
Notes du mont Royal

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

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Bibliothèque nationale de France

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     



                                                                     



                                                                     

WALLENSTEIN

films



                                                                     

mutinerie de Ch. [alun-e (ancienne minon Cumin!)
ne de Vaugirard , 9, près de Mâcon



                                                                     

WALLENSTEIN
FUME DRAMATIQUE

DE SCHILLER

’fllleCYIŒI

DE Il. OSCAR FALATEUF
licencié en droit

PARIS : AMYOT, 8, BIS-E DE LA PAIX
a...

l 853

L



                                                                     

MADAME P. DESEILLIGNY.

MADAME,

En faisant imprimer ma traduction du Wallonstein de
Schiller, j’ai voulu satisfaire, de la seule manière qui me

fût permise, à des souvenirs dont votre nom est insépa-

table.

Permettez-moi donc, madame, de me rappeler ici me pre-

mière jeunesse passée au collège au milieu de votre famille;

permettez-moi de donner à M. Pierrot Deseiliigny une pen-

sée de regret et d’infection sincère, et de songer à ce que sa



                                                                     

perte, si douloureusement ressentie par toute âme élevée, n

ôté à me jeunesse de conseils et d’encouragements.

Vos vertus si modestes vous ont portée, madame, à vouloir

bien continuer son œuvre à mon égard, en fortifient mon

cœur et encourageant les efforts de mon intelligence. Après

me mère, c’est à vous, madame, que je dois une volonté

ferme de travailler à devenir honorable dans le carrière
qu’il plaira à la Providence de m’assigner : heureux si mes

résultats peuvent un jour me mériter l’honneur de votre

approbation.

05cm FALATEUF.

Loin un.
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PROLOGUE

mouettes roua LA BÉOUVEM’URB ou rustres on wsnum

au ocreras 1798.

Les jeux d’une scène plaisante et sérieuse tour a tout, ces
jeux auxquels vous avez St souvent prêté une attention et des
regards bienveillants, nous. réunissent de nouveau dans cette
enceinte. Voyez, elle est rajeunie; l’art, avec ses ornements
en a fait un temple enchanteur; un esprit harmonieux et su-
blime nous parle du milieu de ces mag’estueuses rangées de
colonnes, et dispose l’esprit à de grau es ansées.

Et lutant, c’est bien encore l ancien t une, berceau de
plus ’une j’aime intelligence, arène de plus d’un génie nais-
sant. Oui, c est nous qui autrefois nous sommes formés sous
vos regards avec tout le feu du zèle et de l’émulation. Un
maître illustre* a paru sur cette scène, vous transportant,
par son génie créateur, jusque suries sublimes hauteurs de
son art. 0h! puisse la nouvelle illustration de ces lieux
attirer au milieu de nous les plus illustres, et l’espérance
que nous avons si longtemps entretenue, se réaliser d’une
manière éclatante! Un grand modèle réveille l’émulation et
pose à la critique des lois lus élevées. Eh bien! que cette
enceinte, que ce nouveau cette soient comme les témoins
du talent accompli. Où, d’ailleurs, pourrait-il mieux essayer
ses forces, mieux rendre à se gloire d’autrefois sa fraîcheur
et sa ’eunesse, que devant cette assemblée d’élite, qui, sen-
sible il cita ne coup de la ba nette magique de l’art, sait,
avec une d licatesse. exquise e sentiments, saisir l’esprit
jusque dans ses éclairs les plus fugitifs.

L art merveilleux du comédien, après s’être adressé aux
sans, passe rapidement et sans laisser de traces; taudis ne
l’œuvre du ciseau , le chant du poète vivent encore après es
milliers d’années. Ici, le magicien meurt avec son art, et
semblable au son qui s’éteint dans l’oreille, sa création ru-
pide du moment disparaît, et aucune œuvre durable ne ga-
rantit sa renommée. L’art est difficile, et que sa récompense

l. moud.



                                                                     

4 PROLOGUE.
est éphémère! La postérité ne tresse pas de couronnes pour
le comédien; qu’il saisisse donc avec avidité le moment pré-
sent; qu’il songe à bien user des instants qui lui appar-
tiennent; qu’il domine en mettre sur ses contemporains, et
s’élève un monument durable dans l’esprit des hommes les
meilleurs et les (plus distingués. Il jouit ainsi, par avance,
de l’immortalité e son nom; car, celui qui satisfait les esprits
d’élite de son temps, celui-la a vécu pour l’éternité.

L’ère nouvelle, que l’art de Thalie voit commencer en ce
’our sur ce théâtre, enhardit le poète à quitter les sentiers
atlas, et à vous transporter hors des étroites limites de la

vie bour cuise, sur une Scène plus élevée, et qui ne soit pas
indigne u sublime caractère de l’époque ou s’agitent nos
efforts; car les grands sujets peuvent seuls remuer les pro-
tondeurs de la nature humaine; renfermé dans un cercle
étroit, l’esprit sa. rétrécit; l’homme grandit, au contraire,
par la grandeur u but (Full se pro ose.

Et aujourd’hui, à la in de ce si le ou la réalité est une
véritable poésie, ou nous avons sous les yeux les etl’orts de
puissantes natures qui tendent vers un but aussi élevé, ou
’on combat pour les plus grands intérêts de l’humanité, la

souveraineté et la liberté; au’ourd’hui, l’art eut. lui aussi,
rendre sur votre scène un p us libre essor, l le doit même,

il ne faut pas qu’il reste tin-dessous des scènes de la ne.
Nous voyons tomber en ce temps les anciennes et solides

bases qui, pendant cent cinquante années ont donné aux
royaumes de l’Europe une heureuse au, fruit précieux de
la déplorable guerre de Trente une. omettez encore une
fois a l’imagination du poète, de replacer devant vos yeux
cette sombre é ne, pour que vous contempliea avec plus de
joie, et le p sont, et la perspective d’un avenir si riche on

es étames. . .poète vous lace autourd’hui au milieu (lopette guerre.
Seize années de évastattons, de pillage, de misère, se sont
écoulées. Le monde s’a ite, encore gros d’orages, et aucune
espérance de paix ne re uit dans le lointain. L empire est un
champ ouvert aux combats; lés villes sont désertes; blague-
bourg est en ruinest l’industrie et le commerce sont ruinés;
le bourgeois n’est pins rien; le soldat est tout. Une licence
impunie se rit des mœurs, et des bordes farouches, rendues
sanæages par ces longs combats, campent sur un sol de.
vas .



                                                                     

PROLOGUE. li
Sur ce fond obscur se dessine l’entreprise d’un génie au-

dacieux et d’une intrépide nature. Vous le connaisses! Ce
créateur d’une année indomptable , cette idole du crime, ce
fléau des royaumes, l’appui et l’émoi de son cm reur, le
fils aventureux de la Fortune, qui, porté par la aveur des
circonstances,monta rapidement au sommet le plus. élevé des
honneurs, et qui, insatiable dans son ardeur, aspirant tou-
’ours plus haut, tomba enfin victime d’une indomptable am-
ition. Brouillé par la faveur et la haine des partis, son

caractère se dessine d’une manière incertaine dans l’histoire.
Mais aujourd’hui l’art doit le rapprocher de vos yeux et de
vos cœurs, vous le montrer homme. l’est l’art, en effet, par
qui toute chose est déterminée et resserrée dans ses limites;
cest donc à lui a ramener aux reportions de la nature tout
ce qui s’en écarte. Il envias e l’ tomme pressé par les événe-

ments de la vie, et attribue a plus grande moulé de ses er-
reurs à la fatale influence des astres. .

Ce n’est pas lui qui doit se montrer aujourd’hui sur la
scène : mais son image vous apparaîtra dans ces bandes au;-
daeieuses que dirige sa volonté puissante, que son esprtt
anime, jusqu’à ce que la muse craintive ose le placer devant
vos aux sous sa forme vivante. c’est sa puissance qui a
égar son cœur: son camp vous expliquera son crime.

Pardonnez donc. au poêle de ne pas vous conduire d’un
pas rapide et d’un sen trait au dénoûment de la pièce, et

’oser dérouler à vos yeux ce grand su’et dans une série de
tableaux. Que le spectacle d’aujourd’hui pré are yos oreilles
et vos cœurs à un engage dont ils n’ont pas ’halntude; qu’il
ramène vos regards vers cette époque, sur ces scènes guer-
rières et toutes nouvelles pour vous que notre héros remplira
bientôtIde ses actions.

Et si aujourd’hui la muse, libre déesse de la danse et du
chant, réclame encore l’ancien privilège de l’Ailemague, le
Jeu de la rime, ne l’en blâmez pas. Remerciez-la, au con-
traire, d’avoir trans rté le sombre tableau de la réalité dans
le riant domaine de ’art; elle vient elle-même, de bonne foi,
détruire l’illusion qu’elle peut produire, et ne veut pas mali-
gnement substituer ses dehors tram surs a la vérité. La vie
est bien sérieuse , mais que de sérénité dans 1’ art l

un in «un mais: W tu sans»

W il? la tu"

tu l mil



                                                                     

PERSONNAGES.

Un maréchal des logis

Un trompette
Un canonnier.
Des chasseurs à pied.
Deux chasseurs à cheval du réglmentlde Holk.

Dragons de Buttler.
Arquebuslers du régiment de Tlefenbach.
Cuirasslcr alun régiment wallon.
Cuirassier d’un régiment lombard.

Croates.
llulnns.
Un conscrit.
Un bourgeois.
Un paysan.
Le fils du paysan.
Un capucin.
Un maître dlécole de régiment.

Une vivandière.

Une servante.
Des enfants de troupe.
Musiciens.

î d’un régiment de carabiniers de Tenky.

l mm



                                                                     

LE CAMP

DE WALLENSTEIN.

Tentes de vivandiers, devant lesquelles une boutique et une échoppe. [les
soldats de toutes couleurs et de tous costumes se pressent confusément sur
le scène. Toutes les tables sont senties. Des Croates aides autans font in
eut-tue devant un foyer; une vivandiers verse du vin; des cumins de troupe
jouent aux des sur un tambour; on entend chanter dans la tente.

SCÈNE I.

UN PAYSAN ET SON FILS.

LB W.
Père , ça ne se passera pas bien. Tenons-nous à distance

de ces bandes de soldats; ce sont de trop mauvais coucheurs.
Pourvu seulement qu’ils épargnent notre peau!

LI PAYSAN.
Allons donc! ils ne nous mangeront pas, malgré leurs

façons d’agir tant soit peu brutales. Vois : il y a de nouvelles
troupes ici; elles viennent d’arriver du Main et de la Saule,
apportant avec elles du butin, les choses les plus rares.
Tout cela est à nous, si nous savons seulement être adroits.
Un capitaine qu’un autre tua d’un coup d’épée, m’a légué

une paire de des excellents; tiens! je vaux les essayer au-
jourd’hui et voir s’ils possèdent encore leur ancienne vertu.
Toi, prends une contenance bien piteuse; ce sont de joyeux
et faciles compères, aimant à être flattés et cajolés, dissi-
pant leur butin tout comme ils le gagnent, et puisqu’ils
nous enlèvent notre bien par boisseaux, c’est à nous a le
reprendre par cuillerées. Ils tapent dru; mais nous, soyons



                                                                     

il A LE CAMP DE WALLENSTEIN.
adroits, et jouons au fin. (On entend des chant; et dm prix dz.
joie dans la lente.)Quelle gaieté! hon Dieu! c’est toujours le
des du paysan qui page. Depuis huit mais déjà cette horde
est venus s’abattre sur nos lits et nos étables; dans toute la
campagne, jusqu’à une grande distance, on ne trouve pas
une plume, pas une patte, au point que la faim et la mi-
sère nous réduisent presque a nous ronger les os. En vé-
rité , nous n’étions pas plus malheureux ni plus misérables

lorsque le Saxon faisait encore du tapage dans ce pays. Et
pourtant, ceux-là s’appellent des impériaux.

DE au.
Père, en voici deux qui sortent de la cuisine; à leur air,

on voit qu’il n’y a pas graad’ chosa a gagner avec aux.

Il PAYSAN.
Ce sont des gens du pays; ils sont nés en Bohême, et font

partie des carabiniers de Tenky : il y a déjà longtemps
qu’ils sont cantonnés ici. (le sont précisément les plus mau-

vais de tous; ils se pavanent, portent l’estomac bien haut,
comme si c’étaient de trop grands personnages pour vider
une bouteille avec le paysan. Mais j’aperçois la, à gauche.
trois chasseurs assis auprès du feu; je croirais presque
qu’ils sont Tyroliens. Viens, Emmerichl allons vers aux,
ce sont de joyeux compères, qui jasent bien volontiers; ils
sont tout coquets; et, pour de la monnaie, ils en ont.

SG EN E Il.

Lits rhéniums, UN MARÉCHAL DES LOGIS, I’N

TROMPETTE. UN BULAN.

1.x nomma-n.
Que nous veut ce paysan-«là? Arrière . canaille!

l8 PAYSAN.
Mes bons messieurs, un morceau de pain, et de quoi

bfiiredl Nous n’avons pas encore aujourd’hui mangé rien de

r. au .



                                                                     

SCÈNE Il. il
LI TROHPRT’YI’. .

Ali! il faut toujours que ça boive et que ou mange!

Il HUM! W60 un 00”ch
Tu n’as pas déjeune! bois donc, chien! (Il conduit le

parmi: me la tente, les autres s’avancent. l
au nonnettes. ou mais au lrmllpfllc.

Qu’en penses-tu? est-ce sans motif qu’on nous a donné
aujourd’hui double page? Veut-on seulement que nous fas-
sions bonne chère et joyeuse vie?

Il nomma.
Aujourd’hui , la duchesse arrive ici avec la jeune prin-

cesse.
au axassions un: mois.

C’est seulement un prétexte. Des troupes étrangères sont
rassemblées ici devant Pilsen; eh bien! il faut que nous
les gagnions par de bonnes gorgées et de bons morceaux.
Ça va les contenter, et en même temps les attacher plus
fortement à nous.

L! 110103141.
Oui , il y a encore quelque chose en train i

La manteau. pas mais.
Les généraux et les commandants...

1.3 TROUPK’I’I’B.

Ce n’est pas du tout rassurant, à mon avis.

La manteau. un LOGIS.
Qui se sont rassemblés ici en si grand nombre...

la! muets-n.
Ils ne se sont pas donné la peine de venir pour s’ennuyer.

La ruaient. ne: mais.
Et ces bruits, ces allées et ces venues....

L1! TID’IPW.
Oui, oui!

La mutant. une mon.
Et cette vieille perruque arrivée de Vienne, qu’on voit cir-

culer depuis hier, avec sa chaîne d’or. Cela a de la significa-
tion, je le parie.



                                                                     

le LE CAMP DE WALLENSTEIN.
LB TROMPETTE.

C’est encore quelque limier, prenez-y garda, qui donne la
chasse au duc.

ne manteau. pas mais.
Vois-tu? Ils ne se fient pas a nous; ils redoutent les vues

secrètes de Friedland; il est monte trop haut a leur gré; ils
voudraient bien pouvoir le renverser. ’ ’

LI TROIP’I’I’Œ.’

Mais nous le soutiendrons, oui, nous! Ah! si tous pen-
saient comme toi et moi. I

L! usassent. une mon.
Notre régiment et les quatre autres que commande Teerty,

le beau-frère du duc, voilà le corps le plus déterminé du
camp; notre dévouement et notre foi lui sont assurés; c’est
lui qui nous a organisés. Il a nommé tous nos chefs, et ils

sont tous à lui corps et "âme. . ’

satana Ill.
Les scandium, UN CROATE avec un rollier, UN

CHASSEUR A PIED le suit.

* Il CHASSltUR.Croate, ou as-tu donc volé ce collier? Je ta l’achète; il ne
te sert à rien; donne-le moi pour une paire de pistolets.

LI! CROATE.

Non, non! tu veux m’attraper, chasseur.
L8 CHASSIUB.

Eh bien! je te donne encore ce bonnet bleu; je viens de le
gantier à la loterie. Vois! il est de la plus grande valeur.

La mon": agitant son rollier au soleil.
C’est qu’il est de perles et de fin grenat. Regarde comme

sa brille au soleil.
La comme prenant le collier.

Je te donne encore ce bidon (regardant le collier), c’est seu-
lement parce qu’il me semble d’un joli effet.



                                                                     

sunna in. nLB westerns.
Voyez donc comme il enjôle le Croate. La moitie, chasseur;

à ce prix, je me tairai.
un mon: se coiffant du bonnet.

Ton bonnet m’enchante!
ne MASSÏJSÎÎ faisant signe au trompette.

Nous changeons; ces messieurs en sont témoins.

. sans]; 1v.
Les rationnaires, UN CANONNIER.

La entonnas allant vers le niai-60.50! des logis.
Eh bien! carabinier, resterons-nous longtemps encore à

- nous chaufferies mains, lorsque déjà nos ennemis tiennent
hardiment la campagne?

La nanisait. pas mais.
Es-tu donc si pressé, canonnier? Les chemins ne sont pas

encore praticables.
LB CANORNIIR.

Je ne parle pas pour moi. Je suis fort à mon aise ici; mais
il vient d’arriver un messager qui nous annonce que Ra»
tisbonne est prise.

Il: nomme.
Alors nous allons bientôt monter à cheval.

me MARÉCHAL pas 1.0015.

Fort bien, pour conserver au Bavarois son territoire, lui si
malveillant pour le prince. Allez, nous ne nous échauiïerons
pas de trop.

Il CANOXNIEB.
Vous croyez? Dieu, que vous êtes bien informé!



                                                                     

N LE CAMP DE WALLENSTEIN.

SCÈNE v.

Les umlauts, DEUX CHASSEURS, une UNE VIVANDIÈBE.
DES ENFANTS DE TROUPE; LE MAÎTRE D’ÉCOLE un
RÉGIHRHT, UNE SERVANTE.

PREMIER CHASSEUR.

Voyezi voyez! voilà que nous rencontrons joyeuse compa-
gaie.

1.8 "Olm.
Quo peuvent donc être ces habits verts? Ils arrivent tout

parés et pimpants.

1.: ranimer. ou mais.
Ce sont des chasseurs du régiment de Holk; ce n’est pas

à la faire de Leipeick qu’ils sautelles chercher leurs tresses
d’argent.

u vwmmtnn arrivant et apportant du «in.
Soyez les bienvenus, messieurs.

Pllulu CHASSEUR.
Commentî Tonnerre! C’est Gustine de Blasewitz.

u "VANDIÈII.
Oui vraiment! Et ce monsieur, c’est bien le grand Pierre

de Itaeho, qui, à Gluckstadt, dans une joyeuse nuit, a dis-
sipé, avec notre régiment, les pièces dlor de son père.

PIRE!!! CHASSKUR.
Et qui laissa la plume pour la carabine.

u vtvmmùnn.
Oui-da! Nous sommes de vieilles connaissances.

PBBUIER CHASSEUR.

Et nous nous rencontrons ici en Bohême.
u vzvsnnrànx.

Aujourd’hui ici, mon cousin, et demain là-ime. La guerre,
avec son balai tout roide, nous pousse et nous renvoie de
page en page. Je suie allée bien loin déjà!



                                                                     

SCÈNE V. i3
Pull!!! CEBSWR.

Je le crois bien! cela se voit.
LA vivariums.

J’ai poussé jusqu’à Temeswar avec les voitures de bagage,

lorsque nous donnions la chasse à Mansfeld et aux siens; je
campai avec Friedlend devant Stralsund; la, mon petit com-
merce fut ruiné. Je partis ensuite avec les renforts envoyés à
Mantoue; puis je revins avec Féria; et, en compagnie d’un
régiment cepagnol, je fis un crochet jusqu’à Gand. Aujour-
d’hui, je veux essayer en Bohème si je puis rentrer dans mes
anciennes dettes, si le prince m’aidera a recouvrer mon ar-
gent; et voilà me tente de vivandière.

P3311133 CHASSEUR.
Allons! tout s’arrange à merveillel Mais qu’as-tu donc

fait de cet Écossais, en compagnie duquel tu étais alors?
LA VIVANDIÈIR.

Le fourbe! en voilà un qui m’a trompée! Il est parti! et,
en s’en allant, il m’a emporté tout ce que j’avais économisé

sur mon entretien; il ne m’a laissé que ce polisson-là!
L’ENFANT un mon arrive m sautant.

Mère! parles-tu de mon papa?
pauma CHABRUB.

Allons, allons; l’empereur le nourrira. Il faut bien ton -
jours que l’armée se recrute.

La usina n’avions arrivant.
Allons, à l’écolel En avant, polisson!

PRBIIKR CHASSEUR.
ça craint déjà le cachot.

LA SERVI-R11 entrant.
Cousine, ils veulent partir.

LA VIVAHDIËIB.

Voilà ! voila l

953318! CHASSEUR.
Hé! qu’est-ce donc que cette petite mine friponne?

LA VIVANDIEI.
C’est l’enfant de me sœur, de celle qui est dans l’empire.

pauma CHASSEUR.
Ah! c’est une jolie nièce! (La vivandière son.)



                                                                     

M LE CAMP DE WALLENSTEIN.
DEUXIÈME causses retenant lajcunefille.

Restez donc près de nous, belle enfant!
LA SlüvAm.

J’ai lit-bas des étrangers a servir. (En: a: dégage de leurs

mains et son.)

FINIS! (KIWI.
Ce n’est pas un mauvais morceau que cette petite fille! Et

la tante, cré tonnerre! C’est qu’il y a des hommes de notre
régiment qui se sont déchirés pour ce gentil minois. Que de
gens on apprend a connaître, et comme le temps passe avec
rapidité! Combien de choses je suis encore destiné à voir!
(Au maréchal des logis et au trompette. ) A votre santé, mes-
sieurs! Faites-moi donc une petite place.

SCÈNE v1.

LES CHASSEURS, LE MARÉCHAL DES LOGIS,

LE moussue.

un unions uns LOGIS.
Bien des remerciments; de tout mon cœur; nous allons

nous serrer. Soyez les bienvenus en Bohême.
PREMIER CHASSEUR.

Vous vous teniez la chaudement, tandis que nous, sur les
terres de l’ennemi, nous n’avions pas nos aises.

Il TROMPETTE.
On ne s’en douterait pas, en vous voyant; vous êtes tout

coquet.
un nautisme mis LOGIS.

Uni, oui; dans le cercle de la Saale et de Moisson, on n’en-
tend pas faire grand éloge de vous, messieurs.

[IEUXIBIIK CRASSBUS.
Laissez-moi donc tranquille! Qu’est-ce que cela signifie?

(l’est bien autre chose avec les Croates; ils ne nous ont laissé
que (les restes.



                                                                     

SCÈNE Yl. l5
La noueurs. IVous avez n une jolie dentelle à votre chemise; et comme

ces chausses vous vont bien! ce linge lin, ce chapeau à
plumes, comme tout cela produit de Pellet! C’est pourtant
toujours aux camarades que sourit la fortune; et dire qu’elle
ne se montre jamais a l’un de nous!

La usaient. ne: mais.
En revanche, nous sommes le régiment de Friedland; on

nous doit honneurs et respect.
HEU!!! CEASSIL’I.

Ce n’est pas la un compliment pour nous autres; nous
portons son nom aussi bien que vous.

La nuisait. pas mais.
Oui, vous faites aussi partie de la masse.

98’811!!! CHASSEUR.
Seriez-vous donc d’une espèce particulière? Toute la diffé-

rence est dans l’uniforme, et j’aime beaucoup a m’enfermer

dans le mien.
La manteau. sans Louis.

Monsieur le chasseur, j’en suis fâché pour vous; mais vous

vivez lit-bas au milieu des paysans; la finesse d’esprit et le
bon ton ne peuvent s’acquérir qu’auprès de la personne du
général.

988M!!! cassettes.
Vous ne vous en êtes pas bien trouvé, de la leçon. Oui,

vous lui avez pris sa manière de tousser et de cracher; mais
son talent, son génie, ce n’est pas, je me le figure, à la pa-
rade qu’on les acquiert.

paumant: massues.
Mille tonnerres! interrogez les pays où nous avons passé :

on nous appelle les sauvages chasseurs de Friedland, et
nous ne faisons pas honte a son nom. Amis ou ennemis,
nous passons hardiment sur leurs terres, à travers les mois-
sons et les épis dorés. ils connaissent la trompette des chas-
seurs de Holk! Un moment nous éloigne et un moment nous
rapproche; rapides comme le déluge, nous sommes la! sem-
blables aux tourbillons de flammes qui, dans l’obscurité de
la nuit, envahissent les habitations, si personne ne veille.



                                                                     

10 LE CAMP DE WALLENSTEIN.
Alors n’espérez plus ni en la résistance, ni en la fuite; liar-
dre, la discipline n’ont plus de ouvoir. La jeune fille (le
guerre n’a pas de pitié) se débat ans une bras nerveux. ln-
terrogez maintenant, je ne le dis pas par vanité, interro et
Bayreuth, le Voigtland, la Westphalie, on nous n’avons ait
que passer; les enfants et les enfants des enfants y parleront
après cent et cent années de Hollt et de ses bandes!

La manucura. pas LOGIS.
A-t-on jamais vu? Est-ce donc le bruit et le tapage ui

font le soldat? C’est le temps qui le forme, l’esprit, l’aptitu e.
l’intelligence, l’attention, le coup d’œil.

PREMIER (281551115.
Non, c’est la liberté! Avec vos grimaces!... tenez, il faut

queje vous en touche deux mots. Ai-je dans quitté l’école et
mes leçons pour retrouver dans les camps la corvée et les
galères, les cabinets d’étude et leurs étroites murailles? Je
veux vivre paiement et en repos, voir chaque jour quelque
nouveauté, m’abandonner avec joie au présent, ne regarder
ni devant ni derrière moi. Et si j’ai vendu me vie à l’empe-
reur, c’est pour n’être plus en butte a aucun souci! Tenez,
conduisez-moi au milieu des flammes, sous les eaux pro-
fondes et rapides du Rhin; u, ou sur trois hommes deux
doivent périr; je n’hésiterai pas longtemps; je ne ferai pas
de façons..Autrement, et hors de là, qu’on n’aille pas, je
vous en prie, me tourmenter.

La suaient. une mais.
Eh bien! eh bien! vous n’en demandez pas davantage?

Gels peut se trouver sans votre casaque.

PIRE!!! CHASSEUR.
N’était-ce pas vexatoire et tyrannique auprès de Gustave-

Adolphe, le Suédois, ce fléau des soldats. Il faisait de son
camp une église, ordonnant une prière publique, le matin au
réveil, ainsi qu’après la retraite, et si parfois nous étions un
peu bien disposés, il nous prêchait lui-même du haut de son
cheval.

L8 marteau. pas mais.
(lui, c’était un homme craignant Dieu.
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assuma ŒASSII’I.

Les tilles, il ne les laissait jamais simuler; il les faisait
conduire sarde-champ à l’autel. Alorsje suis parti, car je ne
pouvais l’endurer plus longtemps.

La MARÉCHAL pas Loess.

Maintenant tout va bien autrement.

cumin CHASSEUR. Al’enfourcbai mon cheval, et je rejoignis les confédérés, au
moment même ou ils faisaient leurs préparatifs contre Mag-
debourg. Ah! c’était une autre afi’aire! La, tout avait une
allure plus gaie et plus franche; le vin, le jeu, les filles en
masse! En vérité, ce n’était pas une mince plaisanterie, car
Tilly s’entendait à commander; il n’était dur que pour lui-
méme; il passait tout au soldat, et pourvu que rien ne sortit
de sa cassette, il avait pour devise : vivre et laisser vivre!
Hais le fortune ne lui resta pas fidèle; depuis la fatale
journée de Leipsick, ça ne marchait plus nulle part; de notre
côté, tout était en suspens. Lorsque nous paraissions, que
nous frappions aux portes, jamais salués ni accueillis; nous
nous rejetions de psys en psys; le respect d’autrefois était
déjà bien loin. Alors je m’engageai parmi les Saxons ,
croyant que ma fortune allait heureusement s’accroître.

La usaient. une LOGIS.
Eh bien! vous êtes sans doute arrivé à temps pour le pli-

luge de la Bohème?

rames CHASSEUR.
Ça n’allait pas encore : nous étions obligés à une stricte

discipline; nous n’osions pas agir en véritables ennemis; il
fallait garder les châteaux de l’empereur, faire bien des cé-
rémonies, bien des compliments. La guerre, comme nous la
conduisions, était une plaisanterie; ne rien faire qu’a moi-
lié, ne se compromettre entièrement avec personne, tel était
notre sort. Bref, il y avait la trop peu d’honneur à gagner;
et de dépit, j’allais recourir à mon bureau, si à ce moment
même Friedland n’avait ordonné des enrôlements sur toutes
les routes.

La meneau. ne: mais.
Et combien de temps pensez-vous demeurer ici?
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P3331131! CHASSIUL

Vous plaisantez! Tant qu’il commandera, par mon âme!
je ne songerai pas à déserter. 0b le soldat peut-il trouver
meilleure position? Ici, tout marche selon les lois de la
guerre; tout se taille en plein drap, et l’esprit qui anime
l’armée tout entière, passe aussi impétueux que le souille du

vent, jusque dans les derniers rangs des cavaliers. Pour
moi, marchant plein de hardiesse, je passe sans hésiter sur
la tête des bourgeois, comme mon général sur celle des
princes. C’est ici comme dans l’ancien temps, ou tout s’ac-
complissait par le sabre. La seule faute, le seul crime, c’est
de résister à un ordre et de s’en moquer! Tout ce qui n’est
pas défendu est permis; nul ici ne demande à l’autre ses
croyances. Deux choses seulement dominent : ce qui regarde
l’armée et ce qui ne la regarde pas; et je n’ai de devoirs
qu’envers le drapeau.

LB ruisseau. ses 1.001s.

Maintenant, vous me plaisez, chasseur! vous parlez en
vrai cavalier de Friedlandl

mutas CHASSEUR.
Entre ses mains, le commandement n’est pas comme un

emploi, comme une charge qui lui vient de l’empereur! Il ne
songe pas au service de l’empereur; quel avantage a-t-il pro-
curé a l’empereur? Avec sa grande puissance, qu’a-t-il fait
pour la défense et la protection du pays? Il a voulu fonder
un empire de soldats, embraser et incendier le monde, se
charger de tout et tout oser.

Il TROMPETTE.
Silence! risquer de semblables paroles!

. surina CHASSRUB.
Je puis bien vous dire ce que je pense: « La parole est

libre, u dit le général.

LB manteau. pas mais
li l’a dit; je l’ai entendu plusieurs fois. J’étais près de lui :

a La parole est libre, l’action muette, l’obéissance aveugle. n

Ce sont la ses paroles textuelles.
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un"!!! MASSEUR.

Je ne sais pas si ce sont précisément ses expressions; mais
la chose est bien comme il le dit.

sitcom: omnium.
Pour lui, la fortune des armes n’a jamais varié, comme

elle a l’habitude de le faire pour les autres généraux. Tilly
a survécu à sa gloire; mais, sous les étendards de Friedland,
je suis assuré du succès. Il a ensorcelé la Fortune; il faut
qu’elle reste près de lui. Quand on combat sous ses ensei-
gnes, on est soumis à des puissances toutes particulières;
car tout le monde sait que Friedland tient à sa solde un
diable de l’enfer.

ne MARÉCHAL me Louis.

Oui, il est invulnérable, il n’y a pas de doute; à la san-
glante afi’aire de Lutzen, il courait à cheval ce et là sous le feu

es batteries avec un sang-froid! Son chapeau fut traversé
par les halles qui percèrent également ses hottes et son collet
de buffle. On en vit distinctement les traces, et cependant pas
une n’a pu seulement lui égratigner la peau; il était garanti
par un onguent infernal.

PRIMER GRASSEUfl.

Pourquoi faire de cela un miracle! il porte une cuirasse de
peau «l’élan que les balles ne peuvent traverser.

La MARÉCHAL nu mais.

Non, c’est un onguent fait d’herbes de sorcier, cuites et
bouillies sous l’influence de paroles magiques.

LI moussus.
Tout cela n’est pas bien clair.

LB MARÉCHAL ou mais.

On dit qu’il lit également dans les astres les choses fu-
tures, rapprochées ou lointaines. Mais moi, je sais mieux ce
qu’il en est : un petit homme gris a l’habitude, durant la
nuit, (le venir le trouver, en passant à travers les portes
closes. Les sentinelles l’ont souvent apostrophé, et toujours
il est arrivé quelque grand événement, quand la petite robe
grise venait et se montrait.
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SECOND camus.

Oui, il c’est donné au diable; c’est pour cela que nous
menons joyeuse vie.

SCÈNE vu.

Lits sanctionnes, UN CONSGRIT, UN BOURGEOIS ,
DES DRAGONS.

La coxscarr sartant de la «me, un casque sur (a En: et une
bouteille à la main.

Bien des choses à mon père et au frère de mon père! Je
suis soldat, et jamais je ne reviendrai.

m1113! CHASSEUR.
Tenez! voilà un nouveau qu’ils nous amènent.

LB MUROIOIS.
0h! fais attention, Franzl tu t’en repentiras.

La casseur chante.
a Tambour et trompette; bruits des combats; marcher et

courir à travers le monde; monté sur un cheval, avec un
air guerrier, l’épée au côté, prompt a s’avancer, rapide et

alerte, libre comme un pinson dans les buissons et sur les
arbres, libre dans l’immensité de l’univers. 0h! gai! je suis.
la bannière de Friedlaud. n

nantirois causses.
Tenez! voici un brave camarade. (Il: lui drivent bonjour.)

1.8. MUIGIOIS
0h! laissez-le. C’est un enfant de bonne maison.

931’511! CHASSKUB.

Et nous, est-ce qu’on nous a ramassés dans la me?

La MUIOEDIS.
Je vous l’assure, il a de la fortune et des moyens. Têtes!

quelle toile fine pour une souquenille!
LI TROMPETTE.

L’uniforme impérial, c’est la plus belle recommandation.
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tu ROURGEOIS.

Il hérite d’un magasin de bonneterie.

nervins mamans.
Suivre sa volonté, voilà le bonheur pour l’homme.

1.3 8011308018.
Il aura de sa grand’mère un petit commerce et une bau--

tique.

Il"!!! 08155313.
Fi l qui voudrait se faire marchand d’allumettes?

’ 1.! BOURGEOIS.

Il aura en outre de sa marraine un débit de vin en détail
et une cave avec vingt tonneaux.

LE TROMPETTE.
Il en fera part a ces compagnons.

paumâtes massera.
Écoute; nous serons camarades de tente.

L14 MUIGRDIS.
Il a laissé u une fiancée dans les larmes et la douleur.

P333333 GIIÀSSEIZR-
Fort bien; c’est faire preuve d’un cœur de bronze.

Il! BOURGEOIS.
Sa grand’mere en mourra de douleur.

annulait MASSEUR.
Tout mieux, il va tout de suite hériter.

La marieuse pas mon s’avançant am un air du gruerie
et parant sa main sur la casque du conscrit.

Écoute! tu as sagement pensé; te voila devenu un tout
autre homme! Par le casque et l’épée, tu entres dans une
classe honorable; il faut maintenant qu’un esprit distingué
te pénètre.

PREMIER CHASSEUR.
Et surtout ne pas épargner l’argent.

La museau. mas mais.
Tu es au moment de naviguer sur le vaisseau de la For-

tune; le globe du monde est ouvert devant toi: qui n’ose
rien ne doit rien espérer. Il en est du bourgeois, indolent et
stupide comme d’un cheval de brasseur, il tourne toujours
dans le même rond. Soldat, on peut tout devenir; car en



                                                                     

92 LE CAMP DE WALLENSTEIN.
ce monde, c’est maintenant la guerre qui décide. Regarde-
moi un peu ; sous cet habit, vois«tu , je porte le bâton d’em-
pereur; tout gouvernement a son principe dans le bâton,
sache-le bien , et le sceptre que l’empereur tient à la main
n’est pas autre chose qu’un bâton a c’est connu. Qu’on de-

vienne seulement caporal, on a le pied sur l’échelle de la
plus brillante fortune , et on peut aller aussi loin que l’on
veut.

PRIE!!! CEASSEÙR.
Pourvu seulement qu’on sache lire et écrire.

Le marteau. ou mais.
Tiens, je vais te citer un exemple, dont j’ai été moi-même

témoin il y a peu de temps. Le commandant des dragons se
nomme Buttler; il y a trente ans à peine que nous étions
simples soldats, à Cologne sur le Rhin. On l’appelle mainte-
nant major général! Et pourquoi? c’est tout simplement
qu’il s’est fait remarquer, c’est qu’il a rempli le monde de

sa gloire militaire; tandis que mes services sont restés in-
connus. Oui, et Friedland lui-même, tiens, notre général et
tout-puissent maître, qui aujourd’hui peut tout faire , tout
tenter, ce n’était d’abord qu’un simple gentilhomme; et parce
qu’il s’est confié à la déesse de la guerre, il s’est bâti cet

édifice de grandeur. Après l’empereur, il vient en première
ligne. Et qui sait jusqu’où il atteindra, quelle route il peut
arpenter. (D’un air-fin.) Car nous n’en sommes pas encore à
la fin du monde.

palans GRASSEUR.
Oui, il était bien petit en commençant, et aujourd’hui il

est si grand. Car a Altdorf , lorsqu’il portait le manteau d’é-
tudiant , avec votre permission , il vivait d’une façon un peu
libre et gaillarde; il a presque assommé son serviteur. Sur
quoi , messieurs de Nuremberg voulurent tout bonnement le
fourrer en prison. Or c’était justement un nid de construc-
tion toute récente, qui devait prendre le nom de son pre-
mier habitant. Alors, comment s’y prit-il? Il fit adroitement
courir devant lui son caniche, et maintenant encore la mai-
son porte le nom du chien. On reconnaît là un garçon d’es-
prit: parmi toutes les grandes actions de notre général,
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cette malice me plait tout particulièrement. (Pendant ce temps
la jeune fille a fini de servir, et le second chasseur plaisante
avec elle.)

en nucale replaçant entre clac.
Camarade , finissez-en.

summum ensauve.
Que diable avez-vous à faire ici?

LI DRAGON.
Je veux seulement vous dire que cette fille est à moi.

rumina CHASSEUR.
Il veut ce petit trésor pour lui tout seul. Dragon , êtes-vous

fou i dites-donc.

mimine causses.
Il prétend avoir son à-part dans le camp. Le joli visage

d’une fille doit être en commun, comme la lumière du soleil.
(Il l’embrasse.)

Le nuons la tirant à lui.
Je vous le répète, je ne le souti’rirai pas.

PREMIER CHASSIl’B.

Bravo! bravo! Voici venir les gens de Prague!
bitumeux ensauva.

Cherchez-vous querelle! J’en suis.

en usaient. nus LOGIS.
Paix, messieurs! un baiser est permis.

SCÈNE VIII.

Des mineurs arrivent et jouent une valse, d’abord lentement, puis tordeurs
plus vite. Le premier Chasseur danse avec la Servante, la l’ivutdlere avec
le Consent; la jeune tille s’échappe; le chasseur court après elle et tombe
sur le Capucin qui entre au morne moment.

La CAPUGIK.
Bravo, hé, hé! Tra, la, la, la! Par Dieu, cela va bien! Al-

lons, j’en suis! Est-ce la une armée de chrétiens? Sommes-
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nous des Turcs! Sommes-nous des anabaptistes? Est-ce
ainsi qu’on se moque du dimanche, comme si le Dieu tout-
puissant avait la goutte aux mains, et ne pouvait plus
frapper. Est-ce donc le moment de s’enivrer, de banqueter,
de festoyer? Quid [de mais cricri? Pourquoi restez-vous la
les bras croisés? Les furies de la guerre sont déchaînées sur
le Danube; le rempart de la Bavière est tombé; ilotisbonne
est dans les grilles de l’ennemi; et l’armée demeure ici en
Bohême; elle prend soin de son ventre, s’affecte peu des évé-

nements; elle s’inquiète plus de la bouteille que de la ba-
taille; elle aime bien mieux soigner sa barbe que sa halle-
barde; elle prét’ère de beaucoup donner la chasse aux tilles,
et elle aime mieux dévorer les bœufs qu’Oxenstiern, au front
de bœuf. Le chrétien se désole sous le sac et la cendre, tan-
dis que le soldat ne songe qu’a bien garnir son sac. C’est un
temps de larmes et de misères; des signes merveilleux appa-
raissent au ciel; du milieu des nuages rouges de sang, le
Dieu souverain agite son manteau de guerre, et plante, a la
fenêtre du ciel, une comète, comme une verge pour menacer
le monde. L’univers entier est un séjour de larmes; l’arche
de l’Église flotte dans le sang, et l’cmpim’ romain, miséri-

corde de Dieu! devrait s’appeler aujourd’hui le pauvre Ro-
main. Le courant du Rhin est devenu un courant de souf-
frances; les couvents sont ouverts a tout vent; les monastères
n’ont plus de solitaires; les presbytères et les églises sont
maintenant des repaires de brigands et des cavernes de vo-
leurs; et toutes les terres consacrées de l’Allemagne sont des
terres massacrées. Et pourquoi cela? je vais vous l’appren-
dre : il faut l’attribuer a vos péchés et avos crimes, aux abo-
minations et à l’impiété des officiers et des soldats; oui, le
crime est l’aimant qui a attiré le fer sur ce pays. De la faute
naissent les malheurs, comme les larmes, de l’odeur pi-
quante de l’oignon; après l’U vient le Væ’; c’est l’ordre de

l’A, B, C. (liai en? victorias me: , si nflenditur Beur? Comment

a. Reich on allemand. peut dtro entretenu! ou mon". banale premier ces. il si.
gaille empire,dana le second, riche. nets un jeu de mon lntrudulslblc.

a. le texto porte des m. qui signifie le malheur. un me: lutin en qui alanine
malheur, permet de rendre ce jeu de mots.

Nt M l
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triompher, lorsqu’on mangue la messe et le prône, et qu’on
passe Son temps rien que anales cabarets. La femme, dans
l’Evangile, retrouve le denier qu’elle a perdu, Saïd les
ânesses de son père, Joseph ses gentils frères; mais qui
cherchera parmi les soldats la crainte de Dieu, la bonne
discipline et la pudeur. ne trouvera pas grand’choss, eût-
il cent lanternes allumées. Le prédicateur du désert, comme
nous le lisons dans l’Evangile, voyait accourir vers lui les
soldats; ils faisaient pénitence et demandaient à être bap-
tisés, lui disant : Qaid faciemu: nos? Comment feronsmous
pour être reçus dans le giron d’Ahrahamt Et nil filin, et il
dit: Nemincm mncutiatis, en ne maltraitant et ne frappant
personne; traque ralumniam facialis, ne calomniez personne,
ne diffamez personne; contenu «me. contentez-vous, stipen.
«(in ucslris, devoirs paye, et maudite soit toute mauvaise
habitude. Le commandement porte . Dieu en vain tu ne ju-
reras; et ou entend-on plus de blasphèmes que dans le camp
de Friedland? Si, à chaque tonnerre et à chaque éclair qui
se dégagent du bout de votre langue, il fallait sonner les
cloches dans tout le pays d’alentour, il ne serait bientôt plus
possible de trouver un sacristain. Et si, à chaque mauvaise
prière qui sort de votre bouche impure, un cheveu tombait
de votre tête, en une nuit elle serait entièrement dépouillée,
futaelle aussi fournie que la chevelure d’Absalon. Josué, lui
aussi, était un soldat; le roi David a tué Goliath; et dans
quel livre auriez-vous lu que leurs bouches ont été, comme
les vôtres, des puits de blasphèmes. Il ne faut pourtant pas,
ce me semble, ouvrir plus la bouche pour un Dieu me
soit en aide! que pour un sacrelot! Mais , quand le vase est
plein, alors il déborde et l’eau s’en va. Un autre commande--

ment dit: Tu ne déroberas point! Pour celui-là , vous le
suivez a la lettre, car vous emportez tout au grand jour; avec
vos griffes, vos serres de vautours , avec vos ruses et vos per-
fides stratagèmes, l’argent n’est pas en sûreté dans le bahut,

et le petit court des dangers jusque dans le ventre de la
mère ; vous prenez l’œuf et la poule avec. Que dit le prédica-
teur? Contenti errata, contentez-vous de votre pain de muni-
tion. Mais comment pourrait-on louer les serviteurs. quand

1)a
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le scandale vient d’en haut? Tei chef, tels membres! Per-
sonne ne sait quelle cst sa croyance.

rumina CHASSEUR.
Monsieur le prêtre, nous autres soldats, vous pouvez nous

gourmander; mais il ne faut pas médire de notre général:
1:3 GÀPUGXN.

Ne custodias grrgem imam! Oui, Geai un Achab et un lé") a
imam qui, détournant les peuples des enseignements de la
vérité, les conduit vers les faux dieux.

Il TROUPE"! Il? Il RIGIDE.
Ne vous avisez pas de nous le répéter!

LE CAPUCIN.
c’est un fanfaron , un fier-a-hras qui veut s’emparer de

toutes les forteresses; il s’est vanté, de sa bouche impie, de
prendre la ville de Stralsund, fut-elle retenue au ciel par des
chaînes.

Il THOIIP’E’I’TB.

Personne n’arrêtera donc cette maudite langue!

L8 CAPEGIN.
C’est un exorciste de diables, un roi Saül. oui, un Jéhu,

un Holopherne; comme Pierre, il renie son seigneur et mai-
tre; aussi ne peut-il pas entendre le coq chanter.

Lu DEUX CHASSEURS.
Prétrel maintenant c’est fait de toi!

LB capucin.
Un fin renard, un Hérode!

1.! mourra-x m- us une: causeuse rejetant sur lui.
l’ais-toit Taie-toi! ou tu es mon!

LES caneras intervenant.
Reste la, mon petit cure; n’aie pas peur; dia tes sen«

tances; coute-nous cela.
LB cannette criant plus haut.

C’est un orgueilleux Nabuchodonosor, un puits à péchés,

un hérétique pourri. Il se fait appeler Wallenstein l; oui
certes, il a un vil instinct; c’est pour nous tous une pierre
d’achoppement et de scandale. Et tant que l’empereur laissera

n. Stein. ou allemand , veut dire pierra. ne la un jeu de muta que l’on a seule-
ment indique par une consommes Wall-eusteln. Vllolnstlact.
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le commandement à ce Friedland, il n’y aura point de paix
dans le pays. (lia meulé peu à peu pendant ces dernière; pæ-
mles, qu’il pmnoncc d’un ton encore plus élevé, pendant que (et

v

(mater écartent les autres soldats.)

SCÈNE 1x.

Lits "imam-s, sans 1.8 CAPUCIN.

Panama causses au maréchal des logis.
Ah ça! Que veut-il dire avec son histoire du coq que le

général ne peut entendre chanter? Il l’a dit sans doute par
forme de raillerie et d’insulte.

un MARÉCHAL uns LOGIS.

Je suis à votre service. Ce n’est pas tout a fait sans raison.
Le général est singulièrement organisé; il a surtout des oreil-
les très-chotouilleuses ; il ne peut pas entendre un chat miau-
ler, et quand le coq chante, ça lui donne le frisson.

PREMIER CHASSEUR.

Il a cela de commun avec le lion.
ut musent. une mats.

Il faut qu’autour de lui, tout soit d’un silence à entendre
trotter une souris ; c’est l’ordre donné aux sentinelles, parce
qu’il pense à des choses très-profondes.

nus VOIX dans la tente. (Tutnnltc.)
Arrêtez-le, le fripon! Tapez dessus! Tapez dessus!

VOIX Dl! PAYSAN.
Au secours! Pitié! Miséricorde!

n’auras votx.
Paix! Silence!

P8311138 CHASSEUR.

Que le diable m’emporte l Ou se donne la des coups.
SECOND CHASSIUB.

Je veux en être. (Il: courent dans la tente.)
LA VIVANDIÈBB qui Nt son.

Fripon, voleur!
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1.! nouent-r3.

Dites donc, l’hôtesse, qui vous met ainsi en colère ?

u "vaurien.
Le gueux! le coquin! le coureur de grands chemins! Et

dire que ça s’est passé dans me tente! Voilà qui me discré-
dite auprès de tous messieurs les officiers.

Le materna. une mon.
Petite cousine, qu’y avtcil donc?

u "vermine.
Que va-t-il en résulter? mus viennent d’attraper un psy--

sen qui portait de feux des.

LE "OIPmI.lls l’amènent ici avec son fils.

SG EN E X.
( De: soldats amènent le paysan en Il’ IfaÜllIIII. 3

puma CHASSEUR.
Il faut le pendre!

un: CHASSEURS A "un 81’ DE! DRAGONS!
Au prévôt! au prévôt!

ne IlAnÉGHAL un: mais.
L’ordonnance aparu tout récemment.

u mutinent.
Que je le voie pendu dans une heure!

un rentent. pas mais.
A mauvais métier mauvais salaire.

P333181 ARQUIBUSIII m autres.
C’est le désespoir : voyez! on commence par les ruiner, et

c’est ce qui s’appelle les pousser au vol.

L! HUM.Comment? comment? Vous pouvez prendre encore la pa-
role pour lui? pour ce chien? Avez-vous le diable au corps?

Hum enqmusm.
Le paysan est aussi un homme ; enfin, presque un homme.
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PIRE!!! MILE au "00018110.

Laissez-les donc! (le sont des Tiefenbach, des compères
tailleurs et cordonniers; ils ont été en garnison à Brieg; ils
savent bien que! est l’usage à la guerre.

SCÈNE x1.

Lits "mitonna, DES CUIRASSIERS.

FMI!!! WmSSIBI.
Paix! Qu’avez-vous donc avec ce paysan-là?

"131133 massant.
C’est un fripon; il a triché au jeu!

sauras caressera.
C’est peut-être toi qu’il a trompé?

INSU!!! «NEUF.
Oui, et il m’a panné.

P313111!!! cUlMSSIIB.
Comment? Tu sa soldat de Friedland, et tu peut t’ahaisser

et t’avilir à ce point, tenter la fortune avec un paysan? Qu’il
coure tout qu’il pourra courir! (Le paysan s’étllapne; Ier
«une: se groupent).

MINE! aquarium.
Il en finit bien vite! il est résolu... Voilà comme il faut

traiter ces sortes de gens! --- Qui est-ce donc? Il n’est pas
de Bohème.

La avarement.
C’est un Wallon! Respect à lui! Il est parmi les cuiras-

siers de Pappenheim.
suturai nuons s’avançant.

Piccolomini le fils les commande maintenant; ils l’ont
nommé colonel, de leur propre mouvement, à la bataille de
Lutzen, lorsque Pappeuheim fut tué.

Pumas ABQUIBUSIIB.
Ils ont pris cela sur eux?

"Il!!! DRAGON.
Ce régiment a des privilèges; il a toujours marché le pre-
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mier dans toutes les affaires; il aégalement sa justice à lui.
et Fricdland l’atl’ectionne tout particulièrement.

IBEIHSB commun à un arme.
Est-ce sur? Qui l’annonce?

natrum (surnomma.
Je l’ai appris de la bouche même du colonel.

Panama Wllmlll.
Que diable! nous ne sommes pas leurs chiens.

vanneras CHASSEUR.
Qu’ont-ils donc un Ils sont pleins (l’humeur.

humain comme.
Est-ce, messieurs, quelque chose qui nous concerne?

Pull"!!! OUIRASSIBI.
Personne n’a à s’en réjouir. (Le: soldats s’approchent.) Ils

veulent nous envoyer aux Pays-Bas; cuirassiers, chasseurs,
carabiniers, huit mille hommes, enfin, doivent monter à
cheval.

La mannites.
Comment? comment? Voila que nous allons encore nous

mettre en route? Je ne suis revenue de Flandre que depuis
hier.

simulies entassâtes au: wagons.
Vous, dragons de Bottier, vous allez aussi partir avec

nous.
nanisa WIBASSIII.

Et nous surtout, nous autres Wallons.
LA vrvauntùns.

Vraiment, ce sont les escadrons les meilleurs de tous.

tannin CLIIMSSIBI.
Il nous faut accompagner le prince de Milan.

DIEU!!! canonna.
L’infant! En voilà du curieux l

illimitant camus.
Leprétre! Ah, le diable est déchaîne!

tannins CUIRASSISB.
Nous allons nous séparer de Friedland qui traite si géné-

reusement le soldat, pour nous mettre en campagne avec cet



                                                                     

sassa x1. 3lEspagnol, ce ladre, que nous haïssons du fond du cœur. Non,
cela ne me va pas! Nous déserterons.

Il TROMPETTE.
Que diable allons-nous faire lis-bas? Nous avons vendu

notre sang à l’empereur, et non a ce bonnet rouge d’Es-
pagnol.

pruniers: finassera.
(l’est sur la parole et la foi de Friedland, de lui seul, que

nous avons pris du service dans la cavalerie; sans notre
amour pour Wallenstein, jamais Ferdinand ne nous eût
acquis.

lellih DRAGON.
N’est-ce pas Friedland qui nous a organisés! c’està sa for-

tune à nous conduire.
L8 manteau. une mais.

Laissez-moi vous expliquer. Écoutez-moi : Tous ces dis-
cours n’aboutissent à rien. Je vois plus loin que vous tous; il
y aquelque mauvais piège dressé la derrière.

nuant ŒASSRUI.
Écoutez le livre d’ordonnance! Silence donc!

ne surinant. mis mais.
Cousine Gustinc, commence par me remplir un petitverre

de melneck pour mon estomac; puis je vous ferai part de mes
pensées.

La "nanisait lui versant à boire.
Voici, monsieur le maréchal des logis. Vous m’efl’rayez!

Il n’y a pourtant rien de mal caché la derrière!

si: transmua un mais.
Tenez, messieurs, il est parfaitement juste que chaque

homme songe a ce qui le touche de plus près; mais le géné-
ral a l’habitude de dire qu’on doit toujours considérer l’en-

semble. Nous portons tous le nom de soldats de Friedland;
le bourgeois nous donne des logements; il prend soin de
nous, et nous prépare de la soupe bien chaude. Le paysan
est obligé d’atteler ses chevaux et ses bœufs a nos voitures
de bagages; toutes ses plaintes lit-dessus seraient inutiles.
Dans un village, un caporal avec sept hommes se fait-il fiai.



                                                                     

il! LE CAMP DE WALLENSTElN.
rer, même de loin, qu’il devient l’autorité de l’endroit, et

peut y gouverner et y régner selon son caprice. Diantre! ils
ne nous aiment guère tous tout que nous sommes, et ils pré.
flirteraient de beaucoup voir le visage du diable que nos col-
lots jaunes. Pourquoi ne nous cirassent-ils pas du pays?
Tonnerre de Dieu! ils nous sont pourtant supérieurs en
nombre, et ils manient le bâton, comme nous l’épée? Pour-
juoi osons-nous nous moquer d’eux? C’est que nous formons
une masse redoutable.

PRÉ"!!! MASSEUR.
Oui, oui. dans l’union réside la force. Friedland l’a bien

compris, lorsque, il y a huit ou neuf ans, il a rassemblé
cette grande armée pour l’empereur. On ne voulait d’abord
entendre parler que de douze mille hommes : a Je ne pour-
rai pas les nourrir, disait-il; mais si j’en enrôle soixante
mille, ceux-ci , j’en suis sur, ne mourront pas de faim. n Et
c’est ainsi que nous sommes devenus soldats de Wallon-
stein.

LB nuaient. ms mais.
Prenons un exemple : Si quelqu’un me coupait le plus pe-

tit des cinq doigts que j’ai ici à la main droite, n’aurait-il
fait que m’enlever le doigt? Non, par le diable; c’en serait
fait de me main; ce ne serait plus qu’un moignon parfaite-
ment inutile. Eh bien! ces huit mille chevaux qu’on demande
aujourd’hui pour la Flandre, sont comme le peut doigt de
l’armée; si vous les laissez partir, vous consolerez-vous en
disant : Nous ne sommes diminués que d’un cinquième? Je
vous en souhaite! le tout est détruit sur-lemhamp; la crainte
est déjà loin, le respect, la retenue; voici que le des du pay-
san se redresse; voici qu’à la chancellerie de Vienne ils font
nos billets de rations et de cantonnements; puis reparaît
l’ancienne misère. Et avant qu’il soit peu, ils nous prendront
aussi notre général; car ils ne l’aiment guère à la cour, et
alors tout s’écroule! Qui donc désormais nous aidera à rece-
voir notre argent? prendra soin qu’on remplisse les engage-
ments à notre égard? Qui aura l’énergie, l’intelligence, la
rapidité du coup d’œil et la fermeté nécessaires pour ral-
tacher entre elles et faire concorder toutes les pièces diverses
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composantcas masses de troupes? Par exemple, toi, dragon,
dis, de quel pays sors-tu ?

sagum DRAGON.
Je viens de loin, de l’Irlande.

LB HÀRËG’IAL DE! LOGIS au dfllæ cuirassiers.
Vous, je le sais, vous êtes Wallon, et vous Italien , on le

reconnaît à votre voix.

vacuum 01311538133.
Qui je suis? Jamais je n’ai pu le savoir; on m’a volé

quand j’étais encore tout jeune.

La maxima. ou mais.
Et toi non plus, tu n’es pas du voisinage?

ramas summum.
Je suis de Buclxan , sur le Fédersée.

un museau. une mon.
Et toi, voisin?

saunât: ARQUKBUBIKI.

De la Suisse.
La matinaux. pas mais ultracourt chasseur.

De que! pays esvtu , toi, chasseur?
ottomans casseras.

Mes parents demeurent derrière Wismar.
sa nasilleur. sans LOGIS montrant le trompette.

Lui et moi, nous sommes d’Egra. Eh bien! qui peut s’a-
percevoir que nous qui sommes rassemblés ici, nous avons
été poussés et balayés les uns du nord, les autres du sud?
Ne paraissons-nous pas être tous taillés dans le même mor-
ossu? Ne sommes-nous pas unis contre l’ennemi, tout comme
si nous étions collés et soudes les uns avec les autres? A un
mot, à un signe, nous nous engrenons aussi vite que les
roues d’un métier. Qui donc nous a si bien façonnés tous
ensemble, qu’il n’y a plus de différence entre nous? Nul
autre que Wallonstein.

assuma CHASSEUR.
Je n’avais jamais songé de ma vie comme nous matchons

bien tous ensemble; je me suis toujours laissé aller.
ralluma GUIIASSIII.

Je donne mon assentiment au maréchal des logis. lis se.
a.
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raient contents de couper l’herbe sous le pied du militaire,
ils veulent le renverser, afin de pouvoir gouverner seuls.
C’est un complot, une conjuration.

La VIVANDIÈRE.

Une conjuration? grand Dieu! Alors les militaires ne
pourront plus payer?

LI! aisseau. une mais.
Oui vraiment; ce sera une banqueroute générale. Bien

des commandants et des généraux équipaient les régiments
à leurs frais; ils voulaient se faire remarquer; ils risquaient
des dépenses au delà de leurs ressources , dans l’espérance
que cela leur rapporterait bon profit; et ils en seront tous
pour leur argent, si la tête, si le duc vient a tomber.

La vtvmnitan.
Ah! mon Sauveur! je suis perdue! La moitié de l’armée

est inscrite sur mon livre. Le comte Isolani, le mauvais
payeur, est à lui seul en arrière de deux cents thalers.

rassiras CUIMSSIBB.
Que faire, camarades? Il n’y a plus qu’un moyen de

nous sauver z restons unis , et ils ne pourront pas nous en-
tamer; ne formons à nous tous qu’un seul homme. Laissez-
les faire, avec leurs courriers, leurs ordonnances ; nous res-
terons l’armement attachés au sol de la Bohême :nous ne
céderons pas, nous n’irons pas en avant. Aujourd’hui, le
soldat combat pour son honneur.

omnium cassons.
Nous ne soufi-irons pas qu’on nous promène ainsi dans

la campagne; qu’ils viennent, et ils verront.

PRIE!!! AIQUBBUSIIQ.
Mes chers messieurs, réfléchissez-y bien , c’est la volonté

et l’ordre de l’empereur.

LI NOHPI’I’TI.

Nous nous soucions pas mal de l’empereur.

PRIE!!! ABQUEDUSIII.
N’allez pas me le répéter.

L! nourm.C’est pourtant comme je l’ai dit.
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PIRE!!! CHASSEUR.

Oui , oui, je l’ai toujours entendu dire , que Friedland u
seul ici le droit de commander. ,

La aisseau. une mais.
C’est vrai :il en est convenu et l’a stipulé. Il a pleine et

entière liberté, sachezple, de faire la guerre et de conclure
la paix. Argent et biens, il peut tout. confisquer; il peut faire
pendre et pardonner; il peut nommer les officiers et les cu-
lonels; bref, il a toutes les prérogatives du commandement,
et il tient ses droits de la main même de l’empereur.

"lulu LIQUBBUIIER.
Le duc est puissant et d’un esprit supérieur; mais, on

somme, il n’en reste pas moins, comme nous tous, sujet de
l’empereur.

LI MARÉCHAL DIS LOGIS.
Non pas comme nous tous! Vous n’y comprenez rien. C’est

un prince «l’empire immédiat et indépendant, aussi bien que
le Bavarois. Je n’ai peut-être pas vu, en montant la garde à
Brandéis, que l’empereur lui permettait a lui, à lui-même,
de couvrir sa tête princière?

PRIQIIIER ARQUBBUSIKB.
C’est a cause du pays de Mecklembourg que l’empereur lui

a donné en gage.
nanisa casassent au maréellal des logis.

Comment? en présence de l’empereur? C’est singulier et
bien étrange.

LB aunent. un: mors fouillant dans m parler.
Vous ne me croyez pas sur parole; vous allez voir la encan,

la toucher du doigt (montrant une pièce de monnaie). A qui le
portrait et l’effigie Y

u vrvmmùnn.
Montrez donc! Hé, c’est un Wallenstein.

La meneau. au mais.
Eh bien , voilà, que voulez-vous de plus? N’est-il pas

prince tout aussi bien qu’un autre? Ne bat-il pas monnaie.
comme Ferdinand? N’a-t-il pas ses sujets et son territoire?
Il se fait appeler Son Altesse! Aussi, doit-il pouvoir garder
des soldats.
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ennuies LIQUBBUSIEIL

Personne ne le lui conteste; mais nous, nous sommes at-
tachés à l’empereur, et c’est l’empereur qui nous paye.

LI rentrants.
Quant à cela, je le lui nierais en face, voyez-vous; celui

qui ne nous paye pas, c’est l’empereur; depuis dix mois, ne
nous a-t-on pas toujours vainement promis notre solde?

nanisa AaQURWIIIB.
Eh quoi! c’est entre bonnes mains.

PRENIBR ŒIBASSIRR.

Paix, maesieurs! voulez-vous finir par vous battre? Faut-
il donc se disputer et se quereller pour savoir si l’empereur
est notre maître? Eh mais, c’est précisément parce que
nous voulons, en tout honneur, être ses braves cavaliers, que
nous prétendons ne pas être ses bêtes de somme, que nous
ne voulons pas nous laisser conduire et transplanter par les
prêtres et les courtisans. Dites! n’est-ce pas un avantage
pour le souverain, quand son armée a tant soit peu d’estime
pour elle-même l Qui donc, sinon ses soldats, l’élève au rang
des plus puissants potentats? Ce sont eux qui lui donnent et
lui assurent, de près comme de loin, le droit de parler haut
dans la chrétienté? Que d’autres acceptent son joug, se nour-
rissent de ses faveurs; qu’ils s’asseyant à table avec. lui dans

des appartements dorés; pour nous, nous ne recueillons de
son éclat et de son illustration, rien que la fatigue, et les
soutireuses, et l’estime que nous concevons de nous-mêmes
au fond de nos cœurs.

onusiens casseaux.
Tous les puissants souverains et empereurs l’ont compris;

et c’était bien plus sage. Ils tourmentaient et insultaient tous
les autres; mais le soldat, ils le mettaient dans du coton.

PREMIER «mussas.
Le soldat doit savoir s’apprécier; celui qui n’y apporte pas

de cœur et de générosité, ferait mieux de se tenir en dehors
du métier. Si je joue hardiment me vie, c’est que j’y gagne
quelque chose de mieux; autrement, je me laisserais égorger
comme le Croate, et j’aurais du mépris pour moi-même.
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tu nm CHASSKUBS.

Oui, ait-dessus de la vie il y a l’honneur.

sauna entassant.
L’épée n’est pas une bêche ni une charrue; vouloir s’en

servir pour labourer ne serait guère adroit. Pour nous, il ne
croit pas un seul épi; aucune moisson ne pousse. Il faut que
le soldat erre, comme un fugitif, sans patrie, dans le monde.
Il ne peut pas se réchaufi’er à un foyer qui soit à lui; il est
condamné a passer devant l’éclat des villes , devant les
plaines riantes et vertes des villages; les vendanges, les
moissons, il les voit de loin, en marchant. Dites-mol : quel
bien, quels trésors resteraient au soldat, s’il ne se sentait
pas d’estime pour lui-même? il faut qu’il ait quelque chose à
lui; l’homme, autrement, ne serait qu’un assassin et un in-
cendiaire.

m1185 ABQUEBUSIII.
Oui, Dieu la sait! c’est une misérable vie.

FIGUIER 011185303.
Et pourtant, je ne l’échangerais pas pour une autre. Te-

nez, j’ai parcouru bien des pays. J’ai tout esse é : j’ai servi

la monarchie espagnole, et la république de cuise, et le
royaume de Naples; mais nulle part la fortune ne m’a été t’a-

vorable; j’ai vu le marchand et le chevalier, l’ouvrier et le
jésuite; et de tous ces habits, aucun ne m’a plu comme ma
cuirasse de fer.

PIRE!!! ARQUEBUSIBI.
Ma foi! je n’en saurais dire autant.

rumen CUIRÀSSŒ.
Quiconque veut atteindre quelque but en ce monde, doit

se donner du mouvement et de la peine. Veut-il parvenir au
sommet des honneurs et des dignités? il faut qu’il se courbe
sans un fardeau doré; veut-il jouir des bénédictions de lapa-
ternilé, voir empressés autour de lui ses enfants et petits-
enfants? qu’il suive en repos une honorable carrière. oi, je
ne m’en sans pas les dispositions; je veux vivre et mourir
libre, ne dépouiller personne et n’hériter de personne; et du
haut de mon cheval pouvoir regarder toutes ces bagatelles
qui sont a mes pieds.
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ramas (mm.Bravo l voila précisément ce qui me convient.

rumina saqunnusma.
Sans doute, il peut être plus agréable de galoper sur la

tête d’autrui l

"la"!!! enlumina.
Camarade, les temps sont difficiles; Papes n’est plus dans

le fourreau; mais personne ne saurait me faire un reproche
d’avoir choisi llépée. Je puis bien rester homme dans les
combats, mais non laisser battre sur moi le tambour.

PREMIER ARQURBUSIRR.

A qui la faute, sinon a nous autres soldats, si les paysans
sont ruinés? Les malheurs de la guerre, les misères, les
souffrances se prolongent déjà depuis seize ans.

PREND!!! CUIRÀSSIVÆ.

Frère, tous ne peuvent pas a la fois rendre grâces au Dieu
souverain de la haut. L’un demande du soleil, ce qui gène
les autres; celui-ci veut de la sécheresse, quand l’autre vou-
droit de l’humidité; la ou vous ne voyez que misère et tour-
ment, la m’apparaît la brillante lumière de la vie. Si c’est
aux frais du bourgeois et du paysan, en vérité jlen suis fâ-
ché pour aux; mais je ne puis faire autrement. Tenez, c’est
tout comme pour une charge : les chevaux haletants pren-
nent leur élan; se trouve alors qui voudra, au milieu de la
route, fût-ce même mon frère, mon propre fils; ses cris de
douleur me déchireront l’âme, et il faudra pourtant que je
passe sur son corps; je ne puis pas le porter tout doucement
a l’écart.

PREMIER CHASSEUR.

Hé! sans doute, qui songe a s’occuper des autres?

PEINTRE commua.
Et puisqu’une fois par hasard la fortune sourit au soldat,

eh bien! saisissons-la à deux mains; ils ne nous le permet-
tront pas longtemps. Le soldat débride; le paysan attelle;
avant qu’on y songe, tout a déjà repris l’ancienne marche.
Aujourd’hui encore, nous sommes rassemblés en ce pays;
nous avons encore la poignée dans la main. Si nous nous
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laissons disperser, alors ils nous tailleront des morceaux
encore plus courts.

nurse. «mon.
Non, cela n’arrivera jamais! Venez! tenons-nous tous

comme un seul homme.
nantirait: masseur.

Oui, concertons-nous; écoutez.
ennuies AIQUEDUSIIR tirant une bourre de peut! ,

à la vivandière.
Ma commère, combien ai-je dépensé?

LA WLNDIÈRK.
Ah! ce n’est pas la peine d’en parler (Ils comptent. )

L8 mouvants.
Vous avez raison d’aller plus loin; car vous ne faites que

gâter notre société. (Les mandarins sortent.)

"filin GUIMSSXER.
Tant pis pour eux! Ce sont pourtant de braves compa-

gnons.
assuras CHASSEUR.

Oui, mais ce raisonne comme des savetiers.
omniums CHASSEUR.

Maintenant que nous sommes entre nous, écoutez comment
nous déjouerons le nouveau complot.

LB 1101081112.
Comment? Eh bien! nous n’irons pas.

En!!! GUIRASSIBI.
Rien, messieurs, contre la discipline! Que chacun re-

tourne pour le moment à son corps, qu’il raconta logique-
ment le fait a ses camarades, de manière qu’ils puissent bien
comprendre et concevoir que nous ne devons s nous éloi-
gner ainsi les une des autres. Pour mes Wa ions, j’en ré-
ponds; tous pensent comme moi.

La manteau. pas mais.
Les régiments de Tenky, à pied et à cheval, n’auront tous

qu’une seule voix pour approuver cette décision.

palmitate entasseras s’adressant au pmnirr.
Le Lombard ne se sépare pas du Wallon.
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PBBIIIR causses.
La liberté est l’élément du chasseur.

navarins: casasses.
La liberté n’existe qu’avec la force :je vivrai et mourrai

sous Wallenstein.
93311183 GRASSE!!! A "tu.

La Lorrain suit la rapidité du courant, cherchant la gaieté
d’humour et le contentement d’esprit.

tu DRAGON.
L’lrlaudais suit l’étoile de la fortune.

transmua massue. A nm
Le Tyrolien ne sert que son général.

9388113 (3013158133.
Que chaque régiment rédige donc bien proprement une

pétition portant que nous voulons demeurer réunis; que ni
violence, ni ruse ne pourront nous séparer de Friedlaud ,
qui est un père pour les soldats. On la présentera avec une
grande soumission a Piccolomini , au fils bien entendu. ---
Il s’entend à ces sortes d’affaires, il peut tout auprès de
Friedland; il est aussi en grande faveur près de Sa Majesté
l’empereur et roi.

paumaient cama.
Venez, c’est convenu; touches la! Piccolomini sera notre

orateur.

La mm, La nasaux, ut m massue, La anomaux
enlumina, ms musulmans (tomensemblc).

Piccolomini sera notre orateur. (Il: «culent sortir. ,-
13 tourteau. une mais.

Encore un petit verre , camarades! (Il boit.) A la santé de
Piccolomini!

LA "nanisas apportant une bouteille.
Celle-là n’ira pas sur la taille,je vous la donne volontiers.

Bonne réussite, messieurs!
le! CUIRASSIRB-

Vive l’état militaire!

LIS DEUX CHASSEURS.
Que le paysan nous paye!
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la! D3100! il? pas osmiums.

A la prospérité de l’armée!

La nourri-ra n un manteau. pas mais.
Et que Friedland nous commande!

natrum entasseras. (fichante)
a Allons, camarades, a cheval; courons a la bataille, à la

liberté. En campagne l’homme a quelque valeur encore;
la, son cœur encore a du poids. Aucun autre ne peut le
remplacer; il est la, ne comptant que sur lui-même.» (Le:
soldats qui étaient au fond de la scène se sont rapprochés par.
dam le couplet et forment le chœur.)

Il! GBŒUB.
a Aucun autre ne peut le remplacer; il est la , ne comptant

que sur lui-même. n
1.! DRAGON.

a La liberté a disparu du monde; on ne voit que des ma!-
tres et des esclaves. La fausseté, la ruse règnent parmi
cette lâche race des hommes. Il n’y ado libre que le sol-
dat, lui qui peut regarder la mort en face. s

LI camus.
u Il n’y a de libre que le soldat, lui qui peut regarder la

mort en face. a
MIRE CIA-53ml.

u Les tourments de la vie, il les rejette; il n’a aucun sujet
de crainte, de préoccupation; il chevauche hardiment au-
devant de la destinée; s’il ne l’atteint pas aujourd’hui, il
l’atteindre. demain , et puisqu’il l’atteindra demain, laissez-
le donc savourer encore aujourd’hui les dernières heures
d’un temps précieux. a

L! arroses.
a Et puisqu’il l’atteindre demain , laissez-le donc savourer

encore aujourd’hui les dernières heures d’un temps pré-
cieux. » (Les par": sont de nouveau remplis; il: vinifient et
boivent.)

La manteau. ne: mais.
a Son heureuse destinée lui tombe du ciel; il n’a pas be-

soin de la conquérir avec peine. Le manœuvre qui fouille
les entrailles de la terre, dans l’espérance d’y trouver un
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trésor, il creuse et perce pendant toute sa vie; et il creuse
jusqu’ace qu’enfin il se creuse sa tombe. u

Il MUR.
a Il creuse et perce pendant toute sa vie; et il creuse jus-

qu’à ce qu’enfin il se creuse sa tombe. a

Paf-HIER (3588m3.
a Le cavalier et son cheval rapide sont des hôtes redoutés.

Les flambeaux brillent dans le château de la noce; et
voici que sans être invité , il arrive à la fête; il ne courtise
pas longtemps et ne montre pas d’or, il emporte d’assaut
e prix de l’amour. a

DE (3108113.
a Il ne courtise pas longtemps et ne montre pas d’or, il

emporte d’assaut le prix de l’amour. u

lamantins commun.
a Pourquoi pleurer, jeune fille, et presque te désespérer?

Laisse-le aller! laisse-le aller! Il n’a pas de demeure fixe
sur terre; il ne peut pas garder d’amour fidèle. La rapide
destinée l’entraîne, nulle part il ne prend de repos. a

L! cama.« La rapide destinée l’entraîne; nulle part il ne prend de
repos. a
a: "me «sans. (Il pmnd ses dans: voisin: par la main,

la: «une: I’imitcnt, et tous «tu qui on! parlé fument un
grand demi-renie.)
a Alerte, camarades , bridons les chevaux! dilatons notre

poitrine dans les combats! La jeunesse est ardente, la
vie bouillonne. Alerte, avant que l’âme s’évapore; si vous

ne risquez pas votre vie, jamais vous ne jouirez de la
vie. u

Il! «sans.
«Et si vous ne risquez pas votre vie, jamais vous ne

jouirez de la vie. a
(La toile tombe avant que le chœur ail fini de tirailler.)
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PERSONNAGES.

WALLENSTEIN , duc de Friedland. généralissime de l’armée lm-

nériale dans la guerre de Trente ans.
OCTAVIO PIOGOLOMINI. lieutenant général.

MAX PIŒOLOMINI. son fils, colonel d’un régiment de cuirassiers.
Le comte TEBZKY, beauofrère de Wailenstein. commandant de

plusieurs régiments.

lLLO, laid-maréchal. confident de Wallanstein.
lSOLANl, général des Croates.
BUTTLER, chef d’un régiment de dragons.

TIEFBNBACH,
DON MARADAS,

com.
COLALTO,
NEUMANN, capitaine, adjudant de’l’enlry.
Le conseiller QUESTENBERG, envoyé de l’empereur.

BAPTISTE SEN! , astrologue.
La duchesse de PRIEDLAND, femme de Wallenstein.
THÉCLA. princesse de Friedland. sa fille.

La comtesse TERZKY, sœur de la duchesse.
Un cornette.
Le sommelier du comte Tenky.
Pages et serviteurs de Friedland.
Sondeurs et musiciens de Tenky.
Plusieurs colonels et généraux.

généraux de Wallenstein.



                                                                     

LES PICCOLOMINI.

ACTE PREMIER.

Une vieille une gothique dans l’hôtel de ville de Puces, ornée de drapeaux
et d’autres insignes guerriers.

SCÈNE I.

11.1.0, BU’ITLER, ISOLANI.

Il").
Vous arrivez bien tard; cependant vous arrivez. La lon-

gueur de la route, comte Isolani, excuse ces délais.
ISOLLNI.

Aussi nous n’arrivons pas les mains vides! On nous a pré.
venus, à Donawerth, qu’un transport suédois était en marche
avecdes vivres dans six cents voitures. Mes Croates s’en sont
emparés et nous l’amenons ici.

11.140.

Voila qui nous vient fort à propos, pour nourrir cette im-
posante multitude.

8011118.
Tout ici est déjà bien animé, ce me semble.

15014241.
Oui, oui; tout, jusqu’aux églises, est rempli de soldats.

(Regardant autour du lui.) Déjà même, à ce que je vois, vous
vous êtes établis assez a votre aise dans l’hôtel de ville.
Et maintenant le soldat s’accommode et s’arrange comme
il peut.

m

Un lml a il
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une.

Les commandants de trente régiments sont déjà réunie;
vous trouverez ici Tenky, Tiefenbach , Golalto, Goélz, Ma-
radas, Hinnersam, et les Piccolomini, le père et le fils. Vous
allez revoir plus d’un vieux camarade; il ne nous manque
plus que Galles et Altringer.

BUWR.
Ne comptez pas sur Galles.

11.1.0 surpris.
Comment douci Sauriez-vous 1.. .

nous!" l’inter-rompant.

Max Piccolomini en ces lieux! Oh! conduisez-moi vers
lui. Je le vois encore, il y a (le cela dix une; nous combat-
tions alors à Dessau contre Mansfeld; je le vois, lançant son
cheval du haut du peut, et luttant au milieu des eaux rapides
de l’Elbe, pour secourir son père en danger. Alors ses joues
se couvraient à peine de leur premier duvet; maintenant,
d’après ce que j’entends dire. ce doit être un guerrier ac-
compli.

".110.
Vous le verrez aujoud’hui même; il ramène de Carinthie

la duchesse et la princesse de Friedland : ils arriveront dans
la matinée.

130111811.
Le prince appelle aussi près de lui sa femme et se fille? Il

fait venir ici bien du monde à la fois.
1501.13".

Tant mieux. Je m’attendais déjà à n’entendre parler que

de marches, d’attaques, de batteries; et, voyez, le duc a soin
de nous récréer la vue par de riantes images.

11.1.0 qui est demeuré pensif, s’adresse à Enfiler, qu’il a
rendait un peu à l’écart.

Comment savez-vous que le comte Galles reste lit-bas?
aunai-m avec expression.

C’est qu’il a tenté de me retenir également.

11.1.0 me: chaleur.
Et vous êtes demeuré ferme. (Lui sol-mm la main.) Brave

Bottier!



                                                                     

Acre 1, sans l. et
rumen.

Après les obligations que récemment encore j’ai con-
tractées envers le duel

[1.1.0.
Oui, major général! je vous félicite.

ISOLÀNL

N’est-ce pas, du régiment que. le prince lui a donné? Et
l’on dit que c’est précisément le même ou, simple cavalier, il

a commencé le service. C’est pourtant vrai! Voilà pour
l’armée tout entière un digne sujet d’émulation et d’encou-

ragement, puisqu’un vieux et digne soldat a bien fait son
chemini

BUTTLEI.
Vous m’embarrassez.... Puis-je déjà recevoir vos vœux et

vos félicitations? l’empereur n’a pas encore confirmé.

ISOLANIo

Prenez! prenez! La main qui vous a placé la est assez
forte pour vous y maintenir, en dépit des empereurs et des
ministres.

11.1.0.
Si nous voulions être tous aussi scrupuleuxl... L’empe-

reur ne nous donne rien, tout nous vient du duc, et ce que
nous espérons, et ce que nous possédons.

isoum à Illo.
Camarade, vous l’ai-je déjà dit? Le prince veut satisfaire

mes créanciers; à l’avenir, il veut être lui-même mon cais-
sier, et faire de moi un homme d’ordre. C’est la troisième
fois, songez donc, qu’avec une royale générosité, il me sauve

de ma ruine et me rend à l’honneur.

11.1.0.
Que ne peut-il toujours faire ce qu’il veut! Il donnerait à

ses soldats des terres et des vassaux. Mais àVienne, ne cher-w
chant-ils pas à lui raccourcir le bras, à lui couper les ailes,
autant qu ils le peuvent! Encore de nouvelles et de jolies pré-
tentions qu’apporte ce Questenherg.

BU’H’IJB.

Je connais les exigences de l’empereur, mais j’espère que
le duc ne cédera sur aucun point.
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rue.

Sur ses droits, certainement non. Pourvu seulement qu’il
ne cède pas sa place!

comme surpris.
Sauriez-vous quelque chose? vous m’effrayez.

1801.1741 sursit-champ.
Nous serions tous ruinés.

une.
Brisons-la! Voici venir notre homme avec le lieutenant

général Piccolomini.

sunna secouant la tête d’un air prëaœupc’.

Je crains que nous ne partions pas d’ici tels que nous y
sommes venus.

sciure 11.

Live assommas, OCTAVIO PICCOLOMINl, QUESTENBËRG.

œuvra raton dans l’éloignement.

Comment? encore des nouveaux venus! Avouez-le, mon
ami, il fallait cette lamentable guerre pour réunir dans
l’enceinte d’un camp tant de héros, au front couronné de
gloire.

QUESTINBBRG.

Qu’il ne vienne pas dans le camp de Wallenstein, celui qui
veut juger sévèrement de la guerre. J’en ai presque oublié les
fléaux, a la vue du puissant génie de l’ordre qui soutient ce
dévastateur du monde, a la vue des grandes choses qu’il ac-
complit.

OCTAVIO-

Voyez! voici deux braves soldats qui ferment dignement
ce cercle de héros: le comte Isolani et le colonel Buttler.
Toute la science militaire est maintenant sans nos yeux
(présentant Blmlrr et Imlruti) z la force, mon ami, et la
promptitude.

wifi??? A; il li

N’ ’ÎG-T*’1T*?GT-

, .Ifl-MF.
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qunsrsxnsao à Octavie.

Et entre elles l’expérience jointe à la sagesse.

oeuvre leur placement Questrnbr-Ig.
Le chambellan et conseiller Questenberg. Nous honorons

dans la personne de cet hôte illustre le ministre des ordres
de l’empereur, le digne protecteur et patron des soldats. (Si-
lence général.)

11.1.0 s’approchant de Qualenbetg.

Ce n’est pas la première fois, monsieur le ministre, que
vous nous faites l’honneur de venir dans le camp.

QUWMO.
Une fois déjà, je me suis trouvé en face de ces dra-

peaux.

Il").
Et savez-vous dans quel endroit? C’était à Znaïm, en Mo-

ravie, ou vous vous êtes présenté, de la part de l’empereur,
pour supplier le duc de se remettre à la tête de l’armée.

qmmsnao.
Le supplier, général? Mes ordres, a ce quais sache, non

plus que mon zèle, ne sont allés aussi loin

me.
Soit! pour le forcer, si vous voulez. Je me le rappelle fort

bien. Le comte Tilly avait été battu sur le loch; la Bavière
était ouverte à l’ennemi; rien ne pouvait l’empêcher de pé-
nétrer jusqu’au cœur de l’Autriche. Vous vîntes alors, vous
et Werdenherg, devant notre maître, l’assiégeant de prières,
le menaçant même de la disgrâce de l’empereur, s’il ne pre-
nait pas pitié de tant de désastres.

nous" t’appnrc’uml.

Oui! oui! On comprend, monsieur le ministre, qu’à côté
de votre mission actuelle, vous n’aimiez pas à vous rappeler
la précédente.

QUISMBRRO.
Et pourquoi donc? Il n’existe, entre elles, rien de contra-

dictoire; il s’agissait alors d’arracher la Bohême des mains
de ses ennemis; aujourd’hui il faut la débarrasser de ses
amis et défenseurs.

3
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11.14).

Un bel emploi! Après que nous avons délivre la Bohême
des Saxons , au prix de notre sang, on veut, pour nous ré-
compenser, nous jeter hors du pays.

QUES’I’INBBRG.

A moins qu’on n’ait seulement voulu remplacer un fléau
par un autre fléau, il faut que ce malheureux pays soitsons-
trait aux ravages de ses amis comme de ses ennemis.

11.1.0.
Eh quoi! cette année a été bonne; le paysan peut bien re-

commencer a payer.
QUBT’ENBERO-

Bonne , si vous parlez des troupeaux et des pâturages,
monsieur le feu-maréchal.

moussu.
La guerre entretient la guerre; autant l’empereur perd du

paysans, eh bien! autant il gagne de soldats!
QUESTRNDIIG.

Et plus il s’appauvrît en sujets!

MUNI.
Bah! nous sommes tous ses sujets.

(paumasse.
Avec cette difl’érenee, monsieur le comte, que les uns rem-

plissent le trésor par un utile travail; et que les autres s’en-
tendent seulement a le vider. L’épée a appauvri l’empereur;
c’est à la charrue a lui rendre sa force.

30mn.
L’empereur ne serait pas si pauvre, s’il n’y avait pas

tant de sangsues pour sucer les provinces, jusque dans la
moelle.

mosan.
Cela ne va pas déjà si mal; car je vois (rapprochant de

Qwsrcnbcrg ne examinant ses alternants) que tout l’or n’est pas

encore monnayé.

QUPWIIIG.
Dieu merci! on a pu sauver quelque chose des mains des

Croates.

lfl il)
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tunâ

Eh bien! exigea que Slawata, Martinitz, sur qui l’empe-
reur, au grand déplaisir de tous les bons Bobéntieus, en-
tasse les témoignages de sa faveur, qui s’engraissent des dé-
pouilles des proscrits, qui grandissent par la ruine de tous,
qui seuls font leur récolte au milieu du désastre public et
qui, par leur pompe royale, insultent aux malheurs du page.
exigez qu’eux et leurs semblables payent cette guerre , cette
guerre fatals, que seuls ils ont allumée.

comme. iEt tous ces parasites, qui toujours ont les pieds sous la
table de l’empereur, qui, avec un appétit insatiable, happent
toutes ses faveurs, et qui Veulent retrancher la solde et di-
minuer le pain du soldat place en face de l’ennemi.

ISOLANI.
Je me souviendrai toute me vie du voyage que je fis, il y a

sept ans, a Vienne, pour activer la remonte de notre régi-
ment. Gomme ils m’ont traîné (l’antichambre en anticham-

bre, me laissant des heures entières au milieu des courti-
sans! On eût dit que j’étais a pour demander l’aumône d’un

morceau de pain. Puis , ils ont fini par m’envoyer un capu-
cin; je croyais que c’était pour mes péchés. Mais non , c’é-

tait l’homme avec qui je devais traiter de notre cavalerie. Il
me fallut artir sans avoir rien terminé; et plus tard, le
prince me curait en trois jours ce qu’en trente je n’avais pu
obtenir a Vienne.

cinnamome.
Oui, oui! parmi les mémoires, j’ai trouvé cette fourni-

ture. Je le sais: nous avons encore quelques comptes a ré-
gler.

[1.1.0.
La guerre est une rude et difficile besogne, ce n’est point

par des moyens de conciliation qu’on en vient a bout; tout
ne doit pas se traiter avec ménagements. S’il fallait attendre
qu’à Vienne, de trente-six malheure on ait choisi le moindre,
on attendth longtemps. Ne pas hésiter et couper net, voila
le meilleur. Puis, advienne que pourra! les hommes, d’or-
dinaire , s’entendent assez bien à réparer, a rajuster, et ile
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préfèrent de beaucoup se voir soumis à une nécessité fatale,
plutôt que de choisir entre plusieurs calamités.

qvnunnanc.
Oui, c’est vrail le prince nous épargne le choix.

ILLO.
Le prince a pour ses troupes les attentions d’un père, et

nous voyons comme l’empereur songe a nous.
QUIS’I’INBIIG.

Il a pour toute classe une attraction pareille et ne peut pas
sacrifier l’une a l’autre.

"Dl-11H.
C’est pour cela qu’il nous renvoie dans les déserts , au

milieu des bêtes sauvages , pour protéger ses chères brebis.

quasmmo minant.
Monsieur le comte , cette comparaison vous appartient;

elle n’est pas de moi.

[1.1.0.
Si pourtant nous étions tels que la cour nous suppose, il

eût été dangereux de nous donner la liberté.

emmena avec gravité.
Cette liberté a été prise, mais non donnée. Aussi, est-il

nécessaire d’y mettre un frein.

11.1.0.
Le cheval est farouche, qu’on s’y attende.

(Immune.
Un cavalier plus habile pourra l’adoucir.

11.1.0.
Il n’en porte qu’un seul, celui qui l’a dompté.

maternisasse.
S’il est dompté , il obéira même à un enfant.

tua.
L’enfant, je le sais, est déjà trouvé.

gommasse.
Que son nom vous préoccupe moins que votre devoir!

30mn qui jusqu’alors c’est tenu à l’écart avec Piccolomini, en

prenant toutefois un "me: vùible à la conversation, s’ap-
pruche en ce moment.
Monsieur le président, l’empereur possède en Allemagne
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une imposante armée, il y a bien trente mille hommes
cantonnés dans ce royaume, seize mille en Silésie; dix ré-
giments sont sur le Weser, sur le Rhin et le Main; il y
en a six en Souche, douze en Bavière, qui font face aux
Suédois; sans parler encore des garnisons qui défendent les
places fortes sur la frontière. Toute cette multitude obéit aux
généraux de Friedland; ceux qui la commandent ont tous
été élevés a la même école; ils se sont nourris du même
lait; une même pensée les anime tous. ils sont étrangers
sur cette terre : le camp , voilà tout leur foyer et leur patrie.
Ils ne sont poussés ni par l’amour du pays, car des milliers
d’entre aux sont nés, comme moi, sons un autre ciel, ni
par l’amour de l’empereur : plus de la moitié s’est jointe a
nous en désertant le service étranger; peu leur importe de
combattre sous l’aigle impériale, les lions ou les lis. Et oe-
pendant un seul homme les tient tous réunis par un lien
puissant; il les domine par l’amour joint a la crainte; il en
a fait un corps de nation. Semblable a la flamme du ton-
nerre qui suit rapidement et sans obstacle la tige conductrice,
sa volonté souveraine passe des postes les plus lointains
qui entendent le Bell se briser contre ses digues, ou qui
voient les fertiles vallées de l’Adige jusqu’à la sentinelle
dont la guérite s’élève près du palais impérial.

qnnsmnsao.
Quel est, en peu de mots, le sens de ce long discours?

mima.C’est que le respect, l’aiïeotîon, la confiance qui nous font

obéir à Friedland ne se transporteront pas sur le premier
venu que la cour de Vienne pourra nous envoyer. Nous nous
souvenons bien encore de quelle manière le commandement
fut remis aux mains de Friedland. Est-ce donc Sa Majesté
l’empereur qui lui confia une puissante armée? Ne s’agissait.
il que de trouver un chef pour ses soldats? Non; il n’y avait
pas même d’armée; il fallait tout d’abord que Friedlend en
créât une; il ne la reçut pas des mains de l’empereur; il la
lui donna. (le n’est pas de l’empereur que nous tenons Wal-
lenstein pour notre général: non pas! nonl c’est de Wal-
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lenstein que nous tenons l’empereur pour souverain. C’est
lui, lui seul qui nous attache a ces drapeaux.

carme intervenant. . .Rappelez-vous, monsieur le conseiller. que vous êtes dans
un camp, et parmi des hommes de guerre. (l’est la hardiesse,
c’est la liberté qui font le soldat. Serait-il audacieux dans
ses actions , s’il ne l’était dans ses discours? L’un ne va
pas sans-l’autre. La hardiesse de ce brave officier (montrant
Bustier), qui seulement s’est mépris aujourd’hui sur son but,
a conservé à l’empereur Prague, sa capitale, au milieu d’une

terrible révolte de la garnison, dans une circonstance ou la
hardiesse pouvait seule nous sauver. (On entend dans le lain-
rain une musique guerrière.)

tu».
Les voici. La garde les salue. Ce signal nous annonce que

la duchesse est arrivée.
OCTAVE!) à Questenberg.

Alors mon fils Max est également de retour; il est allé les
chercher en Germanie et les a ramenées.

nous: à Mo.
Allons-nous ensemble les saluer?

ILLOI
Bien! partons. Venez, colonel Buttler! (.4 Octavia.) Rap-

pelez-vous qu’a midi nous devons nous revoir chez le prince
avec M. le conseiller.

seime Il].
OCTAVIO m- QUE’STENBERG ratant en cerne.

qmrsnssac avec tous le: signes de l’étonnement.
Que m’a-t-il fallu entendre, lieutenant général? Quelle

audace athénée! Quellespenséesl Si c’est la l’esprit générai!

OCTAVSO.

Vous avec entendu les trois quarte des soldats.
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QUINTE! nunc v

Malheur à nous! 0h trouver aussitôt une seconde armée
pour dompter celle-ci? Cet Illo, je le crains, pense encore
plus mal qu’il ne dit. Et ce Buttler, il ne saurait cacher ses
mauvais desseins.

OCTAVID.

Susceptibilité, orgueil blessé; voilà tout. Je ne désespère
pas encore de Buttler; je sais comment me rendre maître de
ce mauvais esprit.

omertas marmitant çà et (à am: agitation.
Non! c’est pire; ahi bien pire, mon ami, que nous ne

nous l’étions représenté à Vienne. Nous ne voyions tout cela
qu’avec des yeux de courtisans, aveuglés par l’éclat du trône;
nous n’avions pas encore envisagé le général, ce général tout-

puissant au milieu de son camp. Ici c’est bien autre chose!
ci, il n’y a plus d’empereurl Le prince, voilà l’empereur!

La promenade que j’ai faite aujourd’hui avec vous dans le
camp, jette à bas toutes mes espérances.

OCTAVIO.

Vous voyez maintenant vous-même quelle mission dange-
reuse vous m’avez remise au nom de la cour, et de quel rôle
délicat je suis chargé ici. Que le général conçoive le plus
léger soupçon; il m’en coûtera la liberté et la vie, et ses au-
dacieux projets n’en éclateront que plus tôt.

(gourment).
A quoi songions-nous, lorsque nous avons confié le glaive

a ce forcené, et que nous avons remis une telle puissance
entre de telles mains? La tentation était trop forte pour ce
cœur, foyer de mauvaises pensées; elle eût été dangereuse
même pour un homme vertueux. Il se refusera, je vous l’as-
sure, à exécuter les ordres de l’empereur; il le peut et il le
fera. Et pour notre honte, l’impunité de son audace va ré-
véler notre impuissance.

OCTAVIO.

Et croyez-voua qu’il n’a pas en ses raisons pour faire venir
ici, dans son camp, sa femme et sa fille, au moment même
ou nous nous préparons a la guerre? Il retire ainsi des do-

un
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maines de l’empereur, les derniers gages de sa fidélité; et
cela nous annonce l’explosion prochaine de la révolte.

QUFâ’I’IIBRIO.

Malheur a nous! Quel orage menaçant nous environne de
toutes parts! L’ennemi sur les frontières, déjà maître du
cours du Danube, étendant toujours la main sur ce qui l’en-
vironue; a l’intérieur, le tocsin de la rébellion , le paysan en
aunes, toutes les classes conjurées; et l’armée, de qui nous
attendions du secours, égarée, sauvage, étrangère la toute
discipline, séparée de l’Ètat, de son empereur; saisie de ver-

tige, conduite par un chef en proie lui-même au vertige, in-
strument redoutable soumis avec une aveugle obéissance au
plus téméraire des hommes.

OCTAVIO.

Ne désespérons pas trop tôt, mon ami! Toujours la parole
va plus loin que l’action;et plus d’un homme qui, poussé au-
jourd’hui par une aveugle assion, semble résolu à toutes les
extrémités, sentirait tout ’un coup un cœur battre dans sa
poitrine, si on lui disait le véritable nom de son crime. D’ail-
leurs nous ne sommes pas entièrement privés de soutiens. Le
comte Altringer et Galles, sachez-le, maintiennent dans le
devoir leur petite armée, u’ils renforcent chaque jour. Lui,
ne peut pas nous surprcn re :je l’ai environné de mes es-
pions, vous ne l’ignorer pas; je suis informé sur-le-cbamp
de ses moindres démarches, et même ses propres aveux m’en
instruisent.

mutinant).
il est inconcevable qu’il ne s’aperçoive pas qu’un ennemi

est a ses côtés.

0611710-
N’allez pas croire toutefois que je me sois insinué dans sa

faveur par des perfidies, par de lâches complaisances, et que
j’entratienne sa confiance par des paroles mensongères. La
prudence et les devoirs qui me lient envers l’empire et l’em-
pereur, me commandent également de cacher devant lui mes
sentiments véritables; mais jamais je n’en ai feint de trom-
peurs peur l’aimer.



                                                                     

son l, SCÈNE m. 37
quurnxnso.

C’est une visible faveur du ciel.

OCTAVIO.
Je ne saispas cequi. .. . ce qui peut l’attacher stleliersi puis-

samment a mon fils et a moi. Nous avions toujours été amis
et frères d’armes; l’habitude, les périls suages en commun
nous unissaientdéjadspuis longtemps. aie je pourrais dési.
guet le jour ou tout d’un coup son mur s’ouvrit à moi, on sa
confiance s’accrut. C’était le matin de la bataille de Lutzen z
un rêve funeste m’avait conduit près de lui, dans l’intention
de lui proposer un autre cheval pour le combat. Je le trouvai
endormi loin des tentes, sous un arbre. Lorsque je Vous ré-
veillé et que je lui eus fait part de mes idées. il me regarda
longtemps d’un air surpris; puis il se jeta dans mes bras,
et témoigna un attendrissement que ne méritait pas un si
petit service. Depuis ce jour, sa confiance s’attache à ’moi, à
proportion que la mienne l’abandonne.

(amure! sans.
Maures-vous votre fils dans le secret?

OCTAVXO.
Non l

QUPS’PBN’BRRG .

Comment? vous ne voulez même pas l’avenir en quelles
mauvaises mains il est tombé?

OCTAVIO.

Je laisse a son innocence le soin de le garder. Son âme
franche est étrangère à la dissimulation; l’ignorance seule
peut lui laisser cette liberté d’esprit qui donne au duc de la
sécurité.

nommant: avec inquiétude.
Mon digne ami! j’ai la meilleure opinion du colonel Picco

lomini. Cependant.... 5L... réfléchissez.

OCTAVE).
Je m’y risquerai. Silence! le voici!
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SCÈNE 1v.

MAX PICCOLOMINI, OCTAVIO, QUESTENBERG.

aux.
Ah! c’est lui! Soyez le bienvenu. mon père! (Il leur.

brasse; en sa retournant, il remarque Questunbcrg ct se min:
froidement.) Vous êtes occupe, a ce que je vois? je ne veux
pas vous déranger.

oeuvre.
Comment, Max! Rapproche-toi de notre hôte. Un ancien

ami mérite des égards , et l’envoyé de l’empereur a droit à

tout notre respect.
aux réellement.

Monsieur de Questenberg, soyez le bienvenu, si votre pré-
sence au quartier général nous annonce quelque heureuse
nouvelle.

quarantaine la! prenant la main.
Ne retirez pas votre main, comte Piccolomini! Je ne la

prends as seulement en mon nom, et je ne veux point
ajouter e compliment banal. ( Prenant la main de: deux l’ic-
mlnmini.) Octavie, Max Piccolomini! noms propices et d’heu-
reux augural Jamais la fortune n’abandonnera l’Autriche,
tant que ces deux étoiles bienfaisantes et protectrices brille-
ront art-dessus de son armée.

aux.
Vous sortez de votre rôle, monsieur le ministre! Vous

n’êtes pas ici pour distribuer des éloges, je le sais; vous avez
été envoyé pour critiquer et blâmer; je ne vaux aucune pré-
mgative sur les autres.

mais à Max.
Il arrive de la cour ou le duc n’a pas autant d’approba-

teurs qu’en ce pays.

aux.
Qu’a-hon encore a lui reprocher? Est-ce parce qu’il prend
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a lui seul des résolutions dont lui seul peut se rendre
compte? Eh bien! il a raison; qu’il persévère! Non, il n’est

pas fait pour se laisser façonner et modeler, comme la cire,
sous la main d’autrui : ce serait contre sa nature; il ne le
peut pas. Doué d’une âme de souverain, il occupe une lplace

(le souverain; et c’est un grand bonheur pour nous. ly a
bien peu de gens qui sachent se gouverner eux-mêmes et
user avec esprit de leur esprit. C’est un bonheur pour tous,
lorsqu’il se rencontre un homme pour être le point de ral-
liement et d’appui de plusieurs milliers de ses semblables;
il ressemble à une colonne inébranlable, contre laquelle on
peut s’appuyer en toute joie et confiance. Tel est Wallon-
stein; et s’il en est un autre qui plaise davantage à la cour.
œlui-la seul peut convenir al’armée.

QUWMŒG.
A l’armée, oui!

IA3.
Quel plaisir de voir répandre autour de lui le mouvement,

la force et la vie! Gomme toute puissance se manifeste, tout
talent se révèle par son contact! Il découvre dans chacun de
nous une vertu particulière qu’il suscite et développe; par
lui, chaque homme vaut ce qu’il peut valoir; il veille seule-
ment a ce que nous soyons tous mis à la lace qui nous con-
vient, et il sait ainsi utiliser les facultés e tous.

emmottas.
Qui donc lui refuse le talent de connaître les hommes et (le

savoir s’en servir? Seulement l’habit du maître lui fait com-
piétement oublier qu’il n’est qu’un sujet. Il semble être ne
avec cette dignité.

un.
N’en est-i! donc pas ainsi? Il a toutes les vertus qu’elle

réclame; eta ces vertus il joint encore, pour parfaire l’oeuvre
dola nature, tout ce qu’il faut pour conquérir a son talent
souverain une place souveraine.

QUWBBBG.
C’est donc a sa générosité qu’il faut nous remettre; c’est à

elle a tracer les limites de notre pouvoir.
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Un rare génie veut une rare confiance; donnez-lui l’espace,
il se posera lui-même des bornes.

QU’M’RNBBIG.

Nous en avons la preuve.
MAX.

Oui l oui, sans doute! Tout ce qui a de la profondeur vous
épouvante; le plat seul peut vous complaire.

œuvra à Questenberg.
Soyez indulgent, mon ami! Vous n’en triompherez pas.

11X.
Pressé par le besoin, on up ile a soi le génie; aussitôt

qu’il se montre, on apeur. Il audrait que tout ce qui est ex-
traordinaire et sublime suivit la route du vulgaire. En cam-
pagne, les circonstances sont pressantes; il faut commander
par soi-même, voir de ses propres yeux. Le général a besoin
de toute l’étendue de son génie; qu’on lui permette donc de
vivre dans les grandes proportions de sa nature: l’oracle in»
lime de sa pensée, de sa pensée vivante, voila ce qu’il doit
consulter, et non la lettre morte, les vieilles ordonnances, les
papiers moisis.

OCTAVIQ.

Mon fils! permets-nous de ne pas mépriser les vieilles et
sévères ordonnances. Elles ont une valeur que tu ne saurais
apprécier. C’est le lieu par lequel l’Opprimé enchaîne la volonté

cruelle de ses oppresseurs; car toujours le caprice fut à crain-
dre. La route de l’ordre, fût-elle même sinueuse, ne nous égare

jamais. La foudre, le boulet, dans leur course redoutable,
marchent en droite ligne; rapides, ils s’avancent par le che-
min le plus court, s’ouvrant, par la dévastation, une route
vers la dévastation. Mon fils! le sentier qui conduit l’homme
au séjour du bonheur, suit le cours des fleuves, les libres
sinuosités des vallées; il longe les champs et les œteaux
plantés de vignes, respectant les bornes et la limite des pro-
priétés. Cette route est plus longue; mais elle mène plus st!-
rement au but.
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. QUWIIRO.0h! écoutez votre père; écoutez-le. C’est un héros et un

homme tout ensemble.

’ ocrmo.
L’enfant des camps parle par ta bouche. mon fils! Une

guerre de quinze années a présidé a ton développement. Tu
n’as jamais vu la paix. Il y a encore, mon fils, une gloire au-
dessus de la gloire des armes; la guerre même n’est pas le
but de la guerre. Les grandes et rapides actions de la fores,
les étonnantes merveilles du moment ne sont pas la source du
bonheur, d’un repos et d’une uissauoe durables. Le soldat
construit en toute bâte ses vil es légères, ses villes de toile;
le bruit et l’agitation y règnent un instant; les marchés s’a-
niment; les rues, les fleuves sont encombrés de marchan-
dises; is commerce s’agite. Mais un matin on voit tout à
coup tomber les tentes; la horde va plus loin. La mort règne
dans les campagnes comme dans un cimetière; les champs
ensemencés sont ravagés, et c’en est fait des récoltes de
Pannes.

t au.0h! que l’empereur fasse la paix, mon père! je sacrifie
avec joie les lauriers sanglants à la première violette que
nous donnera le rintemps comme un gage odorant du ra-
jeunissement de a terre.

00137").
Qu’est-ce donc? quelle émotion soudaine?

aux.
Je niai jamais vu la paix? Je l’ai vue, mon père, en venant

aujourd’hui même, lors de mon retour. La route me son-
duisit dans des pays ou la guerre n’avait jamais passé. 0h!
la vie, mon père, a des charmes que nous ne connaissons
pas: nous ne voyons que les rives désertes de cette bene vie,
semblables a ces troupes errantes de pirates, qui, entassés
sur leur vaisseau fétide et étroit, et, parcourant le sinistre
Océan dans de sinistres projets, ne connaissent, de l’immen-
sité de la terre, que les baies ou ils se risquent à débarquer
les produits de leurs pillages. De tous les trésors que la terre
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cache au fond de ses vallées, nul ne nous est encore apparu
dans nos courses sauvages.

ocravro devenant attentif.
Et ce voyage t’a découvert tous ces charmes!

IAX.
C’était le premier luisit de ma vie. Dites-moi quel est le

but et le prix de ces pénibles travaux qui me dérobent me
jeunesse, laissent mon cœur dans la solitude, et ne consolent
pas mon esprit inculte et sans parure; car, au milieu du
bruyant tumulte des camps, du hennissement des chevaux ,
de l’éclat de la trompette, du retour monotone des heures de
service, des exercices militaires, des paroles de commande-
ment, il ne se trouve rien pour le cœur, pour un cœur ardent.
L’âme reste en dehors de ces frivoles occupations. Il y a un
autre bonheur et d’autres joies.

MITAVIO.
Tu as beaucoup appris dans un si court voyage, mon fils!

aux.
0h! le beau jour que celui ou le soldat rentrera enfin dans

la vie, dans l’humanité; quand les enseignes se déploieront
pour le joyeux retour, quand retentira le doux air de marche
de la paix, les ramenant dans leurs foyers. Alors tous les
chapeaux, tous les casques sont parés d’un vert feuillage,
dernier larcin fait aux campagnes. Les portes des villes
s’ouvrent d’elles-mêmes; la mine n’est plus nécessaire pour

les faire sauter. Tous les remparts sont garnis d’habitants,
de paisibles habitants qui remplissent l’air de leurs accla-
mations. Dans toutes les tours retentit la voix vibrante des
cloches annonçant l’heureuse fin d’une sanglante journée.
Hors des villes et des villages s’élance une foule joyeuse ar-
rêtant la marche de l’armée par un cordial et unanime em-
pressement. Le vieillard, heureux de vivre encore, serre la
main de son fils qui est de retour; celui-ci, véritable étranger,
reparalt dans son domaine si longtemps délaissé. L’arbre,
qu’au moment de son départ il pliait comme une baguette,
maintenant qu’il est de retour, l’enveloppe de ses larges
branches; puis, une jeune fille vient avec pudeur ars-devant
de lui, la jeune fille qu’il avait laissée dans les bras de la
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nourrice. Oh! heureux celui qui voit alors s’ouvrir une porte
pour l’accueillir, de tendres bras pour l’embrasser.

comme ému.
0h! qu’il est éloigné, qu’il estencore éloigné le temps dont.

vous parlez; ce n’est pas le journée de demain; ce n’est pas
celle d’aujourd’hui.

me: se tournant vers titi avec vivacité.
Et à qui la faute, sinon à vous, messieurs de Vienne? Je

vous l’evouerai avec franchise, monsieur de Questenberg; en
vous voyant ici, je me sentis indigné jusqu’au fond de l’âme.
car c’est vous qui empèshezlopsix, oui, vousiG’eet au guet»

ricr à la conquérir; et vous rendez la vie pénible au prince;
vous gênez toutes ses démarches; vous le noircissez. Et
pourquoi? c’est qu’il tient plus au bonheur de l’Europe
qu’à quelques arpents de terre que l’Autriche possédera de
plus ou de moine. Vous le traitez comme un rebelle et, Dieu
le sait! comme quelque chose de pis encore, parce qu’il
épargne les Saxons, parce qu’il cherche à. faire naltre la
confiance chez l’ennemi; et c’est pourtant là le seul moyen
d’arriver à la paix; car, si le guerre ne cesse pas durant la
guerre, d’où peut mitre la poix? Allez! allez! autant j’aime
le bien, autant je vous hais, et je suis décidé, je le jure, à
verser pour lui, pour ce Wallenetein, tout mon sang, le don
nier sang de mon cœur, à le verser goutte à goutte , avant
que vous puissiez vous réjouir de sa chute. (Il son.)

scieur: v.

QUESTENBERG, OŒAVIO PIOOOLOMINI.

QUFSTENBIÆRG.

0h! malheur à nous! En sommes-nous là? (Avr-c pimpr-
mn’an et Impatience.) Mon ami, et nous le laissons partir dans
cette erreur! Noue ne le rappelons pas subie-champ pour
lui ouvrir les yeux, lui montrer l’état des choses?
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oeuvre sortant d’unepmjbnde ramie.

Il a ouvert les miens, et je vois trop clair pour me réjouir.
gommeras.

Qu’est-ce, mon ami?

amure.
Maudit soit ce voyage!

quesrnnsnao.
Comment, qu’y e-t-ill

OCTAVlO.

Venez! il faut que je suive ces funestes indices, que je
voie de mes propres yeux. Venez. (Il veut remanier.)

QUKS’HQEBGRG.

Quoi donc? ou cela?
ocuvro avec vivacité.

Vers elle l
«australiens.

Vers... 2’

ovruvro se reprenant.
Vers le duc! Allons! oh! tout m’elfraye. Je vois le filet qui

l’enveloppe. Il ne revient pas tel qu’il est parti!

qmstmc.
Expliquez-moi seulement....

OCTAVIO.
Et ne pouvais-je pas le prévoir? Ne devais-je pas empêcher

ce voyage? Pourquoi m’être tu avec luit Vous avec raison;
j’aurais du le prévenir; maintenant il est trop tard.

«aumusse.
Comment, trop tard? Songez donc, mon ami, que vous me

parlez par énigmes.
ocravro avec plus de calme.

Nous allons chez le duc. Venez! l’heure marquée pour
l’audience s’approche. Venez! Maudit soit, trois fois maudit
ce voyage l ( Il l’emmène ; la mile tombe )

il Ml W

MM i114 l Un
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ACTE DEUXIÈME.

Salle cher le duc de Normand.

soeur; 1.
Des serviteurs placent des siégez et étendent des tapie. Pull vient son: ,

runologue, vous de noir comme un docteur italien; son costume a quel-
que chosa de bizarre. Il s’avance au milieu de la une, tenant A la matu
une baguette blanche avec laquelle il montre le ciel.

UN SERVITBUE tournant 0000 un L’IICCIN’OÏI’.

Prenez! allons, qu’on en finisse! La sentinelle crie aux
armes , ils vont bientôt paraître.

SECOND mVITKUR.
Pourquoi donc a-t-on décommandé l’appartement au hal-

con , l’appartement rouget il est pourtant magnifique.

Plu!!! 811711101.
Demande cela au mathématicien; il dit que c’est un ap-

partement funeste.
SECOND mur-1mn.

Folies! c’est ce qui s’appelle se moquer du monde. Une
salle est une salle. Quelle importance peut avoir cet en-
droit?

sur avec gravité.
Mon fils, tout dans le monde a de l’importance; mais

parmi toutes les choses de la terre , la première et la plus
grave, c’est le lieu et l’heure.

nombra gnan-mua.
Ne va pas discuter avec lui, Nathaniel! monseigneur lui-

mëme obéit à ses volontés.

ses: comptant les siéger.
Onze! mauvais nombre! Mettez douze siégea. Le zodiaque
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a douze signes , et dans douze entrent cinq et sept, qui sont
des nombres sucrés.

53m!!!) SERVI’I’IUI.

Qu’en-ce que vous avec contre onze? (litanie-moi donc.

mu.
Onze, c’est le péché. Onze outre-passe les dix commande-

mente.
51’410!!!) SERVITMJB.

Ah! et pourquoi appeleznvous cinq un nombre sacré?
sin.

Cinq, des: Mme de l’homme. De même que i’homme est
un composé de bien et de mai, de même cinq est le premier
nombre formé (fun nombre pair et d’un impair.

panama SERVITEUB.
Le fou!

nommez SERVITBUI.
Hé! laisse-le donc! J’aime à Pécouter, car ses [paroles

font naître plus d’une réflexion.

8800H!) MUNI.
Partons. les voici! Sortons par la porte de côté. ( Il: n.-

liment de sortir, Séni la mil lentement.)

SCÈNE Il.

WALLENSTEIN, LA DUCHESSE.

WALLINS’I’SIN.

Hé bien! duchesse , vous êtes passée à Vienne, vous vous
êtes présentée devant la reine de Hongrie?

LA DUCEBSB.
Ainsi que devant l’impératrice. Noue avons été admises à

baiser la main de Leurs Majestés.

WALMSTRIN.
Que disait-on de me voir appeler au camp , pendant Phi-

ver. me femme et me fille Y
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LA menues.

J’ai suivi vos recommandations. Je leur si fait croire que
vous aviez pris une détermination au sujet de notre enfant et
que vous vouliez , avant l’ouverture de la campagne, mon-
trer la fiancée a son futur époux.

WALLBNSTBHL
Devinaitoon le choix que j’ai fait?

L1 annelasse.
On désirait beaucoup qu’elle ne tombât pas a un étranger

ni a un luthérien.

Et vous , Élisabeth?
waannmmu.

LI. aucunes.
Vos volontés , vous le savez , ont toujours été les miennes.

WALLRNS’I’U’N après une panse.

Bien. Et comment avez-vous été reçue, d’ailleurs , à le
sont? (la duchesse baisse les Jeux et se tait.) Ne me cachez
rien. Que s’est-il passé?

LA DUNE.
0 mon époux! ce n’est plus du tout comme autrefois; il y

a du changement.
WILLINS’I’IIR.

Comment? aurait-on manqué aux anciens égards?
[A DUCHESSE.

Pour les égards , non. La réception a été en tout di e et
convenable. Mais au lieu d’un abandon plein d’amitié , de
confiance, je n’ai trouvé que des dehors solennels , et les ut:
tentions délicates que l’on me témoignait tenaient plutôt de
la pitié que de la faveur. Non , ce n’est pas ainsi, pas tout
a fait ainsi qu’il convenait de recevoir la princesse épouse
du duc Albert, la noble fille du comte Hansen.

WALLINSTEIN.
On blâmait sans doute me conduite récente l

LÀ 000m8.
Que ne l’a-Mn fait! Je suis depuis longtemps habituée à

vous excuser, à cuistreries esprits les plus irrités. Non, per-
sonne ne vous a blâmé. On s’est renfermé dans un silence
fatigant et solennel. Ah! ce n’est pas ici une mésintelligence
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ordinaire , une susceptibilité passagère; il est arrivé un
malheur, un malheur irréparable! Autrefois , la reine de
Hongrie avait l’habitude de m’appeler sa chers cousine , de
m’embrasser en me quittant.

WALLRNSTEIN.
Et elle s’en est dispensée?

LA rinceras: saurant ses (dans; après une parue.
Elle m’a embrassée, mais seulement après que j’eus pris

congé d’elle. J’allais déjà vers la porte , quand elle accourut

à moi comme par réflexion , et elle me serra dans ses bras
avec une émotion plutôt douloureuse que tendre.

WALLIRS’I’RIN lui pmam la main.

Remettez-vous. --- Comment se sont conduits Eggenberg.
Lichtenstein , et nos autres amis?

LA avouasse remuanrla (me.
Je n’en ai vu aucun.

WÀIJÆNS’IM.

Et Conte, l’ambassadeur espagnol, qui d’ordinaire pre.
riait me défense avec tant de feu i

LÀ humiliât.
Il n’ouvre plus la bouche en votre faveur.

WALLEKS’I’KIN.

Le soleil ne brille plus pour nous; resplendissons donc de
notre propre éclat.

LA DUGBBSB.
Serait-il vrai, cher duc? ce que l’on murmure tout bas à

la cour, se dirait-il tout haut en ces lieux? ce que le père
Lamormain par quelques signes....

ruminerais rapidement.
Lamormain! que dit-il i

LA assomma.
On vous reproche un abus audacieux de la puissance re-

mise entre vos mains, un coupable mépris pour les ordres
les plus imposants, les ordres de l’empereur. Les Espagnols,
l’orgueilleux duc de Bavière s’érigent contre vous en accuse-

teurs. Un or s’amoncelle sur votre tête , encore plus me-
naçant que ce ni devant lequel vous avez succombé à Ratie-
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bonne. llantquestion, are que l’on dit....---Ah! je ne saurais
le réprima...

magnums avec impalù’m’c.

Eh bien?
LA D’OGW.

D’une seconde... (Elle s’avéra).

WALLBISTMN.
Seconde?

u DUflHTSfil’n

Et plus injurieuse disgrâce!
WALLEXS’I’EIX.

On en parle? (Parcourant la salle dans «ne grande agitation.
Oh! ils m’y obligeront; ils m’y poussent violemment, contre
ma volonté.

LA DYCBESSB le primat d’un ton soumis.

0h! s’il en est encore temps, cher époux! si ce malheur
peut être détourné par votre soumission, votre condescen-
dance, cédez! Triomphez de l’orgueil de votre meut! Si
vous cédez, c’est à votre souverain et empereur. 0h! ne
souffrez pas plus longtemps qu’une perfide malignité noir-
cisse vos intentions si pures par ses insinuations maudites
et envenimées. Levez-vous avec le pouvoir triomphant de la
vérité, pour confondre l’imposture et la calomnie! Nous
avons bien peu de vrais amis, vous le savez. Notre rapide
fortune nous a mis en butte à la haine des hommes. Que de-
venir, si la faveur impériale nous abandonne?

seime Il].
Les ruminants, LA COMTESSE TERZKY conduisant par

la main LA PRINCESSE TEÉCLA.

LA coma.Comment, ma sœur? Déjà question d’aEairee, et, ce me
semble , d’afi’aires pénibles , avant même que la vue de son
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enfant ait pu le réjouir? Les premiers instants appartiennent
au bonheur. Allons, Friedland, voici votre fille! (Tlldcla sa)».

proche de lut me tilnldlté et veut lui baiser lamai". Il’allen-
stem la prend dam Je: bras et reste quelque Icmpsplonge’dnns sa
contemplation.)

WALLINSTBIN.
Oui! la douce espérance m’est apparue. Je la reçois

comme gage d’une plus brillante fortune.
Il DUNES!!!-

C’était encore une timide enfant lorsque vous êtes parti
lever cette grande armée pour l’empereur. Puis, à votre re-
tour de l’expédition de Poméranie, votre fille était déjà au
couvent, et elle y est restée jusqu’à ce jour.

WALLMSTIIN.
Pendant qu’ici, sur les champs de bataille, nous travail-

lions a sa grandeur; pendant que nous lui agnions par les
armes ce que le terre a de plus précieux , a nature , notre
mère commune, accomplissait aussi sa tache dans les murs
silencieux du cloître; de son propre mouvement, elle faisait
part des dons du ciel a mon enfant chérie, et la conduisait,
splendidement parée, au-devant de sa brillante destinée et
de mes espérances.

sa nanans: à la princesse.
Tu n’aurais pas sans doute reconnu ton père, mon enfant?

Tu comptais a peine huit années la dernière fois que tu le
vas.

Tatou.
Si, me mère, au premier coup d’œil. Mon père n’a pas

vieilli. Et il apparalt maintenant à mes regards, aussi bril-
lant que son image qui vit en moi.

tassasses-sin à la dament.
La gracieuse enfant! Que de délicatesse et de raison!

Voyez, j’étais irrité contre le destin de ce qu’il m’avait
refusé un fils qui put hériter de mon nom et de me fortune,
et prolonger dans une glorieuse lignée de princes me car-
riers bientôt achevée : j’étais injuste envers le destin. Je veux
déposer ici, surce front enchanteur de jeune fille, la cou-
renne de la vie guerrière. et je ne la regretterai pas, si je



                                                                     

ACTE Il, sunna in. 71
puis un jour le changer en un diadème royal pour parer
cette tête Charmante. (Il la tient dans se: 6ms, Jonque mm
Picrnlamini.)

SCÈNE 1v.

Les "insinuas, MAX PICCOLOMINI. plus LE COMTE
TERZKY.

LA (10W.Voici venir le paladin qui nous a protégées.

WALLEXSTIIN.
Sois le bienvenu, Max. Tu as toujours été pour moi le

messager de quelque heureux événement; et, semblable à la
riante étoile du matin , tu conduis vers moi le soleil de le
ne.

BAR.
Mon général.

WALLENS’I’IIN.

Jusqu’à présent c’est l’empereur qui t’a récompensé par

me main; aujourd’hui le re, l’heureux père, s’est obligé
envers toi, et c’est à Frie land à payer cette dette.

IAX.
Mon prince, vous êtes trop prompt avons acquitter. Je me

présente ici plein de confusion, de chagrin même; car a
peine étais-je arrivé, a peine avais-je remis la duchesse et sa
fille entre vos bras, que de vos écuries sort un splendide
équipage de chasse, richement attelé, que vous m’envoyiez

pour me payer de me peine! Oui! oui! pour me payer.
Ainsi ce n’était qu’une peine, qulun emploi! J’ai donc eu

tort d’y voir une faveur, dont je venais vous remercier de
cœur et d’âme. Non, vous n’avez pas cru que cette mission
devait être mon plus grand bonheur! (TmÂy entre et remet
au du des lettre: que «labri se Mr: de déployer.)

LA ŒWSI.
Est-es donc vous payer de votre peine Y Il vous remercie
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de son bonheur. S’il vous sied bien d’avoir autant de délica-
tesse, il convient également à mon frère de se montrer tou-
jours grand et magnanime comme un prince.

futon.
Je devrais donc aussi douter de son amour; car ses mains

bienveillantes me paraient, avant même que son cœur de
père m’en: parlé.

MÀX.

Oui l il tout toujours qu’il donne et rende heureux. (Ilprend
«a main de la (limitera: avec une ardeur nroiuantr.) Ne lui
dois-je pas tout? 0h! tout n’est-il pas pour moi dans le
nom chéri de Friedland? Toute ma vie, je resterai l’esclave
de ce nom; c’est lui qui fera fleurir à mes yeux la joie et les
riantes espérances. La destinée tient mon son renfermé dans
ce nom, aussi fortement que dans un cercle magique.
LA comme: qui pondant ce temps remarquait le duc avec at-

tention, s’aperçoit qu’il est devenu tout pensif à la lecture de:

lettrer.
Mon frère veut être seul; sortons.

massas-rua se retournant avec précipitation; il prend un air
calme et parle avec plus de sérénité encan à la daturas.
Encore une fois, princesse, soyez la bienvenue dans le

camp! Vous êtes la reine de cette cour! Toi, Max, conserve
encore tes premières fonctions, pendant que nous nous occu-
perons ici des ollaires du commandement. (Mu Piccolomini
prend le bras de la duchesse ; la comtesse emmène Iaprinccrrr.)

manu rappelant Mu.
Ne manquez pas d’assister au conseil.

scieur: v.
WALLENSTEIN , TEBZKY

tramerais plonge dam me pensée: et se partant à lüivlllûm’.
Elle a bien tout ru! c’est vrai; cela s’accorde parfaitement

avec mes autres renseignements. AVienne, ils ont pris une

m h. A

"""SÊTT: sa: :5; .

........ ne. .r----.-.»:-
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résolution décisive; ils inlont déjà donné un successeur.
C’est le roi de Hongrie, Ferdinand, l’enfant de l’empereur,

qui maintenant est leur planche de salut. Voilà le nouvel
astre qui se lève! Ou croit déjà en avoir fini avec nous, et
déjà on hérite de moi, comme d’un homme mis à la retraite.

Aussi ne perdons pas de temps. (En se tournant, Il remarque
ïbrzky et lai ramenant une lame.) Le comte Altringer s’est
fait excuser, ainsi que Galles. Cela ne me plaît point.

TBRZKY. ’Et si vous tardez encore davantage, ils rompront tous avec
vous, l’un après l’autre.

WALLEKSTEIN.
Altringer occupe les passages du Tyrol; je vais lui envoyer

un courrier, afin qu’il ne laisse pas sortir les Espagnols de
Milan. Eh bien, Sésina, notre ancien négociateur, a reparu
tout récemment; que nous annonœ-t-il de la part du comte
de Thurn?

"112513
Le comte vous fait savoir qu’il est allé trouver le chan-

celier de Suède à Halberstadt, ou se tient en ce moment le
conseil. Le chancelier lui a répondu qulil était fatigué des
négociations. et ne voulait pas dorénavant en poursuivre
avec vous.

WALLRïSTElN.

Comment?

anKY.
Jamais, dit-il, vos paroles ne sont sérieuses; vous voulez

seulement prendre les Suédois pour dupes. vous allier avec
les Saxons contre eux, et à la lin vous en débarrasser avec
quelques misérables pièces d’argent.

WALLENSTKIN.

Ah! croit-il donc que je vais livrer à sa rapacité quelque
belle contrée de l’Allemagne , pour que nous finissions par
n’être plus les maîtres sur nos terres, dans notre pays. Il fait!
qu’ils partent; oui, oui, qulils partent! Nous n’avons pas bu-
soin de semblables voisins.

TBMRY.
Vous pouvez cependant leur céder ce coin de terre, sans

4
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entamer vos domaines. Si vous gagnez au jeu, que vous im-
porte celui qui paye?

WALLS’JS’I’EIS.

Qu’ils partent, qu’ils partent! Vous ne me comprenez pas.
Il ne faut point qu’on dise de moi que j’ai démembré l’Alle-

magne, que je l’ai livrée aux étrangers, pour en retirer me
part. Il faut que l’empire m’honore comme son défenseur. Je

veux, par des sentiments nobles et dignes d’un prince, me
placer noblement a côté des princes de l’empire. Aucune
puissance étrangère ne doit prendre racine dans l’empire, et
moins que toute autre, ces Goths, ces gueux allumés qui con-
templent avec le regard de l’envie et la convoitise du pillage
la prospérité de notre pays allemand. Qu’ils m’aident dans

mes projets, mais sans avoir rien à en retirer.
Tlm)’.

Et les Saxons, agirez-vous plus franchement avec aux? Ils
perdent patience; car vous suivez des routes si tortueuses....
A quoi tendent toutes ces feintes? Parlez: vos amis sont dans
le doute; ils ne savent plus à quoi s’en tenir. 0xenstiern,
Amheim, tous ignorent ce qu’ils doivent penser de vos dé-
lais. A la fin, je passe pour un imposteur; c’est moi qui suis
chargé de tout, et je n’ai pas même un écrit de votre main.

WALLBNS’I’HS.

Je ne donne rien écrit de ma main, vous le savez.
TIBZIY.

Mais alors, comment reconnaitre votre sincérité, si l’action

ne suit pas la parole? Dites vous-même : depuis que vous
êtes en négociations avec l’ennemi, eussiez-vous agi autre-
ment que vous l’avez fait, si vous aviez seulement voulu vous
railler de lui?

mucus-mm après «napalm, le ngarllanlfiæmnwt.
Et comment savez-vous si, en réalité, je ne veux pas me

railler de luit si je ne me raille pas de vous tous? Me con-
naissez-vous donc si bien? J’ignorais avoir découvert le fond
de me pensée. L’empereur, il est vrai, en a mal agi avec
moi! Si je le voulais, je pourrais en retour lui faire bien du
mal. J’éprouve du plaisir a juger de ma puissance; pour ce
qui est de l’employer sérieusement, lai-dessus, je le crois,
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vous ne savez pas mieux qu’un autre quelles sentines inten-
nous.

flmY.
Ainsi, toujours vous vous me joué de nous!

SCÈNE v1.

Les paneton-ra, 11.1.0.

WALIÆNETHN.

Comment vont les allaites lit-bas? Sonlnils préparés?

un.
Vous les trouverez dans les dispositions où vous désirez

les voir : ile connaissent les volontés de l’empereur et sont
indignés.

WALLHSTSIN.
Et Isolani , que dit-il?

".10.
Il est à vous corps et âme, depuis que vous avez relevé son

crédit.

WALLINMlN.
De quelle manière agit Colalto? Vous êtes-vous assuré de

Déodat et de Tiefeuhaeh?
11.1.0.

Ils feront ce que fera Picoolomini.

WAmeN.Ainsi, vous croyez que je puis me risquer avec aux?
11.1.0.

Si vous êtes sur de Piccolomini.
WALLINS’I’MN.

Gomme de moi-même. Ils ne m’abandonneront jamais.

man.
Je ne voudrais pas cependant vous voir accorder tout de

confiance à ce renard d’Octavio.

WAmeN.
Voulez wons donc m’apprendre à connaître mes hommes?
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Seize fois je suis allé au combat avec Piccolomini le père; et,
de plus, j’ai tiré son horoscope. Nous sommes nés sous le
même étoile; et bref (avar parfin) cela doit nous suffire. Si
donc vous me répondez des autres....

ILLO.
Ce n’est partout qu’un même cri : vous ne pouvez pas

abandonner le commandement. Ils doivent, à ce que j’ai en-
tendu dire, vous envoyer une députation.

WALLBNSTIIN.
Si je m’engage envers eux, il faut qu’ils me payent de

retour.
"J0.

Bien entendu.
WALIJNSTBIN.

Il faut qu’ils me donnent leur parole sous forme de ser-
ment, et par écrit, de se dévouer à mon service, sans réserve.

ILLO.
Pourquoi ne le feraient-ils pas!

manY.
Sans réserve? Ils feront toujours une restriction pour le

service de l’empereur, leurs devoirs envers l’Autriche.
WALIÆNS’I’HN secouant la lifte.

Il faut qu’ils s’engagent sans réserve. Pas de restriction!

II.1.1).
J’ai une idée; le comte Tenky ne nous dennM-il pas ce

soir un repas?

must.Oui, et tous les généraux y sont invités.
1110 à [Valkyrie-tain.

Ditesmoi :voulez-vous me laisser pleine et entière liberté
d’action? Je vous apporterai la parole des généraux, telle
que vous la désirez.

W 11411581113 .
Apportez-moi un engagement signé de leur propre main.

Quant aux moyens de l’obtenir, c’est votre affaire.

ILLO. aEt si je vous remets par écrit la promesse que tous les gé-
néraux, rassemblés en ce lieu, s’abandonneront aveuglément



                                                                     

ACTE Il, SCÈNE V1. 77
a vous, agirez-vous enfin d’une manière sérieuse? Tenterez-

vous hardiment la fortune l
WALLRNSTRIN.

Apportez-moi l’engagement.

IL").
Réfléchissez a ce que vous faites! Vous ne pouvez pas obéir

aux prétentions de l’empereur; vous ne pouvez pas laisser
l’armée s’aflaiblir, ni les régiments se ’oindre aux Espa-

gnols, à moins que vous ne vouliez par rc à jamais votre
puissance. Songez aussi, d’un autre côté, que vous ne pouvez
pas vous jouer des ordres et des volontés positives de l’empe-
reur, ni chercher plus longtemps des détours, ni temporiser
davantage, à moins que vous ne vouliez rompre formelle-
ment avec la cour. Décidée-vous! Voulez-vous la prévenir par
des actes d’audace? Voulez-vous,par de plus longues hésita.
tiens, attendre qu’on en vienne aux dernières extrémités?

WALLESSTPJX.
Il est naturel de ne pas attendre qu’on se soit décidé aux

dernières extrémités.

une.
Oh! saisissez le bon moment avant qu’il vous échappe! Il

est si rare de rencontrer dans la vie une heure véritablement
importante et décisive. Lorsqu’un événement solennel doit
avoir lieu, il faut que bien des circonstances favorables St’
trouvent réunies et combinées; car les fils de la fortune, les
occasions qui s’accumulent sur un point de la vie pour y
former un germe difficile, ne se montrent a nous qu’isolés
et dispersés au hasard. Regardez autour de vous : que de
circonstances décisives et solennelles y sont rassemblées en
ce moment! Les chefs de l’armée, les meilleurs et les plus
distingués, sont réunis ici près de vous, près de leur royal
maître; ils n’attendent que votre signal. 0h! ne les laissez
pas se séparer de nouveau! Dans tout le cours de la guerre,
vous ne sauriez les rassembler ainsi une seconde fois. C’est
le flux qui emporte le pesant navire loin du rivage. Chaque
homme sent croître son courage au milieu du puissant tour-
billon de la multitude. Maintenant vous les tenez; oui, main-
tenant encore! Bientôt la guerre les relancera, les une d’un
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côté, les autres d’un autre; l’esprit général se perdra au mi-

lieu des mesquines préoccupations et des intérêts de chacun.
Tel qui, entralné par le torrent, s’oublie lui-même en ce m0-
ment, ne reviendra de son ivresse que pour sentir son im-
puissance, et reprendre en toute hâte le sentier vieux et battu
du devoir vulgaire, afin d’y trouver abri et conservation.

WALLBNWN.
Le temps n’est pas encore venu.

me’f.
Vous le répétez toujours! Mais quand dans ce temps sers-

t-il venu l
WALLINS’I’HNs

Quand je le dirai.
mm.

0h! vous attendrez l’instant marqué par les étoiles, jus-
qu’à ce que la terre vous échappe! Croyez-moi, les astres de
votre destinés sont dans votre mur. De la confiance en vous-
méme, de la résolution; c’est là, pour vous, l’étoile de Vénus!

Le maléfice, le seul qui vous soit fatal, c’est l’hésitationl

wsum’mn.
Vous parlez selon ce que vous éprouvez. Combien de fois

cependant vous ai-je expliqué que, Jupiter, le dieu de la lu-
mière, étant à son déclin au moment de votre naissance,
vous ne pouvez pas pénétrer dans les choses cachées; vous
ne pouvez que fouiller dans les ténèbres de la terre, aveugle
comme la divinité infernale qui a éclairé votre entrés dans
la vis de son flambeau a la lueur pâlissante et grisâtre. Oui,
vous être capable de voir les choses terrestres et vulgaires,
de combiner avec sagesse celles dont les rapports sont le plus
manifestes; pour cela, j’ai confiance en vous, je vous crois.
Mais quant à ces créations mystérieuses et solennelles qui
s’agitent dans les profondeurs de la nature, quant àoette
échelle des esprits aux mille degrés, qui s’élève de ce monde

de poussière jusque dans le monde des astres, et que les
puissances célestes montent et descendent éternellement;
quant à ces cercles compris dans d’autres cercles qui se rap-
prochent de plus en plus du soleil, leur centre commun, ils
ne peuvent être perçus que par les yeux dessillés du fils

un W M in

un W " 7’717 777 ou?” "ai l "
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clairvoyant de Jupiter. (Après avoir (muffin! la salle, "sunnite
ne cantimlc.)Les astres du ciel ne président as seulement au
jour et à la nuit , à l’été et au printemps; i s ne servent pas
seulement a indiquer au laboureur le temps de la semence
et de la moisson: les actions de l’homme sont aussi une se-
mence fatale, répandue sur le champ ténébreux de l’avenir,
et que l’espérance confie aux déesses du destin. Il est donc
nécessaire de savoir l’époque de la moisson, de connaître à

fond la vraie science des astres, et de visiter avec soin les
demeures célestes, de peur que l’ennemi de notre élévation
et de nos succès ne se cache, pour notre malheur, dans leurs
retraites. Ainsi, laissez-moi du temps; faites cependant
votre devoir. Je ne puis pas vous dire aujourd’hui ce que je
prétends faire, mais je ne céderai pas; et ils ne me dépose-
ront pas! Ainsi rassurez-vous.

UN VALIT DE CHAIR!!! OHM)".
Messieurs les généraux!

WAIJJNS’ITJN.

Faites-les entrer.

WY.Voulez-vous que tous les chefs soient présents?

WALLFMth.
Il n’est pas nécessaire. Les deux Piccolomini, Maradas,

Buttler, Forgatsch, Déodat, Garaiïa, Isolani peuvent venir.
(To357 son avec le valet de chambre.)

wunsusmxv à!!! .
Avez-vous fait surveiller Questenberg’l N’awt-il entretenu

personne en particulier?
11.1.0.

Je l’ai surveillé avec attention. Il n’est allé qu’avec Octavie.
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SCÈNE VIL

Lus ranimant-s. Emmy"! QUESTENBERG, une aux PICCO-
LOMlNl, BU’ITLER, ISOLANI, MARADAS Il? mais sont:
«insistoit. Sur un signe du général, Qurstcnbrrg parmi plan!
m fare de lui; puis nizwnml les autres d’après lcur rang. Il
Mgllr un moment desilrnœ.

WALLINS’I’HN.

J’ai appris, monsieur de Questenberg, le sujet de votre
mission, et l’ai bien médité. Ma résolution est prise et rien

ne saurait plus la changer. Pourtant il convient que les
commandants entendent de votre bouche les volontés de
l’empereur. Vous plairait-il d’exposer, devant ces nobles of-
ficiers, les ordres dont vous étes chargé?

(immuns.
Je suis prêt. Je vous prierai toutefois de remarquer que

c’est la puissance et la majesté impériales qui s’expriment

par me bouche; je ne suis point mes propres inspirations.
WALLENS’I’HIN.

Faites-nous grâce du préambule.
QUISTKNM’JO.

Lorsque Sa Majesté l’empereur donna à ses braves soldats
un chef couronné de gloire et d’une habileté militaire
éprouvée dans la personne du duc de Friedland, il le fit dans
l’heureuse prévision que le sort de la guerre allaitrapidement
et heureusement changer. Les commencements répondirent ,
en effet, à ses désirs : la Bohème fut délivrée des Saxons; la
marche victorieuse des Suédois arrêtée. Ces pays purent de
nouveau respirer librement, lorsque Friedland, rassemblant
de toutes les rives de l’Allemagne les armées ennemies
«flammées au hasard , lorsque, réunissant sur un même
point, le Rhingrave, Bernard, Banner, Oxenstiern, et ce roi
lui-même jusqu’alors invincible, il termina enfin, en vue
de Nuremberg, cette grande et sanglante lutte.

W, M W "tu li i

il, au ou,

r
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WAIJJLNS’I’EI X.

Au fait, s’il vous plait.

quusrnsnttnc.
Un nouvel esprit signala sur-le-champ la présence d’un

nouveau général. Ce n’était plus une fureur aveugle aux
prises avec une aveugle fureur. On vit alors, dans des oom-

ats régulièrement ordonnés, la fermeté résistera l’audace,
et l’habile prudence lasser la bravoure. C’est en vain qu’on
veut l’attirer au combat; il se fortifie de plus en plus dans
sen camp, comme s’il Voulait s’y bâtir une éternelle de-
meure. Le roi désespéré veut enfin donner l’assaut; dans son

camp plein de cadavres, une mort lente décimait ses soldats,
en proie aux tourments de la faim et de la peste : il les mène
à la tuerie. Lui, que rien ne pouvait arrêter, il s’élance,
prétendant s’ouvrir un chemin a travers les remparts du
camp, derrière lesquels la mort se tenait attentive à la hou-
che de milliers de canons. Alors eurent lieu une attaque et
une résistance telles que nul homme n’en avait encore vu
de semblables. A la fin, le roi ramène du combat son ar-
mée teillée en pièces , sans que cet épouvantable sacrifice
d’hommes lui ait fait gagner un pouce de terrain.

WALLEVS’I’EIS O

Épargnez-vous la peine de nous faire un récitde journal
de ces événements que nous avons vus nous-même avec
horreur.

QUI’S’I’EKBIRG.

Mon emploi et ma mission sont pour blâmer; c’est mon
cœur qui s’arrête volontiers à la louange. Le roi de Suède
laissa sa gloire au camp de Nuremberg et sa vie dans les
plaines de Lumen, Mais qui ne fut pas surpris devoir le duc
de Friedland, après cette illustre journée, s’enfuir en Bohème
comme un vaincu , et disparaître du théâtre de la guerre .
tandis que le jeune héros de Weimar s’avançait sans obstacle
en Franconie, menaçant, s’ouvrait un chemin. jusqu’au Da-

cube et paraissait tout a cou devant Ratisbonne. au grand
effroi de tous les bons catholiques? Dans ce pressant danger,
le digne prince de Bavière réclame de prompts secours; l’em-

pereur envoie sept courriers au duc de Friedlend pour lui
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faire cette demande; il le conjure, quand il aurait pu com-
mander en souverain. Tout est inutile! En ce moment, le
duc n’écoute que sa rancune et sa haine d’autrefois; il sa-
crifie le bien ublic à l’idée de satisfaire sa soif de vengeance
contre un vieil ennemi; et c’est ainsi que Retisbonne suc-

combel --Willl’îsmfl.

De quel temps parle-hon, Max? je ne m’en souviens
plus.

uAX.
Il veut dire lorsque nous étions en Silésie.

WALLISSTRÏN.

Ah l ah! ah l qu’y étions-nous donc allés faire?

"Al.
Y battre les Suédois et les Saxons.

WALLRNS’K’NN.

Bien! ces descriptions m’avaient fait oublier toute la
guerre. (A Quertcnberg. )Gontinuez.

QUWXmO.
Peut-être allait-on regagner sur l’Oder ce qu’on venait de

perdre si honteusement sur le Danube. Chacun espérait
assisteràde merveilleux faits d’armes sur ce théâtre de la
guerre, ou Friedlaud en personne tenait le campagne, ou le
rival de Gustave-Adolphe trouvait devant lui un comte de
Thora et un Amheim. L’on s’avança en efl’et assez près les

uns des autres , mais pour se traiter en amis, en hôtes. L’AI-
lemagne tout entière gémissait sous le fardeau de la guerre ,
mais la paix régnait dans le camp de Friedland.

WALLR’NS’I’PJN.

Que de batailles livrées inutilement, parce qu’un jeune
énéral a besoin d’une victoire! tandis qu’un des privilèges
u général qui a fait ses preuves, c’est de n’être pas forcé

de combattre pour montrer au monde qu’il sait triompher.
Qu’aurais- je gagné a me servir de me fortune contre un
Arnheiml De quelle utilité, au contraire, me modération ont
été pour l’Allemagne , si j’avais en le bonheur de rompre
l’alliance funeste des Santons et des Suédois!
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(311151183736.

Vous n’eutes pas ce bonheur; et c’est ainsi que recom-
mence le jeu sanglant de la guerre. Alors enfin, le prince
justifia son ancienne renommée. Dans les champs de Stei-
nau , l’armée suédoise met bas les armes sans coup férir, et
voici qu’entre autres prisonniers, la justice du ciel livre aux
mains de la vengeance Matthias de Thurn, l’ancien rebelle,
le flambeau maudit de cette guerre. Mais il tomba entre des
mains généreuses : au lieu du châtiment, il trouva la récom-
pense, et le prince renvoya avec de riches présents l’implao
cable ennemi de son empereur.

moments riant.
Je sais, oui, je sais qu’on avait déjà loué à Vienne les te-

nêtres et les balcons pour le voir sur la charrette des con-
damnés. J’aurais pu perdre honteusement la bataille, mais
les Viennois ne sauraient me pardonner de les avoir privés
de ce spectacle.

(2031333836.
La Silésie était libre, et des lors tout appelait le duc dans

la Bavière si cruellement opprimée. Il se met en marche. il
traverse tranquillement la Bohème, en suivant les chemins les
plus longs; mais avant même d’avoir vu l’ennemi, il se hâte

de revenir sur ses pas, prend ses quartiers d’hiver, et op-
prime les terres de l’empereur avec l’armée de l’empereur.

WALLEXS’PSIN.

L’armée faisait pitié; elle manquait de tout, des choses
les plus nécessaires, des moindres commodités; l’hiver ap-
prochait. Quelle idée Sa Majesté se fait-elle donc de ses
troupes? ne sommes-nous pas des hommes? ne sommes»
nous pas soumis a l’influence mortelle du froid et de l’hu-
midité, a toutes les soutînmes? Fatale destinée du soldat l
Il arrive, on se sauve; il part, on le maudit! Il est obligé de
tout prendre; on ne lui donne rien, et réduit a dépouiller
chacun, il est pour chacun un objet d’horreur! Voici mes
généraux :Garalïa, comte Déodati , Bottier, dites-lui depuis
combien de temps les troupes n’ont pas reçu d’argent.

1311111118.

Depuis un au déjà nous ne sommes plus payés.
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W’ALLBNSTIIN.

il faut pourtant que le soldat reçoive sa solde; c’est même
de le que lui vient son nom.

QUESTEXHEMI.

Le langage du duc de Friedland avait un tout autre son ,
il y a huit ou neuf ans!

WALLRNSTRIS.

Oui, c’est ma faute, je le sais; c’est moi qui ai gâté l’em-

pereur, lorsque, il y a neuf ans , dans la guerre du Dane-
mark, je lui donnai une armée de quarante à cinquante
mille hommes , qui ne lui coûta pas un denier de sa bourse.
La furie de la guerre traversait alors les cercles de la Saxe ,
portant la terreur de son nom jusqu’au milieu des rochers
du Belt. C’était le hon temps! Sur le territoire impérial auv-
cun nom n’était honoré, fêté comme le mien. Albert de Wal-

lenstein l c’est ainsi qu’il appelait le troisième diamant de
sa couronne. Mais à la journée des princes à Ratisbonne ,
tout fut brisé! Alors on vit, d’une manière claire et distincte.
avec quelle bourse je m’étais soutenu. Eh bien, quelle fut
me récompense pour avoir été un serviteur fidèle de l’empe-

reur. pour avoir amassé sur me tète les malédictions des
peuples; pour avoir fait payer aux princes une guerre qui
n’avait établi la grandeur que de lui seul Y... Je fus sacrifié
à leurs plaintes; on me déposa!

QIM’I’BSIŒG.

Votre Excellence sait bien comme l’empereur eut peu de
liberté dans cette fatale journée.

WALLBN’S’I’ILI ï a

Mort et damnation! Moi, j’avais de quoi lui donner de la
liberté! Non , Questenberg; depuis que j’ai si mal réussi à
servir le trône aux dépens de l’empire, j’ai appris à avoir
une tout autre idée de l’empire. Sans doute , je tiens ce bâ-
ton de commandant des mains de l’empereur; mais je le
porte maintenant en général de l’empire , pour le bien de
tous , pour le salut des masses, et non plus pour l’agran-
dissement d’un seul! Ainsi donc, au fait! qu’exige-bon de
moi?
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QUFS’I’B’NBBIO.

D’abord, Sa Majesté veut que l’armée évacue la Bohême

sans retard.
WALLRNS’I’EIN.

Dans cette saison? Et de quel côté veut-on que nous tour--
nions nos pas?

QUES’I’RNBKRG.

La ou est l’ennemi. Sa Majesté veut voir Ratisbonnepurgée
de ses ennemis avant la fête de Pâques : elle veut que les pré-
dications luthériennes ne retentissent pas plus longtemps
dans la cathédrale, et que les abominations de l’hérésie ne
souillent pas les saintes cérémonies de la fête. -

WALLINSTMN.
Peut-on le faire,généraux?

ILLO.
(le n’est pas possible.

sunnas.
Cela ne peut se faire.

QURS’I’BXRIEO.

L’empereur a également envoyé au colonel Suys l’ordre de

marcher vers la Bavière.
WALLRXSTKIK.

Qu’aot-il fait?

couenneuse.
Ce qu’il devait faire; il a marché.

WALLENSTRIN’.

il a marché! Et moi, son chef, je lui avais donné l’ordre,
l’ordre formel de ne pas bouger de place! Est-ce ainsi que je
peux commander? Est-ce la l’obéissance que l’on me doit,
et sans laquelle il ne faut jamais songer à faire la guerre?
Soyez-en juges, généraux! Que mérite l’officier qui, violant le

serment, manque a ses ordres?
11.1.0.

La mort l
wassmsrmx calmit que les «une: restent pensifs N silrnrieur,

d’un tan plus élevé.

Comte Piccolomini, qu’a-t-il mérité?
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tu: «phi: une langue parm.

D’après le texte de la loi, la mort!

ISOLANl.

La mort!
minuta.

La mort, d’après les règles de la guerre! (Quenenberg .vr
Mm,- puis Walkman et ensuite tous la: auner.)

WALLEN’S’I’IPJN.

C’est la loi qui le condamne, et non pas moi. Si je lui fais
grâce, c’est a cause des égards que je dois a mon empe-
reur.

qumxssao.
S’il en est ainsi, je n’ai plus rien à dire.

WALLRNSTRIK.

Je n’ai pris ce commandement qu’en faisant mes candi-
tions, et la première était précisément qu’aucun homme, pas
même l’empereur, ne pourrait, a mes dépens, donner des or-
dres à l’armée. Puisque mon honneur et ma téta sont attachés

au succès de la guerre, je dois avoir commander en mat-
tre. Pourquoi ce Gustave-Adolp e était-il irrésistible et in-
vincible sur terre? Le voici : c’est qu’il était le roi de son
armée. Et un roi, un général qui est roi, n’a jamais été vaincu

que par son égal. Mais, au faitlnous attendons encore quel-
que chose de mieux.

Quasnrtmo.
Le cardinal infant sortira de Milan au printemps et con-

duits une armée espagnole dans les Pays-Bas, en traversant
l’Allemagne. Pour qu’il poursuive sa route en toute sûreté.
notre souverain exige que huit régiments de cette armée l’ac-
compagnent à cheval.

WALLINS’I’KIS.

. Je comprends, je comprends. Huit régiments! Bien, bien
imaginé, père Lamormain! Si ce projet ne décelait pas une
ruse maudite, on serait vraiment bien tenté de le qualifier
d’ineptie. Huit mille chevaux! Oui, oui! c’est fort bien! Je
vous vois venir.
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qumrsxnttko.

Il n’y a rien à chercher Il: derrière; c’est le prudence qui
le conseille, et la nécessite qui l’ordonne.

WAIJJYSTIIN.
Comment, monsieur l’ambassadeur? Est-ce que je ne

m’aperçois pas qu’on est les de voir la puissance, la poignée
du glaive entre mes mains? qu’on se saisit avec avidité de
ce prétexte i qu’on emploie le nom de l’Espagnol pour dimi-
nuer mon armée, pour introduire dans l’empire de nouvelles
forces qui ne me soient pas soumises? Je suis encore t
puissant pour qu’on me jette tout a fait de côté. Il est déclaré
dans notre traité que toutes les armées de l’empereur devront
m’obéir dans toute l’étendue du territoire ou l’on parle l’alle-

moud; quant a des troupes espagnoles et a un infant qui
voyagent dans l’empire comme des étrangers, il n’en est pas
question. Ou prétend ainsi m’envelopper par derrière et en
silence : on commence par m’sfi’siblir; puis on me rendra
inutile, jusqu’à ce qu’on en finisse avec moi par un pinces
bien vite expédie. Mais pourquoi ces détours, monsieur le
ministre? De la franchise! L’empereur a conclu un pacte
avec moi; ce pacte lui pèse; il voudrait bien me voir me re-
tirer. Eh bien, je lui ferai ce plaisir : c’était une résolution
prise, même avant votre arrivée. (Il se produit parmi les géné-
raux une agitation qui va toujours croissant.) J’en suis fâché
pour mes officiers; car je ne vois pas comment ils pourront
recouvrer l’argent qu’ils ont prêté, obtenir des récompenses

si bien méritées. Un nouveau commandement amène des
hommes nouveaux: bien des étrangers vont servir dans l’er-
mée. Pourvu qu’un soldat fût brave et capable. j’avais l’hau

hitude de ne pas m’inquiéter de son origine, ni de son caté-
chisme. A l’avenir, tout ira bien autrement! Mais à présent,
cela ne me regarde plus. (Il s’assied.)

NLX.
Grand Dieu! en viendrons-nous la? L’armée tout entière

va s’agiter; le soulèvement sera terrible. Ou trompe l’empe-
reur : cela ne peut être.

1501233".
Cela ne peut être; alors tout s’écroulerait.
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WALLRNSTRIX.

Oui, sans doute, fidèle Isolani; tout va s’écrouler, tout ce
que nous avons construit avec tant de soin. Pourtant on
trouvera encore un général; il y aura encore une armée

ur accourir autour de l’empereur, quand battra le tem-
our.

aux inquiet, éperdu, allant de l’un à l’aune pour le: apaùer.
Écoutennmoi, mon générai! Écoutez-moi, colonels! Laisses--

vous fléchir, prince! Ne résolvez rien; attendez que nous
ayons tenu conseil tous ensemble, que nous vous ayons fait
nos représentations! Venez, mes amis! j’espère que tout peut
encore se réparer.

manu.
Venez, venez! nous trouverons les autres dans la salle

d’attente. (Ils muant.)
sureau à Quc’sronberg.

Si un bon conseil peut trouver accès près de vous, évitez
de vous montrer en public dans le premier moment; votre
chaîne d’or vous protégerait mal contre les mauvais traite-
mente. (Violent tumulte: en dehors.)

WALl-llïs’l’nlîs’.

Le conseil est sage. Octavie, vous m’étais garant de la sû-
reté de notre hôte. Je vous salue, monsieur de Questenberg
(Celui-ci mu parler.) Rien! rien de cette maudite affaire!
Vous avez fait votre devoir; je sais distinguer l’homme et
son emploi. (Pendant que Questenbcrg va pour sortir avec Orm-
m’o, 6065:3, Tidënàarlo, Colallo entrent prùipirammrm; ils sont

suivi: de plusieurs officie .)

com.
Où est-il celui par qui notre général nous....

TinnNBAcn en mame (clope:
Qu’avous-nous appris? vous voulez nous....

cor..th on me’mc temps.
Nous voulons vivre avec vous, mourir avec vous....

masseurs désignant IIIo avec inqmrtnner.
Le feu-maréchal connaît mes volontés, (Il son.)

(il!

un w n on t

"I, Un (W il! 1H
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ACTE TROISIÈME.

Un appartement.

sonne I.
11.10, TERZKY.

TERZKY

Dites-moi : que pensez-vous faire ce soir, au festin, avec
les commandants?

11.1.0.

Écoutez. Nous rédigeons un acte par lequel nous prenons
tous ensemble l’engagementd’etre au duccorps et âme, et de
lui donner jusqu’à la dernière goutte de notre sang, sans
manquer toutefois au serment qui nous impose des devoirs
envers l’empereur. Remarquez bien! cette restriction sera
l’objet d’une clause particulière; et, de cette façon, notre
conscience est a l’abri. Puis, la formule ainsi conçue leur
sera présentée avant le festin; personne n’en pourra prendre
ombrage. Écoutez encore! Après le repas, quand les vapeurs
du vin auront ouvert leurs cœurs et fermé leurs yeux, nous
ferons passer, pour les signatures, un autre papier ou la
clause sera omise.

leY.Comment! vous pensez qu’ils se croiront obligés par un
serment que nous leur aurons fait prêter en les abusant par
cette supercherie?

une.
Ils n’en seront pas moins sans notre dépendance. Qu’ils

crient ensuite à l’imposture tout à leur aise! A la cour, on
croira leurs signatures bien plus que tous leurs serments les
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plus sacrés. S’ils passent pour traîtres, il faudra qu’ils le
deviennent; ils feront de nécessité vertu.

. vacuumAllons, cela me convient! Que le succès y réponde, et enfin
nous bougerons de place l

11.1.0.
Et puis, peu nous importe de si bien réussir auprès des

généraux, pourvu seulement que nous persuadions au mettre
qu’ils sont à lui. Si une fois il se décide à agir sérieuse-
ment, comme s’il les tenait déjà; c’en est fait, il les tient et
les entraîne avec lui.

TILIZIY.
Que de fois il m’arrive de ne plus savoir où j’en suis avec

ce Friedland! Il prête l’oreille à l’ennemi, me fait écrire à
Thurn, à Amheim, s’exprime avec franchise et audace de-
vant Sesina, nous parle pendant des heures entières de
ses projets; et, au moment même on je crois le tenir, il
m’échappe, et il semble ne plus vouloir que conserver sa
place.

II.1.4).
Lui, renoncer à ses anciens projets! Qu’il veille ou qu’il

dorme, son esprit, je vous l’assure, n’est occupé d’aucune

autre pensés, au point que, jour par jour, il consulte les
astres.

mur.Oui, vous savez qu’il doit, la nuit prochaine, s’enfermer
avec le docteur dans la tour astronomique, pour y observer
avec lui les planètes? D’après ce que j’ai entendu, cette nuit
sera solennelle, et il se passera dans le ciel des événements
graves et longtemps attendus.

1m.Que ne se passent-ils ici-bas! En ce moment, les généreux
sont pleins de zèle, et s’engageront à tout, rien que pour ne

int perdre leur chef. Voyez, l’occasion de conclure une
toits alliance contre la cour nous est offerte. Le prétexte est

bien innocent; il s’agit uniquement de maintenir Wallonstein
à son poste : mais, vous le savez, dans le feu de la pour--
suite, bientôt on perd de vue son point de départ. Je songe
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déjà à tout arranger pour que le duc les trouve, les croie
disposés à un coup de main. L’occasion le séduira; qu’il

fasse seulement le premier pas. pour qu’à Vienne on ne
puisse plus lui pardonner; alors, la nécessité pressante des
événements le mènera de plus en plus loin. Le difficile pour
lui, c’est de choisir; une fois que la nécessité le stimule,
alors il retrouve sa force et ses lumières.

m7.C’est ce qu’attendent les ennemis pour joindre leur armée

à la nôtre. -
une.

Venez. Il faut que demain nous menions la besogne plus
loin que nous ne l’avons fait pendant des années entières.
Et, si tout ici-bas nous est repics, allez, les astres, aux
aussi, nous paraîtront favoraîiles. Venez près des comman-
dants; il faut battre le fer pendant qu’il est chaud.

MileAllez, Illo! Moi, j’attends ici la comtesse. Nous ne demeu-
rons pas non plus en repos, saches-le; si une corde casse,
une autre est déjà toute préparée.

"au.
Voilà pourquoi votre femme souriait aussi finement. Que

médites-vous?

MIIY.
C’est un secret; silence! La voici! (11103011.)

sciure Il.
LE COMTE 1T LA COMTESSE TERZKY qui son d’un

cabinet, rots UN SERVITEUR; susurra ILLO.

Wlï.
Vient-elle! Je ne puis le retenir plus longtemps.

I u (MIMI.
Elle est ici dans l’instant. Envoyez-le.
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manu.

J’ignore, en vérité, si nous gagnerons ainsi la faveur de
notre maître. Vous savez que sur ce point il ne c’est jamais
bien prononcé; vous m’avez entretué, et vous devez savoir
jusqu’où vous pouvez aller.

LA comma.
Je prends tout sur moi. (A part.) Je n’ai pas ici besoin de

pleins pouvoirs. Sans nous parler. mon frère, nous nous
comprenons, je n’ai peut-être pas deviné pourquoi vous avez
mandé votre fille, et pourquoi, lui précisément, a été choisi

pour les aller chercher? (les prétendus engagements avec
un fiancé que personne ne connaît, peuvent bien en aveugler
d’autres; moi, je vous pénètre! Mais il n’est pas de votre di-
gnité de prêter la main a un jeu pareil; non pas! Tout est
abandonné a me prudence. En bien , vous ne vous serez pas
mépris sur votre sœur.

UN 110!an!!! entrant.
Les généraux. (Il son.)

mess à la mimasse.
Prenez soin de lui échauffer la tête, de lui donner à pen-

ser. Quand il viendra à table, qu’il n’hésite pas à signer.

LA 60111558.
Vous, prenez soin de vos convives! Allez et envoyois-le-

met.

manu.
Tout dépend de sa signature.

LA COMTESSR.
A vos convives! Allez!

11.1.0 revenant.
Vous demeurez, Terzky’l La maison est pleine et tous vous

attendent.

MY.Voici! voici! (A la comtesse.) Et qu’il ne tarde pas trop
longtemps; autrement le père pourrait avoir des soup-
sans.

M (305117555.
Crainte inutile! (Tank)t et "la sortent.)

w, tu, w: l
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SCÈNE m.

LA COMTESSE TEMKY, MAX PICCOLOMINI.

aux regarnira: d’un air timide.
Comtesse Terzky, oserai-je? (Il s’avance jusqu’au milieu de

la salle elpmménr ses regarda autour de lui avec inquiétude.)
Elle n’est pas ici! Où est-elle?

LA COINS!!-
Regardez bien dans ce coin; peut-être est-elle cachée der-

rière le paravent.

aux. hVoici ses gants! (Il veut s’en saisir précipr’lamnæm; la com-
tesse s’encnopare.) Vous êtes une méchante tante! Vous me
refusez.... Vous avez du plaisirs me tourmenter.

La. COMTESSE.
Voilà la récompense de mes peines.

aux.
0h! comprenez mes tourments: depuis que nous sommes

ici, prendre sur moi de ne risquer ni paroles ni regards. Je
ne suis point habitué a cette contrainte.

LA commas.
Vous avez encore bien d’autres habitudes à prendre, mon

bel ami! Je dois persévérer jusqu’au bout dans l’épreuve de
votre docilité; ce n’est qu’a cette condition que je pourrai me
mêler de tout.

3111.
Mais où est-elle? Pourquoi ne vient-elle pas?

lA GOM’I’ESSË.

il faut que vous vous remettiez entre mes mains. Qui, plus
que moi, peut prendre à cœur vos intérêts ? Aucun homme ne
doit en être instruit, pas même votre père. Non l lui moins que
tout autre.

MAX.

Soyez sans inquiétude! Il n’y a pas ici un seul visage au-
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guai je puisse communiquer les émotions de mon âme ravie.
hl comtesse Terakyl tout est-il changé? ou le suisuje moi

seul? Il me semble que je me trouve au milieu d’étrangers;
je ne revois aucune trace de mes premiers désirs et de mes
premières joies. Que sont-ils devenus? Autrefois, pourtant, ce
monde ne me déplaisait pas; et comme aujourd’hui tout me
semble insipide et vulgaire! Mes camarades, je ne puis les
supporter; mon père lui-même, je ne sais plus que lui dire!
Le service, les armes ne sont pour moi que demfrivoles exer-
cices. J’éprouve ce qu’éprouverait un esprit bienheureux qui,
au sortir du séjour des joies éternelles, retrouverait ses jeux
et ses occupations d’enfance, ses penchants, ses liaisons et la
pauvre humanité.

LA comme.
Je (lois cependant vous prier de jeter encore quelques re-

gards sur ce pauvre monde qui est aujourd’hui le théâtre de
bien des événements décisifs.

MAX.

Oui, il se passe quelque chose autour de moi, je le vois à
ce mouvement, à cette agitation inaccoutumée. Quand tout
sera fini, la nouvelle en viendra bien jusqu’à moi. Où
pensez-vous que je sois allé, comtesse? Pas de raillerie! J’é-
tais oppressé par le tumulte du camp, par ce déluge de cou-
naissances importunes, par de fades plaisanteries, des entre-
tiens sans fond. Je me sentais à l’étroit; il me fallait sortir,
chercher le silence pour ce cœur trop plein d’émotions, et un

ur asile pour mon bonheur. Ne riez pas, comtesse! j’étais à
’église. Il y a ici un cloître, le cloître de Sainte-Céleste. J’y

suie allé, je m’y trouvai seul. Au-dessus de l’autel était sus-

pendue l’image de la mère de Dieu : un mauvais tableau;
mais c’était l’ami que je cherchais en ce moment. Combien
de fois ai-je vu la sainte Vierge dans tout son éclat, la fer-
veur des fidèles, sans jamais en être touché; et voici qu’au-
jourd’hui je comprends aussi bien la dévotion que l’a-
mour.

[A comma.
ioniserez de votre bonheur; oubliez le monde qui vous eu-

toure. L’amitié , pendant ce temps , doit veiller et agir pour



                                                                     

ACTE Hi, SCÈNE HI. 95
vous; seulement soyez docile, quand on vous montrera la
route de votre bonheur.

8A1.
Mais ou donc est-elle? Ohl heureux instants du voyage ou

chaque aurore nous réunissait, ou les heures avancées de la
nuit pouvaient seules nous séparerl Jamais le mouvement
d’un sablier, jamais le son d’une cloche; il semblait que la
temps se fût arrêté dans sa course éternelle pour nous autres
bienheureux. Oh! c’est être déjà déchu du ciel que d’être

obligé de songer a la succession des instants : aucune heure
ne sonne pour les bienheureux.

[A COIITKSSK.
Y a-t-il longtemps que vous lui avec ouvert votre cœur 1’

MAX.

C’estce matin que j’ai hasardé tues premières paroles.

LA COMTESSE.

Comment? aujourd’hui pour la première fois depuis vingt
jours?

11.53.

C’était dans ce pavillon de chasse, situé entre ce lieu et
Népomuk, ou vous nous avez rejoints a la dernière station
de notre voyage. Nous étions sur un balcon, nos regards di-
rigés en silence sur la campagne déserte, et nous voyions
arriver les dragons que le duc envoyait pour nous accompa-
gner. Les angoisses de la séparation pesaient sur mon cœur;
et tout tremblant je finis par hasarder ces paroles : a Tout
ceci, mademoiselle, m’annonce que je dois aujourd’hui me
séparer de mon bonheur. Dans peu d’heures, vous allez
retrouver un père, vous voir environnée de joies nouvelles;
je ne serai plus pour vous qu’un étranger, perdu dans la
foule. ---- Parlez à me tante Temky, n me dit-elle avec pré-
cipitation. Sa voix tremblait; je vis une rougeur brûlante
colorer son beau visage,et ses yeux se détachant peu apeu de
terre m’ont rencontré... Je ne pus me contenir plus long-
temps. (La princesse paraît à lapone cty demeure immobile, sur:
de la comme, mais non de Piccolomini.) Tous l’audace de la
serrer dans mes bras; me bouche rencontra la sienne. Un

a. mil: lin un
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bruit, qui se fit alors entendre dans la salle voisine, nous sé-
para m’était vous. Ce qui arriva depuis, vous le savez.
LA comme «prix une limera, jetant à la (lambel: un regard sur

Thécla.

Êtes-vous donc assez discret, ou avez-vous assez peu de
curiosité pour ne pas vouloir me demander mon secret?

MAX.

Vous secret?
lA COMTESSE.

Mais oui; comment j’entrai dans la chambre immédiate-
ment après vous? comment j’y trouvai me nièce? ce que dans

les premiers moments son cœur surpris me....
un «enfeu.

Eh bien ?

SG EN E 1V.

Lus pulmsiiss’rs ,THÉCLA murant mpim-mwtl.

minci.
Épargnez-vous cette peine, me tante. Il l’entendre mieux

encore de ma bouche.
aux mulard.

Mademoiselle! que m’ avez-vous fait dire, comtesse Terzky Y
muions. à la commue.

Est-i1 ici depuis longtemps?
LA COMTESSE.

Oui, et il n’a plus que quelques instants. Mais vous, pour-
quoi avez-vous ainsi lardé?

rams.
Ma mère pleurait tant encore; je la vois souffrir , et je ne

peux cependant m’empêcher d’être heureuse.

aux plongé dans la contemplation.
Maintenant je retrouve le bonheur de vous voir. Ce matin,

je ne le pouvais pas; l’éclat des pierreries qui vous environ-
nait me cachait ma bien-aimée.
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enjeu.

Vos yeux seuls me regardaient, et non votre cœur.

un.0h! ce matin, lorsque je me trouvai au milieu des vôtres,
que je vous vis dans les bras de votre père, et que je me sentis
étranger dans ce cercle, comme en ce moment je fus pressé
du désir de me jeter dans les bras de Friedland et de l’ap-
peler mcn père! Mais son regard sévère imposait silence a la

r vivacité et a l’ardeur de mes émotions; j’étais également efi’rayé

par ces diamants qui vous entouraient, semblables a une
couronne d’étoiles. Devrait-il donc, des votre arrivés, élever

une barrière entre vous et le monde, parer l’ange comme
pour le sacrifice, et accabler cette âme riante du fardeau si
pénible de son rang! L’amour ose bien s’adresser à l’amour;

mais un roi seul pourrait approcher d’un aussi grand éclat.

. restau.0h! ne parlez plus de cette comédie. Vous voyez combien
j’ai en hâte de me débarrasser de ce fardeau. (11a com-

rem.) Il n’a plus de gaieté! Pourquoi donc? Estvce vous, ma
tante. quil’avez rendu aussi dur pour moi? Il était tout autre
pondant le voyage. Quo de calme, de sérénité! une parole si
enjouéel Je voudrais le voir toujours ainsi et jamais autre-
ment.

MÀXe

Vous vous trouvez dans les bras de votre père, au milieu
d’un monde nouveau qui vous entoure de ses hommages.
Vos yeux doivent être charmés, ne serait-ce que par la nou-
veauté.

milieu.
Oui, ces lieux sont pour moi pleins de charmes, je ne le

nierai pas. Ce théâtre guerrier et mobile ravit mon cœur; il
renouvelle sans cesse à mes yeux des images favorites, et
transporte dans le domaine de la vie et de la réalité ce qui
ne m’était encore apparu que comme un beau rêve.

aux.
Pour moi, il change mon vrai bonheur en un rêve. M’ar-

ruchant du séjour des demeufrcméthérées ou j’ai vécu dans

ces derniers temps, il rus-13m retomber sur la terre;5 et le

y . . a

nil il un
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peut qui me ramène à mon ancienne vie me sépare du ciel
ou je vivais.

Turion.
Les images de la vie apparaissent toujours plus riantes,

quand on porte dans son cœur un trésor fidèle; après les
avoir envisagées, je reviens avec plus de joie au doux bien
que je possède. (Quittant le ton (le la plaisanttrie.) Que de
choses nouvelles et inouïes n’ai-je pas déjà vues dans ces
courts instants! Et tout ceci pourtant n’égale pas les mer-
veilles que renferme ce château mystérieux.

La coma réfléchissant.
Que serait-ce? Je suis pourtant au fait de tous les obscurs

recoins de cette maison.
mécru souriant.

Le chemin en est protégé par des esprits; deux vieillards
sont en sentinelle près de la porte.

LA comme riant.
Ah oui! La tour astronomique! Comment donc ce sauc-

tuaire qui est si sévèrement gardé a-t-il pu s’ouvrir pour
vous des les premiers instants?

ruions.
Un petit vieillard a cheveux blancs, et au visage amical,

dont j’ai tout de suite gagné la faveur, m’en a ouvert les
perles.

aux.
C’est l’astrologue du duc, Séni.

ration.
Après bien des questions, il m’a demandé quand j’étais

née, quel jour, quel mais; si c’était pendant la journée ou
pendant la nuit.

si contrasse.
Il voulait tirer votre horoscope.

ration.
il me prit aussi la main, et secoua la téta d’un air pensif,

comme si les lignes ne lui convenaient pas.

LA cormes.
Comment vous êtes-vous trouvée dans cette salle? je ne

l’ai jamais regardée qu’à la hâte.
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miens.

J’éprouvai une étrange émotion , lorsque, quittent la lu-
mière pleine du jour, j’entrai précipitamment dans ces lieux;
je fus environnée tout à coup d’une nuit profonde qu’éclai-

raient faiblement d’étranges rayons de lumière. Autour de
moi se déployaient en demi-cercle si: ou sept grandes images
de rois, le sceptre en main. Chacun d’eux portait sur la tète
une étoile. et toute la clarté de la tour semblait ne venir que

de ces étoiles. a (le sont les planètes, me dit mon guide; elles
9:: gouvernent le destin: voilà pourquoi on les a représentées
-. comme des rois. Le dernier, ce vieillard sombre et chagrin,
Î avec une étoile d’un jaune terne, c’est Saturne; l’autre, à la

clarté rougeâtre, qui est précisément devant vous, avec son
sir guerrier, c’est Mars; tous deux ne sont guère favorables
aux hommes. A côté est une belle femme, qui porte sur sa

tête une étoile d’une douce clarté, c’est Vénus, l’astre du

i

bonheur. A gauche apparaît Mercure avec ses ailes. Tout à
fait dans le milieu, voyez cette figure sereine, au front royal,

- qui répand un éclat argenté, c’est Jupiter; c’est l’astre du

y Dieu souverain. Le soleil et la lune se tiennent à ses côtés.

aux.
0h! jamais je ne blâmerai sa croyance aux étoiles et à la

puissance des esprits. (le n’est pas seulement l’orgueil de
l’homme qui remplit l’espace d’esprits , de forces mysté-

rieuses: pour un cœur aimant, la nature vulgaire est égale.
ment trop petite; et les contes que j’écoutais dans mon etc-
fanes renferment un sens plus profond que la réalité , ce guide

de la vie. Le monde gracieux des merveilles est le sont qui
i réponde aux ravissements du cœur; ilm’ouvrc les espaces
I- éternels, et étend tin-devant de moi nulle rameaux féconds

sur lesquels mon esprit enivré se berce avec bonheur. Les
fables. voilà la véritable patrie de l’amour; il aime à habiter
parmi les fées et les talismans. et, divin, il croit sans peine
aux divinités. Les anciennes fictions do la fable ont disparu;

leur race enchanteresse s’est elfncée; mais quand le cœur a
besoin d’un langage, l’instinct d’autrefois lui rappelle encore

les noms d’autrefois; et c’est dans le monde des étoiles que
- sont placées maintenant les divinités qui jadis s’associaient
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doucement a notre vie. Delà elles correspondent avec ceux
qui aiment; et aujourd’hui encore c’est à Jupiter que nous
devons toute grandeur, a Vénus toute beauté.

racers.
Si telle est la science des étoiles, je serai heureuse d’être

initiée a ces gracieuses croyances. C’est une aimable et déli-
cieuse pensée que de croire qu’au-dessus de nous, a des
hauteurs infinies, la couronne de l’amour était tressée, même
avant notre naissance, par les astres étincelants.

LA 0011m8.
Oui, mais il n’y a pas que des roses au ciel; on y trouve

aussi des épines. Heureuses si elles ne déchirent pas votre
couronne. (le que Vénus a formé, Vénus, messagère de bon-
heur, peut être bientôt détruit par Mars, l’astre de l’infor-

tune.
aux.

Son triste règne sera bientôt achevé! Béni soit le zèle par.
sévérant du prince! il va mêler l’olivier à la couronne de
laurier, et donner la paix à l’univers ravi. Car son grand
cœur n’a plus rien a désirer; il a assez fait pour la gloire;
il peut vivre maintenant pour lui-mémo et pour les siens. Il
se retirera dans ses terres; il a un beau domaine a Gitscltin;
Reichenberg et le château de Friedland sont des séjours en-
chanteurs; ses parcs, ses forêts s’étendent jusqu’au pied de
Riesenberg. Il peut y satisfaire librement et sans obstacle ses
nobles inspirations, ses goûts de splendeur. La, il peut en-
courager les arts avec une royale générosité et protéger tout

noble talent digne dolai. Il peut construire, planter, obser-
ver les étoiles, et si sa nature entreprenante ne sait pas de-
meurer en repos, eh bien! qu’il lutte avec les éléments; qu’il

détourne les cours d’eau; qu’il fasse sauter les rochers et
ouvre au commerce des communications faciles. Dans les
longues soirées de l’hiver, nous y causerons de nos aventures
guerrières.

LA COMTESSE.

Je vous donnerai pourtant le conseil, Max, de ne pas dé-
poser si vite l’épée; car une fiancée comme celle-ci, vaut
bien la peine d’être conquise par le glaive.
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0h i si je permis le gagner par les armes!
[A comma.

Qu’est-ce donc? N’avez-voua rien entendu? Il m’avait sem-

blé entendre du bruit et une violente querelle dans la salle
de festin. (Elle son.)

seime v.

renom, MAX mocowmm.

mien. 1114::th que la comtesse s’est éloignée, elle du avec
précithian et mystère à Piccolomini :

Ne vous fiez pas à eux! ile nous trompent.

un.
Ils pourraient i...

une.Ne vous fiez à personne autre qu*à moi. J’ai vu aurois-u
champ qu’ils ont un projet.

aux.
Un projet! Mais lequel? Ces espérancea,... que! fruit leur

en reviendrait-in... A
511cm.

Je ne sais. Mais ero ez-moi, ils n’ont pas la pensée de
nous rendre heureux, e nous unir.

MAX.
Mais aussi pourquoi cette comtesse Termky Y N’avons-nous

pan votre mère? Elle, si bonne, mérite bien que nous ayons
en elle la plus naïve confiance.

manu.
Elle vous aime, vous estime plus que tout autre. Mais elle

n’aurait jamais le courage de garder un tel secret devant
mon père; pour son repos, elle doit l’ignorer.

aux.
Mais pourquoi du mystère partout? Sachez ce que je veux

faire : je me jetterai aux pieds de votre père; il décidera de
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mon bonheur. Il est franc, étranger a la dissimulation, et il
hait les chemins tortueux. Il est si hon, si noble!

tatou.
C’est vous qui l’êtes!

tu.
Vous ne le connaissez que d’aujourd’hui ç mais moi, je vis

sous ses yeux depuis dix ans. Serait-cc donc lapremiere fois
qu’il accomplirait quelque chose d’extraord in al ra, d’inespéré’t

il se plait à surprendre, comme un dieu : il faut toujours
qu’il enfante l’étonnement, l’enthousiasme. Qui sait si en ce
moment il n’attend pas seulement mon aveu et le votre pour
nous unir? Vous vous taisez? Vous me regardez avec l’ex-
pression du doute? Qu’avez-vous donc contre votre père?

mon.
Moi? Rien! Seulement je le trouve bien occupé pour qu’il

ait le temps et le loisir de songer à notre bonheur. (Lai pre-
nant la main avec tendresse.) [mitez-moi! N’ayons pas trop de
confiance dans les hommes: gardons de la reconnaissance
au comte et a la comtesse Terzky pour chacun de leurs ser-
vices; mais ne nous fions pas à aux plus qu’ils ne le méritent.
Et, pour le reste, abandonnons-nous s notre cœur.

aux.
0h! ne serons-nous donc jamais heureux?

ruilent.
Est-ce que nous ne le sommes pas? Notes-vous pas à

moi Y Ne suis-je pas avouai Un grand courage vit dans votre
cœur; l’amour me le fait partager. Je devrais être moins
franche, vous cacher davantage ma pensée; ainsi le veut
l’usage. Mais oit doue pourriez-vous trouver la vérité, si vous

ne ramendiez de ma bouche? Nous nous sommes rencon-
trés; tenons-nous unis étroitement et éternellement. Croyez-
moi; c’est beaucoup plus qu’ils ne veulent. Ainsi gardons ce
bonheur au fond de notre urne, comme un larcin sacré; il
nous est tombé des hauteurs du ciel; le ciel seul a droit à
nos1 actions de grues. il peut encore faire pour nous un mi-
rac e.
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seime v1.

Les PRÉCÉDENTS, LA COMTESSE TEMKY.

LA courusse dl’fll’ empressement.
Mon mari m’envoie; voici le moment décisif. Il faut qu’il

paraisse au festin. (Le: amnspèrsannagc: n’ont pasfait amn-
lùm à tapantes; elle se place mm aux.) Séparez-vous i

THÉELA.

0h! pas encore! il y a à peine un instant!

u comme.
Le temps passe vile pour vous, princesse!

un.Rien ne nous presse, comtesse.
1.5 COIITPSSE.

Allons! allons! On vous réclame. Doux fois déjà votre père
s’est informé de vous.

tatou.
Eh bien! son père!

LÀ COMME.
Sans doute, me nièce!

ruilons.
Pourquoi doit-il être toujours dans cette sociélé. Ce n’est

pas le son monde. Ce sont sans doute des gens honorables et
de mérite; mais il est trop jeune pour eux; «me compagnie
ne lui convient pas.

LA 601117558.

Vous aimeriez bien mieux le retenir?
mien auccvivacilé.

Vous l’avez deviné. C’est ma pensée : oui, laissez-lemoi
tout enlier! Qu’on dise aux généraux"...

LA COMTŒSB.

Avez-vous perdu la raison, ma nièce? Comte, vous savez
les conditions.
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aux.

Je dois obéir, mademoiselle; adieu! (Théela s’éloigne rupi-

dement de lui.) Que dites-vous?
enfeu sans le regarder.

Rien. Allez!
un.

Le puis-je, si vous êtes fâchée contre moi? (Il s’appmàt’

d Mlle ,- lvurr Jeux sa rencontrent ; elle reste un instant silencieuse.
put: elle se jette dans ses 6m. Mm: la preste sur son cœur.)

m (1mm.
Allons! Si quelqu’un venait! l’entends du bruit, des voix

étrangères non loin d’ici. (Metz s’arrache de ses bras et son
accompagné de la comtesse; Tlcëcla le suit d’abord du regard,
puis elle man-Ive pleine d’agitation dans la salle et l’ermite enfin
plongée (Inn: ses pensées. Un: guitare est sur la table, elle s’en
saisit, et après un prélude de quelques instants et plein de tri:-
m-se, elle commence à chanter.)

seime VIL
THÉGLA joue et chante.

n Le vent mugit dans la forêt; les nuages s’avancent, et la
jeune fille erre sur le rive verdoyante. La vague se brise
avec violence, et elle, au milieu de le nuit sinistre, elle
chante, les yeux baignés de larmes.

« Mon cœur est mort; le monde est désert et ne m’inspire
plus aucun désir. Grand Dieu, rappelle ton enfant! J’ai10ui
du bonheur terrestre; j’ai vécu et aimé! n
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SCÈNE VIH.

LA courusse revenant, une.

u com.Qu’est-ce donc, me nièce? Fi! vous vous jetez à sa tête;
vous devriez, ce me semble, vous teniren plus grande estime.

menu relevant.
Que dites-vous, me tante?

LÀ 00W.
Vous ne devez pas oublier qui vous êtes etque! il est. Oui,

vous n’y avez pas encore songé, je crois.

rufian.
Comment donc?

LA com.
Que vous êtes la fille du prince de Friedland.

mien.
Eh bien? après?

LA comme.
Comment? Étrange question!

menu.
La naissance lui a donné ce que nous, nous avons acquis ,

il est d’une antique famille lombarde: il est fils d’une prin»

cesse!
u (20311351.

Vous rêvez? En vérité, il faudra le prier bien humblement
de rendre heureuse, par le don de sa main, la plus riche
héritière à) I’Europe.

"son.
Cela ne sera pas nécessaire.

u comme.
Oui, on fera bien de ne pas s’y exposer.

mica.
Son père l’aime; le comte Octavio n’aura rien à chicoter.

14A 601ml.
Sou père! le sien! et le votre, me nièce?

ne
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rufian.

En bien! je croisque vous redoutez son père; puisque vous
vous cachez avec tant de soin , ce me semble, de lui, de son
père .

u cousus: la regardant d’un air scrutateur.
Ma nièce, vous manquez de franchise.

mien.
Seriez-vous susceptible, me tante? 0h! soyez bonne!

[A comme.
Vous croyez déjà la partie gagnée. Ne vous réjouissez pas

trop tôt!

msieu.
Soyez bonne! oh! soyez-le!

LA com.Vous n’êtes pas déjà tellement avancée!

msieu.
Je le crois bien.

M courusse.
Pensez-vous qu’il ait consacré aux travaux de la guerre sa

grande vie, qu’il ait renoncé ici-bas à touthonheur paisible,
qu’il ait banni le sommeil de sa couche, livré aux soucis sa
noble tête, seulement pour faire de vous un couple heureux?
qu’il vous ait enfin tirée de votre couvent pour vous amener
en triomphe l’homme qui plait a vos regards? Il aurait pu
le faire à bien moins de frais! Non, ce: arbre n’a pas été
lamé pour que, de votre main enfantine, vous en brisiez la
sur, et que vous rattachiez a votre sein comme un frivole

ornement.

sans.
L’arbre qu’il n’a pas planté pour moi pourrait bien cepen-

dant de lui-même me donner de beaux fruits; et si mon deus
tin, heureux et propice, voulait m’assurer, par cette existence
merveilleuse et terrible, toutes les joies de la vie....

LA 603111553.
Vous voyez tout en fille qui aime. Regardez autour de

vous! Songez dans que! lieu vous êtes. Vous n’êtes pas venue
dans le séjour de la joie; vous n’avez pas trouvé des murs
parés pour une nous, des convives ornés de couennes :ici, il
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n’y a pas d’autre éclat que celui des urines. Peuvent) pen-
siez-vous qu’on avait réuni ces milliers de soldats pour t’or-

mer votre cortège au jour de votre mariage? Mais voyez le
front soucieux de votre père, les yeux de votre mère bai-
gnés de larmes; c’est que la grande destinée de notre maison
est dans la balance! Quittez donc aujourd’hui ces puériles
idées de jeune fille! rejetez tout désir mesquin! Montrez que
vous êtes la fille d’un homme extraordinaire! la femme ne
s’appartient pas à elle-même; elle est étroitement liée à la
destinée d’autrui : et la meilleure de toutes est celle qui sait
se dévouer avec discernement aux intérêts d’un étranger, en
faire l’affection de son cœur, et les garder avec tendresse et
amour.

"tous.
C’est ce que l’on m’a répété au couvent; je n’avais pas un

désir, je ne voyais en moi que sa fille, la fille de cet homme ;
et la renommée de se vie, qui arrivait jusqu’à moi, ne m’in-
spirait pas d’autre idée que celle-ci t je suis destiné à souf-
frir et a me sacrifier pour lui.

u comme
C’est la votre sort; il faut l’accepter! Nous vous en donnons

l’exemple, moi et votre mère.

miam.
Le destin m’a montré celui à qui je dois me sacrifier, je

lui obéirai avec bonheur.

Il (mW-533.
Vous obéissez à votre cœur, chère enfant, et non au destin.

retiens.
L’élan du cœur est la voix du destin; je lui appartiens:

cette vie nouvelle que je vis, je la lui dois z ils des droits
sur sa créature. Qu’éteieje, avantd’avoir été animée par son

gracieux amour? Je ne veux pas juger de moi plus me! que
ne le fait mon bienoaimé: on n’est pas sans valeur, quand
on possède ce trésor inestimable. Je sens que mon bonheur
me donne de la force. La vie se montre sérieuse aux âmes
sérieuses; je sais maintenant que je m’appartiens à moi-
meme; j’ai appris a connaltre la ferme, l’indomptahle vo-
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tonte qui existe dans me poitrine, et je puis tout risquer pour
arriver a ce bonheur suprême.

’ LA COMTESSE.

Ainsi vous résisteriez à. votre père, s’il en avait décidé au-

trement? Croyez-vous en triompher? Sachez-le, mon enfant!
son nom est Friedland.

mon.
C’est aussi le mien, et il verra que je suis bien se fille.

Il contrasse.
En quoi? Son souverain, son empereur ne peut le domp-

ter; et vous, sa fille, vous voudriez lutter avec lui?

ma.(Je que n’ose personne, sa tille peut l’oser.

LA COMTESSE.
En vérité! Il n’y est certes pas préparé. Ainsi il aurait

triomphé de tous les obstacles; et la volonté de se fille l’en-

gagerait dans une lutte nouvelle! Enfant! enfant! vous ne
connaissez encore que le sourire de votre gère; vous n’avez
pas vu le regard de sa colère. En face e lui, votre voix
tremblante risquera-belle un refus? Tant que vous êtes
seule , vous pouvez bien vous animer a de grandes choses ,
tresser de jolies fleurs pour vos discours, armer,votre âme de
colombe du courage du lion. Mais essayez; paraissez devant
lui; voyez son regard immobile et fixé sur vous ; et dites non i
Vous vous affaisserez devant lui, comme la tendre corolle de
la fleur sous le regard de feu du soleil. Je ne veux pas vous
épouvanter, chère enfant; nous n’en viendrons pas à ces ex-
trémités, je l’espère. Du reste, je ne connais pas ses volontés;
il est possible que ses projets s’accordent avec votre désir;
toutefois, il ne sera jamais dans sa volonté que vous, la fille
brillante de sa fortune, vous vous démeniez comme une jeune
fille amoureuse, et que vous vous jetiez tin-devant de l’homme,
qui, si cette haute récompense lui est réservée, doit s’acquit-
ter par les plus grands sacrifices que peut imposer l’amour.
(au: sort.)

il!!! Wh

il!
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seime 1x.
THÉCLA seule.

Merci de ces conseils! ils changent en certitude mes tristes
pressentiments. C’est donc vrai! Nous n’avons pas ici un
ami, pas un cœur fidèle; nous n’avons que nous-mêmes. De
rudes combats nous menacent. 0 toi, amour, divin amour,
donne-nous de la force! 011! elle m’a dit vrai : pas un signe
favorable ne préside à l’union de nos cœurs; ce n’est pas ici
le séjour ou habite l’espérance; on n’entend retentir que le
sourd tumulte de la guerre; et l’amour lui-même, semblable
à un guerrier bardé de fer, se présente pour un combat à
mort. Un esprit funeste règne dans notre maison, et la des-
tinée se hâte d’en finir avec vous. Elle m’a poussée hors de

me paisible retraite; une douce magie a aveuglé mon âme;
elle m’attire par de célestes apparences. Je les vois voltiger,
s’approchent toujours de plus en plus. Elle m’entraîne vers
le précipice avec une puissance qui tient des dieux; je n’y
puis résister. ( On entend dans le lointain la musique du festin.)
0h! quand une maison doit périr au milieu des flammes,
alors le ciel ressemble ses nuages; l’éclair jaillit des hau-
teurs sereines; les flammes s’élancent des gouffres souter-
rains; et même le dieu de la joie, dans un aveugle transport,
lance la torche sur la maison incendiée.
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ACTE QUATRIÈME.

Le théâtre représente une grande enlie splendidement illuminée : un milieu et
nu rond de in scène une lubie richement servie, où sont ont: huit gênée
roux, parmi lesquels Octavie Piccolomini , Terri: et historias. A droite et
il gauche, et plus en arrière, encore (leur autres tables; A chacune d’elles
sont places si: convives; en avant est le buffet. Le devant de la scène resto
libre pour les page: et les domestiques qui tout le service. Tout est en moir-
vcment; des musiciens du régiment de Tel-ria sont sur tu scène autour du
tables. Avant qu’ils se soient tous éloignes, paroit Max Piccolomini; Tous!
avec un papier, Isolant avec une coupe, vont ait-devant de lut.

SGËN E I.

133an, 150mm, un: PICCOLOMlm.

1801431.
Camarade, à tout ce qui nous est cher! Où diable se cu-

chait-il? Allons, vite en place! Terzlty nous a donné les
meilleurs vins de sa mère. ça marche ici comme au château
d’Heidelberg; vous avez déjà perdu le meilleur. Lit-bas, à
table, ils se sont partagé les principautés; les biens d’Eg-
sentiers, de Slawata, de Lichtenstein, de Sternberg sont
sur le tapis, ainsi que tous les grands fiefs de Bohême. Dé-
pêchez-vous et vous pourrez encore en avoir. Allons, placez-
vous!

connu-ra m coran crient à la seconde tabIr.
Comte Piccolomini!

MZKY.
Il est à vous, dans l’instant! Lisez cette formule de ser-

ment; voyez si, conçue en ces termes, elle vous convient.
lis l’ont lue chacun à leur tour, et doivent y apposer leur
nom.

aux lisant.
112g mais servira "des.
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ISOLÀXI.

Ça ressemble a un proverbe latin; camarade, comment
traduiraiton ’l

mur.Un homme loyal ne doit pas servir des ingrats l

au.
a Attendu que notre très-haut et très. uissant général, le

a très-gracieux prince de Friedland , ce ont à de fréquentes
a injustices, s’était décidé à renoncer au service de l’empe-

u reur; mais que, cependant, il s’est laisse toucher par nos
«unanimes prières, et a consenti a rester plus longtemps
a encore à l’armée, et à ne pas se séparer de nous sans notre
a consentement, en conséquence , nous nous engageons tous
«conjointement, et chacun en particulier, ce qui tient lieu
« d’un serment général, à demeurer aussi près de lui loyale-
« ment et fidèlement, la ne nous séparer de lui sous quelque
a prétexte que ce soit et à répandre pour lui jusqu’à la der-
u trière goutte de notre sang , sauf toutefois ce que nous im-
« pose le serment prêté a l’empereur. (Les doutions mais sont
a répétés par livrerai.) De plus, si l’un ou l’autre de nous,
a contrairement à ce pacte , voulait s’isoler de la cause com-
a mune , nous le déclarons traltre et parjure, et nous nous
a: engageons à nous venger de lui sur sa fortune et ses biens,
a sur sa personne et sur sa vie. En foi de quoi nous avons
a signé. a

mY.Êtes-vous disposé à signer ce papier?

ISOLA!"-
Pourquoi donc est Tout officier d’honneur le peut, --le

doit même. Une p urne et de l’encre!

manaC’est bien ; après le repas.

Roux: emmenant Mme.
Venez , venez l [Tous dans: s’en cant à table.)
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sont]; Il.
TERZKY, NEUMANN.

TEMSY. Ilfait signe à Neumann pincé priés du bzçffet

cn’avance avec lai.

Apportez -vous la copie , Neumann? Donnez! Elle est
écrite de manière qu’on puisse facilement s’y tromper?

NBUIILNN.
Je l’ai c0piée ligne pour ligne , en ne laissant de côté que

loupassage du serment, ainsi que Votre Excellence me l’avait
o orme.

TMY.
Bien ! Déposez-la , et que celle-ci aille au feu! Elle a rem-

pli son office. (Neumann plate la copie sur la table 1’! rwirnl
prés du bllffi’t.)

SGEN E Il I.

ILLO venant de la seconde salle, TEszY.

11.1.0.

Comment vont les maires avec Piccolomini?

mur.Bien, à ce que je crois. Il n’a pas fait d’objections.

11.1.0.

Il est le seul en qui je n’aie pas pleine confiance; son père
aussi. Ayez l’œil sur tous deux!

mur.Comment cela va-t-il à votre table? J’espère que vous
échauffez le tête de vos convives.

11.1.0.

Ils sont tout cœur; je crois que nous les tenons. Et, comme
je vous l’avais prédit, on fait déjà du maintien du prince une



                                                                     

ACTE 1V, SCÈNE l". U3
question d’honneur. Soyons unis , déclare Montecuculli , et
nous pourrons poser des conditions a l’empereur dans son
propre palais , à Vienne. Croyez-moi , sans les deux Picco-
lemini , nous aurions pu nous épargner cet artifice.

1811.11.
Que nous veut Bottier? Silence l

SGËNE 1v.

Les ruminants, BUNKER.

comme venant de la (Madame table.
Ne vous dérangez pas. Je vous ai bien compris, feld-ma-

récital! Heureux succès a votre entreprise! Et pour ce qui
me. concerne (postérieurement), vous pouvez compter sur
mon.

me virentcnt.
Le pouvons-nous ’l

aman.
Avec ou sans la clause! têts m’est égal! Comprenez-voue?

Le prince peut mettre me délité à toute épreuve, dites-lui
cela. Je suas officier de l’empereur, tant qu’il lui plaira de
rester général de l’empereur; et je deviens serviteur de.
Friedland, aussitôt qu’il voudra être son propre maître.

mur.Vous gagneriez au change; ça ne serait pas s’attacher à
un ladre , à un Ferdinand.

soma avec gravité.
Je ne vends pas ma fidélité, comte Terzky; et je ne vous

aurais pas donné le conseil, il y a six mois, de me deman-
der ce que je vous olfre aujourd’hui de mon plein gré. Ainsi,
je me remets au duc , moi et tout mon régiment. Et l’exem-
ple que je donne ne sera pas , je le pense , sans eEets.

ILLO.
Qui donc ignore que le colonel Buttler est le modèle qui

brille aux yeux de toute l’armée?
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130111.83.

Le croîtra-vous, laid-maréchal? Eh bien! je ne regretterai
pas la fi une que j’ai gardée pendant quarante années , si
me lionne réputation , sagement ménagée, m’assure une
vengeance aussi complète à soixante ans! Ne vous blessez
pas de ce langage. messieurs ; peu vous importe de quelle
manière vous m’avez gagné a votre cause. Vous ne croirez
pas, je l’espère, que votre ruse ait fait plier mon esprit, ni
que la versatilité ou un sang prompt à s’échauffer, ou quel-
que autre motif frivole, ait pu faire sortir un vieillard du
chemin de l’honneur qu’il a suivi pendant si longtemps.
Venez! je n’en suis pas moins résolu , parce que je sais bien
pourquoi j’abandonne l’empereur.

"La.
Veuillez seulement nous déclarer avec franchise pour qui

nous devons vous tenir.

somma.
Pour un ami! Voici ma main. Je suis a vous avec tout ce

que je possède. Le prince n’a pas seulement besoin d’hommes;
il lui faut de l’argent. J’ai gagné quelque chose à son ser-
vice; eh bien! je lui prête , et s’il me survit , il sera mon bé.
ritier : c’est un legs qui date de loin. Je suis seul en ce monde,
je ne connais pas les affections qui attachent l’homme a une
tendre épouse et a des enfants chéris; mon nom meurt avec
moi ; avec moi , mon existence s’achève.

11.1.0.

Votre argent n’est pas nécessaire, un cœur comme le vôtre
vaut des tonnes d’or et des millions.

30mm.
Je suis venu, misérable valet, d’lrlande jusqu’à Prague,

avec un maître quej’ai mis enterre. De l’humble service de
l’écurie, le sort des armes m’éleva, jouet de la capricieuse

destinée, a cette position brillante. Walleustein , lui aussi,
est un enfant de la fortune; j’aime une route qui ressemble à
la mienne.

13.1.0.

Il y a une parenté entre tous les grands cœurs.
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51111113.

C’est une grande époque que celle-ci; elle est favorable aux
hommes de courage et de résolution.Semhlahles alamonnaie
qui court de main en main, villes et châteaux, tout s’échange
et passe de possesseur en possesseur. Les descendants des
plus anciennes familles s’expatrient, on voit apparaître de
nouvelles armoiries, des noms nouveaux; un peuple du nord
tente, malgré nous, de se fixer sur les terres allemandes, d’y
devenir citoyen. Le prince de Weimar prépare ses forces
pour fonder sur le Main une principauté puissante. SiMons-
feld, Halberstadt avaient vécu plus longtemps, ils se seraient
bravement conquis, par leurs épées, des domaines indépen-
dants. Lequel d’entre aux approche de notre Friedlaml? ll
n’est pas de position si élevée contre laquelle un homme
d’honneur n’ait le droit d’appliquer Femelle.

118153.
Clos: parler en homme.

BETTLER.
Assurez-vous des Espagnols et des Italiens, je me charge

de l’Écossais Lesly. Venez rejoindre les autres, venez!

man.Où est le sommelier? Donne ce que tu as; les meilleurs
vins! -- Oust le moment, nos affaires vont bien. (ni-muent;
chacals miam: ra table.)

sciure v.
LE SOMMELŒR me NEUMANN venant en avant,

DES SERVITEURS entrent et sortent.

DE sommas.
Le bon vin! Si mon ancienne mallresae, la bonne maman,

voyait cette vie désordonnée, elle se retournerait dans son
tombeau. Oui! oui! monsieur llofiicier, cette noble maison
dégénère. Pas de bornes ni de mesure! Et cette brillante al-
liance avec le duc ne nous porte pas bonheur.
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NEIMANN.

A Dieu ne plaise! nous voici a la floraison!
LI 80111181485.

Croyez-vous? Il y a bien à dire.
un DOMESTIQUE enflant.

Du vin de Bourgogne pour la quatrième table!
L3 SOHIELIER.

c’est la soixante-dixième bouteille, monsieur le capitaine.
La noueanus.

c’est pour un Allemand, Tiefenbach, qui est assis lit-bas.
(Il son.)

La 50mm continuant à parler à Neumann.
Ils veulent monter trop haut; ils veulent, par leur faste,

égaler les princes et les souverains. Dès que le prince agit, le
comte, mon gracieux maître, prétend ne pas rester en ar-
rière. (du serviteurs.) Pourquoi demeurer la, a écouter? Je
vais vous faire marcher. Attention aux tables, aux bouteilles.
Tenez, le comte Palfy a un verre vida devant lui.

omnibus SERVITSUI entrant.
Sommelier, on demande la grande et belle coupe en or,

avec les armes de Bohême; mon maltre min dit .que vous
saviez bien ce que c’était.

LB SOMKELIER.
Celle qui a été faite par maître Guillaume pour le couron-

nement de Frédéric? Cette pièce magnifique du hutin de
Prague î

assument: suturaux.
Oui, celle-là! Ils veulent y boire à la ronde.
LI: soustrait-ut secouant la (in: en allant chercher la (7)!va

N en la nette.) mat.
Cela sera encore redit à Vienne!

NEUNLNX.
Montrez donc, c’est une merveille en fait de coupes! Elle

est en or massif; et l’artiste habile y a dessiné, en traits dé-
licats, d’intéressantes figures. Voyons! Laissez-moi regarder
le premier écusson : voici une fière amazoneà cheval : elle a
sous ses pieds la crosse et la mitre épiscopale; elle porte un
chapeau au bout d’une lance, puis, un étendard, sur lequel
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en voit un calice. Pourriez-vous me dire ce que tout cela si-

gnilie l .LE SOMIEÏJFR.
La femme que vous voyez là, à cheval, représente la libre

élection au trône de Bohême ; ce chapeau rond en est le qui.
bole, ainsi que ce cheval farouche sur lequel elle est montée.
Le chapeau est la parure de l’homme; car celui qui n’ose pas
mettre un chapeau devant les empereurs et les rois, celui-«là
n’est pas un homme libre.

MUNANNo
Mais pourquoi ce calice sur l’étendard?

La mutisme. .
Le calice indique la liberté de l’Église de Bohême, comme

elle existait du temps de nos pères. Dans la guerre des hus-
sites, nos pères conquirent ce beau privilège sur la pante,
qui ne veut pas accorder le calice aux laïques. Pour es une
quistes, il n’y a rien eau-dessus du calice; c’est un précieux
trésor, qui, dans plus d’un combat, a coûté aux Boliémiens
le plus pur de leur sang.

NEUNLNN.

Pourquoi ce rouleau de papier ainsi suspendu?
L8 SONNELlP-B.

il représente la lettre de majesté des Bohémiens que nous
avons arrachée à l’empereur Rodolphe; c’est un précieux et
inestimable parchemin , qui assure à l’ancienne croyance
comme à la nouvelle, la liberté de sonner les cloches et de
chanter en public. Mais, depuis que le comte de Grau nous
gouverne, c’en est fait de tout cela; et, après la bataille de
Prague, ou le palatin Frédéric perdit son trône et sa cou-
renne, notre religion n’a plus ni chaires ni autels; nos frères
tournent le dos à leur patrie ; et pour notre lettre de majesté,
l’empereur lui-même l’a déchirée avec ses ciseaux.

NBUIIANS.

lomme vous savez tout cela! Vous êtes bien au courant
des chroniques de votre pays, sommelier.

me SONMELIKIL
C’est que mes aïeux étaient taborites et ont servi sous
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Procopc et Ziska. Que leurs cendres reposent en paix! Ils
combattirent pour une bonne cause. Emportez-la!

NWNÀNN.

Laissez-moi regarder encore le second écusson. Tenez:
cela ressemble au château de Prague, quand on en précipita,
la téta en bas, les conseillers de l’empereur, Slavata, Marti-
nitz. Fort bien! Voici le comte de Thurn qui en donne l’or-
dre. (Le serviteur sort avec la coupe.)

LE summums.
Ne me parlez pas de cette journée, c’étaitlo 23 mai de l’an

1618; il me semble que c’est aujourd’hui. Do cette fatale
journée datent les grands malheurs de ce pays; depuis ce
moment, et il y a seize ans de cela, la paix n’a pas encore
reparu sur la terre.

(On cric à la seconde table :)
Au prince de Weimar l

(J la troisième a à la quatrième table .-)
Vive le duc Bernard! (La musique refait entendre. l

PREMIER saurin-mu.
Entendez-vous ce tumulte?

nmli’MR SERVITEBR M00"an
Avez-vous entendu? Ils crient vive Weimar!

nourrain surmena.
L’ennemi de l’Autrichel

mantra SERVI’I’EUR.

Le luthérien!

mantra: summum.
Tout a l’heure Déodat a porté la santé de l’empereur, et

tous sont restés muets.

Il somma.
Le vin mène bien loin; et dans ce cas un bon serviteur

ne doit pas avoir d’oreilles.

moisai»: anvm parlant à par: au quatrième.
Fais bien attention a tout, Jean! Nous en aurons beaucoup

à raconter au père Quiroga; il nous donnera ;en retour bien
des indulgences.

QUATMÈIIB saurisseur.

C’est pour cela que je reste , autant que possible, près du
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siège d’Illo. Il tient d’étranges discours. (1]: retournent aux
tables.)

LB summum à Neumann.
Qu’est-0e donc que ce seigneur tout noir, avec une croix ,

qui cause si familièrement avec le comte Palfy Y

mmæav
C’en est un dans lequel ils ont trop de confiance; il glap-

pelle Manches ; des: un Espagnol.
L8 SOEMKIJEI.

Il n’y a rien la. faire avec les Espagnols , je vous assure;
tous ces étrangers ne sont propres à rien.

NWMLNN.
lié! hé! Vous ne devriez pas parler ainsi, sommelier. Cc

sont précisément, de tous les généraux, ceux dont le duc
fait le plus de cas. (Tank avive en (and!!! me papirr; de
l’agitation se produit à toutes les tables.)

Lu continua aux «milans.
Voici le lieutenantgénéral qui se lève! Attention! A l’ou-

vrage ; allez, cl retirez les sièges. (Le: sommant Je lament d ’ullc’r

au fond de la saine ; une partie des convive: vient sur le dopants.

SCÈNE V1.

OCTAVIO PICCOLOMINI arrive en s’entretenir: avec MARA-
DAS , et tous (lm: se placent tout à fin? on devant , sur un des
rôtis de fripant-«âne. Du côté opposépamft MAX PICCOLO-

lllINI, seul, plongé dans un: pansées, et étranger à l’agitation

grütérale. Dans la milieu, mais un [me plus on arrière, mm
gmupës deum à (leur BUTfLER , ISOLANI , GOETZ ,
TlEFENBAGH, (1014110, [mis le comte! 1132er.

noua! pemlan: que le: convive: s’avancent.
Bonne nuit! bonne nuit! Comma-Lieutenant général,

bonne nuit l ou plutôt bonjour!
nous à Tiqfinbacll.

Camarade, en voilà un festin!
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TIENNBAŒM.

C’était un dîner royal!

com.
Oui, le comtesse s’y entend. Elle l’a appris de sa belle-

mère :que Dieu ait son âme! C’en était la, une ménagère!

nous: «voulant parfin
ne la lumière! de le lumière!

me venant avec le papier par: baierai.
Camarade! encore deux minutes. Voici quelque chose à

signer.
mourir.

Pour signer, tant que vous voudrez l Seulement, épargnez-
moi la lecture.

TuliKY.
Je ne veux pas vous en fatiguer. ---G’est le serment que

vous connaissez déjà; un seul trait de plume. (.4 Isolant, qui
pesante l’écrit à Octavia.) Gomme ça se trouve! comme ça se
rencontre! Il n’y a pas ici de rang à observer. (armemen-
man le papier avec une indifférence apparente; Ter-Mr l’exa-
mine de loin.)

com à Teniry.
Comte, permettez-moi de vous dire adieu!

W11.Pas si vite! encore un coup avant de se coucher. (Aux m-
viteurs.) Hé!

cocu.
Je ne suie pas en état.

119.251".
Une goutte!

com.
Excusez-moi.

muon s’amyant.
Pardonnez-moi, messieurs; je suis fatigué de rester debout.

mur.Mettez-vous à votre aise, monsieur le grand maître.

hammams.
Le cerveau est lucide , l’estomac dispos; mais les jambes

ne peuvent plus me porter.
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nous: montrant sa commence.

C’est que vous avez rendu la charge un peu lourde. (Oc-
tarie a signé et donne le papier à ïbmly, qui le passe à Iro-
Inm’. Celuioci «a près de la table pour tigrer.)

TIFÆENBAGEu

C’est la guerre de Poméranie qui m’a fait attraper cela,
nous étions obligés de marcher dans la neige et sur la glace;
de me vie je ne m’en remettrai.

com.
Ah,oui! Le Suédois ne songeait guère aux saisons. (Tenty

prescrite le papier à don Maran’as. Celui-ci on près de la tablr
pour signer.)

œuvra s’approchant de Buttlcr.
Vous n’aimez pas beaucoup les fêtes de Bacchus, mon-

sieur le colonel! Je l’ai bien remarqué ; et vous préféreriez ,
ce me semble , le tumulte d’un combat à celui d’un festin.

noms.Je vous avouerai que ce n’est pas dans mes habitudes.
œuvra se rapprochant avec un m’r de confiance.

Non plus que dans les miennes, je vous assure; et je
suis heureux , bravo colonel Buttler , que notre façon de
penser soit la même. Une demi-douzaine de bons amis ,
tout ou plus, autour d’une petite table ronde, un verre de
vin de Tokai, le cœur ouvert, et une conversation sensée,
voilà ce que j’aime.

BUT’I’LERu

Oui, si c’était possible, j’en serais! (Le papier arrive à 13m-

tlcr qui on [mis de la table pour signer. L’avant-mine Juste ride,
en rom que les deux Piccolomini demeurent seuls chacun d’un
râlé.)

couvre. me; avoir quelque temps regan’lc’ conflit de loin,

et on silence, il se rappmelic de lui.
Tu us tardé bien longtemps, mon ami!

aux sororalement rapidement et am embrume.
Moi, des unaires pressantes m’ont retenu.

OCTAVIO.
Et, à ce que je vois, tu pensée n’est pas encore ici.

o
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llAXe

Vous savez que l’agitation me rend toujours silencieux.
connu clappmclmnt ennoie davantage.

Je ne puis savoir ce qui t’a retenu si longtemps? ( Jonc
finesse.) ’llerzky le sait pourtant.

aux.
Terzky, que sait-il?

comme (me expression.
Il était le seul qui ne s’inquiétàt pas de ton absence.

nous! qui de loin absentait leur onmtien sa mppmrlu:
(Pour.

Fort bien, père! Dites-lui son fait, ne le ménagez pas! Il
y a quelque chose là-dessous.

nouer venant avec le papier.
Il ne manque plus personne? Tous ont-ils signé?

OCTAVE).

Oui, tous.
nm: criant.

Allons! Qui a encore à signer?
surnom à Tcnly.

Comptez. Il doit y avoir trente noms!

mur.Je vois là une croix.

warrantoit.
La croix, c’est moi.

nous: à Tenir.
Il ne suit pas écrire,.mais sa croix est bonne! Elle est en

honneur près des juifs et des chrétiens.
aco-nua avec empressement à Mur.

Partons ensemble, colonel; il est tard.

mur.Un seul Piccolomini a signé.
nous: montrant Max.

Prenez garde! Celui qui manque, c’est ce convive de pierre
qui ne nous a servi à rien pendant toute la soirée. (310x re-
çoit le papier de: mains de Ter-abc ct l’eut-amine mm yfnire
attention.)
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SCÈNE vu.

Lus médusant, ILLO sort (le la «l’ambre (la final, tenant
la coupe d’or à la main; il est ilés-Ër’ldlgffi’; GOETZ FT

BUTILER le suivent en tachant de le retenir.

"1.0.
Que me voulez-vous? Laissez-moi.

GORTZ Il! BIÏTTLER.
lllol ne buvez pas davantage.

mm on par: Ontario on buvant et l’embrasse.
Octavie, je t’apporte cette coupe! Que toute vieille rancune

soit noyée dans œcoup d’amitié. Tu sais bien que tu ne m’as
jamais aimé, et, Dieu m’en punisse, je ne t’aimais pas non
plus. Oublions le passé; je t’estime infiniment! (L’embmmant

de nouveau.) Je suis ton meilleur ami; et, tenez, si quelqu’un
l’accuse d’être un vieux renard, celui-là euro uii’airc à moi.

11-111an à part.

Avczovous perdu la tète? Songez donc, Illo, en quel lieu

vous êtes! ’
11.1.0 avec canIialitt’.

Que voulez-vous? Ce sont de vrais et bons amis. (Rt’gar-
riant tous ses camarades d’un air satisfait.) Ce qui me fait
plaisir, c’est qu’il n’y a pas un traître parmi nous.

muni à Enfiler d’un ton pausant.
Emmenemle donc avec vous, je vous en prie, Bottier. (Buttlrr

le conduit prix du buffet.)
nous: n’omettant à Max qui jusque-là a "gardé le palsirr

finement, mais en restant perdu dans ses pensers.
Sera-os bientôt fini, camarade? L’avez-vous étudié d’un

bout à l’autre?

un. comme s’il sortait (fait Mire.
Que faut-il faire?
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unau! m nous: ensemble.

Mettre son nom au bas. (On mit Octavia fixer sur Max des
regards inquiets.)

aux rendant le papier.
Laissons cela jusqu’à demain. C’est une alliaire; je ne suis

pas disposé aujourd’hui. Envoyez-le-moi demain.

TFMY.
Songez doum...

ISOLASI.

Vite, signez l Comment? il est le plus jeune de tous les con-
vives, et il prétend avoir plus de prudence que nous tous!
Voyez donc, nous avons tous signé, votre père aussi.

ressui: à Demain.
lisez de votre autorité; faites-lui entendre raison!

OCTAVE).
Mon fils est majeur.

une filmant (a coupe sur le bttflët.
De quoi s’agit-il Y

TERZKY.

Il se refuse à signer le papier.
MAX.

On peut bien attendre à demain, vous dis-je.
11.1.0.

Cela ne se peut pas, nous avons tous signé; et il faut, oui,
il faut que tu signes.

MAX.

lllo, bonne nuit!
ILLO.

Non, tu ne t’échapporas pas ainsi! Le prince doit appren-
dre à connultre ses amis. (Tous les convives se rassemblemen-
tour d’eux.)

aux.
Le prince sait mes sentiments à son égard; tout le monde

les connaît, et ces grimaces ne sont pas nécessaires.

11.1.0.

Voilà comme le duc est récompensé de la préférence qu’il

a toujours montrée pour les Italiens!
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unau dans un grand embarra: s’adressant aux de)? en

tumulte.
C’est le vin qui parle par sa bouche; ne l’écoutez pas, je

vous en prie.
nous: riant.

Le vin n’invente rien; il est seulement indiscret.
11.1.0.

Qui n’est pas avec moi est contre moi. Quelles consciences
délicates! Parce qu’on ne leur laisse pas une porte de der-
rière, une clause...

nanan l’intermmpant rapidement.
Il a perdu entièrement la raison; ne faites pas attention à

lui. rune criant plus fort.
Une clause pour se sauver! Pourquoi cette clause? Que le

diable emporte la clause!
un durion! attentif et regarde de nouveau le papier.

Qu’y a-t-il donc le de si dangereux? Vous me donnez le
désir d’y regarder de plus près.

men! à part, à Illo.
Que fuites-vous, 1110? Vous nous perdez.

marasmes: à CoIaIto.
J’ai bien remarqué qu’on nous alu autre chose avant le

repas.

com.
Cela ne m’a pas non plus échappé.

1501.1261.
Qu’estoce que cela me fait? Les noms des autres généraux

y sont, le mien peut bien y rester.
TIEFPÆBLGB.

Avant le repas, il y avait une certaine restriction, une
clause touchant le service de l’empereur.

non-Lu à un des qfficiers.
Vous devriez rougir, messieurs! Songez ou nous en

sommes : aujourd’hui, la question est de savoir si nous de-
vons garder ou laisser partir notre général. On ne peut pas
apporter à cette alliaire tant de rigueurs et de scrupules!
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nous: à un des financez.

Le prince s’est-il donc réservé des clauses, lorsqu’il vous
a donné votre régiment?

funin à Cocu.
Et il vous, ces foumimree qui vous ont rapporté mille pis-

iules. en un un?

un.
(leur qui nous prennent pour des imposteurs sont des scé-

lëvils; ct si quelqu’un n’est pas content, qu’il le dise, je
suis là!

rmtxaum.
Bien! bien! c’est ollaire de causer.

un ronflant le [arpion calmis «Mir In.
Ainsi donc, à demain!

nm Imnqmm’ de jan-«r et ne se possédant plus, lai présente
l’écrit d’un main, cl de l’antre (in: son filée.

Signe, Judas!

rsouxx. vFi, lllol
œuvra, mur, nus-un ensemble.

A bus l’épée!

au: après l’avoir miri rapidement et ravoir désarmé, s’adres-

sant au Mime Tcnly.
Qu’on le porte sur un lit! (11mn. Illo, jnmntctfurienæ, est

ramena par quelque-sculls (Icsgc’nërmnr. La tuile- tombe au milieu
(fun tumulte général.) æ
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ACTE CINQUIÈME.

lm mourre représente une chambre dans l’appartement de Piccolomini.
Il fait nnlt.

SCÈNE 1.

OCTAVIO PlCCOLOMINI, UN DOMESTIQUE réduira; rus
MAX PICGOIDMINI.

ocerro.
Aussitôt que mon fils serarentré, envoyez-le-moî. Quelle

heure est-i1?
un nomnqun.

Le jour va bientôt paraître.

OCTAVE).
Laissez là votre flambeau; nous ne nous coucherons pas.

Vous cuvez aller dormir. (Le dnnmslique son; Octavia mon-lac
[maxi dans la chambre. Maæ Piccolomini mm: sans que son
pin le vain tout d’abord ; i I le regarde qadqlæs fartant: en si-
lance.)

llAXe
Êtes-vous fâché contre moi, Octavie? Dieu le sait, je ne

suis point responsable de cette maudite querelle. J’ai bien vu
que vous aviez signé; votre approbation pouvait me donner
pleine assurance. Pourtant, c’était, vous savez, dans de pa-
reilles circonstances, je ne peux suivre que mes propres lu-
mières et non celles d’autrui.

oeuvre: «a «en lai a: rembarre.
Suis-les à Parvenir, mon excellent fils! Elles t’ont mieux

inspiré en ce jour que ne l’eût fait l’exemple de ton père.

MAX.

Expliquez-vous plus clairement.
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OCTAVIO.

Je vais le faire. Après ce qui s’est passé cette nuit, il ne
doit plus y avoir de secret entre nous. (Tous deux s’assoient.)
Max! disomoî, que penses-tu de ce serment qu’on nous a
donné a signer?

MAX.
Je ne crois pas qu’il cache d’arrière-pensée, bien que je

n’en aime pas la forme.

OCTAVIO.
Ce n’est pas un autre motif qui t’a fait refuserla signature

qu’on voulait t’arracher?

MAX.
C’était une affaire sérieuse -- j’étais distrait. - D’ailleurs

la chose ne me paraissait pas si pressante.
OCTAVIO.

Sois franc, Max. Tu n’as eu aucun soupçon t

un.
Un soupçon? sur quoi? Pas le moindre.

convro.
Remercie ton bon ange, Piccolomini! Sans que tu le sa-

ches, il t’a sauvé de l’abîme.

RLX.
J’ignore ce que vous voulez dire.

OCTAVIO.
Je vais te l’expliquer : c’était prêter ton nom aune action

criminelle; tu allais, d’un trait de plume, abjurer tes de-
voirs, ton serment.

un: se levant.
Octavie!

OCTAVIO.
Reste assis. J’ai encore bien des choses à te dire, mon

ami : tu as vécu depuis de longues années dans un inconce-
vable aveuglement; le plus noir complot se trame sous tes
yeux; une puissance infernale obscurcit la pure clarté de les
sens. Je ne puis garder plus longtemps le silence : le bandeau
doit tomber de tes yeux.

MAX.
Réfléchissez bien avant de parler! S’il ne s’agit que de
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conjectures-et je crains que ce ne soit pas autre chose --
abstenez-vous! En ce moment, je ne suis pas disposé a les
entendre avec calme.

WAVIO.
Si tu as de sérieux motifs pour fuir cette lumière, moi j’en

ai de plus pressants encore pour te la montrer. Je pouvais
tranquillement l’abandonner à ton propre jugement, à l’inno-
cence de ton cœur; mais je vois ton cœur prêt à tomber dans
le piège fatal. Le secret (ilfiæe sur lui un reganlpém’tmm) que
tu me caches , m’arrache le mien. (Max clic-nice à MpamIrc;
mais il fumets et mmënc à [ont ses mgnrds tmublcir.)

ocravm après une pause.
Sache donc qu’on t’abuse, qu’on se joue de toi, de nous

tous, de la manière la plus indigne. Le duc se donne l’air de
rouloir quitter l’armée, et en ce moment même on se prépare
à voler à l’empereur ses soldats et à les conduire a l’ennemi.

aux.
Je connais ces histoires de prêtres; mais je ne m’attendais

pas a les entendre de votre bouche.
OCTAVIO.

La bouche qui te les redit en ce moment devrait te prouver
que ce ne sont pas des histoires de prêtres.

3L1.
Pour quel insensé prend-on le duc? Ainsi, il se flatterait

de détourner de leur serment, de leur devoir, de l’honneur,
trente mille soldats éprouvés, de braves militaires, parmi les-
quels il y a plus de mille nobles; il se flatterait de les en-
gager dans une entreprise criminelle!

OCTAVIOo
Nullement, il n’exige pas de nous une action aussi infâme;

ce qu’il nous demande, se pare d’un nom beaucoup plus in-
nocent. Il ne veut que donner la paix à l’empire, et comme
l’empereur déteste cette paix, alors il veut l’y. .. . oui, il veut l’y

forcer l Il veut satisfaire tous les partis; et, pour récompense
de ses peines, garder pour lui la Bohême qu’il possède déjà.

un.A-t-il mérité de nous, Octavie, que nous ayons de lui une
opinion aussi indigne?
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OCTAVIO.

Il ne s’agit pas ici de notre opinion; les faits parient, et ce
sont les preuves les plus claires. Mon fils, tu n’ignores pas
combien nous sommes mal avec la cour; pourtant, tu n’as
pas une idée des intrigues, des supercheries que l’on a mises
en usage pour semer la révolte dans le camp. Tous les liens
qui unissent inti-linier à l’empereur, qui rattachent, par la
confiance, le soldat à la vie commune, tous ces liens sont
rompus. Étranger à tout devoir. à toute règle, il se fortifie
contre l’Ètat qu’il devrait protéger, et menace de tourner
l’épée contre lui. Les choses en sont venues ou point que, en
ce moment, l’empereur tremble devant sa propre armée; il
redoute, dans sa capitale. dans son palais, le poignard des
traîtres. Oui, il est sur le point de soustraire ses enfants
chéris, non pas aux Suédois ni aux luthériens, non; mais à
ses propres soldats!

MAX.
Cessez! vous me causez de liinquiétude, de liépouvnnte. Je

sais que l’on peut être agité par de vaines craintes, mais ces
trompeuses illusions amènent des calamités réelles.

DOTATIO.
Cc- n’est pas une illusion. La guerre civile, la guerre la

plus monstrueuse de toutes, estprête à s’allumer, si nous ne
la prévenons pas par de promptes mesures. La plupart des
colonels sont depuis longtemps vendus; la fidélité des subal-
ternes est douteuse; l’incertitude règne aussi dans des régi-
ments, des garnisons tout entières. Les forteresses sont entre
les mains des étrangers; on a confié au suspect Schafgotach
toutes les troupes de Silésie; à Terzky, cinq régiments, tout
de cavalerie que d’infanterie; à lllo, Kinsky, Buttler, laolani.
les troupes les mieux équipées.

lux.
Et à nous doux aussi.

OCTAVIOc

Parce qu’on croit nous tenir, qu’on se flatte de nous ga-
gner par de belles promesses. Oui, voilà pourquoi il me
donne les principautés de Glatz et de Sagan, et je vois bien
à que! hameçon on croit te prendre.
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MAX.

Non! non! non, vous dis-je.
OCTAVIO.

0h! ouvre donc les yeux! Dans quelle intention croîs-tu
qu’on nous ait appelés à Pilseni Est-ce pour tenir conseil
avec nous! Quand doue Friedland a-t-il eu besoin de nos
conseils? On nous a appelés pour que nous nous vendions à
lui, et, en ces de refus, pour lui rester on otages. Voilà pour-
quoi le comte de Galles ne s’est pas présente, et tu ne ver-
rais pas ici ton père, aides devoirs plus graves ne le tenaient
enchaîné.

un.
Sans doute, il nous a fait venir ici dans son intérêt; il ne

s’en cache pas, il convient qu’il a besoin de notre bras pour
le soutenir. Il a tout fait pour nous que nous devons mainte-
nant faire aussi quelque chose pour lui.

WAVIO.
Et. sais-tu ce que nous devons faire pour lui? L’ivresse

aveugle d’lllo te l’a découvert. Songe donc à ce que tu as vu
et entendu. Ce papier falsifié, cette clause décisive laissée de
côté, ne sont-ce pas des preuves qu’on ne veut nous engager
dans rien de bon l

aux.
Ce qui est arrivé cette nuit, au sujet du papier, ne me

semble qu’un mauvais tour de cet Illo. Cette race d’entremet-
taure a l’habitude de tout porter a l’excès; ils s’aperçoivent

que le duc est brouillé avec la cour, et ils croient lui être
utiles, en élargissant la blessure jusqu’à la rendre incurable.
Le duc, croyez-moi, ne sait rien de tout cela!

I GŒAVIOoJe suis fâché de détruire tu confiance en cet homme, lors-
que je la vois si fortement ancrée. Mais il n’y a point de mé-
nagements à garder, il te faut prendre de promptes résolu-
tions; il faut que tu agisses. Je t’avouerai donc que tout ce
que je t’ai oonfié aujourd’hui, ce qui ce semble si incroyable,

je t’avoueruique.... que je le tiens de sa propre bouche, de la
bouche du prince.
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aux dans une profonde agitation.

Jamais!
œuvra.

Il m’a lui-même confié (j’en étais, il est vrai, depuis long-

temps informé par une autre route) qu’il veut passer aux Sué-
dois, et, a la tête des armées coalisées, forcer l’empereur....

un.
Il est violent; la cour l’a douloureusement blessé; dans un

moment d’irritation, eh bien! il aura pu s’oublier.

OCTAVIO.

Il était de sang-froid quand il me l’a avoué; et, comme il
attribuait mon étonnement à la crainte, il me montra confi-
dentiellement des lettres des Suédois , qui lui donnaient
l’espérance d’un secours déterminé.

MAX.

Cela ne peut être! cela ne peut être l Non, cela ne peut être!
Voyez-vous, cela ne se peut! Vous lui auriez nécessairement
témoigné votre horreur; il se serait laissé guider, ou bien
vous ne seriez pas ici vivant à mes côtés!

MÀVÎOa

Je lui ai bien découvert mes appréhensions; instances, sé-
vérité, j’ai tout mis en œuvre pour le détourner de ce projet.
Mais, je lui ai profondément cache mon horreur et le fond de
me pensée.

aux.
Vous auriez été aussi faux? Cela ne ressemble pas à mon

père! Je ne pouvais croire à vos paroles lorsque vous disiez
du mal de lui, je le puis encore moins quand vous vous ca-
lomniez vous-même.

OCTAVÏO.

Je n’ai pas cherché a m’insinuer dans son secret.

MAI.
Sa confiance méritait de la franchise.

OCTAVIO.
Il n’était plus digne de me sincérité.

RAI.
L’imposture était encore moins digne de vous. ,
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OCTAVE.

ilion cher fils, il n’est pas toujours possible (le conserver la
pureté de l’enfance et de suivre les préceptes de notre voix
intérieure. Dans cette lutte continuelle et légitime contre la
ruse et la perfidie, une âme droite ne saurait garder sa sin-
cérité. Une malédiction attachée au mal, c’est de se multi-

plier et d’engendrer toujours du mal. Je ne subtilise pas, je
fais mon devoir; l’empereur me trace me conduite. Il serait
préférable, sans doute, de suivre en toute chose son cœur;
mais ce serait renoncer à plus d’un but honnête. Ici , mon
fils, il s’agit de bien servir l’empereur; que le cœur parle
comme il voudra.

"Il.Je ne puis, aujourd’hui, vous saisir ni vous comprendre.
Le prince, me dites-vous, vous a franchement découvert ses
projets dans un mauvais dessein, et vous prétendez l’avoir
trompé dans un bon dessein. Cessez, je’vous en prie; vous ne
m’arracherez pas un ami, ne me privez pas d’un père!

ocruvro réprimant son «Wallon.
Tu ne sais pas encore tout, mon fils! J’ai encore quelque

chose à te découvrir. (dprès une pause.) Le duc de Friedland
a fait ses préparatifs; il se fic a son étoile. Il croit nous pren-
dre à l’improviste. Il pense déjà tenir la couronne d’une
main assurée, il se trompe; nous aussi nous avons agi. il at-
teint sa fatale et mystérieuse destinée.

MAX.

Ne précipitez rien, mon pèrel Au nom de la justice, lais-
sez-vous fléchir. Point de précipitationl

OCTAVE).
Il s’avance d’un pas silencieux dans cette route fatale;

silencieuse et prudente, la vengeance l’a suivi. Déjà, sans
être vue, elle se tient derrière lui, dans l’obscurité; un pas
encore, et, tremblant, il va la sentir. Tu as vu près de moi
Questenberg; tu ne connais encore que sa mission publique,
il est également chargé d’une mission secrète qui me regarde

moi seul.
aux.

Puis-je la connaltre?
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œuvra.

Max, d’un mot je remets entre tes mains le salut de l’em-
ire. Wallanstein est cher à ton cœur; les liens puissants de
’amour et du respect te rattachent à lui depuis ton enfance;

tu nourris le désir,--olt i laisse-moi toujours prévenir la con-
fiance incertaine; --- tu nourris l’espoir de lui appartenir de
bien plus près encore.

3&3.
Mon père!

œuvra.
Je me fie à ton cœur; mais suis-je également assuré de ta

fermeté? Pourras-tu paraître devant cet homme avec un vi-
sage calme, lorsque je fleurai révélé toute sa destinée?

HAK.

Après que vous m’aurez découvert son crime.

norme. Il prend un papier dans une muette et le (itinérante.
ILK.

Quoi? Comment? une lettre de l’empereur ouverte!

0011710.
Lis-In.

un: «me; y avoirjm! un wgani.
Le prince condamné et proscrit!

OCTLVIO.
C’est vrai.

MAX.
0h! En sommesœnous là! 0 déplorable erreur!

OCTAVIO.

Continue! Remus-toi.
aux (1er avoir continué. regardant son père avec étonnement.

Comment? Eh quoi? Vous! vous êtes...
OCTAVIO.

Bien que pour le moment, et jusqu’à ce que le roi de Bon--
grime ait paru à l’armée, le commandement m’est confié.

"ÂXe

Et vous croyez pouvoir le lui arracher? Ne le croyez pas.
Mon père! mon père! mon père! c’est pour vous une fatale
dignité! Prétendez-vous donc vous prévaloir de cet écrit, oui,
de celui-ci? Le désarmer, lui si puissant au milieu de ses
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troupes, entouré de ses milliers de soldats? Vous êtes perdu;
vous et nous tous nous le sommes!

OCTAVIO.

Je sais ce que je risque, je suis dans la main du Tout-
Puissant; il couvrira de son bouclier la pieuse maison impé-
rials, et renversera l’œuvre des ténèbres. L’empereur con-
serve encore des serviteurs dévoués; le camp renferme aussi
assez de braves soldats qui se rangeront sans hésiter du côté
(le la bonne cause. Les hommes fidèles sont prévenus, les
autres surveillés; j’attends seulement le premier pas pour
aussitôt....

BIAIv

Voulez -vous donc vous presser d’agir sur un simple
soupçon?

01111710.
Loin de l’empereur tout acte tyrannique! il veut punir le

fait. non l’intention. Le prince tient encore sa destinée entre
ses mains : qu’il laisse passer le crime sans le consommer;
alors, on se contentera de lui retirer le commandement, et il
cédera la place au fils de son empereur. Un exil honorable
dans ses châteaux sera pour lui un bienfait plutôt qu’une
punition; mais, au premier pas fait. ouvertement....

un.
Qu’entendez-vous par ce premier pas? Jamais il n’en fera

de coupable. Mais vous pourriez (et vous l’avez déjà fait) vous
méprendre sur ses démarches, même les plus inoti’eusives.

OCTAVIO.

Quelque condamnables que fussent les intentions du
prince, les démarches qu’il a faites ouvertement pouvaient
encore admettre une indulgente interprétation. Je ne peux
donc pas faire usage de ce papier, avant qu’un nouvel acte.
soit venu prouver irrésistiblement son crime de haute tr.-
bison et le condamner.

un.
Et qui sera juge?

OCTAVIOc

Toi-même.
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MAX.

0h! vous n’aurez alors jamais besoin de ce papier. J’ai
votre parole que vous n’agirez pas avant de m’avoir oui, aven!
de m’avoir convaincu!

DMÀVIO.

Est-me possible? Comment, après tout ce que tu sais, tu
peux encore ne pas croire à son crimeî

aux avec vivacité.

Votre jugement peut se tromper, mais non mon cœur.
(Continuant avec plus de calme.) Les allures du génie ne sont
pas les mêmes que celles des esprits vulgaires; sa destinée
étant attachée aux astres, il suit, comme aux, une route mer-
veilleuse, inconnuo, et à jamais incompréhensible. Croyez-
moi, on lui fait tort; tout s’expliquera, et nous le verrons
sortir brillant et pur de ces noirs soupçons.

OCTAVIO«

J ’auendrai.

SCÈNE Il.

Les menteurs, UN DOMESTIQUE, ms UN CORNETTE.

OCTAVIO.
Qu’y a-Hl?

La nouranvn.
Un courrier attend devant la porte.

0(îTAVlO-

Si matin! Qui est-ce? D’où vient-il!

Il DOMESTIQUE.
Il n’a pas voulu me le dire.

OGTAVIO.

Amenezele. Pas un mot à ce sujet. (Le (lunatique .mrt. Un
contour entra.) C’est vous, cornette? Vous venez de la part du
comte Galles? Donnez-moi la lettre.
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la! commue.

Je n’ai qu’une commission verbale. Le lieutenant général

a crains...
OCTAVIO.

Qu’y a-t-il?

Il! maxwell.
Il vous fait dire. Puis-je parler ici librement?

OCTAVIO.

Mon fils sait tout.
DE 00383118.

Nous le tenons.
OCTAVIO.

De qui parlez-vous?

Il (303m.Du négociateur, de Sésîna.

oeuvre rapidement.
Vous le tenez?

LE COnNB’I’TE.

La capitaine Molirbraml l’a saisi dans une forêt de la
Bohême, avant-hier au matin, tandis qu’il était en route
pour Ratisbonne, avec des dépêches adressées aux Suédois.

OCTAYIO.
Elles dépêches?

L17. CORNETTE.

Le lieutenant général les a envoyées subie-champ àVienne
avec le prisonnier.

OCTAVIO.

Enfin! enfin! C’est une importante nouvelle! C’est la un
vase précieux qui renferme de grands trésors l A-tuon trouvé
bien des choses?

La nanans.
Six paquets avec les armes du comte Terzky.

OCTAVIO.

Rien de la main du prince?
LB GORNKTTE.

Rien, a ce que je sache.
OCTAVIO.

Et Sésina?

w Wun ML

Il W M si
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LE MME.

il parut très-effrayé quand on lui dit qu’il allait à Vienne;
mais le comte Altringur lui a donné bon espoir, pourvu qu’il
consentit à tout révéler.

OCTAVIO.
Altringer estoil donc près de votre maître? On m’avait (lit

qu’il était malade à Lima.

DE mNt’l’l’t.

Depuis trois jours il est a Frauenberg, auprès du lieute-
nant général; ils ont déjà rassemblé soixante drapeaux, des
soldats d’élite , ct ils vous l’ont savoir qu’ils n’attendent que

vos commandements.
OCTAVIO.

Il peut se passer bien des événements d’ici a quelques
jours! Quand devez-vous partir?

l8 nanan-r5.
Je suis à vos ordres.

OŒIVIII.
Restez jusqu’au soir.

LI connus.
Bien! (Il and tartir.)

DUELWO.

Personne ne vous a vu?

LE comma.
Personne. Les capucins m’ont fait entrer, comme d’habi-

tude, par la petite porto du couvent.
GGT.lVl0.

Alla vous reposer, et tenez-vous caché; je pense vous ren-
voyer avant ce soir. Le dénoûment approche; et avant que
ce jour, jour fatal, qui parait on ce moment au ciel, ait die-
paru, un événement décisif doit être accompli. (Le commun
son.)
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SCÈNE Il].

LES DEUX PICCOLOZttINI.

OCTAVICJ.

E11 bien, mon fils? Nous allons être bientôt éclairés; car
tout, je le suis, se traitait par l’entremise de Sésina.
aux qui pendu»! taule la «in: pnû’àh’mc est «sa! en fraie à

une [une intérictue et violente, «Pu» lamemlu.
Je vais m’éclairer par une voie plus courte. Adieu!

OCTAYIO.

Où vasvtu? Demeure.
aux.

Près du prince.
oenvxo filmé.

Eh quoi?
aux menant.

Si vous avez cru que dans votre jeu je jouerais un rôle,
vous Vous êtes mépris sur mon compte. Il faut que ma route
soit droite; je ne saurais être franc en paroles, hypocrite au
fond du cœur; voir un autre homme se fier à moi comme à un
ami, et puis, étourdir ma conscience en me disant qu’il agit
it ses risques et périls, et que me bouche ne l’a point trompé.
Tel ou me juge, tel je dois être. Je me rends près du duc; je
vais, aujourd’hui même, rengager à sauver son honneur des
calomnies du monde, à détruire, par une franche conduite,
vos trames artificieuses.

OCTAYIO.

Quoi? tu voudrais....
MAX.

Je. le veux, n’en doutez pas.

OCTAVIOo

Je me suis mépris sur ton compte, oui, sans doute. Je te
prenais pour un fils sensé, prêt à bénir la main bienfaisante
qui le retire de l’abîme; et je ne trouve en toi qu’un homme
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égaré, que deux yeux rendent insensé, que la passion aveu-
gle, qui ne cède même pas à l’éclatante lumière du jour. Inn

terrage-le! va! sois assez imprudent pour lui livrer le secret
de ton père, de ton empereur! Obligeamoi d’en venir, avant
le temps, a quelque violent éclat! Et, après qu’un miracle du
ciel a, jusqu’à présent, protégé mon secret et endormi les
regards vigilants du soupçon, l’ais qu’aujourd’hui je puisse

voir mon propre fils, dans un transport irréfléchi, anéantir
le pénible ouvrage de la politique!

aux.
0h! que cette politique soit maudite! Par votre politique,

vous allez le pousser encore à quelque démarche. Oui, vou-
lant qu’il soit coupable, vous pouvez le rendre coupable. 0h!
tout cela n’aura pas une heureuse fin; et, quelle que soit la
solution, mes pressentiments m’annonçant l’approche d’un
dénoûment fatal; car cette tête royale, si elle vient à tomber,
culminera avec. elle tout un monde. Semblable au vaisseau
qui, s’embrassent dans la pleine mer, s’entr’ouvre tout à coup,

éclate, et lance, entre la mer et le ciel, tous les hommes qu’il
portait, il va tous nous entraîner dans sa chute, nous tous
qui sommes attachés a sa fortune. Agissez comme vous l’en-
tendrez, mais permettez-moi d’agir à ma façon. Il faut que
tout soit clair entre lui et moi; avant la lin du jour, il faut
que je sache si je perdrai un ami ou un père. (Pendant qu’il
sort, la toile tombe.)
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PERSONNAGES.

WALLENSTElN.
OCTAVIO PICCOLOMINI.
MAX PlCCOLOMlNI.
’ŒliZKY.

ILLO.
ISOLANI.
BUTTLliR.
Le capitaine NEUMANN.
Un adjudant.
Le colonel WRANGEL, envoyé de la Suède.
GORDON , commandant d’Égra.

Le major GÈRALDIN.

l capitaines dans l’armée de Wallonslein.
Un capitaine suédois.
Le bourgmestre d’Ëgra.

SÉNI.

La duchesse de FRIEDLAND.
La comtesse TERZKY.
THÉCLA.

Mademoiselle de NEUBRUNN, dame d’honneur de la princesse.
ROSENBERG, écuyer de la princesse.
Cuirassiers (une députation).
Dragons.
Damostiques. pages, peuple.

Les troll premiers actes se pussent il l’ilsen; les (leur derniers à light.
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DE WALLENSTEIN.

ACTE PREMIER.

l’un clmulnre ulmacée- pour des étude: astrologiques; elle est remplie (le
sphères, du cartes, de «dans et autres lnurumcnts d’astronomie. Un ri-
deau rech découvre une salle ronde au llon volt les figure: de: semple;-
ui-tes. placées chacune dans une nk-lw qulune ralllle lumen Vient écumer.
sent observe les étoiles: Wallensteln se llent devant une grande tabla noire
lut laquelle est dentue l’aspect des planât".

SCÈNE I.

WALLENSTEIN, SÉNI.

W41. 13x511! X.
C’est bien,Séni; redescends. Le jour commence à paraître,

et voici l’heure soumise à l’influence de Mara. (le n’est plus

le bon moment pour observer. Viens, nous en savons assez.
sin.

Que Votre Excellence me permette seulement encore de re-
garder Vénus; elle vient de se lever et brille à l’orient comme
un soleil.

WALLEXSTHX.
Oui, maintenant elle est rapprochée de la terre, ou son

action s’exerce dans toute sa force. (Regardant Itsfigmrs sur
la table.) Heureux aspect! La voilà donc enfin formée cette
grande et redoutable triade; et mes deux étoiles bienfai-
santes, Jupiter et Vénus, plaçant entre elles le funeste, le
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perfide Mars, obligent est antique artisan de nos maux à me
servir. Car il me fut longtemps hostile, et, soit dans le qua-
drat, soit dans ilopposition, ses rayons ensanglantes venaient
tomber, droits ou obliques, sur mes étoiles dont ils trou-
blaient la bienfaisante action. Maintenant elles ont triomphé
de ce vieil ennemi, et, dans le ciel, me l’emmènent prison-
nier.

sur.
Et ces deux astres illustres ne sont exposés a aucune in-

fluence maligne: Saturne est inoffensif et sans force dans
son palais qui s’écroule.

W’ALLENSTBIN.

Saturne , son règne est passé, lui qui commande à toutes
les choses ténébreuses, naissant dans les entrailles de la
terre, dans les profondeurs de la pensée, et préside à tout ce
qui redoute la lumière. Ce n’est plus le moment (le se terrira
l’ombre, ni de méditer, car Jupiter, le brillant Jupiter dirige
et amène de sa main puissante dans le royaume de la lu-
mière toutes les œuvres préparées dans les ténèbres. Mainte-

nant il faut agir, et sans délai, avant que ces signes de hon-
heur aient disparu d’au-dessus de ma tête; car la voûte du
ciel se meut sans cesse. (On frappe à la parte. l On frappe.
Vois qui c’est.

man en dehors.
Ouvrez.

trumeaux.C’est Terzky. Qu’y a-t-il donc de si pressant? Nous
sommes occupés.

mut en dehors.
Je vous en prie, laissez tout de côté.Cette affaire ne souffre

aucun retard.
WALLENSTEIN.

Ouvre, Séni. (Pendant que Séni ouvre à Tcnly, Wallcnslein
lire le rideau devant lesfigurcr.)
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SCÈNE Il.

WALLENSTEIN, TERZKY.

mut en azurant.
Le savez-vous déjà? Il a été pris et livré à l’empereur par

Galles.
wattman à Temly.

Qui est pris? qui est livré?

TERZKY.
Celui qui sait tout notre secret, qui connaît toutes nos

conventions avec les Suédois et les Saxons, et par les mains
duquel tout a passé.

magnum ravalant.
Ce nlest pas au moins Sésina? Dites que non, je vous on

prie.

mur.C’est lui; sur le chemin qui mène de Ralishonne auprès
des Suédois, il fut arrêté par des envoyés de Gallas qui de-e
puis longtemps cherchait sa trace. Tout ce que j’adressais à
Kinsky, à Matthias de Tlmrn, à Oxensliern, à Arnheîn, Sésina

le porte avec lui; tout est donc entre leurs mains; ils ont
connaissance de tout ce qui s’est passé.

SCÈNE III.

Las miniatura, ILLO mm.

tua à Tcrzllp’.

Le sait-il?
7mn.

Il le sait.

Wh) m MW lm
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nm à Wallenuein.

Eh bien! songez-vous encore à faire votre paix avec l’em-
pereur , a réclamer sa confiance? Serait-il même dans votre
volonté de renoncer maintenant à toute espèce de projets?....
L’on sait quelles furent vos prétentions. Il faut que vous
marchiez en avant; car maintenant la retraite n’est plus pos-
sible.

mais.[le ont entre leurs mains des preuves dont le témoignage
contre nous est irrécusable.

WÀIJJNSTBJN.

Rien nient écrit de me main; je vous donne un démenti.
11.140.

Ah! croyez-vous donc que les négociations faites par vo-
tre beau-frère , en votre nom , ne seront pas mises sur votre
compte? Pour les Suédois, sa parole valait la vôtre, et elle
ne la vaudrait pas pour vos ennemis de Vienne!

MI.Vous n’avez rien donné d’écrit. Mais réfléchissez combien

vous êtes allé loin en paroles avec Sésina. Et se taira-Hi?
S’il peut se sauver en livrant votre secret, voudra-HI le
garder?

1141.0.

Cela ne vous vient même point à l’idée l Et puisqu’ils sont

maintenant instruits (les pas que vous avez déjà faits, par-
lez! qu’attendea-vous? Vous ne pouvez pas conserver plus
longtemps votre commandement, et vous êtes perdu sans
ressource si vous y renoncez de vous-même.

WALLRNSTPJY.
L’armée fait me sûreté: l’armée ne m’abandonnera pas.

Ils doivent savoir que la force est avec moi :qu’ils s’en
nètrent bien; et si je me porte garant de me fidélité , il faut
qu’ils soient complètement rassurés.

ILLO.
L’armée est à vous? oui, pour le moment elle est à vous;

mais redoutez l’action lente et silencieuse du temps. Au-
jourd’hui , demain encore, la bonne volonté des troupes vous
protégera contre la violence ouverte : mais laissez-leur le
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temps, et insensiblement ils saperont cette bonne renommée
qui vous soutient aujourd’hui; par leurs ruses, ils vous en-
lèveront tous vos soldats l’un après l’autre, jusqu’à ce qu’un

vaste ébranlement du sol fasse écrouler cet édifice fragile et
trompeur.

WALmS’IlIR.
C’est un fatal événement l

11.1.0,

0h! que je le nommerais heureux . s’il avait sur vous
l’influence qu’il doit avoir, s’il vous décidait à agir prompte-

ment. Le colonel suédois....
WALLI’NSTFJS’ .

il est arrivé ? Savez-vous ce qu’il apporte Y

ILLO.
Il ne veut se confier qu’a vous seul.

WALLENS’I’EI’S.

0 fatal, fatal événement! Sans doute! sans doute! Sésinu
en sait de trop et ne se taira pas.

TMIKYa
C’est un rebelle et un réfugié bohémien; sa tète est me-

nacée. S’il peut se sauver à vos dépens , hésitera-HI? et si

on l’interroge. au milieu des tortures, le poltron, aura-bit
assez de forces?

WALLINS’I’IIX ’pmlu dans ses pensées.

Non, il n’est plus en moi de regagner leur confiance:
quoi que je fasse, à leurs yeux je n’en serai et n’en resterai
pas moins un traître. Avec quelque loyauté que je rentre
dans mon devoir, cela ne peut plus me sauver.

ILLO.
Ce serait vous perdre: on l’attribuerait non à la fidélité,

mais à l’impuissance.

wanunsmn nimbantçà et (à en mais à une niaient: agitation.
Eh quoi? dois-je donc maintenant agir sérieusement parce

que j’ai joué trop librement: avec mes pensées? Malheur à
celui qui plaisante avec l’enfer!

"4.0.
Si ce n’a été pour vous qu’un jeu, croyez-1110i, il faut

l’expier par de difficiles et sérieux travaux.
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WALLENS’I’RIN.

Etdois-je en tenter la réalisation aujourd’hui, aujour-
d’hui que le force est encore avec moi, faut-il que cela s’ac-
Complisse!

11.1.0.
Oui, pendant que c’est possible; n’attendez pas qu’à

Vienne ils se soient remis du coup et qu’ils prennent les

«levants. I .wuuxsvsw examinant les signatures.
J’ai par écrit le parole des généraux. Max Piccolomini n’y

est pas. Pourquoi?
TRIZKY.

c’est que.... il pensait....
11.1.0.

Pure présomption! Il n’est pas besoin de cela entre vous
et lui.

WALIÆXSTEI 3: i

Cela n’est pas nécessaire; il a raison. Les régiments ne
veulent pas aller en Flandre; ils m’ont envoyé une pétition
et s’appusent hautement à cet ordre. Le premier pas vers la
révolte est fait.

[1.1.0.
Croyez-moi, il vous sera plus facile de les conduire à

l’ennemi qu’auprès de l’Espagnol.

W ALLEYSTÈI N l

Je veux cependant savoir ce que l’envoyé suédois a à me

dire.
11.1.0 avec empressement.

Voulez-vous l’appeler, Terzky? Il est le, en dehors.
W’ALLENSTIIN.

Attendez encore un peu! Cela m’a saisi. Les événements
vont trop vite. Je ne suis pas habitué à me laisser conduire
par le hasard, ce guide aveugle, ce maître ténébreux.

11.1.0:

Çommcncez par entendre Wrangel; vous réfléchirez en-
suite.
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sonna 1v.

WALLRYS’I’EIN se parlant à Iul-münc.

Est-ce possible ?.Ne puis-je donc plus faire ce que je vous,
reculer s’il me plait? Quoi! il me faudrait accomplir cet acte
parce que j’y si songé, parce que je n’ai pas écarté de moi

la tentation, parce que j’ai nourri mon cœur de ces chi-
mères, que j’ai voulu m’assurer des moyens pour une réali-

sation incertaine, et avoir une simple route ouverte devant
moi? 0 Dieu du ciel! Mais ce n’était pas le fond de me
pensée :jamais ce ne fut une chose résolue. Seulement je
me complaisais dans cette idée : la liberté et la puissance
m’enivraient. Était-ce donc un crime de m’arrêter avec de»

lices à ces rêves d’une royauté possible? Ne conservais-je
pas dans mon cœur un vouloir libre, et ne voyais-je pas à
mes côtés la bonne route, qui toujours me gardait un facile
retour? Mais ou me trouvai-je tout à coup conduit? Derrière
moi plus de chemin, et voici que du sein de mes propres
actions s’élève un mur qui, se dressant devant moi, m’inter-

dit la retraite. (Il demeure dans une profonde Manie.) Je pa-
rais coupable, et ce crime, qu’il est en mon pouvoir de ris-
quer , je ne saurais cependant l’écarter de moi; car ma con-
duite équivoque m’accuse, et tout, jusqu’aux franches actions

nées de la source la plus pure , tout, interprété en mal, sera
empoisonné par le soupçon. Mais si j’étais un traître, comme

on me représente, j’aurais du moins conservé l’apparence
du bien; je me serais recouvert d’un masque épais , et je
n’aurais pas fait parler mon dépit. Nonl c’est la conscience
de mon innocence , de la droiture de mes intentions, qui me
faisait donner carrière à mes caprices et a mes passions:
audacieux dans mes paroles , c’est que je ne l’étais pas dans
mes actes. J’ai agi sans aucun plan , et aujourd’hui ils vont
rassembler mes actions en un faisceau de projets, de combi-
naisons lointaines; les paroles que la colère, celles que la
gaieté me faisaient dire dans les débordements du cœur, ils
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vont les combiner en un tissu ingénieux et en former une
accusation terrible devant laquelle je (lois me taire. Ainsi je
me suis fatalement enveloppé dans mes propres filets, et la
violence seule peut les délier en les rompant. (Il l’llfl’fle’ (le

aunerai! .rilwu-imr.) Peut-il en être autrement? Le libre élan
de mon cœur me porte à l’audace; aujourd’hui le besoin la
réclame impérieusement; ma conservation mais commande.
Ah! sévère est le regard de la nécessitél (le n’est pas sans
terreur que la main de l’homme pénètre dans l’urne mysté-

rieuse du destin. néoformée dans mon lime, mon action
m’appartenait encore; mais une fois sortie de ce sur asile du
cœur, sa terre natale , livrée à un monde étranger, elle ap-
partient à ces dangereuses puissances qu’aucun art humain
ne saurait gagner. (lifta? quelques pas avec agitation dans
l’appartement ; [mis il s’arré’le de nouveau leur pensif.) Et quelle

est ton entreprise? Toi-même, la connais-tu bien à fond?
Tu veux renverser une puissance élevée sur un trône tran-
quille et assuré, qui repose sur les solides fondements de
l’habitude et d’une possession sanctifiée par le temps, et qui,
par (les milliers de racines puissantes, s’est rattachée à la
confiance naïve et franche des peuples. Ce ne sera pas un
combat de la force contre la force : celui-lit, je ne le redoute
point; je suis prêt contre tout adversaire que je puisse voir,
regarder fixement, et qui, plein lui-môme de courage, en.
flamme aussi mon courage. Ce que je redoute, c’est un en-
nemi invisible qui se retranche dans le cœur (les hommes
pour mecombattre; c’est le seul qui m’épouvnnte et m’inspire

une lâche terreur. Il n’y a pas de danger sérieux dans ce qui
se révèle l1 nous plein de vie et de force; ce qu’il faut plutôt
redouter, c’est la marche uniforme des choses , cet immortel
hier, dont les avertissements éternels sont éternellement ré-
pétés, et dont les exemples prévaudront demain encore.
parce qu’ils auront prévalu aujourd’hui. Oui, c’est la routine

qui fait l’homme; l’habitude, il l’appelle sa nourrice. Ah!
malheur à celui qui porte la main sur l’héritage précieux
de ses ancêtres , sanctuaire que l’âge lui rend vénérable; cor

le lumps exerce un pouvoir de consécration, et ce que les
années ont blanchi devient sacré pourla foule. A ses yeux,
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le possession entraîne le droit, et elle se fera une religion
de maintenir celui qui est en place. (du page qui entre :) Le
colonel suédois? est-ce lui? allons, qu’il vienne. (Le page
sort. Il’iztlcnstcinfixc un regard pensif sur lapone.) Elle est
encore pure de toute profanation; oui, encore, le crime n’en
apes encore franchi le seuil! Quelle esi étroile la barrière
qui sépare les deux sentiers de la vie!

SCÈNE v.

WALLENSTEIN, WRANGEL.

WALWTIIN après avm’rfiæé sur lui un regard pénétmnl.

Vous vous nommez Wrangel?
WMXGSL.

Gustave Wrangel , du régiment bleu de Sudermanie.
WALLBNSTBIX.

C’était un Wrangel qui me fit tant de me] devant Sire!-
sund; il fut cause, par sa défense courageuse , de la réai-
stance que m’oppose ce port de mer.

WIlANGELc

Ce fut llouvrage des éléments contre lesquels vous oom-
battiez; je n’en ai pas le mérite, monsieur le duc. Le Bell
défendit son indépendance parla violence des tempêtes, la
mer et la terre ne devaient pointobéir à un seul homme.

W’ALLFNSTEÏN.

Vous m’avez arrache de la tète le chapeau (l’amiral.

menton.
Je viens pour y placer une couronne.

wu.l.i-:xsrm Im’fait signe de prmdrc plate et s’assied.
Vosleltrcs de créance? venez-vous avec de pleins pou-

voirs Y
wnmcnn («me Mfleæz’an.

Il y a encore quelques doutes à lever.
u’nmxsmx après avoir (a.

Cette lettre est parfaite. Vous ôtes, seigneur Wrangel, au
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service d’une tète habile et intelligente. Le chancelier m’écrit
qu’il accomplira les propres intentions de votre défunt roi,
qui voulait me porter au trône (le Bohême.

Wilson.
(le qu’il dit est vrai; notre bienheureux souverain a tou-

jours eu la plus haute idée du génie remarquable et des
talents militaires de Votre Excellence: Celui qui a une in-
telligence du premier ordre, aimait-il à répéter, doit être le
premier et le souverain.

W’ALLENS’I’BIN.

Il lui seyait bien de parler ainsi. (Lui lendantfllmilièm-
me": la main.) Soyons francs, colonel Wrangel; moi aussi,
j’ai toujours été dans le cœur un bon Suédois. N’est-ce pas,

vous l’avez bien éprouve, en Silésie et devant Nuremberg?
Souvent je vous ai laissé une porte de derrière pour vous
échapper. Ils ne mole pardonnent pas à Vienne, et c’est ce
qui me pousse aujourd’hui à cette démarche; et puisque
maintenant nos intérêts se confondent, soutirez qu’une loyale
confiance nous unisse l’un à l’autre.

WRANGRL.

La confiance viendra; que chacun commence seulement
par prendre ses sûretés.

WALLFA’STElNo

Le chancelier, je le remarque, ne se fie pas encore pleine-
ment à moi. Oui, je l’avoue, le jeu n’est pas tout à fait à
mon avantage. Son Excellence croit que si je puis ainsi trom-
per l’empereur, mon maître et souverain, je pourrai agir de
même avec un ennemi, et que l’un se pardonnera plus aisé-
ment que l’autre. N’est-ce pas aussi votre opinion, seigneur
Wrangcl?

W’BANGIL.

Je ne remplis ici qu’une mission, et n’ai pas d’opinion.

WALLRNSTEIN.
L’empereur m’a poussé aux dernières extrémités; je ne

puis plus sans déshonneur le servir. C’est ma sûreté, c’est le
besoin d’une légitime défense qui me font faire un pas aussi
pénible que me conscience me reproche.
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WIMNGEL.

Je le crois; personne ne va aussi loin sans nécessité.
(Jprèx une pause.) Quant aux raisons qui décident Votre Ex-
cellence à agir de la sorte envers votre maître et souverain,
il ne nous ap articnt pas de les juger ni de les discuter. Le
Suédois comEat pour sa bonne cause, soutenu de sa bonne
épée et de sa conscience. L’événement, la circonstance est à

notre profil; à la guerre, on use de tous les avantages; nous
acceptons sans balancer ce qui s’ofi’re à nous! Et si tout se

passe bien...
WLLI’ÆNSTElïo

De quoi peut-on douter? Est-ce de me bonne volonté?
Est-ce de mes forces? J’ai promis au chancelier, s’il me
confie seize mille hommes, de les joindre à dix-huit mille
hommes de l’armée de l’empereur.

WRASGI’JA

Votre Excellence est connue pour un grand homme de
guerre, un second Attila, un Pyrrhus. On raconte encore avec
étonnement comment, il y a quelques années, contre toute
attente, vous avez tiré une armée presque du néant. Et ce-
pendant....

WZSLLES STP-LY l

Cependant?
WnÀXGEL.

Sou Excellence pense qu’il est peuhêtre plus facile, trayant
rien, d’amener en ligne soixante mille soldats, que dlen en-
traîner seulement la soixantième partie... (Il s’aime.)

W’AXJÆYSTFJNc

A quoi? parlez franchement.
WRAXGPI’u

De l’entraîner à une trahison.

W’AI.IÆ”ËSTEIY.

Il croit cela? Il en juge comme un Suédois et comme un
protestant! Vous, luthériens, vous combattez pour votre Bi-
ble; c’est de vous, c’est de vos intérêts qu’il s’agit; vous

suivez vos étendards avec tout votre cœur. Celui qui vous
quitte pour passer à l’ennemi, rompt avec deux maîtres à la
fois; mais chez nous, il n’est pas question de tout cela.
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fl’filîlfifiîn

Dieu du ciel l N’a-bon donc en ce pays ni patrie, ni foyers,
ni Église?

ti’ALLKNSTElN.

Je vais vous dire ce qu’il en est. Si, l’Antrichien a une po-
trie, et il l’aime, et il a aussi des motifs de l’aimer. litais
cette armée qu’on appelle impériale, qui se trouve ici, en
Bohême, celle-lit n’en a pas z c’est le rebut de tous les page
étrangers; c’est cette partie délaissée du peuple qui ne pos-

sède rien au monde que sa place au soleil. Et cette Bohême,
dans laquelle nous combattons, n’a aucun autour pour des
maltres que lui a donnés la fortune des armes, et non son
libre choix. Elle ne supporte qu’en murmurant l’oppres-
sien de ses croyances; la force l’a effrayée, mais calmée, non.
Le souvenir des crimes horribles commis sur cette terre est
encore vivant et demande vengeance. Le fils peut-il donc
oublier que son père a été traîné à la messe par des chiens?
Ah! terrible est le peuple à qui l’on offre ou de se venger ou
de sontïrir de pareils traitements!

Xl’nJN’GEL.

Mais la noblesse et les officiers? Une telle désertion, une
semblable félonie, prince, sont sans exempta dans l’histoire.
du monde.

W1!- LE’KSTEIN .

Ils sont à moi sans réserve. Croyez-en, non ma parole,
mais vos propres yeux. (Il lai donne la jarnmle du serment;
"’37":ch la panna", et, «prix avoir lu, il la dépose en silence
sur la table.) Eh bien? Comprenez-vous maintenant?

WRANGEL.

Comprendre! qui donc le pourtant... Prince, je laisse
tomber le masque. Oui, j’ai de pleins pouvoirs pour tout
conclure. Le rhingrave n’est qu’à quatre jours (le marche
avec quinze mille hommes; il n’attend qu’un ordre pour se
joindre à votre armée; et cet ordre, je le produirai dès que
nous nous serons entendus.

wuunvsmx.
Qu’exige le chancelier?
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musant. avec gravité.

Ce sont douze régiments, tous Suédois; j’en réponds sur
ma tète. Et comme tout ceci pourrait à la fin n’être qu’un
jeu perfide....

wnmcxs’rux Continuant.
Monsieur le Suédois!

muscat. continuant avec calme.
En conséquence, il faut s’assurer que le duc de Friedlaud

rompra formellement et sans retour avec l’empereur; autre-
ment on ne lui confiera pas un soldat suédois.

W’LÏLESSTEIX.

Qu’exige-bon? Soyez bref et vrai.
WRÀYORL.

Désarmer les régiments espagnols qui sont attachés au
service de llcmporeur, occuper Prague et céder aux Suédois
cette ville, ainsi que la ville frontière d’Egra.

WALLRXS’ITJX .

(Yes: beaucoup demander! Prague l Pour Égra, bien l mais
Prague! non pas. Je vous donne toutes les sûretés que vous
pouvez raisonnablement exiger de moi. Mais Prague, la Bo-
même, je saurai la défendre moi-même.

iYIlÀXGËl"

On n’en doute pas. Aussi n’est-ce point seulement cette dé-
fense qui nous occupe. Mais nous ne voulons pas faire des
dépenses inutiles d’hommes et d’argent.

WALLENS’l’ElNu

C’est juste.

WIANGBL.
Et jusqu’à ce que nous soyons indemnisés, que Prague

reste entre nos mains comme un gage.
WALLRYËTMN.

Avez-vous donc si peu de confiance en nous?
fl’llANGPîIu

Il faut que le Suédois se tienne sur ses gardes avec les
Allemands. On nous a fait venir de l’autre rive dola mer du
Nord 1 nous avons sauvé l’empire de sa ruine ; nous avons
scellé de notre sang la liberté des croyances et les saints en-
seignements de l’Èvangile. Mais maintenant on ne sont déjà
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plus nos bienfaits; nous sommes un fardeau. On regarde
d’un mouvais œil ces étrangers ou milieu de l’empire; on
serait heureux de nous renvoyer, les mains pleines d’argent,
dans. notre puys, dans nos forêts. Non l ce n’est pas pour le
salaire de Judas, pour des pièces sonnantes en argent et en
or que nous avons laissé notre roi sur le champ de bataille;
ce n’est pas pour de l’argent et de l’or qu’a coulé le noble

sang de tant de Suédois. Nous ne voulons pas , avec de mai-
gros lauriers, ramener nos étendards du côté de la patrie;
non! nous voulons rester habitants de cette terre dont notre
roi a pris possession, en y tombant.

SYALLRKSNN.
Aidez-moi a renverser notre ennemi commun, et le riche

pays des frontières ne peut pas vous échapper.
WRÀNGBL.

Et quand l’ennemi commun sera à terre, alors on sera le
lien de notre nouvelle alliance? Noue savons, prince, bien
que les Suédois n’y doivent point faire attention, nous sa-
vons que vous poursuivez une négociation secrète avec les
Santons. Qui peut nous garantir que nous ne sommes pas sa-
crifiés dans cette convention qu’on croit nécessaire de nous
cacher?

W’JLLIXS’I’EIXQ

Le chancelier a bien choisi son homme; il ne pouvait m’en
envoyer un plus opiniâtre. (Il se leur.) Soyez plus raisonna-
ble, Gustave Wrangel; ne parlons plus de Prague.

WRAXOEL.
La finissent mes pleins pouvoirs.

W’ALLËGS’I’EIS.

Vous livrer ma capitale? J’aime mieux revenir.... à mon
empereur.

WILNGIIn
S’il en était encore temps.

W’ALIÆXS’ÏKIN.

Cela dépend de moi, maintenant encore à cette heure.
WIlÀNGEL.

Oui, peut-être, il y a quelques jours. Aujourd’hui, ce
n’est plus possible; depuis que Sésinu est prisonnier, ce

w M un:
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n’est plus possible. (Comme Wallemlrin rafle rilcnricuæ et
interdit.) Prince! nous croyons que vos intentions sont
loyales : depuis hier, nous en sommes certains. Et mainte-
nant que ce papier nous répond des troupes, il n’y a plus
rien qui retarde la confiance. Prague ne doit pas nous divi-
ser : le chancelier mon maître se contente d’Alstudt ; ii laisse
à Votre Excellence Ratschin et la petite Prague. Mais Égra
doit tout d’abord nous être ouverte, avant de songer à notre
jonction.

WÀILKNS’I’EIX.

Ainsi je me fie à vous, et vous vous défiez de mon Je veux
réfléchir à cette proposition.

WRLNGIEL.

Que ce ne soit pas trop long, je dois vous en prier; car
cette négociation traîne déjà depuis deux une; s’il n’en soro

tait rien cette fois, le chancelier la regarderait comme à ja-
A mais rompue.

WALLEXSTBIN .

nVous me pressez trop : une telle démarche demande à
être bien méditée.

WMXGEM
Oui, prince, beaucoup avant que de s’y décider. Mais la

promptitude d’action peut seule la faire réussir. (Il son.)

SGEN E V1.

WALLENSTEIN, TERZKY m ILDO reviennent.

11.1.0.

Est-ce terminé?

mataf.
Êtes-vous d’accord i

II.1.1).
(le Suédois est sorti tout joyeux; oui, vous êtes d’accord.

WALLBNSTEIX.
Écoutez! il n’y a encore rien de fait, et, tout bien consi-

déré, j’aime mieux ne pas agir.
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TlTuzïiï.
Comment? qu’est-ce 2’

WALLENSTI’JN-

Vivre par la grâce de ces Suédois! Les arrogants! je ne
puis le supporter.

II.1.1).

Venez-wons donc, comme un fugitif, mendier leurs se-
cours? Vous leur apportez plus que vous ne recevez d’eux.

lVALIJ-ZNSTHIN.

Quel fut le sort de Bourbon, de ce prince royal qui se
vendit aux ennemis de sa nation et frappa lui-même sa pa-
trie? La malédiction fut son salaire et l’horreur des hommes
punit cette action monstrueusement criminelle.

11.1.0.
Êtes-vous donc dans le même cas?

WALLBNSTBIN .
La bonne foi, je vous l’assure, vaut pour tout homme les

liens les plus étroits de la parenté z chacun d’eux se sont ne
pour prendre sa défense. L’unimosité des sectes, la rage des
partis, les vieilles jalousies, les rivalités tout la paix:
tous ceux qui, en proie à la fureur, luttoient pour se perdre,
tous se réconcilient, se réunissent pour chasser l’ennemi
commun de l’humanité, cette hôte féroce qui porte ses pas
meurtriers dans le paisible asile ou l’homme habite en sû-
reté; cor sa propre prudence ne peut le mettre entièrement
il l’abri. C’est ou front seulement que la nature lui a mis le
flambeau de l’œil; mais en arrière la pieuse bonne foi doit
veiller sur les portics exposées.

TERZKY.
N’ayez pas de Vous-même une opinion plus mauvaise que

l’ennemi qui volontiers prête la main à cette action. Était-il
aussi scrupuleux ce Charles-Quint, l’oncle et l’uïeul de la fa-
mille impériale, lui qui reçut le connétable de Bourbon à
liras ouverts? C’est l’intérêt qui gouverne le monde.
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SCÈNE m.

Les mixtionnas, LA COMTESSE TERZKY.

W’ALLENSTMN.

Qui donc vous appelle? Les femmes n’ont rien à faire ici.
LA (:OMTFSSE.

Je viens vous offrir mes vœux pour votre prospérité. C’est
peut-être trop tôt l! j’ose espérer le contraire.

WALLËNSTFJN.

lisez de votre autorité, Terzky; ordonnez-lui de sortir.
LA COMTESSE.

Déjà j’ai donné un roi aux Boliémiens.

WALLRXSTI’J X o

Il fut bien choisi!
LA CONTPSSE au murex.

Où en est-on? Parlez.

"un.
il ne veut pas.

LA (îOMTPSSE.

Il ne veut pas ce que la nécessité lui impose?
11.1.0.

Maintenant, c’est votre tour; essayez. Car pour moije suis
à bout. On me parle de fidélité, de conscience.

LA COMTESSE.
Eh quoi! quand tout était encore dans un profond éloi-

gnement, quand une route sans tin s’étendait encore devant
vous, alors vous montriez de la résolution et du courage. Et
maintenant que du songe va sortir la réalité, maintenant que
le moment de l’exécution s’approche, que le succès est 3a.
rami, vous commencez à trembler? Éteswous donc brave
seulement dans les projets, et faible dans l’action ? Eh bien,
donnez raison à vos ennemis : voilà on ils vous attendent.
ils vous attribuent sans peine ces projets, soyez-en sur; les
lettres et votre cachet le leur confirment. Mais aucun d’eux
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ne croit à la possibilité de l’action; autrement, ils auraient
pour vous de la crainte et des ménagements. -- Est-ce donc
possible? Après être allé si avant, après que le côté le plus
coupable est découvert, lorsque l’action va vous être imputée

comme fait accompli, vous voulez reculer et perdre les fruits
de votre résolution. En former le projet, mais c’est un crime
vulgaire; l’exécuter, c’est une entreprise immortelle. Et la
réussite la fera pardonner : le succès, c’est le jugement de
Dieu.

un DOIfiSI’lQUF. entre.

Le colonel Piccolomini.
LA COMTESSE avec vivacité.

Qu’il attende.

WALLEXS’ITJN.

Je ne puis pas maintenant. Une autre fois...
1.8 DOIESTIQUEn

Il ne réclame qu’un seul instant d’entretien; il a une af-
faire pressante.

W1! IJÆXS’K’EI N .

Qui sait ce qu’il nous annonce? Je veux l’entendre...

LA courusse souriant.
Cela peut être pressant pour lui. Mais vous, vous pouvez

attendre.
WALLEXSTEIN.

Qu’est-ce?

LA COMTESSE.

Vous le saurez plus tard : pour le. moment, songera en
finir avec Wrangel. (Le :Inmrrtique son.)

W’ALLESSTHX.

Si le choix était encore possible, si une issue plus fac-ile
pouvait encore s’offrir à moi, oui, je la choisirais pour ne pas
en venir aux dernières extrémités.

LA COMTISSB.
Vous n’en demandez pas davantaget... En mais, cette

route vous est ouverte. Renvoyez Wrangel! oubliez vos an-
ciennes espérances; rejetez toute votre vie passée; prenez la
résolution d’en commencer une nouvelle. La vertu, elle aussi,
a ses héros, comme la gloire, la fortune. Allez sur-lc-champ
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à Vienne, auprès de l’empereur : prenez avec vous une cuisse
remplie d’or; est liquez-lui que vous avec Seulement voulu
éprouver la fille ne de ses serviteurs et vous railler des
Suédois.

11.1.0.

Il est aussi trop tard pour le faire; on en sait trop; ce se-
rait seulement porter sa tète sur le billot.

LA COHWFSSK.

Je ne crains pas cela; les preuves manquent pour un ju-
gement légal, et on évite l’arbitraire. On laissera le duc s’en

aller tranquillement. Je vois comme tout doit se passer: le
roide Hongrie va paraître, et il s’entend de soi-même que,
le duc se retirant, aucun éclaircissement ne sera nécessaire.
Le roi fera prêter serment aux troupes et tout restera dans
l’ordre habituel. Un matin, le duc se retire; maintenant, il
va vivre dans ses châteaux. La, il chassera, il fera bâtir, en-
tretiendra des haras ; il se créera une cour, distribuera des
clefs d’or, tiendra une table richement hospitalière; bref, ce
sera un grand roi.... en petit! N’ayant plus en réalité ni
valeur ni importance, il lui sera permis de faire figure
comme il lui plaira; aussi jusqu’à la fin, fera-t-il figure de
grand prince. Et même le duc sera un de ces hommes nou-
veaux que la guerre a fait distinguer; une des plus puis-
santes créatures de la faveur impériale, qui, avec une égale
libéralité, fait des barons et des princes.

WALLEXSTFJN se lève, profondément agité.

Montre-moi une route, Dieu secourable, pour sortir de ces
anxiétés! Montre-m’en une telle que je puisse la suivre. Je
ne puis pas, comme un héros en paroles, comme un fanfaron
de vertu, m’échaufler a mon caprice et à mon idée, ni,
comme un grand seigneur, dire à la fortune qui me tourne
le dos z u Valje n’ai pas besoin de toi. u Si je n’agis pas, je
suis perdu. Ce ne sont pas les sacrifices ni les dangers que
je redoute, quand j’hésite a franchir ce dernier pas, a en
venir aux suprêmes extrémités. Que je sois réduit au néant,
que je finisse par autant d’abaissement que j’ai voulu de
grandeur, que la monde me confonde avec ces malheureux
qu’un seul jour élève et précipite , plutôt que d’entendre cette
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génération et la postérité ne prononcer mon nom qu’avec
horreur. et Friedland devenir le mot d’ordre pour toute
action frappée de malédiction.

LA (2031111551.
Qu’y a-t-il donc la qui soit tellement contre nature? Je ne

puis le voir; dites-le moi. Ah! laisserez-vous donc les obscurs
fantômes de la superstition maîtriser votre brillant génie?
Vous êtes accusé de haute trahison; a tort ou à raison, là
n’est pas laquesliou pour le moment. Vous ôtes perdu, si
vous n’usez pas promptement des forces que vous possédez.
Où donc est-elle la paisible créature qui ne défend pas sa
vie avec toute la puissance de la vie? Est-il rien de si hardi
que n’excuse la uécesité.

W’ÀLÏJÆSTF’JN.

Autrefois ce Ferdinand fut si hon pour moi l Il m’aimait,
il m’estimait; j’étais le plus près de son cœur. Quel prince
a-t-il plus honoré que moi? Et finir ainsi!

LA COMTESSE.
Gardez-vous donc si fidèlement dans votre âme la moindre

des bontés, et n’avez-vous aucune mémoire pour les insultes?
Faut-il vous rappeler comment à Ratisboune on paya vos
fidèles services! Vous aviez ofi’ensé toute la noblesse de l’eur-
pire ; pour élever Ferdinand, vous aviez accumulé sur vous les
haines, les malédictions du monde entier; dans toute l’Alle-
magne, pas un ami ne vivait pour vous, parce que seul vous
viviez pour votre empereur. Vous n’aviez que lui pour vous
maintenir inébranlable au milieu de l’orage qui s’amon-
cela coutre vous à la journée de Ralisbonne. Et il vous
laissa tomber! Il vous laissa tomber! Tomber comme une
victime olïerte au Bavarois, à l’orgueilleur. Bavarois l Et ne
dites pas qu’en vous rendant votre première dignité, il a
expié cette cruelle injustice. Non, ce n’est pas de son plein
gré qu’ilvous y a replacé: c’est la lui de l’apre nécessité qui

vous a remis à cette place qu’on se plait a vous refuser.

WALLENSTFJY.
Go n’est pas a sa bonne volonté, cela est vrai, ni a son in-

clination pour moi que je suis redevable de cette dignité. En
abuser, ce ne serait pas abuser de sa confiance.
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LA COMTESSE.

Confiance! inclination! -- On avait besoin de vous. C’est
la nécessité, cette brutale maîtresse qui n’ose pas des grands
noms ni des figurants de théâtre , qui veut la réalité et non
l’apparence , qui toujours sait trouver les plus grands et les
meilleurs pour les placer au gouvernail, dût-elle les saisir
au milieu même de la populace; c’est elle qui vous a élevé a
cette dignité et vous en a signé le brevet. Pendantlongtemps
et jusqu’au jour ou cela n’a plus été possible , cette race s’est

défendue avec ses esclaves à l’âme vénale, et les ressorts (les
machines de son invention. Mais quand s’approche d’elle le
moment suprême, le vain fantôme ne peut plus lui servir :
alors elle tombe dans les fortes mains de la nature et de ces
esprits gigantesques qui n’écoutent que leur propre voix, ne
savent rien de tout ce qui est convention, et, traitant avec
elle, lui imposent leurs conditions , sans accepter les
siennes.

WA’IJÆNSTEIK.

C’est vrai! ils m’ont toujours vu tel que je suis. Je ne les
ai point trompés dans notre marché; car je n’ai jamais cru
que ce fût la peine de cacher ma nature hardie et entrepre-
riante.

LA COMTESSE.
Bien plus,-- vous vous êtes toujours montré redoutable.

Non , ce n’est pas vous , ce n’est pas l’homme qui toujours est

resté fidèle qu’il faut accuser; ce sont ceux qui, vous crai-
gnant , ont cependant laissé la force entre vos mains. On ne
peut blâmer un caractère, quel qu’il soit, tant qu’il reste
d’accord avec lui-même; il ne se donne tort qu’en se contre-
disant. Èticz-vous donc un autre , lorsque, il y a huit ans,
vous traversiez les cercles de l’Allemagne le fer et la flamme
à la main , lorsque vous promeniez les fléaux dans toutes les
contrées, méprisiez toutes les ordonnances de l’empire,
lorsque vous n’ex’erciez que le terrible droit de la force, et
renversiez toutes les grandeurs pour étendre la souveraineté
de votre sultan. C’était alors le moment de briser cette fière
nature, de vous bannir pour le maintien de l’ordre. Mais
l’empereur aimait ce qui lui était utile , et il apposait en si-
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lance son cachet impérial sur tous ces crimes. Ce qui antre-
fois était juste, parce que vous agissiez dans son intérêt, est-il
donc devenu tant à coup criminel parce que vous le tournez
contre lui.

musseras se levant.
Jamais je n’ai regardé les choses de ce côté. Oui! mais

cela est vrai. Cet empereur accomplissait par mon bras, dans
son empire, desactes qui, d’après l’ordre, n’eussentjamais du

arriver. Et même ce manteau de prince que je porte je le
dois à des services qui sont des crimes.

LA (3031111553.
(louveriez donc qu’entre vous etlui il ne peut être question

ni de devoir ni de droit, mais seulement de force et de cir-
constance. Le moment cstvenu de terminer les longs calculs
de votre vie: les signes de la victoire sont là au-dessus de
vous. Les planètes vous annoncent le bonheur et vous crient
d’en haut : a Le moment est venu! u Est-oc donc en vain
que pendant toute votre vie vous avez mesuré la marche des
étoiles, tracé des cadrans et des cercles, dessiné sur ces
murs le zodiaque, des sphères, figuré autour de vous en
lignes muettes et significatives les sept maîtres du destin?
Ne serait-ce qu’un vain joui Tous ces préparatifs ne mè-
nent-ils a aucun but, et cegrand art ne serait-il qu’un os
sans moelle, puisqu’il ne vous sert à rien, et qu’il n’exerce
sur vous aucune influence au moment de la décision?
nanars-111m qui, pendant ces dernières paroles, a marché

dans une profomlcprdaœlqmtian, s’arrête tout à me]; et inter-
rompant la Minier-te -’
Qu’on rappelle Wrangel et que trois courriers montent à

cheval.
[1.1.0.

Dieu soit loué! ( Il sur! précipitamment.)

WALIÆÏSTHIX’.

C’est son mauvais génie et le mien. C’est par mon bras,
instrument de son ambition , qu’il doit être puni. Etje m’al-
tends aussi que le fer de la vengeance est déjà aiguisé contre
me poitrine. -- Que celui qui sème les dents du dragon
n’esluère pas une heureuse récolte! Tout crime porte déjà
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dans son cœur son ange de vengeance , le mauvais espoir.-
ll ne peut plus se lier à moi , et je ne puis plus reculer. Arrive
donc ce qui doit arriver! Le destin conserve toujours ses
droits; car dans chacun de nous le cœur est l’impérieus mi-
nistre de ses volontés. (A Tenty’.)Amenez-moi Wrangel dans

mon cabinet. -- Je veux parler moi-même aux courriers.
Faites querir Octnvio. (A la roriitcsanui a un air de triomphe.)
Ne vous réjouissez pas , madame; car les puissances du des-
tin sont des divinités jalouses, et témoigner trop tôt de la
joie , c’est empiéter sur leurs droits. Nous avons remis la se-
mence entre ses mains; elle va pousser.... Sera-ce pour notre
bonheur ou notre malheur, c’est ce que l’événement appren-
d ra. (Pendant qu ’il raz-t, la toile (ombra)
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ACTE DEUXIÈME.

Une chambre.

m-
SGENE I.

WALLENSTEIN, oeuvre mocomnm, Plus MAX.

XVAIJÆSSTÏJÏ.

Il m’écrit de Linz qu’il est malade; mais je sois, par des
avis certains, qulil se cache à Frnuenherg, auprès du
comte Galles. Arrêtez-les tous deux et envoyez-les ici. Vous
prendrez le commandement des régiments espagnols; tou-
Jours occupé de préparatifs, vous ne serez jamais prêt ; et si
l’on vous pousse à marcher contre moi, vous direz oui, et
resterez enchaîné à votre place. Je sais que c’est vous rendre

service que de vous donner à ce jeu un poste inactif. Vous
aimez à sauver le plus longtemps possible les apparences;
les déterminations extrêmes ne sont pas votre fait; aussi
ai-je choisi ce rôle pour vous; cette fois vous me rendrez par
votre inaction le plus grand service. Et si pendant ce temps
la fortune se déclare pour moi, vous savez ce qu’il y a à
faire. (Mm: Plcmlamini mm.) Partez maintenant , mon vieil
ami, il faut que cette nuit même vous soyez déjà loin d’ici.
Prenez mes propres chevaux. -- Pour lui, je le garde. «-
Soyez courts dans vos adieux. --- Nous nous reverrons, je
pense, tous contents et heureux.

comme à son file.
Nous nous parlerons encore. (Il s’en un.)
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sciure Il.
WALLENSTEIN, MAX PICCOLOMINI.

aux s’approche de lui.
Mon général.

WALLINSTRle
Je ne le suis plus , si tu te dis officier de l’empereur.

aux.
C’est donc décidé; vous voulez abandonner l’armée?

WAIJJ’SS’I’RIK.

J’ai renoncé au service de l’empereur.

MAX.

Et vous voulez abandonncrl’armée?

wums’rm N 9
Bien au contraire; j’espère me l’attacher par des liens en-

encore plus étroits et plus solides. (Il s’assied.) Oui, Max, je
n’ai pas voulu m’ouvrir à toi avant que l’heure d’agir ont
sonné. L’heureux instinct de la jeunesse lui fait saisir facile»
ment le bien, et c’est un bonheur pour elle de n’avoir à se
prononcer qu’en face d’un exemple honnête à suivre. Mais,
lorsque entre deux maux inévitables, il faut se prononcerpour
l’un d’eux , lorsque l’âme ne peut se soustraire entière-
ment h la lutte des devoirs, alors c’est un bienfait que de
lui ôter la possibilité d’un choix , et la nécessité devient une
faveur. Or, la nécessité est le, devant nous. Ne porte pas tes
yeux en arrière; ce serait inutile. Regarde en face; ne juge
pas , mais prépare-toi à agir. La cour est décidée à me per-
dre, et je veux la prévenir. Nous allons nous allier avec les
Suédois; ce sont de braves gens et de bons alliés. (Il www,
attendant la repensa de Piccolomini.) Je t’ai surpris. -- Ne me
réponds pas. Je veux te laisser le temps de te remettre. (Il se
lève et ca au fond de la scène. Max reste longtemps immabilc ,
plongé dans une profonde dardera! g puis ilfait un mouvement, et
Walkmlet’n mien: se placer devant lui.)
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MAX.

Mon général, aujourd’hui vous m’afi’ronchissez de tutelle:

jusqu’à ce jour, vous m’aviez épargné la peine de me choisir

une route et une direction. Je vous suivais sans réserve. Je
n’avais besoin que de vous regarder pour être assuré de
marcher dans la bonne voie. Et aujourd’hui pour la première
fois vous m’obandonncz à moi-même; vous m’obligez à faire
un choix entre vous et mon cœur.

WAIJÆNSTIJN.
Jusqu’à présent tu os été mollement bercé par ton destin;

tu pouvois, en te jouant, accomplir tes devoirs, satisfaire à
toute impulsion généreuse, et toujours agir avec un cœur
sans partage. Mais cela ne peut éternellement durer. La
route se divise en deux sentiers opposés et hostiles; le devoir
lutte contre le devoir; il te faut choisir un parti dans la guerre
qui s’allume aujourd’hui entre ton ami et ton empereur.

BAI.
La guerre! est-ce bien le mot? Si le guerre est terrible

comme les fléaux du ciel, elle peut aussi êtrejuste et amenée ,
comme eux, par le fatalité. Mais est-elle juste lu guerre que
vous préparez contre l’empereur avec les troupes mêmes de
l’empereur? 0 Dieu du ciel! quel changement! Devrais-je
avoir un semblable entretien avec vous qui m’etes toujours
apparu comme l’étoile immobile du pôle sur laquelle je re-
glais la marche de me vie? 0h! quel déchirement n’avez-
vous pas produit dans mon cœur! Dois-je donc m’étudier à
écarter de votre nom les élans instinctifs d’une crainte res-
pectueuse et la pieuse habitude de la soumission? Non, ne
détournez pas votre visage; votre regard fut toujours pour
moi le regard d’un dieu, et il ne peut perdre sitôt son pou-
voir. Mes sens sont encore dans vos liens, bien que mon
âme , tout saignante , s’en soit dégagée.

WALLENSTEIN.
Max, écoute-moi!

aux.
0h! ne le faites pas, ne le faites pas. Voyez; vos purs,

- vos nobles traits ne savent rien encore de cette malheureuse
action. Elle n’a souillé que votre imagination : l’innocence ne
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veut pas se laisser bannir de cette physionomie étincelante
de grandeur. Rejetez-la, cette noire souillure, votre enne-
mie. Ce n’est qu’un de ces mauvais rêves, faits pour avertir
toute vertu trop confiante en elle-même. L’humanité a de
semblables moments à traverser; mais il tout que l’élévation
des sentiments en triomphe. Non, vous ne finirez pas ainsi;
ce serait décrier auprès des hommes toute noble nature, et
toute puissance élevée; ce serait donner raison à ce préju é
si vulgaire qui refuse a l’indépendance un sentiment loya ,
et n’a confiance que dans la faiblesse.

W MILES 51’918 a

Le monde me traitera avec rigueur, je m’y attends. Je me
suis déjà dit tout ce que tu pour me dire. Qui donc n’évite
pas de telles extrémités quand il peut s’y soustraire? mais
ici il n’y a pas à choisir, je dois employer la violence ou l’en-
durer; voila me. position, je n’ai pas d’autre ressource.

MAX.

Eh bien soit! maintenez-vous fermement a votre poste;
résistez à l’empereur. S’il le faut, allez jusqu’à une révolte ou-

verte! je ne l’approuverai pas, mais au moins je pourrai l’ex-
cuser; ce n’est pas une bonne action, et pourtant j’y pren-
drai part avec vous; seulement, ne devenez pas un traître!
Le mot estlâché : ne devenez pas un traître! Ce n’est point
seulement franchir les bornes; ce n’est point la une de ces
fautes ou le courage s’égare dans ses propres forces. 0h!
c’est toute autre chose, c’est une action noire, noire comme
l’enfer.

amassas-rata avec une contenance sévère , mais pourtant

La jeunesse est prompte dans ses discours, quoique la pa-
role soit aussi dangereuse a manier que la lame d’une épée;
sa tête ardente lui donne hardiment la mesure de toutes
choses, lui faisant tout juger d’après elle; elle prononce en
un moment sur cc qui est honteux ou honnête, bien ou mal,
et tout ce que son imagination fantastique a péniblement
rattaché a ces mots obscurs, elle l’applique aux affaires et
aux actions. Le monde est bien étroit et le cerveau bien
large; les pensées habitent sans peine les unes auprès des
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autres. mais les choses feutre-choquent rudement dans Pesa
pace. Si l’un se place, l’autre doit se retirer; pour ne pas
être dépouillé, il faut dépouiller son voisin; c’est l’empire

de la discorde et le triomphe de la force. --- Sans doute, oe-
lui qui traverse la vie sans désir, qui peut ne se proposerait-
oun but, cet homme habite, comme la salamandre, au milieu
de flammes inoffensives, et vit paisible dans son paisible élè-
ment. Mais moi, la nature m’a formé d’un principe plus
grossier; ma passion m’entraîne vers les choses de la terre,
et c’est au mauvais esprit, non pas au bon, quels terre obéit.
Les biens que les dieux nous envoient d’en haut sont com--
muns à tous; leur vue réjouit, mais n’enricltit personne, et,
dans leur domaine, nul ne peut devenir possesseur. Pour ob-
tenir les pierreries et l’or précieux, il faut gagner ces puis-
sances trompeuses qui habitent avec leur méchanceté dans
les régions ténébreuses; ce n’est pas sans bien des sacrifices
qu’on peut se les concilier, et il n’y a pas un être au monde
qui ait quitté leur service avec une âme entièrement pure.

aux avec expression.
0h! craignez, craignez ces trompeuses puissances; elles

ne tiennent pas leur parole. Cc sont des esprits de mensonge
qui vous abusent et vous entraînent dans l’abîme. Ne vous
fiez pas à aux, je vous en préviens. 0h! revenez à votre de-
voir; certes , vous le pouvez. Envoyez-moi à Vienne. Oui,
faites-le; ce sera moi, moi qui ferai votre paix avec l’empe-
reur. Il ne vous connaît pas; moi, au contraire, je vous con-
nais; il vous verra avec mes yeux exempts de toute préven-
tion, et je vous rendrai sa confiance.

îVALLENSTFJ X.

Il est trop tard; tu ne sais pas ce qu’il y a de fait.
NAX.

S’il est trop tard, si les choses en sont venues au point
qu’un crime seul puisse vous garantir de la chute, eh bien!
tombez! tombez aussi dignement que vous vous êtes sou-
tenu! Quittez le commandement; disparaissez de la scène!
Vous le pouvez avec gloire; que ce soit aussi avec. innocence.
Vous avez bien vécu pour les autres z vivez enfin pour vous-
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même. Je vous accompagnerai; jamais je ne séparerai me
destinée de la votre.

W ALLENST’RIN o

Il est trop tard. Pendant que tu perds tes paroles, déjà
bien des milles ont vu passer les courriers qui portent mes
ordres a Prague et a Egra. Rends-toi; nous agirons comme
nous le devons. Suivons la nécessité avec honneur et d’un
pas ferme. Qu’a mon entreprise de plus criminel que cette
de ce César dont le nom fut jusqu’à ce jour le plus grand de
l’univers? Il conduisit contre Rome les légions que Rome lu
avait confiées pour la défendre. S’il eût jeté l’épée loin de lui ,

il était perdu, comme je le serais, si je quittais mes armes.
Je sans en moi quelque chose de son génie : que j’aie seule-
ment sa fortune! je me charge du reste. (Max qui jusque-là
émit resté en proie à (me lutte douloureuse, s’éloigne mpidcmr’n

Mlllcnstcin le mganle, étonné et interdit, puis î! douteurepenhr

dans ses pensers. ) .

sciera 111.
WALLENSTEIN, TERZKY, son ILLO.

main.Max Piccolomini vous abandonne-Hi?
WALLKNS’I’IIN.

Où est Wrangel’!

flRZlY.
il est parti.

WÂIJÆXS’I’m.

Sitôt?

man.On dirait qu’ils’est englouti sous terre. Il venait àpeine
de vous quitter que je me suis rendu près de lui; j’avais cn-
oore à lui arler. Mais il était parti, et l’on n’a! pas su m’en
rien dire. e crois que c’est le diable en personne; un homme
ne disparaîtrait pas ainsi tout d’un coup.
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sur) entre. I

Est-il vrai que vous voulez charger le père d’une mission?
TERËIY.

Comment, Octavie? A quoi songez-vous?
17411413387213-

Il va à Fraucnbcrg pour prendre le commandement des
régiments espagnols et italiens.

TEBZKY.
Noise à Dieu que vous n’exécuties pas ce projet!

11.1.0.
Vous voulez confier des troupes à ce perfide? le placer loin

de vos yeux, aujourd’hui même, au moment décisif!7

MZKY.
Ne le faites pas. Pour tout au monde ne le faites pas.

WALLBYSTEIN.
Vous étés des hommes étranges!

11.1.0.

0h! pour cette fois seulement suivez nos avis; ne lalaissez
pas partir!

bi’ÀLIÆXS’rRlN.

Et pourquoi devrais-je ne pas me fier à lui en cette occa-
sion, lorsqu’il a toujours eu ma confiance? Qu’est-il donc
arrivé qui pût détruire l’estime que j’ai pour sa personne?

Doisoje, écoutant vos idées et non les miennes, changera son
égard une opinion que le temps a justifiée. N’allez pas me
prendre pour une femme : je me suis fié à lui jusqu’à ce
jour; je m’y fierai encore aujourd’l’ui.

THRSKY.

Faut-il donc que ce soit lui? Envoyez-en un autre.
WALLEXSTEIJ.’ .

Ce sera celui que j’ai choisi; Octavie convient à cette mis-
sion; voilà pourquoi je la lui ai confiée.

11.1.0.
C’est un Italien, et alors il doit vous convenir.

WALLBNS’I’FIN.

Je sais bien que vous n’avez jamais en de penchant pour
les deux Piccolomini. Je les estime, je les aime, je les pré.
fera visiblement a vous et à tous les autres comme ils le mé-
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ritent; et clest pour vous une épine dans l’œil. Qu’importent,
à moi et à mes intérêts, toutes Vos jalousies? Vous les dé-
testez , mais ils n’en ont pas moins de prix à mes yeux.
Aimez-vous, haïssez-vous les uns les autres à votre gré; je
laisse à chacun le liberté de ses sentiments et de ses incli-
nations; mais je sais quelle valeur peut avoir pour moi cha-
cun de vous.

II.1.0.
Il ne partira pas, dussé-je briser les roues de sa voiture.

WALLBRSTKIN.
Modems-vous, Illo.

MZKY.
Ce Questenberg, quand il est venu ici, était toujours avec

lui ; ils étaient liés l’un à l’autre.

WALLSNSTIJN.
Je le savais et je l’avais permis.

mur.Et je sais aussi, moi, qu’il reçoit des messages secrets de
Galles.

WHÆBNSTHN.
(le n’est pas vrai.

ILLOO

0h? vous avez les yeux ouverts , et vous êtes aveuglai
WALLRKS’I’EIN.

Vous n’ébranlerez pas mes croyances, elles sont enraci-
nées jusque dans le fond de mon âme. S’il me trompe, c’est

que toute la science des astres est trompeuse; sur sachezque
j’ai reçu du destin lui-même, la garantie que c’est le plus
fidèle de tous mes amis.

11.1.0.

Êtes-vous aussi assuré que cette garantie n’est pas un

mensonge? ’WALLENSTEIX.
Il y a dans la vie de l’homme certains moments ou il se

rapproche plus que jamais de la pensée souveraine qui gou-
verne le monde et ou il peut librement interroger le destin.
Dans un de ces moments, durant la nuit qui précéda la ba-
taille de Lutzen, j’étais plongé dans mes pensées, et, ap-
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puys contre un arbre, je contemplais la plaine : les feux du
camp répandaient une obscure clarté àtravers le brouillard;
le bruit sourd des amies et les cris monotones des sentinelles
interrompoient seuls le silence. En ce moment, toute me vie,
passée et future, était rassemblée sans l’œil de mu pensée

intime, et mon esprit, plein do pressentiments, rattachait
au son (le la journée prochaine l’avenir le plus reculé; je.
me disais à moi-môme : a Qu’ils sont nombreux ceux à qui
u tu commandes! ils suivent ton étoile; toutes leurs desti-
n nées, ils les ont placées sur ta tète comme sur l’objet des
« faiseurs du sort, et ils sont descendus avec toi dans la bar-
n que qui porte la fortune. Mais vienne le jour ou le destin
o dispersera çà et la toutes ces choses; alors, bien peu le
u resteront fidèles. Que je voudrais savoir, de tous ceux que
u renferme ce camp, quel est celui qui m’est le plus attaché.
n Montre-lc-moi par un signe, ô Destin! ce sera celui qui
a demain, au matin, viendra le premier rio-(levant de moi
a avec une marque d’affection.» Et au milieu de ces pensées,
je m’endormis; et je fus transporté en idée au milieu du
combat; la mêlée était grande; une balle tua mon cheval. Je
tombai; chevaux et cavaliers passèrent sur mon corps sans
y prendre garde. l’étais étendu la, comme un mourant,
étouffé et écrasé sous les coups du sabot des chevaux. Tout à
coup une main secourable me saisit; c’était Octavie. Aussi.
tôt je m’éveillai; il faisait jour, et Octavio était devant moi.
et Frère, me dit-il, ne montez pas aujourd’hui le pie, comme
a d’habitude; servezavous plutôt d’un cheval sur, de celui
a que j’ai choisi pour vous. Faites-le pour l’amour de moi;
u un songe m’a donné cet avertissement.» Et la rapidité de
ce cheval me sauva des dragons de Banner qui me poursui-
vaient. Dans cette journée, mon cousin monta la pie, et je
ne revisjamaîs ni le cheval, ni le cavalier.

nm.Ce fut un hasard.
WALLleN (3000 emplumez.

Il n’y a pas de busard; et ce qui nous semble fortuit et
aveugle découle précisément des sources les plus profondes.
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J’ai l’assurance la plus complète qu’il est mon bon ange; et

pas un mot de plus à ce sujet. (Il son.) .
mm.

Go qui me console , c’est que Max nous reste comme otage.

tua.
Et il ne sortira pas vivant de cette place.

WALLMS’mtx s’arrn’Ic et renient.

Seriez-vous donc comme les femmes qui toujours en re-
viennent à leur premier mot , après qu’on leur a parlé raison
des heures entières. Les actions et les pensées humaines,
sachez-le, ne sont pas semblables aux vagues de la mer
qu’emporte un mouvement aveugle. L’intérieur de l’homme,
image abrégée du monde extérieur, est la source profonde
dont elles jaillissent éternellement; elles se produisent, sui-
vant une loi immuable , comme le fruit de l’arbre; et lesjeux
du hasard ne sauraient les changer. Quand j’ai étudié les
parties les plus intimes de l’homme, alors je connais et ses
volontés et ses actions. (Il: soi-mu.)

SCÈNE 1V.

Chambre dans tu maison de Piccolomini.

OCTAVIO PICCOLOMINI pré! à partir, UN ADJUDANT.

OCTAN Il).
Le détachement est-i1 là?

murant.
Ils attendent en bas.

OCTAVH).
(le sont des hommes sûrs, adjudant? Dans quel régiment

les arez-vous pris?
1.’An1tfth r.

Dans celui de Tiefeubach.
OCTAVIÛ.

Cr régiment est fidèle; qulils se tiennent tranquillement
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dans la cour de derrière. Personne ne doit se montrer avant
que vous ayez entendu sonner. La maison sera fermée et
sévèrement gardée; quiconque serait pris demeurerait pri-
sonnier. (L’adjudant s’en un.)J’espere, il est vrai, n’avoir

pas besoin de leur aide, car je crois être sur de rues calculs.
il s’agit ici du service de l’empereur; nous jouons gros jeu,
et il vaut mieux pécher par excès que par manque de pré-
cautions.

SGENE V.

OCTAVIO Piccommm, nous: entre.

15012151.
Me voici. Eh bien! nous vient-il encore quelqu’un des

autres?
oeuvre «me mystifie.

Avant tout, deux mots , comte Isolani.
nous: avec "visière.

Commençons-nous? Le prince va-t-il tenter quelque en»
treprisc? Vous pouvez vous fier à moi; mettez-moi à lie-
preuve.

OCTAVIOo
C’est possible.

ISOLANI.
Frère , je ne suis point de ceux qui sont braves seulement

en paroles, et qui, vienne le moment d’agir, prennent hon-
teusement le large. Le duc s’est conduit à mon égard en vé-
ritable ami . Dieu sait ce qu’il en est! Je lui suis redevable
de tout : aussi peut-il faire fond sur me fidélité.

OCTAVIO.

Il faudra le montrer.

15014361. -Cependant tenez-vous sur vos gardes! Tous ne pensent
pas de même. Il y en a encore beaucoup qui tiennent pour
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la cour , et pensent que les dernières signatures, arrachées
par surprise, ne les engagent à rien.

OCTAVIO.
Ah! nommez-moi donc ceux qui pensent ainsi?

ISOLANI.
Que diable! Tous les Allemands le disent. Et même Es-

terhazy, Rannitz, Déodat déclarent maintenant qu’il faut
obéir à la cour.

comme.
Cela me réjouit.

1501431.
Me réjouit?

OCTAVIO.
Oui, que l’empereur ait encore de si bous amis et de si

braves serviteurs.
ISOLANI.

Ne plaisantez pas! Ce ne sont point des gens à mépriser.
OCTAVIO.

Certainement non. Dieu me garde de plaisanter! Je me
réjouis très-sérieusement de voir la bonne cause si fortement
soutenue.

ISOLAXI.
Que diable? Qu’est cela? N’etes-vous donc pas... Pour-

quoi suis-jc ici i...
ocravzo dtll’t’ gravité.

Pour déclarer simplement et franchement si vous voulez
passer pour un ennemi ou un ami de l’empereur?

nourri neceficrté.
’ Je donnerai ces éclaircissements a celui qui a le droit de
me faire une pareille question.

OG’I’A’VIO.

. Ce papier vous apprend ra si j’en ai le droit.
ISOLAN’I.

Eh! Eh quoi! C’est la main et le cachet de l’empereur.
(1110.-) u Que tous les commandants de notre armée aient à
a obéir aux ordres de notre fidèle et me lieutenant général
a Piccolomini comme aux nôtres propres. u -Hem! -- Oui!
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Ah! Oui! Oui! Je... vous fais bien mon compliment, mon-
aieur le lieutenant général.

OCTAVIO.

Vous soumettez-vous à cet ordre?
ISOLANT.

Moi! Mais c’est qu’aussi vous me prenez tellement au dé-
pourvu. On me laissera le temps de la réflexion, j’espère.

OCTAVIOa

Deux minutes.
1501431.

Mou Dieu! la situation est pourtant....
OCTAYlnu

Claire et simple. Vous devez déclarer si vous voulez trahir
votre souverain ou le servir fidèlement.

1501431.
Trahir’! Mon Dieu! Qui parle de trahison?

UKZTAVIO.

c’est ce dont il s’agit. Le prince est un traître. Il veut con»
duire l’armée à l’ennemi. Expliquez-vous vite et franche.
ment. Voulez-vous vous parjurer envers l’empereur? vous
rendre à l’ennemi? Le voulez-vous?

ISGLANI.

A quoi songez-vous? Moi me parjurer envers Sa Majesté
Impériale? [li-je dit cela? Quand donc l’ai-je dit?

oc’ru’lo.

Vous ne l’avez pas encore dit. Non, pas encore. J’attends
pour voir si vous le direz.

1501131.
Ainsi vous remorquerez, j’en suis bien aise, que vous

avez déclaré vous-même que je n’ai pas parle. de cela.

OCTAVIO. .Vous déclarez donc que vous n’êtes pas lie au prince.
ISOLA’SL

S’il ourdit une trahison, la trahison rompt tous les liens.
OCTAVIO.

Et vous êtes décidé à le combattre?
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ISOLAXL

Il m’a fait du bien. Mais si pourtant ce n’est qu’un fourbe ,
que Dieu le condamnai Entre nous , c’est compte rompu.

OCTAVID.

Je suis heureux de vous voir altermi dans le bien; cette
nuit même , vous partirez en silence avec toutes les troupes
légères, agissant comme si vous en aviez reçu le commande-
ment du duc lui-même. Frnuenberg est le lieu de réunion;
[à , Galles vous donnera des ordres ultérieurs.

ISOLANT.

il en sera fait ainsi. Seulement, souvenezwous de moi
auprès de l’empereur; dites-lui comme vous m’avez trouvé
disposé à le servir.

OCTAVXD.

Je vanterai votre conduite. (halerai se relire; entre un dames-
milan) Le colonel hunier? Bien.

ISOLAXI ÏNCIHHN.

Excusez aussi la brusquerie de mes façons. Bon Dieu!
Comment pouvais-je savoir quel grand personnage se trou-
voit devant moi?

OCTAVE).
C’est bien.

ISOLANI.

C’est que je suis un vieux farceur, et si parfois, ou milieu
de la gaieté et de l’ivresse, il m’échappe un mot un peu vif
contre la cour , vous savez bien que je n’ai pas de mauvaises
intentions. (Il s’en en.)

OCTAVIO.

No vous en tourmentez pas. ---- J’ai réussi. -- Fortune!
puissesatu nous favoriser de même avec les autres.
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sonna V1.

OCTAVIO PIGGOIDMIM, BUflLER.

710111.83.
Je suis à vos ordres, lieutenant général.

OGTAVIO.

Soyez le bienvenu comme hôte estimable et comme ami.

maman.
C’est trop d’honneur.

etc-www après que tous Jeux ont prix place.
Vous n’avez pas répondu au sentiment d’amitié qui hier

me fit aller alu-devant de vous; vous l’avez méconnu, en
n’y voyant qu’une pure formalité. Ce désir partait du fond

de mon coeur; je vous parlais sérieusement t car nous
sommes dans un moment ou tous les gens honnêtes devraient
s’unir par les liens les plus étroits.

511111.53.
Ceux qui n’ont qu’une même pensée peuvent seuls le faire.

OcTLVXO.

Tous les gens de bien , vous dis-je, ont une même pensée.
Je n’impute à l’homme que les actions vers lesquelles il se
laisse tranquillement amener par la pente de son caractère;
que de fois, en effet, l’entraînement d’une mésintelligence

aveugle pousse les meilleurs hors du droit chemin! Vous
avez passé par Frauenberg; le comte Galles ne vous a-t-il
rien confié? Dites-le moi. C’est mon ami.

somas.
Il ne m’a dit que des paroles perdues.

OCTAVIO.
J’en suis fâché: car ses conseils étaient bons, et j’en au-

rais de semblables a vous donner.
BUTTLER.

Épargnez-vous cette peine , et à moi l’embarras de gagner

si mal la bonne opinion que vous avec de moi.
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OCTAVIO.

Les moments sont précieux; parlons franchement. Vous
savez ou en sont les choses : le duc médite une trahison; je
dirai plus, il l’a déjà accomplie; depuis peu d’heures une
alliance est conclue avec les ennemis; déjà ses courriers
marchent vers Prague et Ègra, et demain il veut nous con-
duire à l’ennemi; mais il se trompe : la prudence veille;
l’empereur conserve encore ici des amis fidèles, leur ligue
puissante et invisible est la; cet écrit de l’empereur con-
damne le duc au bannissement, délie l’armée des devoirs de
l’obéissance, et invite tous les hommes bien pensants à se
réunir sans mon commandement. Maintenant choisissez si
vous voulez partager avec nous la défense de la bonne cause ,
avec lui la misérable destinée réservée aux misérables.

amusa se lève.
Son sort sera le mien.

OCTAVIO.

Est-ce votre dernier mot?

8011138.
Oui.

DGTAYIOa

Réfléchissez, colonel Buttler; vous avez encore le temps.
Vos trop brusques paroles resteront fidèlement ensevelies
dans mon âme ; retirez-les. Choisissez un meilleur parti. Ce
n’est pas le bon que vous avez embrassé.

rumen.
Avez- vous encore quelque ordre à me donner, gé-

néral?

0011710.
Voyez vos cheveux blancs; renoncez à cette résolution l

nanan.Adieu!

0611710.
Eh quoi? C’est dans une semblable lutte que vous préten-

dez tirer cette bonne et noble épée? Voulez-vous donc changer
en malédiction la reconnaissance que vous avez méritée par
quarante ans de fidélité à l’Autricbe?
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BUT’rtJm souriait] ("UT amertume.
La reconnaissance de la maison d’Autrichel (Il peut

sortir.)
OCTAVRD le laine aller jusqu’à la parte, plus le mppcllr.

But-der !

rimas.
Plan-il?

OCTAVIO.

on en êtes-vous pour le comté?
RUTTUPR.

Le comté l Qu’est-ce i

OCTAVÎO.

Le titre de comte, veux-je dire.
normes dans un violent www-(emmi.

Mort et damnation!
oeuvre» froidement.

Vous y prétendiez et l’on vous a éconduit.

Blî’r’HJl.

Ce n’est pas impunément que vous m’aurez insulté. En

garde!
OCTAVXOc

Rengainez. Dites-moi tranquillement comment cela s’est
passé. Je ne vous refuserai pas ensuite satisfaction.

131311.11.

Que tout le monde sache donc une faiblesse que je ne
saurais me pardonner à moi-même! Oui, général, j’ai de
l’ambition ç je n’ai jamais pu supporter le mépris. Je soutirais

de voir qu’à l’armée la naissance et les titres passaient avant
les services. Ne voulant pas être auodcssous de mon sem-
blable, je me laissai, dans une heure fatale, entraîner à cette
démarche. C’était une folie et cependant je ne méritais pas
de l’espier si cruellement. Ou pouvait refuser ma demande;
mais pourquoi rendre ce refus plus sanglant par un humi-
liant dédain , écraser et fouler aux pieds avec de cruelles
railleries le vieillard , le fidèle serviteur, lui rappeler si du-
rement la bassesse de son origine, parce qu’il s’est oublié
dans un moment de faiblesse? Mais le nature a donné un
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dard au serpent qu’un caprice orgueilleux se fait un jeu
d’écraser.

OG’I’AVIO.

Vous avez du être calomnié. Soupçonnez-vous l’ennemi qui

vous a rendu un aussi mauvais service?
BUT’I’IÆE.

Quel qu’il soit, que m’importe! Ce doit être un être vil, un

courtisan, un Espagnol, un gentilhomme descendant de
quelque vieille famille , dontj’ai pu oifusquer les regards,
un misérable envieux mortifié du rang que je me suis
acquis.

OGTAVIO.

Dites-moi; le duc approuva cette démarche?
IlU’f’l’lJ’Jl.

Ce fut lui qui m’y poussa. Il s’etnploya même pour moi
avec une noble et chaleureuse amitié.

OCZTKVIO.

Ali! En étcs«vous bien sur?

"1511111.
J’ai lu la lettre.

OCT KV") lll’l’l’ (’IIIÏI’SSÎUII.

Moi aussi. Mais le contenu en était différent. (Bottier reste
alu-pris.) Je suis par hasard en possession de cette lettre et je
puis vous la mettre sans les yeux. (Il lui donne la Ian-c.)

BUTTLPR.
Ah! Qu’est cela?

OCTAVIO.

Je crains, colonel Buttler, qu’on ne se soit indignement
joué de vous. Le duc, m’avez-vous dit, vous poussait à cette
démarche? Et dans cette lettre, il parle de vous avec mépris
et conseille au ministre de châtier votre présomption, comme
il l’appelle. (Blum-r a Il: la Icare; u-r genoux tmmblml; il
prend un .vie’g.» et .v’nrxird.) Aucun ennemi ne vous poursuit;

personne ne vous veut de mal. Attribuez au duc seul l’affront
que vous avez reçu: son dessein est manifeste. Il voulait
vous détacher de Votre empereur; il espérait obtenir (le vo-
tre vengeance ce qu’il n’aurait jamais pu gagner, dans une
tranquille situation d’esprit, sur votre fidélité si bien prou-
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vée. L’orgueilleux prétendait se servir de vous comme d’un

instrument aveugle, comme d’un moyen pour amomplir ses
infâmes projets. ll y est parvenu : quel bonheur pour lui de
vous avoir détourné de la bonne route que vous avez suivie
pendant quarante une!

natrum d’une min: tremblante.
Sa Majesté pourra-halle me pardonner?

OG’I’AVIO.

Elle fait plus : elle répare l’affront qu’a reçu sans le mé-

riter un homme loyal. Elle confirme de son propre mouve-
ment le don que le duc vous a fait dans un mauvais dessein.
Le régiment que vous commandez vous appartient.
sunna peut se lever, mais retombe. Sa pensée est «(comme

[JIWIrrllfiëB; il rituelle à jmrlcr, mm le pouvoir; rnfin il lire
son épée et la présente à Pin-alumini.

OCTAVIO.

Que signifie? remettez-vous.

nomma.
Prenez.

OCTAVIO.

Pourquoi? Revenez à vous.
801’11va

Prenez! Je ne suis plus digne de cette épée.

OCTAVE).

Recevez-la de nouveau de ma main, et portez-la toujours
avec honneur pour la bonne cause.

BUTTLFÆ.

Et j’ai manqué de fidélité envers un si clément empe-

reur!
OCTAVIO.

Revenez au bien : éloignez-vous promptement du due.

BUTTLEB.
M’éloigner de lui!

OCTAVIO.
Comment? réfléchissez.

nunmzn avec une explosion trrrible.
Seulement m’éloigner de lui? 0h! il ne don plus une.
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OCTAVE).

Suivez-moi à Frauenberg, ou tous les hommes dévoués se
rassemblent auprès de Gallas et d’Altringer. J’en si ramené
beaucoup d’autres encore à leur devoir; ils s’échapperont
cette nuit de Pilsen.

sans)!!! pmfnmlfiment agité manche çà et le) ; puis Il revient
par: Octavia avec un regard décidé.

Comte Piccolomini , un homme qui aviole sa foi peut-il
parler d’honneur?

OflTAVIO.
Il le peut, quand son repentir est sincère.

Bumfll.
Eh bien! laissez-moi ici sur ma parole d’honneur.

OCTAVE).
Quelle est votre pensée?

RENDRE.
Laissez-moi ici avec mon régiment.

OCTAVIO.
Je me fie à vous; cependant, dites-moi ce que vous mé-

ditez.
BUTTLEI.

Mes actes vous l’apprendront; aujourd’hui ne m’en de-
mandez pas davantage! Pies-vous à moi! Vous le pouvez. --
Par Dieu! vous ne lui laissez pas son bon ange. Adieu. (Il
s’en un.)

un nomsnour. apportant un billet.
Un inconnu a apporté ce billet et est reparti sur-«le-champ.

Les chevaux du prince sont en bas. (Il son.)
œuvra limai.

a Tâchez de partir. Votre fidèle laolani.» Que d’abord
cette ville soit loin de moi! si près du port, faudrait-il doue
échouer? -- Allons, allons, il n’y a plus pour moi de sûreté
en ces lieux. Mois où donc est mon fils?
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seime v1].

un DRU! PICCOLOWINI. lilas- arrive dans la plus Wilde
agitation; ses yeux sont hagards; sa démarche est chance-
lame; il parait ne pas remarquer son [Mire qui ra tient à
l’écart et le regarde avec muniriez). Il "mu-m la thambm
à gmndv pas; puis il s’arrête et retombe- w ut sur un ricigr
qui se trouer- pnlv de lai.

norme s’approche (la lai.
Je pars, mon fils. (Crmtmr il n’obtient pas (la repense, il lui

prend la main.) Mon fils, adieu.
MAX.

Adieu!
OCTAVE).

Me suivras«tu bientôt?

un sans la nganirr.
Moi, vous suivre? votre route est tortueuse, et ce n’est pas

la mienne. (Octavia quitta sa main et meule.) 0h! que n’avez-
vous été franc et loyal! jamais ce malheur ne fût arrivé;
tout irait autrement. Il n’aurait pas exécuté ce crime affreux;
les gens de bien miraient conservé sur lui leur empire; il ne
serait pas tombé dans les piégea des méchants. Pourquoi,
semblable à un voleur ou à son complice, vous être glissé
furtivement près de lui, pour l’épicr avec tant de mystère et
d’artifice t Fatale perfidie , mère de tous les crimes! c’est toi,
messagère de douleurs, toi qui nous a perdus; la vérité, la
pure vérité, gardienne des hommes, nous eût sauvés. Mon
père, je ne peux pas vous excuser, je ne le peux pas! le dur
m’a trompé d’une manière indigne; mais vous, vous n’avez

sucre mieux agi.
OCTAVIO.

Ah! mon (ils, je pardonne à tu douleur.
un se [être et le rit-garda d’un «il (la douta.

Est-ce possible! mon père, mon père! serait-ce avec préo
méditation que vous auriez amené les choses à ce point?
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Vous vous élevez par sa chute; Octavia, je ne puis m’en re-
jouir.

OCTAVIO.

Dieu du ciel!

aux.
Malheur a moi! j’ai bouleversé ma nature. Comment le

soupçon pénètreat-il dans mon âme libre jusqu’à ce jour?

Confiance, foi , espoir, tout est perdu.... car tout ce que je
vénérais m’a trompé. Won! non! pas tout. Elle vit encore
pour moi, et son cœur est franc et ouvert comme le ciel. Par-
tout règne le mensonge, l’hypocrisie, le poison, le meurtre,
le parjure, la trahison; il n’y a de pur que l’endroit ou pose
notre amour; dans toute l’humanité, lui seul est pur de pro-
fanation.

OCTAVXO,

Max! suis-moi plutôt; cela vaut mieux.

aux.
Eh quoi! avant d’avoir pris congé d’elle, le dernier congé!

jamais.
OCTAVIOA

Épargne-toi la douleur de la séparation, d’une séparation

nécessaire. Viens avec moi, viens; mon fils! (11mn (tournait-

nm)
MAX.

Non, aussi vrai que Dieu existe.
amura le pneuma.

Viens avec moi; je t’en prie, moi, ton père.
MAX.

Demandez-moi ce qu’un homme peut faire. Je reste.
0(1TAV10.

lilas! au nom de l’empereur, suis-moi.
MAX.

L’empereur n’a rien à commander il mon cœur. Voulez-
vous donc m’enlever le seul bien que mon infortune ne m’a
pas ravi , sa pitié? Ce cruel événement doit-il s’accomplir
avec cruauté? Me faut-il encore (Mir sans grandeur à l’im-
muable nécessité, et me sauver d’elle, comme un infâme, par
une fuite mystérieuse et lâche? Elle verra me douleur, mes
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soutireuses; elle entendra les plaintes de cette âme déchirée;
elle versera des larmes sur mon sort. 0h! les hommes sont
cruels; elle, au contraire , c’est un ange! Elle sauvera mon
ante d’un désespoir terrible et furieux; et me plaignant, elle
calmera les souffrances de la mort par de douces et conso-
lantes paroles.

OCTAVIO.

Tu ne t’en sépareras pas , tu ne le pourrais. Oh! viens,
mon fils, et sauve tu vertu.

MAX.

Ne prodiguez pas en vain vos paroles! J’écoute mon cœur,
car je puis me lier a lui.

oeuvre ne se contenantplur et tremblant.
Max! Max! si est épouvantable malheur venait à m’attein-

dre; si toi, mon fils, mon propre sang, w- je n’ose y pen-
ser, -- si tu te vendais a cet infâme, si tu imprimais cette
tache a l’honneur de notre maison , alors le monde verrait
des choses horribles , et il faudrait que l’épée du fils s’impré-

gnat du sang de son père dans un hideux combat.
H11.

0h! que n’avez-vous en meilleure opinion des hommes?
vous eussiez mieux agi. -- Défiance maudite! doute fatal!
Autour de lui rien n’est fixe et immobile; tout chancelle la
ou manque la foi.

OCTAVXO.

Et si je me lie à ton cœur, seront-il toujours en ton pou-
voir de lui obéir?

un.
Vous n’avez pas triomphé de sa voix; le duc n’y réussira

pas davantage!
OCTAVIO,

0 Max! je ne te reverrai jamais!
MAX.

Jamais indigne de vous.
OG’MVIO.

Je vais à Frauenberg; je laisse ici les régiments de Pap-
penheim, de Lorraine, de Toscane: ceux de Tiefenbach res-
tent aussi pour te protéger. Ils t’aiment; ils seront fidèles a
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leur serment, et préféreront mourir dans une lutte glorieuse
plutôt que d’abandonner leur chef et l’honneur.

MAX.

Rassurez-vous; je erdrai la vie ici en combattant, oujeles
conduirai hors de Pi son.

ocuvro s’éloignant.

Mon fils, adieu!
max.

Adieu!

oeuvre. .
Comment? pas un regard d’amitié? pas un serrement: de

main en partant? C’est une guerre sanglante que celle ou
nous entrons; l’issue en est incertaine , cachée. Auparavant
ce n’est pas ainsique nous avions l’habitude de nous séparer.
Seraitoce donc vrai? je n’ai plus de fils? (Max se jette dans
res lima ; ils demeurent quelque temps en silence , se tenant cm-
bmsrés, puis iIs s’éloignent chacun d’un côté rifleront.)



                                                                     

190 LA 1103T DE WALLENSTEIN.

ACTE TROISIÈME.

chambre chez la duchesse de Friedlnnd.

SCÈNE I.

LA COMTESSE TERZKY, THÉCLA, MADEMOISELLE DE
NEUBIlUNN , les (leur durniëm- ocrrrpëcs à des ouvrages (la
femme.

LA COHTHSSR.
Vous n’avez rien à me demander, Thécla? rien? Depuis

longtemps déjà j’attends un mot de vous. Pouvez-vous donc
supporter de rester si longtemps sans prononcer une seule
fois son nom. Quoi! vous serais-je maintenant inutile? Au-
riez-vous quelque moyen de communiquer autre que par
mon entremise? Avouez-le, ma nièce? L’avez-vous vu?

rufian.
Je ne l’ai vu ni aujourd’hui ni hier.

14 COMTESPn
Et rien appris à son sujet? Ne me cachez rien.

"un.Pas un mot.
LI COMTESSE-

Et vous pouvez être aussi tranquille?
nu’x:l..l.

Je le suis.
LA COMTESSE.

Laissez-nous, Neubrunn. fJImIrmniwIIe de Ncubruuu (tu
Iaigmu)
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SGÈNE Il.

LA COMTESSE, muon.

LA COMTESSE

Je ne suis pas satisfaite de le voir garder un tel silence
dans les circonstances présentes.

71mm.
Dans les circonstances présentes?

LA COIWSH.
Oui, maintenant qu’il sait loin! C’était le moment de.

s’expliquer.

mien.
Parlez plus clairement, si vous voulez être comprise.

LA (201131583.
c’est dans cette intention que j’ai congédié Neubrunn.

Vous n’êtes plus une enfant, Tliécla. Votre cœur est hors de
tutelle, polaque vous aimez: et dans l’amour réside un ino
trépide courage, vous l’avez prouvé. Votre nature tient plus
de votre père que de votre mère; aussi pouvez-vous entendre
des choses qu’elle n’est pas capable de supporter.

c mien.Je vous en prie. mettez fin à ces préliminaires. Dites ce
u’îl en est; dites-le moi. Je n’en serai pas plus elïrayée que
u préambule. Qu’avez-vous à me dire? Soyez brève.

LA 6011114593.
Ne vous épouvantez pas.

mima.
Dites, je vous en supplie.

LÀ convulsa.
.Ildépend de vous de rendre à votre père un grand ser-

me.

Puisse cela dépendre de moi! ève faut-il faire?
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LÀ COMTESSE.

Max Piccolomini vous aime; vous pouvez l’attacher à votre
père par des liens indissolubles.

miam.
Est-il besoin de moi pour celai Ne l’est-il pas déjà?

LA 003117393.
l1 l’était.

nient.
Et pourquoi ne le serait-il plus? et ne lui resterait-il pas

toujours attaché?
L1 COMTESSR.

Il dépend aussi de l’empereur.

matou.
Pas au delà de ce qu’exigent le devoir et l’honneur.

LA 603177533.
On lui demande des preuves de son amour, et non de son

honneur. Devoir et honneur! Ce sont la des mots équivoques
et à double sens. Il faut vous expliquer avec lui; c’est à son
amour à éclairer son honneur.

Tatou.
Comment?

u 601117553.
Il faut qu’il renonce ou àvous ou à l’empereur.

mm.
Il sera heureux d’accompagner mon père dans la vie pri-

vée. Vous savez de son propre aveu combien il désire quitter
les armes.

LA n°1111853.

Il ne doit pas les quitter, c’est ma pensée; il doit les por-
ter pour votre père.

menu.
Son sans, sa vie, il les donnera avec joie pour mon père,

si on usait de violence a son égard.

LA 603111558.
Vous ne voulez pas me deviner. Eh bien i écoulez: Votre

père s’est séparé de l’empereur; il est sur le point de passer
à l’ennemi avec l’armée tout entière.

.A -... ..,..--. -n......,.-,..... ...A - nm..." .. .

n..- ......r-...F-.. .
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ration.

O me mère!
LA commas.

Il faut un puissant exemple pour entraîner l’armée à sa
suite. Les Piccolomini sonten grande estime auprès des sol-
dats. Ils commandent à l’opinion et leur exemple est décisif.
Par le fils , nous nous assurons du père. Que de destinées
vous tenez maintenant en votre main!

a mitent.
0 ma malheureuse mère! Quel coup mortel vous attend!

Elle n’y survivra pas! -
LA (20511553.

Elle s’accommodera de la nécessite. Je la connais. Les évé-

nements lointains, l’avenir épouvante son âme craintive;
mais ce qui ne peut être change , ce qui est la sous ses yeux ,
elle le supporte avec résignation.

miton.
Opressentiments de mon Ante ! Maintenant, maintenant

elle est la, la main glacée de la terreur, qui , hideuse, saisit
mes douces espérances. Je le savais bien. Hélas! aussitôt que
je suis arrivée ici , un inquiet pressentiment m’annonça que
les astres de malheur étaient sur me tête. Mais pourquoi pen-
ser d’abord à moi l 0 me mère! me mère!

1.1 colmata.
Remettez-vous; n’éclatez pas en de vaines plaintes. Con--

saturez à votre père un ami, a vous un amant; et tout peut
encore être heureux et prospère.

milan
Être heureux! Quoi? lorsque nous sommes séparés à ja-

mais! Ah! il n’y a plus à en parler. ’
LA comma.

Il vous abandonnerait! Il ne peut pas vous abandonner.
Turion.

0h! le malheureux!
u courusse.

S’il vous aime vraiment, sa résolution sera bientôt
prise.

0
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trustant.

Sa résolution sera bientôt prise! oui, n’en doutez pas. Sa
résolution l... Y s-t-il donc une résolution à prendre?

1.1. COMME.
Remettez-vous t j’entends venir votre mère.

mitent.
Comment supporterai-je ses regards?

LA emmurait.
Remettez-vous.

SCÈNE m.

Les endettons-m, LA DUCHESSE.

u nommer. à la comtesse.
Ma sœur, qui donc était ici? J’ai entendu parler avec vi-

moité.

LA COMTESSE.
Il n’y avait personne.

LA DUCWSSE.
Je m’etl’raye si facilement. Le moindre bruit me fait pré-

sager l’approche d’un messager de malheur. Pourriez-vous
me dire , me sœur , ou en sont les choses? Foraot-il les vo-
lontés de l’empereur, enverra-t-il la cavalerie au cardinal?
Dites-moi , a-t-il congédié Questenberg avec une réponse fa-
versifie?

[A GOXTBSK.
Il ne l’a pas fait.

Il nuanças.
0h ! alors, c’est fini! Je vois s’approcher les événements les

plus sinistres. Ils le renverseront; tout sera contre lui ,
comme à Ratisbonne.

LA comme.
Il n’en sera pas ainsi; pour cette fois, non. Soyez Iran.

m. ou tu H



                                                                     

ACTE llI, SCÈNE in. 195
quille. (7716410 prqfondément agitée sa jette dans les bras (le in
mère et la (leur embrassée en pleurant.)

LA DUCHESSB.

Quel homme inflexible et indomptable! Que n’ai-je pas
supporté et souffert dans les funestesliens de cette union? Il
semble que je sois attachée à une roue embrasée qu’entraîne

un mouvement rapide, violent, éternel. Ma vie auprès de
lui est pleine d’angoisses: il me trains sur les bords escarpés
d’un précipice, toujours grondant, menaçant et en proie au
vertige. Non , ne pleure pas , mon enfant; que mes soutînmes
ne soient pas pour toi d’un mauvais présage , et ne t’in-
spirant pas d’aversion pour l’avenir qui t’est réservé. Il n’y u

pas au monde un second Friedland , et toi, mon enfant, tu
n’as rien à craindre de la destinée dota mère.

Titien.
Oh! fuyons , me mère; vite , vite. Nous n’avons pas à tar-

der; chaque heure nous découvre quelque image nouvelle,
pleine d’horreur et d’effroi.

LA DUCHESSE.

Tu auras un sort plus tranquille. Nous aussi, ton père et
moi, nous avons eu de beaux jours. Je pense encore avec
bonheur a la première année de notre union. Alors il aspi-
rait gaiement a la fortune; son ambition était un feu d’une
douce chaleur; ce n’était pas encore la flamme furieuse et dé-
vastatrice. L’empereur l’aimait, se fiait à lui , et n’entrepre-

nuit rien sans son assentiment. litais depuis cette malheu-
reuse journée de Ratisbonne qui le précipita de sa grandeur,
il est au pouvoir d’un esprit inquiet, insociable, ombrageux
et sombre. Le calme c’est éloigné de lui , et, ne se confiant
plus avec gaieté il son ancienne fortune ni a ses propres
forces, il a tourné son cœur vers des sciences ténébreuses
qui n’ont encore fait le bonheur d’aucun de ceux qui s’y sont
dévoués.

LA COMTESSE.

Vous voyez avec vos yeux. Mais est-ce au milieu de tels
entretiens qu’il convient de l’attendre? Il sera bientôt ici,
vous le savez; doit-il vous trouver dans cet état?
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u nomma.

Viens, mon enfant, essuie les pleurs. Montre à ton père
un visage serein. Vois, les rubans sont dénoués; il faut rat-
tacher tes cheveux. Viens, sèche tes larmes. Elles cachent la
douceur de les regards. Que voulais-je dire? Oui, ce Piccno
lomini est un gentilhomme loyal et plein de mérite.

LA COIN.
C’est vrai, mu sœur.

miaou d’un air soumet"! à la ronflasse.
Ma taule. veuillez m’excuser. (Elle veut se retirer.)

LÀ COMTESSE.

Où allezwvous? Volre père arrive.

munir.Je ne puis le voir en ce moment.

LA 605111353. ï?Il va s’apercevoir de votre absence et vous demander.

u DUCHESSE.Pourquoi s’en va-t-elle?

marlou.
Je ne pourrais supporter sa vue.

LA courras: à la duchesse.
Elle n’esl pas bien.

un DUCHESSE avec inquiétude.

Que peut avoir cette chère enfant?
(Toute: Jeux suivent lajeancfillc et trichent de la ramener.

IVaIIz’nslcin parait musant avec 1710.)

"a A

w au ut

scieur; 1v.

Lus murmure, WALLENSTEIN, ILLO.

WALLINSTIIN.
Tout est-il tranquille dans le camp?

11.1.0.

Tout est tranquille.



                                                                     

ACTE HI, SCÈNE 1V. il)?
WÀL’LEESTIJN.

Dans quelques heures nous pourrons recevoir de Prague
la nouvelle que cette capitole est à nous. Alors il nous sera
loisible de rejeter le masque et de faire savoir aux troupes
qui sont ici et l’entreprise et son résultat. Dans de pareilles
circonstances, l’exemple fait tout. L’homme est un être créé

pour imiter, et celui qui marche en tête conduit le troupeau.
Les troupes de Prague savent seulement que les Soldats de
Pilsen nous ont juré obéissance, et à Pilscn ils vont me
prêter serment parce que l’exemple aura été donné à Prague.
Buttler, dites-vous, s’est déclaré?

11.1.0.
il est venu de lui-même, de son propre mouvement, s’offrir

à vous, lui et son régiment.
WALLBXSTEIN.

On ne doit pas, ce me semble, croire à toutes les voix qui
fontentendre dans notre cœur leurs avertissements. Souvent,
pour nous tromper l’esprit, le mensonge emprunte et contre-
fait la voix de la vérité pour débiter des oracles imposteurs.
Ainsi, j’ai à demander pardon à ce loyal et brave serviteur,
à Buttler, d’une secrète injustice : un sentiment dont je ne
suis pas le maître et que je rougis d’appeler de la peur, se
glisse dans tout mon être à son approche, me fait trembler,
arrête les heureux mouvements de l’infection; et c’est ce
brave soldat contre qui l’instinct me me! en garde, qui
m’ofi’re le premier gage de ma fortune.

11.1.0.

Et son puissant exemple, n’en doutez pas, gagnera à votre
cause les meilleurs de l’armée.

WALLENETEIN.

Retirez-vous maintenant, et envoyez-moi sur-le-chump
Isolani; je me le suis dernièrement attaché par un service.
Je vous commencer par lui. Allez. (1110 J’en au; pendant ce
temps le: autres personnages Miicnnmt se placer en fare tir
Wallr’nstcin.)

WALLBXS’I’EIX.

Voici la mère avec sa fille chérie. Allons, reposons-nous un
instant de ces préoccupations. Approches, il me tardait de
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passer une heure tranquille au milieu du cercle chéri des
miens.

Il (201117358.
Il y a longtemps que nous n’avons été ainsi réunis, mon

frère.

wnumnrx à partà la comtesse.
l’eut-elle m’entendre? est-elle préparée?

LA COMTESSE-
Pas encore.

WLLIJNSTBINo
Approche, ma fille. Place-toi près de moi. Sur tes lèvres

réside un esprit bienfaisant. Ta mère m’a vanté tes talents;
tu dois avoir une voix douce et pleine de cette mélodie qui
enchante l’âme. J’ai besoin aujourd’hui d’une telle voix pour

chasser le mauvais démon qui agite ses ailes noires au-
deasus de ma tête.

LA DUCMSSI.
Où est ton luth, Thécla? Viens, donne à ton père une

preuve de ton talent.
Tatou.

0 ma mère! Dieu!

LA DUNE.
Viens, Thécia, viens charmer ton père.

Turion.
Jo ne le puis, ma mère!

LA CONTŒSRe
Comment? qu’est-ce, ma nièce!

une... à la comtesse.
Épargnez-1110i. Chanter , maintenant! Au milieu des

tourments d’une âme si cruellement accablée. Chanter devant
celui qui précipite ma mère dans le tombeau!

1.1 DUCHESSE.
Comment, Thécla, des caprices! Ton hon père aurait dom

en vain marqué son désir!

LA COMTESSE.
Voir! le luth.

"au.0 mon Dieu, comment puis-jcî... (Elle tient l’Insmrmrnt
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d’une main tremblante; son âme est en proie à un uhlan: combat,
et au moment où elle on commencer à chanter, elle vermille,
rejeta- l’instrument, et se retire avec précipitation.)

u unenrssn.
Mon enfant! 0h! elle est souffrante!

WALLENSTEIN.

Qu’a donc notre fille? Cet état est-il fréquent?

u coma.
En bien l puisqu’elle s’est trahie elle-même, je ne me

tairai pas plus longtemps.
WALLUISTEIN c

Qu’est-ce!

LA COMTESSE.
Elle l’aime.

numerus.
L’aime! qui?

u coma.
Elle aime Piccolomini; ne l’avez-vous pas remarqué, et

me sœur non plus?
LA DUCHESSE.

Et c’était la ce qui oppressait son cœur ! Que Dieu te bénisse,
mon enfant! Tu n’as pas à rougir de ton choix.

LA COITESSE.
(Je voyage! Si ce n’était pas dans vos m3.... C’est vous

qu’à! faut en accuser. Vous auriez du choisir un autre
gui e.

wnummx.Le sait-i1?

LA comtes.
Il eSpère la posséder.

. WALLEKSTEIN.Il espère le posséder! Ce jeune homme est-il tout

u (MISES-551.
Pourrait-elle vous entendre!

WÀLLENBTZIN.

Il songe à obtenir la fille de Friedland? Eh bien! l’idée
me plait. Ses pensées ne sont pas humbles.
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LA COMISSK.

C’est que vous lui avez toujours témoigné tout de faveurs!

Alors...
WALLENSTBIN s

Il veut aussi finir par être mon héritier. Oui, sans doute,
je l’aime , je l’estime. Mais quel rapport entre cela et la main
de me fille? Est-ce avec ses filles, avec ses propres enfants
qu’en témoigne son affection?

[A (201111853.
Son noble caractère et ses mœurs....

WALL’EKS’PEIN.

Lui assurent mon cœur, mais non ma fille.
LA COMTESSE.

Son rang et ses ancêtres.
WALLENSTEIX.

- Ses ancêtresl Eh quoi? C’est un sujet, etje veux chercher
mon gendre sur les trônes de l’Europe.

LA COMTMSR.
Cher duc, ne cherchons pas à nous élever trop haut, pour

que la chute ne puisse pas être trop profonde.
W ALLENSTFJ 5’ .

Je me serais, il si grands frais. élevé jusqu’à cette hauteur;
j’aurais dominé toutes les têtes de la multitude, et cela pour
clore enfin les longs calculs de ma vie par un mariage vu!»
gaire! Est-ce pour cela que j’sii... (I! s’arré’te tout à mu];

et se recueillant: jC’est Il: tout ce qui restera de moi sur cette
terre; je verrai sur sa tête une couronne, ou je mourrai.
Quoi? Tout, tout ce que je fais, c’est pour la rendre plus
grande. Oui, dans le moment ou je parle.... (Se minutant.)
Et j’irais maintenant, comme un père faible et lâche, lui
donner tout bourgeoisement ce qui lui plaît, ce qu’elle aime!
Et je le ferais aujourd’hui, aujourd’hui même que je veux
achever et couronner mon œuvrel Non! des! un bijou que je
garde depuis longtemps en réserve; (ajust la plus belle et la
dernière pièce de mon trésor, et, à vrai dire, je ne songe
pas à mien défaire pour moins d’un sceptre royal.

LÀ DUCHESSE. I
0 mon cher époux! vous bâtissez sans cesse; vous bâtis-
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sez jusqu’aux nues, toujours et toujours,- sans songer que
vos étroits fondements ne peuvent supporter cet édifice fra-
gile et trompeur.

WALLENSTEIN à la comtesse.

Lui avez-vous fait connaître quelle résidence je lui des-
une?

[A COMTESSE
Pas encore. Dites-le-lui vous-même

LA. DUCHESSH.

En quoi Y Ne revenons-nous pas en Corinthie?
iVÀLLEKS’I’ElX-

Non.
u DUCXWSSE.

Ou bien dans quelqu’un de vos domaines?
WALLP-YS’I’IÆIN.

Vous n’y seriez plus en sûreté.

LA DUCHESSE.
Plus en sûreté sur les terres de l’empereur, nous la pro-

tection de l’empereur?

W’AI 1335?!!! Y . iL’épouse de Frierllnnd n’a plus à y compter.

LA DCCIÎËSSR.

Dieu! en êtes-vous donc venu à ce point!
W’ALLRNSTEIN.

Vous trouverez protection en Hollande.

LA peaussu.
Eh quoi? Vous nous envoyez dans un pays luthérien t

iVÀLLRNSTEIN.

Le duc Frank de Lauenburg vous accompagnera.
LÀ DUCHESSE.

Lauenburg? qui tient pour les Suédois? l’ennemi de l’em-

pereur i ’W’ÀLLRXSTEIN .

Les ennemis de l’empereur ne sont plus les miens.
tu mon»: regardant avec effroi le duc et la entarteur.

Est-cc donc vrai? Eh bien! vous êtes renverse? Vous avez
perdu votre commandement? 0 Dieu du ciel!

n
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m courus: à par! au duc.

Laissons-la dans cette croyance. Vous voyez qu’elle ne
pourrait pas supporter la vérité.

SCÈNE v.

Lu miam, TERZKY.

LA COMTESSI.
Terzky! qu’y a-t-il? Quel air efl’rayé, comme s’il avait vu

un fantôme!
Tan! pmmnl IVnIIrmlcin à par! et bas.

Est-cc par votre ordre que les Croates sont montés à che-
val?

WALLKIGTIJK.

Je ne sais rien de cela.
1111an-

Nous sommes trahis.
mummn.

Comment?

fllztï.
Ils sont partis cette nuit, ainsi que les chasseurs. Tous

les villages des environs sont évacués.

wAmxsmm.
Et Isolnni?

mu.Eh bien! vous l’avez fait partir.

WALLENSTËIN.
Moi?

mur.
Non? vous ne l’avez pas fait partir? Déodat non plus?

Tous deux ont disparu. ’
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SCÈNE v1.

MW, 11.1.0.
une.

Tenky vous a-t-ilt...
mur.

Il sait tout.

m0.
Sait-il aussi que Maradas, Esterhazy, Goëtz, Colette ,

Kaunitz l’abandonnent?

Diable ! mur.
WALLBNSTBIN faisant signe.

Silence!
LA com-assa qui les a observé; de loin avec inquiétude s’approcha.

Terzky! Dieu! Qu’y a-t-il? Qu’est-il arrivé?

WALLENSTEIN au 010))!nt (le partir.
Rien! Laissez-nous aller.

un" voulant la mima.
Ce n’est rien, Thérèse.

LA COMTESSE Parrëlant.

Rien? Ne vois-je pas que tout ton sang s’est retiré de tes
joues, pâles maintenant comme la mort, que mon frère lm-
mûtne cherche une contenance?

UN P108 entre.
Un adjudant demande le comte Tenky. (Terzlg- suit la

JWKC.) l ,312V , mgr wmmsmzq. Lpasëfîî 14.11 annonce;- (4,1110.) frou! cela ne pourrait se
. A Ccmîemcnt, 811 n y avant pas quelque rébellion.

Qui a la garde des portes?

. rua.Ttefenbach.
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WALtINSTBIN.

Qu’on relève Tiefenhach sur-le-clramp, et qu’on amène les
grenadiers de Terzky. Écoutez : avez-vous des nouvelles de
Buttler?

11.10.
Buttler, je l’ai rencontré; il sera ici dans un moment; il

tient ferme pour vous. (1110 s’en au; Wallenstrln veut le suivre.)

LA (301011588.
Ne le laissez pas s’éloigner de vous, me. sœur; retenezdc.

Il y a un malheur.
LA DUCHESSE.

Grand Dieu l qu’y a-t-il? (Elle s’attache à lut.)

waumsrnm se défendant de leur: instances.
Soyez tranquilles; laissez-moi! Ma sœur, chère épouse,

nous sommes dans un camp. Les choses ne s’y passent pas
autrement; la tempête et l’éclat du soleil s’y succèdent avec

rapidité; il est difficile de diriger ces esprits violents; et
jamais la tête d’un général ne peut jouir du repos. Si je dois
demeurer ici, partez : car les plaintes de la femme s’accor-
dent mal avec l’activité de l’homme. (Il veut sortir, Ttnkt’

mitent.)

nua.
Restez; on peut tout voir de cette fenêtre.

wnuxsmn à la comtesse.
Allez, ma sœur!

u courusse.
Jamais!

summums .
Je le veux.

TBRZKY la conduit à pan, et lui désignant par un signe expressif
(a duchesse.

Thérèse!

LA DUCHESSE.

Venez, me sœur, puisqu’il l’ordonne. (Elles sartent.)
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SCÈNE vu.

WALLENSTEIN, LE COMTE TERZKY.

WALLENSTEIN allant à Infantile.
Qu’y a-t-il donc?

rams.
Toutes les troupes se mettent en mouvement et se rassem-

blent; personne n’en sait le motif. Chaque corps au milieu
d’un mystérieux et sombre silence se réunit sons ses ensei-
gnes. Les régiments de Tiefenbach ont l’air mal disposés; les
Wallons seuls restent à l’écart dans leur camp, ne laissent
approcher personne, et se tiennent comme ils ont l’habitude
de le faire.

WALLRNSTRXN.
Piccolomini se montre-bi! au milieu d’eux?

TSRZKY.
On le cherche, sans le rencontrer nulle part.

W’LLLEKSTBŒ.

Que vous a annoncé l’adjudant?

1’!le.
Ce sont mes régiments qui l’ont envoyé; ils vous jurent de

nouveau fidélité, et attendent pleins d’ardeur le signal du
combat.

WALLRXSTBIS.
Mais comment l’alarme a-t-elle pu se répandre dans le

camp? Nos démarches devaient rester secrètes pour l’ar-
mée, jusqu’à ce que la fortune se fût déclarée pour nous à

Prague.

mua.0h! pourquoi ne m’avez-vous pas cru? Encore hier au
soir nous vous conjurions de ne pas laisser sortir des portes
de la ville ce! Octavie, ce perfide Octavio. Et vous lui avez
donné vos propres chevaux pour s’enfuir!
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lTALl’ÆN’STFJï.

Encore vos vieilles chansons! Une fois pour toutes, plus
un mot de ces soupçons insensés.

MIS.Vous vous êtes fié aussi à Isolani , et il est le premier à
vous abandonner.

W’LLLKNSTBIN.

Hier encore, je l’ai tiré de sa misère; allons! je n’ai ja-
mais compte sur la reconnaissance.

TRIIRY.
Et de même pour tous, l’un après l’autre.

WALLP-NSTKIN.
À-toi’l donc tort de me quitter? Il suit la divinité qu’il a

honorée pendant toute sa vie sur les tables de jeu. Il a fait
alliance avec me fortune; il rompt avec elle , mais non pas
avec moi. Qu’étaisuje pourlui et lui pour moi? Je ne suis que le
vaisseau qu’il a chargé de ses espérances, et sur lequel il
parcourait avec joie la pleine mer. Il le voit maintenant dan-
gereusement engage au milieu des écueils, et il se hâte de
sauver sa pacotille. Il s’enfuit rapidement loin de moi, comme
l’oiseau loin de la branche hospitalière ou il a construit son
nid. (le n’est pas un lien d’homme à homme qu’il vient de
rompre. --- Oui sans doute, celui-la mérite de se voir tram»
per, qui cherche du cœur chez ces hommes vains et frivoles.
ce sont des surfaces unies sur lesquelles les événements de la
vie ne laissent que des traces promptes à s’effacer. Rien ne
pénètre jusque dans les profondeurs de la poitrine; une vive
sensation déplace les fluides mobiles de l’organisme; mais il
n’y a point (l’âme pour échauffer les entrailles.

TEMKY.
Cependant j’aimerais mieux encore me confier à ces sur-

faces unies qu’a ces profondeurs effrayantes et impénétraæ
) 08.
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SCÈNE VIH.

WALLENSTEIN, TERZKY, ILLO MM? filtrent.

"me.
Trahison et révolte!

TEMKY.
Ah! Qu’y art-il de nouveau?

11.1.0.
Les régiments de Tiet’enbach, lorsque je leur donnai l’ordre

de quitter leur poste... Infante oubli du devoirh...
TEMKY.

Eh bien?
WALLENS’I’BIN.

Qu’y a-t-il?

".10.
Ils ont refusé d’obéir.

WKY.
Eh hicnl faites tirer dessus. 0h! donnez-en l’ordre.

îVALLE’NS’l’EINn

Permettez; quel est leur motif?
114.0.

C’est qu’ils n’ont à recevoir de commandement que du
lieutenant général Piccolomini.

W’LLLINB’I’IIIN.

Quoi? Qu’est cela?

11.1.0.
Il leur a laissé cet ordre et le leur a montré écrit de la main

même de l’empereur.

THÈME.
De l’empereur? L’entendez-vous, prince?

11.1.0.

A son instigation, les commandants sont partis hier.

m7.L’entendez-vousl

I-
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11.1.0.

Montéeuculli, Carotte et six autres généraux sont absents;
il les o décidés à le suivre. Il y a déjà longtemps qu’il porte

sur lui est écrit de l’empereur, et dernièrement encore il
s’est entendu avec Questenberg. (Wallenm’in tombe sur un
dag: et Je molle le virage.)

man.Oh! que ne m’avez-vous cru l

scieur: 1x.

La! PRÉCÉDENTS, LA COMTESSE.

LA GOMTMSR.

Je ne puis, je ne puis supporter plus longtemps ces an-
goisses. Au nom du ciel, dites-moi ce qu’il en est.

11.10.
Les régiments se séparent de nous; le comte Piccolomini

est un traître.

LA COMTE-553.
O mes pressenti monts! (Elle sortprécipitmnmcm.)

NRZKY.
Si l’on m’avait cru. -Vous voyez maintenant comme les

étoiles vous ont trompé.

wsznnssmx se lève.
Les astres ne trompent point; mais ces événements sont

contraires au cours des astres et au destin. La science est
véridique; c’est ce cœur perfide qui a porté l’erreur et le
mensonge dans le ciel ou règne la vérité. C’est sur la vérité

que repose la divination; mais lorsque le monde sort de ses
limites, alors toute science est sujette à l’erreur. Il y aurait
eu au contraire de la superstition h profaner par de pareils
soupçons la nature de l’homme. Non jamais je ne mugirai de
cette faiblesse. -- Il existe une sorte de retenue dans l’instinct
des bêtes féroces; le barbare lui-même ne boit pas avec sa
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victime, lorsqulil va lui plonger son épée dans le sein. Ce
n’est pas le une action héroïque, Octaviol Ta prudence n’a
pas triomphé de le mienne; c’est ton perfide cœur qui a rem-
porte une honteuse victoire sur ce cœur franc et l -al. Aucun
bouclier ne pouvait arrêter ce coup mortel; tu las dirigé,
comme un infâme, vers me poitrine sans défense! Je ne suis
qu’un enfant en face de pareilles armes.

SCÈNE x.

Les nierions, BUTTLER.

3137.83.
Voyez! Bottier! il est encore notre ami.

wuuxsmx m à sur maronne les 6m: ouvert: et le tien:
embrassé avec fonce.

Viens sur mon cœur, mon vieux compagnon d’armes. Le
regard du soleil au printemps ne fait pas autant de bien que
la vue d’un ami à une pareille heure.

BUTTLRl.
Mon général , je viens.. . .

wumxsms s’apply-ant sur son épaule.
Le sais-tu déjà? Le vieux Piccolomini m’a trahi pour

l’empereur. Qu’en dis-tu? Pendant trente ans nous avons
vécu et souffert ensemble; nous couchions dans le même lit,
buvions dans le même verre; nous nous partagions la bou-
chée. Je me reposais sur lui comme je me repose maintenant
sur tes fidèles épaules; et au moment où mon cœur plein
d’affection et de confiance battait contre le sien , il saisit avec
un soin perfide lioeeasion favorable et m’enfonce le poignard
lentement dans la poitrine. (Il appuie son visage sur la paî-
trlnc de Enfiler.)

SWII.Oubliez l’infâme : dites , que voulez-vous faire?
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WÀLIÆNBM.
C’est bien, c’est bien parle. Allons! je suis encore riche en

amis, n’est-ce pas? Le destin m’aime encore, puisque, au
moment même ou il me découvre la malice d’un trattre, il
envoie près de moi un ami aussi fidèle. Ne parlons plus de
lui. Ne croyez pas que c’est sa perte qui m’afflige; non, c’est

son hypocrisie. Car je les aimais et estimais tous deux;ee
Max, il m’était vraiment attaché; il ne m’a pas trompé, lui.

--- Assez , assez à ce sujet! il faut maintenant une prompte
résolution. Le courrier que le comte Kinsky m’envoie de Pra-
gue peut arriver in tout moment. Il ne faut pas que les nou-
velles qu’il apporte tombent dans les mains des mutins; en-
voyez donc sur-le-champ tin-devant de lui un homme qui me
l’amène par des chemins dérobés. (lIIo peut sortir.)

mannes le remuai».
Mon général, qui attendez-vous?

WALLBNSTÜN.

P Le messager qui m’apporte la nouvelle des événements de
rague.

sumac.
Hum!

wmnxsmx.
Qu ’uvez-vous l

lit-1311m.
Ne savez-vous donc pas....

Will! NSTHN.
Quoi donc?

RENIER.
Comment ce tumulte c’est produit dansle camp?

WALLENB’I’H! .

Comment 2

mil.(let envoyé. .. .

WALLISSTSIN avec anxiété.

Eh bien i
cumul.

Il est arrivé.
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narre 31’ nm.

Il est arrivé?

WLLÏÆKSTBIN.

Mon courrier?
BUITLUR.

Depuis plusieurs heures.
WALLFNSTBIN .

Plus n’en suis pas informé?

BU’ITLBR.

La garde l’a arrêté.

une frappant du pied.
Damnation!

amans.
Sa dépêche a été ouverte , et elle court dans tout le camp.

WALLEXSTHN inqmlt’ent.

Savez-vous ce qu’elle contient!

nua-rus avec hésitation.
Ne m’interrogez pas.

nazes.
Oh l malheur à nous , I110! tout s’écroule à la fois.

WALLENSTUN.

Ne me cachez rien! Je puis apprendre les plus terribles
nouvelles. Prague est perdue, n’est-ce pas? Dites-le franche-

meut.
BUTTLSR.

Elle est perdue. Tous les régiments de Budweiss, de Ta-
bor, de Dmunau, de Kœnigingratz, de Brünn et de Znaim
vous ont abandonné et ont renouvelé le serment d’obéissance
à l’empereur : vous-même, avec Kinsky, Terzky et Illo, êtes
mis hors la loi. (Tersz et 1110 damer": des manques drffroi r!
defltreur; W’allcnstm’n rrrrefrrmc «immobile-J

WALLENSTSIN 1112M: une parue.
C’est décidé , tant mieux. -- J’aime promptement guéri de

toutes les angoisses du doute; ma poitrine redevient libre et
mon esprit lucide. -- (l’est la nuit que brillent les astres de
Friedland. -- Je ne tirais l’épée qu’avec une lente résolution,

avec un courage chancelant. Il me répugnait d’agir tout que
le choix m’était permis. Maintenant la nécessité est la, le
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doute s’enfuit; c’est pour ms tête et pour me vie que je vais
combattre. (11mn; les autre: le mirent.)

SG E N E XI .

LA COMTESSE TERZKY sartant d’un appartement latéral.

Non, je ne puis le supporter plus longtemps. Où sont-ils?
Tout est désert; ils me laissent seule, seule dans cette af-
freuse anxiété. Il faut que je me contraigne devant ma sœur,
que je paraisse tranquille et que je renferme en moi tous les
tourments de mon cœur agité. Je ne puis le supporter. Si
l’entreprise échoue, s’il est forcé de se rendre près des Sué-

dois comme un fugitif, les mains vides, et non comme un
imposant allié, entoure d’une pompe brillante, suivi de toute
son armée, si nous sommes condamnés, comme le palatin, à
errer de pays en pays, honteux et témoins d’une puissance
déchue! Non, je ne saurais envisager ce moment! Et s’il
pouvait souffrir un tel abaissement, moi je ne supporterais
pas de le voir ainsi tombé.

SCÈNE xn.

LA COMTESSE, LA DUCHESSE, THÉCLA.

msieu peut retenir la duchesse.
0 ma mère! restez ici.

LA nacrant.
Non, il y a encore un secret affreux que l’on me cache.

Pourquoi ma sœur m’évite-Mlle? Pourquoi la vois-je errer
çà et là, pleine dianxiéte? Pourquoi tes terreurs? Et que
signifient ces signes muets et mystérieux que tu échanges
avec elle à la dérobée?
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"son.

Rien, ma mère.

Il aucunes.
Ma sœur, je vous le savoir.

LA 001111853.
Que sert de lui en faire un secret? Peut-on le lui cacher?

En peu plus tôt, un peu plus tard, il faudra qu’elle se fasse
à l’entendre et à le supporter. Go n’est pas le moment de
s’abandonner à la faiblesse; c’est une nécessité pour nous
que le courage et la fermeté d’âme; et il faut nous exercer à
la force. Aussi vaut-il mieux lui exposer son sort en peu de
mots :on vous trompe, ma sœur; vous croyez que le duc- est
déposé.... Le due n’est pas déposé... il est....

rances allant à la comtesse.
Voulez-vous donc la tuer?

u 001111533.
Le duc est...

msieu jetant se: bras autour de sa mère.
Du courage, ma mère!

Il (trama.Le duc s’est révolté; il a voulu s’allier aux Suédois; l’ar-

mée l’a abandonné, et il a échoué. (Pendant ce: mais la da-

rlzcsse chancelle et tombe prive? de. aluminent dans les bras de sa
fille.)

SCÈNE x11].

Une grande salle clic: le duc de Frtcdhnd.

WALLENSTEIN avec son armure.

Tu as triomphé, Octavie! Me voici presque aussi délaissé
que je l’étais jadis au sortir de l’assemblée des princes à
Rutislionne; je me restais seul à moi-même. Et cependant
vous avez déjà éprouvé ce dont un homme est capable! Vous
m’avez retranché la parure de mes branches , et je m’élève
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semblable à un tronc dépouillé. Mais au dedans de moi ,
comme dans la moelle de la tige, vit cette force créatrice
qui fait sortir d’elle-même tout un monde. Une fois déjà je
vous si valu une armée à moi seul; alors vos armées dispa-
raissaient devant les forces des Suédois; Tilly, votre dernier
soutien, succombait sur le Loch; Gustave-Adolphe, comme
un torrent furieux, se déchaînait contre la Bavière; et à
Vienne , l’empereur tremblait dans son palais impérial. Les
soldats coûtaient cher; car la foule suit la fortune. Alors, on
tourna les yeux vers moi, sauveur de l’Allemagne, en cette
extrémité. La fierté de l’empereur s’liumilia devant celui
qu’il avait. si rudement outragé. Il fallait que je me levasse
avec le mot de la création, et que dans les camps déserts je
rassemblasse des soldats. Je le fis : le tambour retentit;
mon nom, comme celui du dieu de la guerre, parcourut le
monde entier. Charrues, ateliers, tout est abandonné; les
soldats fourmillent autour de mon vieil étendard, signe
d’espérance... Je me sens encore ce que j’étais : c’est l’âme

qui se crée son enveloppe , et Friedland va remplir de sol-
dats tout son camp. Osez donc faire avancer vos milliers de
combattants; ils sont habitués à triompher sous moi et non
contre moi. Puisque la tète et les membres se séparent, on
va voir de quel côté reste l’âme. (me et Tard-y entrent.) Cou-
rage, mes amis, courage! nous ne sommes pas encore à bas.
Nous avons onc-ure pour nous cinq régiments de Terzky et les
bandes courageuses de Buttler; demain va se joindre à nous
une armée de seize mille Suédois. Je n’avais pas plus de
forces, lorsque , il y a neuf ans, je partis reconquérir l’AllL-
magne pour l’empereur.

seime. XIv.
Les mécanisme, NEUMANN. Nrumamr pmnl Ter-.317 à par!

et lai parle.

rem: à Neumann.
Que demandent-ils?
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WA LLRS 51’113: .

Qu’est-ce 1’

. TElW-KYoDix cuirassiers de Pappenheim demandent à vous parler
au nom de leur régiment.

WALLINS’I’BIN avec précipitation à Neumann.

Faites-les venir. (Neumann se mire.) J’espère quelque ré-
sultat de cette démarche. Remarquez qu’ils sont encore dans
le doute , et qu’on peut encore les gagner.

n4k."sans]; xv.a
se:

WALLENSTEIN, TERZKY, ILLO, DIX CUIRASSIERS, il:
Ï): («mm-nu conduits Imrlm.ro«r-1Jfi’eier et se placent, d’apnée

Ir connuandrmmt, sur un rang en face du dur, puis [ont I:-
k salut militain’.
à.

wattmans, après les avoir examinés un mamrnt, s’adressant
au soue-q trier.

Je vous connais bien; vous êtes de Bruges en Flandre :
votre nom est Merev.

LI SOUS-OHIGIBR.
Je m’appelle Henri Merey.

WALLBNSTEIN.
Coupé du reste de l’armée dans une marche et entouré par

les Hessois, vous vous êtes frayé une route avec cent quatre»
. .5 vingts hommes à travers leurs milliers de combattants.

L! SOUS-OFFIGIIB.
C’est vrai, mon général.

wmnxsm.Et qu’avez-vous obtenu pour cette courageuse action?

L3 sous-amusa.
.: 7-, (le que je sollicitais, mon général. l’honneur de servir

a 1ans ce corps.
WALLSNII’IIN passant à un autre. .

Vous étiez parmi les hommes de bonne volonté que Je fis
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sortir d’Altomberg pour aller occuper une batterie suédoise. Ê

agenda: emmena.Oui, mon général.

WALLINS’I’II’X.

Je n’oublie aucun de ceux avec qui il m’est arrivé d’échau- r

3er quelques paroles. Exposez-moi votre suaire.
La sous-orneras. commandant.

Repasse vos armes.
wausxernrs allant à un troisième.

Vous vous appelez Risbeck. Cologne est le lieu de votre
naissance. il: l

Moulins: commuta.
Bisbeck de Cologne.

wuuxsnm.
C’est vous qui avez amené prisonnier au camp de Nurem- ë

berg le colonel suédois DubaldY g
murène CUIMSSIRB.

(le n’est pas moi, mon général. f
WLI’JJNSTKIY. ;Fort bien. C’est votre frère aîné. Vous aviez encore un

jeune frère; qu’est-il devenu?
TROISIÈIIS cutmsmn.

Il est à Olmutz dans l’armée de l’empereur.

mamans-nm ou sous-q trier. f
Maintenant je vous écoute. a;

LB SOUS-OPPXCIEB.
Il nous est venu entre les mains une lettre de l’empereur

qui nous....

"J il

wuuxsmx l’intrmmpanl.Qui vous a choisis?
LB sous-ontelnu.

Chaque compagnie a tiré son homme au sort.
wmmsruu.

Au fait!
La socs-omerta.

Il nous est venu entre les mains une lettre de l’empereur
qui nous ordonne de vous refuser obéissance. parce que vous
êtes un ennemi et un traître.
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WALLKNS’I’BÎN.

Et qu’avez-vous décidé?

1.! sous-ornerait.
Nos camarades à Braunau, a Budweiss, à Prague et à 0!-

mutz ont obéi subie-champ, et les régiments de Tiefenhach
et de Toscane ont suivi leur exemple. Mais nous, nous ne
croyons pas que vous êtes un ennemi et un traître; nous te-
nons cette nouvelle pour fausse et mensongère; c’est une in-
vention des Espagnols. (1m une coqfinnce native.) Vous nous
direz vous-même quels sont vos projets; car vous avez tou-
jours été franc avec nous; nous avons en vous la plus entière
confiance, et il ne doit pas se glisser de tiers étranger entre
un brave général et ses braves soldats.

WALLEN’STEIN.

Je reconnais bien mes Pappenheim.
Il SOUSsOFFICIER.

Voici ce que l’armée vous demande. N’avez-vous d’autre

but que de garder entre vos mains cette épée qui vous
appartient, que l’empereur vous a confiée, et d’être le gé-
néral de l’Autriche; alors nous resterons avec vous et dé-
fendrons, coutre tous, votre bon droit. Si tous les autres
régiments vous abandonnent, seuls nous vous demeurerons
fidèles et donnerons notre vie pour vous; cor, soldats, c’est
pour nous un devoir de périr plutôt que de vous laisser
abattre. Mais s’il en est comme le dit la lettre de l’empereur.
s’il est vrai que vous voulez traîtreusement nous conduire à
l’ennemi (que Dieu nous en garde!) alors nous aussi nous
vous abandonnerons et obéirons à la lettre.

WALLESS’I’ILIX.

Écoutez, mes enfants.

LI SOUS-OmClEI.
il n’y a pas besoin de beaucoup de paroles; dites oui ou

non, et nous serons satisfaits.

WALmelth
Écoutczomoi : vous êtes intelligents,je le sais; vous pensez

et vous vous décidez par vous-mêmes, sans suivre la masse du
troupeau. Aussi vous n’ignore: pas que je vous ai toujours

to
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distingués honorablement au milieu de tous ces flots de sol-
dots. Le rapide regard du général ne compte que les en-
seignes et ne s’arrête sur aucune tète en particulier; ses
ordres sévères sont inflexibles et aveugles; ici l’homme ne
peut avoir aucune valeur aux veux de l’homme. Cependant,
vous le savez, je n’ai jamais agi avec vous de la sorte : de-
puis que vous avez embrassé ce rude métier, et que j’ai re-
marqué sur vos fronts l’éclat de l’intelligence humaine, je
vous ai toujours truités on hommes libres, et je vous ai donné
le droit de me parler par vous-mêmes.

1.8 SOUS’OWICIER.
(lui, vous avez toujours été généreux à notre égard, mon gé-

néral; VullSl’lmls avez fait honneur de votre confiance, et donné
(les marques (le vos faveurs de préférence à tous le autres
régiments. Aussi ne suivons-nous pas le gros de la foule.
Vous le voyez : nous voulons agir de bonne fui avec vous.
Dites seulement un mot; un mot nous suffira. Dites que vous
ne sonch pas il une trahison, que vous ne voulez pas con-
duire l’armée a l’ennemi.

fl’ALIÆYS’l’F-IN.

Mais c’est moi, c’est moi que l’on trahit! L’empereur m’a

sacrifié à mes ennemis; il fout que je succombe, si mes
braves troupes ne viennent pas à mon secours. Je veux
placer en vous me confiance. Que votre rouir sui! mon asile.
Voyez: c’est il cette poitrine que l’on vise, c’est à cette toto

blanchie. Voilà la reconnaissance des Espagnols pour ces
combats à mort soutenus dans nos vieilles forteresses et
dans les plaines de Lutzcnl C’est pour un tel prix que
nous avons présenté aux pertuisanes nos poitrines dé-
couvertes, que nous nous sommes reposés sur la terre
glacée et sur le dur rocher. Aucun torrent ne nous sem-
blait trop rapide, aucune forêt trop impénétrable :nous
suivions ce Mansfeld d’un pas infatigable a travers tous les
détours tortueux de sa fuite; notre vie fut une marche sans
repos, et semblables aux tourbillons du vent, nous nous élan-
cions, vrais cosmopolites, à travers le monde agité par les
combats. Et maintenant que nous avons mis lin à cette ter-
rible lutte,lutte ingrate et maudite, maintenant que de notre
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bras fidèle et infatigable nous avons écarté le lourd fardeau
de la guerre, ce jeune prince royal viendrait se charger d’une
facile paix et. mêler à sa jeune et blonde chevelure ces ra-
meaux d’olivier si légitimement dus à notre front?

La SOUS-OFFICIER.

Cela ne sera pas , tant que nous pourrons l’empêcher. En!
autre que vous ne doit mettre fin à cette terrible guerre que
vous avez conduite avec gloire; c’est vous qui nous avez gui-
dés dans les plaines sanglantes de la mort; c’est vous aussi
et non un autre qui devez nous ramener gaiement dans l’heu-
reux séjour de la paix et partager avec nous les fruits de ces
longs travaux.

iVÀl’LER’STRl N .

thuoi? croyez-vous donc que vous pourrez un jour,
dans votre vieillesse, en recueillir les fruits? N’y comptez
pas! Vous ne verrczjamais la fin de cette lutte! Cette guerre
nous engloutira tous. L’Autrirhe ne veut pas de la paix;
moi, je la veux, et c’est ce qui me condamne la périr. Qu’im-
porte à l’Autriche si cette longue guerre dévore toute l’armée

et désole le monde? Elle novent que s’agrandir et gagner du
terrain. -- Vous êtes émus , je vois un noble courroux briller
dans vos regards guerriers. 0h! puisse mon espritvons ani-
mer en ce jour et vous rendre cette ardeur avec. laquelle
vous marchiez autrefois, sous mes ordres, au combat. Vous
voulez me soutenir, vous voulez défendre mes droits par les
armes; c’est une noble résolution! Mais ne pensez pas l’ac-
complir à vous seuls; une si petite armée ! Vous vous
seriez en vain sacrifiés pour votre général. (D’un air de mn-

Jùlmca.) Non! laissez-moi marcher avec plus de sûreté et
chercher des amis! Les Suédois nous promettent leurs
secours: laissez-moi en profiter en apparence, jusqu’à ce
que, devenus redoutables aux deux partis , nous tenions
dans nos mains la destinée de l’Europe et que du sein de
notre camp nous présentions à l’univers ravi la paix ornée
de ses riches guirlandes.

LI mussonmmi.
Ainsi vous ne traitez avec les Suédois qu’en apparence?

Vous ne voulez pas trahir l’empereur, vous ne voulez pas
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faire de nous des Suédois? Voyez, c’est la tout ce que nous
voulions savoir de vous.

WALL’ENSTRIN.

Et que me t’ont a moi les Suédois? Je les liais , comme les
goufl’res de l’enfer , et je pense , avec l’aide de Dieu, les re-

jeter bientôt au delà de leur mer du Nord. Pour moi tout est
la. Croyez-moi : j’ai une âme, et les souffrances de ce peuple
allemand excitent ma compassion. Vous êtes confondus dans
le commun des hommes; estimez-vous cependant art-dessus
du vulgaire; car vous m’avez parumériter plus que tous les
autres des paroles de confiance. Voyez, depuis quinze ans
déjà brûle le flambeau de la guerre, et nulle part encore
il n’y a de repos. Suédois et Allemands! papistes et lu-
thériens! nul ne veut céder à l’autre. Tous les bras sont le-
vés et se menacent: partout des factions et nulle part un
juge. Dites-moi, quand cela finira-t-il’t Qui démêlera ces
fils qui vont sans cesse en s’embrouillant? Il faut les couper.
Je sans que je suis l’homme du destin , et j’espère avec votre
aide accomplir ses décrets.

SCÈNE XVI.

Las raierions-s, BU’ITLER.

serrans avec prieipiæüon.
On a en tort, mon général.

WALLENSTEIN s
Qu’y a-t-il?

somma.
Cela va nous discréditer auprès des bons esprits.

WALLBKSTEIN.
Quoi donc Y

51111.88.
C’est déclarer ouvertement la révolte!

WALLINS’I’IIN.

Mais qu’y a-tnil donc?
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rumen.

Les régiments du comte Tenky arrachent l’aigle impérial
de leurs drapeaux et y mettent votre écusson.

La sous-orneras aux ensimait-ra.
Tournez à droite.

WÀLLBNS’PEIN.

Maudits soient cet avis et celui qui le donne l (du Cllimmù’l’n

qui se nfimnt.) Arrêtez, mes enfants, arrêtez: c’est une er-
reur. Écoutez. Je la punirai sévèrement. Eccutez-moi;de-
meurez. Ils n’entendent rien. (A Illa.)Suivez-les; faites-leur
entendre raison; ramenez-les coûte que coûte. (1110 sel-[pré-
cipitammm.) Cela nous précipite vers notre ruine. Bottier!
Buttlcr! vous êtes mon mauvais génie. Pourquoi faut-il que
vous m’avez prévenu en leur présence? Tout était en hon
chemin; ilsétaient à moitié gagnés. Les insensés, avec leur
dévouement irréfléchi! Oh! la fortune se joue cruellement
de moi; c’est l’empressement de mes amis qui me pousse
vers ma ruine, et non la haine de mes ennemis.

SCÈNE xvn.

Les patelina-7s, LA DUCHESSE s’élance dans I’apparlrmcm,
THÉCLA n- u courusse la minci", ms tu».

LA 0136118858.
Albert, qu’avez-vous fait?

WALLENSTKIN.
Qu’y a-t-il encore?

LÀ. (2011131851.

Pardonnez-moi , mon frère; cela n’a pas été possible; elles

savent tout.
LA 00028558.

Qu’avez-vous fait Y

n courusse à Tersz.
N’y. a-t-il plus d’espoir? Tout est-il perdu l
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TEBZRY.

Tout. Prague est aux mains de l’empereur; les régiment-s
lui ont de nouveau juré fidélité.

LA CONTES!!-
O trop perfide Orlaviol Le comte Max s’est-il également

flingué ?

TRIlïKY.

Où pourrait-il être? il est avec. son père passé du côté de
ilumpcreur. a; 17":"!!! se jette dans les bras de sa mère et carlin
vu (gare dans son rein.)

m DUCHESSE la serrant dans sa bran
Malheureuse enfant! Mère plus malheureuse encore l

wnunxs’rnm pintant Te sb- à part.
Que l’on se hâte de préparer dans la cour de derrière une

voiture de voyage pour les emmener («Icîïigllallt fer femmes;
Scherfenberg partira avec elles; il nous est fidèle; il les
conduira il Ègra, en nous allons les suivre. (A IIIo qui re-

rvimt.) Les ramenez-vous î ç:
11.1.0. ÎEntendez-vous le tumulte? Tout le corps des Pappenheim

vsl en marelle. lis réclament Max leur colonel, soutenant 5
men est dans le château ou vous le retenez de force, et que
si vous ne lui rendez pas la liberté, ils saurent le délivrer
avec leurs épiles. (Taux hurlent dam l’étmuwnmnl.)

TEnZKY.

Que faire?

Il ALLE’ïnTEln. VNe le disais je pas? à pressentiments de mon âme! Il est
encore ici. Il ne m’a 1min! trahi; il ne l’a pu. Jamais je n’en
ni denté.

LÀ COMTESSE.

Slil est encore ici, alors tout va bien. Je sais ce qui l’y
retiendra éternellement. "il!" embatue Thëcln.)

TEnZKï-

Cela ne peut être. Réfléchissez: le père nous a trahis;
il est passé à lïItnpereur. (laminent aurait-il osé demeu-
rer iri’!
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11.1.0 à Wallenslcin.

J’ai vu passer, il y a peu d’heures, sur la place, la voi-
ture (le chasse que vous lui avez récemment donnée.

LA 60318553.
Alors, ma nièce, il n’est pas loin.

Turin-x. l qui a Il" n’ngIfiæé «me [a pour, s’écrie «viennent *

Le voici l

sans]; xvm.
Les rationnons, MAX PICCOLOMINI.

aux s’avançant au milieu du la salle.
Oui l oui! le voici! Je ne puis continuer plus longtemps à

errer dans. ce palais dlun pas timide, et a chercher à la dé-
robée le moment favorable : cette attente, ces angoisses sont
tau-dessus de mes forces. (I! on [me (le Thécla qui .r’crt jetée
dam les bras de sa mère.) 0 regarde-moi! ne détourne pas
tes regards, ange gracieux. Avoue-le franchement devant
tous; ne redoute personne. Entende qui voudra que nous
nous aimons! Pourquoi le cacher encore? Le mystère con-
vient aux heureux; le meilleur, au contraire, privé de tout
espoir, n’a besoin diaucun voile; il peut se montrer libre»
ment à lu face de mille soleils. (Il remarque la comtesse qui m-
ganle flirtoit; avec un regard plein (le joie.) Non , comtesse
Temky; tel que vous me voyez, je n’attends, je n’espère
rien. Je ne viens pas pour rester ici; je viens prendre congé
de vous. C’est fini; il faut, il faut que je te quitte, Tltécla;
il le faut. Seulement, accorde-moi un regard de pitié; car je
ne puis emporter avec moi ta haine. Dis que tu ne me hais
pas; dis-lu-lnui, Thécla! (Lui prenant la main dans une pro-
jandcagimttnn.; O Dieu l Dieu! Je ne puis pas m’éloigner de
cette place; je ne le puis pas. Je ne puis quitter cette main.
Dis, Thecla, que tu as pitié de moi et que tu es convaincue
par toi-même que je ne puis faire autrement. (fla-2k: , évitant
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ses regards, lui désigne de la main son pèrr. M015? taizrne ver..-
le duc qu’il n’aimait pas remarqudjuxquc-là.) Vous ici l Ce n’est

pas vous que je cherchais; mes yeux ne devaient plus vous
voir. Je n’ai unaire qu’à elle seule; je veux que son cœur
m’ahsolve; hors de là, il n’y a plus rien qui m’intéresse.

W’A LIJNSTEl N .

Crois-tu donc queje serai assez insensé pour te laisser par-
tir et jouer ici avec toi une scène (le grandeur d’âme? Ton
père a agi en fourbe à mon égard; tu n’es plus à mes yeux
que son fils, et ce n’est pas en vain que tu seras tombé en me
puissance. Ne crois pas que je respecterai cette vieille amitié
qu’il a si indignement violée : il est passé le temps de l’affec-

tien et des tendres égards; la haine et la vengeance arrivent
il leur tour; je saurai, comme lui, être inhumain.

MAX.

Vous me traiterez comme vous en avez le pouvoir. Mais
sachez bien que je ne brave ni ne redoute votre colère; sa-
chez tout ce qui m’a retenu ici. (Pu-nant Tite-Ha par la main.)
Voyez: je voulois tout vous devoir; je voulais recevoir de
votre main paternelle le sort des bienheureux. Vous avez tout
détruit; mais peu vous importe. Il vous est indifi’érent de
fouler dans la poussière tout le bonheur des vôtres. Le
Dieu que vous servez n’est pas un Dieu de clémence. Sem-
blable il cet élément insensible et aveugle dont aucun obstacle
ne peut arrêter les fureurs, vous ne suivez que les impulsions
de votre âme. Malheur à ceux qui mettent en vous leur con-
fiance , et qui, abuses par vos dehors hospitaliers, vous choi-
sissent en toute sécurité pour appuyer l’édifice de leur hon-

heur; car voici que tout à coup, au milieu du calme de la
nuit, le feu bouillonne dans des profondeurs ignorées, et le
tourbillon furieux, s’élancent comme en proie à un violent
délire , étend ses farouches dévastations sur tous les ouvrages
(le l’homme.

W’ÀÏJÆNS’ŒIN.

Tu peins l’âme de ton père; ce que tu as décrit existe dans
ses entrailles, dans son cœur noir d’hypocrisie. C’est l’art
des enfers qui m’a trompé! L’ablme m’a envoyé le plus (lis-

simulé, le plus perfide des esprits , et l’a placé à mes côtés
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comme un ami. Qui aurait pu résister à la puissance de
l’enfer? Je portai le serpent dans mon sein, je le nourris du
sang de mon cœur; il se complaisait à sucer l’amour dans
me poitrine; jamais je ne conçus de soupçons contre lui. Je
lui ouvrais toute grande la porte de mes pensées, et j’avais
rejeté loin de moi les clefs de la prudence. -- Et je cherchais
dans la voûte du ciel, dans l’immensité des mondes l’ennemi

que j’avais renfermé dans le cœur de mon cœur! Mais, si
j’avais été pour Ferdinand ce qu’Octevio fut pour moi...,
jamais je ne lui aurais déclaré la guerre ; jamais je n’aurais
pu le faire. Il fut pour moi un maître sévère et non un ami.
L’empereur ne se fioit pas à ma le culé; la guerre existait
déjà entre lui et moi , lorsqu’il mit ans mes mains l’épée de

général. Car la guerre est éternelle entre la perfidie et le
soupçon; il n’y a de paix qu’entre la confiance et la bonne
foi. Celui qui empoisonne la bonne foi, oh! il tue la race
future dans le sein de la mère.

MAX.

Je ne défendrai pas mon père; hélas! je ne le puis. De
mauvaises actions ont été malheureusement accomplies, et
un crime se rattache à l’autre par des liens étroits et hor-
ribles. Mais pourquoi nous, qui ne sommes pas coupables,
avons-nous été entraînés dans ce cercle de malheurs et de
crimes? A qui avons-nous manqué de foi i Pourquoi faut-il
que la duplicité et le crime de nos pères, connue les replis de
deux serpents, nous resserrent dans ces entraves hideuses?
Pourquoi la haine implacable de nos pères nous sépare-belle
aussi violemment, nous qui nous aimons? (Il presse Thécla
dans ses brus avec une prqfondc douleur.)
wuuxsrmx appris avoir attaché sur (al ses regards en Jilfllt’l’,

se mpprnclm.
Max , reste auprès de moi! Ne t’éloigne pas de moi, Max l

Dis , lorsqu’on t’apporte dans me tente aux quartiers d’hiver

à Prague, tu étais un tendre enfant, guère accoutumé aux
hivers de l’Allemagne, tes mains étaient roidies en portant
le lourd étendard qu’en homme tu n’avais pas voulu quitter.

Je te ris alors , te couvris de mon manteau; je fus ton garde-
mal e; je ne rougissais point des plus petits soins. Je m’oc-

n
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cupsi de toi avec l’uttentif empressement d’une femme,
jusqu’à ce que, réchauffé contre mon cœur, tu ressentis
gaiement tu jeune existence. Et depuis, tri-je jamais changé
de sentiments? J’ai enrichi bien des milliers d’hommes; je
leur ai donné des terres; je les si payés par des dignités z
toi, je t’ai aimé, je t’ai donné mon cœur et moi-même. Ils
m’étaient tous étrangers z toi, tu fus l’enfant (le la maison.
Max! tu ne saurais me quitter lCela ne peut être; je ne puis
ni ne veux le croire; Max ne me quittera pas.

aux.
0 Dieu!

WALIÆYSTETY .

Je t’ai garde et conduit depuis ta plus tendre enfance.
Qu’a fait pour toi ton père, que je n’aie fait et au delà? Je
t’ai entouré des liens de. l’amour; romps-les si tu peux. Tu
m’es attaché par les nœuds les plus doux qui relient les âmes
entre elles , par les lieus les plus sacres qu’emploie la nature
pour rattacher les hommes l’un à l’autre. Ve donc, quitte-
moi, sers ton empereur; vu , qu’une chaîne d’or, que sa toi--
son le récompensent (l’avoir compté pour rien ton ami, le
père de tu jeunesse, les sentiments les plus sacrés.

sur: «vienne»! combattu.

0 Dieu! puis-je faire autrement? Ne doisoje pusî... Mon
serment.... le devoir...

W’ÀLLEN STEI N .

Le devoir, envers qui? Qui donc es-tu? Si j’agis mal en-
vers l’empereur, c’est mon crime et non le tien. Te com-
mandes-tu à toiomême? lis-tu ton maître? Es-tu libre dans
l’univers, comme je le suis, de manière à faire de toi-même
Cc que tu fais? Tu es me moi; je suis ton empereur. M’écou-
ter, m’obéir, voilà pour toi l’honneur, la loi que la nature
t’impose. Et si l’astre où tu vis, où tu habites, sortait de
son orbite, s’élançait tout enflammé contre un monde voi-
sin et le consumait, dépendrait-il de tu volonté de le suivre?
[l t’entruinernit dans la violence de son ébranlement, toi.
son anneau, et tous ses satellites. Tu apportes dans cette
lutte une conscience trop facile à efi’rayer. Le monde ne te
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blâmera pas; il te louera, ou contraire , d’avoir cédé de pré.
férenco a l’amitié.

SGENE XIX.

Les PnËcÉuns’rs, NEUJIANN.

WALLENS ms o
Qu’y a-t-il?

310111871.

Les Pappenheim sont descendus de cheval; ils s’ap-
prochent à pied et sont décidés à forcer l’entrée du château
’épée à la main. Ils veulent délivrer le comte.

lS’ALLENSTl’JN à 7h-51h:

Qu’on relève les chaînes du pont; qu’on dresse les canons;
c’est avec des boulets qu’il faut les recevoir. (Trrzlp-mrt.) Me
donner des ordres l’épée à la main! Allez, Neumann, qu’ils
se retirent sur-le-champ, c’est me volonté, et qu’ils attendent
en ordre et en silence ce qu’il me conviendra de faire. (Nm-
mmm se retire; Il!" en à Iafcnc’II-r.)

LA COMTESSE.

Entrevue-le , je vous en prie, renvoyez-le.
11.1.0 à la fl’nc’llr.

Mort et (ionisation!
WALLINSTEIK.

Qu’est-ce l

11.1.0.

lis montent dans l’hôtel de ville, renversent la toiture; ils
dirigent leurs canons contre le château.

MAX.

Les insensés!
11.1.0.

Ils font mine de tirer sur nous.
1A DUGlIESSR n LÀ 601117.58 .

Dieu du ciel!
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aux à "encartai".

Laissez-moi aller leur faire entendre raison.
W’ÀLLEX’S’I’EIN.

Pas un pas!
un désignant Nid-la et la duchesse.

Mais leur vie? la votre?
W’ILLICNSTEÎ N .

Qu’npporteznvous , Tenky’l

SGEN E XX.

Les antiaériens, TERZKY miel".

TRRZKY.
Des nouvelles de nos régiments fidèles. N’arrêtez pas plus

longtemps leur courage. Ils vous supplient de leur permettre
d’attaquer. Maîtres de la porte de Prague et de la porte de
Muhl, si vous voulez seulement y donner votre consentement,
ils pourraient prendre l’ennemi à dos, le refouler dans la
ville, et en triompher facilement dans ces rues si étroites.

ILLO.
0h! venez; ne laissez pas refroidir leur ardeur; les soldats

de Buttler nous sont également fidèles. Nous avons la supé-
riorité du nombre; nous les culbuterons et nous mettrons
ainsi fin à la sédition de Pilsen.

WALLEXSTElN’.

Faut-il donc que cette ville devienne un champ de bataille!
et que dans ses rues la discorde civile, au regard de feu, se
livre à son délire eti’rénél Est-ce à la fureur aveugle qu’au-

cun chef ne dirige , que doit être abandonnée la décision de
mon sort? Ici il n’y a pas de place pour combattre, mais
seulement pour égorger. La voix d’aucun général ne pourrait
retenir les furies de la rage dégagées de leurs liens. Eh bien!
qu’il en soit ainsi! Il y a longtemps que je pense que tout se
décidera d’une manière prompte et sanglante. (se marmot:
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un: Mm.) Eh bien , veux-tu tenter la passe avec moi? Tu
es libre de te retirer. Viens te pincer en face de moi; con-
duis-les au combat. Tu entends la guerre; tu l’as apprise
avec moi; j’espère n’avoir pas à rougir de mon adversaire,
et tu ne saurais trouver une occasion plus belle pour me payer
de mes leçons.

LA «amassa.
En sommes-nous donc là? Max! Max! pouvez-voua le

sonfi’rir?

MAX.
J’ai juré de ramener fidèlement à l’empereur les régiments

qui m’ont été confiés; je tiendrai me promesse ou je périrai.

Mon devoir n’en demande pas davantage. Je ne combattrai
pas contre vous, tant que je pourrai l’éviter; car cette tête
ennemie m’est encore sacrée. (On miraud Jeux coups defcu :
"(a et Terzfly murent à la fenêtre.)

W’ALLIXSTBIN.
Qu’est-ce î

leYcIl est tombé.

WALLKNSTBIN.
Tombé! qui Y

11.1.0.

Les Tiefenbach ont fait feu.
wamxsmw.

Sur qui?
11.1.0.

Sur Neumann , que vous avez envoyé.
WALLESSTMX [cors de lui.

Mort et damnation! Eh bien, je veux.... (Il «la pour sortir.)

unau.
Vous exposer à leur aveugle fureur?

[A DUCHESSE n u COMTESSE.
Au nom du ciel, ne le faites pas!

11.1.0.

Pas maintenant, mon générai.

LA COMTESSE.

Retenez-le! retenez-le!
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WALLENS’IEIN.

Laissez-moi l
"Axe

Ne le faites pas maintenant! Ce crime si prompt les aura
transportés de fureur. Attendez leur repentir!

WALLBNS’I’EI N a

Arrière! Il y a déjà trop longtemps quej’hésite; ils ont pu
s’enhardir ou crime, parce qu’ils n’ont pas vu mon visage;
ils vont me voir, ils vont m’entendre. Ne souhcc pas mes
troupes? Ne suis-je pas leur général et leur chef redouté?
Voyons s’ils ne reconnaîtront plus ce visage qui était leur
soleil dans les ténèbres des combats. Nous n’avons pas be-
soin d’armes ; je vais me montrer du haut de ce balcon aux
rebelles, et vous verrez ces imaginations débordées s’apaiser
tout a coup et rentrer dans l’ancien lit de l’obéissance.
(Il me: ; Illa, 727-3531! [rutiler le suivent.)

SCÈNE XXI.

LA COMTESSE, LA DUCHESSE, MAX rr THÉCLA.

LA «cuirassa à la damnera.
S’ils le voient, il y a encore de l’espoir, me sœur.

1.1 DUCHESSE.
Dol’espoir? je n’en si pas.

aux, qui pendant la drumlin serine au mm? à l’écart m punir
à une la!" viriblc’, .rr rapproche.

Je ne puis supporter cet état. Je suis venu avec un cœur
terme et décide; je croyais agir suivant la justice et a l’abri
du blâme, et je suis condamné à paraître ici comme un
homme haïssable, barbare, inhumain, chargé des malédic-
lions et de l’exëcration des êtres qui me sont chers, à voir
ceux que j’aime affligés d’une manière si indigne et si dou-
loureuse, lorsque d’un seul mot je puis les rendre heureux.
Mon cœur se révolte; deux voir s’élèvent et se combattent dans

ma poitrine; la nuit règne au dedans de moiqnéme, et je
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ne saurais choisir la justice. Oui,oui, sans doute, vous disiez
vrai, mon père ; j’avais trop de confiance en mon propre cœur.
Me voici dans l’incertitude et l’ignorance de ce que je dois
faire.

LÀ COMTESSE.

Vous ne le savez pas? Votre cœur ne vous le dit point? E11
bien! je vais vous le dire : votre père a commis envers nous
la plus criante des trahisons: il a attenté à la vie du prince;
il nous a précipités dans la honte. De tout cela ressort claire»
menton que vous, son fils, vous devez faire: réparer l’infamie
dont il s’est rendu coupable, donner l’exemple d’une pieuse
fidélité, pour que le nom des Piccolomini ne soit pas, dans la
famille du Wallonstein, une expression de mépris, une abo-
mination éternelle.

MAX.
Où est-elle cette voix de la vérité que je peux suivre? Tout

mon être est agite de désirs et de passions. A11! qu’en ce
moment un ange descende du ciel vers moi, pour me puiser
de ses mains pures à la pure source dola lumière la justice
Cl la l’êl’ilé. ;Sl’.l’ re’gclltrlr tombent sur 771601001511 quoi? je cher-

che cet ange? Dois-je donc en attendre un autre? (Il s’ap-
])I’I)l*lll’(1’(’lll.’(’f la scare dans ses bras.) C’est ici, sur ce cœur,

sur ce cœur infaillible et si saintement pur que je veux me
décharger; je vous interroger ton amour qui ne peut rendre
heureux que les bienheureux et se détourne du malheu-
reux coupable. Pourrais-tu m’aimer encore, si je reste? dis
que tu le peux et je suis a vous.

LA comme acre mprmsinn.
Réfléchissez.

aux l’interromjmnt.
Ne réfléchis pas; dis ce que tu sens.

LA COMTESSE.
Songez à votre père.

aux l’interromjmnt.
Cc n’est pas in fille de Friedland que j’intcrroge. C’est toi,

toi, ma bien-aimée! . ’il s’agissait ici de gagner une cou--
renne, tu pourrais rif-fléchir avec prudence et circonspection.
Mais non, il s’agit du repos de ton ami, du bonheur d’un
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millier de braves, vrais cœurs de héros, qui prendront sa con.
duite pour règle de la leur. Dois-je violer mon serment et
mes devoirs envers l’empereur? Dois-je envoyer dans le
camp d’Octavio une balle parricide? Car lorsque cette balle
sera sortie du fusil, ce ne sera pas comme un instrument
inutile; elle ne mourra pas; elle vivra au contraire; un es-
prit s’élancera vers elle; les furies, vengeresses du crime,
s’en saisiront et lui imprimeront méchamment la direction la
plus fatale.

même.
0 Max!

aux I’imcmnqmm.

Non, ne te hâte pas! Je te connais : le devoir le plus diffi-
cils pourrait sembler le plus naturel à ton noble cœur. Nous
ne cherchons pas de rendes choses, mais des choses en
rapport avec la nature e l’homme. Songe à ce que le prince
atoujours fait pour moi. Songe aussi comment mon père
l’en a récompense : les beaux. les généreux sentiments de
l’hospitalité, d’une pieuse fidélité entre amis sont une reli-

ion sacrée pour le cœur, et les frémissements de la nature
a vengent cruellement de l’homme barbare qui a l’audace de

la violer. Mets tout, tout dans la balance, et laisse ton cœur
juger et prononcer!

Tatou.
0h! depuis longtemps déjà le tien a prononcé; suis ton

premier mouvement.
LA (101111558.

Malheureuse l

Turion.
Comment pourrait-il être juste le sentiment que ton âme

si délicate n’a pas saisi et trouvé tout d’abord? Va, et remplis
ton devoir! Je t’aimerai toujours. Quel qu’eût été ton choix,

tes actions auraient toujours été nobles et dignes de toi.
même. Mais le repentir ne doit pas troubler le calme si beau
de ton âme.

MAX.

Il faut donc que je le quitte, que je me sépare de toi l
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micas.

Te rester fidèle , c’est l’être. à moi-même. Le sort nous sé-

pare; mais nos cœurs demeurent unis. Une haine sanglante
divise a jamais les familles de Friedlend et de Piccolomini.
Mais nous, nous sommes en dehors de nos familles. Va,
hâte-toi, hâte-toi de séparer ta juste cause de la nôtre, si
fatale. La malédiction du ciel est sur notre tête; nous som-
mes voués à la ruine;moi aussi, par les fautes de mon
père, je vais être entraînée dans ce malheur. Ne pleure pas
sur moi! Mon sort sera bientôt décidé.

(Maæpmfomle’menl agité la prend dans ses bras. On entend
darrièm la trône des cris bru) mus , violents, et longuement ni-
pëtés de Vive Ferdinand! accompagnds d’une musique guerrière.

Max et Tltc’cla se dament embrassés et inmwbilcs.)

scieur: xxn.
Lu nunataks-ms, TEBZKY.

L1 mourus: allant art-demi)! de lui.
Qu’y a-t-il? que signifient ces cris?

TEMIY.
C’est fini; tout est perdu.

LA COMTESSE.
Comment Y sa présence n’a rien produit?

TERZKY.
Rien; tout a été inutile.

LA DUCHESB.
Ils criaient : vivat!

TBRZIY.
Pour l’empereur.

LA romarin.
0h! quel oubli du devoir!

TRBZKY.
On ne l’a pas laissé une seule fois prendre la parole.
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Lorsqu’il commençait a parler, ils l’interrompaient par une
étourdissante musique de combat. Le voici.

SCÈNE xxm.

La! rnécmvrs, WALLENSTEIN AccoWAüNÉ &th
un un BU’lTLER, ruts DES CUIRASSIERS.

WAL’IÆSSTEIN en mirant.

Terzkyl
MIRE.

Mon prince?
WALLEYS’I’RI’Y.

Que nos régiments se tiennent prêts à partir aujourd’hui
même : nous quitterons Pilscn orant ce soir. (Te aiy sort.)

WÀLLBNSTEN.

[initier l
marnait.

Mon général?

WALLRNSTIIY .
Le commandant (1’ ’lgra est votre ami et votre compatriote.

Écrivez-lui sur-le-champ par un courrier qu’il se tienne
prêt à nous recevoir demain dans la forteresse. Vous nous
suivrez avec votre régiment.

navrants.
Ce sera fait, mon général.

tlALLENSTEIN s’avançant au"! Max et Tirérla qui jurqne-Ià
.r’r’mimt (mais étiïli’lvnl’nt embrumés.

Séparez-vous l
aux.

Dieu! (Un cuirassiers entrent dans la salle Pépé:- à la main
.--t ne plat-m! dans le fond. martial! (m entend en bar quelques-
Imxsagcs pleins de «nutritif de la marche (ln nigimcm de Pap-
prnlwim, carmin" pour appels? 1114m.)

WALLENSTEIN «nm rllirll.t.ti(’r.v.

Le voici; il est libre; je ne le retiens plus. (Il se détourne,
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(le filçrm que Mm: ne peut plus aller pour lai, mais peut encore
s’approcher de la jenncfillc.)

MAX.
Vous me haïssez, vous m’éloignez de vous avec colère; les

nœuds de notre ancienne amitié doivent être brisés. il n’est
pas facile de les délier, et cette rupture si pénible, vous voulez
me la rendre plus pénible encore. Vous le savez : je n’ai pas
encore appris à vivre sans vous. Je vais mamienuutentr r
dans un désert, laissant derrière moi tout, tout ce qui m’é-
tait précieux. 0h! ne détournez pas vos regards! Montrez-
moi encore une fois ce visage, éternel objet d’amour et de
respect! Ne me repoussez pas. (fluent prendre sa main,- Mil-
Iensmin la retire. Il se tourne «au la comtesse.) N’obtiendrei
pas ici un regard de compassion, comtesse Terzky? (Elle s’at-
Ioignc de lui; il mon: [(ulcælmxcn Et vous, respectable mère?

LÀ DUCHESSE.

Allez, Max, ou le devoir vous appelle. Vous pourrez un
jour, ami fidèle, être aussi notre bon ange au pied du trône
de l’empereur.

HLX.
Vous me donnez de l’espérance; vous ne voulez pas me

livrer entièrement au désespoir. 0h! ne me trompez point
par de vaines illusions. Mon malheur est assuré, et je re-
mercie le ciel qui m’indique une route pour y mettre fin.
(LI! musique guerrière renomment-r; la vrille sa rwnplfl (le plus
en plus d’hmnnlrs amuïr. Il (mit Bulllcr.) Vous ici, colonel
Butller? lit vous ne voulez pas me suivre? - Eh bien, soyez
plus fidèle à votre nouveau maître que vous ne l’avez été au

premier. Allons, donnez-moi la main et promettez-moi que
vous protégerez sa vie, que vous êtes invariablement décidé
à le défeuillie.,(1iamn- rotin! sa main.) La proscription de
l’empereur pèse sur lui et livre sa tète nu premier assassin
qui voudra gagner le prix du sang. C’est maintenant qu’il
aurait besoin de la pieuse vigilance de l’amitié, de l’oeil fidèle

de l’amour, et ceux qu’en portant je vois autour de lui....
j Lançanl un regard (le (Inllll! sur Il!» (il L’ailier.)

".120.
Cherchez les traîtres dans le camp de votre père, dans
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celui de Galles. il n’y en a plus qu’un ici. Allez et délivrez-
nous de son odieuse présence. Allez! (Max essaye encore am!
fois (le se rapprocher de TltëcIa; Millenrlciu l’au enqw’clw; il

un: dans l’inciécirion et la douleur. Pendant ce temps la railr-
se nmplit de plus en plus, et les trompette: retentissent en bas-
mq’ours plus prao-antes, et largeurs à de cauris intervalles.)

MAX.
Sonnez! sonnez! Oh! si c’étaient les trompettes suédoises;

si, au sortir de ces lieux je marchais aux champs de la mort,
et si toutes ces épées nues que je vois ici transperçaient
toutes me poitrine! ---- Que voulez-vous? vous venez pour
m’arracher de ce lieu? Oh! ne me poussez pas au désespoir!
Ne le faites pas! Vous pourriez vous en repentir! (La ralli-
tout entière en remplie d’hommes armés.) Encore davantage!
Les masses pressent les masses; et leur ioule va cruellement
m’entraîner. Réfléchissez à ce que vous faites. C’est une

grande faute que de prendre pour chef un désespéré. Vous
m’arrachcz à mon bonheur; eh bien! je dévoue vos âmes à
le déesse de la vengeance! Vous m’avez choisi pour votre
perte; que ceux qui marchent avec moi soient prêts à mou-
rirl (Pendant qu’il se iourne vers le fond de la scène, un mau-
rcmenl subir se produit parmi les cuirassiers; il: l’entourent et
l’acronqmgncnl dans un violent tunmllc. Wallcnstcin dtnwurr
l’aumône. Thétia se précipite dans les 6ms de sa mère. La mile
tomba.)
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ACTE QUATRIÈME.

Dans la maison du bourgmestre il

SGEN E I.

BUTELER qui rient d’arriver.

Il est entré. C’est sa fatale destinée qui l’a conduit ici. La
herse est retombée derrière lui; le pont qui s’est abaissé pour

le recevoir est relevé et demeure suspendu; ainsi toute voie
de salut luiest fermée-Jusqu’ici, Friedland, et pas plus loin l
s’écrie la déesse du destin. Ton merveilleux météore s’estélevé

ait-dessus de laBoheme, laissant au loin dans le ciel une trai-
née lumineuse; et c’est ici, sur les frontières de Bohème qu’il

doit s’éteindre! Tu as abjuré tes anciens drapeaux, et tu
comptes, homme aveugle, sur ton ancienne fortune! tu armes
la main criminelle pour porter la guerre sur les terres de
l’empereur, pour t’élancer contre les foyers sacrés de nos
dieux Lares. Prends garde que, poussé par l’esprit funeste de
la vengeance, la vengeance ne le perde.

SCÈNE Il.

BUTI’LER n GORDON.

GORDON.

C’est vous? 0 combien il me tarde de vous entendre. Le
duc, un traître! 0 mon Dieu! et fugitif! Et sa noble tête pro-
scrite! Je vous en prie , général, donnez-moi tous les détails
de ce qui s’est passé à Pilsen.
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IEU’M’LÈH.

Vous avez reçu la loure que je vous ai envoyée par un
courrier?

GORDON.
Et j’ai fidèlement accompli ce que vous m’ordonnicz. La

forteresse lui acté ouverte sans difficulté, car une lettre de
l’empereur m’enjoint de me conformer aveuglement à vos
ordres. Cependant, pardonnez-moi, lorsque je vis le duc on
personne, alors le doute me reprit; car, en vérité, ce n’est pas
en proscrit que le duc est entré dans cette ville; sur son front
brillait, comme autrefois, cette majesté du commandement
qui impose l’obéissance , et d’un air aussi tranquille que dans

les jours ordinaires, il me demanda compte de mes fonc-
tions. L’adversité , les fautes donnent de la bienveillance , et
l’orgueil abattu a l’habitude de se courber et de s’immilier
devant les petits. Mais le duc s’est montré plein de retenue
et de dignité dans les quelques paroles de satisfaction qu’il
m’a adressées , semblable au maître qui loue son serviteur,
quand il a fait son devoir.

111911113.
Tout s’est passé comme je vous l’ai écrit; le prince a vendu

l’armée aux ennemis et a voulu leur ouvrir Prague et Ègra.
A cette nouvelle tous les régiments l’ont abandonné, à l’ex-

ception de cinq, ceux de Tanks, qui l’out- suivi jusqu’ici. La
proscription est prononcée contre lui, et tout serviteur fidèle
est tenu de lelivrer mort ou vif.

connes.
Traitre à l’empereur,»uu tel homme! si favorisé du sort!

0h i qu’est-ce que la grandeur humaine! Souvent je me suis
dit : Tout cela ne saurait bien finir. Son élévation , sa puis-
sance, cette autorité sombre et incertaine le conduiront à sa
perte; car l’homme étend la main sur tout ce qui l’environne;

on ne sauraitcompter sur sa modération. Rien ne peut le
retenir dans de justes bornes, rien que des lois positives et
l’ornière profonde de l’habitude. il y avait quelque chose
d’extraordinaire et de surnature! dans la puissance militaire
remise aux mains de cet homme. Elle le plaçait au même
rang que l’empereur ct fit perdre à son âme orgueil-
leuse la science de l’humilité. t) malheur à ses semblables!
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car nul, je le crois , ne pourra se soutenir la ou Friedland a
succombé.

HUTTLRI.
Gardez vos plaintes pour le temps ou il aura besoin de

pitié; aujourd’hui encore son élévation est redoutable. Les
Suédois sont en marche vers Égra,et, si nous n’y mettons
pas obstacle par une prompte résolution, la jonction sera
bientôt opérée; puisse ce malheur ne pas arriver! Il faut que
le prince ne sorte plus libre de cette place; car j’ai engagé
mon honneur ctma vie ale saisir ici prisonnier, et c’est sur
votre assistance que je compte.

GORDON.
rima Dieu que je n’eusse jamais ru cette journée! C’est

«le sa main que je tiens cet emploi, c’est lui-môme qui m’a
confié ce château, que je dois changer en sa prison. Nous
autres, subalternes, nous n’avons pas de volonté; l’homme
libre et puissant peut seul obéir aux nobles sentiments de sa
nature. Nous, nu contraire, nous ne sommes que les ministres
de laloi, de la sévère loi. L’obéissance, voilà notre vertu;
les plus humbles peuvent y aspirer.

nomma.
N’allez pas vous plaindre des limites si resserrées (le

votre pouvoir. Beaucoup de liberté, beaucoup d’erreurs; la
route étroite du devoir est plus sûre.

603.1208.
Ainsi tout l’a abandonné, me dites-vous? Il a fondé le

bonheur de bien des milliers d’hommes; car son cœur était
royal et sa main pleine de bienfaits était toujours ouverte
pour donner. (Lançant un regard nbfiqm: à Blum-r.) Il en a re-
levé de la poussière plus d’un qu’il a élevé au suprême degré

«les honneurs et des dignités. Et il ne s’est pas ainsi acquis
un ami, pas un seul, qui soit resté le même à son égard
dans l’adversité.

313mm.
Il en est un ici sur qui il comptait à peine.

GORDON.
Je n’ai eu à me féliciter d’aucun de ses bienfaits. Je doute

même qu’au milieu de ses grandeurs il se soit souvenu d’un
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ami d’enfance. Le service m’a retenu loin de lui, et il m’a
perdu de vue dans les murs de cette eitadellc,-où, en dehors
de ses faveurs et dans le silence, je me suis conservé une
âme indépendante. Lorsqu’il me plaça dans ce château, il
était encore sérieusement attaché à son devoir, et ce n’est
pas trahir sa confiance que de garder fidèlement ce qu’il a
remis à me fidélité.

sunna.
Ditesmtoi; voulez-voue exécuter contre lui l’arrêt de pro-

scription, me prêter votre appui pour l’arrêter?

GORDON.

S’il est vrai, si la chose est telle que vous le dites, s’il a
trahi l’empereur son maître, vendu l’armée, voulu ouvrir à
l’ennemi de l’empire les forteresses du page, oh! alors il n’y
a plus de salut pour lui. Pourtant il est dur que le sort m’ait
précisément choisi entre tous pour l’instrument de sa ruine :
nous avons été pages à la cour de Burgauà la même époque;

j’étais le plus Agé.... l
cumul.

Je le sais.
GUIDOS.

il y a bien trente ans de cela; une âme hardie s’agitait
déjà dans ce jeune homme de vingt ans; son esprit était plus
sérieux que son âge, et, viril, ne se tournait que vers les
grandes choses. Il marchait silencieux et pensif au milieu de
nous. Il était à lui-même sa compagnie; les plaisirs, les
jeux puérils de l’enfance ne 1’ attiraient point. Mais souvent
quelque chose de merveilleux venait tout à coup à s’emparer
de lui ; et de sa mystérieuse poitrine s’échappait l’éclair de

se pensée, profond et éclatant. Nous nous regardions tout
interdits, sans savoir au juste si c’était démence ou si un
Dieu avait parlé par sa bouche.

111111113.

Ce fut alors qu’il tomba de deux étages, en dormant sur
le balcon d’une fenêtre , et qu’il se releva sans s’être fait de

mal. De uis ce jour, dit-on, on remarqua en lui des sym-
ptômes edémence.
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GORDON. .il devint plus rêveur, cela est vrai; il se fit catholique. Sa
conservation merveilleuse changea merveilleusement sa na-
ture; il se regarda des lors comme un être privilégié, un être
à part; et avec l’audace d’un homme qui ne eut chanceler,
il s’élance. sur la corde vacillante de la vie. uis la destinée
nous conduisit chacun de notre côté bien loin, bien loin l’un
de l’autre. Il parcourut d’un pas rapide la route dangereuse
des grandeurs; je le vis s’avancer en proie au vertige; il de-
vint comte, prince, duc, dictateur; et maintenant tout lui
semble trop petit; il étend la main vers la couronne royale ,
et se précipite dans une ruine incalculable.

311111.15.
Silence, il vient.

soeur: m.

Les pantoum, WALLENSTEIN rainant avec LE’ BOURG-
MESTRE D’ÉGRA.

wanmsmx.
Vous étiez autrefois une ville libre. Je le vois, vous portez

une moitié d’aigle dans vos armes; pourquoi rien qu’une
moitié i

1.! 80130138133.
Nous étions ville impériale. Mais depuis deux cents ans,

la ville a été adjointe à la couronne de Bohême. Voilà pour-
quoi nous n’avons qu’une moitié d’aigle: la seconde moitié

est à la chancellerie jusqu’au moment ou l’empire nous af-
franchira de nouveau.

WÀILERS’I’HN.

Vous méritez la liberté. Conduisez-vous seulement en
braves gens. Ne prêtez l’oreille a aucun conseil séditieux. A
combien se montent vos impôts?

u
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. La souacnrms haussant les épauler.

(Testa peine si nous pouvons y suffire. La garnison vit
aussi a nos frais.

WALLRKSTKIN.

Vous devez être soulagés. Dites-moi: Il y a encore des pro-
testsnts dans la Ville? (Le bourgmestre àésitc.)0ui , oui, je
le sais. Il s’en cache encore dans nos murs. Allons; conve-
nez-en avec franchise. Vous-même, n’est-ce pas? (rifler sur
:rgnrdr sur lui. Le bourgmestre J’dfiqye.) Soyez sans crainte;
je hais les jésuites. Si cela dépendait de moi, il y a déjà long-
temps qu’ils seraient hors des limites de l’empire. Missel ou
Bible , ce m’est tout un; je l’ai prouvé au momie. A Glogau,
j’ai même fait construire une église pour les protestants.
Écoutez, bourgmestre : quel est votre nom?

LE BOURGIIESTRK.
Pachhalbel, mon gracieux prince.

WALLENS’I’RIN.

Écoutez. Mais n’allez pas répéter ce que je vous découvre

en confidence. (Lui plaçant la main sur l’épaule avec um- me.
raine solennité.) L’accomplisscment des temps est arrivé,
bourgmestre; les grands seront renversés, et les petits seront
élevés. Mais gardez cela pour vous! La domination artifi-
cieuse des Espagnols touche à sa fin; un nouvel ordre de
choses va commencer. Vous avec vu récemment trois lunes
dans le ciel?

Il! BOURGHËTII.
Avec effroi.

WALLEXSTIIS.
Deux changèrent d’aspect et se transformèrent en poi-

gnards sanglants : une seule, celle du milieu, persista dans
tout son éclat.

LI 300303138138.
Nous rapportions ce phénomène aux Turcs.

WALLENS’I’EINs

Aux Turcs? Eh quoi? Deux royaumes périront d’une ma-
nière sanglante au levant et au couchant, je vous le prédis; et
et il ne restera plus que la religion luthérienne. (Il remarque
les deux autres personnages.) Une forte fusillade a eu lieu ce
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soir sur la gauche , pendant que nous nous rendions dans
ces lieux. L’a-hon également remarquée ici, dans la for-
teresse?

GORDON.
Nous l’avons bien entendue, mon général. Le vent appor-

tait précisément le bruit du côté du and.

3mn.Cela semblait venir de Neustadt ou de Weiden.
WALLEXSTBIN.

c’est le chemin par lequel les Suédois arrivent. De com-
bien la garnison est-elle forte?

GORDON.
Gent quatre-vingts hommes propres au service: le reste.

des invalides.
WALLINSTBIN.

Et combien y en a-t-il àJoachimsthal?
GORDOX.

J’y ai envoyé deux cents arquebusiers. pour fortifier le
poste contre les Suédois.

WALLBNSTEIN.
Je loue ta prévoyance; on a également travaillé aux forti-

fications. Je! ai remarqué en venant ici.
GORDON.

Le rhingrave nous serre de si près que j’ai encore fait éle-
ver à la bâte deux bastions.

bVALLENSTBI’N.

Tu es dévoué au service de l’empereur; je suis content de
toi. (A Berner.) Il faut retirer le poste de Joachimstlial et tous
ceux qui sont opposés à l’ennemi. (A Gordon.) Commandant,
je laisse entre tee fidèles mains ma femme, ma fille et me
sœur. Car je ne resterai pas ici z j’attends seulement des let-
tres. Aussitôt les premières reçues, je quitterai la citadelle
avec tous les régiments.
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SCÈNE 1v.

Les ruminants, TERZKY.

TERZKY.

Heureux message! Joyeuse nouvelle!
W’ÀLLENITBIN.

Qulapportez-vous il
TMZKY.

Il y a en un combat a Neustudt et les Suédois sont demeu-
rés vainqueurs.

WALLENSTIIN.
Que dites-vous? D’où vous est venue cette nouvelle?

TBIZIY.
Un paysan l’a apportée de Tirschenreit : le combat a com-

mencé après le coucher du soleil; une troupe d’impériaux
venant de Tachan s’est élancée sur le camp suédois. La fu-
sillade a duré deux heures. Mille impériaux sont restés sur
le champ de bataille avec leur colonel. Je ne saurais vous en
dire davantage.

ïVALLBSSTIJN.

Comment cette troupe d’impériaux a-t-elle pu venir à Neu-
stadt? Serait-ce Altringer? Mais il faudrait qu’il eût des ailes;
car hier encore il se trouvait à quatorze milles de la. Les sol-
dats de Galles se rassemblent à Frauenberg,et ils ne sont as
encore tous réunis. Suys se serait-il aventuré jusque-la? la
ne peut être. (1110111117!!!)

ruant.
Nous le saurons bientôt; voici venir Illo plein de joie et

d’empresscment.



                                                                     

ACTE 1V, SCÈNE V. 245

scieur: v.

Lus ratatinions, ILLO.

une à Wallerwtein.
Un cavalier est la et veut vous parler.

mur.La victoire s’est-elle confirmée? Dites!
WALLIN’S’I’EIN.

Qu’apporte-t-il? D’où vient-il?

nm.
De la part du rhingrave , et je puis vous faire part de ce

qu’il annonce : les Suédois ne sont plus qu’à cinq milles
d’ici; à Neustadt, Piccolomini s’est élancé sur eux avecla ca-

valerie; ily a eu un massacre épouvantable. Enfin le nombre
l’a emporté; tous les Pappenheim, et Max qui les conduisait,
sont demeurés sur le carreau.

wumcsmn.
Où est le courrier? Conduisez-moi vers lui. (Il and s’en

aller. .4 ce moment mademoiselle de Neubrwm s’élance dans
l’appartement; plusieurs serviteurs la suivent, qui courent dans
la salle.)

MINEURE.
Au secours! au secours!

11.1.0 ET mur.
Qu’y a-t-il?

NEUBIL’NI.

La princesse....
WALLBNSTBIN ET mur.

Le saurait-elle?
NEUBIUSN.

Elle va mourir. (Elle sort précipitamment suivie de Wallon-
min, IIIo et Torah.)

W 13W Will M m

:in M in mm
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sans v1.
BUTTLEB. m- GORDON.

connes avec étonnement.
Expliquez-moi : que signifie cette scène Y

mima.
Elle a perdu l’homme qu’elle aimait, Piccolomini qui vient

de mourir.
(INDUS.

Pauvrejeune fille l

nomma.
Vous avez entendu ce qu’anuouce me : les Suédois s’apo

prochent victorieux.
connes.

Oui , je l’ai entendu.

maman.
Ils sont au nombre de douze régiments, et cinq se tien-

nent dans le voisinage pour protéger le duc. Nous, au con-
traire, nous n’avons qu’un seul régiment et la garnison n’est
forte que de deux cents hommes.

GOKMN.
C’est vrai.

FUMER.
Il n’est pas possible , avec si peu d’hommes , de garder un

prisonnier d’Ètat de cette importance.

GORDON.
Je l’avoue.

mur-man.
Leur multitude désarmerait bientôt notre petite troupe et

le délivrerait.

GORDON.
C’est à craindre.

I sunna apr-fic (me ImamÉcoutez : je me suis porté garant de la réussite. J’ai ré-
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pondu sur me tête de la sienne. Il faut queje tienne me pa-
role , quoi qu’il en résulte pour moi; et si (je ne puis legarder
vivant, - eh bien! -- mon, je suis sur e lui.

GORDON,
Vous ai-je compris? Juste ciel! Vous pourriez....

nitrata.
Il ne doit pas vivre.

GORDON.
Vous seriez capable?

511111.18.

Vous ou moi. -- "est son damier jour.
GORDON.

Vous voulez l’assassiner?

DUHLIB.
C’est mon projet.

GORDON.
Lui qui s’est confié à votre fidélité!

5011133.
C’est son mauvais destin.

GORDON.
La personne sacrée de votre général?

BUTTLEB.
Il l’a été.

GORDOY
Cequ’il a été, aucun crime ne saurait le détruire. Sans

jugement?
BUTTLIR.

L’exécution tiendra lieu de jugement.

GORDON.
Ce serait un meurtre et non un acte dejustice. On doit en-

tendre méme les plus criminels.

BUTTLBR.
Le crime est évident. L’empereur a jugé, et c’est sa vo-

lente que nous accomplissons.
GORDOY.

Il ne faut pas exécutera la hâte ces sanglants arrêts. Une
parole se rétracte; la mort, jamais.
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nus-rua.

Les rois aiment à être promptement servis.

GORDON.

Un homme loyal ne se presse pas pour l’office de bour-
reau.

3mn.Aucun homme de cœur ne tremble devant une action
hardie.

COINS.
Un homme de cœur risque sa vie, non sa conscience.

nomma.
Eh quoi? doit-il s’échapper libre, pour rallumer le feu

d’une guerre qu’on ne saurait éteindre?

GDl’DONo

Faites-le prisonnier, mais ne le tuez pas. Ne prévenez pas,
par une action sanglante , l’ange de miséricorde.

811111.83.
Si l’armée de l’empereur n’avait pas été battue, J’aurais pu

le retenir vivant.
0011008.

Oh! pourquoi lui ai-je ouvert la forteresse!
81111188.

Ce n’est pas le lieu; c’est son destin qui cause sa perte.

GOR’DON.

Que n’ai-je glorieusement succombé sur ces remparts, en
défendant la citadelle de l’empereur l

Bbmln.
Et des milliers de braves gens auraient péri.

GORDON.
En faisant leur devoir. --- C’est un ornement et un hon-

neur pour l’homme. -» Mais ces sombres assassinats sont
maudits de la nature.

511mm tirant un papier.
Voici l’ordre qui nous enjoint de nous rendre maitres de

lui. Il s’adresse à vous comme a moi. Voulez-vous répondre
des suites si , par votre faute, il s’échappe et passe à l’en-
nemi.



                                                                     

son: w, sans); v1. me
GORDON.

Moi , si impuissant? grand Dieu l
ENFIN

Prenez-le sur vous. Répondez des suites; qu’il en advienne
ce qui pourra; jevous charge de tout.

GŒMN.
0 Dieu du ciel!

MIR.Connaissez-vous quelque autre moyen pour accomplir les
intentions de l’empereur? Ditesole; car je veux le renverser,
non l’anéantir.

GORDON.

Dieu! ce qui doit arriver, je le vois aussi clairement que
vous. Pourtantd’autres pensées agitent mon cœur dans ma
poitrine.

Bmtk.Il faut aussi que cet Illo, ce Terzky cessent de vivre, si le
duc succombe.

GORDON.
Oh! pour ceux-là je n’ai pas de regrets: c’est leur mau-

vaise nature et non la puissance des astres qui les entraîne.
Ce sont eux qui ont jeté dans son âme tranquille les germes
d’une passion fatale; qui, avec un exécrable empressement,
ont développé en lui le fruit de i’infortune. Puisse un funeste

salaire les payer de leurs funestes services! -
pumas.Aussi doivent-ils périr avant lui. Tout est déjà concerté.

ce soir , au milieu de la joie d’un festin, nous les saisirons
vivants et nous les garderons dans le château ; ce sera beau-
coup plus court. Je vais sur-lenchamp donner les ordres né-
cassures.
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SCÈNE vu.

Las nanisasse, nm un TERRE

nanar.
Tout va bientôt changer! Demain arrivent les Suédois,

douze mille braves soldats. Puis droit a Vienne! Hé! Allons,
mon vieil ami! plus de mine revêche, en face d’une si
joyeuse nouvelle!

11.1.0.
C’est maintenant à nous à donner des ordres et à tirer

vengeance de ces misérables, de ces infâmes qui nous ont
abandonnés. Il y en a déjà un qui l’a expié: c’est Piccolo-

mini ; qu’ilen arrive autant à tous ceux qui nous sont hostiles.
Quel rude coup pour ce vieillard! Il;s’est tourmenté pen-
dant toute sa vie pour changer en principauté son vieux
titre de comte, et voici qu’il enterre son fils unique!

humas.
C’est pourtant dommage: un si héroïque jeune homme!

Le duc lui-même en avait du regret; on le voyait bien.
1131.0.

Écoutez, mon vieil ami! Voilà ce qui ne m’a jamais plu
dans notre chef : c’était entre nous une source perpétuelle de
désaccords. Il a toujours préféré les Italiens , et maintenant

encore, je le jure sur mon aine, il nous verrait volontiers
tous morts dix fois, s’il pouvait rappeler a la vie son ami.

1152312
Silence! silence! ."cu parlons plus; laissez les morts en

lupus. Pour aujourd’hui, salignons à qui régale les autres.
Votre régiment veut nous donner un repas. Nous allons pas-
ser une nuit joyeuse; que la nuit soit pour nous comme le
jour, et attendons en remplissant nos verres l’avant-garde
«les Suédois.

ILLO.
Oui l donnons-nous encore aujourd’hui à la joie; car nous
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avons en perspective de rudes journées. Et cette épée ne se
reposera pas qu’elle ne se soit suffisamment baignée dans le
sang autrichien.

GORDON.

Fi! quel est ce langage , monsieurle ibid-maréchal? Pour-
quoi de tels emportements contre votre empereur?

immun.
Ne concevez pas de trop grandes espérances de cette pre-

mière journée. Réfléchissez avec quelle rapidité tourne la
roue de lu fortune! Et l’empereur n’en est pas moins encore
très-puissant.

une. ’
L’empereur a des soldats, mais pas de général. Car ce roi

Ferdinand de Hongrie ne comprend pas la guerre. Gallas?
Il n’a pas de bonheur , et il n’a su de tout temps que perdre
des armées. Et ce serpent, cet Octavie a bien pu blesser
Friedlsnd à la dérobée, par derrière; mais il ne saurait
tenir devant lui dans un combat loyal.

TERZKY.
Le coup ne peut manquer. croyez-moi ; la fortune n’aban-

donne pas le duc. L’Autriche , on le sait bien , ne peut triom-
plier qu’avec Wallonstein.

1141.0.

Le prince aura bientôt rassemble une armée nombreuse.
Tous vont courir, se précipiter vers l’antique gloire de ses
drapeaux: je vois reparaître les jours d’autrefois; il va re-
devenir ce qu’il était, le grand Wallonslein. Et alors quel
mauvais leur ils se seront joué ceux qui aujourd’hui nous
abandonnent! Car il donnera des terres a ses amis; il
payera avec une royale munificence les fidèles services. Et
nous , nous serons les plus avancés dans sa faveur. (A Gam-
don.) Il pensera aussi à vous; il vous tirera de cette bicoque
pour faire briller votre zèle dans un poste plus élevé.

GOIDON.
Je suis satisfait; je ne demande pas à manier. Plus éle-

vée est la position , plus profond est l’abîme.

ILLO.
Vous n’avez plus d’ordres à donner ici; car demain les
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Suédois entreront dans la citadelle. Venez, Tenky! Voici le
moment de souper. Qu’en pensez-vous? Faisons illuminer
la ville en l’honneur des Suédois; qui ne le voudra pas est
un Espagnol et un traître.

mil-Y.
Non ; cela ne plairait pas au duc.

11.1.0.
Eh quoi? nous sommes les maîtres ici, et personne ne doit

se déclarer pour l’empereur, dans le lieu où nous dominons.
Bonne nuit, Gordon. Songez pour la dernière fois a surveil-
ler la place. Envoyez des patrouilles. Pour plus de sûreté,
on peut encore changer le mot d’ordre. Au coup de dix
heures, vous remettrez les clefs de le ville au duc lui-même;
des ce moment vous serez quitte de vos fonctions de gara
dieu; car demain les Suédois entrent dans la forteresse.

unau, en s’en allant, à Enfiler.
Vous viendrez aussi au château.

30111.35.
En temps convenable. (me et Torskymrleltt.)

SCÈNE VIH.

BUTILER in GORDON.

GORDON les votant partir.
Les malheureux! Avec quelle imprévoyance, au milieu de

l’aveugle enivrement de leur triomphe , ils se précipitent
dans le piégé meurtrier qui leur est tendul Je ne saurais les
plaindre. Cet Illo, cet arrogant et audacieux scélérat qui
veut se baigner dans le sang de son empereurl

BUTTIÆR.

Faites ce qu’il vous a ordonné. Envoyez des patrouilles;
veillez à la sûreté de la forteresse. Quand ils seront montés,
surale-champ je fermerai le château , afin qu’aucun bruit
de l’événement ne se répande dans la ville.
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connus avec Inquiétude.

0h l ne vous pressez pas ainsi! Dites-moi d’abord.

nons-an.
Vous avez compris : la journée de demain est désormais

aux Suédois; la nuit seule nous appartient. Ils sont actifs ,
soyons-le davantage. Adieul

GORDON.

Ah! vos regards ne me présagent rien de bon. Promettezo
moi....

BUTTLIB.
La lumière du soleil a disparu; la nuit tombe , nuit pleine

de fatalitél Son obscurité la rend plus sure pour agir. Leur
mauvaise étoile les remet désormais entre nos mains; et, au
milieu de l’ivresse aveugle de leur joie, la lame de l’épée va
tout à coup trancher leur vie. Le prince a toujours été un
grand faiseur de comptes; il savait tout calculer; il savait, se
servant des hommes comme des pièces d’un damier, les dis-
poser et les pousser pour atteindre son but. Il ne se faisait
pas de scrupule de risquer et de jouer l’honneur , les digni-
tés , la bonne renommée des autres hommes. il a calculé tou-
jours et toujours, et ses comptes vont enfin le tromper; car
il aura compté sur sa vie au moment même ou elle s’arrête
dans sa marche.

CORDON.
0h! ce n’est pas à ses fautes qu’il faut songer maintenant.

Songez a sa grandeur, a sa clémence, aux précieuses inspi-
rations de son cœur, à toutes les nobles actions de sa vie;
et que ces souvenirs abaissent le glaive déjà levé , comme le
ferait un ange intercédant pour lui et demandant sa grâce.

HUTTLRI.
Il est trop tard! Je ne puis ressentir de compassion ; je ne

puis avoir que de sanglantes pensées. (Prenant la main de
Gordon.) Gordon-l je ne cède pas aux mouvements de ma
haine. Je n’aime pas le duc et n’ai pas de motifs pour l’ai-
mer; cependant ce n’est pas la haine qui fait de moi son
assassin: c’est son mauvais destin. La fatalité , le funeste
concours des circonstances me poussent en avant! Vainc-
ment l’homme croit être mettre de ses actions, il est seule-
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ment le jouet d’une aveugle puissance qui, indépendante
de sa propre détermination, suscite tout à coup devant lui la
redoutable nécessité. Que lui servirait-il que mon cœur par-
lât pour lui? Il n’en fout pas moins que je le tue!

GORDON.

0h! si votre cœur parle pour lui, suivez ses inspirations.
Le cœur, c’est. la voix de Dieu; les calculs ingénieux de la
prudence "ne sont que l’ouvrage (le i’homme. Que peut vous
rapporter (l’heureux cette sanglante action? 0h! rien de bon
ne saurait naître du sang! Est-ce le degré par lequel vous
voulez vous élever à la grandeur? 0h! ne le croyez pas : le
meurtre peut quelquefois plaire aux souverains, mais jamais
le meurtrier.

MENER.
Vous ne savez pas. Na m’interroge: pas. Pourquoi faut-il

aussi que les Suédois triomphent et s’approchent si rapide-
ment? Je l’abandonnerais volontiers à la clémence de l’em-

pereur; je ne veux pas de son sang : non , il pourrait vivre.
Mais il faut que je fasse honneur à ma parole , et il doit mou-
rir, ou bien... Écoutez et sachez :je suis déshonoré, si le
prince nous échuppe....

GORDOYn

0h! pour sauver un tel homme....
BUTTan rapidement.

Eh quoi?
GORDON.

Il mérite bien un sacrifice. Soyez généreux! L’honneur de
l’homme est dans sa conscience , non dans l’opinion.

nomma aucrfmidrur et orgueil.
C’est un grand seigneur, le prince! Et moi, je ne suis

qu’un pauvre sire, voulez-vous dire. Qu’importe au monde,
pensez-vous, qu’un homme obscur s’honore ou s’avîlisse,
pourvu que le prince soit sauvé? C’est à chaque homme à
apprécier se valeur; quelque estime que je prétende faire de
moi-même, cela me regarde. Il n’y a pas d’homme si haut
placé sur cette terre , auprès duquel je consente à me mépri-
ser. (l’est la volonté qui rend les hommes grands on petits;
et puisque je veux rester fidèle à la mienne . il doit périr.

il!!! il W

u 1M! il!!! W" il!

r!

l! l. il!!! l 1!!!

M un
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GORDON.

0h! c’est un rocher que je cherche à émouvoir! Vous
n’êtes pas un homme, vous n’êtes pas sorti d’êtres humains.

Je ne saurais vous retenir; mais puisse un dieu le sauver de
vos redoutables mains! (Ils sortent.)

sonna 1x.

L’un sans chez la clochons.

T "ÉCLA, sur un siégn, pâle et lesyeuxfcrmër. LA DUCHESSE

tu MADEMOISELLE DE NEUBRUNN empressera alitem-
d’elle. WALIÆNSTEIN un LA COMTESSE s’entætenanl.

WAtLENSTlIBl.
I Comment l’a-t-elle donc appris si vite?

LA courtisas.
Elle semble avoir pressenti ce malheur. Le bruit d’un

combat ou un colonel de l’armée impériale avait succombé
lui causa de l’épouvante; je m’en aperçus tout d’abord. Elle

courut au-devant du messager suédois , et par ses questions
lui eut bientôt arraché le fatal secret. Nous nous aperçûmes
trop tard de son absence; nous courûmes la rejoindre, et
déjà elle était tombée privée de sentiment dans les bras de
l’envoyé.

WALLENS’ITJN’.

Faut-il que ce coup l’ait ainsi frappée au dépourvu! Pau-

vre enfant! (Se tournant pas la duchesse.) Comment cela va-
t-il? reprendaelle ses sans?

LL DUCHESSE.

Elle ouvre les yeux!

Elle rit!
LA COMTESSE.

mien rcguniant autour d’elle.
0h suisoje?
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wmmsmx manne sur: elle en lui tendant les bras.

Reviens à toi, Thécia. Sois me courageuse fille! Vois le
visage chéri de la mère, et les bras de ton père qui t’em-
brassent.

7mm se redressant.
Où est-il? N’est-il plus ici ?

LA DUCHESSE.
Qui, me fille?

msieu.
Celui quia prononcé ces paroles fatales.

LA 1317681388.
Oh! n’y pense pas, mon enfant. Détourne tes pensées de

cette image.
WALuxsmN.

Laissez parler sa douleur; laissez-la se plaindre. Mêlez
vos larmes aux siennes! sur elle a ressenti une grande af-
fliction; mais elle la supportera. Ma Thécla a le cœur 5min
branlsble de son père.

msieu.
Je ne suis point malade : j’ai assez de forces pour me soue

tenir. Pourquoi me mère pleure-belle? L’ai-je effrayée?
C’est passé. Je reprends mes sens. ( Elle s’est relevée et pan-

caurl de ses regards I’appnrlemcm.) Où est-il? Qu’on ne le
dérobe pas à mes regards. J’ai assez de forces. Je veux l’en-

tendre.
u DUCHESSE.

Non, Thécla. Ce messager de malheur ne doit jamais re-
paraître devant tes yeux.

fluions.
Mon père...

WALLENSTSIN .

Chère enfant!

mien
Je ne suis point faible: Je ne vais pas tarder à me trouver

encore mieux. Accédez à me demande.

WALLIISTHN.
Parle!

-.-A,-. I... w...,...s........

ï Î 3313;.4; alssm ’- sif; ’4’.- "s

’.i;c.5;:,
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ration.

Soutirez que est étranger soit appelé ,. que je l’amende et
l’interroge seule.

u paume.
Jamais!

LA comte.
Non, je ne vous le conseille point; n’y consentez pas!

LA escarres.
Pourquoi veux-tu lui parler, me fille?

miam.
Je serai plus calme, quand je saurai tout. Je ne veux pas

être trompée. Ma mère ne veut que me ménager, je ne veux
pas être ménagée. Le mot le plus afl’reux est déjà prononcé;

je ne puis plus rien entendre de plus afireux.
u comme: les u necnrssr. à IValIenstez’n.

Ne le faites pas.
raton.

Je me suis laissé surprendre par la frayeur. Mon cœur
m’a trahie devant cet étranger; il a été témoin de me fai-
blesse; je suis tombée dans ses bras. J’en si honte. il faut
que je me relève dans son esprit; il faut que je lui parle;
c’estune nécessité, pour que cet étranger n’ait pas de moi une

fausse idée.

WILLIRS’I’EIN.

Je trouve qu’elle a raison; etje suis d’avis de lui accorder
sa demande. Appelez. (Mademoiselle de Ncubrunn son.)

LA DUCHESSE.
Moi, ta mère, je resterai près de toi.

menu.
J’aime mieux lui parler seule; j’aurai ainsi plus de fermeté

dans me contenance.
summums à la (lochent.

Souffrez-lo; souffrez qu’elle s’entende seule avec lui. Il y
a des douleurs ou l’homme ne trouve d’appui qu’en lui-
même. Un cœur ferme compte seulement sur ses propres
forces. C’est dans son âme et non dans celle d’autrui qu’elle
doit puiser de l’énergie pour supporter ce coup. Elle est ma
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courageuse fille; et je veux qu’elle se conduise non en femme,
mais en héros. (Il «tu! tartir.)

u. contus; le mtcnant.
Où allez-vous? J’ai entendu dire par Terzky que vous son-

giez à partir d’ici demain matin, et ànous y laisser.
WALLKNS’IIIN.

Oui, vous resterez confiées aux soins d’un homme loyal.

1A MITISSS.
0h! prenez-nous avec vous, mon frère! Ne nous laissez

pas, dans cette triste solitude, attendre Pévéncment au mi-
lieu des angoisses de l’âme. On supporte sans peine le
malheur présent; mais lorsqu’on en est encore éloigné, le
doute et les tourments de l’attente en augmentent l’horreur.

WALLKNSTEIN.
Qui parle de malheur? Que votre langage soit plus riant!

J’ai de tout autres espérances.

Il 003111388.
Eh bien! emmenez-nous avec vous. Ah! ne nous laissez

pas dans ce lieu de sinistre augure. Mon cœur est oppressé
dans ces murailles, et il y a autour de moi comme une exha-
laison des cavernes de la mon. Je ne saurais vous dire
combien ces lieux me répugnent. 0h! emmenez-nous :
Venez, ma sœur; priez-Jo, vous aussi, de nous prendre avec
lui. Appuyez-moi, chère nièce.

WALLENSTFJN .

Ce que ces lieux présagent de funeste doit disparaître,
puis-quillas vont renfermer ce que j’ai de plus cher au monde.

SECBIUNR TCWVIŒIII.

Le capitaine suédois.
WALLEKSTEIN.

Laissez-la seule avec lui. (Il son.)
u OUCHBSSÆ à Tleérla.

Vois, comme tu pâlis! Mon enfant, il le sera impossible de
lui parler. Accompague la mère!

rufian.
Eh bien! que Neubrunn reste ici près de moi. (La comme

a la durite": sartent.)
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THÉCLA, LE CAPITAINE SUÉDOIS, MADEMOISELLE DE

NEUBRUNN.

un ennemis s’approchant avec anspect.
Princesse, je dois vous demander pardon. Mes paroles

irréfléchies et trop promptes... Comment pouvais-je....
ruions avec dignité.

Vous m’avez vue livrée à ma douleur; c’est par un mal-
heureux hasard qu’étranger vous m’êtes tout à coup devenu

un confident.
Il CAPITAINE.

Je crains que mon aspect ne vous soit odieux; car ma
bouche aprononce de funestes paroles.

nions.
C’est ma faute; je vous les ai moi-même arrachées;elles

n’ont été que la voix de me destinée. Mon saisissement a in-
terrompu le récit que vous m’aviez commencé; je vous prie de
le finir.

LI! CAPTEUR! hésitant.

Princesse , ce sera renouveler votre douleur.
rufian.

Je serai calme; je veux être sainte. Comment a commencé
la bataille? Achevez.

tu CAPITAI’XI.

Nous étions, sans nous attendre à aucune attaque , faible-
ment rctranchés dans notre camp, près de Neustadt, lors-
que , vers le soir , un nuage de poussière s’élcva du côté de la

forêt. Notre avant-garde, mise en fuite, se précipite dans le
camp: Voicil’ennemi, s’écrie-Halle. Nous avions a peine eu
le temps de nous jeter sur nos chevaux que déjà les Pap-
penhcim, s’élançant a bride abattue, avaient franchi nos
remparts de branchages ; bientôt même le fossé qui faisait le
tour de notre camp fut dépassé par cette troupe impétueuse.
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Leur imprudent courage les pousse vers le second, laissant
loin derrière aux notre infanterie; mais les Pa penheim ne
songeaient qu’à suivre avec audace leur site? audacieux.
(fléole fait un mouvement. Le calmant: faire!!! un limant,
jusqu’à ce qu’elle toilasse signe de continua.)

En UNITAIRE.
Alors . avec toute notre cavalerie , nous les prenons de face

et sur les flancs, et nous les repoussons jusqu’au fossé, ou
liinfsuterie . bientôt mise en ordre , leur présentait un rang
immobile de piques. Ils ne pouvaient plus marcher en avant
ni en arrière, refoulés dans cette gorge terrible. Alors le rhin-
grave cria à leur chef de consentir à une honorable soumis-
sion dans ce glorieux combat. Mais le colonel Piccolomini....
(macla chancelante prend un :iëgr.) On le reconnaissait à son
panache et a sa longue chevelure qui fêtait détachée dans
cette course rapide. Il montre le fossé , s’élance le remier;
son noble coursier le franchit; le régiment se précipite à sa
suite. Mais déjàc’était fini! Sou cheval, blessé d’un coup de

pertuisane, se cabre avec fureur, lance au loin son cavalier,
et sur lui passent avec impétuosité tous les chevaux que le frein
ne peut plus maîtriser. (Merlu, qui a écoulé ces dernièrcspamlrs
avec toute-s les marquas d’th angoisse croissante , est saisie d’un
rioient tremblement 5 elle est au moment de tomber. Malle-
matrulle de Neubmrm accourt un; elle r! la "(mît dans ses bras.)

NSUBlUxK.
Ma chère maîtresse!

1.x CAPITAINE ému.
Je m’éloigne.

mien.
C’est passé. -- Achevez.

LB CAPITAINE
Les troupes, quand elles eurent vu tomber leur chef, fu-

rent alors saisies de toute la fureur d’un farouche désespoir.
Personne ne songe plus à son propre salut; ils combattent
comme des tigres sauvages. Leur résistance opiniâtre irrite
les nôtres, et le combat ne se termine que lorsqu’ils ont suc-
combé jusqu’au dernier.
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TRÉGLA d’une rode tremblante.

Et ou? -- ou est? -- Vous ne me dites pas tout.
un muraux après une pause.

Nous l’avons enseveli ce matin : il était porté par douze
jeunes gens des meilleures familles. Toute l’armée accompa-
gna le cercueil; il était pare d’un laurier, et le rhingrave y
plaça même son épée victorieuse. Les larmes ne manquèrent
pas à son sort, car il? en a beaucoup parmi nous qui ont
éprouve sa grandeur d âme et l’affabilité de ses mœurs. Su
destinée nous a tous émus. Le rhingrave aurait été heureux
de le sauver; mais il l’en a lui-même empêché. On dit qu’il

voulait mourir.
un sans: émue à Thécla qui s’est malté le virage.

Ma chère maltressel-Ma maîtresse, ouvrezles yeux. Oh!
pourquoi faut-il que vous l’avez exigé?

"son.
ou est son tombeau?

Il! CAPITAINE.
il est déposé dans la chapelle d’un couvent à Neustadl,

jusqu’à ce qu’on ait des nouvelles de son père.

rufian.
Comment se nomme ce couvent?

L8 GAmAINE.
Sainte-Catherine.

"un.Est-il loin d’ici?

LB CAPITAINE.

On compte sept milles.
ruilons.

Quelle est la route?
[.8 CAPITAlNR.

On passe près deTirschenreit et Falkemberg en traversant
nos avant-postes.

Tatou.
Qui les commande l

1.8 CAPITAJRR.
Le colonel Seckendorl.
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Tatou m vars la mâle a! [in une bagua d’un écrin.

Vous m’avez vue livrée à ma douleur et avez témoigné de
l’émotion. (Lui donnant la bague.) Acceptez un souvenir pour

ces moments. Allez.
u mon!!! lnmdit.

Princesse! (Thécla silenrieum lui fait zigue de sortir et s’é-

loigne. Le capitaine est (nm et ont: parler. Madamoùclle de
Neubrnnn renouvelle l’invitation. Il tort.)

SCÈNE x1.

NEUBRUNN, THÉCLA.

mien .vcjcmnl au mu de mademoiselle de Noubrunu.
Maintenant, me chère Neuhrunn, donnez-moi une preuve

de cet amour que vous m’avez toujours vanté! Montrez-vous
me fidèle amie et compagne! Il nous faut partir cette nuit
même.

MCBRUNN.
Partir, et ou?

mien.
ou? Il n’y a plus qu’un endroit dans le monde. Là où il

est enseveli, auprès de son cercueil.
NECBIUNN.

Que voulez-vous donc y faire , me chère maîtresse?

miam.
Qu’y faire , malheureuse? Vous ne me feriez pas cette

question si vous aviez jamais aimé. C’est la, là qu’est tout ce

qui me reste de lui. (le seul coin de terre, voilà pour moi le
monde. 0h! nome retenez pas! Allez, faites les préparatifs
et laissezamoi songer aux moyens de nous enfuir.

NEUBRL’WN’.

Pensez-vous à la colère de votre père?

Tatou.
Je ne crains plus la colère diaucun homme.



                                                                     

sans 1V, SCÈNE x1. . 263
NIUIRIÙII.

Le mépris du monde! la langue perfide dola médisance!

union.
Je cherche un être qui n’est plus. Est-ce donc que je veux

aller dans ses bras? 0 mon Dieu! je vais seulement à la
tombe de mon bien-aimé l

manoirs.
Nous seules, deux faibles femmes , sans secours?

msieu.
Nous nous armerons , mon bras vous protégera.

SECBBUNN.
Dans les ténèbres de la nuit?

msieu.
La nuit nous cachera.

3308311824".

Au milieu des fureurs de cet orage nocturne?
"sans.

Et lui, était-il couché mollement sous les pieds des che-
vaux ?

N’IURRUNY.

Dieu! et puis combien de postes ennemis! on ne nous lais-
sera pas passer.

msieu.
Ce sont des hommes; le malheur marche librement dans

tout l’univers.

surmenas.
Un si long voyage?

msieu.
Le pèlerin calcule-Ml la distance quand il se dirige vers

l’image miraculeuse encore éloignée de lui?

85138M188.
El sortir de la ville , est-ce possible?

sans.
L’or nous ouvrira les portes. Allez seulement, allez!

unanime.
Et si on nous reconnaitl
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"tous.
Dans une fugitive au désespoir, personne n’ira chercher la

fille de Friedlend.
NBUBBUNN.

ou trouver des chevaux pour nous enfuir?
union.

Mon écuyer nous en procurera. Allez, et appelez-le.
NEUBBIINN.

Osera-t-il le faire à l’insu de son maître?

miam.
Il le fera; oh! allez seulement; ne tremblez pas!

NEUHBIINN.
Ah! et que deviendra votre mère, si vous disparaissez?
raton rambinant et regardant devant elle avec douleur.
0 me mère!

NRUBanN’N.

Elle goum-e déjà bien assez, cette mère chérie. Faut-il que
ce dernier coup vienne encore la frapper!

retient.
Je ne puis le lui épargner. Allez! allez!

REÙBRUNN.

Examinez bien ce que vous faites.
rufian.

J’ai examiné tout ce que je dois examiner.

NEUBRURR.
Et quand nous serons la, que deviendrez-vous?

Tenu.
Le, un Dieu l’inspirera à mon âme.

1031153118113

Votre cœur est en ce moment plein d’agitation, me chère
maîtresse; et ce n’estpas le le chemin qui conduit au repos.

rufian.
Si, à ce profond repos qu’il a su trouver. 0h! hâtez-vous;

allez! Ne dites pas un mot de plus. Quelque chose, que je ne
sais comment nommer, m’entraîne irrésistiblement vers son
tombeau. La, je serai soulagée sur-leoohamp; les liens de la
douleur qui m’étoui’fent se détacheront. Mes larmes pourront

couler. Allez! Depuis longtemps déjà nous pourrions être

un MM il Wh il

.IMÀrh-»:.à:ii-Cfm. z .
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en route. Je ne trouverai point de repos jusqu’à ce que je me
sois enfuie de ces murs; ils s’atïaissent sur moi. Une puis-
sance mystérieuse me pousse violemment hors d’ici. Quelles
sont ces idées? Toutes les salles de ce château se remplissent
de fantômes pales et desséchés. Je n’ai plus de lace. Tou-
jours davantage! Leur foule hideuse me pousse ors de ces
murs, moi vivante!

mantra.Chère maîtresse, vous me plongez dans la terreur et l’épou-
vante. Maintenant je n’ose demeurer; je vais appeler sua-le-
champ Rosenberg. (Elle son.)

SCÈNE x11.

rusera.

C’est son fantôme qui m’appelle; c’est la troupe de ses
fidèles soldats qui se sont sacrifiés pour sa vengeance. Ils me
reprochent mes lâches retards. Ils n’ont pas voulu, dans la
mort, quitter celui qui fut leur chef dans la vie. Voilà ce
qu’ont fait des âmes grossières, et moi je pourrais vivre en-
core! Non, cette couronne de laurier qui parait son cercueil
aura été aussi tressée pour moi. Qu’est la vie, sans l’éclat de

l’amour? Je la rejette. puisque ce qui faisait son prix a
disparu. Oui, lorsque je t’eus rencontré, toi, mon bien-aimé,
alors la vie m’était quelque chose : j’avais devant les yeux de
nouveaux jours tout brillants d’or! J’ai rêvé, deux heures, la

beauté des cieux. Tu étais le, sur le seuil de ce monde, au
moment ou je le franchissais avec l’hésitation que donne le
cloître; il resplendissait de mille soleils; tu m’apparaissais
comme un hon ange, placé la ur me porter tout a coup des
jours incertains de l’enfance jusqu’au sommet de la vie. Ma
première impression fut le bonheur du ciel; mon premier re-
gord rencontra ton cœur! (Elle reste plongée dans sur pensées,
puis centime avec tous les signes de l’épouvante.) Puis vient le

12
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destin! Froid et insensible, il saisit le tendre visage de mon
bien-aimé et le précipite sous le dur sabot des chevaux. Voilà
le sort decequi est beau sur la terre!

SCÈNE X111.

rusons, susurrements ne assenons, L’ÉCUYER.

menons.
Le voici, mademoiselle; il fera ce que vous exigerez.

miens.
Voulez-vous nous procurer des chevaux , Rosenbcrgt

fissuras.
Je vous en procurerai.

ration.
Voulez-vous nous accompagner?

n’accuse.

Ma maltresse, jusqu’au bout du monde.

ratent.
Vous ne pourrez plus revenir auprès du duc.

tisonna.
Je resterai près de vous.

mien.
Je vous récompenserai et vous recommanderai à un autre

maître. Pouvez-vous nous conduire hors de la forteresse sans
être découverts?

fissuras.
Je le puis.

ration.
Quand pourrai-je partir?

L’imam.

Sur l’heure. Où voulez-vous aller?

mitons.
A.... ditesole-lui, Neubrunn.

Mllm.A Neuststlt.
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t’écoutes.

C’est bien; je vais tout préparer. (thora)

8313330178.
Ah! voici votre mère, mademoiselle.

nm.Dieu!

sciure x1v.
THÉCLA, MÉMOISEILE DE NEUBRUNN,

LA DUCHESSE.

LÀ DUCHESSE.

Il est parti. Je te trouve plus tranquille.
rations.

Je le suis. ma mère. Permettez-moi d’aller prendre du
rams, et que Neubrunn reste près de moi. J’ai besoin de
ce e.

LA wattman.
Tu vas en avoir, Thécla! Je purs consolée, puisque je peux

rassurer ton père.
miam.

Bonne nuit, ma chère mère. (Elle scjrtte à son cou et la tient
rmbrarséc dans une grande agitation.)

Il nucmsn.
Tu n’es pas encore entièrement tranquille, me fille! Un

tremblement violent t’agite, et l’on entend ton cœur battre
contre le mien.

«son.
Le sommeil me calmera. Bonne nuit, me chère mère!

(Pendant qu’elle se dégage des bras (le sa mène, la toile tombe.)
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ACTE CINQUIÈME.

Salle chez Boulet.

SCÈNE I.

semas, LE muon GÉRALDIN.

3011135.
Choisissez douze braves dragons; armez-les avec des pi-

ques; car il ne faut pas tirer un seul coup de feu. Placez-les
dans le voisinage de la salle du festin. et quand le dessert
sera servi, entrez et criez : Qui est bon Autrichien? Je renver-
serai la table; alors élancez-vous sur eux et tuez-les. Le chû-
teau est bien fermé et gardé; en sorte qu’aucun bruit n’arri-
vera jusqu’au prince. Allez maintenant. Avez-vous envoyé
près des capitaines Deveroux et Macdonald?

allumas.
Ils sont ici dans l’instant. (Il son.)

BUTILIR.
Il ne faut se risquerà aucun délai. Les habitants eux-mê-

mes se déclarent pour lui. Je ne sais quel esprit de vertige
s’est emparé de toute la ville; ils voient dans le duc un prince
pacificateur et le fondateur d’un nouvel âge d’or. Les ma-
gistrats ont distribué des armes; déjà plusieurs milliers
d’hommes se sont offerts pour monter la garde près de lui.
Aussi faufil de l’activité : car les ennemis nous pressent au
dedans comme au dehors.
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SCÈNE n.

BUNKER, LES GAMMES DEVEBOUX in MACDONAIJ).

100901911».
Nous voici, général.

DIVIEOUXQ
Quel est le mot d’ordre?

81711113.
Vive l’empereurl

Tous un: reculant.
Comment?

somas.Vive la maison d’Autriche!

humours.
N’est-ce pas Friedland à qui nous avons juré fidélité?

ILGDONALD.
Ne sommescnous pas venus ici pour le défendre?

sunnas.
Nous, défendre un ennemi de l’empire, un traître ?

DMOUX.
Et pourtant vous nous avez engagés à son service!

HAGDONLLD.
Vous l’avez même suivi à Ègra.

8011131.
Je: l’ai fait pour être plus sur de le perdre.

DIYKROUX.
0h! alors!

EMBOKALD.
C’est autre chose.

semant à Hammam
Malheureux! voilà avec quelle facilité tu abandonnes ton

devoir et tes drapeaux?
DIVEROUX.

Diable! mon général; ij’ai suivi votre exemple. Puisque
c’est un traltre, me suis-je dit, tu peux bien l’être aussi.
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1116110311120.

Nous n’en calculons pas les suites; c’est votre affaire. Vous
êtes notre général et vous nous commandez. Nous vous sui-
vrions, fût-ce même en enfer.

amans. radorm’.
Ali! c’est bien. Nous nous connaissons.

motionna.
Oui, je le crois.

nnmoux.
Nous sommes soldats de la fortune; celui qui nous oti’re le

plus, voila notre maître.
HLGDONÀÏJ).

Oui, c’est vrai.

ENTIER.
Aujourd’hui vous devez rester de braves soldats.

[IEVEROUIo
Bien volontiers.

semas.Et faire fortune.
mGWHALD.

C’est encore mieux.

BUFFLE.
Écoutez.

Tous DEUX.
Nous écoutons.

511171111.
La volonté et l’ordre de l’empereur est ’que l’on prenne

Friedland mort ou vif.
nmnocx.

(l’est comme cela dans la lettre?

IAODONÀLD.
Oui, mort ou vif.

sunna.Et une magnifique récompense en or et en terres est réser-
vée a celui qui accomplira cette action.

DBYEROUÏ.
Cela sonne bien; de ce côté-là les mots sonnent toujours

très-agréablement. Oui! oui l nous le savons déjà! peut-être
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Î: une chatne d’or, un mauvais cheval, un parchemin ou quel-
que chosa de pareil. Le prince page mieux.
Ê.

g

moussu.Oui! il est splendide.
311mm.

c’est fini pour lui; son astre favorable a disparu.

MGDOIALD.
Est-ce sur?

somas.
le vous le dis.

amour.C’est fini avec sa fortune ’l

serran.
Fini a jamais : il est aussi misérable que vous.

DIAGDONALD.

Aussi misérable que nous i
DIVEIOUX.

Ah! Macdonald , alors .il faut l’abandonner.

INTEL!!-
Il a déjà été abandonné par vingt mille hommes; il faut

faire mieux, mes amis. Vite et bien! Il faut le tuer! (Tous
Jeux reculent.)

To89 DEUX.
Lanier!

amans.
Le tuer, vous disenje; et c’est pour cela que je vous ai

choisis.
Tous DEUX.

Nous!
BUFFLE.

Vous, capitaines Deveroux et Macdonald.
Dansons: après une pause.

Choisissez-en un autre.
EAODOIVALD.

Oui, choisissez-en un autre.
somas. à Devenant.

Gels t’et’fraye, misérable poltron! tu en as bien trente fois

autant sur la conscience.
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. animaux.Porter la main sur son général l Songez-y.
IIAODONALD.

Lui à qui nous avons prêté serment.
BUTTLBB.

La fidélité avec laquelle il a gardé le sien annule le votre.

animaux.Écoutez, général, cela me semble encore trop afii’eux.

MAGDONLLD.
Oui , c’est vrai! On a aussi une conscience.

DEMOUX.
Si au moins ce n’était pas le chef qui nous a si longtemps

commandés et nous a imposé le respect.
nUflÏ-Ellc

C’est là ce qui llarrête?

DIWOUX.
Oui, dame! Autrement, qui vous voudrez; fût-ce même

mon promo fils! Si le service de l’empereur l’exigeait, je lui
plongerais mon épée dans les entrailles. Mais, voyez-vous,
nous sommes des soldats; et, tuer notre générai, c*est là un
péché et un crime dont ne pourrait nous absoudre aucun

confesseur. iNOTRE.
Je suis ton pape et je t’absous; décidez-vous promptement.

DEVEBOUX réfléchissant .

Cela ne me va pas.
HAGDONALD.

Non, cela ne me va pas.
BUTTLRB.

Eh bien , soit! et envoyez-moi Peslalulz.
nuance: étonné.

Pestalulz? Hum!
HACDON’LLD.

Que voulez-vous de lui?
sunna.

Si vous faites les dédaigneux , j’en trouverai bien d’autres.

DEVIRDUX.
Non, s’il doit succomber, nous pouvons gagner le prix
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tout aussi bien qu’un autre. Qu’en penses-tu, frère Mae-

donald Y ’
IAGDGKA’LD.

Oui, s’il faut nécessairement qu’il meure , s’il n’en peut
pas être autrement, je puis bien ne pas céder cette récom- *

pense s Pestalutz. :maman! après quelquesI moments de réflexion. ;
Quand douai] périr?

humait.
Aujourd’hui, cette nuit même; car demain les Suédois

seront devant nos portes.

timon.Me répondez-vous des suites, général Y

80111.85. ÉJe réponds de tout.nmaocx. :,Est-ce la volonté de l’empereur? Sa volonté franche et
formelle? On en a vu qui se réjouissaient du meurtre et pu-
nissaient le meurtrier.

nitrai-ta.
Le manifeste porte : mort ou vivant. Vivant, cexn’est pas

possible; vous le voyez vous-même.
DRV’EROÎIX.

Eh bien mort! Oui mon i Comment arriver jusqu’àllui?
La ville est remplie des soldats de Tenky.

HACHOXALD. ïEt puis il y a encore Terzky et Illo. ;
Ill’TTLEB.

On commence par ces deux-lis, bien entendu.
DEVEBOUX.

Eh quoi i ils doivent aussi périr?
BUT’I’IÆH.

Les premiers.
HAGDONALD.

Écoute, Deveroux, ce sera une nuit sanglante.

DIVIIOUI.
avez-vous déjà votre homme pour cet emploi ? Confiez-ic-

mol.
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filma.Je l’ai remis au major Géraldin. C’est aujourd’hui une
nuit de fête au château; un repas leur a été offert; c’est la
qu’on les surprendra à table et qu’on les tuera. Peatalutz et
Losly y seront.

DIVIIEDDX.
Écoutez, général! Vous n’y perdrez rien. Écoutez : lais-v

ses-moi changer avec Géraldin.

11mn.
Il y a moins de danger avec le duc.

DBVMOUX.

Du danger, que diable! Est-ce à moi que vous songez,
général t Ce que je redoute, c’est le regar du due et non
son épée.

NUT’I’LEB.

En quoi son regard te ferait-il mal?
DEVEBOUX.

Par tous les diables! Vous savez que je ne suis pas pol-
tron.... Eh bien donc! il y a à peine huit jours que le duc
m’a fait donner vingt pièces d’or our acheter ce chaud vê-
tement que je porte; et, lorsqu’i me verra devant lui avec
ma pique, s’il voit mon vêtemenh... voyezwous , eh bien!....
eh bienL... que le diable m’emporte! Je ne suis pas un
poltron.

30111.38.
Le duc t’a donné ce chaud vêtement, et toi. pauvre diable,

tu hésites a cause de cela a lui passer ton épée à travers le
corps. L’empereur l’a couvert d’un vêtement qui lui tient
plus chaud encore, du manteau de prince; et comment l’en
a-t-il récompensé? Par la révolte et la trahison.

annaux.
C’est pourtant vrai. Que le diable emporte la reconnais-

sance! Je le tuerai.
811111.13.

Et si tu veux tranquilliser ta conscience, tu n’as qu’à ôter

ce vêtement, et alors tu pourras agir avec courage et en-
train.
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MMLUI.

Oui l mais il y a encore une chose a laquelle il faut faire
attention.

3mm.A quoi faut-il encore faire attention , Macdonald i
ILGMRALD-

A quoi nous serviront contre lui nos instruments et nos
armes? On ne peut le frapper; il est invulnérable.

ans-mm brusquement.
Qu’est-ce Y

NCDONAL’D.

A l’épreuve de l’épée et du fusil. Il est de pierre et pré-

serve par l’art de l’enfer. Son corps est impénétrable, je

vous le dis.
01711001.

Oui l oui! il y en avait un comme cela a Ingolstadt. Il
avait la peau aussi durs que l’acier, et il fallut enfin l’abattre
à coups de crosse de fusil.

MGDONÀLD.

Écoutez ce que je veux faire.

Dnmoux.
Parle.

NLGDONÀÏ-D.

Je connais ici, dans un couvent, un frère dominicain de.
notre pays, qui plongera mon épée et me pique dans de
l’eau bénite, et prononcera sur elles d’elficaces prières; il est
prouvé que c’est un préservatif contre tout enchantement.

aman.
Fais-le, Macdonald. Et maintenant allez; choisissez parmi

les régiments vingt, trente gaillards solides; faites-leur prè-
ter serment à l’empereur. Et quand onze heures auront
sonné, quand les premières patrouilles seront passées, con-
duisez-les en silence ou château. Moi-même, je ne serai pas
loin.

Damocx.
Comment traverserons-nous les archers et les sentinelles

qui montent la garde dans la cour intérieure?
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somas.
Je me suis informé de la disposition des lieux; je’vous

conduirai par une porte de derrière, qui n’est gardée que
par un seul homme. Mon rang et mes fonctions me donnent
à toute heure accès auprès du duc; ’e vous précéderai, et, en

plongeant tout à coup un poignard ans la gorge de l’archer,
je vous ouvrirai le chemin.

timon.Et quand nous serons en haut, comment parviendrons-
nous a la chambre du prince, sans que les domestiques se
réveillent et répandent l’alarme : car il a une suite nombreuse.

III’I’TIÆII.

Les domestiques sont dans l’aile droite du bâtiment; il a
horreur du bruit et habite seul l’aile gauche.

DEVEIIOUK.

Je voudrais que ce fût passé, Macdonald; ce me produit
un singulier effet au cœur, le diable m’emporte!

NACDONALD.

A moi aussi; c’est un si grand personnage! Nous passe-
rons pour deux scélérats.

somas.
Au milieu des splendeurs, des honneurs, de l’abondance,

vous pourrez mépriser le jugement et les propos des hommes.
DEVPJIOUX.

Si du moins nous étions bien sûrs de tous ces honneurs.
BUTTLER.

Soyez tranquilles; vous conservez a Ferdinand sa couronne
et son empire. La récompense ne saurait être mince.

DBVMOÏÏXn

Ainsi son but est de détrôner l’empereur?

sema.Précisément! lui enlever sa couronne et sa vie.

DEVRROUX.

Il tombera donc entre les mains du bourreau, si nous le
livrons vivant à Vienne?

Btmlmll.
Il ne pourra jamais éviter sa destinée.
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W1.Viens. Macdonald! il doit mourir honorabloment de la

main d’un soldat. (Ifs sartent.)

sonna 111.

me une, dans Immune on entre par une galette qui se perd dm le mon».

WALLENSTEIN assis à une rallie. LE CAPITAINE SUÉDOIS

se tient devant lui. Quelque temps après LA COMTESSE
TEBZKY.

WALLBXSTKIN’.

Présontez mes hommages à votre mettre; je prends par: à
sa bonne fortune, et si vous ne me voyez pas témoigner am
tant dejoie que la nouvelle de cette victoire semble le mériter,
croyez-le, ce n’est pas manque de bonne volonté; car nos
succès sont désormais communs. Adieu; recevez mes remer-
clments pour votre peine. Demain, je vous ouvrirai la forte-
vesse quand vous arriverez. (Le capucine suédois Je relire;
Wallenxm’n demeura plongé dans sespcnsdes, regardamfizcmcm
devant («1’ , et Il: (En: appuya? dans se: mains. La camlmæ Tard?

entre et reste quelque 1mm: douant lui, sans qu’il la remarque.
Puis elle finit par faire un mouvement subit; il [a rcgmvle, et se
maculant tout à coup.) Venez-vous d’auprès d’elle? reprend-

elle ses sans? que fait-elle?
LA COMTESSE.

Elle s’est trouvée plus tranquille après l’entretien, m’a dit

ma sœur. Maintenant elle est au lit.
W’AI.LBXSTRIN’.

Sa douleur se calmera. Elle va pleurer.
LA COITPSSE.

Mais vous, mon frère, je ne vous trouve pas le même qu’au-
trefois. J’espérais vous voir plus serein après une victoire.
0h! demeurez ferme. Soutenez-nous; car vous êtes notre
flambeau, notre soleil.
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WALchSoyez tranquille; je n’ai rien. Où est votre mari?

[A com.Ils sont à un festin, lui et Illo.
wuussmn tr me et fait quelque: pas dam la salle.

Le nuit est déjà obscure: allez dans votre appartement.

u com.Ne m’ordonnez pas de me retirer; ah! laissez-moi de-
meurer près de vous!

WLLLmrun allnm à la fanât-e.
Une profonde agitation règne dans le ciel; le vent soulève

l’étendard de la tour; les nuages sont emportés par un mou-
vement rapide; le omissent de la lune se dessine à peine,
et répand au milieu de la nuit une clarté incertaine et vacil-
lante. On ne voit aucune étoile! Cette pâle, cette unique
lumière vient de Cassiopée. C’est [à qu’est Jupiter. Mais il
est maintenant voilé par l’obscurité de la tempête. (Il tombe

dans (me profonde mon a: ngarrle fixement.)
u comme: qui le contempla avec tristesse, lui prend la main.

A quoi songez-vous?
WALLENS’I’IIN.

Il me semble que, si je le voyais, je me trouverais mieux:
c’est l’astre dont l’éclat préside à me vie, et souvent son
aspect m’a donné une force merveilleuse. (Pan-M.)

LA COMTESSE.

Vous le reverrez.
tenus-mm est dr nomma tombé dam une pmjbnde dimmfian;

il m son et se tourne rapidement vers la comtesse.
Le revoir? 0h! plus jamais!

lut COMTESSE.

Comment?
WAlLBNSTBIN.

Il est là! il n’est que poussière!

[A (201111353.
A quoi songez-vous dans?

WALLINSTBÎN’.

A lui le bonheur; il a terminé. Pour lui , il n’y a plus d’a-
venir. Le destin n’ont-dira plus de trahison contre lui. Sa
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vie s’est déroulés nette et brillante; il n’y reste pas un pli,
pas une tache , et il n’entendra point sonner d’heures mal-
heureuses. ll est en dehors rie-tout désir. de toute crainte;
il n’est plus soumis à la marche incertaine et trompeuse des
planètes. 0h! c’est lui qui est heureux! Mais nous, qui sait
ce que l’heure prochaine nous prépare dans sa mystérieuse
obscurité!

LÀ comma.
Vous parlez de Piccolomîni Y Comment a-t-ii péri? L’ «-

voyé venait de vous quitter lorsque je suis arrivée. (Walla-
Stein luffas? signe avec la main de se faire.) 0h ! ne ramenez pas
vos regards en arrière; laissez-nous contempler l’avenir et
espérer (les jours plus sereins. Réjouissez-vous de cette vic-
toire; oubliez ce qu’elle vous coûte. Ce n’est pas d’aujour-
d’hui seulement que est ami vous est enlevé; lorsqu’il vous a
quitte, des os moment il était mort pourvous.

W’LLLBNS’I’RIN .

Je supporterai ce coup, je le sais; que ne supporte pas
l’homme? il apprend à se déshabituer des positions les plus
élevées comme des plus humbles ; car il cède à la puissance
du temps. Pourtant je sens bien tout ce que j’ai perdu avec
lui; le fleur de me vie a disparu; tout ce que j’aperçois dans
l’avenir est froid et sans couleur. Car il était auprès de moi
comme l’image de me jeunesse; la réalité, il la transformait
à mes yeux en un songe , étendant le voile transparent de
l’aurore sur les contours nets et vulgaires des événements.
Les traits communs et monotones de la vie s’ennoblissaient,
à me grande surprise , près du foyer de son âme aimante.
Et quel que soit le succès de mes efforts à l’avenir , le beau a
disparu et ne doit plus revenir; car un ami est au-dessus de
toute espèce de bonheur; il le crée en le ressentant; en le
partageant, il l’augmente.

Il 601118558.
Ne désespérez pas de vos propres forces; votre Îcœur est

assez fécond pour se vivifieriui-même. Vous aimez et estimez
en lui des vertus que vous y avez déposées et développées.

WALLENSTBIS alla"! à la porte.
Qui nous dérange encore si avent dans la nuit? C’est le
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commandant. Il apporte les clefs de la citadelle; laissez-
nous. me sœur , il est minuit.

- La com.0M il m’est si pénible de m’éloigner de vous aujourd’hui;

une crainte inquiète m’agite.
WALIJNS’I’IIN.

De la crainte! et pourquoi?
LA comme.

Vous pourriez partir tout à coup cette nuit , et, au réveil,
nous ne nous reverrions plus.

WALLBXSW.
Imaginationsl

LA CONTRES.
Oh t depuis longtemps mon cœur est en proie a de sombres

pressentiments , et si j’en triomphe pendant le jour, ils l’on-
dent sur mon âme craintive dans des rêves affreux. Je vous
ai vu, la nuit dernière, richement paré, assis à table avec
votre première épouse.

îVALLEISTIIN.

C’est un rêve d’un heureux présage; car ce mariage a
fondé mon bonheur.

LA MINES.
Et aujourd’hui j’ai rêvé queje vous cherchais dans votre

appartement ; lorsque j’entrai , ce n’était plus votre chambre;
c’était la chartreuse de Gitschin que vous avez fondée et ou
vous voulez être enseveli.

W’ÀLLEÏSTEIN.

Et maintenant votre âme se préoccupe de toutes ces idées!

(A 06131135!"
Eh quoi l ne croyez-voua pas qu’une voix prophétique

nous parle dans les songes pour nous avertir?
WALLENSTEISQ

Oui, il y a de ces voix , sans aucun doute. Mais je ne sau-
rais appeler voix prophétiques que celles qui annoncent des
maux inévitables. De même que l’image du soleil se dessine
dans l’atmosphère avant que le soleil paraisse , de même
aussi il y a des esprits qui précèdent les grands événements,
et lajournéc de demain se déroule déjà dans celle d’aujour-

un
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d’hui. J’ai toujours singulièrement médité coqu’on raconte

de la mort de Henri W: ce roi voyait sur sa poitrine l’image
du couteau, longtemps avant que limailles, son assassin ,
s’en fût armé; il perdit le repos; ces idées le poursuivaient
dans son Louvre et le poussèrent même dehors. Les fêtes
pour le couronnement de son épouse retentissaient a son
oreille comme une solennité funèbre, et il entendit dans le
lieu que ses pressentiments lui désignaient le bruit des pas
qui le cherchaient a travers les rues de Paris. -

LA 001W.
Et la voix intérieure de vos pressentiments ne vous dit

rien i
WALLINSTRINa

Rien; soyez tranquille!
La coursas: perdue dans de sombres pensées.

Une autre fois, tandis que je m’empressais d’aller vers
vous, je vous vis courir devant moi à travers de longs dé-
tours, dans des salles immenses; et cela sans fin: toutes les
portes retentissaient, les unes frappant les autres. Haletante,
je vous suivais sans pouvoir vous atteindre. Tout a coup je
sentis une main glacée me saisir par derrière; c’était vous!
Vous m’avez embrassée, et il m’a semblé qu’un voile rouge
s’étendit ait-dessus de nous.

WALLIKETHS.
C’est la tapisserie rouge de mon appartement.

LA. comme: le regardant.
Si cela devait arriver. Si je vous... .vous qui êtes maintenant

devant moi dans toutela force de la vie. (Elle se jette dans
ses bras en pleurant.)

Wltllïs’l’lflî.

C’est le décret de proscription de l’empereur qui vous
effraye. Les mots ne blessent point; il ne trouvera point un
seul bras.

u coma.S’il en trouve, alors ma résolution est prise; je porte sur
moi de quoi me consoler! (Elle son.)

un t a...
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SCÈNE 1v.

WALLENSTEIN, sonnet . plus UN DOMESTIQUE.

mussa-am.
Tout est-il tranquille dans la ville?

connes.
La ville est tranquille.

WALLINSTBIN.
J’entends une musique bien bruyante; le château étincelle

de lumières. Qui sont ceux qui se réjouissent ainsi?

nounou.
On a offert dans le château un banquet au comte Tenky

et au feld-maréchul.
WALtBNS’th à part.

C’est à cause de cette victoire. Ces aortes de gens ne savent
pas se réjouir autrement qu’à table. (11mm; entre un do-
mestique.) Déshabillez-moi; je veux aller dormir. (Il prend
le: cqus avec lui.) Ainsi nous sommes en garde contre tous
nos ennemis et nous voilà enfermés avec de sûrs amis; ont,
ou bien tout me trompe , ou une semblable figure (mgnrdant
Gordon) ne porte pas le masque de la fausseté. (Le domestique
lui a été son manteau , son hausse-col et son écharpe de com-
mandement.) Faites attention! Qu’est-ce qui est tombé?

tu nommons.
C’est votre chaîne en or qui vient de se briser.

wmusmx.Ah! elle a duré assez longtemps. Donnez. (Pendant qu’il
regarde la chaîne.) C’est la première faveur de l’empereur.

Encore archiduc, il la suspendit à mon cou, dans la guerre
du Frioul, et je l’ai gardée jusqu’ici par liubitude,--par su-
perstition , si vous voulez. Elle devait m’être un talisman tant
que je la porterais avec confiance suspendue à mon cou; elle
devait attacher à ma vie tout entière la fortune inconstante
dont elle fut le première faveur. Eh bien , soit! Il faut que je
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me commence une nouvelle fortune, puisque la puissance de
ce talisman a disparu. (Le domotique s’éloigne avec les Mite.
menti. Wallenrrein se (être, marcherions leur": et s’enfile affin
maipmflf devant Gordon.) Combien mes premières années se
rapprochent de moi! Je me revois a la cour de nargua, outrons
avons été pages ensemble. Nous avions souvent des disons.
siens. Tes idées étaient sages , et d’ordinaire tu aimais a pre-
cher la morale; tu me blâmais d’aspirer sans mesure aux
grandeurs , confiant dans mes rêves hardis; et turne vantais
les voies dorées de la médiocrité. Eh bien! ta prudence s’est

mal justifiée; de bonne heure elle a fait de toi un homme
mort, et , tandis que quittant les sentiers battus je suivais mes
astres orgueilleux, elle t’engloutissait en silence dans ce mi-
sérable recoin.

GUIDON.
Mon prince! le pauvre pêcheur attache aisément sa petite

barque dans le port tranquille, et il voit le grand vaisseau
échouer au milieu de la tempête.

WALLEXSTRLY.

Ainsi tu es déjà dans le port, vieillard? Moi, non l Poussé
par l’énergie de mon cœur, je m’étance plein d’ardeur et de

force au milieu des flots de la vie; l’espérance, je l’appelle
encore me. divinité. Mon me est toute jeune, et ta présence
me fait remarquer i je pourrais m’en faire gloire;que les années
rapides, en passant sur ma chevelure encore brune, ont été
impuissantes. ( Il parcourt la rhambreà grands par cls’arrâe en
fine de Gardon (la (de! opposé.) Qui donc pourrait encore dire
que la fort une est trompeuse? Elle m’aété fidèle; elle m’a cou»

duit hors des rangs de l’humanité, me portant avec amour
dans ses bras souples et puissants à travers tous les degrés de
la vie. Il n’y a rien d’ordinaire dans la marche de me destinée,

ni dans le sillon qu’a tracé me main. Qui pourrait retrouver
dans mon existence le cours ordinaire de l’humanité! Main-
tenant . il est vrai . je parais être profondément déchu; mais
je me relèverai, et le flux, en gonflant les flots, succédera
bientôt au reflux.

GORDON.

Je me souviens pourtant de ce vieux proverbe : a Il ne



                                                                     

est LA mon un WALLnnsvnm.
faut pas s’applaudir de la journée avant le soir venu. a Une
le e prospérité n’est pas un. motif d’espérances. C’est au

me eur que s’adresse l’es ir, et la crainte doit planer au»
dessus de la tête de tous en heureux; car un mouvement
éternel agite la balance du destin.

WALmeN souriant.
C’est bien le Gordon d’autrefois que "entende de nouveau

discourir. Je sais bien que les choses e la terre sont chan-
geantes, et que les esprits méchants réclament cequi leur est
dû. Les nations païennes de l’antiquité ne l’ignoraient pas,

elles qui se décidaient à un malheur volontaire pour se con.
ailier les divinités jalouses; bien des sacrifices humains ont
ensanglanté l’autel de Typhon. (Après une [hmm avec granité
0111m; lm.) Moi aussi, je lui si sacrifié; car mon ami le plus
citera succombé, et il a succombe parme faute. Aussi de nie
gire ce coup m’a plongé dans la douleur, aucune faveur ela
ortune ne saurait me réjouir. L’envie du destin est satis-

faite; il a pris une vie pour une autre vie, et c’est pour tom-
ber sur une tête innocente et chérie que s’est détournée la
foudre qui devait me renverser et m’enéantir.

SCÈNE v.

Les tamtam, SÉNI.

wszms’mx.
N’estece point Béni qui approche? Quel air éperdu! Quel

motif peut donc t’amener si tard ici, Baptiste?

sin.
Des craintes pour vous, monseigneur.

wumsxsmu.
Dis-moi, qu’y a-t-il?

sirex.

Fuyez, monseigneur, avant que le jour paraisse. Ne vous
confiez pas aux Suédois.
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wnumsmn.

Quelles idées tas-tu?

I si!!! en haussant la «on.
Ne vous. confies pas à ces Suédois!

WAIJÆNM’BIN.

Qu’y a-t-ii dans?

sans.
N’attendez pas l’arrivée de ces Suédois i un malheur pro-

chain vous menaceide la main même de perfides amis-Les
présages sont terribles; dans un instant, oui, dans un instant,
les filets préparés pour votre perte vous envelopperont.

WALKÆNSTRIN.

Tu rêves, Baptiste; le crainte te rend insensé.

ses".
0h! ne croyez pas qu’une vaine crainte m’abuse. Venez,

lisez vous-même dans l’aspect des planètes qu’un malheur
vous menace de la main même de perfides amis.

WÀLUŒS’I’BIN.

Je dois tous mes malheurs à de perfides amis; cet avertis-
sement ont du venir plus tôt. Maintenant, je n’ai plus que
faire des étoiles.

n’est.

0h! venez et voyez : croyez-en vos propres yeux! Un signe
funeste apparaît dans le séjour de votre vie, un ennemi voi-
sin, un génie malfaisant se tient attentif et caché derrière les
rayons de votre astre. 0h! acceptez cet avertissement; ne
vous livrez pas à ces païens qui font la guerre centre notre
sainte Église.

vanneaux souriant.
Ah! voilà la source de l’oracle i Oui! oui! je me souviens

maintenant.... Jamais cette alliance avec les Suédois n’a pu
te plaire. Va dormir, Baptiste. Je ne redoute pas de tels pré-
sages.

connes qui pendant ce temps a paru profondément agité,
se lem-ne vers IF’aIIrnslein.

Maître! Prince! puis-je parler? Souvent un avis utile
sert d’une humble bouche.
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. WAIJÆRB’I’BII.
Paris librement.

00111103. -
Mon prince! si pourtant ce n’était pas une vains terreur;

si, par miracle, la providence divine empruntait cette voix
pour vous sauver l

n www.Vous êtes en délire l’un et l’autre. Comment un malheur
peut-il mis-venir du côté des Suédois! Ils ont recherche mon
alliance; c’est leur avantage.

GORDON.
Mais si c’était précisément l’arrivée de ces Suédois qui ap-

pelât le malheur sur ce front si calme. (Se jetant à ses pieds.)
0h! il en est encore temps, mon prince!

aux: srjctanl à ses pieds.
Écoutez-le! écoutez-le!

WALLENSTKINt

Temps? et pourquoi? Relevez-vous , je le veux.
GORDON se lèvre.

Le rhingrave est encore éloigné. Ordonner-le, et je lui
fermerai l’entrée de la forteresse. Et si alors il veut nous as-
siéger, s’il ressaye, eh bien, je vous le déclare : il périra avec
toute son armée devant ces murailles plutôt que de lasser le
courage de nos cœurs. Il éprouvera ce dont est capable une
poignée de héros loquu’elle est animée par son chef, héros
décidé à réparer sa faute. Par la l’empereur sers apaisé et
gagné; car son cœur cède volontiers a l’indulgence, et Fried-
land, qui reviendra plein de repentir, s’élèvera dans sa fa-
veur plus haut que s’il n’avait jamais failli.

incarnerais le ringarde étonné et interdit; il se tait «me:
longtemps, donnant des marques d’une profonde agitation
intérieure.

Gordon, la chaleur de ton dévouement t’a conduit bien
loin. Il n’y avait qu’un ami de jeunesse qui pût se permettre
re langage. Le sang a coulé, Gordon. L’empereur ne peut
plus jamais me pardonner; et le pourraituil, que moi, moi
je ne pourrais jamais accepter son pardon. Si j’avais en tout
d’abord ce qui maintenant est arrivé, que cette lutte devait



                                                                     

mon: v, mame. . :37
me aoûter mon ami le plus-cher, si mon cœur me: me,
comme il me parle à présent, peut-6m: eussé-nie végédü;
peut-être que non. Maintenant (m’ai-je 311mm à manger?
La lutte a commencé d’une manière trop sèrieuée pour n’a--

boutirà aucun résultat; quîelle ait donc son cours! (1m vers
[afflua-e.) Vois, il fait nuit : tout est tranquille dans le
château. Toi, viens m’éclairer. (Le domestiqcæ, qui pendant ce
temps est miré en sizerin et s’est (me: dans l’éloignement, en
1mm»! (me attention omble à l’entretien, s’avanœpmfbndémt
agité, et surjette aux pieds du prince.) Allons , toi aussi? Je
saie bien pourquoi tu voudrais que je fisse ma paix avec
l’empereur. Le pauvre homme! il a un petit bien en Catin-
thie, et a pour qu’on ne le lui prenne parce qu’il reste au-
près de moi. Suis-je donc si misérable que je ne puisse dé-
dommager mes serviteurs? Eh bien, je ne veux contraindre
personne; si tu penses que la fortune m’a abandonné, quitte-
moi. Aujourd’hui tu vos me déshabiller pour la dernière fois,
et tu pourras ensuite te joindre à ton empereur. Bonne nuit,
Gordon! Je pense dormir d’un long sommeil, car les inquié-
tudes de cette dernière journée ont été excessives; ayez soin
qu’on ne me réveille pas de trop bonne heure. (Il son éclairé
par le domestique. 86m? le Mit. Gordon demeure dans l’obscurité,
suivant des jam: le: dur jusqu’à ce qu’il (lieparaissc dans l’éloi-

gnement; alors il exprime sa douleur par ses gestes, et s’appuie
tristement cantre une mienne.)

seime v1.

GORDON, DUTTLER d’abord (tarière la occlue.

mm.Demeurez là en silence jusqu’à ce que je donne le signal.
connote tressaillant.

C’est lui; il amène déjà les assassins.
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3mn.Les lumières ont disparu; tout est déjà plongé dans un

profond repos.
cannoit.

Que dois-je faire? (marcherai-je à le sauver? fleurai-je la
maison, les gardes en mouvement?

man St! montrant.
Une lumière brille danses corridor; c’est de ce côté que

l’on va à la chambre à coucher du prince.

GORDOIQ.

Mais ne serait-ce pas violer mes serments envers l’empe-
reur? Et s’il échappe, et qu’il aille grossir le nombre des
ennemis , n’est-ce pas en amasser sur me tête toutes les re-
doutables conséquences?

ennui: s’approchant un peu.

Silence l attention! Qui parle un
GOIDON.

Ah! il vaut encore mieux m’en remettre à la volonté du
ciel. Que suis-je, en effet, pour prendre sur moi un acte si
grave? S’il périt, ce n’est pas moi qui l’aurai tué; s’ilae

sauve, au contraire, ce sera mon œuvre, et il faudra que j’en
supporte toutes les terribles conséquences.

sur-nm s’amttçant.
Je connais cette voix.

GORDON.

Bottier!
311111413.

C’est Gordon! Que cherchez-vous ici? le duc vous eut-il Î,

congédié si tard? IGORDON.

Vous portez le bras en écharpe?

numm.
Je suis blessé! Cet Illo s’est débattu comme un désespéré;

mais enfin nous l’avons renversé.

oonnou tressaillant.
[le sont morts!
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nue-nm.

c’est fait! Est-il couché?

connote.
Ah! Buttlerl

nomma le menant.
L’est-il? parlez. Cet acte ne peut demeurer longtemps

ignoré.

GORDON.

Il ne doit pas périr. Pas de votre fait! Le ciel écarte votre
bras; voyez, il est blessé!

110111.33.
Mon bras n’est pas nécessaire.

GORDON.

Les coupables sont morts, la justice est satisfaite! que Cu
sacrifice l’apaise! (Le domestique revient par la galrrir, remm-
mandrmt le silence en plaçant son doigt sur sa boucler.) Il dort!
0h! ne tuez pas le divin sommeil!

natrum.
Non! il doit se réveiller et mourir. (Il veut sortir.)

GORDON.

Sou âme est encore tournée vers les choses de la terre; il
nlest pas préparé à paraître devant son Dieu.

BUTTLRB.
Dieu est plein de miséricorde. (Il «au: sortir.)

comme le retenant.
Accordez-Jui encore cette nuit.

IUTrlM-
Einstein prochain peut nous échapper.

601mm le manant.
Encore une heure!

BU’I’TLII.

Lâchez-moi. Que lui servirait un si court répit?
nounou.

0h! le temps est un dieu de miracles. Bien des milliers de
grains de poussière se déplacentcn une heure; aussi rapide
n est le mouvement des pensées dans l’homme. Rien qu’une

4
l
j heure! Votre cœur, le sien peut changer; une nouvelle peut

l3
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arriver; un événement heureux, décisif, salutaire peut tout
à coup tomber du ciel. Oh! que ne ferait pas une heure!

30mn.
Vous me rappelez combien les minutes sont précieuses.

(llfmppc contre terre.)

SCÈNE vu.

Lus PRÉCÉDEXTS, MACDONALD, DEVEROUX entrent avec dm

hallebardiers, plus UN DOMESTIQUE.

comme rejetant entre aux et lui.
Non , barbare! il le faudra d’abord passer sur mon corps

carije ne veux pas être témoin de ce crime hideux!
nommai Il! repartirai".

Vieillard insensé!
(Un entend des [fillllllfillt’x dans le lointain.)

uAGDOKÀI-D ET llEïEROUXa I
Les trompettes suédoises! Les Suédois sont devant Egra l

Allons ! hâtons-nous !
GORDON.

Dieu! Dieu!
BIMIÆI.

A votre poste , commandant. (Condor! .mrt rapidz’tttt’nt.)

vs DOMESTIQUE entrant (me anpimtion.
Qui donc ici peut faire du bruit! Silence, le due dort.

"muraux à l’autr- t’flÎJ: N fait (un rffrajant.

L’ami! c’est maintenant le moment de faire du bruit!
Le DOMESTIQUE poussant des cris.

Au secours! à l’assassin!

5mn.
TuezJe.

un bouleau-torr. me par l’entracte: tombe à l’entre? de la galerie.
Jésus! Maria!
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mm.Enfoncez les portes.

(Ils entrent dans la galerie en panant par-derme le Mm.
On entend dans I: lointain Jeux portes qui tombent l’une après
l’antre. Voir: confits-w. Bruit d’armes. Paie tout à coup profond

silence.)

SCÈNE VIH.

LA COMTESSE TEBZKY me «n flambeau.

Sa chambre à coucher est vide, et on ne peut la trouver
nulle port. Neubrunn qui veillait près d’elle a également dis-
paru. Se serait-elle enfuie? Mais où pourroit-elle s’être en-
fuie? Il faut se hâter de la suivre; que tout le monde se mette
en mouvement. Comment le duc recevra-t-il cette effrayante
nouvelle? Si seulement mon mari était revenu du festin!
Peut-être que le duc est encore éveillé! il m’a semblé en-
tendre parler ici et marcher. Je veux y aller, prêter l’oreille
à sa porte. Écoutons: qu’est-ce? l’escalier retentit de pas
précipités.

SGENE 1X.

LA COMTESSE, nounou, rots nomme.

connes murant à pas précipités, Inn-s (l’haleine.

C’est une erreur. Ce ne sont pas les Suédois. N’allez pas
plus loin. Buttler! Dieu! où est-il! (Il n-nmnqac la comme.)
Comtesse, ditesnmoi’l

[A (20311753,
Vous venez du château Y où est mon mari?
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comme effraye.

Votre mari! Oh! ne m’interrogez pas. Rentrez! (11m:
sortir.)

u comme: le ramant.
Pas avant que vous m’ayez déclaré....

comme tltsirtant avec forer.
Le monde dépend de cet instant! Au nom du ciel, allez!

Pendant que vous parlez.... Dieu du ciel! (Man: à l’autr-
miæ.) Buttler! nattier!

LA 8011714558.
Il est au château avec mon mari. (Enfiler tort de la galerie.)

comme le voyant.
(l’était une erreur. Ce ne sont pas les Suédois. Ce sont les

impériaux qui viennent d’arriver : le lieutenant général
m’envoie ici; il y sera bientôt lui-même. N’allez pas plus
loin.

31111113.
Il arrive trop tard.

connes sejrtant contre la muraille.
Dieu de miséricorde!

u cosinus: agitée par ses pressentiments.
Pourquoi trop tord? Qui sera bientôt ici en personne?

Octavia entré dans Ègra Ï Trahison! Trahison! Où est le duc?
(Elle sort prfiript’tummmt parla galerie.)

seime x.
Les vaticinaient, SÉNI , ruts LE BOURGMESTRE, UN

PAGE, UNE FEMME DE CHAMBRE, DES SERVITEUBS
(«calumet pleins d’épouvante sur la scène.

sa! arrivant de la galerie (me ton: les signes de la terreur.
O crime sanglant, épouvantable!

i il! il!!!
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Il CDNW.Qu’est-il arrivé, sont

UN PAGE accournnt.
0 spectacle lamentable! (Serviteur avec darflamèmum)

LA con-man.
Qu’y a-t-il? Au nom du ciel?

i sin.Vous le demandez encore? Le prince est le assassine,
votre mari a été poignardé dans le château. (La contrasse dr-
mcttrc glacée d’épouvante.)

une Faune un «amante arrivant à la hâte.
Secourcz, secourez la duchesse!

LI BOUIGHFSTBK arrivant (1080 terreur.
Quels sont ces cris de douleur qui troublent le sommeil de

cette maison?
GORDON.

Votre maison, qu’elle soit à jamais Maudite? Dans votre
maison, le prince gît assassiné.

LE BOURGIILSTRR.
Dieu nous en garde! (Il son prinpltamnwnt.)

puma SERVlTlî-Ulh
Fuyez! fuyez! Ils vont nous tuer tous.

sucez") SERVITEUB partant.
Par ici! En bas, les chemins sont gardés. (On rntrrtd Mer

(It’rl’iân! la 5061m; Place! place au lieutenant général! (A cm

mais la comtes-x0 sur! de son Pl!;,mlll’tli.t’.t’(’llllPIII, IY’IIIIT un (Illcbmëmr

et s’éloignn mpidnnent.) (Derrière la arétin.) Gardez in porte!

Retenez le peuple!

a.
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seime x1.
Lus vaticinateurs une LA COMESSE, OCTAVE) PICCOLO--

MINI entre avec sa suite. DEVEROUX ne MACDONALD
paraissent en mente temps dans le fond avec dm hallebar-
dier-r. Le corps de Wattenstein est apporté sur la scène dans un
drap ronge.

carme entrant rapidement.
r(le ne peut être! ce n’est pas possible! Buttlerl Gordon!

Je ne veux pas le croire. Dites que non.
GORDON sans on H’IIOINIFG, lui désigne de la main le fond du

théâtre; Octavia figurât. et damnant saisi d’épouvante.

neutrons à finale-r.
l’oici la Toison dlor du prince et son épée.

IAGDOYALD.

Ordonne: qulà la chancellerie ou...
30mn montrant Octavia.

Lui seul peut aujourd’hui donner des ordres. (Dt’vrrntm: a
Macdonald ne retirant "tu? tin-port; tout le mande sur: en filmer;
Buttlvr, Octavia et Gordon restent seuls sur la crène.)

oeuvre se tournant vers Bttttlrr.
C’était làvotre intention, Buttler, lorsque nous nous sommes

séparés! Dieu de justice l J’en lève la main au ciel : je suis
innocent de ce crime atroce.

BUTTLRR.

Votre main est pure; vous vous êtes servi de la mienne.
OCTAVIO.

Misérable! deviez-vous donc ainsi abuser des ordres de
votre maître et charger le nom sacré de votre empereur de ce
sanglant et affreux assassinat?

rumen avec calme.
Je n’ai fait qu’cxécuter la sentence de liempereur.



                                                                     

ACTE v, scsns’ x1. - ses.
oeuvre.

O destinée maudite des rois, qui donne à leurs paroles une
fatale existence, et qui rattache tout a coup à leurs fugitives
pensées l’action, la constante et irréparable action. Fallait-
il donc obéir si promptement? Ne pouviez-voue pas accorder
à ce prince clément le tempe de la clémence? Le temps, c’est
le bon ange de l’humanité. Rattacher à la sentence la rapide
exécution ne convient qu’à un dieu infaillible.

surfin.Que me reprochez-vous? quel est mon crime? J’ai fait
une bonne action; j’ai délivré l’empire d’un ennemi redou-

table, et je prétends à une récompense. La seule difi’érence
entre votre conduite et la mienne, c’est que vous avez aiguisé
le poignard et que je l’ai enfoncé. Vous demandiez du sang,
et vous êtes surpris que le sang ait coulé! J’ai toujours su ce
que je faisais; et je ne suis ni étonné ni effrayé des suites.
Avez-voue quelque commission à me donner? car je vais
surale-champ à Vienne déposer mon épée sanglante au pied
du trône de l’empereur, et chercher l’approbation que peut
réclamer auprès d’un juge équitable une obéissance si prompte

et si ponctuelle. (Il sort. )

seime x11.

Las minium sans BU’ITLER, LA COMTESSE TERZKY anime
pâle et defgmde. Sa parole est faible, lente et sans passion.

oeuvre allant (tu-devant d’elle.
Oh! comtesse Terzky, devionsanous en venir là? Ce sont

les suites d’une fatale entreprise.
LA. (lOM’l’FSSE.

Ce sont les fruits de votre action. Le duc est mort. Mon
mari est mort. La duchesse lutte avec la mort. Ma nièce a
disparu. Cette maison brillante et souveraine est maintenant
déserte, et les domestiques épouvantés s’enfuient partantes.
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les portes; je suie restée la dardera; j’ai fermé ce citateur ,
et je vous en remets les clefs.

WAV’IO dans une Wilde douteras
Comtesse, me maison aussi est déserte.

il. cm.Qui doit encore périr? qui doit encore être aurifié! Le
prince est mort; la vengeance de l’empereur doit être satis-
faite. Épargnez ses anciens serviteurs; il ne faut pas leur
faire un crime de lui avoir conservé amour et fidélité; mon
frère a été surpris trop tôt par le sort; il ne pouvait plus son-
ger a aux.

oeuvre.
Plus de sacrifices! plus de vengeances! Comtesse, cette

faute si grave a été gravement expiée; l’empereur est apaisé.
La fille ne recueillera de son père que l’héritage de sa gloire
et de ses services. L’impératrice honore votre infortune; elle
y prend part et vous ouvre ses bras maternels. Ainsi n’ayez
plus de crainte; prenez confiance et abandonnez-vous avec
espoir à la clémence de l’empereur.

La comme 1mm! ses regard: au ciel.
Je m’abandoune à la clémence d’un souverain plus puis-

sant encore! Quel sera le lieu où doit reposer le corps du
prince? La comtesse de Wullenstein repose à Gitschin, dans
la chartreuse qu’il a lui-même fondée. Cette femme fut la
première cause de sa fortune; et par reconnaissance, il a
marqué autrefois le désir de reposer à ses côtés. Souffrcz
qu’on l’ensevelisse en ces lieux! Je demande la même faveur
pour les restes de mon mari. L’empereur est maître de nos
châteaux; qu’on nous accorde seulement encore un tombeau
près des tombeaux de nos ancêtres.

OCTAVE.
Vous tremblez, comtesse. Vous palissez! Dieu! quel sans

je prête à vos paroles!
1.1 cou-russe rassemble ses dmièrmforres et parla avec mimoit!

et noblesse.
Vous avez cru que je survivrais à la ruine de notre maison.

Vous allez mieux juger de moi. Nous nous sommes sentis
assez grands pour étendre la main vers un sceptre royal;
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nous ne devions pas l’obtenir; mais nous avons des semi-
manta de roi, et nous pensons u’une mon libre et couru-
gesse est préférable à une vie «honorée. Le poison que

"et...

J oeuvre.0h! sauvez-la! au seoours! l
1A commas.

Il est trop tard! Dans pou d’instants me destinée sera ac-
complie. (Elle sort.)

GORDON.
0h! maison de meurtres ei d’horreurs! (Juive un cmlflà’r

qui apportr- une latin". Gordon allant art-(levant de lui.) Qu’y
a-t-il? C’est le sceau de l’empereur. (dprèr avoir la I’adrcm»,

il donne la 1mm à Damier avec unampnçnion de mpmrlce.)
Au prince Piccolomîni! (Octavia nçrdu .rrètwla lr ciel avec

douleur. La toile tombe.) a ’ ’

limant: un ca. unau (merlus: une: cmntfî’.
me du Vaugirard , 9, près de l’Odéon.



                                                                     

hupriuu-fie de Ch. thure (anclrmu- ramon Crnçwlul,
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