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NOTICE

SUR

GUILLAUME TELL

Guillaume Tell est sans contredît le chef -d’œuvre du théâtre de

Schiller et aussi de la scène allemande. Sans rien perdre de la simpli-
cité et de la gravite de l’histoire, le drame s’y élève naturellement à la

plus pure et à la plus belle poésie. Une grande qucslion politique do-
mine et remplit l’action, sans rien ôter aux personnages de leur indi-
vidualité et de leur vie propre. Les scènes les plus naïves placées à côte

des scènes les plus majestueuses, complètent l’effet et ajoutent à l’har-

monie de l’ensemble. Le style calme et noble ne s’abaisse et ne s’enfle

jamais; il associe à l’élévation des pensées un ton simple et vrai.

Le cadre même a une incomparable grandeur qui exerce une impres-
sion profonde. Les magnificences de la nature alpestre, dépeintes par
quelques traits d’une exactitude saisissante, transportent tout d’abord
le spectateur au milieu de ces montagnes de la Suisse, barrières éter-
nelles contre la tyrannie étrangère et remparts inviolables des antiques
mœurs et de la liberté. Quelle admirable exposition forment ces chants
du pâtre, du pêcheur et du chasseur de chamois tout à coup interrompus
par le cri de détresse de Baumgarten. - Cet homme devenu meurtrier
malgré lui pour venger son honneur, et maintenant tremblant et fugitif,
n’est-ce pas l’image de la Suisse révoltée contre les maîtres étrangers

qui au malheur lui font joindre le crime, et cependant courbée sous le
joug qu’elle n’ose soulever? Comme Baumgarten, la Suisse veut un
libérateur; comme lui elle le trouvera dans Guillaume Tell. La première
scène n’indique pas seulement la situation, elle indique d’avance le

dénoûment. I



                                                                     

336 NOTICECependant Tell, homme d’action et d’énergie, n’est ni un penseur

profond ni un conspirateur. S’il veilles maux de son pays avec douleur
et indignation, il ne saurait réfléchir ni délibérer sur les moyens d’y

remédier. Son patriotisme n’a rien d’abstrait, il n’existe pas tout formé

à l’avance dans son esprit. Il sommeille au fond de son cœur sous les
sentiments du père et de l’époux. il s’éveillera avec une passion d’autant

plus forte et une ardcur invincible le jour où, frappé dans ses afi’ections
de famille, il tremblera pour l’avenir et pour la sécurité des plus chers

objets de sa tendresse. Que d’autres s’inquiètent des anciennes tradi-
tions nationales, des prétentions nouvelles de l’Aulriche et des avantages

de l’union avec l’Empire; il refuse de partager ces inquiétudes pour

lesquelles il ne se sent pas fait. il pense que le serpent ne pique que
quand il est provoqué, et il espère, par son calme, échapperà l’op-

pression.
L’initiative de l’œuvre d’affranchissement ne lui appartient pas. il a

sauvé Baumgartcn, cela lui suffit. D’autres à sa place doivent comprendre

et réfléchir. il faut que le soulèvement du pays, lorsqu’il éclatera, ne

paraisse pas un fait fortuit que la raison n’a pas préparé et approuvé

d’avance. Une protestation immense et calme, accomplie avec une una-
nimité solennelle et avec l’observation des anciennes lois, doit précéder

l’emploi de la force et lui donner comme une sanction qui le légitime.

Stauii’acher et Walter Furst, par leur fortune et par leur âge. par la
gravité surtout de leur caractère, sont les dignes représentants d’une

nation qui doit agir avec prudence et sagesse, sans précipitation et
sans colère, pour le maintien de ses droits et pour la revendication de
sa liberté. La noble et digne femme de Stauil’acher, qui la première
prononce le mot d’ail’ranchissement, qui la première engage son mari
à l’action, est comme animée de l’inspiration des prophétesses de l’an-

cienne Germanie. et semble donner à l’entreprise qu’elle conseille une

consécration divine. ’Le rôle joué par la t’enfme de Staufiacher s’accorde parfaitement avec

le caractère d’une lutte où l’intérêt du pays se confond avec l’intérêt

de la ramille, et où l’indépendance nationale est revendiquée au nom

de la sécurité de la vie domestique. Tout rappelle que la révolution à

laquelle on assiste s’accomplit en Suisse, dans le pays des mœurs douces

et des vertus du foyer; où nul ne connaît les ambitions ordinaires, et
ou nul ne se soulèvera que pour assurer l’inviolabilité de son toit et
l’existence des siens.

L’excès de douleur de Melchtal, frappé dans son vieux père que le
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gouverneur d’Unterwald. pour une faute insignifiante de son fils, a
condamné à perdre les yeux et a dépouillé de ses biens, amène l’explo-

sion du désir de vengeance d’où sortira le pacte des trois cantons. La

passion du jeune homme est trop légitime et trop violente pour ne pas
précipiter vers l’action la volonté jusque-là contenue des deux vieillards.

Tous trois mettent en commun leur ardeur et leur prudence pour
opérer le grand soulèvement. L’assemblée du Rutli couronne leurs hé-

roïques etl’orts en réunissant tous les hommes du pays dans une com-

mune résolution. Rien de plus grandiose et de plus beau dans la pièce
que la dignité avec laquelle a lieu la grande délibération, terminée par

le serment solennel.
Tell n’a pas assisté à l’assemblée; mais ce que les autres ont décidé,

ce dont ils ont remis à plus tard l’exécution, il va le faire dans un
court délai, comme poussé par sa destinée et par une volonté d’en haut.

Un hasard l’amène à Altdorf, en présence du ridicule symbole de l’au-

torité du gouverneur, et par une désobéissance involontaire, le livre au
ressentiment du redoutable Gessler, L’action semble à ce moment perdre

de ses proportions pour se résumer dans la lutte entre ces deux hommes.
Tout le monde connaît la scène si dramatique que la légende fournissait

à Schiller. Le poète ne pouvait que la conserver. En plaçant la pomme
fatale sur la tête de l’enfant, en imposant au père de tirer contre son
propre fils, Gessler arme lui-même la main par laquelle il doit tomber.
Son ordre était le renversement de toutes les lois de la nature; il a
violemment transformé la nature de Tell, d’adversaire indifférent et
pacifique il l’a rendu ennemi implacable. Après le meurtre monstrueux
qu’il l’a exposé à commettre malgré lui, quel meurtre volontaire,

expiation d’une pareille horreur, pourrait lui paraître un crime?
Tell pourtant, quand il voit son fils sauvé, pardonnerait a Gessler, si

Gessler pouvait lui pardonner. La flèche mise en réserve pour la ven-

geance, il la laisse tomber dans le transport de sa joie. Mais sous un
nouveau prétexte, il est désarmé et privé de sa liberté. Tell prisonnier

sent qu’il ne peut plus rien pour sa famille demeurée sans défense et
livrée à la haine de Gessler. Le tyran a déjà prouvé qu’il sait où frapper

le plus cruellement sa victime. La pensée qui, dès ce moment, remplit
- l’esprit de Tell et y étoutl’e toute autre pensée, c’est qu’il lui faut

choisir entre la vie de Gessler et celle de sa femme et de ses enfants.
Qu’un second miracle s’accomplisse en. sa faveur, qu’il échappe à la cap-

tivité, et nécessairement il faudra que son choix se fasse et que son
choix s’accomplisse.

tu. 22



                                                                     

338 NOTICEOn a beaucoup discuté la moralité du meurtre accompli par Tell. Un
l’a représenté comme criminel et odieux. parce qu’il était accompli de

sang-froid après une dernière délibération à laquelle un long monologue

faisait assister le spectateur. Croire qu’il y a vraiment sang-froid et
délibération dans un moment pareil, c’est ignorer la nature des passions

en général, c’est se faire une fausse idée de l’état de l’âme de Tell.

Que l’on comprenne la situation qui lui est faite par sa nature, par les
événements et par le contre-coup qu’il en a ressenti, on sentira qu’une

nécessité invincible s’impose à lui de tuer Gessler. Homme des attac-

lions de famille, menacé dans ces alIections et ne voyant qu’un moyeu

de salut pour ceux qu’il aime, il les sauvepar le moyen unique qui lui
est laissé. C’est tout ce qu’il sait, c’est tout ce qu’il veut. Il ne songe

pas à se venger; il ne fait qu’exereer le droit de légitime.défense
et obéir à une loi éternelle. Il sent qu’en sauvant les siens il sauve son

pays, et ce sentiment achève de rassurer sa conscience et d’afi’crmir sa
volonté. L’odieux du caractère de Gessler semble d’ailleurs devoir faire

prononcer contre lui au dernier moment, par chaque spectateur, la sen-
tence que Tell exécute. Gessler allant fouler sous les pieds de son cheval
une l’emme’qui lui demande grâce avec ses enfants dans les bras, la
flèche de Tell, qui l’arrête, semble moins lancée d’une main humaine

que par la volonté de l’éternelle justice.

Lumort de Gessler ne termine pas la pièce, mais seulement le qua-
trième acte. Elle prépare le dénoûment, elle n’est pas le dénoûment.

Elle supprime le plus grand obstacle à l’affranchissement, elle n’opère
pas cet all’ranchissement. L’arrestation de Tell a fait hâter l’exécution

de ce qui avait été arrêté au Butli. Les châteaux forts, instruments de

la servitude du pays, ont été pris et rasés, les gouverneurs expulsés du

territoire, et le pays se trouve délivré. C’est le fait qui conclut tout.
Lemoete pourtant ne s’y est pas tenu. li a voulu y joindre comme une
conclusion morale sur le caractère même de l’acte par lequel le grand
fait de la délivrance nationale a été surtout rendu possible; il revient
dans une dernière scène sur la moralité du meurtre de Gessler, et pour

nous la rendre plus sensible, il met en présence Mien le parricide et
Tell, pour montrer par ce contraste que le nom de meurtrier justement
infligé au premier ne peut s’appliquer au second.

En nous attachant à suivre l’action principale et à en reconnaître les

divers incidents et le véritable caractère, nous avons omis quelques
personnages qui jouent un rôle secondaire, mais non sans importance.
Le mal de l’oppression n’est pas seulement dans la cruauté et dans les
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actes de barbarie, il est aussi dans la corruption qui pervertit les âmes.
Rudenz, le jeune noble qui habit son pays par amour pour une riche
et belle héritière qu’il espère obtenir de l’Autrichc, représente un mo-

ment ia jeunesse corrompue par l’ambition et le plaisir. et qui préfère
la servitude brillante des cours à la rude et mais indépendance du pays
natal. Attinghausen, au contraire, l’oncle de Rudenz, représente l’an-

cienne noblesse restée pure de tout contact avec l’étranger, fidèle à la

patrie et qu’aucun faux orgueil ne sépare du peuple. Le vieillard mou-
rant avant d’avoir vu la délivrance accomplie, c’est à son neveu converti

à l’amour du pays par celle même pour qui il l’avait sacrifié, qu’i:

laisse l’honneur de renouer l’alliance entre le peuple et la noblesse.
Cette alliance n’ôte rien aux paysans, aux montagnards du mérite de
leur glorieuse initiative, elle présage seulement que ce qu’ils ont seuls

su obtenir, ils ne seront pas seuls a le défendre et à le maintenir. Ces
rôles épisodiques complètent ainsi l’effet générai.

il y auraitencore bien des personnages, des scènes et des contrastes
à indiquer pour tenir compte des beautés prodiguées dans le détail de

la composition. - Indépendamment de la femme de Stauti’acher, il fau-

drait faire connaître la femme de Tell, Hedwige. Celle-ci est beaucoup
moins héroïque que la première, elle appartient à une autre condition,
elle est mère. Ses craintes, ses plaintes sont d’une grande vérité. Quel

mélange de naïveté et de grandeur dans le dialogue entre Tell et son
fils lorsqu’ils arrivent sur la place d’Altdorl’. - Quel saisissant con.

traste entre les deux scènes, l’une dans la maison de Stauffacher, calme,

paisible, ornée de belles sentences, et hospitalière, et l’autre sur la place
d’Aitdorf, où se bâtit au prix de la misère et du sang une prison pour
les hommes libres et honnêtes. Quelle variété de mise en scène dans
les deux tempêtes du premier et du quatrième acte, la première à laquelle

nous assistons, la seconde décrite par des spectateurs qui y assistent du
haut des rochers par lesquels elle nous est cachée. Quelle vérité, quel
mouvement, quelle majesté dans les différents moments de la scène du

Rutli! il faudrait revenir sur toutes les parties de la pièce et les ap-
précier des points de vue les plus divers, pour épuiser les sujets d’ad-
miration qui s’offrent dans chacune.

Une objection que l’on a pu faire, c’est que le poële prête à des

montagnards sans culture un langage parfois trop élevé et trop poétique.

Il ne faut pas oublier que ces montagnards sont des chefs de famille,
appartenant à d’antiques maisons, constituant une sorte de noblesse,
qu’ils ont reçu et pieusement conservé un héritage de mœurs antiques
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et de fière indépendance, que leur âme a pu naturellement se former
et s’élever en présence des grands et beaux spectacles qui les entourent.

il est vrai qu’ils ne parlent pas comme des pâtres et des bergers ordi-
naires, mais les grandes choses qu’ils accomplissent avec tant de calme

et de simplicité indiquent des âmes non communes, auxquelles, sans
sortir de la vérité, le poète a pu prêter un langage plus digne et plus
noble.
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PERSONNAGES

HERMANN GESSLER, lieutenant de
l’empereur à Schwitz et à Uri.

WEENER , baron d’ATTiNGEAl’SEN,

seigneur banneret.
ULEiCH DE EUDENZ. son neveu.
WERNER STAUFFACHER,
CONRAD HUNN.

ITEL-REDING , habitants
JEAN AUF-DER-MAUEE, de
JORG DE BOFE , Schwitz.
ULRICH LE FORGERON,
JOST DE W’EILEE,
WALTER FURST,

GUILLAUME TELL ,
BOSSELMANN le curé,
PETERMANN le sacristain,
KUONI le berger,
WERNI le chasseur,
RUODi le pêcheur.
ARNOLD DE MELCETAL,
CONRAD BAUMGABTEN,
MEIER DE SARNEN,
STRUTE DE WlNKELRiED,
NICOLAS DE LA FLUE,
BURKHABDT DE BUHEL,
ARNOLD DE SEWA,
PFBIFFER, de Lucerne.
KUNZ, de Genou.

habitants

d’Uri.

habitants
d’ Unter-

waid.

JENNi, jeune pécheur.
SEPPI, jeune berger.
GERTRUDE . femme de Staut’i’acber.

HEDWlGE, femme de Tell, fille de Funt.
BERTEE DE BRUNECK. riche héritière.
HERMENGARDE ,
MATHILDE ,
ÉLISABETi-I ,

HILDEGARDE,
WALTER,
GUILLAUME ,
ERiESSHARDT ,
LEUTHOLD, l "mm
RODOLPHE LE BARRAS , écuyer de

Gessler.
JEAN LE PARRICIDE, duc de Souabe.
STUSSi le garde champêtre.
LA TROMPE D’URI.
UN MESSAGER DE L’EMPIRE.

UN INSPECTEUR DE LA CORYÉE.
UN MAITRE TAILLEUR DE PIERRES.
DES COMPAGNONS.
DES MANŒUVRES.
UN CRIEUR PUBLiC.
pas FRÈRES ne LA MiSÉRiCORDE.

DES CAVALIERS de Gessler et de Lan-
deuberg.

PAYSANB ET PÀYIÀNNIB Dl. 1.0]! CANTONS.

paysannes.

fils de Tell.

ACTE PREMIER

SCÈNE 1.

Le théâtre représente les rochers escarpés du rivage du lue des Quatre-
Cautons, en face de Schwitz. Le lac forme une haie en s’avançant dans
les terres. Une cabane est non loin de la rive. Un pêcheur conduites.
barque sur les eaux; au delà du lac on aperçoit les vertes prairies, les
villages et les fermes du canton de Schwitz éclairés par les rayons du
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soleil. A gauche, les pies des montngnes se montrent entourés de
nuages; à droite, dans l’éloignement, des morlingnes de glnce ferment
l’horizon.

(Avant le lever du rideau, on entend le Ranz-des-Vnebes et le bruit mé-
lodieux des sonnettes des troupeaux; cette harmonie continue encore
un instant après que la toile est levée.)

LE PÊCHEUR chante dans son canot (Air du Ranz-des- Vaches).

-- Le lac est riant, il invite au bain; l’enfant dormait sur
le gazon du rivage; alors il entendit des sons doux comme
la flûte, comme la voix des anges dans le paradis.

Et comme il s’éveillait dans une céleste extase, voilà que

les ondes se jouent sur son sein, et une voix lui crie du
fond du lac : a Cher enfant, tu es à moi; j’attire le dor-
a meur, je l’entraîne sous les eaux. n

un BERGER, au haut de la montagne (Variation du [fanz-
des-Vaclces). - Adieu, prairies dorées par le soleil; l’été
n’est plus, le berger doit partir. Nous allons à la montagne;
nous reviendrons au temps où le coucou se fait entendre,
où les chants se réveillent, où la terre se pare de nouvelles
fleurs, où le joli mois de mai revoit couler les fontaines;
adieu, prairies dorées par le soleil; l’été n’est plus, le ber-

ger doit partir! . AUN CHASSEUR DES ALPES paraît vz’s-â-sz’S’,*sur le haut d’un

rocher (Seconde variation). -- Les hauteurs tonnent, le
sentier tremble; le chasseur poursuit d’un pas assuré sa
route eifrayante; il s’avance hardiment sur des champs de
glace où ne fleurit nul printemps, où nulle verdure ne se
montre; une mer de brouillards est sous ses pieds; il ne
reconnaît plus les habitations des hommes. (Je n’est qu’à
travers la fente des nuages qu’il aperçoit le monde, et bien
au-dessous de ces eaux suspendues la campagne ver-
doyante.
(L’aspect change: un bruit sourd retentit dans les montagnes; les om-

bres des nuages courent sur le paysage.)

RUODl le pécheur son de sa cabane ; WEBNI le chasseur descend des
rochers; KUONl le berger arrive portant sur son épaule un une de
lait,- SEPPI, son jeune valet, le suit.

nuom. -- Hale-toi, Jeun), ramène la barque, le noir
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maître de la vallée arrive, le glacier mugit sourdement, le
Mythen se coifi’e de son chapeau de nuages; un vent froid
soufile du trou des tempêtes. L’ouragan va être ici, je
pense, avant que nous y pensions. A

KUONI. - La pluie vient, batelier. Mes troupeaux brou-
tent l’herbe avec avidité, et mes chiens grattent la terre.

RHODI. - Les poissons sautent hors de l’eau, la poule
d’eau plonge. Un orage va éclater.

KUONI, à son jeune valet. - Vois, Seppi, si le troupeau
ne s’est pas dispersé.

saper. - J’entends la clochette de Lisette la brune.
KUQNI.- Alors il n’en manque aucune, car elle vient

toujours la dernière.
nuon1.- Maître berger, vous avez une belle sonnerie.
WEltNI. - Et de superbes animaux.... Sont-ils à vous,

ami?
KUONI. - Je ne suis pas si riche; ils appartiennent à

monseigneur de Attinghausen, et ils m’ont été remis bien
comptes.

RUODI. -- Que ce collier va bien au cou de cette vache!
KUONI. - Elle sait bien qu’elle conduit le troupeau. Sije

le lui ôtais, elle ne voudrait plus manger.
RUODI. - Cela n’a pas de sens.... Un animal sans raison.
WERNI. - Voilà qui est bientôt dit; les animaux ont

aussi leur raison; nous le savons bien, nous autres chas-
seurs de chamois. Quand ils vont paltre dans une prairie,
ils placent en avant une sentinelle qui prête l’oreille et qui
les avertit par un sifilement aigu des que le chasseur ap-
proche.

nuom, au berger. - Retournez-vous maintenant à la
maison?

KU0NI.- Il n’y a plus rien à paître sur la montagne.
WERNI. - Je vous souhaite un heureux retour, berger.
KUONIL - Je vous en souhaite autant; on ne revient pas

toujours de vos courses.
nuom. - Voici un homme qui accourt en toute hâte.
WERNI. - Je le connais, c’est Baumgarten de Alzellen.
comma BAUMGARTEN se précipite vers eux hors (l’haleine.

-- Au nom de Dieu, batelier, votre bateau!
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mon]. - Eh quoi! qui vous presse tant?
BAUMGARTEN. - Détachez le bateau, vous me sauverez la

vie, passez-moi sur l’autre bord.
mon - Ami, qu’avez-vous?
VERNI. - Qui donc vous poursuit?
BAUMGARTEN, au pêcheur. -- Vite, vite, ils sont déjà sur

mes talons; les cavaliers du gouverneur me poursuivent;
je suis un homme mort s’ils me saisissent.

nuonr. - Pourquoi ces cavaliers vous poursuivent-ils?
BAUMGARTEN. - Délivrez-moi d’abord, puis je vous le

dirai.
WERNI. - Vous étes taché de sang; qu’est-il arrivé?

BAUMGARTEN. - Le gouverneur impérial qui demeure sur
le Rossberg...

xu0N1.-- Wolfenschiessen! est-ce lui qui vous fait pour-
suivre?

BAUMGARTEN. - Celui-là n’est plus à craindre, je l’ai tué.

TOUS, reculant. - Que Dieu vous fasse grâce! qu’avez-
vous fait?

naumaanrnn. - Ce que tout brave homme eût fait à ma
place; j’ai usé de mon bon droit contre celui qui attentait à
mon honneur et à ma femme.

mon. - Le gouverneur a attenté à votre honneur?
BAUMGARTEN.--- Dieu et ma hache l’ont empêché d’ac-

complir ses infâmes desseins.
WERNI.--- Vous lui avez abattu la tète de votre hache?
mon. -- 0h! racontez-nous toute l’aventure; vous en

aurez le temps avant que le bateau ait été détaché du
bord.

BAUMGARTEN. - J’étais à couper du bois dans la foret,

lorsque ma femme est accourue dans une mortelle an-
goisse : elle m’apprend que le gouverneur était couché
dans ma maison, qu’il lui avait ordonné de lui préparer un
bain, puis qu’il avait voulu exiger d’elle des choses in-
fâmes, et qu’elle s’était échappée pour venir me chercher;

alors j’ai sur-le-champ couru chez moi comme j’étais, et je
lui ai béni son bain avec ma hache.

wnnnr. - Vous avez bien fait; personne ne peut vous en
blâmer.
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mon. - Le scélérat! il n’a que ce qu’il mérite; il y a

longtemps que les gens d’Unterwald lui devaient cette ré-
compense.

BAUMGARTEN. - La chose s’est ébruitée; on me poursuit,
et tandis que nous parlons, le temps s’écoule.

(Le tonnerre commence à se faire entendre.)

KUONI. - Allons, batelier, passe ce brave homme sur
l’autre bord.

. nuonI. - C’est impossible! Un orage terrible va éclater;
il faut attendre.

murmuras. -- Grand Dieu! je ne puis attendre; chaque
instant de retard est la mort.

KUONI, au pêcheur. - Essaye, avec l’aide de Dieu; on doit
aider son prochain; il peut en arriver autant à chacun de
nous.

(Le tonnerre et le bruit de l’orage continuent.)

nuonr. - L’ouragan est déchaîné; Vous voyez comme les

vagues sont hautes; je ne pourrais pas gouverner contre
les flots et la tempête.

BAUMGARTEN tombe à genoux. -- Que Dieu vous soit en
aide, comme vous aurez pitié de moi!

WERNI. - Il y va de la vie; sois compatissant, bate-
lier.

KUONI. - C’est un père de famille; il a femme et en-
fants.

RUODI. - Eh quoi! J’ai aussi une vie a perdre; j’ai
comme lui femme et enfants. Voyez comme les vagues se
brisent avec fureur, comme elles se gonflent et tourbillon-
nent, et comme les eaux sont remuées jusque dans les
abîmes du lac. Je voudrais sauver ce brave homme; mais
cela est impossible, vous le voyez vous-mémos.

BAUMGARTEN. - Il me faut donc tomber dans les mains
des ennemis; et le rivage qui me servirait d’asile est la de-
vant mes yeux! Il est la; mes regards y atteignent; le son
de ma voix y parvient; un bateau est ici qui m’y porterait!
et il faut que je demeure sans secours et sans espoir!

KUONI. -- Qui vient vers nous?
wsnm. -- C’est Tell de Burglen.
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TELL, avec une arbalète.-- Quel est l’homme qui de-

mande ici du secours?
EUONI. - C’est un homme d’Alzellen qui a défendu son

honneur et qui a frappé Wolfenschiessen, le gouverneur
impérial du château de Rossberg; les cavaliers du gouver-
neur sont sur ses pas, il supplie le batelier de le passer sur
l’autre bord; mais celui-ci a pour de la tempête et ne veut
pas partir.

nuonl. - Tell, qui sait aussi manier la rame, vous dira
comme moi si l’on peut risquer le passage. (Le bruit du
tonnerre et la tempête du lac augmentent encore.) Faut-il
que je me jette dans la gueule du loup? Il n’ya pas un
homme sensé qui le voulût faire.

TELL. - Un brave homme ne songe jamais qu’en dernier
lieu a lui-même. Aie foi en Dieu et secours l’opprimé.

mon]. --- Il est facile de donner des conseils, lorsqu’on
est en sûreté dans le port. Mais la barque est la, le lac est
devant vous. Essayez.

TELL. -Les flots peuvent bien être miséricordieux, mais
non le gouverneur. Essaye, batelier.

LE CHASSEUR ET LE BERGER. - Sauve-le! sauve-le!
sauve-le!

RUODI. --- Quand ce serait mon frère ou mon propre en-
fant, la chose est impossible. C’est aujourd’hui saint Simon
et saint Jude, le lac ne s’apaisera pas, il veut une vic-
time.

TELL, - Avec d’inutiles paroles, rien ne se fera; l’heure
s’écoule, il faut secourir cet homme. Parle, batelier, veux-
tu le passer?

RUODI. - Non, pas moi.
TELL. -- Eh bien donc, au nom de Dieu! donne-moi ton

bateau; je veux essayer ce que pourra faire mon faible

bras. -KUONI. - Ah! généreux Tell. .
WERNI. -- Cela est digne d’un brave chasseur.
BAUMGARTEN. - Vous êtes mon sauveur, mon ange tuté-

laire.
TELL. -Je vais vous arracher a la fureur du gouver-

neur. Contre la rage de la tempête il faudra implorer un
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autre protecteur. Mais mieux vaut tomber dans les mains
de Dieu que dans celles des hommes. (Au berger.) Ami,
vous consolerez ma femme, s’il m’arrive ce qui doit arriver
à tout homme; j’ai fait ce que je ne pouvais m’empêcher de
faire.

(Il s’élance dans la barque.)

KUONI, au batelier. - Vous êtes un maître pilote! ce que
Tell hasarde, vous n’avez pas osé l’essayer.

RUODI. - Beaucoup de plus braves que moi ne feraient
pas ce qu’il fait la; on n’en trouverait pas deux comme
Tell dans la montagne.

WERNI, monté sur un rocher. - Le voila déjà parti. Dieu
te secoure, brave Tell! Voyez comme la barque est ballottée
par les vagues.

EUONI, sur le rivage. - Les flots passent par-dessus...
je ne la vois plus. Cependant la voici qui reparaît; le cou-
rageux pilote lutte avec force contre la lame.

SEPPI. - Les cavaliers du gouverneur accourent en toute
hâte.

KUONI. - Ah! Dieu! ce sont eux. Il était bien temps de
le secourir!

(Une troupe de cavaliers de Landenberg arrivent.)

PREMIER CAVALIER. --- Livrez-nous le meurtrier, que vous
avez caché.

SECOND CAVALIER. -- Il a pris cette route; c’est en vain
que vous prétendez nous le dérober.

EUONI et Ruonr. -- De qui parlez-vous, cavaliers?
PREMIER CAVALIER, il aperçoit la nacelle. - Ah! que

vois-je? diable!
WERNI, sur le rocher. -- Est-ce celui qui est dans la

barque que vous cherchez? montez à cheval; si vous vous
hâtez, vous pourrez encore le joindre.

SECOND CAVALIER. - Malédiction! il s’est échappé.

PREMIER CAVALIER, au pêcheur et au berger. - Vous lui
avez prêté assistance, vous en porterez la peine. Qu’on
tombe sur leurs troupeaux, qu’on démolisse leurs cabanes,
qu’on y mette le feu, qu’on les détruise.

SEPPI, s’enfuyant. - 0 mes agneaux!
EUONI le suit. - Malheur à moi! mon troupeau! .
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WERNI. - Les scélérats! -
[mon], se tordant les mains. - Justice du ciel! quand

paraîtra le libérateur de cette contrée!
(Il les suit.)

SCÈNE 11.

La scène est à Steinen, dans le canton de Schwitz. Un tilleul est plante
devant la porte de la maison de Staquaeher, sur le grand chemin, près
du pont.

VVEBNEB, STAUFFACHER, PFEIFFER, de Lucerne. Ils arrivent

en 6011801".

PFEIFFER. -- Oui, oui, seigneur Stauffacher, comme je
vous le dis, ne prêtez pas serment à l’Autriche tant que
vous pourrez l’éviter. Tenez-vous ferme et bravement atta-
ché à l’Empire comme par le passé, et que Dieu protégé
votre ancienne liberté.

(Il lui prend amicalement la main et veut s’en aller.)

STAUEEACHER. -Restez donc jusqu’à ce que ma femme
vienne; vous étés mon hôte a Schwitz comme je suis le
vôtre a Lucerne.

PFEIFFER. -- Je vous rends grâce. Il faut que j’arrive en-
core aujourd’hui à Gersau. Quoi que vous puissiez avoir à
souffrir de la rapacité et de l’insolence de vos gouverneurs,
supportez-le avec patience; tout peut changer en un mo-
ment; un autre empereur peut être appelé au trône. Mais
si vous appartenez une fois a l’Autriche, vous lui appar-
tiendrez pour toujours.

(Il s’en va. Stauflacher s’assied d’un air soucieux sur un banc au-des-

sous du tilleul; Gertrude, sa femme, le trouve ainsi, s’approche
de lui et le regarde longtemps en silence.)

CERTRUDE. - Si sérieux, mon ami? Je ne te reconnais
plus; depuis plusieurs jours j’observe en silence le sombre
souci qui obscurcit ton front. Une peine muette oppresse «
ton cœur. Confie-la-moi; je suis ta fidèle épouse et je ré-
clame ma moitié de ton chagrin. (Stauffacher lui tend la
main sans parler.) Qu’est-ce qui peut attrister ton cœur?
dis-le-moi. Ton travail est béni; ta fortune est florissante;
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tes greniers sont pleins; tes troupeaux de bœufs et tes
beaux chevaux au poil si luisant, et bien nourris, sont re-
venus heureusement de la montagne pour passer l’hiver
dans de bonnes étables. Ta maison s’élève comme un noble
manoir; elle est bâtie d’un bois neuf et choisi, assemblé
avec soin et placé avec symétrie; un grand nombre de fe-
nêtres la rendent claire et commode; elle est ornée d’écus-

sons de diverses couleurs et de sages sentences, que le
voyageur lit en ralentissant sa marche et dont il admire le
sens.

STAUFFAGHER. - Il est vrai, cette maison est belle et bien
construite; mais, hélas l... le sol tremble, sur lequel elle est .
construite.

GERTRUDE. - Mon Werner, dis, qu’entends-tu par la?
srAurFAann.-J’étais dernièrement assis sous ce tilleul

comme aujourd’hui, et je songeais avec plaisir que ma belle
maison était terminée , quand le gouverneur arriva à che-
val de son château de Kussnacht, avec ses cavaliers. Il s’ar-
rêta» devant cette maison, l’air étonné. Je me levai sur-le-
champ, et j’allai, comme il convenait, me présenter respec-
tueusement devant celui qui représente la puissance
souveraine de l’empereur. a A qui est cette maison?» de-
manda-t-il méchamment, car il le savait bien; j’hésitai un
instant et lui repartis : «Cette maison, monseigneur, ap-
partient à l’empereur, mon maître et le vôtre, et je la tiens
en fief. n Il-répondit: «Je gouverne en ce pays à la place
de l’empereur, et je ne veux pas que les paysans bâtissent
ainsi de leur propre chef, et qu’ils vivent aussi libres que
s’ils étaient suzerains de cette terre : je saurai bien m’y op-
poser. » En disant cela, il repartit menaçant, et me laissa
rempli de tristesse, songeant a ses méchantes paroles.

GERTRUDE. -’ Mon cher époux et maître, veux-tu écouter
les conseils sincères de ta femme? J’ai l’honneur d’être

fille du noble Iberg, homme de grande expérience. Sou-
vent mes sœurs et moi nous étions assises, filant de la
laine, pendant les longues soirées, quand les principaux
du peuple s’assemblaient chez mon père, lisaient les vieilles
chartes des empereurs, et, dans de sages entretiens, s’oc-
cupaient du bien du pays. l’écoutais attentivement leurs
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graves discours, et les projets des gens habiles, et les sou-
haits des gens de bien. J’en ai toujours conservé le sou-
venir dans mon cœur. Ainsi écoute-moi, et réfléchis sur
ce que je te dirai; car ce qui te chagrine , j’en suis instruite
depuis longtemps ..... Le gouverneur te hait et cherche à
te nuire, parce que tu es un obstacle a ses desseins, et que
tu es cause que les gens de Schwitz, au lieu de se sou-
mettre à la nouvelle maison impériale, persistent, à l’exem-
ple de leurs dignes aïeux, a vouloir faire partie de l’Em-
pire. N ’est-ce pas vrai,cher Werner, dis,n’ai-je pas raison?

superman. - Il est vrai, tel est le sujet de la haine
de Gessler.

emmena. - Tu excites son envie parce que tu as le
bonheur de vivre en homme libre sur ton propre héritage,
tandis que lui n’en a aucun. Tu tiens cette maison en fief
de l’empereur et de l’Empire; tu peux la montrer aussi fiè-
rement qu’un prince d’Empire montre ses terres; tu ne re-
connais au-dessus de toi d’autre seigneur que le premier de
la chrétienté... Lui, il n’est qu’un cadet de sa maison, il ne
possédé rien que son manteau de chevalier; voila pourquoi
il regarde d’un œil jaloux et avec un sentiment de haine
le bonheur des honnètcs gens. Depuis longtemps il a juré
ta ruine... Tu as été jusqu’ici préservé...Veux-tu attendre
qu’il ait accompli contre toi ses mauvais desseins? l’homme
prudent prend les devants.

STAUFFACHER. -- Qu’y a-t-il à faire ?,

GERTRUDE, se rapprochant de lui. - Ecoute mes conseils.
Tu sais combien ici, à Schwitz, tous les gens de bien se
plaignent de l’avarice et de la cruauté du gouverneur. Ne
doute pas que de l’autre coté du lac, dans Uri et dans Un-
derwald, on ne soit également las d’être opprimé sous un
joug de fer; car Landenberg commande de l’autre coté du
lac avec autant d’arrogance qu’en a ici Gessler. Il ne vient
pas chez nous une barque de pécheurs qui ne nous ap-
prenne quelque nouvelle violence, quelque nouvelle injus-
tice des gouverneurs. C’est pourquoi il serait bon que
quelques-uns de vous, de ceux qui pensent bien, se réu-
nissent tranquillement pour aviser aux moyens de se déli-
vrer de l’oppression; je pense que Dieu ne vous abandon-
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aérait pas et serait favorable a la cause de.la justice. N’as-tu
pas dans Uri quelque hôte, quelque ami à qui tu puisses
ouvrir ton cœur avec confiance?

STAUFFACHER. - Je connais la beaucoup de braves gens,
de vassaux riches et puissants qui sont mes amis et qui me
sont tout dévoués. (Il se lève.) Femme! quel orage de pen-
sées périlleuses tu viens d’exciter dans mon tranquille
cœur! tu as fait entrer la lumière du jour dans mon âme;
et ce que je m’interdisais de penser, ta bouche imprudente
vient de le prononcer légèrement ..... ’As-tu bien réfléchi

à ce que tu me conseilles? Tu appelles dans cette paisible
vallée la discorde farouche et le bruit des armes; un peuple
de faibles bergers va entreprendre d’entrer en lutte avec
le maître du monde? Ils n’attendent qu’un prétexte pour
lâcher sur cette malheureuse. terre les hordes féroces de
leurs soldats , pour y exercer les droits du vainqueur, et,
sous l’apparence d’un juste châtiment, déchirer nos vieilles

lettres de franchise.
emmena. --Vous aussi vous. étes des hommes! vous

savez manier votre hache, et Dieu protégé les braves.
srsurmcnan. - O femme! la guerre est un fléau furieux

et terrible; elle frappe les troupeaux et les bergers.
(marnons. - On doit se soumettre à la volonté du ciel,

mais aucun noble cœur ne doit supporter l’injustice.
smurrxcunn. - Cette maison qui te plait, et que nous

venons de construire, la guerre terrible la réduira en
cendres!

enamoura. - Si je croyais mon cœur attaché à un si
faible intérét, j’y mettrais le feu de me propre main.

sracrrxcana. - Tu crois a l’humanité. La guerre n’é-
pargne pas même le tendre enfant au berceau.

GERTRUDE. - L’innocence a un ami dans le ciel! Regarde
en avant, Werner, et non derrière toi.

srsurrxcunn. --- Nous autres hommes, nous pouvons
mourir courageusement dans le combat; mais vous, quel
destin vous est réservé?

GERTRUDE. - La faiblesse a aussi une dernière res-
source : en me précipitant du haut de ce pont, je serai libre.

’STÆUFFACHER la presse dans ses bras. - Celui qui presse



                                                                     

352 GUILLAUME TELL.
un tel cœur sur son sein, celui-la peut combattre avec joie
pour sa maison et son foyer, celui-la ne doit pas craindre
les soldats des rois... Je vais de ce pas a Uri; j’ai la un
hôte, un ami,Walther Furst. Il pense comme moi sur tout
ce qui se passe. Je trouverai la aussi le noble banneret
d’Attinghausen... Bien qu’il soit d’une haute naissance, il

aime le peuple et respecte les anciens usages. Nous tien-
drons conseil tous les trois sur les moyens de nous dé- .
fendre contre nos ennemis ..... Adieu... et, pendant mon
absence, dirige avec sagesse la maison; donne généreuse-
ment au pèlerin qui continue son pieux voyage, au moine
qui demande pourhson couvent, et ne les laisse partir que
bien traités. La maison de Staufl’acher ne se cache point.
Elle élève sur le grand chemin son toit hospitalier ouvert
à tous ceux fqui passent.

(Pendant qu’ils s’éloignent vers le fond de la scène, Tell et Baumgar-
tan arrivent sur le devant du théâtre.)

TELL, à Baumgarten. -- Vous n’avez plus besoin de moi
maintenant. Entrez dans cette maison; c’est celle de Stauf-
facher, le père des malheureux..... Voyez, le voici lui-
méme; suivez-moi, venez.

(Ils vont à. lui. La scène change.)

SCÈNE 111.

Une place publique d’Altdorf. Sur une hauteur, au fond de la scène. on
voit bâtir un fort; la construction est déjà assez avancée pour qu’on
distingue la forme du bâtiment; la partie la plus reculée est terminée;
on travaille à celle de devant, des échafauds sont dressés; des ouvriers
montent et descendent; un couvreur est suspendu sur un toit; tout
est en mouvement et au travail.)

L’INSPECTEUB DE LA CORVEE, LE MAlTRE TAILLEUR DE
PIERRES, DES COMPAGNONS, DES MANOEUVBES.

L’INSPECTEUR, avec son bâton, excite les ouvriers. - Allons,

pas de repos; vite, apportez les pierres, la chaux, le mor-
tier. Quand monseigneur le gouverneur viendra, il faut
qu’il trouve l’ouvrage avancé. Vous allez comme des tor-
tues. (A deus: ouvriers qui portent quelque chose.) Vous ap-
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pelez cela étre chargé! il fallait en mettre le double :
chacun voudrait voler sa tache.

PREMIER COMPAGNON. - Il est.pourtant dur de transporter
nous-mêmes les pierres de notre prison.

L’INSPECTEUR. -- Que murmurez-vous?... Le méchant
peuple qui n’est bon qu’a traire les vaches et a promener
sa paresse sur les montagnes.

un VIEILLARD, s’asseyant. --- Je n’en puis plus.

L’INSPEcrEUR, le secouant. -- Allons, bonhomme, a l’ou-

vrage.
PREMIER COMPAGNON-Vous n’avez donc pas d’entrailles,

de forcer ainsi a une corvée si dure un vieillard qui peut
a peine se traîner!

LE MAITRE TAILLEUR DE PIERRES ET PLUSIEURS COMPAGNONS.

-- Cela crie vengeance!
L’INSPEGTEDE. -- Songez a ce qui vous regarde; je fais le

devoir de ma charge.
SECOND COMPAGNON. - Inspecteur, comment se nommera

le fort que nous bâtissons ?
L’INSPEGTEUR. - Il s’appellera le dompteur d’Uri; car ce

joug vous contraindra à plier la tète.
UN COMPAGNON. - Le dompteur d’Uri?

L’INercrEUR. -- Eh bien, cela vous fait rire?
SECOND COMPAGNON. - Et avec cette maisonnette, vous

voulez dompter Uri?
PREMIER COMPAGNON. --- Songez combien de pareilles tau-

pinières il faudrait entasser l’une sur l’autre pour égaler
la moindre des montagnes d’Uri.

LE TAILLEUR DE PIERRES. - Je jetterai au fond du lac le
marteau qui m’a servi pour cette maudite construction.

STAUFFACHER. - Oh! n’eussé-je jamais vécu pour voir
de telles choses! *

TELL. - Ce lieu n’est pas sur; allons plus loin.
STAUFFACHER. - Suis-je dans Uri, dans le pays de la

liberté?

LE TAILLEUR DE PIERRES. - 0 maître! si vous aviez vu le
cachot qui est sous la tour; celui qui y habitera n’entendra
plus chanter le coq.

STAUFFACHER. v- 0 Dieu!

In. 23
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LE TAILLEUR DE PIERRES. - Regardez ces bastions, ces

contre-forts, qui semblent construits pour l’éternité.
TELL. - Ce que les mains ont élevé, les mains pourront

le détruire. (Il montre la montagne.) Voici la forteresse de
la liberté que Dieu a fondée pour nous.

(On entend le Sun d’un tambour; des hommes arrivent portant un cha-
peau au haut. d’une perche; un crieur les suit. Les femmes et les
enfants se pressent en foule.)

PREMIER COMPAGNON. - Que veut ce crieur? Écoutons.
LE TAILLEUR DE PIERRES. - Que signifie ce chapeau,’

est-ce quelque bouffonnerie de carnaval?
LE CRIEUR. -’- Au nom de l’empereur, écoutez!

LES COMPAGNONS. -- Silence! écoutons.

LE CRIEUR. - Habitants d’Uri, vous voyez ce chapeau;
il va être placé au haut d’un mat, au milieu d’Altdorf, a
l’endroit le plus apparent. L’intention et la volonté du
gouverneur est que ce chapeau soit boumé comme lui-
même, et qu’en passant devant on se découvre la tète et
on fléchisse le genou. Le roi veut reconnaitre par la ceux
qui lui sont soumis. Ceux qui désobéiront a ce commande-
ment seront livrés corps et biens a la peine portée par
le roi.

(Le peuple fait entendre un rire universel; le tambour bat, ils vont
plus loin eontinuerleur publication.)

PREMIER COMPAGNON. - Quelle idée nouvelle et bizarre a
donc le gouverneur? Vouloir nous faire honorer un cha-
peau! On n’a jamais rien ouï de pareil.

LE TAILLEUR DE PIERRES. - Fléchir le genou devant un
chapeau! veut-il donc se jouer d’un peuple brave et res-
pectable?

PREMIER COMPAGNON. - Si encore c’était la couronne im-
périale; mais c’est le chapeau autrichien; je l’ai vu auprès
du trône où l’on prête hommage.

LE TAILLEUR DE PIERRES. - Le chapeau autrichien! pre-
nons garde. C’est un piège pour nous livrer a l’Autriche.

DES COMPAGNONS. - Aucun homme d’honneur ne se sou-

mettra a cette honte.
LE TAILLEUR DE PIERRES. - Venez; allons nous concerter

avec les autres.
(Ils se retirent vers le fond du théâtre.)
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TELL, à Staujfuclzer. - Eh bien! vous voila instruit!

Adieu, seigneur Verrier.
STAUPEACIIER. - Où voulez-vous aller? 0h! ne quittez

pas si vite ces lieux.
TELL. - Ma maison réclame ma présence; adieu!
STAUEEACIIER. - Mon cœur est plein; il a besoin de s’é-

pancher avec vous.
TELL. -- Les paroles ne soulagent pas un cœur oppressé.
STAUFFAGIIER. - Les paroles pourraient conduire aux

actes.
TELL. - Tout ce qu’il faut maintenant, c’est de la rési-

gnation et du silence.
STAUPPACIIER. - Peut-on souffrir ce qui est insuppor-

table?
TELL. -- Les plus violentes tyrannies sont celles qui

durent le moins; quand l’ouragan s’élève, on éteint les
feux, les barques se hâtent de chercher un asile, et le tour-
billon terrible passe sur la terre sans laisser de traces de
ravage. Que chacun vive tranquille chez soi; on accorde
facilement la paix a l’homme paisible.

STAUEPACIIER. - Le croyez-vous?
TELL. -Le serpent ne pique point lorsqu’on ne l’irrite

pas. S’ils voient le pays demeurer paisible, ils finiront
d’eux-mêmes par se lasser.

STAUFFACHER. -- Nous pourrions beaucoup Si nous nous
tenions unis.

TELL. -- Quand on est seul au milieu du naufrage, on se
sauve plus aisément.

STAUFFACHER. - Abandonnez-vous si facilement la cause
commune ?

TELL. - Chacun ne peut compter Sûrement que sur lui-
mémo.

STAUFFACIIER. -- Unis, les faibles même deviennent
puissants.

TELL. - Le fort est plus puissant tout seul.
STAUFFACIIER. - Ainsi la patrie ne peut pas compter sur

vous si, dans son désespoir, elle prend le parti de la résis-
lance?
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TELL lui prend la main. - Tell, qui se jette au secours

d’un agneau tombé dans un précipice, pourrait-il délaisser
ses amis? Mais, quoi que vous fassiez ,laissez-moi en dehors
de vos conseils; je ne saurais délibérer et discuter avec
lenteur. Si vous avez besoin de moi dans l’exécution d’un
dessein arrété, alors appelez Tell, il ne vous manquera pas.

(Ils s’en vont de différents côtés ; un tumulte soudain s’élève autour de

l’échafaud.) hLE TAILLEUR DE PIERRES s’avance précipitamment. -
Qu’est-ce?

LE PREMIER COMPAGNON accourt en criant. - Le couvreur
est tombé du toit.

(Berthe s’élance sur la scène ; elle est suivie de quelques personnes.)

BERTIIA. -- Est-il fracassé? Accourez, sauvez-le, secou-
rez-le ; si le secours est possible, voilà de l’or.

(Ellejette ses bijoux parmi le peuple.)

LE TAILLEUR DE PIERRES. - Votre orl... Vous payez tout
avec de l’or; mais quand vous avez ôté un père a ses eu-
fantS, un mari a sa femme, quand vous avez répandu le
désespoir sur cette terre, pensez-vous tout réparer avec de
l’or? Allez, nous étions heureux avant que vous ne vins-
siez; avec vous a pénétré le désespoir, avec vous sont ve-
nus tous les malheurs.

DERTIIA , à l’inspecteur qui revient. - Vit-il encore?
(L’inspecteur lui fait signe que non.) Misérable château,
bâti avec des malédictions, les malédictions t’habiteront
aussi.

(Elle s’en va.)

SCÈNE 1v.

La maison de Waltber Furst.

WALTHEB FURST et ARNOLD MELCHTHAL entrent chacun
d’un côté (riflerait.

MELCHTIIAL. - Maître Waltber Furst!
WALTIIER FURST - Si l’on nous surprenait! Demeurez

où vous étés, nous sommes entourés d’espions.
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MELCHTHAL. - Ne pourrez-vous rien m’apprendre d’Un-

terwald, rien de mon père? Je ne puis supporter plus long-
temps de demeurer ici comme un prisonnier : qu’ai-je donc
fait de si coupable pour être forcé à me cacher comme un
meurtrier? J’ai brisé un doigt avec mon bâton à l’insolent

valet qui, par ordre du gouverneur, voulait devant mes
yeux emmener le plus beau couple de mes bœufs.

WALTHER FURST. - Vous êtes trop violent : ce valet était
envoyé par le gouverneur, par votre supérieur; vous avez
encouru un chatiment; supportez en silence la peine de
votre faute.

MELCHTHAL. - Devais-je donc endurer les discours insul-
tants de ce misérable z «Quand le laboureur voudra man-
ger du pain, il faudra qu’il s’attelle lui-même à la charrue.»
J’eus l’aine ulcérée lorsque je vis ce valet détacher de leur

joug mes superbes taureaux; ils mugissaient sourdement
et frappaient de leurs cornes, comme s’ils avaient en le
sentiment de l’injustice; alors une juste colère me saisit,
et, n’étant plus maître de moi, je frappai l’envoyé.

WALTHER runsr. --- Lorsque nous pouvons a peine mo-
dérer notre cœur, comment l’ardente jeunesse pourrait-elle
se dompter?

MELCHTHAL. --C’est mon père seulement qui m’afflige z il

a besoin de tant de soins, et son fils est absent! Le gou-
verneur le hait, car il a toujours combattu courageusement
pour la justice et la liberté; aussi ce vieillard sera-t-il en
proie à leurs vexations, et personne n’est la pour le dé-
fendre de leurs outrages. Il en adviendra ce qui pourra,
je retourne auprès de lui.

WALTHEn runsr. - Tâchez d’être patient, et attendez
qu’il nous vienne quelque nouvelle d’Unterwald. J’entends

frapper, retirez-vous; peut-être est-ce quelque envoyé du
gouverneur: rentrez. Vous n’êtes pas plus en sûreté ici
contre la vengeance de Landenberg que dans vos mon-
tagnes, car nos tyrans se donnent la main.

MELCHTHAL. - Ils nous apprennent ce que nous devons
faire.

WALTHER. mnsr. - Rentrez; je vous rappellerai s’il n’y
a rien à craindre. (Melchtal rentre.) L’infortunél je n’ose
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lui avouer les malheurs que je soupçonne. - Qui frappe?
Chaque fois qu’on heurte à la porte, je m’attends à quelque
nouveau chagrin. Le soupçon et la trahison prêtent l’oreille
de tous côtés; les émissaires de la tyrannie pénètrent
jusque dans l’intérieur des niaisons; bientôt nous serons
obligés de fermer nos portes avec des clefs et des verrous.
(Il ouvre sa porte, et recule élonne’ quand il voit entrer
Werner Staulfacher.) Que vois-je! c’est vous, maître VVer-
ner! Dieu soit loué! un cher et digne bote! Ce seuil n’a
jamais été foulé par un plus honnête homme. Soyez le
bienvenu sous mon toit. Qui vous conduit ici? que veniez-
vous chercher dans Uri?

STAUFFACHER, lui prenant la main. - Les vieux temps,
la vieille Suisse.

WALTHER runsr. -Vous les portez avec vous. Je suis
heureux de vous voir; mon cœur en est tout ranimé. As-
seyez-vous, maître Werner. Comment avez-vous laissé
dame Gertrude, votre aimable ménagère, la prudente fille
du sage Iberg? Tous les voyageurs allant d’Allemagne en
Italie, qui passent par l’ermitage de Meinrad, vantent votre
maison hospitalière. Mais, dites-moi, vous arrivez à l’ins-
tant méme de Fluelen ici : n’avez-vous rien aperçu de nou-
veau avant de parvenir à ma porte?

STAUFFAGHER s’assied. --- J’ai vu, et ce n’est pas sans
étonnement, s’élever une nouvelle construction; j’en ai
été attristé.

wmasn runsr. -- 0 mon ami, cela vous apprend tout!
STAUFFAGHER. - Jamais une pareille chose n’est arrivée a

Uri; de mémoire d’homme, il ne s’est vu ici de forteresse;
jamais il n’y a eu de demeure en pierre que le tombeau.

WALTHER Fl’RST. -- Vous l’appelez par son nom; c’est le

tombeau de la liberté.
STAUFFACBER. - Maître Waltber Furst, je ne vous ca-

cherai point que je ne suis pas venu ici pour de frivoles
motifs; de cruels soucis m’occupent. J’ai laissé chez moi
l’oppression, je retrouve l’oppression ici. Ce que nous en-
durons est devenu tout à fait insupportable, et l’on ne voit
aucun terme à ces vexations. Depuis nos premiers ancêtres
jusqu’à nous, la Suisse a toujours été libre : nous sommes
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accoutumés à étre gouvernés avec douceur. Jamais, depuis
que les bergers mènent leurs troupeaux sur ces montagnes,
pareille chose ne s’était vue dans cette contrée.

WALTHER FURST. -- Oui, une pareille domination est sans
exemple ici : notre noble seigneur d’Attinghausen, qui a vu
encore les anciens temps, dit lui-méme que cela ne peut
plus se supporter.

STAUFFACHEB. - Là-bas aussi, à Unterwald,il s’est passé

de tristes choses, et qui attirent une sanglante vengeance:
Wolfenschiessen, le bailli de l’empereur, qui habite sur le
Rossberg, a eu envie du fruit défendu! il a voulu violem-
ment abuser de la femme de Baumgarten d’Alzellen; il a
voulu employer une infâme violence, et le mari l’a tué avec
sa hache.

WALTHER mnsr. - 0h! les jugements de Dieu sont
justes! - Baumgarten, dites-vous? un homme qui est
cependant modéré. Est-il maintenant sauvé et en lieu
sur?

sraurracnnn. - Votre gendre l’a sauvé en lui faisant
traverser le lac, et je l’ai caché chez moi, à Steinen. Mais
cet homme m’a appris quelque chose de plus horrible, c’est
ce qui s’est passé a Sarnen; le cœur doit en saigner à tout
honnête homme.

WALTHER runsr, avec attention. - Dites, qu’est-ce?
smormcnnn.- A l’entrée du Melchtal. auprès de Kerns,

habite un homme juste qui se nomme Henry de Halden;
ses paroles ont un grand crédit sur le peuple.

WALTHER runsr. - Qui ne le connaît pas? Eh bien, que
lui est-il arrivé? achevez.

summum. - Landenberg, pour punir son fils d’une
faute légère, a ordonné que l’on prendrait a la charrue ses
deux plus beaux taureaux; le jeune homme a frappé l’en-
voyé de Landenberg et s’est enfui.

WALTHER runsr, dans la plus grande anxiété. --- Et le
père, dites, que lui est-il arrivé?

STAUFFACHER. - Landenberg a ordonné au père de lui
envoyer son fils sur-le-champ; et comme le vieillard a pro-
testé avec vérité qu’il n’avait aucune nouvelle du fugitif,

le gouverneur a fait venir les bourreaux.
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WALTHER FURST s’élance, et le conduit de l’autre côté de la

scène. -- 0h! silence; n’ajoutez rien de plus.
STAUFFAGIIER, élevant la voix. - a Le fils m’est échappé,

a-toil dit, mais tu es en mon pouvoir; n et il donna l’ordre
de l’étendre à terre et d’enfoncer dans ses yeux une pointe
d’acier.

WALTHER ronsr. - Ah! miséricorde du ciel!
MELGHTHAL s’élance dans la chambre. - Dans ses yeux,

dites-vous?
STAUFFAGHER surpris. -- Quel est ce jeune homme?
MELCHTHAI. le saisit avec un empressement convulsif. -

Dans ses yeux ?... parlez.
WALTHER rrxsr. - 0h! le malheureux.
STAUFFACHER. -- Qui est-ce? (W altlzer Furst lui fait un

signe.) - C’est le fils, o juste Dieu!
MELCIITIIAL. m Et j’étais absent!- Dans les deux yeux?
WALTHER ruasr. - Possédez-vous; supportez cette dou-

- leur en homme.
MELCHTHAL. - Et c’est à cause de mon imprudence , de

mon emportement! Quoi! aveugle tout à fait, entièrement
aveugle?

STAUFFACHER. -- Je vous l’ai dit, la source de la vue est
tarie pour lui, il ne verra jamais la lumière du soleil.

WALTHER FURST. - Ménagez sa douleur.

MELCHTHAL. - Jamaisl... jamais plus. (Il met sa main
sur ses yeux, et se fait un moment; puis il va de l’un d
l’autre, et dit d’une vol.7: douce, suffoquée par les pleurs.)
0h! c’est un noble don du ciel que la lumière des yeuxl...
Tous les êtres vivent de la lumière, toutes les créatures
heureuses l... La plante elle-même se tourne vers la lumière
avec amour; et lui, il devra se sentir plongé dans la nuit,
dans une obscurité éternelle..... il ne sera plus réjoui par
la verdure des prés, par l’éclat des fleurs; il ne pourra plus
contempler la cime dorée des glaciers... Mourir n’est rien...
mais vivre et ne plus voir, c’est la le malheur !... Pourquoi
me regardez-vous avec tant de pitié? Je jouis de mes yeux;
et je ne puis partager ce bonheur avec mon père aveugle!
je ne puis lui donner une goutte de cet océan de lumière
éblouissante ou nagent mes regards!
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STAUFFAGHER. - Hélas! au lieu decalmer votre déses-

poir, j’ai encore à l’accroitre... Votre père est plus mal-
heureux encore : le gouverneur lui a tout ravi; il ne lui a.
laissé qu’un bâton pour se traîner de porte en porte, aveugle
et dépouillé.

MELGHTHAL. -- Rien qu’un bâton au vieillard aveuglai...
Il lui a tout ravi, même la lumière du jour, ce bien dont
jouissent les plus misérablesl... Maintenant ne me parlez
plus de rester ici, de me cacher. Quel misérable lache j’ai
été de songer à ma sûreté, et non à la tiennel... de laisser
ta tête chérie comme un gage dans les mains de ce bar-
bare! Plus de lâches précautions... Je ne veux plus penser
qu’à une vengeance sanglante; je veux retourner là-bas.
Rien ne m’arrêtera; je veux aller redemander au gouver-
neur les yeux de mon père. Je saurai le trouver au milieu
de tous ses gardes... Que m’importe la vie, pourvu que
j’éteigne dans son sang l’ardeur de mon affreux désespoir!

(Il veut sortir.)
WALTHER runsr. - Demeurez; que pouvez-vous contre

lui? Il habite à Sarnen; et du haut de son château, dans
sa forteresse impénétrable, il mépriserait votre impuissante
colère.

MELGHTHAL. l- Et quand il habiterait les palais de glace
du Schreckhorn, la ou la Jungfrau s’enveloppe de ses voiles
éternels... je m’ouvrirai un chemin jusqu’à lui; et, avec
vingt jeunes hommes résolus comme moi, je renverserai sa
forteresse. Et si personne ne veut me suivre, si, tremblant
pour vos cabanes et vos troupeaux, vous vous courbez
sous le joug de la tyrannie, je monterai sur la montagne,
j’y rassemblerai à grands cris les bergers, et la, sous la
libre voûte des cieux, dans ces lieux où le cœur se con-
serve pur, ou le sentiment ne s’altère point, je leur conte-
rai cette horrible cruauté.

STAUFFACHER, à Walther Furst. - La tyrannie est à son
comble. Voulons-nous attendre qu’on en vienne aux der-
niers excès?

MELCHTHAL.-Quel excès pouvons-nous craindre encore,
quand la prunelle de l’œil n’est plus en sûreté dans son
orbite?... Sommes-nous donc sans défense? Pourquoi au-



                                                                     

362 GUILLAUME TELL.
rions-nous appris a tendre l’arbalète et à manier la pesante
hache d’armes? Chaque créature trouve toujours une dé-
fense dans les angoisses du désespoir; le cerf épuisé s’ar-

rète et tourne contre la meute ses bois redoutables; le
chamois entraîne le chasseur dans les précipices; le bœuf
lui-même, ce paisible serviteur de l’homme, qui courbe
patiemment la force de son cou sous le joug, bondit s’il
vient à être irrité, aiguise ses cornes puissantes, et jette
son ennemi dans les airs.

WALrnEn runsr. - Si les trois cantons pensaient comme
nous trois, peut-étre serions-nous capables de quelque
effort.

STAUFFACHER. -- Si Uri appelle, si Unterwald le secourt,
,Schwitz se fera honneur d’obéir a l’antique alliance.

MELchnAL. - J’ai de nombreux amis dans Unterwald,
et chacun risquera avec joie son sang et sa vie, s’il se sent
appuyé et défendu par autrui... 0 respectables pères de la
patrie!... me voici, moi, jeune homme, entre vous qui avez
tant d’expérience... Je devrais, dans le conseil, garder un
modeste silence... Cependant, bien que je sois jeune et que
j’aie peu vécu, ne dédaignez pas mes avis et mes discours:
ce n’est pas l’emportement d’un jeune cœur qui m’inspire,
c’est la profondeur de mon désespoir, l’exaltation d’une

douleur qui attendrirait des cœurs de pierre. Vous étés
pères et chefs de famille; vous souhaitez d’avoir un fils
vertueux, qui honore un jour vos cheveux blancs, et veille
pieusement sur la prunelle de vos yeux. 0h! quoique vous
n’ayez rien souffert encore dans votre personne ni dans vos
biens, quoique vos yeux jouissent encore pleinement de la
lumière du jour, ne restez pas pour cela étrangers à notre
malheur. Le glaive de la tyrannie est aussi suspendu sur
votre tète. Vous avez détourné le pays de la domina-
tion autrichienne : c’était la tout le crime de mon père;
vous ètes coupables comme lui, et le même châtiment vous
attend.

STAUFFACHER, à Waltber Furst. - Décidez; je suis prét
à vous imiter.

WALTBER FURST. - Il faudrait savoir ce que pensent les
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nobles seigneurs de Sillinen et d’Attinghausen; leurs noms,
je crois, nous donneraient des amis.

MELCHTHAL. - Quel nom dans nos montagnes est plus
noble que les vôtres? Le peuple a toute confiance en de

’tels noms; ils ont une respectable autorité dans la con-
trée. Vous avez recueilli de vos pères un riche héritage de
vertu, et vous l’avez encore augmenté. Qu’est-il besoin des
gentilshommes? Accomplissons seuls nos desseins. Plut à
Dieu que nous fussions seuls dans cette contrée! nous
n’aurions pas besoin, je pense, de chercher d’autre appui
que nous-mémés.

srxurrxcnsn. - Les nobles ne partagent pas nos mal-
heurs. Le torrent qui a dévasté le vallon, jusqu’à présent
n’a point ravagé les hauteurs. Cependant leur secours ne
nous manquerait pas, s’ils voyaient la contrée se lever en
armes.

WALTHEB runsr.- S’il y avait un arbitre entre l’Autriche
et nous, nous pourrions nous en remettre à la justice et à
la loi; mais celui qui nous opprime, c’est notre empereur,
notre juge suprême... Il faut donc demander secours à
Dieu et à notre bras... Vous, sondez les gens de Schwitz;
moi, j’irai dans Uri rassembler des amis. Mais qui enver-
rons-nous à Unterwald ?

MELCHTHAL. - Envoyez-moi... Qui pourrait y prendre
plus d’intérêt?

WALTHER FURST. - Je ne puis y consentir. Vous étes
mon hôte; je dois répondre de votre sûreté.

MELCHTHAL. -- Laissez-moi partir; je connais les sentiers
et les passages des rochers. Je trouverai lit-bas beaucoup
d’amis qui me donneront asile, et me cacheront a l’ennemi.

STAUrrAana. - Laissez-le aller a la garde de Dieu....
Là-haut il n’y a pas de traîtres; la tyrannie y est trop ab-
horrée pour trouver un seul instrument. Baumgarten nous
aidera aussi, a soulever le pays d’Unterwald et y recrutera
des amis.

MELCHTBAL. - Comment nous donnerons-nous mutuel-
lement des avis certains sans éveiller les soupçons des
tyrans?

STADFFACHER. - Nous pourrons nous rassembler a
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Brunnen ou à Treib, au lieu où abordent les barques des

marchands. .WALTHElî ronsr. -- Nous ne pouvons pas agir si ouver-
tement... Ecoutez mon avis: à gauche du lac, en allant à
Brunnen,vis-à-vis le Mythenstein, est une prairie entourée
de bois. Parmi les bergers elle porte le nom de Rutli;
parce que la foret y a été défrichéel. C’est la limite d’Uri et

d’Unterwald. (A Stauffaelzer.) Une barque légère vous y
conduira de Schwitz rapidement; nous nous y rendrons par
des sentiers détournés pendant l’obscurité, et la nous pour-
rons délibérer en sûreté. Que chacun de nous y conduise
dix hommes bien dévoués, qui soient à nous du fond du
cœur; nous traiterons ensemble de l’intérét commun, et
avec l’aide de Dieu nous prendrons une prompte réso-

lution. ISTAUFFACHER. - Qu’il en soit ainsi! maintenant mettez
votre main dans la mienne, et vous aussi la votre; et de
même que nous trois nous venons entre nous de nous don-
ner la main en gage d’une sincère union, de même nous
conclurons entre nos trois cantons une alliance fidèle à la
vie et à la mort.

WALTHER runsr ET MELCHTHAL. - A la vie et à la mort.
(Ils se prennent les mains, et les tiennent serrées pendant un assez

long moment sans parler.) ,MELCHTHAL. - 0 mon vieux père! tes yeux ne pourront
plus voir le jour de la liberté; mais tu l’entendras reten-
tir. Quand d’une Alpe à l’autre des signaux de feu s’allu-

meront, que les forteresses des tyrans tomberont, alors les
Suisses accourront a ta cabane porter à ton oreille ces heu-
reuses nouvelles, et la nuit qui couvre tes yeux sera un
instant dissipée.

4. Le mot allemand est ausgereutet. Dans plusieurs noms de ville en
Allemagne, par exemple dans Bayreuth, on retrouve le même mot rant ,
qui a évidemment la. même étymologie.

FIN DU PREMIER ACTE.
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SCÈNE 1.

Le château du baron d’Attinghausen : une salle gothique ornée
de casques et d’écussons. ’

ATTINGHAUSEN, vieillard de quatre-vingt-cinq ans, de liante et noble
stature. velu de fourrures et appuyé sur un bâton surmonté d’une corne

de chamois. KUÛNI et six autres serviteurs se tiennent autour de lui
avec des faux et des râteaux à la main. ULlilCH DE RUDENZ entre

vêtu en chevalier.

BUDENZ. -Me voici, mon oncle; quelle est votre vo-
lonté.

ATTINGHAUSEN. - Permettez que, suivant la vieille cou-
tume de la maison, je boive le vin du matin avec mes ser-
viteurs. (Il boit dans une coupe guipasse ensuite à la ronde.)
Autrefoisj’allais moi-même dans les champs et dansles bois,
dirigeant de mes yeux leurs travaux, comme ma bannière
les conduisait aux combats; maintenant je ne puis que leur
donner des ordres, et si le soleil ne vient pas m’échauifer
de ses rayons, je ne puis plus le chercher sur les monta-
gnes. L’espace que je puis parcourir devient chaque jour
plus étroit, et je m’approche lentement du plus étroit et du
dernier, ou la vie s’arrête pour toujours. Je ne suis plus
que l’ombre de moi-mémé; bientôt mon nom seul sur-
vivra.

xuom, à Rudenz, en lui ofirant la coupe. -- A vous,
jeune homme. (Rudenz liés’te à la prendre.) Allons, buvez,
nous n’avons qu’une même coupe et un même cœur.

ATTINGHAUSEN. - Allez, mes enfants, et quand ce soir le
travail sera fini, nous parlerons des affaires du pays. (Les
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serviteurs s’en vont.) Je te vois habillé et prêt à. partir. Tu
veux aller à Altdorf, chez le gouverneur?

RUDENZ. - Oui, et je ne voudrais pas tarder plus long-
temps.

ATTINGHAUSEN. - Es-tu donc si pressé? Le temps est-il
mesuré si juste à ta jeunesse que tu ne puisses en épargner
un moment pour ton vieil oncle î

aunera. - Je sais que vous n’avez point affaire de moi;
je ne suis qu’un étranger dans cette maison.

ATTINGHAUSEN, après l’avoir longtemps regardé. - Oui,
malheureusement tu l’es et malheureusement aussi ta pa-
trie t’est devenue étrangère. Ah! Ulrich! Ulrich l je ne te
reconnais plus. Tu brilles dans la soie; tu portes fièrement
la plume de paon; et tu te drapes dans un manteau de
pourpre. Tu regardes avec mépris le paysan, et tu rougis
de son salut cordial.

RUDENZ. - Je lui rends volontiers ce qui lui est du;
mais les droits qu’il s’arroge, je les lui refuse.

ATTINGHAIJSEN. - Toute la contrée gémit sous la cruelle
oppression du roi. Le cœur de tous les honnêtes gens se
remplit d’amertume à cause de la tyrannie que nous en-
durons. Toi seul ne ressens pas la douleur commune; on
te voit, désertant ta famille, te tenir sans cesse près des
ennemis de ton pays, insulter à nos maux, courir après des
plaisirs frivoles, et rechercher en courtisan la faveur des
princes, tandis que ta patrie saigne sous une verge cruelle.

imams-Cette contrée est opprimée, pourquoi? Qu’est-
ce qui la précipite dans le malheur ? Il n’en coûterait qu’un

seul, qu’un simple mot pour faire cesser sur-le-cham p r
cette oppression, et se rendre l’empereur favorable. Mal-
heur a ceux qui aveuglent le peuple, et qui le portent à
s’opposer à son propre bien. C’est pour leur avantage par-
ticulier qu’ils empêchent les trois cantons de prêter ser-
ment à l’Autriche, comme ont fait tous les pays d’alentour.
Ils sont fiers de pouvoir s’asseoir avec les gentilshommes
sur le banc de la noblesse; ils ne veulent reconnaitre pour
maître que l’empereur, afin de ne pas avoir de seigneur.

ATTINGHAIJSEN. - Dois-je entendre de telles paroles, et
de ta bouche encore?
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aunera. -- Vous m’avez provoqué; laissez-moi achever.

Quel est le personnage, mon oncle, que vous jouez ici?
N’avez-vous pas une plus haute ambition que d’être mêlé
ici avec les bergers et d’être leur landamman ou leur ban-
neret? Eh quoi! ne vaut-il pas mieux, n’est-ce-pas un
parti plus glorieux, obéir à un royal seigneur et s’attacher
à sa suite brillante que d’aller de pair avec ses serviteurs,
et de siéger sur un tribunal avec des paysans?

ATTINGHAUSEN. -Hélas! Ulrich, Ulrich! je reconnais
les discours de tes séducteurs; tu leur as prête l’oreille et
ils ont empoisonné ton cœur.

RUDENZ. -Je ne m’en cache pas ; j’ai ressenti au fond
de l’âme une vive douleur de me voir dédaigné par ces
étrangers qui nous traitent de gentilshommes paysans. Je
n’ai pu supporter de perdre le printemps de ma vie dans
de vulgaires occupations, de demeurer ici oisif a soigner
mon héritage, tandis qu’une noble jeunesse afflue sous les
drapeaux de Habsbourg pour y recueillir de la gloire!
Hors de ces montagnes, il est un monde où l’on peut s’ac-
quérir, par de nobles actions, une renommée brillante.
Mon bouclier et mon casque se rouillent dans la salle de
mon château. Le son éclatant de la trompette guerrière,
la voix des hérauts d’armes qui appellent aux tournois
n’ont jamais pénétré dans ces vallées. Je n’y ai jamais en-

tendu que le bruit monotone du ranz des vaches ou de la
sonnette des troupeaux.

ATTINGHAUSEN. - Aveugle jeune homme ! un vain éclat
t’a séduit, et tu méprises ta terre natale. Tu es honteux des
pieuses et antiques mœurs de tes pères. Quelque jour tu
soupireras, en versant des larmes après ces montagnes pa-
ternelles; etces chants mélodieux des bergers, que dans ton
orgueilleux dégoût tu dédaignes aujourd’hui, éveilleront
dans ton cœur un vif et douloureux regret, si tu viens à les
entendre par hasard sur une terre étrangère. Ah l combien
est grand le pouvoir de la patrie l A cette cour orgueilleuse
de l’empereur tu passeras toujours, avec ton loyal cœur,
pour un étranger. Ce monde trompeur n’est pas fait pour
toi, il exige d’autres qualités que celles dont tu as hérité
dans ces vallées. Va, trafique de ta liberté, reçois des terres
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en fief, deviens serf des princes, tandis que tu pourrais
être seigneur indépendant, prince de ta propre terre et sur
ton libre domaine. Ah! Ulrichl Ulrichl demeure avec les .
tiens, ne va pas a Altdorf; n’abandonne pas la cause sainte
de la patrie. Je suis le dernier de ma race; mon nom va finir
avec moi; mon bouclier et mon casque, qui sont la sus-
pendus, seront enfermés avec moi dans le tombeau. Faut-
il qu’à mon dernier soupir j’aie la triste pensée que tu
attends que mes yeux soient fermés pour abandonner cette
seigneurie, et pour recevoir des mains de l’Autriche mon
noble domaine que Dieu m’avait donné franc et libre l

RUDENZ. - En vain nous voudrions résister au roi; le
monde lui obéit; pourrions-nous seuls lutter obstinément
et rompre la puissante chaîne dont nous enveloppent les
pays qu’il a soumis? Les marchés publics lui appartien-
nent; les tribunaux sont a lui; les routes que suivent les
marchands, il les possède, et même les bêtes de somme
qui traversent le Saint-Gothard lui doivent un impôt.
Nous sommes environnés et enfermés au milieu de ses
possessions, comme dans un filet. Est-ce l’Empire qui nous
donnera du secours? Mais il ne peut se défendre lui-même
contre la puissance toujours croissante de l’Autriche? Si
Dieu ne nous secourt pas, qu’avons-nous à espérer de la
protection des empereurs? Comment compter sur leurs
promesses, lorsque les nécessités de la guerre et le besoin
d’argent leur tout donner en gage ou aliéner les villes qui
se sont mises a l’abri sous l’aigle impériale? Non, mon
oncle; dans ces temps de cruelles discordes, le plus sage,
le meilleur parti, c’est de s’attacher a un chef puissant. La
couronne impériale passe d’une famille à l’autre, et la mé-

moire des services et du dévouement ne peut se conserver;
au lieu que, sous un gouvernement héréditaire, bien faire
son devoir, c’est semer pour l’avenir.

ATTINGHAUSEN. - Te crois-tu donc plus sage et plus
clairvoyant que tes nobles ancêtres qui, avec une vaillance
héroïque, ont sacrifié leur sang et leurs biens pour le pré-
cieux trésor de leur liberté? Traverse le lac, et va deman-
der à Lucerne s’il est doux d’étre sous la domination des
Autrichiens. Ils viendront dénombrer nos troupeaux et
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notre bétail, arpenter nos Alpes, nous interdire la chasse
dans nos libres forets, placer des barrières sur nos ponts et
a nos portes, nous appauvrir pour payer l’acquisition de
leurs domaines, et demander notre sang pour soutenir
leurs guerres. Non, si notre sang doit couler, du moins
que ce soit pour nous! La liberté nous coûterait moins cher
que l’esclavage.

RUDENZ. -- Que pourrions-nous, avec un peuple de ber-
gers, contre les armées d’Albert?

ATTINGHAUSEN. - Enfant, apprends a connaître ce peuple
de bergers; je le connais, moi; je l’ai conduit dans les ba-
tailles, et je l’ai vu combattre sous mes yeux à Favenz.
Eh bien1 qu’ils viennent pour nous soumettre au joug que
nous sommes résolus a ne point supporter! Oh! apprends
à sentir de quelle race tu es sorti; ne rejette pas pour une
frivole vanité, pour un faux éclat, les dons précieux dont
tu jouis. Etrc nommé chef d’un peuple libre qui ne se don-
nera à toi que par un sincère amour, qui te suivra avec
dévouement au combat et à la mort : que ce soit la ton or-
gueil et ta noble gloire. Resserre les liens qu’a formés ta
naissance; attache-toi a la patrie, a la chére patrie; donne-
lui.tout ton cœur. Ici ta force a de profondes racines, là-
bas, dans ce monde étranger, tu serais un faible roseau
que briserait la première tempête. Ah! reviens; depuis
longtemps tu ne nous vois plus; essaye de passer un seul
jour avec nous, ne va pas aujourd’hui a Altdorf; m’en-
tends-tu? Pour aujourd’hui seulement, accorde ce jour a

ta famille. (11 lui prend la main.)
RUDENZ. - J’ai donné ma parole, laissez-moi; je suis

engagé.

ATTINGHAUSEN (Il quitte tristement sa main).- Tu es en-
gagé? Ah! malheureux! Tu n’es cependant lié ni par parole, -
ni par serment; tu es retenu par les liens de l’amour. (Ru-
denz se détourne.) Vainement tu le caches; c’est une femme,
c’est Berthe de Bruneck qui t’attire chez le gouverneur, c’est
elle qui t’enchaine au service de l’empereur. Veux-tu, pour
conquérir une femme, abandonner et trahir ton pays? Ne
le méprends pas; ou te leurre par l’espoir de devenir son
époux, mais elle n’est point destinée à tes confiants désirs.

In. 9!»
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nunnnz. - J’en ai assez entendu. Adieu!

(Il s’en va.)

ATTINGHAUSEN. - Arrête, jeune insensé. Il part; je ne
puis ni le retenir ni le détromper. C’est ainsi que Wolf-
fenschicssen a abandonné la cause de son pays, c’est ainsi
que d’autres l’imiteront encore. La séduction étrangère
charme notre jeunesse et l’arrache à nos montagnes. 0 jour
malheureux où l’étranger arriva dans ces vallées heureuses
et tranquilles pour y corrompre l’innocence de nos pieuses
mœurs! Les nouveautés exercent ici un empire qui s’ac-
croît chaque jour; ce qui est antique et respectable dispa-
raît; un autre temps commence, d’autres pensées occupent
la nouvelle génération. Que fais-je ici? ils sont dans le
tombeau tous ceux avec lesquels j’ai vécu; mon temps est
maintenant enseveli. Heureux celui qui n’a plus besoin de
vivre avec le temps nouveau!

(Il sort.)

SCÈNE 11.

Le théâtre représente une prairie entourée de bois et de rochers élevés ;

sur les flancs des rochers sont des sentiers avec des balustrades et des
échelles, par lesquels on voit ensuite descendre les montagnards. Au
fond, l’on aperçoit sur le lac le commencement d’un amen-ciel lunaire.
L’horizon est fermé par de hautes montagnes, derrière lesquelles s’é-

lèvent encore des sommets couverts de neige. Il fait tout à fait nuit;
seulement la lueur (le la lune se réfléchit sur le lac et sur les glaciers.

MELCHTHAL, BAUMGABTEN, MENER DE SABNEN, BURKHART

DE BUHEL, AllNOLD DE SEVVA, NICOLAS DE FLUE,
STliUTH DE W’lNKlCLlllED, et quatre autres nmnlagnards, tous
armés.

MELCHTHAL, encore derrière la scène. - Le chemin s’élar-

git; allons, suivez-moi; je reconnais les rochers et la petite
croix, nous sommes arrivés. Voici le Rutli.

I (Ils arrivent avec des tort-lies.)
WINKELRIED. --- Ecoute.
SEWA. - Tout est désert.
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MEIER. - Il n’y a encore ici aucun compatriote. C’est

nous autres gens d’Unterwald qui arrivons les premiers.
MELGHTIIAL. - La nuit est-elle avancée?
BAUMGARTEN. -- Le veilleur du Selisberg vient de crier

deux heures. -(On entend une cloche dans le lointain.)

MEIER. - Silence, écoutons.
BUHEL. -- C’est la cloche de la chapelle des bois qui

sonne matines sur l’autre bord, dans le pays de Schwitz.
DE FLUE. - L’air est pur, et le son se fait entendre de

loin.
MELCHTHAL. - Allez, et allumez quelques branchages

pour qu’ils jettent une vive flamme quand nos amis vien-
dront.

(Deux habitants s’éloignent.)

SEWA. - Il fait un beau clair de lune, et le lac est uni
comme un miroir.

BUIIEL. - Ils auront une traversée facile.
WINKELRIED, montrant le lac. - Ah! regardez, regardez

la-bas; ne voyez-vous rien?
nanan. - Quoi donc?... Oui, c’est vrai! un arc-en-ciel

au milieu de la nuit.
MELcnriLiL. --C’est la lumière de la lune qui le produit.
DE FLUE. - C’est un signe rare et merveilleux; et l’on

peut avoir vécu longtemps sans l’avoir vu.
suivit. -- Il est double, voyez-vous; il y en a un plus

pale au-dessus.
BAUMGARTEN. - Ah! voici une barque qui passe juste-

ment dessous.
MELCIlTilAL. - C’est Staull’acher avec sa barque; le digne

homme ne se fait pas longtemps attendre.
(Il va vers le rivage avec Baumgarten.)

MEtEn. - Ce sont les gens d’Uri qui tardent le plus.
BUHEL.-- Ils ont un plus long détour a faire dans la

montagne pour dérober leur marche aux gens du gouver-
neur.

(Pendant ce temps-lit, on n. allumé un feu au milieu de la scène.)

MELCIITIIAL, sur le rivage-Oui vient la? le mot d’ordre?
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STAUFFACHER. -- Amis de la patrie!
(Tous vont au fond du théâtre air-devant des arrivants; on voit sortir

de la barque Staufl’aeher, Itel-Reding, Jean de Manet, Jorg de Hofe,
Conrad Hunn, Ulrich le forgeron, Jost de Weiler et trois antres
montagnards. Tous sont aussi armés.)

TOUS ENSEMBLE. - Soyez les bienvenus.
(Tandis que les autres restent au fond du théâtre à. se saluer mutuel-

lement, Melchthal et Staui’facher s’avancent.)

MELCHTHAL. - Ah! seigneur Stautïacher, je l’ai revu lui
qui ne peut plus me voir; j’ai touché de ma main ses yeux
éteints, et l’ardeur de la vengeance s’est emparée de moi en
le voyant privé de la lumière.

srsurrscnsn. - Ne parlez pas de vengeance; il ne s’agit
pas de se venger, mais de se soustraire aux maux qui nous
menacent. Maintenant dites-moi ce que vous avez fait dans
le pays d’Unterwald; qui vous avez recruté pour la cause
commune; ce que pensent vos compatriotes, et comment
vous avez échappé aux embûches de la trahison.

MELCHTHAL. -- A travers les terribles montagnes des
Surrennes, et de vastes déserts de glaces où retentit seu-
lement le cri rauque du vautour, je suis parvenu jus-
qu’au pâturage élevé on les bergers d’Uri et d’Engelberg

s’appellent de loin et font paître ensemble leurs troupeaux;
le lait des glaciers qui sort en écumant des crevasses m’a
servi à apaiser ma soif. Je me suis arrété dans les chalets
solitaires où je ne trouvais aucun hôte pour me recevoir,
et enfin je suis arrivé aux habitations des hommes réunis
en société. Le bruit du nouveau crime commis était déjà
parvenu dans ces vallées; à chaque porte ou j’ai heurté,
mon malheur me fit témoigner un pieux respect. J’ai
trouvé ces âmes droites révoltées de cette nouvelle vio-
lence, car de même que nos Alpes nourrissent toujours
les mêmes plantes, que les sources y coulent toujours de
même , et que les nuages sont uniformément poussés
par les mêmes vents, de mémé les antiques mœurs se
sont transmises, sans varier, des ancêtres à leurs neveux,

. et, au milieu de ce cours uniforme des vieilles habitudes,
toute nouveauté téméraire semble insupportable. Partout
ils m’ont tendu leurs rudes mains, ils sont allés détacher
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de la muraille leurs glaives couverts de rouille; un senti-
ment de courage brillait dans leurs regards animés, quand
je leur ai nommé les noms chers a tous nos compatriotes
des montagnes : le nom de Waltber Furst et le votre; ils
ont juré de faire tout ce qu’il vous semblera sage de faire; ils
ont juré de vous suivre jusqu’à la mort.C’est ainsi que, sous
la protection d’une sainte hospitalité, j’ai suivi ma route
de cabane en cabane, et quand je suis arrivé dans ma
vallée natale où habitent çà et la mes nombreux parents,
quand j’ai trouvé mon père aveugle et dépouillé, couché

sur la paille, chez un étranger, et vivant de la charité des
hommes compatissants...

STAUFFACHER. - Dieu du ciel!
MELCHTHAL. - Je n’ai point pleuré; je n’ai point épuisé

par d’impuissantes larmes la force de mon ardent déses-
poir; je l’ai renfermé dans mon cœur comme un précieux
trésor, et je n’ai songé qu’à agir. J’ai gravi tous les sen-

tiers des montagnes; il n’y a point de vallée si cachée que
je n’aie visitée. Jusqu’au pied des glaciers éternels j’ai
cherché les cabanes habitées; partout où j’ai porté mes pas,
j’ai trouvé une égale haine pour la tyrannie, car jusqu’aux
dernières limites au delà desquelles n’habitent plus les
créatures vivantes, ou le sol glacé se refuse a produire,
pénètre l’avidité des gouverneurs. J’ai, par mes discours,

échauffé les esprits de tout ce vertueux peuple, et il est a
nous maintenant de cœur comme de bouche.

STAUFFACHER.- En peu de temps vous avez fait beaucoup.
MELCHTHAL. -- J’ai fait plus encore. Ce que les habitants

redoutent le plus, ce sont les deux forteresses de Sarnen
et de Rossberg: car nos ennemis, défendus par leurs murs
de rochers, y trouvent un asile sûr d’où ils dominent la
contrée. J’ai voulu de mes yeux les examiner; je suis allé
a Sarnen, etj’ai vu la citadelle.

STAUFFACHER. - Vous avez osé pénétrer dans le repaire

du tigre? -MELCHTHAL. - J’étais déguisé sous un habit de pèlerin.

J’ai vu le gouverneur qui se livrait à la débauche dans un
festin. Jugez si mon cœur sait se contenir :j’ai vu le gou-
verneur et je ne l’ai pas frappé!
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srsurrscunn. - Certes, la fortune a favorisé votre au-

dace. (Pendant ce temps, les autres montagnards se sont
avancés et rapprochés de Slaulfacher et de Melchthal.) Main-
tenant, dites-moi quels sont ces amis, ces hommes justes
qui vous ont suivi. Faites-les-moi connaître, pour que nous
nous rapprochions avec confiance et nous ouvrions nos

cœurs. rMEIER. - Pour vous, seigneur Stauifacher, qui ne vous
connaît pas dans les trois cantons? Moi je suis Meier de
Sarnen, et voici le fils de ma sœur, Struth de Winkelried.

srsurrscnsn. -- Ce ne sont pas des.noms inconnus que
vous me nommez. C’est un Winkclricd qui tua le dragon
dans le marais de Weiler, et qui laissa sa vie dans ce
combat.

WINKELRIED. - C’était mon aïeul, seigneur Werner.

MELGHTIIAL, montrant deux de ses compagnons.- Ceux-là
habitent par delà Unterwald. Ils sont vassaux de l’abbaye
d’Engelberg. Vous ne les estimerez pas moins que s’ils
étaient libres propriétaires, et, comme nous, maîtres absolus
de leur héritage. Ils aiment la patrie, et jouissent depuis
longtemps d’une bonne renommée.

STAUFFACHER, à ces deux hommes. - Donnez-moi la main.
C’est un avantage précieux que de n’étre vassal de per-
sonne; mais la droiture honore toutes les conditions.

comma HUNN. -- Voici le seigneur Reding, notre ancien
landamman.

MEIER. - Je le connais bien; il est mon adversaire, et
plaide contre moi pour une portion d’héritage. - Seigneur
Reding, devant le juge nous sommes en désaccord; ici
nous sommes amis.

(Il lui serre la. main.)

srsurrscunn. -,Cela est bien parlé.
WINKELmnn. - Ecoutons; ils viennent. Entendez-vous

la trompe d’Uri?

(De droite à. gauche, on voit. descendre, du haut des rochers, des
hommes armés qui portent des torches.)

MAUER. - Voyez; c’est le pieux serviteur de Dieu, le
digne curé, qui descend avec eux. La fatigue du chemin et

s
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l’obscurité de la nuit ne l’ont point rebuté; le fidèle pas-

teur a suivi son troupeau.
BAUMGABTEN. - Pétermann le sacristain, et le seigneur

Waltber Furst le suivent. Mais je n’aperçois point Tell
dans cette troupe.

(Waltber Furst, Rosselman le curé, Pétermann le sacristain, Kuoni
le berger, Werni le chasseur, Ruodi le pêcheur, et cinq antres ar-
rivent. Tous ensemble, au nombre de trente-trois, s’avancent et se
placent autour du feu.)

WALTHER FURST. - Sur notre propre terre, sur le solde
la patrie, nous voici forcés de nous cacher, de nous ras-
sembler secrètement, comme pourraient faire des assas-
sins; nous nous couvrons des ombres de la nuit, qui ne
servent d’ordinaire qu’à voiler le parjure et le crime, et
cela pour protéger notre bon droit, qui est cependant aussi
clair et évident que la plus éclatante lumière du jour.

MELCHTHAL. - Qu’importe! ce que la nuit obscure aura
préparé paraîtra glorieusement et librement à la lumière

du soleil. *
LE CURÉ. - Amis et confédérés, écoutez ce que Dieu

inspire a mon cœur: Nous tenons ici la place d’une assem-
blée générale du pays, et nous représentons toutle peuple;
ainsi conduisons-nous d’après les anciens usages suivis
dans des temps plus tranquilles. Ce qui peut être irrégu-
lier dans cette assemblée, la force des circonstances l’ex-
cuse assez. Dieu est partout où se rend la justice, et nous
sommes ici sous sa voûte céleste.

snurmcnen. - Oui, délibérons d’après les anciens
usages. Il fait nuit, mais notre droit brille d’une pure
clarté.

MELCHTHAL. - Si l’assemblée n’est pas complète par le

nombre, du moins l’âme de tout le peuple est ici, et les
meilleurs citoyens s’y trouvent.

connu HUNN. - Nous n’avons pas les anciens livres
avec nous, mais ils sont écrits dans nos cœurs.

LE CURÉ. - Ainsi, formons sur-le-champ le cercle, et
que l’on plante les épées, signe de l’autorité.

mura. - Que le landamman prenne place, et ses asses-
seurs se mettront à ses côtés.
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scamr. - Nous sommes ici trois cantons; auquel ap-

partiendra-t-il de donner un chef à la confédération?
MEIEB. - Que Schwitz et Uri se disputent cet honneur:

nous autres d’Unterwald, nous renonçons librement à y
prétendre.

MELCHTHAL. - Oui, nous y renonçons; nous sommes des
suppliants qui implorent le secours de leurs puissants

amis. -STAUFFACHER. - C’est Uri qui a droit à l’épée; sa ban-
nière marche devant nous dans l’armée de l’Empire.

WALTHEB runsr. - Non, cet honneur doit être le par-
tage de Schwitz; c’est la tige dont nous nous faisons tous
gloire d’être les branches.

LE CURÉ. - Laissez-moi terminer à l’amiable ce géné-

reux débat. Schwitz aura le pas dans les conseils, Uri à la
guerre.

WALTHER runsr présente l’épée à Stauffacher. -- Elle est

à vous.
STAUFFAGHEB. - Non pas à moi; cet honneur doit être

réservé au plus âgé.

DE norm- C’est Ulrich le forgeron qui compte le plus
d’années.

nanan. - C’est un homme respectable, mais il n’est pas
de condition libre; et a Schwitz nul ne peut étre magistrat
s’il n’est pas franc propriétaire.

STAUFFAGHER. - N’avons-nous pas ici le seigneur Re-
ding, notre ancien landamman Î? Pouvons-nous en trouver
un plus digne?

WALTHER FUBST. - Qu’il soit président de l’assemblée

et notre landamman? Que ceux qui le veulent lèvent la
main!

(Tous lèvent la main droite.)

anoure s’avance au milieu..- Je ne puis jurer ici en
posant la main sur les saints Evangiles, mais je promets à
la face des astres éternels de ne jamais m’écarter de la
justice. (On plante devant lui les deux épées croisées. Le
cercle se forme autour de lui. Schwitz est au milieu; Uri
tient la droite, Unterwald la gauche. Il s’appuie sur son
épée.) Quel motif a pu rassembler les trois peuples des
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montagnes sur une rive déserte du lac pendant les heures
funèbres de la nuit? Quel doit étre l’objet de la nouvelle
alliance que nous allons conclure ici sous le ciel étoilé?

STAUFFACHER s’avance dans le cercle. - Ce n’est pas une

nouvelle alliance que nous voulons conclure; nous vou-
lons renouveler l’antique union formée du temps de nos
pères. Vous le savez, confédérés, bien que les trois peuples
soient séparés par le lac et par les montagnes, bien que
chacun se gouverne par ses lois propres, nous sommes
tous de la même race et du même sang, et nous sommes
tous originaires de laiméme patrie.

WINKELBIED. - Ainsi, ce que célèbrent nos antiques -
chansons serait donc vrai, et nous serions venus ici d’une
terre lointaine. Ah! faites-nous connaître ce que vous
en savez, et que l’ancienne alliance serve de fondement à

la nouvelle! I
STAUFFACHER. - Ecoutez ce que racontent les vieux

pasteurs. Il y avait bien loin, vers le nord, un grand peuple
qui souffrit d’une affreuse disette. Dans cette nécessité, il
fut résolu par tous les habitants qu’un ’xième d’entre

Oeux, désigné par le sort, abandonnerait la terre natale.
Cela fut fait ainsi. Une troupe nombreuse et désolée
d’hommes et de femmes partit, se dirigeant vers le midi et

’se frayant avec l’épée un passage a travers l’Allemagne.

Ils arrivèrent jusqu’à ces montagnes couvertes de forets,
et ne s’arrétérent que dans la vallée sauvage ou la Muetta
coule maintenant entre les prairies. On n’y voyait aucune
trace d’hommes; uneseule cabane s’élevait sur la rive
solitaire; un homme y habitait pour passer les voyageurs
dans sa barque. Le lac était violemment agité, et l’on ne
pouvait y naviguer. Ils examinèrent de plus prés la con-
trée, y trouvèrent de belles et vastes forets, y découvrirent
des sources d’une eau pure, et crurent se retrouver dans
leur chére patrie. Ils se décidèrent à s’y fixer: ils bâtirent
l’ancien bourg de Schwitz, et passèrent bien des jours d’un
rude travail à nettoyer le sol des innombrables racines de
la foret. Puis, le territoire ne sulfisant plus à la nombreuse
population, ils s’étendirent sur l’autre rive jusqu’aux
montagnes noires et même jusqu’aux sommets couverts de



                                                                     

378 GUILLAUME TELL.
glaces éternelles, derrière lesquels habitait un autre peuple
parlant un autre langage. Ils bâtirent le bourg de Stanz
dans le Kernwald, et Altdorf dans la vallée de la Reuss.
Cependant ils gardèrent toujours le souvenir de leur ori-
gine, et, parmi les races étrangères qui vinrent depuis
s’établir sur cette terre, les hommes de Schwitz se recon-
naissent entre eux par le sang et par le cœur.

(Il étend la main à droite et àgauche.)

JEAN DE mon. -- Oui, nous avons tous même sang et
même cœur.

TOUS, en étendant la main. - Nous sommes un même
peuple, et nous agirons de concert.

STAUFFACHER. --- Les autres peuples portent un joug
étranger, et se sont soumis à leurs vainqueurs; sur nos
frontières même, il y a beaucoup de vassaux qui obéissent
à une domination étrangère, et lèguent la servitude à leurs
enfants. Mais nous, vraie race des anciens Suisses, nous
avons toujours conservé notre liberté; jamais nous n’avons
ployé le genou, devant un prince, et c’est de notre gré que
nous nous sommes placés sous la protection de l’empereur.

LE CURÉ. -- Oui, c’est de notre plein gré que nous-
nous sommes unis à l’Empire pour notre défense et notre
sûreté: cela est ainsi spécifié dans la lettre de l’empereur
Frédéric.

STAUFFACHER. - Car il n’est personne de si libre qui ne
reconnaisse un seigneur; il faut 1m chef, un juge supréme
à qui on puisse avoir recours en cas de contestation. C’est
pourquoi nos pères ont rendu hommage à l’empereur pour
le sol qu’ils avaient conquis sur la nature sauvage. Ils
reconnurent pour leur seigneur le seigneur de l’Allemagne
et de l’Italie, et, comme tous les hommes libres de l’Em-
pire, ils s’engagèrent envers lui au noble service des armes.
Car tel est l’unique devoir des hommes libres: de défendre
l’Empire comme l’Empire les protège.

MELÇHTHAL. - Toute autre obligation est un signe de
servitude.

STAUFFACHER. - Lorsque l’arrière-ban marchait, nos
pères suivaient la bannière impériale et combattaient dans
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les batailles : ils prenaient les armes pour accompagner.
l’empereur en Italie, et placer sur sa tète la couronne
romaine. Mais chez eux ils se gouvernaient suivant leur
bon plaisir, d’après leurs propres lois et leurs anciennes
coutumes; le droit seulement de prononcer la peine du
sang appartenait a l’empereur, et il le déléguait à un de
ses grands comtes, qui ne résidait point dans le pays.
Quand un meurtre avait eu lieu, on allait quérir le juge,
et a ciel ouvert il prononçait la sentence clairement et sim-
plement, sans nulle crainte des hommes. Sont-ce la des
preuves que nous fussions en servitude? Si quelqu’un ici
sait la chose d’autre sorte, qu’il parle.

DE nom. - Non, tout se passait ainsi que vous l’avez
dit. Jamais nous n’aurions souffert chez nous une domi-
nation tyrannique.

STAUFFACHER. - Lorsque l’empereur voulut favoriser
les moines aux dépens de la justice, nous refusâmes d’o-
béir. Les gens de l’abbaye d’Einsiedeln nous disputaient
(les montagnes où, depuis le temps de nos pères, nous fai-
sions paître nos troupeaux, l’abbé se fondant sur une an-
cienne lettre qui lui attribuait tous les terrains vagues et
sans propriétaire; et où il n’était pas fait mention de nous.
Alors nous dîmes : «La lettre a été surprise a l’empereur,

car il ne pouvait pas disposer de ce qui nous appartient;
et si l’Empire nous refuse justice, nous pourrons facile-
ment, dans nos montagnes, nous passer de l’Empire. n
Ainsi parlèrent nos pères. Et nous, supporterons-nous la
honte d’un nouveau joug, soutirirons-nous d’un vassal
étranger ce. qu’aucun empereur, dans toute sa puissance,
n’a osé exiger de nous? Nous avons conquis ce sol par le
travail de nos mains; nous avons transformé en habita-
tions humaines les antiques forêts qui servaient seulement
de repaire aux ours féroces; nous avons exterminé les dra-
gons venimeux que nourrissaient les marécages; nous
avons déchiré le voile de brouillards qui jadis était tou-
jours tristement suspendu sur ces solitudes; nous avons
brisé les rochers, et tracé an-dessus de l’abîme des sen-

tiers sùrs pour les voyageurs. Ce sol est à nous par une
possession de mille années. Et des vassaux étrangers ose-
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raient venir nous forger des chaînes, et nous outrager sur
notre propre terre! N’est-il donc aucune ressource contre
une telle oppression? (Les montagnards montrent leus une
grande agitation.) Non, la tyrannie a des bornes. Quand
l’opprimé ne peut obtenir justice nulle part, quand il est
accablé d’un poids insupportable, alors il demande au ciel
du courage et il implore cette justice éternelle qui habite
là-haut, immuable et inébranlable comme les astres mêmes;
alors chacun retourne à l’ancien état de nature où l’homme
avait à se défendre de l’homme; et pour dernière ressource,
quand on n’en peut trouver aucune autre, on a recours a
son épée. Nous avons le droit de défendre contre la force
nos biens les plus précieux; nous combattrons pour notre
pays; nous combattrons pour nos femmes et nos enfants.

TOUS tirent l’épée.- Nous combattrons pour nos femmes
et nos enfants!

LE CURÉ s’avance au milieu du cercle. -- Avant de tirer
votre épée, réfléchissez mûrement. Vous pouvez facilement

apaiser l’empereur: il vous en contera un seul mot, et les
tyrans qui vous oppriment si durement ne songeront qu’à
vous être agréables. Faites ce qui vous a été souvent de-
mandé : séparez-vous de l’Empire et reconnaissez la souve-
raineté de l’Autriche.

mon. - Que propose le curé? de préter serment à
l’Autriche?

BUHEL. - Ne l’écoutez pas!

WINKELRIED. - C’est le conseil d’un traître, d’un ennemi

de la patrie!
anoure. -- Calmez-vous, confédérés.
snwx. - Nous, rendre hommage à l’Autriche après un

tel affront!
DE FLUE. - Nous accorderions à la violence ce que nous

avons refusé à la douceur!
marna. - Alors nous serions esclaves, et nous aurions

mérité de l’être.

nanan. - Que celui qui parlera de soumission à l’Au-
triche soit exclu de tous ses droits! Landamman, je de-
mande que ce soit la première loi qui soit ici rendue par
nous.
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MELCHTHAL. --- Qu’il en soit ainsi. Que celui qui parlera

d’obéir a l’Autriche demeure privé de tous ses droits et
dépouillé de tout honneur! qu’aucun des confédérés ne le

reçoive a son foyer!
TOUS lèvent la main droite. - Nous le voulons ainsi; que

ce soit une loi!
neume, après un moment de silence. - Cela est arrêté.
LE CURÉ. - Oui, vous étés libres; cette loi montre que

vous étés libres. L’Autriche ne doit pas obtenir par la vio-
lence ce que vous avez déjà refusé à ses démarches ami-

- cales. ’WEILER. - A l’ordre du jour; continuons.
REDING.-- Confédérés, tous les moyens de persuasion

ont-ils été essayés? Peut-être le souverain ne connaît-il pas

nos maux; peut-être est-ce contre sa volonté que nous
souffrons. Avant de tirer l’épée, nous devrions tenter un
dernier effort pour faire parvenir nos plaintes à son oreille.
Même dans une cause juste, il est terrible d’employer la
violence, et Dieu n’accorde son secours que lorsqu’on ne
peut plus rien obtenir des hommes.

STAUFFACHER, à Conrad Hunn. - C’est a vous de donner
des détails à ce sujet; parlez.

comma HUNN. - J’étais allé à Rheinfeld, au palais de
l’empereur, pour porter plainte contre la cruelle oppres-
sion des gouverneurs, et pour réclamer notre antique lettre
de franchise que chaque souverain ratifie toujours à son
avénement. J’ai trouvé la beaucoup de députés des villes

de la Souabe et des bords du Rhin : ils s’en retournèrent
tous joyeusement chez eux après avoir obtenu leurs titres,
et moi, votre député, on m’a adressé aux conseillers de
l’empereur, qui m’ont congédié avec cette vaine consola-
tion (r que l’empereur n’avait point le temps, mais que
«certainement il ne nous oublierait pas. n Je m’en allais
tristement, traversant les salles du palais, quand j’ai aperçu
le duc Jean qui se tenait dans une embrasure, les larmes
aux yeux. Les nobles seigneurs de Wart et de Tegcrfeld
étaientauprès delui. Ils m’ont appelé et m’ont dit: «N’ayez

u recours qu’à vous-mémés, et n’attendez pas de justice du
« roi. Ne dépouille-t-il pas l’enfant de son propre frère, et
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a ne lui retient-il pas injustement son héritage? Le duc
a lui a demandé les domaines de sa mère, car il était ma-
« jeur et en age de gouverner ses vassaux et ses terres;
a eh bien, quelle réponse a-t-il obtenue? l’empereur a pris
u une couronne de fleurs, et en la mettant sur la tète du
a duczVoilà, a-t-il dit, l’ornement qui convient a l’en-
« fance. n

MAUER. - Vous l’avez entendu; il ne faut espérer (le
l’empereur ni droit ni justice; il faut n’avoir recours qu’a
vous-mémes.

REDING. - Il ne nous reste point d’autre ressource.
Maintenant, avisons aux moyens les plus sages pour at-
teindre notre but.

waruEn ruasr s’avance dans le cercle. - Nous voulons
nous soustraire a un joug abhorré, nous voulons assurer
les droits antiques que nous ont légués nos pères, mais non
point en conquérir de nouveaux. Que ce qui appartient à
l’empereur soit conservé a l’empereur; que celui qui a
un seigneur continue à le servir fidèlement suivant son
devoir.

MEIER. - Je possède un fief de l’Autriche.
WALTHER ronsr. - Vous continuerez à remplir vos obli-

gations envers l’Autriche. ’
WEILER. - Je paye l’impôt aux seigneurs de Rappers-

weil. .WALTllER FURST. - Vous continuerez à leur payer l’im-
pôt et les redevances.

LE CURÉ. - J’ai prêté serment à l’abbesse de Zurich:
’WAL’l’llEIt runsr. - Vous rendrez a l’Eglise ce qui est à

l’Eglise.

STAUFFACHER. -- Je relève directement de l’Empire.
WALTHER runsr. - Que chacun accomplisse ses devoirs

et rien de plus. Nous voulons chasser les gouverneurs et
leurs satellites et renverser leurs forteresses, mais, s’il se

peut, sans répandre de sang. Que l’empereur sache que
mous avons été contraints de nous écarter du respect que
nous lui devons; s’il nous voit demeurer après dans de
justes bornes, peut-être les conseils de la politique le por-
tcront-ils à vaincre sa colère. Un peuple qui sait, le glaive
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à la main, conserver de la modération, inspire une juste
crainte.

REDING. -’ Mais cependant comment y parvenir? L’en-
nemi a les armes a la main, et sûrement il ne cédera pas

sans combattre. ’STAUFFACHER. -- Il sera contraint de céder, s’il ne nous
voit en armes qu’a l’instant ou nous le surprendrons, avant
qu’il soit préparé à la défense.

MEIEn.- Cela est bientôt dit, mais difficile à faire. Deux
forteresses commandent tout notre pays; c’est l’asile de
nos ennemis, et si l’empereur arrivait dans la contrée,
elles deviendraient plus redoutables encore. Rossberg et
Sarnen doivent être surpris avant qu’un seul glaive ait été
tiré dans les trois cantons.

STAUFFACHER. - Si l’on tarde longtemps, l’ennemi sera
prévenu; le secret est partagé entre trop de personnes.

MEIER. - Il n’y a pas un traître dans les trois cantons.
LE CURÉ; -- On est trahi souvent par le zèle nième le

plus pur.
WALTHER runsr. -- Si l’on tarde, la forteresse que l’on

construit à Altdorf s’achèvera, et le gouverneur s’y forti-
fiera.

MEIER. - Vous songez à vos intérêts.
LE CURÉ. -- Et vous, vous êtes injustes.
MEIER. -- Nous injustes! et les gens d’Uri osent nous

faire ce reproche l
REDING. - N’oubliez pas votre serment; calmez-vous.
MEIER. - Si Schwitz est d’intelligence avec Uri, nous

n’avons plus qu’à nous taire.

REDING. - Je dois vous reprocher devant toute l’assem-
blée d’avoir troublé la paix par des paroles trop vives. En!
ne sommes-nous pas tous ici pour la même cause?

WINKELRIED. - Nous pourrions attendre jusqu’à la l’été

du gouverneur; alors c’est l’habitude que tous les vassaux
aillent dans le château lui porter des présents. Dix ou
douze hommes pourraient s’y introduire sans être soup-
connés. Ils cacheraient sur eux des fers de lance qu’ils
pourraient placer ensuite a leurs bétons, car il est défendu
d’entrer au château avec des armes. Une troupe nom-
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tireuse se tiendrait tout auprès dans la forêt; quand les
autres auraient réussi a s’emparer de la porte, ils sonne-
raient de la trompe, et tons sortiraient alors de leur em-
buscade; de la sorte le chateau tomberait facilement entre
nos mains. .

MELCHTHAL. -- Je me chargerai de pénétrer à Rossberg.
Une jeune fille du château m’a montré quelque affection,
je pourrai facilement l’engager a me tendre une échelle de
corde pour quelque visite nocturne; je monterai le pre-
mier et mes amis me suivront.

neume. - Est-ce la volonté de tous que l’on diffère l’exé-

cution? ’
(La majorité lève la main.)

STAUFFACIIER compte les voix. - Il y a vingt voix contre
douze.

WALTIIER ruasr. - Aussitôt qu’à un jour marqué les for-

teresses seront tombées en notre pouvoir, on allumera
pour signal des feux sur le sommet des montagnes, et tous
les habitants se rassembleront dans le chef-lieu du canton.
Quand les gouverneurs nous verront préts a nous défendre
vaillamment, croyez-moi, ils ne tenteront pas le combat et
accepteront un sauf-conduit pour sortir paisiblement de
nos frontières.

srArrrAann. -- Je crains seulement la résistance opi-
niâtre de Gessler : il est redoutable et toujours entouré de
gardes. Il ne quittera pas la place sans effusion de sang,
et, mémo expulsé, il sera encore a craindre pour le pays.
Il sera difficile et dangereux de l’épargncr.

BAUMGARTEN. - Placez-moi au lieu on le danger sera le
plus grand; j’exposerai volontiers pour mon pays cette vie
que Tell a généreusement sauvée; j’ai vengé mon honneur,

mon cœur est satisfait.
neume. -- Le temps porte conseil; sachez attendre avec

patience; il faut aussi abandonner quelque chose à l’inspi-
ration dn moment; mais tandis que nous sommes ici a dé-
libérer, voici le sommet des hautes montagnes qui s’éclaire
et nous avertit de l’approche du matin. Partons, séparons-
nous avant d’être surpris par la lumière du jour.
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WALrnEn FURST. -- Ne vous inquiétez pas; l’obscurité se

dissipe lentement dans ces vallées.
(Tous, par un mouvement spontané, ôtent leurs chapeaux et semblent

saluer l’aurore avec un recueillement silencieux.)

LEGURÉ. - Au nom de cette lumière que le ciel nous
envoie longtemps avant qu’elle ait pénétré les vapeurs
épaisses des cités, faisons tous le serment de l’alliance
nouvelle... Nous jurons ici de former un seul peuple de
frères que les malheurs et les dangers ne sépareront jamais.
(Tous répèlent le même serment en levant au ciel les trois
doigts de la main droite.) Nous jurons d’être libres ainsi
que l’ont été nos pères, et de préférer toujours la mort a
l’esclavage. (Tous répètent encore.) Nous jurons de mettre

notre confiance en Dieu tout-puissant, et de ne point
craindre la puissance des hommes.

(Tous répètent encore, puis ils s’embrassent mutuellement.)

STAUFFAGHER. - Maintenant que chacun reprenne tran-
quillement son chemin et retourne auprès de ses amis et
de ses compagnons; que le berger ramène son troupeau et
dispose sans bruit ses amis à entrer dans l’alliance. Sup-
portez avec patience ce qui doit encore être souffert jus-
qu’au moment fixé; laissez la tyrannie accumuler ses in-
jures jusqu’à ce que le jour arrive où il lui sera demandé
un compte général et particulier de ses olfenses. Domptez
votre colère et réservez votre vengeance pour la vengeance
de tous. Celui qui voudrait maintenant défendre sa propre
cause se rendrait coupable envers la cause commune. ’

(Pendant qu’ils s’éloignent dans le plus grand silence de trois côtés
difiérents, l’orchestre fait entendre une éclatante symphonie. La
scène reste encore vide pendant un instant, et offre le spectacle du
lever du soleil sur les glnciers.)

FIN DU DEleÈME ACTE.
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SCÈNE I.

Une cour devant la maison de Tell; il travaille avec une hache de char-
pentier. Sa femme, Hedwige, est occupée d’un ouvrage domestique.
Walter et Guillaume jouent, dans le fond de la scène, avec une petite
arbalète.

WALTEER chante.

Armé de son arc et de ses flèches, le chasseur parcourt
Les montagnes et lesvallées, des les premiers rayons du matin.
Le milan règne dans les plaines de l’air;

Le libre chasseur règne sur les montagnes et les rochers :
L’espace est à lui; ce que sa flèche atteint lui appartient:
Ce qui marche et ce qui vole devient sa proie.

(Il vient en sautant.)

Ma corde est cassée; arrange-la-moi, père.
TELL. - Non; un bon chasseur doit s’aider lui-mémé.

(Les enfants s’éloignent.)

HEDWIGE. - Ces enfants s’exercent de bonne heure à
tirer.

TELL. -- Quand on veut devenir maître, il faut s’exercer
de bonne heure.

HEDWIGE. -- Dieu veuille qu’ils ne soient pas si habiles.
TELL. - Il faut s’instruire de tout. Celui qui vent se

frayer sa route a travers la vie, doit être armé pour l’at-
taque et la défense.

llEDWlGE. -Hélas! tous les miens fuiront donc toujours
le repos de la maison!

TELL. -- Femme, je ne puis être autrement; la nature
ne m’a pas fait pour être berger; j’aime à poursuivre sans
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relâche un objet qui s’éloigne sans cesse. Je ne jouis bien
de la vie que lorsque chaque jour je la conquiers au prix
d’un nouveau danger.

HEDWIGE. - Et tu oublies les angoisses de ta femme, qui
tremble en attendant ton retour. Ce que les gens racontent
de vos courses périlleuses me remplit d’effroi; chaque fois
que tu me quittes, mon cœur frémit de la crainte de ne
plus te revoir. Je te vois égaré parmi les montagnes de
glace, faire un saut périlleux d’un rocher à l’autre; je vois
le chamois, sautant en arrière, t’entrainer avec lui dans
l’abîme; je te vois enseveli sous l’avalanche, ou bien la

glace trompeuse se brise sous tes pas, et tu tombes enterré
vivant dans l’horrible précipice. Hélas! la mort sous mille
formes difi’érentes menace le chasseur des Alpes. C’est un
misérable métier, qui fait vivre sans cesse au bord des
abîmes.

TELL. - Celui qui est maître de ses sens et sait de sang-
froid observer autour de lui, qui met sa confiance en Dieu
et dans sa force et son agilité, celui-là peut facilement se
tirer du péril, et la montagne ne doit pas effrayer qui y a
pris naissance. (Il a fini son travail et laisse ses outils.)
Maintenant, je pense, la porte tiendra longtemps; avec ma
hache, je sais me passer de charpentier. I

(Il prend son chapeau.)
uEDWIGE. - Où vas-tu?
TELL. -’- A Altdorf, chez ton père.
HEDWIGE. - N’as-tu aucun dessein périlleux? avoue-le-

moi.
TELL. - D’où peut te venir cette pensée?
HEDWIGE. - Il se trame quelque chose contre les baillis...

On s’est assemblé au Rutli, je le sais, et tu es aussi de la
ligue.

TELL. - Non, je n’y étais pas ..... Cependant je ne serai
point sourd a la voix de ma patrie, si elle m’appelle.

HEDWIGE. - Ils te placeront au poste le plus périlleux;
le plus difficile sera ton lot, comme toujours.

TELL. - Chacun est employé suivant ses moyens.
HEDWIGE. - Tu as encore, pendant la tempête, fait

passer le lac à l’homme d’Unterwald; c’est un miracle que
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tu sois échappé. Ne penses-tu donc point à ta femme et à
tes enfants ?

TELL. - Chère femme, j’ai pensé à vous; c’est pour cela
que j’ai conservé un père à ses enfants?

nEDwrcE. - Naviguer sur le lac en furie! ce n’est pas
se confier à Dieu, c’est ce qu’on nomme tenter Dieu.

TELL. -- Oui réfléchit trop agit peu.

liEDWlGE. - Oui, tu es bon et secourable; tu fais du
bien à tous, et si tu étais dans le besoin, personne ne vien-
drait à ton secours.

TELL. -- Dieu veuille que je n’aie pas besoin d’être se-

couru l
(Il prend son arbalète et ses flèches.)

HEDWIGE. - Pourquoi prendre ton arbalète? Laisse-la
ici.

TELL. - Quand je ne suis pas armé, il me semble que je

suis sans force. 0(Les enfants reviennent.)

WALTHER. - Père, où vas-tu?
TELL. - A Altdorf, mon enfant, chez grand-père. Veux-tu

venir avec moi?
WALTHER. - Oui, bien volontiers. .
HEDWIGE.- Le bailli y est maintenant, ne va pas à

Altdorf.
TELL. - Il en repart aujourd’hui.
HEDWIGE. - Attends qu’il en soit reparti, ne le fais pas

souvenir de toi; tu sais qu’il nous en veut.
TELL. -- Son mauvais vouloir ne peut me faire beaucoup

-rde mal. Je vis en honnête homme, et ne crains aucun
ennemi.

HEDWIGE. -- Ce sont justement les honnêtes gens qu’il
hait le plus.

TELL. - Parce qu’il n’a pas de prise sur eux. Mais moi,
il me laissera en paix, je crois.

HEDWIGE. - Et comment le sais-tu?
TELL. - Il n’y a pas longtemps que je chassais dans la

vallée sauvage du Schœchcn, loin des traces des hommes.
Je suivais seul un sentier taillé dans le roc, où il était im-
possible de s’éviter, car tau-dessus de moi, un mur de ro-

.Mq.
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chers était suspendu sur ma tête, et tau-dessous mugissait
le torrent. (Les. enfants se rapprochent de lui et écoutent
avec une avide curiosité.) Le bailli arriva tout à coup par
le même sentier, venant en sens contraire; il était seul,
j’étais seul aussi. Nous nous trouvions là homme à homme
et sur le bord de l’abîme. Quand le chevalier m’aperçut et

me reconnut, moi que peu de temps auparavant il avait,
pour un léger prétexte, traité assez durement; quand il me
vit bien armé marcher vers lui, il pâlit, ses genoux fléchi-
rent, et je vis le moment où il allait tomber contre le ro-
cher. Alors j’eus pitié de lui; j’avançai d’un air soumis et

lui dis : C’est moi, seigneur bailli. Il ne put proférer une
seule parole... De la main, il me fit signe en silence de
continuer ma route; je passai, et lui envoyai sa suite.

HEDWIGE. - Il a tremblé devant toi... malheur à toi! tu
l’as vu faible; jamais il ne te pardonnera.

TELL. - Aussi je l’évite, et lui ne me cherchera pas.
HEDWIGE. - Ne va pas à Altdorf aujourd’hui, va plutôt

à la chasse.
. TELL. - Mais quelle crainte as-tu donc?

HEDWIGE. -- Je suis inquiète. N’y va point.
TELL. - Peux-tu ainsi t’inquiéter sans motif?
HEDWIGE. - Parce que c’est sans motif... Tell, demeure,

je te prie.
TELL. - J’ai promis, chère femme, d’y aller.

HEDWIGE. - Puisqu’il le faut, va; mais du moins laisse-
moi L’enfant.

WALTuEn. - Non, petite mère, je veux aller avec mon
père.

HEDWIGE. -- Walter, tu veux laisser ta mère?
WALTHER. - Je te rapporterai quelque chose de beau de

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

GUILLAUME. - Mère, je demeure avec toi.
EEDWIGE l’embrasse. - Oui, tu es mon cher enfant, toi

seul me restes.
(Elle va à la porte de la cour, et suit longtemps des yeux son mari et

son fils.)
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SCÈNE Il.

Une contrée sauvage, entourée de forêts. Une cascade tombe
d’un rocher.

BERTHA en habit de chasse . RUDENZ la suit.

BERNA. - Il me suit. Enfin je pourrai m’expliquer.
RUDENZ s’avance avec empressement. - Enfin, madame,

je vous trouve seule. Ici, dans un désert environné par
les abîmes, je n’ai aucun témoin à redouter. Mon cœur va
rompre un trop long silence.

BEBTHA.- Etes-vous sur que la chasse ne nous suit pas?
nuoauz. - La chasse est d’un autre côté. Maintenant,

ou jamais, il faut que je profite de ce précieux instant; il
faut que j’apprenne la décision de mon sort, quand cela
devrait pour toujours me séparer de vous. 0h ! n’armez pas
vos regards bienveillants de cette fierté sévère! Qui suis-je,
en effet, pour oser élever jusqu’à vous des désirs témé-

raires? Mon nom est encore sans gloire, je ne puis me
mettre au rang de ces brillants chevaliers illustrés par la
victoire qui recherchent votre main. Je n’ai qu’un cœur
plein de fidélité et d’amour.

BEBTHA, avec force et gravité. - Osez-vous bien me
parler d’amour et de fidélité, vous qui trahissez vos devoirs
les plus sacrés! (Rudenz recule avec surprise.) Un esclave
de l’Autriche, qui se vend aux étrangers, aux oppresseurs
de son peuple.

BUDENZ. - Madame, c’est de vous que j’entends un tel
reproche? et qui, si ce n’est vous, m’attire dans ce parti?

BERTHA. - Pensiez-vous me trouver dans le parti des
traîtres? J’aimerais mieux accorder ma main à Gessler lui-
même, au tyran, qu’au fils dénaturé de la Suisse qui se
fait l’instrument de la tyrannie.

RUDENZ. - O Dieu! que me faut-il entendre? a,
BERTHA. - Eh quoi! l’honnête homme a-t-il rien qui

doive plus le toucher que l’intérêt des siens? Est-il un plus
beau devoir pour un noble cœur que d’étre le défenseur de
l’innocence, le protecteur du droit des opprimés? Le cœur
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me saigne pour votre peuple; je souffre de ses maux, car
je le chéris. Son caractère, plein à la fois de modération et
de force, lui a gagné mon âme, et chaque jour "j’apprends
à l’honorer davantage. Mais vous, que la naissance et votre
devoir de chevalier lui donnaient pour défenseur naturel
et qui l’abandonnez et passez sans foi à l’ennemi, et forgez
des fers pour votre patrie; votre conduite m’oiÏense et
m’afilige, et il faut que je fasse violence à mon cœur pour
ne pas vous haïr.

RUDENZ. - Que veux-je donc que le bien de mon pays...
que sous le sceptre puissant de l’Autriche, le faire jouir
de la paix?

BERTHA. -- Vous voulez préparer sa servitude! Vous
voulez chasser la liberté du dernier asile qui lui reste sur
la terre! Le peuple entend mieux que personne son hon-
heur; son propre sentiment le guide mieux que toute autre
lumière. Ils vous ont enveloppé dans leurs filets.

RUDENZ. - Berthe, vous me haïssez, vous me mépri-
sez.

BERTHA. - Si je le faisais, je serais plus heureuse; mais
voir méprisé, ’voir digne de mépris celui qu’on voudrait

pouvoir aimer!
nunENz. - Ah! Berthe, Berthe, en un instant vous me

montrez le suprême bonheur du Ciel, et vous me précipitez
j dans le désespoir.

BERTHA. - Non, non, les nobles sentiments ne sont pas
entièrement étoufiés en vous; ils sommeillent seulement,
et je veux les éveiller. Il vous faut vous faire violence pour
détruire en vous la vertu qui vous est naturelle; par bon-
heur elle est plus forte que vous; en dépit de vous-même,
vous êtes noble et généreux.

RUDENZ. - Ah! puisque vous avez confiance en moi, par
votre amour il n’est rien que je ne puisse être et devenir.

suerait. - Soyez ce que la nature toute-puissante vous
a fait; remplissez la place où elle vous a mis; soyez fidèle
à votre patrie et à vos concitoyens, et combattez pour vos
droits sacrés.

RUDENZ. - Ah! malheureux que je suis! Comment vous
obtenir, vous posséder, si je me déclare contre la puissance



                                                                     

392 GUILLAUME TELL.
de l’empereur? N’est-ce pas la volonté souveraine de vos
parents qui dispose tyranniquement de votre main?

BERTHA. --- Mes biens sont situés dans cette contrée, et

si la Suisse est libre , je le suis aussi. n
RUDENZ. - Bertha! quelle espérance vous me faites en-

trevoirl
BERTHA. - N’espércz pas obtenir ma main par la faveur

de l’Autriche; ils étendent la main vers mon héritage, ils
veulent le réunir à leur grand patrimoine. Cette avidité
qui veut engloutir votre liberté menace aussi la mienne...
0 mon ami! je suis une victime destinée peut-étre à récom-
penser un favori. On veut m’entraîner à cette cour de l’em-
pereur ou habitent la fausseté et l’artifice, on veut m’y
enchaîner par les nœuds d’un hymen détesté; l’amour

seul... le votre, peut me sauver.
RUDENZ. -- Vous pourriez vous résoudre à passer ici

votre vie? à être à moi dans ma patrie? 0h! Bertha, l’envie
que j’avais d’en sortir n’était que le désir de vous obtenir;

je ne cherchais que vous en courant après la gloire, et mon
ambition n’était que mon amour. S’il vous est possible de
vous renfermer avec moi dans cette paisible vallée et d’y
renoncer à l’éclat qui vous attendait, le but de tous mes
désirs est atteint. Que les vagues de ce monde agité vien-
nent se briser contre les rivages tranquilles de ces mon-
tagnes. Je ne laisserai plus mes souhaits s’égarer vers les
vastes horizons de la vie. Puissent alors ces rochers étendre
autour de nous leurs impénétrables murs,’et cette bien-
heureuse vallée ne s’ouvrir pour nous que vers le ciel et
la lumière !

BEBTHA. - Oui, maintenant, te voilà tout à fait tel que
mon cœur t’avait rêvé; mon pressentiment ne m’a point
trompée.

RUDENZ. -- Adieu, vaine illusion qui m’avais séduit.
C’est dans ma patrie que je dois trouver le bonheur; là ou
mon heureuse enfance s’est épanouie, où je suis entouré
de mille souvenirs de joie, où tous les arbres et toutes les
fontaines sont vivants pour mes yeux; c’est ici, dans ma
patrie, que tu veux être à moi. Ah! je n’ai jamais cessé de
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la chérir; je sans qu’elle m’eût manqué au milieu de teus

les bonheurs. ABERTHA. - Où serait l’île fortunée, si elle n’est pas ici,

dans le pays de l’innocence? ici, ou habite l’antique bonne
foi, où la perfidie n’a pas encore pénétré? Jamais l’envie .

n’y troublera la source de notre félicité, et les heures y
couleront pour nous éternellement sereines... Ici je te vois,
dans ta vraie dignité d’homme, le premier de tes conci-
toyens libres et égaux, honoré par des hommages sin-
cères et libres, et plus grand qu’un roi au milieu de son
royaume.

RUDENZ. - Ici je te vois, la reine de ton sexe, occupée
par mille soins charmants à faire de ma maison le séjour
d’un bonheur céleste, à embellir ma vie par ta grâce et tes
charmes; et, pareille au printemps répandant toutes ses
fleurs, animer tout autour de toi.

BERTHA. - Vois, ami, si je devais m’aflIiger de te voir
détruire toi-même ce bonheur suprême! Quel malheur
pour moi, s’il me fallait suivre l’orgueilleux chevalier, le
tyran du pays, dans son noir château! Ici il n’y a point de
château, aucune muraille ne me sépare d’un peuple que je
puis rendre, heureux.

EUDENZ. - Cependant comment m’aifranchir? comment
rompre les liens où je me suis follement enlacé moi-même?

BERTHA. - Romps-les par une résolution forte et coura-
geuse. Quoi qu’il en puisse advenir... reste avec ton peuple.
C’est ta place naturelle. (On entend des cors de chasse dans
le lointain.) La chasse se rapproche; séparons-nous. Com-
bats pour ta patrie, c’est combattre pour ton amour. Songe
qu’il n’y a qu’un ennemi qui nous opprime tous, qu’une

liberté qui nous affranchira tous.
( Ils s’éloignent.)
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SCÈNE III.

Une prairie près d’Altdorf. Des arbres sur le devant. Au fond du théâtre
le chapeau sur une perche. L’horizon est terminé par la. chaîne du
Baunberg, surmontée de cimes couvertes de neige.

FBIESSHABDT et LEUTHOLD montent la garde.

FRIESSHARDT. - C’est bien vainement que nous veillons
ici; personne ne veut y passer ni faire sa révérence au
chapeau. Il y avait pourtant d’ordinaire autant de monde
ici qu’à une foire; maintenant que cet épouvantail est sus-
pendu à cette perche, la prairie est devenue déserte.

LEUTHOLD. - Il n’y a que quelques misérables qui vien-
nent de temps en temps, par moquerie, tirer leurs bonnets
déguenillés; mais tout ce qu’il y a d’honnêtes gens aime

mieux faire un long circuit et le tour de la moitié du vil-
lage que de venir se courber devant le chapeau.

rumssnaanrr. - Ils sont forcés de passer ici a midi,
quand ils sortent de la maison de ville; j’ai déjà manqué
faire quelque bonne prise. Aucun ne songeait à saluer le
chapeau. Mais le curé Rosselmann s’en aperçut... il venait
justement de voir un malade... et il vint se placer avec le
Saint-Sacrement tout contre la perche... Le sacristain a
sonné sa cloche, tout le monde s’est mis a genoux, et moi
aussi; mais c’est le Saint-Sacrement qu’ils ont salué, et
non pas le chapeau.

LEUTHOLD. - Ecoute, camarade, je commence à trouver
que nous sommes la comme au carcan devant ce chapeau;
n’est-ce pas une honte pour un homme d’armes que d’être
en faction devant un chapeau vide? et tout honnête homme
doit nous mépriser! Faire la révérence à un chapeau, il
faut avouer que c’est une extravagante consigne.

FRIESSHARDT. - Et pourquoi ne pas saluer un chapeau
vide et creux? ne t’est-i! pas arrivé souvent de saluer une
tête sans cervelle?

(Hildegarde , Mathilde et Élisabeth arrivent avec leurs enfants, et
tournent autour du mat.)
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momon). - Tu es un zélé et officieux valet, et tu ferais

volontiers du mal à ces braves gens. Pour moi, passe qui
voudra devant ce chapeau, je ferme les yeux et ne vois
rien.

MATHILDE. - La est pendu le gouverneur, ayez du res-

pect, bambins! ’ÉLISABETH. - Dieu veuille qu’il nous quitte en ne nous
laissant que son chapeau! le pays n’en sera pas plus mal-
heureux.

FRIESSHARDT les renvoie. - Hors d’ici! allez-vous-en,
misérable troupeau de femmes, on n’a pas besoin de vous
ici; envoyez vos maris, s’ils se sentent le courage de braver
la consigne.

(Elles s’en vont.)

(Tell paraît; il tient son arbalète et donne la main à son enfant. Ils
passent devant le chapeau sans le voir, et arrivent sur le devant de
la scène.)

WALTHER, en montrant les montagnes de Bannberg. -
Père, est-il vrai que dans ces montagnes le sang coule des
arbres, lorsqu’on les frappe avec la hache?

TELL. - Qui t’a dit cela, mon. enfant?
WALTnEn: --- C’est le maître berger. Il raconte qu’il y a

un charme dans ces arbres, et que si quelqu’un leur a fait
du mal, sa main sort de la fosse après sa mort.

TELL. - Ces arbres sont sacrés, il est vrai. Vois-tu, la-
bas dans le lointain, ces hautes montagnes blanches dont
la pointe se perd dans le ciel?

WALTHER. -Ce sont les glaciers où l’on entend de si
grands bruits pendant la nuit, et d’où tombent les ava-
lanches.

TELL. - Oui, mon enfant, et ces avalanches auraient
depuis longtempsenseveli sous leur masse le bourg d’Alt-
dorf, si la foret là-haut n’était comme une garde sûre qui
le préserve.

WALTHER, après un moment de réflection. - Père, y a-t-il
des pays on l’on ne voit pas de montagnes ?

TELL. -’ Quand l’on descend de nos montagnes, et qu’on

va toujours plus bas en suivant les cours d’eaux, on arrive
dans une vaste contrée où le sol est uni, où les rivières
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coulent doucement et cessent d’être des torrents écumeux.
La vue s’y étend librement vers tous les points du ciel. Les
moissons y verdissent dans d’immenses et magnifiques
plaines, et le pays semble un jardin bien cultivé.

WALTEER. - Alors, père, pourquoi ne descendons-nous
pas bien vite dans ce beau pays, au lieu de nous inquiéter
et de nous tourmenter ici?

TELL. -- Le pays est beau et bon comme le ciel, mais
ceux qui l’habitent ne jouissent pas des moissons qu’ils
ont semées.

WALrnEn, --- Est-ce qu’ils ne vivent pas libres comme toi
sur leur propre héritage?

TELL. - La terre appartient au roi et à l’évêque.
WALTHER. -- Il leur est pourtant permis de chasser libre-

ment dans les forêts?
TELL. - Le gibier et les oiseaux appartiennent au sei-

gneur.
WALTHER. - Mais ils peuvent pêcher librement dans les

rivières?

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

WALTnEn.- Quel est donc ce roi, si redoutable pour tous?
TELL. - C’est celui qui les protège et les nourrit.
WALTHER.- N’ont-ils pas assez de courage pour se pro-

téger eux-mémés? n
TELL. - Chez eux, le voisin ne peut se fier à son voisin.
WALTHER. - Ah! mon père, on doit se sentir gêné dans

ce vaste pays; j’aime mieux habiter sous les avalanches.
TELL. - Oui, mon enfant, mieux vaut la menace des

glaciers que la méchanceté des hommes.

’ (Ils veulent continuer leur chemin.)

WALTHEB. - Ah! père, vois donc ce chapeau sur la
perche.

TELL. - Que nous fait ce chapeau? Viens. Allons.
(Friesshardt marche à sa rencontre, sa hallebarde en avant.)

FRIESSHARDT. -- Au nom de l’empereur, halte! arrêtez!
TELL saisit la hallebarde. - Que voulez-vous? Pourquoi

m’arrêter-vous ?
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FRIESSHARDT. - Vous avez désobéi à la consigne; allons,

suivez-moi.
LEUTHOLD. - Vous n’avez point salué ce chapeau.
TELL. - Mon ami, laisse-moi aller.
rnIEssnAEDT. - Allons, allons, en prison!
WALTHER.- Mon père en prison! Au secours! au secours!

(Il court çà et là sur la scène.) Ici, amis! braves gens! se-
courez-nous, prêtez-nous assistance! Ils l’emmènent pri-
sonnier!
(Rosselmann le curé, Peter-manu le sacristain et trois autres habitants

arrivent.)
LE SACRISTAIN. - Qu’est-ce?

LE aussi. --- Pourquoi portes-tu la main sur cet homme ?
FRIESSHARDT. - C’est un ennemi de l’empereur, un

traître.

TELL. - Moi, un traître!
LE CURÉ. - Vous vous trompez, mon ami. C’est Tell, un

homme d’honneur, un bon citoyen.
WALTHER aperçoit Walther Furst, et court à sa rencontre.

Grand-père, au secours! on fait violence à mon père!
FRIESSHARDT. - Allons, en prison!
WALTHER FURST, accourant. - Je donne caution pour lui,

arrêtez... Au nom de Dieu, Tell, qu’est-il arrivé?
(Melchtal et Stauffncher arrivent.)

FRIESSHARDT. - Il méprise la suprême autorité du gou-
r verneur, et ne veut pas la reconnaitre.

STAUFFACHER. - Quoi! Tell se serait conduit de la sorte?
MELCHTHAL. - C’est un mensonge de cet homme!
LEUTnOLn. - Il n’a pas salué ce chapeau.
WALTHER ruasr. - Et pour cela il faudrait qu’il allât en

prison? Ami, reçois ma caution, et laisse-le libre.
FRIESSHARDT. - Garde ta caution pour ton propre

compte, et laisse-nous faire ce qui est de notre charge.
Allons, marchons!

MELCHTHAL, aux habitants.- Non, c’est une indigne vio-
lence. Souffrirons-nous que sous nos yeux il soit impuné-
ment enlevé?

LE SACRISTAIN. - Nous sommes les plus forts, mes amis,
n’endurons pas ceci. Nous serons soutenus par les autres.
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FRIESSHARDT. - Oui osera résister a l’ordre du gouver-

neur?
TROIS PAYSANS accourent. - Nous venons vous secourir;

qu’y a-t-il? Renversez-les à terre.
(Hildegarde, Mathilde et Élisabeth reviennent.)

TELL. - Je saurai me secourir moi-même. Allez, braves
gens, croyez-vous que si je voulais employer la force, j’au-

rais peur de leurs hallebardes? .MELCHTHAL, à Friesshardt. - Ose l’enlever du milieu de

nous!
WALTHER FURST et STAUFFACHER. - De la patience, du

calme!
FRIESSHAIIDT criant. - A la révolte! à la sédition!

(On entend le bruit des cors de chasse.)

LES FEMMES. - Voici le gouverneur qui arrive. .
FRIESSHARDT, élevant encore la voix. - A la révolte! à la

sédition!

STAL’FFACIIER. - Allons, crie a en crever, misérable.
LE CURÉ et MELCHTHAL. - Veux-tu bien te taire!

ramssnaan’r, toujours à haute voix. - Au secours! se-
cours aux agents de la loi!

WALTHER FURST. - C’est le gouverneur! malheur anone!
Qu’est-ce que ceci va devenir?

(Gessler à cheval, le faucon sur le poing; Rodolphe le Barras, Bertha,
Rudenz, et une suite nombreuse de serviteurs armés de hallebardes,
qui forment un vaste cercle autour de la scène.)

RODOLPHE LE BARRAS. - Place,place au gouverneur!
GESSLEH. - Dissipez-les l Pourquoi s’assemble tout ce

peuple? Qui appelle au secours? (Le tumulte cesse.) Qui
était-ce? Je veux le savoir. (A Fm’esshardt.)Allons, avance:
qui es-tu, et pourquoi tiens-tu cet homme?

(Il donne son faucon à un serviteur.)

FRIESSHARDT. - Respecte seigneur, je suis ton homme
d’armes, et j’ai été placé ici pour la garde du chapeau. J’ai

saisi cet homme sur le fait, comme il refusait au chapeau
le salut d’honneur. Je voulais le conduire en prison d’après

tes ordres, et le peuple a voulu me faire violence pour
l’enlever.
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GESSLER, après un instant de silence. - Est-il vrai, Tell?

dédaignes-tu assez l’empereur, et moi qui commande a sa
place, pour avoir refusé d’honorer ce chapeau que j’ai fait
suspendre ici pour éprouver l’obéissance? Tu as trahi ta
mauvaise volonté.

TELL. - Mon bon seigneur, pardonnez-moi. C’est arrivé
par inadvertance, et non par dédain de vos ordres. Sij’étais
réfléchi, je ne m’appellerais pas Tell. Je vous demande
grâce, cela n’arrivera plus.

GESSLER, après un moment de réflexion. - Tell, tu es
maître au tir de l’arbalète; on dit que tu peux défier les
meilleurs tireurs.

WALTHER. - Monseigneur, cela est bien vrai; mon père,
a cent pas, abattrait une pomme sur l’arbre.

GESSLER. -Est-ce la ton enfant, Tell?
TELL. - Oui, mon bon seigneur.
GESSLER. - As-tu d’autres enfants ?
TELL. - J’ai deux fils, monseigneur.
GESSLER. - Et quel est celui que tu aimes le mieux?
TELL. - Monseigneur, mes deux enfants me sont égale-

ment chers.
GESSLER. - Eh bien, Tell, puisque tu abats a cent pas

une pomme sur l’arbre, il faut que tu fasses devant moi
l’épreuve de ton adresse... Prends ton arbalète... justement
tu la tiens à la main... et apprête-toi à abattre une pomme
sur la tète de ton enfant... Et je te conseille de viser juste,
de toucher la pomme du premier coup, car si tu la man-
ques, tu es perdu!

TELL. - Monseigneur, quel commandement horrible vous
me donnez! Quoi! je devrais sur la tête de mon enfant....
Non, non, mon bon seigneur, cette pensée n’a pu vous
venira l’esprit... Dieu nous en préservel... Ce n’est pas
sérieusement que vous avez pu prescrire une telle chose a

un père. IGESSLER. - Tu viseras la pomme sur la tète de l’enfant,
je le veux, je l’ordonne.

TELL. -- Je viserais avec mon arbalète la tète chérie de
mon propre enfant? Plutôt mourir.

GESSLER. - Tu tireras, ou tu mourras avec ton fils.
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TELL. - Devenir le meurtrier de mon enfant! ah! mon-

seigneur, vous n’avez point d’enfants; vous ignorez les
émotions d’un cœur de père.

GESSLER. -- Eh quoi, Tell, te voila devenu tout a coup
bien circonspect. On me disait que tu es un homme rêveur,
qui aimes à t’écarter des habitudes communes. Tu aimes
l’extraordinaire... C’est pour cela que je te destine aujour-
d’hui a ce coup hasardeux. Un autre balancerait; mais
toi, tu vas les j’EUX fermés prendre sur-le-champ ton parti.

BERTHA. -- Seigneur, cessez de plaisanter avec ces pau-
vres gens. Vous les voyez pales et tremblants devant vous;
ils sont si peu accoutumés aux plaisanteries dans votre
bouche.

GESSLER. - Qui vous dit que je plaisante? (Il s’approche
d’un arbre et cueille une pomme art-dessus de sa tête.) Voici
la pomme, allons, faites place; qu’il prenne sa distance
suivant l’usage... je lui donne quatre-vingts pas... ni plus
ni moins... Il se vantait de ne point manquer un homme à
cent pas... Maintenant, archer, tire, et ne manque pas le
but.

RODOLPHE LE nanas. --- Grand Dieu! cela est sérieux.
Enfant, jette-toi à genoux devant le gouverneur pour le
fléchir; il y va de ta vie.

WALTHER runsr, à part, à Melchthal, qui peut à peine con-
tenir son impatience. - Contenez-vous, je vous en conjure;

soyez calme. -
sauras, au gouverneur. - Seigneur, c’en est assez : il

est inhumain de se jouer ainsi des angoisses d’un père.
Quand ce malheureux homme aurait, par sa faute légère,
mérité la mort, ne vient-il pas de ressentir une douleur
dix fois plus forte? Laissez-le retourner tranquillement a
sa cabane. Il a appris à vous connaître... Cette heure res-
tera dans sa mémoire et dans celle des enfants de ses en-
fants.

GESSLEn. - Allons, faites place promptement..... Que
tardes-tu? Tu avais mérité la mort, je pouvais te priver
de la vie : regarde, dans ma bonté, je mets ton sort dans ta
propre main, dans ta main habile. Le coupable peut-il
trouver sévère une sentence qui le laisse maître de son
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destin? Tu t’enorgueillis de la sûreté de ton coup d’œil;

eh bien, célèbre archer, voici le moment de montrer ton
adresse. Le but est digne de toi; le prix est considérable.
Toucher le centre d’une cible, tout autre peut le faire;
mais le vrai maître est celui qui est partout sûr de son art,
et dont le cœur ne peut troubler ni l’œil, ni la main.

WALTHER FURST se prosterne devant lui. - Monseigneur
le gouverneur, nous.reconnaissons votre puissance, mais
faites grâce, au lieu de justice; prenez la moitié de mes
biens, prenez-les tout entiers, seulement épargnez une telle
horreur a un père.

WALTHER TELL. - Grand-père, ne te mets pas a genoux
devant ce méchant homme !... Dites-moi seulement où je
dois me placer z je n’ai pas peur; mon père atteint les oi-
seaux au vol, il saura bien ne pas frapper au cœur de son
enfant.

STAUFFACHER. - Monseigneur, l’innocence de cet enfant
ne vous touche-t-elle pas?

LE CURÉ. - Oh l pensez qu’il y a un Dieu au ciel, et que
vous lui rendrez compte de vos actions.

GESSLER, montrant l’enfant. - Qu’on l’attache lai-bas à ce

tilleul.
WALTHER TELL.-M’attacher! Non, je ne veux pas qu’on

m’attache. Je me tiendrai tranquille comme un agneau, je
ne respirerai seulement pas; mais si vous me liez, je ne le
pourrai pas, je me débattrai dans mes liens.

n0D0LruE LE cannas. - Laisse-toi seulement bander les
yeux, mon enfant.

WALTHER TELL-Pourquoi me bander les yeux ? Pensez-
vous que je craigne une flèche lancée par la main de mon
père? Je l’attendrai tranquillement, sans seulement baisser
la paupière. Allons, père, montre-lui que tu es un archer!
il ne le croit pas, il pense que nous sommes perdus. En dépit;
de cet homme cruel, tire sur la pomme et touche-la.

(Il va. sons le tilleul; on place la pomme sur sa tête.)
MELCHTHAL, aux paysans. - Eh quoi! ce crime s’accom-

plira sous nos yeux! Ah! pourquoi avons-nous prêté ce
serment l

STAUFFAGHER. - Tout serait inutile ; nous sommes

in. - 26
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sans armes, et voyez de quelle foret de lances nous sommes
entourés.

MELCHTHAL.-All l si nous avions agi sur-le-champ l Dieu
pardonne à ceux qui ont proposé des délais!

GESSLER, à Tell. -Allons, hâte-toi. Ce n’est pas impu-
nément qu’on porte des armes; il est dangereux de porter
des instruments de mort. La flèche peut revenir frapper
celui qui la lance. Ce droit que le paysan s’arroge insolem-
ment oiïense le maître souverain du pays. Personne ne
doit être armé que celui qui commande... S’il vous con-
vient de porter des arcs et des flèches, je saurai, moi, vous

marquer le but. lTELL saisit l’arbalète et y place la flèche. Ecartez-vous,
place !

sraurraann. - Quoi, Tell, vous voulez... Non, ja-
mais... vous frémissez, votre main tremble; vos genoux
fléchissent.

TELL, laissant retomber l’arbalète. Tout semble s’agiter
devant mes yeux.

LES FEMMES. - Dieu du ciel l
TELL , au gouverneur. - Epargnez-moi ce supplice.

Voila mon cœur, ordonnez à vos soldats de me donner la
mort.

(Il présente sa poitrine.)

cnssnan. -Je ne veux pas de ta vie, je veux que tu
lances ta flèche; tu es capable de tout. Tell, rien ne sau-
rait t’épouvanter; tu manies la rame aussi habilement que
l’arc. Il n’est point (le tempête qui t’elfraye, quand tu as
quelqu’un à sauver : maintenant, libérateur, délivre-toi à

ton tour, toi qui sauves tout le monde.
(Tell demeure livré aune lutte affreuse, ses mains tremblent. Tantôt

ses yeux se tournent vers le gouverneur, tantôt ils s’élèvent vers le
ciel. Tout à. coup il prend dans son carquois une’seconde flèche, et
la cache dans son sein. Le gouverneur remarque tous ses mouven
ments.)

WALTHER TELL, sous le tilleul. - Père, tire, je n’ai pas
peur.

TELL. - Il le faut.
(Il contient son émotion et s’apprête à tirer.)
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RUDENZ, qui pendant ce temps-là a paru se contraindre et se

faire violence, s’avançant. - Seigneur gouverneur, vous ne
pousserez pas ceci plus avant, vous ne le ferez pas... c’é-
tait seulement une épreuve... Vous avez atteint’votre but...
Poussée trop loin , la rigueur manque sa juste fin, et l’arc
trop tendu se brise.

GESSLER. - Taisez-vous, vous répondrez lorsqu’on vous
interrogera.

IlL’DENZ. Non, je parlerai, je le dois ! L’honneur de l’em-

pereur m’est sacré. Un pareil régime doit provoquer la
haine. Ce n’est pas la volonté de l’empereur... J’ose le sou-

tenir; mon peuple ne mérite pas une telleycruauté, et vous
excédez votre pouvoir.

GESSLER. - Ah l vous vous enhardissez l
RUDENZ. - J’ai longtemps gardé le silence sur les excès

dontj’ai été le témoin, j’ai fermé les yeux sur ce queje
voyais. J’ai contenu dans mon sein l’indignation dont mon
cœur débordait; mais me taire plus longtemps, ce serait
trahir a la fois et ma patrie et l’empereur.

BERTHA, se jetant entre le gouverneur et lui. - Dieu! vous
irritez davantage encore ce furieux.

nunENz. - J’ai abandonné mes concitoyens, j’ai renoncé

à ma famille, j’ai rompu tous les liens de la nature pour
m’attacher à vous. Je croyais, en fortifiant la puissance de
l’empereur , assurer le bien de tous... Le bandeau tombe
de mes yeux... Je vois en frissonnant que j’étais au bord
d’un précipice. Vous avez égaré mon âme confiante et
abusé de la. sincérité de mon cœur... Et j’étais,»sans le sa-

voir, le complice de la ruine de mes compatriotes!
GESSLEn. - Téméraire! Parler ainsi à ton seigneur!
nUDEuz. -- L’empereur est mon seigneur, et non pas

vous. Je suis né libre comme vous, je suis votre égal en
tout; et si vous n’étiez pas ici au nom de l’empereur que
j’honore, même quand on lui fait injure, je jetterais ici le
gant devant vous, et vous seriez tenu, d’après les lois de la
chevalerie, de me rendre raison. Faites seulement un signe
a vos gens! Je ne suis pas sans armes comme ce malheu-
reux peuple; je porte une épée, et le premier qui m’appro-
chera...
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sraorrscnaa s’écrie. - La pomme est tombée !

Pendant que cette scène se passait sur un des côtés du théâtre, et que
Bettina se plaçait entre Rudenz et le gouverneur, Tell a. lancé sa
flèche.)

LE CURÉ. - L’enfant est sauvé l

PLUSIEURS v01x. -- La pomme est abattue l

(Waltber Furst chancelle et parait prêt à s’évanouir. Bertha, le sou-
tient.)

GESSLEa, surpris. - Comment, le démon a tiré l
BERTHA. - L’enfant est sauvé! revenezà vous, bon

père.

WALTlIEll TELL revient portant la pomme. - Père, voici
la pommel... Je savais bien que tu ne ferais pas de mal à

ton enfant. . j(Tell. lorsque la flèche est partie, est resté le corps penché en avant
comme s’il voulait la enivre. Il a laissé tomber l’arbalète. Quand il
voit l’enfant revenir, il s’élance vers lui les bras ouverts, et le presse
sur son cœur avec une vive tendresse. Alors la force semble l’aban-
donner, et il est prêt à s’évanonir. L’émotion est générale.)

BERTHA. - Bonté du ciel!
WALTHER ruasr, à Tell et à son fils. -- Mes enfants, mes

chers enfants l
sraurraann. - Dieu soit loué l
LEUTIIOLD. -- C’était un coup! On en parlera encore dans

les temps les plus reculés.
BODOLPHE LE BARRAS. - On célébrera la flèche de Tell

aussi longtemps que les montagnes resteront sur leur
base.

. .(Il présente la pomme au gouverneur.)
GESSLER. --- Par le ciel, la pomme a été percée par le

milieu; c’est un coup adroit, je dois l’avouer.
LE CURÉ. -- Le coup était parfait; mais malheur à qui

l’a forcé a tenter Dieu l

STAL’FFACHER. ’- Revenez à vous, Tell, reprenez vos

sens; vous vous étés courageusement racheté , et vous
pouvez retourner chez vous en liberté.

LE cuaE. --- Allez, allez, et ramenez à la mère son fils.
(Ils veulent le conduire.)

GESSLER. - Tell, écoute.
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TELL revient. Qu’ordonnez-vous, seigneur?

GESSLEn. - Tu as caché dans ton sein une seconde flèche.
Oui, je l’ai bien vu. Qu’en voulais-tu faire?

TELL, interdit. - Monseigneur, c’est l’usage ordinaire
des archers.

GESSLER. - Non, Tell, je ne te tiens pas quitte avec cette
réponse; tu avais quelque autre intention; dis-moi la vé-
rité librement et franchement. Quelle qu’elle soit, je te
promets que ta vie est en sûreté. Pourquoi la. seconde
flèche Î?!

TELL. - Eh bien, monseigneur. puisque vous m’assurez
de la vie, je vous dirai l’entière vérité. (Il tire la flèche de
son sein et la montre au gouverneur en lui lançant un regard
terrible,) Avec cette seconde flèche, j’aurais frappé... vous...
si j’avais blessé mon cher enfant; et ce coup-là, certes, je
ne l’aurais pas manqué.

GESSLER. - Bien, Tell; je t’ai assuré de la vie, je t’ai
donné ma parole de chevalier, je la tiendrai : cependant,
puisque je connais tes mauvais desseins, je vais le faire
conduire en un lieu où tu ne verras jamais la lumière du
soleil , afin d’être en sûreté contre tes flèches. Qu’on le sai-
sisse et qu’onl’enchaine.

(On attache Tell.)

STAUFFAGHER. - Comment, seigneur, vous pourriez trai-
ter ainsi un homme qui jouit si visiblement de la protec-
tion de Dieu?

GESSLEn. -- Nous verrons si elle le sauvera une seconde
fois. Qu’on le conduise sur ma barque, où je vais aller sur-
le-champ; je le mènerai moi-même à Kussnacht.

LE CURÉ. - Vous ne pouvez pas le faire, l’empereur lui-
meme ne le pourrait pas, cela est contraire à notre lettre
de franchise.

GESSLER. - Où est-elle? l’empereur l’a-t-il confirmée.
Non, il ne l’a pas confirmée. C’est par votre obéissance que

vous devez d’abord mériter cette faveur. Vous etes tous
rebelles à l’autorité de l’empereur; vous entretenez un es-
prit téméraire de révolte. Je vous connais tous... Je vois le
fond de vos aines... Aujourd’hui j’enlève cet homme du mi-
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lieu de vous; mais vous êtes tous coupables comme lui.
Ainsi, que qui est sage apprenne à se taire et à obéir.

(Il s’éloigne; Bertha, Rudenz, Rodolphe le Barras le suivent; Frises-
hardt et Lentbold demeurent.)

WALTHEB rousr, dans un profond désespoir. - C’en est
fait; il a résolu de me perdre moi et toute ma famille.

susurrasses, à Tell. Et pourquoi avez-vous excité la
rage de ce furieux?

TELL. -- Peut-on se contenir quand on a éprouvé une

telle douleur? nsrsnrrscusn. - Ah! c’en est fait; avec vous nous som-
mes tous liés et enchaînés.

TOUS LES HABITANTS environnent Tell. - Avec" vous s’en

va notre dernier espoir. .
LEUTEOLD s’approche. -- Tell, j’en suis attristé... mais

je dois obéir.
TELL. -- Adieu.
WALTHER TELL, avec désespoir et s’attachant à lui.-Mon

père, mon père, mon père chéri!

TELL, levant les bras au ciel. - Il est lit-haut ton père,
c’est lui qu’il faut appeler. ’

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

TELL presse son fils avec tendresse dans ses bras. -- Mon
enfant est sauvé; Dieu me secourra.

(Il se dégage rapidement et suit les hommes d’armes.)

FIN DU TROISIÈME ACTE.



                                                                     

ACTE QUATRIÈME

SCÈNE I.

La rive orientale du lac des quatre Cantons. Des rochers escarpés et
d’une forme bizarre terminent la scène. Le lac est agité, et le bruit
des vagues est mêlé de tonnerre et d’éclairs.

KUNZ de Genou, UN PÊCHEUR et son fils.

KUNZ. ---- Vous ne pouvez me croire, mais je l’ai vu de
mes yeux, tout s’est passé comme je vous le dis.

LE PÊCHEUR. - Tell est prisonnier! on le conduit à Kuss-
nachtl Tell, le meilleur homme de la contrée, le bras
le plus puissant, s’il fallait un jour combattre pour la li-
berté!

KUNZ. - Le gouverneur le conduit lui-même par le lac :
- ils étaient prêts à s’embarquer quand je suis parti de Flue-

len; mais. la tempête qui commence maintenant à éclater,
’et qui m’a forcé à aborder ici, peut bien avoir retardé leur
départ.

LE PÊCHEUR. - Tell dans les fers, Tell au pouvoir du
gouverneur! Ah! croyez qu’il va l’ensevelir dans un cachot
si profond qu’il ne reverra plus la clarté du jour; car il
doit redouter la juste vengeance d’un homme libre, si cruel-
lement irrité.

son. - Notre ancien landamman, le noble seigneur
d’Attinghausen est, dit-on aussi, au lit de mort.

LE PÊCHEUR. - Alors, c’en est fait de la dernière ancre
où s’attachait notre espérance : il était le seul qui osât lever

la voix pour défendre les droits du peuple.
son. -- La tempête devient de plus en plus furieuse.
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Adieu, je vais chercher un gite dans le village, car on ne
peut songer à se rembarquer aujourd’hui.

(Il s’en va.)

LE PÊCHEUR. - Tell prisonnier et le baron mort! Que la
tyrannie lève maintenant son front impudent et abjure
toute honte i La bouche de la vérité est muette, les yeux
clairvoyants sont fermés, le bras qui pouvait nous délivrer
est enchaîné.

LE FILS DU PÊCHEUR. - Mon père, il grêle fort, entrez
dans la cabane, il ne fait pas bon rester ici dehors.

LE PÊCHEUR. -- Que les vents se déchaînent, que les
éclairs lancent leurs flammes, que les nuages s’entr’ou-
vrent, et que les torrents du ciel inondent cette terre.
Périssent dans leur germe les générations futures; que les
éléments indomptés redeviennent les maîtres de cette terre;

que les ours et les loups y règnent de nouveau dans le
désert! Le pays leur appartient. Qui voudra désormais vivre

ici sans liberté? ,
LE FILS DU PÊCHEUR. - Ecoutez comme l’abîme mugit,

comme les tourbillons hurlent; jamais le gouffre n’a été en
proie à une telle furie.

LE PÊCHEUR. - Tirer sur la tète de son propre enfant!
Rien de pareil a-t-il jamais été ordonné à un père, et la
nature ne doit pas montrer par sa fureur combien elle est
révoltée ? Non, je ne m’étonnerais pas de voir ces rochers se

précipiter dans le lac, ces aiguilles et ces tours de.glace, qui
sont demeurées solides depuis le jour de la création, se fon-’
dre tout à coup, les montagnes s’écrouler, les antiques
cavernes s’abîmer, et un second déluge inonder les de-
meures des vivants.

LE FILS DU PÊCHEUR. - Entendez-vous là-haut le son des clo-
ches sur les montagnes? Assurément l’on a vu quelque barque

- en péril, et l’on sonne pour avertir de se mettre en prière.
(Il grimpe sur une hauteur.)

LE PÊCHEUR. - Malheur a la barque qui navigue en ’ce
moment et qui est bercée dans ce berceau terrible! elle ne
doit attendre aucun secours du pilote ni du gouvernail; la
tempête est la plus forte -, les vents et les vagues se jouent
de la vie de l’homme : il n’y a ni près ni loin aucune baie
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qui lui offre un abri favorable; les rochers s’élèvent roides,
escarpés, inhospitaliers, lui présentant partout leur impi-
toyable. poitrine de pierre.

LE FILS DU PÊCHEUR, en montrant la gauche du théâtre. -
Père, une barque! Elle vient de Fluelen.

LE PÊCHEUR. - Dieu soit en aide aux pauvres gens!
Quand une fois la tempête a pénétré dans ce gouffre, elle
s’y démène avec la furie de la béte féroce qui se heurte

contre les barreaux de fer de sa cage. Elle se cherche en
hurlant une issue qu’elle ne peut trouver, car de tous cotés
elle est resserrée dans ces murs de rochers qui s’élèvent jus-
qu’aux nues et ferment l’étroit passage.

r (Il monte aussi sur la hauteur.)LE FILS DU PÊCHEUR. - Père, c’est la barque du gouver-
neur d’Uri; je la reconnais a son toit rouge et à son pa-
Villon.

LE PÊCHEUR. - Juste Dieu! oui, c’est lui-même; il est
sur cette barque; elle porte Gessler et son crime. La main
de la vengeance céleste n’a pas tardé beaucoup à le frapper.
Maintenant il reconnaît qu’il y a un pouvoir au-dessus du
sien. Les vagues n’obéissent pas à sa voix; les rochers ne
courbent pas leur tète devant son chapeau. Enfant, ne prie
pas, ne retiens pas le bras. du juge.

LE FILS DU PÊCHEUR. - Je ne prie pas pour le gouver-
neur; je prie pour Tell, qui est aussi sur cette barque.

LE PÊCHEUR. - 0 fureur aveugle de la tempête ! faut-il
que pour atteindre un coupable, tu fasses périr la barque
avec le pilote l

LE FILS DU PÊCHEUR. -- Vois! vois l ils avaient déjà passé

heureusement le Buggisgrat; mais la violence du vent ren-
voyé par le Teufelmunster vient de les rejeter vers le grand
Axenberg : je ne vois plus rien.

LE PÊCHEUR. - C’est là qu’est le Hakmesser, où plus
d’un bateau s’est déjà brisé ; s’ils ne savent pas habilement

l’éviter, la barque se brisera contre le roc escarpé qui des-
cend a pic dans l’abîme. Ils ont à bord un bon pilote, et si
quelqu’un pouvait les sauver, ce serait Tell; mais ses bras

sont enchaînés. ’( Tell, son arbalète à la. main, arrive d’un pas rapide, regarde autour
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de lui avec surprise, et. parait vivement agité. Quand il est par-
venu au milieu du théâtre, il se prosterne à terre en posant ses mains
sur le sol, puis il les lève vers le ciel.)

LE FILS DU PÊCHEUR l’a aperçu. - Vois , mon père , vois

cet homme qui est la à genoux.
LE PÊCHEUR. -- Il saisit la terre de ses mains et parait

comme hors de lui.
LE FILS DU PÊCHEUR, revenant sur la scène. - Ah! que

vois-je ? Mon père, venez! regardez!
LE PÊCHEUR s’approche. - Qui est-ce ? Quoi l Dieu du

ciel, c’est Tell! Comment êtes-vous ici? Parlez.
LE FILS DU PÊCHEUR. - N’étiez-vous pas sur cette barque

prisonnier et enchaîné?
LE PÊCHEUR. -- Ne vous menait-on pas à Kussnacht?
TELL se relève. - Je suis délivré.
LE PÊCHEUR ET son FILS. - Délivré! miracle de. Dieu!
LE FILS ou PÊCHEUR. --D’où venez -vous en ce moment?
TELL. -- De la barque.
LE PÊCHEUR. - Comment?
LE FILS DU PÊCHEUR. - Et le gouverneur, où est-il?
TELL. -- A la merci des vagues.
LE PÊCHEUR. - Est-ce possible ? Mais vous, comment

êtes-vous ici? comment avez-vous échappé a vos lieus et à

la tempête ? ,TELL. - Par la grâce et la providence de Dieu. Ecoutez.
LE PÊCHEUR ET SON FILS. - 0h ! parlez, parlez.
TELL. - Vous savez ce qui s’est passé à Altdorf...
LE PÊCHEUR. - Je sais tout, parlez.
TELL. - Vous savez que le gouverneur m’avait fait sai-

sir et lier pour me conduire à Kussnacht, dans son cha-
teau.

LE PÊCHEUR. - Et qu’il s’est embarqué avec vous à

Fluelen: nous savons tout; racontez-nous comment vous
vous êtes échappé.

TELL. -- J’étais couché dans la barque, fortement attaché

avec des cordes , sans défense et tristement résigné. Je
n’espérais plus revoir la douce lumière du soleil, ni le vi-
sage chéri de ma femme et de mes enfants; et je regardais
avec désespoir la vaste étendue des flots.
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LE PÊCHEUR. - Malheureux!

TELL. -- Nous avancions de la sorte, le gouverneur, Ro-
dolphe le Harras , les serviteurs de Gessler et moi.
Mon carquois et mon arbalète étaient placés à la poupe
près du gouvernail. Au moment ou nous arrivions a l’anse,
près du petit Axenberg, par un décret de la Providence
s’est tout à coup déchaînée une tempête si terrible et si fu-

rieuse, sortie des défilés du Saint-Gothard, que les rameurs
”ont perdu courage, et que tous ont cru qu’ils allaient misé-

rablement périr. Alors j’entendis un des gens du gouver-
neur s’adresser à lui et lui dire ces paroles : a Vous voyez
votre danger et le notre, monseigneur; nous sommes à un
doigt de la mort; la frayeur a troublé les esprits de nos
rameurs, et ils ne sont point habiles à la manœuvre; mais
vous avez ici Tell, qui est un homme vigoureux et accou-
tumé a conduire une barque : si dans notre péril nous
avions recours à lui ? n Alors le gouverneur m’a- dit :
«Tell, si tu crois pouvoir nous sauver de la tempête, je te
ferai volontiers ôter tes liens. » J’ai répondu : « Oui, mon-
seigneur, j’espére, avec l’aide de Dieu, que je tirerai la
barque de ce péril. » Aussitôt on me délivre, je me place
au gouvernail, et je manœuvre de mon mieux. Cependant
je jetais un regard détourné sur l’endroit où était posée
mon arbalète, et j’observais avec soin le rivage, y cher-
chant quelquc pointe où je pusse m’élancer. J’ai remarqué

un rocher aplati qui s’avance dans le lac...

LE PÊCHEUR. -- Je le connais, au pied du grand Axen-
berg; mais je n’aurais pas cru possible... tant ce roc est
escarpé, d’y atteindre en s’élancent de la barque.

TELL. - J’ai crié aux rameurs de manœuvrer rapide-
ment jusqu’à ce rocher : après cela, leur aiçje dit, le plus
grand danger sera passé. Et quand par un énergique effort
nous y avons touché, j’ai invoqué la miséricorde de Dieu,

et, poussant de toutes mes forces la poupe vers le rocher,
j’ai saisi mon arbalète, et me suis élancé d’un bond sur la

plate-forme, en rejetant par derrière d’un coup de pied vi-
goureux la barque au milieu de l’abîme... Qu’elle y flotte,
à la grâce de Dieu, sur les vagues! C’est ainsi que me voila
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délivré de la fureur de la tempète et de la méchanceté du
plus cruel des hommes.

LE PÊCHEUR. - Tell, Tell, le Seigneur a fait pour vous
sauver un miracle évident. C’est àpeine si je puis en croire
mes sens. Mais, dites-moi, où pensez-vous aller mainte-
nant? car vous nîétes pas en sûreté si le gouverneur échappe

à la tempête. r
TELL. - Je lui ai entendu dire, pendant que j’étais en-

chaîné sur sa barque, qu’il voulait débarquer à Brunnen,

et de la me conduire a son château en passant par
Schwitz.

LE PÊCHEUR. - Veut-il donc faire la route par terre ?
TELL. - C’est son intention.

LE PÊCHEUR. - Ah! songez sans retard à vous cacher.
Dieu ne vous tirera pas deuil fois de ses mains.

TELL. - Dites-moi le chemin le plus court pour aller à
Arth et à Kussnacht.

LE PÊCHEUR. - La route passe par Steiuen. Mais mon
fils pourra, en prenant un sentier, vous conduire plus
promptement et plus sûrement par Lowerz.

TELL lui prend la main. -- Que Dieu vous récompense
du service que vous me rendez! Adieu. (Il part, puis re-
vient.) N’avez-vous pas aussi prêté serment au Rutli? Il me
semble que l’on m’a dit votre nom.

LE PÊCHEUR. -- Oui, j’y étais, et j’ai juré le serment d’al-

liance.
TELL. - Eh bien, faites-moi l’amitié d’aller en toute hale

à Burglen trouver ma femme, que mon sort doit désespé-
rer; annoncez-lui que je suis délivré et en sûreté.

LE PÊCHEUR. - Où lui dirai-je que vous avez dirigé votre
fuite ?

TELL. - Vous trouverez chez elle son père et quelques
autres qui ont juré avec vous au Rutli. Qu’ils aient con-
fiance ct bon courage; Tell est délivré, et son bras n’est
plus enchaîné. Bientôt ils apprendront quelque chose de
mm.

LE PÊCHEUR. - Quel dessein médite votre courage? Di-
tes-le-moi librement.
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TELL. Quand il sera accompli, il en sera parlé.

(Il part.)

LE PÊCHEUR. - Montre-lui le chemin; que Dieu l’assiste,
et puisse-t-il réussir, quoi qu’il entreprenne!

(Il s’en va.)

s C E N E II.

Une salle du château d’Attinghausen.

LE BARON dans un fauteuil , mourant. W’ALTHER F URST ,
STAUFFAGHER, MELCHTHAL et BAUMGARTEN empressés au-
tour de lui. WALTHEB TELL agenouillé devant lui.

WALTHER FURsr. -- C’en est fait de lui, il n’est plus.
STAUFFACHER. - Il ne semble pas qu’il soit déjà mort...

Voyez, la plume posée sur ses lèvres s’agite encore, son
sommeil est tranquille; ses traits sont paisibles et riants.

(Baumgarten va à la. porte et parle à quelqu’un.)

WALTHER FURST, à Baumgarten. -- Qui est-ce ?
BAUMGARTEN. - C’est dame Hedwige, votre fille; elle

veut vous parler et voir son enfant.
(Waltber Tell se relève.)

WALTHER FURST. -- Puis-je la consoler? moi-mémé ai-je
une consolation? Toutes les douleurs s’accumulent sur ma
tété.

HEDWIGE entrant brusquement. - Où est mon enfant?
Laissez-moi ! il faut que je le voie.

STAUFFAGHER. - Contenez-vous; songez que la mort est
dans cette maison.

HEDWIGE, se précipitant vers son fils-Mon Waltber! oh!
il vit, il m’est rendu !

WALTHER TELL , dans les bras de sa mère. -- Ma pauvre
mère!

HEDWIGE. -- Est-ce aussi bien sûr? Tu n’as pas été
blessé? (Elle le regarde avec une sorte d’inquiet empresse-
ment.) Cela est-il possible?--A-t-il pu tirer sur toi? Com-
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ment l’a-t-il pu? Oh! il n’a point de cœur; il a pu lancer
la flèche contre son propre enfant?

maman ronsr. - Oui, il l’a fait avec mille angoisses,
l’âme déchirée de douleur. Il l’a fait, parce qu’il y a été

contraint, et qu’il y allait de la vie.
aramon. - Ali! s’il avait eu un cœur de père, plutôt

que de s’y résoudre, il serait mort mille fois!
STAUFFACHER. -- Vous devriez louer Dieu dont la provi-

dence a si bien tout conduit.
HEDWIGE. - Eh! puis-je oublier ce qui aurait pu arri-

ver? Dieu du ciel! oui, je vivrais un siècle, qu’il me’sem-
blerait toujours voir mon enfant, la, enchaîné, et son père
visant contre lui ! et éternellement cette flèche viendrait me
percer le cœur. ’

MELCIITHAL. -Fernme, si vous saviez comme le gouver-
neur l’a provoqué.

IIEDWIGE. - 0 cœur dur des hommes! quand une fois
leur orgueil est offense, ils ne respectent plus rien, et, dans
leur colère aveugle, ils risquent, en se jouant, et la tète
de l’enfant et le cœur de la mère.

BAUMGABTEN.-- Le sort de votre mari est déjà assez cruel.
Pourquoi l’aigrir par vos reproches injustes? N’avez-vous
donc aucune pitié pour ses propres soufirances?

neumes. Elle se retourne vers lui, et le regarde d’un
coup d’œil dédaigneux. - Est-ce que tu n’as que (les larmes
pour le malheur de ton ami? Où étiez-vous lorsqu’on a
charge de liens le meilleur d’entre vous? que] secours lui
avez-vous donné? Vous avez vu le crime et vous l’avez
laissé s’accomplir! vous avez patiemment souffert que votre
ami fût enlevé du milieu (le vous! Est-ce ainsi que Tell a
agi envers vous? Est-il resté la à te plaindre, lorsque tu
étais pressé par les cavaliers du gouverneur, et que le lac
en fureur rugissait devant toi? Ce n’est pas par de vaines
larmes qu’il t’a témoigne sa compassion; il a oublié femme
et enfants, il s’est élancé dans la barque et il t’a sauvé.

WALTHER runsr. - Que pouvions-nous tenter pour le
délivrer? nous étions en petit nombre et sans armes.

neumes embrasse son père. - O mon père! et toi aussi
tu l’as perdu. Il est perdu pour son pays, pour nous tous:

’F.ÏM
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il nous manque a tous. Hélas! tous nous sentons sa perte;
Dieu préserve son âme du désespoir. Dans la solitude de sa
prison il n’aura pas une seule consolation de l’amitié; s’il
était malade... hélas, l’humidité obscure de son cachot le
rendra nécessairement malade. La fleur des Alpes pâlit et
meurt transplantée dans le vallon marécageux. De même,
lui ne peut vivre qu’avec la lumière du soleil et le souffle
bienfaisant de l’air. Lui, prisonnier! lui, qui ne respirait
que liberté! il ne pourra pas vivre dans les tristes’vapeurs
du souterrain.

STAUFFACHER. -- Calmez-vous, nous ferons tout pour le
délivrer de sa prison.

HEDWIGE. - Que pourrez-vous faire sans lui? Tant que
Tell était libre, il y avait encore quelque espérance : l’in-
nocence avait encore un ami, les opprimés un défenseur.
Tell vous aurait tous délivrés; vous tous réunis, vous ne
pouvez briser ses fers.

BAUMGARTEN. - Il se réveille; silence.
ATTINGHAUSEN, se relevant. -- Où est-il?

STAUFFACHER. - Qui? .ATTINGHAUSEN. -- Il me délaisse, il m’abandonne à mon

dernier moment.
STAUFFACHER. - C’est de son neveu qu’il parle; l’a-t-on

envoyé chercher?
WALTHER runsr. - On y est allé. Consolez-vous, il a

écouté la voix de son cœur, il est revenu à nous.
ATTINGHAUSEN. - A-t-il élevé la voix pour sa patrie?
STAUFFACIIER. --- Oui, avec un courage héroïque.
ATTINGHAUSEN. -- Pourquoi ne vient-il pas pour recevoir

ma bénédiction? Je sens que ma fin. approche rapidement.
STAIIFFACIIER. - Non, mon noble seigneur; ce court

sommeil vous a rendu des forces, et votre regard est rede-
venu brillant.

ATTINGHAUSEN. -- Soufi’rir c’est vivre encore, et la souf-
france même m’a quitté. Je ne la sens plus et n’ai plus
d’espérance. [Il remarque l’enfant.) Quel est cet enfant?

WALTHER FURST. - Seigneur, bénissez-le ; c’est mon
petit-fils; il n’a plus son père.

(Hedwige se met à genoux avec l’enfant devant le baron.)
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ATHNGHAUSEN. - Ah ! je vous laisse tous orphelins.

Malheureux que je suis, mes derniers regards ont vu la
ruine de la patrie; devais-je donc atteindre l’extrême limite
de Page pour mourir avec toutes mes espérances?

STAUFFACHER, à Waltber Furst. - Doit-il quitter la vie
avec ce sombre chagrin? N’éclairerons-nous pas sa der-
nière heure d’un rayon d’espoir? Noble seigneur, relevez-

vous de votre abattement , nous ne sommes pas entiè-
rement abandonnés, nous ne sommes pas perdus sans
ressource.

ATTINGHAUSEN. --Et qui pourra vous sauver?
WALTHER runsr. - Nous-mêmes; écoutez-nous. Les trois

cantons se sont donné parole de chasser les tyrans; l’al-
liance est conclue, et un serment sacré nous a liés. Avant
qu’une nouvelle année ait commencé son cours, nos des-
seins seront accomplis, et votre cendre reposera tranquil-
lement dans une terre libre.

ATTINGHAUSEN. - Ah! répétez-le-moi, l’alliance est con-

clue! .MELCHTHAL. - Dans un même jour, les trois cantons se
soulèveront; tout est prêt, et jusqu’à cette heure le secret
a été bien gardé, quoique plusieurs centaines de personnes
le connaissent. Le sol est miné sous les pas des tyrans; les
jours de leur domination sont comptés, et bientôt on ne
découvrira plus même leur trace.

ATTINGIIAUSEN. -Mais les châteaux forts qui dominent
la contrée?

MELCHTHAL. - Ils tomberont tous le même jour.
ATTINGHAUSEN. - Et les nobles font-ils partie de cette

figue?
STAUFFACHER. - Nous espérons leur secours quand il

sera nécessaire; mais il n’y a encore que les paysans qui
aient prêté le serment.

ATTINGHAUSEN. Il se lève lentement, et laisse voir une
grande surprise. - Les paysans ont entrepris une telle
chose entre eux sans le secours des gentilshommes! ils se
sont à ce point confiés dans leurs propres forces! Ah! alors
on n’a plus besoin de nous, nous pouvons sans regrets
descendre au tombeau. Elle vivra après nous, elle se main-
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tiendra par de nouvelles forces, la grandeur de l’humanité.
(Il pose la main sur la tête de l’enfant qui està genoux de-
vant lui.) De cette tète où la pomme fut placée, sortira
pour vous une liberté nouvelle et meilleure. L’ancien ordre
s’écroule, les temps changent, et un ordre nouveau va
fleurir sur ses ruines.

STAUFFACHER, à Waltber Furst. -- Voyez que! éclat brille
dans ses yeux. Ce n’est pas la dernière lueur d’une vie qui
s’éteint, c’est déjà le rayon éclatant d’une vie nouvelle.

ATTINGHAUSEN. - La noblesse descend de ses antiques
châteaux pour venir dans les villes prêter son serment de
bourgeoisie z déjà l’Uechtland et la Turgovie ont donné le
signal; la noble ville de Berne lève sa tète souveraine;
Fribourg devient un rempart assuré de la liberté1 ; l’active
Zurich arme ses corporations en troupes guerrières, et la
puissance des rois vient se briser contre ses murailles
éternelles. (Il prononce ce qui suit d’un ton prophétique, et
ses paroles semblent inspirées.) J e vois les princes et les sei-
gneurs, revêtus de leurs armures, accourir pour combattre
un peuple de bergers paisibles; une guerre a mort s’en-
gage, et maint passage est illustré par de sanglants com-
bats; le paysan se précipite la poitrine nue, victime volon-
taire, contre une forêt de lances; il les brise; la fleur de
la noblesse est abattue, et la liberté lève son étendard
triomphant. (A Staufi’acher et à Waltber F urst, en leur
prenant les mains.) Soyez fermement unis, fermement et
pour toujours; qu’aucune contrée libre ne soit étrangère
à la liberté d’une autre contrée. Placez des signaux sur le
haut de vos montagnes pour que les confédérés se rassem-
blent sans retard dans l’intérêt commun; soyez unis, à
jamais unis.

(Il retombe dans son fauteuil et meurt. Ses mains tiennent encore les
mains de Furst et de Staufl’acher: ceux-ci le regardent longtemps
en silence, puis ils se retirent, et chacun se livre à sa douleur. Pen-
dant ce temps, les serviteurs du baron sont entrés en silence; ils

4. Fribourg, en devenant le rempart des hommes libres, ne fait que
justifier son nom. Le nom allemand Freiburg est formé des deux mots:
fret, libre, et burg, forteresse.

m. 27
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s’approchent avec des marques d’une affliction qui se contient ou
qui éclate. Quelques-uns se jettent à genoux devant lui, baisent sa
main en pleurant. Pendant cette scène muette, on entend sonner la
cloche du château.)

RUDENZ entre précipitamment. - Vit-il encore? Ah! dites,
pourra-t-il m’entendre?

WALTHER runsr lui montre Attinghausen en détournant la
tête. -- Vous étés maintenant notre seigneur et notre pro-
tecteur; ce château a changé de maître.

RUDENZ. Il regarde le corps, et parait saisi d’un violent
désespoir. -- O mon Dieu! mon repentir a été trop tardif;
que n’a-t-il pu vivre quelques instants de plus pour voir le
changement de mon cœur! Pendant qu’il jouissait encore
de la lumière, j’ai méprisé ses sincères discours: mainte-
nant il n’est plus, il nous a quittés pour toujours, et il me
laisse le poids d’une faute non expiée. Ah! dites-moi, a-t-il
emporté quelque ressentiment contre moi?

STAUFFACIIER. -- Il a appris en mourant ce que vous avez
fait,et il a béni le courage avec lequel vous avez osé parler.

nunnnz se met à genoux. - Oui, restes sacrés d’un homme
excellent, dépouille inanimée, je le jure sur ces mains que
la mort a glacées, j’ai rompu pour toujours tous les liens
étrangers; je suis revenu a mon peuple, je suis et veux
être de toute mon âme un citoyen de la Suisse. (Il se relève.)
Pleurez sur votre ami, sur votre père à tous, mais ne tom-
bez pas dans le découragement. (le n’est pas de ses seules
richesses que je suis héritier: il m’a aussi légué son cœur

et son aine, et ma jeunesse acquittera tout ce que sa vieil-
lesse est restée vous devoir ..... Vénérable père, donnez-
moi votre main, et vous aussi la vôtre, Staufi’acher et
Melchthal. 0h! n’hésitez pas, ne vous détournez pas, rece-
vez mon serment et mes promesses.

WALTHER ruser. - Donnez-lui votre main, son cœur qui
revient à nous mérite notre confiance.

MELGHTHAL.--V0us avez montré du mépris aux paysans;

parlez, que devons-nous attendre de vous?
RUDENZ. - Oubliez l’erreur de ma jeunesse.
WALTHER runsr. - Soyez unis, a été la dernière parole

de celui qui était notre père. Souvenez-musent
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MELCHTIIAL. - Voici ma main, noble seigneur; la parole

d’un paysan est aussi une parole sacrée. Que seraient les
chevaliers sans nous? Nous sommes d’une classe plus an-
cienne que la vôtre.

RUDENZ. - Je l’honore, et mon épée la protégera.

MELCHTHAL. -- Seigneur, le bras qui dompte et féconde
le dur sein de la terre, peut aussi protéger la poitrine de
l’homme.

RUDENZ. - Eh bien, vous me défendrez et je vous dé-
fendrai; nous serons forts l’un par l’antre. Mais à quoi
hon les paroles, tant que notre patrie est la proie de la
tyrannie étrangère? Quand notre sol sera délivré de ses
ennemis, alors nous réglerons en paix nos droits. (Il se tait
un moment.) Vous vous taisez, vous n’avez rien a me dire?
Eh quoi! n’ai-je pas mérité que vous ayez confiance en
moi? me faut-i1 pénétrer malgré vous dans le secret de
votre alliance? Vous avez tenu conseil, vous avez prêté
serment au Rutli, je le sais; je n’ignore rien de ce que vous
avez résolu, et, bien que je ne l’aie pas appris de vous,
votre secret est pour moi comme un dépôt sacré. Jamais,
croyez-moi, je n’ai été l’ennemi de mon pays, jamais je
n’aurais rien fait contre vous... Cependant vous avez tort
de différer, le temps presse; il faut une prompte exécu-
tion; Tell a déjà été la victime de vos délais.

STAUFFACHER. - Nous avons juré d’attendre la fête de
Noël.

RUDENZ. - Je n’étais pas avec vous, je n’ai rien juré;
différez, moi je vais agir.

MELCHTAL. - Quoi! vous voudriez?
RUDENZ. - Je me compte maintenant parmi les chefs du

pays, et mon premier devoir est de vous délivrer.
WALTHER FURST. - Confier à la terre cette dépouille

chérie, c’est le plus pressant et le plus sacré de vos de-
voirs.

RUDENZ. - Quand nous aurons affranchi cette contrée,
nous placerons sur son cercueil la première couronne de
la victoire. 0 mes amis! ce n’est pas votre cause seule,
mais la mienne que j’ai à régler avec le tyran. Eeoutez-
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moi : ma chère Berthe a disparu, elle a été secrètement
enlevée du milieu de nous avec une audace criminelle.

STAUFFAGHER. - Comment! le tyran aurait osé faire une
pareille violence à une personne libre et noble?

RUDENZ.-- Mes amis, je vous ai promis du secours et je
vais commencer par demander le vôtre. On a enlevé,
on a saisi ma bien-aimée. Qui sait ou ces misérables
l’auront cachée? a quelle violence ils oseront se porter
pour contraindre son cœur à une alliance détestée? Ne
m’abandonnez pas, aidez-moi à la délivrer; elle vous chérit,

et elle mérite par son amour pour le pays que tous les bras
s’arment pour elle.

WALTHER ruasr. - Que voulez-vous entreprendre?
RUDENZ. - Le sais-je? Hélas! dans l’obscurité qui enve-

loppe son sort, dans les affreuses angoisses de mon incer-
titude, je ne puis m’attacher a rien de fixe; une seule chose
est claire dans mon âme, c’est que je ne pourrai la retrou-
ver que sous les débris de la tyrannie, et que nous devons
forcer toutes les forteresses pour pouvoir pénétrer dans sa
prison.

MELGHTHAL. -Venez, conduisez-nous; nous vous sui-
vrons. Pourquoi diiïérer jusqu’à demain ce qui peut être
tenté des aujourd’hui? Quand nous avons fait le serment
du Rutli, Tell était encore libre, et l’acte horrible n’avait
pas encore eu lieu. Le temps nous a imposé de nouveaux
devoirs, et qui serait assez lâche pour pouvoir encore hé-
siter maintenant?

BUDENZ, à Waltber Furst et à Staujïaclzer. - Pendant ce
temps-la, armez-vous et tenez-vous préts à agir. Attendez
que les signaux de feu s’allument sur les montagnes:la
nouvelle de notre victoire vous parviendra ainsi plus rapi-
dement que ne volerait une voile messagère; et quand vous
verrez briller les bienheureuses flammes, précipitez-vous
sur l’ennemi avec la rapidité de la foudre, et renversez
l’édifice de la tyrannie.

(Ils s’en vont.)
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Un chemin creux près de Kussnacht. Il y a dans le fond une descente au
milieu des rochers, et les voyageurs, avant de paraître sur la scène,
sont aperçus d’abord sur la hauteur. Des rochers entourent toute la
scène. L’un de ceux du premier plan forme une saillie couverte de
broussailles.)

TELL arrive avec son arbalète.

C’est par ce chemin creux qu’il doit passer; aucune autre
route ne conduit à Kussnacht... C’est ici que je vais accom-
plir mon dessein... l’occasion est favorable. Le feuillage
de ce sureau me cachera à sa vue; de la ma flèche pourra
l’atteindre; l’étroitesse du chemin interdit la poursuite...
Mets ordre à ta conscience, gouverneur; c’en est fait de
toi, ton heure est arrivée.

Je vivais dans la paix et l’innocence; je n’avais jamais
dirigé mes traits que contre les animaux des forets; jamais
le meurtre n’avait souillé ma pensée. Tu m’as violemment

arraché a mon repos, tu as changé en noir venin le doux
lait des pieuses pensées; tu m’as accoutumé aux actions
monstrueuses. Celui qui a pris pour but la tète de son en-
fant peut bien aussi percer le cœur de son ennemi.

Mes pauvres petits enfants innocents, ma fidèle femme, r
il faut, gouverneur, que je les préserve de ta fureur.....
lorsque d’une main tremblante je tendais mon arc....
Lorsque la main me tremblait... lorsque par un caprice
cruel et infernal tu me contraignis de viser a la tète de mon
enfant; lorsque, sans défense, je me tordais en suppliant
devant toi, alors je me suis intérieurement juré par un ser-
ment terrible, entendu de Dieu seul, que ton cœur serait
le premier but de ma prochaine flèche. Ce que je me suis
juré à moi-même dans ce moment d’infernale torture est
une dette sacrée, je veux l’acquitter.

Tu es mon seigneur, le lieutenant de mon empereur;
mais l’empereur ne se serait jamais permis ce que tu as
osé... il t’a envoyé dans ce pays pour rendre la justice...
une justice sévère, car il est irrité... mais non pour te faire
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impunément un jeu cruel du meurtre et du carnage. Il y a
un Dieu pour venger et punir.

Viens, toi, l’instrument d’amères douleurs, maintenant
mon bien le plus cher, mon plus précieux trésor... je vais
te donner un but qui était inaccessible aux plus touchantes
prières... mais il ne te résistera pas ..... Et toi, arc fidèle,
qui si souvent m’as bien servi dans des jeux joyeux, ne
m’abandonne pas dans ce moment sérieux et terrible; cette
fois encore seulement, tiens ferme, corde fidèle, qui si
souvent donnas des ailes à ma flèche aiguë! Ah! si elle
allait s’échapper sans force de ma main, je n’en ai pas une

seconde a lancer. .(Des voyageurs passent sur la scène.)

Je vais m’asseoir sur ce banc de pierre, préparé au voya-
geur pour s’y reposer un moment, car il n’y a aucune ha-
bitation dans ce lieu. - Chacun y passeiprés de l’autre
rapidement et en étranger, sans s’inquiéter de ses peines.
- C’est là que passe le marchand soucieux, le pèlerin
légèrement équipé, le moine pieux, le brigand farouche,
le joyeux ménétrier, le colporteur avec son cheval pesam-
ment chargé qui vient des contrées lointaines, car tout
chemin mène au bout du monde. Tous poursuivent leur
route pour aller a leurs affaires... et mon affaire, c’est le
meurtre!

’ (Il s’assied.)Autrefois, chers enfants, lorsque votre père vous quit-
tait, il y avait grande joie a son retour, carjamais il ne
rentrait sans vous apporter quelque chose : tantôt c’était
une belle fleur des Alpes, tantôt un oiseau rare ou une
corne d’Ammon, comme le voyageur en trouve sur la mon-
tagne ..... Aujourd’hui il est sorti pour chercher une autre
proie; il est assis prés de ce chemin sauvage, avec des
pensées de meurtre; c’est la vie de son ennemi qu’il est
venu guetter... - Et cependant, mes chers enfants, c’est
encore a vous, à vous seulement qu’il pense aujourd’hui...
c’est pour vous défendre, pour protéger votre sainte inno-
cence contre la vengeance du tyran, qu’il apprête son arc
pour le meurtre.

(Il se lève.)
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Je guette une noble proie. Le chasseur ne se rebute pas

d’errer des jours entiers pendant la rigueur de l’hiver, de
risquer sa vie en franchissant les rochers, de gravir des
murs de glace auxquels il se colle avec son propre sang...
et cela pour atteindre quelque misérable gibier. Il y va ici
d’un prix plus précieux, de la vie du mortel ennemi qui
veut me perdre.

(On entend dans le lointain une musique joyeuse qui s’approche par
degrés.)

J’ai passé ma vie a manier l’arc, am’exercer à tirer des

flèches. Souvent, dans les jeux de village, j’ai atteint le
but et obtenu maint beau prix. Aujourd’hui je ferai le coup
de maître, et je gagnerai ce qu’il y a de meilleur dans toute
l’étendue de la montagne.

(Ou aperçoit une noce sur la hauteur, et elle descend dans le chemin
creux. Tell la regarde passer appuyé sur son arbalète. Stussi le
garde champêtre l’aborde.)

srnssr. - C’est le métayer du couvent de Morlischachen
qui conduit son cortège de noce : c’est un homme riche; il
a bien dix grands troupeaux sur les Alpes; il va chercher
maintenant sa fiancée a Imisée , et ce soir il y aura de
grandes réjouissances a Kussnacht. Venez avec nous, tous
les honnêtes gens sont conviés.

TELL. - Je suis un convive trop triste pour une noce.
srussr. - Si vous avez quelque chagrin, chassez-le de

votre cœur; prenez le temps comme il vient. Il est assez
triste à présent; c’est une raison pour saisir l’occasion de
se réjouir.’ Ici l’on se marie; ailleurs on enterre.

TELL. -- Et souvent une chose se passe a côté de l’autre.

STUSSI. - Ainsi va le monde. Il y a assez de malheurs
partout; un éboulement a eu lieu dans le pays de Glaris et
tout un côté du Glarnisch s’est éboulé et a enseveli la terre

de Glaris.
TELL. - Les montagnes elles-mêmes chancellent? Il n’y

a rien de solide sur cette terre l l
srussr. - Ailleurs encore il se passe des choses surpre-

nantes. Je viens de voir un homme qui arrive de Bade : il
m’a conté qu’un chevalier s’est mis en route pour aller
voir le roi. En chemin un essaim d’abeilles s’est attaché a
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son cheval, et’ l’a tellement fait souffrir que l’animal est
tombé mprt; et le chevalier est arrivé à pied chez le roi.

TELL. - Au plus faible même il a été donné un aiguil-
ion.

(Hermengarde arrive avec plusieurs enfants et se place au milieu du
chemin creux.)

srussr. - On craint que cela n’annonce quelque grand
malheur pour le pays, et des actes affreux et contre na-
tare.

TELL. -- Chaque pas amène des actes semblables, et au-
cun prodige n’a besoin de les annoncer.

STUæI. - Heureux l’homme qui cultive paisiblement
son champ, et quivit sans que personne l’offense, au milieu
des siens.

TELL. - L’homme le plus paisible ne peut pas vivre en
repos, s’il plait à un voisin pervers de le troubler.

(Tell regarde souvent avec une inquiète impatience du côté de la hau-

tent.)
srussr. - Adieu. Vous attendez ici quelqu’un ?
TELL. - C’est ce que je fais.
srussr. - Je vous souhaite un heureux retour dans votre

famille. Vous êtes d’Uri. Notre gracieux seigneur le gou-
verneur doit en revenir aujourd’hui même.

UN VOYAGEUR qui arrive. - N’attendez plus le gouver-
neur aujourd’hui. L’orage a fait déborder les rivières, et
tous les ponts ont été emportés par l’inondation.

(Tell se lève.)

HERMENGARDE s’avance. - Le gouverneur ne viendra pas?
srussr. - Lui voulez-vous quelque chose?
nEEMENGARDE. - Hélas t oui.

srnssr. - Pourquoi vous placez-vous dans ce chemin

creux, devant son passage? gHERMENGARDE. - Il ne pourra pas se détourner; il sera
forcé de m’entendre.

FnIESSHARnr. Il s’avance promptement par le chemin, et
dit à haute voix, du fond du théâtre : - Laissez le che-
min libre. Voici monseigneur le gouverneur qui arrive
derrière moi à cheval.

(Tell se retire.)
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HERMENGARDE vivement. - Le gouverneur vient?
(Elle se place sur le devant de la scène avec ses enfants. Gessler et

Rodolphe le Harras paraissent à cheval sur la hanteur.)

srussr à Friesslzardt. -- Comment avez-vous fait pour
traverser les torrents, puisque les ponts sont emportés ?

raIEssnAnor. - Nous avons supporté un tel assaut sur le
lac, que les rivières ne pouvaient nous effrayer.

srussr. -- Vous étiez sur le lac pendant cette terrible
tempête ?

FR1ESSHARDT.- Oui, nous y étions, et de ma vie je ne
l’oublierai.

srussr. - Ne vous en allez pas; contez-moi tout!
FRIESSHARDT. - Laissez-moi; il faut que j’aille en avant,

annoncer l’arrivée du gouverneur au château.
srussr. - Si le bateau eût porté d’honnêtes gens, il au-

rait sombré corps et bien ; mais sur ces gens-là, ni le feu
ni l’eau ne peuvent rien. (Il regarde autour de lui.) Où
donc a passé le chasseur avec qui je parlais?

(Gessler et Rodolphe le Harras). cheval.)
GESSLEn. - Dites ce que vous voudrez, l’empereur est

mon maître, et je dois chercher à lui plaire. Il ne m’a pas
envoyé dans ce pays pour flatter le peuple et le traiter dou-
cement; il veut qu’on lui obéisse, et la question est de sa-
voir si c’est le paysan qui doit être le maître dans le pays,
ou l’empereur.

HERMENGARDE. - Voici le moment favorable, je vais me
présenter à lui.

(Hermengarde s’approche avec crainte.)

GESSLER. -- Je n’ai pas fait placer le chapeau a Altdorf
par jeu, ni pour éprouver les cœurs de ce peuple; je les

. connais depuis longtemps; je l’ai fait placer pour qu’ils
apprennent a courber devant moi la tète, et à ne plus la
lever orgueilleusement. Je leur ai planté cette gène sur
le chemin où ils sont forcés de passer chaque jour, pour
que leurs yeux en soient nécessairement frappés, et qu’ils
se rappellent leur maltre qu’ils oublient.

renomma. -- Le peuple a cependant certains droits.
GESSLER. -- Qu’il n’est pas temps de discuter. De vastes

résultats sont en voie de s’accomplir. La maison impériale
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doit s’accroltre, et ce que le père a glorieusement com-
mencé, il faut que le fils l’achève. Ce petit peuple est un
obstacle dans sa route; et... d’une manière ou d’une autre. ..
il: faut qu’il se soumette.

( Ils veulent avancer, Hermangardc se jette à genoux devant le gou-
verneur.)

HERMENGARDE. - Miséricorde , monseigneur, grâce!
grâce!

GESSLER. - Pourquoi vous placez-vous sur mon chemin,
dans cette route? Retirez-vous.

HERMENGARDE. - Mon mari languit en prison, mes en-
fants manquent de pain. Mon puissant seigneur, ayez com-
passion de notre affreuse misère.

renouas. -- Qui ètes-vous ? qui est votre mari?
llERMENGARDE. - Mon bon seigneur, c’est un pauvre

journalier du mont Rigi, qui va, au,bord des précipices,
faucher l’herbe sur des rochers escarpés, où le bétail n’o-

serait pas gravir.
nommas, au gouverneur. -- Par Dieu, la vie misérable

et digne de pitié l Je vous en prie, rendez-lui son pauvre
mari; quelle que soit la faute dont il a pu se rendre cou-
pable, n’est-elle pas expiée par l’épouvantable métier qui

le nourrit? (A Hermengarde.) On vous fera justice... venez
au château présenter votre demande... ce n’est pas ici le lieu.

HEEMENGARDE. - Non, non, je ne quitterai point cette
place que monseigneur ne m’ait rendu mon mari l Voilà
déjà six mois qu’il languit dans la tour et attend vainement
la sentence du juge.

GESSLEn. -- Femme, voulez-vous me faire violence? Re-
tirez-vous.

HEBMENGARDB. - Justice, gouverneur! Tu es juge dans
ce pays pour tenir la place de l’empereur et de Dieu; remplis
ton devoir. Comme tu attends justice du ciel, fais-nous
justice.

GESSLEn. - Arrière, qu’on chasse de mes yeux ce peuple
insolent.

BEBMENGARDE saisit la bride de son cheval. - Non, non,
je n’ai plus rien a perdre, tu ne sortiras pas de ce lieu
avant de m’avoir rendu justice : fronce le sourcil, lance.-
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’ moi des regards menaçants, que m’importe? Notre mal-

heur est sans bornes; nous n’avons plus rien a craindre de
ta colère.

GESSLEE. -- Femme, retire-toi, ou mon cheval va te fou-
ler aux pieds.

HERNENGARDE. - Eh bien, fais-le passer sur mon corps.
(Elle pousse ses enfants à terre, et se précipite avec aux au
milieu du chemin.) Me voici avec mes enfants. Ecrase ces
malheureux orphelins sous les pieds de ton cheval ; ce ne
sera pas la pire de tes cruautés.

RODOLPHE. - Femme, vous êtes donc insensée ?
HERMENGARDE poursuit avec vivacité. - Aussi bien ne

foules-tu pas depuis longtemps sous tes pieds le pays de
l’empereur? Ah! je ne suis qu’une femme! Si j’étais un
homme, je trouverais quelque chose de mieux à faire qu’à
me prosterner ici dans la poussière.

(On entend de nouveau sur la hauteur la musique de la noce, mais
dans le lointain.)

cassure. - Où sont mes hommes d’armes? Qu’on ar-
rache cette femme d’ici, ou je cesserais de me contenir, et
je ferais... ce que je ne veux pas faire.

RODOLPHE. - Vos gardes ne peuvent point passer, le che-
min creux est embarrassé par une noce.

GESSLER. - Oui, je suis encore pour ce peuple un maître
trop indulgent. Les discours ont encore trop de licence, il
n’est pas encore dompté comme il devrait l’étre; mais tout

ceci changera, je le jure. Je briserai cette inébranlable
obstination, je ferai plier cet audacieux esprit de liberté :
je veux faire régner sur cette contrée une loi nouvelle. Je
veux... (Une flèche l’alteint. Il porte la main sur son cœur
et chancelle, et d’une voix étouflëe, il ajoute :) Dieu, aie pitié

de moi l
nononan. Mon seigneur... Grand Dieu ! qu’est-ce donc?

D’où cela vient-il ?

HERMENGABDE se relève. --Au meurtre !... au meurtrel...
il chancelle, il tombe; il est blessé..... ’

RODOLPHE saute de cheval. - Quel funeste événementl...
Dieul... seigneur chevalier... invoquez la miséricorde de
Dieu; vous étes un homme mort.
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GESSLER. - C’est la flèche de Tell.

(Il glisse de cheval dans les bras de Rodolphe le Harras, qui le dépose
sur le banc de pierre.)

TELL se montre sur le haut du rocher. - Tu as reconnu
d’où partait le coup ; n’en soupçonne personne autre. Les
chaumières sont délivrées , l’innocence n’a plus rien à
craindre de toi, tu ne désoleras plus cette contrée.

(Il disparut de dessus le rocher. Le peuple se précipite sur la scène.)
srussr. - Que se passe-t-il ? Qu’est-il arrivé?
HERMENGARDE. - Le gouverneur a été percé d’une

flèche. lLE PEUPLE se presse en foule. - Qui est-ce qui a été
frappé?

(Pendant qu’une partie de la noce est sur le devant de la. scène, le reste
est encore derrière surla hanteur, et la musique continue.)

RODOLPEE LE BARRAS. - Il perd tout. son sang. Allez,
chercher du secours, poursuivez le meurtrier.... Malheu-
reux, il faut donc que tu périsses ainsi! pourquoi ne vou-
lais-tu pas écouter mes avis?

srnssr. - Par Dieu ! Le voilà là étendu pale et inanimé.
PLUSIEURS vorx. - Qui a fait le coup?
RODOLPHE un HABRAS. - Ce peuple est donc insensé de

faire ainsi de la musique à un meurtre? Qu’on les fasse
taire. (La musique cesse, et la foule du peuple s’accroît.)
Seigneur gouverneur, parlez si vous le pouvez. N’avez-vous
rien à me confier? Gessler fait des signes avec la main qu’il
répète avec vivacité, parce qu’ils n’ont pas été immédiate-

ment compris.) Où dois-je aller? A Kussnacht?... Je ne
vous comprends pas... 0h! ne vous impatientez pas!...
Quittez toutes les pensées terrestres; songez seulement à
vous réconcilier avec le ciel.

(Toute la. noce entoure le mourant avec une horreur sans compassion.)

STUSSI. -- Voyez comme il pâlit. La mort arrive jusqu’à
son cœur, ses yeux sont éteints.

HERMENGARDE élève un de ses enfants dans ses bras. - Re-

gardez, enfants, regardez comment meurt un monstre.
.nonorænu LE BARRAS. - Femmes insensées, avez-vous

donc perdu tout sentiment, de repaître ainsi vos regards de
cet affreux spectacle? Secourez-moi; venez à mon aide.
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Personne ne m’aidera-t-il a retirer de son sein cette hor-
rible flèche?

LES FEMMES se retirent. - Nous, toucher celui que Dieu
a frappé l

RODOLPHE LE BARRAS. - Malédiction sur vous et damna-

tion! - (Il tire son épée.)

srnssr lui arrête le bras. - Gardez-vous-en, seigneur!
votre pouvoir est fini, le tyran de cette contrée est tombé;
nous ne supporterons plus aucune violence; nous sommes
libres l

TOUS, avec tumulte. - Nous sommes libres!
, RODOLPHE LE manas. -- En sommes-nous venus là! la

terreur et l’obéissance se seraient-elles si rapidement éva-
nouies ? (Il s’adresse aux serviteurs armés qui l’entourent.)
Vous voyez l’homicide attentat qui s’est accompli ici...
Tout secours est superflu... C’est en vain qu’on voudrait
poursuivre le meurtrier; d’autres soins nous pressent. Al-
lons à Kussnacht pour conserver àl’empereur sa forteresse!
Tous les liens de l’ordre et du devoir viennent d’être rom-
pus, et il n’est personne sur la fidélité de qui l’on puisse
s’assurer.

(Il se retire avec sa suite, et l’on’ voit arriver six frères de la Miséri-

corde.) IHERMENGARDE. -- Place ! place ! voici les frères de la Mi-
séricorde.

STUSSI. - La victime est la étendue... Les corbeaux
descendent.

LES FRÈRES DE LA msÉnrconDE se rangent en cercle autour du
’ Corps et chantent d’un ton grave.

La mort s’empare de l’homme en un moment,
Elle ne lui donne aucun délai;
Elle le renverse au milieu de sa carrière;
Elle l’emporte dans la plénitude de la vie.

Qu’il soit ou non prêt à partir, .
Il faut qu’il comparaisse devant son juge.

(Pendant qu’on répète les derniers vers, la toile tombe.)

PIN DU QUATRIÈME ACTE.
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La place publique d’Altdorf. Dans le fond, à droite, on voit la forteresse

Dompte-Uri, entourée encore d’échafaudages, comme à la troisième
scène du premier acte. A droite, on aperçoit sur plusieurs montagnes
de grands feux allumés comme signaux. Le jour se lève; les cloches
sonnent à diverses distances.

BUODI, KUONl, WERNI, LE MAITRE TAILLEUR DE PIERRES,
et beaucoup d’autres habitants, femmes et enfants.

EUODL - Voyez-vous sur les mentagnes ces signaux de

feu? , - V.LE TAILLEUR DE PIERRES. - Entendez-vous les cloches de
l’autre côté de la foret?

RUODI. - Les ennemis sont chassés.
LE TAILLEUR DE PIERRES. - Les châteaux sont pris.
RU0D1. - Et nous souffrons encore dans le pays d’Uri

que ce château des tyrans subsiste sur notre sol? Serons-
nous les derniers a nous déclarer libres? .

LE TAILLEUR DE PIERRES. - Et nous laisserions debout
le joug qui devait nous dompter? Allons, renversons-1e!

TOUS. - Oui, à bas, à bas!
Imam. - Où est la trompe d’Uri?
LA TROMPE D’URI. - Me voici, que faut-i1 faire?
RUDDI. - Montez au clocher et sonnez de votre trompe;

que le bruit en retentisse au loin dans les montagnes;
qu’il éveille tous les échos des rochers et rassemble rapi-
dement tous les hommes de la montagne.

(La trompe d’Uri s’éloigne. Waltber Furst arrive.)
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WALTHER EURST. -- Arrêtez, amis, arrêtez. Nous ne sa-

vons pas encore ce qui s’est passé à Unterwald et a Schwitz.
Attendons d’abord les messagers.

RUODI. - Et pourquoi attendre? le tyran est mort, le
jour de la liberté est arrivé.

LE TAILLEUR DE PIERRES. - Et ne suffit-i1 pas des mes-
sagers de flammes qui brillent sur toutes les cimes d’aléa-
tour?

RUODI. - Venez tous, venez; mettez la main a l’œuvre,
hommes et femmes; renversez les échafaudages, détruisez
les voûtes, abattez les murailles; qu’il ne reste pas pierre
sur pierre.

LE PÊCHEUR. - Venez, compagnons; c’est nous qui avons
construit ce château, nous saurons bien le détruire.

TOUS. - Allons, renversons-le.
(Ils se précipitent tous vers le château.)

WALTHER FURST. - Le sort on est jeté, je ne puis plus

les retenir. i(Melchthal et Banmgarten arrivent.)

MELchnAL. - Eh quoi, ce château est encore debout,
tandis que Sarnen est en cendres et que Rossberg est ren-
versé de fond en comble!

WALTRER EURST.-Vons voici, Melchthal! Nous apportez-
vous la liberté? Dites, le pays est-il tout entier délivré de
ses ennemis?

MELonTnALll’embrasse.-.Notre sol est affranchi. Rejouis-
sez-vous, mon vieux père : au moment ou nous parlons,
il n’y a plus un seul tyran sur la terre de Suisse.

WALTHER FURST. - Ah! parlez, comment vous étés-vous
rendus maîtres des forteresses?

MELCHTHAL. -- C’est Rudenz qui, par un coup d’audace
hardi, s’est courageusement emparé de Sarnen; et moi,
j’avais, la nuit précédente, escaladé Rossberg. Mais ap-
prenez ce qui est arrivé : nous avions déjà chassé les en-
nemis du château, et nous venions d’allumer avec trans-
port un incendie dont les flammes s’élevaient au ciel,
quand Diethelm, le page de Gessler, s’est élancé en criant
que la dame de Bruneck allait étre brûlée.
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WALTHER FURST. - Juste Dieu!

(Ou entend les échafaudages s’écrouler.)

MELchuAL.-C’était elle, en effet. Elle avait été secrète-

ment enfermée la par ordre du gouverneur. Budenz S’é-
lance désespéré; déjà nous entendions le bruit des poutres
qui s’écroulaient, et les cris de détresse de l’infortunéc
perçaient à travers la fumée.

WALTllER FURST. - A-t-elle été sauvée?

MELCHTHAL.-Il fallait de la résolution et de la prompti-
tude; si Budenz n’eût été que notre seigneur, nous n’eus-

sions pas exposé notre vie pour lui; mais il est notre con-
fédéré, et Berthe a toujours honoré le peuple. Ainsi nous

nous sommes courageusement, au risque de nos jours,
précipités dans le feu.

WALTIIER FURST. - A-t-elle été sauvée?

MELGImIAL.-Oui, clle l’a été. Rudenz et moi nous l’a- A

vous emportée à travers les flammes, marchant sur des
poutres qui s’abîmaient sous nos pas. Quand elle a été
sauvée, et que, revenant à elle, elle leva les yeux au ciel,
le baron S’est précipité dans mes bras, et nous jurâmes
sans parler une alliance qui, forgée ainsi dans l’ardeur du
feu, résistera à toutes les épreuves du sort.

WALTuER FURST. - Où est Landenberg?

MELCHTHAL. -- Au delà du Brunig. Si celui qui a rendu
mon père aveugle n’a pas été privé de la lumière, cela n’a

pas dépendu de moi. Je l’ai poursuivi, je l’ai atteint dans
sa fuite, et l’ai tramé aux pieds de mon père : mon épée
était déjà levée sur sa tète, quand, implorant la miséri-
corde du vieillard aveugle, il a obtenu de lui le don de la
vie: il a fait serment de ne jamais revenir; il le tiendra,
car il a éprouvé la force de notre bras.

WALTHER FURST. - C’est un bonheur pour vous de ne
pas avoir souillé de sang la pureté de cette victoire.

LES ENFANTS courent sur la scène avec les débris des écha-
faudages. - Liberté! liberté!

(La trompe d’Uri retentit avec force.)

WALTBER EURST. - Voyez quelle fête; elle sera gravée
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dans le souvenir des enfants jusque dans leur dernière
vieillesse.

(De jeunes filles portent le chapeau sur une perche. La scène se remplît

de peuple.) ,RUODI. - Voilà le chapeau devant lequel il fallait nous
courber.

BAUMGARTEN. - Eh bien! qu’en devons-nous faire? de-
cidez-en.

WALTIIER EURST. - Dieul... C’est sous ce chapeau que
fut placé mon petit-fils.

PLUSIEURS vorx. - Détruisez ce monument de la tyrannie.
Jetez-le au feu!

WALTIIER FURST. -Non, laissez-le subsister. Il a du être
l’instrument de la tyrannie; qu’il devienne le symbole
éternel de la liberté.

(Les paysans, hommes, femmes et enfants, les une debout, les autres
assis sur les débris des échafaudages, sont pittoresquement groupés
en demi-cercle.)

MELCHTAL. - Nous voici établis joyeusement sur les
débris de la tyrannie. Confédérés, ce que nous avons juré
au Rutli est maintenant accompli.

WALTHER EURST. - L’œuvre est commencée, mais elle
n’est point achevée; il nous faut maintenant du courage et
une concorde inaltérable. Soyez certains que l’empereur
ne tardera pas à vouloir venger la mort de son bailli, et à
rétablir ici par la force celui que nous avons chassé.

MELCHTAL. - Qu’il conduise ici son armée; maintenant
que nous avons chassé les ennemis intérieurs, nous Sau-
rons bien repousser les ennemis du dehors.

RUom. -- On ne peut pénétrer dans le pays que par un
petit nombre de passages; nous y ferons une barrière de
nos corps.

EAUnGARTEN. - Nous sommes unis par les liens d’une
alliance éternelle, et aucune armée ne peut nous épou-
vanter.

(Le curé et Staufiacher arrivent.)

LE CURÉ. - Voilà les terribles arréts du ciel!
QUELQUES HABITANTS. - Qu’est-ce ?

m. 28
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LE CURÉ. -- Dans que] temps nous vivons!
WALTHER FURST. - Parlez, qu’y a-t-il? Ah! c’est vous,

seigneur Werner! Que venez-vous nous annoncer?
LES PAYSANS. - Qu’est-cc donc? -
LE CURÉ. - Vous allez m’entendre avec surprise.

summums. - Nous sommes délivrés d’une grande
crainte.

LE CURÉ. - L’empereur vient d’être assassiné.

WALTHER runsr. - Juste Dieu! v
(Les habitants se pressent en tumulte autour de Staufi’acher.)

TOUS. - Assassine! Comment! l’empereur? Écoutons.
L’empereur?...

MELCHTAL. - Cela n’est pas possible. D’où vous vient
cette nouvelle?

STAUFFACHER. - Elle est certaine. C’est à Brück que
l’empereur Albert est tombé sous les Coups d’un assassin.
Un homme digne de foi, Jean Müller1 de Schafl’ouse, a
apporté la nouvelle.

WALTHER Funsr. - Qui a osé se porter a ce criminel
attentat?

sraurrscnnn. -- Le nom de l’assassin le rend plus cri-
minel encore : c’est son neveu, le fils de son frère, le duc
Jean de Souabe, qui l’a accompli.

MELCIITAL. - Et quel motif a pu le pousser à ce par-

ricide? .STAUFFACHER. - L’empereur retenait l’héritage paternel

de son neveu et le refusait a ses vives réclamations; on dit
même qu’il avait le projet de le contraindre a s’accom-
moder en échange d’une mitre épiscopale. Quoi qu’il en
soit, le jeune prince a prêté l’oreille aux mauvais conseils
de ses compagnons d’armes; et avec les seigneurs d’Eschen-
hach, de Tegerfeld, de la Wart et de Palm, il a résolu, ne
pouvant obtenir justice, de se venger de sa propre main.

Æ. Jean Muller est le nom de l’auteur de l’Histoire de la Suisse. En
supposant que l’homme digne de foi qui apporte de Schafl’ouse la nou-
velle du meurtre s’appelait Jean Muller, le poëte a voulu rendre un hom-
mage indirect à la véracité de l’historien.
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WALTHER ruasr. - 0h l dites-nous comment l’acte odieux

s’est consommé.

STAUFFACHER. - L’empereur descendait à cheval du
rocher de Bade pour retourner a Rheinfeld, ou est la cour;
il avait avec lui les princes Jean et Léopold, et une nom-
breuse suite de seigneurs. Quand il fut arrivé a la Reuss,
au lieu ou il faut la traverser en bateau, les assassins
s’empresserent d’entrer les premiers dans la barque, de
sorte que l’empereur se trouva séparé de sa suite; puis,
comme l’empereur passait dans un champ labouré sous
lequel est dit-on ensevelie une antique cité du temps des
païens, ayant devant lui le château d’Habsbourg, berceau
de sa noble race, le duc Jean lui enfonça son poignard dans
la gorge, Rodolphe de Palm le perça de sa lance, et Echen-
bach [lui fendit la tète; l’empereur tomba dans son sang,
assassiné par les siens, sur son propre domaine. Ceux qui
auraient pu le défendre virent de l’autre rive le meurtre;
mais, séparés par le torrent, ils ne purent que pousser des
cris inutiles; une pauvre femme se trouvait seule assise
sur le bord du chemin, et c’est elle qui a reçu le dernier
soupir de l’empereur.

MELCIlTAL. - Ainsi donc il n’a fait que creuser sa tombe
avant le temps, l’homme insatiable qui voulait tout pos-

séder! iSTAUFFACHER. - Une horrible épouvante s’est répandue

dans toute la contréep les passages des montagnes sont
gardés, chaque canton veille sur ses frontières, l’antique
Zurich a fermé ses portes pour la première fois depuis
trente ans, tant on a peur des meurtriers... et plus en-
core des vengeurs; car la reine de Hongrie, la fière Agnès,
qui ne connaît pas la douceur de son sexe, arrive armée
des rigueurs de la proscription, pour venger le sang royal
de son père sur toute la race des meurtriers, sur leurs ser-
viteurs, leurs enfants et les enfants deleurs enfants, et
même sur les pierres de leurs châteaux; elle a juré d’im-
moler des générations entières sur le tombeau de son père,
et de se baigner dans le sang comme dans la rosée de mai.

maronna - Sait-on où les assassins ont dirigé leur
fuite?
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STAUFFACHER. ’-Aussit0t après le crime, ils ont fui par cinq

chemins différents, et se sont séparés sans doute pour ne
plus se revoir. Le duc Jean doit errer dans la montagne. ’

WALTHER FURST. - Ainsi leur attentat leur sera inutile.
La vengeance ne porte aucun fruit; elle est à elle-mémé
son terrible aliment; elle n’a d’autre joie que le meurtre,
elle ne se rassasie que d’horreur.

srxurracuan. - Le crime ne sera d’aucun profit aux
assassins, mais nous recueillerons d’une main pure les
fruits heureux de ce sanglant attentat. Nous voilà délivrés
d’une grande crainte; le plus puissant ennemi de notre
liberté est tombé, et, on le dit, le sceptre va passer de la
maison de Habsbourg à une autre famille; l’Empire veut
maintenir sa liberté d’élection.

WALTflEB FURST et PLUSIEURS AurnEs. -- Avez-vous appris
- quelque chose?

STAUFFACIIER.- La plupart des sufl’rages se portent déjà

sur le comte de Luxembourg.
WALTHER ruasr. - Nous avons été sages de rester fidèles

à l’Empire; maintenant nous pourrons espérer justice.
STAUFFACHEE. - Le nouvel empereur aura besoin de

vaillants amis, et il nous protégera contre les vengeances
de l’Autriche.

(Les habitants s’embrassent les uns les autres.)

(Le sacristain arrive avec un messager de l’empire.)

LE SACRISTAIN. - Voici les respectables chefs du pays.
LE CURÉ et PLUSIEURS AUTRES. - Sacristain, qu’y a-t-il?
LE sacmsnm. - C’est un messager de l’Empire qui ap-

porte une lettre.
TOUS à Walther Furst. - Ouvrez-la et lisez.
WALTHER runsr. - « Aux bons habitants d’Uri, de

a Schwitz et d’Underwald, la reine Elisabeth souhaite salut

a et prospérité. a IQUELQUES vorx. - Que nous veut la reine? son règne est
fini.

WALTHER FURST lit. - « Dans la grande douleur ou la
(r plongent son veuvage et la mort sanglante de son époux
« et seigneur, la reine s’est ressouvenue de l’antique fidé-
« lité et de l’amour que la Suisse lui a toujours montrés.»
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MELCHTAL. - Au temps de son bonheur, elle n’y a jamais

songé.

LE CURÉ. - Silence! écoutez.

WALrHEn Funsr. - «Elle est persuadée que ce bon peuple
« ressentira une juste horreur pour les auteurs maudits
a de l’attentat. Aussi attend-elle des trois cantons qu’ils
« ne prêteront aucune assistance aux meurtriers, et qu’au
a contraire ils feront preuve de fidélité en-aidant a les
a livrer aux mains de la vengeance; se souvenant de
« l’amour et de l’antique faveur que la maison de Rodolphe
a leur a témoignés.»

(Les paysans laissent voir des signes d’impatience.)

PLUSIEURS vorx: - De l’amour et de la faveur l...
STAUFFACHER. - Nous avons joui de la faveur du père;

mais son fils, en quoi a-t-il mérité notre reconnaissance?
A-t-il ratifié notre charte de franchise, comme avaient fait
tous les empereurs avant lui? a-t-il rendu la justice d’après
les lois de l’équité? a-t-il accordé protection à l’innocence

opprimée? a-t-il seulement voulu entendre les députés que
dans notre désespoir nous lui avions envoyés? Il n’a rien
fait de tout cela; et si nous ne nous étions pas fait justice
nous-mêmes, vaillamment, de notre propre main, notre
misère ne le touchait pas. De la reconnaissance pour lui! ce
n’est pas la reconnaissance qu’il a semée dans ces vallées.
Il était assis sur un trône élevé, il pouvait être le père du
peuple; il a préféré ne s’occuper que de l’accroissement de

sa famille. Que ceux qu’il a enrichis donnent des larmes
a sa mémoire.

WALTHER FURST. - Nous ne voulons pas nous réjouir de
sa chute ni penser maintenant au mal qu’il nous a fait;
loin de nous en soit le souvenir! Mais venger la mort d’un
souverain qui ne nous a jamais fait aucun bien, et pour-
suivre des hommes qui ne nous ont fait aucun tort, cela
ne nous convient pas, et nous n’en ferons rien. L’amour
veut être un sacrifice volontaire. La mort affranchit des
devoirs imposés par la contrainte; nous n’en avons plus
aucun a acquitter envers lui.

MELCHTAL. - Que la reine exhale son chagrin par des
pleurs, que les sanglots de sa douleur accusent le ciel; ici
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vous voyez tout un peuple a genoux, remercier ce mémo
ciel de son affranchissement. Qui veut récolter des larmes
doit semer l’amour.

(Le messager s’en va.)

STAUFFACHER au peuple. - Où est donc Tell? devrait-il
seul nous manquer, lui le fondateur de notre liberté? c’est
lui dont la souffrance a été la plus vive, c’est lui dont l’ac-

tion a été larplus grande. Allons, allons le trouver dans sa
demeure, et saluer notre libérateur a tous.

. (Ils s’en vont.)SCÈNE 11. y

Le vestibule de la maison de Tell. Le feu est allumé dans le foyer. La
porte d’entrée est ouverte et laisse,v0ir la campagne.

HEDWIGE, W ALTHER et GUILLAUME.

llEDWIGE. -Votre père revient aujourd’hui; mes en-
fants, mes chers enfants, il vit; il est libre, et tous aussi
nous sommes libres, et c’est votre père qui a affranchi le
pays.

WALTHER. - Et moi aussi, ma mère, j’ai en part à tout
ceci, et mon.nom ne sera pas oublié. La, flèche de mon
père a été bien près de m’éter la vie, et je n’ai pas tremblé.

llEDWIGE l’embrasse. - Oui, tu m’as été rendu; deux fois

je t’ai mis au monde, deux fois j’ai souffert pour toi les
douleurs de l’enfantement; elles sont finies, tu m’es rendu,
je tiens mes deux enfants, et ton père chéri revient au-
jourd’hui.

(Un moine se présente à la porte de la maison.)

GUILLAUME. - Vois, mère, vois: un bon religieux est la
a la porte; assurément il vient demander une aumône.

HEDWIGE. -- Fais-le entrer, nous prendrons soin de lui;
il verra qu’il est entré dans une maison amie.

(Elle entre dans l’intérieur de la maison, et revient un moment après
avec une écuelle.)

GUILLAUME au moine. - Entrez, brave homme, ma mère
va vous apporter de quoi vous restaurer.

WALTER. - Venez vous reposer ; reprenez des forces
pour continuer votre route.
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LE MOINE, avec un regard effrayé et une physionomie éga-

rée. - Où suis-je? dites, dans quelle contrée?
V WALTHER. - Vous êtes donc égaré, puisque vous ne le

savez pas? Vous êtes a Burglen, dans le canton d’Uri, à
l’entrée de la vallée de Schæchen. A

LE MOINE à Hedwige qui revient. - Etes-vous seule?
Votre mari est-il à la maison?

IlEDWIGE. - Je l’attends a l’heure même. Mais qu’avez- .
vous? vos regards semblent indiquer que vous n’apportez
rien de bon.Qui que vous soyez, vous êtes dans le besoin,
prenez.

, (Elle lui présente l’écuelle.)

LE MOINE. - Bien qu’une soif ardente m’accable, je n’y

veux pas toucher que vous ne m’ayez permis aupara-

vant... AHEDWIGE. - Ne me touchez pas , n’approchez pas ,
demeurez loin de moi, si vous voulez que j’écoute vos dis-
cours.

LE MOINE. - Par ce feu qui brûle dans votre foyer hos-
pitalier, par ces tétés chéries de vos enfants que j’em-
brasse...

(Il saisit les enfants.)

nEDWIGE. - O homme, que voulez-vous? Laissez mes
enfants. Vous n’êtes pas un saint religieux, non, vous ne
l’êtes point; cet habit est un symbole de paix, et la paix
ne respire point sur votre visage.

LE MOINE - Je suis le plus malheureux des hommes.
HEDWIGE. -- L’infortune parle puissamment au cœur;

mais vos regards forcent le mien à se fermer.
WALTHER s’élançant hors de la maison. - Mère, voici mon

père.
(Il sort.)

HEDWIGE. - 0 mon Dieu l
(Elle voudrait marcher; mais elle s’arrête toute tremblante.)

GUILLAUME sort. - Mon père!
WALTHER, dehors. - Te voici de retour ?
GUILLAUME, dehors. - Mon père, mon père chéri!
TELL, dehors. -- Oui, me voici. Où est votre mère ?

(Ils entrent.)
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wALTHER.-- Elle est la sans pouvoir avancer, tremblante

de crainte et de joie.
TELL - 0 Hedwige, Hedwige !mère de mes enfants, Dieu.

nous a secourus ! Nul tyran ne pourra plus désormais nous
séparer.

HEDWIGE, le pressant dans ses bras. -- 0 Tell ! Tell l que
d’angoisses j’ai souffertes pour toi!

(Le moine regarde attentivement.)

TELL. -- Oublie-les maintenant, et sois toute au hon-
heur. Me voilà de retour dans ma cabane, et je me retrouve
chez moi.

GUILLAUME. - Mais où est ton arbalète, mon père? je ne
la vois pas.

TELL. - Tu ne la verras plus, je l’ai suspendue dans un
lieu consacré; elle ne me servira plus pour porter a la
chasse.

neumes. - Tell ! Tell !...
(Elle se retire et abandonne sa main qu’elle tenait.

TELL. - Qu’est-ce qui t’effraye, chère femme?

HEDWIGE. -- Comment... comment me reviens-tu ?...’
Cette main, puis-je encore la presser ?... Cette main... o
Dieu l...

TELL, d’un ton pénétré et ferme. - Cette main nous a
sauvés et a délivre la patrie; je puis l’élever librement
vers le ciel. (Le moine paraît vivement ému. Tell l’aperçoz’t.)

Quel est ce frère?
HEDWIGE. - Ah! Je l’oubliais; parle-lui; sa présence me

cause de l’effroi.

LE MOINE s’approche. - Vous êtes Tell, sous la main de
qui est tombé le gouverneur?

TELL. - Oui, je le suis, et je l’avouerais à toute la
terre.

LE MOINE. - Vous êtes Tell? Ah! c’est la main de Dieu
qui m’a conduit sous votre toit.

TELL fixe les yeux sur lui. - Vous n’êtes pas un reli-
gieux. Qui êtes-vous? ,

LE MOINE. - Vous avez frappé le gouverneur, qui vous
avait fait du mal; et moi aussi j’ai frappé un ennemi qui
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me refusait justice... Il était votre ennemi comme le mien...
j’ai délivré de lui cette contrée.

TELL, reculant. - Vous êtes... Horreur Enfants,
enfants, rentrez....Va, chère femme, va, val... malheureux!
vous seriez...

HEDWIGE. - Dieu, qui est-ce?
’TELL. - Ne le demande pas. Va, va. Les enfants ne doi-

vent pas l’entendre; sors de la maison... bien loin... tu ne
peux demeurer sous le même toit que lui.

IIEDWIGE. ---- Ah l malheur! Qu’y a-t-il donc ? Venez.

(Elle sort avec les enfants.)

TELL, au moine. - Vous étes le duc d’Autriche. Oui c’est

vousl... vous avez tué l’empereur, votre oncle et votre
souverain.

JEAN LE PARRICIDE. - Il m’avait ravi mon héritage.

TELL. - Vous avez assassiné votre oncle, votre empe-
reur, et la terre ne tremble pas sous vos pas, et le soleil
ne vous refuse pas sa lumière l

JEAN LE PARRICIDE. - Tell, écoutez-moi, avant de...
TELL. - Dégouttant du sang du parricide et du régicide,

tu oses entrer dans ma maison pure! tu oses te montrer à
un honnête homme et, réclamer l’hospitalité!

JEAN LE PARRIGIDE. - Auprès de vous j’espérais trouver
miséricorde. Vous aussi vous avez tiré vengeance de votre
ennemi.

TELL. - Malheureux! oses-tu bien comparer le crime
sanglant de l’ambition avec la juste défense d’un père? Est-

ce la tète chérie de ton enfant que tu as voulu sauver? le
sanctuaire du foyer domestique que tu as protégé? les plus
affreux, les derniers malheurs que tu as détournés des
tiens? J’élève au ciel mes mains pures, et je te maudis, toi
et ton crime; j’ai vengé les droits sacrés de la nature, toi
tu les as violés... Je n’ai rien de commun avec toi... J’ai
défendu ce qui m’était le plus cher, et toi, tu as assassiné
celui que tu devais respecter. ’

JEANLE PAEnIcmE. - Vous me repoussez loin de vous
sans consolation et désespéré.

TELL. - Je frémis d’horreur en te parlant. Sors, pour-
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suis ta malheureuse route, ne souille pas la cabane ou ha-
bite l’innocence

JEAN LE PARRICIDE se retourne pour partir. - Je ne puis
plus, je ne veux plus supporter ainsi la vie.

TELL. --- Et cependant je prends pitié de toi... Dieu du
ciel l si jeune, issu d’une si noble race, le petit-fils de Ro-
dolphe, de mon empereur etde mon maître, proscrit comme
meurtrier, la sur le seuil de ma pauvre cabane, suppliant
et désespéré t

(Il détourne la vue.)

JEAN LE PARRIGIDE. -- Ah! si vous êtes capable de pleurer,
laissez-vous attendrir sur mon sort. Il est afl’reux... Je suis
un prince... je l’étais... j’aurais pu vivre heureux si j’avais
su réprimer l’impatience de mes désirs. Mais l’envie dévo-

rait mon cœur, je voyais la jeunesse de Léopold, mon cou-
sin, couronnée d’honneurs, enrichie de vastes domaines, et
moi, du même age que lui, j’étais retenu dans une servile
minorité.

TELL.- Malheureux, ton oncle te connaissait bien quand
il te refusait des domaines et des vassaux ! Toi-même, par
ta rage insensée et féroce, n’as-tu pas justifié d’une façon

terrible la prudence de ses refus? Où sont les complices
sanglants de ton crime?

JEAN LE PARRICIDE. - Où les auront conduits les démons
vengeurs; je ne les ai pas revus depuis cet acte de mal-
heur.

TELL. - Sais-tu que la proscription te poursuit, qu’il est
défendu d’être ton ami, qu’il est ordonné d’être ton en-

nemi?
JEAN LE rAnnIcmE. - Aussi j’évite tous les chemins bat-

tus ; je n’ose heurter à la porte d’aucune cabane; je tourne
mes pas vers les lieux déserts. Objet d’efl’roi à moi-mémé,

j’erre dans les montagnes, et je recule d’horreur quand je
viens à apercevoir ma malheureuse image dans un ruisseau.
Ah! si vous êtes sensible à la pitié, àl’humanité...

(Il se prosterne devant lui.)
TELL, se détournant. - Levez-vous, levez-vous.
JEAN LE PARRICIDE. - Non, pas avantque vous ne m’avez

tendu une main secourable...
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TFLL. -- Puis-je vous secourir? Quel secours pouvez-

vous recevoir d’un humble mortel? Cependantlevez-vous...
Quelque affreuse que soit votre action... vous êtes homme...
vous êtes mon semblable; jamais Tell n’a renvoyé per-
sonne sans consolation... Ce que je puis, je le ferai.

JEAN LE PARRICIDE se retire et saisit sa main avec vivacité.
- 0 Tell, vous sauvez mon âme du désespoir.

TELL. - Laissez ma main.... Il faut que vous partiez.
Vous ne pouvez demeurer ici sans être découvert; et si
vous l’êtes, vous ne pouvez compter sur aucun secours... Où
pensez-vous aller, où espérez-vous trouver la paix?

JEAN LE PARRIGIDE. - Le sais-je ? hélas! i
TELL. - Ecoutez ce que Dieu inspire à mon cœur. Partez

pour l’Italie; pour la sainte ville de saint Pierre; la, jetez-
vous aux pieds du pape»; confessez-lui votre faute, et déli-
vrez ainsi votre âme.

JEAN LE PARRICIDE. - Ne me livrera-t-il pas à la ven-
geance î?

TELL. - Quoi qu’il ordonne, conformez-vous àla volonté
de Dieu.

JEAN LE PAREICIDE. - Comment me rendre dans ce pays
inconnu? J’ignore les chemins; je n’oserai jamais associer
mes pas à ceux d’aucun voyageur.

TELL. - Je vais vous indiquer la route; retenez-la bien:
vous remonterez le cours de la Reuss qui se précipite im-
pétueusement des montagnes.

JEAN LE rAnnrcmE, efl’rîzye’. - Oui, la Reuss, je la vois...
C’est sur ses bords que j’ai frappé...

TELL. - Le chemin suit le bord de l’abîme, vous le re-
connaîtrez a beaucoup de croix élevées en mémoire des
voyageurs que l’avalanche y a ensevelis.

JEAN LE PARRICIDE. -- Si je pouvais apaiser les souf-
frances de mon cœur, les horreurs de la nature ne m’épou-
vanteraient pas.

TELL. - Jetez-vous à genoux devant chaque croix, et
expiez votre faute par les larmes brûlantes du repentir. Si
vous traversez heureusement cette voie d’épouvante, si la
montagne n’envoie pas sur vous ses tourbillons du haut de
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son sommet glacé, vous arriverez au pont qui poudroie (l) :
s’il ne s’écroule point sous vos pas criminels, si vous le
laissez heureusement derrière vous , vous verrez s’ouvrir
une sombre porte de rochers où le jour n’a jamais pénétré :

vous la traverserez et elle vous conduira dans une riante
et paisible vallée; vous la parcourrez d’un pas rapide, car
vous ne pouvez pas séjourner aux lieux ou le repos ha-
bite.

JEAN LE PARRIGIDE. - O Rodolphe ! Rodolphe, mon royal
aïeul! est-ce ainsi que ton petit-fils devait quitter le sol de
ton empire!

TELL. F En gravissant toujours, vous arriverez sur le
sommet du Saint-Gothard, où sont les lacs éternels alimen-
tés par les eaux du ciel. Là vous prendrez congé de la terre
allemande, et le cours rapide d’un autre torrent vous gui-
dera jusqu’en Italie, pour vous la terre du salut. (On entend
le ranz des vaches joué par beaucoup de trompes suisses.)
J’entends des voix. Partez.

HEDw1GE entre précipitamment. - Tell, où es-tu? Mon
père arrive; tous les confédérés s’approchent en troupe
joyeuse.

JEAN LE PAnnrcmE. - Malheur à moi! je dois éviter le
spectacle du bonheur.

TELL. - Chère femme, donne quelque nourriture à cet
homme et charge-le de provisions, car sa route est longue et
il ne trouvera pas d’hôtellerie. Fais promptement, on ap-
proche.

HEDWIGE. - Quel est-il? .
TELL. -- Ne le demande pas; et quand il partira, dé-

tourne les yeux pour ne pas voir la route qu’il prendra.
(Le parricide s’élance vers Tell avec une vive émotion. Tell l’arrête

par un signe de la main et sort. Après que chacun s’est éloigné d’un
côté difi’érent, la scène change.)

l. Sans doute ainsi appelé parce que l’eau du torrent le couvre d’une
poussière humide.
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SCÈNE III.

Le fond de la vallée ou est située la maison de Tell; le coteau est cou-
vert de paysans qui forment un groupe. D’autres arrivent en suivant
un sentier qui descend des hauteurs du Schæchen. Waltber Furst et
les deux enfants, Melchtal et Staufl’acher s’avancent, et quelques-uns
se pressent autour d’eux. Lorsque Tell parait, tous l’accueillent par
de bruyantes acclamations. ’

TOUS. - Vive Tell! l’archer! notre libérateur l

(Pendant que les uns entourent Tell et l’embrassent, Rudeuz et Berthe
paraissent. Rudenz embrasse les paysans, et Bertha embrasse
Hedwige. La musique accompagne cette scène muette. Un moment
après, Berthe s’avance au milieu du peuple.)

BERTHA. - Confédérés, admettez-moi dans votre alliance,

moi, qui la première ai eu le bonheur de trouver protec-
tion sur cette terre de liberté, je confie mes droits à vos
puissantes mains z voulez-vous me protéger comme votre
concitoyenne ?

LES PAYSANS. - Oui, nous vous secourrons au prix de
nos biens et de notre sang.

BEETEA. - Eh bien, je donne ma main à ce jeune homme,
et, libre, je serai l’épouse d’un homme libre.

RUDENZ. - Et j’afi’ranchis tous les serfs de mon domaine.

(La musique se fait entendre de nouveau. La toile tombe.)

FIN DU CINQUIÈME ET DERNIER ACTE.
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