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PERSONNAGES

HERMANN GESSLEB, bailli de rempile d’huiricbe
dans les cantons de Sehwytz et dlUri (1).

WERNER. saigneur d’A’l’TINGHAUSEN. (2), baron.

ULRICH DE RUDENZ, son neveu.
WERNER STAUFFACHER (3).

CONRAD HUNN.

[TEL REDLNG.

HANS AUF DER MAUER. HabitantsdnSchwytz.
JORG [M HOFE.
ULRICH LE FORGERON.

JOST DE WEILER.

(I) 0H, Schwytz et Untcrwald, furent les trois can-
tons qui se révoltèrent les pruniers. en sur, contre la
domination autrichienne.

(a) Attinghausen, petit village du canton de Schwytz.
sur la rive gauche de la. Rems, vis-à-vis Altdorf.

(a) Wemr staufracher, de Steinen (Schwyu).
Walther Fünt. d’Aitinghausen, et Arnold de Hal-
ehthal. jurèrent. le 7 novembre 1:07, au bord du lac
Waldltetter, sur le Rütli (Uri). avec chacun dix amis
choisis et amenés par eux, de s’armer pour rendre la
liberté a la Suisse. Cet épisode forme le second tableau
du second acte.



                                                                     

4 commun TELL
WALTHER FURST (l).
GUILLAUME TELL.
ROSSELMANN, curé.

PETERMANN. sacristain. Habitants d’Uri.
KUONI, berger.

WERNI, chasseur.
RUODI, pêcheur.

ARNOLD DE MELCHTHAL (2).

CONRAD BAUMGARTEN.

MEIER DE SARNEN. , ,STRUTH DE WINKELRŒD. Habitants dUnter-

mus DE LA FLUE. ML
BURKHART AM BUFŒL.

ARNOLD DE SEWA.

PFEIFER DE LUCERNE.

KUNZ DE GERSAU.
JENNÎ, jeune pêcheur.

SEPPI, jeune berger.
GERTRUDE, femme de Smuflacher.

HEDWIGE, femme de Tell, fille de Fürst.
BERTHA DE BRUNECK, riche héritière.

ABMGABT.

MATHILDE.
ELlSABETH. "Fana.
HILDEGARDE. I

(l) Voy. la noie précédente.

) Li. LI.



                                                                     

PERSONNAGES 5WALTHER. .
GUILLAUME. l Ms d° ML
FRIESSHARDT.

LEUTHOLD. l 5mm-
BODOLPHE LE BARRAS, écuyer de Gessler.

JEAN LE PARRlCIDE, duc de Souche, neveu de l’em-

pereur Albert.
STUSSI, garde champêtre.
La Trompe d’Uri (î).

Un Messager’impérial.

Un contre-matira.
Un maître tailleur de pierres.

Compagnons, ouvriers et manœuvres.

Crieurs publics.
Six Frères de la Miséricorde.

Gardes à cheval de Gessler et de Landenberg (3).

Foule nombreuse d’habitants, hommes, femmes et en-
fants des irois cantons.

(l) c’est-à-dire celui qui sonne la trompe d’Uri.
(a) Landenberg, bailli du canton d’Umerwald.



                                                                     



                                                                     

PREMIER ACTE

rumen TABLEAU

Le théâtre représente un endroit escarpé de la rive ro-

dans du les des Quatre-Cantons, en [me de
saints. - Le in forme une haie diaules terres:
près in rivage. une cabane; sur laine, un jeune
pécheur conduisant une barque. -Sur l’autre bord
du lac, au fond de la Scène, on gerçoit, on plein so-
leil, la vertes mûries, les villages et les formes du
union de Saints. - A gauche du spectateur. se
montrent les pointes du Hacken entourés de nuque.
-- A droite, au fond, on aperçoit au loin les glaciers.

Avant le lever du rideau, on entend le mon des vacher,
et la sonnerie harmonieuse des clochettes des trou-
peaux qui se prolonge encore quelque tempe après le
lever du rideau pendant les premières scènes.

æENE PREMIÈRE

JINNI, jeune pécheur, chantant dans sa barque.
nous du pocha.

Le lac est sourient, il invite ou bain, l’en-
fant dort sur la verte rive; il croit entendue
une mélodie, douce comme le son des flûtes,
me la voix des anges au Paradis.

Et lorsqu’il s’éveille plein d’une délicieuse

ivresse, les vagues caressantes lui baignent



                                                                     

8 commun: TELL
la poitrine et, du fond du lac, une voix lui
crie : a Cher enfant, tu m’appartiensi Je
séduis le dormeur et l’attire au fond des
eaux. I
sur" jeune berger. chantant sur le flanc de la mmtagne.

i Variation du nous du Pacha.
Adieu, prairies! adieu tuages dorés par

le soleil! il faut que le vous quitte,
car l’été a fui.

Nous reviendrons sur la montagne quand
le coucou criera, quand les chants s’éveille-
ront, quand la terre se parera de nouvelles
fleurs, quand les ruisselets couleront, au
doux mois de mail

Adieu, prairies! adieu tarages dorés par
le soleil! Il faut que le vous quitte,
car l’été a fui.

WBRNl, chasseur paraissant en face au haut du rocher.
Seconde variation.

Le tonnerre gronde sur les hauteurs, le
chemin tremble; le chasseur ne frémit pas

, sur le sentier vertigineux. Audacieux il s’a-
vance sur des plaines de glace. Le nul prin-

’ temps ne brille, nul rameau ne verdit. Sous
ses pieds s’étend une mer de brouillard, il
ne reconnaît plus les demeures des hommes;
ce n’est qu’à travers les déchirures des nua-
ges qu’il aperçoit le monde et, profondé-
ment au-dessous des eaux, la campagne ver-
doyante.
(L’aspect de la scène change , on entend un craquement

sourd dans la montagne; les ombres des nuages tra-
versent ie théâtre.)



                                                                     

1mn: I, TABLEAU i, son: n 9

SCÈNE Il.

LES MÊMES, mon, pêcheur. KUONI. berger.
(mon! son de sa cabane: KUONI, un sceau à traire
sur l’épaule; SEPPl le suit; WERNI descend du
rocher.

nom.
Dépêche-toi, Jenni, rentre la barque. Voici

le sombre bailli de la vallée (l) qui vient.
Le glacier gronde sourdement. Le Mythen
met son bonnet (2). Un vent froid souffle du
trou des tempêtes. M’est avis que l’orage
sera venu plus tôt que nous ne le pensons.

KUONL

Il va pleuvoir, batelier. Mes moutons brou-
tent l’herbe avec avidité et mon chien gratte
la terre.

WERNl.

Les poissons sautent et la poule d’eau
plonge. Un orage approche.

nuonn
rends garde, Seppi, que le troupeau ne

se soit dispersé.
sur".

Je reconnais la clochette de Lise la brune.
KUONL

Alors il ne nous en manque aucune, Car
c’est elle qui va le plus loin.

(nL’orage. .
(a) c’est-adire ne le sommet du Mythen. monta-
e voisine de Se wytz, se couvre de nuages.



                                                                     

le coutume En.
mon.

Vous avez une jolie sonnerie, mitre ber-
ger...

mm. I
Et de belles bêtes... Sont-elles à vous!

[vos].
Je ne suis pas si riche... elles sont à. mon

mame, Sa Grâce le seigneur d’Attlnghausen.
On me les a comptées en me les confiant.

RUDDL

Comme le ruban sied bien au cou de cette
vache!

mon.
Aussi elle sait bien que c’est elle qui con-

duit le troupeau : si je le lui ôtais elle ne
voudrait plus paître.

RUODI.

Ohl... vous n’êtes pas fin! Une bête sans
raison...

WERNL

C’est bientôt dit I Les bêtes ont aussi leur
raison. Nous savons bien cela, nous autres
chasseurs de chamois. Quand les chamois
vont paître, ils ont soin de placer une senti-
nelle qui dresse l’oreille, et, par un sifile-
ment aigu, avertit qu’un chasseur approche.

RUODI, au berger.

Vous rentrez votre troupeau?



                                                                     

. 1cm l, unau! I, ses" Il! u
mon.

La montagne est épuisée.

wtnm.
Un bon retour, berger!

mon.
Je vous en souhaite autant. On ne revient

pas toujours de vos courses I

mon].
Voilà un homme qui vient de ce côté en

courant de toutes ses forces.

WERNI.
Je le connais : c’est Baumgarten d’Alzel:

leu (1).

SCÈNE Ill

LES nues, connu) BAUMGARTEN.
accourant hors d’haleine.

BAUIIGARTEN.

Au nom du ciel, batelier, votre barque!

nom. ’Quoi donc? que! donc? Qu’y a.t-il de si
pressé?

aimantas-
Démarrez! ce sera me sauver la vie! Faites-

mo! passer l’eau!

(a) Bourg du canton (film-tram



                                                                     

a: GUILLAUIE mu.
avoua

Camarade, qu’avez-vous?

wnmu.
Qui donc vous poursuit i

BAUMGARTEN, au pêcheur.

Dépêchez-vous , dépêchez-vous! Ils sont
déjà tout près! Les cavaliers du gouverneur
me poursuivent, je suis un homme mort s’ils
m’atteignent.

avoua
Pourquoi les cavaliers du gouverneur vous

poursuivent-ils î

BAUMGARTEN.

Sauvez-moi d’abord, je vous l’expliquerai
après.

WERNI.

Vous êtes couvert de sang... Qu’est-il donc
arrivé i

BAUMGARTEN.

Le bailli de l’empereur à Rossberg...

mon
Wolfenschiess? C’est lui qui vous poursuit?

BAUMGARTEN.

Lui... il ne fera plus de mal: je l’ai tué.

Tous, reculant.
Que Dieu vous protège! Qu’avez-vous fait?

BAUMGABTEN.

Ce que tout homme libre aurait fait à ma



                                                                     

son: i, TABLEAU i, MENS in i3
place l J’ai vengé mon foyer contre celui qui
attentait à mon honneur et a celui de ma
femme.

avoua
Le bailli a-t-il attenté à votre honneur?

BAUMGABTEN.

Dieu et ma bonne hache ont empêché qu’il
n’accomplit son mauvais dessein.

WERNI.

Vous lui avez fendu la tête avec votre ha-
che?

mon.
0h! racontez-nous tout cela, vous avez le

temps avant qu’il ait détaché la barque du
rivage.

saumures.
J’étais en train de couper du bois dans la

foret lorsque je vois accourir ma femme dans
une angoisse mortelle... Le bailli était dans
ma maison... Il lui avait ordonné de lui pré-
parer un bain... puis il lui avait fait de hon-
teuses propositions... elle s’était enfuie pour
venir me chercher. Je cours chez moi tel que
fêtais et je lui bénis son bain avec ma ha-
c e.

wnam.
Vous avez bien fait, personne ne peut vous

blâmer.

nuoun
Le misérable! Il a maintenant sa récom-

pense! il y a longtemps qu’il méritait cela



                                                                     

1* GWLLAUIE TELL
pour sa manière de traiter le peuple d’Un-
terwald.

BAUIGARTEN.

La chose s’est ébruitée; on me poursuit...
Pendant que nous parlons... Dieu !... le temps
passe...

(Il commence à tonner.)

, KUONJ.
Vite, batelier,... fais passer l’eau à ce

brave homme!
mon.

Pas moyen. Il y a un orage terrible dans
le temps. il faut attendre.

BAUIGMITEN.

Bonté du ciel! Je ne peux pas attendre.
Chaque moment de retard me tue...

[vos], au pêcheur.
Allons i avec l’aide de Dieu. il faut secourir

son prochain : la même chose peut bien nous
arriver à tous.

(Coupe de tonnerre et bruit des flots.)

avoua
L’ouragan est déchaîné, vous voyez à. quelle

hauteur les vagues s’élancent: je ne peux pas
ramer coutre l’orage et les vagues.

BAUIGABTEN, embrassant les genoux de Ruedi.

Que Dieu-vous aide autant que vous aurez
pitié de mm.

WERNI.

n n’y va de la vie. Ayez pitié de lui, bate-
er



                                                                     

acre I, tutus I, sans: n 55

, scout.C’est un père de famille; il a femme et
I enfants!

(Coups de tamaris répétés.)

accot.
Eh! Bien t J’ai aussi ma vie à perdre, j’ai

femme et enfants comme lui... Voyez comme
le lac écume, regardez les vagues tourbil-
lonner, les eaux sont bouleversées ju u’au
fond du lac. Je voudrais bien sauver cet n-
néte homme; mais c’est tout a fait impos-
sible... vous le voyez vous-même.

causantes, toujours à genoux.
Il faut donc que je tombe dans les mains

de mes ennemis, en vue, tout près du ri-
vage sauveur! Le voilà! Je peux l’atteindre
des yeux, de la voix; voici la barque ur
m’y in ter. et il tant rester ici a an-
donné..., ésespérél

KUONI.

Voyez, qui vient la?
WERNI.

C’est Tell de Burglen.

SCÈNE IV

LES MEMES. GUILLAUME TELL. avec son
arbalète.

un.
Quel est cet homme qui implore secours?



                                                                     

16 GUILLAUME au.
nom.

C’est un homme d’Azellen: il a défendu
son honneur et tué Wolfenschiess, le bailli
de l’empereur à Rossberg.., les cavaliers du
gouverneur le poursuivent de très près. Il
supplie le batelier de lui faire passer l’eau;
mais celui-ci a peur de l’orage et ne veut pas
partir.

aucun
Tell est la, il sait aussi manier l’aviron:

géra dise s’il est possible de tenter la traver-
e.
(Violents coups de tonnerre. les vagues bondissent.)
J’irais me jeter dans la gueule de l’enfer?

Personne ne ferait cela a moins d’être fou.
TELL.

L’homme courageux ne pense a lui-même
qu’en dernier. Mets ta confiance en Dieu et
sauve ce malheureux!

RHODI.

A l’abri dans le port, les conseils sont fa-
ciles! Voici la barque et voilà le lac! Essaye!

TELL.

Le lac peut être miséricordieux, mais les
cavaliers du gouverneur jamais. Essaye, ba-
telier!

LES araucans ET LES cuasssuns.
Sauvez-le, sauvez-le, sauvez-le!

nuonL
Quand ce serait mon frère, mon propre en-



                                                                     

ACTE l, nanan 1, sans iv 11
rani: , c’est impossible. C’est aujourd’hui
saint Simon et saint Jude. Le lac est furieux
et veut avoir sa proie.

TELL. "I

Avec de vaines paroles on ne fait rien;
l’heure passe, il faut secourir cet homme.
Parle, batelier, veux-tu partir?

mon.
Non, pas moi!

TELL.

Eh bien! à la grâce de Dieu! Donne ton
canot! Je vais faire tout ce que je pourrai.

avoua
Ah! brave Tell!

WERNI.

C’est digne d’un chasseur!

BAUMGARTEN.

Vous êtes mon sauveur, ma providence,
Tell.

TELL.

Je pourrai vous sauver de la colère. du
bailli, mais un autre peut seul vous sauver
des dangers de la tempête. Cependant il vaut
mieux tomber entre les mains de Dieu qu’en-
tre celles des hommes.

(Au berger.)

Camarade, consolez ma femme s’il m’arrive
malheur. il m’était impossible de ne pas
faire ce que je fais.

(Il saule dans la barque.)



                                                                     

le summum: nu.
scène v

LES MÊMES moins TELL et BAUMGARTEN.

sans].
Vous qui êtes un maître-pilote, ce que

Tell a ose ne pouviez-vous le tenter?

RHODL

Les hommes les plus braves ne feraient pas
comme Tell. il n’y en a pas deux comme lui
dans la montagne

WEBNI, monté sur le rocher.

11a déjà pris le large. Que Dieu t’aide,
brave rameur! Voyez comme la.petite bar-
que est ballottée par les vagues.

KUONI, du rivage.

Les flots passent par-dessus... je ne la vois
plus... mais attendez... la voilà reparue! A
force de vigueur et de peine, le brave Tell
s’ouvre un passage à travers les flots.

sur".
Les cavaliers du gouverneur arrivent au

galop.

mon.
Bon Dieu! ce sont eux en efi’etl Il était

temps.



                                                                     

sur. r, manu r, son: vr la
SCÈNE VI

RCODI, KUONI. WERNI. JENNI, SEPPI, une troupe
de cavaliers du gouverneur.

maman CAVALIER

Livrez- nous le meurtrier auquel vous avez

donne refuge! -secoua CAVALIER.

il est venu par ce chemin-cl, il est inutile
de le cacher.

mon l’i’ nuent.

De qui voulez-vous parler, cavalier ’I

malien CAVALIER, apercevant le canot.
Ah ! que vois-je! Mille tonnerres!

WERNI, du haut du rocher.

Est-ce celui qui est dans la barque que vous
cherchez? Courage! piquez des deux! Si vous
vous dépêchez, vous le tenez encore!

secoua CAVALIER.

Malédiction! il nous échappe!

PREMlER CAVALIER, au berger et au pêcheur.

Vous l’avez aidé à s’enfuir... vous allez
nous le payer. (A ses soldats.) Tombez sur leurs
troupeaux! Abattu, brûlez, brisez la cabane!

(Ils s’élancent en avant.)

SEPPI, s’élancent il leur suite.

0h! mes moutons!



                                                                     

Il commun: TELL
KUONI, les suivant.

Malheur à moi! mes troupeaux!
WERNI.

Les sauvages!
linon], se tordant les mains.

Justice du ciel! quand viendra le sauveur
de ce pays? (il les suit.)

DEUXIÈME TABLEAU.

Le théâtre représente la façade de la maison de Stauiia-

cher, a Steinen, dans le canton de Schwyiz. La mai-
son est située sur la grand’route, près du pont; de-
vant elle, un tilleul sous lequel est un banc.

SCÈNE PREMIÈRE

WERNER STAUFFACHER, PFEIFER DE
LUCERNE, entrant en causant.

PFEIFER.
Oui, oui, monsieur Staufi’acher, comme je

vous le disais, ne prêtez pas serment à l’Au-
triche, si vous pouvez l’éviter. Restez brave-
ment et fermement attaché à l’empire comme
jusqu’ici ! Que Dieu vous conserve votre vieille

ibertél
(Il lui donne une poignée de main cordiale et veut s’en

aller.)



                                                                     

ACTE l, TABLEAU Il, SCÈNE il Il

STAU FFAGHEB.

Restez encore, attendez ma femme! Vous
êtes mon hôte ici à Schwytz ; à Lucerne c’est
vctiâs qui, en revanche, me donnez l’hospita-

PFEIFER.
Grand merci! il faut que j’aille encore jus-

qu’à Gersau, ’aujourd’hui.... Quoi que vous
puissiez avoir de pénible à soufl’rir de l’avi-
dité et de l’insolence de vos baillis, suppor-
tez-le avec patience, cela peut changer vite.
Un autre empereur peut monter sur le trône.
Mais si une fois vous vous livrez à l’Autriche
ce sera pour toujours.
(Il sort. Stauilacher s’assied soucieux sur le banc. Ger-

trude, sa femme, le trouve ainsi, s’assied près de lui
et le regarde longtemps en silence.)

SCÈNE u

STAUFFACHER. GERTRUDE

GERTRUDE.

Quelle tristesse, mon ami? Je ne te recon-
nais plus. Déjà depuis bien des jours je re-
marque, sans rien dire, que tes regards sont
pleins d’une sombre tristesse. Un chagrin se-
cret pèse sur ton cœur. Confie-le-moi; je
suis ta femme fidèle, et je réclame ma moitié
de ton chagrin.

(Stauflacber lui tend la main et se tait.)

Qu’est-ce qui peut oppresser ton cœur? Dis-
moi? Ton travail est béni. tu es en pleine



                                                                     

a daim un.prospérité, tes granges sont pleines, tes trou-
peaux de bœufs, tes beaux chevaux au poil
luisant sont rentrés de la montagne en bon
état, et ont trouvé pour l’hiver étables et
écuries bien garnies... Voici ta maison, belle
comme un château, nouvellement charpentée
de beau bois de brin symétriquement mesuré
et amblé à I’aidede l’équerre; de nom-
breuses fenêtres y font pénétrer une lumière
gaie et brûlante; elle est couverte d’écus»
sons aux couleurs variées et de sages senten-
ces, que le voyageur, s’arrêtant en chemin,
lit et admise.

STAUFFACHER.

En effet... la maison est bien construite et
bien ornée... mais, hélas! le sol tremble où
nous l’avons bâtie.

cannons.
Cher Werner! dis-moi, qu’entends-tu par la?

STAUFFACHER.

Il y a quelque temps, j’étais assis sous ce
tilleul, comme maintenant, et je pensais avec
joie au bien-être que j’avais réussi à nous
acquérir; lorsque le bailli passa à cheval
avec sa suite, venant de son château de Küss-
nacht. il s’arrêta devant cette maison avec
étonnement; mol, je me levai aussitôt et
m’avançai humblement, comme c’était mon
devoir, au-devant de celui qui représente
pour nous dans ce pays le pouvoir légal de
l’empereur. a A qui appartient cette mai-
son? » demanda-Hi avec une mauvaise in-
tention, car il le savait bien! Mais moi, devi-



                                                                     

ACTE i, nanan. u, sans n B
nant aussitôt sa pensée, je répondis: a Cette
maison, monsieur le bailli, appartient a mon
maître l’empereur et à vous, et moi je l’ai en
fief. n Alors il reprit: «Je suis gouverneun
de ce pays au nom de l’empereur, et je ne
veux pas que les paysans bâtissent des mai-
sons à leur gré et vivent aussi librement que
s’ils étaient seigneurs dans le pays ; je saurai
bien vous en empêcher. n Cela dit, il s’en
alla d’un air arrogant, et moi, je restai le
cœur plein de tristesse et d’inquiétude en
pensant aux paroles que ce méchant avait
dites.

cannons.
Mon époux et maître bien aimé! Veux-tu

écouter un mot sincère de ta femme i Je me
vante d’être fille du sage lberg. Mes sœurs et
moi, assises pendant les longues veillées, .
nous tillons la laine tandis que les rinci-
paux du pays, assemblés chez mon p re, 1i-
saient les chartes des anciens empereurs et
s’occupaient du bien du pays dans de graves
entretiens. La j’entendis bien des paroles
sensées; j’appris ce que doit penser le sage
et désirer l’homme de bien. Ma mémoire a
conservé tout cela dans mon esprit. Ecoute-
moi donc et pense à ce que je vais te dire.
Car, vois-tu, ce qui t’attristait je le savais
depuis longtemps. Le bailli t’en veut et cher-
che à te nuire, car tu es pour lui un obsta-
cle parce que les habitants de Schwytz ne ,
veulent pas se soumettre à la nouvelle mai-
son d’Autriche, mais persistent à rester fer-
mement fidèles à l’empire comme l’ont tou-



                                                                     

:4 GUILLAUIE TELL
jours été jusqu’ici leurs vertueux ancêtres. l
N’en est-il pas ainsi, Werner? Réponds, est-

ce vrai i -, STAUFFAGEER.

C’est bien la, en efiet, le sujet de la haine
de Gessler contre moi.

GERTRUDE.

il est jaloux de toi, parce que tu vis heu-
reux, en homme libre sur ton propre patri-
moine. Car lui, il n’en a pas. Tu tiens cette
maison en fief de l’empereur lui-même et
de l’empire; tu as le droit de la montrer
autant que le prince de l’empire montre
ses domaines. Car tu ne reconnais au-dessus
de toi aucun maître, excepté le plus puissant
de toute la chrétienté... Lui, il n’est qu’un
cadet de famille, il ne possède rien, si ce n’est
son manteau de chevalier. Aussi voit-i1 d’un
œil d’envie, et le cœur gonflé de haine et de
fiel, le bonheur de tous les gens de bien. De-
puis longtemps il ajuré ta ruine... tu es en-
core sain et sauf... veux-tu attendre qu’il ait
exécuté ses méchants desseins? L’homme.
prudent prévoit et agit.

sunrmcnm.
Qu’y a-t-il à faire?

GERTRUDE, s’approchant.

Ecoute donc mon conseil! Tu sais comme
ici, à Schwytz, les honnêtes gens se plai-
gnent de l’avarice et de la méchanceté du
bailli : eh bien! ne doute pas que là-bas, à
Unterwaid et à Uri, on ne soit aussi fatigué
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qu’ici de cette o pression et de ce joug
cruel..., car Lan enberg est aussi insolent
envers les habitants de l’autre bord du lac
que Gessler l’est ici envers nous. il ne vient
pas une seule barque de pêcheur qui ne nous
apprenne quelque nouvelle indignité, quelque
cruauté commise par les baillis. Aussi serait-
il bon que quelques-uns de vous, à l’esprit
loyal, s’assemblantÊour délibérer, avisassent
à un moyen de s’a ranchir de cette oppres-
sion; et, j’en suis bien sûre, Dieu ne vous
abandonnerait pas et secourrait la bonne
cause... Dis-moi,... n’as-tu pas dans le can-
ton d’Uri quelque ami pré: à te recevoir et
auquel tu pourrais ouvrir ton cœur avec
confiance?

STAUFFACHER.

Je connais bien des hommes courageux
la-bas, bien des gens considérables et in-
fluents, sur la discrétion et le dévouement
desquels je puis compter.

(Il se lève.)

Femme, quel orage de dangereuses pensées
soulèves-tu dans mon cœur paisible! Tu
éclaires et me forces à voir mes plus pro-
fondes et mes plus secrètes pensées; et ce
que je m’interdisais de penser tout bas, toi,
tu l’exprimes aisément, hardiment.... Mais
toi-même, astu bien réfléchi à ce que tu me
conseilles? Tu appelles la farouche discorde
et le bruit des armes dans cette pacifique
vallée... Nous, faible peuple de bergers, nous
oserions entrer en lutte avec le plus puissant
prince du monde? Ils n’attendent qu’un pré-
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texte pour lâcher sur ce pauvre pays les
hordes féroces de leurs armées, pour y com-
mander du droit du vainqueur, et, sous
l’apparence d’un juste châtiment, anéantir

les anciennes ch . Imamans.
Vous êtes aussi des hommes et vous savez

manier votre hache : Dieu aide au courage!
STAUFFACHER.

Oh! Gertrude! c’est un fléau terrible, épou-
vantable que la guerre : elle frappe le trou-
peau et le berger!

ana-mons.
L’homme doit supporter ce que Dieu lui

envoie, mais aucun noble cœur ne supporte
l’injœtice!

marnant.
Cette maison, que neus avons bâtie, te

plait; la guerre, l’horrible guerre, la réduira
en cendres.

cannons.
Si je croyais mon cœur enchaîné à ces

biens terrestres, j’dy fanerais de ma propre
main le brandon e ’incendie!

sraurncm.
Tu crois a la itié! La guerre n’épargne

pas même le faîb e enfant dans son berceau»
GERTKUDE.

L’innocence a un ami dans le ciel! Regarde
en avant, Werner, et non en arrière.
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STAUITAGIIR.

Nous autres hommes, nous pouvons mou-
rir bravement en combattant; mais vous...
hélas! quel destin vous attend? .

GERTRUDB.

Le plus faible a toujours une dernière res-
source : en m’élançant du haut de ce pont
je resterais libre!

mannoses, se jetantdm ses hm.
Celui qui presse un tel engin" sur son sein

peut combattre avec joie pour son toit et son
foyer, sans craindre la puissance d’aucun
roi !... De ce pas je vais a Uri. J’y ai un ami
sur, Walther Fürst; il me recevra; il pense
comme moi sur le temps actuel. J’y trouve-
rai aussi le noble baron d’Attinghausen...
Quoique de haute naissance, il aime le peu-
ple et honore les anciennes mœurs. Je me
consulterai avec eux deux pour savoir com-
ment nous défendre courageusement contre
les ennemis du pays... Adieu l... et pendant
mon absence dirige la maison avec prudence.
Donne généreusement au pèlerin qui va vers
la maison de Dieu, au pieux moine qui quête
pour son couvent; qu’ils s’en aillent de chez
toi réconfortés. La maison de Staufi’acher ne
souche pas. Bien en vue de tous, sur la
grand’rouxe, c’est un toit hospitalier pour
tous les voyageurs.
(il: remontent vers le fond. En même temps Guillaume

Tell et Baumgarlen s’avancent sur la devant de la
scène.l
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ecENE m

GUILLAUME TELL. BAUMGARTEN, sur le devant:
STAUFFACHER. GERTRUDE, au fond.

TELL, à Baumgarten, sans voir Stsufi’acher.

Vous n’avez plus besoin de moi. Entrez
dans cette maison : c’est celle de Stanfi’acher,
un père pour les malheureux. (Voyant Standa-
cher.) Mais, tenez... le voilà lui-même... sui-
vez-moi, venez!

(Ils se dirigent vers Staufiacher; la scène change.)

TROISIÈME TABLEAU.

Place publique a Altdorf.

Au fond, sur une hauteur, on voit une forteresse en
construction. assez avancée pour qu’on puisse juger de
la forme générale de l’édifice. Le derrière est achevé;

on est en train de bâtir la façade, l’échafaudage y est

encore, les ouvriers montent et descendent; sur le toit
le plus haut est le couvreur. Tout est en mouvement,
tout la monde est au travail.

SCÈNE PREMIÈRE

LE CONTRE-MAURE. LE MAITRE TAILLEUR
DE PIERRES, OUVRIERS ET MANOEUVRES.

LE CONTRE-Manne, un bâton à la main activant les

A travailleurs.
Ne vous reposez pas tant, allons, vite! Des
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pierres, par ici! Apportez de la chaux, du
mortier; que monsieur le bailli, lorsqu’il
viendra, trouve le travail avancé! (A part.) Ça
traîne comme des limaçons.

(A deux manœuvres qui transportent un fardeau.)

Appelez-vous cela être chargés? Double:-
moi ça! ils volent la moitié de leur tache
comme des fainéants!

punaisa OUVRIER.
C’est tout de même dur d’être obligés d’ap-

porter nous-mémes les pierres pour cons-
truire la forteresse où seront nos cachots!

LE courus-nanan.
Qu’est-ce que vous marmottez? Quelle mau-

vaise race! lis ne sont bons qu’à traire des
vaches et a flâner lâchement sur la monta-
gne.

un VIEIL ouvuian, se reposant.

Je n’en peux plus!

LE CONTRE-MAURE, le secouant.

Allons donc, vieux, au travail!

PREMIER OUVRIER.

Vous n’avez donc pas d’entrailles que vous
forcez à travailler à une telle corvée un pau-
vre vieillard qui peut à peine se traîner lui-
même?

LE nanan TAILLEUR un PIERRES, LES OUVRIERS.

Cela crie vengeance!
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LE courue-mue.

iman-vous de vos ami-res; je fais mon de-
vorr.

Immune ouvnm.
Contre-maître, comment donc s’appellera

"la forteresse que nous bâtissons-là?

LE courue-unau.
Elle s’appellera Uri-dompte’, parce qu’on

vous domptera sous ce joug.
LES OUVRIERS, rîunL

Uri-dompté!

LE courus-m1135.
Eh bien! qu’y a-t-il là de risible?

barmen ouvmuu.
C’est avec cette maisonnette que vous vou-

lez dompter Uri?

rumen ouvrant?u
Voyons, combien faudrait-il entasser de

taupinières comme celle-ci les unes sur les
autres pour arriver à la. hauteur seulement
de la plus petite des montagnes d’Uri?

Le coutre-maître remonte vers le fond.)

LE immun TAILLEUR ou "sans.
Je jetterai au plus profond du lac le mur-

teau qui m’aura servi pour cette construction
maudite.
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SCÈNE Il

LES MÊMES, TELL, summum

suurmcnnn.
0h! pourquoi suis-je venu au monde pour

voir ce que je vois l

au.
Il ne fait pas bon rester ici. Allons plus

loin. l Isnnnmcauu. ’

Suis-je bien dans le canton d’Uri, dans le

pays de la liberté? .
me mm: nanan un "une.

0h! monsieur, si vous voyiez les cachots
sous le Donjon! Allez! celui qui les habitera
n’entendra plus le chant du coq.

summum
Oh! Dieu!

LB nm: nanan ne 912m9.
Voyez ces murs, ces arcs-boutants, ils sont

bâtis comme pour l’éternité]

TELL.

Ce que des bras ont bâti des bras peuvent
rabattre (il montre la montagne) voilà la de-
meure de la liberté que Dieu a bâtie pour

nous. v(On entend un tambour. Des gens portant un cha-
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peau au bout d’une perche entrent suivis d’un crieur
public, Une foule de femmes et d’enfants se pressent tu-
multueusemmt Il leur suite.)

SCÈNE lll

L175 MÊMES, LE CRIEUR PUBLIC. SUITE. POULE
DE FEMMES ET D’ENFANTS.

PREMIER ouvmun.

Que signifie ce tambour? écoutez!

LE mm TAILLEUR un "sans.
Quelle mascarade! Que veut dire ce cha-

peau r
LE CRIEDR PUBLIC.

Au nom de l’empereur! Ecoutez.

LES OUVRIERS.

Silence! Ecoutezl
LE CRŒUR.

Vous voyez ce chapeau, habitants d’Uril
On va le placer sur une haute colonne, au
milieu d’Altdorf, à l’endroit le plus élevé de
la ville, et voici l’ordre et la volonté du bailli :
"On portera à ce chapeau autant de respect
qu’au bailli lui-même. On le saluera genou
en terre et tète-nue... C’est ainsi que l’em-
pereur connaîtra l’obéissance de ses sujets.
Celui qui méprisera cet ordre appartiendra
corps et biens à l’empereur.
(Le peuple éclate de rire: roulement de tambour. Le

frieur la suite, la foule, sortent.) -
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SCÈNE IV.

TEIL. STAUFFACHER. LE MAÎTRE TAILLEUR
DE PIERRES, OUVRIERS, MANŒUVRES. au fond
LE CONTRE-MAÎTRE.

pneuma comma.
Quelle chose inouïe le bailli vient-il encore

d’imaginer! Nous faire saluer un chapeau!
Dites! a-t-on Jamais entendu parler d’une
chose pareille?

un nanan TAILLEUR ou "sans.
Nous! Eléchir le genou devant un cha-

peau? Se Joue-t-il d’honnêtes gens, de gens
sérieux 7

pneuma comme
Si encore c’était la couronne impériale!

Hais c’est le chapeau ducal de l’Autriche! Je
l’ai vu suspendu au-dessus du trône ou l’on
donne les fiefs.

LE aman rameur ne prunus.
Le chapeau de l’Autriehel Écoutez, c’est

un piège pour nous livrer a l’Autriche!

LES ouvnmns.
Aucun honnête homme ne se soumettra a

cet affront.
LE nanan rumeur: un PIERRES.

Venez, allons nous concerter avec les au-

(Il son avec quelques ouvriers.
OU 1L! Al’ll La: à
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SCÈNE v

TELL, STAUFFACHER, au fond, LE CONTRE-
MAN RE, surveillant les ouvriers.

un, a Staniïacher.

Vous savez maintenant à quoi volis en te-
nir. Adieu, monsieur Werner!

sunnacm.
Où voulez-vous aller? Ah! ne partez pas si

vite!
mi.

la famille est privée de son père! Adieu.

STAUFFACHER.

Mon cœur a tant besoin de s’épancher dans
le vôtre.

m1..
Les paroles ne peuvent soulager un cœur

oppressé.

snurncnn.
Mais les paroles pommaient nom conduire

à des actions.
TELL.

Quant a présent, la seule chose à faire c’est
de patienter et de se taire.

snurracnnn.
Faut-i1 endurer ce qui est insupportable î

TELL.

Les roi les plus violents ontles règnes les



                                                                     

ACTE r. "une HI, ses": v 35
plus courts. Quand l’ouragan s’échappe de
ses antres, on éteint les feux (i), les navires
gagnent le port à. la hâte, et le souffle vio-
lent parcourt la terre sans faire de mal et
sans laisser de traces. Chacun reste enfermé
chez soi. On accorde volontiers la paix aux
pacifiques.

snurncuen.
Vous croyez?

un.
La vipère ne mord que lorsqu’on l’excite.

ils finiront d’eux-mêmes par se lasser quand
ils verront le pays rester tranquille.

snurncnu.
Nous pourrions beaucoup si nous nous œ-

nions ensemble.

un.
Dans le naufrage on se sauve plus facile-

ment quand on est seul.
summums.

L’intérêt public vous laisse-HI donc si
froid?

sur»
il ne faut compter avec sûreté que sur soi-

même.

snurncuen. .Réunis, les faibles eux-mômes deviennent
forts.

(I) En Suisse, lorsque le vent du nouions; (en
mon. goyim) souille, sa violence est telle qu’on Quint
le feu ans toutes les maisons.
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min.

Le fort n’a. toute sa force que seul.

srsurncusu.
Ainsi la patrie ne pourrait pas compter sur

vous si le désespoir la poussait à prendre les
armes Y

TELL . lui donnant la main. ’
Guillaume Tell, qui sauve de l’abîme un

agneau perdu , refuserait assistance à ses
amis? Quel que soit votreprojet faites-le-moi
néanmoins connaître l Je ne suis pas bon pour
de lents préparatifs et de longues délibéra-
tions; quand vous aurez besoin de moi, au
moment d’agir, alors vous appellerez Tell l Je
ne vous ferai pas défaut.

(Ils sortent de côtés différents. Autour de l’échafau-

dnge un soudain attroupement a lieu.)

SCÈNE Vl

OUVRIERS au fond se pressant autour de l’échafau-
dago, LE CONTRE-MARRE dans la foule. Un peu
après LE MAURE TAILLEUR DE PIERRES, puis
BERTHA DE BRUNECK et sa suite.

LE MAURE TAILLEUR DE PIERRES, entrant en
courant vers la forteresse.

Qu’y a-t-il 2

PREMIER OUVRIER, sortant de la foule en criant.

Le couvreur est tombé du haut du toit l
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BERTBA, accourant.

Est-i1 tué? Courez, sauvez-19..... au se-
cours !... Si on peut le secourir... voilà de
l’or! (Elle jette ses bijoux au peuple.)

LE MAURE TAILLEUR DE PIERRES.
Avec votre or... vous croyez pouvoir tout

avoir pour de l’or : quand vous avez arraché
le père à ses enfants et le mari aise femme,
quand vous avez rempli le monde de gémis-
sements, croyez-vous le faire oublier avec
votre or... Allez! Nous étions heureux avant
votre arrivée. Avec vous le désespoir est
venu ici,

BERTRA, au contre-maître qui revient.

Vit-il r .(Le contre-maître fait un signe négatif.)

0h! malheureux château! Bâti au milieu
de malédictions, des malédictions t’habite-
ront! (Elle son.)
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MATIN TABLEAB.

(Chu Walthar Fûrst. à Atünghauson.)

SCÈNE PREMîÉFIE

WALT FURST. W DE MIRAI...
entrent on même temps de deux côtés différents.

IILCHTHAL.

lenteur Walther Füist...
W. FURST.

Si on nous surprenait! Restez ou vous
êtes, nous sommes environnés d’espions.

IELCHTHAL.
Ne m’ap criiez-vous pas des nouvelles d’Un-

tenrald? mon père? Je ne puis supporter
plus longtemps de rester ici sans rien faire
comme un prisonnier. Quel grand crime ai-je
donc commis, pour me cacher comme un
assassin t Un insolent valet voulait, sur l’or-
dre du bailli, emmener, devant mes yeux,
mes bœufs, mon bel attelage, je lui ai , d’un
coup de béton, cassé le doigt.

W. FURST.
Vous êtes trop vif. Ce valet appartenait au

bailli; il était envoyé par votre supérieur;
vous aviez commis une faute, il fallait vous
résigner à. en subir le châtiment, quelque sé-
ière qu’il fût.
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DEL CBTHAL.

Devais-je souffrir les railleries impertinen«
tes de cet insolent: a Si les paysans veulent
manger du ail, qu’ils se mettent à. tirer
eux-mémés a charrue! n Cela m’a fendu le
cœur de voir ce valet dételer de la charrue
mes bœufs, mes belles bêtes ; ils mugissaient
douloureusement, comme s’ils avaient res-
senti l’outrage qu’on leur faisait, et donnaient
des coups de corne; je fus pris d’une juste
colère et, n’étant plus maître de moi , je
frappai l’envoyé du bailli.

w. rouer, à part.
Hélas! Nous qui sommes vieux, à peine

pouvons-nous nous modérer; comment l’ar-
dente jeunesse se contiendra-t-elle?

IlLCllfllAL.
Je ne m’inquiète que pour mon père... il a

tant besoin de soins, et son fils n’est pas près
de lui! Le bailli le hait, parce qu’i a tou-
’ours loyalement lutté pour la justice et la
liberté. Aussi ils vont tourmenter le vieil- ’
lard, et il n’y a personne pour le défendre
contre l’oppression. Quoi qu’il puisse m’arri-
ver, il faut que je parte.

w. rimer.
Attendez seulement et prenez patience jus-

qu’à ce qu’il nous arrive des nouvelles d’Un-
terwald. (On trappe.) J’entends frapper, allez...
C’est probablement un envoyé du bailli...
rentrez... Vous êtes dans le canton d’Uri, ou
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peut atteindre le bras de Landenberg; car
les tyrans se tiennent par la main.

IELCETHAL.

ils nous apprennent ce que nous devrions
faire.

w. runsr.
Allez! Je vous rappellerai s’il y a sûreté

pour vous ici.
(Melchthal rentre dans la maison,)

SCÈNE Il

w. ruser.
Le malheureux, je n’ose pas lui avouer ce

que je pressens... (Ou frappe.) Qui frappe?...
chaque fois que la porte grince sur ses gonds,
je m’attends a un malheur. La trahison et e
soupçon épient dans chaque coin ; les envoyés
du pouvoir pénètrent jusqu’au fond des mai-
sons; si cela continue, il faudra bientôt des
serrures et des verroux à toutes les portes.
(Il va ouvrir et recule étonné, en voyant entrer Weruer

Staufl’acher.)

SCÈNE Il! g
W. FURST, STAUFFACHER.

w. ruasr.
Que vois-je? vous, monsieur Werner? Voilà

par le ciel un cher et digne hôtel... Jamais
homme meilleur n’a franchi ce. seuil. Soyez
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trois fois le bien-venu sous mon toit! Qu’est-
ce qui vous amène? Que cherchez vous ici
dans le canton d’Uri 7

STAUFFACHER, lui tendant la main.

Je viens chercher les vieux temps et la
vieille Suisse.

, w. ruas-r.
Vous les amenez avec vous... voyez, je suis

tout heureux, cela me réchauil’e le cœur de
vous voir... Asseyez-vous, monsieur Wer-
ner... Comment avez-vous laissé madame
Gertrude, votre charmante femme, la très-
digne fille du sage Ibergi Tous les voyageurs
qui, pour aller d’Allemagne en ltalie, passent
par la chapelle de Saint-Meinrad, vantent
votre maison hospitalière. .. Mais, dites-mol,
arrivez-vous à l’instant de Fluelen? Rien
n’a-t-il encore arrêté vos regards avant de
mettre le pied sur ce seuil?

STAUFFAGBER. s’asseyant.

J’ai déjà vu travailler a quelque chose de
singulièrement nouveau et qui ne me réjouit
pas.

w. ruasr.
0 mon ami! Ce seul coup d’œil vous a

tout appris l

snurncnau. -Il n’y a jamais rien eu de pareil dans le.
canton d’Uri... De mémoire d’homme il n’y

avait jamais eu ici de donjon, et aucune de-
meure n’était fermée. si ce n’est le tombeau.
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w. EURST.

c’est le tombeau de la liberté! V088 rap
pelez par son nom.

snurncmm.
Monsieur Walther Fürst, je ne veux pas

abuser de votre temps : ce n’est pas une
v aine curiosité qui m’amène; de graves inté-
rêts m’attirent chez vous... J’ai laissé le mal-
leur chez moi, je retrouve le malheur ici.
car ce que nous endurons n’est pas suppor-
table et je ne vols pas de fin à cette misère.
De toute antiquité les Suisses ont été libres;
nous avons été habitués à être bien traités.
Jamais le pays n’a été dans cet état, depuis
que les bergers conduisent leurs troupeaux
sur la montagne.

w. FURST.

Oui. la conduite des baillis est sans exm
plel Monseigneur le baron d’Attinghausen,
qui a encore connu les anciens temps, trouve
lui-même qu’on ne peut supporter cela plus
lonstemc.

snurncunn.
Là-bas aussi, dans le canton d’Unterwald,

les choses vont très-mal et s’expient par le
sang... Wolfenschiess, le bailli de l’empereur
qui était à Rossberg, a désiré le fruit défendu :
il voulait abuser insolemment de la femme
de Baumgarten , qui demeure à Alzellen;
Baumgarten l’a tué d’un coup de hache.

W. PERSI-
Ohl les jugements de Dieu sont justes!
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Baumgarten, dites-vous i C’est un brave
homme! Mais il est sauvé et en sûreté!

suurncnnn.
Votre gendre lui a fait traverser le lac; je

l’ai caché chez moi, à Steinen... La même
personne m’a appris une chose plus afl’reuse
encore. qui s’estpassée à Sarnen. Le cœur de
tout honnête homme doit en saigner.

w. msr, attentif.
Dites, qu’est-ce donc?

snurncnnn.
Dans la vallée de la Melch, à l’endroit on

l’on y entre par Rems, habite un homme
juste qu’on appelle Henri de la Raide. sa
voix a de l’autorité dans les conseils.

w. runsr.
Qui ne le connaît pas? Que lui est-il arrivé?

Achevezl
anurncnxn.

Landenberg, pour punir son fils d’une
faute légère qu’il avait commise, avait or-
donné de dételer de sa charrue sa plus belle
paire de bœufs : alors le fils de Henri frappa
le valet du bailli et s’enfuit.

w. FURST, dans la plus grande angoisse.
Mais le père... pariez, qu’est-l1 devenu?

STAUFFACHER

Landenberg fit venir le père et lui ordonna
de lui livrer son fils, et comme le vieillard
jurait, et c’était la vérité, qu’il n’avait aucune
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nouvelle du fugitif, le bailli fit venir les bon:-
reaux.. .

w. FURST, se levant vivement et voulant conduire
Staufiacher de l’autre côté de la scène.

0h! silence... taisez-vous!
STAUFFAann,de plus en plus haut.

a Si le fils m’est échappé, dit-il, au moins,
je te tiensl... » il le fit renverser sur le sol et
lui fit plonger un fer aigu dans les yeux.

W. FUBST.
Bonté du ciel!

SCÈNE lV

LES DÉMES, magnum se précipth sur la
scène.

MELCHTHAI.

Dans les yeux, dites-vous?
STAUFFACHER, avec étonnement, montrant le jeune

homme.

Qui est ce jeune homme?
MELGHTHAL, saisissant le bras de Staufiacher d’un

mouvement convulsif.

Dans les yeux? Répondezl
w. FURST.

Oh! le malheureux!
suurncnsu.

Qui est-il? (W. Fin-st lui fait un signe,) C’est
son fils? Dieu de justice!
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MELCHTBAL.

Et il faut que je sois loin de lui l... Dans ses
deux yeux?

w. runsr.
Contenez-vousl Supportez cela en homme!

MEL CHTHAL.

Par ma faute... c’est moi qui étais coupa-
ble l Aveuglealors ?.. complètement aveuglei...
il est aveugle!

STAUFFA CHER.

Vousl’avez dit. La source de la vue est ta-
riîull ne reverra plus jamais la lumière du
se e .

w. ruasr.
Epargnez sa douleur!

MELCHTHAL.

Jamais! plus jamais!
(Il porte sa main a ses yeux et se tait penaan quelques

instants; puis, se tournant alternativement vers l’un et
vers l’autre. il dit d’une voix douce et suiloquée par

les sanglots.)

Oh! c’est un noble don du ciel que la lu-
mière des yeux... Tous les êtres, toutes les
créatures heureuses vivent de lumière... les
plantes elles-mêmes se tournent avec joie
vers la. lumière. Et lui, il faut qu’il reste la,
tâtonnant, dans la nuit, dans une éternelle
obscurité... La chaude verdure des prairies,
les couleurs des fleurs ne le raviveront plus...
il ne pourra plus contempler les cimes rosées

l .



                                                                     

46 cumul! un.des glaciers... Mourir, ce n’est rien... mais
vivre et ne pas voir, voilà. une calamité...
Pourquoi me regarder ainsi avec compas-
sion? J’ai deux bons yeux, et je ne peux pas
en donner un seul à mon père aveugle, pas
une lueur de cet océan de lumière éclatante
qui éblouit mes yeux!

STAUFFACEER. l

Hélas! il faut que j’angmente encore votre
douleur, au lieu de la soulager... Le bailli a
osé plus encore! car il l’a dépouillé de tout;
il ne lui a rien laissé qu’un bâton pour aller,
misérable et aveugle, mendier de porte en
porte!

MELCETHAL.

Rien qu’un bâton laissé au pauvre vieillard
aveugle! Dépouillé de tout, même de la lu-
mière du soleil, ce bien des malheureux qui
appartient à tout le monde... Maintenant ne
me parlez plus de rester, de me cacher! Quel
lâche misérable je suis d’avoir pensé à ma
sûreté et non a la tiennel... Ta tète bien-ai-
mée laissée en gage entre les mains du ty-
ran! Arrière, lâches précautionsl... je ne
veux plus penser qu’à une sanglante ven-
geance. Je veux partir... Rien ne pourra me
retenir... je veux aller réclamer au bailli les i
yeux de mon père... Je saurai bien le trou-
ver au milieu de tous ses gardes... Que m’im-
porte la vie si je ne puis soulager dans son
sang mon ardente, horrible douleur.

(il veut
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W. FURST.

Restes! Que pouvez-vous contre luit li est
à 5m, dans son haut château, et se rit
(l’une colère impuissante à. l’abri dans sa for-

terme.
MORTEL!»

Et quand même il demeurerait ià-haut
dans le palais de glace du Sobreckhorn ou
plus haut encore, où la Jungfrau (l) est as-
sise depuis l’éternité..., je saurais m’ouvrir
un chemin jusqu’à lui; avec vingt jeunes
gens déterminés comme moi, j’abattrai sa
forteresse. Et, si personne ne veut me suivre
si vous tous, tremblants pour vos cabanes e
vos troupeaux, vous vous courbez sous le
joug de la tyrannie... Je réunirai à. ma voix
es bergers dans la montagne, et la, sous la

libre voûte des cieux, la ou l’esprit est encore
énergique et pur et le cœur sain, je racon-
terai cette monstrueuse cruauté!

STAIIFI’ACEER à W. m

La tyrannie est à son comble... Attendrons-
nous les dernières extrémitést...

minium.
Quelles extrémités avons-nous encore a

craindre, si déjà la prunelle n’est plus en
sûreté dans l’orbite? Sommes-nous donc
sans défense l Pourquoi faire avons-nous ap-
pris à tirer de l’arbalète et a manier la

(i) V a; nom d’une haute montagne du canton
de certitu- Sobreckhorn .- coma effrayante. idem-



                                                                     

48 GUILLAUIE un.
fourde hache d’armes! Il a été donné à cha-
que créature une arme défensive pour les
moments d’angoisse désespérée. Le cerf
épuisé s’arrête et présente à la meute son
bois redoutable, le chamois attire le chas-
seur dans l’abîme... Le bœuf de labour lui-
meme, ce doux compagnon de l’homme,
dont le cou prodigieusement fort est courbé
patiemment sous le joug, bondit lorsqu’on
l’irrite, aiguise ses cornes puissantes et lance
son ennemi vers les nuages.

W. FURST.
Si les trois cantons pensaient comme nous

trois, nous pourrions peut-être quelque
chose.

snurncnnn.
Qu’Uri appelle et qu’Unterwald réponde,

Schwytz fera honneur à l’antique alliance.

MELCETHAL.
J’ai beaucoup d’amis dans le canton d’Un-

terwald, et chacùn risque avec joie sa vie s’il
trouve chez un autre appui et protection...
O vous, pieux pères de ce pays l Je ne suis
qu’un jeune homme entre vous deux, hom-
mes de tant d’expérience... Ma voix doit mo-
destement rester silencieuse dans les conseils
sur l’intérêt public. Ne dédaignez as, à
cause de ma jeunesse et de mon inexp n’ence,
mes avis et mes paroles; ce n’est pas l’ardeur
de la jeunesse qui m’entraîne, c’est l’a force
de la plus profonde et de la plus cruelle dou-
leur, d’une douleur à émouvoir les rochers
eux-mêmes. Vous êtes pères. chefs de famille,
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et vous souhaitez qu’un fils vertueux respecte
vos vénérables cheveux blancs et veille pieu-
sement sur la prunelle de vos. yeux. 0h!
quoique vous n’ayez encore rien soun’ert
dans votre vie et dans vos biens, quoique vos
yeux tournent encore purs et limpides dans
eur orbite, vous n’êtes pourtant pas étran-

gers à ma douleur. Le poignard du tyran est
suspendu aussi sur vos tètes; vous avez dé-
tourné le pays de l’Autriche; mon père n’a-
vait pas commis d’autre crime; vous êtes
aussi coupables, aussi condamnables que lui.

I manucura, a W. Füist.
Décidez, je suis prêt à. vous suivre.

W. FURST.
Consultons les nobles seigneurs de Sillin-

nen et d’Attinghausen... Leur nom, à mon
avis, nous procurera des amis.

IELCHTEAL.

Où trouver dans nos montagnes un nom
plus honorable que les vôtres? Pour le peu-
ple c’est de l’or que de tels noms. Vos pères
vous ont laissé un riche héritage de vertus
et vous-mêmes vous l’avez encore accru...
Qu’avons-nous besoin de nobles? Agissons
seuls! Quand même nous serions seuls, tous
trois, dans le pays, il me semble que nous
saurions bien nous protéger nous-mêmes.

STAUFFACHER.

Les nobles ne soutirent pas les mêmes maux
que nous : l’orage qui sévit dans les vallées
n’a pas encore atteint les hauteurs... Cepen-



                                                                     

un emmura un.dant leur alde ne nous manquera pas quand
ils verront le pays en armes. l

W. FURET.
S’il y avait un arbitre entre l’Autriche et’

nous, le droit et la loi pourraient décider;
mais celui qui nous opprime est notre empe-
reur et juge souverain... il faut donc que,
Dieu nous aide par nos propres bras... (A:
surmener.) Allez sonder les habitants de
Schwytz, moi je vais recruter des amis dans
le canton d’Uri. Mais qui enverrons-nous
dans celui d’Unterwald î...

ISLCETIAL

Moi... Qui cette entreprise touche-telle
de plus prèsl...

W. MST.
Je n’y consens pas : vous êtes mon hôte, je

dois veiller sur votre sûreté.

HELCIITIIAL.

Laissez-moi faire! Je connais les chemins
détournés et les passages secrets dans les ro-
chers ; je trouverai bien assez d’amis qui me
cacheront à l’ennemi et me donneront asile.

STAUFI’AGHBR.

Laissez-le partir avec l’aide de Dieu. La bas
il n’y a point de traîtres... La tyrannie est
tellement abhorrée qu’elle ne peut trouver
d’instrument. Baumgarten aussi nous recru-
tera des alliés dans Unterwald et soulèvera
le pays.

f
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HELCHTAL.

Comment nous donner des nouvelles sûres
les uns aux autres sans éveiller les soupçons
des tyrans 2

STAUFFACBEB.

Nous pourrions nous rassembler à. Brunnen
ou à Treib, où les bateaux marchands abor-
dent.

W. MST.
Il ne faut pas agir si ouvertement... Ecou-

tez mon avis... A gauche du lac, en allant a
Brunnen, juste vis-à-vis le Mythen, est une
prairie cachée au milieu des bois, les bergers
l’appellent le Rûtli parce qu’à cet endroit les
arbres Ont été abattus (l). C’est la (A Melchihal)

que se trouvent les limites de votre canton
et du nôtre; (a emmener) et une courte traver-
sée peut vous y amener de Schwytz par la
légère barque. Nous pouvons nous rendre la
nuit dans ces déserts incultes pour nous y
consulter secrètement. Chacun de nous
amènerait dix hommes dévoués, unis de
cœur avec nous; ainsi nous pourrons con-
férer en commun sur le bien général et,
avec l’aide de Dieu, prendre une énergique
décision.

srxurncmzn.
Soit. (A W. Fürst.) Maintenant tendez-moi

votre loyale main, (à Melchtlml) vous, tendez-
moi la vôtre, et ainsi, tous trois ensemble,

g) nom de Bouton, arracher, déraciner, selon
Se iller.
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les mains réunies, honnêtement, sans fraude,
formons, au nom de nos trois pays, une al-
liance défensive et ofl’ensive à la vie et à. la
mort.

w. runsr ET MELCHTEAL.
A la vie et à. la mort!
(Ils se tiennent par la main encore quelques instants,

enlacés et silencieux.)

MELCHTHAL.

0 mon vieux père! Aveugle, tu ne pourras
pas contempler le jour de la liberté; mais tu
l’entendras, lorsque, de montagne en mon-
tagne, les signaux de feu s’élèveront vers le
ciel, lorsque les solides citadelles des tyrans
s’écrouleront : les Suisses iront dans ta ca-
bane porter à ton oreille la joyeuse nouvelle,
et alors quel jour brillant resplendira au mi-
lieu de ton obscure nuit!

(La toile tombe.)

PIN Il) PREIIEB ACTE.



                                                                     

ACTE DEUXIÈME

PREMIER TABLEAU

[Inc salle gothique entourée d’écussons et de casques au
château d’Attinghausen.

SCÈNE PREMIÈRE

Le baron ATTINGHAUSEN. vieillard de quatre-vingt-
cinq ans, de haute taille et diune noble tournure; il
est habillé de fourrures et siappuie sur un bâton orné

d’une corne de chamois, KUONI et six autres serviteurs

l’entourent, portant des rateaux et des faux. ULRICE
DE RUDENZ entre en habit de chevalier.

immun.
Me voici, mon oncle... que me voulez-vous?

ATTINGHAUSEN.

Permettez que, selon l’antique usage de
ma maison, je partage d’abord le coup du ma-
tin avec mes gens.

(Il boit dans un gobelet, qui passe ensuite dans les
rangs.)

Jadis je les accompagnais moi-même dans
les champs et dans les bois, dirigeant de mes
propres yeux leurs travaux, de même que
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dansles combats, ma bannière les conduisait;
maintenant, je ne peux plus faire que l’inten-
dant, et quand le chaud soleil ne vient pas
jusqu’à moi, je ne peux plus l’aller chercher
sur la montagne. Ainsi, dans un cercle de
plus en plus étroit, je me dirige lentement
vers le plus étroit, le dernier de tous, où
toute vie s’arrête. Je ne suis que mon ombre,
je ne suis plus que mon nom.

mon, présentant la gobelet à Rudenz.

A vous, mon jeune seigneur.
(Rudenz hésita à prendre le gobelet.)

0h! buvez donc! cela vient du même gobe-
let et du même cœur.

AITINGBAUSEN.

Allez, mes enfants, et ce soir, quand vien-
dra l’heure du repos, nous parlerons des af-
faires du pays.

(Les serviteurs s’en vont.)

SCÈNE Il

ATTINGHAUSEN . RUDENZ .v

ATTINGHAUSEN.

Te voila habillé et équipé... Tu vas a Altdorf,
au château du bailli?

RUDENZ.

Oui, mon oncle, et je n’ose tarder plus
longtemps...
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ATTŒGBAUSEN, s’asseyant.

Tu a bien pressé? Eh! quoi I le temps est-il
si chichement mesuré à ta eunesse que tu ne
puisses en donner un peu ton vieil oncle?

RUDENZ.

Je vois bien que vous n’avez pas besoin de
moi, je nesuis qu’un étranger dans cette
maison.

ATTINGBAUSEN. après l’avoir longtemps examiné.

Hélas! oui, tu es un étranger ici! Malheu-
reusement la patrie t’est devenue énumère!
Uly (i) Ulyi je ne te reconnais plus. Tu te
pares de vêtements de soie, tu étales orgueil-
leusement des plumes de paon a ton cita.
peau, tu jettes le manteau de pourpre sur
tes é cules, tu regardes le paysan d’un œil
gîta] gueux, et tu as honte de son salut cor-

a .
aucun.

Je lui rends volontiers l’honneur qui lui
est du; mais je lui refuse le droit qu’il s’ar-
roge.

ATTINGEAUSEN.

La terrible colère de l’empereur pèse sur
le pags tout entier... Le cœur de tous les
honn tes gens est attristé du pouvoir tyran-
nique que nous supportons... Toi seul, tu
n’es pas touché de la douleur générale... On

(t) Diminutif d’Ulrich.
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te voit, étranger aux tiens, te tenir aux cotés
de l’ennemi du pays, railler notre détresse,
courir après des plaisirs futiles et briguer la
faveur du prince pendant que ta patrie saigne
sous un fouet cruel.

RUDENZ.

Le pays est opprimé... Mais pourquoi, mon
oncle? Qui donc l’a précipité dans cette dé-
tresse? il suffirait d’une seule et légère pa-
role pour être à. l’instant délivré de cette
oppression et pour obtenir la bienveillance
de l’empereur. Maudits soient ceux qui aveu-
glent le peuple et le font résister à son véli-
table bien. C’est dans leur propre intérêt
qu’ils empêchent les trois cantons de prêter
serment à. l’Antriche, comme l’ont fait ce-

ndant tous les pays environnants. ils sont
ien aises de s’asseoir sur le banc seigneurial

avec la noblesse... On veut l’empereur pour
maître afin de n’avoir point de maître.

ATTINGHAUSEN.

Faut-il que j’entende de pareilles choses...
et de ta bouche!

RUDENZ.

Vous m’avez provoqué,laissez-moi achever.
Vous-même, mon oncle, quel rôle jouez-vous
ici? N’ambitionnez-vous rien de plus élevé
que d’être ici landamman (i) ou seigneur
banneret, et de gouverner ces bergers?
Quoi? N’est-il pas plus glorieux de rendre

l Premier magistrat.
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hommage à la puissance souveraine et de se
joindre au camp brillant de l’empereur que
de marcher de pair avec vos propres servi-
teurs, et de siéger avec les paysans?

ATTINGHAUSEN.

Hélas, Uly, Ulyl Je la reconnais la voix
de la séduction! Elle s’est emparée de ton
oreille trop disposée à l’écouter, elle a em-
poisonné ton cœur!

RUDENZ.

Oui, je ne le cache pas... Le dédain des
étrangers qui, par dérision, nous appellent
des gentilhommes campagnards, me blesse
iuSËu’au rond du cœur... Je ne puis supporter
’id e que tandis que la noble jeunesse des

environs recueille de l’honneur sous la ban-
nière de Habsbourg, ’e reste ici oisif dans
mes terres et perdant ans d’obscurs travaux
le printemps de ma vie... Ailleurs de hauts
faits s’accomplissent, de l’autre côté de ces

.montagnes un monde glorieux s’agite avec
éclat... lion casque et mon bouclier se rouil-
lent dans la grande salle; les vaillants ac-
cents de la trompette guerrière, l’appel du
héraut qui invite au tournoi ne pénètrent

’pas jusque dans ces vallées; je n’entends ici
flue le ranz des vaches et le son monotone

à es clochettes des troupeaux.

ATTINGHAUSEN.

Aveugle, qui, séduit par un vain éclat, mépri-
ses ton pays natal l Qui rougis des antiques et
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pieuses coutumes de tes pères! Un jour, avec
des larmes brûlantes, tu soupireras après ta
montagne et ta patrie, et cette mélodie pas-
torale, qu’avec un orgueilleux méta-i, tu clé
daignes maintenant, tu te sentiras saisi d’a-
mers et douloureux regrets quand elle arri-
vera à ton oreille sur la terre étrangère. 0h!
Il est bien puissant l’instinct de la patriet Le
monde étranger et faux n’est pas fait pour
toi. Là-bas, dans cet orgueilleux palais im-
périal, avec ton cœur sincère et généreux, tu
resteras toujours étranger à toismème. Le
monde exige d’autres vertus que celles que
tu as acquises dans ces vallées. Va! Vends
ton cœur libre, prends des terres en fief, de-
viens valet de prince, quand tu peux être
libre seigneur et prince toi-même sur ton
propre héritage et sur un sol libre. Hélas!
Uly! Ulyl Reste auprès des tiens! Ne va
pas à. Altdorf... Oh! ne l’abandonne pas, la
sainte cause de ta patrie! le suis le dernier
de ma race. Mon nom meurt avec moi. La,
sont suspendus casque et bouclier. On les
mettra près de moi dans mon tombeau. Et
faudra-HI donc à mon dernier soupir croire
que tu attendais seulement que mes yeux se
fermassent pour aller devant ce nouveau
trône recevoir de l’Autrîche mes biens no-
bles que j’ai reçus librement de Dieu.

lehm
En vain nous luttons contre l’empereur.

Le monde lui appartient : voulons-nous seuls
nous raidir contre lui, nous opiniâtrer à es-
sayer de rompre les liens puissants qui en-



                                                                     

ACTE n, nuant: l, sans u 59’
chaînent autour de nous tous les autres
Etats’l A lui sont les marchés, à. lui les tri-
bunaux; les muta marchandes et les che-
vaux de somme euxtmémcs, qui gravissent le
SaintoGothard, sont obligés de lui payer tri-
but. Nous sommes entourés de tous coréspar
ses États qui nous tiennent enfermés comme
dans un filet. L’empire nous défendra-tilt!
Peut-il se défendre lui-même contre la puis-
sance croissante de l’Autriche? Si Dieu ne
nous aide, mon empereur ne pourra nous
aider. .Esbce qu’on peut compter sur la pas
role de l’empereur? N’ont-ils pas été obligés,

pour subvenir aux dépenses de la guerre et
aux besoins des finances, d’engager et d’a-
liéner a l’Autrlche les villes qui s’étaient ré-
fugiées sous la protection de l’aigle impé-
riale? Non, mon oncle, c’est agir avec sa,
gesse et prévoyance dans ces temps difficiles
de divisions que de s’attacher à un maître
puissant. La couronne impériale passe d’une
famille à. une autre, et ne peut se souvenir
des fidèles services qu’on lui rend. Mais bien
servir un puisant prince héréditaire, cela
s’appelle semer pour l’avenir.

ATTINGEAUSEN.

Ils-tu si sage? Veux-tu voir plus clairement
que tes nobles ancêtres qui ont combattu
avec héroïsme, exposant leur fortune et leur
vie pelu le précieux trésor de la liberté? Va
à Lucerne demander à quel point la puis-
sance de l’Autriche pèse sur les pays. ils
viendront compter nos moutons et nos bœufs, î
mesurer nos montagnes, interdire dans nos
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libres forêts la haute volerie et la chasse au
gros gibier, placer leur barrières sur nos
ponts et devant nos portes, acheter nos ter-
res à vil prix par notre pauvreté, et payer
leurs guerres avec notre sang... Non, quand
nous devrons verser notre sang, que ce soit
pour nous-mêmes... nous achèterons à meil-
leur marché la liberté que la servitude!

RUDENZ.

Que pouvons-nous faire, nous, un peuple
de bergers, contre les troupes d’Albert?

ATTINGHAUSEN.

Apprends à connaître ce peuple de bergers,
enfant! Je le connais : je l’ai conduit au
champ de bataille, je l’ai vu combattre à
Faenza. Qu’ils viennent nous imposer un joug
que nous sommes décidés à ne pas suppor-
ter! 0h! apprends à sentir quelle est ta race!
ne rejette pas pour un vain et passager éclat
le précieux trésor de ton honneur... S’appe-
1er le chef d’un peuple libre qui ne se donne
à toi que par affection de cœur, qui marche
fidèlement au combat et expose sa vie pour
toi... Voilà ne! doit être ton orgueil, voila
de quelle no lesse tu dois te faire gloire...
Resserre solidement les liens naturels, reste
attaché à. ta patrie, à notre chère patrie, de
tontes tes forces et de tout ton cœur! C’est
ici que sont les solides racines de ta force;
là-bas, dans un monde étranger, tu n’es qu’un
faible roseau que le premier orage peut bri-
ser. 0h l viens! i! ya bien longtemps que nous
ne te voyons plus; essaye de passer un seul
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jour avec nous... aujourd’hui seulement ne
va pas à Altorf... entends-tu? seulement au-
’ourd’huil Donne-toi aux tiens un jour seu-
entent.

(Il lui prend la main.)

RUDENZ.

J’ai donné ma parole... laissez-moi... je
suis engagé.

ATTINGHAUSEN, quittant sa main, avec sévérité.

Tu es engagé... Oui, infortuné! Tu l’es en
effet, mais ce n’est ni par ta parole ni par
ton serment; tu es engagé par les liens de
l’amour.

(Rudenz se détourne).

Tu as beau te cacher. C’est Bertha de Brû-
neck qui t’attire au château et t’enchaine au
service de l’empereur. Tu veux conquérir
cette jeune fille noble au prix de ta désertion.
Ne t’abuse pas i On te montre la fiancée
comme appât, mais elle n’est pas destinée à
ta naïveté.

RUDENZ.

J’en ai assez entendu. Adieu l
(Il sort.)

SCÈNE lll.

ATTINGEAUSEN, seul.

Jeune insensé, reste! Il part! Je ne puis
le retenir, le sauver... C’est ainsi que Wolfen- ,
schiess a trahi son pays, que d’autres le sui-
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samment dans nos montagnes, entame notre

nasse.
0 jour malheureux où l’étranger est venu I

dans ces tranquilleeet heureuses vallées, pour
y détruire la pieuse innocence des anciennes
mœurs!

Le nouveau pénètre avec force, l’ancien,
l’honnête s’en vont; d’autres temps viennent,
une autre génération vit avec d’autres pen-
sées! Qu’est-ce ne je fais ici? Ils re o-
sent dans la tom e ceux avec lesquels ’ni
marché et veau. Ma génération est déjà cou-
chée sous la terre. Heureux celui qui n’a. plus
besoin de vivre avec la nouvelle!

(11m)

SECOND TABLEAU

Le mini.

Une prairie entourée de hauts rochers et de bois. Su
les rochers se trouvent des degrés avec des balus-
trades et des échelles. Au fond. on voit le lac au-
dessus duquel paraît un commencement d’arc-eu-ciel.

La vue est arrêtée par de hautes montagnes derrière
lesquelles des glaciers s’élèvent plus haut encore.

Sur la scène il fait nuit complète: le lac et le sommet
blanc des glaciers sont seuls éclaires pu le lune.

LI scène reste vide quelques instants. On entend le voix
de Melchthul qui enroche.
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SCÈNE PREMIÈRE

ML, dans la coulisse.
Le chemin de la montagne s’ouvre, suivez-

moi hardiment! Je reconnais le rocher avec
la petite croix (il entre); nous sommes arrivés,
voici le unau.
Il s’avance suivi de BAUMGABTEN, WINKELRIED.

MEIER DE SARNEN, BURKHART AM BUHEL,
mon) DE SEWA, [MUS DE LA FLUE et de
QUATRE AUTRES HABITANTS du centon d’UN-
TERWALD. Tous sont armés et portent du len-
ternes.

WlNKELRlED.

Ecoutez t

sans.
Rien l

un.Il n’y a: encore personne ici. Nous sommes
les premiers au rendez-vous, nous. habitants
d’Unterwald.

unLcnrnu.
La nuit est-elle trèsnvancée 1

.1
BAUMGARTEN.

Le veilleur de nuit du Seilsberg vient de
crier deux heures.

(On entend des sons lointains).

IEIER on SARNEN.
Silence! écoutez.
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BURKEART.

On entend clairement d’ici la clochette qui
sonne matines à la chapelle des bois, dans le
canton de Schwytz.

mus.
L’air est pur et portale son au loin.

IEL 0mm.
Que quelques uns de vous aillent allumer

des branches afin que le feu flambe quand
nos amis viendront.

(Deux hommes sortent).

son.
Quel beau clair de lune. Le lac est tran-

quille et uni comme un miroir.
sonneur.

lis ont une traversée facile.

wmmnmn, montrant le ciel du côté du lac.

Ah! Voyez! regardez là-bas! ne voyez-
vous rien?

usina.
Quoi donc’l... Oui, en vérité, un arc-en.

ciel de nuit!
unLcnruAL.

C’est la lumière de la lune qui le forme.

KLAUS.

C’est un phénomène rare et extraordinaire!
Bien des gens n’ont jamais vu cela.
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snws.

l1 est double, voyez, il y en a un plus pâle
tau-dessus

mentismes.
Une barque s’avance juste au-dessous.

MEL CETHAL.

C’est Stautl’acher avec son canot; cet
lignifie loyal ne se fait pas longtemps at-

n e.
(Il se dirige vers la rive avec Baumgarten.)

HEIER.

Ce sont les gens d’Uri qui tardent le
plus.

sonneur.
lls sont obligés de faire un grand détour

d’un?! la. montagne pour éviter les espions du
ail .

(Pendant ce temps, un feu a été allume au milieu de
la scène.)

IELCHTBAL, de la rive.

Qui va la? Donnez le mot d’ordre!

STAUFFACHER, d’en bas.

Amis de le patrie.
(Tous vont vers le fond, uu-devan! des arrivants. Le

canot aborde. Les hommes de Schwytz en descendent.)

«un!!! un. 3
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SCÈNE il

LES MÊMES, STAUFFACHER, ITEL REDING,
HANS AUF DER MAUER, JORG [M HOFE,
KONRAD HUNN, ULRICH. le forgeron, JOST
DE WElLER et irois autres habitants du canton de
Schwytz, pareillement armés).

TOUS.

Soyez les bienvenus!
(Pendant que les autres s’arrêtent au fond et se saluent.

Melchthal et StaulTacher s’avancent sur le devant de
la scène.)

mourant. .
0h! monsieur Staufl’acher, je l’ai vu, celui

qui ne pouvait me revoir! J’ai pOSé ma main
sur ses yeux, et j’ai puisé dans la lumière
éteinte de son regard le désir brûlant de la
vengeance!

SIAUFFACHER.

Ne parlez pas de vengeance Nous ne vou-
lons pas venger nos maux passés, mais pré-
venir ceux qui nous menacent. Mais dites-moi
ce que vous avez fait dans le canton d’Unter-
wald et ce que vous avez acquis a la cause
commune; que pensent les habitants? et
comment avezwous pu vous-même échapper
aux piégea de la trahison?

MELCHTHAL.

A travers les redoutables montagnes des
Surennes, franchissant ces rocs glacés qui
s’étendent au loin et où l’on n’entend que le
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cri rauque de l’aigle des Alpes, j’ai-rivait ces
pâturages où les bergers d’Uri et d’Engel-

erg s’appellent, et font paître leurs trou-
peaux ensemble. J’étanchais ma soif avec
’eau qui coule en bouillonnant dans les cre-

vasses des glaciers. Je m’abritais dans les ca-
banes désertes des bergers, ou j’étais mon
propre hôte , jusqu’à ce quej’eusse atteint les
demeures où les hommæ vivent en société.
Le bruit de la nouvelle horreur commise par
le bailli avait déjà retenti dans ces vallées, et
partout ou, sur ma route, je frappais, mon
malheur m’attirait un pieux respect. Je trou-
vais ces âmes loyales irritées du nouveau ré-
gime tyrannique. Car, de même que leurs
montagnes produisent toujours les mêmes
plantes, arrosées par des ruisseaux dont le
cours ne varie pas plus que la direction des
nuages et des vents eux-mémés, ainsi les am
siennes mœurs ont été conservées ici inva-
riables de père en fils. ils ne peuvent suppor-
ter de téméraires innovations dans le genre
de vie auquel ils sont depuis longtemps ac-
coutumes

Ils me tendirent leurs-rudes mains, décro-
chèrent du mur leurs épées rouillées; dans
leurs yeux étincela un joyeux sentiment de
colère, lorsque je prononçai ces noms chers à
tout patriote dans la montagne: votre nom et
celui de Walther Furet... ils jurèrent de faire
tout ce qui vous semblerait juste, ils jurèrent
de vous suivre jusqu’à la mort. Ainsi en sû-
reté sous la sainte protection de l’hospitalité,
je me hâtai de parcourir les fermes d’Unter-
wald, et lorsque j’arrivai dans ma vallée na-



                                                                     

68 commun un.tale, où habitent beaucoup de mes parents,
lorsque je trouvai mon père, dépouillé,
aveugle, gisant sur la paille étrangère et
vivant de la charité d’hommes bienfaisants...

STAUFFACHER.

Dieu du ciel!
MELCHTHAL.

Je ne pleurai point! je n’épanchai pas en
d’impuissantes larmes la force de ma brû-
lante douleur : je l’enfermai au fond de mon
cœur comme un précieux trésor, et ne son-
geai qu’à agir. Jevrampai dans tous les re-
plis de la montagne, nulle vallée n’était si
cachée que je ne parvinsse a la découvrir.
Jusqu’au pied des glaciers, caché dans la
neige, j’allai chercher et je trouvai des ca-
banes habitées, et partout où mes pas me
conduisirent, je rencontrai une égale haine
contre la tyrannie. Car jusqu’à ces dernières
limites de la création animée, où le s01 glacé
cesse de produire, les avides baillis trouvent
moyen de piller... l’excitai par l’aiguillon de
ma parole ces peuples au cœur loyal, et
tous ils sont pour nous de bouche et de

cœur. *snurmcnnu.
Vous avez fait beaucoup en peu de temps.

MELCHTHAL.

J’ai fait plus encore. Ce sont les deux ci-
tadelles de Bossberg et de Sarnen que l’on
redoute : car derrière ces murs de rochers
l’ennemi s’abrite facilement. et de là. accable
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le pays. Je voulus voir de mes propres yeux:
j’ai été à Sarnen et j’ai visité le château.

STAUFFACEER.

Vous vous êtes risqué jusque dans l’antre
du tigre?

MELCHTHAL.

J’étais alors déguisé en pèlerin : j’ai vu le

bailli à table, au milieu d une orgie... Jugez
si je peux maîtriser mon cœur : j’ai vu mon

’ ennemi et je ne l’ai pas tué!

snurncunm
En efi’et, la fortune a favorisé votre au-

’dace. (Pendant ce temps les autres alliés se sont rap-
prochés de Melchthal et de Slauffacher). Mais main-
tenant, dites-moi les noms de nos amis, de
ces hommes généreux qui vous ont suivi!
Faites-moi faire connaissance avec eux, afin
que nous nous réunissions et que nous nous
ouvrions nos cœurs avec confiance.

MENER.

Qui ne vous connaît pas, Monsieur Staufi’a-
cher, dans les trois cantons? Je suis Meier de
Sarnen; voici mon neveu, Struth de Winkel-
ried.

BTAUFFACl-IER.

Voila des noms qui ne sont pas inconnus.
C’est un Winkelried qui tua le dragon dans
le marais près de Weiler, et perdit la vie dans
ce combat.

wmtŒLmen.
C’était mon aïeul. Monsieur Werner.
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rewritant, désignant deux hommes.

Voici deux habitants d’Unterwald, deux
vassaux de l’abbaye d’Engelberg : ne les mé-
prisez pas parce qu’ils sont vassaux et ne vi-
vent pas librement comme nous, sur leur pa-
trimoine... car ils aiment la patrie, et sont
dignes d’être parmi nous.

. STAUFFACEER, au dans mêmes.
Donnez-moi votre main l Heureux celui

dont le corps n’est asservi à personne sur
terre; cependant la loyauté profite à. toutes
les conditions,

immun nous. aVoici il. Reding, notre ancien Landaus-
man.

unau.
Je le connais bien. Il est ma partie adverse :

Je plaide avec lui pour un vieux morceau de
terre. Monsieur Reding, devant la loi nous
sommes ennemis; ici nous ne faisons qu’un.

(il lui donne mpoiguéede main).

anormaux.
Voila qui est noblement parié!

wmxnnnmn.
Entendez-vous? Ils viennent. Ecoute: la

trompe d’Uri i

(A droite et à gauche on voit descendre des rochers des
hommes armés et portant des lanternes.)

mus un? un nous.
Voyez, n’est-ce pas le pieux ministre de
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Dieu, le digne pasteur lui-même qui descend
avec eux î Les fatigues de la route et l’hor-
reur de la nuit ne l’ont point effrayé, c’est
un fidèle berger pour prendre soin de son
troupeau.

BAŒAI’I’EN.

Le sacristain le sui ainsiqueWalther Furet;
maisjene vois pas en dans la troupe.

SCÈNE lll

IEŒHTHAL , STAUFFACHER , WALTHER
FURST; dix habitants du canton d’Unterwald :
BAUMGARTEN, WINKELRIED, MEIER DE
SARNEN, BUHKHART AM BUHEL, ARNOLD
DE SEWA,.KLAUS DE LA F LUE et quatre an-
tres conjurés; dix habitants du canton de Schwytz:
lTEL REDING , HANS AUF DER MAUER,
JORG 1M HOFE, KONRAD HUNN, ULRICH
LE FORGERON, JOST DE WEILER et trois
autres conjurés; dix habitants du canton d’Uri : ROS-

SELMANN, curé, PETERMANN , sacristain ,
KUORI, WERNI, RUODI et cinq autres. En tout,
trente-trois conjurés. Ils s’avancent tous et entourent
le feu.

WALTHER FURST.

Nous sommes donc réduits à nous glisser
à. la dérobée, comme des meurtriers, sur no-
tre propre héritage, sur le sol de la patrie 1’
Et c’est pendant la nuit , qui ne prête son
manteau sombre qu’au crime et à la conspi-
ration amie des ténèbres, qu’il nous faut con-
quérir notre bon droit, aussi évident pour.-
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tant et aussi clair que le midi du jour le plus
éclatant.

IELCBTBAL.

Il n’importe! Ce qui a été tramé dans
l’obscurité de la nuit brillera librement et
joyeusement à la lumière du jour.

nossnuunn.
Écoutez, frères, ce que Dieu m’ins ire!

Nous représentons ici l’assemblée des tats,
et nous pouvons délibérer au nom du peuple
tout entier. Siégeons donc selon les ancien-
nes coutumes du pays, comme nous avons
l’habitude de le faire dansles temps paisi-
bles; la nécessité fera passer sur ce qu’il y a
d’irrégulier dans la convocation. Mais Dieu
est présent partout ou le droit s’exerce , et
nous sommes sous le ciel de Dieu.

snurracusn.
Soit , siégeons conformément aux anciens

usages; bien qu’il fasse nuit, notre droit n’en
brille pas moins.

IELCHTHAL.

Bien que le nombre ne soit pas complet, le
cœur du peuple tout entier est ici : les meil-
leurs sont présents.

KONRAD nous.

Quoique les anciens livres ne soient pas
sous nos mains, ils sont gravés dans nos
cœurs.

nossnuunn.
Eh bien! formons a l’instant le cercle et

plantons les épées, insignes de l’autorité!
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l

une AUF DER mon.
Que le président prenne sa place , et que

ses assesseurs se mettent a ses côtés!

. PETERHANN. Q
Il y a trois peuples. Auquel appartient l’hon- ’

neur de donner un président a la Diète? ’

lElER.

Schwytz et Uri peuvent se disputer cet
honneur; nous autres hommes. d’Unterwald,
déclarons ne pas y prétendre.

MELCHTHAL.

Nous n’y prétendons pas non plus: nous
sommes les suppliants, nous implorons le se-
cours de nos puissants amis.

snurracnnn.
Qu’Uri prenne donc le glaive; sa bannière

nous précède dans les expéditions vers Rome.

wurrnsn runsv.
L’honneur du glaive revient à Schwytz,

car nous sommes tous fiers de lui devoir no-
tre origine.

ROSSELHANN.

Permettez-moi de terminer ce généreux
différend. Que Schwytz préside au conseil et
qu’Uri conduise au combat.

thrnnn runsr. présentant les épées à Staufl’achcr.

Prenez donc!
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STADFFACEBB.

Non pas! C’est au plus vieux qu’appartient
cet honneur.

. Jonc.C’est Ulrich le forgeron qui compte le plus
d’années.

une.
C’est un homme courageux, mais il n’est

pas de condition libre: aucun serf ne peut
être juge à. Schwytz.

STAUFFACHEIt.

Est-ce que M. Reding n’est pas ici, l’ancien
landamman? Pourquoi en chercher un plusdigne?

WALTEER FURST.
Qu’il soit amman et président de la Diète!

Que ceux qui votent pour lui lèvent la main.
(Tous lèvent la main droits.)

REDING, entrant au milieu du cercle.

Ne pouvant étendre la main sur les livres,
je jure, par les étoiles qui brillent éternelle-
ment dans le ciel, que je ne m’écarœrai ja-
mais de la justice.
(On tient les deux épées droites devant lui, le cercle se

forme autour de lui ; Schwytz au milieu, à droite Uri
et à gauche Unterwald. Reding s’appuie sur son épée

de combat.)

Qu’est-ce que les trois peuples monta-
gnards, rassemblés ici sur la rive inhospita-
lière du lac, viennent chercher à l’heure des
esprits P Quelle sera la teneur de la nouvelle
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alliancelgue nous venons fonder ici sans le
ciel étai i

srnurracm, entrant dans le cercle.
Nous ne fondons point une nouvelle al-

liance; ce n’est que l’ancienne alliance du
temps de nos pères que nous renouvelons.
Sachez-1e, compagnons! Quoique le lac, quoi-
que la montagne nous séparent, et que
chaque peuple se gouverne lui-même, nous
sommes cependant de la même race, du même
sang, et sortis de la même "patrie.

WINKELRIED.

Est-il donc vrai que, comme le chantent
les légendes, nous sommes venus d’une con-
trée lointaine dans ce pays? 0h! apprenez-
nous ce que vous savez là-dessus, afin que le
souvenir de l’ancienne alliance rende la noue
voile plus solide.

STAUFFACHER.

Écoutez donc ce que les vieux bergers ra-
content: Au delà de nos montagnes, il y avait,
du côté du nord, un peuple nombreux qui
souffrait d’une grande disette. En cette ex-
trémité, ou décida dans le conseil public, que
l’on tirerait au sort, afin de désigner un ha-
bitant sur dix, lequel aurait à quitter la patrie.
Ce projet fut exécuté, et une grande troupe
d’hommes et de femmes partit en se lamen-
tant, et se dirigea vers le midi. ils s’ouvrirent
en combattant un chemin à. travers l’Allema-
gne, jusqu’à ce qu’ils eussent atteint les hau-
tes terres de ce pays de montagnes et de fo-
rets; la fatigue n’arreta la troupe que lors-
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la Muotta coule maintenant entre des prai-
ries. Aucune trace humaine ne se voyait dans
ce pays, une hutte solitaire se trouvait sur
le rivage. Un homme l’habitait et prenait soin
du bac... mais le lac était furieux, et l’on ne
pouvait le traverser ; alors ils examinèrent
le paysage avec plus d’attention , ils y trou-
vèrent une riche abondance de bois, ils y
découvrirent des sources excellentes, et, se
croyant dans leur chère patrie, ils résolurent
d’y rester. lls bâtirent le vieux bourg de
Schwytz. Ils eurent bien des jours pénibles a
passer pour défricher la forêt dont les ra-
cines s’entrecroisaient profondément. Puis,
quand le sol ne suffit plus au nombre croissant

. des habitants, ils poussèrent en avant jus-
qu’à la montagne Noire (1), et même jusqu’au
Weissland ou, caché derrière un mur de
glace éternelle, un autre peuple parleun autre
langage. Dans la forêt de Kern ils bâtirent le
bourg de Stanz, dans la vallée de la Reuss
celui d’Altdorf... Mais ils conservent toujours
le souvenir de leur origine; et, au milieu
des races étrangères qui sont venues depuis
ce temps s’établir parmi eux, les Suisses sa-
vent toujours se retrouver: on se reconnaît
au même sang et au même cœur!

(Il tend la main à droite et à gauche.)

BARS.
Oui, nous n’avons qu’un seul cœur et qu’un

même sang!

(1) Schwarzenberg.
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Tous, sa serrantla main.

Nous formons un seul peuple, et nous agi-
rons comme un seul peuple!

STAUFFACHER.

Les autres peuples supportent le joug
étranger; ils se sont soumis au vainqueur. ll
y a même en deçà. de nos frontières bien des
gens qui sont vassaux des étrangers, et dont
la servitude se transmet par héritage de père
en fils. Mais nous, noble race des anciens
Suisses, nous avons toujours su défendre na-

’tre liberté. Nous ne fléchissons le genou des
vaut aucun prince; nous avons choisi libre-
ment l’empereur pour défenseur.

ROSSELMANN.

Nous avons choisi librement l’appui et la
protection de l’empire: cela est ainsi consi-
gné dans la Charte de l’empereur Frédéric.

STAUFTACHER.

Car même le plus libre a un maître. Il faut
qu’il y ait un chef, un juge suprême, qui
puisse rendre la justice lorsque survient un
différend. C’est pourquoi nos pères ont ac-
aordé hommage, pour le sol qu’ils ont con-
quis sur l’ancien désert, à l’empereur, qui
s’intitule le maître de l’Allemagne et de l’ita-

lie; et, comme les autres Etats libres de son
empire, ils se sont engagés au service mili-
taire; car le seul devoir des Etats libres, c’est
de protéger l’empire, qui les protége eux-
même;
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MIEL CETBAL.

Tout ce qui est au delà. marque la servi-
tude.

STAUFFACHER.

Quand l’armée était convoquée, ils sui-
vaient la bannière impériale et combattaient
pour elle. Ils accompagnaient, armés, l’em-
pereur en ltalie pour lui mettre la couronne
romaine sur le front. Chez eux, ils se gou-
vernaient homusement eux-mémos d’après
les anciennes coutumes et leurs propres lois;
la juridiction suprême appartenait seule à
l’empereur; un comte puissant était choisi

our cet office et n’habitait pas dans le’pays.
uand il se commettait un crime capital, on

l’appelait, et à. ciel ouvert, simplement, clai-
rement, sans crainte des hommes, il rendait
la justice. ou y a-Hi trace que nous soyons
asservis? S’il y a quelqu’un qui sache nom
histoire autrement, qu’il parle.

MG.
- Non, tout se passa comme vous le dites.
amas nous n’avons supporté la domination.

STAUFFACHEB.
Nous avons refusé l’obéissance à l’empe-

reur lui-même, lorsqu’il voulut faire plier le
droit en faveur des prêtres Car lorsque les
gens du monastère d’Einsiedeln nous récla-
mèrent la montagne dont les pâturages nous
appartenaient depuis le temps de nos pères,
l’abbé produisit un vieil acte qui lui concé-
dait les terrains sans propriétaires... car on
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avait caché notre Alors nous ré-
pondîmes :1 Cet acte a été obtenu par sur-
prise! Aucun empereur ne peut disposer de
ce qui nous appartient; et si l’empire refuse
(16410115 rendre justice, nous pouvons bien
anal dans nos montagnes nous passer de
l’empire. a c’est ainsi que parlèrent nos pè-
res! Supporterons-nous l’infamie de ce nou-
veau joug? [indurerons-nous d’un vassal étran-
ger ce que nul empereur, malgré sa puissance,
n’a osé nous demander 7

Nous nous sommes créé ce sol par le tra-
vail de nos bras, nous avons transformé cette
antique foret, jadis sauvage repaire des ours,
en une demeure pour des hommes; nous
avons détruit la race du dragon qui sortait du
fond des marais empoisonnés; nous avons dé-
chiré le voile de brouillard écornai dont les
sombra plis enveloppaient cette solitude;
nous avons brisé les durs rochers et tracé au-
dessus des clames une route sure pour les
voyageurs; ce pays est à nous par une posses-
sion de plus de mille ans, et un vassal étran-
ger oserait venir nous forger des chaînes et
nous outrager sur notre propre territoire?
N’est-il aucun secours contre une pareille op-
pression?

(Grande agitation dans l’assemblée.)

Non, la tyrannie a des limites! Quand l’op-
primé ne peut trouver justice nulle part
quand le fardeau devient insupportable... il
s’adresse avec confiance au ciel et va yré-
clamer ses droits éternels suspendus lit-haut,
inaltérables et inviolables comme les astres
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eux-mêmes... L’état primitif de la nature re-
commence, l’homme se retrouve face à face
avec l’homme... et lorsque aucun autre moyen
ne réussit, il en reste un dernier : le glaivei...
Nous devons défendre contre la violence le
plus grand des biens... Nous combattons pour
notre pays, nous combattons pour nos femmes
et nos enfants!

Tous, frappant sur leurs épées.

Nous combattons pour nos femmes et nos
enfants!

ROSSELMANN, entrant dans le cercle.

Avant d’en appeler aux armes, réfléchissez
bien l Vous pourriez conclure un arrangement
pacifique avec l’empereur. Dites un seul mot,
et les tyrans, qui vous oppriment maintenant
avec dureté, vous caresseront. Acceptez ce
qu’on vous a offert souvent a séparez-vous de
l’empire, reconnaissez la souveraineté de l’Au-
triche. . .

HANSo

Que dit le pasteur? Nous, prêter serment a
l’Autriche!

BURKEART.

Ne l’écoutez pas!

WINKELRIED.

Celui qui nous conseille cela est un traître,
un ennemi du pays!

neume.
Silence, amis!
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. SEWA.Nous, rendre hommage à l’Autriche après
un tel outrage?

nuas.
Nous laisser extorquer par la violence ce

que nous avons refusé à la douceur?
nanas.

c’est alors que nous serions esclaves et
que nous mériterions de l’être!

’ sans.Que celui qui parlera de se livrer à i’Au-
triche soit dépouillé de ses droits de citoyen
suisse! Landamman , j’insiste pour que cela
soit la première loi nationale que nous fe-
rons ici.

IELCHTHAL.

Soit. Que celui qui parlera d’hommage a
l’Autriche perde ses droits et soit privé de
tout honneur; qu’aucun Suisse ne l’accueille
à son foyer.

Tous, levant la main droite.

Nous le voulons ainsi! Que telle soit la loi l
REDING, après une pause.

La loi est adoptée.

ROSSELHANN.

Maintenant vous êtes libres, vous l’êtes par
cette loi. L’Autriche ne vous arrachera pas
Bât la violence ce qu’elle n’a pas obtenu de

une grâce par ses intrigues.
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son.

A l’ordre du jour, passons!

REDlNG.

Amis, tous les moyens de douceur ont-ils
été tentés? Peut-être l’empereur n’a-t-il point

connaissance de cela ; ce n’est certes pas par
sa volonté que nous sommes opprimés. Es-
sayons ce dernier moyen, faisons arriver nos
plaintes jusqu’à son oreille avant de saisir
nos épées. La violence est toujours terrible,
même pour une juste cause. Dieu n’aide que
quand on n’a plus . d’aide à espérer des
hommes.

snurncmm, à Konrad Hunn.
C’est à vous maintenant de dire votre avis.

Parlez!
nous); nous.

J’ai été à Rheinfeld, au palais impérial,
gour me plaindre de la dure oppression des

aillis, et réclamer le bref de notre vieille
liberté, que chaque nouvel empereur avait
coutume de confirmer. La je trouvai les en-
voyés de bien des pays, de la Souabe, des
bords du Rhin, qui tous obtenaient leurs tis
tres, et les emportaient joyeusement dans
leur pays. Quant à moi, votre député, on me
renvoya devant le conseil, et le conseil me
congédia avec ces vaines paroles de consola-
tion l a L’empereur n’a pas le temps aujour-
d’hui, une autre fois sans doute il pensera a
vous. n Et, comme je traversais tristement
les salles du palais, je vis le duc Jean pleurer
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dans un coin. Auprès de lui étaient les no-
bles seigneurs de Wart et de Tagerfeld, qui
m’oppelérent et me dirent: «Aidez-vous vous-
mêmes! N’attendez point de justice de la part
de l’empereur. N’a-t-il point dépouillé le fils
de son propre frère, dont il retient l’héritage
légitime? Le duc réclame de lui les biens de sa
mère : il est majeur, il serait temps mainte-
nant qu’il gouvernât ses domaines et ses vas-
saux. Que lui a-t-on répondu? L’empereur
lui a mis sur la tète une couronne de fleurs,
en lui disant que c’était l’ornement qui con-
venait a la jeunesse. n

BARS.

Vous avez entendu. N’attendez de l’empe-
reur ni droit ni justice! Aidez-vous vous-
mêmes!

REDlNG.

Nous n’avons plus autre chose à faire. Main-
tenant donnez-nous vos conseils pour que
nous menions sagement notre entreprise a
bonne fin.

hmm, entrant dans le cercle.
Nous voulons rejeter un joug détesté : nous

: voulons conserver nos anciens droits tels que
nous les avons reçus de nos pères et non en
saisir violemment de nouveaux. Que ce qui
appartient à l’empereur reste à l’empereur :
celui qui a un maître doit le servir, c’est son
devoir.

nains.
Je tiens des biens en fief de l’Autriche.
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W. FURST.

Vous continuerez à faire votre devoir en-
vers l’Autriche.

105T.
Je paye la taille aux seigneurs de Rappers-

wei .
w. rossr.

Vous continuerez à. payer le cens et la
taille.

nossnunmv.
J’ai prêté serment à l’abbesse de Zurich.

W. FURST.
Vous donnerez au cloître ce qui appartient

au cloître. 4
STAUFFACBER.

Je n’ai que des fiefs relevant de l’empire.

w. sonar.
Faisons ce que nous sommes obligés de

faire, mais rien au delà. Nous chasserons les
baillis et leurs valets et nous abattrons les
châteaux-forts; mais, si cela se peut, sans
verser de sang. Que l’empereur voie que ce
n’est que pressés par la nécessité que nous
nous sommes soustraits aux pieux devoirs du
respect. Et s’il nous voit rester dans nos
limites, probablement il surmontera sa colère
par politique, car un peuple qui, le fer en
main, est capable de se modérer éveille
une juste crainte.

nanisa.
Cependant, écoutez! Comment accomplir
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nos desseins? L’ennemi a les armes a la main,
et certes il ne cédera pas sans lutter.

snurrscnun.
Il cédera quand il nous verra en armes :

n0us le surpendrons avant qu’il s’apprête.
MEIER.

C’est facile à dire, mais difficile à faire.
Deux solides; forteresses nous dominent: elles
offriront un abri à l’ennemi et deviendront
formidables si l’empereur vient nous attaquer
dans notre pays. il faut que Rossberg et Sar-
nen soient prises avant qu’une seule épée se
lève dans les trois cantons.

STAUFFACHER.

Si l’on tarde tant, l’ennemi sera averti; il
y a trop de personnes dans le secret.

IEiER.
il n’y a pas de traîtres dans les cantons

forestiers.
nossnumvs.

Le zèle le plus sincère peut trahir.

w. rimer.
Si l’on didère, la citadelle sera achevée à

. Altdorf, et le [bailli s’y fortifiera.

usina.
Vous pensez à vous.

PETEKMANN.

Et vous, vous êtes injustes.
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usina, s’emparant.

Nous, injustes! Uri ose nous dire cela!
nanise.

Par votre serment. silence!

IEEE.
I Oui, si Schwytz s’entend avec Uri, il faut
1; bien que nous nous taisions.

REDING.

Je suis obligé de vous rappeler a l’ordre
devant le conseil, pour avoir troublé la paix
par votre emportement. Ne sommes-nous pas
alliés pour la même cause?

WiNKELRiED.

Différons jusqu’à Noël : a cette époque, il
est d’usage que tous les habitants apportent
au château des présents pour le bailli :
alors dix ou douze hommes pourraient se
rassembler dans le château sans exciter de
soupçon, avec des fers de lances cachés sous
leurs habits et que l’on pourrait fixer rapi-
dement au bout des bâtons, car personne
ne peut entrer au château avec des armes.
Tout près, dans le bois, se tiendra le gros
de la troupe, et, quand on se sera rendu
maître de la porte, on sonnera de la trompe
et tous s’élanceront de leur embuscade; de
cette façon, le château sera a veus sans beau-
coup de peine.

MELCHTHAL.

0 Je me charge d’escalader Rossberg, car
J’y connais une jeune servante et je la déci-
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1 derai facilement à me tendre une échelle de

corde pour une visite nocturne; une fois
I dans la place, j’y introduirai les amis.

REDING.

La volonté de tous est-elle que l’on (litière?
(La majorité lève la main.)

STAUFFACHER, comptant les voix.

il y a une majorité de vingt contre douze.

W. FURST.
Lorsqu’au jour convenu, les forteresses

tomberont, nous donnerons le signal avec
des feux d’une montagne à l’autre; un ban
général sera aussitôt publié dans le chef-
lieu de chaque pays: et quand les baillis
verront que nous prenons sérieusement les
armes, croyez-moi, ils renonceront à. la lutte,
et accepteront volontiers un sauf-conduit
pour s’enfuir hors de nos frontières.

STAUFFACHER.

Ce n’est qu’avec Gessler que je crains d’a-

voir beaucoup de mai z il est redoutable avec
sa garde de soldats; il ne quittera pas la
place sans verser de sang; oui, même ex-
pulsé, il restera un danger pour le pays. il
serait difficile et vraiment dangereux de l’é-
P313110?-

BAUMGARTEN.

Envoyez-mol ou il faudra risquer sa tétai
Guillaume Tell m’a sauvé la vie, je suis tout
prêt à l’exposer pour mon pays; j’ai défendu
mon honneur, ma conscience est satisfaite.
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arome.

Le temps porte conseil. Attendez patiem-
mentl On doit aussi laisser quelque chose a :3"
l’inspiration du moment... Mais voyez, pen-
dant que nous siégeons ici dans l’ombre,
voilà. l’aurore qui place déjà. sur les plus
hautes montagnes son brillant fanal... Allons,
séparons-nous avant que l’éclat du jour nous
surprenne.

w. ruasr. VN’ayez pas peur, la nuit tarde longtemps a
quitter les vallées.
(Tous ont spontanément été leur chapeau et contemplent

l’aurore dans un silencieux recueillement.)

ROSSELMANN.

Par cette lumière, qui nous salue avant
tous les autres peuples qui, bien au-dessous
de nous, respirent péniblement la chaleur
étouii’ante des villes, prêtons le serment de la
nouvelle alliance. Soyons un seul peuple de
frères qu’aucune nécessité, aucun danger ne
désunira jamais!

(Tous répètent ces mots en levant trois doigts.)

Soyons libres comme l’ont été nos pères!
plutôt mourir que vivre dans la servitude!

(Mêmevjeu de scène.)

Confions-nous au Très-Haut et ne craignons
pas la puissance des hommes.

(Même jeu de scène. tous se tiennent par leurs bras
enlacés.)
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STAUFFACHER.

Maintenant, que chacun s’en aille tranquil-
lement de son côté, vers ses amis et ses al-
liés! Que le berger soigne son troupeau pal-
siblement dans la métairie et enrôle secrète-
ment des amis pour l’alliance l ce qu’il y aura.
encore à soufi’rir jusque-là, souffrons-1e. Que
le compte des tyrans s’accroisse jusqu’à ce
qu’un seul jour paye en une seule rois leurs
crimes publics et privés. Que chacun com-
prime sa juste fureur et la réserve pour la
vengeance générale: car il dérobera quelque
chose au bien commun celui qui agira seul
pour sa propre cause.
Pendant qu’ils sléloignent de trois côtés différents dans

le plus profond silence, l’orchestre éclate avec un élan

splendide; le scène reste vide encore quelque temps
"en! que le rideau tombe. et représente le lever du
soleil sur les glaciers.)

tu ou niaisa un.



                                                                     

ACTE TROISIÈME

FMI TABLEAU

Cour demi la maison de Guillaume Tell à magies,
pas d’Altderf.

sont E PREMlÉRE

TELL travaille, une hache de charpentier à la main,
HEDWIGE, occupéeà un travail de ménage. Au fond,
WALTHER et GUILLAUME s’amusent avec une pe-

tite unau.
WALTEER, chantant.

Avec sa flèche et son arc, franchisant mon-
tagnes et vallées, le chasseur s’avance dès les
premiers rayons de l’aurore.

Comme dans le royaume de l’air, le milan
est roi, de même à travers les montagnes et
les précipices, le chasseur règne en maître.

L’espace lui appartient; tout ce qu’atteint
sa flèche, tout ce qui rampe ou vole, c’est sa
proxe.

(Il court vers son père.)

Ma corde est cassée. Raccommode-la-mol,
père?

TELL.

Pas du tout! Un bon tireur n’a besoin de
personne.

(Les enfante s’éloignent.)
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SCÈNE n

TELL, saumon

nomes.
Les enfants commencent à tirer de bien ’

benne heure?

un.
il fait s’exercer de bonne. heure quand on

vaut devenir habile.
femmes.

Hélas! plût à Dieu qu’ils n’eussent jamais

appris a tirer!
mu.

Ils doivent tout apprendre. Pour bien faire
son chemin à travers les obstacles de la vie,
il faut être prêt à. l’attaque et à la défense.

IEDWIGI.
Hélas! ni l’un ni l’autre ne pourra rester

tranquillement à la maison.
TELL.

la chère amie, je ne le peux pas non plus;
la nature ne m’a pas fait pour être berger;
il faut que je poursuive sans repos une proie
qui fuit rapide, car je ne jouis bien de la vie
que quand chaque jour je la gagne de nou-
veau.

neumes.
Et tu ne songes pas à l’angoisse de ta

femme qui, pendant ce temps-là, s’amige en
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t’attendantl Car je suis glacée de terreur en
entendant raconter aux valets tous les dan-
gers de vos courses. Chaque fois que tu me
dis adieu, mon cœur tremble que tu ne me re-
viennes jamais. Je te vois égaré dans un gla-
cier sauvage, manquer ton coup en sautant
d’un rocher sur l’autre;je vois le chamois
reculer en bondissant devant toi et t’attirer
dans l’abîme, je te vois disparaître sous une
avalanche, je vois le perfide glacier se briser
et t’ensevehr tout vivant dans cette horrible
tombe... Ah l la mort saisit le chasseur témé-
raire de cent manières différentes! c’est un
triste métier que celui qui vous fait sans
cesse côtoyer les abîmes au péril de votre
viet

TELL.

Celui qui regarde hardiment et avec sang-
iroid autour de lui, qui a confiance en Dieu,
en sa propre force et en son agilité, parvient-
toujours à se tirer sain et sauf des difficultés
et des périls : la montagne ne fait pas peur
à celui qu’elle a vu naître.

(Il a achevé son travail et met son outil de côté.

Maintenant je crois que la porte tiendra
solidement des années. Avec une hache
chez soi on économise le charpentier.

(Il prend son chapeau).

HEDWIGE.

Où vas-tu?

TELL.
A Altdorf, chez ton père.
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saumon.

Ne penses-tu pas aussi à quelque danger?
avoue-le-moi i .TELL.

D’où te vient cette idée, femme?

saumon.
Il se trame quelque chose contre les baillis.

On s’est assemblé sur le Rütli, je le sais, et tu
fais partie des confédérés.

TELL.

Je n’y étais pas... mais je ne refuserai pas
mon aide au pays, s’il la réclame.

saumon.
lis t’enverront où il y aura des dangers a

courir; le plus difficile sera ta part, comme
toujours!

TELL.

- Chacun doit faire ce qu’il peut.

neumes.
Tu as aussi fait traverser le lac, pendant

un orage, à Baumgarten... c’est par miracle
que vous y avez échappé... Tu ne pensais
donc ni à tes enfants ni à ta femme?

TELL.

Çhère femme. c’est parce que je pensais a
vous que j’ai sauvé un père à ses enfants.

HEDWIGE.

Naviguer sur le lac en fureur! cela ne
s’appelle pas se confier à Dieu, cela s’appelle
tenter Dieu!
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m1.

Quand on réfléchit trop, on n’agit guère.

BEDWIGE.

Oui, tu es bon et secourable, tu rends ser-
vice a tout le monde, et quand tu auras be-
soin d’autrui, personne ne viendra à ton se-
cours.

TnLL. pQue Dieu me préserve d’avoir besoin de
secours!

(il prend son arbalète et au flèches)

neumes.
Que veux-tu faire de me arbalète? Laisse-

la ici.
TELL.

Il me semble que je n’ai pas de bru quand
je n’ai pas mon arme.

(les enfant renouent.)

SCÈNE lll

LES lituus, WALTHER, GUILLAUME.

waLanm.
Père, où vas-tu i

TELL.

A Altdorf, mon enfant, chez grand-père...
Veux-tu venir avec moi?

rumen.
Oh! oui, volontiers.
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me.Le bailli y est maintenant. Reste loin d’Ait-
dort l

TELL.

l s’en va aujourd’hui.

nEnwroE.
Eh bien, attends qu’il soit parti. Ne le fais

pas se souvenir de toi; tu le sais, il nous en

veut. - TELL.

Son mauvais vouloir ne peut guère me
nuire. Je fais le bien et ne crains aucun en-
nemi.

HEDWIGE.

Ce sont justement ceux qui font le bien
qu’il hait le plus.

TELL.

Parce qu’il ne peut les atteindre... Je crois
que le chevalier me laissera volontiers en
repos.

novillos.
Ah! tu le crois?

TELL.

Il n’y a pas longtemps de cela : un jour, je
traversais, en chassant, la sauvage vallée du
Schœchen, loin de toute trace humaine, et
comme je suivais tout seul un sentier dans
les rochers, trop étroit pour qu’on pût se
ranger, car au-dessus de moi était suspen-
due une roche escarpée, et lin-dessous ru-
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gissait le terrible Schœchen; je vis le bailli
s’avancer tout seul au-devant de moi, seul
comme lui; nous étions la tous deux face à
face, et près de nous l’abîme. Lorsque le
seigneur m’aperçut et me reconnut, moi que,
peu de temps auparavant, il avait sévère-
ment puni pour une cause légère, lorsqu’il
me vit m’avancer ainsi à pas mesurés, avec .
mon arme imposante, il pâlit, ses genou;
fléchirent sous lui, et je vis le moment où il
allait s’aii’aisser lui-même contre le rocher.
Alors j’eus pitié de lui, je m’avançai respec-
tueusement et lui dis : a C’est moi, monsieur
le bailli.... n mais lui, il ne ut me répondre
un seul mot. De la main sen ement il me fit
signe, sans parler, de continuer mon chemin:
je passai et lui envoyai sa suite.

HEDWIGE.

il a tremblé devant toi... Malheur à toi! Tu
l’as vu faible, il ne te le pardonnera ja-
mais.

un.
Aussi je l’évite et il ne me cherchera

pas.
acumen.

Reste loin d’Altdori, seulement aujourd’h uil
Va plutôt chasser!

un.
Qu’es-tu donc 1

neumes.
Je suis inquiète... Ne va pas à Altdorf.
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TELL.

Comment peux-tu te tourmenter ainsi sans
raison?

neumes.
Précisément parce queje n’ai pas de raison

pour me tourmenter... Tell, reste ici!
TELL.

J’ai promis d’y aller, chère femme.

neumes.
Eh! bien, puisqu’il le faut, va... mais

laisse-moi ton fils! i
WALTHER.

Non, petite mère. Je vais avec père.

neumes.
Walty (i), tu veux abandonner ta mère!

’ WALTHER.
Je te rapporterai quelque chose de joli de

chez grand-père. (Il part avec son père.)

SCÈNE lV
HEDWIGE. GUILLAUME.

GUILLAUIE.

Maman, je reste avec toi!
HEDWIGE, l’embrasseni.

Oui, tu es mon enfant chéri, toi, tu restes
tout seul avec moi!
(Elle va jusqu’à la porte de laceur et suit longions de!

yeux Guillaume Tell et Waither.)

(i) Diminutif de Weimar.

IUILLALII un. A
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SECOND TABLEAU.

(Une forêt. Site sauvage entouré de rochers d’où
tombent des mandes en pluie fine.)

scène umous ù
BERTHA. en habit de chasse, puis RUDENZ.

saurin. I
il me suit. Enfin je pourrai m’expliquer.

RUDENZ, entrant vivement.

Mademoiselle, enfin je vous trouve seule.
Des précipicesnous entourent de tous côtés;
dans ce lieu sauvage, je ne crains pas de té-
moins : je vais délivrer mon cœur de ce long
silence qui remuasse. ..

sunna.
Êtes-voussûr que la chasse ne nous mit

pas ’1

nanan.
La chasse est là-bas... Maintenant ou ja-

mais! il faut que je saisisse ce précieux ins-
tant... li faut que mon sort se décide, quand
cela devrait me séparera jamais de vous... Oh!
n’armez pas vos regards bienveillants de cette
sombre sévérité... Qui donc suis-je pour oser
élever jusqu’à. vous mes vœux téméraires? La
renommée n’a point encore prononcé mon
nom; je ne puis descendre dans l’arène
avec les illustres et brillants chevaliers qui
aspirent a votre main. Je n’ai rien que mon
cœur plein de fidélité et d’amour...
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3mm , sérieusement et sévèrement.

Osez-vous parler d’amour et de fidélité,
vous qui trahissez votre premier devoir?

( Eudes: mais.)
Vous, esclave de i’Auti-iche, vous qui vous

vendez à. l’étranger, à l’oppræsear de votre
peuple?

nanan.
C’en de vous, mademoiselle, que j’entends

ce reproche 2 Qui donc m’attire dans ce
parti, si ce n’est vous?

BEBTBÀ.

Croyez-vous me trouver dans le parti de
la trahison? J’aimerais mieux donner ma
main a Gessler, à l’oppresseur lui-même,
qu’au fils dénaturé de la Suisse, capable de
se faire l’instrument de Gessler!

ramena.
Dieu! que faut-il que j’entendel

remua.
Eh! quoi? Qu’est-ce qui touche de plus

âges l’homme de bien que ses frères? Y a-t-il
plus beaux devoirs pour un noble cœur

que d’être le défenseur de l’innocence, que de
rotéger le bon droit contre l’oppression?
on cœur saigne lorsque je pense à votre

peuple; je souffre avec lui, car comment ne
pas l’aimer, lui si modeste et pourtant si

lein de force; tout mon cœur est attiré vers
ni; chaque jour j’apprends à I’honorer da-

vantage. Nais vous, que votre naissance et
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votre devoir de chevalier lui donnaient pour
défenseur naturel, et qui l’avez abandonné,
vous qui, manquant à votre foi, avez passé
à l’ennemi, et forgé des chaînes pour votre
pays, c’est vous qui m’ofl’ensez et m’affligez :

il faut que je hase violence à mon cœur
pour ne pas vous haïr!

aunera.
N’est-ce pas vouloir a mon pays le plus

grand bien que de désirer que s us le puise,
saut sceptre de l’Autriche, la pal

811mm:
C’est la servitude que vous voulez lui pré-

parer! Vous voulez bannir la liberté de la
dernière forteresse qui lui reste sur la terre.
Le peuple connaît mieux son véritable bon-
heur; aucun éclat n’égare son juste senti-
ment. ils vous ont jeté un filet sur la tète. . .

annam-
Berthe! vans me haïssez, vous me mépri-

sez!
BERTHA.

Pour mon bonheur, je devrais le faire...
liais voir méprisé et digne de mépris celui "
qu’on voudrait tant pouvoir aimera...

. nuounz.Berthe! Berthe! Dans le même instant, ï
vous me montrez le bonheur céleste, et vous
me précipitez au fond de l’abîme i»

BERTHA. lNon, non 1 Toute la noblesse du cœur n’est

l
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pas morte chez vous i Elle n’est qu’endormie,
je veux la réveiller; il faut que vous vous
fassiez violence à. vous-même, pour tuer votre
vertu native; mais, heureusement pouravous,
elle est la plus puissante, et, malgré vous-
meme, vous êtes bon et noble.

RUDENZ.

Vous croyez en moi! 0 Berthe, avec votre
amour, il n’est rien que je ne puisse être, que
je ne puisse devenir!

BERTHA.

Soyez ce que la nature généreuse vous a
fait! Occupez la place à laquelle elle vous a
destiné! Défendez votre peuple et votre pa-
trie, et combattez pour vos droits sacrés!

nanan.
Hélas! comment pourrai-je vous obtenir,

vous posséder, si je combats la puissance
impériale? N’est-ce pas la volonté toute puis-
sante de vos parents qui dispose tyrannique-
ment de votre main?

BERTHA.

Mes biens sont situés dans les cantons fo-
restiers, et si les Suisses sont libres, je le suis
aussi.

nuerez.
Berthe, quelle perspective vous m’ouvrez!

BERTHÀ.

N’espérez pas m’obtenir de la faveur de
l’Autriche; elle tend la main vers mon héri-
tage, qu’elle veut ajouter a mu vaste patri-



                                                                     

402 muon: m1.moine. Cette même ambition dominatrice qui
veut anéantir votre liberté, menace aussi la
mienne. -- 0 mon ami l je suis choisie pour
victime! Probablement je serai la récompense
de quelque favori... lem, ou règnent la
fausseté et l’intrigue, dans cette cour
riale, on veut m’attirer; la m’attendent les
chaînes d’un hymen détesté; l’amour seul...

le vôtre... peut me sauver...

RUDENZ.

Vous pourriez vous résoudre à vivre ici, à
être a moi dans ma. patrie! 0 Berthe, ce
désir qui m’entratnait loin d’ici, qu’était-ce
sinon un raifort pour arriver jusqu’à vous?
C’est vous seule que je cher-chais sur le che-
min de la gloire; ma seule ambition, c’était
mon amour. Si vous pouviez vous enfermer
avec moi dans ma paisible vallée et renoncer
à l’éclat du monde... oh! alors le but de mes
morts serait atteint; alors, que le torrent tu-
multueux des agitations mondaines vienne
battre le pied de ces montagnes, notre sur
asile !... Nul désir éphémère ne m’attire plus
vers les lointains horizons de la vie !... Alors,
que c rochers forment autour de nous une
muraille solide et impénétrable, et que cette
vallée heureuse et cachée ne s’ouvre et ne
s’éclaire que pour nous montrer le ciel!

DEB’I’EL

Maintenant, tu es bien tel que les pressen-
timents de mon cœur t’avaient rêvé a: me foi
en toi n’a pas été trahie!
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nouera.
Arrière! vaine illusion qui m’aveuglais!

c’est dans ma patrie que je trouverai le bon-
heur. Ici où mon enfance s’est épanouie, où
mille souvenirs de bonheur m’entourent, où
chaque source, chaque arbre. est animé pour
moi, ici dans ma patrie tu veux être à moi!
Ah l je n’ai jamais cessé de l’aimer! Je le sens,
elle me manquait dans tous les plaisirs de la.
terre!

33mm.
Où trouver l’île fortunée sinon ici, dans

ce pays de l’innocence, ici, où l’antique bonne
foi vit comme dans sa patrie, où la fausseté
n’a pas encore pénétré? Ici l’envie ne trou-

blera pas la source de notre bonheur et les
heures pour nous s’enfuiront éternellement
pures. Alors je te verrai dans toute ta va-
leur, ta noble valeur d’homme, le premier
parmi des hommes libres, un égaux, race,
van: des hommages sincères et désinté-
ressés, grand comme un roi gouvernant son
royaume.

nunsuz.
Alorsje te verrai, toi, la couronne de toutes

les femmes, occupée aux travaux charmants
de ton sexe, faisant de ma maison un paradis,
et, comme le printemps répand ses fleurs,
embellir par ta grâce et mon existence ta
beauté, et répandre partout autour de toi
la vie et le bonheur 1 v

BERTHA. .
Voilà, cher ami, pourquoi je m’arfligeais,
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lorsque je te voyais détruire toi-même ce-
bien, le plus précieux de tous..... Hélas!
que deviendrais-je s’il fallait suivre un or-
gueilleux chevalier, oppresseur du pays, dans
sa sombre forteresse !... Ici, nulle forteresse!
Aucun mur ne me sépare d’un peuple que
je peux rendre heureux!

RUDENZ.

Mais comment me sauver. .. . comment
échapper aux filets que je me suis jetés moi-
meme, sur la tète, comme un insensé î

BERTHA.

Déchire-les par une virile résolution! -
Quoi qu’il en arrive... reste avec ton pays.
C’est le poste que t’assigne ta naissance.

(Fanfares de chasse au loin).

La chasse se rapproche... Pars! Il faut nous
séparer... Combats pour ta patrie, et tu com-
battras pour ton amour! C’est le même enne-
mi qui nous fait trembler tous, la même li-
berté nous rendra tous libres!

(Ils sortent par deux côtés différents.)
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TROISIÈME TABLEAU.

(Une prairie près diAltdorf. Sur le premier plan, des
arbres: au fond, le chapeau au haut d’une perche. La
perspective se termine par le Bannberg (i) que domine
un glacier.

SCÈNE PREMIÈRE

FRIESSHARDT, LEUTHOLD, faisant faction.

mmssnmnr.
Nous guettons en vain. Personne ne vien-

dra saluer le chapeau. C’était pourtant
comme une foire ici auparavant; maintenant
toute la prairie est vide comme un désert,
depuis qu’on a planté lit-haut cet épouvan-
tai .

LEUTEOLD.

On ne voit que la canaille qui vient, pour
nous vexer, agiter ses guenilles de bonnets.
Quant aux honnêtes gens, ils aiment mieux
allonger leur chemin et tourner la moitié du
bourg que de plier le dos devant ce chapeau.

î FRIESSHARDT.
Ils sont obligés de passer par cette place-cl

en sortant de l’l-lOtel de Ville a midi. Je croyais
déjà faire une bonne prise, car personne ne
pensait à saluer le chapeau. Arrive Rossel-

l Bannber , mon ne au lad de! nelle est sl-
lug )Altdori a W tu p a!



                                                                     

in 4!)an ml.manu, le pasteur... il sortait précisément
de chez un malade... il septime tout juste
devant la perche avec le saint sacrement;
le sacristain agite sa sonnette : aussitôt tout
le monde tombe à genoux, moi aussi, et l’on
salue... non pas le chapeau, mais l’entonnoir!

LEUTH 0L1).

Ecoute, camarade, je commence à. trouver
que nous sommes comme au pilori devant ce
chapeau; c’est tout de même un auront pour
un soldat d’être-en faction devant un chapeau
vide... Tous les braves gens doivent nous
mépriser. Saluer un chapeau! Mille ton-
nerres! que] ordre extravagant!

FRIESSHARDT.

Pourquoi ne pas saluer un chapeau vide?
Tu te courbes bien deum beaucoup licitâtes
aussi creuses!

SCÈNE Il

LES nanas, HILDEGABDE, immun, ÉLISA-
BETH, avec des enfants. Elles viennent se placer au-
tour de la percha.

momon.
Et toi, tu es un coquin diablement zélé,

pour vouloir faire du ma! à de braves gens!
Passe qui voudra devant le chapeau; je dé-
tourne les yeux et je ne vois rien.

nanans.
Le bailli est pendu lit-haut... portez-lui res-

pect, enfants! i
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ÉLlSflBEl’H.

Plut a Dieu qu’il s’en allât et ne nous lais-
sat que son chapeau! Le pays n’en serait pas
plus malheureux.

FRIESSHARDT, les chassant.

Voulezpvous vous en aller, maudites fem-
mes! On n’a pas besoin de vous! Envoyez
vos maris s’ils se sentent le courage de bra-
ver l’ordre. (Les femmes et les enfants s’en vont.)

SCÈNE Il!

FRIESSHARDT, LEU’I’HOLD, au fond, TELL. WAL-

Tl-IER. Tell entre tenant son fils parla main, il a
son arbalète sur liépaule; ils passent devant le chapeau
sans le remarquer et s’avancent sur la devant de la
scène.

van-man, montrant le Bannbarg.

Père, estoce vrai que la-bas sur la mon-
tagne les arbres saignent quand on les frappe
avec une hache 2

TELL.

Qui dit cela, mon enfant?

WALTIB.
C’est le maître berger qui le raconte... il

dit que ces arbres sont retenus la par un
enchantement, et qu’on voit la main de ceux
qui leur ont fait du mal sortir de leur fOSse
après leur mort.
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TELL.

Les arbres sont retenus (l) la, c’est la vé-
rité. -- Vois-tu là-haut ces cimes couvertes
de neige, ces pics blancs qui se perdent jus-
que dans le ciel?

WALTHE R.

Ce sont les glaciers, qui grondent comme
le tonnerre pendant la nuit et nous envoient
les avalanches.

TELL.

C’est cela, et il y a longtemps que l’ava-
lanche aurait enseveli Altdori sous son poids,
si ce bois qui est la-haut ne s’y opposait pas
comme un défenseur du pays.

WALTHER, après une pause.

Y a-t-il des pays sans montagnes, père?

TELL.
Lorsqu’on a franchi nos montagnes, si l’on

descend en suivant le cours des eaux, on ar-
rive dans un pays vaste et uni, où les torrents

(1) Le mot allemand dont se sert Walther pour dire
que les arbres sont retenus par un sort (enchantes) est
le verbe barmen qui, par sa double Signification
(le fixer, attacher, enchaîner; fig enchanter, jeter un
sort, retenu par un charme) prote a la re nse am-
hi uë de Tell à son fils en jouant sur le m0 banner; :
« es arbres sont retenus (1er sens). c’est la verne. n
Puis. pour expliquer a son fils la causette cette
croyance légendaire, Tell lui apprend l’utiliteidc ces
arbres sur le flanc de la montagne, et ourquon il ne
faut pas les détruire (voyez la suite). c est de ce meme
lmot) ("men que vient le nom du flambera (v. p. 105

me .
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des forêts n’écument plus en bouillonnant;
mais ou les ruisseaux coulent tranquillement
et aisément; l’homme embrasse du regard toute
l’étendue de l’horizon. Le blé y pousse dans «i

de vastes et belles plaines, et le pays a l’air
d’un jardin.

wnnrnnu.
Alors, père, pourquoi ne nous dépêchons-

nous pas d’aller dans ce beau pays, au lieu
de rester ici à nous tourmenter et à nous
inquiéter?

TELL.

Le pays est beau et bon comme le ciel;
mais ceux qui le cultivent ne jouissent pas
des biens qu’ils sèment.

WALTHER.

Est-ce qu’ils ne vivent pas librement comme
toi sur leur propre patrimoine?

TELL.
Les champs appartiennent à l’évêque et au

roi.
WALTHER.

Mais ils peuvent chasser librement dans
les bois i

TELL.

Le gibier de plume et de poil appartient au
seigneur.

watrucn.
Mais ils peuvent pêcher librement dans les

rivières?
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TELL.

Les rivières, la mer, le sel appartiennent
au roi.

WALTEER.

Qui donc est ce roi qu’ils craignent tous?

un. q
C’est celui qui les défend et les. nourrit,

marnas. .Ils n’ont donc pas assez de courage pour
se défendre eux-mêmes?

un.
Dans ce pays on ne peut avoir confiance

en son voisin.
WÀLTBER.

Père, je me sentirais a l’étroit dans ce
grand pays: j’aime bien mieux rester sous
l’avalanche.

TELL.

Oui, mon enfant, il vaut bien mieux avoir
à dos les glaciers que les méchants.

(Ils vont pour continuer leur chemin.

musera
Tiens, papa, regarde donc ce chapeau au

bout d’une perche?

m1..
Que nous importe ce chapeau? Viens , al-

lons-nous-en i
(Au moment ou il veut s’en aller, Friesshnrdtlui barn le

passage en lui présentant la pointe de sa pique.)
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muselant".

An nom de l’amenant”! arrêtez, restez la:

m1., saisissant la pique.
Que voulez-vous ? Pourquoi nitratez-vous?

mmsssmn.
Vous avez viole l’ordre: il faut nous sni-

.vre l
momon).

Vous n’avez pas salue le chapeau!

m1..
Ami, laissez-moi passer 7...

rumsuinnr.
Allons, allons! en prisent

warrant.
bien père en prison! An secours! au se-

cours! (Appelant Il la cantonade.) Accourez!
hommes d’Altdorf. mes braves gens! Au se-
cours! Violence! violence! lis le conduisent
en prison!

SCÈNE IV

LES usures. ROSSELMANN, PEl’ERMANN et trois

autres hommes; un peu après, WALTBER FURST.
puis MELCHTHAL et STAUFFACBER.

PETERMADIN.

Qu’y a-t-il?

ressassas.
Pourquoi portes-tu la main sur cet homme?
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FMESSEARDT.

C’est un ennemi de l’empereur! un traître!

TELL, l’empoignnnt avec violence.

Un traître, moi!

ROSSELIANN.

Tu te trompes, mon ami. C’est Tell, un
homme d’honneur et un bon citoyen.

WALTHER, voyant arriver W. Fürst et courant
tin-devant de lui.

Grand-père! au secours! On fait violence à

mon père! ’
misssmnnr.

En prison, allons!

w. FURST, accourant.

Je donne caution, arrêtez! -- Au nom du
ciel, Tell, qu’est-il arrivé?

(Melchthal et Stauifncher entrent.)

FRIESSHARDT.

Il méprise la puissance suprême du bailli,
et ne veut pas la reconnaitre.

snurracusn.
Tell aurait fait cela?

amurant.
Tu mens, coquin!

momon.
il n’a pas salué le chapeau.
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w. runsr.

Et pour cela, il faut qu’il aille en prison?
Ami, prends ma caution et laisse-le libre.

FRIESSEARDT.

Donne caution pour toi-même et ta propre
vie! Nous faisons notre devoir... Allons, en
marche!

IELCHTHAL, aux Suisses.

Non, c’est une odieuse violence! Suppor-
terons-nous qu’on l’emmène efi’rontement

devant nos yeux?
PETERIANN.

Nous sommes les plus forts. Amis, ne le
supportez pas! Les autres nous soutiendront.

FRIESSHARDT.

Qu’esbce qui résiste a l’ordre du bailli?

SCÈNE v

LES MÊMES, trois autres Suisses accourant, HILDE.
GARDE, MATHILDE, EUSABETH.

LES mon! DERNIERS ARRIVÉS, criant.

Nous vous secourrons. Qu’y a-t-ll? Terras-
sez-lesi

TELL.

Je me défendrai bien moi-même... allez,
mes bons amis! Croyez-vous que si je voulais
employer la force, j’aurais peur de leurs
piques?
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MELCHTM à Friesshardt.

Emma de l’emmener d’au milieu de nous!

w. me? et envenimes.
Du calme! du calme!

runasmnr, criant.
Tumulte! Révolte!

(On entend des cors de chasse.)

us renne.
Voici le bailli!

surnom, plus haut.
Séditioni Révolte!

STAUFNŒR.
Crie à. encrever, chien!

ROSSELIANN et lem.
Veux-tu te taire 2

sustentateur, criant encore plus fort.
Au secours! Au secours des serviteurs de la

loi!
w. Funsr.

Voici le bailli! Malheur à. nous! lQu’œt-ce
que tout cela va devenir!

SCÈNE V!

LES MÈMES, GESSLER, à cheval, un faneun sur le
poing, RODOLPHE LE HARBAS, BERNA, RU-
DENZ, une suite nombreuse et armée qui forme un
sanie de piques tout auteur de la scène.

RODOLPHE.

Place, place au bailli!
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GESSLER.

Dispersez-lesi Pourquoi le peuple se ras-
semble-HI ainsi en courant? Qui crie au
secours? * , 4’ (Tous se taisent.)

Qui était-ce? Je veux le savoir! (A Friess-
hardi.) Toi, avance! Qui es-tu? Pourquoi ar-
rétes-tu cet homme? (il donne son faucon à un ser-
viteur.)

ramssmnnr.
Monseigneur, je suis un de vos hommes

d’armes et l’on m’avait placé en sentinelle
près du chapeau. J’ai pris cet homme sur le
fait comme il refusait au chapeau un salut
respectueux. Je voulais l’arrêter, selon votre
ordre, et le peuple veut me l’arracher de
torse. (Un pause.)

cassas.
Méprises-tu ton empereur, Tell, et moi-

nème qui commande ici à sa place, au point
de refuser de saluer le chapeau que j’ai fait
exposer ici pour éprouver votre obéissance?
Tu trahis sium tes mauvaises intentions!

TELL.

Pardonnez-moi! monseigneur. C’est par
inadvertance, et non ar mépris pour vous,
que cela est arrivé. ije n’étais pas irréflé-
chi, je ne serais pas Guillaume Tell. Je vous
demande pardon, cela ne m’arrivera plus.

GESSLER, après unsilence.

Tu es un maître au tir de l’arbalète, Tell.
Ou dit que tu peux défier tous les tireurs?
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, WALTHER.

Et il faut que cela soit vrai, monseigneur;
mon père vous abattrait une pomme sur un
arbre, à. cent pas. e

GESSLEB.

Est-ce la ton fils, Tell?
TELL

Oui, monseigneur.

cessum.
ils-tu d’autres enfants?

. TELL.
J’ai deux fils, monseigneur.

cnssuan.
Lequel des deux aimes-tu le plus tendre-

ment?
TELL.

Monseigneur, mes deux enfants me sont éga-
lement chers.

cassuan.
Eh bien! Tell, puisque tu abats une pomme

sur un arbre à. cent pas, il faut que tu me prou-
ves ton adresse... Prends ton arbalète... tu
l’as justement à la main... Et prépare-toi à.
tirer une pomme placée sur la tète de ton
fils... Mais je te conseille de bien viser, afin
d’atteindre la pomme du premier coup : car
si tu manques, ta tète est perdue (Tous les as-
sisiants font des gestes d’horreur.)

TELL.
Seigneurl... quelle horrible chose me de-
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mandez-vous un... Moi! tirer sur la tète de
mon fils... Non, oh non, monseigneur... vous
ne voulez pas cela... Le Dieu de miséricorde
ne le permettrait pas... Vous ne pouvez pas
demander cela sérieusement à. un père!

GESSLEB.

Tu tireras une pomme sur la tête de ton
fils... je le demande etje l’ordonne.

TELh
Que je tire sur la tète chérie de mon pro-

pre enfant i... Plutôt mourir!
crassane.

Tu tireras ou bien tu mourras avec ton
fils.

TELL.

Que je sois le meurtrier de mon fils l... Sel-
gneur, vous n’avez pas d’enfant... Vous ne
connaissez pas les émotions d’un cœur de
père l

cassas.
En! mais, Tell, tu es, ma fol, devenu tout

il coup bien réfléchi! On me disait que tu
étais un rêveur, et que tu ne suivais pas les
mêmes chemins que les autres hommes. Tu
aimes l’étrange, et c’est pour cela que je t’ai
trouvé quelque chose d’audacieux et d’ori-
ginal à. faire. Un autre hésiterait, mais toi,
En engeprends bravement la chose les yeux
erm .

BERTHA.

Ne vous jouez pas. monseigneur, de ces



                                                                     

ne animaux un.pauvres gens! Regardez-les, ils souilla pâlie-
et tremblants... ils sontsi peu habituésànousn
calandre plaisanter!

assenas.
Qui vous dit que je plaisante?
(il cueille une pomme à une branche d’arbre ail-des-

sus de sa tête.)

Voici la pomme! Qu’on fasse place... qu’il
prenne sa distance, comme c’est l’usage... Je
lui donnequatrevvingts pas . . ni plusni moins.
Il se vantait d’atteindre son homme à cent
pas !... Maintenant, tireur, vise, et ne manque
pas le but.

renouas. iDieul Cela devient sérieux... Jette-toi aux
genoux du bailli, enfant, cela en vaut. la
peine, et demande-lui grâce.

W. FURST, bas à Melchthal qui peut à peine contenir
son indignation.

Contenea-vous! je vous en supplie; restez
tranquille!

mimi, au bailli.
En voila assez, monseigneur! C’est de l’in-

humanité que jouer ainsi avec les angoisses.
d’un père. Quand même la légère faute de ce

auvre homme aurait mérité la mort, mon
cul il aurait déjà. subi dix fois sa peine!

Laissez-le regagner en paix sa cabane; il a
appris à vous connaitre, il se souviendra de
08.101113 lui, ses enfants et ses petits-enfants!
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assenas.

Faites place... Allons! pourquoi hésites-tu?
Ta vie està moi :je puis te mettre à mon,
et je veux bien remettre ton destin à l’ha-
bileté de ta propre main! L’homme qu’on
fait maître de son destin ne peut se plaindre
de la dureté de l’arrêt. Tu te vantes de la sû-
reté de ton coup d’œil! Eh bien! voici le mo-
ment, habile tireur, de montrer ton adresse l
le but est digne de toi, le prix est grand:
lettre sa flèche dans le point noir de la ci-
ble, d’autres peuvent faire cela; mais, à mon
avis, le maître tireur est celui qui est sûr de
son adresse partout, et dont l’émotion ne fait
pas trembler la main et ne trouble pas le
regard.

w. FURST, se jetant à genoux devant Gessler.

Monseigneur le bailli, nous reconnaissons
votre puissance; mais que la justice cède à.
la clémence. Prenez la moitié de ce que je
possède, prenez tout! mais épargnez cette

orrible épreuve à un père!

WALTIER.

Grand-père, ne t’agenoui’ile pas devant ce
méchant! Dis-moi où il faut que je me place.
Je n’ai pas peur: mon père perce’bien l’oi-

seau au vol : il ne manquera pas son but,
quand il s’agit de sauver son enfant!

8’110!me
Monseigneur, l’innocence de cet enfant ne

vous touche-t-elle pas?
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. ROSSELIIANN.

Oh! pensez qu’il y a un Dieu dans le ciel
auquel il faudra rendre compte de vos ac-
tiens!

GESSLER, désignant l’enfant.

Qu’on l’attache a ce tilleul, lit-bas!

WAL’I’HER.

l’attacher! Non, je ne veux pas qu’on
m’attache. Je me tiendrai tranquille comme
un agneau, ’e ne respirerai même pas. Si
vous m’attac ez... je ne le pourrai pas! Je
me débattrai dans mes liens.

RODOLPEE.

Laisse-toi seulement bander les yeux, mon
enfant.

WALTHER.

Pourquoi me bander les yeux? Croyez-vous
âne j’aie peur de la flèche lancée parla main

e mon père? Je l’attendre! sans frémir. et je
ne sourcillerai pas... Vite, papa, montre que
tu es un tireur! Il ne croit pas en ton adresse,
il pense nous perdre... Pour confondre ce
cruel, tire et atteins le but! (Il va vers le tilleul;
on lui pose la pomme sur la tête.)

’ IELCHTHAL, aux Suisses.

Quoi! ce forfait s’accomplira-t-il sous nos
yeux? Qu’avons-nous donc juré?

snurracnsn.
C’est inutile. Nous n’avons pas d’armes.

Voyez quelle foret de lances nous entoure.
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IETCITBAL.

0h! si nous avions agi immédiatement! Que
D2133! Ipardonne à ceux qui ont conseillé le

cassnan, il Tell.
A l’œuvre! On ne porte pas des armes im-.

punément. Il est dangereux d’avoir une arme
meurtrière; la flèche rebondit sur l’archer.
Ce droit orgueilleux que s’arrogent les pay-
sans ofl’ense le maître de ce pays. Que nul
ne soit armé, que celui qui commande! Ré-
jouissez-vous de porter un arc et des flèches,
fioit! Moi, je me charge de vous fournir le

ut.
TELL, tend son arbalète et place sa flèche.

Ecartez-vous! Faites place!
STAUFFACBEB.

Quoi! Tell! vous voudriez... Jamais !...Vous
frémissez, votre main tremble, vos genoux
fléchissent...

TELL, laissant tomber son arbalète.

la vue se trouble!
LES rallias.

Dieu du ciel!
TELL, au bailli.

l Épargnez-moi ce coup! Voici mon cœur. (il
, mais sa poitrine.) Appelez vos soldats et faites-
; mol tuer!

GESSLER.

Ce n’est pas ta vie que je veux,je veux que



                                                                     

ne mon].tu tires... Tu sais tout faire, Tell !... Tu ne
recules devant rien; tu manies l’aviron aussi
bien que l’arbalète; aucun orage ne t’épou-
vante quand il s’agit de sauver quelqu’un :
Maintenant, toi qui sauves tout le monde,
sauve-toi toi-même. (Tell est en proie il une lutte
terrible, ses mains tremblant convulsivement. Ses yeux
hagards se portent tantôt vers le bailli, tantôt vers le ciel.
Tout à coup il saisit son arquois, et en tire une seconda
flèche qu’il glisse dans sont collet de buffle. Lebailli suit
tous ses mouvements.)

warrant, soumis tilleul.
Père, tire l. Je n’ai pas peur.

TELL.

Il le fait! (Il ressemble ses forces et vise.)

mon; qui pendanitoule la une précédentee’eu! deux
la plus violente agitation et n’a pu se contenir, s’avance

et dit z

Monsieur le bailli, vous ne peusserez pas le
chose plus loin, noni... Ce n’était qu’une
épreuve... Vous avez atteint votre but. Ce
but est sage, mais vous le manqueriez en
poussant plus loin la rigueur. Un arc trop
tendu se brise.

GESSLER.

Misez-vous! Attendez qu’on vous inter-
toge.

annexez.

Je parlerai! Je dois parler! L’honneur de
l’empereur m’est sacré, mais de pareilles ac-
tlons doivent attirer la haine. Telle n’est pas
la volonté de l’empereur, j’ose le soutenir...
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Ion peuple ne mérite pas d’être traité si
cruellement; votre pouvoir ne s’étend pas
jusque-là l

essarta.
Ah! vous devenez hardi!

annone. Ilatere toutes les choses pénibles que j’ai
nes, j’ai agame le silence; pour ne pas voir,
j’ai fermé les yeux; mon cœur soulevé, indi»
gué, je l’ai refoulé au fond de ma poitrine!
liais me taire plus longtemps serait trahir à
la fois ma patrie et l’empereur!

’BEBTHA, à Rudenz.

(S’élengant entre Rudenz et Gesshar.)

0h! Dieul vous excitez encore davantage

sa fureur!’ -RUDENZ.

J’ai abandonné mon peuple: j’ai renié mes
parents; j’ai brisé tous les liens de la nature
pour m’attacher à vous... Je croyais, en con-
tribuant à affermir l’autorité de l’empereur,
faire le bien de tous. Mais le bandeau tombe
de mes yeux... Je frémb en me voyant con-
duit dans un abîme... Vous avez «égaré mon
libre jugement"... et perverti mon cœur

. loyal... Avec les meilleures intentions, j’étais
sur le point de perdre mon peuple!

61368133.
Téméraire, c’est à ton maître que tu pantes

ainsi:
noueur.

L’empereur est mon maître et non pas



                                                                     

124 curation un.vous !... Je suis né libre comme vous, et je
suis votre égal dans toute vertu chevale- .
resque! Si vous ne représentiez ici l’empe-f
reur que je respecte, même dans celui qui le
déshonore, je vous jetterais mon gant et vous
me rendriez raison en chevalier l... Oui, faites.
signe à vos gardes... Je ne suis pas sans
armes comme ces pauvres gens... (Montrant le
peuple.) J’ai une épée et le premier qui appro- l

obel... iSTAUFFACHER, criant.

La pomme est tombée!
(Pendant que tout le monde s’est porté du côté de

Gessler et de Rudenz et que Berthe s’est jetée en!!!

eux, Tell a atteint la pomme.) .
uossucmnu.

L’enfant est vivant!

VOIX NOIBREUSES.

La pomme est atteinte!
(Welther Furet pâli! et est sur le point de tomber,

Bertha le soutient).

GESSLER, étonné.

[l a tiré? Comment? l’insensé !...

sunna, à Walther Fiirst.
ventant vit! Revenez à vous, bon père!

WALTHER, accourant, la pomme à le main.

Père, voici la pomme... Je le savais bien
que tu ne blesserais pas ton enfant! (Tell est
resté le corps portéen avent comme s’ilavajtvoulu suivre la
flèche. Sa main laisse échapper l’arbalète : lorsqu’il. voit



                                                                     

un": in, nanan tu, susse vl 125
son fils accourir, il s’élance tau-devant de lui les bras ou;
verts, l’enlève et le presse sur son cœur avec ardeur;
puis il s’afl’aisse défaillant sur lui-même. Tous les es-
sistants sont émus.)

BERTHA.

Bonté du ciel!

W. FURST, à Tell et à Wallher.

lites enfants! mes chers enfants!

snurracuan.
Dieu soit loué!

momon).
En voila un coup! On en parlera jusqu’aux

temps les plus éloignés!

aononrns.
on racontera l’histoire du tireur Tell aussi

longtemps que les montagnes resteront sur
leur base! (Il présente la pomme au bailli.)

massues.
Par le ciel! la pomme est traversée par le

milieu! C’est un coup de maître; il faut que
jovi’enloue.

aossamnnn. lLe coup æt beau; mais malheurà celui
qui l’a ordonné, car c’était tenter Dieu.

STAUFFACHEB.

Remettezovous, Tell, levez-vous, vous vous
étés bravement délivré, et vous pouvez ren-
trer librement chez vous.
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ROSSELMANN.

Venez, venez rendre l’enfant à. sa mère! (lis

veulent l’emmener.) V
crassane.

Tell, écoutemoi!

TELL, revenant.
Qu’ordonnez-vous, monseigneur!

I cossus.
Tu as caché dans ta poitrine une seconde

flèche... Oui. oui, je t’ai bien vu... qu’en vou-
laistu faire?

TELL, embarrassé.

Monseigneur, c’est une coutume parmi les
archers.

encula.
Non, Tell, cette réponse ne me suffit pas;

je suis certain que tu avais une aulne inten-
tion. Ne crains pas de me dimirmchement la
vérité, Tell! quelle qu’elle soit, je te garantis
la vie sauvai... Pourquoi cette seconde

flèche t , .me!"
Eh! bien, monseigneur, puisque vous me

garantissez la vie sauve... je vais vous dire la
vérité tout entière.

(Il tire la flèche de son collet de boille, et lançant en
bailli un regard terrible :))

Avec cette seconde flèche, j’aurais tiré...
sur vous, si j’avais frappé mon enfant bien-
aimé,... et vous, certes, je ne vous aurais pas
manqué!
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GESSLER.

Eh bien! Tell! je t’ai garanti la vie; j’ai
donné me parole de chevalier, je la tiendrai...
Cependant, puisque je connais tes mauvais
desseins, je vais te faire conduire et garder
la on ne luit ni la clarté de la lune, ni celle
du soleil. afin de me mettre à l’abri de tes
flèches. saisissable, gardes! Enchaînez-lel

(On enchaîna Tel)

srxmnmn.
Eh quoi i monseigneur! pouvez-vous traiter

ainsi un homme au sujet duquel la main de
Dieu s’est révélée si visiblement?

GESSLER.

Nous verrons si elle le sauvera une seconde
fois. Qu’on le mette à bord de me barque! Je
pars à. l’instant, je le conduirai moi-même à
Kûssnacht.

ROSSELIANN.

Vous n’oserlez pas faire cela, l’empereur
ne l’oserait pas, c’est violer les chartes de
nos franchises!

GESSLER.

Où sont-elles? L’empereur les a-t-il con.
firmées...? Non! - il faut d’abord mériter
cette faveur par L’obéissance. Vous êtes tous
rebellesa l’autorité de l’empereur et vous
nourrissez d’audacieux projets de révolte. Je
vous connais tous... Je pénètre toutes vos
intentions... Aujourd’hui j’enlève celui-ci
d’au milieu de vous; mais vous êtes tous ses
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complices. Que ceux qui sont avisés appren-
nent à. se taire et à. obéir!
(Il s’éloigne avec Berthe, Rudenz, Rodolphe et sa suite.)

SCÈNE vu

TELL. WALTHER, W. FURST. STAUFFACHER.
MELCHTHAL, ROSSELMANN, PETERMANN,
HILDEGARDE, MATHILDE. ELISABETH, HOM-
MES et FEMMES, LEUTHOLD, FRLESSHABDT et

Gardes du
w. FURST, avec in plus vive douleur.

C’en est fait! il a résolu de me perdre, moi
et tous les miens!

snurncnsn, à Tell.
Ah! pourquoi faut-il que vous ayez excité

ce barbare?

un.
Qu’il se contienne, celui qui a éprouvé une

douleur comme la mienne!
STAUFFACEER.

Oh ! maintenant, tout. tout est perdu!
Avec vous, nous sommes tous liés et en-
chaînés!

LES surssss, entourant Tell.
Avec vous s’en va notre dernier espoir!

LEUTIIOLD, s’approchant.

Tell... cela m’est bien pénible... maisil
faut que j’obéisse.
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TELL.

Adieu!
WALTHER , se serran! contre son père avec la plus

violente douleur.

O mon père, mon père, mon père chéri!

TELL, levant les bras au ciel.
C’est là-haut qu’est ton père! c’est lui qu’il

faut invoquer!
STAUFFACRER.

Tell, ne dirai-je rien de votre part à votre
femme?

TELL, serrant son fils avec ardeur contre sa poitrine.
Notre enfant est sain et sauf; Dieu viendra

linon secours! (il se dégage vivement et sui! les
gardes.)

FIN ou meurtri: ACTE.

«tilt!!! tu!" u



                                                                     

ACTE QUATRIÈME

PREMIER TABLEAU.

La rive orientale du lac des Quatre-Cantons. Les roches
escarpées et aux formes étranges de la rive occidentale
forment le fond de la scène. Le lac est agité. Violents
mugissements des flots entremêlés d’éclairs et de coups

de tonnerre.

30EME PREMIÈRE

KUNZ DE GEBSAU. RUODI, JENNI.

son.
Je l’ai vu de mes yeux, vous pouvez m’en

croire; tout s’est passe comme je vous l’ai
dit.

mon.
Tell prisennier et emmené à Kûssnacht!

Lui, l’homme le meilleur du pays et le plus
brave; s’il s’agissait un jour de combattre

pour la liberté! v
mnz.

Le bailli l’emmène lui-même dans sa bar-
que. Ils étaient justement sur le point de
s’embarquer lorsque je quittai Fluelen; mais
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l’orage qui éclate maintenant et qui m’a forcé
de débarquer ici à la hase, peut bien avoir
empêché leur voyage.

encor.
Tell dans les fers, au poissoit du bailli! 0h!

soyez sur qu’il l’enterrera assez profondé-
ment pour qu’il ne revole jamais la lumière
dujour! Car il doit redouter la junte ven-
geance dieu homme libre qu’il a cruellement
irrité!

son.
On dit aussi que l’ancien landammn, le

baron d’Attinghausen, est près de sa fin.

MOI".
Alors la dernière ancre de notre espoir se

brise, car seul il osait élever la voix pour dé
fendre les droits du peuple.

KIWI.
L’orage augmente beaucoup. Adieu! je vais

chercher un site dans le village ; car aujour-
d’hui il ne faut pas songer à. s’expâarquîr.

son.

SCÈNE u

RUODI, JENNI.

nuent.
Tell en prison et le baron mort! Lève ton

front impudent, tyrannie, dépouille toute
honte! La bouche de la vérité est muette,
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l’œil qui veillait encore est fermé, le bras
qui devait nous sauver est enchaîné!

JENNIÏ.

il grêle très-fort: viens dans la cabane,
père; il ne fait pas bon rester ici en plein air.

RUODI.

Souffles, vents furieux! Eclatez, tonnerre!
Crevez, nuages! Fondez sur la. terre, torrents
du ciel et inondez le pays! Détruisez” en
germes les générations futures! Sauvages élé-
ments, devenez les maîtres! Ours et vieux
loups, sortez des grands déserts i le pays vous
appartient. Qui voudrait vivre ici sans liberté?

JENNL

Écoute comme le lac est furieux, le tour-
billon bouillonne; jamais il n’y a eu pareille
tempête dans ce goufl’re.

RUON.

Tirer sur la tète de son propre fils! Jamais
un père n’avait enduré un tel supplice! Et la
nature, à ce sujet, n’éclaœrait pas dans une
terrible fureurl... 0h! je ne serais pas sur-
pris de voir les rochers s’incliner jusque dans
le lac; chaque aiguille, chaque pic de glace,
qui n’a jamais dégelé depuis la création,
foudre et descendre de leurs hauts sommets;
les montagnes se briser, les antiques abîmes
s’écrouler, et un second déluge engloutir
toutes les demeures des vivants!

(On entend des cris).
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mm.

Ecoutel On crie du haut de la montagne.
On a sans doute vu un bateau en détresse,
et l’on sonne pour qu’on se mette en prière.

(Il monte sur une hauteur).

RHODI.

Malheur au bateau qui, en route en ce
moment, est balancé dans ce terrible ber-
ceau! La, le gouvernail est inutile comme
le pilote, l’orage est le maître, le vent et les
vagues sejouent de l’homme... Aucun golfe (1)
n’est la, ni près, ni loin, pour lui offrir un
abri secourable! Escarpés, inabordables, les
rochers inhospitaliers se dressent devant lui
et ne lui montrent que leurs inaccessibles
poitrines de pierre.

JENNI, indiquant la gauche.

Père, un bateau l Il vient de Fluelen.
RHODI.

Que Dieu aide les pauvres gens! Quand la
tempête s’est une fois engouflrée dans cet e
abîme, elle tourne furieuse sur elle-même,
tourmentée comme la bête féroce qui frappe
les barreaux de fer de sa cage; elle cherche
vainement une issue en hurlant; car les ro-
chers l’enserrent tout autour, et, s’élevant
iusqu’au ciel, murent cet étroit passage.

(Il monte sur la hauteur.)

si) 1l y a ici une métaphore intraduisible. Le mot
alâmand amen Signifie à. la fois gorge, sein et
no a.
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C’est le bateau seigneurial d’Uri, père; je

le reconnais à sa tente rouge et à son pa-
Villon.

(Il se jette à gueux et se met en prière.)

nom.
Justice de Dieul oui, c’est lui-même, c’est

le bailli qui navigue là-bas... Il emporte son
crime avec lui dans sa barque! Le bras du
vengeur l’a eu bientôt trouvé; il reconnaît:
maintenant un plus puissant que lui. Ces
vagues sont sourdes à sa voix; ces rochers
ne baissent pas la tète devant-son chapeau...
Enfant, ne prie pas! n’arrête pas le bras du
juge!

JENNI.

Je ne prie pas pour le bailli; je prie pour
Tell, qui est avec lui dans la barque.

nuent.
0 déraison des éléments aveugles! Pour

punir un seul coupable, faut-il que vous en-
gloutissiez en même temps la barque et le
pilote!

mm.
Regarde, regarde! Ils avaient déjà heu-

reusement dépassé le Buggzsgrat; mais la
violence de la tempête qui rebondit contre le
Teufelsmümter, les rejette en arrière contre
le grand Axenberg. ,- Je ne les vois plus!

nuont.
c’est la qu’est le Hakmeaaer (t) contre le-

(i) Couperet, nom donné à, un rocher.
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quel tant de bateaux se sont déjà brisés. S’ils
ne gouvernent pas prudemment pour le tour-
ner, le bateau viendra se broyer contre ce
rocher qui s’enfonce à pic dans le lac. Ils ont
un b’on pilote a bord : si quelqu’un pouvait
les sauver, ce serait Tell; mais lui, ses bras
et ses mains sont enchaînés.

SCÈNE HI

LES MÊMES, GUILLAUME TELL, avec son arbalète.
(Il entre à pas précipités, regarde étonné autour de lui et

montre une vive émotion. Quand il est parvenu au mi-
lieu de la scène, il saiette à genoux, presse de ses
mains le sol, puis les tend vers le ciel.)

mur", regardant Tell.

Regarde, père, que! est cet homme qui s’a-
genouille la?

mon.
Il presse la terre de ses mains et semble

hors de lui?
JENNI, s’avançant.

Que vois-je? Père, père! viens voir!
RUODI, s’approchant.

Qui est-ce? - Dieu du ciel! Comment,
Tell, comment êtes-vous venu ici? dites?

JENNL

N’étiez-vous pas dans le bateau, captif et
enchaîné?

RUDDI.

Ne vous emmenaitbn pas a Küssnachtt
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TELL, se levant.

le suis libre.
nuent et JENNI.

Libre! o prodige de Dieu!
JENNL

D’où venez-vous?

TELL.

Du bateau, là-bas.

aucun
Comment?

JENNI, en même temps.

Où est le bailli?
TELL.

Il flotte au milieu des vagues.

nuent. lEst-ce possible? Mais vous, comment êtes-
vous ici? comment avez-vous échappé à vos
chaînes et à l’orage?

TELL.

Grâce à la Providence tutélaire de Dieu. -
Écoutez!

RUDDI ET JENNI.

0h! parlez, parlez!
TELL.

Ce qui s’est passé à. Altdorf, le savezevous’l

nuent.
Je sais tout cela; parlez!
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TELL.

Vous savez que le bailli me fit saisir et en-
traîner, et qu’il voulut m’emmener à son
château de Küssnacht...

RUODL
Et qu’il s’est embarqué avec vous à Fine»

len. Nous savons tout cela. Dites comment
vous avez fui.

TELL.

J’étais étendu dans le bateau, lié solide-
ment avec de fortes cordes serrées, désarmé,
abandonné! - Je n’espérais plus revoir la
lumière joyeuse du soleil, ni les traits bien-
aimés de ma femme et de mes enfants! Dé-
scié, je contemplais l’abîme des eaux pro-
fondes et désertes...

nuant.
70 pauvre homme!

TELL.

Ainsi nous voguions. Le bailli, Rodolphe le
Barras et les valets. Mon carquois et mon ar-
balète étaient placés à. l’arrière près du gou-
vernail. Et j ustement comme nous atteignions
l’angle près du petitAxenberg, alors Dieu voulut
gu’une tempête tellement violente et furieuse
clatat tout à coup, sortant des abîmes du

Saint-Gothard, que le cœur manqua à tous
les rameurs et qu’ils crurent tous qu’ils
étaient perdus. Alors je vis un des servi-
teurs se tourner vers le bailli et je l’entendis
lui dire : a Vous voyez le danger que vous
courez comme nous, monseigneur, nous som-
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mes tous a deux doigts de la mort... Les ra-
meurs ne savent que faire tant ils ont peur,
et ils ne s’entendent pas à conduire une bar-
que... Cependant Tell est brave et fort, et sait
gouverner. Que dites -vous de l’employer
dans ce péril? n Alors le bailli me dit: a Tell,
si tu te sentais capable de nous sauver de
cet orage, je pourrais bien te faire ôter tes
liens. a a Oui, monseigneur, répondis-je,evee
l’aide de Dieu, je crois que je peux nous tirer
d’ici. a On m’en. mes chaînes, je pris le
gouvernail et dirigeai bien la barque; cepen-
dantje regardais du côté ou émit mon arba-
lète et je cherchais des yeux, sur la rive, un
endroit ou je pusse sauter. Et comme je con-
naissais un récif qui s’avance dans le lac en
s’aplatissant...

nuent.
Je le connais, c’est au pied du grand Atten-

berg; mais je ne croyais pas qu’il fût possi-
ble, tant il est a pic, de l’atteindre en sau-
tant d’une barque...

m1..
Je dis aux valets de ramer vigoureuse-

ment jusque devant ce bout de rocher; la,
leur criaije, le plus difficile sera fait... A
force de ramer, nous l’eûmes bientôt atteint;
j’implore le secours de Dieu et pousse, en
m’appuyant de toutes mes forces, l’arrière de
la barque contre la paroi du rocher. Puis,
saisissant rapidement mes armes, je m’élance
moi-meme d’un bond vigoureux (i), et re-

(1) On montre encore aujourd’hui le rocher sur le-
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pousse violemment du pied la. petite barque
que je lance dans llabîme des eaux... Qu’elle
vogue, selon la vçionté de Dieu, sur les va-
gues! Et me voie; sauvé de la fureur de l’o-
rage et de la fureur des hommes, plus impl-
toyable encore.

nom.
’ Tell, Tell, le Seigneur a tait pour vous un
miracle évident; à peine puis-je en croira
mes sans... Mais, dites-mol, ou comptez-vous
aller maintenant? Vous ne serez pas en sûreté
si le bailli sort vivant de cette tempête.

TELL

Je lui ai entendu dire lorsque j’étais en-
core enchaîné dans la Ëarque, qu’il voulait
débarquer à Brunnen, et me conduire à son
château en passant par Schwytl.

mon;
Prendre-t4! par terre 1

TELL.

C’était son intention.

mon.
Oh! alors, cachez-vous sans retard l... Dieu

ne vous sauverait pas deux fols de ses mains

TELL. IIndiquez-mol le plus court chemin pou!
aller à Arth et à Eüssnacht.

l on dit que Tell a sauté: on l’a ap e16 le Saut do
en fllellenspmx). Une chapelle y a te élevée.
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RUODI. »

La grand’route passe par Steinen; mais
mon garçon peut vous conduire par un che-
min plus court et plus caché qui passe à
Lowertz.

TELL, lui donnant la main

Que Dieu vous récompense pour votre bon-
té. Adieu! (il va pour sortir et revient.) N’étiez-vous

pas aussi au serment du Rütli? il me semble
qu’on m’a dit votre nom... b

RUODI.
J’y étais, j’ai prêté le serment de l’alliance.

TELL.

Alors, courez à Bürglen , faites-moi ce
plaisir! Ma femme est en peine de moi, an-
noncez-lui que je suis sauvé et bien caché.

avoua
Mais ou lui dirai-je que vous vous êtes ré-

fugié ’I

TELL.

Vous trouverez mon beau-frère chez elle et
plusieurs autres qui ont juré au Rütli... Qu’ils
aient bon courage et bon espoir : Tell est li-
bre et maître de son bras; bientôt, ils en ap-
prendront davantage sur mon compte.

nuent.
Quel est votre projeti... Confiez-le-moil

TELL.
Quand ce sera fait, il sera temps d’en par-

ler. (Il sort.)
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mon, à Jenni.

Montre-lui le chemin, Jenni. (Jenni suit Tell.)
Que Dieu l’accompagne! Quelle que soit son
entreprise, puisse-Hi la conduire au but!

DEUXIÈIE TABLEAU.

Le château d’Attinghausen.

SCÈNE PREMIÈRE

[ahana ATTINGHAUSEN, mourant, dans un fauteuil:
WALTHER FURST. STAUFFACHER, MELCH-
THAL. BAUMGARTEN, occupés autour de lui;
WALTHER TELL, agenouillé devant le mourant.

vv. rossa.
C’est fait de lui, il n’est plus.

surinassent
Il n’a pas l’aspect d’un mort. - Voyez, la

plume devant ses lèvres remue! Son sommeil
est paisible et ses traits sont souriants.

(Baumgarun va vers la porte et parle à quelqu’un.)

W. yuan, a Baumgarten,
Qui estrcet

BAUIIGARTEN, revenant.
C’est madame Hedwlge. votre fille; elle veut

vous parler et voir son fils.
(W alther Tell se lève.)
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w. Funss.

Puis-je la consoler? Ai-je quelque espoir
moi-même? tous les tourments s’accumulent.-
ils sur ma tête?

SCÈN E Il

LES MÊMES. HEDWIGE, entrant précipitamment.

neumes.
Où est mon enfant? Laissez-moi,il faut que

Je le voie...
subornes".

Contenez-vousi Songez que, vous êtes dans
la maison de la mort.

mannes, se jetant sur Walther Tell.
Mon Walty! je le retrouve vivant!

WAL’rnEu TELL, suspendu il son cou.

Pauvre mère!

nomes.
Mais est-ce bien sur? lires-m rendu sain

et sauf?
(Elle rexamîne avec une inquiète sollicitude.)

Et c’est possible! il a pu tirer sur toi!
Commentl’a-t-il pu? Oh! il n’a pas de cœur...
il a pu décocher sa flèche sur son propre
enfant!

w. rouer.
Il l’a fait avec angoisse. l’âme déchirée

par la douleur; il était forcé de le faire, car
l y allait de la vie.
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momon.

0111 s’il avait eu un cœur de père, plutôt
que de faire cela, il serait mort mille fois!

BTAU PFA CHER.

Vous devriez louer la Providence misé-
ricordieuse de Dieu qui a si bien dirigé
cela...

ŒDWIGE.

Puis-je oublier ce qui aurait pu arriven-
Dleu du ciel! quand Je vivrais quatre-vingts
ans..." je verrai toujours l’enfant debout,
attaché, son père tirant sur lui, et toujours
la flèche dans son vol me traversera le
cœur!

mmmun.
Si vous saviez combien le bailli l’a exas-

péré l

nomes.
0 cœur dur des hommes! Quand leur or-
eil est offensé, ils oublient tout le reste;

f1: exposent, dans l’aveugle fureur du jeu, et
la. tète de l’enfant et le cœur de la même!

BAUIGARTEN.

Le son de votre mari n’est-il pas déjà ae-
fsez rude, sans que vous l’affligiez encore pas
Hun blâme cruel? N’avez-vous pas de compas-
;sion pour sa sonfl’rance l

intimiez, se tournant vers lui et lui lançant un regain

L séton.Et toi, n’as-tu que des pleurs pour le mal-
heur d’un ami? Où étiez-vous quand on ajeté



                                                                     

in commun un.dans les fers ce noble cœur? Où étaient alors
vos secours? Vous regardiez l Vous avez laissé
cette monstruosité s’accomplir; vous avez
souffert patiemment qu’on arrachât votre ami
d’au milieu de vous l - Est-ce ainsi que Tell
t’a traité? Est-il resté à. se lamenter aussi,
lorsque les cavaliers du bailli accouraient
derrière toi, et que, devant toi, le lac furieux
mugissait? il ne te plaignit pas avec de vai-
nes larmes, il sauta dans la barque, oubliant
femme et enfants, et te sauva... ’

w. auner.
Que pouvions-nous tenter pour sa déli-

vrance? Nous étions en petit nombre et sans
armes!

HEDWIGE, se jetant dans les bras de W. Fatal.
0 mon père! Et toi aussi tu l’as perdu! Le

pays, nous tous, nous l’avons perdu! il nous
manque Mous, hélas! Nous lui manquons aussi.
Que Dieu sauve son aine du désespoir !Seu-
au fond de sa prison souterraine, les conso-
lations d’aucunumi ne pénètrent jusqu’à lui...
S’il allait tomber malade! Hélas! dans l’humide
obscurité du cachot, il ne peut pas ne pas
tomber malade... Comme la rose des Alpes
qui palit et dépérit dans un air humide, pour
lui il n’y a pas de vie ailleurs que dans la
lumière du soleil, sous le souffle embaumé
des airs. En prison! in! qui ne respire que
dans la liberté, il ne peut vivre dans les va-
peurs ries souterrains.

sraurracnnn.
Tranquillisez-vous! Nous allons tous tra-

vailler a ouvrir son cachot.
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neumes.

Que pouvez-vous faire sans lui? - Tant
que Tell était encore libre, oui, il restait de
l’espoir, alors l’innocence avait encore un
ami, le persécuté un défenseur; Tell vous
sauvait tous -- vous tous ensemble vous ne
pouvez briser ses liens!

(Le baron réveille.)

BAUMGARTEN.

il s’agite. silence!

ATIINGEAUSEN, se soulevant.

Où est-il?

Qui?
STABFFACHER.

ATTINGHAUSEN.

il me manque, il m’abandonne a mon der-
nier moment!

STAUFFA CHER.

Il parle du jeune seigneur. - L’a-t-on en-
voyé prévenir?

W. FURST.

On est allé. - Consolez-vousl il a re-
trouv son cœur, il est des nôtres.

ATTINGEAUSEN.

A-t-il parlé pour sa patrie?

STAUFFACHER.

Avec une noble hardiesse.
ATTINGHAUSEN.

Pourquoi ne vient-il pas recevoir ma der-
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nière bénédiction? Je sans que ma fin appro-
che rapidement.

STAMACHRR.

Pas encore, monseigneur. Ce petit somme
vous a ranimé; votre regard est clair.

ATTINGHAUCBF.

La douleur, c’est la vie; elle m’a quitté
aussi... comme l’espérancel (Il aperçoit Wallher
Tell.) Quel est cet enfant?

W. "EST.
Bénissez-le, monseigneur. C’est mon petit-

fils... il n’a plus de périe.

(Hodwige s’agenouille avec son fils devant le maniant.)

ATTlRGHAUSEN.

Et je vous laisse de nouveau sans père,
tous, tous... Malheur à. moi qui ai, de mon
dernier regard, vu la chute de ma patrie!
N’ai-je donc atteint les dernières limites de
la vie que pour mourir en même temps que
toutes mes espérances?

STAUFFACEER, a W. Fûrst.

Faut-il qu’il nous quitte dans une si som-
bre douleur? Pourquoi ne pas éclairer sa
dernière heure du beau rayon de l’espé-
rance? - Monsieur le baron, que votre cœur
se rassure : nous ne sommes pas tout à fait
abandonnés, ni perdus sans espoir de salut.

amncmusnn.
Qui donc vous sauvera f
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marna auner.

Nous-mêmes. Ecoutez! Les trois pays se
sont promis de chasser les tyrans. L’alliance
est conclue; un serment sacré nous engage.
On agira avant le commencement d’une nou-
velle année. Vos cendres reposeront dans un
pays libre!

emmenasses.
on! dites-moi cela l vaillance est conclue 2

maman.
Le même jour les trois cantons se soulè-

veront. Tout est prêt, et le secret a été bien
gardé jusqu’à. Présent, quoique des centaines
de personnes e partagent. Le sol est creusé
sous les pieds des tyrans; les jours de leur
puissance sont comptés , et bientôt on ne
pourra plus retrouver leur! traces.

AHEGIAUSIN.

lais les châteaux-rom i
HELOHTIAIn

Ils tomberont le même jour.
surnommeras.

Et les nobles font-ils partie de cette al-
liance t

summum. eNous espérons leur appui quand cela sera
nécessaire; mais jusqu ici le peuple seul a
fait le serment.

mannoses, se redissent lentement de toute
sa hauteur, et avec un grand étonnement.

Si le peuple a osé faire une telle chose
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par lui-mémo, sans l’aide des nobles, s’il a
compté à ce point sur sa propre force... oui,
alors il peut se passer désormais de la nôtre:
nous pouvons descendre rassurés dans la
tombe; la dignité humaine nous survivra...
et se maintiendra par d’autres forces.

pose la main sur la tète de Walther Tell, age-
muillé devant lui.)

Sur cette tété, où fut placée la pomme, rever-
dira pour vous une nouvelle et meilleure li-
berté! Le vieux monde s’écroule, les temps
changent, et une nouvelle vie fleurit du m!-
lieu de ses ruines.

STAUFFACBER, A Walther Fürsl.

Voyez, que! éclat brille dans ses yeux! Ce
n’est pas la nature qui s’éteint, c’est déjà le
rayon d’une nouvelle vie.

ATTINGIIADSEN.

Le noble descend de son antique chateau
et prête aux villes le serment de citoyen;
déjà. en Uechtland, en Thurgau (l), cela a
commencé. La noble ville de Berne lève sa
fière tète. A Fribourg. les hommes libres
trouvent unsûr abri; Zurich arme active-
ment ses corporations prêtes a marcher au
combat. La puissance des empereurs vient
se briser contre leurs remparts éternels...

(il dit ce qui suit d’un ton prophétique.- Sa pa-
role s’élève jusqu’à l’inspiration.)

Je vois les princes et les nobles seigneurs

(l) Anciennes désignations territoriales de la Suisse.
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s’avancer, armés de toutes pièces, pour com-
battre un peuple innocent de bergers; on se
bat à outrance, bien des passages deviennent a
illustres par de sanglantes batailles; le paysan,
la poitrine découverte, se précipite, victime
volontaire, au milieu de légions de lances!
il les brise, et la fleur de la noblesse tombe;
la liberté lève son étendard triomphant!

(Saisissant les mains de W. Filrst et de Stanfiacher.) v

Pour cela, restez fermement unis... ferme-
ment et éternellement... Qu’aucun lieu libre
ne soit ennemi d’un autre... Placez des fa-
naux au sommet de vos montagnes, afin que
les confédérés se réunissent rapidement...
Soyez unis,... unis... unis...
(Il retombe en arrière sur les coussins: ses mains inani-

mées gardent encore quelques instants celles de Fürst
et de Siaufiacher. Fins! et Slaniiacher le contemplent
encore longtemps en silence; puis ils s’éloignent et
[abandonnent à leur douleur. Pendant ce temps les
domestiques sont entrés sans bruit. ils s’approchent
avec les signas d’une douleur, mastic chez les uns,
violente chez les autres; quelques-uns s’agenouillent
auprès de leur maître et pleurent sur ses mains. A
la fin de cette scène muette la cloche du château
retentit.)

SCÈNE Ill 4
LES mânes, RUDENZ.

RUDENZ, entrant vivement.

Vit-il encore? 0h, dites-moi, pontil encore
m’entendre?
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w. FURST, indiquant Auinghausen en détournant la on.

C’est vous qui êtes maintenant notre sel-
gneur et notre protecteur, et ce château a
changé denim!

RUDENz regarde le défunt et reste saisi d’une violenta
douleur.

0 mon Dieu! Mou repentir vient donc trop
tard? Ne pouvait-il vivre quelques instants
de plus pour voir le changement de mon
cœur? J’ai méprisé sa. voix loyale lorsqu’il
marchait encore à. la lumière du jour... Le
voilà parti, parti pour twjours, me laissant.
ma lourde faute non expiée!th dites-moi.
est-il paru irrité contre moi î

snurucnnn.
Il a a pris en mourant ce que vous avez

fait et a éni le courage avec lequel vous avez
parlé.

RUDENZ, (qu auprès du défunt.
Oui, restes sacrés d’un homme bien-aimé!

dépouille inanimée! ici, entre tes mains froi-
des et sans mouvement, je te le jure: j’ai
brisé pour jamais tous liens étrangers ; je suis
rendu à mon peuple; je suis Suisse et veux
l’être de toute mon amei... (Il se lève ) Pleurez
l’ami, le père de tous, mais ne soyez pas
abattus! Ce n’est pas seulement son héritage
qui m’est échu; son cœur, son esprit descen-
dent en moi, et ma verte jeunesse acquittera
la dette que sa vieillesse avancée n’a pu vous
payer. (A W. Fürst.) Respectable ami, donnez-
moï votre main! (A StallHŒhel’.) Donnez-moi la



                                                                     

acre 1V, une macère: Il! 151
vôtre! (A Melchthal). Melchthal, ... vôtre aussi!
- Oh! ne vous éloignez-pas! Recevez mes
serments et mes vœux!

w. FUBST.

Donnez-lui votre min! Son cœur repen-
tant mérite la confiance.

lance-Hun.
Vous avez méprisé le paysan. Dites, sur

quoi doit-on compter de votre part?
nanans.

0h! oubliez l’erreur de ma jeunesse!
STAUFFACHER, à Melchthol.

Soyez unis. Ce lurent les dernières paroles
de votre père. Souvmœ-vouæn!

MELCH’EELI.

Voici ma main! Dans sa poignée de main,
4 monseigneur, le paysan donne aussi sa parole

d’homme d’honneur! Que serait le noble sans
nous? Notre ordre est plus ancien que le
vôtre.

RUDENZ.

Je le respecte, et mon épée le protégera.

MELCHTHAL.

Le bras, monsieur le baron, qui a dompté
la terre dure, et féconde son sein, peut aussi
défendre la poitrine de l’homme.

RUDENI.
Défendez me poitrine, moi je défendrai la

vôtre, et ainsi nous serons forts l’un par l’au-

i
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tre. Mais pourquoi discourir lorsque la patrie
est encore la proie de la tyrannie étrangère?
Lorsqu’une fois le sol sera débarrassé de l’en-

nemi, alors nous nous entendrons tranquille-
ment. (Après une pause.) Vous vous taisez? Vous
n’avez rien à. me dire? Comment? Je ne mé-
rite pas encore votre confiance? il faut donc
que je pénètre malgré vous dans le secret de
votre alliance ? Vous avez tenu séance, prêté
serment sur le Rütli... Je le sais, je sais tout
ce dont vous avez traité, et ce qui ne m’avait
pas été confié par vous, je l’ai gardé comme
un dépôt sacré. Je n’ai jamais été l’ennemi

de mon pays, croyez-moi, et jamais je n’au-
rais agi contre vous. Mais vous avez eu tort
de tarder... l’heure sonne , il faut agir
promptement... Déjà Tell a été victime de
vos délais...

STAUFFACHEB.

Nous avons juré d’attendre le jour de Noël.

nanan.
Je n’étais pas là, je n’ai pas juré avec vous.

Attendez ; moi, j’agirai.

nnncnrnn.
Quoi! vous voudriez...

RUDENZ.

Je me compte maintenant au nombre des
pères du tgays, et mon premier devoir est de
vous pro ger.

w. FURST.
Rendre ces restes bien-aimés à la terre est

votre premier et votre plus saint devoir.



                                                                     

ACTE iv, "une u, ses" in 153
RUDENZ.

Quand nous aurons affranchi le pays, alors
nous déposerons dans sa bière la fraîche cou-
ronne de la victoire... 0 mes amis! ce n’est
pas seulement pour votre cause, mais aussi
pour la mienne que j’ai à. combattre les ty-
rans... Ecoutez et sachez tout! Ma Bertha a
disparu, enlevée secrètement, par un crime
audacieux, d’au milieu de nous!

STAUFFACHER.

Le tyran aurait osé commettre envers cette
femme libre et noble une action si crimi-
nelle t

nunnuz.
O mes amis! je vous ai promis mon aide

et c’est moi qui suis obligé d’implorer d’abord
la vôtre. On m’a ravi, on m’a arraché ma
bien-aimée. Qui sait où le misérable la cache,
à quelle violence criminelle ils oseront se
porter pour la forcer à. accepter un lien dé-
testé! Ne m’abandonnez pas. 0h! aidez-moi
à la sauver... elle vous aime! 0h l elle a mé-
rité, par son aficction, que tous les pauvres
du pays s’arment pour la défendre...

w. runsr.
Que voulez-vous entreprendre?

RUDENZ.

Le sais-je, hélas! Dans cette nuit qui cache
son sort, dans l’angoisse affreuse de ce doute
où je ne puis rien saisir de sur, il n’y a que
cela de clair dans mon âme : ce n’est que
sous les ruines de la tyrannie que nous pour-



                                                                     

154 amura au.rons la retrouver! Il [sur nous emparer de
tous les chateauxJorts. si nous voulons péné-
trer dans sa prison.

WMILL.
Allons, conduisez-nous! N011: vous sui-

vons! Pourquoi remettre à demain ce que
nous pouvons faire aujourd’hui t Tell était li-
bre quand nous avons juré sur le Rütli; ce
crime efi’royable n’avait pas encore été com-
mis. Le temps nous impose une autre loi ; qui
serait assez iaehe maintenantpour trembler
encore

RUDENz, à Staufl’acher et à W. Fürst.

Cependant vous, armés et prêts à a ir, at-
tendez qu’on allume les signaux de eu sur
les montagnes : plus rapide qu’une voile mes-
sagère, la nouvelle de notre victoire vous
parviendra, et quand vous verrez briller ces
flammes impatiemment attendues, alors pié-
cipitez-vous sur les ennemis, comme la fou-
dre, et renversez l’édifice de la tyrannie.

(ne sortent.)
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TROISIÈME nanan.

Le chemin creux prèsde Khartoum. On descend par le fond
ouin des rochers, et le voyageur est aperçu sur la
hauteur avant de descendre sur la scène. Des rochers
entourent la scène tout entière; sur l’un des plus
avancés est une saillie couverte de buissons.

SCÈNE PREMIÈRE

TELL, entrant avec son arbalète.

il faut qu’il passe par ce chemin creux;
aucune autre route ne conduit à Rarement...
c’est ici que j’accomplirai mon dessein...
l’occasion est favorable. Ce bouquet de su-
reaux me cache à lui; delà ma flèche peut
l’atteindre; l’angle du chemin me met à l’abri
de toute poursuite. Règle ton compte avec le
ciel, bail il il faut que tu meures, ton heure
a sonné. Je vivais tranquille et inolïensif... ’
mes flèches n’étaient dirigées que contre les
animaux des bois, mes pensées étaient pures
de meurtre... l’épouvante m’a chassé de mon
repos; tu as changé en acre venin le lait de
mes pieuses ensées; tu m’as habitué à l’hor-

rible... celu qui a pu viser la tète de son
enfant peut bien aussi tirer au cœur de son
ennemi.

Ces enfants innocents et sans défense, cette
épouse fidèle, il faut que je les défende contre
ta fureur, bailli! Lorsqueje bandai mon arc,
pendant que ma main tremblait... lorsque,
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avec une jouissance féroce, infernale, tu me

ressais de viser sur la tète de mon enfant...
orsque impuissant, suppliant, je me débat-

tais devant toi, à ce moment j’ai fait en moi-
méme un vœu,avec un serment terrible que
Dieu seul a entendu: j’ai juré que le premier
but de ma prochaine flèche serait ton cœur...
ce vœu fait dans ce moment d’infernale tor-
aire est une dette sacrée : je vais l’acquit-

r. -Tu es mon seigneur, tu es bailli de mon
empereur; mais l’empereur n’aurait pas osé
faire ce que tu as fait. - il t’a envoyé dans
ce pays pour yrendre la justice, sévèrement,
car il est irrité, mais non pour te donner le
plaisir homicide de commettre impunément
toutes les cruautés : il est un Dieu pour cha-
tier et venger i

(Il saisi! et regarde sa flèche.)

Viens, o toi, messagère d’amères douleurs,
toi, maintenant mon plus cher bijou, mon
plus précieux trésor..... Je vais te donner un
but qui, jusqu’ici, était resté impénétrable
aux pieuses prières... cependant il ne te ré-
sistera pas. . . . Et toi, ma fidèle arbalète, toi
qui m’as si souvent servi loyalement dans des
jeux joyeux, ne m’abandonne pas dans ce
moment sérieux et terrible l Seulement encore
aujourd’hui, tiens ferme, ô ma corde fidèle,
toi qui as si souvent donné des ailes à ma
flèche acéréel... si elle s’échappe sans force de
mes mains... je n’en ai pas une seconde à en-
voyer l

(Des voyageurs traversent le théâtre.)
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Je vais m’asseoir sur ce banc de pierre qui

offre un court repos au voyageur... car ici il
n’y a pas de patrie... chacun passe rapide-
ment, étranger aux autres, sans s’informer
de leur douleur... [ci passent le marchand sou-
cieux et le pèlerin au léger bagage. . le moine
pieusement recueilli, le sombre brigand et le
gai ménétrier, le colporteur avec son cheval
lourdement chargé, qui vient de lointaines
contrées; car cette route conduit au bout du
monde. ils poursuivent tous leur chemin pour
aller à leurs alliaires... Et la mienne, c’est le
meurtre.

(Il s’assied.)

Autrefois, quand votre père était parti,
chers enfants, son retour était une joie pour
vous; car il ne revenait jamais sans vous rap«
porter quelque chose, une belle fleur des Al-
pes, un oiseau rare ou une corne d’Ammon,
comme le voyageur en trouve sur la monta-
gne...n Maintenant, il poursuit une autre
chasse: il s’assied sur un chemin sauvage
avec des pensées homicides; c’est la vie de
son ennemi qu’il guette. Et pourtant, c’est à
vous qu’il pense, chers enfants, encore main-
tenant... c’est pour défendre votre aimable
innocence contre la fureur du tyran qu’il
veut aujourd’hui tendre son arc pour un
meurtre! (Il se lève.) Je guette une noble
proiel... Le chasseur ne se lasse pas de rôder

et la pendant toute une journée au milieu
- es rigueurs de l’hiver, faisant de rocher en

rocher le saut périlleux, grimpant sur les
parois glissantes, où il se colle avec son propre



                                                                     

ne com unsang, pour atteindre un pauvre damois.
Ici, je cherche un prix plus précieux, le
cœur de mon ennemi mortel, de celui qui
veut me perdre i

(On entend au loin une musique gaie qui s’approche.)

Toute ma vie j’ai manié l’arbalète, je me
suis exercé dans l’art du chasseur; j’ai sou-
vent atteint le but, et j’ai rapporté a la mai-
son bien des beaux prix en revenant des
fêtes... Mais aujourd’hui je veux faire mon
coup de mame et devenir le meilleur tireur
de tous les environs de la montagne.

(Une noce traverse la scène en remontant le chemin
creux. Tell la contemple, appuyé sur son arbalète;
Stüssi, la garde champêtre, s’approche de lui.)

SCÈNE Il

TELL. 51’051.

STUSSL

C’est le métayer du couvent de Morilscha-
chen qui passe avec son cortège de noce, -
c’est un homme riche : il y a bien dix trou-
peaux sur la montagne. ll va chercher la
mariée à lmisée, et cette nuit il y aura grande
fête à Küssnacht. Venez avec nous! Tous les
honnêtes gens sont invités.

TELL.

Un hôte sérieux n’est pas à sa place dans
une maison de noce.
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V STUSSL

Si un chagrin vous oppresse , chassez-le
résolument de votre cœur! Acte ce qui
vient; les temps sont dursà ent z aussi
faut-il s’empresser de saisir la joie au vol. Ici
on s’amuse, ailleurs en enterre.

au.
Et bien souvent l’un et l’autre se touchent.

810881.

Ainsi va le monde maintenant! Il y a de
tous côtés assez de malheurs! -- il y a ou un
éboulement dans le canton de Glaris, et tout
un côté du Glarnisch s’est écroulé.

un.
Les montagnes elles.memes chancellent?

ll n’y a rien de solide sur la terre.

STEM.
Ailleurs aussi on apprend des choses extra-

ordinaires. Jeviens de causer avec quelqu’un
ui venait de Baden: un gentilhomme se ren-
aît à cheval chez l’empereur; en chemin, il

fut rencontré par un essaim de guêpes qui
fondirent sur son cheval, le piquèrent et le
torturèrent à. tel point que la pauvre bête
tomba morte sur la place, et que le gentil-
homme arriva à pied chez l’empereur.

TELL.

Le faible a aussi son aiguillon.
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SCÈNE lll

LES MÊMES, annexer, elle vient, avec plusieurs
enfants, se placer à l’entrée du chemin creux. v

STUSSI.

On regarde cela comme le présage d’un
grand malheur public, de forfaits contre na-
turc.

un.
Chaque jour en amène de semblables; au-

cun signe miraculeux n’a coutume de les an-
noncer.

srussi.
Oui, heureux celui qui cultive paisiblement

son champ et s’assied sans inquiétude au mi-
lieu des siens!

TELL.

L’homme le plus doux ne peut rester en
paix si cela ne convient pas à un méchant
voisin.

(Tell regarde souvent avec impatience et agitation
vers le haut du chemin.)

srcssr.
Adieu. - Vous attendez quelqu’un ici?

TELL.

En eflet.
STUSSI. .

Je vous souhaite un heureux retour parmi
les vôtres! - Vous êtes d’Uri? Monseigneur
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le bailli est attendu de ce canton justement
aujourd’hui.

SCÉN E IV.

LES MÊMES. UN VOYAGEUR.

LE VOYAGEUR.

N’attendez lus le bailli ici aujourd’hui. Les
eaux sont dé rdées par suite de la grande
pluie et le torrent a rompu tous les ponts.

(Tell se lève.)

anneau, s’avançant.

Le bailli ne vient pas?
STUSSI.

Avez-vous besoin de lui?
ARMGART.

Oui, hélas! grand besoin!

srussr.

Pourquoi vous placez-vous donc sur sa
route dans ce chemin creux?

ÀIIGABT.

ici il ne m’évitera pas, il faut qu’il m’en-

tende.

unir air m L. 0
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SCÈNE v

LES MÊMES. mmssuaunr (n descend le chemin
creux rapidement et arrive en criant sur la scène).

rmssnannzr.
Qu’on laisse le chemin libre... Monseigneur

le bailli me suit à cheval de tout près.
(Tell sort.)

SCÈNE VI

LES nanas, moins m1..

sans", vivent-li.
Le bailli vient! (Elb s’avance sur la «tout de la

scène avec ses enfants; on aperçoit Gessler et Rodolphe
le Barras qui débouchent a .dxeval au haut du chouan.)

srussr, a W
Comment avez-vous fait pour traverser

l’eau, puisque le torrent a enlevé tous les
ponts?

ruiassmanr.
Nous avons lutté contre le lac, ami, et au-

cun torrent des montagnes ne nous enraie.

, . STUSSI.Vous étiez en bateau pendant ce terrible
orage?

mmssmsnr.
Oui... et je m’en souviendrai ’us n’a mon

dernier jour. J q
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smssx.

0h! restez, racontez-nous cela!
FRŒBSRARDT.

Laissez-mol, il tant que je comme ma
route pour aller maman l’arrivée du bailli
au château.

(Il son.)

SCÈNE vu

LES MME, mains FRIESSHARDT.

8108H.
S’îll y avait en des gens de bien à bord, le

bateau aurait coulé et se serait perdu corps et
biens; mais euxl... cette race-là est à l’é-
preuve de l’eau et du feu. (Il regarde autour de
lui.) Où est allé ce chasseur avec lequel je
causais?

(Il sort.)

SCÈNE Vlll

ARMGART et ses enfants: GŒSLER et RODOLPHE
LE HARllAs, à cheval. demandant en scène.

GESSLER.

Vous direz ce que vous voudrez.... Je suis
affineur de l’empereur et il faut que je
mlarrange pour lui plaire. Il ne m’a pas en-
voyé dans ce pays pour flatter le peuple et
le traiter avec douceur. Il compte sur de
l’obéissance: il s’agit de savoir si c’est. le
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paysan qui sera maître dans le pays ou bien
l’empereur.

ABIGABT.

Voila le moment! C’est maintenant qu’il
faut parler! (Elle s’avance avec crainte.)

GESSLEIL

Je n’ai pas planté le chapeau à. Altdorf
par plaisanterie ou pour éprouver les senti-
ments du peuple : je les connais de uis long-
temps; je l’ai planté la pour qu’l s appren-
nent a courber devant moi leur nuque qu’ils
portent si droite. -- J’ai placé cet objet ge-
nant sur leur chemin, là. ou il faut qu’ils

assent, afin qu’il leur frappe les yeux et
eur rappelle leur maître, qu’ils oublient.

nonorrnn.
Cependant le peuple a certains droits...

GESSLBR.

Ce niest pas le moment de les peser! De
vastes projets vont être exécutés : la maison
impériale veut accroître sa puissance; ce que
le père a glorieusement commencé, le fils
veut l’achever. Ce petit peuple est une pierre
sur notre route... d’une manière ou d’une
autre, il faut qu’il se soumette.

(Ils veulent passer outre, Armgarl se jette à genoux
devant le bailli.)

ARHGABT.

Pitié, monsieur le bailli, miséricorde, ml-
séricordel
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GESSLER.

Pourquoi vous jetez-vous sur mon passage
au milieu de la route? Arrière!

ARIGART.

Mon mari est en prison; ses pauvres or-
phelins demandent du pain... 0 monsei-
gneur, ayez compassion de notre cruelle mi-

ne
nommes.

Qui êtes-vous? qui est votre mari?
anneau-r.

Un pauvre faucheur d’herbes sauvages du
ngni, mon bon seigneur, qui coupe au-des-
sus de l’abîme l’herbe sauvage sur les flancs
inaccessibles des rochers, ou les bestiaux
n’osent pas monter.

RODOLPHE, au bailli.

Par Dieu, une pauvre et pitoyable vie! Je
vous en prie, donnez-lui la liberté à ce pau-
vre homme! Quelque grave que soit sa faute,
c’est une assez sévère punition que son hor-
rible métier. (A Armgarl.) On vous rendra ins-
tice. Allez au château présenter votre re-
quête. - Ce n’est pas ici le lieu.

ABIGART.

Non, non, je ne quitte pas la place que le
bailli ne m’ait rendu mon mari! Voilà déjà le
sixième mais qu’il est en prison, et qu’il at-

tend vainement son jugement. ’
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Femme, voulez-vous me faire violence? Ar-

rièrel
ARMGART.

Justice, bailli! Tu es juge dans le pays à la
place de l’empereur et de Dieu. Fais ton de-
voir! Boum-nous la justice comme tu es-
pères qu’outre laremiradnns le ciel!

GBSSLER.

Allons! chassez cesgens insolents de de-
vant mes yeux!

musant, niaisant h [ride du cheval.
Non, son. je n’ai plus rien à. perdre. Tu ne

quitteras pas cette place, bailli, avant de
m’avoir rendu justice... Fronce tes sourcils,
roule tes yeux tant que tu voudras Notre
misère est tellement extrême que la cobra
ne nous inquiète plus...

GESSLER.

Femme, va-t’en, ou mon cheval passera
sur toi.

ARIGART.

Qu’il passe sur moi !... Tiens... (Elle
renverse ses enfants sur le sol et se jolis avec en: au mi-
lieu du chemin.) Me voici par terre avec mes en-
fants... Ecrase sous les pieds de ton cheval
ces pauvres orphelins! Ce ne sera pas ce que
tu auras fait de pire...

RODOLPHE.

Femme, êtes-vous folle?



                                                                     

ACTE iv, mm un, sans vin «un
ARMGART, continua: un véhémence.

Mn suez dom foulé aux pieds le
ays de l’empereuri... 0h! je ne suis qu’une

emme. Si j’étais un homme, je saurais bien
faire quelque chose de mieux que de rester
ici gisantidans la poussière! -
(On entend de nouveau la musique de la noce qui passe

au haut du chemin, mais plus éloignes.)

cassure.
Où sont mes gardes: Qu’on l’arrache d’ici,

ou bien je n’oublierai et fenil quelque chose
dont j’aurais regret.

nomme.
Les gardes ne peuvent pénétrer j u’ici,

monseigneur, le chemin creux est bogué
par une nooe.

cessauu.
Je suis un maître encore beaucoup trop

doux envers ce peuple... Les langues sont
encore libres; il n’est pas encore tout a fait
enchaîné comme il doit l’être... Mais cela va.
changer, je le jure! Je veux les briser ces
caractères obstinés, je veux le dompter cet
audacieux esprit de liberté; e veux publier
dans ce pays une nouvelle ci... Je veux...
[Une flèche vient le frapper; il porte vivement la main à

gnon cœur et chancelle. D’une voix éteinte :) Que Dieu

tait pitié de moi!

RODOLPHE.

Monsieur le bailli... Dieu "l "Qu’est-ce que
c’est que cela? D’où est-ce venu?
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ARIGART, criant.

Au meurtre! au meurtre! Il chancelle, il
tombe! li est frappé!

RODOLPHE, sautant à bas de son cheval.

Quel afi’reux événementi... Dieu i... Mon-
sieur le chevalier... invoquez la miséricorde
de Dieu !... vous êtes perdu!

GESSLER.

C’est la flèche de Tell.
(Il glisse de son cheval dans les bras de Rodolphe. On

rassied sur le banc.)

TELL, paraissant au haut du rocher.

Tu connais le tireur, n’en cherche pas
d’autre! Nos cabanes sont libres, l’innocence
n’a plus à te craindre; tu n’opprimeras plus
le pays! (Il disparaît de la hauteur.) -

SCÈNE lX

GESSLER. RODOLPHE, ARMGART et ses Enfants.
Peuple, accourant: STUSSl, en avant; puis la noce.

et, à la fin de la scène, les GARDES.

srussr.
Qu’y a-t-il ici? Qu’est-il arrivé?

ARMGART.

Le bailli vient d’être tué d’une flèche.

PEUPLE, se précipitant.
QUi a été tué?
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(Pendant que les premiers du cortège de la noce arrivent

sur la scène, les derniers sont encore sur la hauteur.
La musique continue.)

nooonrns.’ .
Il perd son sang. Allez! Cherchez du se-

cours! Qu’on poursuive le meurtrier! -
Malheureux, tu devais finir ainsi! Pourquoi
n’as-tu pas voulu écouter mes avis!

STUSSI.

Par le ciel! le voiià’étendu pale et sans
vie!

vorx sonaasusas.
Qui a fait cela?

RODOLPHE.

Ces gens sont-ils tous de faire de la musi-
que auprès d’un homme assassiné? Qu’ils se
taisent!

(La musique s’arrête tout a coup. La foule s’eng-
meule de nouveaux arrivants.)

Monsieur le bailli, parlez, si vous le pou-
vez.... N’avez-vous plus rien à me confier?

(Gessler fait avec la main des signes qu’il répète avec
véhémence lorsqulil voit qu’on ne les comprend pas tout

de suite.) .ou faut-il que j’aille i... A Küssnacht? Je
ne vous comprends pas... Oh! ne vous impa-
tientez pas... Ne vous occupez pas de soins
terrestres! Pensez maintenant à vous récon-
cilier avec le ciel!

(La noce tout entière entoure le mourant avec hor-
nur. mais sans compassion.) *
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arasai.

Voyez comme il pâlit... Maintenant, main-
tenant la mort pénètre dans son, cœur; ses
yeux sont éteints l

musant, 1mm un miam dans au bras
Regardez, enfant, comment meurt un mé-

chant!
nommas.

Femmes Insensées, vous n’avez donc pas de
que vous repaissiez votre vue de cet

orribie spectacle? Du secours... Aidez-moi...
N’y a-t-il personne ici pour lui arracher de la
poitrine la flèche qui le torture?

LES sunnas. reculant.
Nousi le mucher, lui que Diana frappé!

nomMalédiction et damnation sur vous! (Il un
son épie.)

STUSSI, lui arrêtant le bras.

Prenez garde! Votre règne est fini. Le tyran
du pays est tombé. Nous ne supporterons plus
aucune violence. Nous sommes des hommes
llbrœ!

Tous, tumultueusement.

Le paysest. libre!
immuns.

En est-ce venu la? La crainte et l’obéis-
sance cessent-elles si vite? (Aux gardes qui en-
trent.) Vous voyez l’horrible assassinat qui a été

commis ici... tout secours est un]... iles:
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inutile de poursuivre le meurtrier. D’autres
soins nous pressent. En marche vers Küss-
nachtl Sauvons à l’empereur sa citadelle! car
en ce moment tout ordre est rompu, tout lien
de devoir brisé, et l’on ne peut se fier à la fi-

délité de personnel l
(Pendant qu’il s’éloigne avec les gardes. six frères de

la Miséricorde punissent.)

scène x

GESSLER mon, STUSSI, MGART, foule de peuple,
hommes, femmes et enfuis, si: 1th: Melun lm!-
rit-0m.

lRHGERT.
Place! voilà les frères de la Miséricorde!

srussr.
me. victime est tontine, les corbeaux dea-

mandent.
LES miam un La msmaomm.

(Ils sa placent en demi-cercle autour du mort, et
chantent à voix grave la strophe suivante.)

a La mort saisit l’homme tout à coup; au-
cun sursis ne miest accordé. Elle le renverse au
milieu du chemin, elle l’enlève en pleine vie.
Prêt ou non à partir,il faut qu’il paraissvdes
vaut son juge (1)1

(Pendant qu’on répète les derniènes lignes, depuis

ne: ou non, la toile tombe.)

(1) Beethoven a écrit la musique nie-cette strophe,



                                                                     

ACTE CINQUIÈME

PREMIER nous!)

Place publique à Altdorz.

Au fond , à droite . la forteresse art-dompte (l),
avec lléchafaudnge encore debout comme au troisième
tableau du premier acte; à gauche, on aperçoit plu-
sieurs montagnes. au sommet desquelles brûlent des
feux signaux. Le jour commence à poindre, des clo-
chas sonnent de difl’érentes distances.)

SCÈNE PREMIÈRE

RUODI, KUONI, WERNI, LE MAÎTRE TAIL-
LEUR DE PIERRES, LA TROMPE D’URI (2),
et beaucoup d’autres habitants, des femmes et des en-
fonts.

RUODI.

Voyez-vous les signaux allumés sur la mon-
tagne 2

LE TAILLLEÛR on prennes.

Entendez-vous les cloches de l’autre côté
du bois?

RUDDI.

Les ennemis sont chassés.

à!) Voy. Acte I, troisième tableau, scène première.
’ VOY. p. a, note l.
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LE TAILLEUR DE mannes.

Les châteaux-forts sont pris.

R001)! .

Et nous, dans le canton d’Uri, nous lais-
sons le fort de la tyrannie encore debout sur
notre sol? Sommes-nous les derniers à. nous
affranchir?

LE TAILLEUR un pumas.

Le joug qui voulait nous dompter restera"
t-ll debout? Allons, renversez-le i A bas!

TOUS.

A bas! à bas! à bas!

RHODI.
Où est la Trompe arum

LA montra D’un.

Me voici. Que faut-il faire?

RU0DL

Montez au poste des signaux et sonnez vo-
tre trompe, afin qu’elle retentisse au loin
dans les Al es, et que, réveillant tous les
échos dans es fentes des rochers, elle ras-
semble rapidement tous les hommes de la
montagne. (La Trompe d.Uri son.)

SCÈNE Il .

LES MÊMES. moins la TROMPE 1mm, w. mm.

W. FURST.
Arrêtez. mes amis! arrêtez! il nous mm-
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que encore la nouvelle de ce qui s’eSt passé
dans les cantons d’Unterwald et de Schwytz.
Attendons d’abord un messager. -

mon
Attendre quoi T Le tyran est mort, le jour

Me la liberté a paru.

LE TAILLEUR ne "sans.
Ne suffisent-ils pas ces menasse de flamme

qui brillent au sommet de touts les monta-
guet; à l’entour?

nuonL
Venez tous, venez! A l’œuvre, hommes et

femmes! Brisez l’échafaudngel abattez les
cintres! démolissez les murs! Qu’il ne reste
pas pierre sur pierre!

LE TAILLEUR ne "sans.
Ouvriers, venezl’Nous l’avons bâti, nous

saurons le détruire.

sans.
V nez, abattes tout!

(Ils se précipitent de tous côtés sur la bâtisse.)

W. FUBSTA

in? voilàhncésuenepetnplmlesreto-
P

SCÈNE in

un dans, MELCH’DEAL. BAUMGABTEN.

HElCl’l’lAl.

un :1011 ce château est encore debout
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quand celui de Sarnen (l) est en cendres et
celui de Rossberg (2) abattu?

W. mer.
Est-ce vous, Melchthal’l Nous apportez-vous

la liberté? Dites, les trois cantons sont-ils
purs d’ennemis?

IELCBTBAL, ruminassent.

Notre sol est pur! Réjouissez-vous, bon
père! Dans ce moment même où nous par-
ons, il n’y a plus un seul tyran sur la terre

des Suisses!
W. FURST.

0h! parlez i Comment vous êtes-vous rendus
maîtres du chaman?

IIECITIAL.
C’est Rudenz qui, avec un,audacieux cou-

rage, a pris le château de Sarnen. Moi, j’avais,
la nuit précédente, escaladé celui de Rossberg.
Mais écoutez ce qui arriva. Après avoir chassé
l’ennemi du château, nous étions avec bonheur
en train de l’incendier, et déjà les flammes
s’élevaient en pétillant vers le ciel, lorsque
Duthelm, le valet de Gessler, accourut et nous
cria que Bertha de Bruneck était dans les
flammes t

W. FURST.
Grand Dieul

(û! entend les poutres de la bâtisse qui s’écroulent.)

(il Voy. Acte l, page u:
(a) Voy.Aoœ l, page n.
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HELCBTHAL.

C’était elle-même qui avait été enfermée la

secrètement par ordre du bailli! Rudenz, fou
de douleur, s’élança... Nous entendions déjà.
s’écrouler les poutres et les solides piliers, et
les cris d’angoisse de la malheureuse au mi-
lieu de la fumée. . . ’

w. runsr.
Elle est sauvée?

HELCHTHAI»

Il fallait de la promptitude et de la résolu-
tion l S’il n’avait été que notre seigneur nous
n’aurions pas risqué notre vie pour lui, mais
il était notre confédéré, et Bertha respectait
le peuple... Alors, sans hésiter, au péril de
notre vie, nous nous élançâmes dans les
flammes. . .

w. rimer.
Elle est sauvée?

MELCBTHAI.

Elle l’est. Rudenz et moi nous l’enlevàmes
ensemble du milieu de l’incendie, tandis que
derrière nous la charpente craquait terrible-
ment. - Et alors, lorsqulelle se vit sauvée,
lorsqu’elle ouvrit les yeux à la lumière du
ciel, le baron se jeta dans mes bras, et, sans
prononcer un mot, une alliance fut jurée entre
nous. qui, cimentée à la lueur de l’incendie,
traversera toutes le «épreuves du destin...
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w. runsr.

Où est Landenberg? (i).

HELCBTHAL.

De l’autre côté du Brünîg. Ce n’est pas ma

faute s’il voit encore la lumière, lui qui
a aveuglé mon père. Je le poursuivis ,
et, l’ayant atteint dans sa fuite, je le jetai aux
pieds de mon père. Mon épée était déjà levée;

ses sup lications obtinrent, de la miséricorde
du vieil ard aveugle, grâce pour sa vie. il a
juré solennellement de ne jamais revenir
se venger. Il tiendra son serment, car il a
sent! notre bras!

W. FURST.

Dieu soit loué! C’est un bonheur que vous
n’ayez pas souillé de sang la pureté de votre
victoire.
POULE D’ENFANTS, accourant sur la scène avec les

débris de la bâtisse.

Liberté! liberté! (On entend la trompe d’Uri ré-
sonner avec force.)

W. "EST-
Voyez quelle fête! Les enfants conserveront

encore le souvenir de ce jour quand ils se-
ront bien vieux.
(Une troupe de jeunes filles apporte le chapeau au bout

dime perche; la scène s’emplii de monde.)

(i) Voyez page sa.
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RÙODI.

Voici lechapeau devant lequel nous de-
vions nous incliner.

BAINGAITIN.

Dites-nous ce qu’il faut en taire.

w. runes.
Dieul c’est sous ce chapeau quem petit-

un s’est placé!

VOIX IOIBKIUSES.

Détruisez le signe de la tyrannlel An feu!
au (en!

w. ruasT.
Non, conservons-lei Il a servi d’instrument

à la tyrannie : qu’il soit le signe éternel de
la liberté! .
(Tous les habitants, hommes, humes et enfants se grou-

pent, les uns Mont, les entres assis sur les débris
de la bâtisse, en un vaste demi-cercle et formation
tableau palanque.)

HLM].Nous voici joyeusement réunis sur les dé-
bris de la tyrannie; compagnons, nous avons
dignement exécuté ce que nous avions juré
sur le Rütli!

w. ruas-r.
Notre œuvre est commencée, non achevée.

Maintenant il nous faut du courage et une
inébranlable concorde : car soyez sûrs que
l’empereur ne va pas tarder a vouloir venger
la mort de son bailli et ramener de force
celui que nous avons chassé.
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maman. LQu’il vienne avec touteson armée. Si nous
avons pu chasser l’ennemi que nous avions
au milieu de nous, nous saurons repousser
l’ennemi du dehors.

auonr. ;Un petit nombre de déifiés seulement don-
nent accès dans le pays. Nous les couvrirons

de nos corps. IBAUMGMITBN.

Une alliance éternelle nous unit, ses trou-
pes ne nous épouvanteront pas.

SCÈNE W

LES MÊMES, ROSSELMANN et STAUFFACHER.

BOSSELIANN, à Samarium les 11mm.

Ce sont les terribles décrets du ciel !

PLUSIEURS VOIX.
Qu’y :3441?

ressassas.
Dans quel temps viveurs-nous!

w. runsr.
Répondez, qu’est-ce? Ah! c’est vous, mon-

sieur Werner? Quelles nouvelles nous appor-
tes-vous?

PLUSIEURS won.
Qu’y a-t-il?
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nosszumm.

Vous serez étonnés de ce que vous allez
entendre...

smorncnnn.
Noussommesdélivrésd’unegrandecrainte".

nossnunnu.
L’empereur a été assassinél

w. rensr.

Dieu tout-puissant!  i (Tous Es assistants se lèvent à la fois et viennent en-
tourer Staufl’acher.)

Tous.
Assassine! Comment? L’empereur! Ecoutez!

L’empereur?

IELCHTIIAL.

impossible! D’où vous est venue cette nou-
velle?

snnrncnnn.
ÀC’est certain. Près de Bruck, l’empereur

Albert est tombé sous le bras d’un assassin...
c’est un homme digne de foi, Jean de Müller,
qui nous en a apporté la nouvelle de Schaff-
house (t).

(il Allusion au célèbre historien de la Suisse. Jean de
Müller, qui se trouvait dans la. salle de Weimar le tout
de la. première représentation de Guillaume Tel .l.e

ubhc compritl’intention de Schiller et. acclama. l’il-
Ëâfi-e lnstorien. SchatIhouse estla patrie de Jean de

er.
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w. runsr.

Qui a ose commettre cette horrible action 1
snurracnnn.

Elle devient plus horrible encore par celui
qui l’a commise. C’est son neveu, le fils de
son frère, le comte Jean de Souabe (l) qui l’a
assasiné.

lELCETHAL.

Qu’est-ce qui l’a conduit à commettre ce
parricide?

snurncunn. -L’empereur retenait l’héritage paternel de
son neveu qui le lui réclamait avec impa-
tience; il songeait, disait-on, à l’en spolier
définitivement, et à l’en dédommager par la
mitre épiscopale... Quoi qu’il en soit, le jeune
homme prêta l’oreille au mauvais conseil de
ses compagnons d’armes, et, avec les sei-
gneurs d’Eschenbach, de Tagerfeld, de Wart
et de Palm, il se décida, ne pouvant obtenir
justice, à se venger de sa propre main.

w. ruas-r.
0h! dites-nous comment ce crime odieux a

été accompli.

supermen.
L’empereur descendait à cheval du cha-

teau-fort à Baden, se rendant à Rheinfeld où
était sa cour; avec lui étaient les princes
Jean et Léopold, et une suite de seigneurs de

(t) Voy. page sa, récit de Konrad nunn.
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au bord de la Reuss, à l’endroit où on la tra-
verse dans un bac, les assassins se havèrent
de s’embarquer avec l’empereur pour le sépa-
rer de sa suite. Puis comme le luce entrait
dans un champ labouré, sous net gisent,
dit-on, les ruines d’une ancienne grande
ville du temps des païens, en vue de l’anti-
que chateau de Habsbourg, d’où est sortie la
grandeur de sa race, le comte Jean lui plon-
gea son poignardâmes la gorge, Rodolphe de
Palm le transperça de sa lance, et Escher!-
bach lui fendit la tète. il est tombé sanglant,
assassiné par les siens et sur son domaine.
De l’autre rive, les autres seigneurs de sa
suite virent le crime; mais, séparés par le
torrent, ils ne purent que pousser un i ’
saut cri d’horreur; sur le bord du chemin,
une pauvre femme était assise: l’empereur
expira sur ses genoux!

Inconnu.
Ainsi, il n’a pu que se I’creuser une tombe

prématurée, celui dont ’l’insatilable ambition
voulait tout avoiri

ITAWPÀŒL
L’épouvante règne dans le pays t tous les

passages de la montagne sont bloqués; cha-
que canton garde ses limites; l’antique Zu-
rich elle-mémeafermé ses portes, qui étaient i
restées ouvertes depuis tremens, craignant
les meurtriers, et plus encore... les vengeurs!
Car la reine de Hongrie, la sévère Agnès,
qui ne connaît pas la douceur de son sexe
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délicat, s’avance, armée des rigueurs de la
proscription, pour venger le royal sang de
son père sur la race tout entière des meur-
triers, sur leurs serviteurs, sur leurs enfants,
sur les enfants de leurs enfants, jusque sur
les pierres mêmes de. leurs châteaux! Elle a
juré de jeter des générations entières dans la
tombe de son père, et de se baigner dans le
sans comme dans une rosée de mai (i) i

meurent.
Sait-on ou les meurtriers se sont réfugiés?

STAUFFA CHER.

ils se sont enfuis, amenai; après leur
crime commis, par cinq routes diŒérentes, et
se sont séparés pour ne plus se revoir ja-
mais... Le comte lisait doit errer dans la
montagne.

W. FURST.

Ainsi. leur forfait ne leur apporte aucun
fruit! La vengeance n’en rapporte pas! Elle
est à. elle-même son horrible aliment, sa jouis-
sance c’est le meurtre, etson assouvissement,
la terreur!

STAUFFAGIER.

Les assassins ne profitent pas de leur
crime; mais nous, nous recueillons avec des
mains pures le fruit béni de ce sanglant at-
tentat. Car nous sommes délivrés d’une grande
crainte : le plus terrible ennemi de la liberté

(l) Mol atlribué a la sans: Agnès pendant le san-
gimLaœomplissemenl de sa vengeance.
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est tombé, et le bruit court que le sceptre va
passer de la maison de Habsbourg à une au-
tre race: l’empire soutiendra sa franchise

a électorale.

w. auner ET nounous AUTRES.
Avez-vous appris quelque chose 2

snvrncnsn.
Le comte de Luxembourg est déjà désigné

par le plus grand nombre de voix. -
w. runsr.

Que nous avons bien fait de rester fidèles à
l’empire! Maintenant nous pouvons espérer
obtenir justice.

snurracnnn.
Le nouvel empereur a besoin d’amis cou-

rageux, il nous défendra contre la vengeance
de l’Autriche.

(Les Suisses s’embrassent les uns les autres.)

SCÈNE V

LES MÊMES, PETERMANN avec un messager
impérial.

PETERIIANN, au messager.

Voici les dignes chefs du pays l

uossstnsn ET vont sonneuses.
Sacrlstain, qu’y a-t-il?

PETERIANN.

Un messager impérial apporte cette lettre.
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Tous, à W. Fürst.

Ouvrez et lisez.
w. ruser, lisant.

a Aux sages habitants d’Uri, Schwytz et
Unterwaiden, l’impératrice Elizabeth; salut
et prospérité! »

VOIX NOHBREUSES.

Que nous veut l’impératrice? Son règne
est fini i

W. FURS’r, lisant.

«Dans la profonde afillction ou le sanglant
trépas de l’empereur plonge l’impératrice,
au milieu des douleurs de son veuvage elle
se souvient cependant de l’antique fidélité et
de l’amour de la Suisse. n

MELCll’l’HAL.

Elle ne l’a jamais fait dans sa prospérité.

ROSSELIANN.

Silence l écoutez l

w. runsr, lisant.
a Et elle est certaine que ce peuple fidèle

éprouvera une juste horreur pour les abo-
minables auteurs de ce crime; aussi compte-
t-elle que les trois cantons ne prêteront ja-
mais assistance aux assassins, et même qu’ils
aideront a les livrer aux mains du vengeur,
se souvenant de l’amour que leur a porté la
maison impériale de Rodolphe, et de la fa-
veur qu’elle leur a toujours témoignée. n

(Signe de mécontentement parmi les auditeurs.)
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vorx mousseuses.

L’amour! la faveur l

STAUFFACEEB.

Le père nous a témoigné de la faveur;
mais de quelle faveur pouvons-nous nous.
souvenir de la part du fils? Nous a-t-il con-
firmé l’acte de nos libertés comme cependant
l’avaient fait mon ses prédécesseurs? mon
jugé selon la justice? A-t-il secouru l’aum-
cence opprimée?A Maniement voulu écou-
ter les messagers que nous lui avons en. és
dans notre misère? L’empereur n’a rien ait
de tout cela pour nous, et si, d’un bras éner-
gique. nous ne nous édens pas fait justice
mus-mêmes, notre sort ne le toucherait pas!
De la reconnaissance envers lui! il n’a pas
semé de reconnaissance dans ces vallées! Il
était bien haut placé, il pouvait être un Ipère
pour son peuple; mais il lui a plu de ne s’oc-
cuper que des siens ; que ceux qu’il a agrandis
le pleurent!

W. ’FURST.

Nous ne voulons pas nous réjouir des:
chute ni nous ra 1er maintenant le mal
qu’il nous a fait : oin de nous cette pensée!
liais venger la mort de l’empereur qui ne
nous a jamais faitde bien, et poursuivre ceux
qui ne nous ont jamais fait de mal. cela ne
nous convient ni ne saurait nous convenir.
L’afi’ection veut être un sacrifice libre; la
mort dégage de devoirs extorqués. Nous ne
lui devons plus rien.
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HELCHTHAL, à l’envoyé.

Et si l’impératrice pleure dans son appar-
tement, et se plaint au ciel dans son amère
douleur, ici, vous voyez un peuple, délivré
de ses maux, adresser à ce même ciel des
actions de grâces. Que celui qui veut recueil-
lir des pleurs sème l’amour!

(L’envoyé impérial sort.)

scène w

RUODI. KUONI. WERNI. LE MAURE TAILLEUR
DE PIERRES, W. FURST. MELCllTHAL ,
BAUMGARTEN, ROSSELMANN, STAUFFACHER,
PETERMANN, foule «Hume. de femmes et dien-

[un
summum.

Où œt Guillaume Tell? Seul. nous mans
quem-HI; lui, le fondateur de notre liberté?
lui qui a le plus agi et le plus cruellement
souffert? Venez tous, venezi Allons à sa de-
meure saluer notre libérateur!

(Tous sortent.)
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DEUXlÈlIE TABLEAU.

Salle d’entrée dans la maison de Guillaume Tell.

(Le (au brille dans l’être. La porte ouverte laisse voir la
campagne.)

SCÈNE PREMIÈRE

HEDWIGE, WALTHER et GUILLAUME

neumes.
C’est aujourd’hui que père revient! Mes en-

fants, mes chers enfants! il vit, il est libre,
nous sommes libres et tout le monde l’est l Et
c’est Votre père qui a sauvé le pays!

muraux.
Et j’y étais aussi, mère! il faut qu’on me

nomme aussi. La flèche de père m’a passé
bien près de la vie, et je n’ai pas tremblé.

HEDWlGE , l’embrassant.

Oui, tu m’es rendu! Deux fois je t’ai mis au
monde, deux fois j’ai soutien pour toi les
douleurs d’une mère! C’est finilje vous ai
tous les deux, tous les deux! Et c’est aujour-
d’hui que revient votre père bien-aimé!
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SCÈNE Il

LE MÊMES, UN MOINE, paraissant sur le seuil.

GUILLAUME.

Regarde, mère, regarde... Voici un bon
frère. il vient sans doute demander l’au-
mOue.

neumes.
Fais-le entrer pour que nous le réconfor-

tions : qu’il sente qu’il est dans la maison du
bonheur.

(Elle va dans l’intérieur de le maison et revient bien-
tôt avec un gobelet.)

GUILLAUME, au moine.

Venez, brave homme! ma mère va vous
donner de quoi vous rafraîchir.

muasse.
Venez, reposez-vous, et prenez des forces

pour continuer votre voyage.
LE nome.

(Il regarde autour de lui avec effroi et d’un air hagard.)

Où suis-je? dites... dans que! pays?
WALTHEil.

Vous ne le savez pas î Etes-vous donc éga-
ré? Vous êtes à. Bürglen, dans le canton d’Uri.
à. l’entrée de la vallée du Schœchen.

LE MOINE, à Hedwige, qui revient.

Etes vous seule? Votre mari est-il à la
maison?
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neumes.

Je l’attends d’un moment à l’autre... Mais
qu’avez-vous douci Vous n’avez pas l’air de
rien apporter de bon. Qui que vous soyez,
cependant, vous êtes dans le besoin, prenez!

(Elle lui tend. le gobant.)

LE noms.
Quelque besoin que j’aie de réparer mes

forces épuisées, je ne toucherai à. rien que
vous ne m’avez promis...

i neumes.Ne touchez pas anion entent iN’epprochez
pas de moi! Restez loin de moi si rouennier.
que je vous écoute!

LE nome.
Par ce feu hospitalier qui flambe ici, par la

tète bien-aimée de vos enfants, que j’em-
brasse...

(il saisit les enfants.)

EEDWIGE.

Que méditez-vous? Arrière de mes enfants!
Vous n’êtes pas... non, vous n’êtes pas un
moine... La paix règne sous cet habit; et la
paix ne règne pas sur vos traits!

LE noms.
Je suis le plus malheureux des hommes!

HEDWIGEo

Le malheur parle puissamment au cœur,
et pourtant le mien se ferme à votre aspect.
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WALTHER, bondissant.

1ere, voici père i (il sort en courent.)

Mien.
0h! mon Dieu! (Elle veut le suivre, mais trimons

et s’appuie contre un meuble.)

commun, suivent son un.
C’est mon père!

WALmn, en dehors.
Te voilà revenu!

commun, ù mon».
Père! cher pare!

m1. , de mémo.

e voici revenu... ou est votre mère?
(ils entrent.)

SCÈNE Il!

HEDWIGE, WALTHER. GUILLAUME, LE MOINE,
GUIIJAÆJME ML.

WALTBR.

La voilà sur la porte, elle ne peut aller
pipe loin, tant elle ensemble th pour et de
o e.

mon.
0 liedwige! Hedwigel Mère de mes en-

fants! Dieu nous a aidés... Aucun tyran ne
peut désormais nous séparer!
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BEDWIGE, au cou de Tell.

0 Tell! Tell! quelles angoisses tu m’as fait
souti’rir t

(Le moine devient attentif.)

TELL.

Oublie-les maintenant et ne vis que peur
le bonheur! Me voilà. revenu! Voici ma mai-
son! Je me retrouve chez moi!

GUILLAUME.

ou donc est ton arbalète, père? Je ne la
vois pas.

m1..
Tu ne la reverras jamais! Elle est déposée

dans un lieu saint : elle ne me servira désor-
mais pour aucune chasse!

neumes.
0 Tell! Tell! (Elle recule et lâche la main de Tell.)

TELL.

De quoi as-tu peur, chère femme?
neumes.

Comment... comment me reviens-tu t...
Cette main... dois-je la serrer? Cette main...
0 Dieu !...

TELL, avec cœur et énergie.

Vous a défendus et a sauvé le pays :
j’ose la lever sans crainte vers le ciel!

(lie moine un un brusque mouvement; Tell l’aper-
gai!

Quel est ce frère!
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neumes.
Ah! je l’oubiiais! parie-lui : il me fait

peur.

LE noms, s’approchant. -
lites-vous Guillaume Tell dont la flèche a

frappé le bailli?
TELL.

Oui, je ne le cache à. personne.

LE nome. .
Vous êtes Tell l Ah! c’est la main de Dieu

qui m’a conduit sous votre toit!

TELL, le mesurent des yeux.

Vous n’êtes pas un moine! Qui êtes-
vous?

LE noms.
Vous avez frappé le bailli qui vous avait

fait du mal... Moi aussi,j’ai frappé un ennemi
qui me refusait justice... il était votre eu-
nemi comme le mien... J’en ai délivré le
Pays.

TELL, reculent.

Vous êtes... Horreur i... Enfants! enfants,
rentrez! Va, me chère femme! Va-t’eul va-
t’ont... Malheureux !... vous seriez... t

neumes.
Lion Dieu !... qui est-ce?

TELL.

Ne me le demande pas l Va. va! Les enfants

MLAIIÜI flLl- t 1
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ne doivent pas l’entendre! Sors de la mai-
son... va bien loin... Tu ne peux rester sous
le même toit que cet homme l

neumes.
Mon Dieu, mon Dieul Qu’est-ce donc?

Venez t
(Elle sort avec les enfants.)

sans lV (4)
TELL, LE MOINE.

TELL, au moine.

Vous êtes le comte Jean d’Autriche....
Vous l’êtes! Vous avez tué l’empereur, votre
oncle et seigneur!

sans LE numerus.
il m’avait dérobé mon héritage...

TELL.

Assassine votre oncle, votre empereur i
Et la terre vous porte encore! Et le soleil

. vous éclaire!
JEAN.

Tell, écoutez-moi avant de...

TELL. r
Couvert du sang de ton double parricide,

oses-tu entrer dans ma pure demeure? Oses-
tu montrer ton visage à un honnête homme,
et lui.demander l’hospitalité?

(i) (Telle scène est un chef-d’œuvre d’imagination et
un trait de gonio.
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JEAN.

Auprès de vous j’espérais trouver de la
ml séricorde! Vous aussi, vous vous êtes vengé
de votre ennemi.

TELL.

Malheureux, oses-tu confondre le crime
sanglant de l’ambition avec la défense légi-
time d’un père? As-tu défendu la téta bien»
aimée de tes enfants? Asctu protégé le
sanctuaire de son foyer? As-tu sauvé les tiens
du plus horrible, du dernier des malheurs!
Je lève vers le ciel mes pures mains et je te
maudis, toi et ton crime ! - J’ai vengé la
sainte nature, toi, tu l’as profanée... Je n’ai
rien de commun avec toi... Tu as com is un
assassinat, moi j’ai défendu ce que j’ai e plus
cher!

JEAN.

Vous mechaæez loin de vous, sans conso-
lation, livré au désespoir?

TELL.

Je frémis en te parlant, va-t’eul Poursuis
ton horrible chemin! Laisse pure la maison
où vit l’innocence!

JEAN, se dirigeant vers la porte.

Alors je ne puis plus, je ne veux plus vivre!
TELL.

Et pourtant "ai pitié de toi... Dieu du
ciel! Si jeune! ’une si noble race! Petit-fils
de Rodolphe, mon seigneur, mon empereur!
Fuyant comme un meurtrier! ici, sur mon
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seuil! Devant moi! Pauvre homme.... sup-
pliant et désespéré!

(Il se cache le visage.

sans.
0h! si vous pouvez pleurer, que mon des-

tin vous émeuve : il est affreux... Je suis
rince... je l’étais... j’aurais pu être

genreux si j’avais dominé l’impatience de
mon ambition. L’envie rongeait mon cœur...
Je voyais mon jeune cousin Léopold comblé
d’honneurs et riche en domaines, tandis que
moi, qui étais du même age que lui, on me
retenait dans une servile minorité...

TELL.

y Malheureux, ton oncle te connaissait bien
lorsqu’il te refusait domaines et vassaux!
Toi-même, par ton crime violent, sauvage,
insensé, tu as justifié d’une manière terrible
sa sage résolution! - Où sont les sanglants
complices de ton meurtre?

JEAN.

Où les ont conduits les esprits de la ven-
geance; je ne les ai pas revus depuis ce coup
fatal.

TELL.

Sais-tu que la proscription te poursuit?
qu’il est défendu à tes amis de te secourir et
permis à tes ennemis de te tuer?

JEAN.

C’est-pour cela que j’évite toute grande
route; Je n’ose frapper à aucune cabane; mes
pas cherchent les solitudes, m’épouvantant
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moi-même; j’erre dans les montagnes et je
m’enfuis en frissonnant quand un ruisseau
me montre ma propre triste image! Oh! si
vous éprouvez quelque compassion, quelque
humanité...

(li tombe à genoux devant Tell.)

TELL, se détournant. n
Levez-vous l levez-vous l

JEAN.

Non! pas avant que vous ayez tendu la
main pour me secourir!

TELL.

Puis-je vous secourir? Personne le peut-il?
Est-ce pessible à. un mortel? Pourtant levez-
vous..... Quelque horrible que soit votre
crime... vous êtes un homme... J’en suis un
aussi... Nul ne doit quitter Tell sans consola-
tion... Ce que je pourrai faire, je le ferai.
JEAN, se levant d’un bond et saisissant la main de Tel!

t avec véhémence.
0 Tell i vous sauvez mon âme du désespoir!

mu.
Laissez ma main... il faut partir. ici, vous

ne pouvez rester sans être découvert, et, dé-
couvert, vous ne pouvez compter sur aucune
protection... Où pensez-vous aller? Où espé-
rez-vous trouver le repos?

un.
V Le sais-je? Hélas!
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TELL.

Écoutez ce que Dieu inspire à mon cœur...
il faut partir pour l’italie, aller à. la ville
de saint Pierre! Là, jetez-vous aux pieds du
Pape, confessez-lui votre crime et déchargez
votre âme!

r un.
Ne me livreratii pas pas au vengeur?

un.
Quoi qu’il fasse de vous, acceptez-le com-

me venant de Dieu!
JEAN.

Comment parviendrai-je jusqu’à ce pays
qui m’est inconnu? Je ne connais pas la rou-
e, et je n’ose demander à des voyageurs de
es accompagner.

TELL.

Je mus indiquerai le chemin, écoutez bien!
Vous suivrez, en le remontant, le cours de la
Reuss, dont les eaux forment un torrent sau-
vage s’élançant de la montagne...

JEAN, effrayé.

La Reussi Témoin de mon crimei

TELL.

Le chemin longe des précipices, et l’on voit
de nombreuses croix, élevées a la mémoire
des voyageurs que l’avalanche a ensevelis.

JEAN.

Je ne crains pas les horreurs de la nature
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si je peux apaiser les affreuses tortures de
mon cœur!

TELL.

Devant chaque croix, tombez à genoux et
expiez votre crime par des larmes brûlantes
de repentir... Et si vous traversez heureuse-
ment les routes bordées de précipices, si la
montagne ne lance pas sur vous ses avalanches
détachées de son sommet glacé, vous arrive-
rez sur le pont que mouille l’écume de la ’
lieus. S’il ne se brise pas sous le poids de
votre faute, si vous le laiSsez heureusement
derrière vous, alors un sombre passage s’ou-
vrira tout à coup devant vous dans les ro-
chets... Le jour n’y a jamais pénétré... tra-
versez-le, il vous conduira dans une sereine
et riante vallée : mais franchissez-la à grands
pas : vous ne devez pas vous arrêter où sé-
journe la paix!

JEAN.

O Rodolphe! Rodolphe! Mon royal aïeul!
Ton petit-fils est obligé d’errer sur le terri-
toire de ton empire!

TELL.

Ainsi toujours en gravissant, vous arriverez
sur les hauteurs du Saint-Goihard, ou sont
les lacs éternels qui se remplissent eux-me-
mes par les torrents du ciel. Là, dites adieu
à la terre d’Allem. gne, et en suivant le couis
riant d’une autre rivière, vous descendrez sur
la terre d’italie, pour vous, la terre promise...

(On entend de nombreux cors des Alpes sonner le Ron:
de: vaches.)

J’entends des voix... Partez!
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SCÈNE V.

TELL, JEAN le parricide, BEDWIGE, accourant.

BEDWIGE.

Où es-tu, Tell? Voici mon père! Tous les
cgnfédérés s’approchent en un joyeux cor-
t.ge...

JEAN, secourant le visage.

Malheur à moi! Je ne puis rester avec les

heureux l ,TELL.

Va, chère femme. Réconforte cet homme!
Donne-lui d’abondantes provisions : car sa
route est longue, et il ne trouvera pas de
site. Date-toi! Ils approchent.

neumes.
Qui est-i1?

TELL.

Ne le demande pas! Et quand il partira
détourne les yeux pour ne pas voir quel che-
min il prend!
Jaan le parricide veut s’élancer vers Tell; mais oe-

iui-ci l’arrête d’un signe de la main et s’éloigne.

Quand tous deux sont sortis de côtés diflérenls, la
scène change, et l’on voit dans le
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le fond de la vallée devant la maison de Tell, et les hau-
teurs qui l’entourent, couverts d’habitants des trois
cantons groupés de manière à former un ensemble
pittoresque. D’autres arrivent par un chemin haut qui
passe au-dessus du Schœchen.

SCÈNE PREMIÈRE

WALTHER FURST avec les deux fils de Tell,
MELCHTHAL et STAUFFACHER s’avancent de-
vant les autres; tous les confédérés et la foule les
suivent. TELL sort de sa maison et est reçu par de
bruyantes acclamations.

TOUS.

Vive Tell i Notre défenseur et notre libéra-
teur!

SCÈNE DERNIÈRE

Pendant que les premiers entourent Tell et l’embrassent,
BUDENZ parait embrassant les paysans, et BERTHA
embrassant HEDWIGE. La musique, du haut de la
montagne. accompagne cette scène muette. Ensuite
BERTHA s’avance au milieu du peuple.

BERTHA.

Habitants des trois cantons! Confédérés!
Prenez-moi dans votre alliance, moi qui la
première ai eu le bonheur de trouver pro- ,.----*
tection dans le pays de la liber Lie-«remeë (a.

semas-Ian. 1:31” j l i"net. V (tafia )la ... J fic...
il J. . m-

p"



                                                                     

ses GUILLAUIE sur.
mes droits en vos vaillantes mains 2 voulez-
vous me protéger comme votre concitoyenne!

LES surssns.

Nous y engageons nos biens et notre

sang l. .BERTEA.

Eh bien! je donne ma main à ce jeune
homme, la libre Suissesse au libre Suisse!

RUDENZ.

Et moi, j’al’franchis tous mes vassaux !

(Pendant que la musique éclate de nouveau avec
explosion, la toile tombe.)

FIN DU CINQUIÈME ET DERNIER ACTE.

.--..-................
Paris. - lmp. de Dubuisson et ce, r. Coq-Héron. à.
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