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NOTICE

SUR

WALLENSTEIN

C’est en étudiant la guerre de Trente ans pour s’en faire l’historien

que Schiller rencontra le sujet de Wallensuin. Aussi peut-on dire qu’il
conçut le premierwplan de sa pièce des 1190. La place donnée dans

son histoire au personnage qui devait devenir le héros du drame
audit pour le prouver. Cependant la première partie ne fut achevée et
jouée que huit ans plus tard. La représentation du Camp de Wallenstein

eut lieu le 12 octobre i798; elle inaugura la nouvelle salle de spec-
tacle de Weimar. Le prologue, composé pour la circonstance, conserve
le souvenir de cette date en même temps qu’il indique la vole nou-
velle ouverte par le poète à l’art dramatique.

Les deux autres parties furent données sur le même théâtre à des

intervalles asses rapprochés : les Piccolomini lurent joués le 30 jan-
vier 1791, et la Ion de Wallenstein le 20 avril de la même année.

lainé la division en trois parties, la pièce est réellement une et
simple. Le Camp de Wallemtein forme l’exposition, l’action se nous

dans les Piccolomini, et la [on de Wallemtein renferme le dénoûment.
Le lien même entre les deux dernières parties est tellement étroit, que
le poste avait d’abord placé dans les Piccolomini les scènes qui for-

ment aujourd’hui les deux premiers actes de la Kart de Wallenmin.
Entrainé par son sujet, Schiller s’était laissé aller à écrire une sorte

d’épopée sans se rendre compte des proportions de son œuvre et des

exigences de la scène. Ce fut au dernier moment et par le conseil de
Gœthe qu’il se décida, pour les nécessités de la représentation, a arran-

ger en plusieurs pièces séparées une pièce unique.

Perdue au théâtre, l’unité de l’œuvre subsiste tout entière a la lec-

ture. L’intérêt qui domine et remplit l’action, c’est celui de la fortune
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de Wallenstein. Toutes ces armées, si diliérentcs de langue, de mœurs
et d’intérêts, que le prologue nous montre réunies dans un même

camp et formant par leur réunion une puissance immense, c’est Wal-
lenstein qui en est le chef. C’est lui qui les a levées, entretenues et
enrichies. C’est en son génie seul qu’elles ont foi, c’est son autorité

seule qu’elles connaissent et respectent. Leur sort est attaché au sien.
L’empereur peut vouloir les disperser et les éloigner pour se déchar-

ger de sa dette envers eux. Mais Wallenstein est tout par eux comme
ils sont tout par lui. Il fait leur force comme ils tout la sienne. Pour
conserver leur propre puissance , elles doivent maintenir sa puissance
contre tous. fût-ce contre l’empereur.

indépendamment de cette cause, base sur laquelle repose sa for-
tune, Wallenslein a un autre point d’appui, c’est le dévouement de ses

lieutenants. Il leur a prodigué tant d’honneurs et de richesses, qu’ils

ne peuvent séparer leurs intérêts des siens. Le maintien de son. auto-
rité peut seul leur conserver l’influence et les avantages dont ils jouis-
sent. L’amoindrissement de leur chef les placerait immédiatement dans

une situation amoindrie. Enfin il ne pourrait tomber sans les entraîner
dans sa chute. La solidarité la plus étroite leur impose de tout faire
pour conserver à leur général le commandement suprême.

Wallenstein est l’âme de son armée , soldats et officiers n’existent

que par lui et ne vivent que pour lui. Mais sa grandeur cache une
cause de faiblesse, sa prospérité renferme un principe de ruine. Wal-
lenstein est monté si haut, qu’il ne peut plus ni rester ou il est par-
venu , ni consentir à descendre. La guerre et le besoin qu’on a en
d’un homme de génie ont forcé l’empereur à abdiquer entre ses-mains

tout son pouvoir militaire, et à lui accorder dans son camp et à la tête
des armées une indépendance absolue. Si en s’habituent à commander

seul, Wallenstein a pu en venir a oublier qu’il commandait au nom
d’un maître; si d’autres l’ont oublié comme lui, la souveraineté du

chef de l’empire n’en a pas moins continué a subsister; elle a grandi

même par chacun des triomphes de Wallenstein. Le jour où les enne-
mis sont vaincus et chassés, la dignité impériale se relève dans toute

sa grandeur, et son caractère auguste resplendit d’un tel éclat, que les
plus aveugles doivent la reconnaître et s’humilier devant elle.

Wallenstein se trouve en présence d’une puissance incomparablement

tin-dessus de la sienne, puisqu’en cette puissance sacrée se person-

nifient les deux plus grandes choses : la patrie et ce que nous nom-
merions l’honneur, ce que les Allemands nomment la fidélité. Quelque
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grand que soit le génie du héros, quelque innombrables que soient
ses soldats , sa force s’évanouit quand il cesse d’être fidèle au prince

et au psys.
Toute l’action du drame est dans la lutte entre la fidélité et l’am-

bition. Wallonstein reste jusqu’au bout le personnage principal. C’est

autour de lui que se nouent toutes les intrigues, et sa mort forme le
dénoûment suprême. Mais Max Piccolomini est le personnage miment
intéressant et avec qui le spectateur aime à s’identifier. Son caractère
est d’une beauté parfaite, le poële semble avoir placé en lui sa prédi-

lection, tant il a mis un soin particulier à le peindre. tant il a donné
à son rôle une importance considérable. Max, en etl’et, représente la.

force contre laquelle se brisera la puissance de Waltenstein , il repré-
sente la fidélité. Quand les généraux conspirent pour associer d’avance

par un serment tous les chefs de l’armée a la révolte qui se prépare,

la signature seule de Max manque au bas du fatal écrit. Quand Octavie
Piccolominl, l’espion intéressé de Wallenstein et son successeur, déjà.

secrètement désigné , révèle à son fils les secrets de son ambitieuse et

. perfide politique, Max refuse de croire à la trahison de l’homme qui a
été son bienfaiteur, et d’entrer dans les voies tortueuses de son père.

C’est sur ce refus que se termine la seconde partie. Quand la trahison
va s’accomplir et que rien ne semble plus pouvoir retenir Wallenstein
sur la pente de l’abîme, Max vient encore lui parler de devoir, de
réconciliation avec l’empereur, et fait pour le sauver un mon su-
prème.

Pour conserver cependant au héros de, la pièce la plus grande part
d’intérêt conciliable avec son caractère et avec le dénoûment, le

poéte le montre poussé à la trahison par une fatalité extérieure plutôt

que par une volonté propre. Si l’empereur avait confiance en lui,
jamais il ne penserait à le trahirpmais le prince,- qui lui doit tout,
lui témoigne jalousie et ingratitude. Déjà on se prépare à lui infliger

une déposition déshonorante et à le séparer de son armée avant que

lui-même ait acquitté ses obligations envers elle. Cet oubli des an-
ciennes promesses, après tant et de si grands services, semble presque
l’absoudre par avance. D’ailleurs tous ceux dont la fortune est attachée

à la sienne entourent Walienslein pour lui interdire une généreuse
soumission. lis l’enferment dans le cercle de leurs ambitions person-
nelles et de leurs sourdes intrigues. ils lui imposent de demeurer le
maître, fût-ce au prix d’une trahison. C’est dans sa famille et ches

ceux de ses lieutenants les plus engagés dans son intimité que la tra-

ll.



                                                                     

sur noriasbison s’organise a son insu, et ce sont les conseils de sa sœur et de
son beau-frère qui le décident a ne pas reculer dans la voie ouverte
devant lui. Les astres mêmes conspirent pour le perdre. lis lui font
voir un ami dans l’homme le plus acharné à sa ruine, et ils lui font
espérer le succès la ou il doit trouver la mortJlais la foi en son étoile,
c’est la confiance aveugle de son ambition. Tant qu’elle n’a pas été

trompée, il veut monter toujours pour ne pas déchoir. Les yeux fixés

sur le but, il perd de vue les moyens. il croit n’avoir encore que la
vision sublime de la grandeur quand déjà il en ale vertige. Au faite où
il est parvenu, tous les degrés par lesquels il est monté lui manquent,
son génie même lui est d’un faible secours. Son élévation est si grande

que, le séparant de tout appui, elle le condamne à tomber. Par cette
conception, Schiller sauve à son héros tout le vulgaire et l’odieux
d’une trahison et intéresse profondément au spectacle de sa chute.

L’ambition est la divinité terrible qui plane au-dessus du drame
et qui en remue tous les rouages. Les personnages même les plus
étrangers à ses redoutables inspirations subissent son influence.!.a gra-
cieuse figure de Thécla n’apparaît au milieu des ambitieuses passions

qu’elle ignore que pour en être la victime. Elle ne peut être impuné-
ment la fille de Wallenstein. Tandis que son père ne voudrait d’autre
époux pour elle qu’un fils de souverain, sa tante présente sa beauté
comme un appât séducteur a Max Piccolomini pour l’enchaîner au parti

du duc. En vain l’amour semble déjouer tous les calculs, en vain il
transporte Max et Thécla dans un monde supérieur et idéal où les inté-

rêts humains n’ont plus de prix, l’impétueux torrent roule trop près

de la rive où les deux amants sont placés pour ne pas les entraîner
l’un et l’autre. Renversés de leurs rêves célestes par le crime de celui

qu’ils appelaient tous deux leur père, ils tiennent se briser contre une
réalité implacable. En faisant un mutuel sacrifice de leurs espérances,

ils font aussi le sacrifice de leur vie. Thécla, qui devait faire oublier
son devoir à Max, le lui rappelle dans un dernier adieu. Max la quille
pour aller donner sa vie à l’accomplissement de son devoir, et il em-
porte avec lui l’âme de Thécla, qui ne survivra pas à la nouvelle de sa

mort. .L’ambition les a perdus; l’ambition les venge en amenant avec elle

son propre châtiment. Wallenstein, qui a voulu placer sur la tête de
sa fille une couronne princière, voit sa tille frappée’la première par
les coups de la tempête qu’il soulève. La comtesse et Terzlii, qui se
tout fait un jeu des sentiments de leur nièce, voient les sentiments
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quilla ont fait naître renverser leurs projets et leur grandeur. L’exem-
ple que le général a donné tourne contre lui. Ses lieutenants se lassent

de le servir, et ils veulent secouer son autorité comme lui-même re-
jette celle de l’empereur ; comme lui ils s’indignent de voir un maître

jaloux mettre des bornes a leur élévation. Bottier, élevé des derniers

rangs de l’armée au commandement d’un régiment, ne pardonne pas
à Wallenstein de l’avoir empêché d’être anobli,’ comme Wallenstein

ne pardonne (pas à l’empereur de ne pas le faire prince indépendant.
Et tandis que Wallensteln s’allie avec les Suédois pour se venger de

i’empereur, Buttler se fait le complice de la trahison pour mieux se
venger de son général, et c’est par sa main que celui-ci périt assassiné.

Enfin le principal artisan de toutes les sourdes menées par lesguellee
Friedland est poussé à sa perte, le perfide et ambitieux Piccolomini ,
voit peser sur sa tête la responsabilité du meurtre commis par Buttler
et la responsabilité plus poignante encore de la mort de son fils. A
coté (le ces douleurs le titre glorieux dont l’empereur paye son servi-
teur, le titre de prince tombe sur lui comme un afi’ront et un châti-
ment suprême.

Quelque place que l’histoire occupe dans cette vaste comp0sition, où

tant de personnages sont mis en scène avec la physionomie et le carac-
tère que la tradition imposait au poète, une place bien grande encore,
on le voit, appartient à l’imagination créatrice; malgré le développe-

ment extraordinaire de son œuvre, en dehors de toutes les proportions
régulières et convenues, l’auteur a sa lui donner une forte unité et

en ratlacher étroitement entre elles les diverses parties. Sil peint avec
amour la figure de Max Piccolomini , c’est sans retirer jamais le pre-
mier rôle à Wallenstein. il ne tombe pas dans le même défaut que dans
don Carlos, où il a donné successivement à deux personnages l’impor-

tance principale, et où il a fait tour à tour de l’infant et du marquis
de Posa le héros de sa pièce. lci il demeure fidèle à sa conception pri-
mitive et sans sacrifier l’idéal, il ne le substitue pas à la grande donnée

historique de son drame. l1 ne lui reste plus que d’avoir la mesure et
de se renfermer dans des proportions plus justes pour faire une œuvre
parfaite. Wallonstein annonce déjà Guillaume Tell.



                                                                     



                                                                     

PROLOGnE

enononce

A LA RÈOUVERTURE DU THÉATRE DE WEIMARd

Il! ocras". I798.

Les jeux du théâtre , tantôt plaisants, tantet sérieux,
auxquels vous avez si souvent prêté une oreille et un œil
bienveillant, et donné votre âme attendrie, nous réunissent
de nouveau dans cette enceinte. Et voyez! Elle a été renou-
velée, les arts l’ont transformée-en un temple riant; un
sentiment harmonieux règne sous ces nobles portiques, et
dispose l’âme à de sublimes émotions.

Et cependant c’est encore l’ancien théâtre, berceau de
maint talent jeune et énergique, arène ou a grandi mainte
réputation naissante. Nous sommes encore les mémos qui,
avec tant d’ardeur et de zèle, nous sommes formés sans
vos yeux. Naguère un grand maître s’est montré sur ce
théâtre); et son génie créateur vous a transportés dansl a
plus sublime région de son art. Puisse l’éclat nouveau qui h
honore ce lieu attirer parmi nous les talents les plus dis-
tingués; puisse une espérance que nous conservons depuis
longtemps se montrer brillamment accomplie! Un grand
modèle éveillerait l’émulation, et donnerait de nobles lois’

à la critique. Et où pourrait-il mieux déployer ses talents,
et renouveler et rajeunir une gloire déjà établie, que devant

4. Iiiland, iris fois célèbre comme comédien et comme auteur drama-
tique, avait donné quelques représentations sur le théâtre de Weimar,
et l’on espérait l’y fixer.
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ce cercle choisi, sensible à tous les charmes de l’art, prompt
a saisir avec un sentiment délicat les traits les plus fugitifs
de l’esprit?

Le chant du poète, l’œuvre du ciseau, vivent encore
après des milliers d’années; mais l’art merveilleux du
comédien enchante les sens et passe sans laisser de trace :
avec l’artiste, le charme s’évanouit. Gomme les sons ex-
pirent aussitôt dans l’oreille, sa création soudaine dis-
paraît en un instant, et nul monument durable n’assure
sa gloire. L’art est difficile, la récompense éphémère. La
postérité ne tresse point de couronne pour le comédien. Il
doit donc s’attacher avec ardeur au présent; il doit saisir
l’instant qui seul lui appartient, dominer ce qui l’envi- o
roune, et fonder un vivant souvenir dans l’esprit des plus
dignes et des meilleurs. Il recueille ainsi d’avance l’immor-
talité de son nom; car qui a su plaire aux meilleurs de son
temps a vécu pour tous les temps.

L’ère nouvelle, qui, sur ce théâtre, commence pour l’art
de Thalie, doit aussi inspirer l’audace au poète. Abandon-
nant les routes battues, il vous tirera du cercle étroit de
la vie commune pour vous transporter sur une scène plus
élevée, et qui ne sera point indigne du moment solennel
ou se déploient nos efiorts. Il n’appartient qu’aux grandes
choses de remuer les profondeurs de l’existence humaine.
Dans un cercle étroit l’esprit se rétrécit; mais il se réveille

lorsque l’homme poursuit un grand but.
Et maintenant que le dénoûment sévère de ce siècle

rend la réalité elle-mémé si poétique; maintenant que nous

voyons de si fortes natures combattre sous nos yeux pour
, un prix si important, et lutter pour les grands intérêts de

l’humanité, le pouvoir et la liberté; maintenant, l’art peut
sortir de l’ombre du théâtre et prendre un vol plus élevé,

oui, il le doit, ou la scène resterait au-dessous de la vie
réelle. ’

Nous voyons, de nos jours, tomber les antiques et fermes
fondements sur lesquels, depuis cent cinquante ans, repo-
sait cette douce paix des royaumes de l’Europe, heureux
fruit de la triste guerre de Trente ans. Permettez à l’imagi-
nation du poète de ramener devant vous ces temps funestes,

la.
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et de vous apprendre à voir d’un œil plus satisfait le pré-
sent, et l’avenir si riche d’espérances.

C’est au milieu de cette guerre que le poète vous place
aujourd’hui. Seize années de dévastations, de brigandage
et de misère se sont déjà écoulées; et le monde est encore
agité de sombres orages,,et aucune espérance de paix ne
se laisse apercevoir dans le lointain. L’empire n’est plus
qu’une arène de combats. Les villes sont désertes; Magde-
bourg est en ruine. L’industrie et le commerce sont abat-
tus. Le citoyeu n’est rien, le soldat est tout. Une licence
impunie brave toute morale, et des hordes barbares, ren-
dues sauvages par la longue guerre, campent sur le sol
dévasté.

Sur ce fond obscur se détache l’entreprise d’un courage
téméraire et l’audace d’un grand caractère. Vous con-
naissez ce créateur d’une armée intrépide, cette idole des
hommes vicieux, ce fléau des royaumes, l’appui et la ter-
teur de son empereur, enfant de la fortune aventurière,
qui, porté par la faveur des circonstances, atteignit les plus
hauts sommets de la gloire, et qui, insatiable, s’efi’orçant
toujours d’atteindre plus haut, périt victime de son in-
domptable amhition. Défigurée par l’amour ou la haine des
partis, l’image de son caractère flotte incertaine dans l’his-
toire. Cependant l’art doit maintenant le rapprocher de vos
yeux ainsi que de votre cœur, en le replaçant dans l’hu-
manité. Car l’art, qui limite et enchaîne tout, ramène les
extrêmes a la nature. Il voit l’homme au milieu des entrai-
nements de la vie, et il impute la plus grande part de ses
fautes a l’ascendant des astres funestes.

Ce n’est pas lui cependant qui paraitra aujourd’hui sur
cette scène; mais dans les vaillantes bandes que dirigent
ses ordres absolus et que son esprit anime, sa silhouette
se montrera a vous, en attendant que la Muse risque de le
produire sous sa forme vivante : car ce fut sa puissance qui
corrompit son cœur, et le tableau de son camp explique
son attentat.

Pardonnez donc au poète s’il ne vous conduit pas tout
d’un coup et d’un pas rapide vers le dénoûment de l’action,

et s’il se hasarde a dérouler ce grand sujet sous vos yeux
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dans une suite de tableaux. Le spectacle qui vous sera
ofi’ert aujourd’hui habituera votre oreille et votre âme à des

impressions inaccoutumées; il- vous ramènera vers cette
époque du passé, sur ce théâtre étranger de la guerre que
notre héros remplira bientôt de ses actions.

Q Et si la Muse, cette libre divinité de la danse et du chant,
se fondant sur le vieil usage allemand, redemande aujour-
d’hui l’emploi de la rime, ne la blâmez pas. Remerciez-la
plutôt d’avoir transporté la triste image de la réalité dans
le domaine riant de l’art, de détruire elle-nième franche-
ment l’illusion qu’elle produit, et de ne pas substituer
faussement ses apparences à la vérité. La vie est sérieuse,
l’art est serein.
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LECAMP

DE WALLENSTEIN

PERSONNAGES.

UN MARÉCHAL DES d’un régiment UNCUIRASSIERd’un régimentlomblrd

LOGIS g de carabiniers DES CROATES. .- UN TROMPETTE de Terzky. DES UHLANS.
UN CANONNIER. UNE RECRUE.
DES TlHAlLLEllRS. UN BOURGEOIS.
DEUX CHASSEURS à cheval du régi- UN PAYSAN.

ment de Holk. SON FILS.DES DRAGONS du régiment de Buttler. UN NAVIRE D’ÉCOLE de régiment.
DES ARQUEBUSIERS du régiment de UN CAPUCIN.

Tîefenbach. une CANTINIÈRB.
UN CUIBASSIER d’un régiment wallon. SA SERVANTE.

Il" aux" Il TIOUPI, au rancune.

La scène est. devant Pilsen en Bohème.

SCÈNE I.

On voit sur le théâtre des tentes de vivandières. - Sur le devant une
échoppe de fripier et de mercerie. --- Des soldats de toute couleur et
de tout uniforme sont rassemblés en foule. -- Toutes les tables sont
garnies. - Des Croates et des Uhlans font la cuisine devant un bra-
sier. Une cantinière verse du vin. -- Des enfants de troupe jouent aux
dés sur un tambour. On chante dans latente. ’

UN PAYSAN et SON FILS.

LE FILS. - Père , il ne fait ’ pas bon s’arrêter près de
cette troupe de soldats. Ces camarades-la sontarrogants, et
nous serons bien heureux de sauver notre peau.

LE PAYSAN. - Ah bah! Ils ne nous mangeront pas, quand
bien méme ils agiraient avec un peu de brutalité.Vois-tu, il
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y a la des gens nouvellement arrivés; ils viennent du Mein et
de la Saale, tout chargés de butin et de choses précieuses.Tout
cela est à nous, si nous nous y prenons bien. Un capitaine,
à qui un de ses camarades avait donné un coup d’épée, m’a

laissé une bonne paire de dés; je veux essayer s’ils n’ont pas

perdu leur ancienne vertu. Prends seulement un air piteux.
Va, ce sont de bons enfants et de, joyeux compagnons;
aussitôt gagné, aussitôt dissipé. Ils nous prennent notre
bien par boisseaux, et nous le reprenons par poignées; ils
s’en vont frappant à grands coups de sabre, et nous autres
il nous faut ruser et jouer au fin. (On entend des chansons
etides cris de joie dans la tente.) Comme ils s’amusentl...
Miséricorde divine! et puis tout cela retombe sur le dos
des pauvres paysans. Voilà déjà huit mois que cette troupe
est venue s’emparer de nos lits et de nos étables. Il ne
reste plus ni plume ni patte dans tout le pays. La faim et
la misère nous ont presque réduits a nous ronger les os.
En véritéL ce n’était pas pis quand les Saxons sont venus
camper ici, et pourtant ceux-là sont nos Impériaux.

LE rus. - Père, en voila deux qui sortent de la cui-
sine. Il n’y a pas beaucoup à gagner avec ceux-la, je
crors. l

LE PAYSAN. - Ce sont des gens de la province, nés en
Bohème; ils sont dans les carabiniers de Terzky, et en
cantonnement ici. Ce sont justement les plus méchants de
tous; ils font les fiers, et portent le nez au vent z on dirait
qu’ils sont des gens trop importants pour boire un coup avec
un paysan. Mais je vois la a gauche, auprès du feu, trois
tirailleurs qui m’ont l’air de Tyroliens. Viens, Emery,
je veux aller trouver ces joyeux compères; ils aiment as-
sez la bavarder; ils sont cossus, et ont de l’argent dans la
poe e.

(Ils vont vers les tentes.)

SCÈNE II.
m PRÉCÉDENTS, un MARÉCHAL pas LOGIS, UN TROMPE’ITE,

un sans .LE moussus. -- Que veut ce paysan? Allons, canaille.
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et un coup a boire; nous n’avons rien eu à mettre sous la
dent aujourd’hui.

LE TROMPETTE. - Ça voudrait toujours boire et manger.
LE UHLAN, avec un verre. - Tu n’as pas déjeuné? Eh

bien, viens boire, coquin.
(Il le conduit vers les tentes, les autres s’avancent.)

LE MARÉCHAL DES LOGIS, au trompette. --- Crois-tu que ce
soit sans raison qu’on nous a donné double paye aujourd’hui,
et que c’est seulement pour nous faire faire bombance?

LE TROMPETTE. - La duchesse arrive aujourd’hui avec la
princesse sa fille.

LE MARÉcHAL DES LOGIS.- Oui, c’est la raison qu’on donne.

Mais, vois-tu, toutes ces troupes qui sont venues de loin
devant Pilsen, nous devons sur-le-champ les attirer dans
nos intérêts en les régalant, en leur donnant de bons mor-
seaux : il faut qu’elles se trouvent contentes et qu’elles
s’attachent a nous.

LE TROMPETTE. -’Ah oui, il y a encore quelque chose

sur le tapis. iLE MAnÉcHAL nEs LOGIS. - Messieurs les généraux et les

commandants. . .
LE TROMPETTE. - Tout cela me parait équivoque.
LE MARÉcHAL pas mors.-... Qui se trouvent entassés ici?
LE TROMPETTE. -- On ne leur laissera pas le temps de

s’ennuyer.

LE MARÉCHAL nEs mais. - Et tous les pourparlers, toutes
les allées et venues.

LE TROMPETTE. -- Oui, oui. -
LE MARÉCHAL pas LOGIS. - Et cette vieille perruque, qui

est venue de Vienne, et qu’on voit rôder avec sa chaîne
d’or et sa plaque, ça signifie quelque chose, je parie.

LE TROMPE’ITE. -- C’est encore un de ces limiers qui
épient les actes du duc; prenez-y garde.

LE MARÉcHAL pas LOGIS. - Avez-vous remarqué? ils ne
se fient pas arnous; ils craignent les desseins secrets de
Friedland; ils trouvent qu’il s’est élevé trop haut : ils von-

draient le rabaisser.
LE TnOMPETTE. -- Mais nous le soutiendrons, nous au-

V’ÎËvÎA-W’Ë 50
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tres. Plut à Dieu que tout le monde pensât comme vous et
moi!

LE MARÉCHAL DES LOGIS. -’NOtre régiment, etles quatre

autres que commande Terzky, le beau-frère du duc, sont le
corps le plus déterminé de l’armée, et nous sommes tout à
lui. C’est lui qui nous a enrôlés; c’est lui qui a nommé nos
officiers, et ils lui sont dévoués corps et âme.

SCÈNÉIH.

LES PRÉCÉDENTS , UN CROATE avec un collier,- UN TIBAILLEUR

le duit.

LE TIRAILLEUR. - Croate, où as-tu volé ce collier? vends-
le»moi, il ne te sert a rien; je te donnerai à la place une
paire de pistolets.

LE CROATE. -- Non, non; tu veux m’attraper, tirailleur.
LE TmArLLEUR. - Non, je te donnerai encore ce bonnet

bleu; je viens de le gagner à une loterie: vois-tu, c’est
qu’il est magnifique. ’

LE CROATE, faisant briller le collier au soleil.- Ce sont
des perles et des grenats fins; regarde comme ça brille au
soleil.

LE TinAiLLEUE prend le collier.. - Tiens, je te donne
encore ma gourde de campagne (il regarde le collier); je
n’y tiens qu’à cause de son bel éclat.

LE TROMPETTE. - Voyez donc comme il met dedans le »
Croate z partageons, tirailleur, je ne dirai rien.

LE CROATE essaye le bonnet. - Ce bonnet-la me va bien.
LE TiRArLLEUR fait signe au trompette. - Eh bien, nous

changeons; ces messieurs sont témoins. *

SCÈNEIV.

LES tamtams, UN CANONNIEn. .,

LE CANONNIER. - Eh bien, camarade carabinier, com-
ment ça va-t-il? Resterons-nous encore longtemps au coin
du feu, pendant que les ennemis rôdent déjà dans la
campagne?
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LE MARÉCHAL DES LOGIS. -- 0h! vous étés bien pressé,

monsieur le canonnier; les chemins ne sont pas encore
praticables.

LE CANONNIER. - Ce n’est pas moi; je me trouve fort
bien ici : mais il est arrivé un courrier qui a annoncé que

Batisbonne était pris. lLE TROMPETTE. -Il faudra donc bientôt monter a cheval!
13E MARÉCHAL DES LOGIS.- Pour aller défendre les Bavarois

qui sont ennemis du prince? Nous ne nous échaufferons
pas tant pour ça.

LE CANONNIER. - Vouscroyez? Ah! vous savez toujours
tout, vous.

SCÈNE V.
m magnum, DEUX CHASSEURS; puis successivement LA

CANTlNlÈRE, UN ENFANT, LE MAITRE D’ÈGOLE, UNE
SERVANTE.

PREMIER CHASSEUR. - Ah! tiens! nous voila en joyeuse
compagnie. ’

LE TROMPETTE. -- Qu’est-ce que c’est que ces habits verts ?

Ils sont (toquets et ont bonne mine.
LE MARÉCHAL DES LOGIS.- Ce sont .des chasseurs de Holk.

Je vous réponds que ce n’est pas à la foire de Leipzig qu’ils
ont été chercher ces tresses d’argent.

LA CANTINIÈRE vient et apporte du vin. - Soyez les bien-
venus, messieurs.

PREMIER CHASSEUR. - Eh, par Dieu, c’est Gustinc de Bla-
sewitz!
’ LA CANTINIERE. -- Oui, tout juste. Et ce beau mon-

sieur-la, c’est le grand Pierre d’Itzehoe, qui, en une nuit
a Gluckstadt, a mangé avec notre régiment tous les ducats
de son père.

PREMIER CHASSEUR. - Et qui ensuite troqua sa plume de
commis contre une carabine.

LA CANTINIERE.-- 0h! nous sommes donc de vieilles con-
naissances.

PREMIER CHASSEUR. - Et voilà que nous nous retrouvons
en Bohème.
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LA CANTINIÈRE. -- Aujourd’hui la et demain ailleùrs,

mon cousin. La guerre vous pousse rudement et vous ba-
laye d’un endroit à l’autre. J’ai vu bien du pays.

PREMIER CHASSEUR. -- Ah! je vous crois. Cela est assez
visible.

LA CANTINIERE. - Je suis allée lit-haut jusqu’à Terneswar

avec les chariots de bagage, quand nous donnions la chasse
à Mansfeld; puis j’ai campé devant Stralsund avec Fried-
land, et c’est la que j’ai tout perdu. De la je suivis la
troupe qui allait au secours de Mantoue; je rentrai avec
Féria. Après je fis un crochet jusqu’à Gand, avec un régi-

ment espagnol; et maintenant je viens en Bohème essayer
si je pourrai me faire payer de vieilles dettes, et si le prince
voudra m’aider à ravoir mon argent. Ma boutique est la à
côté.

PREMIER CHASSEUR. - Vous trouverez ici, tout votre
monde. Et pourtant, qu’avez-vous fait de cet Ecossais avec
qui, dans ce temps-là, vous couriez partout?

LA CANTINIERE. - Ah! le bourreau, il m’a joliment trom-
pée : il est parti; il a emporté avec lui toutes mes épargnes,
et il ne m’a rien laissé que ce petit drôle.

L’ENFANT vient en sautant. -- Maman, est-ce que tu parles
de mon papa?

PREMIER CHASSEUR. - Hé bien, hé bien, l’empereur le
nourrira. Ne faut-il pas que l’armée se multiplie?

LE MAiTRE L’ÉCOLE arrive. - Allons, à l’école; marche,

polisson. ’PREMIER CHASSEUR. -t Ça craint déjà d’être enfermé et de

travailler. à
LA SERVANTE, arrivant. - Tante, ils veulent s’en aller.
LA CANTINIERE. - Tout de suite, tout de suite, j’y

vais.
PREMIER CHASSEUR. - Eh! qu’est-ce que c’est que ce joli

minois-la? ’ ’LA CAMTINIERE. - C’est la fille de ma sœur, de celle qui
est mariée dans l’Empire.

PREMIER CHASSEUR. - Ma foi, c’est la une gentille nièce.

(La cantinière s’en vu.)
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avec nous, la belle enfant!

LA SERvANTE, se dégageant et s’en allant. - Il faut que
j’aille servir ces messieurs lit-bas.

PREMIER CHASSEUR. -- Ce n’est pas un vilain morceau
que cette fillette. Et la tante, ah! qu’il y en a dans le ré-
giment qui se sont disputés pour ce joli masque-là! Voila
pourtant comment va le monde. Combien on connaît de
gens! et si je vis j’en verrai bien d’autres. (Au maréchal
des logis et au trompette.) A votre santé, messieurs; faites-
moi donc une petite place a côté de vous.

SCÈNE VI.

LES CHASSEURS, LE MARÉCHAL DES LOGIS, LE TROMPETTE.

LE MARÉCHAL DES LOGIS. - En vous remerciant; nons
allons vous faire place de bon cœur : soyez les bienvenus
en Bohème.

PREMIER CHASSEUR. -, Ici vous êtes assis chaudement, et
nous autres nous étions pendant ce temps-la mal à notre.

aise en pays ennemi. . ’LE TROMPETTE. -- On ne le dirait pas, car vous étés ma-i

gnifiques. I .LE SERGENT-MAJOR. - Oui, oui; et sur la Saale et dans
la Misnie on ne chante pas trop vos louanges.

SECOND CHASSEUR.-- Ah , laissez donc; qu’est-ce que vous

dites la? Les Croates en avaient usé bien autrement; il ne
restait qu’à glaner après eux.

LE TROMPETTE. -- Vous avez pourtant une belle dentelle
à votre jabot, et de belles chausses toutes neuves, du linge

. fin, des plumes à votre chapeau : tout ça fait un be! effet;
faut-il qu’il n’arrive de bonnes aventures qu’à des gaillards

comme vous, et jamais a nous?
LE MARÉCHAL DES LOGIS. - En revanché, nous autres,

nous sommes du régiment de Friedland, et l’on doit nous
honorer et nous respecter.

PREMIER CHASSEUR. - Ça n’est pas un compliment que
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vous nous faites là. Nous portons son nom aussi bien que
vous.

LE MARÉCHAL DES LOGIS. -- Oui, vous appartenez aussi
à la masse de l’armée.

PREMIER CHASSEUR. - Et vous êtes donc d’une autre
espèce? toute la différence est dans l’habit, et moi je me
i trouve bien dans le mien.

LE MARÉCHAL DES LOGIS.--Tenez, chasseur, j’en suis taché

pour vous , mais vous êtes toujours à vivre chez le paysan;
et les belles façons et le bon ton, ça ne s’apprend qu’en
restant toujours autour du général.

maman CHASSEUR. - Eh bien, cette école-la ne vous a
pas trop profité. Vous savez peut-être bien comment il se
mouche et comment il tousse; mais son génie, son esprit,
ce n’est pas à la parade qu’on apprend ça.

SECOND CHASSEUR.--Tonnerre de Dieu l demandez où nous
avons passé, si on ne nous appelle pas les chasseurs in-
trépides de Friedland; ah! nous ne faisons pas honte à
son nom. Nous passons hardiment partout chez les enne-
mis, chez les amis, à travers champs, dans les semailles
et les moissons. On connaît bien le cor des chasseurs
de Holk. Nous sommes partout à la fois, tantôt près, tan-
tôt loin; nous arrivons comme le déluge : au milieu de la
nuit nous entrons dans les maisons comme le feu, quand

..personne ne veille; il n’y a pas tant à se défendre ni a
fuir. Il ne s’agit pas la de police ni de discipline; la guerre
est sans pitié; la jeune fille a beau se débattre dans nos
bras vigoureux. Je ne dis pas ça pour nous vanter. Deman-
dez plutôt à Baircuth dans le Voigtland , en Westphalie;
partout ou nous avons passé, les enfants et les petits-
eniants parleront dans cent ans d’ici et encore cent ans de
Holk et de ses bandes.

LE MARÉCHAL DES mais. --- Mais est-ce le tapage qui fait’
le soldat? Non : c’est la mesure, le sens, l’adresse, l’idée,
l’intelligence, le coup d’œil.

PREMIER CHASSEUR. --- Non, ma foi; c’est la liberté! Avec.

toutes vos grimaces, je ne devrais seulement pas vous re-
poudra. Est-ce que j’aurais laisse la l’école et les leçons pour

retrouver. dans un, camp la corvée, la galère, la classe, et
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me remettre à la chaîne? Je veux vivre libre et ne rien faire,
voir tous les jours du nouveau, me confier au présent, et
ne jamais regarder ni devant ni derrière. C’est pour cela
que j’ai vendu ma peau à l’empereur, afin de n’avoir plus
à m’inquiéter de rien. Faites-moi passer à travers le feu,
ou par delà le Rhin profond et rapide , la où il ne doit en
revenir qu’un sur trois, vous verrez si j’y ferai des façons,
si je me ferai prier; mais aussi qu’on ne me demande pas
autre chose, je ne veux pas qu’on me tourmente.

LE MARÉCHAL DES mais. - Hé bien , hé bien, si vous ne
désirez rien de plus, ça peut se trouver sous notre casaque

de soldat. ’ ’PREMIER CHASSEUR. - Eh! chez Gustave, le Suédois,
chez ce diable d’homme, c’était une vexation éternelle; il

avait fait deison camp une église. Aussitôt la retraite,
c’était la prière du soir; aussitôt le réveil, c’était la prière

du matin; et quand nous étions un peu en train, il nous
prêchait lui-même du haut de son cheval.

LE MARÉCHAL DES LOGIS. - Oui, c’était un homme crai-

gnant Dieu. r
pREMIER CHASSEUR. -- Les filles, il n’en voulait pas souf-

frir une; il fallait tout de suite les conduire à l’autel. Je n’ai
pu supporter tout ça, et je me suis sauvé.

LE MARÉCHAL DES mers-Maintenant, cela va bien autre-
ment chez les Suédois.

PREMIER CHASSEUR. -.Je suis parti au galop me joindre
.aux troupes de la ligue : c’était justement lorsqu’elles

étaient prêtes à assiéger Magdebourg. Ahl c’était bien une

autre chose z le vin, le jeu, les femmes tant qu’on en vou-
lait; tout allait joyeusement et à l’abandon; c’était vrai-
ment un train fort plaisant, car Tilly s’entendait à com-
mander. Il était dur pour lui-même, et il passait tout au
soldat, et pourvu qu’il n’en coûtât rien à sa cassette, son
mot était: «Vivre et laisser vivre. » Mais la fortune ne lui
demeura pas longtemps fidèle; depuis cette malheureuse
affaire de Leipzig, la chance tourna contre nous, et ça n’al-
lait plus bien du tout. Quand nous paraissions et que nous
frappions aux portes, on ne nous saluait plus, on n’ouvrait
pas. Nous revenions partout ou nous avions passé, et on

Un
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avait perdu le vieux respect qu’on avait pour nous. Alors,
je m’engageai chez les Saxous; je croyais que ma fortune
devait croître.

LE MARÉCHAL DES mers-Et vous arrivâtes a temps pour
piller la Bohème?

PREMIER CHASSEUR. -- (la alla mal pour moi. Il fallait
observer une discipline sévère. Nous n’osions pas nous
conduire ouvertement en ennemis; nous mettions des
sauve-gardes aux Châteaux de l’empereur : c’était toujours

un tas d’histoires et de compliments , et nous menions la
guerre comme par plaisanterie. Nous ne faisions les Choses
qu’à demi; nous ne voulions nous brouiller avec personne.
Il n’y avait pas la grand honneur à gagner; et ça m’ennuya
bientôt tant, que j’allais retourner a mon bureau, quand
j’appris que Friedland faisait recruter de tous côtés.

LE MARÉCHAL DES LOGIS. - Et combien de temps comptez-
vous rester ici?

PREMIER CHASSEUR. - Vous badinez. Par’ma foi, tant
V qu’il nous commandera, je ne songerai pas à décamper. Et
où diable le soldat pourrait-il être mieux? Tout va ici sui-
vant les usages de la guerre. Nous taillons en plein drap,
et le dernier cavalier est animé du même esprit qui gou-
verne toute cette grande armée. Moi, je marche fièrement
et d’un pas assuré, et je passe hardiment par-dessus les
bourgeois, comme mon général par-dessus les princes. C’est

ici comme dans les anciens temps, ou le sabre décidait
de tout. Il n’y a que contredire les ordres qui soit une
faute et qui soit puni. Tout ce qui n’est pas défendu est
permis. Un ne. demande. à personne quelle est sa religion.
Il n’y a que deux choses en tout : ce qui est de l’armée et
ce qui n’en est pas; et je n’ai de devoirs qu’envers le dra-
peau.

LE MARÉCHAL DES L0GIS.-Milllltenant, chasseur, vous me

plaisez. Vous parlez comme un brave cavalier de Fried-

land. .PREMIER CHASSEUR. - Ah! celui-la ne commande pas
comme un délégué de l’empereur, et on ne dirait pas qu’il

tient de lui son pouvoir. Il se bat pour lui-même, et non
pas pour le service de l’empereur. Et qu’a-t-il fait pour

æ



                                                                     

SCÈNE Vf. 227
l’empereur? A-t-il employé ses forces à protéger et à dé-

fendre le pays? Non, il a voulu fonder un empire pour les
soldats, embraser et bouleverser le monde, soumettre et

subjuguer tout. .LE TROMPETTE. - Taisez-vous donc : est-ce qu’on doit
parler ainsi?

PREMIER CHASSEUR. - Ce que je pense, mai, je le dis; la
parole est libre, comme dit le général.

LE MARÉCHAL DES LOGIS. -- Il l’a dit. Je l’ai entendu une

fois de sa bouche; j’y étais. « La parole est libre, l’action
a muette, l’obéissance aveugle; n voilà ses propres mots.

PREMIER CHASSEUR. - S’il l’a dit justement comme ça,

c’est ce que je ne sais pas; mais la chose est comme vous

la contez. -SECOND CHASSEUR - La fortune de la guerre jamais ne
l’abandonne, comme cela a coutume d’arriver aux autres.
Tilly survit à sa gloire; mais sous les drapeaux de Fried-
land, je suis toujours sur de marcher à la victoire: il a
ensorcelé la fortune, elle lui restera; et quand on combat
sous sa bannière, on est sous une protection particulière.
Car, tout le monde le sait bien, Friedland a un diable de
l’enfer à son service. V i

LE MARÉCHAL DES L0GIS.--0lli, il est invulnérable, il n’y a

pas a en douter, car à la sanglante affaire de Lutzen,il vous
passait et repassait sous le feu des batteries avec un sang-
froid !... Son chapeau a été percé par les balles, sa hotte et
son collet de buffle ont été traversés; on a bien vu les
trous, mais rien n’a pu entamer sa peau, parce qu’un
onguent infernal le protégeait.

PREMIER CHASSEUR. - Voulez-vous pas faire de ça un
miracle? il porte une cuirasse de peau d’élan que les balles
ne peuvent percer.

LE MARÉCHAL DES LOGIS. -- Non pas, c’est un onguent fait

d’herbes de sorcier cuites et bouillies avec des paroles ma-
giques.

LE TROMPETTE. -- Ah! sûrement que tout ça n’est pas
naturel.

LE MARÉCHAL DES LOGIS-Ils disent qu’il sait lire dans les
étoiles les choses à venir, les plus éloignées comme les plus
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proches. Mais moi, je sais bien ce qui en est : il y a un
petit homme gris qui vient souvent le trouver au milieu de
la nuit en passant à travers les portes fermées. La senti-
nelle lui a souvent crié : « Qui vive? n Et toujours il est
arrivé quelque grande chose, quand l’homme gris avait
paru.

SECOND CHASSEUR. -- Oui, oui, il s’est donné au diable, et
c’est pour ça que nous menons si joyeuse vie.

SCÈNE VII.

LES PRÉCÉDENTS, UN CONSGBIT, UN BOURGEOIS, UN DRAGON.

LE CONSCRIT sort de la tente; il a un casque sur la tête, et
tient une bouteille de vin à la main. - Salut à mon père et
à toute la famille; je suis soldat, je ne reviendrai jamais. i

PREMIER CHASSEUR. - Voyez, on nous amène un nouveau

camarade. l .LE BOURGEOIS. -- Ah! François, écoute la raison; tu t’en

repentiras.
LE CONSCRIT chante.

Trompette et tambour,
Fracas de la guerre,
La nuit et le jour
Parcourir la terre,
A cheval monté,
Le sabre au côté;

Jamais de contrainte
Et jamais de crainte :

Gai comme un pinson -
Qui sur un buisson
Voltige et sautille,
Gai, dispos, agile.

Hourra! je suivrai les drapeaux de Friedland.
SECOND CHASSEUR. -- Eh! voyez donc, il a l’air d’un gail-

lard bien dégourdi. (n le salue.)
LE BOURGEOIS. - Oh! laissez-le, c’est un fils de bonne

famille. -
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PREMIER CHASSEUR. - Et nous, est-ce qu’o’n nous a par

hasard trouvés dans la rue?-
LE BOURGEOIS. - Je vous dis qu’il a du bien et de la for-

tune : tâtez sa blouse, elle est de toile fine. .
LE TROMPETTE. -- Il n’y a pas un plus bel habit à porter

que celui donné par l’empereur.
LE BOURGEOIS. - Il vient d’hériter d’une petite fabrique

de bonnets.
SECOND CHASSEUR. -Faire sa volonté, c’est le bonheur!
LE BOURGEOIS. -- Sa grand’mére lui laisse une mercerie

et une boutique.
. PREMIER CHASSEUR. -- Fi donc! Voulez-vous en faire un

marchand d’allumettes?
LE RôURGEOIs. - Sa marraine doit lui donner un cabaret

et une cave avec vingt pièces de vin.
LE TROMPETTE. -- Hé bien,.il les boira avec les cama-

rades.
SECOND CHASSEUR. - Je veux que tu sois mon camarade

de tente, entends-tu? I
LE BOURGEOIS. - Il laisse une fiancée dans les larmes et

la douleur.
PREMIER CHASSEUR. -- Ça montre qu’il a un coeur de

fer. ’
LE BOURGEOIS. - Sa grand’mère mourra de chagrin.
SECOND CHASSEUR. -- Tant mieux, la succession viendra

plus tôt.
LE MARÉCHAL DES LOGIS. Il s’avance avec gravité, et pose sa

main sur le casque du conscrit. - Ecoutez-moi, mon ami z
vous avez pris un bon parti : vous voilà. devenu un homme
nouveau; et en portant le casque et l’épée, vous êtes entré
dans une’classe honorable. Il faut maintenant prendre un
genre d’esprit distingué. ,

PREMIER CHASSEUR. - Et surtout ne pas épargner l’ar-

gent. , -LE MARÉCHAL DES LOGIS. -Vous voilà prêt à naviguer sur

le vaisseau de la fortune. Le monde est ouvert devant vous.
Qui ne risque rien n’a rien. Si vous étiez demeuré un bour-
geois stupide et paresseux, vous auriez toujours tourné
dans le même cercle, comme un cheval de teinturier. Mais
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un soldat peut parvenir à tout; et la guerre a maintenant
bouleversé le monde.Voyez-moi; grâce à cet habit, je porte
le béton de l’empereur. Et apprenez que tout gouvernement
en ce monde a du sortir du bâton. Le sceptre qui est dans
la main des rois, qu’est-ce autre chose qu’un béton, comme
on sait? Quand on s’est une fois poussé jusqu’à être ca-
poral, on a le pied sur l’échelle pour monter au plus grand
pouvoir, et vous pouvez bien encore vous élever aussi
haut.

PREMIER CHASSEUR. - Oui, si on sait lire et écrire.
LE MARÉCHAL DES LOGIS.---.Ïe vais vous en donner tout de

suite un exemple, et la chose S’est passée, à présent, sous
mes yeux. Le chef du corps des dragons se nomme .Buttler:
nous étions ensemble simples soldats, il n’y a pas trente
ans, à Cologne sur le Rhin; et maintenant le voila général
major. D’où cela lui vient-il ? c’est qu’il a su se distinguer
bravement, c’est qu’il a rempli le monde de sa réputation
militaire, pendant que mon mérite n’a pas pu faire tant de
bruit. Et Friedland lui-mémé , notre chef , notre grand gé-
néral, qui est tout-puissant aujourd’hui, il n’était, voyez-
vous, qu’un simple gentilhomme; mais comme il s’est con-
fié au sort de la guerre, il est parvenu a cette puissance.
Après l’empereur, il est le premier; et qui sait où il pourra
atteindre et arriver (finement)? car nous ne sommes pas
encore au soir du dernier jour.

PREMIER CHASSEUR. - Oui , il a été petit, et maintenant
il est grand; car à Altdorf , quand il portait l’habit d’étu-
diant, il était, avec votre permission, un peu libertin et
sans souci; et pour un rien il aurait rossé son régent. Mes-
sieurs de Nuremberg voulurent, pour quelque misère, le
mettre en prison. C’était justement un beau cachot tout
neuf; et, suivant l’usage, le premier entrant devait le hap-
tiser. Comment s’en tira-t-il? en homme bien avisé il fit
passer son chien le premier, et depuis ce temps le cachot
porte le nom de son chien. Ce tour-la est d’un franc gail-
lard; et parmi les exploits du général, ce tour m’a toujours

plu particulièrement. ’
(Pendant ce temps-là, la servante a servi, et le second chasseur badine

avec elle.)
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UN DRAGON, se mettant entre eux. - Allons, camarade, .

laissez-la donc.
DEUxII’sME CHASSEUR. - Et de quoi donc vient-il se mêler?

LE DRAGON. - Je vous dis que cette fille-là est a moi.
PREMIER CHASSEUR. - Il veut garder le cher trésor pour

lui tout seul! Est-il donc fou, ce dragon? que dit-il?
SECOND CHASSEUR.-I] veut faire pot à part dans le camp.

Est-ce qu’un beau visage de fille ne doit pas luire pour tout
le monde, comme le soleil?

. (Il l’embrasse.)LE DRAGON la tireà lui. -- Encore une fois, c’est que je
ne le veux pas, moi.

PREMIER CHASSEUR. -Ah! ma foi, gai, gai! voilà les gens

de Prague. -SECOND CHASSEUR, au dragon.-Cherchez-vous une afl’aire

je suis tout prêt.
LE MARÉCHAL DES toma-Allons, messieurs, la paix. Un

baiser est libre!

-, SCÈNE VIII.
.LES PRÉCÉDENTS, UN CAPUCIN.

Des ouvriers mineurs arrivent avec leur musique. et jouent une valse,
d’abord lentement, puis plus vite. Le premier chasseur danse avec la
servante, la cantinière avec le conscrit. La jeune fille s’échappe; le
chasseur veut courir après, et il embrasse le capucin qui arrive.)

LE CAPUCIN.--Eh tra la la la. Ah! ça va bien, nous sommes
en train; et moi aussi je vais m’en mettre. Est-ce là une
armée de chrétiens? Sommes-nous des Turcs? Sommes-nous
des anabaptistes? est-ce ainsi qu’on se moque du dimanche?
Vous croyez donc que Dieu a la crampe aux doigts, et qu’il
ne peut plus vous châtier? cet-ce maintenant le temps de
faire bombance, de godailler et de festoyer? Quid hic statis
otiosi? Que faites-vous la les bras croisés? La guerre fait
rage sur les bordsdu Danube; le boulevard de la Bavière est
tombé. Ratisboune est aux griffes des ennemis, et l’armée
reste ici tranquille en Bohème sans se soucier de rien, ne
songe qu’a remplir son ventre, penSe plutôt à ripaille qu’a
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bataille, cherche les poulets et non pas les boulets, et laisSe
les bataillons pour courir après les cotillons ’. La chré- f
tienté désolée se couvre du sac de la patience, et le soldat
ne s’occupe que de sa pitance. C’est ici un temps de larmes
et de misère 5’ des signes funestes se montrent dans le ciel;
le Seigneur a déployé sur les nuages le manteau sanglant
dg la guerre; et il agite de sa fenêtre du ciel une comète,
comme un fouet menaçant. Le monde est devenu une de-
meure de désolation. L’arche de l’Eglise nage dans le sang.
L’empire romain, puisse Dieu le protéger! mais chaque
jour il empire ’. Le fleuve du Rhin est devenu un fleuve de
chagrin; les monastères sont jetés a terre; les couvents
sont ouverts a toutvent; les sanctuaires sont changés en
repaires; tous les biens du clergé sont saccagés. D’où vient
cela? C’est moi qui vais vous le dire. La cause, ce sont vos
vices et vos péchés, c’est l’abomination, c’est l’idolatrie

ou s’abandonnent soldats et officiers; car le péché est un
aimant qui attire le fer de la guerre sur un pays, et le mal-
heur suit toujours la mauvaise conduite; qui touche a
l’oignon est sur de pleurer. Après I’U vient immédiatement
le V3! C’est l’ordre dans l’A B C. - Ubi erit vz’clorz’w

spas, si offenditur ficus? comment pourra-t-on gagner la
victoire, si on laisse la le sermon et la messe, si on passe
sa vie au cabaret? La femme dans l’Evangile retrouve le
denier qu’elle avait perdu, Saül les aines de son père, Jo-
seph ses aimables frères; mais qui voudrait retrouver chez
les soldats la crainte de Dieu, la bonne conduite, la dé-
cence, chercherait en vain, allumât-il cent lanternes. Et
ne lisons-nous pas dans l’Evangéliste que des soldats accou-
raient aussi à la prédication dans le désert? ils faisaient
pénitence et recevaient le baptême, et ils demandaient :

l. Le texte ajoute: a Frisst den chsen licher RIS dan Oxenstirn. n Il
mange du bœuf plus volontiers que de l’Oxenstirn. -- Lejeu de mots est
intraduisible. Oxenstirn offre à. l’oreille le même son que Oclisenstirn,
front de bœuf. Inutile de rappeler que 0xenstiern était le principal mi-
nistre de Gustave-Adolphe et chancelier de Suède.

2. Il y a dans le texte unjcu de mots sur Reich, qui signifie à la. fois
empira et riche.

3. Il y a dans le texte das !l’eh (en latin me, le malheur);
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Quid factums nos? que ferons-nous pour-rentrer dans le
giron d’Abrallam? et aitillis, et il leur dit : Nemincm con-
cutialis, si vous ne vexez, si vous ne tourmentez personne;
neque calumm’am facîatis, si vous ne difi’amez personne,
si vous ne calomniez personne. Contenti tstote : si vous vous
contentez, stipendiis vestris, de votre solde, et si vous re-
noncez à toutes vos méchantes habitudes. N’est-ce pas un
commandement z Dieu en vain tu ne jureras, ni autre
chose pareillement? Et dans que] lieu pourrait-on enten«
dre plus de jurements que dans le camp de Friedland’?
Si à chaque tonnerre et à chaque éclair qui sort de votre
bouche on sonnait les cloches du pays,on ne pourrait bien-
tôt plus trouver de sacristain; et si, pour chaque mauvais
juron que prononce votre langue impure, il tombait seu-
lement un cheveu de votre toupet, vous seriez chauves
avant que la nuit fût venue, eussiez-vous une plus belle
crinière qu’Ahsalon. Josué n’était-il pas aussi un soldat, le

roi David n’a-t-il pas abattu Goliath? Où pourrait-on lire
qu’ils étaient d’indignes blasphémateurs? Faudrait-il donc

ouvrir la bouche plus grande pour dire un Dieu me soit
en aide, que pour proférer un sacrebleu? Mais ce dont le
vase est plein, il en déborde.

C’est encore un autre commandementî Tu ne voleras pas.
Ah! vous vous conformez bien à cette parole! vous cm-
portez ouvertement tout ce qui vous tombe sous la patte :
il n’y a rien à l’abri de vos grilles de vautour, de vos mau-
vaises pratiques, de vos méchantes ruses. L’argent n’est
pas en sûreté dans la cassette, ni le veau dans le ventre
de sa mère, avec l’œuf vous emportez la poule. Et que di-
sait le prédicateur? Contenti astate, contentez-vous de
votre pain de munition. Mais comment les serviteurs se-
raient-ils bien méritants, quand la perversité vient d’en
haut?

Tel chef, tels membres. Car lui! personne ne sait à qui
’ il croit?

PREMIER (mussas-Eh, mon père, vous pouvez bien
nous injurier, nous autres soldats; mais par Dieu! n’in-
sultez pas le général.

LE CAPUCIN.- Ne custodias gregcm meuml C’est un Acllab
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et un Jéroboam qui détourne les peuples de la vraie religion
pour les convertir aux faux dieux;

LE TROMPETTE et LE CONSGRIT. - Ne répétez pas cela une

seconde fois. .LE carmin-C’est un fier-a-bras, un mangeur de fer: il
veut forcer les plus fortes citadelles; et il s’est vanté, de sa
bouche impie, d’emporter la ville de Stralsund, fût-elle
attachée au ciel avec des chaînes. ,

LE TROMPETTE. - Est-ce que personne ne lui fermera sa
bouche de vipère?

LE CAPUCIN. - C’est un conjureur de démons, un roi
Saül, un Jéhu, un Holopherne. Comme Pierre, il a renié.
son maître et son seigneur. Aussi ne peut-il pas supporter
le chaut du coq.

SECOND CHASSEUR. - Mon père, prenez garde à ce qui va

vous arriver. I ’LE CAPUCIN. - C’est un habile fourbe, un Hérode.
LE TROMPETTE ET LE SECOND CHASSEUR, s’avançant sur lui.

- Tais-toi, tu es mort.
LES CROATES se placent entre eux. - N’aie pas peur, petit

père, sois tranquille; continue ton petit sermon, conte-

nons ça. aLE CAPUCIN, criant plus haut. --. C’est un orgueilleux
Nabuchodonosor, un.ablme de péché, un hérétique pesti-
lentiel. Il se fait appeler Wallenstein 1; oui, certes , il
nous est à tous une pierre d’achoppement et de scandale;
et tant que l’empereur gardera Friedland pour général, il

n’y aura pas de paix dans le pays. -
(En disant ces derniers mots, qu’il crie à hante voix, il fait sa retraite;

les Croates le protègent contre les autres soldats.)

4. Wallonctein, décomposé en deux noms communs, signifie pierre du
rempart.
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SCÈNE 1x.

LES PRÉCÉDENTS, sans LE CAPUClN.

LE CHASSEUR, au maréchal des log’is.-Dites-moi,que veut-

il dire, avec son coq, que le général ne peut pas entendre
chanter? Disait-il ça seulement pour le braver et l’in-
sulter?

LE MARÉCHAL DES LOGIS. - Je puis lia-dessus vous rensei-
gner. Ca n’est pas sans fondement. Le général a une orga-
nisation singulière, il a surtout une grande délicatesse
d’oreille; il ne peut pas entendre miauler le chat, et le cri
du coq lui fait horreur. I

PREMIER ansSEun. - Il a cela de commun avec le lion.
LE MARÉCHAL DES LOGIS-Il faut que tout soit silencieux

autour de lui; c’est la consigne donnée toujours à la
garde. Il a de si graves sujets de méditation!

DES vorx dans la tente, tumulte. - Arrêtez le coquin!
tombez dessus, tapez dessus!

LE PAYSAN. - Miséricorde! au secours!
D’AUTRES VOIX. - Silence! paix donc!
PREMIER CHASSEUR. -- Le diable m’emporte! on se tape

là-dedans.
SECOND CHASSEUE. - Il faut que j’en sois.

(Il court dans la. tente.)
LA CANTINIÈRE sort. -- Le coquin! le scélérat!

’ LE TROMPETTE. - Dame hôtesse, qui vous met donc si
fort en colère?

LA CANTINIÈRE. --- Le gueux! le misérable! le voleur de
grand chemin! Faut-il qu’une chose pareille se passe dans
ma tente! ça va me déshonorer auprès de messieurs les
olliciers.

LE MARÉCHAL DES LOGIS. - Eh bien, petite cousine, qu’est-
ce que c’est donc?

LA CANTINIEnE. -Ce que c’est? ils ont saisi la.dedans
un paysan qui avait de faux des.

LE TROMPETTE. - Ils l’amènent ici avec son fils.
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s C E N E X.

LES PRÉCÉDENT-s, LE PAYSAN, (rainé par DES SOLDATS.

PREMIER CHASSEUR. -, Il faut le pendre.
DES TIRAILLEURS ET DES DRAGONS.-Au prévôt! au prévôt!

LE MARÉCHAL DES LOGIS. - On ne fait que publier l’or-
dormance.

LA CANTINIÈRE. - Que dans une heure je puisse le voir
pendu!

LE MARÉCHAL DES Leurs-Mauvais métier a mauvais salaire.
PREMIER ARQUEBUSIER, à l’autre. -Ça vient du désespoir;

car, voyez-vous, on commence par les ruiner, et c’est les
pousser nons-mémos au vol.

LE TROMPETTE. -Eh bien! eh bien! vous parlez encore
pour lui, pour Ce chien-là? Avez-vous donc le diable au
corps?

PREMIER ARQUEBUSIER. - Un paysan est aussi un homme,
pour ainsi dire.

PREMIER CHASSEUR, au trompette. --Laisse-les aller. Ce
sont des gens de Tiefenbacb, des garçons tailleurs et gan-
tiers; ils viennent de la garnison de Brieg, et ils savent bien
comment ça se passe à la guerre.

SCÈNE XI.

LES PRÉCÉDENTS, DES CUIRASSIEBS.

PREMIER CUIEASSIER. - Paix! que veut-on à ce paysan?
PREMIER TIRAILLEUR. - C’est un fripon qui m’a triché au

jeu.
PREMIER cnmAserR. - Il t’a gagné quelque chose?
PREMIER TIRAILLEUR. -Il m’a entièrement dévalisé.

PREMIER CUIRASSIER. -- Comment, toi qui es soldat de
Friedland, as-tu pu t’avilir et te déshonorer jusqu’à essayer
ton bonheur contre un manant? Qu’il coure tant qu’il aura
de jambes.

Le paysan s’échappe. les soldats se pressent et se groupent.

PREMIER ARQUERUSIER. - Celui-là va vite en besogne;
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c’est un homme bien décidé. C’est bon avec ces gens-là.
Qui est-il il il n’est pas de Bohème.

LA CANTINIERE. - C’est un Wallon : respect à lui! Il est

des cuirassiers de Pappeuheim. .
PREMIER DRAGON, s’avançant. - C’est le jeune Piccolo-

mini qui les commande à présent. Ils l’ont de leur propre
gré choisi pour leur colonel à la journée de Lutzen, quand
Pappenheim eut été tué.

PREMIER ARQUERUSIER. -Ils se sont permis ça!
PREMIER DRAGON. -- Ce régiment-là a des privilèges; il

marche le premier dans toutes les affaires : il a sa justice a
lui, et Friedland a pour lui une afïection particulière.

PREMIER CUlRASSlER, à l’autre. -Est-ce sur? d’où vient

la nouvelle?
SECOND CUIRASSIER. --Je l’ai entendu de la propre bouche

du colonel.
PREMIER CUIRASSIER. - Par tous les diables, nous ne som-

mes pas leurs chiens! -PREMIER CHASSEUR. - Qu’ont-ils donc la? ils ont l’air tout

en colère. nSECOND CHASSEUR.,-- Camarade, est-ce quelque chose qui
puisse nous concerner?

PREMIER CUIRASSIER.’ - Ça ne peut réjouir personne. (Les

soldats s’avancent.) Ils veulent nous envoyer dans les Pays-
Bas. Cuirassiers, chasseurs et tirailleurs à cheval; il faut
que nous partions au nombre de huit mille.

LA CANTINIERE. - Comment! comment! il faut se remet-
tre en route, et je ne suis arrivée qu’hier de Flandre.

SECOND CUIRASSIER, aux dragons. - Vous autres, du régi-

ment de Buttler, il faudra marcher aussi.
PREMIER CUIRASSIER. -Et particulièrement nous autres

Wallons. .LA CANTINIÈIIE.-- Eh, ce sont tous les meilleurs esca-
drons!

PREMIER CUIRASSIER. -- Nous devons y accompagner
l’homme de Milan.

PREMIER CHASSEUR. - L’iufant! Ah! cela est curieux!
SECOND CHASSEUR. -Le prêtre! le diable est déchaîné!

PREMIER CUIRASSIER. - l! nous faudrait quitter Friedland,
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qui traite si noblement le soldat, pour tenir la campagne
avec ce ladre d’Espagnol, que nous haïssons de tout notre
cæcr! Non, ça ne se passera pas comme ça; nous décam-

perons. -LE TROMPETTE.- Et qu’avons-nous a faire la? Nous avons
vendu notre sang à l’empereur,et non pas au chapeau rouge
d’Espagne!

SECOND CHASSEUR. - C’est sur la parole et la foi de Fried-
land seul que nous avons pris du service dans la cavalerie.
Si ce n’avait pas été pour l’amour de Wallensteiu, Ferdi-
nand ne nous aurait jamais eus.

PREMIER DRAGON. -e C’est-Friedland qui nous a rassem-
blés, nous suivrons sa fortune.

LE MARÉCHAL DES LOGIS. -- Laissez-moi vous expliquer;
écoutez-moi. Tous ces propos ne servent de rien, et je vois
plus loin que vous autres. Il y a là-dGSSOUS quelque mau-

vais piége. lPREMIER CHASSEUR.-Sllencel Econtez le livre d’ordon-
Rance.

LE MARÉCHAL DES LOGIS. -- Cousine Gustine, servez-moi
d’abord un petit verre de melnick pour me refaire l’estomac,
et puis après je vous dirai mes idées.

LA CANTINIÈRE, lui versant à boire. -En vérité, vous
me faites trembler. Cependant il nase cache rien de mal-
heureux lai-dessous.

LE MARÉCHAL DES mers-Voyez-vous, messieurs, chacun ne
songe qu’à ce qui est au bout de son nez; c’est le mieux du
monde. Mais, comme dit le général, il faut saisir l’ensemble
des choses. Nous autres, nous sommes del’armée de Fried-
land, n’est-il pas vrai? Nous prenons nos quartiers chez le
bourgeois; il est notre serviteur, il nous fait la soupe. Le
paysan traîne nos chariots de bagage avec ses chevaux et
ses bœufs : il a beau se plaindre, il faut que ce soit comme
ça. Qu’un caporal avec sept hommes se fasse seulement
voir de loin dans un village, il y est maître et seigneur; il y
commande, il y gouverne selon son bon plaisir. Et parbleu,
croyez-vous que ces gens-là nous aiment? ils aimeraient
mieux voir la face du diable que nosicasaques jaunes. Et
pourquoi ne nousjettent-ils pas hors de chez eux? Corbleul
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ils sont plus nombreux que nous; et si nous portons l’épée,
ils portent des bâtons! Pourquoi pouvons-nous nous mo-
quer d’eux? c’est que nous composons une masse redou-
table.

PREMIER CHASSEUR. --0ui, oui, c’est l’union qui fait la

force; et Friedland le savait bien, quand il y a huit ou neuf
ans il assembla une grande armée pour l’empereur. Ils ne
voulaient d’abord entendre parler que de douze mille
hommes. Je ne pourrai pas les nourrir, dit-il, mais j’en
veux enrôler soixante mille, et je vous réponds qu’alors ils
ne mourront pas de faim; c’est comme ça que nous sommes
devenus soldats de Wallonstein.

LE MARÉCHAL DES L0GlS.-Pal’ exemple, quelqu’un qui, sur

les cinq doigts que j’ai a la main droite, me couperait le plus
petit, pensez-vous qu’il m’aurait seulement ôté un doigt?
Non, de par tous les diables, je serais privé de toute ma
main, ce ne serait plus qu’un moignon qui ne serait bon à
rien! Eh bien, ces huit mille chevaux qu’on veut envoyer
en Flandre, c’est le petit doigt de l’armée! Qu’on nous les

ôte, vous consolerez-vous en disant: Ce n’est que le cin-
quième de l’armée? Adieu le tout; l’ensemble de la ma-
chine tombe : la crainte, le respect, la terreur, tout S’en
va. Le paysan commencera à relever la tète; la chancelle-
rie de Vienne recommencera a régler nos cantonnements,
a taxer nos repas, et ce sera encore toutes les anciennes
misères. Oui! et combien se passera-t-il de temps avant
qu’ils nous ôtent aussi notre général. Ils ne le voient déjà
pas de trop bon œil à la cour. Alors tout se détraquera. Qui
nous fera avoir notre argent? qui aura soin qu’on tienne
les engagements pris avec nous? qui aura la force, le génie,
la main assez ferme et l’esprit’assez habile pour gouverner

et maintenir cette armée composée de tant d’éléments dis-

parates? Par exemple, toi, dragon, réponds-moi: de quel
pays es-tu?

PREMIER DRAGON. --Je viens de loin; je suis d’Irlande.

LE MARÉCHAL DES LOGIS, aux deux cuirassiers-Vous, vous
êtes Wallon, je le sais; et vous Italien, ça s’entend a votre

accent.
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PREMIER CUIRASSIER. - Qui je suis? me loi,’je n’ai jamais

pu le savoir; j’ai été volé tout enfant.

LE MARÉCHAL mas LOGIS. -Et toi, tu n’es pas non plus du

voisinage? ’ j
PREMIER ARQUEBUSIER. -- Je suis de Buchau, sur le lac

Feder.
LE MARÉCHAL DES DOGIS. - Et vous, voisin?
SECOND ARQUEBUSIER. -- Je viens de la Suisse;
LE MARÉCHAL DES LOGIS, au second chasseur: - Et de que]

pays es-tu, toi, chasseur? ’
SECOND CHAsssun.-Moi, j’ai mes parents derrièreWismar.
LE MARÉCHAL DES mors, montrant le trompette-Et celui-là

et moi nous sommes d’Egra. Qui croirait pourtant que nous
avons tous été poussés et ballottés du Nord au Midi? Est-ce
que nous ne semblons pas tous faits du même bois? est-ce
que nous ne sommes pas serrés l’un contre l’autre devant ,
l’ennemi? est-ce que nous ne sommes pas tous unis et fon-
dus ensemble? Tout s’engréne et s’ajuste à la parole et au
commandement, ni plus ni moins que les dents d’une roue
de moulin; et qui nous a tous fondus ensemble de façon
qu’on ne voit plus de différence entre nous? Quel autre
que Wallenstein?

PREMIER CHASSEUR. -’-- De mes jours ça ne m’était venu à

l’esprit que nous nous entendions si bien ensemble. Je me
suis toujours laissé aller.

PREMIER CUIRASSIER. -- Je suis lit-dessus du même senti-
ment que le maréchal des logis. On voudrait ruiner tout à
fait l’état militaire. On tend à abaisser les soldats , afin de
pouvoir gouverner seul. C’est un complot, une conjuration.

LA CANTINiÈRE. - Une conjuration! ah mon Dieu! alors
ces messieurs ne pourraient plus payer?

LE MARÉCHAL DES mols-Sans doute, ce seraitla banque-
route totale. Beaucoup de commandants et de généraux ont
équipé leur régiment de leur propre bourse; ils voulaient
par-la se faire remarquer, et ils en ont fait au-delà de leurs
moyens, parce qu’ils pensaient que ça leur attirerait de
grandes bénédictions. Mais ils en seront tous pour leur ar-
gent si le chef, si le duc vient a tomber.

LA CANTINIÈRE. -Ali! mon Sauveur, ce serait pour moi

,-.
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une malédiction; j’ai plus de la moitié de l’armée sur mon

livre de compte. Le comte Isolani, le mauvais payeur, y est
encore pour deux cents écus à lui tout seul.

PREMIER cmRAserR. - Que faire à cela, camarades? Une
seule chose. peut nous sauver. Tant que nous serons unis,
ils ne sauraient nous faire de mal. Continuons a ne faire s
qu’un seul homme, et laissons-les faire tous leurs règle-
ments et toutes leurs ordonnances; restons ferme plantés en
Bohème; ne cédons pas, il ne faut pas marcher; mainte-
nant le soldat combat pour son honneur.

SECOND CHASSEUR. - Ne nous laissons pas mener à tra-
vers le pays. Qu’ils viennent seulement, et ils verront.

PREMIER ARQUEBUSŒR. - Mes chers messieurs, réfléchis-
sez donc à ça. C’est la volonté et l’ordre de l’empereur.

LE TROMPETTE. -Nous nous soucions bien de l’empe-
reur. .

PREMIER ARODEDUSIER. -Ne redites pas un pareil propos!
LE TROMPETTE. -- Ça est pourtant comme je l’ai dit.
PREMIER CHASSEUR.-Gertainement. J’ai toujours entendu -

dire que c’était à Friedland seul à commander ici.
LE MARÉCHAL DES LOGIS. - Oui, ça est vrai. C’est la son.

droit et ses conditions. Il a pouvoir absolu, comme vous
devez le savoir, de faire la guerre ou de conclure la paix. Il
peut confisquer argent et domaines, pardonner ou faire
exécuter; il nomme les Officiers et les colonels, en un mot,
il a tous les privilèges souverains z il les tient de la propre

main de l’empereur. -PREMIER ARQUEBUSIER.’- Le duc est sûrement puissant et

habile; mais; au bout du. compte, il n’est, comme nous,
qu’un sujet de l’empereur.

LE MARÉCHAL DES LOGIS.-Comme nous tous? oh que non;
vous n’y entendez rien : il est prince libre et immédiat de
l’Empire, tout comme les Bavarois. Est-ce que je n’ai pas
vu moi-même, quand j’étais de garde a Brandeis, comment
l’empereur lui permettait de se couvrir devant lui, comme

prince? ’PREMIER ARODERUSIER. - Oui, pour le pays de Mecklem-
bourg que l’empereur lui a donne en gage.

PREMIER CHASSEUR, au maréchal des logis. --- Commentr

n. 16
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en présence de l’empereur? Voila qui est particulier et sur-
prenant. ’

LE MARÉCHAL DES LOGIS , fouillant dans sa- poche. -- Si
vous ne voulez pas m’en croire sur me parole, je vais vous
faire toucher la chose du doigt. (Il montre une pièce de mon-
naie.) De qui est-ce la figure et l’empreinte?

LA CANTINIERE. - Montrez, Eh oui! c’est un Wallenstein.
LE MARÉCHAL; DES LOGIS. - Eh bien , cela étant, que vous

faut-il de plus? N’est-il pas aussi bien prince que qui que
ce soit? Ne bat-il pas, monnaie comme Ferdinand? N’a-t-il
pas des sujets et un Etat? Ne s’appelle-HI pas Altesse? Il
peut donc bien avoir des soldats l

PREMIER ARQUEBUSIER. --- Personne ne lui dispute cela.
Mais, enfin, nous sommes au service de l’empereur! Qui
nous paye, si ce n’est l’empereur ?

LE TROMPETTE. -- Ah! pour ça, je vous le nie en. face.
Qui ne nous paye pas? c’est l’empereur. Ne nous promet-
on pas notre solde depuis dix mois, et toujours inutilement?

PREMIER ARQUEBUSIER. - Allez , cet argent-la est en
bonnes mains.

PREMIER CUIRASSIER. - Allons donc, la paix, messieurs.
Voulez-vous pas finir par vous battre? Est-ce qu’il y a à se
disputer pour savoir si l’empereur est notre maître? C’est
justement pour ça que nous voulons qu’on nous honore
comme ses braves. cavaliers, et qu’on ne nous traite pas
comme un troupeau. Nous ne voulons pas nous laisser con-
duire et promener par la prêtraille et les courtisans. Dites-
le vous-memes : ça ne tourne-t-il pas au profit du maître,
quand il a des soldats qui savent ce qu’ils valent? Qu’est-ce
qui fait de lui un grand potentat? C’est son armée. Pourquoi
a-t-il, au loin et au large, voix suprême dans la chrétienté?
C’est a cause de ses soldats. Que ceux-la s’accommodent de
porter le joug qui reçoivent ses grâces et qui dînent avec lui
dans ses salons dorés. Nous autres, de sa gloire et de son
éclat, nous n’avons rien que la fatigue et les peines, et la
conscience que nous avons de notre valeur.

SECOND CHASSEUR. - Tous les grands tyrans et empereurs
savaient bien ça, et l’ont sagement pratiqué; ils ioulaient
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aux pieds et honnissaient le reste de la terre , mais ils
choyaient avant tout leurs soldats. , .

PREMIER CUIRASSIER. - Un soldat doit savoir se sentir; et
celui qui ne sait pas se conduire noblement et fièrement,
auraitmieux fait de ne pas embrasser le métier. Si je risque
légèrement ma vie, il faut qu’il y ait quelque chose que
j’estime davantage; ou autrement je me laisserais égorger
comme un Croate; et je me mépriserais moi-même.

SECOND CHASSEUR. - Oui, l’honneur va avant la vie.
PREMIER CUIRASSIER. - L’épée ne se manie pas comme la

béche ou la charrue; il n’y a qu’un fou qui puisse en vou-

loir faire un instrument de labour. Aucun épi ne croit,
aucune moisson ne mûrit pour nous. Le soldat ne doit point
avoir de patrie; il doit errer a l’aventure sur la surface de la
terre, et ne jamais se réchauiïer à son propre foyer. Il faut
qu’il ne voie que de loin, et sans s’arrêter, la pompe des
villes, la joie des villages, les vertes prairies, la vendange
et la moisson. Dites-moi, si le soldat ne s’honorait pas lui-
méme, que posséderait-il? que vaudrait-il? Il faut bien qu’il
tienne à quelque chose; sans quoi il ne serait qu’un assas-

sin, un incendiaire. .
PREMIER .AROUEBUSIER. - Ah! Dieu le sait, c’est une mi-

sérable vie. 1 ’PREMIER CUIRASSIER. - Je ne la changerais pour aucune
autre, voyez-vous. J’ai bien couru le monde, j’ai essayé de
tout. J’ai servi la monarchie espagnole, la république de Ve-
nise et le roi de Naples; mais la fortune ne m’a jamais été
favorable. J’ai vu le marchand et le noble, le manœuvre et le
moine; et parmi tous ces habits, il n’en est aucun qui m’ait
plu autant que ma cuirasse de fer.

PREMIER ARQUERUSIER. - Ah ! je n’en puis pas dire autant.

PREMIER CUIRASSIER. - Pour faire son chemin dans ce
monde, il faut se donner du mouvement et de la peine.
Pour parvenir aux honneurs et aux dignités. il faut se sou-
mettre à porter un joug doré. Si l’on veut jouir de la béné-

diction paternelle et vivre au milieu de ses enfants et de ’ses
neveux, alors qu’on exerce en paix un honnête métier. Moi,
je n’ai aucun goût a cette vie-1a. Je veux vivre et mourir
indépendant; je veux ne dépouiller personne ni hériter de



                                                                     

.254 LE CAMP DE WALLEXSTEIN. .
personne, et du liant de mon cheval regarder en pitié toutes

ces tracasseries. -
PREMIER CHASSEUR. - Bravo! voilà justement comme je

suis.
PREMIER ARQUEEUSIER.-Vraiment oui, c’est assez agréable

de marcher, comme cela, sur le corps de tout le monde.
PREMIER CUIRASSIER. - Camarade, les temps sont durs,

la balance de la justice et la gloire ne vont plus ensemble.
’ Mais personne ne peut me blâmer de m’être mis plutôt du

côté de l’épée. Je veux bien faire la guerre avec humanité,

mais je ne veux pas laisser prendre ma peau pour un
tambour.

PREMIER ARQUEBUSIER. - A qui la faute qu’a nous autres
soldats, si le bourgeois est vexé et maltraité? La cruelle
guerre, la misère et tous les fléaux durent déjà depuis seize
ans.

PREMIER CUIRASSIER. - Camarade, le hon Dieu qui est
laghaùt ne peut contenter tout le monde à la fois. Les uns
demandent du soleil, qui fait tort aux autres. Celui-la veut
de la sécheresse, celui-ci veut de la pluie; quand tu parles
de misère et de fléaux, moi je trouve que ce sont les plus
beaux jours de ma vie. Il en coûte au bourgeois et au paysan,
et j’ai ma foi pitié d’eux, mais je n’y puis rien changer,

’ voyez-vous. Tout ceci ressemble justement thune charge de
cavalerie. Les chevaux sont lancés a bride abattue, tombe
qui voudra au milieu de la course;’fût-ce mon frère ou mon
enfant chéri, quand ses cris me fendraient le cœur, il faut
que je lui passe sur le corps; je ne peux pas descendre pour
le porter doucement a l’écart,

PREMIER CHASSEUR. - Eh! certainement, est-ce qu’on se
soucie alors de quelqu’un?

PREMIER CUIRASSIER.-Eh! puisque les choses sont arran-
gées de façon que la fortune sourit maintenant aux soldats,
saisissons-la à deux mains. On ne sera pas longtemps avant
de vouloir nous l’enlever. La paix arrivera 1m beau matin,
et.mettra fin à tout ceci. Ce sera au soldat à débrider, au
paysan a atteler; et les choses reprendront leur vieux train,
avant seulement qu’on ait eu le temps d’y penser. Nous
sommes a présent rassemblés ici, et nous tenons encore le
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bon bout; ne nous laissons pas disperser, parce qu’alors on
nous tiendrait la dragée haute. -

PREMIER CHASSEUR. - Non, il ne faut pas que cela soit
jamais; allons, demeurons fermes et unis.

SECOND CHASSEUR. - Oui, il nous faut prendre un parti;
écoutez donc.

PREMIER ARQUEDUSIER, tirant une bourse de cuir, et par-
lant à la cantinière. -- Ma commère, qu’est-ce que je dois?

LA CA’NTINIÈRE. -- Ah ! ce n’est pas la peine d’en parler.

’ (Ils comptent.)
LE TROMPETTE. - Vous faites bien de vous en aller, car

vous n’êtes pas faits pour notre société.
(Les arquebusiers s’en vont.)

. PREMIER CUIRASSIER. --- C’est ma foi dommage, car du
reste ce sont de braves gens.

PREMIER CHASSEUR. - Ça a une façon de penser comme

un savonnier. ’SECOND CHASSEUR. - A présent que nous voila entre nous,
voyons comment nous empécherons ce complot.

LE TROMPETTE. --- Comment? nous refuserons de marcher.
PREMIER CUIRASSIER. - Rien contre la discipline, cama-

rades; que chacun retourne a son corps, qu’il raconte ça a
ses camarades , raisonnablement, de façon qu’ils com-
prennent et voient bien la chose. Nous ne pouvons pas
nous en aller si loin. Moi, je vous réponds des Wallons;

tous pensent comme moi. lLE MARÉCHAL DES LOGIS. - Les régiments de Terzky, a
pied et à cheval, seront unanimes pour cette résolution.

SECOND CUIRASSIER, au premier. - Le Lombard ne se sé-

parera pas du Wallon. , .PREMIER CHASSEUR. -- La liberté est l’élément d’un chas-

seur.
SECOND CHASSEUR. - Pour avoir la liberté, il faut avoir

la force. Je veux vivre et mourir pour Wallenstein.
PREMIER TIRAILLEUR. -- Le Lorrain suit le courant, et se

mettra du parti des bons enfants et des braves camarades.
LE DRAGON. - L’Irlandais se règle sur l’étoile du bonheur.

SECOND TIRAILLEUR. - Le Tyrolien ne connaît que son

général., I
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PREMIER CUIRASSIER. - Il faudra donc que chaque régi-

ment fasse écrire un beau mémoire, et déclare qu’il ne
veut pas être détaché des autres; qu’on ne pourra ni par
force ni par adresse nous séparer de Wallenstein, qui
est le père du soldat. On présentera respectueusement ce
mémoire a Piccolomini... au fils, s’entend... il connaît bien
toutes les affaires; il a du crédit auprès de Friedland, et
il a aussi son influence auprès de Sa Majesté l’empereur

et roi. .SECOND CHASSEUR. - Allons, c’est dit, tout est bien con-

venu; Piccolomini sera notre orateur. l
LE TROMPETTE, LE DRAGON, LE PREMIER CHASSEUR, LE SECOND

CUIRASSIER, LES TERAILLEURs, ensemble. - Piccolomini sera
notre orateur.

(Ils veulent s.’en aller.) 0
LE MARÉCHAL DES LOGIS. - Encore un petit verre, cama-

rades (il boit) : a la santé de Piccolomini t
LA CANTINIERE, apportant une bouteille. -- NOUS ne met-

trons pas ça sur la taille, je vous le donne de bon cœur;
allons, bon succès, messieurs.

PREMIER CUIRASSIER. -- Vive le militaire l
SECOND CHASSEUR. -- Que les bourgeois payent!
LE DRAGON ET LES TIRAILLEURS. - Vive l’armée!
LE TROMPETTE ET LE MARÉCHAL DES LOGIS. -- Et que Wal-

lenstein la commande toujours!

SECOND CUIRASSIER, chantant.

Allons, camarades, à cheval, à cheval! à cheval!
Courons au champ, à la liberté;
En campagne l’homme vaut encore quelque chose :
Là il montre s’il a du cœur;
Là nul ne peut se faire remplacer.
Il faut soi-même payer de sa personne.

(Les soldats qui étaient au fond du théâtre se sont approchés pendant le
couplet et forment le chœur.)

LE GHŒUR.

La nul ne peut se faire remplacer,
Il faut soi-mémo payer de sa personne.
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LE DRAGON.

La liberté a disparu du monde;
On ne voit plus que des maîtres et des esclaves :
La fausseté et la fourberie règnent
Parmi la lâche race humaine.
Celui qui sait regarder la mort en face,
Le soldat seul, est un homme libre.

LE CRŒUR .

Celui qui sait regarder la mort en face,
Le soldat seul, est un homme libre.

PREMIER CHASSEUR.

Il a rejeté loin de lui les embarras de la vie;
Il n’a plus ni crainte ni soucis à avoir z
Il galope hardiment à l’encontre de son destin.
S’il l’évile aujourd’hui, il l’atteindra demain;

Et puisqu’il succombera demain, laissez-nous aujourd’hui
Boire jusqu’à la lie le précieux calice de la vie.

(On remplit de nouveau les verres. l’on trinque et l’on boit.)

LE CRŒUR.

Et puisqu’il succombera demain , laissez-nous aujourd’hui
Boire jusqu’à la lie le précieux, calice de la vie.

LE MARÉCHAL pas LOGIS.

C’est du ciel que lui tombe son sort joyeux;
Il n’a besoin de se donner ni soin ni peine.
Le manœuvre cherche dans le sein de la terre,
Et croit y trouver un trésor;
Il bêche, il pioche toute sa vie,
Il bêche jusqu’à ce qu’il ait creusé sa fosse.

LE (armon.

Il bêche, il pioche toute sa vie,
Il bêche jusqu’à ce qu’il ait creusé sa fosse.

PREMIER CHASSEUR.

Le cavalier et son cheval rapide
Sont des hôtes redoutés.
Les flambeaux de l’hymen illuminent le château;
Il arrive sans être invité,
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Il ne fait pas la cour longtemps, il n’offre point d’or,
D’assaut il enlève le prix de l’amour.

LE CHŒUR.

Il ne fait pas la cour longtemps, et n’offre point d’or,
D’assaut il enlève le prix de l’amour!

SECOND CHASSEUR.

Pourquoi pleure la jeune fille? pourquoi sèche-telle de chagrin?

Laisse-le courir, laisse-le courir, ’ I
Il n’a aucun domicile sur la terre;
Il ne peut conserver un amour fidèle.
Le destin rapide le pousse toujours,
Il ne laisse son repos en aucun lieu.

LE camus.

Le destin rapide le pousse toujours,
Il ne laisse son repos en aucun lieu.

t I paumes CHASSEUR.

(Il prend ses deux voisins par la main, les autres l’imiteut. Tous ceux
qui ont parlé forment un large demi-cercle.)

Allons, camarades, bridons nos chevaux.
La poitrine respire à l’aise dans le combat :
La jeunesse fermente, la vie petille;
Allons, avant que l’esprit s’évapore;

Si vous ne risquez pas la vie,
Vousine gagnerez pas le prix de la vie.

LE CHŒUR.

Si vous ne risquez pas la vie,
Vous ne gagnerez pas le prix de la vie.

(La. toile tombe pendant que le chœur répète le refrain.)
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PERSONNAGES
WALLENSTEIN, duc de Friedland, gé-

néralissime des armées de l’empereur

dans la guerre de Trente ans.
OCTAVIO PICCOLOMINI, lieutenant

général.

MAX PICCOLOMINI, son fila, colonel
d’un régiment de cuirassiers.

LE COMTE TlîllthY , beau-frère de
Wallenstein, chef de plusieurs regi-
ments.

ILLO, fenil-maréchal, confident de Wal-
lenstein.

ISOLANI, général (les Croates.
BETILER, chef d’un régiment de dra-

gens.

TIEFENBACII.
DON MAItADAS, généraux sous Wal-

GOTZ, lensleiu.COLALTO,
LE CAPITAINE NEIIMANN, aide (le

camp de Terzky.
LE CONSEILLER DE GUERRE QUES-

TEN BliRG. envoyé de l’empereur.

BAPTISTE SEN] , astrologue.
LA DUCHESSE DE FlllEIILAND,
femme de Wallenstein.

TIIÉCIA, princesse de Friedland, sa fille.

LA COMTESSE TERZKY, sœur de Il
duchesse.

UN CORNETTE.

w, w v-Afi-fi7fi,.--,.g. v

Il BDMMZIJEI DU CONTE TERllY, PAGES ET SERVITEIIIZg DE l’IlIEDliAND’ SEIIVITIUM

UT IUâlCIINS DE TIREKY, PLUSIIIJRS GÉNÉRAUX Il" COI-UNIES.

ü ACTE PREMIER

SCÈNE I. .

Le théâtre représente une salle gothique de l’hôtel de ville de Pilsen,
décorée de drapeaux et d’un appareil militaire

ILLO, BUTTLER et lSOLANl.

une. - Vous arrivez tard, mais enfin vous arrivez,
et la grande distance excuse votre retard, comte Isolani.

ISOLAN1.--N0IIS n’arrivons pas non plus les mains vides.
Nous avons appris à Douauwerth qu’un transport suédons
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était en route, avec environ six cents chariots chargés de
vivres. Mes Croates l’ont enlevé, et nous l’amenons.

ILLo. - Il vient fort à propos pour nourrir cette grande

réunion. IBUTI’LER. - C’est déjà très-vivant ici, à ce que je vois?

150mm. - Oui, oui; les églises même sont remplies de
soldats. (il regarde autour de lui.) Et je vois que’vous êtes
déjà assez bien établis dans l’hôtel de ville. C’est bien, le
soldat s’arrange et s’installe comme il peut.

11.1.0. - Les colonels de trente régiments se trouvent déjà
rassemblés. Vous trouverez ici Terzky, Tiefenbach, Colalto,
Gœtz, Maradas, Hinnersam, et les Piccolomini, le père et le
fils; vous allez retrouver beaucoup d’anciens amis. Il ne
nous manque plus que Galles et Altringer.

BUTTLER. - N’attendez pas Galles.

lLLO, surpris. - Comment? sauriez-vous...
ISOLANI, l’interrompant. -- Max Piccolomini est ici? Ah l

menez-moi vers lui : je le vois encore... il y a maintenant
dix ans... quand nous combattions contre Mansfeld, à Des-
sau, lancer son cheval du haut du pont, et pour secourir
son père, qui était en danger, s’avancer contre le courant
rapide de l’Elbe. Un léger duvet couvrait à peine son men-
ton. Il doit être à présent un guerrier achevé.

ILLo. - Vous le verrez aujourd’hui. Il ramène de Carin-
thie la duchesse et la princesse sa fille; ils arriveront dans

la matinée. .nomma. - Le prince fait aussi venir sa femme et sa fille.
Il réunit beaucoup de monde ici.

ISOLANI. - Tant mieux. Je ne comptais entendre parler
que de marches, de batailles et d’attaques, et voila que le
duc a soin de. nous réjouir la vue par d’agréables objets.

11.1.0, qui a paru pensif, à Buttler qu’il a tiré un peu à
part.-- Comment savez-vous que le comte Galles ne viendra
pas ?

Bumnn, d’un air significatif. - Parce qu’il a cherché à
me retenir aussi.

ILLO, avec chaleur. -- Et vous ’etes resté ferme? (Il lui
prend la main.) Brave Buttler!
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BUTTLER. - Après les dernières obligations que j’ai encore

au duel...
ILLO. - Ah! oui, général-major! je vous félicite.
ISOLANI. - Pour le régiment que le prince vous a donné.

C’est le même, m’a-t-on dit, où , de simple cavalier, vous
êtes monté de grade en grade. N’est-il pas vrai? C’est un
encouragement etun exemple pour tout le corps quand une
fois un digne militaire fait son chemin.

BUTTLER. --- Je ne sais si je dois déjà accepter vos félici-
tations. Il manque encore l’assentiment de l’empereur.

130mm. -- Allez, recevez-les; la main qui vous a porté
là est bien assez forte pour vous y maintenir, en dépit de
l’empereur et de ses ministres.

ILLO. - Si nous avions tous les mêmes scrupules! l’em-
pereur ne nous accorde rien : tout ce que nous avons, tout
ce que nous espérons, tout, nous vient du duc.

ISOLANI, à Illo. - Vous ai-je raconté, mon cher ami, que
le prince se chargeait de satisfaire mes créanciers ? Il veut à
l’avenir être mon caissier, et faire de moi un homme rangé;
et c’est pour la troisième fois, songez-v, qu’avec une géné-

rosité royale il me sauve de la ruine et met a couvert mon

honneur. V11.1.0. - S’il pouvait seulement toujours tout ce qu’il vou-

drait, il donnerait à ses soldats des terres et des vassaux;
mais à Vienne ils lui enchaînent sans cesse les mains, et lui
rognent les ailes; et maintenant voyez les nouvelles et
belles prétentions qu’apporte ici ce Questenberg.

BUTTLER. -- Je-me suis laissé raconter quelque chose de
ces prétentions de la cour; mais j’espère que le duc ne flé-

chira sur aucun point.
ILLo. - Sur aucun de ses droits, assurément non; mais

s’il quittait la place?

amusa, étonné. - Savez-vous quelque chose? Vous

m’eflrayez. -ISOLANI, sur-le-champ. - Nous serions tous ruinés.
11.1.0. - Brisons la. Je vois justement notre homme qui

vient avec le lieutenant-général Piccolomini.
BUTTLER, secouant la tête d’un air inquiet. -- Je crains que

nous ne partions pas d’ici comme nous v sommes venus.
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SCÈNE Il;

LES PRÉCÉDENTS, OCTAVIO PIGÇOLOMINI, QUESTENBEBG.

OCTAVIO, encore dans l’éloignement. - Eh quoi! encore
de nouveaux hôtes? Avouez, ami, qu’il fallait cette déplo-
rable guerre pour voir les tètes couronnées de gloire de tant
de héros réunies dans l’enceinte d’un seul camp.

QUEerNnEne. - Il ne faut pas venir visiter un camp de
Friedland, si l’on veut juger sévèrement de la guerre. J ’au-
rais presque oublié ses fléaux, à la vue de ce génie de
l’ordre, par lequel, en dévastant le monde, elle reste elle-
meme debout; a la vue de tout ce qu’elle fonde de grand:

oeuvre. - Les deux braves que vous voyez ici com-
plètent dignement cette assemblée de héros. C’est le comte

Isolani et le colonel Buttler. Vous avez ici sous les yeux
tout ce que fait la vertu militaire. (Il présente Isolani et
Buttlcr.) Voici la promptitude, ami; et voici la fermeté.

QUESTENBERG, à Octavia. -Et entre elles la sagesse expo:
rimentée.

comme, montrant Questenberg à chacun des autres. -
Nous honorons dans cet hôte illustre le chambellan et con-
seiller Questenberg, porteur des ordres de l’empereur, pa-
tron et protecteur des soldats.

(Tout le monde se tait.)
ILLo s’approche de Questenberg. - Ce n’est pas la pre-

mière fois, monsieur le ministre, que vous honorez le camp
de votre visite.

QUESTENBERG. --- Déjà une fois je me suis trouvé devant

ces drapeaux.
lLLO. -- Et vous souvenez-vous en que] lieu? C’était à

Zua’im en Moravic, où vous vîntes, envoyé par l’empereur,

pour supplier le duc de prendre le commandement.
ouasrannane.- Pour supplier, monsieur le général! Ni

nia mission ni mon zèle n’allèrent, que je sache, si loin.
ILLo. - Eh bien pour le forcer, si vous l’aimez mieux.

Je m’en souviens fort bien : le comte de Tilly venait d’être
battu sur le Lecli; la Bavière était ouverte aux ennemis;
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rien ne pouvait les empêcher (le pénétrer jusqu’au cœur de
l’Autriche; alors, Werdcnherg et vous vîntes trouver le gé-
néral, l’assaillir de supplications, le menacer de la disgrâce
de l’empereur s’il n’avait pas pitié du triste état des choses.

ISOLANI, s’avançant. - Oui, oui, monsieur le ministre, on
conçoit qu’avec votre mission d’aujourd’hui vous n’aimiez

pas a vous rappeler l’ancienne.
e OUESTENBERG. -- Et pourquoi? elles ont entre elles plus

d’un rapport. Alors il s’agissait d’arracher la Bohème des
mains des ennemis; aujourd’hui je dois l’ati’ranchir de ses
gardiens et de ses défenseurs.

me. - Bel emploi i Après qu’au prix de notre sang nous
avons chassé les Saxons de la Bohème, on veut, par recon-
naissance, nous jeter hors du pays.

consumasse. - Cette malheureuse contrée n’aurait fait
qu’échanger un malheur pour un autre, si elle n’était pas
affranchie également du fléau de ses amis et de ses ennemis.

iLLo. - Eh quoi? L’année a été bonne; le paysan peut
bien de nouveau contribuer un peu. A

QUESTENBERG. -- Oui, si vous parlez des troupeaux et des
pacages, monsieur le feld-maréchal.

150mm. -- La guerre nourrit la guerre. Si l’empereur
perd des.paysans, il gagne d’autant plus de soldats.

QUESTENBERG. - Et le nombre de ses sujets diminue
d’autant.

150mm. --- Et ne sommes-nous pas tous ses sujets?
commuasse. - Avec cette différence, monsieur le comte,

que les uns par leur active industrie remplissent les coffres,
et que les autres ne s’entendent qu’à les vider. L’épée a

appauvri l’empereur, et c’est la charrue qui doit lui rendre
sa force.

BUTTLEB. - L’empereur ne serait pas si pauvre, si tant
de sangsues ne suçaient pas la moelle de ses provinces.

.ISOLANI. - Les choses ne vont pas encore si mal. (Il s’a-
vance et montre l’habit de Ouestenberg.) Je vois que tout
l’or n’est pas encore monnayé.

QUESTENBERG. - Grâce a Dieu, il en est encore quelque
peu qui a échappé aux mains des Croates.

1LL0. -- Eh bien! qu’un Siawata, un Martinitz, sur les-
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quels l’empereur, au grand déplaisir de toute la Bohème,
entasse ses bienfaits... qui s’enrichissent de la dépouille
des citoyens exilés; qui s’élèvent par la misère générale;

qui moissonnent seuls dans le malheur public; qui, par un
faste royal, insultent au deuil des provinces; que ceux-là et
leurs pareils payent les frais de la guerre terrible que seuls
ils ont allumée.

comme. -- Eux, et ces parasites qui ont constamment
les pieds sous la table de l’empereur; qui sont à l’alîût de
toutes les grâces, et qui veulent rogner sur la dépense et la
ration du soldat qui vit en face de l’ennemi.

ISOLANI. --.Non, de ma vie je n’oublierai, dans le voyage
que je fis à Vienne il y a sept ans, pour hâter la remonte
de notre régiment, comme ils me promenèrent d’antichamhre
en antichambre, me laissant des heures entières au milieu
de la valetaille, comme si j’étais venu pour mendier la cha-
rité! Enfin ils m’envoyèrent un capucin; je crus qu’il me
venait parler de mes péchés; c’était l’homme avec lequel

je devais traiter de nos chevaux. Je m’en allai sans avoir
pu régler mon affaire, et ensuite le prince m’arrangea en
trois jours ce qu’en trente je n’avais pu terminer à Vienne.

QUESTENBERG. -- Oui, oui, l’article s’est retrouvé dans les

comptes, et nous avons encore à le solder; je m’en sou-

viens. , ’11.1.0. - La guerre est un métier rude et violent. On ne
peut la conduire avec des moyens de douceur, et il est im-
possible de tout ménager. S’il fallait attendre, pour se dé-
cider, que l’on eût a Vienne, de vingt-quatre maux, choisi
le moindre, on attendrait longtemps. Trancher les dilficultés,
voilà le meilleur parti, et sauve qui peutl Les hommes en
général s’entendent fort bien a rajuster et à rapiécer, et ils
s’arrangent mieux d’une dure nécessité que d’un choix entre

plusieurs maux.
casernasses. - Il est vrai que le prince nous épargne

l’embarras du choix.

ILLO. - Le prince a une sollicitude paternelle pour les
soldats, et nous voyons les sentiments de l’empereur pour
eux.
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OUESTENBERG. - L’empereur porte un amour égal pour

toutes les conditions, et ne peut pas sacrifier l’une à l’autre.
150mm. -- C’est pour cela qu’il veut nous renvoyer au

désert avec les bêtes féroces, afin de mieux conserver ses

chères brebis. ’QUESTENBERG, d’un ton railleur. -- Monsieur le comte,
c’est vous qui faites la comparaison et non pas moi.

ILLO. -- Si cependant nous étions tels que la cour s’ima-
gine, il serait dangereux de nous donner la liberté.

QUESTENBERG, avec gravité. - C’est une liberté prise et
non donnée. Aussi est-il nécessaire de lui mettre un frein.

11.1.0. -- Qu’on s’attende à trouver un cheval farouche.
QUESTENBERG. - Un meilleur cavalier saura l’appri-

voiser.
11.1.0. - Il ne porte que celui-là seul qui l’a dompté.
QUESTENBERG. - Une fois dompté, il obéirait à un enfant.
me. - Pour l’enfant, je le sais, on le lui a déjà trouvé.
QUESTENBERG. - Inquiétez-vous de votre devoir, et non

pas de son nom.
13mm, qui jusqu’alors s’est tenu à l’écart avec Piccolo-

mini, en prenant toutefois un intérêt visible à la conver-
sation, s’approche. - Monsieur le président, l’empereur a
en Allemagne une armée considérable. Trente mille hom-
mes sont cantonnés dans ce royaume; la Silésie en con-
tient seize mille; dix régiments sont sur le Wéser, le Rhin
et le Mein; en Souabe six mille hommes, en Bavière douze
mille tiennent tète aux Suédois. Je ne compte pas les gar-
nisons qui défendent les places fortes des frontières. Tout
ce peuple de soldats obéit aux généraux de Friedland. Ces
commandants ont tous été nourris à la même école, ils
ont sucé le méme lait, ils sont animés d’un même cœur;
ils sont des étrangers sur ce sol; leur foyer, leur patrie,
c’est l’armée. Ce n’est pas l’amour du pays qui les excite,

car des milliers sont, comme moi, de naissance étrangère.
Ce n’est pas non plus l’attachement pour l’empereur, car
la moitié de nous est arrivée en désertant le service étran-
ger, et il leur est indifférent de combattre sous l’aigle im-
périale , sous le lion ou soue les lis. Cependant un
seul homme les tient tous dans sa main puissante, et , par
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un même amour et par une même crainte, les réunit en un
seul peuple; et comme l’étincelle de la foudre parcourt
rapidement l’aiguille qui la conduit, de même et plus vite
encore le commandement du général gouverne depuis les
avant-postes éloignés qui, dans les dunes, entendent mugir
les flots de la Baltique ou qui voient les fertiles vallées de
l’Adige, jusqu’à la sentinelle dont la guérite est placée a la
porte du palais de l’empereur.

QUESTENBERG. - Et quel est le sens abrégé de ce long
discours?

BUTTLER. - Que le respect, l’amour, la confiance qui
nous soumettent a Friedland, ne se transporteront pas au
premier venu qu’il plaira à la cour de nous envoyer. Nous
conservons encore un souvenir fidèle de la manière dont le
commandement est venu aux mains de Friedland. L’em-
pereur lui donna-t-il une armée toute formée? S’agissait-il
seulement de choisir un général a des soldats déjà ras-
semblés? Non : il n’y avait aucune armée; il fallut d’abord
que Friedland la créât; il ne la reçut point de l’empereur,
il la lui donna. Ce n’est pas de l’empereur que nous tenons
Wallenstein pour général; non, non, il n’en est pas ainsi;
c’est de Wallenstein que nous tenons l’empereur pour sou-
verain. C’est lui, lui seul qui nous attache à ses dra-
peaux.

OCTAVIO , s’avance entre aux. -- Songez, monsieur le
conseiller, que vous étes au milieu d’un camp, parmi des
guerriers. La liberté, l’audace, sont le caractère du soldat.
Pourrait-il combattre avec hardiesse, s’il n’osait parler
avec hardiesse? L’un excuse l’autre. (Montrant Buttler.)
L’audace de ce digne officier se méprend aujourd’hui dans
son objet, mais elle a sauvé à l’empereur sa capitale de
Prague, au milieu d’une sédition terrible de la garnison,
dans un moment où l’audace était le seul moyen de salut.

(On entend une musique guerrière dans l’éloignement.)

une. - Ce sont elles, la garde les salue. - Ce signal
nous apprend que la princesse est arrivée.

oeuvre, à Questenberg. -- Mon fils est aussi de retour;
c’est lui. qui est allé les chercher en Carinthie pour les
amener ici.
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150mm, à Illo. - Allons-nous ensemble les saluer?
1LL0. - Oui, allons. Venez, colonel Buttler. (A Octavia.)

Souvenez-vous que nous devons encore nous retrouver à
midi chez le prince avec monsieur le conseiller.

SCÈNE 111.

OCTAVIO et QUESTENBERG, qui sont demeurés.

QUESTENBERG, avec étonnement. -- Que m’a-t-il fallu en-
tendre, général! Quelle audace effrénée! Quelles idéesl...
si c’est la l’esprit général...

ocrAv10.-- Vous pouvez juger par la des trois quarts de
l’armée.

anagramme. - Malheur à nous! Où trouver sur-le-
champ.une seconde armée pour contenir celle-ci? Cet Illo.
je le crains, nourrit des pensées plus mauvaises encore que
ses paroles. Ce Buttler aussi ne peut cacher ses coupables
opinions!

ocrAv’Io.-Emportement, orgueil irrité, rien de plus! Je
ne désespère pas encore de ce Buttler : je sais comment
conjurer ce mauvais esprit.

QUESTENBERG, plein d’inquiétude et- se promenant çà et là.

--- Non; cela est pire, bien pire, ami, que nous ne l’avions
imaginé a Vienne. Nous avions tout vu avec des yeux de
courtisans qu’éblouit l’éclat du trône. Nous n’avions pas

encore contemplé ce grand capitaine, ce chef tout-puis-
sant au milieu de son camp. Ici tout, se mentre sous un
autre jour; ici il n’y a plus d’empereur. C’est votre prince
qui est l’empereur. La promenade que je viens de faire
à vos cotés, à trayers le camp, renverse toutes mes espé-
rances. ’

comme. -- Vous voyez maintenant vous-mémé combien
est périlleuse la mission dont vous me chargez au nom de
la cour, combien le rôle que je dois jouer ici est difficile.
Le plus léger soupçon du général pourrait me coûter la
liberté et la vie, et ne servirait qu’à précipiter l’exécution
de ses desseins téméraires.

consumeras. -- Ah! quelle fut notre imprudence quand

n. i 7



                                                                     

258 LES PICCOLOMINI.
nous confiâmes l’épée à cet audacieux, et que nous re-
mlmes un tel pouvoir en de telles mains! L’épreuve était
trop forte pour ce cœur mal défendu. Elle eût été dange-
reuse même pour l’homme le plus vertueux. Il refusera,
vous dis-je, d’obéir aux ordres de l’empereur. Il le peut et

il le fera; son arrogance impunie manifestera bonteuse- I
ment notre impuissance.

ocrAvro. - Et croyez-vous qu’il ait fait venir sa femme
et sa fille sans motif ici, dans le camp, précisément lorsque

- la guerre va commencer? S’il retire des domaines de l’empe-
reur les derniers gages de sa fidélité, c’est que nous tou-
chons à l’explosion de la révolte.

consumasse. - Malheur a nous! Et comment résister à
l’orage menaçant qui nous environne de toutes parts! L’en-
nemi aux frontières, déjà mettre du Danube, et faisant
sans cesse de nouveaux progrès; dans les provinces le
tocsin de la sédition, le paysan en armes, l’esprit de mé-
contentement dans toutes les classes, et l’armée dont nous
attendions notre secours, égarée, intraitable, rejetant toute
discipline, rompant ses liens avec l’Etat, avec l’empereur,
saisie de vertige et conduite par un chef en proie au ver-
tige, redoutable instrument qui obéit aveuglément au plus
audacieux des hdmmes.

ocravro. - Ami, il ne faut pas se décourager trop tôt : il
y a toujours plus de témérité dans les discours que dans

, les actions. Tel qui maintenant, dans son zèle aveugle,
parait déterminé à toutes les extrémités, quand il faudra
en venir à une trahison déclarée sentira tout à coup son
cœur ébranlé; en outre, nous ne sommes pas compléte-
ment sans défenseurs. Le comte Altringer, vous le savez,
et Galles maintiennent encore dans le devoir leur petite
armée, et chaque jour elle s’augmente. Wallenstein ne peut
nous surprendre; vous n’ignorez pas que je l’ai entouré de
mes espions. J’ai connaissance de ses moindres démarches,

il me les révèle de sa propre bouche. ’
anagramme. - Il est inconcevable qu’il ne s’aperçoive

point qu’un ennemi est à ses côtés.

OCTAVIO. - Ne pensez pas que, par un art mensonger,
par une perfide complaisance, j’extorque sa faveur; ni que,

. 405-4

- -nA
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par des discours hypocrites, je m’insinue dans sa confiance.
La prudence et mes devoirs envers l’empire, envers l’empe-
reur, me commandent de lui cacher mes vrais sentiments,
mais jamais je n’en ai feint de faux pour le tromper.

consumeras. - C’est une visible marque de la faveur
du ciel.

ocravro. -J’ignore ce qui peut l’attirer et l’attacher si
puissamment a mon fils et a moi. Nous avons toujours
été amis, frères d’armes; l’habitude des dangers courus

en commun nous avait unis des longtemps. Cependant je
pourrais dire le jour ou tout à coup son cœur s’ouvrit à
moi, où sa confiance commenças s’accroître: c’était le

matin de la bataille de Lutzen. Emu par un triste réve,
j’allai le chercher pour lui offrir un autre cheval pour le
combat; je le trouvai, endormi sous un arbre à l’écart, et
loin de nos tentes. Je l’éveillai , et lui dis ce qui avait tra-
versé ma pensée. Il me regarda longtemps avec surprise,
puis il se précipita dans mes bras, et montra une émotion
dont un service aussi léger n’était pas digne. De ce jour sa
confiance s’attache de plus en plus a moi, a mesure que
la mienne le fuit.

QUESTENBEBG. -- Ne mettrez-vous pas votre fils dans le
secret?

ocrsvro. - Non.
cornemuse. - Quoi! vous ne lui apprendrez point en

quelles mauvaises mains il se trouve?
oeuvre. - Je dois le laisser livré a son innocence. La

dissimulation est étrangère a son ante ouverte. L’ignorance
seule peut le maintenir dans cette liberté d’esprit qui con-
firmera le duc dans sa sécurité.

OUESTENBERG, soucieux. -- Mon digne ami, j’ai la meil-
leure opinion du colonel Piccolomini. Cependant... voyez...
songez-y.

oeuvre. - Oui, il faut que j’en fasse l’épreuve. Il vient
ici. Silencel
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S C È N E I V.

MAX PICCOLOMINI, OCTAVIO, QUESTENBEBG.

MAX. - Ah! le voici! Je suis heureux de vous revoir,
mon père. (Il l’embrasse, puis se retourne, remarque Ques-
tenberg, et se retire froidement.) Vous êtes occupé, à ce
que je vois, je crains de vous troubler.

ocrsvro. - Et quoi! Max, regardez mieux notre hôte.
Un ancien ami mérite vos égards. Rendez honneur à l’en-
voyé de l’empereur.

MAX, sèchement. -De Questenberg, si quelque bon motif
vous amène au quartier général, soyez le bienvenu.

consumasse lui prend la main. - Ne retirez pas votre
main, comte Piccolomini. Ce ne sont pas les sentiments
de moi seul que je veux exprimer, et ce ne sont point de
vulgaires compliments que je veux vous faire. (Il prend la
main du père et du fils.) Octavio. - Max Piceolomini ,
noms glorieux et d’heureux augure, jamais le destin de
l’Autriche ne cessera ,d’étre heureux tant que ces deux
astres bienfaisants et protecteurs brilleront sur ses armées.

aux. ---Vous sortez de votre rôle, monsieur le ministre;
vous n’êtes pas venu ici pour distribuer des louanges, je
le sais. Vous avez été envoyé pour blamer, pour faire des
reproches. J e ne veux avoir aucun privilège au-dessus des

autres. ’comme, à Max. - Il vient de la cour ou le duc ne jouit
pas d’autant de faveur qu’ici.

MAX. - Et qu’a-t-on de nouveau à lui reprocher? Il
règle seul les choses que seul il connaît. En cela il fait
bien, et il devra continuer ainsi; il n’est pas fait pour se
soumettre et obéir docilement a un autre : cela serait
contre l’ordre de la nature, et il ne le pourrait pas. Il a
reçu du ciel une âme de souverain, et il occupe une place
de souverain; c’est un bien pour nous qu’il en soit ainsi.
Il est si peu d’hommes qui sachent seulement se gou-
vomer, qui sachent faire un usage intelligent de leur intel-
ligence; c’est un bonheur pour tous qu’il se rencontre un
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homme qui puisse être le centre, le point d’appui de plu-
sieurs milliers d’hommes, qui se dresse comme une colonne
inébranlable à laquelle on s’attache avec joie et avec con-
fiance : tel est Wallenstein. Un autre peut convenir mieux I
à la cour, celui-là seul peut faire le bien de l’armée.

QUESTENBERG. - De l’armée! oui, sans doute.

MAX. - Quel plaisir de le voir répandre autour de lui
le mouvement, la vigueur, la vie! Prés de lui chaque fa-
culté se manifeste, chaque force se révèle; il fait produire

’ a chacun la vertu qui lui est propre, et il la lui fait pro-
duire tout entière. Il laisse chacun rester ce qu’il est, en
veillant seulement à ce que tous soient mis à leur vraie
place. Il sait ainsi des forces de tous faire sa propre force.

QUESTENBEBG. - Et qui lui refuse l’art de connaître les
hommes et de les employer? Mais dans sa puissance, il a
entièrement oublié qu’il n’est qu’un sujet, et il semblerait
qu’il est né avec sa grandeur.

un. - Ne l’est-il pas? La nature lui a donné tous les
’ dons nécessaires, et de plus, elle l’a rendu capable d’ac-

complir exactement sa destinée et de conquérir a son talent
de souverain la place de souverain.

QUESTENBERG. -- Ainsi, tout ce qui nous restera de pou-
voir doit dépendre de sa générosité!

MAX. - On doit accorder une confiance extraordinaire
aux hommes extraordinaires; laissez-lui la carrière ou-
verte, lui-méme se posera son but.

QUESTENBERG. - L’expérience l’indique assez.

aux. - Oui! c’est ainsi que vous êtes; vous vous effrayez
de tout ce qui a de la profondeur, rien ne vous parait bien
que ce qui est bien plat.

ocrxvro, à Ouestenberg. - Laissez-le dire, mon ami.
Avec lui vous n’en finirez pas.

aux. --- Est-on dans la détresse, on appelle le génie à.
son secours, et des qu’il se montre, on s’effraye de lui. On
veut que le rare, le sublime, se conforme aux règles ordi-
naires! Dans la guerre, les circonstances sont pressantes,
il faut voir par ses propres yeux, agir de sa personne. Le
général a besoin de toutes les grandeurs de la nature;
qu’on lui accorde donc d’user grandement de ce que la
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nature lui a donné. Il doit consulter l’oracle vivant de son
génie, et non point la science morte des livres, des vieilles
ordonnances et des parchemins poudreux.

OCTAVIO. - Mon fils, permets-nous de ne pas estimer si
peu ces anciennes et sévères ordonnances. Ce sont des
contre-poids d’un prix inestimable que l’opprimé a attachés
au pouvoir écrasant de l’oppresseur; car rien n’est plus
redoutable que l’arbitraire z le chemin de l’ordre, fit-il des
détours, n’est jamais un trop long chemin. La foudre, le
boulet, dans leur redoutable cours, ne se détournent point,
et par la voie la plus prompte et la plus droite, ils attei-
gnent le but; pour tout mettre en poudre, ils renversent
tout sur leur passage. Mon fils, le chemin qui convient à
l’homme, le chemin qui le conduit au bonheur, suit le
cours des fleuves et les libres détours des vallées; il tourne.
le long des prairies, des coteaux et des vignobles; il res-
pecte les bornes des héritages; il conduit plus tard au but,
mais sûrement.

QUESTENBERG. - Oh! écoutez votre père, écoutez-le. Il
est a la fois un héros et un homme.

OCTAVIO. -- Tu parles comme un enfant des camps, men
fils. Ta jeunesse a été formée au milieu d’une guerre de
quinze années z jamais tu n’as vu la paix. Il y a un plus
haut mérite que celui du guerrier; dans la guerre même il
y a un autre but que la guerre. Les effets grands et rapides
de la force, les étonnantes merveilles du moment n’en-
gendrent point le bonheur, et ne produisent rien qui soit
durable, paisible et solide. Le soldat construit a la hâte et
soudain des villes formées d’une toile légère; le bruit et le

mouvement y règnent, des marchés y sont ouverts, les
routes et les fleuves y apportent des marchandises, le com-
merce s’y agite; mais tout à coup on voit un matin dis-
paraître les tentes, la horde pousse plus loin sa marche,
et les champs demeurent incultes et morts comme un

4 cimetière; les moissons gisent dévastées, et la récolte de
l’année est perdue.

MAX. - Ah! que l’empereur nous donne la paix, mon
père, et je quitte avec joie le laurier sanglant pour la pro-
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miére violette que nous apporte le printemps, gage odorant
de la terre rajeunie.

oerxvro. -- Que se passe-t-il en toi? quel sentiment t’agite
tout à coup?

lux. - Je n’ai jamais vu la paix? Si, mon père, j’ai joui
de ce spectacle, et je viens de le contempler maintenant;
ma route m’a conduit dans les contrées où la guerre n’a

- pas encore pénétré. 0 mon père, la vie a des charmes que
nous n’avions jamais connus. C’est un beau pays dont nous
n’avons encore côtoyé que les rives arides, comme une
bande de pirates errants qui, pressés dans leur sombre et
étroit navire, vivent en sauvages sur le sauvage Océan, et
ne connaissent de la terre que les baies où ils débarquent
pour se livrer au brigandage. Les trésors que recèlent les
tranquilles vallons nous sont cachés, et dans nos courses
barbares nous n’avons pu les entrevoir.

OCTAVIO, avec un œil observateur. - Et le voyage t’en a
donné. le spectacle?

aux. - C’était le premier loisir de ma vie. Dites-moi quel
sera le but et le prix du pénible labeur où se perd majeu-
nesse, qui laisse mon cœur solitaire, qui éteint mon esprit
privé de culture et d’ornement. Le tumulte bruyant de ce
camp, le hennissement des chevaux, le son de la trompette,
le retour uniforme des heures du service, les exercices guer-
riers, les paroles de commandement, il n’y a rien la qui
puisse satisfaire un cœur avide de jouissance. L’âme manque
à ces vaines occupations. Ah! il existe un autre bonheur,
d’autres plaisirs.

oeuvre-Combien tu as appris dans cette courte ab-
sence, mon fils!

max. --Ah! quel beau jour, lorsque le soldat reviendra
enfin al’humanité, a la vie! lorsque les étendards se dé-
ploieront pour guider une marche joyeuse, pour embellir
le retour d’un cortège pacifique! Tous les casques, toutes
les armures, seront ornés de verdure, dernier larcin fait
aux champs. .Les portes des villes s’ouvriront d’elles-
mémes; il ne sera plus besoin des efforts de l’artillerie
pour les enfoncer; l’enceinte des murailles sera couverte
d’une foule d’habitants, et leurs cris de joie s’élèveront
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dans les airs. Les cloches de toutes les églises feront reten-
tir leurs sons argentins pour annoncer l’heureux soir du
jour sanglant. Une foule joyeuse se précipitera hors des
villes et des villages, et leur amour empressé et tumultueux
retardera la marche de l’armée. Le vieillard, heureux de
survivre encore, prendra les mains de son fils qui revient z
celui-ci, tel qu’un étranger, se retrouve sur son héritage
abandonné depuis longtemps; l’arbre qu’il pliait autrefois
comme un jonc flexible, le couvre aujourd’hui de ses vastes
rameaux; la jeune fille qui vient à lui en rougissant, il l’a-
vait laissée, en partant, sur le sein de sa nourrice. Heureux
celui qui peut alors être reçu et pressé doucement dans de
tendres bras qui s’ouvrent pour le recevoir!

QUESTEyBEnG, ému. - Ah! c’est de ce moment, hélas! si
éloigné, que j’aime à vous entendre parler, et non pas du
temps présent, de ce que l’on voit aujourd’hui.

MAX, se retournant vers lui avec vivacité. - Et à qui la
faute , si ce n’est a vous , àVienne? Je vous l’avouerai avec
franchise, Questenberg, des que je vous ai vu ici, je me suis
senti oppressé d’un sentiment pénible. C’est vous qui em-

péchez la paix; oui, vous. C’est le guerrierqui doit la
conquérir. Vous rendez amère la vie du prince; vous semez
tous ses pas d’obstacles; vous le calomniez. Pourquoi?
parce que le bonheur de l’Europe le touche plus que la pos-
session de deux ou trois arpents de terre que l’Autriche
aura de plus ou de moins. Vous le traitez de rebelle; et
Dieu sait de quoi de pis encore, parce qu’il épargne les
Saxons, qu’il tache de rendre quelque confiance aux enne-
mis : et pourtant c’est le seul moyen d’arriverà la paix; car,
si la guerre n’a point de relâche, commentpourra venir la
paix? Allez, allez, c’est parce que j’aime le bien, que je
vous hais; et je. proteste ici que je verserai jusqu’à la der-
nière goutte de mon sang pour lui, pour ce Wallenstein,
avant que vous puissiez vous réjouir de sa chute.
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S C È N E V.

QUESTENBEBG, comme.

anagramme. -- Ah, malheur a nous! Les choses en son t-
elles la? (Avec empressement et impatience.) Ami, le lais-
sons-nous partir dans, son erreur? ne le rappelons-nous pas
sur-le-champ pour lui dessiller les yeux?

oeuvre, sortant d’une profonde rêverie. - Il a ouvert les
miens; et je vois plus que je ne désire.

OUESTENBEBG. -- Qu’est-ce donc, ami?

oeuvre. - Maudit soit ce voyage! A
QUESTENBERG. -- Comment? Qu’est-ce donc?

oeuvre. - Venez, il faut que je suive cette malheureuse
trace, et que je voie de mes yeux... Venez... ’

r (Il veut l’emmener.)
QUESTENBERG. -- Où ? Quoi donc
comme, vivement. --Vers elle.
commuasse. - Vers...
ocravro, se reprenant. -Vers le duc... Allons... Je crains

tout... On a jeté sur lui le filet, et il revient autre qu’il
n’est parti.

oussranasnc. -- Expliquez-moi. . . . .
comme. -Et ne devais-je pas le prévoir? ne devais-je

pas empêcher ce voyage ? pourquoi me taire avec lui? Vous
avez raison, je devais l’avenir; maintenant il est trop tard.

OUESTENBERG. --- Comment, trop tard? Songez, mon ami,
que vous ne me parlez que par énigmes.

OCTAvro , d’un ton plus assuré. - Allons chez le duc.
Venez, voici l’heure qu’il a fixée pour son audience; venez.

Maudit soit, trois fois maudit soit ce voyage!
(Il emmène Questenberg. La toile tombe.)

FIN DU PREMIER ACTE-



                                                                     

ACTE DEUXIÈME

SCÈNE I.

Le théâtre représente une salle chez le duo de Friedland.

DES DOMESTIQUES, SÈNI.

(Des domestiques placent des sièges et étendent de larges tapis; puis
vient Séni l’astrologue, vêtu de poir comme un docteur italien : son
costume a quelque chose de bizarre. Il s’avance au milieu de la salle,
une baguette blanche à la main, avec laquelle il désigne les régions
du ciel.)

un DOMESTIQUE, allant et venant avec une cassolette. -
Pressez-vous, faites promptement. La sentinelle vient de
crier aux armes; ils vont bientôt paraître.

SECOND DOMESTIQUE. -- Et pourquoi donc a-t-on décom-
mandé l’appartement rouge qui donne sur le balcon et qui

est superbe? »PREMIER DOMESTIQUE. - Demande-le au mathématicien;
il dit que c’est un appartement malheureux.

SECOND D0MESTIQUE.-Quelle folie! c’est se moquer du
monde; une chambre est une chambre. Que signifie un en-
droit plutôt qu’un autre?

SÊNI, avec gravité. --- Mon enfant, tout dans le monde
signifie quelque chose. Ce qu’il y a de plus important, de
plus essentiel dans les choses terrestres, c’est le lieu’et

l’heure. . xTROISIÈME DOMESTIQUE-Ne lui réplique pas, Nathanaël.
Notre maître lui-meme se conforme à ce qu’il ordonne.

SÉNI compte les sz’éges. -- Onze! mauvais nombre; mettez
douze sièges. Le zodiaque a douze Signes; et douze se com-
pose de cinq et de sept, qui sont des nombres sacrés.
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SECOND DOMESTIQUE - Qu’avez-vous donc contre onze?

apprenez-le-moi.
SËNI. -- Onze, c’est le péché. Onze outre-passe les dix

commandements de Dieu. -SECOND DOMESTIQUE. -Bon; et pourquoi dites-vous que
cinq est un nombre sacré?

SENI. - Cinq, c’est l’âme de l’homme. De méme que
l’homme est composé de bien et-de mal, cinq est formé des
deux premiers nombres pair et impair.

SEC0ND DOMESTIQUE. - Le fou! ’

TROISIÈME DOMESTIQUE. - Laisse-le donc; pour moi j’aime
, à l’écouter, car ses paroles suggèrent toutes sortes d’idées.

SECOND DOMESTIQUE.- Sortons, ils viennent; sortons par
la porte de côté. ’

(Ils s’en vont. Séni les suit lentement.)

SCÈNE II.

WALLENSTEIN, LA DUCHESSE.

WALLENSTEIN. -Eh bien! duchesse, vous avez traversé
Vienne? Vous étés-vous présentée a la reine de Hongrie?

LA DUCHESSE. - Et a l’impératrice aussi. Leurs Majestés
nous ont admises a l’honneur de leur baiser la main.

WALLENSTEIN. - Que dit-on de me voir appeler au camp,
pendant l’hiver, ma femme et ma fille?

LA DUCHESSE. -D’apres vos instructions, j’ai laissé en-

trevoir que vous alliez établir notre fille, et que vous sou-
haitiez faire connaître la fiancée à son futur époux avant

l’ouverture de la campagne. i
WALLENSTEIN. - Soupçonne-t-on le choix que j’ai fait?
LA DUCHESSE. -- On souhaite beaucoup qu’il ne tombe pas

sur un étranger ou sur un luthérien.
WALLENSTEIN. -Et vous, Élisabeth, que souhaitez-vous?
LA DUCHESSE. --Votre volonté, vous le savez, a toujours

été la mienne.

WALLENSTEIN, après un moment de silence. - Bien. - Et
comment vous a-t-on accueillie à la cour? (La duchesse
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hisse les yeux sans répondre.) Ne me cachez rien, qu’avez

vous remarqué? c[A DUCHESSE. - 0 mon cher époux! tout n’est plus
comme autrefois: il est arrivé quelque changement.

WALLENSTEIN. - Quoi! l’ancienne considération vous a-
t-elle été refusée?

LA DUCHESSE. -Non, pas la Considération; j’ai été reçue

avec égards et cérémonie; mais au lieu de la bienveillance,
de l’abandon, de la confiance, j’ai vu une politesse solen-
nelle. Hélas! et les tendres ménagements qu’on m’a témoi-
gnés ressemblaient plus à de la pitié qu’à de la faveur. Non,

la femme du duc Albert, la noble fille du comte Harrach,
n’aurait pas du étre ainsi reçue.

WALLENSTEIN. -0n s’est plaint sans doute de.ma con-
duite actuelle?

LA DUCHESSE. --Plùt a Dieu qu’on l’eût fait! je suis de-

puis longtemps accoutumée à vous justifier, a apaiser, a
conjurer les esprits irrités. Non, personne ne vous a ac-
cusé; on S’est renfermé dans un silence cérémonieux et ac-

cablant. Hélas! ce n’est plus un malentendu ordinaire, une
irritation exagérée; il s’est passé quelque chose de fatal,
d’irréparahle. -Autrefois la reine de Hongrie avait habi-
tude de me nommer sa chère cousine, de m’embrasser en,
me quittant.

WALLENSTEIN. -- Et cette fois elle ne l’a pas fait?
LA DUCHESSE, après un instant de silence, essuyant ses

larmes. - Elle m’a embrassée, mais quand j’avais déjà pris

congé d’elle; quand j’allais vers-la porte, elle a couru à
moi, comme par réflexion, et elle m’a pressée sur son sein

avec-une émotion plus triste que tendre. .
WALLENSTEIN lui prend la main. - Remettez-vous. - Et

comment ont été Eggenberg, Litchtenstein et nos autres

amis? jLA DUCHESSE, secouant la tête. - Je n’en ai vu aucun.
WALLENSTEIN. - Et le comte ambassadeur d’Espagne, qui

avait coutume de parler pour moi avec tant de chaleur?
LA DUCHESSE. 4 Il n’ouvre plus la bouche en votre faveur.
WALLENSTEIN. - Eh bien! puisque le soleil nous refuse

sa lumière, il faut briller de notre propre éclat.
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LA DUCHESSE. -- Serait-il vrai, mon cher duc, ce qui se

dit tout haut dans le pays; ce qui se répète sourdement à
la cour; ce que quelques mots du père Lamormain...

WALLEINSTEIN, avec vivacité. - Lamormainl que dit-il ?
LA DÙGEESSE. -- On vous reproche un abus audacieux du

pouvoir qui vous est confié, un mépris coupable des ordres
souverains de l’empereur. Les Espagnols, l’orgueilleux duc
de Bavière, éclatent en plaintes contre vous; une tempéte
se rassemble au-dessus de votre téte, plus terrible encore
que celle qui éclata sur vous a Ratisbonne; on parle, dit-il...
hélas! je ne puis le répéter.

WALLENSTEIN, avec curiosité. - Eh bien?
LA DUCHESSE. - D’une seconde...

(Elle s’arrête.)

WALLENSTEIN. - D’une seéonde 7...

LA DUCHESSE. -- Et plus injurieuse déposition.
WALLENSTEIN. - Dit-on cela? (Il se promène avec agita-

tion dans la salle.) 0h! ils veulent m’y forcer; ils m’y
poussent de tout leur pouvoir contre mon gré.

LA DUCHESSE, d’un ton suppliant en se serrant contre lui. --
O mon cher époux, s’il en est temps encore, si vous pouviez,
par votre soumission , par votre obéissance, détourner le
coup! Montrez-vous docile, surmontez votre cœur orgueil-
leux: c’est à votre maître, a votre empereur que vous cédez;
ne laissez pas plus longtemps l’odieuse perversité noircir
vos nobles projets par des interprétations perfides et enve-
nimées; opposez la force victorieuse de la vérité au men-
songe et a la calomnie. Nous avons si peu de vrais amis, vous
le savez. Notre rapide prospérité nous a mis en butte a la
haine universelle. Que serons-nous si nous perdons la
faveur de l’empereur!

SCÈNE 111.

LES PRÉCÉDENTS, LA COMTESSE TEBSKY conduisant par la main

LA PRINCESSE THÉGLA.

LA COMTESSE. - Quoi, ma sœur, vous l’entretenez déjà
d’affaires, de tristes afi’aires même, autant que je puis voir,
avant de l’avoir réjoui par la vue de son enfant! Les pre-
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miers moments doivent étre donnés à la joie. Friedland,
voici votre-fille.

(Thécla s’approche timidement et veut lui baiser la main. Il la reçoit
dans ses bras, et demeure un moment à la contempler.)

WALLENSTEIN. --0ui, mon espérance s’est magnifique-
ment réalisée; je la reçois comme le gage d’un bonheur
plus grand.

LA DUCHEssE. --- Elle était enCore une tendre enfant
lorsque vous partîtes pour lever la grande armée de l’em-
pereur. Depuis, quand! vous revîntes de la campagne de
Poméramie, elle était au couvent, où elle est restée jusqu’à

ce moment. ’
WALLENSTEIN. -- Pendant qu’au sein de la ’guerre je tra-

vaillais à sa grandeur; pendant que je conquérais pour elle
les honneurs de la terre, la bienfaisante nature, dans les
tranquilles murs d’un cloître, prodiguait d’elle-mémé à mon

aimable enfant ses divines faveurs, l’ornait et l’embellissait
pour le brillant avenir que lui destinent mes espérances.

LA DUCHESSE, à la princesse. - As-tu bien reconnu ton
père, mon enfant? A peine comptais-tu huit ans quand pour
la dernière fois tu as joui de sa vue. ’

THËGLA. - Cependant, ma mère, je l’ai reconnu au pre-
mier coup d’œil. Mon père n’a point vieilli; et l’image que

mon cœur gardait de lui était en tout semblable a celle que
m’offre sa noble présence.

WALLENSTEIN, à la duchesse. -- Aimable enfant, combien
elle montre de grâces, de raison! Oui, je reprochais au

’ destin de m’avoir refusé un fils qui eût été l’héritier de mon

nom et de ma fortune, et, qui eût prolongé dans une noble
suite de princes mon existence bientôt éteinte; j’étais in-
juste envers le sort; c’est sur cette belle tète virginale que
je déposerai la couronne de me vie guerrière, et je ne re-
garderai pas celle-ci comme perdue, si je puis un jour la
changer en un royal bandeau et en ceindre ce beau front.

l (Il la tient dans ses bras. Piccolomini arrive.)

410L
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Les mécanisme, MAX; un butait après LE COMTE TERZKY.

LA COMTESSE. - Voici le chevalier qui nous a protégées.
WALLENSTEIN. - Sois le bienvenu, Max. Toujours ta pré-

sence a été pour moi le présage de quelque bonheur; et
comme l’étoile favorable du matin, tu as fait monter le soleil
dans ma vie.

un. - Mon général...
WALLENSTEIN. - Jusqu’ici c’est l’empereur qui par mes

mains a récompensé tes services. Mais aujourd’hui c’est le
père, l’heureux père qui devient ton obligé, et cette dette,
Friedland doit l’acquitter lui-méme. s

un. - Mon prince, tu te hates trop de t’acquitter. Je
viens avec honte et avec Chagrin! Comment l je suis a peine
arrivé ici, j’ai a peine remis entre tes bras ta fille et sa mère,
que l’on tire de tes écuries un magnifique équipage de
Chasse, et qu’on le conduit chez moi pour me payer de ma
peine : oui, oui, pour me payer! Etait-ce Simplement une
peine, une fatigue? N’était-ce pas plutôt une faveur ac-
ceptée avec empressement, et dont je venais te remercier,
le cœur plein de reconnaissance? Ne voulais-tu donc pas
que ma mission même fût mon plus grand bonheur ?

(Terzky entre et remet une lettre au duc qui l’ouvre sur-le-chsmp.)

LA COMTESSE, à Max. - Il ne veut pas paver votre peine;
non, il veut vous témoigner que! plaisir il vous doit. Cette
délicatesse est digne de vous; mais il convient a mon frère
de se montrer toujours grand et d’agir en prince.

TBÊCLA. - Je devrais donc aussi douter de son amour;
Car ses mains bienfaisantes m’ont parée longtemps avant
que son cœur m’eût parlé de sa tendresse.

aux. - Oui, il faut toujours qu’il donne et répande au-
tour de lui le bonheur. (Il prend la main de la duchesse, et
avec une chaleur croissante.) Ne lui dois-je pas tout? Tout
n’est-il pas pour moi dans le nom Chéri de Friedland. Tant

’ que durera ma vie, je serai esclave de ce nom; toutes mes
plus belles espérances, tout mon bonheur y est attaché; et
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mon sort, comme par une force magique, est renfermé dans

ce nom. ’ .LA COMTESSE, qui a observé attentivement le duc, remarque
qu’en lisant les lettres il est devenu soucieux. - Mon frère
veut être seul, laissons-le.

WALLENSTEIN se retourne vivement, et se remettant il dit à
la duchesse d’un votre gracieuse: - Je vous le répète, prin-
cesse, soyez la bienvenue dans notre camp; vous étés ici
chez vous. Toi, Max, continue encore aujourd’hui ton an-
cienne fonction, pendant que nous nous occuperons ici des

affaires du souverain. -(Max Piccolomini ofl’re son bras à la duchesse. La comtesse emmène
Théola.)

maux, rappelant Max. -- Ne tardez pas a vous rendre

à l’assemblée. . ’
SCÈNE V.

WALLENSTEIN, TEBZKY.

WALLENSTEIN dans une rêverie profonde, et se parlant à
lui-même. - Elle a très-bien vu; et cela s’accorde parfai-
tement avec les autres rapports. Ils ont pris tout à fait leur
parti à Vienne. On me donne déjà un successeur. Le roi
de Hongrie, le jeune Ferdinand, fils de l’empereur, est main-
tenant leur sauVeur, l’astre du jour. On croit en avoir fini
avec nous; et l’on hérite déjà de nous comme d’un homme
décédé. Aussi il n’y a pas de temps a perdre. (Il détourne la

vue, aperçoit Terzky, et lui remet une lettre.) Le comte Al-
tringer se fait excuser, et Gallas aussi... Cela ne me plait
point.

TERZKY. - Et si tu tardes, ils t’abandonneront tous l’un

après l’autre. .WALLENSTEIN. - Altringer tient les défilés du Tyrol. Il
faut que je lui envoie quelqu’un pour qu’il ne me laisse pas
entrer les Espagnols du Milanais. Eh bien , Sésina, l’ancien
négociateur, s’est montré de nouveau! Que vient-il nous
dire de la part du comte Thurn?

TEllzKY. -- Le comte te mande qu’il est allé trouver le
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chancelier de Suède à Halberstadt, où est maintenant le
congres. Le chancelier dit qu’il est las et qu’il ne veut plus
avoir affaire à toi.

WALLENSTEIN. - Comment?
TERZKY. - Que l’on ne peut jamais compter sur tes pa-

roles; que tu veux duper les Suédois, et t’unir aux Saxons
contre eux, pour finir par les renvoyer avec une misérable

somme d’argent. IWALLENSTEIN. -- Eh bien! s’imagine-t-il donc que je lui
donnerai en proie quelque belle contrée d’Allemagne, et que
nous renoncerons a régner sur notre sol, dans notre patrie?
Non, il faut que les Suédois partent; qu’ils partent, nous
ne voulons pas avoir de tels voisins.

TERZKY. -- Et pourquoi lui refuser un chétif morceau de
terre? Est-ce à toi qu’on le ravit? Et que t’importe, si tu
gagnes au jeu, quel est celui qui paye?

WALLENSTEIN. - Qu’ils partent! qu’ils partent! Tu ne me
comprends pas. Je ne veux pas qu’il soit dit que j’ai morcelé
l’Allemagne, que je. l’ai livrée aux étrangers pour en dé-

rober ma portion. Je veux que l’empire honore en moi son
sauveur; et c’est en montrant l’âme d’un prince de l’Em-

pire, que je veux siéger dignement parmi les princes de
l’Empire. Aucune puissance étrangère ne doit prendre ra-
cine dans la patrie; et moins que tout autre ces Goths
faméliques et avides de pillage qui regardent avec envie les
bénédictions répandues sur notre terre d’Allemagne. Il faut

qu’ils contribuent au succès de mes desseins, mais sans en.

retirer aucun profit. ,TERZKY. -- Mais tes négociations avec les Saxons sont-
elles plus sincères? Tes détours lassent leur patience.
Qu’est-ce que tous ces déguisements? Parle, tire tes amis
de doute et d’incertitude. Oxenstiern, Arnheim, tous ne
savent que penser de tes délais; à la fin je passe pour un
imposteur, je réponds de tout et je n’ai pas un écrit de
ta main.

WALLENSTEIN. - Je ne donne jamais un écrit de moi, tu le
sans.

TERZKv.-Et comment reconnaitre que tes intentions sont
sérieuses si les actions ne suivent pas les paroles? dis-le toi-

ir. la
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même. Depuis que tu traites avec les ennemis,tout ne s’est- V
il pas passé comme si tu n’avais pas d’autre but que de les

jouer? ’WALLENSTEIN, après un moment de silence, et le regardant
fixementu- Et d’où sais-tu que mon but n’est pas de les
jouer, de vous jouer tous? Me connais-tu donc si bien? Je
ne t’ai pas, que je sache, ouvert le fond de mon aime? L’em-
pereur,’il est vrai, a des torts envers moi z si je voulais, je
pourrais lui faire beaucoup de mal; je me réjouis de con-
naître que j’en ai le pouvoir z mais si je veux en user, effec-
tivement je ne t’en crois pas plus instruit qu’un autre.

TERZKY. - Ainsi tu t’es toujours joué de nous ?

- se ÈNE v1.

LES catcheurs, ILLO.

WALLENSTEIN. - Eh bien, où en est-on là-bas, sont-ils

prêts ? ’ILLO. - Tu les trouveras dans les dispositions que tu
souhaites. Ils savent ce qu’exige l’empereur, ils’en sont
furieux.

WALLENSTEIN. - Comment s’est expliqué Isolani?

ILLO. - Depuis que tu as relevé sa banque au pharaon,

il est a toi corps et âme. *WALLENSTEIN. - Quel parti prend Colalto? T’es-tu assuré
de Déodat et de Tiefenbach?

lLLO. - Ce que fera Piccolomini, ils le feront aussi.
WALLENSTEIN. -- Ainsi tu crois que je puis compter sur

eux ?
ILLo. - Si tu es sûr des Piccolomini.
WALLENSTEIN. - Comme de moi-même. Ils ne se sépa-

reront jamais de moi.
TERZKY. -Cependant je voudrais que tu n’eusscs pas tant

de confiance dans ce renard d’Octavio.
WALLENSTEIN. - Veux-tu m’apprendre a connaître mon

monde l Seize fois le père a marché au combat à mes côtés...
in outre... j’ai tiré son horoscope; nous sommes nés sous

le même astre... Et en un mot... (mystérieusement) c’est une
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chose qui a ses raisons toutes spéciales, et si tu peux m’as-
surer des autres aussi bien que de lui...

11.1.0. - Ils n’ont tous qu’une voix z tu ne dois pas aban-
donner le commandement; ils veulent, ai-je entendu, t’en-
voyer une députation.

WALLENSTEIN. - Si je m’engage envers eux, il faudra
aussi qu’ils s’engagent envers moi.

une. --- Sans doute.
WALLENSTEIN. - Qu’ils me promettent, par écrit, de se

consacrer à mon service sans réserve. .
ILLO. - Pourquoi non?
TERZKY. - Sans réserve? Ils excepteraient toujours leurs

devoirs envers l’AutriChe, envers l’empereur.

WALLENSTElN, secouant la tête -- Sans réserve, il me faut
cette condition; pas de restriction.

11.Lo. -- Il me vient une idée. Le comte Terzky ne nous
donne-t-il pas un banquet ce soir ?

TEBZKY. - Oui, et tous les généraux sont invités.

11.1.0, à Wallenstein. - Dis, veux-tu me donner plein
pouvoir? je te procurerai la parole des généraux, telle que

’ tu la désires.

WALLENSTEIN. - Procure-la-moi avec leur signature. De
quelle manière tu l’obtiendras, c’est ton affaire.

, ILLO. -- Et si je t’apporte la preuve écrite que tous les
généraux ici rassemblés se livrent aveuglément, agiras-tu
enfin sérieusement, et tenteras-tu hardiment la fortune?

WALLENSTEIN. - Apporte-moi l’engagement écrit.

11.1.0. - Pense a ce que tu fais. Si tu ne veux pas voir-
la puissance échapper pour toujours de tes mains, tu ne
peux pas satisfaire aux volontés de l’empereur, tu ne peux
pas laisser affaiblir l’armée, ni permettre que les régiments
aillent se joindre aux Espagnols. Songe d’un autre côté
que si tu ne veux pas rompre formellement avec la cour, il
te devient impossible de mépriser les commandements et
les ordres de l’empereur, de chercher de nouveaux subter-
fuges et de temporiser. Choisis, on d’agir avec résolution
et de prévenir les desseins de la cour, ou bien d’attendre,
en différant encore, les dernières extrémités.



                                                                     

276 LES PICCOLOMINII.
WALLENSTEIN. - Il convient d’attendre, avant de se ré-

soudre aux dernières extrémités. . *
11.1.0. - Ah! saisis l’instant favorable avant qu’il échappe.

Il se présente si rarement dans la vie le moment vraiment
important et décisif. Pour prendre une résolution, il faut un
concours de bien des circonstances heureuses; et ils ne se
montrent qu’isolés et dispersés les fils de la fortune, les
occasions qui ne peuvent former le cœur précieux du fruit
qu’en se resserrant en un même point vital. Vois de quelle
manière décisive et fatale’tout concourt en ta faveur z les
principaux , les meilleurs généraux de l’armée , sont ras-
semblés autour de toi, leur royal chef, et ils n’attendent
qu’un Signal. Ah! ne les laisse pas repartir l’un après
l’autre; tu ne pourras pas, dans tout le cours de la guerre,
les rassembler ainsi une seconde fois. C’est la haute marée
qui enlève du rivage le lourd navire. Et l’audace de cha-

’cun grandit quand il est emporté dans le courant de la
foule. Maintenant ils sont tous a toi, maintenant encore;
bientôt la guerre les séparera, les dispersera ça et la. Les
intérêts particuliers, les soins vulgaires feront évanouir
l’esprit général : tel qui aujourd’hui se laisse entraîner sans

réflexion par le torrent, revenu de son ivresse lorsqu’il sera
seul, ne sentira que sa faiblesse, et reviendra promptement
dans la vieille route bien battue du vulgaire devoir, pour y
trouver Sûreté et sauvegarde.

WALLENSTEIN. - Le temps n’est pas encore venu.

maux. - Tu dis [toujours ainsi. Mais quand sera-t-il
venu le temps ?

WALLENSTEIN. -- Quandje le dirai.
11.1.0. - Ah! tu attendras l’heure des astres, jusqu’à ce

que celle d’ici-bas t’échappe. Crois-moi, l’étoile de ta des-

tinée est dans ton Cœur. La confiance en toi, ta propre réso-
lution, voila ta planète. La seule influence funeste, la seule
qui te menace, c’est l’hésitation. -

WALLENSTEIN. - Tu parles suivant ton intelligence. Que
de fois cependant ne te l’ai-je point expliqué! A l’heure de
ta naissance, Jupiter, le dieu de la clarté, était à son déclin.
et il ne t’est pas donné de pénétrer ces mystères. Tu ne
peux que creuser ténébreusement dans la terre, en aveugle,
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comme le dieu souterrain, dont la terne et pâle lueur a
éclairé ton entrée dans la vie. Tu peux ce qui est terrestre
et vulgaire, et ta prudence se borne a lier entre elles les
Choses qui se touchent. Aussi, pour cela, j’ai confiance en
toi, je te crois z mais les choses dont le sens est mystérieux, -
qui s’ourdissent et se forment dans les profondeUrs de la
nature; mais cette échelle symbolique qui s’élève par mille
degrés de ce monde de poussière jusqu’aux étoiles, et que
les puissances célestes montent et descendent sans cesse;
mais ces cercles qui enferment d’autres cercles toujours de
plus en plus rapprochés du soleil, leur centre, ou ne les
aperçoit qu’avec des yeux dessillés; il faut être né sous une
influence lumineuse; il faut étre l’enfant de Jupiter resplen-
dissant. (Pendant ce discours il se promène dans la salle,
s’arrêtant et marchant alternativement.) Les étoiles du ciel
ne servent pas seulement à distinguer la nuit et le jour, le

vprintemps et l’été, à indiquer au laboureur le temps de la
semence et de la moisson? La vie des hommes est aussi une
Semence d’événements, répandue sur le champ obscur de
l’avenir, confiée avec espérance aux puissances du destin.
C’est la qu’il est nécessaire de découvrir le temps de semer;
qu’il faut lire, dans les astres l’heure favorable, interroger
et examiner les demeures célestes, pour savoir si l’ennemi
des heureux succès ne se cache point dans quelque obscure
retraite pour’exercer sa nuisible influence... Ainsi, laissez-
moi du temps. Cependant faites votre devoir. Je ne puis
vous dire maintenant ce que je ferai; mais je ne céderai
point; non je ne céderai point; ils ne me déposeront pas:
comptez lai-dessus.

Un DOMESTIQUE entre. -- Messieurs les généraux.
WALLENSTEIN. - Qu’ils entrent.

TEnzxv. - Veux-tu que tous les chefs soientadmis?
WALLENSTEIN. - Ce n’est pas nécessaire. Les deux Picco-

lomini, Maradas, Buttler, Forgatsch, Déodat, Carafi’a et
I Isolani, peuvent entrer. (Terzky sort avec le domestique.)

WALLENSTEIN, à Illo. - AS-tu fait surveiller Questenberg?
N ’a-t-il entretenu personne en particulier?

ILLO. -Je l’ai surveillé avec soin. Il n’a vu personne
autre qu’OctaviO.
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SCÈNE VIL

us PRÉCÉDENTS , QUESTENBERG , le: dans PICCOLOMINI.
j BUTTLEB, ISOLANI, MARADAS et trait autre: généraux entrent.

(Sur un signe du général, Questenberg prend place juste en face de lui,
et les autres se placent après, suivant leur rang. Il se fait un moment
de silence.)

WALLENSTEIN. - Je connais déjà l’objet de votre mission,
A Questenberg. J’y ai mûrement réfléchi; ma résolution est

prise; rien ne peut plus la changer. Cependant il convient
que les généraux entendent de votre bouche la volonté de
l’empereur. Vous plait-il d’expliquer devant ces nobles ca-
pitaines ce dont vous avez été chargé.

QUESTENBERG. - Je suis prét. Cependant je vous prie de
songer que c’est la puissance et la majesté impériale dont.
je suis l’organe, et non en mon nom que j’ai l’audace de

parler. l "WALLENSTEI’N. - Epargnez les préambules.
QUESTENBERG. - Lorsque Sa Majesté l’empereur donna à

ses braves armées un chef couronné de gloire, expérimenté
dans la guerre, le duc de Friedland, ce fut dans l’heureux
espoir de voir bientôt la fortune de la guerre changer et
devenir plus favorable. Aussi le début répondit à sesvœux,
la Bohème fut délivrée des Saxons, la marche victorieuse
des Suédois arrêtée; cette contrée commença à respirer
lorsque le duc de Friedland eut forcé toutes les armées en-
nemies, répandues sur toute l’Allemagne, de se réunir;
lorsqu’il eut contraint à se rendre au méme lieu et le Rhin-
grave, et Bernard, et Banner, et Oxenstiern, et ce roi jus-
qu’alors invincible , devant Nuremberg... pour y décider
enfin la sanglante et grande lutte.

WALLENSTEIN. - Au fait, je vous prie.
QUESTENBEBG. - Un nouvel esprit annonça bientôt que

l’armée avait un nouveau chef. Ce ne fut plus une rage
aveugle combattant une rage plus avèugle encore. On vit
alors, dans des batailles régulières, la fermeté résister à
l’audace. et une sagesse habile lasser la témérité. En vain
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essayait-on de l’entraîner a combattre; il se fortifiait de
plus en plus dans son-camp, et comme s’il voulait y établir
pour toujours sa demeure. Le roi, désespéré, veut enfin
donner l’assaut. Il entralne a la boucherie ses soldats, que
la faim et la contagion lui tuent lentement dans son camp.
plein de cadavres. Jusqu’alors irrésistible dans ses atta-
ques, il veut s’ouvrir de vive force un chemin a travers
ces relranchements, du haut desquels mille bronzes lancent
la mort. C’est la que l’on vit une ardeur et une résistance
telles que’jamais œil humain n’en avait vu. Enfin le roi ra-
mène son armée taillée en pièces; et ce terrible sacrifice
d’hommes ne lui a pas fait gagner un pouce de terrain.

WALLENSTEIN. -.- Epargnez-vous le soin de nous rappor-
ter d’après la gazette ce que nous avons vu de nos yeux
dans toute son horreur.

OUESTENBERG. - Mon devoir et ma mission sont de bla-
.mcr; mon cœuraime a s’arrêter à l’éloge. Le roi de Suède

laissa sa gloire devant le camp de Nuremberg..... et peu
après sa vie aux plaines de Lutzen. Qui ne fut pas surpris
alors de voir le duc de Friedland, après cette grande jour-
née, se répandre dans la Bohème, disparaître des champs
de bataille, pendant que le jeune héros de Weimar péné-
trait sans obstacle en Francouie, s’ouvrait un chemin jus-
qu’au Danube et se montrait tout à coup devant Batis-
bonne, au grand effroi de tous les fidèles catholiques? Le
prince des Bavarois, notre loyal allié, demande à grands
cris un prompt secours dans sa détresse. L’empereur envoie
successivement sept messagers au duc de Friedland, avec
cette prière; il le supplie, quand il pourrait commander en
maître. C’est en vain. Le duc, en ce moment, ne veut écou-
ter que sa vieille haine, que son ressentiment; il sacrifie le
bien public au plaisir de se venger d’un ancien ennemi, et
Ratisbonne succombe.

WALLENSTEIN. -De que] temps veut-on parler, Max? je
n’en ai plus aucun souvenir.

MAX. -Il parle du temps ou nous étions en Silésie.
WALLENSTEIN. - Ah! oui, oui. Et qu’y allions-nous faire

alors ? .
aux. ’-Nous allions en chasser les Suédois et les Saxons.
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WALLENSTEIN. - Bien. A ce récit je ne reconnaissais plus

rien de la guerre. (A Questenbergj Continuez maintenant.
consumasse. - Peut-étre regagna-t-on sur l’Oder ce

qu’on venait de perdre honteusement sur le Danube; on es-
pérait voir des prodiges s’accomplir sur ce nouveau théâtre

de la guerre, ou Friedland en personne, où le rival de Gus.-
tave trouvait en face de lui un Thurn et un Arnheim. En
effet, on s’est vu d’assez prés, mais pour se traiter en amis,
en hôtes. Toute l’Allemagne gémissait sous le poids de la
guerre; mais la paix régnait dans le camp de Friedland.

WALLENSTEIN.-Un jeune capitaine livre sans but plus
d’un combat sanglant, parce qu’il a besoin d’une victoire.
L’avantage d’un général éprouvé, c’est de n’avoir pas he-

soiu de combattre pour montrer au monde qu’il connaît
l’art de vaincre. Que m’eût servi d’exercer l’ascendant de

ma fortune sur un Aruheim? Ma modération ne pouvait-elle
pas être bien utile à l’empire, si j’avais réussi à dissoudre
l’alliance funeste des Saxons et des Suédois?

QUESTENBERG. - Cependant l’on n’y parvint pas; et ainsi

recommença cette sanglante guerre. Le prince justifia enfin
ici son antique gloire. Dans les champs de Steinau, l’armée
suédoise se vit contrainte de poser les armes sans avoir

combattu. Alors la justice céleste livra aux mains de la ven-
geance l’ancien auteur de la révolte, le brandon maudit de
cette guerre, Mathias de Thurn : mais il tomba dans des
mains bien généreuses; au lieu d’être puni, il fut récom-
pensé-pet le prince renvoya comblé de ses dons l’ennemi

mortel de son empereur. .WALLENSTEIN, souriant. -- Je sais, je sais... à Vienne on
avait déjà loué des balcons et des fenétres pour le voir pas-
ser dans la fatale charrette. J’aurais pu perdre honteuse-
ment la bataille; mais les gens de Vienne ne me pardonnent
pas de les avoir frustrés d’un spectacle.

QUESTENBERG. -- La Silésie était délivrée, et tout appelait

le duc dans la Bavière cruellement désolée. Il se met effccr
tivement en marche; il traverse la Bohème sans se hâter,
par la route la plus longue. Puis sans avoir vu l’ennemi il
revient, prend ses quartiers d’hiver, et avec l’armée de
l’empereur opprime les Etats de l’empereur;
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WALLENSTEIN. - L’armée était dans un état à faire pitié.

Elle soufi’rait de toutes les privations. L’hiver approchait.
flue croit donc Sa Majesté de ses troupes? Ne sommes-nous
pas des hommes? Sommes-nous donc insensibles au froid, à
la pluie, à toutes les soufimnces? Misérahle sort du soldat!
partout ou il se présente, on fuit devant lui; des qu’il se re-
tire, on le maudit: on ne lui donne rien; il faut qu’il se
procure tout par la force, et, contraint de dépouiller au-
trui, il est aux yeux de tous un objet d’exécration. Voici
mes généraux. Carafia, comte Déodat, Buttler, dites-lui
depuis combien de temps la solde n’a pas été payée.

sunnas. - Elle est due depuis une année. I
WÂLLENSTEm. - Il faut pourtant que le soldat reçoive sa

solde, ou il ne faut plus lui donner ce nom.
QUESTENBERG. - Ce n’est pas là le langage que le prince

de Friedland faisait entendre il y a huit ou neuf ans.
WALLENSTEIN. - Oui, c’est ma faute, je le sais bien; j’ai

gâté l’empereur. Il y a neuf ans, lors de la guerre du Da-
nemark, je lui procurai une armée de quarante ou cin-
quante mille hommes, sans qu’il lui en coûtât un denier de
ses coffres. Je déchaînai la furie de la guerre sur les cercles
de la Saxe; je portai la terreur de son nom jusque sur les
rochers du Belt. Quel heureux temps alors! Dans tous les
États de l’Empereur, aucun nom n’était honoré a l’égal du

mien. Albert de Wallenstein était le troisième joyau de
sa couronne. Mais a la diète des princes à Batishonne, tout
éclata. La on vit avec évidence de qui j’avais ménagé les

trésors : quelle fut ma récompense pour avoir en fidèle ser-
viteur attiré sur moi la haine des peuples, pour avoir fait
supporter au prince les frais d’une guerre qui l’avait lui
seul agrandi? Eh bien! je fus sacrifié à leurs plaintes, je
fus déposé.

anagrammas. - Votre Grâce sait combien dans cette
malheureuse diète l’empereur eut peu de liberté!

WALLENSTEIN.-M0rt et damnation, j’avais, moi, de quoi
lui procurer la liberté. Non, seigneur, depuis qu’il m’a
si mal réussi de servir le trône aux dépens de l’empire,
j’ai appris à avoir de l’empire une tout autre opinion. Ce
bâton de commandement, je le tiens, il est vrai, de l’empe-
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reur; mais j’en use en général de l’empire, pour l’avantage

commun, pour le salut de tous, et non plus pour l’agran-
dissement d’un seul. Au fait, cependant, que demande-t-on
de moi?

QUESTENBERG. -- Sa Majesté veut d’abord que l’armée
quitte sans délai la Bohème.

WALLENSTEIN. - Dans cette saison? Et où veut-on que

anus tournions nos pas? cQUESTENBERG. - La où est l’ennemi; car Sa Majesté veut

que Batisbonne soit purgé d’ennemis avant les fêtes de
Paques, que le prêche luthérien ne s’entende plus sous les
voûtes des églises, que les abominations de l’hérésie ne
souillent pas la pureté de la solennité sainte.

WALLENSTEIN. -Dites, généraux, cela est-il possible?

m0. - Cela est impraticable. -
comme. - Cela est impossible.
transmuasse. -L’empereur a déjà envoyé au colonel

Suys l’ordre de se diriger en Bavière.
WALLENSTEIN. - Qu’a fait Suys? -
QUESTENBEaç. - Ce qu’il devait faire, il a marché.

WALLENSTEIN.-Il a marché! et moi, son chef, je lui
avais donné l’ordre exprès de ne pas quitter son poste. En
est-il ainsi de mon commandement? Est-ce la l’obéissance
qui m’est due, et sans laquelle il ne faut plus songer à faire
la guerre? Généraux, soyez ses juges; que mérite l’officier
qui, au mépris de son serment, aviolé ses ordres?

ILLo.-- La mort. .WALLENSTEIN, voyant les autres garder le silence et réflé-
chir, élève la voix. - Comte Piccolomini, que mérite-t-il?

MAX, après un long silence. - D’après la lettre de la loi,
la mort.

150mm. - La mort.
BUTTLEB. -- La mort, suivant les règles militaires.

(Questenberg se lève, Wallenstein aussi, puis tous les autres.)
WALLENSTEIN. - C’est la loi qui le condamne, et non pas

moi; et si je lui fais grâce, c’est à cause de la déférence que
je dois à mon empereur.

OUESTENBERG. -Puisqu’il en est ainsi, je n’ai plus ici
rien à dire.
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WALLEnsrsm. --Je n’ai accepte le commandement que

sous conditions, et la première fut qu’aucun homme, pas
même l’empereur, ne. pourrait donner, dans l’armée, un
ordre contraire aux miens; quand je réponds des suites
sur mon honneur et sur ma tète, je dois au moins être le
maître ici. Et pourquoi ce Gustave était-il invincible? Pour-
quoi triomphait-il toujours sur la terre? C’est qu’il était roi
de son armée; et un roi qui sait l’être d’effet comme de nom,

n’a jamais pu être vaincu que par ses pairs... Mais retour-
nons au fait; nous avons a entendre encore le meilleur.

QUESTENBERG. - Le cardinal infant doit quitter Milan au
printemps, et conduire a travers l’Allemagne une armée es-
pagnole dans les Pays-Bas. Pour assurer sa route, l’empe-
reur veut que huit régiments de cavalerie se détachent de
cette armée pour l’accompagner.

WALLENSTEIN.-Je conçois,’je conçois. Huit régiments.
Bien inventé, père Lamormain. Si ce projet ne cachait pas
une infernale ruse, on serait tente de le trouver bien inepte.
Huit mille chevaux? Oui, oui; cela est juste, je vous vois
venir.

QUESTENnEaG. - Il n’y a pas la de mystère a démêler; la
prudence le conseille, la nécessité l’exigea.

WALLENSTEIN. - Eh quoi, monsieur l’embassadeur, ne
dois-je pas bien remarquer que l’on est las de voir la puis-
sauce et le glaive entre mes mains; que l’on saisit avide-
ment ce prétexte; que l’on se sert du nom espagnol pour
affaiblir mon armée, pour amener dans l’empire une nou-
velle force qui ne me soit pas soumise? Je vous semble en-
core trop puissant pour me mettre tout à coup de côté; ma
convention porte que toutes les armées impériales seront
sous mes ordres dans toute l’étendue du territoire alle-
mand : mais il n’y est point question des troupes espagnoles
ni des infants qui traversent l’empire en étrangers. C’est
ainsi qu’on ruine en silence l’engagement pris avec moi,
pour m’afiaihlir d’abord, puis me rendre inutile, jusqu’au
m’oment où l’on pourra agir plus librement avec moi. Où
tendent ces voies détournées, monsieur le ministre? Parlez
franchement. L’engagement que l’empereur a pris avec moi

lui pèse. Il souhaiterait que je me retirasse. Je veux lui
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faire ce plaisir; j’en avais pris la résolution, seigneur,
même avant votre arrivée. (Il s’élève parmi les généraux un

mouvement qui va toujours croissant.) J’en suis fâché pour
mes colonels; carje ne vois pas comment ils obtiendront
l’argent qu’ils ont avancé et les récompenses qu’ils ont si
bien méritées. Un nouveau régime amène des hommes nous
veaux, et met bien vite en oubli les anciens services. Beau-
coup d’étrangers servent dans l’armée, et pourvu qu’un
homme fûtbrave et habile, je n’avais pas coutume de m’in-
quiéter de sa généalogie ni de son catéchisme z il en sera
autrement à l’avenir; mais cela ne me concerne plus en
rien.

(Il s’assied.)

MAX. - Que Dieu neus préserve d’en venir la. Toute l’ar-
mée furieuse va se soulever d’une manière terrible. L’em-
pereur a été trompé. Cela est imppssible.

ISOLANI. -Cela est impossible, tout s’écroulerait à la

fois. rWALLENSTEIN. -- Cela sera, fidèle Isolani. Oui, tout va s’é-

crouler, tout ce que nous avions élevé avec soin. Cepen-
dant que l’on batte le tambour, et il se trouvera un autre
général, une autre armée se rassemblera pour servir l’em-
pereur.

MAX, agite et désolé, court de l’un à l’autre pour les
apaiser. - Ecoutez-moi, mon général; écoutez-moi, colo-
nels. Laisse-toi fléchir, prince; ne résous rien avant que
nous ayons délibéré, avant que nous t’avons fait nos repré-
sentations. Venez, mes amis; je l’espère, il est encore temps
de tout réparer.

muznr. - Venez, venez; nous trouverons les autres gé-

néraux dans le vestibule. L , ’(Ils sortent.)

nurrLEn, à Questenberg. - Si vous voulez suivre un bon
conseil, évitez de vous montrer dans ces premiers moments :
votre clef d’or aurait de la peine à vous préserver de quel-
que affront.

(On entend du bruit au dehors.)

WALLENerIn. - Le conseil est sage. Octavie, je te charge
de veiller a la sûreté de notre bote. Je vous salue, Questen-
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berg. (Il l’intermmpt comme il allait parler.) Non, rien sur
cet odieux sujet.Vous faites votre devoir; je sais distinguer .
l’homme de sa fonction.

(Questenberg et Octavio veulent se retirer. Gœtz, Tiefenbacb. Colalto,
entrent, suivis de plusieurs autres généraux.)

GŒ’rz.- Où est-il celui qui est cause que notre général...
TIEFENBACH, en même temps. - Que nous faut-il appren-

dre, tu veux nous...
comme. - Nous voulons vivre et mourir avec toi.
WALLENSTEKN, montrant lllo avec dignité. -Voici le feld-

maréchal qui connaît ma volonté.
(Il sort.)

FIN» DU DEUXIEME ACTE



                                                                     

ACTE TROISIÈME

SCÈNE I.

Le théâtre représente un appartement.

ILLO, TERZKY.

rnnznv. - Dites-moi quel est votre dessein. Que pensez-
vous dans votre banquet de ce soir faire avec les colo-
nels?

lLLO. - Prétez-moi votre’attention. Nous avons dressé
un acte par lequel nous nous engageons tous conjointe-
ment envers le duc à étre à lui à la vie et ala’rnort, a
verser pour lui la dernière goutte de notre sang, sauf ce-
pendant les devoirs que notre serment de fidélité nous
impose envers l’empereur. Remarquez bien! cette réserve

- sera expressément énoncée par une clause spéciale pour
’ rassurer les consciences. Maintenant, écoutez : cet écrit,

ainsi conçu, leur sera présenté avant le repas; aucun n’y
verra lieu a une objection. Écoutez la suite : après le fes-
tin, quand les vapeurs du vin auront ouvert les cœurs et
fermé les yeux, on fera circuler pour la signature une
feuille substituée où la clause de réserve sera omise.

TERZKY. - Comment! pensez-vous qu’ils pourront se
croire engages parun serment que nous leur aurons sur-
pris par supercherie?

1LL0. -- Nous ne les aurons pas moins liés. Ils pourront
crier contre la tromperie tant qu’ils voudront; à la cour
on croira plus à leur signature qu’à leurs protestations les -
plus sacrées; une fois traîtres, il faudra qu’ils le demeu-
rent. Ils feront de nécessité vertu.

rsnznv. - Allons, tout me plaît; pourvu qu’il se lasse
quelque chose et que nous bougions enfin de place. .
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11.1.0. I- Et puis, ce qui importe le plus n’est pas de

réussir auprès des généraux; c’est de persuader au maître

qu’ils sont a lui. Car qu’il agisse seulement avec décision,
comme s’ils lui étaient dévoués; ils le seront, et il les
entraînera avec lui.

TERZKY - Souvent je ne puis rien déméler en lui. Il
préte l’oreille aux ennemis : il me laisse écrire à Thurn,
a Arnheim; il se découvre avec la liberté la plus hardie
devant Sesina; il s’entretient avec nous durant des heures
entières de ses projets : je crois alors le tenir; tout à coup
il se dérobe à moi, et il semble qu’il n’ait plus d’autre des-

sein que de demeurer dans la mémo position.
me. - Lui, renoncer à ses anciens projets! Croyez-

moi, pendant la veille, pendant le sommeil, il n’est pas
occupé d’une autre idée; chaque jour il interroge lit-dessus
les planètes.

TERZKY. - Et savez-vous que, la nuit prochaine, il doit
s’enfermer avec le docteur dans sa tour astrologique pour
y faire des observations? car je lui ai entendu dire que
c’était une nuit décisive, et qu’il devait se passer au ciel
quelque chose de grand, attendu depuis longtemps.

ILLO. - Pourvu qu’il en soit de mémé ici-bas! Les géné-

raux sont maintenant pleins d’ardeur, et se laisseront
entraîner à tout pour conserver leur chef. Voyez, nous
avons sous la main l’occasion de former une ligue étroite
contre la cour : le prétexte est innocent, à la vérité; on
veut seulement le maintenir dans le commandement. Mais
vous savez que, dans la chaleur de l’exécution, on perd
bientôt de vue le point de départ. Je veux tout arranger
pour que le prince les trouve disposés, les croie disposés
aux partis les plus audacieux. L’occasion l’entrainera; une
fois le grand pas fait, pas qu’à Vienne on ne saurait lui par-
donner, la force des circonstances le mènera de plus en
plus loin. C’est la décision seulement qui lui est difficile.
Que la nécessité le presse, et alors il reprendra toutes ses
forces, toute la clarté de son coup d’œil.

TERZKY. - C’est la aussi ce qu’attend l’ennemi pour nous

amener son armée.
lLLO. - Venez. ll nous faut, pendant ces joursoci, avan-
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cer les choses plus qu’elles ne l’ont été durant des années.

Et que tout succède heureusement ici-bas, croyez-moi,
nous aurons alors des étoiles favorables. Venez retrouver
les généraux. Il faut battre le fer pendant qu’il est chaud.
’ ranzn. - Allez, Illo. Moi, j’attends ici la comtesse
Terzky. Croyez que nous aussi ne serons pas oisifs. Si une
corde casse, nous en avons déjà une autre toute prête.

ILLO. -- J’ai vu votre femme sourire bien finement. Que
méditez-vous?

rsnzxr. - C’est un secret. Silence! Elle vient. -

S C È N E Il.

LE COMTE et LA COMTESSE. TEBZKY. Elle son d’un cabinet.

ranzxr. - Vient-elle? Je n’ai pu le retenir plus long-
temps.

LA COMTESSE. -- Elle sera bientôt ici. Envoie-1e seule-
meut.

ranzxv. -- Je ne sais pas, il est vrai, si le prince nous
saura gré de ce que nous faisons. Il n’a jamais rien laissé
paraître de sa pensée sur ce point, tu le sais. Je me suis
laissé persuader par toi, et tu dois savoir jusqu’où tu peux

aller. -LA courusse. -- Je prends tout sur moi. (A part.) Je n’ai
pas besoin ici de pleins pouvoirs... Oui, mon beau-frère ,
sans nous parler nous avons su nous entendre. N’ai-je pas
deviné pourquoi tu as fait venir ta fille et pourquoi lui
justement a été choisi pour l’accompagner? Ces prétendus
engagements avec un fiancé que personne ne connaît peu-
vent aveugler d’autres que moi; je te pénètre. Il ne te con-
vient pas de mettre la main a un tel jeu. Tout est aban-
donné à ma pénétration; bien! tu verras que tu ne t’es pas
mépris sur ta sœur.

un DOMESTIQUE entre. - Les généraux.
(Il sort.)

nanan, à la comtesse. -- Aie soin de lui échauffer la tété,
de lui donner à penser que... Quand il viendra au festin,
qu’il n’hésite pas trop a signer.
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LA COMTESSE. - Et toi, veille sur tes convives. Va et

cnvoie-le-moi. ,
TERZKY. -- Car tout dépend de sa signature.
LA COMTESSE. - Va rejoindre tes convives.
me revient. - Qui vous arrête, Terzky?lLa salle est

remplie; on vous attend.
TERZKY. - Tout de suite, tout de suite. (A la comtesse.)

Et qu’il ne tarde pas trop longtemps; cela pourrait donner
des soupçons a son père.

LA COMTESSE. - Inquiétudes superflues.
(Tersky et Illo sortent.)

SCÈNE 111.

LA COMTESSE, MAX.

MAX, regardant avec timidité. -Tante Terzky, oseraisje?
(Il s’avance jusqu’au milieu de la salle, et la parcourt d’un
œil inquiet.) Elle n’est pas ici. Où est-elle?

LA coMTESSE. - Cherchez bien. Voyez derrière ce para-
vent; peut-étrc y est-elle cachée. I

lux. - Ah! voici ses gants. (Il veut les prendre, la com-
tesse l’en empêche.) Cruelle tante, vous me la cachez. Vous
prenez plaisir à me tourmenter.

LA COMTESSE. - Quel remercîment de mes soins!
lux. - Ah! concevez quelle doit étre ma peine! Depuis

que nous sommes ici, m’observer à ce point! peser mes
paroles, mes regards! Je n’y étais pas habitué.

LA COMTESSE. - Il faudra bien, mon bel ami, vous habi-
tuer encore à bien des choses. J’ai absolument besoin d’être
assurée de votredocilité; c’est seulement à cette condition
que je puis me méler de tout ceci.

MAX. -- Mais où est-elle? pourquoi ne vient-elle pas?
LA COMTESSE. --Il faut que vous remettiez tout entre mes

mains. Et qui pourrait avoir de meilleurs sentiments pour
vous? Aucun homme n’en doit rien savoir, pas mémé votre

père... lui surtout, IMAX. - Il n’est pas nécessaire de me le recommander.
Il n’est personne ici de qui la physionomie m’engagerait à

u. 49
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lui laisser voir ce qui émeut mon âme ravie. Ah! tante
Terzky, tout est-il donc changé ici, ou moi seul le suis-je?
Je me vois comme au milieu d’étrangers; je ne retrouve
plus en moi aucune trace de mes anciens désirs, de mes
anciens plaisirs. Que sont-ils devenus? Autrefois, cepen-
dant, jén’étais pas mécontent dans ce monde! Combien
aujourd’hui tout me parait insipide et vulgaire! Mes com-
pagnons me sont devenus insupportables; mon père lui-
méme, je ne trouve plus rien à lui dire. Le service, les
armes me semblent d’inutiles minuties. C’est Ce qu’éprou-
verait une âme bienheureuse, qui, du séjour des joies éter-
nelles, reviendrait a ses jeux puérils, à ses occupations,
à ses penchants, a ses liaisons et à toute la misérable hu-

manité. , - ’LA COMTESSE. - Je vous prie cependant de jeter encore .
un regard sur tout ce monde vulgaire, où se passent main-
tenant d’importantes Choses.

MAX. -Il se passe ici quelque chose autour de moi; je ’
m’en aperçois à ce mouvement, à ce tumulte inaccou-
tumés. Quand tout sera prêt et décidé, je le saurai. Où
croyez-vous que j’étais, madame? Ne me raillez point. Ce
bruit du camp, la fouledo connaissances importunes, les
fades plaisanteries, les inutiles discours m’oppressaient, je
me sentais a l’étroit; il m’a fallu chercher le silence pour
ce cœur trop plein, et un asile pur pour mon bonheur. Ne
riez point, comtesse, j’étais à l’église. Il y a ici un cloître dit

«la Porte du Ciel. n J’y suis allé, je m’y suis trouvé seul.
Au-dessus de l’autel était suspendue l’image de la Mère de
Dieu, un mauvais tableau; mais c’était le seul ami qu’en ce
moment je cherchais. Combien de fois j’avais vu la Vierge
divine dans son éclat, et l’ardeur des fidèles! Ce spectacle
me m’avait point ému, et maintenant tout à coup j’ai com-
pris la dévotion aussi bien que l’amour.

LA’COMTESSE. --Jouisscz de votre bonheur; oubliez le
monde qui est autour de vous. L’amitié saura pendant ce
temps veiller et agir pour vous. Soyez seulement docile
lorsqu’on vous montrera le chemin de votre bonheur.

MAX. -- Mais qui peut la retenir? Ah! temps heureux du
voyaige,où chaque nouvelle aurore nous réunissait, où la
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nuit avancée seule nous séparait! Le sable des Horloges ne
s’écoulait point, les heures ne sonnaient point. Le temps
était pour nous comme pour les bienheureux, il avait sus-
pendu sa course éternelle. Ah! l’on est déjà déchu du ciel
quand on est contraint de s’apercevoir de la succession des
heures. L’heure ne sonne point pour les heureux.

LA courusse. -- Combien y a-t-il de temps que vous avez
ouvert votre cœur T

aux. - C’est-ce matin que j’ai osé dire la première

parole. - .LA courusse. - Quoi! aujourd’hui pour la première fois,
durant ces vingt jours?

aux. - C’était dans ce pavillon de chasse où vous nous
avez rejoints , entre ce lieu-ci et Népomuk, à la dernière
station de notre route. Nous étions dans l’embrasure d’une
fenêtre; nos regards étaient fixés en silence sur la campagne
déserte; les dragons que le duc envoyait pour nous escorter
arrivaient vers nous. Les angoisses de cette prochaine sépa-
ration me déchiraient. Enfin, en tremblant, je hasardai ces
paroles : «Tout ceci me rappelle, mademoiselle, qu’il faut
a aujourd’hui me séparer de mon bonheur: dans peu de
a moments vous allez retrouver un père; vous serez en-
« tourée de nouvelles joies, et moi, je ne serai plus pour
a vous qu’un étranger perdu dans la foule. » -- «Parlez à
« ma tante Terzky, n me répliqua-t-elle rapidement. Sa
voix tremblait; je vis un rouge brûlant colorer ses belles
joues; et ses yeux fixés sur la terre, se relevant lentement,

I rencontrèrent les miens. Je ne fus plus maître de moi. (La
princesse paraît à une porte et s’arrête. La comtesse la voit,

mais non pas Piccolomini.) Je la pressai audacieusement
dans mes bras, et mes lèvres rencontrèrent les siennes.
Nous entendîmes du bruit dans la salle voisine; c’était
vous. Vous savez maintenant tout ce qui est arrivé.

LA COMTESSE, après un instant de silence, et jetant à la dé-
robée un regard à Thécla. - Et êtes-vous donc si réservé

ou si peu curieux que vous ne me demandez pas, à moi
aussi, mon secret?

aux. -- Votre secret!
LA COMTESSE. - Mais oui; comment je suis entrée dans



                                                                     

292 LES l’l(’(’()I.(lMlNl.
la chambre immédiatement après vous; comment j’y ai
trouvé ma nièce; et ce que dans ce premier moment son
cœur surpris...

MAX, vivement. - Eh bien l

SCÈNE 1v.

LES "ricaneurs, THÉCLA, qui s’avance rapidement.

THÉcLA. -- Épargnez-vous ce soin, ma tante; il l’entendre

mieux encore de ma bouche.
MAX recule. - C’est vous, mademoiselle! Que m’avez-

vous fait dire, tante Terzky?
rufian, à la comtesse. - Y a-t-il longtemps qu’il est ici?
LA COMTESSE. - Oui, et il n’a que peu de moments a y

passer. Où êtes-vous restée si longtemps?
rusent. - Ma mère était encore dans les larmes. Je la

vois souffrir... et cependant je ne puis m’empécher d’être
heureuse.

aux, uniquement occupé à la regarder. - Maintenant je
retrouve le courage de vous regarder. Ce matin je ne le
pouvais pas : l’éclat des pierreries dont vous étiez ornée me
dérobait la vue de me bien-aimée.

rufians. - Ainsi, vous ne me regardiez qu’avec les yeux,
et non avec le cœur. ’

un. - Ah! ce matin, lorsque je vous ai aperçue au
milieu de votre famille, dans les bras d’un père, je me
suis senti étranger au milieu de ce cercle; comme j’aurais
voulu en ce moment me jeter’ a son cou et l’appeler mon
père! Mais son regard sévère commandait a l’ardeur trop
vive de mon sentiment de se taire, et ces diamants qui vous
formaient comme une couronne d’étoiles m’elÏrayaient. Ah!

pourquoi a-t-il fallu qu’en vous revoyant votre père traçât
autour de vous un cercle infranchissable, qu’il parât l’ange
comme pour un sacrifice, qu’il jetât sur votre cœur heureux
le triste fardeau de son rang? L’amour peut rechercher
l’amour; mais un roi seul peut s’approcher d’une telle
splendeur.

THÉCLA. w- Ne parlons plus de ce travestissement; vous
voyez si je me suis empressée de rejeter ce fardeau. (A la
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comtesse.) Il n’a plus sa gaieté. Pourquoi ne l’a-t-il plus?
Est-ce vous, tante, qui l’avez rendu si mélancolique? Il était
tout autre pendant le voyage; d’une sérénité si pure, d’une

gaieté si expansive. C’est ainsi que je voudrais toujours vous

voir, jamais autrement. - .
MAX. --- Vous vous trouviez dans les bras d’un père, au

milieu d’un monde nouveau qui vous rend hommage, et
qui, ne fût-ce que par la nouveauté, doit charmer vos yeux.

rufians. - Oui, bien des choses me charment ici, je ne
veux pas le nier; je me plais a voir les scènes diverses de
ce théâtre guerrier qui multiplie pour moi une image chérie,
et qui me fait rattacher a la vie réelle ce qui ne m’avait
paru qu’un beau rêve.

MAX. - Et moi, au contraire, je vois s’évanouit. comme
un songe un bonheur réel. De cette région sublime. et
éthérée où j’ai vécu pendant ces derniers jours, je suis re-

tombé sur la terre; et ce passage, qui m’a ramené à mon
ancienne vie, m’a conduit hors du ciel.

rufians. - La vie se montre sous un plus doux aspect
quand on porte dans son cœur un trésor assuré; et, après
avoir tout examiné au dehors, je reviens avec plus de satis-
faction au bien plus précieux que je possède. (Elle s’inter-
rompt, puis reprend a" un ton de plaisanterie.) Que j’ai vu de
choses nouvelles et extraordinaires dans peu de moments!
et cependant tout cela doit être au-dessous de la merveille .
que renferme mystérieusement ce château.

LA COMTESSE, réfléchissant. - Qu’est-ce donc? Je connais

cependant bien les plus obscurs recoins de cette maison.
rusent, souriant. -- Le chemin qui y mène est gardé par

des esprits; deux griffons montent la garde a la porte.
LA courusse, en riant. - Ah! oui, la tour astrologique.

Et comment ce sanctuaire, qui est si sévèrement interdit a.
tous, s’est-il sitôt ouvert devant vous des votre arrivée?

rufians. - Un petit vieillard à la chevelure blanche et a
la physionomie riante, qui m’a tout de suite accordé sa
faveur, m’a ouvert la porte.

MAX. -- C’est l’astrologue du duc, Séni. .
THÉCLA. - Il ma demandé bien des choses : l’époque de

nia naissance, le jour, le mois; si c’était de jour ou de nuit.



                                                                     

294 LES PICCOLOMINI.
LA courusse. - C’est qu’il voulait tirer votre horoscope.
THËCLA. -- Il a aussi examiné ma main et secoué la tète

d’un air pensif ;.il semblait que les lignes ne lui plaisaient

pas. .LA courusse. - Comment avez-vous trouvé cette salle?
Je ne l’ai jamais aperçue qu’en passant.

THÉCLA. - J’ai d’abord éprouvé une impression extraor-

dinaire, en quittant tout à coup la lumière du jour pour y
entrer. Je me suis soudain trouvée dans une nuit obscure,
éclairée faiblement par une lueur étrange. Autour de moi
étaient rangées, en demi-cercle, six ou sept grandes figures
de rois, le sceptre a la main, et chacun portait sur la tète
une étoile; et toute la clarté répandue dans la tour semblait
venir de ces seules étoiles. Ce sont les planètes m’a dit mon
guide; et elles règnent sur le destin, c’est pourquoi on les
représente comme des rois. Le dernier, ce vieillard triste et
sombre dont l’étoile est d’un jaune obscur, c’est Saturne.

Celui dont la clarté est rougeâtre, et que vous voyezlau-
dessus de lui couvert d’une armure, c’est Mars : et tous
deux ne sont pas propices aux hommes. A côté était une
belle femme; l’étoile au-dessus de sa tète brillait d’un doux
éclat z c’était Vénus, l’astre des plaisirsJA gauche se mon-

trait Mercure avec des ailes. Au milieu brillait d’un éclat
argenté une figure au front serein, au maintien royal, c’était
Jupiter, l’étoile de mon père; et le soleil et la lune se tenaient
à ses côtés.

aux. -- Ah ! je ne blâmerai jamais sa croyance aux étoiles
et à la puissance des esprits. Ce n’est pas seulement par
orgueil que l’homme peuple l’espace d’esprits et de forces

mystérieuses; la nature commune est aussi trop étroite
-pour un cœur aimant; et les fables dont on berça mon en-
fance cachent un sens plus profond que la vérité qui instruit
la vie. Le monde éclatant des merveilles est le seul qui
réponde au ravissement de mon cœur; il m’ouvre les espaces
éternels; il étend de tous côtés mille branches sur lesquelles

’ se balance mon esprit enivré. Le merveilleux est la vraie-
patrie de l’amour; il se complaît avec les fées, avec les ta-
lismans; il croit volontiers aux divinités, parce que lui-
méme est divin. Les dieux de l’antique fable ne sont plus,
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leur race brillante a disparu; cependant le cœur a besoin
d’un langage; ses sentiments, toujours vieux et toujours
nouveaux, raniment les anciens noms. Ces divinités, qui
autrefois se mélaient gracieusement à la vie humaine, de-
meurent maintenant dans le ciel étoilé. De la ils veillent
sur l’âme aimante, et de nos jours encore Jupiter préside a
la puissance et Vénus a la beauté.

Turion. -- Si telle est l’astrologie, je veux m’attacher a
cette douce croyance. Il est charmant et doux de penser
qu’au-dessus de nous, a des hauteurs infinies, des astres
étincelants avaient, avant même notre naissance, tressé
déjà pour nous la couronne de l’amour.
A LA courusse. - Le ciel n’a pas seulement des roses, il a

aussi des épines. Puissent-elles ne pas te gâter ta couronne.
Le nœud que Vénus, l’astre du bonheur, a formé, Mars,
l’astre du malheur, peut tout a coup le briser.

MAX. -- Son triste règne va bientôt finir. Que le pieux
zèle du prince soit béni! Il entrelacera la branche d’olivier
avec le laurier, et donnera la paix a l’univers ravi. Son
grand cœur n’a plus rien a souhaiter, il a fait assez pour
sa gloire; maintenant il peut vivre pour lui et pour les
siens; il se retirera dans ses terres. Gitschin est un beau
séjour; Reichenberg et le château de Friedland sont magni-
fiques aussi. Ses parcs et ses forets s’étendent jusqu’au
pied du Reisengehirge 1. La il pourra mener librement une
vie fastueuse et dignement occupée, encourager royalement
tous les arts, et protéger tout ce qui a une véritable gran-
deur. Il pourra construire, planter, observer les astres.
Et s’il ne peut pas calmer une indomptable activité, ne
pourra-t-il pas combattre avec les éléments, détourner le
fleuve, faire sauter le rocher, et ouvrir au commerce des
routes faciles ? Alors, dans les longues soirées d’hiver, nous
ferons les récits de nos aventures guerrières.

LA courusse. - Je dois cependant vous conseiller, mon
neveu, de ne pas tant vous hâter de déposer l’épée. Une
fiancée comme celle-ci est bien dignetd’étre conquise à la

pointe du glaive.

4. Dos Riesengebirge, la Montagne des Géants.
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lux. - Oh! si je pouvais l’obtenir par les armes!
LA COMTESSE. - Qu’est-ce donc? N’entendez-vous rien?

Il m’a semblé entendre du tumulte et de violents débats

dans la salle du festin. r
- . (Elle sort.)SCÈNE V.

THÉGLA et MAX.

rufians, dès que la comtesse s’est éloignée, dit prompte-
ment et à voix basse à Piccolomini. -- Ne te fie pas à eux,
ils ne sont pas sincères.

aux. - Il se pourrait!
miam. - Ne te fie à personne qu’à moi. Ils ont un

projet, je m’en suis aperçue sur-le-champ.
MAX. -- Un projet! et lequel? Que gagneraient-ils à

encourager nos espérances? -
rufian. - Je ne sais; mais, crois-moi , ils ne veulent

pas sérieusement nons rendre heureux, et nous unir.
un. - Aussi pourquoi ces Terzky? N’avons-nous pas

ta mère? Elle est bonne, elle mérite que nous ayons en
elle une confiance filiale.

THÉGLA. -0ui, elle t’aime, elle t’estime au-dessus de
tout autre; mais elle n’aurait jamais le courage de cacher
un tel secret à mon père ; pour son repos, il faut le lui cacher.

MAX. - Pourquoi partout le mystère? Sais-tu ce que
je vais faire? Je vais me jeter aux pieds de ton père; il
décidera de mon bonheur, il est sincère, sans dissimu-
lation, il abhorre les voies détournées; il est si noble et

si bon! ITHËCLA. - C’est tOi qui es noble et bon. v
MAX. - Tu le connais depuis aujourd’hui seulement;

moi, j’ai déjà vécu dix ans sous ses yeux. Serait-ce donc
la première fois qu’il ferait une chose surprenante, ines-
pérée? Il est dans son caractère de se manifester tout d’un
coup-comme un dieu; il faut toujours qu’il étonne et ra-
visse. Qui sait si dans ce moment même il n’attend pas
mon aveu et le tien pour nous unir? Tu le tais? Tu me
regardes avec un air de doute? (m’as-tu contre ton père?
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rufian-A. -- Moi, rien ;. seulement je trouve qu’il est trop.

occupé pour avoir le temps et le loisir de songer a notre
bonheur. (Elle lui prend la main avec tendresse.) Imite-
moi; n’ayons pas trop de confiance aux hommes. Montrons-
nous reconnaissants envers Terzky et la comtessc, pour
chaque obligation que nous leur aurons; maisne nous
fions à eux qu’autant qu’ils en seront digues : pour le reste,

abandonnons-nous à notre cœur.
MAX. - Ne serons-nous donc jamais heureux?
THÊCLA. - Et ne le sommes-nous pas? N’es-lu pas a

moi? ne suis-je pas a toi? Ton âme est remplie d’un noble
courage, et l’amour me l’inspire aussi. Je devrais avoir
moins de franchise, mon cœur devrait se cacher à toi da-
vantage, la bienséance l’ordonne ainsi. Mais où trouverais-
tu la vérité ici, si tu ne l’entendais pas de ma bouche? Nous
nous sommes rencontrés, tenons-nous enlacés fortement et
pour toujours. Crois-moi, c’est beaucoup plus qu’ils n’ont
voulu. Cachons donc notre bonheur au fond de notre cœur-
comme un larcin sacré. C’est des hauteurs du ciel qu’il est
tombé sur nous; c’est au ciel seul que nous voulons en
être redevables. Il peut faire pour nous un miracle.

SCÈNE V1. .
* LES mâcheurs, LA COMTESSE.

LA COMTESSE, précipitamment. - Mon mari envoie. Il est
grand temps. Il faut qu’il se rende au festin. (Ils n’ont
point fait attention à ce qu’elle a dit, elle s’avance entre
eux.) Séparez-vous.

THËGLA. - Non, pas encore; il y a à peine un instant
, qu’il est ici.

LA courusse-Le temps s’écoule rapidement pour vous,
ma nièce.

MAX. - Il n’y a rien de pressé, tante.
LA courusse. - Partez, partez, on s’aperçoit de votre

absence; votre père vous a déjàdemandé deux fois.
THËCILA. - Eh bien, son père!
LA courusse. -- Vous comprenez cela, ma nièce.
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THÉGLA. - Doit-il donc être sans cesse dans ces réu-

nions? ce n’est pas là sa place. Ce peuvent être de dignes
et estimables personnages, mais il est trop jeune pour eux;
cette soirée ne lui convient pas.

LA COMTESSE. - Vous aimeriez mieux le garder tout à
fait pour vous?

THÉCLA, vivement. - Comme vous le dites , c’est la ma
pensée. Oui, qu’il reste ici; faites dire aux généraux.

LA COMTESSE. - Avez-vous perdu la tète, ma nièce?
Comte, vous savez nos conventions.

MAX. -- Il me faut obéir, mademoiselle, adieu. (Thécla
se détourne brusquement’de lui.) Que dites-vous?

TEÉCLA, sans le regarder. -- Rien; allez.
MAX. - Le puis-je, si vous êtes irritée contre moi?...
(Il s’approche d’elle. Leurs yeux se rencontrent. Elle se tait un mo-

ment, puis se jette dans ses bras ; illa presse sur son cœur.)

LA COMTESSE. - Partez; si quelqu’un entrait! J’entends

du bruit, des voix étrangères approchent. p
(Max s’arrache des bras de Thécla et sort: la comtesse l’accompagne.

Tlxécla le suit d’abord des yeux , elle se promène avec agitation
dans la salle, puis s’arrête perdue dans ses pensées. Une guitare
est sur la table, elle la prend, et après avoir un instant préludé tris-
tement, file chante.)

SCÈNE VII.

THÈCLA joue de la guitare et chante.

Dans la forêt le. vent gémit,
Il entraîne au loin les nuages,
La vague avec un triste bruit
Vient se briser sur les rivages.
La nuit vient, lejour a fini :
Au gré de ses douleurs, errante,
L’œil de ses larmes tout rempli,

La jeune fille pleure et chante.

Mon cœur est mort à t0ut plaisir,
Me voici seule sur la terre;
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Je ne forme plus de désir,
Au monde je n’ai plus affaire.
Mon Dieu, rappelle ton enfant.
J’ai pu par ta grâce infinie

Goûter le bonheur le plus grand :
Je fus aimée, adieu la vie.

SCÈNE VIH.

LA COMTESSE revient, THÉCLA.

LA COMTESSE. -Gomment ma nièce, est-il possible! vous
vous jetez à sa tète! Vous devriez cependant, je pense, at-
tacher plus de prix a votre personne.

même, se lève. -- Que voulez-vous dire, ma tante?
LA COMTESSE. --Vous ne devriez pas oublier qui vous

êtes et qui il est. Oui, vous n’y avez pas encore pensé, ce
me semble.

rasera. -- A quoi donc?
LA COMTESSE-Que vous êtes la fille du prince Friedland?
TllÊCLA. -- Eh bien, que S’ensuit-il ? ’

LA COMTESSE. -- Ce qui s’ensuit? Belle question!
TuE’CLA. -- Ce que nous avons acquis, il l’a par sa nais-

sance. Il est d’une antique race lombarde; sa mère était
une princesse. A

LA COMTESSE. -Etes-vous en délire? On devrait à, vous
entendre, le supplier humblement de faire, par le don de sa
main, le bonheur de la plus riche. héritière de l’Europe.

THÉCLA. - Cela ne serait pas nécessaire.
LA COMTESSE. - En effet, il ne faudrait pas s’exposer a

un refus.
THÉCLA.- Son père l’aime; le comte Octavie n’y mettrait

sûrement aucune opposition.
LA COMTESSE. --Son père! son père! Et le vôtre, ma

nièce?

THÊCLA. -Eh bien, oui! il me semble que vous craignez
son père, puisque vous mettez tant de mystère envers lui,

envers son père. 4u COMTESSE la regarde avec pénétration. - Vous êtes
fausse, ma nièce.



                                                                     

300 LES PlCUULOMlNI.
rusons. - Vous ai-je blessée , ma tante? Oh! soyez

bonne!
LA COMTESSE. - Vous croyez déjà la partie gagnée, ne

vous réjouissez pas sitôt.
THÉGLA. -- Soyez bonne.
LA COMTESSE. -- Vous n’êtes pas encore si avancés.

THÊCLA. - Je le sais bien.
LA COMTESSE.--Pensez-vous qu’il ait donne une si grande

vie aux travaux de la guerre, qu’il ait renoncé à toute tran-.
quillité et à tout bonheur ici-bas; qu’il ait chassé le som-
meil de sa couche; qu’il ait livré sa noble tète aux soucis,
seulement pour faire de vous un couple heureux? Pour te
tirer de ton couvent et te mener en triomphe dans les bras
de l’homme qui a plu à tes yeux? Il n’eût pas fallu tant de
peine pour arriver à un tel but. La semence n’a pas été
semée pour’ que tu vinsses, d’une main enfantine, cueillir
la fleur; et en parer ton sein comme d’un frivole ornement.

THÉCLA. - Ce qu’il n’a pas semé pour moi, ne pourrait-il

pas librement me donner de beaux fruits? et si mon destin,
favorable et propice, voulait se servir de cette existence
effroyablement prodigieuse pour assurer le bonheur de ma

vie... ,LA COMTESSE. - Tu penses comme une jeune fille éprise
d’amour. Regarde autour de toi, songe au lieu où tu es; tu
n’es pas entrée dans le Séjour du plaisir. Tu n’as pas trouvé

les murs ornés pour une noce, ni les convives couronnés de
fleurs. Il n’est ici d’autre éclat que celui des armes. Ou
penses-tu que l’on ait rasSemblé ces milliers d’hommes pour
se réjouir à ta féte nuptiale? Regarde le front pensif de ton
père, les yeux de ta mère remplis de larmes; le destin de
notre maison est en ce moment dans la balance. Laisse la les
sentiments enfantins d’une jeune fille, quitte tous ces hum-
bles désirs; montre que tu es la fille du grand homme. La
femme ne s’appartient pas à elle-même, elle est pour tou-
jours attachée au destin d’autrui; et elle vaut d’autant plus,
qu’elle sait mieux s’associer de choix et de cœur à cet inté-
rêt. étranger, pour le servir et le soigner avec dévouement

et amour. .THÉCLA. -- (l’est ce que l’on me répétait au couvent. Je
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ne formais aucun désir, je ne voyais en moi que sa fille,
et le bruit de sa gloire qui pénétrait jusqu’à moi ne me don-
nait pas un autre sentiment que celui d’ètre destinéaà me

sacrifier positivement à lui. x
LA COMTESSE. - C’est la ton sort; accomplis-le sans mur-

mure; ta mère et moi nous te donnons l’exemple.
miam-Le destin me l’a montré, celui à qui je dois

me sacrifier, et je le suivrai avec joie.
LA COMTESSE. - Ton cœur te l’a montré, me chère en-

fant, et non le sort.
THÉGLA. ’- La voix du cœur est aussi la voix du sort. Je

suis à lui; c’est de lui seul que je tiens cette nouvelle vie
dont j’existe; il a des droits sur sa créature. Qu’étais-je
avant que son noble amour m’eût donné une aine? dois-je
donc m’estimer moins qu’il ne m’estime? Non, belle qui
possède un trésor inappréciable ne saurait être sans valeur.
Je sens que mon bonheur me prête de la force. La vie de-
vient sérieuse pour l’âme sérieuse; je m’appartiens a moi-
mème, je le sais. J’ai appris a connaître en moi la volonté
forte et indomptable, et pour ce bien suprême je puis tout
risquer.

LA COMTESSE. -Voudrais-tu donc résister à ton père s’il

avait autrement disposé de ton sort? Penses-tu lui impo-
ser tâ volonté? Sais-tu, enfant, qu’il se nomme Friedland ?

THËCEA. - N’est-ce pas aussi mon nom? et ne doit-il pas
trouver en moi une fille digne de lui?

LA COMTESSE. - Quoi! son souverain, son empereur, ne
saurait le contraindre, et toi, sa fille, tu veux lutter avec
lui!

THËGLA.-Ce que personne n’ose, sa fille peut l’oser.
LA C0MTESSE.- Certes, il n’est pas préparé à une telle

chose. Eh quoi! il aurait vaincu tous les obstacles, et il lui
faudrait soutenir un nouveau combat contre les volontés de
sa fille! Enfant, enfant, tu n’as encore vu que le sourire de
ton père; tu n’as pas encore aperçu le regard de sa colère.
Ta voix tremblante osera-t-elle à cet aspect hasarder une
contradiction? Tandis que tu es seule, tu peux en toi-même
prendre de fortes résolutions, préparer d’éloquents dis-
cours, et armer la colombe d’un cœur de lion. Essaye ce-
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pendant, quand son regard sera fixement tourné sur toi,
essaye de dire : Non; tu te courberas devant lui telle que la
tendre fleur devant le regard de feu du soleil. Je ne veux
pas t’effrayer, chère enfant; j’espère que nous n’en viendrons

pas a de telles extrémités. Je ne sais pas quelle est sa vo-
lonté. Peut-être son dessein s’accorde-t-il avec tes désirs!
Cependant, son intention ne peut jamais être que toi, sa
tille, la fille orgueilleuse de sa fortune, tu te comportes en
jeune fille amoureuse et tu te jettes à la tété d’un homme
qui, s’il est destiné a une si haute récompense, doit la payer
du plus grand sacrifice que puisse faire l’amour.

(Elle sort.)
SCÈNE 1x.

THÊCLA, seule.

THÉCLA, seule. --Je te remercie de tes avis : ils changent
en certitude mes tristes soupçons. Est-il donc vrai que nous
n’ayons aucun ami, que nous ne puissions rencontrer ici
un cœur sincère ? Nous n’avons rien que nous-mémés; nous

semmes menacés de rudes combats. Toi, Amour, divin
Amour, donne-nous la force. Ah! elle dit bien vrai; ce ne
sont pas des signes de joie qui brillent pour l’union de nos

cœurs; ce n’est pas un lieu où l’espérance habite; le triste
bruit de la guerre y retentit seul, et l’amour mémé s’ypré-
sente comme revêtu d’acier, et comme armé pour un com-
bat a mort. Un esprit funeste plane sur notre maison, etle
destin veut rapidement en finir avec nous. Il m’a tiré de
mon paisible asile; il a ébloui mon âme par un doux en-
chantement; il m’a attirée par une forme céleste; je la vois
voltiger de plus en plus près. Elle m’entraîne dans l’abîme

avec une force divine, et je’ne puis résister.
(On entend dans l’éloignement la musique du festin.)

Ah! quand une maison est destinée à périr par le feu, le
ciel rassemble ses nuages au-dessus d’elle, la foudre S’é-
chappe du firmament, les flammes s’élancent des gouffres
de la terre, et le dieu même du plaisir, dans un aveugle
transport, jette sa torche sur l’édifice embrasé.

(Elle sort.)

sur ne TROISIÈME ACTE.



                                                                     

ACTE QUATRIÈME

Le théâtre représente une grande salle pompeusement illuminée. Au mi -

lieu, dans le fond, est une table richement servie où sont assis huit
généraux, parmi lesquels Octavie Piccolomini, Terzky et Maradas.
A droite et à gauche, et plus en arrière, sont deux tables 2 six convives
sent placés autour de chacune. En avant est le. buffet, le devant de la
scène reste libre, et l’on y voit les pages et les domestiques occupés à
servir. Les musiciens du régiment de Tenky sont dispersés sur le
théâtre autour des tables. Pendant qu’ils se retirent, on voit paraître
Max.Piccolomini;I Terzky, tenant un papier, Isolani, une coupe à la
main, viennent à sa rencontre.

SCÈNE I.

ISOLANI, MAX, TERZKY.

I lISOLANI. -Frére, à ce que nous aimons! Où étiez-vous
donc caché? Vite, prenez votre place. Terzky a donné a dis-
crétion les vins d’honneur de sa mère. Cela se passe ici
comme au château d’Heidelherg. Vous avez déjà manque le
meilleur. Ils se sont partagé la, à table, les principautés;
on a adjugé les biens d’Eggeuberg, de Slawata, de Lich-
tenstein, de Sternberg; les plus beaux fiefs de la Bohème
sont distribués. Mais dépêchez-vous; il vous reviendra
bien aussi quelque chose. Allons, vite, asseyez-vous.

COLALTO et GŒTZ, crient à la seconde table. - Comte Pic-

colomini! I .TEuzxr. - Il sera à vous tout à l’heure. Lis cette formule
de serment; vois si nous l’avons dressée d’une manière qui
te convienne. Tous l’ont lue l’un après l’autre, et chacun

signera son nom au bas.
MAx, lit. -- «lnyratz’s servira nefas. a
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ISOLANI. - Ça ressemble à du latin. Camarade, comment

ça se traduit-il en allemand?
Tnnznr. - « Un honnête homme ne sert point un in-

grat. a AMAL-Notre très-puissant général, le sérénissime prince
de Friedland, ayant eu l’intention, par suite d’oflenses
nombreuses, de quitter le service de l’empereur; mais "s’é-

tant ensuite laisse toucher par nos prières unanimes, et
ayant consenti à demeurer al’armée et à ne pas se séparer

a de nous sans notre consentement, nous nous engageons de
c notre côte tous solidairement, et chacun en particulier,
( par un serment solennel,àtlui être soumis et fidèles, à ne
t le quitter en aucune façon, a sacrifier pour lui tout ce

qui nous appartient jusqu’à la dernière goutte de notre
sang, dans tout ce qui peut s’accorder avec le serment que
nous avons prêté à l’empereur. (Isolam’ répète ces derniers

mots.) Et aussi, si l’un ou l’autre de nous, manquant a
ce pacte, venait a se séparer de la cause commune, nous
nous engageons à le déclarer traître et parjure, et à le
punir dans ses biens et dans sa personne; en foi de quoi
nous avons signé de notre nom. n
TEBZKY. -Veux-tu signer ce papier?
ISOLANI. - Et pourquoi ne signerait-il pas? Tout officier

(

(

An
QQAA

A
-4..-

(

(

(

(

(

(

ànasaa-AA

qui a de l’honneur le peut,... le doit... De l’encre et une
plume.

nanan. - C’est bien; après le repas.
150mm, entraînant Max. - Venez, venez.

(Tous deux s’en vont à la table.)

s c È NE 11.

TERZKY, NEUMANN.

TERZKY fait signe à Neumann qui est auprès du badiane:
l’entraîne sur le devant du théâtre. -- Apportes-tu la copie,
Neumann? donne. Est-elle disposée de façon qu’on puisse
facilement prendre l’une pour l’autre? ’

NEUMANN. -Je l’ai copiée ligne pour ligne. Il n’y a rien
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d’omis que la phrase sur le serment, comme Votre Excel-
lence me l’a ordonné.

manu.- Bien, pose-la ici; et celle-là, vite au leu! Elle

a fait son oflice. s(Neumann met le copie sur le table et retourne vers le buffet.)

s c E N E I I l.

ILLO a quiné la seconde table, TEBZKY.

lLLO. - Comment cela va-t-il avec Piccolomini?
TERZKY. -Bien, je pense; il n’a fait aucune objection.

me. - Il est le seul auquel je ne me fie pas, lui et son
père; ayez l’œil sur tous deux.

TERZKY. --Co’mment cela se passe-t-il a votre table? J’es-
père que vous tenez vos convives un peu échauffés.

nm. -- Ils sont tout cœur. Je pense que nous les tenons.
C’est comme je vous l’ai’prédit... Il ne s’agit déjà plus de

savoir si l’on doit maintenir simplement le duc dans sa di-
gnité. Puisque nous voila tous réunis, dit Montécuculli, on
ira faire entendre raison à l’empereur dans sa propre ville .
de Vienne. Croyez-moi, n’étaient ces Piccolomini, nous au-
rions pu nous épargner la supercherie.

renznv. - Que veut Buttler? Taisons-nous.

SCÈNE 1v.

LES macassars, BUTTLEB.

BUTTLER, quittant la seconde table. - Ne vous dérangez
l pas, feld-maréchal, je vous ai bien entendu! bon succès à

vos desseins; et quant à ce qui me touche (mystérieuse-
ment), vous pouvez compter sur moi.

ILLO, vivement. - Le pouvons-nous?
nomma. -- Avec ou sans la clause; que m’importe à

1 moi, vous m’entendez. Le prince peut mettre ma fidélité
à toute épreuve; dites-le-lui. Je suis ofiicier de l’empereur
’ aussi longtemps qu’il consentira à rester général de l’em-

n. 20
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pereur; et je suis serviteur de Friedland, des qu’il lui
plaira de n’avoir plus de maître. l

renzxr. -- Vous feriez ainsi un bon échange. Ce ne
serait plus un maître avare, un Ferdinand que vous scr-
viriez.

BUTTLER, d’un ton sérieux. «- Ma foi n’est pas vénale,

comte Terzky; et je ne vous aurais pas conseillé de me
marchander, il y a si); mois, ce que je vous oil’re aujour-
d’hui de mon propre mouvement. Je me donne au duc,
moi et tout mon régiment; et mon exemple ne sera pas,

je pense, sans influence. -ILLO. - Qui ne sait pas que le colonel Buttler a toujours
servi de modèle a toute l’armée?

BUTTLER. -- Croyez-vous, ibid-maréchal? Eh bien, je
n’ai aucun regret a une fidélité gardée durant quarante
années, si une bonne renommée, bien conservée, me fait, à
soixante ans, obtenir pleine vengeance. Ne vous formalisez
pas de mes discours, messieurs; pour quelque motif que
je sois a vous, cela vous est indifférent; vous ne vous
attendiez pas vous-mêmes, je l’espère , que votre intrigue
me ferait dévier de mon caractère, et que l’inconstance, la
versatilité, ou tout autre frivole motif, détourneraient un
vieillard de la route de l’honneur qu’il a si longtemps
suivie. Venez, ma résolution n’en est pas moins ferme,

r pour savoir clairement ce dont je me sépare.
11.1.0. - Dites-nous franchement pour qui nous devons

vous tenir. vBUTTLER. -- Pour un ami! touchez la! Moi, avec tout ce
que j’ai, je suis à vous. Le prince n’a pas besoin d’hommes
seulement, il lui faut de l’argent. J’ai acquis quelque chose
à son service, je le lui prête; s’il me survit, il y a long-
temps que cela est dans mon testament, il sera mon héri-
tier. Je suis seul au monde; je ne connais pas ce sentiment-
qui attache l’homme à une épouse chérie, à des enfants
aimés; mon nom meurt, mon existence finit-avec moi.

11.1.0. - Il n’est pas besoin de votre argent, un cœur
comme le votre vaut des tonnes d’or et des millions.

comme. -- Je suis venu, mauvais palefrenier, d’Irlande
aPrague, avec un maître que j’ai enterré. De l’humble ser-
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vice de l’écurie, moi, jouet de la capricieuse fortune, je;
suis monté, par le hasard de la guerre, jusqu’à cette dignité,
jusqu’à cette élévation. Wallenstein est aussi l’enfant
de la fortune, et j’aime une route qui ressemble à la

mienne. ’ILLO. - Il y a une parenté entre toutes les âmes fortes.
BUTTLER. - Nous sommes à une grande époque, favo-

rable aux hommes qui ont de la bravoure et de la résolu-
tion. Gomme la monnaie passe de main en main, les villes
et les châteaux changent rapidement de possesseur. Les
héritiers des antiques maisons sont dépossédés, ou voit
paraître de nouveaux noms, des écussons nouveaux; un
peuple du Nord essaye de devenir par la force citoyen de
la terre allemande. Le prince de NVcimar s’apprête a for-
mer, par la conquête, une puissante principauté sur le
Mein. Il n’a manqué a Mansfcld, a Halberstadt, qu’une
plus longue vie, pour s’assurer par leur épée et leur
audace des propriétés souveraines. Lequel d’entre eux
approche de notre Friedland? Il n’est rien de si haut ou
le brave ne puisse appliquer l’échelle pour y monter.

TERZKY. --- Voilà qui est parler en homme.
BUTTLEB. - Assurez-vous des Espagnols et des Welches.

Moi, je vous réponds de l’Ecossais Lesly. Rejoignons nos
camarades, venez.

TERZKY. ---0ù est le sommelier? Allons, donne tout ce
que tu as! les meilleurs vins! c’est aujourd’hui le grand
jour! Nos aiÏaires vont bien.

(Chacun s’en va à sa table.)

SCÈNE v.

LE SOMMELIEB et NEUMANN viennent sur l’avant-scène.

Des serviteurs vont et viennent.

LE sonneuse. - Le meilleur vin! Ah! si mon ancienne
maîtresse, sa bonne dame de mère, voyait ce train de vie,
elle se retournerait dans sa tombe. Oui, oui, monsieur
l’oiiicier, cela va de mal en pis dans cette noble maison
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Il n’y a ni borne, ni mesure, et la glorieuse alliance
avec ce duc ne nous rapporte pas grand profit.

NEUMANN. - A Dieu ne plaise! C’est maintenant que la
prospérité va commencer.

LE SOMMELIER. - Croyez-vous? Il y a bien des choses à
dire là-dessus.

ou DOMESTIQUE vient. -- Du bourgogne pour la quatrième
table.

LE-SOMMELIEn. -- C’est la soixante-dixième bouteille,

monsieur le lieutenant. v
LE DOMESTIQUE. -- C’est que le seigneur allemand, Tiefen-

hach, est assis là-haS.
(Il s’en va.)

LE SOMMELIER. - Ils veulent prendre un vol par trop liant,
ils veulent égaler en magnificence les rois et les électeurs.
Quoi que le prince hasarde, le comte, mon noble maître, ne
veut pas demeurer en arrière. (Aux domestiques.) Eh bien,
que restez-vous la a écouter! Allons, jouez des jambes.
Veillez au, service de la table, aux bouteilles; tenez, le
comte de Palfy a son verre vide devant lui.

UN SECOND DOMESTIQUE vient. -- Sommelier, on demande
la grande coupe d’or aux armes de Bohème? vous savez

laquelle, a dit le, maître. .LE SOMMELIEn. - Celle qui a été faite par maître Guil-
laume pour le couronnement du roi Frédéric; la plus belle
pièce du hutin de Prague.

LE SECOND DOMESTIQUE. - Oui, celle-là; on veut y boire

a la ronde. ILE SOMMELiEn secouant la tête, tandis qu’il prend la coupe
et l’essuie. -- Tout cela sera rapporté à Vienne.

NEUMANN. -- Montrez-la-moi. Quelle magnifique coupe!
Elle est d’or massif, et le travail en est superbe; on a artis-
tement représenté dessus de fort belles choses. Laissez-moi
voir un instant ce premier écusson. Voilà une fière ama-
zone à cheval, qui foule aux pieds la mitre et la crosse.
Elle porte un chapeau sur une lance, et un étendard on
l’on a représenté un calice. Pouvez-vous me dire ce que
tout cela Signifie?

LE SOMMELIEn. - Cette femme que vous voyez a cheval
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est l’emblème de la libre élection à la couronne de. Bo-
hème; elle est caractérisée par le chapeau et le cheval
fougueux qu’elle monte. Le chapeau est le Signe de la
liberté; car qui n’a pas le droit de se couvrir devant les
empereurs et les rois n’est pas un homme libre.

miniums. -- Mais quel est ce calice représenté sur l’é-

tendard? ,LE SOMMELIEn. -Le calice indique la liberté de l’Eglise
de Bohème, telle qu’on en jouissait du temps de nos pères.
Ils avaient, pendant la guerre des Hussites, conquis ce beau
privilège sur le pape qui ne veut accorder le calice à aucun
laïque. Il n’y a rien pour les utraquistes au-dessus du ca-
lice : c’est leur plus précieux trésor; la Bohème l’a payé,

dans maint combat, du plus pur de son sang.
NEUMANN. -- Que veut dire le rouleau qui flotte au-

dessus?
LE sonuELIEn. - C’est la lettre de majesté de la Bohème

que nous avions obtenue par force de l’empereur Rodolphe,
cette précieuse et inestimable charte qui assurait a la nou-
velle croyance, comme a l’ancienne, le droit de sonner les
cloches et de chanter en public. Depuis que l’archiduc de
Grætz nous gouverne, tout cela a fini. Après la bataille de
Prague, où le palatin Frédéric perdit la couronne et l’em-
pioe, notre croyance a perdu la chaire et l’autel. Nos frères
ont été obligés de tourner le dos à la patrie, et l’empereur
lui-mémé a déchiré avec ses ciseaux la lettre de majesté. .

NEUMANN. - Gomme vous savez bien tout celai Vous
étés versé dans les chroniques de votre pays, sommelier.

LE SOMMELIER. - Mes aïeux étaient taborites, et ser-
vaieut sous Ziska et sous Procope. Que la paix soit avec
leurs cendres! Ils. combattaient pour la bonne cause.
Allons , emportez la coupe.

NEUMANN. - Laissez-moi voir encore le second écusson.
Voyez, il semble représenter les conseillers de l’empereur,
Martinitz, Slawata, précipités du haut du château de Pra-
gue. Ah! je comprends, et voici le comte de Thurn qui

, en donne l’ordre.
(Un domestique emporte la coupe.)

LE SOMMELIEa.-Ah ! ne me parlez pas de ce jour. C’était
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le vingt-trois mai de l’année seize cent dix-huit. Il me
semble que c’est aujourd’hui. De cette journée malheureuse

datent les misères de notre pays. Depuis ce jour, seize
années se sont écoulées, et la paix n’a pu encore revenir
sur la terre.

(On crie à la seconde table.)
Au prince de Weimar!

(A la troisième età la quatrième.)

p Vive le duc Bernard!
(La musique se fait entendre.)

PREMIER DOMESTIQUE. - Entendez-vous ce tumulte?
SECOND DOMESTIQUE, arrivant précipitamment. -- Avez-

vous entendu? Ils crient vive Weimar!
TuOISIEME DOMESTIQUE. - L’ennemi de l’Autrichel
PREMIER DOMESTIQUE. - Un luthérien!
SECOND DOMESTIQUE. -- Tout a l’heure, Déodat a porte la

santé de l’empereur, et tout le monde est resté muet.
LE SOMMELIER. - En buvant, qIIe ne se permet-on pas!

Un honnête serviteur ne doit pas avoir d’oreilles pour de
telles choses.

TROISIÈME DOMESHQUE, au quatrième qui est auprès de
lui. - Observe bien tout, Jean z que nous ayons beaucoup
à raconter au père Quiroga; cela nous vaudra bien des
indulgences.

QUATRIÈME DOMESTIQUE. -- C’est bien pour cela que je
suis resté le plus que j’ai pu derrière le fauteuil d’Illo. Il

tient d’étranges propos. .
(Les domestiques retournent aux tables.)

LE SOMMELIEn, à Neumann. -- Quel est ce seigneur vetu
de noir, avec une croix, qui s’entretient si confidemment
avec le comte Palfy?

NEUMANN. --- C’en est aussi un à qui ils se fient trop. Il
se nomme Maradas; c’est un Espagnol.

LE SOMMELIER. -- Il n’y a pas a compter sur les Espa-
gnols, croyez-moi. Tous ces Welches ne valent rien.

NEUMANN. - Vous ne devriez pas parler ainsi, somme-
lier; ce sont justement, de tous les généraux, ceux en qui
le duc a le plus de confiance.
(Terzky vient prendre le papier. Unmouvement alieu autour des tables.)
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LE SOMMELIEn, aux domestiques. - Le lieutenant général

se lève. On sort de table; faites votre service; allez, retirez
les siégea. I

(Les domestiques se retirent. vers le fond du théâtre, une partie des
convives vient sur le devant.)

SCÈNE V1.

OCTAVIO PICCOLOMINI arrive parlant avec MARADAS. Ils se
placent tous deux sur un des côtés de l’avant-scène. Du me oppose,

MAX s’avance tout seul pensif et sans prendre part au mouvement
général. A u milieu , mais quelques pas en arrière, on voit groupés deus

àdeuz BUTTLEB, lSOLANl, GOETZ, TllâFENBACII, COLALTO,
et, un instant après, LE COMTE TlillZKY.

ISOLANI, pendant que les généraux viennent en avant. -
Bonne nuit, bonne nuit, Colalto. Lieutenant général, bonne
nuit; ou, pour mieux dire, bonjour.

GŒTZ, à Tiefenbach. -- Camarade, bienvous fasse le repas.
TIEFENBACE. - C’était un festin royal.

GOTz. - Ah! la comtesse s’y entend; elle a appris cela
de sa belle-mère. Dieu veuille avoir son âme! C’était la une

bonne maltresse de maison.
. ISOLANI, voulant s’en aller. - Des flambeaux, des flam-

beaux! -TERZKY vient à Isolani avec un papier. -- Camarade,
encore deux minutes; il faut encore signer ceci.

ISOLANI. - Signer, tant que vous voudrez; épargnez-moi

seulement la lecture. I
TERZKY. - Je ne veux pas vous en donner l’ennui, c’est

le serment que vous connaissez déjà; c’est un trait de
plume à donner. (A lsolani, qui présente le papier à Octavie.)
Il n’y a pas de rang ici; chacun à son tour, comme ça se
présente.

(Octavie parcourt le papier avec une indifférence apparente. Terzky
l’observe de loin.)

GŒTZ , à Terzky. - Monsieur le comte, permettez que
je me retire.
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TERZKY. - Ne vous pressez pas ainsi; buvons encore une

lois avant d’aller dormir. Holà! .
(Il appelle ses gens.)

GŒTZ. - Je vous remercie, cela ne se peut pas.
TEnzxv. -- Une petite partie.
GŒTZ. - Excusez-moi.
TIEFENBACH, s’asseyant. -- Pardon, messieurs , mais je

suis fatigué d’être debout. A
TERZKY. - Ne vous gériez pas, monsieur le général d’ar-

tillerie.
TIEFENBACH. - La tète est libre, l’estomac est bon; mais

les jambes ne veulent plus me porter. v
’ ISOLANI, montrant sa corpulence. - C’est qu’aussi elles

ont une trop lourde charge.
(Octavio a signé, il remet le papier à Terzky. qui le donne à Isolani;

celui-ci va signer sur la table.)
TlEFENBACE. - C’est la guerre de Poméranie qui me vaut

cela; il fallait coucher sur la glace et dans la neige; de ma
vie je ne m’en remettrai. ’

GŒTZ. - Ah! oui, les Suédois ne s’inquiétaient pas de la
saison.

(Terzky donne le papier à don Mnradas qui va signer sur la table.)

OCTAVIO s’approche de Buttler. -Vous n’aimez pas beau-
coup !es fêtes de Bacchus, monsieur le colonel : je l’ai bien’
remarqué; et il me semble que vous vous plairiez mieux
dans le tumulte d’une bataille que dans celui d’un festin.

BUTTLER. - Je dois avouer que ce n’est pas de mon goût.
OCTAVIO, s’approchant avec plus d’intimité.-- Ni du mien

non plus, je puis vous l’assurer; et je me réjouis, digne
colonel Buttler, de voir que nous avons la même manière
de penser. Une demi-douzaine, tout au plus, de boas amis,
autour d’une petite table ronde, un verre de vin de Tokay,
une conversation sensée et à cœur ouvert, c’est la: ce qui
me plait.

EUTTLEII. - Oui, si l’on pouvait se donner ce plaisir,
j’en serais volontiers.

(Le papier vient à Buttler. Il va a la table pour le signer. L’avant-
scène reste vide, de façon que les deux Piccolomini demeurent seuls,
chacun de son côté.)
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Oeuvre, après avoir longtemps observé son fils en silence,

se rapproche un peu de lui. - Tu as tardé longtemps a
venir, mon ami.

MAX se tourne vers son père, et semble embarrassé.-Moi?
des affaires pressantes m’ont retenu.

oeuvre-Et, à ce qu’il me semble, tu n’es pas encore ici?
MAX. - Vous savez que le tumulte me rend toujours

silencieux.
OCTAVIO s’approche de lui davantage. - Je n’ose deman-

der ce qui t’a retenu si longtemps. (Avec finesse.) Et Terzky
le sait cependant. ’

un. - Que sait Terzky?
oeuvre, d’un air significatif. - Il était le seul ici qui

ne fit pas attention a ton absence. -ISOLANI, qui de loin les a observés, s’avance-Bien, vieux
père; tombe sur ses bagages et ne lui fais point de quar-
tier, il se conduit mal.

TERZKY revient avec le papier. - Tous ont-ils signé?

n’en manque-Ml aucun? 4
OCTAVIO. - Ils y sont tous.
TERZKY à haute voix. - Quelqu’un n’a-t-il pas signé ?

BUTTLER, à Terzkyt - Compte, il doit se trouver trente
noms.

TERZKY. -- Voilà une croix.
ramenasse. -- La croix est pour moi.
ISOLANI, à T erzky. --Il ne. sait pas écrire; mais sa croix

est bonne, et respectée des juifs comme des chrétiens.
oeuvre, pressant Max. -- Partons. ensemble , colonel;

il se fait tard. ’
TERZKY. - Un seul Piccolomini a signé.
ISOLANI, montrant Max. --- Prenez garde, c’est celui-la

qui manque; c’est ce convive de piewe, dont nous n’avons
pu rien faire ce soir.

(Max prend le papier des mains de Ten-zky, et le parcourt avec dis-
traction.)
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SCÈNE VII.

LES Punctnnms, ILLO son de la chambre du fond; a tient en main
la coupe d’or, et il est fort anime par le vin. GUETZ et BUTTLEB le

suivent et essayent de le retenir.

11.1.0. - Que voulez-vous ? laissez-moi.
GŒTZ et BUTTLER.- Illo, ne buvez plus.
11.1.0 ou à Octavia, et l’embrasse tout en buvant. - Octa-

vio, je bois à ta santé, que toute rancune soit noyée
dans cette rasade. Je sais bien que tu ne m’as jamais
aimé. Dieu me punisse, si je n’étais pas dans les mêmes
sentiments pour toi! Que le passé soit oublié; je t’estime
infiniment. (Il l’embrasse plusieurs fois.) Je suis ton meil-
leur ami, et afin que vous le sachiez, celui qui le traitera
de traître et d’hypocrite, celui-la aura affaire à moi.

TEBZKY, le tirant à part. - Es-tu hors de sens? Illo,

songe où. tu es! iILLO, d’un air cordial. - Que voulez-vous? ne sommes-
nous pas entre bons amis? (Il parcourt le cercle d’ un œil
satisfait.) Ce qui me fait plaisir, c’est qu’il n’y a pas un

faux frère parmi nous. ’
TERZKY, à Buttler avec instance. - Emmenez-le avec

vous, je vous en conjure, Buttler.
l Buttler le conduit vers le buffet.)

ISOLANI, à Max, qui, toujours immobile et distrait, regarde
le papier.- Ce sera-t-il bientôt fait, camarade; l’avez-vous
maintenant assez étudié? .

MAX, comme s’il se réveillait d’un songe. - Qu’y a-t-il à

faire?
TERZKY et ISOLANI à la fois. - Mettre votre nom au bas.

(Octuvio, avec une attention inquiète, fuisses regards sur Max.)
MAX rend le papier. - Laissons cela pour aujourd’hui.

C’est une affaire a considérer, et je suis mal disposé en ce
moment; envoyez-le-moi demain.

TERZKY. - Songez cependant...
150mm. -- Vite, signez. Eh quoi l vous êtes le plus jeune

de l’assemblée, vous voudriez a vous tout seul avoir plus
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de sagesse que nous tous ensemble? Voyez donc. Votre père

aussi a signé, et nous tous. ’
TERZKY, a Octavio. - Employez votre influence sur lui;

persuadez-le.
ocrAvIo. - Mon fils est majeur. -
ILLO a posé le verre sur le buffet. - De quoi parle-t-on?
TERZKY. - Il se refuse a signer le papier.
MAX. -- Je dis que cela peut se remettre jusqu’à de-

main. ,mm. - Cela ne peut pas se remettre. Nous avons tous
signé; et toi aussi, toi, il faut que tu signes.

MAX. -- Illo, bonne nuit.
11.1.0. - Non, tu ne t’éehapperas pas ainsi. Le prince

doit apprendre aujourd’hui quels sont ses amis.
(Tous les convives se rassemblent autour d’eux.)

MAX. - Le prince sait quels sont mes sentiments pour
lui; personne ne les ignore, et toutes ces grimaces sont
inutiles.

ILLO. -Voilà la récompense qu’obtient le prince, d’avoir
toujours préféré les Welches.

TERZKY, dans le plus grand trouble, s’adresse aux géné-
rauæ très-agités. - C’est l’ivresse qui le fait parler, ne
l’écoutez pas, je vous prie.

150mm, riant. - Le vin ne donne pas des idées, il fait
seulement dire celles qu’on a.

11.1.0. -- Qui n’est pas pour moi est contre moi. Quelle
délicatesse de conscience! s’il n’y a pas une porte de der-
rière, une clause!

ranzxv l’interrompt vivement. -- Il est hors de sans, ne

faites pas attention à ses paroles. -
ILLo, criant plus fort. - Une clause pour s’échapper.

Quelle clause? Que le diable emporte cette clause. ’
MAX écoute attentivement, et regarde de nouveau le pa-

pier. - Qu’y a-t-il donc la de si dangereux? Vous me
donnez la curiosité d’examiner de plus près.

rrnzuv, a’ Illo à part. -- Que lais-tu, Illo? Tu nous
perds.

TIEFENBACII, à Colalto. - J’ai bien remarqué qu’avant

le repas on avait lu autre chose.
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(un. - Je m’en suis aperçu aussi.
150mm. - Que m’importe? Puisque les autres noms y

sont, le mien peut bien y rester.
rixFENBAcn.,- Avant le repas, il y avait une certaine res-

triction, une clause concernant le service de l’empereur.
nomma, a’ un des généraux. - Et quoi! n’avez-vous pas

honte, messieurs? songez ou nous en sommes. La question
maintenant est de savoir si nous conserverons notre gé-
néral, ou si nous nous le laisserons enlever. On ne peut
pas y regarder de si près et si scrupuleusement.

ISOLANI, à un des générauæ. - Le prince s’est-il arrêté à

des clauses, quand il vous a donné votre régiment?
rsnzav, à Gætz. -- Et quand il vous a confié cette four-

niture qui vous a valu mille pistoles en un au?
11.1.0. - Il n’y a que des drôles qui puissent nous prendre

pour des coquins! Celui qui n’est pas content, qu’il le
dise; je suis la pour lui répondre.

maremme, - Eh! eh! c’est affaire de causer.
MAX, après avoir lu le papier, le rend. - A demain donc.
11.L0, étouffant de colère, et n’étant plus maître de lui ,

présente d’une main le papier a’.Ma:c, et de l’autre tire son
épée. - Signe, Judas.

1s0LAN1. -- Fil Illo.
OCTAVIO, ranzxv, comme, à la fois. --A bas l’épée!
MAX. Il a pris le furieux dans ses bras et l’a désarmé;

puis s’adressant au comte Terzky. - Faites-le mettre au
lit.

(Il sort. Illo, jurant et. furieux. est retenu par quelques-uns des géné-
raux. Pendnm ce tumulte. la toile tombe.)

FIN DU QUATRIÈME ACTE.



                                                                     

ACTE CINQUIÈME

Le théâtre représente un appartement de la maison de Piccolomini.

Il fait nuit.

S C È N E I.

OCTAVIO, UN DOMESTIQUE l’éclat". Un instant expies, MAX.

ocrAv10.- Dès que mon fils sera rentré, vous l’avertirez
que je veux le voir. Quelle heure est-il?

LE DOMESTIQUE. -- Le jour va paraître.

ocrAv10. - Laissez la votre lumière. Nous ne nous cou-
cherons plus; vous pouvez aller dormir. ’

(Le domestique sort. Octavie, pensif, se promène dans la chambre.
Max Piccolomini entre. Il n’est pas d’abord aperçu par son père, et

le regarde un instant en silence.)

MAX. - Serais-tu fâché contre moi, Octavio? Dieu sait
si j’ai eu le moindre tort dans cette odieuse querelle. J’ai
bien vu que tu avais signé. Ce que tu avais accepté devait
aussi me sembler parfait. Cependant, tu le sais, en pareilles
choses , je ne puis suivre que mes propres lumières et non
celles d’autrui.

ocrAv10 va à lui et l’embrasse. - Continue toujours à les
suivre, mon digne fils; elles t’ont aujourd’hui mieux guidé
que l’exemple de ton père.

MAX. - Explique-toi plus clairement.
oeuvre. - Je vais le faire. Après ce qui s’est passé cette

nuit, il ne doit plus y avoir aucun secret entre nous. (Ils
s’asseyant tous les deux.) Max, dis-moi, que penses-tu de ce
serment qu’on a présenté à notre signature?
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MAX. -- Je le regarde comme sans danger, bien que ces

choses formelles ne me plaisent point.
OATAVIO. -- Tu aurais, sans aucun autre motif, refusé la

signature qu’on te pressait de donner?
aux. - C’était une allaire sérieuse. J’étais distrait.

D’ailleurs la chose ne me paraissait pas si pressante.
oeuvre. -- Sois franc, Max; tu n’avais aucun soupçon?
MAX. - De quoi des soupçons? pas le moindre.
comme. - Remercie ton bon ange, Piccolomini. A ton

insu, il t’a retenu au bord de l’abîme.

MAX. - Je ne comprends pas ce que tu veux dire.
oeuvre. - Je vais m’expliquer. Tu aurais associé ton

nom a une perfidie; d’un trait de plume tu aurais renié
tes devoirs, tes serments.

MAX se’ljlve. -- Octavio! -OCTAVIO. -- Demeure assis; j’ai encore beaucoup à t
dire. Ami, tu as depuis des années vécu dans un inconce-
vable aveuglement. Le plus noir complot s’ourdissait sous
tes yeux, et une puissance infernale dérobait a ta vue la
clarté et l’évidence. Je ne puis me taire plus longtemps; il
faut que j’arrache le bandeau qui couvre tes yeux.

MAX. - Avant de parler, penses-y bien. S’il ne doit être
question que de conjectures, et je crains bien que ce ne soit
rien de plus, épargne-les; je ne suis pas disposé maintenant
à les accueillir tranquillement.

OCTAvxo. - Plus tu as de puissants motifs pour fuir la
lumière, plus j’en ai de pressants pour te la montrer. Je
pourrais me reposer tranquillement sur l’innocence de ton
cœur, sur ton propre jugement; mais je vois un piège dan-
gereux prépare pour enlacer ton cœur’ même... Le secret
(il fixe sur lui un regard pénétrant) que tu me caches me
force à révéler le mien.

(Max essaye de répondre. Il fixe à terre des regards troublés, après les

avoir levés un instant.) toeuvre, après un moment de silence. --- Apprends donc
que l’on te trompe, qu’on’se joue impudemment de toi et de
nous tous. Le duc feint de vouloir abandonner l’armée; et
dans ce moment même on travaille à dérober à l’empereur
son armée, a la conduire a l’ennemi.
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MAX. - Je connais ce conte de pretres; mais je ne m’at-

tendais pas à l’entendre de ta bouche.
oeuvre. - C’est parce que tu l’entends de ma bouche,

que tu ne dois pas le prendre pour un conte de prêtres.
h MAX. - Dans quelle démence suppose-t-on le duc ? Pour-
rait-il penser que trente mille braves éprouvés, que d’ho-
norables soldats, parmi lesquels on compte plus de mille
gentilshommes, se laisseront détourner de l’honneur, du
devoir et de leurs serments, et s’unirent pour une infamie?

oeuvre. - Il se garde bien de solliciter une telle infa-
mie. Ce qu’il demande de nous revêt un nom bien plus

.innocent. Il ne veut rien que donner la paix a l’empire; et
comme cette paix est odieuse a l’empereur, il veut... il veut
l’y contraindre; il veut apaiser tous les partis, et pour prix
de ses peines garder pour lui la Bohème. qu’il occupe déjà.

aux. - A-t-il mérité de nous, Octavie, que nous pensions
de lui de telles indignités?

comme. -- Il ne s’agit pas ici de notre pensée : la chose
parle d’elle-même, et les preuves sont des plus claires. Mou
fils, tu n’ignores pas combien la cour est mécontente de nous.
Mais tu n’as aucune idée des artifices, des mensonges que
l’on met en usage. pour semer l’esprit de révolte dans le
camp? Tous les liens qui enchaînent l’olïicier a l’empereur,

tous les liens qui attachent le soldat à la vie civile, sont
rompus. Libre de tout devoir et de toute loi, il se fortifie
contre l’Etat qu’il devrait défendre, et menace de tourner
les armes contre lui. Cela va si loin, que l’empereur en ce
moment tremble devant sa propre armée; que dans sa ca-
pitale, dans son chateau, il redoute les poignards des trai-
tres; enfin qu’il s’appréte à dérober les tendres rejetons
de sa famille, non pas aux Suédois, aux luthériens, mais
à ses propres soldats.

aux. - Cesse, tu me troubles, tu m’épouvantes. Je sais
bien que l’en peut être agité par de vaines craintes; cepen-
dant les fausses illusions amènent des malheurs réels.

oeuvre. - Il n’y a pas d’illusion. La guerre civile, la
plus dénaturée de tentes, va s’allumer, si par un prompt
secours nous ne la prévenons pas. Beaucoup de colonels
sent gagnés depuis longtemps; la fidélité des subalternes
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est chancelante; déjà des garnisons et des régiments entiers
sont ébranlés. Les forteresses sont commandées par des
étrangers. On a livré à Schafgetsch, ce chef suspect, toutes
les troupes de la Silésie, à Terzky cinq régiments de fan-
tassins et de cavaliers; à Illo, à Kinsky, à Buttler, à Isolani,
les troupes les mieux équipées.

MAX. -- Et a nous deux aussi.
oeuvre. - Parce qu’on se croit sur de nous, parce qu’on

s’imagine nous avoir séduitspar de brillantes promesses.
Il m’assigne la principauté de Glatz et de Sagan, et je vois ’
bien a que] appat il compte te prendre.

aux. - Non, non, non, te dis-je. -
oeuvre. - 0h! ouvre donc les yeux. Pour quel motif

penses-tu qu’on nous ait rassemblés a Pilsen? Pour prendre
nos conseils ? Quand Friedland a-t-il en besoin de nos con-
seils? Nous sommes convoqués pour nous vendre à lui,
et si nous refusons, pour être gardés en otages. C’est pour
cela que le comte Galles n’est point venu. Et tu ne
verrais pas ici ton père, si des devoirs supérieurs ne l’y
tenaient enchaîné.

aux. - Nous avens été appelés ici.dans son intérêt; il
n’en fait point mystère. Il avoue qu’il a besoin de notre bras

pour se maintenir. Il a tant fait pour nous, que ce nous est
un devoir de faire aussi maintenant quelque chose pour lui.

oeuvre. - Et sais-tu ce qu’il faut que nous fassions pour
lui? Illo, dans le désordre de son ivresse, a trahi le secret.
Rappelle-toi donc ce que tu as entendu, ce que tu as vu.
Cet écrit falsifié, cette clause décisive soustraite, ne témoi-
gnent-ils pas qu’on voulait nous entraîner dans une ligne
coupable?

aux. - Ce qui s’est passé cette nuit, au sujet de cet
écrit, n’a paru a mes yeux qu’un mauvais tour de cet
Illo. Cette race d’intrigants veut aussitôt tout pousser
à l’extrême. Ils voient que le duc n’est pas en bonne intel.
ligence avec la cour, et ils s’imaginent le servir en agran-
dissant la plaie, en la rendant incurable. Le duc, crois-moi,
ne sait rien de tout cela. -

oeuvre. -- Il m’est douloureux de renverser ta confiance
en cet homme, qui te parait si bien fondée; cependant je
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dois écarter tout ménagement. Il te faut prendre des me-
sures promptes; il te faut agir. Je t’avouerai donc que tout
ce que je t’ai confié, ce qui le semble si incroyable, je le
tiens de... de sa propre bouche, de la bouche du prince.

MAX, vivement ému. - Jamais.
OCTAVIO. - Lui-mémé m’a confié, ce que j’avais déjà dé-

couvert par une autre voie, qu’il voulait passer du côté des
Suédois, et, à la tété des armées réunies, forcer l’empe-

reur...
MAX. - Il est violent. La cour l’a sensiblement offensé.

Peut-être que, dans un moment de colère, il aura pu s’ou-
blier une fois.

ecrAvto.- Il était de sang-froid lorsqu’il m’a fait cet aveu;

et, comme il prenait mon étonnement pour de la crainte,
il m’a montré en confidence des lettres des Suédois et des
Saxons qui lui donnaient l’espérance d’un secours assuré.

MAX. - Cela ne peut être, non cela ne peut être, cela ne
peut être. Vois-tu, cela est impossible; tu lui aurais néces-
sairement témoigné ton horreur d’un tel dessein; il se serait
laissé dissuader, ou bien toi... tu ne serais plus ici vivant
auprès de moi.

OCTAVIO. - Je lui ai bien laissé Voir ma pensée. Je l’ai
pressé; j’ai tenté des efforts pour le ramener z cependant,
j’ai tenu profondément cachés mon horreur et le fond de
ma pensée.

MAX. -- Tu aurais en cette fausseté? Cela ne ressemble
pas à mon père. Je ne croyais pas tes discours quand tu me
disais du mal de lui; il m’est encore plus impossible de les
croire quand c’est toi que tu calomnies.

oeuvre. -- Je n’ai pas cherché a pénétrer son secret.
MAX. -- Sa confiance méritait ta sincérité.
oeuvre. - Il n’était plus digne de ma franchise.
MAX. - La trahison était plus indigne encore de toi.
ecrAvro. - Men noble fils, il n’est pas toujours possible

dans la vie de garder cette candeur d’enfant que nous dicte
la voix intérieure. Dans la continuelle nécessité de se dé-
fendre contre la ruse et l’artifice, le cœur le plus franc ne
peut demeurer sincère : c’est une malédiction attachée au
mal; sans cesse il se multiplie et engendre le mal. Je n’exa-

u. 21
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mine point : j’ai fait mon devoir; l’empereur m’avait prescrit

ma conduite. Sans doute il serait mieux de suivre en tout
le mouvement de son âme; mais pour cela il faudrait seu-
vent s’interdire une fin qui est bonne. Il s’agit ici, mon
fils, de bien servir l’empereur; qu’importe ce que la voix
du cœur peut objecter!

MAX. - Je ne puis aujourd’hui saisir ni concevoir tes
discours. Le prince, dis-tu, t’a franchement ouvert son
âme dans un mauvais dessein; et toi, par un louable dessein,
tu l’as trahi. Cesse, je t’en conjure : tu ne saurais me dé-
rober mon ami; ne me fais pas perdre un père.

OGTAVIO, réprimant un mouvement de sensibilité. -- Tu ne
sais pas encore tout, mon fils;.j’ai encore quelque chose a
te révéler. (Après un instant de silence.) Le duc de Fried-
land a fait ses préparatifs. Il se confie à son étoile : il pense
nous surprendre à l’improviste. Il croit que, d’une main
assurée, il va saisir la couronne; il se trempe. Nous avens
agi de notre côté, et c’est à son funeste et mystérieux destin
qu’il va atteindre.

MAX. - Ne hâte rien, mon père: Par tout ce qui est bien,
laisse-toi fléchir; point de précipitation.

oeuvre. -- Il a cheminé en silence par une voie per-
verse. Silencieuse aussi et dissimulée, la vengeance l’a
suivi pas à pas. Déjà elle se tient invisible et sombre der-
rière lui. Encore un pas seulement, et elle va l’atteindre
d’une manière terrible... Tu as vu chez moi Questenbero :
tu ne connais encore que sa mission ostensible; il en a
aussi une secrète, qui était pour moi uniquement.

MAX. - Puis-je la connaître?
oeuvre. - Max, d’un seul mot je vais mettre en tes

mains le salut de l’empire et la vie de ton père. Wallenstein
est cher a ton cœur; une forte chaîne d’amour, de vénéra-

tion, t’attache à lui depuis la tendre jeunesse; tu nourris
le désir, laisse-moi prévenir l’aveu que ta confiance a
différé; tu nourris l’espoir de lui appartenir de beaucoup

plus prés encore. .
MAX. - Mon père...
OCTAVIO. - Je me fie a ton coeur. Mais puis-je être

aussi certain de ta fermeté? Pourras-tu d’un visage tran-
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quille paraître devant lui quand je t’aurai révélé tout son

destin?
MAX. - Vous m’avez déjà confié sa faute.

(Octavie prend un papier dans une cassette et le lui présente.)
MAX. - Qu’est-ce ? Quoi! une lettre ouverte de l’empe-

reur!
oeuvre. - Lis.
MAX, après avoir jeté les yeux dessus. - Le prince con-

damné et prescrit.
comme. - Cela est ainsi.
MAX. - 0h! que les choses sont avancées! o malheu-

reuse erreur!
ecrAvro. - Continue de lire. Remets-toi.
MAX, après avoir lu, regarde son père avec étonnement.-

Cemment? Quoi! Vous? Vous étés...
comme. - Pour le moment seulement? et jusqu’à ce

que le.rei de Hongrie puisse paraître a l’armée, le comman-

dement m’est confié. ’
MAX. -- Et crois-tu pouvoir le lui arracher? Ne le pense

pas. Mou père, mon père, on t’a donné une mission mal-
heureuse. Cet ordre, prétends-tu toi-mémé l’exécuter, et
désarmer le redoutable chef au milieu de son armée, en- -
touré de ses milliers de braves? Tu es perdu, et nous le
sommes tous.

ecrAvro. -- Je sais le péril que j’ai à courir. Je suis dans
la main de la providence, elle couvrira de son bouclier la,
pieuse maison impériale, et renversera l’œuvre des ténèbres :

l’empereur a encore de fidèles serviteurs. Il y a encore dans
le camp assez de braves qui combattront courageusement
pour la bonne cause. Les sujets fidèles sont avertis; les
autres sont surveillés; j’attends seulement le premier pas;
et aussitôt...

MAX.--Sur un simple soupçon, veux-tu donc agir sur- i
le-champ, en toute hâte?

OCTAVIO. -Loin, loin de l’empereur tout acte despotique.
Ce n’est pas la volonté, ce sont les actions seules qu’il veut

punir. Le prince tient encore son destin dans sa main.
Qu’il laisse le complot inexécuté, il pourra abandonner
tranquillement le commandement; il cédera la place au fils
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de son empereur. Un honorable exil dans ses terres sera
plutôt un bienfait qu’une punition. Mais à la première de-
marche évidente ..... t

MAX. - Quelle démarche veux-tu dire? Il n’en fera au-
cune qui soit criminelle : mais tu pourras, et déjà tu l’as
fait, mal interpréter lesipluslinnocentes. - I

oeuvre-Quelque coupable que fût l’intention du prince,
les démarches publiques qu’il a faites peuvent encore être
expliquées innocemment, et je ne penserai point à user de
cet écrit avant qu’il ait fait un acte qui prouve d’une façon
incontestable qu’il est coupable de haute trahison, et qui le

condamne. .aux. - Et qui en sera juge? n
ocuvro. - Toi-même.
MAX. -0b! s’il en est ainsi, cet ordre sera toujours inu-

tile. J’ai ta parole, tu u’agiras pas avant que tu m’aies moi-

meme convaincu.- vcomme. a- Est-il possible,... après tout ce que tu sais,
que tu puisses encore le croire innocent? 0

MAX, vivement.---Ton jugement peut se méprendre et
non mon cœur. (Il continue avec un ton modéré.) Le génie
n’est pas facile à saisir comme les esprits ordinaires. De
même qu’il rattache son destin aux astres, il s’avance comme
eux par des routes mystérieuses, et toujours inconcevables.
Crois-moi, on lui fait injustice. Tout sera explique; et nous

I le verrons sortir pur et brillant de tous ces noirs soupçons.
comme. - J’attendrai.

SCÈNEIL

LES rnÉcÉnenrs, UN DOMESTIQUE; un instant après,

UN COURRIER. ’
OGTAVIO. - Qu’y a-t-il ?

’ LE DOMESTIQUE. -Un courrier attend la à la porte.
U oeuvre-Si matin, à la pointe du jour! Qui est-il?

d’où vient-il ? -
LE DOMESTIQUE. -- Il n’a pas voulu me le dire.

oeuvre. -Conduis-le ici, et ne parle pas de cela. (Le
domestique s’en va. Un cornette entre.) C’est vous. cornette;

Ang-
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c’est le comte Gallas qui vous envoie? Remettez-moi sa
lettre.

LE CORNETTE. -Je n’ai qu’un message verbal. Le général

a craint...
oeuvre. - Qu’est-ce?
LE CORNETTE. - Il vous fait dire... Puis-je parler ici li-

brement?
OCTAVIO. - Mon fils sait tout.
LE CORNETTE. -Nous le tenons.
OCTAVIO. - Oui voulez-vous dire ?
LE CORNETTE. - Le négociateur Sésina.

oeuvre, promptement. - Vous l’avez?
’ LE CORNETTE. - Le capitaine Mohrbrand l’a saisi avant-.
hier matin dans une foret de la Bohème, comme il était en
route pour porter à Ratisbonne des dépêches aux Suédois.

OCTAVIO. -- Et les dépéches? I
LE CORNETTE. --Le général les a sur-le-champ expédiées

à Vienne avec le prisonnier.
oeuvre. - Enfin, enfin, c’est une grande nouvelle. Cet

homme est pour nous une précieuse capture, qui peut ame-
ner des choses importantes. Qu’a-t-on trouvé sur lui?

LE CORNETTE. -- Six paquets scellés des armes du comte
Terzky.

OCTAVIO. - Aucun de la main du prince?
LE CORNETTE. - Pas queje sache.

OCTAVIO. - Et ce Sésina? ,
LE CORNETTE. - Il s’est montré fort eiÏrayé lorsqu’on lui

a dit qu’il irait à Vienne. Mais le comte Altringer lui» a
donné bonne espérance s’il voulait tout révéler.

OCTAVIO. - Altringer est-il auprès de votre générai ? On
m’avait dit qu’il était malade à Linz.

LE CORNETTE. - Depuis trois jours, il est à Frauenberg
chez le général. Ils ont déjà rassemblé soixante drapeaux,
des gens d’élite, et ils vous tout savoir qu’ils n’attendent que

vos ordres.
OCTAVIO. -En peu de jours il peut se passer bien des

choses. Quand devez-vous partir?
LE CORNETTE. ---J’attends vos ordres.
OCTAVIO. -- Demeurez jusqu’à ce soir.
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LE CORNETTE. -Bien.

(Il veut sortir.)
OCTAvro. -- Personne ne vous a-t-il vu?
LE CORNETTE. - Personne; les capucins m’ont introduit

par la petite porte du couvent, comme de coutume.
OCTAvro. -- Allez , reposez-vous, et tenez-vous caché;

je pense que je pourrai vous expédier avant ce soir. Les
choses approchent du dénoûment; et même avant que ce
jour fatal qui brille déjà au ciel soit fini, une résolution dé-
cisive doit être prise.

(Le cornette sort.)

SCÈNE HI.

LES DEUX PiCCOLOMINI.

OCTAVIO. -Eb bien, mon fils, maintenant nous allons
être bientôt éclairés; car tout, je le savais, se conduisait par

ASésina.

MAX, qui pendant toute la scène précédente a semblé agité
par un combat intérieur, d’un ton décidé. - Je veux con-
naître la vérité par une voie plus prompte. Adieu.

OCTAVIO. - Où vas-tu? Arrête.
MAX. - Chez le prince.
OCTAvro, efi’rayé. - Quoi!

MAX, revenant. - Si tu as cru que j’étais disposé a jouer
un rôle dans ton jeu, tu t’es mépris sur moi; ma route
ne doit pas être tortueuse, je ne puis être sincère en paroles
et dissimulé au fond du cœur. Je ne puis voir un homme
se confier à moi comme à son ami, et cependant endormir
ma conscience en me disant qu’il agit à ses risques et périls,
et que ma bouche ne le trompe point. Tel il me présume,
tel je dois être. Je vais trouver le duc : des aujourd’hui je

. vais lui demander de sauver sa réputation aux yeux
du monde, et de rompre, par une démarche franche, vos

trames artificieuses. ,
OCTAVIO. -- Quoi! tu veuX?....
MAX. - N’en doute pas, je le veux faire.
OCTAVIO. --- Oui, je me suis mépris sur toi, je t’ai pris

pour un fils prudent qui bénirait la main bienfaisante qui
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le retire de l’abîme; et je ne vois qu’un insensé, que le J
pouvoir de deux beaux yeux éblouit, que la passion aveugle,
que la lumière du jour, ne saurait éclairer: eh bien, va,
interroge-le; sois assez imprudent pour lui livrer le secret
de ton père, de ton empereur. Contrains-moi d’en venir,
avant le temps, à quelque éclat bruyant. Et maintenant,
après que par un miracle du ciel mon secret aété jusqu’ici
protégé, que les regards clairvoyants du soupçon ont été
endormis, donne-moi la douleur de voir mon propre fils
anéantir dans sa rage insensée l’œuvre pénible de la poli-
tique.

MAX. - 0h! cette politique, combien je la maudis! C’est
avec votre politique que vous le pousserez a quelque dé-
marche... Oui, puisque vous voulez qu’il soit coupable,
vous pouvez le rendre coupable. 0h! tout ceci aura

« une fin déplorable. Et, de quelque façon que le sort en dé-
cide, je vois, j’en ai le pressentiment, s’approcher un dé-
noûment funeste. Car si ce génie royal vient à tomber,
il entraînera tout un monde dans sa ruine, comme le vais-
seau au milieu de la pleine mer, qui, s’embrasant tout a
coup, éclate de toutes parts, et lance entre le ciel et la mer
l’équipage qui le montait, il nous entraînera dans sa chute,
nous tous qui sommes attachés à sa fortune.

Comporte-toi comme tu veux, mais permets-moi aussi
d’agir à ma guise. Tout doit demeurer pur entre lui et moi;
et avant le déclin du jour je saurai si c’est un ami ou un
père que je dois perdre.

(Pendant qu’il sort la. toile tombe.)

FIN DU CINQUIÈME ET DERNIER ACTE.
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LA.MORT

DE WALLENSTEIN

PE R SONN A G E S

WALLENS’I’EIN. LE MAJOR GERALDIN.
OCTAVIO PICCOLOHINI. DEVEROUX , capitaines dans l’armée
MAI PICCOLOHINI. MACDONALD, de Wallenstein.
TERZKY. UN CAPITAINE SUÉDOIS.ILLO. LE EOORGMESTRE D’ECRA.
ISOLANI. SÉNI.BUTTLER. LA DUCHESSE DE FBIEDLAND.
LE CAPITAINE NEUHANN. LA COMTESSE TERZKY.
ON AIDE DE une. THÉCLA.
LE COLONEL WEANGEL, envoyé des MADEMOISELLE DE NEUBRUNN, dame

Suédois. d’honneur de la princesse.GORDON, commandant d’Égra. DE ROSENBERG, écuyer de la princesse.

"Il! DÈU’I’ÀTION DE CIUIMSEIIIS! DRAGONS, DollôTlQllIB, PAGES, PIDPLI-

La scène est a Pilsen pendant les trois premiers actes, à Ègra pendant
les deux derniers.

ACTE PREMIER

Le théâtre représente un appartement disposé pour des opérations astro-
logiques; il est garni de sphères, de cartes. de quarts de cercle, et
d’autres instruments d’astronomie. Un rideau tiré laisse voir une salle
ronde dans laquelle les figures des sept planètes sont renfermées dans
des niches singulièrement éclairées. Séni observe les étoiles. Wallens-
tein est devant une grande table noire sur laquelle est dessiné l’as-
pect des planètes.

SCÈNE I.

WALLENSTEIN, SÉNI. ,
WALLENerrN.-- C’est bon, Séni. Descends. Le jour brille,

et cette heure est sous l’influence de Mars. Ce n’est plus le
moment d’opérer. Viens, nous en savons assez.
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SÉNI. - Que Votre Altesse me laisse seulement ob-

server encore Vénus. Elle se lève a l’instant, et se montre
brillante à l’orient comme un soleil.

WALLENSTEIN. - Oui, elle est maintenant proche de la
terre, et elle agit dans toute sa puissance. (Regardant la
figure tracée sur la table.) Heureux aspect! ainsi s’accom-
plit enfin la grande triade fatale, et les deux astres bien-
faisants, Jupiter et Vénus, renferment entre eux le malfai-
sant , le perfide Mars; ils forcent cet artisan de malheurs à
me servir; car longtemps il m’a été ennemi, et dans une
direction perpendiculaire Ou oblique, tantôt dans l’aspect
quadrat, tantet en opposition, il lançait ses rouges éclairs
sur mes astres, et en détruisait l’influence propice. Main-
tenant, ils ont vaincu mon ancien ennemi, et lat-haut, dans
le ciel, ils me l’amènent captif.

SÉNI. -- Et ces deux grands astres n’ont à redouter au-
cune forcemalfaisante. Saturne, sans aucun pouvoir,de
nuire, penche vers son déclin.

WALLENSTEIN. - Il est passé le règne de Saturne, qui
préside a la naissance secrète des choses dans les entrailles
de la terre et dans les profondeurs de l’âme, et qui gouverne
tout ce qui craint la lumière. Ce n’est plus le temps au-
jourd’hui de réfléchir et de méditer, car l’éclatant Jupiter

domine, et sa puissance attire dans l’empire de la lumière
les œuvres préparées dans l’obscurité. Maintenant, il faut
agir promptement avant que ces signes’de bonheur s’éloi-
gnent de dessus ma tété, car tout change sans cesse dans la
voûte Céleste. (On frappe à la porte.) On frappe. Vois qui

c’est. .TERZKY, de dehors. -- Fais ouvrir.
WALLENSTEIN. - C’est Terzky. Qu’y a-t-iI de si pressant?

nous sommes occupés.
TEszv, du dehors. - Je t’en conjure, laisse tout de côté.

Ceci ne souffre aucun délai:
WALLENSTEINZ - Ouvre, Séni.

(Pendant que celui-ci ouvre à. Terzky, Wallenstein tire le rideau de-
vant les figures.)
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SCÈNE Il:

WALLENSTEIN, TERZKY.

TEszv entre. -- Le sais-tu déjà? Il a été pris, il a déjà
été livré à l’empereur par Gallas. ’

WALLENSTEIN, à Terzky. - Qui a été pris? Qui a été
livré ?

TEszv. -- Celui qui sait tout notre secret, toutes nos
négociations avec les Suédois et les Saxons, par les mains

duquel tout a passé. .
WALLENSTEIN, se reculant,-Ce n’est pas Sésina? dis-moi

que non, je t’en prie. i
TEBZKY. - Justement. Comme il se rendait de Ratisbonne

a auprès des Suédois, des gens envoyés par Galles, qui le guet-
taient depuis longtemps, l’ont saisi. Il était chargé de toutes
mes dépêches à Kinsky,’ à Mathias Thurn, a Oxenstiern, à

Arnheim. Tout est entre leurs mains, ils ont connaissance

de tout ce qui a été fait. ’

SCÈNE III.

LES RREcEnENTs, ILLO.

11.1.0, à Terzky. - Le sait-il?
ŒRZKY. -- Oui, il le sait.
ILLo, à Wallenstein. - Eh bien! penses-tu encore faire

ta paix avec l’empereur, et regagner sa confiance? Quand
tu voudrais maintenant renoncer à tous tes projets, on sait
quel a été ton dessein. Tu dois maintenant aller en avant,
car tu ne peux plus reculer.

TEszv. - Ils ont dans les mains des témoignages irré-
cusables contre nous.

WALLENSTEIN. --- Rien de ma main. Je te démentirai.
ILLO. -- Eh quoi! crois-tu que ce que lui, ton beau-frère,

a négocié en ton nom, on ne t’en accusera pas? Les Suédois

ont cru que sa parole valait la tienne, et tes ennemis à
Vienne n’en feraient pas autant?
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TEszv. - Tu n’as rien donné d’écrit. Mais songe jus-

qu’où tu es allé dans tes conversations avec Sésina? Et se
taira-t-il ? Et s’il peut se sauver en révélant ton secret, le
gardera-t-il ?

ILLO. - Toi-mémé peux-tu en juger autrement? Et main-
tenant qu’ils savent jusqu’où -tu es allé, parle, qu’attends-tu?

Tu ne peux conserver plus longtemps le commandement,
et si tu l’abandonnes, tu es perdu sans ressource.

WALLENSTEIN. - L’armée fait ma sûreté, l’armée ne m’a-

bandonnera pas. Quoi qu’ils sachent, c’est moi qui ai la
force, il faut bien qu’ils prennent leur parti lit-dessus, et si
je leur donne caution pour ma fidélité, il faudra bien
qu’ils se montrent entièrement satisfaits. .

ILLO. - L’armée est à toi. Maintenant, en cet instant,
elle est à toi. Cependant redoute l’action lente et certaine
du temps. La faveur du soldat te protégé aujourd’hui, de- ’

main encore, contre une violence ouverte; mais si tu leur
en donnes le loisir, ils mineront insensiblement ces bonnes
dispositions sur lesquelles tu t’appuies; ils te raviront
artificieusement chaque soldat l’un après l’autre, jusqu’à ce

qu’enfin la terre tremble tout à coup, et renverse l’édifice
fragile et perfidement sapé.

WALLENSTEIN. - C’est un accident malheureux!

A ILLO. -- Ah! je le nommerai heureux, s’il a sur toi l’in-
fluence qu’il doit avoir, s’il te pousse à agir sans retard. Le
colonel suédois...

WALLENSTEIN. - Il est arrivé? Sais-tu de quoi il est

chargé? -xLLO. - Il ne veut le confier qu’à toi seul. .
WALLENSTEIN. - Malheureux, malheureux accident! Oui,

certes, Sésina en sait trop, et il ne se taira point.
TEszv’. - C’est un Bohème révolté, un déserteur; sa

tété est déjà condamnée. S’il peut se sauver à tes dépens,

s’en fera-t-il scrupule? Si on le soumet à la torture. cet
efféminé ne sera-t-il point sans force?

WALLENSTEIN, perdu dans ses pensées-Il n’y a plus moyen

de rétablir la confiance, et quelque chose que je fasse, je
demeurerai un traître à leurs yeux. J ’essayerais en vain de
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rentrer honorablement dans le devoir, cela ne me servirait
de rien.

ILLO. - Cela te perdrait. Tu prouverais par la, non ta
fidélité, mais ton impuissance.

WALLENSTEIN, vivement agité et marchant à grands pas. -
Eh quoi! me faut-il maintenant accomplir sérieusement ce
qui n’avait été qu’un libre jeu de ma pensée? Ah! jouer

avec l’enfer, c’est se damner. .
ILLO. - Si cela n’a été pour toi qu’un jeu, crois-moi, il

te faudra l’expier de la manière la plus grave et la plus

sérieuse. kWALLENSTEIN. -- Et s’il faut pousser les choses a l’aCcom-
plissement, il faut que ce soit aujourd’hui. C’est aujourd’hui
que j’ai encore la puissance, qu’il faut agir.

ILLo. - Oui, pendant que la chose est possible, avant
qu’a Vienne ils soient revenus de ce coup, et qu’ils cher-
chent à te prévenir.

WALLEnerin,-regardant les signatures. -- J’ai par écrit
l’engagement des généraux. Le nom de Max Piccolomini
n’est pas là, pourquoi?

TERZKY. - C’est que... il a cru...
ILLO. -- Pure singularité! il dit qu’il n’est pas besoin de

cela entre toi et lui.
WALLENSTEIN. - Cela est inutile, il a raison... Les regi-

ments ne veulent pas aller en Flandre. Ils m’ont fait pré-
senter une requête et se refusent hautement à cet ordre.
Le premier pas vers la révolte est fait.

me. - Crois-moi, tu les conduiras plus facilement à
l’ennemi que sous les ordres de l’Espagnol.

A WALLENSTEIN. -- Je veux cependant entendre ce que le
Suédois a à me dire.

m0, avec empressement. - Appelez-le, Terzky; il est la
tout près.

WALLENSTEIN. -- Attends encore un peu! Cela m’a sur-
pris... cela est venu trop vite, je ne suis pas accoutumé a
me laisser maîtriser et entraîner aveuglément par le hasard.

une. - Écoute-le d’abord, tu réfléchiras ensuite.
(Ils s’en vont.)

ï!
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SCÈNE 1v.

WALLENSTEIN, se parlant à luisméme.

Est-ce possible? ne puis-je plus faire ce que je voudrai?
revenir en arrière, si tel est mon plaisir? Il faut que j’ac-
complisse les choses parce que je les ai pensées, parce que
je n’ai pas repoussé de moi la tentation, parce que mon
cœur s’est nourri de ce songe, parce que je me suis ménagé
les moyens d’exécuter un projet encore incertain, parce

j que j’ai voulu tenir les chemins ouverts devant moi! Par le
Dieu tout-puissant, ce n’était pas une idée sérieuse, ce n’a

jamais été un dessein arrêté; je me suis seulement complu
dans cette pensée. L’indépendance et le pouvoir avaient de
l’attrait pour moi; était-ce donc un crime de charmer mon
imagination par les espérances enchanteresses de la royauté?
Ma volonté ne demeurerait-elle pas libre dans mon âme? ne
voyais-je pas près de moi la bonne voie qui me permettrait
toujours un libre retour? Où donc me vois-je tout a coup
conduit? Il ne reste plus aucune route derrière moi, et une
muraille bâtie de mes propres œuvres se dresse pour me
fermer toute retraite. (Il demeure profondément pensif.) Je
parais coupable, et la faute, quoi que je fasse, pèsera sur
moi. L’ambiguïté de ma conduite m’accuse; et les actions
les plus pures découlant d’une source irréprochable seraient
interprétées à mal et empoisonnées par le soupçon. Si j’étais,

comme je le parais, un traître, n’aurais-je pas mieux Iné-
nagé les apparences? ne me serais-je pas enveloppé dans
l’ombre la plus épaisse? aurais-je laissé percer mon dépit
dans mes discours? Non, fort de mon innocence, de la droi-
ture de mes intentions, j’ai donné un libre cours au caprice,
a la passion. La parole était hardie, parce que l’action
ne l’était pas : maintenant de tout ce qui s’estfait sans plan

aucun, ils vont avec leur clairvoyance me composer un
plan complet; de ce que la colère et un courage auda-
cieux m’ont fait dire dans l’abondance de mon cœur, ils
formeront une trame artistement tissue, et ils en compose-
ront une accusation terrible devant laquelle je me trou-
verai condamné au silence. Ainsi je me suis, pour ma
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perte,’enveloppé dans mes propres filets, et la violence seule
peut m’en dégager. (Il se tait encore un moment.) Qu’il en
était autrement quand l’impulsion d’un sentiment libre
m’invitait a l’acte hardi que maintenant la dure et impé-
rieuse nécessité me commande, que ma conservation exige!
L’aspect de la nécessité est sévère. Ce n’est pas sans fris-
sonner que la main de l’homme plonge dans l’urne mysté-
rieuse du destin. Dans mon âme, mes actions étaient encore
a moi; une fois échappées de ce sur asile de mon cœur, de
ce berceau qui les vit naître, une fois livrées au monde
étrange de la vie, elles appartiennent a ces forces jalouses
qu’aucun art humain ne saurait soumettre. (Il [fait quel-
ques pas avec agitation, puis s’arrête encore pensif). Et
que] est ton dessein? le connais-tu bien toi-même? Tu veux
ébranler un pouvoir tranquille, assuré sur le trône, vieilli
dans une possession consacrée qui repose sur les solides
fondements de l’habitude, qui a jeté mille racines profondes
dans le pieux et filial respect des peuples. Ce n’est plus la
un combat de la force contre la force : ceux-là, je ne les
crains pas. Je suis prêt à combattre tout adversaire que je
peux voir et regarder en face, et qui, plein de courage, en-
flamme aussi mon courage. Mais ce que je crains, c’est un
invisible.ennemi, qui, pour me résister,’se cache dans le
cœur des hommes, et qui n’est terrible que par une lâche
crainte. Ce n’est pas ce qui se montre vivant et fort qui est
dangereux et redoutable; c’est le commun et le vulgaire,
l’éternelle coutume de la veille, ce qui a été et qui renaît
toujours, ce qui subsistera demain, parce qu’il subsiste au-
jourd’hui..Car l’homme est façonné par la coutume; l’habi-

tude a servi de nourrice à son enfance. Malheur à qui touche
a ses respectables vieilleries, le précieux héritage de ses
aïeux! Le temps exerce un pouvoir de consécration. Ce qui,
est blanchi par Page est pourlui divin. Si tu as la possession,
le droit est pour toi, et la foule te la maintiendra reli-
gieusement. (Au page qui entre.) Le colonel suédois? Est-ce
lui? qu’il entre. (Le page sort. Wallenstein fiæe un regard
pensif sur la porte.) Elle n’est point encore profanée;
le crime n’a pas encore franchi ce seuil. Combien est
étroite la limite qui sépare les deux routes de la vie!
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SCÈNE v.

WALLENSTEIN et WRANGEL.

WALLENSTEIN, après avoir fixé sur lui un regard péné-
trant. - Vous vous nommez Wrangel?

WRANGEL. -- Gustave Wrangel, colonel du régiment bleu
de Sudermanie.

WALLENSTEIN. - C’était un Wrangel qui me fit tant de
mal devant Stralsund, et qui, par sa courageuse défense,
m’empêche d’emporter la place.

WRANGEL. - Ce fut l’œuvre des éléments contre lesquels

vous eûtes a lutter et non mon mérite, monsieur le duc. La
Baltique défendit sa liberté avec les forces de la tempête. La
mer et la terre ne pouvaient point obéir aux ordres d’un

seul homme. »WALLENSTEIN. --Vous avez arraché de ma tète le chapeau

d’amiral. -WRANGEL. - Je viens pour y placer une couronne.
WALLENSTEIN lai fait signe de prendre place, et s’assied.

-- Vos lettres de. créance ? Venez-vous avec de pleins pou-

voirs? .WRANGEL, d’ un ton significatif. ---Il reste encore quelques
choses à éclaircir.

WALLENSTEIN, après avoir lu. - La lettre est fort en
règle. Monsieur Wrangel, c’est une tété habile et prudente
que vous servez. Le chancelier m’écrit qu’il ne fait qu’ac-

eomplir les propres résolutions du feu roi en favorisant
mes vues sur la couronne de Bohème.

WRANGEL. - Il le disait, cela est vrai. Le roi, de glo-
rieuse mémoire, a toujours eu une grande opinion de la
haute intelligence et des talents militaires de Votre Grâce.
Il aimait à répéter souvent que celui qui excellait a com-
mander devait étre maître et roi.

WALLENSTEIN. - Il lui appartenait de parler ainsi. (Il
lui tend la main avec confiance.) Parlons cœur ouvert,
colonel Wrangel z j’ai toujours été au fond du cœur hon
Suédois, et vous l’avez bien éprouvé en Silésie et devant
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Nuremberg. Souvent je vous ai tenu en ma puissance, et
toujours je vous ai laissé une porte de derrière pour vous
échapper. C’est ce qu’ils ne veulent point me pardonner a
Vienne, c’est ce qui me pousse maintenant a cette démar-
che; et, puisque nos intérêts nous réunissent, ayons l’un
pour l’autre une entière confiance.

wnANGEL. - La confiance viendra; il faut que chacun
d’abord prenne ses sûretés.

WALLENSTEIN. -- Le chancelier, à ce que je remarque,
ne se fie pas encore bien à moi. Oui, je l’avoue, je ne me
présente pas ici tout a fait à mon avantage. Son Excellence
pense que si j’ai pu tromper l’empereur mon maître, je
pourrai en agir de même avec les ennemis, et que l’un se-
rait plus à pardonner que l’autre. N’est-ce pas aussi votre
opinion, monsieur Wrangel?

WRANGEL. - Je n’ai ici qu’une mission et pas d’opinion.

WALLENSTEIN. - L’empereur m’a poussé aux dernières

- extrémités; je ne puis honorablement continuer à le servir.
C’est pour ma sûreté, pour ma juste défense, que je fais
cette pénible démarche que ma conscience réprquve.

WRANGEL. -Je le crois; personne n’en vient la sans y
être contraint. (Après un instant de silence.) Ce qui peut
déterminer Votre Altesse a agir ainsi avec l’empereur
son maître ne nous regarde pas; nous n’avons ni a le
juger ni a l’interpréter. Le Suédois combat pour sa bonne
cause avec sa bonne épée et sa cousoience; une circons-
tance, une occasion favorable se présente a nous; à la
guerre on profite de chaque avantage, nous saisissons indis-
tinctement ce qui s’offre à nous. Et, si «tant est exactement
ainsi...

WALLENSTEIN. - Sur quoi peut-on avoir des doutes? sur
ma volonté, sur mes forces? J’ai promis au chancelier, s’il
me confiait seize mille hommes, de les réunir à dix-huit
mille hommes de l’armée de l’empereur. a

WBANGEL. - Votre Grâce est connue pour un grand
guerrier, pour un second Attila , un Pyrrhus. On raconte
encore avec admiration comment, il y a quelques années,

li. h 22
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contre l’attente générale, vous avez su tirer une armée
pour ainsi dire du néant. Cependant...

WALLENSTEIN. - Cependant?
WBANGEL. - Son Excellence le chancelier pense que

ce serait chose plus facile de mettre en campagne avec ,
rien soixante mille combattants, que d’en entraîner seule-
ment la soixantième partie...

(Ils’arrêteà

WALLENSTEIN. - Eh bien! parlez librement.
WRANGEL. - A trahir sa foi.
WALLENSTEIN. - Le croit-il ainsi? Il en juge comme un

Suédois , commeiun protestant. Vous autres, luthériens ,
vous combattez pour votre Bible; c’est votre cause que
vous défendez. Vous suivez de cœur vos étendards; et celui
qui déserterait de chez vous aurait a la fois rompu ses liens
avec deux maîtres. Chez nous il n’est pas question de tout
cela.

WRANGEL. - Dieu tout-puissant! n’a-t-on dans ce pays
ni patrie, ni foyer, ni église?

WALLENSTEIN. - Je vais vous dire ce qui en est. Oui, ’
l’Autrichien a une patrie; il l’aime et il a aussi des motifs
de l’aimer; mais cette armée, qui se nomme l’armée de
l’empereur, et qui est ici campée en Bohème, n’en a au-
cune. C’est le rebut des nations étrangères, l’écume des
peuples; ils ne possèdent rien que leur part à la lumière
du soleil. Quant à la Bohème, pour laquelle nous combat-
tons, elle n’a aucune affection pour son souverain; c’est:
la fortune des combats qui le lui a imposé, et non son
propre choix. ïElle supporte emmurmurant le joug d’une
croyance qui n’est pas la sienne. La force l’a abattue,
mais ne l’a point soumise. Le souvenir des horreurs com-
mises dans cette contrée y est encore vivant, et y entretient
un désir ardent de vengeance. Le fils pourrait-il oublier
que son père a été poussé a la messe avec des chiens? Un
peuple placé dans l’alternative de souffrir un pareil trai-
tement ou de se venger, est terrible.

«WnANGEL. - Mais la noblesse et les officiers? Une telle
désertion, une telle félonie, prince, est sans exemple dans

l’histoire du monde. l
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WALLENSTEIN. -- Ils sont a moi sans réserve. Rapportez-

vous-en, non a moi, mais à vos propres yeux. (Il lui donne
la formule du serment; Wrangel la lit, et, après l’avoir lue,
la pose sur la table sans rien dire.) Eh bien, concevez-
vous maintenant?

WRANGEL. - Le conçoive qui pourra? Prince, je laisse
tomber le masque : oui , j’ai plein pouvoir pour tout con-
clure. Le rhingrave se tient à quatre jours de marche d’ici,
avec quinze mille hommes, il n’attend qu’un ordre pour
venir joindre votre armée; et cet ordre, je le donnerai des
que nous serons d’accord.

WALLENSTEIN. -- Qu’exige le chancelier?
WRANGEL, d’un ton significatif. - Ce sont douze régi-

ments de bons Suédois. Je dois en répondre sur ma tète.
Et comme cependant tout ceci pourrait n’être qu’un faux

semblant... «
WALLENSTEIN. -- Monsieur le Suédoisl...
WRANGEL, continuant tranquillement. - Je dois en con-

séquenée insister pour que le duc de Friedland rompe
formellement, irrévocablement, avec l’empereur; jusque-là
on ne lui confiera pas un seul soldat suédois.

WALLENSTEIN. -- Qu’exige-t-on ? Dites-le nettement.
maman. - Que les régiments espagnols qui sont dé-

voués à l’empereur soient désarmés; que l’on se saisisse

de Prague, et que cette ville, ainsi que la forteresse d’Egra,

soient remises aux Suédois. AWALLEnsrnIN. - C’est demander beaucoup. Prague!
passe pour Egra; mais Prague! n’y comptez pas. Je vous
donnerai toutes les sûretés que vous pouvez raisonnable-
ment exiger; mais Prague, mais la Bohème, je :puis moi-
même les défendre.

WRANGEL. - On n’en doute pas. Aussi n’est-ce pas seu-

lement a leur défense que nous songeons; nous ne vou-
lons point avoir dépensé en vain des hommes et de
l’argent.

WALLENSTEIN. -- Cela est juste.
WBANGEL. - Et tant que nous ne serons pas indemnisés,

Prague restera en gage.
WALLENSTEIN. -- Vous fiez-vous si peu à nous?
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WRANGEL se lève. - Les Suédois doivent prendre leurs

précautions avec les Allemands. On nous a appelés de
l’autre rive de la Baltique; nous avons sauvé l’empire de
la ruine; nous avons scellé de notre sang la liberté des
consciences, la sainte confession de l’Evangile; cependant,
maintenant on ne sent déjà plus le bienfait, mais le far-
deau; on regarde d’un œil malveillant les étrangers dans
l’empire, et on nous renverrait volontiers avec une poignée
d’argent dans nos forets. Non, ce n’est pas pour le salaire
de Judas, ce n’est pas pour de l’or et de l’argent que nous

avons laissé notre roi sur le champ de bataille. Le noble
sang de tant de Suédois, ce n’est pas pour de l’or et de
l’argent qu’il a coulé. Nous ne voulons pas rapporter dans
la patrie nos drapeaux ornés seulement d’un stérile lau-
rier; nous voulons demeurer comme citoyens sur cette
terre que notre roi a conquise en y tombant.

WALLENSTEIN.--AideZ-m0l à renverser l’ennemi commun,
et le beau pays des frontières ne peut vous échapper.

WRANGEL. - Et, l’ennemicommun une fols abattu, quel
sera le lien et le garant de la nouvelle alliance? Nous sa-
vons, prince , que vous entretenez une négociation secrète
avec les Saxons, bien que les Suédois doivent n’en rien
savoir... Qui nous garantit que nous ne serons pas les
victimes de ce traité qu’on croit nécessaire de nous ca-
cher?

WALLENSTEIN. - Le chancelier choisit bien ses négocia-
teurs. Il ne pouvait m’en envoyer un plus tenace. (Il se
lève.) Avisez a une meilleure condition, Gustave Wrangel;
qu’il ne soit plus question de Prague.

WRANGEL. - Mon plein pouvoir finit la.
WALLENSTEIN. - Vous céder ma capitale!.., j’aimerais

mieux retourner a l’empereur.
WRANGEL. - S’il en était encore temps.

wamrnsrnm. -- Cela m’est possible encore maintenant,
à cette heure.

WRANGEL. - Peut-etre il y a peu de jours; mais plus au-
jourd’hui, depuis que Sésina est pris; cela est impossible.
(Wallenstein interdit se tait.) Prince, nous croyons que vous
agissez sincèrement. Depuis hier... nous en sommes assu-
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res, et puisque cet écrit nous répond de l’armée, rien ne
doit plus arrêter notre confiance. Prague ne doit pas être
un sujet de division. Mon maître le chancelier se conten-
tera de l’Altstadt’; il laisse le Ratsehin et le kleine Seite ’

à Votre Grâce; mais, avant tout, Egra doit nous être
livré. Jusque-là il ne faut songer à aucune jonction.

WALLENSTEIN. - Ainsi, il faut que je me fie à vous, et vous
ne vousfierez pas à moi...Je réfléchirai sur cette proposition.

WRANGEL. - Je doisvous prier de ne pas y réfléchir trop
longtemps. Cette négociation traîne depuis deux ans. Si
cette fois elle n’amène aucune conclusion, le chancelier la
regardera comme rompue pour toujours.

WALLENSTEIN. - Vous me pressez beaucoup. Une telle
décision doit être bien méditée.

WBANGEL. -- Il faut v réfléchir avant de la prendre. Mais,
prince, une prompte exécution peut seule la faire réussir.

- (Il sort.)SCÈNE in.

WALLENSTEIN, ILLÔ et TEBZKY reviennent.

une. - Est-ce terminé?

TERZKY. - Etes-vous d’accord? .
me -Ce Suédois est sorti avec un air satisfait. Oui,

vous êtes d’accord. I

WALLENSTEIN. - Ecoutez. Il n’y a encore rien de fait; et,
tout bien pesé, j’aime mieux ne pas agir.

maux. - Quoi! qu’y a-t-il?
WALLENSTEIN. - Vivre par la grâce de ces Suédois, de ces

arrogants? je ne le puis supporter.
ILLO. - Vas-tu donc, en fugitif, implorer leurs secours?

tu leur donnes plus que tu ne reçois d’eux. r
WALLENSTEIN. -Dois-je imiter ce connétable de Bourbon,

qui se vendit aux ennemis de sa nation, qui tourna ses ar-
mes contre sa. patrie? La malédiction fut sa récompense, et

4. Allstadl, vieille ville de Prague.
2. Le Ratschin et le Kleine Seite (Petit Côté), noms de différents

quartiers de Prague. Le palais do Wallenstein. encore en partie existant
aujourd’hui, était dans le Kleine Seite, au pied du Ratsehîn.

»
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l’horreur des hommes a puni sa conduite dénaturée et cri-
minelle.

ILLO. -- Ta position est-elle donc la même?
WALLENSTEIN. - La fidélité , croyez-moi, est pour tout

homme aussi respectable que son plus proche parent, et
chacun Se sent né pour la venger. La haine des sectes, la
fureur des partis, les rivalités, la jalousie envenimée se ré-
concilient; tous ceux qui cherchent réciproquement à se
détruire s’apaisent, se réunissent pour poursuivre l’ennemi
de l’humanité entière, le monstre féroce qui force l’enceinte

paisible où l’homme vit en sûreté. Car sa propre prudence
ne saurait le mettre entièrement a l’abri. La nature a placé
sur le front l’œil comme une sentinelle; mais le des sans
défense, c’est la pieuse fidélité qui doit le protéger.

TERZKY. - Ne te juge pas plus sévèrement que l’ennemi,
qui t’offre avec joie les mains pour agir en commun. Il n’a-
vait pas tant de scrupule, ce Charles-Quint, l’oncle et l’aïeul
de cette maison impériale : il reçut Bourbon à bras ou-
Verts z c’est l’intérêt seul qui gouverne le monde.

a.

s c È N E V Il.

LES rationneras, LÀ COMTESSE TEBZKY.

WALLENSTEIN. --Qui vous a appelée? les femmes n’ont
point affaire ici.

LA COMTESSE. -Je viens Offrir mes félicitations; serais-je
entrée trop tôt? J’espère que non.

WALLENSTEIN. - Emploie ton autorité, Terzky; dis-lui
de s’éloigner.

LA COMTESSE. -.I’ai déjà donné un roi à la Bohème.

WALLENSTEIN. --Je vous conseille d’en parler!
LA COMTESSE, aux autres. - Eh bien, où en est-on? parlez.
TERZKY.-- Le duc ne veut pas.
LA COMTESSE. - Il ne veut pas ce qui est nécessaire?
ILLO.-- C’est à vous maintenant à parler; essayez; pour

moi, je n’ai plus rien à dire quand on parle de fidélité et de
conscience.
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LA COMTESSE. -- Eh quoi! tu avais du cou-rage et de la

résolution lorsque tout était encore dans un lointain Obscur,
lorsqu’une longue route à parcourir s’étendait encore de-
vant toi? Et maintenant, quand le songe devient une réa-
lité, quand l’accomplissement approche, quand le résultat
est assuré, c’est alors que tu commences à trembler! Es-tu
brave en projet seulement, et lâche en action? Eh bien,
donne pleine raison à tes ennemis, c’est cela même qu’ils
attendent. Ils ne peuvent douter d’un dessein dont tes
lettres et ton sceau peuvent te convaincre; mais personne
ne croit à la possibilité de l’exécution, car ils n’ont pour

toi ni crainte ni égards. Est-il possible? Quand tu es allé
si loin, quand on sait ce qui est le pire, quand on peut
t’imputer l’entreprise comme déjà accomplie, veux-tu recu-
ler sans en avoir recueilli le fruit? En former le projet n’est
qu’un crime vulgaire; l’accomplir est une action immor-
telle : si elle réussit, elle sera justifiée, car le succès est le

q jugement de Dieu.
un DOMESTIQUE entre. --- Le colonel Piccolomini.
u COMTESSE, promptement. - Qu’il attende. ’

WALLENSTEIN. --.Ie ne puis le voir maintenant; dans un
autre moment.

LE DOMESTIQUE. -- Il demande avons voir un instant seu-
lement; il a une affaire pressante.

WALLENSTEIN.- Qui sait ce qu’il a à nous dire? je veux

pourtant l’entendre. I ’
LA COMTESSE, souriant. -Cela peut être pressant pour

lui. Mais toi tu peux attendre.

WALIEESTEIE. - Qu’est-ce? .
LA COMTESSE-Tu le sauras plus tard. En ce moment, le

plus pressé est d’expédier Wrangel. (Le donîestique son.)
WALLENSTEIN. - Si l’on pouvait encore choisir; si une is-

sue moins violente s’offrait... jevoudrais encore la prendre,
. et éviter les moyens extrêmes. r

LA COMTESSE. - Ne désires-tu rien de plus? cette voie te
demeure ouverte. Renvoie Wrangel. Oublie tes anciennes
espérances; rejette loin de toi ta vie passée; résous-toià
en commencer une nouvelle. La vertu a aussi ses héros
comme la gloire et la fortune. Va à Vienne te jeter aux pieds
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de l’empereur; emporte une cassette bien remplie, et dé-
clare que tu n’as voulu qu’éprouver la foi de tes serviteurs
et t’amuser des Suédois.

11.1.0. - Il est aussi trop tard pour Cela. On en sait trop.
Il porterait seulement sa tète sur un échafaud.

LÀ COMTESSE. -Je ne crains pas cela. On manque de
preuves pour le condamner suivant les lois, et ou n’usera
point de l’arbitraire. On laissera le duc se retirer tranquille- -
ment : je vois comment tout se passera. Le roi de Hongrie se
montrera, et il va sans dire que, le duc partant, aucun
éclaircissement ne sera nécessaire. Le roi recevra le ser-
ment des troupes, et tout demeurera dans l’ordre accou-
tumé. Un beau matin, le duc se retirera. Dorénavant il vivra
dans ses châteaux: la, il ira à la chasse, il bâtira, il aura
de beaux haras, il se formera une cour, il distribuera des
clefs de chambellan, tiendra une table fastueuse; en un mot
il sera un grand roi... en petit ! Et comme il aura su pru-
demment se résoudre à ne plus avoir ni force ni distinction -
réelle, on le laissera briller tant qu’il voudra; jusqu’à son
dernier jour il aura une représentation de prince. Et alors
le duc pourra prendre place parmi ces hommes nouveaux
qui doivent leur élévation au sort des armes, parmi ces
créatures éphémères de la faveur de la cour, qui fait aussi
facilement des barons et des princes.

WALLENSTEIN se lève, vivement agité. - Montrez-moi,
puissances secourables! une route pour sortir de ces anxié-
tés; maiS montrez-moi une route que je puisse suivre. Je
ne puis pas, comme un héros en parole, comme un hâbleur
de vertu, m’échauffer avec ma volonté et mes pensées; je
ne puis, quand la fortune me tourne le dos, lui dire comme
un fanfaron z Va, je n’ai pas besoin de toi. Si je n’agis pas,
je suis anéanti. Je ne craindrais aucun sacrifice, aucun
danger pour éviter ce dernier pas, ce pas suprême; mais
plutôt que de tomber dans le néant, et de devenir si petit
après avoirvoulu être si grand, plutôt que d’être confondu
par le monde avec ces misérables qu’un jour élève et qu’un

jour détruit, que le monde et la postérité ne prononcent
mon nom qu’avec horreur, que le nom de Friedland soit le
mot d’ordre de toute action maudite.



                                                                     

ACTE I, SCÈNE VII. 345
LA COMTESSE-Et qu’y a-t-i! donc la. qui soit si fort

contre nature?Je ne puis le voir; cxplique-le-moi. Ah! ne
laisse pas ces fantômes d’une sombre superstition obscurcir
les clartés de ton génie. Tu es accusé de haute trahison.
Que ce soit à tort ou à raison, c’est de quoi il ne s’agit pas

maintenant. Tu es perdu, si tu n’uses promptement du
pouvoir que tu possèdes. Eh bien! quelle est la créature
si pacifique qui n’emploie pas a défendre sa vie toutes les
forces de sa vie? L’audace n’est-elle pas toujours justifiée
par la nécessité?

WALLENSTEIN. -Antrefois Ferdinand m’a témoigné tant
de faveur! Il m’aimait, il m’estimait; .nu! n’était plus que.

moi près de son cœur : que! prince a-t-i! honoré autant que
moj? Et finir ainsi!

LA COMTESSE-Si tu gardes un si fidèle souvenir des
moindres faveurs, n’as-tu donc pas de mémoire pour les
affronts? Dois-je rappeler ici quelle récompense reçurent à
Ratisbonne tes fidèles services. Tu avais offensé tous les
princes de l’empire; pour le servir, tu avais accumulé sur
ta téta la haine, la malédiction du monde entier; dans toute

’ l’Allemagne, tu n’avais pas un seul ami, parce que seul tu
n’avais vécu que pour ton empereur. Au milieu de cette
tempéte qui s’éleva contre toi à la diète de Ratisbonne, tu
ne pouvais avoir que lui pour appui : il t’a laissé tomber,il
t’a laissé abattre, il t’a sacrifié a l’orgueillenx Bavarois. Et

ne me dis pas que ta première dignité rendue a réparé une
si cruelle injure! Ce n’est pas sa bonne volonté qui t’a re-
placé ou tu es; c’est la dure loi de la nécessité qui t’a porté

a Cette place qu’on t’aurait voulu refuser.
WALLENSTEIN. -Ge n’est pas à sa bonne volonté, c’est

vrai, ni à son inclination pour moi que je dois mon pouvoir.
Si j’en abuse, je n’abuserai pas de sa confiance. A

LA COMTESSE. - La confiance, l’inclination? on avait
besoin de toi. La nécessité, ce despote impérieux qui n’a
que faire de vains noms et de figurants de théâtre, qui veut
l’action et non l’apparence, qui sait trouver partout le plus
grand et le meilleur pour le placer au gouvernail, et qui
l’irait saisir jusqu’au milieu de la populace; la nécessité
t’en a conféré ton commandement et t’en a signé le
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titre t pendant longtemps, tant que cela est possible, cette
race a su s’accommoder de vénales ames d’esclaves, et a
fait jouer les faibles ressorts de son art. Mais quand arrivent
les circonstances extraordinaires, le vain fantôme ne peut
rien; tout tombe alors dansles fortes mains de la nature et
de ces génies gigantesques qui n’obéissent qu’à eux-mêmes,

qui ignorent tout ce qui n’est que de convention, qui font
eux-mémés leurs conditions et n’en acceptent point.

WALLENSTEIN. -Il est vrai qu’ils m’ont toujours connu
tel que je suis: je ne les ai point trompés dans notre mar-
ché; jamais je n’ai pris la peine de cacher l’audace de mon

caractère impérieux. .LA COMTESSE. -Bie’n plus: tu t’es toujours montré ter- ’

rible; ce n’est pas toi qui es toujours demeuré fidèle à toi-
méme, c’est eux qui ont tort, eux qui te redoutaient et qui
cependant ont remis le pouvoir en tes mains. Un caractère
ne mérite point de reproche, tant qu’il demeure d’accord
avec lui-même; il n’aurait de tort que s’il venait à se cou-
tredire. N’es-tu pas le même qu’il y a huit ans, quand tu
parcourais avec le fer et la flamme les cercles de l’Alle-
magne, que tu étais le fléau de tous les Etats, que tu mé-
prisais toutes les ordonnances de l’empire, que tu ne con-
naissais que le terrible droit de la force, et que tu foulais
aux pieds toutes les souverainetés pour établir la domina-
tion de ton despote? C’était alors qu’il fallait rompre tes
orgueilleuses veloutés et te ramener a l’ordre; mais cela
était utile à l’empereur et lui plaisait; il apposait en silence,
sur tous ces forfaits, son sceau impérial. Ce qui était juste
alors, parce que tu le faisais pour lui, deviendra-t-il hon-
teux aujourd’hui, parce que c’est contre lui que tu agiras?

WALLENSTEIN, se levant. .- Je n’avais jamais envisagé la
chose de ce côté. Oui, cela est vrai; tout ce que mon bras
a exécuté au nom de l’empereur dans l’empire était con-

traire au bon ordre; et même ce manteau de prince que je
porte est la récompense de services qui sont des crimes.

LA COMTESSE. - Avoue donc qu’entre toi et lui il ne peut
étre question de justice et de devoir, mais seulement de
force et de circonstance. Le moment est arrivé de clore le
grand compte de ta vie, etd’en arrêter la somme; les signes
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célestes t’annoncent la victoire, les planètes te saluent d’en

haut et te crient : a Le temps est venu! » Aurais-tu donc
en vain, pendant toute ta vie, mesuré le cours des étoiles,
trace des cercles et des cadrans, dessine. sur ces murs des
zodiaques et des sphères, placé autour de toi les figures
muettes et mystérieuses des sept dominateurs du destin?
Tout ceci n’est donc qu’un vain jeu? Tous ces apprêts ne
mènent à rien, cette science n’est que vide, si elle ne te
sert à rien, si elle n’a aucun pouvoir sur toi au moment

décisif. iWALLENSTEIN, pendant ces damiers mots, s’est promené
avec agitation, l’esprit en travail; il s’arrête tout à coup et
interrompant la comtesse. -- Qu’on rappelle Wrangel, et

.que trois courriers se tiennent prêts enr-le-champ.
ILLo. -- Ah! Dieu soit loue!

(Il sort promptement.)
WALLENSTEIN. --C’est son mauvais génie et le mien. Il

se sert de moi, l’instrument de son ambition, pour le pu-
nir; et quant à moi, je m’attends que le fer vengeur est
déjà aiguisé contre mon sein. Celui qui sème les dents du
dragon ne peut espérer d’heureuses moissons; le crime
porte avec lui dans son cœur un ange de vengeance, le
mauvais espoir. Ce n’est plus maintenant un rêve, il n’y a

plus à reculer; arrive maintenant ce qui doit arriver.
C’est le destin qui décide tout; car le cœur en meus est
le fier exécuteur de sa volonté. (A Terzky.) Amene-moi
Wrangel dans mon cabinet. Je veux parler moi-meure aux
courriers; qu’on fasse chercher Octavio. (A la comtesse qui
montre un air triomphant.) Ne vous applaudissez pas tant,
car le destin est jaloux de sa puissance. Les joies anticipées
sont un empiétement sur ses droits. Nous avons déposé la
semence en ses mains; croîtra-t-elle pour notre bonheur
ou notre perte, la fin nous l’apprendra.

i (Il sort et la toile tombe.)

FIN DU PREMIER ACTE.



                                                                     

ACTE DEUXIÈME ’

.-Le théâtre représente un appartement.

SCÈNE I.

WALLENSTEIN, OCTAVIO l’ICCOLOMlNI, blettlôtaprès MAX.

WALLENSTEIN. - Il m’écrit de Linz , qu’il y est malade;
cependant j’ai l’avis certain qu’il est caché a Frauenberg,

chez le comte Gallas; tu les feras saisir tous les deux, et tu
me les enverras ici; tu prendras le commandement des ré-
giments espagnols; tu feras toujours des préparatifs, et tu
ne seras jamais prêt. Si l’on veut t’obliger à agir contre
moi, tu diras oui, et tu continueras à ne rien faire. Je sais
que c’est te rendre service que de te donner un poste qui ne
comporte point d’action; tu as le désir de conserver les ap-
parences tant que tu le pourras z les partis extrêmes ne sont
pas ton fait, aussi t’ai-je choisi un rôle fait exprès pour toi.
Rien ne me sera cette fois si utile que ton inaction; pen-
dant ce temps, si le destin se déclare pour moi, tu sais ce
qu’il y aura a faire. (Max Piccolomini entre.) Maintenant,
va, mon vieil ami, il faudra que tu partes cette nuit; prends
mes propres chevaux... Lui, je le garde ici... Abroge les
adieux. Nous nous reverrons, je pense, tous joyeux et sa-
tisfaits.

OCTAVIO, à son fils. - Nous nous parlerons encore.
(Il sort.)
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SCÈNE Il.

WALLENSTEIN, MAX PICCOLOMINI.

max s’approche de lui. - Mon général...

WALLENSTEIN. - Je ne le suis plus, si tu te regardes
comme un officier de l’empereur.

un. - Ainsi tu persistes à vouloir abandonner l’armée?
WALLENSTEIN. -- J’ai renoncé au service de l’empereur.
un. - Et veux-tu abandonner l’armée?
WALLanerIN. --- Au contraire, j’espère me l’attacher par,

des liens encore plus étroits. (Il s’assied.) Oui, Max, je n’ai
pas voulu m’ouvrir à toi avant que le moment d’agir fût
arrivé. La jeunesse, dans l’heureuse vivacité de ses senti-
ments, a l’instinct rapide du juste, et c’est une joie pour
elle de n’avoir à prouver et à défendre son opinion que
quand il ne s’agit plus que de donner l’exemple. Cependant,
lorsque nous avons a nous prononcer entre deux malheurs
certains, entre deux partis où la ligne du devoir ne peut
être exactement suivie, c’est un bonheur de n’avoir pas un
choix à faire, et la nécessité est ici une faveur du sort...
Elle est pressante; ne regarde pas en arrière, tu ne pour-
rais y trouver aucune lumière. Regarde en avant; n’examine
pas, et prépare-toi à agir... La cour a résolu ma perte, et
je veux la prévenir. Nous nous unissons avec les Suédois,
ce sont de braves gens et de bons alliés. (Il s’arrête, atten-
dant une réponse de Piccolomini.) Je t’ai jeté dans la sur-
prise; ne me réponds pas, je veux te laisser le temps de te
remettre.

(Il se lève et va au fond du théâtre. Max demeure longtemps immo-
bile, plongé dans une vive douleur; il fait un mouvement, et Wal-
lenstein revient se placer devant lui.)

MAX. -- Mou général l... Tu me fais aujourd’hui majeur.
Jusqu’à ce jour, la peine de choisir le chemin où je devais
marcher m’a été épargnée : je te suivais sans réflexion. Je

n’avais besoin que de te regarder, et j’étais sur de ne pas
m’écarter de la bonne voie; aujourd’hui, pour la première
fois, tu me livres a moi-même, et tu me forces à faire un
choix entre toi et mon cœur. "
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WALLENSTEIN. --- Jusqu’ici tu as été doucement bercé par

le destin; tu as pu remplir ton devoir en te jouant, satis-
faire librement chaque noble mouvement, agir toujours
avec un cmur non partagé; cela ne peut pas durer toujours
ainsi. Des chemins opposés s’ouvrent devant toi, les devoirs
combattent contre les devoirs; il te faut prendre un parti
dans la guerre qui s’allume aujourd’hui entre ton ami et
ton empereur.

MAX. -- La guerrel est-ce la le nom? La guerre est
terrible comme un des fléaux de Dieu; mais comme eux,
elle peut être juste, ordonnée par la destinée. Est-ce une
guerre juste que celle que tu t’apprétes a faire à l’empe-
reur, avec la propre armée de l’empereur? Ah! Dieu
du ciel, quel changement! ’Un tel langage me convient-il
vis-à-vis de toi qui m’apparaissais comme l’étoile fixe
du pôle, comme la règle de me vie? Quel déchirement tu
produis dans mon cœur! Faut-il m’habituer à ne plus
avoir pour ton nom la sainte habitude de l’obéissance,
le sentiment profond d’une ancienne vénération? Non,
ne détourne pas de moi ton visage; il fut toujours pour
moi comme la face d’un dieu, et ne peut perdre tout à coup
son pouvoir sur moi. Mes sens sont encore dans tes liens, -
bien que l’âme déchirée se soit déjà affranchie.

WA’LLENSTEIN. - Max, écoute-moi. ù
MAX. --- Ah! ne le fais pas! ne le fais pas! Vois, ta noble

et pure physionomie ne participe pour rien encore à ces
malheureuses résolutions; ta seule imagination en a été

souillée : l’innocence n’a pu encore abandonner la sublime
expreSsion de tes regards. Rejettc cette noire pensée, cette
pensée ennemie; un mauvais songe est seulement venu pour
éprouver ton inébranlable vertu. L’humanité ne saurait se
garantir de ces idées d’un instant, mais il faut que les nobles
sentiments triomphent. Non, tu ne veux pas finir ainsi : ce,
serait décrier parmi les hommes les grands caractères et
les facultés puissantes; ce serait justifier l’erreur du vul-
gaire qui ne croit point a la noblesse dans la liberté, et qui
ne veut se fier qu’a l’impuissance.

WALLENSTEIN. --- Le monde me blâmera sévèrement; je
m’y attends. Je me suis déjà dit à moi-même tout ce que tu
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peux me dire. Eh! qui n’évite pas les partis extrêmes quand

il peut s’en dispenser! Mais ici il n’y a pas à choisir; il faut
endurer la violence ou l’employer: voilà toute la question;
il ne me reste pas d’autre ressource.

MAX.- Eh bien , soit; maintiens-toi à ton poste par la force,
résiste a l’empereur; s’il le faut, viens-en à une rébellion
ouverte; je ne l’approuverai pas, mais je le pardonnerai, et,
tout en blâmant, j’y prendrai part avec toi. Seulement ne
deviens point un traître; le mot est prononcé; ne deviens
point un traître, car ceci n’est pas seulement un emporte-
ment au delà des bornes, ce n’est point une faute où le
courage s’égare dans sa force, c’est tout autre chose, c’est
une action noire, noire comme l’enfer.

WALLENSTEIN, d’un front sévère, mais avec modération.-

La jeunesse est prompte dans ses discours et ne songe pas
qu’ils doivent être maniés prudemment comme le tranchant
de l’acier; elle mesure hardiment, d’après son ardente ima-
gination, des choses qui n’ont leurs règles qu’en elles-
mémes; elle se hâte de prononcer les,mots de honte et de
dignité, de bien et de mal, et. elle applique aux hommes et
aux choses les idées que son imagination fantastique a atta-
chées a ces mots solennels. L’esprit est vaste, mais le monde
est plus resserré; les pensées habitent sans peine l’une près
de l’autre, mais les choses s’entre-choquent rudement dans
l’espace réel. Pour que l’une prenne une place, il faut que
l’autre la quitte. Qui ne veut pas être repoussé doit re-
pousser les autres; le règne, la lutte et le triomphe est a la
force. Il est vrai que celui qui marche sans désirs dans la
vie, qui ne cherche a atteindre aucun but, peut vivre pur
au milieu d’une atmosphère pure, et, comme la salamandre,
demeurer dans la flamme sans en être blessé. La nature
m’a fait d’un limon plus grossier, et les désirs m’attachent

a la terre : cette terre appartient au mauvais esprit, non
pas au bon. Les puissances célestes ne nous envoient d’en
haut que les biens communs a tous les hommes; leur lu-
mière nous charme, mais ne nous enrichit point, et dans
leur domaine on ne peut acquérir aucune possession. Pour
obtenir les pierreries et l’or précieux, il faut s’adresser aux
puissances trompeuses et mauvaises qui lrabitentje royaume
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des ténèbres. On ne peut les fléchir que par des sacrifices,
et il n’est point de mortel qui, après les avoir servies, ait
conservé son âme pure.

MAX, avec expression. -- Ah ! crains, crains ces puissances
mauvaises; elles sont infidèles dans leurs promesses : ce
sont des esprits de mensonge qui t’attircnt dans l’abîme par

leurs artifices. Ne te fie point à elles; crois mes conseils.
Ah! reviens à ton devoir; certainement il en est temps
encore. Envoie-moi à Vienne; oui, consens-y; laisse-moi
faire ta paix avec l’empereur; il ne te connaît pas; moi je te
connais : il apprendra à te voir tel que te voient mes yeux,
et je te rapporterai sa confiance.

WALLENSTEIN. - Il est trop tard. Tu ne sais pas ce qui
est arrivé.

MAX. -- Et fût-il trop tard, si les choses en sont au point
où un crime seul pourrait te sauver de la chute, tombe,
tombe dignement comme tu t’es tenu debout. Abandon ne le
commandementîretire-toi de la scène. Tule peux avec gloire;
que ce soit aussi avec innocence! Tu as tant vécu pour les
autres, vis enfin pour toi-même. Je t’accompagnerai; jamais
je ne séparerai mon destin du tien.

WALLENSTEIN. -- Il est trop tard. Pendant que tu perds
ici tes discours, les bornes milliaires fuient l’une après
l’autre derrière les courriers qui portent mes ordres àPrague
et à.Egra : rends-toi, nous agirons comme nous le devons :
marchons avec dignité et d’un pas ferme dans la route que
nous trace la nécessité. Et que fais-je qui soit plus mal que
ce César dont le nom désigne encore aujourd’hui ce qu’il

y a de plus grand au monde 1 ? Il conduisit contre Rome les
légions que Rome lui avait confiées pour la défendre z s’il
se fût dessaisi du glaive, il était perdu comme je le serais si
je désarmais. Je sens en moi quelque chose de son génie.
Donne-moi son bonheur; je saurai supporter le reste de

sa fortune. A ’(Max, qui jusqu’alors a. soutenu une lutte douloureuse, s’éloigne rapi-

dement. Wallenstein le suit des yeux, surpris et interdit, et de-
meure profondément absorbé dans ses pensées.)

A . Kaiser en allemand signifie à la fois César et empereur.



                                                                     

ACTE Il, SCÈNE 111. 3-53
s c È N E 111.

WALLENSTEIN, TERZKY, un instant après ILLO.

ranzxv. - Max Piccolomini ne vient-il pas de te quitter?
wxuausrsm. - Où est Wrangel?
rnazxv. --- Il est parti. .
WALLENSTEIN. -- Si promptement?
ranzxv. - Comme s’il se fût englouti sous terre. Il ve-

nait de te quitter quand je suis allé pour le chercher. Je
voulais lui parler, il était déjà parti, et personne n’a su me
donner de ses nouvelles. Je crois, en vérité, que c’était
Satan en personne, un homme ne peut pas disparaltre aussi

brusquement. A11.1.0 arrive. - Est-il vrai que tu donnes une mission au
père ?

ranzxv. - Comment, à Octaviol à quoi penses-tu?
WALLENSTEIN. - Il va a Frauenberg commander les régi-

ments espagnols et italiens. vTEBZKY. - Fasse le ciel que tu ne suives pas ce projet!
11.1.0. - Veux-tu confier des troupes a ce perfide, et le

placer loin de tes yeux, juste au moment décisif.
ranzxr. - Ne fais pas une telle chose. Pour tout au

monde, ne la fais pas.
WALLENSTEIN. - Vous êtes des hommes étranges.
ILLO. - Pour cette fois seulement, écoute nos avis z qu’il

ne parte pas. lWALLENSTEIN. - Et pourquoi ne me fierais-je pas à lui
cette fois , comme j’ai toujours fait? Qu’est-il arrivé qui
puisse détruire la bonne opinion quej’avais de lui? Dois-je,
suivant votre fantaisie, changer sur son compte mon juge-
ment éprouvé depuis si longtemps? Ne pensez pas trouver
en moi une légèreté de femme. Puisque je me suis fié à lui
jusqu’à ce jour, je me fierai encore à lui aujourd’hui.

ranzxr. - Mais pourquoi faut-il que ce soit précisément
lui? envoies-en un autre.

WALLENSTEIN. - Ce sera lui, parce que je l’ai choisi. Il
convient à cet emploi, voila pourquoi je le lui ai confié.

11.1.0. -- Cest un Welche, voila pourquoi il te convient.

n. 23
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WALLENSTEIN. -Je sais bien que vous ne leur avez ja-

mais été favorables à tous deux. Parce que je les estime,
que je les aime, que je les préfère visiblement a vous et aux
autres, ainsi qu’ils le méritent, ils ofi’usquent Votre vue.
Mais que me fait à moi et à mes plans votre jalousie? Vous
les haïssez, cela ne leur nuit point à mes yeux. Aimez-
vous, haïssez-vous les uns les autres, comme vous le
voudrez; je ne contrains les jugements ni les inclinations
de personne, mais je sais très-bien de quelle valeur
chacun de vous est pour moi.

ILLO. -Il ne partira pas, je briserai plutôt les roues de
sa voiture.

WALLENSTEIN. - Modère-toi, Illo.
TERZKY.- Questenber’g, tant qu’il a été ici, ne l’a pas

quitté d’un instant. l

WALLENSTEIN. - Je le savais, et c’était de mon aveu
et de mon consentement. p

TERZKY. - Et il a reçu des messages secrets de Galles, je
le sais aussi.

WALLENSTEIN. - Cela n’est pas vrai.

ILLO. - Ah! tu es aveugle; tu as des yeux pour ne pas

voir. Awumnsrmm-Tu ne saurais ébranler ma foi, qui repose
sur la science la plus profonde. S’il me trompe, toute la
science des astres n’est que mensonge. Sachez-le, j’ai un
gage du destin même, qui me répond qu’il est le plus fidèle

de mes amis.
1LL0.- Et en as-tu un aussi qui t’assure que ce gage ne

te trompe point?
.WALLENSTEIN. -- Il est des moments dans la vie de

l’homme où il semble’pénétrer plus avant dans l’esprit qui

régit cet univers, ou il peut librement interroger le sort.
Il y eut pour moi un de ces instants, pendant la nuit qui
s’êcoula avant la journée de Lutzen. J’étais tout pensif,

appuyé contre un arbre, et mes regards erraient sur la
plaine; les feux du camp brillaient d’un éclat obscur à tra-
vers le brouillard; le bruit sourd des armes, les cris mono-
tones des rondes interrompaient seuls le silence. En ce
moment mon existence entière, passée et à venir, m’ap-
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parut dans une contemplation interieure; et mon esprit,
plein de pressentiments, unissait au sort de la prochaine
matinée l’avenir le plus reculé. a ’

Je me disais a moi-même : «Que d’hommes sont la, à
a qui tu commandes! ils suivent ton étoile; ils ont tout
« place sur ta tète, comme sur le meilleur numéro; ils se
a sont embarqués avec toi sur la barque de ta fortune.
« Cependant, s’il venait un jour ou le destin contraire
a dispersât tous ces hommes, il en est bien peu qui te res-
a taraient fidèlement attachés. Ne pourrais-je savoir que!
a est celui de tous ceux que le camp renferme qui m’est
« le plus fidèle? Fais-le-moi connaître par un signe, o
a destin! Que celui-la soit le premier qui demain matin
a viendraà moi avec une marque d’attachement. a En pen-
sant ainsi en moi-même, je m’endormis.

Et je lus transporte en esprit au milieu du combat : la
mêlée était grande; une balle atteignit mon cheval, je tom-
bai; cavaliers et chevaux passaient sur mon corps sans y
prendre garde; j’étais étendu, respirant a peine, mourant,
foulé aux pieds; alors un bras secourable me saisit tout à
coup, c’était Octavio; je m’éveillai soudain; il faisait jour,

et Octavie était debout devant moi. « Frère, dit-il, ne
u monte pas enjourd’hui le cheval pie, comme de cou-
a turne; sers-toi plutôt de ce cheval, que j’ai choisi pour
(r toi : lais cela pour l’amour de moi; un songe m’a donne
a cet avis.» Et la vitesse de son cheval me déroba aux
dragons de Banner qui me poursuivaient. Le jour lllèmu
mon neveu monta le cheval pie, et on n’ajamais revu ni

le cheval ni le cavalier. llLLO. - C’est un hasard.
WALLENSTEIN,d’un (on espressz’f. - Il n’y a pas de lia-

sard; et ce qui nons parait un sort aveugle découle direc-
tement d’une source profonde et cachée. J’en ai l’assurance

sacrée et solennelle, Octavie est mon bon génie; et main-
tenant qu’il n’en soit plus question.

(il se retire.)

rsnuv.-- Ce qui me console, c’est que Max nous de-
meure en otage.

11.1.0. -- Et celui-la ne sortira pas vivant d’ici.
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WALLENSTEIN s’arrête et revient à eux-Vous êtes comme

les femmes qui en reviennent obstinémentà leur premier
mot, quand on leur a parlé raison pendant des heures cn-
tiéres. Sachez que les pensées et les artions de l’homme
ne sont pas semblables aux vagues de la mer qui s’agitent
aveuglément. Le monde intérieur, son microcosme est la
source profonde d’où elles jaillissent éternellement. Elles
sont nécessaires comme le fruit de l’arbre; les jeux du
hasard ne peuvent les modifier; j’ai pénétré jusqu’au fond

de l’aine humaine, et je connais sa volonté et son action.
(Ils sortent.)

S C E N E IV.

Le théâtre représente un appartement dans la. maison de Piccolomini.

OCTAVIO PlCCOLOMlNl, prêt à partir; UN AIDE DE CAMP.

comme. - La garde est-elle la?
L’AIDE DE une. -- Elle attend en bas.
oeuvre. - Ce sont des hommes sûrs, aide de camp?

Dans quel régiment les avez-vous pris?
L’AIDE DE CAMP. - Dans le régiment de Ticl’enbach.

oeuvre. -- C’est un régiment fidèle. Qu’ils se tiennent
tranquillement dans la seconde cour. Que personne ne se
montre que je n’aie sonné. La maison alors sera fermée et
sévèrement gardée, et tout homme que vous saisirez de-
meurera prisonnier. (L’aide de camp sort.) J’espère que je
n’aurai pas besoin de leur secours, car je regarde mes
calculs comme sûrs et certains; mais il s’agit ici du service
de l’empereur. Nous jouons gros jeu; et il vaut mieux
prendre trop de précautions que pas assez.

SCÈNE V.

OCTAVlO, lSOLANl entre.

ISOLANI. - Me voici. Doit-il venir encore quelqu’un des
autres?

oeuvre, d’un air de mystère. - Avant tout, j’ai un mot
à vous dire, comte Isolani.
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ISOLANI, aussi avec mystère. - Doit.je éclater? le prince

va-t-il entreprendre quelque chose? Vous pouvez vous lier
à moi : mettez.moi à l’épreuve.

oeuvre. - Cela pourra bien étre.
150mm. - Camarade, je ne suis pas de ceux qui ne sont

hardis qu’en paroles, et qui, quand vient le moment d’agir,
prennent honteusement le large. Le duc m’a toujours traité
en ami : Dieu sait ce qui en est. Je lui dois tout, et il peut
faire fond sur ma fidélité.

oeuvre. -- C’est ce que nous verrons. .
150mm. - Mais prenez garde, tous ne pensent pas ainsi.

Ilny en a beaucoup qui tiennent pour la cour, et qui peu.
sent que ces signatures qu’on a surprises dernièrement
n’engagent a rien.

comme. - Ah! ah! nommez-moi ceux qui pensent
ainsi.

150mm. - Par le diable, tous les Allemands parlent
ainsi. Esterhazy, liaunitz, Déodat, proclament maintenant I
qu’on doit obéir à la cour.

oeuvre. - Je m’en rejouis.
150m". -- Vous vous en réjouissez?
oeuvre. - Oui. de voir que l’empereur a encore de si

fidèles amis, de si braves serviteurs.
ISOLANI. -- Ne plaisantez pas. Ce ne sont pas des gens

sans mérite. ’OCTAV10.-- Assurément non! Dieu me préserve de plai-
santer! Très-sérieusement, je me réjouis de voir la bonne
cause si bien appuyée.

150mm. - Que. diable, qu’est-ce donc? Ne seriez-vous
pas... Pourquoi suis-je donc ici?

ocTAVIO, avec granité. - Pour déclarer clairement et
franchement si vous voulez être ami ou ennemi de l’em-
pereur.

130mm, fièrement. -Je donnerai cette explication a qui a

le droit de me faire cette question. -
comme. -- Cc papier vous apprendra si j’en ai le droit.
ISOLANI. - Quoi? Mais... c’est la main et le sceau de

l’empereur. (Il lit.) u Tous les commandants de notre
« armée se conformeront aux ordres de notre fidèle et

0
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a ange lieutenant général Piccolomini, comme aux nôtres
a propres. a Ah! oui, assurément, oui, oui; je vous fais
mon compliment, lieutenant général. -

ocravro. -- Vous soumettez-vous a cet ordre?
ISOLANI. --- Moi? Mais aussi vous me surprenez si brus-

quement. On me donnera, bien le temps de la réflexion,

j’espère. Icomme. - Deux minutes.
150mm. - Mon Dieu, la question est cependant...
comme. - Claire et simple. Vous devez déclarer si vous

voulez trahir le souverain, ou le servir fidèlement.
lSOLANl. - Trahirl Mon Dieu, qui parle de trahir?
oeuvre. - Oui, c’est la question. Le prince est un

traître z il veut livrer l’armée aux ennemis. Expliquez-
vous précisément et sans délai. Voulez-vous vous parjurer
envers l’empereur? Voulez-vous vous vendre aux ennemis?

Le voulez-vous? - ’130mm. -- Y pensez-vous? Moi, me arjurcr envers Sa
Majesté Impériale? Ai-je parlé de cela? (guand ai-jo dit une
telle chose ?

OCTAVIO. a-L Vous ne l’avez point dite encore; j’attends

pour savoir 51 vous la direz. A
ISOLANI. - Remarquez, je suis bien aise que vous attestiez

vous-méme que je n’ai rien dit de cela. A
OCTAVIO. 4Vous dites donc que vous n’êtes plus engagé

au prince? lrsomur.-S’il ourdit une trahison... la trahison rompt
tous les liens.

oeuvre. --Et etes-vous résolu à combattre contre lui?
ISOLANI. --Je lui dois tout. Cependant s’il est un traître,

que Dieu le punisse, je suis quille de toute obligation.
oeuvre-Je me réjouis de vous voir embrasser la bonne

cause; aujourd’hui, cette nuit, vous partirez en-silenee avec
toutes les troupes légères, vous ferez comme si l’ordre ve-
nait du duc lui-mémo. Frauenberg est le lieu-du rendez-
vous; la, Gallas vous donnera des ordres ultérieurs.

lSOLANl. -- Cela sera fait ainsi; mais. vous penserez à moi
auprès de l’empereur, vous vous souviendrez nomment vous
m’avez trouvé bien disposé.
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ocrsvro. --J’aurai soin de louer votre conduite. (Isolani

se retire; un domestique entre.) Le colonel Buttler? bon.
ISOLANI, revenant. - Vous me pardonnez aussi mes fa-

çons un peu rudes? Pouvais-je savoir, mon Dieu, avec quel
grand personnage je me trouvais? ’

comme. - C’est bon.
ISOLANI. - Je suis un vieux garçon enjoué et tout rond;

qUelque mot un peu vif sur la cour aurait pu m’échapper
parfois dans la gaieté du vin; mais, vous savez bien, ce
n’était pas avec mauvaise intention.

V j (Il sort.)ocravro. - Ne prenez lit-dessus aucun souci t Voila qui
est terminé 1.... Fortune, sois-nous aussi favorable auprès

des autres! -
SCÈNE v1.

OCTAVIO , BUTTLEB.

BUTTLER. -Je me rends à vos ordres, lieutenant général.

oeuvre. - Soyez le bienvenu comme digne hôte et

ami. ’BUTTLER. --- Vous m’honorez beaucoup.
ocrAvio, après qu’ils se sont assis tous douar. - Vous n’a

vez pas rendu justicea l’empressement que je vous montrai
hier; vous l’avez méconnu et regardécomme une vaine
formalité; mes souhaits pour vous partaient du cœur; car
voici le moment où les braves gens doivent se lier plus
étroitement.

BLTTLER. - Pour cela il faut avoir la même opinion.
oeuvre. - Et tous les braves gens n’ont-ils pas la même

opinion? je ne juge les liommes.que par les actions où ils
sont librement entraînés par leur caractère. Car les meil-
leurs sont quelquefois jetés hors du droit chemin par la
violence d’avengles malentendus. Vous avez passé par
Frauenberg; le comte Gallas ne vous a-t-il rien confié? dites-
le-moi, il est mon ami.

BUTTLER. - Il ne m’a dit que des paroles perdues.
OCTAVIO.- J e regrette de l’apprendre; ses conseils étaient

sages, et j’en aurais de semblables à vous donnera
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BU’ITLER. -Èpargnez-vons cette peine,... et a moi l’em-

barras de si mal justifier la bonne opinion que vous avez de
moi;

comme. - Les moments sont précieux, parlons a cœur
ouvert; vous savez où en sont ici les choses. Le duc médite
une trahison, et je puis vous dire encore plus, elle est ac-
complie : depuis peu d’heures l’alliance est conclue avec les
ennemis; déjà des courriers sont en route pour Egra et pour
Prague; demain on veut nous faire passer a l’ennemi. Cc-
pendant il se trompe, la prudence veille, l’empereur con-
serve ici de fidèles amis, et leur ligue invisible estpuissante.
Cet ordre de l’empereur proscrit le duc, délie l’armée de
tout devoir d’obéissance envers lui, et ordonne a tous les
hommes bien intentionnés de se ranger sous mon comman-
dement; maintenant choisissez; voulez-vous défendre la
bonne cause avoc nous, ou partager avec lui le mauvais
sort des méchants?

BUTTLER, se lève. -- Son sort sera le mien.
oeuvre. -A- Est-ce la votre dernière résolution?
BUTTLER. --,0ui .

oeuvre. -Songez a vous, colonel Buttler, il en est en-
core temps; vos paroles indiscrètement prononcées demen-

-reront fidèlement ensevelies dans mon sein. Retirez-les,
prenez un meilleur parti, vous n’avez pas choisi le bon.

BUTTLEn. -Général, n’avez-vous rien de plus à m’or-

donner?
OCTAVIO. --Songez a vos cheveux blancs; retirez ce que

vous avez dit.
BUTTLER. - Adieu.
œuvra-Eh quoi! voulez-vous donc, pour une telle

guerre, tirer votre bonne et vaillante épée? Voudriez-vous ,
changer en malédictions la reconnaissance que vous arez
méritée de l’Autriche par une fidélité de quarante ans ?

BUTTLEn, souriant avec amertume. - La reconnaissance

de la maison d’Autricbe? ’(Il vent sortir.) l
OCTAVIO le laisse aller jusqu’à la porte, puis le rappelle.

- Buttler! .BUTTLER. -- Plan-il?
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comme. - Que s’est-il passé pour le comté?

BUTTLER. - Le comté! Quoi? .
oeuvre. - Oui, le titre de comte, veux-je dire.
comme, avec violence. -- Mort et damnation!
oeuvre, ffoidement. -Vous le sollicitiez, on vous l’a

refusé. jsunnas. - Vous ne me raillerez pas impunément. Dé-
gainez...

ocrsvro. -Remettez votre épée; racoptez-moi tranquil-
lement comment la chose s’est passée, après je ne vous re-
fuserai pas satisfaction.

BUTTLER.-El] bien, soit, que toutle monde sache une fai-
blesse que je ne pourrai jamais me pardonner a moi-même.
Oui, lieutenant général, j’ai de l’ambition, et je n’ai jamais

pu supporter le mépris. Cela me fait souffrir de voir qu’à
l’armée la naissance et les titres sont plus que les services;
je ne voulais pas être moins que mes égaux. Dans un mal-
heureux moment, je me suis laissé aller a faire cette démar-
che; c’était une folie, mais je ne méritais pas d’en être si

durement puni. On pouvait refuser; pourquoi rendre le
refus plus blessant par un mépris outrageant? pourquoi
fouler aux pieds, avec un cruel dédain, un vieillard, un
fidèle et loyal serviteur? pomquoi lui rappeler si rudement
la honte de son origine, parce qu’il s’est oublié dans un mo-

ment delaiblesse? Mais la nature a donné un dard au reptile
que le caprice écrase insolemment et en se jouant.

ocrsvro. -- Vous devez avoir été calomnié; soupçonnez-
vous l’ennemi qui vous rendit ce mauvais cilice?

summum-Que m’importe? ce doit être un misérable
drôle, un courtisan, un Espagnol, peut-être le descendant
de quelque ancienne maison dont j’ai offusqué les regards,
un fat envieux que chagrine un rang acquis par mes ser-

vices. roeuvre. - Dites-moi, le duc approuva-t-il cette dé-
marche?

BUTTLER. -Lui-méme m’y avait poussé et il s’employa

pour moi avec une noble chaleur d’amitié.
ocrsvro. -- Ah! étés-vous bien certain de cela?
BUTTLEn. - J’ai lu la lettre.
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oeuvre, d’un air significatif. - Et moi aussi. Mais elle

avait un tout autre contenu. (Buttler, semble surpris.) J’ai,
par hasard, cette lettre entre mes mains, et je puis vous
convaincre par vos propres yeux.

(Il lui donne la lettre.)

sema. - Ah! Qu’est-ce cela?
oeuvre. --Je crains, colonel Buttler, qu’on ne se soit .

indignement joué de vous. Le duc, dites-vous, vous a poussé
à cette démarche. Dans cette lettre il parle de vous avec
dédain, et conseille au ministre d’humilier votre présomp-
tion, comme il l’appelle. (Buttler alu la lettre; ses genoux
tremblent; il prend un siége et s’assied.) Aucun ennemi ne
vous persécute; personne ne vous veut de mal; n’attribuos
qu’au duc l’afiront que vous avez reçu; son dessein est clair,
il voulait vous détacher de votre empereur;.... il espérait
obtenir de votre vengeance ce qu’il n’aurait pu jamais ga-
gner, dans une tranquille situation d’esprit, de votre fidé-
lité bien éprouvée. Il voulait vous employer comme un
aveugle instrument pour le succès de ses projets criminels.
Il y est parvenu. Il n’a que trop réussi a vous détourner du
hon chemin où vous avez marché pendant quarante ans.

BU’J’TLER , d’une vol.7; émue. - Sa Majesté Impériale

pourra-t-elle me pardonner?
oeuvre. -L’empereur fera plus; il réparera l’injuste

affront qu’a reçu un digne homme. Il confirme, de son pro-
pre mouvement, la faveur que le prince vous avait accordée
dans des vues coupables: le régiment que vous comman-
dez est à vous. (Buttler veut se lever et semble de npuveau
défaillir; son âme est agitée avec violence; il voudrait
parler et ne le peut pas : enfin il détache son épée et la pré-
sente à Piccolomini.) Que voulez-vous? Remettez-vous.

nua-rasa. -- Prenez-la.
oeuvre. -- Pourquoi? Revenez à vous.
BUTTLER. -- Prenez-la. Je ne suis plus digne de cette

épée.

Ocrsvro.--Recevez-la de nouveau de ma main pour l’em-
ployer avec honneur à défendre la bonne cause.

nomma. -J’ai pu manquer de fidélité à un empereur si
généreux!
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OCTAVIO. - Réparez votre faute; quittez promptement le

duc.
nomma. --- Moi le quitter!
comma. - Comment! Balancez-vons?

4 sunnas, avec un emportement terrible. --Seulement le
quitter ! Il doit périr l

OCTAVIO. - Suivez-moi à Frauenberg, ou tous les sujets
fidèles se rassemblent près de Gallas et d’Altringer. J’en ai
ramené beaucoup d’autres à leur devoir, et cette nuit ils
quittent Pilsen.

serran, vivement agité se promène çà et là, puis vient à
Octavia avec un regard assuré. - Comte Piccolomini ,
l’homme qui a violé sa foi peut-il oser encore parler d’hon-

neur ?
œuvra. -Il le peut quand son repentir est aussi sin-

cère.

BUTTLER. --Laissez-moi ici sur ma parole d’honneur.
OCTAVIO. - Que prétendez-vous?
BUTTLEB. -Laissez-moi ici avec mon régiment. .
ocrAvm. -Je me fie à vous. Cependant, dites-moi ce

que vous méditez.
nmmn. - Les faits parleront pour moi : ne m’en deman-

dez pas davantage. Fiez-vous àmoi! vous le pauvez; par le
ciel! ce n’est pas son bon ange que vous laissez auprès de
lui. Adieu.

(Il sort.)

un DOMESTIQUE appOrte un billet. - Un inconnu a ap-
porté ceci ,4 et il est reparti sur-le-champ. Les chevaux du
prince sont déjà en bas.

(Il sort.)
ocravro lit. - « Pressez-vous de partir. Votre fidèle Iso-

lani. n 0h! que cette ville n’est-elle déjà derrière moi! Si
près du port, faudrait-il échouer? Partons, partons, il n’y
a plus de sûreté pour moi ici. Mais on reste mon fils?
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SCÈNE VII.

ces DEUX riccOLomNi.

(Mn: entre dans la plus violente agitation; ses regards ont une expres-
sion sombre; sa démarche est mal assurée; il ne paraît pas apercevoir
son père, qui se tient a l’écart et le regarde avec compassion. Il se
promène à grands pas, puis s’arrête tout à. coup et se jette sur un siège
les yeux fixés devant. lui.)

ocrAvro s’approche de lui. -Je pars, mon fils. (Il n’ob-
tient aucune réponse; il prend la main de Max.) Adieu.
mon fils, adieu.

MAX. --- Adieu.
ocuvro. -- Tu me suivras de près?
un, sans le regarder.--Moi, te suivre! Ta route est

tortueuse, ce n’est pas la mienne. (Octavia laisse sa mnin
et rrcule.) Ali! si tu avais été droit et sincère, jamais les
choses n’en fussent venues la; tout aurait tourné autre-
ment. ll’ n’eût pas pris cette odieuse résolution; les lions
auraient conservé leur pouvoir sur lui, et il ne fût pas tombé
dans les pièges des méchants. Pourquoi, semblable à un
malfaiteur ou à son complice, t’es-tu glissé près de lui pour
l’épier furtivement et astucieusement? Mallreureusc fans-
seté, mère de. tout ce qui est mal, tu nous as perdus, tu
nous as plongés dans le désespoir. Noble franchise, protec-
trice de l’homme, tu nous eusses tous sauvés. Mon père,
je ne puis t’excnscr, je ne le puis. Le duc m’a trompé in-
dignement, mais toi tu es presque aussi coupable.

OCTAVlO. -- Mon fils, hélas! je pardonne a la douleur.
un se lève et le regarde d’un œil de doute.I-’ Serait-il

possible? Mon périe! mon père! aurais-tu poussé les choses
si loin avec priérrxéditation? Sa chute sert à ton élévation.
Octavie, cette idée m’alllige.

ocrsvro. --- Dieu tout-puissant!
qu.-Malheur a moi! ma nature est changée, et le

soupçon est entré dans mon aine confiante. Fidélité, con-
fiance, espoir, tout estperdu pour moi! j’ai été-trompé par
tout ce que je vénérais le plus. Non, non, tout ne m’a pas
trahi. Elle vit encore pour moi, elle, sincère et pure connue
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le ciel; partout règne la tromperie, l’hypocrisie, le meurtre,
le poison, le parjure etla trahison; notre amour seul, dans
toute l’humanité, reste pur, exempt de profanation.

ocravro. - Max, viens plutôt avec moi sur-le-champ,

cela vaut mieux. iMAX. -7-Eh quoi! avant de lui avoir dit adieu, un der-
nier adieu? Jamais.

. oeuvre. --- Epargne-toi la douleur d’une séparation né-
cessai re; viens avec moi, viens, mon fils.

(Il veut l’entraîner.)

MAX. -Non, aussi vrai qu’il y a un Dieu!
oeuvre le pressant.-- Viens avec moi, je te le commande,

moi ton père. *aux. - Commande-moi ce qui est humainement pos-
sible; je demeure.

ocravro. -- Max, au nom de l’empereur, suis-moi.
MAX. -L’empcreur n’a pas de droits sur mon cœur.

Et veux-tu me ravir encore le seul bien qui me reste dans
mon malheur, sa pitié? Faut-il donc accomplir cruellement
ce qui est si cruel? Dois-je donc exécuter honteusement
cette irréparable résolution ? me dérober a elle, en être in-
digne par une fuite lâche et furtive? Non, elle verra mes
soufirances, ma douleur; elle entendra les sanglots de mon
âme déchirée; elle versera des larmes sur moi. Ah! les
hommes sont cruels; mais elle, c’est un ange, elle sauvera
mon cœur d’un horrible et furieux désespoir! elle calmera
cette douleur mortelle par de douces paroles de conso-
lation.

ocravro. - Tu ne t’arracheras pas a elle, cela te sera
impossible. Viens, mon fils, préserve ta vertu.

MAX. -Ne prodigue pas des discours inutiles, j’obéis a
la voix du cœur, c’est la seule a laquelle je puisse me
confier.

ocravro, avec trouble et tremblant. - Max! Max! si un
chagrin si horrible m’était réservé; si toi,... mon fils, mon
propre sang; je n’ose y penser; si tu te vendais a l’infante,
si tu imprimais cette flétrissure à l’honneur de notre mai-
son, alors Ic monde verrait avec effroi le glaive du fils s’a-
brcuver, dans un affreux combat, du sang de son périe.
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aux. - A!!! si tu avais toujours mieux pense des hommes,

tu aurais aussi mieux agi. Misérable défiance! Soupçons
maudits! rien ne semble ferme ni assuré, tout chancelle
aux yeux de qui ne sait point avoir de confiance.

comme. -- Et si je me fie à ton coeur, sera-H! toujours
en ton pouvoir de suivre ses mouvements?

MAX. - Tu n’as pu les vaincre, ces mouvements de mon
cœur, le duc ne le pourra pas davantage.

OCTAVIO. -- Ah! Max, je ne te verrai jamais revenir!
MAX. -Tu ne me verras jamais indigne de toi.
oeuvre. -Je pars pour Frauenherg, je te laisse ici les

régiments de Pappenheim; ceux de Lorraine, de Toscane
et de Tiefenbach resteront aussi pour te défendre; ils t’ai-
ment, ils sont fidèles à leur serment et ils aimeraient mieux
tomber bravement en combattant que d’abandonner leur
chef et l’honneur.

un. - Soyez sur que je perdrai ici la vie en combat-
tant ou que je les conduirai hors de Pilsen.

OCTAVIO, prêt à s’éloigner. - Mon fils, adieu.

aux. -- Adieu.
oeuvre. --Quoil pas un regard d’ufi’ection, pas un ser-

rement de main en nous quittant! nous partons pour une
guerre sanglante, dont l’issue est incertaine et douteuse. Ce
n’était pas ainsi que nous avions coutume de nous séparer;
il est donc vrai, je n’ai plus de fils?

(Max se jette dans ses bras; ils se tiennent longtemps embrassés en
silence, puis ils s’éloignent chacun d’un côte difl’e’reut.)

sur un DEEXIÈME son.



                                                                     

ACTE TROISIÈME

S C È N E I.

Le théâtre représente un salon chez la duchesse de Friedland.

LA COMTESSE, THÉCLA, MADEMOISELLE DE NEUBRUNN.

Ces deus; dernières occupées à des ouvragea de femme.

LA COMTESSE. ---N’avez-vous rien à me demander, The-
cla, rien absolument? Depuis longtemps j’attends un mot
de vous : pouvez-vous supporter d’être si longtemps sans
prononcer son nom? Quoi! mon secours vous serait-il de-
venu superflu? auriez-vous une autre voie ourvcommuni-
quer ensemble? avouez-le-moi, ma nièce, ’avez-vous vu?

THÉGLA. -- Je ne l’ai vu ni aujourd’hui ni hier.

LA COMTESSE. -Avez-vous su quelque chose de lui? ne
me cachez rien. ’

THÉCLA. - Pas un mot.
LA COMTESSE. - Et vous pouvez être si tranquille?
TIlÊCLA. -- Je le suis.
LA COMTESSE. -Neubrunn, laissez-nous.

(Mademoiselle de Neubrunn s’éloigne.)

S a E N E Il.

LA COMTESSE, THÈGLA.’

LA COMTESSE. - Je n:aime pas qu’il garde un tel silence
juste en ce moment.

mien. - En ce moment?
. LA COMTESSE. -- Maintenant qu’il sait tout, c’était l’ins-
tant de se déclarer.

THÉGLA. - Expliquez-vous plus clairement, si Vous vou-
lez que je vous comprenne.
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LA COMTESSE-C’est pour cela que j’ai voulu que nous

fussions seules. Vous n’êtes plus un enfant, Thecla, votre
cœur est hors de tutelle; car vous aimez, et l’amour donne
de la force et du courage. Vous l’avez bien montré. Votre
caractère tient plus de votre père que de votre mère; aussi
pouvez-vous entendre des «choses qu’elle ne serait point ea-

pahle de soutenir. .THÊCLA. -- Je vous en prie, abrégez ces préliminaires. De
quoi s’agit-il? dites-le-Inoi; j’en recevrai moins d’alarmes
qüe de cet exorde. Qu’avez-vous à me dire? parlez promp-
tement.

LA COMTESSE. - Vous ne vous efi’rayerezpas.

THÉCLA. - Parlez, je vous en conjure. 1
LA COMTESSE-Il dépend de vous de rendre un grand

service à votre père. 1,
THÉCLA. -- Cela dépend de moi, .que puis-je faire?

LA COMTESSE. -. Max Piccolomini vous aime, vous pou-
vez l’attacher indissolublement à votre père.

TIlÉCLA. - Qu’est-il besoin de moi pour cela? ne l’est-il
pas déjà?

LA COMTESSE. e Il l’était:

TIIÉCLA. - Et pourquoi ne le serait-il plus, ne Je reste-

rait-il pas toujours? ’LA COMTESSE. - Il est aussi attache à l’empereur.
TBÉGLA. - Pas plus que le devoir et l’honneur ne l’exi-

gent. , ’LA COMTESSE. - C’est de son amour qu’on lui demande

des preuves, et non de son honneur. Devoir et Honneur!
Ce sont des mots qui peuvent avoir bien des. sens dilfé-
rents. Il faut que vousles lui expliquiez; il faut que l’amour
lui fasse connaître son devoir.

THÉCLA. - Comment?
LA COMTESSE. -- Il doit renoncer a l’empereur ou a vous.
TIIÉCLA. - Il suivra volontiers mon père dans la vie

privée; vous avez appris de lui-même combien il souhaite

déposer les armes. 4
LA COMTESSE. - Il ne faut pas qu’il les dépose; je.veux

. dire qu’il doit les prendre pour servir votre père.



                                                                     

ACTE IIl, SCÈNE IL 369
TIIËCLA. -- Il sacrifierait avec joie son sang et sa vie

pour mon père, si l’on employait la violence contre lui.
LA COMTESSE. -Vous ne voulez point me comprendre...

Eh bien, écoutez-moi. Votre père abandonne l’empereur,
il est sur le point de s’unir aux ennemis avec toute
l’armée.

TllÊuLA. - 0 ma mère!
LA COMTESSE. -- Il faut un grand exemple pour entra!-

ncr l’armée avec lui. Les Piccolomini ont une grande
considération dans l’armée, ils commandent à l’opinion,
et le parti qu’ils prendront sera décisif. Nous serons plus
assurés du père si nous avons le fils pour nous. Tout est
donc dans votre main.

TllÊGLA. -- 0 ma malheureuse mère, que! coup mortel te
menace! Elle n’y survivra pas.

LA COMTESSE. -- Elle se conformera à la nécessité, je la
connais. L’avenir et son incertitude oppressent son cœur
tremblant; mais ce qui est décidé, ce qui est irréparable,

elle le supporte avec résignation. l
TllÊCLA. - Ah! funeste prévoyance de mon cœur! main-

tenant, maintenant la froide et terrible main du sort vient
détruire mes douces espérances. Je le savais bien. Aussitôt
que je suis entrée en ces lieux, un horrible pressentiment
m’a avertie que les astres de malheur étaient sur ma téte.
Mais pourquoi penser à moi d’abord? 0 ma mère! ma
mère!

LA COMTESSE. -- Remettez-vous; n’éclatez pas en vains
gémissemenls : conservez à votre père un ami, à vous un
amant; par la tout peut encore avoir une fin heureuse;

TllËCLA. - Une fin heureuse? Quoi! nous sommes sépa-
rés pour toujours; hélas! il n’y a plus a en parler.

LA COMTESSE. - Il ne vous abandonnera pas! il ne peut
pas vous abandonner!

Turion. - Ah! l’infortuné!
LA COMTESSE. - S’il vous aime réellement, sa résolution

sera bientôt prise.
Tuners. -- Sa résolution sera bientôt prise, n’en dou-

tez pas. Sa résolution...Y a-t-il encore ici une résolution a,
prendre?

u. . il
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LA COMTESSE. --- Remettez-vous; j’entends votre mère

qui approche.
TilÉtlLA. - Comment pourrai-je soutenir son aspect?
LA COMTESSE. -- Remettez-vous.

SCÈNE III.

LES entier-zonure, LA DUCHESSE.

LA DUCHESSE, (i la comme. L- Qui était avec vous, ma
sœur? j’ai entendu parler avec vivacité.

[A COMTESSE. - Il n’y avait personne.
LA DUCHESSE. - Un rien m’ell’rayc : à chaque bruit que

j’entends, j’imagine qu’on vient m’apporter une nouvelle

funeste. Pouvez-vous me dire, mahsœur, comment vont les
choses? se conformera-H! à la volonté de l’empereur? en-
verra-t-il la cavalerie au cardinal? a-t-il congédié Questen-
berg avec une bonne réponse?

LA COMTESSE. -- Non, il ne l’a pas fait.
LA DUCHESSE. - Oh! alors tout est fini! Je vois venir ce

qu’il y a de plus affreux. Ils le déposeront, tout va être
encore comme a Ratisbonne.

LA COMTESSE. - Non, cela ne se passera pas ainsi; pas
cette fois z soyez tranquille lit-dessus.

(Thécla. vivement émue. se jette dans les bras de sa mère, et la tient
embrassée en pleurant.)

LA DUCHESSE. -Homme inflexible et indomptable! ah!
que n’ai-je pas supporté et sonii’ert depuis qu’un triste lien

nous a unis? J’ai mené avec lui une vie d’angoisse,.comme
si j’eusse été enchaînée a un char de feu roulant sans cesse

avec une rapidité que rien ne ralentit : il m’a toujours en-
traînée sur’le bord escarpé d’un abîme, prêt à y tomber et

en proie au vertige. Non, ne pleure pas, mon enfant; que
mes souffrances ne te donnent pas de mauvais pressenti-
mentsde l’avenir qui t’est réservé. Il n’y a pas au monde

un second Friedland; et toi, mon enfant, tu n’as pas a
redouter le sort de ta mère. I

THECLA. - Ah! fuyons d’ici, ma chère mère, fuyons
.vite, vite; ce Séjour nous convient mal; chaque instant

. l Û

Ü u.n A . il.
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fait éclore quelque nouvelle vision, plus triste et plus
monstrueuse.

LA DUCHESSE. -Tu auras un sort plus heureux. Et nous
aussi, ton père et moi, nous avons eu de beaux jours! Je
pense encore avec bonheur aux premières années de notre
union. Alors, son esprit était à la fois actif et serein; son
ambition était un feu à la douce chaleur; ce n’était point
encore une flamme dévorante : l’empereur l’aimait, se con-
fiait à lui, et i! n’entreprenait rien sans réussir. Mais depuis
ce malheureux jour de Batishonne, où il fut précipité de
sa haute position, un esprit inégal, insociable, sombre,
soupçonneux, s’est emparé de lui : le calme a fui loin de
lui; et privé de son heureuse confiance en son ancienne
fortune et en ses propres forces, il applique son cœur a
des arts ténébreux, qui n’ont encore jamais porté bonheur
à qui les cultiva.

LA COMTESSE. -Vous voyez avec vos yeux; mais sont-ce
la les discours qui conviennent, lorsque nous l’attendons?
Il sera bientôt ici, vous le savez; devrait-il vous trouver

dans de telles dispositions? hLA DUCHESSE. -Viens, mon enfant, essuie tes larmes,
montre a ton père un visage serein; regarde, ce nœud est
défait... ta chevelure a besoin d’être rattachée... viens,
sèche tes pleurs , ils ternissent le doux éclat de tes yeux.
Que voulais-je dire ? Oui, Piccolomini est un digne gentil-
homme plein de mérite.
v LA COMTESSE. - C’est vrai, ma sœur.

THÉCLA, à la comtesse avec angoisse. -- Ma tante, voudrez-

vous m’excuser? ’ (Elle veut, se retirer.)
LA COMTESSE. - Où allez-vous? votre père vient.
THÉCLA. - Je ne puis le voir maintenant.
LA COMTESSE. - Il s’apercevra de votre absence et vous

demandera. ’LA DUCHESSE. -- Pourquoi sort-elle?
miers. -- Il m’est impassible de le voir.
LA COMTESSE, à la duchesse. -- Elle n’est pas bien.
LA DUCHESSE inquiète-Que peut avoir ma Chère enfant Y
(Elles suivent toutes deux Tliécla, et sont occupées à la retenir. Wal-

lensjü parait en Minimisation avec Illo.)

a. .Q 1’.
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s c È N E 1v.

LES PRÉCÉDENTS, WALLENSTEIN, ILLO.

WALLENSTEIN. - Est-on tranquille dans le camp?

me. - Tout est tranquille. I
. WALLENSTEIN. -- Dans peu d’heures nous pourrons rece-
voir de Prague la nouvelle que cette capitale est à nous;
alors nous pourrons jeter le masque, et faire connaître aux
troupes qui sont ici, la tentative qui a été faite et son ré-
sultat; dans de telles circonstances, l’exemple fait tout.
L’homme est, de sa nature, imitateur, et celui qui marche
devant conduit le troupeau. Les régiments de Prague savent
seulement que les régiments de Pilscn nous ont rendu
hommage, et ceux de Pilsen vont nous prêter serment,
parce que ceux de Prague leur auront donné l’exemple.
Buttler, dis-tu, s’est déjà déclaré?

ILL0. -De son propre mouvement, sans être sollicité; il
est venu t’offrir sa personne et Son régiment.

WALLENSTEIN. - Il ne faut pas toujours croire, je le vois
bien, à cette voix intérieure qui s’élève dans notre cœur
pour nous idonner de secrets avertissements; souvent l’es-
prit d’erreur emprunte pour nous tromper la voix de la
vérité, et rend des oracles imposteurs. Ainsi je demande
pardon à ce brave et digue Buttler d’une secrète injustice;
mais un sentiment dont je ne suis pas le maître et que je
ne voudrais pas appeler de l’elÏroi, se glisse dans mon cœur
à son approche, arrête les mouvements de l’amitié; et voici

que ce loyal capitaine, contre qui mon esprit cherche à
me mettre en garde, m’ofi’re le premier gage de mon
bonheur.

11.1.0. --- Et son exemple te gagnera, n’en doute pas, les
principaux de l’armée.

WALLENSTÈIN. - Maintenant, va, et envoie-moi sur-le-
ehamp Isolani; je l’ai encore tout récemment obligé, je
veux commencer par lui, va. (Illo sort; pendant ce temps-là
les femmes se sont avancées.)Voici ma fille chérie et sa mère.
J’ai voulu me reposer de tous mes soins, venez; fiai désiré

a ’ f 0
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passer une heure plus douce au milieu du cercle chéri de
ma famille.

LA COMTESSE. - Nous n’avons pas été souvent réunis,
mon frère.

WALLENSTEIN, à part à la comtesse. -- Pourra-t-clle m’en-
tendre? est-clle préparée?

LA COMTESSE. -- Pas encore. I
WALLENSTEIN. -Viens, ma fille,,assiedS-toi près de moi.

Ta voix a un charme bienfaisant. Ta mère m’a parlé avec
éloge de ton talent : tu as une voix dont la douce har-
monie exerce sur les âmes un salutaire enèhantement. J’ai
besoin, en ce moment, d’une telle voix pour chasser le
mauvais esprit qui agite ses sombres ailes tau-dessus de ma
tète. ’ ’

LA DUCHESSE. -- Où est ton luth, Thécla? Viens, donne
à ton père une preuve de ton talent.
. THÉCLA. - 0 ma mère! Dieu!

LA DUCHESSE. --Viens, Thécla, donne ce plaisir a. ton
père.

TliÊCLA. -- Je ne le puis, ma mère.
LA COMTESSE. - Commentl, qu’est-ce donc, ma nièce?
THÊCLA, à la comtesse. - Epargnez-moi... Chanter... en

ce moment... dans une telle angoisse, l’âme si cruellement
accabléel... chanter devant lui... quand il fait mourir ma
mère de douleur!

LA DUCHESSE. - Comment, Thécla, du caprice! ton père
indulgent doit-il te témoigner en vain son désir?

LA COMTESSE. -- Votre luth est ici. ’
THÉCLA. -- O mon Dieu! comment pourrai-je?...
(Elle prend le luth d’une main tremblante; elle parait en proie à la

lutte intérieure la plus violente, et au moment où elle va commencer
à chanter, elle tressaille, jette l’instrument,et sort précipitamment.)

LA DUCHESSE. - Mon enfantl... 0h! elle est malade.
WALLENSTEIN. - Qu’a notre fille? Est-elle souvent ainsi?
LA COMTESSE. - Puisqu’elle s’est ainsitrahie elle-mémo,

je ne garderai pas plus longtemps le silence.
WALLENSTEIN. - Quoi?
LA COMTESSE. -- Elle l’aime.

WALLENSTEIN. - Elle aime, qui?
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LA COMTESSE. - Elle aime Piccolomini, ne l’as-tapas

remarqué, et ma sœur non plus? «
LA DUCHESSE. -- C’est donc là ce qui oppressait son

cœur? Dieu te bénisse, mon enfant, tu n’as pas à rougir

de ton choix. C
LA COMTESSE-Ce voyage... Si ce n’étaient pas tes inten-

tions , ne l’impute qu’a toi-même... Tu aurais de choisir

un autre guide. v
WALLENSTEIN. - Le sait-il?
LA COMTESSE. -- Il espère la posséder.

, WÂLLENSTEIN. -- Il espère la posséder! Ce jeune’homme

est-il insensé? ’LA COMTESSE. --- Je voudrais qu’elle-meure l’entendlt.

WALLENSTEIN. -- Pense-t-il donc obtenir la fille de Fried-
land? En vérité, une telle prétention me plait; ses pensées

ne sont pas humbles. ,LA COMTESSE. - Comme tu lui as toujours témoigné tant
de faveur, alors...

WALLENSTEIN. -- Il voudrait devenir mon héritier! Oui,
assurément je l’aime, je fais cas de lui; mais qu’a de com-
mun cette Opinion avec ma fille? N’a-t-on pas d’autres té- ,
moignages de faveur à donner que la main de sa fille, de

son unique enfant? pLA DUCHESSE. - Son noble caractère, ses sentiments...
WALLENSTEIN. -- Lui donnent des droits sur mon cœur,

mais non sur ma fille.
LA DUCHESSE. - Son rang et ses ancêtres. Ses ancêtres!
WALLENSTEIN. - Que me font ses ancêtres! ! Il est sujet,

et c’est sur les trônes de l’Europe que je veux Chercher un
gendre.

LA DUCHESSE. - Ah! cher duc, ne nous elforçons pas de
nous élever si haut, pour ne pas éprouver une chute trop

profonde. .WALLENSTEIN. -- Je me serais a si grands frais élevé à la
hauteur ou je suis, j’aurais laissé loin derrière moi le vul-
gaire des hommes, et la conclusion d’un si grand rôle se-
rait de m’allier a une famille vulgaire! Ce serait pour cela
que... (Il s’arrête tout à coup, puis reprend avec fermeté.)
Elle est tout ce qui restera de moi sur la terre; je veux
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voir une couronne sur sa tète, ou perdre la vie. Tout ce
, que je fais, tout, n’est-ce pas uniquement pour la faire

bien grande? Oui, dans l’instant même où nous parlons...
(Il s’arrête pensif.) Et maintenant japonnais, comme un
père au cœur faible, unir bien bourgeoisement ce qui se
plait et qui s’aime? et ce serait aujourd’hui que j’y consen-
tirais, aujourd’hui même que je veux mettre la dernière
main à mon ouvrage? Non, elle est pour moi un trésor
que j’ai depuis longtemps réservé; elle est la plus pré-
cieuse part de ma richesse, et certes, je ne songe pas à

, l’échanger contre un moindre prix que le sceptre royal.
LA DUCHESSE. -- 0h! mon cher époux, vous élevez votre

édifice, vous le portez jusqu’aux nues, vous y ajoutez sans
cesse, et vous ne songez pas qu’une base si étroite ne sana
rait supporter cette construction fragile et chancelante.

WALLENSTEIN, à la comtesse. -- Lui as-tu annoncé que!
séjour je lui destine?

LA DUCHESSE. - Quoi! ne retournerons-nous pas en Ca-
rinthie?

WALLENSTEIN. -- Non. s
LA DUCHESSE. - Ou dans quelque autre de vos terres?
WALLENSTEIN. - Vous n’y seriez pas en sûreté.
LA DUCHESSE. - Pas en sûreté dans les Etats de l’Em-

pereur! sous la protection de l’empereur!
WALLENSTEIN. - L’épouse de Friedland n’a rien a espérer

de l’empereur.

LA DUCHESSE. -- O Dieu! vous auriez poussé les choses

si loin? ’
WALLENSTEIN. - Vous trouverez un asile en Hollande.
LA DUCHESSE. - Quoi! vous nous envoyez dans un pays 4

luthérien!

WALLENSTEIN. -- Le duc François de Lauenbourg vous
accompagnera.

LA DUCHESSE;- Le duc de Lauenbourg, l’allié des Sué-
dois, l’ennemi de l’empereur!

WALLENSTEIN.-LCS ennemis de l’empereur ne sont plus
les miens.

LA DUCHESSE regarde avec, effroi le duc et la comtesse. -
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C’est donc vrai! c’est réel! Vous êtes disgracie, vous ôtes

prive du commandement, Dieu du ciel!
LA connasse, à part. au duc. - Laissons-la dans cette

croyance. Tu vois qu’elle ne pourrait supporter la vélite.

SCÈNE V.

LES PRÉCÉDENTS, TERZKY.

’LA COMTESSE. - Terzky, qu’a-t-il? que! effroi sur son
visage? comme s’il avait tu un fantôme?

TERZKY, tirent Wallenstein à part. - As-tu ordonné’de
faire partir les Croates?
l WALLENSTElN. - Je ne sais rien de cela.

mun. - Nous sommes trahis.
WALLENSTEIN. - Quoi?

mun. - Ils sont partis cette nuit, ainsi que les chas-
seurs. Tous les villages d’alentour sont déserts.

WALLENSTEIN. -- Et Isolant?
aman. -- Tu Pas chargé d’une mission.
WALLENSTEIN. -’- Moi? I
TEllZKY. - Comment! tu ne l’as pas fait partir? ni Déodat

non plus? Tous deux ont disparu.

S C È N E V I. 4

LES PRÉCÉDENTS, ILLO.

rLLo. - Torzky t’a-t-i!...?

mun. - Il sait tout.
me. - Sait-i! aussi que Maradas, Estcrhazy, Gœtz,

Colalto et Kaunitz l’ont abandonné?

unau. -- Diable! lWALLENSTEIN, leur faisant signe. - Silence!
LA COMTESSE, qui les a observés avec inquiétude, s’ap-

pruche. -- Terzky, ah, mon Dieu! qu’y a-t-il?.qu’cst-il
arrivé?

WALLENSTEIN veut sortir. - Bien! Laissez-nous aller.
unau le suit. - Ce n’est rien, Thérèse.
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LA courrssn, l’arrëlant. - Rien! et ne vois-je pas que

tout votre sang s’est retire. de vos joues d’une pilleur (le,
spectre? que mon frère cherche à se donner contenance?

in mon entre. - Un aide de camp demande le comte de
Terzky.

. . (Terzky suit le page.)
WALLENSTEIN. - Vois ce qu’il rient annoncer; (à Illo)

tout ceci n’aurait pu se passer si secrètement, s’il n’y avait

quelque rébellion. Qui a la garde des portes?
11.1.0. -- Tielenhach.
WALLENSTEIN. - Que Tieienbach soit sur-le-champ rem-

place par les grenadiers de Terzky. Ecoute : as-tu quelque
nouvelle de Buttler?

me. -- Je viens de rencontrer Buttler; il sera ici tout à
l’heure, il est ferme dans son dévouement.

(Illo son. Wallenstein veut le suivre.)
LA COMTESSE. -- Ma sœur, ne le laisse pas s’éloigner,

retiens-le. Il y a un malheur...
LA DUCHESSE. -- Grand Dieu! qu’est-ce donc?

(Elle le retient et s’attache à lui.)

WALLENSTl-IIN, se dégageant d’elle. - Soyez calmes! Lais-

sez-moi! ma sœur, ma chére femme! nous sommes dans
un camp. C’est ainsi que les choses s’y passent, le calme
et la tempête s’y succèdent rapidement; tous ces esprits
indomptés sont difficiles à gouverner, et jamais le général
ne peut jouir d’un instant de repos. Si je dois restenici,
sortez; les gémissements des femmes s’accordent mal avec
l’aeiivité des hommes.

(Il veut sortir. Terzky revient.)

TERZKY. - Reste ici; on peut tout voir par cette fe-
nètre.

WALLENSTEIN. -- Allez, ma sœur.
LA COMTESSE. --- Jamais.

WALLENSTEIN. - Je le veux. ,
TEnan I p7’end à part, et lui fait un signe en lui mon-

trant la duchesse. - Thérèse!
LA DUCHESSE. - Viens, ma sœur, puisqu’il l’ordoune.

(Elles sortent.)
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se È N E V I I.

WALLENSTEÏN, TEBZKY.

WALLENSTEIN, s’avançant vers’ la fenêtre. - Qu’est-ce

donc?
rrnznv. - Toutes les troupes sont en mouvement et se

rassemblent; personne n’en sait la cause : chaque Corps
va, dans un sombre et mystérieux Silence, se ranger sous
ses drapeaux. Le régiment de TiefenbachIIaisse voir de
mauvaises dispositions; les Wallons seuls se tiennent à
part dans leur cantonnement, n’y laissent pénétrer per-
sonne, et demeurent calmes comme à l’ordinaire.

WALLENSTEIN. - Piccolomini est-i! avec eux?
TEBZKY. - On le cherche, et on ne le trouve nulle part.
WALLENSTEIN. - Qu’a annoncé l’aide de camp?

TEBZKY. - Ce sont mes régiments qui l’ont envoyé; ils
viennent te jurer encore une fois fidélité, et ils attendent
avec une ardeur guerrière le signal du combat. ’

WALLENSTEIN. - Mais comment ce tumulte a-t-il éclaté
dans le camp? L’armée ne devait étre instruite de rien
qu’au moment où le sort se déciderait pour nous a Prague.

TERZKY. -- Ah! si tu m’avais cru! Encore hier, nous
t’avons conjuré de ne pas laisser sortir de la ville ce sour-
nois d’octavio, et toi-même tu lui as donné des chevaux
pour fuir.

WALLENSTEIN. - Encore la vieille chanson! Une fois
pour toutes, qu’il ne soit plus question de ces absurdes
soupçons.

TERZKY. -- Tu t’es fié aussi à Isolani, et cependant il est
le premier qui t’a abandonné.

WALLENSTEIN. - Je l’ai tiré hier de sa misère ;- eh bien,

je n’ai jamais compté sur la reconnaissance. N
TERZKY. - Ils lui ressemblent tous, l’un comme l’autre.
WALLENSTEIN. - Eh bien, S’il me quitte, a-t-il tort? Il

est fidèle au dieu que la passion du jeu lui a toujours fait
honorer. C’est à ma fortune qu’il était attaché : c’est elle

qu’il abandonne, et non pas moi. Qu’étais-je pour lui et
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qu’était-il pour moi? J’étais le navire qu’il avait chargé

de toutes ses espérances. Tant que nous avons été en pleine
mer, il a navigué avec confiance : il voit le vaisseau péril-
leusement engagé dans les écueils, et il se hâte de sauver
ses marchandises. Aucun lien personnel ne nous unissait;
il me quitte comme l’oiseau quitte la branche où il avait
construit son nid. Celui qui s’imagine trouver un cœur
dans ces hommes frivoles mérite d’être trompé : la vie ne
laisse, sur ces fronts unis et polis, que des traces rapides
et faciles à effacer; rien ne pénètre jusqu’au fond du cœur;
d’heureuses sensations maintiennent à leur sang un mouve-
ment facile, mais il n’y a point d’âme pour échaulÏer leurs

entrailles. . vTERZKY. - Cependant, j’aimerais mieux me confier à
ces fronts unis et polis qu’a ces fronts profondément Sil-
lonnés.

SCÈNE VIH.

WALLENSTEIN, TEBZKY; lLLO arrive furieu.

ILLO. - Révolte et trahison!
renzn. - Ah! qu’y a-t-i! de nouveau?
1Lr.o. -- Quand j’ai donné au régiment de Tiefenbaeh

l’ordre de se retirer... ah! perfidie et oubli du devoir!
mun. - Eh bien ?
WALLENSTEIN. - Quoi donc?
ILLO. - Ils ont refusé d’obéir.

TERZKY. -- Fais tirer dessus; ah! donnes-en l’ordre.
WALLENSTEIN. - De la modération. Et quelle raison don-

nent-ils?
ILLO. - Qu’ils ne doivent obéir a personne qu’au lieu-

tenant généra! Piccolomini.
WALLENSTEIN. - Comment? quoi donc?
ILLO. - Qu’il leur a laissé cet ordre, et le leur a montré

écrit de la main de l’empereur.

renznr.-- De la main de l’empereur! tu entends, prince!
une. - Par son ordre aussi, les colonels sont partis hier.
renzxv. -- Entends-tu?
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ILLO. - Montécuculli, Caraffa, et encore si); autres géné-

raux sont absents; il leur a persuadé de le suivre. Il était
depuis longtemps porteur de cet ordre de l’empereur; et
encore dernièrement, il s’est concerté avec Questcnherg.

Nia! ensiein tombe dans un fairterûl et se cache le visage dans ses
mains.)

mur. - 0h! situ m’avais cru!

SCÈNE 1x.

LES catcheurs, LA COMTESSE.

LA COMTESSE. - Je ne puis, je ne puis plus longtemps
supporter cette angoisse. Au nom de Dieu, dites-moi ce qui
se passe.

11.1.0. - Les régiments nous abandonnent; le comte Pic-
colomini est un traître.

LA COMTESSE. -- Ah! mes pressentiments!
(Elle sort précipitamment.) t

.rEnznv. - Si l’on m’ont cru! Eh bien, tu vois comme les

étoiles t’ont trompé! .
WALLENSTEIN se lève. -- Non, les astres ne sont pas trom-

peurs, maiS ceci s’écarte du cours des astres et du destin.
La science a été véridique, mais un perfide cœur a fait
mentir le ciel. La divination ne s’appuie que sur la vérité;
et lorsque la nature sort de ses régies ordinaires, toute la
science échoue. Si cela a été une superstition, de ne pas
déshonorer la nature humaine par de si honteux soupçons,
eh! jamais je ne rougirai de cette faiblesse. Il y a même
dans l’instinct de la bête féroce une sorte de religion, et le ’

sauvage ne partage pas son repas avec la victime dont il va
percer le flanc. Tu n’as rien fait la de grand et d’hérol’que,

Octavie. Ce n’est pas ta prudence qui a vaincu la mienne,
c’est ton lâche cœur qui a remporté un infâme triomphe
sur mon cœur loyal. Aucun bouclier ne pouvait me garantir
de ton coup morte! : tu l’as perfidement dirigé vers mon
sein désarmé. Contre de telles armes, je n’ai pas plus de
défense qu’un enfant.
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S C N E X.
LES PRÉCÉDENTS, BUTTLER.

rEanr. -Ah! voici Buttler! Nous avons encore un ami! ’
WALLENSTEIN va à lui les bras ouverts, et l’embrasse avec

tendresse. --Queje te presse sur mon cœur, mon vieux
frère d’armes. Moins bienfaisant est le regard du soleil au
printemps que le visage d’un ami dans un tel moment.

comme. ---Mon général, je viens.....
WALLENSTEIN, s’appuyant sur son épaule. - Sais-tu déjà

que le vieux Picéolomini m’a trahi? Qu’en dis-tu? Pendant
trente ans nous avons vécu prés l’un de l’autre. Nous avons
à la guerre. dormi sur le même lit de camp,hu dans la mémé
coupe, partagé le même pain; je me reposais sur lui avec
autant de confiance que maintenant je m’appuie sur toi; et
dans le moment même où plein de confiance j’épanchais
mon aine dans son sein, il prend son avantage, tire son poi-
gnard, épie adroitement l’instant favorable, et le plonge
lentement dans mon cœur.

(Il cache son visage sur la poitrine de Buttler.)

comme. - Oubliez le perfide; dites, que voulez-vous
faire? ’ ’

WALLENSTEIN. - C’est bien, tu as raison; continuons à
suivre notre route. Ne suis-je donc pas encore riche en amis?
Le destin ne me ’traite-t-il pas toujours avec affection, puis-
qu’au moulent même où il démasque l’hypocrisie d’un per-

fide, il me donne un ami fidèle? Ne parlons plus de.lui; ne
pense pas que je regrette son assistance, c’est sa trahison
qui m’afflige:je les aimais, je les estimais tous les deux.
Mais Max avait pour moi un amour véritable, il ne m’a pas
trahi, lui. Assez, assez sur tout ceci; il faut maintenant
prendre de promptes mesures. Le courrier que le comte
Kinsky m’envoie de Prague peut arriver d’un instant à
l’autre; il ne faut pas que ce qu’il nous apporte tombe
entre les mains des mutins. Envoyez donc sur-le-champ un
messager sur qui me l’amène par des chemins détournés.

(Illo veut sortir pour exécuter cet ordre.)

semait, le retenant-Mon général, qui attendez-vous?
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WALLENSTEIN. - Le courrier qui doit m’apporter la nou-

velle de ce qui s’est passé à Prague.

BUTTLER. - Ah!
WALLENSTEIN. --- Qu’avez-vous?

BUTTLEB. - Ainsi, vous ne’savez pas?....
WALLENSTEIN. -- Quoi donc ?
BUTTLEB. - Pourquoi ce tumulte s’est élevé dans le camp?

WALLENSTEIN. -- Pourquoi?
BUTTLER - (le courrier .....
WALLENSTEIN, avec impatience. Eh bien?....
BUTTLER. --- Il est ici.
TERZKY et 11.1.0. - Il est ici?
WALLENSTEIN. -- Mon courrier?
BUTTLER. - Depuis quelques heures.
WALLENSTEIN. --Et je ne le sais pas?
BUTTLEn. - La garde l’a saisi.

ILLo, frappant du pied. - Damnation!
BUTTLER. - La lettre qu’il portait a été ouverte, et court

de main en main dans le camp.
WALLENSTEIN, impatient. -- Savez-vous ce qu’elle con-

tient?
amusa, hésitant. -- Ne me le demandez pas.
TEBZKY. -- Ah! malheur à nous, Illo; tout s’écroule à la

fois. 4WALLENSTEIN. -- Ne me cachez rien, je puis entendre la
plus rude nouvelle. Prague est perdu? l’est-il? avouez-

le franchement. , ’amusa. --ll est perdu. Tous les régiments à Budweiss,
à4Tabor, à Braunau, a Koniginngrætz, à Brünn, à Znaym
vous ont abandonne et ont renouvelé leurs serments à
l’empereur. Vous même, avec liinsky, Illo, Terzky, vous
êtes mis au ban de l’empire.

(Terzky et Illo montrent leur effroi et leur fureurJVallenstein demeure
ferme et tranquille.)

WALLENsreIN, après un instant de silence. - Tout est dé-
cide, voilà qui est bien. J’ai été promptement afiranchi des

angoisses du doute. Maintenant je respire librement, mon
âme reprend sa sérénité. Il faut la nuit pour que brillent les
astres (le Friedland. C’est avec une résolution hésitante ,

n
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avec un courage chancelant que j’ai tiré l’épée; tant que j’ai

en à choisir, j’ai éprouvé des combats intérieurs. Aujour-
d’hui la nécessité commande, tous les doutes s’évanouissent,

je combats pour ma vie et pour ma tète.
(Il sort, les antres le suivent.)

SCÈNE XI.

LA COMTESSE, arrive par une porte latérale.

Non, je ne puis supporter plus longtemps... où sont-ils?
personne en ces lieuxl... ils me laissent seule, seule dans
cette terrible anxiété. Il faut me contraindre devant me
sœur, paraître calme, et renfermer mes souffrances dans
mon cœur déchiré... Je ne puis l’endurer... Si le sort se
déclarait contre nous, s’il nous fallait passer chez les Sué-
dois, non comme d’honorables alliés accompagnés d’une

armée puissante et imposante, mais comme des fugitifs dé-
pouilles et les mains vides! S’il nous fallait errer de contrë’c

en contrée comme le Palatin, et promener en tous lieux le
honteux souvenir de notre grandeur déchue... Non, je ne
puis songer à un pareil moment; et quand il supporterait
une telle chute, moi, je ne supporterais pas de le voir ainsi
tombé.

SCÈNE X11.

LA COMTESSE, LA DUCHESSE. renom.

rufian, voulant retenir la duchesse. -O ma. mère, restez
dehors.

LA enculasse-Non, il y a encore ici quelque terrible
secret que l’on me cache. Pourquoi ma sœur m’évite-
t-elle? pourquoi semble-belle agitée de tant d’alarmes?
pourquoi es-tu remplie d’effroi? que veulent dire ces signes
muets que vous vous faites l’une a l’autre en vous cachant

de moi? *THÊCLA. - Bien, ma mère.
LA DUCHESSE. -Ma sœur, je veux le savoir.
LA courusse. - Et pourquoi lui en faire un secret? Cela
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se peut-il cacher? Tôt ou tard il faudra qu’elle le sache et
s’y soumette? Ce n’est pas le moment de se livrer à la fai-
blesse. Le courage m la fermeté d’âme nous sont néces-
saires; c’est du courage qu’il nous faut user. Il vaut donc
mieux lui apprendre son sort d’un seul mot. On vous
trompe, ma sœur, vous croyez le duc disgracié, le duc n’est
point disgracié, il est.....

Turion, allant vers la comtesse. -- Voulez-vous donc la
tuer?

LA courusse. -- Le duc est.....
THÊCLA, pressant sa mère dans ses bras. - De la fermeté,

ma mère.
’ LA courusse. -Le duc s’est révolté, il a voulu s’unir
aux ennemis avec son armée; l’armée l’a abandonné, et il
a échoué.

(A ces derniers mots, la duchesse s’évanouit, et tombe sans mouvo-
ment dans les bras de sa fille.)

s c È Nu X I I l.

Le théâtre représente une grande salle chez le duc de Friedland.

WALLENSTEIN, revêtu de son armure.

Tu as réussi, Octavie, me voici maintenant presque aussi
abandonné que jadis en sortant de la diète des princes à
Ratisbonne. Je n’avais plus alors d’autre secours que moi-
méme. Mais ce que peut valoir un homme , vous l’avez déjà
éprouvé: vous avcz’ enlevé à l’arbre l’ornement de ses

rameaux; je ne suis plus qu’un tronc dépouillé. Mais au
dedans, dans la moelle de la tige, vit encore la sève vigou-
reuse, la force créatrice capable d’enfanter un monde! Déjà
Une fois, je vous ai donne une armée, moi seul. Vos armes
s’étaient évanouies devant la puissance des Suédois; Tilly,

votre dernier espoir, succombait sur le Lech; Gustave,
comme un torrent déchaîné, ravageait la Bohème, et l’em-

perceur tremblait dans son palais a Vienne. On ne trouvait
plus de soldats, car la foule suit le cours de la fortune...0n
tourna les veux sur moi, moi le réparateur des désastres.
L’orgueil de l’empereur s’abaissa devant’cclni qu’il avait
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cruellement olïeusé. Je me levai avec la parole créatrice, et
les soldats accoururent en foule dans les camps déserts. La
trompette sonna; mon nom comme celuidu dieu de la guerre,
retentitpar tout l’univers. Aussitôt on déserta la charrue et
les ateliers pour venir se ranger sous des drapeaux dont cha-
cun connaissait le bonheur... Et ne suis-je pas encore ce que

. j’étais? C’est l’âme qui se crée un corps et Friedland remplira

ou camp autour de lui. Conduisez hardiment contre moi
des milliers de guerriers; ils sont accoutumés a combattre
sous les ordres de Wallenstein et non coutre lui. On a sé-
paré les membres de la tète; Eh bien! on verra ou était le
siège de l’ame. (Illo et Terzky entrent.)Gourage, amis, cou-
rage, nous ne sommes pas encore à terre. Cinq régiments
de Terzky et les vaillantes troupes de Buttler sont encore a
nous... Demain on nous amène une armée de seize mille
Suédois; je n’avais pas plus de forces, lorsqu’il y a neuf ans
je partis pour conquérir l’Allemagne a l’empereur.

S C N E XI V.

LES PRÉCÉDENTS, NEUMANN, qui prend à par! LE COMTE TEBZKY

pour lui parler.

rznzxr, à Neumann. - Que voulez-vous?
WALLENSTEIN - Qu’est-ce? .
ranznv. -- Dix cuirassiers de Pappenheim demandent a

te parler au nom de leur régiment.
WALLENSTEIN, sur-le-champ à Neumann. - Fais-les entrer.

(Neumann sort.) J’espère quelque chose de ceci. Observez
qu’ils sont encore dans le doute, et qu’on peut encore les
gagner.

SCÈNE xv.

WALLENSTEIN , TEBZKY, lLLO , DlX CUIRASSIEBS , conduite
V par UN SOUS-OFFICIER; ils ce mettent en ligne devant le duc et lui

[ont le salut militaire.

WALLENSTEIN, après les avoir eæaminés un moment, s’a-

dresse au sous-officier. -Je te connais bien; tu es de Bruges
en Flandre, tu t’appelles Mercy.

Il. 2.5
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LE SOUS-OFFICIER. - Je m’appelle Henri Mercy.
WALLENSTEIN. - Tu te trouvas coupé dans une marche

et entouré par les Hessois, et tu te fis jour avec cent quatre-
vingts hommes à travers des milliers d’ennemis.

LE SOUS-OFFICIER. - Oui, mon général.
WALLENSTEIN. -sEt qu’as-tu obtenu pour ce trait de

bravoure?
LE SOUS-OFFICIER. -- Ce que j’ai demandé, mon général,

l’honneur de servir dans ce corps. p a
WALLENSTEIN s’adresse à un autre. - Tu étais parmi les

gens de bonne volonté que je fis sortir sur l’Altenberg,
pour s’emparer de la batterie suédoise.

SECOND CUIRASSIER. -- Oui, mon général.

WALLENSTEIN. - Quand j’ai une fois parlé à l’un de vous,

je ne l’oublie jamais; dites-moi votre affaire.
LE SOUS-OFFICIER commande. - L’arme au bras.
WALLENSTEIN s’adresse à un troisième. - Tu t’appelles

Risbeck, tu es natif de Cologne.
TROISIÈME CUIRASSIER. -- Bisbeck, de Cologne.

WALLENSTEIN. - Tu amenas prisonnier dans le camp de
Nuremberg le colonel suédois Dübald.

TROISIÈME CUIRASSIER. -- Ce n’est pas moi, mon général.

WALLENSTEIN. --- Ahl oui, c’était ton frère aine. Tu avais

un autre frère plus jeune; où est-i1?
TROISIÈME CUIRASSIEB. - Il est à Olmutz, dans l’armée

de l’empereur.

WALLENSTEI’N, au sous-officier. -- Allons, je vous écoute.

LE SOUS-OFFICIER. -- Il nous est venu dans les mains une
lettre de l’empereur, qui... a

WALLENSTEIN l’z’nterrompt. - Comment avez-vous été

choisis? ILE SOUS-OFFICIER. - Chaque escadron a tiré son député

au sort.
WALLENSTEIN. --- Allons, au fait.
LE SOUS-OFFICIER. - Il nous est venu dans les mains une

lettre de l’empereur, qui nous ordonne de ne plus obéir à
ton commandement, parce que tu es un ennemi, un traître

à la patrie. ’ .WALLENSTEIN. - Et quel parti avez-vous pris lit-dessus?
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LE sous-orneras. - Nos camarades, à Braunau, a Bud-

weiss, à Prague, à Olmutz, ont obéi sur-le-champ, et les
régiments de Tiei’enbach et de Toscane ont suivi leur exem-

ple; mais nous, nous ne croyons pas.que tu sois un en-
nemi, un traître a la patrie, et nous pensons que c’est
quelque mensonge, quelque invention des Espagnols. (Avec
cordialité.) Toi-même tu nous diras ce qui en est, car tu
as toujours été sincère avec nous, et nous avons la plus
grande confiance en toi. Il ne doit pas y avoir de tiers pour
s’expliquer entre un brave général et ses braves soldats.

WALLENSTEIN. -- Je reconnais bien la mes cuirassiers de
Pappenheim.

LE SOUS-OFFICIER.-- Et voici la demande que ton régiment
t’adresse. Ton intention est-elle seulement de conserver le
commandement qui t’appartient, que l’empereur t’a confie,
de servir l’Autriche en loyal général; alors nous tiendrons
pour toi, nous défendrons ton bon droit contre tous... Et
quand les autres régiments t’abandonneraient, seuls nous
te resterons fidèles et nous donnerons notre vie pour toi.
Car c’est notre devoir de soldats de plutôt périr que de le
laisser tomber; mais si les choses sont comme le dit la
lettre de l’empereur, s’il est vrai que tu veuilles nous
conduire en trahison a l’ennemi, ce dont Dieu nous puisse
garder, alors, nous aussi, nous t’ahandonnerons et obéiron

a la lettre. I -WALLENSTEIN. - Ecoutez-moi, mes enfants.
LE SOUS-OFFICIER. - Il n’y a pas besoin de beaucoup de

paroles, dis oui ou non, et nous serons satisfaits. -’
WALLENSTEIN. «Écoutez-moi. Je sais que vous êtes intel-

ligents, que vous pensez et jugez par vous-mêmes sans
suivre la foule, et c’est pour cela que je vous ai toujours,
vous le savez, distingués. du reste de l’armée; l’œil rapide

du général ne compte que les drapeaux, et ne peut distin-
guer chaque tète en particulier; les ordres qu’il donne sont
inflexibles, il faut s’y conformer en aveugles; et l’on ne
peut pas évaluer ce que vaut l’homme en lui-même... ce-
pendant vous savez que je n’en ai jamais agi ainsi avec
vous; comme dans votre rude métier vous aviez le senti-
ment de vous-meures, comme j’ai lu dans vos yeux que
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vous saviez penser en hommes, je vous ai traités toujours
en hommes libres, je vous ai reconnu le droit d’exprimer
une opinion a vous.

LE sous-orneras. - Oui, mon général, nous avons tou-
jours éte traités avec considération par toi, tu nous a hono-
rés de ta confiance et favorisés plus que tous les autres
régiments; aussi ne nous conduisons-nous pas comme le
vulgaire des soldats; tu le vois bien, nous voulons te de-
meurer fidèles : dis seulement un mot; un mot nous suf-
fira. Dis que tu ne songes a aucune trahison, et que tu ne

I veux pas conduire l’armée aux ennemis.
WALLENSTEIN. - C’est moi, moi qu’on trahit; l’empereur

me sacrifie à mes ennemis; il faut que je succombe si mes
braves troupes ne me sauvent pas; je veux me confier a ’
vous, votre cœur sera ma défense : voyez, c’est contre ce
sein qu’on dirige les coups, c’est contre cette téta blanchie.

Telle est la reconnaissance espagnole, pour ces sanglantes
batailles sur la Vieille Forteresse 1 et dans les plaines de
Lutzen? Est-ce donc pour cela que nous avons présenté
notre poitrine désarmée au fer des ennemis, que nous avons
dormi sur la pierre et sur le sol glacé? Aucun torrent n’a
été assez rapide pour nous arrêter; aucune foret assez im-
pénétrable; nous avons poursuivi l’infatigable Mansfeld
dans tous les détours tortueux de sa fuite; notre vie n’a
été qu’une marche sans repos. Semblables aux tourbillons
du vent, nous avons impétueusement parcouru le monde
agité par la guerre, et maintenant que nous avons exécuté
les difficiles, ingrats et maudits travaux des armes, que
notre bras fidèle et infatigable a roulé le fardeau de la
guerre, cet enfant impérial viendrait conclure une paix
facile, nous ravir l’olivier, l’ornemeut si bien mérité de
notre tète, pour en orner ses blonds cheveux!

LE sous-orneras. -- Non, cela ne sera pas, tant que nous
pourrons l’empêcher; personne que toi ne doit finir cette
guerre terrible que tu as conduite avec tant de gloire; tu
nous a guidés dans les champs sanglants du carnage, c’est

l. Alla Verte, vieille forteresse, et .l lienberg, dont on a parlé plus haut,
p. 386, désignent deux hauteurs situées près de Nuremberg.
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toi, et nul autre, qui dois nous ramener dans le doux pays
de la paix, qui-dois partager avec nous le fruit des longs

travaux. .WALLENSTEIN. - Eh quoi! pensez-vous recueillir enfin
ce fruit dans vos vieux jours? ne l’espérez pas. Vous ne
verrez jamais la fin de cette guerre, elle nous dévorera
tous; l’Autriche ne veut pas la paix, et c’est parce que je
la cherche qu’on veut ma chute. Qu’importe a l’Aulriche
si cette longue guerre épuise l’armée et dévaste le monde?
elle ne. cherche qu’a s’agrandir et à conquérir des do-
maines... Vous étés émus; je vois une noble colère briller
dans vos regards guerriers. Ah! puisse mon esprit vous
animer comme autrefois, quand il vous guidait hardiment
aux combats. Vous voulez me soutenir, vous voulez dé-
fendre mes droits par vos armes, cela est généreux. Cepen-
dant ne croyez pas que votre troupe peu nombreuse puisse
y réussir à elle seule; en vain vous vous sacrifieriez pour
votre général (D’un ton de confiance.) Non , laissez-moi,
pour assurer le succès, chercher des alliés. Le Suédois nous
olïre son secours, laissez-moi l’accepter en apparence, jus-
qu’au moment ou également redoutables aux deux partis,
nous tiendrons dans nos mains le destin de l’Europe, et
alors du sein de notre camp nous présenterons la douce
paix au monde consolé.

LE sous-orneras. - Ainsi tu ne traites avec le Suédois
qu’en apparence; tu ne veux pas trahir l’empereur; tu ne
veux pas nous faire Suédois : vois-tu, c’est la seule chose
que nous désirions apprendre de toi.

WALLENSTEIN. - En! que m’importe le Suédois? je le
hais comme les gouffres de l’enfer; et, avec l’aide de Dieu,
j’espère lui faire repasser bientôt sa Baltique. Je ne songe
qu’à l’intérêt général. Voyez, j’ai un cœur, et le désespoir

du peuple allemand me touche. Vous n’étes que de simples
soldats, cependant estimez-vous au-dessus du vulgaire, car
vous m’avez paru plus dignes que tous les autres de m’en-
tendre parler a cœur ouvert. Voyez, il y a quinze ans que
le flambeau de la guerre est allumé, et l’on n’a pas encore
eu depuis un moment de repos. Allemands et Suédois,
papistes et luthériens, aucun ne veut céder à l’autre, tous
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les bras sont levés les uns contre les autres : partout des
factions; nulle part un juge. Dites, qui pourra mettre fin
à tout ceci? Qui pourra dénouer tous ces fils qui siem-
brouillent de plus en plus? Ils doivent être tranchés; je
sens que je suis l’homme du destin, et j’espère qu’avec
votre secours j’accomplirai ses décrets.

SCÈNE xv1.

LES puncheurs, BUTTL’EB.

serrure, en toute hâte. - on a eu grand tort, mon gé-

néral. -WALLENSTEIN. -- Quoi?

BUTTLEB. - Cela nous compromettra auprès de ceux qui

pensent bien. vWALLENSTEIN. - Quoi donc?
BUTTLER. -- C’est déclarer trop publiquement la révolte.
WALLEnsrqnv. - Qu’est-ce donc?
BUTTLER. - Les régiments de ’Terzky ont arraché de

leurs drapeaux l’aigle impériale, pour y placer votre
écusson.

LE sous-orneras, aux cuirassiers. ,- Tour a droite!
WALLENSTEIN. -- Maudite soit cette idée et celui qui l’a

donnée! (Aux cuirassiers qui se retirent.) Arretez, mes
.enfants, arrêtez! c’est une erreur; écoutez : je la punirai
sévèrement; écoutez-moi. Ils n’entendent rien. (A Illo.)
Suis-les, persuade-les, ramène-les a tout prix. (Illo sort.)
Cela nous perd. Buttler, Buttler, vous êtes mon mauvais
génie. Pourquoi venir m’annoncer ceci en leur présence?
Tout était en bon chemin; ils étaient à moitié gagnés...
Les insensés! avec leur empressement irréfléchi... Ah! le
destin se joue cruellement de moi. C’est le zèle de mes
amis et non la haine de mes ennemis qui’m’entraine a ma

ruine. ’
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SCÈNE xvn. ’ .
LES assesseurs, LA DUCHESSE entre avec précipitation, THÉCLA et

LA COMTESSE la suivent, un instant après ILLO. ü

LA DUCHESSE. --- Ah! qu’as-tu fait, Albert?
WALLENSTEIN. - Encore cela!
LA courusse. -- Pardon, mon frère; cela a été impossible

autrement : elles savent tout.
LA avouasse. -- Qu’es-tu fait?
LA courusse, à Terzky. - N’y a-t-il plus d’espérance?

Tout est-il donc perdu?
TEnzxY. - Tout. Prague est auxmains de l’empereur;

les régiments ont de nouveau juré fidélité. ’

LA coursssn. - Perfide Octaviol Et le comte Max est-il
aussi parti?

Vrnnzxv. - Où pourrait-il etre? Il est, ainsi que son père,
du parti de l’empereur.

(Thécla se précipite dans les bras de sa mère et se cache le visage
dans son sein.)

LA DUCHESSE, la serrant dans ses bras. - Malheureuse
enfant, malheureuse mère!

WALLENSTEIN , tirant à part Terzlty. -- Fais vite pré-
parer dans l’arrière-cour une voiture de voyage pour les
emmener. (Montrant les femmes.) Scherfenberg partira avec
elles; il m’est fidèle, il les conduira à Egra, où nous les
suivrons. (A Illo, qui revient.) Tu ne les ramènes point?

[1.1.0. - Entends-tu ce tumulte? Tout le corps de Pap-
penheim est en mouvement; ils redemandent leur colonel,
et prétendent qu’il est dans le château où tu le retiens de
force; ils disent que si tu ne le leur rends pas, ils viendront
le délivrer les armes a la main.

(Tous montrent de la surprise.)
ranzxr. - Qu’est-ce que cela veut dire?
WALLENSTEIN. - Ne l’ai-’e pas dit? Mon cœur m’a fait

deviner la vérité, il est encore ici. Il ne m’a pas trahi, cela
n’était pas possible; je n’en ai jamais douté.
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LA COMTESSE. - Il est encore ici, que] bonheur! Je sais

bien ce qui l’y retiendra toujours.

g (Elle embrasse Thécla.)
TERZKY. -- Cela ne peut être, réfléchis donc. Le père

nous a trahis; il s’est déclaré pour l’empereur : comment
le fils eût-il osé rester ici?

11.1.0. - J’ai vu passer, il y a quelques heures, sur la
place, l’équipage de chasse que tu lui as récemment donné.

u COMTESSE. - 0 ma nièce! alors il n’est pas loin.
rufian a fixé son regard sur la porte, et s’écrie avec viva-

cité : - Le voici P

SCÈNE XVIII.

LES mâcheurs. MAX PlCCOLOMlNI.

un, s’avançant. - Oui, oui, le voici. Je ne puis conti-
nuer plus longtemps à errer d’un pas timide autour de cette
maison, à m’y cacher pour guetter un instant favorable.
Cette attente et ces angoisses sont au-dessus de mes forces.
(Il va vers T hécla, qui s’est jetée dans les bras de sa mère.)

Regarde-moi , ne détourne pas tes regards; ange du ciel,
i avoue-le librement devant tous. Ne crains personne, en-

tende qui voudra que nous nous aimons. Qu’y a-t-il encore
à cacher? Le mystère ne convient qu’aux heureux: le
malheur et le désespoir peuvent paraître sans voile devant
toutes les clartés du jour. (Il remarque la comtesse, qui
regarde T fléchi avec un air de satisfaction.) Non, tante
Terzky, ne me regardez pas ainsi, n’attendez rien, n’espé-

rez rien. Je ne viens pas pour rester, je viens vous dire
un dernier adieu. C’en est fait, il faut, il faut te quitter,
Thécla, il le faut; accorde-moi’encore un regard de pitié,
je ne puis emporter ta haine. Dis-moi que tu ne me hais
pas; dis-le-moi, Thécla. (Il prend sa main, et paraît vive-
ment ému.) 0 Dieu! je ne puis m’éloigner de ces lieux, je
ne le puis; je ne puis quitter cette main! Dis-moi, Thécla,
que tu as pitié de moi; dis-moi que tu es toi-même con-
vaincue que je ne puis faire autrement. (Thécla évite de
rencontrer son regard. Elle lui Montre de la main son père,
il se retourne alors vers le duc, qu’il n’avait pas encore sema
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blé voir.) Toi ici? Ce n’est pas toi que j’y venais chercher,

mes yeux ne devaient plus te revoir; je voulais ne voir
qu’elle seule : je souhaitais d’être absous par son cœur; je
ne tiens plus a rien autre chose.

WALLENSTEIN. - Penses-tu que je sois assez insensé pour
te laisser partir, et que je veuille ici faire parade de gran-
deur d’âme. Ton père m’a indignement trahi; tu n’es plus

à mes yeux que son fils, ce n’est pas vainement que tu te
trouves en mon pouvoir. Ne crois pas que j’aie égard à la
vieille amitié qu’il a si lâchement violée : le temps de
l’amitié et des généreux ménagements est passé; c’est

maintenant le tour de la haine et de la vengeance.
un. - Dispose de moi, jet suis en ton pouvoir. Tu

sais bien que je ne brave ni ne redoute ta colère; ce qui
m’a retenu ici, tu le sais. (Il prend la main de Thécla.)
Vois, j’aurais voulu tout... tout te devoir; j’aurais voulu
recevoir de ta main paternelle le sort des bienheureux. Tu
as détruit ce bonheur, mais peu t’importe : tu as, d’une
âme indifi’érente, foulé dans la poussière la félicité de tous

les tiens. Le dieu que tu sers n’est pas un dieu de miséri-
corde. Pareil à l’élément aveugle et terrible,’avec lequel il

n’est point d’alliance, tu ne suis que les farouches impul-
sions de ton cœur. Malheur a ceux qui placent en toi leur
confiance, et qui, séduits par ton accueil hospitalier, fon-
dent sur ton amitié le frêle édifice de leur bonheur! Tout à
coup, inopinément, au milieu du calme de la nuit, on
entend bouillonner le goulïre enflammé; un torrent des-
tructeur s’élance avec une force impétueuse et renverse

l tous les travaux des hommes. ’ .
WALLENSTEIN. - C’est le cœur de ton père que tu viens

de peindre. C’est la noire hypocrisie de son cœur, c’est son
âme tout entière que tu as décrite... Ah! j’ai été trompé
par l’art des enfers : l’abîme m’a envoyé le plus dissimulé,

le plus fourbe des mauvais esprits, et l’a placé comme un
ami à mes côtés. Qui aurait pu résister à la puissance in-
fernale?... Je portais le serpent sur mon sein, je le nour-
rissais de la substance de mon cœur, il se laissait caresser
en silence par mon amour, je n’eus jamais un soupçon
contre lui, je lui laissais grandes ouvertes les portes de ma
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pensée; j’avais jeté au loin les clefs de la prudence et de
la précaution. Mes yeux cherchaient parmi les astres, ou
dans la vaste étendue du monde , l’ennemi que je portais
renfermé dans le cœur de mon cœur... Si j’eusse été pour
Ferdinand ce qu’Octavio était pour moi, je ne lui aurais
jamais déclaré la guerre, jamais cela ne m’eût été possible...

il était pour moi un maître injuste, et non pas un ami.
Jamais l’empereur ne s’était confié à ma foi. La guerre
était déjà allumée entre lui et moi, quand il remit en mes
mains le bâton du commandement; car la guerre est éter-
nelle entre la méfiance et la dissimulation. La paix ne règne
qu’entre la confiance et la bonne foi... Ah l il détruit la
race future dans le sein de sa mère celui qui empoisonne
la confiance!

aux. - Je ne justifierai pas mon père; par malheur cela
m’est impossible. Des actes cruels et malheureux ont en
lieu. Une action criminelle se rattache toujours à une
autre par une étroite et triste chaîne. Mais nous, nous qui
ne sommes coupables de rien, pourquoi avons-nous été
entraînés dans ce cercle de forfaits et de calamités? à qui
avions-nous manqué de foi? Pourquoi faut-il que la double
faute et les attentats de nos pères nous aient enlacés de leurs
atfreux replis de serpents? que la haine implacable de nos
pères nous sépare cruellement, nous que l’amour unit?

(Il serre Thécla dans ses bras avec désespoir.)

WALLENSTEIN, après l’avoir regardé fixement et en silence,

s’approche de lui. - Max, demeure près de moi... ne me
quitte pas, Max... Te souviens-tu de ce jour où l’on t’amena
dans ma tente aux quartiers d’hiver de Prague? Tu n’étais
qu’un garçon délicat, peu accoutumé encore a la rigueur
de nos hivers du nord; tes mains s’étaient roidies en portant
une enseigne pesante qu’en homme tu n’avais pas voulu quit-
ter. Alors je te pris et je t’enveloppai dans mon manteau,
je te servis de garde-malade, je ne rougis point de te rendre
les plus petits soins , d’avoir pour toi l’empressement in-

. quiet et attentif d’une mère; jusqu’à ce que, réchauffé sur

mon coeur, tu sentis ta jeune vie se ranimer... Depuis
lors ai-je changé de sentiment pour toi? J’ai prodigué les
richesses a des milliers d’hommes, je leur ai distribué des
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domaines, je les ai récompensés par des postes honora-
bles... Toi, je t’ai aimé, je t’ai donné mon cœur et tout
moi-mémé. Les autres étaient tous des étrangers, tu étais
l’enfant de lamaison... Max, tu ne peux pas m’abandonner,
cela ne se peut pas; je ne puis, je ne veux pas croire que
Max soit capable de m’abandonner.

MAX. - 0 mon Dieu! .WALLENSTEIN. - Depuis les premiers pas de ton enfance,
j’ai toujours été ton appui et ton guide : qu’a fait ton père

pour toi que je n’aie pas fait aussi et au delà? Je t’ai en-
touré des liens de mon amour; brisevles si tu peux. Tu
es attaché à moi par les chaînes les plus sacrées, par les
nœuds les plus intimes dont la nature peut unir les hommes
l’un à l’autre... Va, abandonne-moi, sers ton empereur.
Que sa chaîne d’or, sa toison te récompensent de n’avoir
compté pour rien ton ami, le père de ta jeunesse, et tous
les sentiments les plus sacrés.

MAX, vivement combattu. -- 0 mon Dieu, puis-je faire
autrement? ne le dois-je pas? Mes serments, mon devoir...

WALLENSTEIN. -- Ton devoir envers qui? qui es-tu? Si
ma conduite envers. l’empereur est blâmable, le blâme
est pour moi, non pour toi. T’appartiens-tu à toi-même?

’ es-tu ton maître, es-tu libre comme moi dans le monde de
manière a être l’auteur de tes actions? ton être est greffé
sur moi. Je suis ton empereur. M’obéir, m’appartenir, voilà
pour toi la loi de l’honneur et de la nature... Si la planète ’
où tu vis et que tu habites sort de son orbite, se précipite
embrasée sur quelque monde voisin, et l’enflamme, dé-
pend-il de toi de ne pas la suivre? elle t’entrainera par la
force de son impulsion, ainsi que son anneau et ses satel-
lites. Dans cette lutte ta faute sera légère. Le monde ne te
blâmera pas, il te louera plutôt d’avoir cédé au pouvoir de
l’amitié.

SCÈNE XIX.

- les extenseurs, NEUMANN.

WALLENSTEIN. --- Qu’est-ce?

NEUMANN. - Les cavaliers de Pappenheim ont mis pied .
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a terre, et s’avancent; ils ont résolu de forcer la maison
l’épée a la main, et de délivrer le comte.

WALLENSTEIN, à Tcrzlty. - Qu’on tende les chaînes, qu’on

fasse avancer l’artillerie et qu’on les reçoive à coups de
mitraille. (Terzlty sort.) Me prescrire leur volonté les armes
à la main! Va,.Neumann, qu’ils se retirent sur-le-champ,
tel est mon ordre; qu’ils attendent tranquillement et en
silence ce qu’il me plaira de faire.

(Neumann sort. Illo vu à la fenêtre.) -
LA courusse. -- Laissecle partir, je t’en conjure, laisse-

le partir.
nm, à la fenêtre. - Mort et damnation!
WALLENSTEIN. - Qu’est-ce?

me. - Ils escaladent l’HOtel de Ville, ils y pénètrent
en renversant les combles, ils dirigent les canons sur la
maison.

un. -- Les furieux!
le. - Ils font mine de tirer sur nous.
LA courusse et LA DUCHESSE. - Dieu du ciel!
aux à Wallenstein. - Laissez-moi descendre, je leur

dirai...
WALLENSTEIN. -- Ne fais pas un pas.
aux, montrant la duchesse et Thécla. - Mais il s’agit de

leur vie et de la votre.
WALLENSTEIN. - Que nous apportes-tu, Terzky?

s c E N E x x.

LES euscariens, TEllZKY, revenant.

TERZKY. -- Un message de nos fidèles régiments; ils ne
peuvent pas contenir plus longtemps leur courage, ils de-
mandent la permission d’attaquer; ils sont maîtres de la
porte de Prague et de celle du moulin , et si tu y consens,
ils peuvent attaquer l’ennemi par derrière, le poursuivre
dans la ville et en triompher aisément dans les défilés des
rues.

ILLO.’- 0h! viens, ne laisse pas leur zèle se refroidir;
les soldats de Buttler nous sont aussi fidèles; nous sommes



                                                                     

ACTE III, SCÈNE XX. I 397
en nombre supérieur, nous les réduirons et nous arrête-
rons tonte la sédition ici a Pilsen.

WALLENSTEIN. -Faut-il donc que cette ville devienne
un champ de bataille, et que la fureur des discordes civiles
soit déchaînée dans son enceinte? faut-il livrer la décision
a l’ivresse d’une rage qui n’obéit plus à aucun chef? Il n’y

a point d’espace ici pour combattre, il n’y en a que pour
s’égorger; la voix du général ne pourrait plus arrêter cette
aveugle furie; eh bien, que cela soit! Il y a longtemps déjà
que j’y pense, tout peut être décidé d’une manière san-.

glante et prompte. (Il se retourne vers Max.) Eh bien!
veux-tu tenter le combat avec moi? tu es libre de partir,
place-toi en face de moi, conduis-les au combat; tu con-
nais l’art de la guerre, tu l’as appris sous moi, je ne rou-
girai pas d’un tel adversaire, et toi, tu ne trouveras jamais
une plus belle occasion de me payer de mes leçons.

LA COMTESSE. - 0h en sommes-nous, grand Dieu? Cou-
sin, cousin 1, pouvez-vous l’endurer!

MAX. -- J’ai promis de ramener fidèlement à l’empereur
les régiments qui m’ont été confiés; il faut tenir ma pro-

messe ou mourir; mon devoir ne me commande rien de
plus. Je ne combattrai pas contre toi tant que je pourrai
l’éviter, et ta tète, quoique ennemie, m’est encore sacrée.

(On entend deux coups de fusil. Illo et T erzky courent à la fenêtre.)

WALLENSTEIN. -- Qu’y a-t-il?

TEnzxY. - Il est tombé.
WALLENSTEIN. - Tombé! qui?
ILLO. --- Ce sont des soldats de Tiefenbach qui ont tiré.
WALLENSTEIN. - Sur qui?
ILLO. - Sur Neumann que vous venez d’envoyer.
WALLENSTEIN, hors de lui. - Malédiction! J’irai donc...

(Il veut sortir.)

TERZKY. - Vous exposer à leur fureur aveugle?-
LA DUCHESSE et LA courusse. - Au nom de Dieu...

4. Le mpt allemand Volta, cousin, est ici synonyme d’ami. Ailleurs
Max, s’identîfiant avec Tlièela, appelle la comtesse kan Terzky. tante
Tcrzky.

1
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11.1.0. -- Mon général, pas en cet instant.
LA COMTESSE. - 0h! retiens-le, retiens-le.
WALLENSTEIN. - Laisse-moi!
MAX. -- Ne sors pas maintenant. Cet acte sanglant aura

augmente leur fureur; attends leur repentir.
WALLENSTEIN. - Retirez-vous! J’ai déjà trop tardé. Tant

qu’ils n’ont pas vu mon visage,- ils ont pu se livrer à leur
criminelleaudace; mais ils vont entendre ma voix, mais
je vais paraître devant eux. Ne sont-ils pas mes soldats?
ne suis-je pas leur général, leur chef redoute? Venez voir
s’ils ne reconnaîtront plus le visage qui était leur soleil
dans la sombre mêlée! Il n’est pas besoin d’avoir recours
aux armes; du haut de ce balcon je vais me montrer aux
rebelles, et bientôt vous v’errez le torrent apaisé rentrer
dans l’ancien lit de l’obéissance.

SCÈNE xxI. t
LA COMTESSE, LA DUCHESSE, MAX, THÉGLA.

LA COMTESSE, à la duchesse. - Ils vont le voir; il y a
encore de l’espoir, ma sœur.

LA DUCHESSE. - De l’espoir! je n’en ai plus.
MAX, qui pendant la dernière scène s’est tenu à l’écart et

a semblé violemment combattu, s’approche. - Ma constance
est à bout. Jetsuis venu ici d’une âme ferme et déter-
minée : je croyais ma conduite juste et à l’abri du blâme,
et il faut me montrer ici tel qu’un homme haïssable,
dur, inhumain, digne de malédiction, en horreur à tous
ceux qui me sont chers; il me faut voir indignement
accablés ceux que d’un mot je puis rendre heureux...
Mon cœur se révolte au dedans de moi; deux voix Oppo-
sées s’élèvent dans mon sein :j’erre dans l’obscurité, et

je ne sais plus reconnaitre la bonne voie. Ah! tu le disais
avec raison, mon père, je me suis trop fié à mes propres
forces : me voici maintenant ébranlé; je ne sais plus ce

que je dois faire. -LA COMTESSE. - Vous ne le savez pas? Votre cœur ne
Vous le dit pas? Je vais donc vous le dire. Votre porc a
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commis envers nous la plus indigne trahison, il a attenté
à la vie du prince, et nous a plongés dans l’ignominie. De
la vous pouvez conclure clairement ce que vous, son fils,
vous devez faire : il vous faut réparer l’infamie dont il
s’est rendu coupable, donner un pieux exemple de fidélité,
empêcher que le nom de Piccolomini soit un terme d’op-
prohre et d’exécration éternelle dans la maison de Wal-
lenstein.

MAX.- Où est cette voix de la vérité dont je dois suivre
les ordres? nous sommes tous agités par les désirs et par
les passions. Ah! si un ange pouvait en ce moment des-
cendre du ciel, et de ses mains pures puiser pour moi à la
source de l’éternelle lumière le vrai et le juste! (Ses yeuw
s’arrêtent sur Thécla.) Ah! pourquoi chercher encore un
ange? pourquoi en demander un autre? (Il s’approche
d’elle et la serre dans ses bras.) C’est ici, sur ce cœur que
sa sainte pureté rend infaillible, que je veux me résoudre.
Je veux interroger ton amour qui ne peut donner du bon-
heur qu’à l’âme heureuse et qui se détourne de qui a le
malheur d’être coupable. Pourras-tu m’aimer encore, si je
reste ?.Prononce que tu le pourras, et je suis a vous.

LA COMTESSE, avec expression. - Réfléchissez.

MAX l’interrompt. - Ne réfléchis point; dis comme tu

sens. l .LA COMTESSE. -- Songez a votre père.
MAX l’z’nterrompt. - Ce n’est pas la fille de Friedland

que j’interroge, c’est ma bien-aimée. S’il s’agissait ici de
gagner une couronne, tu poürrais chercher à décider d’après

les lois de la prudence; mais il s’agit du repos de ton ami,
et du sort de mille braves, au cœur héroïque, qui suivront
l’exemple qu’il donnera. Dois-je abjurer les serments et les
devoirs qui m’engagent à l’empereur? dois-je lancer dans

. le camp d’Octavio un plomb homicide? Ah! si la balle est
une fois lancée, elle ne sera plus un instrument aveugle;
elle vivra, un esprit fatal la poussera; les furies venge-
resses du crime la conduiront, et lui feront méchamment
suivre la route la plus funeste.

THÉCLA. -- 0 Max!
aux l’inter7*on.pt. - Non, non, suspends la réponse; je

O
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te connais, le devoir le plus cruel peut paraître le plus
sacré a ton noble cœur. Ne cherche pas une grandeur
d’âme au-dessus des forces humaines z songe à ce que le
prince a toujours été pour moi; songe comment mon père
a reconnu ses bienfaits. Ah! les nobles et libres inspira-
tions de la reconnaissance, de la pieuse et fidèle amitié, ne
sont-elles pas aussi une religion sacrée pour le cœur? la

mature ne se venge-t-elie pas cruellement du barbare qui
lui fait honteusement outrage? Mets tout dans la balance;
laisse ton cœur décider, et prononce.

THÉCLA. - Ah! le tien a décidé depuis longtemps; suis

ton premier mouvement. .
LA COMTESSE. -- Malheureuse! -
THÊCLA. -- Le sentiment que ton loyal cœur n’a pas

d’abord éprouvé et embrassé pourrait-il être le plus juste?
Va, accomplis ton devoir.quel qu’eùt été ton choix, je
t’aurais toujours aimé : tu ne pouvais cesser d’être noble
et digne de toi-même. Mais le remords ne doit jamais trou-
bler la belle paix de ton âme.

MAX. - Il faut donc te quitter, me séparer de toi!
THÉGLA. - Tu es fidèle a toi-mémé , c’est être fidèle à

moi. Le destin nous sépare, nos cœurs restent unis. Une
sanglante haine divise à jamais les maisons de Friedland
et de Piccolomini; mais nous n’appartenons point à nos
maisons. Va, va, hâte-toi de séparer ta bonne cause de la
nôtre qui est malheureuse. La malédiction du ciel est sur
notre tète; elle est vouée a la ruine. Moi aussi je serai
perdue par la faute de mon père .z ne t’afilige pas sur moi;
mon sort sera bientôt décidé.

(Max la presse dans ses bras avec une vive émotion; on entend derrière
’ la scène les cris bruyants et longuement prolongés: Vive Ferdinand l

accompagnés d’une musique guerrière. Max et Thécla se tiennent
embrassés et restent immobiles.)

SCÈNE XXII.

LES PRÉCÉDENTS, TERZKY.

h La COMTESSE, allant à sa rencontre. - Qu’y a-t-il? Que
sugmhent ces cris?
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TEBZKY. - C’en est fait, tout est perdu.
LA COMTESSE. - Quoi! sa vue n’a fait aucune impres-

sion?
TERZKY. - Rien; tout a été inutile.
LA DUCHESSE. «- Ils crient vivat!
TEBZKY. - Oui, pour l’empereur.
LA COMTESSE. - 0h! quel oubli de leur devoir!
TERZKY. -- Ils ne l’ont pas même laissé leur parler z des

qu’il élevait la voix, ils l’interrompaient par une musique
étourdissante. Le voici.

SCÈNE xxm.

LES PRÉCÉDENTS, WALLENSTEIN. ILLO, BUTTLER;

un instant après DES CUIRASSIERS.

WALLENSTEIN, en s’avançant. - Terzky!

TERZKY. - Mon prince l
WALLENSTErN. - Que nos régiments se tiennent prêts a

partir aujourd’hui, car nous quitterons Pilsen avant ce
soir. (Terzhy sort.) Buttler!

BUTTLER. - Mon général! l
WALLENSTEIN. - Le commandant d’Egra 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 place.

Vous nous suivrez avec votre régiment. l
BUTTLEE. - Cela sera fait, mon général.
WALLENSTEIN s’avance entre Ma; et Thés-la, qui avaient

continué à se tenir embrassés. - Séparez-vous.
MAX. - 0 Dieu!
(Des cuirassiers armés entrent dans la salle et se rangent. dans le fond.

On entend jouer sous les fènêtres la marche du régiment de Popper:-
heim, comme pour appeler Max.)

WALLENSTEIN , aux cuirassiers. - Le voici, il est libre,
je ne le retiens plus.

(Il se place de côté, (le manière que Max ne peut ni venir à lui ni
s’approcher de Thécln.) ’

MAX, à Wallenstein. - Tu me hais, tu m’éloignies de toi

Il. ’ 26
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avec colère. Il faut que les liens de l’antique amitié se
brisent au lieu de se dénpuer doucement, et tu veux me

A rendre plus déchirante encore cette déchirante séparation?
Tu le sais, je n’ai pas encore appris a vivre sans toi. Je
vais dans un désert, et je laisse ici tout ce qui m’est
cher. Ah! ne détourne pas tes yeux de moi! montre-moi
encore une fois ce visage qui me sera toujours cher et
sacré. Ne me repousse point. (Il veut lui prendre la main,
Wallenstein la retire; il se tourne vers la comtesse.) Ne
pourrai-je obtenir ici u°n regard de pitié, tante Terzky?
(Elle se détourne de lui; il s’adresse à la duchesse.) Et vous,
respectable mère?

LA DUCHESSE. - Allez , comte , ou votre devoir vous
appelle; peut-être un jour pourrez-vous vous montrer
notre fidèle ami, notre ange protecteur auprès du trône
de l’empereur.

MAL-Vous voulez me donner de l’espérance, et m’em-
pêcher de partir entièrement désespéré! Ah! ne me trom-
pez point par de vaines illusions; mon malheur est certain,
et je remercie le ciel qui me donne le moyen de le finir...
(La.musique militaire se fait de nouveau entendre, et la
salle se remplit de plus en plus de soldats armés. Il aperçoit
Buttler.) Vous ici, colonel Buttler! et vous ne voulez pas
me suivre! eh bien! demeurez, et soyez plus fidèle à votre
nouveau maître que vous ne l’avez été au premier; pro-
mettez-moi de défendre sa vie, de la préserver de toute
atteinte; donnez-moi votre main. (Buttler lui refuse sa main.)
La proscription de l’empereur le poursuit, et livre sa noble
tète au premier assassin qui voudra mériter le prix du
sang. C’est maintenant qu’il aurait besoin des soins vigi-
lants, des regards fidèles et affectueux de l’amitié; et ceux
dont en le quittant je le vois entouré...

(Il regarde Illo et Buttler avec des yeux qui expriment le doute.)

ILL0.- Cherchez des traîtres dans le camp de votre père
et de Gallas; ici il n’y en a plus qu’un. Allez, et délivrez-
nous de son odieux aspect; allez.

(Max essaye encore une fois de se rapprocher de Thécla. Wallenstein:
l’en empêche. Il paraît irrésolu, désespéré. La salle se remplit (le



                                                                     

ACTE III, SCÈNE XXIII. 403
plus en plus. Les trompettes se font de nouveau entendre d’une ma-
nière plus pressante et à des intervalles plus rapprochés.)

MAX. - Sonnez, sonnez. Ah! si c’étaient les trompettes
’ des Suédois! et que j’allasse d’ici chercher sur-le-champ

la mort, et que toutes ces épées nues se tournassent
contre mon sein!... Que voulez-vous? vous venez m’arra-
cher d’ici! Ah! ne me précipitez pas dans le désespoir,
gardez-vous-en bien, vous pourriez vous en repentir. (La

. salle est toute remplie de soldats armés.) Encore! voulez-
vous entasser sans cesse comme de nouveaux poids pour
me tirer hors d’ici? Pensez à ce que vous faites : vous avez
tort de choisir pour chef un désespéré. Vous m’arrachez à

mon bonheur; eh bien, je vous dévoue aux déesses ven-
geresses! vous avez voulu votre perte, qui me suit doit être
prét à mourir.

(l1 se retourne vers le fond du théâtre. Les cuirassiers se mettent tous
en mouvement et l’accompagnent en tumulte. Wallenstein demeure
immobile. Thécla se jette dans les bras de sa mère. La toile tombe.)

x

FIN DU TRIOISIÈME ACTE.



                                                                     

ACTE QUATRIÈME

SCÈNE I.

Le théâtre représente un appartement chez le bourgmestre d’Egra.

BUTTLER qui entre.

Il est ici, la fatalité l’y conduit; la herse est abaissée
derrière lui. Le pont qui lui a donné passage après s’être
abaissé s’est soudainement relevé, et il ne lui reste plus
aucune voie pour échapper. Tu viendras jusqu’ici et pas
plus loin, Friedland, lui a dit la destinée. C’est de la terre
de Bohème que ton météore merveilleux s’est élevé en
traçant au loin dans le ciel une. voie lumineuse; et c’est ici
a la frontière de Bohème qu’il viendra tomber et s’éva-
nouir... Aveugle, tu as abjuré tes anciens étendards, et tu
serois conserver ton ancien bonheur; tu armes ta crimi-
nelle main pour porter la guerre dans les Etats de l’empe-
reur, dans les foyers sacres de la patrie; le mauvais esprit
de la vengeance te pousse... prends garde que la vengeance
ne te perde.

S G È N E Il.

BUTTLEB, j GORDON.

GORDON. -- Est-ce vous? 0h! combien j’ai hâte de vous
entendre. Le duc un traître! o mon Dieul.-.. et fugitif... et
sa tète illustre proscrite ! Je vous en prie, général, racontez-
moi en détail tout ce qui s’est passé à Pilsen.

BUTTLER. - Vous avez reçu la lettre que je vous ai en-
voyée par un courrier?

GORDON. - Et j’ai fait exactement ce que vous m’avez
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ordonné; je lui ai ouvert sans objection la forteresse, car

-une lettre de l’empereur me prescrit de me conformer aveu-
glément à votre ordre. Cependant, pardonnez; lorsque j’ai
vu le prince, j’ai commencé à concevoir quelques doutes;
certes, ce n’est pas comme un proscrit que le duc de Fried-
land est entré dans cette ville. La majesté du commande-
ment qui exige l’obéissance brillait sur son frontcomme
autrefois; et avec le même calme qu’à une époque d’ordre
parfait, il m’a demandé compte de mes fonctions. L’adver-
sité et la mauvaise conscience rendent affable, et forcent
l’orgueil à plier et à s’abaisser devant l’homme le plus
humble; mais c’est avec dignité, en pesant ses paroles, que
le prince m’a témoigné sa satisfaction, comme le maître
loue son serviteur d’avoir fait son devoir.

amura. e Tout s’est passé comme je vous l’ai mandé;
le prince a vendu l’armée aux ennemis, et a voulu leur
livrer Egra et Prague. Sur le bruit de ce complot, tous les
régiments l’ont abandonné, hormis les cinq que commande
Terzky, et qu’il a conduits ici. Sa tété est proscrite, et il
est enjoint à tout fidèle sujet de le livrer mort ou vif.

GORDON. -Traître à l’empereur! quoi, un tel hommetsi
bien doué! Ah qu’est-ce que la grandeur humaine! Je me
suis dit souvent : Ceci n’aura point une heureuse fin, sa
force, sa grandeur, et cette puissance ambiguë et mal éta-
blie lui deviendront un piège. L’homme tend toujours à
s’accroître, et l’on ne peut se confier à sa propre modéra-

tion; il n’est retenu dans de justes bornes que par les lois
positives, et par l’ornière profonde des coutumes; mais la
puissance de Wallenstein était hors du cours ordinaire des
choses; elle le faisait l’égal de l’empereur, et habituait son

esprit altier à ne plus savoir plier. Quel malheur! un tel
homme! car aucun autre, je pense, n’eût pu se soutenir
ou il a succombé.

BUTrLEn. -- Réservez vos plaintes pour le moment où il
méritera la pitié, car maintenant il est [encore puissant et
redoutable. Les Suédois marchent sur Egra, et. bientôt, si
avec: une prompte décision nous ne l’empêchons, la jonc-
tion sera faite. Cela ne doit pas étre. Le prince ne doit plus
sortir libre de cette ville! ma vie et mon honneur sont en-
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gagés à le faire ici prisonnier, et j’ai compté sur votre assis-

tance. VGORDON. -- Ah! plût à Dieu que je n’euse jamais vu ce
jour! c’est de sa main que je tiens mon emploi; c’est lui
qui m’a confié la garde de ce château, dont il faut queje
fasse sa prison. Nous autres subalternes nous n’avons pas
de volonté, nous ne pouvons pas, comme l’homme libre,
l’homme puissant, obéir aux nobles élans de l’humanité;

nous ne sommes que les exécuteurs des lois et des rigueurs;
l’obéissance est notre vertu, la seule à laquelle les infé-
rieurs doivent aspirer.

nurrum. -Ne vous plaignez pas de votre peu de pou-
voir. Beaucoup de liberté expose à beaucoup d’erreurs, et
l’on marche en sûreté dans la voie étroite du devoir.

GORDON. -- Et il est abandonné par tous, dites-vous? Il a
fait la fortune de plusieurs milliers d’hommes; car il avait
une magnificence royale, sa main était toujours ouverte
pour donner. (Il jette un regard détourné sur Buttler.) Il
en a tiré plus d’un de la poussière pour l’élever aux hon-
neurs et aux dignités; et il n’a pu s’acquérir un seul ami
qui lui restât fidèle dans l’adversité!

BUTTLER. - Il en trouve un ici, sur lequel il comptait a

peine. vGORDON. - Je n’ai reçu de lui aucune faveur; je ne sais
pas même si au milieu de sa grandeur il s’est souvenu d’un
ami de sa jeunesse; mon service m’a retenu loin de lui.
Dérobé à sa vue, dans cette citadelle où sa faveur ne pou-
vait venir me chercher, je me suis conservé un cœur libre.
Quand il m’a placé dans ce château, il était encore attaché

à son devoir, et je ne trompe pas sa confiance en gardant
fidèlement le poste qu’il a confié à ma fidélité.

BUTTLER. --Répondez, voulez-vous exécuter l’arrêt qui
le condamne, me prêter votre aide pour l’arrêter? -

GORDON, après un moment de silence et de réflexion, répond
tristement. - S’il a fait ce que vous dites, s’il a trahi l’em-
pereur son maître, s’il a vendu l’armée, s’il veut ouvrir les

forteresses du pays aunennemis de l’empire.;... Oui, il n’y
a plus de salut pour Iui..... Cependant il est dur que ce
sort mon parmi tous que le sort choisisse pour être l’instru-

M,
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meut de sa ruine. Nous avons été pages en même temps,
à la cour, à Burgau, j’étais cependant un peu plus age.

RUTTLEn. - Je sais cela.
GORDON. - Il y a de celaltrente ans passés; une âme au-

dacieuse s’agitait déjà dans ce jeune homme de vingt ans.
Son esprit était plus sérieux que son age, et n’était dirigé

que sur les choses grandes et males. Au milieu de nous, il
n’avait d’autre société que lui-meure, et virait solitaire et

tranquille sans partager nos joies puériles. Parfois, cepen-
dant, je ne sais quoi de merveilleux s’emparait de lui, et des
replis secrets de son sein s’échappait un éclair de génie,
une pensée profonde et éclatante. Nous le regardions avec
étonnement, ne sachant pas. bien s’il était insensé ou si
une divinité l’inspirait.

BUTTLER. -Ce fut dans ce temps-la que, s’étant endormi
sur une fenêtre, il tomba de deux étages, et ne se fit aucun
mal. Depuis ce jour, dit-on, on remarqua en lui des symp-
tômes de désordre dans son esprit.

GORDON. --Il est vrai que des lors il devint profOndément
reveur. Il se fit catholique. Le prodige qui l’avait sauvé
produisit en lui un changement merveilleux. Il se regarda
alors comme un être favorisé et privilégié; avec l’audace
d’un homme qui ne peut tomber, il s’élança sur la corde
vacillante de la destinée humaine. Ensuite le sort nous con-
duisit chacun de notre coté. Il poursuivit au loin sa route
audacieuse, et d’un pas rapide il arriva aux grandeurs; je
le vis devenir comte, prince, duc, dictateur. Et mainte-
nant tout lui semble trop petit, il porte la main sur la cou-
ronne royale et se précipite vers une profonde ruine.

sutura. -- Taisous-nous... Il vient.

SCÈNE III.

WALLENSTEJN entre, conversant avec LE BOURGMESTRE
D’ÉCRA; Las PRÉCÉDENTS.

WALLENSTEIN. - Vous étiez autrefois ville libre? je vois
que vous portez dans vos armes une moitié d’aigle... Pour-
quoi une moitié seulement?
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ut nounmsran. - Nous étions ville libre d’empire;

mais depuis deux cents ans la ville est engagée à la cou-
ronne de Bohème. C’est pourquoi nous ne portons plus
qu’une moitié d’aigle; l’autre moitié nous sera rendue
quand l’empire nous dégagera.

WALLENSTEIN. - Vous méritez la liberté; conduisez-vous
seulement bien, ne prêtez pas l’oreille aux propos sédi-.
fieux... Combien avez-vous d’impôts à payer?

LE BOUBGMESTRE, laçant les épaules. - Assez pour n’y
pouvoir qu’à peine suffire. La garnison vit aussi à nos
dépens.

WALLENSTEIN.- L’impôt sera diminué. Dites-moi, y a-t-i!

encore des protestants dans la ville? (Le bourgmestre hé-
site.) Oui, oui, je le sais; il y en a encore beaucoup de
cachés dans ces murs;.... allons, avouez-le-moi franche-
ment,.... vous-méme,.... n’est-ce pas? (Il le regarde fixe-
ment. Le bourgmestre semble effrayé.) Ne craignez rien, je
bais les jésuites. Si cela dépendait de. moi, ils seraient de-
puis longtemps chassés de l’empire;.. le Missel ou la Bible,
ce m’est tout uni.... je l’ai assez laissé voir.... J’ai 1moi-
méme bâti une église pour les luthériens à Glogau... Ecou-

tez, bourgmestre,.... comment vous appelez-vous?
LE BOURGMESTRE. ,- Pachhælbel, mon prince. -
WALLENSTEIN. - Ecoutez-moi, mais vous ne répéterez pas

ce que je vais vous dire en confidence. (Il lui met la main
sur l’épaule avec une espèce de solennité.) L’accomplissement

des temps est arrivé, bourgmestre; ceux qui sont élevés
seront abaissés, et ceux qui sont abaissés seront élevés :
gardez ces secrets pour vous. La double domination espa-
gnole touche à sa fin; un nouvel ordre de choses va com-
mencer. N’avez-vous pas vu récemmentltrois lunes à la fois

dans le ciel? ’ -LE BOURGMESTRE. - Oui, avec effroi.
WALLENeriN. --Deux changèrent de forme, et prirent

la figure de poignards sanglants; celle du milieu seule de-
meura dans tout son éclat.

LE BOURG-MESTRE. - Nous pensions que ce présage avait

rapport aux Turcs. IWALLENSTEIN. - Aux Turcs! Non, deux empires doivent
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périr d’une manière sanglante, l’un à l’orient, l’autre à

l’occident: c’est moi qui vous le dis; et la croyance des
luthériens prévaudra seule. (Il remarque Buttler et Gordon.)
Pendant que nous étions en route, une forte fusillade s’est
fait entendre sur la gauche. L’a-t-on aussi entendue dans

la place? ’GORDON. - Nous l’avons bien entendue, mon général;
le vent nous apportait le bruit du côté du sud.

sunnas. - Cela paraissait venir de Neustadt ou de
Weiden.

WALLENSTEIN. - C’est le chemin pa; cù les Suédois doi-

vent venir. La garnison est-elle forte?
GORDON. -Huit cents hommes de Donnes troupes; le

reste, des invalides.
WALLENSTEIN.--Et de combien est celle de Joachimsthal?
GORDON. - J’ai envoyé deux cents arquebusiers pour

renforcer ce poste contre les Suédois.
WALLENSTEIN. - Vous avez bien fait, c’est une sage pré-

caution. On travaille aussi aux fortifications, j’ai vu cela

de la route en arrivant. ’
GORDON. - Nous voyant si pressés par le rhingrave, j’ai

fait sur-le-champ élever deux bastions.
WALLENSTEIN.-VOIIS servez bien l’empereur, lieutenant-

colonel; je suis content de vous. (A Buttler.) Vous retire-
rez le poste de Joachimsthai, et tous ceux qu’on a opposés
à l’ennemi.n(A Gordon.) Commandant, je remets en vos

fidèles mains ma femme, ma fille et ma sœur. Je ne compte
pas faire ici de séjour, j’y attends seulement des lettres; et
après les premières qui me viendront, je quitterai la ville
avec tous les régiments.

SCÈNE 1v.

LES mécanisme, TERZKY.

TEEZK’I. - Heureuse nouvelle! message bienvenu!
WALLENSTEIN. -- Que viens-tu annoncer?
TERZKY. --Il y a eu un combat à Neustadt, et la victoire

est demeurée aux Suédois.
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WALLENSTEIN. - Que dites-vous? D’où vous vient cette

nouvelle ?
TERZKY. - C’est un paysan qui l’a apportée de Tirscben-

reit. L’action a commencé après le coucher du soleil. Une
troupe d’Impériaux venant de Tachau, a voulu forcer le
camp des Suédois : elle a soutenu le feu pendant deux
heures, et enfin il en est resté sur le champ de bataille un
millier d’hommes et le colonel. Je ne sais rien de plus.

WALLENSTEIN. -- D’où une troupe d’Impériaux a-t-sile

pu venir à Neustadt? Altringer était hier à quatorze milles
de la; il eût fallu qu’il eût des ailes. Gallas rassemble ses
troupes à Frauenberg, et ne les a pas encore réunies. Suys
se serait-il hasardé si avant? Cela est impossible.

(Illo parait.)

TEszv. -- Nous le saurons à l’instant; Illo accourt à
nous tout joyeux.

SCÈNE v.

LES "sonneurs, iLLO.’

ILLO, à Wallenstein. - Un cavalier est la, et demande à

te parler. -TERZKY. - La nouvelle de la victoire est-elle confirmée?
parle!

WALLENS’I’EIN. - Qu’annonce-t-il? D’où vient-il ?

ILLO. -C’est le rhingrave qui l’envoie, et je puis vous,
dire d’avance le sujet de son message. Les Suédois ne sont
qu’à cinq milles ’d’ici. Piccolomini, a la tète de ses cava-
liers, s’est jeté sur eux à Neustadt. Le carnage a été ter-
rible; mais enfin le nombre l’a emporté : tous les cuiras-

’ siers de Pappenheim, et Max qui les commandait ..... se-
raient restés sur le champ de bataille.
l .WALLENSTEIN. -0ù est ce messager? Conduisez-moi vers

111. ’(Il veut sortir. Mademoiselle de Neubrunn se précipite dalla la salle,
elle est suivie de plusieurs domestiques qui courent éperdus.)

MADAME un NnnanNN. - Au secours! au secours!
11.1.0 et munir. - Qu’est-ce donc?
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MADAME DE NEUBRUNN. -Mademoisellel...
WALLENSTEIN et TERZKY. -- Saurait-elle.....
MADAME DE NEUBRUNN. - Elle veut mourir.

SCÈNE V1.

BUTTLEB, GORDON.

GORDON, surpris. - Que signifie cette scène? Expliquez-
mon

BUTTLEB. - Elle a perdu l’homme qu’elle aimait, ce Pic-
colomini qui vient de périr.

GORDON. - Malheureuse femme!
BUTTLEll. - Vous avez entendu ce qu’Illo a annoncé? les

Suédois s’approchent victorieux.
GORDON. - Oui, je l’ai entendu.

BUTTLER. - Ils ont douze régiments, et le duc en a cinq
dans le voisinage pour le défendre. Nous n’avons que mon
seul régiment, et la garnison n’est pas forte de deux cents
hommes.

GORDON. - Il est vrai.
BUTTLER. --Avec si peu de monde, il nous est impossible

de garder un tel prisonnier d’Etat.
GORDON. -- Je le conçois.
BUTTLER. - Cette armée aurait bientôt désarmé notre

petite troupe, et le délivrerait. ’
GORDON. - Cela est à craindre.
BUTrLEn, après un instant de silence. - Savez-vous que

je me suis rendu caution du succès? que ma tète répond de
la sienne?Il faut que je tienne ma parole, d’une façon ou
d’une autre; et si nous ne pouvons le garder vivant. alors...
mort, il ne peut nous échapper.

GORDON. -Vous ai-je bien compris? juste Dieu! pour-
riez-vous?...

BUTTLER. -- Il faut qu’il périsse.

GORDON. -- Quoi! vous pourriez ?..
BUTTLER. - Vous ou moi; il a vu son dernier jour.
GORDON. - Vous voulez l’assassiner?
BUTTLER. -- C’est mon dessein.
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GORDON. - Il s’est confié à votre fidélité.

BUTl’LER. - C’est son mauvais sort.

GORDON. - La personne sacrée de votre général...
BU’ITLER. - Il ne l’est plus.

GORDON. - Aucun crime ne peut efi’acer en lui ce qu’il a
été. Quoi, sans jugement!

serran. - L’exécution tiendra lieu de sentence.
GORDON. - C’est un assassinat et non un acte de justice.

On ne doit pas condamner, même les plus coupables, sans
les entendre.

sunna. - Le crime est évident, l’empereur a jugé;
nous n’avons qu’à accomplir sa volonté.

GORDON. - Il ne faut pas se hâter d’obéir à un ordre
sanglant. On rétracte une parole, mais on ne peut rendre
la vie.

surrLRR’. - Les rois aiment a être servis sans retard.
GORDON. - Un brave homme ne se presse pas de faire

ohice de bourreau.
BUTTLER. - Un homme courageux ne tremble pas devant

une action hardie. .GORDON. - Il y a du courage à risquer sa vie, et non sa
consc1ence.

somma. - Eh quoi! faut-il qu’il s’échappe pour allu-
mer de nouveau la flamme d’une guerre qui ne pourra
s’éteindre?

GORDON. - Faites-le prisonnier, mais ne le tuez pas;
n’empiétez pas, par un acte sanglant, sur l’ange de misé-

ricorde.
BUTTLEB. - Si l’armée de l’empereur n’avait pas été

battue, j’aurais consenti à le garder vivant.
GORDON. - Ah! pourquoi lui ai-je ouvert cette forte-

resse ?
BUTTLER. -- Ce n’est pas le lieu, c’est son destin qui

le tue.
GORDON. - J’aurais succombé devant ces murs en défen-

dant loyalement la ville que l’empereur m’a confiée.
BU’ITLER. - Un millier de braves gens a déjà péri.

GORDON. - En faisant leur devoir. Une telle mort est un
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honneur et une gloire; mais la nature maudit un noir
assassinat.

amusa, montrant un papier. - Voici l’ordre qui nous
enjoint de nous assurer de lui; il s’adresse a vous comme
à moi; voulez-vous répondre des suites, si par votre faute
il parvient à passer aux ennemis?

GORDON. - 0 Dieu! moi, obscur et sans pouvoir!
aman. -- Prenez la chose sur vous. Chargez-vous des

suites; qu’il en soit ce qu’il plaira au sort; je mets tout
sur vous.

GORDON. - Dieu du ciel!
Barman. - Savez-vous quelque autre moyen de remplir

l’intention de l’empereur? dites-le-moi; je veux [égren-
verser et non le détruire.

GORDON. - 0 mon Dieu, je vois les circonstances aussi
clairement que vous, mais le cœur me bat tout autrement
dans la poitrine.

BUTTLER 1. - Il faudra aussi que cet Illo et ce Terzky

périssent si le duc tombe. *GORDON. -- Ah! ceux-la ne me font pas de peine; c’est la
perversité de leur cœur et non la puissance des astres qui
les entraîne. Ce sont eux qui ont jeté dans son âme pai-
sible les germes de l’ambition, qui avec une exécrable
assiduité ont nourri ’en lui ces malheureuses pensées;
puissent-ils recueillir bientôt le salaire de leurs mauvaises
actions!

sunnas. - Aussi la mort les atteindra-t-elle avant lui;
tout est préparé; ce soir, au milieu de la joie d’un festin,
ils devaient être saisis vivants et gardés au château. Ce sera
bien plutôt fait ainsi; je vais de ce pas donner les ordres
nécessaires.

S C È N E V I I.

LES PRÉcÉnsNrs, ILLO, TERZKY.

ranzxv. - Bientôt tout va changer; demain les Suédois
arrivent, douze mille braves soldats, et puis droit à Vienne.

4. Un manuscrit plus ancien fait dire ici à Buttler : a Le mien est
d’une plus solide étoffe. J’ai été endurci à la rude école de la nécessité.»
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Allons, mon vieux camarade, que cette bonne nouvelle
déride votre front sévère.

me. - C’est maintenant à nous à faire la loi, et à tirer
vengeance de ces perfides, de ces indignes qui nous ont
abandonnés; Piccolomini l’a déjà expié; puisse-t-il en
arriver autant a tous ceux qui ont mauvaise volonté pour
nous! Ce coup portera une rude atteinte à ce vieux Pic-
colomini; il s’est tourmenté toute sa vie pour changer son
antique comté en une couronne de prince, et le voila qu’il
enterre son fils unique. ’

BUTTLER. - Le sort de cet héroïque jeune homme n’en
est pas moins triste; le duc lui-mémé en était ému, on le
voyait bien,

ILLO. - Ecoutez, mon vieil ami, c’est ce qui ne m’a
jamais plu dans le général, et c’était mon éternel reproche;
il a toujours préféré ces Welches; et encore maintenant
je jure sur mon âme qu’il nous verrait volontiers dix fois
morts, s’il pouvait rappeler son ami Max à la vie.

TERZKY. - Silence , silence , n’en parlons plus, laissons
les morts en paix; il s’agit aujourd’hui de boire à la santé
des vivants. Votre régiment veut nous donner ce soir un
joyeux banquet a l’occasion du carnaval : faisons de la nuit
le jour, le verre en main, jusqu’à l’arrivée de l’avant-

garde des Suédois. . VILLo. - Oui, donnons-nous encore aujourd’hui du bon
temps; car nous aurons bientôt de chaudes journées, et
cette épée ne se reposera plus qu’elle ne se soit baignée
dans le sang autrichien.

GORDON. -- Fi, monsieur le feld-maréchal! quels dis-
cours! Et pourquoi cette rage contre votre empereur?

BUTTLER. - Que cette première victoire ne vous donne
pas trop d’espérance; songez que la roue de la fortune
tourne vite z la puissance de l’empereur est grande encore.

ILLO. - L’empereur a des soldats, mais il n’a point de
général; ce roi Ferdinand de Hongrie ne connaît point la
guerre. Gallas?... il a toujours été malheureux , et n’a ja-
mais commandé des armées sans les perdre. Ce serpent
d’Octavio a bien pu blesser Friedland furtivement au talon,
mais dans un loyal combat il ne pourra tenir devant lui.
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TERZRY. - Croyez-moi, nous réussirons; la fortune n’a-

bandonnera pas le duc; on sait que l’Autriche n’a jamais
été victorieuse que par Wallenstein.

11.1.0. - Le prince aura bientôt réuni nne grande armée;
tous vont se presser, se précipiter sous ses drapeaux illus-
trés par une antique gloire; je vois déjà revenir les jours
d’autrefois, il va redevenir le grandWallenstein. Ah! com-
bien seront confus les insensés qui l’abandonnent mainte-
nant! Il distribuera des terres a ses amis et récompensera t
les services avec une magnificence impériale... Mais nous,
nous serons les plus avancés dans sa faveur. (A Gordon.)
Il pensera aussi à vous, il vous tirera de ce nid, et fera
briller votre fidélité dans un poste plus éminent.

GORDON. - Je suis satisfait et ne désire rien de plus :
plus grande est l’élévation, plus profonde est la chute.

ILLO. - Vous n’avez pas besoin de dissimuler davan-
tage, les Suédois seront demain dans la ville. Venez,
Terzky, il est temps d’aller souper. Qu’en pensez-vous?
faisons illuminer la ville en l’honneur des Suédois... Qui
n’illuminera pas est un Espagnol et un traître.

TERZKY. - Non pas; cela ne plairait point au duc.
me. - Eh quoi, nous sommes les maîtres ici, et per-

sonne ne doit se déclarer pour l’empereur dans le lieu
où nous commandons?... Bonne nuit, ’Gordon, je vous
recommande pour la dernière fois la garde de la place;
envoyez des patrouilles. Pour plus de sûreté, l’on pourrait
changer le mot d’ordre; a dix heures vous apporterez les
clefs au duc lui-même, et alors vous serez quitte de vos
fonctions; car les Suédois entreront demain dans la ville.

TERZKY, en s’en allant, à Buttler. --- Ne venez-vous pas
aussi au château?

BUTTLEB. - J’y viendrai quand il sera temps.

. (Ils s’en vont.)
SCÈNE VIII.

BUTTLEB, GORDON.

GORDON, les suivant des yeux. - Les malheureux! avec
quelle imprévoyance ils vont dans l’ivresse de leur triom-



                                                                     

446 LA MORT DE WALLENSTEIN.
phe se précipiter dans le piégé tendu devant eux! Je ne
puis les plaindre. Quel arrogant et audacieux scélérat
que cet Illo, qui veut se baigner dans le sang de son em-
pareur!

BU’ITLER. --- Faites ce qu’il vous a ordonné. Envoyez des

patrouilles. Veillez a la sûreté de la place; des qu’ils seront
montés au château , je fermerai les portes afin qu’il ne se

, répande dans la ville rien de ce qui va se passer.
GORDON, avec inquiétude. -- Ne précipitez rien; dites-moi

d’abord... ’ .nomma. - Vous l’avez entendu : les Suédois seront ici
demain... Nous n’avons que cette nuit, ils sont prompts,
soyons-le davantage... Adieu.

GORDON. - Hélas! votre regard n’annonce rien que de
sinistre; promettez-moi... ’

sunna. -- La lumière du jour s’est éteinte, une nuit
fatale commence à tomberl... Leurvignoranc’e les rend
pleins de sécurité. Leur mauvaise étoile les livre sans dé-
fense en nos mains... Au milieu des réves trompeurs de
l’ivresse, un fer homicide va trancher leur vie. Le prince
a toujours été un grand calculateur; de tout temps il a tout
soumis au calcul; il savait disposer les hommes comme les
pièces d’un échiquier, et les pousser a son but. Il ne se
faisait point de scrupule de hasarder, de jouer l’honneur,
la dignité, la bonne renommée des autres. Sans cesse, sans
cesse il a calculé, et à la fin son compte va se trouver
faux, car il aura mis sa vie même dans son calcul et
comme cet autre ’ tombera dans son cercle.

GORDON. - Ne songez pas a ses fautes; rappelez-vous
sa grandeur, sa bonté, son cœur si digne d’être aimé, tous
les nobles traits de sa vie, et laissez, comme un. ange sup-
pliant, tomber votre glaive déjà levé.

BUTTLER. -- Il est trop tard... Je ne puis pas avoir de
pitié pour lui, je ne puis avoir que des pensées sanglantes.
(Il prend la main de Gordon.) Cependant, Gordon, ce n’est
pas la haine qui me fait agir... Je n’aime pas le duc, je n’ai

l. Comme Archimède, qui, occupé de ses calculs géométriques, péri

au siège de Syracuse. I
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pas de motif pour l’aimer; mais ce n’est pas la haine qui
fait de moi son meurtrier, c’est son mauvais destin. Je suis
entraîné par un malheureux sort, par le concours de cir-
constances funestes. Ah! c’est bien vainement que l’homme
s’imagine agir en liberté. Il est le jouet de l’aveugle puis-
sance qui, de son libre choix, fait tout à coup une terrible
nécessité... Que servirait au duc que mon cœur parlât pour
lui? il n’en faudrait pas moins qu’il périt par moi.

GORDON. -- Ah! si votre cœur vous parle, suivez son
impulsion... C’est Dieu qui vous parle par sa voix, et les.
calculs artificieux de la prudence ne viennent que de
l’homme; quel heureux espoir pouvez-vous fonder sur le
meurtre? Rien d’heureux ne peut provenir du sang. Vou-
driez-vous arriver aux grandeurs par un tel chemin ?... Ah!
ne le croyez pas !... Le meurtre peut quelquefois plaire aux
rois, mais jamais le meurtrier.

RUTTLER. - Vous ignorez que... ne me demandez pas...
Mais pourquoi aussi les Suédois ont-ils été vainqueurs et
approchent-ils si rapidement? Je l’aurais volontiers livré
à la miséricorde de l’empereur, je ne souhaite pas de ré»
pandre son sang... Non, il pourrait vivre; mais il faut que
je remplisse la parole que j’ai donnée, il faut qu’il meure,
ou bien... Ecoutez-moi. Je suis "déshonoré si le prince nous
échappe. 1

GORDON. ’- Pour sauver un tel homme...
RUTTLER, rapidement. -- Eh bien?
GORDON. -- Il mérite bien un sacrifice; soyez généreux.

C’est la conscience et non l’opinion qui honore l’homme.

comme, froidement et avec hauteur. - C’est un grand
seigneur, un prince ,tet moi je ne suis qu’un homme Obs-
cur, voulez-vous dire? Et que fait au monde, pensez-vous,
qu’un homme de basse naissance s’illustre ou’ s’avilisse,

pourvu que le prince soit sauvé? Chacun apprécie lui-
méme sa valeur. Le prix auquel je m’estime ne regarde-
que moi; il n’y a pas d’homme si haut placé sur la terre,
auprès de qui je veuille me mépriser. C’est la force de la
volonté qui fait les hommes grands ou petits, et c’est parce
que je veux’accomplir la mienne qu’il mourra.

GORDON. -Jc m’efforce (l’émouvoir un cœur de rocher.

n. 27 .
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Non, vous n’êtes point né de la race humaine. Je ne puis
vous arrêter; mais qu’un dieu le sauve de votre terrible
main.

(Ils sortent.)

SCÈNE 1x.

Le théâtre représente l’appartement de la duchesse.

THËCLA dans un fauteuil, pale et les yeux fermés,- LA DUCHESSE
et MADEMOISELLE DE NEUBliUNN empressées autour d’elle;

WALLENSTEIN et LA COMTESSE se parlant.

WALLENSTEIN. -- Comment donc l’a-t-elle appris sitôt?
LA COMTESSE. -- Elle semble avoir pressenti ce malheur.

Le bruit d’un combat où un colonel des Impériaux avait
péri l’avait d’abord effrayée, je m’en étais bien aperçue:

elle a volé à la rencontre du messager suédois, et, par ses
questions, lui abientôt arraché ce malheureux secret. Nous
nous sommes aperçues trop tard de son absence : nous
avons couru pour la joindre; le messager la soutenait déjà
évanouie dans ses bras.

WALLENSTEIN. - Pourquoi ce coup l’a-t-il dû frapper!
si peu préparée! Pauvre enfant! (Il se tourne vers la dam
dresse.) Comment est-elle? Reprend-elle ses sens?

LA DUCHESSE. - Elle ouvre les yeux.

La COMTESSE. - Elle vit. ,
THËCLA, regardant autour d’elle. -- Où suis-je?
WALLENSTEIN va à elle et la redressant avec ses bras. -

Reviens a toi, Thécla, sois ma courageuse fille. Regarde,
te voici près de ta mère chérie, et ton père te tient dans
ses bras.

rusions se relève. -- Où est-il? Il n’est plus ici?
LA DUCHESSE. - Qui, ma fille?
THÉCLA. - Celui qui a prononcé ces fatales paroles.
LA DUCHESSE. - 0h! n’y pense pas, mon enfant; écarte

ta pensée de cette image. . ’
WALLENSTEIN. - Laissez sa douleur s’épancher; laissez-

la se plaindre; mêlez vos larmes aux siennes, car elle a à
supporter une grande’douleur. Mais elle saura la Soutenir;
ma Thécla a hérité de son père un coeur indomptable.
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- THÊCLA. - Je ne suis point malade. J’ai la force de me

tenir debout. Pourquoi pleure ma mère? L’aurais-je ef-
frayée? Voilà qui est passé; j’ai repris tous mes sens. (Elle
s’est levée, et cherche quelqu’un dans la salle.) Où est-il?
Qu’on ne me le cache point; j’ai assez de force pour l’en-

tendre.
LA DUCHESSE. - Non, Thécla, ce malheureux messager

ne doit jamais reparaltre devant tes yeux.
rufian. - Mon père... -
WALLENSTEIN. - Chère enfant!

rufian. -Je ne suis plus faible; me voici encore mieux
remise; accordez-moi une grâce.

WALLENSTEIN. -- Parle.
THÉCLA. - Permettez que l’on rappelle cet étranger; je

veux l’entendre et l’interroger seule.
LA DUCHESSE. - Jamais. ’ ’

LA COMTESSE. - Non, c’est une idée funeste; n’y con-
sens pas.

WALLENSTEIN. - Pourquoi veuxatu lui parler, ma fille?
THÉCLA. -- Je serai plus calme quand je saurai tout; je

ne veux point être trompée; ma mère veut me ménager,
je ne veux pas être ménagée; le mot terrible est déjà pro-
nonce, je ne puis rien entendre de plus afireux.

LA DUCHESSE et LA COMTESSE, à Wallenstein. - N’y con-

sens pas.
THÉGLA. -- J’ai été surprise par mon premier effroi. Mon

cœur m’a trahie en présence de cet étranger; il a été té-

moin de ma faiblesse, je suis tombée dans ses bras; j’en
suis encore confuse; je veux me relever dans son idée; il
faut que je parle à cet étranger pour qu’il n’emporte pas

de moi une fausse opinion. -
WALLENSTEIN. - Je trouve qu’elle a raison, et je penche

à lui accorder sa demande. Qu’on le rappelle. I
(Mademoiselle de Neubrunn sort.)

LA DUCHESSE. - Mais, moi ta mère, je serai présente.
THÉCLA. --. Je préfèrelui parler seule; je n’en aurai

ensuite qu’une contenance plus ferme.
WALLENSTEIN, à la duchesse. - Laisse-la faire, qu’elle lui j

parle toute seule; il est des douleurs ou l’homme ne peut
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trouver de secours qu’en lui-nième, où le cœur doit être
abandonné à sa propre force : c’est dans son sein et non
dans le sein d’autrui qu’elle doit chercher la force de sup-
porter un pareil coup; elle est ma courageuse fille, et je
veux la voir traitée non en femme, mais en héroïne! .

(Il veut sortir.)
LA COMTESSE l’arrête. -- Où vas-tu? J’ai entendu dire a

Tenky que tu voulais partir des demain et nous laisser ici.
WALLElNSTEIN. - Oui, vous demeurerez ici sous la garde

de braves gens.
LA COMTESSE. - Emmène-nous avec toi, mon frère; ne

nous laisse pas dans cette triste solitude attendre l’événe-
ment avec toutes les agitations de l’inquiétude. On supporte
facilement le malheur présent, mais quand il est fort éloi-
gné, combien n’est-il pas cruellement grossi par le doute et
par les tortures de l’attente?

WALLENSTEIN. - Qui parle de malheur? Corrige ton lan-
gage! J’ai de tout autres espérances.

LA COMTESSE. - Ah! emmène-nous; ne nous laisse pas
dans ce lieu de triste présage. Mon cœur se sent oppressé
dans ces murs; il me semble que j’y respire l’air d’un ca-
veau sépulcral. Je ne puis dire combien ce lieu me semble
funeste. Emmène-nous; viens, ma sœur, prie-le aussi de
nous emmener; chère nièce, viens à mon secours.

WALLENSTEIN. - Ce lieu n’aura plus rien de funeste; il
renferme ce que j’ai de plus cher au monde.

MADEMOISELLE DE NEunnUNN revient. - Voici l’officier
suédois.

WALLENSTEIN. - Laissez-la seule avec lui.
(Il sort.)

LA DUCHESSE, à le’cla. - Vois comme tu palis, mon
. enfant; il te sera impossible de lui parler; viens avec ta

mère.

THÉCLA. - Mademoiselle de Neubrunn restera près de
moi.

. (La duchesse et la comtesse sortent.)
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SCÈNE x.

THÉGLA, LE CAPITAINE suédois, MADEMOISELLE
DE NEUBRUNN.

LE CAPITAINE s’approche respectueusement. -- Princesse,
j’ai avons demander pardon; mon récit imprudent et subit...
Je ne pouvais prévoir...

TIIÊCLA, d’un ton plein de noblesse. - Vous m’avez vue en

proie a toute ma douleur; une malheureuse circonstance
vous a introduit, vous étranger, dans ma confidence.

LE CAPITAINE. - Je crains que les tristes paroles que ma
bouche a prononcées ne vous aient rendu mon aspect
odieux.

TIIÊCLA. -- C’est ma’faute; c’est moi-même qui vous les

ai arrachées, c’est la voix du destin qui les a proférées.
Mon efi’roi a interrompu le récit commencé; je vous prie de
l’achever. .

LE CAPITAINE, d’un air attentif. - Princesse, ce sera re-

nouveler votre douleur. -
THÉCLA. - Je suis plus calme... je serai calme. Comment

a commencé ce combat? Achevez votre récit.
LE CAPITAINE. -- Nous étions , sans craindre aucune

attaque, faiblement retranchés dans notre camp près de
Neustadt, quand tout à coup vers le soir un nuage de pous-
sière s’est élevé du côté de la foret, et que notre avant-
garde en déroute S’est précipitée dans le camp, criant :
Voici l’ennemi! A peine avions-nous en le temps de nous
jeter sur nos chevaux, les cavaliers de Pappenheim avaient,
d’un élan rapide, traversé les arbres abattus qui proté-
geaient le camp; bientôt après cette troupe impétueuse
avait franchi le premier fossé; dans leur courage impru-
dent, ils s’avancent jusqu’au second, laissant derrière eux’

l’infanterie, et seuls ils suivent hardiment leur chef hardi.
(Tkécla paraît émue, le capitaine se tait un instant; elle lui
fait signe de continuer.) Alors, rassemblant toute la cava-
lerie, nous les attaquons de front et sur les flancs; nous les
forçons à reculer jusqu’au fossé, ou l’infanterie, qui s’était
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formée promptement en bataille, leur oppose le rempart
impénétrable de ses hallebardes. Presses de toutes parts
dans cette terrible enceinte, ils ne peuvent aller ni en avant
ni en arrière z alors le rhingrave crie à leur chef de se
rendre, comme un brave guerrier qui ne peut plus se dé-
fendre. Mais le colonel Piccolomini... (T bâcla chancelle et
s’appuie sur un fauteuil.) On l’avait reconnu au cimier de
son casque etli ses longs cheveux, qui, dans sa course ra-
pide, flottaient détachés. Il montre le fossé, s’élance le pre-

mier, le fait franchir par son noble coursier; les cuirassiers
se précipitent sur ses traces : mais déjà son cheval avait
été blessé, s’était cabré de fureur, avait lancé au loin son

cavalier; et tous les autres chevaux fougueux que le mors
ne peut arrêter passent sur lui.

(Thécla, pendant les dernières paroles, a laissé Voir tous les signes
d’une angoisse croissante. Elle est saisie d’une sorte de tremble-
ment convulsif : elle va s’évanouit". Mademoiselle de Neubrunn
accourt, et la reçoit dans ses bras.)

MADEMOISELLE DE NEUBBUNN. - Ma chère maîtresse!
LE CAPITAINE, ému. - Jejvais m’éloigner.

THËCLA. - C’est passé l... Achevez. a
LE CAPITAINE. --- Latrage du désespoir s’empare des cui-

rassiers en voyant tomber leur chef; aucun ne songe plus à
son propre salut : ils combattent comme des tigres fu-
rieux; leur résistance opiniâtre redouble notre ardeur, et le
combat ne finit que lorsqu’ils ont succombé tous jusqu’au
dernier.

TuÉCLA, d’une voix tremblante. - Et où... où est... Vous
ne me dites pas tout.

LE CAPITAINE, après uninoment de silence. - Ce matin
nous avons fait ses funérailles; douze jeunes gens des plus
nobles familles portaient le corps que suivait toute l’armée;
le cercueil était couvert de lauriers, et le rhingrave lui-
meme y a déposé son épée victorieuse : son triste sort n’a

pas manqué de larmes; beaucoup d’entre nous avaient
éprouvé sa grandeur d’âme et la bienveillance de son ca-
ractère; chacun était attendri sur son destin. Le rhingrave
aurait désiré’le sauver, mais lui-même a rendu inutile cette
intention; on dit qu’il voulait mourir.
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MADEMOISELLE DE NEUBRUNN, tout émue, à mua, qui s’est

caché le visage. - Ma chère maîtresse, ne baissez pas ainsi
les yeux; pourquoi avez-vous voulu cet entretien?

TIIËCLA. 4- Où est son tombeau? .
LE CAPITAINE. -- Il est déposé dans la chapelle d’un cou-

vent à Neustadt, jusqu’à ce qu’on ait appris la décision de

son père. A
THËCLA. --- Comment se nomme ce edüvent?
LE CAPITAINE. - Sainte-Catherine.
TIIÊCLA. - Est-il éloigné d’ici?

LE CAPITAINE. - A sept milles.
THÉCLA. - Quel chemin y conduit?
LE CAPITAINE. --- On y va par Tirschenreit et Falkenberg,

a travers nos avant-postes.
TIIËCLA. -- Qui les commande?
LE CAPITAINE. - Le colonel Serkendorf.
THËCLA s’approche de la table, et prend une bague dans un

écrin. --Vous avez vu ma douleur, et vous .m’avez montré
un cœur sensible. (Elle lui présente la bague.) Prenez ceci,

en souvenir de cet instant; allez. ’
LE CAPITAINE s’incline profondément. - Princesse...

(Théela lui fait signe de sortir et s’éloigne de lui. Le capitaine reste
interdit, et voudrait parler. Mademoiselle de Neubrunn lui fait, de
nouveau, signe; il sort.)

C

S C È N E X I.

THÉGLA, MADEMOISELLE DE NEUBBÛNN.

TIIÊCLA se jette au cou de mademoiselle de Neubrunn. -
Maintenant, chére Neubrunn, prouve-moi l’amour que tu
m’as toujours promis; montre-toi mon amie,ma compagne.
Il faut que nous partions des cette nuit. , .

MADEMOISELLE DE NEUBRUNN. - Partir! ou aller?
TIIËCLA. - Où? il n’y a qu’un lieu au monde, celui où il

est enseveli, ou l’on a déposé son cercueil.
MADEMOISELLE DE NEUBRUNN. - Ah, pourquoi voulez-vous

y aller, ma chère demoisellel
’l’llËCLA. - Pourquoi? malheureuse! Tu ne me ferais pas

0
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une telle question si tu avais jamais aimé. C’est là , la que
se trouve tout ce qui me reste de lui : ce seul endroit est
pour moi toute la terre. Ah! ne me retiens pas; va, et fais
les apprêts nécessaires : pensons aux moyens de fuir.

MADEMOISELLE DE NEUBBUNN. - Songez-vous à la colère de

votre père?
rufian. - Je ne crains plus la colère de personne.
MADEMOISELLE DE NEUBRUNN. - Et le blâme du monde,

les discours de la médisance ?
THËCLA. -Je vais chercher celui qui n’est plus! Est-ce

dans ses bras que je cours? O mon Dieu! c’est la tombe
seule de mon bien-aimé où je veux aller.

MADEMOISELLE DE NEUBRUNN. - Et nous serons seules,
sans secours, deux faibles femmes?

THÊCLA. - Nous prendrons des armes, je te défendrai.
MADEMOISELLE DE NEUBRUNN. - Au milieu de l’obscurité

de la nuit?
THËCLA. - Elle servira à nous cacher.
MADEMOISELLE DE NEUBRUNN. - Par cette affreuse nuit

d’orage ? l
THËQLA. - Était-il si doucement couche sOus les pieds

des chevaux l
MADEMOISELLE DE NEUBnUNN. - 0 mon Dieu, à travers les

postes des ennemis! et si l’on nous refusait le passage?
THÉCLA. -- Ne sont-ce pas des hommes? Le malheur cir-

cule librement par toute la terre. , ’
MADEMOISELLE DE NEUBRUNN. - La distance est grande.
THÉCLA. - Le pèlerin s’enquiert-il de la distance, quand

il se rend vers les lieux saints? l
MADEMOISELLE DE NEUBRUNN. - Et comment sera-t-il pos-

sible de sortir de cette ville?
TEECLA. - L’or nous en ouvrira les portes... Va seule-

ment, val -MADEMOISELLE DE NEDBEUNN. -- Si l’on vous reconnaît?

THËCLA. - Dans cette fugitive au désespoir, personne ne .
cherchera la fille de Friedland.

MADEMOISELLE DE NEUBRUNN. -’- 0h trouver des chevaux

pour notre fuite?
TEÉCLA. - Mon écuyer nous en donnera... Va, appelle-le.



                                                                     

ïAcrE Iv, SCÈNE x1. ses
MADEMOISELLE DE NEUEEUNN.-- L’osera-t-il à l’insu de son

maître? t .THÉCLA. - Il l’osera. Va seulement, sois sans crainte.
MADEMOISELLE DE NEUBRUNN. -- Hélas! et que deviendra

votre mère, quand vous aurez disparu?
ruÉeLA, pensive et regardant avec douleur devant elle. -

O ma mère! vMADEMOISELLE DE NEUBRUNN. -- Elle souffre déjà beau-

coup, cette malheureuse mère... Voulez-vous lui porter
encore ce dernier coup? ’

THÊCLA. -- Je ne puis le lui épargner. Va donc, val
MADEMOISELLE DE mussons-Pensez bien à ce que vous

allez faire.
THÉCLA. - J’ai pense tout ce. que j’avais a penser.
MADEMOISELLE DE NEUBRUNN.- Et quand nous serons la,

que deviendrez-vous?
TnÊoLA. - Quand nous en serons la, un Dieu inspirera

mon aine.
MADEMOISELLE DE mussons-Votre cœur est maintenant

rempli de trouble, chère maîtresse; et ce n’est pas ce che-
min qui vous conduira au repos.

THÊGLA. - Au profond repos, que lui a aussi trouvé...
"Hâte-toi, va, n’ajoute pas un mot; je ne sais quelle puis-
sance m’entraîne invinciblement vers son tombeau. Là, je
serai un instant soulagée. Le poids douloureux qui étouffe
mon cœur sera soulevé, mes larmes pourront couler. Va,
nous pourrions être en route depuis longtemps. Je ne trou-
verai point de repos tant que je serai dans ces murs; il
semble qu’ils vont s’écrouler sur moi. Une force inconnue

me pousse hors de leur enceinte. Dieu! quelles impres-
sions m’agitent! Ce palais me parait rempli de sombres et
pales fantômes; ils ne me laissent aucune place. Eh quoi!
de tous côtés leur foule terrible me chasse , moi vivante,
de ces murs.

MADEMOISELLE DE NEUBRUNN.-V0us me remplissez aussi
d’angoisses et d’efiroi, mademoiselle; moi-même je n’ose

plus demeurer ici... Je scrs et vais aussitôt appeler Bosen-
berg.

(Elle s’en va.) à
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SCÈNE X11.

THÈCLA.

C’est son ombre qui m’appelle. C’est la foule de ses
fidèles soldats qui se sont immolés pour le venger. Ils m’ac-
cusent d’un lâche retard; ils n’ont pas voulu abandonner,
monie dans la mort, celui oui pendant leur vie avait été
leur chef... Voilà ce qu’ont fait ces hommes au cœur de
fer : et moi, je pourrais vivrel... Non, cette couronne de
laurier dont on a paré son cercueil aurait aussi été tressée
pour moi. Et qu’est-ce que la vie sans la flamme de l’a-
mour? Je la rejette, puisqu’elle a perdu tout son prix. Oui,
lorsque je t’eus trouvé et que tu m’aimais, la vie alors
était quelque chose. Je voyais briller devant moi des jours
nouveaux, des jours d’or. Pendant deux heures j’ai rêvé le
bonheur céleste. .

Quand, timide et tremblante, je quittai le cloître pour le
monde, tu te tenais à l’entrée et le monde me sembla
éclairé de mille soleils; tu me parus un ange de bonté
envoyé pour me transporter tout a coup des jours fabuleux.
de l’enfance au sommet de l’existence. Mon premier regard
rencontra ton cœur, mon premier sentiment fut une joie
céleste. (Elle tombe dans une profonde rêverie, puis continue
avec désespoir.) Alors s’est fait sentir la main rude et gla-
cée du destin, elle a saisi mon tendre et noble ami, et l’a
précipité sous les pieds des chevaux. Tel est le sort réservé
sur la terre à tout ce qui est beau.

SCÈNE XIII.

TIIEGLA, MADEMOISELLE DE NEUBRUNN, L’ECUYEB.

MADEMOISELLE DE NEUBRUNN. -- Le voici, madame, il
vous obéira.

THÉCLA. - Nous donneras-tu des chevaux, Rosenberg?
L’ECUYEE. - Je vous en donnerai.
riIIECLA; - Veux-tu nous accompagner?
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L’ÉCUrEn. -- Je vous suivrai, mademoiselle, jusqu’au

bout du monde.
TuÉoLA. - Mais tu ne pourras plus retourner auprès du

duc.
L’ECUYEE. - Je demeurerai près de vous.
THÉCLA. - Je te récompenserai et te recommanderai a

un autre maître. Peux-tunou’s conduire secrètement hors
de la ville?

L’ECUi’En. - Je le puis.

THËCLA. -- Quand pourrai-je partir?
L’ÉcurEn. - Sur l’heure. Où dirigez-vous votre voyage?
THÉGLA. ’-- A... Dis-lc-lui, Neubrunn.

MADEMOISELLE DE .NEUBRUNN. - A Neustadt.
L’ÉGUYEE. -- Bien. Je vais tout préparer.

(Il sort.)
MADEMoISELLE DE NEUBRUNN. - Hélas! voici votre mère,

mademoiselle. ’
’ TEECLA. - Dieu!

SCÈNE XIV.

THÉGLA, MADEMOISELLE DE NEUBBUNN, LA DUCHESSE.

LA DUCHESSE. - Il est parti; je te trouve plus calme.
rufian: -- Oui, ma mère. Laisse-moi maintenant me

retirer avec Neubrunn; j’ai besoin de repos. I
LA DUCHESSE. --- Je le crois, Thécla. Je sors soulagée; je

pourrai tranquilliser ton père.
THÉCLA. -- Bonne nuit donc, ma bonne mère.
(Elle se jette à son cou, et la presse dans ses bras avec une extrême

émotion.) -
LA DUCHESSE. -Tu n’es pas encore bien calmée, mon

enfant; tu es tremblante, et j’ai senti ton cœur palpiter sur
le mien. ’

TEECLA. - Le sommeil le rendra plus calme... Bonne

nuit, chère mère. -(Pendant qu’elle se dégage des bras de sa mère, la toile tombe.)

un DU QUATRIÈME .icrII.



                                                                     

ACTE CINQUIÈME

S C È N E I.

Le théâtre représente l’appartement de Buttler.

BU’lTLEB, LE MAJOR eÈaALDIN.

BUTTLER. - Vous prendrez douze braves dragons, vous
les armerez de hallebardes, car pas un coup de feu ne doit
être tiré. Vous les posterez près de la salle du repas, et des
que le dessert sera servi, vous entrerez en criant : Qui est
fidèle à l’empereur? Je renverserai la table; alors vous
vous jetterez sur eux deux, et vous les frapperez. Le cha-
tcau est fermé et gardé de façon qu’aucun bruit ne par-
vienne jusqu’au prince. Allez maintenant.. Vous avez fait
avertir les capitaines Deveroux et Macdonald?

GÉBALDIN. -- Ils seront ici à l’instant.
(Il sort.)

BUTTLER. - Il faut se. hâter; les bourgeois se déclarent
aussi pour lui. Je ne sais quel esprit de vertige a saisi
toute la ville! Ils regardent le duc comme le pacificateur
universel, comme le fondateur d’un nouvel age d’or. Les
magistrats ont distribué des armes aux habitants, et déjà
une centaine est venue s’offrir pour lui servir de gardes. Il
s’agit d’user ici de promptitude. Nous sommes au dedans
et au dehors menacés par les ennemis. -

SCÈNE Il.

BUTTLER, les capitaines DEVEBOUX et MAÛDONALD.

MACDONALD. -- Nous voici, mon général.
DEVEROUX. --- Quel est le mot d’ordre?
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BUTTLER. - Vive l’empereur!
TOUS DEUX, reculant de surprise. -- Comment?
BUTTLER. - Vive la maison d’Autriche!
DEVEEoux. - N’est-ce pas à Friedland que nous avons

juré fidélité?

MACDONALD. - N’avonS-nous pas été amenés ici pour le
défendre?

,BUTTLER. - Nous, défendre un traître, un ennemi de
l’Etat?

DEVEROUX. - Mais tu nous as prescrit de le servir.
MACDONALD. - Et tu l’as suivi à Egra.

BUTTLEa. - Je l’ai fait pour le perdre plus sûrement.

DEVEnonx. - Ah! -MACDONALD. - C’est autre chose.

BUTTLEE, à Deveroux. - Misérable, est-ce ainsi que tu
désertes ton drapeau et ton devoir?

DEVEEOUX.-Que diable, général, j’ai suivi ton exemple;

et si vous pouvez être un traître, me suis-je dit, je puis

bien l’étre aussi. I .MACDONALD. - Nous n’avons rien a examiner; c’est ton
affaire. Tu es le général, tu commandes, nous te suivons,
quand ce serait dans l’enfer.

BUTTLER, d’un ton plus doux. -- Bien, bien; nous nous
connaissons les uns les autres.

MACDONALD. - Oui, je le pense.
DEVEROUX. - Nous sommes soldats de la fortune. et nous

sommes à qui offre le plus.

MACDONALD. - Oui, c’est cela. I .
BUTTLER. - Et ce que vous avez à faire maintenant, c’est

de continuer à être de braves soldats. ’
DEVEROUX. -- C’est notre intention.

BUTTLER. -- Et il faut faire fortune.
MACDONALD. o- C’est encore mieux.

BUTTLEE. - Écoutez-moi.
TOUS DEUX. -- Nous écoutons.
BUTTLEE. - La volonté et l’ordre de l’empereur est que

Friedland soit saisi mort ou vif.
DEVEROUX. - Sa lettre le porte ainsi?
MACDONALD. - Oui, mort ou vif. ’
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EUTTLER’. w Et une magnifique récompense en or et en

terres attend celui qui exécutera l’acte. -
DEVEROUX. - Oui, cela sonne bien; les paroles qui vien-

nent de la sonnent toujours bien. Ah! nous connaissons
déjà tout cela: quelque chaîne d’or, un méchant cheval,

un parchemin, ou quelque chose de ce genre. Le prince

paye mieux. IMACDONALD. -- Oui, il est splendide. L v
BUTTLER. -Son jour est passé, l’étoile de son bonheur

est tombée. ’MACDONALD. -- Cela est-il certain?
EUTrLEn. - Je vous le dis.
DEVEnoux. - Aurait-il perdu son bonheur?
BUTTLER. -- Perdu pour toujours; il n’est pas plus riche

que nous. ’MACDONALD. - Pas plus riche que nous?
DEVEROUX. - Oui, Macdonald, il faut l’abandonner...
BUTTLER. - Déjà plus de vingt mille hommes l’ont aban-

donné; il faut faire quelque chose de mieux, un coup
prompt et décisif... il faut le tuer. * î

TOUS DEUX. - Le tuer l
I ’ (Tous deux reculent.)

BUTTLER. - Le tuer, vous dis-je;... et je vous ai choisis

pour cela. l
TOUS DEUX. - Nous!
BUTTLER. - Vous, capitaines Deveroux et Macdonald.
DEVEEOUx , après un instant de silence. -- Choisissez-en

un autre.
MACDONALD. - Oui, choisissez-en un autre.
BUTTLER, à Deverouæ. --’ Cela t’ellraye, pauvre esprit? eh

quoi! tu as déjà trente fois chargé ton ame de plus que

cela. .DEVEROUX. - Porter la main sur mon général! pensez

donc... ’ .MACDONALD. --- A qui nous avons juré fidélité!

BUTTLER. - Le serment est nul, puisqu’il ne tient pas

les siens. .
DEVEnoux. - Ecoute, général, cela me semble pourtant

trop horrible! ’
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MACDONALD. -- Oui, cela est vrai; on a aussi une cons«

cience.
DEVEROUX. - Si ce n’était pas notre chef qui nous a com-

mandés si longtemps, et qui nous imposait tant de respect...
BUTTLER. - S’il n’y a que cette difficulté...

DEvsnonx. -- Oui, écoute! Qui tu voudras d’ailleurs! si
le service de l’empereur l’exige, fût-ce mon propre fils, je
lui plongerai mon épée dans les entrailles... mais, vois-tu,
nous sommes soldats; let assassiner le général, c’est un
péché, c’est un crime dont pas un confesseur ne pourrait

nous absoudre. . .BUTTLER. - Eh bien! je suis ton pape, je t’absous; dé-
cidez-vous promptement.

DEVEnoux, d’un ton résolu. - Cela ne se peut pas.
- MACDONALD. - Non, cela ne se peut pas.

DUTTLEn. - Eh bien! soit. Faites-moi venir Pestalutz.
DEVEnoux, surpris. - Pestalutz! Eh !...
MACDONALD. - Que lui veux-tu?
EUTTLEE. - Puisque vous m’avez refusé, j’en trouverai

assez d’autres. A .DEVEROUX. - Non; s’il doit périr, nous pouvons tout
aussi bien qu’un autre gagner la récompense promise. Qu’en

penses-tu, camarade Macdonald?
MACDONALD. - Oui, s’il doit périr, si cela ne peut être

autrement, je n’entends pas que Pestalutz en profite.
DEvEnoux, après un moment de réflexion. - Quand doit-

il périr?

BUTTLER. - Cette nuit même, car les Suédois arriveront
’ demain matin aux portes de la ville. .

’ DEVEnoux. - Répondez-vous des suites, général?
BUTTLER. -- Je réponds de tout.
DEVEnOUx. -- Est-ce la volonté de l’empereur, sa volonté

franche, expresse? On approuve quelquefois le meurtre, et
l’on punit le meurtrier. Il y en a des exemples.

BUTTLER. - L’ordre dit : Mort ou vif. Il n’est pas possible

de le livrer vivant; vous le voyez vous-mêmes.
DEVEROUX. - Eh bien! mort; mort donc! Comment arri-

verons-nous jusqu’à lui? la ville est pleine des soldats de
Terzky.
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MACDONALD. -- Et ensuite reste Illo et Terzky...
surrLEn. -- On commencera par eux, cela est entendu.
DEVEnoux. - Quoi! doivent-ils périr aussi?

nomma. - Les premiers. t
. MACDONALD. .- Ecoute, Deveroux... ce sera une sanglante

nuit.
DEVEEoux. - As-tu déjà ton homme pour cette affaire?

Laisse-moi m’en charger. - I
BUTTLER. - Elle est confiée au major Géraldin. Ce soir

on donne une fête et un grand repas au château : c’est la,
à table, qu’ils seront saisis et frappés. Pestalutz et Lesley

y seront. lDEVEnoux. - Ecoute, général, cela doit t’étre indifférent;

laisse-moi changer avec Géraldin.
EUTrLEE. - Il y a moins de danger avec le duc.
DEvsnon. - Du danger! Quelle idée as-tu donc de moi,

général? c’est le regard du prince et non son épée que je

crains. ’
BU’ITLER. - Quel mal peut te faire son regard?
DEVEEon. - De par tous les diables, tu sais que je ne

suis pas un poltron; mais, vois-tu, il n’y a pas. encore huit
jours que le duc m’a fait compter vingt pièces d’or pour
acheter ce vétement chaud que je porte; et s’il m’aperçoit
avec ma hallebarde, s’il jette les yeux sur cet habit , vois-
tu... eh bien, eh bien, le diable m’emporte, je ne suis pas
un poltron...

BUTTLER. - Le duc t’a donné un vêtement chaud... et
toi, pauvre hère, tu hésites à cause de cela a lui passer ton
épée a travers le corps! L’empereur lui a donné un vête-
ment qui tient encore beaucoup plus chaud, le manteau de
prince; et comment a-t-il reconnu ce bienfait? par la ré-
volte et la trahison.

DEVEEoux.- C’est vrai aussi. Au diable la reconnaissance.
Je... le tuerai.

BUTTLER. - Et si tu veux tranquilliser ta conscience, tu
n’as qu’a quitter cet habit, et alors tu agiras librement et
courageusement.

MACDONALD. - Il faut encore songer a une chose.
nurrLEn. - A quoi faut-i1 encore penser, Macdonald?
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MACDONALD.’ - Et quelles armes prendrons-nous contre

lui? il est invulnérable. ’
BUTTLER, en colère. -- Comment! il est... ’
MACDoNALD. - A l’épreuve de la balle et de l’épée, il est

congelé et préServé par un art diabolique; son corps ne
peut étre entamé, te dis-je.

DEVEROUX. - 0h! oui, oui; il y avait un homme comme
cela à Ingolstadt; sa peau était aussi impénétrable que
l’acier, et on fut obligé de l’assommer à coups de crosse.

MADOCNALD. - Ecoutez ce que je veux faire.
DEVEROUX. - Dis.

MACDONALD. - Je connais ici dans le couvent un frère do-
minicain qui est de notre pays; il faudra qu’il me trempe
ma hallebarde et mon épée dans de l’eau bénite et qu’il .

prononce dessus des paroles toutes-puissantes. Cela est
prouvé, cela sert contre tout enchantement.

anrrLEn. - Fais cela, Macdonald : maintenant allez, choi-
sissez dans le régiment vingt, trente hommes bien déter-
minés; faites-leur prêter serment à l’empereur, et quand
onze heures auront sonné... quand les premières patrouilles
seront passées, conduisez-les en Silence au palais. Moi-même,
je ne serai pas loin.

DEVEnoux. -,Comment pourrons-nous traverser les ar-
chers et les postes qui sont de garde dans la cour inté-
rieure?

BUTTLEB. -J’ai examiné les lieux. Je vous conduirai par
une porte de derrière qui est gardée par un seul homme.
Mon rang et ma charge me donnent entrée à toute heure
chez le duc; je vous précéderai, et soudain d’un coup de
poignard dans la gorge je frapperai l’archer et vous assu-

rerai le passage. ’DEVEROUX. -- Et quand nous serons en haut, comment
parviendrons-nous àla chambre du prince, sans que les do-
mestiques s’éveillent et appellent au secours? car il doit être
entouré d’une suite nombreuse.

BUTTLER.-To115 les domestiques logent dans l’aile droite;
il craint le bruit, il habite seul l’aile gauche.

DEVEEOUx. - Je voudrais que cela fût déjà fait, Macdo-

n. 23
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nald; cela me fait un effet extraordinaire, le diable m’em-

porte. jMACDONALD., --- A moi aussi; c’est un si grand homme!
Nous passerons pour deux scélérats.

EUTTLEE. - Au milieu des honneurs, de l’éclat et des
richesses, vous pourrez vous moquer de l’opinion et des
discours des hommes.

DEVEROUX. -- Pourvu que ces honneurs aussi soient bien
certains.

BUTTLER. - Soyez tranquilles. Vous sauvez à Ferdinand
sa couronne et son empire; la récompense ne sera pas
petite.

DEVEEOUx. -- Ainsi c’est son dessein de détrôner l’em-

pereur? -EUTTLEn. - Assurément! De lui ravir la couronne et la
vie?

DEVEROUX. - Et il tomberait par la main du bourreau, si
nous le livrions vivant à Vienne?

BUTTLER. -- C’est un sort qu’il ne pourrait jamais éviter.
DEVEnoux. -, Viens, Macdonald. Il doit finir en général

et périr honorablement de la main des soldats.
,(lls sortent.)

SCÈNE III.

Le théâtre représente une salle ou aboutit une galerie qui se prolonge
au loin.

WALLENSTEIN, assis près d’une table; LE CAPITAlNE suédois

debout devant lui. Un instant après, LA COMTESSE ,TEPIZKY.

WALLENSTEIN. - Présentez mes hommages a votre géné-

rai. Je prends part a son heureux succès; et si vous ne me
voyez pas témoigner autant de joie que cet avantage semble
le mériter, ce n’est pas défaut de bonne volonté, car désor-

mais les succès sont communs entre nous, Adieu, je vous
remercie de vos soins z les portes de la place vous seront
ouvertes demain matin quand vous arriverez. (Le capitaine
suédois sort. Wallenstein, absorbé dans de profondes ré-
flexions, regarde [freinent devant lui, la tête appuyée sur sa
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main. La comtesse T erzky entre, et se tient un moment près
de lui sans qu’il la paie. Il fait un mouvement subit, l’a-
perçoit et se remet aussitôt.) Viens-tu d’auprès d’elle? Se
calme-t-elle ? Que fait-elle?

LA COMTESSE. -- Elle s’est trouvée plus calme après cet
entretien, m’a dit ma sœur; elle dort maintenant.

WALLENSTEIN. - Sa douleur s’adoucira; elle pleurera.
LA COMTESSE. -- Toi aussi, mon frère, je ne te trouve

point comme auparavant. Je m’attendais à te voir plus serein
après cette victoire. Demeure ferme; soutiens notre cou-
rage : tu es notre flambeau, notre astre conducteur.

WALLENSTEIN. - Sois tranquille; je n’ai rien. Où est ton

mari? l
LA COMTESSE. - Ils sont à un banquet, lui et Illo.
WALLENSTEIN se lève et fait quelques pas dans la salle. -

La nuit est déjà Obscure; retourne dans’ton appartement.
LÀ COMTESSE. - Ah! ne m’ordonne pas de me retirer;

laisse-moi rester prés de toi.
WALLENSTEIN s’est avancé vers la fenêtra-Il y a un grand

mouvement au ciel; le vent agite le drapeau placé sur la
tour; les nuages passent rapidement; le croissant de la lune
jette à travers la nuit une lumière vacillante et incertaine.
Un ne voit pas une étoile; la seule Cassiopée montre une
obscure lueur : c’est là qu’est Jupiter; mais l’obscurité ora-

geuse du ciel le cache entièrement.
(Il tombe dans une rêverie profonde et continue à regarder fixement.)
LA COMTESSE, apercevant sa tristesse, lui prend la main.

- A quoi pensesstu?
WALLENSTEIN.-Je pensais que si je voyais cet astre, j’en

ressentirais un heureux effet : c’est lui qui préside à ma
vie; et souvent j’ai senti son aspect accroître merveilleu-
sement ma force.

LA COMTESSE, après une pause. - Tu le reverras. 1
WALLENSTEIN, qui était retombé dans une profonde préoc-

cupation, se retourne aussitôt vers la comtesse.- Le revoir?
ah! jamais.

LÀ COMTESSE. -- Comment?
WALLENSTEIN. -- Il n’est plus... Il gît dans la poussière.
LA COMTESSE. «- A qui songes-tu donc?
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WALLENSTEIN. - Il est heureux; son destin est accom-

pli. Il n’a plus d’avenir a attendre. Le destin ne le séduira
plus par aucun artifice. Sa vie, après avoir brillé d’un
pur et doux éclat, est fixée pour toujours. Il n’y est resté
aucune tache. Il ne sonnera point pour lui d’heures mal-
heureuses. Il est maintenant au-dessus de la crainte et de
l’espérance, et ne dépend plus des planètes errantes et
trompeuses. Ah! c’est lui qui est heureux; qui sait ce que
nous réserve l’heure qui va venir et que cache un voile

obscur? .LA COMTESSE. - Tu parles de Piccolomini... Eh bien,
comment a-t-il péri? l’olficier te quittait quand je suis
entrée. (Wallenstein lui fait signe avec la main de finir ce
discours.) Ah! ne tourne pas tes regards en arrière, con-
templons dans l’avenir des jours plus sereins; jouis de
la victoire, oublie ce qu’elle a coûté : ce n’est pas d’aujour-

d’hui que ton ami t’a été enlevé; il était mort pour toi, du

moment qu’il t’a abandonné. .
WALLENSTEIN. - Je me guérirai de cette douleur, je le

sais; car de quelle douleur ne se guérit pas l’homme! Il se
déshabitue du plus beau sort comme du vulgaire, tant la
force du temps le domine. Cependant, je sens bien tout ce
que j’ai perdu en le perdant, la fleur de ma vie a disparu,
et je vois devant moi un avenir froid et décoloré. Il était
la, près de moi, comme l’image de ma jeunesse; il chan-
geait pour moi la réalité en un noble songe, et me faisait
voir le train vulgaire des choses à travers les vapeurs
dorées de l’aurore. La chaleur de ses tendres sentiments
ennoblissait, à mes yeux surtout, le spectacle monotone
de la vie commune. A quelque hauteur que je puisse main-
tenant atteindre, le beau a disparu de mon existence pour
ne plus revenir, car un ami est au-dessus de tout ce qui-
fait le bonheur, c’est lui qui le crée en le ressentant, qui
l’augmente en le partageant.

LA COMTESSE. - Ne désespère pas de ta force, ton cœur
est assez riche pour se sulIire à lui-même. La vertu que tu
aimes et admires en lui, c’est toi-mémo qui l’avais cultivée
et développée.

WALLENSTEIN, allant vers la porte. - Qui vient nous
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troubler encore à une heure si avancée?... c’est le com-
mandant. Il apporte les clefs de la forteresse. Laisse-nous,
ma sœur! Il est minuit:

LA COMTESSE. - Je ne puis me résOudre aujourd’hui a
vous quitter; je suis agitée d’inquiétude et de crainte.

WALLENSTEIN. - De crainte! et pourquoi?
LA COMTESSE. -- Si tu partais tout à coup cette nuit, et

qu’à notre réveil nous ne retrouvions plus!
WALLENSTEIN. -- Pure imagination.

. La COMTESSE. -- Oh! mon âme est déjà depuis longtemps
oppressée par de tristes pressentiments, et si pendant la
veille je parviens ales combattre, ils reviennent pendant
le sommeil accabler mon cœur par des rêves adieux... La
nuit dernière je t’ai vu richement paré et assis à table avec
ta première femme.

WALLENSTEIN. - Ce songe ne peut avoir qu’un sens favo-
rable; c’est ce mariage qui a servi de fondement à ma
fortune.

LA COMTESSE. - Et aujourd’hui il m’a semblé dans mon

rêve que j’allais te chercher dans ton appartement, et
comme j’y entrais, ce n’était plus ton appartement, c’était

la chartreuse que tu as fondée à Gitscbin et où tu veux
être enseveli.

WALLENSTEIN. -- C’est que ton esprit est préoccupé de ces
idées.

LA COMTESSE. - Comment! ne crois-tu pas qu’il y a dans
les songes une voix prophétique qui nous fait entendre
d’importants avis?

WALLENSTEIN. - Oui, sans doute, de telles voix se font
parfois entendre.... Mais on ne peut les appeler prophé-
tiques lorsqu’elles ne font qu’annoncer ce qui est inévitable.
De meme que l’image du soleil se fait voir dans l’atmo-
sphère avant merne qu’il soit sur l’horizon, de même une
sorte de pressentiment précède les grands événements, et
ce qui doit arriver demain se fait déjà sentir aujourd’hui.
J’ai toujours reçu une impression particulière de ce que
nous lisons de la mort de Henri 1V. Ce roi sentit, dit-on,
le fantôme du poignard dans son sein longtemps avant que
l’assassin Bavaillac s’en fût armé; il ne pouvait trouver
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aucun repos; cette agitation le chassa de son Louvre, l’en-
tralna hors de la ville. Les apprêts du couronnement de la
reine lui semblaient les apprêts d’un convoi funèbre, et il
entendit d’une oreille inquiète les pas du meurtrier qui le
cherchait a travers les rues de Paris.

LA COMTESSE. -- Et cette voix intérieure et prophétique
ne te dit rien?

WALLENSTEIN. - Bien; calme-toi.
LA COMTESSE, toujours absorbée dans de sombres pensées.

- Une autre fois tu courais devant moi, je te suivais d’un
pas rapide, nous traversions une longue galerie, de vastes
salles qui ne finissaient point ..... Les portes s’ouvraient et
se fermaient bruyamment... Je te suivais haletante et ne
pouvais t’atteindre.... Tout a coup je me suis sentie arrétée
en arrière par une main froide, c’était toi, tu m’as em-
brassée et alors une draperie rouge a semblé nous enve-
lopper.

WALLENSTEIN. -- Mon appartement a une tenture rouge.
LA COMTESSE, le regardant. - Si cela devait arriver!....

Si toi qui es en ce moment devant moi dans la force de la
vie...

(Elle se jette dans ses bras en pleurant.)
WALLENSTEÏN. - C’est l’ordre de proscription de l’empe-

reur qui agite tes esprits; un vain papier ne blesse pas, il
ne trouvera pas d’assassin.

LA COMTESSE. -- Mais s’il en trouvait, ma résolution est
prise; je porte avec moi de quoi me consoler!

(Elle son.)

SCÈNE 1v.

WALLENSTEIN, GORDON, un instant après, LE VALET
DE CHAMBRE.

WALLENSTEIN. - Tout est tranquille dans la ville?
GORDON. - La ville est tranquille.
WALLENSTEIN. -J’entends le bruit de la musique, le cha-

teau est éclairé. Qui sont ces gens si joyeux?
I GORDON. - C’est un festin que l’on donne dans le château
au comte Terzky et au feld-maréchal.
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WALLENSTEIN. - C’est en l’honneur de cette victoire...

Ces gens-la ne savent se réjouir qu’a table. (Il sonne, le
valet de chambre entre.) Déshabille-moi , je veux aller dor-
mir. (Il prend les clefs deGordon.) Ainsi, nous voici en sûreté
contre les ennemis et enfermés avec de fidèles amis. En effet,
ou la nature entière me trompe, ou un visage tell que celui-ci
(montrant Gordon) n’est pas celui d’un hypocrite. (Le valet
de chambre lui ôte son manteau , son hausse-col et sa toison

’ d’or.) Prends garde, il vient de tomber quelque chose.
LE VALET DE CHAMBRE. - C’est la chaîne d’or qui vient de

se rompre.
WALLENSTEIN. --Ahl elle a duré assez longtemps; donne.

(Il regarde la chaîne.) C’est la première faveur que j’ai reçue

de l’empereur; pendant que nous faisions ensemble la
guerre de Frioul et qu’il était encore archiduc, il la suspen-
dit a mon cou, et je n’ai pas depuis cessé de la porter par
habitude... par superstition, si vous voulez... Elle devait
m’être un talisman, tant que je la porterais à mon cou avec
confiance, et enchaîner à moi, pour la vie entière, l’incons-

tante fortune, dont elle était la première faveur. Eh bien!
c’en est fait! il faut qu’une nouvelle fortune commence
pour moi, puisque cet ancien talisman a perdu sa force. (Le
valet de chambre se retire emportant le manteau. Wallenstein
se lève, se promène dans la salle et enfin s’arrête tout pensif
devant Gordon.) Combien le souvenir de l’ancien temps me
semble présent! Je me revois encore a la cour... ou nous
étions ensemble , comme pages. Nous disputions souvent
ensemble, tes sentiments étaient excellents, tu avais cou-
tume de prêcher la morale, tu me blâmais d’aspirer sans
modération aux choses les plus élevées, de me livrer à des
songes exaltés, et tu me vantais la voie si belle de la médio-
crité... Eh bien! ta sagesse s’est méprise, elle a de bonne
heure berné ta carrière, et si avec l’influence magnanime de
mon étoile, je n’intervenais pas, elle te laisserait tranquille-
ment t’éteindre dans cet afireux coin.

GORDON. - Mon prince, le pauvre pécheur est heureux
d’attacher sa fréle barque dans le port quand il voit le puis-
sant navire submergé par la tempête.

WALLENSTEIN. -- Ainsi, tu es déjà dans leIport, vieillard?
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’ et moi, mon ardeur non aiïaiblie me pousse encore d’un

souffle frais et puissant sur la mer orageuse de la vie. L’es-
pérance est encore ma déesse, mon esprit est plein de jeu-
nesse , et me comparant a toi, je vois avec quelque orgueil
que les rapides années ont passé sur ma tète brune sans
exercer leur puissance. (Il se promène à grands pas, puis

I s’arrête vis-à-vis de Gordon, dé l’autre côté du théâtre.) Pour-

quoi dire que la fortune est trompeuse? elle a été fidèle pour
moi, elle m’a élevé avec amour hors de la foule deshommes;
d’un bras puissant et divin, elle m’a fait gravir rapidement
tous les degrés de l’existence; il n’y a rien d’ordinaire ni

dans les voies de ma destinée, ni dans les lignes de ma
main. Qui pourrait appliquer à ma vie les règles de la
sagesse humaine? Il est vrai qu’en ce moment je semble
profondément déchu; mais je vais me relever bientôt, et le
flux va bientôt faire remonter la vague que le reflux avait

abaissée. ,sonnon.-- Et cependant, je vous rappellerai l’antique
maxime, qu’on ne doit pas s’applaudir de la journée avant
le soir. Un long bonheur n’est pas un motif d’espérance;
c’est plutôt pour les malheureux que l’espérance est faite;
l’homme heureux doit vivre environné de crainte, car la
balance du destin est éternellement mobile. A

WALLENSTEIN, souriant. -- Il me Semble entendre encore le
Gordon d’autrefois : je sais bien que les choses terrestres sont
sujettes au changement, et que les dieux malfaisants récla-
ment toujours leurs droits; les païens d’autrefois le savaient
déjà; c’est pour cela qu’ils s’imposaient un malheur volon-

taire pour apaiser les divinités envieuses; et que des victimes
humaines ensanglantaient l’autel de Typhon (Il se tait et
reprend tristement.) Je lui ai aussi sacrifié. Mon plus cher
ami a succombé par ma faute. Aucune faveur de la fortune
ne pourra plus me réjouir autant que ce coup m’a attristé.
La jalousie du sort doit être assouvie; une vie a racheté
l’autre, et la foudre q i devait m’abattre et m’écraser est
tombée sur sa tété innocente et chérie.-
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LES PRÉCÉDENTS, SEN].

WALLENSTEIN. -N’est-ce pas Séni qui vient? il semble
hors de lui. Qui te conduit si tard ici, Baptiste?

SËNI. - Mes craintes pour toi, Altesse.
WALLENSTEIN. -Eh bien! qu’y a-t-il? ,
SENI. - Fais avant que le jour paraisse! ne te fie pas

aux Suédois.
wauæasram. - Quelle idée t’est venue tout à coup?
SÊNI, élevant la voiæ. - Ne te fie pas aux Suédois.
WALLENSTEIN. - Et pourquoi cela?
SÊNI. - N’attends pas l’arrivée de ces Suédois; un mal-

heur prochain te menace de la part de perfides amis; des
signes terribles se sont montrés. C’est de près, de très-près
que t’entourent les filets mortels.

WALLENSTEIN. -- Tu rêves, Baptiste, la crainte te rend
insensé.

SËNI. -- Ah! ne crois pas qu’une vaine terreur me
trompe. Viens toi-même lire dans l’aspect des planètes,
qu’un malheur te menace venant de faux amis.

WALLENSTEIN. -- C’est de faux amis que vient tout mal-
heur, les signes auraient du se montrer plus tôt; main-
tenant, les étoiles n’ont plus rien a m’apprendre sur ce

sujet; Isaur. -- Ah! viens et vois; crois-en tes propres yeux. Un
signe funeste se montre dans la demeure céleste de ta vie;
un malin esprit, un.ennemi secret s’est glissé sous les
rayons de ton étoile; écoute mes conseils , ne te livre pas
à ces païens qui font la guerre à notre sainte Église.

WALLENSTEIN, souriant. - Voila d’où vient l’oracle? Ah!

oui, je comprends maintenant; cette alliance avec les Sué-
dois ne t’a jamais plu. Va dormir, Baptiste, de tels signes
ne m’épouvantent point.

GORDON, qui pendant ce dialogue a paru fort agité, se
tourne vers Wallenstein. -- Mon prince, oserai-je parler?
Souvent un avis utile est sorti d’une humble bouche.
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WALLENSTEIN. -- Parle librement. .
sermon. - Mon prince, si cependant ce n’était pas un

vain fantôme enfanté par la crainte; si la divine Provi-
dence se servait par miracle de cet organe pour vous sau-
ver!

WALLENSTEIN. -- Vous êtes en délire l’un et l’autre.
Comment un malheur pourrait-il me venir des Suédois? Ils
recherchent mon alliance, ils y trouvent leur avantage.

GORDON. -- Si cependant l’arrivée de ces Suédois... Si
c’était elle justement qui devait faire voler la ruine sur
votre tète... (Il se met à genoux devant lui.) Il en est encore
temps, mon prince.

SÉNI se met à genoux aussi. - 0h! écoute-le, écoute-le.
WALLENSTEIN. - Temps de quoi faire? Levez-vous, levez-

vous, je le veux.
nounou se lève. -- Le rhingrave est encore éloigné; or-

donnez, et les portes de cette place vont lui être fermées.
S’il veut alors nous assiéger, qu’il essaye; mais, je vous le
êertifie, lui et toute son armée périront plutôt sous ces
murs que de lasser notre constance et notre courage z il
éprouvera ce que peut une troupe de héros conduite par un
chef héroïque, qui a la volonté d’efi’acer sa faute. Ferdi-
nand en sera touché, et s’apaisera; son cœur penche volon-
tiers vers la clémence; et Friedland, revenant à lui avec
repentir, se placera plus haut dans la faveur de l’empereur
qu’il ne l’a jamais été avant sa chute.

WALLENSTEIN le regarde avec une extrême surprise, garde
longtemps le silence, et laisse voir une grande émotion inté-
rieure. - Gordon, la chaleur de votre zèle vous a emporté

,bien loin z l’ami de ma jeunesse pouvait seul se permettre
de tels discours... Le sang a coulé, Gordon, l’empereur ne
me pardonnerajamais; il le pourrait, que inoije ne pourrais
consentir à recevoir un pardon. Si j’avais pu prévoir ce qui
est arrivé, si j’avais su qu’il m’en coûterait mon ami le plus

cher, et que mon cœur m’eût fait entendre sa voix comme
à présent... peut-être aurais-je hésite... peut-être aussi que
non... Mais maintenant, qu’ai-je encore à ménager? Il s’est
passé des choses trop graves pour qu’elles n’aboutissent à
rien; eh bien! qu’elles suivent leur cours. (Il va à la fenêtre.)
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La nuit est avancée, on n’entend déjà plus de mouvement
dans le château. Allons, que l’on m’éclaire. (Le valet de
chambre, qui est entré en silence pendant cette scène, et
qui de loin y a pris un intérêt visible, s’avance tout ému et
se jette aux pieds du duc.) Et toi aussi? Je sais bien pour-
quoi ce pauvre homme souhaite que je fasse ma paix avec
l’empereur; il a un petit bien en Carinthie, et craint qu’on
ne le lui prenne, parce qu’il est chez moi. Suis-je donc
devenu si pauvre que je ne puisse indemniser mes ser-
viteurs? Eh bien! je ne veux forcer personne; si tu crois
que le bonheur m’a quitte, abandonne-moi aussi; désha- t
bille-moi ce soir pour la dernière fois, et puis tu passeras à
l’empereur. Adieu, Gordon, je pense que je vais dormir
longtemps, car les épreuves de ce jour ont été rudes. Ayez
soin qu’on ne me réveille pas trop tôt.

(Il sort; le valet de chambre l’éclaire; Séni le suit. Gordon reste dans
l’obscurité, et suit des yeux le duc dans la galerie jusqu’à ce qu’il

ait disparu; alors il exprime sa. douleur par ses gestes, et s’appuie
tristement contre une colonne.)

S C N E V1.

GORDON, BUTTLEB d’abord derrière la scène.

soma. -- Demeurez tranquillement ici, jusqu’à ce que
je donne le signal.

GORDON, surpris. -- C’est lui, il amène déjà les meur-

triers. *nomma. - Leslnmieres sont éteintes; tout est déjà dans
un profond sommeil.

GORDON. - Que dois-je faire? Essayerai-je de le sauver?
Mettrai-je en mouvement la maison, la garde?

BUTTLER , regardant derrière lui. --- Un aperçoit une
lumière au fond de la galerie; elle conduit ale chambre du

prince. ,GORDON. -- Mais ne serait-ce point violer mes serments à
l’empereur? Et s’il s’échappe, et qu’il aille accroître la force

des ennemis , n’est-ce pas. charger ma conscience de toutes
les terribles conséquences?
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DurTLER, avançant. -- Silence! écoutons. Qui parle ici ?
GORDON. - Hélas! il vaut mieux sans doute m’en remettre

au Ciel; car, qui suis-je pour intervenir dans de si grands
événements? S’il périt, ce n’est pas moi qui le tue; s’il est

sauvé, ce sera moi qui en aurai été la cause, et je répondrai

des suites.
nomma, avançant encore. - Je reconnais cette voix.
GORDON. -- Buttler!
BUITLEB. - C’est Gordon; que cherchez-vous ici? Le

i duc vous a-t-il congédié si tard ?
GORDoN. - Vous portez la main en écharpe!
BU’ITLER. - Je suis blessé. Cet Illo s’est débattu comme

un désespéré avant que nous ayons pu l’abattre.

GORDON, avec horreur. - Ils sont morts!
somma. - Oui, c’est fait. Et lui, est-il couché?
GORDON. - Hélas! Buttler... -

- somma, insistant. - Est-il couché? répondez; la chose
ne peut demeurer longtemps cachée. .

GORDON. - Il ne doit pas mourir; pas par vous! le Ciel
ne veut pas de votre bras. Voyez, il est blessé.

BUTTLER. - Mon bras ne sera pas nécessaire.
GORDON. - Les coupables ont péri; c’en est assez pour

satisfaire la justice. Que tout soit expié par ces victimes!
(Le valet de chambre revient par la galerie; il met son doigt
sur sa bouche pour recommander le silence.) Il dort; ah! ne
tuez pas son sommeil sacré.

BUTTLER. --- Non; il mourra éveillé.

I i (Il veut sortir.)GORDON. - Hélas! son cœur est encore tout préoccupé
des intérêts terrestres; il n’a pas en le temps de se préparer
à paraître devant son Dieu.

BUTTLER. --- La miséricorde de Dieu est grande.
(Il vent sortir.)

GORDON, le retenant. - Accordez-lui encore cette nuit.
comme. -- Un instant de retard peut nous perdre.
GORDON. - Une heure seulement.
somma. - Laissez-moi. A quoi lui servirait un délai

aussi court?
GORDON. - Ah! le temps est une divinité qui fait des
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miracles. Dans une heure l’horloge laisse écouler des mil-
liera de. grains de sable, et les pensées se succèdent non
moins nombreuses, non moins rapides dans l’esprit de
l’homme. Une heure seulement, votre coeur peut changer,
le sien aussi; une nouvelle peut arriver; un événement
heureux, décisif, sauveur, peut tenta coup tomber du
ciel. Ah! que ne peut une heure! "

BUTTLER. - Vous me rappelez combien les minutes sont
précieuses.

(Il frappe du pied.)

SCÈNE VIL.

LES PRÉCÉDENTS, MACDONALD, DEVEBOUX avec des hallebardiers,

puis UN DOMESTIQUE.

GORDON, se jette entre Buttler et eux. - Non, barbare!
il te faudra d’abord passer sur mon corps, je ne souffrirai
point, vivant, une telle horreur.

BUTTLER, l’écartant. - Vieillard insensé!

(On entend des trompettes dans l’éloignement.)

MACDONALD et DEVEROUX..- Les trompettes des Suédois.
Voilà les ennemis devant Egra, hâtons-nous.

GORDON. -- Dieu! Dieu!
BUTTLER. - Allez à votre poste, gouverneur.

(Gordon sort en toute hâte.)

UN DOMESTIQUE entre. -- Qui fait du bruit ici? Silence!

le duc repose. , ,DEVEROUX, d’une voix terrible et élevée. - Ami, c’est ici

le moment de faire du bruit. tLE VALET DE CHAMBRE poussant un cri. - Au secours, au

meurtre l a - .BUTTLER. -- Tuez-le.
LE VALET DE CHAMBRE, frappé par Deverouæ, tombe à

l’entrée de la galerie. - Jesus Maria! ’
BUTTLER. -- Briscz les portes.
(Ils passent sur le corps du valet de chambre et entrent dans la. gale-

rie; on entend dans l’éloignement deux portes tomber successive-
ment... Des cris sourds... un bruit d’armes... puis tout d’un coup

un profond silence.) t
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s c È N E v I I I.

LA COMTESSE TEBZKY, un flambeau à la main.

Elle n’est point dans,sa chambre, on n’a pu la trouver
nulle part; Neubrunn qui veillait auprès d’elle est absente
aussi. Aurait-elle pris la fuite? où serait-elle allée? Il faut
se hâter de la suivre, il faut queptout le monde se mette
en mouvement! Comment le duc apprendra-t-il cette ter-
rible nouvelle? Si mon mari était seulement revenu de ce
festin? si le duc était encore éveillé? Il m’avait semblé
entendre ici des voix et des pas. Je vais aller prêter l’o-
reille à sa porte. Etzoutons. Qui vient? J’entends des pas
précipités sur l’escalier. ’

SCÈNE 1X.

LA COMTESSE, GORDON, puis BUTTLER.

GORDON arrive en toute hâte, respirant à peine. -- C’est
une erreur ..... ç ce ne sont pas les Suédois, ne précipitez
rien. . .. Buttler !....Dieu, où est-il? (Il aperçoit la comtesse.)
Comtesse, dites-moi...

LA contrasse. -- Vous venez du château? où est mon
mari?

GORDON, saisi d’horreur. -- Votre mari Oh! ne m’in-
terrogez pas. Rentrez...

. (Il veut sortir.)LA COMTESSE l’arrête. - Non, auparavant il faut m’ex-
pliquer...

GORDON, l’écartont vivement. -- Le sort du monde dé-

pend de cet instant! Au nom de Dieu, allez ..... Pendant
que nous parlons, ..... Dieu du ciel! (Il crie.) Buttler,
Buttler!

LA COMTESSE. - Il est au château avec mon mari.
(Buttler sort de la galerie.)

coupon, l’apercevant: -- C’était une crreur..... Ce ne
sont pas les Suédois, ce sont les Impériaux qui viennent

i à
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d’entrer. Le lieutenant-général m’envoie, !ni-méme sera
ici tout à l’heure... N’allez pas plus loin!

BUTTLEB. -- Il arrive trop tard.
GORDON appuie sa tête contre le mur. - Dieu de miséri-

corde! - -LA COMTESSE, inquiète. - Comment, trop tard? qui va
donc venir ici? Piccolomini a pénétré dans Egra? Trahison!
trahison! Où est le duc?

(Elle sort par la galerie.)

SCÈNE X.

LES PRÉCÉDENTS, SÉNI, puis UN PAGE, LE BOUBGMESTBE,
.UNE FEMME DE CHAMBRE. Des domestiques épouvantes courent

sur le théâtre.

SÉNI sort de la galerie avec tous les signes de l’effroi. -
Ah! sanglant et horrible événement!

LA COMTESSE. - Qu’est-il arrive, Séni?

un men entre. - 0 pitoyable Spectacle! .
’ (Des domestiques avec des flambeaux.

LA COMTESSE. - Qu’est-ce, au nom de Dieu?
SÉNI. - L’ignorez-vous encore ? Le prince vient d’être

assassiné, et votre mari a été tue au château. v

(La comtesse demeure glacée de stupeur.)

UNE FEMME DE CHAMBRE accourt. -- Secourez, secourez

la duchesse! k C lLE BOURGMESTRE entre plein d’épouvante. -- Quels sont

ces cris de désespoir qui troublent le sommeil de toute
cette maison ?

GORDON. - La malédiction éternelle est sur votre ruai-
son... Dans votre maison, le prince gît assassine.

LE BOURGMESTRE. -- Dieu nous en préserve !

’ (Il sort précipitamment.)
UN DOMESTIQUE. -- Fuyez, fuyez; ils nous tueraient tous!
SECOND DOMESTIQUE, portant de l’argenterie. - Toutes les

issues sont gardées.
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(On entend crier derrière la scène.)

Place, place au lieutenant-général!

(l’ n lnnt ce moment, la comtesse se remet de sa stupeur et sort précipi-
tamment.

(On entend crier derrière la théâtre.)

Gardez les portes! empêchez le peuple d’entrer!

SCÈNE XI.

LES PRÉCÉDENTE sans la comtesse; OCTAVIO PICCOLOMINI entre

avec sa suite; DEVEllOUX et MACDONALD paraissent au fond du
théâtre avec les hallebardiers. On apporte sur la scène le corps de Wal-
lenstein enveloppe d’un drap rouge.

OCTAVIO entre précipitamment. -- Cela n’est pas, cela est
impossible, Buttler, Gordon : je ne puis le croire; dites-
moi que cela n’est pas.

(Gordon, sans répondre, montre de la. main le corps de Wallenstein
au fond du théâtre. Octavio y jette les yeux et demeure saisi d’hor-

tout.)
DEVEuoux, à Buttler. --- Voici l’épée du prince et sa toi-

son d’or. .MACDONALD. - Vous ordonnez qu’à la chancellerie on...
i EUTTLEu, montrant Octavia - Voici celui qui seul peut

- maintenant donner des ordres.
(Deveroux et Macdonald se retirent respectueusement.Tout le monde

s’écarte en silence. Buttler, Octavie et Gordon restent seuls sur la

scène.) . .OGTAVIO, se tournant vers Buttler. - Est-ce de cela ,
Buttler, que nous étions convenus en nous séparant? Dieu
juste, j’en lève la main au ciel, je suis innocent (le cette
criminelle action.

BUTTLEB. -- Oui, votre main est pure. Vous vous étés
servi de la mienne.

OCTAVIO. - Scélerat, devais-tu abuser ainsi des ordres
de ton souverain, et mêler le nom de. l’empereur dans un
meurtre horrible et sanglant?

EUTTLEu, avec sang-froid. - Je n’ai fait qu’exécuter la
sentence portée par l’empereur.
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OCTAVIO. - O malédiction attachée au pouvoir des rois!

Leurs paroles ont une force si terrible, que leur pensée fu-
gitive devient sur-le-champ une action irréparable. Devais-
tu donc obéir si rapidement? Devais-tu ravir à la clémence
le pouvoir de faire grâce? Le temps est l’ange sauveur des
hommes. Faire succéder sans délai l’exécution à la sentence

ne convient qu’à la justice infaillible de Dieu.
sunnas. - De quoi me blâmez-vous? Duel est mon

crime? J’ai fait une bonne action; j’ai délivré l’empire d’un

ennemi redoutable, et j’ai droit à une récompense. Entre
votre conduite et la mienne, la seille différence, c’est que
vous avez aiguisé le glaive, et que j’ai frappé. Vous avez
semé du sang, et maintenant vous êtes consterné de ce
qu’on a moissonnédu sang! Pour moi, j’ai toujours su ce que

je faisais, et je ne suis ni surpris ni effraye des suites. Avez-
vous d’ailleurs quelque commission à me donner? Je vais
de ce pas, à Vienne, porter mon épée sanglante devant le
trône de l’empereur, et réclamenl’approbation que la
prompte et stricte obéissance mérite d’un juge équitable.

(Il sort.)

SCÈNE X11.

OCTAVIO; GORDON, LA COMTESSE entre pale et défigurée.- sa

voix est faible , lente et sans chaleur.

ocuvro, allant à sa rencontre. - Ah! comtesse Terzky,
un tel dénoûment devait-il arriver? Ce sont les suites de
ces malheureux projets.

LA courusse. - Ce sont les fruits de votre conduite. Le
duc est mort, mon mari est mort, la duchesse lutte contre
la mort, ma nièce a disparu. Cette maison souveraine
et glorieuse est maintenant déserte; les serviteurs épou-
vantés se précipitent hors des portes. Je reste la dernière,
j’ai ferme cette noble demeure, etje vous en remets ici les

clefs. 4ocravro, avec une douleur profonde. - Ah! comtesse.
ma maison est aussi déserte!

LA COMTESSE. - Il ne reste plus personne à faire périr.

n. 29
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Il ne doit plus y avoir de rigueur à exercer. Le due est
mort; la vengeance de l’empereur doit êtrelassouvie. Epar-
gnez tous ces serviteurs; que leur amour et leur fidélité ne
leur soient point imputés à Crime. Mon frère a été surpris
par le sort; il n’a pu songer à eux. ’ I. . 4 I

OCTAVIO. - Non, il n’y aura plus de rigueur, il n’y aura

plus de vengeance. Une grande faute a subi une grande
punition, et l’empereur est apaisé : la fille ne recueillera
de son père que sa gloire et la mémoire de ses services.
L’impératrice honore vos malheurs; elle vous ouvrira ses
bras maternels. Dissipez vos craintes, prenez confiance, et
remettez-vous avec espoir a la clémence impériale.

LA COMTESSE, levant les yeux au ciel. - Je me confie à
la clémence d’un souverain plus grand encore. Dans quel
lieu les restes du prince seront-ils déposés? Dans le temps
de ses premières prospérités, il a fondé une chartreuse à
Gitschin. C’est la qu’est ensevelie sa première épouse, et
par un sentiment de reconnaissance, il a souhaité de repo-
ser prés d’elle. Accordez-lui cette sépulture. Je vous de-
manderai aussi la même faveur pour la dépouille de mon
mari; nos châteaux vont appartenir à l’empereur, qu’on
nous laisse seulement un tombeau près des tombeaux de

nos aïeux. Iocrnvro. -- Vous étes tremblante, comtesse"... Vous
palissez..... Dieu! qUel sens dois-je donner à vos dis-
cours?

LA COMTESSE rassemble ses forces, et reprend avec noblesse
et chaleur. -Vous avez une trop digne opinion de moi
pour avoir cru que je pourrais survivre à la ruine de ma
famille! Nous ne nous sommes pas sentis trop humbles
pour élever la main sur une couronne royale ..... Nous de-
vions échoucrl... mais du moins il nous reste une aure
royale, et nous estimons une mort libre et couragepsut
préiérable à une vie déshonorée... Le poison...

’OCTAVIO. - Ah! sauvons-la! que nos soins... .
1 recentrasse. - Il est trop tard, dans peu d’instants mon

sort sera accompli. Il l V (Elle sort.)GORDON. -- Ah! maison de mort et de désolation! (Un



                                                                     

ACTE v, soeur: x11? est
courrier entre et apporte une lettre. Gordon s’avance à sa
rencontre.) Qu’est-ce? C’est le sceau de l’empereur. (Il lit

l’adresse et remet la lettre à Qctavio en jetant sur lui un
regard de reproche.) Au prince Piccolomini.

(Octavie tressaille et lève tristement les yeux au ciel. La toile tombe.)

un ou anomaux u muras un.
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