

une.

Sur ce point, taisons-nous.
J’aperçois justement venir notre homme. il entre

Mec le général Piccolomini.

nomma, secouant la tète:

Diantre!
Nous pourrions bien partir tout autrement d’ici
Que nous n’étions venus.
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SCÈNE u.

LES PRËOÉDENTB, OCTAVIO PICCÛLOMINI .

QUESTENBRRG.

00TH"), encore dans racialement:

Comment! Encor ceux-ci ?
Cette réunion est extraordinaire l...

Il ne fallait rien moins que cette horrible guerre,
(louveriez, mon ami, pour qu’il s’omît aux yeux,

Dans l’enceinte d’un camp, tout de fronts glorieux.

QUHBTENBEBG.

Ce n’est pas dans un camp ou Friedland est le maître l

Que pour blâmer la guerre ou fait bien de paraître:
A l’éloge on pourrait se sentir rallie.

Tout ce qu’est le fléau, je l’ai presque oublié

Devant l’esprit puissant, l’habileté profonde

Qui fait qu’en un tel ordre, en dévastant le monde,

La guerre se maintient; quand j’ai pu de mes yeux
Juger de ce qu’il sait créer de merveilleux.

OCTAVIÙ.

Deux braves, mon ami, qui complètent ensemble

Le cercle de héros qu’ici le camp raeeemble: I
Le comte Isolant, le colonel Bunker. I
Le résume de l’art en eux nous est offert. :

(Présentant Buttler et laolani:)

Force et célérité.

QUES’I’ENBERG. à Octet-l0:

Que la sagesse éclaire.
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comme, présentant Questenbcrg:

Monsieur le chambellan et conseiller de guerre
Questenberg. nous cet hôte honorons le porteur
Des volontés du trône et le grand protecteur,

Le patron du soldat.
(Silence gouttent.)

miro, s’approchant de Questenhcrg:

Déjà Votre Excellence

Est venue honorer le camp de sa présence.

QUESTEKBERG.

Oui, ces mêmes drapeaux, je les et déjà vos.

".130.

De l’endroit ou c’était ne vous souvient-il plus?

C’était en Hormis, à Znaïm. La détresse

Contraignnit l’empereur au vœu que Son Altesse

Dans son commandement consentit à rentrer,
Et pour qu’elle cédât vous veniez l’implorer.

QUESTEXBERG.

L’implorer, général? Ma mémoire est fidèle:

Je n’ai porté si loin mon mandat ni mon zèle.

"41:0.

un bien! pour la forcer, si vous voulez. Le Loch
Avait vu de Tilly l’épouvantable échec;

Ouverte à l’ennemi se montrait la Bavière,

Et, sans que devant lui se dressât de barrière,
J usqu’au cœur de l’Autriche il aurait pénétré.

Alors, devant le duc vous vous être montre,
Et, Wertlenhcrg’ aidant, par prière et men-ace ,
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Au nom de l’empereur, sous peine de disgrâce,
Vous avez demandé qu’il lui prêtât appui.

tanneur, s’approehnut à son leur (le questeuborg:

Ah! monsieur le ministre, on comprend qu’aujourd’hui,

Dans le nouveau mandat qui chez nous vous amène,
Vous ne vous souveniez du premier qu’avec peine.

QUEBTBNBERG.

Pourquoi donc? l’un des deux m’auraihil compromis?

Se contredisent-ils? C’est à ses ennemis
Qu’il s’agissait alors d’arracher la Bohème;

C’est de ses protecteurs et de ses nous même

Que je viens la sauver.

11.1.0.

Belle commission!
Au prix de notre sang en l’arrache ou Saxon,
Et pour nous en payer voilà qu’on nous en chasse!

QUESTBJKBERG.

Si d’une plaie à l’autre on ne veut point qu’il passe,

Il faut vite aEranchir ce malheureux pays
Du joug de ses amis et de ses ennemis.

une.

Que dites-vous? Après une année aussi bonne?
Voilà le paysan fourni de tout. Qu’il donne!

QUESTESBERG.

Oui, sans doute, et fourrage et bétail; je comprend.
Berlioz-vous à cela, monsieur, ce qu’on lui prend?
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ISOLANI.

Le guerre à tous besoins doit pourvoir en campagne.
Des paysans qu’on perd sont des soldats qu’on gagne.
Qu’importe à l’empereur!

omrnunnne.
sur que n’ajoutez-vous:

Et des sujets de moins?

(80W.
Bah! nous le sommes tous!

casernasses.

Ah! comte Isolani, distinguons, je vous prie:
Par son activité, son utile industrie,
Le poireau remplit les cotîtes de l’Ètat;

Ce n’est qu’à les vider que s’entend le soldat.

L’empereur, trop longtemps appauvri par l’épée,

Tient à voir de nouveau la charrue occupée.

BUTTLER.

L’empereur ne serait point pauvre, à mon avis,

S’il ne laissait sucer la moelle du pays

Par tout ce qu’à ses flancs nous voyons de sangsues.

recousu.

Les choses n’en sont pas à ce degré venues z

(Se plaçant devant Questenberg et examinant son habit :)

Tout l’or n’est pas encor monnayé.

qmsrrmnnnu.
Grâce à Dieu,

A qui nous avons un d’en sauver quelque peu. . .

Des Croates!
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11.1.0.

Eh bien! si c’est ainsi, qu’on laisse

81mm, Martinilz et ceux de leur espèce’,

Tous ces hommes, enfin, sur lesquels l’empereur
Accumule les dans qu’iuveute sa faveur;
Qu’il se plait- à combler de ses grâces suprêmes,

Au scandale profond de tous les bons Bohèmes;
Ces hommes que l’on voit leur à tour engraissés

Des dépouilles de gens injustement chassés:

Ces hommes que grandit la ruine comme;
Qui mettent à profit la publique infortune;
Dont le luxe royal, w- insolenis favoris! --
Ne craint pas diiusulter aux malheurs du page;
Puisque de cette guerre ils sont la seule cause,
Qu’on les laisse payer les grands frais qu’elle impose!

BUTTLER.

Et ces écornifleurs de biens, ces gens titres,
Sous la table, à la coma, toujours les pieds fourrés;

Aux aguets pour happer le moindre bénéfice ,

ne veulent au soldai, dans son rude service,
Et rogner sa dépense, et mesurer son pain.

l. Le baron de stemm, président des mais de Bohème, et le buron
de Martiniui, conseiller. Un cannait, u leur sujet, le Dëfrnerlrnliou de
Penseur rappelée dans in description de le coupe (rot (acte W. scène si.

Clos: encore à ces deux personnages qnlil est fait allusion (Mort de.
Wullcnstein, me l, scène v) dans les vers:

Pourrait-m bien jamais faire. oublier ne: in:
Qu’on instruisait un rhums à une horrible me"
ne chasser devant en! les pues à il mense.

t ne tous les seigneurs catholiques minuits n’étaient aussi durs cuvera

leurs vassaux protestants. Un les accusait de lâcher des chiens contre
en); pour les pousser il la messe, et de les ramenarde force ou catin»
iicisme par le refus du baptême, du mariage et de la Sépulture.» (SchiL

[en L. l.)

fJJangleïààv-izïiïàâiïi?-:- ” à". ’

I-H- .1.
’93 "n:
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. - ISOLANI.

Jamais je n’oubli’rai l’imperlinenl dédain

Qu’à Vienne on me (il. voir quand j’allai , pour le compte

Des corps que je commende, y presser la remonte.
Comme d’une antichambre à l’antre ou me traînait,

En, des heures durent, comme on m’abandonnait.

Parmi tous les valets,- tous les flatteurs du trône.
On m’aurait dit venu pour demander l’aumône.

--- Cela. m’est arrivé voici sept ans. --- Enfin,

La. cour auprès (le moi détache un capucin :
On veut. de mes péchés qu’à lui je me confesse.

Me dis-je. Pas du tout! C’est l’homme qu’on m’adresse

Pour traiter avec moi l’amiral des chevaux!

Mais je dus repartir sans en avoir plus gros,
El le duc, en irois jours, me termina retraire -
Qu’à Vienne, dans un mais, je n’avais pas pu faire.

censurasse.
Dans nos comptes l’article , en efl’et, est porte;

Il n’est pas même encor tout à fait acquitté.

"41.0.

La guerre est un métier de dure violence;
Les moyens de douceur n’y seraient qu’impuissance,

Et les ménagements que d’inuliles mots.

Ah! si l’on attendait que de vingt-quatre maux

Vienne. ait choisi le moindre, on aurait longue attente.
Il vaut mieux se lancer au travers. --- Qu’on le tente!
Qu’imporient les accrocs! --- Ici recoudre , là

Remettre un morceau, l’homme est expert en cela ,
El la nécessité, --- qu’il hait, -- il la préfère

A l’embarras d’un choix qui lui répugne à faire.
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QUESTnNBRBG.

Oui; mais le duc pour nous prévient ce: embarras.

11.1.0.

Lui! Quel soin paternel il a de ses soldats!
L’empereur, nous vexeras à quel point il nous aime.

engramme. l
Soyez sûr que son cœur pour chacun est le même,
Et des conditions qu’occupent ses sujets
Il ne sacrifiera l’une à l’autre jamais.

80142".
Et pour mieux le prouver, sans doute, il nous envoie
Au désert, et parmi les animaux de proie,
Pour que ses chers agneaux en oient mieux préservés. I

QUESTEMERG, arec ironie:

De la comparaison c’est vous qui vous eervez;
Ce n’est pas moi, monsieur.

ILLO.

Et pourtant, si non sommes
Ce que Je cour suppose, est-ce qu’à de tels hommes
Donner la liberté n’a pas quelque danger?

qtmsrnnenun, gravement:
C’est une liberté qu’on a su s’arroger,

Et le frein, tmnvonsonous, lui devient nécessaire.

aux
Le cheval pourrait bien ne pas se laisser faire.

QUESTBNBEBG.

Il aura qui le calme.

«manu.

4- A.- ..-.J»
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1151:0.

l l Il ne voudra porter
Que celui qui trouva moyen de le dompter.

QURBTENBERG.

S’il l’est, à le conduire un enfant doit s’entendre.

11.1.0.

L’enfant? On n’en est plus à chercher où le prendre ’.

Je le sais.

QUESTEKBBRG.

De son nom n’ayez aucun souci;

Mais de votre devoir.

nU’rTLmt, qui jusqu’ici s’est tenu à Forum avec Piccolomini, mais

on prenant un 51):th visible à l’entretien, devance:

Veuillez m’entendre aussi,

Monsieur le président! Dans toute l’Allemogne

Nous avons une armée admirable en campagne:

Dans ce royaume seul, en mettant ou plus bas,
Se trouvent cantonnés trente mille soldats;

Leur chiffre, en Silésie, à seize mille monte,

Sur le Rhin, sur le Main, sur le Weser, on compte
J usqu’à dix régiments, et, fortement assis,

Dans la Bavière douze, et,1n Souahe, six:
Contre les Suédois c’est autant de barrières.

J’omets les garnisons de nos places frontières.

Eh bien! aux généraux, aux hommes de Friediaud

1. Ferdinand il], roi de Hongrie et de Bohème, (lis de Ferdinand".
il osoit site. question de lui donner le commandement en chef après in
dépossession de Wnilenstoin et in défaite de Tilly. "in Fait ironiquement

mulsion à ce projet.

si!
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Tout ce monde obéit, et chaque commandant
Est imbu des leçons du généralissime.

Nourrie du même lait, même cœur les anime.
A ce sol ils n’ont rien qui puisse les lier:

La service, voilà leur pays, leur foyer.
Leur stimulant n’est point l’amour de la patrie:

Ils ont pour la plupart ailleurs reçu la vie;
Et moi.ménie comme aux. L’amour de l’empereur

Ne peut pas davantage exciter leur ardeur:
La moitié des soldats qu’il a dans cette guerre

l A déserte pour lui quelque armée étrangère.

Il est clair que chacun, selon l’occasion,
Combattra sous les lis, sans l’aigle ou le lion.

Un seul homme les tient sans sa puissante bride;
Par l’amour et la crainte à la fois il les guide;
Il n’en fait qu’un seul peuple; et tel, du haut de l’air,

Sur le for conducteur tombe et glisse l’éclair,

Suivant, rapide et sur, le fil qui le dirige’,
Tel part l’ordre qu’il donne: il s’étend, il oblige

Du peste reculé d’où le soldat entend

Le flot de la Baltique à la dune battant,
Du poste que l’Adige on ses vallons recèle,

Jusqu’au seuil du palais ou de la sentinelle
L’empereur peut ouïr le pas accoutumé.

QUEBTENBBRG.

Et de ce long discours quel est le résumé?

BUTTbER.

C’est qu’au premier venu que nous enverra Vienne

t. La liberté du poële est nitée , ici , jusqu’à t’nnnclironismr.
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Il ne faut pas compter que, de plein droit, revienne
Ce que le duc en nous trouva d’attachement,

ne zèle et. de respect dans son commandement.
Et cette autorité qu’on craint, d’où lui vient-elle ?

Noue en avons gardé le souvenir fidèle: l
En ses mains ramper-mir avait-il donc! remis
Une armée en état d’aller aux ennemis?

Ne manquait-il qu’un chef à placer à sa tète ?

Nous savons à que] point cette armée était prête :

Il a fallu d’abord que Friediand la créât;

Il en a fait venir jusqu’au premier soldat.
Est-ce de l’empereur qu’il reçut cette armée i?

Non! il la lui donna quand elle fui. formée.
Est-ce que notre chef nous vient de l’empereur?
Non! et mille foie mon! C’est une grosse erreur.
(Pesa de lui: que nous vient l’empereur, au contraire;
il le tu notre maître, et sans cette bannière

Friedland seul nous retient.

OCTAVIO. se mettant entre aux. à Quesienberg:

Monsieur, n’oubliez pas

Que voue êtes au canut et. parmi des soldats.
Pour former le soldai; il est bon qu’on lui laisse

Sa part de liberté , même de hardiesse.

Comment agirait-il avec andace, si
On ne la sourirait pas dans son langage aussi 2’
L’une fait passer Feutre. -- Et , tenez! c’est l’audace

De ce brave officier.
(Mouron: Rumen!

-- qui se trompe et dépasse
Le. hm. nuqueï il tend, 4- c’est ramdam qu’il en!

Mm!
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A Prague, et. quand l’audace était le seul salut,

Qui de Sa Majesté sauva le capitale,
Dans un jour de révolte horrible et générale

De cette garnisoni
(On entend dans le lointain une musique guerrière.)

une.
Écoutez! Les voilà!

Cette musique dit que la princesse est là;
Que la garde lui rend le salut militaire.

OÇTAVIO, à Questeuberg:

Mon fils était allé la chercher dans sa terre,

Et de la Carinihie il la ramène ici.

immun, a. "la z

Allons les saluer.
ILLO.

Allons! Venez aussi ,

Enfiler!
(A Octavie :)

Avant midi , conne, chez Son Altesse;
Ave-c monsieur. ---- Veuillez y songer. ---- Je vous laisse.

SCÈNE m.

OCTAVIO. QUESTENBERG.

Qtrnernuesna. avec des marques d’étonnement:

Lieutenant-général l quels discours! Justee cieux!

Quel esprit. de révolte et quelle audace en aux!
Si de tels sentiments la troupe est animée. .. .
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OCTAVTO.

Vous avez entendu les trois quarts de l’armée.

QUEBTENBERG.

Pour nous garantir d’elle, il nous faudrait, hélas!

Une seconde armée, et nous ne l’avons pas.

Cet me m’a paru dire moins qu’il ne pense,

Et Bottier ne sait pas se faire violence :
Ses mauvais sentiments au jour ont éclaté.

OCTAVE).

C’est blessure d’orgueil , susceptibilité ;

Voilà tout. En Bottier jusqu’à présent j’espère:

Je connais le moyen d’apaiser ce Cerbère’.

enserrassent), nuant et vouant avec agitation:

Non, mon ami, le mal à ce point arrivé ,
Passe tout ce qu’à Vienne on en avait rêvât!

Nous jugions tout avec l’illusion que donne
A l’œil du courtisan l’éclat de la couronne;

Nous n’avions pas encore observé dans son camp

Le général en chef, le maître tout-puissant.

Pour bien me rendre compte, il fallait que je vinsse:
lei plus (l’empereur; l’empereur, c’est le prince l

En parcourant le canal) j’ai perdu. tout espoir.

oeuvre.

Vous voyez les dangers que pour moi peut avoir
Le mandat que la cour par vos mains me coolie:
Un soupçon, et je perds la liberté, la vie;

i. il l’emploie dans la belle scène u. note li. de le Mort de Wallon-
un».
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En Friedlaud accomplit ses plane audacieux.
Le rôle que je joue est des plus périlleux.

quesrnxnnna.

Mettre en de telles-mains une telle puissance!
Amer ce forcené! que] excès (l’imprudence!

C’était tenter trop fort un cœur si mal garde.

A la tentation un meilleur eût cédé.

Vous verrez que le duc prétendra se soustraire
A l’ordre impérial; il peut, il va le faire.

Il va mettre au grand jour, par d’insolems délie,

La honteuse impuissance où nous sommes réduits.

OUTAVIO.

El s’il appelle au camp et sa femmee: sa fille,
S’il vent être entouré de tonte en l’a-mille,

Quand pour recommencer la guerre tout est prêt ,
Croyez-vous que ce soit sans un mot-if’secret?
Le duc à l’empereur ôte le dernier gage

De sa fidélité. Tout ceci nous présage

Que la rébellion est bien près d’éclater.

avusrnnnnnu.

Oh oui! Malheur! Malheur! El commenlafllwmler
L’orage qui sur nous de tous les peinte s’anmsse ?

Aux frontières, partout l’ennemi nous menace,

il: de tout le Danube il domine le cours;
De progrès en progrès il s’avance laineurs.

Au dodelinai la révolte et le tocin d’alarme;

Chacun près d’aimer; le paysan qui s’aime;

Et la troupe, à laquelle on demandait appui,
l’erverlie, égarée et sans frein nnjnuni’hul .,
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Du chef qui la conduit partageant le vertige,
Trouve qu’envers l’Ètat il n’est rien qui l’oblige,

Rien envers l’empereur! -- Redoutable instrument
Qui, prêt à tout pour lui, se livre aveuglement
Au plus audacieux des hommes.

ocrAvro.

Patience,
Mon ami; ne perdez pas si tôt l’espérance.

Jamais le fait du mot n’a la témérité ,

Et tel qui maintenant, par son zèle emporté,
Parait bien résolu d’aller jusqu’à l’extrême,

Au vrai nom de son crime, en dedans de lui-même
Retrouverait un cœur. Puis, nous ne sommes pas
Sans aucuns défenseurs: Attringer et Galles
Ajoutent tous les jours à leur petite armée,
Qu’ils ont dans le devoir sagement renfermée.

Lui ne peut nous surprendre, environné qu’il est

De tous mes espions; et, quelque soin qu’il ait,
De sa moindre démarche on est prêt à m’instruire.

’ Lui-même est le premier, du reste, à tout me dire.

QUESTBNBERG.

Et (le cet ennemi qui s’attache à ses pas,

Il est bien surprenant qu’il ne se doute pas.

oeuvre.
Ne croyez pas que j’aie, ou par mes artifices,
Par (le l’hypocrisie ou d’empressés services,

Dan-s la faveur du prince en soin de me glisser.
A son aveuglement si j’ai du le laisser,

C’est sans mon en rien nourri sa confiance;lJlfllÏÎÎ il ”

r f

Ml”
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Et, bien que ce me fût une loi de prudence,
Dans mes devoirs envers l’Èt-at et l’empereur,

D’empêcher qu’il ne put lire au fond de mon cœur,

D’un mensonge envers lui je ne suie point coupable.

QUESTBNBERG.

Le ciel témoigne bien qu’il nous est favorable.

OC TAVIO.

Pour mon fils et pour moi, je ne sais pas comment
Il a pu concevoir un tel attachement. l
Nous fumes de tout temps de bons amis. Notre âge,
Une vie en commun, des dangers qu’on partage,
Ont formé ce tien. J ’ai toujours à l’esprit

Le jour ou, tout à coup, son cœur à moi s’ouvrit.

Sa confiance entière alors me fut donnée:
C’est le jour de Lützen. Dans cette matinée,

A. chercher Wallenetein je me sentis conduit
Par un rêve mauvais que j’avais fait la nuit

Et qui m’avertissait que le duc, dans retraire,
Eût à ne pas monter son cheval ordinaire.
Bien en dehors du camp, contre un arbre appuyé,
Il s’était endormi. Quand, par moi réveillé,

Il sait pourquoi je fais me démarche secrète,
Son regard étonné longtemps sur moi s’arrête;

Puis, plein d’émotion, il se jette en mes bras.

Ce. service léger ne le méritait; pas.

Sa- eonfinnee en moi, depuis cette. aventure,
Me poursuit, et dans lui diminue il mesure

La mienne. l
qunsrnnnnna.

A votre (ils vous allez vous ouvrir?
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oeuvre.

Non.
QUES’I’ENBERG.

Que me dites-vous? Ne pas lui découvrir
Qu’en de méchantes mains il est tombe ?

OCTAVIO.
Je pense

Qu’il vaut mieux le laisser à sa seule innocence.

La feinte est inconnue à ce cœur tout ouvert.
De Max, pour nos desseins, l’ignorance nous sert;
Sa- liherté d’esprit fait notre certitude

Qu’au duc nous maintiendrons toute sa quiétude.

QUESTENBERG, soucieux:

Nul n’a du colonel meilleure opinion

Que moi ,. comte. Pourtant, en cette occasion...
Si... Voyez...

oeuvre.
C’est un risque à courir. --- Du mystère:

Il vient.

SCÈNE 1v.

LES raisonneurs: MAX.

un.
Je suis heureux de vous revoir, mon père!

(Il l’embrasse. En se retournant, il nperçoit Questenherg et se retire

avec froideur.)

Vous êtes occupé? Je wons dérangerais.

comme.

Mon file, regarde dans notre hôte de plus près:
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Un peu (l’attention pour l’ami de ton père!

Pour qui de l’empereur est ici mandataire ,
Des égards!

MAX, froidement:

Questenherg, si vous venez ici
A bonne intention , vous y serez aussi
Le bienvenu pour moi.

annsrnxnnna, qui lui a pris la main:

Que cette main me reste!
Ne la retirez pas, comte! Je vous atteste
Que je ne l’ai point prise en mon nom seulement,
Ni sous forme d’acquit d’un banal compliment.

(Il leur prend in main a tous deux s)

Les Piccolominil Salutaire assemblage i
O noms bien précieux l noms d’un heureus- présagel

L’Autriciie à son bonheur ne verra rien changer,
Tant que pour la bénir et pour la protéger,

Deux aires comme vous luiront sur ses armées!
Non!

aux.

Vos instructions sont-elles transformées,
Monsieur le conseiller? De grâce, restez-y.
ce n’est pas pour louer que vous êtes ici,

C’est pour nous faire entendre et blâme et réprimande.

Donc, pas d’exception pour moi; je le demande.

OCTAVE), à son lits:

Il arrive de Vienne on du prince, en efl’et,
Au même point qu’ici l’on n’est pas satisfait.
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aux.

A que] reproche encor le prince est-il en butte?
Que ce qu’il comprend son], de même, il l’exécuter?

Il a raison; qu’il fasse! -- Un homme comme lui
Doit-il avec souplesse agir en gré d’autrui ?

C’est contre sa nature, il ne peut s’y soumettre.

Il a tout à la fois l’âme et le rang d’un maître :

C’est un bonheur pour nous. Combien voit-on de gens
Qui sachent se conduire ? Assez intelligente

Pour user comme il faut de leur intelligence ?
Heureux les hommes, donc, quand, une foie, s’avance,

Du milieu de la foule, un esprit vigoureux
Qui s’établisse en centre, en point d’appui pour eux;

Colonne inébranlable, à laquelle l’on coure,

Et que, chacun, heureux et confiant, entoure!
Wallenstein est pour nous l’homme de ce portrait.
Qu’il en soit qtfà la cour on lui préférerait,

N’importe! Il est le seul qui convienne à l’armée.

QUESTENBERG.

A l’armée! Oui, sans doute.

un.
On a l’âme charmée

A voir avec quel art profond, autour de lui
Il réveille, il anime, il donne nerf, appui.
Toute force latente aussitôt se révèle,

Et tonte faculté sent sa valeur réelle.

il sait faire valoir un homme ce qu’il vaut,

Et fait que son mérite aille toujours plus haut.

Dans se nature propre il veut que chacun reste;



                                                                     

96 LES PlCCOl.0MlNl.
il prend soin seulement qu’elle se manifeste

Au moment opportun; et des divers moyens
Dont est doué chaque homme, il fait ainsi les siens.

QUEBTENBERG.

Qu’il se connaisse bien en hommes , qui le nie ?’

On sait qu’il est expert dans l’art qui les manie;

Mais, dans son rang de mettre, il a trop peu souci
De se ressouvenir qu’il est sujet aussi,

Comme s’il l’occupait, lui, par droit de naissance.

MAX.

Il en est bien ainsi, car , pour cette puissance,
Dieu lui donna la force, et lui donne, surtout,
La force qu’il lui faut pour remplir jusqu’au bout

Le vœu de sa notule, et conquérir en maître

Un rang- de souverain, lui qui s’entend à l’être.

QUESTENBBRG.

A la fin , ce serait sa magnanimité

Qui ferait la mesure à notre autorité.

MAX.

Confiance au génie! Accordez-lui l’espace,

Et souffrez que son but lui-même il se le place.
A

QllfiflTERHERG.

Nous connaissons ce but.

MAX.

Ils voient tou- de façon

Que chaque profondeur leur donne le frisson;
Il (ont que tout soit plat pour leur offrir des charmes!
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OCTAVE, ü Qllûsllll’lhtlffl:

Allonsl de lionne grâce, ami, rendez les armes:
Avec lui vous n’aurez jamais le dernier mot.

MAX.

On les voit invoquer le génie aussitôt
Qu’ils sont dans la détresse, et, dès qu’il se présente,

Les voilà, devant lui, tous frappés d’épouvante.

A. de vulgaires faits préparés seulement,

ils ne conçoivent point que se pusse autrement
Et l’extraordinaire, et le sublime même.
En campagne, l’instant, voilà la loi suprême.

Il tout qu’un généra-l soit libre. Laissez-lui

Voir par ses propres yeux, et non par ceux d’autrui.
il lui faut les grandeurs qu’étele la nature;

Que sur ses grandes lois il règle son allure;
Qu’il n’ait à consulter que l’oracle vivant

Qui parle dans son cœur, et non à mettre avent,
Des livres qui sont morts, d’anciennes ordonnances,

De vieux papiers poudreux.

OCTAVIO.

Max! comme tu t’nvuneesl

Tu nous permettras bien d’être moins dédaigneux

Pour ces vieux règlements, sagement rigoureux.
Ils nous sont un trésor; un bien inestimable.
du: mains de l’opprimé c’est le poids redoutable

Qu’il jette à [oppresseur quand par sa volonté

impétueuse et dure il le voit emporté.

liurhitraire, toujours, est
L’ordre, même en suiv
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Ne fait. point de détours. A la foudre, au canon
De tracer droit dans l’air leur terrible sillon;

Par le plus court chemin de lancer leur ravage,
Et, pour détruire encor, de s’ouvrir leur passage!

Mais, mon fils, le chemin de l’homme, pour trouver
Le bonheur ou chacun a’efi’orco d’arriver,

Ce chemin, qui n’a point de lignes calculées ,

Des fleuves suit le cours, les circuits des vallées;
Il contourne les champs ou la moisson mûrit;
Il longe les coteaux ou la vigne fleurit.
Ce chemin, de chacun respecte l’héritage.

Pour arriver au but plus long est le voyage ,
Mais plus sur.

QUEBTENBI-lRG.

0h! de grâce, écoutez cette voix!

Et l’homme, et le héros vous parlent à la fois.

OCTAVE).

Max! c’est l’enfant des camps qui parle par la bouche.

Élevé dans la guerre , elle seule le touche;

Seule elle l’a forme par quinze ans de combats,

Et la poix, jusqu’ici, tu ne la connais pas.
Être un guerrier n’est pas le mérite suprême.

La guerre a d’autres bute que la guerre elle-même.

Ce que le violence a de grand et de prompt,
Les faits prodigieux qui du moment naîtront,

Ne font pas le bonheur sur, durable, tranquille.
Le soldai lestement sait se bâtir le ville
on, pour toute maison, c’est la toile qu’il tend:

Le mouvement , le bruit. s’y forme au même instant;

Des marches sont ouverts; la mule, la rivière
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Se chargent de convois pour la cité guerrière;
[rapatrie et commerce y prospèrent. Soudain
On le voit replier ses tentes un matin;
Plus loin pousse la horde, et la terre, foulée,
La terre ou le blé croit, reste le, désolée,

Telle qu’un cimetière , et pour le laboureur

C’en est fait du travail d’un au.

MAX.

Que l’empereur

Fasse la paix, mon père, et volontiers je jette
Mes lauriers teints de sans, pour une violette,
Ce gage parfumé du retour du printemps!

comme.

Max! Quelle émotion! Est-ce toi que j’entends ?

MAX.

La paix , avez-vous dit, m’est encore inconnue ?

ou! non l je la connais, mon père; je l’ai vue!
La paix! tout récemment j’ai quitté son séjour,

Et c’est de ce matin que j’en suis de retour:

Un pays étranger encore au bruit des armes.
Je l’ai vu ce pays! - Oui, la vie a des charmes
Qui nous sont inconnus. Ce n’était, jusqu’ici,

Qu’un rivage désert que nous avons suivi;

Couture errent des forbans, dont la troupe se presse
Dans leur navire étroit, à l’atmosphère. épaisse;

Qui , sur la rude mer, plus rudes qu’elle encor,

Vivent. pour la débauche et le vol et la mort,

Et qui du continrent ne savent que les rives ,
Les tlnSth on risquer leurs descentes furtives.
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De tout ce que la terre a de délicieux
Au fond de ses vallons, il n’est rien qu’à mes yeux

Ait offert jusqu’ici notre course sauvage.

OCTAVE). attentif a

Tu le sais maintenant? Et depuis ton voyage ?

MAX.

c’est le premier loisir qu’on m’ofi’rait; je l’ai pris.

Dites-moi donc, enfin, quel est le but, le prix
De ces rudes travaux ou se perd me jeunesse;
Qui me laissent le cœur vide, plein de tristesse;
Dont aucun n’a jamais rafraîchi, relevé

Mon esprit que un! art encor n’a cultivé il

Le tumulte du camp, des chevaux qui hennissent;
Des trompettes qui d’heure en heure retentissent;
Le service réglé de moments en moments;

Des évolutions et des commandements ,
Qu’est-ce que tout cela pour le cœur que tourmente

Le désir d’autres biens , comme une soif ardente il
Non, non, j’éprouve en moi qu’à Farida métier

L’âme résolument ne peut s’associer;

Elle a d’autres bonheurs, mon père, d’autres joies!

OCTAVÎO.

C’est un bien grand savoir, mon fils, que tu déploies!

De ton si court voyage est-il le résultat?

MAX.

Qu’il est beau, qu’il est (leur le jour où le soldat

Enfin redevient homme et rentre dans la vie!
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Où pour le gai retour son drapeau se déplie!
Où la marche qui bat est celle de la paix!
Où casques et chapeaux dament. de verra bouquets,
Dernier vol fait aux champs! A ces joyeuses bandes
Les villes ont ouvert leurs portes iouler grandes.
Elles ne sautent plus sous le choc des pétards.

Une foule paisible en couvre les remparts
Et lance dans les airs ses cris de bienvenue.
Les cloches, à leur tour, fout retentir la nue ,
El disent l’heureux soir d’un jour qui fut de sang.

Tout un peuple, joyeux, en foule se pressant,
A la ronde a quitté la ville, le village,
Pour saluer l’armée accourt sur son passage,

En pousse son amour à l’importuuitë.

Et. le soldat en est dans sa marche arrêté!
Illeureux de vivre encor ce jour plein (l’allégresse,

Le vieillard voit son fils et dans ses bras le presse.
Ce fils, en étranger il se sent ramené
Sous le toit qu’il avait, longtemps , abandonné!

L’arhrisseau qu’il pliait en quittant le village

Le couvre maintenant de son épais feuillage,
Es celle qui vers lui s’avance en hésitant,

La belle jeune fille, il l’a vue, en partant ,

Au sein de sa nourrice encore suspendue.
Heureux, heureux qui voit de même, à sa venue,
Une porte s’ouvrir et des bras l’enlacer!

QUESTENBERG, urne dmutinn :

Ah! quel lointain tableau vous venez «le tracer,

El que ne pouvez-vous dire que ce jour vienne
Demain , amourd’lml même!
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un. se tournant vers lui avec vivnciui :

A qui la faute? A Vienne i
Franchement, tout à l’heure, en vous voyant ici,
C’est l’inclignation qui, d’abord , m’a saisi.

Si l’on n’a pas la paix, vous seuls en êtes cause;

Vous! Il faut que ce soit le guerrier qui l’impose!

A tourmenter le duc vous vous étudiez;
Vous l’entravez en tout; vous le calomniez;
Pourquoi? c’est. qu’à ses yeux l’Europe tout entière

Doit passer bien avant quelques arpents de terre
Que, de plus ou de moins, l’Autriche peut avoir.
Mais , c’est un révolté qu’en lui vous faitesivoir;

C’est même de bien pis , Dieu le sait, qu’on le une,

Parce que vous voyez qu’il ménage la Saxe,

Qu’il veut- ehez l’ennemi rassurer les esprits.

Et la paix, cependant, ne sera qu’à ce prix.

Car, comment voulez-vous que l’on puisse la faire

Si la guerre no cesse au milieu de la guerre ?
Allez, monsieur, allez! autant j’aime le bien ,

Autant, vous, je vous hais, *-- je ne vous cache rien, --
Et "voici mon serment, que vous pouvez entendre :
Pour lui, pour Wallensleiu, je jure de répandre
Mon sang, mon (lei-nier sang, tout ce qu’un cœur j’en in.

Et goutte à gout-te, avant qu’il ne vous soit donne

D’applaudir à sa chute.

meurt.)-
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SCÈNE v.

QUESTENBERG. 0mn").

QUEBTENBEEG.

0 ciel! comme on s’écarte

Des devoirs les plus saints!
(Prenant et avec impatience :)

Et nous soutirons qu’il parte ?

Et le fatal bandeau dont ses yeux sont couverts ,
Nous ne l’art-atellane pas ?

nomma. sortant d’une profonde réflexion z

Voilà les miens ouverts:
Plus que je ne voudrais je comprends son langage.

QUESTEËBERH.

Quaesl-ce donc, mon ami ?

OCTAVE).

Maudit son ce voyage f

QUESTEN’BIERG.

Quo (lites-vans ?

00mm).

Venez! -- Indices malheureux!
Je veux me les suivre et. tout, voir de. mes yeux.
--- Venezf

(Il un"! l’emmener.)

thrxs’ruuamm.

(m dune ?

MHAA

a .1
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oeuvrer. vivement :

La voir.

qùns’rnnmmo.

Qui ?

UCTAVID. au reprenant :

Voir le dur. a Je tremble;
Je vois dans quel filez ils Pour. pris ., tous ensemble.
Il ne me revient pas tel qu’il était parti.

QURST RNBRRG.

Mais, enfin,..?

OCTAVIO.

Je devais être assez averti,
Empêcher ce voyage, à mon fils ne rien taire.
Ah! vous aviez raison! Rem-amble mystère!
Ah !j’ai. trop attendu.

QUESTENBERG.

Trop attendu ? Pourquoi?
Mon ami, vos discours sont énigmes pour moi.

"ouvra, plus maure de lui r
Rendons-nons chez le duc, car je vois que s’avance
L’heure à laquelle il a fixé votre audience.

Venez! ne tardons pas. ----- O voyage fatal!

Maudits, trois fois maudits ceux de qui vient le mal!
(l! momon" ulleslnnhorg. La mile tombe.)

FIN Il! PREMIER MINE.
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LES l’lGGOLÛMINl.

MW
ACTE SECOND;

Une salle chez le duc de Friedtaml.

SCÈNE PREMIÈRE.

DES DOMESTIQUES placent des sièges et étendent des tapis-(le
pied. l’en après. 83m. vêtu de noir. comme un docteur italien ..

et d’une Façon un peu bizarre. Il s’uvnncoun milieu de la salle.

tenonna-la main une baguette blanche. avec laquelle il désigne
les clivera- points du ciel.

US DOËNS’PIQUR , allant et venant avec une cassolette:

Vite ! dépêchez-vous de ranger ce qui reste.

La garde les salue. Ils viennent. Allons! leste!

SECOND DOMESTIQUE.

Pourquoi nous a-t-on fait laisser l’antre salon,

let appartement rouge et si clair du balcon?

maman DOMESTIQUE.

Consulte lût-dessus l’astrologue. Il assure

Que net appartement est du mauvais augure.

8110081) DOMESTIQUE.

Quelle plaisanterie! Il se moque, vraiment!
(l’est. un appartement pour un appartement.
A relui-ci pourquoi donner la préférence?
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BÉNI, gmvomout :

Il n’est au monde rien qui fiait son importance ,

Mon fils; mais les doux points principaux , ici-lias,
Sont dans l’heure et le lieu. l

nommas nom-zonaux.
Ne lui répliqua pas ,

Nathanaël! Tu sois fort bien que notre maître,
Lui-même, à ce qu’il veut est prompt à se soumettre.

8mn. comptant les stëgos:

Onze! Ajoute-z un siège! Onze, nombre fatal!
Le Zodiaque a cinq et sept, à douze égal.

Ce sont nombres sacrés que douze nous présente.

8ECOND DOMESTŒQUB.

Dites pour que! motif onze vous mécontente 1’

situ.
Onze, c’est le péché. Go serait transgresser

Les Dix Commandements de Dieu.

nous!) DDMBSTIQUK.

Pourquoi placer
Cinq aux nombres sacrés?

314m.

Cinq , c’est l’âme de Monture;

Premier nombre formé de pair et d’itnpair, comme
Sont le bien et le mal dans l’homme en même temps.

maman DOMESTIQUE.

Le foin !
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ACTE Il. -- SCÈNE Il. me:
maman-Eus monomane.

Laisse-le donc! volontiers je l’entends;
Souvent ce qu’il nous dit à réfléchir me porte.

sitcom) nombrions.

Ils arrivent. Partons!
(Montant une porte latérales)

Prenons par cette porte.
(fla sortent à in 1mm; sont les son lanternent.)

SCÈNE Il.

WùbLENSTEIN. LA allotissois.

WALmnsn-zm.

Eh bien! duchesse, à Vienne, en vous rendant ici ,
Vous venez de toucher. J’attends votre réoit.

Vous devez avoir vu la reine de Hongrie.
Qu’avez-vous fait? Comment vous a-t-on accueillie ?

LA DUCHESSE.

J’ai vu l’impératrice et la reine, en chemin.

Toutes deux nous ont fait l’honncur d’un baise-main.

WALLÊNBTEIH.

Sur ce qu’en plein hiver au camp je vous appelle,
Sur cet ordre, comment la cour s’exprime-belle?

LA amassas.
Selon votre désir, j’ai dit sur ce point-là

Que vous aviez fait choix d’un parti pour Thécla;

Quo votre gendre, avant la prochaine campagne,
Vous vouliez présenter sa future cornyagne.
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WALLENSTEIN.

Soupçoune-t-on ce choix ?

LA DUÜHEBBE.

. On craindroit un époux
Qui fût, soit étranger, soit luthérien.

WALLENBTEIN.

Et vous ?

LA DUCHESE.

A votre volonté vous me savez soumise.

WALLRNSTEIN, après un moment de silurien:-

Et quel accueil la cour . . . ?
(La duchesse baisse les gent ct se tait.)

Une entière franchise!

LA DUCHESSE.

Hélasl des précédents il a bien (litière:

A Vienne un changement pour nous c’est opéré. -

wnnnunsrnm.
N’avez-vous plus trouvé l’ancienne déférence ?

LA DUCHESSE.

Si; cet accueil lut digne et plein de convenance;
Mais , au lieu d’abandon et (l’amabilité,

L’étiquette, toujours, et sa solennité.

Tous leurs ménagements avaient le caractère
De pitié, beaucoup plus que de faveur sincère.
L’épouse de Friedland, fille du comte llarrach
Avait droit de s’attendre à ce qu’on l’honorât

Un peu différemment.

.4

m.
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WALLEKSTEIN.

La cour est mécontente,
sans doute? Elle a blâmé me conduite récente ?

LA. message.

Que ne l’a-bon blâmée l Hélas! depuis longtemps ,

Devant qui vous attaque, Albert, je vous défends;
.l’apaiee les esprits. -- J’y suis accoutumée. «m

0h non! votre conduite, on ne l’a point blâmée,

Mais chacun affectait, sur le duc de Friedland,
Un solennel silence, un silence accablant.
Nous voudrions en vain chercher dans ce mystère
Susceptibilité; quelque erreur passagère:
Il s’y cache un malheur: vous êtes menace:

Fatal, irréparable est ce qui s’est passe.

Enfin, jusqu’à présent, la reine de Hongrie

Aimait à m’appeler sa cousine chérie,

Et quand je la quittais me donnait un baieer.

wunnnarnm.

Et vous vous l’êtes vu, cette fois, refuser?

LA DUCHESSE. essuyant ses larmes, après un moment de silence:

Elle me l’a donne, mais de tout autre sorte:
Lorsque j’eue pris congé, que j’allais vers la porte,

Gomme se ravisant, et d’un rapide pas ,

Elle est venue à moi, m’a pressée en ses bras,

Dans une émotion bien. plus triste que tendre.

debaxs’rnm, lui prenant le main:

Duchesse, calmez-voue. a Que vous ont fait entendre
Eggenherg, Lichteustein et nos autres amis. ?
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LA mousses, renouant la nue:

Je ne les si pas vus.

WALLBRSTEIN.

Et quels sont les avis -
Du comte ambassadeur d’Espsgne 9 A me défense

il mettait autrefois toute son éloquence.

LA DUCHESSE.

Sa bouche ne sait plus trouver un mol. pour vous.

WALLENSTEÏN.

[les soleils cessent donc de luire aussi sur nous!
il nous faut désormais notre propre lumière.

LA noceuses.

Est-il fonde, cher duc, ce bruit qu’avec mystère,

La cour se ennmmnique et, tout haut, le pays ?
Du Père Lmriormain quelques mols m’ont appris... J

WALLENBTEIN, vivement:

Lamarmain? Que dit-il ?

LA DUCHEHSH.

Que vous portez au crime
L’abus de vos pouvoirs de généralissime,

Et que vous opposez un coupable dédain
Aux ordres les plus hauts, à ceux du souverain.

l. Guillaume Germcsu (le Lumomaini, jésuitellelge, confesseur (le
l’empereur Ferdinand il, à partir de son; mort à Vienne en rets; l’ins-

pirslour énergique des mesures qui frappèrent les protestants; de
tous à 1631, l’agent le plus actif du pape et du l’ordre «les [centiles nu-

près «le la cour (le Vienne.
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Avec les Espagnols, le lier duc de Bavière
Hautement vous accuse. Au dire encor du Père,
[forage que sur vous on amasse aujourd’hui

Serait plus menaçant encore que celui
Dont vous aVez été victime à Ratisbonne.

Il serait question; ---« à ce mot je frissonne; --
Comment le dire l

W3 LLENB’PBIN , très-attentif:

Eh bien ?

ML prouesse.

Il serait question ,
Comme alors" . .

(Elle s’arrête.)

WILLIÆNS’I’EIN.

Gomme alors ?

LA DUCHESSE.

De déposition;

Et plus injurieuse encore , il tout le craindre.

WALIÆNSTEIN.

Ils en sont venus la?
(Il se promena avec agitation.)

C’est vouloir me contraindre;

C’est me violenter!

LA DUCHESSE, s’appuyant sur lui, et d’un ton supplient:

De grâce, ô mon époux!

Si vous pouvez. encor la détourner de vous

Par la soumission, parla condescendance,
Écoutez-moi: sachez vous faire violence!
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Sunnonœz, surmontez l’orgueil de voire cœur!

A qui céderez-vous il c’est à votre empereur.

Il ne faut plus BOUM? que la haine envenime
Vos plus nobles desseins et vous en fasse un crime. ,
Fort de la vérité, sûr de votre succès,

Mensonge et calomnier, allez, confontîez-Iesl

il nous reste si peu de vrais amis! Nous sommes,
Vous le savez, en butte à la haine des hommes;
Trop promptement heureux, nous sommes enviés.
Que deviendrions-nous, Albert, disgraciés ?

. SCÈNE Hi.

[me emmena. LA COMTESSE TERZKY. conduisant
THËCLA par la main.

La courusse.
Pouvezovous bien, me sœur, l’entretenir d’affaires,

Et de celles, je vois, qui ne le charment guères,
Et ne pas le laisser, au moins ce premier jour,
Au bonheur d’embrasser sa fille de retour?

Que ces premiers moments soient tout à l’allégresse.

Tenez, Friedland, voici votre chère princesse!
(fléole s’approche de. lui timidement ulve!!! slincliner pour lui boiser ln

main. Il ln reçoit dans ses brus atteste un moment absorbé dans le
plaisir (le la contempler.)

W’ALLENETEIN.

Elle a réalise mon espoir d’autrefois!

En signe d’un bonheur plus grand je la reçois.

un prouesse.
Quand vous êtes allé rassembler une armée

Au nom de l’empereur, cette enfant bien-aimée
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litait si jeune encor! Lorsqu’il me fut donné

De vous revoir plus tard, ---- vous aviez terminé
Votre expédition dans la Poméranie, --
Elle était au couvent, dont elle n’est sortie

Que pour venir ici.

WALLENSTEINæ

Tandis qu’à sa grandeur

J’employais mon épée et ce que j’ai d’ardeur;

Que je lui conquérais le plus haut rang sur terre,
La nature à son tour, en bienfaisante mère,

Sur cette chère enfant, dans de tranquilles murs,
Se plaisait à verser ses trésors les plus purs,
La guidant, à la fois, parée ainsi d’avance,

Vers son brillant destin et vers mon espérance.

tu! DUCHESSE, à sa fille:

L’aurais-tu reconnu ton père? Non, je crois.

Tu n’avais que huit ans quand, la dernière fois,

Tu le vis, mon enfant.
TIIÉOLA.

Du premier coup, ma mère:
Les ans n’ont point laissé leur trace sur mon père.
Il m’apparaît encore aujomd’hui florissant,

Tel que l’avait gardé mon cmur.

wnnrmnsrnm, A in duchesse:

L’aimable enfant l

Qu’elle a fait sa remarque avec délicatesse,

Et que d’intelligence elle annonce, duchesse!

Le sort n’a pas voulu donner à ma maison

Un fils à qui laisser ma fortune et mon nom,
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Et qui continuât dans une noble race ,
Un père dont la vie aussi rapide passe.
Je m’en suis irrité souvent contre le sort.. .
Je l’avoue à présent, duchesse, j’avais tort:

, C’est sur ce front riper,- à beauté printanière ,

Que je déposerai me couronne guerrière;

Et je ne l’aurai pas conquise vainement,

Si je puis voir le jour où, pour ce front charmant,
En un bandeau royal ses fleurs seront changées.

(il la tient dans ses bras au moment ou Max parait.)

SCÈNE 1v. l

Les rancoeurs, MAX. PICCOLOMIM. puis, LE COMTE

’ TERZKY.
LA CONTEBSE.

Voici le paladin qui nous a protégées.

WALLENS’I’EIN.

Max, sois le bienvenu! Chaque fois qu’à mes yeux

Tu parais, c’est porteur d’un message joyeux:

Tu m’es l’astre riant qui précède l’aurore;

Ma vie, à ton aspect, de son soleil se dore.

MAX.

Ali! mon général!

transvaserais.

Max ,. tes services passes ,
L’empereur, par mes mains, les a récompensés;

Mais tu riens d’obliger le père, l’heureux père:

Friedlaml à cette dette a seul à satisfaire.
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aux.

Prince! qu’à l’acquiuer vous avez été prompt!

Je viens avec douleur, et. la rougeur au front:
A peine suis-je ici, je vous remets à peine
La duchesse et sa fille, et voilà qu’on m’amène
L’équipage de chasse, orné si richement,

Qui doit être le prix du service! --- Oui, vraiment,
Prince, c’est là vouloir me payer mon salaire.

Ce voyage était donc une peine, une maire,
Et non une faveur, comme je l’espérais?

Pour vous en rendre grâce à l’instant j’acoourais...

Vous n’avez pas voulu que mon mandat lui-mémo,

Go mandat seul, pour moi fût le bonheur suprême.

(Torxky entre et remet au duc des loures que celui-cl ouvre avec

empressement. )

LA GOMTEBSE, à. un:

A payer votre peine il n’a pas pu songer;
C’est sa joie, avec vous, qu’il voulait partager.

Ce scrupule vous sied, comme sied à mon frère
La générosité toujours grande, princière.

"tous.
J’aurais donc à douter aussi de son amour,
Car ses mains m’ont parée à peine de retour;

Même avant que son cœur m’exprimât sa conduisez).

un.
N c flint-il pas qu’il donne et rende heureux sans cesse il

I: Il prend la main de la duchesse; puis, avec une vivacité croissunfiun

Quo ne lui dois-je pas à cet homme si grand?
Tout n’est-il pas pour moi dans ce uom de Friediaud?

Je vous à tout jamais en subir la puissance;-
a!

il i i li

if
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J’y mois tout ce que j’ai de joie et d’espérance;

Le sort fait de ce nom, qui me retient charmé,
Comme un cercle magique où je suis enfermé.

LA courusse, qui, densi’intervnlie, nolisons mtentlvemont. le une.
remorque qu’à la lecture des lettres il est devenu pensif:

Retirens-nnue : le duc désire qu’on le laisse.

wunnnsrnm, se retourne vivement, et, se maîtrisant. du d’un
ton calme à le duchesse:

Une seconde foi, je vous le dis, duchesse,
Soyez la bienvenue et reine à cette cour.
--- Max, il faut t’acquitter encore pour un jour

ne ton ancien emploi. Va! pendant qu’aux alliaires-

Jo vais donner ici quelques soins nécessaires.
(Max ouïe le bras à in duchesse; in comtesse emmène rusera. ;

minon, à Ms: qui s’dioigno:

Pour la réunion ayez soin d’être ici.

SCÈNE v.

WALLENSTEIN. TEHZKY.

WALLENBTËŒ. dans une profonde rêverie. se perlant à lui-même:

Elle a bien observe. Les choses sont ainsi.
Avec tous mes rapports son récit coïncide.
Voilà qu’à frapper fort à Vienne on se décide;

Je vois qu’ils m’ont déjà donné mon successeur:

C’est le roide Hongrie, un fils de l’empereur,

Son enfant préféré. C’est en lui que leur rêve

Leur fait voir un sauveur, un astre qui se lève.
On croit s’être domoi défait sans plus d’efl’ort,

Et j’ai mon héritier comme si j’étais mon.
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Allons! il. faut sur aux que je prenne l’avance!

(En se retournant. il aperçoit Tank)! et lei passe une lettre.)

Altringer et Galles excusent leur absence.
Cela ne me plaît point.

(me gf-"I: E21.) ne: Le; W54 a». ne;

ç?

a:
’1’; 5.2., .y ,3.-

TERZKY.

En bien! agis! sois prompt!
Sinon, l’un après l’antre ils t’ahandonneront.

A

n
o.a
:1

WALLENSTEIN.

Des gorges du Tyrol Allringer est le maître;
Qu’il me les garde bien! Les Espagnols, pantoire,
De Milan, jusqu’à nous, par là comptent venir.

Expédie un courrier qui Paille prévenir.

-- A propos! Sésina, notre ancien mandatairei,
Que nous a-l-il appris? On l’a revu naguère.
C’est le comte de Thurn qui doit me l’envoyer? . .emanu.
Le comte à Halherstadt a vu le chancelier:

---- La diète en ce moment siège dans cette ville; ---

g;
.. n’a

a?

Ë"; . Toute offre désormais deviendrait inutile;

De traiter avec toi le chancelier est. las.

WALLnnsnm. .Comment? Que veut-il dire?
fit

A???
TBRBKY.

Il dit qu’il ne peut pas :5-en

ne
I. Jambe Sésyna Machin , l’intermédiaire, pendant quatre une (mao-H

à il mon, entre Wufienmin et les Suédois et les chefs de l’union. En reh-
lion se trouva en entier dans l’ouvrage de De Hun, Meurtre d’Albm,

adu: [le PHediand. 1806. u

HEM

MIN! hi

N

H If H vÂ

ma n w
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Dans ce que tu lui dis voir que tu sois sincère:
Tromper les Suédois est ton unique affaire,
En, prêt à l’ailier à le Saxe, tu veux,

Moyennant quelque argent, ce débarrasser d’eux.

W’ALLBKBTBDË.

Ah! sans doute, pour proie il convoite et demande
Quelque riche morceau de in terre allemande?
Comme si nous pouvions être un jour assez fous
Pour ne vouloir plus seuls rester maîtres chez nous!
Qu’ils partent! Il le liant! Que je m’en débarrasse l

Pour des voisins comme eux nousn’avons point de place.

TERZKY.

Ne leur refuse pas un bout (le ce pays;
Ce n’est pas sur les biens, ma foi! qu’il serait pris.

Qu’importe le payant, du moment ou l’on gagne?

u’ALl’aFleTEIN.

Je te dis que je veux qu’ils. quillent- l’Allemagne!

Tu ne comprends pas , toi, tout le prix que j’y mets:
un bien! il ne tout pas qu’on m’accuse jamais

De l’avoir morcelée et d’avoir su m’y faire

Mu part, en même temps qu’à la race étrangère.

Je veux qu’en moi l’Empire honore un protecteur;

Je vous, prince d’Empire, un sauver la grandeur,
Et, sans que contre. moi l’on ail, rien à redire,

Prendre place au milieu des princes de l’Empire;

Je veux que dans l’Empire on ne puisse pas voir
Des étrangers un jour établir leur pouvoir;

Et, moins que tous, ces Gains, cette gent famélique,
Qui sur notre heureux sol, sur ce sol germanique,
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Porte un regard d’envie et de rapacité:

Ils m’auront sans profit dans mes plans assisté.

’PEBZKY.

Du côté des Santons, plus loyales, je pense,

Sont les intentions. Ils perdent patience
A voir que tu ne suis qu’un chemin tortueux.

Jette le masque enfin et dis ce que tu veux.
Ils doutent, les amis; les plans, on les ignore;
D’Oxenstiern et d’Arnbeim aucun ne sait encore

Pourquoi tes longs retards. A la fin, c’est à moi

Que l’on va reprocher un tel manque de fol:

A chacun en ton nom je parle, et n’ai pas même

Un seul mot de ta main.

wulrmssvrnm.

Jamais! C’est mon système;

Tu le sais.
rouan.

Mais où voir la vraie intention ,
Si ton dire n’est pas suivi de l’action?

Ta conduite leur semble à bon droit singulière.
Ma foi! tu n’aurais pas agi d’autre manière

Si tu n’avais pour but que de te moquer d’eux.

WALLENSTEIN , après un moment de silence et on la regardant
fixement z

Sais-tu si ce n’est pas ce qu’en effet je veux?

Les jouer; et vous tous? Crois-tu donc me conualtre?
T’ai-je fait lire au tond de mon âme, peul-être?

Oui, l’empereur pour moi n’a pas été loyal;

Je pourrais, en retour, lui faire bien du mal.
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J’éprouve de la joie à sentir me puissance;

Mais, que j’en use ou non, sur ce pointvlà , je pense

Que tu n’en sais pas plus que vous n’en savez tous.

TERME

De sorte que toujours tu t’es joué de nous!

SCÈNE vr.

Les raisonneurs. ILLO.

WAmeNSTEÏN.

Les affaires, me, lit-bas, comment vont-elles?
Les dispositions des généraux....?

11.1.0.

Sont telles
Qu’on peut les désirer. Ils ont avec fureur

Appris ce que de vous exige l’empereur.

wnnnxmut.
Que dit Isolani’?

mm.

Celui-là? tout de flamme;
Se disant hautement à vous de corps et d’âme:

Vous avez relevé sa banque au pharaon!

WALIÆNSTSIR.

Ars-tu bien su, du moins, t’assurer oblique nom?
Colslto, Déodat, Tiefenbach sont-ils nôtres?

tu».

Sur Piccolomini se régleront les autres.
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wsnsnnsrsrs.

Tu crois donc que je puis me risquer avec en: ?l

11.140.

Dos l’iceolomini vous êtes sur? -- Des deux?

. WALLmtsrnm.
Comme de moi. --- Voilà les bons par excellence.

TBREKY.

’l’n ne devrais pas mettre alitant de confiance

Dans cet Octavie, dans ce renard.

WALLHNBTEIN.

Tu vas
M’apprendre à discerner mes hommes, n’est-ce pas?

Avec lui seize fois déjà j’ai fait la guerre.
--- Et, d’ailleurs, j’ai dressé l’horoscope du père:

Les astres sous lesquels je suis ne sont les siens.
(Mystérieusoment : )

Voilà qui dit assez,je pense, et je m’y tiens.

Si donc tu me réponds des autres. . ..

une.
On exprime

Dans la réunion est avis unanime

Qu’en ce commandement il faut vous maintenir.

En députation ils parlent de venir.

transmuerons.

Envers les généraux s’il faut que je m’engage,

De leur part, à mon tout, je veux gage pour gage.

ILLO.

Cela s’entend.
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WALLENBTEIN.

Il faut, par écrit, par serment,
Qu’ils se donnent à moi sans réserve.

Hello.

- CommentS’y refuseraient-ils?

TERZKY.

Quoi! sans réserve aucune?
Il est bien évident qu’ils en voudront faire une

De leurs devoirs envers l’Autrielie-et l’empereur.

WALLENBTBIN, secouant in tous:

Sans réserve! Pour moi c’est de toute rigueur.

une.
Comte! votre banquet, m il me vient une idée, ---
Vous le donnez ce soir?

nanan.
C’est chose décidée,

Et pas un général qui n’y soit invite.

me, à Wallonstetn:

Voulez-vous me laisser entière liberté?

ne tous j’aurai parole.

WALLEKSTMN.

Obtiens qu’on me in donne

Par écrit. Les moyens, je te les abandonne.

me.
Et s’il vous dit enfin, ce papier consumant,
Que tous les généraux rassembles clans le camp
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Veulent aveuglément embrasser votre cause,
Voudrez-vous prendre alors au sérieux la chose,
Et par un coup d’audace enfin tenter le sort?

WALIÆNSTEIN.

. L’engagement écrit! Obtiens-le-moi d’abord.

114140.

Il fout bien réfléchir: que Votre Altesse plie,
Qu’elle consente à voir son année affaiblie

En donne aux Espagnols tel ou tel régiment,
Vous perdez à jamais votre commandement.
thue,»- songez-y Neuf-qu’on vonsvoie, au contraire,
Hraver, et l’empereur, et son ordre sévère,

Chercher des faux-fuyante nouveaux, temporiser,
Avec la cour c’est là formellement briser.

fléchiez! Voulez-vous la prévenir et prendre

Un parti décisif? Ou voulez-vous attendre,
Et la laisser venir à quelque extrémité?

WALLENBTEIK.

Oui, plutôt Qu’y venir d’abord de mon côté.

1111:0.

Oh! saisissez, avant qu’elle vous soit ravie,
L’heure propice! Ils sont si rares dans la vie
Les moments solennels, d’un suprême intérêt!

Il faut à qui décide un important projet,

Le concours de beaucoup d’immenses circonstances.
Nous voyons d’ordinaire à de grandes distances
Ces opportunités; ils ne sont qu’isolés
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Tous ces fils du bonheur. Une fois rassemblés
Sur un point de la. vie, ils nouent et rendent terme
Du fruit que l’on attend le difficile germe.

Voyez tout concourir vers une heureuse lin;
(les signes décisifs que donne le Destin:
Les meilleurs généraux de tonte votre année,

Ceux qui se sont acquis le plus de renommée,
Groupés autour de vous, leur commandant royal,
Pour se donner à lui n’attendent qu’un signal l...

0h! ne les laissez pas se séparer! La guerre
Ne vous olfrirait plus l’occasion prospère

De les réunir tous dans ce commun accord.
Ils sont le flot montant qui soulève du port
Et dans la pleine mer porte la nef pesante.
Songez que de chacun le courage s’augmente

Dans le foule, et devient le. courage de tans.
A présent, à présent encore, ils sont à vous;

Bientôt vous les verrez dispersés par la guerre,
L’un ici, l’autre là. Devant la moindre affaire,

intérêt, ou souci, que chacun d’eux aura,

Cet. esprit générai vite disparaîtra.

Tel aujourd’hui s’oublie, au torrent s’abandonne,

Qui,- lorsqu’à ses côtés il ne verra personne,

Ne la subira plus l’ivresse du moment,

De sa seule impuissance aura le sentiment,
Et reprendra soudain l’ancienne et large ornière,

Le chemin rebattu du devoir ordinaire,
Pour trouver un abri.

d

WALLEKSTBIN.

Le temps n’est pas venu.
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ILLO.

Seul mot que jusqu’ici nous ayons obtenu!

Quand viendra-t-il, le temps?

WALLnne’rum.

Je le dirai.

me.
De grâce!

Ne faites pas qu’ici l’heure propicelpasse I

Pendant que vous allez la demander aux cieux.
Consultez votre cœur, il vous répondra mieux.

lonfiance- en vous-même et songez qui vous êtes!
(l’est ail-dedans de vous qu’elles sont vos planètes!

(lustre heureux pour vous, c’est la Résolution;
Le seul astre- ennemi, c’est l’Hésitaliou!

WALLBRBTEDK.

Tu parles sans comprendre, et, sur une destinées,
Que d’explications pourtant je t’ai données!

Le brillant Jupiter était à son déclin

A l’heure ou tu naquis, et tu voudrais en vain

Essayer de sonder les choses du mystère.
Tu ne peux que fouiller dans celles de le terre,
En aveugle et. semblable à l’astre ténébreux

Qui s’y cache et qui seul a de ses pâles feux,
De sa. lueur plombée, éclaire tu naissance.

Tu vois, tu peux juger avec quelque prudence
Ces choses de la terre et les rapports secrets
ne celles qui, parmi, se touchent de plus près:
Là, je veux bien te croire et sur toi je m’assure.

Mais, dans sa profondeur, tout ce que la nature
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Prépare et développe, en en cachant aux yeux

Des vulgaires humains le sens mystérieux;
L’échelle des Esprits qui, de notre poussière,

Monte jusqu’au séjour d’etemelle lumière

Par ces mille degrés que, pour son action,
Des puissances du ciel parcourt la légion;
(les cercles que. toujours un entre cercle enlace;
Qui, se rétrécissant, se pressent vers la place

Où le soleil, leur centre, est par eux entouré,
Voilà pour l’œil serein, clairvoyant, épuré,

ne ceux dont Jupiter éclaira la naissance.
(Après quelques pas dans Insulte, il s’nrrcte et continue :)

Les astres ne tout pas la seule intermittence
Du jour et de la nuit, des printemps, des étés.

A dire au laboureur: Semezl ou: Récoltezl
Ils ne se bornent pas. Non, de l’homme lui-même
Tonte l’activité n’est que le grain qu’il 6ème

Aux champs de l’avenir, pour lui sombres encor,
Et livre, plein d’espoir, aux puissances du sort.
C’est là qu’habilement il faut que l’on chaisiers.l

L’heure de la semaille et de l’astre propice;

Que des maisons du ciel notre œil doit, avec soin ’,
Savoir interroger jusqu’au moindre recoin ,

t. On est: que le ciel entier est divise en quatre parties par l’horizon
et lemdridicn, qui est perpendiculniœ à l’horizon. Les astrologues ont

imagine de faire passer par Intersection (le ces deux cercles, s’esto-
dire, parla ligne Nord-8nd, quatre autres cercles, a gauche et à droite
du méridien, par les points de l’équateur, qui en sont distants de au et

«le-oc degrés. Le rioter.- trouve ainsi partage en douze parties ayant la

forme de oiseaux, terminés aux points Nord et Sud, et. ces douze parties
s’appellent damne. il en est question encore: Mort de Walhmtrin. une l,

scène l"; et mais V. scène v.
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De peur que l’ennemi de toute réussite,

ne tout accroissement, dans l’un d’en: ne s’abrite.

-- Donnez-niai doue du temps. --- Vous, à votre devoir
Restez. --- Ce n’est pas l’heure où vous devez savoir

Ce que je résoudrai. Mais une chose sûre,
C’est que je ne veux-pas: céder; je. VOlIË le juré!

C’est, encor, qu’à présent je ne souffrirais plus

Qu’on m’osât déposer. Comptez bien là-deesusl

UN VALET DE CHAMBRE, annonçant s

Messieurs les généraux!

WALbnms’rnm.

Qu’ils entrent!

l TERZKYf
Veuxem (lire

Que tous les chefs de corps il les faille introduire?

WALLENBTEIR.

Inutile: Appelez les Piccolcmini,
Canna, Modal, Forgalsch, Isolani,
Maradas et Enfiler,

(faraday son avec le valet de chambre.)

(A Illo a)

As-lu pris soin de faire
Surveiller Queetenherg? . . . Le conseiller de guerre
Avec aux en lacerez s’est-il entmtenu?

".th
Surveillance sévère: Il s’est toujours tenu

Avec Octavia.
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senne vu.
’ Les rationnaire, QUESTENBERG, les deux PlGGOLOlllNl.

BUTTLER. ISOLANI. MARADAS et trois outres généraux.
entrent. Sur un signe du général. Questenberg se place vis-à-

vis de lui; les autres suivant leur rang. Moment de silence.

WALLmssrmx.

J’ai déjà connaisance

Du mandat qui motive ici votre présence,

Queslenberg, et je l’ai médité mûrement.

Men parti, je l’ai pris; irrévocablement.

Toutefois, il est bon que votre bouche même,
Devant les généraux dise l’ordre suprême

Dont vous êtes porteuri- Dites, vous le pouvez,
Devant ces nobles chefs, quels ordres vous avez.

QUES’I’ENBERG.

Je suis prêt; cependant il l’an: que je rappelle

Que la voix que je vois vous faire entendre est celle
Qu’emprunte l’empereur, que veut sa dignité:

Vous n’impulerez rien à me témérité.

WALLBNS’I’EIN.

Passez le préambule.

QUMTBNBERG.

A sa vaillante armée

Pour assurer un chef de qui la renommée
Bise l’expérience et la gloire à la lois,

Quand du duc de Friedland Sa Majesté il: choix,
C’est qu’elle avait alors cette douce espérance
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Que, bientôt, de la guerre allait tourner la chance.
son vœu sembla d’abord devoir étre exaucé:

De la Bohème, enfin, le Saxon fut chassé;

Le Suédois sentit une digue puissante
Arrêter tout à coup sa course triomphante.
Ce pays , de nounou, librement respira
Quand le duc de Friedland sur ses pas attira
L’ennemi, dispersé sur tonte l’Allemsgne,

Et, par l’habileté de son plan de campagne,

Sur un unique point parvint à rallier
Le Rhingrave ’, Bernard, Banner, le chancelier,
Et ce roi réputé jusqu’alors invincible,

Pour que, sans Nuremberg, cette lutte terrible,
Cette guerre de sang se terminât enfin.

wansnusrnm.
Au fait, de grâce!

Qllli-B’PINBERG.

I Alors, un changement soudain
Du nouveau général annonça la présence:

La bravoure n’eut plus l’aspect de la démence;

La bataille suivit un plan prémédité;

L’audace se brisa contre la fermeté;

1. Othon-Louis, dola branche de Kimorg-Mœrchlngcn titubants-Mor-
hasge), général du cavalerie au service de la Suède.

La maison des Wild-et-Rhingrnves, qui dote du milieu du Jill! siècle,
posséda primitivement, au nord de l’Alsneo, dons le Rhingau occidental,

un petit domaine auquel elle réunit successivement Diemeringen, Fé-

nélrango, oseviller, dans le bassin de la Serre; la principauté de Salin
et quelques domaines situés-entre Louvain et Bruxelles.

Plusieurs membres de. cette morille se sont distingués dans in guerre

de Trente une.

lilllll’.

li W!

il l’lHD

tu» l
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L’art habile et prudent. fatigua le courage.
Ce chef, c’est vainement qu’au combat. on l’engage,-

Que par maint artifice on va l’y provoquant; l Il
Friedland, de plus en plus, s’enterre dans son camp,
Comme s’il y fondait son éternel domaine.

s Le roi, désespéré, veut l’assaut; il entraîne

A cette boucherie, à Ca suprême effort,
Ses malheureux soldats, qu’atteint la lente mort
De ia contagion, de la faim, qui sévissent
Dans un camp que déjà les cadavres remplissent.

Sur ces retranchements on pour lui, par milliers,
La mon tient attentifs ses tubes meuniers,
Ce soi, dont rien jamais n’arrêta le courage,

S’élance. et. omit pouvoir s’y forcer un passage.

Assaut, défense, alors, sont un prodige-je!
Que jamais n’en a vu le regard d’un mortel.

De l’horrible combat enfin le roi ramène

Ses soldats mutilés, et la phalange humaine
Sacrifiés ainsi ne lui fait pas gagner
Un pouce de terrain.

WALLERBTEIN.

Veuillez nous épargner

Ces récits dont, partons, les gazettes sont pleines.
N ’étions-nons pas acteurs dans ces horribles scènes?

commuasse.
J’ai reçu mission d’accuser seulement; m

l’est. mon cœur qui s’arrête à louér un moment. . .

Au camp de Nuremberg le roi laissa sa gloire,
Et sa via à Liman. Mais, après la victoire,
Après notre grand jour, qui ne dut s’étonner
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ne voir, comme un vaincu, Friediand abandonner
Le théâtre où devait se poursuivre in guerre 9

De la Bohème, en hâte, atteindre in frontière,
A" moment on Bernard, où ce jeune héros

Entrait en Franconie, et, de nos généraux,
Pour s’opposer à- lui ne trouvant. plus personne ,-

POUSSttit jusqu’au Danube, et devant Ratishonne
Tomhait à l’improviste, en remplissant d’efit’oi

Tant. chrétien catholique et fidèle à sa foi ?

Quand un prince, pour nous, dans toute cette guerre
Un fidèle allie, le prince de Bavière,

Pour qn’on vint à son aide instamment supplia,
Et Qu’on duc de Friedlnnd l’empereur envoya

Jusqu’à sept messagers, daignant lui faire dire

En ami, ce qu’en maître il aurait pu prescrire,

Ce on on vain! Le due, dans ce fatal moment,
N’écoutez que sa haine et son ressentiment;

Avant le bien public il plaça sa vengeance :
Ratishonne tomba!

WALIÆNuTHIN. ù Mm; z

h Je n’ai pas souvenance,
Max, du temps dont il parle. En sais-tu plus que moi?

aux.
C’était en Silésie.

WALLHNSTEIK.

Ah! oui! ----- Fort irien! «a Pourquoi
litions-nous donc lai-bas?

sur.
C’est qnand de la province

Nous chassions les Simone et les Suédois, prince.
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WALLENBTIIIN.

Bon! sa description me faisait oublier
Toute la guerre.

(A Questionner; :)

Après, monsieur le conseiller?

QUEETEKBBRGr

Des compensations à ces honteuses pertes,
Peut-être sur l’Oder s’étaient-elles offertes.

Sur ce nouveau théâtre, w- on en avait l’espoir, ---

Des faits prodigieux allaient se faire voir:
Friedland y commandait, et ce point de la guerre l
Au rival. de Gustave airait. .. . que! adversaire?
Un de Thum! Un d’Arnheiml Eh bien! là, qu’est-on fait?

De bien près l’on s’est vu l’un et l’entre, en eli’et,

Mais en hôte, en ami. Sous la guerre cruelle,
elfAllemagne exhalait sa plainte universelle,
Mais on avait la paix dans le camp de Friedlend l

wmmtsrsm.
On livre sans motifs plus d’un combat sanglant:
Qu’un jeune général veuille avoir sa victoire,

En voilà bien assez. -- Mais le chef que a gloire
A déjà signalé, n’a plus besoin, --- c’est là,

Sur le chef inconnu, l’avantage qu’il a ---

N’a plus besoin d’entrer en ligne de bataille

Pour prouver qu’il sait vaincre. Or, que] profil que j’aille

User de mon bonheur contas un d’Arnheim? J’aurais

De l’Allemagne mieux serviles intérêts

Si j’avais pu briser, selon mon espérance,

Par mes ménagements, la limeste alliance
Qui maintient contre nous Santons et Suédois.
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QUESTENBERG.

Oui, mais vos plans n’ont pas réussi cette fois :

Il; fallut retourner à la sanglante guerre.

Friedlsnd fut digne enfin de sa gloire première,
Et, sans que leur épée ait quitté le fourreau,

Fit rendre aux Suédois les armes à Steineu.
Celui qui l’allume cette guerre funeste ,

Mathias Thurn, ce maudit, Injustice céleste
A la main vengeresse alors l’avait jeté.

Mais il ne rencontra que magnanimité. .

Au lieu du châtiment il eut la récompense,
Et c’est comblé des dans de sa munificence,

Que de son empereur le prince renvoya
Le mortel ennemi.

WALIÆRBTBIX, en riant:

Je sais, je sans: déjà

Chacun avait payé son balcon, sa fenêtre
Pour le jour du supplice. On m’eût absous peut-être

D’avoir pu me laisser battre honteusement,

Mais je ne devais pas frustrer impunément
Les Viennois d’un spectacle!

QUBRTBNBEHG.

Alors la Silésie

Par cet heureux exploit se trouvait allmnchie.
Mais que] joug la Bavière aveibelle à souffrir!

Tout disait à Friedland d’aller la secourir:

il part, prend le plus long, traverse la Bohème ,
Tout à son aise, et puis, brusquement, avant même
D’avoir vu l’ennemi, revenant sur ses pas ,
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Prend ses quartiers d’hiver; et ces mêmes soldats
Qui servent l’empereur, oppriment une terre
De l’empereur!

tourments.
L’armée était dans la misère;

Pour son bien-être , rien l Même pour subvenir
A ses premiers besoins. L’hiver allait venir.

Quelle idée a de nous Sa Majesté ? Nous sommes,

N008, ses soldats, soumis comme les autres hommes
A l’action du froid et de l’humidité ,

Aux rigoureuses lois de la nécessité.

Sort fatal du soldat! il vient : on se retire ,
Tout luit. Il part : chacun se met à le maudire;
on ne lui donne rien , il faut qu’il prenne tout;
Partout forcé de prendre, on l’exècre partout.

Voici mes généraux : un bien! Coralie, comte

Déodat, vous , Buttler, le dernier prêt remonte
A quelle date il

MIT Tl. un.

Un on.

WALLENHTl-îlh’.

An soldat pourquoi donc
Ne pas payer sa solde ? Il en tire son nom.

QUESTENBIËRH.

Le prince de Friedland, sur la même matière ,
Voici huit ou neuf ans, parlait d’autre manière.

WAM. 32481: MIN.

C’est vrai; de ces retards je sens bien que je dei
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Ne faire de reproche à nul autre qu’à moi :

J’ai gâté l’empereur."--- Lorsqu’il en: à combattre,

Voici de ça neuf ans, le roi Christian-Quatre ,
Saùsiprendre un mi ducat. dans ses colliers je sus

Lui trouver des soldats, quand il n’en avait plus ,

Et je la luidonnai cette armée aguerrie,
Et de la Saxe au Bell déployant sa furie ,
La guerre de son nom répandit la terreur.
Quel temps! Dans-les États soumis à l’empereur

On n’eût, à mon égal, béni, fêté personne;

Un des trois diamants dont brillait sa couronne
S’appelait Wallensteinl --- Mon bonheur s’arrêla.

A Ratishonne enfin mon secret éclata,
Et l’on vit. où j’avais puisé pour ma dépense;

C’était clair. Quelle fut alors ma récompense

Pour avoir consenti, fidèle à l’empereur,

Pour le trop bien servir, d’être ou objet d’horreur-

Aux populations parla guerre opprimées ?

Pour avoir fait payer aux princes ces années
Qui l’ont grandi lui seul? Eh bien! sacrifié

A tomes leurs donneurs, je fus disgracié!

QUESTENBERG.

Votre Altesse le son: dans cette triste diète
L’empereur un pas en sa liberté complète.

WALLËNSTËIN.

Mort et diable! il était bien maître de l’avoir :

J’en offrais les moyens. --» Depuis que j’ai pu voir

Quelle était mon erreur, et que! fruit j’en mais,

Dollar servir le trône aux dépens de l’Empire,
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Je me fais sur l’Empire un autre sentiment.
Sans doute, l’empereur dans ce commandement
M’a placé, mais je suis général de I’Empire

Pour qu’un grand intérêt, Celui de tous, m’inspire ,

Et non pas pour grandir une seule maison.
--- Arrivez-en au fait : de moi qu’exige-bon?

QUES’PEXBERG.

D’abord Sa Majesté veut que de la Bohème

Vous fassiez retirer l’armée à l’instant même.

WALLBNSTEDL

En hiver? Pour me rendre... 1’

QUEBTENBIRG.

Où sont les ennemie;
-C’et là qu’il tout aller. L’empereur s’est promis

Qu’avant Pâque il ferait reprendre Ratisbonne;
Que de sa. cathédrale on l’hérésie entonne

Les chants des luthériens, leur culte, rejeté ,
Ne. pourrait, plus longtemps, souiller la sainteté.

WALLENHTEIN.

Généraux, selon vous est-ce chose faisable?

ILLO.

Non; ça ne se peut pas.

BUTTLIIJR.

C’est inexécutable.

QUEBTENBERG.

Un ordre impérial à Suys dépêché

En Bavière l’envoie.
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WALLIBNSTEIN.

Et Suys... ?

QÜESTENBERG.

A marché,

Ainsi que son devoir lui disait de le faire.

WALLENËTEN.

Marché! quand moi, son chef, je voulais, au contraire ,
Qu’il restât à son poste, et quand expressément

Je l’avais ordonné? De mon commandement.

Voilà que! cas on fait? Voiîà l’obéissance

Qu’on me doit? Qui d’un chef seule fait la puissance ?

(Se tournant vers tu gânâflml :)

--- A vous de ymnoncer, messieurs: quel châtiment
Uoflmier qui viole un ordre et son serment

Mérite-HI?  
111L".

La mon!

WALLBNSTÈIN, d’une voix plus forte. à m: Piccolomlul. pendant qua

ha antres muni silencieux et pensifs :

Comte! A vous j’en appelle.

aux. après un long meneur

D’après la 101,18 mon!

ISOLANI.

La mort!

BUTTLER.

La mofla - Oui, telle
Est la loi de la guerre.

( Queslenberg se lève; Wallamzeih après lui; pain. un": las autres.)
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WALLENHTEIÈ

l Ainsi, ce n’est pas moi
Qui un cel. officier prononce; c’est la loi g.
Et. s’il reste impuni, c’est à la déférence

Que j’ai pour Pomperenr qu’il devra ma clémence.

QÏÏHHTENHERG.

Dès qu’il en est ainsi, je me tais.

WALLERSTEIN.

J’acceptai

A mes conditions, monsieur, ma dignité’:

La première est que nul, que le chef de l’Empire

Lui-même, ne pût pas avoir un mon à dire

Dans mon commandement. Du moment que je mais
Mon honneur et. ma me en gamma du succès,
Il me faut un pouvoir libre de tonte entrave. l
Pumqnoi fui-il si fort. , invincible, Gustave?
Parce qu’il était roi dans son année. Un roi

Ne fut jamais. vaincu que par égal à soi;

Un roi digne de l’être. -- Allons! sans plus attendre,

(louchiez! Vous avez mieux à. nous faire entendre.

QI’EH’PENBËRH.

An printemps, -- l’empereur vous on fait avertir, ---
Le Cardinal Infant de Milan «luit partir,
El. dans les Puys-Bas , à travers l’Allemagne,

Condui u les renforts envoyés par l’Esmgne.

De crainte. quiet! sa mute il n’ait quelque souci,

l. Voir ln noie page il.
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L’empereur trouve bon. qu’il reçoive, d’ici,

Huit de vos régiments à cheval, comme escorte.

WALLEKBTEIN.

Ah, ah! huit régiments pour lui prêter main-forte!
Je comprends, je comprends! --7 0. père Lamormain,

Que vous êtes habile! -- Un semblable dessein,
On voudrait de tout cœur le traiter de stupide,
Si l’on ne voyait pas combien il est perfide.

Huit mille cavaliers! Je vous vois venir, vous.

C’est fort bien! ’
QUEBTENBERG. ç.

il ne foui rien chercher lit-dessous:
Nécessité, prudence ici se font entendre.

WALLÈNSTEIN.

Quoi, monsieur l’envoyé! je ne dois pas comprendre

Que l’on est fatigué depuis longtemps de voir

liane me main, à la fois, l’épée et le pouvair?

(giron prend avidement un prétexte frivole,
Que l’on vient me parler d’une urinée espagnole,

Pour affaiblir le mienne et pour en amener ’
Une autre à qui je n’aie aucun ordre à donner?

Ma puissance à vos yeux est encore trop forte
Pour que vous m’écartie: du coup. Mon traité porte

Que l’armée est soumise à mon commandement

Partout ou dans l’Empire on perle l’allemand.

il ne dit rien d’lufant ni d’armée espagnole

Voyageaut dans l’Empire. Or, donc, on le viole

ne traite; doucement, en silence. --- D’abord,

Un applique ses soins à me rendre. moins fort;
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Plus tard, je cesse d’être un homme nécessaire,

Enfin, ou en arrive au procédé sommaire.

Mais , monsieur le ministre, à quoi hou biaiser?
Parlez donc franchement: l’empereur sont peser
Noire traité sur lui; Sa Majesté désire

Que du commandement enfin je me retire.-
Eh bien! c’est un plaisir que je lui donnerai.
Avant même qu’ici vouslvous soyez montré,

C’était un parti pris, monsieur.

(Il au manifeste parmi les généraux une agitation qui vu toujours

croissant)

’I Mais je regrettePour tous mes généraux me subite retraite:

Leurs avances d’argent, qui les remboursera?

Les services rendus, qui les reconnaitre?
Autour d’un nouveau chef d’autres hommes surgissent.

Des services anciens les ouvenirs vieillissent. . .
L’armée ouvris ses rangs à beaucoup d’étrangers:

Qu’un homme se montrât fort et brave aux dangers,
De lui, je n’ai jamais exigé qu’il me dise

Se généalogie, et, pas plus, son Église.

Tout. ira, désarmas, autrement. u- Soit! -- Gels
Ne me regarde plus.

(ils’mied.)

un.
D’en. venir jusque-là

Nous préserve le ciel! -- Qu’elle en soit informée,

On verra s’agiter, se soulever l’armée. . .

On trompe l’empereur. Vous ne pouvez partir!

moussu.
Impossible! A la fois c’est tout anéantir.
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WALLENSTEIN.

se: il le faudra bien que tout s’anéantisse,
Mon brave. Nous avion élevé l’édifice

Avec beaucoup de oins; eh bien! il croulera.
Un autre général, pourtant, se trouvera;

En de nouveaux soldats, si la trompette sonne,
Viendront de l’empereur entourer la personne.-

aux, courant avec empressement de l’un à l’entre et tâchant

de les calmer:

Mon général l... Messieurs l... Écoutez-moi l Que tous...

Mon prince, laisses-vous fléchir! Promotion-nous

ne ne rien décider sans avoir daigné prendre

Nos avis." En conseil nous allons nous entendre.
Venez, amis! tout peut encor se réparer,
Je l’espère.

TEBzKï.

Venez! nous allons rencontrer.
Les antres près d’ici.

(lis sortent.)

serrure, à missionnera :

Monsieur le commissaire,
Voulebvous écouter un conseil salutaire?

Ne vous faites pas voir dans les premiers moments:
Pour vous mettre à l’abri (le mauvais traitements,

Votre clef d’or pourrait fort bien vous faire faute.
tilt-ayants agitation au dehors.)

WALLENS’I’EIN.

c’est regel... Octavie, tu réponds ne notre hôte.

-- Ouestenherg, adieu!
(Quenenberg un! perler. )
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--- Non! Je ne veux rien savoir

De l’odieux sujet... C’était votre devoir.

Je sais de son emploi distinguer la personne.
(Au moment ou Quellcnhûrg veut sortir avec Octavie, se précipitent sur

la scène Gent: , Tiefenhnch, Colette et plusieurs autres chefs.)

ours.
Meunerie-moi , celui! . . .

TIEFENBACH, ou moine temps:

Friedland nous abandonne?

coulure, en même temps:

A la vie, à la mort, notre fidélité!

renommas, avec dignité, en montrant me:

Le général "le sonnait-ma volonté.

(Il sort.)

sur DU S-KCOSD ACTE.
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LES PICCÛL’OM’INI.

. .MMW...

sans TROISIÈME.

Une chambre. i

SCÈNE PREMIÈRE.

ILLO . TERZKY.

TERZKY.

Avec les généraux comment allez-vous faire ,

Au banquet de ce soir? Voyons!

mm).

Voici l’affaire :

Nous allons rédiger un écrit par lequel

Chacun de nous prendra l’engagement formel
D’être de corps et d’âme au duc; de le défendre,

Dût jusqu’à s’épuiser notre sang se répandre.

Mais, dans ce dévoûment nous dirons respecté

Le serment qui nous lie envers Sa Majesté.
Une clause à part, claire, à cet égard stipule,
Et met la correcience à l’abri du scrupule.

C’est avant le festin qu’on leur présentera

L’écrit ainsi conçu; nul ne s’en choquera.

A la (in du banquet, et cette heure venue
Où le vin, en ouvrant le cœur, trouble la vue,
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Nos hommes signeront un tout autre papier,
Qui ne portera plus la clause du premier.

. I rameur.moirent-ils, en allai, que le serment les lie,
Si vous ne l’amener. que par supercherie?

[1.2.0 .

Eh bien! nous les tiendrons torii-cure par un côté,
il: nous les laisserons crier en liberté;
[le y perdront leur temps : de surprise et de ruse,
Aussi haut qu’il voudra, que chacun nous accuse,

Vienne en eraira la feuille où se liront leurs seings,
Plus qu’elle n’en croire leurs serments les plus saints:

Ils seront bel et bien trames, la chose est claire,
Et de nécessite c’est vertu qu’ils vont faire.

TERZIŒY.

N’importe à quels moyens, enfin, nous recourions,
Pourvu que l’on agisse et que nous démarrions.

[1.1.0.

Le principal n’est point, dans cette tentative,
Qu’à s’assurer les chefs plus ou moins on arrive;

Il sulfita qu’on puisse au duc persuader
Qu’ils lui sont gagnes, tous.- S’il peut se décider,

S’il agit, convaincu que leur aide est certaine,
Il les lient et, dès lors, avec lui les entraîne!

ranz".
Le prince quelquefois déroute mon esprit:
Il prête à l’ennemi l’oreille; il me prescrit

Des. lettres à de Tlmrn , à d’Arnheim. Sans mystère
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ACTE in. - 808M; I. MS
Il parle à Sésina, crûment, en téméraire.

De ses projets il aime à nous entretenir;
Et quand je m’imagine à la fin le tenir,

Il m’échappe; je crois que tout son plan s’aime,

Et qu’il ne songe à mieux qu’à conserver sa place.

[5130.

Le prince renoncer aux projets qu’il nourrit?
Mais, qu’il veille ou qu’il dorme, il les a dans l’esprit,

Et c’est pour consulter là-dessus les planètes

Que, chaque soir, au ciel il braque ses lunettes.

TEBZKY.

Je le suis, et peut«étre lûtes-vous informé

Que cette nuit encor, dans sa tour, enferme.
Avec son astrologue, il va chercher à lire
Ce que sur ses projets les astres peuvent dire.
La nuit sera féconde en signes importants:
Un événement grave, attendu bien longtemps,
Doit s’annoncer, dit-il.

11.140.

Pour me part,je préfère

Voir se passer enfin quelque chose sur terre.
Voilà les généraux disposes pour le mieux,

Pleins de zèle; ils feront tout ce qu’on voudra d’eux

Pour conserver leur chef. Voyez donc qùelle charme
ne former contre Vienne une étroite alliance!
lût l’innocent prétexte! il s’agit- seulement

De maintenir le duc dans son commandement!
Pourtant, vous le savez , l’ardeur de la poursuite

Loin du point de départ nous entrnlnehien vite.
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Mais j’espère jouer avec assez de soins,

Pour qu’en eux le duc trouve, --ou croie avoir, du moiner-

Des gens sur qui compter, n’importe l’entreprise,

Et qu’une occasion si belle le séduise.

Qu’il en arrive, enfin, a faire ce grand pas,
- Qu’évidemment la cour ne pardonnera pas,

Et les événements lui feront bien comprendre

Qu’il faut aller plus loin. Pour lui, tout est de prendre
Une décision. Que la nécessité-

Le presse, il a bientôt vigueur, lucidité.

TIZRZKY.

Et pour nous amener les troupes qu’il demande,
C’est là le seul moment que la Suède attende.

. mon.
Venez! En quelques jours nous allons faire plus
Que lui-même n’a fait. en bien des ans perdus;

Et si tout ici-bas à nos vœux est prospère ,

Les étoiles diront comme dira la terre.
Retournons vers les chefs. C’est pendantqu’il est chaud

Qu’on doit battre le fer.

TERZKY.

Allez-y seul; il faut
Qu’en cet appartement j’attends la. comtesse.

Nous ne nous livrons pas non plus à la paresse,
Croyez-moi : qu’il nons casse une corde, elle en a

Une autre toute prête.

ILLO.

Ah! ah! c’est donc cela
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Qui la faisait sourire? En bien! en confidence,
Ditesw

TERZKY.

C’est un secret... Elle approche: silence!
("la son.)

SCÈNE n.

TERZKY, LA COMTESSE, qui son (fun cabinet; ensuite.
UN DOMESTIQUE, puis. ILLO.

TERZKY.

Vient-elle? Plus longtemps comment le retenir?

m commas.
Notre nièce me suit. -- Bic-lui qu’il peut venir.

TBRZKY.

Je ne sois pas encor si ce que tu vas faire,
A notre puissant maître est de nature à plaire.

Son avis lit-dessus jamais ne s’est fait voir.
Tu m’as persuadé; c’est. à toi de savoir

Jusqu’où tu peux aller.

LA CONTHBBE.

Je prends sur moi la chose.
(à paru)

Un pouvoir? A quoi hon?--- C’est même bouche char

Que nous nous comprenons, beau-frère! Dieu merci,
J’ai deviné pourquoi la fille vient ici,

Pourquoi c’est Max qui dut protéger son voyage.

Qu’à ce prétexte vain du plan d’un mariage

Avec un prétendu de chacun ignoré ,
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D’autres se trouvent pris! Moi, je t’ai pénétré.

Mais il ne convient pas qu’en ce jeu tu paraisses,
Et toute cette affaire à mes soins tu la laisses, I

A me sagacité. Soit! Eh bien! tu verras
Que cet espoir, tu sœur ne le trompera pas.

UN DOMESTIQUE. cuti-nul:
Les généraux!

(Il non.)

rsnzxv.
Prends Soin de lui monter la tête;

Qu’il ait à réfléchir... Qu’arrivaut à la fête

Il signe sans broncher.

un courusse.
A tes convives! Va!

Et dis-lui de venir.

TERZKY.

Qu’il signe! Tout est là.

tu! courusse.
Va donc!

"41.0. entrant:

Que tardez-vous, Terzky? La salle est pleine;
On vous attend!

TERZKY.

J’y vais.

(il tu conneau: a)

Et que bientôt il vienne,
Afin qn’Octavio ne se doute de rien.

LA courusse.
Inutile souci!

(Tentcy et "in sortent.)

sa.» 13" ou!

Ei-lfijfii-îfi
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S CEN E I Il.

LA courusse, aux PICCOLOMINI.

un, qui jette dans tu chambre un regard timide:

Madame... puis-je bien.... ?
(Il s’avance jusqu’au milieu du la chambre «regel-de avec Inquictudo

autour de lui.)

Elle n’est pas ici? De grâce , où peut-«elle. être ?

sa courusse.
Cherchez dans tous les coins; ce paravent, peut-être,
La cache à vos regards.

aux.

Voici ses gants!
(Il étend vivement ln main pour les saisir; le contenantes prend.)

. I Mon Dieu!Que vous êtes cruelle! Ainsi vous faire un jeu
De mes tourments l

LA COMTESSE.

C’est là ivoire reconnaissance

De tous mes soins pour vous ?

aux.
Ah l si de me souffrance

Vous vous doutiez!... Depuis que nous sommes ici ,
Pas un mot, un regard! De me contraindre ainsi
Je n’ai pas l’homme!

LA courusse;
Il sera nécessaire

Qu’à plus d’une autre encor vous vouliez bien vous faire.

Mon bel ami! Pour moi c’est un point artels!
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D’éprouver jusqu’au bout votre docilité :

C’est. la condition mise à mon assistance.

au.
Où donc est-elle? A quoi tient. cette longue absence?

LA COMTESSE.

Il faut vous confier entièrement à moi.
Aux sentiments de qui mettre plus grande foi?
Mais, silence pour tous l Même pour votre père,
Pour lui surtout!

aux.
L’avis n’était pas nécessaire.

Il n’est ici personne à qui mon cœur voudrait

De son ravissement confier le secret.
-- Tous est-il dans changé dans ce qui m’environne,

Chère comtesse ?- ou bien seulement me personne ?
Parmi des étrangers il semble que je sois.
Plus rien de mes bonheurs, de mes vœux d’autrefois!
Que sont-ils devenus ? Jadis, jetais à l’aise

Au milieu de ce monde. A présent, tout m’y pèse.

Comme tout m’est vulgaire, insipide aujourdlhui!

Avec mes compagnons, quel écrasent ennui!
En mon père? pour lui je n’ai plus de paroles.

Mes armes ne sont plus que des jouets frivoles ,.
Les devoirs du guerrier que de futiles jeux.
Tel, sans doute, serait un Esprit bienheureux,
Qui, revenant. vers nous des éternelles sphères,

Aux jeux, aux amitiés, aux petites affaires,
Aux penchants vers lesquels un enfant est. porté.

flet-relaverait en plein sa pauvre humanité.

ÆÏQÆZSE

.-. En???
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M COMTESSE.

Si vulgaire que soit ce monde, je demande
Que de vous, cependant, un regard y descende :
Plus d’un fait s’y prépare, et grave.

aux.

Je le oral;
Quelque chose, en efi’et, se passe autour de moi z

Cette agitation , ce mouvement extrême...
Quand ce sera fini, peut-être, enfin, moi-même
saurai-je ce que c’est. --« Mais, devinez un peu
D’où je viens. N’allez pas rire de mon aveu!

Le tumulte du camp, cette foule importune .
(les fades entretiens, cette gaité commune ,
Tout cela m’oppressnit; j’étais trop à l’étroit.

Je suis parti, voulant me chercher un endroit
Où, trop rempli, mon cœur, silencieux, tranquille,
Goûterait son bonheur comme en un pur asile.
m Ne riez pas, comtesse! -- Eh bien! je suis allé
A l’église. Ici-près est un cloître appelé

c Porte du ciel a»; c’est la que je m’en fus, madame;

Qu’au bonheur d’être seul j’ahautlonnai mon âme.

Un tableau, que l’on voit alu-dessus de l’autel ,

Représente les traits de la Vierge du Ciel,
Et, bien que fort mauvais, c’est l’ami secourable

Que je cherchais en lui dans un moment semblable.
Que de fois j’avais vu la Vierge en sa splendeur,

Et la dévotion dans toute sa ferreur,
Sans être ému! Soudain, la piète, mon âme.

Aussi bien que l’amour, l’a comprise. madame.
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LA COMTESSE.

Goûtez-le tout entier votre bonheur si doux.
Ne vous souvenez pas d’un monde animer de vous.
Comptez sur l’amitié pour veiller, attentive,

A tous vos intérêts. Mais, que l’instant arrive

Où sa Voix vous dix-u : voici votre chemin!
notule, Iaissezvvoue conduire par la main.

MAX.

Elle ne vient donc pas? -- O route fortunée .,
Où nous réunissait la nouvelle journée,

Où la nuit seulement, bien lard, nous séparait!
Pour nous au sablier le sable en vain filtrait;
La cloche n’avait pas d’heure à nous faire entendre;

J’étais un. Bienheureux! Le temps semblait suspendre,

En ma faveur, la loi de son cours éternel.
Ah! c’est être déjà retombe de mon ciel I
Que d’avoir à songer à l’heure qui s’approche :

Ce n’es: pas aux heureux que l’indique la cloche!

LA COMTESSE.

L’aveu de votre amour remonte à quai momem?

MAX.

J’ai, ce matin, 056....

LA COMTESSE.

Ce matin seulement?
Après vingt jours qu’eusemble en voyage l’on passe P

aux.

C’était au dernier gite; au pavillon de chasse

Où vous avez trouvé ces dames ce matin,
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En venant nous chercher : à moitié du chemin
Qluiiiconduit de Pilsen a Saint-Némtieène.

Seuls dans une embrasure et muets, sur la plaine
Nous promenions tous deux nos regards; on voyait
L’escrime de dragons que le duc envoyait.

La séparation qui s’apprêtait, madame,
D’une angoisse cruelle avait étreint mon âme.

J’osai lui dire enfin, mais en tremblant: c’ISous peu,

il faudra que je dise à mon bonheur adieu;
Tout vient m’en avertir ici, mademoiselle.

Bientôt on va vous rendre à l’amour paternelle;

Vous verrez de nouveaux amis vous entourer;

Dans la foule perdu, moi je vais demeurer .
Un étranger pour vous in --- Elle, la voix tremblante,
Me jette alors ces mots z c Ouvrez-vous à me tante! a

Et je vois se couvrir son visage charmant l
D’une. rougeur brûlante; et lorsque, lentement ,

Son regard abaissé remonte de la terre ,
il rencontre le mien! Èperdu , téméraire,

Je ne me contiens plus....
(La princesse parait à tu porte et s’y mon, vue de la comtesse ..

mais non pas de Max.)

Je la presse en mes bras;
Ma bouche ose amourer la sieunel. .. Un bruit de pas,
Dans le salon voisin, soudain se fait entendre...
Nous nous quittons... Je n’ai plus rien à vous apprendre :

C’était vous qui veniez.

La courtiser: ., après un moment du silence et en jetant a la dérobée
un mon! sur rusera:

Élesovous si discret, -
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Ou si peu curieux, que , mon propre secret,
Vous ne demandiez pas qu’aussi je vous le dise ?

MAX.

Votre secret?

LA COMTESSE.

Sans doute : après cette surprise,
Comment dans le salon je vous ai remplacé;
Entre ma nièce et moi comment tout s’est passé;

Ce que son cœur...?

hmm vivomont z

Parlez E

SCÈNE 1V.

Las varietur-1ms. THÉCLA, qui s’est avancée précipitamment.

mafieux.

N’en prenez pas la peine,

Ma tante! de ma bouche il vaut. mieux qu’il l’apprenne.

MAX , reculant :

Ah! princessei...
(A la comtesse :)

M’avoir laissé parler ainsi!

TIIÉGLA, a la comtesse:

Est-ce depuis longtemps déjà qu’il est ici ?

LA COMTESSE.

Oui; l’heure va finir que j’avais accordée.

Où vous êtes-vous donc si longtemps attardée?
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rusons.

Ma mère était en pleurs. --- Et ce chagrin cuisant
Qui ne m’empêche pas d’être heureuse!

aux. absorbé dans sa contemplation z

A présent,

J’ose vous contempïer! A ce que je vous voie,

Plus d’obstacle! Uni-je eue , aluourd’hui, cette joie,

Quand de tous vos joyaux l’éclat prodigieux

lochait me bien-aimés à mes yeux? i

rusons.
A vos yeux?

Le cœur ne voyait pas?

8A1.

Des vôtres entourée,

Alors que ce matin je vous ai rencontrée
Aux bras de votre père, et que j’ai du songer
Qu’au milieu de vous tous j’étais un étranger,

Oh! d’embrasser le duc, de l’appeler mon père,

Quel désir j’éprouvai! Mais son regard sévère

D’un cœur qui e’emportait calmait les mouvements.

Et puis, je m’efi’rayais de tous ces diamants

Dont les feux vous avaient couverte, environnée,
Comme si vous étiez d’étoiles couronnée.

Pourquoi donc, du moment ou vous avez passé.
Son seuil, pourquoi ce cercle autour de vous tracé?
D’où vient qu’il pare l’ange ainsi qu’une victime?

Que votre cœur serein, d’abord il le comprime

Sous le poids de son rang, fardeau de charrue jour?
L’amour peut adresser son hommage à l’amour;
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Mais il faut, dans l’éclat dont on vous environne,

Pour approcher de vous, porter une couronne.

ruilons.
0h! ne me parlez plus de ce déguisement!
Voyez comme je l’aiirejete promptement....

(A la contenez) I
Il n’a plus sa gaité. Qu’est-ce qui le tourmente?

Me l’avez-vous rendu si soucieux, me tante?

C’est, depuis notre route, un changement complet;
Il étoit calme, heureux, éloquemment parloit...

-- C’est ainsi que toujours je vous verrai, j’espère.

MAX.

C’est que je vous trouvais aux bras de votre père;

Dans un monde nouveau, qui vous offre ses vœux,
Et, comme nouveauté du moins, charme vos yeux.

mucus.
Bien des choses, sans doute, ici Moment des charmes.
Ce monde bigarré, ce théâtre des armes

A dans attraits pour moi,je ne puis le nier:
Il rappelle à mon cœur, il sait multiplier
Une image bien chère; il anime, il achève
Ce qui pour lui n’était. encore qu’un beau rêve.

MAX.

Et ce monde, en un rêve, hélas! tout au rebours,
A changé mon bonheur: pendant ces derniers jours
J’habitais comme une lie un séjour de lumière.

Mon ne est descendue, elle touche à la terre,
Et ce peut, qui me rend à ce monde réel,

A mes jours d’autrefois, me fait. perdre mon ciel.
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rusons.

Quand d’un bonheur certain on se sent l’âme pleine,

Le vie à nos regards n’apparaît que sereine,

Et je reviens toujours, quand j’y vais regarder,
Plus heureuse au trésor que je sais posséder....

(Elle s’arrête tout à coup pour prendre le ton de le plaisanterie :l

Jusqu’ici j’ai passé des heures bien’remplies:

Que de choses, pour moi nouvelles, inouïes!
Mois qui ne sont plus rien depuis qu’on m’a fait voir

La merveille cachée au fond de ce manoir.

La courusse. réfléchissant:

Qu’est-ce donc? a Ce château n’a pas une cachette

Qu’on ait pu, pour mes yeux , tenir encor secrète.

THÉOLA. sourient:

Celle-là, des Esprits en défendent l’accès;

Deux grillons sont de garde à la porte.

LA courusse. riant:
Ah! je sais:

La leur astrologique. Eh quoi! ce sanctuaire,
Auprès duquel la garde est toujours si sévère,
A pu s’ouvrir à vous aussi vite?

renom.
Un vieillard,

Petit, aux cheveux blancs, à l’aiTable regard,
Bon polir moi (les l’almrd, m’a conduire.

un,
Il se nomme

sont; du prince il est. l’astrologue.

n
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rut-toua.

Cet homme
M’a demandé beaucoup du choses il la foie:

L’époque ou je suis nec, et le jour, et le mais;

Si c’est de jour, de nuit.

LA COMTESSE.

Il voulait, je suppose ,
Tirer votre horoscope.

rusent.
il a, sur toute chose,

Examine me main; puis, d’un air inquiet,
A secoué la tête. Aux lignes qu’il voyait

Il ne paraissoit pas content le moins du monde.

LA GOMTBBBE. -

Quel aile: a sur vous produit cette rotonde?
Je n’y donnai jamais bien grande attention.

nuions.

Je ne vous dirai pas de quelle émotion
Je me sentis saisie aussitôt mon entrée,

Quand, venant du grand jour, je me vis entourée-
D’une profonde nuit. --- Une étrange clarté,

Faible, se répandait sur cette obscurité.

De six ou de sept rois à la hante stature,
Ranges autour de moi, je voyois la ligure.
Ces rois, que l’on avait places en demi-rond,

Étaient tous sceptre en main, tous une étoile au front ,
Et la clarté semblait descendre de leurs têtes.

Mon guide alors me dit: a: Ce sont là les planètes;

ne!)
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Toute la destinée est soumise à leurs lois;

Aussi leur donne-Fou la ligure de rois.
Le dernier, ce vieillard chagrin et. taciturne,
L’étoile jauneasombre, il s’appelle Saturne.

Là , vis-à-vis de lui, l’autre, aux rougeâtres feux ,

Au costume guerrier, c’est Mars. Aucun des deux
Ne donne le bonheur. Là, cette belle l’anime,
Dont l’étoile répand si doucement sa flamme,

C’est Venus. A in joie elle préside. Allez

Vers la gauche : voilà Mercure, aux pieds ailée.

Ce front royal, au centre, argente (le lumière ,
Serein, c’est Jupiter; l’astre de votre père.

A ses côtes, la Lune et le Soleil.»

MAX.

Oh! moi,
Jamais je ne pourrai critiquer cette foi
Qu’au astres, aux Esprits, dans leur pouvoir, il place.
L’orgueil humain n’est pas seul à peupler l’espace

D’agents mystérieux, d’Esprits musquois il croit.

Même le cœur aimant se sent trop à l’étroit-

Dans ce monde vulgaire, et bientôt il s’élance.
An delà. Tel récit que l’on fait à l’enfance,

Cache un sens plus profond que n’est la vérité

Des leçons de in vie. A mon cœur transporté

Laissez ce. monde par, ce monde (les merveilles!
Lui seul il a des voix qui charment nies oreilles;
Lui seul m’ouvre l’espace éternel, infini;

Il tend mille. rameaux à mon esprit. ravi ,
Uni trouve à s’y herser un bonheur ineffable...
0h , oui! le vrai pays de l’auteur, c’est la Futaie,
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Pays du talisman et. de la fée! Heureux

Dans leur monde, divin lui-même, il croit-aux dieux.
ne tous ceux d’autrefois la famille est absente;

Elle a fui loin de nous cette race charmante.
Mais le cœur a sa langue; il fait que nous prenons
Pour le même penchant, toujours les mêmes noms.
C’est au ciel étoilé qu’à présent ils résident

Ces Dieux; nos vieux amis! qu’aux amours ils président,

lit dispensent encore a notre humanité,
Jupiter la grandeur et Vénus la beauté!

rusions.

Si des astres telle est en ailet- la science,
l’adopte avec bonheur cette aimable croyance:
Se dire que pour nous, dans l’éternel séjour,

A l’heure ou nous naissions, la couronne d’amour,

D’astres étincelants était déjà tressée,

0h! la chamaille image! oh! la douce pensée!

LA COMTESSE.

Le ciel mêle souvent des épines aux fleurs.

Puisse-Ml, mon enfant, t’épargner leurs douleurs,

Et ne pas te gâter cette belle couronner
Les liens que Vénus , la déesse qui donne

Le bonheur, aura pris plaisir à préparer,
D’un coup, l’astre fatal, Mars, peut les déchirer.

MAS.

Sou règne ténébreux ne durera plus guère!

Que béni soit le zèle où le duc persévère!

Aux lauriers de son front, au symbole guerrier.

4::TY 1; -::.
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Son grand cœur, satisfait, va mêler l’olivier:

Il val donner la pais à la terre charmée.

Il a bien assez haut porte sa renommée.
Qu’il vive désormais pour [nicmûme et les siens!

Quelle belle retraite à choisir dans ses biens!
Gitschin ç quel beau: séjour! Quel admirable site

Reichenherg on Frie-dland présente à qui titanite!
Jusqu’aux monts des Géants s’étendent ses forêts;

Varennes et halliers pour ses chasses sont prêts.
Qu’il suive, retire des. affaires publiques,

Ses penchants généreux, ses projets magnifiques ,

Encourage les arts en prince, et donne appui-
A tout ce qui sera grand et digne de lui!
Il peut bâtir, planter, lire aux astres. Qu’il fasse,

Si ce n’est pas assez pour son actiVe audace,
La guerre aux éléments. Voilà de quoi lutter:

Le fleuve va changer de cours, le roc sauter;
Le commerce n’a plus que des routes faciles.

Et puis, l’hiver venu, dans nos longs soirs tranquilles,

ne nos récits de guerre animant le foyer,

Nous dirons...

La commua.

Cependant je dois vous conseiller
De ne pas déposer votre glaive trop vite t
Une épouse comme elle, il me semble, mérite
Qu’on cherche à l’obtenir en combattant.

MAX.

Hélas!

en ne. fallait que ça!
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LA COMTESSE.

Chut! Quel bruit?... N’est-ce 1135?...

au salon du festin il me semblait entendre

Un débat violent. l
(Elle son.)

seime v.
THÉGLA. MAX.

THÉOLA, (les que la comtesse wesleloignde, dit à lia-x, pralclpilum-

me": en voix busse:

Ne vous laissez pas prendre
A leurs dehors; ce sont gens de minimise foi.

un.
Ils pourreient...-l

simoun.
N’en croyez à personne qu’à moi!

Ils poursuivent nu but. --« Oui, j’en si l’assurance.

max.

Quel but? A faire luire à nos yeux l’espérance1j

Quel profil... il

union.
Je ne sais; mais de nous rendre heureuxx

ne nous noir, il n’est pas question pour eus.

aux.

Mais pourquoi ces Terzky? Votre mère, si lionne .
N’est-elle donc pas là? Bien digne qu’on lui donne

Entière confiance? A. son cœur ouvrons-nous.

Ilïfiêfliîü
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rufians.

un. mère vous estime et vous aime entre tous;
Mais, instruite une fois d’un semblable mystère,
Elle u’oserait pas le cacher à mon père.

Le mieux, pour son repos, est qu’elle ignore tout.

sur
Le mystère! pourquoi le mystère, après tout?

Dissipons-le! prenons une allure plus nette-l
Je vais à votre père g à ses pieds je me jette;

il décidera, lui, si je (lois être heureux.

Sincère, ont’ert, il bailles chemins tortueux;

Si bon, si noble. . . ’
"son.

En vous, en vous est ce modèle!

aux.
C’est d’aujourd’hui qu’à vous le prince se révèle;

Mais moi, depuis dix une tous les jours je le vois.
hourderait-il donc pour la première lois
Une de ces faveurs qu’on n’oseroit attendre?

C’est en dieu qu’il se montre et se plait à surpmndre;

il stupéfie, il met dans le ravissement.
Et. qui sait si, peut-être , en ce même moment,
Pour combler nos désirs, nous donner l’un à l’autre,

(le n’est pas mon mon qu’il attend, et le votre?

Vous vous luisez ? Le doule- est dans vos yeux. --
Pourquoi?

--- Faites-vous un reprtwhe à votre père?

"mon.
Moi?

Non; mais dans les travaux dont. son inuit rnng l’arsenic,
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Trouvera-t-il jamais un moment favorable
Pour s’occuper de nous ?

(Lui prenant la mon! mon tendresse :)

I Comme moi, mon moi,
Aux hommes il ne (au: vous fier que demi. -
Aux Terzky, pour leurs soins, notre reconnaissance,
Sam: pourront leur donner trop gronde confiance;
Et puis, abandonnons le reste à notre cœur.

MAX.

Ah! pourrons-nous jamais connaître le bonheur?

THÉULA.

Le bonheur? Mais, on ra, mon ami, quand on aime.
N fines-vous pas à moi, comme je sois moi-mémo

Toute à vous? Votre cœur a grand courage; eh bien!
Ce courage, l’amour le fait passer au mien.

Je ne vous devrais pas ouvrir ainsi mon âme:
Je sais ce que l’usage exige d’une femme;

Mais, ici, d’où viendrait. pour vous la vérité,

Si son langage étai: sur ma lèvre arrête?
Que nos âmes, après s’être ainsi rencontrées,

Ne puissent désormais plus être soporatif.
C’est plus qu’ils ne voulaient, soyez-en assure.

Prenons doue le bonheur comme un larcin sacre.
Qu’en ses profonds replis noire cœur le recèle;

De la bonté céleste il nous vient, et. c’est. clic,

Elle, à qui nous dirons merci d’un bien si doux.

Le ciel fera peut-être un miracle pour nous.
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SCÈNE v1.

Lue PRÉCÉDENTB, LA COMTESSE.

LA COMTESSE, en toute lime:

Mou mari, colonel, auprès de vous m’envoie:

Il est grand temps, dii-il, qu’au banquet l’on vous voie.

(ils ne tout pas «flonflon à ce qu’elle dit; une vu se pincer ou milieu
d’eux :)

Séparez-vous !

. Tilt-3014A.
0h! non :Idepuis quelques insuline

A peine, il est ici.
LA. COMTESSE.

Noble nièce! le tempe

Passe vite pour vous.
MAX.

Rien ne presse, madame.

LA courusse, a un.»

Partez vite! Voilà deux fois qulon vous réclame;

Voir i absence surprend, et votre père. . .

Turion.
un bien?

Son père. .. Pourquoi donc" . ?

un courusse.
Vous me comprenez bien.

TIIÉan.

’lloujonrs être arec eux! (le n’est point là en place.

Qu’ils soient des gens (l’honneur et de mérite, passe!
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Mais sont-ils, eux et lui, d’âge à se réunir?

Non; leur société ne peut lui convenir.

- l LA courusse.Vous voulez le garder pour vous seule, me nièce?

TuÉGLA, vivement i

Oui; telle est me pensée. Avec moi qu’on le laisse

Tout à fait, et qu’on dise aux généraux. . .

un courusse.
Vraiment?

Ma nièce, perdezsvous la tête en ce moment?
«- A nos conditions, comte, je vous rappelle.

aux.
il faut que j’obéissel Adieu, mademoiselle!

(rudoie se détourne virement. (le lui.)

Que dites-vous ?

riment. anus le regarder:

Rien, rien. Partez!
MAX.

Vous m’en voulez?

Puis-je de vous ainsi me séparer?
(il s’approche (Pelle; leurs yeux se rencontrent; elle se mit un moment,

plus. se jette dune ses hm. Il la presse sur son cœur.)

LA COMTESSE.

Allezl
Si quelqu’un arrivoitl... Évitez le reproche...

Écoutez ces rumeurs-3.. . Un bruit. de voix slupprocliel
(Max s’arrache «les bru-s «le rimeur, et sort. La connusse llucromimgue.

Theela le suit d’orient des vous. puis, parcourt tu chambre avec
imitation, et,.entln,.s’arreto. plongée (tous ses réflexions. Hue prend

une guitare sur in table et, après un promit-o mélancolique , elle se
me! A «li-amer.)
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SCÈNE vu.

rufian, chante, on sinccompagnnm i:

Le vent mugit dans la forêt;
Au ciel s’amuse le nuage.

--- Sur les verts gazons du rivage ,.
Triste, la jeune fille errait.
A ses pieds la vague écumante

Bondit et. se brise avec bruit.
L’œil voilé de pleurs, elle chante,

Au milieu de la sombre nuit:

c De mon cœur la vie est éteinte ;.

Le monde est pour moi le néant.
Plus de désirs. 0 Vierge sainte!
A toi rappelle ton enfant!
Tous les biens qu’à l’âme charmée

Donne le terrestre séjour,
il m’en a comblée à mon leur:

J’ai pu vivre, aimer, être aimée!»

s GÈNE vm.

111mm. LA COMTESSE.

: LA COMTESSE.Ë tourment! mademoiselle? Ainsi vous compoflor?
. A sa tête, --- fi donc! --- vous une: vous jeter!

Se peul-il? Vous avez bien trompe mon attente:
Prendre si peu souci de vous!

i 1.. smillera reproduit ici les dans. premières strophes de sa ballade:
I le: Minium de la jeune fille.
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rune-LA, se levant:

Qu’est-ce, me tonte?

LA COMTESSE.

Rappelez-vous toujours votre rang et le sien.
Vous n’avez pas encor songé, je crois...

THÈCLA.

Eh bien?
LA courusse.

Que le prince Friedland, me nièce, est votre père.

THÉOLA.

Et. vous en concluez.. .?

LA COMTESSE.

I Demande singulière!

raton.
Noire noblesse date, on le sait, de plus tord
Que ne date la sienne: il est Noble Lombard,
Et. mantique maison. Sa mère était princesse.

LA courusse.

Rêvez-vous? Il faudra petit-être qu’on le presse ,.

Et poliment. encor, d’accepter votre hymen,

El (le vous rendre heureuse en vous donnant sa main?
An plus riche parti d’Enropel

TRÉCLA.

Non, me Lente.

LA COMTESSE.

Mais, ne pas siy risquer sera chose prudente.

«nu-4mm
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THÉOLA.

Son père l’aime tout! Il ne faut craindre rien

Du comte Octavie.

LA COMTESSE.

I De son père! du sien!
Mais du votre?

renom.
Il semblait que l’on craignit son père:

Envers lui l’on agit avec tout de mystère!

LA comme, in regardant d’un mil inquisiteur:

Vous manquez de franchise!

Turion.
0h! me tante, pardon,

Si l’ai pu vous blesser! Votre cœur est si hon!

LA COHTllssfl.

Vous n’aurez pas encor gagne votre partie;

Ne chantez pas victoire!

rufian.
Ah! je vous en supplie!

Soyez bonne!

LA COMTESSE.

Ou n’en est pas encor-i croyez-moi,
I Où l’on pensa-il en être.

curium.
Oui, je mien aperçoi.

LA COMTESSE;

(Imyezwous donc qui! ait consacré, tout entière,
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Son importante vie un travail de le guerre,
Des tranquilles bonheurs qu’il se soit détourné,

Qu’à des nuits sans sommeil il se soit condamne,
Et qu’il ait aux soucis livré sa noble tête,

Pour qu’une passion d’amour fût satisfaite ?

Que si tu sors du cloître, enfin, c’est qu’il voulait

T’amener en triomphe un homme qui te plait?

La chose à moins de frais pouvait être obtenue.
Non, il n’a pas sent-e pour que, la lieur venue,
To main d’enfant allait follement l’arracher,

Et, frivole ornement, sur ton sein l’attacher.

unions.
Qu’à mon intention ne fût pas la semeuse,

J’en puis avoir les fruits. --- Si, de cette existence,
Prodigiense au point de m’inspirer la pour,

Le sort, pour moi, voulait que sortit le bonheur?

LA COMTESSE.

Tu l’entrevois des yeux que ton amour le donne.
Où t.’ -t-on fait venir? Vois ce qui t’environne:

Le plaisir et la joie ici sont ignorés;
Ici, pour un hymen, point de murs décorés;

Point de convive au front couronne pour la fête;
Point d’éclat que celui des armes. -- Dans tu tête

Mirai-tu mis Qu’ils vont, ces milliers de soldats,
Former jusqu’à l’autel cortège sur tes pas?

Regarde-le, ce front soucieux de ton père,
Et, d’un autre côté, vois les pleurs de la mère.

Quand de notre maison se pèsent les destins,
Laisse les sentiments, les désirs enfantins!
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Sois digne désormais de celui qui tu nomme

Sa fille; montre-toi la fille du grand hum-me!
La femme ne saurait jamais a’appaflenir;
Au son d’autrui son sort doit fortement s’unir,

Et. la meilleure en est celle qui s’est. donnée,

Qui, librement, a pria cette autre destinée,-

Et lui voue à la fuis ses soins et son amour.

"un.
Pest ce qu’on me disait au convem’chaque jour.

Lai-1ms, à tout désir je vivais étrangère:

.Pétais sa une à lui, l’homme extraordinaire;

Voiîà. le sentiment qu’en moi Pou ramenait;

mule bruit de son nom qui jusqu’à nous venait

Me disait seulement qu"il faut, à cette vie,

Avec soumission, que je me sacrifie.

u contras,
Oui, le Sort, en effet, t’impose cette loi.

A ce qu’il te prescrit, de bon gré soumets-loi,

Quand, pour V3- résigner, tu peux suivre, ma chère, .
L’exemple que je donne et que donne ta mère.

THÉCLA.

Le Sort me monlre à qui je me sacrifîmî;

Et eues: avec bonheur qu’au Sort j’ohéirai.

LA COMTESSE.

Le Sort? Non; mais Ion cœur, enfant,parce qu’il aime.

TBÈCInt.

Voix du cœur, voix du Sort, ma hune, ouest la même.
A lui seul j’appafliena. C’est un présent de lui,
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De lui seul, que la vie où je vis aujourd’hui.
Il a des droits sur moi, qui suis sa créature z
Avant qu’il m’animât de son amour si pure,

Qu’etois-je? Maintenant puis-je moins m’eslimer

Que ne le fait celui qui m’apprit à l’aimer?

On ne saurait jamais paraître méprisable,

Quand on est pessesseur d’un bien inestimàhle.

Le bonheur me rend forte, et la vie, à mes yeux,
Est ce qu’elle doit être aux esprits sérieux.

Je m’eppartiens, à moi; je n’ai pas d’autre maître;

Je le sais maintenant. J’appuie à la connaître

La volonté de fer que renferme mon cœur,
En je puis, pour atteindre au suprême bonheur,
Tout risquer.

un courusse.
Tu pourrais résister à ton- père,

S’il avait disposé de toi? Ton cœur espère

Qu’il forcerait le sien à se soumettre? Enfant!

Ce père, songe dans qu’il s’appelle Friedland!

THÉCLA.

Je porte aussi Ce nom; je suis de sa famille.
Mon père trouvera dans moi sa digne fille.

m courusse.-
, Sou maître, l’empereur, ne peut pas le dompter,

E: sa fille avec lui tenterait de lutter?

marlou.
Sa fille peut oser ce que personne n’ose.

un contuses.
Eh bien! vraiment, il n’est pas prêt à telle chose!
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ne tout obstacle, lui, jusqu’ici lriomphnnl,

Aux-nil sa propre fille à. vaincre? Mon enfant,

Tu ne l’as encor vu que sourire ton père;

Tu ne sale pas ce qu’est son regard de molène.

Ta vol-x, pour prononcer ton refus d’obéir,

Tremblançe à son aspect, se fera-belle ouïr?

Tu peux bien préparer, seule, dans le silence,
Tes résolutions et les fleurs (l’éloquence;

Et croire avoir changé la colombe en lion;

Mais, passe du projet à l’exécution! v

Ose donc le placer sous ce regard de flamme,
Fixe sur Loi, lisant jusqu’au fond de ton annal

En dis: Non! - Il serait- pour toi, l’œil de Fried-land,
ce qu’à la tendre fleur est le soleil brûlant.

-- T’eflrayer, chère enfant, n’est pas mon but. J’espère-

Que tu n’en viendras pas aux extrêmes. Ton père

Ne m’a pas du ses plans: peut-6m en va les voir
D’accord avec ces vœux; mais il ne peut vouloir

Que loi, le noble enfant de sa fortune heureuse,
Tu prennes des façons de fillette amoureuse,
En coures aux-devant de l’homme qui, s’il faut

Quo nous le trouvions digne, unjour, d’un prix si haut,
Ne l’aura même que par un sacrifice

Tel que jamais plus gram! l’amour n’en accomplisse.

(Elle mu.)

SCÈNE lX.

mafieux, «une:

un! me lame , merci de l’averlissemem!

Il change en certitude un noir presseuümenl.

l2

l

il l h H [Mull H A’H’I A

IN")
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Nous n’avons donc ici pas un ami fidèle!

Pas un cœur qui réponde au nôtre qui l’appelle!

Tout seuls! et menaces de si rudes combats l... l
Amour! divin amour! tu nous fortifieras!
-- Hélas! elle a dit vrai: d’aucun signe prospère
L’union de nos cœurs n’a reçu la lumière.

De l’espérance, ici, ce n’est pas le séjour.

La guerre y fait partout entendre son bruit sourd,
Et lui-même, l’amour, comme nous la cuirasse,

Pour un combat à mort s’y présente et prend place.

--- Sur les Wallenstein plane un esprit ténébreux.
Le Destin est pressé d’en finir avec eux.

Il me force à quitter ma paisible retraite;
Il enivre mon âme au charme qu’il lui jette

Dans l’image divine et chère : je la vol

Qui voltige, toujours, toujours plus près de moi.
Jusqu’au bord de l’abîme avec force il m’amène.

Je ne puis résister au pouvoir qui m’entraîne!

(On entend, dans l’éloignement, la musique du festin.)

0h! lorsqu’une maison par le feu doit périr,

De nuages les cieux sont prompts à se couvrir,
Et la foudre à tomber de leurs hauteurs sereines,
Et la terre à vomir ses flammes souterraines;
Et le dieu de la joie, à la pauvre maison,-
Lui-mëme, en furieux, vient lancer un tison!

(Elle son.)

FIS Dr TROISlËlIE ACTE.
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ACTE QUATRIÈME.

Une grande salle, splendidement illuminée. Ail milieu,vers le
rond du théâtre. une table richement servie ou sont assis huit gé-

néraux. parmi lesquels Octavie Piccolcmlni. Teuky et Mamies.
A droite et à gauche , plus en arrière . doux autres tables . chacune

de si: convives. En lavant, le ballet. Tout le devant de le scène
reste libre pour les pages et les domestiques qui tout le service.
Tout est en mouvement. Les musiciens du régiment de Trinity
quittent le théâtre, en misant le leur des tables. Pendant qu’ils se

retirent. arrive Max Piccolornini. Trinity. un papier à la main.
isolnni. une coupe. veut ululeront de lui.

seime PREMIÈRE.

TERZKY, ISOLANI, MAX.

1801.5.3].

A ce que nous aimons, cher camarade! ---- Où diable
Aveu-eus pu rester si longtemps? --- Vite! à table!
Ce sont les vins d’honneur du carreau maternel

Que nous livre Terzky. Vous verrez, colonel:
Du château d’lleidelberg on croit vider les tonnes.

- Et, là-lms, vous manquez le meilleur: des couronnes
ne princes. L’on s’adjuge, et les biens d’Eggenllerg,

il ceux de Slnwata, Lichteusteiu et Sternherg;
En un mot, les grands fiefs que compte la Bohème.
liâtes-vues iqu’au gâteanvous preniez part vousoinùnc;

A taille donc! Manches-l
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omnium et GŒTZ, appelant Max de ln seconde table:

Colonel!

munir,
Un moment!

Il va venir. e Lisez ce projet de serment;
Voyez s’il vous. convient. Ils en ont pris lecture,

Tous. Il n’y manquera pas une signature.

un , lisant a

«Ingratis servm rueras.»

[BOMXL

Kami! c’est hi

Quelque dicton latin z traduisermoi cela!

ŒRZKY.

c L’homme homme à servir les ingrats se refuse.»

MAX, lisant:

c Notre. très-puissant général , le sérénissime prince de l

«Fricdland, s’étant décidé, après des injustices répé-

« zées, à quine? le service de l’empereur, mais, touché

«de nos unanimes prières, ayant consenti à rester à la
«tète de l’armée et à ne pas se séparer de nous sans

«noire consentement, nous nous engageons, tous con-
«joinlemem et chacun en particulier, par serment per-
« sonnet, à lui demeurer fidèlement attachés; à ne
«l’abandonner en aucune façon; à lui tout sacrifier,

«jusqu’à notre dernière gonfle de sang, autant, toutefois,

«r que la percutané: le serment prélè par nous à t’empcreur.

(Ces derniers mon: sont répétés par Isolnni.)

«De même, si quelqu’un de nous devait manquer

«à ce pacte et. ricwnir infidèle à la (musc commune,

-’IÎI

sauna
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«nous. prenons l’engagement de le déclarer traître, dé-

c: semer de l’alliance, et de nous ivenger de lui sur ses

«biens et sur sa personne. En loi de quoi, nous avons
ç signé le présent écrit.»

TERZKY.

Eh bien! signerez-voue?

ISOLANT. .
Où serai! son excuse?

C’est le droit, le devoir de tout brave cimier,
S’il est homme d’honneur. -- Donnez plume, encrier!

TERZKY.

Bien! Après le banquet.

moues, culminant Mu:
Venez!

(lis vont tous deux à la RING.)

SCÈNE n.

TEBZKY . ËBUMANN.

(Tertky fait un signe à Neumann , qui attendait au bulfet, et s’avance

avec lui sur le devant de la scène.)

TERzKY.

Est-elle prêle il

Donne cette copie. -- Est-elle assez bien faite
Pour qu’ils prennent. le change?

minium.
Oui ; très-facilement :

’ai fait ligne par ligne, excepté le serment;

Ainsi que me l’avait ordonné Votre Grâce.
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TERZKY.

Bon! va la déposer. L’antre, au feu qu’elle maso!

Et ne perde pas (le temps! Son cilice est fini.
(Neumann met in copie sur le table et vn ne replacer pros du muret.)

SCÈNE il].

TERZKY . ILLO. qui son (le ln seconde chambre.

11.140.

Vous donne-t-il espoir ce Piccolomini?

TBRZKY.

Il n’a rien objecté. Tout ira bien, je pense.

mm.
Vis-âoris de lui seul je suie en défiance;

Pour son père de même. Ayez l’œil sur tous doux!

TERZKY.

Que semblent annoncer vos convives ? Sur aux
Vous agissez, j’espère, à leur chantier la tête?

une.

La? Tout coeur! Avec aux je crois retraire faite.
Je vous l’avais prédit: ce n’est plus, simplement,

De maintenir le duc dans son conmnmdement.
A Mnntccncnlli voici Ce qu’il en semble:

v: Puisqu’une bonne [oing dit-il, «on est ensemble,

c Il font aller à Vienne , et c’est là que , me loi!

c A l’empereur, cirez lui, nous dicterons la loi!»

Sens ces «leur honnnchà, je vous le certifie,
None aurions pu laisser notre supercherie.
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13mm.

Chili! Que nous veut Enfiler?

SCÈNE 1V.

Las Pnécânnx’rs. BUTTLER.

(il nrrivn «in la anomie mil-n.)

amurai.
Pas de dérangementi...

Générai, je vous ai cmpn’s parfaitèmem.

Bon succès à l’affaire! En...

munitionnaient a)
ne moi qu’on dispose.

Compta: que...
une). vivenwm:

Nous pourrions...?

tsunami.
Avec on sans in clause!

Ça m’est intimèrent. Mo comprenez-vous bien ’1’

On peut mettre à l’épreuve un mur comitiale mien,
Et ma fidélité. Qu’au prince on l’aine dire.

S’il lui plaît de rester général de l’Empirc ,

Officier de I’Empire aussi je resterai;

S’il veut être son math-c, en bien! je tournerai:
’nrmi ses serviteurs aussitôt je me range.

TEBZIW.

El, bien certainement, vous gagneriez au change:
Vous ne serviriez pas un ladre, un Ferdinand.

BUTTLER, gravement:

(10mm, je ne suis pas un homme qui se vend.
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Je n’aurais conseillé, l’an dernier, à personne

De marchander de moi ce qu’aujourd’hui je donne.

Oui, je me donne ou duc avec mon régiment,
El l’exemple n’esl pas un peut argument.

11.1.0.

Le colonel Bottier! L’armée ignore-belle

Que ses chefs ont on lui leur plus brillant modèle?

ÉUT’ËLER.

Croyez-vous? Nul regret, alors, d’être resté

Fidèle quarante ans, si ma fidélité,

Mn copulation me donnent, à soixanœ,
Le droit d’une vengeance aussi pleine, éclainnte...

Ne voueofi’usquez pas de ce que je vous cils :

Qu’importe la façon dont je vous suis acquis.

Vous n’im-aginez pas que votre jeu, sans-doute ,

A mon jugement droit ait fait perdre en route;
Que la légèreté, qu’un song- un pan trop vif,

Ou je ne saurais pas quel frivole motif,
Puisse faire que l’homme, au déclin de sa vie,

Du chemin de l’honneur on un instant dévie.

Venez! Je sais for! bien ce que je vais quitter.
Dans mon dessein, pourtant, rien ne peut m’arrêter.

mm.
Voyons! comment font-il que l’on vous envisage?

BIYTTIZER.

Comme un ami! Tenez! ma main en est la gage.
Corps et biens je me donne. Il ne faut, pas, ici,
Les hommes seulement; il faut l’argent aussi.
J’ai quelques fonds à moi; l’épargne quo j’ai fait».
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Depuis que je le sers, eh bien ! je la lui prêle.
Que le duc me survive, il est mon héritier.
C’est" depuis bien longtemps couche surie papier.

J e suis tout seul au monde, et ne me sens dans l’âme

Rien qui me lie envers des enfants, une femme.
Que je meure , me vie et mon nom, tout est loin.

une. IlDe votre argent, Ban-1er, nous n’avons pas besoin.

Seul, votre cœur nous offre un trésor assez rare;
Ça vaut des millions; ça vaut de l’or en barre.

BUTTIJËR.

Pauvre palefrenier, d’Iriande j’arrivaî

A Prague. a. Par la mort mon maître est enlevé,
Et la Fort-une vient. Dans son humble service
Elle prend le valet d’écurie et le hisse,

Par la guerre, aux honneurs, au grade ou je me voi.
Friediand est son enfant tout aussi bien que moi :
J’aime à voir une rouie à in mienne semblable.

une.
Les grands cœurs sont parents.

amusa.
L’époque est favorable

Aux braves, aux hardis, pour faire leur chemin.
Les villes, les châteaux passent de main en main,
Ainsi qu’une monnaie. Il faut quitter in place
Si l’on est l’héritier de quelque aulique race.

Partout le nom nouveau, le blason inconnu.
Un peuple, qui n’est pas ici le bienvenu,

El. qui descend du Nord, par les armes demande

nm; i)

ii’iyi
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D’avoir. droit de cité sur la terre allemande.

Le prince de Weimar vaillamment mot la main
A quelque État puissant à fonder sur le Main.
Mansion] et cl’lluluerstndtl aujourd’hui seraient primas,

Ils se seraient conquis bravement des provinces,
Si lament n’avait pas arrêté leur élan.

Qui d’eux tous pôurraibon comparer à Friedland?

Il n’est pas de hauteur où de poser l’échelle

L’homme fort n’ait le droit.

TERZKY.

Voilà ce qui s’appelle

Parler î

amusa.
Des Espagnols et des Italiens

AæuœzÀvous --- Lesly, l’Écoseais, je le tiens.

Retoumonsl
nanar.

Sommelier! Allons! vide la cave!
Donne-nous le meilleur! La circonstance est grave.
Nos allaites vont bien!

(Chacun retourne a sa table.)

SCÈNE V.

LE SOMMELIER, NEUMANN; ils inventent sur le (hmm!
du la scène. DES DOMESTIQUES. qui vont et viennent.

Le SOMMELŒR.

Le meilleur! c’est cula!

Sa bonne mère, à voir tout ce dissoudre-là,

Bondirnit dans sa touille. -- Oui, monsieur, je plus dire

t. Christian. une de Brunswick-Lunelmnrg. évoque d’ilulhnrslndl.



                                                                     

un 1v. - son": v. me!
Que sa noble maison s’en va de mal en pire:

Ni mesure, ni fin l Je voudrais bien savoir
Quel bonheur cela peut nous apporter d’avoir
Avec ce duc formé notre illustre alliance ?

anomaux.

Bah! voilà junonien!- que ce bonheur commencoo

La SOMMER.

Vous croyez ? On pourrait discuter- lit-dessus.

me DOMESTIQUE. arrivant:

Do Bourgogne lit-bas, table quatre!

LE sommant.
0 Jésus!

Mes bouleifias! Déjà la soimœ-et-dixîème,

Monsieur l’aide de camp!

on noussrioun.
Ils ont, ma foi! qui l’aime:

ce seigneur allemand,- Tiefonbach...
(Il son.)

m: contamina. continuant. à Neumann:
C’est anar

Beaucoup trop haut. En faste ils veulent égaler
Les. électeurs, les rois; et mon gracieux maître

Se permet ce qu’au prime il plait de se permettre.

Il ne veut pas rester en arrière.
(An: domestiquen)

Pourquoi
Vous tenir là ? J e vais vous donner des pieds, moi!

A ce que nous disons vous ouvrez les oreilles ?

Ct?

*wWHS Pic
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Allez vous occuper (les tables, des bouteilles :
Le comte de Pour, qu’on parait oublier!
Voyez! Un verre vide à remplir!

SECOND DOMESTIQUE, arrivant:

Sommelier!
La grande coupe d’or aux ormes de Bohème;

V0118 savez bien laquelle, a dit monsieur. -

un summum.
La même

Dont le fameux Wilhelm cisela le dessin
Pour le couronnement. du roi Frédéric-Cinq?

Du butin fait à Prague une pièce admirable!

Le encan» DOMESTIQUE. l

Ils veulent à la ronde y boire à chaque table.

La sonunuiuu; secouant ln tale, taudis qu’il prend la coupe
et ressuie!

D’un rapport à la cour voici nouveau motif.

normaux.
Montrez! C’est merveilleux! Elle est en or massif!

Dans tous ces bas-reliefs quel grand art se déploie!
Le premier représente... Attendez! Que je voici...
Une fière amazone; elle passe, à cheval,
Foulant aux pieds un double emblème épiscopal:
Mitre et crosse. Elle tient, planté sur une lance,

Un chapeau près duquel un drapeau se balance,
Où se voit un calice. A tous ces sujets-là
Quel sens alternez-vous?

LE SDMNËLHML

La femme que voilà,
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L’amazone à cheval, est ici comme emblème

De l’élection libre au trône de Bohème.

De cette liberté les deux symboles sont

Dans ce cheval. fougueux et dans ce chapeau rond.
En effet, le chapeau de l’homme est la parure,
El qui n’a pas le droit de garder sa comme

Devant les empereurs, devant les rois, on sait
Qu’il n’est pas homme libre. l

NEUMAKS.

El. le calice? e

me SOMMELIER.
C’est

L’Église de Bohème en ses pleines franchises,

Telles que nos aïeux nous les avaient conquises.
Dans la guerre hussite à leur bras ils ont dû
L’usage du calice aux laïcs étendu ,’

Un privilège auquel le pape encor résiste.

Or, ce droit au calice est tous pour PUEraquisle;
C’est. son premier gréeur, et pour qu’il lui restât,

Le Bohème a versé son sang dans maint combat.

NEUMANN.

Ce rouleau de papier au-dessus...?

DE SOMMELIER;

Est Femblème
D’une autre liberté, qu’arracha la Bohème

il l’empereur Rodolphe, et cette liberté

Est dans racle nommé Lettre de. Majesté;

Précieux parchemin qui nous donnait franchise
Des cloches et du chant public pour notre Église,

H’Hl!
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Comme l’avait l’ancienne. Il n’est rien, maintenant

Que nous avons pour roi l’empereur Ferdinand.

Prague une fois perdue, et depuis que la guerre
Chasse le Palatin de son trône éphémère,

Notre culte n’a plus ses chaires, ses autels,
Et nos frères ont fui les foyers paternels.
Plus de Charte noui- nous! L’empereur à lui-même

Coupé de ses ciseaux la Lettre de Bohème.

neuraux.

Comme vous dites ça! Vous savez ,. on le voit,
L’histoire du pays, et sur le bout du doigt!

LB BOWELIEE.

Ne vous étonnez pas (les choses que j’ai dites:

Mes aïeux , capitaine, étaient des Taborites,

Sous Procope et Ziska. La peut sur aux! C’était

Pour une bonne eau-se, au moins, qu’on se battait.

(Au «lunatique, en lu! tondant in coupe :)
Prends l

NSUIIARN.

Sur l’autre écussen qu’un moment je m’arrête :

Tiens! Prague et son château! Pur la fenêtre on jette
Les conseillers baron Martinitz, Slawata’,

La tâte la première. -- Et de Thurn! Le voilà
An moment ou par lui la chose est ordonnée.

(Le domestique emporte ln cutine.)

DE SOMMELIER.

Ah! ne rappelez pas cette triste journée!
C’était le vingt-trois mai, l’an seize cent dix-huit.

t. Voir la note , page sa.
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Il me semble toujours que ce son aujourd’hui.

De ce jour malheureux date notre misère;
Depuis, -- voici seize ans, a plus du paix sur la terra!

(On cria, à la accoude table ù

Au prince de Weimar!
(A ln troisième ct a la quatrième table :)

Vive le duc Bernard!
Musique.)

PREMIER DOMESTIQUE.

Quel bruit!

SECOND DOMESTIQUE , accourant:

Entendez-vous? Ils boivent à Weimar!

nomma): DOMESTIQUE.

L’ennemi de l’AutricheI

maman musenqtm.
Au Luthérien!

SECOND DOMESTIQUE.-

Affaire
Grave! Lorsque tantôt Déodat prit 8911 verre

E: que de l’empereur il porta la santé,

Muet connue un poisson chacun d’eux est resté.

DE SOMMELÏER.

Un va souvent trop loin quand le vin vous conseille;
Mais un hon serviteur doit faire ourde oreille.

TROISIÈME DDMSTIQUE. a part, au quatrième:

Jean , fais attention à tous ce qu’on dira.

Agent! heancùup à dire au père Quimga :

Les indulgences vont. nous pleuvoir, en échange.
la

YtMAvM kW, Ë fi]:

9

A I H 9



                                                                     

[94 LBS PICCOLOMINL
QUATRIÈME JJOMESTIQUH.

C’est sortante servir Illo que je m’arrange:

Quels discours! -(lis vont au: tables.)

LE commune, à Neumann:

Quel est donc le seigneur que je voie
Dans ce vêtement noir, décoré d’une croix ,

An comte de Palfy parlant en confidence?

NBIDIANN.

Encore un dans lequel ils ont trop confiance:
Un seigneur espagnol, (tu nom de Mamies.

DE BOWELIER.

Bah! bah! les Espagnols! Sur aux ne comptez pas:
Tous les Welchee sont gens que je n’estime guère.

S BUHANN .

0h! on! vous devriez parier d’autre manière:
Nos meilleure généraux de là nous sont venus;

Ceux que, précisément, le duc prise le plus.
(Tenky vient prendre le papier: une. certaine agitation se produit

on: tables.)

un sotmnmnn, aux domestiques:

Le général se lève. Attention! -- L’on quitte

Les tables. Allez tous! ôtez les sièges! vite!

(Les domestiques- vont. à la hâte. vers le fond du théâtre Une partie

des convives. viennent sur le «levant tic la aliène.)
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SCÈNE Vl.

UŒIWlt) t’ictiOLOlnilNl arrive. s’entretenant avec MARABAS ç

ils se placent tout en avant, sur l’un des côtés de le scène. De

l’autre. s’avance MAX PlGGOLOMth . seul. replie en lui-
même. et qui ne prend aucune part au mouvement-général. An

milieu. mois un peu on arrière. BUT’i’ltlili. ISOLANI . GŒTZ .

TlEFENBAGK. GOLALTO. et bientôt après. TERZKY.

tBOLAttt, pendent que les muges viennent sur le devant:

Bonne nuit! «- Bonne nuit, général! w Colalto,
Bonne nuitl -- C’est bonjour qu’il faut dire, plutôt.-

GŒTz, à l’infiniment

Que ce repas vous soit léger!

flurINBAOE.

Quelle liesse l
Royal festin l

accu.
Oui; c’est attraire il la comtesse; .

De leu sa belle-mère elle tient ce talent.
w Dieu veuille avoir son âme! -- Il était excellent

Son état de maison.

moulut, qui veut partir:
Allons! qu’on nous éclaire!

Teneur, vouent a lui avec le papier;

liens minutes: encor cette petite unaire;
Votre nom lit-dessus.

ISObANl.

Je consens à signer;
A lire, non! (le soin, veuillez me répugner.
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TERZKY.

Très-bien! -- (Yes: le serment... Vous savez, camarade.

Là, quelques traits de plume. .
(Voyant [saluai présenter d’abord la papier à Octavie à

Ici, ni rang, ni grade!
Signez Gemme ça vient! h

(Octavie paremm des yeux le papier d’un air indlflérent. Tarzky

Pobaerve de loin.)

«En, a Terzky:

Comte, vous permettez. ..
Je prends congé de fous.

TERZKY.

Gomme vous vous hâtez!

Un dernier coup. --(Au: «mastiques g)

Holà!

GŒTZ.

Ma tête s’y refuse.

TEBZKY.

Seulement une goutte.

aurez.
Acceptez mon excuse.

TŒIŒNBACH, qui s’assied:

Pardon, messieurs: debout, je me trouve très-mal.

hmzxv.
Mettezwons donc à l’aise ici, cher général.

TIEPENBAÜHr

La une est toujours libre et Peslomac travaille;
Mais les jambes, ma foi! ne sont plus rien qui vaille.
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moulu, montrant in eurpulonce de Tierenbaelu

Mais aussi, quel fardeau vous leur imposez un
(Octavie insigne! et rond le papier a Tenky, qui le pusse à lsoinni;

ce dernier va à la table pour signor.)

TIEPENBAOH.

C’est la guerre, messieurs, qui m’a valu cela,

Lorsqu’en Poméranie il tallait faire route

Sur la neige et la glace. En vérité, je doute

Que je puisse jamais m’en remettre.

GŒTZ.

Parbleul
Les Suédois du temps s’inquiétuient fort peu.

(funky tend le papier à Mondes, qui vu Mutable pour signer.)

curium), s’approchant de Bottier:

Monsieur le colonel, je l’ai bien vu, vous n’êtes

Qu’un tiède partisan de ces bachiques fêtes,

Et vous préféreriez, j’en orois être certain,

Le bruit d’une bataille à celui d’un festin.

BUTTLER.

Je l’avoue, un festin n’a rien qui me séduise.

OCTAVIO, plus prés de lui et d’un air de confiance:

Et médiocrement, comme vous, je les prise,
Très-digne colonel. Vraiment, je suis heureux
De nous voir sur ce point du même avis tous deux :

Six bons amis, au plus, petite et ronde table,
Le verre de Tokay, l’entretien raisonnable,
voilà mon affaire.
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BUTTLER.

Oui. Proposez-moi cela,
Enfer: serai!

(Le papier arrive à Bantou, qui va a la table pour nanar. L’avant»
scène resto vide, de telle 80:16 que les deux Piccolomlni s’y 1mn-

ven! seuls, chacun de son côté.)

OCTAVIO, après avoir, pendant quelque temps, regardé son fils
un nuance, s’approche de lui z

Bien tard, mon ami, te voilà.

aux, se retournant vivement, «hm air embarrassa:

Moi ’1’... J ’avais à régler une affairé pressante.

0011m.
Mais. je crois que d’ici ta pensée est absente.

aux.

Le bruit me rend muet; de vous c’est bien connu.

OCTAVIO, s’approchant de lui plus près encore:

Je ne puis pas savoir ce qui t’a retenu?

(Avec intention a)

Et Terzky cependant en avait. connaissance.

aux.
De quoi?

www"), d’un air significatif:

Lui seul n’a pas remarqué ton absence.

(amulxl, qui observait dans l’éloignement, falunent

Bien! père Octavia! lavezdni le bonnet!
Tombe: sur ses quartiers! De lui tout n’est. pas net.-

ÉJ... l-"Al;



                                                                     

ACTE W. -- SCÈNB V1. l9!)
TBRZKY, finançant, l’écrit à ln main:

C’est complet? Tout le monde a signé?

OCTAVE!)-

Tom le monde.

TERZKY. criant a

Qui veut signer encor? -- Personne qui réponde?

BUTTLRR, A Teukyc

Cam tez! C’est trente. noms juste qu’il tout.

P r a Irouan.
Je vois

Une croix au milieu des noms.

TIBFHNBAOH.

c’est moi, la croix.

15mm, à Torah:
Il ne sait pas signor; n’importe! Je vous jure

Que pour juif ou chrétien sa croix vaut signature.

OCTAYIO, avec empressement, à un:

Partons, il se fait tard, colonel.

1143an , regardant Pour":

Je n’ai la

Qu’un Piccoiomini.

ISOLANI, montrant un:

Prenez garde! voilà

Celui qui fait défaut; ce convins de pierre;
Qui ne tu! hon à rien de la soirée entière.
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SCÈNE vu.

Les ramoneurs. mon. qui arrive de la chambre du tond; il
lient le coupe d’or en main et purots très-échauffé par le vin. Il est

suivi de GŒTZ et de BUTTLER. qui cherchent à le retenir.

11.1.0.

Qu’est-ce doue? -- Laissemmoil

unau et nommer.
Ne buvez plus, me i-

114140.

(Il va à Octavia , l’embrasse et boit a)

C’est à toi que je viens de boire, Octavioi.

Plus de rancune! Elle est noyée en me rasade.
Tu ne m’aimes jamais , je le sais, camarade!
Dieu me damne! amplement je te le rendais, moi.-
Oublious le passél... Je fais grand cos de toi,

(il l’embrasse à plusieurs rouissez)

Et Lou meilleur ami, c’est moi!
Ç A ressemblera :)

Je vous invite
A ne plus le traiter de vieux chat, d’liypoerite :
Ou m’en rendrait raison.

TRRZRY, à; un). à. part:

E84" fou? Songe donc
Dans quel lieu, devant qui tu parles!

11.1.0. cordialement:

A quoi bon?
Nous sommes entre amis.

(Parcourant le cercle dluu regard sourioit: il

25.41.

-unA-t n
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De coquin nulle face:
J’en suis heureux.

unau, à Enfiler, d’un ton pressant:

Enfiler, emmenez-le, de grâce!
(Bunker conduit me vers la hmm.)

IHOLAXI, à Max, qui. juaquoolù, a regardé le panifier un: en détourner

les yeux, mais sans savoir ce qu’il fait:

Eh bien! vous avez pu, je crois, l’étudier;

Allez-vous... ? -
MAX, comme aunant d’un un:

Qu’ai-je à faire?

nanan et 150mm. ensemble:

A signer ce papier.
(Ocmvio En sur un: un regard inquiet.)

MAX. rendant le papier:

flamencas à demain. L’affaire est impartame.
Je suis mal disposé. Dites qu’on me présente

Celte feuille demain.

TERZKY.

Mais...

IHÛLÀNI.

Vite! signez! -- Vous,
Qui vans trouvez ici le plus jeune de tous,
Vans ne prétendrez pas en être, je l’espère,

Le plus prudent aussi? --- Regardez! votre père
A signé. --- Nous avons signé tous.
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TERzKY, à Octavie:

Ce serait
A vous de lui parler; il se déciderait.
Octavie! Voyons!

oeuvre.
Il n’est phis en tutelle;

Vous devez le savoir.

[1.1.0. qui n dépose la. coupe sur le boitai:

Une affaire! Qu’est-elle?

TERZKY.

Elle est qu’il se refuse à signer le serment.

MAX.

Je dis quel: peut remettre à demain.

11.1.0.

Nullement!
Ça ne se remet pas! Laissons le stratagème!
Nous avons tous signé, tu signeras de même,
Pârdieu!

MAX.

Bonsoir, me!
11.1.0.

Signe donc! je te dis.
Nous voulons que le duc connaisse ses amis.

(Tous les convives les entourent?

un.
il un mes sentiments, et nul ne les. ignore;
A ces grimaces-là ganteraient-ile encore?
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[1.1.0.

Comme il est bien payé, le duc,- d’avoir toujours

Donné la préférence aux Welchesl

TEREKY, dans le plus grand embarras, en: généraux, qui communicant

- - A s’agira: I(les discours,
C’est le vin seul, messieurs... Non.....N’y prenez pas

garde.

. ISOLANT, rient!

Le vin n’invente rien, mais l’indiscret bavarde.

1101.0.

Avec ou contre moi! Je ne sors pas de un
La hello conscience, etqnel scrupule elle a!
S’il ne lui reste pas de porte de derrière,

Pas de clause...

TEMKY, Pinta-rompent vivement:

Messieurs, sa folie est entière;
Ne l’écoute: donc plus!

11.1.0, criant plus fort:

De clause dont l’elfe:

Soit de la garantirl... Qu’esbee qu’elle me fait

La clause? Que le diable emporte cette clause!

un. devient. mentir et regnrde de nouveau le papier:

il s’agit donc ici d’une bien grave chose?

n’y voir d’un peu plus près me voilà désireux.

TBRIKYl à part, à film

"le! que fais-hi donc? Tu nous perds. nmlhenrenx!
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TIEFENBAOH, à Golnitn:

Ou nous lut, en effet, un serment d’autre sorte , -
Avant d’aller à table.

m’ai-z.

Oui; je crois.

ISOLANI.

Que m’importe!

Où sont les autres noms, le mien peut bien rester.

TŒPBNBACR.

On perlait de réserve; on devait respecter,
Dans l’écrit qu’à signer nous donnerait le comte,

Notre serment envers l’empEreur. i
summum, a l’un des chers;

Ayez honte,
Messieurs! Qu’avons-nous donc à faire? A décider

S’il faut laisser partir le priuce ou le garder:

Quel scrupule si grand peut-ou meure à la chose?

ISOLARI. à un général:

En le donnant ion grade, a-t-il par quelque clause
Voulu se garantir?

unau. a (un:
El l’a-H1 plus cherché

Pour cette fourniture, avantageux marché

Qui vous fait, tous les ans, gagner mille pistoles?

11.1.0.

Huiles eux-mêmes ceux qui nous traitent. de drôles!
El qui n’est pas content le dise, je suis là!

-m-zî.)

un .1 Un
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TŒFRNBACH.

Allons! allons! ce sont propos que tout cela.-

un. quia in le papier et le rond:

Ainsi donc , à demain!

mm, Mgnyanl du colère et ne se possddnnl plus, lui- présente
dluno main l’écrit et de l’autre son open.

Signe! -- Judas!

ISOLANL

Rèngaînel

Fi donc!

œuvra, TimZKY et BUTTLER, ensemble:
L’épée à bas!

aux, qui a vivemunl saisi le litas d’un) et l’a désarmé, ùTorzky:

Comte, au lit qu’en le mène!

(il son. lllo, jurant et maugréant, est contenu par quelques-uns
des gélatinois. Pendenz ce humilie, le rideau tombe.)

FIN ou QUATRIBIE 1011:.
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ACTE CINQUIÈME.

Une chambre dans la demeure d’0ctovio. Il lhit nuit.

SCÈNE PREMIÈRE. ’4

OCTAVE), qu’un VALET DE CHAMBRE éclaire. Peu après.
MAX.

oeuvre.
Ayez soin, aussitôt qu’il sera de retour,

De m’en voyer mon fils. --- Quelle heure!

Il! VALET DE CHAMBRE.

Bientôt jour.

comme
Nous resterons levés. Posez votre lumière.

Vous pouvez vous coucher.
(Le volet de chambre sort. Octavie se promena pensif. un; entre,

sans être ru (le lui d’nhord, et le regarde en silence pendant
quelques instants.)

MAX.

M’en roulez-vous, mon père?

Je n’avais provoque, ni de près ni de loin,
Cette absurde querelle, et Dieu m’en est témoin.

J’ai bien vu votre seing sur la feuille. Peut-être,
Ce que vous trouviez hon, pour moi devait-il l’être.

H
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Cependant... Vous savez... Il est telle action
Pour laquelle j’en crois ma seule impulsion,

Et non celle d’autrui.

DOTAVIO. allant à lui et l’embrassnut:

Suis-ln! c’estlla meilleure,

Mon cher fils! elle t’a mieux servi, tout à l’heure,

Que mon exemple.

"AL

. Il faut vous expliquer.

OCTAVE).

J’y visu :.

Après l’événement de cette nuit, plus rien.

De secret entre nous!
(ils s’assoient.)

Dis-moise que tu penses
De cet engagement qu’on mettait tout d’instances

A nous faire signer?

MAX.

Je n’y vois point. de mal;

Bien que je n’aime pas le cérémonial.

comme.
Et tu n’as refusé pour aucune outre Cause

Ton nom, que l’on cherchait à t’arracher?

un.
La chose

Me semblait sérieuse... Et puis... j’étais distrait...

Enfin, je n’ai pas vu quel pressant intérêt...

En

M
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DGTAVIO.

Sois irone! Aucun serapeum"?

1111.

Aucun. De quoi?

oeuvre.
Rends grâces

A ton hon ange , Max : sans que tu t’en doutasses,
Du- gouflre il t’a sauvé.

un.
Je ne devine pas

(Je que vous voulez dire.

OG’I’AVIG.

En bien! tu le sauras :
Ton nom d’une infamie eût servi les complices;

Ils voulaient que d’un trait de plume tu trahisses

Tes devoirs, ton serment.

aux , se levant:

Mon père!

OGTAVÎO.

Reste assis.
J’ai beaucoup à t’apprendre encore, mon cher fils :

Dans un aveuglement complet ton cœur s’égare

Depuis des ans entiers! Sous tes yeux se prépare
Le plus noir des complots. Un Esprit de l’enfer

A de quelque vapeur troublé ton sans si clair.

Je ne puis plus garder le silence; il me tarde
D’enlever de les yeux le bandeau.

lillli
A
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MAX.

. Prenez garde,Avant. d’aller plus loin! A des présomptions

Si vous devez borner vos révélations,

-- Et vous n’avez, je crois, outre chose à m’apprendre, «- .

De grâce! épargnez-moi le soin de les entendre,
Car vous ne seriez pas avec calme écouté.

OCTAVIO.

Quels que soient les motifs de fuir cette clarté,
J’en ai de plus pressants pour qu’elle L’epparaîsse:

J’ai cru pouvoir laisser pour guide à la jeunesse,

Et ton candide cœur, et son sur jugement.
Mais, ton cœur, on l’attire au piège en ce moment.

Le secret... l(Il un sur lui un regard pénétrant»

que tu veux dérober à ton père,

Fait éclater le slen.

(un: vous répondre, mais il ne peut mucha, dans son trouble,"
baisse les yux. fleurie reprend après un moment de silence z)

en bien! plus de mystère!
On te trompe, on te joue, -- et nous, - indignement.
Le prince renoncer à son commandement?
Non! une trahison est. déjà consommée,

Te dis«je: à l’empereur on veut... voler l’armée.r

Et la faire [rosser aux ennemis!

aux.
Je suis f

Le prêtraille répand ces contes insensés;

Mois je ne croyais pas avoir à les entendre

De votre bouche aussi. l

in
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OCTAVIO.

. Cela devrait t’apprendre
Que ces bruits ne sont pas contes de prêtres.

un.

I Mais,Le croit-on tout le prince? Est-ce lui Qui jamais
lrait s’imaginer, lui! qu’à trente mille. hommes,

Parmi lesquels au moins mille sont gentilshommes,
Gens d’honneur, éprouvés, il feroit. oublier

Leur semant, leur devoir, pour les associer
A cette trahison?

lWTAVIO.

Crois-tu dom: qu’il réclame

Rien qui nous paraîtrait déshonorent, infâme? I

il manquerait son but. Ce qu’il voudrait de nous,
Il sait le revêtir d’un nom beaucoup plus dans:

La paix! voilà de quoi son âme est soucieuse;
Et comme à l’empereur la paix est odieuse,

Il prétend... l’y contraindre; apaiser les partis;

Et, pour prix de ses soins, s’adjuger ce pays,
Dont il a déjà fait comme sa propre terre.

MAX.

A-t-il donc mérite de nous... de nous! mon père,
Ce jugement indigne?

(lCTAVIO.

En cette occasion,
Max, il ne s’agit. pas de notre opinion;

La chose même perle et. la preuve est patente.
in sois combien la cour de nous est inécoutmic;

Wh Lli s
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Mais tu ne pourrais pas, vois-tu, l’imaginer

A quel point, pour le camp, que l’on veut amener
A l’esprit de révolte , incessamment on use

De prolans mensongers et d’intrigue et de rose.
Aujourd’hui l’officier a rompu tous les nœuds

Entre son empereur et lui; rompus sont ceux
Qui liaient le soldat au foyer domestique,
Fit qui l’associaient à la chose publique:
En face de l’Ëtat, qu’il devait protéger,

Sans devoirs et sans lois, il semble l’assiéger,
Toujours contre l’l’itat prêt à tourner son glaive.

Les choses vont si loin, le mal si haut s’élève

Que dans ce moment même, ô mon fils! l’empereur

De son année, à lui, de son armée! a peut;

Qu’au fond de son palais, et dans sa capitale,
D’un assassin, d’un trame il craint la main fatale,

Et cherche à préserver sa maison, tous les siens,
Non pas des Suédois, non pas des butinerions,
Mais bien de ses soldats!

aux.

Arrêtez-vous, mon ruerai...
Ah! vous m’éponvantcz! Devant une chimère

Je sais qu’on peut. trembler; mais le vrai mal, aussi,
D’illusions peut naine. ’

UCTAVII).

il n’en est pas ici:

La plus affreuse guerre, une guerre civile,
(intuberait bientôt: si quelque main habile

Ne la provenait pas; et nous serions perdus.

"il. d..-..
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Parmi les généraux beaucoup se sont vendus,
Et la fidélité des subalternes, celle

De régiments entiers, de garnisons, chancelle.
De chaque place forte, avec un soin prudent,
Parmi les étrangers on prend le commandant.
A Schafgolschtce suspect, voilà que l’on confie
Toni ce que noué tirons d’hommes èn Silésie;

On répartit les corps: cinq qu’on donne à Terzlcy ,

Cavaliers, fantassins! A oeuf d’lllo, Kinaky,

minier, lsolani , la meilleure remonte!

MAX.

Un nous en donne aussi.

oeuvre. Ic’est que sur nous on comme,

Séduits que nous serions par. leurs promesses; moi,
Qu’il fait prince de Glu: et de Sagan, et toi...
Je vois bien l’homeçon auquel on vent le prendre.

MAX.

Non! non! vous dis-je, non!

OCTAVIÜ.

Oh! sache me comprendre!
Pourquoi nous appeler à Pilsen de si loin?
Pour avoir nos conseils? Quand en ont-il besoin?
Nous vendre à loi, voilà la (in de ce voyage,
On, si nous résistons, loi rester en étage.
c’est ce qui l’ail qu’ici tu ne vois point. Gallon;

li! si de grands devoirs ne me retenaient pas,
Pas plus que son ami tu n’y vermis ton père.
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MAX.

C’est dans son intérêt, il n’en fait pas mystère,

Que nous sommes ici. C’est pour se maintenir
Qu’il lui faire. notre liras, qu’il nous a fait venir," ’

Et la reconnaissance à présent nous impose l
Le devoir que pour lui nous fassions quelquo’choee.

OCTAVIO.

Mois salueur ce qu’il vent que nous fassions’pOur lui?

Dans son ivresse lllo nous l’a dit aujourd’hui.

De tout ce que tu viens et de voir et d’entendre
N’as-in plus souvenir? Ne veuxotn pas comprendre
L’écrit qu’on substitue in l’autre, en supprimant

La phrase qui devoit décider le serment?

On ne nous liait pas pour une bonne cause.

Hà X.

L’incident de l’écrit "pour moi n’est outre chose

Qu’un mauvais tour (Pille. Cette race du gens

A tout exagérer sont d’empressës agents.

Entre Vienne et le duc un désaccord éclate:

Vite! au lieu de fermer la ploie on la. dilate.
De le servir on pelisse avoir in le moyen.
De tout cela croyez que le duc ne sait rien.

corme.
Quoique bien à regret, il [ont que je détruise,
Max,- tn toi dans cet homme, à les yeux bien assise.
Je ne puis plus garder aucun ménagement;
Il faut te décider, agir, et promptement.
Eh bien! je l’avourni que cette commence,



                                                                     

ACTE V. -- SCÈNE l. 2l?
Qui Le parait si peu mériter de croyance,

Je la tiens de ou bouche, H oui, du prince.

aux. dans une violente agitation:

Jamais!
I comme.

De luiamêmoi Il m’a dit ceqoo’je’ présumais,-

Ce dont ma vigilance ailleurs s’est informée :

Qu’il veut. aux Suédois faire passer l’armée,

Et qu’à leur tête, alors, il viendra, lui, Friedland,
Contraindro l’empereur....

un.
Le duc est violent,

Et la cour l’a blesse profondément, mon père:

Il a pu n’oublier dans un jour de colère.

OCTAVIO.

Cet avec qu’il m’a fait, il l’a fait froidement.

Puis, voyant (le la pour dans mon étonnement,

Il a mis sous nies yeux une comspondance,
Où Suédois, Barons lui donnent l’espérance

D’un secours qu’on précise.

MAX.

impossible! Non! Non!
Et vous le savez bien; sur de sa trahison
Vous auriez témoigné toute votre colère,

Votre horreur; vous l’auriez dissuadé, mon père,

On... vous ne seriez plus vivant à mon sans!

OCTAVIO.

J’ai tilt mon sentiment, j’ai boaneoup insiste
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Pour qu’il abandonnât son idée insensée;

Mais, trahir mon horreur, me secrète pensée?
Avec le plus grand soin je m’en suis défendu.

aux.
A tout de fausseté vous seriez descendu ?
Je nlaperçois rien là qui ressemble ânon-fière;

Non! moi qui n’admets pas que vous soyez sincère

Dans vos rapports sur lui, puis-je à vous me fier
Quand vous en venez même à vous calomnies?

l comme.
Je n’ai point pénétré son secret par surprise.

llAXæ

De vous sa confiance eût mérité franchise.

amuïe.
Il n’en; était plus digne.

MAX.

Et jugiez-vous aussi
Bien plus digue de vous de le :mmper ainsi?

OCTAVE).

Mon fils, durant le cours d’une longue existence,

On ne demeure pas dans la même innocence
Que Ton avait enfant; bien qu’on entende, là,

Une voix qui vous du sans cesse: (larde-la!
A force de combattre et Ilintrigue et la ruse,
Même au cœur le plus droit la sincérité s’use,

Car le mal naît du mal : la malédiction

Qui le frappe lui fait cette condition
Que lui-même, sollicites, toujours, se reproduise.
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J’agis, mais par devoir; non que je subtilise z
.l’accomplis point à point l’ordre de l’empereur.

Il vaudrait mieux, toujours, n’écouter que son cœur;

Mais que de fois au but excellent, nécessaire.

Il faudrait renoncer! Ici, quelle est l’affaire,
Mou fils ? de l’empereur servir les intérêts;

Ce que dira le cœur est peu de chose spi-ès.

MAX.

Je ne dois pas, ce semble. aujourd’hui vous comprendre:

Le prince, dites-vous, au moment d’entreprendre

Un acte criminel . s’ouvre à vous franchement,

Et. vous croyez pouvoir, tout naturellement,
Envers ce cœur loyal user de tromperie
Pour un acte louable ? Al]! cessez, jevous prie!
Vous ne m’ôterez point l’ami; ---- ne fuites pas

Que je perde le père.

OCTAVIO , renflaient un mouvement de susceptibillte:

Écoute encor. Tu vas

Avoir de moi, mon file, confidence complète z
(Après un moment de silence r)

Le duc est en mesure; il croit à sa planète.
Il comme nous surprendre; il se croit déjà près-

Dc saisir la couronne. Erreur! nous sommes prêts:
ne son funeste sort e’accompiit le mystère.

MAX.

Nu précipitez rien! non ! de grâce, mon père!

Par tout ce qu’a. le cœur et de noble et de bien,

Oh! laissez-vous fléchir! Ne précipitez rien!
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" "sa

OCTAVE).

Dans sa mauvaise voie il marchait en silence; ’ r i
A pas aussi limite le suivait le vengeance; ’ -
Elle s’approche, sombre , invisible, et sa main, I

Qu’il fusse un pas de plus, un seul, dans ce chemin,
Vu sur lui, tout à coup, s’appesantir terrible.

--- Tu sais de Quostenberg le mandat ostensible;
Il en avait un autre, et pour moi seul, secret.

MAX.

D’en demander le sens serait-il indiscret?

OCTAVE).

Max, je livre en tes mains, par ce que je vais faire,
Le salut de l’Empire et les jours de ton père.

Friodland a de ton cœur la vive affection;
De forts liens d’amour, de vénération ,

Te rattachent à lui des ta tendre jeunesse,
Et de les resserrer, «- laisse, mon fils, oh! laisse
Ton père prévenir l’aveu qu’evidemment

Tu confiance ou moi «inférait seulement w

De les rendre plus forts tu nourris l’espérance.

WA...

un.
Mon père!

OCTAVm.

Dans ton cœur j’ai toute confiance;

Mais du tu fermeté puis-je être aussi Certain?

Devant lui, quanti tu me savoir tout son destin,
D’un. front calme croisvtu que tu puisses paraître?



                                                                     

ACTE v. - SCÈNE L un
aux.

Quand vous m’avez instruit de sa faute!

(Darwin prend un. papier dans une «assone et le le! pulsante.)

Une lettre
Au sceau de l’empereur? Comment!

comme.

[je cet écrit!

aux, après y nvoirjelé un coup dans

Le prince condamné! Le prince qù’on proscrit!

OCTAVIO. .En effet. Tu le vois. laux. ’0h! quelîe erreur funeste!
Qu’on soit allé si loin!

OGTAVIO.

Bornais-toi. Lisle reste.

un, après avoir in ouatant lut son père un regard du surprise:

Comment, mon père ?... Vous ?... C’est vous...?

OCTAVE).

Pour un moment.
Celui qu’on investit de ce commandement

E3110 roi de Hongrie. On veut que je commande,
En attendant qu’ici Sa majesté se rende.

aux.

Vous! déposer Friedland? Y pouvez-vous songer?
O! mon père! mon père! on vient de vous charger

D’un funeste mandat! Le suivrez-vous, mon père? 1
An milieu de Fermée est-ce que l’on espère
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Le désarmer, ce chef tout-puiseunl? m L’espéreri

Par milliers il verra ses braves l’entourer!

Voire perte est certaine et vous êtes la cause
De celle de nous tous!

OCTAVIQ.

Je sais (me je m’expOse.

A la garde de Dieu je dois me confier.
Le Tout-Puissant saura couvrir d’un bouclier
La pieuse maison d’Auiriche. Il va détruire

Une œuvre que. la nuit seule avait pu produira
Grâce à lui, l’on verrait plus d’un hon serviteur

Prompt à se dévouer encor pour l’empereur;

Ce camp, même, ce cramponnait à son service
Beaucoup de braves gens que le droit, injustice
Porterait à lutter vaillamment. Ils sont prèle
Les fidèles. Tout autre est surveillé de près.

Qu’on ose seulement un pas pour l’entreprise,
En j’agis.

MAX.

Re peul-il qu’un soupçon y sulfitais?

OCTAVIO.

L’empereur a voulu que la punition
N’atieignlt que le fait et non l’intention :

Ne crains pas qu’en tyran il se l’as-se connaître.

Le prince de son sort est encore le maître:
Qu’il n’exécute point son crime, et, doucement,

Sans bruit, il ra sortir de son commandement.
Qu’un fils de l’empereur Friedlend cède la place,

Et, moins par châtiment que par faveur, qu’il passe

il
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nous ses propriétés un honorable exil.

n Mais s’il fait un seul pas de plus...

MAX.

Que faudrait-il
Pour que ce pas de plus vous semblât d’un coupable?
Croyez ouï! n’en fera jamais de condàmnable.

Mais j’ai déjà pu voir que vous savez trouver

Dans l’acte le plus simple un acte à réprouver.

OCTAVIO.

Mon fils, si criminel que. son projet pût être,
Ce que, jusqu’à présent. il en a fait paraître,

Si l’on est indulgent, peut encor s’excuser.

ne l’ordre que je tiens je ne veux pas user

Sans quelque fait de lui qui le dirait coupable
De haine trahison : un fait incontestahîe,
Qui le condamnerait.

MAX.

A qui d’appréciei’?

OCTAVE).

A toi-même.

MAX.

Inutile, alors, est ce papier!
Vous venez de me dire un mot qui me rassure,
Et j’y compte : De vous, pas la moindre mesure
Sans m’avoir convaincu? m’a-voir convaincu, moi?

OCTAVE).

Après ce que tu sais, le croire innocent! Toi,
Max!
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MAX. vivement!

Votre jugement peut. se tromper, mon père;
Mon cœur, non l

mentionnai avec plus de calme 2)

l’endroit-on comme un homme ordinaire,

Comprendre ce génie? Est-ce que Wallenstcin ,
De morne qu’il rattache aux nattes son destin,

Ne leur ressemble pas dans leur roule invisible ,
Dont l’éternel prodige est incompréhensible?

Croyez qu’on lui fait toi-z; que tout s’expliquera;

Que de ces noirs soupçons le prince sortira

Pur, brillant.
OCTAVE).

J’attendrai, soit!

SCÈNE n.

[me PRÉCÉDENTE. Le VALET DE GHAHBRE; un instant après.

UN COURRIER.

comme.
Qu’est-ce?

Ml VALET DE CHAMBRE.

Une estafette.
comme).

Si matin? D’où? Son nom?

on VALET DE CHAMBRE.

Elle est pour moi muette.

OCTAVIO.

Qu’elle entre! --- De ceci vous n parlerez pas!
(Le «tomostiqnc son. Un officier entra.)
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Vous êtes envoyé par le comte Galles?

Son pli!

L’OFFICIER.

Le général a craint de vous écrive;

Mon message est verbal.

OCTAVIO.

Qu’avez-vous à me dire?

cormoran.
Il Vous mande... Je puis perler en liberté?

OCTAVIO.

Oui, mon ttls est instruit.

marneuse.

Notre homme est arrête.

0011710.
Qui 3’

L’OFFICIER.

L’agent Sésina.

comme, vivement r

Vous le tenez?

vannerait.
Lui-même :

Avant-hier,- au matin, pris, encore en Bohème,
Allant à llatishouue. Il traversait un bois.
Des lettres qu’il avait pour les chefs suédois...

MJTÀVIÜ.

Sont où?

t

M’Hl’l
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Hammam.

Le général les expédie à Vienne,

Avec le prisonnier.

comme.

Quel bonheur que nous vienne
Cet impenam avis! -- L’homme nous est connu

Comme un précieux vase au riche contenu.
Les documents saisis sont-ils en abondance?

L’OFFICIER.

Environ si; paquets d’une correspondance

Qui du comte Temky portait le sceau.

OCTAVIO.

L’on n’a

Rien du due?
wormien.

Qne je sache, un moine.

OGTAVIO.

Et Sésinn?

L’OFFICIER.

Quand il apprit qu’à Vienne on allait. le cnnduire-,

L’eüïoi sur tous ses traits fut prompt à se produire;

Mais le comte Aliringer lui rendit bon espoir
S’il voulait révéler tout ne qu’il doit savoir.

oeuvre.
Le comte avec (Salins? il était, ce me semble,
Malade à Lina?

L’OPP’mh-ÈR.

Depuis traie jours ils 5mn. onsemhle,
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El; leur commun effort ne se ralentit pas:
Sous leur commandassions Manger et. Gallas
nourrissent. déjà soixante compagnies,

Qu’ils ont au ne former que de troupes choisies.

Ils attendent tous deux voire ordre.

comme.

A tout moment
On peut voir s’accomplir un grand événement.

Quand devez-vans partir? I

L’OIPIOIER.

Qu’à est égard ordonne

Votre Grâce.

OGTAVIO.

Attendez à ce soir.

narrions.
Bien.

(Il veut se ronron;

OCTAVE.

Personne
Ne vous a vu?

wormien.

Personne au monde. En arrivant,
J’ai pris par le guichet que l’on m’ouvre au couvent

Des Pères capucins: -- mon ordinaire voie.

OGTAVIO.

Allez vous reposer; gardez qu’on ne vous voie.
Je crois qu’avant ce soir je vous expédirni:

1:3



                                                                     

223 LBS PICCOLOMINL
Pour un prompt dénoûment tout semble prépare.

Go jour, qui comptera dans les grandes journées,
Verre. se décider de graves destinées.

I ( L’omcler sort. )

sonne in.
OCTAVIO, MAX.

OCTAVE.

Eh bien! mon un? Bientôt nous verrons clair tous deux.

sema, je le sais, conduisait tout.

MAX, qui, pendant toute in scène précédente, o me en proie à une
violente lutta interieure, d’un ton résolu:

. Je veuxPar un plus court chemin aller à la lumière.
Adieu!

OCTAVIÛ.

Reste! Où vas-tu?

MAX.

Chez le duc.

001mo. effraye:

Toi?

aux. revenant:
Mon père,

Si vous pensiez donner un rôle à votre fils

Dans ce que vous jouez, vous vous êtes mépris.
Je veux le droit chemin. Je n’ai point cette. adresse
D’aiiicr bouche vraie avec âme traîtresse.
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Je ne puis voir quelqu’un se confier à moi,
S’adresser à l’ami dans lequel il a foi,

Et, pour être en repos avec ma conscience,
ile dire que cet homme à ses risques s’avance,
Elïque par mon langage il n’est point. abuse.
Non, il faut que je sois ce qu”il m’a Sllppüsé. .

- Je vais trouver le duc. Avant que ce jour passe,
.i’exigorai de lui qu’aux yeux du monde il fesse

Briller son innocence, et que, bien. franchement,
Il brise votre trame.

llC’l’AVlD.

Aller .. 2’

aux.

. Certainement!
Oui, j’irai!

corme.
Je me suis mépris, je le confesse:

En toi j’ai cru trouver un fils dont. la sagesse

Serait prompte à bénir la bienfaisante main

Qui, quand au soutire il court, le retient. en chemin.
Et je ne vois qu’un homme ébloui d’un mirage;

Que cieux yeux. rendent fou; que , comme d’un nuage,

Sa passion entoure; à tel point égare,
Que même le grand jour ne l’a pas éclairé.

Eh bien! Va! Sois aussi: imprudent pour lui Jim
Le secret de ton père et celui de l’Empirel

Centrales-moi d’éclairer plus tôt que je ne vous;

Et quand, jusqu’à cette heure, un miracle des cieux

Protéger: ce secret et: lit que ma prudence
Entiermit du soupçon l’active vigilance,
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Réserve-moi cc coup dom in m’en: menacé,

De voir mon propre fils, par un noie insensé ,
Détruire le travail auquel la politique.
Pour le bien de mitai, péniblement s’applique.

I aux.Ah! cilice panique, à miel point je la hais!
N’accnsez que vous seul si le prince, jamais.

Se porto à quelque pas décisif , condamnable :

Coupable il vous le faut, vous le ferez coupable.
Tom ceci ne saurait heureusement finir.
Quelque solution qu’amène l’avenir,

Je ne puis l’entrevoir que lamie et prochaine.
que tombe ce génie, aussitôt il entraîne

Avec lui tout un monde; et la] qu’en pleine nier
Le navire embrasé saule, éclate dans l’air,

Entre l’onde et le ciel lançant son équipugé.

Tel nous emportera le duc dans son naufrage,
Nous tous qu’à sa fortune il avait enchaînés.

Selon qu’il vous plaira faites; mais pardonnez
Si j’entends à mon tour n’en faire qu’à ma guise.

Entre le duc et moi je veux pleine franchise,
Je «aux tout laisser par. --- Aujourd’hui je saumi,
Du père on de l’ami, celui que je perdrai!

(Pendant qu’il son . in mile tombe.)

"N "ES PlCCfllflMlSl.
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PERSONNAGES.

WALLanTBIn.
Ocuvm Plucotomm.
lbs Flambant-NI.
Txnzlw.

(no.
boum.
Bai-usa.
La CAPITAINE NBuuANN.

Un Ain: on cuir.
La comma. iVnAnoxL. envoyé des Suédois.
comme. commandant olim.
DE muon GÉRALDŒ.
ÜÊVÉROEX,

Minimum.
Un Cumin: SUÊDOIS.
Un: ahan-non on Communs.
La BOURGIŒSTRB imam.

8mn.
La avouasse ne himalaya.
Tutcui
LA courtisas Tsnzxv.
Musulman on humions. (lame .d’hmmeur de laminoesso.
ma liosxsanno. écuyer (in la princesse.
humons.
"OMBSTIQIJKS, Puis. l’anus.

à capitaines dans ramée de Wollensloin.

Pendant les trois premiers actes. la scène. est il l’ilsen; pendant les
(Jeux derniers. à Ëarn.

«flair o .

MAT .

a; en

«un:
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---«wo«- ---

ACTE PREMIER,

Une chambre disposée pour des opérations d’astrologie et garnie

du sphères. de «flegme quarts de carole et d’autres instruments

d’astronomie. Un rideau tiré laisse voir une rotonde où les ligures
des sept planètes, éclairées d’une lumière étrange. sont rongées,

chacune dans une niche. son observa les astres. Wallenmin se
lient debout devant une grande tabla noire, sur laquelle est deo
sinè l’aspect des planètes.

scieur. PREMIÈRE.

WALLENSTEIN, SÉNI.

WALLENSTElN.

C’est bien, son, descends. L’aube vient de paraître:

De cette heure du jour c’est Mars qui devient maître.

D’opérer avec fruit les moments sont passés.

Quitte la tour et viens. Nous en savons assez.

5mn.

Quelques instants encor pour Vénus, et j’achève ,

Monseigneur. La voilà juslemenl qui se lève:
Brillant comme un soleil à l’Esl on peut la voir.

WALLENBTEIN.

Oui, dans son périgée, et de tout son ponvoir
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lutinant sur la Terre.
(Examinant in ligure tracée sur in tablez)

Aspect (l’heureux augural

Elle se promit donc cette grande figure!
La fatale Triade ’i et mes astres amis,

Jupiter el Vénus, entre aux, enfin, ont mis
Gel. astucieux Mars , et, pour mon avantage,
Forceutld’agir ce vieux artisan de dommage!
Bien longtemps j’ai subi sa persécution ,

Lorsqu’en I’aspectquadrat, ou l’opposition,

Il jetait ses rayons, à mes desseins contraires;
Obliques leur à tour et perpendiculaires;

l El déniaisait l’effet de mes astres heureux,

Par les rouges éclairs qu’il dirigeait sur aux.

Mou ancien ennemi, les voilà qui renomment,
El dans mon intérêt, au sial, captif, l’amènent.

5mn.

El un! astre nuisible à l’encontre agissant!

In 0(1de damo’, Saturne est impuissant.

WALBENSTBIN-

Oui, son règne a pris fin. Aux choses du mystère,

Dons les replis du cœur, comme au sein de la terre,

1. Die gram brai, signifie la trinité. des irois pianotes les plus bril-
lantes. Ou ne peut rendre cette expression que par le mot imide, bien
qu’il ne soit pas d’usage en «nomme. Celui de triangle, employé par

un traducteur de Schiller, n’est pas juste, puisque, liai-s se trouvant
entra Jupiter et Vénus, les trois planètes sont on ligue droite.

a. Dames «leur est le hissai: qui sa se coucher à momon. ces!
paréo que Saturne est au moment de disputeurs qu’il ce! sans pouvoir;

tandis que les nuiras planètes tiennent le lion: du ciel. (Voir la noie,
page 128. l-
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il préside, et partout où du jour on a pour.
De couver mes desseins, d’aller avec lenteur
Ce n’est plus le moment. Toute contrainte expire:

i Le brillant Jupiter a repris son empire,
Et sa puissance attire à la vive clarté
Un œuvre que j’avais dans l’ombre médite.

il me: agir avant que cet aspect .pmpice
Ali-dessus de ma tète encor s’évanouisse:

Le ciel change toujours.
(On trappe il in portal

On frappe; vois qui c’est.

TERZKY, du dehors:
Dis qu’on ouvre!

WuLENS’fl-ilx.

Terzkyi Qu’a-kil d’urgent? --- On sait

Que je suis occupé!

"un, toujours du dehors:
Laisse tout! il importe

D’éviter tout retard. De grâce!

wu.i.r.usrsxu , à Boni z

Ouvre la porte.
(Pendant que sont se ouvrir, Wallenatein tire le rideau sur les figures 1.)

SCÈNE u.

WALLENSTEIN, LE COMTE TERZ-KY.

neume, emmura
Tu le sais?... Que Galles de lui s’est emparé?
Que, même, à l’empereur il l’a déjà livré?

t. L’original n’indique pas le sortie de sent, bien qu’évidommenl il

ne reste une musent aux scènes suivantes.
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WALLHNST’EIN.

Qui?

TBRZKY.

Notre agent; celui qui conduisait l’affaire;

Qui sait tous une secrets; notre intermédiaire
Auprès des Suédois et des Simone, et qui...,

WALLENSTEIN. reculant rimaye r

Pas Sésina, du moins? Dis-moi que non, Terzky!

Pour Dieu!
TNRZKY.

Précisément, c’est lui. De sa personne

Ils ont pu se saisir; et, haste, à Retishonne
Il allait retrouver les Suédois! Galles

Faisaitdepuis longtemps surveiller tous ses pas.
Mes dépêches, qu’à ceux de Saxe et de Suède

(Je Sésina portait, l’empereur les possède,

Et l’on n’ignore plus aucun de nos projets.

SCÈNE lli.

Les rationneras, [1.1.0, cuiront.

"La. Hormis-z
Connnit-ll... ?

Tl-lluth’.

Tout.

une , à Wellensteinr

Eh bien! à faire votre paix
Songerezuvous toujours? Avez-vous l’espérance

Que l’empereur vous rende encor sa confiance?
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Trop and vous voudriez à vos plane renoncer;
Ils sont comme. Il faut maintenant avancer:
On ne recule pas dans la voie où vou êtes.

TBREKY.

Contre nous ces papiers sont des preuves complètes.

wnnnenseem;
Aucun n’est de ma main. Je te démentirai.

51.1.0.

Allons donc! c’est en vain vous dire rassuré z

Ce qu’a négocié votre propre beau-frère, l

Croirn-t-on que ce soit pour vous chose étrangère?
Et lorsque à sa parole, auprès (tee Suédois,

Die la votre elle-même il donnait tout le poids,
Elle ne serait rien pour qui vous hait à Vienne?

TBRZKY.

Ta main n’a rien écrit, son! Mais qu’il ce souvienne

Qu’à Sésina la bouche a beaucoup confié.

J usqu’à rester muet se croira-bi! lié?

Au pub: de son secret si ton dépositaire

Peut racheter ses jours, in croie qu’il va se taire?

1121:0;

Vous ne l’espérez pas. Or, maintenant qu’on sait.

L’andaeieux dessein que Friedland nourrissait,

Que pouvez-voue attendre? Impossible que Vienne
Dans ce commandement plus longtemps vous maintienne,

Et vous êtes perdu si vous y renoncez.

WAMÆNSTÉIN.

J’ai pour me sûreté l’armée, et: c’est aimez:

au
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Elle me restera fidèle, cette armée.
Peu m’importe de quoi la cour est informée:

La force est dans mes mainsçje m’inquiète peu.

Elle aura benne mine à faire à mauvais jeu.
De ma fidélité que je lui donne un gage,

Elle ne pourra pas exiger davantage.

ILLO.

Si l’armée est à vous, est-ce bien pour toujours?

Il faut craindre du temps les eii’ets lents et soumis.
Aujourd’hui, demain, oui, contre la violence

La faveur du soldat vous est une défense;
Mais donnez-leur du temps, et de ce même appui,
Sur lequel je vous Vois trop compter anionrd’hui,
lie parviendront, sans main, à. miner l’édifice;

Et, petit à petit, à force d’artifice,

Vous aliéneront chacun de vos soldate;
Jusqu’au jour ou, le sol s’ennuient nous vos pas,

Tout croule.

WALLERBTHIN.

Le fatal incident!

HALO.

Qu’il faut dire

Heureux, s’il a sur vous Pellet qu’il doit produire,

S’il vous pousse à vouloir promptement achever.

--- Ce Suédois, Wrangel...

WALLENSTEIN.

Wrangel vient d’arriver?

Eh bien! qu’apporte-nil? Salami-u déjà, peut-être ?...
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"cm.
An seul due de Friedlaud il le leur connaître.

WALLIËNBT nm.

Le lutai incident! -- Oui, je vous crois tous deux :
Saisine, trop instruit, va faire des aveux.

TERZKY.

Enfant de la Bohème, à l’Autriche- rebelle,

Désertcur, et fuyant sa sentence mortelle,
Pour obtenir sa grâce, à livrer ton secret
Crois-tu que bien longtemps cet homme hésiterait?
Que cet efféminé subisse la torture,

Quelle force attends-tu de sa molle nature ?

WALDBNSTBIN, perdu dans ses réflexions:

La confiance en moi ne peut leur revenir,
Et n’importe comment j’agisse a l’avenir,

Le sort en est jeté : pour aux je ne puis être
Qu’un criminel d’État; je vais res-ter un traître!

Le retour au devoir, tout loyal qu’il serait,

Ne me servirait plus.

lune.
Dites qu’il vous perdroit:

Ce retour, à leurs yeux, ne serait qu’impnissnnce;
Fidélité, jamais! Laissez cette espérance.

WALLEKBTEIN, Allant et venant. dans une vive agitation:

Quoi! ce. qu’en me jouant j’aimais à méditer,

J’en serais venu là qu’il tout l’exécuter?

Oh! maudit soit celui qui joue avec le diable!

Li li

il

ulltl
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ILLO.

Croyez-moi, fussiez-vous d’un simple jeu coupable,

Vous ne l’expierez pas moine rigoureusement.

wennnns’rnm.

Et, si j’aeliève, il faut. ne pas perdre un moment,

Agir dans me puissance.

flat-O. .Agir avent qu’à Vienne

Du- coup on se remette, et qu’on vous y prévienne.

WALLEHSTBI’N, regardant les signalant:

Les généraux ici se prononcent pour moi.
-- Max Piccolomini n’a pas signé. Pourquoi?

TIRZKY.

C’est... qu’il imaginait...

mm.

Oueneculdance pure!
Entre vous nul besoin, diuîl, de signature.

WALLENSTEIN.

C’est très-vrai. .- Pas un corps qui veuille consentir

A ce que pour la Flandre on le fasse partir! l
Un écrit venu d’eux m’en dorme la nouvelle:

A l’ordre de départ résistance femelle.

C’est la rébellion qui semble commencer.

une.
Croyez qu’aux Suéâoîs vous les ferez passer

Plutôt qu’aller se joindre aux troupes espagnoles.
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WALIÆNSTEIN.

Ce colonel Wrangell Voyons quelles paroles
Il apporte.

mm . avec empressement. à Tenky:

Terzky,’ dans cet appartement

Veuillez hilaire entrer. Il attend.

WALLBNS’I’EIN.

Un moment!
Je suis un peu troublé par un coup aussi mule,
Et tout inattendu. Je n’ai pas l’habitude I

ne me laisser guider par l’aveugle hasard.

au).
Voyez le colorïel; vous résoudrez plus tard.

(Tanks: et me sortent.)

SCÈNE W.

WALLHNS’I’BIN, tout:

J’en serais venu là de ne pouvoir plus dire

Que je suis libre encore, et que je me retire?
De passer du projet à l’exécution,

Pour n’avoir point chassé cette tentation ?

l Pour m’être , à tout hasard, l’âme à ce rêve en proie,

Manage simplement des moyens, une voie,
Si je voulais agir un jour? d Mais, justes cieux!
Un semblable projet n’était pas sérieux.

Non! a--- Jamais ce ne fut amure décidée...
Sans doute, il m’a souri; j’en caressais l’idée;

Sous le charme ou j’étais, j’ai vu, dans l’avenir,



                                                                     

fifi LA MORT DE WALLENSTBIN.
Puissance et liberté sur moise réunie...

N’ai-je pu sans faillir me livrer en silence

A ces illusions de royale espérance?
Ne restaisüje point-libre, et ne voyais-je pas,

Toujours, la bonne route ou ramener mes pas?
Jusqu’où suis-je conduit par un hasard limone!
Nul chemin de retour désormais ne me reste :

Derrière moi voilà que , soudain , j’ai trouvé

L’infranchissable mur par moi-mémo élevé,

Et qui de reculer vient me faire défense.
(Il demeure plonge dans (le profondes souciions.)

On me croira coupable, et de mon innocence
La preuve la plus forte en vain s’établirait;

Quelque soin que j’en prisse, on la rejetterait.
D’une vie ambiguë ils vont me faire un crime;
Dans l’acte le plus pur et le plus légitime,

C’est un crime, toujours, que verra le soupçon...
Si j’avais en ei’t’et conçu la trahison,

-- Car dans moi désormais on ne verra qu’un traître , --

J’aurais mis tous mes soins à ne le point paraltre,

A me dissimuler sous des voiles épais;
Et , loin que mon dépit eût éclate jamais ,

J’en aurais prudemment étouffe les murmures.

Fort de mon innocence et d’intentions pures,

A cette fantaisie, ---- à cette passion! a
J’ai cru pouvoir laisser sa libre impulsion.
Pourquoi dans mes discours ai-je été téméraire?

Parce que pour agir j’étais tout le contraire.

Ils prétendront qu’un Fait où nul plan n’est entré.

Était bien un dessein longuement prépare.

Dans les élans du «nut- tout ce que j’ai pu dire,
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Ces mon: que la colère ou l’ironie inspire, .

Recueillis avec soin, seront par aux , bientôt,
Contre moi transformée en habile complot,
Et de ces éléments on est préf. à me faire

Une accusation qui me force à me taire.
Je suie prie dans mon rets, et, pour n’y point périr,
Aux moyens violents il me. faut recourir.

I (Nouveau silence.)
Que c’était difi’erent à ces heures passées

Où, le hardi pmjet occupant mes pensées,

Je laissais à mon cœur sa libre impulsion!
Et voilà qu’aujourd’hui me conservation,

Que la nécessite la plus impérieuse
Me force d’accomplir. l’idée audacieuse!

L’homme qui devant lui voit la nécessité ,

De l’aspect menaçant comprend la gravite,

E: c’est toujours l’eflkoi dans le cœur, qu’il allonge

Jusqu’à l’urne du son une main et l’y plonge.

Dans les replis du cœur encore enveloppe,
Mon plan m’apparœuait. Une fois échappe

De ce: asile sur, de sa terre natale,
Au monde extérieur du moment qu’il s’étale,

Il n’est plus à moi seul ce plan que je couvais:
c’est une proie omette à ces Esprits mauvais

Que , malgré tout son un, l’homme jamais ne dompte.

(Il se promène à pas précipites, mais, dariole de nouveau pensif.)

El quel est mon dessein ? M’en anisée rendu comme ?

Si je l’ai fait, du moine est-ce loyalement?
De quelle autorité veux-je l’élan-ameutent ?

C’est. d’une autorité sur son trône assurée;

Paisible; parle temps saintement consacrée,
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Et pour qui l’habitude, encore, a cimenté

L’antique fondement qui fait sa sûreté; ,

Qui, dans le cœur pieux, les croyances naïves
Des peuples1l a jeté mille racines vives.

Du fort contre le fort ce n’est point le combat;
CielIu-làln’aurait rien dont mon cœur s’efl’myàt;

Avec tout ennemi volontiers. je langage,
Et j’y sens son courage exciter mon courage à
C’est un autre ennemi qu’il me faut redouter;

c’est dans le fond des cœurs qu’il va me résister:

C’est là que je le suis, adversaire invisible

Que sa lâche terreur seule me rend terrible.

ou se révèle à nous la vie et la vigueur, l
La n’est pas le danger dent il faille avoir peur. ’
Il est dans l’éternelle et vulgaire routine;

Il est dans ce mot Hier, dont la loi nous domine;
Dans ce qui toujours fut, qui toujours reviendra,
Et, pour valoir la veille, au lendemain vaudra;
La coutume pour l’homme est une créatrice;

Il vit de l’habitude et la dit sa nourrice.

Malheur à qui le trouble en son amour pieux
Pour le vieux mobilier qu’il tient de ses aïeux!

Il trouve que le temps donne une force sainte;
Que tout ce qu’il blanchit prend la divine empreinte.

Dans la possession la foule toujours voit
Et prétend saintement sauvegarder le droit.

(A un page qui outrez)

-- Est-ce le colonel suédois? --- Dis qu’il vienne!

( tu page sort. Wallonstein fixe sur la porto un regard pensif.)

Cette porte n’est donc plus rien qui le retienne!
Nul ne l’a profanée encore! -- Jusqu’ici,
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Par le crime le seuil n’en fut jamais franchi2...
0h! que! étroit. espace est celui qui sépare
La route où l’on va droit de celle où l’on s’égare!

SCÈNE v.

WALLENSTEIN, WIIANGEL.

WALLnNsTmm , après avoir juté sur Wrnngcl un regard scutum":

Vous vous nommez Wrangel?

maman.
Oui; Gustave Wrangel;

Des Sudermaniens bleus je suis le colonel.

WALLENETHŒ.

Il portait votre nom celui dont 19 courage
M’a fait devant Seralsund un si rude dommage;
Cette vine lui doit de m’avoir résisté.

wmamn.
C’est contre l’élément que vous avez lutté,

Monseigneur, et dès fors mon même s’explique.

Quand pour sa liberté combattait la Baltique,

La tempête Puma. Fallait-il qu’à la fois n
Un se"! hommé eût la terre et là mer sous ses lois?

wanbunsmm.

Le chapeau (l’amiral, du mon iront c’est vous-même

Qui l’avez arraché.

WRANGEL.

Mais par un diadème

Je viens le remplacer.
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WALLunn’rmN, il lut fait signe de asseoir, et s’assied lui-mame x

Colonel, faites voir
Vos lettres de créance. Est-roc avec plein pouvoir
Que vous venez ici ?

WBANGEL, mon Maihiion:

Le chancelier balance :

Plusieurs pointa sont douteux , et par Votre Excellence,
Il faudraiti avant tout, qu’ils fussent éclaircis.

WAMÆNSTEIX, après avoir in:

A merveille! On ne peut se montrer plus précis.
Voire maître est habile et sa prudence extrême:
En m’aident aimanter au trône de Bohème,

Il ne fait, m’écrit-il, qu’aeeomplir un projet

Qu’avuit ou le feu roi.

maman.
Qui vraiment y songeait.

Toujours ce grand monarque a, dans Votre Excellence,
Vente le générai, la haute intelligence:
«A qui s’entend le mieux à régner d’être roi ln

Diealtdl bien souvent.

’wuuuue’rnm.

Nul autre, sur me fait
N’avait titre meilleur à perler de la sorte.

(Lui prenant la main avec confiance a)

Franchement, colonel, en moi-même je porte-
Un cœur de Suédois. N’en ai-je pas offert

La preuve en Silésie et devant Nuremberg?
Que de foie j’aurais pu enneommer votre perte!
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Mais je vous al toujours laisse la porte ouverte,
Et c’est là. ce qu’à Vienne lis ne pardonnent pas;

C’est là ce qui me pousse à faire ce grand pas:
Notre intérêt s’accorde en cette circonstance;

Ayens donc l’un pour l’autre entière confiance. l

vert-mono.

Elle viendra. D’abord, nos sûretés.

wnnnsusrum..
Je. vol .

Que votre chancelier doute encore de moi.
Au jeu que nous jouons, je n’ai pas l’avantag i,

Et Sa Grâce sans doute en tire ce présage ,
Que , trompant l’empereur, envers des ennemis
Moins de scrupule encor me semblerait permis;
Trahison qu’on pourrait pardonner mieux que l’autre.

Cet avis, colonel, est bien aussi le votre?

WRÂNGEL.

ici, j’ai mon mandat et point d’opinion.

WALLERSTEIR.

On m’a poussé jusqu’à l’exaspération z

L’empereur.... Mon honneur ne saurait me permettre
De rester plus longtemps serviteur d’un tel maître;
Et c’est pour me défense et. pour me sûreté

Qu’à ce pas douloureux je me trouve porte;

Tout on le condanntmrt au dedans de moi-même.

nounous.
Je vous crois. C’est forcé qu’on fait ce pas suprême.
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(âpre! un moment de silence :)

Mais, ce n’est pas à nous, Monseigneur, de juger

Quelles graves raisons peuvent vous engager
A prendre vis-à-vis de l’empereur, d’un maure ,

Les résolutions que vous faites connaître.

Avec sa bonne épée et certain de ses droits,
En loyal ennemi, combat le Suédois.

C’est pour nous que le son se montre enfin prospère;

Or, de tout avantage on profite à la guerre.
Nous ne balançons pas à faire ce profit,
En si tout est vraiment. comme vous l’avez dit...

WALLENBTHIN.

Sur quoi se peut-il donc que votre demie porte?
Craignez-vous de trouver me volonté moins forte?

Un que mes régiments ne nous suffisent pas?
J’ai dit: Confiez-moi seize mille soldats,

Et, pour mieux assurer mes projets et les votre,
Aux corps impériaux j’en prends dix-huit mille autres.

Voilà ce que j’avais promis au chancelier.

- ormeau.Vous êtes, général, un illustre guerrier,

On le sait, et déjà l’on se dit que l’histoire,

D’Au-iln, de Pyrrhus vous réserve la gloire;

Chacun parle de mus avec étonnement,
ES l’on en est encore à demander comment,

Par votre seul génie, une puissante armée
S’est , comme du néant, soue votre main formée.

Cielrcxldanh...
WAMBNSTEIN.

Cependant? Pas d’hésitation !
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I WRANGEL.

Voici du chancelier (molle est l’opinion :

C’est qu’en fait de soldats, il serait plus facile

D’en faire du néant sortir soixante mille ,

Que d’en déterminer le soixantième...
(n se me.)

WALLENSTEIN.

A quoi?
Parlez bien franchement!

vacances. . l
A manquer-â sa foi.

WALnnns’i-m.

Vraiment! Le chancelier est dans cette croyance ?
Mais c’est en Suédois, en Protestant qu’il pense;

Vous allez ou combat pour votre Bible, vous;
Vous avez une cause et la soutenez tous; l

Le coins, quand vous marchez, marche sous vos ban-

- nièces;Qui passe à l’ennemi, le fait de deux manières :
C’est deux maîtres, d’un coup, qu’il abandonne là.

Il n’est pas question chez nous de tout cela.

iVRAKGEL.

Grand Dieu! dans ce pays, foyer, patrie, Église,

Ne comptent donc pour rien?

wnnmxs’rnm’.

Qu’en cela je vous dise

Où l’on en est chez nous: Oui, pour l’Autrichien

li est une patrie; il l’aime , et l’aime bien;

Il en a ses raisons. Mais, tonte cette armée.
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Établie en Bohème, et que l’ont: nommée

L’armée impériale, elle est un ramassis ,

Elle est un vrai rebut de gens de tous pays.
Pour aux point de patrie, il faut que j’en convienne.
Ces gens n’ont ici-bas rien qui leur appartienne ’

Que leur part au soleil. Cette Bohème enfin,
Pour laquelle on nous mit les armes à la main ,
An maître qu’elle tient des chances de la guerre,
Et non du libre choix qu’elle avait droit des faire,

Ne porte nul amour. On lui dicte sa foi;
On l’entend murmurer sous cette dure loi.
La terreur la contient, et non l’obéissance.

Elle a le souvenir ardent, plein de vengeance ,
Des cruautés qu’a vu commettre ce pays.

Pourraieon bien jamais faire oublier aux fils ,
Qu’on instruisait des chien à cette horrible adresse
De chasser devant eux les pères à la messe’?

Un peuple que l’on traite aussi cruellement

Est terrible, qu’il venge ou souffre son tourment.

WRÀNGEEu

Mois les nobles,les chefs, prince ? Pouvez-vous croire ?...
Il n’est pas jusqu’ici d’exemple dans l’histoire

D’uncldefectiou et d’un manque de foi

A comparer...
WALLENBTEIN.

Ils sont entièrement à moi.
Tenez! à l’évidence il faudra bien vous rendre.

(il lut donne le formule du serment. Wrnngol, après t’avoir lue, la
(repose sur la table sans mol dire.)

Eh bien! commencez-vous, colonel, à comprendre?

l. Voir la note, page sa.
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musons.

Comprenne qui pourrai -- Je ne m’en cache plus,
Prince; j’ai, pour traiter, des pouvoirs absolus:
A quatre jours de marche, avec quinze mille hommes,
Attendant de savoir à que! point nous en sommes ,
Le Rhiugrave se tient. A mon premier signai,
il est prêt à se joindre à vous, mon générai:

Quand nous serons d’accord, vous le verrez paraître.

wanuuusrulu. i l

Quelles conditions me pose votre mature ?

wwaun, avec hésitation:
C’est douze régiments que l’on vous confira,

Douze corps suédois; ma tête en répondra.

A la fin, tous ceci peut être feinte pure...

WALLBNSTEIN. éclatant:

Monsieur le Suédois!

musons, continuent tranquillement:

Il faut que je m’assure

Que le duc de Friedland rompra formellement
Avec son empereur; irrévocablement ç.

Sinon, nui Suédois avec vous en compagne.

WADLHNSTEI’N.

Que veut-on? Soyez bref!

WRANGBL.

Ces régiments d’Espague,

L’appui de l’empereur, vous les désarmerez;

Vous ire: prendre Prague et nous i3 céderez;
Et puis, sur la frontière, Êgra, cette autre place.



                                                                     

250 LA MORT DE WALLBNSTBIN.
WALLENSTEIN.

C’est. beaucoup demander. Prague? Pour Égra, passe!
Mais France! Je ne puis. Je veux vous accorder
Tout ce qu’avec raison vous pouvez demander;
Mais Prague! En même temps vous livrer la Bohème!

" Croyez que je saurai la défendre moi-même. a

WRIANGEL.

Nul doute à ces égard. Mais nous songeons ici
A plus qu’à nous défendre en stipulant ainsi.

Nous ne livrerons pas, comme un vain sacrifice,
No hommes, nous argent.

WAnnnxsmm.

C’est de toute justice.

WRÆGBE.

Et jusqu’au règlement de notre indemnité,

Prague nous resterait. pour notre sûreté.

wanrmxsrnm.

Avez-vous donc en moi si peu de confiance?

museur. , se levant z

Nous sommes obliges à beaucoup de prudence
Avec les Allemands. N’est-ce pas à leur voix

Que nous avons passé la mer, nous Suédois?
L’Empire s’écroulait; qui donc vint a son aide?

L’Empire fut- sauvé, par qui? par la Suède.

Notre sans a scellé la liberté de foi,

Les saints enseignements de la sublime loi
Que pour tous, désormais, l’Èvangile publie.

Mais voilà que, déjà, le bienfait, on l’oublie,
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Et c’est du fardeau seul qu’on s’aperçoit en nous :

Étrangers, nous gênons; on voit d’un œil jaloux

Que l’ami d’autrefois reste au sein de l’Eœpire,

Et l’en se bornerait volontiers à nous dire,

En nous mettant pour prix un peu d’or dans la main :
c Ailes, de vos forets reprenez le. chemin
Non, prince, de anus tous, dans’cette longue guerre,
Nul n’aura d’un Judas recherche le salaire;

Pour de l’or, de l’argent, nul de nous, croyez-moi,

Sur le champ de Lutzen n’aura laissé son roi.

L’Empire croirait-il que cette récompense

l’avait le noble sang verse pour sa défense?

Que d’un laurier nous nous couronnerions,
Et que , faisant enfler nos voiles, nous irions
Retrouver, satisfaits, les bords de le patrie?
Non , nous voulons ici le droit de bourgeoisie,
Sur ce sol qu’en mourant a conquis notre roi.

WALLBNBTIŒ.

Contre notre ennemi mettez-vous avec moi;
Qu’il tombe, et vous aurez cette hello frontière.

WRANGEL.

Que l’ennemi commun ait mordu la poussière,

Dans l’alliance, alors, qui ferez-vous entrer?
La Suède, --- qnand même elle doit l’ignorer, --

Sait bien qu’avec la Saxe en ce moment vous êtes

Dans des relations que vous tenez secrètes.
Qui peut nous garantir que nous ne serions pas
Victimes du traite qu’on stipule tout bas?

WALLENBTBIN’.

Le chancelier cannait son homme; la Suède
17
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N’en eût fourni pas un qui se montrât plus raide.

(Il sa lève d l .Trouvez mieux, colonel! -- Sur Prague, brisons-là

WRANGEL.

Les pleins pouvoirs que j’ai se bornent à cela.

WALLnxsTnm.

Livrer me capitale? 0h! non! non! A mon maître,
Je reviendrais plutôt.

WRANGEL.

S’il n’est. trop tard, peut-être.

WALLHNBTEIN.

Cela dépend de moi; maintenant et toujours.

WIMNGBL.

Si vous en étiez libre encor ces derniers jours,
Aujourd’hui ce retour ne saurait plus se faire,
Depuis que s’est laissé prendre votre émissaire.

(Wallonstoin, Interdit, gui-do le silence»

Prince , vous agissez de bonne inteniion
Avec nous. Telle est... d’hier, notre conviction.
L’écrit d’après lequel vos troupes vont vous suivre,

De toute défiance envers vous nOus délivre.

Prague, entre vous et nous , ne peut sa maintenir
Comme obstacle qui doive empêcher de s’unir:

Nous nous contenterons d’avoir la vieille vine;

Il ne nous serait pas absolument utile
D’occuper le Ratschin et le Petit «in? :

l. Quartiers do Prague.

F3333!

in

i5: «173-3.:
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Ils resteront soumis à votre autorité.
Mais qu’Êgrn s’ouvre à nous; il nous flint cette place

Pour que la jonction de nos troupes se fasse.

WÀLLENSTEIN.

Vous voulez confiance et me la refusez!
Je pèserai, monsieur, ce que vous proposez.

MARBRE.

Mais veuillez, Monseigneur, ne pas nous faire attendre.
Voici deux ans bientôt que l’on cherche às’entendre.

Si cette fois encore il faut, sans aboutir,
Avoir négocié, je dois vousovertir

Qu’à tout arrangement le chancelier renonce.

WALLENST nm.

Vous me pressez beaucoup, et pourtant me réponse
Doit. être méditée z Un Le] pesai franchir!

WRANGEIJ.

Avant de s’y résoudre il fallait réfléchir.

Une fois décidé, prince, la réussite

Ne s’en peut obtenir que si l’on agit vite.

(il son.)

SCÈNE tu.

WALLENSTElN. TENIR? et luit). qui rentrent.

".140.
C’est conclu?

TBRZKY.

L’on s’entend ?
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ILLQ.

I I Voilà Wrangel qui sort
Le visage content; vous êtes donc d’accord?

wnunnusrnrn. I
Rien n’est fait, et le mieüx est que je me retire;
Tout bien considéré.

TBRZKY.

Comment? Que veux-tu dire?

WALLENBTEIN.

Insolents Suédois! Ne vivre que par aux!
Je ne souscrirai pas à ce traité honteux!

mm. -Venez-vous de ces gens mendier l’assistance ?

Venez-vous en proscrit? --- Qui donc dans la balance
Aura mis, eux ou vous, le plus généreux don?

vvnnnnusrnm.

Voyez quel fut le sort de ce royal Bourbon ,
Qui trahit sa patrie et qui tourna contre elle ,
Aux ennemis vendu, son épée infidèle:

La malédiction l’en a récompensé.

Le inonde l’a puni de ce crime insensé ,.

Monstrueux, par l’horreur qu’à son nom il attache.

".140.

De tout autres motifs vous portent...

WALLENSTKIN.
Qu’on le sache:

De la fidélité le lieu est puissant;

fiai-W

ans-à:-

a:
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Il tient au cœur de l’homme autant que ceux du sang.

Chacun, comme chargé d’une mission sainte,

Sent qu’il doit la venger de qui lui porte atteinte.
Des sectes, des partis la haine et la fureur,
La vieille jalousie enracinée au cœur,

Toute rivalité, tout ce qui sur la terre
A pour première loi : détruire l’adversaire!

Tout fait trêve un moment, tout est soudain d’accord,
Tout sent qu’il est besoin d’un unanime effort,

Quand l’ennemi commun qu’on appelle le traître, l

Tel que la bête fauve, en se ruant, pénètre

Sous le paisible toit ou , pour sa sûreté,
L’homme ufisamment croyait s’être abrite.

L’homme n’est pas certain d’une entière défense

S’il n’entend se fier qu’à sa seule prudence.

Ce n’est que devant lui que le protégeront

Les yeux que la nature a placés à son front;
La seule bonne foi le garde par derrière.

TEBZKY.

Ne le montre donc pas à toi-même sévère

Plus que cet ennemi qui vient sur ton chemin,
Heureux, pour ton projet, de te tendre la. main.
Du Habsbourg d’aujourd’hui, Charles, l’oncle et l’au-

. cette,Ne lut pas scrupuleux comme il te plait de l’être:

N’a-Ml pas, lui, reçu Bourbon à bras ouverts?
L’intérêt personnel gouverne l’univers.



                                                                     

il?! LA MONT DE WALLRSSTEIX.

SCÈNE Vil.

Les rancuneuse. LA COMTESSE TERzKY.

wsususrnrx.
Qui vous mande? Une femme ici n’a rien à faire.

LA COMTESSE.

De vous féliciter je m’empresse. J’espère

Ne pas venir trop tôt?

W’ALLRNSTEIN.

Use d’autorité ,

Torzky; fuis-ln: sortir!

. m courusse.
Eh! J’ai déjà «me

Les liohèmcs d’un roi!

NA LblGN M’EN.

Bon! La dot était belle!

Vantaz-vous-en!

LA compisse, à Terzky, et Milo:

Eh bien il La chose, à quoi zieutions ?

"oseur.
Le dm: refuse.

La courusse.
Lui? (le qu’il faut accepter?

"me.
(l’est à vous maintenant, comtesse , à l’y porter:

il" moment qu’on en tient aux mut-s. de t’utlSt.’ÎclllfI!

El. de. ":101:me gaule le silence.

F5
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LA cou-rases.

Quoi! lorsque tout n’était qu’en un vague lointain ,.

Que vous ne pouviez pas mesurer le chemin,
Vous étiez résolu, tout rempli de courage;

Et quand s’est à vos yeux dissipe le nuage,
Que le songe pour vous devient réalité,
Qu’il ne reste au projet que d’être saccule,

Que tout vous en prédit la pleine réussite,
c’est la première fois que votre cœur hésite?

Étesuvous courageux seulement en projets?
Lâche des. qu’il s’agit d’en arriver aux faits?

Bien! à vos ennemis assurez la victoire;
Ils vous attendent là. Vos plans, on doit y croire :
Vos lettres , votre sceau sont désormais pour en:

Des preuves qu’au besoin ils mettraient sous vos yeux;
Mais l’exécution? personne n’imagine

Qu’à cette extrémité Friedland se détermine,

Sinon , de ces gens-là vous seriez redoute;
Ils vous honoreraient encore. -- En vérité?

Au point ou maintenant foliaire est parvenue,
Quand la pire partie en est déjà connue,

Quand ou tient, contre vous, le fait pour accompli,
En perdrez-vous le fruit , et pour avoir faibli?
se borner au projet d’une telle entreprise,

Est un crime vulgaire: il vous immortalise
Une fois accompli. L’on est. sur du pardon,

Du jour où le succès vient vous donner raison :
C’est toujours un arrêt du ciel qu’il faut y lire.

UN VALET DE CHAMBRE, entrant:

Le colonel Piccolomini.
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lut COMTESSE. vivement:

Va lui dire
D’attendre.

wumsnsrnm.

Je ne puis le voir dans cet instant;
Plus tard.

LE VALET DE CHAMBRE.

Deux mots, dit-il; l’avis est important.

muses-arum.

Un avis important? Qui sait? Je veux l’entendre.

un courusse, en riant:

Important, pour lui, soit! Vous, vous pouvez attendre.

WALLENB’PEIK.

Quel est-il?

I m courusse.
Ou saura plus tard vous le donner.

Pour l’heure , avec Wrangel songez à terminer.

(Le valet de chambre son.)

WMLLHNBTBINc

0h! si la liberté du choix m’était rendue!

Si je pouvais trouver une moine rude issue!
Maintenant, maintenant encor, je la prendrain,
Et l’extrême moyen je le rejetterais!

LÀ COMTESSE.

Si c’est assez pour vous, Tisane est toute prête :

Renvoyez ce Wrangel, chassez de votre tête,
Et vos vastes projets, et vos espoirs passés;
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Ahdiquez votre vie et la recommencez.
Nous avons les héros de fortune et de gloire;
En héros de vertu placez-vous dons l’histoire;

Aile: à l’empereur, partez des aujourd’hui;

Ayez soin d’emporter beaucoup d’or; ennemi

Que vous vouliez juger, en paraissant rebelle,
Si de ses serviteurs chacun était’fitlïènle,

Et puis , qu’aux Suédois n’était jouer un tout ’.

une.
Ou n’accepterait plus un si tordit retour.

1. On raconte que lorsque Wullenstoin tuyau vers tigre, une per-
sonne de en suite lui ayant demandé in permission délot donner un con-

seil. perle ainsi: cilliez l’empereur, Votre Altesse occupe un rang cor-.
tain, site est un monseigneur très-estime. une: l’ennemi, vous n’êtes

encore qu’un roi incertain. Or, il n’est pas me de risquer le certain
pour l’incertain. L’ennemi au servira de Votre Altesse pare que le me.

nient est favorable, mais votre personne tu! son immun suspecte, et
il «mon: sans cesse que vous n’egissior un jour envers lui, comme
vous agisse: aideurd’iiui envers l’empereur. Revenez donc sermon pas

pendant qu’il on ont tempo encore. a - c il: que! moyen m’en reste-bit? n

répondit le due. -- r Vous avez dans votre caisse quarante mille ixomv
mes (les ducats ovulent pour cingle un soldai. cuirasse); prenez-les et
reniiez-vous directement à la cour; déclarez-y que toute votre conduite
jusqu’à ce jour un ou pour but que d’éprouver lu fidélité de: serviteurs

de l’empereur et de distinguer les nous de: suspects ; que comme in plu-
part se sont montres disposes à in détection, vous êtes venu mettre
en Majesté en garde contre de tels hommes. Ainsi vous ferez «les traltrea

de ceux qui veulent aujourd’hui faire de vous un mon. Vous serez
assurément le bien-venu à le cour avec vos quarante mille hommes. et
vous redeviendrez l’aneien Friedloml. a -- - La proposition est bonne, n

répliqua Wellenetoin, e mais le diable s’y ne! o (Schiller, L. W.)

à une époque on il étoit encore couiner, Wallanstein , objet de graves

accusations, avait ont envoyé par le mince Charles de Lielneustein.
gouverneur de Prague, à Vienne, pour y rendre comme de se conduite.
Soixante mille minets qu’il avait apportes y servirent puissamment, dit-
on ., à établir son innocence.
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Ils ne savent que trop sa volonté secrète.

An bourreau ce serait aller porter sa bête.

LA GGMTEBBR.

La meure en jugement? Jamais ils n’oseraientl.

(le alunit pas là ma peur: les preuves manqueraient.
Ils imamat pas non plus recours à l’arbitraire.

(le ne sera pour lai qu’une retraite à faire,

En je prévois comment le tout se réglera:

Oui, le roi de Hongrie au camp arrivera,
El, devant. llarclxidao, alors , il va sans dire,
Que le duc de Friedland aussitôt se relire.
D’une explication nulle nécessité.

Aux troupes le roi fait jurer fidélité,

Et tout conserve ainsi sa marcha accoutumée.
Un matin, plus de duc; il a quiné l’armée.

Alors, dans ses châteaux , la vie à grand frac-ml:

l. r La pompa (Van mi remuai-ait dans sa tamile. (Wallanstcln,
après sa destitutînn en 3630.) Son palais «le Prague avait six entrées, et

il Il: abattre com maisons pour en dégager les abords. Dos damnant:
«Pana égale seau-plumitif furent cnnslruitcs dans ses nombreux domai-
nas. ne: guatilsllummes des premières familles se disputaient- l’honneur
de le servir. et l’an vit (les chambellans «le l’empereur résigner la clef

d’or [mur (llŒl’N’f la in (une charge auprès (la Wallensteia. Il entretenait

soixante pages, qui! faisait instruira parles meilleurs maures. Cinquante
gables veillaient constamnumll dans son antichambraÆn table ordinaire
n’avait jamais mains «la cant plais. San maux-a n’aille! étai! un homme

d’une grande distinminn. Quand la (me ac rendait a l’une (le ses rési-

dences, sa suite et :408 bagages rumplîusaiant cant voilures aqunlro a! à

six ohm-aux. Sa cour le auivait dans animale narrasses, avec cinquante
mon"): de. main. Le luxe des livrées, racla! «les équipages, la splen-

deur (les appariements étalent assortis à cette iliagnillcelmu. Six barons

et amant (la aimantins devaient constamment enlnllrer sa personne
pour axe-caler alluma du ses signes... a (Schiller, l.. Il). Voir dans
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Il chasse, il fait. bâtir, entretient des haras;
Il se forme une cour, de clefs d’or fait largesse;

(Iliaque jour qui se lève est. un" jour de liesse;

En un mon, il se roll grand monarque... on peut!
El comme sagement il la pris son parti,
(and ne réclame plus de réelle importance,
Il prend, --- un le permel, -- ce qu’il peut (Fanal-once.

Il est, jusquià sa lin, (le grand prince traité,
Dans les hommes nouveaux il (32L, ma foi! compté,

nous le nombre de ceux qui doivent. à la guerre
tout élévation; créature éphémère

les faveurs d’une cour qui, sans plus «le laçons,

Fabrique à mêmes frais et princes et. barons!

WALLENSTBŒ . se lovant dans la plus grande agitation:

Pour sortir du tourment auquel je suis en proie,
Qui clone va me montrer une acceptable voie?
Puis-je, avec cet orgueil qu’à ma place aurait en

Tel héros de parole ou de fausse vertu,
M’oxalier en projets seulement? en pensées

Qui jusqu’à l’action ne seraient pas poussées?

Puis-je, quand le bonheur se détourne de moi ,
Lui dire ou fanfaron : je me passe de toi?
Ou m’anéautira. si je suspends ma rouie...

Sacrillcas, dangers, rien que mon cœur redoute,
Si, maintenant encor, je puis être arrêté
Dans ce pas décisif, à cette extrémité.

liais, plutôt que emtllrir que. lion m’anéaalissc,

llalloig. (lunure-Adolphe r! la ÉÏMJGTI «le San-Mamiehdury, Leipzig,

MM, ill-RP, ne qu’il fallait par jour a Wallcnstcin pour en suite, et de
quoi cette suite se composait.



                                                                     

268 LA MORT DE WALLENSTEIN.

Que moi, qui fus si grand, si petit je finisse;
Plutôt qu’être rangé parmi ces malheureux":

Qu’un même jour élève et, renverse, je veux

Qu’avec horreur mon nom son redit d’âge en âge, .

Que ce nom de Friediand, jeté comme un outrage,

De tout acte maudit soit le symbole! I

LA COMTESSE.

En quoi
Vos plane sont-ils si fort contre nature? -- Moi,
Vainement, je le cherche. Il faudrait. me le dire.

---- 0h! que sur votre esprit ne prennent pas d’empire
La superstition. et ses fantômes! Non!
Vous êtes accusé de haute trahison.
Qu’on dise faux ou vrai, là n’est pas l’importance;

Mais vous êtes perdu si de votre puissance
Vous n’usez promptement. Où donc se trouverait

Un être pacifique au point, qu’on le verrait

Attaqué dans sa vie et ne pas la défendre

De ce qu’il a de force? On peut tout entreprendre

Quand in nécessité vous en fait une loi.

wumus’rnm.

Ce Ferdinand montrait Ian: de faveur pour moil
J’avais son amitié, j’avais sa haute estime;

Nul n’oblint dans son cœur de place plus intime;
Nul prince plus que moi ne s’en vit honoré...

El, maintenant, finir comme je finirai!

LA (FUM’NËSSE.

De la moindre faveur que! souvenir fidèle,

Et des tous que] oubli! Faut-il. que je rappelle
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Comment à Ratishonne il a récompensé
Ce dévouaient pour lui, que rien n’avait lassé?

Pour grandir l’empereur, se qu’on vous voyoit faire,
Des États de l’Empire excitait la colère,

Vous les aviez blessés; vous assumiez sur vous
La malédiction et la haine de tous,
Celle du inonde --entier. Vous" siennes pas pu dire

Avoir un seul ami, pas un, dans louti’Empire,
Car vous n’aviez vécu que pour votre empereur.

Aussi n’attendiez-vous que lui pour protecteur

Quand, au sein de la Diète, on vit, à Ratisbonne,
L’orage se former contre votre personne.
Mais qu’a-H1 fait alors? Sans élever la voix,

Il vous laissa tomber! tomber! au Bavarois,
A ce prince orgueilleux, offert en sacrifice!
Et ne me dites pas que de cette injustice,
Do tort ancien, si grave, il se soit racheté
Pour vous avoir remis dans votre dignité.
S’il l’a fait, ce n’est pas, du moins, de bonne grâce:

De la nécessité vous tenez cette place

Qu’on voudroit vous ravir.

WALLËNSTnm.

Il est livrai, je n’y voi

Son hon vouloir pas plus que son penchant pour moi,
Et si j’en abusais, je dis, en assurance,

Que ce ne serai! pas tromper sa confiance.

LA COMTESSE.

Confiance? penchant? --- Ne cherchez pas si loin:
Dites que l’empereur de vous avait besoin.
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C’est la nécessite, maîtresse violente,

Qui de noms usurpes jamais ne secontente,
Veut le vrai personnage et non le figurant,
Le mérite réel et non pas l’important;

Qui, dût-elle choisir parmi la populace,
Prend l’homme qu’il lui tout, au gouvernail le place;

Le plus grand, le meilleur;- c’est la nécessite

Qui signa-le brevet de votre dignité.
Cette race de sans se tirera d’affaire,

Longtemps, aussi longtemps qu’elle pourra hilaire,
Grâce à ces cœurs d’esclave autour d’elle empressés,

Grâce à tous les pantins que son art a dresses.
Blais vienne le moment ou le danger la presse,
on de ce vain fantôme éclate la faiblesse,

Elle tombe en pouvoir de tel de ces esprits
Que de ses. fortes mains la nature a pétris,
Qui- n’obeit qu’à soi, ne veut pas reconnaitre

Qu’à (les conditions on puisse le soumettre,
Les impose au contraire et n’agit qu’à son gré.

W’ALLBNSTHIX.

C’est bien. vrai! tel je suis, tel je me suis montré;

Sans les tromper jamais; car, de mon caractère
J’ai toujours dédaigné de leur faire un. mystère.

ils en savent l’audace et le penchant qu’il a

Aux envahissements.

LA COMTESSE.

Les tromper? Loin de là!
Vous vous êtes fait voir constamment redoutable.
Qui doue, d’eux ou de vous, fout-il dire coupable?

Vous, vous restiez le même; aux, ils eurent le tort,
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"Pour. en vous redoutant, de vous rendre si fort.
Le droit est à celui de qui le caractère
N’a jamais varié; le tort est, au contraire,

A qui dément le sien. filiez-vous autre au temps
Où vous avez porte, «- voici de ça huit ans, u-
Et la flemme et le fer dans l’Aliemagne entière,

Qui vous voyait passer comme. un fléau-de guerre?
Des décrets de l’Empire alors vous vqus moquiez;

C’est le droit du plus fort, seul, que vous invoquiez,

Et partout, pour grandir votre Sultan de Vienne,
Vous alliez écrasant la maison enflamme.
C’est alors qu’il fallait de votre volonté

Briser dans son élan I’orgueilleuse fierté.

Mais, ce que l’empereur alors vous laissai: faire
Dans son intérêt seul, ne pouvait. que lui plaire;

Il gardai: le silence et ne balançai: pas
A sceller de son sceau de pareils attentais.
Exéeulés pour lui, n’étaient-ils que justice?

Soit! mais que contre lui de même l’en agisse,
Pourra-bon les traîner d’infàmes?

WALIÆNSTEIN, se levant:

Jusqu’ici

Je n’avais pas encor vu les choses ainsi.
c’est. bien la vérité que vous venez de dire :

L’empereur m’a prescrit diaccomplir dans il Empire

Des actes qui parlent blesseraient. tous les droits.
Et mon manteau ducal? ceux auxquels je le dois
Sont services qu’il faut, chacun, nommer un crime.

.1

LA COMTESSE.

Avouez (loue enfin votre. pensée intime:

lira

(fi

llliî
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I De devoir ni de droit il n’est plus question

Entre vous : le pouvoir, la bonne occasion,
Tout est là. Résumez votre grande existence,

Le moment est venu; faites-en la balance.
Tous les signes sur vous brillent victorieux;
Les planètes n’ont plus que présages heureux,

Et les voilà diaccord pourrons faire comprenant

Que tout vous favorise et qu’il faut entreprendre.

Serait-ce donc pour rien que vous avez toujours
Observe, mesure les astres dans leur cours?
De tous vos instrumente n’evezwous su mieux faire?
Pourquoi le Zodiaque et la céleste Sphère
Reproduite sur ces murs? Ces planètes, qu’on sait

La règle du destin dans leur nombre de sept,
D’où vient qu’autour de vous, comme muets présages,

Vous en ayez ainsi diaposé les images il -
N ’est-ce donc [à pour vous qu’un simple amusement?

Cet appareil est-il étalé follement?

Estelle vide enfin toute cette science?
Sans valeur à vos yeux, sur vous sans influence
Au moment décisif?

WALLBNS’I’EIN , pondent ces dernières paroles, un promeus, l’esprit

violemment agile. Tout a coup, il larme et interrompt le comme i

Qu’on rappelle Wrangell

Que trois courriers soient prête à partir!

"me.
Grâce au ciel!

(Il sort précipitamment.)

WALLËNSTBŒ.

Par son mauvais génie et le mien l’œuvre est faite!

.mN-e...

:2 n m v.
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Oui, son mauvais génie à le punir s’appréie!

C’est. de moi, l’instrument.- de tout d’ambition,

Qu’il veut taire celui de in punition,

Et mes pressentiments me disent que, d’estime,

S’aiguise aussi pour mofle fer de la vengeance.
Quiconque n’a semé que les dents du Dragon,

Ne doit pas espérer une heureuse moisson.

Tout crime porte en lui sa vengeance certaine:
C’est le coupable espoir du but auquel il mène.
-- Il ne peut plus avoir de conflanèe en moi;

Doue, ne reculons pas, au point où je me voit
Advienne que pourra! C’est, en définitive,

Le Sort qui doit avoir raison, quoi qu’il arrive,
Puisque dans l’homme seul, dans le fond de son cœur,
Il a de ses arrêts l’aveugle exécuteur.

(A ramifie I
Qu’on m’amène Wrangeii »- Il fait: que j’entretienno

Chacun des trois courriers. ---- Octavie! qu’il vienne!
(A in comtesse, qui a pris un air triomphant»

Pas tant de joie encor! Les Destins sont jaloux:
Un triomphe trop prompt peut les mettre en courroux.
Nous semons par leurs mains. - La moisson doit-elle

être

lieur ou malheur? La lin nous le fera connaître.
(Il son; le rideau tombe.)

l"! 5V Plïïlllfill ACTE.
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LA MORT DE WALLENSTEIN.

nanan--

sers sans».

Une chambre.

SCÈNE PREMIÈRE.

WALLENSTEIN; OCTAVIO PICCOLOMINI. Peu après, MAX. I

I summum.
Il m’annonce de Linz qu’il est’malade; et moi,

Je sais, par les avis les plus dignes de foi ,
Qu’à Frauenberg Galles le cache en sa demeure.
Va! de l’un et de l’autre assure-toi sur l’heure,

Et les envoie ici. Prends le commandement.
De tous les Espagnols. Fais, sans empressement,
Quelques préparatifs, et jamais davantage.
A marcher contre moi mettons que l’on l’engage,

Dis oui, mais garde bien ton immobilité.

Vouloir que de ce jeu tu restes écarté,

C’est te rendre service, Octavie: tu penses
Qu’il tout, sont que l’on peut, sauver les apparences.

Aux extrêmes mOyenstu répugnes toujours;

Aussi, voilà ton rôle; et le meilleur concours
Que j’attends de toi, contre mon ordinaire,

C’est que, cette fois-ci, tu veuilles ne rien faire;
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Et si, pendant ce temps, le Destin se fait voir
Favorable à mes vœux, tu connais ton devoir.

(lia: Piccolominl entre.)

Maintenant, laisse-moi, vieux cotir-pogner: que feintes
Tu vos pour Frauenherg partir cette nuit même.
Tu prendras mes chevaux. --:Je garde Max. --- Allons!
Faites-vous des adieux qui ne soient pas trop longs.
C’est le cœur bien content, avec de gais visages,
Que nous nous reverrons, si j’en crois nies présages.

comme, a son se:

Il tout que nous ayons encore un entretien,
Mon fils.

(il sort.)

senne u.
WALLENSTEINç MAX l’lClRJLOMlNI.

MAX. s’approchunltle lui:

Mon général...

WALLHNB’PBIN.

Je ne suis plus le tien,
Si c’est pour l’empereur que la main est armée.

un.
Vous voulez donc toujours abandonner l’armée?

WALLHNS’I’HIN.

Désormais je renonce à servir l’empereur.

MAX.

Et vous voulez quitter vos soldats, Monseigneur?

349:- rra 4.-
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WALBENBTEŒ.

Ils vont bientôt à moi s’attacher; au contraire,

. Par des liens plus forts, plus étroits, je l’espère.
(il s’assied»

Oui, Max; je n’ai voulu le dire mon secret

Que lorsque. le momentdfagir arriverait.
Avec l’heureux instinct qui lui tient lieu de guide,
Aisément pour le droit la jeunesse décide; l
Au problème donné qu’on peut résoudre en bien,

Elle aime à n’avoir pas d’autre avis que le sien.

Mais lorsque entre deux maux il est un choix à faire,

Quand le cœur n’est pas sûr de soutenir entière

La lutte du devoir, alors c’est un bienfait
De n’être pas laissé maître du choix qu’on fait,

Et la nécessité qui vient fixer la chance,

Nous est une faveur que le sur: nous dispense.
Cette nécessité, la voilà devant toi.

Ne porte plus les yeux en arrière. Crois-moi,
Tu n’y gagnerais rien : en avant est la lutte.

Garde-toi de juger; tiens-toi prêt; exécute!
La cour m’a condamné; je veux la prévenir.

Avec les Suédois nous allons nous unir.

Cc sont de braves gens en qui j’ai confiance.

(n s’arrête, attendant in repense de Max.)-

Te voilà bien surpris de cette confiâmes.
N’y réponds pas encor. Je ne trouve pas mai

Que tu veuilles un peu le ravoir.

(Il se lève et vu vers tu rond de ln scène. Max reste longtemps im-

mobile et plonge dansante profonde douleur. A un mouvement
qn’îî fait , Waltemleîn se rapproche et se plane devant lui.)

x

il l A EUH

.thii’t



                                                                     

W] LA MORT DE WALLENSTEIN.

un.
Général!

’ Vous m’avez aujourd’hui fait. sortir de tutelle.

Jusqu’au projet fatal que ce jour me révèle,

vous m’aviez épargné toute hésitation

A choisir mon chemin et me "direction;
Jamais, en vous suivant,"je n’ai connu le doute.

Partout où vous étiez était la bonne route.

C’est la première fois que votre bon plaisir

Me renvoie à maintienne et me force à choisir I

Entre vous et mon cœur.

wumssrnus.
Cher Max, la destinée

T’a bercé doucement jusqu’à cette journée.

Chacun de les devoirs, c’est comme en te jouant

Que tu le remplissais. A tout noble penchant
En pleine liberté tu pouvais satisfaire;
Tu n’avais de son cœur aucun partage à faire.

Elle devait finir cette tranquillité :
La route où tu marchais n’a plus son unité;

En deux sans opposés elle s’est partagée;

Entre les deux devoirs la lutte est engagée.

Il tous que maintenant in prennes un parti:
Sois pour son empereur ou sois pour ton anti!
ne ce moment, la guerre entre aux est. allumée.

aux.

La guerre! Celle lutte est-elle bien nommée ?

La guerre! Quand on voit le ciel. y conseillât,
C’est pour que du fléau le bien puisse sortir.

Mais, vous, mon général, à l’empereur la faire?

x ï-ETŒiÆ»:

2V a: rai
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Avec sa propre armée? est-ce une juste guerre? a
Quel changement, ô ciel! Est-se moi qui jamais
Aurais du vous parler ainsi que je le fais?
A vous que mon regard depuis longtemps contemple
Comme m’auront en tout le plus parfait exemple?

Quo j’ai cru, dans le bien ou je vous imitai,
De l’étoile du pôle avoir la fixité? É
Le coup que vous portez à mon cœur. est bien rude,
Quoi! mon obéissance, une sainte habitude;
Quoi! mon respect profond, ce sentiment inné ,

A vous les refuser je serais condamné? I 7’
Et je commencerais ce dur apprentissage ? V
--- 0h! ne détournez pas de moi votre visage! . 5
C’était celui d’un dieu que je croyais y voir;

Il ne peut pas soudain perdre tout son pouvoir:
Mou cœur s’est uflïauehi sous le coup (leur. il saigne,
Mais toujours sur mes sans le même charme rogue.

Chili

’ALLEXSTEIN.

Du moins, écoute-moi!

aux.

N’ugissez pas ainsi!

Ces funestes projets, qu’ils expirent ici!

Du malheureux dessein, voyez, votre ligure
No trahit rien : elle est et trop noble et trop pure.
Votre esprit seul, voilà. ce qu’il a pu ternir.

L’innocence jamais ne voudra se bannir z
ne ce front, de ces yeux d’expression sublime. ’
Gomme votre ennemi, allasses, chassez ce crime, ,
Et qu’il n’ait plus été qu’un rem seulement, i



                                                                     

’28? LA MORT DE WALLENSTEIN.

De ces rêves mauvais, qu’en avertissement,

Dans son calme, reçoit la vertu la plus site!
Il est de ces moments pour l’humaine nature.
De l’épreuve en vainqueur il tout savoir sortir; l

Non, ce n’est pas ainsi que vous devez finir!

(Je serait décrier- toute grande nature;
Ce serait au génie une mortelle injure;

Ce serait du vulgaire affermir cette erreur
Que, libre, l’homme n’a noblesse ni grandeur;
Qu’il ne faut se fier Qu’à la seule impuissance.

WALLENBTBŒ.

, Oui, l’en me jugera durement, et, d’avance,

Tout ce que tu dirais en moi je l’ai senti.
Qui, pouvant éviter un extrême parti,
Ne léviterait pas? Mais du choix snieüje maître?

Je serai violent, ou pour moi Pou va l’être.

C’est mon dernier moyen: la tome. Tout est là.

MAX.

Pour garder votre poste, eh bien! employez-lat
Résistezl S’il le faut, par la révolte ouverte

Contre votre empereur, prévues: votre perte!
C’est un mauvais parti, mais je l’exeuserai,

Et tout en le blâmant, je vous seconderai.
Seulement... n’allez pas jusqu’à devenir traître!

--- J’ai prononcé le mot. a- Non, non , n’allez pas l’être!

(le ne serait plus là le tort , l’emportemont

Où le cornage fort. peut errer un moment.
Non! ce ne serait plus qu’une action maudite,
Noire. comme l’enfer!

ESSE: LYS

li
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WALLENETEIN, l’mnçnnt le sourcil d’un un sombre, mais

se modérant: I
La jeunesse a bien vite

Prononcé de ces mots dont l’emploi hasardeux,

Comme celui du glaive, est toujours dangereux.
Elle apprécie, ardente et trop prompte aux extrêmes,
Des faits qui cependant n’ont de juges qu’eux-mêmes;

Va qualifiant tout, et sans trop de raison,
De digne, de honteux, de mauvais ou de bon,
Et chacun de ces mots au sens énigmatique,
Selon sa fantaisie à tout elle l’applique. ’

Le monde n’offre pas un espace bien grand,
Et c’est à l’infini que le cerveau s’étend:

C’est à l’aise qu’ensemble habitent les pensées;

Mais, les choses, partout, se heurtent trop pressées.
Que l’un prenne une place, aussitôt l’autre en sort.

De peur d’être chasse, l’on vous chasse. d’abord.

La lutte est n; la force est la seule puissance.
Celui dont nul désir n’agite l’existence,

Qui de poursuivre un but s’épargne le tourment,

Comme la salamandre, en un pur élément

Pourra vivre toujours. D’éteffe plus grossière

La nature m’a fait : je m’attache à la terre;

Ll’Esprit mauvais y règne, et le bon n’y peut rien.

Ce qui nous vient du ciel de chacun est le bien.
Son soleil réjonit sans donner la richesse;

On ne dispute pas les biens de cette espèce.
La pierre précieuse et l’or, tant convoités,

Il faut les obtenir de ces divinités,

De ces Esprits mauvais de qui les maléfices
s’apprêtent sous la terre. Et que de sacrifices
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Pour gagner leur faveur! Nul homme, sois-en sur,
De leur culte jamais n’est sorti le cœur pur.

aux. d’un ton expressif:

Redoutez, redoutez ces puissances traîtresses,
Qui manquent de parole en toutes leurs. promesses!
Ces Esprits de mensonge ont su vous fasciner.
Voyez dans que] chime ils vont vous entraîner!
Ne vous y liez pas! --- J’avertis... et j’implore.

Revenez au devoir, il en est temps encore!
De m’envoyer à Vienne, accordez-moi l’honneur:

Je vous réconcilie avec votre empereur;

Il ne vous connnlt pas; vous juge mal, peut-être.-
Mais, moi, j’ai le bonheur, prince, de vous connaître;

C’est tel que je vous vois, ce sera par mes yeux,

--- Ils ne se trompent pas, «--- qu’il vous venu. Joueur

Vous rapporter ici sa. confiance entière.

mussai-nm.
Il est trop tard, après ce que j’ai dit de faire.

MAX.

un bien! s’il est trop tord, si, pour vous maintenir,
Vous en êtes au point qu’il en faudrait venir

Jusqu’au crime, tombez, mais avec la noblesse
Qu’au-sein de la grandeur eut toujours votre Altesse!

De ce coinmnndement sachez vous dépouiller!
Descendez de la scène ou l’on vous voit briller!

Vous le pouvez avec l’éclat de la puissance; c

Mais que ce soit, de même, avec votre innocence.
Tout dévoué longtemps aux intérêts d’autrui,

Que le duc de Friedland vive à le tin pour lui,



                                                                     

ACTE Il. - SCÈNE I". 285
Et. je reste avec. vous, prince, quoi Qu’il advienne,
Et votre destinée est désormais la mienne.

WALLENBTEÏN.

Il est trop tard, La dis-je: en ce même moment,
l Où pour me ramener tu parles vainement,

Sur le bord des chemins la borne milliaire

Tour à tout voit passer mes courriers qui vont faire,
Dans Prague a dans Égra, savoir me volonté.
Magne-toi! J’agis, mais par néceskizé.

Faisons donc dignement ce qu’elle nous ordonne,
En marchons d’un pas ferme au hm qu’elle nous donne.

Suis-je plus criminel que ce César, si grand
Qu’on porte encor son nom dans le suprême rang?

(les mêmes légions que la Ville romaine

Donna, pour la défendre, à son grand capitaine;
Il les tourna comme elle, et, s’il se fût rendu,
S*il jetait son épée, il eût été perdu;

Comme je le serai, Max, si je la dépose.
ne son génie en moi je ressens quelque chose.

Donne-moi son bonheur, et je me charge, moi,
De tout le reste.

("au qui,.jnsque-lù, en demeuré un proie à une douloureuse agita.
lion, son précipitamment. Wul!enslein,-ëtonnd et interdit, le suit
des yeux. plus, resto nhsarbé dans me réflexions.)

SCÈNE m.

WALLENSTEXN. ’l’ERZKY et. MINIME après, mu).

TERZKY.

Eh bien! Max était avec toi?
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WJÆIÆENSTHIN.

Wmngel!

THRZKY.

Il est parti.

WALLRNBTEÏN.

Si vite?

TRRSKY.

Un vrai mystère:

Cet homme a disparu comme englouti sans terre.
A peine il te quittait, je le cherche... inconnu!
Je n’ai pas pu savoir ce qniii est devenu.
C’est le diable, je crois, qui t’a rendu visite.

Un homme ne peut pas disparaître anesi vite.

une, entrant:

Diun important mandat, (muon, vous avez pu
Charger Octavie?

TERZKY.

Vraiment? y songes-tu?

WALLENSTBŒ.

Il part pour Frmzenherg; je le mais à la tête
Des régiments d’Espagne et (Plume.

THRZKY.

Arrête!

T’en préserve le ciel! Tu ne le feras pas!

ILLO.

A Ce traître vouloir confier des soldats?

Ne pas le retenir sous votre surveillance?
Et, juste, quand pour vous le dénoûment siavnnee?
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remue.

Pour tout au inonde, non! Albert, entends me voix!

WALLENSTBIN.

Vous êtes singuliers!

ILLO.

Du moins,- pour cette foie,
Écoutez nos avis : qu’Ootavio demeure!

I WALLBNBTEIN. .

Pourquoi ne plus à lui me fier à cette heure,
Quand je l’ai fait toujours? D’où pouvez-vous juger

Que mon opinion sur lui doive changer?
A votre fantaisie, et non pas à la mienne,
D’un sentiment fondé faut-il que je revienne?
C’est moi qui varierais somme une femme? A lui,

Comme je me liais, je me de aujourd’hui.

TERZKY.

Pour ce commandement estoil si nécessaire?

Charge , je t’en supplie, un antre de hilaire.

WALLENBTEIN.

Pour ce commandement il est l’homme à mon gré;

Il convient à l’emploi, je le lui laisserai.

me.
Il est Italien; c’est son titre à vous plaire.

wnnnesarnm.
Je sais que vous n’aimez ni le fils ni le pêre,

Parce que j’ai donné mon estime à tous (leur;

Parce qu’ils me sont chers; que je les préfère, aux,

Mi i l in
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A beaucoup d’entre vous; parce qu’ils le méritent.

Voilà,- voilà pourquoi ces hommes vous irritent.
Je m’inquiète peu de vous en Voir jaloux.

En vaudront-ils donc moins s’ils sont haïs de vous?

Du reste, portes-vous effection ou haine,
Libre à chacun. d’aller ou: son. penchant-l’entraîne;

Peu m’importe; je sais ce qu’il faut vous priser.

[1.1.0.

Il ne partira pas; quand je devrais briser

L’essieu de sa voiture! i
summums.

me! qu’on se contienne!

TBMKY.

Quand .Questenherg ici fut envoyé de Vienne,
On l’a vu constamment s’attacher à ses pas.

wsnmus’ramj

C’était de mon plein gré; je ne l’ignorais pas.

TERZEY.

Et son homme, w j’en si des avis très-sincères, --
Du comte de Galles reçoit des émissaires.

wsnnnss’rnm.

Ce n’est pas vrai.

une.
Mon Dieu! quel malheur de vouloir,

Quoique les yeux ouverts, vous refriser à Voir!

wsnssnsmm.

Tu ne lui feras pas perdre me confiance;

’ 23125:.-

fir "53’342"
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Elle a pour fondement le plus hante science:
Si vous avez raison et s’il- me ment ainsi,

Des astres la science est un mensonge aussi,
Car du Destin lui-même un gage me rappelle
Quo de tous mes amis c’est là le plus fidèle.

l " 1m:

Et du gage lui-même avez-vous les garants?

musserois.
Dans le cours de la vie il est de ces instants
Où l’homme est rapproche, plus qu’il n’est d’ordinaire,

De l’Esprit qui gouverne et le ciel et le terre;
Où librement il. peut consulter le Destin.
La nuit qui de Littzen précéda le matin,

J’eus un de ces moments: appuyé contre un chêne,

Je promenais, pensif, mes regards dans la plaine.
Du octup, que le brouillard couvrait de tous côtés,
Les feux ne laissaient voir que de ternes clartés,
Et rien de cette nuit ne troublait le silence,
Qu’un sourd bruissement de cette urinée immense,

Et les rondes disant leur cri de ralliement.
Tout entiers me vie, en ce même moment,
Ma carrière à courir, comme celle passée,

A moi se déroulait au fond de me pensée,

Et mon esprit liait mon avenir lointain
Au grand événement-qu’allait voir le matin.

Et puis, j’en vins à dire en mon cœur: qu’elle est

grande
Cette réunion d’hommes que je commende!

à suivre mon étoile ils sont tous décides.

Sur me tête, et jouant tout sur un coup de des,
t9
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Ils ont risque l’enjeu de leur chance commune;

Ils montent le vaisseau qui porte me fortune.
Et cependant, un jour pour ces hommes viendra,-
Où le son, de nouveau, tous les dispersera.
Mes fidèles, alors, seront en petit nombre.
Des hommes que ce camp renferme, là, dans l’ombre,
Quel est le plus fidèle, entre tous? 0 Destin!
Daigne m’en faire voir quelque signe certain!

Fais que ce soit celui qui, quand le jour va naître ,
Sera devant mes vous le premier à paraître,

En témoignent pour moi de son affection.
Et le sonimeil suivit cette réflexion.

Et je fus en esprit conduit dans la bataille:
Sous mol j’eus un cheval tué par la mitraille;

Je tombai; .- la même était rude. -- Des rangs
De cavaliers sur moi passaient indifi’erents.

Braye sous les chevaux et respirant à peine,
J’étais, connue un mourant, étendu dans la plaine....

Un secourable bras soudain me prend au corps:
C’était lui. Je m’éveille; il faisait jour. --- Alors

Je vois Octavie: «bien frère, je te prie
De ne pas aujourd’hui monter ton cheval pie;

Il en est un. plus sur, que je tiens prêt pour toi»,
Me dit-il, a fais ceci par amitié pour moi.
J’ai rêvé qu’il le faut.» n- Grâce aux pieds de la bête,

Aux dragons de Banner je dérobai me tète.

Ce jour-là, mon cousin monta l’autre coursier,

Et je n’ai plus revu cheval hi cavalier.

11.140.

Le hasard...
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WALLHNBTEÏN , d’un ton signifient" s

I Il n’est pas de hasard dans ce monde, ..
Et nous tenons toujours d’une source profonde
Ce dom. le hasard seul nous semble être l’auteur.

J’ai dans Octavia mon ange protecteur;

Je le sais. Lai-dessus, pas un mot davantage!
(Il se retire.)

TERME

Le fils, heureusement, nous demeure en otage.-

[14140.

Je ne souffrirai pas, du moins, que celui-là
D’ici sorte vivant; j’en réponds!

WALn-nus’rnm, s’enfile et se retourner

Vous voilà

Comme les femme, vous, quand leur me ne trolle
Que pour en revenir toujours à leur mamie,
El. rendre vain le soin qu’on a pu se donner

De leur parler raison pour les en détourner.
Chez l’homme, croyez-moi, l’action, la pensée,

N’es: pas comme la vague en aveugle poussée :

Du monde en abrégé qu’en son cœur elles ont,

Elles coulent toujours comme d’un puits profond.
Gomme le fruit de l’arbre elles sont naturelles.

Ce qu’on nomme hasard est sans prise sur elles.
Je fouille jusqu’au cœur de l’homme et je vois, la,

Quelle est sa volonté, comme!!! il agira.
("a sortent.)
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SCÈNE 1v.

Une chambre. dune tu demeure d’Oeluvlo Piccolomini.

OCTAVIO PICCOLOMINI, pretùpurtir; UN AIDE DE CAMP.

déifiât).

Les hommes sont-ils prêts?

L’AIDE DE CAMP.

Ils sont en bas.

OCTAVIO.
J ’espère

Que je puis leur donner me confiance entière?
Vous les avez choisis? Et dans que! régiment?

L’AIDE ne cette.

Celui de Tiefenliaeh, comte.

(IcTAVIO.

Parfaitement.
Ce régiment du moins est fidèle. Allez dire

Que dans l’arrière-cour, sans bruit, on se retire,
Et ne se montre pas qu’on n’entends sonner.

Aussitôt, maison close; ordre de la camer.
Avec toute rigueur que la garde en soit faite,
Et, qui voudrait entrer, sur-le-eharnp qu’on l’arrêtel

(L’aide de camp sort.)

De leur secours, je crois, je n’aurai pas besoin:
J ’ai fait tous mes calculs avec le plus grand soin.
Mais ici l’intérêt de l’empereur commande,

Et nous jouons gros jeu. Précaution trop grande
Vaut mieux que trop petite.
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SCÈNE V.

cornu) Prononciation tenseur.

18013581.

Au rendez-vous marque
Je viens. Qui donc encore avezsvous convoqué?

OCTAVÎO, avec mystère:

Permettez-moi d’abord un mot arec vous, comte.

IBOLAKI. de même;

Allons-nous éclater? Le prince, en un de compte,

Va-t-il agir? Parlez! avec moi, nul danger;
Qu’on me mette à l’épreuve!

OCTAVIO.

On y pourra songer.

ISOLANI.

Frère, je ne suis pas de ceux dont le courage
Ne soit se faire voir que dans un vain langage,
Et qui, lorsque d’agir est venu le moment,
Pour se mettre à l’écart s’en vont honteusement.

Le prince m’a traité toujours en camarade;

Dieu le sait. Je lui dois me fortune, mon grade;
Aussi. peut-il. compter sur me fidélité.

OCTAVIO.

C’est ce que l’on verre.

xsosm.
Mais, d’un autre côté,
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Avec d’autres usez d’une grande prudence:

Plusieurs ne pensent pas de lui comme j’en pense,

Veulent que pour la cour on tienne fermement,
Et disent que leur seing donné tout récemment,

Ayant été surpris, à rien ne les engage.

comme

Vraiment? Et quels sont ceux qui tiennent ce langage?

zoom.
Parhleu! les Allemands; ils parlent tous ainsi;
Et jusqu’à Déodat, Kaunitz, Esterhazy

Qui disent qu’à la cour il faut rester fidèle!

OCTAVE.

Je suis heureux d’unir cette bonne nouvelle.

[SOMME

Vous?

(terme.
Je le suis de voir encore à l’empereur

Plus d’un fidèle ami, d’un brave serviteur.

ISOLANI.

Ne plaisantez donc pas: tous ceux que je vous cite
Ne sont pas, il s’en tout, des hommes sans mérite.

001mo.
Certes ce n’est pas moi qu’on verrait en doum,

Et me préserve ici le ciel de plaisanter!
C’est de mon sérieux que je vous dis me joie

De voir la. juste cause en aussi bonne voie.

LisAA-f-î:lh.’i.
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ISOMNI.

- Parles diables d’enfer! Que veut dire ceci?
.N’étes-vous pas de eeux?... Pourquoi doue suis-je ici?

oeuvre, avec autorité:

Pour dire dons quels rangs il faut que l’on vous compte:
Ami de l’empereur-.011 son ennemi, comte?

150mm, avec arrogance:

Cette explication je pourrais roucouler
A qui serait en droit de me la demander.

0613710.

Du droit qui m’en revient ce papier vous assure.

mourir.

Comment! De l’empereur le sceau, la signature?

(Il 11h).  
«Tous les généreux de notre année obéirent,

«comme à nous-même, à notre bien-aime et fidèle
c lieutenant-général Pleuoiomini...»

Huml... Oui... C’est bien cela... Je... Vraiment... Oui,

i vraimentl...Maintenant-général, je vous tais compliment.

GGTAVKO.

Vous soumettez-vous?

ISOLANI.

Mais... Que faut-il que je dise?
Là, tout subitement... une telle surprise...
On me permettra bien de réfléchir un peu1
J’espère P
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OCTAVIO.

Vous avez deux minutes.

immun.
Mon Dieu!

C’est si gravai. I
oeuvre.

C’est simple et clair: à votre maître

Restera-vous fidèle, ou deviendrez-vous traître?

I renom.
Trame? Ciel! de trahir est-ce donc qu’il s’agit?

comme.

Beaucoup, précisément. Oui, le prince trahit,

Et nous verrions bientôt passer, sous sa conduite,
L’armée à l’ennemi. -- Lui franchement et vite,

Prenez votre parti! Dites si vous voulez i
Renier l’empereur et vous vendre. Parlez!

menus.
Renier l’empereur! M’en croyezëvous capable?

Voyons, vous ai-jc dit jamais rien de semblable?
Quand vous l’aurais-je dit?

OCTAVE).

l’os encor; j’en convioit;

Mais me le direz-vous, ou non? J’attends.

ISOLANI.

un bien!
Je suis heureux, vraiment, de votre témoignage
Qu’en eil’et je n’ai point teuu pareil langage.
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l OCTIWIO.

Et vous vous détachez du prince?

(sonnai.

. S’il ourdit
Cette trame... L’on doit rompre avec qui trahit.

comme.
Et vous le combattrez?

menus.-

1 J’aimais à reconnaitre
Qu’il rut mon bienfaiteur.-- Pourtant, s’il est un traître,

Dieu le damne! Je crois ne plus rien lui devoir.

OCTAVIO.

J’aime à vous voir ainsi revenir au devoir.

Emmenez cette nuit, dans le plus grand mystère,
Tout ce qu’ici l’armée a de troupe légère;

Faites croire que l’ordre est du prince émane.

Frauenberg est le lieu de rendez-vous donné ,
Et là de vos devoirs Galles doit vous instruire.

mosan. . .J’y vais. -- A l’empereur ayez bien soin de dire

Tout ce que je vous si montré d’empressemeut.

comme.
Je le ferai valoir.

(isolent se retiro; UN DOMESTIQUE entre.)

Bottier? Parfaitement.

18014510. revenant:

Pardon, mon vieil ami, de mon rude langage;
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Je ne pouvais savoir à que! haut personnage
J’avais affaire ici.

oeuvre.
N’en parlons plus; c’est bon.

1M.
Je suis un vieil enfant, un joyeux compagnon,
Et si, dans la gaîté qu’on puise au fond du verre,

J’ai parlé de la cour, parfois, à la légère,

Ce n’est pas méchamment.
(Il son.)

(DOTAVN b.

N*en prenez pas souci,
Comte. --- Avec celui-là du moins j’ai réussi.

Que le même) bonheur près des autres me suive!

SCÈNE v1.

OCTAVE) PICCOLOMINJ. BUTTLER.

aura-man.

Lieutenant-général, à votre ordre j’arrive.

OCTAVIÛ.

Gomme hôte et comme ami mye: le bienvenu!

amusa.
C’est trop d’honneur pour moi.

canna.
(Après (Nil: se sont mais hm et l’autre z)

Vous avez méconnu,
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Colonel, ce qu’hier je vous faisais d’avances ’.

Vous n’avez donc voulu voir dans mon prévenances --

Que de vains compliments? Cependant, tous mes vœux
Pertinent. du tond du cœur; c’était très-sérieux

Ce que je voue disais; dans le temps où nous sommes,
Les gens de-bien devraient s’unir.

BUTTLPÆ.

Ça n’est Qu’au): hommes

De même opinion à s’unir fortement.

OCTAVIO.

Les gens de bien ont son!) le même sentiment.
Des actions de l’homme, à l’hOmme je n’impute

Que celles que, tranquille et libre, il exécute,
Quand de son caractère il suit l’impulsion.

Mais des malentendus l’aveugle pression

Aux meilleurs, bien souvent, fait faire fausse route.
--- Vous êtes revenu par Frauenberg? Sons doute
Le comte de Galles vous aura conflé...?

Parlez sans crainte; il a tome mon amitié.

BWTLER.

Des mais perdus, voilà. ce qu’il m’a fait entendre.

OÛTAVlŒ

Des mois perdus? Je suis désolé de l’apprendre.

Vous n’avez en de lui qu’un excellent conseil,

En, je le donnerais exactement pareil.

t. menin fait allusion à ne qu’il a dit à [mulet en rebordant après le

banquet. (Le: Piccolbmini, me w. scène w.)
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nomma.

Comte, (limonez-voue de prendre cette peine;
De m’en sentir indigne épargnez-moi la gène.

001mm).

Le temps est précieux; parlerie bien flambement l

Vous êtes informe des choses du moment:
Le duc songe à trahir; je puis même vous dire-
Qu’il n’est plus seulement au point où l’on conspire ;.

Avec les ennemis il a traité. Déjà

Ses courriers sont partis pour Prague et pour .Êgra;
Demain , aux Suédois il veut livrer l’armée.

Mais la prudence veille; elle était informée.
L’espérance du prince est une grave erreur:

De vrais amis, ici, restent à l’empereur;

Invisibles, puissants contre une telle audace.
Cet cirera impérial 11013116 la loi le place ,

Tient l’année envers lui quitte de tout lien, -

Et, faisant on appel à tous les gens de bien,
Sous me direction les invite à se mettre.
Maintenant, choisissez; pour qui voulez-vous être?
Voulez-vous avec nous défendre le lion droit?

Voulez-vous avec lui subir le sort que doit
Avoir un criminel?

BUTTLEB, la levant:

Son sort, quoi qu’il arrive ,

Sera le mien.
comme.

Voilà ce qu’en définitive

Vous avez résolu?
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BUT’HÆR.

Son son sont le mien.

oeuvre.
Il en est temps encor, réfléchiesez-y bien!

Que dans mon. sein fidèle atout jamais. demeure
Le mot trop prompt par vous prononce tout à l’heure;
Mais qu’il son rétracte! Vous entendrez max-voix ,

Colonel; faites donc, faites un autre choix!
Non, vous n’avez pas pris le parti le plus sage!

BUTTLER.

Lieutenant-général, avez-vous davantage

A m’ordonner?

oeuvre.
Voyez vos cheveux blancs, Enfiler!

Retraetezwous l

amusa.
Adieu!

comme.
Quoi! c’est avec ce fer,

Cette épée, à la fois si brave et si fidèle ,

Que vous’commenceriez la guerre criminelle ?
L’Autriehe changerait en malédictions

Ce qu’après tamoule une de nobles actions,

De services rendus et de rare vaillance,
Vous. vous étiez acquis dans sa reconnaissance?

DUTTLBR, avec un me amer:

Oui, sa reconnaissance est belle, en vérité!

(Il ne! sortir.)

IGWHHLÜ

a1 AH Il

, .

Il

uhlîilMH
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OCTAVIO. le laisse niiez-jusqu’à la porto et le rappelle:

Buttlerl
BUTTLl-IR.

Que vous plait-il?

oeuvre.
L’atfaire du comte;

Qu’étail-ce? On ne m’en a jamais bien rendu compte.

BUTTLEB.
L’afl’aire du comté?

OCTAVE). l

Vous vouliez être comte?

survenue, éclatant avec violence:
Par l’enfer!

oeuvre, fluidement: .
Vous l’avez demandé vainement?

l BUT’NÆB.
On ne m’a persiflé jamais impunément:

Dessinez!
OCTAVIO.

Soyez calme, et ditesùmoi l’affaire;

Et puis, vous me verrez prêt à vous satisfaire.

a nomma. l 0Eh bien! soit! raisons-la connaître au monde entier,
Cette heure de faiblesse en j’ai pu m’oublier;

Ce tort que me fierté me reproche sans cesse.
J’ai de l’ambition , oui, je vous le confesses

Lieutenant-général! et, jamais, le mépris.

Je ne l’ai supporté. Que de fois je soumis

A voir que dans l’armée un titre, la naissance

bût sur le me mérite avoir la préférence!
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Je crus de mes égaux pouvoir être l’ego] ,

Et me vis amené jusqu’à ce pas fatal.

Tout insensé qu’il-fût, je ne méritais guère

D’avoir” à l’expier de si rude manière.

Je conçois le refus, mais, en le prononçant.
Pourquoi l’envenimer par un dédain-blessant?

Pourquoi de l’ironie armer la dent cruelle?

Meubler le vieillard? le serviteur fidèle?
Pour un moment d’oubli dans son ambition ,

Pourquoi lui reprocher sa basse extraction?
Mais, quand l’orgueil l’est-use et rit de sa torture ,

Le reptile u le dard contraries la naturel

’ OCTAVIO.Il tout que l’on vous oit calomnie. Par qui
Vous imagines-vous avoir été trahi?

serrante.
Il m’iinporte fort peu. Que sais-je? Quelque drôle;

Quelque plat courtisan; quelque engeance espagnole;
Quelque fils de maison qui compte des aïeux;
Dont j’ofl’usque la vos; un coquin envieux ,

Qui du rang où je suis se chagrine et s’irrite,

Bien que je ne l’aie en que par mon seul même.

OCTAVE).

Dites-moi si le duc vous avait approuve.

sonnera.
Je suivais son conseil, et dans lui j’ai trouvé

Un ami qui pour moi fut prompt à s’ennemettre t.

l. Selon (les historions, c’est le général me que le duc lutait engage
à solliciter le titre de comte . pour s’opposer: sans main, à se qu’il lut Fût

esseule, et mettre à profil l’irritation qui! éprouvent: du renie.
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OCTAVIO.

Vous en êtes bien sur? Vraiment?

sources.
J’ai ln sa lettre...

corme , d’un renommant: ’

Moi de même, et tout autre en est le contenu.
(Bottier témoigne sa surprise.)

Dans mes mains, par hasard, l’écrit est parvenu.

Pourvoi-ru instruction, tenez, ventiliez le lire.
(n un donne la tous.)

BUTTLER.

Ah! Voyons!

i I mana.J’ai bien pour, colonel, à vrai dire,

Qu’on ne se soit de vous indignement moque.

A ce pas c’est le duc qui vous a provoqué,

Diteshvons? et paumant dans cette même lettre,
Ce n’est que du mépris qu’il fait pour vous paraître:

Il conseille au ministre, à cette occasion,
De punir ce qu’il dit votre présomption.

(Boulon tu la lettre. ses genoux tremblent; il «and la main vers
un bridge et. s’assied.)

Il n’est pas d’ennemi, Bottier, qui vous poursuive;

Nul ne vous veut du mal. Cette injure si vive
Vient du prince lui seul; c’est clair: il espérait

Que de votre empereur il vous détacherait.
Votre fidélité, qu’il sait inébranlable ,

N’ont pas donne les mains aux projets du coupable

Si dans votre sanngoid il vous avait laissé;
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Mais il attendait tout de votre cœur blessé,
Et vous n’auriez été, pour lui qui vous méprise ,

. Qu’un aveugle instrument, qu’un moyen d’entreprise.

Il n’avait réussi que trop dans son dessein :

C’est lui qui vous a fait quitter le droit chemin,
Auquel on vouseavait,.quaranle ans, vu fidèle. l

summum, d’une vol: tremblantes

Mon Bien! Sa Majesté me pardonnera-belle?

OCTAVE).

Elle fait mieux encor, Enfiler: Sa Majesté
Réparation ce moment l’affront immérité

Dont un homme d’honneur a reçu la blessure ,

Et confirme le don que vous Il: un parjure
Pour un coupable but a à vous le régiment .

Dont vous n’aviez encor que le commanâement!

(Enfiler vent se lever et retombe sur son aléas. Dans son agnation.
il essaie en vain de potier. Enfin, il détache son épée et la tend
à Plucolominl.)

Qu’est-ce donc? Calmez-vous!

amusa.
Prenez!

OCTAVlfia l
Pourquoi? Courage!

BUTTIJBR.

J’en suis indigne.

ocuvm.
Eh bien! pour n’en plus faire usage

Qu’en faveur du hon droit, reprenez-la de moi!
.20
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BUTTLER.

Envers un si bon maître avoir trahi me fait

OCTAVIO.

Réparez tout! Du duc détachez-vous bienvitel

wattmen. I
Me détacher de lui?

OCTAVIO.

Quoi! Votre cœur hésite?

BUTTLER, d’un ton terrible:

Me dire seulement : détachez-vous de lui!
C’est sa mon que je veux!

OCTAVE).

Vous allez, aujou-fd’hui,

Me suivre à Frauenberg on tonales cœurs fidèles

Rejoignent Altringer et Galles. -- Des rebelles,
Beaucoup sont. à ma voix, rentrés dans le devoir:
[le doivent de Pîlsen s’échapper des ce soir.

nomma. optes s’otro promené dans une violente agitation. vient
a Octavia et, fixant sur lui. un regard résolu:

A qui manqua de foi permettrez-vous encore
De vous parler d’honneur?

GOTAVIO.

Son repentir l’homme,

Et lui donne ce droit.

BUTTLEE-

Faites-moi la faveur
De me laisser ici sur parole d’honneur.
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OUTAVIO.

Quel est votre projet?

BUTTDEË.

Maintenez nia présence

Avec mon régiment.

OCTAVE).

En vous j’ai confiance;

Cependant, quels projets avez-vous résolus?

BUTTLBB.

Les faits vous l’apprendront. N’en demandez pas plus.

Fiera-vous à me foi : maintenant elle est sûre!
Par le ciel, général, ce n’est pas, je vous jure,

Que vous le remettiez à son bon aussi «- Oh! non!
Adieu l

(il son.)

ou nouerions), apportant un billet:

D’un inconnu, qui, sans dire son. nom,
Est vite reparti. -- Pour monsieur, à sa porte,
On tient prêts les chevaux du duc.

(Il sort.)

comme, lisant:
«Faites en sorte

c De quitter sans délai la ville. --« ISOLANI.»

0h! que ne suis-je loin! Que tout n’estuil fini!
Lorsque je touche au port, dois-je y faire naufrage ?
Partons! partons! Ici m’arrêter davantage

Serait risquer mes jours. -- Mais mon fils tarde bien.
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SCÈNE vu.

LES DEUX PlGCOLOMiNl.

un: entre, on proton la plus violente agitation, le regard farouche,ln
démarche incertaine; il ne semble-pas apercevoir-son père, qui le
considère de loin avec compassion. Il traverse l’appartement a grands
pas, puis, s’arrête et se jette enfin sur un attige, les yeux fixes droit
devant lui.

ocravxo. s’approchent de lui:

Mon fils, je vais partir.
(Ne recevant pas de repense , il lui prend la main.)

Mon fils, adieu! --- Quoi! rien?

MAX.

Adieu!

- OCTAVIO.Tu me suivras bientôt?

au, sans le regarder:
Moi? Que je prenne

La route ou vous marchez? Non , ce n’est pas la mienne.

(Octavie abandonne la main de son fils et recule.)

0h! pourquoi n’avoir pas agi loyalement!

Nous n’aurions jamais vu ce funeste moment;

Toute chose serait au mieux, nette, précise;
Il n’aurait pas tente sa terrible entreprise;

Les nous auraient sur lui conserve leur pouvoir;
Les méchants dans leurs rets ne l’auraient pas fait choir.

Pourquoi donc le secret, la ruse, qui se glisse,
(incite, comme u voleur et comme son complice?
Fatale fausseté! Mère de tous les maux!
Ce coup, ce désespoir, c’est toi qui nous les vaux!

m

;-.:.ïE:kî

A.
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Seule, la vérité, sainte égide des hommes, l
Nous eût préservée tous du malheur où nous sommes...

Non! mon père, par moi vous n’êtes pas absous.

Le due m’a bien trompe;- cruellement; mais vous,

Avez-vues fait bien mieux?

me"!!! I
Mon lilsl... Elle est amère

Ta douleur... Je l’excuse.

un se lève et axe sur son père un regard de filoute:

O mon père! mon père!

Auriezùvous médite ce dénoûment fatal?

Vous montez par sa chute. --- Qetevio! c”est mal!

atrium.
Grand Dieu!

au.
Malheur à moi! J*ai changé de nature.

D’où me vient le soupçon? Mon âme en était pure.

Tout, confiance, espoir, foi, tout en est serti.
Tout ce que j’ai le plus vénère m’a menti!

«- Non! elle me reste, elle, en me profonde peine!
Gomme le sont les cieux, elle est pure et. sereine.
Je vois régner partout mensonge et trahison,
Hypocrisie, et meurtre, et parjure, et poison.
Notre amour, notre amour, voilà le sanctuaire,
Le seul qui ne soit point profane sur la terre!

flCTAVIO.

Max, suis-moi sans délai; orois-moi, cela vaut mieux.
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MAX.

Partir! Sans même aller lui dire mes adieux?
Les damiers? Non, jamais!

OCTAVIO.

Inutile torture :.
Il tout vous séparer. Suis-moi!

(il. veut l’entraîner.)

MAX. .Non! je le jure!
Vrai comme il est un Dieu!

OOTAVIO, plus pressent:

Max! ion père le veut!

MAX.

. N’exigez pas de moi plus que l’homme ne peut.

OCTAVIO.

Au nom de l’empereur, suis-moi; je le l’ordonue.

RAI.
Il n’est pas (l’empereur à qui son sceptre donne

Aucun droit sur le cœur. Voulez-vous m’enlever

Le seul bien que le sort daigne me réserver?
Sa pille? Faut-il donc que pour mol s’accomplisse

Aussi cruellement le plus cruel supplice?
L’impitoyable arrêt que l’on me fait subir,

Creil-on que sans noblesse on m’y voie obéir?

Qu’en secret, lâchement, et comme indigne d’elle,

Je me dérobe, moi, dans cette heure cruelle?
Non! tonte me doulcurje la lui montrerai.
Elle entendra le cri de mon cœur déchiré,
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Et pleurera sur moi. L’homme. est cruel; mais, elle,
C’est l’ange qui saura me couvrir de son aile,

Du dernier désespoir sauver ce triste cœur,
Et s’entendre à calmer me; mortelle douleur,

Par des mots consolants, par sa douce parole.

comme.

Tu voudras t’arracher en vain à ton idole;

Tu ne le pourras pas. Reste pur. --- Viens! mon fils.

MAX.

Ne me prodiguez pas d’inutiles avis.
.l’obeis à mon cœur, que je n’ai pas à craindre.

comme, hors de lui et tremblant:

Max! Max! penses-y bien! Si ce coup duit m’atteindre,

Si toi, -- mon fils, --- mon sans, 4- si.... Je n’ose y

songer!
Tu dois avec l’honneur à ce point transiger;

Si tu te vends au traître et si tu flétrissure

S’imprime à me maison, eh bien l je te le jure,

Au spectacle nouveau qui se présentera,
Le monde, épouvante, d’horreur tressaillira :

Dans un combat sursoit, du llls le glaive impie
lilliputien! du sont; qui lui donna la vie!

MAX

Vous auriez mieux agi jugeant l’homme moins mol.
Maudite défiance! 0 sentiment fatal!
Il n’est rien (l’assure, rien de ferme pour elle.

Où in foi fait défaut , à l’instant tout chancelle
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OCTAVIU. l
Qu’à ton cœur je me fie, esètu sur de pouvoir’

Toujours suivre sa voix, pour marcher au devoir?

aux.

Vous-mame n’avez. pu la: réduire au silence;

Le due ne peut sur elle avoir plus de puissance.

OGTAVIO.

Max! tu ne reviendras jamais, jamais à nous!

aux.
Jamais, si je devais être indigne de vous.

DOTAVIO.

Je vais à Frauenberg; avec moi je n’emmène

Aucun des régiments de Toseane ou Lorraine; l

- lei je se les laisse avec me cuirassiers,
Tiefenlmch et le corps de ses arquebusiers.
ne te protégeront. Ils t’aiment. Tous ces braves

Da leur serment prêle demeureront esclaves,
Et tu les verras tous mourir en gens de cœur,
Plutôt que de manquer à leur chef, à l’honneur.

un.
Ici, dans un combat, mourir, ou de la ville l
Les emmener; voilà mon plan. Soyez tranquille.

«ouvra. me: à punir:

Adieu, mon fils!
MAX.

Adieu l



                                                                     

une n. -. sans vu. aux
oeuvre.

Comment! dans les regards
. Nul signe de tendresse? --- Au moment on je pers,
Pour me presser la main pas de main qui s’avance?

- Que de sang va coûter la guerre qui eummenee!
Quelle en sera le fin-île. Nous nous faisions jadis

De bien autres adieux! Je n’ai donc. plus de en?

(un: se jeun dans ses bras ç in se tiennent longtemps embrasses. puis ,
s’éloignent par des corde Mercure.)

FIN on SÈCOND AIRE.
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- lors. remets-ME.

Un salon. cher le duchesse de Priodlano.

sans]: PREMIÈRE.

LA comme]: munir. rosons. MADEMOISELLE ne
NEUBRUNN: les deux dernières. occupées à des ouvrages de

femme.
LA courusse.

Thécls, vous reverriez: à: dire à votre tante?

Rien?;..Vrai?... C’estme laisser dansons longue attente.

Rester aussi longtemps sans prononcer son nom!
Et vous n’en seufirez pas? Quel effort de raison!
Vous serais.je déjà devenue inutile?

Avez-vous découvert un moyen plus facile

De vous entendre? Allons! Parlermoi sans déteins:
L’avez-vous vu, Thecla?

TRÉOLA.

Pas ces deux damiers jours.

La. semasse.

Sons que dans l’intervalle il vous ait rien fait dire?

Soyez franche!

ruions.
Non, rien.
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LA COMTESSE.

Alors, je vous admire:
Tant de calme?

renom.
Oui.

ne camuses, faisant signe à mademoiselle de Neubrunn de les laisser
seules:

Neuhrunn l
(Mademoiselle de Neumann sert.)-

SCÈNE n.

LA. GOMTESSE , THÉGLA.

LA courusse.

Je nfaime pas du tout
Qu’il se tienne à l’écart, dans ce moment surtout.

renom.
Dans ce moment?

LA 0011113883.

Il sait tout ce qui se prépare.
A mon avis, me nièce, il faut qu’il se déclare.

ranchs.
Si l’on veut que je sache ou tend ce discours-là,

Rendezsleomoi plus clair.

LA COMTESSE.

C’est juste pour cela

Que fécal-to Neumann. Vous aller tout connaître:
Vous n’êtes plus enfant; votre cœur est son maître ,
Car il aime; or, le cœur où l’amour est entre ,
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En devient plus hardi : vous l’avez bien montré.
Vous nous enlier, Thécla, dans votre caractère,

Beaucoup de votre père et peu de votre mère.
On ne risque donc rien à vous faire écouter

Des choses que me sœur ne pourrait supporter.

leur...
Oh! de grâce! abrégez! Quoi que je-doive engendre,
Ne me le faites pas aussi longtemps attendre.
Rien ne peut me treubler autant que ne" le fait

Un exorde semblable. --- Allons, me tante, au fait!

M commun.

Ne vous" alarmez pas.

rusons.
Pour Dieu! plus de mystèrel

on courusse.

Un signale service à rendre à votre père,

Et qui dépend de vous.

rusera.
De moi? Qu’est-ce? Achevezl

M courusse
Max Piccolomiui vous aime..-- Vous pouvez
Les unir d’un lien dont la force résiste

A tout événement.

raton.
Mais, ce lien existe.

. en courusse.Il existait.
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THÉGLA.

Pourquoi n’en serein-vil plus rien?

Mainœnanz?-et toujours?

M COMTESSE. I
C’est qu’un autre lieu

L’atlaehe à l’empereur. I

minou.
Croyez qu’il ne lui donne

Pas plus que son devoir, que l’honneur ne l’ordonne.

LA 00mm.
Qu’il prouve son honneur bien moine que son amour! .
Devoir! honneur! Des mots que l’on vous donne un joui-u

De certaine façon; que! l’autre , il faut entendre
Dans un sans différent! Ëaltes-lee-lui comprendre.

Que son amour lui dise où sera son honneur!

miam.
Quoi!

un conneau.
Qu’il renonce à vous, ou bien à l’empereur!

mucus.
Il suivra volontiers le une, s’il se retire.
Vous savez par lui-môme à quel peint il désire
Déposer son épée.

LA COMTESSE.

Ou pense qu’il devrait

Le tirer pour le due, au contraire.

umlaut. I -Il est. prêt
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A donner, et son. sang, et ses jours pour mon père,
Dès qu’à la violence il faudrait le soustraire.

un centrasse.

Vous ne voulez donc pas me deviner? En bien!
Du prince à l’empereur iln’est plus de lien;

sa résolution est nettement tomée:

Il passe aux ennemis avec toute Fermes.

ration.
0h, me mère! me mère!

un courusse.

Il serait important
D’oll’rîr, pour l’entraîner, un exemple éclatant.

Des Piccolomini l’ascendant est énorme;

Nous voyons que par aux l’opinion se farine.

Du père par le file nous serions assurée...

Vous jugez maintenant de ce que vous pourrez.

renom.
O malheureuse mère, à que! coup on te livre!
C’est celui de la mort! Tu n’y pourras survivre!

un courusse.
Elle sait se plier à la nécessité.

Des faits lointains , futurs, son cœur est tourmente;

Avec soumission elle souille, au contraire,
Le fait présent auquel rien ne peut la soustraire.

mulon.
0h! mes pressentiments! Le Sort étend sur moi
Une main qui me glace et me remplit d’effroi.

Frémiesuntu.l elle étreint me plus douce espérance.

2!
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A peine entrée ici j’ai prévu me souffrance,

Et mon inquiétude annonçait à mon cœur

La présence pour moi des astres de malheur. I.
--- Mais, dans un le! moment, est-ce limai la première
Que je devrais penser? 0h! me mère! me. mère!

on courusse.
Remettez-vous, Thécla; ce n’est pas le moment

D’une inutile plainte, et, pour l’événement,

-- Ayez soin que l’ami demeure à votre père,

A vous-même l’amant auquel vous êtes chère,

Et tout peut bien finir encore; vous verrez.

ruions.
En! comment? A jamais nous voilà sépares;

(le n’est que trop certain.

M COMTESSE.

Comptez sur sa tendresse:
Lui, renoncer à vous? Impossible, me nièce.

ruilons.
Hélas-l le malheureux!

LA COMTESSE.

S’il vous aime en eEet,

Bon choix ,, n’en doutez pas, sera bien vite fait.

ruilons.
Ne doutez pas non plus qu’il ne esche le faire.
uSon choix ?---Est-ce qu’un choix est encor nécessaire?

LA courusse.

Du calme! -- Votre mère!
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renom.

A. ses regards, comment
Me présenter?

LA. COMTESSE.

Du calme!

sciure HI.
Les entournure, un DUCHESSE.

un nouasses , à le comtesse:

En ce! appartement
Qui donc était, me sœur?--- On parlait haut.

on COMTESSE.
Personne.

LA DUCHESSE.

Ah! c’est que le cou-rage aisément n’abandonne.

nous l’état où je suis, je crois que d’un malheur

Chaque bruit que j’entends n’est que l’avant-coureur.

Qu’a résolu le duc? Pouvez-vous me le dire?

A l’ordre qu’il reçoit consent-il à souscrire?

A-toil laisse partir les troupes à cheval
Que l’empereur destine à lioient-cardinal?

Sa réponse, en un mot, poutrelle satisfaire
Renvoyé Questenberg?

LA COMTESSE.

Non; c’est tout le contraire.

LA DUCHESSE.

Hélas! c’en est donc fait, et sur nous tomberont

Les extrêmes rigueurs. Ils le déposeront.

De Ratishonne on va renouveler l’injure.



                                                                     

3’24 Lit MORT Il? WALLBNSTBIN.

LA COMTESSE.

Pas cette fois, du moins. Que me sœur se rassure.
(’l’hécln, vivement émue, se Jette au cou de se mère et ln tient em-

brasses en pleurent.)

LA DUCIIESSI-I.

0h! quel homme- inllerible , indomptable! Combien
Il m’a fallu soufi-it- dans ce fatal lien!
Hélas! comme enchantée à quelque roue ardente,

Qui tourne sans repos, rapide, violente,
Dans i’eli’roi près de lui j’ai du passer mes jours.

Jusqu’à l’abîme à pic s’aventurent toujours ,

Sans. cesse près d’y choir, enfin, pris du vertige,
D’y tomber avec lui le voilà qui m’oblige!

-- Ne pleure pas, me tille; ou! non! Que me douleur
Ne te paroisse point présage de malheur;
Qu’elle n’inspire pas d’avance à ton jeune âge

Le dégoût pour le rang qui sera ton partage;

Deux hommes tels que lui ne peuvent exister,
Et me tille n’a pas mon sort à redouter.

ruilons.

0 me mère, fuyons! fuyons! Cette demeure
N ’est pas laite pour nous. -- l! semble que chaque heure

Ait son nouveau fantôme et, chaque fois,- pour nous
Le rende plus affreux!

LA noceuses.

Ton sort. sera plus doux.
Nous avons aussi vu les heureuses journées.
Je songe avec bonheur aux premières années:
C’est jdyeux qu’il voulait, qu’il cherchait la grandeur.

si

l4

il

il
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C’emitliun feu tranquille, à le douce chaleur,

Que son ambition. Go n’était pas encore

La flemme qui s’étend, furieuse, et dévore.

L’empereur se fiait à lui, le chérissait,

Et, quoi qu’il entreprit, tout lui réussissait.

Mais depuisvlletisbonne elle journée amère.

Où du commandement on dépouilla ton père,

Un esprit inquiet de lui s’est emparé:

Sombre, en proie au soupçon, et toujours retiré,

Sans trouver le repos, sans confiance aucune
Dans sa force première et sa vieille fortune,
Il a tourné son cœur vers des arts ténébreux,

Qui n’ont jamais donne le secret d’être heureux.

LA COMTESSE.

Vous jugez tout cela de votre point de vue,
Mn sœur. -- Quand nous venons attendre sa venue,
navrions-nous avoir un semblable entretien?
Il va se rendre ici, vous le savez; eh bien!
Trouvera-toil sa tille en de telles alarmes?

M DUCHESSE.

Approche, mon enfant; il faut sécher tes larmes.

Il faut, le frontserein, te montrer à ses yeux....
Ce ruban est défait; rattache tes cheveux.
Oui, viens! ces pleurs, il l’eut les essuyer, me fille;
Ils ternissent l’éclat si pur dont ton œil brille.

mQue disaiseje?----0ni, ce Max est un homme de cœur;
D’un même réel.

LÀ COMTESSE.

Vous dites vrai, me sœur.
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THÉOLA , à la comme, «me anxiété :

Excusez-moi.
(Elle veut sortir.)

LA. COMTESSE.

Voici votre père.

TRËCLÀ:

Ma tante,
Impossible qu’à lui déjà je me présente.

m contrasse.
Il va s’apercevoir que vous n’êtes pas là;

Il va vous demander.

LA- nueunsse, à in comtesse:

Comment, elle s’en va?

mien.
Je sens que je ne puis supporter en présence.

LA courusse, un duchesse:
Elle souffre.

La DUCHESSE, Inquiète:-

Ma fille? en! d’où vient sa soumettoit?

(Elles suivent l’hosto en cherchant à le retenir. Wellemtein parait.
s’entretenont avec [110.!

scions-1v.
un mâcheurs, WALLENSTEIN, "4.0.

WALLHNBTEIË.

Tout est calme au camp?

Rita).

Tout.
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WALLBNSTEIN.

Be Prague on va savoir
Que cette capitale est en notre pouvoir,
Et nous jetons le masque. Aussitôt, que l’on dise

Aux corps ici présents quelle est mon entreprise,
Et son succès. L’exemple est. tout en pareil ces.

L’homme est imitateur: que l’un saute le pas,

Et tout le troupeau saute. --- Ils n’ont encore, à Prague,
De tout ce qui s’est fait’qu’une notion vague I:

Aux régiments, là-has, on a dit seulement. l
Que déjà ceux d’ici nous ont prêté serment,

Et pour que ces damiers se déclarent des nôtres,
Il nous aura suffi de l’exemple des autres.

--- Buttler s’est prononce, dis-tu?

11450.

Spontanement.
il s’est cirer: à vous avec son régiment.

WALLENSTEIN.

Je Vois qu’il ne tout pas, trop confiant, se rendre

Aux avertissements que le cœur faitentendre;
Que de la vérité le mensonge, parfois,

Pour nous tromper, emprunte et contrefait la voix,
Et que d’oracles leur. alors il nous abuse.

Brave et digne Bottier! il faudra qu’il excuse

Ma secrète injustice: à son approche, en moi
J’éprouve, -- je ne veux pas dire de l’autel, --

J’éprouve un sentiment- dont je ne suis pas maître;

Il se glisse en mon cœur, jusqu’au tout! le pénètre,

Fait frissonner mes sens et, sons sa pression,
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Arrête tout élan de mon affection.

Et ce loyal soldat, dont j’ai pu prendre ombrage, l
C’est lui qui du succès m’offre le premier sage! -

mm.
Et l’exempïe que donne un homme tel que lui,
Des meilïeürssgénëraux sans assure l’appui.

WALLENSTEIN.

Laisse-moi maintenant, et, de ce pas, sa dire
Au comte Isolani qu’ici je le désire.

C’est par lui que je veux commencer, et je crois

A sa reconnaissance avoir de nouveaux droits.
Va vite!

(me: son 5 dans l’intervalle, la duchesse, la comme et même se sont
avancées.)

Vous voilà, mère et fille si chères!

Pour une heure oublions le souci des maires.
Venez! favais besoin de passer avec vous,
Dans ce cercle chéritquelqnes moments plus doux.

LA COMTESSE.

Réunion bien rare et longtemps désirée,

Frère!

WALLEKSTEIN, à part, à in comtesse:

Puis-je parler? Est-elle préparée?

LA COMTESSE.

Pas encor.

WALLENSTEIN.

Viens t’asseoir- près de moi, chère enfant!

Sur tes lèvres repose un esprit bienfaisant.
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Ta mère m’a vanté tu voix harmonieuse;

A les accents si doux l’âme se sent heureuse.

- Eh bien! ma fille, chante! Il me faut ces accents
Pour éloigner de moi le démon dont je sens
Les aile s’agiter sur me tète.

ne aucunem-
A ton père

Prouve-le, ce talent; prends ton luth.
TEÉOLA.

0. ma mère!

O mon Dieu!
un moussu.

Donne-dlui ce plaisir, ma Thecla!

rufian.
Ma mère, je ne puis.

M COMTESSE.

Que veut dire cela,
Ma nièce?

muon, Un comtesse:
Oh! par pitié! mênageæmoi, ma tante!

Chanter? En ce moment? Quand l’angoisse poignante

Fait peser sur mon cœur son plus cruel fardeau?
Moi, chanter! devant lui, qui va dans le tombeau
Précipiler me mère!

LA DUCHESSE.

Un caprice, me chère?
Un refus au désir unexprime ton hou père? -

lut COMTESSE.

Voici le luth.
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THÉCLA.

Grand Dieu! Pourrai-je?- Quel tourment!
(Bile tient l’instrument d’une main tremblante; elle est en proie ou

plus violent combat intérieur. et, en moment de chanter, site
tressaille, rejette le luth et sort précipitamment.)

LA DUCHESSE.

Thécla! Me filial... Elle est malade assurément!-

WALLENSTBIN.

Qu’a-belle? La. vaincu souvent dans cette crise?

LA. COMTESSE. .
Puisqu’elle s’est trahis, eh bien! que je vous dise...

WALLHNB’PRIN.

Quoi ?
LA courusse.

Qu’elle l’aime.

WALLINSTEIN.

Qui?

LA COMTESSE.

Max Piccolomini.
Vous ne le saviez pas? --« Ni vous?

LA DUCHESSE.

Dieu soit béni!

Si c’est là ton tourment, mon enfant, prends courage:
Tu n’as pas. à rougir de ton choix.

LA courusse.
Ce voyage,

Si vous ne l’aviez pas compris dans vos projets,
il n’en tout qu’à vous seul imputer les effets:

Pourquoi lui donniez-vous un tel guide, mon frère?
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WALLENBTEIN.

Et soit-il" .?

LA COMTESSE.

Il aspire à sa main; il espère.

ressuas-3mm.

il espère sa main! Esbilzfou?

un courusse.
C’est cela!

Que ne peut-elle ouïr ce que vous dites la!

WALLENHTEIN.

La fille de Friedlantil Parhleu! l’idée est belle,

Et me plait! Ses désirs ne sont point bagatelle!

l LA COMTESSE.
A vos bontés pour lui trop prompt à se lier,

Il veut...

i «intrigueront. lAussi, sans doute, être mon héritier?

Je lui porte une estime, une amitié réelle;

Mais la main de nm tille, en que] rapport est-elle
Avec ces sentiments? De icelui prouver bien,
Donner me tille unique est-ce le seul moyen?

fait DUCHESSE.

Les rates qualités dont ce jeune homme orillon...

WALLMNSTEIN.

Sont des droits à mon cœur et non pas à me tille.

fait DUCHESSE.

Sou rang et ses aïeux....
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WALLENBTEIN.

Ah! miment! ses aïeux!
Qu’importe! Il n’est pas moine un sujet, et je veut:

Aux trônes de l’Europe aller chercher mon gendre.

LA DUCHESSE.

O. cher duc! aussi haut gardons-floue de prétendre,

Pour ne pas retomber trop bas!

WALLENBTBIN.

Puisoje bien, moi,
Avoir payé si cher le rang où je me voi,

Où je plane audessus des têtes du vulgaire,
Pour terminer le rôle ou j’ai brillé sur terre, r

Par cet obscur hymen ? --- Est-ce ce qui fera

Que j’aie...? .. .(Il s’arrête tout à coup, puis, se remettant a)

Elle est de moi tout ce qui restera. .
Pour elle une couronne, ou je ne veux plus vivre!
Tout ce que j’ai d’enjeu, d’un seul coup je le livre

Pour l’élever bien haut. Et, tenez! dans l’instant,

Où d’elle nous parlons...
(Réfléchisaaut z)

Et de moi- l’on attend

Que, père au faible cœur, j’eille , à cette heure même,

Unir bourgeoisement qui se plaît et qui s’aime?

Et j’y consenürais?,A présent? Quand je suis

Tout près de couronner l’œuvre que je poursuis?

Non! elle est le joyau qu’avec soin je conserve;
Elle est de mon trésor la plus riche réserve,
Et, je vous le promets, nul ne l’aura de moi

S’il (me m’en utilit- moins qu’un sceptre de roi.

on» .amu.

n . - 7-. e Ivre

Ignaéïznl
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un DUCHESSE.

Hélas! mon cher époux, vous bâtissez sans cesse,

Toujours; et jusqu’au ciel l’édifice se dresse;

Mais vous ne voulez pas jusqu’ici remarquer

Que sa base est fragile et qu’elle doit manquer.

remuements, à le comtesse:

Sait-elle ou je leur ai choisi leur résidence?

LA COMTEËSE. l

Je vous limite le soin de cette confidence.

LA bUCEBBSE.

Quoi! nous ne rentrons pas on Corinthe, Albert?

WALLRHBTBm.

Non.

’ m acensas.
Tel de vos châteaux qui nous serait ouvert...

WALLINB’I’ËIN.

Pour vous serait peu sur.

LA DUCHESSE.
Eh! qu’y redouterais-je?

Sur le sol de l’Empire, et quand il nous protège?

WALLENSTEIN.

L’épouse de Frieâland ne peut plus l’eapcrer.

M DUCHESSE.
0h ciel! C’est à ce point?

WALLERSTEIN.

I J’ai ou vous assurer
Une protection plus certaine en Hollande.
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LA DUCHESSE.

Vous! A des Luthériens mon époux la demande? ’

WALLE-NB’PEI’N.

Et. pour vous escorter, duchesse, j’ai fait choix

De Frantz de Lauenhourg.

m maman.
L’ami des Suédois?

Le duc? Cet ennemi de l’empereur?

WALLEXSTEBI.

On cesse,
Dès qu’on se fait le sien, d’être le mien, annexite.-

LA DUCHESSE, regardant avec emmi le duc et la comtesse:

C’est donc vrai ? La disgrâce? Encor précipité?

Votre commandement, ils vous l’ont donc été?

O de]!
LA «ramassa, à part, un duc:

Il ne faut pas que d’erreur on la tire:
Vous voyez qu’on ne peut pas encor tout lui dire.

SCÈNE v..

[me pmànnma. TERZKY.

LA COMTESSE.

Tenky! Mais, qu’aâtcil donc? Quel est cal air d’effroi?

Est-ce quïl vient de voir un fantôme?

Tanner, tirant Wallenslaln à part. et mystüricuscmcnt:

Est-ce loi

Qui viens de renvoyer les (Imams?

a: man...
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wsnonusrnm.

J’i   o

L’ordre. au mraseur.
On nous trahit.

wsmusrsrn.
Quoi?

TEBZEY.

Partis avant l’aurore!

De même, les charmants! Dans les cantonnements,
Nous n’avons plus on son! de tous ces régiments.

wsnnnssrnm.
Isolani n’a pas raréfié ce désordre?

TERZEY.

Comment! Il est parti, calot-là, sur ton ordre.

wahhnnsrnot.
A moi?

nous:
Ce mon faux ? Et Déodm, non plus ?

Pas d’ordre? Eh bien, tous dans , les voilà disparus.

SCÈNE v1.

Luis ruminons. 11.1.0.

"4140.

Terzky vous a (mm?
TEMKY.

Tout.

mm.
Les dernières mamelles?
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Qu’EsterlIozy, Kaunitz, Goal: vous sont infidèles?

Coma)? Maradas?

TBRzKY.

Enfer!

WALLRNSTIIN. leml foison: algue du sa tous:

Silence , tous!

LA COMTESSE, qui les a observes de loin avec lnuntudu, moutonne:

Terzky! Qu’anive-t-il? Pour Dieu! Que savez-avoua?

WALLERSTRIN, qui veut punir:

Rien. Sortons!

ruant, qui veule suivre:
Ce n’est rien, Thérèsë.

LA COMTESSE, le retenant:

- Ah! tu me joues!Rien? Croisdu que mes yeux n’aient pas vu de vos joues

Le sang se retirer? votre pâleur de morts?
Que pour se contenir Albert fait des efforts?
Paris!

un mon, entrant:

Un aide de camp, qui veut parler au comte.
(Le page son; Tenky le suit.)

WALLHNSTËIN.

Va voir ce qu’il le veut.
(A mm)

Celte fuite si prompte
N’a pu s’effectuer aussi secrètement

Que par sédition. A qui dans ce moment
Les portes de la ville?

un.
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lLÏaO.

A Tiefenbach.

WIJALÈÈBNBIË.

l Qu’on fasse

Aux hommes de Terzky prendre à l’instant sa place.
-- En Bottier?

ILLO.

Je l’ai vu Bottier; il va venir.

Sur celui-là, comptez.

(Il son; Wullonstein veut le suivre.)

LA COMTESSE.

Il faut le retenir,
Ma sœur! il est certain qu’un malheur le menace;

Retenez-le! lLA. DUCHESSE.

Grand Dieu! Mais qu’est-ce donc ? De grâce!

(Bile senseur à lut.)

wuhnxs’rsm, se dégageant:

Du calme! Laissezomoi, sœur, chère femme! - Ici,
Nous sommes dans un camp, et tout s’y passe ainsi :
On y voit alterner, et soleil, et tempêtes.
Ou n’a pas aisément raison de chaudes têtes.

Celle du général ne peut jamais goûter

Un instant de repos. -- Vous me faites rester?
Alors, éloignez-vous! Il ne faut pas ensemble
L’homme qui doit agir et la femme- qui tremble.

(il vont sortir, Touts: revient.)

’1’ H115]? Y.

Reste! On doit voir d’ici.

22
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WALLnNSTnm, a la comtesse:

Ma sœur, allez!

13A COMTESSE.

Jamais I
WALIÆNSTEIN.

Je Pardonne.

TERZKY, il la prend a l’écart et, d’un signe expressif. lut montre

la duchesse:

Thérèse l

Mi avouasse.

Il le veut; laissons-les.
(Elles sortent.)

SCÈNE vu.

WALLENBTElN. LE COMTE TEBZKY.

WALLENSTEIN. s’approchant de la ranatre:

Qu’est-ce, enfin ?

TEREKY.

Dans la troupe un mouvement étrange:

Chacun des régiments sans son drapeau se range;
ne marchent en secret, sombres, silencieux,
Sans que l’on sache où tend l’ordre mystérieux.

Des gens de Tiefenbaeh la mine est menaçante.
Seul et calme toujours, le Wallon, sous la tome,
Détention: qu’on l’approche , est resté réuni.

WALLENSTEIN.

En vairon avec eux Max Piccolomiui?

rouan.
On ne sait où leur chef a cette heure peut être.

EWA

[un-sur.
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WALEËNQTEIN. l

Et ces aide de camp, que t’ ---t-ii fait connaître?

manses.

Ce sont mes régiments qui l’avaient député:

Ils t’assurem encor de leur-fidélité,

Et chacun d’eux attend, plein d’une ardeur guerrière ,

Le signal du combat.

WALLBNBTBIN.

Mais de quelle manière
Un semblable tumulte au camp s’est-il produit?

Aucun des régiments ne devait être instruit

Avant que la fortune, à nos vœux favorable,

Ne nous ont donne Prague.

TERzKYl.

O refus déplorable

De croire à mes avis! Hier au soir, pas plus tard,
Nous tu disions encor d’empêcher le départ

De ton Octavie, ce profond hypocrite,
Et tu vos lui donner des chevaux pour sa fuite l

WALLENSTEIN.

Tu me rebats encor cette vieille chanson?
Plus un mot, ---- je le veux, --- d’un absurde soupçon!

raseur.
Et pour Isolani ce fut même faiblesse;
Le premier entre tous voilà qu’il le délasse.

WALLSNSTBIN.

Qu’il parte! En sa débine, hier, je l’ai secouru.

Aux cœurs reconnaissante lui-je donc jamais cru ?
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TERZKY.

Ils se ressemblent tous: aucun d’eux ne mérite -

Meilleure opinion.

îVALLENSTEIN.

Si ce: homme me quitte,
Puis-je lui tienne!- tort? Il est fidèle au dieu
Qu’il a servi toujours à la table de jeu.
(le qu’il suivit d’abord et ce qu’il abandonne,

C’est me seule fortune et non pas ma personne.
Qu’eüons-nous l’un pour l’autre? En moi qu’aatnil en

voir?
Le vaisseau sur lequel il a mis son espoir,
Le vaisseau sur lequel , jayeusement, tranquille,
Voguer aussi longtemps qu’en pleine mer il file.

Mais que la même nef vienne à se diriger l
Du côté des écueils,.qu’il ait en le danger,

Il voudra sur-ie-cirarnp sauver sa marchandise.

Aucun lien humain entre nous ne se brise;
Cet homme m’abandonne , ainsi que du rameau
Qui protégea son nid s’envole un jeune oiseau.

Oui, l’on trompe à bon droit ces confiances folles

Qui vont chercher du cœur dans les hommes frivoles!
Pour aux, sur leur front lisse un fugitif reflet,
De toute impression: voilà le seul oust;
Jusqu’aux replis du cœur jamais rien ne pénètre;

Le plaisir, aisément, agite tout leur être,
Mais pour les échauffer l’âme leur fait défaut.

TERzlü’.

Pourtant à ces fronts-là je me fierais plutôt
Qu’à d’autres d’où jamais la ride ne s’efface.

Œwt’.
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SCÈNE Vlll.

Les PRÉCÉDENTE. 11.1.0. limeur.

mon.
Trahison et révolte!

raseur.
0h! qu’est-ce qui se passe?

HLM).

Les gens de Tiefenbaeh, qu’on devait relever...

Gredinsl... -roustir.
Eh bien!

wsennnsrnm l
Dis donc ce qui vient d’arriver.

"41.0.
Refusant d’obéir!

muant. a Wallousteim
Dis que sur aux l’on tire!

Sans pitié!

wnmsrnm.
(lainions-nous l... Pourquoi? Qu’ont-ils à dire?

ILLD.

Que personne n’a droit de commander ici

Que Piccolomini...
WÆIÆNBTDIN.

Que veut dire ceci?

mon.

Qu’il a laisse cet cuire, aux termes d’une lettre

De l’empereur lui-môme, et qu’il a fait connaître.
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TEBEKY.

L’empereur! Entends-tu, prince?

11.1.0. l . lEt, par lui poussés

A partir, tous les chefs, hier, se sont éclipsée. .

manu.
Entends-tu?

1141.0.-

Carafih cesse d’être des nôtres;

El Montecuculli. Partis! Avec six autres,
Qu’il a déterminée à le suivre! L’on sait

Que, depuis bien longtemps, est homme obéissais
. A des instructions de las-cour émanées ,

- E! qu’encor récemment il avait cumDinees

Avec ce Questenherg.
(Wullenstsln se laisse tomber dans un fauteuil et se esche le visage.)

menant.

Hélas! à mes conseils

Que n’as-tu voulu croire!

SCÈNE 1X.

Les encensera. LA COMTESSE.

LA. com-nase.

A des tourments pareils
Je ne puis résister... Cette angoisse... Oh! de grâce,
Dites-moi, général, enfin, ce qui se passa!

me.
Le duc abandonné de tous les régiments;

Piccolomini, traître!
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LA UOM’I’EBBB.

0 mes pressentiments!
(Elle son à le liste.)

l TERREQue ne m’en croyait-on! Tu vois bien, à cette heure,
Que les signes des cieux pour toi n’éuiient qu’un leurre.

l l WAyLIsNSTEm, se redressant:
Ils ne nous trompent pas, les astres; mais ceci
Est contraire à leur cours; contraire ou sort aussi.
La fausseté n’est point à l’art qui les explique;

Mais ce perfide cœur, dans le ciel véridique,
A jeté le mensonge et le déloyauté.

Pour base à ces calculs il faut la vérité.

Partout où la nature, et dévie, et chancelle,
La science faiblit et s’égare avec elle.

C’est superstition d’avoir résisté, moi, I

A déshonorer l’homme en soupçonnant sa foi? ,

Cette faiblesse-là n’a rien dont je rougisse.

Dans l’instinct de la hôte elleqneme se glisse

Une religion; et l’on ne verrait pas

Le sauvage, jamais, partager le repas
De celui dont bientôt son arme meurtrière

Aura percé le cœur. --- Ce que tu viens de faire
N’est pas de l’héroïsme, Octavie. Pour toi,

Serait-ce avoir été plus habile que moi?

Non: sur mon cœur loyal c’est que ton âme noire
Vient d’obtenir enfin une infâme victoire;

Et, le coup de la mon, tu Poses diriger
Vers le sein qui n’avait rien pour se protéger!

Je ne suis qu’un enfant contre de telles armes.
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sans); x.
Les mennonites. BUTTLEB.

ressua
C’est Bottier! Un aux! , du moins!

wwnsnsrnm va à lui les bras ouverts et l’embrasse avec effusion:

. Vieux frère d’armes!
Sur mon cœur! Le soleil est moins doux, ou printemps ,
Que l’aspect d’un ami dans de pareils instants!

BUTTLER.

Mon général... je viens...

WALLEN’STEN, s’appuyant sur son épaula:

. Sais-tu déjà, peut-être ,
Qu’auprès de l’empereur il m’a vendu , ce trsltre,

(le vieil Octavie? Qu’en penses-tu ,. Bottier?

Ensemble nous avons, trente ans, Vécu, souffert,
Côte à côte dormi sur notre lit de guerre,

Partagé notre pain, bu dans le même verre;
De même que sur toi je m’appuie aujounl’hui,

Mon fidèle Buttler, je m’appuyais sur lui,

Et c’est dans le moment où, tout à ma. tendresse,

Plein d’abandon, sur moi je l’attire et le presse,

Qu’il me guette, saisit l’avantage, et, bientôt,

Lentement dans le cœur m’annonce le couteau!

(Il se cache. le visage [tous le soin de Bottier-.1

BÙT’I’LER.

Oublies-le,-cc lambel... A présent, que décide
Mon général?
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wwmawnm.

I Bien dit! Qu’il parle, le perfide!
J’ai des amie encor. n’est-ce pas? Le Destin

i M’aime encore et m’en donne un indice certain:

Le fourbe qu’il démasque à mee yeux se révèle,

El dans le même instant s’oifre l’ami fidèle-l

--- Ne parlons plus de lui. ---- (le. sériai: une erreur

De vouloir à sa perte imputer ma douleur:
Sa déloyauté seule à mon cœur est amère.

Ils m’étaient chers tous deux, et. le fils, et le père.

Ce Max m’était vraiment attache , je le sais.

Lui, du moins , il ne m’a trempé jamais. --- Assez

Sur tous les deux! -- Pour l’heure, action prompte et
nome!

De Prague à chaque instant peut venir l’estaiette

Que m’adresse Kiusky. Quoi qu’elle apparie, il faut

Qu’elle échappe aux mutins. Envoyez au plus tôt

Quelqu’un qui jusqu’à moi par des uircuile l’amène.

(Illo veut sortir.) I

neume. tu retenant:

Pardon, mon général, vous attendez que vieune...?

WALLENSTIIN.

L’estafette qui dei; bientôt m’apprendre ici

La façon dont mon plan à Prague a aussi.

BUTTLER.
Hum l

WALLBHBTBIN.

Qu’avez-vous?

BUTTLRR.

Ainsi vous ignorez... ?
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WALLBNBTEIN.

Quoi? Dites! I

BUTTLElil. lLa cause, dans le camp, de ces clameurs subites?

WALLENBTEŒ.
Quoi?

BUTTLER.
L’estafetle...

WALLENBTmm, avec le plus vivo impatience :

Eh bien l

sure-nm.

Est venue.

TBRzKY et une.

Elle est là?

WALhÉNBTEm.

Mon courrier?
amusa.

Et depuis plusieurs heures déjà.

WALLIRSTEIN.
Et je ne l’ai pas au? ’

BUTTLllB.

Sa lettre, interceptée-...

[un . frappant du pied:
Par l’enfer!

sunna.
Dans le camp est déjà colportée.

WALLLENKTHIN. attentif:

Vous l’avez lue aussi?
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BUTTLER, hésitant:

Ne m’interroge: pas.

WHISKY.

Malheur à nous, me! Tout croule sans nos pas!

WALLENBTEIN.

Je puis entendre tout et je m’attends au pire:

Prague est perdue? a- Allonsl soyez franc à le dire!

BUTTLBR.

Oui. Tous les régiments, à Budweiss, à Tabor,
Knigingrætz, EP3111381), Znaim, Brünn, sont d’accord

Pour vous abandonner. Chacun d’eux renouvelle

Le serment de rester à l’empereur fidèle. I
Vous et trois généraux au même arrêt compris,

me, 1mm, Torah, vous êtes tous proscrits.
(funky et un donnent des marques d’autel et de rimeur. Wallonstoln

darneuro renne et calme.)

wsunnsrem, après une panse:
C’est donc fini! Tant mieux! Des angoisses du doute

Je suis sorti, du moins, par une prompte route.
Cœur et tète ont repris leur pleine liberté.

Aux astres de Frieclland, pour jeter leur clarté ,
Il faut la nuit. C’était hésitant, sans courage,

Sans goût, que, libre encor du choix où je m’engage,
J’allais tirer l’épée. --« Autre chose, aujourd’hui!

La nécessite parle; eh bien! le doute a lui:
Maintenant, j’ai me vie à défendre.

(Il son. Les antres le suivent.)
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SCÈNE XI.

LA COMTESSE TERZKY.

(Bile entre par une porte littorale.)

Impossible
D’eudurer plus longtemps cette angoisse terrible!

Où sont-ils ?... Tout est vide! Ils me laissent ici
Seule, en proie aux terreurs dont mon cœur est saisi.
Devant me sœur il tout me faire violence,
Il tout paraître calme et forcer au silence

Le cri de la douleur toujours prêt à sortir
De mon sein torturé. C’est trop longtemps soumit-l

S’il échouait! S’il faut qu’aux Suédois il passe a
Sans rien leur apporter; en proscrit qu’en pourchasse;
Non pas enallié qu’on honore; non pas

En général puissant suivi de ses soldats!

Et si, du Palatin partageant la misère,
Il nous tout, comme lui, sur la terre étrangère,

De contrée en contres, en honteux monument
D’une grandeur déchue, errer... J’en fais serment,

Je ne la verrai pas cette enrouas journée!
Qu’à cet abaissement son âme condamnée

S’y résigne, jamais à le voir aussi lias

Je ne me résoudrai!

SCÈNE x11.

LA courusse. on DUCHESSE. TllÉGLA.

rusions , cherchant a retenir la duchesse:

Ma mère, n’entre: pas!
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LA DUCHESSE.

Ah! l’on me aiche ici quelque horrible mystère:

D’ où vientr donc que me sœur m’évite ainsi? Qu’elle me

Livrée à cette angoisse? --- Et toi, me fille , toi,
Pourquoi donc témoigner un si visible emmi?

Pourquoi-donc entre vous ces aira-d’intelligence?

rufian.
Ma mère, ce n’est rien.

LA DUCHESSE.

Rompez doue ce silence!
Je l’exige, ma sœur!

LA GOHTEBSR.

A quoi donc servirait;

Après tout, de vouloir prolonger ce secret?
La chose est-elle donc de celles que l’on cache?
Mon Dieu, non: tôt ou tard il faut qu’elle la sache,
Et qu’elle se résigne à cet événement.

D’être faible, abattu, ce n’est pas le moment,

Mais d’être prêt à tout, de montrer du courage.

Do fermeté d’esprit faisons apprentissage.

il vaut mieux d’un seul mol l’informer de son son:

«- On vous trompait, me sœur, et vous croyez à [on

Le duc destitué; non: pour ne rien vous taire...

mien. allant à hommasse:

Voulez-vous la tuer?

LA COMTESSE.

Le duc s’est...
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rufians. jeunot les bras entour du en mon):

0 me mère!

Du courage!
ne courusse.

Le due en révolte s’est mis.

Au moment de passer dans les rangs ennemisil
Il est abandonné de l’armée; il échoue.

(Polluant ces derniers mon, in duchesse eunucsllo et mambo sans
connaissance dans les brus de sa une.)

sasse X111.

Une grande sans. chez le due de Friedinud.

WALIÆNS’I’EIN, on tenue de houille:

Eh bien! Octavie! le drame se dénoue!
Voilà ion bu! atteint! Aujourd’hui, je me vois

l Délaissé, peu s’en faut, une seconde fois,

Comme au jour ou, quina!!! la Diète à Raiisbonue,
Je n’avais plus pour moi que me seule personne.

Mais vous avez appris déjà ce que je vaux.
Vous venez d’enlever à l’arbre ses rameaux,

Sa parure. Je suis comme un troue sans feuillage.
Mais, ou cœur de ce tronc-qui reçut votre outrage,
Dans sa moelle, est encor la force, le levier
Qui créa, qui soutint un monde tout entier.
Un jour, déjà, pour vous j’ai valu des armées.

Les vôtres tour à leur se fondaient, abîmées

Sous les coups suédois. Tilly mon, avec lui

Vous perdiez sur le Leeh votre damier appui.
Gomme un torrent gonfle qui rompt toute barrière,
Gustave se ruant ravageait la Bavière.



                                                                     

acre tu. -- solins aux. est
A Vienne, l’empereur dans son château tremblait.

Les soldats étaient chers, car la foule se plut:
A suivre la Fortune, et, dans votre détresse,
Vers moi, votre sauveur quand le danger vous presse ,
Vous tournâtes les yeux. Devant l’homme offensé,

L’orgueil de remiserons alors s’est abaissé.

Je dus surgir encor; de mon âme ulcérée

Faire sortir pour vous la parole qui crée,
Et dans vos camps déserts rassembler des soldate.
Et le tambour battit pour de nouveaux combats;
Et mon nom retentit aux deux bouts de la terre.
Le mende vit en moi comme un dieu de la guerre.
L’atelier, la charrue, on les déserte, on part,

Et l’on vient se presser"sous mon vieil étendard,

Ce drapeau bien connu, ce gage d’espérance!

--- Eh bienl je sens qu’en moi vit la même puissance.
L’esprit, l’esprit lui seul, du corps fait ce qu’il vaut.

Ainsi fera Friedland de son camp que, bientôt,

Il aura en remplir. - Au point ou nous en sommes,
Essayez de lancer sur moi vos milliers d’hommes!

Ils sont habitués à vaincre, ces soldats;
Mais sans moi! Contre moi , non , non, n’y comptez pas l
Séparez tête et corps, et qu’après ce partage

On dise où siégeait l’âme!

(Entrent "le et Terzky.)

Amis, prenez courage!
Tes régiments, Terzky, nous restent; nous aurons,
Avec eux , de Buttler les braves escadrons;

Cola compte! On nous croit plus bas que nous ne
sommes;

Demain, les Suédois viendront: seize mille hommes.
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Je n’étais pas plus fort lorsque, voici neuf ans ,
J’ai conquis l’Allemagne à l’empereur.

senne XlV.
Les rancuneuse, NEUMANN , qui prend Tenky à part et s’en-

tretient èves lui.

retenus, à Neumann: -
Ces gens,

Une telle démarche? Et qu’est-ce qu’ils attendent?

WALLENB’PEIN.

Qu’estgce?

NËUW.
Dix cuirassiers de Peppenheim demandent,

Au nom du régiment, à, vous entretenir.

WALLENSTIIN, vivement, à Neumann:

Qu’ils entrent!
(Neumann son.)

A propos ils me semblent venir.
Ils hésitent : j’en puis espérer quelque chose.

Nous pouvons les gagner encore à notre couse.

SCÈNE KV.

WALLENSTEIN. TERZKY. ILLO, Dix CUIRASBIERS. con-
duits par UN BBIGADIER, devancent au pas et, a un commun.
dussent, se placent sur un seul rang devant le duc et tout un
salut militaire.

WALLENM’EIN, après les avoir examines pendant quelques instants,

au brigadier: *Je le connais: la Flandre est ton pays; c’est toi

Qui le nommes Nancy?
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LE BRIGADIRR.

Henri Mercy; c’est moi.

WALLENSTEIS.

Par un corps de [lassois , dans certaine journée,

Ta troupe fut surprise, et coupée, et cernée.
Pourtant à te frayer passage tu parvins.
Vous n’étiez pas, en tout, plus de cent quatre-vingts.

LE 3810491133.

C’est vrai, mon général.

WALLENSTEIN.

Et quelle récompense ,

Men brave , te valut cet acte de vaillance?

DE BRIGADEER.

C’est alors, général, que me fut accorde

L’honneur. que je cherchais et que j’ai demande,

De servir dans ce corps.

WALLBNSTIIN , se tournant vers un autre:

Ceux que je fis descendre
Du haut de l’AItenberg, avec ordre de prendre’

Les comme suédois qui nous traitaient si mal,

Dans leurs rangs te comptaient.

L8 SECOND CUIRASHIER.

C’est vrai, mon général.

i. Lors (le l’attaque «inuit-aire de Gustave-Adolphe centre Wallon-
stein, dans son camp prends Nuremberg, Wellsnstcîtt rivait son ont!»
harle sur les hauteurs de l’hltenberg et du Vieux-9m, le roi ln sienne
sur le bord de la Rednitz.

28



                                                                     

est LA nous ne WALLENSTEIN.
WALLDNBTEŒ.

J’ai de qui m’a parle des souvenirs fidèles.

--- Exposez votre affaire.

ne BRIGADIBR commandez

Arme au bras!

WALLERBTEIN, à un troisième:-

Tu t’appelles

Risheck? Ton lieu natal est Cologne?

un TROISIÈME cumulerait.

Oui.

wunnssrnm;
C’est toi

Qui, près de Nuremberg, amenas devant moi
Le colonel Duheld, que tu venais de faire
Prisonnier? .

Le nommas entasserez.
Non; c’était...

WALLENSTEIN.

un: c’est juste: ton frère;

L’aine des trois. - Que fait le jeune?

Le remoulus menin.
En ce moment,

Il est devant Olmute avec son régiment;
Soldat de l’empereur.

WALLENSTIIN, au larigot-lier:

Qu’avez-vous à me dire?

un BRIGADIER.

Un pli de l’empereur que l’on nous a fait lire...
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WALLRNS’I’Em, l’Intorrompane:

Qui vous a désignés pour venir?

me BRIGADIEE. --
Le son, tous :

Par compagnie un homme.

WALLENSTEIN.

Eh bien! que voulezwoue?

me BRIGADŒR.

L’ordre de l’empereur, qu’on nous a fait connaître,

Vous dit un ennemi de la patrie, un traître,
Et de vous obéir fait défense.

wnma’rnm.

I Et comment
Entendez-vous agir?

on agronome.
Dans chaque régiment,

A Emma!) , Prague , Olmutz, Budwoiss ,. on vous
condamne g

Celui de Tiefenbacb de même, et de Toscane.
Mais nous ne croyons pas qu’il faille voir en vous
Le traître, l’ennemi qu’on nous signale à tous;

Tout cela n’est pour nous que mensonge et que ruse :
Î.’Espagne et son parti, voilà qui vous accuse.

(Avec cordialité»

Dites-nous donc quels son: vos projets, général:
Avec nous vous avez toujours été loyal,

Et nous avons dans vous la foi la plus entière.
Ne menons entre nous nulle bouche étrangère,
Entre le général et ses braves soldats.
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wsnnnxs’rnm.

C’est bien, mes cuirassiers! Vous ne démentez pas i I

Le nom de Pappeuheim.

LB emmures. l
Nous venons dans vous dire,

Au nom du régiment tout. entier, qu’il désire

Savoir si vos projets consistent seulement
A vouloir conserver votre commandement,
L’autorité par vous si justement- aequise ,.

L’épée, entre vos mains, par l’empereur remise;

Si vous voulez rester son brave général,

Serviteur de l’Auzriche, et serviteur loyal.

Alors,contre vos droits quoi qu’on veuille entreprendre,

Comptez que nous serons fermes à les défendre.

Bosseur les autres corps vous abandonner tous,
Vous nous verrez rester les seuls fidèles, nous,
El pour vous de nos jours faire le sacrifice,
Comme c’est le devoir d’un soldat qu’il périsse

Plutôt que de laisser tomber son général.

Mais, comme on nous le dit dans l’ordre impérial,

Si vous voulez trahir, et, par supercherie,
Faire que nous passions à l’armée ennemie,

4-- Nous en garde le eiel!-- sur nous ne comptez plus:
A suivre l’ordre, alors, nous sommes résolus.

WALDBNÊTEI’N.

Écoutez, mes enfanta...

on BRIGADIEB.

Général, veuillez dire

Soit un oui, soit un non. Ce me! va nous suffire.
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WALLBNB’PEIN.

Écoutez-moi: dans vous j’ai des hommes sensés;

Par vous-«mêmes, toujours, vous jugez, vous pensez.

Je ne vous range pas dans la gent moutonnière.
Aussi, vous savez bien que, dans l’armée entière ,
Je vous ai distingués parmi tous vos égaux: .

Le général ne peut que compter les drapeaux;
On ne saurait de lui prétendre qu’il arrête

Sou rapide coup d’œil sur telle ou telle tête.

Dur, inflexible, aveugle est son commandement.
Pour lui, l’homme isolé ne compte aucunement.

Envers vous, cependant, je ne fus point sévère:
Dans ce rude métier qu’on appelle la guerre,

A voir se comporter vos vaillants escadrons , l
Et le pensée humaine illuminatives fronts,

Je vous diminuai le poids de ces entraves;
En homme libres, vous, je vous traitai, mes braves,
Et vous donnai le droit de votre opinion.

LE BRI’GADIER.

C’est vrai, mon général : en tonte occasion,

Vous avez en pour nous égards et préférence;

Nul autre régiment n’obtint la confiance,

La très-grande faveur dont vous nous honoriez.
Aussi n’avons-nous pas suivi, vous le voyez,-

L’exemple que la musse en se moment nous donne.
Nous désirons rester tout à votre personne.

Dites, --- nous vous croirons et tout sera fini : m-
«Je ne veux point trahir, passer à l’ennemi.»

W’ALLHNSTEŒ-

Mois, c’est moi qu’on trahit! Je vous le certifie!
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Moi, qu’à mes ennemis l’empereur sacrifie!

Moi, qui succomberai, moi, si je ne dois pas
Compter, pour me sauver, sur mes braves soldais!
J’ai foi dans votre cœur: qu’il me couvre! ---- Où

l’on vise,

C’est a cette poitrine , à cette tête grise.

Telle est la gratitude espagnole; voilà
Gomme elle entend payer tout le sang qui coula,
Et près de Nuremberg,- ei dans ce jour de gloire
Où Lützen a donné son nom à la victoire.

C’est bien pour ce prima que nous aurons offert
Aux glaives ennemis notre sein découvert,
Et dormi sur le me, sur la terre glacée.
Point (l’épaisse forêt que nous n’ayons percée ;.

De torrent qui nous si! retenus sur ses bords. I
Nous sommes-nous jamais décourages, alors
Qu’il fallait de Mansfeld opérer la poursuite

Dans les moindres détours de son habile fuite?
A marcher sans repos nous étions condamnés,
Et, semblables aux vents dans les airs désheurés,

Sans asile comme aux , nous traversions la terre,
Qu’en ouragan de feu bouleversait la guerre.

Et quand noire travail enfin est achevé,
Travail si rude, ingrat, travail de réprouvé;
Après que noire bras, fidèle, infatigable,
A vaillamment. roulé ce fardeau redoutable,
G’esl nous, nous qui verrions l’impérial enfant

Remporler une paix facile, al, triomphons,
Nous ravir, --- en orner sa blonde chevelure, --
La rameau d’olivier, notre juste parme?



                                                                     

ACTE tu. -- SCÈNE 2V. 359
La BRIGADŒR.

Vous ne le verrez pas à son iront l’attacher

Tant que le régiment pourra l’en empêcher.

A vous seul de finir cette terrible guerre!
A vous qu’avec éclat nous avons vu la foirai

C’est à vous seul, encore, à vous, que nous suivions
nous leslcliamps où la mon teint de sang les sillons,

De ramener gaîment dans leurs plaines riantes,
Où la paix va fleurir, vos troupes triomphantes;
A vous de partager au milieu du topos,
Avec elles, les fruits de longs et durs travaux!

WABLENBTEI’X.

Comment? limerez-vous que pour votre vieillesse,
Ces fruits dans vous parlez, enfin on vous les laisse?
A!!! perdez ce: espoir! Nul de vous ne verra
La lin de cette guerre. Elle dévorera

Jusqu’au dernier de nous. La paix, comment la faire?
L’Autriche n’en veut pas. Je l’appelle, au contraire,

Et je succomberai victime de ce vœu.
L’Autriohe, mes amis, se préoccupe peu

De cette longue lutte, en malheurs si féconde.
bâtissent. les soldats, qu’on dévaste le monde ,

Qu’importe! si l’Autriche a, dans tous ces combats,
Augmenté sa puissance, agrandi ses États.

Ce tableau vous émeut; une noble colère

Dan-s vos regards se mêle à votre ardeur guerrière.
Puisse mon âme ici vous enflammer encor,

Gomme elle vous donnait votre intrépide essor,
Quand son souille aux combats poussait Votre vaillance!
Vous voulez, mes amis , me prêter assistance,
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Et soutenir mes droits les armes à la main?
C’est un beau sentiment. Mais, c’est vouloir en vain. I
Croyez-vous qu’à vous seuls vous puissiez quelque chose

Pour votre général? Ce serait se. cause I i
Vous être immolés tous bien inutilement.

l (D’un ton de confiance»)

Non; cherchons des omis et marchons sûrement.
Les Suédois aussi m’ont ciron assistance;

Je veux de leur secours user en apparence,
Jusqu’à ce qu’aux deux camps redoutables enfin,

C’est nous qui de. l’Europe assurions le destin,

Et que nous amenions du sein de noire armée,
La paix, la douce paix, à la terre charmée.

La BÉEGAIJËER.

Avec les Suédois si vous êtes d’accord,

Ce n’est. donc qu’un semblant? Un vous accuse à les:

ne trahir l’empereur? Vous ne voulez pas faire i
Des Suédois de nouait» Très-bien l La chose est. claire.

Nous n’en voulions pas plus, comme je vous disais.

wssnnxsrem.

Les Suédois! Pour moi que sont-ils? Je les hais
Comme je hais l’enfer. Dieu m’aidant, je me pique

De leur faire bientôt repasser leur Baltique.
Je n’ai qu’un seul souci: l’intérêt général.

De ce peuple allemand les plaintes me [ont mal;
Car, mes amis t un cœur liai. dans cette poitrine.
Vous n’êtes pas issus d’une noble origine,

Mois vous n’avez en vous que nobles sentiments.

Je vous ai jugés, seuls de tous mes régiments.
Digne-s de recevoir nenïumiidumie entière z
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Voyez! voici quinze ans que sévit. cette guerre,
El, de paix, nulle part. Papiste, Luthérien,
Suédois, Allemand, aucun ne cède rien.

i Partout, les bras tendus échangent la menses. I n

De juge? il n’en est point: le parti prend sa place.
Ce mal, --- qui peut le dire? -- où s’arrêtera-Ml?
A qui réserve4s-on de démêler le fil.

Dont l’écheveau grossit et s’embrouille sans cesse?

Qu’on le coupe! Ce soin, le Destin me le laisse:
Tout me dit qu’il-m’appelle, et, si vous êtes prêts,

J’espère, grâce à vous, accomplir ses décrets.

SCÈNE xvr.

Les encaisseurs. BUTTLER.

BUTTLER. avec vinons:

On a berk-général!

wssmns’rnm.

En quoi?

BUTTLBR.

Ça doit nous nuire

Auprès des bien-pensants.

WALLENHTEIN.

Mais qu’est-ce dans?

oursons.
C’est dire

Qu’on se me: en révolte, et bien ouvertement.

W’ALLNNSTHIN.

Mais, enfin, qu’est-ce donc?
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BUTTLER.

- Dans chaque régiment -

Du comte de Tenky, du drapeau l’on arrache
Les aigles de l’Empire; aux hampes on attache

Vos couleurs...

me unisson-in, sur cuirassiers:

Tour à droite!

WàLLENBŒEŒ.

Une telle action!
Sur qui l’a conseillée, oh! malédiction!

(Aux cuirassiers, qui se retirent»

Mes enfants! Arrêtez! Une erreur a pu faire...
Écoutez l... J’y réserve un châtiment sévère...

Écoutez donc! Restez! -- Ils ne m’entendent pasl

(A mm)

Val suis-les! parle-leur! Tu les ramèneras!
Goule que coule, il faut qu’ils soient à nous. Val vile.

(me son en toute liste.)

Dans le goum, à coup sur, ceci nous précipile...
-- Vous êtes mon mauvais génie, en vérité,

Bottier! Un le! avis devant eux apporté!

Ils étaient à demi gagnes par ma parole...

Croire ainsi me servir! 0h! quelle action folle!
La fortune de moi se rit cruellement,
Hélas! De l’amitié l’excès d’empresscment,

Le zèle maladroit, beauùoup plus que la haine
De tous mes ennemis, à me peut! m’entraîne!
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SCÈNE xvn.

l Les raisonneurs, LA DUCHESSE, qui entreavoeprécipitation.
suivie de TKÈGLA et de le courusse; puis, 11.1.0.

LA DUCHESSE.

ou! qu’as-tu fait, Albert!

mousserais, àpart:

I Et, pour tout couronner,
Ses reproches!

LA courusse.

Mon frère, il faut me pardonner:
Je devais rompre enfin pour elles le silence.

LA. raseuses».

Qu’es-tu fait!

l LA courusse, a son mari:
Ton-t est-il perdu sans espérance?

TBBZKY.

Tout. L’empereur tient Prague, et la troupe, à nouveau,

Vient de prêter serment.

sa courusse.
Perfide Octavie!

.- Et Max?
TERZKY.

Où serait-il? Il fait comme son père,

Lui. I(l’ironie se précipite ut le soin (le sa mère et s’y cache le visage.)-

LA DUCHESSE, la serrant dans ses bras:

Malheureuse enfant! Plus malheureuse mèrel
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WALLENBTEIN, prenant Trinity à part:

Que dans l’arrière-com on ait soin de sortir

Une voiture, vite! et les fasse partir!
(il désigne les femmes.)

Et préviens Scherfenherg pour qu’il les accompagne.

Il est sur celui«là. --- Qu’avec elles il gagne

Ègra. ---- Nous les suivrons.

(A lllo, qui revientl)

Tu n’as pas réussi?

11.1.0.

Écoutez la rumeur qui s’approche d’ici l

Le corps des Pappenheim est en marche. Il demande
Son colonel absent. il veut qu’on le lui rende,

Dit que vous le gardez de force en ce château ,
Et que s’il ne le voit revenir au plus tôt,
C’est l’épée à la main qu’il viendra le reprendre.

(il: restent tous stupéfaits.)

rasants.
Que faire ?

wasssssrsm.
0h ! que mon cœur m’avaitbien fait comprendre

Que Max nous resterait! Ne l’avais-je pas dit?

Pouvait-il arriver jamais qu’il me trahit?

Non! je le savais bien.

LÀ COMTESSE.

S’il est ici, j’espère.

Rien n’est encor perdu. Je sais bien qui va faire

Qu’il ne nous quitte plus.

(Elle embrase Thétis.)
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manu.

Réfléchis! Quelle erreur!

Son père nous trahit et. passe à l’empereur,

E! Max aurai! 056 lieus rester?

ILLO , a Wallenstein:

Sur la place,
Tout à l’heure, passait l’équipage de chasse

Qu’il a reçu de vous à son retour ici.

LA COMTESSE.

Ma nièce! il n’esl- pas loin!

menu. quia me las-yeux sur la porte. s’écrie:

Le voici!

sonne 1mn.
Lus raisonneurs, un procommm.

un. s’avançant au milieu de la salle:

Le voici!
Oui! lui! qui jusqu’à vous à venir se décide.

Je ne puis plus longtemps errer d’un pas timide
Autour de ce château, ni guetter le moment
Où je pourrais.... c’est trop d’attente et de tourment!

(Il s’avance me meule , qui s’en: jarde dans les bras de sa mère.)

Oh! ne détourne pas les yeux, ange adorable!
Non! --- Paris! -- Nul témoin n’es! pour toi redoutable.

Dis ton secret du cœur! Qu’il éclate au grand jour!

Enteude qui voudra l’aveu de notre amour!

Pourquoi donc le cacher? Aux heureux le mystère!
Mais, pour les malheureux, pour qui plus rien n’espère,
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Tout voile est inutile. Au jour nous agirons,
Dueseut mille soleils resplendir sur nos fronts!

(Il remarque la comtesse, qui jette sur nous un regard. triomphent.)

Non , madame, sur moi nul espoir, nulle attente:
Ce n’est pas pour rester qu’ici je me présente;

J’y viens pour direnadieu.’ -- C’en est fait! me voilà

Sous le cruelle loi Île le quitter, Thécla!

Mais, du moins, qu’un regard de pitié me soutienne!

Tu ne peux me laisser partir avec ta haine.
Non, tu ne me hais pas! Dis-moi que non!

(Lui prenant la main avec une vive émotion :)

Mon Dieu!
Mou Dieu! je ne puis pas m’éloigner de ce lieu ,-

Je ne puis pas quiller cette main adorée! l ’
.- Dis-moi que tu me plains; dis-toi bien assurée
Qu’aulrement je ne puis agir que je ne fais!

(nasonnements en évitent son regelai, lui montre de la main le due.
lins, qui ne l’avait pas encore aperçu, se tourne vers lui.)

Vous ici, due ? Ce n’est pas vous que j’y cherchais.

Non, je ne devais plus vous voir. Ils sont pour elle 1
Ces suprêmes moments d’une heure solennelle,

En mon cœur a voulu ne faire appel qu’au sien :

Je veux en être absous. Le reste ne m’est rien.

WILLLENBTEIN’.

Crois-tu que je me porte à l’acte de folie
Do te laisser partir? Qu’à ce point je m’oublie

De jouer avec toi la grandeur d’âme? Non :

A ion père je songe.- Après sa trahison,

Je ne voisplus en toi que le filerie ce traître.
A ma discrétion en vain tu ne peux être.

[rai-je respecter le vieil ensellement,
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Dont il vient de couper le nœud si méchamment?
De notre affection ,i pour moi, les tempe s’effacent,

La haine et la vengeance a présent la remplacent,
Et je puis, comme lui, me montrer inhumain ’.

un.
De vous dépend mon sort; je suis sans votre main.

Vous ne me verrez point, -- vous le savez de reste, «-
Braver votre courroux, ni le craindre. Je reste!
Pourquoi? Vous le savez encore.

(Il prend la main de Titania :)

Oui, je voulus
Un bonheur comparable à celui des élus.

Je comptais le tenir de votre main de père.
Que vous Page: détruit ne vous importe guère.
C’est froidement qu’aux pieds vous foulez le bonheur

De ceux qui sont à vous par le sang, par le cœur.
Le dieu que vous servez, il est inexorable;
Et comme l’élément aveugle, redoutable,

Terrible , qui jamais ne transige, Friedlaud
Ne connaît de son cœur que le farouche élan.

0h! malheur à qui place en vous sa confiance!
Malheur à qui, séduit par la vaine apparence,

Creil sincère un accueil que vous faites si doux,
Et, cherchant le bonheur, l’ose fonder sur vous!

Soudain, la nuit, quand tout est silence et mystère,

i. Le vers:
[en une «en (1an sur ne n .
Je puis aurai un inhumain comme lai.

planque dans. presque toutes les éditions de Schiller. On le trouve dans
celle de nous, Stuttgart et robinson, un, ne vol., iræ-a0. -- il est il
bien dans la situation que j’ai cru devoir l’adopter.
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Le perfide volcan fermente, son cratère
Se décharge en furie, et, torrent destructeur,
Ravage et couvre au loin l’espoir alun long labeur!

WALLllNSTEIN.

Ton père est à. ces traits le seul à reconnaitre.

Tout ce que tu décris est au fond de son être;
Du tableau danseur) cœur je vois l’original.

0h! l’art qui me trompa n’est qu’un art infernal!

Cana-e moi, tout à coup, l’abîme un jour suscite I :
L’Esprit qui ment le mieux et le plus hypocrite,
Et, comme mon ami. le place à mon côté.
Jamais l’homme à l’Enfer a-t-il donc résiste?

Le peut-il? Ce serpent, sur mon (une je le presse,

Je nourris de mon sang cette bête traîtresse, . t
Il s’ahreme, il se gorge aux flots de mon amour; ,

. Nul soupçon dans mon cœur ne vient jeter le jour; I
Les portes qui fermaient mes secrètes pensées,

Ouvertes devant lui je les avais laissées;
Impmdentl j’en avais bien loin jeté les clés;

Et dans l’immensité, dans les cieux étoilés,

Mon ennemi, j’étais à la chercher sans cesse,

Quand au fond de mon cœur le gardait nm tontinasse!

Si de moi Ferdinand avait fait son ami,
Ainsi que moi le mien de Piccolomini,
Je fausse ose jamais lui déclarer la guerre.
Mais qu’au-je en lui trouvé? rien qu’un mettre sévère;

D’ami, peint. Il doutait de me fidélité.

Nous étions ennemis quand à me dignité ,

Contraint, il m’appele. La guerre est éternelle
Entre ruse et soupçon: c’est la loi naturelle.

LT-
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La foi, la confiance en paix vivront toujours,
Et les empoisonner c’est arrêter le cours

Des races à venir, dans le sein de la mère.

un
Je n’ai pas le dessein de défendre mon père,

Et malheur, oui- , malheur sur moi qui ne le peux!
Des faits se sont passés, graves, bien malheureux.
Un crime produit l’autre, et tous ceux qu’il entraîne,

Les lie étroitement par une affreuse chaîne.

Mais, ce réseau de crime et de malheur, pourquoi
Nous enveloppe-bit innocents, elle et moi?
Sommes-nous traîtres, nous? Nos pères sont coupables;

Mais,lpourqnoi leur forfait, de replis eii’royables,
Comme un double serpent, nous a-t-il enlacés?
C’est d’une haine à. mort que vous vous haïssez;

Mais nous? pourquoi faut-il qu’une haine barbote,
Quand nos cœurs sont unis par l’amour, les sépare?

(il presse Theelo dans ses brus, avec une violente douleur.)

WALLENS’mtx, qui l’a regarde on silence, s’approche de lui z

Max! reste auprès de moi. Ne n’abandonne pas.

Un jeune-- ainsi que moi, Max , tu t’en souviendras, --b
Dans mes quartiers d’hiver, à Prague, sous me tente,

A peine adolescent, soutirant, on te présente:
Notre hiver allemand était pour toi nouveau.
Ta main s’était raidie à porter ton drapeau,

lit cependant, en homme, à ton devoir fidèle,
Tu n’avais pas lâche ce poids, trop lourd pour elle.

Alors, mon pauvre entant, dans mes bras je to pris;
Alors, de mon manteau c’est moi qui te couvris;
D’une garde-malade accomplissant l’office,

24
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Je. n’ai pas rougi , moi, du plus petit service;

De mon empressement tu ne reçus pas moins
Qu’une femme ne donne à de semblables soins.

La chaleur de mon sang réchauffiez tout ton être,
A la vie, au bonheur tu te sentis renaître...
Sont-ils changés pour toi mes sentiments premiers?
J’ai, depuis ,l enrichi des hommes par milliers:

Les uns en récompense ont en de grosses terres;
De postes élevés d’autres sont dignitaires;

Toi, je t’aimais; mon cœur, mon être était à toi.

Tous les autres restaient des’étrangers pour moi.

Mais toi, comment, toi seul, t’ai-je traité sans cesse?

En fils de la maison. --- Et que Max me délaisse?
C’est impossible! Non! Je ne puis ni ne veux

Admeure que lui, Max, me quitte.

N’AI.

Justes cieux i.

WAMIGNSTEIN.

Je t’ai tenu , porté dès la plus tendre enfance.

Ton père, qu’a-t-fl fait pour toi , qu’en abondance

Je n’aie aussi fait, moi? J’avais su s’entourer

D’un vrai réseau d’amour. Ose le déchirer!

Pas un des nœuds si doux que la nature crée
Pour unir les humains , pas de chaîne sacrée

Qui ne te lie à moi! Mais, fais taire ton: cœur!

Abandons-moi, Max! Va! sers ton empereur!
La clef d’or, la Toison seront tu récompense

D’avoir compté pour rien l’ami de ion enfance,

Qui pour loi in: un père, et d’avoir, à la fois,

Vioié hautement les plus sacres des droite.
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MAX, en prolo a une lutte violents:

Omon Dieu l-Puis-je donc fairesutrementüe puis-je?
A vous abandonner je sans que tout m’oblige;

Mon serment... mon devoir".

musserais. I
Ton devoir? Envers qui?

Si j’ai pour l’empereur injustement agi,

J’en suis coupable seul; toi, tu ne saurais l’être.
Tu ne t’appartiens-pas; non, tu n’es pas ton maître.

Ta sens-tu dans le monde aussi libre que moi,
Et de tes actions l’auteur cohue bien toi?

A moi ne tiens-tu pas comme au sol la bouture?
Je suis ton empereur, moi. Ta-loi de nature,
Ton honneur, sont d’accord pour te dire aujourd’hui:
a Il faut n’appartenir et n’obéir qu’à lui!»

Que l’astre où tu te meus, sortant de son orbite,

Sur un monde voisin en feu se précipite
Et l’embrasse, crois-tu que de le suivre ou son,
Le choix te resterait? Violent tourbillon,
Avec lunes , anneau, dans son immense chute,
Max, il t’entrainerait. m- Ta faute, à cette lutte,
Est d’un poids bien léger. Nul ne te blâmera

D’avoir mis avant tout ton ami; se sera,

Aux yeux du monde entier, ton honneur au contraire.

sonne x 1 x.
Les runofinnnrs. NEUMANN.

WALLENSTEIN.
Qu’e’st- ce ?

assume.
Les Pappenheim qui mettent pied à terre
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Et vont se rendre ici, dans le l’arme dessein
De prendre ce château les armes à la main.
Ils veulent délivrer leur colonel.

emmurerais . à Toukyr
Qu’on aille

Lever le peut, braquer les pièces. La mitraille
Va me faire raison de leur témérité.

(funky sort.)

En armes, m’imposer, à moi, leur volonté!

Val Neumann : je défends que leur troupe s’avance.

Dis-leur que je le veux. Qu’elle attende en silence
L’ordre qu’il me plaira de leur donner.

(Neumann son. lllo c’est approche do la ranatre.)

LA COMTESBE.

- Albert!Laisse-le s’en aller, je t’en supplie.

mm. a la ressue.
Enfer!

WALLENS’I’EIR.

Quoi donc ?
une.

L’hôtel de ville escalade! (les hommes

En enlèvent le toit, et sur l’aile où nous sommes

Ils- hraquent les canons!

MAX.

Comment! Les furieux!

ILLO.

Ils Vont tirer sur nous!

LA DUGIIESSE et LA COMTEGSE.

0h! Dieu du ciel!

.7?-

M
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aux, à Wallensteln z

Je veux
Les ramener; souillez...

WABBBNSTÉIN.

Ne bouge, pas!

lux, montrant 1mm et la duchesse!

Pour elles!
Pour vous! Vos jours...

(funky revient.)

WALLERSTEIN.

Eh bien! Quoi, Tenky?

SCÈNE xx.

Les mâcheurs, TERZKY.

TBRZKY.

n Des nouvelles
Des régiments qui t’ont gardé fidélité :

On n’en peut modérer l’impétuoeité.

n’engage: le combat ils implorent la grâce.

Ils se sont assuré les accès de la place :

Et la porte de Prague, et celle du Moulin.
Sur un signe (le soi tu les verrais soudain
Prendre à des l’ennemi, le pousser dans la ville,

Et sur lui remporter un triomphe facile :
Des gorges de la me il ne pourrait sortir.

ILLO.

Venez! ne laissez pas ce zèle refroidir.
Le fidèle Enfiler est là, plein de courage,
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Et du nombre sur eux nous avons l’avantage.

Anime! culbutons-des! De ces rebellions, -
Il faut. que, d’un seul coup, ici, nous triomphions!

WALLEXSTEIN.

Qu’en. un champ de combat je change cette: ville?

Déchalner dans la rue une guerre civile?

Et la rage, à laquelle on ne peut commander,
La laisser, désormais, libre de décider?

Ici, pour se combattre, où trouverait-on place?
S’égerger, voilà tout ce qu’y permet l’espace.

Quand la fureur une frein s’est laissée emporter,
La voix d’un général ne saurait l’arrêter...

Soit! Je. l’avais prévu ce moment. Que, rapide

Et sanglante, la lune éclate et se décide!

(Se tournant vers Mon)

Eh bien! oseraeetu contre moi t’engager?

Pars! en face de moi va, Max, va te ranger!
Mens-les au combat! Je c’enseignai la guerre,

Et n’ai pas à rougir de toi comme adversaire;

Plus belle occasion ne se montrerait plus
De payer les leçons que de moi tu reçus.

LA 001118888.

En sommes-nous donc là? Max! Max! est-il possible
Qu’à tout ce qu’il vous dit Vous restiez insensible?

MAX.

Je dois à l’empereur rendre fidèlement

Les corps don: en son nom j’ai le commandement.

Un me verra tenir le serment qui m’engage,-

Ou mourir. Mon devoir ne veut pas davantage.
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Je ne vous combattrai que si vous m’y forcez,
Car, bien qu’en ennemis le sort nous’ait placés,

Vos jours me sont sacrés. Jusque-là, je renies.
(On entend deux coups de tout me et Teuky se précipitent à la

ranatre.)

WALLENBTBIN.

Qu’entendsoje?

TIRZKY.

Il tombe l

WALLENSTBIN.

Qui ?

mon.
C’est un coup d’ergoebuse

Des gens de Tiei’enbach.

transiteront.
Sur qui ?

mm.
Sur l’otllcier

Que, pour les retenir, vous veniez d’envoyer.

vaurienne. temporisant:
Mort et diable! Je vais...

(il veut munir.)

nnznr.
A toute leur furie

T’exposer?

La avouasse et LA cons-esse.

Oh! pour Dieu!
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listai).

Plus tard! Je vous en prie,

Mon général! -
M GOMTESSE.

Sachez, sachez le retenir!

WALLENBTRIN.

Laissez-moi !

MAX.

N’allez pas, dans ce moment, sortir!
Ce sans versé n’a fait qu’aoeroltre leur colère;

Le repentir viendra, prince; attendez!

WALLINB’I’EIN.

i Arrière!J’ai déjà trop tarde. Pourquoi leurs attentats?

Parce que mon aspect ne les retenait pas. l
Je veux que l’on me voie et je veux qu’on m’entendo.

Ces gens ne sont-ile plus de ceux que je commande?
Et moi leur général, leur maître redoute?

Ils ne connaîtraient plus ce front que j’ai porté,

Gomme un soleil pour eux, dans la sombre bataille?
Nous allons voir! Il n’est pas besoin que j’en: aille

Jusqu’à m’armer contre eux.- Ge sera bien assez

Qu’au balcon je me montre à tous ces insensés,

Et le flot, un moment mis en ellerrescouce,
Rentrera dans son lit et dans l’obéiSsence.

(Il son; me, Tenky et limiter le suivent.)
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sonne XXI.
LA GOMTESSE, LA DUCHESSE. MAX. TBÈGLA.

LA contrastes. Un (moineau:

Ils vont le voir! Ma sœur, nous devons espérer.

un noceuses.
Je ne puis!

MAX , qui pendant la dernière scène c’est tenu à l’écart, ou prolo

a molette visible, s’avance:

Quel supplice il me tout endurer!
Je viens, tout résolu, tout ferme au fond de l’âme,
Je crois que. me conduite est à. l’abri du blâme,

Et me voici charge de malédiction

Par les plus chers objets (le mon afiection,..
Gomme dur, inhumain, digne qu’on me haïsse;

Contraint de voir du sort la cruelle injustice
S’appessntir sur ceux que j’aime, sur tous ceux

Que d’un seulmot,d’un seul,je pourrais rendre heureux!

Dans le fond de mon cœur tous mes sentiments luttent,
Et j’entends s’élever deux voix qui s’y disputent.

Mais, dans ce même cœur est la nuit. Je ne sais

Où choisir mon chemin. --- Ah! tu me le disais
Que je me fiais trop à moi-même, mon père!

Je chancelle , incurieux (le ce que je. (lois faire.

LA courusse.

Vous ne le savez pas? A vous le révéler

Le cœur est impuissant? Eh bien I je vais parler:
Votre père nous a trahis; sa perfidie

Pour le prince, est un crime : elle attente à sa vie.
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Il cause notre honte et notre abaissement.
C’en est assez, je croie, pour que, bled clairement,
Vous voyiez, vous , son fils, ce qu’il vous reste il faire :

A!) file de MW? le crime de son père, l l
Et de fidélité, lui, l’exemple accompli ,

D’empèchec que le nom de Piccolomini ,

Au nom des Wallenslein rattaché par l’histoire,

Ne rappelle à jamais l’action la plus noire,

Et qu’étemellemem aussi, dans leur maison,

Il ne reste chargé de malédiction.

aux.
Et d’où la vérité me fera-belle entendre

La. voix qui me dira quel parti je dois prendre?
Nous, un désir ardent nous passionne tous.
0h! qu’un auge. du ciel descende jusqu’à nous,

Et de sa pure main, à sa source première
Puisant la vérité, m’en donnant la lumière,

Me montre ou sans faillir je sois se» de marcher!
(Ses regarde tombent sur rixdale.)

Cet ange, puis-je bien l’attendre, le chercher!
(Il s’oppmhe d’elle et remonte du brus.)

0h! non, non! A ce cœur, à ce cœur infaillible,
Pur, saint, je m’en remets de mon doute terrible;

A ton amour! c’est lui que pour juge je veux:
Je suis digne de loi si tu combles mes vœux.

Tu me remuerais coupable. - Si je reste,
Peux-lu m’aimer encor? -- Que la bouche l’atteste!

Dis que tu le pourras: je suis à vous!

LA coureuse. d’un ton expressif:
Thécla,

Réfléchissez...!
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un! , l’intenompent:

Non! non! c’est inutile. -- Val

Dis comme dit ton cœur!

M GOHTEBBE. l .
Songez à votre père l...

MAX , l’interrompsnt encore:

La fille de Friedlaud ici n’a rien à faire!

Je le demande à toi, me bien-aimée; à toi!

On ne vient pas t’offrir la couronne d’un roi;

Alors, il serait bien d’écouter la prudence:

C’est le sort d’un ami que tu tiens en balance;

Le bonheur d’un millier de héros, qu’aujourd’hui

Son exemple fera tous agir comme lui.
Dis! envers l’empereur faut-il que l’on me voie

Par-jure à mon serment? On faut-il que j’envoie

Ma balle parricide au camp d’0ctevio?-

Car elle le serait : qu’elle parte, aussitôt
L’agent de mort n’est plus aveugle , il reçoit l’être,

Il s’anime, un esprit s’y loge, en devient maître ,

Et les démons vengeurs, par leur art infernal,
Ont soin de le conduire au but le plus fatal!

miam.
Max l...

m, l’interrompaun

Ne te hâte point! ---- Dans ton âme si hello

Jolis; je la connais: peut-être verrait-elle
Dans le plus dur devoir, le premier à remplir.
Point d’héroïsmel il tout humainement agir.

Songe à ce. que pour moi le prince a daigné faire;
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Dis-toi ce qu’en retour il en a de mon père.
Ah! les épanchements de l’hospitalité,

De la pieuse foi dans la fidélité, l
Sont aussi pour le cœur un culte. les nature,
Punit en frémissant l’audacieux parjure r

Qui les u profanés. Pèse, examine bien,
Et remets à ton cœur de décider.

renions.
Le tien

T’a dit depuis longtemps ce qu’il te reste à faire :

il tout en suivre, Max, l’impulsion première.

LA. COMTESSE.
Malheureuse l

ratons,
Comment verrait-on le devoir

ou d’inspiration ce cœur n’a pu le voir?

-- Val fais le tien! Je t’aime, et t’aimerai sans cesse.
Quel qu’ait été ton choix, toujours arec noblesse,

Digue de toi toujours, tu te serais conduit.
Gardons que le remords, commençant aujourd’hui,
N’empoisonne la prix de ton âme si belle.

sur.
Il tout donc nous quitter!

Tenons.
C’est. me rester fidèle

Que de l’être à toi-même. On nous sépare, mais

Nos cœurs n’en seront pas moins unis désormais.

Le sort veut aujourd’hui qu’une sanglante haine

Divise à tout jamais tu maison et la mienne,

ce:- l-ï-ï’ëï’æ -

il

...-fis:de
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Mais nous, à nos maisons nous n’appartenons pas.

Pars! Hâte-toi! Ta cause est la bonne. u- Tu vas
Bien vite en isoler notre fatale cause.
C’est. sur les Wallenstcin, mon ami, que repose
La malédiction. A périr condamnés,

Ils vous se voir bientôt, dans l’abîme entraînés.

Moi-même j’expierai la faute de mon père.

Ne pleure pas sur moi, Max : je n’attendrai guère

Que mon son soit fixé.

(Max, vivement ému, la presse dans ses bras. On entend derrière la
scène de: cris bruyants et MW: de - Vive Ferdinand h. accom-
pagnda du musiqüè guerriers. Un: et Thécla restent tmmubiles dans
les hm l’un de, l’antre.)

SCÈNE Xxu.

Lus mâchura". immun

LA commuas, allant au devant de mi:

Nous avons entendu
S’élever des clameurs. Qu’est-ce?

TERRE lTout est perdu!

LA COUTEBBE.

Quoi? sur aux son aspect n’a pas en d’influence?

"un.
Aucune. Rien n’a fait.

un com-nm.
Pourtant en sa présence,

(les vivat...?
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TERZKY.

ne étaient pour l’empereur, ces cris.-

LA GDHTBSSE.

Quel oubli du devoir!

Tueur.
C’était un parti prie;

Jamais ile n’ont voulu permettre qu’il s’explique:

Au moindre mot de lui, leur fatale musique
Èclatait. -- Le. voici.

SCÈNE mm.

(me retouchera. WALLENSTEIN . becompegné &le)
et de BÙT’ÏLÈË; puis. DES GUIRASSIEBS.

muance-nm, en entrent:
Terxky ï

THBZKY.

me prince!

muettement.
Fais

Qu’à partir aujourd’hui nos régiments soient prêts:

Nous quitterons Pileen avant que le soir vienne.
(funky son.)

Buttler!
BUTTLBR.

Mon général!

WAIJJINS’I’IIN.

Un courrier, qui prévienne
Le commandant d’Egra d’être prêt des demain-

seau-.9275.
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A nous ouvrir la place. -- Un mot-de votre main :
Gordon est votre ami; cet ordre vous regarde.
Vous et vos escadrons ferez l’arrièregsrde.

BUTTLER.

C’est bien, mon général!

wsnunNswsm, s’avançant entre En: et Thecla. qui, pendant tout ce
temps, ont continue à se tenir embrasses:

Séparez-vous!

MI. .Mon Dieu!

(Des cuirassiers, le sabre un , entrent et se rangent dans le tond de in
sans. En meure temps, on entend, en bus, quelques passages enl-
thés de la marche de Peppenhetm, qui semblent comme un appel

adresse A En.) I
WALBENBTBIN, aux infirmiers:

Je ne le retiens plus; il peut quitter ce lieu.
(Il se détourne et se place de telle sorte que ne! ne peut ni aller à tu!

ni s’approcher de Tueur.)

une
Ainsi , j’ai votre haine, et la colère inspire

Cet adieu qui me chasse! Il faut que se déchire
Le nœud qui nous liait! Que de lui-même, hélas!

Il s’ouvre doucement, vous ne le voulez pas!

Elle brise mon cœur cette rupture rimeuse,
Et vous me la rendez sucer plus douloureuse!
Vous savez si pour moi le lien était doux.

Je ne sais pas encor comment vivre sans. vous.
Que je sorte, pour moi c’est le désert; je laisse

Ici tous ceux à qui j’ai donne me tendresse.

0h! ne détournez pas de moi les yeux! soutirez
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Que ces traits , toujours chers et toujours vénères,

Je les voie une fois encore, --- la dernière!
Ne me repoussez pas!

(il veut lui prendre la main, Welleustein in retire»

aux , retournent vers le comtesse:

Sous aucune paupière,
Ici, ne trouverai-je un regard de pitié?
--- Comtesse l...

(Elle se détourne. Il s’adresse à la duchesse»

Et vous, sa mon... entraide supplié
Veinement?

LA DUCHESSE.

Comte, ailleurs le devoir vous appelle.
Vous non pourrez un jour être un ami fidèle , .
Un ange protecteur auprès du trône.

Hélas!

C’est pour qu’au désespoir je ne succombe pas

Que vous voulez encor me laisser l’espérance.

Nan, toute illusion serait de la démence.

Mon malheur est certain , mais je sais, grâce au ciel,
Le moyen d’en finir.

au musique guerrière recommence. Le salle se remplit de plus en
plus de soldats armes. Il aperçoit Bottier a)

Vous ici, colonel? ----
Et sans vouloir me suivre? -- Eh bien! soit! sachez être
Plus fidèle au second qu’à votre premier maître.

Promettez que, ses jours, vous les protégerez;
Que de tout attentat vou le préserverez.
Pour gage, mettes-en votre main dans le mienne.

(Bottier lut remue sa main.)

n:-
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Sur lui pèse l’arrêt qu’on a lancé de Vienne;

Où l’empereur le livre au premier assassin

Qui pour le prix du sans lui percerait le sein.
A cette noble me il faut l’ami fidèle ,

Au dévoûmenl pieux, toujours veillant sur 9116....

datant un regard de défiance au: Illo ce sur Boulon)

Ceux que je laisse ici....

1141.0.

Ne le trahiront pas!
C’est dans le camp où sont. votre père et Galles

Que vous aurez à qui donner le nom de traître.
Ici, nous n’en avons qu’un seul à reconnaître:

Allez! épargnernoue son aspect odieux!
(un: assola encore une fols de s’approcher de macre; Wallannlcln

feu empoche. Il s’ancre, irrésolu, en prolo à une: vive (loulou. La

salle se remplit du plus en plus. En bos. les clairons sonnent, tou-
jours plus pressants et à de! intervalles plus rapprochée;

MAX. î
Sonnez, clairons! sonnez! Pour ces tristes adieux ,
Que ceux des Suédois ne se l’oublie entendre!

Aux champs de mon, d’ici , que ne puis-je descendre,
Et tous ces glaives une, qu’à voir vous me forcez,
Les sentir à la l’oie dans mon sein enfoncés!

--- Que moka-vous? D’ici m’arracher? Oh! de grâce!

Non, non! Ne faites point qu’au désespoir je passe.-

Croyea-moi, vous pourriez en avoir repentir.
(La salle est entièrement remplie de soldats ormes.)

Encor? La pression plus for! se fait sentir,
Et. leur masse m’emmlnc. --- Impruçlente que vous êtes!

Vous ne songez donc pas à ce qu’ici vous folles?

25
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Pouvez-vous bien pour chefprenrlre un désespéré?
Au bonheur, qu’à présent pour jamais je perdrai, I l

C’est. vous qui m’arrache; par cette violence?-

Eh bien ! je vous dévoue au dieu de la vengeance!
V0113 ne pouviez plus mal décider votre son:
Tous ceux Qui me suivront, qu’ils soient prêts à la mon!

(Il se tourna vote le rond du théâtre. Un mouvement mondain se fait

parmi les cuimsslcrs,,qül l’entourent et raccompagnent en tumulte.
Wallonstoîn resto immobile. filocha tombe dans les hm du sa mère.

Le toile se boisée.)

PIN Dl) TROlSIÈHE ACTE.
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W...
ACTE QUATRIÈME.

La maison du bourgmestre. à kava.

seime PREMIÈRE.

1311!"?an qui arrive à l’instant;

Il est ici! Le son. avait marqué sa roule.
Derrière lui la herse a referme la voûte,

E: le peut, un moment abaisse nous ses pas,
Pour le laisser sortir ne retombera pas.
De ta perte à présent, Friedland, l’heure est sonnée:

a Jusqu’ici! pas plus loin b t’a dit la destinée.

De ce se! s’élever ton astre merveilleux;

Au loin il a tracé son sillon dans les cieux;
Eh bien! à sa frontière, au même se! encore,
Le Bohème va voir tomber le météore.

Loin des anciens drapeaux qu’on te vit déserter,

Sur ton premier bonheur tu crois pouvoir compter?
Aveugle! Ce bonheur n’est plus qu’une chimère.

Tu veux à l’empereur, chez lui, faire la guerre?

Des sainte dieux du foyer tu veux briser l’autel?
Et. ton bras s’est arme pour ce but, criminel?
Prends garde! le démon de vengeance l’anime:

La vengeance de toi peut. faire sa victime.
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14372:: un? ’

SCÈNE Il.

BUTTLER . GORDON.

GORDON.

C’est vous? Que de vous voir mon désir était vif! 4’:
Le duc un traître! 0 mon: Le duc un fugitif!

Et la prescription sur cette noble tête!
Donnez-moi, colonel, la nouvelle complète
Du grand événement à Pilsen accompli. u
De grâce!

BUTTLBE.

Mon courrier vous a remis le pli...? l ï

GORDON. FEt j’ai fidèlement suivi l’ordre qu’il porte:

J’ai , tout d’abord, au prince ouvert me place forte,
Puisqu’il m’était prescrit de par Sa Majesté,

D’oheir en aveugle à votre autorité.

Mais, -- pardonI--quand le duc s’est offert à me vue,
Mon hésitation première est revenue.

Ce n’est pas en proscrit, soyez-on assuré,

Que le duc de Friediand dans la ville est entre.
Son front portait encor la majesté sereine
Du maître qui commande obéissance pleine;

Il a tranquillement voulu, reçu de moi,
Comme en temps régulier, compte de mon emploi.
Sons le poids du malheur, ou lorsqu’on est coupable,

Au faible, d’ordinaire, on se fait voir aflltble,
Et l’orgueil abattu jusqu’à flatter descend;

Mais c’est en peu de mots, c’est en me les pesant,
C’est avec dignité qu’il me faisait connaître
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Son approbation; absolument en maître
Qui loue un serviteur exact à son devoir.

ENTIER.
Comme tout s’est passe, je vous l’ai fait savoir:

La trahison était bel et bien consommée;
Le prince aux ennemis avait vendu l’armée;

Il devait leur ouvrir, si tout eût réussi,

Et la ville de Prague, et cette place-ci.
Tous les corps l’ont quitte quand ils ont en l’adulte;

Il n’amène avec lui que ceux de son beau-frère:

Cinq. -- Sa tête est proscrite, et tout. bon serviteur
Est sommé, -- tout sujet fidèle à l’empereur, -

De livrer, mort ou vif, le coupable.

connes.
Lui! traître

Envers" son empereur! Mais, cela peut-il être?
Un homme de son rang et doué comme lui ?...

Que la grandeur humaine à bien peu se réduit!
Ah t je l’ai dit souvent qu’il aurait malechance:

Cette même grandeur, cette étrange puissance,

Cet esprit violent, toujours sombre, indécis,
Lui préparaient le piège où lui-même il c’est pris.

Toujours autour de soi l’homme cherche à s’étendre;

A le voir se borner on ne peut pas s’attendre;
Contre cette tendance il lui tout, à la fois,
Et les termes précis de rigoureuses lois,
Et l’ornière profonde où l’habitude range.

C’était du tout nouveau, quelque chose d’étrange

Que ce pouvoir immense aux mains du général z
De l’empereur lui-même il se posait l’égal.
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On a vu ce: esprit orgueilleux , téméraire,

A toute obéissance, à la fin , se soustraire.

Quel malhenrl Un tel homme! Et qui pourrait-on voir
Be maintenir au rang d’où lui-même a pu choir?

i BUTTLER. -Attendez pour gémir- que le due. soit. à. plaindre:

Il est puissant encore et nous devons le craindre..
Voilà les Suédois en marche sur Ègra;

Bientôt leur jonction avec lui se fera,
Si nous n’y trouvons vite un obstacle efficace.

Or, nous ne pouvons pas souffrir qu’elle se fasse.
Il ne doit plus d’ici s’en aller librement.

Sur la vie et l’honneur, Gordon î j’ai fait serment

De m’emparer de lui dans ces mure, et je pense

Fumoir. compter sur vous dans cette circonstance.

GORDON. I
Oh! pourquoi donc ce jour s’est-il levé pour moi!

C’est de ses propres mains que je tiens mon emploi.

Pour faire sa prison de cette forteresse ,
Qu’à me gaule il remit, c’est. à moi qu’on s’adresse!

Un subalterne, hélasl n’a point de volonté.

A celui qui se voit puissance et liberté,
A lm’ seul de pouvoir abandonner son âme

A tout ce que de nous l’humanité réclame.

Exécuter la loi, la rigoureuse loi,
De tout inférieur voilà quel est l’emploi,

Il: la seule vertu que nous ayons licence
De nous approprier. s’appelle obéissance.

BllT’tlan.

Ne vous ullligez pas d’un pouvoir limité:
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Souvent marchent ensemble erreur et liberté.
La route du devoir, voilà la seule bonne.

GORDON.

C’en est fait, dites-vous, et chacun l’abandonne?

Il a fait des heureux et par milliers. Son cœur
Avait des sentiments de royale grandeur.

Sa main, pleine toujours, il rouvrait tout entière.

(lutant un regard de cote sur Boulon)

il en a fait sortir plus d’un de la poussière,

Pour l’élever bien haut, pour assembler sur lui
Honneurs et dignités; et voilà qu’aujourd’hui

Pas une affection en échange, pas une
Ne lui reste fidèle sur jours de l’infortune!

infirmai.

A peine espérait-il selle qu’ici je roi.

GORDON.

Il n’a pas étendu ses grâces jusqu’à moi.

Au sein de sa grandeur, sans doute, Son Altesse
N’a pas en souvenir d’un ami de jeunesse.

Du prince mon devoir me tenait écarté;

Et comme, ici, jamais sur moi ne s’est porte
Son œil ni sa faveur, j’ai pu, dans le silence,

Conserver de mon cœur la pleine indépendance.
Alors qu’il m’a place dans ce commandement,

Il était au devoir attache fermement.
Ce n’est pas le tromper que de rester fidèle

Au poste qu’autrefois il avait à mon zèle,

A me foi, confié.
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l mornes.
Dites, êtes-vous prêt?

Avec moi voulez-vous exécuter l’arrêt?

Vous emparer de lui?

GORDON , après un momoutdo silence et avec douleur-t

Si vraiment il est traître

A l’empereur, -- il l’est, dites-vous? -- à son maître;

S’il a vendu vraiment l’année aux ennemis,

Et si, vraiment encor, le prince s’est permis

De vouloir leur livrer les places de l’Empire,

il est perdu. Pourtant, permettez-moi de dire-
Qne je puis trouver dur que ce soit, justement,
Moi que de sa ruine on fasse l’instrument.

A la cour, à Burgau, bien qu’il n’eût pas mon lige, ,
Ensemble nous avons porte l’habit de page’. 1

BUTTLBR.

Je le savais. ,nounou.

Voici bien trente ans de cela.
Il pouvait en compter vingt à peine, et déjà

Tout annonçait en lui le plus hardi courage.
Son esprit, sérieux plus qu’il n’est à cet âge,

Vers le beau , vers le grand mêlement s’élevait.-

Tonjours silencieux parmi nous il vivait,
Et pour société ne voulait’que lui-mémo.

Il dédaignait les jeux que, jeune homme, l’on aime.

Mais il avait souvent des accès merveilleux ,

Et, de ce sein, pour nous toujours mystérieux,

l. Wallonstctu usait ont page du Charles. margrave de immun, fils

(le. l’archiduc Ferdinand, de in branche du Tyrol. :
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S’échappaienb tout à coup de profondes pensées,

Toutes pleines de sans, brillamment. énoncées;
En chacun, étonné, se demandait en vain :

Est-ce de la folie ou le mufle divin?

I Blî’FTLBR.

C’est bien là qu’on le vit choir d’un second étage,

Pour s’être à la croisée endormi. --- Sans dommage

Il put se relever. Depuis, à en qu’on dit,

On remarque parfois du trouble en son esprit.

nonnes.
C’est aller un peu loin : pour être véridique,

Il devin: plus rêveur; il se fit catholique.
Sauvé par un miracle, il crut qu’également

Un miracle mais fait en. lui ce changement.
En privilégié, depuis cette journée,

On le vit se poser: De lui la destinée
Avait fait, pensait-il, un être à part: c’était,

De la commune loi, le Ciel qui E’exceptait.

Dès lors il se jeta, hardi, dans l’existence,
Gomme le bateleur sur la corde s’élance ,

Sûr d’arriver au bout sans avoir trébuché.

Le son rompit la route où nous avions marche.
Nous fûmes séparés par 1m immense espace.

A pas précipités, toujours rempli d’audace,

Il suivit le chemin qui mène à 1a grandeur;

Il devint comte, prince, et duc, et dictateur.
Je l’ai m qui passait tout en proie au vertige.
Il n’est titre assez haut qu’à présent, il n’exige,

Et quand sa main s’étend vers le sceptre aujourd’hui ,

Un abîme sans fond va l’onglontir!
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BUTTLER.
C’est lui:

Plus un moi. là-dessus!

SCÈNE m.

Les. mentionnes: WALLENSTEIN’. s’entretenir: avec

le BOURGMESTRE D’ÈGRA.

WALIÆNBTEEN.

De bien ancienne date
Voire ville d’Ègra fut ville immédiate.-

Je vois une moitié d’aigle en son écusson;

La moitié seulement. Quelle en est la raison?

Le consonasses.
Jadis en ville libre on l’avait ériges. I
Plus tard, à la Bohème elle fut engagée;

(l’es depuis deux cents ans, prince. Voilà comment

Nous portons le moitie de l’aigle seulement.
L’autre, l’inferieure, en doit rester frettée

Jusqu’à ce que la ville un jour soit rachetée,

Si toutefois l’Empii-e en a jamais souci.

WALLENSTEIN.

Vous aviez mérite d’être libres. «- lei

Sachez maintenir l’ordre, et si l’on vous conseille

Quelque agitation, ne prêtez pas l’oreille.

--- A combien vos impôts moulent-ils?

me Bovkauns’mu, houssiniez épaules:

A si haut
Que nous n’en pouvons plus supporter le fardeau.

A une frais le soldai, toujours.
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WALLRNSTRIN. l

Soyez tranquille ,
On vous soulagera. --« Ditesamoi, dans la ville
Est-il des protestants encore il

(Le bourgmestre fait un mouvement de surprise.)

I Ah! oui! Je sais:
Il s’en cache beaucoup (faire vos nuire. -- doutasses
Que musquâmes" C’est vrai, n’est-ce pas ?

(Il le regarde fixement. Le heur-ginestre témoigne de la crainte.)

Allons! dites!
N ’ayez aucune peut! Moi, je hais les jésuites.

Du sol impérial depuis longtemps, ma foi!
ils seraient expulses s’il ne tenait qu’à moi.

Que m’importe, en alliai, le Missel ou la Bible?

Le monde en a de moi mainte preuve sensible :
Moi-même n’aide pas fait construire à Slogan

L’église qu’il fallait pour le culte nouveau?

--- Voire nom?

DE BOUBGMBTRE.

Pachhælbel.

WAnLuus’rnlN.

Écoutez, -- mais, silence!

Je ne vous qu’à vous seul faire me confidence.

(il lui me: in main sur l’épaule; puis, avec une certaine minimum)-

Bourgmestre! désormais les temps sont accomplis.
Les grands vont s’abaisser, s’élever les petits:

-- Gardes bien ce secret! -- Pour l’Espague s’avance

L’aneautissemeni de sa double puissance.

Un ordre tout nouveau vs surgir à vos yeux.
--- Naguère, avoierons vu les trois lunes aux cieux?

l

K

Nil!

,.in
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LE normalienne.

Avec grande terreur.

WALLENSTBIK.

Deux se sont allongées;

En deux poignards sanglante elles se sont. changées:
Une seuÏe a gardé sa forme et sa. splendeur,

C’est cette du milieu. v
DE BOURGHBSTREV

Présage de maillent.

Nous rappliquions aux Turcs.

wabnwxnmn.

Aux. Turcs? Vous voulez rire :
Un Empire à l’Onesl, à l’Est un autre Empire

Dans le sang crouleront. Voilà ce qu’on verra;

En la foi luthérienne alors triomphera.

(Il aperçoit Sumer et Gordon.)

Sur notre gauche, en marche, une mousqueterie
Ce soir c’est fait entendre. Elle était bien nourrie.
Le bruit. est-il venu jusqu’à vous?

(30111108.

Oui; (fêtait
Du Sud, précisément, que le vent rapportait.

BUTTLBR.

Du côté de Neuatadt ou de Weiden, sans doute.

WALLENBTËŒ.

Les Suédois ici viennent par cette roule.
---- Do vos hommes, Gordon , donnez-moi l’effectif.
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nounou. l lCent quatre-vingts pouvant faire un service actif;
Le reste est invalide.

wennnusœum.

Au fond de le vallée

De Joachim,- combien?

GORDON.

Le, garnison doublée;

Deux cents arquebusiers à ce poste crispasse.
Contre les Suédois le voilà renforcé.

WALLENBTBIN.

Je suis très-satisfait de votre prévoyance...
El vous avez poussé les travaux de défense z

fait si fait la remarque au moment ou feutrais.

GORDON.

Le Rhingrave aujourd’hui nous serre de si près

Que j’ai fait élever deux redoutes nouvelles.

WALLENSTBIN.

Bien! vous êtes parmi les serviteurs fidèles

Que compte l’empereur. De vous je suis contenta,

Lieutenani-colonel.
(A Boulon)

Qu’on retire à l’instant,

Et ce poste, et tous ceux qu’à leur marche on oppose.

(A Gordonü

En vos fidèles mains, commandant, je dépose

El me femme, et me fille, et me sœur. J’ai comme

Que je serais ici peu lie-temps arrêté. .
Je dois, des que viendront des lettres qu’on m’adresse,

Avec mes régiments quitter la forteresse.
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SCÈNE 1v.

[me ronceux-surs, TERZKY.

TERZKY.
Bon messaget Vivat!

WALLENSTEIN.

Qu’est-ce donc, cette fois?

TERZKY.

Combat près de Neustàdt! Vainqueurs les Suédois!

WALLMBTEIN.

D’abord, de qui l’avis? C’est là ce qu’il importe

Qu’on sache.

TERZKY.

Un paysan de Tirschenreut rapporte.
C’est vers le soir, dit-il, qu’on a vu l’action:

Un corps d’lmpëriaux a fait irruption

Dans le camp suédois. --- Deux heures de carnage!
Et c’est aux Suédois qu’est reste l’avantage.

Avec leur colonel, mille Impériaux morts!
Et c’était de Tachau qu’était venu ce corps.

L’homme n’en sait pas plus.

WALLENSTEÎN.

Les étranges nouvelles!

Ces troupes, vers Neustadt comment se trouvaient-elles?
Altringer.... Il aurait fallu qu’il fendit l’air:

Il en était encore à trois marches hier.

Et celles de Galles ne sont pas rassemblées.
Et c’est à Fraucnherg qu’elles sont appelées.

mm:
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Suy n-t-il osé se risquer jusque-là?

Impossible! ’ " (me entre.)

manu.
Bientôt. nous le saurons : voilà

me qui tout joyeux accourt.

son E. v.
mais Pnficmmms. ILLO.

mm, à Wallonstcin:

Une ordonnances
Demande à Vous parler.

omnium

. Le bruit prend consistance?
La VÎCMiPe ?

WAÏntTEIN.
Que veut, d’où vient le cavalier?

11.1.0.

Le Rhingrave a pris soin de vous l’expédier.

Son message, je puis vous le dire d’avance:
Les Suédois ne sont qu’à petite distance.

Max Pics-010mm sur aux, près de Neustadt,
Est venu fondre hier. Dans ce sanglant combat,
C’était. au petit nombre à subir la défaite,

Et tous les Pappenheim, leur colonel en tête,
Sont restés morts sur place.

WÂLIMNBTEIN.

Auprès du messager,
Vite, conduisezimoi, je veux l’interroger.

26
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(Il veut sortir. Au même moment MADEMOISELLE. DE NRUBltUNN se

puâctplte dans la tulle, suivie de plusieurs domestiques, qui courent
éperdus.)

MADEMOISELLE DE NEUERUNN.

Au secours! Au secours!

mon et renon.
Qu ’est-ce ?

MADEMOIBBLÏBE fifi NEUBRUNN.

Mademoiselle...

WALLENSTEIN et TERZKY.

Est«ce qu’elle saurait déjà cette nouvelle?

Parlez! . l .MADEMOISELLE DE NEUB’ËIUNIÜ.

Elle est peut-être au moment de mourir!
(Elle son précipitamment. Walloustein, Tenky et me la suivent.)-

SCËNE V1.
BUTTLER, coupon.

GORDON, nonne.

Quelle scène! Qu’ont-ils ainsi tous à courir?

BUTTLDB.

Pour elle, cette mort qu’on annonce est nitreuse :
Ce Max , elle l’aimait.

GORDON.

Hélas! la malheureuse!

BUTTIÆB.

Vous avez entendu tout à l’heure ceci:

Les Suédois, vainqueurs, seront bientôt ici.
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GORDON.

Oui.

BUTTLER.

Douze régiments! et, dans le voisinage,
Pour protéger le duc, cinq autres qu’on ménage.

Nous n’avons que le mien, et, dans la garnison,

Deux cente hommes à peine.

nounou.

En allai.

BUTTLER.

Pourrait-on
Avec si peu, garder comme il faudrait le faire,
Un prisonnier d’Ëtat tel que lui?

actinon.
Lourde alliaire!

BUTTLER.

Une si faible troupe, on la désarmerait.

Ils sont nombreux. Le duc, on le délivrerait.

GORDON. t

C’est à craindre.-

nomma, après un moment de silence:

Écoutez! Ou sa tête, ou le mienne!

J’ai donné me parole, il faut que je la tienne,

Pou m’importe la voie ou je m’engagerai,

Et si ce n’est vivant, mort, du moine, je l’aurai.

nounou.

Aî-je Compris? Ciel! Vous...?
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BUTTLRE.

Ne se peut.
GORDON.

Vous auriez cet horrifie courage?

BUTTLER.

Vous ou moi: le dernier de ses matins a lui.

GORDON.

Vous voulez le tuer? .

BUTTtBk.

Tel est mon dessein.

«canon.

. Lui!Qui se confie à vous?

BUTTLER.

Sa me m’est livrée

Par son mauvais destin.

GORDON.  

La personne sacrée
ne votre général?

BUTTLBR.

Il le fut.

nounou.

Son passé,-

Si grands que soient ses tous, ne peut être «me.
Par le juger, du moins, il faut que l’on commence,

Qu’il vive davantage, -

.-.-r : r...

w Ma; and.
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summum.

L’exécution tiendra. lieu de sentence.

mon.
Une telle justice est de l’assassinat:
On écoute d’abord même le scélérat.

amusa.
Le crime est clair; l’arrêt de l’empereur, de même:

Je ne fais qu’ohéin à son ordre suprême.

sonnas.
Pour un arrêt sanglant, se hâter est un tort:
On peut bien rétracter un mot, jamais la mon.

BUTTLNR.

Agréable est aux rois quiconque les sert me.

. sonnas.Au métier de bourrçau tout honnête homme hésite.

. amuras.En l’on ne verra point le vrai brave pâlir

A (si acte hardi qu’il s’agit d’accomplir.

GORDON.

Il expose sa vie et non sa conscience.

BMTLER.
Vous voulez que le duc s’échappe, et recommence

Celte guerre terrible, aux éternels combats?

GORDON.

Faites-le prisonnier; mais ne le me: pas.
N’attenlez pas aux droits de l’ange qui pardonne.
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BUTTLER.

Je me bornerais bien à garder sa personne,
Si l’ennemi sur nous n’avait en ce succès.

GORDON.

Que de la place au duc n’ai-je fermé l’accès!

EUT’I’LER.

Le lieu n’importe pas, c’est son sort qui le me.

GORDON.

Du moins, en chevalier je l’aurais défendue;

En servant l’empereur j’aurais trouvé la mort.

l BUTTIÆR.

Et mille braves gens auraient eu votre son.

GORDON.

En faisant leur devoir; mon glorieuse et pure!
L’assassinat ... il est maudit par la nature.

murmura, tirant un écrit:

Tenez! A cet écrit vous ajouterez foi:
d’arrêter!» -- C’est pour vous aussi bien que pour moi.

Répondezwous de tout si de la forteresse
Il passe aux ennemis grâce à notre faiblesse?

GORDON.

Moi? Dans mon impuissance? 0 mon Dieu!

Bonus.
Décide: i

Advienne que pourra, de tout vous répondez.
Je mettrai tout sur vous.

GORDON.

Ciel i
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.BUTTÏJBR.

Si d’autre manière

A l’ordre impérial vous savez satisfaire,

Soit! De difficulté dites comment sortir:
Je veux le renverser et non I’anéamir.

GORDON;-

Je prévois comme vous l’événement extrême,

Hélas! mais nos deux cœurs ne battent pas de même.

nurTmsn.

Cet me, ce Tenky, si le due doit périr,
Il faut quiet: même temps nous les fassions mourir.

sonnoit.
Ah! (111*515 m’imporœni peul D’eux on ne saurait dire

Que des astres jamais ils aient subi l’empire.
Tous deux n’ont obel qu’à leur perversité.

nous son tranquille cœur ces hommes ont jeté

De ses mauvais désirs le fatale semence,
Et par leur art. maudit, par leur persévérance,

En lui la réchauflhut, ont fait lever le fruit,
Le mut plein de malheur qu’eniin elle a produis.

Le sort qui les attend ne sera que justice :
Il faut mauvais salaire à leur mauvais service!

comme.
Ils mourront les premiers, et tout est prêt déjà:

Ce soir, dans le festin qui les réunira,
Au milieu de la joie et du bruit de l’orgie,

On devait les saisir, mais leur laisser la vie;
Ou devait leur donner le château pour prison.
Tout sera plus tôt fait de cette autre façon.
Je vais vite donner les Ordres nécessaires.
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SCÈNE vu.

Les raisonneurs. 11.1.0. TERZKY.

. rsnsrr.A la fin DORS allons voir changer les unaires!
Hermann ,- les suédois l. Ils seront arrives!

Douze mille soldats à la guerre éprouvés!

Sur Vienne , alors , tout droit! Gai l gai l vieux camarade!

A ce joyeux avis pourquoi est air maussade?

1141.0.

C’est nous qui maintenant allons faire la loi ,.

Et nous venger enfin de ces hommes sans foi
Qui nous ont délaissés lâchement! De sa vie

L’un d’eux, Max, a déjà page: son infamie.

A qui n’est pas pour nous, même part de malheur!
(le vieil Octavie, quelle rude douleur!
S’être tout tourmente durant sa vie entière

Pour changer sa couronne en couronne princière,
Et son. unique fils, à présent, l’enterrer!

BUTTLER.

Héroïque jeune homme, et que l’on doit pleurer!

Le duo en a lui-même une grande tristesse;
Il ne l’a pas cachée.

ILLO.

En bien! je le confesse,
Ce qui du général m’a toujours désole,

Un défaut dout- je l’ai virement querelle,

C’est d’unir préféré ces hommes d’ltalic.

S’il pouvait racheter au prix de notre vie
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Celle de. son ami, sur mon âme, je crois
Que, tous, il nous verrait, volontiers, morts dix fois!

TWKY.
Silence l Paix aux mortel Il s’agit d’autre chose:

Enivrer des vivants, voilà ce qu’on propose, .
Car votre régiment nous inuite à souper.

C’est d’un vrai carnaval qu’il faut nous occuper.

Attendons en buvant que l’aurore renaisse,
Et que des Suédois l’avant-garde paraisse.

11.1.0.

Oui, donnons-nous encore aujourd’hui du bon temps,
Car nous allons avoir de bien rudes instants :
Je ne veux pas remettre au fourreau mon épée,
Qu’au sang autrichien elle ne soit trempée!

001213081.

Fi donc! felddmaréch-ai. Contre votre empereur

Pourquoi donc faire voir une telle fureur?

BUTTLEB.

Sur un premier succès comptez moins, je vous prie t

Songez que la fortune en un moment varie.
Il est bien ferme encor le trône impérial.

ILLO.

Ce trône a des soldats, mais pas un général.

Ferdinand de Hongrie est inepte à. la guerre;
Galles n’est pas heureux: celui-là ne suit guère

Que gâter une armée. Et l’autre, ce serpent,

Ce Piccolomini, par derrière, en rampent,
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Suit bien porter un coup, mais comptez peu qu’il aille

Tenir devant Friediand quem viendrait lointaine;

raseur.
Regardez que pour nous le succès est certain.

Le duc ne sera pas trahi par le destin, "
Et Flint-riche ne peut obtenir la. victoire
Que conduite aux combats par Friedland. C’est notoire!

une.
Le prince parviendra bien vite à réunir

Une puissante armée. En foule on vu venir,
Pour l’honneur de servir sous sa vieille bannière.

Je revois nos beaux jours! A sa grandeur première
il revient! Quel sou-filet ils se seront donne
Les sots qui maintenant l’auront abandonné!

Il va de ses amis récompenser le zèle,
l’ayant en empereur tout service fidèle,

Et les plus avancés dans enleveur, c’est nous.

(A Boulon z)

Alors aussi le duc s’occupera de vous;

il vous fera quitter enfin cette tanière,
Et dans un rang meilleur voudra mettre en lumière

Votre fidélité. tGORDON.

J’ai tout ce qu’il me faut;

Je ne demande pas qu’on m’élève plus haut:

Plus grande est la hauteur, plus la chute est profonde.

[114140.

Vous n’aurez plus allaite ici le moins du monde:

Les Suédois y vont entrer demain matin.

-- Mais il est temps, Tenky, de nous rendre au festin...

mimas"
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Ah! j’oubliais : c’est bien votre avis, j’imagine,

Que pour les Suédois la ville e’iilumine?

Déviations Espagnol, traître, tout habitant

Qui s’y refuserait.

TEBZKY.

I Non; ne faîtes pas tant,
La démonstration au duc pourroit déplaire.

une.
Qu?ost-ce? Où nous commandons vous voulez qu’on

tolère
Qui se déclareroit pour l’empereur? N ou! non!

Que un! ne Pose ici! --- Venez! -- Bonsoir, Gordon!
Pour la dernière fois, ayez l’œil sur la place;

Et des rondes surtout! Que sans cesse on en fosse!
Si vous. êtes d’avis, pour mieux nous protéger,

Qu’on change le mot d’ordre, on va vous le changer.

A dix heures, portez les clefs à Son Altesse;
Vous serez quitte alors. nous cette forteresse,
Les Suédois seront demain, pour l’occuper.

Texan, en s’en allant. à. Bottier:

Au château vous viendrez aussi pour ce souper?

BUTTLBB.

Vous m’y verrez à temps. I
(me et Tenky sortent.)

SCÈNE vm.

BUTTLEB. GORDON.

GORDON, les suivent des yeux:

Ah! quel-Io imprévoyance!

Leur victoire les. a portés à la démence.
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Dans quel aveuglement ils vont, les malheureux,
Au piège meurtrier qu’on a tendu pour aux!

Je ne aurais les plaindre. --- Et cet me! ce drôle,
Ce scélérat, qui fait ouïr cette parole: l
Qu’il prétend se baigner dans le sang, dans celui
De l’empereur!

BUTTLBR.

Gordon! vous ferez aujourd’hui

de qu’il vient d’ordonner : des patrouilles sans cesse;

Qu’on surveille avec soin toute le forteresse.
Ils seront réunis tout à l’heure au château,

Et j’en ferai fermer les portes aussitôt,
Pour que du coup de main pas un mot ne transpire.

GORDON, avec inquiétude:

Oh! ne roue hâtez pas! Veuillez d’abord me dire...

serran.
Vous Parez entendu: demain les Suédois.
De remettre ou d’agir nous n’avons plus le choix.

Nous pouvons disposer d’à présent à l’aurore ,

Voilà tout. Ils sont prompts; se yens plus prompts encore.

GORDON.

Hélas! dans vos regards je ne lis rien de hon.
Promettez....

BUTTLER.

Le soleil descend à l’horizon;

Bien l’amie sera cette nuit qui s’avance.

C’est. leur présomption qui fait leur confiance.

De leur heureuse étoile ils sont abandonnés :

Les voilà sans défense en nos mains amenés.

[il

il

5:; -.-..e
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Au milieu (le leur joie et du plus heureux songe,
il faut que dans leur sein le fer aigu se plonge.
Le prince lut toujours un fort calculateur,
Tirant parti de tout en habile jouteur,
Disposant et poussant les hommes à sa guise
Vers le but où tendait telle ou telle entreprise,
Comme on ferait marcher les pièces d’un damier;

Sans scrupule, toujours prompt à sacrifier,
A jouer, pour gagner la partie entamée,
L’honneur, la dignité d’autrui, sa renommée.

Eh bien! dans ses calculs, qui l’ont tant occupé,
A la un, cependant, il se sera. trompé.

Il y comprit sa vie et sera mort lui-même,
Comme un ancien mourut a en cherchant son problème.

GORDON.

Ses torts, oubliezslesl Songez à sa grandeur,
A son esprit si bon, aux qualités du cœur
Qu’on admirait en lui; songez, je vous supplie,
Aux nobles actions dont sa vie est remplie!
Qu’elles soient, quand le fer pour sa mort est tout prêt,

Comme une voix du ciel qui vous implorerait!

noir-tines.
il est trop tout. Pour lui, pitié? c’est impossible!
Je n’ai qu’une pensée, elle est de sang, terrible.

(Prenant tu main de tiercelin

Gordon! je ne suis point par la haine animé.
Je n’aime pas le duc, --- pourquoi Poussé-je aimé? ---

Je le tue, et pourtant non par haine, vous dis-je :
C’est son mauvais destin qui de me. part l’exige,

(l’est mon malheur à moi, c’est le concours des faits,
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C’est ce concours fatal qui veut ce que je fais.
La liberté d’agir n’est en nous qu’apparence.

L’homme n’est qu’un jouet de l’aveugle puissance

Qui pour lui, tout à coup, change en nécessité I
Ce qu’elle a, d’elle-même, à sa place arrêté.

Mettons que pour le duc mon âme soit émue,

A quoi hon? il ne faut pas moins que je le me.

comme.

Ah! si la voix-du cœur vous parle, écoulez-la!
Songez qu’elle est la voix de Dieu cette voix-là!

Tandis que les calculs où la prudence mène,
Tout habiles qu’ils soient, ne sont. rien qn’œuvæ homeinel

Quel heureux résultat vous prometteà- vous donc?

Ah! le sang répandu ne produit. rien de hon:
V011 pourriez bien glisser si vous comptez y faire
Votre route aux honneurs. Le meurtre aux rois peut plaire,
Le meurtrier jamais!

BUTTLER.

Vous ignorez que moi....
Vous ne demandez pas la cause... Aussi, pourquoi
(les Suédois vainqueurs? leur troupe qui slavance?
Il en: de l’empereur attendu la clémence,

Sans obstacle de moi. Je ne veux pas sa mon:
Sana ce grave incident il eût. 1m vivre encor;

Mais on a ma parole, il faut que je la. tienne;
Il faut qu’il meure,ou bien,---et qu’il vous en souvienne:
»-- Je suis déshonoré s’il nous échappe.

"ÜRDON.

Eh bien ?
Un tel homme à sauver...
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BUTTLBR, vivement:

Comment!

GORDON.

N’est-ne donc rien?

. Montrez-vous généreux! -- Empêcher qu’il périsso-

Me semble bien valoir qu’on fasse un sacrifice.
C’est dans les sentiments, c’est dans le fond du cœur,

Non dans l’0pinion, que réside l’honneur.

BU’M’LEB, froidement et avec orgueil:

il est un grand seigneur et je suie peu de chose.
Votre observation a ce sans, je suppose?
La naissance fait tout? Qu’il s’honore ou soit vil,

En quoi dans l’homme obscur au monde importe-Ml,
Pont-vu que soit sauvée une tête princière?

N’est-ce pas? Mais chacun s’estime à sa manière.

C’est à moi de juger du sans ou je me mets.

Si haut que soit un homme, il ne fera jamais
Que je m’estime moins. -- La volonté fait l’homme:

Il est grand ou petit selon qu’il veut; et comme

A la mienne je suis fidèle, il doit mourir.

GORDON.

Hélas! c’est un rocher-que je veux attendrir!

Allez! vous n’avez rien de la nature humaine. ’

Eh bien! pour vous fléchir si me prière est vaine ,
Qu’à vos horribles mains Dieu l’arrache!

(il: sortent.)
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ossus 1x.
n’appartenant de le duchesse.

THËCLA. dans un fauteuil. pille et les yeux Fermés; LA DU-

CHESSE et MADEMOISELLE DE NEUBRUNN, empressées
autour d’elle; WALLENSTEIN et La COMTESSE, s’entrete-

nsnt à peut.

wumsxssnm.

. - - CommentA-t-elle pu si tôt savoir l’événement?

LA COMME. l
Le seul pressentiment. doit l’avoir éclairée :-

Au bruit qui se répond de bataille livrée,

D’Autrichiens- vaincus, de leur colonel mon,
Elle a pour; -- je l’ai bien remarque tout d’abord; ---v
Pour voir le Suédois bientôt elle s’élance ,

Et par ses questions obtient que l’ordonnance

Livre Fameux secret. De son fatal départ
On ne s’est, par malheur, aperçu que trop tard,
Et me nièce déjà, quand nous l’avons suivie,

Dans les bras du courrier était évanouie.

WALBENETBIN.

La malheureuse enfoui! Un coup si douloureux,
Sous qu’on l’y préparât!

(Se tournant vers la duchesse»

Se trouVe-t-elle mieux?

Semble-HI que les sans reprennent leur empire?

us avouasse.

Elle vient de rouvrir les yeux.

"si:
un
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LA COMTESSE.

Elle respire!

TEÉCLA . regardant auteur d’elle:

os suis-je?

WALLExs’mm, s’appwelxant d’elle et la soulevant:

Chère enfant, reviens à toi. -- Thecla,

Ma courageuse fille, entends-moi! ---. Tiens , voilà
Ta mère auprès de toi. Reconnais-la, la méfie.

Le bras qui me soutient est le bras de ton père.

THÉCLA, se redressnnt:

Estoce qu’il n’est plus la?

La menasse.
Qui, me fille?

TKÉGDA.

Celui I
Dent la voix de malheur nous a en aujourd’hui...

LA menasse.
0h! tâche, mon enfant, d’oublier ce message!

Il faut de ton esprit écarter cette image.

WALLBNSTEIN.

Non, non, de son chagrin qu’elle puisse parler :

Laissez Celte douleur libre de s’exhaler;

Laissez couler ses pleurs et. pleurez avec elle;
Car il faut qu’elle endure une peine cruelle.

Mais elle sera forte à muffin, ma Thème:
C’est le cœur indompté de son père qu’elle a.

TllllCLA.

Oh! je suis bien z, je pal être debout, mon père.
27
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-- A-t-elle craint pour moi , qu’elle pleure, me mère?
Je n’ai plus mon nmlaise et j’ai repris mes sans. -

I (Elle s’est levée et promène ses regarde dans la chambre.)

Ne me le cachez pas ce Suédois; je sans

Que je suis forte assez pour l’entendre.

m DUOHISËE.
Non, laisse:

Il faut que devant toi jamais ne reparaisse
Cet homme de malheur.

ruilons.
Mon père...

WALLEKBTEIN.

Mon enfant?. .

I msieu.
Je suis mieux. Je serai très-bien dans un instant:
Ne me refusez pas une grâce.

WALLBNBTEŒ.

Laquelle?

rances.
se bien! cet étranger, dites qu’on le rappelle.
Je veux, seule avec lui, l’ouïr, I’interroger.

LA avouasse.
Jamais!

kA COMTESSE.

Quelle imprudence! Il n’y faut pas songer:
Refusez!

WALmsnsrnm.

Chère enfant! Pourquoi veux-tu l’entendre?
Dis!

sel-«un
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l rusent.
Je serais plus seime à pouvoir tout apprendre.

il ne faut pas user de détours avec moi.
--- Tous vos ménagements, me mère, je les roi;

. Mais je ne les veux pas. Je sais déjà le pire,-
Et rien de plus Mireur ne lui. reste à me dire.

LA. courusse et LA DUCHESSE, s Waltenstslnx

Opposez-vons l
rusent.

L’efi’roi m’a saisie, et, bientôt,

Devant cet étranger le cœur m’a fait défaut :l

Il a vu me faiblesse, et ses bras m’ont reçue.
En ce honteux étal je rougis qu’il m’ait vue.

Dans son opinion je veux me relever,
Et le sen-l moyen sur que j’en puisse trouver,
C’est. de l’entretenir, pour faire disparaître

La fausse impression qu’il a de moi, peut-être.

WALBHNS’I’EIN.

Elle a raison; je veux qu’elle en fasse à son gré :

Rappelez-le !
mademoiselle de Neubrunn son.)

LA DUCHESSE.

Mais moi, la mère, j’y serai?

TIIÈCLA.

J ’uimerais mieux n’avoir que sa seule présence.

J ’nurais en lui parient beaucoup plus d’assurance.

WALLENS’rnIN, A la duchesse:

Laissez-les être seuls pendant est entretien.
L’homme, dans certains maux, est son meilleur sentien;
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A sa propre vigueur l’âme forte e lie,

Et tout ce que Tir-sels doit trouver d’énergie

Pour supporter le coup qui la frappe aujourd’hui,
Elle l’a dans son cœur, non dans celui d’autrui.

C’est me vaillante fille, et je veux qu’on la traite

En héroïne, et non en femme.
(Il veut sortir.)

LA COMTESSE, le retenant: l

I I Albert! Arrêtel
Où vas-tu ? Mon mari donnait comme certain
Que tu vous repartir demain de grand matin,
Et nous laisser ici.

wsnnuusrms.
Je t’y laisse avec elles:

Vous êtes sous les yeux de protecteurs fidèles.

un COMTESSE.

Dans cette inquiétude et est isolement,
Attendre quelle issue aura l’événement?

Jamais! Au nom du ciel, emmeneannous , mon frère!
Au malheur que l’on soutire on arrive à se faire;

Mais, dans l’angoisse, on voit grossir à tout instant
Le malheur éloigné qu’on craint et qu’on attend!

TVA BLENSTEIN.

Qui perle de malheur? Ne tiens pas ce langage:
Je lis dans l’avenir un tout autre présage.

LA COMTESSE.

En bien! emmenez-nous! Nous ne pouvons rester
Dans ce sinistre lieu que vous allez quitter.
Tout mon cœur se resserre au sein de ces murailles z



                                                                     

ACTE 1V. -- SCÈNE X. fil
Ou croit y respirer un air de funérailles.
(let endroit me remplit d’une indicible horreur.

De grâce, emmenez-nous! A le fléchir, me sœur,

Chère nièce, aidez-moi!

WALLEliSTl-HN.

Je nié, soyez-en sûres,

Eflhcer de ce lieu les funestes augures!
On dira qu’il a su protéger, à la fois,

Tout ce que j’ai de cher.

lnnmœœuum DE NEUBRUIW, qui rentre:
L’officier suédois!

wunnusmm.
Qu’on la laisse avec lui!

(Il son.)

LA DUCHEBŒ, à Thécla:

Quelle pâleur soudaine!

Tu ne peux lui parler: soutire que je t’emmène.

THÉOLA.

Neuhrunn pourra rester au fond de ce salon.
(La duchesse et la comtesse sartent.)

SCÈNE x.

’I’HÈCLA. LE CAPITAINE SUÊDOIS. MÆDEMOIBELLE

DE NEUBRUNN.

un CAPITAINE. s’approchant respectueusement:

Princesse, je vous dois des excuses... Pardon:
Je fus bien imprudent... Ma nouvelle imprévue.

Pouvais-je...?
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ennemi. avec dignité:

En me douleur, monsieur, vous m’avez vue:

Vous m’étiez étranger, et de vous, cependant,-

Un hennin malheureux a fait mon confident.-

LE CAPITAINE.

Vous trouvez, je le crains, me présence odieuse:
Je vous ai fait entendre une parole nitreuse.

muerai.
C’est me faute, monsieur: malgré vous je l’obtins.

Vous n’étiez que la voix qu’empruutuient- les destins.

-- Ma terreur d’un moment vous avait fait suspendre

Votre récit. Veuillez, de grâce, le reprendre.

Le CAPITMNE, avec hésitation:

Princesse, il ne pourra qu’ajouter au tourment....

minou.
Je suis calme et saurai I’ou’ir résolument.

La bataille, comment s’était-elle engagée?

Achevez!
DE GAPITAINE.

Dans son camp, faiblement protégée,

Mais sans que nous ayons de surprise à prévoir,
Vers Neustadt notre armée était hier au soir,
Lorsque (l’une forêt que l’on voit à distance,

Un nuage poudreux sort et vers nous s’avance.

Notre avant-garde accourt, criant: Les ennemis!
Et nos hommes à peine en selle étaient remis,
Qu’à l’enceinte du camp venu bride abattue .

Déjà le régiment de Pappenheim s’y rue.
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Ces fougueux escadrons ne mettent qu’un instant
A franchir le fossé qui tout autour s’étend.

Mois, jusques au second lances dans leur furie,
Ils s’étaient séparés de leur infanterie;

Seuls ils avaient suivi leur chef audacieux.
(l’hosto fait un mouvement; le capitaine s’initie jusqu’à ce qu’elle

lui fasse signe de continuer.)

Notre cavalerie alors tombe sur eux,
Les prend en tête, en flanc, au fossé les rejette
Où notre infanterie , à les receroir prête,

De piques leur appose un monstrueux retenu.
Ils ne peuvent sortir de cet affreux étau.
Le Rhiograve à leur chef crie alors de se rendre
En brave, qui ne peut plus longtemps se défendre.

Sur quoi le colonel Piccolomini...
(Thecls chancelle et s’appuie sur un fauteuil.)

C’est

Au panache, aux cheveux qu’on le reconnaissait:

Dans ce rapide élan, sa longue chevelure,
Du casque s’écheppait, flottant sur son armure.

Il montre le fossé d’un signe, et, le premier,

Part et le fait franchir à son ardent coursier.
Son régiment le suit... Inutile courage!
D’un coup de pique atteint, le cheval, avec rage,

Se cabre et jette-an loin son cavalier. Alors-
Tous les autres chevaux lui passent sur le corps;
Rien ne peut ralentir leur futaie vitesse.
Ils n’obéissent plus au frein...

(nous qui, pendant les derniers mots, o donne tous les signes d’une
anxiété croissante, est saisie d’un tremblement rioient; elle ru

tomber. - Mademoiselle de Nouimiun occourt et le reçoit dans les
brus.)
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SfADEIOIBELLE DE NEUBRWN.

chère maîtresse! l

En CAPITAINE. ému:

Je sors.
TIIÈCLA.

Je Suis remise. Achevez ce récit.

DE CAPITAINE.

A voir leur chef tombé , le désespoir saisit.

Tous ces vaillants soldats; c’est rage, c’est démence:

A son propre salut. nul désormais ne pense,

Ils combattent, chacun, en tigre furieux.
Les nôtres, par l’exemple entraînés, font comme eux ,

El l’on ne voit finir la lutte meurtrière

Que quand leur dernier homme a mordu la poussière;

TKÉCLA, d’une voix tremblante:

El dans que! endroit...? C’est...? Vous n’avez pas fini.

La CAPITAINE, aptes un moment de silence:

Nous l’avons, ce malin, au jour, enseveli,

Avec tous les honneurs dus à tout de vaillance z

Douze officiers, choisis pour leur haute naissance,
Le portaient. Il avait pour cortège de deuil
Notre armée. Un laurier décorait son cercueil

Où, vainqueur, le Rhiugrave avait. voulu, lui-mémo,
Placer sa propre épée en hommage suprême.

Sur son malheureux son que de pleurs on: coulé!
Et combien, parmi nous, qui se sont. rappelé

Sa magnanimité, sa bonté peu commune f

Nous étions tous émus de sa gronde infortune.

Le Rhiugraw eût voulu l’empêcher de mourir;

[élu-i

417.11.33

un-
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Mais à la mort il s’est empresse de courir:

Ou dit qu’il la cherchait. I
MADEMOISELLE DE Renommer, à rusera, qui c’est coché le visage:

Ma maîtresse chérie,

Mademoiselle! Ouvrez les yeux, je vous en prie!
Pour ce triste entretien avoir tout insisté!

TRÉCLA.

Sa tombe...? nous quel lieu...?

un CAPITAINE.

Nous l’avons transporté

Dans l’église d’un cloître. On attend que son père

En ordonne autrement.

THÉÜLA.

Le rieur du monastère?

LE CAPITAINE.
Sainte-Giathorine.

ennemi.
Et...- quelle distance?

un curures.
C’est

Près de Neustadt.

rimons.
D’ici, combien de milles?

La CAPITAINE.

Sept.
THÈGLA.

Et le chemin?
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DE CAPITAINE.

Celui de Tirschenreut y foène.
Nos postes avancés l’occupentl.

THÉOLA.

Capitaine ,
Leur chef?

LE GAPITAINE.

Le colonel de Seckendorl.

THÉCLA.

(l’est bien.

(Elle va à la toblo et tire une lingue d’une cossette.)

Vous vîtes me douleur, et dans cet entretien
Vous vous êtes montré sensible.

(En lui remettent la bague :)

Je vous laisse
Ce souvenir de moi. --- Retirez-vous.

un GAN’PM’NE. interdltt

Princesse l...
(mon lui [hit signe de se retirer. Le capitaine hésite et veut parler.

Mademoiselle de Neubrunn répète le signe. ll s’dloîgne.)

SCÈNE XI.

rimeur. MADEMOISELLE DE NEUBRUNN.

TIIÉCLA. se jetant au con de mademoiselle de Neuhrunm

0 me chère Neubrunul le voici le moment

Où tu peux me prouver tout ton attachement.
Quo je le trouve amie et compagne fidèle...
Nous partons cette nuit.

t. Le dialogue est ici uupeu plus fractionne que nlousl’urlglnnl, où

ces huit répliques n’en tout que six.

gaflsfë
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SMDESIOISELLE DE NEUBRUNN.

Partir, mademoiselle!
Où voulez-vous aller?

THÉCLA.

Tu le demandes, loi?
Il n’est plus qu’un seul lien dans hmirers, pour moi:

l’est près de son cercueil, c’est où son corps repose!

MADEMOŒELLE DE NEIFBRUNN.

Lin-bas que ferez-vous?

"rufian.
Ce que je m’y propage?

Ah! cette question tu ne la ferais pas
Si ton cœur eût aimé. Songe que j’ai, là-bas,

Ce qui reste de lui. C’est. dans ce monastère,
C’est là qu’est maintenant pour moi toute la terre.

Ne me retarde plus! Va le préparer! Viens!
il faut fuir et je veux en trouver les moyens»

MADEMOISELLE IDE NEUBRUXN.

Songez que vous allez irriter votre père.

t THÉCLA.Je ne crains désormais nulle humaine. colère.

MADEMOISELLE DE NEUIÆRUNN.

Vous oubliez le monde et ses méchants discours.

"mon.
Juste ciel! est-ce donc dans ses bras que. je cours?
Celui que j’aime est mon; ce n’est- que- pour descendre:

Dans sa tombe quïmprès de lui je veux me rendre.
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HADEMOISELLE DE 13311330148.

Deux femmes, sans appui, s’exposer au danger....?.

muon.
Aimons-nous, et mon bras saura te protéger;

MADEMOISELLE DE NEUREUNN.

La nuit?
muons.

Nous cachera.

MADEMOISELLE DE 1611111330811.

Par cette nuit d’orage?

TKÉULA.

Sous les pieds des chevaux il soumis davantage.

MADEMOISELLE DE NEHBRUNN.

Les postes ennemis qu’il faudra traverser!

Mon Dieu! croyez-vous donc qu’ils nous laissent passer?

THÉCLA.

Co sont des hommes. - Va! le malheur sur la terre
Circule librement.

MADEMOISELLE in: NEUBRUNN.

Ce long voyage à faire...

"nuions.

QUand vers l’image sainte il va, le pèlerin

Calcule«t-il jamais la longueur du chemin?

MADEMOISELLE DE NEUBRUNN.

Comment pouvoir franchir les portes de la ville?

THÉCLA. n

L’or nous les ouvrira. -- sa! dis-je, et sois tranquille.

Élu-"T" ’1-1 l’-’
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MADEMOISELLE DE NEUBRUNN.

Si lion nous reconnaît?

muons.
Dan-s celle qui fuira ,

En proie au désespoir, personne ne verra
La fille de Friedland.

MADEKOISELLE DE NBUBRUNN.

En des chevaux?

THÉCLA.

Je compte
Que par mon écuyer j’en aurai. -- Dis qu’il monte.

IADEMOISELLH DE NEUBRUNN.

A l’insu de son maître il vous en donnerait?

miam.
Oui. -- Sois sans crainte! - Val Quo bientôt tout soit

prêt!

MADEMOIBLLS DE NEIPBRUNN.

Et la duchesse? --- Hélas! quelle douleur amère

Quand elle vous saura disparue!

nous, infléchie. et regardant devant elle. avec une-expression
(le douleur:

0 me mère!

MADEMOISELLE DE NEUBRUNN.

Bonne mère! à ce cœur déjà tout éprouvé,

Ce dernier coup encore est-il donc réservé?

Turion.
Je ne puis me résoudre à le détourner d’elle.

-- Va donc!
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MADEMOISELLE DE NEUBRUNN.

Réfléchissez encor, mademoiselle!

THÉOLA.

J’ai déjà tout pesé.

MADEHOISEIJÆ un NEUBRUNN.

El; quand nous serons là,
Qu’y prétendez-vous faire?

THÉCLA.

Un dieu m’inspirent.

MADEMOISELLE DE MUBRUNN.

A cette anxiété quand votre âme est en proie,

Pour chercher le repos vous faites fausse voie..

mécru.

Près de lui, je l’aurai; profond comme le sien.
- Mais, hâte-Loi, de grâce! et n’ajoute plairiez).

Je ne sais quem? force étrange, surhumaine ,.
Qu’en vain je combattrais, vers sa tombe m’entraîne.

J’y serai soulagée à l’instant. Pour mon cœur

S’ouvrian les liens où l’étreint sa douleur.

Mes larmes couleront. -- Va donc! Le temps se passe;
Nous aurions pu déjà franchir un long espace.
Je n’aurai de. repos qu’enfin si je me voi

De ces murs échappée. Ils vont crouler sur moi.

Un pouvoir inconnu, sombre, me précipite.
Hors d’ici. --- Quel est donc le trouble qui m’agite?

Cette maison somma de spectres. C’est partout
Que des. fantômes, creux et pâles, sont debout!
- Plus d’espace pour moi! --- Leur nombre croît sans cessa.

L’épouvantahle: troupe et. moutonne et me presse:

Elle chasse d’ici la vivante!

gaz-ages:
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MADEMOISELLE DE NHÏFBRUNN.

Dans moi
Vous jetez à ce point si l’angoisse et. l’alibi,

Que je n’ose rester. Je vais, mademoiselle,

Amener Rosenberg. - -(Elle son.)

SCÈNE Xil.

I rufian.
Oui, son esprit m’appelle!

Ils m’appellenl aussi ces fidèles soldats

Qui, pour venger leur chef, ont souffert le trépas.
Ils blâment mes retards; me reprochent de vivre.
C’est jusque dans la mort qu’ils ont. voulu le suivre

Celui qui les guidait vivants! El je ferais
Moins que ces rudes cœurs? et seule je vivrais?
--- Non, non! Sur ton cercueil la couronne placée,
Pour ton amante aussi, cher Max, on l’a tressée;

Ce laurier, à la fois, c’est le tien, c’est le micnl

Une vie ou l’amour ne brille pas, n’est rien.

La mienne perd son prix: je n’en veux plus.-- La mienne?

Elle fui quelque chose en rencontrant lotionne,
Mon bien-aimé! C’est toi qui ils luire à mon yeux

Un jour que j’ignorais; jonr d’or, jour radieux,

Et, grâce à toi, j’ai pu, pour nous, rêver des heures,

Gomme en en doit goûter aux célestes demeures!

-- Sur le seuil de ce monde alors tu le tenais.
Simple fille du cloître, en tremblant j’y venais.

Tu me le fis paraître éclatant de lumière,

Et tu semblois. m’attendre en ange tutélaire

Qui, des rions où l’enfant avait on s’arrêter,



                                                                     

43? LA MORT DE WALLENSTEIN.

Aux sommet de la vie allais me transporter;
Mon premier sentiment tu: le bonheur céleste :

Mon premier regard vit ton cœur! r
(me Gombo dans une profonde remaria, plus, éclate avec Pumas:

sien d’un sentiment d’horreur.)

l Soudain , funeste,
Cruel, le Son paraît! Froidement. inhumain,
Il saisit mon ami, l’entraîne, et, de sa main,

Sous les pieds des chevaux jette l’image chiard...
--- Ainsi périt, hélas! ce qu’a de beàu la terre!

SCÈNE mu.-

THËGLA. MADEMGISELLE DE NEUBRUNN. Mou-ma.

IADEMOISBLDR DE NDUBEUNR.

Le voici; qui promet d’agir à votre gré.

rufian.
Nous aurons des chevaux?

mècmrrm.

Je vous en donnerai.

radon.
Tu m’accompagneras?

maman.
Fût-ce au bout de la terre!

THÉGLA.

Mais tu ne Pourri-a3 plus revenir chez mon père.

L’ÉCWER.

Je reste à vous.
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renom.

Je veux te bien récompenser:
Dans une autre maison je te ferai placer.
au Peux-tu nous emmener secrètement?

L’ÉGUYER.

Sans doute.
THÉOLA.

Quand pourrai-je partir?

L’ÉOUYER.

Sur l’heure. --- Quelle route?

mâche.

C’est... Bible-lui, Neulmmn.

MADEMOISELLE DE NEUBBU’NN.

La route de Neustadz.

mienne
Je vais pour ce départ meure tout en état.

(Il son.)

MADHMOIBBLLB DE NEUBRUNN.

bien! votre mère!

rufian.
O ciel!

SCÈNE XIV.

rufian. MADEMOISELLE me NEUBRUNN. LA menasse.

LA DUCHESSE.

Il est loin. --- Je Le trouve
Plus calme, mon enfant.

28
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rufians.
Oui, me mère... J’éprouve

Un besoin de repos. Sou-arez qu’en ce moment .

Je rentre avec Neubrunu dans mon appartement.

LA DUGIIISBR.

Va reposer. --- Ce mieux console un peu tu mère :
Elle peut te quitter pour rassurer ton père.

radon.
Chère mère , bonsoir!

(Elle se jotto A son cou et routin-asse dans uneI vive émotion.)

a; DUCHESSE.

Tu n’es pas encor bien:

Tu trembles et ton cœur bat fort contre le mien,
Ma fille.

rufian.
Le sommeil va me rendre, j’espère,

Le calme qui me manque. -- Adieu, me bonne mère!
(Pendant quiche se dégage des brus du sa mère, in rideau tombe.)

Pli! DU QtiAHQIÈIE A618.
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MW-
ACTE monotone...

Le chambre de Bottier.

SCÈNE PREMIÈRE.

BU’H’LER. LE MAJOR GÉRALDIN.

IWTLIR l.

Prenez douze dragons; de tout mon régiment
Les plus forts; armez-les de piques seulement:

t. Voici comment, dans son Itinéraire (édition de Londres, son.
ira-8°). Guru, chepelaln de Bottier et. à la mon de ce damier, pesse
en lanterne qualité en service de Dévoreur, devenu colonel, raconte
le neurula de Wallonnelnt

«un: de se rendre au empan Bottier et Gordon firent choix de
quelques hommes de confiance sur lesquels ils.croynient pouvoir comp-
ter pour les associer à l’honneur de leur comprise. ne ce nombre
furent Geroldlnl, major du segment de Bottier, et le lieutenant-colonel
Wallon Devenus. On les introduisit dans le château par une poterne,
on leur recommandent d’entrer dans la salle du festin vers la au du ro-
pu. et d’y tuer tous les trailles à l’empereur. Le capitaine Edmond-

Borate reçut l’ordre de pureaux-tr les rues et de provenir dans le ville
tout tumulte. (les mesures prises, et. au moment ou l’un des convives
portoit la sente de l’électeur de Sue, alors en froid. avec l’empereur ,

Buttlor proteste en disent qu’il ne boitait à d’autre qu’à son empereur.
Lit-dessus, désordre dona l’assemblée. Gomldlnl et Dévoreur en pro-

fitent pour entrer, l’épée une, avec leurs hommes, par deux portes
opposées, en crient: a Vive Ferdinand"! Vive le maison «mamelle! r
il est facile de se figurer le trouble des mitres à cette invasion inatten-
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Je ne veux pas un coup d’arme à feu. Qu’en les range

Et les cache tout près de le salie où l’on mange;

Et quand on vous dira: Le dessert est servi,

due. Les une renversent les tables toutes chargées, les outres rejettent,-
sur leurs ormes ou poussent des cris. me, sans perdre un Instant et se
contient il se vigueur; snuto sur son épée, suspendue au leur, derrière
lui. il veut en vain s’opposer aux envahisseurs; il est (ne avent d’avoir

pu leur porter un seul coup. Puis ce fut le leur de Tenky; il tombe
crible de blessures, et les outres après lui. Au milieu de cette lutte,
l’épée de Devenus, qui frappait du tous comme brise, et comme il
lui restait encore de le besogne coutre Wollensteiul, il. s’empare d’une

pique en guise d’epeo et marcha précipitamment vers la demeure du
chef des traîtres. n en touchait le seuil quand un soldat laisse maladroi-
tement partir son escopette. Le. coup, toutefois. ne donne pas l’éveil.
Devenu: entre le premier, et avec tout de bruit qu’il lut averti purule
domestique qui veillait à le porte du prince, (le faire plus doucement
pour nopes le réveiller: c il ne s’agit plus de silence; le temps est venu
de faire du bruit! n s’écrie noverons. Puis. e’epproelmnl de le porter

dont le volet de chambre avait retire in clef, il essuie en valu il trois re-
prises de l’enfoncer à coup de pied; il n’y parvient "pas davantage
avec l’aide du plus vigoureux de ses hommes. il ne le brise enlie qu’à

un cinquième assaut, entre chez le duc et, sans préambule: c C’est.
bien toi, mitre il l’ilmpiro et à l’empereur? n ne légers mouvements

des lèvres et des sans inarticulés sont le seule repense (le Walienstcirr.

noverons, avant dole frapper, veut lei hisser quelques moments pour
faire se puis avec bien, et il attend (le lui un signe de contrition. N’en
voyant aucun, il lui enfonce se pique dans le ventre et le tue, tel qu’il
était le, en cltemise....

a Une trentaine de seulets de initier, parmi lesquels deux Écossais,
un Espagnol et le reste irlandais. tels lurent les acteurs ou plutdt les
spectateurs de cette tragédie. ils aidèrent Dévoreur à envelopper dans

un tapis le cadavre, qu’ils transportèrent sur une chenet! jusque dans
le citadelle. On alla aussitôt fouiller les archives de Frietllnml. Ses dqtlio
pages et tout son mobilier lurent mis eu lien sur. Le lendemain mutin,
millier fut trouver les colonels, dans in ville et sans les toutes, ou de-
itcrs. il in plupart «Forum aux il nivela la: trahison du prince. cause th:

se mon violente, et tous il les exhorte aériennement à jurer de non.
voeu tide’lite à l’empereur et il tenir ce serment.... v-
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Pénétrez dans la salle en proférant ce cri :

a: Qui tient pour l’empereur?» --- Je renverse les tables,

Et vous, vous vous jetez sur les doux misérables,

Et les nuez. On ferme et garde, cette nuit,
Le château, pour qu’au prince il n’en vienne aucun bruit.

ù Allez! a Et Dévéroux? Macdonald?

ouatinant.
Vont paraître

Tous les deux.
mon.)

nomma.

Un retard pourrait tout compromettre.
Le bourgeois à son tout pour lui c’est prononcé.-

Je ne sais quel esprit sur la ville a passé;
Le prince les fascine, et chacun le déclare
Le pacificateur, l’homme qui nous prépare
Un nouvel âge d’or. On s’aime dans Égra,

Et pour veiller sur lui c’est à qui s’offrira.

Il tout donc que hilaire avec haie se fasse:
Dedans comme au dehors l’ennemi nous menace.

SCÈNE Il.

amusa, LE CAPITAINE ouvunuux. MMDONALD.

uAGDOh’ALn.

Nous voici, colonel.
nûvfinoux.

Le mon de ralliemom...?

DUTTLIR.

Est: Vive l’empereur...l
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ouvririons et nasonna, reculant:
Que dites-vous? Commentl... .

BUTTLEB.

Et la maison d’Autrichel

DÉVÉROUI.

Eh! si je me rappelle,
C’est à Friedland que j’ai jure d’être fidèle?

uAttnomnu.
C’est pour le protéger, je crois, que je venais?

BUTTLBB.

Un traître? Un ennemi de i’Empire? Jamais!

. maremme.Vous m’avez enrôle, pourtant, pour Son Altesse?

MAGDONALD.

Et vous l’avez suivi dans cette forteresse ’?

BUTTLI-zn.

Pour être plus certain de le perdre.

l DÉYÉBOUX.

Ah! vraiment!

HAODONALD.

C’est autre chose!

BUTTLER, a noverons:

Et toi, c’est si facilement

Qu’au devoir, au drapeau tu manques, misérable?
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butyreux.

Colonel, je suivais votre exemple. Que diable-l
Si vous pouviez trahir, je le pouvais aussi.

MAODONALD.

D’ailleurs, vous avec seul à voir dans tout ceci z
Vous commandez! A vous yeux fermés en se livre.
Fût-ce même en enfer, on est prêt à vous suivre.

BUTTm-m, d’un ton plus doux:

Bien! nous nous connaissons.

MODONALD.

Eh! oui, l’on se comprend.

automnaux.

Nous appartenons, nous, toujours au plus offrant;
En soldats de fortune.

MACDONALD.

En! oui.

EUTTLER.

Soyez des hommes
Fidèles à l’honneur.

DÉVÉROUI.

Volontiers nous le sommes.

nitruriez.
Et vous ferez fortune.

MAGDONALD.

Erreur mieux!

BUTTLEB.
Écoutez!
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DÉVÉBOUXotMACDONALD.

Parlez!
BUTTLHR.

De l’empereur voici les volontés,

Et dans cette ordonnance à tous il les déclare:

Il faut que de Friedlaud, mort ou vif, on s’empare. -- i
La

Devenue;
L’ordonnance le dit?

HACDONALD.

Mort ou vif, c’est bien est

2L6 -”0-61

BUTTLEB.

Et celui qui voudra remplir cet ordreslà,
En terres, en argent, croyez-moi, sera. riche.

sevrâmes.

Ces mots sonnent fort bien. Mais on n’en est pas chiche . 1
En haut lieu. Nous savons à quoi nous en tenir.
Ces récompenses-là, nous les voyons venir:

- Quelque cheval boiteux , quelque chante, un diplôme, ’
Ou n’importe quel rien.-- Le duc est un autre homme!

-. summum.Il est splendide, lui.

nonnes.
De son heureux destin

Les moments sont passés.

MACDONALD.

En êtes-vous certain?

BUTTLËR.

Croyez-moi.
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universaux.

Son bonheur...?

BUTTLER.

. Fini! Plus d’espérance z
Aussi pauvre que nous.

MAGDONALD.

Que nous?

omettons. à Macdonald:

Dis donc! je pense
Qu’il faut l’abandonner.

BUTTLEB.

. . (l’est ce qu’ont fait déjà.
Vingt mille hommes.---- Mais nous, nous irons au delà,
Cartier-missi Faisons besogne bonne et prompte :
Titans-le l

(ils reculent tous lieux.)

DÉVÉBOUI et motionne.

Le tuer?

serrons.
Oui, vous dis-je, et je compte

Sur vous, que j’ai choisis pour cet office.

ouvririons et assommeur. I
Nous?

BUTTLBR.

Oui, sur toi, Macdonald, et sur toi, miséreux.

ltàvènmïx, optes un moulent «le silence:

Allez chercher ailleurs!
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monomane.

Choisissez-en un autre!

surnom, a noveront:
Aurais-tu pour, poltron? Tu fais le bon apôtre?
Toi qui comptes déjà tes trente assassinats?

primons.
Tuer le générait... Songezl... Je ne puis pas...

marronne.
Il a notre serment.

BUTTLER.

Qu’ennule son parjure.

névfinoox.

Écoutez, colonel, l’alternative est dure.

MACDONALD.

On a (inconscience.

vertueux.
Au moins si je frappais

Un autre que cet homme, objet de nos respects,
Notre chef si longtemps.

BUTTLER.

C’est là ce qui t’arrête?

DÉVÉROUX.

Oui. --- Tenez! peu m’importe à moi quelle autre tête.
Je puis même à mon fils plonger l’épée au coeur,

S’il faut ce sacrifice ou bien de l’empereur;

Mais nous sommes soldate. Prendre pour me victime

g. raz-.SÆ’

WKM
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Mon propre général? Ah! ce serait un crimu

Dont aucun confesseur ne m’ahsoudrait jamais.

HUTTL un.

Eh bien! je suis ton pape et je te le remets.
-- Vite, décidez-vous!

sévi-nom resto peut":

Ça. ne va pas.

smcnnxAm).
Non, carte.

nomma.
Soit! Vous ne voulez pas la récompense offerte?

Appelez Postalutz.

DÉVÉEOUE, surpris:

Hum!

MACDOKA-LD.

Pourmloi lui?

nonne.
Je sais

Que par qui je voudrai vous serez remplacés.

oàvfihoux.

Du tout! S’il tout qu’il meure, en bonne conscience,

Nous pouvons anasi bien gagner la récompense.
-- Qu’en dis-tu, Macdonald?

MACXIDNALD.

Si c’est un parti pris

Qu’il meure, à Postalmz pourmmi laisser le prix?
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minimaux , après un moment d réflexion r

Et quand doit-il mourir?

BUTTLEE.

Ce soir même. A une portes,
Demain, des Suédois paraîtront. les cohortes.

névsuovx.

Mais, me répondez-vous des suites , colonel?

BUTTE-En.

De tout.

sinueux,
De l’emporte ur l’ordre celai! bien formel?

Est-ce sa volonté? --» Car, la chose c’est vue

Qu’on approuve le meurtre et punisse qui me. l

BHTTLER.

Le manifeste dit qu’on l’ait vivant ou mon.

Vivant ne se peut pas; nous en sommes d’accord.

nfivfisovx.

Donc, mon! -- A l’approcher on aura de la peine:

Des soldats de Tenky la ville est ioule pleine.

MACDONALD.

Sur Tcrzky, sur lllo nous ne saurions- passer.

BUTTLER-

il s’entend que par aux il faudra- commencer.

liminaux.
Eux aussi?

BUTTLBR.

Les premiers.
î

v- . si.»
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MAODONALD.

La nuit sera sanglante,
Deveroux l

imminents.

Pour ceux-là vous aves qui consente?
Ahandonnezdesomoi.

rumen.
Le major Géraldin

S’en charge. Ils ont ce soir au château grand festin:
On les surprend à table et l’on s’en débarrasse.

Nous aurons Pestalutz, Lesley.

advenons. .
I l Soit! mais, de grâce!

Ma besogne au major et le sienne pour moi,
Colonel! Ça vous est indifi’erent, je ceci.

Bernes.
Le danger est moins grand avec le duc.

vertueux.
Que diable!

De quoi donc, colonel, me croyez-vous capable?
Ce n’est pas son épée, allez! c’est son regard

Qui me faitlpeur.
BllT’I’LER.

Pourquoi ?

mivénnux.

Je ne suis pas couard,
Sacrehleul C’est connu; mais, tenez! ce bon maître

La semaine dernière encor, m’o’fail remettre
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Vingt pièces d’or, afin que je puisse acheter
Ce bon habit d’hiver que l’on me voit porter.

.Or, mettez que de lui j’approche avec me. pique z
S’il jette par hasard l’œil sur cette tunique, Il

Alors... alors... tenezl... Et pourtant, sacre nom! l
Je vous le dis encor: je ne suis pas poltron.

BUTTLËR.

Pour ce vêtement chaud, tu fais, toi, pauvre hère ,
De lui percer le cœur une bien grave allaite.
Il a de l’empereur reçu, tu le sais bien,
Un habit autrement fourre que n’est le bien : l

C’est son manteau de prince; or, sa reconnaissance,
Qu’a-belle àl’empereur offert en récompense?

Rouelle et trahison.
ouvririons

C’est que c’est vrai, me fait

-- Que la remmaillerions aille au diable l--- en bien l moi,
Je le tûrai.

HllT’l’LER.

D’ailleurs, qu’un scrupule le reste,

Calme tu conscience en l’étant cette veste,

Et c’est frais et dispos que tu feras ton coup.

assenasses.

Fort bien; et cependant ce n’est pas encor tout.

BIJTTLER

Que le fautai! de plus?

MODIINAIJÏ.

Contre un homme semblable,
Que nous sort d’être armés? Il est invulnérable.
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BUTTLER, nvccpolôro:

lmbéoile!

NAGDONALD.

A l’épreuve et du plomb et du fer,

Un bloc de glace. Il ales ruses de l’enfer.

Son corps est garanti contre toute blessure.

animaux.
Un homme d’Ingolstadt avait même maure:

Sa peau, comme d’acier, ne pouvait s’entamor;

A coup de crosse enfin il fallut l’assommer.

MACDON’ALD.

Eh bien! vous allez Voir ce que je m’en vais faire.

DÉVÉROUX.

Parle l

anomaux).

Aux Dominicains de cette ville, un Frère
Est mon compatriote; il peut. tout arranger:
Il (au: qu’en eau bénite il ai: soin de plonger

Ma pique et mon épée, et dise sur mes armes
Ses bénédictions les meilleures. Les charmes
N’y résisteront pas; c’est infaillible.

BUTTLEB;

Eh bien!
Tu pourras, Macdonald, user de ce moyen...
Maintenant vous savez à que] point nous en sommes:
Dans votre régiment prenez vingt ou trente hommes,
De ceux dont vous pouvez connaître la vigueur;
Vous leur ferez prêter serment à l’empereur;

Puis, onze heures sonnant, quand la première ronde
29
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Sera rentrée au poste, avec tout votre monde,
En un profond silence, entrez dans la maison.
Je ne serai pas loin.

séminaux.

Mais de quelle façon

Poumons-nous traverser cette cour de service
Où veillent les archers?

HUTTLBR.

Je connais l’édifice

A ne pas m’y tromper. Vous me trouverez prêt:

Je vous ouvre, derrière, un passage secret
Que garde seul l’un d’eux. Du prince la demeure,

A mon rang, à ma charge est ouverte à ioule heure;
Je vous précède tous, je poignarde l’archer,

E: vous ouvre la rouie où vous devrez marcher.

minimes.
Quand nous serons montés, comment aller, ensuite,
A sa chambre à coucher, sans craindre que sa suite
Ne s’éveille et n’appelle? Il est bien escorté.

BUTTLER.

Elle est. dans l’aile droite; il a l’autre côté,

Seul , par crainte du 11min.

minimum.
Que n’est-ce chose l’aile,

Macdonald!---l)iahle son! dans mon cœur tout. ça joue

Un trouble singulier.

l. Voir in noir, page 42.
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MAODONALD.

Je le vaudrais aussi.
CÏesL attaquer trop haut. Je crains qu’après ceci

Du nom de scélérats on ne nous récompense.

amusa.
Dans l’éclat des honneurs, au sein de l’abondance,

ne ce que l’on dira vous pourrez vous moquer.

nfivÉnoux.

Pourvu que ces honneurs n’aillem paumons manquer!

BUTTLER.

Si par vous l’empereur sauve Empire et couronne, a

Croyez-vous que ce soit chichement qu’il vous donne?

ntvfiàoux.

Le duc à l’empereur, et grâce aux Suédois...?

BIYTTLER.

Voulait ôter le trône et la vie à la foi .

DÉVÉROUX.

C’est b3 fer du bourreau qui trancherait la sienne,

Si nous voulions vivant le leur livrer à Vienne?

HUTTLBR.

A cette destinée il n’échapperait pas.

annaux, à Macdonald:

Viens! Qu’il tombe, du moins, sans la main de soldats,
En général, avec honneur!

("a sui-rem.)

Nt Y wc

Whfl Y)
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SCÈNE m.

Une salle d’où lion arrive à une galerie qui se perd ou loin

dans le fond de in scène. l
WALLENSTEIN, mâle à une table. LE CAPITAINE SUÊDOIS,

debout. (le-vannai. Bientôt après, LA- GGMTESSE TERZKY.

WALLBXBTEIN.

A votre maure
Portez mes compliments. Si vous trouvez, poubelle,
Qu’en vous disant la part qu’à ses succès je prend,

Je ne témoigne pas un plaisir aussi grand

Que peut le meuler sa nouvelle victoire;
Ce n’est point par mauvais vouloir; veuillez le croire :
La fortune est pour nous commune à l’avenir.

Adieu. Vous avez pris lin-peine de venir;
J’en suis reconnaissant. --- Demain, la citadelle,
Dès que vous paraîtrez, s’ouvrira.

(Le capitaine suédois son. Wnlleuatein reste absorbe dans ses pen-
sées, regardant fixement à terre, la me appuyée sur la main. Le
comtesse Terzky entre et ne fient quelque temps (levraut un auna
quîl la remorque. Enfin. il fait un mouvement subit, reperçoit. et.
se domine mouillon.)

Que fuit-elle?
Vous venez de la voir? Va-l-elle mieux?

LA COMTEHSE.

Mn sœur

Me dit que l’entretien a calme sa deuieur.

Elle (lori.
WALLENSTHIN.

Sa douleur deviendra moins amère

Quand elle pleurera.

eYÇJ-r’.
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LA COMTESSE.

Mais vous aussi, mon frère,
Je ne vous trouve plus le même qu’autrefois.

Nous avons la victoire, et triste je vous vois?...
w 0h! garde ton courage et soutiens-nous! Qu’il brille
Le flambeau, le soleil de. motelle famille!

WALLEN’BTEIN.

Je n’ai rien. -- Ton mari?

LA COMTESSE.

D’un grand repas, ce soir,

Il est avec Hic.

wannnusrnm.
(Il se [ève et (hi: quelques pas dans la sans.)

Le ciel est déjà noir.

-- Va dans ta chambre.

- LA COMTESSE.

0h! non; pas ce: ordre, de grâce!
Fermeté que, cette nuit, près de toi je la passai

WAjLLENSTEIN, qui en and à la ranch-o:

D’un profond mouvement tout le ciel agité-....

Le drapeau de la tour parle vent tourmenté....
Les nuages vont vite «la lune versifia...
Parfois quelque lueur à travers la nuit brille....
Pas un astre! Une seule, une terne clarté
Dit que Cassiopée éclaire ce côté.

(l’est là. qu’est Jupiter. »-- Mais cette nuit forages

Le couvre en ce moment de ses sombres nuages.
( Il tombe uïnnmmh profinnle. rêverie et regarde tinamou! nu dehors.)

V

HEW
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LA COMTESSE . qui le considère avec visiteuse. lui menti la main:-

A quoi réfléchis-tu?

WALLEXBTEIR.

Je crois que si mes yeux
Pouvnient l’apercevoir, pour moi tout serait mieux;
c’est l’astre qui préside à ma vie, et sa vue

L’a merveilleusemenc, bien souvent, soutenue.

(Moment de silence.)

LA COMTESSE.

Tu le reverras.

WALLENBTEIN .. qui on retombe dans une profonde distraction. navicul-
lonf à coup à lui et se tourne vers la comtesse:

Lui? Le revoir? --- 0h! jamais!

LA courson.
Pourquoi?

wnnnmxsrum.

C’est qu’il n’est plus. --- Il est poussière!

LA emmi-issu.
Mais,

Do qui veux-ln parier?

WALLENSTEIN.

Heureuse destinée!

Voilà sa mission désormais terminée.

Il n’est plus d’avenir qui doive l’occuper;

D’artifices du son qui puissent. le tromper.

Sa vie est déroulée. et sans plis, et brillante,
Nulle tache n’y reste, et l’heure menaçante

Où viendra le tirailleur, n’y retentira. plus.

Plus de désir, du crainte: il est bien sui-dessus.
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’ Il échappe à l’amiante et trompeuse planète.

0h! pour lui, maintenant, félicité cowplèie!

Mais, pour nous, qui dirai: ce que doit amener
L’heure qu’un voile noir comme et qui va sonner?

LA COMTESSE.

A Piccolomini tiens de ruement tu penses.

De cette mort de Max dis-moi les circonstances;
L’officier suédois se faisait ses adieux

Au moment où feutrais.
(Walleumm. de le main, lui fait signe-de sa taire. r

Ne porte pas les yeux
Vers des jours écoulés. Nous darons, au contraire, -

Regarder devant nous vers un temps plus prospère.
Jouis de la victoire et prends» sein d’oublier

De quel prix tu t’es vu contraint de la payer.
Le perte de l’ami, d’aujourd’hui campteomlle?

Du jour qu’à la fortune il devint. infidèle,

Il était mort pour toi.

WALLEKS’PBIN.

Je saie que, ce malheur,

Je le supporterai: quelle est donc la douleur
Dom on ne se consolc?’---- Élevée ou vulgaire,

L’homme de l’habitude apprend à se défaire :

La puissance du temps le dompte. Cependant,
Je sans ce que je riens de perdre en le perdant.
Ma rie est devant moi imide , décolorée;

Elle n’a plus la fleur dom elle était parée :

Mn jeunesse dans lui marchait à mon côté,
Donnant l’attrait du songe à la réalité ï

Bi voilant. des objets la vérité vulgaire
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Comme des vapeurs d’or dont le matin s’éclaire.

J’en suis venu souvent à l’admiration

A voir comment, au feu de son ailection,
Enuohlis à mes yeux, les aspects de la vie
Perdaient leur platitude et leur monotonie.
«Quand je le conquerrais ce grand prix où je cours,
Le beau s’est. de me vie effacé pour toujours;

Car, avent louihonheur, c’est l’ami qu’il faut mettre,

Lui qui, d’abord, le crée, et dans nous le fait naître,

Et qui, le partageant, nous en double le prix.

LA commun.

Le doute de toi-même est dans ce que tu dis.
Val dans ton propre cœur assez forte est la vie
Pour n’avoir pas besoin de oui la vivifie.

Les vertus que dans Max tu vantes, n’est-ce pas
Celles qu’il en: de toi? Qu’en lui tu cultivas?

WALLENBTEIN, allant à in poilu:

Qui nous trouble si tard? Le commandant. ---Des portes
Il vient rendre les clefs. -- Il est temps que in sortes,
Voici minuit, Thérèse.

LA COMTESSE.

Oh! m’éloigner de loi

Me coule tout ce soir. J’ai si pour!

WALLEHSTEIN.

Pour! de quoi?

un courusse.
En hâte, celle nuit, que tu paries, mon frère,
En qu’à noire réveil tu nous manques!

Id! 5’-
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WALLENSTEIN. ,

Chimere t
LA connasse.

Abl’c’est que ce n’est pas de ces derniers moments

Que mon âme est en proie aux noire pressentiments;
De jour, je les combats, mais, au sommeil- livrée,
c’est en rêves eût-eux que j’en suis torturée.

Pendant la nuit d’hier, en songe, je te vis,
En habite somptueux, à table, vie«à«vis

De ta première femme....

WALLENBTEIN.

l Eh bien? heureux présagel.
D’où date mon bonheur? C’est de ce mariage.

on commun.
Et cette nuit, Albert, encor même tourment:
J’allais pour te chercher dans torr- appartement;
J ’entre... Rien qu’une chambre étroite, ténébreuse!

La tienne a disparu :je suis à la Chartreuse
Par tes ordres fondée à Gitschin, on tu dois

Avoir la tombe un jour!

wmnusrnm.
Ces songes, je le vois,

Occupant ton esprit.
LA COMTESSE.

Est-ce que tu t’élèves

Contre l’opinion qui veut voir dans les rêves

De prophétiques voix et des avis?

WALLENSTBIR.

Je orois-
Que dans certains moments l’homme entend de ces voix.
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Mais je n’admettroi pas que ces voix nous avisent;
Lorsqu’en inévitable un fait qu’elles prédisent.

Avant qu’à l’horizon le soleil ait atteint,

Dans un rond vaporeux son image se peint.
Les grands événements, de même, aux yeux des hommes,

Ont leurs avant-coureurs et comme leurs fantômes,
Et le jour on l’on est fait déjà deviner

Ce que le lendemain pour nous doit amener.
La mon de Henri-Quatre et ce qu’on en rapporte

Sur moi produit toujours une impression forte :
Le roi, longtemps avant que s’armer; l’assassin,

Croyait déjà sentir son couteau dans le sein.
Il perdit le repos; l’image meurtrière

Empêchait le sommeil "de fermer sa paupière.

Au milieu de son Louvre on le voyait errer;
Il fallait qu’au grand air il allât respirer;

Les fêtes qu’on donnait à la reine de France

Pour son couronnement, dans leur magnificence
Retentissaient pour lui comme un funèbre glas;
Dans ses pressentiments, il entendait les pas
De gens qui le cherchaient dans Paris.

LA COMTESSE.

A cette heure,
Ne te dit-elle rien la voix intérieure?

WALLHRBTEIN.

Non, rien. Sois bien tranquille.

un COMTESSE, obscurcie dans de sombra pansons:

Une antre fois encor,
Je cherchais à. te suivre: en un long corridor
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Devant moi tu courais, et par de vastes salles
Qui n’en finissaient plus. Sur nous, par intervalles,

Des portes se fermaient avec un grand fracas.
Je suivais hors d’haleine et ne t’aueignais pas.

Par derrière, une main, tout a coup, main glacée,
me saisit; -- c’était toit Puis, tu m’es embrassée,

Et j’ai cru voir sur nous s’étendre, en même instant,

Un drap rouge.
WALLENSTBIN:

Un reflet de me chambre.

LA COMTESSE, le regardant:

Et, pourtant,
S’il devait s’accomplir le sinistre présage!

Si toi, qu’ici je vois dans la force de l’âge"!

l .1 Elle se jette dans ses bras en pleurant.)

wunsns’rnm.

Me mise au ban te trouble. Or, que fait on papier?
L’empereur ne saura-i: trouver un meurtrier.

LA. COMTEBBE.

Et s’il en trouvait un? --- Que Dieu me soit en aide!
A mes maux j’ai sur moi de quoi porter remède.

(Elle sort. l

SCÈNE lV.

WALLENSTEIN. GÜRI)ON,puis, LE VALET DE (lllAMBllE.

WALLENQ’EEIN.

La ville est bien tranquille?

GORDON.

Oui, Monseigneur.

51W
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WALLEMTEIN. .Gordon ,
Ces chants, cet éclairage ou château, qu’est-ce dans?

Quels sont ces gens joyeux?

GORDON.

C’est, en l’honneur du comte

Et du feldefnarechal, un banquet.

WALLENSTEÏN, à part:

Où l’on compte

Bien fêter le succès des Suédois. --- Ces gens

Ne savent être heureux que buvants et mangeants.
(Il sonne; La VALET DE CHAMBRE entre.)

Couche-moi.
(il prend de (louloutes clefs.)

Voilà donc notre nuit assurée

Contre tout ennemi; ma personne, entourée
D’amis sûrs; car tout trompe, ou ce visage-là

( il regarde Gordon.)

Ne peut pas me masquer un hypocrite.
(Le velot de chambre lui ôte son manteau, son hausse-col et son

comme.)
Holà!

Qu’est-ce qui tombe? vois!

un VALET DE CHAMHIIE.

Votre chaîne; brisée!

WALLENSTEI’N.

Depuis que je la porte elle peut être usée.
Donne l

(Il regarde la chaîne.)-

Je l’ai reçue un jour de l’empereur,

Et ce fut là pour moi sa première faveur.
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Il était archiduc quand il me l’a donnée;

Nous étions en Frioul, et, depuis la journée

Où sa main attacha cette chaîne à mon cou,
L’habitude me fait y porter le bijon ,

-- La superstitiontsi l’on veut. --- Cette chaîne

stait rendre pour moi la fortune certaine,
Tant Qu’à ce talisman je voudrais avoie foi,

A ce signe premier de sa faveur pour moi.
Soit! D’une autre fortune il me faut l’influence,

Puisque le talisman a perdu sa puissance.
(Le mie! de chambre s’éloigne avec les vêlements. Wallonstoin se

lève, se promène un moment dans la salle. puis, s’arrête permit

devant Gordon.)

Comme les anciens temps se rapprochent de moi!
A la cour, à Bergen, Gordon , je me revoi,
Lorsque nous y portions tous deux l’habit de page.

Nous discutions souvent. Toi, tu faisais le sage;
Tu me voulais du bien, volontiers me prêchais,
Et mon ambition, tu me la reprochais :1
J’avais tort de vouloir tenter les hautes sphères;
Mes rêves se semblaient des rêves téméraires.

Et que de fois, alors, ne m’as-tu pas vante
Le chemin d’or que suit la médiocrité!

Crois-tu que tu sagesse ait été la meilleure?
Elle a fait de toi l’homme usé bien avant l’heure,

Et dans ce. triste coin te laisserait mourir,
Si je ne venais pas à temps pour te couvrir
De la protection de me puissante étoile.

GORDON.

Prince, un pauvre pêcheur ramène à temps sa voile,



                                                                     

56? LA MORT DE WALLENBTEIN.

Et dans le port tranquille attache son bateau,
Tandis que la tourmente engloutit le vaisseau.

WALLBKST HIE.

Au port te voilà donc, vieillard? Loin du rivage,
Moi, je me tiens encor. J’ai toujours mon courage,

Toujours frais, toujours grand , et, sans me fatiguer,
Sur les flots de la vie il me pousse à voguer.
L’Esperance est toujours encore me déesse;

Je sans que mon esprit a toujours sa jeunesse,
Et si je me compare à toi, je suis tenté

De dire avec orgueil qu’en leur rapidité,

Les ans n’ont qu’ailleurs me chevelure brune,

Sans pouvoir. y laisser leur trace.
(il se promène à grands pas, puis, s’avère en face de Gordon, de

l’autre «me du motus.) - -
La fortune

Est-elle donc trompeuse ? On ne le dira plus :
Elle me fut fidèle entre tous ses élus;

Dans la foule elle vint me prendre avec tendresse,
Et dans ses bras puissants, dans ses bras de déesse, -
Légère, m’emporte pour me faire monter

A des sommets que, seul, je n’eusse osé tenter.
Dans la route ou je marche il n’est rien d’ordinaire,

Et ma main n’ofire pas les lignes. du vulgaire.

Pour expliquer me vie, on ne peut pas songer
Sous le. règle commune à vouloir me ranger.
Je semble bien déchu maintenant,’je l’avoue;

Mais c’est pour un instant seulement que j’échoue :

Je saurai relever mon navire, et, bientôt,
La vague reviendra pour le remettre à îlot.

2531:.
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GORDON.

Pourtant... j’ai retenu ceste maxime ancienne :

«Ne vante pas le jour avant que le soir vienne.»
Est-ce du long bonheur qu’il faut tirer l’espoir?
C’est le le: du malheur; c’est à lui de l’avoir. .

La crainte dois planer sur une niôle heureuse:

La balance du son est si capricieuse!

WALLENSTERI, souriant:

Je crois entendre encor le Gordon d’autrefois.

Les choses de la terre ont de changeantes lois,
Je le sais; et je sais qu’il osides dieux contraires,
Dont le sont des mortels est d’être tributaires.

Les païens le savaient: et payaient ces impôts :

lis attiraient sur aux de volontaires maux,
E: pour ces dieux jaloux, pour les rendre propices;
Ils alliaient à Typhon leurs humains sacrifices.

(Après un moment de silence, sérieusement et plus huai)

Il a reçu le mien aussi: le voilà mon
bien ami le plus cher, et par me faute, encor!
Quel que son, désormais, le bonheur qui m’arrive,

Je n’en saurais avoir une joie aussi vive

Que ne l’est ma douleur après ce Coup mon.
Le voilà satisfait le Desün’envieux :

Pour une vie, hèles! il prend une antre vie!
Es sur mon bien-aimé, sur l’innocent, dévie

La fondre qui-devait. m’abonne et m’écraser.
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SCÈNE V.

Les rancuneuse. BÉNI.

WÀLDENS’PEÏN.

Béni? --- Tout hors de lui! Que dois-je supposer?...
-- A cette heure"? Tu viens...?

snun
Tremblantpour Votre Altesse.

. .. , WALDRNB’I’EIN. ..
Eh bien? Paris!

sent.

Fuyez avant que le jour naisse,
Et ne vous (le: pas aux Suédois!

WALLINBTEIN.
Béni l

Béni, élevant la voix;

Qu’entre les Suédois et vous tout soit fini!

WALL’BNSTÉIN.

Pourquoi?
suint.

N’attendez pas ces Suédois, de grâce!

De la part d’amis faux un (longanimes menace..

De signes effrayants le ciel est plein. Les rets
Où vous devez’périr sont près de vous, tout près.

WALL’ENB’I’EIN.

Va! tu rêves, Baptiste, et la crainte te mène
A. la folie.

seul.
0h! non; ce n’est pas crainte vaine:
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Venez , et dans le ciel vous verrez annonces
De perfides amis, et vos jours menacés.

-wenr.etusænnt.

De perfides amis mon malheur est l’ouvrage,
Je le sais. C’est trop tard qu’arrive le présage, i

Et je n’ai. plus besoin de ces signes aux cieux.

sein.
Venez, je vous en prie, et croyez-en vos yeux!
Un signe affreux parait dans la maison de vie:
Un ennemi tout proche, un malfaisant génie .
Derrière votre étoile est aux aguets. Je viens
Vous en supplier, prince; écartez ces païens:
Ne font-ils pas la guerre à notre sainte Église?

Wennnxomnt. souriant:
Ah! au: c’est dans ce sans que le ciel prophétise?

’ Très-bien! Mon alliance avec les Suédois ,.

J’y pense maintenant, n’a jamais eu ta voix.

Baptiste, va dormir! Peu m’importe ton signe.

GORDON , qui. pondant est entretien , s’estmontro vivement 6mn .
se tourne vers Wattensteim

Oserai-je parler, prince? Une bouche indigne
Peut fournir bien souvent un avis précieux.

WALLENKTEIN.

Paris!
sonnes.

Si ce qu’il dit de ces signes aux cieux
N’étant pas seulement un eifet de sa crainte?

Si, pour vous préserver, une volonté sainte

Voulait, en l’inspirant, faire un miracle?
au
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’ WALLENR’PEI’N.
Allez!

C’est dans la lièvre ici que tous deux vous parlez.
Craindre des Suédois un malheur qu’on présage?

Lorsque mon alliance est à leur avantage?
Quand ils l’ont recherchée ?

GORDON.

Et si, précisément

Parce qu’ils vont venir... vous deviez... au moment
ou je vous vois si sur (le n’avoir rien à craindre...

Si... l’horrible malheur... il devait vous atteindre?
(Il tombe à ses pieds.)

Prince! il est temps encore...

du", se Jeton! Il genoux:

Il vous ouvre les yeux!

W’ALLENSTRIN.

Temps (le-quoi? Levez-must... Levez-vous, je le Veux!

GORDON, se levant:

Le Rhingrave est en route encor: que Votre Altesse
Bise un mot, je lui fais fermer la forteresse.
Qu’il ose l’assiéger alors! Nous sommes sûrs

Que son armée et lui périront sans ces murs1
Sans lasser de nos cœurs l’lieroïque constance.

Qu’il apprenne jusqu’où porteront la vaillance

Quelques braves, qu’uuime et que rendra. plus forts
Un héros, résolu de réparer ses torts-.- i
Et l’empereur s’étaient, et l’empereur pardonne :

Il le fait volontiers, car il a Filme lionne;
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Et Friodland repentant devient plus grand pour lui
Qu’il ne le fut jamais avent d’avoir failli!

WALLFQNSTËIN le considère avec étonnement et garde un moment
le silence, ou témoignant d’une vivo émotion intérieure:

Votre zèle. est allé bien loin; mais j’autorise I

L’ami de me jeunesse à certaine franchise.

--- Il a coulé du sans: impossible, Gordon,
Que jamais l’empereur m’accorde son pardon;

Et quand il le pourrait, je te dis que moi-même
Je la refuserais cette faveur suprême.
Ah! si j’avais prévu l’événement d’hier,

Et qu’il dut m’en coûter mon ami le plus cher;

Qu’hier, mon cœur d’aujourd’hui m’eût tenu le langage,

Peut-être que j’aurais réfléchi davantage,

.- Peut-être non. --- Pourquoi de vains ménagements?
L’entreprise est trop grave en ses commencements
Pour ne pas i’aeliever. --- Qu’elle ait son cours!

(Allant à in fenêtra)

Regarde!
Nuit profonde. Au château tout dort hormis la garde.

( Au vit-lot de «illumine: )I

Qu’on m’éclairel

(Le valet du chambra. qui est entre en silence et s’est tenu à Forum
pondant l’entretien, en y prenant une part visible, s’avance,pro-
rondement ému, et se précipite sur pieds du une.)

Et toi? Bon! Auprès de l’empereur,

Je sais pourquoi tu veux que je rentre en laveur.
-- Pauvre homme! en Carinthio il est propriétaire,
Et le voilà tremblant pour ses lopins de terre-
Que, parce qu’il me sert, il croit déjà perdus.

Suis-je dans pauvre au point que je ne puisse plus
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lndemniser mes gens? -- Je ne retiens personne.-
Va-t’en si, selon Loi, le bonheur m’abandonner.

Tu vos ce soir encore être mon serviteur,
Et demain, si tu veux, patine à ton empereur.
--- Bonsoir, Gordon! Je vais dormir longtemps,je pense,
Après ces derniers jours de si vive soufi’rance.

-- Dites qu’on ne soit me pour moi trop matinal.

(Il son; Io valet de chambre l’écume; Süni le son. Gordon resto
dans l’obscurité, suivant des yen: le duc jusqu’à les qu’il ait dis-

paru a l’extrémité de la calorie. Alors il exprime; par 303m, sa

douleur et s’appuie tristement contre une colonne.)

SCÈNE v1.

GORDON . BUTTLER. d’abord derrière la scène.

nonnes.
Qu’on reste là, tranquille. Attendez mon signal.

GORDON, [mouillant a

Déjà les meurtriers!

BUTTLER.

Plus aucune lumière;
Dans un sommeil profond tout est plongé.

GORDON.

Que faire?
Le sauverai-je encore, et dois-je l’essayer?
Donner l’alarme aux gens? A la garde crier?

narthex, qui mon dans Io fond du théâtre:

Du fond du corridor cette lumière vivo
Montre que c’est par là qu’à sa chambre on arrive.
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nounou.

Et ce qu’à l’empereur par serment j’ai promis?

Qu’il puisse s’échapper, il passe aux ennemis,

Il les grandit, les rend plus forts par sa présence,
Et des suites c’est moi qui répondrai.

normes , qui se rapproche un pou:

Silence!
Quelqu’un parle. --- Ècoutonst

sonnes.
Hélas! le meilleur est

De m’en remettre au ciel. Eh! que suis-je, en eEet,
Pour vouloir me mêlerd’nne si grosse affaire?
S’il meurt, je reste pur; s’il échappe, au contraire,

Le fait est de moi seul, et moi seul je me vois
Responsable de tout.

entonna, s’avançant:

Je connais cette voix.

GORDON.

Buttler!

BUTTLEE.

(l’est vous, Gordon? D’où vient que l’on vous voie

Encore ici? Si tard le prince vous renvoie?

GORDON.

Votre bras en écharpe?

nt’r’rLsR.

Oui; blessé. Cet lllo,
En vrai désespéré nous disputoit sa peau.

Enfin, il est tombé.
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GORDON, tressaillent d’horreur:

Sont-ils morts?

comme.
Chose faite!

--- Eau-il couché?

GORDON.

Buttl er l

EU’M’LEB, pressent:

L’est-il? point de défaite!

Cette action longtemps ne s’ignorers pas.

sonnes.
il ne tout pas qu’il meure, et pas de votre bras!
Vous voyez bien, Bottier, qu’il ne faut pas qu’il meure.

Le ciel vous l’a montré clairement tout à l’heure :

Il rejette ce bras qu’il permit de blesser.

serrans.
D’autres sont prêts: du mien on saura se passer.

comme.

Les coupables sent morts. Assez pour la justice!
Qu’il ait tout expié ce premier sacrifice!

(Le valet de chambre se fait voir dans le galerie, le doigt sur ln
bouche, pour commander le silence. )

Il dort! Ah! que pour vous son sommeil soit sucre!

BUT’I’LËR.

Il mourra réveillé.
(il voutsnrtir.) -

sonnes.
S’il étui! préparé!



                                                                     

ACTE V. - SCÈNE V1. 47!
Mais, hélas! de son cœur le monde est encor maître;
Devant Dieu, serait-il en état de paraître?

armures.
Qu’il compte sur sa grâce.

(Il veut sortir. i

GORDON, le retenant:

Une nuit seulement!

llU’I’TLER.

Non; nous pouvons nous voir trahis à tout moment.
(il veut sortir.)

GORDON. continuant à le retenir:

Une heure!

nounou.
Non! lâchez !---- A quoi bon ? Non, vous dis-je!

GORDON.

La puissance du temps monte jusqu’au prodige.

Dans une heure, en milliers de grains le sable a fui :
La pensée est mouvante et prompte comme lui;
Une heure peut changer et votre âme et la sienne;
il se peut qu’un avis favorable nous vienne,

Et que pour nous enfin le ciel fasse arriver
D’lieureux événements qui. puissent tout sauver!

Dans une heure ,, Dieu sait tout ce qui s’exécute!

BUTTLHR.

(l’est me dire (une! est le prix d’une minute.

(Il frappe du pied.)



                                                                     

m LA MORT DE WALLENSTEIN.

SCÈNE vu.

Las miam-mus. mesclun); nfivùnoux. avec des hm; l

leberdiors. QI: peu après. LE VALET DE CHAMBRE.

nounou g ou 1mm entra aucun: et les manu-triera:

Non, cruel! Sur mon corps (l’abord tu passeras,
En tant que je vivrai ne s’accomplira pas

Cette atroce action!

normal: , le repoussant :

Taie-toi, vieil imbécile!

(On entend des trompettes dans le lointain.)

amenons!) et animaux.
Voilà les Suédois! Ils sont devant la ville!

Vite! Dépëclxonsvnous!

nounou.

Ciel! ô ciel!

BUTTIÆE.

Commandant!
A votre poste!

(Gordon son précipitamment!

au VALET DE GRAMBRB, accourant:

Eh bien! que! est ce bruit, pendant
Que Son Altesse dort? Que l’on fasse silence!

DÉVËBOUI. (rune vol: haute et (arrime:

c’est le moment du bruit, camarade; il commence!

La VALET ms:- omnium. crinm:
A l’aide! A l’assassin!
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BUTTLER.

Qu’on le tue!

ne une? ne amants, pomme ne: Devenu: et tombant
à l’entier: de in galerie:

Oh! Jésus!

BIETTLER.
Entrez!

(ne entrent dans in galerie , on passent surie cadavre. -- On entend
dans le lointain deux portes tomber successivement. -- Voix
confuses. -- Bruit d’armes. -- Puis, profond silence.)

SCÈNE VIH.

LA COMTESSE mitan. une lumière il in main:

Sa chambre est vide. On ne la trouve plus!
Neuhrunn, qui le veillait, qu’on ne voit point paraître!

Se serait-elle enfuie? En que] lieu peut-elle être?
Il faut le remuver; tout mettre en mouvement!
An prince comment dire un tel événement?

Ce festin! Men mari se fait longtemps attendre.
Le duc, est-ce qu’il veille? Il me semblait entendre

Des voix, des Allons à sa perte écouter...
Ah! précipitaniment j’entends quelqu’un monter.

SCÈNE 1x.

Mi. COMTESSE, GÛRDON. puis. BUTTliEll.

GORDON, se précipitent dans in salle, empresse, hors (l’haleine:

C’est une fausse alerte et, devant cette place,
Pas un seul. Suédois. --- Dealer! Buttler! de grâce l...

-- O ciel! il n’est plus là!
. (:tpercevmn in comtesse a)

Comtesse, est-il parti?



                                                                     

474 LA MORT DE WALLENSTEIN.

LA GOHTRHSE.

Vous venez du château, monsieur?... Et mon mari?

GORDON, avec sifflai:

Oh! ne m’adressez pas de questions,- madame!
Rentrez!

(Il veut sortir.)

LA COMTESSE, l’ai-ratant:

D’abord, l’avis que de vous je réclame.

GORDON, avec insistance:

Il s’agit de destin du monde en ce moment!

Au nom du ciel, rentrez dans votre appartement!
Tandis que nous parlons et qu’ici je m’arrête...

Grand pieu!
(Il crin)

Enfiler! Bottier!

ne COMTESSE.

il était de la fête,

Et doit avec le comte être encore au château.
(Bottier son de la galerie.)

GORDON, qui l’apex-colt:

Ce n’était qu’une erreur, ces trompettes, tantôt:

Au lieu des Suédois, des troupes de l’Empire;

Elles tout leur entrée, et je viens vous le dire...
Le général en chef me suit... C’est de sa part...

Vous n’irez pas plus loin...

BUTTLER.

Il arrive trop tard.
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  GORDON, s’appuyant centre ln muraiilm

0 juste ciel!

LA courusse, pleine d’un sombra pressentiment a

Trop tard? Pourquoi? Qui va paraître?
Serait-m Octavie qui dans Ègra pénètre?

Trahison! trahison! Le duc? Je veux le voir!
(Elle se précipite vers la galerie.)

seime x.
Las ruminante, 81?:ng puis. LE BOURGMESTRE. UN

PAGE. UNE FEMME DE CHAMBRE. DIS-S DOMESTIQUES.
lamentant tu scène épouvantés.

815m, mu: de raplatie avec tout les signes de la terreur :

O sanglante action! O forfait le plus noir! .

m confisse.
senti, qu’arrive-Fil?

Il! PAGE, revenant:
Spectacle à tendre l’âme!

(ne: domestiques avec des flambeaux.)

LA comme».

Mais , pour Dieu l qu’est-ce donc ?

sent.

Vous l’ignorez, madame ?

Du prince, dans se chambre, on a tranché les jours;
Ceux du comte, au château!

(Le comtesse demeure glacée d’dpnmnme.)
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LA Promu: me CHAMBRE. entrant précipitamment:

La duchesse !... Au secoure!

La BOURGIIEBTRI, qui arrive tout enraye:

Quels lamentables cris, quelle clameur subite
Réveillént maison?

GORDON.

Ah! qu’elle soi: maudite!

On vient d’ascension le duc, et c’est chez vous!

DE BOURGKISTRI.

Oh! Dieu veuille que non!
(Il ont: précipitamment)

pneuma DOMSTIQUE.-

Ils nous égorge-m tous!

Fuyez!

810081) DOMESTIQUE. portent dehrgonterlca

De ce. côté! Personne, en bas, ne passe.

une vont. «momie nous:

Le général en chef! Place! Faites-lui place!

(A ce: me, la comtesse revient de sa stupeur, se maîtrise et son
à la hâte.)a

UNE VOIX, derrière [confluez

Faites garder la porte et placez des soldats!
Tenez la foule loin!



                                                                     

ACTE V. -- SCÈNE Xi. 477

SCÈNE x1.

une PRÉCÉDENTE, moins le comtesse; OCTAVIO PICCOLO-
MINI. entrant avec sa suite; DÉVÈROUX et MAGDONALD.

qui viennent du rond du théâtre avec deshnliobordîecs. Un em-

porte le fond de in scène le corps de Wallonstein. recouvert
d’un dmp rouge.

comme, entrant précipitamment:

Cela ne se peut pas!
on! non! --- Buttier! Gordon! mon oreille est trompée?

Dites?
(Gordon, pour toute réponse. Mena in mon: vers le tond du tintons;

Octavie y porto le vue et resto entai d’horreur.)

DÉVÉROUI, a soccer:

La toison d’or du prince et son épée.

HAODONALD.

A le chancellerie ordonnez-vous...?

aucune, montrent Octavie:

Voici
A qui seul, désormais, de commander ici.

(noveront et Macdonald se retirent respectueusement. Tout le
monde s’éloigne en silence. Bottier. Octavie et Gordon restent

seule sur le scène.)

comme, se tournent vers Bottier:

Est-ce donc là, Ruiner, est-ce bien in pensée

Qu’on vous notre entretien pouvait avoir laissée?

J’en jure par Je oie! miséricordieux,

Ma main n’a point trempe dans ce crime odieux!
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BUTTLBR.

Non; vous la gardiez pure en chipioyant la mienne.

OGTAVIO.

infâme scélérat! crois-tu qu’il t’appartieune

D’outrepasser ainsi l’ordre de l’empereur,

Et pour justifier un crime plein (l’horreur,

De prétendre qu’au nom de ton auguste maître,

Nom sacre, ton devoir était de le commettre?

surnom tranquillement:
Je n’ai fait qu’accomplir sa sentence.

OCTAVID.
Oh! c’est là

Un malheur qui toujours sur les rois pèsera:
Quelle terrible vie ou donne à leur parole!
A leur moindre pensée, et bien qu’elle s’envole,

Ou enchaîne aussitôt l’action, sans songer

Que dans ses résultats ou ne peut la changer!
Fallait-il doue montrer si prompte obéissance?
No pouvais-tu laisser du temps à sa clémence?
Le temps! il est pour l’homme un auge protecteur.
Dans l’exécution, l’inilexible rigueur

Après le jugement qui punit un coupable,
Ne peut appartenir qu’à Dieu, seul immuable.

llUTTLER.

Que me reprochez-vous, et quel est mon forfait?
Une bonne action, voilà ce que j’ai fait.

Cette mort, pour l’Empire, est une délivrance,
Et j’ai droit d’exiger que l’on m’en récompense.

La seule «inférence entre nous ce serait,

Vous, d’avoir aiguisé, moi, dirige le trait.
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Vous semâtes le sang, et le moisson sanglante,
Quant! il tout la rentrer, vous remplit d’épouvante?

Je sais ce que je fais, et jamais résultat
N’ont rien qui me surprit ou qui m’inquietât.

Est-il quelque service encor qu’il vous convienne
ne réclamer de moi? Je vais partir pour Vienue’;

Aux pieds de l’empereur je la déposerai

Cette sanglante épée, et de lui j’attendrai

Pleine "approbation , la juste récompense I

Quo la plus ponctuelle et prompte obéissance
D’un équitable juge est. en droit d’obtenir.

(il sort.)

t. «Après avoir mis ordre aux ollaires. Bottier, accompagne ne Deve-
roux, se rondit à Vienne auprès de l’empereur, qu’il trouve toisent ses

duvetions dans sa chapelle t qui, «lolo luronne? de l’événement, s’est-lu

aussitôt: r une Dieu conserve et bénisse notre bien-aime Butllflrlr
Aprosl’otlice, il le m venir «tous son cabinet particulier et le combla
«reloges pour stationnai. et «le largesses. D’abord, tendautel’srclieveque

de Vienne, qui se trouvoit tu par lissai-d, un riche collier d’or, il le pria
de le passer on cou de Buttlor ou nom de l’empereur et avec les nous.
dictions rio l’Église. Puis il lui remit de ses propres. mais: une médaille

d’or pur, aromale importais: a Tu la porteras, lui dit-il, en souvenir
«le moi que tu ou sourd. ainsi que toute mn maison; plus tord je tron-
verni l’occasion (le to récompenser comme tu le mérites. » En même

temps, il lui mutera le titre «le conne et, pour que ce titre ont une vo-
leur nielle, il y ajouta de granits demoincs: ou Bohème; enfin, en lui
remettant la ctcfd’or, il lui annonça qu’il rappellerait plus tard auprès

du se personne. -- Borel-eux reçut ognlonwnt un collier d’or et divers

honneurs. Lesly ne se vit pas moins comme. il couque capitaine un
punie une gratification de vingt mille florins. Quant il (ionien, qui litoit
reste à tigre. jugeant convenable «l’attendre un pou pour faire croire n-
son désintéressement, il reçut nous la suite plusieurs des domaines «le

Torzltg....

«Enfin, l’excellent empereur, on qui in lutine pour Wntieustoiu et
pour ses complices n’allait pas ou delà du tombeau, lit (lire à Vienne
truie mille messes pour le rams de leurs mues. a (Canut. Ilinërm’rt.)
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SCÈNE X".

bien enfielinnx’re. moins Bottier; LA COMTESSE TERZKY
s’avance pâle et défigurée; se parole est mime. rente et sans l

passion.
I oeuvre, allant au devant d’elle:

Ah, comtesse, à ce point devina-nous en venir?
De faite bien malheureux voilà l’horrible amibe.

m courusse.
Accusezoen, monsieur, votre seule conduite.
-- Le duc et mon mari sont morts; dans ce: instant,
Voilà contre la mon la duehese luttant,
Et du sort de me nièce on n’a pas connaissance.

Cette maison de gloire et de magnificence
Est déserte à présent, et, de tous les côtes .,

On voit ses serviteurs s’enfuir épouvantés,

J ’y reste in dernière et la ferme. au J’en laisse

Les clefs entre vos mains.

GOTAVIO, avec une profonde douleur:

Ex me maison ,. comtesse?
Elle est déserte aussi!

LA COHTESSR.

Qui doit encor périr?

Qui se réservez-on de faire encor soufl’rir?

Voilà le prince mort, et l’empereur, je pense,

Trouvera que c’en est assez pour sa vengeance.
Pour d’anciens serviteurs , pardon, humanité!

ne leur affection, de leur fidélité,

On ne Ieur voudra pas; j’espère, faire un crime.

Du son, trop brusquement, le due tu: la victime
Pour avoir prie soin d’eux à ses derniers moments.
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OCTAVE).

Plus un mot de vengeance et de durs traitements!
La faute est à présent grandement expiée,
Elle est par l’empereur pardonnée, oublies:

Du père pour la fille il ne restera plus
Que sa gloire et l’éclat des services rendus.
L’impératrice plaint votre noble misère,

Et vous ouvre ses bras comme ceux d’une mère.

Soyez sans creintel Allez, la, confiance au cœur,
Remettre votre sort aux mains de l’empereur;
Allez à son pardon avec pleine espérance.

LA contrasse, en regardent le ciel:

En un plus haut que lui je mets me confiance!
--- Dans quel endroit le duc doitcil être inhume?
Je vous transmets un vœu qu’il avait exprimé:

Vous savez que, suivant sa volonté pieuse,
Il fit près de Gitscltin fonder une Chartreuse;
Là, dort celle qui fut comtesse Wallonstein.
Il disait lui devoir la faveur du destin,
Et dans sa gratitude il voulait qu’auprès d’elle

On déposât un jour sa dépouille mortelle:

0h! dites qu’à Gitschin on pourra l’enterrer!

--- Pour mon mari je dois aussi vous implorer:
Nos châteaux, l’empereur en est. propriétaire,

Et je viens demander qu’au comte il daigne faire
La faveur d’une tombe auprès de nos aïeux.

oeuvre.
Comtesse! vous tremblai... Vous pâlissent" 0 cieux!
A vos discours quel sans voulez-vous que je donne?

et

ilriri
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LA COMTESSE rassemble ses dernières fureosot dit mon vivotant!

et noblesse:

Vous me jugez trop bien pour que je vous étonne
De ne pas vouloir, moi , survivre à ma maison.
Nous avons cru pour elle, avec quelque raison,
Que ce n’étaiç- pas trop d’y mettre une couronne.

Voilà que le destin autrement en ordonne.
Mais nous pensons on rois, et nons estimons mieux
Libre, héroïque mon que jours ignominieux.

-- Le poison...
couvre.

Au secours!

m commuas.

Il est trop lard! Ma via
N’a plus que peu d’instants pour se voir accomplie.

l l (Elle sort.)
(marron.

O maison que-remplit et le neume et l’horreur!
(Un courrier apparut-une leur». Gordon vu ou devon: du lui.)

Qu’eslëce?’- Je reconnais le sceau de l’empereur:

(Il a ln radiasse et donne la loure à Octavia en lui instant un mganl

du reprocha.)

Au Parues l’icoolomoû.

(Octavia tressoillo et porto un regard   H 1o iol. La

toile tombe.) a a: -
FIN DE WILIÆNS

on

En
ÎË’m-W

Il

.: *?.’-t-P°ù 213;..- u’ A

un:
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