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PERSONNAGES.

HERMAN GESSLER, lieutenant de l’empereur à Scbwitz et

à Uri. .WERNER , baron de ATTINGHAUSEN , seigneuïibanneret.
ULRlCH DE BUDENZ, son neveu.

WERNER STAUFFACBER;

001mm HUNN, ilTEL-BEDING,
JEAN AUF-DER-MAUER, j habitans de Schwitz.
JORG DE HOFE,
ULRlCH DE SCHMIDT ,
JOST DE WEILER,

WALTHER FUBST, l
GUILLAUME TELL ,
ROSSELMANN le curé ,
PETERMANN le sacristain, j habitans d’Uri.
KUONI le berger,
WERNI le chasseur,
RUODI le pêcheur, j

ARNOLD DE MELCHTAL, l
CONRAD BAUMGARTEN ,

MEIER DE SARNEN, 1
STBUTH DE WINKELRIED, i habitans d’Unterwald.
NICOLAS DE FLUE ,
BURKHARDT DE BUHEL,
ARNOLD DE SEWA,

PFEIF F En , de Lucerne.
KUNZ, de Gersan.

J



                                                                     

JENNI , jeune pêcheur.
SEPPI , jeune berger.
GERTRUDE , femme de Staufi’acher.

HEDWIGE , femme de Tell, fille de Furst.
BERTHE DE BRUNECK , riche héritière.

ERMENGARDE ,
MATHILDE .
ÉLISABETH ,

HILDEGARDE ,

WALTER ,
GUILLAUME,
FRIESFHARDT ,
LEUTHOLD, i squats-

RODOLPHE DE BARRAS, écuyer de Gessler.
JEAN LE PARRICIDE, duc de Souabe.

STUSSI , le messier. I
LA TROMPE D’URI.

UN MESSAGER DE L’EMPIRE.
UN PIQUEUR DE CORVÉE.

UN MAITRE TAILLEUR DE PIERRES, DES COMPA-
GONS, DES MANOEUVRES.

,UN CRIEUR PUBLIC.

DES RELIGIEUX. i
DES CAVALIERS DE GESSLER ET DE LANDENBERG.
mas rusas ET pas PAYEANNES pas nous aurons.

Paysannes.

fils de Tell.



                                                                     

GUILLAUME TELL.

«ACTE PREMIER.

-----
SCÈNE PREMIÈRE.

à

Le théâtre représente les rochers escarpés du rivage du lac des
quatre Cantons; en face de Schwitz, le lac forme un golfe en
s’avançant dans les terres. Une cabane est construite non
loin de la rive. Un pêcheur conduit sa barque sur les eaux;
au delà du lac on aperçoit de vertes prairies , des villages et
les édifices de Schwitz qui paraissent éclairés par les rayons
du soleil. A gauche, les pics des montagnes se montrent en-
tourés de nuages; à droite , dans l’éloignement , des monta-
gnes de glace forment l’horizon.

Avant le lever du rideau , on entend le Ranz-des-Vaches et le
bruit mélodieux des sonnettes des troupeaux ; et cette harmonie
continue encore un instant après que la toile est levée. ’

LE PÊCHEUR chante dans son canot sur l’air du Ranz-des-Vaches.

L’amer du lac était riant et invitait à s’y baigner;
le pêcheur dormait sur le gazon du rivage; alors il
entendit des sons doux comme la flûte ou comme la
voix des anges dans le paradis; et comme il se ré:-
veillait dans une émotion voluptueuse, l’onde mon-
ta jusque sur son sein , et une voix sortant du fond
du lac dit: « Aimable enfant, soisà moi; je t’ai
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» surpris dans ton sommeil, et je t’entraîne en mon
n séjour. n

UN BERGER, du haut de la montagne, chante sur une variation du Bans-des-
Vaches.

Adieu, prairies de la montagne, prairies dorées
par le soleil; l’été s’en va, les troupeaux vont se
séparer. Nous les ramènerons et nous reviendrons
sur la montagne quand le coucou fera entendre sa
voix, quand les chants commenceront à retentir,
quand la terre sera parée de nouvelles fleurs, quand
le joli mois de mai verra de nOUVeau couler les fon-
taines; adieu, prairies de la montagne , prairies
dorées par le soleil; l’été s’en va, les troupeaux von

se separer. aUN CHASSEUR DES ALPES parait sur le haut d’un rocher, et chante une au-

tre variation. I
Le tonnerre retentit dans les hauteurs , le sentier

rocailleux est ébranlé; le chasseur poursuit d’un
pas assuré sa route effrayante; il s’avance témérai-
rement sur des champs de glace où jamais n’a fleuri
aucun printemps , où aucune verdure ne s’est mon-
trée jamais; une mer de brouillards est sous ses
pieds; il ne reconnaît plus les habitations des
hommes. Il n’aperçoit le monde que lorsque les
nuages s’entr’ouvrent , et les vertes campagnes lui
paraissent ail-dessous de ces vagues brumeuses.
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L’aspect change : un bruit sourd retentit dans les montagnes;

des éclairs sillonnent les nuages , et jettent leur lueur sur le
paysage.

RUODI le pêcheur sort de sa "cabane; WERNI le
chasseur descend des rochers; KUONI le berger
arrive, portant sur son épaule un vase de lait;
SEPPI , son jeune valet, le suit.

nUom. l
Hâte-toi, Jenny , ramène la barque , la terrible

tempête gronde dans le lointain et s’approche de
nous; l’aiguille du rocher se couvre de son chapeau
de nuages; un vent froid arrive du passage de la
caverne; l’orage va éclater et nous surprendre.

KUONL

La pluie vient, batelier. Mes troupeaux broutent
l’herbe avec avidité, et mes chiens grattent la terre.

RUODI. I
Les poissons s’élancent au-dessus de l’eau , la

poule d’eau plonge dans le lac, l’orage vient à nous.

KUONI, isonjeunevalet.

Écoutons , Seppi , pour savoir si le troupeau ne
. s’est pas dispersé. .

SEPPI.

J’entends la serinette de Lisette la brune.
KUONL

Ainsi il n’en manque aucune , car elle vient tou-
jours la dernière.
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RUODI.

Bergers, les sonnettes de vos bestiaux ont un beau

son.
WERNI.

Et vous avez de superbes bestiaux. Le troupeau
vous appartient-il , mon ami?

xuom.
Je ne suis pas si riche; il appartient à monsei-

gneur de Attinghausen , et on me l’a confié.

aucun
Quel beau collier cette vache porte Suspenduà

son col!
KUONI.

Elle sait bien que c’est parce qu’elle conduit le
troupeau. Si je le lui ôtais, elle ne voudrait plus
manger.

RUO Dl.

Cela n’est pas possible. 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 paître dans une
prairie, ils placent en avant une sentinelle qui prête
l’oreille et qui les avertit par un sifflement aigu dès
que le chasseur approche.

RUODI, au berger.

Retournez-vous maintenant à la maison ?
KUONL

Oui, la saison des pâturages de montagne est

finie. a
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t WERNI. ’Je vous souhaite un heureux retour, berger.
KUONL

Je vous en souhaite autant; on ne revient pas tou-
jours de vos courses.

.RUODL

Un homme vient à nous courant à toute hâte.

wmuu.
Je le connais , c’est Baumgarten de Alzellen.

comuD BAUMGARTEN se précipite mm, tout «tout

Au nom de Dieu, pêcheur, votre bateau!
nuonn

Et quoi! qui vous presse tant ?
manucures.

Détachez le bateau , vous me sauverez la vie , pas-
sez-moi sur l’autre bord.

xuonr
Ami, qu’avez-vous?

wsnm.
Qui donc vous poursuit ?

mensuras. au pêcheur.

Vite, vite, ils sont déjà sur mes pas; les cavaliers
du gouverneur me poursuivent; je suis un homme
mort s’ils me saisissent. .

RUODL

Pourquoi ces cavaliers vous poursuivent-ils 7
BAUMGAR’TEN.

Délivrez-moi d’abord , puis je vous le dirai.

Ton. V. Schiller. in
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î manu

Vous êtes taché de sang, d’où vient cela ?

BAUMGABTEN. ’

Du bailli de l’empereur qui demeure sur le Ross-
berg.

KUONL

Wolfenschiessen! est-ce lui qui vous poursuit?
a BAUMGARTEN.

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

TOUS se retirent étonnés.

Que Dieu vous fasse grâce l qu’avez-vous fait?
BAUMGARTEN.

Ce que tout brave homme eût fait à ma place; j’ai.
vengé mon bon droit sur celui qui a attenté à mon
honneur et à ma femme.

KUONL

Le bailli a attenté à votre honneur?

BAUM GARTEN.

Dieu et ma hache l’ont empêché d’accomplir ses
infâmes desseins.

WERNI. .
Vous avez abattu sa tête, de votre hache?

KUONI.

Oh! 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 forêt, lorsque ma
femme est accourue dans une mortelle angoisse : elle
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m’apprend que le bailli est à la maison , qu’il a
ordonné qu’on lui préparât un bain , qu’il a voulu
exiger d’elle des choses infâmes , et qu’elle est sortie

pour venir me chercher; alors j’ai sur-le-champ
pris ma course sans plus attendre et je l’ai frappé
dans son bain avec .ma hache.

wnnm.

Vous avez bien fait; personne ne peut vous
blâmer.

KUONL

Le scélérat! il n’a que ce qu’il mérite; il y a long-

temps que les gens d’Unterwald lui devaient cette
récompense.

BAUMGARTEN.

La chose est devenue publique; on me poursuit ,
et, tandis que nous parlons , le temps s’écoule.

(Le tonnerre commence.) j

KUONL

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

RUODL

N’essayez point ; voici un terrible orage qui com-
mence 5 il faut attendre.

BAUMGARTEN.

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

K UÔN I, au pêcheur.

Essayez, avec l’aide de Dieu; on doit donner se.-
cours à son prochain ; il peut en arriver autant à
chacun de nous.
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( Le tonnent? et le bruit de l’orage continuent.)

RHODI.

Vous voyez comme les vagues sont hautes; je ne
pourrais pas lutter contre les flots et la tempête.

BAUMGARTEN tombe à genoux.

Que Dieu n’ait pas plus pitié de vous, que vous

n’en avez de moi l ,
v WERNI.Il y va de sa vie ; soyez compatissant , batelier.

KUONL -C’est un père de famille ; il a une femme et des
enfans.

avoua
Eh quoi! J’ai aussi une vie à perdre; j’ai comme

lui une femme et des enfans. Voyez la fureur de la
tempête , les tourbillons des vagues , et l’eau qui
rugit dans les abîmes du lac. Je voudrais sauver ce
brave homme; mais cela est impossible, vous le
voyez vous-mêmes.

mensuras.
Il faut donc tomber’dans les mains des ennemis;

et le rivage qui me servirait d’asile est là devant
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! -mon.
Qui vient vers nous ?

VVEBNI.

(S’est Guillaume Tell de Burglen.
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TELL, avec une exit-lote.

Quel est cet homme qui demande du secours ?

KUONI.

C’est un homme de Alzellen qui a défendu son
honneur et qui a frappé Wolfenschiessen , le bailli
impérial, celui qui demeure sur le Rossberg; les
cavaliers du gouverneur sont sur ses pas; il supplie
ce pêcheur de le passer sur l’autre bord; mais celui-
ci a peur de la tempête et il le refuse.

BUODI.

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 more.)
Puis-je me livrer à cette infernale tempête ? Il n’y a
pas un homme sensé qui le voulût faire.

TELL.

Un brave homme ne songe jamais. à lui-même
Fiçz-vous à Dieu et secourez les opprimés.

I sueur
On pense ainsi lorsqu’on est tranquille dans le

port. Mais la barque est la, le lac est devant vous.
Essayez.

TELL.

Les flots pourront s’apaiser et seront moins im-
pitoyables que le gouverneur. Tentez un effort,
batelier.

LE CHASSEUR ET LE BERGER.

Sauvez-le! sauvez-le ! sauvez-le !

. RUODL , hQuand ce serait mon frère ou mon propre enfant ,
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la chose est impossible. C’est aujourd’hui le jour
de saint Simon et de saint Jude , le lac ne s’apaisera
pas , il veut une victime.

TELL.

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

RUODL

Non , pas moi.
TELL.

Hé bien donc , à la garde de Dieu! donne-moi ton
bateau; je veux essayer ce que pourra faire mon

faible bras. ’xUONL
Ah! généreux Tell !

WERNI.
Cela est digne d’un brave chasseur.

h BAUMGARTEN.
Vous êtes mon sauveur , mon ange tutélaire.

TELL.

Je vais vous arracher à la fureur du gouverneur.
Contre la rage de la tempête il faudra implorer un
autre protecteur. Il vaut mieux se mettre sous la
main de Dieu que sous la main des hommes. (du ber-
ger.) Ami, vous consolerez nia femme, s’il m’arrive
ce qui peut arriver à tous les hommes; 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 l ce que Tell hasarde ,
vous n’avez pas osé l’essayer.



                                                                     

ACTE I, SCÈNE I. 151
nuonr

Beaucoup de braves gens n’oseraient faire ce. qu’il

fait là; on ne trouverait pas un second homme
comme Tell dans les montagnes.

WÉRN I , monté sur un rocher.

Ils sont partis. Dieu te secoure, brave Tell! Voyez
comme la barque est balancée sur les vagues.

V KUONI, sur le rivage.
Les flots s’élèvent au-deSsus de la barque ;. je ne la

vois plus. Cependant la voici qui reparaît; le coura-
geux pilote lutte avec force contre la lame.

SEPPL

Les cavaliers du gouverneur accourent en toute
hâte .

KUONL

Ah! mon Dieu, il était bien temps de le se-
caurir.

(Une troupe de cavaliers de Landenberg arrive.)

PREMIER CAVALIER.

Livrez-nous le meurtrier, vous l’avez caché.

secoua CAvALIEn.

Il a pris Cette route; c’est en vain que vous vou-
driez nous tromper.

mon ET mon.
Que voulez-vous dire, cavaliers?

maman CAVALIER. n aperçoit 1. nacelle.

Ah! que vois-je? diable!

’ WERNI, sur le rocher. ,
Cherchez-vous celui. qui est dans cette barque?
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montez à’cheval ; si vous vous hâtez, vous pourrez
encore le joindre.

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

panama cAVALIrn. 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 l’enfuyant.

O mes agneaux!
zoom i. suit.

Malheur à moi! montroupeau!

WE RNI.
Les scélérats!

RUODI, se tordant les mains.

v Justice du ciel! quand paraîtra. le libérateur de
cette contrée ?

( n les suit.)

SCÈNE Il.

La scène est à Stein , près de Schwîtz. Un tilleul est planté de-
vant la porte de la maison de Staufl’acher, sur le grand che-
min , non loin du pont.

WERNER STAUFFACHER, PFEIFFER de Lu-
’ cerne. Ils arrivent en causant.

PFEIFFER.

Oui, oui, seigneur Staufi’acher, comme je vous le
dis, ne prêtez pas serment à l’Autriche tant que
vous pourrez l’éviter. Restez courageusement et.
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avec fermeté attaché à l’Empire comme par le passé,

et que Dieu protégé vos antiques priviléges.

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

STAUFFACHER.

Restez encoreljusqu’â ce que ma femme vienne;
vous êtes mon hôte à Schwitz comme je suis le vôtre

à LuCerne. ’
PFEIFFE R.

Je vous rends grâce, je dois passer aujourd’hui à
Gersau. Ce que vous pouvez avoir à souffrir de la
rapacité et de l’insolence de vos gouverneurs, il faut
s’y résigner avec patience; tout peut changer en un
moment; un autre empereur peut être appelé au
trône. Mais si vous appartenez une fois à l’Autriche ,

vous lui appartiendrez pour toujours.
(Il s’en va. Slaufaeher s’assied d’un air soucieux sur un banc au-dcssous du tilleul;

Gertrude, sa femme. le trouve ainsi, s’approche de lui. et le regarde long-temps en
silence.)

cramons.
Vous êtes bien sérieux, mon ami? Je ne vous re-

connais plus; depuis plusieur’s jours je vous vois
garder le silence; une sombre tristesse obscurcit
votre front. Une peine muette oppresse votre cœur.
Confiez-vous à moi; ne suis-je pas votre fidèle épouse?

je réclame la moitié de vos chagrins qui doit
m’appartenir. ( Smfacher lui zend la main sans
parler.) Qui peut attrister votre cœur , dites-le moi?
Tous vos travaux sont bénis par le ciel; votre for-
tune est florissante; vos greniers. sont pleins. Vos
troupeaux de bœufs, et vos beaux chevaux qui sont
si bien soignés, doit le poil est si luisant, sont re-
venus heureusement de la montagne, pour passer
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l’hiver dans de bonnes étables. Votre 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 fenêtres la font paraî-
tre brillante et commode; des écussons peints de
diverses couleurs servent encore à l’orner, et de sa-
ges sentences y sont inscrites, que le voyageur lit en
ralentissant sa marche et dont il admire le sens. ’

STAUFFACHER.

Il est vrai, cette maison est belle et bien con-
struite , cependant, hélas !... elle manque de fonde-

mens. tcramons
Cher Werner, qu’entendez-vous par-là 2’

STAUFFACHER. ’
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

[de Kussnacht, son séjour, escorté d’une troupe de
cavaliers. Il s’arrêta devant cette maison et la re-
garda. Je me levai sur-le-champ , et j’allai, comme
il convenait, me présenter respectueusement de-
vant celui qui représente en notre pays la puissance
souveraine de l’empereur. a Aqui est cette maison? n
demanda-t-il méchamment , car il le savait bien;
j’hésitai un instant et lui repartis ainsi : a Cette.
maison , monseigneur, appartient à monseigneur
l’empereur, mon maître et le vôtre, et je la tiens
en fief. n Il répondit : « J’exerce le pouvoir à
la place de l’empereur, et je ne veux pas que des
paysans bâtissent ici dç leur propre chef, et vivent A
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aussi librement que s’ils étaient suzerains de cette
terre : je saurai vous empêcher de faire Ce qui vous
est défendu. n En disant cela, il repartit menaçant,
et me laissa rempli de tristesse , songeant à ses mé-
chantes paroles.

GERTBUDE.

Mon cher époux et maître, voudriez-vous écouter
les conseils sincères de votre femme? J’ai l’honneur
d’être fille du noble Iberg , de Cet hommecélèbre
par son expérience. Souvent avec mes sœurs ,’assises

et filant notre quenouille, nous passions les longues
soirées avec les principaux du peuple qui s’assem-
blaient chez mon père; là , ils lisaient les chartres
des anciens empereurs, et dans de sages propos ils
s’occupaient du bien de leur pays. J’écoutais attenti-

vement leurs graves discours, et les projets des gens
habiles , et les souhaits des gens de bien. J’en ai en-
core conservé le souvenir dans mon cœur. Ainsi
écoutez-moi , et réfléchissez sur ce que je vous dirai;
car ce qui vous chagrine , j’en suis instruite depuis
long-temps. Le gouverneur vous hait et cherche à
vous nuire , parce que vous êtes un obstacle au des-
sein qu’il a de soumettre les gens de Schwitz à la
nouvelle maison impériale , tandis qu’ils persistent,
à l’exemple de leurs dignes aïeux, à vouloir faire
partie de l’Empire. N’est-il pas vrai, cher Werner ;
dites, n’ai-je pas raison? v

A

STAUFFACHER.

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

GERTRUDE.

Vous excitez son envie parce que vous avez le
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bonheur de vivre en homme libre sur votre propre
héritage, car lui n’en a aucun. Vous tenez cette
maison, en fief de l’empereur et de l’Empire; vous
pouvez prouver que vous la possédez à aussi bon
titre que les princes de l’Empire possèdent leurs
propres états; vous ne reconnaissez au-dessus de
vous aucun autre seigneur que le premier de la
chrétienté; lui, il n’estque le fils cadet de sa maison,
il ne possède rien autre chose que sa cape de cheva-
lier; il regarde d’un œil jaloux et avec un sentiment
de haine le bonheur des honnêtes gens. Depuis
long-temps il a juré votre ruine; cependant vous
avez été jusqu’ici préservé; voulez-vous attendre
qu’il ait accompli ses mauvais desseins? l’homme
prudent prend les devants.

STAUFFACHEB.

Qu’y a-t-il à faire?

GERTRUDE , se rapprochant de lui.

Écoutez donc mes conseils. ’Vous savez com-
bien tous les hommes de bien de Schwitz gémissent
de l’avarice et de la cruauté du gouverneur; ne
doutez pas que de l’autre côté du lac, dans Uri et dans
Unterwald, on ne pense de même : ils sont las d’être
opprimés sous un joug de fer, et Landenberg com-
mande aux habitans de l’autre rive aussi rudement
qu’à nous Gessler; il ne vient pas ici une barque de
pêcheurs qui ne nous apprenne quelque nouvelle vio-
lence, quelque nouvelle injustice des gouverneurs.
c’est pourquoi il serait bon que quelques-uns de vous,

e ceux qui pensent bien, se réunissent tranquille-
ment pour aviser aux moyens de se délivrer de l’op-
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pression ; je pense que Dieu ne vous abandonnerait
pas et serait favorableà la cause de la justice. N’avez-
vous pas dans Uri quelque hôte, quelque ami à
qui vous puissiez ouvrir votre cœur avec confiance?

STAUFFACEER.

J’y connais beaucoup de braves gens, de vassaux
richeset puissans qui sont mes amis et qui me sont
tous dévoués. (Il se lève.) Femme! que! concours
orageux de pensées périlleuses tu viens d’exciter
dans mon tranquille cœur; tu as fait entrer la lu-
mière du jour dans mon âme; et ce que je m’inter-
disais de penser, ta bouche imprudente vient de le
prononcer légèrement. As-tu bien pensé à ce que tu
me conseilles? Tu appelles dans cette paisible vallée
la discorde farouche et le bruit des armes; un peu-
ple de faibles bergers va entreprendre, quoi? de
combattre contre le maître du monde? Ils n’atten-
dent que ce prétexte pour répandre sur cette mal-
heureuse terre les hordes féroces de leurs soldats ,
pour y exercer les droits du vainqueur, et sous
l’apparence d’un justeichâtiment déchirer nos vieilles

lettres de franchise.
G sa TR U n a.

Vous aussi vous êtes des hommes! vous savez
manier des haches , et Dieu protégé les braves.

I STAUFFACHER.
O femme! la guerre est un fléau furieux et terri-

ble; elle frappe les troupeaux et les bergers.

* GERTRU DE.
On doit se soumettre à la volonté du ciel, mais

aucun noble cœur ne doit supporter l’injustice.
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STAUFFACHER.

Cette maison qui te plaît, et que nous venons de
construire, la guerre terrible la réduira en cendres !

GERTRUDE.

Si je croyais mon cœur enchaîné à un si faible
intérêt, j’y mettrais le feu de ma propre main.

STAUFFACHER.

. Tu te fies 5m; l’humanité. La guerre n’épargne

pas le tendre enfant dans son berceau.

GERTRUDE.
L’innocence, n’a-t-elle pas un’ami dans le ciel;

regarde en avant, Werner , et non pas derrière toi.

STAUFFACHER.

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

GERTBUDE.

La faiblesse a aussi une dernière ressource; en
me précipitant du haut de ce pont , je serai libre.

STAUFFACHER la presse dans ses bras.

Celui qui peut presser un tel cœur sur son sein, ce-
lui-là peut combattre avec joie pour sa maison et
son troupeau , celui-là ne doit pas craindre les sol-
dats des rois. Je vais de ce pas dans Uri; la habite un
hôte à moi, un ami, Walther Furst. Il pense
comme moi sur tout ce qui se passe. Je trouverai la
aussi le noble banneret Attinghausen; bien qu’il
soit d’une haute naissance , il aime le peuple et res-
pecte les anciens usages. Nous tiendrons conseil
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tous les trois sur les moyens de nous défendre contre
nos ennemis. Adieu , et, puisque je m’éloigne, con-
duis avec prudence les affaires de la maison; donne
généreusement au pèlerin qui continue son pieux
voyage , au moine qui demande pour son couvent,
et qu’ils ne manquent de rien en partant. La mai-
son de Stauiïacher n’est point cachée, elle s’élève

comme un toit hospitalier, ouvert sur le grand
chemin aux passans qui la voient.
(Pendant qu’ils slfloignenz vers le foui! de la scène, Tell et. Rhums-rien arrivent sur le

devant du théine.)

TELL, àBaumgarlen.

Vous n’avez maintenant rien à craindre. Entrez
dans cette maison; là habite Staulfacher, le père
des malheureux. Voyez, le voici lui-même ; suivez-
moi, venez.

( Ils vont à lui. La scène change.
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SCÈNE 111.

Une place publique d’Altdorf. Sur une hauteur, au fond de la
scène , on voit s’élever un fort; la construction est déjà assez

avancée pour qu’on distingue la forme du bâtiment; la partie
la plus reculée est terminée ; sur le devant , des échafauds
sont dressés; des ouvriers sont sur l’échafaud , et au dessous;

un couvreur est suspendu sur un toit i tout est en mouvement
pour le travail.

LE PIQUEUR de la corvée; LE MAITRE TAIL-
LEUR DE PIERRES , DES COMPAGNONS , DES

MANOEUVRES. I
LE PIQUEUR , avec son bâton , menace les ouvrier. et les cuite.

Allons, pas de repos; vite , apportez les pierres,
- la chaux, le mortier. Quand monseigneur le gou-
verneur viendra , il faut qu’il trouve ’l’ouvrage
avancé. Vous allez comme des tortues. (A deux ou-
vrier: qui portent quelque chose.) Vous appelez cela
être chargé l il fallait en mettre le double: chacun
voudrait voler sa tâche. ’

pneuma COMPAGNON.

Il est bien dur de transporter nous-mêmes les
pierres de notre prison.

v LE nounou. I
Que murmurez-vous? C’est un mauvais peuple

qui n’est bon qu’à traire les vaches, et à promener

sa paresse sur les montagnes. ’
UN VIEILLABD s’asseyant.

Je n’en puis plus.
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LE PIQUEUR lesecouant

Allons, bonhomme, à l’ouvrage.

’ PREMIEÈ’ COMPAGNON.

Vous n’avez donc pas d’entrailles de forcer ainsi à

un travail si dur, ce pauvre vieillard qui peut à
peine se traîner!

LE MAITRE TAILLEUR DE PIERRES ET PLUSIEURS COMPAGNONS.

Cela crie vengeance !

. l LE PIQUEUR.
Songez à ce qui vous regarde; je fais le devoir de

ma charge.
sECONn COMPAGNON.

Piqueur, comment se nommera le fort que nous
bâtissons ?

LE nomma.
.Il s’appellera la servitude d’Uri 3 car ce joug vous

contraindra à plier la tête.
UN COMPAGNON.

La servitude d’Uri ?

LE PIQUEUB.

Eh bien , cela vous rend-il joyeux? l
SECOND COMPAGNON.

Et avec ce bâtiment vous voulez asservir Uri?
PREMIER COMPAGNON.

Songez combien de pareilles taupinières il fau-
drait entasser l’une sur l’autre pour égaler la moin-
dre des montagnes d’Uri.

(Le piqueur se promène ver! le fond du théâtre.) ,

To31. V. Schiller. l l
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LE TAILLEUR DE PIERRES.

Je jetterai au fond du lac le marteau qui m’a servi
pour travailler à cet exécrable bâtiment.

(Tell et Staufl’acher arrivent.)

STAUEEACEER.

Ai-je dOnc vécu pour voir de telles choses?
TELL.

Ce lieu n’est pas sûr ; allons plus loin.

STAUFFACHER.

Ne suis-je pas dans Uri, sur une terre de liberté?

LE TAILLEUR DE PIERRES.

Ah l si vous aviez vu le cachot qui est sous la tour;
celui qui y sera enfermé n’entendra plus le coq an-
.noncer le jour.

O dieux!
STAUFFACHER.

LE TAILLEUR DE nanans.

Regardez ces bastions, ces contre-forts , qui sem-
blent construits pour l’éternité.

TELL.

Ce que les mainsont élevé , les mains pourront
le détruire: (Il montre la montagne.) Voici la forte-
resse de la liberté que Dieu a fondée pour nous.
(on entend le son d’un tambour; des hommes arrivent portant un chapeau au liant

d’une perche; un «leur tu suit. les femmes et les enfeu: le pressent en feula.)

PREMIER COMPAGNON.

Que veut ce crieur? Écoutons.

LE TAILLEUR DE "sans.
Que signifie ce Chapeau ,.est--çe quelque boufon-

nerie de carnaval ?
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LE CRIEUR.

Au nom de l’empereur , écoutez l

LES COMPAGNONS.

Silence! écoutons.

LE CRIEUR.
Habitans d’Uri , vous voyez ce chapeau; il va être

lacé au haut d’un mât élevé, à l’endroit le plus

apparent d’Altdorf. L’intention et la volonté du gou-

verneur est que ce chapeau Soit honoré comme lui-
même; on doit , quand on passera devant, se dé-
couvrir la tête et fléchir le genou. Le roi reconnaîtra
par-là ceux qui lui sont soumis. Ceux qui désobéi-
ront à ce commandement seront punis dans leur
personne , et leurs biens seront confisqués. ’
( Le peuple laisse entendre un rire universel; le tambour bal, ils vont plus loin continuer

leur publication. )

PREMIER COMPAGNON.

Quelle idée bizarre a donc le gouverneur? Vouloir
nous faire honorer un chapeau! On n’a jamais rien
ouï de pareil.

LE TAILLEUR DE PIERRES. .
Fléchir le genou devant un chapeau l veut-il donc

se jouer d’un peuple brave et respectable?

PREMIER COMPAGNON.

Si encore c’était la couronne impériale; mais
c’est le Chapeau autrichien tel que je l’ai vu auprès
du trône ou nous allons prêter hommage.

LE TAILLEUR DE PIERRES.

Le chapeau autrichien l prenons garde. C’est un
piégé pour nous livrer à l’Autriche.
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DES COMPAGNONS.

Aucun homme d’honneur ne se soumettra à cette
honte.

LE TAILLEUR DE PIERRES.

,Venez ; allons nous concerter avec les autres.
(Il: se retirent vers le fond du théâtre. )

TELL, ùStequacher.

Eh bien! vous venez d’entendre? Adieu,seigneur
Werner.

STA UFFAC BER.

Où voulez-vous aller ? 0h! ne quittez pas si vite
ces lieux.

TELL.

Mes enfans attendent leur père; adieu l
STAUEEACEER.

Mon cœur est plein; il a besoin de s’épancher

vers vous.
TELL.

Les paroles ne soulagent pas un cœur oppressé.

STAÜFFACHER.

Cependant les paroles pourraient nous conduire
aux effets.

TELL.

Tout ce qu’il faut maintenant , c’est de la résigna-

tion et du silence. ’
STAUFFACHER.

Peut-on souffrir ce qui est insupportable ?
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
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tourbillon terrible passe sur la terre sans laisser de
traces de ravage. Que chacun vive tranquille et
pour lui-même; on accorde facilement la paix

ceux qui sont paisibles. 1
. STAUFFACHER.

C’est là votre pensée ?

TELL;

Le serpent ne pique point lorsqu’on ne l’irrite
pas. S’ils voient le pays demeurer paisible , ils se
lasseront eux-mêmes.

STAUFFACHER.

’Nous pourrions beaucoup si nous nous tenions
unis.

TELL.

Quand on est seul au milieu du naufrage on ’se
sauve plus facilement.

STAUEEACIIER.

Abandonnez-vous si froidement la cause com-
mune ?

TELL.

Chacun ne peut compter sûrement que sur lui-
même.

STAUFF AC 11E R.

En se réunissant, les faibles deviennent puissans.

TELL. ’’ Celui qui est fort est plus puissant tout seul.
STAUPPACRER.

Ainsi la patrie ne peut pas compter sur vous , si
dans son désespoir elle prend le parti de la résistance;
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i v TELL lni prend i. mm.
Tell, qui se jette au secours d’un agneau tombé

dans un précipice, pourrait-il délaisser ses amis?
Mais dans ce que vous faites , laissez-moi m’éloigner
de vos conseils; je ne saurais discuter et délibérer
avec lenteur. Si vous avez besoin de moi dans l’exé-
cution de quelque dessein , alors appelez Tell; il ne
vous manquera pas.

(Il: alan vont de diférens côtés; un tumulte soudain s’élève autour de l’échafaud.)

LE TAILLEUR DE PIERRES s’avance précipitamment.

Qu’est-ce ?

LE PREMIER COMPAGNON accourt en «me.

Le couvreur esttombé de son toit.
(Berthe arrive; elle est suivie de quelques personnes.)

BERTBE se précipite vers lui.

Est-il fracassé ? Accourez, secourez-le , sauvez-
le; si on peut le secourir, voilà de l’or.

( Elle jette ses bijoux parmi le peuple.)

LE TAILLEUR DE PIERRES.

Votre or!... Vous payez tout avec de l’or; mais
quand vous avez ôté à des enfans leur père , à une
épouse son mari, quand vous avez répandu le dés-
espoir sur cette terre , pensez-vous tout réparer
avec de l’or? Allez , nous étions heureux avant que
vous arrivassiez ici; avec vous sont venus tous les
malheurs.

BERTH-E , au piqueur.

Vit-il encore ? (Le piqueur lui fait signe que non).
Misérable château , bâti avec malédiction. Tes habi-
tans l’éprouveront , cette malédiction!

(Elle s’en va.)



                                                                     

ACTE 1, SCÈNE 1v. 167

SCÈNE Iv. a
La maison de Walther Furst.

WALTHER FURST et ARNOLD MELCHTAL en-
trent chacun d’un côté différent.

MELC H TA L.

Seigneur Walther Furst!

WALTIIER FURST.

Si l’on nous surprenait !... Demeurez ou vous êtes,
nous sommes entourés d’espions.

MELCETAL.

Ne pourrez-vous rien m’apprendre d’Unterwald ,
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 ca-
cher comme un meurtrier? J’ai frappé de mon hâv-

ton un insolent valet qui , par ordre du gouverneur,
voulait devant mes yeux emmener le plus beau cou-
ple de mes bœufs.

A WALTHER FURST.
Vous êtes trop violent; ce valet était envoyé par

le gouverneur , par votre supérieur; vous avez ena-
couru un châtiment; supportez en silence la peine
de votre faute. tM EL c nTA L.

Devrais-je donc supporter les discours insul’tans
de ce misérable: «Quand le laboureur, disait-il,
voudra manger du pain, il faudra qu’il s’attelle
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lui-même à la charrue. n Mon âme en fut ulcérée ;
et, lorsque je vis ce valet détacher de leur joug mes
superbes taureaux , qui mugissaient sourdement et
qui menaçaient de leurs cornes, comme’s’ils avaient

eu le sentiment de cette indigne injustice, alors la
colère me saisit; et, n’étant plus maître de moi, je
frappai cet envoyé du gouverneur.

WALTHER FURST.

Lorsque nous pouvons à peine modérer notre
cœur combien il en doit coûter à l’ardente ’eunesse

x Jpour se dompter !
p MELCHTAL.

C’est mon père , seulement, qui m’amige: il a
besoin de tant de soin , et son fils est absent! Le
gouverneur le hait, car il a toujours combattu cou-
rageusement peur la justice et la liberté; aussi ce
vieillard sera-t-il en proie à leurs vexations, et per-
sonne n’est là pour le défendre deleurs outrages.
Il en adviendra ce qui pourra, je retourne auprès
de lui.

WALTHER FURST.

Tâchez d’être patient , et attendez qu’il nous
vienne quelque nouvelle d’Unterwald. J’entends
frapper à la porte, retirez-vous; peut-être est-ce
quelque envoyé du gouverneur: rentrez. Vous n’êtes
pas plus ici en sûreté contre la vengeance de Lan-
denberg que dans vos montagnes , car nos tyrans se
donnent la main.

MELCHTAL.

Ils nous apprennent ce que nous devons faire.

WALTHER FURST. ,
Rentrez; je vous rappellerai s’il n’y a rien à crain-

l.
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dre. (Melchtal rentre.) L’infortuné! je n’ose lui
dire 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 tra-
hison prêtent l’oreille de tous côtés ; les envoyés de

la tyrannie pénètrent jusque dans l’intérieur des
maisons ; bientôt nous serons obligés de fermer nos
portes avec des clefs et des verroux. (Il ouvre sa
porte , et recule étonné quand il voit entrer Werner
Stanfi’acher. ) Que vois-je I C’est vous , seigneur
Werner! Dieu soit loué! c’est mon cher, mon digne
hôte l Ce seuil n’a jamais été foulé par un plus hon-

nête homme. Soyez le bienvenu sous mon toit. Qui
vous conduit ici? que veniez-vous chercher dans Uri?

STAUFFACHER lui prend la main.

Les vieux temps , la vieille Suisse. .
’WALTHER FUR ST.

Vous les portez avec vous. Je suis heureux de
vous voir; mon cœur en est tout ranimé. Asseyez-
vous, seigneur Werner. Comment avez-vous laissé
votre Gertrude , votre aimable épouse , la pru-
dente fille du sage lberg. Tous les étrangers qui se
rendent d’Allemagne en Italie vantent votre mai-
son hospitalière. Mais, dites-moi, vous arrivez à
l’instant même de Fluelen ici: n’avez-vous rien
aperçu de nouveau avant .de parvenir à ma porte?

STAUFF AC RE R s’anaoit.

J’ai vu , et ce. n’est pas sans étonnement , s’élever

une nouvelle construction ; j’en ai été’attristé. I
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WALTHER FURET.

0 mon ami , cela vous apprend tout!

STAUFFLCHER.

Jamais une pareille chose n’est arrivée dans Uri;
de mémoire d’homme il ne s’est vu de prison ici;
jamais rien n’y a été construit en pierre que des
tombeaux.

WALTHER FURST.
Vous l’appelez par son nom ; c’est le tombeau de

notre liberté.

STAUFFACHER. -
Seigneur Walther Furst , je ne vous cacherai point

que je ne suis pas venu ici pour de frivoles motifs;
de cruels soins m’occupent. J’ai quitté un lieu op-
primé, je retrouve l’oppression ici. Ce que nous en-
durons est devenu tout-à-fait insupportable , et l’on
ne voit .1cun terme à ces vexations. Depuis nos
premiers ancêtres jusqu’à nous, la Suisse a tou-

* jours été libre : nous sommes accoutumés à être
gouvernés avec douceur ; et jamais , depuis que les
bergers parcourent ces montagnes , de telles choses
ne s’étaient vues dans cette contrée.

WALTHER FURST.

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

STAUF.FACHER.

Là-bas aussi, à Unterwald , il s’est passé de
tristes choses, et qui attirent une sanglante ven-
geance : le bailli de l’empereur, à XVolfenschiessen ,
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celui qui habite sur le Rossberg, s’est livré à d’illé-

gitimes désirs pour la femme de Baumgarten d’Al-
zellen; il a voulu employer une infâme violence,
et le mari l’a tué avec sa hache.

wurman rensr.
O que les jugemens de Dieu sont justes!-Bnum-"

garten , dites-vous? un homme qui est cependant
modéré. Est-il maintenant sauvé et sûrement caché ?

STAUFFACHER.

Votre gendre l’a sauvé en lui faisant traverser le
lac, et je l’ai caché chez moi entre des rochers.
Mais, ce que cet homme m’a appris d’horrible, c’est

ce qui s’est passé à Sarnen; le cœur de tout hon--
nête homme doit en saigner.

WALTHER FURST, avec attention.

Dites , qu’est-ce?

k sTAUFFACHEn.

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 FURST.

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

STAÙFFACHER.

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

WALTHEB runsr. dans 1. plus grande anxiété.

Et le père, dites, que lui est-il arrivé?
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STAUFFACIIER.

’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 point connaissance de

la fuite de son fils, le gouverneur a fait venir les
bourreaux.

WALTHER reasr sa... et le conduit dans. côtédela «in.

Oh l silence ; n’ajoutez rien de plus.

. snurrxcnsa, élevant 1. voix.
a Le fils m’est échappé , a-t-il dit , mais tu es en

mon pouvoir; qu’on l’étende par terre, et qu’on
enfonce dans ses yeux une pointe d’acier. n

WALTHER FURST.

Ah l miséricorde du ciel !
’MELCHTAL s’élance.

Dans ses yeux , dites-vous?
STAUFFACHER Iurpris.

Quel est ce jeune homme?
MELchAL le mm avec un cmpressement’convnlsif.

Dans ses yeux ?... Parlez.
WALTHER FURST.

Oh l le malheureux.
STAUFFACHER.

Qui est-il? (Walther-Furst lui fait un signe.)
Voilà le fils , ô justes dieux l

MELCHTAL.

Et j’étais absent! -Dans les deux yeux!
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WVALTHER FURST.

Possédez-v ous ; supportez cette douleur en homme.

MELCHTAL.

Et c’est à cause de mon imprudence, de mon em-
portement. Quoi ! aveugle tout-à-fait, aveugle en-
tièrement ?

STAUFFACHEB.

Je vous l’ai dit; le foyer de ses regards est éteint ,
il ne verra jamais la lumière du soleil.

WALTHER FURST.
Ménagez sa douleur.

MELCHTAL.

Jamais l... plus jamais. (Il met sa maingsur ses
jeux, et se tait un moment; puis il un de l’un à
l’autre , en parlant plus doucement, safioque’ par ses
pleurs.) O lumière du jour, le plus noble don des
cieux !..’.. Tous les êtres, les heureuses créatures
vivent de lumière ; les plantes elles-mêmes cher-
chent la lumière avec amour; et lui, il sera errant
dans la nuit, dans une nuit qui ne finira pas; il ne
sera plus réjoui par la verdure des prés : l’émail des

fleurs, leur éclat de pourpre ne frapperont plus ses
regards. Mourir n’est rien; mais vivre et ne plus
voir , c’est là où est le malheur l Pourquoi me re-
gardez-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!

anormaux
Votre père est plus malheureux encore. Hélas l au



                                                                     

174 GUILLAUME ’I’ELL ,
lieu de calmer votre désespoir, j’ai encore à l’ac-

croître: le gouverneur lui a ravi ce qu’il possé-
dait ; il ne lui a laisséqu’un bâton pour se traîner
de porte en porte, aveugle et dépouillé.

’ MELCHTAL.

Rien qu’un bâton à ce vieillard aveugle ! dépouillé n

de tout, et aussi de la lumière du jour , ce bien dont
jouissent les plus misérables ! Maintenant ne me
parlez plus de rester ici,» de me cacher. Quel misé-
rable lâche j’ai été de songer à ma sûreté, et point à

la tienne ! J’ai laissé ta tête chérie comme un gage
dans les mains de ces barbares. Plus de lâches pré-
cautions; je ne veux plus penser qu’à une ven-
geancœsanglante ; je veux retourner là-bas. Rien
ne m’arrêtera ; je veux aller vers le gouverneur
lui redemander les yeux de mon père. Je saurai le
trouver au milieu de tous ses gardes; que m’im-
porte la vie, pourvu que j’éteigne dans son sein
l’ardeur de mon affreux désespoir!

(Il veut sortir.)
WALTHER FURST.

Demeurez; que pouvez-vous contre lui? Il habite
à Sarnen ; et du haut de son château , dans sa for-
teresse impénétrable , il mépriserait votre impuis-
sante colère.

MELCHTAL.

Et quand il habiterait les palais de glace du
Schreckhorn , ou dans les nuages éternels où se
cache la montagne de la Vierge , je m’ouvrirai un
chemin jusqu’à lui; et, avec vingt jeunes hommes
intrépides comme moi, je renverserai sa forteresse.
Et si personne ne veut me suivre; si, tremblant
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pour vos cabanes let 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 là, sous la libre voûte des cieux,
dans ces lieux où le cœur se conserve pur, ou le
sentiment ne s’altère point, je leur conterai cette
horrible cruauté.

STAUFFACHER , i Walthcr Furst.

La tyrannie est à son comble. Voulons-nous at-
tendre jusqu’à l’extrémité?

MELCHTAL.

Quelle extrémité pouvons-nous craindre encore,
puisque l’œil lui-même n’est plus en sûreté dans
son orbite P Sommes-nous donc sans défense ?-Pour-
quoi aurio’ns-nous appris à tendre l’arbalète, et à
manier la pesante hache d’armes? Chaque créature
trouve toujours une défense dans les angoisses du
désespoir; le cerf épuisé s’arrête et tourne contre

la meute ses bois redoutables ; le chamois attire le
chasseur dans les précipices; le bœuf lui-même,
cet obéissant domestique de l’homme, qui soumet
patiemment son large front à notre joug, s’il vient
à être irrité, s’élance , aiguise ses cornes puissantes

et jette son ennemi dans les airs.

WALTHER FURST.

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

l
STAUFFACHER.

Si Uri nous appelle, si Unterwald le secourt,
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Schwitz se fera honneur d’obeir à l’antique al-

liance. *MELCBTAL.

J’ai de nombreux amis dans Unterwald , et cha-
cun risquera avec joie son sang et sa vie, s’il se sent
appuyé et défendu par un autre. 0’ respectables
pères de la patrie! moi, jeune homme , je me trouve
entre vous qui avez l’expérience de tant de choses;
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 z ce n’est pas l’emportement d’un jeune
cœur qui m’inspire , c’est la profOndeur de mon dés-

espoir , l’exaltation d’une douleur qui attendrirait
des cœurs de pierre. Vous êtes pères et chefs de
famille; vous sauhaitez d’avoir un fils vertueux,
qui honore un jour vos cheveux blancs, et dont
les soins pieux défendent vos yeux contre les tyrans?
Hé bien, 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, vous ne resterez pas étrangers à notre mal-
heur. Le glaive de la tyrannie est aussi suspendu
sur votre tête. Vous avez voulu éviter la domina-
tion autrichienne z c’était’là tout le crime de mon
père; vous êtes coupables comme lui, et le même
châtiment vous attend.

STAUFFACHER, a Walther Èunt.

Décidez; je suis prêt à vous imiter.

WALTHER pour.

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

MELCHTAL.

Quel nom dans nos montagnes est plus noble que
des vôtres? Le peuple a toute confiance en de tels
noms; ils sont une respectable autorité dans la
contrée. Vous avez recueilli de vos pères un riche
héritage de vertu , et vous l’avez encore augmenté.
Qu’est-il besoin des gentilshommes ? Accomplissons I
seuls nos’desseins. Plût à Dieu que nous fussions
seuls dans cette contrée l nous n’aurions pas besoin ,
je panse , de chercher d’autre appui que nous-

memes. .I STA’ÜFFACHER.

r ..Les nobles ne partagent pas nos malheurs. 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. -WALTHER roasr.

S’il y avait un arbitre entre l’Autriche et nous,
nous ferions régler n’os droits et nos devoirs ; mais
celui qui nous opprime, c’est notre empereur lui-
même, nOtre juge suprême. Il faut donc demander
secours à Dieu et à notre bras. Vous, sondez les
gens de Schwitz ; moi, je vais dans Uri rassembler
des amis. Mais qui enverrons-nous à Unterwald?

MELCHTAL.

Envoyez-moi. Qui pourrait y prendre plus d’in-
térêt ?

Tom. V. Schiller. , in
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WALTHER FURST.

Je ne puis y consentir. Vous êtes mon hôte; je dois
veiller à votre sûreté.

naseau);
Laissez-moi partir ; je connais les sentiers et les

passages des rochers. Je trouverai là-bas beaucoup
d’amis qui me donneront asile , et me cacheront aux
yeux des ennemis.

anormaux.
Laissez-le retourner sur l’autre rive, à la garde

de Dieu ; il n’y rencontrera point de traîtres ; la ty-
rannie y est trop abhorrée pour trouver un seul in-
strument. Baumgarten devrait aussi nous aider à
soulever le pays d’Unterwald et y recruter des amis.

nucaux.
Comment nous donnerons-nous mutuellement

des avis certains sans éveiller les soupçons des ty-
rans?

STAUFFAGHER.

Nous pourrons nous rassembler à Brunnen ou à
Treib, au lieu Où abordent les barques des mar-

chands. .WALTHER FURST.

Ne nous occupons pas si ouvertement de notre des-
sein. Écoutez mon avis : à gauche du lac, en allant à
Brunnen, vis-anis le Mytenstein. est une prairie en-
tourée de bois. Parmi les bergers elle porte le, nom
de Rutli ; c’est un espace vide au milieu de la forêt.
C’est la où est la limite d’Uri et d’Unterwald. ( r1

Staafacher.) Une barque légère vous conduira de
Schwitz vers ce lieu , dans un court trajet; nous nous
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y rendrons par des sentiers détournés pendant l’obs-
curité, et la nous pourrons délibérer en sûreté;
que chacun de nous y conduise dix hommes bien dé-
voués , qui soient à nous du fond du cœur; nous
traiterons en commun de l’intérêt commun , et sous
la protection de Dieu nous prendrons une résolu-
tion.

STAUFFACHER.

Ainsi soit. Maintenant mettez votre main dans la
mienne, et vous aussi la vôtre; et de même que nous
trois nous venons entre nous de nous donner la main
en gage d’une sincère union, de même nous con-
clurons entre nos trois cantons une alliance fidèle
à la vie et à la mort.

WALTHER FURST ET IELCHTAL.
A la vie et à la mort.

( Il! warrantent la main. et la tienne-t tas-écoperaient un une: 10an sans
parler.)

MELCETAL.

O mon vieux père! tes yeux ne pourront plus voir
le jour de la liberté; mais tu l’entendras retentir
Quand d’une Alpe à. l’autre des signaux de feu seront

allumés, que les forteresses des tyrans seront abat-
tues , alors les Suisses acéourront à ta cabane te
porter ces heureuses nouvelles, et la nuit qui couvre
tes yeux sera un instant dissipée.

PIN DU PREIIER, ACTE.
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ACTE DEUXIÈME.

----
SCÈNE PREMIÈRE.

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

ATTINGHAUSEN. C’est un vieillard de quatre-
vingt-cinq ans, d’une taille élevée. Il est vêtu de
fourrures, et s’appuie sur un bâton surmonté
d’une corne de chamois. KUONI et six autres ser-
viteurs se tiennent autour de lui avec des faux
et des râteaux à la main. ULRICH DE RUDENZ
entre vêtu en chevalier.

RUDENZ.

ME voici, mon oncle; quelle est votre volonté?

ATTINGHAU SEN.

Permets que, suivant une vieille coutume de la
maison , je boive le vin du matin avec mes servi-
teurs. (Il boit dans une coupe qui passe ensuite à la
ronde.) Autrefois j’étais toujours dans les champs
et dans les bois à diriger leurs travaux , et ma ban-
nière les conduisait aux combats; maintenant je ne
puis que leur donner des ordres ,- et , quand le
soleil ne m’échauffe pas de ses rayons, je ne puis



                                                                     

ACTE Il, SCÈNE 1. .8.
plus errer sur les montagnes. L’espace que je puis
parcourir devient chaque jour plus étroit, jusqu’à
ce que je parvienne au plus étroit et au dernier es-
pace où la vie sera toute entière enfermée, et pour a
toujours. Je ne suis plus. que l’ombre de moi-même ,
bientôt mon nom seul survivra.

KUONI. à Rudenl. en lui cirant la coupe.

Je vous la présente, jeune homme. (Rudenz Ilé-
site à la prendre. ) Allons , buvez , nous n’avons
qu’une même coupe et un même cœur.

ATTINGHAUSEN.

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

RUDENL

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

ATTINGHAUSEN.

Es-tuu 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?

RUDENZ.

Je sais que vous n’avez point affaire de moi; je ne
Suis qu’un étranger dans cette maison; 4

ATTIN GH AUSE N , après l’avoir long-hm!!! rogna.

I Oui, et cela est triste. Il est malheureux aussi
que ta patrie te soit devenue étrangère. Ah! Ul-
rich ! Ulrich! je ne te reconnais plus. Te voilà vêtu
de soie; tu portes de brillantes plumes de paon ; un
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manteau d’écarlate Couvre tes épaules. Tu [regardes
avec mépris le paysan , et tu rougis de son salut ou»
dia].

RUDEÆIZ.

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

ATTING HAUSEN.

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 endu-
rons. Toi seul ne ressens pas la douleur commune;
on 15e voit , désertant ta famille , te ltenir sans cesse
près des ennemis de tan pays , insulter à nos maux,
courir après des plaisirs frivoles , et rechercher en
courtisan l’art de plaire aux princes, tandis que in
patrie saigne sous la verge des bourreaux.

RUDENZ.

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-champ cette oppression , et se rendre l’empereur
favorable. Malheur à ceux qui aveuglent le peuple,
et qui le portent à s’opposer à son propre bien. C’est
pour leur avantage particulier qu’ils empêchent les
trois cantons de prêter serment à l’Autriche, comme
ont fait tous les pays (l’a-lenteur. Ils sont fiers de
pouvoir s’asseoir avec les gentilshommes sur le banc
de la noblesse; on ne veut reconnaître pour sei-
gneur que l’empereur , afin de ne pas avoir de sei-
gneur.
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ATTINGHAUSEN.

Dois-je entendre de telles paroles , et de ta bou-
che encore ?

aunera
Vous m’avez provoqué; laissez-moi achever. Quel

rôle pouvez-vous jouer ici? N’avez-vous pas une
plus haute ambition que d’être mêlé ici avec des
bergers et d’être leur landamman ou leur banneret?
Eh quoi l ne vaut-il pas mieux, prenant un parti
plus glorieux , obéir à un royal seigneur et s’atta-
cher à sa suite brillante ? Ne doit-on pas préférer ce
sort à celui d’être de pair avec ses serviteurs , et de
siéger sur un tribunal avec des paysans?

. ATTINGHAUSEN.
If le! Ul’rich , Ulrich! je reconnais les discours.

dt un séducteurs; tu leur as. prêté l’oreille, et ils
ont empoisonné ton cœur.

aunera.
Je Ire-m’en cache pas ;j’ai ressepti au fond de l’âme

une vive douleur de me voir dédaigné par ces étrana
gersqui nous traitentdegentilhommes paysans. Je n’ai
pu supporter de perdre le printemps de manie dans de
vulgaires occupations, de demeurer ici oisif à soigner
mon héritage , tandis qu’une noble jeunesse afflue
sous les drapeaux de Habsbourg pour y recueillir de
la gloire l Horsde pes montagnes , il est un monde où
l’on peut s’acquéri., par ses actions, une renommée

brillante. Mon écu et mon casque se rouillent sus-
pendus dans la salle de mon château. Le am éclatant
de la trompette guerrière , la voix des hérauts dhar-L
mes qui appellent aux tournois n’ont jamais pénétré
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dans ces vallées. Je n’y ai jamais entendu 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 secret et tu verseras des larmes
pour ces montagnes paternelles; et ces chants mélo-

.dieux des bergers, que dans ton orgueilleux dégoût tu
dédaignes aujourd’hui , porteront dans ton cœur un
regretidouloureux et passionné, si tu viens à les en-
tendre par hasard sur une terre étrangère. Ah !
combien est grand le pouvoir de la patrie! 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 ta maison comme
un fief, deviens serf des princes , tandis que tu
pourrais être seigneur indépendant, prince de ta
propre terre et de ton libre domaine. Ah! Ulrich!
Ulrich! demeure avec les tiens , ne va pas à Altdorf;
n’abandonne pas la cause sainte de la patrie. Je suis
le dernier de ma race ; mon nom va finir avec moi;
mon écu et mon casque, qui sont là suspendus, seront
enfermés avec moi dans le tombeau. Faut-il qu’à
mon dernier soupir j’aie la tristgpensée que tu at-
tends 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?
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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 ap-
partiennent ; les triburgiux sont à lui ; les routes
que suivent les marchands , il les possède , et même
lesbêtes 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 se-
cours? Ah ! peut-il même se défendre contre la
puissance croissante de l’Autriche ? Si Dieu ne nous

. secoure pas, qu’avons-nous à espérer de la protec-
tion des empereurs? Qu’adviendra-t-il de toutes
leurs promesses, lorsque , pressés par la guerre ou
par le besoin d’argent , les empereurs disposeront
des villes qui se sont mises à l’abri sous l’écusson
de l’aigle impériale, et qu’ils voudront, soit les
donner en gage , soit les aliéner ? Non , mon oncle,
dans ces temps de cruelles discordes , le plus sage,
le meilleur parti, c’est de s’attacher à un chef puis-
sant. La couronne impériale passe d’une famille à
l’autre , et la mémoire des services et du dévoue-

ment ne peut se conserver; au lieu que, sous un
gouvernement héréditaire, bien faire son devoir,
(c’est semer pour recueillir.

ATTINGHAUSEN.

Te crois-tu donc plus sage et plus clairvoyant
que tes nobles ancêtres qui, avec une vaillance
héroï e sont sacrifié leur san et leurs biens ur

qu a g P0
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le précieux trésor de leur liberté ? Traverse le lac ,
et va demander à Lucerne s’il est doux d’être sous

la domination des Autrichiens. Ils viendront dé-
nombrer nos troupeaux et notre bétail, arpenter
nos Alpes, nous interdire la chasse et le vol des
oiseaux dans nosilibres forêts , placer des barrières
sur nos ponts et à 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.

Comment pourrions-nous, avec un peuple de
bergers, combattre les armées d’Albert ?

ATTINGHAUSEN.

Jeune homme, apprends à connaître ce peuple de
bergers; je le connais , moi ; je l’ai conduit dans les
batailles, et je l’ai vu combattre sous mes yeux à
Favenz. Hé bien , qu’ils viennent pour nous sou-
mettre au joug que nous sommes résolus à ne point
supporter! Ah! ressouviens-toi de quelle race tu es
Sorti ; ne regrette pas pour une frivole vanité, pour
un faux éclat, les dons précieux dont tu jouis. Etre
nommé chef d’un peuple libre qui ne se donnera à toi

que par un sincère amour, qui te suivra avec dévoue-
ment au combat et à la mort : que ce soit la ton or-
gueil et ta noble gloire. Resserre les liens que t’a don-
nés ta naissance; rattache-toi à la patrie , à la chère
patrie; qu’elle soit toute-puissante sur ton cœur. Ici ta
force a de profondes racines , là-bas dans ce mande
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chaque tempête. Ah! reviens; depuis long-temps
tu ne nous vois plus; essaie de passer un seul jour
avec nous, aie vos pas aujourd’hui à Altdorf; m’en-
tends-m? Pour aujourd’hui seulement , accorde ce
jour à tu (famille.

(Il Lutin-minuta.)
RUDENZ.

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

ATTINGHAUSEN. Il quitte tristement Il main.

Tu es engagé? Ah! malheureux! Tu n’es cepen-
dant lié ni par; arole, ni par serment; tu es retenu
par les liens de l’amour. (Rudenz se détourne.)
Vainement tu te caches; c’est une femme, c’est Ber-
the de Brunch qui t’attire chez le gouverneur, c’est
elle qui t’enchaine au service del’empereur. Veux-tu,
pour conquérir une femme , abandonner et trahir
ton pays? Ne te méprends pas; on te leurre par
l’espoir de devenir son époux, mais elle n’est point
destinée à tes confians désirs.

RUDE’NZ.

J’en si assez entendu.

’ ("s’en va.)ATTINGHAUSEN.

Arrête , jeune insensé. Il part, je ne puis ni le
retenir, ni le détromper. C’est ainsi que Wolffens-
chiessen a abandonné la cause de son pays, c’est
ainsi que d’autres limiteront encore..La séduction
des étrangers charme notre jeunesse et l’arrache à
nos montagnes. O jour malheureux ou l’étranger
arriva dans ces vallées heureuses et tranquilles
pourycorrompre l’innocence de nos pieuses mœurs!
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Les nouveautés exercent ici un empire qui s’accroît

chaque jour; ce qui est antique et respectable dis-
paraît ; une autre époque commence , d’autres pen-
sées OCCupent la nouvelle génération, Que fais-je
ici? ils sont dans le tombeau, tous ceux avec lesquels
j’ai vécu ; ce qui était de mon temps est maintenant

l enseveli. Heureux celui qui n’a point affaire à ce qui
est plus nouveau que lui!

(Il sort. )

SCÈNE Il.

Le théâtre représente une prairie entourée de bois et de ro-
chers élevés; sur les flancs des rochers sont des sentiers bordés
de balustrades et des échelles , et c’est par-là qu’on voit en-

suite descendre les habitons. Au fond, l’on aperçoit sur le lac
le commencement d’un arc-en-ciel lunaire. De hautes mon-
tagnes forment le fond du tableau; des sommets couverts de
neige s’élèvent encore au-dessus. Il fait tout-à-fait nuit;
seulement la lueur de la lune se réfléchit sur les eaux et sur
les glaciers.

MELCHTAL, BAUMGARTEN, MEIER DE SAR-
NEN , BURKHARDT DE BUHEL , ARNOLD DE
SEWA, NICOLAS DE FLUE , STRUTH DE
WINKELRIELD et trois autres habitans , tous
armés.

MELCHTAL, encore derrière la scène.

Le chemin s’élargit; allons, suivez-moi ; je recon-

nais les rochers et la petite croix, nous sommes
arrivés. Voici le Rutli.

(Il: arrivent avec de: torches. )

W I N KELRIED.
Écoutons.
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. SEWA.

Tout est désert.
HEIER.

Il n’y a encore ici aucun compatriote. C’est nous
autres gens d’Unterwald qui arrivons les premiers.

MELCHTAL.

La nuit est-elle avancée ?

BAUMGARTEN.

Le veilleur de Selisberg vient de crier deux

heures. ,l (On entend une cloche dans le )
KEIE B.

Silence , écoutons.
maman;

C’est la cloche de la chapelle des bois, qui sonne
matines sur l’autre bord , vers Schwitz.

DE mon. I
L’air est pur , et le son se fait entendre de loin.

MELCHTALJ

Allez, et allumez quelques branchages pour que
la flamme dirige nos amis.

( Deux un... s’éloignent.)

. SEWA.Le clair de lune est beau, le lac est uni comme
une glace.

B UHEL.

Ils auront une traversée facile.

W1 N KELReIE D le retournant ver: le lac.

Ah! regardez , regardez là ; ne voyez-vous rien?
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uni-en.

Quoi donc? Ah! c’est un arc-en-ciel pendant la
nuit.

MELCHTAL;

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

DE mon.

C’est un signe rare et merveilleux , et Fou peut
avoir vécu long-temps sans, l’avoir vu.

szwA.
Il est double , voyez-vous; il y en a un plus pâle

autour.
BAUHGARTEN.

Ah! voici une barque qu’éclairent les. rayons de
la lune.

MELGB’RAL:

C’est Staufiacher avec sa barque; le digœhonme
ne se fait pas attendre long-temps.

(En un le ring, au: Bougon-p.)
rumen.

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

BURES,

Ils ont un plus long détour à faire dans la monta-
gne pour dérober leur marche aux gens du gouver-
neur.

( Pendant ce ampli, on a allume un feu au milieu de Il m )’

MELCHTAL, sur le rivage.

Qui vient là? le mot d’ordre?

STAUFFLCHEB.

Ami de la patrie-I
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(Tous vont au fond du théâtre au-devant de. arrivans; Ion voit sortir de Il barque

Stanfncber, Itel-Beding. Bans de Miner. Jan-g de Me. Conrad Hun. [Hi-id: de
Schmidt, Jost de IVeiler et trois autres babilan. Tous sont aussi armés. )

TOUS ENSEMBLE:

Soyez les bienvenus.
(Tandis que hauts sont au fond du théâtre ia’accneilù mutuellement; Melchtal

et Staufl’aohnr n’avancent. )

uchnnn
Ah! seigneur Staufi’acher, 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.

summum.
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 Unterwald; qui vous avez recruté pour la
cause commune; ce que pensent vos compatriotes ,
et comment vous avez échappé aux embûches de nos
ennemis.

unLcnnL.
A travers les terribles montagnes de Sarnen , en

passant sur de vastes déserts de glaces où retentit
seulement le cri rauque du vautour des agneaux , je
suis parvenu jusqu’au pâturage élevé où les bergers
d’Uri et d’Engelberg s’appellent de loin et font paître

leurs troupeaux; là, uné source qui sort en bouillon-
nant des crevasses du glacier m’a servi à apaiser
ma soif. Je me suis arrêté dans le châlet solitaire;
aucun hôte n’y était pour me recevoir, et de là je t
suis arrivé aux habitations des hommes. Le bruit, i
du crime récent qui a été commis était déjà parvenu
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dans ces vallées; à chaque porte où j’ai heurté, mon

malheur m’a attiré un honorable et pieux accueil.
1’ ai trouvé toutes les âmes soulevées de cette nou-
velle violence; car de même que nos Alpes nourris-
sent toujours les mêmes plantes , que les sources y
coulent toujours au même lieu, et que les nuages
eux-mêmes dans leur mobilité sont poussés par les
mêmes vents , de même les antiques mœurs se sont
transmises, sans varier, des ancêtres à leurs neveux,
et, au milieu de ce cours uniforme de vieilles habi-
tudes , toute nouveauté téméraire semble insuppor-
table. Partout ils m’ont serré la main de leurs
mains vigoureuses; ils sont allés détacher 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 à tous nos
compatriotes des montagnes , le nom de Walther
Furst et le vôtre ; ils ont juré de faire tout ce qu’il
vous semblera sage de faire; ils ont juré de N°115
suivre jusqu’à la mort. C’est ainsi que sous la pro-
tection d’une sainte hospitalité j’ai suivi ma route
de cabane en cabane , et que quand je suis arrivé
dans la vallée natale où habitent «çà et là plusieurs
de mes parens , quand j’ai trouvé mon père aveugle
et dépouillé, couché sur la paille, chez un étranger,
et vivant de la charité des hommes compatissans...

STAUFFACHER.
Dieu du ciel l

MELCHTAL.

Je n’ai point pleuré ; je n’ai point épuisé par d’im-

’" puiSSantes larmes la force de mon ardent déseSpoir;
je l’ai renfermé dans mon cœur, comme un précieux
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trésor, et je n’ai songé qu’à agir. J’ai gravi tous les

sentiers des montagnes; il n’y a point de vallée si
cachée, que je ne l’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 , et je suis allé jusqu’au der-
nières limites au delà desquelles n’habitent plus les
créatures animées, où le sol aride se refuse à pro-
duire et se dérobe ainsi à l’avidité du gouverneur.
J’ai, par mes discours, échauffé les esprits de tout
ce-vertueux peuple, et il est à nous maintenant de
cœur comme de bouche.

STAUFFACHER.

. En peu de temps vous avez fait beaucoup.
MELCHTAL.

J’ai fait plus encore. Ce que les habitans redou-
tent le plus, ce sont les deux forteresses de Sarnen
et de Rossberg : la nos ennemis , défendus par leurs
murs de rochers, trouvent un asile sûr d’où ils
dominent la contrée. J’ai voulu de mes yeux les
examiner; je suis allé à Sarnen , et j’ai vu la ci-

tadelle. ’ I STAUFFACHER.

Vous avez pénétré dans le repaire du tigre ?

MELCHTAL.
’ J’étais déguisé sous un habit de pèlerins J’aivu le

gouverneur qui se livrait à la débauche dans un
festin. Jugez si mon cœur sait se contenir; j’ai vu.
le gouverneur, et ne l’ai pas frappé! 1

l anormaux.v Certes, vous avez unbeureux sort dans une en-

Ton. V. Schiller. 13
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treprise téméraire. (Pendant ce temps, les autre:
Conjurés se sont avariées et se sont rapprochés de
Siazfi’dcher et de Melchtal.) Maintenant, ditesam’oi

quels sont ces amis, ces hommes justes qui vous ont
suivi. Faites que nous nous connaissions, pour que
la confiance nous rapproche et que nos cœurs s’en-
tendent.

nanan.

Pour vous, seigneur Staufl’acher , qui ne vous
connaît pas dans les trois cantons? Moi je suis Meier
de Sarnen , et ici voilà le fils de ma sœur, Ulrich

de Winkelried. ’
STAUFFAGHER.

Ce ne sont pas des noms inconnus que vous me
nommez. C’est un Winkelried qui tua le dragon
dans le marais de Weiler : il laissa sa vie dans ce
combat.

t maremme.C’était men aïeul , seigneur Wèrner.

MELCHTAL, montrant deux de ses compagnons.

Ceux-là habitent par delà Unterwald. Ils sont
vassaux de l’abbaye d’Engelberg. Vous ne les esti-
merez pas moins que s’ils étaient libres proprié-
taires, et, comme nous, maîtres absolus de leur
(héritage. Ils aiment la patrie , et jouissent depuis

p long-temps d’une bonne renommée.

STAUFFACIIER, à ces deux vassaux’.

Donnez-moi la main. C’est un avantage précieux
que de n’être possédé par personne; mais la droiture

honore toutes les conditions.
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CONRAD HUNN.

Voici le seigneur Reding , notre ancien lan-

damman. Lusina.
Je le connais bien; il est mon adversaire, et plaide

avec moi pour une portion d’héritage. - Seigneur
Reding , devant le juge nous sommes en discorde;
ici nous sommes amis.

(Il lui une la main.)
STAUFFACHEB.

Cela est bien parlé.

, I WINKELBIED.
Écoutons; ils viennent. Entendez-vous la trompe

d’Uri ? 1 t(De droite i gauche, on voit descendre, du haut (lambinera, de! qui pœ-
tent des torches. )

mon.
Voyez ; c’est le pieux serviteur de Dieu, le digne

curé, qui descend avec eux. La fatigue du chemin
et l’obscurité de la nuit ne l’ont point rebuté; le
fidèle pasteur a suivi son troupeau.

EAUMGABTEN.

Petermann le sacristain , et le seigneur Walther
Furst le suivent. Mais je n’aperçois point Tell dans

cette troupe. v
(Wllther Furst, Rosselman, curé d’Uri. Ennui le berger, Wernl le chasseur, Ruodix

pêcheur, et cinq autres arrivant. L’assemblée est composée de trente-trois perlant:
des. Tous s’avancent et le placent autour du fin. )

WALTHER sonar.

Sur notre propre terre , sur le sol de la patrie,
nous voici forcés de nous cacher , de humassent:-
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bler 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 c’est pour protéger notre bon droit dont
la justice est cependant aussi claire et évidente que
la lumière du plus grand jour.

MELCHTAL.

Qu’importe l ce que la nuit obscure aura préparé
paraîtra glorieusement et librement à la lumière

du soleil. I’ LE CU RE.Amis et confédérés, écoutez ce que Dieu inspire
à mon cœur: NoustenOns ici la place de l’assemblée

générale des habitans, et nous comptons ici pour
tout le peuple; ainsi conduisons-nous d’après les
anciens usages du pays , tels qu’on les suivait dans
des temps plus tranquilles. Ce qui pourra être irré-
gulier dans cette assemblée, il faudra l’attribuer à
’la- force des circonstances..Cependant Dieu est par-
tout ou se rend la justice, et nous sommes ici sous
sa voûte céleste.

STA UFFACHER.

Oui, délibérons d’après les anciens usages. Nous
voilà réunis dans l’obscurité, mais nos droits sont

V d’une clarté évidente.

A ’ MELCHTAL.
Si l’assemblée n’est pas complète par le nombre ,

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

GONRADIBUNN.

» N ousn’avons pas les anciens livres avec nous, mais
ils sont écrits dans nos cœurs.
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V LE CURÉ.

Ainsi, formons sur-le-champ un cercle, et l’on
plantera les épées , signe de l’autorité.

MAUER.

Le landamman va prendre placé , et ses assesseurs
se mettront à ses côtés.

SCHMIDT.

Nous sommes ici trois peuples; auquel appartien-
dra-t-il de donner un chef à la confédération?

MEIER.

Que Schwitz et Uri se disputent cet honneur :
nous autres d’Unterwald , nous renonçons libre-
ment à y prétendre.

nELcanL.
Oui, nous y renonçons; nous sommes des sup-

plians qui implorent le secours de leurs puissnns
amis.

STAUFFACHER.

’C’est Uri qui a droit à l’épée; sa bannière marche

devant nous dans l’armée de l’Empire.

WALTHER FUR ST.

Non , cet honneur doit être le partage de Schwitz;
c’est la tige dont nous faisons tous gloire d’être des

branches.
LE CURÉ.

Laissez-moi terminer à l’amiable ce généreux
débat. Schwitz aura le pas dans les conseils ,v Uri à

la guerre. 4 - -
WALTHEB FURET présente l’épée-i Staulfacher.

Elle est à vous.



                                                                     

198 GUILLAUME TELL,
snurricnaa.

Non pas à moi; cet honneur doit être réservé au

plus âgé. -
DE HOFE.

C’est Ulrich de.Schmidt qui compte le plus d’an--
nées.

mon.
C’est un homme respectable , mais il n’est pas de

condition libre ; et à Schwitz nul ne peut être
magistrat s’il n’est pas franc propriétaire.

STAIUFFACHER.

’Et n’avons-nous pas ici le seigneur Reding , notre

ancien landamman? Pouvons-nous en chercher un

plus digne ? -WA-LTHEB rnasr.

:Qu’ilsoit président de notre assemblée , et reconnu

pour landa-mman !«Que ceux qui le veulent ainsi

lèvent la main l ’(Tous lèvent la main droite.)

R EDING s’avance au milieu.

Je ne puis jurer ici en posant la main sur les
saints évangiles , mais je promets à la face des astres
éternels de ne jamais .m’écarter de la justice. (On
plante devant lui deux épées. moirées. Le cercle se
forme autour de lui. Schwitz est au milieu; Un? tient
la limite, Unterwald. la gauche. Il s’appuie sur son
épée!) Quel motif a pu rassembler les trois peujples
des montagnes sur une rive déserte du lac , pen ent
les heures funèbres de la nuit? Quel doit être l’objet
de cette nouvelle alliance que nous allons conclure
à la lueur des étoiles du ciel?
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STAUFFACHER fennec dans le cercle.

Ce n’est pas une nouvelle alliance que nous V011-
Ions conclure; nous voulons renouveler l’antique
union qui s’est formée «du temps de n05 pères. Vous

le savez , confédérés ; bien que les trois peuples
soient séparés par le lac et par les moutagnes , bien
que chacun se gouverne suivant son propre gré,
nous sortons tous de la même tige et du même sang,
et nous sommes tous venus d’une même patrie.

v wmxnnnmn.
Ainsi, ce que célèbrent nos antiques chansons

serait donc vrai, et nous serions venus ici d’une
terre lointaine. Ah lianes-nous connaître ce que
vous en savez, et que l’ancienne alliance serve de
fondement à la nouvelle l

STAUFFAcm-zn.’

Écoutez ce une racontent les irien; Pasteurs. Loin ,
vers le Nord, il existait un grand peuèlexoil se firent
sentir les misères d’une disette. Dans cettefhëcessité,’

il fut résolu, par tous les habitans, quina sixième
d’entre eux, désignélpar le sort, abandonnerait la
terre natale. Cela fut fait ainsi. Une troupe nom-
breuse et désolée d’hommes et de femmes partit, se
dirigeant vers le Midi et,» frayant avec l’épée un
passage à invarsl’yàllsmaseç. havissant se? le
sol élevé de ces forêts et de ces montagnes. garnie;
ne s’arrêta que quand elle fut parvenue dans la
vallée sauvage .où la Muette coule mâtinant saire
les prairies- .Qn n’y voyait aimas ËTêQÇ flammes;
une seulscabsnfi sida-rait sur le rivage éditais?)
un homme-y habitai! mur passer les Nomsmfims
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sa barque. Le lac était orageux , et l’on ne pouvait
y naviguer. Ils examinèrent de plus près la Contrée ,
y trouvèrent de belles et vastes forêts , y découvri-
rent des sources d’une eau pure, et crurent se re-
trOuver dans leur’chère patrie. Ils se décidèrent à

. s’y fixer : ils bâtirent l’ancien bourg de Schwitz,
et , après bien des jours d’un rude travail , ils net-
toyèrent le sol des innombrables racines de la ferêt;
puis , comme le territoire n’était plus sufli’sant pour
la nombreuse population , ils s’étendirent sur l’autre
rive jusqu’aux montagnes noires et même juâqu’aux

sommets couverts de glaces éternelles, derrière les-
quels secache le Hassli où 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 origine; et, parmi les races étran-
gères qui vinrent depuis s’établir sur cette (terre,
.les Suisses se reconnaissent entre eux par le sang et

par lecoeur. A ’ l ’
(Il étend la main à droite et i gauche.)

MAUER.

Oui, nous av0ns tous même sang et même cœur.

,. TOUS, enétendantlamain. « v
Nous semmes un même peuple , et nous agirons

de concert. - ’ ïs summum. A - -i Les autres peuples portent un joug étranger , et
se sont soumis à leurs vainqueurs; même sur nos
frontières , il est beaucoup de lieux qui obéissent à
une damination étrangère, et les pères y lègueront 0
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la servitude à leurs enfans. Mais nous, digne 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’em-

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

Frédéric. ’STAUFFACHER.

Et en effet il n’est personne de si libre qui ne re-
connaisse un seigneur; un chef, un juge suprême
est nécessaire pour qu’on puisse y avoir recours en
cas de contestation. Aussi nos pères rendirent-ils
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’Ita-
lie, et, comme tous les hommes libres de l’Empire ,
ils s’engagèrent envers lui au noble service des
armes. Car; tel est l’unique devoir d’un homme de
condition franche : il défend l’Empire de même que
I’Empire le protége.

MELCHTAL.

Toute’autre obligation est un signe de servitude.

STAUFFACHER.
Lorsque l’arrière-ban marchait , nos pères sui-

vaient la bannière im ériale et combattaient dans
les batailles : ils prenaient les armes pour accompa-
gner les empereurs .en Italie ,’ et placer sur-leur tête
la couronnai, RomeuMais chez eux ils se gouverl-



                                                                     

202 . GUILLAUME TELL,
liaient suivant leur bon plaisir , d’après leurs pro-
pres lois et leurs anciennes coutumes; seulement le
droit de prononcer la peinedu sang appartenait à
l’empereur, et il avait préposé pour cet eli’et un de

ses grands comtes , qui ne siégeait point dans notre
pays. Quand un meurtre avait en lieu, on allait
quérir le juge, et à ciel ouvert il prononçait sur la
cause clairement et simplement, sans nulle crainte
des hommes. Sont-ce là des preuves que nous fus-
sions en servitude? Si quelqu’un ici sait la chose
d’autre sorte , qu’il parle.

ne nous.

Non, tout se passait ainsi que vous l’avez dit.
Jamais nous n’avons en obéir à aucune puissance
seigneuriale.

sunrmcnan.
LorsiIue l’empereur voulut favoriser les moines

aux dépens de la justice, nous refusâmes d’obéir.
Les gens de l’abbaye d’Einsiedeln nous disputaient
das montagnes ou, depuis le temps de nos pères,
nous faisions paître nos troupeaux , l’abbé se fon-

dant sur une ancienne lettre qui lui attribuait tous
les terrains vagues et sans propriétaire ;pet.il n’y était
pas fait mention de nous". Alors nous dîmes : « La
lettre aété surprise à l’empereur, .caril ne pouvait
pas disposer de ce qui nous appartient; et si I’Em-
pire nous refuse justice , upas pourrons facilement
dans vos mamelles rompra tous pas liens avec
illimite. a radèrent ne; 1pères Et nous. sup-
nettement)» la hautains! nouveau dans , et sauf-i
fiÂWDS-HQES d’un aussi! étranger se minimum em-



                                                                     

ACTE 11, SCÈNE Il. 203
pereur dans toute sa puissance n’a osé exiger de
nous? Nous avons épquis ce sol par le travail de
nos mains; nous avons transformé en habitations
humaines les antiques forêts qui servaient seule-
ment de repaire aux ours féroces; nous avons exter-
miné les dragons venimeux" que nourrissaient les
marécages ; nous avons dissipé les brouillards qui
jadis étaient toujours tristement répandus sur ces
solitudes; nous avons brisé les rochers, et tracé
près des abîmes dessentiers pour les voyageurs:
enfin , ce sol, nous le possédons depuis mille. années.
Et des vassaux étrangers oseraient essayer de] nous
soumettre à leurs chaînes , et de répandre l’opprobre

sur notre patrie l N’est-il donc aucune ressource
contre une telle oppression? (Lesçonjurfés montrent
tous une grande agitation. ) Non , la tyrannie a des
bornes. Quand l’opprimé ne peut obtenir justice
nulle part, quand il est accablé d’un insup-
portable, alors il demande au ciel du courage et
des consolations; âlàmplqre cette justice éternelle
qui habite là-haut , immuable etinébranlablecqmrqe
les astres mêmes : alors chacun retourne à l’ancien
état de mange au L’homme avait à sacrificatrice de
l’homme; et pour dernière remarquerait 91111,31!
peut trouver aucune autre , on a recours à son épée.
Noussanrons Mendreycontrelaiforcemœ biens les
plus précieux; nous combattrons pour .notre pays;
nous combattrons pour nos femmes et nos enfans.

joli.) S tirent l’épée.

gNnus. mmhattmnsponr nos (femmes .nt.p911r.n°s

enfans l 4
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LE CURÉ s’avance au milita. du cercle.

Avant de tirer votre épée, fléchissez mûrement:
Vous pouvez facilement apaiser l’empereur : il vous
en coûtera un seul mot, et les tyrans qui vous op-
priment si durement neisongeront qu’à vous être
agréables. Faites ce qui vous a été souvent demandé;

séparez-vous de l’Empire , et reconnaissez la souve-
rainetéde l’Autriche.

4 mon.Que propose-t-il ? de prêter serment à l’Au-
triche ?

BUHEL.
Ne l’écoutez pas.

wmxnnaien.
C’est le conseil d’un traître, d’un ennemi de la

patrie.

Calmez-vous , amis.
REDING.

SEWA.

Nous , rendre hommage à l’Autrich-e après de tels
afi’ronts l. ’

DE FLUE.
Nous accorderions à la violence ce que nous avons

refusé à la douceur!
MEIER.

Alors nous serions esclaves , et nous aurions mé-

rité de l’être. ’
L nous.Que celui qui proposera de céder à l’Autriche soit

exclu de tous ses droits! Landamman, je demande
que ce soit la première loi qui soit ici rendue par
nous.
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’ MELCHTAL.

, Ainsi soit. Que celui qui parlera d’obéir à l’Au-
triche demeure privé de tous ses droits et dépouillé
de tout honneur l qu’aucun des confédérés ne le re-

tçoive près de son foyer! v
TOUS lèvent la main droite.

Nous le voulons ainsi; que ce soit une loi!

REDIN G, après un moment de silence,

Cela est "arrêté. v
LE CURÉ.

Oui, vous êtes libres ; cette loi montre que vous
êtes libres. L’Autriche n’obtiendra pas par la vin--
lence ce que vous aviez déjà refusé à ses démarches
amicales. ’

WEILEn. .
Continuons à nous occuper des affaires de ce

jour.
neume.

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 comme dernier expédient de faire parvenir
nos plaintes à son oreille. Même dans une cause
juste, il est terrible d’employer la violence, et Dieu
accorde son secours seulement lorsqu’on ne peut pas
obtenir justice des hommes.

STAUFFACHER, i quand Hunu.

C’est à vous de donner des .détails à ce sujet:
parlez.
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l CONRAD nUNN’.

J’étais allé à Rheinfeld , au palais de l’empereur,

pour porter plainte contre la cruelle oppression des
gOuverneurs, et pour réclamer notre antique lettre
de franchise que chaque souverain ratifie toujours
à son avénement. J’ai trouvé là beaucoup de députés

des villes de la Souabe et des bords du Rhin z ils
v retournaient 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 en me donnant pour vaine consolation:
« que l’empereur n’avait point le temps, mais que
n certainement il ne nous oublierait pas. n Je m’en
allais tristement, traversant les salles du palais,
quand j’ai aperçu le due Jean qui se tenait dans
une embrasure, les larmes aux yeux. Les nobles
seigneurs de Wart et de Tagerfeld étaient auprès
de lui. Ils m’ont appelé, et m’ont dit : « N’ayez
n recours qu’à vous-mêmes , et n’attendez pas de
n justice du roi. Ne dépouille-t-il pasl’enfant de
» son pr0pre frère, et ne lui retient-il pas injus-
n tement son héritage? Le duc lui a demandé les
» domaines de sa mère; il a maintenant l’âge
n prescrit, il a atteint l’époque où il doit gouver-
» ner ses vassaux et ses terres ; hé bien, quelle
n réponse a-t-il obtenue? l’empereur a pris une
n couronne de fleurs , et en la mettant sur la tête
n du duc : Voilà, a-t-il dit, l’ornement qui con-
n vient à l’enfance. a

. mon.
Vous l’avez entendu; il ne faut espérer de l’em-
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pereur ni droit , ni justice ; il faut n’avoir recours
qu’à nous-mêmes.

neume.
Il ne nous reste point d’autre ressource. Mainte-

nant, avisons aux moyens les plus sages pour attein-
dre notre but.

WALTBER aux 5T n’avance a... le «un

Nous voulons nous soustraire à un joug abhorré;
neus 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 à l’empereur; que celui qui a un seigneur
continue à le servir fidèlement suivant son devoir.

urina.
Je possède un fief de l’Autriche.

minima ruasr
l .Vouscontinuerez à remplir vos obligations envers

l’Autriche. N 5 WEILER.

Je paie l’impôt au seigneur de Rappersweil.

WALTHER rotin.

Vous continuerez à lui payer l’impôt et le cens.

LE cour.
J’ai fait serment à l’abbésse de Zurich.

WALTHER ruasr.
Vous rendrez à l’église ce qui est à l’église.

anormaux.
Je relève directement de l’empire.
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WALTHER ruas-r.

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 nous 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 porteront-ils à vaincre sa colère.
Un peuple qui sait , le glaive à la main , conserver
de la modération, inspire une juste crainte.

REDING.

Mais cependant comment y parvenir? L’ennemi a
les armes à la main , et sûrement il ne cédera pas

sans combattre. ’STAUFFACHER.

Il sera contraint de céder , s’il aperçoit que nous
sommes armés à l’instant seulement ou nous le
surprendrons, avant qu’il se soit préparé à la dé-
fense.

MEIER.

Cela est hardiment proposé, mais. l’exécution sera

difficile. DeuxfortcresSes 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’glaivg ait été tiré dans les I

trois cantons.
STAUFFACHER.

Si l’on tarde long-temps , l’ennemi sera prévenu;

le secret est partagé entre trop de personnes.
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amen.

Il n’y a pas un traître dans les trois cantons.

LE CURÉ.

On esttrahi souvent par le zèle même le plus par.

WALTHER FURST.
Si l’on tarde, la forteresse que l’on construit à

Altdorf s’achèvera, et le gouverneur a” fortifiera.

IEIER.
Vous songez à vos intérêts.

LE CURÉ.

Et vous , vous êtes injustes.

MEIER.

Nous injustes! et les gens d’Ùri osent nous faire
ce reproche ?

RE DING.

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’assemblée
d’avoir troublé la paix par des paroles trop vives.
Eh! ne sommes-nous pas tous ici pour la même
cause? ’

. wmxmnmn.
Nous pourrions attendre jusqu’à la fête du gou-

verneur; alors il est d’habitude que tous les vassaux
aillent dans le-ehâteau lui porter des présens. Dix
ou douze hommes pourraient s’y introduire sans être

TOI. V. Mill". l4
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Soupçonnés. Ils cacheraient sur eux des fers de lance
qu’on pourrait placer ensuite à leurs bâtons, car il
est défendu d’entrer au château avec des armes. Une

troupe nombreuse se tiendrait tout auprès dans la
forêt ; quand les autres auraient réussi à s’emparer

de la porte , ils sonneraient de la trompe , et tous
sortiraient alors de leur embuscade; de la sorte le
château tomberait facilement entre nos mains.

MELCHTAL.

Je me. chargerai de pénétrer à Rossberg. Une
jeune fille du château m’a montré quelque affection,
je pourrai facilement l’engager à me tendre une
échelle de corde pour quelque rendez-vous pro-
chain ; je monterai le premier et mes amis me sui-

vront. rarums.
Est-ce la volonté de tous que l’on diffère l’exécu-

tion?
(La majorité lève la main.)

STAUFFACHER compte les voix.

Il y a vingt voix contre douze.

WALTHER FURST.

Aussitôt qu’à un jour marqué les forteresses seront

tombées en notre pouvoir , on allumera pour signal
des feux sur le sommet des montagnes , et tous les
habitans se rassembleront dans le principal lieu du
canton. Quand les gouverneurs nous verront prêts
à nous défendre fortement, croyez-moi, ils ne ten-
teront pas le combat et’accepteronl un sauf-conduit
pour sortir paisiblement de nos frontières.
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snurncnnn. .Je crains seulement la résistance opiniâtre de

Gessler :’il est redoutable et toujours entouré de
gardes. Il ne quittera pas la place sans effusionde
sang, et même, s’il est cha5sé, il sera encore à crain-
’dre pour notre pays. Il sera dilïicile et dangereux de
l’épargner.

BAUMGARTEN.’

Je veux me placer au lieu ou le danger sera le
plus grand; j’exposerai volontiers pour man pays
cette vie que Tell a généreusement sauvée : j’ai
vengé mon honneur, mon cœur en est satisfait.

arums.
Le temps porte conseil; sachez attendre patiem-

ment; on doit aussi se confier aux effets inattendus
des circonstances; mais tandis que nous sommes ici
à délibérer, le sommet brillant des hautes montagnes
nous avertit de l’approche du matin. Partons, sépa-
rons-nous avant d’être surpris par la lumière du

jour. .WALTHER runs’r.

Ne vous inquiétez pas, l’obscurité se dissipe len-
tement dans ces vallées.

(Tous u- un mouvement s onlane’, ôtent leur clin au, et semblent saluer l’aurore

i P P P9avec un recueillement silencieux. )

LE CURÉ.

Au nom de cette lumière que le ciel nous envoie
long-temps 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 sépare-
ront jamais. ( Tous répètent le même serment en le
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vant 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 à l’esclavage. ( Tous ré-

pètent encore.) Nous jurons de mettre notre con-
fiance en Dieu tout-puissant et de ne point crain-
dre le pouvoir des hommes.

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

j STAUF-FACHER.
Que chacun reprenne tranquillement 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. Supportez
avec patience ce qui doit encore être souffert jus-
qu’au moment fixé; laissez la tyrannie accumuler
ses injures jusqu’à. ce que le jour arrive où il lui
sera demandé un compte général et particulier de
ses offenses. 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 difâm, l’orchestre

fait entendre une éclatante harmonie. La scène reste encore vide pendant un instant ,
a: montre le spectacle des premiers rayons du soleil dorant les montagnes de glace. )

FIN DE SECOND ACTE.
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ACTE TROISIÈME.

------
SCÈNE PREMIÈRE.

Une cour devant la maison de Tell; il travaille avec un outil
de charpentier. Sa femme , Hedwige , s’occupe à quelque ou-
vrage de femme. Walther et Guillaume , ses enfans , jouent
avec une petite arbalète. )

WALT H en chante.

Armé de son arc et de ses flèches, le chasseur parcourt
Les montagnes et les vallées , 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 :
Liespace que sa flèche parcourt lui appartient;
Tout ce qui marche, tout ce qui vole devient sa proie.

( Il vient en sautant.)

Ma corde est cassée; donnez-m’en une autre , mon
père. .

TELL.

Non ; un bon chasseur répare son arc lui-même.
(Les enfans s’éloignent. )

Il E D W I G E.

Ces enfans s’exercent de bonne heure à tirer des
flèches .

TELL.

Quand on veut devenir habile, il faut s’y prendre
de bonne heure.
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aramon.

Dieu veuille qu’ils ne soient pas si habiles.

TELL.

Il faut s’instruire de tout. Celui qui veut se tirer
facilement des traverses de la vie, doit se tenir prêt
à l’attaque et à la défense.

BEDWICE.

Hélas l tous les miens fuiront. donc toujours le re-
pos de la maison.

TELL.

Femme , je ne puis être autrement; la nature ne
m’a pas formé pour être berger ; j’aime à poursuivre

sans relâche un objet qui s’éloigne sans cesse. Je ne

jouis bien de la vie que lorsque chaque jour je la
dispute contre un nouveau danger.

HEDWIGE.

Et tu oublies les angoisses de ta femme, qui
tremble en attendant ton retour. Ce que tes servi-
teurs racontent de vos courses périlleuses me rem-
plit 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 ; je te vois
ne pouvant franchir en sautant l’espace d’un rocher
à l’autre; il me semble que le chamoispar un retour
subit, t’entraîne avec lui dans l’abîme; tantôt je
crois-te voir enseveli sous une avalanche , d’autres
fois, c’est l’écorce d’une glace trompeuse qui s’est

brisée sous tes pas, et tu es jeté vivant dans un
précipice qui devient un effroyable tombeau. Hélas!
la mort sous mille formes différentes menace le
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Chasseurdes Alpes. C’est une triste profession , elle.
fait vivre sans cesse au bord des abîmes.

TELL.

j Celui qui sait de sang-froid observer autour de
lui, qui met sa confiance en Dieu, qui est fort et
agile , celui-là peut facilement se tirer du péril, et
la montagne ne doit pas effrayer celui qui y a pris
naissance. (Son ouvrage étant terminé, il laisse ses
outils.) Maintenant voilà notre porte réparée pour
long-temps; avec ma hache je Sais me passer de

charpentier. ’
( Il prend son chapeau.)

I-IEDWIGE.
Où vas-tu ?

TELL.

A Altdorf , chez ton père.

HEDWIGE.
N’aurais-tu pas quelque dessein périlleux ? avoue-

le-moi.
TELL.

D’où peut te venir cette pensée 2.

nnnwms.
Il se trame quelque chose contre les baillifs , cela

a été concerté au ’Rutli et tu es de cette ligue.

TELL. A

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

’ HEDWIGE.
Ils te placeront au poste le plus périlleux; ce ’
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qu’il y aura de plus difficile, sera ton lot , comme
toujours.

TELL.

Chacun est employé suivant ses moyens.

HEDWIGE. .
Tu as, pendant la tempête, traversé le lac avec un

homme d’Unterwald ; c’est un miracle que tu sois
échappé à ce danger. Ne penses-tu donc jamais que
tu as une femme et des enfans?

TELLa

Chère amie , ne pensé-je pas à vous, lorsque je
rends un père à ses enfans?

HEDWIGE.

Naviguer sur le lac en furie! ce n’est pas se con-
fier à Dieu, c’est vouloir tenter sa miséricorde.

’ TELL.
Celui qui refléchit trop, agit peu.

HEDWIGE.

Oui, tu es bon et secourable; tu fais du bien à
tous, et, si tu éprouvais des revers, personne ne
viendrait à ton secours.

I TELL.
Dieu veuille que je n’aie pas besoin d’être secouru!

(Il prend son arbalète et des flèches.)

HEDWIGE.

Pourquoi prendre Cette arbalète ? Laisse-la ici.
TELL.

Quand je ne suis pas armé, il me semble que je
suis sans force.

(Les enfants reviennent.)
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WALTHER.

Où allez-vous, mon père?

TELL.

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

wurnm.
- Oui, bien volontiers.

HEDWÏGE.

Le baillif y est maintenant, ne va pas à Altdorf.
a

TELL.

Il en repart aujourd’hui.

HEDWIGE.

Attends qu’il en soit reparti, ne le fais pas souve-
nir de toi; tu sais qu’il nous en veut.

TELL.

Sa mauvaise volOn’té ne peut me faire beaucoup
de mal. Je vis en honnête homme, et ne crains au-
cun ennemi.

neumes.
Mais ce sont 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 le crois.

nnuwma.
Et comment le sais-tu?

TELL.

Il n’y a pas long-temps que je chassais dans la
vallée sauvage du Schachen, loin des traces des hom-
mesJ e suivais seul unsentier taillé dans le roc, il fal-
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lait marcher d’un pas assuré et sans se détourner,
glu-dessus de moi un mur de rochers était suspendu
sur ma tête, et au-dessous mugissait le torrent.
(Les ayons se rapprochent de lui et écoutent avec
une avide curiosité.) Le baillif s’avançait aussi par le
même sentier venant à ma rencontre; il était seul,
j’étais seul aussi. Nous nous trouvions la homme à
homme et sur le bord de l’abîme. Il m’aperçut et

me reconnut; car peu de temps avant il m’avait,
pour un léger rétexte , traité assez durement.
Quandxil me vit ien armé et marchant vers lui, il
pâlit, ses genoux fléchirent sous lui, et je vis le mo-
ment où il allait s’appuyer sur le rocher de peur de
s’évanouir. Alors j’eus pitié de lui; j’avançai d’un

air soumis et lui dis : C’est moi, seigneur baillif. Il
ne put proférer une seule parole, sa voix expirait
sur ses lèvres. De la main il me fit signe de conti-
nuer ma route, je passai, et lui envoyai sa suite.

manwme.

Il a tremblé devant toi, tu l’as vu faible et ef-
frayé; jamais il ne te pardonnera.

TELL.
Aussi je l’éviterai , et lui ne me cherchera pas.

HEDWIGEK

Ne va pas à Altdorf aujourd’hui, va plutôt à la
chasse.

TELL.

Mais quelle crainte as-tu donc ?

HEDWIGE.
Je suis cruellement agitée. N’y va point.
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TELL.

Peux-tu ainsi t’inquiéter sans aucun motif?

HEDWIGE.

Aucun motif! Tell, demeure , je te prie.
TELL.

J’ai promis d’y aller, chère amie.

HEDWIGE.

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

WALTEER.

Non, je veux aller avec mon père.

v HEDWIGE.
W alther , tu veux laisser ta mère?

WALTHER.

Je rapporterai quelque chose de beau de chez
mon grand-père.

. ( Il part avec un père.)
GUILLAUME.

Ma mère, je demeure avec vous.
HEDWIGE l’embrasse.

Oui, tu es mon cher enfant, toi seul me restes.
(Elle va à la porte de la cour, et saillons-temps 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. )

BERTHE en habit de chasse. ŒUDENZ la suit.

BERTHE.

Il me suit. Ènfin je pourrai m’expliquer.

R U DE N Z 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.

- BERTHE.’lites-vous sur que la chasse ne nous suit pas ?
RUDENZ.

La chasse est d’un autre côté. Maintenant, ou ja-
mais, il faut que je profite de ce précieux instant;
il faut que j’apprenne la décision de mon sort, quand
bien même il devrait pour toujours me séparer de
vous. 0h !que votre regard bienveillant ne s’arme pas
de cette fierté sévère. Qui suis-je en effet, moi qui
ose élever jusqu’à vous des désirs téméraires? Moi,

dont le nom n’est orné d’aucune gloire, je me place

parmi ces brillans chevaliers illustrés par la vic-
toire, qui recherchent votre main. Je n’ai d’autre
titre qu’un cœur plein d’amour et’de fidélité.

BE BTHE, avec force et gravité.

Ose-t-il bien me parler d’amour et de fidélité, ce-
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lui qui trahit ses devoirs les plus sacrés? (Radon:
recule avec surprise. ) L’esclavé de l’Autriche , celui

qui se vend aux étrangers, apx oppresseurs de ses
Concitoyens l - amarra

Madame, dois-je entendre de vous un le] repro-
che? et quel autre que vous m’attire dans ce parti?

BERTEE.

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

nanan.
O Dieu! que me faut-il entendre 1’

nanan.
Eh quoi! quel intérêt peut être plus cher à un

honnête homme, que ce qui touche ses concitoyens?
Est-il un plus beau devoir pour un noble cœur , que
de se faire le défenseur de l’innocence , le protec-
teur du droit des opprimés? Le cœur me saigne
pour votre peuple; je souffre de ses maux; je le
chéris. Ce caractère rempli de modération et de
force lui a gagné mon âme, et chaque jourj’apprends
à l’honorer davantage. Mais vous, que la nature et
le devoir de chevalier leur donnaient pour défen-
seur nécessaire, vous les abandonnez, vous passez
avec leurs ennemis, vous forgez les fers de votre
patrie. Votre conduite m’offense et m’aiilige, et, pour
ne pas vous haïr, je fais violence à mon cœur.

RUDENZ.

Je n’ai fait que souhaiter le bien de mon pays.
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Sous le sceptre puissant de l’Autriche n’eut-il pas

joui de la paix ? ’ vBERTHE. »
Vous voulez prépa’er sa servitude! Vous voulez

chasser la liberté du dernier asile qui lui reste sur
la terre! Le peuple s’entend mieux que tout autre à
son propre bonheur; son propre sentiment le guide
mieux que toute autre lumière. Ils vous ont enve-
loppé dans leurs filets.

RUDENZ.

Ah! madame, vous me haïssez, vous me mésesti-
mez.

BERTBE.

Si je le faisais , je serais plus heureuse; mais voir
mépriser , voir digne de mépris celui qu’on aimerait

le plus volontiers!
L RUDENL

Ah! Berthe, Berthe, en un instant vous me com-
. blez d’un bonheur céleste, ou vous me précipitez

dans un profond désespoir.

BERTEE.

Non, non, les nobles sentimens ne sont pas entiè-
. rement étouffés en vous; ils sommeillaient seule-

ment et je veux: les éveiller. Vous vous êtes fait
violence pour détruire en vous vos vertus naturelles;
par-bonheur pour vous elles ont été plus fortes ; en
dépit de vous-même, vous êtes toujours noble et

généreux. ., nunEnz

Ah! puisque vous avez confiance en moi, par
votre amour il n’est rien que je ne puisse atteindre.
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BERTHE.

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 de l’empereur? N’est-ce pas de la volonté
souveraine de cet auguste parent que dépend entiè-
rement votre main?

j BERTHE.Mes biens sont situés’dans cette contrée, et, si la
Suisse est libre , je le suis aussi.

RUDENZ.

Ah! madame, quelle espérance vous me faites
entrevoir!

. xHERNIE.
N’espérez pas obtenir ma main par la faveur de

l’Autriche ; ils n’ont vu en moi que ma richesse et
ils veulent m’unir à quelque autre riche héritier. Les
tyrans qui ont voulu enchaîner votre liberté, mena-
çaient aussi la mienne. 0 mon ami ! j’étais peut-être
une victime destinée à récompenser un favori. On
voulait m’entraîner à cette cour de l’empereur où
habitent la fausseté et l’artifice , on voulait m’y en-
chaîner parles nœuds d’un mariage détesté; l’amour,

et le vôtre seulement, peut me délivrer.

BUDENZ.

Quoi! vous pouvez vous résoudre à passer ici votre
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vie? à habiter ma patrie en vous donnant à moi?
L’envie que j’avais d’en sortir , n’était que le désir

de vous obtenir; je ne cherchais que vous en cou-
rant après la gloire, et mon ambition n’était que
de l’amour. Puisqu’il vous est possible de vous ren-
fermer avec moi dans cette paisible vallée et d’y
renoncer à l’éclat qui vous attendait, j’ai atteint
le but de tous mes désirs; les vagues d’un monde
agité peuvent venir se briser contre les rivages
tranquilles de ces montagnes. Je ne formerai plus
aucun souhait inconstant pour une plus vaste car-
rière, et puissent ces rochers, formant autour de
nous une impénétrable enceinte , ne laisser à cette
vallée d’autre issue que vers le ciel et la lumière.

BERTHE.

Oui , maintenant vous êtes tel que mon cœur
vous avait imaginé; mon attente n’a point été
trompée.

RUDENZ.

Adieu, Vaine ambition qui m’avais séduit. C’était

dans ma patrie que je devais trouver le bonheur;
c’est là où a fleuri mon heureuse enfance; [à je suis
entouré de mille traces de mes plaisirs; 12. les arbres

. et les fontaines sont vivans à mes yeux; c’est ici, dans
ma patrie, que tu consens à être à moi. Hélas! je n’ai

jamais cessé de la chérir; je sens qu’elle eût man-
qué à tous les plaisirs que la terre pouvait m’offrir.

BERTHE. -
.. Et où serait le séjour du bonheur si ce n’est dans
un pays d’innocence; ici, ou habite l’antique bonne
foi, où la perfidie n’a pas encore pénétré? Jamais

a
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l’envie n’y troublera la source de notre félicité, et

nos jours y couleront clairs et sereins. Je vous vois
ne perdant rien de votre propre dignité, le premier
parmi des hommes libres et égaux , honoré par des
hommages sincères et libres, et plus grand qu’un
roi au milieu de son royaume.

RUDENZ.

Et vous, je vous vois la reine de votre sexe, occu-
pée par mille soins charmans à faire de ma maison
le séjour d’un bonheur céleste, à embellir ma vie

par votre grâce et vos charmes; et, pareille au
printemps qui répand toutes ses fleurs, animer tout
autour de vous.

arums.
Voyez, ami, si je devais être affligée de voir qu’un

tel bonheur fût détruit par vous-même? quel mal-
heur pour moi S’il m’eût fallu suivre le sort de
quelque orgueilleux chevalier, et vivre dans l’obscur
château de quelque tyran. Ici il n’y a point de châ-
teaux, aucune muraille ne me sépare de ce peuple
que je voudrais rendre heureux.

nonENz
Cependant comment m’affranchir ? comment rom-

pre les liens où je me suis imprudemment laissé
enlacer.

n armas.Il faut les rompre par une résolution forte et
courageuse. Qu’est-ce après tout? tenez-vous à
votre place naturelle au milieu de vas concitoyens ?
(On entend la trompe dans le lointain.) La chasse se
rapproche; séparons-nous. Combattez I pour Votre

Tom. V. Schiller. - I5
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patrie, vous combattrez pour l’amour. Songez que
c’estun même ennemi qui nous opprime tous ,-c’est
une même libertéoqui doit nous affranchir tous:

(Il. s’éloignent.)

SCÈNE III.

Une prairie devant Altdorf. On voit des arbres sur le devant.
Au fond du théâtre, le chapeau sur une perche. L’horizon
est terminé par la Chaîne du Bannberg. Les mentagnes nei-
geuses s’élèvent air-dessus.

FRIESSHARDT et LEUTHOLD montent la garde.

Paressant DT.
C’est bien vainement que nous veillons ici, il n’y

passe personne ; on ne vient pas saluer ce chapeau.
l y avait pourtant d’ordinaire autant de monde ici

qu’au marché; maintenant que cet épouvantail est
suspendu à cette perche , la prairie est devenue
déserte.

LEUTHOLD.

En dépit de nous, nous ne voyons ici que quelque
misérable qui vient de temps en temps tirer son
bonnet déguenillé; mais tout ce qu’il y a d’honnêtes

gens aime mieux faire un long détour autour du
village , que de venir se courber devant le chapeau.

FRIESSHARDT.

Ils seront forcés de repasser ici à midi quand ils
sortiront de la Maison-de-Ville; j’ai déjà manqué

faire quelque bonne prise. Aucun ne songeait à
saluer le chapeau. Le curé qui revenait de voir un
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malade, s’est aperçu de cela , il est venu se placer
avec le Saint-Sacrement précisément devant ce
mât; le sacristain a sonné sa cloche , tout le monde
s’est mis à genoux, et moi aussi ; mais c’est le Saint-
Sacrement qu’ils ont salué et non pas le chapeau.

LEUTHOLD.

Écoute , camarade , je commence à trouver que
nous sommes là comme au empan devant ce cha-
peau; n’est-ce pas une honte pour un homme d’ar-
mes que d’être en’faction sous un chapeau? Il n’y

a pas un honnête homme à qui nous ne fassions
pitié. Faire la révérence à un chapeau, il faut avouer
que c’est une extravagante fantaisie.

FRIESSHARDT.

Et pourquoi ne pas saluer un chapeau, ne vous
est-il pas arrivé souvent de saluer une tête sans
cervelle?
(Hildegarde, Mathilde’et Élisabeth, arrivent avec leur: enfans, et tournent autour du

mât. )

LEUTHOLD.

Tu es un zélé et officieux valet, et tu ferais volon-.
tiers du mal à ces braves gens. Pour moi, salue qui
voudra ce chapeau, je ferme les yeux lai-dessus et
Je ne vois rien.

MATHILDE.

Mes. enfans , c’est le chapeau du gouverneur ,
montrez-lui du respect.

ÉLISABETH.

Dieu veuille qu’il nous quitte en ne nous laissant
que s0n chapeau, le pays n’en sera pas plus malheu-

reux.
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FRIESSH ARDT le. renvoie.

Hors d’ici! allez-vous-en misérable troupeau de
femmes , on n’a pas besoin de vous ici; envoyez vos
maris, nous verrons s’ils ont le courage de braver
notre consigne.

( Elle: s’en vont.)

(Tell parait; il tient son arbalète et donne la min ù son enfant. Ils panent devant le
chapeau sans le voirI et arrivent sur le devant de la scène. ),

WALTHER. en fluant les montagnes du Bambeq.

Mon père, est-il vrai que dans ces montagnes le
sang coule des arbres, lorsqu’on les frappe à coups de
hache?

TELL.

Qui t’a dit cela, mon enfant ?
WALTHER.

C’est le maître berger. Il raconte qu’il y a un sort

dans ces arbres, et que quand un homme leur a
fait du dommage , sa main sort de la fosse après sa
mort.

TELL.

Ces arbres sont sacrés, il est vrai. Vois-tu lin-bas
dans le lointain ces hautes montagnes blanches dont
la pointe semble se perdre 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-
lunches.

TELL.

Oui, mon enfant, et ces avalanches auraient de-
puis long-temps enseveli sous leur masse le bourg
d’Altdorf, si les forêts qui sont la au-dessus , comme
une garde fidèle de la ville, ne l’avaient préservée.
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WALTHER, après un moment de réflexion.

Mon père, est-il des pays où l’on ne voit pas de
montagnes?

TELL.

Quand l’on descend de nos montagnes , et que
s’abaissant toujours on suit le cours de nos fleuves ,
on arrive dans une vaste contrée toute ouverte. Les
rivières y coulent doucement et cessent d’être des
torrens écumeux. Les moissons y verdissent comme
d’immenses et magnifiques prairies , et la terre
semble un jardin bien cultivé.

WALTnEn.

Mais , mon père, pourquoi ne descendons-nous
pas dans ce beau p’ays , au lieu de vivre ici à l’étroit ?

TELL.

Dans ce beau et fertile pays, dans ce paradis,
ceux qui y habitent ne jouissent pas des riches mois-
sons qu’ils ont semées.

WALTnEn.

Est-ce qu’ils ne possèdent pas librement leur
propre héritage?

TELL.

Leur champ appartient au roi, ou à l’évêque.

WALT HER.

Est-ce qu’il ne leur est pas permis de chasser dans
leurs forêts ?

TELL.

Le gibier et les oiseaux appartiennent au seigneur.

WALTHER.

Ne peuvent-ils. point pêcher dans leurs rivières ?
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TELL.

Les rivières, la mer, le sel, sont possédés par le
r01. ’

WALTHEB.

Qui est le roi, si redoutahle pour tous?
TELL.

C’est un homme qui les protége et les nourrit.

WALTHER.

N’ont-ils pas assez de courage pour se protéger
eux-mêmes?

TELL.

Chez eux , le voisin se défie sans cesse de son voisin.

WALTBER.

Ah! mon père, on doit vivre gêné dans ce vaste
pays; j’aime mieux habiter sous les avalanches.

TELL; ’
Oui, mon enfant, il vaut mieux être menacé par

les glaciers, que par la méchanceté des hommes.

(Ils veulent continuer leur chemin. )

ù WALTHER.
Mon père, voyez donc ce chapeau attaché sur un

mât, ’ TELL.

Que nous fait cela 1’ Viens. Suis-moi.

(Pendant qu’il se retire , Friesslnrdt va i sa rencontre , et le menace nie sa hallebarde. )

FRIESSHARDT.

Au nom de l’em ereur arrêtez! n’allez as lus

. P 2loin. u
TELL saisit la lnllelnrde.

Que voulez-vous ? Pourquoi m’arrêtez-vous ? i
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FRIESSBARDT.

Vous avez désobéi à la consigne; allons, suivez-

moi. ’momon).
Vous n’avez point salué ce chapeau.

TELL

Mon ami, laissez-moi aller.

’ FRIESSBARDT.
Allons, allons, en prison l

WALTEER.

Mon père en prison! Au secours! au secours! ( Il
court çà et là sur la scène. )’Ici , mes amis! mes bra-

ves amis, secourez-nous , prêtez-nous assistance! ils
remmènent prisonnier!

(Le curé, le sacristain, et. me autres 1"an arrivant.)

’ LE SACRI’STAIN.
Qu est-ce?

LE CURÉ.

Pourquoi portez-vous la main sur cet homme?

FinessHARD-r. .
C’est un ennemi de l’empereur, c’est un traître.

. À TELL.Moi, un traltre! ,i LE coma. ,Vous vous trompez , mon ami. C’est Tell, un
homme d’honneur, un bon citoyen.

WALTrnEn apperçoit Walther Flint, et court I n rencontre.

Au secours, on fait violence à mon père.

ralnssnmm:
Allons, en prison l
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WALTHER FUhs’r, accourant.

Arrêtez, je donne caution pour lui; au nom de
Dieu , Tell, qu’est-il arrivé? l

(Melchtal et sauf-cher arrivent. )

FRIESSHARDT.

Il méprise la suprême autorité du gouverneur , et
ne veut pas la reconnaître.

snormann. i
Quoi! Tell se serait conduit de la sorte?

rancune -C’est un mensonge de.cet homme!

LEUTHOLD.

l Il n’a pas salué ce chapeau.

WALTHER runsr.

Et pour cela il faudrait qu’il allât en prison?
Mes amis , recevez ma caution , et laissez-le libre.

FRIESS HARDT.

Garde ta caution pour ton propre compte, et
laisse-nous faire notre charge. Allons, éloigne-toi
de lui.

MELCHTAL, aux mm»:

. Non , c’est une indigne violence. Souflirirons-nous
que, sous nos yeux , il soit impunément enlevé?

LE CURÉ.

Nous sommes les plus forts, mes amis, n’endu-
rons pas ceci. Nous devons nous servir mutuelle-
ment d’appui.

FRIESSIIARDT.

Qui osera résister à l’ordre de l’empereur?
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TROIS PAYSANS accourent. j

Nous venons vous secourir, , qu’y a-t-il? Atta-
quons-les.

( Hildegarde, Mathilde a Élisabeth reviennent. )

TELL.

Je saurai me secourir moi-même. Allez, mes
braves amis, croyez-moi , si j’avais voulu employer
la force , leurs hallebardes ne m’auraient pas épou-
vanté.

MELCHTAL, a Frimhardt.

Oserez-vous l’enlever au milieu de nous?

WALIHER pour et smornann.
De la patience, du calme.

En 1E SSHARDT criant.

A la révolte à la sédition ! . l
(Onmudlabrnitdasœradechlned

A LEs rnqus.C’est le gouverneur qui arrive.

FRIESSEARDT élevant encore 1. "a.

A la révolte! à la sédition l

sunrracnnn.
Allons, crie, misérable, jusqu’à t’étoufl’er.

LE CURÉ ET MELCHTAL.

Veux-tu bien te taire!
FRIESSHARDT, goujonnamzmix.

Au secours! au secours! défendez les exécuteurs
des lois!
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WALTHER FURST.

C’est le gouverneur: malheur à nous! qu’est-ce
que ceci va devenir? ,
( Casier A cheval , le faucon sur le poing; Rodolphe de Barras, Berlin, Rudenl , et une

suite nombreuse de serviteurs armés de hallebardes, qui formcnt un vaste cercle au-
tour de la scène.)

RODOLPHE DE minus

Place , place au gouverneur !

. v GESSLER.
Allons, qu’ils se rangent tous. Où courait toute

cette troupe de peuple?Qui appelait au secours? (Le
tumulte cesse. ) Qu’était-ce? Je veux le savoir. ( A
Friesshardt. Allons, avance: qui es-tu, et pour-
quoi tiens-tu cet homme?

(Ildonneson faumiunserviteur.)

ramssnsnn’r.

Très-puissant seigneur, je suis un soldat qui a
été placé pour l’honorable garde de ce chapeau. J’ai

saisi cet homme sur le fait, comme il se refusait à
saluer. Je voulais le conduire en prison d’après vos
ordres , et le peuple a voulu me faire violence pour
l’enlever.

GESSLER, après un instant de silence.

Est-il vrai, Tell, que tu dédaignes assez l’empe-
reur et moi qui commande ici à sa place, Pour avoir
refusé d’honorer ce chapeau?Je l’ai faitsuspendre ici
pour éprouver l’obéissance de chaque habitant. Tu
as montré par-là ta mauvaise volonté. ’ "

TELL.

Mon bon seiÎneur, pardonnez-moi. Cela ’èst
arrivé par l’ina vertance de votre serviteur, et non
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pas par dédain de vos ordres. Aussi vrai comme je
me nomme Tell, c’est par défaut de réflexion.

GESSLER, après un moment de si"...

Tell, tu es habile, dit-on , à tirer l’arbalète, et
tu ne manques jamais à toucher le but ?

WALTHEB. ’

Monseigneur , cela est bien vrai ; mon père à
cent pas abattrait une pomme dans un arbre.

GESSLER.
C’est là ton enfant , Tell ?

TELL.
Oui , monseigneur.

GESSLER.
As-tu d’autres enfans ?

’ TELL.

J’ ai deux fils , monseigneur.

GESSLER.

Et quel est celui que tu aimes le mieux?

TELL.

Monseigneur, mes deux enfans me sont également
chers.

GESSLER.

Hé bien, Tell, puisque tu abats àcent pas une
pomme dans un 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 placée sur la tête de ton enfant.
Et je te conseille de viser juste , de toucher la
pomme du premier coup, car si tu la manques il
t’en cCera la tête. ’
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TELL.

Monseigneur, quel commandement horrible vous
me donnez! Quoi! je devrais sur la tête de mon
enfant... Non , non , mon bon seigneur, cette pen-
sée n’a pu vous venir dans l’esprit. Au nom du Dieu
de miséricorde, ce n’est pas sérieusement que vous
avez pu prescrire une telle chose à un père.

GESSLEB.

0 Tu viseras une pomme placée sur la tête; je le
veux , je l’ordonne.

TELL.

Je dois prendre la tête chérie de mon propre en-
fant pour but de mes flèches? Plutôt mourir.

GESSLER. -Tu le feras ainsi, ou tu vas périr’avec ton fils.

TELL.

Devenir le meurtrier de mon enfant! ah! monsei-
gneur, vous n’avez point d’enfans ; vous ignorez les
émotions d’un coeur paternel.

GESSLER.

Eh quoi, Tell, te voilà tout à coup devenu bien
circonspect. On dit que tu es un homme rêveur,
que tu ne te conformes point aux habitudes com-
munes, que tu aimes l’extraordinaire. C’est pour
cela que je te destine aujourd’hui à quelque chose de
hasardeux. Un autre balancerait; mais toi, tu vas
les yeux fermés prendre sur-le-champ ton parti.

BERTHE.

Seigneur , cessez de railler ces pauvres gens. Vous
les voyez pâles et tremblans devant mugis ne
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sont as accoutumés à rendre vos aroles our desP
plaisanteries.

GESSLER. ê
Qui vous dit que je ne parle pas sérieusement. (Il

s’approche d’un arbre et cueille une pomme alu-dessus

de sa tête.) Voici la pomme, allons, faites place;
qu’il dispose tout suivant l’usage : je lui donne qua.-

tre-vingts pas, ni plus ni moins. Il se vante de ne
point manquer un homme à cent pas. Maintenant,
tire, et ne manque pas le but.

RODOLPHE DE BARRAS.

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

WA LTHER FU B 8T, à Melchtal , qui peut à peine contenir son impatience.

Contenu-vous , je vous en conjure; soyez calme.

BERTHE, au gouverneur.

Seigneur, c’en est assez : il est inhumain de se
jouer ainsi des angoisses d’un père.Quand ce malheu-
reux homme aurait, par sa faute légère, mérité la
mort, ne vient-il pas de ressentir une douleur dix
fois plus forte? Qu’il retourne à sa cabane tranquil-
lement. Allez, il se souviendra de vous, et cet in-
stant fera l’entretien des enfans de ses enfans jus-
qu’à la dernière postérité.

Pl GESSLER.
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 cou-
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ble peut-il trouver sévère une sentence qui le

laisse déciderde son destin? Tu t’enorgueillis de la
sûreté düon 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
plus habile, c’est celui qui est assez certain de son
art, pour que son cœur ne trouble en rien sa main

et son œil. ’
WALTHER FURST se prosterne devant lgi.

Monseigneur le gouverneur , nous connaissons
toute votre puissance , mais faites grâce, au lieu de
justice rigoureuse; prenez la moitié de mes biens,
prenez tout , seulement épargnez une telle horreur
à un père.

WALTHER TELL.

Mon grand-père , ne vous mettez pas à genoux .
devant ce méchant homme , dites-moi seulement où
je dois mqioser : je n’ai pas peur pour moi; mon
père atteint les oiseaux au vol, il saura bien ne pas
frapper au cœur de son enfant.

STAUFF ACHER.

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

LE CURÉ.

Pensez donc qu’il y a un Dieu au ciel, et que vous
aurez à lui rendre compte de votre vie.

GESSLER, montrant l’enfant.

Qu’on l’attache lit-bas à ce tilleul. a

,wsLTnEn TELL. . .
M’attacher! Non , je ne veux pas qu’on m’attache.
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je serai tranquille comme un agneau , je ne respire-
rai-seulement pas; mais si vous me-liez je ne pourrai
pas demeurer en repos, et je me débattrai dans mes
liens.

110110141111; DE HARRAS.

On va seulement te bander les yeux, mon enfant.
WALTHER TELL

Et pourquoi penSez-vous que je craigne une flèche
lancée par la main de mon père? Je l’attendrai
tranquillement , sans seulement fermer la paupière.
Allons , mon père, montrez-lui comme vous êtes
habile; il ne le croit pas, il pense que nous sommes
perdus. En dépit de cet homme cruel, tirez sur la

finmme et touchez-la. ’
(Il va son; le tilleul; on place la pomme sur a tête. )

MELCHTAL, À se! compagnons.

Eh quoi, ce crime s’accomplira sous nos yeux!
Ah l pourquoi avons-nous prêté ce serment?

STAUFFACHER.

Tout serait inutile; nous sommes sans armes, et
voyez de quelle forêt de lances nous sommes en-
toùrés.

e t v MELCHTAL.
Ah! si nous avions agi sur-le-champ. Dieu par-

donne à ceux qui ont. proposé des délais!

onssnnn, a nu.
Allons, hâte-toi. On apprendra par-là que ce n’est

pas impunément qu’on porte des armes; il est dan-
gereux de marcher avec des instrumens de mort.
Vous voyez que la flèche peut revenir frapper celui,
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qui la lance. Ce droit que les paysans s’arrogent
insolemment offense le seigneur suzerain de cette
contrée. Nul ne doit y avoir d’armes que celui qui
commande; ainsi contentez votre envie, portez des
arcs et des flèches , et moi je saurai vous choisir le

but. . aTELL niait l’arbalète , et y place la flèche.

Écartez-vous , faites-moi place.
s’raurmcnaa. .

I Comment, Tell, vous voulez... Non, jamais... vous
frémissez , votre main tremble , vos genoux flé-
chissent.

. t TELL, hmm retomber rubana.
Les objets semblent s’agiter devant moi.

LES rennes.
Dieu du ciel!

TELL, au gouverneur.

t Épargnez-moi ce supplice. Voilà mon,cœur , or-
donnez à vos soldats de me donner la mort.

(Il présente sa poitrine. )

canna.
Ce n’est pas ta mort que je veux , je veux que tu

lances ta flèche; tu es capable de tout. Tell, rien ne
saurait t’épouvanter; tu manies la rame aussi habi-
lement que l’arc. Il n’est oint de tempête qui t’ef-

fraie, quand tu as quelqu un à sauver : maintenant,
libérateur, délivre-toi à ton tour, toi qui secoure
tout le monde.
(Tell demeure livré i une affreuse agitation; ses mains tremblent. Tantôt ses yeux se

tournent vers le gouverneur , tantôt il: s’élèvent vers le ciel. Tout a coup il prend dans

son carquois une seconde flèche, et la cache dans son sein. La gouverneur remarque
tous ses mouvemens.)
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WALTHER TELL, nous la tillieul.

Allons , mon père, tirez, je ne crains rien.

TELL.
Il le faut.

(Il rassemble ses forces. et s’apprête a tirer. )

RUDEN Z, qui pendant ce temppla a paru. se contraindre et se faire violence, l’a-

. ’ vance. )Seigneur gouverneur, vous ne pousserez pas ceci
plus avant, c’en est assez; c’était seulement une
épreuve, et vous avez atteint votre but. Une trop
grande rigueur ne serait pas conforme à la pru-
dence , et l’arc trop tendu finit par se briser.

GESSLEB.
Taisez-vous , vous répondrez lorsqu’on vous inter-

rogera.
RUDENZ. ,.

Non, je parlerai, j’en aurai le courage; l’honneur
de l’empereur m’est sacré. Une pareille conduite,
attirerait la haine universelle, et telle n’est pas la
volonté de l’empereur. Oui, j’ose le soutenir; mes
concitoyens ne méritent pas une telle cruauté, et
vous excédez votre pouvoir.

assura.
Comment, vous osez. . .

RUDENZ.’

J’ai long-temps gardé le silence sur les vexations
dont j’étais témoin , je fermais les yeux à ce que je
voyais. J’ai contenu dans mon s’ein l’indignation dont

mon cœur était soulevé; mais me taire plus long-
temps, ce serait trahir à la fois et ma patrie et l’em-
pereur.

Ton. V. Schiller. 16
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B ERTHE , se jelant entre le gouverneur et luil

O dieux! vous irritez ce furieux davantage encore.

RUDENZ.

J’ai abandonné mes concitoyens, j’ai renoncé à ma

famille , j’ai rompu tous les liens de la nature pour
m’attacherà vous. Je croyais, en assurant à mon pays
la protection de. l’empereur , suivre le meilleur
parti : le bandeau qui couvrait mes yeux est tombé.
Je vois dans quel précipice j’étais entraîné. Vous
aviez égaré mon âme iconfiante et abusé de la sincé-

rité de mon cœur; c’était donc la ruine. de mes
compatriotes que j’approuvais !

GESSLER.

Téméraire, de parler ainsi à ton seigneur!

RU BEN Z.

L’empereur est mon seigneur, et non pas vous.
Je suis né libre c0mme vous, je suis votre égal en
tout; et si vous n’étiez pas ici au nom de l’empereur,

que j’honore, même quand vous abusez de son pou-
voir , je jetterais ici le gant devant vous; et vous
seriez tenu d’après la loi des chevaliers de me faire
raison. Faites seulement un signe à vos gens! Je ne
suis pas sans armes çomme ce malheureux peuple;
je porte une épée, et le premier qui m’approchera. . .

j STAUF’FACHER s’écrie.

La pomme est tombée!

(Pendant que cette scène se passait sur un des côtés du théâtre, et que Berthe se plaçait
entre Ruden: et le gouverneur, Tell a lancé sa flèche. )
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LE CURÉ. ’

L’enfant est sauvé!

PLUSIEURS voua

La pomme est abattue!
( Wallber Flint chancelle et parait prêt i s’évanouir. berthe le soutient. ) .

l GESSLER surpris.
Il l’a abattue! Comment , ce démon l’a abattue?

nanan. I
L’enfant est sauvé! revenez à vous , bon père.

H

WA L T RE Il TE LL revient portant la pomme.

Mon père, voici la pomme; je savais bien que tu
ne ferais pas de mal à ton enfant.
( Tell, lorsque la flèche est partie, est renté le corps penché en avant comme I’il voulait

la suivre. Il a laissé tomber l’arbalète. Quand il voit l’enfant revenir, il va a lui les
bras ouverts , et le presse sur son cœur avec une vive tendresse: la force semble
l’abandonner, et il est prêt à s’évanouir. L’émotion est généraledon

w marna.Bonté du Clell

WALTH-ER runsr, a Tell a a son fils.

Mes enfans , mes chers enfans !

STAUFFACEER.
Dieu soit loué!

LEUTHOLD.

C’est un coup bien adroit, et il en sera parlé dans
les temps les plus reculés.

renomme DE nanans.
On célèbrera la flèche de Tell aussi long-temps

que les [montagnes resteront sur leur base.
(Il présente la pomme au gouverneur.)
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GESSLER.

Oui, la pomme a été frappée au milieu; c’est un
coup adroit, je dois l’avouer.

LE CURÉ.

Son adresse est grande i cependant malheur à
celui qui l’a forcé à tenter la Providence.

STAUFFACHER.

Revenez à vous, Tell, reprenez vos sens; vous
vous en êtes courageusement tiré, et vous pouvez
maintenant retourner chez vous en liberté.

LE CURE. lAllez, allez, et rendez votre fils à sa mère.
(Il veulent le conduire.)

G ES S L E R.

Tell, écæte.

TELL revient. IQu’ordonnez-vous , monseigneur?

GESSLER.

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

TELL , interdit.

Monseigneur, cela est l’usage ordinaire des ar-

chers. ’ GESSLER.

Non, Tell, ta réponse n’est pas sincère; tu avais
quelqu’autre intention; dis-moi la vérité librement
et franchement. Quelle quelle soit, je te promets que
ta vie est en sûreté. A quoi destinais-tu ta seconde
flèche ?
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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 je ne l’eusse pas manqué, certes.

enssmaa.

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 te
faire conduire en un lieu où tu ne verras jamais la
lumière du soleil. Par-là je serai en sûreté contre

. tes flèches. Qu’on le saisisse et qu’on l’enchaîne.

(On attache Tell.)

STAUFFACHER.

’ Comment , monseigneur, vous attenterez à un
homme qui jouit si visiblement de la protection de

Dieu ? r - GESSLEB.

Nous verrons s’il saura. une seconde fois se déli-L
vrer. Qu’on le conduise sur ma barque, où je vais
aller sur-le-champ ; je le mènerai moi-même a
Kussnacht. ’

LE CURÉ.

Vous ne l’oserez pas faire , l’empereur lui-même

ne l’oserait; cela est contraire à notre lettre de
franchise.

GESSLER.

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

vous pourrez mériter Cette faveur. Montrez-vous
rebelles à l’autorité impériale , entretenez un esprit
téméraire de révolte, je vous connaîtrai tous, et
je saurai tout pénétrer. Aujourd’hui j’enlève cet

homme du milieu de vous; tous vous êtes coupables
comme lui. Ainsi que celui qui est sage apprenne à
se taire et à obéir.

(Il s’éloigne ; Berthe, Rudenz , Rodolphe de Harras le suivent ; Friessbardt et Leuo

l thold demeurent.)
WALTHER FURST , dans un profond désespoir.

Il part; il-a résolu de détruire et moi et toute ma
famille.

STAUFFACHER, à Tell.

Et pourquoi avez-vous rallumé la rage de ce fu-

rieux ? ’. TELL.Peut-on se contenir quand on a éprouvé un telle

douleur? s ISTAUFFACHEB.

Ah! c’en est fait, c’en est fait; avec vous nous
sommes enchaînés , nous sommes asservis.

Tous LES HABITANS environnait Tell.

Avec vous s’en va notre dernier espoir.

LEUTHOLD s’approche.

Tell, ton sort m’attendrit; pourtant je dois obéir.

. TELL. vAdieu. ’ iWALTHER TELL, avec désespoir et s’attachant à lui.

Mon père, mon père, mon père chéri!
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TELL, levant 1.. in. .1. au.

Il est là-haat ton père , c’est lui qu’il faut appeler.

STAUFFACHER.

Tell, ne dirai-je rien à ta femme de ta part?
TELL prend son a. avec tendresse dans «a bru.

Mon enfant a été sauvé; Dieu me secourra.
( Il s’éloigne rapidement, et suit les gens du gouverneur. L

,1.

FIN Du TROISIÈME ACTE.
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ACTE QUATRIÈME.

----
SCÈNE PREMIÈRE.

Le rivage oriental du lac des quatre cantons. Des rochers es-
carpés et d’une forme bizarre terminent la scène. Le lac est
agité, et le bruit des vagues se mêle au tonnerre et aux
éclairs.

KUNZ de Gersan, UN PÊCHEUR et son fils.

KUNZ.

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

LE PÊCHEUR.

Tell est prisonnier! on le conduit à Kussnacht!
Tell, le meilleur homme de la contrée, et dont le
bras serait le plus puissant si on avait à Combattre
pour la liberté! ’

xunz
Le gouverneur le conduit lui-même par le lac :

ils étaient prêts à s’embarquer quand je suis parti
de Fluelen; mais la tempête qui commençait déjà, et
qui m’a forcé à aborder ici, peut bien avoir retardé
leur départ.
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LE’PECEEUR.

Tell. dans les fers, Tell au pouvoir du gouver-
neur! Ah ! croyez qu’ils vont l’ensevelir dans quelque
profonde prison où il ne reverra plus la clarté du
jour; car ils doivent redouter la juste vengeance
d’un homme courageux si cruellement excité.

KUNZ.

Notre ancien landamman , le noble seigneur
d’Attinghausen touche, dit-on aussi, à sa fin.

LE EECHEUR.

Ainsi se brise la dernière ancre où s’attachait
notre espérance : il était le seul qui osât élever la
voix pour défendre les intérêts du peuple.

KUNz

La tempête devient de plus en plus furieuse.
Adieu , je vais chercher un gite dans le village , car
on ne peut pas songer à se rembarquer aujourd’hui.

(Il s’en va. ) ’

LE PÊCHEUR.

Tell est prisonnier et le baron est mort! Que la
tyrannie marche maintenant à front découvert et
abjure toute honte! La bouche de la vérité est
muette, les yeux clairvoyans sont fermés, le bras
qui pouvait nous délivrer est enchaîné.

LE FILS DU PÊCHEUR.

Mon père , la grêle tombe en abondance; ne res-
tons pas ici, entrons dans la cabane.

A LE PÊCHEUR.

Que les ventsse déchaînent,4que les éclairs fassent
briller leur flammes, que les nuages s’entr’ouvrent,
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et que l’orage tombe du ciel à grands flots pour
inonder la terre! Périssent dans leur germe les
générations futures; que les élémens indomptés
redeviennent les maîtres de cette terre ; que les ours
et les loups. y règnent de nouveau dans .le désert!
Qui voudra désormais vivre ici sans liberté?

l LE FILS DU PÊCHEUR.
Écoutez comme les vaguestmugissent; le bruit des

tourbillons est. terrible; jamais le lac n’a été en

proie à une telle tempête. i
LE PÊCHEUR.

Abattre une pomme sur la tête de son enfant!
Rien de pareil a-t-il jamais été ordonné à un père, 1

et la nature ne doit-elle pas montrer par sa fureur
combien elle est révoltée? Non , je ne m’étonnerais

pas de voir ces rochers précipités dansle lac, de voir
les aiguilles et les sommets de glace qui depuis la
création sont demeurés solides, se fondre tout à
coup; de voir les montagnes s’écrouler , les antiques
cavernes s’abîmer, et un Second déluge inonder les

demeures des vivans.
LE FILS DU PÊCHEUR.

Entendez-vous là-haut le son des cloches sur les
montagnes? Assurément l’on a vu quelque barque
en péril, et l’on sonne pour avertir de se mettre en

prières. ’ (Il grimpe sur une hauteur.)

LE PÊCHEUR.

Malheur à la barque qui navigue en ce moment
et qui est en proie à cette terrible tourmente! Elle
ne doit. attendre aucun secours du pilote, ni du
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gouvernail; la tempête estîla plus forte; les vents et
les vagues se jouent de la force humaine. Le rivage
ne leur ofÏiie nulle part un abri favorable; les. ro-
chers s’élèvent raides et escarpés, et ne donnent
aucun asile; partout ils présentent leurs flancs
inaccessibles.

LE FILS DU PÊCHEUR, en montrant lavgnuclzedu théâtre.

Mon père, c’est une barque qui vient de. Fluelen
1c1.

LE -PÊC BEUR.

Dieu secours îles pauvres gens! Quand une fois la
tempête a pénétré dans cette enceinte, alors elleis’y

débat comme la bête féroce qui, renfermée dans
une cage de fer, cherche vainement la porte et
s’élance en rugissant contre les barreaux. De même,
resserrées dans ces murs de rochers qui s’élèvent

jusqu’aux nues, les vagues ne trouvent aucune issue.
(Il montejussi sur la hauteur. )

LE FILS DU PÊCHEUR.

Mon père, c’est la barque du gouverneur d’Uri ;

je la reconnais à son pavillon. k
. LE pneuma.

Juste Dieu! oui, c’est lui-même ; il est sur cette
barque; elle est poussée ici, et elle porte Gessler et
son crime. La main de la vengeance céleste n’a pas
tardé beaucoup à’leâfrapper. Maintenant il recon-
naît qu’il y a un pouvoir au-dessus du sien. Les
vagues n’obéissent pas à sa voix; les rochers ne
courbent pas leur tête devant son chapeau. Enfant ,
ne prie pas pour lui, laisse prononcer la justice
divine.
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- LE FlLS DU PÊCHEUR.

Je ne prie pas pour le gouverneur; je prie pou
Tell, qui est-aussi sur cette barque. ’ i

LE PÊCHEUR.

O fureur aveugle de la tempête! faut-il que, pour
atteindre un coupable, tu fasses périr tous ceux
qui sont avec lui sur la barque l

LE FILS DU PÊCHEUR. .
Voyez! voyez! ils ont déjà passé heureusement le

rocher de Buggisgrat; mais l’effort d’une vague,
renvoyée par le Teufelmunster, vient de les rejeter

vers le grand rocher d’Axenberg: je ne vois plus

rien. lLE pneuma.
Le Hakmesser , ou plus d’un bateau s’est déjà

brisé, est là tout auprès ; s’ils ne s’en détournent pas

prudemment, la barque va heurter contre le ro-
cher escarpé qui s’élève à pic au-dessus du lac. Ils

ont avec eux un bon pilote , et si quelqu’un peut les
sauver, c’est Tell assurément; mais ses bras sont

enchaînés. ITELL, son arbalète à la main. j

(Il arrive d’un pas rapide, regarde autour de lui avec surprise, et paraît vivement
agité. Quand il est parvenu 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.

Voyez, mon père, voyez cet homme qui est là à
genoux. i

LE PÊCHEUR.

Il saisit la terre de ses mains, et paraît hors de lui.
LE FILS DU PÊCHEUR revenantsurlascène.

Ah ! que vois-je?Mon père, venez! venez!
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LE PÊCHEUR l’approche.

Qui est-il? Quoi! Dieu du ciel, c’est Tell! Com-
ment êtes-vous ici? Parlez.

. LE FILS DU PÊCHEUR.
N’étiez-vous pas sur cette barque prisonnier et

enchaîné?

LE PÊCHEUR.

Ne devait-on pas vous conduire à Kussnacht? ’

TELL "me".
Je suis libre.

. LE PÊCHEUR ET son FILS.
Libre ! miracle de Dieu!

LE FILS DU PÊCHEUR.

D’où venez-vous en ce moment ?

A I TELL.De la barque. I
I LE PÊCHEUR.

Comment?
LE FILS DU PÊCHEUR.

Et le gouverneur, où est-il?
TELL.

A la merci des vagues.
’ . î LE PÊCHEUR.

Est-il possible? Mais vous, comment êtes-vous
ici? comment êtes-vous échappé à vos liens et à la
tempête ?

TELL. 0Par la providence bienfaisante de Dieu. Écoutez.

LE EECHEUR ET son FILS.

Parlez parlez.
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TELL

l . ’ ,Vous savez ce qui sest passe à Altdorf....

O

LE PÊCHEUR.

Je sais tout , parlez.
TELL.

Vous savez que le gouverneur m’avait fait prendre
et attacher pour me conduire à Kussnacht , dans son
château. ’ A

LE PECHEUR. .
Et qu’il vous a embarqué avec lui à Fluelen : nous

savons tout; racontez-nous comment vous vous êtes

échappé. - TELL.

J’étais gissant dans la barque , attaché par des
liens resserrés , sans défense et tristement résigné.
Je n’espérais plus revoir la douce lumière du soleil,
ni le visage chéri de ma femme et de mes enfans ;
et, dans ma douleur, mes yeux étaient fixés sur la
vaste étendue des flots.

LE PÊCHEUR.

Malheureux!

TELL. ANous avancions de la sorte , le gouverneur, Ro-
dolphe de Harras , les serviteurs de Gessler et moi.
Mon carquois et mon arbalète étaient placés à la
poupe près du gouvernail. Quand nous avons été
non loin d’ici, près du petit rocher d’AXenberg,
alors, par un coup de la Providence, une tempête
terrible et furieuse s’est tout à coup déchaînée, sor-

tant des défilés du Saint-Gothard. Les rameurs ont
perdu courage, et tous se sont persuadé qu’ils al-
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laient périr. En ce moment, un des gens du gouver-
n’eur est allé à lui, et lui a dit ces paroles que j’en-

tendais : a Vous voyez votre danger et le nôtre,
monseigneur; la mort est là devant nous ; la frayeur
a troublé les esprits de nos rameurs, et ils ne sont
point habiles dans leur métier; mais vous avez ici
Tell, qui est un homme vigoureux et accoutumé à
conduire une barque : si dans notre péril nous
av ions recours à lui? n Alors le gouverneur m’a dit :

a Tell, si tu crois pouvoir nous sauver de la tem-
pête , je te ferai ôter tes liens. n J’ai répondu :
a Oui, monseigneur, j’espère, avec l’aide de Dieu,
que je tirerai la barque de ce péril. n Aussitôt on
me délivre, je me place au gouvernail, et je ma-
nœuvre de mon mieux. Cependant je jetais un
regard détourné sur l’endroit ou était posée mon
arbalète , et j’observais avec soin le rivage , y Cher-
chant quelque pointe où je pusse m’élancer. J’ai re-
marqué un rocher aplati qui s’avance dans le lac....

LE PÊCHEUR.

Je le connais, au pied du grand Axenberg; mais
je n’aurais pas cru possible.... Le roc est escarpé,
comment y atteindre en s’élançant de la barque? .

TELL.

J’ai crié aux rameurs de manœuvrer rapidement
jusqu’à ce rocher : après cela , leur ai-je dit, le plus
grand danger sera passé. Et quand par un prompt
effort nous y avons touché, j’ai invoqué la miséri-
corde de Dieu, et, appuyant de toutes mes forces la
poupe vers le rocher , j’ai saisi mon arbalète, et me
suis. élancé avec effort sur la cime aplatie , rejetant

8



                                                                     

s 256 GUILLAUME TELL,
d’un pied ’vigoureux la barque loin du rivage, sur’

les abîmes du lac où, si Dieu le veut ainsi, elle
sera engloutie par les vagues. C’est ainsi que me
voilà délivré de la fureur des tempêtes et de la mé-
chanceté du plus cruel des hommes.

LE PÊCHEUR.

’ Tell, Tell, le Seigneur alfait pour vous sauver un
miracle évident. C’est à peine si je puis en croire
mes sens. Mais, dites-moi, ou allez-vous vous ca-
cher? car vous n’êtes pas en sûreté si le gouverneur
échappe à la tempête.

TELL.

Je lui ai entendu dire, pendant que j’étais en-
chaîné sur sa barque, qu’il voulait débarquer à
Brunnen, et de là me conduire à son château en
passant par Schwitz.

- LE PÊCHEUR. l
Voulait-il donc faire la route par terre?

TELL.
Il le disait ainsi.

LE PÊCHEUR

Ah! songez sans retard à vous cacher. Dieu ne
vans tirera pas deux fois des mains du gouverneur.

’ TELL. ’
Dites-moi que] est le chemin le plus court pour

aller à Arth et à Kussnacht.

I LE PÊCHEUR.
La route passe par Steinen. Mais mon fils pourra,

en prenant un sentier, vous conduire plus prompte-
ment par Lowerz.
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TELL lui prend la main.

Que Dieu vous récompense du service que vous
me rendez. Adieu. (Il part, puis revient. ) 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 prêté le serment d’alliance.

. TELL.Hé bien , faites-moi l’amitié d’aller à Burglen

trouver ma femme, que mon sort doit désespérer;
dites-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 soient
contens et ranimés; Tell est délivré, et son bras
n’est plus enchaîné. Bientôt ils apprendront quelque

chose de moi.
LE PÊCHEUR.

Quel dessein médite votre courage? Dites-le-moi

avec confiance. PTELL.

Quand cela sera fait, il en sera parlé.
(liparis)

LE PÊCHEUR.

Va, Jenny, tu lui indiqueras le chemin; que
Dieu l’assiste,’et qu’il puisse accomplir ce qu’il a

résolu. V - ’ Ç Il s’en vs. )

Tom. V. Schiller. , l7
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SCÈNE Il.

Une salle du château d’Altingbausen; le baron est placé dans
un fauteuil; il est mourant. Walther Furst , Staufi’acher,
Melchtal et Baumgarten s’empressent autour de lui. Walther
Tell est à genoux devant lui.

WALTHER FURST.

C’en est fait de lui, il n’est plus.

’ STAUFFACHER.

Cependant il semble encore vivant. Voyez , ses
lèvres ont encore un mouvement, son sommeil est
tranquille , ses traits sont encore paisibles et rians.

(Baumgarten va à la porte , et parle à quelqu’un. )

WALTER EURST, à Baumgarten.

Qui est-ce ?’

. BAUMGÀRTEN.
C’est votre fille; elle veut vous parler et voir son

enfant.
(Walther Tell se relève. )

WALTHER FURST. .
Puis-je la consoler? moi-même ai -je des consola-

fions? Toutes les douleurs s’accumulent sur ma tête.

HEDWIGE entre.

Où est mon enfant? laissez-moi , il faut que je le
voie.

STAUFFACHER.

Contenez-vous ; songez que la mort est dans cette
maison.
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. HEDWIGE, ce précipitant vers son fils.

Mon Walther, tu vis, pour moi !
WALTHER TELL, dansiez bru de sa mère.

Ma paùvre mère! A ’
HEDWICE.

Oui, cela est bien certain. Oui, tu m’es conservé!
( Elle regarde avec une sorte d’inquiet cm resse-
ment.) Cela est-il possible? Il a pu lancer la flèche
au-dessus de ta tête? il a pu le faire! Ah! c’est ne
pas avoir un cœur; il a pu placer son propre enfant
au but ?

WALTHER EURST.

Oui, il l’a fait avec mille angoisses, l’âme dé-
chirée de douleur. Il l’a fait, parce qu’il y a été con-

traint; il y allait de la vie. j s
HEDWIGE. V

Ah! s’il avait eu un cœur de père, avant de s’y

résoudre, il serait mort mille fois! ,
STAUFFACHER.

Vous devez louer Dieu dont la Providence bien-
faisante s’est manifestée en cette occasion.

. HEDWIGE.

Eh ! puis-je oublier ce qui aurait pu arriver? Dieu
du ciel , oui, je vivrais un. siècle, qu’il me semble-
rait "toujours voir montenfant là. enchaîné, et son

’re visant au-dessus de sa tête ! Je vois sans Cesse
Cette flèche qui vient me percer le cœur.

I «MELCHTAL. l j
Si vous saviez ce qu’il a eu à souffrir de la part du

gouverneur!
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HEDWIGE.

O cœur insensible des hommes! quand une fois
leur orgueil est offensé, ils ne connaissent plus rien, et
leur courage aveugle risque, en se jouant, la vie
d’un enfant et le cœur d’une mère.

a AUMGAItTEN.

Les malheurs de votre mari sent déjà assez cruels.
Pourquoi les aigrir par vos reproches injustes? N’a-
vez-vous donc aucune pitié pour ses souffrances?

HEDWIGE. Elle se retourne vers lui, et le regarde d’un coup d’œil dédaigneux.

Et vous, vous n’avez donc que des larmes à donner
au malheUr de vos amis ? Qu’attendiezuvous lorsqu’on

’ a chargé de liens le meilleur d’entre vous? quel se-

c rs lui avez-vous donné ? Vous avez vu ce crime
eæous l’avez laissé s’accomplir! vous avez patiem-
ment souffert que votre ami fût enlevé au milieu de
vous! Est-ce ainsi que Tell vous avait secouru? s’est-
il contenté de vous plaindre lorsque ,’ pressé par les

cavaliers du gouverneur, vous aviez devant vous le
lac en fureur? est-ce par de vaines larmes qu’il
vous a témoigné sa compassion, quand, oubliant
sa femme et ses enfans , il s’est élancé dans la bar-
que pour vous sauver?

WALTHBR sont I

None ne pouvions essayer de le délivrer, nons
’ étions en petit nombre et Sans armes.

I *H.EDw1GE embrasse son père.

O mon père! et vous aussi vous l’avez perdu. Il
est perdu pour son pays, pour nous tous, il nous
manque à tous. Hélas! tous nous sentons sa perte;
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Dieu préserve son âme du désespoir.Dans la solitude
de sa rison’ il n’aura pas une seule consolation de
l’amitié g s’il était malade... hélas ! l’humide obscu-

rité de son cachot le rendra 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 souille bienfaisant de l’air.
Lui, prisonnier! lui, qui ne respirait que liberté,l il
périra dans les tristes vapeurs u souterrain. À

STAUFFACHEB. ç k
Calmez-«vous , nous agirons tons pourle délivrer

de sa prison. ’ i’ ’ ’ ’

HEDWIGE. vEt pourrez-vous, tenter quelque! chosesans..lui?
Tant que Tell était libre, il y avait encore quelque
espérance; l’innocence avait encore un ami, les
opprimés avaient encorèfii’nldéfenseur. Tell vous eut
tous délivrés; vous tous réunis ne pouvez réùssirà

briser ses fers. v ’ ’EAUHCARTEN:

Il se réveille; silence. i
.ATTINGHIAUSEN’, saunant.

Où est-il? ’ I l l f ’ M
sTsurrACHEa. - ’ r

Qui? -ATTINÇHAUSEF.

Il me laissa, il m’a. abandonné à mon damier

moment. . . A i . ’ .l . . K manucura. . p .- ï
. c’est de sen neveu qu’il parle; il feint l’envoyer

chercher. .
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WALTHER FÙRST. k

0h y est allé. Consolez-vous , il a écouté la voix de
son "cœur, il est revenu à nous.

’ v , V V ATTINGHAUSEN.
A-t-il élevé la voix pour sa patrie?

STAUFFACHER.

Oui ,’ avec un courage téméraire.

ATTINGHAUSEN.

Pourquoi n’arrivee-t-il pas pour recevoir ma bé-
nédiction ? Je sens que ma fin approche rapidement.

STAUFFACHER.

Non , mon noble seigneur , le sommeil vous a ren-
du des forces , et votre œil est vif et animé.

VATTINGIIIKËÆISYEN.

Vivre c’est souffrir , et je Vais sortir à la fois de la
vie et de la douleur. Il n’y a plus d’espérance , mais

il n’y a plus de malheur. Il remarque l’enfant.)

Quel est cet enfant? k
WALTHER FURST.

Monseigneur, bénissez-le; c’est mon petit-fils , il
est privé de son père,

(Huiwige place l’enfant a genoux devant le baron. )

ATTINGHAUSEN.

Ah ! je vous laisse tous orphelins. Malheureùx que
je suis , mes derniers regards ont vu la ruine de la
patrie; était-ce donc pour mourir en voyant toutes
mes espérances détruites, que ma vie s’est prolongée

au-delà de la mesure commune?
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STAUFF ACHER, à WaltherFunt.

Finira-t-il aigsi plongé dans un Sombre chagrin?
ne pourrons-nous pas, rendre ses derniers momens
plus sereins par quelque rayon d’espoir? Noble sei- v

. gneur, revenez de votre abattement, nous ne sommes
pas entièrement perdus , notre malheur n’est pas.

sans ressource.
ATTINGH AUSEN.

Et qui pourra vous sauver?
WALTHE’R FURST.

Nous-mêmes; écoutez-nous. Les trois cantons se
sont donné parole de chasser les tyrans; l’alliance
est conclue et un serment sacré nous a liés. Afant
qu’une nouvelle année ait commencé son cours, nos

desseins seront accomplis et votre cendre reposera
tranquillement dans une terre de liberté.

ÆTINGHAUSEN. I y
Ah! répétez-le-moi, l’alliance est conclue!

MELCHTAL.

A un même jour les trois cantons vont se soule-
ver; tout est prêt, et jusqu’à cette heure le plus
profond secret a été gardé, bien que plusieurs cen-n
taines de personnes le’ connaissent. La tyrannie
marche sur un sol qui s’abîmera sous ses pas; les
jours qui lui restent sont comptés, et bientôt on ne
découvrira plus même Ses vestiges. ’

i o " i ATTINGHAUSEN. V ,
Mais les châteaux-forts qui dominent la contrée?

. MELCHTAL.

Ils succomberont tous au. même moment.
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ATTINGHAUSEN. L

Et les nobles font-ils partie de cette association ?

i 1 STAUFFACHEB.
Nous espérons leur secmirs s’il nous est néces-

Saire; mais il n’y a encore que des paysans qui aient
prêté ’le serment. .

ATTIN G11 AU S E N. 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!
puisqu’on n’a. plus besoin de nous, nous pouvons
sans regrets descendre au tombeau. Notre temps est
fini. La dignité de l’espèce humaine est soutenue
par une nouvelle puissance. (Il pose la main sur la
tête de l’enfant qui est à genoux devant lui. )Du
jour où la pomme fut placée sur la tête de cet en-,
faut , datera une liberté nouvelle et meilleure L’an-
cien ordre Est renversé , les temps sont changés, et
une existence nouvelle va fleurir sur ses ruines.

sTAUEPACHER. a watt... Hum.

’"Voyez de quel éclat brillent ses yeux. Ce ne sont
pas les dernières lueurs d’une vie qui s’éteints ce
sont les rayons ’é’clatans d’une vie nouvelle.

l 4 hi . l; ATTiNCHAusEN. j V
La noblesse descend de ses antiques châteaux pour.

venir dans les villes prêter son serment de bourgeqi-
sic ; déjà l’Ulechtla,nd,ldéjà la TUrgovie se mêlent à ce

mouvement ; la noble ville de Berne élève sa tête sou-
veraine ; Fribourg devient un rempart assuré de la
liberté; Zurich se sou-lève; ellérarmeses artisans
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qui forment. une troupe guerrière, et la puissance
des rois vient se briser devant ses murailles éter-
nelles; (Il prononce ce qui suit d’un Ion prophétique ,
et ses discours semblent inspirés.) Je vois les princes
et les Seigneurs , revêtus de leurs armures, accourir
pour combattre tun peuple de bergers paisibles;
une guerre à mort est déclarée; les défilés des mon-

tagnes sont illustrés par de sanglans combats’; le
paysan se précipite la poitrine désarmée comme
une victime dévouée au milieu d’une forêt de lances;

il y pénètre; la fleur des gentilshommes est abattue
et la liberté élève son étendard triomphant. (A
Stazfflàcher et Walther Furst en leur prenant les
mains.) Soyez fermement unis, fermement et pour
toujours ;Iqu’aucune contrée ne soit étrangère à la
liberté d’une autre contrée. Du. haut de vos monta-
gnes veillez à ce que chaque confédéré soit toujours
secouru par toute la confédération; soyez unis, à h.

Jamais unis. ’
(Il retombe dans son fauteuil et meurt. Ses mini tiennent encercles mains de Furst et

de Stauffacbet : ils le regardent long-temps en silence, puis il: se retirent , et chacun
se livre l sa douleur. Pendant ce temps, les serviteurs du baron sont entrés et (ap-
prochent. Tous expriment leur chagrin; les uns nec vivacité , les autre: avec calme.
Quelquesruns se jettent à genou; devant lui. baisent sa main et Illnondent de larme.
Pendant entendue muette , on entend sonner la cloche du château.)

. BUDEN Z entre précipitamment.
Vit-il encore ? ’ Ah l dites-moi , pourra-t-il m’en-

tendre ? -WALTHEB FURST lui montre Altinghauseu en détournant la vue.
4 r

Vous. êtes maintenant notre seigneur et r notre
protecteur; ce château a changé de maître.
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R’UDEI’NZ. Il regarde le corps expiré d’Attüghausen, et paraît saisi. d’un violent

désespoir. x t
0 mon Dieu! mon repentir a été trop tardif; que

n’a-t-il pu vivre encore un seul instant de plus pour
voir changement de mon cœur? Pendant qu’il
jouissait encore de la lumière j’ai méprisé ses dis-
cours sincères : maintenant il n’y est plus , il nous a
quittés pour toujours, et il me laisse le poids d’une
faute non expiée. Ah l dites-moi, a-t-il emporté
quelque ressentiment contre moi?

STAUFFACHEB.

Il a appris en mourant ce que vous avez fait ,
et a béni le courage avec lequel vous avez osé parler.

4’ RUDENZ se met igenoux.
Oui, restes sacrés de celui que je chérissais , dé-

pouille inanimée, je le jure sur ces mains que la mort
a glacées, j’ai rompu pour toujours tous les liens qui
m’attachaient aux étrangers; je suis revenu à mes
concitoyens , je suis et veux être de toute mon âme un
citoyen de la Suisse. (Il se relève.) Pleurez sur votre
ami, sur votre père, mais ne tembez pas dans le dé-
couragement. Ce n’est Pas de ces seules richesses que
je suis héritier, il; m’a aussi légué son coeur et son

âme, et ma jeunesse acquittera tout ce que vous
avait promis sa respectable vieillesse. Mon père ,
donnez-moi votre main, et vous aussi la vôtre, Stauf-
facher et Melchtal. Oh! n’hésitez pas, ne vous (lé--

tournez pas, recevez mon serment et mes vœux.
WALTHER runsr.

Donnez-lui vetre main , son cœur revient à nous
et mérite notre confiance.
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nucaux.

Vous avez montré du mépris aux paysans ; parlez,
que devons-nous attendrede vous?

C

RUDENZ
Oubliez l’erreur de ma jeunesse.

WALTHER Pour.

Soyez unis, telle a été la dernière parole de celui
qui était notre père; vous vous en souvenez.

MELCHTAL.

Voici ma main , noble seigneur; la promesse d’un
paysan est aussi une parole sacrée. Que seraient les
chevaliers sans nous? Notre emploi est plus ancien

que le leur. j vRUDENZ
Aussi je l’honore et mon épée le protégera.

MELCHTAL.

Seigneur , le bras qui dompte un sol ingrat et
qui le féconde, peut aussi servir à se défendre contre
la violence.

nuoanz.
Hé bien , vous me défendrez et je vous défendrai;

étant unis notre force deviendra plus grande. Mais
à quoi bon ces paroles , tant que notre patrie est la
proie d’une tyrannie étrangère? quand notre ’sol
sera délivré de ses ennemis,’alors il sera temps de
régler paisiblement p05 droits. (Il se tait un me»
ment.) Vous vous taisez ,’ vous n’avez rien à me dire?
Eh quoi! n’ai-je pas méritéque vous ayez confiance

enamoi? est-ce donc contre votre igné que je dois
entrer dans le secret, de votre alliance?*avez-vous
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délibéré? 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, je le garde
comme un dépôt sacré. Jamais, croyez-moi, je n’ai
été l’ennemi de mon pays , jamais je n’ai rien projeté

contre vous; cependant vous avez tort de différer,
le temps presse, les circonstances sont impérieuses;
Tell a déjà été la victime de vos délais.

STAUFFACHER.

NOus pavons juré d’attendre jusqu’aux fêtes (le

Noël. ’
0

BUDENZ. .
Je n’étais pas avec vous, je n’ai rien juré, difféq

rez; mais m0! Je vals 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 devoirs.

, auneraQuand nous aurons affranchi cette contrée, alors
nous placerons! sur le cercueil la couronne de la
victoires 0 mes amis, je Îïn’ai pas seulement à com-

battrelsles tyrans pour votre cause , j’ai aussi la
miennel’a défendre : écoutez-moi ; ma chère Berthe
adisparu ,v elles: été secrètement enlevée du milieu
de nonsravec une audace criminelle.



                                                                     

ACTE Iv, SCÈNE n. au,
STAUFFACHER

Comment! le tyran aurait osé faire une pareille
violence à une personne libre et noble?

RUDENL

Mes amis, je vans ai promis du secours et je vais
Commencer par demander le vôtre. On a enlevé, on
a saisi ma bien-aimée; qui sait où ces misérables
l’auront cachée? à quelle violence ils auront osé se
porter pour enchaîner son cœur par des liens détes-I
tés? Ne m’abandonnez pas, aidez-moi à la délivrer,

elle vous chérit , et elle mérite par son amour pour
la patrie que tous les bras s’arment pour elle.

WAÈTHER runsr.

Que voulez-vous entreprendre?

RUDENL

Le sais-je? Hélas! dans cette obscurité qui enve-
loppe son sort , dans les affreuses angoisses de mon
incertitude, je ne sais m’attacher à aucune idée
fixe; une seule chose est claire dans mon âme, c’est
que ne pourrai la retrouver que Sous les débris
de la, tyrannie renversée , et que nous devons atta-
quer les forteresses pour pénétrer dans la prison ou
elle est peut-être ensevelie. ’

MnLcnnL.

Venez, conduisez-nous. Nous vous suivmns. Pour-
quoi différer jusqu’à demain ce qui peut être tenté
dès aujourd’hui. Quand nous airons fait le serment
du Ruth , Tell était encore libre, et la tyrannie n’é-
tait pas encore parvenue au comble de l’horreur. Le
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temps nous a imposé de nouveaux devoirs et parler
de délais serait une lâcheté maintenant.

RUDEN Z , à Walther Faut et à Suufi’neher.

Pendantce temps-là, armez-vous ettenez-vous prêts
à agir. Attendez que des feux soient allumés comme
signal sur la montagne :la nouVelle de notre victoire
vous parviendra ainsi plus vite que par un message,
et, quand vous verrez briller ces heureuses flammes,
précipitez-vous sur l’ennemi avec la rapidité de. la
foudre , et renversez l’édifice de la tyrannie.

(Ils s’en vont.)

SCÈNE 111.

( Un chemin creux près de Kussnacht. On yl descend du mi-
lieu des rochers. Sur le devant on en distingue un, qui forme
une espèce d’avancement masqué par des arbrisseaux ).

TELL arrive; il tient son arbalète.

Il doit passer par ce chemin creux , aucune autre
route ne peut le conduire à Kussnacht. C’est ici que
je vais accomplir mon dessein; l’occasion est favo-
rable. Ici, caché derrière ces arbrisseaux, je pourrai
l’atteindre de ma flèche; le chemin est étroit, il ne
sera point entouré de sa suite. Mets ordre à ta con-
science , gouverneur; c’en est fait de toi, ton heure
est arrivée.

Je vivais dans la paix et dans l’innocence ; je
n’avais jamais dirigé mes traits que sur les animaux
des forêts ; jamais le meurtre n’avait souillé ma
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pensée. Tu m’as arraché à mon repos, tu as rempli
d’un noir venin un cœur qui s’était nourri de pen-
sées pieuses et douces; tu m’as accoutumé aux. actions

monstrueuses. Celui qui a pris pour but la tête de
son enfant , peut bien aussi percer le cœur de son
ennemi. .

Gouverneur, il faut que je préserve de ta fureur
les tendres épouses, les innocens’et malheureux en-
fans. Lorsque , d’une main tremblante, j’ai tendu

mon arc , lorsque par un amusement cruel et infer-
nal, tu m’as contraint à tirer ma flèche sur mon
enfant , lorsque tu me voyais sans défense, au déses-
poir et suppliant devant toi, alors, je me suis inté-
rieurement promis, j’ai juré par un serment terrible,
entendu de Dieu seul, que ton cœur serait le premier
but où j’enverrais une flèche. Ce que j’ai juré dans ce

moment d’horrible soufi’rance est un devoir sacré, et

je veux m’en acquitter. V
Tu es mon seigneur, le lieutenant de mon empe-

reur , mais l’empereur ne t’aurait pas permis ce
que.... il t’avait envoyé pour rendre la justice ,
sévèrement peut-être, puisqu’il est irrité, mais il
n’a pas voulu que tu puisses impunément te faire un

jeu cruel du meurtre et du carnage; car il y a un
Dieu pour venger et pour punir.

Et toi, qui as été l’instrument d’une douleur si
amère , et qui maintenant est tout (mon bien, mon
précieux trésor , je vais te diriger sur un but qui a
été inaccessible aux plus touchantes prières, mais
qui ne te résistera pas. 0 arc fidèle , qui si sou-
vent m’as bien servi dans de joyeux amusemens,
ne m’abandonnes pas dans ce moment important et
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terrible; encore cette fois seulement , que ta corde
lance comme de coutume une flèche rapide! Ah! si
elle allait s’échapper sans force de ma main , je n’en

ai pas une seconde à lancer.
(Des voyageurs passent sur la scène.)

Je vais m’asseoir sur ce banc de pierre. qui s’offre
au voyageur pour le reposer un moment, car il n’y
a aucune habitation en ce lieu. -- Chaque passant
succède à l’autre sans délai; ceux qui se rencontrent
continuent leur route , étrangers l’un à l’autre , sans
s’enquérir mutuellement de leurs peines. ---Ici passe
le marchand que ses intérêts rendent soucieux, le pè-
lerin légèrement chargé, le moine pieux, le brigand
aux sombres regards, le joyeux ménétrier, lecolpor-
teur conduisant son cheval qui porte un lourd far-
deau et qui vient des contrées lointaines, car en sui-
vant toujours ce chemin on parcourrait le monde;
tous continuent leur route pour aller à leurs affai-
res.... et la mienne c’est le meurtre!

Ï (n mica.)Autrefois , mes chers enfaus , loquue votre père
revenait au logis, c’était pour vous un moment
joyeux; jamais il ne rentrait sans vous apporter
quelque chose; tantôt c’était une belle fleur des
Alpes , tantôt un oiseau au brillant plumage, tantôt
quelque coquillage pétrifié qu’il avait trouvé en par-

courant les montagnes. Aujourd’hui il est sorti pour
chercher une autre proie; il est assis dans un lieu
sauvage, roulant la pensée du meurtre; c’est la vie
de son ennemi qu’il est venu surprendre. -- Et ce-
pendant, mes chers enfans , c’est encore à vous , à
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vous seulement qu’il pense aujourd’hui; c’est pour
vous défendre, c’est pour protéger votre enfance
innocente contre la rage des tyrans, qu’il apprête
son arc pour le meurtre.

. (Ilselève.)J’attends ici une digne proie. Le chasseur passe
souvent sans impatience des jours entiers à errer
pendant la rigueur de l’hiver, à risquer sa vie en
franchissant les rochers, à gravir des murs de glace
que parfois il teint de son sang , et tout cela pour
atteindre quelque misérable gibier. Ici, j’obtien-
drai une plus précieuse récompense , la vie de mon
mortel ennemi, de celui qui voulait me faire périr.

(On entend dans le lointain une musique joyeuse qui s’approche par degrés.)

J’ai passé ma vie à manier l’arc, à m’exercer à tirer

des flèches. Souvent dans les jeux de village , j’ai at-
teint le but et obtenu le prix. Aujourd’hui je ferai
un plus beau coup , le plus beau qui puisse être fait
dans toute l’enceinte des montagnes.
(On aperçoit une noce sur la hauteur, et elle descend dans le clichin creux. Tell la

regarde passer appuyé sur son arbalète. Stussi le messier l’aborde. )

STUSSI. IC’est la noce du métayer du couvent de Morlischa-
chen : c’est un homme riche qui possède dix grands
troupeaux sur les Alpes; il épouse une fille d’Imi-
sée, et ce soir il y aura de grandes réjouissances à
Kussnacht. Venez avec nous , tous les honnêtes gens
sont conviés.

TELL.

Je suis un convive trop triste pour une noce.
STUSSI.

Si vous avez quelque chagrin, chassez-le de votre

Tom, V. Schiller. ’ 18
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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 il y a peut-
être des gens qui se font porter en terre.

a TELL.

Et souvent l’on passe ainsi du plaisir au tombeau.

STUSSI.

Ainsi va le monde. Il y a assez de malheurs par-
tout; une partie du mont Ruiff s’est éboulée, et a

enseveli la terre de Glaris. ’
TELL.

Eh quoi! les montagnes elles-mêmes? Tout s’é-
croule donc sur la terre!

STUSSI.

Ailleurs il se passe aussi des choses surprenantes.
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 à son cheval, et l’a tellement fait souf-

frir que l’animal est tombé mort; et le chevalier
est arrivé à pied chez le roi.

TELL.

Au plus faible même , il a été donné un ai-
guillon.
(Hemengarde arrive avec plusieurs antan. a se place au milieu du chemin creux. )

. STUssI.On craint que cela n’annonce quelque grand mal-
heur pour le pays , quelque événement triste et
extraordinaire.
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TELL.

Tous les jours il se passe des choses contre l’ordre
de la nature , et aucun prodige ne les avait annon-
cées.

STUSSI.

vHeureux l’homme qui cultive paisiblement son
champ, et qui vit sans nuls soucis au milieu des
siens!

TELL.

L’homme le plus paisible ne peut pas vivre en
repos , s’il plaît à un voisin pervers de le troubler.

(Tell regarde souvent avec une inquiète impatience du côté de la hauteur.)

. STUSSI.

Adieu. Vous attendez ici quelqu’un ?
TELL.

0111.
STUSSI.

Je vous souhaite un heureux retour dans votre
famille. Vous êtes d’Uri. Notre gracieux seigneur,
le gouverneur, doit en revenir aujourd’hui.

un VOYAGEUR quiurive.

N’attendez pas le gouverneur pour aujourd’hui.
L’orage a fait déborder les rivières, et tous les ponts
ont été emportés par l’inondation.

HERMENGARDE s’avance.

Le gouverneur ne viendra pas?

( Tell se lève. )

sTUssI.
L’attendez-vous ?

, HERMENGARDE.
Hélas! oui. ’ A STUSSI.

Pourquoi vous placezg-vous dans ce chemin creux,

devant son passage ? l
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HERMENGARDE.

Il ne pourra pas se détourner; il sera forcé de

m’entendre. a ’
FRIESSEARDT. Il s’avance promptement dans le chemin, et dit i hante voix ,

du fond du théâtre:

Laissez le chemin libre. voici monseigneur le
gouverneur qui s’avance sur mes pas.

(Tell le retire.)
HERMENGARDE, vivement.

Le gouverneur vient?
(Elle se placeur le devant de la scène avec ses enfam. Gessler et Rodolphe de Barras

paraissent sur La hauteur. Ils sont à cheval.)

. sruss1. i Friesshnrdt.
Comment avez-vous fait pour traverser les tor-

rens , puisque les ponts sont emportés?

FBIESSHARDT. j
Nous avons eu à nous débattre sur le lac; ainsi

les rivières ne pouvaient nous elfrayer.

STUSSI.

Vous étiez sur le lac pendant cette terrible tem-4 .
Petef ’ ramssaaan’r.

Oui, nous y étions, et j’ai bien cru que c’était

mon dernier jour.
STUSSI.

Ne vous en allez pas; contez-moi comment.....
FRIESSHARDT.

Laissez-moi; il faut que je m’en aille devant le
gouverneur annoncer son arrivée au château.

STUSSI. l

Si ce bateau eût porté d’honnêtes gens, il se se-
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rait abîmé cent fois;’mais il y a» des hommes sur
qui le feu ni l’eau ne peuvent rien. Il regarde au-
tour de lui. ) Où donc a passé ce chasseur avec qui
je parlais?

(Gessler et Rodolphe de Barras, A cheval.)

GESSLER.

Dites-en 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 doucement; il veut qu’on lui obéisse, et la
question est de savoir si lespaysans doivent être
seigneurs de cette terre, ou si c’est l’empereur..

HERMENGARDE.

Voici le moment favorable , je vais me présenter
à lui.

(Banlieusards s’approche avec crainte.)

GESSLER’.

Je n’ai pas fait placer ce chapeau à Uri par une
vaine. raillerie, ni pour éprouver le cœur de ce peu-
ple qui m’est connu depuis long-temps; je l’ai, fait
placer pour qu’ils apprennent à courber devant moi
leur tête et à ne plus la lever orgueilleusement. J’ai
voulu, en élevant ce chapeau au milieu du chemin
où ils sont forcés de passer chaque jour, et où leurs
yeux en sont nécessairement frappés , leur rappeler
leur seigneur dont ils perdaient le souvenir:

nommas.
Le peuple a cependant de certains droits.

assura. .Qu’il n’est pas temps de discuter. De vastes résultats
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s’apprêtent, et l’on doit’y travailler. La maison im-
périale doit s’accroître , et ce que le père a glorieu-
sement commencé, il faut que le fils l’achève. Ce
petit peuple est un obstacle dans sa route; et, de ma-
nière ou d’autre, il faut qu’il se soumette.

( Ils veuleur avancer, Hermengarde se jette i genoux! devant le gouverneur.)

HERMENGABDE.

Miséricorde, monseigneur, grâce! grâce!

GESSLER.

Pourquoi vous plaCez-vous sur mon chemin , au-
devant de mes pas? Retirez-vous.

HERMENGARDE.

Mon mari languit en prison, mes enfans man-
quent de pain. Mon puissant seigneur, ayez com-
passion de notre affreuse douleur.

nonounn.
Qui êtes-vous ? qui est votre mari?

I HERMENGARDE.

" Mon bon seigneur, c’est un pauvre journalier du
mont Riggi, qui s’en allait , au bord des précipices,
faucher [herbe alu-dessus des rochers escarpés dans
des lieux où le bétail n’oserait pas gravir.

R 0 D OLP HE . au gouverneur.

Mon Dieu, quelle misérable vie! Je vous en prie,
rendez-lui son pauvre mari ; quelle que soit la’faute
dont il a pu se rendre coupable, n’est-elle pas ex-
piée par l’épouvantable métier qui le nourrit? (A
Hermengarde. ) On vous fera justice; venez au châ-
teau présenter votre. demande, ce n’est pas ici le

lieu. -t ’
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enamoure. INon , non, je ne quitterai point cette place que

monseigneur ne m’ait rendu mon mari; déjà depuis
six mbis il languit dans une tour, où il attend vai-
nement la sentence du juge.

k GESSLER.
. Femme, pensez-vous donc me contraindre à vous

écouter? Retirez-vous.
BERMENGARDE.

Gouverneur , faites-moi justice. Vous êtes juge
dans ce pays au nom de Dieu et de l’empereur ;
remplissez votre devoir. Songez qu’on vous fera
justice au ciel, comme vous nous ferez justice.

GESSLER.

Allons , qu’on chasse de mes yeux ce peuple inso-
lent.

HERMENGARDE prend la bride de son cheval.

Non, non , je n’ai plus rien à perdre , tu ne sor-
tiras pas de ce lieu avant de m’avoir rendu justice:

’ fronce le sourcil, lance-moi des regards menaçans ,
que m’importe ? Notre malheur est sans bornes;
nous n’avons plus rien à craindre de tu colère.

GESSLE R.

Femme, retire-toi , ou mon cheval va te fouler
aux pieds.

HERMENG AIDE.

Hé bien, pousse-le sur mon corps. (Elle pousse
ses enfans par terre et se précipite avec aux au milieu
du chemin.) Me voici avec mes enfans. Écrase ces
malheureux orphelins sous les pieds de ton cheval ;
ce ne sera pas la pire de tes cruautés.
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nommas.

Femme, vous êtes donc insensée?

HEBMENGABDE poursuit avec vivacité.

Aussi-bien ne foules-tu pas depuis long-temps sous
tes pieds le peuple que t’a confié l’empereur? Ah! je
ne suis qu’une femme; si j’étais homme , je sais
bien qu’il y aurait autre chose à faire qu’à me pro-
sterner dans la poussière.
(On entend de nouveau sur la ramener. musique de la noce, mais dans le lointain. )

GESSLER.

Où sont mes serviteurs? Qu’on arrache cette
femme d’ici, ou je cesserai de me contenir, et je
ferai... ce que je ne veux pas faire.

RODOLPHE.

* W Vos serviteurs n’ont pu encore parvenir ici. Ce
chemin creux est embarrassé par une noce.

cassure.
Oui, je suis encore un maître trop indulgent pour

ce peuple. Les discours ont encore trop de licence,
et ne sont pas enchaînés comme ils devraient l’être ;I

mais tout ceci va: changer, je le jure ici. 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’atteint. Il porte la main sur son cœur et chan-
celle, et d’une voix étozffiè’e il ajoute r) Mon Dieu!

faites-moi grâce.
RODOLPHE. ’ r ’ .

l Mon seigneur... Grand Dieu! qu’est-ce donc? D’où
cela vient-il 1’
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HERMEN GARDE se relève.

Au meutrel... au meurtrel... il chancelle et s’éva-
nouit; il a été blessé....

A RODOLPHE saute de cheval.
Quel funeste événement! Dieu! seigneur cheva-

lier, invoquez la miséricorde de Dieu. Vous êtes un
homme mort.

assura.
C’est la flèche de Tell.

(Il tombe de cheval dans les bras de Rodolphe de Barras; qui le dépote sur le banc de
pierre.)

TELL se montre sur le haut du rocher.

Tu as reconnu d’où partait le coup; n’en soup-
çonne pas un autre que moi. Les chaumières sont
délivrées, l’innocence n’a plus rien à craindre de

toi, tu ne désoleras plus cette contrée. ’
(11 disparaît de dessus le rocher. Le peuple se précipite sur la scène.)

srus s1.

Que se passe-t-il? Qu’est-il arrivé?

HERMENGARDE.
Le gouverneur a été percé d’une flèche.

LE PEUPLE sepresse en foule.

Qui est-ce qui a été frappé?

(Pendant qu’une portion de la noce est sur l’avant-scène, le reste est encore derrière sur
la hauteur , et la musique continue.)

RODOLPHE on unaus

Il perd tout son sang. Tâchez de le secourir, pour-
suivez le meurtrier. Malheureux , il faut donc que
tu périsses ainsi! pourquoi n’a-t-i-l pas voulu’écou-

ter mes avis 1’ - s
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STUSSI.

Oui, ma foi, il est là pâle et inanimé.

PLUSIEURS vous

Qui a fait le coup?

RODOLPHE DE BARRAS.

Ce peuple est donc insensé de continuer à se ré-
jouir au son de la musique auprès d’un mourant?
Qu’on les fasse taire. (La musique cesse, et la foule
du peuple s’accroît. ) Seigneur gouverneur, parlez
si vous avez encore l’usage de vos sens; n’avez-vous
rien à me confier? ( Gessler fait un signe de la main;
mais après l’avoir levée avec vivacité, il la laisse re-
tomber. ) Que dois-je faire? Voulez-vous être porté
à Kussnacht! Je ne vous comprends pas. Ah! soyez
résigné, quittez toutes les pensées terrestres; songez
seulement à vous réconcilier avec le ciel.

(Toute la noce entoure le mourant avec un empressement cruel et sans émotion. )

"A. STUSSI.
Voyez comme il pâlit. La mort arrive jusqu’à son

cœur , ses yeux sont éteints.

HERMENGARDE élève un de ne: enfeu: dans ses liras.

Regarde, mon enfant, regarde mourir ce mon-

stre. tnommas DE nanans.
Femme insensée , avez-vous donc perdu tout sen-

timent, de fixer ainsi les regards de votre enfant sur
cet affreux spectacle? Secourez-le ; aidez-moi ; n’est-
il personne qui veuille m’aider à retirer de son sein
cette flèche funeste?
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LES remuas la "un...

Nous , toucher celui que’Dieu a frappé!

RODOLPHE DE BARRAS.

Puisse-t-il vous priver du bonheur éternel.
(Il tire son épée.)

.STUSSI le prend dans un liras.

Arrêtez! 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 DE HABBAS.

En sommes-nous venus là? la terreur et l’obéis-
sance se seraient-elles si rapidement évanouies?
Ç Il s’adresse aux serviteurs armés qui l’entourent.)

Vous avez vu le funeste et mortel événement qui
vient de se passer ici; tous les secours seraient su-
perflus; c’est en vain qu’on voudrait poursuivre le
meurtrier; d’autres Soins nous pressent. Allons à
Kussnacht pour conserver à l’empereur sa forteresse :
tous les liens du devoir, toutes les règles imposées
viennent d’être rompues , et il n’est personne sur la
fidélité de qui l’on puisse s’assurer.

( Il ne retire avec sa suite, et l’on voit arriver si: religieux. )

HERMENGARDE.

Place! place! voici les bons religieux.

STUSSI.

Son corps est la gissant , et les corbeaux arri-
vent.
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LES RELIGIEUX se rangent en cercle autour du corps. et chantent d’un ton lu-

galure.

La mort s’empare de l’homme en un moment,

Elle ne lui donne aucun délai ;
Il est précipité au milieu de sa carrière;
Il est atteint dans la plénitude de la vie.
Qu’il soit prêt ou non à partir ,

Il faut qu’il comparaisse devant le juge.

(Pendant qu’on chanta les derniers vers. la toile tombe.)

FIN DU QUATRIÈME ACTE. .4
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’AGTEOCIONQUIÈME.

SCÈNE PREMIÈRE.

La place publique d’Altdorf. Dans le fond, à droite , on voit le
p château fort d’Uri, avec des échafaudages qui l’entourent,

comme à la troisième scène du premier acte. A droite,
on aperçoit, sur plusieurs montagnes, de grands feux qui
ont été allumés comme signal. On entend dans le lointain
les cloches sonner de plusieurs côtés. Le jour ne fait que
commencer.

RUODI, KUONI , LE MAITRE TAILLEUR DE
PIERRES et beaucoup d’autres habitans ,I des
femmesvet des enfans.

RUODI.

Vosz-vons sur les montagnes ces signaux en-
flammés?

La TAILLEUR on "sans; -
Entendez-vous les cloches du coté d’Unterwald ?

noooL ILes ennemis sont chassés.

LE TAILLEUR DE nanans.

Les châteaux sont pris.
nuonn’

Et nous souffrons encore à Uri que ce château des
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tyrans subsiste sur notre sol? Serons-nous les der-
niers à nous déclarer libres?

q LE TAILLEUK DE PIERRES.
Voulez - vous donc laisser en place cet instru-

ment d’oppression? Allons, il faut le renverser.

I TousOui , renversons, renversons Ce château.

RUODI.

Où est la trompe d’Uri?

LA nomma 1mm.

Me voici; que faut-il faire? I
RUODL

Montez au clocher et sonnez de votre trompe;
que le bruit soit entendu au loin dans les monta-
gnes, qu’il soit répété par tous les échos des rochers,

que tous les hommes des montagnes se rassemblent
rapidement.

( Le crieur s’en va. Walther Furet arrive. )

WALTHER FURST.

Arrêtez, amis, arrêtez. Nous ne savons pas encore
ce qui s’est passé à Unterwald et à Schwitz ; atten-
dons qu’il nous arrive un message.

aucun
Et pourquoi attendre? le tyran est mort, le jour

de la liberté est arrivé.

LE TAILLEUR DE PIERRES.

Et ces feux allumés qui brillent sur toutes les
m0ntagnes, ne sont-ils pas un signal suffisant 7
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RUODI.

Allons, allons , prêtez-moi votre aide, les femmes
comme les hommes; renversons les échafauds, dé-
truisons les voûtes, abattons les murailles ; qu’il ne
reste pas pierre sur pierre.

LE PÊCHEUR.

Allons, compagnons, c’est nous qui avons construit
ce château; nous saurons bien le détruire. .

Tous
ons, a ’ouvra .A11 l l e(Ils se précipitent tous vers le chum. )

WALTHER FURST.

Le sort en est jeté , je n’ai pu les retenir.

( Melchtal et Baumgarten arrivent. )

MELCHTAL.

Eh quoi, ce château est encore debout, tandis que
Sarnen est en cendres et que Rossberg est renversé
de fond en comble!

WALTHER FURST.

Vous voici , Melchtal l Nous apportez-vous la
liberté ? Dites, le pays est-il délivré de ses ennemis?

MELCHTAL l’embrasse.

Notre sol est affranchi. Réjouissez-vous , mon
respectable ami : au moment où nous parlons, il
n’y a plus aucun tyran sur la terre de Suisse.

WALTHER FURST.

Ah l parlez : comment vous êtes-vous rendus mai-

tres de ces forteresses! l
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MELCHTAL.

C’est Rudenz qui, avec une audace hasardeuse,
s’est courageusement emparé de Sarnen; et moi,
j’ai la nuit dernière escaladé Rossberg. Mais appre-
nez ce qui est arrivé : nous avions déjà chassé les
ennemis du château, et nous venions d’allumer avec
transPort 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 était en proie à
la fureur du feu.

WALTHEB FURST.

Juste Dieu l
( On .entend le! échafauds s’écrouler.)

MELCHTAL.

C’était dans ce lieu même qu’elle avait été se-

crètement renfermée par ordre du gouverneur.
Rudenz s’élance désespéré; déjà nous entendions

le bruit des poutres qui s’écroulaient, et les cris
de détresse de l’infortunée perçaient à travers la
fumée.

WALTHER FURST.
A-t-elle été sauvée ?

MELCHTAL.

Il fallait de la résolution et de la promptitude; si
Rudenz n’eût été que notre seigneur, nous n’eus-

siens pas exposé notre vie pour lui; mais il est notre
confédéré, et Berthe a toujours honoré le peuple.
Ainsi nous nous sommes courageusement, au risque
de nos jours, précipités dans le feu.

WALTHER runsr.

A-t-elle été sauvée?
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MELCBTAL.

Oui, elle l’a été. Rudens et moi nous l’avons em-

portée à travers les flammes , marchant sur des
poutres qui s’abîmaient sous nos pas. Quand elle a
été sauvée, et que, revenant à elle, ses yeux se sont
levés au ciel, le baron s’est précipité dans mes bras,

j’ai reçu ainsi son serment muet d’une alliance
. .

éternelle, à lepreuve de tous les coups du sort,
comme elle l’avait été de l’ardeur des flammes.

WALTHER runs’r.

Où est Landenberg?

MELÇHTAL.

Dans les montagnes de 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 traîné aux pieds de mon
père : mon épée était déjà levéesur sa tête, quand, im-

plorant la miséricorde du pauvre vieillard aveugle, il
a obtenu de lui le don de la vie : il a prêté un ser-
ment de bannissement; il le tiendra et ne cherchera
plus à revenir, car il a éprouvé la force de notre;

bras. ’WALTHEB FURST.

Il est beau à vous de ne pas avoir souillé de sang -

la pureté de cette victoire. ’ fi -
LES ENFANS traînent sur le.lhütreludélr’ulniclnl’nuùl l? v I

Liberté, liberté! I( La trompa EUri ne fit lanlaire ne: fores.)

WALTHER runsr.

Voyez quelle fête; elle sera gravée dans le souve-
nir des enfilas, jusque dans leur dernièrevieillesse.

Ton. V. smala. I9

t
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( De jeunes filles portent le chapeau sur une perche. Le théine se remplit de peuple.)

B U O D I. *

Voilà ce chapeau devant lequel il fallait nous
courber.

BAUMGARTEN.

. Hé bien! qu’en devons-nous faire; décidez-en?

’ WALTHER FURST.
Dieu l... C’est sous ce chapeau qu’était placé mon

petit-fils.
PLUSIEURS vorx.

Il faut le brûler; il faut détruire ce monument de
la tyrannie.

WALTEER rnnsr.

Non , laissez-le subsister. Il devait être un in-
strument de la tyrannie; qu’il devienne un signe
éternel de notre liberté.

( Les habit-m, hommes, femmes et enfuis, se tiennent les uns debout, d’autres assis sur
lesdébrisdes’l r ’ ,etsontpitîm 1 *° p’ en A- ’ .cle.)

MELCHTAL.

Nous voici joyeusement placés sur les débris de la
tyrannie. Confédérés, ce que nous avons juré au
Rutli est maintenant accompli.

WALTHER runsr.

L’entreprise est commencée, mais elle n’est point

achevée; il nous faut encore du courage et une con-
corde inaltérable. Soyez certains que l’empereur ne
tardera pas à vouloir venger la mort de son bailli,
et à rétablir ici, par la force , ceux que nous avons
chassés.

rameurs L.
Eh bien! s’il conduit ici son armée, nous qui
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avons chassé les ememis intérieurs, nous saurons
bien repousser les ennemis du dehors.

RUODI.

On ne peut pénétrer dans cette contrée que par
un petit nombre de passages; nous y ferons une bar-
rière de nos corps.

ramasseur.
Nous sommes unis par les liens d’une alliance

éternelle, ’e’t ses armées ne peuvent nous épouvanter.

( Le curé et Stsufl’acher arrivent. )

LE CURÉ.

Quelle terrible justiCe du ciel!
QUELQUES HABITANS.

Qu’Qt-ce?
LE CURÉ.

Dans quel temps nous vivons!

WALTHER runs’r. j
Parlez, qu’y a-t-il? Ah! vous Voici, seigneur

Werner! Que venez-vous nous annoncer?

LES HABITANS.
Qu’est-ce donc?

LE CURÉ.

Vous allez m’entendre avec surprise.-

srsurrscnnn.
Nous sommes délivrés d’une grande crainte.

LE CURÉ.

L’empereur vient d’être assassiné.

WALTHER FURST.
Juste Dieu !

( Les lambinas u pressent en tumulte autour démantibuliez-4)
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Tous. ’*

Assassiné! Comment! l’empereur 1’ Écoutons.
L’em pereur?. . .

MELCHTAL.

Cela n’est pas possible. D’où vous vient cette nou-

velle?
sucrrscnna.

Elle est certaine. C’est à Brück que l’empereur
Albert est tombé sous les coups d’un amassin. Un
homme digne de foi, Jean Müller, de Schaffouse,
vient de l’annoncer. ’

wernea ruasr.
Qui a osé se porter à cette action criminelle?

srsurrscnaa. a.
Le nom de l’assassin la rend plus criminelle

encore : il était son neveu, le fils (le son frère; c’est
,le duc Jean de Souabe qui a commis ce meurtre.

. MELCHTAL.
Et quel motif a pu le pousser à ce parricide?

STAUFFACHER.

L’empereur retenait son héritage paternel et le
refusait à ses vives réclamations; on dit même qu’il

avait le projet de mettre un terme aux demandes de
son neveu, en le contraignant à couvrir son front
de la mitre épiscopale. Quoi qu’il en soit, le jeune
prince a prêté l’oreille aux conseils criminels de
quelques-uns de ses compagnons d’armes; et avec les
seigneurs d’Eschenbach , de Tegerfeld , de Wart

et de Palm, il a résolu , puisqu’on lui refusait ses
droits, de se venger de sa propre main.
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emmura tuner.

Et dites-nous comment le crime s’est consommé.

STAUFFACHEB.

L’empereur cheminait de Stein a Bade , pour
retourner à Rheinfeld où est la cour ; il avait
avec lui les princes Jean et Léopold, et une suite
nombreuse de grands seigneurs. Quand il fut ar-
rivé à la Reuss , au lieu où il faut la traverser en
bateau , les assassins s’empressèrent d’entrer les
premiers dans la barque, de sorte que l’empereur
se trouva séparé de sa suite; après avoir traversé
la rivière, au moment où l’empereur passait dans un
champ labouré, près des ruines d’une antique cité
construite par les païens, en face du château d’Habs-
bourg , d’où est sortie sa noble race , le duc Jean l’a
frappé d’un poignard dans la gorge, Rodolphe de
l’alm l’a percé de sa lance, et Eschenbach lui a
fendu la tête; l’empereur est tombé dans son sang,
assassiné par les siens et gissant sur son propre
domaine. Ceux qui auraient pu le défendre voyaient
de l’antre rive le crime se consommer; mais, séparés
par le torrent, ils ne pouvaient que pousser des cris
inutiles; une pauvre femme se trouvait seule dans
le chemin , et c’est elle qui a reçu le dernier soupir
de l’empereur. v ’

MELCHTAL.

Ainsi celui dont l’ambition était insatiable a fini
par descendre au tombeau avant le temps.

snnrucnnn.
Une horrible terreur s’est répandue sur tout le

pays , les passages des montagnes sont gardés , cha-
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que canton veille sur ses frontières, l’antique Zurich
a fermé ses portes pour la première fois depuis trente
ans, tant les meurtriers et plus encore ceux qui
veulent punir le crime insp’tent de crainte, car la l
reine de Hongrie, la fière Agnès s’approche , armée

de la proscription; elle a abjuré la douceur de son
sexe, et veut venger le sang royal de son père sur.
toute la race des meurtriers , sur leurs serviteurs ,
sur leurs enfans et les enfans de leurs enfans , et
même sur les pierres de leurs châteaux; elle a juré
d’immoler des générations entières surie tombeau
de son père et de se baigner avec délices dans le
sang.

MELCHTAL.

Sait-on on les assassins ont dirigé leur fuite ?

A , * ’ëTAUFFAÇHER.

Aussitôt après le crime ils ont fui par des chec-
mins différents, et se sont séparés pour ne plus se
revoir sans doute. Le duc Jean doit errer dans les
montagnes,

wsLTnnn rpnsr.

Ainsi leur attentat leur sera inutile. La vengeance
ne rapporte aucun fruit; elle se dévore elle-même
avec effroi ; elle n’a d’autre joie que le meurtre , et
la cruauté est le seul de ses désirs qui soit assouvi.

anormaux.
Le crime ne sera d’aucun profit aux assassins,

mais nous recueillerons d’une main pure les fruits
heureux de ce sanglant attentat. Nous sommes
maintenant délivrés d’une grande crainte; le plus
puissant ennemi de notre liberté est tombé , et l’on



                                                                     

ACTE v, SCÈNE 1. 295
croit que le sceptre sera transporté de la maison de
Habsbourg à une autre famille ; l’Empire veut main-

tenir la liberté de son élection. -
wsp’rnnn FURET ET PLUSIEURS mues.

En savez-Vous quelque chose?

snurrscnsn. I e’ La plupart suffrages se portent déjà sur le
comte de Luxembourg.

WALTHER sans.
Nous avons été sages de rester fidèles à l’Empire ;

maintenant nous pourrons en espérer justice.

suurucnsn. I
Le nouvel empereur aura besoin de se faire des

amis dévoués , et il nous protégera contre les ven-
geances de l’Autriche..

(Les babilan: flambassent les un: les autres.)

(Le sacristain arrive avec un messager.)

LE SACRISTAIN.

Voici les respectables chefs de notre pays.
LE CURÉ ET PLUSIEURS sunna.

Qu’est-ce donc?
LE SACRISTAIN.

C’est un messager de l’Empire- qui apporte une

lettre.
TOUS , A Walthcr Flint.

Ouvrez-la et lisez.

WALTHEB. runsr. - V .
Aux bons habitans d’Uri, de Schwitz et d’Under-

wald, la reine Élisabeth souhaite salut et prospérité.

u
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l I QUELQUES vmx.

Que nous veut la reine? nous ne sommes pas sous
sa loi.

WALTHER FURST lit.

(r Au milieu de l’extrême douleur où la plonge
n son veuvage et la mort sanglante de son époux et
)) seigneur, la reine s’est ressouvenue de l’antique
a fidélité et de l’amour que la Suisse lui a toujours
» montrés. n

MELCHTAL.

Du temps de son bonhbur , elle n’Ï’a jamais songé.

- l i LE CURÉ.
Silence! écoutez.

WALTHER FURST.

a Elle se persuade que ce bon peuple ressentira
» une juste horreur pour ce crime et ses misérables
m auteurs; c’est pouquoi elle espère que les trois
n cantons ne prêteront aucune assistance aux meur-
» triers, et qu’au contraire ils feront preuve de fidé-
» lité en aidant à leur punition et s’efforçant de les
» saisir; se souvenant de l’amour et de la faveur
n que la maison de Habsbourg a toujours accordés à

» la Suisse. n
( Les habitant lainent voir des lignes de malveillance.)

.v . mamans VOIX.
L’amour et la faveur!

snnrmcnnn.
Nous avons été favorisés par Rodolphe de Habs-

bourg, il est vrai; mais son fils, en quoi a-t-il mérité
notre reconnaissance? A-toil ratifié notre lettre de
franchise comme avaient fait tous les empereurs
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avant lui? a-t-il rendu la justice d’après d’équita-
bles lois? a-t-il accordé protection à l’innocence
opprimée? a-t-il seulement voulu entendre les dé-
putés que dans notre désespoir nous lui avions
envoyés? Il n’a rien fait de tout cela; et aurions-nous
été obligés de reconquérir nous-mêmes nos droits
par notre courage si nos maux l’avaient touché ? De
la reconnaissance pour lui! Il n’a pas semé pour
recueillir ce fruit dans nos vallées. Assis sur un
trône élevé, il pouvait être le père du peuple; il a
préféré de donner ses soins au seul accroissement
de sa famille. Que ceux qu’il a enrichis donnent des
larmes à sa mémoire.

WALTHER FURST.

Nous ne nous réjouissons pas de sa perte, et nous
ne gardons plus maintenant le souvenir de nos
maux passés; ils sont loin de nous. Mais venger la
mort d’un souverain qui ne nous ajamais fait aucun
bien, et poursuivre des hommes qui ne nous ont
fait aucun tort , cela ne nous convient pas , et
nous n’en ferons rien; ce ne pourrait être qu’un
libre tribut d’amour , car sa mort nous a affranchis.
de tout devoir; nous n’en avons plus aucun à acquit-

ter envers lui. I
MELCHTAL. .Que la reine exhale son chagrin par des pleurs ,

que les sanglots de sa douleur accusent le Ciel; ici
vous voyez tout un peuple à’genoux , remercier ce
même Ciel de son affranchissement: c’est par l’amour

et les bienfaits seulement qu’on peut mériter des
larmes.

Ç Le messager s’en va.)



                                                                     

298 GUILLAUME TELL,
STAUFFAGKER. 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’action a

été la plus grande. Allons, allons. le trouver dans
sa demeure, et saluer notre libérateur à tous.

( Il: s’en vont. )

SCÈNE Il.

Le vestibule de la maison de Tell. Le fieu est allumé dans le foyer.
La porte d’entrée est ouverte.

HEDWIGE , WALTHER et GUILLAUME.

HEDWIGE.

Votre père revient aujourd’hui; mes enfans , mes

chers enfans, il vit; il est libre , et tous aussi nous
sommes libres , et c’est votre père qui affranchi son
pays.

WALTaEn.

Et moi aussi, ma mère, j’ai eu part à tout ceci,
et mon nom ne sera pas oublié. Quand j’étais exposé
à la flèche de mon père, je n’ai pas eu peur.

nanwmn l’embrasse.

Oui, tu m’as été rendu 3 deux fois j’ai eu à remera

cier le Ciel de t’avoir donné la vie, deux fois il a
récompensé par ton existence lesdouleurs mater-
nelles ; elles sont finies, tu m’es rendu, je tiens mes
deux enfans, et ton père chéri revient aujourd’hui.
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(Un moineseprésenleàlaportadela maison.)

GUILLAUME.

Voyez , ma mère , voyez, un bon religieux est la
à la porte; assurément il vient demander pour la
quête.

HEDWIGE.

Faites-le entrer , nous prendrons soin de lui ; il
verra qu’il est entré dans la maison d’un ami.
c Elle entre dans l’intérieur de 1.. maison, et revient un moment après avec une écuelle.)

GUILLAUME, au moine.

Entrez, brave homme, ma mère va vous apporter
’ de quoi vous rafraîchir. ’

WALTHER.

Venez vous reposer; reprenez des forces pour
continuer votre route.

LE MOINE, avec un regard efrayé et une physionomie égarée.

Où suis-je? dites-moi dans quelle Contrée je me
trouve ici?

WALTHER.

Vous êtes donc égaré, puisque vous ne le savez
pas? Vous êtes à Burglen dans le canton d’Uri, sur
a route de la vallée de Schachen.

LE MOINE, àHadwige qui revient.

Etes-vOus seule? votre mari est-dl à la maison?

aromes.
Je l’attends à l’heure même. Mais qu’avez-vous?

vos regards ne semblent pas d’un heureux augure.
Qui que vous soyez, vous avez soif, désaltérez-vous.

(Elle lui préœnte l’écume. )
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LE noms.

Bien qu’une soif ardente m’accable , je n’y veux

pas toucher que vous ne m’ayez permis auparavant. . .

" HEDWIGE.
Ne me touchez pas , n’approchez pas de moi,

demeurez éloigné; j’entendrai vos discours.

LE noms.
Par ce feu qui brûle dans votre foyer hospitalier,

par vos enfans chéris que je tiens embrassés...
(n "mais: un de m enfuie.)

HEDWIGE: .
j Homme inconnu, que voulez-vous dire ? Laissez
mes enfans. 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.

Le langage des infortunés s’empare du cœur;
mais vos regards ne sauraient m’attendrir.

WÀLTHER. s’élancent hon de la maison.

Ma mère, voici mon père.
(Il sort.)

neumes.
0 mon Dieu l

(Elle voudrait marcher; mais elle s’arrête toute tremblante.)

GUILLAUME son.

Mon père!
WALrnLa, dehors.

Vous voici de retour ?
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GUILLAUME. dehors.

Mon père, mon père chéri!

TELL, dehors.

Oui, me voici. Où est votre mère?
( Ils entrent.)

. WA LT H E R.
Elle est la sans pouvoir avancer, tremblante de

crainte et de joie.
TELL.

O Hedwige , Hedwige ! mère de mes enfans , Dieu
nous a secourus! aucun tyran ne pourra désormais
nous séparer.

H ED W1 G E le pressant dans ses bru.

O Tell ! Tell ! que d’angoisses j’ai souffertes pour
toi !

(Le moine regarde attentivement.)

TELL-

Oublie-les maintenant, et ne vivons plus que
pour le bonheur. Je suis de retour, ici, d ns ma
demeure, et je me retrouve au milieu deêe que., .

jaune. iGUILLAUME.

Vous n’avez pas rapporté votre 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 peur porter à

la chasse. ’ vHEDWIGE.

Tell! Tell!...
(Bile se retire et abandonne Il main qu’elle tenait.)
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TELL,

Qui peut t’effrayer encore , chère Hedwige?

HEDWIGE.

Eh quoi! te voici revenu près de moi? Cette main,
je puis encore la presser. Cette main.... Ah! mon
Dieu! . . .

TELL , d’un ton pénétré et ferme.

- Cette main nous a sauvés et a délivré la patrie; je
puis l’élever au ciel librement. (Le moine paraît vi-
vement ému. Tell l’aperçoit.) Quel est ce religieux?

HEDWIGE. ’

Je l’oubliais; parlez-lui 5 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 l’avouerais à toute la terre.
LE MOINE.

Voug’ 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 religieux. Qui êtes-vous?

LE MOINE.

. Vous avez frappé le gouverneur, cet auteur de
tous vos maux; et moi aussi j’ai frappé un ennemi
qui me ravissait mes droits. Il était votre ennemi
comme le mien ; j’ai délivré de lui cette contrée.

TELL , reculant.

Vous êtes... Je suis saisi d’horreur! Enfans , en-
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fans, rentrez; chère Hedwige, éloignez-vous. Ah!
malheureux ! vous seriez. . .

nEnme.
Qui est-il ?

. TELL.Ne me le demande pas. Va va; tes enfans ne doi-
vent pas entendre; sors de la maison , éloigne-toi ;
tu ne peux rester sous le même toit que lui.

t HEDWIGE.

Ah! uel malheur! u’ a-t-il donc ? venez.

q l Y (Elle son avec ses enfuis. )

TELL, un moine.

Vous êtes le duc d’Autriche. Oui, c’est vous , c’est

vous qui avez frappé l’empereur , votre oncle et
votre souverain.

JEAN LE PARICIIDE.

Il m’avait ravi mon héritage.

TELL.

Vous avezpassassiné votre oncle, votre empereur,
et la terre ne tremble pas sous vos pas , et le soleil
ne vous refuse pas sa lumière!

JEAN LE PARRICIDE.
Tell, écoutez-moi, avant que de...

TELL.

Dégoùttant du sang d’un souverain , d’un père,

comment oses-tu souiller ma demeure de ta pré-
sence? comment oses-tu porter tes yeux sur un
honnête homme et réclamer de lui l’hospitalité?

JEAN LE PARRICIDE.

J’espérais trouver plus de commisération chez
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vous, qui avez aussi exercé votre vengeance sur un
6111181111.

TELL.

Malheureux! oses-tu bien comparer le crime san-
glant de l’ambition avec la juste défense d’un père?

Est-ce la tête chérie de ton enfant que tu as voulu sau-
ver? est-ce lasainteté des asiles domestiques que tu as
voulu protéger? as-tu cherché à prévenir la terreur
et la ruine des tiens? J’élève au ciel des mains pures,
et je maudis et toi et tonvcrime; 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 ceux qui devaient
m’être chers, et toi, tu as assassiné celui que tu devais

respecter.
JEAN LE PARRICIDE.

Je suis au désespoir , sans nulle consolation, et
vous me repoussez?

TELL.-

Mon cœur frémit alors que je te parle. Sors,
poursuis ta malheureuse route, ne souille pas la
cabane où habite l’innocence.

JEAN LE PARRIGIDE se retourne pour partir.

Je ne puis plus, je ne veux plus supporter la vie.
TELL.

Et cependant je prends pitié de toi. Dieu du ciel!
si jeune, issu d’une si noble race, le petit-fils de
Rodolphe, de mon empereur et de mon maître,
poursuivi comme meurtrier, est la sur le seuil de
ma pauvre cabane, suppliant et désespéré! ’

(Il détourne la vue.)
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JEAN LE PARRICIDE. j

Ah ! si vous êtes capable de pleurer, laissez-vous
attendrir sur mon sort. Il est affreux.... 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 dévorait mon cœur, je voyais la jeunesse de
Léopold , mon cousin, embellie par les honneurs,
élevée pour la souveraineté, et moi, du même âge
que lui, j’étais retenu dans une servile minorité.

TELL. » V ’
Malheureux, ton oncle n’avait-il pas raison de ne

point te confier un état et des vassaux; ta rage in-
sensée et féroce n’abt-elle pas pris le terrible soin
de justifier la prudence de ses refus? Où sont les
complices sanglans de ton crime?

’ JEAN LE PARRICIDE.
I

J’ ignore ou les aura conduits la céleste vengeance;
je ne les ai pas revus depuis ce malheureux moment.

TELL.

Sais-tu que la proscription te poursuit, qu’il est
défendu d’être ton ami , qu’il est ordonné d’être ton

ennemi.
JEAN LE PARRICIDE.

Aussi je m’éloigne de tous les chemins battus; je
n’ose heurter à la porte d’aucune cabane; je tourne
mes pas vers les déserts. Dans mon effroi, j’erre
sans cesse dans ces lmontagnes , et quand je viens.
à apercevoir ma propre image dansile ruisseau,
je recule épouvanté. Ah! si vous pouvez sentir quel-
que pitié, si l’humanité vous touche....

(Il se prosterne devant lui.)

Tom. V. Schiller. ses
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TELL, le détournant;

Leve’z-vous , levez-vous.
æ

JEAN LE PARRICIDE.

Non , jusqu’à ce que vous m’ayez tendu une main

secourable. . . .
TELL.

Puis-je vous secourir? Quel secours pouvez-vous
recevoir d’un humble mortel? Cependant levez-
vous : quelque affreuse que soit votre action, vous
êtes homme, vous êtes mon semblable; jamais Tell
n’a renvoyé personne sans consolation. Ce que je
pourrai faire , je le ferai pour vous.

. JEAN LE PARRICIDE, se relève et niait sa main avec précipitation.

O Tell, vous tirez mon âme du désespoir.

TELL.

Laissez ma main. Partez; vous ne pouvez demeu-
rer ici sans être découvert; et si vous l’êtes, vous
ne pouvez compter sur aucun secours. Où pensez-
vous, ou espérez-vous trouver du repos!

JEAN LE PARRICIDE.

Hélas! le sais-je?
TELL.

Écoutez ce que Dieu inspire à mon cœur. Partez
pour l’Italie; allez dans la sainte ville de Rome; a

jetez-vous aux pieds du pape; confe3sez-lui votre
crime , et délivrez ainsi votre âme.

JEAN LE PARRICIDE.

Ne me livrera-t-il pas à la vengeance ?
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TELL.

Quoi qu’il ordonne , conformez-vous à la volonté
de Dieu.

JEAN LE PARBICIDE.

.Comment me rendre dans une terre inconnue?
J’ Ignore les chemins; je n’oserai jamais associer mes
pas à ceux d’aucun voyageur.

TELL.

Je vais vous indiquer la route; écoutez-moi at-
tentivement : vous remonterez le cours de la Reuss
qui se précipite impétueusement des montagnes.

JEAN LE PARRICIDE effrayé.

Oui, la Reuss, je la vois.. .. C’est sur ses bords que

j’ai frappé.. .. ’TELL.

Le chemin suit le bord de l’abîme, et l’on y dis-
tingue des croix élevées en mémoire des voyageurs
que l’avalanche y a ensevelis.

JEAN LE PARBICIDE.

Si je pouvais apaiser les souffrances mon
cœur, les horreurs de la nature ,ne m’épouvanteraient
pas.

TELL.

Jetez-vous à genoux devant chaque croix, et la
expiez votre faute par les larmes d’un ardent repen-
tir. Vous pourrez suivre heureusement ce terrible
chemin, car les tour-billons du vent ne s’agitent
point sur les flancs glacés de la montagne. Vous
parviendrez ainsi jusqu’au pont : s’il ne s’écroule

point sous vos pas criminels, si vous êtes assez heu-

a.
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reux pour le traverser, une sombre entrée se pré-
sente dans les rochers; le jour n’y a jamais péné-
tré : vous la traverserez, et elle vous conduira
dans une riante et paisible vallée; vous la parcour-
rez d’un’ pas rapide, car vous n’oseriez séjourner

aux lieux ou le repos habite.

JEAN LE PARRICIDE.

Û Rodolphe! Rodolphe, mon royal aïeul! est-ce
ainsi que ton petit-fils devait quitter le sol de ton

empire .c TELL.
En gravissant toujours vous arriverez sur le som-

met du Saint-Gothard , ou deux lacs éternels sont
alimentés par les eaux du ciel. La vous prendrez
congé de la terre allemande, et le cours rapide d’un
autre torrent vous guidera jusqu’en Italie où vous
trouverez votre salut. (On entend le ranz des vaches
et le son des cornets suisses.) J’entends du bruit.

Partez. IIIEDWIGE revient.

Tell, ou êtes-vous ? Mon père vient ici; la foule
heureuse de tous les confédérés s’approche.

JEAN LE PABRICIDE.

Malheur à moi! je dois éviter le spectacle du

bonheur. »TELL.

Chère épouse, donne quelque nourriture à cet
homme et charge-le de provisions, car sa route est
lengue et il ne peut espérer aucun’gîte. Fais promp-
tement, on approche.
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momon

Quel est-il?

’ TELL.Ne le demande pas; quand il partira , détourne
tes yeux et ne remarque pas la route qu’il prendra.

(Le parricide l’approche de Tell avec une vive émotion. Tell lui fait signe de la mais:
et sort. Après que chacun s’est éloigné d’un côté différent, la scène change.)

SCÈNE 111. I -.
Le fond de la vallée ou est située la maison de Tell; le coteau

est couvert de paysans qui forment un grouppe. D’autres ar-
rivent en suivant un sentier qui descend des hauteurs vers le
Schaken. Walther F urst et les deux enfans, Melchtal et Stauf-
facher s’avancent, et quelques-uns se pressent autour d’eux.
Lorsque Tell paraît, ils l’accueillent avec des cris de joie.

Tous

Vive Tell! notre sauveur, notre libérateur!

(Pendant que les uns entourent Tell et l’embrassent, Radon: et Berthe paraissent.
Rude!!! embrasse les paysans, et Bethe embrasse Hedwige. La musique accompagne cette
scène muette. Un moment après Berthe s’avance au milieu du peuple.)

EEETEE.

Habitans confédérés , admettez-moi dans votre
éternelle alliance. Moi, qui la première ai eu le bon-
heur de trouver assistance sur cette terre de liberté,
je confie nies droits à vos puissantes mains : vou-
drez-vous me protéger comme votre concitoyenne?

LES HABITANS.

î lOui, nous vous secourrons de nos biens et de notre
sang.



                                                                     

210 GUILLAUME TELL, AcTE v, SCÈNE 111.

auras. IEh bien , je donne ma main a ce jeune homme,
et libre je vais devenir l’épouse d’un homme libre.

RUDENZ.

Et moi je déclare libres tous les vassaux de mon
domaine.

(La musique se fait de nouveau entendra. - La toile tondu.)

’ in!" ou naquisse ET anima ACTE.


