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PROLOGUE
PRONONCÉ

POUR LA RENTRÉE DU THÉATRE DE WEIMAR,

ne ocre un: 1798.

Un doux penchant pour ces jeux du théâtre, tantôt
plaisans, tantôt sérieux, que vous avez si souvent re-
gardés d’un œil de bienveillance, nous réunit de nou-

veau dans cette enceinte. Vous voyez comment elle a
été renouvelée, comment les arts l’ont transformée en

un temple riant. Un sentiment harmonieux règne sous
ces nobles portiques, et dispose l’âme à de sublimes

émotions. IlEt cependant c’est encore cet ancien théâtre, ber-

ceau de quelques talens jeunes et énergiques, arène où

se sont élevées quelques réputations naissantes. Nous

sommes encore les mêmes qui, avec tant d’ardeur et de

zèle, nous sommes formés sous vos yeux. Naguère un
grand maître s’est montré sur ce théâtre l; et son génie

l Maud avait donné quelques représentations sur le théâtre de
Weimar, et l’on espérait l’y fixer. (Voirla notice.)
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12 PROLOGUE.
créateur vous a transportés dans la plus sublime région

de son art. Puisse l’éclat nouveau qui honore ce lieu

attirer parmi nous les talens les plus distingués; puisse
une espérance que nous conservons depuis long-temps
s’accomplir dans tout son lustre! ’Un grand modèle

éveillerait l’émulation, et donnerait de nobles lois à la

critique. Et où pourrait-il mieux déployer ses talens, et
renouveler et rajeunir une gloire déjà établie , que de-

vant ce cercle choisi, sensible à tous les charmes de
l’art , prompt à saisir avec un sentiment délicat les
traits lesplus fugitifs de l’esprit?

Le chant du poète, l’œuvre du ciseau, vivent pen-
dant des milliers d’années ; mais l’art du comédien , après

avoir enchanté les sens , ne laisse aucune trace: avec l’ar-

tiste, le charme s’évanouit. Telle que les sons qui re-

tentissent à notre oreille, sa création passagère dispa-
raît au même instant , et nul résultat durable n’assure

sa gloire. L’art est difficile , la récompense incertaine.

La postérité ne tresse point de couronne pour le co-
médien. Il doit donc s’attacher avec ardeur au présent;

il doit saisir l’instant qui seul lui appartient, dominer
ce qui l’environne, et fonder un vivant souvenir dans
l’esprit des hommes distingués. C’est ainsi qu’il assurera

par avance l’immortalité à son nom; car celui qui sait

plaire aux illustres de son temps , vit déjà pour l’avenir.

L’ère nouvelle, qui ,’ sur ce théâtre , commence pour

l’art de Thalie, doit aussi inspirer l’audace au poète.

Abandonnant les routes battues, il vous tirera du cer-
cle étroit de la vie commune pour vous transporter sur
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une scène plus élevée, et qui ne sera point indigne des

hautes (lestinées du temps ou naus nous agitons avec
effort. Il n’appartient qu’aux grandes circonstances de

remuer les profondeurs dé 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 sévàde ce siècle

rend la réalité elle-même si poétique; maintenant que

nbus voyons de si fortes natures combattre sous nos
yeux pour un prix si important, et lutter pour les
deux grands intérêts de l’humanité, le pouvoir et la lia

bertél-ll,t maintenant, l’art doit prendre un vol élevé,

sortir de l’ombre du théâtre, et la scènene doit pas a -

rester au-dessous de la vie réelle. . .
Nous voyons, de nos jours. tomber les antiques et

fermes fondemens sur lesquels, depuis cent cinquante
ans, reposait cette douce paix des royaumes de l’Eu-

rope, heureux fruit de la triste guerre de trente ans.
a Permettez à l’imagination du poète de ramener devant

vous ces temps funestes, et de vous apprendre au Voir
d’un œil plus satisfait le présent, et l’avenirèæ

espérances. ’ ’ ,C’est au milieu de cette guerre que le ’p’o’eteî’ëüâ’

place aujourd’hui. Seize années de dévastations,
brigandage et de misère se sontdéjà écouléesg’eç le

monde est encore agité de sombres oragesretn
espérance de paix ne se laisse apercevoir dans le loin-.
tain. L’empire n’est plus qu’une arène pour les’combuts.

Les villes sont désertes; Magdebourg n’est plâqù’une

1v. ’ ’ I v 2

gâchera
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ruine. L’industrie et le commerce sont abattus. Le ci;
toyen n’est rien, le soldat est tout. Une licence impunie

brave toute morale, et des hordes barbares, rendues
sauvages par la longue guerre, campent sur le sol dé-
vasté. Sur ce fond obscur se détache l’entreprise d’un

courage téméraire et l’audace d’un grand caractère.

Vous connaissez ce créateur d’une armée intrépide ,

cette idole des hommes vicieux, ce fléau des royau-
mes, l’appui et la terreur 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’efforçant toujours d’at-

teindre plus haut, périt victime de son indomptable
ambition. Son caractère, en proie au jugement de la
haine et de l’esprit de parti, est jugé d’une manière

incertaine par l’histoire. L’art doit, en le présentant à

vos yeux et àlvotre cœur, le rapprocher de l’humanité;

l’art doit ramener toutes les apparences à la nature
qui limite et enchaîne tout. Il doit voir l’homme au

milieu de tous les liens de la vie, et rapporter toujours
la grande part de ses fautes à l’ascendant des astres
funestes.

Ce n’est pas lui cependant qui paraîtra aujourd’hui

sur le théâtre; mais son esprit animera les vaillantes
bandes qui obéissent à ses ordres absolus; une ombre

de lui se montrera à vous, en attendant que la Muse
risque de le produire sous sa forme vivante: ce fut sa
puissance qui corrompit son cœur, et le tableau de son
camp explique son attentat.
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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 à dérouler sous vos yeux

une suite de tableaux qui en exposent les circonstances
principales. Le spectacle qui vous sera offert aujour-
d’hui habituera votre oreille et votre âme à des impres-

sions inaccoutumées; il vous ramènera vers cette épo-
que du passé, sur ce théâtre des guerres étrangères

que notre héros remplira bientôt de ses actions.

Et si la Muse, cette libre divinité de la danse et
du chant , se fondant sur un vieil usage allemand, re-
demande l’emploi de la rime, ne la blâmez pas. Remer-

ciez-la plutôt d’avoir transporté une image de la triste

réalité dans le domaine riant de l’art. C’est ainsi que

l’illusion qu’elle veut produire se décèlera d’elle-même,

et que l’apparence de la vérité n’en sera point la pénible

copie. La vie est sérieuse, l’art est un plaisir.
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PERSONNAGES.

UN SERGENT-MAJOR
UN TROMPETTE
UN CANONNlER.

DES CHASSEURS tyroliens. ,
DEUX CHASSEURS à cheval du régiment de H01L
UN DRAGON du régiment de Buttler.
DES ABQUEBUSIEBS du régiment de Tiefenbach.
UN CUIRASSlER d’un régiment wallon.
UN CUIRASSIEB. d’un régiment lombard.

DES CROATES.
DESHOULANS.
UN RECRUE.
UN BOURGEOIS.
UN PAYSAN.
SON FILS.
UN MAITBE mâcon: de régiment.
UN CAPUClN.
UNE CANTINIÈBE.

SA SERVANTE.
me nanas na serons.
n28 HulelEFS.

j d’un régiment de carabiniers de Terzk y.

La scène est devant Pilseu, en Bohême.



                                                                     

LE CAMP

DE WALLENSTEIN.

SCÈNE I.

(On voit sur le théâtre des tentes de vivandiers. -Sur le devant une échoppe
de fripier et de’mercurie. - Des soldats de toute couleur et de tout uniforme
sont rassemblés foule. --- Toutes les tables sou! dressées. --- Des croates et

des boulins font? cuisine devant un brasier. Une cantinière une du vin. --
Des enfin: de soldats jouent aux dés sur un tambour. )

UN PAYSAN et son FILS.

LE FILS.

IL ne fait pas bon s’arrêter près de cette troupe
de soldats. Ces camarades-là sont brutaux, et
nous serons bien heureux de sauver notre peau.

LE PAYSAN.

Ah bah! lls ne nous mangeront pas, quand
bien même ils se fâcheraient un peu. Vois-tu, il
y a la des gens nouvellement arrivés; ils vien-
nent du Mein et de la Saale, tout chargés de bu-
tin et de choses précieuses. Tout cela est à nous,
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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 es-
sayer s’ils n’ont pas perdu leur ancien bonheur.

Prends seulement un air piteux. Va, ce sont de
bons enfans et de joyeux compagnons; ce qu’ils
gagnent, ils l’ont bientôt dissipé. Ils nous pren-

nent notre bien par boisseaux, et nous le repre-
nons par poignées; ils s’en vontfrappantà grands

coups de sabre, et nous autres il nous faut ruser
et jouer au fin. (On entend deschansonsetdes cris a. joie dans la

une.) Comme ils s’amusent! Dieu soit loué; 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

pas une plume ni [une pate dans toutes les prai-
ries dn canton. La faim et la misère nous ont
presque réduits à nous ronger les os. En vérité,
ce n’était pas pis quand les Saxons sont venus
camper ici, et pourtant ceux-là sont nos impé-l

maux. sLE FILS.

Mon père, en voilà deux qui sortent de la cui-
sine. Il n’y a pas beaucoup à gagner avec ceux-là,

je crois. n
LE PAYSAN.

Ce sont des gens de la province, nés en Bo-
hème; ils sont dans les carabiniers de Terzky, et
en cantonnement ici. Cc sont justement les plus
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méchans de tous; ils font les fiers, et portent le
nez au vent: on dirait qu’ils sont des gens trop
importans pourboire un coup avec un paysan. Mais
je vois là à gauche, auprès du feu , trois chasseurs
qui ont l’air de Tyroliens. Viens, Emnierich, je
veux aller trouver ces braves gens-là; ils aiment
assez à bavarder; ils ont un air fringant et de l’ar-
gent dans la pOChe.

( Il: vont vers les lentes.)

SCÈNE Il.

LES PRÉCÉDBNS, UNZSERGENT-MAJOR, lUN TROM-

PETTE, UN HOULAN.

LE TROMPETTE.

Que veut ce paysan? Allons, canaille.
LE PAYSAN.

Mon bon monsieur, un morceau de pain et un
coup à boire; je n’ai rien à mettre sous la (lent
aujourd’hui.

LE TROMPETTE.

(la voudrait toujours boire et manger.

. LE HOULAN, avec un verre.
Tu n’as pas déjeùné? Eh bien, viens boire,

coquin.
( Il le conduit T1313 les lentes; les autres s’avancent. )



                                                                     

22 LE CAMP DE WALLENSTEIN.

LE SERGENT-MAJOR , au trompette.

Crois-tu que ce soit sans raison’qu’on nous a
donné double paye aujourd’hui, et que c’est sen.-

lement pour nous faire faire bombance?

LE TROMPETTE.

La duchesse est arrivée avec sa fille la prin-
cesse.

LE SERGENT-MAJOR.

Oui, c’est la raison qu’on donne. Mais, vois-

tu, toutes ces troupes qui sont venues de loin
devant Pilsen, nous voulons les attirer dans nos
intérêts en les régalant, en leur donnant (le bons

morceaux : nous voulons qu’elles se trouvent
contentes et qu’elles s’attachent à nous.

LE TROMPETTE.

Ah oui, il y a encore quelque chose sur le
tapis.

LE SERGENT-MAJOR.

Messieurs les généraux et les commandans...

LE TROMPETTE.

Tout ça n’a pas trop bonne façon, je m’en

doute.
LE SERGENT-MAJOR.

Et toutes ces troupes qui sont entassées ici?

LE TROMPETTE. ’

On ne leur laissera pas le temps (le s’en-
nuyer.
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LE SERGENT-MAJOR.

Oui, tous les pourparlers, toutes les allées et
venues.

LE TROMPETTE.

Out, oui.
t LE SERGENT-MAJOR.

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 TROMPETTE. .,
C’est encore un de ces limiers qui épient les

traces du duc; prenez-y seulement garde.

LE SERGENT-MAJOR.

Avez-vous remarqué? ils ne se confient pas à
nous; ils craignent les desseins secrets de Fried-
land; ils trouvent qu’il s’est élevé trop haut : ils

souhaiteraient qu’il lui arrivât malheur.

LE TROMPETTE.

Mais nous le soutiendrons, nous autres. Plut à
Dieu que tout le monde pensât comme vous et
moi!

LE SERGENT-MAJOR.

Notre régiment, et les quatre autres que com-
mande Terzky, le beau-frère du duc, nous som-
mes les gens les plus déterminés. de l’armée , et

nous sommes tout à lui. C’est lui qui nous a en-
rôlés; c’est lui qui a nommé les Officiers, et ils,
sont dévoués à lui, corps et âme.
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SCÈNE Il].

LES PRÉCÉDENS , avec un collier;
le suit.

LE TYBOLIEN.

CrOate, Où diable as-tu volé ce collier? vends-

le-mdi, il ne te sert à rien; je te donnerai une
paire de pistolets.

LE CROATE.

Non, non; tu veux m’attraper, chasseur.

LE TYROLIEN.

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 son collier au soleil.

Ce sont des perles et des grenats fins; regarde
comme ça brille au soleil.

LE TYROLIEN prend le collier.

Tiens, je te donne encore ma bouteille de cam-
pagne (il regarde le collier); je veux l’aVOlr Parce

est beau. ,LE TROMPETTE.

Voyez donc comme le croate est mis dedans:
partageons, chasseur, je ne dirai rien; ’ *
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LE CROATE n’aie le bonnet.

Ce bonnet-là me va bien.

LE TYROLIEN fait signe au trompette.

Eh bien , nous changeons; voilà les camarades
qui sont témoins.

SCÈNE 1v.

LES PRÉCÉDEKS, UN CANONNIER.

LE CANONNIER.

Hé bien , camarade carabinier, comment ça va-
t-il? Resterons-nous encore long-temps au coin
du feu, pendant que les ennemis rôdent dans la
campagne ?

LE SERGENT- MAJOR.

Oh , vous êtes bien pressé , monsieur le canon-
nier; 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. *
LE TROMPETTE.

Il faudra donc bientôt monter à cheval!
LE SERGENT-MAJOR.

Pour aller défendre les Bavarois qui sont en-
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nemis "du prince? Nous ne nous échaufferons pas

tant pour ça. »LE CANONNIER.

Vous croyez? Ah! vous savez toujours tout,
vous

t SCÈNE v.

LES PRÉCÉDBNS, puis successivement
CANTINIÈRE, UN ENFANT, LE MAITRE D’ÉCOLE,

UNE SERVANTE. I
PREMIER CHASSEUR.

, . . . .Ha, ha. nous voua en joyeuse compagnie.
LE TROMPETTE.

Qu’est-ce que c’est que ces habits verts? lls

sont fringans et de bonne mine.

LE SERGENT-MAJOR.

Ce sont des chasseurs de Holk. Je vous réponds
que ce n’est pas à la foire de Leipzick qu’ils ont
pris ces tresses d’argent.

LA CANTINIÈRE vient a apporte du vin.

Soyez les bien arrivés, messieurs.
PREMIER cmæEUR.

Eh, par Dieu, c’est Justine de Blasewitz!

LA CANTINIÈRE.

Oui, tout juste. Et ce beau monsieur-là, c’est
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le grand Pierre (le ltzeho, qui, une belle nuit à
Glückstadt , vint avec le régiment expédier tout

le magot de son père. l
PREMIER CHASSEUR. x

Et ensuite, troqua sa plume de commis contre

une carabine. I ’
LA CANTINIÈRE.

Oh! nous sommes de vieilles connaissances.
PREMIER CHASSEUR.

Et voilà que nous’nous retrouvons en Bohême.

LA CANTINIÈRE.

Aujourd’hui là et demain ailleurs, mon cousin.

La guerre vous pousse rudement et vous balaie
d’un endroit à l’autre. J’ai bien vu du pays.

PREMIER CHASSEUR.

Ah! je crois bien. C’est tout naturel.

LA CANTINIERE.

Je m’en suis allée là-bas à Temeswar avec les

chariots de bagage, quand nous donnions la
chasse à Mansfeld; puis j’ai campé devant Stral-
sund avec Friedland, et c’est la que je perdis tout
mon bagage. De là je suivis la troupe qui allait
au secours de Mantoue; je rentrai avec Feria.
Après, je fis un crochet jusqu’à Gand, avec un
régiment espagnol; et maintenant je viens en
Bohême essayer si je pourrai me faire payer de
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vieilles dettes, et si le prince voudra m’aider à
ravoir mon argent. Ma boutique est là à côté.

PREMIER CRASSEUR. ,

Elle a trouvé moyen de tout rassembler ici. Et
pourtant, qu’as-tu fait de cet Ecossais qui te traî-
nait avec lui dans ce temps-là?

, g LA CANTINIERE.
Ah! le bourreau, il m’a joliment trompée: il

est parti; il a emporté avec lui tout ce que j’avais
épargné à la sueur de mon corps, et il ne m’a
rien laissé que ce petit drôle.

I L’ENFANT vient en autant.

Maman, est-ce que tu’parles de mon papa?
PREMIER CHASSEUR.

Hé bien, hé bien, l’empereur le nourrira. Faut-
il pas que l’armée multiplie?

LE MAITRE D’ÉCOLE Je".

Allons, à la leçon; marche, polisson.
PREMIER CHASSEUR.

Ça craint déjà d’être enfermé et de travailler.

LA SERVANTE, "A"...

Cousine, 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 cette jolie mine-là?
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SCÈNE v1. a ’ 5!
LE SERGENT-MAJOR. 5, j
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queiqgàitd ne quitte pastis personne du gé:

béni]... .. j. , . jgis . , ’PiIEMIEIt’g ’ i ’
. a .1 ’ I * I à?l .Eh bien”, cette école-la

. réussi; Vous.silvez peut-êt

sqa--:esprii’,,-çeeh’ès i à la

prénatals ’-l I î I. ,SECON. . azur! ” . ..- Tonnerre de dieu l. demandez” be. nous A avons

page, si On.;ne nousvappbllegpas les terriblES
plissant-sue Friedland; ah’anIIs ne faiSons’pas. l ’

. y ’ iIEn. comment il
Inutiche’ét’coinment il tousse;..mais son’lg’énie,

Par-Massenet); r. » ’

hasitea son nom.ÉNeus-Pasèons’hardiment .
tout chiez. les jenneInisË,’"che,z les; amis, à travers 4

champs,- dans les semailles et les mdissOns..L’on
connaît-bien la I trompette’desf ChaSSeursdgHOlzk.’

’ - ’.*-,,.- .:« ’..’m-,,-.Nous sommespartout:palatins, tantotprësçtjtan- .
tôt loin ;’,n0’us arrivons comme leidélugejzîalu Ini- .1. a

). .
’n:



                                                                     

sa LIE-CAMP DE rWALLENsTEIN.

lieu de la nuit. nousventrens dans les maisons
comme le feu, quand perSOIInene veille; il n’y a . .
pas’àse défendre ni a fuir. Il ne s’agit pas là-de

police ni .de’discipline; la guerre est sanspitié; .
.ljeune fille a4beau se débattre (laIIs’ÏHOS bras

n. . ’ i- f. - s ’ . ” A .VlgOllfQX. Je nergh pas ça pour nous vanter. De-
mandez: plutôt êuth , en Westphalie; partout

’ où nous avons passé, les enfans et les petits-en-

sa:

fans. parleront encore dans plus de peut ans (le
Holk’et (le sa troupe. ’
; , I l. I. 11.13 HEM-MAJOR, A il ln j , l
Ç est-ce le tapage qUi faitle soldat? Non a
c’esflez-temps, la réflexion, l’adresse, l’idée,?l’in-

telligenœ, le coup d’œil, qui fontfun bon Soldat"
PREMIER CHAssEUIî.,-. ’ .

. Non, m’a foi’;.’c’est lalibertél.AveçîtoutesiyOs V

jèjne devrais seulement vpaS’vonSÎçÏrépon-i I
. dite;Est-Cequ’e.j’aurais’laissélal’école-etlaËIlasSe I

pour retROnverCans’ un camp la .ÇOPvéegï-laf’gaa
1ère , leb’urèau ,’,’*et. me remettre a la Chaîne à? Je

veux, vivre. libre Îet. ne V rien faire; moirions
jeurs du nouveau; mec-Confier au.monte’nt,

ï jamais regarder ni*detvant hiïder’rièi’e. C’estpour j

cella-que j’ai venduina peau à l’empereur, afin
de’în’avnirîplùs’ àv’:,m’inqüiéteij de rien. .Faî’tesemoi 4

’paSSCrçjtraVErs Je la; ç dans; l’endroitlle * plus
prônai este-plus rapide’duflR’h-in, là orin ne doit

c
r

en revenir ,qu’un’sur trois,’vous verrez’sij’y ferai .



                                                                     

mais, a. a . . - a
des façons, si- je meferaifpifieiî; mais "aussï’qu’dn

ne magdemaride pas "autre Cheséjje’iië’veux pas

- qu’tïn.me gêne. f I’ 5:2 .. ’

. j Ah LEI’SE’RCENT-MAIORË. a i”; - in

" ’ J J". ’i..*..,’-;..I.”’ 1’”Hé4.bieln’,ph’e vaen,ssIr vous:ne deSIreî agende

plus, peut, Se. trouver sons notre, .
I... «l’I’EMIER CHASSEUR. n j Î. .1 (il; i

I’ ÎEh! Chez Gustave le’roi de Suède, chez CediabLe:

d’homme,i’c’.était une "vexation éternelle; il avait ,

En de;sOn camp une église. Aussitôt la retraité, n
"c’était-la pflèrev du soir; anss’itôtr-le réveil ,V’c’était

. la’p’rièredu’matin; et quand nous éfions"..un.’péu’

..è,,xi train," tiens prêchait lui-même dii’haIItl’de

s’on cheval.- ,; r Ï" * v - I .i .
"-.4 2g. à I .LEsthEN’r-MAJ’O’R.
Qui, C’étaitun homme craignant Dieu. ’

s

s æ .
. , ’ PREMIER CHASSEUR.

Lésffillèsï’ if’n’en. voulait pas sOIIfi’rii une; ailles

faisait à tout de suite, conduire ajl’égliSC., Je n’aiîpu

supporteeroUtvça, et jam quit’téa. .-. ’ i

” Î ç j .” I I. L üA .- L .
’ " Maintenant , cela; va.w biennaut’rement’chez’ les,

, - -. .0 I .I 1v. "l’ail... f:
. ’ i. ’ PREMlIEK-cl-I’ASSEÇË,’ :1 i

’ LE SERGENT-MA;IOR’.-

Je 1m? en’allai au fine ’rejOindre aux "trouê
pes des confédérés ’: C’était. justement lorsqu’elles ’

t .



                                                                     

in LE CAMP DE WAILLE’NSTEIN.

étaient prêtesà assiéger Magdebourg. Ah! c’était

bienimeiàiit’rë chese i le vin, le jeu, les femmes ’
tantflq’u’ôn en vou1ait; tOIit allait joyeusement et .
à’l’abandon; C’était vraiment’un train fOrt.plai-’

saut, I Tillys’entendaita ocimmander. Il était

aæinéme, et il pa (il tout soldat, tant
qu’il n’en éditait rien à sac ’tte.vSOnl-motuétait: ’

«Faire et laisser faire. » Mais le bonheur ne lui
demeura pas long-temps; depuis cette malheu-l.
rensé affaire de Leipzick, la chance tourna con-
nie nous, et çarn’allait plus bien du tout. Quand
nOusparaissions et que nous frappiongaux portes,
On ne nous saluait plus, on n’ouvraitapas. NOUS
revenions partout où nous avions passé,et on
avait perdu le vieux respect qu’on avait’pOIIr
nous; Alors, je .In’âengageai chez. les sàan’s; je
crOyais faire la une’l’i’ùnne affaire. ’ ’ ’

A . LE SERGENT-MAJOR: l
Et’vous arrivâtes à temps pour piller larBoë.

.héüiep’sï’ a I -.
.l Ï ’ PREMIER GRASSEUR. - i

a mal pour moi. Il fallaitvobs’erver .une
g I ï jbévèré. ’Nous .n’ïosion’s, pas nous con- v

.ldùiI’Pe ouvertement cit-Ïennemisyiitiuspmettions ’
des.âauvelgardes auxijchâteaux de l’eniperéur’:,’c”é.-

tait toujours un tas’d’h’istoires et (le complimens,

et anagrammait guerre comme par ’aplaisante-
rie.’NOus ne.faisions.’les;.choses qu’à demi; nous



                                                                     

n-

’ne voulions nous brouiller avec personne. Il n’y .
avaitpas làgrand honneur à gagner; et ca m’en- A

t niiya’bientôt.tant,,-que j’allais retournera mon I

bureau , quand appris que .Friedland taisait re-
cruter-de touscôtés..* i I I l v

. . c
9

- t ’ A jet”si ENT-MAJOR. .1955...*«*v.’" .

y t COmptez-vouszasser ici P

g I . PREMiR CHASSEUR. * I
Meus badinez: Par ma foi, tant qu’il nous

’ "commandera, je ne songerai pas à décamper. l-Et

ou diable le soldat pourrait-il être mieux? Tout
V ,vàdaiisÎIm bon genre militaire.’lNOus taillons en .

. plein ’d V ’l, et le dernier cavalier estïanimé du h

la même esprit qui gouverne toute cette grande ar-
. striée." Moi, je marche fièrementdet d’un pas as-

. et passe hardiîïëèlrg sur le bourgeois,
n comme I,mOn généralfïh.’ es princes. C’est ici: .

’ comme dansles ancieîljt’s’t’émps, ou ley-sabre’dé- .

; Cidai-thde tout. ContRéÎdire lesordres et faire le
raisonneiIr, il n’y a que qui soit une fan-te. et

- ’ "qui mérite punition. Tout ce quin’eSt pas défendu

e’svtipermis.0n ne demande à penspnne q
religion: illlnîy a quedeux choses’epa’r. 1

-. ce regagna le Service et ce qui ne; r garde -
-pàs; et jeln’ai de devoirs qu’envers le’drapeau’.

v I LEISEEGENT-IMAJOF. e , .
’. Maiâtqnant. abaissent...vozïsmç. mais» Watts

pariez. Comme unieliravebcaigalier de E demain]..-
. x. A «a. t 7 f .41. :27" .’ I. . c



                                                                     

se I LE CAMP DE WALLENSTEIN.
ï I. ’ Î . rREMIER CHASSEUR.

u A jAhv!Ine.comtnande pas comme un en. A.
’ voyé, de yl’empereur’, et on tiédirait pas qu’il tient.

de lui son pouvoir. il se bat pour liiijmême,’;’et
non pas pour leslervice de lîempereur.’ Et. qu’a-t-

il fait pour. l’empereur? A- ’ mploy’é’ses forces .

à protégerfet a défendre V, v. il? Non, il api-voulu

fonder un empire pourl ,so dats, embraser et
bouleverser le monde, soumettre et’subjugu’er

tout. l ’ V 4 l « .
’ LE TROMPETTE. a .. g A,

’ 4 ’ .. l. .7’ - a” .v douci. est ce (liron T1013. Parler; A
’ ainsi? in,» . . . ." ” - PREMIER CHASSEÜR. r .

Ce que je pense, moi, je le dis ;” lâ parole. est. j
. - libre’,’vcomme dit le énéral. ’ t

” A LE SE F ’Î-MA’JÔR. , L ’ .. ’

v 1,1l, l’a (lit. Je l’ai entendîiune fois de. sa bou-
che; ,j’y étais. ,« ’Iga.,parole ’est libre, l’action.

* ’ A « muette, l’obéissance aveugle ; a) voilà sesprOPres

mets. ’W l .-’ 4 ’ * ÊEnlER CHASSEUR. A A

’S’l j , ement comme ç » c’est ce que
. 5’” -,. 1* a” ’ , l’. I” Z 4:”.-je ne sais pas; mais la chose est: mme vous la
contez, i 2’ ’ ï mas A i ’

’ SECOND CHASSEUR. I . . . -
. .jLe. bonheur- ne .12. jamais xabandOnné à. la

guerre; .il;’.ne le quitte pasjcoi’nme il a. Coutume si:

v

u



                                                                     

  L au il   j aï
. de-qlliçteh tolusvles àufiM génétafiLtTiij sur-vit ’ .

àls? figlôjrç ; -’ mais sans le5’dr;a’tjuçà1;ïüe fifièdlanfil  ,’

je suië ioujôiirs’skûrde :Ihàrèher à; yictç’ïrë a a

emmêlé: latfôçtüùe,;;ellç -11,iî;rfeétèr.fr’1;.. etàquàhçl -

onlcombat Sous sâ bannièrel; quçSt 5611; 1111.654me
motion lfiàtïiqùlièfeÂCar, tout-le monde lé-fi’sàjt -

bjéfi,*Eriédl:æ-gid.5a un diablé de l’enfer1àlsohïzæâ-Ï

vice.” ’ ’ I : W ’ v * I  f LE SEnÏdENT-MAJOB. L4  
.DOu i yin]. a..un olmrËne; il ’nÎy a, pas à douter; de

’celas, Qïrà lav’Sanglante affaire de Lutzen; ilavoug, "

paissait et fépaislsait sous le. feu des hgçtçviesj tif’éc .

lqnÏlszmg-faid! Son; chapeau à été parc ’patjgleÎs

balles,5,sa botte etfsçn buffle ont (été "traversés; ,
. on a bien ,-vu,lles’-î trous, mais rien." n’a pu enta.

.mer sa peau, Ils’était frotté. d’un onguent ’diabo-l

fi I I   , ’ PREMIER causaux?    
YOUIGËZÀ-VOEIIS."PaS’ fairedeça ùnmiracleîillpprte. ,

un bufflç dèÎpeaud’élanîqvue vles.b,alleçs nç.penvéntï .

Pa’S’PQrCel’f-y- .. ’, 4 ’ ï
» j Il ’ * LE SERGENT-MAJOR. I l’ f,"-
. .NonÏk c’est ut! onguentffait, quæbles; dg

sorcier cuite’s’ et; «bouillies. ayeçï des 5pg’roles’ mac

.iù’es. l "3’: - -* . ’V
. LIS-TROMPETTE. , ..’ sa». - wA, 4 L. V , , n , .I A . .Ah! salement quatoçt, çîa.;n.est pas. , .

I LEÆERÇËENÎTMMÇŒ., » a v. .  .

.. . ylls .dise’ntgqpfil sait. lifeî dans lés  étoilesÏï vlès

’ l



                                                                     

. ne V   1,215 flanmîtàâktfimnsmm,

commeièaïplfis ’-
À amuï; gamm- æqugqîgæ-ïggti : .

.îwuïrwiëhàrànëe«’güs-quytviçntzsodvéme

Ï finiefiidëilà,gagip’ëxifpaàsàntËàltravgs

agilt’igifilleüïfii: afzhsüçlveht
. 36’135 .fiQùî .:.Liîvè?..3vëiEt; ” ’ ÎÇIÈÏS’ÏiÏËEËSËïWâPIè

; Mmîgrande çhosé-;" l . . ,     ’

lfidftfifé   - . if. wÏ .- n ’ SECOND CHATSSÈIIR."   Ï 4.   -
qui figyüfës I dôfihéhù aigb1çàçt.,caegçï)pùæ

.æçnbn’sïsi jdy’èhsèiie-;:.- ï - .

 : * ’VSCËNE,.Iè ’"147
” I -  v.-’.::-, I .vc",fi

in mâchas ,-..;üïàk;itàcaufi .UN’Bbukcfiæ;-z i

.I 4. * in  «4:,onAcçnfèïz.fil: .. ..
.c

  l
wf .4 .  . ,. . ’ «4).,vfl. . - . 4 .. .’. I...I 1. MI*V

a   :..  1;; I
. 4P -*- 1;  ,   . ’.-.  . 4,. Tutu-jîjz’; un»  *’ I

’LEÇRECMIEmdç h’lentejilaunbasque enrêna: tipuhu’nfiâh . l . .
w- .., ’ ’ ’ -,-.-,.-, ...V.:V5,À.- ..  

.Ï’ÏÏBà’rpsqir .àmon pèrè et ë foute lafigmÎHej-jefâùis
. , - ..V.l- . .:.’.....- :f..:.... * ’ .. 3’ -:’.h:.4l..’

I tsô. .. . .5, .. Im..*.vçlfi à? .:. ...v .A . . .. . yngmïmuqmlssnu’nüï .1 Ï

. n j N’ayez, on noustàfiàç’nâun. nouvggaPçaçlamde.

1 ’ 1411:!”-lFramçbis, tu t’en" repen.

’ . ’r Ï ” 31:55:" .; :. .. .253?



                                                                     

fi gamaiawm’çnæ Ü. i ’ à?

, LE RÈÇBUIAEicthanUtc. ’

«’[rpuhrpette èl’lgçmlaoîlir, ,1, L z ».’.

x .’ Î Ï Fracas de laggqrrçv, V
’ Lanuit aigle jôu’r i

i l ’Pàlicohilir 1.516;er A if H n

: , -:.-A.(;:h(çvâliln0hië,-, L: Î Il; "
... I. . L6 gaine au côté; ËÏ l . i . v

l I l ’ Jamà’is de "contrainte 4 I V , l
. l . l’II’I-ïEltëjama’is dg craintel: 4 i il!

’ A .Gai humilièunvpinsqn’ ’ l l I
g ’°’;Q1Î1î surunhuièsonw , 52 - ,

’ïfyèltigeet’saufilie,’ . . .5;- *  
l .., . . "Î ÇGavi’, dispos; agile. i A a

A

n

I l0uï,lpa’i:bleuv,lje suivrai lesldîiapeàluig

. i . , - .GECQND CHASSEUR. I , V i l.
Eh’! vbyè; donc, il a l’air glui; gaillard bien dé; ” i

,g’oüïdi" H Ï r l v . iI ’  . . il -L(Ihlcfl!u.’:âl)h,
i ’ - --LE BOURGEOIS. ’ -.
l l laissçzële, c’est tun’filsld-é borinelçïmille. .’ 4

l flous, est-ce qu’on nous atrouvésïsur leiglrâild F

chemiù? . 4 ,, ,- ’ -. " i * ’ ’
’ - .n ’ 7 . . ’ .LE’BounGprss g

l4. v...--.- .A r -. .-’Je yogis: quïil, aï du bien et. dg lajfortkune - z
.tâtcz,sgi5q1;q51eiiille, 911e ést*de toilé-finet] il

.1.

I. . l I-IÊEÎTROMPEIVIÈLÇ il I . A
Il h’yla pas un lié] trahitnàpqrfer que Ce- ’

.lullvdeilx’èmpepeiirn": v. À ’ Î f 7." " a” ..
I

A



                                                                     

40 » LECÀMP, .WALLENQTEIN.’

bi ’ mahométan.

.’ùetS*-*.:’- v j 1 i. v7 n ’I
  . .lSSEFdNDïËËÏÀSSEUÈI-Ïï .

’ C”est. la fantàisîë idçsA ’g’efis’gort.

LE hopncènôlëiixl 5 ,1.

fiSa- .-grànd’mère lui làiiàseiun .Çt line’
, r’boütïqü-e. il .1 * - i .

’ ., Fusain-62148350135 l. .I’7’

v m
" " LE BOÙRGEOIS.

fSO’n’ parrain doit. lui dOnnËi En] cabàièl âïveè’

luneiçkave où il.:y’ a vingt pièces devin...-

a. 4 V1 v . x -;î--En ’ROMPETTEa wifi;
- fHéfiîgil,’il;les-hqiraavec lçwgîn. ladespH si;

. A 11;: ., vÆCÀONNDCHAISSEUËlL. Ë?" , (fax! x .
x inlquüxflèiïçtu-sdisjùioncâmaçfiëile’bhàifilîrè,

u i I A n - - V J ,.  r1. . 351-. u l. ’ V - -- .0 ’li’îîïsï . ’ v LE’ÈOÙRGEOfi; si ’ - lit-:12"

o . 1

llhiëxltffl’lïérilér’(1:58:5-fiëlfitèfabïiiiluçdéï (m- -

l A filez-vôiià ’ en; A faite: mârchâhd ;

l ï illimisgeçqngfiaàœe ziçsfiagmgàgt déifia »

,”.Éo.*e . -.. .; A L. .rËA:
i- aï": Il 13:; L59... .- A l 3’] yl? [Tl ..’ i v! 51,24 ’ lui-Q ;l î. mon": qglï vagdâjæfermetewigwam:

o. sa grandîmçœ .ùbümide chagghàfi



                                                                     

.l .5, I... a I..41.:
flacon!) anssEjmï5. ’ * a ,

Tant rai-aux. ,n-la ’suçlèéssionfivienilra g

LE saitGENr-nzilJtnî. il cavât-cavée «mais, , causse a main sur lucasqnb
’ ’: durbgme, ’ . ’ ’ ’ 4

I Échççzëœpiymon afniæ’VQus ayézpris un bpn’ -

partj : vans ilioi-làdevénùluri hpmme bombait; dl
(sa iporran’thlè Casque et l’épée, V9115 êtes eii’t-t’jé

(’dan’s.’-une filasse-4 honorable. ’Il ’fautl maintenaat"

ïprepdre’unigenr’e distingué; fi l 3- ’l’v .

s -’ . , n. paEnllE’n’CHAsSEÙR.

l èsglrt’ôutne-Î’Ras épal’vgx’ier l’argent. -.

I a", LE"sERGENT-,MAJ0R. . -*. ,’ .. 5

f V . l W. ’f Vôus’ voilà au’pointde naviguer sur le vaiSSèü’ii -

déjà, fortune! inonde est ou’Vert devant vous.
Quillne’ïrîsq’uè riel; n’a riez... Si vous étie’z’de- . ’

ùnÏIo’urçlaç-Idjét un. nigaud de bourgeois,
vbiI’sl-aiiriéz’ foujours ÏYOI’llI’né dahsilé uléma î.

,Îco’mnmle’iurl Cheval (le bifasgeuri. ,Maîs. py.’sçrl-U

gant, ânes! tÔllt; et la .guërre .aî’inaiùtepailt
bouleverSé le mondé. Voyez-moi; gyâæà’ègt ha?

hit "je ’ périe le bâton «le. 1 l’empereur: appre-

nez q’uèJltoïitalé, gpuvemgmæmt- du..mohde mille .

8m: le bâtâanè scapoti’è-qili.eslrdans;la main des
vois-1’ qù’çs’t-lCe-"autre ch’ose’q’ii’un. bâtai), ,cqnliiie

’on Qiiaild- cri s’est .une’fois poussé j’psqu’à I

étrç cabalai; on a le«1.)ilediîâ l’éphzeliç*vpoùf’-inàn.ter

"au Plitïjrand [mi-Ùdilï, kit. éléye’r au phis.

haut... .. - "a, . Ï

r



                                                                     

. h lLE Cf!!!) PE’WAŒENSÏEIN.

. Z;- 1 Pâfifilgn.’lcjffinssnun. i . 4.’ . .
a

O
i’Ônüsi’onZ-saifïllile et ébrire. ,1 .* A»; 1- . .1

3 . fi , ,. ’lllâjEncàNquÀ’àonrï’ Ï" V h t.

. il Je vais vous. èn donnentOilt desùitèfm lexèm-. .
l ele,’et la clioséIs’es’ç passékefhgpfésent’; sellâmes.

yeg’rx’. Le commandant (les dragons sesnomn’l’e But-

.tlei’i’à nous étions ensemble simples Soldatsgil’p’j 1

.dspas trente ans , à Cologne su; lehms)? et inanité-

nanf le voilà général-major; D’où” oela-lni alenti-il?

comment s’est-i] agiandî? xc’esthu’j-lla rein’pll’lè

monde de sa. ’réputatiOn militaire;pendantsque
moninérité n’a pas pu faire tant de bru’it.’Et Friedâ 7

. (land lai-nième, notre ghef, notre grandëgënëral,

qui est tout-puissant aujourd’hui, il «n’était,
l aoyez-irous, (pian simple gentilhoün’nef-frnais .

I nomme il s’est confié’aul- sont de-’la,guërre,æ est. I.

.y paisven’u à cette puissance; Abcès: ’l’enipereuë, ’

il. est. le .premfËrïet qui sauvait
I managé etîarriver dament)? car 1.511s n’esor’nm’eà

plagal-aillai; i a -" V. , . V- I’PREMIER causaux"; n A. x
l Il oui, ala.é;;é patin-etqaàhgœnqm n’est-grand;

cage Altdorf;,q1îir’rÎ1-çl; il goy-mat l’habitïil’étuàiant”, *

était, révefenoe Pailler, un peü liheiilin .étïs’ansu

soùcl ; , et. pour alliait); il k-açlraitilrosse soiflfégem.
l Messieilfs Eé’NilI’éihbÊÊèfib’lflüren’t, ’ rqnelqne

- -. " r - k ’ 3g. . n.biserez, le-ifjâ (fini
un beau cach’ k "f; et, suiv-an



                                                                     

I - . le ’ 1 ’ A.”
devait vgarfler ’le 11mn du» fireinier Ïqiiï ÎyîlsefaÎç. l

entré; Comment s’en (ha-teilîign-jhoininenbien .

ayis’éyil passer son le primiez. cet-depuis ,.
cetemps le -eachot;porte-le nom ’de son chien;
toue-li. est bon, garçon flet? Èarmi, les belles

’aetions.du génëfail,lil’ m’a toujoilfs pl’u’ paËÇîÇllllèô 3

rament; " ’ w. ” - ’
( Pçdqani’èé leinpsalil ,. la tenante a servi, et le scèond chasseur veut birman. )

Il a. 4 " l, ’ ÛN MAGÔÈ,;: menantenlre eus: Ü.’

Allons; cannaie, laiésçzJa’d’qnc.

. l . .I ’J-IieiIXIÈME piassava,

’ de quoi diable vient-fi se mêleerfl;

Î if I; I ALEDRAGON. » .’ ’
I lésons (lis que V’Cette fille-là est à moi.

PBÉMLER CH’AÜSËÛR; ’ - a l
vll veut garder le:trésor pour imitent. seau -

. fitàil’dQIlÎC;lf’Qq, ee dragonPïip’ie. ditfil?.Ï,.. .. i

o r ,’. 5 Ü SECOND CHASSEUR. g fi; -
.11 v"; faire pot-à part dans lem Rétine

qn’unflbéauw’isage ’de fille ne doit, pas lirire pouls

, muflemonde,gomme-le’soleilï, , i. ’
4 - , .1 ; -. (Ill’èmbrassc.).’

LEDMGÔÉ au": me, ’-

, . hEncpre’unefois, c’est que je ne" le veux pas; .

. ’5’ ’ h ” maniait magma; l l j .,
Ah! fila ’Îor; Vive. la-ïJQIel Veda; les gensde -

magne; a A A si



                                                                     

» à; . me IeAunÏmnsj’thnNswm.
hg). a; ’ lSEGlDâIhçHÀSSË’lU-ll,audmgôn: :’ ’ ;. . .

l l . f n’M’hçàylÎfimulgËç-Çvôiisffgire du C’esîfi’qùe

-J’.’ Ë; Ï Î’i.e,si:iiëiv:NT-inslbaf J v .-’n .s
’ ratas;amassa iïài’ifîfiâiièe (11.155116:
pélült’ïiigiswass’çn’les mesa ’e’ v 1- I 4

SCÈNEËV’I’II-I. ’

LaS’PgÉçÉDgÈS, UN CAfiiJ’CIN. a a

hl! 4 . ..lles avec leur musique , et jqüent une villa-ç. (l’a-(Diis’tluvriers (le n

I f
- f. boy! lanlelnelfl ,
l aggiuijne avec le me

’etpn se retournant il 6m

- Y
. Le premier chasseur danse ni’eé"la.sel-vunte, la

Jeune fille s’échappe 5 le «finisseur yë’ut’comr après,

. . . - , .selle capucin qui arrive. ) .

.œ 141-; clivais ":1. 1’ I. I
l Eli-trà la la. Ah! ça va bien,nous’ Sommes’elnt

’ttraig’n’; et moi aussi je vais m’en’lmett’re, Basket)

icj’jlneaiémée. cluetiens? Soinsm’esgh’ous donc ’

Tures? Sommes-nous anabaptistesilu estime ainsi
’ ’ que vous-&Jous-crnoquezfd’u dima’nelieë’Votis Croyez ’

zdonc que.Die11 a crampe aux" doigts Ter qu’il a
inenlpeut plus VousIehâtier? est-be maintenant le
l ’ l. Io. h l , Je ’. A .’ A "temps (le faire. bombance, de godailler", de se lie-

; . myes? Quz’d’hiç stagflation? Que filit’eslyoùs là

à.

nI-tbe; le boulevard (le la Bavière est-tombé,
I j les bras croisés P. Lav’grùei’ic..i’ait rage si!!! .le”Da- h



                                                                     

1- SCÈNE un. . 45
tisbolnne est aux griffes des ennemis, et l’armée

reste ici tranquille en "Bohême: sans se soupier
de rien , ne songe qu’à remplir. sen ventre, pense
plutôt àripaille qu’à bataille, cherche les’poulets

et non pas les boulets, et laisse les-bataillons pour
courir après les cotillons. La chrétienté désolée

se couvre du sac de la pénitence Ïwfolclatne
s’occupe que (le sa pitance. C’est ici un’temps de

larmes et (le misères; des signes funestes se nion-
"trent dans le’ciel; le Seigneur a déployé sur les
nuages le manteau sanglant de la guerre; et il
tient dans sa main une conièteàfleomme un fouet
menaçant. Le inonde est deve rie-demeure de
désolation..L’arche (le l’EgI; . Le vs le sang.
L’empire romain, puisse Dieu l ’"Êyo’tégerlëâàês

chaque jour il empire.’Le fleuv’ u Rhin. esr’i’de-

venuiun fleuve de chagrin Eles monastères sont
jetés à terre ; les couve l l ouverts à mutilent;
les sanctuaires sent’fi’ . l élrepaires; tous les
biens du clergé sont saccagés D’où Vient cela
C’est moi qui ,yais vous le ’ ’7 Çaiise, ce sont

gos vices et vos péchés, ne p , libation, c’est l
l’idolâtrie où s’abandonnent soldats-et offiéiers; ’

car’ le péché est unalina’nt qui annelé-fer (le la

guerre-sur un paysîfet le malheur suit toujours
la mauvaise condiiliteî’ùiii touche à l’ognon’est

sur de pleurer. L’un vient après l’autre comme
le B a rès l’A. - UbLÏ élit victoria: 5 es, si o én-

dz’tur gens? comment p0iirra4-Ïon âgiiêrulfzdcj

1v. i



                                                                     

se a u: dans? DE WALLENSTEIN.

toire, si on laisse la le sermon et la messe, si on
passe sa vie au cabaret? La femme dans l’Évangile

retrouve le denier qu’elle avait perdu, Saül re-
trouve les ânes de son père, Joseph retrouve ses
frères; mais qui voudrait retrouver Chez les sol-
dats la crainte (le Dieu, la bonne conduite, la (lé-
cence, canula-chercherait en vain, même quand
il allumerait cent lanternes. Et ne lisons-nous
pas dans l’Évangéliste que (les Soldats accouraient

aussi à la prédication dans le désert? ils faisaient l
pénitence et recevaient le baptême, et ils.deman-
(laient : (Juin! fociemlts nos 1’ que ferons-nous
pour rentrer-.714. giron (l’Abraliam? et ait il-
lis , et il leur-5; ÇUZÙZCIIZ concutiatis, vous ne

vexerez, vous . tourmenterez persOnne; flaque
calwnniam faci lis, vous ne diffamerez per-
sonne, vous ne mentirez pas. Contenti estote :
con tentez-vous; stipç’MîaËestris, (le votre solde,
et vous renoncerezàgfout’s’ vos méchantes habi-

tudes. N’est-ce pas un commandement : Dieu en

vain tu ne juif?! autre chose PareillementP
Et dans quel[lieu-’Îfoiirrait-on entendre plus (le

juremens que dans le camp de Friedland? Si par
chaque tonnerre et chaqueéclair qui sort de vo-
tre bouche on sonnait les cloches du pays, on
ne pourrait bientôt plus trouver aucun sacris-

5

-tain; et si, pour chaque mauvais juron que pro-
nonce votre langue impure, il tombait seulement
un cheveu de votre tète, vous seriez chauves avant



                                                                     

’, seins); un; w i a7
que la nuitlfûtiveânùe,’ eussiez7vous une plus-belle

crinière (111313539112, JoSué n’était-il pas aussi un

soldat, le roi Davidîn’a-t-il pas abattu Goliath? Où

pourrait-on lire qu’ils étaient’d’indignes blasphé-

mateurs? Faudrait-il donc ouvrir la bouche lus
’ grandexpOur dire: Un. Dieu me soitÊeJn aide,’que

pour proférer un sacreblg’t’iÏ’erIaisiâuand le vase

; est trôp plein, la inauvâijsehliqueur qui est dedans
déborde de partout. à ” ’ 4

* C’est encore un autre commandement : Biens
d’autrui ne conqoz’téfàr, pour les avoir injuste-
ment. Ah! vous’voûi’s’tdfiformez bien à cette pa-

. role;- vous emportez ouvertgïfigg tout cevqui.
vous tombe sous la ate : il n; ’Ïien à l’abri deP
vos griffes (le vautour, de vdââfnauvaises prati-

.ques, de vos méchantes ruses. L’argent n’est.
’as’ en sûreté dans la cassette le veau n’est as

’ I , Ncaché dans le ventregdel sa mère , avec l’oeuf vous .
emportez-n poulie; Et que disait le prédicateur?
Contèriti astate, (fomentez ’ ’ïdeïvotre ration.

Maisacommentplesservite V A ’ .téilsgbien nie-
itansflluand la perversité - entd’en haut? Tél
est lepchef, tels sont les membres. Y a-ta-il quel-

qu’un puisse savbir quelleestsa croyance?- ”

- rumen cassetin.
Ehym’on’ père ,. vous pouvez bien nous répri-

mander, nous autres-soldatsamais parfieuih’i’n-

sultez pas le géneral. p . sa ,



                                                                     

eti’ux’i Jéroboam qui. détour I lès-(peuples de la

vraie croyance pour les. précipiter vers les une

die h t ..,3 .ÎRÛMPÈTTEËTÆEŒÈCRÈE- i
Ne répétez’rpas v ’ e secohdqlfôish

Ç’est un fiera-bras, un,l.)risee;fer sil; veut fera V
ceriles plus fortes, citadellesfaiçt il ses Gantaityde sa

’ fût-il. ana; iimpie , d’empoijtler
.ché’au Ciel avec.

l gandinerie. .Est-ce que pognas. ne lui fermera sa bouché.

de’vipèrep -, Il a a a9
. A LE-cupcm.’

, Ç’est l’un. .1 conjureuç’æ? WIOPS, un: ’SaLiil-Ç,’

IungJéhu,npuhifiolapheifnel Gomme; Pierre, ira re-
nié fion -.’niaî-t’reïetï j l "Seigneur: AuSsi’ne peut-il

pas sep-[tâterai ’l I h’du coq." , g
I ’ le I . .sacoùi) caséeux. ï

3Jp . A ’.»”*:.” l4 V n tNÉæëpere, prenez garde’a ce qui va vous a1". .

"verrat, . . I A f. . , ..l - A I .’ Immucm. q ’ - ’
k Cîeçgun hàblle. fourbe,,-unflH.érode. ..- ..

..0 .. il..’ q.ÎIH. ’. .”’ ’

dam)" l .omsswmmw A
l s nmais» es mon.

ni:



                                                                     

sema 1x. ’ - 5 a ’ r a;

. LES ÇROATEËæ,1llaceut-entre eux. I ï ..

v N’aie pas peur, brave père, sois tranquille;
continue ton petit. sermon,’conte-nous-pçar "

I . I q ibEiCÂPÙIÇI-Nwriant plus baud. i . l
4 pC’est un orgueilleux-Nabuchodonofilnfàjinïe

de péché, un hérétique déclaré. Il se appen’ 7 i
1er.Wallens ’ À, c’est bien plutôt Philis’tiiiïqù’il

faudrait idire t ’tantyque l’empereur gardera
Friedland pour général, il nïy aura pas de paix

sur la terre. ’ ’ r I- I ’u I. ,
(En disant cçsllerniers mqts, qu’il a criés a haute voix, il fait sa retraite ; les

’ Croafes le protègentcontre les autres soldats.) ’ l

v a j . SCÈNE 1x, ,
Les. PRÉCÉDBNS , " sans le capucin.

a

z ’ » .L’E CHASSEUR, au sergent WjOE- "i

,Dites-moi, que veut-il adire, , avécîi’son coq,

dont le: généralf ne peut pas entendre leichaut
ïdisaitfilpça seulement”!polurlle braver et l’in-

.hsulter? I- - 2” ” Ai . v 4 . SERGENT-MAJOR, 7 p
I Ile’puis. vous Contenterîlêifçlessus, ça n’est pas

sans fondements Le généralat-lest; suigulièrénient
né , il a surtout une ,granlde’délic’atessed’oreille;

il ne peutfpas entendre miauler le’çfiatiçt et: le
cri-du coq lui.fait unleffet d’horreur." » L 5*?



                                                                     

r

ne LE CAMP nuptirvnnnnnsmm.
I maniait prismes"

V Il; made-Commun avecïelion. - I, ’
l .. q n LÉsËBëENT-MAJOR, l A ’

. ’ e tout soit-en .’silence’autour de lui;
&gneil’onnée I t’ tarda-(quand iliest
penfonoéidan’s ses grand - I" - -. i

*8 S ) pp. . - pas VOIX a. LI tumç. l ,
.Arrêtez le coquin! toni z deSSu t, tombez des-

.îa 4 .. , l; 1sus,
I , ., ’ LE "ursin.

j le , . I v-’ Miseri’cordel au secours!

i D’AUTRES voxx.
Silence l paix donc l

l ’anan CHASSEUR. * . l .
» Lediable m’empoftëâîüh Se tape là-deæms!

i ’ l sacp ’ch un. . fi

I . r q. . w.11 aussi euse-si.
a ’.’ ’... 4 z-

(Il dans la tente.
1 LA csnrmieamon. ’ ’

l L qjlnnrlekstcélérat). tu K t V? . p
l J. I -. « LE..’1jRoan’r’rE. -3 .’ . f q

a: voùsfgèjéëaiu si fort sa colère? t

:5". .1 a l’iile-Îè’anrmmne: ÎA . I -. , V

La :le mjisaabiei’ae voleur’ dé grand
geminl’ autcil-qu’uile’cbpse cômme ça se passe



                                                                     

-. . moisirait; . . i in
dans matente! ça me déshonorera! au -vis-à-vis

de messieurs. les officiers. A ’
- v

lLa SERGENT-MAJOR; l

Eh bien, notre cousine", qu’est-bel ueilic’est

donc? I » I ’ - ’E.

C9 flue. des v 4 ’ in

qui avait (le I
La TÈOMPETTE. a

f lin-dedans un: paysan

Ils l’amènent ici. avec son fils; .-

.4p. xA

- SCÈ’NE x.

IE5 (ixième; Le ÎPAYSAN ses par des-Somme
p a; man"17.

Il faut le pendre. l .r. q .
A tfines TYROLIENB EÙBEÎQMAGONS. ,

Au prevôt! auprevôt!

. ’ , . - - * 4 Le SERGENT-MAJOR: . i7. ,1 ’

. ton ne fait’qup de publier l’ordonnalæî

- I . v ’ LA ennuient-3.5.5. r , ’ ’
Que dans file heure je p E z [le voir pendu!

LE samurai-nuer.

Un mauvaisme’tier a toujours une mauvaiSe fin.



                                                                     

se n: leur]! DÈ WALLËNSTEIN.
A v rumina kâQUÈÈUsIEn,Ïs1’auue.

. ’ . . iÇa vient du désespoir; car, voyezuvôus, on
commence parles ruiner, ’et c’est ça qui les

- pousseàrvoler. t ’ ’ t
’ ’ ,l .LE TROMPETTE.

Eh bienl eh bien! V
lui, pour ce chien-la.
ail-corps?

lez-vous pas pour
ous ,do’ncle diable

.. pu .- .I l,
’ menu-:11 ARQUEBÛSIER:

’ Est-ce qu’un. paysan n’est pas,.en.quelque fa-

çon, un homme tout 4c0mme nous P

I . . .’ I rumen musulmane-ï leur ” . ’ . ç

Laissez-les dire. C’est du régiment-ne Tiefen-
hach; cep tout des garçons-’Ïâilleurs et cordon-

niers, ça vient deil’tIii-gaiflinison de Bri’egùa con-

,r naît bien-le’genre ’ u V "

c
r

V .43; Les médium, a. CUIRAssmnsÇ

a .1 ’ . .5,1; Ai . 4 , . -, I 5 i N gagman CUIRASSlEà.’ .

’I’aix donc l que veut-on à ce paxsan?

’ . 4 inhuma ’TYRÔLIENZ

C’est un fripon-qui m’a’triohé au jeu.



                                                                     

î

fsciant xi. Ç V . sa
, , raniiiiçir’wcumissink I t ’ i

gagné quelque Chose? n
. *’ i I r - rRIËMIËin’Y’RQLIËN. J i

Il m’a tout raflé absolument. - I .

’ .. Ï i man’messsIEn: j f

’ . - ’ il Il L I ..Comment, toiqifies soldat de Encdland, as-tu
pu tiavilir’et te déshonorer jusqu’à essayer ton
bonheur’contre un manant P» Qu’il coure tant
qu’il aura de jambes. ’ I *

(Le’paysan s’échappe, les soldats se pressent’èt se groupent. )

I I I .p ÉÆIIŒR moussasse, ..r . Z
f il va vite emüqgne; c’est un homme bien’dé-

. ,, -. . .. ’1’." .cule. C’est bien tfalt, d’en aglr comme cela avec
ces gens-là. Qui L . il n’est pas (le Bohême.

é: l, ’ ’ in CANTINIÈBE.

C’est un.-Wallo’n-: il faut avOir (les égards pour

lui..Il est des cuirassiersde Pappenheim.’ l
î ’V ’ ’ PREMIER DRAGOP’l,’ slavançani. . ,

Z C’est le jeune,- Piccolomini qui les-commande
a présent; .Ils l’ont de leur propre grefchoiisi
pour leur colOnel le j’ourde Lumen, quand Pape

plenheitn eut étique. n . , à F
i. A: ,1 . pneuma mousseuse. ’ .
ills sésont permis ça! r. . a.PREMIER. DRAGON.

Ce régiment-lira (les privilèges; il marchC’le



                                                                     

sa I pu: entama WAL’IJIÇNSTEIN.

premier’dans toutes les affaires: il a sa justice,
I et. Friedland- a pour lui..une affection ’Ipairticu-

a . .
I ’rREMIEacumAssi’En, a l’autre.

Est-ce sûrPtd’o’ù vient la’nouvelle? I

l a
. sECOND cuinAss’IEn. .

Jel’ai entendu de la propre bouche du colonel.

. ’ I I PREMIER caméras. I
lier tuas les diables, nous ne sommes pasleurs

chiens! ." . s . PREMIER CHASSEUR: "*
. Qu’ont-ilsfillonc la? ils ont .liâi’iï’tout-en colèrei

ssconn cuAssE’uaÎÂ’

Camarade , est-ce quelqüpïschose qui

nous concerner? . . l I .. *
PREMIER CUIRASSIER . w

.3 Ça ne*doit réjOuir personne. (tenonna s’animent...)

Ils veillent nous envoyer dans les Pays-Bugles
cuirva’ss’iersi les chaSSeurs, la cavalerie légère; al

faut quenous montions à cheval’auvnombr’e! de

huitniille. -- t U l c. . . . i1 LA mammite 2
’Comment! comment! il faut se remettre en

route, et je ne suis. arrivée qu’hier de la,Flandre.

.7. mon CUIRASSIER, aux insole. l
Vous autres, ’du’régim’ent de Buttler, il fau-

dra marcher aussi; . .0 I



                                                                     

sceau-xi; , ’. si;
PREMIER -CUIIlAS.SIÉ,R’.-LI 1", t Î

Et particulièrement nous :autres’Wallons. .. ’ «

’ 4 ’ LA curial-m. .4 Ï p’ ’
Eh, ce sont. tous les meilleiirs’e8cadrons-I A

. .’ 4 pneuma dUiaAsst.’ .
Nousldevous; yl’aICCompagner le gouverneur de

’Milan. I" i t . i" "p pneuma cnissstm.

L’infant! Ah’!llcelui-.là est I curieux! p p

I. q .- pifsacom) CHASSEUR. ,4. l Ï il I
ce prêtre! le diable est ma foi (léchaiiiél ,4 .j

Î . PREMIER GUIRASSIER. I
il nous. faudrait quitter Friedland, qui traite

si noblement le soldat, pour tenir. la campagne.
avec ce ladre id’Espa’lgnôl, que nous haïssons de

touffnotre coeur! Non, ça ne se passera,.pas.
somme çaâznoüs-déCamperÉ’ns. - ’ ’-

I ’ .LELiROMPErrE. ’ ’ V l p
Etlparina’foiï, qu’avonS-uous affaire làP’Nous.

avons vendu notre sang à l’empereur, et non pas.
à celchapeau rougefd’Espfiagnol... t ï - - .

. SECOND CHASSEIJRL: , l I .
l C’est parole et laifoi de Friedlanduseul j u
C J . . A" r . I . " «v ., . ’queg’al pris servme dans la cavalerie. SI ce n’a-

vait pas étéapour l’amour de ’Wallenstein , Ferdi-

nand ne nous auraitfamais eus.



                                                                     

V--v-s.. ,..r wv

se , .L’E,CAMP.Ï)È: WALLE’N’STEIN.

’ 4 PREMIER DRAGON.

ÏC’estv Friedlaud quilÆnom a rassemblés, nous.

suivronssa fortune; g. a a ’ ’
.LE SERGËNT-MAJORZV

[Laissez-moi vous expliquer; écoutez-moi. Tout
ne se passera: pas. en parole, et je :vqisll’plus

l 10m que vous autres. Il y’a quelque mauvais:
piège caché lia-dessous. ,I n ’ * t

r ’ - n PREuIER anssEURI- i,
I Silenc’elÉcoutezÏ le livre de l’ordonnance. il

LE SERGENT-MAJOR. ’

Tiens, Justine, donne-met un verre -(l’eau-de-
vie pour me refaire l’estomac, et puisaaprèsïje
vous dirai ’inon sentiment la-rleSSus. l

LA CANTINIÈRE,’ lu’t’vtÉÉsanlli boise. à ’

1., . Tu”- 3.3 En vente Mlirons me faites trembler. Cependant
il n’y. a rien de mal-heureux dans tout celai” t

n - . a
lEE S’EËGENT-MÀÏÎQR.

Voyez-vous, messieurs, chacun ne songe, qu’à
. ce qui est au bout (le son nez; c’é’st’le mieuxÎd-u

’ monde. Mais, c’ommei’dit le général, il faut saisir

l’ensemble des choses; Nous autres, (nous; sommes
.q-l (le l’armée (lelFrieilland, ii’es’t-il’pas.’yràiilions

prenons "nos quartiers chez le bourgi’ïois; il. est
’ notre serviteur, linons fait la soi’i’pe.’ Le paysan

traîne nos chariots de bagage avec smichevaux et
r



                                                                     

,. . SCÈNE x1; fi Io r 57 ,;
osés bœùfs: il a beauosç PlâinZdre,’il faut que ce
soit pommé l ça. Qu’un,capb,na.l- avÏelq sept hommes

se fasse Seulemenç Ivoir (le-10m à un’yfilla’gç,3ilf y

est .maîire et seigunoiirsy il y consiïiànde,’il yngiJu- l

verne selon. son bon plaisir. Eh’pzirbleu,’.-ci’oyez-

vous gin; ces; gçnsJànpùs aiment? ils aimeraient
mieiuxlvoi-r la facè [du diablè qiiè;nos Içalsàquès

japnes: Ef pourquoi ile nous jettçnt-ils pas bois ’
de chez aux? Corbleu! ils sont plusjnombrelux

i que nous; et si nous portons l’épée, ils portent .
des..bàÏohsl’ Pourquoi-pouvonsinqus nous me?
quer d’eux? C’est que nous composons une armée.

. redoutable. - I. , r .’i I s I man crasseux.
Oui,î (guindes; l’union. qui fait la force; et

Frieidiliaind lez salirait, ’bieh, quand il y a huit ou
neuf anglasSembla une grandeàrmée pour l’em-
pieijèurÇ Ils ne voulaient d’abofd entçnçlrç parler

qu’e.dé*(louze inlille."hommes. Jç IIËpoùr-qaiïpas 4

les gour-14h,. dit-ilarlnais j’en veux enrôler sdixanté. .

mille, et je  voi15 Réponds qu’alors ils ne’mou’r- l
rompais de faimçgc’est comme ça qUèIY’ÎQluSSOI’n-

m’es dèiièüiissoldâtslde Wàllenstein. ; t
l0

’ z. .- - ’ LE sERGÊNT-miong f V

Par éxelhple, quelqu’un (11:15 sur les oing doigts

de da main droite, - me tcOuperaiit, le; - plus lâchith
pensez-Avais qu’il matirait seulementotlé undoigt’? -

Non’,,,lde- pâtons les-ambles; le serais privé-fié
venrw,



                                                                     

sa LE ou? DE WAnLENSTÉIN.

toute mai main, ce, ne Vserait’plus qu’un moignon
qui ne serait bonàjrienl lib bien, ce5,huit..tn’ille
,chevàiriçqiiÎon veut ensoyer en. Flandre, c’est le
petit doigt de l’àrhiéel "Qu’on nous les Aôt’e, vous

consolerez-vous enidisalnt; Ce n’est que le cin- -
quième-d’e l’armée? Adieu. le tout; liensexnhlede

. lima-Chine toxnbe’: la crainte; le respecti’laler.

rem, tout s’en Ivan-Le. paysan commencerait re-
lever la tête; la chançellerie de Vienne recom-

Imlencera à régler nos cantonnemens, à taxer, nos
repas et toutleur ancien-train, et il’ne, se, pas-
sera peutétre pas long-temps avant qu’ils-nous
ôtent notre général. Ils ne le voient déjà pas de
trop-bon "œil à la CODE Alors tout sedétràquèra

absolument. Qui aura soin de nous-Eure avoir
notre argent-P qui s’occupera qu’on nous tienne

les engagemens pris aves nous P. qui auras fouge,
le génie, le main assez ferme et’.l’*esprit assez hâ-

hile.’pour gainemer et maintenir cette-armée
.çbmpo’sée (lemmes-pièces? Pur .egçemplei,’toi,

l dragonâîréponds-moir de quelf.’pa:ys (as-tu .l I

a H marmonnons . q fi .
Je suis stimule loinïiçin; jevsuisl(l,’Îrlàltlde.

. SERGENiTÀMÀjOE, aux des; whigs. .4 s

Yens-Nous êtes-Willlon, je leÈsaisâ et vous Ita-
lien, ça seichnaîtIIà Votre acçent. f3 l

il ’ l l’riiEMjJEii nanAssmn: o

Qui je mis? Mâlfoiàe à? lamas pas:



                                                                     

’. -. sonnent. . ù sa
voir; je suis un enfant-volé,..quand j’étais tout

jeune. v u . -.- I - . i4 I . ’LElSERGIEI-YT-Iuâïmi v2" n ç

Et toi, tu n’es’p’as nonpluëridu voisinage? Il

A . li .PÏIËuIEËSIARQÙEBllSlERJI: J i I i

. Je suis de .flaehau, sur le .laçy Feder.

’ - i LE SERGENT-MAJOR. . V 1

Et toi ,I camarade? U’ i ’ ’ sEèOND-ÂnQuEBUSIEn.

- IJe iriens île-la. Suisse;
i . l . . ’LE SERGENT-MAJOR,au secondchaueur. . "au

Et de quel pays es-tu, toi, chasseur? 4
. . ’ SECOND CHASSEUR; ’
Moi,- j’ai mes parensg à Wismar.

LE SERGENT- MU OR ,,montran le trognpeue.

.’ Et’toii’i’etrmoi nous sommes (l’Égra. Qui croi-

rait pourtant que nous avons tousété:pouSés et-
ballottés du Nord au Midi? Est-ce que nous ne
semblons: pas. tous faits du même bois? estçce’ .
que nous ne Sommes pas serrés l’un coutre’II’au-r

tre devant. l’ennemi? est-ce que nous.ne sommes
pas tous unis ’et’fondus ensemble? Tout .s’engrène

et s’ajuste à la parole et au "cernmandement, in
plusniJnoins que les dents d’une roue de mou-
lin; etæquimous a tous-façonnés de, façon-qu’en

ne’ïôit de différence entre nous? Quel autre

’ s -:. . n j .unÏVXauenâtem? - .



                                                                     

l

60 . LE sur DEZWALhLENSTEIN.
PÈEMIElï CilX’SSÈUR. ’ I ’ x , j ,

-’Denies jours çà ne m’était tombélodansïl’es-

prit, et«j’allais.mq;1l’chemin sans prendregarde
à la. manière dont’ÏËoussommes’arrangés. t n

q ’, Iénmzi’cùmssm’if t M.
’ Je suis là-de’ssusldu-mêmex’ Sentimlént’quev le

camarade. On voudrait ronger Je militaire jus-
. qu’aux os; on voudrait tenir la main haute aux

soldais; ces gens-là vendraientqu’il n’y tan-eût

que pour eux à commander. iC’est’ Un complot z.-

une conjuration. l v t. * r (a LÀICANTINIÈRE. H 4 ., r4:
Une conjuration! ah mon Dieu! est-ce que ces

messieurs ne pourraient plus me payer âpresË’.

A V1.1: sassant-MAJOR. .
Sans doute, ce serait-la banqueroute totale.

Beaucoup. des Commandans et des générami sol-
dent leur;régiment défi, r propre bourse;7ils

l veulent-pardi; se [faire remarquer, et sil-S veulent
’faire au-delà’dezl t moyens, parce qu’il pensent

i I grandes bénédictions-5.8i le
«la tomber, ils en seront pour

leur argent." f . : .
’ ’ I ’ LAchNTiNIÈRE: i l
Ali! mon Sauteur, ce serait:une-malédiction;

j’ai plus ’de’la moitié de l’armée surmois livrelde

compte. .Le comte Isolant; Ce mantra-us payent-z, y.”

est encore pour deux cents. écus a -lu1 tomme .
Ara ’



                                                                     

î SCÈNE in: . si
PanMŒn’cumAsst. ’

’pQuËest-jce qu’il y a’ faire àicelaü,’;camarades?

’[ant’tïquendustseron’s unis, il’s’În’e pourront nous . Ï

faire. de mal-J, continuons à Ire-faire - qu’un ,. et
lamons-l’es faire. tous leurs règlemeus etl-tou’tesi
leulrsÎordonnanc’e’s;.restons ferme plantés en Ba-

hême;’ne cédons pas, il ne faut pas-marcher;
maintenant le soldat combat pour sonw honneur.

’ ’ . ’ ’ I i ’ " I l t ’ fils..-V - SÉQOND causaux
Ï Ne. nous laisâons pas mener à travers lepaj’zsp ’

. . . vV Qu’ils .iriennent’ seulement, et, ils, verront.

. PREMIER ARQUEBUSIERÎ .7
Çher camarade , réflé chimez-dune i aga. c’est

laqyollohté et l’ordre de l’empereùiiï"

- .LE TROMPETTE.

Nous nouaisoucions bien de l’empereur.

. VFREMIERÆLQ’TJEEUSIEBZ h V

ÏDieu me ’gardejdïentendre un;pareil propos l- r

[L’amour a I ’ ’ t 3 A
5’.» * a- Ça- est pourtant comme 1j

. [maman anss lib
Certainement, certainement; J’ai toujours en-

tendu une que c’était: à

.mander ici. a ’ v. i .
’ ’ f LE Encan-imitait; .

” Oui, ça and. ’C’est’làï’sonl droit et ses bon-

Iv. . . h 4 5

’

Friedlând’senl à. com- j

Ü ’



                                                                     

,

se ’ in canin ne WAL’LÈNSTEIN.

d’itionle a pouvbir:absollut,,comine vous devez le
. savoir, de. conduire-fla. guerre ou de comme; la
’ paix. jIljpeut confisquer argent et domaines; par. ’

donner ou faire-exécuter ’;- ilnonime’le’s’ :offic’iers

I 4* et: les colônélsç" en un mot , il a ’thÎlespflviléges

souverains’rtil les tient de la propremain de.
vernisseur, À H I . tu ç . » . .g

. - Vl- r i PREMIER Il I. P .
"L’ê duc est sûrement puissant et, bien habile;

* f , mais,au bout duicomptefil. n’est, commérions,
on. .qu’un sujetædell’empereur. A l- t ’ j I v

,54 i *--*-LE SERGENT- muon. «- ’ .g

’ s? oh ne non; vous n’y en-
4 l, I rince libre «et JillÏIpédla-lî de

.l’Empiré, t. l q me leI’Bavaroi’s. [Est-ce que je

n’ai pasy’vu moi-même, quand.j’étèiis de [garde à l

o pomment l’empereur lui’pétimettait de

’sË couvrir devant prince?
j ’ 1 [nanisa Anoussu’smns -’ ’ . un ’

ays de Mecklenbourg’.

, 4 - .ÈASÉEUR, au sergent-mût)? i
. Comment! len’pré’seneéîïde l”emperèlâirPinlà

qui t’est particuliefietl’. l Ç ant. I .. in.
’ ’ I; r: ’ Ï’ «a: 1., g.

I 3:”LÉSEÏlGENT-MAJCÊ;ÈÊHËM dansa: pochez: l a ’ I

’ ’.h,:-’ ç ..L’, , t. . J l, .- 0’Si val! ne voulea*pas’ m’en croire sur ma pa-
role, . je vais vous faire ÏtouCher la. chôse*au.doig’

a,

r



                                                                     

au; " saet à l’œil: (Il montre manège. de monnàië.) Qu’est-’08,- que

cette figure-et cette inscriptIÎOn? L ’ . " - ’

I . . .La-CANTINiÈlîlE. H .
Montrez...HéÇouilc’est Un jvallenstein. j Il

- -’ l LEsERGEDVT-MKJORÏ» " Il
I A’H’é’ bien, cela étau-Èfiqueyojis faut-il de ’plus3.

N’est-il’rpas aussi bieni prince que ’Ïqui qûeLce

soitîlNe bat-il .pas’monnaie comme Ferdinand? ,
N’a-t4! pas des Tif. triait État? Ne s’appelle;
t-il:p’às.’Alfesse3. I ’ ,c bien avoir dessolv’

dats! . . ’7’ ,4:-
PREMIER ARQUEBUSIsnn-g x I

J

. . « , s g;Je (levons disputeîms ça, h L renfin, nous
sommes au service de l’empereu’iùlQui nous paie?
c’est- I’émpergur. .- » I

. a. ’ . 55,. l. un; TROMPETTE. A.
"’Ahl pour ça, je vous le nie en face.’.QuiI-n.e

nous paie pasî?’"c’est l’empereur. Ne nous promet-

on pasnbtresolde depuis dix-huit mois, ’et"tou-

inutilement? I. -’ nanisa ARQUEBUSIEl-X; i ’

’Allez, cet argentàlà est en bonnes mains.

A ’ ’ H r :rnnmmn enflamma.

Allons donc, lapaix, camarades. Voulez-vous- t
pas finir par vous battre Est-ce squ’iày- 31a se,
dispuœn pour savoir si l’empereur est notre mai-t »
tre’? C’est justement pour ça qu’e’nous voulons

l; .a,
’ . «a



                                                                     

qu’on nous honore’eomfne. s cavaliers,
et iqu’on’ne nousttraitepas comme-un troupeau;
Nous neivoulolns’ pas’nous laisser conduire, et pro- v

’ .mener parulie prêtraille de moine, Dites-le vous-
mêmes [ce "ne .tourne-tàil pas atlfprôfitdtt maî-

1 trè,.quandiil a d atsjqui savent se; tenir?
I qu’eStrce qui fait.’ la: Il grand potentat? c’est

Son arméeiPourquc’ - t-il le li S ’4 "ut dans la

chrétienté? à de:5és- 59mn; qui reis,
.çOivent ses grâces erqùi; r; -- w vec’lui"
salons dqrés, c’est-il Il”; ont la” cirage?
A nous autres, sa gloire * ; .n éclat nouons-va-
lent ’que de la’misère .et.(les coups; ’I’ÎIËÎS’EIIIISI’SË t

nous sommes des gens qui tenons à l’honneur!

sa. .LE cama un. ’ . n - il

SECOND’C’HASSEUR, I a. Ï

’ Tous les. grands tyrans et empereurs savaient
bien ça, et l’ont sagement pratiqué;”ilsîanraient

V en beau fouler aux pieds etzécoœherle reste de
la. terre, leurs soldats les auraientlporltéslaug:

nuesm " I A ” ’ I ’I PREMIER ÇUIRASSIER’. - 7 ’

Un soldat doit savoirse sentir; ’etcelui qui ne
I sait pas. se conduire noblement et «(fièrement , au-

rait mieux fait de ’ne-pas embrasser. le métier. I’Si

risque légèrement ma vie ,, c’est qu’apparem-

ment vilgïa quelque Chose que j’aimegmieux,:; ou
. situe!) Iydone,ikfaudrait sellaisser égorger comme

un Croate; je me mépriSeraisi . . t

gz



                                                                     

.p-r ,1,- . .V .... .. n . V .. v wr. 77wa moss.

a * seaux. en.i stcoun;thsssun. A

Oui, l’honneur va avantjlaqyie.

v v- PREMIEchIaAssŒa. .
L’épée ne se manie pas-com-me’la- bêche ou la

charme; il n’y. a qu’un fou qui puisse en vouloir
faire un l’instrument de labour. Aügunïépi ne

’ croît; aucuue ’moi’sson. ne raguai-ü pour’nousg-Le

soldatne ’ ’ :’ oint Étang de patrie; il doit errer

aj’l’aventd [la surface de la terre, et ne ja-
mais se r c 3 ’ffe’rgàson. propre foyer. Il faut
qu’il ne’vpie que de loin, et sans s’arrêter, la

pompe des villes, la joiendes villages, les vertes-
prairies, la vendange et la moisson. Dites-moi,
si le soldat ne s’honogait pas lui-même ,.que pos-
séderaitl-iIP, que vaudrait-il? Il faut bien qu’il
tienne àquglqueschose; sans quoi, il ne serait
qu’un assassin,’un brûleur de maisons.

’ a V rainuras ARQÙEBUSIER.

- Ah! Dieu-le Sait, c’est une misérable vie.

v ’ ’ .I maman cumAssIEn, ’
Je ne la. changerais pour aucune’aütre,’voyez-. ’

f veus. (J’ai bien couru le monde, j’ai essayé de
tout..J’a’î.’servi: la monarchie espagnole,..la répu-

blique de Venise et le roi de Naples; mais laier-
tune ne m’y fut jamais favorable; J’ai vu le mah-
«chàndvet le noble, le manoeuvre et le moine; et
parmiIIËOus ces habits, il n’euest aucun qui m’ait

plu autant-que ma cuirasse de fer. ’-

W me



                                                                     

I jojug’doré.’S’il veut jouir de la bén

66 LE SÇAIIP WÇLIAENSTEIN.
’ l nanisa anQUsiJusmn. I
Ahl- jegn’e’n puis pas dire autant.

1 j . -PÏ1ËMIER(’1UI.I’iA:SSIER.. . U

celui qui veut faire son chemin. dans le monde,
il-ufaut qu’il). se don g. Â Amojivernent et de la

peine. veut par - , x grands honneurs et
aux dignités, il-faut se soumettçllàktporterïun

nelle lat-vivre au milieu de ses: ! I q .
neveux, alors qu’il exerce. en «pat un hennête
Moi, je n’ai aucun goûtràtcette vie-là: Je
veuf vivre et mourir indépendant; je ne veux’ni
hériter de personne, ni rien dérober à qui que ce
soit, et du haut de mon cheval regarderlen pitié

toute cette race. ’ ’ r o - t I
fiI PREMIER’CHASSEUR.I u

Bravo! voilà justement comme je suis.

I , PREMIER ARQÙEBUSIER. ,.

M’aiment oui; c’est, assez, agréable de mar-

. . . . - icher, commecela, sur le corpsde tout le momie.
L panama CUIRASSIERK’. j .

v Ï;Cajnarade,’les tempslsont durs ,’ et ce n’est plus

la’balaneé de lajustice qui règle l’épée. Personne

ne peut me blâmer de m’être mis,dupa’rti:del
l’épée; Je veux bienfaire’ la guerre avec rhuma-

nité, mais je ne veux pas laisser prendre-ma peau

fi - l Ii 6l

pour, un. tambour.



                                                                     

shaman. Ç v W ’01
PREMIER inopsausnm. I

A ’qui’la faute, si nous. Ïautres soldats nous

vexons Let. maltraitons le .I-bOurgeoÎis? halant-aille,
guerre, la. misère, et-tous’ les fléaux. durent déjà

depuissei’ze, ans. l V ’ ’ ’ ’

. ... New " .- 4 »Camaradeylelbôri’, . k ui’est là-hànt mafia.

vorise pas tout le ’Imque’ i la fois. Les, uns de.-

mandent du soleil ,’ qui fait tort aux autres. Celui-
là yen-t de la séchèress’e,,»Celui-ci’ veut de la p

quand tu parles de misère et, de fléaux, je
trouve que ce! sont les plus: beaux jours de ma
vie..,Il en coûte au. bourgeois et au paysan , et’j’ai

ma foipiti’é d’eux, mais jevne puis’rien. changer.

à , voyez-vous.- Tout ceci ressemble. justement
auneehar’gejde cavalerie; a ,- f ’ aux Sont lan-
cés’à’brideîabattué, tom a, . t- 1,51.. au milieu”- a

de la course”; fût-ce me r elfe? mon. enfant
chérifquand ses cris me fmdglent le (figurai!
fautqueje lui passe sur È corpsj’e ne "pedËfijasv
descendre pourle porter doucement’à côté? f’

au

A maman CHASSEUR. l

Eh! certainement, est-ce qu’qu Mse SO
. ’ .. ’ " v, ’ Aquelqu’un? . r I ’ ’ 4 :»..iÎ&’-v,vl’v

PREMIER cUIR’Asstrf; . ’
Ehl,pliisqu’e les choses’sdn’t arrangées de façon

que l’ocCïâSn- rit maintenant aux .soldatsgsai-
sissons-la à deux. mains. Un ne sera pasleng»



                                                                     

yl

’ sa LE on!» un WatnEnsanN.
temps avant de vouloir ’noùsql’enlevera paix
arrivera tin-beau matin, etmèttralfin atout ceci." ..
"sera-au Soldat àjdébriiler, autpaysan-àbatteq
Ier; let Îles. phosesreprendront leur vieux train
lavant seulement qu’on ait en le temps (d’y penSer.
Nous sçimmesià pr ’ v ’IËSGmlJléS ici,- et nous

tenons encore le. j.jne’lnous’laissonspas
disperser, parce qu M on; nous) tiendrait la
dragée haute. . .3 A. 7 ”

’ - PREMIER CHÂSSEURx l . .
. il faut que cela;ne soit ’jamaisyyallons,’
tenonssnoush fermes et unis. - ’ Ï -’

.’i

q i SECOND CHASSEUR. l , I
Oui, il ficus faut prendre un fientez.
do-ntfi .3 j ’ v . l i”4 . , a; " . .PREMIER ARQUÀ nuée. bourse de :lant à’la’œnliü’

" . ’ 5’ v ’ère. ’ l , r. v » r ’
V. ) «ce que Îje dois?

j .Àr’âi .. meneur» v - v
t. ’ , ace n’est’pas la peine rd’en.parnler.- " . ’

I i ’ - r(lls’complent.)’. A LE TROMPETTE. I

faites bien de vous en aller, car ,yous
n’ ,Aes pasfaitsgpour notre société. î , i

i ; (Les arquebusiers i’envont:)’
i ranima GUIRASSIER.’

C’est ma foi dommage, car du teste ce sont

de braves gens. ’



                                                                     

I.2: portaux; a. -.” sa
0 rumen émisse-Un; f

. , Ça aune. façon de. penser: éomlne unggarÇOn
boulëfig’ër. - v: ..

L ’SEC’ÔNIl CHASSEUR; - f a

’Ai présent (incluions voilà’en’tre nous; voyons -

comment houssempécherons ce complot.

h A" ’ g ELETBOMPETTE.

t . comment? nous refuserons démarcher.
q ’ I ’ PREMIÈRECUIR’ASSIEB; , 5 ’

Rien contre la discipline, camarades; que éba-
cun retourne à son corps, qu’il raconte ça à ses

A. camarades, raisonnablement, de façon qu’ils coin;

prennent et voient bien la 0h0se. Il ne faut rien
risquer de plusque, ça. Moi, je vous réponds des

x WallOns; tous pensent comme moi. v * .
’ i .LÉ SERGENT-MAJOR.

. Les régim*en’s”de Teraky, à pied et achevai,

Tsont tOus bien résolus. ’. I. a , - w à.
i i" saconn’cUmASSIERJu premier. j i.
Le Lombard ne se séparera pas du Wallon.

V’IPI’lÈMIÉRV’CI’IÀS’SEUR. - ’ n n ”

La liberté est l’élément d’un chassent.

’ SECOND CHASSEUR. v

Pour avoir-la liberté, faut avdlli- la force. Je
veux vivrej’et mourir pour Wallénstein. ’

l

il. l...



                                                                     

70 LE canni- EE’ WAEEENSTEIN.

ËREMIERj’TyEOLIEN. °A

, Lorrain.Sui3v’ra le fil Îde’l’eau et semettra

. , . . . 9du parti des bons enfans ’e’t’des braves Camarades. .

. t . v, I ,n assumas; - î tu
.L’Irlandaià se réglé sur l’étoile du: bonheur.

I J’SECOND TYROEIERÇ; I q
Le Tyrolien ne connaît que son général,

PREMIER CUIRASSTER.

11’ faudra donc que chaque régiment fasselécrire

un beau mémoire, let déclare qu’il ne. veut pas
être détachédes autres; qu’on- *. r I
force ni, par: adresse nous ,sép ï 1.
tein, qui est le père du 501d .
respectueusement ce mémoire. 1- écolomini,v.au
fils,-s’entend; il connaît bien . in; les alliaires;
il a du crédit auprès de Friedland, et il est aussi
dans une bonne passeà la cour, chez l’empereur

n ,1 A, présentera

SECOND cuisseau. ’

lomini sera notre orateur.
LE TROMPETTE, .LE DRAGON, LE PREMIER cutssEUn; LE

SECOND . CUIMSSIEII , LEs TYROLIENs’, ensemble.

V Piocolomini-l-sera notre Orateur. , . ,
S - - (a. veulenl’s’enaller.)

. LE SERGENT-MAJOR. ’ ’ v

q Encore univerre, camarades (il En): à la santé

de Piccolomiiii! ’ I ’ l ’ I i

a la Pi. Par ’
,’ Wallenss

.. 1.

AllOns, c’estdit, tout est bien convenu; Piccoï” ’



                                                                     

-L I ,3 ÇSÇËNE x1... I . n.
.EA’ CANTÎNI’ÈRE’,Iapportan( un; Bouteille. li

v Nous ne mettrons’pas’çaisur la,coche’,,jehvous"

le donne ’de bon cççu’r; allons, bon. succès-mes-

sieurs. M" * ’ ’ ’ ’ . vî . pansues cuiaksglER.f

Vive de militaire! ’ i

. I t ’ ’ (A SECONIJÎCHASSEUR. a

Crèvent" les bourgeois! , I
" V DRAGONS ET TYROLIERS. A ’ .

Vive l’armée! ’

LE TROMPETTE ÈT LE SERGENT- MAJÔR.

Et que Wallenstein la commande. toujours l-
. SEcoN’D cUiRÀSsIER, chantant. 4

Allons, camarades, à cheval! à cheval!

(lourons aux, champs, à la liberté; .,
En campagne l’hOmme- vaut encore qnelque phose :I

, Làil montre s’il a du cœur 3 .
Là automne peut se faire remplacer, h
Il faut Soi-mêlne’y payer de sa’personnè.f l

(Les soldats qui and]: au fond du théâtre se sont approchés pendant le cou-

. A plat , et répètent en chœur les dernier: vers.) t

U

1 .

. LE DRAGON. ,
i j La. libertés. disparu du monde; , ,

On ne voit plus que des imîtreset des esclaves .4
La fausseté et, la fourberie. règnent ,

Parmi la’lâche race humaine. j
Celui qui sait regarder la mort enlace, . t

A Le soldat seul , est au homme libre: h

r



                                                                     

.12 , LE.CÂHPiIQEv.W4[-ÆLE1ÎSTEÏVIN.

I ’ V gËÆMIEà’CiIASsËUâ.

’ Il agrejeéç ininülç la inséminas de la*’vie ,- -, i i 3

. Il n’a pinède crainte ni Hosouoèiç à avoir; ’ i -

.Il galope hardiment à l’encontre; de sonidestin. . 4 -
S’il l’évite aujourd’bïxi 1 l’atteindra.’de.main;

Et puisqu’il suècoiubèra demain, qu’aujoulïdibui

Il boiveijusquià là lie le précieux câliéeide la vie. ’

(On  remplit de nouveau les vous: , l’on trinqua et 1’63: boit.) i

u summumuio’à.

C’eât le ciel qui s’occupe à régler son sort joyeux 5

ILn’a besoin de se donner ni soin nitpeine."
.Iaenjanœuvre ébattit! dans le sein de, la (crie. ,’

literoit y trouver un trésor : i
11 bâché, iipiocheitoute sa vie, ,, , ,
Il bêche jusqu’à ce qu’il ait creusé sa fosse.

’ PREMIER CHASSEUR.

Le cavalien; et son cllèVal rapide  
sont des’hêtçs redoutés. l I I » -.
Les’ flambéattx de mimai illuminent le château;

Ilarrivelsàïis’être invité, . . - "I ,
Il ne demanae pas iong-tempè, il n’offrepoinëd’a réent,

Au milieu de. la tempête , il ravitÏe prix de l’amour.

. SECOND .CUIRAssmli.

Pourquoi pleure la jeunefilÏeîlpo urquoïsèche-Itællo de cha grin?

Laisse-1e courir, laisISé-lelcourir, i h I. i ’ I
Il n’a aucun domicile sur la terre; . i ’
Il ne peut conserveç un amour fidèle.
Le destin ralpideje  pousse toujours ,. .
Et ne lui laisse de repos en ancu’nolieu.



                                                                     

. a n .1. . . l . V .SQÈNE au. 75
,IÏREMJEB» çnissrlzunh , I :   ’

(Il prengl se: délie. volfll’à’pflflh inallülfles autre; l’îmilenl: Tous ceux qui ont

l f - paèléefoùnèïi-t un lause Magie.) I -

Allons,.calnàrçcles, bridons lesplievaux; .
La poitrine respire à l’aise. dans.leecomibait : I.

La jeuçesse fermente, la vie pétille;
Allons ,uavaht que l’esorit s’évapore 5l ’

Et qujjæ liiSqueVpàsïla vie,

Ne saitjpas jouir ficela vie. ’
D

v. (Liliane tombe pendant que Il: toueur rëpîrle le refrain.

[41’415 I
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. PERSONNAGES; ;
’l

4 . . au J . , .
WALLENSTEINL duc ne Frieuland,’ igenéralislsiipe des armées

s
. (leçl’emocreur dans [à guerre de tlliéhteuçs...’

OCTAÏÎIO PICCOLOMINI,Jieutenant-généyalÎ . . v
MAX-PICCQLOMINI, son fils, colorie] ohm régimenlt gle cuiras-

,siers. . ’i ,2JI’, ’LEACOMTE Hum, beau-frère de ’wmemnein, cpmlplàmlant

de filusieurs régimcns. " ’ l I, Il A" I ,
ILLO, ibid-maréchal , confident de Wallensteiu.-., "l ’
 ISOIIAANI, général (lesïCII’ouAtes. , I

,BUTTLeER, chef d’un régiuient de dragons.

TlEFENBACH, , v
DON MARADAS,
GÔTZ,

comme, . ’ . , ’ .LE CAPITAINE NEUMANN,adiudantde Tenky. i A . o
LE CONSEILLER DE GUERRE QUESTENBEBG, envoyé (le

l’empereur.

t généraux éons Wallénsteinl,

BAPTISTE astrologue. n I. . Î l - -
LÀ DUCHESSE FRlEDLlAN, femme de Wallonstcin.
THECLA, princesse de Fricdlande, en fille. h l
LA, COMTESSE TEK, l 2,. l v; v de la duchesse",
UN CORNETTE; * 3 d ’ i’
LE sonnerie: mi conf: I
nous ET summum on un a
ssavnzuns ET MUSICIENS DE 13net....
PLvsùzuns coltinoit ET cotonna V a.

. Q.

AND.



                                                                     

s

lm llléâlrv ruprrÊsrnlv une sallcgolhiqnc do llnilr-hlcwillc (Ir- Pilsvn; .
cllv (2st (lér’oniv par (los drapeaux M (los inslrunwns Llr gueux:

au».

ï), u

l

SCÈNE’L

ILLO. :U’llTLER m lSULlNI.

NM).

Vous arrivez tard, mais. N f nt vous arriviez,t» -
’yptîle retard , comteet la grande distance 0x0!)

Isolani.
15mm.

Oui, nous arrivons, mais non pas les mains
vides. Nous avons appris à Donawvrîh quiun
transport suédois était, en route, et portait (les
vivres dans si); cents Chariots à pou près, Mes
Croates l’ont enlevé, et nous ramonons.

w U



                                                                     

58. V sa; , ."IÉS.PIGC010ÉIHI.
via-"È- . ’ Il r s -. . i J .

- , 11.1.9. lfifi A i i a .Viefit fÔl’tà propos pour nourrir tout ce
ïggànd rassemblement.- - f . . .
d i r ’ i l munir. .
Il à beauœup. de nylon-veinent. ici-,11 ce que je

vois? ’ l ’ ’ ’, - u

  - nous],   .a , Ouig-Æi; les églises mêmes sont remplies, de
. llgilldels; (n iegudsàlengœr.) Je vois que vous .vous. êtes

défit fort; Vibien établis dans l’hôtel ide villesÎVIaLiân-

tenangujir’e le soldat s’arrange et se placeconime

boumé A i a ’ ’
4 ’ ILLO; . . rl Les colonels trente régitnens se trouvent

déjà rassemblés. Vôusnrouverez ici Terzlii’, Tie-
fenbach’, Colalto , Gôtz;,Maradas, Hinner’saïn, et

puisPiccolomini le père effile fils; vôus allez
retrouirer beaucoup d’anciens amis. Il ne nous ,

A 1 que plus que Galas et Altringer.

a surfin. i Ii N’attendez pasG’algs,

ILLO, surpris" .i . «f

Comment sauriez-vous"? i h:   . A  .
V H moulu l’intrus-omirent: t

Max Ficeolomini- est-’iCiPVAh! menez-moi vers
lui: jelenyois’ enoorùsf-il a maintenant dix ans,
nous combattions çontre Mansfeldz; à Dessau: il

A. r-.A



                                                                     

I 1 Vous le vmeieu’jourd’

’réuuitibeaucôup démâtiei: j,

gendre! pas?

i .1

V i - . 5.; . .l l -
.3311 princel...; 1:3, I   . . n

" Acre f1; sonne-r. l .79
lança,son ,Cher’al’ peu-dessus- le: pont pâi’aller
seœurirÎsoir’ "père-qui émitïensdqnger dans le ; cou-.

rein-t. rapide de l’Elbe: Unléger duvéticouvrîit à

peine 35.011. mentoniAujourd’huil, il. doit. être un
uerpier’aohei’é. J  . - .  .

I

i w 7 I ’ ï n. I mon .
gamme de Clarin-
Ïsa fille; ils arrière-

’ .. . -.
v . . . I ,. A» .thie la duchesse et la pupe .

routiau-l’nilieu de la, journée. i I

’ i I i, lomini

e;

l Le prince fait a. sa ., ., ’isa femme et sa fille. Hi?"

x .

  mourir. l n ’Tant mieux. Je ne. Bonipfiis entendre parler
de marolles, de, hatàiilles’et d’attaques; et
en: (196;...
par d’agir I

c. irisa-in. de nous réjouir la vue

.bbjets. le . e I Ï g l s uv-
I ILLO, quia paru Pensif, à Bottier "mil a lire’ un peu à Paul,

gomment savezavous quoi le comte Galasjj’fie ,

I fiumER , a’ il; ’

Parce qu’il a cherché i li

ILL’O , ny’e’c. clnaleur;

. . . Et lui prendla lillëlllf) Brave
v5 ..

I Aprèsdeg dernières obligerions j’ai aère I

k .



                                                                     

’ro . LES’HCCOWŒI.’I

i ÏfiLLo’.’ I I i
Ah! oui , générel’âinajorl. vous félicitieql

” fi ’ 4 il 56m1. V
i C’estle’régirhent que le prince lui adonné

l qu’il’faut féliciter." (les; le même; m’a-bon dit, où

. vous avezftoujou," Çv-i, à gominencer par épie
c’ajvalier; cela. n sans vrai? C’esti.un encou-
ragement et un en pie donné iàëoutllè corps de
montrer qu’une foison di nenni itàire.a pu faire

son chemin. , 1’ . --
Je suis embarraa’sél’ : A , V k

L’as-sentiment. del’iemip’èreur manque encore.

v c. . . .ISOLANI. ’ " .’
Allez, recevez-les; la main quiëpùs a prortéi’là

est bien assez forte pour vous y maintenir, ende-
.pil? de l’empereur et de ses ministres. 4

I Ï ILLO. I d- I
Si nous avions tous les mêmes .sçrupuleS! l’en)-

pereur ne nous accorde rien: tout ceique n ’ s
avons, tout ce que nous espérons, tout, nous
vient du duc. ’ - . ,. I

. nous], a nm.’ Vous gai-je raéonté,. mon; me? arni’yque ,lve-

prinoe se chargeait «deî’satisfaire mes créanciers?

Il veutïà l’avenir .éti-e mon caissieryet faire de

un homme rangé; c’est pour lîa..troisième.
fois; songez-y, qu’avec unegénérosité royale



                                                                     

son: x; une. f a in
il me sauve de. ma ruine Zéti fait honneur la unes
affaires. l ’ -’ j ïftî. - - . l. - ’

i .ILLO.S’il pouvait seulementfaire tout" à son gré. il ’ .
donnerait à-ses soldats des Idomain’escet des vas?

salue; mais à Vienne ils lui. enchaînent . sans
cesse les’..majyns,..f’et’li1i rognent, les Vailes;.:et

maintenant: ne; toutesiïles’ nouvelles, toutes
les belles: prétentions qu’apporte ici ce Ques--

tenherg. il ’ - ’ f A ’
’ ,7 I v n BUTTLEB. I. l
Je menois laissé raconter ces prétentionsde la

’ cour; mais j’espère qùe le. duc ne fléchira sur au-

cuu’ poing. I * ’
.. ’ r . 1 inno-

Suri les droits. de. sa place, assurément non;

mais sa’place? V. f I
’ l BU’ITLÉkie’toune’. I . .

Savez-vous quelqùe chose? Vous m’effrayez. l

I A - ECLAPlI,sur-le-chqnp. I y
r ’ i 4 . . .inNou’ss serions-r tous ruinés. .

.. . I.’41Ll;0-...,’ Ï L .
.Brisonslàl-tlessusn levois notre homme? qui .

vient avec le. lieutenant-général Piccolomin’i. i

I BUTTLEllgsecouant la lête d’un air inquiet.’

Je crains que! nous ne partions d’ici. cogne
nousy sommesvenus.’ - i 1’ ’i



                                                                     

8-37 i t TIJESÏ’ll-ICGOÏAÜÏIINÏ:

SLa; ruéclinklis; calva); PictoLoMrNL, QUESTEN-

. i ,OCTAVIQJncore dausl’c’lolguementr 7
f En quoi! encore de ,nolLveauic’arrivés? Avouez , .

ami,,’.qu’il i fallait cette iléplorabletguexre pour
vdir’raSsemblés ailztifois autant -de’. héros couron4

nés de gloire quiet) «renferme l’enceinte-s dece

camp. .I - wi * (îlËSTENBERG. ’ W; ’-

lCel’ui qui veut ijiuger’sévèrement de la guerre,

ne doit pas. venir visiter le camp de Friedland. i
En voyant le génie de l’ordre sur lequelï;se.
fonde le pouvoir de ce dévastateur-du monde,
en voyant, les grandes choses qui en" crésol;
tentt, j’ai firesque oublié que la guerre était l’un

fléauL’ I-I’» i comme, ’
Les deùxiiraves que vous voyez ici complè-

tent dignementcette assemblée de héros. C’est
le’comte Isolani et le colonelButtlerÂ Maintenant V i
tout l’apbareil militaire, alpassé sous: vos-«yens.

Î(n présenleglâoloni a; nuaienÂVoici la promptitude ,’ainl;et

voilà la fermeté. . i I - i
5.5:)... ’QUFeruBsR’ojoçmio. , .

a r A .. .El; entre elles la sagesse expérimentee.



                                                                     

" Â Acier; atriums-.5, h il sa

[L . à ’oîcÎAVIÇ), l . A I i i
’I Nous. honorons dansiéet illustroit:
bellan vet’ cohsçillçfiQuçStenbèrgzg porteur kief

ordres de. l’empereur, patron etiproteicteur (les

soldats. ’ -, . i .I -. - I li St.» v i truble-m’oublie tait.)
I l H ILËQÀVnppro’clle deQuetreubeIig.’. h I

Ce n?est*pas ,la’ Minière fois ,rseigneur-lm-inis-

.tre, que vousi’honoreizjle camp de vôtre visite,

. - .pUËsTnNBEuc. . I il; Il . A
1 ’Déjà’fune lfois je me suis trouvéîidevgjgç ces l

drapera. - r .4 i . i
l lLLO. . V - ,Et vous souvenez-vous en quel lieu? C’était à

Znaim en Moravie, où vous vîntes, envoyé par
l’empereur, pour supplier le duc de reprendre le

commandement. L
QUESTENBERC.

Pour supplier, seigneur général!
. ni mon zèle n’allèrent pas si loin, si je’êîn’en sou-

viens bien. . l j f I’ILLO.

Eh bien pour le forcer, si vous l’aiment;
’Je m’en souviens fort bien: le comte de Tilly

venait d’être battu sur le Lech; la Bavière était.

’ouverte auxkcnnemis; rien ne pouvait les empo-
cheqæle pénétrer jusqu’au coeur de l’Autrichc;

alors, Werdenberg et vous vîntes trouver le gé-



                                                                     

84’" - l, ses:-gicconouinr... . à

néral, l’assaillir. de supplications, le menacer de;
la æsgrâ-c? 31.6 ’l’emPereür.s7il’-n’avaït pas pitié; du

z

triste était.des’chbSes.i- j t. - -
li v’ÎSOLANI, s’avançant. t. i I i A.

Oui, oui, seigneur ministre, on conçoitcôm- j
nient danslvotre miSsioniitlÏaÏiijourd’hui vous pou-

vez oublier. votre mission alors. ,
. l,.. .ul i oust-laminais: ’ . I

I Et pourquoi l’oublier? ellesiont entre elles plus ’
d’un mit; Alors il .s’agiSSait d’arracher la".

. Bohème mains des ennemis; aujourd”hui il
s’agitile l’affranchir de ses gardiens etidé ses dé-

fenseurs. " v. ’ . h
un). A 4 ,Bol emploi! Après qu’au prix de fnoti’è’sang

nous avons chassé les Saxons (le la Bohême,
on veut, on reconnaissance, nous renvoyer u

pays. a Lu . . l il fiQcEerannG. ’
Cette; malheureuse contrée ziilraitlellé Ï seule-

ment’ëcbangé un malheur pour unautre ?. Il faut
qufllërlïsoit.affranchie également; et in fléaux.
qu’elle doit à ses amis , et de ceux’qujelledoitià "

ses ennemis.

.. I .u.Lo. .ll I 2Et quoi? L’annéeajété’hOnue; lelipaysahæem

bien contribuer tin-peu.



                                                                     

manageons-refis. k u - se
s il QUWÉNBŒÏÏÜ;

le maréchal,Ï;.èlle a; été bonne
pour le pacage des ,itroïipleaua fléaux-iles- terres en

friche: a. I I’ , ’ I i

Î Miguel-aie ’sertîà encageai-r la guerre; I .’..Sîfl’ein-

pareur perd despaysansvil gagnes-Ad’autantjplùs

de Soldatsi’j i , -. r . ï t ’ Ç I i

4 animalisme);. fille-nombre de ses sujets diminue d, a HL

.. ;.. l I hi. w Z In i - 150mm. I I il?[op Mrs I x .Etne 50mm ’ pas tousses sujets?

A tz’monsieur le comte, que
résumât-r lieur-activefjndustrie remplissent les
cofii-es; et que autres ne s’entendent-Ç qu’à. -"
vider. .L’épéegarappauvri l’empereur ,Alfet; dest

qui; lui rendforçe et’æiflfis.
ce. v ’ ’ ..BUTTLER.

4 L’empereur ne serait. pas pauvre, si? l
sangsues ne suçaient pasila substance-

,vinoesgl . il ’ i l ’
j 1. il ’ *’.isomx. l i

- - Les clicses; ne vont pasl’enCOre si. I i ’ (lis’avançe a

etmontrellhblrfle QWleuberg.) le vois-.queltout l’or n’est

pas encore monnayé. . * , 4 . I ’



                                                                     

ce. J ces;mecomma-Ia
i I i ouesrnuoeao. . , i.

V Grâceqà bien, il en resticncore quelque peu qui
aiéchappé’auïmains desçroates... . a j .v ’

l finir.» * " V n
Eh, bien! qu’un. Slawatai, un Martinitz, sur les-

quels 1ièmpçreür,iaii granddéplais’i’rlide tante la

Bohême, ’aCcumule ses bienfaits, qlii’,"s’enrichiis-

i sont de 1:; dépouille des bitojrens exilés à" qui s’ac-

croissent au milieu du désordre général; qui moisa Ï

sonnent seuls parmi. les malheurs .puhlic’si,;qui-,
par un luitêârOjial, insultent à la misère (les-pro-

vinces; que ceux-là. et» leurs i I I
frais de la guerre terrible-3”, 1

i I A . p 2:2 4 .’ l.lumee. l 13mn à l
Eux, et ces parasites qui. senourrisâentco’ma

plaisamment a la table de l’empereur; qui écouta i

l’affûtde toutes les grâces, et veulent - .
la;dépense et retrancher sur le pain
vit en face de l’ennemi.’ v - " i il I

150mm. i
.L Non , de ma vie je n’oublieraile voyage que: je

fis à Vienne; il y a sept ans. J’Ïy’allalispoïlr hâter

la’rémonte de notrerégiment. Comme ils me pro- .
menèrent-Î (l’antichambre en. antichambre,: me
laisSant heureslentières .allrmilieu de’ïla Ivalen
taille, comme si j’étâisvenu pourimendier la cha-
rité l4 Enfin’ils mÎenvoyèrent unïcapucin; je crus



                                                                     

ÂmnseiàNE-IÎË. . 374
qu”il. âne ftenaifparlér aile ijâaegï’ëëïhés; c’était

l’iidmjhe raflé leqüelà e.” devâis’ l Je. .mes

chèygugtgïéfïmîen allâi dôhèsàns mpilxqmlrëgleb

mdn’afïairey etlensùïte . ’ ,incelm’farrangea e151;

ltroîs jomsceq’uêeh trente je n’a-vampa terminer,

. ., . N .QvEsutgynEnc: Fut..- . a ’. - "Oui, .Îoulil, .l’ariiclç s’est fretrquvé dans 1è!

comptes; .et Â ."àvonsïenCoie 4â ,.tlehsolder; je
m’sn.sou*zieps.. v I . ’ ’ I -- ’ I

 - 11m.: Æ.Lasguè’fke estun métierde  rudesse-et de vio- .
18113343.. JOBÏn’e. pe 1’ L’ 11g. conduire avec des mbygèns

dé et il .é’s’ÏI ’injpossiblej. de stout épàrgher.

S’il fallàii attendre f5qr’çé décider , que l’ouïeût u

à Wichita; - entre.tre1ite I;iàlheurs ,choisi le. moin-
dgel,:9ig’açtçndraîlg long-tèlnps. Tx’anch’er les diffi-

çïllçéâ’,Îvôilà,lc meillelir parfit-i, et sauvé qui... Rémi

fiésëammes’ ’ènagénéral ”s’ènténdçnt fort Îbieji Hà I

rajuSîîÇÈ et..ÏfépàPeÏ toutes chos.es.;.:Aet ils gaffai:-

genîvPça?°9."P’Pïîeux ds mm??? Hé-

magné, que d’avmr à fane un thfifte (chgâx ëntye

Plusieuré finaux.   t l I .
.* v. n fi QUŒTENBEBG. "19”": .

’11 env-rai, que le prince nous épargne ’l’embàr-

raîîlxilèhofix. ,r .’- . «a; .
. Le. princèÏa en up’éoîËL’pàterhel des Sôldaçè, et

nofià’fiay’cms leslsëniixhbns. deÎÎémpeïélitpbu’r eux.



                                                                     

sa Ens- vPICÇDWmei -
A

, .QUÊSTENBIÇRG; , p
L’enipeneur ’porte un amour égal àÎ chaque

condition ,5 "et .ne pense pasimmol’enl’mieïà

l’autre. I fié .3 il u I ’
l I . * A nous; 1. A  C’est pour cela quïil veut nous, renvoyergu ’dé7

sert axiec les hê’tes terdceà, afin-dernieux conserg

ver seS’chers troupeaux.. i le f Z

. l l
a

u 4 .QUÉSTÈNBEB,IIVI:CG

Monsieur le comte, cette cbmparaison est de *

vous, non pas de moi. ’

I I 0 . iLLo. ISi cependant nous éti0ns’ tels que la côur. s’i-’

’ magine, il serait dangereux Ade"noüsidonlner la

liberté. I  r ’u f J;Ï QUESTENBERG,1vèc gueulé]. V v ù. k

,Ce’çte liberté est usurpée etndn pas donnée;
Aus’gi .jçè’ qui estnécessaire , c’est de ,lùi imettr’e un

frein. ’ A ’ , il , v. y ’IL’LO. . .. I . . .  
Le cheval’esti farouche , on doit le sévOiP. 

i QUESTENBERG. A!

Un meilleur cavalier Sauralle dompter; *

,ï I j e 1LL0.- « i , Il 4 i 1
I - rte ne celui-là Seul ’ l’aa rivoîsé.Il ne pp q I ( film. i Pl) sQUESTENBERG.

Quand il est dompté il dhéirait-à- un enfant

"à:



                                                                     

f

. acrnri1,usoisus n. sa

p U . l me. .l Pour lienfant,.je sais qu’on l’adéjà choisi.

I i l i i QnEsTENBEnGÇ I .
Inquiétezlvous de notresdevoir, et nonlpas’du ,

nomade votre éhefk. i I i i ’ i
BUTTLER, qui jusqu’alors s’est un a mari un; Piccolomini, criprenant

i toutefois un intérêt imide à la rumination , s’approche. l,

Monsieur le. président, l’empereur tient en Al-

lemagne une armée. .considérable. Trente mille
hommes sont cantonnés dans ce royaume; la Si-
lésie en contient seize mille; dix régimens sont
sur le Wéser, le Rhin et le Mein; en Souahe six
mil-Iejhommes, en Bavière douze mille tiennent
tête aux Suédois, Je ne Compte pas les garnisons
qui. défendent-les places fortesdes frontières.
Tout ce peuple de soldats obéit aux généraux de

Friedland. Ces .cOinmandans sont toushoiirris à
lazrnème écule, ont sucé le mélfi lait,ïisont:ani.
més d’un même cœur; ils vivent étrangers sur la

surface dut-Sol; ne connaissent d’autre foyer do-
mestique,.diautpè’ toit paternel, que l’armée. Ce

- nÎest’pas l’amour de la patrie qui les excite, car

plus de mille sontI,-conime moi, de naissance
étrangère. Ce n’est pas non, plus leur: attache- -
mentlpour l’empereur,Çcar la moitié de nous est ’

arrivée en..désertant du service étranger; et .il
leur est indifférent (lei-combattue sous l’aigle im-
périale, sous;.les léopards ou les lis. ’(liependant

a



                                                                     

au I Les, plombeux]. .
un seul homme les. tient tous dans sa main puis-
sante, les gouverne par l’amour et par lai-crainte,
et en forme un même peuple; et de même que

l’étincelle de la foudre parcourt rapidement l’ai-

guille quilla conduit, de même et. plus vite en-
core le commandement du général. gouverne
depuis les avant-postes éloignés qui, dans-les
dunes, entendent mugir les flots de la Baltique -
ou quirvoientles fertiles valléesîde l’Àdjge, jus- h
qu’à la sentinelle dont la guérite est placée alla

porte du palais de l’empereur. ° t

. QUESTENBERGa il .
. .Et quel est le’sens abrégé de ce long. discours?

I H l BUTTIÎEIR. i ï h
. Que le respect, l’amour,,la confiance qui nous

soumettentà’Friedland, ne se transporteront
«au.’premier -vegu qu’il Iplaira’àélæi cour nous

envoyer. Nougeconservons encore un, souvenir
fidèle de la manière dont le commandement est
venu aux mains de Friedland. L*empereur un ’
donna-bi] une armée toute fermée PISÀ’a’gissait-il

seulement de choisir un général aidesisoldat’sîdéjà »

. rassemblés Ë” Non; il n’y4.avait aucune armée; il

fallut d’abord, que Friedlandirla créât; il ne la
reçutpoint de l’empereur,vil la lui donna; Ce
’nÏest pas de l’empereur que nous tenons Wallens-

tain pourgénéral; non; non, ce. n’est pas de lui;
mais’c’est Wallenstein qui a fait l’empereur no-

k. î"



                                                                     

’ACTE 1,,5ÙËNE n. ’ i si

tre souverainï; l’est lui,.lui seul qui nousretient

sousces drapeaux. t " i i
. ’ il (cama ramé; brumeux, f.

- Songez, monsieur leiconseiller; que vous êtes
au milieu d’un camp, parmi des guerriers" La
liberté, l’audace, sont le caractèreqdu soldat.
Pourrait-il combattre avec témérité, s’il n’osait

parler avec imprudence? L’un excuse l’autre."
(Montnnt liuttler..).L,allvdaCC 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’audacelétait le seul-moyen.
(le salut.

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

(

I ILLO. il . , V .
Ce sont elles,la garde les salue; -- Ce signal

. ’ - . . p . r , inous apprend que la princesse esfiarrivee.

l ü ,I OCTÂVIO, il. Qupslcnberg. .
Mon fils est aussi deretourglc’est lui. qui est

allé.°les.cherclî, en Garinthie pour les conduire

ici’.’*"r i l i t AA - x i i mourut. lllo.
Il inAllons-nous ensemble les saluer?

q. h nid: . . .IÎLLO.. .v i .
Vus. Venez,-colonel--Buttler. Mamie.)

SOIIVWEËIS” que nous devons. encore. nous



                                                                     

a; i g EESlIEICÔOLOMINI.’

retrouvai-Çà midi chez le prince avec monsieur

le censeiller.- i t - l. Il? AL". g a
g .SCENE .111.

u . . I .et , qui sont demeurés. I
f QUESTENBERG, avec aluminent.

v Que m’a-t-il fallu entendre, général !.Q11elle
audace effrénée! Que dois«je penser Pi si.c’est là

l’esprit général"; l * I .2

. j OCTAVIO. . .Veut; pouvez. jugerlpar-la des trois quarts. de

l’armée. i - l ’ ’ ’
QUESTENBEBG.

I Malheur à nous! Où trouver une seconde ar-
mé’e pour contenir celle-ci? Je crains cet Illo; Ses

pensées sont’plus mauvaises encore. que sespa-à

roles. Ce Buttler aussi ne peut cacher ses cou-
, . t ’ ’ .1 l ’ . .pables opinions! n

Emportemçnt, oi- I ’
, in; 5 ’ ’ ï

. irrité, rien de plus! Je
ne désespère pas enCore de ce Buttler’: je sais

comment conjurer ce mauvais. esprit. ’ i t

Q1? lËSTENBERG, plein d’inquiétude, et se promenant en. tu]

L . . . Hui”. Il .Non; cela est pire, bien pure, ami,- quenous

l . - - r .n - x , . ,ne. l’avions Imagine a Vienne. ’NOHS’aViIOIJf tout



                                                                     

une I ,lsciaam Il]. 95 - .
vu avec des yeux de courtisans qu’ébl; l’éclat

du trône. Nous n’avions pas encore coi temple ce

grand capitaine, ce puissant dominateur mi-
lieu de son camp. La tout. se montre sous un
autre jour; la il n’y a plus (l’empereur. C’est votre

prince qui est l’empereur. La promenade que je
viens de faire à vos côtés, à travers ce camp, ren-

n

averse toutes mes espérances. "Mr
a

rOCTAVII). I
a Vous voyez maintenant vous-même combicgi

est périlleuse la commission dont vous me
gez au nom de la cour, combien lezlnôle
joue ici est difficile. Le plus léger’SéùpçodÉtîflit

général pourrait me coûterai; liberté et la vie, et
ne serVira’it qu’à précipitéîiii’l’exécution de Ses

desseins téméraires.

7-754 : i 1 QUESTESBEBG. - v ,1. p.1
Ah! quelle futainotre imprudence quand nous

confiâmes l’épée à cet audacieux, et que nouai-r -

x remîmes un tel pouvoir-en de telles mainsLIL’é-l

preuveiétait trep forte pourrie cœur quicadi’iait
île-icg’tipablès pensées-Elle eût été dangereuse.

q même pour-,Ï’lrommele plus Vertucux. Il refusera», v . .
Vous dis-1e, d’obéir aux ordres de l’empereur) Il”
le . et Ïilîiliéçïera 5’5an arrogance impunie-ma; n

nifestera nutreginipuissance. 5.; A ù. l” i

4. p . , . J- goupij’io. V, ,Î . l l
.ÇrOyleVÜZIÂS: lquegfisa’ soient.

, l 7a s

. p

a

IV.

k



                                                                     

9a’i motêîfîcîa. le; rhum; grécisé;-

me ’ la guerrei ’ damnât? la; page ide, ’Bëmiperéfiéilésrdqï ,

sa fidélitéitori’voit’pareliuquineus ’ A.
’touchomîàïrexplosion,-deàa.;ét91ge. .

. la. A... - v...« A? U à j. . .
.7 Mali-mir à, moité! .’ Mi 1,", que h grège menaçÎa’Ëf "

semi”. Ïeilde. parts! Liennemi aux
fitières, ejàJpaîtreÏdm rDanuble, et faisant

tés-e ide nouveaux dans 1’35me
le t in de -la’ïsédifir0n,nle- paysan:

i I mécontentement dans toutes:
affilée .dont nous attendions nôtre

1

seèp’ii’rs, égarée, i’ hie, rejetant-fiente

’ i q.’ «cipl’in’e, rampants A s avec 1’13; u - ,Îëë Hem;

pereur, conduite de vertige en] I
table’insmument qui , obéit aveuglément au. plus ;

almiazxdes hommes: ’ " j u MA t
x

ocrant).

Ami, il ne faut paggfifdéçourager trop tôt : il yv
a toujours plus de; h ’Vætéqftlaiis les discours que

dans les actions. TèlËQuïdniaintenant, dans son
zèle aveugle , parait déterminé à toutes les extré- .

mités, quand il faudra en venir à une trahison
déclarée sentira tout à coup sonicoëur ébranlé;

en outre, nous ne sommes pas complètement sans
défenseurs. comte Altringer, vous le savez , et
Galas maintiennent encore dans le devoir leur



                                                                     

une, sans, HI. au
’petite armée, et’tchaque jour elle s’ung’mente.

. wallenstein ne peut nous «surprendre; voltaïn’i»
gnorez liasique je ’l’ai entouré demes espions. J ’ai-

ckonnaissa’nce de sesmoindresdémarches, il me
les découvre de sa propre bouche. ,

..n.,. k ’ emmena -   t» v. .-
’r I V c. h. l ’ ’ ’-.lh S IN” in ’ » "-1.1: N’ai,il est inconcevablerqu’il neçsîaperçoive parut.

qu’un ennemi est à ses côtés. ’ ’ ’ 1« . I. ’. "a;

. v I W lv , A:’ comme 1’

Ne pensez pas que; in, part» mensonger, r
une perfide complai ’ i. ’ H ses L.w.fave
nilque,par des discourâ’; rites, L . iins’i’ q

dans ’sa’confia.nce. La prudence et mes devoirs
envers l’empire, envers l’ËiËpereur, me com-
mandent; de luiÀLVcacher le fond de Lnion cœur,

arempcloyé de fausseté plumule”
tromper. . 1;. - A ï Ê f1. I . A QunsTEuBERG. i W

eÇ’est mat, . a; la faveur cielîîg” 5
a

Itl.

a .

. anua... J. 1. if. L1... ..,.
ÇJËignoz’yÎeceegqm-Ape a". niât.l’attatcher. si A ,

fils. ’k mon Nous avons;
toujgursété amis, frères d’armes; l’habitudefides.

bpurus en filous avaient unis -
i a x i , . . ».dèslon-tem 5.1- sans". J ur 1d”? .i, 3...? 439*190 qui.leur ou .toutacçup masseurs amaigririez , ou v

sa copfiançe commençaavsîaccreitren c’était-ile."

.41 ” nitu.



                                                                     

ne. - Î Lmjiuœnçiuim.

matin de la bataille de Lutzen.’ Ému par un triste
rêve", j’allai le chercherpour lui offrir un, cheval L

pour le combat, je le trouvai endormi sous un
arbre à l’écart, et loin de nos tentes. Jel’éveillai,

et lui dis ce qui avait traversé ma pensée. Il me ’
regarda long-temps avec surprise, puis il’se pré-

cipita dans mes-bras, et montra une émetion
dont un service’à’u’ssi léger n’était pas digne. De

ce jour sa confiance s’attacha de plus en plus à
moi, à mesure que je lui rptirais la mienne.

’dUes’fiENBERG. .
,ïNe mettrez-vousrpas votre fils dans le secret? ’

OCTAVIO.

Non. ’ I.- . . QUESTENBEnG. à A
.’ 7. Quoi; ne luilin-t’anËVaisesmains ilamis sa ’ i,

OCTAVIO. ’
Je dois le laisser livré à la pureté (lèses senti-

mens. La dissimulation est étrangèreà: son âme
confiante. L’ignorance seule. peut. le maintfénir
dans cette liberté d’eSprit qui confirmera le-duç .

dans sa sécurité. ’ a ’ * l

. A A QUESÇZ PlBER’G,soucieux. 4 4 ,
. rh’îlVÏon digne ami ,È’È’i’lheilleure opinion du ce-

Picæomini.Cependant..." voyez..... son:
gazé)” ’ , i a ’ V t. a ’

s’ "1.3.1.



                                                                     

Acre-’13": , var V À
. .1 ’ L V il, ’ vIÔâÎAÛlg. j ,

I Gui, cela1doit êtrepeSé’ull Silencevlj... ’

ËSC’ÈNÉ-«ïulævggzg 1,1 f

i MAX PICCOLOMlNl, OCTAVIO PICCOLOMINI.

s 4 g ÉQUESTENBERG. ’ ’. ’

j MAX.nul il est ici. Je suis heur’ , ide vous revoir,
-’ - i I Î «59’ 1’ ’ i;mg" ’PCFÇ. (Il l’embrasse, plus se retourne, remarque Queâtenberg, et

se reu’re-rroiaenœm’, )’Vous êtes occupé,.à ce que je vois,

je crains de vous troubler. l li a

. : f - l ,11. Il OCTAVIO. i’Et quoi! Max, approchez de notre hôte... Un
ancien ami mérite vos égards. Rendez-hmm à:
l’envoyé de l’empereur. V. :1: ’ i V ’ .

’ ’ ’MAX, lèchement. - ’l I
, Monsieur de Questenberg, si quelque motif ’L

heureux vous amène au quartier-général, soyez i

le mangeant. v t ’A I h QUESTENBERG lui prend la main: ’ h j M l
’Né" retirez pas votre’main, comte Piccoloini’pi..l

Ce ne sont pas les sentimens de moi seul que’je.
veux ex.primer,et ce ne sont point-Qe’vulgaig’eâp

complimens que veux vous falYGËl,(’lkïlnb,&:lë

.I. j



                                                                     

sa" . agnès ficéo’wmm;

.IÏ-üîgèicîlüu ms!):0.ctàvio.";iï- Î-Max Picicolomini, poins

gioriéux’ d’henfèiix zingué; jamais- ig- destin
de l’Auçriqliènè ,ceSSerà dîêtre hènreuk’fiànîqne

tés; (leur 121.8151188 biéhfàisané flinté’gefioni li’àirmée.

fait blindant. dèvànt aile: "Ô A ’v ’

- H. A -aux;

Vous sortezvde votre rôle, seigneur ministre;
vous n’êtes pas venu ici pour distribuer des
louanges, je 1o Vous avez été envoyé pour

blânwr, pour fui I ’ &
aucun priviléggàn-

des "proches. Je ne veux avoir
dessus des autres.

-. . r garum, a. Mu. A ,
:Îi Vient de. lai beur où 11è Hue neÎ jouit pais

d’autant de faveuf qu’ici. ’ A A

V x MAX.
flafla-bon file nouveau lui reprocheri’fl

règlelfil cul les çhoses que lui seul connaît.
En-celav bien,Îet il faut, que cela soit. ainsi;

. z

i z, pour se soumettre et obéjr 519d-
À . U a ’» i1tre: cela serait contre l’onflfè de

la décris; fis! il fiole pourrait pasfl-I Ï l
enclume âtnejsouireraine, sati! occujàè’ l
(l’éîëdxixieràing c’est un mon pour nousjqùïlien.

soit ainsijïl é’s’t si peud’hommes (in igaaiéîit

binent. ’se gouveijnef;iqùîl’lâîèhentinstar 1’

heurs façuîtésfyè’ést’ïlun. bÔÎinelH”

:- Ëenèoùfre’ lin-S0111"h0mmeï qui pftiaëè



                                                                     

Mini I, SCÈNEÆL sur
(être le centre, le point d’appui de plusieurs mil-
liers d’hommes. Il est placé comme une

ùiébranlalfle à laquelle onls’attache avec joie et
avec confiance: tel est Wallenstein. Uiiautre peut
convenir mieux à la cour, mais, pour le bien (le
l’armée, il faut que ce soit celui-là.

’ ÏQUIiSTENBERG.

De l’armée! oui, sans doute.

’ MAX.
Quel plaisir de le voir répandre autour (le lui

le mouvement, la vigueur, la vie l’Près (le lui
chaque faculté se manifeste , chaque force se ré-

vèle;.,il fait paraître au jour la puissance inte-
rieure (le chacun, il sait encore l’agrandir. Il sait
faire "Valoir à chacun toutice qu’il peut valoir, en

veillant seulementà ce que’Itous soient mis à
’ leur vraie place. Il (lestinet0ut homme à la place

qui: lui convient. v IW QUESTENBERG.

, et de les-employer’r’AMais dans Saï P , 1:,il a

. .x , ., ,. , Haut? U V ’ .- enherement oublle qu il nest quint; aïfloyet Il
semblerait que son rang lui est donné par il na-

ture. ,MAX. 0°
l Ï? ’ela n’est-il (loue pas ainsi? La. nature lui a

é sa force, et de plus, elle l’areudu capalgçle

(l’aeCOInl)lii* exactement sa (leStiuation et (19980
A



                                                                     

a’ in. " Il. ç, l" I l .n eue PÔÎÆVdî’I”. est
khi à:sa..géiaénqsiaétj - ..; 2 v . , v -.

. t h..:*u. En... .4. V,.À, A

Ainsls tous ce et neüÊË

011 doit accorder une mufle ’ ,, entraordinaire
aux hommes extra-ordinaires: seizelui la car:
riè’re ouverte, luismëmer en,lp05era.l.eterme.ç ,

a .1 I "QUESTEINBEIic. i à, l
. -r’..-.»;, .. , 1 fin", ., . .L’e ll’Ëêllque assez. , . u r

, s: ,0. . l MAXv fiQÀq ..’ v’ . "nil; ...
I Comment? vous .vous-Çeflrayezideîïtoutrxie,’giii i l

à gela profondeur” e i vous limitait . ,
132911»? suit un co M, ,

5 4 I ou? V I 53;" . .montrez-v0 ulgent. --- Vous ne
- .« :4 * :1 v . .. ’vlez I tendie «be langage. n (à. I, . v

- MAX. i il,- , A.’ 7."; ., - .,’..-,..detresse appellelegeniç si ,
il ”l se’m-ountrezgens’effi-aie -

de, . n me; .ilesttdistiugué, oeil-ni
est sublime, s lorgne aux règles flâna-hies! v

’ t L A." - ,’ N " ,Dans la; uerrefiàlkamceàtances sontfpressautes,

il faut ruer, agir’de i lsèmeLe general-âj’ibesmnëfl’aveir;fleîmon. .l ’
’1’; I ...7 (fifi... ’,; ’v, I H .. r." Ifin??? devant lin; Endelt leilaisserevwrera maigre l



                                                                     

. 3 -Â»C’I:Èjgl’;uslafiæn .

dans sa«haute sphère. Il censiilteJ’oracle vivant.
I de son génie, et non point la science morËeÎtifes

livres, des Vieilles ordonnances et des parchemins

poudreux. ’
A ,, UCTAVIO. . , p

.Monlfilsl, permettez à nous autres vieillards de
ne. pas estimer sypeu ces ordonnances sévères.
Elles sont d’une” importance inestiiiiablej elles

soumettent iàrleur joug la volonté désordonnée
de l’homme. Rien n’est plus redoutablegue l’ar-

bitrairefiyî’ordre suit, il est vrai, unefliietor-
tueuse,’mais il nerrs’fâècarte point de la route. La

foudre,’le boulet, (râleur redoutable cours ,1ue
se détournent point, Étypar lavoie la plus prompte

et la. plus droite, ils atteignent le but; pour le
mettreïen’ poudre, ils renversent tout. sur leur
passageligohfils,tlecheniinquicOnvientàl’homnie,
leicàieminsqui le conduit au bonheur, suit le cours

et les libres détours de la ;;ilnvpasse
lektlon’gÀdes prairies, des coteaux eflîdësvigno-
bles; il respecte les bornes des hérit p ” ï;;àeairl;;co.n-"

duit pliis,tarçl’,’ mais plus sûrement alu-bu

I I QUEsTENBEIàG. .’
’Oxéçoutez votre père, écoutez-le. Il est à la fois

et un Ilénqsnet un homme. * - ’i .

UCTÀVIO. l ’Ë" " se *in à parles comme un enfant des camps , mon e
- fils. Ta jeunesse a été formée au milieu d’une



                                                                     

me ,- Les. ;guerre de quinze années-z jainaisftu..n’as villa
’p’aix.’;IJaI-g1ierre n’est pas ce qu’il ya. de ’ plus

noble au monde; elle m’est qu’un moyen pour ’

arriver à un autre butyles effets grands et raa
pi(les de la force, les étonnantes merveilles de
l’occasion n’engendrent pointle bonheur, et’ne

produisent rien qui soitdurable, "paisibleet so-
lide. Le soldat construit avec hâte et, prompti-
tude des villes formées d’une toile légère; lebruir
et le riioiàvement y règnent, des marc ’ és;y sont

ouvertsfls routes et les fleuves y up litent des
ï marchandises, le conunercçgs’y emphasse;l.mg1is

. . q .tout à coup on voit un disparaître leSÎlîens
tes, la horde pousse plus loin-Sa marche,j et les
champs demeurent dévastés et incultes comme un
cimetière; les moissons gissent écrasées ,I et taise-

-colte de l’année est perdue. I. ’Î
M n l üflf’l’si Ç? .v

Ahl’que l’empereur nous donne la’p’aîllï,’,mbn

,pere, et je quitte avec joie le laurier."sa’nglant ï
pour la première fleur que nous apporte lepriii-

.u
a

temps , pour les. parfums qu’exhalent les premiers
. beaux jours de l’année. I ’ ’

... ,æ I4... n 0mm; il . ï ï’1’ Qliîc’âse”’frasse-t-il en toiëifqiielles".ijn11pre;siogs

’t’Ont saisimutàcoup? f- Î V w . - ,-

’. ’, ’ MLMIIXJ . U
Je n’ailjamais Nu la paiii’. Si, mon pere , ’jifii



                                                                     

me Lemmings: ses
jeui de ce spectable, etjewjëns file le contempler
maintenant; maroute m’a ClOiidliÉtVdaus-Ilèl con-
trées ou la guerre n’a. as encore pénétré. du ’

O mon père, la vie a: d , iarmes quenousn’a- 4
vions jamais connus. Semblable à dèshpiîrates erg
rails , entassés et renfermésda’iis ilniïétroit navire, j

vivant barbaresur les déserts (le l’OnÇan, ne Con-

naissant de la terre que le fondde-qÏuelques-tbaies fi
«où ils ont pri’s’terre pour se livrai-au: brigandage,

nous ne voyons (lue les rives les pl’usfarides ide
l’eXistencêlhumaine. Les trésors que recèlentles
tranquilles vallons nous sont cachés, et dans nos
courses sauvages nous n’avions put les estragon. ’

4 OCTÀvIo, mec un œil d’observation. I

Et le. voyage si donné ce spectacle?

--. ,. I "un in ,C’était lepremwn loisir de ma vie;
que sera le. But et le prix du pénible labeur as
perd ma jeunesse, qui. mon cœur’soli-
taire, quigéteint’lmjon esprit privéedé culture et ’
d’ornement? Le tumulteibmy’antsde ce cainp,’1ë

hennissement desi’ehçvaux’, le. s’ou- de la treuil. I

petite-,- leiretfour des heures du serinais,
les citeroiCËSLr.ègùerriers, les paroles.
dénient, il s’y-agaça là qui puisse A
cœur avide detjouissancegL’âme n’est pour

dans ces arides-hooeupatipns. Auluiljexiste un
autrebonheurÇ’d’aiiiresplaisirs. . Ï , . -



                                                                     

Ê fi. 1, .. . ln . l a .qu p
’ message...-. "çlèli-Yàalaïorâquè ’ me en» " a

Mm. .- au: marché ,
. n î L est: çortége850354116541. armure».

. ’ , Radars, démesures.Wtes des villes s’ouxuiôïî’t dans
W399; il 1142.3139. plus 113mm deiÆoflsÀp’fiày- -

iMeneurleâ’ènfëèëèndîwieieslœimrm .
sera pouvez-te dÎuqe-Îoluleid’halàj-tgn’s, fillèursjmis

de’joie s’élèverait dans les 31’115. Les ddchesüde’

ton tes les. églises .lferont retentir. *alBüts.’.sbglisfiÏarË

, gâtinsi,et annonceront que le joiir du sang va
’-f,i’i1ir.ÈUnet’foule joyeuse se précipiœralhors t

villes ,etfdes vines, et leur. amour empressé et
tumultueugc. retarderas la. inapçhd’deîjlîarmée. Le:

i I, ’ ,reux de survivre encorefiplrendran
i. v Lison fils quiIIrev’ient g: iceluiâci,lt’el, .

’ ’V’ljï,’ seV-re’trouve sur son Î-héritage.t’

abandonn v epuis long-tempes l’arbre-qu’il pliait.
I KWdis ,éémme r un arc: flexible, le. Tèouvreïaùjg:

l Wtdzj’tuivîæ” ses vastes rameaux -;.-l’a jeune-"fille
. .qi’iîlvient à lui ent rougissantgil’l’avait laissée». f

en partant,ï;sur Île, sein defiax’iioiiritiee. HeureuxL . -

celui quiÏpeutialors «ces létfpmssé doigtie-



                                                                     

ï MW rasons. W: neç

recevoir! ,
’ nient-dans-de’tendresibrasqui s’ouvrent peuple I

l l 4;, p ,l .I var-,2. . ,lA . ’ ; Quesrissnanc, gnan. I. t. l
. n ,Ah’l-c’est décemment? hélas! si en igné , que

j’aim’e’àvous entendre sans, .ÇÎîll’lëlili du

temps. présent , de ce que l’on voit aujou-rd’lini..- ’

’ . 149x,œrqimhiazers’iui’miimagea .- ,

Eu me conflits, les cè fissions a
Vienne? Je .voins’vliavonèrai Îavecrfranchise, , Qu’es

tenberg, des que je véusïai vu ici, je mélanie
senti oppressé’de chagrinJC’ests’eus qui’empê-i

chez la paix; oui, vous. C’est le guerrier qui-[doit
la conquérir. Vous rendez amèrela. vie du printe; ’
vous semez tolisl’s’esnpas d’obstacles, vous le’c’a-

lomniez. ’Pourquoii’ parce que le bonheur ne

Piano-pis le touche plus - que la possession de
deux ou trois arpens de terre que l’Autï-iche laura e
déplus ou de’inoinsf’Vous le traitez de rebelle; î

etleieu, sait. si. cela est vrai! Mini reprochez
d’épargnervles- situais; c’est qu’il tâche de rendre

quelque. confiance aux ennemis: c’estnle seul
I moyend’ayoir la paisseau, si la guerre n’a point ..

de, relâChe , comment pourra venir la paix? Allez,
allez, c’est parce ï’quej’aime le bien, quteq,IvÏpiis

haïs fret je proteste ici." que je verserai .justiu’à-la .

derbièrelgoutte de pion sang pour lui, pour de;
Wallénstein , et. avant quevous puissiez vous Iré-

, jouir de sa chiite. Î I. Ia ’ I - i * .(ll sium).psi.



                                                                     

lump, .. . , .,:- I .V .1 tUn, VÇV’E.I’:*I,I. .,

a

. v i saisissais,sans; manipulai.

. . QÜEsiÉuigàiç-à... . 9.; -. 1 ü
stemm à’mQ’uSÊ’Bn-diemglfËrçinsfhousilâ .9

(Avecb’dpresühïent et impatienté. ,1-tlé’la’iss9ns-nous sortir

dans-son erreur-P Ne leralppelonsànous passure a
le-ehaïnppounlni dessiller les yeuva-irs f

, P I. benne-smïiiminlhe profondelveviiili;l 5
i à dfivert les mimé 9- et plus je crégaraef,-1pvlus

jém’glfflige. - . H ’ .. I n v
. . QUESTENBERG.

I »l’î’Qu’estce’Idonc’,ami?” p, I l.

Ï ’ I i Gamine. ’I il
A - Maudit soitpcèËioyagel ; , f .

I ’ , 1 .. démenasse: I- - * ’ 3
ÔominentPQu’est-donc’? H p ’

’ .’ ’..ocnivm.," y.
’ N’Êenezril faut, que je suivaisespas , et que je

.vdiedemes’ Venez"... . * * ’ -
(Ilvcuil’cminçncr) I. W .r I

QUESTENBERG.

()ù2’li]l.aisenfin.... , ,



                                                                     

ioîpiçslciann-v; -: ï: sur

V I I.ÔCTAV19.ss.hmnunl ’
’Veifslui. h ï A l. . a 1
’ ’ L l - QUESTmmznc: I" l ’ - ,
"Versa... * . ’ » 2*
-* i " oc-rswo. h ï- ,Vers le duc.... A]lbns.,i. Je. émiais; tout"? il est I.

pris dans: les filets ,’ vet’iil revient antre qu’il me;

au

. o,- utl.

tait-quand il est parti. x I ’ w l. .
i ’ I i ’ QUESTENBEIIG. l I

Éclaircis’se’z-mOiç g ’ p 4 ’

l l V. oeT’i’vio, , I l
Et ne;iieyaisje pas le prévoir? neidevais-jepa’s.

empêcher ce; voyage? pourquoi ’m,e’.;taire.avec.

lui a? Vousavez raison, je devaisl’avertir; .main- i
tenant-.ü’eSt-tiop tard. - ’ ’ v ”

.l p ’QÙESTENBEiKG. U . . 4 k
Comment ,i Itpridp’ttard?’ expliquez’w-inoi’ cette

énigme,a1ni. . V il l ’i I i l - même, d’un un. p1... and, ..
ÜAllons chia-211e duc, Venez, voieil’l’heure qu’il

a’flxéej,pour son audience; venez. iMaudit soit,

trois fois mauditvsgit ce voyage-l9. ’
t r. . - 7-* . 1 o A.’ Il 0mmijneÆQuéslenlieitgzlÎA.loilc lulnbu.)

- , ’ .4 . , il, j. j ,F’IN - au remuai: i AC’i’E’. I

:5” ’ . ’ A - v pL , 4 L, . , . .À fa: n» p î à.

1



                                                                     

t

. A Ë.- Lus-nwçowml. ’
1’ cor, 1.. f . J l . x ’ V ’oxoaloafiaqmcmvom)

r i . i , -à . . n a . A i » - p . -
.’ ë" . - . i - . ’., 1 L s . .s a ACTE Il. . etJ .,.”,’nn l Il. il Yl ’"r .’ .

, p ) - a ’ 7.-- ..I 7 . *, w . ,. . 4. ’ . t r ’ 1’! .1:
i Le mâtine .représç’iltepuncg-salle chez le duc du Friedlnnd;

.f I; i t 5:3æ h Il, In: 13-: 1; I . n 1 V I .. Il...
( Des. domestiques placent des singes et étendent. des lapis .de-Pieiiç’puis vient

Sénil’nslrologue, vêtu de noir comme un docteur italien mon coslunœ a cepen-
’ dam. quelque chosé de biza’rre’. Il s’avance’uzlu milieu de la salle ;,il tient une

K[empattéblanche au ’main, et il la dirige Fers le Ciel. )

. . . A i . .. . fur Il Alun. , UNPÜMESÏJQUE; il tient nnejcalyhxjtc d’élu-eus.

14, et finissons: sentinelle
mes ,K ils vont’biehtôtLPa-

b e.i...

iPRENEZ ceci l I

vient de. crier? I
traître.

(Ï un nonnsriüi " ’
g Et pourquoi (longaçtw’orilquitté l’appartement

ronge qùi».do’nne Sigïiâojbalcon , quillait» superbe?

mm nenmsrioniz..
-- .5 ., t . .Demandez cela. au mathematim .

c’est un’appartemen’t malheureux, à; H .;



                                                                     

acné Ân, SCÈNE i. me

i’ f- SECOND flOMESTIQUE. a . , , a
v i Quellefolie! c’est se moquer» (immonde

i chambre est une chambres Que signifie 1m en»

.droit plutôt qu’un autre? I i -
I i qSEl’YI, avec granité. .

. Mon enfant, tout dansvlè monde signifie quelque I
chose: Ce qu’il y a de plus important ,r e plus
essentiel. dans les choses terrestres, c’est lieu et.

l’heure. I - ’I l i ’ TROISIÈME DOMESTIQUE. ,7 , ,
(

h Ne lui réplique pas, Nathanael. Nope maure r .I.
lui-même. se conforme à ce qu’il ordonnez; ’ I

I I SENI’compte les défies, ’ ’ l

Onzel, mauvais nombre; mettez douze siéges.’

Le zodiaque a douze signes; et douze se com-
pose de cinq et de sept, qui sont. des nombres

sacrés. I ,. ’ , ’ a ’. SECOND DOMESTIQUE. . -
i Qu’avez-vous’donc poutre ronze? apprenez-le-

moi. I ’ n.ane, c’est le péché. 0’, l re-passe les dix

commandemens de Dieu.

L 5m

. " .SECÇNDIIJOMESÎIQUÉ.

’Bo’n; et pourquoi dites-vous que cinq est un
nombrois’àcré? ’ I ’

il, .. 4’: siam. V l. .
Cinq, c’est, l’âme de l’hOmme. De même que

w. " x . ’ 8



                                                                     

no Las pianotonnn.
. -’ I, l , . . .’hOmme est compOsé deïbién et de mal, Cinq

est: formé. (lés deuxïp’i-emiers nombres. pair et

timpair. s 1 ’* 3’. i sacqua DOMESTIQUE.
’Le-foul, , A

TROISIÈME DOMESTIQUE.

Laisse-le donc; pour moi, je l’écoute volontiers,

car bise des gens se fient à ses paroles.

’ - I SECOND DOMESTIQUE. .
v 4 Sortons, ils viennent; Sortons par la porte de

o ’ p l . .I l’ " ’ -* (Il: s’en vont. Scni les suit lentement.)

) a

SCÈNE. 11..

t , WKLLENSTEIN, LA DUCHESSE.

. WALLENSTEIN.’

’ousavez traversé Vienne?

"e à lareine de Hongrie?

. l
.ËËEh bien l du

’ Vous êtes-vous p
z [- LA’ encensas. ’ l

.Et. à l’impératrice aussi; ’IILeurs Majestés nous

ont admises à l’honneur de. leur baiser la main.
WALniiueriN. I ’ I. 4 h ’

v Que dit-on de me voirijappeler’au’ camp, pen-
dant l’hiver, ma "femme et ma fille?



                                                                     

rî.v-swg

ACTÉJI; SCÈNE Il. 1H

. menasse . j v. .D’après ivos. in’stiaictions,’ïj’ai clame entrevoir

que vousfalliez établir notre’fille’, et, que vous

Seuhaitiez’ faire Connaître la fiancée; a son futur
époux avant l’ouverture’de la campagne. - i

1’ j . I i WiLtENsTEIN.’ - i i
A Soupço’nne;t:on l’épouii que’j’aiclioisi?

’ la DuanssE. ’ i «’2’
On. souhaite beaucpup qu’elle ne tombepas

en partage à un étranqeg’pu à. luthérien.-

l meng’sEIN. ,
Et vous, Élisabeth, quesouhaitez-vous P; ’

4 A A ’I n LA nUCHEssE.- - . V
Votre volonté, vous le savez, a toujours été la

mienne. ’- i ’ v t
WALLÈNSTE’IN , après un moment de silence.

Bien. -- Encomment vous a-t-on accueilliî’lë

cour? (m’amuse nasales yeux sans répandre.) Ne me catins;

rien, qu’avez-vous vu la? a

’ 4 LA DUCHESSE,
Omon cher épouxl ce n’esttplu’s comme de

coutume: il est arrivé quelque changement.
WALLE’EæIN.

Quoi! ne témoigne-t-or’iplus l’awnne ainsi-

dération? ï ,



                                                                     

in ’ .LESI-ËIÇCOLOI’IINI’.

- . a LÀIDUCHESSE. - l à -» ., v
ont ,Ïla considération; reçue avècégards

i et cérémonie; mais’au lieu’Idej-lal, bienveillance ,
de l’abandon ,ndela confiance’,’j’ai vu une poli.

’ tesse solennelleflélasl .’et l’affection qu’on m’a

témoignée ressemblait plussi- de la pitié qu’à’de ,

la faveur. Non, la femme-du duc Albert, la noble
fille du éomte Halii-âch:,”n’aurait pas; dû être’ainsi

’ reçue.’ I ’ l I ’ - v
WALLENsijEiN. - j . A l

. v.’O’n s’est plaint sans doute (le ma. conduite ac-

tuelle? » i à, . - ’ P
. LA DUÇIllaÏSSÏC.

Plü’t -à Dieu qu’on l’eût fait! ’jei suis depuis

long-temps accoutumée à vous justifier, aupaiser,
à conjurer les esprits irrités. ,Non , personne- ne
vous a accusé; on s’est renfermé dgæsâun. silence

CérémonieUXA et oppressant. Hélascl: cç.n’est plus

’Ïcomme’ de coutume un malentendu, une irri-
’ tatilon exagérée; il s’est’paSSé.qii’elqiie çhos’e

fatal, d’irréparable. e- Autrefois la reine de
Hongrie avait habitude de me nommer Sa chère
cousine, de jir’i’çmbraSser en me quittant; ’

l " WALLENSTam,
Et maintenant éei,n’,es.t- plus ainsi? ’

’ I’J’A’bUCHESSE, après infusât. sans; , essuyas: ses lamies.

UIQuand j’flpris congé’d’elle, elle’m’a embras-

sée’une première fois; puis, comme j’allais" vers

l r ’ .
53:,



                                                                     

Ain-E influai: li; . l ’ .115
s la porte telle a couruà-moi, commépar réflexion ,1 ’

et elle’m’aïpressëe surs’on sein avec. une émotion

plus triste que tendre.- 1 Î ’
’ .vvsnnENsTEIiv’iui préndIIa main. V

l ’Rassurez-vous.--Et.co’mment ont été :Eggen-j

berg, Lichtenstein et-nos autres amis?
. LA DUCÈÈSSE , secouant la tine;

Je n’èn ai vuaucun. ’
.’. .

I . WALLEiv I * A... a;
Et Coude l’ambassadeur’ gne, qui avait

’ coutume de parler pour - i A mnt- de chaleur?
LA’ DUCHEssE.’ I, s . .

Il n’ouvre plus la bouche en votre faveur.

WALLENSTE’IN. t ’ :5.

bien! puisque le soleil nous’refuse "sa lu-’
mière, il faut briller de-notre propre éclat-Ç- *"

. - .. at A LA DUCHESSE. l 4 I r . .
Serait-il vrai, mon .clier.’duc, quetceqig’ii séré-

pète sourdement ,à la cour soitji’ci: Hautemept
i . Il ’ t. , s . ’ s. ’ 4 . si:prononcéiflQuelques mots du pereLamormam.....

I; WAILÉNSTEIN’,avsc vinais. ”

sassai-arque «hi-il? .. a Ï’
. . madéfie-H

son vous neprochéauîniabtiscaudaWdus .

vain qui vous est confié , un mépris-cou.ng



                                                                     

m ’ e ’ ’ŒS.’HCË0L0HINI;

ordreàjsouvzerains. d’e l’empereuf. Les Espagnols ,

l’orgueillla’ux duc de Bavière, I éolatenten plaintes

contre ;v’ous’; une, tempête se rassemble, ail-des-

sus de votre tête,’p1us terriblesencore que belle
qui éclaça’ sur vous à,B’atisbonne; on parle, dit:
"rEL..,héIas!.je ne’puis’ le répéter. z  l

- ’ ’ÜWALLENSTEINflvec nodosité: ’

EhbieinÏ? - g 3’ " J v à
- l I . LAÀDUCHESSE. e "
D’une seco

l IN. ., En
(Elle mais...) ’

I u .Hammam. ’  x
D’une.seeondeg:.. Ï . v .

V . I LA, mousses.

injurieuse disgrâce.

’ -: . . WALLENSTEIÛ. ’ A. .
081830100 promène’lvee niquât: dans la une.)

veulent m’yçforcer; ils m’y poussent Îde toùt leur

pouvogf Gentleman gré: .. t   o
 ’ x LA. DUCHESSE, hnsuprlinnt’humblemelilt. - 0

e l 1. I v ç . .u .O mon cher époux, s’;l»en est temps encore,
si vous pouviez; par Ivotlfe soumission, votre
obéissance, détourner le coup!’Montrez-vous do-

cile,- surmontez votre cœur orgueillegiivqc’est à
votre maître, à votre-Àempereuriquewous- àédez;

nelaisseze pas plus. long-temps l’odieuse perver- l
sî’té’nojgcir vos nobles projets par des -interpi’ée



                                                                     

nous m. ",33taurins perfideset empoisonnées; OIËDsezla forge
.vietorlieuse de là’vérifé au mensonge et Iàla (jal-

lomnie. Nous avonssi peu devrais anus; vous
savez; Notre rapide prospérité nous a mis en 5
butte à la haine universelle. Que’serait-çe, aimons
perdions la faveur de l’empereur!’ J." h v I

- ’i i.?.S(?kNE .111. G " w

LBS I’BÉCÉDENS, condamnai par
la LA PRINCESSE THÉCLA. a; ’

LA canasse
Quoi, nia sœur, vous lÎentretenez déjà d’affai-

res, de tristes affaires mêmes-laurant que je puis
voir, avant de lÏaVQirÏTÉjouiparfi’la vue de son

enfant! Les premiers martiens doivent être don-
nés au bonheur. F riedland , voici votre fille. .
s’npèrgèiëimiàeqent clivent! lui main. Il flans ses

3* [et demeure momeni à la contempler;

H. - Al 4 . h A.p l WALDENSTEIN. . a: » J»: *
V ’l a I la à l l e . , ! I u ly’gOm, l’espérance renaît dans mon cœur; Jeila

reço:s comme ,un.gage de mon bonheurs 4 -

r I . LA bucHEssiz.
Elle était-engore.tendre enfantlorsque vous

partîtes pour commander. la grande armée’de-

i ’l à . a . .’ r Al’emmeur.jDepuis,Iquand vous revintes (38 la



                                                                     

z

me LES mccoLemNI. o
campagne .(fêêoniérafiie , v elle .eta i1; au; couvent où-

plle cistrestée jusqufà ceignoment.’ p , - .L. A

. .v . I à h . s ’- Î ’.. I Pendant qu’au, sein de la guerre je ’travaill’ai’sîi

sa ’grandèùr; pendant que e Canuérais pour.elle

les. honneurs de la terre, bienfaisante nature,

» - WALLENsTrÀN; t

I dansjesltran nilles murs d’an-"cloître, prodiguait-

à.mon aimable, enfant et’ lilfies fa.-
veurs, l’ornait et l’embellissait pour le, brillant
aven’ir3que lui destinent nies espérances.

i ’ LA DUCHESSE,I:.1aprincess-e. i l r

Às-tu. bien reconnuton père, mon, enfant PuA
peine comptais-tubait ans quand pour la der-
nière, fois tu asljoui’de sa k-vue.

. I ’ ;;?7i-»)rt1;xuiËcLA. v . , .. A
un? 1.1i ; . . p . . . , yv; Cepen(lanilitiîër’iaf’mèrez .Îe l’ai. reconnu auipre-

mier coup" d’œil. Mojipène n’a point vieilli; et

a l’imageque mon cœur gardait de lilizetait en
tout à celleI que m’offre sa noble pré- I

sence. A; I . II FÊÏmÏ’Æ-F li i. . H V. . V’ .«Î WALLENSTEIN , alla duchesse.

enfan t, combien elle montre degrâces,
de raison !,Qûi»,«jüÊrÊprOChais au, destin de. m’a-

c s . r

.voir TBfUSélâÇl fils "qui eût été l’héritier de mon,

no’m-etlÎde ma fortifie, let.’qui. eûtltransmisà

une noble suite de princes mon existence bientôt

., ;,---’.- ’termmee g JÎetars.1n]uste envers le;.sort; Maux

r



                                                                     

ACTE si; sciage tv. , , in
placer sur la tète charmante de,ma"fille la cour.
lionne due armes. Iexploiîtssgllerriers , et jen’aurai
aucun, regret sije-puisÎrelever la beauté "de son

front. par petbrneuiem royal; a p . " l
(.115: lient dans saliras; Piccolonu’jli sua-ive.) . ’

" Î 8013115115ng *

bridions; MAXIPÎCCOËOMINI; in iman. qui; t

LE COMTE TEBZKY.’ . 1’ Ï

figea COMTESSE. l
Voicitle chevalierhqui; nous a protégées.

l i WALnstmiimzï
a Sois lebienvenui, Max Toujours ta présence a

lété..po,ur.jmoi- lÎaugure; deguelque bonheur; et .
de même-que l’étoile favorable duvïriatin ,Ituas.’

i annonce l’éclat qui, m’a environné.

a ’ -. . -. Ïn’màx; l ù-
’Mon-général..;-.. ’ . , ,

l, " r: .* . ’wstLIENSTEINQ p.

I Jusqu’ici c’est l’empereur’qui par nies mains? ’

récompensé, tes services; Mais aujqurdîhui c’est

comme pèreque je t’ai dedouces obligations, et
Friedlandndoit acquitter sa propre dette. ’ -

. I ,l -»MAX.. -
w Mon; prince ,. vous. vousjbâtez. trop de vous



                                                                     

"a msjrvxccotomm.
acquitter. Je .viens avec home, et avec .chagrin!
Comment! je suisà peine arrivé ici , j’ai à’peine

remis entre vos bras votre fille et sa mère, que
l’on tire de vos écuries un magmfiquejéquipage

de Chase, et qu’on le conduit chez moi pour me
payer «de malpeine :. oui, oui ,..pour me payer!
Était-Ce donc simplement; une lpeine,*.une fati-
gue? N’était-cel’pas plutôt une -faveur.:acce.ptée

avec empressement ,l-et dontje venais. vous re-
mercier, le cœur plein de’.,re,connàissancel?.Ne
vouliez-vous’donc as ne cette commi ’ n fût

elle-mémeiîne récopmpgnse? l
( Tank y entre , et remet une lettre au tige : lilrl’ouvre lune-champ.)

LA COMTESSE, a. Mu.

j Il ne veut pas payervo’trepeine; non, il veut ,
vous témoigner quelplaisir il avons doit :’ vous

.auriez songer qu’il, convient à morigfière de
Îmontrer toujours une royale magnificences;

ç j THÉGLAhV" V i I
Je. devrais donc aussi. douter de son amour;

car ses mains-bienfaisantes, m’ont parée, long-
. temps avant que [sonicœur (n’eût parlé de sa ten-

dresse. ”« I ” U 7 l I

s - , x un. . AOui , .il faut toujours qu’il répande ’autoùryde

lui et lenbonheur. et les. largesses.;(11pm.na mainldç la
duchesse avec une vivacité anisée) Non, je ne puis lui dire

toute ma reconnaiSSance; je’ne puis lui exprimer



                                                                     

auna-11,. sont; V; . un
tout ce que j’éprouve rée. hem-chéri; de
Friedland. Tant que durera-inhume, je serai esclave
de. ce: nouai: toutes, mes-plus belles espérances, "
tout mon bonheur y’lest. AgaChé ;-’ et mon sort,

comme par une férce magique, est renfermé I

dansœnom. . ’ 0

rêmarqne queile’duç est devenu boudeur , et .que’cetle laure

l semble ramper, I O
Mon,frère’veut’êtrelseul; laissons-lei - -

wumsusriçiu’se retourne, a summum lranquille’; à: dira. la duchésau

je vouslerép’ète, princesse, soyezlla bienvenue

dans notre camp; vous êtes ici Chez-vous. Toi,
Max, continue encore-aujourd’hui la charge que
jà t’ai-confiée, pé’p’glant que je vais m’occuper

des-affairçsldncammandement. " ’
.(H’gïlpcolomini argalis.) tu; i, la duchesse. La cumlene’emmi’ne nana.)

d’une voix assurée : a.

3 TERZKY rappelant. MAX.

l
l” v-

Neftardez ’pasà vous rendre à l’assemblée,

1 s. . 2- (SCÈNEQV, l L
YWAVLIÆNSTEIN, .TÉIiZKY, ” j

XVIALLE-NSTÉIN rêverie profonde , a! le parlant d’il-mémo.

hElle a bien tout observé; et cela s’accorde
parfaitement avec ce que j’ai .su d’ailleurs. Ils



                                                                     

1.20 . -. pas "PlCfioLOMIM,
ont: pris .tOH-t-àîfa’it leur. parti-’àjVien’ne. Un (me

i donneidéjà. un successeur. Le roi (lei’Iliongrie; le

jeune ,Ferdinand, ’ filsde l’enipereur,fest mainte-
nant celu-i dont ilsââjtend’ent’leur salut; C’est

l’astre de e jour; Un se croitven mesure avec
nous; et. ouahérite déjâI’deno’us comme d’un’

mourant. Il’n’y;a pas. encore de temps de perdu.
(Il détourne la. vue, aperçoit Tçrzky ,14! fui remet une lettre.) Le comte

Altringer s’est exculser,’et Galas aussi ; .œlaj

ne me plaît point; . I ù i .I ,I ’4

’ TERZKY. i lsi vous: tardez plus long-tempse ils.v0us
échapperonttous ainsi- l’un après l’autre. E I N

Ï ’ . V j WjAÀLLENSTË’lIÎIV, P . A

-A’ltringer tientles défilés Tyrol. Il-ixfaut que
je lui envoie quelqu’un pour qu’il neJaisse’pas

sortir les Espagnols du Milanais. Eh-bieu, Sésin,
notre’ancien négociateur, s’est montré de nou-
veau a! Quevier’ït7i1 nous dire de la. partïdu Comte

deThourn? l 7’ l A. t
I! ’1’ i TERZKY... I

Le comte. nons mande qu’il est allé treuver le
chancelierÊde Suède aHalberstadtl, où- est main-
tenant le congrès.’Le ichancelieridit qu’il est las
de traiter avec vous , et’qu’il ne veutplius à l’ave-

nir entrdalans aucune négociation...

whmsusiem. I -
Comment ?



                                                                     

’ ACTE .IL;’scÈN-E v, i, t2].

I ,TEnzp’j j ’
i. Que l’on ’nexpeut jamais compter sur vos pa-

roles;n queï’vousl- voulez duper les Suédois , et

vous réunir aux Saxons, finir” par les ren-
voyer avec un misérablesubside. c t " n

. .lVALbENËTEIN. i ’ . a
Eh bien A! imaginthÀil donc que je lui donnerai

comme proie quelque belle contrée d’Allemagné,

v et que nous renoncerons-à régner-sur notre son,
sur notre patrie? Non, il faut que les Suédois
partent, .qu’ils partent, nous ne voulons pas

avoir de tels voisins. . I ;
A .TERZKY, f i I "

. Et pourquoi lui-refuser un chétif morceau de
terre? Est-ce;à nous qu’on le ravit? Et que vous

importe, quand vous ligagnez au jeu, quel est
celui qui perd? ’ v A ’ 4 -

, j f ;WALLEIGSTEIN. !
Qu’ils-partent! qu’ils partentl- vous ne me

comprenez pas. Je ne vampas- qu’il soit dit que
j’ai morcelé ’l’Aller’nagne, que je l’ai livrée aux.

étrangers pour en dérober une portion. Je veux
que l’empire honore en moi sonjsiauveur; et c’est
en montrant une âme’rOyale, que je veux.m’as7
seoir dignement parmi. les princes’ de l’Empire.
Aucune puissance étrangère ne doit prendre ra-
cine dans la patrieyet moins que tout autre’ces

.Goths faméliques. qui regardent avec envie et

si”
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rapacité les. bénédictions .re’panduesisur notre

terre, allemande. Ils-fautaqu’ils contribuent au
succès (le-mes desseins, et que cependant ils n’en
retirent aucun profit. . ’ I * ’ ’

’ . a! - TERZKY."
Mais" vos négociations avec les Saxons sont-elles

plus sincères? Vos détours lassent leur patience.
Qu’est-ce que tous ces déguisemensPtParlez’, vous

jeton vos amis dans. le: doute et’danslle ’trouble.

Oxenstiern , Arnheim , tous ne savent que penser ’
de vos. retardemens; et enfin je passe pourvun
imposteur, jeIréponds de tout z .je.n’ai pas un

écrit de vous. - . * A
. WALLENsrizuzK h

volis savez que. je ne.donne jamai’stiun: écrit de

moi. l ’ ’ . ’ ’
. TERZKY. j,Etpar’où tout-on reconnaître votre sincérité,

si les actions ne suivent pas les parolesPAdites-le
vous-même. Depuis que vous traitez avecples en-
nemisytout. neïs’est-il paspass’é comme si vous

n’aviez pas un autre but que (le les jouer?

WALLENSTEIN, après un moment a; silence , et le regardunt fixement.

Etjd’ou savez-vous que mon. but n’est pas de
les-jouer, de vous jouer tous? Mei’connaissez-vous

donc si. bien PÇJe ne vous âi. pas, que je sache,
ouvert le fend deïmoniâme. L’empereur, il est
vrai,a’de’s torts envers moi : si’je le voulais, je’



                                                                     

ACTE u.,.sci-;NE-v1. . 125,
pourrais lui faire beaucoup de mal; jeme réjouis
de cennaitre queïj’en"ai lepouvoir: si’j’e’ voudrai

en user , c’est ce dont. je. ne vous jetois pas plus

instruit qu’un autre; l a ’ ’ V
’ ll’rÈnznv.’ r 3 ..
’ Ainsi-vous-vous,êtesitoujours joué de nous P

SCÈNE En.

a tzsirnéciânsns, ILLO. ’V l

wA’LLEnSTEIN. .

Hé. bien , ou en est-on là-bas? sont-ils prêts?

’Vous les strouVer’ez. dans la disposition! que
vous souhaitez. Ils savent ce qu’exige l’empereur,

ils en sont furieux. , i a r
i il WAvLLEPlSTEIN: . s

Comment s’est expliqué Isolani?

11,10.

Depuis que vous avez’ de nouveau réparé ses
finances, il est vous de corps et d’âme.’ ’

. H I 4 «4 ,WALLENsrsm. C
Qûel’ parti-’prendtèolalto? Vous. êtes-vous

assuré de’.Deodati’et de Tief’enb’ach? .
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h .4 - , . ÎLLO. , .
,Ce que."an Piccolomini,’ ils le feront aussi; .

a; ’WAI’JÆNSTEIN. 4 v

Ainsi vous croyez que. je puis compter sur élut?

Ç l e ’ i J linon , h
Si vous êtes assuré des Picç’olomini. I

l i , - WALLIIEISSTEINH . ’

’ Comme de moi-même. :Ils””ne se .sépareront

jamaisdemoi. - J I si ”
. . v TERZKY.
Cependant je voudrais que vous n’eussiez pas

trop de confiance pour ce renard d’Octavio.

WALLIENSTEIN.

Apprends aîmieux juger des hommes: seize
fois le père a, marché au combatà mes côtés. ’En

outre,1j’a’i tiré son’horoscope; nous. sommes-nés

sous le même astre, en’un mot. (mystérieusement) Cela

n’a nul besoin d’éclaii’cissement, et silvous pou-l

. viezism’assurer des autres aussibien que de lui...

. Ils n’ont tous qu’unevoix :, vous ne devez pas .

abandonner le commandement; ils veulent-vous.
envoyer une députation, ce que j’ai su.”

5 I -

lLLo.’

WALLENSTE]N., A en, v
Si je m’engageais enversfl’eux, -il’fauàça*itraâssi

qu’ils s’engageassentenvers mois. A a? ., u



                                                                     

multi "Il-r. des
. , . jsansdonteffi -. 1.. ’ ,.. . l. . - A. II-WAL-LEleï «si q

C Qu’ils -me gram-1.689119 -Par’sel’menltl’ê9’ll” de .

se consacrer à mon Service sans réserve. 1.

Pourquoi non? y j
.. ’ .’ - TERZKY. . j I

» . sans; «réserveil Ils exoepteraient, toujours leurs
devoirs envers matasse", enversl’empereum .

r WALIIENSTEINLsecouant la tête. t

aucune exception. j . . .f i ’ nIULO. I * l

. «x sans; réservé,- il. me faut cette condition-5:

IN. .* V. -.À.- C jpîf. h» - L , n ’ l Î ’ J 7’Il me vientfine idée. Comte. .Terzky, ne nous
donnezfvou’sipas un repas ce soir? u . ’ ’ ’ -

’ Oui, et musâtes; générauxscint’invités:

4 a .w.I,I.LQ,àÎIlval-gnsieinlî ’

Dîtes, voulezavous mé’d l er’pleinpouyoir?

jezvouëldonn’ljej ma parole V v-Îj’éralque la chose .

Q v . j , V ’ V y. . ,-.sera comme vous la souhaitez. A
cyuLLuu5TE1u7 i I v ”’

’ Apportez-moi engagement signé: de" quelle
’manière1vous.l’ol)tiendrez; c’est votre affaire.

d! «.1LLQ.:Î . æ’

w. :9
,.a."

ÏTERZZKY. W. -l -

Et’si: ;- de ’lfàçon 011;..d’antre,jeg’véus débris la



                                                                     

ne Les niocŒôjnM.
preuve” que ’tyoius’ les ici rassemblés
vous sont Ïglément livrés,valorsî agirezwôus

enfin Série I ment, et tenterez-votisla-fontune

avecaudàlce? I 1- l i’- 2 s ’ WAILENSTEINÀ -
* Appentez-moiïcet. engagement.

- .; 11.1.0. .. ,. Ramona ce ’ que. vous-faites; vous; ne voulez
I pas yak lapuissance échapper’p’our toujourstde
vo’sl’rnïains; alors il ne faut pas Satisfaire aux vo-

lontés del’einpereur, il ne faut pas laisser affaiblir k

même; il; ne faut pas (’1.ue les reg-miens aillent f
se joindre aux Espagnols; Si vous neËvoulez pas

rompre formellement avec la’,cour,’,l.alors il vous

devient impossible de" mépriser les commande-
mens et ord-respde l’empereur; -vOus "ne
pouvez plus chercher ides. subterjiiges et tempo-

Chnisiss’ez,fouïl.d’agir avec, résolution et de
prévenir les desseinsdxe’la’ cour ,ïou’ bien d’atten-

dre,.,en’différànt,eucore, qu’onlen vienne aux;
’dernières extrémitgsâz’; l ’ l a: ï l

; 4 ..ÏÎûjÀf.LElver1uÏ- * v” "r . ’
Illmesco’nvient. pas d’attendre qu’on en soit

venuaux- dernières extrémités. ’

. . me. : . l j .Ah! saisissiez, l’instant, favorable avant qu’il

s’échappe. se présente, rarement ’idanse vie
des momens décisifs importanstorsqu’il est



                                                                     

sérum-sema n.- ’ ’ m

temps ideprèndre une "résolution, on voitiitou’tes

les :circônstïanceslse h réuniret sîjæser vers le
succésj-et ’pnislles occasions et ,s.,res’sorts qui
font mouvoir la’fontu’ne , après s’étré’raSSemblés,

en un seul point. de la ivie,p.our faire naître Un
germe difficile-à saisir, il se dispersent et 15e. dissi-
ppm-un àjim.’VoyÀe’z combien’la- position ouvrons

i I êtes maintenant est, décisive, combien tont votre
sort leu En 19s qÎprincipau’x’ ,I les; meilleurs, . -
générauxn’de l’armée ,,..sont rassemblés autour de

vous leur loyal n’attendent que vptre
signal) .Ahl ne. les. luisez pas repartir L’un
l’autre,voils’ ne pourriez pas, dans tout le colins
de fla . guerre, les rassembler ainsi une seconde
fois. Lallniarée est haute, etlpnusse’le navire au
rivage. L’audace A de lcha’cun devient plusjgrande.

quanld’il se-jt’ltouvehparmi la foule, Maintenanïïils

sont tousèàlltoi (mainte-nant encore? bientôt" .
guerre lesséparera, les, dispersera I 1’ ï

t interéts particuliers, [les soins? vulgaip’ Il :(
. évanouir l’intérétqgénéral anilauj’ourd’hilj I

.Ilai’sse”,ehtraîner sans réflegiiion.par.le torrent”,

revenu deîsoln ivresse lorsqu’il sera seul , ne , sen-
tira que’sa faiblesse; et’prompteinent reviendra

dans la’vieille..et facile routé du vulgaire devoir,
.Pogry trouver sûretéet; sauvegarde. .

I

ryv-aLLEnsrnm. a
à

Le temps n’eSt pas encore venu. -



                                                                     

"a, Las fréKJOtomNiî
l .5. 5 TÊRZKIïà’ l 1 u .’ l
u Vous" le’d.it.es toujouËéflaiînsî. Mais qùaïfd’ semi.-

t-iIvenu le PBIIIIIP’SIP ’.’» 5 * M h v. u 7

l h h’ 4 Ï  wçLLEmsTiaIN; ’.
o

..Quan je, .le fluai; ;  , i  

vf V   .VIILLQ...H; .À’ Ah"! vous financiez-que. les astres du ciel yous a
fàvdifigèntf nent ’Cëpendàrit là «lettré? vqusuuéçhîappç.

Cfdyçzftmidib l’étQ; ,i guuveme vogué ’Sqifit’ est .

en vions-même. C," I  Îjt b1’Is-mêm,e;;vbtie
[proprerésolut’iohi e la ËËkapflanèté. seule
influenceyfunesfe  ,. la AseuleqüÎ’Ï-vous menàée; ’clèst

l’fiéèlitaitidn,” - r ’ h V I .

- ’ ’ ’WALLENèTEI’N, . A
Vous parlez suivaufvoèIiâées. Combien de fois

cependant ne, me .suÏs-jèpbihlilçlxplficiqé à vous!

A l’heure de votre naissance; Jupitèèffllêwlieude
IÆÉlarté, était à son..déclîn’,  QI: n’e-ïùlôïls’est pas

(ïônnélde pénétrer danS’ Ïes chdsés inystériefùèes.

VOÎIË ne pouvez attéiudfe au’-,ëe1à;d11 Lsolîte’ifië"

l œstre. V os regardé uàyeugres’” ué- ’cqriugiisseln’t

qu’une lumièfèf’te’xïnta;L pâle. gy. soutçrraine, Vous

ne. pouvçz ,di’stiugiïeb "que ’Œnqui est fçèïjreêipe ef-

vuÎgaïxtë, et votre prude’ncç se home ïlîergntre ça): I

les figègorts qui lse.t:6uèhçâut de près; Auè’si, dabs!

cett’èspfièrè d’idées, j’ai méfiance eh voué; je vbuè

, croi’vs’ïQ rriàis les oseâ dan lè.Sens.est -mygtérieux,

qui s’ourdi’ssént et 5è fortifiait (lamies profbndèùrs .
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de la pâturai mais bette l échelle symbolique qui
is’élèvép’an mille degrés de Ce mondè’dè p’ôùssiêre

jusqu’auxïétoiles,Ëçt que Ris puisSanicès. célèètes

montent et’dè5cendenksaus cçlsïse; mais, ces cercles .
7 qui enferment. d’àùttèéœérçles.’ioujourâ-l de plus

l en; plus raPprpchés hidu. sbléil leur centre, On ne
’lçs’ aperçoit (qu’avçè flues. yeux f dessilléé-: il faut

(in? lnlé sous utile. influeqcealurpihé’üvsèv; il fait

être l’enfant de Jupiter, lënçlilsslâlit; (lingam ce
discours il à; pron;èlic da?" 1." Mille,- Jar * ’ nichant aliernllîvçmenl;)

Le frdnt des étoiles semi à! [marquer uni-
l I I lintcmp? etIÎété ,
. , I . .1 , . ’Ëëflç-laâsgme’rycë l

ou dada moisson Pies" àvent’ûrçâ dés honïifieé’pnt

une semenceifatàlle -, Répanduè sur li Jçhamp
ohscùi; "dèil’ayenir, confiégèliàvec, aux.
puissarices. du destin. Il,ést,dpinëlné’l .31: ’ le

découvrir le temps dû iliifaiut semeur; il fàut ’l ne.

lire dans les aètrjes l’hçüfe ifaVorjàble, iiiteijyogh
- et examiner îlesjdemèures ,çélestçsî pôüfisavà’i-r

si; 139mm des.heurçu:x-snaccèsl n’ç s???
adamiquçlqlle iÔbSCIijÎÇ rçtraiçègpôur exérbèf si!

nuisible influëIiCe. Airisi, .lgiSSezfiiiQi du tempsK
Céfiéndànt’faite’s xi’otre devbiyÂ-Jç’ ’nel’hpuis vous

(lire’maintèùarit-be quç jefèrai; niais-fie- në céde-

ifai point; liion,lje.!.1e .çédèrai péint; ils.ne m
dépouillemntfpas, : réglei-vbusglàf-tdessus. 4

’ 7 f v. Ï lui-mû ÔéMËSTlQUE cuire, 11’ ’

généraux. " P ’ .



                                                                     

mot l IgnsïnfccQEgtinimIÀÎ’

l . .WAiLEmswEm.
A’Qli’il’s, entrent. I .

i 73mn; , .. l , .Voulez-wons queltous lçqæhçfssôieiitladinis?’

7’ I. l..."ÀWÂI.LENS:l’EI.N. . I
i ;ll u’egfi pis lié-celssairm LeslldèulgitilPîccolpmihi’,’

I MafaflAs,lBùttler,i FohrgatsèhbDledçlaÎt; Carafïa et
Îsolàni , Peuvelit .éntiier.

J. g. (Ténky Asdrtîlyec le flonielsfi’que.

î .ÎEIN, a 1110.4 . 1.
4 I je. i . à) 3’ Pateriberg? È’aff-il en-
tregent), pérâoùnlèiëifiiaffiçulier? r il. i

. l , . . - ’ -* n. ,. ’ . ’ ’
SCÈNE-V1.1. ’ -

. un "magnai; QUESTENBEKG; ne; aeniiPICCOLOMINI,

l n IL i, -* ’. .1. ’. ’.’ 301mm ,.isoLAN1, MARADAS u "a. une, gagnai,
finirent, Sur un sialis. (tu général;.QueqtenbeI-g à .ylaçe’ imçjeïüteuïéht

auprès deÎluill et Je: luttai ut jalucçiit ’Laprëx, mina! leur flagellait

in momentflé silence". , il I [V I I 5 N i * I I

1 at .,t WÂELËÊSÎÏÇIN... il ..
Je connaiàhdéjàll’objët deyiotvi’é miSSiçniz Ques"-

tenberg. J’y ailmûremehltîréfléchi; ma Irlésolution

est prise; rieil ne péut plus-l’a chahger..ÇepënL



                                                                     

Mien. même m la:
duit ilsconvtientîqqe :105. générâux. çqiendent de n

voue pizopre. boucheïla;;volonté de lïempefetir.*
Voüs plaît-il d’eXpliquej; devan’t ’ceshnqbles capi-

Itainesflce’doht vous àvez été’chàrgé? le .

v n - ’ . a;QUESTENBERGL , . j V,
Il .J e guis prêt. Çependanê je. filous prie. ldèfàonger

que I.üai5...parleit Il 1.1l nom. du j peuuqi’nel fie fla -
dignité de ,lfempeÉu’çget que: ce n’esltpoîr’içlma

préprepenseezqu ’IJ’àfii’l13audabeideyous expo’ser. ’

’ i Ë WALLÈNSIEIN. . I *, . b
V Éfiargnëç’ les filféambuleg;t V. l (

I. l. - ’ QUÉàTeivBEnc. l ï . .. . ,» -

I Sa Majesté el’empereuijgçlounàlàlees
.bràyëâ’ârqiées un cheflcoiiroflnné’ de gloire; eXPéÂ

.rimèntéflidans, la. guerçe 5e legldïüîc de: Ffiedlaind l

fuît. dans [l’heureux espoir de. vôir bientôt hg

* U efie changer-étageaitmagnum .-
5 l C à mimi, Je chorde, à I;.I.Yà:ux,

, . a . . JeBoliëniçÏfiïçkléliyrféedééîaxons et

55.,» lineüijsièànâ vietm’ieuseg t ,
Egéùèfiët, cette centréexcolmmençagàà il par.
lorsque 1e ïdu’ç Lde.Frièdtsgdaeut farce s; 19’s,

aimées-ennemies, fépandueà en fiât-pute l
l’fiieriragné’,’ de selirêgmibrl; lorsqu’il eût contrâint

à: samedi-è au même l.,lie.1i.evt le .Rheiugræive’; et

Eerngrd, . et Bahriier; leçleeustieiyn, et ce. roi
reflue jusquîalors itivàinnu’: ,11 les obligeade tenir

. l )



                                                                     

43.9 - m-Rrsceemeî-i

tous ici die-vent gernlimr daPàrrün’lsefnïgïaht’mmbatiz
’i l, Ï bwsimfefirmï.’ v- " -l ’

Aufait’, je veus prier ’ ’ I ’ l î
.Ï’ ’ ’.er’:sfmmc. I

xlîn’nbuyel esprit annonça bientôt Hue langée
avait; amoures éhefi C26 e fut, ne une:
àQÊp’gteleombstçantÏune rag l Iluslgveugle encore.

Ohy’it alors ,, dans deslbg’tkàilles régulières et
"ordonnées,- le. fermeté résister à.l.’auvdace, et une

sagesse habile lasser la tétriérité.ÂEn vain essayait- A
on’ïd’e l’entraîner il combàttrel; il se fortifiait de

. plus en plus dans son camp, et il semblait qu’il
l voulût pour toujours y établir sa demeure; Le

roi, désespéré, veut enfin conduire 1me’sitta.qüe

vivevet sanglante. Ses, Soldats, que lal faim et’là .
contagion dépeuplaient chaque jour, remplissent
tout son campide funérailles. Jusqu’alors. irréfl l
sistibl’e dans ses attaques , il veut s’ouizrirfie’vive
forcewulçif’ohemin à travers ces lretrancbîânensydu

. haut. 51è l: luels’ mille bronzes’laîncent là’j’nort. C’est

là veit Une ardeur et une résistancetelles
.qn ’1’ is on n’avait. pu les observer. le
roi ramène. son armée taillée en ip’ièce’s ; et...gce

terrible Asàcrifitiëfifie ses soldats-ne luila pas fait’
gagner un pied deflterraiin. Il

.. isiALLÈN’stEIIN. fr
. Épargnezwous’le sur démons I Il mien»: .
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style de.gàzetçe ce que ’nôus avons Vu de nos-
yeux’dens-Ïçouteson horreurfiu . i il l.

. I QUiESTI-ENËEiïG... l.

ÏMonldevoir et niaprinisslionseraientï’de blâmer;
nionçœur ce laissel’eniræiînerjâ .lïàçlrnirèltionl Le

roi Suède laisse sa. gloire damne iles clamp de
Nuremberg. Peu àpngisJillilaissa la vie en): plàines
deI.utlzen. ’Qui ne fut pas surpris alorslïdeîvoir’le

duchcdei Frîeëlànd ’,- après bettegraqde :jQùÏnÊe ,

"seÇ-r l lkdre dans. la; :Bohéme, diâpglraltre’jdes.

champsl’de bataille, pendant que Weimarïjeùne
héros, parcourt :sans obstacle. la .Frê’lnconiez
s’ouvre un tchemin’rjusqu’aù...Danube, se Illiontre

tout à coup devant. Ratisbonne! et jette dans l’ef-
froi fous les" fidèles catholigues PÂ- Le "Bavarois;
sa il; allié, [delnànde là grands Cris-I un. ’

dans? sa. détresse... L’empereur
enlie a . , ccessivement: sil: messagers. idilc Ide

. nuança; il. l’invite; il le supplie, musai Ail
pourrait lui: commander Zen" ’tlhaîflfeçr Vainqueur.

l Letduc, entice’ filment, ne veut (éçouteflqu’eæsa

ricine hainegËIue son-:læssentimentsil ,saelrifiep
le bien-publie alifplaisifille se ’i’enger. d’un fan-

cien ennemi , letfiatisbonneîsu’ccombe. -

.P
.1

’M’ÂIJÀENSÎÈIN: v

De Quel.momentivel’tt-onparler, Max? jen’en

qiiplu-s aucunïsouvenir.’ " 1’ . e ’- ù l -



                                                                     

un sans V’erceonmm. .

’ l ’ l. un: 3 l A ,
Il pàrle du temps ou nous étions (in-Silésie,

WVALLENSTEI’N; l
Ah! oui, oui. Et qu’y alliens-nolls fairealors?

l A , L fil : , 4 n V ;l..m,.MA.x- ,Qt
Nous allions en chasserï les. Suédois et? les

’Saxons. ’ , . 3 ï t i i l
r ’ r J A LWALLENSTEIN. V

:BiensA ce récit je ne reèounaissais pluseuçun
des événemens de la glierre..)(.l Quescensergfüin-ti-

nllezlmaintenant. »V - n l l .j 15’-
’. QUESTENBERG.- . Â. - ’,

On pouvait peut-élite regagner sur ll’Oder; ces
qu’on renaît de perdre fhonteuSemen’tJ 15n-
nube; eteh’aCun espérait que des prodiges allaient

I arri’yer sur. ce nouveau théâtre de la ; ç 3-011
".Frie’dlhlnldïen personne; oùl le rivalde È l r. 19.33

trouvaillen face d”un Thourn et d’un Ailllheim.
En effet; lilsrontj été en présençe et se’sont jupe:

proëhjés, ’ mais gomme fenils ;l- ils. se sont rendu

mutuellementles deVoirsIde Phospitalité. Toute .
l’Àllemagne gémissait; sous. leipoids delà guerre;
’m’aîsjla paix régnaitdans le Clamp déÏFriedlandy.

. , . I WALLEuSTÉIu.
Un jenne’ Capitaine jlilrkreîs’ans but-v plusâd’u’n

combat sanglant Les recherchelalî victoire avec
empressement. E’avanteg’e,, ,dïun..général îdontrla



                                                                     

Acrprnkscimn N111 à sa.
renommée est faite ,’ ç’estjqu’illnïst jamaisobligé’

destituera rihùiiléert ’W’itémoigherl-au
monde qu’il bonnaîtf dei-veinere. Que n’eût I

semi.dÏexerCerrlïàscendantde mon sortïsur un I
Arnheim? Ma modié’ratidln nepouilnitfelle pas être
bien utile à PempireP. N’eûtril Ilpàs, été bien plus

heureux que. je pel’Vinsse -"diss0udre’ l’alliâiri’ee

funeSte des Saxons et des”Sl1.,édoiS?l ;. - ’ V l

J i - QUESTianlçlallG. l

. .erendant l’on. n3y pgruint pas; et aîinsiQIr’e-l
commençafde nouveau. cette sanglante. guerre: Le
prinee signa-laierifili ici son antiqueigloireÏÜnel
armée suédoise se rit bontràinte de,.pOSer les ar-l
m’es sanstpoùfi’oir. aronde-tue surbhàmps de Stei-’.

Baux; Injustice, céleste livræràu’x mains de la ’

vengeané’esl’aneien et"; premier auteur. de cette t

guerre, celui qui en! avait. allume les funestes .
brandons, Màtlîiàs: de Thourn :- mais tombafdaiis
des mains bien;généreusæà au lieu .dËêtlre puni; il
fut répqxflpensé 5 et ile. prince rémora .le mortel

ennemi "de son empereur; après Pareil: comblé t

deisesdo’ns. W i: l. i 4 WALLEMÎÉIN:,mnrlnnt. tu I 1

Je. sais; je. sais qu’à Viennei’on avaitjdéjjà loué

des balcons et,’de5’fenêtresfpour le. Voir, .pâSseri

dans la fatale charrette. Je pourrais’pérdrethon-
teusemenî; unélbàtaille; ’maisiles’ gens de’Yienne ne

me, pardrinnéhtpas de *leur avoir ravi celspeçtacle.



                                                                     

les i LES rIŒbLOMI-NI.
- . Ï A - QUËSŒIËÊRŒ’! .- . . .

x Silésie. était-délurée, etÏtoultlappeluilt le duc
dans la ’Bàviérej cruellelnïèhtfidésolée: il réduit

dams là Marche; il gaver-se la Bohême sans se bâ-
ter, par la route la plusxlongueÇLTout à coup il ré;
,apüend ses quartiers d’hiver, et avec l’armée

’ dell’einpereur opprime: lesiÉtats de l’empereur,,

[v l ’ . I i ., wigwam; - ;I- - » ..
L’armée I étàit.’ dàns, la misère. Elle. endurant

teus.les besoins, mutes les spriva.tions.,,L’L1iver
’arriva,:’Que croit donc Sà’Majesté-I de’ses’ troupes P .

t, rimaillâmes-nons pas des hommes’rlSdmmes-hous.
donçïînsens-ibles au.froid, à la pluie, à toutes les
souffranCesË’Mis’érzlble sort .sioldatl psrtoutoù

".- il se7présenlËe,-0n fuit devanî-lui; des qu’il se, re-

. ti’re.’I on le ninudit-zlonne lui donne ;liien;:ilî faut

[qu’il "se procure tout par in force, et; coiltraiint
de dépouiller autrui, il est aux mi de tous un
objet; dÎexéeration.. "Ici sont ïtous imes générâux.

Càrafïa, comte, Decdat,î]lsuttler, dites-lui depuis
combien temps la Soldefln’a pas été ’

l ’ j 311mm; I ’ . ï w
Ellelést due depuis une,anliée..A l

in. f” i - WÀLLiansiËfN. . , 4 . ’ Ï.
’iîl-fàut’ pourtant que le soldât recoure sa solde ,

. ouï il në’ faut plus lùi donner ce gram; " r 4

i ’ onusienne. g QI

vLorsqueile prince de Friedland -.Îse.ofit écouter



                                                                     

AÔTÉ ÏI,iS’OÈ-NËI.1.I’IÎ.. . "à

il ygalhuit; ou neuf, ans ,l il. tenait -un tôllhtltautre.’

langage". M Î h. - ’* flALLENSTElN. ’p ’ v v

Ouirc’est nia faute,,je lassais bien j’ai gâté

l’empereur. Il y a. neuf ans, lors de. 21a I I erre de
Danemarck, Mill-procurai une. armëéæle hua?
ran’teou cinquante millelhommes’, sans qu’il lui
en. coûtât un denier de seslçolîfres. Je. déchaînai

la furie de. la. guerre-l sur des cercles-de, Sâxé5je

portai lai terreur de son; nom jusque sur les.
chers des lieus. Queliheureux temps alors! Dans

i tous les États der-empereur, aucun’nom n’était 4
honoréa l’égal du mien : Albertde Wallenstein.
étaitulel plus bel ornement de. la’courànne, ,Mais’

quand yin: la diète’ des.princes’à .Ratistnne,
tout’cela. se’dissipa. Là on vit avec toute évidence

de gui j’avais. m-énagé-Ïesrtrésors E.quelle- fut ma

rééom pense pour avoir en. fidèle serviteur «attiré
sur moi la hainede’s peuples , pour aro’ir’faitl Slip:

porter auxipri nées les Ï rais. d3uneîguerre qui l’avait ’

lui seul» agrandi 1’ bien! je fùsfsaicrifié à . leurs

plaintes, je fils disgracié. ’ ü - -’

’ I Romantisme. p f
VotreilExcellenc’esait’ ïaornbientdans Cette inal-

heureuse diète l’empereur eut peu (le liberté!

a vaux-11mm: l I f .’Mort et damnation J’ai-(ais, moi; desquoi lui
pr0curer. delà liberté.ËNon ,ïseigneur , depuisque ’
mail mamelu est vèn’u d’avbii sewi’lèi’trô’ne aux



                                                                     

’ (sa mais" emmental.
dépens’de l’emPire , appris. à avoirdune; autre

. opinion sur les intérêts de l’empire; Çefbâton :de
commandement, je le tiens, il "estimai, ’de’ lÎem-
pereur; mais j’en use-.en’ngénéral de l’empire pour

il l’a-vanta. commun, pourtle.sallut de tous, .et’non
plus .poiur-Îsl’ag’randissement d’un: seul, Aus’lait,

cependant, due’demande-t-ondeurbi? l l l
h- . . l V l .-lQUl::sTEnBEnG.-.. t.
I..:SalMajesté veut d’abord flue l’armée-quitte

sansidélâijla Bohême? " Ï” î r i ’ ’

. WALIÆstrysmg. . "il

l ,cetteîsaison? lEtio’u veut-bagué nous
tournions nesîpas? 4 Il ’ l " ’ il

l quizsïmmaj .; il f. p I
lieuxoù est l’ennemi; car seringué fient

que Batisbonne, soitïpurgée dÎennemis nautiles ’
fêtes de Pâques, que lia-prêche luthérien. pré s’en-

tende plusjsous. les voûtes-:desiéglises, que. lès

abominations de .vne.”30ui-llent la
pureté des solennités saintes. ’ v A il

I iW’ALLEliISII’EIIN. ’

Dites ,Igénéraux, celaest-il possible? A

li gmog’ . in
Cela est infiaticable; h

l l nain-mm. a.
Gallien-impossible; i Il ’ a v 1’ a



                                                                     

Acre Ii,L;scÈ1glsI-v’n; ’ les

,Qul-isrnunellc. . 4 a. .3 V
:L’en’lpereu’ra déjà: env0yé au colonel -Suys

l’ordre’dese dirigeren Bavière. ’l ’

. h . l WattEnsrlâle l"
,Qu’a fait .Suys’PÀ ’ i I " » ’ il

Ï l .- ljuEsTlàNltEixË-Iï « .
Ce qu’il Îdevait.faire,’il y a marché.

’ l l WALlelver’iN. l I
Il y a.marché.!et tridi, son chef, je, lui avais

donné l’ordre esprès- de. ne pas quitter poster
N’eSt-il pas sous-mouCommandement? Est-ici;
là l’obéissance mÏestldile,’ efsajns laquelle il
ne faut? plus "songer Ç à’falre’ la guerre .7 Généraux , .

sbyez- ses juges; que mérite l’officier’qui a violé ses ,

ordres et son sermentPÀ . ” ’ j. I,

ü . i. ù .I;.ILL0. 1
.La.nrort.. t ,’ i

vianLElwerlN, voyantdel mm guzla lemme et ,Â am la voix. i
jCo’mte Piccolot’niinii,ïque mériteÂtèili?" w i

. v. ’ mi,:prèsunlongnlence.
I DÎaprès la lettre de la; loi, la mort. - *

moulin Iin]. 4 ’*.saumon» - . ,
I, . amarina. Ifa mort, 511mm ,les’règles. militaires. .

.(Questenberg se lève ,4WIllelin’çil1-alfssôppiiis tous habillées.)



                                                                     

lie ’ l " pas, alezane! m .

. . wallLstrsiax l
C’estfla le? qui le ficondàmne,’etnonflpas moi;

étsi je;]u.i fais. grâce, .c’est.,a. de. ma défé-

rence et de mes deVOirs enfilera l’empereur.
4 . , transfigurais; .

" Puisqifil en va..aîn:si,,je’ n’ai plus rien là

encelieufl ’ .’ v le ’
I’ v WALLENSTEINÇ ,-

- Jefn’ain accepté ce. commandement gué. Sous
conditions ,I et la premier-état qu’aucun homme,
IlÎèIPPe-relir; lui-même, ne pourrait, à mon préju-

dice, donner un. ordre danslil’annéeg-fquand je
réponds dés-.suitescsu’r’mon honneur. et sur, ma

tête, jeI’dois au moins être maître ici, pour-
quoi ce. Gustave- ’étaitTil invincibleîÀ’;;Po"urquoi

triomphait-il toujours. sur la terre?ÏC’estII(iu7il I.
était roi de sen armée;et un [roi qui sait. l’être

d’effet comme de nom, n’a jamaispu être vaincu
que par uÎn’géQéral qui Fest de même. Mais retour-A

liens au faitïnous allons à; en fentendre encore

Plus. ï t . l Ï . V Ik :QUES-TENÀBIERGu 1 .

Le cardinal infantldoit quitter au prin-
temps, et conduire dans les Pays-Bas une-armée
espagnole en tâtirmsant llAllemagne. Tour. assu-
rer encore mie " lésa routé, Rempareu’r’veut que

huit ,régimeins de .cayalérieÏse. détachent défia?!

mée .pour’l’accompagner. i ’ i l - k



                                                                     

ACTE: il, son); «vu. m
l. . ,2 WALLENsTEiNL A. . - l.
v Je conçois.’,"..je. conçois-giflait:mâtins!Bien,

bienmvenle,’pere Lamomnaln; 51:. a profil: me;
cachait pas jiune ,.iniërnale. ruse ,4 Lou. Jséraitlj-p. tenté

de’le trouver bien .inepteLJ-Iuit’mille, chevaux-PI

Oui, oui; celaest juste, yqus’voisvenir.î : n

v - membrane-L
i .Ilsn’y’ a pasllà. de’mystère à piaf

déliée, le. conseil-7 la nécessité l’exigent; Î. s

. i . ’ waLLEivsTEINl , v t . ’
Ï Eh. quoi, monsieur lïambassadeur,1 ne dois-je

pas-bien remarquer . gué l’on est; l’as- devon-fila?
. passas-celer ile-.1 glaive entre; mes mains l’on I
saisitiavidementlce prétexté; que,lîon Se sert. du.
nom espagnol pour. affaiblir mon: àrmée,«..pour
amener dans lîempire une nouvellèlforce’qui ne.
me scit pas soumise? J e vousltsemble encore trop
puissant pour mettreLafÎîcQup de Àcôté;
mes conditions portent; Tes-armées im-

V périal’es seront sans mes zordrés dans soute-
teiidué Ë!) territoire l’allemand: maisil’ nest. ’
point question des troupes espagnoles 511iîdè’l’in-..

faut qui traversent l’empire comme .hétièangers,
C’est ainsi qu’en ruine en ’silence l’engagement

pris. avec moi , poürimëaffaiblir dzalbord, puis! me
rendre: inutile , jusqu’auçmoment sa "Ton pourra

agir plus librementïavec me, Où tendent ces
voies détellrnées ,TSeigneul’. ministre? Parlez frein-

lv. 10



                                                                     

un ’ me ammonium
î ahanent. L’engagement que l’empereur a pris

avec-moi 511 souhaimit que je merc-
tinsses-.313 yen. lui faire ce, plastifies mafias

la alfantiquewmtflis-Ii veinard! «au. labeur qui nMuni) J’en suis .fâàhéiipoù’r mes mitaines; l’art

je ne vois pas obtiendront...l’àr-
gent. qu’ils ont’. avancé cotyles. AréCOmpenses

qu’ils pat si’bie’n méritées; Un nouveau régime

aménë’des’ hommes nouveaux, et met bien vite

- en oubli les anciens serv-iCeszjibeaucoùp d’étran-
gers viendrontdans l’armée. l’avais coutume de
’nezchelrch’er dans les héminesque. [ashravoure
l’habileté; je ne m’informa’is’ pas galgal» gansa.

loge ni de leur catéchisme! il "en ira
mm à l’avenir-tintais cela ne malconcerne’ plus

en’rien: V" ” " i.

s

’(nrmu’ao

t 4* Max. - vDieu! colmneïlËËU’ flet-li] en venirïà ce
point? Toute l’armée furieuse ’ya se soulever

’ d’une manière terrible. L’empereur a étéüjomvpé.’

(gela est impossible. l Ç A. - - T2 ’
l -’ I muai. I ’ L

Cela est. impossible, tout s’écrouleraita’la

biser. ’ ,. .v "H .. ” ” . a " Ix

i Magnum. h
(Zola-est ainsi, fidèle Isolani. Oui, tout va s’é-



                                                                     

Acre 1i.;,sqiilvn vn. m
crouler, tout ce. que avions .élQue-lïèttbaite’*leètëmhômehlii .. .

ral-,-,1qiiîj1ne autre armée, bient pour
servir’lïempereùrla . -’ a . .- V Î

’ f MAX, agité et. désole”, court de l’un à l’antre [du les apaiser;

z
âce
à?»

’Écouteszoi fines général géminez-moi, ca-
pitaines; Laisseàt’oi fléchir, pulsée; ne. résous
rien avantI’qüe nous. ayons délibéré; ’ avant que

nous fayons ,nos’Îreprésentationsïîrwnez’,
mes amis; je l’éSpèrè’", a agencereteùlpsfie-tôut

rétablir. w ’w ’l I -

a Taux-ï. l tVenez, venez; nous retrouverons les’autres

généraux ici près; ’ * A . t
. f v . I (Il: sortent.)l 4 BUTTLER,-’a. Questeqberg. . I .

Si’vous voulez suivreiun conseil, ÉZXitez’

(le vouslmontrer dans, ces, premiers momens:
veus auriez de. lalpeine’à;préserver. votre bief

d’or de quelque’affrOnt. ..
I ’ En entend alibi-airer:

l "willis: Tain. ’ ’
Le conseil"- est. sage. étavio,’ je te charge de

veiller alla sûreté de nôtre hôte. Je vous salue,
monsieur de ’Questenberg. ’(Il l’interrompt 80mm il allait par-

ler.)’Non, rien sur cet odieux sujet. Vous faites
votre devoir; je sais distinguer l’homme de sa
commission. ’ ” ’ l 4 ’
(Questenbêrg et boulin veulent se retireriGôts, Tiefenbach , Colalto , entrent

I ’ suivis de pliisieprspulr’ès généraux.)



                                                                     

in marmenteau;
Oli’œtéil’celui.qui ose ,à notre général... . Z I.

I Û rmralvraCH,en "lingam. r J ’ ’ l

Nous ’ferons’ tout ce ’que ordonnerasde

nous. A 4 4
4 . . GOMLTe’-"’ , . ,

Nouslyoulonsvivre et avec toi. N- ’ ’ ’

’ . a .wattau’srain,’ ile-ml; lino avec un assonante...

Lefeldïmaréçhalwcmnaît’mavolontés:g . ’ r

I r * I . .. (au...) l

L . l .u ’ ’ l ’ A .’ .t ;

FIN Dl: DEUXIÈME Acre.

a”. 5 ” .

l ’ .I Ex

) ’ .4. 0a: H il"., I,



                                                                     

ACTE HI», sans ï. . les
. ., ... a 4A .- ri .. - - A -. un .1 1-. ’ . ’;!-ü’; ’- ,’s. .. - . . g "v. . * 2,. 41- in. ’"

-p 4 - t r
. kpx. . ...; 1 . .Io.’ n’a g L. . " , .’ Ü " ’fi

"i a

, as .g Il .I’ -’ if.
v

, ,IIL0.-ï..wY-.
l t p y . l .1 1’ Je,’ . ’. . r Y- - L: a. fifi, unira jDurs-no: que! est votre dessein, .quu’btcbon

ce "festinoù vous réunissez-casai lesi me? ..,s: . -
s

Prêtez-moi attention. Nous avons ’un
maman; lequel-’îâ’ôuslnôus l’engagèOnsl musoan .

pigment amas le.dqc-,iàj:la’ «est; amok,
W3 sans: l’aidenïiêre’ goutte . de .ènotre -.sang ,

assurasse les démasque: notreïse’rnent de
fidélité nous imposeleav’ersl’èmpmup mette réb



                                                                     

ne ’ anagrammant.
serve. expressément énoncée” pour rasSurer
les consciences. Maintenant, étamés z cet, ’éérit,"

ainsi conçu, leur seralprésenté’ avant le repas;
aucun n’y verranne objectionL’ÉCOutez’ la, suite :-

ziprès le feStin , pendant quele vin animera les
esprits,;quand’les cœursf Seront Ouverts et. les
yeux termes, onasubstituera un’.contrat’ ou la
clause. de réserve. sera omise , et ils signeront?!

.l .. .. h. a . in. I L
Commentlï p tus ’qu’ilspourrent, se

croire engagés par a I ment que nous leur au.
rons’surpris par supercËèrie. s ’ a

l ’I . l I I 1LL0.I h . l
. .Nomlles. aurOns pas moins liés. Il pourront -
crier contraria tromperie; ’mais.à la cour on.
cr ’ 4 u’s’à- cette signature qu’a leurs sermens

les plus sacrés; et s’ils” passent pour. traîtres, il
faudra’qllîils le soienten effet. Ils se feront’hOn-

neurtde la. n’éCessité. ’ I . l I, -. ,

Je

g. I’.,TEËZK’YÆ, - .
Allons, tout ceci me plaît; et si c: ’ réussir,

au moins pourronsànous enfin aller en airant.

l. . Hall). Ilbeuglai importais? plusjn’est plastie
réussir auprés des généraux; gc’est’idle persuader

le maître. lls’Sontià; lui...47Qù’il agisseâivemeiit et

avec. décision, comme s’ils lui pétaient dévoués;

ilsle seront ,’ et’il-lles’entrainera avec-lui.- "

l



                                                                     

filmant. , sans; i. .441-

. . A. y l munir. A ISouvent je puis rien démêler en lui.5 Il prête i
l’oreille aux" ennemis; il me hisse éàivé’ à de i

Thqutn, à Arnheim; i-l se met en avant fiagd’au-
daçiçux disèbuxisi-i dévêtit SeSina; il tsÎentWènt

avçc. moi glairant ides’heurçsxentiègres (fié-3365, pro-

jë.crti)isÀ 51101:3 lé tépir; tant à coup. il êèJëé- j

robejà moi , et il seIgbIe qu’il n’ait plusije des-
sein detifénivfairre qhÊÏde demeurer dans-1a même

position. I. I l l’ ’ . I. ’Ingà’ - i - v

à ses anciensmoi,lpe’n.dalnt. la veille, "péndhnt-leâônîmeilp,.ïîli

nbst paç ôccu’pé ü’uhe antidatée; clîâqùè jour

il idtérfgge les plaixètes’ sur. ses dç’s’seinsï’  h ’

b l ’ ’À n mugir. I 4 ’ ” Ç.

Et savez-vous que, dans la nuit (fui va
7iLd9it s’ççfçrmer avec le docteucdaljglsàntqur’

àÊËËQÎÆËÊéiÉPQHP faire des obsçrVgtiôpsÏcar

je ’llii dire. que c’était ùHÇ’ngit’décj.
si’ve’,’etïfiü’il devait se passer au èiel. gpçlque

chose de grand , d’attemlu depuis làngftemj’js. ’

i I a hmm-4’ ;,nitrifia-qu’il soit deitfiÜnè-içt-baà! Lès gé-
néraùx sonç -niàihtçnaùt.Ïp)einS :d’àrdelïr., etÏse

laissgront..çntrjgîhèr4àv :tôut pour; pénsèrvér leur

*,V:6yéz.;4nç"us- àiidiis l’ocèasidn éçugïEnIain.

.NÔIÏS MME Former. mie figue diantre la (Saur :’ le



                                                                     

m n un; nmqmymi.
PréIteXte-en est. innocent; à la vérité; pli-fient

’  seulémént:le maintenir (13.11155 le ççmman’demén-t.

Mais ,âgiiis 4saweiï fille ;’ dansjlamhialeur de l’e’géêçu-

fion A çà’lpençl bieùtôlî, fig fiiqëslxîaii propré blini ale

pçifiël’qiiç, si lgpri’nçç lqsii’tiïoiivçibien- disposés,

disppsés’â l des’partis’ àgdàcièpxfià- les v a’ffaires 69m» g

’uijenè’eiïont; la. ci confiance .l’èiitrâîpeiiari; :Ïil aura

[filde? ait-un grën- àPaS’ ’èîsqü’à miam: bn’ de lui

.pardOnnem pas : ainsi, iljilfieqiaàlpavrnla er’ceJdes
choses , cpnduit de plus en plus loin; C’éstlàidéa

cisioh sèulenient qui lui fiât difficile. Que’llà, tié-
çeçsîté» le’- prÏçsse , 321;, alors il reprendra tomes: ses

fonces ,ï’v,t6141.tévsôn ’habilété: ï r . I - ’

i l l H V’. ÎÉRZKY..;7. Ï. 1.
l C’est là aussi’ce qp’attendetnt’ les elnnérfnislpour

’ ngusmnenerune armée. .. ’

l   ’ 11’114: l A .
a 2V.en.ez’.lÏ Il .iipiis’ faut.15-l-;içndaïiti4

châips; avgpçef les clioselslplti .
éçéxëurantldeszëhnéëê: Efi-qpç top . . H ben-

reu’sèménnici-basrèmmmèi inoüéanrons aloès

deé étoiles- favbïaleiIQSKVeriei retiiotivç’r leSICÔm:

mandans’. Il’ faut le fer pènfdgnt qu’il çst

v i I I. iman. in A
., - Allçgfyi .Illôï Moi, ,j’agtlends;libizglla: îcqmlesse -
Élielrzkyg-(lro’yqzv que inqusfaussî ne fierpns’pas foi-



                                                                     

ACTE-i-liyscàw 51L . ne
silsÂQuand une qopdeièe. casse , il importe (lien
avëirluné amine toute prêt-ex. . . . A .-: .ï’ ’

a

.v . . lino? 5 ,i pus; j’ài’ïvù «et; réanimé souüèèiruùîàji qui:

telligenéegüdînent-il?l’ , .4; -  i
. ,VlïÎERËKiç-JÏ I l il". .4
.Ciçîtïlin seciet. Allez;.Elle;-;ient.’l l .- l’

ï ï 5 SCÈNE m. -
. . .-. ..Le comte. "et la aumusse Elle est soitie’ d’un cabinet." i

,   TËRZIÏY.., Viéntfelle? Je n’ai pu h retenir plus long-

-..;,A’;. - "l . .r,;ll I ,.terpgâl-L . . -* y ix3 v si « 3m conasse»
Elle. sera bientôt ici... Envoyez-le sèùleirieiltf.

i J v Tenu. i I . .si ’ Je ne sais pas, il est vrai, si le prince-seraie-
Connaissantde’ ce que. nous-faisons; Il n’a jamais
rien, laissé - ,paraîtrede; sà’ pensée - sur . ce point, .

vous le’savez.’ Je me. suisglaissé persuader par
vous, etlvousdevez savoirjusqu’où Apvons’poluvez

aller. A .’ g" Ë ’- A i
LA commisse.

, Je prends tout sur moi. (Âellèmêëm) Je n’ai pas



                                                                     

"in. m PIŒGÈWIÈL ’ k
palanquin m’ait gansées pouvoîrsQÔuÏi; ne»;

fière,’sens nous perler notisàvoiis su mandemen-
die’N’ailje pas’deviné p’qurquqi vousfavèzi’fait

venir votre l. fille ,.  - .éltéëjusteïnent
choisi pour raccompagnée? cesprétgndus méa-
gemens and un ’flltïur..,éP0.llX quë personne me
Canaît , "peuvent éblôuir , d’aut’r’e’s que me je

vous pénètre: Il ne fionslicdfrvienf pas géo [fileter

la lnainà de,telles tchosels. Toubestabàridotinë à
me pénétration; bien! voüs’vei-g’ei que’vggs ne-

vous;.étes’pas mépris dahsïlîidée- que 69mm

.euedeivôtre sœur. V j v. - h Ï ’-
. , I UNDOMESTIQUEenire;
i 1 Les généraux. ï - -

- (Il :2)?er .TEBZîY , à la connue. l . a -
Il Songez à eiàlter-Ïsâ tête, à donnef’àsfietjser
quel" Quand il’viendrsv ailles-tin , qu’il-ïh’li’ésite

pas-âgigner.-- - s « 1- » .4 a
LA COMTESSE; - l Î

Ne vous groupez de convives. Envoyez-h
legmolgj 3 ’ v * ’ -*. ., TËËZKYv . vgaiztàçèdépènaeèengeigne;- . a; se

v . ’ 1 L’icQM’FFSÊEà il I "
Ailezarejoindre vosieouvives... a . e - il

ILLQ revient. a I A
v Qui vôus-aifréite,ITerzliy? La salle est lempira; ’

on vous attend. ’ i I l V



                                                                     

ACTE au; semant n w i;

néfàrdePgiè trop long- v 13’s; celaipou’mtitnâüxi-

. nœffleSesâupçons nappera-z 3 i i v-

;5 man-m, I fut- és: » j; v
I. iniéfiïdès’îs’u mas. 1*

j - . . (Mrumgffllfik)
a . Ùg;- ’-F;scÈ1.vE’jI,Ï1L’ g

a. R . I ’ InvecllÏIËdïtëlîil * ..

liMil’quaiihqniul.) Elle? -

. . ,ILACWFÀ t .
, bien. ..Yoyez- ’derrièlfe ’hçei

ïnwmtl’do n:n°995 ici,» Oùv-est-ie.l:le?

l W8? lestqglfllgëèhéeà . 1 ’ î

1’7’ - c : sur; g 1’. I.

:863 a! un: IlM Point médarïrâcüquà

I!In

me»:

. Quel. remerciinentl de m’es-soins!

h Il une; 1. -’
Ah libomevei quelle’iloit être ù marpeine! De-



                                                                     

un Les Plccozoium.
puis que nouésodtulesici, n’avoir pas-osé hasar-
der-lune .pàroIeÎiiir regain-1;! (Je-n’étais pas habitué

àcette..rigueur. Î i’ urf ’ i .. . i
V - p l Lacomrksssh. , ., Î- . .

,Ï Il fa p ra bien, mon beau chevalier, vous ha.-
bituer, d’autres privations. Illfaut’que je, sois
assurée de --votre.doc’ilité ; ces; seulement à cette

condition. que plus? me mêler-de tout ceci.

I, . ’h MAX. i l
Mais ou est-elle? pourquoi ne vient-elle-pas

ici? l ” . . la i LÀ courusse, k I . ’
-Il faut pque vousiI-relinettiez tous vosltintérêts

entre mes .mains.Ètj qui que moi pourrait
vous entendre? Aucun ,7 pas haleine votre
père, n’en doit rien savoir, rien absolument. Ï

un! *«- ,Ï
3 ’Ilpn’esthpasnécessaire de rnelére’conimander.

Il n’est pas une physivonornie’icii dont l’expression

s’accorde en rient avec. "tout Ce. qui émeut mon
âme ravie. Émadarne ,i’ysout-ils tous insensés ,

ou-nioitseulfle suis-je? Je médirois comme au ini-
lie’ü" d’unpeuple étrangerfie- ne retrouve. plus en

moi aucuneït-race deine’sîanciens ennuis, de rues
anciens ’ plaisirs. Queïsohtéils . devenus PeAutrefois ,

cependant , je vivais I’co’n’tentyàu inilieu de ’ce

monde! Combien aujourd’hui" tout m’y paraît

insipide let-.vulgairél Mes’compagnons.xne sont



                                                                     

ACTE-31H ,« SCÈNE in. que

devenus insupportablesjmon père lui-même,-hjev
ne trouve plusjrien alui dire. ’Levservice; hasar-
mes,,.me semblent d’inutiles minuties. C’est .ce
qu’éprôuveraitiun’e âme. bienheureuse, qui, du

séjour des joies éternelles ,reviendrait ailes jeux
puérils, à ses-’occupations,- a ses penchan’5,à ses
liaisons et à toute sa misérahle’humanité." i -

4 ’ LA agamies... 5 j. I
n Jevous’p’riecependant de jeter encore imme- -

gard. sur tout ce monde vulgaire, ou» se passent
maintenantd’importantes choses. ’ I

’- MAX. I. Il se passe ici quelque chose autour" de moi; je
m’enjapercois à ce mouvement,.à ce tumulte in-

. accoutumésÏV’Quand tout seragprét et déCidé, je.
le saurai. Qù’,cr’oyez-voùs que jîétais,’jmadaîme?

Ne me raillez point. Ce .bruit’dü camp, cettefoule
importune d’hommes que je connais:,ïceti,te..insi-
pide”’gaieté, ces inutiles. discours ini’oppressaient,

je me sentais àl’étroit; j’ai cherché le silence né-

, cessaire à ce coeur trop plein, j’ai Verherdhé à mon

bonheur un asile pur. Ne riez point, comtesse,
j’étais’à... l’église. Près d’ici est un cloître, je suis

allé à la porte du sanctuaire. . Là j’étais’fseul. Au- I

dessus de l’autel est suspendue l’image de la mère

delDieu, un mauvaisltableau. C’est le seul ami
qu’en ce moment j’aie voulu chercher. Combien
de fois j’avais vu la.Divinité dans son éclat, et



                                                                     

un j emmouscaillai,
l’ardeurdes fidèlesl Ce spectacle ne m’avaitpoint
4éinu, et’m’ainltenant tout à, coup j’ai compris-.13

dévotion aussi bien que l’amour. î - ’

I h . ’La’ficouressaï V i
Jouijez de vôtre ’lp’onheur; oubliez le monde

qui est autour ;de vous; L’amitié- .doit, pendant
ce temps: agir pour vous avec soin et vigilance.

I Soyez seulement. obéisSant lorsqu’on vous mon-

tre’ra lecltemin qui peut vousconduireau’bonheur.

- Ï a MAxt.’ ’ I.
Mais qui peut l’arrêter?’IÀh’l.*temps. heureux

du voyage où l’aurore nous réunissait, où laÏnuit
. seulenous séparait! Lessalile des horloges ne s’é-

coulait , point, les .heures- ne sonnaient point. Le
temps, était pour nous comme pour, bienheu-
lieux, il v avait» suspendu sa course- éternelle. .Ah l

celuiçlàiest déchudu ciel, qui est contraint de
s’apercevoin de la succession du temps. La clOChe
rie-Sonne pointles heures pour les Cœurs heureux.

si, LAcorirEssEÇ h a h, l
» Depuis .Combien’."de temps eavez- vous l’ouvert

votrer’cœ’ur?" i I I i , v
-. ’l un. a .. -Ç’est ce quezj’ai osé. direxla’ première

parole. i - ’ V ’, ’ A
l * . i LA connasse 1 . I i

, . uoi’l- aujourd’hui pour la première. lois, du-

rant ces vingt jours? i



                                                                     

son; figeoient; ni. un;

C’était-pans ce pavillon de chasse où vous nous
avez rencontrés, entre ici etLNépomuce, à. la der-

niëre station Ïde. notre route, Nous. étionsvdans-
l’embrasure d’une-:Îenêtr’e; nos regards jetaient

(initier: silence suii’l’étenrfuè de la campagne; les

dragohs’igue. le duc envoyait; pour! lieus fesÇcorter

afiiVaient vers nous. angoisses de cette prof
chaîne séparation, me déchiraient; Enfin , en
tremblant, je’h’asa’rdai. ces paroles: « Tout ceci

a me rappelle, madame ,pqu’il faut. aujourd’hui

a: me séparer de mon bonheur redans peu de mo-
« mens , vous allez retrouvant: père; vousserez
on entourée de. n’ouveauxtam’is ,6: moi, je ne serai

ç plusnpour vous qu’un étranger perdu. dans la
u feule. age-.1: Parlez à madame de Terzky n, me

’ l’éPIÎIIUM-ellavmpîdement. -Sa voir tremblait; je s

Il Vis 1111101186 brûlât colorer son visage charmant;
et ses yeux fixés sur-la ferre, se relevant-lente-
ment, rencontijèrentïles miens. Je nequ plus
maîtie de moi. in Fana... paraît l une porte et a’ùrêle. La commue

meugle. non 9.;riœnigmingiïe la, pressai audacieuse-
ment dans meshïras,’et ma bouche rencontra la
sienne. Nous» entendîmes du bruit dans la salle
voisine; c’était vous. [Vous savez’maintenant’ tout

ce qui est arrivé. Il i - - in. I
u courusse, que. un «un; de silence, et je"; un regard ’

. ligd’lmelh’gepce sur flysch. p à ’ a
Et. êtes-vous,gtionc si timidevousi peu cariens



                                                                     

les les. pmeononim.

sefcreti’i.Î -’, D . t.
.Votre’secretl ï il i. I. -" k .. "et.

” :LAÇOMIESSE. v .-

que vous ne me demandiezpas’, amoi aussi ,1 mon

Mais oui,» je ’suistl’entr’ée ’Ae’lansÇ la, chambre-

commeî vous enserriez , j’y ’aitroilvéjnia: nièce;-

es’r-ce que dans ce. premier moment, son coeur ’

surprisl..’ î. I’ ’ V ’
F I ’ MAX, vivement; .

am.

a I

t i in.* n ,’..
Il . :QIÔÈNÈ’; tv; .1

fl .
l LBS PIËÉCÉ’DE’NSBÏTHECLA , quiv’ls’çst avancée rapidement. h,’

I l: Ï A J 1. l l Ï W,
. - ce soin,’.m’avtante l’entendra

mieux encore de ma bouche". il. . . ’ .-

. :fl’est l Que m’aime-vous .faitÎdire ,
’màdauiezçle-Terâky? ;.- :- ’ . a f. I. à

. ’ Ï” .’ ’l la counlelsë.’,s’ M

-’E’stàil depuls long-temps in? .

’ 5’ LA C0MÎES?E.’, P
i Oui, et il n’a que peu (le momens à y passer,

Quêtes-vousrestée si’long-ternpsiîh’. - ’



                                                                     

Acre-in; sensu-1v., 187
. , . THÉQLA. , . ’
MaÎinère était encore dans les: rmes, je la

voyais souffriryet cependant je (ne? uis m’empê-

cher d’étreheu’reus’e. A
y. l MAX , vuniuuement occupé à la regarder. V . I

. Maintenantvotre aspect relève mon courage;
il n’en était pas ainsi ce matin: l’éclat des pier-

dont.vous.ËËtiez Oruée me dérobait lavure,
de mabien-airnée’ï . y ’ "1

THÉCLA. a V
Ainsi]; vous me regardiez des yeux, et n01] "pas

du cœur. I
I MAX. jAhljce’; matin, lorsque vous ai; aperçue au

milieu de votre famille, dans bras d’un père ,i
je me sentais étranger au’milieu deœ cercle.
Combien j’étais oppressé. (logeas voir l’entourer

devos caresses, de vouse lui donner le
nom de père l Son reg U. h A, [j”f’Î’VOus florça’ità

renfermer en vous-m’êmâmsê’hsations vives et

ternir .Tpussces-tdiamans, cette couronne de bril.
lentes”: toiles dont vous jetiez; entourée, pas
frajiai’eut; Ah’lfpourquoi, en. vousrevoyant, votre .

père semblaitril tracer autour de vous un: cercle
qu’on ne pouvaitiranchir 9- pourquoi parer comme
une. victime une créature toute ,célestegbàâour-

quoi .iinposer a votre noblecoeur le triste fardeau
de votreVrang? ’L’amou-rtosaitïbien s’approcher

1v.



                                                                     

(au 1 " pas pictiotommï
de l’amour; mais unîroiseul eût osé s’approcher

devons cette 12.. . è g .. .I: V, j. .ÎHÉCLAI.’ .V il: . ,.

Ne parlons plus de ce.travesfissement;. vous
myes j’ai été empressééà iriedéIiwer doson-

poids. «a MW.) semble!léseraitfil? Chèretante, V ’ I acidifiez-avons
management tout autre f; ’,I)t.levoyagé;,-il.

".’ ..”. .w. s 4*» ’1’ ’*. ..iétajttnanquillc, serein, .Ïplein une douce gauss
factiong’Ci’esttaùis’i que je veux toujours le voir,

jamaiszautremerit, - I- t. j. V
.*’, 4 s 4 ,IMAX..’ I ’

: t au;- Vous voustrouvez dansles bras d’un l, au
milieu d’un. monde-nouveau qui àousfrernijQm-
masser-strié réassent. éblmêïô’r heifûticezqtle

par la nouveauté. de Cejspectaçle... ’ i
. H èMTHÉCLA. ’

h ’ Oui, bien des chicanât-une charment ici, je ne
l veux pas le mon; e, plais à voir ce théâtre

mouvant et guerrler’qüe souvent mon imagina-r
tien s’était représenté avec charme; je vois. main-

tenant en réalité et en action ce que ,je-nl’étais

seulement figuré dans de beaux songes. . ’ ’

. , MAX,
Etxmoi, au contraire, je vois s’évanouit! comme

un songe un bonheur qui était réel. De cette" ré-
gionqsublime et éthérée où j’ai vécu pendant ces

.x

il"



                                                                     

un m’,.scà:ne;æv. , in;
derniers jours, jefsuis retombé mir Ia’terre; (St-ce
pasSa-ge,’ qu’i m’a ramené à. monfincienn’e’ivie,

m’a conduit hors-du ciel. ’ St i ’ 3 3’ ’ l

I amicts. w A. . .
La vie se [montre Sous un plus dou’xt’aspect

quand on porte dans son cœur untrésor assuré;
après avoir porté-l’es regards hors de soi,îon-re-
vient avec plus de satifac’tion au, bi’éfi’précieux

que l’on possède. (Elle s’interrompt, puis reprend d’anges-lisser)

Que j’aivu de choses nOUVelles et extraordinaires
dans peu deÏmomens-l et cependant tout-cela doit
être loin encore des prodiges que renfermelce’
uüérieux château. ï h " l ”
, .- . v 1-4,

4 j tenonnasse réfléchissant: .
Qu’est-ce donc? Je connais cependantbienàles

plus obscursdétours de cette maison. ’ A
l ’ ’THÉCIA’X, «mm I

Nous somme-situ en sûreté contre les cytise;
j’ai vu deux vieillards a 1cm la garde (levât

porte. I e. - 7’si. - LA-COMT initiant; ’- c i.
oui, tour astrologique; comment ce

’ ’qui’étai’t’autrefois sévèrementing A

s’est-il sitôt ouvert devant ,vousldës votre.

l arrivée? ,3 . zig... . .. j. 1. .’-:.ÏIÏHÉÇLA, ., 4
Upétit homme vieux, ,ç’à la À-hlanche chevelure ,



                                                                     

me j ’ LESHÔCOLOMINIÏ-

dont-la ï’pihy’sionomie’ était amicale ,1 et qui . m’a

teut’defsuite accueillie avec bienveillanœ:’.vm’a

ouvertlaporte.’ . n .-: w ,h
j . MAX. j , IC’est l’astrologuc du duc, Seni.’

.. ’TH’ÉCLA.” ’ z
:Il m’aldemande’ bien des choses: l’époquede

manai’SSanCe", le jour,’l’heure; si c’était. de jo’ur

ou de nuit. i « A. , - . à.”. .1 LA.æMT,ESSE. V p v
C’est qu’il voulait tirer. votre horoscope. ’

I W ’nHÉCLA. ’

Il’a aussi examiné ma main, .et.il secoüaËla
tête d’un: air significatif; il semblait que les lignes

manigancent pas. J , ’ I
, LA COMTESSE..’ , J U

Comment vans trouviez-vous donc dans cette
mugisses l’ai jamais aperçue "qu’en passanh’. - I

Hg. ’ - . j , J- a ’" .à); r V r ÉCLA.’ je v
J’ai d’abord été s a et effrayéêàen- que

tant’t’voufà coup lalumiê’ie jour pour-y entrer.

I Je me suis? soudain trouvéedans mensualisa
cure, qu’éCÎairaient seulement quelques lueurs
faibles et’rares. En cercle; autour de moi étaient
rangées siX’oufiit ’grandesjfigures de rois le n
sceptre a la main; une étoile se voyait ’auèdessus .
de la tête de chacun.d’eux;ïet- toutejla. clarté ré-i



                                                                     

l Acre III,”SCËNÎE:I.V. a l0!

pandùe’d’anls .la- tour semblait venir.- de. ces seules

étoiles; Çe senties planètes, ’Igi’aï dit mon: guide;-

et elles sur le destin”; on. lesirép’rérsente
comme des rois. Le dern’ien; cë’vieillarditriste et
sombre dontl’étoiie est. d’unjaune obscur- c’est

Satuine.,Celui"dont la cllartéestrtiIigeâtrie, dans
vous voyez angless’us’. de lui.couvert d’une armure,

cîes’t Mars et’tous demi ne’son-t Apaslpropices aux.

hommes.- côté , c’est méninge; elle’esflb’eue’;

une é,t,oi-le:brille d’un; doËÉÇlàtauldèssus’ des!)

tétez: c’est Vénus,vÎ’l’astr" H psi plaisijfiàî.’

se montreMercure aux’.aîles légères; Amïuiilieu

d’un éclat targenté une figure au. front ’se-
rein; mintienhf’royal,’ c’est Jupiter, le père
dles’asltres; et le soleil et la lune. se’v’tiegnênt à

à ’ . a .l a Né ,I . ’ -w
Ah l je ne ’veuxpas réprouver cette c);dyahce

aux étoiles et à’la puissance des esprits.- n’est

pas seulementzpar’ orgueil que l’homme peuple
l’espaceïîorcesmystéËieuses, d’esprits iman».

nui; la.” j re’comniuùgzi’ëst aussi. trop étroite

peur uncijcur aimantçietles-fablesw’ dont onberça

mon enfance.,Cac?ent un sons plus profond I que
le’train réel de’lafiïie. monde réelatant’ des-mer-

veilles est le seul’qui répande au ravissement. de
cœur; il’ m’ouvre les esïipces Jélternels’,7il

étend de tous côtés mille branches, sur. lesquelles
se balance. mon esprit enivré. Le ’merveilleux’ est



                                                                     

le! « W Ijzs-Îpïœcnqmm.’

la, vraie patriefle ramdam .il secomplaîtnayec les
fées, aveeglès talismans; il Iéroitïyolqlntiiei-s aux
divinités? parée, (inclut-mémeëstdwm. (Berlin
dé lïâjltiquefahle .nè Sont phis, leun rade brûlante

a, ’disfiam; cepéndant ilsyive-ïwièncore dan; le
langage du; .cœüruÇés noms lantiquès sàht Ïen
niaise. Caknmè ’jaflis; divihîtés,u-qûi  a1iü efôis
scÎrxri-lêlaieîitpveo gtâbô-à’là fie humàinè; plaèées

» mfih’tàant’ dénis? le ” ciel n avec les Aétoiles,, .çç’ En:

reboiihàîgréfiàf lehm àçatiéïlrs z flet de ï nos-jeun

[fifi-(mm. "mimi: émigres), lai puissance , et Vénus

en: beauté. ” ’ * ’ ’.   "
 0

( A .. , ’" ’. Ij. l -- f
tel est .l’art de l’àstrologiç, yelià: m’attao

chçr à hem; délice croyance. .C’est uneg’peznsée

heurguse i’è’t (Eh-ère que de se figurerquedaqs-les

«fa-l’infini, Parmi lés étoilés étincelan-
tès liens d’amoür’Àquiv’devàie’nt nous unir

, ’étàjelf’t’déià. tissus quarïd n0Lus,&Vonhs Commencé

d’éxisten; n - . ï y W 3’. i rv -   5 A. A , LA comrfisn. a]; a v
Çes ’ I rimudggfofmés d’àVancç. dànflîlëzgéliiel,k-Ine

soutins Ionjgüfi-S  tiSsus de. fieu-135011.. y vomie
aussi "des; épihes : lnëigrçuk si. vous en. fiés-préau:
vés;. Caïque’Vénuls’, l’astre .du b9nh’eué,fa prodçrit,

peut  "être soudainement içnvérSé. ,p’aij Mans Ts’on

influende fühfiéte. 7   I ’ V ’
MAX...

Son frisai Pègçile-Va bientôt- finirs Que le; pieux



                                                                     

Aefrpju, sans: 1v. . «in
zèle du. pusiçcè.  sQit’bêrii-1 Il Jentqelàcçça lignine.- ’

sur lamait-dot:ng ’laapègigàë-l’héwù; finî-

;:Sqn.’granâ7iqœmj nia phis flan

il à fait assez. I ; ilpqnïtfviîvrepqur. mi. et .9915 lçs.siep, .çetopr- -
tigra. au 1milïelj de ses pôsSess’ ’s. ,çîIts in estgin

bçàu séjpù’rjilîei’chénbergzeç , hâteau. de Frïèdé .

latidœohg: .iixàgnifiqlfifiüssi. Se? papegai sestfo- 4
rôts sféfçtàiigaijuâqu’âu Pied ü? mâts sugèççs.

Là îl-peqt mèner  l,i.brèi r-tçn*t une «zig fastueuse. et
dâæçment mafia enfilera royalé’ïnenëstdiw

lés au, et; prçfégeiïïqlit ce, .qui  lés sôins
dîùgmblelâeigneurp Il peut bombai-fg; primer,
obse , a r-dès astres. ’Et .s’il ne savait çalmef
uhe mptafle’ actiyiité, ne pèlüÏ-il. pas com.-
batire: avec les élémçns, détour-nerf Ilès l,fleuvçs,

bx:çï,1vtfi:rser.lès rochers, etlouyrir au çomm .dés

A’ if-Dam les .lplgguès aoûtées. .,.Êïel.’,

de nos avelfiùnep; lguef-1’11’th .i

. wl’.ïpères.
- I A mi4côùnsqn- I 4

Je [ddmce’pend’ahf’ ions codéine; durit; pas
A naît v’oilsÏhâ’teïr, de déposèrl’épée.’ Une épouse.

,.... ..791.: .. cgmmè,’Theela estkblen (retro cqqqgusp a
." ’ .  1 *v.l;. ,...À;ï.’. . "Vlâpélhte e ! , h

 ’ ’ a MAX.

Et (1116i, serait-ce par les armes queïje (lois ,
’l’ohtçn’utî -. - -  ’ ’ -



                                                                     

le)! 4 .LEQ-Œgàçflbtugml.’

, . I. [LA con-rush L4
I . l ’Qlt’èsiçèç-dthPINîentendeà-quigrjiçn P ligne

,qçç jÎenleIld? du tuûlgrlté (aide.
.çléhaâgzdam la sage dquesitiinÇ . ’ ., . ï l

, . .- «Î - ’ f.» .l l son.)
n ,

u l l.- » ’ .ËÇENE .’v’.- y

l l ., -n l ’ ; .t. 7;;3. Il.’o.’ r, -.. ...
-- 1 f .g .IIHÉCLA .1 MAX PICCOLÜMINI: ;..

, Je; que la" bomteue l’elt éloighe’ç , .ditçêoëpliement :33. llfiù’pixlbasse

* l . h 5 À 4 " à Picœlqminl. n ’ l

hères .1 I.- ”’ l MAX.   - f5

Ne. voilà,- fiez là epx,’ ils ne; s’on’t pis; ski:

- Il seipoùmfailtl ..-. . P ’ i THÉCLAL
.153 vous .fièz à personne qù’à moi

but de]!!! 81151115 aperçue surale-cl! l v

4 MAX. .Un Ïbtjt! et .léqueIP-Et c’est pour cela qu’ils ail-

lhiedt endolgragéhos espérçmées’ P, j ’V l *

l l l 1 Juan. I I ... "t . ’l a; l l r . 04..(;4   ...-’ ..Je ne sais; Imam trayez-mm, qe nîest pas de
nous réndre heùréux, (lé nous .ùhiriqu’jls s’ô’Ccu- l

peut. - l l V :1 -, l , MAIL
Aussi pourquoi cette madame delTen’zkvaN’ao



                                                                     

’ a

ACTE. q4i1;.scÈNn, v. - Les
. vous-nous pas .tà zmère’hïïÉlléiest bonne ,L elle niée

pith..que 1- noùs avoyas fille .un”e 5;: çbùfigùCe.

. . .. men. 4- - - 11:5 .
’ .Ôüi,l.el.l.éit’aimë, .elle- ’t’estiiiïe’ aoédêssüs (le

tout; minis ’elle patinait jamais? Iloouràgd 11.6 cai-
éhèr il J mystère. à mon; Père; polir son il
félin! fiicàqliér. . ’ " ’

l lux. l A. ’
4l l
lsl" .

Pourquoi dû: giiiystère? -S;iis-tu-. oeljè l
.vais, faim? e vais. meojçlter 3px pieds ds ton psys;

-il,déci’çlera dé’monl ,bopheur, il est sincère," sans

dissimulation, il: abhorre lestvoies ilétournées; il
estsindblevlet siboii"! ’ I s A .1 l ’

Ë;- .. a . ninas? Ï 1  .
i toiqiii a; noble si:

(4., . ’ .  vMMAxL’H I , t , ,
’ -u . le k comiàis (logis aùjourd’hui

mqiâ;l.j’ài défis-écu djinns musses yeux",.ï;Sçràit- I

ce donc prçrjhiêrefolis qu’ils agit; fanions, ghosç

surprenante,- ilipspér’éëP-Il est Waçtère
dg :sqpnamfeslter touç .çoiimiç un ilion;

mitré un iét usinent, un rafis-
-. .A"’..v ...;’°:’" "lis-h; al. *.’ °gagnent subiçs, Qm sait siadans se meringue

il. n’àttend mon laveu ét. le Iti’enz.p6ur’ nous

unir? ,Tu tâtais? Tu me regardes quc’ l’air du
douteÀQii’as-tù contre’tOnfpère? , V V ’



                                                                     

me - . ’LESTJCÇOpmnNI.

. ; -’ ’:1’ ’I Moi, rien; seulement JeftrouVe .qu’il est ne?

occupé. Pour arair’le temps et le loisir delsonger

à. notre: bOnhelir. lui tend In indu avec tendrais-e.) Ï
moi; vn’àyons pasjtrop de confiance aux barnums.
Montrons-nous reconnaissans envers Ter’zky et la
comtesœ, pour chaque obligation que nous leur

-aurons;1nais ne nous fions à eux .qu’auiànt qu’ils

en. sont dignes :1 pour-le reste, abahdbnnonspnous

ânon? coeur. - . A I, la . n a

.f-ÏNe serons-nous d0nc jamais heureLiXP .

I  ’ THÉGÏQA; " n 4 t
. Et ne le sommes-nous pas? N’a-tu pas -à niai?
ne suis-je pas ’à toiÏPTon âme est,remplieÎ d’un

noble Courage, et  l’amour me l’inspire. aussi. Je
devrais avoir moins deiTranohiseï, mon cœur ride-
vraitseçacher à toi davantage, la coutume l’or-
donne-ainsi. Mais ou tramerais-m .lla vléritéici ,
si ni ne l’entendais pas -de ma bouche?" NOUS
nous sommes "rencontrés , tenons.- nous mainte-
nant enlaidis, fermemenç et po"ur.ltoujoursi:Crois-’ ’

moi, ic’estilbeaueoin Élus qu’ils nien- veulent faire

pour nous. CaCIions donç notre bonheur au fond
dé’notr’e Cœur lcdmüie’luni larcin sacré. Ce dérida

ciel est tombélsu’r nous; remerÇiO-nsile ciel de son

bienfait, e15 peut-être pour nous ilîfera unlmiraqle.

a



                                                                     

Ac": 111.;Ïsoùniajïir. n 107-1

.À l . fit, .
’ -.: SÇENE-v:1.,j j Cf

l u
...

LES "lichens, LA’ com-zut TERZKY. si

V,,-.
i l LA-COMTESSEÏ, préeipiiammenL . ,

mon. mari m’envoie ici. Voici humidifient in];
portage, 11..fasüt’,qu’ilj-se rende gau fœtus-(miras;

[munirait attention inca qu’elle a dit; nille s’avance entre êuxi.) Séparei-Ï

A ’ ’ . rimois.
« i Non, pas encore; Î Ï

estilçl’ È - a: , b, .-t ’ ’ LA côumssng, -

a à peine un instant .qp’ii

âempss’écoule .lrapidelmenf Pour vous, nia

niè . I f » n! * i ’ .
. "un; k-Iliii’y a riende pressé; madame.

A. - A à L, . ." ,7 "Partez, parteç;:lon s’aperçoitjdeiotrë
vot-repère vous a déjà.» grande deux foisfg [A

. En bien, guipère’ ’-

. . - Il "in commisse.
Vous l’entendez,-mn.nièce: - 4 A h .

a



                                                                     

r

vous savez les conséquences; -’

un I iznsinmeommN-t.’
TEÉCLA.s’I

"fioitsil donc être sansgcesseavec ses, compa-
uhgnoils:a ce n’eSt pas là isaïplaeeJGe sont des Hom-

mes graves et expérimentés;’il est ".trop’ jeune

pour’are au inflieu’d’eux; ce]? ne convient pas.

. m COMTESSE,
Cômmeht,ùvoudrifezsvpus le retenir ici E”

. ’ I. i ’IÏHÉCLAb-ivment. . - .’
Comme vous le: dites ,.c”estl là, mac penséeï Gui,

;qu’il4res’te qu’il’laisse les discourir.
LA connasse. , j

Etesfvoiis donc insensée, ma nièce? Comte,

n, .Q

l

eu. (Tiie’çla A détourn’ojileIl’ faut obéir, ,inadani"

un.) Que dites-vous? . .
. . V o TEËCLA,’suns ileîrnsgai’dér. I A -. A

a Rien; vous le voyez. ” ,’ ’ il

f I * MAXJ’ H
Puis-je, si vouâtes irritée... V. °

(lliÏQpîprodn d’elle..I.eurs yeux à rencontrent, Elle se un un momenl’, finis
r, i’ujelmdaü’mbrlfiîü’hl’mmïm’à’ïh) I- j

’LêlGOM’IIEESSE. ’

Partez; s1 quelqu’ungîgitrait! J’entends du tu-
multe,.,des voix étrangères s’approchent.

(Mu. l’un-nielle. 31e: bras de Thëcla et son : la comteâËl’ùconipiàe. la
suit d’abord des yeqx , elle se promène lvec agnation damois salle , puis s’ar-

rête perdue dans ses nausées..Une guitare en. sur Il. table , elle, la proue . et
aplès avoir un instant préludé tristement j’allai chantai): t . ’ ï

- v

Il .

w



                                                                     

ACTE 1 in y SCÈNE”va. me"

. SCÈNE vil-i. ’ .

joue de la. gqiiare et chanté.

I

Danslaforêt le vent gémit ,
f’Il entraîne au lui lés nuages, . ,
"La vague avec .tltis’îièBltuÎt , g A” . , ’ ,

Vient sèliiisër un les: rivages. ’
La nuit vient, .lejoùrta fini: V Î - .I
An de ses deuleurs, errante ,;. g ’I ’ , .
L’œilde’sès làn’nes tout.re1npli-, .1 i

Lejeune fille plèure et chante.

’ Moi: cœuresi’rnort à ton-t’plaisir; i

.kMe voici seulesur la terre 5 U
vigne forme plus. (le’désir, ’ ’

Au inonde je n’ai, plus alliaire.

’vMoVn Dieu ,Irappell’e tian enfant.

, J ïai pu. par ta , grâcçlinfiii’ie

Goûter leîbonlieur lè.plus,graùd :’ j .

, , Je fus aiiiiée,’aidie,n lai vie, a

’ I Lia



                                                                     

in) v maisæiceownmi;

i ’ SCÈNE V111. l *.

.1. LA icoMrEssÈ rama.

LA. confiasse 0 l I I .
’ (16m menu-ma nièce,- est-nil possible; vous

v jetez à sa tête [VousÎdévi-iezîcppeiitkiit,
attaciier plus de" prix à. vouâmènies’. 1

I v ’ ’ ,, .THÉCLA’uievf. y u 5. yl”. f

Que voulez-,v0us (invertirai-tante? : ’ ’

I I
. I’ LACOMTÈSSÈJ’ ” l, ,. I

Oui , vous ne devez pas oublier qui vous
et il est. Voilerie vous son-
venuëwmesemblé.’ r, . 1 -. Î tafs .

. 47., Î simien.”4 Comment?’ 4 " "» Ï; ’, ,, g,
.

- . M Îe . Yens-’êteüa ;.

Ê ’ biehi,’(.jiue s’ensùitdl? I l I.-

i t ile ’E’q’ni’s’eiiswxiitîQnellleïqnfleStionlï s »

Ce que nous avons. aguis,- il l’a pari-sa nais.



                                                                     

Acæn; m, sciai-vinifia. i m
sance. nIl’ est d’une antique race lombarde; sa
mère émit une princesSe.-’ I . I DE: i

i 1 - ’ LA COMTESSE. h ’

Êtes-vous entdélire? on devrait, à vous enten-
(1re, le supplier humblement de faire, par l’e- don

(le samain , Je bonheur de la plus. riche héri-
fière de l’Eiirope. ’ ’ ’ V "

l * miaou...
Cela ne Serait pas nécessaire. Ï I .Ï ,3

refus. je j i l r. , . 4,..- . .
. . l l Ill’ . w I I .’ . I in I V . , .
Emma: une; le comteOcthvjo «gy nie site;

effet, il: ne» faudrait paËë’exposer; à: un

mineuse opposition. ’ u
n, .’ ’ .ÈA’coMrÈsm-i ’ ’ . Lit.

’Sonjièrè! Son Fête! ’Ei’l’e vôtre, mafh’fiièceç?’ V Ï

’. ’ ”’ I l . vl; . L 1” I Zig: n: A ..

I une méliloieççraigeqz son:
en. puisque vous-metœz.tant dépistés"? 1,3114,
vers’lui-,lenversson père. - . tu .’ .

. ”. ’ I LA connasses. regçrtlenveénénêuation.

I” ’1’". J. *-..,-..’. .. .’.. ’ Le»;V098 ne parlez "me? Smeœment’: me

’fl; ’ 7... a ’r.’ .2 a l’ ,. t haï.-Ssïeztsensrbie..-mæwamezbonnsc .4-



                                                                     

ne pas encanaillai. -;
innovasse. .1 ,Vous croyez vos projets accomplis ,- ne.

-vous-rëjouiSsez pas sitôt. -I j " ’ . .

4 . Timon:Sciez. bonne. 4 Il v .’ .- a.
I 1 1A COMTESSE? ’ ’

’ VÔu’sfln’êtes pas encore si" avancés; i

. . Il rufian. " ’-
Je lesaisbien. , ) WLA comme.

N ylp’WÏ»

q . .Pensez-vous"; il aitfpasse unevie sialiinporl
tante au. inÎilieu’" qt-rævalixtdela guerre,
ait renoncé au Honheur’iin repos ;.qu’ili;aitl chitèëé

le sommeil de sa couche; qu’il ait environné sa

noble-tète de soins etfid’e sautais;
assortir un heureux couple. .-ti’amàns.;9,:flpgiyeb
vous. qu’il - vous ait? tiréedevotre ceuventùpour

. vousnienepenitr’ionà les’b’ras de’l’lagænie

i qui a plugîvosiyeuxi’... l’n’eiit pas fallu tant de.

peine pour arriver and but. Il n’apas sexué.

que. Venin, gamme, lcueilliri’desî- fleurs et parer, Mitre sein’jdî-ifii

meŒ.friwleÎ - J ’. 1.i ’. . l .,-.THÉGI.A.. , A. . .. --
au allies-hit muant mutineme-

ràiS-je pas; Iibrementf recueillir nobles Traits
-d ses travaux? Et. si le destinintlùlgeht et Tave-
’lævouhit- qtïe tette .exièten’cë «amusera

I



                                                                     

AÇTB 11:13 1.113]; 175
redoutable;sçi7v.ît. à assuré, des, nia
vjèn.i.. je. h fit :À *.’A..Al:.....IÎIÎ-II .. l ,.

LA- (1014135513... Î
,1-

..i
"Tu penSes comme: jeuuenfillef- éprise d’a-

’mour.’.ÏRegaIÎdeKaUtour destoi,’ songèiaù lieu.où

tu es; tu ne; pastentrée le séjour dulpla’i-
sirDDiS-moihlest A -’S,ÊOÎÏÏ-ils (ornés pour célé-

brer un hyinenï, I .fcîonvives Sont-ils couronnés
ide-fleurs? upas: d’autre éclat, que. celui des
arnie’s.fPen’s,e’s’àtu que (1’ on aitrasseniblé; ces. 311i].

’liers Whomrnès pour former le cortège; de t4
noce? Regàide le, front pensifhdeitvo’n fière, l’es

yeux de ta mère remplis; larmes; le destin de
noire maison. est enq’ce 2:5, ut dansîla balance.’

H.

. Laisselâvles sentimens r s d’une Jeune fille;
unes-us.- Cesïhumbleà désirsaarnôrisre sué aïe?
anneau giând’boinrne. 5 n-me; ne ,s’appar;

. tient gas à; elle-même», al ’ f3); toujours " at-

r . mutilassent
.1

tamia-u destin-"dei!" ’ ,
,qu’elle gemmule: J Edeqchoixïvètïîiiè
cessai! anet in-terêt’cétranëeiwfffibniw le: et fia ’

soigner" avec, dévouemeli "let anions: .. .. ., .
. .. ’.’ ., --

’1’, .- I ’ITHÉCLA. , -«r ’ « .4, ., ’..W;r.1q r s...” .
. ’ C’est ce que l’anéme’répietêlt. daïfsïlefçlOlîœ-

Je .forniais;.aucuin. désir, ne læoi
quelsafille. cette renommée du nie,
le ,bi-uit’de saigloiré me subjuguaient’iaussi ,4 et

ne. mevdonnàientpas un autre sent ’

un I ax



                                                                     

474 I - au RIGCQLQMINL.
celui ’de’lui’appartenir,’ et’de me dévouera ’lui

quoiqu’il .niîefipût coûter. , ,, 4 . . . . A

A 4 . .Ïil’ l .h - I l(Yest là,ton sort ; accomplis-le sans murmure ;

. - n! - ..tanière et moi ’te donnerons’l’eXemp’le, .

I ’-’ Temps-.12. si . 1:.
q 4Leïdestin me 4-.l’a mon-tré,içelgi. auquelje’dois

nie. dévoiler.,xet4fje le suivrai avec joie;

, t , A. - m’comEssn’." ï F4 .

. . t ’ . l! s V q I f I- Ton. cœur te l’a montnéima ohereenîant,
.mais’ non pas leidestin; . " t

La rvoixldu cane estanssi voix (indestin.
Je-Isuis à.’lui; c’est de lui seul .queifjeit’iensi eett’e

nouvelle 4vie donniez-lem; il -a-des amassera.
création. QI]: 4 I Il ’ gym que minable cœur
m’eût,..,dçnpé v déifie descr’m’e’sfimqrfi.

aga-assumas: .5 . ÏNDÙrPeHCÏCIUÎ pesse

. résgr. inapprélci . 1’ ’q q Que .sauraitiêtre satisfais:
leur. Je, sens que m j cuiseur-une prêteile’la
4 .çeJ-Laxviedev’ient S A. Buse pour les. âmes
Î’iife’nses; jeni’appartieias à nid-même, je lesa’iê.

J’ai .gppfislâf-COnnàitre enîmoi meïxolont’é férie

et, , engin "en niai.es,tïauabhé’a
inÎéTêÏÏI’S’Ï" 5 7’ ’ i"

’ COMTESSE;
r

’v.0

donc. résister à ion père s’ilnvàit’

m4.; «.44



                                                                     

lien-.1411, mm, fin. . ne
autrement; ordonné de ton sort? Penses-tuile côn-

-traiiiklre? siam; enfant, qu’il se hem-iani-iedë

land? m- .- * r. t. 4 t ’ ut .c N’eStkce-p as aussi mon nomZ’letlneiioit-il pas
trpuverien’nioi-une’ fille digne-de lui?” "

4 . LA courusse. 4 . ,
Quoi! un souverain, son empereur, noie de- V

’milneu pas, et -toi,.sa tille, tu veux lutter avec.

lui! " I v Ï a l ’ ’ ’
, I ’ÎTHÉCLA. 4 1

v ç? que-personne n’ose, sa fille 1)qu l’oser.’ ’

LA comme. i
Î Certes, il n’est pas préparé, aune telle.,chose.

Eh qua-l. il aurait vaincu tondes obstacles, et il
lui faudraitîsouteniràun neuveau Combat-contre

les. volontés Enfant, enfantin n’as
encore vu que ,le,;.sï’ourire deaon’ père à: .nïqé

encore aperçu lacolèrg dans mayen, Ta.
- tremblante oserait-elle il aspect shamane

contradiction? indague-m es seule,”tû Peux
en; .t’Oïrhîlêm’eÎ prendre de fortes résolutions-,I-pré-l

parer! d’éloquensti’discoms, et lamier lafeolbmjl-ie

. d’un meut-fie lion. cependant ;’ quand son
regard sera flegmes: mais suçâôi,’ essaim de dire;

nous tiiâserasîzdevant’lui. tellekiî’iie la tendre fleur

(lemme kysmaraeht du SoleilË Je ne veux pas



                                                                     

r3-

ne . Les piccommm. l
t’effrayer, obère enfant; j’espère quennduszn’en.

viendrons pas à.d’e-telles extrémitésgrle’pe’usàis .

’ quellefœst sa’volonté.’Peut-’èu-e son dessein

s’accorde-tél avec tes désirsl Cependant, son in:

tention ne peut-jamais être (Ide sa fille, illustrée
par un si heureux destin, se mamie ltelle,qu”un4e
amante éperdue , et;se précipite vers un boulinent

ui doit ,, s’il est destinée une si.haut’e récom-

q . . , .gpensé ,43 mana par l’amour lie-plus dévoué: ’

»,,.s-,. -..’H’.’ c: V fl- -. i .. .. . . , . i . . .- . .,(Eilesort.)( .

’ SCÈNE. in

l’ÎëÏ-i’ 4’rHECLA,.....i.ËÏ’ q

x .

I..æ. 2.- ”’,’"’,. . I... . Je 1e renieroit: de tes, avis mais changent en

certitude tristes vraiguenons, n’ayons aucunaçui, nous ne
[sions’fegicontrer ici un cœur’sinoère? Nous .hn’aç

rien quenoumapës; nous. mena-
cés de’rndescombatslsîrôjîmnian, divin
j donneïnbus.’des" forcesï elle a dit. hies-rami; 4
I les, me; se montrent pas favorables grippiez:
de message; l’esperance n’habite peut: avec
fièhv; Je triste bruit de agame. yl retentit au",
,et’l’aniour .lui-tnëgge , dom me S’il était nevêtndai
cier, ,sembléngoirîà’soutenir un combat. agis-oit;

Un esprit funestiplane Süij-ïiotrdsfiiàison-,4îetile



                                                                     

. ACIEJIIZIIJ: SCÈNE  51x. 1.7.1

destin Vveutj’rapidapnençzç nous-précipita n’y-«notre. .

fin; Il m’a tirée de paisiblç agile; fl-a-ébîdui
V môn âme.par un dqux ençtlantç’mèntgfzil m’a açç Ï

figée par de céleçt’e’s. appas-eues; èt plusgjé’ me

suis approchée, Bills je lés âi vuèswaciïler définit
moi. Il m’gntraîneÏ dans. l’abînié’Ïavèc une fôrce

diüine, etÎ jà ùe’puis. résister. l   A ’
(On cagna du: 1’é1oignémhflq gangue du festin. ):

t quand mie. maison-est destirîéçnàv péfiirîpgr.

lej feu , le Ciel rassemble Q3 lnqagçélauàtleæm
d’élite; la; foudre..ç’échàppe du": firmàfiæ’njt,’ filés

flammçs s’èlàiicent hors deé gouffre? delà terre,-

ctlles ÎdÎèux méfie. plaiàir; lémfîâvçu-
glè Érafisport, éxcitèn’t les flàmmes dgÎÎjrilcjéhdîe;

(:Elle Sort):

- Û-FlÏNAADU.TR01:ISIÈME ACTE. ’

z



                                                                     

1-78 - 1.15,5. .PIGCOLOÈilfiI.I  

. 1 . - L « ’ A Az   . v- l - . r I y . I v r
! si.  . (.l I
  ..   I f       ’  ’ Î. l. ..   ACTE- ..I V ..-
.*.  -. -   . . sC . . »).W   ’ V .5 ,- un -

. .  - H12»

n.
31161119 neprépqntg une grande and aluminée. Au [gnian ,

dab-5.19 foui, les! aminé: mistigris richçmaxù nervin-gin sont mis huit gêné-

taux, pina! llçIquelrbçuËrio PÏccolomipi , Taquy et Mandat. A dronte: à

guiche, et éfiafirîèée; sontjdeux tables :- in confins son: placé: humbl-
’ Je chum-kg; Enlavant a; le Mit , le «layant de la «âne haïe 1.?er «Ton y

t iroit 1.6: méat! lexfièàxelüqnoi occupe? tanin Le; mufidem-ùrégîmnt
de.  Tank; émit. aspergés un le flan «En? "dessalât". Pehdant qu’fIs se

f . (minât , ânïoi: paraître "ù Piccollùnîni; Teuky tènnntûn ,
I une cbnpbë la pain , vinnnent à sa rencontre.) .

- 4

" Isomm, comme; son) pâma; e; m:

» .   . l I n   I nun ’ t .   .
h .En! mitre cher camarade, oiyétiezjvqus donc
caché? Vite, prènez . votre-place. a donné
à discrétion le phis vieux et le meilleur vin. Qela
se passe aujourd’hni tout gamme lé join- dîHei-



                                                                     

Acrniviscùwnl. l’   m.

vduà jwzk déjà manqùé le; meillçùrslls
a? 54m aparhèâ à table lesærisagzpam’çs , (135w-

I’Wa-flG-Siamkde Licmëlôâçïna-ofifikêdflïgé  

10’s»; ieris de SÏéphberg-szlqsdç la

Sont-distribués;   5,61» nWnüta-w’cçsrgquelque gh 7.11195 gym.

sema-vous à. ..   .232: v... .
. W . .CQÈËPTQ "méfiai-4.3: nua-une; * ’
’Ççlllnltç-chCQÏogiîËü! t il

.4

.-. ’,.l..yç A: .1 :.(.:.: .Ix,i’-’..:Î. - .’4..
., 3,191181 tau; à. l’heure. .Mple

.dçïsetpegtgï 16K si füops hmm; d’une
Wrçrqnî êëbohyienne.,1*°m9 ’îÎÇOIFÈf-he P11!

a ’ hutte ,1 fiat chacun. signera. son. nom au

bas-Î. 2-1”   . a . «.1
- ’ .;- A mais: - , g . 9"
zelngmtls sçrçzre-nçfasun ,. -  , V

. f4... ; tuionuu. ",5. v” ’
x. blé à du’latin. Canitaradegïômgt’nént

4:11   ’ *   . .  l à nall’emand? ’ ’-

  h   - *. -falzar.
’q Un honnête homme ne doit pas senâir,les in-

grats) fr.  . .1   Ï I .- .  ’ ; v. . J une... - va Notre. Irès-puissarit général ,I li? . sérénissime

ct prince dg Friedland, nous ayançgfg’it Connaître

l (t que des chagrins sensibles et nombreux lui fai-



                                                                     

. me. * I pris’ymèôrmer.
ayëaient désizrer.de qùitlçlv 1è Service (Ïç 41.33.1999-

I «rem; mais s’étant fillsuitç... 1.0ifiSSé’Àï01’lcher par

«j nos. Prière; ungnjçzesl ,. et à-yaptffdoxïèènti- dè-
« mçùrèr - à llîarmeâe. Jet là- hé .pà-é. .se 5séparèr ide

3 a nomsaÆg nÇtr vnSenteniel-lt, npüsyënè
« gàgç’onwe nôtre-côté tous Solidàirezhefitfét

« chacun en parti   ier, par un.serment sôlën-
«(fiel-,- à lgi être sÆigfet fidèles,-.à hale qïiüter

a ep aucune façon, à Sacrîfièî lui tant çe
«’qui.r.]p.u.sl appartient jusqu’à, la dernïèrégoùtte

« dgnbtreçahg, dans-tout cégiuipeirf s’qcçqr-l
« dçrîraveb’ Ïefl-ségmént (111e;- Iioùè aniqnæpgtêtë- à

In JïelnPÏÇÎEQQÉ. 1 (Isëluxlirrè’pète ça; fidugjeéygçâsj Et ’à’lissî , si

a: 111m ôùflîafitre de’nous, maùqùarit’ àl’cçfiçipgo»

(ç messe, vérifié àjse séparer’ de la rca
« marne, nous nous engageons .à. ledèclârërii-âîè-

a tre ett-paÇlrjure, fit à cxércer contre lui igne’pu-

« nition Ïen sa. perspnne’ou en bien9;’ën foui9
a déquôi’ayo’ns- signé de nôtrç rio r . ,hséritÎ-flêî

. - r ’* -- .A. a éCÈït: D I, I . f ’ v.
l ’ a . TERZKY.
Veux-kir sigùer ce papier P.

u r.
r,

.Ét pourquoi ne "sigërait-il pas.?’Toùt’offièier.

qui a de, l’hbnn’eur,l...pèùt.-.-. doit... De4 .l’anre. et

une plume. .  . , . v à ..- .-
- * TENU, . ’g; ’ -

(L’estrbieiri; aprèsïe repas.  



                                                                     

.AQÎE.-IÜ; poignant] n un
lSQLAliI, entraînant Max. -

Venez, venez; "* I .n . En,
(Toni déuxAs’enDWnt à la table. ) "

’. - "i v SCENE Il; -Ï- ; ;

. . i A .- . l I . î. .
l . ,. TEBzu, IFNEÜMANNI.

TERZ’KY fait tiàn; à Neumann qui est duprènrdn hum-Â! ,’gt.l’eni.lïaîuellslmï le 4’

l I I - Hgvçnt du guéât". .I . i. . . .
Apportes-tii ce papier, Neumann ?,dgnri’é..Est-il ’.

disposé de façon’qu’on puisse facilement. le shubâ

Minier? à. 5 l I :4 I if .4’.- 5 . ’ -’NEUM’AN1ü.î’fl , , .

Il-estlëopiéflignèipbùr ligne. h’y- a’ nazi;

omis que la phrase sur le serment; commelvot’rè
Excellence l’a’orçlonnéL a . I - i ’ i

- «I. i 51712112101. t ( .
i .Biérig pose-le ici; a celui-là; vin: an feu? au;

maintenarijtvfait’ son office. . i . 3.3- . ’ Ï.
I .(ÏNeumaÇn.mèt i3 impie à..." iâilable:,ciirplohrn(’; rallia blindât). ’

l. .n . ,l . -’Æ! , V. . i6

î i ., 4 . 



                                                                     

18,8 . ms:-pmcoï,0)tiiv1..

. - . SCÈNE in;
wme; (page accoude au; TEBZKY:

.. .’ l. I ’iiLor-Z. ,  a
Comment cela flua-i1 avec Piccolbnfinii? Ç, ,

I   l i mm.   IBien; je pense; n’a fait âÏICune’.

I. * .lLLO. -’ ,’ f ÇSÏÏ. 1? seuilaiuquel je ne nie fie son
n

n ..,père; ayez-ïPœil épi: tous lès, délit. A ï... l .
n. æ

v. .1 ,’ o vflivàkz’u.’ W i, ..
Commentîcela page-tél à yetre,îtable P

père; que V9145 tenez Cpnviizesiln. pçuiéchàu’f-

i ’ Ï l . Il. a Il V: ù; (1. z;
. . . , une! î - .4 6-317

11s sont tout cœur. Je pense que nous;
ne n’agit déjà plulsde savoir; qiji’onïïdditn par
limeur rester attaché haïr 3.0.0: P°WJIËVÎQR
soit-hg; uni, dit Montéâuculiir Îtilïeïfçi’ré en:

tendre" raisôn .l’émpérëilr mi file
de Vienneflr’oyezl’rnpih n’était ce Pica-ble-

ïmini’, aurions p’ü’ nous épargner la super-

cherie. I .’. ’ TEBZKY. I
Que veut Bûttler? Tabous-nous. ’



                                                                     

ACTE’iV’;-:sqism-: av. . i 485

:5--

4I..au l.

.1 Les rnïeânaics, l

’v-ï . il

minima ,qumafitia 5&3ng izble. ,

NT9 vous’ths’iiihlçë 1522153 fakirmaréçhaï, rie. .

ai bien. entendu! bon’.lsùccès,à44vds desseins.gî.lçt

quant âne-qui me muche (mystérieusement) [in-ms peil-

fez.çornfiiër’surlniqiï 4 l

Jàigla,viremènn pi; A Ü h "I Ï. à...

’ï ne ou. làfiilaiiëé; quç,îm’impèrtel
v ’. i entendez;th fiancé ;Î’ër’iztouèg’ ôbcaeioùo;

ne k l’impfer inti fidéliÊé; Iditesiljeelüi’. gémie, i

aficier de l’empereur aussi long-tenipslqu’illee’ifà

gêneiàl de ’lîelilpérèilrgeît- je eùiëàiseiiiiitegr’ndé i

Friedlând, dès qu’il Lui plaira’Iap-içayonjglùs de: .

’ H A a "filer: H i’

Laponioiiàrpàiisè, « 4 v

.0

Mirei- ’ i .
l fléchi-ange; 36e ne Se:. Vousferiezyajnsi’ I I - u t
Ferdinand que vousrait plus un niait’reàÏ

seriniez. fi r n . , .A ËUTTLER , d’un ton irien»; A . - i i -.

’ . Ce n’es; pas une foi vénale que je vous offre,



                                                                     

un V . ’ manetownml,
t conate-Terzkyyfl, y’a si); nui-ois que rien ne Nous .

eûfi’fàitlôbtenir" dè::n1qi;a (96.111,19 je promets nu-

jotird’hui (le-mon profiremmonve’ment’. Je ,me

donne Élu duc, moi-et tout Inonflregiment; et
161421113, que je donne nea’çéra pas, je-pense,

sansliinfiuencienï 4 V; i 5 ’ le i

- uneQui ne sait pas que .lefcolonel: Buttler a toua
jolurièërY-id’exemple?trimé-Rame? i

i l N tannent-3.". l in. a
M;erofen-Vous ainsi -,*fèld-niniféchel.?. Eh bien,

jejn’lafli aucun regret à une fidélité gardée durant

qüzïrante .amiéesyji’echangé nolontiers lime bonne

rengmniée conêeiyée .jüsgÎ’lË.ISÔÎ;Xalité ans; pour

obtenir pleine vengeancef.’ ne». vous offensez pas

discours; messieurë; il n. quelquemotif.
gueje soie’èi’joiisç,ï.ëela estfindîfférent:;gguqs

. ricanions ’ attendiez- pàs. mus-mémefié i’eefiëre,

tine-fards ,pqçjets .me lofer-nient; ëevier. de J vines,
"ldyalfesïopinions," et que i’incpnétanèe’, la subite
colère forciront - àiïtre frivole y niëtif, ’ détende-

raient in) vieillard de la mite deÏl’honneùr qn’il.
I a isi’Jongnteiniæs’ËSIIivieÎÏÏVeïrez-;. ma résoliuçion

n’en est. moinsfférine; peur ,ayioireté «prise

(Iïapres’ un motif eiëomçjjè icoinpte. i i

V. i. V filin-0’.- Il n
Ditesaiioilsvlfiianchement pour qùi nous devons

voué; tenir. ’



                                                                     

gamin glanerai; l , - les

tout estÎË moi, jeisn’îsfà Vous. Le prince

’n ! . . Ï

n’â g besoin (l7hofnmes seulement lui faut.
. de: hymen-q; sa que; je; acquis est Quai;

vice , fêle .luî,l.préte’;.s’Îil nie-"suririt, il sera ânon

hâitieij’ aepùîià-t IOnSiŒIfiPS ’éela est ’écÂrLi’t, défis" -

m0? atè’stafrïièhtf Je suis-"sfëül En ’ . si; le mondèïje fie
cohilâîwas fée sèhtimeeütïliiui ’attaehè” 1*h6mnzà.à,

une Iépoüsexfcliérie ,’l à. --’erlfan,s;-àirûës ;.Îrii0n

non! "menin avec m0. . Monex-istence finit la.
’ ÜÏ- J.” 4 . 1’ Vflle ’* i -fi*rLLo.-: Il n’en; hiloire-.àrgentiynn :boeùn

comme [le ivôÏre’i vàiit, "des. infillionisÏ, de, fouines

(un. ’ n ,  4 ,-., h. . . . ..
V . ’. * nanan.

!

. vinSI-aiitreioisïçllirlande.a- w

i

jeu valet .d’ànmëvehaiiiecmn maître: l v.3.jîen-v L

terrain Du, service-ignoble de’fl’écnrie je” mais -
moniteypiar leShaSard dola guerre; jùsqü’àçefte
(lignine? jiùsgufâllqeïgelévafioxizbù jeflis’fijonet.

(1qu destins ’fàÏira’sgÎüegiWallenstein glanai l’en» .

fantide».la.fortune, et Ïaime uneroufe qui-ras. l l
semble à celle Àqiie j’aimais. ’

i . .’ . ’ .. . . a - ..- - n’y a une-pareiné entre-tontes iâmee’fiârtejs’.

. I ’ a ’ ’ l l ’ t Î l 5jnommé-33 .- e .

. e o OINDUS sommes si une gfiifilëépoque, làimmble

a".



                                                                     

en

- quêtènùzielpuisêànk . ,, ,
. n’aflün’ilüé fifm’nâfe. .3, ïàÎrHéübërsfiadfî. ÉqlÊüiie

immine!)4L iLe: J

ne , ne macerons]; -
aux hommes qui o’niglde’la liràVOure et, de la ré-

Solutionglesïitillç’r et les circ’ül’entyde

main. cil: main Comme. la plus chétive inimmçie ,
et. aPpartîennent àuprexnier occugàni; Lee
fiés antiques niaisons sontfiepossefiés
voie -paraître 36è i notifiieaux. noms); des. éclissons

’ nouveau: un peuple. dû jNçrd essaie.
Pair .hÏQrCÇ. méfia" 7161:» terré lallèma’àëèïï’e

piiihŒ de wehnar s’àplîlrête à lfôrplèr, Banlàéqp.

IËinéipanté’fiiin-JeMenin

s
. plus dengue. yie; pour sîassiirenpàrjenrgépée et

leïimüdàœvêleëei’ghefrrîë.iedéi’âfidahtéeëëquél

d’entre en): faippfbché de’ notre Qu’est

l’échelle. pour yflmonterî,, , I , . l

5..., ï il 7.-: :- Il l. tu .l- V, 7:1... l... 143.-,

.- emmi-vêlée 91.883 Esflaènsflâ (dé! Ëëâlîëas.i

.*°? -. .. , ,--.w A"v rien de S] ,hautpu le brave nepuisse (appliqner

gfimmôsncàënaradesâ allons, 4;.

l Il l. a à. il h I . . 1A 1. .6591. I A .melièlÎ.3;MlODÈ-i donne teuf ce
(jumeau ’,,, 31,169"? 1:2th l-Jîaëeasionpsib’àmne.

e’MoiQÎ.jeîiioi1.s.1:éiïonde deLesàl’ely liâfiàgig’fiëjdi;

.e 5*

... . v. ne l(Chacun ale-n rail n’aille.)

. l...-.- Ia ":41... . ,



                                                                     

AGT-É’I’V, solin?! v. . ne

l u. . .. ..
LE à! viennent Sur’llavanl-scëne;..

. - l ’ serviteur? voué et fientiez-11’... - .- " -’.’ l ’

ÎLE sonnaillât - ’. ’ v * Il fi

meilleur. vin! Ah! si nancienneïniaiê’
tresse, sax lionnë’daine-flde mère,.p6ui;ai-t I
pareil main, elle initiierai-t. mieun.restçr son
tonibeau..0ui-, oui,..1noi)sieur l’officier, ’èelaya
de” mal emplis. dans, cetteLnoble..rha:i50n.hll n’y al
ni borne , j,n’i mesure, eti’cetçè, glorieuse l-alliânce

avec ce du»; henous rapporte’peàlgràna profit .-

1. menin. .’ l.
Dieu vous bènisèe.,C’est maintenant, que lapio-

spéifite va commencen. i ’ - i i l ’
a

, .- il "LE.sD"MMELIBR. "9 3
’

dessus:
Crbjezovous? 11:55? bien des. àhdixrelà; l

n . . UNIVDOldESTIQiUEvihent. -À I  
VIH Bourgogne. Pour-laquagienxektahle. l

.À L. I. A ’ tasomnnmmifi-Ü .
I C’est la soixante et dixième bouteille ,n’ioiisieur

le lieuîenarit. ’ I ’ . l



                                                                     

qui est às’sislà;bas’.

’bël’le’piècèdl’i’buîih démène;-

«I V Tomcebi sera Japportg’! à Yie’nne.’

«sa . . Lm’wmomm.
* t 7c I tu: DOMESTIQUE. . . .
C’est pour :.Ïce.soig’neur âllemand, Tiefeînbachl,

.. I (.Irns’en

n   in sonneuse t . h.l’Ils yeulentlprendre un vol trop liâut;ïils vend

. lenitségalor en magnificence les rois et les élec-
teurs.,Ce que le prince giflait, le comte lient le
faire.,’- et mon cher niaitrç ne’iieut pas demeurer

.erinràrrièi’èrclu domutiquesîlelII’blen’, qu’étesçvous là

à.écoüter lingam, de.l’açtipiiié.jvçaleizàn serVice

d’e la’ithe, un; bouteilles tenez ,--le comte Palfy
àsqutvenfe Vidçhdévàn’flui. ’ ’ ’ -

fi Â 31m sècoilDÎDoMEannEjiviem; .À . I. .
I . (LUI. la 5...! nl’. v. .I .Sommelier; on demande le grand gobelet,celui- -

quiest dîprgauxvvàrihes deBoliêine? le maître à
dit-’queiyousj’sairiez’liien lequel.-l , ’ . l I

l .iEjomanInn. I: tCelui fut travàillé.. par-’maître’Giiilljàume

lour’l’e." bourdoniementldu "IroiFrêdéric; lawplus i

o n - . ’ l-- .LE ,SECOND’ DOMESTIQUE; n .

Oui; Celui-là;onweut boireldedans à ronde.

. lecqnhotla téton-tandis. nu’iflmçnplnle golieletîet- l’essluie.

g uranium. 3 ’.
Mbntrez-lè-moil Quelle magnificence dàns ce



                                                                     

son; tv, ,QÇÈNÉÀ v. me

vase! Il est d’dr massif, et le travail en est su-
perbe; on a artistement représenté dessus de fort

belles choses. Laissez-moi voir un instant ce pre-
mier écusson. Voilà une fière amazone sur un
cheval; il foule aux pieds une mitre et une crosse
épiscopales. Elle porte un chapeau ’sur une lance ,

et aussi un étendard où l’on a représenté un

calice. Pouvez-vous me dire ce que tout ceci si-’

gnifie P I .15.- ’ . i
. LE SOMMELIEB. . ,

* Cette femme que vous voyez à cheval est l’em-
blème de la libre élection du royaume de. Bo.
hèm’e; elle est caractérisée. parle chapeau et le
cheval indompté qu’elle monte. Le chapeau. est
le signe de la liberté; car tout homme qui n’a pas

le droit de se couvrir devant les empereurs et les

rois n’est point libre. l a
’ .NÈUIMANN. . p

Mais quel est ce calfce’ïjeprésenté sur; l’éten-

I dard? p ï 0 I. L , - LElêglfnlELIER. l. l
Le calice signifie l’ailibertié de l’Église de Bo-

hème , telle qu’on en jouissait du. temps de nos

pères. Ils avaient, pendant la guerre des hussi-.
tes, conquis sur les papistes lebeau privilège de
jouir du calice dans la communion; rien ne’pa-i
raissait-plus précieux aux utraqui’stesque le ca-
lice :. c’était le trésor que la Bohème avait acquis

1v. l3



                                                                     

la

4 90 LES PICCOLOMIN I.
en répandant, dans maint combat, le plus pur

de son sang. ’ - .
I I NEUMANN.

Que veux dire ce papier à demi-déroulé?

- LE SOMMELIER.’ p
C’est la .lettre de majesté des la Bohèmeque

nous avions obtenue, par force’ de l’empereur
Rodolphe , cette chère et inestimable charte qui
assurait à la nouvelle croyance, comme . à l’an-

cienne, le privilégede sonner les cloches et de
chanter en .public.Depuis que l’archiduc de Gratz
nous gouverne, tout cela à fini. Après labataille
de Prague, ou le "palatin Frédéric perditgla Cou-
ronne’et. l’empire, ’ce fut fait de notre croyance,

de notre prêche, de nos autels. Nos ’frères ont
été obligés d’abandonner la patrie; et l’empereur

a lui-même déchiré avec. sesciseaux la-lettrede

majesté. I " - . ’
mime. l

Comme vous savez bien. tout. cela! Vous êtes
versé dans les chroniques’de votre pays, somme-

lier. ’ -LE sonnai-Juan. I

Mes aïeux. étaient taborites , et servaient sans
Ziska et sons Procope. La paix soit avec leurs
cendres.l -Ils combattaient pour. la. bonne cause.
Allons ,. emportez ce vase. ’ ’ l ’

«à .

9 a?
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’ matinaux"

LaisSez-moi voir encore le second écusson.
Voyez, il semble représenter les conseillers de
l’empereur. Martinitz, Slawata’, précipités du

haut château de Prague. Ah! je comprends,
et voici là le comte de Thurn qui en donne

l’ordre. , ’ s’ .Un domestique emporteje’ obclet.

l . 8LE ’SOMMELIER.

Ah! ne me parlez pas de ce jour. C’était le
vingt-troisième du mois. de mai, dans l’année
seize cent dix-huit. ce jour malheureux m’est
aussi. ,résent que ce que, je vois aujourd’hui.
C’est qu’ontscommencé les misères Œjnotre

pays. Depuis ce jour, seize années se sont écou-
lées, et lapais n’a pu encore revenir sur la
terre. v ’ ’ ’ ’ 1

(Cu crie la seconde table.) r
Au prince de Weimar l

v ( A la troisième et la la quatrième. )

Vive le duc Bernard! .. .’ ’. . À; musique classe.) 4
ranima DOMESTIQUE:

Entendez-vous ce tumulte?
sEcONo DOMESTIQUE,larrivantprécipitamment. ’

Avez-vous entendu? Ils crient me ifèz’mar.’

.TROIsiaME DOMESTIQUE. ,

L’ennemi de l’Autriche!
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PREMIER DOMESTIQUE.

’Ün luthérien! ’

I i SECOND DOMEsTIQUE.

Tout à l’heure, Déodat’a porté la sautelle

l’empereur, et tout le monde est resté muet,

LE SOMMELIER. 4 v I
C’est l’ivresse qui est cause de tout cela. Un

hennète serviteur ine doit pas avoir d’oreilles

pour de telles choses; v 1- . . i
TROISIÈME DOMESTIQUE , au quatrième qui en auprès a. lui.

Observe bieu,tout, Jean; nous irons’en rendre
compte au père Quiroga, qui nous donnera des
indulfiices peul-Cela. ’ ’ -

’ ’ QUATRIÈME DOMESTIQUE;

C’est bienÏpour. cela .que je ’me suis tenu le
plus que j’ai pu derrière le fauteuil d’Illo. Il tient

d’étranges propos. . ’ "
i (Le. domestiquez retournant niables. )

. LE saumurer, LNeunpnn. ’
. Quel est ce seigneur vêtu de noir, avec une
croixÏ, qui s’entrüent si Confiderumeut ayec le

comte Palfy? -. magnum

peuvent se confier entièrement celui-là. Il
se nomme Maradas; c’est un Espagnol.

0 in; soMiIEiIÈRÇ v .

Il n’y a pàë à-compter sur les Espagnols; éroyez-

moi. Tous ces Italiens ne valent rien; ’
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. . .. j muniras, l , .Vous ne devriez pas parler ainsi, sommelier ;-
ce sont justement , de tous les. généraux, ceux sur
lesquels le duc se fie le plus.

(Teuly vient tenant un papier ; tous les convinsse retirent.)

.LE SOMMELIER ; aux domestiques.

Le lieutenant-général se lève. on sort Vdetable;
- faites vôtre service ; allez , retirez les .siéges.

(Le: domestiques se retirent ver: le fond du; théâtre , une partie des convives

s’avance.) . I

SCÈNE vi.

OCTAVIO PICCOLo’M-mi "mm... MARADAS. lisse

placent tain deux sur un des côtes ne l’avant-scène. Du côté on ,

s’avance tout seul pensîfet sans prendre put au mou-
vement général. An milieu , mais quelques païen arrière, on voit groupés

deuxàdeux BUTTLER , ISOLANI, GOTZ’, TIEFENBACH,

, et un instant après, le conne
ISOLANI , pendant que les généraux viennent en avant.

Bonne nuit; bonne nuit,- Colalto. Lieutenant-
général , bonne Huit; ou, pour mieux dire ,Ibon-

jour. I’ GOTZ , à Tiefanbnch.

Camarade, eh bien, cetdîner?
.1 TIEFENBACHr

C’était un festin royal. .

son.
Ah! la comtesse s’y Ëntend; elle a appris cela

V-.. MP4. W -»--
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de sa belle-mère. Dieu veuilleravoir son âme!

r - h ’’etait une bonne maîtresse de maison.

ISÔLANI, voulant s’en aller.

De la lumière l éclairez-moi.

TERZKY vienth 1.01m avec un papier;

Camarade; encore deux minutes; il faut encore

signer ceci., - l 3 i iI 150mm. p h
Signer, tant. que vous voudrez; épargnez-moi

seulement une seconde lecture. 1 -

U . TERZKY. V
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 Jsolani, qui présente le papier à Octavie.)

Il ne s’agit pas de. rang ici; chacun .à son tour ,
comme ça Ïse présentera.

(Octavie parcourt le papier avec une indifférence apparente. Teriky l’observe de

loin. )
s

G0TZ,àTer:ky: - ’ ’

Monsieur le comte, permet’tei’que je vous fass

mes civilités. , . - tmima.-

Ne vous: pressez pasjainsi; buvons encore une
fois avant d’aller dormira-Holà! I 1

.j . (n appellcscsgens. )
son.

Je vous remercie, celâme se peut pas.



                                                                     

son; Iv, seime v1. les
man.

Üne’seule goutte. L i ,
a I ’L- ’

s h ., s’asseyant. ’I

EXCLIsez-rnoi. A

Pardon , HÏCSâiellPSÊ’ÎÀQÎS je me fatigue à rester

debout. ’ i . j - j ’ ’

. " l TnRzKY.’ .Ne vous gênez pas; monsieur le grand-maître.
i TIÈFENBAdll’. ’ -

La’tête est libr’e’,,l’estomac est bon à mais les

jambes ne veulent plus me porter: . a . - a » ’

t . . . ISOLANI , niontrantlsa corpulence.

C est qu auSSI elles ont une trop lourde charge.
( Octavie n’signc’ ,il remet le papier à T erzky , qui le donne à Isolani Ë celui-ci

’ ’ va signer sur la table.) . ’
L ’IÏIEFENBÀCH.

C’est la guerre de Poméranie qui me’vaut cela;

il fallait coucher silr la glace et dans la neiges. de
ma vie je ne m’en remettrai. i - o j *

G OTZ.

Ah ! oui , les Suédois ne. s’inquiètent pas de la

saison. I * . - v * . a(Tenky donne le papier a dan Maradas qui’v’a signer sur la table. )

OCTAVIO s’approche de Buttler.

Vous n’aimez pas beaucoup à- fêter Bacchus ,
monsieur le colonel: je l’ai bien remarqué; et il

. -.v.. a. . .. «AN-V. au
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me semble quels-tops vous aplairiezvmieux’au mi-
lieud’une bataille que dans’les festins.

. ’ ’ garnira. .
, VJ’e.dois avouèrqu’ ils méfient pas de mon goût.

oeuvre , (approchât! me plus d’intimité. ’

’ Ils ne sont’pas du mien non plus, je puis vous
l’assurer; et je me réjouis, digne colonel ’Buttler,

d’avoir. la même manière de penser que vous. Üne

demivdouzaine. toutau plus, de bons amis , au-
tour d’une petite table ronde, un verre de vin
de Toka-y , une conversation sensée et à cœur eu-
vert, c’est là é’e’qui me, plaît. " k Ï .

, BUTTL’ER. ’. ’. æ

. - j ’ . H tOui, si l’on pouvait se donner ceplaisir, il me
conviendrait assez.
(Le papieryient h’Buttler. Il va alla ulule pour le’siqner. L’avant-scène reste

vide, de façon que les deux Piccolominl restent seuls , chacun de leur côté.)

OCTÂVIO, après avoir long-temps observé son fils en silence, se rapproche un

r ’ i peu. de lui. ’ "
Tu’as tarde long-temps à venir, mon ami.

MAX se tourne vers son père , et semble embarrassé.

Moi? des affaires pressantes, m’ont retenu.

p ocrAvio. A l v I
Et,.à ce qu’ilrne semble; ta pensée n’est pas

ici? i - lMAX.

Vous savez que le tumulte me. rend toujours

silencieux. ’ ’ -



                                                                     

nom iy, -vI. unoqnv16 s’approche à; in n’aunlageu l

Je. n’ose demander ce qui t’a retenu ." si long-h
temps. (A... finesse.) Et Terzky le sait cependant.

î une.» . n’. Que sait Terzky? a
I ociAvio,a’nnmsigmuur. I

Il était’le seul ici qui nelfit pas attention à ton

absence. 4 I l ’150mm, qui de loinles a 01...... , s’avance. I

Bien, père; renvoyez-16mm aux, bagages; met; .
tez-le aux, arrêts, ils se conduit mal.

Train revient in; le pas".

jTous ont-ilssigné? n’en manque-t-il aucun?

’ I oeuvre. - V
’ Ils? y sont tous.

V 1mm , à une vos.
. Quelqu’un n’a-t-il pas ,signé? ’

BUTTLER, a Tanguy.

Comptez, il doit se trouver trente noms: .

A. TERZKY.
Voilà une croix. I

I . V flEmurACH.
La croix est pour moi.

150mm, a me.

Il ne sait pas écrire; mais sa croix est bonne ,
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et il la fera. bienJ-especter des juifs comme des

. chrétiens. ’ ’ j i U ’ ’ i
q OC’I’A’ V10; pressant matu

Partons’Îensemble, Colonel; il se fait tard.l

.- fanny. , - 4 I -’ i
Un seul Piccolomini a signé. ’ l

’ « 150mm: montrant un.

Prenez garde , C’est celui-là qui manque; c’est

ce convive de pierre , dont nous n’avons puyrien
faire ce soir: ’« ’- ’ I a ’ j
(anrcnd le’papiek La. mensuelrmky, et le parcourt avec antenne...)

e

. K . n l l Il .SCENEi vu...

LES PRÊCÉDENS; sort de la chambre du fond ; il tient’en main

le gobelet d’or, et il est fort animé par le vin. et
le suivent, et essaient de le retenir.

, a
l -1LLo.

Que voulez-vous? laissez-moi.
k ’ GOTZ et BUTTLER.

Illo , ne bois donc. pas davantage.
nm in à Octavie ,’et l’embraisc tout en buvant.

Octavie, je t’apporte ce Verre,"qu’e toute la
rancune soit noyée dans ce gobelet que nous al-
lons vider ensemble. Tu,sais.hie’n que tu ne m’as

l 4’ ;. , 4;";jasxï...



                                                                     

Ac’rellv, [seime vu. me
jamais. aimé. Dieu me punisse, si je n’étais pas

dans les mêmes sentimens pour toi l Que le passé
soit-oublié; je t’aime infiniment. (.llveutl’embrasscr une

autrefois.) Je suis son meilleurs ami, levantin que
vous le sachiez , celui qui le traitera.de.traître et
d’hypocrite , celui-là aura affaire à moi. ’

TERZKY, le tirantàpart.

l - t .. I n - ’ t... lÊtes-vous hors de sens? 1110 , . songez où vous

êtesl. i ’ . ’’ ILLOfliÏun air cordial.

Que voulez-vous? ne. sommes-nous pas entre
bons amisP-(nbueoumçéerue a... augustal.) Ce qui. me

fait lplaisir,jc’est qu’il n’y à pas un: faux frère

parmi nous. , . ITERZKY. à Butder avec instance. j

Emmenez-le avec vous, je vous en cenjure,
wttler. .

’ISOLANI , à Max , qui toujours’immuhile et distrait regarde-le papier.

( Buttler le conduit veri le bufi’el.)

Ce sera-t-il bientôt fait ,Icamarade? l’aviez-vous
maintenant assez étudié?

MAI; comme s’il se réveillait d’un songe. ’

Qu’y ,a’-t-.il’à faire? ’

’ TERZKY et 150mm a la fois. ’ ’ 4 ’

Mettre, son nom au bas.
(Octavie , me une attention’inquiète , fixe se! regards sur Max.)

MAX rend le papier.

Laissons "cela "pour aujourd’hui. C’est une af-
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faire à’considérer , et je suis mal disposé aujour-

d’hui; envoyez-le-moi demain. ’ . - -
’ . l TERZK-Y: ’

.. .1, . .Songeztbependant..."
. un;
’ ’- ’ I I 150mm.

Vite, signez. Eh quoi! il est. le plus jeune de
l’assemblée , et il.’ voudrait à lui- tout seul avoir

l plus de’prudenc’e qùenouthousense’mblePVoyez

donc: Votre père’aussia signé, et nous tous.

. . ’- firmament...
Employez votre influence sur lui; persua-

dez-le. Iocuvxo.

Mon fils est: en âge’de. se décider. lui-même.

. ILLO a pelé le verre sur le ’bufi’et; ’ . .

Deïquoi. parle-t-on? ’V . 5 ’ i . ;
’ .Tiziisz.

Il se refuse à signer-le serment.

MAX.

main. . A- - a .r ILLO.
Je dis que cela peut se remettre jusqu’à de-

Cela ne peut pas se remettre. Nous-avens tous
signé; et toi aussi, toi, filant que tu signes.

. MAX.

lllo, bonne nuit.
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1LLo.

Non, tune t’écliapperas pas ainsi. Le prince
doit apprendre aujourd’hui quels sont sesl’amis.

’ I (Tous les convives se rassemblent «il? d’eux.) j

MAX. l . Il
Le prince sait quels sont mes sentimens. pour

." . . , . a ’ . ’ a:lu]; personne ne les ignore; et toutes ces sotti-

ses sont inutiles. I tn ILLO. -
. Voilà la récompense qu’obtient’le prince, d’a-

voir toujours préféré’les. Italiens. ’

TERZIGY , dans le plus grand trouble’, s’adresse aux généraux qui sont en tumulte.

C’est. l’ivresse qui le fait. parler, ne l’écoutéz

pas, je vous prie:
I 1301.1111 ,Iriant. s A .

Le vin ne donne pas des idées, il’fait’seule-

ment dire celles qu’on a: . - ’ ’

j nm. . ’ N: . .-
Qui n’est pas pour moi est contre moi.Quelle

délicatesse de Conscience! parce qu’on ne lui
laisse pas une porte de derrière,’une clause!

TEKZKY l’interromptlvivemçnts I

Il est hors de raison ,ne laites. pas attention

à ses paroles. -. a. a, L V
I ILLO , criant plns’i’gyjï . .

.Une clause pour s’échapper.. Quelle clause?
Que le diable emporte cette clause.
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MAX écoute attentivement , et regarde de nouveau le papier.

Qu’y a-t-il’ donc là de si’difficile? Vous me

donnez la curiosité d’examiner de plus près; *

TEËZKY, à Illo à part. A.

Qu’avez-vous fait, Illo? Vous nous perdez.

’ - ’ ,* si TIEFENBACH,hCohho. .

J’ai bien remarqué qu’avant le repaslon avait

lu autrement. . i« son.Je m’en suisaperçu aussi. l .

’ V p I 150mm, I .
Que’m’importe? Puisque les. autres noms y

sont, le mien peut bien y. rester.
- .TIE’FENI’SAC’II.

Avant le repas,- il y. avaitvnne certaine restric-
tion, une clause concernant le service de l’em-

i pereur. I - .’ BUTTLER’, anodes gc’pe’rnux.

Et quoi! vous repentez-vous, messieurs? son-
gez où nous-en sommes.’ La question mainte-
nant consiste à savoir si nous conserverons le
général, ou si nous nousle laisserons ôter. On
ne peut pas prendre les choses ,si fort à la ri-
gueur .et si scrupuleusement.

V lSOLANI , in un des généraux.

Le prince,’S”est-il arrêté aides clauses, quand

il vous a donné vôtre régiment? ’
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I TERZËCY,ë.GotzÎ . n

Et quandjl yous a confié cette fourniture qui
vous a valu millexpisfitoles en un an?

  r I . ILLO.
Il n’y a qu’un séélél-àt qui puisse nous regar-

der comrfre parjures. Çeluil qui n’est pas con-
tent, qu’il le dise; je suis! là pour .lui’ répqndre.

I . TIEFEËBACH. l Ï .
Eh! on causeviehsemble seulement. . u

* MAX , après a’voieiunle papierf le rend.

I r .
x

A demain donc;
ILLO , étouffant de colère , et fêtant élus mûre de lui , Êréâenic d’une ruai" le

I papier Il: Mnxjet de l’autre tiEe son éjae’e.

Signe, Judas: ’ . l- , I
’ I . .ISOLANII. - -   o

Fi ! Illo. ,
OCTAVIOL-TÈRIZKY, BUTTLER , a. la rois.

a
a

Ecartez l’épée. ,

MAX. Il (prix le furieux dans ses bras et l’a (lésai-fine” .; buis s’aiifesnul au comlc

ideTcrzky.

Faites-le porter sur un lit. u l
(Il sort. Illo, jurent et furieux est retenu Bar quelques uns des généraux. Pen-

’ dam ce tumulte, la loileçombé. ) . I . ’ ’

t , FIN i DU QUATRIÈME . ACTE. - v
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-.ACTE .Ï

Le théâtre représehtetün appartement de la maison de Piccolçmini.

I Il fait ’nllit. ’

, x
’ A SCÈNE ...1.

5. un nomextique ’l’e’clniro. Un instant nprès ,

e q. MAX ’PIGCOLOMINI. A -

. . . , I . 1 ’ocrnxo: - 1
DÈS que mon fils sera rentré, vous l’avertirez

que je veux’Je, vÇir. Quelle heure ’est-il ,

i i tu DOMESTIQUE.

Le jour va paraître.

- s l . . OCTAVIO. ’
4 «Laissez là votre lumière. Je ne. me coucherai

pas ;. vous pouvez aller dormir. - -
(Le domestique sort. .Octaêio , pensilÇ, se promène dans la chambre. Max Picco-

loinini entre. Il n’est pas d’abord aperçu par 5.0n père, et le regarde’un instant

V s .
en .silençe. )

il!



                                                                     

sur; v., squine; ses
, . v un."

Seriez-voùsmal Idis’posé pourvmoi; Octavia?

Dieu sait si j’ai en le moindre ï’tort dans cette

odieuse-querelle. J’ai bien vu que flous aviez

. Ç . * . . ’ . a - . .Signé. Ce que vous av1ez fait, je pouvalsle faire
sans craintes. Cependant, vous-lesaYez , dans de
telles choses je ne puis. suivre que Iùmes propres
lumières. et inon celles ,d’autrui. ’

’ l OCTAVIo mais sigma-e;

i LÇontinue. toujours à. les suivre, imbu "digne
fils"; .elles t’o’nt’ aujourd’hui .mieux guide que

l’exemple de ton père. .À . Î

- l I MAX...
Expliquez-vousplus elairemeutr j ..

ocnvio. v- .1
Je vais le’jfaire. Après -.c-e:,qu,i sÎestpassé cette

nuit, il ne doit plus y. si]; aucun :seèret entre a"
nous. (Djinn-yen! tonalescl Jax, dis-moi , que peg-p
ses-tu de ce sermen U on a présentéa notre
signature? Il . I

un. . . rile le regarde commelsans dangerjbieflque
la formule"neim’en’* plaise ppiritf-f ’ a .

’ " * ’ nains,» - . .
Tu jurais, menu autre motif urefusé la

signature qù’bn te pressait de donner?

1v. I ’ t .14
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i- Mm. 11,

Cfétajt une affaire sérieuse: J’étais troublé.

La .choseine me» paraissait si pressante. o

tv h II.00TAVIO. . p l. p.
.Sois franc, Max-5 tu n’avaislaucun’ soupçon?

ÏMAxh

Sur quoi des soupçons P, pas le. nioindre.

’ I parfile. l
.Remercie ton’bpn angè,. Piccolomini. A ton

insu, il t’a retenil’au ,hord- (le l’abîme. L - I

. ’ aux, - n ’ A .
Je ne comprends pas cfe que vous veulez dire.

v.

-I .. v pauvre. j . .Je vais mÎexpliquer. Tu aurais associé ton
nom à une perfidie; d’un trait’de plume tu au-

. rais .renié’tlesldeVOi’r’sy tes sermens. Il .

l A j il manège; I
Oflçtaviolx
p comme . .. . jDemeure assis; j’ai encore beaucoupâà tedire.

Amirtu: as depuis des années vécu, dans un in-
coiieeirable aveuglement. Le, plus n’oirîcomplot
s’ourdissait- sous teèQyéuxpet une puissance in-
fernale,dér:obait à ta ’ifue.la clarté et l’évidence.

Je ne puis linetailre plus long-temps ;. il faut que
j’arrache le bandeau qui couvre tes yeux.
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MAX. A

Avant (le parler, penseZ-jr- bien. Si vos-"dis-
eours ne sont-que des ’e0njectures-, «et je crains
bien que ce ne soit rien de plils,épargnevles; je
ne suis. as.disposé maintenantlilàtles accueillir

tranquënent. a Ï , r . -.. , . M oeuvre
Tu as de puissans motifs pour fuir la lumière;

j’en aide pressans pour te la montrer. Jepour-
rais me’rePOSer tranquillement- sur l’innocence

de ton cœur,*sur ta propre opinion; maisje
vois. un piégeldangèreux prépare pour enlacer
ce cœur"; .Le Secret en au; surin: un régira panama) que tu

me caches me force a révéler le mien;
(Max essaie Æ gnian. il aie à me du regards troublés, me 1è; ir levés

. ’ nuiraient.) " . ’ ï A
.ocnvloflpgèsunmomm de silence. - .

Apprends doue que lÎo’ri ite. trompe-,lqu’on se

joue impunément de (et et de nousïtous. Le duc.
feint (le vouloir abandenner ll’aflnéé;.”et dans
ce moment même on travaille àI’dérober à l’em-

pereur son armée, à la conduire à l’ennemi.

Jeux. n j lJe connais les mensonges queldébitentles
prêt-res; mais je n i ’attendais pas ales enten-
dre ’de votre 159181" ’ . . ’ * .

A r

l . . V ËQCÎAVIO. j .
C’est. parce’ique tu leslïeti’tendsî.(le ma. bou-
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che, que tu ne dois plus les prendre, pour des
mensonges de prêtres... t il ’ ’

h. i l ’ MAX. V .
Dans .quelle, démence suppose-bon ,le duc?

Pourrait-il penser que trente mille ,bravesèèprou-
vés, que. ’d’honorables’ soldats, parmi’lésquels

on. compte plus de millegentilshommes2 quit-
teront le chemin. de l’h’onneur,,,"du devoir, des
sermens, et s’accorderont entre eux pour une

trahison? I ’ v ’
’ oeuvre,

Il se garde bien de solliciter une telle, infa-
mie. Ce qu’il demande de nous zest ievëtu de
nomségioins coupables. Il. ne veut rien mie don-
ner l’âÎlpaix à l’empire; ethcomme Cette paix est

odieuse l’empereur, il -veut.,.- ils-veut l’y con-
traindre; il veut apaiserutous. lésypartis,’ et pour
prix de ses peines gardez." pour lui la Bohème
qu’il occüpefdéjà. 4 i ’

’ ’ . f ’ MAX.- . 4 A
Ait-il mérité. de. nousHO’ctavio ,-que nous pen.

sions-de lui de telles indignités)? "

locmviot Ü l
Il-ne s’agit-pasiciç de "notre pensée z, la chose

parle d’elle-même, les. preuvesæsont. claires: Mon
fils, tu n’ignores pas cdmbienj’la cour est-mé-

contente de gnous. N’as-tu donc pas aperçu’les

artifices, les mensonges que l’on met en usage
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peur :8831]th l’esprit de révolte dans le camp?
Tous les liens. qui attachent l’oflicier à tempe.

sreur, tous les liens qui tiggpentgle. soldat a
l’intérêt de la patrie, sentiro’mpus. Libre. de tout

devoir et deltoute loi, il se [fortifie contre l’État

qu’il devrait défendre, et menace de taurner
les armes contre lui. Cela va Si loin, ’fie.l’ema
pereur en’ce moment tremble. devant’sa’lprop’re

armée; que dans sa capitale, dans son château,
il redenteïle’ glaive de parjures. Oui ,jil s’apprête

à dérober sa tendre famille, non pas aux’ Sué-
dois, aux luthériens,ünon, à ses propres soldats.

. 0 . v MAX, 1.4 p ’ .
Cessez ,. vous me déchirez, vous m’épouvan-

Itez. Je sais bien que l’on peut être.agité parde

vaines craintesycependant ces faiisses’illusions
amènent des malheurs -réels. à

comme, ”

Il n’ji a pas’d’illusion. La guerre civile, la plus

dénaturée de toutes, ’va s’allumer, si par un

prompt secours. nous ne la’ prévenons pas. Les
colonels: sont gagnés depuistlong-tefnps; l’a fi-
délité des subalternes est chancelante; déjà tous
les :rég’imens, mutes les garnisons s’ébranlent.

Les forteresses sont commandées des étran-
gers. On a confié. au suspect SÇhafgotsch les le-
vées de la Silésie, à .Terfiy: cinq. régimens de
fantassins et de cavaliers;’à Illo, à Kinski, à

A. 4.. --ub’ I fit "A" fi
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Buttler, à ,Isolani, les, treupes lesumieux équi-

. ’éesh . v , ’u a . q. ’ -
P’ -.’...;’,2JVMAÀX. ’ a.
- Et à-Inous dedâè’aussi’. I

i . ’* I ’OÇTAVIO.’ ’ 4
Parce qu’on se croit sûr. de neus, parce qu’on

s’imagine-nous avoir .sséduits par’de. brillantes

promesses. Il m’assigne la principauté de Glatz
et de Sagan, et je-vois bien à quel appât î il
compte te? prendre. j ’ ’ I ’ a

’ ’ W f MAX.
Non, non, non, vous dis-je.-

I ’ n ’ p OCTA-VIO.’ 1 .
Ohl- ou’vre donc les yeux. Pour (que! motif

penses-tu qu’on nous ait rassemblés à Pilsen?
Pour prendre nos .conseiISP’Quand Friedland
a-t-il ,eu besoin de nos conseils? Nous. sommes
convoqués pour être. achetés; et si. nous refu-
sons, pour être. gardés en otages. C’est pour
cela que le, Comte de Galas n”estIpoint venu.
Et "tu nerverrais pas ici ton pèrejsi des devoirs
plus importans ne l’y tenai’ent’enchaîné. 1 ’

I peut. l 0Nous ayons été appelés ici pourjlui; il n’en

fait point de mystères. Il avoue qu’il a besoin
de notre bras’pour se’maintenir. ILa tant fait
pour nous, qu’eœæousest un. devoir d’agir
maintenant pour lui.



                                                                     

Acre v, i. auI V octane. .. ’ Et sais-tu ce qu’il faut’qpe nous fassions-peur

. t. v, * g; I . 4- ’ . 4.101?,Ill0r dans .Ie..,desordœkgely son ivresse, a

a :4 a . ratrahi ple’se’cre’tlÏ.’ ’. lient: ce.que-Itu. as

’ entendu, 0&3; j a; écritËl’alsilfié,
cette clause :393 k ’ p aite , ne témoignentéils

I ’ Entraîner dans un cou-rsasse? ï
’ aux,

’ lCe qui s’est passé " eue nuit, au sujet ’de cet

écrit, n’a paru à mes; yeux- qu’une mauvaise
pratique de cet. Illop Cette race d’intrigans veut
toujours se mettre à la têtede.’t0ut.ïIlsÏvoie1ft
que le duc n’est-pas en bonne intelligence avec
la pour, et ilss’imaginent le servi-Feu agran-
dissant la plaie, en la rendant- incurables Le
duc,- croyez-moi, ne Sait rien de tout-cela.

g A ocnvm.
Il est douloureux pour moi [de renverser cette

confiance si bien établie que tu- as en luir Ce-
pendant, je ne dois pas. ici épargner toi) opi-
nion. Il fautpromptement réglerIta conduite,
diriger tes actions. Je t’avouerai’ (Mue que tout

ce que je t’ai confié, [ce qui te semble ’si in-

croyable , je le tiens de... (le sa propre bouche,
(le la bouche du prince.” . l -

’ MAx,vaveme.zgmu., l
Jamais l
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I A Q .ocrAvIo.’ .

, [Lui-mémé m’a’cgpfié,.ge que j’avaisdeja’déo

icquvert ’pabune faune :vpie, qu’il voulait
5913.dl,1,-côté,dès;SÆ ’ ta...à1a-t.étetdes ar-
mées réunies, gord *’ ’ r. .

, - (sûtPeut-être que, dans un, ruement deîchagfin, il
aura pu s’oublier une fois.” ’ ,

., ’ ’ dorme I
i Il (était de-sang-froid lorsqu’il me. fit cet aveu;

et, comme il prit mon étonnement pour de la
crainte; il me montra avec confiance des lettres
de suédoiset de Saisons qui lui donnaient le;
pérance d’un secours assuré. a ’

’ ; in; lCela, ne peut être, non cela’ne peut être, cela
ne’peut être. Voyez-vous, cela: est impossible;
vous lui’auriez témoigné votre horreur tel
dessein; vousf’l’en eussiez dissuadé, ou vous"a

vous ne seriez pas ainsi. tranquillement auprès

de moi. ” 0 - * j ’
I - I I . OCTAVIO. ,

Je lui ai bien laissé voir ma pensée. Je l’ai pres-

sé; j’ai tenté desefforts pour le ramener: cepen-
dant, j’ai tenu profondément cachés mon hor-
reur et le fondlde ma pensée.



                                                                     

sans misai-mua I. au
. aux. A

Vous auriez eu cette fausseté? Cela n’est pas
confer’me’à vous-même, mon père. Jane croyais

pas vos discours quand’vous me disiez’du mal
de lui; il m’est encore-plus impossible de les
croire quand c’est vous que vous. calomniez.

. k "oeuvreJe n’ai pas cherché’à pénétrer son secret. - J

I ’ aux. ’I
Sa confiance méritait votre sincérité.

A

. ocmvio.Il n’était plus digne de ma franchise.

a un. . -’
La t’rahisdn était plus indigne encore de vous.

. comme ’
Mon noble fils,Î-il n’est pas toujours possible

dans la vie de garder cettercandeur d’enfant que
nous dicte une. voix intérieure; Dans la conti-
nuelle nécessité de se défendre contre la ruse et
l’artifice, le’cœur’ ne peut pas demeurer sincère

et Confiant: c’est une malédiction attachée à tout

ce qui est le mal; sans cesse, il se multiplie et-en-
gendre-le, mal. Je n’eXamine point: j’ai fait mon

devoir; l’empereur m’avait prescrit ma conduite.

Sans doute il serait mieux de suivre en tout le
mouvement de son âme; cependant y renoncer
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pour parvenir’à une bonne fin est encore au-des-
sus’. Il s’agit, mon fils,jde bien servir l’empereur;
qü’impôrte la voix de’ mon «fleurit;

.1
u

. v

, I»: . l MAX." .Je ne puis aujourd’hui saisir. ni concevoir vos
distours. Le prince, dites-vous, vousa franche-
ment ouvert son âme dans un dessein pervers; et

l n ’ nvous, par un louable dessein, vous, l’avez trah1.
Cessez, je vousven conjure : vous ne, sauriez me
priver d’un ami; ne me ravissez pas un père.

, réprimant un mouvement de sensibilité. -

rli’uinesaisl’pas tout encore; mon fils;’ j’ai en-

core quelque-chose à te révéler. (Après un instant’de silence.) «

Le duc de Friedland a fait ses préparatifs. Il se
confie à son étoile :2 il pense nous surprendre à
l’improviste. fixeroit que, - d’une main assurée,

il va saisir la couronne; il. se trompe. Nous avons
agi de notre côté, et c’est à’son funeste et mys-

térieux. destin qu’il va atteindre". l ’

4 ’ j MAX. .
Ne hâtez rient mon père. Au. nom de Dieu,

laissez-Vous fléchir; point de précipitation. :-

’ ” , -’ . OCTAVIO. l

Il chemine en silence’dans une voie perverse.
Silencieüse aussi "et, dissimulée, la vengeance le ,
suit pas à pas. Déjà elle se tient près de lui cachée

dans l’obscurité. Encore un pas seulement, et elle
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va l’atteindre d’une manière terrible. .Tu as vu

.chez moi Questenherg: tu ne connais encore
que sa mission ostensible; il en’a’aussi une se-
crète, qui était pour moi uniquetvit,’

’ MAX. ’ r
Puis-je la connaître? l

comme. ’

Max, d’un seul mot:- je vais mettre en tes
mains le salut de l’empire et la vie ide-ton père.

Wallenstein est cher a ton cœur; une forte
chaîne d’amour, de vénération, t’attache a. lui

depuis ta tendre jeunesse; tunourris le ’désir,
laisse-moi prévenirl’aveu que ta notifiance a
différé; tu nourris l’es oir de lui appartenir de

beaucoup plus près
’ MAX.Mon père...

- v ,. . ’OCTAVIO. i

Je me. fie à ton cœur. Mais puis-je être aussi
certain .de ta fermeté? Pourras-tu d’un visage
tranquilletpar’aîtrè devant lui, quand je t’aurai.

révélé tout son destin? f ’ ’ .
’ ’I MAX. - i i

.’Vous ,m’avez,déjà confié son crime.

i (Octavia prend un papier dans w cassette et le lui présente.) .

A - . ’ MAX. ’
Qu’est-ce? Quoi! une lettre ouverte de l’em-

pereLir! ’
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r ocu’vio. 3Lis. ’’ MLX,sprès avoir yeux deum. ’ ’
Le prinâficondamné et proscrit!

’ OCTAVIO. A 4 ,

Cela est ainsi. ’
i . MAX-

Oh! que les choses sont avancées! ô malheu-

reuse erreur! lj ’ I cor-ivre 7
Continue de lire. Remets-toi.

i MAX fini. Ivoh- ln , reg-la. sdn père avec étonnement.

Comment? Quoi! Vous? Vous êtes...
o’c’rÀJvIo.’ A

Pour un’ moment seulement, et jusqu’à ce
que le roi de Hongrie puisse paraître a l’armée,
le commandement m’est confié: ’

MAX. .Et croyez-vous le lui arracher? Ne le pensez
’pas.IMon’-père, mon père, On vous a donné une

éommission malheureUSe. Cet ordre, préteiidez-
vous l’exécuter ,j et désarmer le redoutable chef
au milieu de Son armée, entouré de ses; milliers
de braves? Vous êtes perdu, vous et nous tous.

nomme. .
Je sais le péril que j’ai à courir. Je suis dans

s.»--,--- &*»I4æ FM. m,-’-”"*n-’u””-"
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la main de la providence, elle couvrira de son
bouclier lafpieuse maison impériale, et renversera
l’oeuvre des ténèbres: l’empereur a encore" de fidè-

les ser-viteurs, Il y a encore dans assez
de braves qui combattront courageusement pour
la bonne cause. Les sujets fidèles sont avertis; les
autres Sont. surveillés; j’attends seulement le pre-

mier pas; et aussitôt..... .-

I V MÂX; ,Sur un simple soupçon, Avoulezavous donc agir ’

sur-le-cha’mp , en toute hâte? . ’ a

’ omble.
Loin, loin de l’empereur tout acte despotique.

Ce n’est pas la volonté; ce-sont’ les notions seules

qu’il pveut punir. Le prince tient encore son des-
tin dans sa main. :Qu’il laisse le. complot sans
exécujzion,’ il pourra abandonner: tranquillement

le commandement; cédera la place au fils de
son empereur..Un hpnorable exil dallasses terres
sera aplutôt un bienfait qu’une punition; mais
aussi, àla première démarche apparente....;

I .-MIA’X’.-". ’l e H
Quelle démarche voulez-Vous dire? Il n’en fera

aucune oui soit criminelle-z maiS’yious’ p0urrez,
et.déjà”vous l’avez fait, interpréter à-mal les plus

innocentes. . a , I - A - ’ ’ l’
’ ’ comma.

Quelque coupable que fût l’intention du prince,
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les démarches publiques qu’il a faites peuvent

encore être expliquées innocemment, et je ne
penserai point à user de Cet écritjavant qu’il soit
prouvé’par un acte incontestable qu’il est cou-
pable de haute trahisonl et doit être condamné.

MAX.

Et quel en sera le juge?

. commeTon-même.

I MAX. . IOh! s’il’ en est ainsi; cett’o’rdre sera toujours

inutile. J’ai votre parole ,i vous n’agirez pas avant

que moi, moi-même ,.je sois convaincuK

. . f l I I. . i . comme. a , .I Est-11 p.0.ss1bIe, apr-es tout ce que tu sans, que
que tu puisses encore le croire innocent?

a MAX;vlrement. - - ’ ’ .’

Votre jugemen t. pent”5e’ méprendre; et non,
mon cœur, (mosane me un tonifiodérér): Le génie n’est

pas facile à’clémêler comme leslèsprits ordinaires.

De même que les astres guident son -çlestin’, de
même il s’avance comme eux dans des routes
étonnantes, mystérieuses, et toujours game-
vablésL’CËOjâeZ-moi, on "lui fait injusûce:
sera eîpliq’ué; et nous le verrons ,somr’ipàïliet

.brillantde tous ce; noirs soupçons. l r. 4: l v a ’

i .’ÔC’1’À’VIO.I ’
q .,.-U .k:,,uJ’attendrai. -
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SCÈNE II.- .

LES PRÉCÉDENS, UN DOMESTIQUE; un installt’après,

UN COURRIER. v

OCTAVIO.
Qu’est-ce ?

. .LE DOMESTIQUE”

Un courrier attend la à la porte. *

comme.

Si matin, à la pointe du jour! Qui est4il P d’où

vient-il? ’ v , l - l - ’. I LE DOMESTIQUE. I
Il n3a pas-voulu rue-le dire.

oçrAvm.

Conduisez-le ici, et ne parlez pas de ceci. (Le do-
nautique un "In. cornette sima-C’est vous , cornette g c’est

le comte de Galas qui vous-envoie P. Remettez-

moisalettre. .-’- ’ .. lLE CORNETTE. ’

Je n’ai qu’une commission verbale. Le général

a craint..." p - 7 , î g ’
. ’ comme. .

Qu’est-ça? l . ,a . LE CORNETTE. H ,
.11 vous fait dire.... ’Puis-je parler ici libre-

ment P’ . æ
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. ocnvm,

Mon fils sait tout.

’ LE consigna
Nousle tenons.

ocnvm.

De qui parlez-vous?
I LE CORNETTE.

De l’entremetteur, del.Sesina.

OCTA’VIO , promptement. ’

Vous l’avez?

- LE CORNETTE;

Le capitaine Mohrbrand l’a saisi hier matin
dans une forêt de la,Bohème,.comme il était en
route pour aller là Ratisbonne, porter desdépê- ’

ches aux Suédois. , . ’

. ocrant; sEt les dépêches?

LE CORNETTE; l

Le général les a sur-Ile-champ’expédiées pour

Vienne avec le prisonnier. . I

. l ’ . comme
. Enfin, enfin, c’est une grande nouvelle; Cet.

homme est; pour nous une précieuse capture , qui
peut amener des choses importantes, ,Qu’a-t-on
trouvé sur lui?

n , LE CORNETTE.
Six paquets sous le sceau du comte Terzky. -
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OCTAVIO;

Aucun de la main du prince?

î LE CÔRNETTE.

Pas que je sache.
OCTAVIO.

Et ce Sesina?
LE CORNETTE.

Il s’est montré forteffrayé lorsqu’on lui a dit

qu’il’irait à Vienne. Mais le comte Altringer a
cherché à lui donner bonne espérance s’il vou-

lait tout révéler. i I "
OCTAVIO.

Altringer est-il auprès de. .votre général P On
m’avait dit qu’il était malade à Lintz.

LE CORNETTE. h

Depuis trois. jours, il est à Fraüemberg chez le
général. Ils ont déjà rassemblé soixante drapeaux,

des gens d’élite, et ils vous font savoir qu’il n’at-

tendent 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. ,

w. 15
n MM. T- I
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LE CORNE’rrE.

Bien.
( Il veut sortir. )

OCTAVIO. A""1.
Personne ne vous a-t-il vu?

LE CORNETTE.

Personne; les capucins m’ont introduit par leur
couvent, comme de coutume.

V oeuvre.Allez , reposezàvous , et tenez-vous caché; je
pense que je pourrai vous expédier avant ce soir.
Les choses s’approchent du dénOûment ; et même

avant que ce jour fatal qui brille déjà au ciel soit
fini, une question décisive doit être résolue.

’ - ’ (Le cornette son.)

SCÈNE 111.

u. a... PICCOLOMINI.

OCTAvIo.

Eh bien, mon fils, maintenant nous allons
être bientôt éclaircis; car tout, je le savais, se

conduisait par Sesina. V
MAX , qui pendant toute la scène précédente a semblé agité par un combat

A intérieur , d’un ton décidé. t

Je veux Connaître la vérité par la voie la. plus

prompte. Adieu.
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. OCTAVIO.q

Où vas-tu? Arrête.

. I, ’ MAX.
:4 ’Près du prince.

OCTAVIO , effrayé.

Quoi!
MAX, revenant.

Si vous avez cru que j’étais disposé à jouer un

rôle dans vos intrigues, vous vous êtes mépris
sur moi; ma route ne doitrpas être tortueuse,
ne puis être véridique dans les paroles et dissi-
mulé 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 justifier sa gloire obscurcie aux
yeux du monde, et de rompre, par une démar-
che franche , vos trames artificieuses.

l l OCTAVIO.
Quoi! tu veux?....

MAX.

N’en doutez pas , je le veux ainsi. ’

’ OCTAVIÔ.

Oui, je me suis mépris sur toi, je t’ai pris
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pour un fils prudent qui’ bénirait la main bien-
faisante qui le retire de l’abîme; et je ne vois
qu’un insensé, que le pouvoir de deux beaux
yeux éblouit, que la passion aveugle, que la lin
mière du jour ne saurait éclairer: eh bien, va,
interroge-le; sois assez imprudent pour lui livrer
le secret de ton père et de ton empereur. Con-
trains-moi d’en venir, avant le temps, à quelque
éclat public. Et maintenant, après que par un
miracle du ciel mon secret a été jusqu’ici cona
serve , que les regards clairvoyans du soupçon ont
été endormis, donne-moi la douleur de voir mon
propre fils anéantir dans sa rage insensée l’œuvre

pénible de la politique. .

t MAX.Oh! cette politique, combien je la maudis!
C’est avec votre politique que vous le pousserez
à quelque démarche irréparable. Qui, puisque
vous voulez qu’il soit coupable, vous pouvez le
rendre coupable. Oh! tout ceci aura une fin dé-
plorable. Et, de quelque façon que le sort en dé-
cide, je vois avec pressentiment s’approcher un
dénoûment funeste. Car si cette âme royale vient
à tomber, elle entraînera tout un monde dans sa
ruine, tel qu’un vaisseau au milieu de la pleine
mer, s’embrasant tout à coup , éclatant de toutes

parts, est lancé entre le ciel et la mer, et dis-
perse au loin l’équipage qui le montait, tel il en-
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traînera dans sa chute nous tous qui étions atta;
chés à sa fortune.

Temporisez, cependant, comme vous en avez
la volonté; pardonnez-moi, si je me conduis sui-
vant ma pensée. Il ne sera question de rien entre
lui et moi; et avant le déclin du jour je saurai
sic’est d’un ami ou d’un père que je dois être
privé.

(Pendant qu’il son la loile tombe.)

FIN DU CINQUIÈME ET DERNIER ACTE.



                                                                     



                                                                     

WALLENSTEIN,
POÈME DRAMATIQUE.

DEUXIÈME PARTIE.
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LA MORT

DE WALLENSTEIN,

TRAGÉDIE EN CINQ ACTES.



                                                                     

PERSONNAGE S.

WALLENSTEIN.
OCTAVIO PIŒOLOMINI.
MAX PICCOLOMINI.
TERZKY.
ILLO.
IsOLANI.
BUTTLER.
LE CAPITAINE NEUMANN.
UN ADJUDANT.

La COLONEL WBANGEL, envoyé des Suédois.

GORDON. commandant d’Ëgra.

LE MAJOR GERALDIN.
- DEVEROUX.

MACDONALD’ Ë capitaines dans l’armée de Wallenstein.

UN CAPITAINE SUÉDOIS.
LE BOURGMESTRE DIÉGRA.

SENI. . .LA DUCHESSE DEFRIEDLAND.
LA COMTESSE TERZKY.
THÉCLA.

MADAME DE NEUBRUNN, dame . IA ROSENBERG, écuyer j de la princesse,
un DÉPUTATION DIS cuInAssIERs.
DRAGONS.

voursTIQuEs, nous, maman.

La scène est à Pilscn pendant les deux premiers actes, a Ëgra
pendant les deux derniers.



                                                                     

LA MORT

DE WALLENSTEIN.

ACTE I.

Le théâtre représente un appartement disposé pour des opérations astrologiques;

il est garni de sphères , de cartes , de cadrans , et autres instrumens d’astrono-

mie. Un rideau tire’ laisse voir une salle ronde dans laquelle les figures des Dép!

planètes sont renfermées dans des niches éclairées obscurément. Seni observe

les étoiles. Wallenstein est devant une grande table noire sur laquelle est de?
sine’ l’aspect des planètes.

SCÈNE I.

WALLENSTEIN , SENI.

WALLENSTEIN. .
C’EST bon, Seni. Descendez. Le jour brille, et
cette heure est sous l’influence de Mars. Ce n’est

plus le moment d’opérer. Venez, nous en sa-
vons assez.
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SENI.

Que Votre Excellence me laisse seulement 0b-
server encore Vénus. Elle se lève à l’instant,
et se montre brillante comme un soleil dans l’o-
rient.

ô WALLENsTEIN.
Oui, elle est maintenant proche de la terre, et

elle agit dans toute sa puissance. (Regardant les figures
tracées sur la table.) Heureux aspect! ainsi s’accomplit

enfin le grand triangle fatal, et les deux astres
bienfaisans , Jupiter et Vénus, renferment entre
eux le malfaisant, le funeste Mars; ils forcent cet
artisan de malheurs à me servir; car long-temps
il se montra monennemi, et dans une direction
perpendiculaire ou oblique, tantôt par l’aspect
quadrat, tantôt par l’opposition, il lançait ses
rayons ensanglantés sur mes astres, dont il dé-
truisait l’influence bénigne. Maintenant, ils ont
vaincu mon ancien ennemi, et là-haut dans le
ciel , ils le tiennent sous ma puissance.

SEN].

Et ces deux grands astres n’ont à redouter au-
cune force malfaisante. Saturne, sans aucun pou-
voir de nuire, penche vers son déclin.

WALLENSTEIN.

Le signe (le Saturne est passé. C’est lui qui a
présidé à la naissance des choses cachées dans les
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entrailles de la terre ou dans les profondeurs de
l’âme ; il règne sur tout ce qui craint la lumière.
Ce n’est plus le temps aujourd’hui de réfléchir

et de méditer, car l’éclatant Jupiter domine, et
sa puissance attire dans l’empire de la lumière
les œuvres préparées dans l’obscurité. Mainte-

nant, il faut agir promptement avant que ces si-
gnes de bonheur s’éloignent de dessus ma tête,
car tout change sans cesse dans la voûte céleste.
(onranehluponeJ On frappe. Voyez qui c’est.

TERZKY , de dehors.

Ouvrez.
WALLENSTEIN.

C’est Terzky. Qu’y a-t-il’ de si pressant? nous

sommes occupés.

TERZKY , de dehors.

Je vous conjure délaisser là toute autre af-
faire. Ceci ne souffre aucun délai.

i WALLENSTEIN.
Ouvrez, Seni.

( Pendant qu’on ouvre à Tertky, Wallenstein tira le rideau devant les figures.)
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SCÈNE 11.

WALLENSTEIN , TEBZKY.

TERZKY entre.

Le savez-vous déjà? Il a été pris, il a été livré

à l’empereur par Galas.

WALLENSTEJN, a Tenky.

Qui a été pris? Qui a été livré?

TERZKY.

Celui qui sait tout notre secret , toutes nos né-
gociations avec les Suédois et les Saxons, par les
mains duquel tout a passé.

WALLENSTEIN, se reculant.

Ce n’est pas Sesina? Puisses-tu me dire que ce
n’est pas" lui l

TERZKY.

Justement. Comme il se rendait de Ratisbonne
chez les Suédois , des gens envoyés par Galas, qui

le guettaient depuis long-temps, l’ont saisi. Il
était chargé de toutes mes dépêches à Kinsky , à

Mathias de Thourn , à Ozenstiern , à Arnhein.
Tout cela est entre leurs mains ,ils ont connais-
sance de tout ce qui a été fait.

,7 w-r-.’-fio--r.- æg. -*------4 u
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SCÈNE. 111.

LES PnÉcÉDEns, ILLO.

ILLO , a. Tenky.

Le sait-il?

. TERZKY.
Oui, il le sait.

ILLO , llWallenstcin. .

Eh bien! pensez-vous encore à faire votre paix
avec l’empereur, à regagner sa confiance? Vou-
driez-vous maintenant renoncer à’ tous les pro-
jets?On sait que] a été votre dessein. Vous devez

maintenant aller en avant, car Vous ne pouvez
plus reculer.

TERZKY.

Ils ont dans ’lesmains des témoignages irrécu-

sables contre nous.
WALLENSTEIN.

3m: . V " »;,Cela est faux, rien de ma main. 525.5;

ILLO. 35”"
Eh quoi! croyez-vous que lorsque lui, votre

beau-frère, a négocié en votre nom ,. on ne vous

en accusera pas? Les Suédois vous ont cru sur
sa parole, et vos ennemis à Vienne n’en feraient
pas autant?
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TERZKY.

Vous n’avez rien donné d’écrit. Mais songez-

vous jusqu’où vous êtes allé dans vos couver-r
sations avec Sesina? Et se taira-t-il? Et s’il peut
se sauver en révélant votre secret, le garderai
t-il?

ILLO.

Vous-même pouvez-vous en juger autrement?
Et s’il savent jusqu’où vous êtes allé, parlez,

qu’attendez-vous P Pour conserver plus long-temps

le commandement, il faut vous affranchir. Si
vous l’abandonnez, vous êtes perdu.

WALLENSTEIN.

L’armée fait ma sûreté, l’armée ne m’abandon-

nera pas. Ils savent que c’est moi qui ai la force,
il faut bien qu’ils prennent leur parti là-dessus,
et si je leur proteste de ma fidélité, il faudra
bien qu’ils se montrent satisfaits et tranquilles.

ILLO .

L’armée est à vous. Maintenant, en cet ins-
tant, elle est à. vous. Cependant redoutez l’ac-
tion lente et certaine du temps. La. faveur du
soldat vous protège aujourd’hui, demain encore,
contre une violence ouverte; mais si vous leur
accordez des délais, ils mineront insensiblement
cette opinion favorable sur laquelle vous vous
fondez; ils vous raviront chaque soldat l’un après
l’autre, jusqu’à ce qu’enfin la terre tremble tout
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a

a coup , et renverse l’édifice fragile et sans
appui.

WALLENSTEIN.

C’est un incident malheureux!
ILLO.

Ah! je le nommerais heureux, s’il avait sur
vous l’influence de vous faire agir sans retard.
Le colonel suédois...

WALLENSTEIN.

Serait-il venu? Savez- vous de quoi il est
chargé ?

ILLO.

Il ne veut le confier qu’à vous seul.

WALLENSTEnv.

Malheureux, malheureux incident! Oui, certes,
Sesina en sait trop, et il ne se taira point.

TEBZKY.

C’est un Bohémien révolté, un déserteur; sa

tête est déjà condamnée. S’il peut se sauverà
vos dépens, s’en fera-t-il’ scrupule? Si on le sou-

met à la torture , ne sera-t-il point faible et sans
constance P

WALLENSTEIN , perdu dans ses pensées.
î

Il n’y a plus a compter sur la confiance, et
quelque chose que’je fasse, je demeurerai un
traître à leurs yeux. J’essaierais en vain de ren-

xv. 16
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trer honorablement dans le devoir, cela ne me
servirait de rien.

ILLO.

Cela vous perdrait. Vous prouveriez par-là,
non votre fidélité, mais votre impuissance.

WALLENSTEIN , vivement agité et marchant la grands pas.

Eh quoil me faut-il maintenant accomplir sé-
rieusement ce qui avait servi de simple amuse-
ment à mes libres pensées? Ah! jouer avec l’en-
fer, c’est se damner.

ILLO.

Si cela a été un simple amusement, croyez-moi ,
il faut l’expier par des soins sérieux et difficiles.

WALLENSTEIN.

Et faut-il pousser les choses à l’accomplisse-
ment aujourd’hui? Aujourd’hui que j’ai encore

la puissance, faut-il en venirlà?

ILLO.

Oui, pendant que la chose est possible, avant
qu’à Vienne ils soient revenus de ce coup, et
qu’ils cherchent à vous prévenir.

WALLENSTEIN , regardant les signatures.

J’ai par écrit l’engagement des généraux. Le

nom de Max Piccolomini n’est pas la, pourquoi?

TERZKY.

C’est que... il a cru....



                                                                     

ACTE 1, SCÈNE 111. 259
ILLO.

Pure singularité! il n’est pas besoin de cela
entre vous et lui.

WALLENSTEIN.

Cela est inutile, il a raison. Les régimens ne
veulent pas aller en Flandre. Ils m’ont fait pré-

senter une requête, et se refusent hautement à
l’ordre. Le premier pas vers la révolte est fait.

ILLO.

Croyez-moi , vous les conduiriez plus facile-
ment à l’ennemi que sous les ordres de l’Espa-

gnol. ’WALLENSTEIN.

Je veux cependant entendre ce que le Suédois
a à me dire.

ILLO, avec empressement.

Appelez-le , Terzky; il est la auprès.
WALLENSTEIN.

Attendez encore un peul Tout cela me saisit.
Les choses vont trop vite, je ne suis pas accou-
tumé à me laisser maîtriser et entraîner aveu-
glément par le hasard des circonstances.

ILLO.

Écoutez-le d’abord, puis vous y penserez.
(Ils s’en vont. )
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SCÈNE 1v.

WALLENSTEIN , se parlant à lui-même.
a g

Est-il possible? ne puis-je plus faire ce que je
voudrai? revenir en arrière, si tel est mon plai-
sir? Il faut que j’accomplisse les choses, parce
que je les ai pensées, parce que je n’ai pas re-

poussé de moi la tentation , parce que mon
cœur s’eËt nourri de ce songe, parce que je me
suis ménagé les moyens d’exécuter un projet en-

core incertain v, parce que j’ai voulu tenir les che-
mins ouverts devant moi! Par le Dieu tout-puis-
saut, ce n’était pas une idée sérieuse, ce ne fut

jamais un dessein arrêté; il était seulement venu
à ma pensée. L’indépendance etle pouvoir avaient

de l’attrait pour moi; était-ce donc un. crime de
charmer mon imagination par les espérances en-
chanteresses de la royauté? Ma volonté ne de-
meurait-elle pas libre dans mon âme? ne voyais-je
pas près de moi la bonne voie qui me permettait
toujours un libre retour? Où donc me trouvé-je
tout à coup conduit? Il ne reste plus aucune route
derrière moi , ce que j’ai fait a élevé un mur
dont l’enceinte me ferme toute retraite. (Ildemeure
profondément pensif.) Je parais coupable, et je puis ten-
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ter le crime, mais non l’écarter de moi. Sous
quelque jour qu’elle paraisse, ma conduite m’ac-
cuse; et même des actions pures découlant d’une

source irréprochable , seraient interprétées à q
mal, seraient empoisonnées par le soupçon. Si
j’étais, comme je le parais, un traître, n’aurais-je

pas mieux ménagé les apparences? ne me serais-je
pas enveloppé dans l’ombre la plus épaisse? au-

rais-je laissé percer mon dépit dans mes dis-
cours? Non, j’avais la conscience intérieure de
l’innocence, de la droiture de mes volontés, et
je donnais un libre cours à mon emportement,
à mes passions. La parole était hardie, parce que
l’action était incertaine : maintenant tout ce qui
a été fait sans projet s’unit et se rattache comme
les résultats de la prévoyance et de la résolution.

Ce que la colère , ce qu’un courage audacieux me
faisaient dire dans l’abondance de mon cœur ,

forme une trame artistement tissue; une accusa-
tion terrible s’élève contre moi, et je suis con-
traint à demeurer muet devant elle. Ainsi je me
suis, pour ma perte, enveloppé dans mes pro-’-
pres filets, et la violence seule peut m’en déga-
ger. ( Il se tait encore unmoment.) Et comment faire autre.
ment? l’impulsion d’un libre courage me pousse
à des actions audacieuses; la nécessité me les de-

mande d’une rude voix; ma conservation les
exige : l’aspect de la nécessité est sévère. Ce n’est

pas sans frissonner que la main de l’homme s’en
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va fouiller dans l’urne mystérieuse du destin.
Dans mon âme, mes actions étaient encore à
moi; une fois échappées de ce sûr asile de mon
cœur, de ce berceau qui les vit naître, une fois
livrées à la réalité , elles appartiennent à la domi-

nation du hasard, qu’aucun art humain ne sau-
rait soumettre. (Il fait quelques pas avec agitation, Puis s’arrête en-

core pensif.) Et quel 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
fondemens de l’habitude, qui a jeté mille racines.
profondes dans le pieux et filial respect des peu-
ples. Ce n’est plus là un combat de la force contre
laforce i ceux-là, je ne les crains pas. Je suis prêt
à combattre tout adversaire que je pourrai fixe-
ment regarder aux yeux ,’ et qui, plein de cou-

rage, enflammera aussi mon courage. Mais ce
que je crains, c’est un invisible ennemi, qui,
pour me résister, se cache dans le cœur des
hommes. C’est celui-là seul qui est terrible et
qui me trouve faible et timide. Ce n’est pas le
danger qui se montre avec vivacité , avec
force , que je dois redouter, c’est le train
ordinaire, éternel des choses de ce monde, ce
qui a été et qui renaît toujours, ce qui subsi-
stera demain , parce qu’il subsiste aujourd’hui.
Car l’homme est façonné par la coutume; l’habi-.

tude a servi de nourrice à son enfance. Malheur
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à celui qui veut le troubler dans le respect des
antiques choses qu’il chérit comme héritage de

ses aïeux! Le temps exerce un pouvoir de consé-
cration. Ce qui était vénérable pour les pères de-

vient divin pour les enfans. Si tu as la posses-
sion, le droit est pour toi, et l’adoration du vul-
gaire te servira de sauvegarde. (Au page qui entre.) Le
colonel suédois? Est-ce lui? qu’il entre. (Lepage son.
Wallansteinfixe un regard pensif sur la porte.) Elle n’est point en-

core profanée, pas encore; le crime n’a pas fran-
chi ce seuil encore. Combien est étroite la limite
qui sépare les deux portions d’une vie!

SCÈNE v.

WALLENSTEIN a WBANGEL.

WALLENSTEIN , après avoir fixé sur lui un regard pénétrant.

Vous vous nommez Wrangel?

WRANGEL.

Gustave Wrangel , colonel du régiment bleu de
Sudermanie.

WALLENSTEIN.

C’était un Wrangel qui, par sa courageuse dé-

fense, me fit tant de mal devant Stralsund, et qui
m’empêcha d’emporter cette place.
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WRANGEL.

Ce n’est pas mon mérite qui en doit avoir-
l’honneur, monsieur le duc, c’est la puissance
des élémens: ils combattaient contre vous, la
ville fut sauvée par les tempêtes du Belt. La mer
et la terre ne pouvaient point obéir aux ordres
d’un seul homme.

WALLENSTEIN.

Vous enlevâtes de ma tête le chapeau d’amiralî.
WRANGEL.

Je viens pour y placer une couronne.
WALLENSTEIN lui fait signe de prendre place , et s’assied.

Vos lettres de créance? Venez-vous avec de
pleins pouvoirs?

WRANGEL , d’un ton. significatif.

Il reste encore quelques choses à éclaircir.

WALLENSTEIN , après avoir lu.

La lettre est fort en règle. Seigneur Wrangel,
vous Servez un maître dont la tête. est. habile et
prudente. Le chancelier m’écrit qu’il veut accom-

plir les propres résolutions du roi que vous avez
perdu; il voulait favoriser mes vues sur la cou-
ronne de Bohème.

WRANGEL.

Il le disait, cela est vrai. Le roi, de glorieuse
mémoire, a toujours en une grande opinion du.
génie distingué et des talens militaires de Votre

fi » ,w- a4. » Java



                                                                     

son; 1, SCÈNE v. 245
Excellence. Il aimait à répéter souvent que celui
qui excellait à commander devait être domina-
teur et r01.

WALLENSTEIN.

Il lui appartenait de parler ainsi. (n lui tend lamina
avec confiance.) Parlons à cœur ouvert, colonel Wran-
gel : j’ai toujours été au fond du cœur bon Sué-
dois , et vous l’avez bien éprouvé en Silésie et de-

vant Nuremberg. Souvent je vous ai tenu en ma
puissance, et toujours je vous ai laissé une porte
de derrière pour vous échapper. C’est cela qu’ils

ne veulent point me pardonner à Vienne, c’est
cela qui me pousse maintenant à cette démarche;
et, puisque nos intérêts sont maintenant réunis,
ayons les uns pour les autres une entière con-.
fiance.

wamcan,

La confiance viendra; il faut que chacun d’a-
bord prenne ses sûretés.

WALLENSTEIN.

Le chancelier, ace que je remarque, ne se confie
pas encore bien à moi. Oui, je l’avoue, je ne me
présente pas ici à mon avantage. Son Excellence
pense que si j’ai pu tromper, l’empereur mon»

maître, je pourrai en agir de même avec les en-
nemis , et que l’un pourrait plutôt se pardonner
que l’autre. N’est-ce pas votre opinion aussi, sei-
gneur Wrangel?
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WRANGEL.

J’ai une mission à remplir et non une opinion
à exprimer.

WALLENSTEIN.

L’empereur m’a poussé aux dernières extrémi-

tés; je ne puis honorablement continuer à le ser-
vir. C’est pour ma sûreté, pour ma juste défense

que je fais ce pas difficile que ma conscience
réprouve.

WRANGEL.

Je le crois; personne n’en vient là sans yêtre
contraint. (Après un instant de silence.) Ce que votre sei-
gneurie peut avoir à débattre avec l’empereur
votre maître ne nous concerne pas; nous n’a-
vons ni àle juger ni à le pénétrer. Le Suédois com-

bat pour sa bonne cause avec sa bonne épée et
sa conscience; une circonstance, une occasion fa-
vorable se présente à nous; à la guerre on profite

de chaque avantage, nous saisissons indistincte-
ment celui qui s’offre à nous. Et si tout s’arrange
bien. . . .

WALLENSTEIN.

Sur quoi peut-on avoir des doutes? sur ma vo-
lonté, sur mes forces? J’ai promis au chancelier
que, s’il me confiait seize mille hommes, je les
réunirais à dixghuit mille hommes de l’armée de
l’empereur, et qu’alors...

WRANGEL.

Votre Excellence est connue. pour un sublime
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guerrier, pour un second Attila, un Pyrrhus. On
raconte encore avec admiration comment, il y a
quelques années , contre l’attente générale, vous

avez su tirer une armée pour ainsi dire du néant.
Cependant...

WALLENSTEIN.
Cependant?

WRANGEL. V
Son Excellence le chancelier pense que créer

et rassembler soixante mille combattans , est
peut-être une chose plus facile que d’en entraîner

la soixantième partie...
( Il s’arrête. )

WALLENSTEIN.

Eh bien! parlez librement.
WRANGEL.

A devenir parjures.
WALLENSTEIN.

Le croit-il ainsi? Il en juge comme un Sué-
dois , comme un protestant. Vous autres, luthé-
riens, 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 à la fois rompu les liens qui l’at-
tachent à un double devoir. Chez nous il n’est pas

question de tout cela.
WRANGEL.

Dieu tout-puissant! .n’a-t-on dans ce pays ni
patrie, ni famille, ni église?
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WALLENSTEIN.

Je vais vous dire ce qui en est. Oui, l’Au-
trichien a une patrie; il l’aime, il a des motifs
pour l’aimer: mais cette armée, qui se nomme
l’armée de l’empereur, et qui est ici campée
en Bohème, n’en a aucune. 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, ou nous combat-
tons, elle n’a aucune affection pour son sou-
verain; c’est la fortune des combats qui le lui
a imposé, et non son propre choix. Elle sup-
porte en murmurant le joug d’une croyance qui
n’est pas la sienne. La force l’a abattue, mais
ne l’a point soumise. Le souvenir de ce qui s’est

passé dans cette contrée est encore vivant, et
entretient un désir ardent de vengeance-Le fils
pourrait-il oublier que son père a été livré en
proie à des chiens pour être conduit à la messe?
Un peuple à qui l’on peut donner le choix de
souffrir un pareil traitement ou de se venger,
est terrible.

’ WRANGEL.
Mais la noblesse et les officiers? Une telle

félonie, une telle détermination, prince, est
sans exemple dans l’histoire du monde.

WALLENSTEIN.

Ils sont à moi sans réserve. Rapportez-vous-
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en , non à moi, mais à vos propres yeux. (n in du...
la formule du serment; Wrangel la lit , et après la pose sur la table sans rien dire.)

Eh bien, concevez-vous, maintenant?
WRANGEL.

Qui pourrait le concevoir? Prince, je laisse
tomber le masque: oui, j’ai plein pouvoir pour
tout conclure. Le rhingrave se tient à quatre
jours de marche d’ici, avec quinze mille hom-
mes, il n’attend qu’un ordre pour venir join-
dre votre armée; et cet ordre, je le montrerai
dès que nous serons d’accord.

WALLENSTEIN.

Et qu’exige le chancelier?

WBANGEL, d’un ton significatif.

Ce sont douze régimens de bons Suédois,
j’en réponds sur ma tête. Et comme cependant.
tout ceci pourrait n’être qu’un faux semblant...

WALLENSTEIN.

Seigneur Suédoisl...

WRANGEL , continuant tranquillement.

Il faut en conséquence que, pour commen-
cer, le duc de Friedland rompe formellement,
sans possibilité de retour, avec l’empereur;
jusque-là on ne lui confiera pas un seul soldat
suédois.

WALLENSTEIN.

Qu’exige-t-on .9 Parlez sans retard et sans détour.
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wnANcEL.

Que les régimens .espagnols qui sont dévoués
à l’empereur soient désarmés; que l’on se sai-

sisse de Prague, et que cette ville, ainsi que
la forteresse d’Égra, soient remises aux Suédois.

WALLENSTEIN.

C’est demander beaucoup..Prague! passe pour
Égra; mais Prague! n’y comptez pas. Je vous
donnerai toutes les sûretés que vous pouvez
raisonnablement exiger; mais Prague, mais la
Bohème, je puis moi-même la défendre.

I WRANGEL.
On n’en doute pas. Aussi n’est-ce pas seule-

mentà leur défense que nous songeons; nous
ne voulons point avoir dépensé en vain des
hommes et de l’argent.

WALLENSTEIN.

Cela est juste.
WRANGEL.

ËEt tant que nous ne serons pas indemnisés,
Prague restera en gage.

WALLENSTEIN.

Vous fiez-vous si peu à nous?
WRANGEL se lève.

Les Suédois doivent prendre leurs précau-
tions avec-les Allemands. On nous a appelés
de l’autre rive de la Baltique; nous avons’dé-
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livré l’empire de la tyrannie; nous avons scellé

de ’notre sang la liberté des consciences, la
sainte confession de l’Évangile : cependant,
maintenant on ne sent déjà plus le bienfait
de notre présence, mais son poids; on regarde
d’un œil malveillant ces étrangers au milieu de
l’empire. L’on voudrait, les mains pleines d’or,

nous renvoyer dans nos forêts. Non, ce n’est
pas pour le salaire de Judas, ce n’est pas pour
des bourses d’or et d’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 laurier;

nous voulons demeurer comme éitoyens sur
cette terre dont notre roi a pris possession en
y tombant.

WALLENSTEIN.

Empéchez l’ennemi commun de me détruire,

et alors vous êtes assuré d’un partage avan-
tageux.

’ WRANGEL.
Et l’ennemi commun une fois abattu, quel

sera le lien et le garant de la nouvelle alliance?
Nous savons, prince, que vous pratiquez une
négociation secrète avec les Saxons, comme si les
Suédois n’avaient rien à y voir. Qui nous garan-
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tit que nous ne serons pas la victime de ce
traité qu’on croit nécessaire de nous cacher?

WALLENSTEIN.

Le chancelier choisit bien ses négociateurs.
Il ne pouvait m’en envoyer un plus tenace.
(lise lève.) Avisez à une meilleure condition , Gus-
tave Wrangel; qu’il ne soit plus question de
Prague.

WRANGEL.

Mon plein pouvoir ne va pas plus loin.
WALLENSTEIN.

a

Occuper ma ville capitale... j’aimerais mieux
retourner à l’empereur.

WBAKNGEL.
C

S’il en était encore temps.

WALLENSTEIN.

Cela m’est possible encore maintenant, à cette
heure.

WBANGEL. j

Peut-être il y a peu de jours; plus aujour-
d’hui, depuis que Sesina est pris; cela est im-
possible. (Wallenstein se un et paraîtfrappé.) Prince, nous

croyons que vous agissez sincèrement depuis
hier; nous en sommes assurés, et puisque cet
écrit nous répond de l’armée, rien ne doit plus

arrêter la confiance réciproque. Prague ne doit
pas être un sujet de division. Monseigneur le
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chancelier se contentera d’Altstadt; il laisse
Ratschin à votre Excellence; mais avant tout,
Égra doit nous être livré. Jusque-là il ne faut

pas songer à notre jonction.
W’ALLENSTEXN.

Ainsi, il faut que je me fie à vous, et vous
point à moi. Je réfléchirai sur cette proposi-
tion.

WRANGEL.’

Je dois vous prier de ne pas y réfléchir trop
long-temps. 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 déci-
sion.’doit être bien méditée.

WRANGEL.

Il faut y réfléchir avant de la prendre. Mais,
prince, une prompte exécution peut seule la,
faire réussir.

( Il son. )
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SCÈNE v1.

WALLENSTEIN, ILLO a TERZKY mame... .

ILLO.

Est-ce terminé?

TERZKY .

Êtes-vous d’accord?

ILLO.

Ce Suédois est sorti d’un, air satisfait. Oui,

vous êtes d’accord. a
WALLENSTEIN.

Écoutez-moi. Il n’y a encore rien de fait; et
tout bien balancé, j’aime mieux ne pas; agir.

TERZKY. ’
Quoi! Qu’y a-t-il?

’ WALLENSTEIN.

Vivre par la grâce de ces Suédois, de ces ar-
rogans? je ne le puis supporter.

11.1.0.

Allez-vous donc, comme un fugitif, implorer
leurs secours? vousileur donnez plus que vous
ne recevez d’eux. ’

a WALLENSTEIN.
Dois-je imiter ce connétable de Bourbon , qui

r
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se vendit aux ennemis de sa nation, qui tourna
ses armes contre sa patrie? La malédiction fut
sa récompense, et l’horreur des hommes a puni
sa conduite dénaturée et criminelle.

ILLO. t
Votre pesition est-elle donc la même?

WALLENSTEIN.

Croyez-moi, tous les hommes honorent la
bonne foi à l’égal des liens les plus étroits du

sang, et chacun se sent né pour punir ceux
quill’offensent. La haine des sectes, la fureur
des partis, les rivalités, la jalousie envenimée
se réconcilient; tous ceux qui cherchent réci-
proquement à se détruire s’apaisent, se réunis-
sent pour poursuivre l’ennemi de l’humanité
entière, le monstre féroce qui force l’enceinte
respectée à. l’abriide laquelle vivent les hom-
mes. Car toute la prudence d’un individu ne-
saurait le mettre entièrement à l’abri. La na-
ture a placé sur. son front l’œil comme une
sentinelle; mais en arrière, c’est la pieuse bonne
foi qui Sert de sauvegarde et de défense.

.-

TERZKY.

Ne vous jugez pas plus sévèrement que ne
le font vus ennemis,-. qui. vous offrent, pour
agir, une main amicale. Il n’avait pas tant de
scrupule, ce Charles-Quint, l’oncle et l’aïeul
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de. cette maison impériale: il reçut Bourbon
sa bras ouverts: c’est le calcul qui gouverne

le monde. ’ ’
SCÈNE v1].

Les PRÉCÊDBNS, LA connasse TERZKY.

WALLENSTEIN.

Qui vous a appelé? les femmes n’ont point
affaire ici.

LA connasse.

Je venais vous offrir mes vœux; serais-je en-
trée trop tôt? j’espère que non. i

WALLENSTEIN. I

Employez votre autorité, Terzky; dites»lui

de s’éloignerK * aLA connasse.

Jeqvoulais saluer le roi de Bohème.

WALLENSTEIN. ’ .

C’est encore une question ’à décider.

LA COMTESSE , aux autres.

Hé bien , où en est-on? parlez.

* j muni
Le duc ne veut pas. ’ ’ .

-a.
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. LA comrsssx.

Il ne veut, pas? que lui faut-il?

’ ’ ILLO.
C’est à vous maintenant à parler; pour moi ,,

j’ai épuisé mes raisons : on parle de fidélité et de

conscience.
LA COMTESSE.

Eh quoi! n’aurez-vous du courage et de laré-
solution que lorsque tout, est dans l’éloigne-
ment, lorsqu’une longue route à parcourir est
encore ouverte devant vous? Et maintenant ,
quand le songe devient une réalité, quand lZac-
complissement approche, quand le résultat est-
assuré, c’est alors que vous commenCez à. tremo

blerlÈtes-vous audacieux dans les projets seule-
ment, et faible dans l’action? Ehlbien, donnez
pleine raison à vos ennemis, c’est cela même

. qu’ils attendent. Ils ne peuvent douter d’un,des-

sein dont vos lettres et votre seing peuvent vous
convaincre , cependant ils ne croient pas à la
possibilité de l’exécution, car ils n’ont pour vous

ni crainte ni égards. Est-il possible? Quand vous
êtes allé si loin, quand on a découvert ce qui est

le plus coupable, quand on peut vous imputer
une entreprise-déjà commencée, voulez-vous re-

culer sans en avoir recueilli le fruit? En former
le projet n’est qu’un. crime vulgaire; l’accomplir

est une action i’mnmrtelle :’ si elle réussit, elle
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sera justifiée, car le succès est le jugement de

Dieu. . U fUN normalement... I
Le colonel Piccolomini.

LA COMTESSE , promptement.

Qu’il attende.
i WALLENSTEIN.

Je ne puis le voir maintenant; dans un autre

moment. ’ .LE DOMESTIQUE.

Il demande à vous Voir un instant seulement;
il a une affaire pressante.

WALIÆNSTEIN.

’Qui sait ce qu’il a à nous dire? je veux le

voir. ’’ LA courusse, soutint.
Cela peut être pressant pour lui. Mais vous,

vous pouvez attendre. ’ j .
WALLENSTEIN. ’

Qu’est-ce P ’
LAVCOMTESSE, k .

Vous le saurez après. Maintenant, pensez.à
expédier Wrangel. . ’ .

I ’ (Le domestique son.)
WALLENSTEIN. Il

Si l’on pouvait encOre choisis; si une issue
moins violente pouvait encore.;.. je voudrais en-
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core la prendre, et différer les moyens extrêmes.

LA COMTESSE.

Ne désirez-vous rien de plus cette voie vous
demeure ouverte. Renvoyez Wrangel.0ubliez vos
anciennes espérances; rejetezloin de vous. votre
vie passée; résolvez-vous à en commencer une-

nouvelle. La vertu a aussi ses héros comme la
gloire et la fortune. Allez à Vienne vous jeter aux

l pieds de l’empereur; portez-y. VOS trésors, et dé-

clarez que vous n’avez rien fait que pour éprou-
ver la foi de ses serviteurs et amener les Suédois à
un accommodement.

11.1.0.

Il est encore trop tard pour cela. On en sait
trop. Il porterait seulement sa tête sur un écha-

,faud.
LA COMTEŒE.

Je ne crains pas’cela. On manque de preuves.
pour’le condamner suivant les lois, et on n’usera
peint de l’arbitraire. On laissera le duc’se retirer

tranquillement: je vois comme tout se passera.
Le roi de Hongrie se montrera, et il va sans dire
que, le duc partant, aucun éclaircissement ne
sera nééessaire. Le roi recevra le serment des
troupes, et tout demeurera dans l’ordre accou-
tumé. Un matin, le duc se retirera; Dorénavant
il vivra dans ses châteaux : là ,* il’ira à la chasse,

il bâtira, il» aura de beaux haras, il se formera
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une cour, il distribuera des clefsi’de. chambellan,
tiendra une table fastueuse; en un mot, sera en
petit un fort grand roi. Et comme il aura su
prendre un parti prudent, et se résoudre à ne
plus avoir ni force ni distinction réelle, On le
laissera briller tant qu’il voudra; usqu’à son der-

nier jour , il aura une représentation de prince;
le duc pourra même prendre place parmi ceux
qui doivent leur élévation au sort des armes,
parmi les créatures récentes de la faveur dela
cour; .il pourra, avec un faste pareil, faire le
seigneur et le prince.

WALLENSTEIN se lève , vivement agité.

Dieu tout-puissant! montrez-moi une route
pour sortir de ces anxiétés; mais montrez-moi
une route que je puisse suivre. Je ne puis pas,
comme un héros en parole, comme un parleur
de vertu, m’échaufferà volonté sur mes pensées;

jelne puis, quand la fortune’m’abandonne, lui
dire comme un fanfaron: Va, je n’ai pas besoin
de toi. Si je n’agis pas, je suis anéanti. Ce n’est
pas’le sacrifice , ce n’est pas le danger qui m’ef-

fraient et qui me font hésiter sur le dernier pas,
sur le pas décisif, mais plutôt tomber dans.le
néant, plutôt devenir si petit après avoir voulu
être si grand , plutôt être confondu par le monde
avec ces misérables qu’un jour élève et qu’un

jour détruit, plutôt tout ficela que de faire pro-
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noncer. d’un pôle à l’autre mon nom avec hor-

reur, que de voir le nom de Friedland s’unir
à l’idée de. toutes les trahisons, de tous les par-
jures. ’ ’

LA COMTESSE.

’ Et qu’y a-t-il donc là.,qui soit si fort contre

nature ? Je ne puis le voir; expliquez-lemoi.Ah!
ne laissez pas ces fantômes d’une sombre supers-
tition obscurcir les lueurs de yotre génie. Vous
êtes accusé de haute trahison. Que ce soit à tort
ou à raison, c’est de quoi il ne s’agit pas mainte-

nant. Vous êtes perdu, si vous n’usez pas promp-
tement du pouvoir que vous possédez. Eh bien!
quelle est la paisible créature qui n’emploie pas
à défendre sa vie toutes les forces de la vie? L’au-

dace n’est-elle pas toujours justifiée par la néces-
sité ?

WALLENSTEIN. l

Autrefois Ferdinand m’a été si favorable! Il
m’aimait, il m’eStimait; nul n’était plus que moi

près de son cœur: quel prince a-t-il honoré au-
tant que moi? Et finir ainsi!

’ LA COMTESSE.

Si vous gardez un si fidèle souvenir des moin-
dres faveurs, n’avez-vous donc aucune mémoire
des-affronts ? Je vaisvvo’us rappeler ici quelle. ré-

compense. reçurent à Ratisbonne vos fidèles ser-
vices. Vous aviez offensé tOus les princes (le l’em-
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pire; pour le servir, vous aviez accumulé la haine,
lamalédictio’n du monde entier; dans toute l’Al-

lemagne-, vous n’aviez pas un seul ami, parce
que vous Seul étiez dévoué à votre empereur..Au
milieu de cette tempîté qui s’éleva’ centre vous

à la séance de Ratisgpnne , vous ne pouviez
avoir que lui pourappui : il vous a laissé succom-
ber, il vous a laissé abattre , il a sacrifié à
l’orgueilleux Bavarois. Et ne me ’dites pas que
votre première dignité rendue a réparé une si
cruelle injure! Ce n’est pas sa volonté qui vous a
replacé où vous êtes;’c’est la’dure loi de la né-

cessité’ qui vous a porté acette place qu’on veut

encore vous rav1r.
’ L WALLENSTEIN.
Il est vrai: ce n’est pas sa volonté qui m’a

rendu mon pouvoir; je le dois à son affection
pour moi : c’est d’elle que j’abuserais, et non de

sa confiance. 9 . ,LA COMTESSE.

La confiance, l’affection? l’on avait besoinde
vous. La nécessité, ce despote impérieux qui n’a

que faire de vains noms et de figurans de théâ-
tre , 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 lv’irait saisirjus-
qu’aumilieu de la populace; la nécessité vous à

placé où vous êtes, et vous a’ prescrit votre voca-

tion :pendant long-temps, tantque cela a été
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possible, cette race à su se défendre avec des
hommes au cœur d’esclave , et s’est maintenue
en faisant, jouer les faibles ressorts de son art.
Mais quand arrivent les circonstances extraordil
naires, le vain fantôme, ne peut pins rien; tout
tombe alors dans les fortes mains’de la. nature
et de ces génies gigantesques qui n’obéissentqu’à

eux-mêmes, qui ignorent tout ce qui n’est que
de convention , qui agissent d’après leur propre
impulsion, non d’après Celle qu’on veut leur

donner.’ ’WALLENSTEIN.

Il est vrai qu’ils m’ont toujours connu tel que

je suis; je ne les ai point trompés dans notre mar-
ché; jamais je n’ai pris la peiné de cacher l’au-

dace de mon caractère impérieux.

LA COMTESSE. a;
Bien plus : si toujours vous vous êtes montré

terrible, si vous êtes toujours, demeuré fidèle à
vous-même, la faute est à Ceux qui vous redou-
taient, et qui cependant ont remis le pouvoir en
vos mains. Chaque caractère ne mérite point de
reproche, tant qu’il demeure d’accord avec lui-
même; ail n’aurait de tort que s’il venait à’ se
contredire. N’éte’ssvous pas le même qui, il y a

huit ans ,- parcourait avec le fer et la flamme les
cercles de l’Allemag’ne ,-qui.était le fléau de tOus

les États,vqui méprisait tous les commandemens.
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de l’empire, qui ne connaissait que. le terrible
droit de la force, et foulait aux pieds toutes les
souverainetés. pour ’ établir la domination de
votre despote? C’était alors qu’il’fallait rompre

vos orgueilleuses volontés. et vous ramener à
l’ordre; mais ;cela était utile à l’empereur et lui

’ plaisait; il appôsait en silence, sur tous ces dés-
ordres, .son sceau impérial. Ce’qui était juste

alors, parce que vous le faisiez pour lui,.est-il
honteux’aujourd’hui, parce c’est contre lui que
vôus agirez?

WALLENSTEIN , se levant.

Je n’avais jamais vu 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 contraire

au bon ordre;et même ce manteau de prince que
je porte est la récompense de services qui sont
(les crimes. ’

’ LA COMTESSE.
Avouez donc qu’entre vousdet lui il ne peut

être question de la ju’Stice’ et du devoir , mais seu-

À lement de la force et de la circonstance. Le mo-
ment est arrivé de clore lesngrands calculs de
votre vie, et d’en tirer le résultat; les signes cé-

lestes, se montrentpropiCes au-dessus de vous;
lès planètes vous promettent’le Succès, et. pro-

clament dans leur révolution que le temps est
venu. Auriez-vous donc en vain, pendant toute
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votre vie, mesuré le cours des étoiles, tracé des
cercles et. des cadrans, dessiné sur ces murs des
zodiaques et des Sphères, placé autour de vous
les figures muettes et mystérieuses. des sept.dO-
minateurs du destin? Tout ceci »n’aurait7il donc
été qu’un vain jeu? Tous. ces apprêts n’auraient

conduit à rien , cette science ne’serait que vide,
si elle ne vous servait à rien, si elle n’exerçait.
pasde pouvoir sur vous au moment de la déci-
Sion.

WALLENSTEIN’, pendant ou derniers mots, s’en promené avec agitation,

comme dans le travail de la décision; il s’arrête tout a. coup et interrompant la

comtesse.

Qu’on rappelle Wrangel, et que trois cour-
riers se tiennent prêts sur-le-champ.

ILLO.

Ah! Dieu soit loué!
(Il sort promptement.)

WALLENSTEIN.

C’est l’œuvre du mauvais génie de lui et de

moi. Il se sert de moi, l’instrument de son ambi-
tion, pour le punir; et, quant à moi, je m’at-
tends que le fer vengeur est déjà aiguisé contre
mon sein. Cèlui qui a semé les dents du dragOn
ne peut espérervd’heureuses moissons; le crime
porte avec lui dans son cœur un ange de ven-
geance, le mauvais espoir. Ce n’est plus mainte-
nant un rêve, il n’y a plus à revenir en arrière;
arrive maintenant ce qui doit arriver. C’est le

z?
r
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destin’qui décide-tout pour celui qui a liyré son
cœur à lui obéir aveuglément. (Armky.) Fais pas-

ser Wrangel dans mon cabinet. Je veux parler
moi-même auxrcourriers; qu’on fasse chercher
Octavio. (A 1. comtessequi montre un air triomphant.) Ne vous

applaudissez pas tant , car Je destin est jaloux de
sa puissance, et s’offense des joies anticipées.
Nous avons confié la semence à ses mains; si elle
croîtra pour notre bonheur ou pour notre perte,
c’est ce que la fin nous apprendra.

(Il son et la toile tombe. )
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a A c T E - I I,

4 Le théâtre repréænte Inn appartement.

SCÈNE L

WALLENSTEIN, OCTAVIO PICCOLOMINI; bientôt que;
MAX PICCOLOMINI.

WALLENSTEIN.

IL m’écritde Lintz, où il dit qu’il est malade;

cependant j’ai l’avis certain qu’il est caché à

Frauenberg, chez le comte Galas; tu les feras
saisir tous les deux, et tu me les enverras ici;
tu prendras le commandement des régimens
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 dans’tout ceci tu pré-
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. fères un poste qui ne comporte point d’action;
tu as le désir de conserver les apparences tant
que tu le pourras : les partis extrêmes ne ’sont
pas ton fait, aussi t’ai-je. choisi un rôlec’faitl ex-

près pour toi. Rien ne sera cette foisplusjutile 1
que ton inaction; pendant ce temps le destin se... .L
déclarera pour moi, et tu sais alors ce. qu’ilLyi-m’

aura à faire. (Mu Piccolomini entre.) Maintenant, va,
mon vieil ami, il faudra que tu partes cette nuit;
prends mon propre cheval, celui que j’ai ici.
C’est une séparation qui ne sera pas longue;
nous nous reverrons, je pense, tous joyeux et
satisfaits. v
I Li OCTAVIO, a. son si...

NOUS nous parlerons encore.

iA son. .i .2115: ” A
. b

SCÈNE Il.

WALLÈNSTEIN, MAX PICCOLOMINI. ’

MAX s’approche du lui.

Mon général...

WAILENSTEIN. l

Je’ne le, suis plus; si tu te regardes comme un
officier de l’empereur. ’ I
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. un. , AAinsi vous persisteriez .à vouloir abandonner
l’armée? v

WALLEnsnm.

J’ai renoncé au service de l’empereur.

MAX.

vEt vous voulez abandonner l’armée?

I. V WALLENS’l’EIN.

’Au contraire, j’espère me l’attacher par des

liensencore plus étroits. (Ils’assied.) Oui, Max, je
n’ailpasvoulu m’ouvrirà toi avant que le mo-
ment d’agir fût arrivé. La jeunesse, dans l’heu-

reuse vivacité de ses sentimens, a l’instinct ra-
pide du juste ,et c’est une joie pour elle de n’avoir

à prouver et à défendre son opinion que quand
il ne ’sÎagj’ittpjlus que de donner l’exemple. Cepen-

dant, lorsque nous avons à nous prononcer entre
deux malheurs. certains, entredeux partis où l’a
ligne du devoir nenpeultgêtre eXactement suivie,
c’est un bonheur de n’avoir pas un choix à faire ,
et lajnéCessitéÏest ici une faveur du sort. Elle

est pressante; ne regarde pas en arrière,’tu ne
pourrais y trouver aucune lumière. Regarde en
avant; n’examine pas, et prépare-toi à agir. La
courba. résolu ma perte, et. je veux la prévenir.
Nous noms unissons. avec» les Suédois, ce sont de
braves gens et, de bons alliés. (n s’arrête, attendant une ré-

sonne-de riccojomini.’).Je t’ai’ jeté-dans-ia surprise; ne

Iv. j 18.-
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me réponds pas, je veux te laisser le temps de te
remettre.
( Il se lève et vl au fond du théâtre. Max demeure long-temps immobile, [longé

gens une vive douleur; il fait un mouvement , et Wallenslein revient .se-placer
avant lui, ) I MAX.

Mon général , jusqu’à’ce jour, la peine de choi-

sir le chemin oùje devais marcher m’a été épar-

gnée: je vous suivais sans réflexiOn. J’avais ,cou-

tume de vous regarder, et j’étais sûr de ne pas
m’écarter de la bonne voie; aujourd’hui vous
m’alÎranchissez de la tutelle; pour la première

fois vous me livrez a moi-même, et vous me
forcez à faire un choix entre vous et mon cœur.

’ l y ’ I WALLENSTEIN.

Jusqu’iCi tu as été doucement bercé par le des-

tin; tu as plu remplir ton devoir en te jouant;
satisfaire librement chaque noble mouvement,
agir. toujours-avec un cœur sans partage; cela
ne peut pas durer toujours ainsi. Des chemins

’ opposés s’ouvrent devant toi, devoirs coin-
.battent contre les devoirs; il "te faut prendre un
parti [dans la guerre qui s’allume aujourd’hui

entre ton ami et ton empereur. ’ I

une. , .Le guerre! est-ce là le nom qu’il faut employer?

La guerre est terrible comme unïdesïfié’auxde

Dieu; mais comme eux elle peutêtre juste, or-.-
dennée par la’desfinée: Est-Ce une guerre

O
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que" celle que vous vous apprêtez à faire à l’em-
pereur, aveulit propre armée de l’empereur? Ah!
Dieu du ciel, quelle résolution.L Un tel discours
convient-il. entre vous et moi à qui vous parais-
sez comme l’étoile immuable du pôle, comme
la règle de ma vie? Quel déchirement vous pro-
duisez dans’mOn cœur! Faut-il donc que je re-
nonce à ne plus attacher à. votre nom la sainte
habitude de l’obéissance,’l’imPression profonde

d’une ancienne vénération? Non, ne détournez

pas de moi votre visage, il. fut toujours pour
moi comme la face du Tout-Puissant, et ne peut
perdre tout à coup son pouvoir sur moi. Mes”
Sens sont encore retenus par leurs anciens liens,
quand l’âme déchirée s’est déjà affranchie.

WALLENSTEIN.

Max, écoute-moi. l I q
MAX. - ”*

Ah! n’agis point ainsi, n’agis point ainsi. Vois ,

ta-noble :et pure physionomie ne participe pour
rien encore à ces, malheureuses résolutions; ta
seules imagination en a été souillée : l’innocence

n’a pu encore abandonner la sublime expression
de tes’regards. Rejette cette noire pensée, cette
pensée ennemie; un mauvais senge est seulement
venu pour éprouver ter) inébranlablevertu. L’hu-

manité ne saurait se garantir de ces idées d’un.
instant, mais il faut qu’elles’soient vaincues par
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un noble sentiment. Non, tu ne veux pas finir
ainsi: ce serait décrier parmi les hommes les
grands caractères et les facultés ce
serait justifier cetteopinion du vulgaire qui ne

veut point qu’ons’abandonne à ces naturels su-
blimes quand. ils ont touteleur liberté,”et qui ne
se rassure que par leur impuissance.

. [WALL’ENST’EIN j

Le monde me blâmera sévèrement; je m’y, at-

tends. 1eme suis dit à’moi-même tout ce que tu
dis: Eh! qui n’évite pas les partis extrêmes quand
il peut s’en dispenser! "Mais ici il n’y appas à choi-

sir; il faut endurerla violence ou l’employer:
voilà toute la question; il ne me reste pas une
autre ressource.

MAX.

fié bien, soit; maintenez-vous à votre poste;
résistez à l’empereur par la force. S’il le. faut,
venez-en à une rébellion ouverte; je ne l’apprOu-

verai pas, mais je la pardonnerai, et ; tout en la
blâmant, j’y prendrai part avec vous. Seulement
ne devenez point un traître; le, mot est pronon-
cé; ne devenez point un traître, car ceci n’est pas

seulement un emportement au-delà des bornes,
ce n’est point une faute où le co’urage s’égare

dans sa force, c’est une. tout autre chose, c’est
une action de noirceur, c’est uner action infor-
nale. ’ ’ ’ ’ 3 I
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wlLLEiverm, d’un front flânera, mais avec modération.

La jeunesse est prompte dans ses discours et
ne songe pas qu’ils doivent être maniés prudem-

ment comme le tranchant de l’acier; elle mesure
les chOses d’après son ardente imagination, ne
les rapportant qu’à elle; elle se hâte de pronon-
cer les mots de fiente et de’ dignité, de bien et
de mal, et elle applique aux hommes et aux cho-.
ses les idées que son imagination’fantastique a
attachées à ces mots solennels. L’esprit est vaste,
mais le monde est plus resserré; lesipensées ha-
bitent sans peine près l’une. de” l’autre, mais les
chases’. s’entrechoquent rudement dans l’espace

réel. Pour que l’un prenne une place, ilfaut que
l’autre la quitte. Qui ne veut pas être repoussé,
doit repousser les autres; c’est le combat quindé-
cide, et il n’y a de victoire que pour le plus fort.
Il est vrai que celui qui marche sans désirs dans
la vie, qui ne cherche à atteindre aucun but,
peut vivre pur au milieu d’une atmosphère pure , .

I et," comme la-salamandre, habiter parmi des
flammes innocentes.’ La nature m’a fait d’un li-

mon plus grossier, et les désirs m’attachent à la

terre j; cette terre appartient au mauvais esprit,
’non pas au’bon..»Les dieux ne nous envoient
d’en haut ique des biens communs à tous les
hommes; leur lumière nous charme, mais ne

’ nous enrichit point, etdansï lémur domaine on ne

peut acquérir aucune posseSSion. Pour obtenir
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4 les pierreries et l’or précieux, il faut s’adresser

aux mauvaises puissances qui, dans leur» perver-
sité, habitent le royaume des ténèbres. On ne
peut les fléchir que par des sacrifices,;’et il- n’est

point’de mortel qui, après les avoir servies,*ait
conservé son âme dans toute sa pureté. I

’ MAX, avec expression: i *

Ahl crains, crains ces mauvaises puissances;
elles sont infidèles dans leurs promesses : ce sont
des esprits de mensonge qui ,t’attirent dans l’abîme-

par leurs artifices. Ne te confie point à elles; crois
mes conseils. Ah! reviens à ton devoir; certai-
nement il en est temps encore. Envoyez-moi à
Vienne; oui , iconsen’tez-y : laissez-moiifaire votre
paix avec l’empereur; il ne vous connaît pas;
moi je vous connais : il apprendra à vous voir tel.
que vous voient mes yeux, et je vous rapporterai

sa confiance. -. WALLENSTEIN. n
Il est trop tard. Tu ne sais pas ce qui est arrivé.

. , Max. , lEt fût-il trop tard, si les choses en sont au
’ point où un crime seul pourrait vous sauver de
votre chute, tombez, tombez dignement-comme j .
vous avez régné. Abandonnez le" commandement;
descendez du théâtre; vous le pouvez avec gloire;
que ce soit aussi avec innOcencel. Vous avez tant.
vécu pour les autres, vivez enfin pour vous-même.



                                                                     

’ ACTE n, sciait-nm. 375
Je vous.accompagnerai;jamais je ne séparerai
mon destin du vôtre. ’ i -

I WALLENSTEIN.

Il est trop tard. Pendant que tu, perds ici tes
discours, mes rapides messagers’voient fuir der-
rière eux le chemin qui les sépare de Prague et
d’Egra: rends-toi, nous agirons comme nous le
devons: 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
a jusqu’ici retenti avec gloire dans le inonde? Il
conduisit contre Rome les’légion’s que Rome lui
avait confiées pour la défendre : s’il Se-fût des-

saisi du glaive, il était perdu com’me je le serais
si je désarmais. Je sens en moi quelque chose de
son génie. Souhaite-moi sen bonheur; je saura
supporter, s’il lefaut, l’autre fortune.
( Mu , qui junqu’alor: avait paru dans une vive agitation, s’éloigne rapidement.

Wallemtein le luildelyeux avec ’ t et J I c r. ’ 1’ * l t’
damnes pensées.) ’ ’

SCÈNE Il].

; WALLENSTEIN ,- TERZKY , un me... une, une,

ring i
I TERZKY. I g à;l. - . . remangen Eh bien , Max Piccolomini vous abathr 3’

v ’ ’ .WALLENSTEINg I , ME a; j,” H
ou est mage.»
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ranzxv. l

Il est parti.
; ’ WALLENsIElN.

I ’Si promptement? î’

v. rhum; j
Comme s’il se fût englouti sous venait

de vous quitter quand jesùis allé pour le cher-
cher. Je voulais lui parler, il était» déjà parti, "et

personne n’a su me dire comment. Je crois,en
,vérité,p.que c’est un. démon qui est venu, un
homme ’ne peut pas disparaître aussi rapidement.

I ILLO arrive. vEst-il vrai que vous donnez une mission au

père? ’ ranzxv.

Comment,-à Octaviolà quoi pensez-vous?

. i k WALLENSTEÎN. ,
Il va à Frauenberg conduire les régimens es-

pagnols et italiens.’ ’ - ’-
TERZKY.

., Fasse le ciel que vous ne suiviez pas» ce pro-
Jet!

- Vouléz-vous confier des troupesà ce perfide,
et le placer loin de vos yeux, justement dans le
moment décisif? v



                                                                     

ACTE Il, SCÈNE HI. 217
TERZKY.

Ne faites pasiune telle chose. Par-dessus tout
ne la faites pas!

’ WALLENSTEIN. a a 7

Vous êtes des hommes- étranges.

a l ’ . lino. ’
Pour cette fois seulement, écoutez nos avis:

qu’il ne parte pas.

WALLENSTEÏN.

’ lit-pourquoi ne me fierais-je pas à lui ICette
fois, comme j’ai toujours fait? Qu’est-il arrivé
qui puisse détruire la bonne opinion que j’avais
de lui? Dois-je, suivant votre. fantaisie, réfora
mer l’ancienne idée que j’ai de lui? Ne pensez

pas trouver en moi une légèreté de femme. Puis-
que je me suis confié à lui jusqu’à ce jour, je
m’y confierai encore aujourd’hui: i

p TEnsz. . .Mais pourquoi faut-il que ce soit lui?.envoyez-

en un autre. I- l WALLENSTEIN.
Ce sera lui, parce que je l’ai choisi. Il con-

vient à cet emploi, voilà pourquoi je le lui ai

confié: I - » . ’
» 11.1.0.

C’est un Italien; voilà-pourquoi. il vous con-

vient. - ’
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à,

WALLENSTEIN.

Je sais bien que vous ne les avez jamais ap-
préciés. Partie que je les estime, que: je les aime
l’un et l’autre, que je: les préfère visiblement,

ainsi qu’ils. le mériteqtg, [ils offusquent votre
vue. Mais que fait votre ËjaJOUSie au soin de mes
intérêtSP’IVous les haïssez, cela ne leur nuit
point à mes yeux. Aimez-vous, haïssez-vous les
uns les autres, comme" vous le voudÉz; "jeine
contrains les jugemens ni. les inclinationstdè
personne, mais je connais très-bien de’quelle
valeur’chacun’ de vous peut être pour moi. ’

V ILLO. i I
Il n’ira pas, je briserai plutôt les roues de sa

voiture. I WALLENsçrEIN.

Modérez-vous , ’Illo. .

gamin.
r

Lorsque Queste’nberg était ici, il’était tou-

jours avec lui, ils ne se quittaient point; 4
WALLENSTEIN.

Je le savais, et c’était par ma permission.

TERZKY. . . .
Et les messages secrets qu’il areçus de Galas,

j’en suis instruit aussi, A. ’ I
’WALIIENSTEIN.

Cela n’est pas vrai.
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ILLO.

Ah! .vous- êtes aveugle;’vous avez (les yeux

pour ne pas voir. -- WALLENSTEIN.
Vous ne pourriez. ébranler la confiance qui

s’est établie au plus profond de mon âme. S’il

me trompe, c’eSt-"qu’e toute la scienCe des as-
tres serait mensongère. Sachez que j’ai un gage
du destin même, qui me répond qu’Octavioest

le plus fidèle de mes amis. il
’ iLLo.

’Et qui vous assure que ce gage ne vous trompe
point?

WALLENSTEIN.

Il est (les momens dans la vie de l’homme où
il semble pénétrer plus avant dans l’esprit qui
régit cet univers, ."où il peut librement infirm-
ger le sort. Dans un derc’ejs instans, pendant la
nuit qui s’écoula avant la journée de Lutzen,
j’étais toutlpensif, appuyé contre ,un arbre,jet
lesïjiehx errans sur la plaine; les feux du camp
brillaient d’un éclat obscur à travers le brouil-

lard; le bruit sourd des armes, les cris mono-
tones des sentinellesinterrompaient seuls le si-
lence. En ce moment mon existence entière, ab-
sorbée dans les idées de destin et d’avenir, était.

concentrée. dans une contemplation intérieure;
et mon esprit, plein de méditation, uniSsait

k " ’ l .
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la pensée du sort prochain de la. journée qui
commençait, la pensée de l’avenir le plus re-

culé. -I . IJe me disais à moi-même : « Que d’hommes

u sont la, à qui tu commandes! ils suiventton
Z «étoile; ils ontplacé tous leurs intérêts sur ta

« tête, cOmme. sur une cha’ncejdu sort; ils se
« sont embarqués, avec toi sur la barque de ta
« fortune. Cependant, s’il venait un jourlou le
« destin contraire dispersât tout ceci, il en est
« bien peu qui te restassent fidèlement attachés.

(a Ne pourrais-je savoir quel est celui de tous
« ceux que le camp renferme qui m’est le plus.
« fidèle? Fais-le moi connaître par un signe,
«ô destin! Que celui-là soit le premier qui ce
a matin ’viénne à moi, et medonne une mar-
« que d’attachement. à) Pensant ainsi, je m’en-

dorëis. k I *
’ .Et je fus transporté-en esprit au milieu du
combat: la mêlée était grande;-’une balle attei-

gnit. mon cheval,. je tombai; Cavaliers et Che-
vaux passaient sur mon corps sans y-pre’ndre
garde; j’étais gisant, respirant à peine, mou-
rant, foulé aux pieds; alors un bras secbu-
rable me saisit tout à coup, c’était Octavio;
et alors je m’éveillai; il était. jour, et ’Octavio

était debout devant moi; (r Frère, dit-il, ne
a monte pas aujourd’hui la pie, comme de cou-
«rtu’mej’sers-to’i plutôt de ée cheval, que j’ai
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«’ choisi pour toi: fais cela pour l’amour de.
a moi;- un songe-m’a donné cetteidée.» Et la

vitessetde son cheval me déroba aux dragons.
de Bannier qui me poursuivaient. Le jour même
mon neveu se servit de la. pie, et l’on n’a. ’

mais revu. le cheval ni le cavalier. i v ’
ILLO.

j .C’est un hasard.

WALLENSTEIN, d’un ton expressif.

Il n’y a pas de hasard; et ce qui: nous parait-
un sort aveugle découle directement’d’une Source
profonde et cachée. J’ai l’assurance sacrée et so- ’

lennelle qu’Octavio est mon bon génie; qu’il .yn’en.

soit plus question. l(Ilseretire.) ’

TERZKY. ’ j
Ma consolation, c’est que Max nous demeure

comme otage. ’ ’’ ’ ’ ’ ILLO. ’

Et Celui-là ne sortirait pas vivant d’ici.

WALLENSTEIN s’arrête et revient à aux.

VÔus êtes comme les femmes qui en reviennent
obstinément à leur premier mot, quand on leur
a parlé’raiSOn pendant des heures entières. Sa-

chez que les pensées etles actions des hommes
ne sont pas semblables aux vagues dela mer qui .
se succèdent aveuglément; elles ont, comme dans
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une caverne profonde, leur source dans. l’intè-
I rieur de l’homme, dans Cette image abrégée de

l’univers. Telles que les fruits des arbres,.elles
croissent nécessairement; les jeux du hasard ne

l peuvent les dénaturer; j’ai pénétré jusqu’au fond

dei-l’âme huniainefet je connais et les volontés

’ et les actions, D ’ ’ l
o (Ils mimai

SCÈNE tv.

Le théâtre représente tu. «appartement dans la maison Piccolomini.

mimi PICCOLOtlIilII, la. à au... UN ADJUDANT.

, oeuvreLa garde est-elle la?
’L’IADJUDANT.

Elle attend en bas.

i ’ j f. neume. .
Ce sont des hommes sûrs, adjudant? Dans quel

régiment les avez-vous pris? r k A j q
q L’ADJUDANT. ’ t ’

Dans’le régiment de Tiefenbach.

I . . OCTAvio. I .
C’est (in régiment fidèle. Qu’ils se tiennent

si,
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tranquillement dans la seconde cour. Que per-
SOnne ne se montre que je n’aieïsonné. La maison
sera fermée et sévèrement gardée, et toute-per-
son’ne’qu’on saisirait demeurera arrêtée. (L’adjudant

un.) je n’aurai pas besoin. de leurs
Senti . Je’uréga’rde mes calculs comme’bien as-

surés; mais’il s’agit ici du service de l’empereur.

Nous jouons gros jeu ; .et il vaut mieux prendre
trop de précautions que d’en manquer.

SCÈNE v.,

OCTAVIO PICCOLOMINI ,. 180mm, un... -

150mm. A
Me voici. Doit-il venir encore quelqu’un (les

autres? aI OCTAVIO, d’un air de mystère.

Avant’tout, j’ai un mot à vous dire, comte
Isolani.

ISOLÂNI, aussi avec mystère.

,S’agit-il de ce que le prince veut entreprendre?
Vous pouvez vous fier à moi: mettez-moi à l’é-I

preuve.

I oeuvre.Cela pourra bien être.
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I ISOLANI. l .Camarade, jene silis pas de.’.çeuanui ne Sont
hardis qu’en paroles, et qui, quand on en vient
au fait, prennent honteusement le large. Le duc I

I en .a agi envers moi en ami (Dieu sait ce qui en »
est. Je lui doisptout, et il peut faire fond sur ma
fidélité. ’ - ’ -*

l ocrav10.
C’est ce qu’il faudra montrer.

I 150mm.Mais, prenez garde, tous ne pensent pas ainsi.
Il yia en beaucoup qui tiennent pour la cour, et
qui pensent giecesjsig’natures qu’en a surprises
dernièrement n’engagent à rien.

l ocnv10.
Ah! ah! nommez-moi ceux qui pensent ainsi.

150mm. I j I
Par le diable, tous les Allemands le disent

comme cela. Esterhazy, Kaunit-théoda’t, procla-
ment maintenant *qu”on doit obéir a la cour. ’

oeuvre, s I
Je m’en réjouis. l

150mm.

Vous vous en réjouissez?
OCTAVE;

Oui, de ce que l’empereur a encore de si fidèles

amis, de si braves serviteurs. ’
p
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’ 150mm.-

Ne raillez pas. On les compte parmi les plus
braves gens. ’ A j

’ j convie. . lAssurément. Dieu me préserve de railler l Très-

sérieusement, je me réjouis de voir la bonne
cause si bien appuyée. ’ ’

’ IsoLÀNi. .
Que diable, qu’est-cedonc? Ne seriez-vous

pas... Pourquoi suis-jedonc ici? -
comme, avec gnan.

Pour déclarer clairement et avec franchise si I
vous voulez être ami ou ennemi de l’empereur.

V ISOLANI , fièrement.

Je pourrai donner cette explication à celui qui
aura. le..droit de me faire cette. question.

, . ocravio. ICe papier vous apprendra si j’en ai le droit.

moulu.
QuoiPAMais... c’est la main et le sceau de l’em-

pereur..(nm.) «Tous les commandans de notre
« armée se conformeront aux ordres de notre
«fidèle et amé lieutenant-général .Piccolomini ,
« comme-aux nôtres’pro’pres. a Ah! qui, assuré-

ment, oui, oui; je vous fais mon, compliment,
* monsieur le lieutenant-général. v. h A l - ’

I . IV. l 19
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œuvra.

Vous soumettez-vous à ce’tordrei3 -

ISOLANI.

Moi? Mais. aussi vous me surprenez par cette
subite nouvelle. On me donnera le temps de la
réflexion , j’espère. I

. ocnvm.
Deux minutes.

’ Boum.

Mon Dieu, la question est cependant...

t ocTAvm.
Claire-et simple. Yens devez’déclarer si vous

voulez trahir votre souverain , ou le servir fidèle-
’ ment.

. , I ,150LL1’vL. t
Trahir! Mon Dieu;;lqui parle de trahir?.

l Octavie. -
V Oui, c’est la question. Le prince est unntraître :

il veut conduire l’armée aux ennemis. (Expliquez-
vous précisément et sans délai. Vouléz-vous vous

parjurer envers l’empereur? Voulez-vous vous.
vendre aux ennemis? Le voulez-vous? h .

I 150mm. . .Y usez-vous? Moi, me parjurer.’ envers la»
majesté impériale il; parlé de cela? Quand.ai’-

jeditunetelle’chos’eirP.’ ’ Il Î. a
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,h I OCTAVIO.
Vous ne l’avez point dite encore; j’attends pour

savoir si vous la direz.
, 150mm.

Remarquez bien que vous-même êtes témoin
que je ne l’ai pas. dite; cela est heureux pour

moi. . - j ocuvro.
’ Vous dites donc que vous n’êtes point engagé

au prince? ’ s ” I150mm. n
S’il a ourdi une trahison, la trahison rompt tous

les liens.
OCTAVIO.

Et êtes-vous résolu à combattre contre lui?

I ISOLANI. I
Je lui dois tout Cependant s’il est un traître,

.que.Dieu le punisse, je suis quitte de toute obli-
gandin.

I ’ OCTÀVlO.

Je me réjouis devons voir embrasser la bonne
cause; aujourd’hui, cette nuit, vous partirez en
silence avec toutes les troupes légères, vous ferez
comme si l’ordre venait du duc lui-même: Frauen-

berg est le lieu du rendez-vous; là, Galas vous
donnera des ordres; ultérieurs.

nr

ISOLANI.

Cela sera’fait ainsi; mais vons penserez a moi
1
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auprès de’l’empereur,.vousvous souviendrez com-
ment vous m’avez trouvé bien. disposé. . ’

OCTAVIO.

J’aurai soin de vous faire valoir. (Isolani sentira; un

domèstique’entre.) Le 6010118]; Buttljer l, bon.

’lSOLANI , revenant.

Vous me pardonnez aussi mes façons un peu
rudes? Pouvais- je savoir, mon Dieu, avec quel
grand personnage je me trouvais?

’ i ’ 0mm.
C’est’bon. ’

ISOLÀNI.’

Je suis un vieux soldat sans gêne; quelque mot ,
un peu vif sur lacour aurait bien pu m’échapper
parfois dansla gaieté du vin, mais vous savez
bien que cela ne signifiait, rien.

a (.11 sort.) A
[convia , MNe prenez là-deSsus aucun souci; voila est

terminé; puissions-nous réussirvaussi bien avec

l’autre! i l ’ ’
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V.sCÈNE.VL

OCTAVIO PICCOLOMINI, BU’I’TLEB.

- BUTTLER.
’Je-me rends à vus ordres, général.

i OCTAVIO.’.
SOyez le bienvenu comme digne camarade et

comme ami.
nUTTLEx,

Vous m’honorez beaucoup.

OCTAVIO’, après qu’ils n sont mais tous deux.

Vous n’avezpas rendu justice à l’empressement

que je vous montrai hier; vous l’avez méconnu
et regardé comme, une-vaine formalité; mes sou-

haits pour vous partaient du cœur, car vola le
moment où les braves gens doivent se lier le plus

étroitement. ’. BUTTLER.

r Pour cela il faut avoir la même opinion.
OCTAVIO.

Et tous les braves gensin’ontI-ilslpas la même
opinion?’Je’ne juge les hommes que parles ac-
tions ou ils sont librement entrainés’par leur ca-

ractère. Car: les meilleurs-sont quelquefois jetés
b
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hors du droit chemin par la violence’et une mé-
sintelligence aveugle. Vous avez passé par F rauen-
berg; le comte Galas ne vous a-t-il rien confié?
dites-le-moi, il est mon ami.

BUTTLER. , 4
Il ne m’a dit’que des paroles perdues.

OCTAVLO.

Je vois ceci avec peine; ses conseils étaient
sages, et j’en aurais de semblables à vous don-

ner.
BUTTLEB.

Epargnez-vous cette peine, et à moi l’embarras
de me montrer si différent de la bonne opinion
que vous avez, de moi.

OCTAVIO. r ,
Les momens sont précieux, parlons à cœur

oùvert; vous savez oùjen sont les choses. Le duc
inédite une trahison, et je puis vous dire encore
plus, elle est accomplie: depuis peu d’heures une
alliance est conclue avec les ennemis; déjà des
Courriers sont en route pour Egra, et pour Prague;
demain on veut nous conduire aux ennemis. Ce-
pendant il se. trompe, la prudence veille, l’em-
pereur conserve, ici de fidèles amis, et une ligue
puissante’et invincible lui est dévouée. Cet ordre
de-l’empereur proscrit le duc,*délie l’armée de

tout’devoir d’obéissance envers lui, et ordonne
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à tous. les hommes bien intentionnés de. se ran-
ger sousmo’n œmmandement; maintenant choi-
sissez: voulez-vous’défendrela bonne cause avec

nous, ou partager avec lui’le mauvais sort des
coupables? i ’

aUTTLEE se lève.

Son sort sera le mien.

4 . i I ocTAvlo.
Est-ce la votre dernière résolution?

BUTTLER.

Oui.
comme. .

Songez à vous, colonel Buttler, il en est encore
temps; vos paroles indiscrètement prononcées
demeureront ensevelies fidèlement dans Ï mon
sein. Revenez en arrière; prenez un meilleur
parti, celui que vous avez choisi n’est pas bon.

BUTTLER.

Général, n’avez-vous rien de plus à m’or-

donner? ’ ,1

(zoeuvre.

Songez à vos cheveux blancs; revenez en ar-

rière. l BUTTLER.

Adieu; I,ocuvxo. .
Eh quoil voulez-vous denc, pour une telle
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é guerre , tirer votre; bonne et bkave épée PéVoulvez-

vous donc changer en maiédïctions la reConnais-
sauce que l’Autriche, avait. enïrers vous pour: une
fidélité gardée pendant quarante ans? ’

BUTTLER , souriant avec amertume.

La recon’naissaluce de la iuai50n d’Autriche?
é Hé (il vent sortir. h)

OCTAVIO le laisse magnum la porte ,’- puis le rappelles

Buttler! I l . V A ebUTTLER.

Qu’y a-t-il encore P.

OCTAVIO.

Où en étés-vous pour le comté?

BUTTLEB.

Le comté! Quoi? l "

h cornac.
u Oui, le titre dejcomte, c’est ce que: je veux

dire; leA BUTTLER , avec empressembm.’

Mort et damnation ’!.

comme ; froidement.

Vous le sollicitez, on vous l’a»refusé.

fi BUTTLER.
Vous ne me raillerez. pas impunément: l’épée

à la main...L ’ é " - a;
OCTAVIO.

e Remettez votre épée racontez-moi tranquille-
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ment» comment la chose s’ëst passée, après je ne

vousrefuserai pas. satisfaction. -
I . ; ’ BUTTLE’R.

Eh bien, soit, que tout le monde sache une
faiblesse. que je ne pourrai jamais me pardonner
à moi-même. Oui, général, je suis avfdeïdes hon-
neurs, et je ne. puis."’âupporter l’abaissement.
Cela méfait souffrir de voir qu’à l’armée la nais-

sance et les titres sont plus que les services; je
ne veux pas être moins que mon égal.- Dans un
malheureux moment, je nie suis laissé aller à
faire cette démarche; c’était une folie, mais je
ne méritais pas d’en êtresi durement puni. On
pouvait refuser; pourquoi rendre; le refus plus
blessant par un mépris Outrageant? pourquoi
fouler aux pieds, avec un cruel dédain , un vieil-
lard, un fidèle et IOyal serviteur? pourquoi lui
rappeler ’si. rudement la .honte de son origine,
parce qu’ilïs’est oublié un moment? Mais la na-

ture a donné un dard au reptile pour se venger
de celui "qui l’écrase avec orgueil.

i OCTAVIO.
v Vous fûtes calomnié; soupçonnez-vous l’en-

nemi qui vous rendit ce mauvais office?
’ I 1 BUTÇTLER.

Que m’importe? ce doit être quelque courti-
san, quelque servile’ débauché, quelque Espa-’

gnol, peut-être le descendant de quelque ancienne
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maison dont j’ai offuiëjué les regards, un fat en-

vieux que chagrine un-rang acquis parures ser-

viCes. ’ - i 1? l ’ocuvro.

vDites-moi, le duc approuva cette démarche?

q surfin.Lui-même m’y avait excité et s’employa pour

moi avec une "noble chaleurgdfamitié. j ’I

OaAVIO.

Ah! êtes-vous bien certain de cela?

.v BUTT’LER.
J’ai lu la lettre.’ . ’

ocravm, d’un air significatif.

Et moi aussi. Mais elle avait un tout autre con-
tenu. (Buttler semblosurpris. ) J’ai , par hasard , cette lettre

entre mes mains: vous pouvez la parcourir de

vos propres yeux. . ’ .i - n A (Il lui donne la lettre.)
.” BUTTLEB.Qu’est-ce donc?

OCTAVIO. j
Je crains, colonel Buttler, qu’on ne se soit indi-

gnement joué de vo’us. Le duc, dites-vous, vous
a excité à cette démarche. [Dans cette lettre il
parle de vous avec dédain, et conseille au mi,-
nistre d’humilier votre impudence, comme il

o l’appelle. gramen lu la lettre; ses (anagramment; il prenduniie’ge

a s’assied.) Audin ennemi ne vous persécute; per-
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sonne ne vous,veut deymal : l’affront que vous
avez reçu doit être attribué au dg; seul; et son
dessein est clair, il voulait vous détacher de votre
empereur; il espérait obtenir de votre vengeanceï
ce qu’il n’aurait pu jamais gagner, dans une étran-

quille situation d’esprit, sur-votre. fidélité bien

affermie, il voulait vous employer comme un
aveugle instrument pour le SUCCèSsde ses projets
criminels; C’està quoi il est parvenu; il est heu-
reux pour lui d’avoir pu vous détourner du bon
chemin où vous avez marché pendant quarante

années . - A tuamusa, d’une a. émue.

Sa majesté l’empereur pourra - t-elle me par-

donner ? aocraVro.

L’empereur fera plus; il réparera l’injuste afi’ront

qu’a reçu un digne homme. Il confirme, de son
propre mouvement, la faveur que le prince vous
avaitaccordée dans desvues coopables z le régiment
que vous commandez est à vous. (nullement selev’erjet’

semble de. nouveau défaillir; son âme est de nouveau tourmentée; il voudrait
parler et ne le peut pas : enfin il prend son épée à son côté et la présentai: Picco-À

lomini.) Que voulez-vous? Remettez-vous.

; .. B.UTTLER.
Prenez-la. ’ l

. v comme. .-Pourq’uoi? Revenez à vous.
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.p’ BUTTLER.

Prenez-la. Je ne suis plus digne de’cette épée.

OCTAVE). ’
Recevez-la de nouveau de ma main pour

remployer avec. honneur làidéfendre la juste

cause. ’ ’ l .
4 nomma,

J’ai pu manquerrde fidélité pour un si généreux

I empereur! i ’ ’
- n rocrAVIo.

Vous avezréparé votre faute; quittez promp-
tement le duc.

BUTTÏÆR.

Moi le quitter!

* ’ comme.
ç . il I pComment! que voulez-vous dire?

Il BUTTLEB , avec un emportement terrible.

SeÏileme’nt le quitter! Il doit périr!

. f Ï . oeuvre. ’ . a
Suivez-moi à Frauenberg, où tous les. sujets

fidèles se rassemblent près deGalas etd’Altringér.

J’en ai ramené beaucoup d’autres à leur devoir,

et cette Inuit ils quittent Pilsen.- ’ i’ ’

BUTTLER , vivement agité, se promené ça et l’a , puis vient la Octavie avec un

I regard assuré. I .
Comte Piccolomini, l’homme qui a violé sa foi

peut-il Oser encore parler d’honneur?
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comme. ’
Il le peut quand son repentir est aussi sincère.

’ ’ BUTrLER. A I U . i
Laissez-moi ici sur ma parole d’honneur.-

. ocrsvro. ’
Que, prétendez-vous ?

I ’ enfuma;
Laissez-moi iciavec mon régiment.

oeuvre. V

Je me fie à vous. Cependant, dites-moi ce que

vous méditez. ’ -
’ BUTTLER. I

La suite vous l’apprendra; ne m’en demandez
pas davantage. F iez-vous à moi! vousqle pouvez;
par le ciel! ce n’est pas son bon génie que vous
laissez auprès de lui. Adieu. I ’ I k *

. ’ I ’ ,(Ilsort.)un DOMESTIQUE «apporte un billet. ’

Un inconnu a apporté ” v ,et il est reparti
sur-léchamp. Les chevaux; uÎprince sont déjà en

bas. ’ L l ’ ’ ’- »
’ I . I (11mm)’ ocnvio in.

n Pressez-vous de partir; Votre fidèle Isolaniln
Allons, quittons cettejville. Si près, du port, fau-
drait-il échouer? Partons partons, il n’y a plus.
deÏsùreté pour moi ici. gais...
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SCÈNE vu.’

Le. de... PICCOLOMINI.

r

( Max entre dans la plus violente agitation; Ses regards ont une expression som-
bre; sa démarche est mal assurée; il .ne paraît pas epercqvoir son père, qui se

tient à l’écart et le regarde avec inquiétude. Il se promène il grands pas, puis

s’arrête tout à coup et se jette sur un siégé qui se trouve près de lui. ’

’OCTAVIO s’approche de lui.

Je pars , mon fils. (Il n’obtient aucune réponse; il prend la main

douaryAdieu, mon fils, adieu.

’ i MAX.
Adieu. ” ’

’ ’ ocnvw. w i ’ I -
xTu me suinas de. près?.

.- MAX , sans-lie regarder.

- ’ Moi, vous suivre! votre route est. tortueuse, ce
’ n’est pas la mienne. (vioctaviolaisselsarnain mercerie.) Ah!

si vous aviez été droit et sincère ,I jamais les choses

n’en fussent venues la; tout aurait tourné autre-
’men’t. Il n’eût pas pris ce terrible dessein; les

bons auraient conservé leur pouvoir sur lui,:et,il
ne fût pas tombé-dans les’piéges-des méchans.

Pourquoi, semblable à un malfaiteur’ou à son
complice, vons étés-vous glissé près de lui pour
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l’épier avec, ruse et en silence? Malheureuse faus-
seté, mère de tout ce qui est mal, tu nous as
perdus, tu nous as plongés dans le désespoir.
Noble franchise,’protectrice de l’homme, tu nous

eusses tous sauvés. Mon père, je ne puis vous
excuser, je ne le puis. Le duc m’a jeté dans un
horrible étonnement , mais vous, vous êtes pres-

que aussi coupable. .
OCTAVIO. ,

Mon fils, hélas! je pardonne à ta douleur.
MAX sciène! lei-égarded’un œil de doute. l

Serait-il possible? Mon père! mon père! auriez-
I .vous conduit tout ceci avec prém’éditation?"Sa

chute sert à votre élévatiOn. Octavio,vcette idée.
m’afflige.

ocuvro.
’Dieu tout-puissant!

l un. H .Malheur à moi!.la nature est changée pour
moi, et le soupçon est entré dans mon âme con:
fiante. Fidélité, confiance, espoir, tout est perdu
pour moi! j’ai été trômpé par tout ce que je vé-

nérais le plus. Non, non ,i tout ne m’a pas trahi.
Elle ,vit encore pour moi, elle, sincère et pure
comme ,le ciel; partout règne la tromperie, l’hy-

pocrisie, le meurtre, le poison, le parjure et. la
trahison; notre amour seul, dans. toute. l’huma-
nité, reste pur et sans profanation. A i
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I ocnvm. .. A v
Max, viens avec moi sur-le-champ, relavant

mieux. , - * I. V ’ l i
’ n I ’ -MAX. V . r
Eh quoi!javant de lui avoir dit adieu, under-

nier adieu? Jamais. ’ l I ’
I comma j AÉpargne-toi le déchirementi’d’une séparation

nécessaire; viens avec moi, viens, mon fils. ’

I ( Il veut l’entraîner.)
. MAX.

Non, j’en jure parle ciel.

’ ocvav10’1e présura. ’

Viens avec moi, je t’en conjure , moi ton père.

MAX. ’
Demandez-moi ce’qui est humainement pos-

sible; je demeure. ’ Ï i I " i

I - à oeuvm: IMax , au nom ede’l’empereur, Suivez-moi.

un. l l .L’empereur n’a pas de droits sur mon cœur.

Et voulez-vous me. ravir encore le seul bien-qui
me reste dans mon malheur, sa pitié? Faut-il
donc accomplir cruellem’ent’une telle Cruauté?
Dofis-jed’anÏ prendre honteusement une. irrépa-
rable. résolution ? me, dérobera elle furtivement
par tine fuite lâche et indigrie?-Non , elle verra
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mes souffrances, ma douleur; elle entendra les
sanglots de mon âme’déchirée; elle versera des

larmes surmoi. Ah! les hommes sont cruels;
mais elle, c’est unaange, elle sauvera mon cœur
d’un désespoir horrible et furieux! elle calmera
la douleur-de la mortlpar de douces paroles de

consolation. . ’ . :oeuvre.

Tu ne te sépareras pas d’elle , cela te sera im-
I possible. Viens, mon fils ,L préserve ta vertu.

’ , l MAX. ’ .’ l L
Ne prodiguez pas des discours inutiles ,’ j’obéis

à la Ï voix du cœur, c’est la seule à laquelle je
puisse me confier. «

OCTAVIO», avec troubla et tremblant. ’ .

Max! Max! si un. chagrin si horrible m’était
réservé; si tu.... O mon fils, mon propre sang;
je n’ose y penser; si tu te livrais, a une telle honte,
si tu imprimais cette” flétrissure jà l’honneur de

notre maison, alors le monde verrait avec effroi
le glaive du fils .s’abreuver, dans un affreux Com-

bat, du sang de son père. ’

, MAX. . .I Ah! si vous eussiez mieux pensé des hommes,
vous eussiez agi d’une meilleure sorte; misérable
défiance , soupçons maudits! rien ne semble ni
ferme niassuré, Itou’t’est chancelant à l’œil de

celui qui ne sait point avoir de confiance:

1v. 20e
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comme. .
Et. si je me fie à ton cœur, sera-t-il toujours

en ton pouvoir de. suivre ses mouvemens?
’ MAX.

Vous n’avez pu les vaincre Ces mouVemens de
mon cœur , le duc ne le pourra pas davantage.

oeuvre.- l
Ah! Max, je ne te reverrai jamais!

I’ MAX.

Vous ne me verrez jamais indigne devons.

. convia i lJe pars pour Frauenherg, je te laisse ici les
régimens de Pappenheim,,-de Lorraine, de Tos-
cane et de Tiefenbach pour tedéfendre; ils t’ai-
ment, ils sont fidèles à leur serment et ils aime-
raient mieux succomber avec courage en com-
battant que. d’abondonner leur chef et l’hon-

neur. V A, ” . ’-MAX. .

A e , t, a s .LAssurez-vous que je perdrai. la’vile en combat-

tant ou que je les conduirai hors de Pilsen. ..

o

ocmvm , pâtir une...

Adieu. ,1 7 ’
. un.Adieu; . . fi .v ’ . comme. .

Quoi lipas un regard d’affection, "pas un serre-
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ment demain en nous quittant! nous partons
pour une guerre sanglante, incertaine, dont la
suite est douteuse; Ce n’est pas ainsi. que nous
avions coutume de nous ’séparer; il est donc
vrai, je n’ai plus de .fils. ’ .
(Marse jette dans ses bras; il: se liennentlong-temps embrassés en silence,

puis s’éloignent chacun d’un côté diiïe’rent.)

FIN Dix DEUXIÈME ACTE, I
sa;

. a. -

r.s

.fi)
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l V I I

Le théâtre représente l’eppartement de la duchessede Friediand.

SCÈNE 1.

u courusn’nèTERZKY; THECLA, lunure un NEUBBUNN,

cocufier à des ouvrage: ,de femme. 4

LA connes; «  
v N’AVEZ-VOUS ri’en’ à me demander,ïThécla , rien »

. absolument? Depuis long-temps j’attends un mot e
de vous : pouvez-vous supportered’être si long-
temps sans entendre prononcer son nom ?  Quoi!
mon Secours vous serait-il devenu superflu? au-

riez-vous une’àgtre voie pour communiquer en-
semble? alvoulez-Ile-moi; mà nièce’,1’a’vèzivous vu?

A TnÉcLA. ;
Je ne l’ai v1; ni hier ni aujoùrdÊhui.
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LA conasse. A
Avez-trous .su quelque chose delui? nelmelCa-

chez rien. n . l11men.

Pas un mot.

d vu commua.
a Et .vous pouvez être si tranquille ?’

Je le suis.
LA murasse. l

Neubrunnrlaissez-nous. I I
l - (Maümede’nmbmnns’aoign..)

, 1

. j SCÈNE 1L.

n connus TERZKY,
I

c

LA COMTESSE.

Je n’aime pas qu’il garde un tel silence dans

l’instant actuel. l l *
’ I , mÉcu.

Dans l’instantactuel?

. O, LA COMTESSE.
’v

Maintenant qu’il. sait tout, c’était le moment

de se déclarer. V l I ’
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nous.
Expliquez-vous plus clairement; Si vous vou-

lez quesje vous comprenne.’ ,

L LA connasse.
C’est pour "cela que j’ai voulue que-[nous fus-

sions seules. Vous n’êtes plus un enfant, Thécla;

votre cœur est abonde-tutelle; vous aimez; et
l’amour donne plus de farce et de Courage. Vous
l’avez montré ainsi. Votre caractère tient plus de

votre père que de votre mère; aussi pouvez-vous
entendre des choses qu’elle ne serait point capa-

ble de soutenir. A , ’ - - e .
A i THÉCLA.’

Z Je. vous en prie,vabrg’agez ces préparations. De
quoi s’agit-il ?- dites-lel-mOi; j’en recevrai moins
d’alarmes que de cet exordeQu’àvez-vous à me

dire? parlez-moi promptement.
n t ’ v LA COMTESSE. A

.Vous ne devez pas concevoir de craintes.
Turion.

v Parlez, je vous en conjure.

LA COMTESSE. I 7 -
Il dépend de vous de rendre un grand ser’Vi’ce

à votre’père.’ v - , z . i ’ ç
’ ’THÉÇLA.

celè’aépénd de moi, que puis-je faire?
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LA COMTESSE.

Max Piccolomini vous aime, vous pouvez l’at-
tacher étroitement à votre père.

’ union.

Qu’est-il besoin de moi Pi ne l’est-il pas déjà?

’ «Li connusse.

Il l’était.

I THÉCLA. l

Et pourquoi ne le serait-il plus, pourquoi ne ’

serait-ce pas pour toujours? ’
i LA COMTESSE. i

’ Il est aussi attaché à l’empereur.

. THÉCLA. . VPas plus que le devoir et. l’honneur ne l’exi-.

gent. I V ï LA COMTESSE. ’

On" luiÂdemande de prouver son amour, et
non pas son honneur. Le devoir et l’hOnneur, ce
sont. des. mots qui peuvent avoir bien des sens
différens. Il faut que vous lui fassiez comprendre
queç’est l’amour qu’il doit. consulter pour con-

naître son devoir. I -
, i THÉCLA.

(brument?
LA COMTESSE. . p

-Et qu’il doit renoncer ou à vous ou à l’empe-

reur.
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THÉCtA. i

Il suivra volontiersrmon père dans la condij
tien privée; vous avez appris de lui-même-com-
bien il Souhaite abandonner les armes.

. a LA COMrrESSE.
Il ne faut, pas qu’il les abandonne; je veux

t dire qu’il doit les prendre. pour - servir votre.

père. ’ a
TEECLA. 4

Il sacrifierait avec joie son sang et savie pour
mon père, si l’on voulait exercer la violence con-

trelui. j’ LA COMTESSE.
Vous ne voulez point me comprendre. Écou-

tez-moi. Votre père abandonne l’empereur, il»
est résolu de s’unir aux ennemis avec toute l’ar-’

mée. . l. THÉCLA.
I Olma mère l"

LA COMTESSE.

Il a besoin d’un. grand exemple pour entraîner
l’armée avec lui. Les Piccolomini ont une grande
cOnsidération dans l’armée, ils commandent ’à

l’opinion, et le parti qu’il prendront est décisif.

Nous serons plus assurés du père si nous avons
le fils pour nous. Vous avez donc dans votre

main.....v - ’
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THÉCLA. 4* I *

O ma malheureuse mère , (quel coup mortel te
menace-l. Elle n’y survivra pas. I

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 ir-
réparable, elle lesupporte- avec résignation.

THECLÀ.

Ah! funeste prévoyanced’e 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 astresdu malheur étaient sur ma tête. Mais peur-
quoi penser à moi d’abord? O ma mère! ma mère!

l I l LÀ COMTESSE. I
Remettez-vous ; .n’éclatez pas en vains gémis-

semens’: conservez, à votre père un ami, à vous
un amant;.par7là tout pourra devenir heureux et

acalme. ’ ’ ,THECLA.

Heureux? Eh quoi l nous sommes séparés pour
toujours; hélasltil n’y a plus à en parler. J

. . LA COMTESSE. A
, Il vous abandonnerait! il pourrait vous ahan;

donner! "
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a - ’ THÉCLA.
Ah! l’infortuné! . sa.

l LA COMTESSE. .

S’il vous aime, sa résolution sera bientôt prise.
sa

. . ,ç a . I THÉCLA.
Sa résolution sera bientôt prise, n’en doutez

pas. sa résolution..." Y a-t-il même une-résolu-
ltion à prendre? V I

LA COMTESSE.

Remettez-vous; j’entends votre mère qui s’ap-

proche. ’ I. ’ . ’I THECLA.

Comment pourrai-je soutenir Son aspect?

. LA COMTESSE;
i - Remettez-vous.

SCÈNE 111. ’ -

tEs raierions, LA DUCHESSE. ’

LA DUCHESSE , a la comtesse.

Qui était avec vous , ma sœur? j’ai entendu
parler avec :vivacité. ’

LA COMTESSE. i

Il- n’y avait personne;

LA DUCHESSE.

Je suis si dis osée à l’effroi: a cha ne bruitq
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que j’entends, j’imagine qu’on vient m’apporter

une nouvelle funeste. Pouvez-159m. me dire, ma
sœur, comment vont les,choses? se conformera.-
t-il à la volonté de l’empereur? enverra-t-il la
cavalerie au cardinal? a-t-il congédié Questen-
berg avec une réponse favorable?

’ l .4Lijc0MTESSE.

Non ,’il a pris un mitré parti.

LA DUCHESSE.

Eh! quand’serons-nous hors de cette .crise,?.IJe
prévois une malheureuseissue. Il sera’disgracié z

tout se tournera contre lui, comme à Ratisbonne.
LA COMTESSE. -

Non cela ne se asséra as ainsi ’ ce ne sera

1 P P - 7pas la même chose..cette fois : soyez tranquille là-

(leSSllS. 5 l( Thécla , vivement émue , Je jette dans les bras de sa mère , et la tient embras-

; l. sée en pleurant.) ’

LA DUCHESSE. a .
. Homme inflexible. et. indomptable! ah! .que

p fiai-je pas supporté et’souffe’rt depuis qu’un triste

lien nous a’uniS? La vie que: j’ai menée aveclui’

est telle que si j’eusse été enchaînée à un char de

feu roulant sans cesse,- avec une rapidité que rien
ne ralentit: iF’in’a fait vine-surçle bord eScarpé

d’un abîme , en proie au frayeur et au vertige.
NOn, ne pleure pas ,. mon enfant; que-mes souf-
frances ne soienf pas peur toi une cause de mau-



                                                                     

au LA MORT DE WAELENS-TEIN.

vais preSSentim’ens.’ dre-l’avenir qui t’est réservé.

Il n’y a pas au uréide un second Friedland; et toi,
mon enfant, tu n’as pas à redouter le Sort de ta mère.

l I ’ TnÉCLA.
Ah! fuyons d’ici, ma mère, fuyonsprompte-

ment; ce SéjOur nous convient mal; chaque ins-
tant présente’ à nos yeux quelque image nou-
velle , plus triste et plus effrajiante.

. LA DUCHESSE:
Tu auras, un sort plus heureux. Et nous aussi,

ton père et moi, nous avons eu de beaux jours!
Je pense encoreavec bonheur aux premières an- ’

’ nées deknotre union.’Alors, son esprit était à la
fois actif et serein; l’ambition-l’animait d’un feu
modéré; ce. n’était point en’COre une flamme dé-

vorante: l’empereur l’aimait, se confiait-là lui,
n’entreprenait rien sans l’avoir consulté. Mais;-
depuisIc’e malheureux jour de Ratisbonne, ou il
fut’précipité de. sa haute fortune , un esprit iné-

gal, insociable, sombre, soupçonneux, s’est em-
paré de lui: le calme a fui loin de luis; renonçant;
à son ancienne félicité,:ayant perdu la douce con:
fiance qu’il. avait en Ses propres forées, il appli-
que son cœur à des pratiquesténébreuses, quija-
mais n’ont porté bonheur à aucun de ceux qui les
employèrent. ’ ’ ’ t ’

, EA’COMTESSE. .
Vous voyez avec vos yeux; mais Sont-ce là les
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discours qui conviennent, lorsque nous l’atten-
dons?.I-li sera. bientôt ici, vous le savez; devrait-il
vous trouver dans une telle disposition? .

LA DUCHESSE.

Viens, mon enfant, essuie tes larmes ,ImOntre
à ton père un visage Serein; regarde, ta cheve-li
lure est. en désordre , rattache-s-en les nœuds;
viens, sèche tes pleurs, ils obscurcissent le doux
éclat de tes yeux. Que voulais-je dire? Oui, Pic-
colomini est un jeune homme noble et distingué.

I LA COMTESSE. l I I
Il est vrai, ma sœur. . i V ’-

THÉCLA, i la comtesse d’un air de souffrance.

Ma tante , voudrezovoùs m’excuser?
(Elle veut se retirer.)

xLa COMTESSE.

- Où allez-vous? votre père vient.

q ’ ’ mon.
Je ne’fpuis le voir enrhumant. .

I V I 1.x COMTESSE.
Il s’apercevra de votre absence et vous de-

mandera.
a LS-DUCHESSE.

Pourquoi sortir ?”

’ V THECLA.
a Il m’est impossiblede le voir. ’



                                                                     

S’M LA MOnT DEWALLENSTEIN.

t LA. COMTESSE 5 a. la duchesse.

A Elle-n’est pas bienu 1 :1 il A,
I ’ v’ Li DUCHESSEinquiète.

Que peut avoir mafi’chjère enfant?

( Elles suivent toutes deux Thécla, à! semblent inquiètes; elles la rejoignent.
Wallenstein paraît en, conversation avec Illo.’) l. «

sciant. 1v.
.4 a

i LES’ERÉCÊDEES’. WALLENSTEIN, ILLO.

V v ’WALLENSTEIN.

Est-on; tranquille dans le camp?

a ’ ne. a
Tout est tranquille.
l ’ jMfALIEÉNË’I’EIlY; x

Dans peu d’heures nous; pourrons recevoir
de Prague la nouvelle que cette ville est deve-
nue notre capitale; alors nous pourrons jeter
le masque, nous ferons connaître aux troupes
qui sont ici la démarche qui a été faite et Son
résultat; dans de telles circonstances, l’exemple

fait tout. L’homme est, de sa nature imitateur,
et celui qui marche devant conduit le troupeau.
Les régimens de Praguefs’avent seulement que
les régimens de-Pilsen nous ont rendu hom-
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mage, et ceux de Pilsen vent nous prêter ser-
ment,parce,que ceux de Prague leur auront
donné. l’exemple. Buttler, dites-vous, s’est déjà

déclaré? i » l ’ i
. ILLO.Dé son propre meuvement, sans être sollicité ;

il est venu vous offrir et sa personne et son ré-

giment. . V u ’r - t WALLENSTEIN.
t Il ne faut pas toujours croire, je le’ vôis

bien, à cette voix intérieure qui s’élève dans

notre cœur pour nous donner de secrets aver-
tissemens; souvent l’esprit d’erreur prend pour ,

nous tromper leslapparences de la voix de
la vérité, et rend des oracles imposteurs. Ainsi
je demande pardon à ce brave et-digne Buttler
de ma secrète injustice; mais un sentiment
dont je ne suis pas le maître et que je pour-
rais appeler de-l’effroi, se glisse dans mon cœur
à son approche, arrête les meuvemens démon
amitié; et voicique ce loyal. capitaine, malgré
les avertissemensrde mon esprit, donne le pre-
mier Signal de mon bonheur. i

j me, I I
Et-SOn exemple. puissant attirera à vous, n’en

doutez pas, les principaux de l’armée...

WALLENSTEIN.

I Maintenant,.allez et envoyez-moi Isolaui; je



                                                                     

me, ’ LA MOnT DE WALLENSTEIN.

l’ai encore tout récemment obligé, je veux com-
mencer par lui, allez. (malart; me"! «jennys-lin 1.. fémmes

sewnt’nvnneées.) Voici ma fille chérie et usa mère.

J’ai voulu me repOSer de tous mes soins, venez;
j’ai désiré passer uneheure plus douce au mi-
lieu -(lu cercle chéri de ma’famille. ’ -

I

LA COMTESSE. ,
Nous n’avons pas été souvent réunis, mon frère.

y l WALLENSTEIN , à part li la comtesse. v
, Pourraj-t-elle m’entendre? est-elle préparée?

’ . A LA COMTESSE. ,
Pas encore.
- ’ - WALLENSTEIN.
Venez ici, ma fille, asseyez-vous près de moi.

Votre voix a un Charme bienfaisant; Votre
mère m’a. parlé avec éloge de votre talent:
vous savez, par les doux sons de l’harmOnie,
exercer sur les âmes! un salutaireenchantement.
J’ai besoin, . en ce moment, d’entendre cette
voix. touchante; elle chasserai l’influence des
mauvais esprits, dont les sombres aile’sjs’ag’i-

tent ail-dessus de ma tète. I
A LA DUCnESSE. V

Où est votre luth, Thécla? Venez, .dOnnez
a vôtre père une preuvedevas talons;

I TEECEA. l ’
O ma mère! Dieu l,
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I unecntSSE. lAllons, Thécla, donner ce plaisir à votre

père. . a - » " -TEECLS.

Je ne le puis, ma mèreu

r

I

u COMTESSE.

Comment! qu’est-ce donc, marnièce?

I THÉOLAJlaeomtnue.

Épargnez-moi. Chanter en ce moment, dans
une telle angoisse, l’âme si cruellement, acca-
blée! chanter devant lui, quand il fait. mourir
ma mère de douleur!

I LA DuCEESSE. A.
comment, Thécla, du. caprice! votre père

indulgent doit-il vous» témoignera en vain son
désir?

LA COMTESSE. ,

Votre luth est ici. q
TBÉCLA. k

O "mon Dieu !. comment pourrai-je ?. l
( Elle prend le luth d’une main udlalmita; elle parût violemment agitée, au...

moment où elle vu commencer à chanter, elle , l’instrument , et
se retire précipitamment. )

. LA DUCHESSE.

Ah l. ma fille ,I elle I soufi’rante....

i

. . j .WALLENSTEIN. . A
Qu’a votre fille? Est-elle souvent ainsi? .1 i

1v. ’ il 4



                                                                     

au: myom DE WILLÉNSTEIlï.
LACÔMTEBSE. .

. PuiSqu’eHe s’est,’aim’i trahie eÏIéaiiiêmeg..je ne

garderai pas plus longtemps le silence.

. WALLENSTEIN.
Et quoi? i ’ .

r I . , , m coyi’rEssn,
Elle l’aime. .

l ’ WALLENSTEIN. ’

Aimer, qui?
* ’ v LA COMTESSE.
Bile ’aimg Piccolomini, ne l’avez-vous pas re-

inarqué, et ma sœur non plus?

f. i I , LA DUCHESSE.
C’est donc là ’ce qui" agitaii: son cœur P. Dieu

œI-ËbéÏiÎSSe, mon enfant, tu n’as pas à’roùgiiri

de ton choix. 1 4 i I sLA comma.
Ce .voyage....Si’-ce nÏéÏait votre projet,

si Vousn’ysouscrivez pas , vous lauriez dû choi-

sir Un autre guide. - i
, ’ I WALLENSTÈÏN. 7
’Le sait-il? . I i -

LA commun.
Il espère la posséder.

ÜwËALLEusîŒmÀ * i

Il espère la posséder! (Je jeuiie homme est-

il insensé? s ’ .I v . i I

4-.

«v» MW * M.4 1, v7 » .,-,æ .7F-Æw A,



                                                                     

à.

"urubu, SCÈNE av. . :49
iliêou’msà’n. à. i

Pouvait-elle lei" ’ à ç, s -
I WALLENSTÏËm. I -. J - i a.

Pense-t-il donc obtenir-1a 11116333 Friedland?

En vérité, une telle prétention me plaît; ses
pensées ne Sont paleumbîes.,

’ . a: v. ou COMTESSEçu’

.Comiiie. Vousïg ayez toujdurs témoigné

beaucoup de faveur.... l
i , WQLLENS’IË.: i
Il voudrait ndevenir, mou héritier! Oui, as-

Ë - . ’. , . . - . : . :-surément Je] aime, Je’fais (:35 dg lui; mais
(laça de commun cette Opin-iou’avec ma fille?
Haï-on pas .;d’autçgs témoignages de faveur ài

donner que la Imain.de sa fille,’ dé son unir.

4 que enfant? ’i- 4
, I LA 131m v a.

[Son nObleparaçtlère", ses -

i vain imam.Lui’donnent.des droits moglçœur; mais

non sur ma fille. I " ,- 2, aa p tu DUCHESSE.
Sa pOSition, la considération dont il jouit...

. v WALLpnsrnm. p . ,
Sa considération l il] (est sujet i c’est sur les

trônes de I’Europe que je veux chercher un

gendre. * a , e



                                                                     

. w-320 na nom in; ,WALLËNs’mml

il nommasse .A Ah! cher- duc, ne nous efforçons pas de
nous relever si haut,»de crainte d’éprouver en-

isuite une chûte trop profonde. l
l I WiÀLLENSÎEÏN.

Je me serais. à si grands frais élevé àla hau-
teur où je suis, j’aurais laissé ,loin derrière moi

le vulgaire hommesfegwla conclusion d’un
si grand rôle serait de m’allier à ’un’e famille

ordinaire! Ce serait pour cela que....y(.lls’urête
touti’çoup,puas reprendayecferràtë.) Elle-ï est la seu’le chose

qui reStera de moi sur la terre? je veux. Voir
une couronne sur sa tête, ou perdre la vie.
Tout ce que je fais, tout, n’est-ce pas unique-
ment pour agrandir taon Po Oui, dans l’insé
tant même i où. nous parlons... (11’ s’arrête-pensif.) Et

maintenant" je, pourrais, comme un père sans
fermeté, la laisser s’unir à celui qui lui a plu,
qu’elle a aimé, à Ïun simple .cîtoyeanVet ce se-

rait aujourd’hui’quej j’y consentirais, aujour-

d’hui mêmeizque veux .mpttre la dernière
main à mon ouvrage? Non,lelle est pour moi
un trésor que j’ai depuis long-temps réservé;

elle esttla plus plaideuse parti de «ma richesse,
et. certes, ne songe pas à l’échanger contre
un moindre: prix que le sceptre royal.

V La nuanSSE.
0h! mon cher époux, vous élevez votreédi-
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fice, vous le portez jusqu’aux nues, vous y ajou-
tezi sans cesse, et vouslfine songez pas qu’une
base si étroite ne saurait supporter cette cons-
traction fragile et chanCelante.

WALLGsrrm, a la commué. q

Lui avez-vousannoncé que] séjour j’ai choisi

pour elle? ’ Inouonsssu.
Quoi! ne retournerons-nous pas en. Carin-

thie ?
wunzivsmm.

Nm. .a LA DUCHESSE V
Ou dans quelque autrede vos terres? .

WALLÈNSTEIN.

Vous n’ylseriez pas en sûreté. z

I I Il L’A DUCHESSE. a I l. l
Pas en sûreté dans les Etats de l’empereur!

sous la protection de l’empereur! i

l p wsunusmml p a
réponse" de Friedland n’a’rienî à espérer de

l’empereur; ’ i i ’
MDUCHESSE.

Q Dieu! vous auriez poussé iles choses si;

loin ?’ l Awstmnsrnm... .

Vous trouverez un asile en Hollande.



                                                                     

au LA mon in: WALLENsTEIN.

. S ip m moussa. ..1 q - ’ i . -Quoi. vous nous Lenvoxeâ dans un, pays lu

thérien! A 1 -* .ngENSTEIN. hLe duc François de L’aueribourg vous servira

de conducteur. . ’À L .’ 5’
p LA DUÇHESSÏ). a. 3’.

Le duc de Lauenbourg, l’allié Ides suédois,
l’ennemi de l’empfleurN

I. I A l WALLEner-Jm.
Les! ennemis deglîemaereur ne. sont plus les

miens. ,1 ’ * Ï . a, BADUCHESSEi-eganla avec cil-toile ducethcomtnæ; .

i Il est donc vrai! il est. donc assuré! Vous êtes
disgracié, vous êtes privé du commandement,

Dieu du ciel! n a I . l V
LA;COMESSE,àpm,IauIdncÂ .. .

Laissez-le-lui, croire ainsi. Vous voyez qu’elle
. "ne pourrait soutenir la vérité. .. .

l

tu nichas, La Cours TERZKY. a

- l Il I, uconïussn; ,Terzliy, qu’avez-vous? quel effroi est peint
sur. votre visage? que] fantôme vous est. ap-
paru?



                                                                     

g actant, sans; .v. . s ses
mimair , unntwanmuina 9m.

Avez-vous ordionnérde faire: partir» les Croates?

I, WALLEfierIn. l I
Je ne sais rien de oela,- I

manu.
Nous sommes trahis.

WAnLE’NSTaiN.

Quoi? ’ -
TERZKY. I .

Ils sont partis cette nuit, ainsilque les plias"-
seurs, et ont abandonné leslvillag’es où ils-étaient

cantonnés. ’t l l . . a t ’ i
« I WALLENSTEIN.

Et Isolani? Î

t ITERZKY.Vous l’avez fait. partir.

i. . WALLENSTEIN.

Moi? ’I " TERZKY. x. I
Comment! vous ne l’avez-pas fait partir? in

Deodat non plus? Tous d’eux ont disparu.
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a scÈ’NE’ v1. i

us "jeûnais ,’ v ILLO.

111.0.

Terzky vous a-t-il...?i 4

, v f I "TERZKY.
. Il.sait.tout. ’

sait-il aussi que Maradas, Esterhaay, Gotz,
Colalto et Kaunitz l’ont abanbonnéi’

" * manu.Diable! ,’. WALLENSTEINJeur faisandas.

Du calme. l I ’ r
l LA COMTESSE mais. a me. 3m inquiétude, l’approche.

aTerzky, ah mon Dieu! qu’y a-t-il? qu’est-il

arrivé? A I- WALLENSTEIN un! sortir;-
"Ce n’est. rien: sortons. t

’ 1211210; le suit.

Ce n’est rien , Thérèse.

in commué, harem.

Rien! et ne vois-je. pas votre visagePâle et
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votre sangIglacéP’ne vois! 1 as mon frère cher-I

Cher une comme assur e? -
in; incantée.

Un adjudant demande, le comte de:’l’erzky.

v "Ï (Tenky un 1eme.)
l waLŒNSTEiN. . L ï il V

Voyez ce qu’il vientfannoncer;vzhmg) tout
ceci n’aurait pas pu se passer si. secrètement,
s’il n’y avait quelque rébellion. Qui a la garde

des portes? -
. ILLO.

Tiefenbach;
. .VVALLENSTEIN. ’ .
Qué Tiefenbach soit sur-le-champ remplacé

par les grenadiers de Terzky’. Ecoutez : avez-
vous quelque nouvelle de Buttler?

mm- . . .’Je viens de ren’ÇOntrer Buttler, il sera ici
tout à l’heure, il est ferme-dans son dévoue-

ment. .( Illo son. Wallenstein veut le suivre. )

uconrnssu. A I
p Maisoeur, ne le’laissez’ pas s’éloigner de vous,

retenez-le dans ce malheureux moment.
LA DücHEssE.

Grand Dieu! qu ’est-ce donc? I
P ( Elle le retient, et s’attache à lui. )



                                                                     

5.26 LA MQBtT-DE WALEENSTEIN.
WALLENSTEëÎÂN’, se retournant vers elle.

iSoyez calmes, ma sœur, épéuse; nous.
hi...sommes dans un camp. C’est: fi N ue les choses

s’y passent, le. calme et ignipéte s’y succè-»

dent rapidement; tous ces ts indomptés
sont difficiles à gouverner ,q et’jamais le général

ne peut jouir d’un instantfde repos. Demeurez
ici? je sors; les gémissemens des femmes s’ac-
cordent mal avec l’activité des hommes.

’ 4 I ( Il veut ’Isorti’rJTerzky revient.)

maux.
Demeurez- ici; on peut tout voir par cette

fenêtre. ’ 1 - ,’ ’ . WAIiLENSTEINu i
Allez, ma soeur. ’ I

nommasse.

Jamais. .j - WALLENSTEIN.

. Je le veux. . - .- i I
TERZKV la prend à par: , et lui fait un signe en lui montrant la duchesse.

r
Thérèse... p

. LA DUCHESSE: v .
Allons, ma sœur, puisqu’on Pardonne.

’ I - (Elles sortent? t I
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L

SCÈNE vu. 1-

WALLENSTEIN; tu communiai;

WALLENSTE’IN , l’avanpnt vers la fenêtre.

Qu’est-ce donc? w je
’ 4.’ .1, maux. A p

Toutes les troupes sont en mouvement .et en
tumulterpersonne n’en [sait la cause: chaque
corps va, dans un sombre et mystérieux si-
lence, se ranger sous ses drapeaux. Le régiment
de Tiefenbach laisse Voir une mauvaise dispo-
sition; les Wallons seuls se tiennent à part dans
leur- cantonnement, n’y laissent pénétrer ’per-’

sonne, et .demeurent tranquilles comme. àrl’or-

dinaire. l I ï . ’ I .
’ .I WALLÉNSTEnv. I

Piccolomini’ est-il. avec eux?

munir. . iOnile cherche,.et- on ne le trouve nulle part.
WA’LLENSTEIN. ’ l 7 I

Que vous a annoncé cet adjudant?

I rumzn. .Ce sont mes régimens qui l’ont envoyé; ils

viennent (le vousjurer encore une fois fidéæ



                                                                     

m LA nous ne W-ALLENSTEIN.

lité, et afi’ejfiçænt avec une ardeur guerrière
le signal du gombat.

I ’ WAnLENS’rEm. s
Mais comment ce tumulte a-t-il été excité

dans le camp? L’armée ne devait être instruite
’de rien qu’au moment où le.sort se déciderait

pour nous à’Prague. V

- J’ERZKY.
Ah! que ne m’avez-vous cru! Encore hier,

nous. vous avons conjuré de ne pas laisser
sértir. de la, ville ce serpent d’Octavlq, et vous-
mê’ine’lui avez donné des chevaux. pour... pour

favoriser SOI] départ. l I’ ’
’. w ’WALM’SNSTEIN. l

Encore. vos éternels propos! Une fois pour
toutes, qu’il ne soit plus question de ces absurdes

soupçons. 4 - , I. TERZKY.

’ Vous vous.étiez fié sur Isolani, et cependant

il est le premier qui vous abandonne.
WALLENsTElN. Ï

Jel’ai tiré hier de sa misère eh bien," je
n’ai jamaiscompté sur la reconnaissance. I

’ - TERZKY.’ I ,
Ils lui ressemblent tous :les autres sont tels

que lui. I
WALLsns’rEuv.

Eh’ bien, . s’il me quitte,- a-t-il tort? Il est



                                                                     

son: 111,. sensu val. ’ ses
fidèle au dieu du hasard, que la passion du jeu
lui a toujours fait "honorer. C’est à ma for- I
tune qu’il était attaché: C’est elle qu’il aban-

donne, et non pas moi. Qu’étais-je pour lui et
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 alnavigué avec
confiance: il voit le vaisseau périlleusement ’en-
gagé dans les écueils, et il se hâte d’en retirer

ses richesses. Aucun lien personnel ne nous
unissait; il me quitte’comme lîqjseau quitte la
branche où il avait construit un nid. Celui qui
s’imagine trouver. un coépr dans lés hommes. fri-

voles, mérite d’être trompé : la vie ne laisse, sur

de telles superficies, que des traces rapideset
faciles à effacer; rien ne pénètre. jusqu’au fond ,

du cœur; des sensations vives donnent au sang
un mouvement peu durable, mais il n’y a point
d’âme pour échauffer âpitrailles. ’

, .T Il l , IVCepeiidant, j’aimerais mieux me confier à
cette surface fragile, qu’à une profondeur qui

m’effraie. ’ l "l i ’ I. ..
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.11.

’ SCÈNE-VIH. * ’"Ï’

’ Ï ’WALL’ENSTÈIN’, Tenu, ILLO me. me... ’

ILLO.

4 - » A fi?Révolte et trahison! "l ç-
. - A" . ’ it TISRZKY. . i

’Ahl qu’y aga-(il de nouveau?

* V ’ ’ V” me « i
Quand j’ai donné a’éæégimént de .Tiefenbach

l’ordre de se retirer"... ah! perfidie et oubli du

devoir! ’ a ’ - -A ègERZKYÊ
Hé bien?! iq ’ WALLENSTEINV I
Quoi donc? » L v j " ’ sa .,

- me? «a J 57”" L
à Ils ont refusé d’obéir; -- w

V ’ TERZKY.

Faites tirer dessus; ah l’donnez-en. l’ordre.

, ’ WALLENSerm. U
De la modération. Et quelle. raison donnent-ils?

v t ILLD.1 Qu’ils ne doivent obéir àqaucun autre qu’au

lieutenant-général Piccolomini. I
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Comment? quoi donc 3’ . ’ v

’ iLLo.Qu’il leur a laissé cet ordre, et le leur a mon-
tré écrit de la main de l’empereur.

immun I h
De la main de l’empereur! vous entendez,

prince! . "me.
Par son ordre ausSi, les colonels sont. partis

hier.
TEllZKY.

Entendez-vous P
11.1.0.

Montécuculli, Caraffa, et encore six autres
généraux sont absens; il a leur. persuadé de le
suivre. Il était depuis long-temps porteur de cet
ordre; de l’empereur; et, encore. dernièrement,
il s’est concerté avec Questenberg. ’ ’ .

(Wellensleln tombe dans un fauteuil, et muche le visage
dans se! mains. )

TERZKY.

Si cependant vous m’aviez cru!
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SCENE IX.-.

Les nichas, LA COMTESSE.

LA contrasse.

Je ne puis, je ne puis plus long-temps sup-
porter cette angoisse. Au nom de Dieu,,dites-
moi ce qui se passe.

l ’ ILLO. j .
Les régimèns nous ;abandonnent; le comte

Piccolomini est un traître.

LA gourma.

Oh! mes pressentimens! 4 .
(Elle son préclpihmlnontd

I Tnnzxv.
jSi’ l’ontlm’eûtcru ! Eh bien ,’ vous le voyez, si

- les étoiles vous onttrompé! -

WÂLLENSTEIN n un.

Non, les astres ne sont pas mensongers, mais
ceci s’écarte du cours des. astres et du destin. La
science a été véridique, maisun perfide Cœur a
fait mentir,.le’ciel. La divination ne peut’s’appli-
quer qu’à la vérité; et lorsque la nature sort de

sesÏrègles «ordinaires, toute la science échoue.
Non, jamais je ne rougirai de cette faiblesse; ce
qui’eût été une superstition, ce serait d’avoir pu
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cancevoir de si honteux soupçons sur la nature
humaine. Il y a même, dans la poursuite des bêtes ’

féroces, une sorte de religion à observer, et le
sauvage ne partage pas son repas avec la victime
dont il va percer le flanc.Tu n’as rien fait de grand
là, Octavie. Ce n’est pas ta prudence qui a vaincu
la mienne, c’est ton lâche cœur qui a remporté
inti’nfâme triomphe sur mon cœur sincère. Au-
ëun bouelier ne pouvait me garantir de ton poi-
gnard :À tu l’as perfidement dirigé vers mon sein
désarmé. Contre de telles armes, je n’ai pas plus

deldéfense qu’un enfant. «

SCÈNE.X.

LBS nichas , BUTTLER.

TERZKY. lAh! voici Buttler! Nous avons encore un ami!
WALLENSTEIN va a lui les bras ouverts , et l’embrasse avec tends-eue. I

’Que je te presse sur mon cœur, mon vieux
frère d’armes. Les rayons bienfaisansdu soleil ne
m’ontw jamais .réjoui autant que le visage’d’un

ami dans un tel moment.
BUTTLE’R.

Mon général, je venais...

1v. . 22
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WÂLLENÈ’BEÇN , x’nppuyant sur son 49min, V

Sais-tu dejà quele vieux Piccolpmini m’a trahi?
Qu’en dis-tu? Pendant trente ansnous avonSvécu
près l’un de l’autre. Nous avons à la guerre dormi

sur la même couche, bu dans la même coupe,
mangé le même pain; je me reposais sur lui avec
autant de confiance que maintenant je m’appuie
sur toi; et dans le moment même oùplein de
tendresse j’épanchais mon âmeIdans son sein, il

prend son avantage , tire son poignard , épie
adroitement l’instant favorable, et le plonge len-
tement dans mon cœur. ’

I ’ h t (Il repose salâtasurl’e’panle de Buttler.)
BUTTLER.

Oublie; le perfide; dites, que voulez-vous
faire?

WALLENSTEm,

C’est bien, tu as raison; continuons à suivre
notre route. N’ai-je doncï pas encore une foule
d’amis? Le destin” ne me traite-t-il pas encore
avec affection, puisqu’au moment même où il
démasque l’hypocrisie d’un perfide , il Âme donne

un fidèle ami? Ne parlons plus de lui; ne pense
pas que je’regrette son assistance, c’est sa trahi-

son qui m’afflige : je les aimais, je les estimais
tous les" deux. Mais M2115 avait pour moi un amour
véritable, il ne m’a pas trahi, lui’. Assez, assez

sur tout ceci; il faut, maintenantprendre de



                                                                     

W 5.0.3131,va x. sans!. p , . j a
promptes mesuresniewqànfiérïlque le comte

’ Kinski m’eroievde
instant,ng faut il erce ” m’apporte
tomb’ tre les nia es 1’ 1&3le voyez-donc
-&r-lrâlaçpv «un ileïüpuisâe le
condnir jusqu’àà nous par Îïcheminsdéto’nés. . j 4 j

V va: uni:,4 K. çI . si),I j Vous?

’ i - 4!- - 4’ . ..: a. ’ lj, Le A er pi (mit Rawarla nouvêûesde
cefis’ V’ Pr I v a . ’ 9 l

si» 1! 31’. p41” àa. À,N
. ’ : * "9*avarions? a i 49.- ’

’I A l J l”... h; - à 311w. puy];l .1 , I...,’r;’j-I . h jæ ’ïinsi vo’ «Fi; N ’us ne saveav il;

rfilhizdonc? ’7’ . ..4 . m a I L Av, 3 J *- 31men. ,. 3V; je
i I Pourquoi é tumulte s’estélevé dans le camp?

. WALLENSTEIN. ’
Pourquoi?

a .-.;.BUTTLER. ..
Ce .courrier...;fi;’ ’ i
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WALLENSTEIN, niai-Imam».

lébiçhl...» v ri

- suri-mir.-

ll est .ici.’ n j
"Î ,. Tenu «me.
11 est ici? - ’

i WALLENSTEIN.
Mon courrier? ’

x . immun.
Depuis quelques hem...:-. L
V ’ WALLENSTEih.

Et je nele saisine? 4’ ennemi. " » 4
La garde l’a saisi. L

4. Inti) , frappant du pied.

Damnation! v L
V r BUfiLER. à p,

La lettre qu’i14PMait aétéouverte, et court

de main en main dans le camp. 7
, . WALLsnsrbmegmem,

h Savez-vousoie qu’elle contient?

v i n surhumanan ’
Ne me le demandez pas. ’

V TERZKY.
Ah! malheur à. nous, Illoçltout s’écroule à la

fois. I i ’ ’ v
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Ne me cachez rien, je puisentendre la plus rude
nouvelle. Drague est-il perdu? l’est-il? avouez-le

franchement. I I«acumen.

Il est perdu. Tous les régimens placés à Bud-
weiss, à Tabor, à Braunau, à Koniginngratz, à
Brünn , a Znaym vous ont abandonné et ont re-
nouvelé leurs sermensà l’empereur. Kinsky , Illo,

Terzky et vousemême êtes pracrits. I
(Tank, ruila montrent leur efi-oi et leur désespoir-ÏWlllenqtein demeuré

ferme et tranquille.)

vumns’mm , après un lutant. a. silence. .

Tout’est décidé, voilà qui est bien. J’ai été

premptement afianchi des angoisses du doute. .
Maintenant je respire librement ,Zmon âme re-
prend sa sérénité, c’est au milieu de la Inuit que.

brille l’astre de Friedland. C’est avec, une résolul.

tian tremblante, avec un murage inc’enfaiilique,
j’ai tiré l’épée; tant Que j’ai eu à- choisir, j’ai

éprouvé des combats intérieurs. Aujourd’hui’la.

nécessité commande, tous les doutes s’évanouis-

sent, je combats pour rua-vie et pour ma tête. ’
(Il son . les autre: le suivent.) ’



                                                                     

338 LA rieur DE WALLENerIiv.
.,.

i 5642N]; xnf z ’
u comme Par m’incite-ligule

Â . Ï: r ,2... "A il; ,Non, je ne supporter pljislong-Temps’..."
où sont-ils? personne en ces lieuil... ils me lais-
sent seule, seulejdansîeette terribletanxiété. 311
faùtÏme conhfià’u’ " ,ant ma sœur, aître
calmg, et renferme œæofifl’rances fatum
cœur déchiré... le ne puisisoutenir cette idée...

Si lésoit se déclarait contre nous, s’il nous fallait

passer chez les Suédois, . comme d’honora-
blés alliés a A; agnésd’une armée puissante et

, nombreuse, niais commét’des, fugitifs dépouillés

etples mains üdqslSiI nous falla’ é :7 j Ide n-

trée en; contrée comme le Palatin, «page
en tous ’ i le honteux souvenirièoimtrengran-
(leur p . ,...’Non’ je ne puis. songer à-un pa-
reil moment; et ’ ,ÎÎ’QËSIJpp, j ’t une telle

chute,,moi je ne su a m ais pas e le Voir ainsi

tombée: j - l l. ’
- ’3’ à”. W
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SCÈNE x11.

LA COMTESSE, LA DUCHESSE, THÉCLA.

THÉOLA , voulant. retenir la ducbeue;

0 ma mère, demeurez.
LA DUCHESSE.

Non , il y a encore ici quelque terrible secret
que l’on me cache. Pourquoi ma sœur m’évite-

t-elle? pourquoi semble-t-elle agitée de tant d’a-
larmes? pourquoi es-tu remplie d’effroi? que veu-
lent dire ces signes muets que vous vous faites
l’une à l’autre en vous cachant de moi?

! rimeur.
Rien, ma mère.

LA DUCHESSE.

Ma sœur, je veux’le savoir.

LA connasse.

Et pourquoi lui en faire un secret? Si on le lui
cachait, ne faudrait-il pas que tôt Ou tard elle le
sûtet le supportât? Ce n’est pas leomoment de se

livrer à la faiblesse. Le courage et la. fermeté
d’âme nous sont nécessaires; c’est du’COnrage

qu’il nous faut user. Il vaut.’donc mieux lui ap- »

prendre son sort d’un seul mot. On vous trompe,
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ma sœur, vous croyez le duc disgracié, le duc,
n’est point disgracié, il est...

p TBÊCLA, .ui’m vers la connue.

Voulez-vous donc la tuer?
LA courusse.

Le duc est...
THÉCLA , promut n mère dans ses bras.

De la fermeté, ma mère.

LA courusse.

Lepduc s’est révolté, il a voulu s’unir aux en-v.

nemis avec son armée; l’armée l’a abandonné, et

il est trahi. ’
(A ce! derniers mon , la duchesse s’évanouit, et tombe sans mouvement dam

les bru de n fille.)

SCÈNE x11].

Le théâtrelreprésente une grande salle chez le duc de Friedland.

WALLENSTEIN , "a... a. .... un...

i Tu as réussi, Octavio, me voici maintenant ’
presqu’aussi abandonné que jadis dans l’assem-
blée des princes’à Ratisbonn’e. Je n’ai plus d’autre

secours que moi-même. Mais ce que peut valoir
un homme, vous l’avez déjà éprouvé:.vous avez
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enlevé à l’arbre l’ornement de Ëes rameaux; mais

sa tige dépouillée est enCore debout. Mais au de-
dans de lui vit’encore cette Sève vigoureuse, cette
forcecréatrice’ capable d’enfanter un monde nou-

veau! Déjà, une fois, je vous ai donné une ar-
mée, moi seul. Vos armes s’étaient évanouies’de-

vant la puissance des Suédois; Tilly, votre der-i
nier espoir, succombait sur le Lech; Gustave ,
comme un torrent déchaîné, ravageait la Bo-
hème, et l’empereur tremblait dans son palais à

’Vienne. On ne trouvait plus de soldats, car la
foule suit le cours de la fortune... On tourna
les yeux sur moi, moi le réparateur des désas-
tres. L’orgueil de l’empereur s’abaissa devant
celui qu’on avait cruellement offensé. Je me mon-

trai: à ma première parole, je créai une armée,
les soldats accoururent en foule dans mon camp.
La trompette sonna; mon nom, comme celui du
dieu de la guerre, retentit par tout l’univers. Aus-
sitôt en déserta la charue et les ateliers pour
venir se ranger sous des drapeaux dont chacun
connaissait le bonheur. Et ne’suis-je pas encore
ce que j’étais ? Ne suis-je pas encore cette âme qui

a su se créer un corps? Friedland ne saura-t-il
point remplir son camp de soldats? Conduisez
hardiment contre moi «despmilliers de guerriers;
ne sont-ils pas accoutumés à combattre sous les
ordres de Wallenstein et non’contre lui? L’on a
séparé les membres de la tête ; hé bien ! l’on verra
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où était le siégé de l’âme. (Illo et me, me) Cou-

rage , amis , courage, nous nei’sommes pas encore
à terre.Cinq régimens de et les bandes au-
dacieuses de Buttler sont enfile à nous... Demain
l’on nous amène une armée de seize mille Sué-

dois; je n’avais pas plus ide forces, lorsqu’il y a
neuf ans, je sus reconquérir toute l’Allemagne:
pour l’empereur.

SCÈNE le. .

1.58 ÊBÉCÉDENS, , qui prend à part le comte Tank,
pour lui perler.

maux àNeuunnu.

Que demandent-ils?
WALLENSTÈIN.

Qu’est-ce? ’
ranzxv.

Dix cuirassiers de Pappenheim demandent à
vous parler au nom de leur régiment.

WALLENSTEIN, mimi. i Neumann. ’ i

Faites-les entrer. (Neumnniortfl’espère quelque
chose de ceci. Observez qu’ils sont encore dans
le doute, et qu’on peut encore les gagner.
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SCÈNE xv:

WRLLENSTEIN”, TEBZKY, ILLO , du CUIRASSIEBS

cqnduiu par un F ; il: se mettent en ligne devant.
levduc, et lui l’ont le militaire.

, a L
fi a

WALLENSTEIN, après les avoir examinés un moment, s’adresse au sous-ollicier.

Je te Connais bien; tu es de Bruges en Flan-
dre, tuit’appelles Mercy. A

LE SOUS-OFFICIER.

Je m’appelle Henri Mercy.

WALLENSTEIN.

Tu te trouvas coupé dans une marche et en-
touré par les Hessois, et tu te fis jour avec cent
quatre-vingts hommes à travers des’milliers d’en-

nemis. . . ’LE sous-orrrcmn.

Oui, mon général.

WALLENSTEIN.

Et qu’as-tu obtenu pour’çe trait de bravoure?

’ LE SOUS-OFFICIER.
Ce que j’ai demandé, mon général, l’honneur

de servir dans les cuirassiers.

WALLENsTEiN harem i un autre.

Tu étais parmi les gens de bonne volonté que

t
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je. fis sortir d’Altenberg, pour s’emparer de la

batterie suédoise. a I
SECOND CUIRASSIER.

Oui, mon général. ’ . ’ 1,.
WALLENSTETN.’ ’

Quand j’ai une fois parlé l’un de vous, je’ne

l’oublie jamais; dites-moi votre affaire. i

LE SOUS-OFFICIER commande.

I Reposez-vous sur vos armes.

WALLENSTEIN s’adresse à un troisième.

Tu t’appelles Risbeck, tu es natif de Cologne.
TROISIÈME CUIRASSIER.

Risbeck de Cologne.
WALLENSTEIN.

Tu amenas. prisonnier dans le camp de Nurem-
berg le colonel suédois Dübald. ’

TROISIÈME CUIRASSIElt.

Ce n’est pas moi, mon général. à;
WALLENSTEIN. I

Ah! oui, c’était ton frère aîné. Tu avais,un

autre frère plus jeune; Où est-il?
TROISIÈME cumASSIEn.

Il est à Olmutz, dans l’armée de l’empereur.
’WALLIIËNSTEINflu mus-omet". ’ ’

Allons , je vOus écoute.
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l LE sous-orncmn.

Il nous est. venu dans les mains une lettre de

l’empereur, qui.... j I
I WALLENSTEIIU’interrompt.

Comment avez-vous été choisis? ’

.1 LE SOUS-OFFICIER.

Chaque escadron a tiré son député au sort.

a. - r WALLENSTEIN.
’Allons au fait. ’ a a; à

’ v LE sous-OEEICIEE.; j il
Il nous est venu durs les mai une lettre de

l’empereur, quinoas o donne de ne plus obéir
à ton commandemenéparce que tu es un en-
nemi, un traître à. la pétrie. V

v ’ WALLENSTEIN.
Et quel parti avez-vous lit-dessus?

’ Il "LE SOUS-OFFICIER.

NOS camarades, à Braunau , à Budweiss, à
Prague, à Olmutz, ont obéi sur-le-champ , et les
régimens de Tiefe nbach et de Toscane ont suivi
leur exemple; mais nOus ne, croyons pas que tu
sois un ennemi, un traître affila patrie, etrnous-
pensons que c’est quelque mensonge,.quelque
fausse invention des Espagnols. (Avec cordialité.) Toi,

même tu nous diras ce qui en est, car tu as tou-
jours été Sincère avec nous , et nous avonsla
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plus grande confiance en toi. Il ne doit,pas y
avoir de tiers pour s’expliquer entre ,un’brave
général et ses braves soldats. 1:;

WALLENSTEIN. ’

t Je reconnais bien là’Imes cuirassiers.

” R0p LE SOUS-OFFICIER. P

Le "régiment te demande Si tu as seulement
pour dessein de conserver le commandementqui

.»i.-
t’appartient, que l’emgnœur t’a confié, de te

maintenir dans ton pou l our servir l’Autriche
en loyal général; alors V tiendrons pour toi,

inous défendrons ton’ bon droit contre. tout le
monde, et quand les autres régimens t’abandon-
neraient, seuls nous te resterons fidèles et nous
donnerons notre vie pour toi. Car c’est’nOtre de-

voir de soldats de plutôt périr que de te perdre;
mais si les choses sont comme le dit-la lettrevde
l’empereur, s’il est vrai quepthiu milles nous con-
duire en trahison à l’ennemi, ce dont Dieu nous
puisse garder, alors ’ nous t’abandonnerohs et

nous obéirons à la lettre. v I
WALLENSTEIN. e , . ’

Écoutez-moi, mes enfans.

l ’ I IlLE SOUS-OFFICIER.

Il n’y a pas-besoin de beaucoupde moles, dis
oui ou non , et nous serons satisfaits. Ï
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WALLENSTEIN.

Écoutez-moi. Je sais que Vous êtes intelligens,

que vous pensez et jugez par vous-mêmes sans
suivre le train de la foule , et c’est pour cela que
je vous ai toujours, comme vous le savez, distin-
gués du reste de l’armée ; l’œil rapide du général

ne compte que les drapeaux, et ne peut distin-
guer chaque tête 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; cependant vous savez que

je ’en ai jamais agi ainsi avec vous; comme
dans votre rude métier vous avez le sentiment de
vous-mêmes, comme j’ai lu dans vos yeux que
vous saviez penser en hommes, je vous ai traités
toujours en hommes libres , et j’ai employé avec
vous la voix de la raison.

LE SOUS-OFFICIER

Oui, mon général, nous avons toujours été
traités, avec considération par toi, tu nous a ho-
norés de ta confiance et favorisés plus que tous
les autres régimens; aussi ne nous conduisons-
nous’ pas comme le vulgaire des soldats; tu le
vois bien, nous agisSons avec tOi en toute con-
fiance: dis seulement un mot; un mot nous
suffira. Dis que tu ne songes à ancune trahison,
et que tu ne veux pas conduire l’armée aux

ennemis. ï
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WALLENSTEIN.

C’est moi, mOi qu’on trahit; l’empereur me sa-

crifie à mes ennemis; il faut que je succombe si

mes braves troupes ne me sauvent pas; je veux
me confier à Vous, votre cœur sera ma défense :
voyez, c’est contre ce sein qu’on. dirige les coups,

c’est contre cette tête blanchie. Telle est la recon-
naissance que nous obtenons des Espagnols, pour
ces sanglantes batailles livrées dans les plaines
de Lutzen ou devant les murailles des forte-
resses; est-ce donc pour cela que nous avons pré-
senté notre poitrine désarmée au fer des enne-
imis, que nous avons dormi sur la pierre et sur
le sol glacé? Aucun torrent n’a été assez rapide
pourcnous arrêter; aucune forêt n’a été impénétra-

ble; nous avons poursuivi l’infatigable Mansfeld
dans tous les détours tortueux de sa fuite; notre V
vie n’a été qu’une marche sans repos. Semblables

aux tourbillons du vent , nous avons impétueuse-
ment parcouru le monde agité par la guerre , et
maintenant que nous avons exécuté lesitravaux
difficiles, ingrats , maudits qu’exige la guerre,
que notre bras fidèle et infatigable a rendu la
charge moins pesante, cet enfant royal viendrait
conclure une paix facile, ravir à notre tête l’oli-
vier dont elle mérite si bien d’être cauronn’ée,

pour.en Orner ses blonds cheveux!
y I LE SOUS-OFFICIER.

I Non, cela ne sera pas ainsi tant que nous
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pourrons l’empêcher; personne que toi ne doit
finir cette guerre terrible que tuas conduite avec.
tant de gloire ;- tu nous as guidés dans les champs
sanglans du carnage, il faut que nous revenions
commandés par toi à travers les campagnes paisi-
bles; aucun autre ne doit partager avec nous le
fruit de tes 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 dé-
vorera tous; l’Autriche ne veut pas la paix, et
c’est parce que je la recherche, qu’on veut ma
Chute. Qu’importe à l’Autriche si cette longue
guerre épuise l’armée et dévaste le monde? elle
ne cherche qu’à s’accroître et à conquérir des do-

maines. Vous êtes émus; je vois une noble colère
briller dans vos regards guerriers. Ah! puisse mon
esprit vous animer et vous conduire courageuse-
ment aux combats comme autrefois! Vous vou-
lez me soutenir, vous voulez. défendre mes droits
avec vos armes, cela est généreux. Cependant ne

croyez’pas que votre troupe peu nombreuse
puisse y réussir à elle seule; en vain’vous vous sa-
crifieriez pour votre général. (D’un ton de confidence.)

Non, laissez-moi, pour assurer le succès, chercher
des alliés. Le Suédois nous offre son secours,
laissez-moi le servir en apparence, jusqu’au mo-

1v. 25
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ment où, également redoutables aux deux partis,
nous tiendrons dans nos mains le destin de l’Eu-
rope, et alors du sein de notre camp , nous pré-
senterons la douce paix au monde Console.

e

LE SOUS-OFFICIER.

Ainsi tu ne traites avec les Suédois qu’en ap-
parence; tu ne veux pas trahir l’empereur; tu

V ne veux pas nous faire Suédois: vois-tu, c’est
la seule chose que nous désirions expliquer avec
toi.

WALLENSTEIN.

Eh! que m’importe les Suédois? je les hais
comme les gouffres de l’enfer; et, avec l’aide de
Dieu, j’espère leur faire repasser bientôt leur Bal-
tique : c’est là ce que je souhaite par-dessus tout.
J’ai un cœur , et le désespoir du peuple allemand

me touche. Vous n’êtes que de simples soldats,
cependant estimez-vous au-dessus du vulgaire,
car vous m’avez paru plus dignes que tous les au-
tres de m’entendre parler à cœur ouvert. Voyez,
il y a quinze ans que le flambeau de la guerre est
allumé, et l’on n’a pas encore eu depuis. un moment

trie repos. Allemands et Suédois , catholiques et
luthériens, aucun ne veut céder à l’autre, tous 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’s’emb’rouillent de plus en plus? Ils
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ses LA insu DEWALLENSTEIN.

V 13. SOUS-OFFICIER, ennemi. A;
Allons, marche! ». e

WALLENSTEIN. , w ,

e Maudite soit. cette idée et celui qui l’a- don-

née! (Aux cuhssiersquise retirent.) Arrêtez, mes enfans,
arrêtez! c’est une erreur;’écoutez: je la puni-
rai sévèrement; écoutez-moi. Ils n’entendent
rien. (A1110. y Suivez; qu’on les persuade, qu’on
les ramène à tout prix. (11108011.) Cela. nous préci-

I pite dans notre ruine. Buttler, Buttler, vous
êtes mon mauvais génie. Pourquoi venir m’an-

noncer ceci dans. ce moment? Tout était En
son: chemin; in étaierais-moitié gagnés... Les

misérables ! avec, leur empressement irréfléchi.
Ah! le destin se joue cruellement de moi. C’est
le,zèle de mes amis et non la haineuse més

.eeri’nemis qui me jette dans l’abîme.

l SCÈNE XVII.

Les ÆI’D’ENS. cuti-e avec précipitation;

et la suivent: instant après,
La DUCHESSE. y

Ah! qu’avez-vous fait, Albert?

V .WALŒNSTEIN. . , ’

Et encore cela!
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LA COMTESSE.

Pardon , mon frère; cela a été impossible au-

trement : elle sait tout. L -
h LA DUCHESSE.

Qu’avez-vous fait?

LA COMTESSE,sTeniy.

N’y a-t-il plus d’espérance? Tout est-il donc

perdu ?
TERZKY.

Tout. Prague est aux mains de l’empereur;
les régimens ont de nouveau juré fidélité. .

LA COMTESSE.

Perfide Octavio! Et le comte Max est-il aussi
parti?

TERZKY.

Où pourrait-il être ailleurs? Il est, ainsi que
son père , du parti de l’empereur.
( The’cla se précipite dans les bras de sa mère , et se cache le visage dans son-sein.)

LA DUCHESSE, la serrant dans ses I

Malheureuse enfant , r malheureuse mère!

WALLENSTEIN, urines part Tenky.

Fais avancer dans la cour une voiture de voyage
pour les emmener. (Memziureinneio Scherfenberg
partira avec elles; il m’est fidèle, il les conduira
à Egra, où nous les suÎVrons. (Aluo,qei’eeii.ni.) Et

vousae les ramenez point? A

«R- .r

.fà’ A-zl L. -
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’ I ’ ILLO.
Entendezavous le tumulte? Tout le Corps de

Fappenheim est en mouvement; ils redeman-
dent leur colonel, et prétendent qu’il est dans
le château où vous le retenez de force; ils disent
que Si vous ne le leur rendez pas, ils viendront
le délivrer les armes à la main. t

I ( Tous montrent de la surprise.
’ mm. j -

Que faire en cette circonstance P
S WALLENSTEI’N. I
Je l’ai-je pas dit? Mon coeur m’a fait deviner

la vérité, il est encore ici. Il ne m’a pas trahi,
pela n’était pas possible; je n’en ai jamais douté.

LA COMTESSE. ’ 7’

Il est encore ici, quel bonheur! Je sais bien
ce qui l’y retiendra toujours. . a . l

- (En. embusse Thécls. )TERZKY. n
Cela. ne peut être, réfléchissez-y. Le père

nousa trahis; il s’est déclaré pour l’empereur:

comment le fils eût-il osé rester. ici?

è ILL*.*. V 4
J’ai vu passer, il y a quelques» heures, sur la

place, l’équipage de Chasse que vous lainavez

récemment donné. t y. L. . e
La COMTESSE... I,

O ma nièce! il n’est. sûremmtfl fis loinjd’iei.
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THÉCLA a fixé son regard sur la porte , et s’écrie avec vivacité :

Le voici-l

SCÈNE XVIll.

LBS PRÉCÉDERS, MAX PICCOLOMINI.

MAX , s’avançant.

Oui , oui, le voici. Je ne puis continuer plus
long-temps à errer d’un pas timide dans ce pa-
lais, à m’y cacher pour attendre un instant fa-
vorable. Cette attente et ces angoisses sont au-
dessus de mes forces. (IlvavenThe’ch,quis’estjetéedansles

bras deumère. ) Regarde-moi, ne détourne pas les re-

gards; ange du ciel, avoue-le librement devant
tous. Ne crains personne, entende qui voudra
que nous nous aimons. Qu’y a-t-il encore à ca-
cher? Le mystère ne convient qu’aux heureux:
le malheur et le désespoir peuvent paraître sans
voile devant toutes les clartés du jour. (Il remarque
lanolines", quiregardeTbe’da avec un visage de satisfaction. ) Non, ma-

dame, je n’attends rien, je n’espère rien. Je ne

viens pas pour rester, je viens pour vous dire
de derniers adieux. C’en est fait, il faut, il
faut te quitter, Thécla, il le faut; accorde-moi
encore un regard de pitié, je ne puis emporter
ta haine. Dis-moi que tu ne me hais pas; dis-le:
moi, Thécla. ( Il prend sa 1min, et paraît vivement ému. ) O .

Dieu! je ne puis m’éloigner de ces lieux, jene
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le puis; je ne puis quitter cette main l Dis-moi,
Thécla, que tu as pitié de moi; dis-moi que tu
es toi-même convaincue que je ne puis faire
autremenç, (Thécla évite de rencontrer son regard. Elle lui montre de la

main son père 5 il se retourne alors vers le duc, qu’il n’avaitpas encore semblé voir.)

Vous ici? Ce n’est pas vous que j’y venais cher-

cher, mes yeux ne devaient plus vous revoir;
je voulais ne voir qu’elle seule: je souhaitais
d’entendre son cœur s’expliquer librement; je
n’ai rien à attendre d’aucun autre que d’elle.

WALLENSTEIN.

Penses-tu que je sois assez insensé pour te
laisser partir, et que je veuille ici faire parade
de grandeur d’âme. Ton père m’a indignement

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 anéantie: le
temps de l’amitié et des généreux ménagemens

est passé; c’est maintenant le tour de la haine
et de la vengeance.

MAX.

Vous disposerez de moi, je suis en votre pou-
voir. Vous savez bien que je ne brave ni ne re-
doute votre colère; ce qui m’a retenu ici, vous
le savez. (n prend la main de Thécla.) Voyez tout, tout ce

que j’aurais voulu vous devoir; j’aurais voulu
devoir à votre main paternelle le sort des bien-
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heureux. Vous avez détruit ce bonheur, mais
peu m’importe: vous avez, d’une âme indiffé-

rente, foulé dans la poussière la félicité de tout

ce qui vous entoure. Le dieu que vous servez
n’est pas un dieu de miséricorde. Pareil à cet
élément aVeugle et terrible que ne gouverne
aucun instinct, qu’aucun lien ne peut arrêter,
vous ne suivez que les farouches impulsions de
votre cœur. Malheur à ceux qui placent sur
vous leur confiance, et qui, séduits par votre
accueil hospitalier, fondent sur votre amitié
l’édifice de leur bonheur! Tout à coup, inopi-
nément, au milieu du calme de la nuit, on en-
tendra bouillonner le gouffre enflammé; un tor-
rent destructeur s’élancera avec une force im-
pétueuse, et renversera 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’a-

bîme m’a envoyé le plus dissimulé, le plus
fourbe des mauvais esprits, et l’a placé comme
ami à mes côtés. Qui aurait pu résister à la
puissance infernaleP... Je portais le serpent sur
mon sein, je le nourrissais de la substance de
mon cœur, il se laissait caresser en silence par
mon amour, je n’eus jamais un s’oupçon contre
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Ilui, je le laissais lire librement dans ma peu-
sée; j’avais rejeté toute réserve, toute pru-
dence, toute précaution. Mes yeux cherchaient
parmi les astres, ou dans a la vaste enceinte
du monde, l’ennemi que je portais renfermé
dans le sanctuaire 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. Ja-
mais 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 de com-
mandement; car la guerre est éternelle entre
la méfiance et la dissimulation. La paix ne
règne qu’entre la confiance et la bonne foi;..
Ah! que la race future puisse étouffer dans le
sein de sa mère celui qui doit empoisonner la
confiance l

. aux.Je ne justifierai pas mon père; par malhelu:
cela est impossible. Des circonstances cruelles
et malheureuses sont survenues. 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 for:

faits et de calamités? à qui avions»nous man-
qué de foi? pourquoi les attentats et la dupli-
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cité nos pères nous ont-ils enlacés de leurs
affreux serpens? pourquoi la haine implacable
des pères nous a-t-elle cruellement séparés, nous
que l’amour unissait?

( Il serre Thécla dans ses bras avec désespoir. )

V 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’apporta dans ma tente au camp de Prague?
tu n’étais qu’un tendre enfant, peu accoutumé

encore à la rigueur de n0s hivers du nord; tes
mains s’étaient raidies en portant une enseigne
pesante que tu ne voulais pas quitter. Alors je.
te pris et 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 inquiet et attentif d’une mère;
jusqu’à ce que, réchauffé sur mon cœur, tu
eusses repris ta jeune vivacité... Depuis lors ai-je
changé de sentiment pour toi? j’ai prodigué les
richesses à des milliers d’hommes, je leur ai dis-
tribué des domaines, je les ai récompensés par des
postes honorables... Toi, je t’ai aimé, je t’ai donné

mon cœur et tout moi-même. Les autres étaient
des étrangers, tu étais l’enfant de la maison...
Max, tu ne peux pas m’abandonner, cela ne se
peut pas; je ne puis, je ne veux pas le croire,
que Max soit capable de m’abandonner.
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1 MAX.
O 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 entouré des liens de mon amour; brise-les
si tu peux. Tu es attaché à moi par les chaînes
les plus sacrés, par les nœuds les plus intimes
dont la nature peut unir les hommes l’un à l’au-

tre... Va, abandonne-moi, sers ton empereur. Sa
toison d’or et ses rubans seront la récompense
que tu obtiendras pour avoir compté pour rien
ton ami , le père de ta jeunesse , et tous les sen-
timens les plus sacrés.

MAX , vivement combattu.

O mon Dieu, puis-je faire autrement? ne le
dois-je pas? mes sermens , mon devoir...

WALLÈNSTEIN.

Ton devoir envers qui? qui es-tu? Si ma con-
duite envers l’empereur est blâmable, le blâme

est pour moi, non pour toi. T’appartiens-tu à
toi-même? es-tu maître de toi, es-tu placé comme
moi dans le monde de manière à être l’auteur
de tes actions? tu dépends de moi, c’est moi qui
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
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orbite, se précipite embrasée sur quelque monde
voisin, et l’enflamme, dépend-il de toi de ne pas

la suivre? elle t’entraînera par la force de son
impulsion, ainsi que son anneau et ses satellites.
Tu es combattu par de vains scrupules... Le monde
ne te blâmera pas, il te louera plutôt d’avoir
cédé au pouvoir de l’amitié.

SCÈNE x1x.

manierions , NEUMANN. i

j WALLENSTEIN.
Qu’est-ce ?

NEUMANN.

Les cavaliers de Pappenheim ont mis pied à
terre, et s’avancent ici; ils ont résolu de forcer
le palais l’épée à la main, et de délivrer le comte.

WALLENSTEIN , à Terzky.

Qu’on baisse le pont, qu’on avance l’artillerie

et qu’on les reçoive à coups de mitraille. (Toni, ma.)

Me prescrire leur volonté les armes à la main!
Allez, Neumann, qu’ils se retirent sarde-champ,
tel est mon ordre; qu’ils se rangent tranquille-
ment en bataille, et qu’ils attendent ce qu’il
me plaira d’ordonner.

(Neumann son. Illo va a la fenêtre.)
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LA connusse. . 1 ’
Laissez-le partir, je vous en conjure, laissez-ile

partir.
ILLO, à la fenêtre.

Mort et damnation!
WALLENSTEIN.

Qu’est-ce?

11.1.0.

Ils escaladent l’Hôtel-de-Ville, ils y pénètrent

en renversant les combles, ils dirigent les canons
sur le palais.

aux.

Les furieux! tu je. v j
1mn", l -Ils font mine de tirerktsungyua. .

LA COMTESSE sang causais ”

. . « a il - t . ÜDieu du Ciel! . a. ’T j . à
MAX , a Wallenstein.

Laissez-moi descendre, je leur dirai...

WALLENSTEIN. »
’ :àm’êvà

Ne fais pas u , à. ’ h
MAX,niéntnntlad t amen. 7’ A

’ Mais il s’agit de leur vie et de la vôtre,

WALLENSTEIN. , . A, çr w?
Que va nous apprendre Terzky?
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i SCÈNE xx.

LBS PRÉCÉDERS, TERZKY, revenant.

TERZKY.

Des nouvelles de nos fidèles régimens ; ne rete-
nez pas plus long-temps leur courage , ils deman-
dent la permission d’attaquer; ils sont maîtres
de la porte de Prague et de la porte de Mühl, et
si vous y consentez, ils peuvent attaquer l’en-
nemi par derrière , le poursuivre dans la ville et
en triompher aisément dans les défilés des rues.

ILDO.

Venez, ne laissez pas leur zèle se refroidir; les
soldats de Buttler nous sont aussi fidèles; nous
sommes en nombre supérieur, nous les réduirons
et nous arrêterons toute la sédition ici à Pilsen.

WALLENSTEIN.

Faut-il donc que cette ville devienne un champ
de bataille, et que la fureur des discordes civiles
soit déchaînée dans son enceinte? faut-il livrer la
décision du sort à 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; hé bien, que cela soit ainsi! Il y a
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long-temps déjà que j’ai cru que tout serait dé-

cidé d’une manière sanglante et prompte. (filere-
tourne vers Max.) Qu’est-ce donc? veux-tu tenter le

combat avec moi? tu es libre de partir , place-toi
enface de moi, conduis-les au combat; tu con-
nais l’art de la guerre, tu l’as appris sous moi, je
ne rougirai pas d’un tel adversaire , et toi, tu ne
trouveras jamais une plus belle occasion de me
payer de mes leçons.

LA COMTESSE.

Où en sommes-nous , grand Dieu? Max , Max!
pouvez-vous supporter cela?

MAX.

J’ai promis de ramener fidèlement à l’empereur

les régimens qui m’ont été confiés; il faut tenir

ma promesse ou mourir; mon devoir ne me de-
mande rien de plus. Je ne combattrai pas contre
vous tant que je pourrai l’éviter, et votre tête,
quoique ennemie , m’est encore sacrée.

(On entend deux coups de fusil. lllo et Terzky courent à la fenêtre.)

WALLENSTEIN.

Qu’y a-t-il?

rnazxv.
Il est tombé.

I WALLENSTEIN. .
Tombé! qui?

1LLo.

Ce sont des soldats (le Tiefenbach qui ont tiré.
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l WALLENSTEIN.

Sur qui?
ILLO.

- Sur Neumann que vous venez d’envoyer.

WALLENSTEIN , hors de lui.

Malédiction ! Je ferai donc.....
( Il veut sortira!)

TERZKY.

Vous exposer à leur fureur aveugle?
LA DUCHESSE au courusse. V

Au nom de Dieu.....
ILLO.

Mon général, pas en cet instant.

LA COMTESSE.

Arrêtez’le , retenez-le.

WALLENSTEIN.

Laissez-moi l

l aux. .Ne sortez pas maintenant. Cet acte sanglant
aura augmenté leur fureur; attendez qu’ils aient

pu s’en repentir. t
fi l WALLENSTEIN. I »

Retirez-vous! J’ai déjà trop tardé. .Tant.qu’ils

n’ont pas vu mon visage, ils ont pu se livrer à
leur criminelle audace; mais ils vontjentendre.
ma voix, mais je vais paraîtrejdevant eux. Ne

1v. ’ 24»
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sont-ils pas mes soldats? ne suis-je pas leur géné-
ral, leur chef redouté? Venez voir s’ils ne recon-
naîtront pas les traits de celui qui, comme un
astre éclatant, leur servait de guide dans les
combats! Il n’est pas besoin d’avoir recours aux

armes; du haut de ce balcon je vais me montrer
aux rebelles, et bientôt vous verrez les esprits
apaisés reprendre le cours habituel de l’obéis-
sance.

SCÈNE XXI.

LA COMTESSE, LA DUCHESSE, MAX, THÉCLA.

LA COMTESSE, à la duchesse.

Ils vont le voir; il y a encore de l’espoir, ma
L sœur.

j , LA DUCHESSE.

De l’espoir! je n’en ai plus.

MAX , qui [umlaut la dernière scène s’est tenu à l’écart et a semblé violemment

I v : combattu , s’approche.
Ma Constanœ est à bout. Je suis Venu ici d’une

âme ferme et déterminée: je croyais ma conduite
juste età l’abri du blâme , et il m’a fallu paraître

tel qu’un homme haïssable , dur , inhumain ,
digne de malédiction , en horreur à tous ceux qui
me sent chers; il m’a fallu les voir plongés dans
la douleur, et jep’ouv-ais d’un mot leur rendre le
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t? F-

évr? . :3 ’ 35’...111, SCENE’ un. .1 sur
Étrange Mon cœur s’e’ré’vol’teen dedans de moi;

i, ’ x voix’sê’mfdnt entendredansn’inon’sein: j’erre

dans l’obscurité, et ne sais plus " reponrxaître. la
bonne voie. Ahvlfltu le disais aVec raisonj,;.moî1’j.’

t ’ ’ ’ fié r" s:”ro resf "es:pere, jelmesuls trop, l p p I gram .
me vomi malmenant ébranle; je ne salsr’plns ce

, que je dois faire.
LA COMTESSE.

Vous me le savez pas? Votre cœur ne vousï’le. ,i fg

dit pas? Je vais donc vous ledire. Votre père , "
-.;par une indigne trahison , nous a abandonnés, a
attenté à la tête du prince, nous a exposés aux
affronts. Sa conduite indiqueclairement celle quo
vous, son fils, devez tenir: il vous faut réparer

él’infamie dont il s’est rendu..coupable, ."dpnner
un. pieux exemple de fidélité, empêcher quesle

’înom de Piccblomini soit [plongé dans l’Cpp’r’obre’

"et voué à l’exécration éternelle mais

Wallenstein. l ’ -” - ’
yl. A

Où- Cette voig de la vérité don’tyijedois’
les ordresïëje nexsuis agité que par les dési t’ ï

les passions. Ah’lsi (un ange pouvait encelmo-
ment descendre du Ciel, et de ses mains pures

I puiser’pour moi à la source de l’éternelle lumière

d’où la justice découle sans cesse! (Ses yeux s’arrêtent sur

une.) Ah! pourquokiïïchercher encore un ange?
pourqilôi’ïî’en demaiidcsïi autre? (11 s’approche d’un et

ne a.
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sans? ’C’ést ici, sur ce la
[rend infaillible, que flafla, ’ .résou I

fige geliezi-nterro’ger’ ton :amourr- seule-
*”’inent qui peut donner du bpnheur. le per- i,

dais, c’est quetje mais coupable’et» É.
j Pourrais-tu m’aimer, si je demeure ibiàî’zïPr’É’ëbnce

9

f . . qfque tu le pourras, et je SUIS à vons. * 1, t
z ’ v LA COMTESSE,avîec expression! I H * j”

Réfléchissez. 1’ y j -
’ ’ ’ flux tint”: i " ’ à;

Ne réfléchis point; dis ce que tu éprouves. " ’

, Il L LA COMTESSE. - au; a; .. I

, Songez a votre pers, . x .
l A. I’interrompt. . f 9j’Ce n’est pas la. fille de Friedland j’interè’o

roge, c’est ma bien-aimée. S’il s’agissait ici de gag

guer une couronne , tu pourrais chercher à déciL
(lerdd’après les lois: de la prudence; mais il s’agit

du repos de ton’ami , et du sort de mille, braves,
’auïcœur héroïque, qui suivi-put l’exemple qu’il

donnera. Dois-je abjurer les serment. et les de-
voirs qui m’engageht à l’empereur? dois-je’lan-

cer dans’le camp d’Octavio un plomb homicide?

Ah! si la balle est une fois lancée , ellene suivra
pas une direction aveugle; un. esprit, fatal la
conduira, lui donnera l’instinct; lesfuries venge-
resses du crime la détourneront, criai feront,

i
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dans leur méchanceté,v?suivrë la route lapins fu-

neste; V ’ ’ -

ACTE 111, r

« THÉCLA.emmy!» r ,
1’ ! MAX l’interrompt.

Non, non , suspends ta réponse; je te connais,
le devoir le plus cruel peut paraître le plus sacré
à ton noble cœur. Ne recherche pas unegrandeur
d’âme au-dessus des forces humaines : songe à ce

que le prince a toujours été pour nuai; songe
comment mon père a reconnu ses bienfaits. Ah !
les nobles et libres inspirations de lat’reconiiaisa
sance, dela pieuse et fidèle amitié , ne sont-Elles
pas aussil’ufne religion sacrée pour le. cœur? la
nature ne se venge-t-elle pas cruellement du bar-
bare qui repousse les mouvemens qu’elle excite?
Mets tout dans la balance;laisse ton cœur en dé-

cider, et prononce. 91,;
THÉCLA. t

Ah! le tien a décide” depuis long-temps;"’suis.

tonppremier mpuveniEnt. ’
1

LA COMTESSE.

Malheureuse!
THÉCLA.

Lessentiment que ce loyal cœur! n’a pas d’a-
bord éprouvé’let’pmbrassé pourrait-il être le plus

juste’ÏVa; accomplis ton tigron. Quel qu’eût été

vtçn choix , .Ëfit’aurais toujoiiitsrïîmé : tu ne pou-

vais Cesser d’êtres-noble epd’rgbe de toi-même.
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MâÊëErernords Ilé’dbit’jàïïlâlf embler Mpnreté

siûlime’de ton âme. ’ j I
MAX. EnIl faut donc te quitter , me séparer’jÜè’ l

j rafiots.

ÏTues fidèle à toi-mémé , C’est être fidèle à moi.

Le destin nous sépare, nôsjcœurks restent unis.
Une sanglante haine divise àjamais’leshmaisons
de Friedland et de Piccolomini; mais nous ne
sommes. point conformes à nos familles. Va, va, I
hâte;toi;’ défends la bonne cause : la nôtre est
malheureuse. La malédictingrdu ciel estsurç’notre

tête; nous! sommes destinésjajsuccoijjhggje serai
aussi entraînée dans, ma ruine par’es’fautes de

mon père : ne t’afflige pas sur moi; mon sort sera

bientôt décidé. j l .. V .
(Max la presse dans» bras avec une vive émotion; ou entend derrière la scène

les cris bruyans rëpëtds etïlonguement prolongés z 1’70: Ferdinand! Incom-

pagnes d’une musique guerrière. Max et Thécls se tiennent embrassés , sans se

I’trfilbler.) V A, (sa. j

SCÈNE XXI].

Les ruilaient-.85

on : - «ïV. ’LA COMTESSE, allant à sa rencontre. 4

, Qu’y ai-t-il?Que-’signifientr cesçris?’ ’ M

’ TERZKY. z j ’ . ’
C’en est fait,’utout1est perdu. * a
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I LA COMTESSE.

Quoi! son aspect n’a fait aucune impression?

TERZKY.

Rien; tout a été vain.

LA DUCHESSE.

Ils crient vivat!
TERZKY.

Oui, pour l’empereur.

’ LA COMTESSE.
0h! quel oubli de leur devoir!

TERZKY.

Ils ne l’ont pas laissé une fois leur parler: dès
qu’il élevait la voix, ils l’interrompaient par un

bruit tumultueux. Il vient ici.

SCÈNE xxnl.

LES raierions, WALLENSTEIN, lLLO, BUTTLER;
un instan après, des cuirassiers.

WALLENSTEIN , en s’avançant.

Terzky!
TERZKY.

Mon prince! j .l j A .WALLEusTEIN. I
Que nos régimens se tiennent prêts. à partir
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aujourd’hui, car nous quitterons Pilsen avant ce
soir. (Tentj sort.) ’ Buttler!

’BUTTLEE.

Mon général!

WALLENSTEIN.

Le commandant d’Egra est votre ami ,et vo-
tre compatriote; écrivez-lui sur-le-champ par
un courrier qu’il se tienne prêt à nous recevoir
dans la place. Vous nous suivrez avec votre régi-
ment.
’ BUTTLER.
Cela sera fait, mon général.

WALLENSTEIN s’avance entre Max et Thécla , qui avaient continué à se tcnir

. embrassés.Séparez-vous.

. MAX.O Dieu! ’

( Dés cuirassiers armés entrent dans la salle et se rangent dans le fond. On en-
l .tend jouer sous les fenêtres la h du . ’u’ de P " ,

. pour avertir Max.)

l- WALLENSTEIN, au; cuirassiers.

Il est ici, il est libre, je rie-le. retiens plus.’
(Il marche vers le côté de la scène , de sorte que Max peut encore se rapprocher

de Thécla.)

l MAX, a Wallenstein.
Vous me haïssez , vous m’éloignez de vous avec

colère-Puisqu’il faut renoncer aux liens de l’anti-

que amitié, ne pouvez-vous les dénouer douce-
A ment? faut-il rendre plus déchirante encore cette
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déchirante séparation? Vous le savez, si j’ai pu
apprendre à vivre sans vous. Je vais dans l’exil et
dans le désert, et je laisse ici tout ce qui m’est
cher. Ah! ne détournez pas vos yeux de »moi!
tournez encore une fois vers moi ce visage qui
me sera toujours cher et sacré. Ne me repoussez
pomt. (Il un: prendre sa main, Wallenstein la retire; il n tourne vert]!

comtesse.) Ne pourrai-je obtenir ici un regard de
pitié , madametde Terzky? (Elle æ détourne de lui; il u le-

tourne un]. duchesse.) Et vous, mère chérie?

LA DUCHESSE.

Allez, comte, ou votre devoir vous appelle;
peut-être un jour pourrez-vous vous montrer
notre fidèle ami, notre ange protecteur auprès de
l’empereur.

un.
Vous voulez me donner de l’espérance, et

m’empêcher de partir entièrement désespéré!

Ah! ne me trompez point par de vaines illusions;
mon malheur, et je remercie le ciel qui me donne .
le moyen de le finir.... (La musique militaire n fait a; nouveau
entendre, et la salle ne remplit de plus en plus de soldats armés. Il aperçoit But-

der.) Vous ici, colonel Buttler! et vous ne voulez
pas me suivre! eh bien! demeures, et soyez plus
fidèle à votre nouveau maître que vous nel’avez

été au premier; promettez-moi de défendre sa
vie, de la préserver de toute atteinte ;.donnez-
moi votre main. (Buttlerretircsamain) La proscription
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de l’empereur le poursuit, et livre sa noble tête
. au premier assassin qui, voudra mériter le prix

du sang. C’est maintenant "qu’il a besoin des soins

vigilans , des regards inquiets de l’amitié; et ceux.

dom en le quittant je le vois entouré...
(Il regarde [llo et Buttler avec des yeux qui expriment le doute.)

ILLO.

- Cherchez des traîtres dansle camp de votre père
et de Galas; ici il n’y en a plus qu’un. Allez, et
délivrez-nous de son odieux aspect;allez.
(Max essaie encore une fois de se rapprocher de Thécla. Wallenstein l’en empê-

che. Il paraît irrésolu , désespéré. La salle se remplit de plus en plus. Les trom-

pettes se (ont de nouveau entendre pour l’avenir.)

MAX.

Sonnez, sonnez, trompettes. Ah! que n’est-ce
déjà la trompette des Suédois! et pourquoi ne
"vais-je pas d’ici chercher sur-le-champ la mort?
Pourquoi toutes ces épées nues ne sont-elles pas.
tournées contre mon sein P... Que voulez-vous?
vous venez m’arracher d’ici! Ah! ne me précipi-

tez pas dans le désespoir, gardez-vous-en bien,
vous pourriez vous enrepentir. (La salle est toute remplie
de soldats armés.) Encore ! voulez-vous entasser sans
cesse de nouvelles forces pour m’entraîner hors
d’ici PtPensez à ce que vous faites : vous avez tort
de choisir un désespéré pour votre chef. Vous
m’arrachez à mon bonheur; eh bien, je vous dé-
voue au dieu de la vengeance, vous courez à votre
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perte, et -v0elui qui me suit doit s’attendre à
mourir.
(Il se retourne vers le fond du théâtre. Les cuirassiers se mettent tous en mouve-

. ment, et l’accompagnent en tumulte. VVallensleiq demeure immobile. Thécla

tombe dans les bras de sa mère. La toile se baisse.)

env ou TROISIÈME ACTE.
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Y;w ACTE 11V.

La scène représente un appartemenfchez le bourgmestre d’Egra.

SCÈNE L
s

BUTT Il vient d’arriver.

IL est ici ,, la fatalité l’y conduit; la herse est
abaissée derrière lui. Le pont qui lui a donné
passage après s’être abaissé s’est soudainement

relevé, et il ne lui reste plus aucune voie pour
échapper. Tu viendras jusqu’ici et pas plus loin,
Friedland, lui a dit la destinée. Ton météore
merveilleux s’est élevé au-dessus de la Bohème ,

et a laissé dans le ciel une trace lumineuse; mais
il viendra tomber et s’évanouir ici sur la frou--
tière de la.Bohème. Aveugle, tu as abjuré tes-

. anciens étendards, et tu crois conserver tous
ancien bonheur; tu armes ta criminelle main.

(a
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pour porter la guerre dans les Etats-de l’empe-
reur , dans les foyers sacrés de la patrie; prends
garde ,l’esprit de la funeste vengeance t’excite,

’ la vengeance prépare ta ruine. a

I. l . V è.* p n . .1
’ï ’ sunnas, CORDON, a,

. .. ; ,7 a: confionf.
, Est-ce vous? il .Îô combien je désirais m’entreteæ

nir ’ indic V, à ütraitre! ômonvDieul...

Ï . H ililfiljiistre proscrite! Je vous
v .A f l’-

h»

. - et ’ . 1r pila lettre que je vous a1 et?
v,c rier? ’ v

GORDON.

Et j’ai fait exactement ce que vous m’avez or-

donnégvj’e lui ai ouvert sans objection la forte-
resse, car une lettre de l’empereur m’ordonne
(le-me conformer aveuglément à ce que vons
prescrirez. Cependant, pardonnez; lorsque j’ai
vu le, prince, j’ai commencé à concevoir quel-
ques-doutes; certes, ce n’est pas c0mme un pros-

., ,Amwnoi en détail ce qui .
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crit que le duc de Friedland est entré’Îdans’ cette

ville. Cette. majesté du commandement quil’oïrele

àrl’obéissance brillait sur son front commentai
trefois; tranquille comme dans le temps où tout
était dans l’ordre accoutumé, il» m’a demandé

compte de mes fonctions. L’adversité et les mau-
vais desseins rendent affable, et forcent l’orgueil -.

. à plier et à s’abaisser (levant l’hOmme foi-tige

dansson devoir; mais c’est avec dignité, en peu
(le paroles,-.jque le prince m’a témoigné sa satis-

rfaction, comme le maître qui loue son servi-
teur d’avoir bien rempli son emploi.

BUTTLEB.

Tout s’est passé comme je vous l’ai iifihdé;

le primée a vendu l’armée aux ennemis,
A leur livrer "Égra et Prague. Sur le bruit de CèQËOm-

plot , tous les régimens l’ont abandonné, hormis

les cinq que commande, Terzky, et qu’il apon-
Îl’uits ici. Sa tête est proscrite , et il esteiijoint p

à tout fidèle sujet de le livrer mort ou

. coupon. ’Traître à l’empereur! quoi, un tel homme,
si bien protégé-du sont! .Ah qu’est-ce que la
grandeur. humaine! Je me suis dit souvent: Ceci
n’aura point une fin heureuse; sa pmssanceâ’Sà
grandeur,’fe"t cette violence sombre et incertaine,’
Il’entraîneront’ dans quelque piège. L’homme

tend toujoursra s’accroître, et l’on ne peut se ’
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confier à sa propre modération; il n’est retenu
dans de justes bornes que par les lois positives,
et par l’ornière profonde de l’habitude; mais la

puissance de Wallenstein était hors du cours
ordinaire des choses; elle le faisait l’égal de l’em-

pereur, et enseignait à son esprit altier à ne
point fléchir. Malheur à un homme ainsi placé!
car je ne pense pas qu’aucun autre eût pu se
soutenir ou il a succombé.

’ BUTTLER.

Réservez vos plaintes pour le moment où il
méritera la pitié, car maintenant il est encore
puissant et redoutable. Les Suédois marchent
sur Égra, et bientôt, si nous ne prenons pas
promptement le parti de l’empêcher, la jonction
sera faite; puisse cela ne pas arriverl’puisse le
prince ne pas sortir libre de cette ville! ma vie
et mon honneur sont engagés à le surprendre
ici, et j’ai compté sur votre assistance. ’

CORDON.

Ah! plût à Dieu que je n’eusse 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 que je fasse sa prison. Nous autres
subaltemes nous n’aVOns pas de volonté, nOus
ne pouvons pas, comme l’homme libre,’comme ,
celui qui tient son pouvoir de lui-même , obéir

a aux nobles élans de l’humanité; nous ne sommes
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que l’es exécuteurs des lois et des rigueurs; l’o-

béissance est notre. vertu; c’est par elle seule-
ment que les inférieurs peuvent s’avancer.

BUTTLER.

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 le che-

fmin étroit du devoir.
’1’- * . GORDON.

Et il est abandonné par tous, dites-vous? Il
a fait la fortune de plusieurs milliers d’hommes,
son caractère était d’une magnificence royale,

sa main était toujours ouverte pour donner.
(il jette un regard détourné sur Buttler.) Il en a tiré plus d’un

de la poussière pour l’élever aux honneurs et
aux dignités; et il ne lui reste pas un ami, il
n’a pu s’en acquérir un seul qui lui fût fidèle

dans l’adversité! ,
amusa.

Il en trouve un ici, sur lequel il comptait à

peine. . iGORDON. I f
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. Caché dans les murs de.
. cette citadelle, jcvme suis dérobé à sa vue, et

dans cet obscur asile où sa faveur ne pouvait
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venir me chercher, je me suis conservé un cœur
sincère. Quand il m’a établi dans son château,

il était encore attaché a son devoir, et je ne
trompejpas sa confiances en gardant fidèlement
le poste qu’il confia 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 racontez, s’il a trahi
l’empereur son maître, s’il a vendu l’armée, s’il

veut ouvrir les forteresses aux ennemis du
royaume, il n’y a point en effet d’excuse pour

lui. Cependant il est dur que ce soit moi parmi
tous. qui sois chOisi pour être l’instrument de
sa ruine. Nous avons été pages ensemble à la

cour de Burgau; nous étions contemporains,
moi cependant un peu plus âgé.

511mm. iJe sais cela. ’GORDON.

Il y a de cela trente ans passés; unenâme au-
dacieuse .s’agitait déjà dans ce jeune homme de

vingt, ans. Son esprit était plus sérieux que son
âge, et n’était dirigé que sur les choses. grandes

et mâles. Au milieu de nous, il n’avait d’autre

société que lui-même, et vivait solitaire et tran-

1v. - 9,5
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quille sans partager notre gaieté et nos jeux
d’enfans. Parfois, cependant, je. ne sais quoi de
merveilleux s’emparait délai, et des replis secrets
de sOn sein s’échappait un éclair de génie, une

pensée profonde et éclatante. Nous le regar-
dions avec étonnement, ne sachant pas bien s’il
était insensé ou si une divinité l’inspirait.

BUTTLER.

ce fut dans ce temps-là que, s’étant endormi

sur une fenêtre, il tomba de deux étages, et
ne se fit aucun mal. De ce jour, dit-on, on

l remarqua en lui les symptômes d’un esprit dé-
sordonné.

GORDON.

Il est, vrai que dès lors il devint profondé-
ment rêveur. 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 conduisit chacun de notre côté. Il

’ poursuivit au loin sa route audacieuse, et d’un

pas rapide il arriva aux grandeurs; je le vis de-
venir comte, prince, duc,’dictateur. Et mainte-
nant tout lui semble trop petit, il porte la main
sur la couronne des rois et se précipite vers
une profonde ruine. - s -
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«2 nommages: a; a a5
Bernes.

Taisons-nous... Il vient. w 7.5”?!

a . ’ Î V fi.SCÈNE 111.,

entre , conversant avec led’Egra; me «.KPRÊCÉDENS.

.nvun,"WALLENSTEIN’.

Vous étiez autrefois une ville libre? je vois
que vous portez dans vos armes une moitié
d’aigle... Pourquoi une moitié seulement?

LE BOURGMESTRE.

. , . . . . k . .La Ville était l1bre et impériale; mais 11 y a
environrdeux cents des qu’elleï’fut engagée à la

couronne de, Bohème. C’est pourquoi nous ne
portons plus qu’une moiüègægle; l’autre moi-

.fl" W. . t zne nous sera rendue quand l’emPirejnous déga-

gera. ’ v y "’ ’ *- A i ïü’nVALLENflŒIN. ’

Vous méritez la liberté ;;-gonduisez-vous’*’àëuæ

lement b1en, ne prêtez pas l’oreille aux propos
séditieux... Q’pmbien payez-vous d’impôt? I

L171 BOURGMESTRE, levant les épaules.

«a .A peu prés ce que nous gagnons. La garni-
vit aussi à n9flépens.
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h églisçflpour lesilutlïllérienspàll,Glo in:

C,

. ,533:» Œ’WWENSTW’

v WALLENSTEÏN- T3” v

, A p h "t i" Asera diminué; Dites-mmî*aLt-il cg
cofië- d’esprotestans dans la ville P .( mmgnwstre hésite.)

(fiai , oui; je le sais;4,.ivlrfiy en a Wre Beauçœlp de
cachés dans tes. V irlïfiïs; 2.11an, ayenezle-moi
franchement, vous-même, n’est-ce pas? "(Inne-
garde fixemegtNLeLuurgmesue semble eîîmyd. ) Ne craignez’æïen ,

je hais les, jésuites; si cela dépendait de mon: ils
seyaientvdepuis long-temps chassës’".de l’empire;

lesMissel ou la Bible, que m’importe à moi? je
l’ai assez laissé voir. J’ai moi-même bâti [me

, .bonï’gmestre ”éôm1ùent’irdü’s* .apÏpzë lez-vous? à; I

12:4” viné", p V u. u 4
LE ËQURGMESTRE’. v

Pachhalbel, mon prince.

s lelAVÀLLENsTElN. , ’ .
Eccutepz-mohmgisfivous- ne répéterez pas ce

que .ie vais vongfifeèdgxonfiance. (1111111119113 sdrï

l’épaule avec une esgècçdglâôîéîîîliaë. ) L’accomplissementÏÈ

Mi V .temps est Tiar , , bourgmestre; ceuxl’qul sont
r I lwfiÏJlÉ l- , f? a . ’ ’ l461W seront laîbmsses, et 0(3qu sont ’nEà’iébes

R ïélevés : gargeggçces secrfiëpour vfi’is. Liar-

tlfiéœü’s’e mnème-(les Espagnpls touche a sa

un nouvel ordre de choses c0 epçer. N’a-
vez-vous pas vu récemment’ÏrQis I. èsl’à la fois

dans le ciel? , à- LE BOURGMEsmg,
l Ï. . ’ , I . . . Ï". de"; 3A;Out, avec effro1. - . - - ,
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AÔTE IvetÎîçëëNEüÎühf. 15:85.!

z v ’ «L; La. - .Deux changèrent de forme, et purent la f1-
gglee dercpoignards ’i’saï’ifixglans; "telle dufimilieu

se’file denieuradansgtoiitson (5018m:
LE B’OURÇNESTBE.

Nous pensions que cep;Î-présage agirai-trapport

aux Turcs. l, 1 p Vl WALLnnerm. .I
Aux Turcs! Non, d’e’d’x empires doivent périr

d’une manière sanglante, l’un à l’orient, l’antre à

l’oecîdegt: c’est moi qui .vous le dis; et la crùjànce

des. luthériens pçgyaudra seule. (Iffierque Buttlgrel

Gordon.) Pendant que nous étions en route, une
forte fusillade s’est fait entendre sur la gauche.
L’a-bon aussi entendue dans la plane?

’ 4 GORDON.’ ’ ,,:-:*Ï-’4 --

d Nous l’avon’Êi’bien entendue, mon général; le

vent nous appbrtait le mmit du côté

Cela paraiâéait venir ’de’Ngystadt ou de ’Wei-

dan. u,

V .C’estfll’ep’cherrfin.par où, les Suédois doivent

venir. La gangison es’t-elieflferte?
v Î’I’rP-iî: [GORDQNÉE

Ï’ljùrît cefiiË’Îmniines de ,lîdilnes troupes, le

reste, des invalides. ’ ’
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. ’ .. H l WKËÈÈTEIN.

Etdde’e’ombien celle de JoachimsthaIPYÎ’

,1 confies . . 43gJ ’ai envoyé deux ctghïs-àïkjuebusiers pour ren-

forcer ce poste contrefiles Suédois.

V .WKËÈJENSTEIN. ,
. VOUS avez bien fait, des-tune sa’ge précaution.

on a aussi ajouté aux ouvrages, j’ai vu cela de

la route. v I vI * GORDON. a 5.
fichus voyant si pressés par le rhingrave; j’ai

fait sur-lèÀChamp élever deuxjredoutçs. l

h ,WALLEMTEm. j

Vous serviez bien l’empereur, lieutenant; je
suis content, de vous: (Lumen) Vous retirerez le
poste de Joachimsthal, et vous .Ïrassemblerez.
’tousiceux- qù’on avait opposés à l’ennemi.(ÀGoiaon.)

Cômmairzida’nt, je remets en vos fidèles mains
ma l’ennuie, ma fille et ma Socin. ne compte
pas faire ici de séjour, j’y attends seulement des

lettres; et après les pr. qui me viendràifr; r;
.jç quitterai: la’ville ileeîïp imens.
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SCÈNE 1v.

us PRÉCÉDBNS, TERZKY.. . t

TERZKY..

Heureuse nouvelle! message bienvenu!"
WALLENSTÉIN.

Que venez-vous annoncer?

I TERZKY. . l j .
Il y a eu un combat à Neustadt, ’ettlavictoire

est demeurée aux Suédois. »
V WALLENSTEIN.

Que dites-vous? D’où vous vient cette nou-
velle?

TERZKY. h
C’est un paysan qui nous l’a apportée de TirsL ,

chenreit. L’action CômmënCé après le [coucher

du soleil. Une me 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 batailleur:

,millier d’hommes et le colonel. Je ne Sais rien de

plus. v ’l A - n.waLLEn.s’rEm.. ’ I A ,
cette traupe a-t-ellepuveair’ àvNeust’adt P
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Altringer était hier à quatorze milles delà; il eût
fallu qu’il eût des ailes. Galas rassemble ses trou-

pes à Frauenberg , et ne les a pas encore réunies.
Suys se serait-il hasardé si avant? Cela est impos-
sible.

(Illo punît. )
TERZKY .

Nous le saurons à l’instant; Illo vient à nous,

empressé et. joyeux. .
z

SCÈNE v. l

LBS rnécfinus , ILLO.

ILLO , l Wallemteln.

Un cavalier est là, et demande à vous parler.

I TERZKY.
3A-t-il confirmé la nouvelle de cette victoire?

Dites. AWALLEigsænm.

j Qu’annonce-t-il? D’où vient-Fil?

ILLO.
a C’est le rhingrave qui l’envoie, et je puis

vous dire’td’avance le sujet de’son message. Les

Suédois sont à cinq lieues d’ici. Piccolonlini, à la
tête de ses cavaliers, s’est jeté sur eux à Neustadt.

Le carnagea été terrible; mais enfin le grand
nombre a triomphé: tous les cuirassiers de Papa
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penheim, et Max qui les commandait, sont restés

sur le champ de bataille. - ,
WALLENSTEIN.

Où est ce messager? Conduisez-ma vers lui.
(Il veut sortir. madame de Neubrunu se précipite dans la salle , elle est suivie de.

plusieurs domestiques qui courent éperdus.) I

MADAME DE amenuisa.

Au secours! au secours!
j ILLo et TERZKY.

I Qu’est-ce donc?

MADAME DE murmura.

Ma maîtresse.....
WALLENSTEINetTERZKY. A

’ Saurait-elle..... L
MADAME DE NEUBRUNN.

Elle veut mourir. ’

SCÈNE v1. ’

BU’ITLER, GORDON.

GORDON , surpris. . .
” Que signifie tout ce mouvement? Éclaircîs’sŒ-

moi. ii BUTTLER.
Elle a perdu l’homme qu’elle aimait, ce Picco-

lomini qui vient de périr. ’ ’ ’
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coupon. -
Malheureuse femme!

V turnes. IVous aveçz entendu ce qu’lllo a annoncé? les.

Suédois victorieux s’approchent. ’

il I coupon.
Oui, je l’ai entendu.

V ’ BUTTLER.
Ils ont douze régimens, et le duc en a cinq

qui viennent à son secours. Nous n’avons que
mon seul régiment, et la garnison n’est pas forte
de deux cents hommes.

. GORDON. .
Il est vrai.

i BUTTLER.
Avec si peu de monde, il nous est impossible-

de garder un tel prisonnier ’d’Etat.

’ GORDON. v
Je le crois comme vous.

BUTTLER.

Cette armée aurait bientôt désarmé notre petite

troupe, et le délivrerait. i

. GORDON.
Cela est à craindre.

BUTTLER [après un de lilence.

savez-vous que je me suis rendu caution du
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suécès? que zj’ai engagé ma tête pour la sienne?

, Il faut que jetienne ma parole, d’une façon ou
d’une autre; et si je ne puisvle livrer vivant,
alors..." nous sommes bien assurés de le livrer
mon.
x - GORDON.
Vous ai-je bien cômpris? juste Dieu! pourriez-i

vous..;? -BUTTLER.

Il Ilfaut qu’il périsse.

æ r coupon.
Quoi vous. pourriez...?

, nommai,
Lui ou moi; ilest à son dernier jour.

L GORDON.
Vous voulez l’assassiner?

BUTTLER.

C’est mon’dessein.

l GORDON.
Il s’est confié à, votre fidélité.

i 30mm.
, C’est son mauvais sort.

GORDON. ï
La personnesacrée de votre général"...

sunna. lIl. ne l’est plus.
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" conDôN. .i. I. sa: .
Aucun crime ne peut effacer en qu’il a ..

été. Quoi,- sans’ljugementl n ’

l [il * il, BUTTLER. 1’”
L’exécution tiendra lieu sentence. k il

. un ,.

GOMJ H :. - .C’est un assassinat et non un acte de justice.
On ne doit pas condamner les. accusés sans les en-

tendre.sunnas.
Le crime est évident, l’empereur a jugé ; nous

n’avons qu’à accompli-r sa volonté.

GORDON.

l Il ne faut pas se hâter d’obéir à un ordre san-

glant. On rétracte une parole, mais on nelpeut
rendre la vie.

BUTTLER.

Les rois aiment les serviteurs. empressés.

comme
Un brave homme ne se résout pas àÏ faireon

fiCe de bourreau.
BUTTLER.

’ Un homme courageux ne tremble paslde com-
mettre une action hardie.

. r . GORDON;
Il y a du courage à risquer sanie, et non à

risquer sa Conscience. ’I A a

4V-
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à? BUTTLER.

VI’, faut-il lui laisser le pouvoir d’allumer

’ la flammed’une guerre quine pourra

a: ’
de ,s’étein ra? , .

«GORDON.

Faites-le qui) enfin ne-le tuez pas; ne
détruisez, v 1E: un acte sanglant, tout espoir

. . . V é. *; .BUi’rLEn. à

j Si l’armée de l’empereur n’était pagdiàpersée,

tamponnait le retenirÆÏ-iget vivant; a." .

. fla l, I . 1 . a I -xi a , , un «n, .. , . r -Ah! pourquoi ai-je ouvert cette forteresse?45’s r. v

.. N * ’ .son destin quiscause.

ombé de 1 ces mrs en défen-
daiille que l’empereur m’a con-

J’aurais I

dant 1 V
fihü

’ Un millier de braves gensadéjà éri.

V ’ 4 ’ 1.5 "f.I, la sonnois. v -
En a: iaî’JtQIeur devoiefine tel l tort est un

. , . 5’.hon i et une glaire; mais la nature exécré un

BUTTLEB .

vil assassmat. I
’ l V BUTTÏÆÊ, montrant un papier.

Voicmïdle qui nous enjoint de nous’assu’rer
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de lui; il s’adresse à’vous comme à moi; vou-

lez-vous répondre des-Suites, si par v0"! Ne il
parvient a passer aux ennemis? ’ g ’;

l CORDON. r ’

0 Dieu! moi, obscurtet sans pouvoir!

BUTTLER. V . , . .
Brenez la clipse sur vous. Chargepvousfdes

suites; qu’il en soit ce qui plaira au sort; je jetr

terai tout sur vous. ” z
’ i ’ GORDON. ’
Dieu du ciel!

DUTTLER’.

Savezrvous quelque amie moyen deremplir
l’intention de l’empereur P titesgle-moi ; jeveux
le renverser et non file détruire. ’ 1a ’

COEDON. . . N
0 mon Dieu, je vois. les circonstances aussi

clairement que vous, et cependant ’inon cœur
éprouve de tout autres sentimens. -"

I BUTTLER. I .
L 1 . .j l V I UIl faudra-aussi que cet Illo et ce Terzleyæeris-

sent si le-d’uCÎtO’mbe.il V ” ’ a
(r

1

’ GORDON. * ’ - p ....
Ah! ce n’est pas pour ceux-là que je sOuffre;

c’est la1perversité de leur cœur et non parfila puis-

sance des astres qui les entraîne. Ce sent-euxqui
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- lvont jeté dans son âme tranquille les germes ’de
l’ambition , qui avec une exécrable assiduité Ont

nourri en lui de malheureuses pensées; dissentê
ils recueillir bientôt le salaire de leurs mauvaises
actions!

BUTTLER.

Aussi la mort les atteindra-belle avant lui; tout
est préparé; Ce soir, au milieu de la joie d’un-fes-

tin , ils doivent être’saisis et conduits au château;

cela est moins difficile ; je vais de ce pas donner

les ordres nécessaires. i

SCÈNE vu.

us rnécénsns, ILLO, TERZKY.

TERZKY.

, Bientôt tout va tourner d’autre sorte; demain
les Suédois nous envoient douze milles brave sol-
dats, et puis droit à Vienne. Allons, mon vieux.
camarade , que cette bonne nouvelle déride vôtre
front sévère.

ILLO. k
C’est maintenant à. nous à faire la loi A, et à

tirer vengeance de. ces perfides, de ces’indigne’s
qui nous ont abandonnés; ’Piccolomini a déjà eu

à s’en repentir; puisse en arriver autant à tous
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A ceux qlii ont mauvaise volonté pour nous!
combat 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 qui voit deséendre au tombeau
son fils unique.

’ t BUTTLER.
Le sort de cet héroïque jeune homme est "triste;

le’duc lui-même en est ému, on le voit bien. A.
ILLO. ’ ’ O

Ecoutez, mon vieil ami, c’est ce qui ne ,m’aja-
mais plu dans le général, et c’était pour moi un

sujet continuel de chagrin; il a toujours préféré

ces Italiens; et encore maintenant je jure sur
mon âme qu’il nousverrait volontiers morts dix
fois, .s’il pouvait rappeler son ami Max à la vie.’

I V I TERZKY.
. Silence, silence , n’en’lparlons plus, laissons les

morts en paix; il s’agit aujourd’hui de boire à la
santé des vivans. Votre régiment veuf nous don-

ner un repas ,t passons une joyeuse nuit, ou plu-
tôt prolongeons le jour, le verre à la main, jus-
qu’à l’arrivée de l’avant-garde des Suédois. ’

j ILLO.Oui, donnons-nous encore aujourd’hui du bon
temps; car-dans pende jours il fera chaud, et
cette épée ne se reposera plus qu’elle ne soit bai-

guée’du sangJ autrichien. ’
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V GORDON. .Fi, monsieur le feu-maréchal! quels discours
sont les vôtres! quelle est cette rage contre votre

empereur? iV I rumen. .Que cette première victoire ne vous donne
pas trop d’espérance ; songez que la roue de la l
fortune tourne rapidement: la puissance de l’em-.
pereur est grande encore.

ILLO. I

L’empereur a des soldats, mais il n’a point de
général; ce Ferdinand, roi de Hongrie, ne con-
naît point la guerre. GalasE’... il a toujours été
malheureux,.et n’a jamais commandé des armées

sans les perdre. Ce serpent d’Octavio a bien vpu
blesser Friedland par derrière, mais dans un loyal
combat il ne pourra tenir devant lui. - ’

TERZKY. I
Croyez-moi, nous réussirons; la fortune n’a ja- ,

mais abandonné le duc; l’on sait assez que l’Au’-’

triche n’a jamais été victorieuse que par Wallen-

stein.

ILLO. A V
Le, prince aura bientôt réuni une grande ar-

mée; tous vont se presser, se précipiter sous ses .
drapeaux illustrés par une antique gloireV;-je vois
déjà revenir les jours d’autrefois, il va redevenir

le grand Wallenstein. Ah! combien seront confus

Iv. 28
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les insensés qui l’abandonnent maintenant! Il
diStiîibuera des terres à ses amis et récompensera

les services avec une magnifiCence impériales»
Mais nous, nous serons les plus avancés dans sa.
faveur. (A Gordon.) Il pensera aussi à vous , il vous
tirera de cette forteresse, et mettra votre fidélité
en. lumière dans un poste éminent. ’

’ j. 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 dîner; à quoi

pensez-vous? faisons illuminer la ville en l’hon-
neur des Suédois... Celui qui n’illuminera pas est V

un’Espagnol et un traître.
v TERZKY.

A ’ Non pasçcela ne plairait point au duc.

une. ’

Eh quoi, ne sommes-nous pas les maîtres ici,
et quelqu’un doit-il se faire connaître pour Au-

trichien dans le lieu où nous commandons?...
Adieu, Gordon, je vousrecommande pour la
dernière fois la garde de’la place; envoyez. des
patrouilles. Pour plus de sûreté, l’on pourrait
changer le mot d’ordre; à dix heures vous appor-
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tarez les clefs au duc lui-même, et alors vous serez
quitte de, vos fonctions de gouverneur;- Les Sué-
dois entreront demain dans’la ville. ’

. ’ "sans, «un mm, à Buttler.

Ne venez-vous pas au château?

il. l &BUTÏ’PLER. V
J’y serai à temps.

4 . . .5 . (une; vont.)

. i; V111.
JiU’rTLERV, connes.

I , .an l . liai. I

I GORDON, le: suivant des yeux. I l
, Malheureux! avecquelle imprévoyance ils vont
dans l’ivresse défiur’ttümphe se précipiter dans

le piégé tendu devant eux! Je ne puis les plaindre;

Quel arrogant et audacieuxsc ’ t- que cet Illo,
qui vept se baigner dans le? ’ de. Son empe- ’

reur! I » ’ ’- somma, x jFaites ce qu’il vous a ordonné. Envoyez des
patrôuilles. Veillez à la sûretéïde laï’place;

qu’ils seront montés au château, je le fermerai
afin que dans la ville on ne puisse rien entendre.

I GORDON, avec inquiétude. j

Ne précipitez rien; dites-moi.d’abord..’. "h
H
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Yousv’ ragez eptendq; les Suedgis serontvùi
demain... Nous n’avons que çetté d’un, ils sont

prompts ïù’as leurs démarches, seyons-le davan-

tage...Adieu. . ’ l
4 l campes. hHélas! vetre regard n’anmIicË rien que. de si-

nistre; promettez-moka   f v i’ l

. I Wfim’ Wî - Le jour est fini , QIËeÎ’nUÎfÊtak-I cgipmencer;

grâce à eux, elleîn’a. plus d’ihcêrtigude. Leur

I mauvaise étoilevvfait’qù’ils se livrgxit sans défense

à notre main,,. .Q”Â i1 milieù de, l’irresse d’upe vaine

prospérilé , un fer homicideùa tranc’Ëer leur vie.

Le prineela toujours été Un grand calculateur;
deItou’t-itempsjl arion; soumis au’néaICul; il sa.

vait disposer des hommes ngmme ,tdes pièces
d’un«éChiquier, lès, placer, et les, poùsser pour

arriver à son ne seifaisaîlg imint de scru.
pule deliasardâyde joùer l’honneùr, la (lignite,

la bonne renommée des autres. Sans cesSe, sans
’cessein a çalcùlé,.2gt à la finï’son compte: va se

vétiver faux , car il a compté sur saisie au mo-
- meatoù efle va atteindre, son terme. . ’*

A GORDON.
Ne songez pas à ses fautes; rappelez-vous sa

grandeur, sa bonté , ce cœur si digne d’être aimé,

tous les nobles. traits de sa vie, et laissez retoms
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ber votre glaive déjà. levé saïga tete, comme 51
un ange venait intercéder pourïiiœ,

l - - » il: siIl est trop tard... aucune pitié pour
lui, mes pensées sont toutessanglantès, (il prend la
mainde Gordon.) Cependant , Gordon, ce n”est- pâma

haine qui me fait agir... Je n’aimepaslle due, je
n’ai pas de motif pour l’aimer; mais ce-n’est pas

ma haine qui fait de moi son meurtrier , c’est son
mauvais destin. Je suis entraîné par un malheu-
reux sort, par le concours de circonstancesïfu-
nestes. Ali! c’est bieriïvapinement que l’homme
s’imagine vagir en libëfilîëîll est le jouet de l’a-

veugle puissance qu’exerce sur lui une terrible
néCessité, indépendante; de sa propre détermina-

tion"; Que servirait au .duc que mon "cœur parlât
pour lui? il n’en. faudrait pas moins qu’il pérît par:

moi. h .5 à: ’L p (sonnoit: a. -Ah! si votrâëœur suivez son im.
pulsion... C’est Dieu qui vous-parle par sa voix,
et les calculs artificieuxfiel-"lagpruclence ne vien-
nent que de l’homme; quel Heureux espoirpou-
vez-vous fonder. sur le meurtre? Rien d’heureux
ne peut provenir de l’effusioii linsang. Voudriez-
vous arriver agi: grandeurs par 116m chemin P...
Ah! ile le croyez pas, lelmeurtrtrgfieut quelquefois
plaire aux rois,’mais jamais le meurtrier.
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.1 ,. 1 . p 1 "-.BUT’IIER. I . p
Vous ignorez? que... ne nie demandez pas...

Mais pourquoi aussi les,Suédois ont-ils été vain-
queurs et approchent-ilsqsi- rapidement? Je l’au-
rais volontiers livré Ià la miséricorde ide l’empe-

je«nesouhaite passde répandre son sang...
N911, il pourraitlvivr’e; mais il faut que je rem-
plisse la’ parole que j’ai donnée, il faut qu’il

meùre,ou bien... ,Ecoutez-moi. Je suis déshonoré
si le prince nous échappe.

çOÈDON.
Pour sauver un’tellhaoinme....." " , x A

1 surmena présument.
Hé bien?” i ’ 1

l i a I GQBDON. h
-Il- mérite. bien un sacrifice; soyez généreux.

C’est la conscience et non l’opinion qui hOnore

l’homme. . , lBUTTLER , froidement: et avec hanteur.

.Il est un grand seigneur, un prince, et moi je
ne suis qu’un .obSCur individu , voulez-vous dire?
Et que fait’agmonde, pensez-vous, qu’un homme
de naissance inférieure s’illustre ou s’avilisSe,

pourvu que léprince soit sauvé? Chacun appré-
cie sa propre valeur. Le prix, l’importance que
j’attache à moi-même , cela me regarde, il n’y a
pas un homme placé si haut sur’la terre , auprès
de qui je. veuille me mépriserrC’est la force de la
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volonté qui fait les hommes grands ,ou petits, et
c’est parce que! je veux ’accômplir la mien-ne. qu’il

mourra. .GORDON.

Je m’efforce d’émouvoir un cœur de rocher.
Non, vous n’êtes point né de la race humaine. Je

ne puis vous arrêter; mais puisse-Un dieu le déro-
ber à votre horrible main!

p . V l ( Ils-sortent.)
SCÈNE .ix.

Le théâtre représente l’appartement de’

dans un fauteuil, pâle et les fait: fermés; A l
et madame DE NEUBRUNN, empressées autour d’elle’;

LENSTEIN et LA COMTESSE. v

. WALLEusTEm. k ,
Comment a-t-elle pu l’apprendre sitôt?

, LA cotai-:8312.
Elle semblait avoir prévu ce malheur;.Le bruit

d’un combat où un colonel autrichien avait péri
l’avait d’abord effrayée, je m’en étaisbien aper-

çue : elle a volé à la rencontre du messager sué-

dois, et, par ses questions, lui a bientôtarraché
.ce malheureux secret. Nous nous sommeslaper-
çues trop tard de son absence: nous avons couru
pourla joindre; le messager IaÎ soutenait. déjà.

évanouie datasses bras. . " ’
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. é Wiunnsrnm. ’ I
A l Combien a dû la frapper Cette nbuvelle inat-
tendue! Pauvre enfantnl (n se «mais vers la duchesse.) Com-

ment est-elleP’Iteprend-ellel ses sens?

’ l I A Li menasse l
, Elle ouvre les yeux.

I La, connasse.l Elle vit.
THÉCLA , regardant entour d’une.

Où suis-je?

il WALLENSTEIN vu a. elle en lui tendant. les hm.

Èeviens à toi, Thécla, sois ma courageuse
fille; Regarde, te voici près de ta mère chérie, et
ton père te tend les bras.

l i A union" relève.
Où, est-il? il n’y est plus?

a .’ ’ I I Ïu DUCHESSE.

Qui, ma fille?
l I TBÉCLA. ’p fi V

. celui qui a prononcé ces fatales paroles.

A , v * a l LA menasse
I Ne pense pas à lui, mon ’enfant;écarte ta pen-

sée’de cette image. I ’ ’

V v . WALLENSTÉIN. j
’ sa :dOUIenr se répandre; laissez-la se

plaindre; mêlez vos larmes aux siennes, car elle
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a à supporter une grande douleur. Mais elle saura
la soutenir; ma’Thécla a hérité de son père, un

cœur qui ne se laisse point abattre.

. .. a THÉCLA. â-
Je ne suis point sans force; je puis me soutenir. ’

Pourquoi pleure ma mère P. L’aurttis-je’effrayéeîi -

Voilà .qui est passé; j’ai repris tous mes-sens.
(En. ma levée, et cherche quelqu’un dans la salle.) Où est-il P Qu’on

ne le cache point à ma vue; j’ai assez déforce
pour l’entendre.

LA DUCHESSE.

Non, Thécla , ce malheureux messager ne doit
jamais reparaître devant tes yeux.» ’

n j THÉCLA. ."Mon père.....

. l WALLENSTEm:.. Chère enfant!
THÉCLA, .

Je ne suis plus faible; me voici encore mieux
remise; accordez-moi une grâce.

WALLENSTEIN.

Parle. ,4rnEcLA.

Permettez que l’on rappelle cet étranger; je
veux l’entendre et l’interroger seule. .. . 0’

. LA DUCHESSE.
Jamais. * .- LA, COMTESSE.
Non , c’est une idée funeste; n’y Consentez pas.
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WALLEnSTEm.

V Pourquoi veux-tu lui pa’rle’rfma fille?

mm. A ’
Je serai plus calme quand je saurai tout; jene

veux point être trompée; ma mère veut me mé-
nager, je ne galeux pas étre ménagée; le mot
terrible. est déjà prononcé, je ne. puis rien en-

tendre d’aussi. affreux. I
LA DUCHESSE et LA continsse, iWullomtein.

N’y consentez pas.

’ THÉCLA.
J’ai été surprise par mon premier effroi. Mon

p cœur m’a trahie en présence de cet étranger; il
a’été témoin 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; opinion défavorable.

p ’ WALLENSTEIN.
Je treuve qu’elle a raison, et je penche à lui

accorder sa demande. Qu’on le rappelle.
’ ( Madame de Neubmnn son. )

. v LA DUCHESSE.
. Mais, moi ta mère,je serai présente.

. ’ minions.
* Je préfère lui parler seule; cela medonnera

plus de force pour me soutenir. -
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WALLENSTEIN , a hanchasse.

.-

Laissez413 faire, qu’elle lui parle toute seule;
il est-des douleurs où.l’homme ne peut trouver
de secours qu’en lui-même, ourle cœurdoit être

abandonné à;sa. propre force: c’est dans son sein
et non dans le sein d’autrui qu’elle doit Cher-
cher la force de supporter un; pareil coup; elle
est ma courageuse fille, ce n’est pas une faible
femme, et je veux la voir se conduire en. héros.

I ’ I ( Il veut sortir. )LA- COMTESSE l’arrête.

Où allez-vous? J’ai entendu dire à Terzky que

vous vouliez partir des demain. et nous laisser

ici. i WALLENSTEIN. ,
Oui, vous demeurerez ici’sous la garde d’un

brave homme. .- LA COMTESSE. .
Emmenez-nous avec vous, mon frère; ne

noùstlaissez pas dans cette triste Solitude atten-
dre l’événement avec toutes les agitations de
l’inquiétude. On supporte facilement le malheur

présent, mais il est rendu plus. grand et plus af-
freux parle doute, et les tourmens del’attente
s’accroissent par l’absence. n -

WALLENSTEIN.

Pourquoi parler de malheur? Tenez des dis-
cours moins sinistres. J’ai de tout autresespé-

rances. ’
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in COMTESSÈ.’Î .

Ah! emmenez-nous; ne’nous laissez’pas dans

ce lieu de triste préSage. Mon cœur se sent 0p-x
pressé dans ces murs; il me" semble que je resi’
pire. l’air de l’antre de la. mort-2’143 ne puis dire

0 o Êcombien ce lieu me semble funeste. Emmenez-
nous; venez, ma sœur, priez-levraussi, défiions
emmener; chère nièce, venez à mon secours.

WALLENSTEIN. ”
Ce lieu n’aura plus rien de funeste; il redfeme

ce que j’ai de plus cher au monde.
MADAME DE’NEUDRUNN Parent.

Voici l’officier suédois.

- WÀLŒNSTEIN.
Laissez-la seule avec lui.

1 , o . ( Il tort. )LA DUCHESSE, i Théda. ’ à a

Tu pâlis, mon enfant; il te sera [impossible de
lui parler; viens avec ta mère.

THÉCLA.

’Madame de Neubrunn restera près de moi.
(La duchesse alla contuse sortent. )
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- SCÈNE ’ x.

"misent, a. mqu mon. tannins DÈ NEUBRUNN.

LQCAPITAINE s’approche respectueusement.

. 1 PrincesSe, j’ai à vous demagder pardon; mon
récit imprudent et subit...’Je ne pouvais préVOir...

TÈÉCLA, d’un ton de noblesse.

vous m’avez vuemproie à. toute ma douleur;
une malheureuse circonstance vous.a introduit,
vous étranger, dans mon intimité. ’

. à, tapiriruus.
crains quefgg tîntes paroles que ma hou-q

che a pronqpcées ne vous aient rendu mon as-

pect odieux. ,Ê - m’en. . ,, ,
C’est malfamé; c’est moi-mêmequi vous les

arrachées, c’est la voix du destin qui les a
proférées. Mon effroi a’interrompu le récit Com-

mencé; je vous prie de l’acbever. .,

LE CAPITAINEÀ d’un air alten’lif.

Princesse, ce sera ren’ouveler vôtre douleur.
)yl .

a THÉCLA.
Je suis plus calme... je serai calme. Comment

a conimencé ce combat? Achevez votre récit;
I
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LE CAPITAINE.

Nous étions, sans. craindre aucune attaque,
faiblement retranchés dans notre camp près de
.NeuStadt, quand tout à coup vers leiSOirun
nuage de poussière s’est élevé du côté de la fo-

rêt; .notre avant-garde en déroute s’est précipitée

dans le; camp, criant; Voici l’ennemi! A peine
avens-nous le temps de nous jeter sur nos Che-
vaux, les cavaliers de Pappenheim avaient, d’un
élan rapide, traversé les branchages qui prOté-*
geaient le camp; bientôt agrès cette troupe im-
pétueuse avait franchi le premier .fosséf dans
leur courage imprudent, ils s’avancent jusqu’au
second, laissant derrière eux l’infanterie, et ne

Ï songeant au milieu de leur témérité qu’à suivre

léur chef téméraire. (Thécla paraitve’mue de capitaine se taitunins-

um fille lui l’intrigue à. «sur... ) Alors , rassemblant toute

la cavalerie, nOus les pressons en face et sur les
flancs; nous les forçons àreculer jusqu’au fossé,

l où l’infanterie, qui s’était formée.promptement

en bataille, leur oppose le rempart impénétrable
de ses hallebardes. Pressés de toutes parts dans
cette terrible enceinte, ils ne peuvent aller ni en
avant ni en arrière: alors le rhingrave crie à’leur

chef de serendre, comme un brave guerrier qui
ne peut plus se défendre. Mais le Colonel Picco-
mini... (Théda chancèle et s’appuie mimi fauteuil.) on l’avait re-

connu au cimier de son casque et à ses longs
cheveux, qui, dans sa course rapide, flOttaient
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détachés. il] montre’le fossé , s’élance le premier,

le fait franchir par son noble’co’ursier; les cui-
rassiers se précipitent. sur ses traces : maisdéjà
son cheval avait été blessé, s’était cabré de fu-

reur, avait lancé au loin son cavalier; et. toute
sa troupe le foule auxpieds des chevaux que
mors ne peut plus arrêter. i -
( M , pendant les dernières perdes , s voir tous les signes d’une

toujours croissante. Elle est saisie d’une sorte de tremblement convulsif: elle
’vs s’évanouit. Enduis de Neubrunn accourt , et la reçoit dans ses brus. )

v l MADAME DE NÉUBRUNN.

Ma chère maîtresse!

I LE CAPITAINE, ému.

Je vais-m’éloigner. ’ ’

’ THÉCLA.
.Je n’ai plus rien, achevez.

LE CAPiTAiNE.

,Alors la rage du désespoir s’empare des cui-
rassiers qui ont vu tomber leur. chef; aucun ne
songe’plus à son propre salut: ils” combattent
comme des tigres en fureur; leur résistance opi-
niâtré redouble notre ardeur, et le combat ne
finit que lorsqu’ils ont succombé tous jusqu’au

dernier.
THÉCLA, d’une vois tremblante.

Il - .Et où.... où est.... Vous ne me dites pas tout.
LE CAPITAINE, après un moment de silences

Ce matin nous avons fait ses funérailles; douze



                                                                     

ne: LA mon. ms wmmsrnm.
jeunes. gens des plus nobles familles portaient le
corps que suivait- toutell’arimée; le cercueil était
couvert de! lauriers, et le rhingrave ’lui-lméme
y a déposé son épée victorieuse: son triste sort
n’a pas -manqué de larmes; beaù’counfid’entre

nous âvaientiéprouvé- sa grandeur. d’âmeflet la

bienveillance de son caractère;lchacun était at-
tendri sur Son destin. Le: rhingrave aurait dé-
sire l’épargnèr,.mais lui-même a rendu. inutile
cette bonne intention, et l’on dit qu’il voulait

mourir. IMADAME DE NEUBRUNN; tout émue,nThécln,quisiestelchdle visage.

Ma’chère maîtresse, ne fermez pas ginsi les

yeux; pourquoi avez-vous voulu cet entretien?
THÉCLA.

Où est son tombeau? t

V, LE atrinINE. y
Il est déposé dans un couvent à Neustadt, j’us-

iqu’au moment où l’on pOrtera cette nouvelle à

son ,pere. l.. nuions.

Comment se nomme ce couvent?
LE CAPITAINE.

Sainte-Catherine.

rufian.
au! éloigné d’ici?
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LE CAPITAINE.

A sept milles.
rufian

Quel chemin y conduit?-

I LE CArIrAINE;
On y va par Tirschenreit et Falkemberg, à tra-

vers nos avant-postes. a
(THÉclLA.

Qui les commande? , f I
LE CAPITAINE.

.Le colonel Seckendorf.
THÈCLA s’approche de la table, et primai unebague dans un écria.

Vous avez vu ma douleur , et vous m’avez
montré un cœur sensible. (Elle lui présente la bague.) Bre-

nez ceci, en souvenir de cet instant; allez. ’
.

LE CAPITAINE s’incline profondément.
Ï

Princesse",
( Thécla luI fait signe de sortir, et’s’c’loigne de lui. La capitaine reste interdit,

K et voudrait parler. Müdame de Neubrunn lui fait, de nouveau ,l signe de s’é-

loigner; il sort. ) l
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SCÈNE XL."

THÈCLA, un." DE NEUBRUNN.

THÉCLA se jette au clou de madame de N’enbrunm

Maintenant, chère Neubrunn, prouvez-moi
l’amour que vous m’avez toujours exprimé; mon-

trez-vous mon amie, ma compagne. Il faut que
nous partions dès? cette nuit. l

MADAME DE NEUBBUNN.

’ Partir! où aller? ,

’Où? il n’est qu’un seul lieu dans le monde,
celui où il est enseveli, où l’on a déposé son cer-

cueil. ’ . . lMADAME DE NEUBRUNN.

Ah! dans quel lieu voulez-vous donc aller?
THÉGLA.

Dans quel lieu? malheureuse! Ah! pourriez-
vous me faire une telle question si vous aviez
jamais aimé. C’est là que se trouve tout ce qui
me reste de lui: il n’y a plus sur la terre que ce
seul endroit à mes yeux. Ah! ne me retenez pas;
allez, et faites les apprêts nécessaires: pensons
aux moyens de partir.
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’ uADAuE DE NEÜBRUNN.

Songez-vous là la colère’de votre, père?

THECLA. ’ .

Je ne crains plus la colère ide personne.
’ l MADAME DE NEUBRUNN. ’

Et. le blâme du monde, les discourstide la mé-

disance? I *THÉaLA.

Je vais revoir celui qui n’est plus! Est-ce donc
’ dans ses bras que je cours? O mon Dieu! c’est la

tombe seule de mon amant que; je cherche.
MADAME DE NEUBRUNN. ’

Et nous serons seules, (sans secours, deux fai-
bles femmes?

THÉCLA. .

Prenons des armes, je teidéfendrai;
MADAME DE menaças.

La nuit est obscurci" 4- l r i I
union.

- Elle’servilfazai nom cacher. v V
y 4 i ifnk’l’l’ADAMn’Ïm mUBnUŒIN. i

La «tempête, est affreuse.

29:73: , ’ I THÉCLA.

Etait --il doucement sousles pieds des che-
vaux?
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MADAME DE Neumann,

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 libre-
ment parcourt toute la terre.

MADAME DEANEDBIIUNN.

La distance est grande. .f
TÉÉGL’AÏ l. A s

Le pèlerin s’enquiert-il de distance, quand
il se rend vers-les lieux’s’a-ints? p

l MADAME DE ruminait.
l Et comment sera-t-il possible de sortir de cette

ville? l ’mmA. °’ -.

L’or nous en ouvrira les portes..-. Allez, allez.

n MâDàuE DENEDERUNN.

Si l’on vous reconnaît?

THÉCLA.

p Dans cette fugitive au désespoir, personne ne
cherchera la filie- deFriedland.

MADAME DE NEUBRUNN.

Où trouver des chevaux pour notre fuite?

k THEaLA.’
Mon écuyer nous en’donnera" . Allez, appelez-le.
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MADAME DE’itEDnnunn.

L’osera-t-il àl’insmde son maître?

Oui, oui; allez semenieïnt, soyez sans crainte.

MADAME DE NEUBIIAUNN.’ p I

Hélas! et que deviendra votre mère, quandïvèus

aurez disparu? . ’
’ , pensive et agitée.

Q ma mère!

MADAME DE NEUEEUNM. A A

Elle souffle déjà beaucoup, cette malheureuse
mère... Voulez-vous ltnæorter encore ce dernier

coup? ’ " ’mais
Je ne puis lui épargner cette douleur... Allez,

allez. ’ ’ iMADAME DE MEDERUNN.

Pensez bien à ce que vous allezifaire. I

mm. I
J’ai pensé tout ce que j’avais angenser.

MADAME DE HEUREUNN. I V

Et quand nous serons là, que deviendrez-.vous!”

harem. n i
Quand nous en serons là, un Dieu inspirera.

mon’ âme. w i



                                                                     

ne " LA MORT DEpWALLENS’TElN.

MADAME DE NEUBRUNN.’ p

Votre. cœur estrma’intenant rempli de trouble,
chère maîtresse; et ce n’est pas ce chemin qui
vous conduira au repos. , p w

t. ,rIII’LCLA;

Asse repos profond, le seul qu’ilait trouvé...

Allez, allez, n’ajoutez pas unlmot; je ne sais
quellepuissance, m’entraîne invinciblement vers

son tombeau. La, je serai un instant soulagée.
Le poids douloureux qui étouffe mon coeur sera
soulevé, mes larmes pourront couler: Allez, nous
pourrions être enroute depuis long-temps. Je ne
trouverai point de repoâl tant que je serai dans
ces murs; il semble. qu’il vont s’écrouler sur
moi. Une force’inconnùe me poussehors de leur
enceinte. Dieu! quelles impressions m’agitent!
Ce palais me paraît rempli de sombres et pâles
fantômes; ils neme laissent aucune place. Eh
quoi! de tous côtés leur foule terrible chasse les
vivans de ces murs.

I

MADAME DE NEUBRUNN.

Vous me remplissez aussi d’angoisses et d’ef.

froi, madame; moi-même je n’ose plus demeu-
rer ici...:. Je sors et vais aussitôt appeler. Ro-
semberg. ’
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SCÈNE x11;

THÉCLA.

C’est son ombre qui m’appelle. C’eSt la foule

des ombres de ses fidèles soldats qui se sont im-
molés pour le venger. Ils m’accuSent d’un lâche

retard; ils n’ont pas voulu abandonner, même
dans la mort, celui qui pendant leur vie avait été
leur chef. Voilà ce qu’ont fait ces hommes au
cœur de fer :et moi,je pourrais vivre! Nqn, cette

- branche de laurier dont on a paré’son cercueil
aura aussi été cueillie pour moi. Et qu’est-ce
que la vie sans la flamme de l’amour? je.la
repousse, puisqu’elle a perdu tout-son prix.’0ui,
lorsque je t’eus trouvé pourùami, la vie alors
valait quelque chose. Jezvoyais briller devant
moi des jours tissus d’or et de soie. 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 brillant d’un éclat resplen-
dissant; tu me parus un ange de bonté envoyé
pour me transporter tout à coup des jours inno-
cens de l’enfance jusqu’au sommet le plus su-
blime de l’existence. Mon premier regard ren-
contra ton cœur, mon premier sentiment fut. une
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joie céleste. (Elle tonifie dans une profonde rêverie, puis continue avec

désespoir.) Alors s’est’ fait sentir la main rude et

glacée du destin, elle a saisi’mon 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.

Tatou, un," DE NEUBRUNN, L’ÉCUYER.’

MADAMEDE NEUIùIùNN. A

Le voici, madame, il vous obéira.

’ A THÉCLA.
Nous donnerezwous des chevaux, Rosemherg?

I , L’ÉCUYER. il

Oui, madame; I I
’ . THECLA.

Voulez-Nous nous accompagner?

’ L’ÉCUYER.

Je vous suivrai, madame, jusqu’au bout du
monde.

THÉCLA.

Mais vons ne pourrez plus retourner auprès
du duc.

’ L’ÉGUYER.

Je demeurerai près devons.
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l ’TIIECLA.

’ Je vous récompenserai. Je vous recommanderai
à un autre maître. Pouvez-vous nous conduire se-

crètement hors de la ville? ’ ’
i L’ÉCUYÉR.

Qui, madame.
THÉCLA.

Quand pourrai-je partir?

L’ÉCUYER. q
Sur l’heure. Quel chemin faut-il suivre? I

TDECLA.

Je vais à... Dites-lelui, Neubrunn.

MADAME DE NEUDRUNN.

A.Neustadt.
y L’ECUY-ER:

Je vais tout préparer. .
V (Il son.)MADAME DE NEUBEUNN. .

Hélas! madame votre mère vient ici.

rnEaLA.
Dieu!

SCÈNE XIV.

THÉCLA, sans DE .NEUBRUNN, LA- DUCHESSE.

. LA rimasse.
Il est reparti; je te trouve plus calme.
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THÉCLA.

Oui, ma mère. Laissez-moi maintenant me
retirer avec madame de. Neubrunn; j’ai besoin

de repos. - . -4 - LA DUCHESSE.
Je le crois, Thécla. Je sors soulagée; je pourrai

tranquilliser ton père.
TBÉCLA.

Adieu donc, ma bonne mère.
(Elle se jette à son cou, et la presse dans ses hm 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 fieu. . a *4 THÉCLA.
- t

Le sommeil meÎrendra plus calme. Adieu, adieu,
ma "mère.

. j (Elle se jettd encore demies bras de sa mère. La toile tombe.)

FIN DU QUATRIÈME ACTE.
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1 a ACTEIV. l

Le théâtre représente l’appartement de Buttler.

SCÈNE I.

BU’ITLER, le m5.. GÉRALDIN.

BUTTLÈR.

Vous prendrez douze braves dragons, vous les
armerez avec des hallebardes, car il n’y a pas un
coup à tirer. Vous les posterez près de la salle
du repas, et aussitôt que la table sera desservie,
vous entrerez en criant: Qu’est-ce qui est fidèle
à l’empereur? Je renverserai la table; alors vous

vous jetterez sur eux, et vous les frapperez. Le
château est fermé et gardé de façon que le bruit

ne parviendra pas jusqu’au prince. Allez mainte-
nant. Vous avez averti les capitaines Deveroux et

i Macdonald? "
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. GÉBALDIN.
Ils sont. ici.

(11m.)
BUTTLER. V

Il faut se hâter; les bourgeois se déclarent aussi

pour lui. Je nelsais pas quel esprit de vertige a
saisi toute la ville! Ils regardent le duc comme
le pacificateur universel, comme le fondateur
d’un nouvel âge d’or. Les magistrats ont distri-

v hué des armes aux habitans, et déjà une centaine

est venue s’offrir pour lui servir de gardes. Il
s’agit d’avoir ici de la promptitude. Nous som-

mes en dedans et en. dehors menacés par les
ennemis.

SCÈNE Il.
l

BU’ITLER, u. «au... DEvsaoux a MACDoNALD.

I MACDONALD.

Nous voici, mon général.

DEVEEOUX.

Quel est le mot de ralliement?

. k 30mm.Vive l’empereur! A

Il 4 TOUS DEux,mu1mae surprise.

Comment?
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BUTTL’ER.’ V

Vive la maison d’Aù-triche! I

’ DEVEEoux. 4
N’est-ce pas à Friedland que nous avons juré

fidélité ?

MACDONALD.

Ne nous sommes-nous pas engagés à le se-

courir? t’ BUTTLER.
Nous, engagés à. secourir Un traître, un en-

nemi de l’Etat? ’
DEVEROUX.

Mais vous nous avez prescrit: le devoir de le

servir. ’ IMACDONALD. .
Et vous l’avez suivi à Egra.

BUTTLEII. .Je l’ai fait ainsi pour le perdre plus sûrement.

’ A. DEVEnoux.
Ah!

MAcDONALD.

C’est autre chose.

BUTTLER , il Deveronx.

Misérable, est-ce ainsi que tu désertes tes dra-

peaux et ton devoir?
DEVEEo’ux.

Par tous les diables, général, je suis votre
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exemple; et si vous êtes un traître, je pense que
je puis bien l’être aussi,

MACDONALD.

Nous n’avons pas à-y regarder après vous,
c’est votre affaire. Vous êtes le général, vous

commandez, nous vous suivons, quand ce sérait.
dans l’enfer.

BUTTLER , d’un ton plus doux.

Bien, bien; nous nous connaissons les uns les
antres.

MACDCNALD.

Oui, je le pense.
DEVEROUX.

Nous sommes soldats de la fortune, et nous
sommes pourcelui qui est le plus fort.

MACDoNALD.

Oui, comme il le dit.
natrum.

Et ce que vous avez à faire maintenant, c’eàt
de continuer à être de braves soldats.

1 DEVEEoux. ’

C’est notre intention.

l ,DurrrLEn.
fait il faut faire fortune,

MACDONALD.

C’est encore-mieux.
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4 EUTT-LEIC

Écoutez-moi. I ,
Tous DEUX.

Nous écoutons. . , p- EUTTLEE.
La volonté et l’ordre de l’empereur est que

Friedland soit saisi mort ou vif.

, DEVEEoux.
Sa lettre le porte ainsi?

MACDoNALD.

Oui, mort ou vif.
I ’ BUTTLEE.

Et une magnifique récompense en or et endo-
maines attend celui qui en viendra à bout.

DEVEROU X.

Oui, cela sonne bien; les paroles qui viennent
de là sont toujours magnifiques.- Ah! nous con-
naissons déjà tout cela; quelque chaîne d’or, un

méchant cheval , un parchemin, ou quelque
chose de ce genre-là. Le prince paie mieux.

MACDONALD. ’

Oui, il est splendide.
’ BUTTLER.

Tout gela s’en va avec lui, l’étoile de son bon-

heur est passée.
MACDoNALD.

Cela est-il certain?
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A BUTTEEÈ.

Je vous le dis. j
A DEVEROÙX.

Aurait-il perdu son bonheur?

BUTTLER. j
Perdu pour toujours;lil n’est pas plus riche

que nous.’ ’A MACDONALD.
Pas plus riche que nous?

DEVEROUX.

l Oui, Macdonald, il faut le laisser là.

. I I EUTTLEEÏ -Il! y a déjà plus de vingt mille hommes qui
l’ont abandonné; il faut. faire quelque chose de
mieux, un coup prompt et décisif; il faut le tuer.

. 4 (Tous deux reculent. ’)
. TOUS DEUX.

Le mer! -.V A BUTTLER. VLe tuer, vous dis-je ;... et je vous ai choisis

pour cela. -TOUS DEUX.

Nous! " .’ BUTTLER. I
Vous, Capitaines Deveroux et MacdËnald.

v DEVEROUX, après un instant de silence.

Choisissez-en un autre. ’
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3:3 , ’ MAcDONALD. l
Oui, ’choisissez-en’un autre. s. ’

EUTTLEE , n’Deveroux. l

I Cela t’ef’fraie, pauvre. esprit? et quoi! tu as
trente fois chargé ton â’mede plus que cela. ’ «

l DEvEEoux. ’
Porter la main sur mon général! pensez donc...

MACDONALD. ’ ’ ’

A qui nous avons juré fidélité!

BUTTLER. - I , .

siens. .. ’ j h w .4 ’ -.I .DEVEEoux. -

Le serment est nul, puisqu’il ne tient pas les

Écoutez , général, cela me fait horreur. in

I I . MACDONALD. M ’ a
Oui, cela est vrai; on aaussi’uneconscience.

’ DEVEROUX. ’
Si ce n’était pas antre Chef qui nous a com-4

mandés si long-temps,’et qui nous imposait tant

de respect... -BUTTLEB.

S’il n’y a que cette difficulté...

V DEVEBOUX.’ s I
Écoutez; c’est inutilement que. vous nous le

demandez; si le service de l’empereur l’exigeait,
je percerais de mon épée le cœur de. mon propre
fils. Mais, voyez-vous, nous sommes soldats; et

1v. . 28
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assassiner le général, c’est un péché, c’eSt-iun

crime dont pas un confesseur ne pourrait nous

absoudre. t j’ EUTTLEE. p
Eh bien! je suis t0n pape, je. t’absous; déci-

dez-vous promptement. r ’ ’ t
DEVEBOÜX , d’un ton résolu.

Cela ne se peut pas.
I MACDONALD.

Non, cela ne se peut pas.
I . ’BUTÎLER.

Eh bien! soit. Faites-moi venir Pestalutz.

l DEVEROUX, surpris. a, ç v

Pestalutz l Eh !.-.. ’
i ’ MACDONALD.

Et que’l’ui voulez-vous?

BUTTLER:

Puisque vous m’avez7 refusé, ’ j’en trouverai

assez d’autres. - . I I’ DEVEBOUx.

Non; s’il doit périr, nous saurons tout aussi
bien que d’autres gagner la récompense promise.
Qu’en penses-tu, camarade Macdonald?

MACDoNALD.

Oui, s’il doit périr, si cela ne peut être autre-

ment, je In’entends pas que Pestalutz en profite.
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DEVEROUX , après un moment de réflexion. ’

Doit-il périr?
, BUTI’LER. s . .

Oui, cette nuit, car les Suédois arriveront’de-
main matin aux portes de la ville.

I DEVERQUX.
Répondez-vous des suites, général?

BUTTLER.’

Je réponds de tout.

r DEVEROUX. l .
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 viva’nt;vous le voyez vous-mêmes.

DEVEIIoux. I,
Eh bien! mort; mort donc! Comment arrive-

rons-nous jusqu’à-lui ? la ville est pleine des sol-
dats de Terzky.

MACDoNALD.

Et ensuite-restent Illo et Terzky...-. ù j I. A
BUTTLÈR. ’ ’ ’ l 1

On commence par eux, cela est entendu.Î i

I I DEVEROUX.

Quoi! doivent-ils périr aussi?
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BUT’I’LER.’ ,- .

Les premiers.

. MACDONALD.
Écoute, ’ Deveroux. l ” ce sera’ une sanglante

nuit. ’ ’ DEVEROUX.

Avez-vous déjà un homme pour cette Commis-

sion! Confiez-la-inoi. *
j EUTTLER.

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.

PèStalutz et Lesley’y seront. I ’ ’

DEVEEoux.

Écoutez, général, cela-doitsvous être indiffé-

rent; faites-moi. changer de commission avec Gé-
raldiri.

j BUTTLER.Il n’y a pas moins de danger à se charger du

duc. i. DEvEEoux. ’
Du danger! Quelle. idée avez-vous donc de

moi, général? c’est le regard du prince et non

son épée que je crains. n

" ’ DUTTLEE.-
Quel mal peut te faire son regard?
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DEvEnoux.

De par tous les diables, vous savez que, je ne
suis pas un poltron’; mais, voyez-vous, il n’y a

v pas encore huit jours que’le duc m’afait compter
vingt pièces d’or pour acheter cet habit d’hiver

que je porte; et si, quand il me’verra avæicer
avec ma hallebarde, il jette les yeux sur cet ha-
bit,-.vo ez-vous....; hé bien é bien le diable

, Y . z a . v , . .m’emporte, je ne suis pas un poltron... *

EUTTLEE. l
Le duc t’a donné un habit d’hiver... et toi,

pauvre hère, tu hésitesà cause de’cela à lui passer

ton épée à travers le korps! L’empereur luira
donné un vêtement qui est encore» meilleur , le
manteau de prince; et comment a-t-il reconnu
ce bienfait? par la révolte et la trahison. g. I

b DEvEEoux.

Cela est vrai: allons, au diable la reconnais-
naissance; je l’assassinerai..’ t

BUTTLER.

Et si tu veux tranquilliSCr ta conscience, tu
n’as seulement qu’à quitteracet habit, et alors tu

I

agiras librement et courageusement.

. . j.MACDONALD.

Il faut encore songer à une chose.
BUTTLERH

A quoi faut-il encore penser, Macdonald?
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Embouti). 7Et où prendrons-nousdes arines contre lui? il
est invulnérable parsenchantement.
1. ’ I I - Intime-n, en colère.

- Comment ! .il"est,..v l

l " l motionna
Â l’épreuve derla balle et de l’épée, il est en-

"sorcelé’et préfiguré par un art diabolique; son
corps ne peut être entamé; je vous le dis.

’ v. l I nlngvnnoux. I
qui, oui; il y avait un homme ’comme

cela à Ingolstadt; sa peaü était aussi impénétra-
ble que l’acier, et l’on fut obliger de (l’assommer

à ’coups de Crosses de fusil.

I MAeDONALD.

Écoute ce que je veux faire.

ŒÉERon.

Dis. l. MACDONALD.

Je cônnais ici’dans le Couvent un dominicain
notrecompatriote; il trempera ma hallebarde et

mon épée "dans l’eau bénite, et prononcera dessus

des paroles "toutes-puissantes; alors elles seront
plus fortes que, tous les enchantemens.

BUTTLEBI.

Fais cela, Macdonald: maintenant allez, choi-
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sissez dans,le’ régiment vingt, trente hommes
bien déterminés; faites-leur faire serment à, l’em-

pereur, et, quand onze heures sonneront, quand
les-premières patrouilles seront passées, condui-
sez-.les,en silence au palais, moi-même je ne serai

pas loin. ’ ’nnvnnoux.

.Comment pourrons-nous traverser les gardes
et les archers qui sont (le garde dans la cour in-

térieure? jrumen. . .* J’ai emminé les lieux, je vous conduirai par

une porte de derrière qui - est gardée parun seul
homme. Mon rang et ma charge me donnent en-.
trée à toute heure chez le duc;Ye vous précéde-
rai, et. surale-champ je frapperai l’archer [d’un

coup de poignard pour assurer votre passage; I

nnvnnoux. ù I
Et quand nous serons en haut , comment par-

viendrons-nous à la chambre du prince," sans que
les domestiques s’éveillent et appellent au se-
cours? car il doit être entouré d’une suite n01!)-
breuse.

’ BÜTTLER.
Tous les domestiques logent dans l’aile droite;

,il craint le bruit, il habite seul l’aile gauche.

nnvnnoux.

Je voudrais que cela fût déjà fait ,I Macdonald;
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cela me fait un effet extraordinaire , ou le diable
m’emporte. I j a

i I I a MAcDomLD.
A moi aussi; c’est un .Isi’grand homm’e! Nous

passerons pour deux scélérats. l
BUTTLER.

Quand vous serez au milieu des honneurs, de
l’éclat et. des richesses, vous vous moquerez. de
l’apinion et des discours des hommes.

’ DEVEROUX.

contre d’honneur

, amusa.

-S’il seulement certain que cela n’est pas

i Soyez tranquilles. Vous sauvez à Ferdinand sa
couronne et son empire; la"réc0mpense ne sera

pas petite. . I* DEYEROUXu
Ainsi son dessein. était vraiment de détrôner

l’empereur-il ,
* . -. il BUrTLEn.

Assurément il, voulait lui ôter la couronne et la

vie. p »DEVEROUX.

Et il auraitpéri de la main du bourreau, si nous
l’eussions livré vivant à Vienne?

BUTTLE’R.

Il ne pauvait pas éviter ce sort-là..
x
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U DEVEROUX. » ,

Viens, Macdonald. Ainsi il périra comme doit
périr un général, et moûrraficomme un homme
d’honneur, de la main d’un soldat. .

t ’ t ’ Ï I (Ils sortent.) -
SCÈNE .111.

r

Le théâtre représeitiiïeæçàsalle, où aboutit une galerie. qui se ,’

’41 ipr’blônge au loin. ’ ,

, huis près d’une table; le capitaine suédois debout
n devant lui. Un instant après, Il: comtesse

’ Î WALLENSTEIN.

sPréSentez mes hommages a votre général. Je

prends part à son heureux succès; et si vous ne me
voyez pas témoigner autant "(le joie que cet avan-
tage sembleie mériter, ce n’est pas défaut’de bien:-

veillance , car "désormais les succès sont continuas

entre nous. Adieu, je vous remercie de vos soins :
les portes de la place vous seront ouvertes de-.. ’r
mainumatin quand vous arriverez. (Le capitaine suédois
sort. Wallenstein , absorbé dans de profondes réflexions , regarde fixement devant

lui, la tête appuyée sur sa main. La comtegse Terzky entre, el se lient un mo-
ment près de lui sans qu’il la voie. Il fait un mouvement subit, l’aperçoit cl se

remetunpeu.) Venez-vous de la voir? Comment se
trouve-belle? Que fait-elle? . . I

LA copinasse.»

. I , . l aElle s’est troiïvee plus calme aplatis (retentira--
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tien , à ce que m’a*dit ma sœur; elle dortmainte-

nant. t h i a, i- - ï WALLE’Ns’rEm. ,
Sa douleur deviendra plus douce; elle pleu-

rera. r

I LA commua.
Et vous aussi, mon frère, je ne vous trouve

point tel qu’auparavant. Je m’attendais’à vous

voir plus ,Serein après cette victoire. Demeurez
fermefsoutenez notre courage: vous êtes notre
flambeau, notre astre conducteur.

j WAiLENSTEm.

Soyez tranquille; je n’ai rien. Où est votre

mari? v I I i ’’ 1’ La courusse.

A ce repas avec Illo. L
,,,- l wAnLnns’rmu le un et un quelques pas (un la im..

; Lai’nuiit est déjà obscure; retournéli dans votre

appartement. 4 t Ç j
LA courusse.

Ah! ne m’ordonnez pas de me retirer; permet-
tez que je reste près de vous. ’

WALLENSTEIN in»: "me «in la fenêtre.

Le ciel est orageux et troublé; le vent agite
l’étendard placé sur la tour; les nuages passent

rapidement; le croissant de la lune jette à tra-
vers l-a nuit une. lumière vacillante et incertaine.-



                                                                     

ACTE il, SCÈNE m. . 4,59
On ne voit pas une étoile; la seule’Cassiopée mon-

tre nuer-obscure lueur: c’est là qu’est Jupiter;
mais l’obscurité orageuse du ciel. le’cache entière-

ment. . ’ ’ ’ "- (Il tombe dans une rêverie profonde et continue a regarder fixement.)

I LÀ COMTESSE, apercevant sa tristesse, lui prend la main.

Quelle est votre pensée?

l I; nLENSTEuv. . A
’Je pensais que-si je voyais cet astre, j’en res-

sentirais un heureux effet: c’est lui qui préside
à ma vie; et souvent j’ai senti son aspect accroî-
tre merveilleusement ma fer-ce. I

LA COMTESSE , Iprè! hnldng silence.

Vous le reverrez.

WALLENSTEIN, qui était retombé demains profonde préoccupation ,

se retourne aussitôt vers la comtesse.

Le revoir? ah’! jamais. ’

4 La connusse

Comment? aWALLErsTEiN.

3 I A U . . iIl n y est plus... Il git dans la poussière.

l LA COMTESSE.
A qui songez-vous donc?

WALLENSTEIN.

Il est heureux; son destin est accompli. Il n’a
plus à attendre l’avenir. Le destin ne le séduira
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plus par. aucun artifice. Sa -vie pure et brillant
d’un doux éclat est fixée pour toujours, et’ne

peut recevoir aucune tache. Il ne’lsonneraïpoint
pour lui d’heures malheureuses. Il est mainte-
nant au-dessus de la crainte et de l’espérance,
et ne dépend plus en rien 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 voile une sombre obscurité?

LA COMTESSE.

Vous parlez de Piccolomini... Eh bien, com-
ment a-t-il péri? l’officier sortait d’avec vous
quand, je suis entrée, (walkman in fait signe avec 1. main de

finir ce discours.) Ah! ne tournez pas vos regards en.ar-
rière , contemplons dans l’aVenir des jours plus
sereins; jouissez de la victoire, oubliez ce qu’elle
a coûté: ce n’est pasnaujou’rd’hui que votre ami

vous a été enlevé; il était mort pour vous, du
moment qu’il vous a abandonné.

. WALLENSTEIN.
Je supporterai cette douleur, je le sais bien;

car que ne supporte pas, l’homme! Il se désha-
bitue du plus beau sort comme du plus 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
(le moi, comme l’image de ma jeuiiçsse; il chan-

p
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geait pour moi la réalité en un noble songe, et me
faisait voir le train vulgaire des choses à travers
les vapeursd’orées de l’aurore. La chaleur de son

tendre sentiment ennoblissait, à mes yeux sur-
pris, le, spectacle monotone dela vie commune.
Et ou maintenant peuvent tendre mes efforts? 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 ressen-

tant, qui l’augmente en le partageant. i
LA COMTESSE.

Ne vous affaiblissez. pas par le découragement;
votre cœur est assez rempli pour se suffire à lui-
même. La vertu que vous aimiez, que vous ad-
miriez en lui, c’était vous qui l’aviez cultivée et
développée.

WALLENSTEIN , allant vers la porte.

Qui vient nous troubler encore à une heure
si tardive P... c’est le commandant. Il apporte les
clefs.de .la forteresse. Laissez-nous, ma sœur,
nous sommes déjà à la moitié de la nuit.

’ LA COMTESSE.

Je ne puis me résoudre à vous quitter aujour-
d’hui; je suis agitée d’inquiétude et de crainte.

WALLENSTEIN.

De crainte! et pourquoi?
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LA COMTESSE. ,

Si vous partiez tout à coup cette nuit; si à notre
réveil nous ne pouvions plus vous revoir!

* WALLENSTEIN.

Pure imagination!
a; COMTESSE.

Mon âme est déjà depuis long-temps oppressée

par de tristes pressentimens, et si pendant la
veille je parviens à les combattre, ils reviennent
pendant le sommeil accabler mon cœur par des
rêves affreux. La nuit dernière, je vous ai vu ri-
chement paré et assis à une table avec votre pre-

mière épouse... ’ i. WALLENSrEm.

Ce songe ne peut avoir qu’un sens favorable;
c’eSt ce mariage qui alservi de fondement à ma

fortune. VLA COMTESSE.

Et aujourd’hui, il me semblait dans mon rêve
que j’allais vous chercher dans votre apparte-
ment, et comme j’y entrais, Ce. n’était plus votre

appartement, c’était la chartreuse que vous avez
fondée à Gitschin et ou vous voulez être enseveli.

WALLENSTEIN. ’

Et votre’esprit est troublé par tout 0813?:
LA COMTESSE.

Comment! ne croyez-vous pas qu’il y a dans
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les songes un sens prophétique quinoas fait

en tendre sa voix? v. WALLENSTEIN.
Oui, sans doute, de telles voix se font parfois

entendre, mais on ne peut les appeler prophé-
tiques que lorsqu’elles annoncent un sort inévi-
table. De même que l’image du soleil se fait voir
dans’l’atmosphère avantmême qu’il Soit sur l’ho-

rizon, de même une sorte de pressentiment pré-
cède les grands événemens, et ce qui doit arriver
demain se fait déjà sentir aujourd’hui. J’ai tou-

jours reçu une impression particulière de ce que
nous lisons de la mort de Henri IV. Ce roi Sentit,
dit-on, l’impression d’un poignard dans son’sein

long-temps avant que l’assassin Ravaillac s’en fût

armé; il ne pouvait trouver aucun repos; cette
agitation le chassa de soii’Louvre, l’entraîna 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 à travers les

rues de Paris. l’ LA COMTESSE. *

Et cette voix intérieure et prophétique ne vous
dit rien?

WALLENSTEIN.

Rien; éalmez-vous.

LA COMTESSE , toujours absorbée dans de sombres pensées.

Une autre fois vous, couriez devant moi,je
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vous suivais d’un pas rapide, nous traversions
une longue galerie, de vastes salles qui ne finis
saient point; les portes s’ouvraient et Se fer-
maient bruyamment; je marchais toujours; après
vous, respirant à’pein’e et ne pouvant vous at-
teindre: Tout à coup je me suis sentie arrêtée en
arrière par une main froide, c’était vous, vous
m’avezjembrassée et alors une draperie rouge à
semblé nousenvelopper’. ’ I

WALLENSTEIN.
a

Mon appartement a une tenture rouge.
h LACOMTESSE ,I le regardant.

S’il était en effet destiné Si vous qui êtes
en Cie-moment devant moi dans la force de la vie...

.1 (Elle à; jette dans ses r... en pleurant.)

, WALLENSTEIE.
C’est cette proscription de l’empereur qui agite

vos esprits; un vain papier ne blesse pas, il ne
trouvera pas d’assassin.l ’ ’

, . LA COMTEssE. I
S’il en trouvait, ma résolution est prise; je

porte avec moi de quoi me consoler!

i 4 (Elle son.)
Q
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WALLENSTEIN, GORDON, i un instant après, un nous;

TIQUE. ’ ’

I WALLENSTEJN.
Tout est tranquille dans la ville? ’

GORDON.

La ville est tranquille.
WALLENSTEIN.

J’entends le bruit de la .musiquelle château
est éclairé. Qui sont ces gens si joyeux?

GORDON.

C’est un festin que l’on donne dans le château

au comte Tgnky et au feltlrinaréchal.

WALLENSTEIN.

C’est en l’honneurdeCette victoire... ces gens-
la ne savent se réjouir qu’a table. (Il sonne, un oculistique

vient.) Je veux me déshabiller pour’aller dormir. (Il

prend lunes de Gordon.) Ainsi nous voici en.sûreté con-

tre les ennemis et enfermés avec de fidèles amis.
En effet, ou la nature entière me trompe,.ou un
visage tel que celui-ci (monlrlt Gordon) n’est pas Celui

d’un. hypocrite. (La domestique lui ôte son manteau , sOn banne-col et

sa toison d’or.)Pl’eIleZ garde , il vient de tomber quelque

chose.

1v. 29
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I LE DOMESTIQUE:
C’est la chaîne d’or qui vient de se rompre.

WALLENSTEIN.

Ah! elle a duré assez long-temps; donnez.
(Ilregardeln 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 suspendit à mon cou, et je n’ai
pas depuis cessé jusqu’à ce jour de la porter. C’est

une superstition peut-être, mais elle a dûiêtre
pour moi un talisman, tant que j’ai pu m’en pa-
rer avec confiance, et le bonheur fugitif de ma
vie a dû se rattacher à cette chaîne qui en avait
été le premier gage. Eh bien! c’en est fait! il faut

qu’une nouvelle fortune commence pour moi,
puisque cet ancien talisman a perdu sa force.
(Le domestique se retire emportant le manteau. Wallenùin se lève, se pro-

mène dans la salle et enfin s’arrête tout pensif devinât Gordon.) Combien

le souvenir de mes anciens temps me semble
présent! Je me revois encore à la cour... où nous
étions ensemble, jeunes enfans. Nous disputions
souvent ensemble, ton esprit. était sage, tu avais
coutume de prêcher la morale, tu me blâmais
d’aspirer sans modération aux choses les plus
élevées, de me livrerai des songes exaltés, et.tu
me vantais les, jours dorés de la médiocrité. Eh
bien! ta sagesse s’est méprise, elle a de bonne
heure décidé et arrêté ton sort ,- et si tu ne t’étais
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pas séparé de l’influence magnanime de mon
étoile , tu ne serais pas aujourd’hui enseveli dans

une obscure retraite. I I V t -
GORDON. ’I .

A Mon prince, le pauvre pêcheur vient sans
peine rattacher sa frêle barque dans le pbrt et
voit le puissant navire submergé par la tempête.

. WALLENSTEIN. l l
Ainsi tu es déjà dans le port, vieillard? et moi,

une ardeur que rien n’a encore affaiblie me
pousse avec force et autorité sur la mer orageuse i
de la, vie;-c’est encore l’espérance qui est ma

déesse, et me comparant à toi, je vois avec quel-
que orgueil que les années rapides ont passé sur
ma tête sans la blanchir et sans exercer leur ac-
tian. (11 se promène i grands pas, puiss’arrête vis-à-vis de Gbrdian, de l’autre

côté au même.) Pourquoi dire que la fortune est trom-
pense? elle a été fidèle pour moi, elle m’a élevé

avec.amourl hors de la. foule des hommes; d’un
bras puissantîet divin, elle’m’a fait gravir rapi-
dement tous les degrés de l’existence;lll n’y arien

de vulgaire dans la route qu’a suiviemon sort,
dans le sillon qu’a tracé ma main. Qui pourrait
appliquer àIma vie les règles de la sagesse hu-
maine? Il est vrai qu’en ce moment je semble
profondément déchu; mais je vais me relever
bientôt, et le flux va bientôt remonter la vague
que le reflux avait abaissée.
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GORDON.

Et cependant je rappelerai ici l’antique maxime,
qu’on ne doit pas s’applaudir de la journée avant

que le soir. soit passé; un long bonheur n’est pas
un motif d’espérance; c’est plutôt pour les mal-

heureux que l’espérance est faite; l’homme heu-

reux- doitflvivre environné de crainte, car les va-
gues du destin’sont mobiles et agitées.

WALLENSTEIN , souriant.

Il me semble entendre encore le Gordon d’au-
trefois: je sais bien que les choses terrestres sont
sujettes au changement, et que le dieu du mal a
toujours ses droits à réclamer; les antiques païens
ne l’ignoraient pas , lorsqu’ils s’imposaient un

malheur volontaire pour apaiser. les divinités en-
vieuses; et des ’victimes humaines ont ensan-
glanté l’autel de Typhon. (11’ la un et reprend tristement.)

Aussi lui ai-je sacrifié. Mon plus cher ami a suc-
combé par ma faute; aussi, depuis quelce combat
m’a plongédans la tristesse, ne puis-je plus jouir

de la faveur du destin. La jalousie du sort doit
être assouvie; une vie a racheté l’autre, et la fou-
dre qui devait m’abattre et m’écraser est tombée

sur sa tête innocente et chérie.
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SCÈNE 2,, ;1

tss "écimas, SEUL

WALLENST-fint.

N’est-ce pas Seni qui à nous? il semble
hors de lui; Qui te conduitssi tard ici,’ Baptiste?

l ’ sera), I lMes craintes pour vous, monseigneur.

I WALLÉNSTEIN. l
.;E.igbien! qu’y art-il? -

’3’”? - i A SEN].

Que Votre Altesse parte avant que jour pa-.
misse! ne vous confiez pas auiïSuédois.

WAIJÂENSTEIN. l

Quelle idée t’estfvenue tout à coup?

sur , élevant 1. voix.

Ne vous confiez pas aux Suédois.
WALLENSTElN.

Et pourquoi cela?
me.

N’attendez pas l’arrivée de ces Suédois; un

malheur prochain vous menace et viendra de
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perfides amis; des signes terribles se sont mon-
très et semblent vous entraîner à l’heure même
dans l’abîme de votre ruine.

WALLENSTEIN.

Tu rêves, Baptiste, la crainte te rend insensé.
SENL

Ah! ne croyez pas qu’une’vaine terreur me
trompe. Venez vous-mémé lire dans. l’aspect des

planètes; de perfides amis causeront votre infor-

tune; » aWALLEnsrsm

Si la perfidie des amis doit causer ma perte,
les signes auraient dû se montrer plus tôt; main-
tenant les étoiles n’ont plus rien là m’apprendre

sur ce sujet. a-sur.
Ah! venez et voyez; croyez-en vos propres

yeux. Un signe funeste se montre dans la de»
meure céleste de votre vie; un malin esprit, un
ennemi secret s’est glissé sous les rayons de votre
étoile; écoutez mes conseils, ne vous livrez pas
à ces païens qui font laIguerre à notre sainte
Eglise.

WALLENSTEIN, souriant.

Ne serait-ce pas là le motif de l’oracle? Ah!
oui, je comprends maintenant; cette alliance avec
les Suédois ne t’a jamais plu. Va dormir, Baptiste,
de tels signes ne m’épouvantent point.
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GORDON , qui pendlnt œ dialogue a paru fort agité, se tourne vers Wil-

leutein.

Mon prince, oserai-je parler? Souvent un avis
utile est sorti d’une bouche méprisable. .

WALLENSTEIN.

Parle librement.
’ GORDON.

Mon prince, si cependant ce n’était pas un-vain
fantôme enfanté par la crainte; si la’miséricorde

de Dieu se servait par miracle Îde cet organe pour

vous sauver! I IWALLENSJ’EIN.

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. . aGORDON.

Si cependant l’arrivée de ces Suédois... Si c’é-

taient eux ustement qui devaient attirer sur votre
tête... ("se maligne." denntlui.) Il. en est encore temps,

mon prince.
SEN! se met à genoux aussi.

Écoutez-le, écoutez-le.

WALLENSTEIN.

Temps de quoi faire? Levez-vons , levez-vous,
je le veux.

GORDON se lève.

Le rhingrave est encore éloigné; ordonnez,

n c tu in» ’;**;... . chL-ugu-
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et les portes de. cette place vont lui être fermées.
Il voudra nous assiéger, il l’essaiera; mais, si je
m’en crois, et lui et toute son armée, périront
plutôt sous ces murs que de lasser notre cens-
tance et notre courage: il éprouvera ce que peut
faire une troupe de héros animés. par un! chef
héroïque, à qui il importe d’effacer sa faute.
L’empereur en sera touché, ct ’s’apaisera; son

cœur, penche volontiers vers .la clémence; et
Friedland, revenant lui avec, repentir, s’élèvera
dans sa faveur plus haut que s’il ne l’avait jamais

perdue. ” *
WALLËNSTEIN. le gagnât! avec une extrême surprise , garde long-temps le

silence , et laisse voir une grande émotion intérieure. ,

Gordon, la chaleur de votre zèle vous a em-
portébien loin: l’ami de ma jeunesse pouvait
seul se permettre de tels discours. Le sang a
coulé, Gordon, l’empereur ne peut jamais me
pardonner; il le pourrait, que moi je ne pourrais
consentir à recevoir un pardon. Si j’avais pu pré-
voir ce qui est arrivé, si j’avais su qu’il m’en coû-

terait mon ami le plus cher, et que mon cœur
m’eût fait entendre sa voix comme à présent...

peut-être aurais-je pensé... peut-être aussi que
non... Mais maintenant, qu’ai-je encore à ména-
ger? Il s’est passé des choses trop graves pour
qu’elles n’aboutissent à rien; eh bien! qu’elles,

suivent leur cours. (nm in imam.) La nuit est

«à! , fa, fan v; il;
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avancée, on. n’entend plus de mouvement
dans le château. Allons, que l’on m’éclaire. (Le ao-

mestique, qui est entré en silencejpenda’nt cette scène,.et qui a prisme atten-
tion visible , quoiqu’il fût resté dans l’enfoncement , s’avance tout. ému et se jette

aux pieds du duc.) Et toi aussi? Je sais bien pourquoi ce

pauvre homme souhaite que je fasse ma paix
avec l’empereur; il a une petite possession
Carinthie, et craint qu’on ne la lui saisisse, parce
qu’il est chez moi. Suis-je donc devenu si pauvre
que je ne puisse indemniser mes serviteurs? Eh
bien ! je ne veux forcer personne; si tu crois que
le bonheur m’a quitté, abandonne-moi aussi;
déshabille-moi ce soir pour la dernièrefois, et
puis tu passeras chez ton empereur. Adieu, Gor-
don, je pense que je vais dormir long-temps, car
les épreuves de ce jour ont été rudes. Ayez soin
qu’on ne me réveille pas trop tard.
(Il sort; le douâtique l’éclaire; Seni le suit. Gordon reste dans romand-34.!, et

suit des yeux le duc dans la galerie jusqu’à ce qu’il ait disparu; alain] ex-

prime sa douleur par toute sa contenance, et s’appuie tristement contre une

colonne.) r l«934
a. ,

SCÈNE v1.
GORDON, BUTTLER au fond du théâtre.

BUTTLER.

Demeurez tranquillement ici, jusqu’à ce que

je donne le signal. Î ’
GORDON , surpris.

C’est lui, il amène déjà les meurtriers.
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BUTTLER. ,
Les lumières sont éteintes; toutlest déjà dans

un profond sommeil. l ’ I
GORDON. v

Que dois-je faire? Essaierai-je de le sauver?
ferai-je entrer la garde dans l’intérieur de la

maison? . . . . .v BUTTLER , regardant derrière lui.

On aperçoit une lumière au fond de la galerie;
elle conduit à la chambre du" prince.

GORDON.

Mais ne serait-ce point violer mes sermens à
l’empereur? Et s’il s’échappe, et qu’il aille ac-

croître la force des ennemis, n’est-ce pas charger
ma conscience de ces terribles conséquences?

BUTTLER, 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 événemens? 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.

sunnas, avançant encore.

Je reconnais cette voix.
GORDON.

Buttler Ë

mal
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, BUTTLER;
C’est Gordon; que cherchez-vous ici?"Le duc

vous a-t-il congédié si tard?

GORDON.

Votre main est en écharpe!

v surrLER.’ v
Je suis’blessé. Cet Illo s’est débattu Comme un

désespéré avant que nous ayons pu l’abattre.

GORDON, avec horreur. H ’

Ils sont morts!
amusa.

Oui, c’est fait. Et lui, est-il couché?

GORDON. I

Hélas! Buttler...

rumen , insistant.

Est.il couché? répondez; la chose ne peut de-
meurer long-temps cachée.

GORDON.

Qu’il ne meure point! qu’il ne tombe point de

votre main! le Ciel s’y oppose. Vous le voyez,
elle est blessée.

’ BUTTLEB.

MOI] bras ne sera pas nécessaire.
GORDON.

Les cou ables ont ri; c’en est assez onr sa-

, .
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tisfaire la justice. Que tout soit- . caqué par ces
victimes! (Le domestique revient par la galerie 3 il met son doigt sur n

bouche pour recommanderle silence.) est ah! ne le
tuez pas pendant l’heure. sacréetdu sommeil.

BUTTLER. .

Non, il se réveillera pour mourir.

l vent sortir.), v GORDON.
Hélas! son cœurest encore tout préoccupé des

intérêts terrestres; il n’a paseu le temps de se
préparer à paraître devant son Dieu.

BUTTLER. ’

La miséricorde de Dieu est grande.
(Il veut sortir.)

GORDON , le retenant.

Accordez-lui encore cette nuit.
BUTTLÈB.

Un instant de retard peut nous .perdre.
GORDON. V

Une heure seulement.
BUTTLER.

Laissez-moi aller. A quoi lui servirait un délai
aussi court?

GORDON. a

Ah! le Temps est une divinité miraculeuse; en
une heure l’horloge laisse écouler des milliers de

.m -A.M -12: - En.» M-M-- 4.-., «mg
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grains de sables, et les pensées se succèdent non
moins nombreuses , non moins rapides dans l’es-
prit de l’hômme. Une heure seulement, votre
cœur peut changer, le sien aussi; une nouvelle
peut arriver;un événement heureux, décisif, sa-
lutaire, peut tout à coup tômber du ciel. Ah!
qu’une heure peut être importante!

RUTTLER.

Vous me rappelez combien une minute est
précieuse.

(Il frappe du pied.)

SCÈNE vu.

us PRÉCËDHS, , avec des halle- ’
landiers, puis

GORDON se jette entre Buttler et eux.

Non, barbare! il te faudra d’abord passer sur
mon Corps, je ne souffrirai point une telle hor-
reur.

" BUTTLER, récurant.
Vieillard inSensé!

v (On entend des trompettes dans l’éloignement.)

MACDONALD et DEvEROUX. V

Les trompettes des Suédois. Voilà les ennemis
devant Egra, hâtons-nous.
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4 » GORDON.
Dieu! Dieu!

’ rumen.
Allez à votre peste , gouverneur.

(Gordon sort en toute bâte.)

UN DOMESTIQUE entre.

Qui fait du bruit ici? Silence! le duc repose.
DEVERonx , d’une voix térrilile et élevée.

Ami, c’est] ici le moment d’en faire, du bruit.

LE DOMESTIQUE, poussant un cri.

Au secours, au meurtre!
LE DOMESTIQUE, frappé par Deveroux , tombe i l’entrée de la galerie.

Jésus Maria!
BUTTLEB.

Ouvrez les portes.
(Ils passent sur le corps du domestique, et entrent dans la galerie; on entend

dans l’éloignement deux portes s’ouvrir successivement. Des cris sourds, un
bruit d’armes , puis tout d’un coup un profond silence.)

i ’ SCÈNE V l Il.

LA COMTESSE TERZKY, un flambeau à la min.

Elle n’est point dans sa chambre, on n’a pu la

trouver nulle part; Neubrunn qui veillait auprès
d’elle est absente aussi. Auraitoelle pris la fuite?
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où serait-elle, allée? Il faut se hâter de la suivre,
il faut que tout le" monde se mette en mouve-
ment! Comment le duc apprendra-t-il cette nou-
velle terrible? Si mon mari était seulement re-
venu de ce festin? si le duc était encore éveillé?
Il m’avait semblé entendre ici marcher et parler;
je vais aller prêter l’oreille à sa porte. Ecoutons.
Qui vient? On marche à pas précipités!

SCÈNE 1x.

LA COMTESSE, GORDON, puis BUTTLER.

GORDON arrive précipitamment, respirant à peine.

C’est une erreur, ce ne sont pas les Suédois,
ne précipitez rien, Buttler! Dieu , où est-il? (n aper-
çoit la comtesse.) Comtesse , dites-moi...

LA COMTESSE.

Vous venez du château? où est mon mari?

GORDON, saisi d’horreur.

Votre mari? ne m’interrogez pas. Sont-ils en-
très...

(Il veut aller vers l’appartement.)

LA COMTESSE l’arrête.

None, auparavant il faut m’expliquer...
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v GORDON , reculant vivement.

Le sort dut monde dépend de cet instant! Au
nom de Dieu, allez. Pendant que nous parlons,
Dieu du ciel! (Il crie.) Buttler, Buttler!

’LA cournssE.

Il est au château avec mon mari".
(Buttler me la galerie.)

GORDON, l’apercevanz. I

C’était une erreur; ce ne sont pas les Suédois ,
ce sont les Autrichiens qui ont pénétré jusqu’ici.

Le lieutenant-général m’envoie ici, lui-même y
sera tout à l’heure ; suspendez tout.

BUTTLER.

Il arrive trop tard.
L GORDON appuie sa tête contre le mur.

Dieu de miséricorde! z

LA COMTESSE, inquiète. .

Comment, trop tard? qui va donc venir ici?
Piccolomini fla pénétré dans Egra? Trahison !

trahison! Où est le duc? ’
(en. sort par 1. 3mm.)
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SCÈNE x.

m raficénnns; SENI , pain UN PAGE 5 LE BOURG-
MESTRE, UNE FEMME DE CHAMBRE. Des domestiques

,Æpouuntés «un: sur a théâtre.

sur un de la galerie avec tous la: signal de ne...

Ah! sanglant et hôrrible événement!

LA COMTESSE.

Qu’est-il arrivé, Seni?

UN PAGE antre.

O pitoyable spectacle!
(Des domestiques me de: flambeaux)

’ LA COMTESSE.

Qu’est-ce, au nom de Dieu?

SENI.

L’ignorez-vous encore? Le prince vient d’être
assassiné, et votre mari a été tué au château.

(La comtesse demeure glacée il ces paroles.)

UNE FEMME DE CHAMBRE accourt.

Secourez, secourez la duchesse!
- LE BOURGMESTRÈ entre plein d’épouvante.

Quels sont ces cris de désespoir qui troublent
le sommeil de toute cette maison?

1v. 3!)
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GORDON.

La malédiction éternelle est sur votre maison..-
Dans votre maison, le prince gît assassiné.

LE BOURGMESTRE.

Dieu nous en préserve! , , ., ,
- . l (Il sort précipitamment.)

un DOMESTIQUE.

Fuyez, fuyez; ils veulentlnous tuer tous!
SECOND nonEerQuE, portant de l’argenterie.

Toutes les issues sont,gardées.
(on entend crier derrière 1. scène.)

Place, place au lieutenant-général! v

(Pendant ce moment, la comtesse son :1039 stupeur, se remet et son

A promptement.) ’
- (On entend crier «1mm. la théâtre.)

Gardez les portes! empêchez le peuple d’env

trer! v
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SCÈNE x1.

LIS PRÉCÉDBRS une la comtesse;
entre avec" suite; et paraissentau fond du théâtre avec les hallebardiers. On apporte au: la scène le corps
de Wallenstein enveloppé d’un drap rouge.

oeuvre un. 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 Wallenstein au 50ml du
théâtre. Octavie y jette le: yeux , et demeurîlùjai d’horreur.)

pennon , a Buttler. ,
Voici l’épée du prince et sa toison d’or.

MACDoNALn.

Vous ordonnerez qu’à la chancellerié’an...

BÙTTLER, montrant Octavia.

Voici celui qui seul peut maintenant donner

des ordres. 4 ’
( Devenu: et Macdonald se retirent reapectnemelnent. Tont le monde disparall en

silence. Buttler , Octavie et Gordon restent seul; lut la mène.)

OCTAVIO , se tournant vers Buttler. .

Etait-ce de cela, Buttler, que nous étions conve-
nus? Dieu juste, j’en lève la main au ciel. Je suis

innocent de cette action criminelle.
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BUTTLEa. Ü

Oui, votre main est pure. Vous .

de la mienne. .A comme

Scélérat, devais-tu abuser ainsi des ordres de
ton souverain, et mêler le nom de l’empereur
dans un meurtre horrible et sanglant?

BUTTLER , avec sang-froid.

Je n’ai fait qu’exécuter la sentence portée par

l’empereur. .
l. œuvra.

0 malédiction attachée au pouvoir des rois!
Leurs paroles ont une force si terrible, que leur
pensée fugitivë” 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 sen-

tence ne convient qu’à la justice infaillible de

Dieu. IBUTTLER. I
De quoi me blâmez-vous? Quel est mon crime?

J’ai fait une’bonne action; j’ai délivré l’empire

d’un ennemi redoutable, et j’ai droit à une ré-

compense. Entre votre conduite et la mienne, la
seule différence, c’est que vous avez aiguisé le
glaive, et que j’aizfrappé. Vous avez demandé du

sang, et maintenant vous êtes saisi d’étonnement
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parce que le sang a coulé! Pour moi, j’ai toujours
su ce que je faisais, et ne suis surpris ni effrayé
des suites. Etaient-ce donc de vains ordres que
vous aviez à me donner? Je vais àVienne, d’un
pas assuré, porter mon épée sanglante devant le
trône de l’empereur, et réclamer l’approbation

que mérite la prompte et stricte obéissance à
une juste sentence.

(Il soit.)

SCÈNE x11.

OCTAVIO, GORDON; LA courusse TERZKY entre pâle
et défigurée; sa voix est faible, lente et sans chaleur.

OCTAVIO , allant a sa rencontre.

Ah! comtesse Terzky, un tel dénoûment, de-
vait-il arriver? Ce sent les ’suites de ces malheu-

reux projets. l i ’-LA COMTESSE.

Ce sont les fruits de ce que vous avez fait. Le ’
duc est mort, mon mari est mort, la duchesse
lutte contre la mort, ma nièce a disparu. Cette
maison souveraine et glorieuse, maintenant est
déserte; les serviteurs épouvantés se précipitent

hors des portes. Je reste la dernière, je puis
fermer cette noble demeure et en emporter les

clefs. N
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OCTAVIO , avec une douleur profonde.

Ah! comtesse, ma maison est aussi déserte!
LA COMTESSE. ’

Il ne reste plus personne à faire périr. Il ne
doit plus y avoir de rigueur à exercer. Le duc
est mort; la vengeance de l’empereur doit être
assouvie. Epargnez tous ces serviteurs; que leur
amour. et leur fidélité ne leur soient point impu-
tés à crime. Mon frère a été surpris par le sort;
il n’a pu songer à eux.

l ocrmo.
Non, il n’y aura plus de rigueur, il n’y aura

plus de vengeance. De grandes fautes ont subi
une grande punition , et l’empereur est apaisé: la
fille ne recueillera de son père que sa gloire et
la mémoire de ses services. L’impératrice honore

.vostmalheurs; elle vdus ouvrira désistas mater-
nels. Dissipez vos craintes, prenez cOnfiance, et

livrezêvous avec espoir aux bontés impériales.

LA COMTESSE, levant les yeux au ciel.

Ï Je me confie aux bontés d’un autre souverain

plus grand encore. Dans quel lieu les restes (lux
prince seront-ils déposés? Dans le temps de ses
premières prospérités, il a fondé une chartreuse
à Giltschin. C’est la qu’est ensevelie sa première

épouse, et par un sentiment de reconnaissance,
il a souhaité de reposer près d’elle. Accordez-lui
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cette sépulture. Je vous demanderai aussi la même
faveur pour la dépouille de mon mari et pour la
mienne; nos châteaux vont appartenir à l’empe-
reur, qu’on nous laisse seulement un tombeau
près du tombeau de nos aïeux.

OCTAVIO.

Vous êtes tremblante, comtesse. Vous pâlissez.
Dieu, quel sens funeste j’entrevois dans vos dis.
cours!

LA COMTESSE rassemble ses forces , et reprend avec noblesse et chaleur.

Si vous avez cru que je pourrais survivre à la
ruine de ma famille, apprenez à me juger mieux.
Nous avons senti en nous quelque chose d’assez
grand pour vouloir saisir la couronne royale.
Nous avons échoué; mais du moins il nous reste
une âme royale, et nous trouvons qu’une mort
courageuse et volontaire doit être préférée à une

vie déshonorée. Le poison...

ocuvro.

Ah! sauvons-la! que nos soins...

LA comme
Il est trop tard, dans peu d’instans mon sort

sera accompli. z

(Elle sort.)

GORDON.

Ah! maison de mort et de désolation! (Un courrier
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entre’et appuie une lettre. Gordon s’avanceà sa rencontré.) Qu’est-ce?

Voila le sceau de l’empereur. (n in l’adresse et remet la

lettre li Octavia en jetant sur lui un regard sévère.) Au prinçe P lC-

colomini. l
(Ocuvib, saisi de douleur, lève tristement les yeux au ciel. htoile tombe.)

l

FIN ou CINQUIÈME ET DERNIER ACTE.


