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PERSONNAGES.

[fanaux Grasses . bailli impérial dans les contons de Schwylz
et d’IÏt’i t.

Wruxrn. baron d’A’n-ivo mussa , seigneur banneret l.

[franc en noueux, son neveu.
lVERKER envenimons,
(:0):an lins): .
[TEL 3801316.

dans Acr-nnn-Nauen . habitants du canton de Sohwytz.
finances IM-HOPB.
L’une Scuumr,

Josr tu: Musa.
W’AIJ’EER Fcnsr,

GUILLAUME TELL.
lÏtESSl-IIJ’ANN. curé d’Altort’, I

plîTlillMAXS . son sacristain ,. . habilanls du canton d’Url.

limst , berger,
litron, chasseur,
[louer . pêcheur,
Aurore un MELGBTHLL’,

COSllAD assumeras.

Mains, ne Saunas t, -
Srnvru ou Wrxusuzsn. a habitants du canton d’Unterwalden.

mucus ou Fallu -, ’Bülllilhm’l’ Ait-Bilan. l

nouer-u ou Sima.
pFl-ZIFRR, un Lumens.

r. Sous Albert l".
il. .lttinghamen, village au canton d’lJrî.

a. mitonnement: au intentant. ouste-«lire. du ra! de la 310M». La
.llelch est une petite rivière du connu: d’llnterwelden. Melehtlml est au-

jnunl’hui le nom consacre- de en personnage.

4. Sortie». petite ville du canton d’Unlerwnlden.

a. (Je personnage, sans aucune importance dans la pièce et qui ne
parait qu’une seule fols pour dire si: vers, n’est pas le. célèbre Nicolas «le

une, qui recul. de. Nt? à "tu, plus d’un siècle après l’événement (tout

Schiller a fait le sujet de en tragédie.



                                                                     

388 PERSONNAGES.
Kim, ne Gnasmî.
tu!" , jeune pêcheur.
8mm, jeune pâtre.
GBBTRUDE . flamme de Staufihcher.
Enwmt, femme de Guillaume Tell et fille de Walther Flint;
BEBTHA DE Baunxcx, riche héritière.

Bargmann. i
, MLTIIILDH .

Énsmmx.

Hammam.
Wurnm.
GUILLAUIIE.

magnum.
Lumen.
RODOLPKB a: Humus. écuyer de Gmler.
Inn LB humains. duc de Bombe.
Srtissx. messier.
Lu PORTE-BARRIÈRE a": 80:48sz me 11-0qu Film.
Un Examen niEupmx.
Un BURVBILLANT nus contas.
Un: NAIN!!! TAILLEUR DE nanans.
COIPLGNONS. Mmœuvnss.
Un CRIEER panne.
Dm Palmas un 12A Mrsûmconnn.

CAVALIÈRS un stsnan ET on bitumant
Bonus gr saunas nus TROIS minus.

payèannes.

l, fils de Tell.

g soldats.

1. Gemma. bourg du canton de Schwtz.
2. Landenberg , qui n’est que nommé dans la tragédie de Schiller,

avait été envoyé avec fienter dans les mais cantons. il était l’un de:

baillis de l’empereur et mais sa résidence au château de Sumer] , dans
le canton d’linterwnlden.

Mes--

-..-.n-.«..-r;..»

MIKE. v
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GUILLAUME TELL.

W"
ACTE PREMIER.

SCÈNE PREMIÈRE.

[le théâtre représente les rochers escarpés qui bordent le lac
des Quatre-Cantons. on filet! de Schwytz.

Le lac l’arme un golfe qui s’avance dans les terres. --- Une cu-

buno non loin du rivage. -- IENNI, le jeune pêcheur, conduit sa
barque sur Peau. --- Do l’autre côté du lac, on aperçoit les près,

les villages et les métairies du canton-de Schwyvtz, éclairés par le

soleil. -- A gauche du sucement, les pics du Helen, entourés de
nuages. -- A droite et dans le lointain, les glaciers. - Avant le lover
du rideau. l’on entend le Rondes-vaches et le bruit des clochettes

des troupeaux. Cette musique et c0 bruit se prolongent encore pcn«
dam un moment quand la toile est. levée.

tout, dans au nucelle. choute:

Le lac invite au bain: il est si henni...
Le jeune enfant dormait au bord de l’eau,

Quand, tout à coup, à lui se fait entendre

Une musique harmonieuse et tendre,
Comme un concert de flûtes, de hautbois,
Ou comme, ou ciel, des anges sont les voix.

Tout enchanté, l’enfant déraille;

L’eau le caresse mollement,

El du fond du lac, doucement,
Ces mols montent à son. oreille:



                                                                     

392 GUILLAUME TELL.

« Mon cher enfant, tu m’appartiens:

a: Quand on s’endort dans mon domaine,
x J ’éveille, mais aussi j’emmène

a Au fond des eaux. Bel enfant, viens!»

KUONI, sur la montagne, chante:

Adieu les riants pâturages,
Où, l’été, le pâtre se tient!

Il faut rentrer dans nos villages:
L’été s’en va, l’automne vient.

Nous regravirons la montagne
Quand le coucou nous le dira;
Quand refleurira le campagne;
Quand, au printemps, on chantera;

Au beau mois de mai, qui ramène,
Pour le pâtre et pour ses troupeaux,
L’eau de la petite fontaine

Et le bruit des petits ruisseaux.

Adieu les riants pâturages,
Où, l’été, le pâtre se lient!

Il tout rentrer dans nos villages:
L’été s’en va, l’automne vient.

WBRNI. qui parait de Poutre côté. sur le haut des rochers, chante:

La foudre gronde aux hautes cimes:
Marbre jeté sur les abîmes ,

Ce frêle peut, est ébranlé;

Mais, en franchissant in montagne,



                                                                     

ACTE L --- SCÈNE I. 393
Sur le passage étroit où le vertige gagne,

Jamais le chasseur n’a tremble;

Il marche sur des champs de glace,
Où pas une fleur n’apparaît,

Où jamais le printemps ne passe,
Où nul rameau ne verdirait;

A ses pieds sa déroule une mer de nuages;
Il ne distingue plus les villes, les villages,

Et c’est seulement à travers

Les déchirements de la une
Qu’il peut entrevoir l’univers,

En sous cet océan, bien loin, portant la vue,
Nos champs et nos prés, toujours verts.

(L’aspect du paysage change; on entend un sourd craquement
dans le: montagnes, et l’ombre des nuages pusse rapidement sur

la comme.)

RUDE)! son de le cabane; WERNI descend sur la scène; RIZ-ON!

arrive. portent sur l’épaule un seau à lait; il est suivi du jeune

pâtre SEPPI. son aide L

RUODI.

llâle«toi d’amener notre barque au rivage,

Iennil Maître Ouragan commence son tapage.
Entends-lu le glacier mugir comme un taureau ’3’...

Voisin les pics de Schwytz qui mettent leur chapeau?...
Sens-lu ce vent glacé qui sifile?... La tempête,
Plus tôt qu’on ne le croit sera sur notre tète.

l. Schiller n’a pas divise les scènes de su tragédie de Guillaume Tell
d’après l’arrivée des personnages. mais seulement d’après le lieu on

elles se passent. Une fait ce lieu indique, la scène s’y continue jusqu’à

un changement de décoration. quelles que soient les entrons et les
serties des acteurs.



                                                                     

un GUILLAUME TELL.
KUONI.

Il va tomber de l’eau, batelier: mes moutons,

Depuis un bon moment, broutent en vrais gloutons;
Mon chien gratte la terre.

waters. lEt le poisson s’en donne :

Comme il sautille! Allez! l’averse sera bonne...

Et puis, regardez donc plonger la poule d’eau!

mon
Prends garde de laisser s’écarter le troupeau,

Seppil
errer.

N’ayez pas pour: de la brune Lisette
J’entends distinctement ou tinte la clochette.

U101".

C’est la plus vagabonde, et si Lisette est la,
Aucune n’est bien loin.

81101)].

Quels jolis sons elle a
Votre cloche, berger!

WERXI.

Et puis, les belles bêtesl...
A quel maître?... Est-ce vous, camarade, qui l’êtes?

KUORL

Je ne suis pas si riche... Elles sont au seigneur
D’Attingheusen. J’en suis le simple conducteur.
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ACTE l. -- SGBNE I. 395
RUODI.

Que ce collier va bien au cou de cette vache!

KU011].

Elle sait qu’à ses pas tout le troupeau s’attache,

Et si j’allais ôter ce collier de son cou,

Elle ne voudrait plus paître.

RUDDI.

Vous êtes fou!

Vous croyez donc, l’ami, que cette bête pense?

WEBNI.

Eh! pourquoi pas? la bête a son intelligence.
Nous le savons fort bien, nous, chasseurs de chamois:
Quand ils s’en vont brouter, ils placent, chaque fois,
Et très-habilement, une garde qui veille,
Prêtant à chaque bruit une attentive oreille,
Et, par un cri perçant, leur fait connaître à tous

Liapproche du chasseur.

RIIODI, a nuent:

Vous retournez chez vous?

KUONI.

Oui, nous avons passe le temps du pâturage.

Wh nm.

Bon voyage au berger!

KUONI.

Au chasseur bon voyage!
ne vos excursions ne revient pas qui veut.



                                                                     

396 GUILLAUME TELL.
RITODI.

Regardez donc cet kummel Aussi vite qu’il peut

Il court.
W833".

Je le connais: c’est Baumgorten, d’Alzelle ’.

BAUMGARTEN, hors «l’haleine:

Batelier! batelier! pour Dieu! votre nacelIei

RUODI.

Eh! la, la!
HACMGARTEN.

Ca sera me sauver de la mort.
Démarrez! Passez-moi bien vite à l’autre bord.

RUDE".

Eh! l’ami, qu’avez-vous?

W381".

Qui donc vous en. veut?

BAUMGARTEN, à lundi:
Vite!

Les gens de Landenherg sont mis ème poursuite;
lis sont sur mes talons, et clen est fait de moi
Si je tombe en leurs mains.

12170131.

Vous poursuivre ? Eh l pourquoi?

BAWGÀRTBH.

Fournisseumoi d’abord une retraite sure,

Et vous saurez...

t. Pour Malien. bourg du canton d’Unterwuiden.
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ACTE l. -- SCÈNE l. 397
WERNI.

Du sang? Quelle est cette aventure?

BAUMGAkTEN.

Le bailli du Bonheur...I

nuera.
Wolfensclriess? Esbce lui

Qui veut qu’on vous arrête?

BAUMGARTEN.

Il est mort aujourd’hui,

De me main: nul n’a plus à craindre sa colère.

Tous. reculant:
Que Dieu soit avec vousl... Qu’avez-vous osé faire!

manucurent.

Ce que tout homme libre à me. place aurait fait:
J’ai de mon droit usé contre qui m’outrageait

Dans l’honneur du mari, dans l’honneur de me femme.

scout.

Votre honneur outrage par le bailli?

nacrions-us.
L’infâmel

S’il n’a pas accompli ce qu’il avait tenté,

C’est que me bonne hache, et Dieu, l’ont arrêté.

WERNI.

Vous l’avez donc tué d’un coup de votre hache?

I. Wolfensehiess. l’un des baillis del’Empire. "habitait un château

sur le Routiers, montagne située près de Stem, dans le canton «l’Un-
trrwaldcu. On le délestait d’autant. plus qu’il était Suisse. Le buron d’At-

tingtmnscn fait allusion à sa trahison envers son page. acte il. scène x.



                                                                     

398 GUILLAUME TELL.
Kiwi".

Vous pouvez tout nous dire avant qu’on ne détache

La barque du rivage.

BAUMGARTEN.

Eh bien! voici le fait:
Ce matin je coupais du liois dans la forêt,

Quand, pâle et trahissant une angoisse mortelle,
Ma femme arrive à moi: a Le bailli a, me dit-elle,
a Est dans notre maison, Conrad; à peine entré,
a il a voulu qu’un bain tût pour lui préparé,

« Et puis, qu’à ses désirs la femme eût à se rendre.

«Je me suis échappée et je viens te l’apprendre.»

Je pars, tel que j’étais, je le trouve, et, soudain,
Ma hache, d’un seul coup, l’attend mort dans son bain ’.

WERNI.

Et vous aven bien fait! Ne craignes pas le blâme.

KU081.

Il a bien mérité son châtiment, l’infâme!

Le peuple 11’ Unterweld lui devait un tel sort,

Et depuis bien longtemps.

mensures.
On sait déjà sa mort;

Le temps pour moi s’écoule; on est à ma poursuite,

Pendant que nous causons.
(Le tonnerre commence à gronder.)

r. Le fait est raconte dans in Chroma: ruine de Petermanu attenta
(Bâle, Daniel Eckcnstein, une. in-folio), mais c’est Lundenhorg qui auroit
télé lité.
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ACTE l. -- SCÈNE l. 399
KU081.

Allons, batelier, vite l
Fais passer ce brave homme!

RUODI.

A présent? Regardez

L’orage qui s’apprête. Impossible! Attendez!

BAWGAltTBN. ’

Mon Dieul... Je ne puis pas attendre davantage;
Tout retard m’est mortel.

KUONI , à [NOIR-r

Tentez donc le passage!
Le ciel vous aidera... Seconrons le prochain,
Afin qu’à notre tour...

(Le sont mugit, le tonnerre recommence.)

RUOIÏL

Je le voudrais en vain:
Le F03M!” est déchaîne; voyez cette tempête!

A ces flots furieux je ne puis tenir tête.

nAmmAttTt-m, lui embrassant les genoux:

Ce que vous m’aurez fait en ce danger pressant,
Dieu vous le rende!

WBRNI.

Allons! soyez compatissant,

Batelier; il y va de ses jours.

l. Vent du sud-ouest, qui rend très-portllcu-se in navigation sur le lac

des Quatre-Cantons.



                                                                     

400 GUILLAUME TELL.
KUONI.

Il réclame

Pitié: songez qu’il a des enfants, une femme.

(Nouveau: coups de tonnerre.)

, RHODI.Et moi donc ? Voulez-vous que je meure aujourd’hui?

N’ai-je pas mes enfants, me femme, comme lui?
Entendez donc mugir l’orage qui s’avance!

Voyez du fond du lac la vague qui s’élance!

Je voudrais bien sauver ce brave homme, mais, quoi?
Le puis-je? Eh non! c’est. clair pour. vous comme pour

moi.

BAUMGARTEN, toujours à. genoux:

Ainsi l’on va m’ai-teindre! Il faut que je périsse!

Quand j’ai devant. les yeux la rive protectrice!

J’y touche du regard, j’y touche de la voix;

La barque qui pourrait me sauver, je la vois;
En sans secours je reste ici, sans epérance!

imam.

Regardez! que! est. donc ce: homme qui s’avance ?

WERNI.

Eh! c’est Tell, de Bürglen.

TELL, portant son arbalète:

Qui demande secours ?

xeoxn

C’est un homme d’Alzelle; il a tranché les jours

Du bailli du Roseberg, pour venger une injure...



                                                                     

ACTE l. - SCÈNE l. 40!
Les soldats du bailli le cherchent... Il conjure
Cet homme de passer le lac, M c’est un pécheur, ----
Mais il n’y consent pas: l’orage lui fait pour.

imam.

Tenez, Tell soit aussi conduire une nacelle:
Eh bien! peut-on passer, Tell? A vous j’en appelle.

(Les coups de tonnerre redoublent; le lac mugîLE

Aux gouffres de renier irai-«je me jeter?
Nul homme, ain d’esprit, n’oseraît le tenter.

TELL.

C’est à soi qu’en dernier un honnête homme pense.

Sauve ce malheureux, en Dieu mets confiance!

RHODI.

Pour qui se voit au port les conseils sont aisés:
Voilà le lac, voici mon bateau, traversez!

TELL.

Le lac peut s’apaiser; du bailli la colère,
Non. Çà! décide-toi!

Les assonas et imam.

Sauve-le l

imam.

Pour un frère,

Pour un enfant, objet de mon plus tendre amour,
Je ne passerais point: c’est afiourd’hui le jour

Des saints. Simon et Jude, elle lac en furie
Veut sa proie.

’36



                                                                     

un GUILLAUME TELL.
TELL.

Un discours à rien ne remédie.

Il faut se décider, car les moments sont courts t

Batelier, ce brave homme a besoin de secours,
Veuxwtu le passer ? Dis!

RUCHE .

Non! [au moi; je résiste.

TELL.

Eh bien donc, la nacelle! et que le ciel tn’assistel
J’essairai; j’y mettrai ce que j’ai (le vigueur.

RUDE]:

C’est bien, généreux Tell!

veneur.

C’est digue d’un chasseur!

HAUMGARTEN.

Vou êtes mon sauveur, mon ange tutélaire!

TELL.

Je puis bien du bailli déjouer la colère,

Mais un autre que moi de ces flots furieux
Peut seul vous préserver. A tout prendre , il vaut mieux
Tomber aux mains de Dieu, l’ami, qu’au-x mains des

hommes.
(A Ennui: i

Vous irez consoler me femme si nous sommes
Les victimes des ilote. Je fais ce que je doi!

(il s’élance dans la nucelle. i
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ACTF. l. --- SCÈNE l. M13
KUONI. à littmli:

A conduire un bateau vous excellez: pourquoi
Craignez-vous de passer, lorsque Tell, au contraire...?

RIFODI.

Plus habiles que moi n’oseraieut pas le faire.

Nos montagnes n’ont pas deux hommes comme lui. *

WERNI, qui est moult.i sur les rochers:

Le voilà déjà loin. Que Dieu te prête appui, .
lion hardi batelier! Voyez dans la nucelle,
Que ballottent les flots!

Klmxl, ou rivage :

ils montent plus haut qu’elle...

Je ne reperçois plus... La voilà de nouveau i...
Comme ce brave Tell se rend maître de l’eau!

SEPPI.

Voici les cavaliers qui poursuivent. cet homme.

Klîtllii.

0 ciel! Il était temps de l’aider!

DES (lAYAitiHRS DE LANDENBERG orrivrut.

DE l’RIIZJflER CAVALIER.

Je vous somme
ne livrer l’assassin que vous cachez.

LB suceur) CAVALIER.

En vain
Vous vomiriez nier: il a pris ce chemin.



                                                                     

un GUILLAUME TELL.
KUONI et RUODI.

Que voulewoue nous dire?

LE PREMIER GAVALIER, apercevant la barque:

Ah! (m’ai-je vu? Tonnerre!

wmml. toujours sur les rucheras.

Est-ce à cet homme-là que vous avez maire?
A celui que la barque emporte ? Alors, courez,
Mettez-vous au galop, et vous l’attraperez!

Le secoue muerait.
C’en est fait, il a pu se sauverf... Mille diables!

LE PREMIER CAVALIER, à Imam et à anodin

De sa fuite c’est, vous que je rende responsables:
Vous l’avez secouru.

(Aux soldats: ,1

Sue aux troupeaux! Allez!
Mettez cette cabane à hast tuez! brûlez!

( Les soldats sortent.)

sur", se précipitant sur leur: pas:

Mes moutons!
KU081, le suivant:

Mes troupeauxtûmalheur! Gruau maître!

manu.
Les scélérats!

RUODI, se tordent les mains:

Quand Dieu daignera-bi! permettre
Que se lève un sauveur pour ce pauvre page!

(Il suit les autres. )
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ACTE l. r- SGÈNE Il. 405

SCÈNEIL

sin-mou. dans le canton de Schwytz; un tilleul devant lu maison
de Stoutïacher. sur le grand chemin . pros du peut.

STAUFFACHER. PFElFER. de Lucerne.

(Ils arrivent en causant.)

PENSER.

Oui, maître Stauifacher, écoulez mes avis:

Tant que vous trouverez que rien ne vous oblige,
Ne prêtez pas serment à l’Aulriche, vous dis-je;

Pour llEmpire gardez cette fidélité,

ou courageusement vous avez persisté,
Et tous vos anciens droits, que Dieu vous les maintienne!

(Il lui serre ufiectueusemeut la main et. veut partir.)

suvrmonsn.
Mais, au moins, attendez que me femme revienne.
Restez l N’iëtes-vous pas toujours mon hôte ici,

Comme je suis le votre à Lucerne ?

PFBIPER.
Merci;

Non: Je dois à Gersau rentrer aujourd’hui même...

Soyez donc patients; que l’insolence extrême

Que montrent vos baillis, que leur cupidité,
Que leur joug, en un mot, soit par vous supporté.
Pour faire tout changer un moment peut suffire.
[’11 nouvel empereur peut mouler à l’Empire.

A ïAulriche une fois, ce serait pour toujours.
Il son. Stnun’uclxer, soucieux. s’assied sur un banc placé sous le

tilleul. GERTRL’UE entre. rapproche de lui et le regarde pun-
Ilunt quelques instants en silence.



                                                                     

.306 GUILLAUME TELL.
UERTRUDE.

Eneor préoccupé ?... J’ai, depuis quelques jours,

En silence observé la profonde tristesse.

Sur ton front, mon ami, je la trouve sans cerise.
J e cherche dloù provient un si grand changement.
Ton cœur est oppresse par un secret tourment;
Approuds-le-moi... Je suis la compagne fidèle:
Ta femme (le les maux veut la moitié pour elle.

(Stuulfaclicr lui tend la main et garde le silence.)

Qu’est-ce donc qui t’attriste à ce point? diode-moi?

Ton travail est béni, tout prospère chez toi:

Tu vois tes greniers pleins; tes vaches, bien nourries,
Tes chevaux, ont repris leurs bonnes écuries;
Tout. est de la montagne heureusement rentré,
Et tout contre llhiver est au mieux assuré.
Comme un noble château ta maison se présente,

Riche, neuve, construite en hon bois de charpente,
Dîsposée avec art, arrangée avec goût;

Des fenêtres qui fout entrer le jour partout!
Paris, à l’extérieur, ses murailles sont peintes

Féerie-sons variés et de maximes saintes,

Et chaque voyageur qui passe, je le vois
Les lire, s’arrêter, en admirer le choix.

STAIIFPÂCHER.

ont oui, nous maison est belle, bien construite,
Mais, Gertrude, le sol qui la porte s’agite.

415111110118.

Qu’entends«tu par ces mots?



                                                                     

ACTE t. -- SCÈNE u. 407
STAUPPACHER.

J’étais, dernièrement,

Assis sous ce tilleul comme dans ce moment;
Je songeais avec joie à me maison nouvelle,
Quand, venant de Küssnacht, de cette citadelle
un pour notre malheur d’ordinaire il se tient,
Avec ses cavaliers le gouverneur survient.
Tout à coup il s’arrête; une surprise feinte,

A voir notre maison, sur sa figure est peinte,
Et moi, quittant me place avec empressement ,.
Je m’approche de lui respectueusement:

.- Ches nous, de l’empereur, cet homme a la puissance ,
Et son titre avait droit à cette déférence.»-

g A qui cette maison?» dit-il. «- La question,
Certes, n’était pas faîte à bonne intention :

Cette maison! il sait fort bien que c’est la nôtre. --«
t Elle est à l’empereur, mon seigneur et le votre,»

Lui dis-je, est je le tiens à (le! de l’empereur.» ...-

« Eh bien! c’est en son nom que je suis gouverneur,»

Réplique-Ml alors, a: je ne veux pas permettre
c Quiici le paysan puisse se croire maître,
a: Construise des maisons de son autorité,
«a Et se donne des airs de vivre en liberté.

« Je trouverai moyen d’arrêter tant dloudace. »

Lit-dessus il partit, respirant la menace,
lit moi, tout inquiet, je me mis à penser
Aux mais que ce méchant venait de prononcer.

GHRTRUDK.

Volume-tu recevoir, mon époux, mon citer maître,

Le conseil que je rais franchement me permettre?



                                                                     

108 GUILLAUME TELL.
Je suis fille d’Iberg et c’est là me fierté.

Pour son expérience il est partout cité.

Durant les longues nuits que l’hiver nous ramène,

Nous étions là, mes sœurs et moi, filant la laine,

Quand mon père voyait chez lui se rassembler
Les principaux du peuple. Ils venaient y parler
De nos droits, consacres par ces Chartes antiques
Que concéda l’Empire aux Cantons helvétiques;

Ils venaient exprimer, dans de sages avis,
Ce qu’ils croyaient utile au bonheur du pays.
Combien j’entendis là de paroles sensées,

De souhaits généreux, de profondes pensées!

J’étais bien attentive et j’ai tout retenu.

Ton mal depuis longtemps, mon ami, m’est connu.
Fais donc attention à ce que je vais dire:
Le gouverneur le hait, il tâche de to nuire,
Parce qu’à ses desseins tu fais obstacle, toi,

Quand il voudrait que Schwytz jurât hommage et foi
A l’empereur lui seul ,. à la Maison nouvelle,

Au lien de demeurer à l’Empire fidèle,

Comme il le fait toujours , comme toujours, aussi
Nos ancêtres l’ont fait. m N’en est-il pas ainsi?

Je ne me trompe pas?

H’I’ACI’I’AC "un.

Non; la chese est certaine:
C’est bien pourquoi Gcssler me porte tant de haine.

1H: RTRUDE.

Dis qu’il te porte envie: homme libre, tu vis
Sur des biens jusqu’à toi venus de père en tilts.
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ACTE l. -- SCÈNE Il. 409
Lui n’en possède pas, et de là vient sa rage.

De liEmpire tu tiens en fief ton héritage,
Tu peux, de le montrer, être fier aussi bien

Quint) prince de I’Empire à faire voir le sien.

Le plus puissant des. rois chrétiens est le seul maître

(anion tu condition tu puisses reconnaitre.
Cadet (le sa maison, pour tout bien, pour briller,
Lui n’a que le manteau qui le dit chevalier.
Aussi, de l’honnête homme, avec un œil d’envie,

Et le cœur plein de fiel, il voit l’heureuse vie.

il médite le coup dont il veut te frapper.
Mais si jusqulà ce jour tu lui sus échapper,
Veux-tu qu’il ait le temps d’accomplir sa vengeance?

X on! sur son ennemi le sage prend l’avance.

STAUPPAC’HEB.

Que faut-il faire ?

DEBTRUDE, si: rapprochant de lui:

En bienl écoute mes avis:

Tu ne ligneras pas, les braves gens de Schwylz
Do notre gouverneur somment avec murmure
Le pouvoir si cruel, l’avidité si dure.

A Future bord du lac, Werner, nlen doute pas,
UlllCPWilIdon, Uri, du joug aussi sont las,
Car, des vexations dont Gessler nous accable,
Sur eux leur Landenberg aussi se rend coupable ,
li: nous n’en voyous pas arriver un bateau,

ululai uhnnence de lui quelque crime nouveau.
lib bien! les plus sensés d’entre vous, il me semble,

Devraienl se réunir pour aviser ensemble

r l n il
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A s’affranchir enfin de cette oppression.

Dieu serait avec vous, c’est me conviction:
Vous arez le hou droit, crois-tu qu’il l’abandonne?...

Dans le canton d’Uri ne connais-tu personne

A qui te confier?

BTAUFFACBERn

Je compte des amis
Parmi les braves gens, les riches du pays,
Et je puis m’épancher avec eux.

(Se levant:)

O me femme,
Quels dangereux pensers tu fais mitre en mon âme!
Ils s’y pressent pareils à des flots en fureur.

C’est toi qui me fais voir jusqu’au fond de mon cœur.

Ce que tu me dis là, ce projet téméraire,

Dont ainsi je t’entends parler à la légère,

Je m’étais interdit d’y songer seulement.

A ce conseil as«tu réfléchi mûrement? l

Tu veux dans nos vallons , jusqu’à présent paisibles,

Appeler la discorde et les combats terribles?
C’est nous, faibles bergers, qui ne craindrions pas
De provoquer un roi maître de tout d’Etats
Qu’on dirait l’univers soumis a sa puissance ’?

Val ce serait fournir à leur impatience
Le motif, attendu depuis longtemps par sur ,
De déchaîner sur nous leurs soldats furieux.

Ils veulent exercer sur notre pauvre- terre
Les droits que le vainqueur s’arroge après la guerre,

Et de nos libertés saper les fondements,
En invoquant la loi (les justes châtiments. .
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ACTE l. -- SCÈNE Il. il!
emmuras.

Hommes comme aux, Werner, vous connaissez l’usage

De vos haches, et Dieu protège le courage.

STAUFFACH 1ER.

Femmeî songe à la guerre, à toutes ses fureurs:

Elle frappe à la fois les troupeaux, les pasteurs.

GERTRUDE.

Aux maux que le Seigneur envoie on se résigne,
Mais devant l’injustice un noble cœur s’indigne.

STAUETACHER.

Cette maison te plan: la guerre s’allumam,

Le feule détruira notre beau bâtiment.

GERTRUDH.

Si ce bien passager devait lier mon âme ,
C’est moi qui de ma main y porterais la flamme.

BTAUFFACHER.

Mais, à l’humanité tu crois; or, le fléau

NÉpargue même pas l’enfant dans son berceau.

GERTBUDE.

Dans le ciel l’innocence a son appui, son père.

Regarde devant toi, Werner, pas en arrière!

HTAUFPACHER.

Nous, hommes, nous pouvons mourir en combattant,
Mais, les femmes, sais-tu- le sort. qui les attend?
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GRR’PBUDE.

Aussi bien que le fort le faible a son courage:
Un saut dans ce torrent, j’échappe à l’esclavage!

STAUFPAORER. se jetant dans ses bras:

L’homme qui peut sentir battre contre son cœur

Un cœur comme le tien, cet homme, avec bonheur,
Pour son foyer, ses biens, ma Gertrude chérie,
Au milieu des combats exposera sa vie!
Cet homme diaucun roi ne craindra les soldats L...
Dans le canton d’Uri je me rends de ce pas.
J’y connais Weimar Fürst, un ami sur :,. il pense

Ce que je pense, moi, de ces temps de soufi-once.
Je puis compter encor, dans ce même canton,
Atlinghausen; il est d’une noble maison ,

Mois il aime le peuple et nos anciens usages.
Je m’en vais aviser avec ces hommes sages
A des moyens puissants de sauver le pays
Du joug que font sur lui peser nos ennemis...
Adieu, Gertrude, adieu... Toi, pendant mon absence,
Aux soins de la maison mets toute la prudence.
Secours le pèlerin qui va vers de saint-s lieux;

l Pour son courent, aussi, donne au moine pieux
Qui viendra demander l’aumône à notre porte,

Et donne-leur beaucoup: que personne ne sorte
Que comme de les soins, ma Gertrude; le toit
De Werncr Staumzclier de toutes parts se voit;
C’est sur le grand chemin qui! élève son faite,

Et ulluque voyageur qui sous ce toit s’arrête

Y trouve hon accueil.

---IH



                                                                     

ACTE l. --- SCÈNE 1H. HI!
Pendant. qu’il s’éloigne avec sa. femme. GUILLAUME TELL

et BAUMGARTEN arrivent sur le dorant de la scène.

TELL, à Baomgarlen:

Maintenant, Dieu merci!
De moi vous n’avez plus besoin. Entrez ici!

Voilà de Stauifilcher la porte hospitalière.

De tous les malheureux on sait. qu’il est le père...

Je reperçois lei-bas. Venez, venez!
(Il: sortent sur les pas de Stuufl’ucller. -- La scène change.)

SCÈNE m.

Une pince publique , près «l’Altorf.

Sur une bouteur. dans le fond, siélèvc une forteresso en con-
.«lruetion . assez avancée déjà pour qu’on en distinguo la farine. La

partie. la plus reculée en est finie. On travaille sur le devant: les
eclmliuulnges sont encore dressés: les ouvriers y- montent et des-

rendent; un couvreur est sur le toit le plus élevé. n front annonce

le mouvement et le travail.

LE SURVEILLANT DES (IOHVÉES, DE MARRE TAILLEUR
DE PIERRES, COMPAGNONS. manœuvres.

Le summum une comme. portant un billon. excite
les ouvriers au travail.

Allons!
C’est assez de repos: apportez (les moellons,
ne la chaux, du mortier! Qu’on obéisse! Vital

Quand monseigneur viendra nous faire sa visite,
Faisons Voir qu’on travaille et que nous avançons.

Fuinéanls! vous allez comme des limaçons.



                                                                     

il! GUILLAUME TELL.
A deux manœuvres quipnrtcnl une charge :l

Est-ce une charge, ça? Prenez-en davantage!
Comme ces paresseux escamotent llouvragel

La pneuma communale.

Il est dur de bâtir notre propre prison.

en summum.
Vous murmurez, je crois?... Un peuple qui n’est hon
erà courir la montagne et qu’à traire les vaches,

Ce peuple est un ramas de vauriens et de lâches.

UN VIEILth RI) r rosse 5.11111 z

Je n’en puis plus!

Le st’RVEHJAh’T, le secouant.-

Allonsl allons! retordu marcher,
Vieux drôle!

DE PREMIER COMPAGNON.

La pitié ne peut donc vous toucher,
Qu’à ce rude travail vous prétendiez contraindre

Un vieillard dont les jours semblent près de s’éteindre?

DE MAÎTRE TAILLEUR fil-l PIERRES (il. LES COMPAGNONS.

C’est une barbarie!

LE SURVEILLANT.

A votre allaite, vous!
Je remplie mon devoir.

LE SECONII COMPAGNON.

Surveillant, dites-nous:
Comment nommera-bon ce fort que l’on achève?
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ACTE l. SCÈNE Il]. H5
DE SURVEILLANT.

Son nom? le J oug d’Uri; c’est pour vous qu’on l’élève.

LES COMPAGNONS. rient:

Ali! ah! le .loug d’Uril

en summrunsr.
Vous en riez?

LE SECOND COMPAGNON.

(liroit-on

Avec cette baraque asservir le canton ?

DE PREMIER C OMPAGNOH.

Quelque chose de beau que votre citadelle!
(l’est une taupinière! limasses-en sur elle

Beaucoup d’autres encore et voyez si, jamais,
Vous iriez aussi liant que l’un de ces sommets;

Aussi haut seulement que la moindre colline
Qui rattrape au pied des pics dont le front nous domine.

(Le surveillant des enflées se retire. vers le rond du menti-c.)

DE üAITRE. TAILLEUR DE PIERRES.

Au plus profond du lac j’enverrai le marteau

Qui me sert à bâtir cet infernal château!

GUILLAUME TELL et STAUFFACHER arrivent.

s’rnnruonnn.

Faut-il vivre pour voir cet afi’reux édifice!

TEL L.

Ëloignons-nous d’ici, le lieu n’est pas propice.



                                                                     

un UUILLAUME TELL.
STAIIFFACIIEIL

Sommes-nous dans Uri, pays du liberté ?

LE-MAITBE TAILLEUR DE PIERREŒ

Et si vous pouviez voir, hélas! de ce côté,

Les cachots sous les tours! De ces sombres demeures,
L’hôte n’entendra plus le coq chanter les heures!

flTA’tFFFACHER.

0 Dieu !

LE MARRE TAILLEUR DE. PIERRES.

Voyez ces murs et ces contre-boutants,
Qu’on semble avoir bâtis pour défier le temps!

T3114.

La main peut. renverser l’œuvre que-1a main dresse.

uranium! les monument-

De notre liberté voici la forteresse!
Dieu l’élever pour nous.

Un entend un tambour. uns sans arrivent. portant un chapeau. sur
la. pointe d’une porche; UN CRIEUR PUBLIC les suit; des
femmes et des enfants raccompagnent tumultueusement.

un puma: commuas.
Que nous veut ce tambour?

Faites attention!

LE un"!!! TAILLEUR DE PIERRES.

Sommesnnous en un jour
De carnaval? Voyez que! cortège s’avance!

Ce chapeau... !



                                                                     

ACTE l. --- SCÈNE in. M7
LE CRIEUR.

C’est au nom de l’empereur. Silence!

l LES COMPAGNONS.
Écoutez!

LE CRIEUR.

Gens d’Uri, vous voyez Ce chapeau :
Dans la place d’Altorf, à l’endroit le plus haut,

Sur la pointe d’un mât vous l’allez voir paraître,

Et voici ce que notre maître,

Le gouverneur, vous ordonne aujourd’hui:

Tous les honneurs auxquels il a droit de. prétendre,
A ce chapeau, tout comme à. lui,

Il vous ordonne de les rendre.
Quand devant ce chapeau l’un de vous passera,
Il plira les genoux et se découvrira.

A votre empressement, dans cette circonstance,
Le roi prétend juger de votre obéissance.

Quiconque aura manqué

A l’ordre qu’on vous donne,

Sera puni dans sa personne
Et verra son bien confisqué.

Le peuple éclate de rire. le tambour but. tu corttigo passe.)

DE PREMIER COMPAGNON.

Du gouverneur ridée est extraordinaire,
[munie : un chapeau! vouloir qu’on le vénère!

Dites, vil-on jamais rien de semblable ?

LE MAITRE TAILLEUR DE PIERRES.

Nous?
Que devant un chapeau nous ployions les genoux?

27
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D’un peuple sérieux, de braves gens, qu’on ose

Se jouer à ce point E

LE PREMIER COÂII’AGRON.

On concevrait la chose
S’il s’agissait, de rendre hommage à l’empereur,

Si sa couronne était. l’objet d’un tel honneur;

Mais, c’est là le chapeau de l’Aulriche; moi-même

Je l’ai vu près du trône accroché, cet. emblème,

Dans ra salle où l’on va jurer hommage et foi.

LB MAÎTRE TAILLEUR DE PIERRES.

Le chapeau de l’Autriche ? Attention ! j’y voi

Le piégé, sur lequel pour nous prendre l’on compte.

LES COMPAGSONS.

Aucun homme d’honneur ne boira cette honte.

la)! MAURE TAILLEUR DE PIERRES.

Avec tous nos amis allons nous consulter.
(Ils se mirent au (mm du théâtre.)

TELL. à Stnufi’ncher:

Vous savez maintenant à quoi vous arrêter.
Adieu, maître Werner.

STAL’FFAGHER.

Qu’est-ce qui vous oblige

A me quiller si tôt? Restez 3...

TELL.

Adieu , vous dis-je.
De ma maison depuis ter longtemps je suis loin.



                                                                     

ACTE l. -- SCÈNE Il]. Mg
STAUPFAOHER.

De vous parler encor j’aurais si grand besoin!

TELL.

A soulager le cœur parler ne peut suflire.

STAUFFÀÛHER.

Pourtant, aux actions parler peut nous conduire.

T Patin.

ll faut se taire encore, il faut patienter.

STAUFFAOHER.

D’insupportables maux les faufil supporter?

TELL.

Des tyrans trop presses le règne passe vite...
Quand le Folio est sorti des gouffres qu’il habile,

Nous éteignons les feux; pour s’abriter au port

Le batelier se hâte et rame avec effort,
Et l’Espril destructeur au-dessus de nous paseo,

Suis nous faire de mal, sans même laisser trace.
Que bien paisiblement. chacun reste chez soi:
On laisse en paix les gens tranquilles, croyez-moi.

STAl’FFMlllEË.

Mais...

TELL.

Voit-on le serpent. piquer sans qu’on l’excite ?

Allez! nos oppresseurs se lasserons bien vile,
si (levant aux en paix se nmînllenl le pays.-
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anormaux.

Mais nous pourrions beaucoup si nous étions unis.

TELL.

Seul, plus facilement on échappe au naufrage.

STAUFFACHER.

De la cause commune alors qu’il se dégage,

Guillaume Tell le fait. aussi tranquillement?

TELL.

On ne peut qu’à soi seul se fier sûrement.

BTAUËFAGHER.

Mais ils deviennent forts les faibles qui s’unissent.

TELL.

Et les forces du fort, quand il est seul, grandissent.

BTAUFPACHER.

Donc, sur vous le page ne pourrait pas compter
Si , dans son désespoir, il voulait résister?

TELL, lui donnant la main:

:l’ell, qui s’en va chercher dans l’abîme et. ramène

L’agneau qui s’égare, laissera-il. dans la peine

Ses amis? Non l... Pourtant, quels que soient-vos projets,
A vos conseils, Werner, ne m’appeler. jamais.
Discuter, réfléchir, ce n’est pas mon allaite;

Mais que pour l’action je vous sois nécessaire,

Appelez Tell, et Tell ne fera point défaut.
(lis sortent par (les cilles différents. -- Un tumulte subit nous du

relie. de l’échammlage.) me auna



                                                                     

ACTE I. - seime tu. au
L): MAITRE TAILLEUR DE PIERRES. y courant:

infect-ce donc ?

IiE PREMIER continuum: s’avance en criant:

Le couvreur est tombe de. lit-haut!

BERTHA, se précipitant sur le théâtre, suivie de quelques

personnes:

Est-ce qu’il s’est tn6?... Braves gens, que l’on coure!

S’il en est temps encor, pour Dieu! qu’on le secoure!

Tenez! voici de l’or.
flâne jette des bijoux a in fouie. a

DE MAITRB TAIbLElTB DE PIERRES.

ne l’or C’est bien cela!

Vous croyez tout pouvoir, tout, avec ce mot-là;
Et quand vous enlevez, à des enfants leur père,

A sa femme un mari, quand sur toute une terre
Vous avez répandu la désolation,

Vous nous offrez de l’or en compensation!...

Nous virions bien heureux quand dans cette contrée
L’infortune pour nous sur vos pas est entrée.

BEBTHA, au son-cillant (les con-des, qui revient:

Vit-i1?
(Le surveillant. fait un geste négatif.)

Fatal château, maudit des malheureux
Qu’on force à l’élever, tu le seras de ceux

Qu’enfermeront les murs!
(Elle sort-g



                                                                     

4’22 GUILLAUME TELL.

SCÈNE 1V.

La demeure de Weltlter Film. à Attinglmusen.

WALTllEll FURST. MELCHTHAL.

vils entrent ou môme temps par des «me opposés.)

unucn’rusu.

Maître Walther!

WALTHER FURET.

Silence!
Restez ou vous étiez, Melchthal! Pas (l’imprudence!
D’ospious entourés, si nous étions surpris ?

MELCHTHAL.

Du centon d’Unterwald nieriez-vous rien appris?

Ne vous a-t-on pas dit ce que devient mon père?
L’état où je me vois chez vous me désespère. :

Inutile E... captil!... Et qu’ai-je fait, enfin,
Qu’il faille me cacher comme un si] assassin?
Un impudent soldat m’aborde- au labourage,

Veut emmener mes bœufs , mon plus bel attelage:
a c’est l’ordre du bailli», me dit-il, le brutal.

Je frappe, et mon bâton lui casse un iloigtl.

WALTHER rtrnsr.

Melchthal,
Vous êtes trop bouillant; il faut de la prudence;
libomme qui fut l’objet de votre violence
Était un envoyé du bailli. (le soldat,

t. thm’qmulc l’otormnnn Ellerlîn.



                                                                     

ACTE l. --- SCÈNE W. «5’13

C’est de l’autorité qu’il tenait son mandat;

Et comme vous étiez en faute et punissable,
En silence il fallait...

I MELCHTIIM..
Mais, de ce misérable

Dorais-je supporter ces propos méprisants:
x S’ils prétendent manger du pain, ces paysans ,
t.- Eh bien! qu’à la charrue ils s’attellentl ’a Mon âme

S’est déchirée, alors que je l’ai vu, l’infâme,

Détacher de leur joug mes bêtes, mes beaux bœufs!

Ils remuaient in tête, ils mugissaient tous deux,
Comme s’ils comprenaient cette injustice extrême.

A lion droit furieux et m’ignorant moi-même,
J’ai frappé ce soldat.

WAL’lett sonar, à port:

Quand difficilement,
A notre âge, l’on peut se contenir, comment

Vouloir que la jeunesse ardente se modère?

MELCHTIIAL.

Je ne suis inquiet que du sort de mon père.
De l’appui de son fils il avait tant besoin!

Et voilà que ce fils, ce seul enfant, est loinl...
Le gouverneur le huit, parce qu’avec sagesse,

La liberté, nos droits , il les soutint sans cesse.
Maintenant, ce vieillard, ils le tourmenteront!
Personne auprès de lui qui lui sauve un aurontl...
Adrienne que pourra! Ces angoisses mortelles...
Je purs!

t. Plut-unique. du Potcrnutmr l-Zttrrliu.
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WALTHER nm".

Restez encore; attendez des nouvelles...
On frappe!...- Éloignez-vousl... Peul-être un messager

De Gessler... Ce canton ne peut vous protéger
Contre votre bailli : les tyrans se soutiennent.

MHLCHTIIAL.

Mais, ce que nous avons à faire, ils nous l’apprennem.
.

W’ALTHER FURET.

Allez! quand je verrai le danger détourné,

Je vous rappellerai, Melchthal.
(Slelrhthnl rentre.)

Ilinfortuné!

Comment lui faire par: de ce que je redoutef...
[Qui frappe PI... A chaque bruit de la porte, j’écoute,

Craignant quelque malheur. Partons, la trahison,
Et. le soupçon qui veille. Il n*est pas de maison
Où de nos oppresseurs n’entrent les satellites.
Pas un recoin n’échappe à dlinfômes visites :

Il nous faudra bientôt serrures et verrous,
Pour être en sûreté.

Il va ouvrir et recule étonné en voyant entrer WERNEB
STAUFFACHER.

Comment, W’erner, c’est vous?

Parle ciel-l jamais hôte, et plus cher, et. plus digne,
Du seuil de ma maison n’aura franchi la ligne.

Sage: le bienvenu, Werner, dans ma maison En.
Eh bien! que venez-vous chercher dans ce canton,
Mon ami?
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sTAUFFAUlIEn, lui donnant la main:

Les vieux temps et notre vieille Suisse.

lVALTEER FURST.

Vous nous les amenez... Que je me réjouisse
ne vous voir! Votre aspect me fait du bien. --- Or çà,
Prenez place, Werner... Dites-moi, comment va
Gertrude, votre femme, aimable et bonne. hôtesse,
Digne tille d’lberg dont elle a la. sagesse ?

J’entends beaucoup parler de l’hospitalité

Qu’ofl’re votre maison; l’éloge est. mérité,

Et chaque voyageur qui, gagnant l’ltalie ,

Paeee par Saint-Meinrad, avec soin le publie’...

Venez-vous de Fluelen, et n’aveznvous rien vu
Avant que jusqu’ici vous soyez parvenu?

STAUPFACKER s’assied:

Si; j’ai vu s’élever dans votre voisinage

Une construction. de fort mauvais présage.

WALTHRR FURET.

Pour vous apprendre tout un regard a suffi,
Werner.

STAL’FËACIH-IR.

Une prison dans le canton d’Uri!

Vous n’en eûtes jamais, si loin qu’on se rappelle;

Vous n’en connaissiez point que la tombe.

WALTRER FURfiT.
C’est celle

I. La chapelle de Saint-lieinnul. au point le plus (îlet-d de in route
qui tint-erse in montagne (le l’thel.
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Do notre liberté que se château maudit,
C’est sa tombe, Werner! vous l’avez fort bien dit.

STA UFFACIIER.

Un désir curieux, ou quelque cause vaine,
Près de vous, mon ami, n’est pas ce qui m’amène.

Je vais m’ouvrir à vous avec sincérité:

De bien cuisants soucis je me sens tourmenté.
J’ai laissé mon canton sous un joug qui l’accuhle;

Je le retrouve ici, ce joug insupportable,
Car, ce que nous souffrons ne saurait s’endurer.
Et quel terme à nos maux pouvons-nous assurer?
La liberté chez nous avec le sol est née;

La Suisse avec douceur fut toujours gouvernée;
Depuis que des bergers y gardent des troupeaux,
Le page n’avait. pas vu. (le semblables maux.

W’ALTHER F Il R812,

Oui, l’on use envers nous d’une rigueur extrême,

Et notre vieux baron d’Attinghausen, lui-mémo,

Qui vit les anciens temps et qui peut comparer,
Dit qu’elle ne saurait plus longtemps s’endurer.

suer-moirait.

Sur Untcrwald aussi pèse la tyrannie;
Mais déjà de la mort, lia-bas, on l’a punie :

Sachez que Wolfenschiess , l’un des baillis d’illbert,

Celui qui résidait au château du Rossberg,
Voulait, dans les désirs d’une ardeur criminelle,

Forcer au déshonneur une femme d’Alzclle,

Celle de Bauuigarten... (secouru sur le lieu,
Le mari l’a me d’un coup de hache.
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wummn aux".

O Dieu !...
Elle est juste toujours la justice- céîeste !...

Baumgarten, ditesovous? Cet homme doux, modeste?
Il s’est sauvé du moins? Il est en sûreté?

STAUFPACBER.

Votre gendre l’a fait passer de ce côté,

En ce: homme se trouve à Steinen à cette heure.
Je l’ai reçu, je l’ai caché dans ma demeure...

Mais il m’a fait connaître un malheur plus aman...

C’est. à faire saigner tous les cœurs généreux...

Santon en fut témoin.

WALTHER FURET, attentif:

Qu’est-ce donc? dites vite!

suuvmcuan.
nous le val de la Melch, auprès de Rems, habite
Henri de I-lalden, homme honnête, respecté,
Dont. l’avis au village est une autorité...

WALTHËR FURET.

Bien connu... Poursuivez!... Ce malheur effroyable")

STAFFFACHER.

D’un léger manquement son fils était coupable.

Landenberg, pour punir le jeune homme, voulut
Faire prendre ses bœufs, les deux plus beaux qu’il eût.

Du bailli le jeune homme a frappé Pémissairo,
Plus, après, s’est sauvé.

uuuxnw
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WALTHEB l’IYRST. dans ln plus vivo amusie:

Mais le père?... Le père?

STAUEEACHER.

Le père? Landenherg fait; sommer ce vieillard
D’avoir à lui livrer son fils, et sans retard.
o: De mon film, réponduil, «j’ignore la retraite,

«Je le jurats Malgré ce serment, on l’arrête,

On mande les bourreaux...

WALTIIER FURET 961mm: vers lui et veut. l’emmener de l’autre
coté «le la scène:

Wernerl n’achevez pas!

ermemcmn. fileront le vain
«De ton fils qui m’échappe, ou moins tu répondras,

a: Toi! » lui dit Landenherg.,. Soudain, on le renverse
En, d’un fer acéré, les yeux, on les lui perce!

WALTIIBR PUBS-T.

Miséricorde! 0 ciel!

MELCHTXIAL. se prociplmm. sur la scène:

On lui perce les yeux,
Ditesovous?

STAUPPACHER, étonné, à Wallher Fürsh

Quel est donc...?

MELCHTRAL, le saisissant convulsivemonn

Les yeux?

immune. FIleT.
Le malheureux!



                                                                     

ACTE t. --scuxun*. tu:
flTAUFPAOlll-m.

Cc jeune homme... ?
(Walther Fûts: lui fait des signes.)

Grand Dieu! le fils de la victime il

amoureux. Ü
Et. je n’étais pas là, mail... Les deux yeux ?... 0 crime!

WALTlll-IR PURST.

(lamez-vous, supportez en homme ce malheur.

MELCHTHLL.

Et par me lente !... Et pour un moment de fureurl...
Aveuglel... Il est aveuglel... Et pour toujours Mon

père!

STAUTPACIŒR.

Il ne reverra plus le ciel et sa lumière,
Je vous liai dit: ses yeux sont éteints désennuie.

WALTKER FURET.

Mênagez sa douleur.

M8140 HTML.

Ne plus voir!... Plus jamais!
(li met lu main sur les yeux et garde pendant quelques instants le

silence , puis, se tournnnt, tnutût vers l’un, tantôt vers l’nutru de

ses (leur interlocuteurs. il dit, d’une rolmlouce et «notifiée par

de: sutlgln’ls:) -
C’est un noble présent du ciel, que la lumière!

La lumière! il la faut à la nature entière.

Tous les êtres heureux vivent (le ses rayons.
La plante même en a besoin: nous la voyons,
Qui la cherche et. se tourne avec amour vers elle.
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El lul?... plongé vivant. dans la nuit-r éternellel...

Vivanll... Les prés, les fleurs, de ce pauvre vieillard
Ne pourront plus jamais récréer le regard!

Ces pics, que le soleil de sa pourpre colore,
Il faut donc qu’il renonce à les revoir encore?

Mourir, ah! ce n’est rien, mais vivre et ne pas voir!
c’est le plus grand malheur qu’on puisse conceuoir...

Quelle est cette pitié que vos yeux tout. paraître?
La pitié! ce n’est. pas pour moi qu’elle doit être:

J’ai mes deux bons yeux, je vois, mais ne puis pas
Partager avec lui, qui ne voit plus, hélas!
Mes yeux sont inondés d’un torrent de lumière,

I Et. je n’en puis transmettre un rayon à mon pèrel

STAUFFACHÈR:

Hélas! quand je voudrais pouvoir tarir vos pleurs,
il me faut. ajouter encore à vos douleurs!
Landeuherg a plus loin osé pousser le crime:
De ses biens dépouillée, on verra sa victime

Aveugle, presque nue, un bâton à la main,
Errant de porte en porte, y mendier son pain.

MELCHTKAI’J.

A ce vieillard aveugle un bâton, la misère!
il l’a privé de tout, même. de la lumière,

Même de ce soleil auquel tout homme a droit,
Que le plus malheureux comme son bien reçoit !...
Ah! ne me. dites plus qu’il faut que je me cache,
Qu’il faut rester icil... Non, non, je fus un lâche
ne ne songer qu’à moi. mon père; d’oublier

Qu’à leu salut, «rabot-il, ton fils (levait veiller.
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lit (le laisser en gage une tête si chère
Aux mains de ce bourreau l... Lâche prudence, arrière!
Maintenant je n’ai plus qu’une pensée au cœur:

Du mugi... Je vais trouver ce bailli... Mu fureur
llravera tout obstacle... Il faudra qu’il m’enteude :

Les deux yeux de mon père il faut qu’il me les rondel

A" milieu des soldats je vais l’aller chercher;

A ses gardes mes mains sauront bien l’erraelier,
lit pourvu qu’en son sang ma vengeance assouvie

Apaise ma douleur, qu’importe, après, me vie!

(Il veut partir.)

WALTIIER FURS’I’.

Restez; ce serait faire un inutile effort:
Landenberg, à Sarnen et dans son château-fort,

Brave votre courroux, votre vaine menace.

RELCKTIIAL.

Fût-il surie Schreckhoru, sur ce. palais de glace,
Fut-il sur la Jungfrau, dont le front argenté
Se cache dans les cieux de toute éternité,

Je saurai jusqu’à lui me frayer un passage.

Avec vingt jeunes. èens brûlant de mon courage,
Je veux de son château faire crouler les tours;
Et, si l’on refus-ait de me prêter secours,

lit si, vous tous, l’amour de vos biens vous arrête ,

Sous le joug des tyrans si vous courbez la tête,
J’irai, dans la montagne assemblant nos pasteurs,
Sons la voûte du ciel, en (les lieux ou les cœurs

Ne sont pas corrompus, ou la pensée est pure,
J’irai leur raconter cette horrible aventure!
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STAUFFACIŒR, à Wulther Fûrsl:

Nos maux sont à leur comble ;. est-ce que vous pensez
Qu’il faille attendre plus?

MELCHTHAL.

N ’est-ce donc pas assez ?

Que pourrait craindre encor la nation proscrite
Où l’œil n’est pas assez gardé dans son orbite?

Sommes-nous sans défense. ? A quoi nous servirait
De manier la hache et de lancer le mais?
Tom être qui vois miso en jeu son existence,
Sait. dans son désespoir, trouver une défense:
Le cerf, lorsque les chiens l’ont. réduis aux abois,

somite et leur fait voir son redoutable bois;
Le chamois, du chasseur dont il est la victime
Se venge en I’emrsînant. avec lui dans l’abîme ç

Le bœuf même, le bœuf, si docile, si- doux,

Qui comme un serviteur vie- au milieu de. nous,
Qui vient tendre la tête au joug qu’on lui présente,

Qu’on Firme, il bondit, et sa corne puissante,
Jusqu’au milieu des airs lance son ennemi!

murmura: PEINT.

Si comme nous pensaient. SchwytzÎUnterwalâ, Uri,
Peul-être alors...

suormcmm.
D’Uri que la voix nous appelle,

Qu’Unterwa-Id y réponde, et Schwytz sera fidèle

A ses anciens serments.

MELCHTHAL.

J’ai des amis. nombreux
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Au canton d’Uuterwald, et je vous réponds d’eux.

Chacun avec bonheur exposera sa vie,
S’il peut qu’à ses côtés un autre ami l’appuie...

O mes maîtres! ô vous, les sages du pays!
Quand ainsi tous les trois nous sommes réunis,
Dans ce grave conseil mon inexpérience

I)errait,je le sans bien, me forcer au silence.
Si je n’ai pas vécu comme vous de longs jours,

0h! ne méprisez pas mes avis, mes discours!
Ce c’est pas que j’écoute une fougue imprudente:

Je cède à ma douleur, à me. douleur poignante,

Faite pour attendrir le plus barbare cœur.
Chacun: de vous est père, et vise à ce bonheur
Que son vertueux fils honore son vieil âge
il: préserve vos yeux du danger, de l’outrage.

un bien! quoiqu’on milieu de nos calamites,

Vos personnes, vos biens soient encor respectés;
Quoique vos yeux encor brillent dans leur orbite,
Cependant, que l’aspect de nos maux vous irrite!

Sur vous aussi l’on tient le glaive suspendu;

Car, si notre pays pour l’Autriche est perdu,

A son pouvoir c’est vous qui le sûtes soustraire.
Ce crime, c’est le seul qu’elle fasse à mon père :

Coupables comme lui tous les deux, attendez
Le même châtiment.

arixlnsmuunn. il Wulther Film:
Mort ami, dévidez!

Je suis prêt à vous suivre.

WALTHER FURET.

Allons avec prudence.
en
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Consultante Sillinen’, Attinghuusen :je pense

Que de semblables noms nous vaudront des amis.

MELCHTHAL-

Est-il de meilleurs noms dans zou: notre pays
Que les vôtres? Sont-ils de valeur usurpée?

Comme en une monnaie au meilleur coin nappée,
Le peuple s’y confie. Oui, ces noms sonnent bien!
Vous avez hérité de vos pères un bien

Dont en vos mains s’augmenle encore la richesse :

Leurs vertus. Qu’avonse-nous besoin de la Noblesse ?

Agissons seuls! réduits à nous-mêmes, je crois

Que nous sulfitons bien à défendre nos droits.

BTAUFFAÛHEE.

Le mal que nous souffrons,- la Noblessa fignole:
Le torrent aux sommets ne monte pas encore;
Ce sont les terrains bas que ravage son cours.
Les Nobles, croyez-moi, nous prêteraient secours,
S’ils voyaient le pays s’armer à juste titre.

WALTHER FURET.

Entre l’Autrîche et nous s’il était un arbifire,

Tranquilles nous pourrions attendre son arrêt:
Le bon droit, Injustice, au moins, déciderait.
Mais c’est notre empereur, notre juge suprême,

Qui nous opprime !... Il faut s’en remettre à soi-même,
Avec l’aide de Dieu.

(A Stanfl’aeherz)

Sonde: votre canton;

1. Le seigneur de sahara, village du mulon d’un-i.
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.l’agirai sur Uri... Mais qui ehargera-t-ou
D’aller dans Unterwald 1’

MELCHTHAL. l.
C’est à moi de m’y rendre:

Nul n’a plus d’intérêt."

WALTIIER FURET.

Je dois vous le défendre :

Vous êtes sous le toit de l’hospitalité;

J’ai le droit de veiller à votre sûreté.

MELOHTHAL.

Ah! laissez-moi partir! je connais les passages
Kilos sacrois sentiers des lieux les plus sauvages.
J’ai des amis; chez eux ils me recueilleront;

Contre mes ennemis ils me protégeront.

STAIJTE’ACHER.

Ne le retenez plus: Dieu lui sera propice.
Lit-bas, je ne crains point que quelquluu nous traifisse.
On 3; porte le joug trop impatiemment
Pour que la tyrannie y trouve un instrument.
Là, Baumgarten aussi peut travailler dans l’ombre ,

Et de nos partisans faire grossir le nombre.

nenonrmn.
Mais, sans donner l’éveil, comment donc- eutre nous

Pouvoir communiquer ?

STAEFÏAGHER.

Fixons des rendez-vous
Dans Brutmen ou dans Treib, ou les marchands des-

coudent.
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WiALTHER FURET.

De semblables projets, mes bons amis, demandent
Plus de précautions. Écoutez mon avis:

Sur la gauche du lac, vers Brunnen, vis-à-vis
. Des aiguilles de Sehwytz, il est un pâturage,

Un pré que nos bergers nomment dans leur langage
Le Runli’. -- C’est. un lien solitaire! Autrefois

On a de cette place extirpe tout le bois. --
Au sein de la forêt. il forme une clairière;

(A llelehthsl: g

D’Unierwald- et d’Uri c’est là qu’est la frontière,

(A Stanfl’ncher :)

Et de Schwytz un bateau promptement y conduit.
Par de secrets chemins ou y ’vieudrait, la nuit,

Et l’on tiendrai: conseil sans craindre une surprise.
Que dans cet endroit-là chacun de nous conduise
Dix hommes éprouvés et pensant comme nous.
Nous délibérerons dans rimerez de tous.

Dieu nous inspirera dans ce moment suprême.

STAUËFACHER.

Soit! --- Votre main tous deux, braves amis 3 -- De même

Que tous les trois ici nous nous donnons la main,
Comme d’honuèies gens, de même il est. certain

r. Cet endroit se nomme aujourd’hui le Grimm -- Iitteriin, dans sa
Chronique, l’appelle Bath" (petit lit). m- Schiller l’écrit «sans et fait de.

rit-cr ce me: du verbe limiers, extirper, déraciner. L’explirniion que
donne «le ce nom le texte allemand n’aurait 1ms de sens en français.
Elle équivaut a ceci . par exemple:

En me . que nm bergers urineront dans leur rengage:

Lumen". (le. moi ne un! dire enfarinerois
un a de vous pince muons hm! le huis.
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Que contre les tyrans sous lesquels ils gémissent,
A la vie, à la mort les trois Cantons s’unissent.

WALTlll-iR FURET et HELCHTHAL, ensemble:

A la vie, à la mort l
(ils se tiennent encore in main en silence poudrin! quelque temps.)

MELCHTHAL.

0 mon père! ô vieillard!
A la clarté des cieux toi qui n’as plus de part l

Tu ne le verras point le jour qui va nous rendre
La sainte liberté, mais tu pourras l’entendre!

Alors que, des signaux par nos mains allumés,
Les Alpes montreront leurs sommets enflammes;
Alors que des tyrans viendra la dernière heure ,
Que leurs forts crouleront, alors, dans ta demeure
Le Suisse, libre enfin , va se Précipiterl
Chacun s’empressora de venir t’apporter

Notre heureuse nouvelle, et dans ta nuit, mon. père,
Tu verras un moment resplendir la lumière!

(ils se séparent.)

FIN BU PEU"!!! LGÏE.



                                                                     



                                                                     

ACTE SECOND.



                                                                     



                                                                     

GUILLAUME TELL.
Mçmwm

ACTE SECOND.

SCÈNE PREMIÈRE.

Le château du huron d’AttingimuSen.

Une salle gothique. décorée de blasons et de casques. LE BARON

D’ATTiNGiiAUSEN. vieillard de quatrewingt-einq nus. d’une
stature noble et élevée. vêtu d’un pourpoint de renflure. et op-

pnyé sur un billon surmonté d’une corne de chamois. KUONI et

six outres serviteurs sont debout entour de lui. lis portent des
retenus et des flans. ULRIC DE RUDENZ entre. rein en chevalier.

RUDBNZ.

Mon oncle , me voit-si:l que voulez-vous de moi Y

[in BAROC.

Dans un moment je vais m’expliquer avec toi.

D’abord, de me maison suivons l’antique usage:

Avec mes serviteurs permets que je partage
Notre coup du matin.

(il boit dans une coupe qui, ensuite, pnsso n in ronde.i

Je [tournis autrefois
M’en aller avec eux sur mes prés, dans mes liois,

Je suivais leurs travaux; de même, en temps (le guerre,
Ils étaient aux combats guidés par me bannière.
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Je leur commande encor, mais sans suivra leurs pas,
Et lorsque jusqu’à moi le soleil ne vient pas,

Je ne peux plus l’aller chercher sûr la montagne.
L’espace autour de moi se resserre; je gagne

Lentement, dans le cercle où je tourne aujourd’hui,
Le point le plus étroit et le dernier: celui
Où s’arrête la vie à son instant suprême.

Je ne suis déjà plus que l’ombre de mol-même,
Pour n’être bientôt plus qu’un nom.

imam. à Rurlenz. un lui nitrant la coupe:

Je bois à vous,

Jeune seigneur!
(lumen: hésite à prendre la coupe.)

Buvez hardiment! Parmi nous
C’est une coupe ,: un cœur.

La BARON.

Enfants! à la journée!

Et lorsque du repos [heure sera sonnée,
(le soir, nous parlerons des choses du pays.

(Les serviteurs sortent.)
l A ulula-nm:

Je le vois équipé, paré du beaux habits:

C’est au château dlAltorf que tu comptes le rendre?

lll’DENZ.

Oui, mon oncle, il le faut : je ne puis plus attendre.

La BARON KnSSÎed.

Si juste à la jeunesse on mensure le temps
Que ton vieil oncle à peine en au quelques instants ?

u:

mur-W7

[Tu-12.: . A



                                                                     

ACTE Il. -- SCÈNE l. tu
mucus.

lia présence chez vous est fort peu nécessaire :
l’est- comme un étranger que l’on m’y considère.

me BARON. après avoir longtemps me les yeux sur lui:

Oui, malheureusement! et tu le veux ainsi...
Tu t’es fait étranger pour tu patrie aussi.

En toi- quel changement! Faut-il que je Le voie,
Mon Ulric, parader dans des habits de soie?
[le ces plumes de paon surmonter ton chapeau?
Te draper avec art dans un riche manteau?
Tu méprises le peuple, et ton orgueil se blesse
Du salut amical qu’un paysan t’adresse.

stroma.
J’ai pour eux les égards qui leur reviennent; mais

Ils s’arrogent des droits que je leur méconnais.

un BARON.

La colère du roi sévit sur la contrée;
Tout homme généreux se sent l’âme navrée

A cette tyrannie, à tous ces attentats;
Des communes douleurs toi seul ne t’émeus pas.

On te voit, désertant la cause de tes frères,

Servir notre ennemi, rire de leurs misères.
Quand saigne ton pays sans le fouet des tyrans,
Il tu. tout la présence et la faveur (les grands ,

Et dans de vains plaisirs tu passes ta jeunesse!

RIÎDENZ.

En! mon oncle, pourquoi se joug qui vous oppresse?
Qui donc les a causés les malheurs du pays?
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Un mot, et de ce joug vous étiez affranchis,
Et pour vous l’empereur redevenait un père.

Malheur à qui ferma tes yeux à la lumière,
Peuple! malheur à ceux qui t’ont fait rejeter
(le que ton intérêt te diait d’accepter !

C’est le leur qui les pousse à ne pas reconnuître

Dans la Maison d’Autriche un légitime maître,

Comme ont fait les Cantons, beaucoup mieux inspirée,
Dont ceux d’UnlerwaId, Schwytz, Uri sont. entourés.

Au banc de la Noblesse ile son: fiers de paraître;
Et c’est pour n’avoir point de véritable maître,

Qu’ils veulent, comme tel, n’avoir que l’empereur.

111-: BARON.

Est-ce toi que j’entends? Se peut-il que ton menin"?

RUDIZKZ.

Vous m’avez provoqué, souffrez que je finisse:

Quel rôle jouez-vous, mon oncle, dans la Suisse?
Dans votre ambition êtes-vous satisfait
D’être ici Landammaun et seigneur banneret?

Et ce faible pouvoir dont vous faites usage,
Un conseil de bergers avec vous le partageai...
Ne vaudrait-il pas mieux, mon oncle, dites-moi,
A votre souverain jurer homnmge et foi,
Vivre à sa cour, en Voir les grandeurs magnifiques,
Que de marcher de pair avec vos domestiques,
Et rendre la justice avec des paysans ?

LE HARÛN.

on l je les reconnais les discours séduisants
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Que t’a tenus l’Autrichei... Ulric, sa voix perfide

A verse le poison dans ton aime candide!

RUDENZ.

Je ne m’en cache pas z jusques au fond du cœur

Je soutire quand j’entends le langage moqueur

De tous ces. étrangers, qui disent que nous sommes
Des Nobles-Paysans. Quand tous ces gentilshommes,
Sous les drapeaux d’I-lahsbourg, à l’âge ou je me voi,

Vont conquérir la gloire, ch bien! je souffre, moi,
D’être inutile, oisif sur le bien de mes pères,

Et d’user mon printemps à des travaux vulgaires.

il est un autre monde au delà de nos monts,
Où se font des exploits, où brillent de grands noms.
Nos casques sont couvert de rouille et de poussière ,
Nous n’entendons jamais la trompette guerrière,

Et jamais , des hérauts appelant aux tournois,
Dans ces obscurs vallons ne pénètre la voix.

La cloche des troupeaux et le Ranz monotone,
A mon oreille, ici, voilà ce qui résonne!

E. il BAROK.

0 malheureux, qu’arengle un vain éclat, poursuis!

Méprise, maintenant, méprise ton page!

(les mœurs de tes aïeux, ces coutumes antiques
Q ni demeurent pour nous de pieuses pratiques,
Elles te tout rougir? Un jour tu pleureras,
Et des pleurs bien cruels, lorsque tu songeras
Aux montagnes qui sont celles de tes ancêtres;
lit ces chants du pays, Ulric, ces airs champêtres,
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Qui n’obtiennent de toi que d’orgueilleux dédains,

Ils rempliront ton cœur, alors que leurs refrains
Arriverom à toi sur la terre étrangère,
De regrets, de désirs, d’une douleur amère.

Ah! c’est qu’à revenir aux lieux où l’on est ne,

Par un charme puissant. on se sent. entraîné !...

Il n’est. pas fait pour toi ce monde de mensonge,

Cette fausse pairie à laquelle tu songes.
Le temps le laisserait, à l’orgueilleuSe cour,

A toi-même étranger comme le premier jour,
Car pour t’y façonner ton âme est bien trop pure.

Il y faut des vertus de tout autre nature
Que celles dans ici nous t’avons su nourrir...

mais vends ton âme libre, insensé! Va vomir

Comme un valet des cours! En fief reçois des terres
Tandis que tu pourrais sur celles de me pères
Être libre, être prince et maître de tes biens!

0h! ne pars point, Ulric! reste parmi les tiens!
Ne va pas dans Alter-f! A Ion pays fidèle,
Pour soutenir sa cause entends-le qui l’appelle!
De ma race aujourd’hui me voilà le dernier,

Et mon nom avec moi va mourir tout enlier.
Mes armes , que tu vois à ces murs suspendues,
Voul- erre dans me tombe avec moi descendues;
Faudra-bi! que je croie, au moment de partir,
Que tu n’as attendu que mon dernier soupir
Pour aller air-devant. de ton pmpre esclavage ,
El, quand Dieu m’a donne libre mon héritage,

Dire que tu ne veux le tenir désormais
Que des mains de liAutriche à qui tu le soumets ?
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nersxz.

Mou oncle, croyez-moi, la résistance est vaine.
Le Roi n’a-t-il donc pas le monde pour domaine ?
Voulons-nous lutter seuls ’? avec entêtement ?

La chaîne des pays qu’il a, riolenuuentn,

Soumis, autour de nous, à son obéissance,
De. toujours l’interrompre avons-nous la puissance?
Est-ce qu’autour de nous tout n’est pas dans ses mains?

La justice est à lui, les marchés, les rhemins.
Sur le Saint-Gallium même on n’obtient point passage
Sans qu’aux fermiers du Roi l’on n’y solde un péage.

tintin, par ses États autour de nous places ,

Comme dans un réseau nous sommes enlacés.

L’Empire pourrait-il prendre notre défense ?

Quand l’Autriche grandit chaque jour en puissance,

ne FA utricbe, peutsil lui-mente se. garder?
il n’est pas (l’empereur qui puisse nous aider,

Si Dieu n’y pourvoit pas. ---- Quelle foi sur eux" faire

Si, quand ils ont besoin-d’argent, d’hommes de guerre ,

ils s’arroger): le droit de vendre ou d’engager

Les villes que leur Aigle aurait du protéger?
Non, quand autour de nous tous les partis s’agitent,

Il est sage, prudent, que les Cantons s’abritent
Sons quelque chef puissant. L’Empire peut passer
D’une famille à l’autre: il ne faut point penser,

Qu’à l’Euipire arrivant, une Maison nouvelle

Se souvienne qu’à l’autre un peuple fut fidèle;

Et je soutiens que c’est semer pour l’avenir,

Que le prince saura garder le souvenir
Des services rendus, si l’on veut, au contraire,
Prendre un mettre puissant qui soit héréditaire.
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DE BARON.

Ulric, es-tu si sage, et prétends-tu voir mieux
Qu’en-mêmes n’avaient vu tous tes nobles aïeux,-

Qui risquèrent leurs biens, et leur sang, et leur vie,
Pour que la liberté ne leur fût point ravie,
Laliberté, ce pur, ce précieux trésor?

Eh bien! pusse le les, vnst’en, à l’autre bord,

Demander à Lucerne, et vois ce que lui semble
Du joug autrichien sous lequel elle tremble.
Ces maîtres que tu veux donner à nos Gant-une,

Ils viendront y compter nos bœufs et nos moutons;
Sur nos Alpes, à nous, nous mesurer la place;
Dans nos libres forêts nous défendre la chasse.

Nos portes et nos ponts verront un péager
Nous contraindre à payer le droit de voyager.
Ils nous épuiseront pour acquérir des terres.
C’est avec notre sang qu’ils soutiendront leurs guerres.

Si jusqu’à le répandre ils veulent nous pousser,

Que pour la liberté nous sachions le verser!
Elle nous coûtera moins cher que l’esclavage.

iuzmmz.

Mais contre l’empereur que peut le vain courage
D’un peuple de bergers?

LE BARON.

J aune homme l apprends d’abord

A connaître ce peuple: il est grand,- il est fort.

saga»: -..

.--; .1:
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Je le sais, moi qui l’ai conduit à la victoire;
Qui fus à Faênza’ le témoin «le sa gloire.

Tu verras ce qu’il vaut si l’on ose tenter

De lui donner un joug qu’il ne veut point porter...

Gaule le souvenir de ton illustre race,
Et, pour un vain éclat, pour un brillant qui passe,
Oh! ne rejette pas le plus pur des joyaux,
Ta véritable perle , enfant: Ce que tu vaux!

Il est un but plus beau, plus digne de toisméme:
C’est que d’un peuple libre. et d’un peuple qui t’aime,

Qui tout à toi se donne,- et qui, dans les combats,
Jusqu’à la mort fidèle, accompagne tes pas ,

Que d’un peuple si noble, Ulric, tu puisses dire:
a il m’a choisi pour chef in Ah! vers ce but aspire!

Songe, songe à ce peuple, et resserre aujourd’hui
Les liens naturels qui t’unissent à lui!

il tout te rattacher de même à la patrie;
Aimer de tout ton cœur cette terre chérie:
C’est ici qu’est la force; ailleurs, songe-s1: bien,

Dans un monde étranger, tu serais sans soutien,

Gomme un faible roseau que chaque vent agite,
Que la tempête brise. 0h! reviens, reviens vite!
Rentre au milieu de nous, que tu ne connais plus,
Car voici bien longtemps que tu ne nous as vus!
Passe un jour avec nous, un jour, pas davantage!

1. Faënxn. ville des mais de l’Église. En me, danois guerre de
l’empereur Frédéric il centrale Ligue lombarde. Frédéric. qui assiégeait

cette ville. demande aux trois Cantons des secours que cou: (le Schwytx
et «l’Unterwalden lui promirent, à la condition d’être reçus nous la pro-

tection de l’E-mpire, pour relever de lui immédiatement; ce que ne.

tir-rie leur accorda.

.19
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Tu partais pour. Altorf, renonce à ce voyage!
Entends-lu ? Ce seul jour aux tiens, à tes amis!

(Il tu! prend la main.)

RUDENZ.

Je ne puis pas rester... laissez-moi... j’ai promis.

me BARON. abandonnant au main. et avec gravité:

J’ai promis Malheureux! je saie ce qui te presse;
Ce n’est pas que La bouche ait fait une promesse:
Tu cèdes à ton cœur par l’amour enchaîné!

(Radon: se détourne.)

0h! va! détourne-toi l je t’ai bien deviné:

De Berthe de Bruneck ton cœur subit l’empire;
Au château du bailli c’est elle. qui t’attire.

Au service d’Alhert elle a su te lier.

Tu recherches Berthe, fille d’un chevalier,

Et dans ton fol espoir d’obtenir cette femme,

Tu trahis ton pays et tu deviens infâme!
Ne va pas t’y tromper: pour te séduire mieux,

Ces gens-là tout briller cet hymen à tes yeux;
Mais, cœur naïf, pour toi ne croie pas qu’il s’apprête.

RUDEKZ.

Ah! c’est trop en entendre l Adieu!

(n sort.)

LE BARON.

Jeune homme, arrête!...

Le malheureux! il part l... Quand je veux le sauver,

«mg .2

un
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Ma voix jusqu’à son cœur ne peut plus arriverl...

De n1éme-Wolfenschiess’ a trahi la patrie,

Et par d’autres, de même, elle sera trahie!

Hélas! nos jeunes gens ne peuvent résister

Au charme que sur eux l’étranger sait jeter.

Que maudit soit le jour où la horde étrangère,

Pour la première fois a touché notre terre,

Et, souillant son poison sur ces paisibles lieux,
Corrompit l’innocence ou vivaient nos aïeux!

Violemment chez nous la nouveauté pénètre;

Nos usages anciens, si purs, vont disparaître;

Avec des temps nouveaux des hommes sont venus
Qui comme nous pensions ne pensent déjà plus.

Aquoi suis-je encor bon au temps où nous en sommes?
La tombe maintenant renferme tous les hommes
Avec qui j’ai vécu , j’ai travaille d’accord,

Et voilà qu’à présent, comme eux, mon siècle est mort.

Heureux l’homme, aujourd’hui, que son age dispense

De se mêler à. ceux du siècle qui commence!

(il sort?

S G EN E Il.

Une prairie entourée de forêts et de ruchers escarpés.

Sm- les rochers. des sentiers hordes de rompes ct d’échelles

par ou, un peu après le lever du rideau. on voit les personnages
descendre sur la scène. Dans le lointain. le lue . unmlnssus duquel
commence à se former un urc-en-cini lunaire. La perspective est
terminée perde hautes montagnes. deniers lesquelles les glaciers.

1. Voir in note, page 397.

"titi!
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plus élevés encore. Il est complètement nul: sur le théâtre: seule-

ment, le lac et les glaciers brillent à la clarté de le lune.

MELCETHAL, BAUMGARTËN, W’INKELRIÈD, aga-ma DE.

SARNEN . BURKHART-AM-BUHEL, ARNOLD DE SEWA.
NICOLAS DE PLUS et quatre nul-res. tous armés.

MELGH’I’HAL, encore derrière le scène:

Le sentier s’élargit, suivez-moi hardiment!

Nous serons arrivés au but dans un moment.
Je reconnais- la croix, le rocher: plus de doute,
Nous sommes au Rüuli.

(Il: s’avancent, portant des torches.)

WNKE LB! en.

Silence! Qu’on écoute!

SEWA.

Tout est désert.

MEIER.

Personne encore au rendez-vous!
Les. premiers arrivés, gens dlUnlerwald, c’est nous.

un LCHTIIAIA.

Quelle heure peut-ü être?

DAITIIGARTEN.

Au moment de descendre
Auprès de Sélisherg, nous y venons: (l’entendre

Le crieur annoncer (leur: heures.
(Un entend sonner dune le lointain.)
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MENER-

Ècoutons i

AIE-DURÉE.

(Test du canton de Scliwylz que nous viennent ces sans:
A la Clmpelle-anx-Boisi, les matines qu’on sonne.

DE PLU!)-

L’air est si pur qu’au loin le moindre bruit résonne.

MELCHTHAL.

Que quelques-uns de vous allument un grand feu;
Quand les autres viendront n’il éclaire ce lieu.a q

(Deux des maintenu sitiloiguent.)

BBWA.

La magnifique nuit! Le lac est si tranquille
Qu’on dirait un miroir.

AM-BUHEL.

Il leur sera facile
De le passer.

WINKBLRIED, montrant le [un

Oh! on! voyez de ce côté!

Nialiereevez-vous rien ?

nenni.

Quoi donc?... En vérité!

Un nrc-en-ciell... De nuit?
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MELCIlTllAL.

C’est un elle: de lune.

DE PLUIE.

Ce météore-là n’est. pas chose commune;

Il tout y reconnaitre un signe merveilleux,
Qu’ont ru bien peu de gens. et même des plus vieux.

BEWA.

L’arc est double , voyez : celui d’en-bas étale

D’assez vires couleurs; l’autre, oit-liant , est plus pâle.

BAUMGARTEN.

Voilà qu’en ce moment passe un bateau dessous.

MELCHTHAL.

Celui de Stanifacher qui vient au rentiez-vous.
Le brave homme longtemps ne se fait pas attendre.

il s’approche du rirngc avec Entimgnrten.)

31311:3.

Les gens d’Uri seront; les derniers à six rendre.

ALE-BUE!!!"

Ils ont dans la montagne à faire un long circuit,
Pour tromperies soldats qui veillent jour et nuit.

ilions l’inlen’alle, les (leur: hommes qui s’étaient éloignes sont

revenue et ont allume un leu au milieu de la «ont!

MELCHTHMH sur le rivage:

Qui va là ?... Le mot (Perdre ?
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STAUFFAOHIIR, du lue:

Amis de la patrie!

lis vont tous ou. fond du théâtre, à in rencontre des arrivants. On

Voir. sortir de le barque . STAUFFACHKH . ITEL REDlNG .
JEAN AUF-DER-MAUER. GEORGES lM-lIOFE, CONRM)
liUNN , ULRIC SCliMlDT,JOST DE WElLER et trois outres i.
ils sont tous ormes.

CEUX D’UNTERWÀLD. à CEUX DE SClÏWYTI.

Soyez les bienvenus!
Jeudis que les outres personnages s’arrêtent ou fond du théâtre et

se saluent, Melclttltol et Stoutl’neher s’avancent sur le devant. de

le scène.)

MELCHTHAL.

Cette tète chérie,

(les yeux qu’ils ont éteinte, qui ne me verront plus,

Ces yeux de leur victime, eh bien! je les ai vuel...
J’ai posé cette main sur les yeux de mon père,

Et dans le regard mort qu’essayait sa paupière,
J’ai puisé le désir ardent de me venger.

STAUFËAGHER.

Melchthal, à la vengeance il ne faut pas songer:
A des maux consommés que voulez-vous qu’on lasse?

Songeons à prévenir ceux dont on nous menace.

t. Schiller n’ajoute ici que trois personnages non nommes; mais il:
nioit-ont etre quatre pour se trouver m tout (ramenoit, comme il est in-
dique à l’arrivée de ceuxd’l-Eri. p.461. En effet. il n en? convenu entre

les trois principaux conjures, note l, scène tv . p. ne, que chacun d’eux
amènerait ne: hommes au multi.
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Voyons! dans Unterwald vous ost-on écouté?

Pour la cause commune avez-vous recruté ?
Dites ce qu’on y pense, et faites-moi connaître

Comment vous avez pu, Sans y trouver un traître,
Répandre nos projets.

MELCHTIIAL.

Parles âpres sentiers
Des monts de Sanction, à travers les glaciers
Où l’on n’entend de bruit que l’aigle aux cris sauvages,

Je me suis transporté jusqu’à ces pâturages

Où les bergers d’Uri, surveillant leurs trou-peaux,

Avec ceux d’Engelherg échangent leurs signaux.

Pour apaiser ma soif j’ai bu l’eau qui s’amasse

Dans le creux des sillons de nos plaines de glace.
Sous les chalets déserts je me suis abrité,
Redevable à moi seul de l’hospitalité,

Jusqu’à ce que j’aie au découvert des demeures

Où je pouvais à l’homme en demander les heures.
Dans les sauvages lieux où j’étais parvenu,

Le barbare supplice était déjà connu.
J’ai répété partout mon récit lamentable,

Et partout on m’a fait un accueil favorable.

Du joug de nos tyrans et de leurs cruautés,
Tous ces hommes de ces se montraient révoltés,
Car, de même, pour eux, que, sous des lois constantes,
Leurs Alpes, tous les ans, donnent les mêmes plantes,
Que leurs sources, toujours, coulent aux mêmes lieux,
Quo, suivant le même ordre et sous les mêmes cieux,
Se dirigent les vents et marchent les nuages,
De même ils ont gardé, depuis les anciens âges,

imans-c.
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(les coutumes, ces mœurs qu’ohservaient leurs aïeux,

Et, sans y rien changer, les observent comme aux.
Ils ne permettent pas qu’un novateur réforme

Le cours ainsi réglé de leur vie uniforme.

Eh bien! ces braves gens à la mienne ont tendu
La main que rend calleuse un travail assidu;
De la muraille ils ont détaché leur épée

Qui, depuis si longtemps, pendait inoccupée.
Leur mil s’est enflammé d’une joyeuse ardeur,

Lorsque je leur ai dit ces noms tout pleins d’honneur,
ces noms que l’habitant des montagnes vénère:

Staull’aeher, Walther Fürstl Ils ont juré de faire

Tout ce que vous croirez le bon droit, l’équité,

Ils on! jusqu’à la mort promis fidélité.

Ainsi j’ai parcouru les fermes, les chaumières,

Sous la protection des lois hospitalières ,
Et lorsque, ramenant enfin mes pas errants
Dans le vallon natal, vers mes nombreux parents,
J’ai retrouvé mon père aveugle, mon vieux père,

Par la pitié d’autrui nourri dans sa misère-...

BTAUFPAC-lmk.

Miséricorde!

MELCHTHAL.

Eh bien! je n’ai pas en de pleurs!

Je me suis bien garde d’allaiblir mes douleurs

En me laissant aller aux larmes impuissantes:
J’ai du rester en proie à ces douleurs cuisantes;
J’ai du les renfermer en moi comme un trésor,

Et seulement me dire: il faut agir encor!
Puis, à travers les monts j’ai repris mon voyage;
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J’ai rampé sur le roc pour me faire un passage
Où, peut-être, jamais nul n’avait pénétré.

Point de vallon perdu que je n’aie exploré.

J’ai cherché, j’ai trouvé les huttes dispersées

Que l’homme habite au pied de nos cimes glacées,

Et j’ai vu que partout on je portais mes pas,

La haine des tyrans on ne la cachait pas:
Ces derniers confins même où Dieu porta la vie, -
Où plus rien ne s’obtient de la terre engourdie,
Ne sont point à l’abri de la cupidité

D’avares gouverneurs. Mes discours ont jeté

Dans tous ces braves gens comme des traits de flamme:
J’ai leur parole, ils sont à nous de cœur et d’âme.

STAUÉFACHER.

Vous avez fait beaucoup et dans bien peu de temps!

MELCKTKAL

J’ai fait plus: la terreur de tous nos habitants

A pour cause surtout la doums forteresse
Qu’à Santon, au Rossherg contre eux l’Autriche dresse;

ne ces remparts de roc, et par eux abrité,
L’ennemi peut sur nous peser en liberté...

J’ai visité le fort de Sarnen.

SIAUFFACIIER.

Téméraire!

Oser ainsi braver le tigre en son repaire!

HELC ETHAL.

J’avais d’un pèlerin pris l’humble vêtement,

. - . rama-m

ri. a. :WTŒ
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Etme suis présenté sans ce déguisement.

Devant moi Landenherg, le bourreau de mon père,
A table s’est gorgé de vins, de bonne chère.

Jugez donc si mon cœur se contraint à.demi,
Werner : sans le tuer j’ai vu: mon ennemi!

STAUFFAC HER.

En vérité, Melchthal, le ciel vous favorise.

(Dans l’inter-volta, !es autres personnages se sont avancés et s’ap-

prochent de Melchthnl et de Staun’aclmr.)

Maintenant, dites-moi qui, pour notre entreprise,
Vous amenez; quels sont ces hommes généreux?

Nommermoi, car il faut que je sois connu d’eux,
Que nous nous rapprochions, et qu’avec Confiance.
Nos cœurs puissent s’ouvrir.

MENER.

Pour nous, Iaconnafssance
Est faire : les Cantons parlent de vous, Weruer.
Moi, je suis de Sarnen, je m’appelle Meier;

El. puis, voici le fils de ma sœur, ce jeune homme:
c’est mon de Wiukelried.

smurmmmn.
Le nom que l’on me nomme

Es: honorablement connu dans le pays:
Aux murais de Wciler un x Fiukelried, jadis,
Terrassa le dragon; d’un dévoûmmu sublime

Cet homme généreux, je le sais, fut victime.

WINKELRŒD.

Il était mon aïeul.
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MELCIITIIAL, désignant à Stoutrnelter deux autres personnages:

Ces deux hommes, Weruer,
Appartiennent tous deux aux moines d’Engelherg;
Ils sont de l’Unterwald. ---- Bien que gens de servage,

Et non pas, comme nous, libres sur héritage,
Ne les méprisez pas z ils aiment leur page,

Ils ont un bon renom.

envenimai-m, à ces deux hommes:

Votre. main, mes amis!
Heureux qui de son corps ne doit pas le service!
Mais, n’importe l’état que Dieu nous départisse,

Il honore celui qui vit honnêtement.

(20ng llUNN.

Voici maître Reding, notre ancien Landammann.

NEIER.

0h l je le connais bien, il est mon adrersaire:
Nous sommes en procès pour une ancienne terre.
Devant le tribunal on nous voit ennemis;
Ici, c’est (titrèrent: nous y sommes unis.

.7 Il lui secoue la main.)

sucrucnsn .
Très-bien (lit!

WmKELRInn.

Écoutez! d’Uri j’entends la. trompe:

Ce sont aux.
eOn voit, à (troue et il gauche «tu théâtre, des hommes armes et

portant des tombes. descendre du liant des ruchers sur la scène.)

agi...-

..u- and-nuire : A

.4
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ALTanR-MAUER.

Voyez donc! est-ce que je me trompe?
N’est-ce pas des autels le ministre pieux,

Leur curé, que je vois arriver avec sur?
Les dangers du chemin, la nuit, rien ne l’arrête,

Et, le troupeau marchant, le pasteur est en tête.

saumures.
Voici le sacristain et Walther Fürst aussi.
liais je u’aperçois pas Guillaume Tell ici!

WALTHER FURST. LE CURÉ RŒSSELMANN, LE SACRE-
rots PETERNANN. RHUM. RHODI. WERNI et cinq outres.
-- Tous. ou nombre de trente-trois personnages t. s’avancent et
se rangent entour du feu.

WALTHER PURST.

ll faut donc nous cacher! il faut avec mystère,
Sur le sol paternel, sur notre propre terre,
Comme des meurtriers dans l’ombre nous glisser,

Et, pour nous réunir, par ces chemins. passer!
l1 faut donc, quand la nuit ne couvre, d’ordinaire,

Que le mal, les complots qui craignent la lumière,
Que nous soyons couverts par elle, à notre tour,
Pour défendre des droits aussi clairs que le jour!

MELCKTIIAL.

L’œuvre que dans la nuit on nous force à produire,

An grand jour, avant peu, ne craindra pas de luire.

me CURÉ.

Dieu lui-môme m’inspire; écoutez, mes amis!

l. Voir ln note. de in page G55.
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Nous pouvons tenir lieu de Diète du pays;
Nous pouvons décider de la chose publique
Au nom du peuple entier. ---- D’après l’usage antique

Siègeons donc, comme on fait. on temps calmes; et si
Tout ne se passait point légalement ici,
Notre excuse en serait dans les temps où nous Sommes.
Dieu , d’ailleurs ,. est présent en tous lieux où des hommes

Luttont pourleur bon droit : nous sommes sous les cieux!

BTAUFPACHER.

L’usage ancien! Siégoons en Dièteî C’est ou mieux!

Notre droit est très-clair, quoiqu’il fasse nuit sombre.

HELCIITIIAL.

Bien que pour former Diète on ne soit pas en nombre,
Du moins l’âme du peuple est-elle ici: j’y voi

Les meilleurs d’entre lui, comme le veut la. loi.

connu) nome.
Et si dans l’asaemblée aucun de nous n’apporte

Les Chartes où nos droits sont consacrés, qu’importe!

On en sait la teneur, inscrite au cœur de tous.

La CURÉ.

Sans doute... En cercle, amis! et plantons devant nous
Les glaives, attribut. de force et de puissance.

AUË-1)Nn-JIA.UER.

Que notre Landammann dans le cercle s’avance;
Deux assesseurs prendront place à côté de lui.

DE SACRISTMN.

Nous sommes trois Cantons, voyons quai est celui
Où nous allons choisir le chef qui nous préside.

un": .

ora-auna nr
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"mon.

Un, Schxvytz, qu’entre vous cet honneur se décide;

Unterwald y renonce.

1121.01"th

Oui, nous le déclinons,
Car c’est en suppliants qu’en ces lieux nous venons

Implorer le secours (le nos généraux frères.

S’DAUPPACIÏER.

Qu’Uri prenne l’épée, Uri dont les bannières

Pour I’Emper’eur, toujours , ont marché devant naos.

WALTHEB FURET.

L’honneur revient à Schwytz dont nana descendons tous.

ms: (tout.

nous ce noble débat soutirez que je décide:

Qu’Uri dans les combats, S’chwytz aux coueils nous

guide!

WALTImR FURET, tondant les épées à summum

Eh bien! prenez!

STMEFl-"ACKER.

Non pas! l’honneur au plus ancien!

lM-HOFE.

A vous dom, Ulric Schmidt, vous êtes le clayon.

Atl’P-DER-MAUER.

C’est un brave homme, Schmidt, mais il est en servage:

On n’est pas juge à Schwytz, quand sorvitudo engage.
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BTAUPFAOHER.

N ’uvons- nous pas Redingl Pouvons-nous choisir mieux?

WALTHER FURET.-

Qu’il soit donc notre chef. -- Les mains hautes, tous

ceux
De cet avis!

élis lèvent tous la main drain-J

REDING, s’avançant ou milieu d’eux:

Ici, pour mon serment, les miennes
Ne peuvent se poser sur nos Chartes anciennes,
Mais je prends à témoin de mes intentions

Ces astres éternels que là-haut nous voyons:

Je ne faillirai pointaux lois de la justice.
(On plume les deux épées «lovant lui et le cercle l’entoure. Sflllwïll

n le milieuf Uri ln droite , Untorwald in gauche. Radins s’appuie

sur son (ipso (le bataille.)

Pourquoi les trois Canton-s de notre vieille Suisse
Par des représentants s’assemblent-ils sans bruit,

Sur ce bord solitaire, au milieu de la nuit?
Et pourquoi forment-ils la nouvelle alliance
Qui, sous le ciel, ici, dans cet instant, commence?

STAUPËACHEB, s’avançant dans la cercle:

Ils ne s’unissent point par un nouveau lien;
Ils veulent redonner sa force au pacte ancien
Quo dans leur temps , entre aux , avaient formé nos pères.
Car, vous le savez bien, confédérés, mes frères,

Si le lac , si les monts nous tiennent séparés,

Si nous ne sommes pas de même administrés,
Nous. n’en sortons pas moins d’une souche commune,

Nous sommes même sang; notre patrie est une.

4 A --- î-rm fin

mafiamx*
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WXNKHLRIED.

ils disenidonc bien vrai ces vieux chants si connus,
Quo nous sommes de loin dans ce pays venus?
Qu’est-ce que vous savez de l’antique alliance?

Dites-le, pour donner encor plus de puissance
A. colle d’à présent.

STAUl-TACHER.

Eh bien! voici comment
Nos vieux pâtres disaient ce grand événement:

En peuple, au nord, souillait; dione horrible disette’.
Dans retapoit d’arrêter le fléau, l’on décrète

Que, le son prononçant, un habitant sur dix l
Devra se condamner à quitter le page;
lût l’on exécuta cette sentence affreuse.

Alors, en gémissant, une troupe nombreuse,
A travers l’Allemagne, et l’épée à la main,

En côté du midi se frayant un chemin,
Arriva jusqu’aux lieux élevés où nous sommes.

La troupe, composée et de femmes et d’hommes,

Avait marché toujours, quand elle slarrétà

Dans le vallon sauvage où coule la Milottn.
A travers de beaux prés maintenant elle y passe,
Mais du travail de l’homme alors aucune trace;

l7 n batelier, tout seul, sur ce rivage mort
Se tenait, pour passer les gens à l’autre bord;

il avait près du lac sa chétive cabane...

Mais le lac furieux retint la caravane.
Alors, examinant le pays de plus près,

I. Les Suédois (Ettorlln). -- Les Suédois et les FriSons (Juan (in
Mrillert.

30
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Voyant ses belles eaux et ses riches forets,
Dans leur chère patrie un moment ils se crurent.
A se fixer ici ces gens se résolurent.
Notre vieux bourg de Schwyts fut élevé par aux.

A de rudes travaux, longtemps, ces malheureux
Se virent condamnés,- pour défricher des terres
Convertes jusqu’alors de forêts séculaires.

Cc peuple s’étendit plus tard, quand vint le temps

Où le sol ne put plus suffire aux habitants:
Il alla jusqu’au pied de ces montagnes sombres
Dont nous voyons d’ici les gigantesques ombres,
Des éternels glaciers qui séparent de nous

Des peuples au climat, au langage plus doux.
Les nouveaux exilés, près du Kernwald, bâtirent

La bourgade de Statu; les murs d’Altorf sortirent
Des gorges ou la Roues roule en flots écumeux.

Mais de leur origine ils conservent en eux
Un profond souvenir qui ne les trompe guères:
Ils savent, au milieu des races étrangères

Que in suite des temps confondit avec aux,
Aisément distinguer l’homme dont les aïeux

Out fondé Schwytz. Ils voient le vieux sang reparaître:

Le seul instinct du cœur le leur fait reconnaitre.
(il donne la main adroite et à gauche.)

AUP-DER-HAUEB.

Oui, nous ne sommes tous qu’un seul cœur, un seulsangl

Tous. se donnant le main:

Et qu’un seul peuple, uni, de concert agissant!

m "on"? a. .
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STAUFPACHBE.

Soumises aux vainqueurs qui les ont abattues,
Les autres nations sous le joug se sont tues.
Même en notre page, combien d’infortunés

A servir l’étranger se trouvent condamnés,

Laissant. à leurs enfants cet héritage inique!

Mais nous, qui sommes bien le vieux tronc helvétique,
Nous avons conserve notre liberté, nous:
Un prince n’a jamais vu fléchir nos genoux,
Et la protection qu’étend sur nous I’Empire,

Nous l’avons de plein gré choisie.

LB CURÉ.

On peut le lire:
L’empereur Frédéric le dit bien clairement

Bans la Charte aux Cantons donnée’.

STAUPPACHER.

Évidemment,

Quelque libre qu’ii soit, l’homme n’est pas son maître:

Il faut un chef; on a besoin de reconnaitre
Un juge souverain que l’on puisse invoquer,

Lorsque dans son hon droit ou se sent attaquer.
Ces premiers-occupants d’une terre sauvage,

Nos pères, à I’Empire ils en ont fait hommage:

ne fut pour s’assurer en lui. leur protecteur.
Leur épée , en échange , était à l’empereur,

Au maître tout-puissant qui sans son sceptre allie
L’Empire d’AlIemagne- à celui d’ltalie.

Ils venaient leur épée à cet illustre chef,

1. t’aider-in Il. en 12110. Voir la note de la page un.
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De même que le font tous les gens de franc-fief:
L’Empire les défend, ils doivent le défendre.

Leur devoir envers lui plus loin ne peut s’étendre.

MELCETHAL.

Le servage, au delà, commencerait pour eux.

STAUFFACHER.

Lorsque l’arrière-ban se levait, nos aïeux

Combattaient pour l’Empire en suivant sa bannière.

Pour lui de l’huile ils passaient la frontière,

Et l’empereur devait à leurs vaillantes mains

De se voir.- couronner comme Roi des Romains,
Du reste, souverains dans leurs bourgs, leurs villages,
Ils suivaient, et leurs lois, et leurs anciens usages.
Mais, la peine du sang, c’était à l’empereur

A la prononcer seul: en son nom, un seigneur
Exerçait parmi nous cette haute justice.
Il ne résidait pas au sein de notre Suisse :
Quand il fallait frapper de mort un criminel,
Le juge était requis: sous la voûte du ciel,

Clairement, simplement, sans nulle crainte humaine,
Au nom de l’empereur il prononçait la peine.

Qui donc pourrait de là conclure contre nous
Que nous sommes des serfs ? Si quelqu’un parmi vous
Sait autrement que moi les faits de notre histoire,
Qu’il parle!

ornera.

Tout ainsi se passait, c’est notoire:

Nul joug par les Cantons ne fut jamais porte.
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STAUFPAGIIEB.

Et même à l’empereur nous avons résiste,

Lorsque, contre tout droit, il voulait satisfaire
L’injuste ambition d’un puissant monastère,

Du couvent d’Einsiedeln, quand les religieux

Nous contestaient des biens venus de nos aïeux.
Leur abbé prétendait qu’aux termes d’un vieux titre,

Terres vagues, de droit, revenaient au Chapitre.
On se taisait sur nous et sur nos droits acquis.
Nous dîmes aussitôt: c c’est un titre surpris;

r Il n’est pas d’empereur qui puisse se permettre

a De disposer d’un bien dont nous sommes le maître ,

n Et s’il faut a l’Empire en vain nous adresser,

«De l’Empire, chez nous, ou saura se passer. a

ne nos pères voilà quel était le langage.

Est-ce que leurs enfants auront moins de courage?
Sous un joug infamant voudront-ils se ronger?
Souffriront-ils, enfin, d’un valet étranger

Ce que l’empereur même, en a toute-puissance,
N’osa point exiger de leur obéissance?

C’est par bien du travail que nous avons conquis
(les antiques forêts, est inculte pays.
Alors, l’ours habitait la contrée ou nous sommes,

Et nous en avons fait. la demeure des hommes:
Nous avons étouffe la race du dragon

Qui du sein des marais nous lançait son poison;
Nous avons déchire le rideau de nuages
Qui flottait, éternel, sur ces pays sauvages;
Au voyageur, le roc qu’avaient brise uns mains ,
lin-dessus de l’abîme offrit de sûrs chemins.

(le sol, depuis mille ans, est nôtre, héréditaire,

rln’tyuli
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Et nous pourrions souffrir, sur cette libre terre,
Un nouveau joug? Saumur qu’un valet étranger

Vint nous forger des fers? osât nous outrager?
Et tant d’oppression resterait impunie ?....

(lis sont tous dans une très-grande agitation.)

Il est une limite à tonte tyrannie:
Quand il a vainement et partout réclamé,

Lorsque sous son fardeau succombe l’opprimé,

Il se tourne vers Dieu, son espoir, il l’appelle;
Il invoque les droits de justice éternelle,
Ces droits écrits au ciel, immuables toujours,

Règles comme le sont les astres dans leur cours.
Quand l’homme redevient l’ennemi de son frère,

Il retourne à l’état de nature première,

Et son dernier moyen, alors qu’il est à bout,
C’est de saisir l’épée; elle décide tout.

Pour nos biens les plus chers, contre la tyrannie
Il faut combattre; il tout défendre la patrie,
Nos femmes, nos enfants!

Tous, frappent sur leur épée z

Oui, tous nous le jurons:
N os femmes, nos enfants, pour eux nous combattrons!

La CURÉ, forlançant dans le cercle:

Réfléchissez avent de recourir au glaive:

Un mot, et le débat paisiblement s’achève,

Et tout, de vous au roi, peut se concilier:
Ces tyrans qui sous eux vous forcent de plier,
Vous les verrez bientôt vous flatter, au contraire,
Si vous dites ce mot. Ne voulez-vous pas faire
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Ce que depuis longtemps ils demandent de nous?
Abandonnez l’Empire; enfin, soumettez-vous
A la Maison dl’Autriche.

AUP-DRR-MÂUER.

Entendez-vous ce prêtre ?

A la Maison d’Autriche il faudrait nous soumettre?

suasses.
Ne récentes donc pasl

WINKELRIBD.

Un traître à son psys

Peut seul ainsi parler.

neume.

Estimez-vous, mes amis.

BIWA.

Sous le joug de l’Autricho, alors qu’elle nous traite

Avec un tel mépris, nous courberions la tête?

DE F1401].

Et nous accorderions aux moyens de rigueur
Ce que l’on n’obtint pas de nous par le douceur?

MEIBR.

Nous porterions des fers qui seraient notre ouvrage,
Et nous mériterions ce honteux esclavage.

AUP-DEB-MAUER.

Que quiconque oserait reproduire l’avis

Qu’au joug autrichien les Cantons soient soumis,
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Partie aussitôt ses droits de Suisse. Je demande
Que cette loi, d’abord, notre Diète la rende,

Landemmannl l
assommas.

C’est très-bien! Quiconque parlera

De céder à l’Autriche, au même instant perdra I

Ses droits et ses honneurs. Que cet homme ne trouve
Au foyer d’aucun Suisse une place!

Tous. levant le. main droite:
J’approuve!

Que ce soit une loi du pays!

Baume, après un moment de silence:

C’est voté.

Le euse.
Maintenant vous voilà sûrs de la liberté!

Du jour de cette loi pour vous elle commence.
L’Autriclte n’aura pas de vous, par violence,

Ce qu’aux moyens plus doux vous avez refuse.

J081? DE WBILEB.

Passons! L’ordre du jour!

neume.
.- vons-uous épuisé

Les moyens de douceur qui nous restaient encore?
Peut-être que, nos maux, l’empereur les ignore;

Contre sa volonté, peut-ure, nous soutirons.

A cette tentative encore recourons:
Que jusqu’à l’empereur notre plainte s’élève,
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Avant que du fourreau nous ne tirions le glaive.
Dans la plus juste cause, ayons soin d’écarter

Les moyens violents, toujours à redouter. I
Quand l’homme à son malheur ne sait plus de remède, -

C’est alors seulement que Dieu lui vient en aide.

STAUFFACHER, à Conrad linon:

Faites votre rapport, Conrad, c’est le moment.

0083A!) HUNN.

Au château de Rheinfeld je fus dernièrement.
J ’allais à l’empereur exposer nos soutireuses,

Et coutre ses baillis porter nos doléances.

J’allais lui demander la Charte de nos droits,
Aux Cantons par l’Empire accordée autrefois,

Que tout roi des Romains qu’au trône l’on appelle

Confirme avec serment d’y demeurer fidèle.

Des villes de Souabe et des pays du Rhin
Les envoyés avaient reçu leur parchemin,
Et retournaient chez eux pleins d’une joie extrême.

Pour votre député ce ne tut pas de même.
Au Conseil de l’Empire on m’avait renvoyé,

Et je fus en ces mots par lui congédié :

A vous ou pensera, sachez encore attendre;
L’empereur aujourd’hui ne peut pas vous entendre. u

Lorsque après cet accueil, triste, je m’en allais,

Je vis, en traversant les salles du palais,
Le duc Jean’, qui pleurait auprès d’une fenêtre;

Deux seigneurs l’entouraient que je pus reconnaitre:

r. Jeun, une de Souche, meurtrier de son oncle Albert tu
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Con-rad de Tegerfeld et Rodolphe de Wart’.
Tous les deux aussitôt me prenant à l’écart:

«I Ne comptez que sur vous r, m’ont-ils dit, a (me le Suisse

a: De l’empereur Albert n’attends pas justice.

« Son neveu que voici, comment l’a-t-il traité?

«ne légitimes biens il l’a déshérité;

«Il a fermé l’oreille à sa juste prière,

«Alors qu’il réclamait les terres de sa mère.

«De sa minorité se brisaient les liens;

«Il voulait gouverner ses vassaux et ses biens.
c Au duc qu’a. répondu l’empereur? La couronne

«Qui convient à ton âge, enfant, je te la donne:

«De fleurs un jeune front est toujours bien orne:
«De celles-ci, neveu, te voilà couronné’.»

AUF-DHLMAUER.

Vous l’avez entendu ? c N’attendez pas justice!

c Qu’ils comptent sur eux seuls les Cantons de le Suisse En

REDÏXG.

Il le faut bien. Que faire en cette extrémité,

Pour arriver au but en toute sûreté ?

mannes FURET, s’avançant dans le serein:

Nous voulons secouer d’immeubles chaînes;

Nous voulons maintenir nos franchises anciennes,
Héritage sacré venu de nos aïeux.

Nous ne prétendons pas être plus libres qu’eux:

L’empereur a des droits, il faut qu’il les conserve.

Qui reconnaît un maître, avec honneur le serve!

l. (Jeux des complices de Jean le Porricide.
a. Historique.
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MEIHR.

De l’Autriche je suis tenancier.

WALTIIER FURST.

Remplissez
Vos obligations tout comme aux temps passés.

JOB? DE WEILEB.

Moi, je paie aux seigneurs de Rapperswyl la dime.

WALTHER ruser.

Payezaleur ce tribut puisqu’il est légitime.

un oculi.
L’ahbesse de Zurich en hommage me tient.

WALTHER ruser.

Donnez à son couvent tout ce qui lui revient.

STAUFFACEEB.

C’est de l’Empire seul que je suis feudataire.

WALTHER PÜRST.

Sons aller au delà, faites ce qu’il faut faire...

Enfin, nous voulons tous des trois Cantons chasser
Et baillis et soldats; leurs forts, les renverser.
Point de sans, s’il se peut. Il faut qu’il reconnaisse,

L’empereur, que c’est bien notre seule détresse,

Que c’est lui qui nous force à manquer aujourd’hui

Au respect que toujours nous avions eu pour lui.
Si nous n’sbusons pas du droit de résistance,
Son courroux va céder peuhétre à la prudence;

Car un peuple qui s’aime et sait se contenir,
Justement se fait craindre.
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REDING.

Et comment réussir?

Voyez notre ennemi; les forces qu’il possède:

Sans avoir combattu croyez-vous bien qu’il cette?

8TAUF’FACHER.

Oui, s’il nous voit amies; et d’ailleurs, mes amis,
Par nous à l’improviste il tout qu’il soit surpris.

MEŒR.

La réussite est loin de nous être assurée:

Deux gigantesques forts dominent la contrée,
lit l’ennemi s’y trouve à l’abri de nos coups.

lis seraient grandement à redouter pour nous,
Si l’empereur allait tout à coup apparaître.

ne Sornen, du Rossberg que l’on se rende maître,
Avant qu’aucune épée au sein des trois Cantons

Ne sorte du fourreau.

STAUFFACBER.

Mais, si nous hésitons,

L’ennemi de nos plans peut avoir connaissance;

Trop de gens, je le crois, sont dans la confidence.

MEIER.

Il n’est dans les Cantons nul traître à redouter.

Le cette.

Par trop de zèle on peut se laisser emporter.

WALTHER FURET.

Retarder plus longtemps c’est vouloir qu’on achève
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(le fort, ce Jung d’Uri qui sur Altorf s’élève,

Quo Gossler s’y retranche et qu’alors...

3131311.

C’est à vous

Quo vous pensez.

LE SACRIBTAIN.

En vous, êtes injustes.

Liman, remportant:
Nous ?

Vous osez, gens d’Uri, nous taxer d’injustice!

mon.
Au nom de vos serments, que ce débat finisse!

HEIER.

Si Schwytz avec Uri veulent agir entre eux,
Unœrwald n’aura plus qu’à se taire.

389186.
Tous deux

Je vous rappelle à l’ordre, et devant l’assemblée:

Par vos discussions la paix en est troublée.
Est-ce qu’au même but nous ne tendons pas tous?

WŒRJJLMED.

Mais, si nous attendions le jour où parmi nous
La fête de Noël doit être célébrée ?

C’est la coutume, alors, dans toute la contrée,

Que quiconque possède un bien dans les Cantons,
Mlle chez le bailli lui porter quelques dans.
Que chez lui, ce jour-là , pour donner leur chaude,
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Une troupe de dix ou douze hommes se rende.
Gomme au château personne en armes n’entrerait,

Chacun d’eux aura soin d’y porter en secret

Uns pointe de fer, à dessein apprêtée

Pour être à son bâton promptement adaptée.

--- Le reste dans le liois prendrait position. --
Quand ils auraient la porte en leur possession, i
Ils sonneraient la trompe , et l’embuscade entière

Attaquerait alors. C’est la sûre manière

Do pouvoir aisément du château s’emparer.

MELCK’HML.

Dans celui du Rossherg je me charge d’entrer :
J’y suis dans la faveur d’une jeune suivantc’;

Sans peine je pourrai décider mon amante,
Sous prétexte d’aller la visiter de nuit,

A me tendre une échelle; une fois introduit,
J e vous y fais monter après moi.

REDmG.

L’entreprise,

- Je vous consulte tous --A sera-t-elle remise?
(La majorité lève in main.)

STAm-TACHER, com plant:

Vingt pour et douze coutre.

t. Le poète a suivi trop fidèlement sur ce point les historiens, et son
tout. Jeun de Muller. il est à. regretter que le latino Melchflmi, si noble
dans toute la pièce. ce tanguoit ennemi de in tyrannie, qui vu partout
chercher des vengeurs, qui ne chŒ pas même épancher sa douleur de
me parce qu’il craint d’en-o distrait un instant de sa haine, se montre

ici, tout il coup, engagé dans une vulgaire intrigue d’amour avec une

suivante.
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WALTIIER mon.

Au jour où les châteaux

Sous nos coups tomberont, que les feux designaux
Sentiment de montagne en montagne! qu’on fasse ,
15ans tout. chef-lieu, l’appel de la levée en masse!

Du jour où les baillis en armes nous verront,
A lutter contre nous ils se refuseront,
Heureux qu’un sauf-conduit protège leur retraite.

BTAIIFFACIIER-

Pour l’exécution Gonfler seul. m’inquiète:

Il est trop bien garde par ses nombreux soldats.
Sans répandre le sang il ne cédera pas:
En même, à l’expulser mettons qu’on réussisse,

Il sera redoutable encore pour la Suisse. :
Ses jours ne sont donc pas des jours à ménager.

BAUMGARTEN.

(mon me place partout on sera le danger!
Grâce au secours de Tell j’ai conserve la vie,

Et je la risquerai de cœur pour la patrie z
J’ai vengé mon honneur, mon cœur est satisfait!

BBDlNG.

Le temps porte conseil; attendons-en Pellet.
il est hon, quand il tout agir, qu’on s’abandonne

Aux inspirations que le moment nous donne...
m Mois, regardez! pendant qu’ici nous discutons ,

fluorure a coloré nos montagnes... Partons!
Si nous tardons encor, le jour sur nous va luire.
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WALTIIER FURET.

De une vallons la nuit lentement se retire,
N’ayez aucune crainte.

d’une. par un mouvement spontané, ôtent leur: chaponnai et. dans

le recueillement, contemplent le levor (le routeront

un CURÉ.

Il tout que nous jurions,
Par ces feux du matin dont les premiers rayons
Viennent à l’habitant des montagnes sourire,
Avant d’aller, bien bos, à l’homme qui respire

Les vapeurs des cités; amis, il faut jurer
L’alliance nouvelle ou nous venons d’entrer:

Nous voulons ne former qu’un seul peuple de frères,

Que ne diviseront ni dangers, ni misères!

(Tous repèrent ces dans vers, en levant trois doigts de in main droite.)

Nous voulons vivre, ainsi qu’ont vécu nos aïeux,

Libres !... Plutôt la mort que des fers odieux!
(nous répétition.)

Nous voulons en Dieu seul mettre notre assureuse,
Et ne pas avoir peur de l’humaine puissance!

1’113 répètent tous et s’embrassent.)

STAUFFACIIER.

En silence à présent séparons-nous. Allez

Retrouver vos amis, à chacun d’eux parlez.

Enseignant ses troupeaux rentres de la montagne
Pour la saison d’hiver, que le pâtre nous gagne

En secret des amis. Smith-e: patiemment
Go qu’il faudra soumis jusqu’au dernier moment.
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Permettez aux tyrans de combler la mesure,
Et bientôt ile patron: leur dette avec usure,
La dette de chacun et la dette de tous.
Votre colère est juste, eh bien l. contenez-vous.

Attendez pour venger votre propre infortune,
Que soit venu le jour de vengeance commune.
A l’intérêt de tous traître qui se ferait

Justice isolément, dans son seul intérêt!

(Pendant qu’ils slelolgncnt, dans un profond silence, de traie nous
cinérama;r l’orchestre fait entendre une éclatante harmonie. La

scène reste encore vide pendant quelque: instruits. et «am-e tu
spectacle du lever du soleil sur les glaciers.)

VIN "Il SEIN!!!) 1cm

3!
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GUILLAUME TELL.
maltai-N-

ACTE TROISIÈME.

SCÈNE PREMIÈRE.

Une cour devant la maison de Tell.

TELL, une hache de charpentier à la main. travaille. EDWIGE
estoccnpee à un ouvrage de femme. WAL’I’HER et GUILLAUME.

dans le fond du théâtre , jouent avec une petite arbalète.

venant-m cliente:

Le chasseur se met en campagne
Aux premiers rayons du matin;
Et la vallée, et la montagne,

Il les parcourt, son arc en main;

Il est le roi des hautes cimes;
Ils sont à lui les lieux déserts,

Les rocs escarpés, les abîmes,

Comme sont au milan les aire.

Il lance ses traits dans l’espace

-- Au chasseur l’espace appartient ---

Et devant lui tout ce qui passe,
Poil ou plume, tout lui revient.

r; Il arrive en sautant.)

Ma corde s’est rompue; arrange-lamai, père,
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TELL.

Non, ce n’est pas à moi, mon enfant, à le faire:

Un hon archer tout seul d’embarrae doit sortir.

i Les enfants s’éloignent. )

BDWIGB.

(les enfants! de bonne heure ils s’exercent au tir!

TELL.

Il faut s’y prendre à temps pour devenir habile.

EDWIOB.

Mon Dieu! puisse leur zèle être un zèle inutile!

TELL.

il faut tout leur apprendre, à tout les préparer;
Il faut, quand dans la vie on va s’aventurer,
Être prêt à l’attaque ainsi qu’à la défense.

BDWIGE .

Hélas! et du foyer la tranquille existence,
Ils la dédaigneront!

TELL.

Edwige, à cette paix,
Moi-même ai-je donc pu me façonner jamais?

Dieu ne m’a pas fait homme à vouloir que ma vie
De celle d’un berger eût la monotonie.

Vers quelque but nouveau, fugitif, spontané,
Chaque jour je me sens avec joie entraîné.

Je ne sais de la vie apprécier les chenues
Que lorsque je l’arrache au danger.
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IDWIGE.

Et mes larmes?
Et ces moments cruels qui s’écoulent pour moi

Quand j’attends ton retour? tu n’y penses pas, toi!

Tes serviteurs m’ont dit vos courses périlleuses;

Ils m’ont laissée en proie a des terreurs affreuses.

Je frémis chaque fois quo je te vois partir;
Il me semble que c’est pour ne plus revenir.
Je t’aperçois, Guillaume, égaré dans les glaces,

Sentant de pic en pic, franchissant leurs crevasses.-
Le chamois , poursuivi, prompt à se retourner,
Dans l’abîme avec lui parvient a t’entrainer.

L’avalanchs bondit, elle tombe et te couvre.

Le perfide glacier rompt sous tes pieds et t’ouvre-

I.e tombeau qui vivant t’engloutit. 0h malheur!

Dans nos Alpes, la mort suit l’imprudent chasseur;

Elle a mille moyens de saisir sa victime.
Déplorable métier! Sur le bord de l’abîme

Être mené sans cesse au péril de ses jours!

TELL.

Le chasseur de sangofroid, de soi maître toujours,
Qui. tout autour de lui promène un œil tranquille,

Qui dans le ciel se ne et dans sa force agile,
Cet homme du danger se tire avec bonheur,
Et, ne sur la montagne, il n’en peut avoir pour.

(il a fini son travail et dépose ses outils.)

Maintenant, pour longtemps voilà la porte en place :
De charpentier tu vois qu’aisément je me passe.

(il prend son chapeau. i
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EDWIGE.

Où vas-tu?

TELL.

Chez ton père.

sonnera.

Et tu n’as, dis-leumoi,

Nul périlleux projet dans la tète ’?

TELL.

Pourquoi
A cette question arrives-tu, me femme?

HDWIGE.

Contre nos gouvernants quelque chose se trame.
Sur le Rüttli je sais que l’on s’est rassemble:

Tu conspires aussi.

TELL.

Je n’y suis point allé.

S’il arrive pourtant que le pays m’appelle,

J’entends bien qu’à sa voir il me trouve fidèle.

HDWXGE.

Mais ils te placeront où sera le danger.

De la plus lourde part on saura te charger;
Comme toujours.

TELL.

Chacun doit acquitter sa dette
Selon ses facultés.

1mm)"-

rnvnu-I
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maman.

Pendant une tempête
On t’a vu sur le lac, passant à l’antre bord

Un homme d’Unterwald, et si tu n’es pas mon,

Ouest que le niai pour toi daigna faire un prodige.
Oubliaîs-m sa. femme et tes enfants?

TELL.

Edwige,
J ’y pensais en rendant ce père à ses enfants.

IIDWIGE.

Aller s’aventurer sur des flots écumants!

En Dieu ce n’est pas là meure sa confiance:
C’est le tenter.

TELL.

Celui qui trop longtemps balance
Agit peu.

EDWIGE.

Je sais bien que ton bon cœur, toujours,
Te pousse vers quiconque a besoin de secours;
Mais si jamais c’est toi que le danger regarde,

Personne ne viendra t’en tirer.

TELL.

Dieu me garde
D’avoir jamais besoin de secours!

(Il prend son arbalète et ses flèches.)

E DWIG Il.

A quoi hon
Prendre ton arbalète! Ici laisse-la.
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TELL.

Non.
Cette arme, tu le sais, m’est aussi nécessaire

Que les bras.
(Les enfants reviennent.)

WALTEER. à son perm

Où Vas-tu?

TELL.

Je vais chez ton grand-père.
Veux-tu m’accompagner, mon fils?

WALTÉBB.

Certainement!

lemme.

Mais, Gessler dans Altorf se trouve en ce moment.
Reste!

TELL

Il en part.

nomes.
Attends qu’il n’y soit plus, Guillaume.

Ne fais pas que de nous se souvienne ce: homme;
Tu sais qu’il nous en veut.

TELL.

Que redouter de lui?
Je vais mon droit chemin sans craindre d’ennemi.

newton.

Les braves gens surtout sont l’objet de se haine.

x’rn.....:a-- -- .

ï nua-4cm
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TELL.

Pour les atteindre il sait que sa puissance est vaine.

Gessler me laissera tranquille, assurément. »

EDWIGE.

Tu le crois; en ers-tu certain? ;
TELL.

Dernièrement,

Dans levai du Schæchen, dans un endroit sauvage,
Où rien d’un être humain n’annonçait le passage,

Je chassais. J’étais seul. Je suivais un sentier
Dont- j’aurais vainement tenté de dévier,

Car, d’un côte, le roc à pic, inaccessible,

Et, de l’autre, le gouffre ou le Schœcheu terrible

Fait entendre le bruit de ses flots en fureur.
(Les deux enfants se rapprochent de lui, se placent l’un à sa droite,

l’autre à sa gauche, une regardent avec ln plus grande curiosité.)

Soudain, je vois venir à moi le gouverneur;
Seul aussi... Près de nous était le précipice...

Quand il me reconnaît, -- tu sais quelle injustice
Pour une bagatelle il mit à me punir, ----
Et me bonne arme en main quand il me voit venir,
Il pâlit, ses genou-x fléchissent, il chancelle,

Près de choir sur le roc. -- De sa frayeur mortelle
J’eus pitié: Monseigneur, c’est moi, dis-je aussitôt

D’un air respectueux; c’est moi... Lui, pas un mot!

Ses lèvres demeuraient muettes d’épouvante;

Un signe seulement, fait d’une main tremblante,

Me dit de passer outre... En effet, je passai,
Et j’envoyai sa suite où je l’avais laissé.



                                                                     

Ælfl GUll.LAUllE TELL.
EDWIGE.

Eh bien! malheur à toi! Ne crois pas que cet. homme,
De l’avoir vu trembler, le pardonne, Guillaume.

TELL.

Aussi l’éviterai-jè, Edwige. Quant à lui,

Crois-tu qu’il me recherche?

ÈDWIDB.

Eh bien! ponràujourd’lxuî,

Éloigne-toi d’Allorf; va plutôt à la chasse.

TELL.

Quelle idée as-Lu donc?

EDWIGE.

J’ai peur: reste! de grâce!

TELIn

Comment sans nul motif peux- tu t’inquiéter?

EDWIGE.

C’est un pressentiment: Tell, consens à rester!

TELL.

J’ai promis; on m’attend, mon Edwige chérie.

EDWIGE.

Pars donc, mais laisse-moi cet enfant, je t’en prie.

WALTlmR.

Non, je vais avec lui. petite mère.
Enfin?-
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EDWIGI-l.

Ainsi,
Tu veux, mon cher enfant, m’abandonner aussi?

lVALTHEI-I.

Oui, mais je vais, pour toi, recevoir de grand-père
Quelque joli cadeau.

.I Il sur: une son père.)

GUILLAUME.

Moi je reste, ma mère.

semez, ranimassent:

Oui, mon enfant chéri, tu m’es fidèle, toi!

iule un à in porte de la eonr et suit longtemps des yeux son mon
et Walther.)

SCÈNE il.

L’un contrée sauvage. entourée de forêts; des cascades tombent

«les rochers.

BERTHA . en habits de chasse. puis. ltUDENZ.

MRTHA.

Il me suit; il faudra qu’il s’explique avec moi.

turban. entrant précipitamment sur la scène:

Je vous trouve enfin seule et l’endroit m’est propice,

Miniature; autour de nous partout le précipice.

Ici je ne craindrai nul œil inquisiteun
D’un silence trop long je soulage mon cœur.
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DEBTIIA.

Vous êtes-vous au moins assuré que la chasse

No nous a pas suivis?

RUDENz.

Loin de nous. elle passe...
Je dois mettre à profil. ces précieux instants:
Vous allez décider de mon son; je l’attends,
ou: l’arrêt que j’implore imposer à mon âmel

Dos adieux éternels... Ah! de grâce, madame,

A vos regards si doux, toujours pleins de bonté,
Ne donnez pas, on! non, cette sévérité l...

Qui suis-je pour oser jusques à vous prétendre?
Mon nom... la gloire encor ne l’a point fait entendre.

Parmi ces chevaliers, moi , je ne comme pas
Qui se sont illustrés déjà dans les combats;

Qui, brillants, empressés, à vos côtés s’agitent

Pour obtenir de vous la main qu’ils sollicitent.
Un cœur rempli d’amour et de fidélité,

Voilà. son: ce que j’ai, madame.

manu, sévèrement:

En vérité?

Vous osez me parler d’amour, d’être fidèle,

Quand aux plus saints devoirs vous vous montrez rebelle?
(Rudenz reculs.)

Esclave de l’Aquiche, à l’étranger vendu,

Vous servez vos tyrans.

RUDENZ.

Grand Dieu! qu’ai-je entendu!

Vous me le reprocher? Je vous parais infâme?

-!-J-r".:n-.-A

wü..«nn n
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Dans leur parti qui donc ai-je cherché, madame,
Si ce n’est vous?

BERTHA.

Croyant qu’on l’on trahit sa foi

Vans étiez assuré de me rencontrer? moi?

Mil plutôt à Gessler, au tyran être unie
Qu’au fils dénature d’un pays qu’il. renie,

Qui de ses oppresseurs ose être l’instrument!

E’UDENZ.

Pouvez-vous me parler aussi cruellement!

marin.
en quoi? pour l’honnête homme est-il donc, je vous prie,

Des intérêts plus chers que ceux de la patrie?
De celui qu’on opprime être le protecteur,
Défendre l’innocent, voilà, d’un noble cœur,

Le premier, le plus beau des envoile. Mon cœur saigne
Aux maux de votre peuple; il faut que je le. plaigne,
Que je soutire avec lui, que je l’aime : je vois
Qu’il est si bon, si simple et si fort à la fois.

Oui, mon cœur tout entier vers ce peuple m’attire;
Toujours de plus en plus je l’honore et l’admire.

Et vous, que la nature a ce peuple a donne
Pour soutenir ses droits, --- ici vous êtes ne, «-
Vous, infidèle aux lois qu’un chevalier s’impose,

c’est vous qui de ce peuple abandonnez la cause!

Vous vous êtes range parmi ses ennemis!
C’est vous qui [réparez des fers à ce pays!

Allezi vous m’ofi’ensez , vous m’aflligez. Mon âme

Se contraint pour ne point vous haïr.
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RUDBNZ.

Mais, madame,
De ce peuple toujours j’ai voulu le bonheur;

Il aurait dans l’Antriche un puissant protecteur,
Et, libre désormais de toute inquiétude...

BKRTHA.

Vous voulez amener pour lui la servitude;
Vous voulez des Cantons chasser la liberté,
De l’asile qui seul encor lui son resté!

Ce peuple à son bonheur s’entend mieux qu’on ne pense.

Son jugement est sûr; jamais à l’apparence

Il ne se prend; mais vous, elle vous a trompe:
Dans leurs fileta c’est vous qu’ils ont enveloppé.

BUDENZ.

Ah! Vous n’avez pour moi que mépris et que haine!

BHRTHL.

S’il en était ainsi, je. serais plus certaine

D’assnrer mon bonheur. m- Comhîen ai-je à soumir

En voyant dans celui que je voudrais chérir,
Un homme méprisé, qui même de l’être!

RUDENZ.

Ah! cruelle Bertha! vous faites apparaître
A l’homme qui vous aime un ciel de voluptés,

Et. puis, au même instant, vous l’en précipitez!

HBRTIM.

Non l l’honneur n’es! pas mon tout enlier (faire votre âme:

Il y sommeille; à moi d’en raviver la flamme!
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Vous avez dû sur vous agir violemment,

Pour vouloir l’étoulïer; mais, bien heureusement,

De cet honneur inné la puissance est si forte
Que malgré vos ailette sur vous elle l’emporte:

Vous êtes noble et bon malgré vousamême.

sonniez.

En moi,
Vous daignez donc, Berthe, vous daignez avoir foi?
A!!! fort de votre amour, je puis tout, je vous jure!

BRETEL-

Eh bienl demeurez tel que vous llt-lauature.
Remplissez le mandat qu’elle vous a donne!

Protégez un pays, un peuple infortune:
Le votre! et son saint droit, sachez donc le défendre!

RUDENE.

Hélas! comment à vous puis-je jamais prétendre,

Comment vous conquérir, si, pour vous mériter,

A liempereur lui-même il me faut résister?

Sur vous de vos parents je sais la tyrannie;
Je sais qu’ils ne voudront jamais vous voir unie
Qu’à répons de leur choix.

BERTHA.

Tous mes biens sont ici.
La Suisse libre, moi je serai libre aussi.

"MUSÉE.

Quel espoi* à mes yeux, Berthe, vous fuites luire!
a:

ne a
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BERTIIA.

Pour arriver au but où votre cœur aspire,
Sur l’Autriche, Rudenz, vous compteriez en vain a
Vers me grande fortune ils étendent la main.
A l’un d’eux, par l’hymeu, l’assurer en partage,

C’est encor de I’Autriche augmenter l’héritage.

La soif de posséder dont ils sont imminentes,

Qui vent anéantir vos droits, vos libertés,

Menace aussi la mienne: un favori du maître
Sera par est hymen récompensé peut-être...

ils veulent, mon ami, m’entraîner à la cour,

Où l’intrigue et la ruse ont. fixé leur séjour.

C’est là qu’on me prépare un lien que j’abhorre.

L’amour seul... votre amour, peut me sauver encore.

RUDENZ.

Quoi, vous consentiriez à vivre parmi nous?
A me donner ici le nom de votre époux?
Mes rêves m’emportaieut bien loin de me patrie:
C’est que je poursuivais votre image chérie;

Au chemin de la gloire ou j’espérais marcher,

C’est vans seule, Berthe, vous que j’allais chercher;
C’est. l’amour qui rendait mon âme ambitieuse.

Ali! si dans ce vallon vous pouvez être heureuse;
Si vous pouvez ici, Berthe, vous renfermer,
Loin du monde, avec moi, pour moi, pour nous aimer,
Au but de mes eii’orts, mon âme satisfaite

Touchera, comme au port après une tempête;

Et le torrent du monde y viendrait expirer;
lit mes désirs au loin n’iraient plus s’égarer!

Puisse, alors, pour cacher ce bonheur ineffable,
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S’étendre de ces rocs le mur impénétrable,

Et cet heureux vallon, fermé de tout côté,

Ne plus s’ouvrir pour nous qu’au ciel, à sa clarté!

BERTBA.

Te voilà tout. entier! A mes yeux tu le lèves
Tel que te pressentait. mon âme dans ses rêves:
Ma croyance dans toi n’était. pas une erreur!

RUDENZ.

Arrière, illusion où s’égare mon cœurl

Le bonheur! je le trouve aux lieux de maltraissance,
Où s’est. épanouie, heureuse , mon enfance!

Mille doux souvenirs y frappent mon esprit:
La source qui murmure et l’arbre qui fleurit,
Tout est pour moi vivantl... En c’est dans ma patrie
Quo tu veux être à moi?... Je l’ai toujours chérie,

El de tous les bonheurs que mon cœur appelait,
Aucun n’eût, je le sens, loin d’elle été complet.

BERTHA.

Où l’irail-on chercher le bonheur de la terre,
Sinon dans ce pays d’innocence première,
Sur ce sol de l’honneur, de la fidélité,

Où ne s’est pas glissée encor la fausseté?

Ah! ce n’est. pas ici, mon ami, que l’envie

Vieudraîl. troubler le cours de notre heureuse vie;

El tous les jours que Dieu fera luire pour nous,
Nous les verrous passer bien tranquilles, bien doux!
El déjà je le vois, redevenu loi-même,

Le premier au milieu de ces hommes que j’aime,
Tous libres, tous égaux! En l’on t’honorera;Cumul,
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Et cet hommage pur, rien ne l’imposern :.

Tu seras aussi grand qu’un roi dans son empire!

HUDENE.

Et moi, dans ce bonheur que tu viens de décrire,
Reine des femmes! moi, je te vois à mon tour
Livrée à mille soins charmants. Notre séjour

Devient pour nous le ciel. Semblable à la nature,
Qui répand au printemps ses fleurs et sa verdure,
Toi, tu pares mes jours, et ton charme enchanteur
Répand autour de nous la vie et le bonheur!

BERTIIA.

Comprends-tu mon chagrin Quand, ce bonheur suprême,
Je te voyais, ami, le détruire toiunéme?
Ah! s’il m’avait fallu dans son triste château

Suivre ce chevalier, ces orgueilleux bourreau,
Qui fait gémir sous lui votre Suisse asservie,
Ulricl qu’elle eût été malheureuse me vie!

Ici, point, de château, point de murs ennemis
Qui séparent Berthe d’un peuple, d’un pays

Qu’elle peut rendre heureux!

nuasse.

Que faut-il que je fasse?
Comment puis-je sortir du réseau qui m’enlace?

Mol-mémo je m’y suis jeté si follement!

BERTIIA.

Ulricl il faut le rompre , et bien résolument.

Quoi qu’il puisse arriver, il tout. rester fidèle

nmnrrw-mum

assumés:
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A ton paye a c’est là la place naturelle.

(Les cors retentissent dans le lointain.)

La chasse se rapproche; il faut nou séparer...
Combats pour son pays, songe à le délivrer!

Ton pays, ton amour, défends-les tout ensemble!
Si devant le même homme il faut que chacun tremble,
La même liberté tous nous délivrerai

(Ils sortent.)

SCÈNE Il].

Une prairie près d’Àltorf.

Sur le devant. des arbres; dans la fond , un chapeau au haut d’une

perche. L’horizon est humé par le Bennberg. ouadesaus duquel

s’elèvenl des montagnes couvertes de neige.

FRIESSHARDT et LEUTHOLU. de motion.

emmener.
Nous attendons en reinl personne ne viendra
Pour faire à ce chapeau son humble révérence.

D’ordinuire1 pourtant, ici grande muance;

Comme en un jour de foire elle couvre le pre;
Mais. cet épouvantail une fois arboré,

Plus rien!
marnent).

Nous ne voyons passer que la canaille :
En ôtant son bonnet crasseux elle nous raille.
Mais les honnêtes gens prennent un long détour,

Et vont par le chemin qui tourne autour du bourg,
Plutôt que de venir ici courber la tète.
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PRIHSSNARDT.

J’ai bien cru que tantôt commencerait la fête :

Tu sais bien qu’à midi, tous les jours, au moment
Où l’on sort du Conseil, il faut absolument

Que tous nos conseillers passent par cette place,
Et je croyais :léià qu’ils tombaient dans le nasse,

Car ils ne songeaient pas au chapeau. Le cure
Vint malheureusement à traverser le pre ,
Et, juste, il revenait de voir quelque malade.
Ma foi! dans mes regards il lut, le camarade,
Et, le saint-sacrement en mains, mon Rœsselmonn
Air-dessous du chapeau se mit subitement.
Alors, le sacristain agitant sa sonnette,
Avec les assistants j’accomplis me courbette;
Mais à l’ostensoir seul l’hommage tu: rendu,

Et non pas au chapeau.

LEUTEOLD.

Camarade, vois-tu,
C’est comme au pilori qu’ici tous deux nous sommes.

N’est«ce pas une honte, en efl’et, pour des hommes,

Des soldats comme nous, de se voir préposer
A garder un chapeau? L’on doit nous mépriser...
Qu’à ce chapeau chacun fasse la révérence!

Un tel Ordre est sorti d’une tête en démence.

FRIESSHARDT.

Quoi! parce qu’il est ride? En! tu la fais souvent
A. des cerveaux qui sont tout aussi pleins de vent.

un au." :--

-. un un: sa.
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HILDEGARDE, MÂTIHLDE et ÉLISABETH arrivent

avec des enfants et entartrent le mut.

LEU’I’HOLD.

Et toi, coquin, tel est le zèle qui t’entraine,

Que tu mettrais les gens volontiers dans la peine.
Passent qui voudra près du chapeau, je veux
Ne voir personne, moi; je fermerai les yeux.

MATKÎLDI-t.

Voyez donc le bailli qui là-haut se balance!
Enfants! songea-y bien: respect à sa. puissance!

ÉLISABBTH.

mm à. Dieu que bientôt nous n’eussions plus de lui
Que ce chapeau, l’objet des honneurs d’aujourd’hui!

Tout n’en. irait que mieux.

PRIESSSHARDT. les chassant:

Allons, femmes, arrière!
Que voulez-vents? Ici vous n’avez rien à faire.

Dites à vos maris , s’ils entendent braver

L’ordre du gouverneur, de venir nous trouver.
" Les femmes s’en vont.)

GUILLAUME TELL. portant son arbalète. s’avance. tenant par

la main son [ils WA musa. lis passent tous «leur devant le che-
pcau sans y taire attention.

WALTIIER. montrant le llannherg:

Voilà cette montagne ou, comme l’on assure,

Les arbres, quand la. hache y fait une blessure.
Saignent. Père, esttce vrai?

w in u
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TELL.

D’où le suis-tu, mon fils?

wnman.
J’ai du maître-berger entendu les récits:

Un charme les retient au sol qui les vit naître,
Dit-il; il ne (au: pas qu’ils puissent disparaître;

Et lorsque, méchamment, un homme leur fait tort,
Sur sa fesse sa main se dresse après sa mort.

un.
Dans ces arbres, mon fils, il est une nîagîe,

C’est vrai: tu vois ces monts dom. la cime blanchie
S’élève juaqu’anx cieux ?

WALTIIER.

Ces glaciers d’où, la nuit,

Nous entendons sortir un si terrible bruit?
D’où tombe l’avalanche?

TELL.

Oui; tu vas donc comprendre
Quel service important ces arbres doivent rendre: l
L’avalanche aurait pu, sans aux, depuis longtemps,

Ensevelir Altorl et tous ses habitants.
Mais ces arbres, lit-haut, lui sont une barrière.

WALTEER, aptes un moment de réflexion:

Trouve-bon des pays sans montagnes, mon père?

TELL.

Quand du nôtre l’on port, et. qu’on descend toujours,



                                                                     

son: tu. -- sans tu. ses
En suivant nos torrents, nos fleuves dans leur cours,
A «le vastes pays de plaines on arrive.-
L’onde y coule paisible entre sa double rive;
Le flot n’y tombe plus bondissant, écumeux .:,

L’œil peut y mesurer l’immensité des cieux.

Là, sur de longs sillons, les blés en abondance,

Et la terre y parait comme un jardin immense.

WALTIIER.

Pourquoi n’allons-nous pas dans ces pays charmants,
Nains qui n’avons ici que fatigue et tourments?

TELL.

Ils sont beaux, ils sont bons comme le ciel lui-même;
Mais, leurs moissons, mon fils, le peuple qui les sème
Ne les recueille pas.

WALTHER.

Est-ce que, comme toi,
Chacun n’a pas son bien, n’est pas libre chez soi?

une.
Non, le terre appartient au monarque, à l’Église.

WALTHER.

De chasser, cependant, on a pleine franchise?

TELL.

Au seigneur tout gibier, sur le sol et dans l’air.

W’ALTH Il R.

Mais in péche du moins...?
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TELL.

Tout: les fleuves, la mer,
Le sel, tout est au roi.

WALTBER.

Celui qu’ainsi l’on nomme,

Celui qu’ils craignent tous, qui donc est-il?

sans.
Un homme

Chargé de les nourrir et de les protéger.

WALTII’ER.

Ils ne savent pas seuls écarter le danger?

TELL.

Comment le pourraient-ils? Là, le voisin à peine

Se lie à sen voisin.

WALTIIER.

J’y serais à la gêne,

Père; sans l’avalanche il vaut bien mieux rester.

TELL.

Oui, moins que les méchants elle est à redouter.
a Il: Veulent passer outre.)

WALTHKR.

Ali! vois donc ce chapeau perche la-haut, mon père!

TELL.

Viens, partons, ce chapeau ne nous importe guère.
un: moment on il veut s’éloigner, Friesslmrtlt lui barre le passage

avec en pique.)

:-.:ç:v.n;:-(.c..--

ni



                                                                     

ACTE ut. - sans tu. (A)?
FRIKSSIIARDT.

An nom de l’empereur, arrêtez-vous ici!

TELL, saisissant la pique:

Que voulezwous? Pourquoi me retenir ainsi?

"magnum.
Suivez-nous! vous avez violé l’ordonnance.

LBUTHOÎJ).

Vous deviez au chapeau faire la révérence.

TELL.

Laissez-moi, mes amis.

PRIEËBHARDT.

En prison! Suivez-nous!

WALTHER.

Lui? mon père ?... Au secours! au secours!
(Appelant ou fond du théâtreu

Venez tous,
Braves gens! Aidez-nous à nous tirer de peine!
Du secours! vous voyez (pfen prison on l’emmène.

LE CURÉ RŒSSELMANN. LE SACRISTMN PETBRMMIN
et trois. autres arrivent sur la scène.

La SACRISTAIN.

Que se passe-kil donc?

LE CURÉ.

D’où vient cette rigueur?

Pourquoi porter la main sur lui?
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FRIESBHAR DT.

De l’empereur

Col. homme est ennemi. C’est un traître.

TELL, le saisissent vigoureusement:

Moi, traître?

LE 0mm.

Tu Le trompes, l’ami; coi. homme ne peut l’être.

C’est Tell, un honnête homme, un brave citoyen.

WAL’PEER, apercevant Waither Furet et se précipitant vers lui:

Grande-père! à nous! à nous! mon père arrêté!

rumssmnr.
Rien l

En prison!

WALTHER FURST. accourant:

Non; je suis caution de cet. homme;
Qu’on le laisse! --- Pour Dieu! qu’as-tu donc fait,

Guillaume?

MELGHTHAL et STAUFFAGHER arrivent.

ïRiESSlIARDT.

Le pouvoir du bailli qu’il vient de mépriser!

STÀUËFACHER.

Quoi? Lui 5’ Tell ?

MELGu-TllAL.

Tu mens, drôle!
armant!-
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LEU’HIOLD.

Il vient de refuser
De s’incliner devant ce chapeau.

WALTIIER FURET.

C’est peu grave.

Faut-il donc pour ce fait l’emprisonner? --- Mon bravo,
Reçois me caution, rendsslui la liberté.

PRIEBSHARDT.

Garde ta caution! -- (le: homme est arrêté;
C’était notre «levain. -- Que tout ce train finisse!

En prison!

NOMME, ou: paysans:
Allons-nous sonifrir cette injustice?

Le laisser emmener?

LE SACRISTAIN.

Mes amis, résistez!

Nous sommes les plus forts; vous serez assister!

PRIESSIIARDT.

Qui donc du gouverneur braverait Portionnauco?

TROIS AUTRES PAYSANB, accourant:

Qu’avez-vous? Noue venons vous prêter assistance.

Terrassez ces soldats!

llILDEGARDE . MATHILDE et ËLlSABETIl reviennent.

TELL.

Merci de vos secours:
Si je roulais avoir à la force recours,
Croyez que je n’aurais pas pour de ces deux piques.
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MELCHTHAL, a Friesshonlt:

Viens donc nous l’enlever!

WALTHER PURST et STAIÏPFACÏI’HH.

Montrons-nous pacifiques.

surnosrunm . criant.-
Réheiiion 2

2’ (in entent! (les cors de (5110380. ,

L ES FEMMES.

Voici le gouverneur.

PRIEBBHARDT, élevant la vous:

A moi!
Rébellion .’

entremettoit.

Coquin! crie, égosille-toi!

En puisses-tu crever!

DE curai et MELCHTIIAL.

Allons! veux-tu te taire?

rainssmmu’r, crient toujours plus fort:

Aux soutiens de la loi, secours!

WALTHER Fl’RST.

Mon Dieu! que faire?
Et le bailli qui vient! Malheur, malheur à nous!
Que var-Hi arriver?

--

w-utr; a! mm..-

www..-



                                                                     

ACTE in. -- saints. HI. 5l!
(maximal! , à cheval , un faucon sur le poing. RODOLPHE DE

"lutins. BERTIIA. RUDENZ. suite nombreuse de. valets ur-
inés. qui forment sur la scène un vaste cercle de piques.

RODOLPIIP) DE llAERAs.

Place au bailli, vous tous!

GESSLER.

Pourquoi donc cette fouie ici s’assemble-belle?

Dissipez-lal... Qui donc à son secours appelle?
i silence generrulfl

Qui?... Je veux le savoir.
2’ A Friesslmrdtn

Soldat, avance. ici!
Quelle était la querelle avec ce: homme-ci?

(Il donne son faucon à un homme de sa suite. I

FRIEESHARDT.

Je compte, Monseigneur, parmi votre milice;
Je suis, près de ce mât, commandé de service,
El. cul. homme, malgré l’ordre de Monseigneur,

Refuse à ce chapeau toute marque dlhonneur.
J’ai voulu l’arrêter, selon votre ordonnance,

liais envers moi le peuple use de violence.

GESSLER. après une pause, à Guillaume Tell:

Sommes-nous à ce point, ton empereur et moi
Qui liens sa place ici, méprisables pour loi,
Que lorsque, pour juger de votre obéissance,
Je veux que vous rendiez hommage à ma puissance
Dans le signe qu’ici j’en ai fait arborer,
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Tu ne consentes pas, Guillaume, à i’honorer?

De tes mauvais desseins tu fais bien peu mystère.

TELL.

Monseigneur, cette faute est tout involontaire;
Excusez-lui J ’orais l’esprit je ne sais où...

Vans savez, Monseigneur, qu’on m’appelle le Fou *...

l. Der knecht der des huai: remariai , der verklagt Wilhelm Tenon
ver sinon benoit, Do der ne" solicha vcmum, tuer cr me un] hachich
(leu Tellen fiirjn . vnd frontin freuenliehen warunih et sinon gepotten
nil geliorsnm n’en-e, dom merlon vnd dom hum maigre ois cr gepottcn
hot, Der Tell immun nul sprech, Liober lien, en in: unguiünle hc«
seheehen, hon cucu nit gewusst. das üwergnmi souche au hach nclncn
aller tesson sotte, ancre «A wilzig, sa Aime ici: endors daim der Tell.
Dnrlnnh gnedigcr lien, se üllen jr mirs vox-niellen- ont! miner tarirai!
me rez-hum... (Elterlin, Kremlin eau der [solidien Eidgnosehafl. etc.)

Le solda: qui omit prépose à in garde du chapeau, aucun: Guillaume
Tell devant le gouverneur, qui s’avança et, faisan: amener Tell (levant
lui, lui demanda d’un air de bonté pourquoi il avait méconnu son ouin;

ou ne sillonnant pas devant le chapeau. t Seigneur, répondit Tell, je ne
l’ai point fait à. mauvaise intention; filmerois (mon (lusse. rendre ce:
honneur à Votre Grâce. Si fat-aie de [capa-ü, je ne porterais pas le nom

de Tell. Aussi, Monseigneur, je vous prie de me pardonner, en tenant
comme de me faire. u

Voici ce que dit sur ce passage J. J. sureugen , commentateur
dîner-lin:

fil! acier. wie eiuige Deulscheu nous sagou. Tulle, Missel lunch des:
liai-lituhcn ein Einfdlliger; von (alan, elntâllig nm] kindlscli tuhn. lis
schoiuel wol, cluse «lises Rein eigener 110ch ererhtcr, soutien: ein nu-
gcnommencr Naine gcwesen, und vormuliiliùh notion sieh Wilhelm
simulie-ho llundlgenussen dormit ilnterschiedeu, etc.

Tri", ou, comme. quelques Allemands disent encore Tulle, signifie
homme simple d’esprit, du me! (alun, agir avec simplicité, connue
un enfant. il peut". en cirer, que le nom de Tell n’était ni un nom
propre , ni un nom (le famille . mais bien un surnom, comme en avaient
sans «ioule. pour se distinguer cuire eux. les Suisses dans les truie
Cantons.



                                                                     

ACTE HI. w SCÈNE Il]. M3
Ah! que pour cette fois Monseigneur me pardonne!
Jamais, je n’ai jamais méprisé sa personne.

manu-En , après un momon! de silence:

Tell, on tu dit partout un habile tireur;
Tu ne cramas nul rival?

WŒLTIIBB.

Oh! c’est vrai, Monseigneur.

Car mon père à «rem pas vous abat une pomme.

magnum.

C’est ton fils?

TELL.

Oui, seigneur.

GRSBLHR.

Ton seulenfam,Guillaume?

mm
J’ai deux fils.

GESSLBR.

Lequel est le [3111:5 cher à Lou cœur?

TER!"

Je. les aime tous deux de même, Monseigneur.

(El-ISSIJHL

Puisque tu sais abattre à cent pas une pomme,
Il faut. me faire voir ce talent qu’on renom-me.
Prends ton arme... C’est bien; tu Pas précisément.

Tiens-toi prêt. Laisse aller ton fils pour un moment:
Je veux faire placer la pomme sur sa tête.

33
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Mais que du premier coup porte ton arbalète!
Entends-tu? Vise bien, car c’en est fait de loi
Si tu manques.

(Tout le monde donne dus signes d’effroi.)

TELL.

Seigneur, qu’exigez-vous de moi?
Sur sa tôto?.... Il faudrait....? Mou fils?.. . Mais, c’est

horrible 3...
M’en préserve le ciel! 0h! mon... c’est impossiblel...

Vous ne le pensez point... Ce- u’est pas sérieux...
Vous nlordonnerez pas qu’un père...

GEBBLRR.

Je le veux 2...
Sur le front de ton. fils la pomme sera mise,
E: tu me rabattras.

ranz.

Vous voulez que je visu.
Cette tôle si chère?... Oh! non. Plutôt mourir!

GESSLER.

Tu vos tirer, ou bien avec tout fils périr.

un.
Meurtrier de mon lils?... Vous me forcez à I’êtrc?...
Vous n’avez pas d’enfants; vous ne pouvez connaître

Ce que le cœur d’un père, en un pareil moment,

Monseigneur, doit subir de tortures.

G ESüLFflt.

Comment!
Te voilà tout à coup bien timoré, Guillaume.



                                                                     

ACTE lll. -- SCÈNE lll. 515
un! lion m’avait parle (le toi comme d’un homme

Quelque peu singulier, rêveur et n’aimant. pas

A vivre comme on vil «l’ordinaire ici-lias.

Tu le plais, disaieon, à l’extraordinaire:
Si je t’ai proposé ce. coup, c’est pour le plaire.

[in autre hésiterait; toi,- tn rennes les yeux,
El tu prends ton parti.

BBRTIIA.

De tous. ces malheureux
Vous vous jouez, seigneur, d’une façon cruelle.

Voyez donc leur terreur et leur pâleur mortelle.
Jusqu’ici vous avez à des propos plaisants

Habitué fort peu ces pauvres paysans.

(IESSL un .

Qui vous (lit que ce son une plaisaxuerio?...
il cueille une pomme à Farine sous tequrl il se. trouve plumi- pré-
alitement.)

Voiei la pomme. «- Allons! place dans la. prairiel...

(Mil prenne sa distance, et ne mesure pas,
Entre son fils et lui, moins de quatre-vingts pasl...
Il s’est même vanté traiteindre à cent son homme...

Maintenant. ne. va pas me manquer cette pomme!

ROBOLI’HE DE RAI! RAS.

U ciel! des: sérieux l... Enfant! tombe à genoux,

Et demande la vie au bailli.

marnait Hum". a part, in Melchthnl, qui peut a peine mourir-sur
son impatienee:

Calmez-vous,
Sachez V0116 contenir, Melclulml, je vous en prie!
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BERTIM, à (Passion

Finissez, Monseigneur! c’est de la barbarie.
N e vous jouez donc pas aussi cruellement

Des angoisses alun père. Admettons un moment
Qu’il méritât-la mort pour sa faute légère;

Vous l’avez fait mourir dix fois, ce pauvre père.

Laissez-le donc un paix s’en retourner chez lui.

Certes, cet homme-là vous connaît aujourd’hui :

De cette heure cruelle il gardera mémoire,
Et tous ses descendants en rediront l’histoire.

aman-m.

Qu’on sépare la foulel... Allons, dépêche-loi!

Tu mérites la mon, et, sur un mot. de moi,
Tu pour la recevoir; cependant, ma clémence
En tes habiles moins remet ton existence.
Quant! je le laisse ainsi l’arbitre de ton sort,

Do ma rigueur pour toi tu te plaindrais à tort.
De ton coup d’œil si sûr tu le vantes sans cosse;

Eh bien! voici l’instant de montrer (on adresse.

Je mon: un luit, un prix dignes de ton savoir.
Un autre, comme toi, peut mettre dans le noir:
Savoir se posséder dans toute conjoncture,
Avoir le regard prompt et la. main zou-jours sium,
N ly pas laisser trahir l’émotion du cœur,

Voilà ce que j’appelle être un maître tireur.

W’ALTHHR FURET, tombant à genoux (levant lui z

Nous reconnaissons tous votre haute puissance.
De grâce, préférez à justice clémence!

La moitié de mes biens... tous, prenez-los, soigneur;
Mais de ce sacrifice (Épargnez-lui l’horreur!



                                                                     

ACTE in. - sot-me tu. 517
WALTHER TELL.

Non, «levant.- ce méchant, pas à genoux, grand-pèrei...

Où faut-il me placer?... Allez, je ne crains guère:
Mon père atteint l’oiseau dans la une, et son trait

Vers le cœur de son fils de sa main dévirait?

BTAUPFACHEB.

Seigneur, de cet enliant estoce que l’innocence
D’émouvoir votre cœur n’aura pas la puissance?

un colin.

Songez qu’il est un Dieu lit-haut; que vous devrez

Lui rendre compte un jour de ce que vous ferez!

GESSLER, montrent l’enfant -.

A ce tilleul allez l’attacher!

WALTHER Tllhln.

Qu’on m’attache?

Non! je ne veux pas être attaché; qu’on le sache!

J’aurai, si l’on me veut laisser Inn liberté,

La douceur du mouton et sa tranquillité,
J’irai même jusqu’à retenir mon haleine;

Mais si de vos liens vous m’imposer. la gêne,

Pour m’en damnassent je ferai de mon mieux.

RODULPIIH DE HARRAH.

Soutfre au moins mon enfant n’en tu bernicles ’eux.

t tWALTHER TELL.

Qu’on me bande les yeux? ce n’est. pas nécessaire.

Croyez-Vous que je crains la flèche de mon père?
Je nie résolûuieut la voir venir à moi,

tu u a



                                                                     

518 GUILLAUME TELL.
Sans même sourciller... Allons! prépare-loi,

Mon père: à Ion adresse il ne croit pas, cet homme;
Il vent. nous perdre; eh bien l tire! abats cette pomme!
A ce tyran cruel fais ce chagrin!

(Il vu au tilleul; on lui me: la pomme sur la tête.)

MELCHTKÂL, aux habitants:

Comment!
Ce crime sans nos yeux?... Poux-quoi notre serment?

SEAU ÉPACHER .

Nous sommes désarmés; quelles seraient nos chances?

Voyez autour de nous cette forêt de lame-es.

JtnLcu’rltAL.

Que n’avons-nous agi lorsque je le voulais!
A tous ceux qui nous ont conseillé des délais,

De cet homme que Dieu pardonne un jour le crime!

(IEBSLER. à Guillaume Tell:

Voyons! à l’œuvre embu... Souvent ou est victime

Du danger de porte-r une arme. L’on a tort

De promener partout un instrument de mon;
Le trait peut. revenir sur celui qui le lance.
Sachez-le, paysans! votre maître s’ofi’ensc

De ce droit orgueilleux qu’on s’est. ici formé.

A. celui qui commande, à lui seul d’être armé!

Il vous plaît de porter Turc et la flèche? Passe!
Mais c’est moi qui prétends vous donner le but.

’rnur. lunule son arbalète et y plus. mm flèche.

Place!
Que la foule se range!



                                                                     

terri-1m. scieur: tu. ne
H’I’MFFPACHHIL

Eh quoi! Tell, vous voulez...?
Non E... .Innmisî... Vos genoux fléchissent... Vous trem-

bien...
Votre main n’aurait pas toute son assurance.

TELL. laissant tomber son arbalète:

Tamise trouble à mes yeux!

LES FEMMES.

Céleste Providence!

TELL, au gouverneur:

N’exigez pas ce coup. Tenez! voici mon cœur!
(il découvre se. poitrine.)

Appelez vos soldats! Tuez-moi, Monseigneur!

GESBLER.

Non pasl-je veux le coup; je ne veux point la vie.
Tu poux ce que tu veux, et fais à ton envie.
il n’est pas d’entreprise à pouvoir t’ell’rayer,

Toi, le mettre tireur, l’habile nautonier.
Comment! tu n’as point pour même de la tempête

Du moment qu’il s’agit de sauver une me.

Sauveur de tout le monde, à présent sois le tien!

Tell est dans la plus violente agitation; ses mains tremblent; ses
yeux roulent dans leur orbite et se dirigent- tautdt vers le bailli,
et tantôt. vers le ciel. Tout à coup . il prend dans son carquois
mm seconde (lèche, qu’il FREIN! dans son sein. Gessler observe

chacun de sus mouvements.)

WAL’rmm TELL, sans le tilleul:

Mou père, tire donc! je n’ai pas pour.



                                                                     

5’10 .(ÏL’lLLAUSŒ TELÏn

TELL.

Eh bien!
Puisqu’il le faut...

(Il rassemble ses forons M me! en joue. t

Runnxz. qui pendant tout ce temps n monta.s la plus vivo anxiété
et s’est maîtrisé avec peine, stanneux

Seigneur, c’est assez... je l’espère.

Vous n’irez pas plus loin Vous avez voulu faire,
Sur cet homme, une épreuve? Il faut que maintenant

Vous soyez satisfait; la pousser plus avant,
Ce serait en rigueur dépasser la prudence:
Quand il est. trop tendu , l’arc se brise.

GBSSLEB.
Silence !

Attendez qu’on s’adresse à vous.

RUDENZ.

Je parlerait
Jim aile droit: l’honneur du roi m’est trop sacret

Do son représentant la conduite inhumaine

Ne peut dans tous les cœurs enfanter que la imine;
Et, j’ose hautement le déclarer ici :

Sa volonté n’est pas qu’on en agisse ainsi.

nommons mérité, nous, cette barbarie?
Vos pouvoirs ne vont pas jusqu’à la tyrannie.

(HÏSSLËR.

Téméraire t

RUDEXZ.

Depuis bien longtemps je me tais
Sur tout ce que fui vu de détestables faite.
Je voulais ne point voir; je faisais violence.

nuan- 13-145?

amuï-1:

"tua, in r
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A mon cœur indigne; mais un trop long silence
Traliirait mon pays, trahirait l’empereur.

BERTIIA, se jetant entre lui el censier:

Grand Dieu, vous irritez encore sa fureur.

annexa
Seigneur, j’ai- de mon peuple abandonné la cause,

Méconnu les devoirs que la nature impose;

Sourd à la voix du sang, les liens les plus doux,
Je les ai tous brisés pour m’attacher à vous:

Vouer à l’empereur toute mon existence,

Au sein de nos Cantons affermir sa puissance,
M’avait semble le but le meilleur, le plus beau.

Maintenant, de mes yeux il tombe le bandeau;
Je frémis à me voir conduit Vers un abîme.

ne vos séductions mon cœur était victime:

Vous faussiez mon esprit. Et moi, dans ma candeur,
Jlallais de mon page consommer le malheur.

GESSLER.

Oses-tu bien parler de la sorte à ton maître?

rumen.
Vous? 011mm! l’empereur a seul le droit de l’être.

Je suis ne libre aussi; je puis vous délier
A toutes les vertus qui l’ont un chevalier;

Et si de l’empereur, à qui je rends hommage,
Même alors, comme vous, Monseigneur, qu’on l’outrage,

Je ne devais en vous voir le représentant,
Je n’hésiterais pas à vous jeter mon gant,

Que vous ramasseriez, sous peine (l’être indigne
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Du nom de chevalier... A vos gens faites signe,
Il m’importe fort peu : je ne suis pas ici,

(Moutmnt la foule.)

Comme ces malheureux, sans armes, Dieu menin
Vous voyez bien que j’ai mon épée, et je tue

Quiconque approchera;

8TAUFFACflfiR, criant:

La pomme est abattue!
(Pendant que tout le monde était tourné du côté de (lanier et de

Radeau, entre lesquels Berthe «me jetée. Tell a lancé sa flèche.)

un CURÉ.

L’enfant est sauf i

i un GRAND NOMBRE un voxx.

Elle est percéet

(Wulth-er Film chancelle et va tomber, Berlin to soutient.)

(imam-m, stupéfait:

Il a tiret"
Quel démon!

BER’PHA, à Walmet Flint:

L’enfant vit, soyez donc rassuré,

Bon père.

tamtam TELL, accourant avec la pomma:
La Voici! voici la pomme, père!

Je le savais bien, moi, que tu ne devais faire
Aucun mal à ton fils.

(Tell, lorsque la flèche est partie, est resté le corps penché en
muni, comme: s’il vantait la suivre; puis, in laissé nimber son
nrhalètv. unauml il voit revenir son un, il- se primipile- vers lui les

lutas mimi-ta et le inti-eau ardemment sur mu ment. Murs. la furets
l’abandonne, et. il a’utïnissu. Tout le momie est dans l’allemlris-

semant.)
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BERTHA.

Quelle faveur du ciel!

WALTEBR N’EST, à Guillaume Tell et à seu- fils:

Mes enfantai... mes enfants!

BTAUÊFACHER.

Béni soit l’Èternell

A sa grande bouté, mes amis, rendons grâce.

LEUTKOLD.

Gomme c’était visé! Ma foi, ce coup me pusse.

Dans les temps à venir on en reparlera.

RODOLPKB DE HARRAB. ’

Le nom de l’archer Tell aussi longtemps vivra
Que brilleront ces monts à la cime glacée.

(il présente la pomme nu gouverneur.)

flESSLEB.

Vraiment, au beau milieu la pomme est traversée!
La justice, par Dieu! me force à déclarer
Que c’et un coup de mettre.

Le CURÉ.

Oui, c’est là bien tirer;

Mais, malheur à celui qui contraignit cet homme
A tenter ainsi Dieu!

HTAUFFACHER.

Remettez-vous, Guillaume;
Levez-vous; vous voilà bravement racheté .,

Et vous pouvez chez vous rentrer en liberté.



                                                                     

En GUILLAUME TELL.
LE aune.

ion-tons rendre ce fils à sa mère.
(ils veulent l’emmener. )-

08881.38 .

Demeure,
Tell!

TELL . revenant:

Que me voulez-vous, Monseigneur?

GESSLHR.
Tout. à. l’heure,

J’ai vu que tu cachais une flèche en ton sein.
»--- 0h! ne va pas nier! -- Quel était ton dessein?

TELL , «me embarres:

Monseigneufic’esl parmi les archers un usage.

GBSSLHR.

Je ne me laisse pas tromper à ce langage.
A cet acte un motif tout autre t’a porté.

Veyous, Tell, dis-mai bien toute in vérité.

Quel que soir. (en aveu, je le promets la vie...
Pourquoi cette antre flèche?

TEL]...

A vous donc. je me lie,
Monseigneu i: sur mes jours vous m’avez rassuré.

en bien! des: franchement que je vous parlerai:
il me. 1.1 flèche de difSlîlNlrl sa veste et, lixnnl suri’iessler un regard

termite U

Cette seconde flèche? Elle était... pour vous-même,
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Oui, pour vous, si me. main, à cet enfant que j’aime,
Avait, donne la mort; et ce. coup-là, seigneur,
le coup n’eût pas manqué son but, sur mon honneur!

"ESSLEIL

C’est bien , Tell; j’ai promis: les jours, je Le les laisse;

Je suis un chevalier et je tiens me promesse.
Mais je vois la noirceur de les intentions,
Et (lois prendre à mon tour quelques. précautions.
Aussi, dans un endroit où jamais ne pénètre

Ni lune ni soleil, je vais te faire mettre.
Tes flèches jusqu’à moi de là ne viendront pas...

Qu’on s’empare de lui, qu’on l’attache , soldate!

(On le. lie.)

HTAL’FFACHER.

Monseigneur! c’est porter une main sacrilège

Sur un homme que Dieu visiblement protège.

(IBHBLER.

Nous verrons si deux lois Dieu pourra le sauver.
Qu’on le porte un liateau! J’irai vous retrouver:

Je veux jusqu’à Kiisenacht moi-même le conduire.

Le (mm-î.

Vous ne le ferez pas, non! le chef «le l’Empire

Monet-ait se porter à ces extrémités,

Qui blessent tous nos droits, toutes une libertés!

GESSLER.

Montrez-moi dans que! titre elles sont exprimées.
Le nouvel empereur les n-t-il confirmées?
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Non; il faut mériter une telle faveur:
Soyez, d’abord, soyez soumis à- l’empereur.

Mais, tous, à son pouvoir vous vous montrez rebelles;
Vous ourdissez toujours des trames criminelles.
Jo vous commis, je lis dans votre cœur à tous.
Je sévis, il est vrai, contre un seul d’entre vous,

Mais chacun, à mes yeux, de son crime est oomplice.
Qui vont être prudent se taise et m*ohéisse!

(Il amaigrie. Bettina, Biniou, Rodolphe de "amis et [on valets
muids le suivent; Friosslmnil.el Lonthnld restent sur In scène.)

WALTImR FURET. avec in plus vivo douleur:

Je n’en puis plus douter : il vent me perdre, moi
Et toute ma maison!

STAUI’FMHIER.

0 Guillaume! pourquoi
Aveznvouo de ce monstre excité la colère?

TELL.

Qui, soutirant- ma douleur, aurait; donc [in se taire?

STAUFFACIIHR.

Maintenant c’en est fait de nous et du pays:
Nous sommes avec vous enchaînés, asservis!

une: PAYSAXS, qui entourent liuilimuuo Tell:

Ton! espoir avec vous, l1éiasinous abandonne.

Lizu’monu, s’approchant de lui;

Vous me faites pitié, mais mon devoir m’ordomw...

T ELL.

Adieu , ions !

5 :11-

c-àæv-Læ-w: me

-. . .3393.» au...

:51.»

in?» Yr:aàx

l- dry.
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WALTIIER TELL, s’utinr-lmnt il lui cl dans la plus vive thulium:

0 mon père!... 0 mon hon père!

TELL, montrant le ciel:

il finit,
Mon enfant, t’adresser à Celui de lit-haut.

STAUFFACHER.

A votre femme, Tell, je dirai...?

TELL, pressant avec unit-un son "tu dans ses liras:

Qu’elle espère:

Dieu qui sauva l’enfant sauvera bien io père.

(Il s’arrache des liras de son lits et suit les solanum

PH DU TROISIÈME ACÏI.
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GUILLAUME TELL.
-.o. [n’a-w-

ACTE QUATRlÈME.

SCÈNE PREMIÈRE.

Le rive orientale du lac des Quatre-Cantons.

Des rochers escarpes et d’une forme étrange bornent la vue ù l’ouest.

Le lac est agité. Les vogues mugissent. Par intervalle, les éclairs

et le tonnerre.

KUNZ. DE essaim; nuent, transi.

MINE.

Je l’ai vu de mes yeux; croyez-en mon récit;
Tout s’est exactement passé comme j’ai dit.

3001H.

Tell conduit à Kiissnacht! Dans cette forteresse!
Tell! l’homme le meilleur que le pays connaisse,
Et le bras sur lequel on a le plus compté,
S’il [ont combattre un jour pour notre liberté!

1mm.
C’est Gessler qui l’amène en cette citadelle,

Et lorsque de Fluelen démarrait ma nacelle,
Enxcmëmes en bateau s’apprêtaient à monter.

Pourtant l’orage était au moment d’éclater,
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E: comme il m’a forcé (le gagner ce rivage,

Il pourrait. bien avoir retarde leur voyage.

BUODL

Tell dans les fers! Aux mains du gouvemeùrl Grand

I Dieu!Il va l’ensovelir, le bourreau, dans un lieu
Où le soleil pour lui n’aura plus de lumière:

Car il doit redouter l’homme libre, le père

Qu’il vient de provoquer aussi cruellement.

SURE.

Et, de plus, le baron, notre ancien Landammann,
Touche au dernier moment de sa noble existence.

RUODL

Le pays perd. en lui sa dernière espérance a

Le noble Atünghausen, pour soutenir nos droits,
(lisait, lui seul encor, faire entendre sa voix.

[UNE

Adieu; l’orage augmente, il faut que je revue.
Je veux dans le village aller chercher un gite;
Je ne puis plus songer à partir en bateau.

(ll- son.)

RUODL

Ainsi, Tell en prison! Le baron au tombent...
Tyranniel à présent tu peux lever la tôle,
Et mettre de côté toute honte. Muette

Est la voix qui disait encor la vérité;
Éteim. l’œil qui veillait à notre sûreté;

a!
H mana-um-

[Kim
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Et le brun qui devait vaincre dans notre lutte,
Enchalnél

"1314!.

l Il Ratez-v us de rentrer dans la hutte,
Mon père; vous voyez qu’il grêle abondamment.

Sous le ciel il ne fait pas bon dans ce moment. I

HINDI.

Que les vents en finem- bouleversent la terrai
Que le nuage en feu nous lance le tonnerre!
Que les eaux, en torrents tombant des cieux ouverts,
Sous un nouveau déluge abîment l’universl

Lee générations qui sont en germe encore,
Puissent-elles périr même une: que d’éclats!

Aux éléments sans frein à régner! Ours et loups,

. Sortez de. vos déserts, car ce menue est à vous:
L’homme n’y voudra pas vivre dans l’esclavage!

18m".

Dans ces gouffres quel bruit! La tempête y fait rage.
Jamais elle ne fut aussi forte au pays.

nuent.
Lui désigner pour but la tête de son me!

Jamais père avait-il subi cette torture!
Et l’on. s’étonnerait encor que la nature

Voulût se soulever dans toute sa fureur ’1’...

Après un attentat aussi rempli d’horreur,

Je verrais ces rochers incliner vers la terre
Et cacher dans la lac leur tète séculaire;

Je verrais de. ces monts, dont la glace est, toujours,
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Celle dont Dieu les a couverts aux premiers jours,
Se fondre tout à coup les gigantesques cimes,
Ces pics mis en morceaux , nivelés ces abîmes,-
Et du monde habité flotter tous les débris;

Je verrais tout cela sans en être surpris.
(On entelnl une cloche. )

Emma.

Père! sur la montagne entendez-vous la cloche?
D’une barque en péril on signale l’approche,

Sans doute, et l’on voudrait des prières.

(il monte sur une hauteur.)

RUDE].

Malheur
A la barque livrée à ces flots en fureur!

Rien ne lui servira, pilote plein d’adresse,
Solide gouvernail: la tempête est maîtresse.
Contre vagues et vents on fait de vains efi’orts.
L’homme- ne- peut trouver d’asile Sur ces bords,

Qui semblent devant lui s’élever et s’étendre.

Ces tous au malheureux n’ont pas de main à tendre;
Ils refusent l’abri qu’il y cherche des yeux,

Et n’ont à lui montrer que leurs flancs raboteux.

mm", [neigeant la gauche du maure:

Une barquel... Elle vient de Fluelen... Voyez, peut!”

ENGIN".

Pauvres gens! Qu’en pitié Dieu prenne leur misère!

Au milieu des rochers de ce bras resserré ,
Quand l’ouragan se trouve une fois cagouille ,
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il rugit comme fait une bête sauvage,
Captive et secouant les barreaux de sa cage;
Il hurle, il veut sortir, et nien vient pas à bout;
Il trouve le passage environne partout l
De rocs dont jusqu’aux cieux la masse e’amoncelte.

(il rejoint son me sur in hauteur.)

IËNNI.

Je reconnais in barque au pavillon! C’est celle

Du gouverneur d’Uri: voilà bien, au milieu,
La tente d’écarlate;

RUODI.

0 justice de Dieu!
011i, c’est bien lui qui lutte élu-dessus de l’abîme;

C’est Gessler conduisant lui-même sa victime.

Le vengeance du ciel arrive promptement:
Il faut qu’il reconnaisse un maître en ce moment.

Sa voix est impuissante à calmer la tempête,

Et devant son chapeau ne courbent pas la tête
Ces rocs que bat la vague... Enfant! il ne faut pas
Prier pour lui: de Dieu n’arrête point le bras!

1288!.

Ce n’est pas pour Gessler que je fais me. prière;

C’est pour Tell: sur la barque il est aussi, mon père.

300131.

0 tempête! faut-il, dans ton aveuglement,
Pour frapper un coupable, un homme seulement,
Que tu fasses périr la barque et le pilote!
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IBNNL

Voyez! du Buggisgrat ils dépassaient la côte...

Vers le grand Axenberg l’ouragan furieux,

Qui du Couvent-du-Diablc* est revenu sur aux,
Les a fait rebondir. --- Disparus!

nuonx.
Ce passage

Est connu pour avoir déjà Vu maint naufrage,

Mainte barque y sombrer. Il faudra que la leur,
Pour ne pas, à son tour, éprouver ce malheur,
Manœuvre habilement; sinon, elle se brise
Sur la pointe de roc à cette place assise,
Et que l’eau cache. Ils ont un hon pilote à bord,

Et si quelqu’un les peut arracher à la mort,

C’est lui, Tell; mais il est enchante.

GUILLAUME TELL. portant son arbalète. entre à pas précipites,

regarde autour de lui avec surprise. et semble violemment «site.

Quand il est au milieu do le scène, il sujette Mettons, une:
posant les mains à terre. tantôt les élevant vers le ciel.

mm, qui reperçoit:

Voyez, père,
Là, cet homme à genoux!

RUCHE

Il se cramponne à terre,
Et parait hors de lui.

tu Bllmilm’nh le grand Attention-g et le petit Monitors, du même
que le Toufclsmünster (Couvent-du-Dinble), sont des montagnes situées.

les trois premières, entre Flucleu et llruuncnr sur lu rive orientale
du lue (les Quatre-Cantons, et tu dernière, on mon. sur la rive occl-
dormis.

un - arasa»:

:- ç "(sur 1-
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sensu, qui s’avance:

Qu’ai-je vu?... Dieu du ciel!
Mou père, venez doue!

RUODI. s’approchent:

Quel est cet hommc?... Telll...
Bonté divine! Vous?... Comment à cette place
Êtes-vous arrive?... Parles vite, de grâce!

IENNI.

Dites, n’étiez-vous pas tout à l’heure enchaîne

Dans la barque?

RUODL

A Küssnecht tout près d’être mené?

film... se levant:

Je suis libre!

R000! et [8R8].

Vous, libre ?... 0h! Dieu se manifeste!

mon.
Vous veuez...?

TELL.

De la barque.

1800111.

0h! dites-nous le teste!

[EN-NI, en menu temps:

Que fait le gouverneur?
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TELL.

Il est à la merci
Des flots.

auront. -

Il se pourrait?... Mais vous? Comment ici?
Comment à vos lieus , comment à la tourmente
Avez-vous échappe il

un"
Pur la grâce éclatante

De Dieu... Vous allez Voir:

RUODI (il [ENNL

Oh! parlez l

TELL.

Vous savez
L’événement d’Altort’?

nuent.

Je le sais; achevez!

TELL.

Je venais de tirer; le gouverneur ordonne
Qu’on m’arrête et me lie: il voulait en personne

Mo conduire à Kiissnacht.

aussi.

A Flnelen avec vous
il s’était embarqué, je le sais... Ditesvuous

(le que vous arez fait pour votre délivrance.

une.
Fortement attaché, sans moyens de défense,

se w A Jar-Et

-4 .A

n- :Œï’f!

arum 1 ra
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Assis sur le devant du bateau, sans espoir,
Je songeais que jamais je ne devais revoir
Ni le jour, ni mes fils, ni ma femme , et me vue
Un lac bien tristement mesurait l’étendue.

RUODL

Malheureux l

TELL. .Nous étions: le gouverneur, Han-as, ,
Et moi, sur qui veillaient les regards des soldats.
Auprès du gouvernail je voyais sur l’arrière,

Mon arc et mon carquois qu’on avait mis par terre.

Au petit Axenberg nous allions arriver, ï
Lorsque du Saint-Gothard commence à s’élever,

--- Grâce à. Dieu soit rendue! --- une horrible tempête.

Nos bateliers ont pour; tous ils perdent la tête;
Ils pensent qu’à le mort nous mâchonnerons pas.

Alors, du gouverneur s’approche un des soldats:

ce Monseigneur, vous voyez quel danger vous menace,
a Et nous-mêmes,» dit-il; -- j’entendais de me place; --

C Nous allons tous périr: effrayés, nos rameurs

«Ne savent plus que faire, et ces gens-là, d’ailleurs,
a: Inexpérimentés, n’ont qu’un zèle inutile.

4: Mais, là, vous avez Tell, homme robuste, habile
«a A. conduire un bateau; ne voudriez-vous pas,
«z Dans ce péril pressant, recourir à son brus? a

Alors le gouverneur: «Tell! malgré cet orage ,

x Crois-tu que tu pourrais nous conduire au rivage ?
m- l’arlel." je te ferai sur-le-champ délier.»

- Avec l’aide de Dieu j’oserai l’essayer, .
Monseigneur, ail-je dit, et j’aurai, je l’espère, 7
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Le houhou-r, grâce à lut, de nous tirer d’allairo. ---

On m’ôte mes liens, je me mets au travail.

- Me voilà bravement assis au gouvernail.
Cependant, j’avais soin de détourner la tète,

Veillant sur mon carquois et sur mon arbalète,
Et cherchant sur la rive un point où m’elaucer.

Je vois un rocher plaidons le les avancer...

RUDDI.

Sous le grand Axenberg; je sais : un promontoire;
Mais abrupt à ce point que je n’aurais pu croire
Qu’en sautant d’une barque on pût l’atteindre.

TELL.

Alors,
Je crie aux bateliers de redoubler d’efforts:
Il [ont gagner ce roc, c’est le plus difficile,
Leur dis-je, il sutllra d’une manœuvre habile...

A force de travail nous sommes au moment
De joindre le récif; alors, mentalement,
J ’iuvoque le secours du ciel, et puis, j’approche

De toute me vigueur l’arrière de la roche;

Je saisis mon carquois, mon arc, et, du bateau ,
D’un bond désespéré sautant sur le plateau,

Je repousse du pied la barque du rivage,
Et la renvoie aux vents, aux vagues, à l’orage.
Qu’à présent elle flotte à la garde de Dieu l...

Voilà comment je suis arrive dans ce lieu;
Voilà comment, aussi, j’ai dérobé me tête

Au pouvoir des méchants, pires que la tempête.
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nuont

On peut le dire, Tell, voilà, par le Soigneur,
U u miracle éclatant fait en votre faveur.
A mon sans c’est à peine encor si je me lie...
Où voulez-voua aller maintenant? Votre vie,
Si du gouine on par vous il s’est, vu rejeté

Gessler revient vivant, n’est pas en sûreté.

TELL.

Tout à l’heure à Brunnen il parlait de descendre,

Et par le bourg de Schwylz, ensuite ,. il devait prendre
La route de Kilssnachl pour rentrer au château.
Il l’a dit quand j’étais lié dans son bateau.

RHODI.

Il retourne à Küssnachi par la route de terre?

TELL.

C’est ainsi que du moins il a dit vouloir faire.

RUODL

Mors, sans plus larder, cachez-vous: de sa main
Dieu voudrait-il (leur: fois vous tirer?

TELL.

Quel chemin
Pour Ann et pour Küssnaclil, dites-moi, dois-je prendre ?

Le plus court ?

RUODI.

Par Steinen vous palmiez bien descendre,
Mais un. chemin moins long, plus sûr, vous mènera
En passant par Lowerlz... Mon fils mais conduira .
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TELL, lui donnant la main:

Que de cette action le ciel vous récompense!
Adieu!

(Il alchimie et revient.)

N’avez-vous pas jure non-e alliance?
Vous étiez au Rültli ? Je crois qu’on m’a cite

Votre nom parmi ceux...

RUODL

El c’est la vérité.

TELh

en bien! j’attends de Vous un service: sur l’heure

Rendez-vous à Bürglen; me femme sur moi pleure;
Qu’elle apprenne par vous que je suis délivre,

Qu’en un asile sûr je me suis retire...

BUODL

Le lieu?

TELL
Vous trouverez chez elle mon beau-père;

Des amis qu’au Rimli vous avez vus naguère;

Dites-leur gluau succès ils ne renoncent pas,
Que Tell ese libre et peut se servir de son liras,
En que de moi bleuies ils sauront quelqüe chose.

RECUL

Ditcsqnoi que! projet votre esprit se propose?
Dites-le franchement.

TELL.

Quand il s’accomplim,

Vous. le saurez aussi, car on en parlera.

trissa.)

,n:a:mœ;

nana-:130
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nuant.

Montre-lui le chemin, Ienni... Dieu le bénisse!
El , que] que son son but, fasse qu’il réussissel.

(Il sort.)

SCÈNEIL

Le château d’Auinghunsen.

LE BARON. dans un fauteuil et mourant. WALTHER FURS’lfl
STAUFFACIIER, MELCHTIML et BAUMGARTEN. empressés

autour de lui, WALTllER- TELL. à genoux devant. lui. Peu
après. EDWIGE.

WAL-TlmR sensu.

Il n’est plus I-

STAUFFAGBER.

Cc n’est point l’aispec: d’un homme mort:

A son souille la plume encor s’agite. Il dort.

Son visage conserve un paisible sourire.
(Boum-genou vu parler à une personne qui est à la peut... i

WALTHER FURET, à Bunmgnvten:

Qui vient là ?

nAUMGAB’l’RR, revenant:

Votre fille Edwige; elle désire

Vous parler, voir son fila.
t Wulthor Tell se relève. )

n’en-ruse russe.

Qu’espère-t-elle? hélas!

Des consolations? De moi qui n’en ai pas ’1’

Quand ioules les douleurs s’entassent sur me tète ?
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EDWIHH. (mu-nm prôcnpitnmmenl:

Mon cn-funl?... I.aissezvmoi!... Qu’une mère inquiète...

STAUPFAGHER.

Songez qu’ici la mort sera dans un moment;

Calmezwous.

EDWIGE. se précipitant! vers son fils:

Mon Walther!... Tu vis!

WALTmIR. dans ses bras:

Pauvre maman!

nnwmn.

Est-il vrai? tu n’es pas blessé?

( Elle le regarde avec la plus Inquiète sollicitude.)

c’est donc possible

Quïl ail. tiré sur Ion... Son cœur est insensible...
Il a tiré sur toi!... Comment l’a-bi] osé-?...

Au front. de son enfant le barbare a visé!

WALTHËR FURST.

Mais contraint, plein Œangoiase et l’âme déchirée:

Sa vie à ce seul prix devait être assurée.

HDWIGE.

Un homme vraiment père, en ce moment cruel.
Eû: plutôt mille fait; reçu le coup mortel!

STAUPPACHER.

A la bonté de Dieu rendez donc grâce, Edwige:
Il a guidé son bras.

mura m
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EDWÏGE.

Est-ce que l’on exige

Qu’une mère n’ait pas toujours devant les yeux

Le malheur qui pouvait arriver? Justes cieux!
Quand je devrais rester quatreovingts ans sur terre,
Je verrai cet enfant debout, lié, son père
Prêt. à tirer sur lui! Toujours je sentirai
Cette flèche qui passe en mon cœur déchiré!

MELCIITHAL.

Vous ne savez pas, femme, à quel point sa colère-
Se trouvait croisée : Gessler...

HDWIGB.

0 cœurs de pierre!
Lorsque dans leur orgueil les hommes sont blessés,
Bien ne reste sacré pour aux, les insensés!

Elle ose mettre en jeu, cette aveugle colère,
La tête d’un enfant et le coeur d’une mère!

BAUMGARTHN.

Au malheur d’un époux qui gémit dans les fers,

Pouvez-Vous ajouter ces reproches amers!
Ëteswous donc pour lui sans pitié, sans alarmes?

unifions, la regardant moment:

Et toi? pour ton ami tu n’as dans que des larmes?
Où dans tous étiezævons quand ils l’ont arrêté?

Dites-moi que] secours par vous lui fut porté,
A cet homme, si bon tamtams, si secourable?
Vous avez vu ,- souffert l’attentat exécrable!

3:)
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C’est du milieu [le vous que vous over permis
Qu’on osât l’enlever, Tell, un de vos amis!

Fit-il pour vous de même, et sa pitié fut-elle

Tout ce qu’il to donna quand, -- je te le rappelle , --
Derrière toi couraient les gens du gouverneur,
Devant toi mugissoient les vagues en fureur?
Non, sa compassion n’est pas restée oisive:

Dans un frêle bateau s’élançant de la rive,

Oubliant femme, enfants, il t’a sauvé!

WALTIIER FURET.

Comment
Henriette-nous délivré? quelques-uns seulement?

Sans armes ?

aramon. se jetant sur son soin:

Le voilà perdu pour vous, mon père!

Pour le pays, pour tous! Une vie aussi chère
Manque à chacun l... Mais nous, ne lui manquons-nous

pas?
Que Dieu du désespoir sauve son âme l... Hélnsl

Pas un ami, jamais, pour adoucir sa peine,
N e pourra pénétrer sa prison souterraine!
Et s’il tombait malude?... Il perdra la santé

nous ce cachot obscur, dans cette humiditél
A l’air d’un marécage alors qu’on la condamne,

De nos Alpes la rose et languit et se fane;
Lui, de même: il lui tout son ciel accoutumé;

Il lui faut son soleil, son air libre, embaume.
Plus. de liberté! lui qui. ne respirait qu’elle!

La vapeur du cachot lui deviendra mortelle!
Inn-lunrsw
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ETA-UFPACH ER.

Calmez-vmls: nous allons nous mettre à l’œuvre, leus,
Pour l’en faire sortir.

1-) DWIGE.

Sans lui, que pouvez-vous?
Lui libre, vous aviez. encore l’espérance.

Du moins de l’innocent, lui, prenait la défense,
Liopprimû savait bien qu’il était son appui ,

Et tous, au besoin, seul, il vous eût sauvés, lui;
Tandis que réunis sans pour sa délivrance,

Vous ne pourriez pas, vous, briser ses fers.
x Le huron s’éveille.)

munir-am.
Silence!

Il. fait un mouvoment.

me BARON, sa relevai":

Est-il là?

&TAUËI’ACBER.

Qui?

DE BARON.

Comment!
Il m’abandonnc, même à mon dernier moment?

STAUFPACIIER.

Il pense à son neveu. L’a-bon mandé ?

WALTIIER FURET.

Sana doute.



                                                                     

5-58 GUILLAUME TELL.
Déjà le chevalier doit s’être mis on route.

(Au harem)

Sou cœur s’est retrouvé, son cœur nous est acquis:

Cumulez-vous.

[in BARON.-

A-toil parle pour son pays ?

STAUFFACIIER.

Très-courageusement; en vrai fils de la Suisse.

DE BARON.

Pourquoi n’est-il pa- là pour que je le bénisse ?

Je sens me fin venir promptement.

BTAUËPAGBBR.

Nain, seigneur:
Ce sommeil vous aura rendu quelque vigueur,
Votre œil s’est éclairci.

DE BARON.

Souffrir c’est encor vivre;

Je sens que de mes maux ces instant me délivre;
Avec mon espérance ile son: près de finir.

(Il aperçoit Walther Tell.)

Quel est doue ce: enfant?

WALTHER l’URfiT.

0h! daignez le bénir!

Mon lielitffils, seigneur, et. qui n’a plus de père.

(Edwige et son un: nimbent à genou: dei-nul le mourant.)
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LE muon.

J’étais le vôtre à tous l... Faut-il donc, à misère!

Que mes derniers regards contemplent mon pays
Dans son abaissement l... A des maîtres soumis l...

Avoir compté parmi les longues existences ,

Pour mourir tout entier avec mes espérances l

STAUFPACHER. à Wulthcr Flint:

Soul’lrironsnuous qu’il meure en proie à ce chagrin!

Nous pouvons rendre encor son dernier jour serein:
Disons-lui notre espoir! -- Seigneur, prenez courage;
Nous sortirons bientôt peut-être’d’esclavage.

Des moyens de salut au pays sont restés.

LE 3.412021.

Qui vous délivrera?

marnes sonar.
Nous-mêmes; écoutez:

Les trois Cantons entre aux se sont fait la promesse
De chasser les tyrans dont le joug les oppresse.
L’alliance est conclue; un serment solennel
Nous lie. Avant la fin de l’année, à Noël,

Cette œuvre de salut, nous devons l’entreprendre.

Sur un sol affranchi dormira votre cendre.

DE BARON.

L’alliance est conclue ?... 0h! dites, dites tout!

BIBLCHTHAL.

Le même jour verra les trois Cantons debout.
Tout est prêt. Jusqu’ici le secret est dans l’ombre ,
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Bien que les conjurés se trouvent en grand nombre.
Sous les pas des tyrans le se] tremble déjà;
Et leurs jours sont comptés, et leur règne s’en va.

Bientôt de leur passage on cherchera les traces.

LE BARON.

Mais, tous leurs châteaux-forts?

MELCHTHAL.

Le métrwjonr, ces masses

Crouleront. sans nos coups, toutes!

ne bancs.
Avezwons mis

La Noblesse avec vous contre nos ennemis?

RTÂUFFÀCHER.

Nous lui demanderons, s’il le faut, assistance,
Mais les Paysans seuls" ont juré l’alliance,

me mutes, se levant tentement de tome sa hanteur et témoignant
une entame surprise:

Les Paysans!... Eh! quoi! sans secours étranger,
D’une telle entreprise ils osent se charger?
Ils n’ont pas demandé que les Nobles l’appuieut,

Et dans leur propre force à ce point. ils se fient?
A se passer de nous si les peuples sont prêts,
Nous pouvons au tombeau descendre sans regrets:
La dignité de l’homme à présent est sauvée,

Et par (feutres- que nous veut être conservée.

(il place sa main sur tu me. de l’enfant. qui est à genoux devant [un

Du jour où l’on plaça la pomme sur ce front,
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Pour vous les temps nouveaux et meilleurs compteront.
Vous allez voir fleurir la liberté nouvelle
Sur les prochains débris d’un passe qui chancelle.

aTAUPFAanR, à Weimar Furet:

ne quel éclat ses yeux brillent subitement!
Voyez! ce n’est plus l’homme à son dernier moment,

C’est. déjà le rayon d’une nouvelle vie.

LE BARON.

Pour prêter aux Cités serment de bourgeoisie,

De ses anciens châteaux la Noblesse descend.
Elle l’a déjà fait dans le Thurgau, l’Ueclulaud’:

Berne de l’Helrétie est la noble maîtrese..;

Fribourg pour l’homme libre est une forteresse...

Zurich, qui se ranime, en de vaillants guerriers
A transformé soudain tous ses corps de métiers;

La puissanee des rois tombe sous ses murailles!
(Il prononce ce qui suit d’un ton prophétique g ses paroles arrivent

jusqu’à l’exaltation.)

Les voilà! je les vois armés pour les batailles!

lis se sont réunis, les princes, les seigneurs:
Ils viennent attaquer un peuple de pasteurs.
C’est un combat à mort... D’héroiques courages

Vont immortaliser nos défilés salinages.

Un homme, un paysan ’, s’immolaut au pays,

Se jette, le sein un, sur les rangs ennemis;
Il rassemble, il retient ces lances redoutables

t. Ucrllllnncl , ancien nom du pays «tout les cantons de lierne et de
Frilmurg arriment aujourd’hui lu plus guindi- punie.

a. Allusion au dévouement d’itrnolrl «le Winkelrieul . à la bataille (le

Sommeil. rase.



                                                                     

55? GUILLAUME TELL.
Qui les avaient pour nous rendus impénétrables.

La fleur de in Noblesse a trouvé son tombeau,
Et la Liberté sainte arbore son drapeau!

(Prenant la main de Waltlier Furet cl de Siaulïuelierfl

Mais, sachez être unis, bien franchement, sans cesse.
D’un pays pour lequel la liberté se dresse,

Qu’aucim point ne demeure aux autres étranger.

Préparez sur vos monts des signaux de danger,
Qui disent à la. fois à tonte l’alliance

Qu’à l’instant de chacun il lui faut l’assistance.

Soyez unis... toujours... unis... restez unirai...
(il retombe sur sen fauteuil. Ses mninsinnnimees tiennent encore

celles de Waltlicr Fût-n et de Sinuflhcher. qui le regardent pen-
dant quelque temps en allant: et se livrent il leur douleur. Dune
liiiiiewalle. les serviteurs du baron sont entres sans bruit, et flip-
prochent en tiennent les signes (llano douleur plus ou moins
expansive. Quelqurs-uns se mettent à genoux devant lui et r6-
pnndent (les larmes sur se main. Pendant cette scène muette, in
cloche du chattent: se liait entendre.)

RUDENZ. se prdcipitant dans le. salle:

Vitali? Peut-il encor m’entendre, mes amis?

WALTimR FURET, lui montrant le corps du baron et détournant
le visage:

Vous ôtes maintenant seigneur de ce domaine ,

Et notre protecteur.

Minima. regardant le corps et saisi d’une violente douleur:

Tu sais ce qui miamène,

0 Dieu! Mon repentir arrive-Hi trop tard?
Quelques instants encore, et le noble vieillard
Aurait in dans mon âme, aurait vu dissipée

N

hamac-1:.
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La déplorable erreur dont elle était frappéel...

Quand il voyait le jour encor, combien de fois,
Hélas! j’ai méprisé sa paternelle voix!

Maintenant qu’il est mort, qu’à jamais il nous quitte ,

ne quelle lourde dette il faut que je m’ncqnittel...
Oh! parlez! est-il mort contre moi courroucé il

BTAUFPACIIER.

Non; il avait appri tout ce qui s’est passé,

Ce que vous avez fait, et de votre langage
Il a loué, béni le généreux courage.

minium. s’ugeuouillunt devant le mort:

Oh! oui, restes sacré d’un homme que j’aimai,

Je le jure devant ce corps inanimé,
Sur ces mains dont la mort vient de glacer les veines,
Bulletin de l’étranger brise à jamais les chaînes!

Me voici revenu vers mon peuple; je suis,
Je veux de tout mon cœur être de mon pays.

(Se relevant:)

Pleurer sur votre ami, pleurez sur votre père;
Mais que, dans sa douleur, chacun de vous espère:
Sa fortune n’est pas tout ce qu’il m’a laissé;

Je. sens qu’en moi son cœur, son esprit a passé.

Cc que n’a plus pour vous accompli sa vieillesse

Sera réalisé par me verte jeunesse...

Vénérable Walther, votre mainl... Vous aussi,

Wernerl... Et vous, Melchtliul l... N’hésitez pas ainsi,

No vous détournez pas de moi, je vous on prie;
Recevez nies serinent-s, mes vœux- pour la patrie.
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W’ALTlll-IR FURET.

Oui, donnons-lui la main: son cœur revient. à nous;
il faut s’y confier.

nancnrmn.
Mais, qu’attendre de vous?

Vous avez méprisé le Paysan.

RUDENZ.

De grâce,

Que d’un moment d’erreur le souvenir s’eiface!

STAUPFAOHHR.

Melchlhalî les derniers mots de nous père mon
Fluent pour nous prier d’être toujours d’accord.

une H110 la.

Voici ma manu... Baron, ça vaut une promesse,
La main d’un Paysan. Que serait la Noblesse
Si nous n’étions pas là? Nous sommes son soutien,

Et notre Ordre existaik longtemps avant le sien.

nunrmz.

Je I’honoro votre Ordre, et mon bras saura faire...

unwxnmn.
Seigneur baron! le. bras qui déchire la terre
Et force un sol ingrat à la fécondité,

Ce brus saura suffire à notre sûreté.

RUDENZ.

En bien! vous défendrez ma via, et moi la votre.
Noue saurons, mes amis, être forts l’un par l’autre...

..- ..:., m:
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--- Mais pourquoi ces discours , alors que le page
Aux tyrans étrangers est encore soumis?
Purgoons le sol d’abord! Vienne sa délivrance,

Nous nous entendrons bien.
(Après une pause à)

Vous gardez le silence?
Pas un mot à me dire?... Est-ce qu’en vérité,

A vos yeux je n’ai pas encore mérité

Qu’en tout ce que je dis vous ayez confiance?
Eh bien donc! malgré vous j’entre dans l’alliance.

Au Rilttli , je le sais , vous avez conspiré;

Je sais ce que lit-haut vous avez tous juré.
Bien que de vos projets vous m’avez fait mystère,
Comme un dépôt sucré j’ai pris soin de les taire.

Non, non, je ne suis pas un traître à mon puys!
Contre vous je n’aurais jamais rien entrepris...
Difl’érer fut un tort; il fallait, --- le temps presse, --
Dans l’exécution la plus grande vitesse.

Il vous en a coûté la liberté de Tell.

STAUFFAOHER.

Nous avons fait serment de n’agir qu’il Noël.

BUDEKZ.

Moi, je n’étais point in; nul serment ne me lie.

Vous attendez; j’agis!

MELCHTHAL.

Quoi i vous auriez cnvie...?

nuasse.
Au nombre ne vos chefs j’ai droit de me ranger ,

lit mon prunier devoir est de vous protéger.



                                                                     

556 GUILLAUME TELL.
WALTHER FURET.

Votre premier devoir, c’est d’aller à la terre

Rendre cette dépouille et si noble et si chère.

RUDENZ.

Délivrons le pays, et puis, sur ce tombeau,
La Victoire viendra déposer son ramenai...
0 mes amis, ma cause à la votre est unie;
Je me défends aussi contre la tyrannie:
Berthe, me bien-aimée, il tout la retrouver!
Ils l’ont secrètement ose faire enlever l.

Vous savez qu’elle était toute à nous.

orner-incuse.

Quelle audace!
Le tyran traite ainsi quelqu’un de noble race?
Une personne libre?

RUDENB.

En bien! mes chers amis,
Ce secours que tantôt je vous avais promis,
Il faut que maintenant moi de vous je l’implore

Contre le ravisseur de celle que j’adore.

Qui sait où la retient ce monstre furieux?
Pour lui faire accepter un hymen odieux ,
Qui soit à quels moyens cet infâme se livre 1°...

Ne m’abandonner. pas! il tout qu’on in délivre.

Aidez-moi! Venez tous! Elle vous aime, amis!
Elle a bien mérite que dans notre pays
Chacun arme à l’instant son bras pour la défendre.

:-

51..

La
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WALTHER FURET.

Votre plan ? Dites-nous ce qu”il faut. entreprendre.

sonnez.

Ah! le sols-je? Au milieu de tout d’obscurité

Qui règne sur son sort, dans mon anxiété,

Je ne suis, mes amis, que penser et que faire.
Une chose à mes yeux seulement. est bien claire,
c’est que, pour retrouver celle que je chéris,

Il faut que nous allions jusque sous les débris
Du pouvoir des tyrans. De nos mains vengeresses
Il faut faire crouler toutes leurs forteresses:
A son cachot peul-681e alors nous parviendrons!

HELCBTHAL .

Eh bien! conduisez-nous, venez; nous vous suivrons!
Ce que dans ce jour même, à l’instant, on peut. faire,
Pourquoi jusqu’à demain vouloir qu’on le diffère?

Guillaume n’était pas encore enseveli

Au fond d’une prison , lorsque sur le Rültll

Nous avons fait serment de nouvelle alliance;
Nos tyrans, que] que fût l’excès de leur démence,

A de tels attentais ne s’étaient point portés,

Et le temps nous a fait. d’autres nécessites.

Qui serait assez lâche, au point où nous en sommes,
Pour tarder plus longtemps?

Remuez, à antimoine: et à Walloni- Film:

Eh bien! armez vos hommes;
A la grande entreprise allez les préparer,
Et ces feus dont nos monts bientôt. sont. s’éclairer,
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Attendez-les : plus prompts que le léger navire

Qui porte une nouvelle, ils vont partout vous dire
Que la victoire est sûre. Et, quand ils brilleront
Ces leur bénis; pour vous quand. ils s’élever-ont:

A l’ennemi! sur lui fondez comme la foudre!

Ëcrusevle! mette: ses bataillons en pondre!
Renverse: ses châteaux , et que sans leurs débris

Nos tyrans à jamais restent ensevelis!

(ils sortent.)

SCÈNE lll.

Le chemin creux pros de Kitssuucht.

(in y descend entre (les ruchers, et avant que les vengeurs n’ar-
rivent sur la scène . on les voit sur in hanteur. w Des rochers de
tous cotes; l’un d’eux l’amie une saillie couverte d’un bouquet

de bois.

TELL, portatif son arbalète:

Voici le chemin creux qu’il lui faudra descendre.
Qui veut gagner Küssnacbt n’en a pas d’autre à prendre.

lui tout me seconde; ici s’uccomplira

Ma vengeance... A ses yeux ce bois me. cachera;
C’est de là que je vais tirer sur lui , sans craindre
Que dans ce défilé ses gens puissent m’attcindre.

Rends les comptes à Dieu, Gessler! il en est temps.
Tu vas mourir; ton heure a sonne... Je t’attends.

Je vivais bien paisible en mon heureux ménage;
Mon are ne menaçait que la bête sauvage.
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Jamais le cœur de Tell au meurtre entai] songe?
Mais tu troublas ma prix, mais par toi fut change
En un cœur plein de ne! ce cœur plein d’innocence:
Mais du crime tu m’as découvert la science.

De l’homme qui tira sur son enfant, in main
Du cœur d’un. ennemi trouvera le chemin.

Il faut. bien que j’arrache à ta rage cruelle

Mes deux pauvres enfants, mon épouse fidèle.

Quand je tendis mon arc, quand mon bras frémissant,
Pour obéir, démon In à ton ordre de sang,

But menacer les jours (Tune tête bien chère,
Quand me douleur en vain conjurait tu colère,
Alors en moi j’ai fait un terrible serment

Que Dieu seul entendit: dans cet nitreux moment,
J’ai juré que ton cœur de ma première flèche

Serait le premier but... Maintenant rien n’empêche:
Ce serment que j’ai fait quand tu m’as torturé,

Est une dette sainte et je l’acquitterai.

L’empereur a bien pu te faire notre maître,

Mais lui-même jamais n’eût ose se permettre

Ce que tu te permets. Ici tu fus placé
Pour nous juger au nom d’un maître courroucé,

Mais non pour qu’à ton gré l’on te vit satisfaire,

Capricieux bourreau! la rage sanguinaire.
Il est un Dieu vengeur qui punit les forfaits.

Invoiontaire auteur des maux que l’on m’a faits,

Maintenant mon trésor, me fortune dernière,
Ma flèche! viens! Il est un cœur que la prière
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Ne put jamais ouvrir, mais. toi, tu l’ouvriras;

A ta pointe ce luit ne résistera pas.

Et toi qui me Servis si bien aux jours de fête,
Toi dont j’armai le bois de me. bonne arbalète,

Corde fidèle, ici sois-moi fidèle encor!

Donne plus que jamais un vigoureux essor
Au trait qui si souvent de toi reçut des ailes;
J’ai bien besoin de toi dans mes peines cruelles:

Si tu ne le faisais partir que mollement,
Je n’en aurais plus d’autre à lancer.

«,1 Des voyageurs traversent: la scène.)

Un moment
Je vous ici m’asseoir: le voyageur qui passe
Trouve ce banc de pierre, un instant s’y délasse,

Et poursuit son chemin. Dans ces sauvages lieux,
Nulle habitation ne vient s’oil’rir aux yetis;

On croise en étranger le passant qu’on rencontre;

Sans demander s’il souille... En ce chemin se montre
Le marchand soucieux, l’agile pèlerin,

Le moine, le brigand, le joyeux baladin,
Le colporteur, qui vient de loin, sa balle pleine,
Et va loin: tout chemin au bout du monde mène.
Chacun poursuit sa route à son dessein livre.
Moi, je poursuis aussi mon dessein: je titrai!

( il s’assied.)

Autrefois, mes enfants, lorsque votre heureux père
amurait, après sa course, au toit de sa chaumière,
Votre innocente joie aussitôt l’accueillait;

Vous saviez que jamais il ne vous oubliait:
Un oiseau, quelque fleur, un (le ces coquillages
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Que recouvrent nos monts, tout plairait à votre âge.
Pour tout une autre chasse il arme ici sa main:
Dans des pensers de meurtre, en ce rude chemin,
C’est de son ennemi qu’il vient guetter la vie.

Ce n’est pas, chers enfants, qu’ici je vous oublie:

C’est pour vous que je tends mon arc; pour vous que
Tell

Fora pour le tyran partir le coup mortel.
Il le faut bien , sinon jusque sur votre enfance
Il voudrait accouvir son atroce vengeance.

(Il se lève.)

Oh! oui, je suis ici pour un gibier de choix,
Bien digne qu’on l’amende! Un malheureux chamois,

Pendant tout un long jour, sur la neige et la glace,
Oblige le chasseur à poursuivre sa trace;
Le chasseur sans regret escalade les monts,
De rocher en rocher précipite ses bonds,
Laissant à leurs parois son empreinte sanglante.
Beaucoup plus précieux est le luit qui me tente,
Quand au bout de mon arc je vais bientôt sentir
Le cœur d’un ennemi qui vent m’anéantirl

f Un entend dans. lu humain. sur in montagne. une musique joyeuse
qui s’approche. )

Je sais manier l’arc, et, depuis mon jeune tige,
Les plus adroits tireurs m’en ont appris l’usage.

Souvent aux jeux du tir j’ai vaincu mes rivaux.
Mon adresse des prix m’asaurait les plus beaux.

Je la. veux tout entière ici faire paraître:

Le prix que j’en attends vaut bien un coup de maître-

au
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Une noce passe sur in scène on montant le chrmin creux. Tell la

regarde. appuyé sur son arbalète. STL’SSt, le messier, s’approche

de lui.

l muser.
Du couvent de Mœrlis ’ c’est le riche fermier

Qui conduit. ce cortège: il va se marier.
Cet homme a dix troupeaux au moins. Dans [misée
Nous allons de ce pas chercher la fiancée.
A Knssnacht, cette nuit, grand gala... Suivez- nous t.
Tous les honnêtes gens. y sont invités, tous!

un.
Je suis pour une noce un bien triste convive.

STUBSI.

Pas de chagrin! prenez le temps comme il arrive!
Les temps sont durs; aussi, lorsque rient le plaisir,
Avec empressement l’homme doit le saisir.

Joie ici; le, douleur. Un jour un mariage ,
Un enterrement l’autre.

TELL.

Et souvent le passage
De l’un à l’autre est prompt.

811’881. ,
Le monde est fait ainsi.

Les maux n’y manquent pas. Voilà, tout près d’ici,

A Gloria-3,13 moitié du Glærniscli éboulée.

l. Mmrlischnclicn , rillnge surin mute de Kiissnncht n Lucerne. Je nlni
pris que ln première partie du ce nom, qu’il citait impossible (le faire
outrer ou entier dans le vers.
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TELL.

Comment! même des monts la hase est ébranlée?

On ne trouve donc rien de ferme sans les cieux!

5T 0351.

Ailleurs se sont passés des faits prodigieux.
J’ai récemment appris une étrange avent-ure

Par un homme arrivé de Baden*; il assure
Que ce qu’il racontait esl- très-digne de foi:

Un chevalier, parti pour aller voir le roi,
Rencontre de frelons un essaim formidable,
Qui s’attache au cheval, le déchire, l’accahle

El le fait tomber mon. Son maître, préservé,

Au château du monarque à pied est arrivé.

TELL.

Au faible aussi Dieu donne une arme.

HERMENGABDE arrive avec plusieurs cumuls et se place
à l’entrée du chemin creux.

BTUBBI.

L’aventure,

Pour le page, dit-on, est de mauvais augure:
On craint de grands malheurs, des crimes inouïs,
Contre nature.

TELL.

115 sont communs dans le pays,
E: sans qu’ils aient besoin qu’un signe les présage.

l. Petite ville du canton vl’Arpmvic , sur in lemnt.
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8717881.

Heureux qui. cultivant en paix son héritage,
Vit au milieu des siens sans être inquiété!

TELL.

- Mais l’homme le plus doux peut être tourmenté

Par un méchant voisin que son bonheur irrite.-
(Tell jette de fréquents regards d’impatience vers la partie supe-

rieure du chemin.)

STUSSI.

Adieu! Vous attendez quelqu’un?

TELL.

Oui.

BTlYSSI.

Je vous quitte...
Un hou retour chez vous! Je ne fais pas erreur?
Vous êtes du canton d’Uri? Le gouverneur

En ce moment s’y trouve, et l’on attend Sa Grâce

Dans la journée encore.

UN VOYAGEUR. qui survient:

Impossible qu’il pesse :

Partout les grandes eaux; tous les ponts sont rompus.
Il ne faut pas l’attendre.

(Tell se 1ere. l

ltEthENt’lARDE, s’avancent:

il n’arrivera plus?

STUSI.

Avez-vous quelque chose à lui dire?
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australienne.

Sans doute.

srussx.

Mais, dans ce chemin creux, pourquoi... ?

HERMENGARDE.
Pour qu’il m’écoute :

Le gouverneur, ici, ne m’évitera pas.

FRIESSHARDT, descendant rapidement le chemin:

Place, tous! Monseigneur à cheval suit mes pas;
(Tell se retire.)

nnnmnsosnnn, vivement:
Il arrive!

Elle vient, avec ses entente, sur le devant de la scène. GESSLBR
et HODOLPHE DE BARRAS. tous deux à cheval. paraissent
sur la hauteur.

STUBSI, à Friesshardlx

Comment avez-vous donc. pu faire,
Quand les ponts sont rompus, pour passer la rivière?

PRESSHARDT.

Lorsque l’on a lutté contre un lac en fureur,

Des eaux de la montagne, ami.I l’on n’a plus peur.

urus et.
Tout à l’heure, pendant l’épouvantable orage,

Vous étiez sur le lac?

PRIRSBHARDT.

J’avais cet avantage,

Et je m’en souviendrai le reste de mes jours.
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811158].

Restez! Racontez-none. ..

PRIBBSHARDT.

Impossible; je cours
Annoncer au château le. gouverneur.

(Il s’éloigne.)

STUSSI.

Chargée

De braves gens, la barque eût été submergée ,

Mais cette race-là ne risque jamais rien :
Ça ne craint pas plus l’eau que le feu!

(il regarde autour de lui.)

Tiens: Eh bien ?
Où donc est mon chasseur?

(Il féloigno.)

GESSLR et RODOLPHE DE HARRAS. à Cheval.

GESBIÆR.

Vous en parlez à l’aise.

Agent de l’empereur, je fais que je lui plaise:
Croyeznvous donc qu’il m’ait dans la Suisse envoyé

Pour que le Paysan fût flatté, fût choyé?

Il veut le voir soumis, il veut enfin connaître
Si c’est le Paysan on lui qui sera maître.

HERMENGARDH.

Enfin! pour mon mari je pourrai l’implorer,
Approchons !

’lillc involuer avec crainte.)
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GESBLER.

Ce chapeau que j’ai fait arborer

Sur la place d’Altorf, avez-vous cru peut-être
’ Que ce lût raillerie, ou désir de connaître

Ce qu’au fond de leurs cœurs pensent les habitants?

Non, ils me sont connus, et depuis bien longtemps.
Ces gens portent la tête avec trop d’arrogance.

J’ai voulu leur montrer que devant me puissance
Il faut qu’elle se courbe. anisai1l j’ai fait placer,

Sur un point ou chacun est force de passer,.
Cet importun chapeau, qui leur rappelle un maître
Que trop facilement ils ouhllraient peut-être.

RODOLPIIE DE IIAREAsc

Mais, ce peuple a des droits...

assenas.

Inutile examen!
De graves changements se préparent sous main:
La maison de Hahsbourg veut agrandir sa sphère.
Ce qu’avec tant d’éclat a commence le père,

Le fils veut l’achever. Ce petit peuple encor

De nos vastes projets paralyse l’essor.
D’une façon ou d’autre il faut qu’il cède.

(Ils veulent passer outre. ilermongarlle se jette a genoux dorant
le gouverneur.)

xisnueuomns.
Grâce!

Guise, seigneur! pitié!

GHflSLBR-

Quelle est donc cette audace?
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Vous mettre en mon chemin! Et pour quelle raison?
Otez-vous!

HERMENGARDE.

Mon mari qu’on a mis en prison,

Et mes enfants sans peint." Oh! soyez moins sévère,

Et prenez en pitié notre grande misère!

RODOLPÏIH un nanans.

Qu’est-il votre mari?

IIBRMEHGARDE.

Hélas! mon bon seigneur,

Il demeure au Rigi; c’est un pauvre faucheur
Qui s’en va récolter l’herbe qu’on abandonne

Alu-dessus de l’abîme, et qui n’est à personne;

Sur des rocs escarpes où même le bétail
N’use s’aventurer.

BDDOLI’HE DE nanans, à dossier:

Juste ciel! que! travail!
Qu’une semblable vie est misérable et dure!

Élargissez est homme , oh! je vous en conjure.

Quelle que soit sa faute, un semblable métier,

Monseigneur, la lui fait grandement expier.
(A llermongarde r)

Bonne lacune, croyez qu’on vous rendra justice,
Mais, venez au château; ce lieu n’est pas propice.

HERSIEXGARDE.

Je ne le quitte pas que je n’aie obtenu

Mon mari, depuis plus de cinq mois détenu,
Et qui d’un juge en vain attend une sentence.
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GESSLER.

Envers moi voulez-vous user de violence,
Femme? Retirez-vous!

HERMENGARDB.

Justice, gouverneur!
Tu la dois au pays au nom de l’empereur,

Au nom de Dieu lui-même. A toi donc de la rendre,
Gomme toi-même un jour de Dieu tu dois l’attendre.

GEBSLER.

De ce peuple insolent qu’on me délivre! Holà!

1138312304303, saisissant la bride de son mon):

Non! je puis tout risquer au point où me voilà.
Tu n’iras pas plus loin sans me rendre justice,
Entends-tu, gouverneur? -- 0h! que ton front. se plisse!
Roule les yeux! Tel est l’excès de nos malheurs-
Que l’on n’a même plus souci de les fureurs.

GIBELBR.

Ah! je vais. tu passer sur le corps! Fais donc place,
Ou mon cheval...

IIERMEKGARDE.

Eh bien! pousse! sur moi qu’il passe!
Tiens!

(Elle se jette parterre fWÉC ses enfants a! lui barre la erratum.)

Me voilà par terre et mes enfants aussi.
Ces pauvres orphelins, écrase-les! Ceci,
De Les crimes si grands ne sera pas-1e pire.

KGDOLPHH DE BARRAS.

Perdez-vous la raison?
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lIERsIBNaARDB, oves plus de force:

La terre de l’Empire

Géant depuis longtemps sous ton poids odieux.
Je ne suis qu’une femme: homme, je ferais mieux
Que d’être ici le front courbé dans la poussière!

(La même musique. mais annihile, se fait entendre de nouveau sur
la hauteur. ,1

GESSLER.

Où sont mes serviteurs? Loin cette femme! Arrière!
Je pourrais regretter d’être trop rigoureux.

ROBOIJ’KE DE BARRAS.

Ils n’ont pas encor pu sortir du chemin creux:

Un cortège de noce y ferme le passage.

638814138.

Je suis encor trop doux pour ces gens; leur langage
Ne connaît pas de frein. Je vois que ce. page,
Comme il faut qu’il le soit n’est pas encor soumis.

Mais, je le promets bien, tout changera de face.
De leur entêtement je briserai l’audace.

Je veux faire plier l’esprit de liberté

Quiches ces paysans est jusqu’ici resté.

J e veux que ce page sous d’autres lois fléchisse.

J e vous...
(Une. flèche vient le. frapper; il porte la mais nu cœur et. chancelle;

puis, d’une Voir (cibla)

Miséricorde! 0 Dieu, sois-moi propice!

RODOLPIŒ DE HARRAB.

Monseigneurl. .. anlest-cedoncïu (louoit, qui l’a lauré Ï
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BERMENGARDE, se relovnnt;

Ciel! Au meurtrel... Il chancellel... Il lambel", Il est
blessé!

nomment: DE BARRAS, sautant à bu de cheval:

O quel événement! Divine Providencellu

Chevalier, du Seigneur invoquez la clémence,

Car c’en est fait de vous.

GEBSLER.

C’est la flèche de Tell.

(Il glisse (le cheval dans les bras de Rodolphe de 11mm, qui le
dépose sur la banc. de pierre.)

TELL. qui se montre ur le haut du rucher:

Oui, 0’68! me. main qui t’a porté le coup monel.

N ’impute qu’à moi seul cet acte de vengeance.

Aujourd’hui l’innocant ne craint plus la préSence-.

De ton joug désormais nous sommes affranchis,

Et tu ne feras plus le malheur du page.
(Il disparaît; le peuple se précipita sur ln scène.)

STUSSI. en tâte:

Qu’esme?

Itnnunsembfi.

Le gouverneur est percé d’une flèche.

Le PEUPLE, se pressant en foule:
Qui?

(Pendant? qu’une partie de la! noce s’avance sur ln scène.- . le reste

un est encore sur la hauteur et ln musique continue.)
hdllll
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nommas: ne IIARRAS.

Tout son sang s’épuise, allez! qu’on se dépêche!

Fractures-lui secours! Poursuivez l’assassinl...

Le malheureux! avoir une si triste flnl
Et tous mes bons avis qu’il n’a pas voulu suivre!

muser.
Ah! mon Dieu! qu’il est pâle l... Il-e cesse de vivre!

VOIX. NOMBREUSES.

Quel est le meurtrier ?

nommas me nanans.

Ces hommes sont donc fous?
Cettemusique auprès de ce mort?... Taisez-vousl...

(Ln musique cosse tout a coup; le ulule augmente toujours.)

Monseigneur, parlez-moi , si vous pouvez le foire:
N ’exprlmerez-vous pas de volonté dernière?

((l’esslor fait du la main quelques signes, qu’ll répète avec vivacité

quand il s’aperçoit qu’ils ne sont pas compris.)

A Küssnacht, dltes-vous?...Je ne vous comprends pas...
0h! point d’impatience l... Aux choses d’ici-bas

Il ne faut plus penser, mais au souverain maître:
Songez que devant lui vous allez comparaître.

(Toute la noce: entoure le mourant avec un sentiment d’lmrreüh
mais sans témoigner aucune pitié.)

STUSM.

Voyez comme il pâlltl... La mon gagne... Elle atteint
Le cœur... Voilà son mil complètement éteint.

"remmanche, élevant; dans ses brus un de ses enfants:

Enfants! voyez comment meurt un scélérat!

pæan. un. 4

teneur-5......
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RODOLPHE DE HAREM.

Femmes!
Tout sentiment est-il desséché dans vos âmes?

Avez-vous donc perdu la raison, que vos yeux
Se repaissent ainsi de ce spectacle affreux?
Prêtez-moi donc secours... Pas une âme assez bonne

. Pour m’aider à sortir cette flèche il... Personne?

L148 FEMMES, reculent:

Nous! toucher à celui que Dieu frappe?

noueuse me amuse.
Eh bien! tous.

Soyer. maudits, soyez damnes l.
(il tire son open.)

grossi, lui erroient le bras:

Avisezwous!

Avec le tyran mort tombe votre puissance.
Nous ne souffrirons plus aucune violence:
Nous sommes, vous savez, hommes libres, seigneur.

Tous, en tumulte:

La Suisse est libre!

RODOLPEB DE HARRAS.

Eh quoi, c’est à ce point? La pour,

L’obéissance peut si vite disparaître?

(Aux huuum-n (Formes qui pénètrent sur la scène: i

Vous voyez le forfait qui vient de se commettre.
Désormais tout secours est inutile. En vain
Nous voudrions poursuivre à présent l’assassin.
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Un soin plus important à Küssnncht nous rappelle:
Il faut de l’empereur sauver la citadelle;

Les liens du devoir, de l’ordre, sont rompus,
Et la fidélité, l’on ne la connaît plus.

Pendant qu’il SU retire avec les soldats. arrivent SIX FRÈRES

DE LA. MISÉIHCORDE.

HERMENGABDE.

Place aux religieux qui près du mort se rendent!

8111881.

Les corbeaux ont flairé le cadavre et descendent.

LBS mimas on LA ulsùntcounn.

(Il! ont tonné un demiæerele nutuunlu mon et chantent àvoîx laissa)

La mon sur l’homme étend sa main

Sans avertir et sans attendre.
Elle le frappe en son chemin,
Quand vers un avenir lointain
Sa vie encor semblait s’étendre.

Qu’au voyage il se tienne prêt,

Ou ne songe pas à le faire,
N’importe, il quitte cette terre,

Et devant son juge parait.
(huilant qu’on répète tu quatre derniers vers, in tout: tombe.)

FIN DU 9047M!!! ACTE.
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«un»

ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE PREMIÈRE.

Une place publique près d’Altorf.

Dons le rond. à droite, ln forteresse d’IEri. encore entourée d’une

partie de ses éclmluudnges. comme dans! la troisième seime du

premier note. A gauche. la vue de plusieurs montages . sur les-
quelles brillent des feux de signaux. Le jour commence.. Dans le
lointain .i les cloches sonnent de différents mais.

MIDI)! . K002i! . WERNI . LE MAIRIE TAILLEUR DE
PlERRES, boum-mm d’autres habitants . des femmes. des en-

mots.

RHODI.

Voyez-vous ces signaux briller?

LE MAÎTRE TAILLEUR DE PIERRES.

Entendez-vous

Ces cloches. dont les SOUS arrivent jnsmi’à nous

Par-dessus la forêt?

RITODI.

Ce sont bonnes nouvelles:
Les ennemis chassée!

a:
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LE EMPIRE TAILLEUR DE PIERRES.

Prises leurs citadelles!

RUODI.

Et nous, sur notre se! laisserons-nous debout
Ce fort que nos tyrans appelaient notre Joug?
Et le dernier Canton qui libre se proclame,
Voulez-veus que ce soit Uri?

LE NAVIRE TAILLEUR DE PIERRES.

Ce Jung infâme,
Ce château menaçant ne disparaîtrait pas?

Allons, qu’on le renverse!

TOUS.

A bas! tillas! à bas!

nuant.
Trompe (l’Urii

un souunun ne ruourn.

Présent! Que faut-il que je fasse?

RHODI.

Montez sur la hauteur et lancez dans l’espace

Des sons retentissante qui s’en aillent chercher
Jusqu’au dernier écho dormant dans le rocher,

Et, répandant portant notre signal d’alarmes,

Appelleu-t l’habitant de in montagne aux armes.

Le sonneur de trompe sort. WAL’ÏIÏER FURET survient.

ventaux-m "mon
Mes amis, arrêtez! nous n’avons pas avis
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De ce qu’ont fait les gens d’Uuterwald et de Schwytz :

Attendons un message. r
mon. l

Attendre! et pourquoi faire?
Quand de la liberté le soleil nous éclaire?

Quand le tyran est mort?

LE NAVIRE TAILLEUR DE PIERRES.

Est-ce donc que ces feux Ê
Ne sont pas un avis suffisant à vos yeux?

nenni. rHommes, femmes, venez! mettez-vous à l’ouvrage!

Allons! commencez-moi par cet. échafaudage!

Voûtes, murailles, tours, que l’on abatte tout,
Et qu’il n’en reste pas une pierre debout!

un narrer: TAILLEUR ne. mannes.
Compagnons! nous avons élevé l’édifice;

Nous saurons le détruire.

To13.
Oui, qu’on le démolisse!

lis se preripitent «le tous: pures vers in forteresse.)

wilLTHER FURST.

Voici l’élan donne; main-tenant j’aurais beau

Vouloir les retenir.

MELCBTHAL et RAEMGARTEN arrivent.

MELCIITHAL.

Encore ce château?

Quand Rossherg est détruit, quand Sarnen est en cendre?
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WALTIIER FURET.

Est-ce vous, cher Melehlhal? Qu’ellezovous nous ap-
prendre?

Estoce la. liberté que vous nous annoncez?

Des Cantons nos tyrans sont-ils enfin chassés?

MELCHTIIAIQ. ruminassent: l
Oui, tous, noble vieillard! tous! Qifou se réjouie-se!
Il n’est plus un tyran sur le sol de la Suisse,
Au moment où je parle.

WALTHER FURSI’.

0h! dites, dites tout!
Comment des fort-s vos gens sont-ile venus à houx?

MELCHTIIAL.

De celui de Sermon, fluaient s’est rendu maître.

Quel courage héroïque il nous a fait connaître!

J mais de nuit entré. dans le Ressherg, ainsi
Que" j’avais annoncé. ----’Mais., écoutez Ceci z.

Nous avions d’ennemis vidé la forteresse;

Nous avions, au milieu de trompons (l’allégresse,

Allume l’incendie, et déjà. nous voyions

La flamme jusqu’aux cieux monter en tourbillons,

Quand Dielhelm, un valet (le Gessler, vient nous dire
Que Berthe de Bruneck dans les flammes expire.

WALTIIBB FURET.

Juste ciel!
i nu e lllulld semoulier les échafaudages. 2

MELCETIML.

A Soutien, Gesslor, secrètement,
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[l’avait fait enfermer... De rage, en ce moment,
Rudenz bondit, s’élance... On, déjà les solives

Allaient croulant partout, et les portes massives.-
A travers la fumée, et malgré tous ces bruits ,,

De la pauvre Berthe l’on distinguoit les cris.

WALTHÈB pour.

Et vous l’avez sauvée?

MELCHTHJLL.

Il fallait, je vous jure,
Courage et promptitude en cette conjoncture.
Qu’Ulric lût seulement notre jeune seigneur,

Nous aurions un peu plus tenu la vie à cœur:
Mais il avait été reçu dans l’alliance;

Elle, honorait le peuple et plaignait sa souffrance;
Dès lors chacun de nous a mis ses jours enjeu
Et c’est précipité bravement dans le feu.

WALTIIER FURST.

Mais l’avez-vous sauvée?

MELCIITIIAL.

Oui, nous l’avons sauvée;

Nous l’avons du milieu des flammes enlevée,

Rudenz et moi, taudis que, derrière nos pas,
Les poutres s’écroulent tombaient avec fracas.

Et quand elle connut enfin se. délivrance,

Qu’elle rouvrit les vous, le baron, en silence,
Dans mes liras- s’est jeté: tacitement tous Jeux

Nous nous sommes unis d’indissoluliles nœuds;
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Ce pacte, consacré par le feu, ne redoute
Aucun des coups du sort.

s

WALTHEB FURET.

Et sait-on quelle route
A prise Landenberg?

HELGHTKAL.

Landenberg? il a fui
A travers le Brunig. Si est homme , aujourd’hui,

Voit encore le jour dont il priva mon père,
C’est qu’une main puissante enchaîna ma colère:

Je l’avais poursuivi, je l’avais ramené ,

Je l’avais jusqu’aux pieds de mon père. traîné,

Le fer était déjà suspendu sur sa tête;

Mais cette main, Walther, devinez qui l’arrête?

(l’est le vieillard aveuglai... Il l’avait imploré:

il en reçoit la vie 8... Oui, mais, il a juré
Qu’il s’exile et n’aura nul projet de vengeance.

Ce serment solennel il le tiendra, je pense,
Car il sait maintenant ce que peuvent nos liras.

WALTBER FURET.

Et vous avez bien fait, Melchthal, de n’avoir pas,
En répandant le sang, souillé notre conquête.

DES ENFANTS, traversant rapidement la scène avec des débris
d’échafaudages:

Liberté! liberté l

(Un entend retentir avec force la trompe d’Uri.i

WALT’HER FURET.

Voyez donc quelle fête!
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Jusque dans leurs vieux ans nos file d’un jour si beau

Se souviendront encor.
(Des jeunes mon apportant le ctmpenu au bout d’une parano. Toute:

la scène se remplît de peupla.)

nuent.

Le voilà ce chapeau
Devant lequel Uri devait courbe-r la tête!

BAUMGARTEN.

Allons! de ce chapeau que justice soit faite:
Walther Fürst, ordonnez!

lVALTEER FURET.

Sous ce chapeau, grand Dieu!
Il avait fait placer mon petit-fils!

nommas vont.

Au feu!
An feu ce souvenir d’un trop long esclavage!-

wuam-m rURS’P.

Non, il faut le garder! Qu’on! dise d’âge en âge :

Si de la tyrannie il fut un instrument,
C’est, de la liberté l’éternel monument!

(Les paysans, hommes, femmes, maints, sont (mais on debout sur
les débris (les échafaudages et y forment, on demi-cercle, des

groupa: pittoresques.)

MBLGHTIIAL.

Voilà donc les débris de cette forteresse
Et de la tyrannie! Etnoue1 pleins (l’allégresse ,

Mes chers confédérés, nons voyons accompli

Ce que nous nous étions juré sur le muni.

0

tv!!!
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WALTHER FURET.

Notre œuvre est commencée, elle n’est pas finie.

Il nous faut du courage et beaucoup d’harmonie :I
Soyez sûrs que bientôt l’empereur vengera

La mort de son Gessler; que, de force, il voudra
Ramener Landenberg chassé par vous.

MELOHTHAL.

La guerre?
en bien! que l’empereur vienne donc nous la faire!
Nous avons du dedans chassé les ennemis :
Contre ceux du dehors nous sommes ailermis.

RUODI.

Si quelques défile leur ouvrent la contrée,
Nus corps, comme un rempart, en défendront l’entrée.

IIAUMGAETEN.

Pur des nœuds éternels nous nous sentons lies,

Et des soldats du roi nous serions enrayés?

LE aune et STAUFFACllER surviennent.

L): CURÉ, en entrant:

il faut voir en ceci la justice céleste:
Par de terribles coups elle se manifeste.

LES PAYSAES.

Qu’est-ce donc!

ne cette.

Dans quels temps. nous vivons!

lVAls’ËllüR FURET.

Dites-nous
u- .v..p:ue r.-



                                                                     

me v. fi sonne. l. ses
Ce qui vient d’arriver... Ali! Stanll’nchcr, c’est vous?

Quelle nouvelle?
Les PAYSANS.

Eh bien?

me CURÉ.

Horrible, surprenante!

STAUFFAOHER.

Nous voilà. délivres d’une grande épouvante.

Le me. .Albert assassine.
WàLTHBR FURET.

Dieu juste!
ales paysans se lèvent tous à le fois et entourent smilluclwr.)

TOÏÏS.

Assassine?
L’empereur?... Écoutonsl... Lui?

MELCKTEAL.

Qui vous a. donne
Cet avis? Le fait est impossible.

STAUËFACIHER.

Nul doute:
L’assassin l’a frappé près de Brugg, sur la route.

Jean de Müller’, à qui l’on peut s’en rapporter,

Arrive de Schatllionse et vient de tout conter.

1. leur: de Müllerv le célèbre historien «le in Suisse , ne à Solinmiousc

en 1752. mon on mon, assistoit à in première représentation de (luth
(nome Tell. a L’hommage que lui rendoit Schillrrtlnns ces doux. vous,
saisi aussitôt par les spectateurs du théâtre de Weimar. provoqua leurs

unanimes applaudissements. .
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WALTHER ËURST.

Et qui donc s’est souillé de ce crime efiïoyable?

STAUPPACHER.

Il l’est bien plus encor par le nom du coupable :
Le meurtrier d’AIhert est son propre neveu;
C’est Jean d’Aulriche, duc de Souche.

assommas.
Eh! mon Dieu,

Quel motif a poussé le duc au parricide?

STAUFFACIHIR.

D’agrundir ses États Albert toujours avide,

Contre toute justice en ses mains retenait
Tous ce qui de sa mère au prince revenait.
Jean réclamait ses biens avec impatience;
De l’en [mener Albert conservait l’espérance:

Quelque hon évêché, pensait-il, suffirait

A le dédommager des terres qu’il perdrait.

Des mécontents du prince entouraient la personne;
A leurs mauvais conseils l’imprudenl s’abandonne:

Eschenhach, Tœgerfeld, et de Palm, et de Wart’,

Ourdissent un complot auquel le duc prend part;
Il va jusqu’à vouloir que. de sa main périsse

L’oncle qui se refuse à lui rendre justice.

W’ALTHER FURET.

Dites-nous les détails de cette affreuse mon.

t . Lesqnmlre conjurés complices du due Jeun. Les historiens assignent
à chacun trouai, avec quelques retînmes, une par: dans l’assassinat.

ru

a
aux.»
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ensemence.

L’empereur s’en allait de Stein, son château-fort,

Par Badeu à Rheinfeld. -« C’est cet endroit qu’liabitc

La cour en ce moment. --- Nombreuse était sa. suite :
Les princes Léopold’ et Jean à ses côtés;

Derrière, les seigneurs que j’ai déjà cités.

Sur les bords de la lieuse lorsque la troupe arrive,
--- Vous savez qu’en un bac ou passe à l’autre rive, ---

Jean et ses quatre amis s’y jettent les premiers,
Séparant l’empereur des autres cavaliers.

Ils débarquent... Albert chevauchait bien tranquille
A l’endroit qui, dit-on, couvre une. grande ville

Parles Romains bâtie; il avait devant lui
Le château des Habsbourg, si puissants aujourd’hui.
Tout à coup le duc Jean sur son oncle s’élance

Et lui plonge en la gorge un poignard. De sa lance
Faim lui perce le corps, et, d’un coup vigoureux,
La hache d’Escheuhnch lui fend la tête en (leur.

il tombe, par les siens égorgé , sur les terres
Qui sont de sa maison les fiefs. héréditaires,

Séparé de ses gens restés à l’autre bord,

Et, sans pouvoir l’aider, assistant à sa mortt
il était allé choir près d’une pauvre femme,

Et c’est sur son giron qu’il a rendu son âme.

MEIAlKTllAL.

Dans la tombe avant l’heure il s’est précipité.

Voilà quel est le fruit de son avidité.

mormones.
La terreur a gagné la Suisse tout entière z

1. Léopold , le troisième fils (Milton. let.
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Chaque État fait garder ses gorges, sa frontière;
L’antique Zurich même a ferme maintenant

Ses murs, depuis trente ans ouverts à tout venant.
On craint les meurtriers , qui, pour sauver leur leur,
Pourraient. venir chez nous chercher une retraite;
On craint encore, et c’est; notre plus grande pour,
Ceux qui voudront venger la mort de l’empereur.
Déjà sa fille Agnès’, cette reine dont l’âme

N’a rien de la douceur attribut de la femme ,
L’analhème à la bouche , arrive en ce moment,

Pour punir, pour frapper impitoyablement:
C’est peu des assassins , leurs familles entières,

Leurs petits-fils mourront. Sur les dernières pierres
De leur dernier manoir elle veut se venger.
Sur le tombeau d’un. père elle veut égorger

Des générations, cl, pour être apaisée ,

Se baigner dans leur sang comme en une rosée *.

MBhCHTEIAL.

Sait-on dans que] endroit ont lui les assassins?

STAUPFAGKER.

Albert mon, ils ont pris cinq différents chemins
Pour ne plus se revoir; et le duc, on l’assure,
Serait dans la montagne errant à Favenlure.

WALTHER FURST.

Ce crime restera sans aucun fruit pour aux.

1. Mariée en une Linda! in, roide Hongrie, veuve en sans, morte
en 1864. Elle. fonda l’abbaye de Korriigsfclrlon, à Fondant même on son

pore. rirait. été assassine. tille-est célèbre par la vengeance qu’elle lire

des meurtriers.
a. Ce propos «le in une Il’Allrert est luisiez-Mur.

Varan-E-
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La vengeance jamais n’en a porté (l’heureux.

C’est en elle qu’elle a l’aliment de sa vie;

Le meurtre fait sa joie; elle n’est assouvie

Que dans les cruautés.

STAUPPACHER.

Hais, si est attentat
Doit pour les assassins rester sans résultat,
Pour nous c’est autre chose, et c’est d’une main pure

Que nous récolterons les fruits qu’il nous assure.
Car de nous quels périls n’a-t-il pas écartés!

L’homme qui menaçait le pluslnos libertés,

Le voilà mort: au trône une nouvelle race,
De celle des Habshourg, dit-on, prendra la place;
L’Empire maintiendra son droit d’élection.

WALTHER FURET et PLUSIEURS AUTRES.

Vous le savez? Dit-on quelle est l’intention
Des primas électeurs?

manucura.
Presque tous les sulfitages

Seront pour Luxembourg’.

muses ruser.
Les Cantons furent sages

De tenir pour l’Empire t il nous sera permis
D’en attendre justice.

l. Henri Vil, qui était comte (le luisenllnourg, muretin à Albert l". Il
tu! (in: le sa novembre 1308.
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STAUF’FACHËR.

I I Il loi faut. (les amis;
Et si de nous I’Autriche entend tirer vengeance,
L’empereur sera là.

(Les paysans s’embrassent.)

DE SACBISTAIN. à un messngar d’horaire, dont i) en! accompagné:

Vous êtes en présence

Des chefs de ce pays.

LE CURÉ ct PLUSIEURS AUTRES.

Sacristain , qui vient. là?

LE SACRIBTAIN.

Un messager d’Empire.

TOUS, à, Weimar Font:

Une leure?... Ouvrez-la!

WÀLTHER FURET, lisant:

«Aux bons habitants d’Uri, de Sc-hwytz et
«d’Unterwald, la reine Élisabeth, salut et pros-
t périté. a

VOIX NOMBREUSES.

La reine! Mais son règne est passé. Que vermeils?

WALTnnn N’EST, continuant du lirez

«Au milieu de sa profonde douleur, dans le
«veuvage où la plonge la mort sanglante de son
c époux , la reine pense encore à la vieille fidélité

c et à l’amour des Cantons suisses. a»
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MELCHTIÏAL.

Heureuse, sa mémoire était bien moins fidèle.

LE cette.

Silence l

WALTHER FURET, achevant de lire:

«Elle attend de ce peuple fidèle,
«qu’il éprouvera un juste sentiment d’horreur

«pour les exécrables auteurs de ce crime. Elle
«espère, en conséquence, que les trois Cantons

«ne donneront point assistance aux meurtriers,
«mais qu’au contraire ils s’emploieront con-

«sciencieusement à les remettre entre les mains
s de ceux qui ont à venger la mort de l’empereur;

«se souvenant de l’amour et de la faveur que
«l’auguste maison de Rodolphe leur a toujours

a accorder...
(Les paysans manifestent leur mécontentement. ’.

BEAUCOUP on vorx.

Amour? Faveur?

STALTFACEEE.

Nous les eûmes jadis

Du père, mais quel bien nous a donc fait le fils?
Comme ses devanciers l’avait-il continuée

La Charte de nos droits? L’innocence oppriméer

L’a-t-iI donc soutenue? Est-ce qu’il a rendu

Bonne justice? A-t-ii seulement entendu
Nos envoyés, alors qu’un excès de soutînmes

Nous lit jusqu’à ses pieds porter nos doléances?

Non, de tout Cela, rien! A le pitié son cœur
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Jamais ne s’est ouvert malgré notre malheur.

Pour conquérir nos droits, pour sortir d’esclavage,

Il a fallu nos bras et tout notre courage.
De la reconnaisance li est-ce bien, mes amis,
Est-ce bien ce qu’il a semé dans le page?

Le ciel l’avait placé dans une haute sphère;

ne ses peuples Albert pouvait être le. père;
il n’a voulu songer qu’aux intérêts des siens:

Qu’il soit pleuré de ceint qu’il a combles de liions!

WALTIIER FURST.

Sa mort ne nous doit pas être un. sujet de joie.
Le mal qu’il nous a fait dans le passé se noie.

Mais, sans en avoir en le plus léger bienfait,

Le venger? et des gens qui ne nous ont rien fait,
Les poursuivre? de nous c’est en vain qu’on l’espère.

Non, non, l’affection doit être volontaire.

ne devoirs imposes sa mort doit délier:
il ne nous reste. plus de dette à lui pager.

MELOIÎTIIAL.

Si in reine est en pleurs, et si, dans sa colère,
Elle acense le ciel de sa douleur amère,
Considérez aussi qu’un peuple tout entier

S’adresse au même ciel pour le remercier:

Ce peuple est libre enfin de cruelles alarmes.
il tout semer l’amour pour recueillir des larmes.

: Le message" (l’limpire son. t

STMTFFM’IŒR. ou peuple:

Mais Tell, le fondateur de notre liberté ,

Seul nous mnntheraet-il? Où donc est-il reste?
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Il ont la grande pari. de notre. œuvre immortelle;
Aucun de nous n’aura souffert autant pour elfe.-

Aiions dans sa maison le trouver, mes amis;
Allons-y saluer le sauveur du. pays!

(Ils sortant 10113.:

SCÈNE n.

Le vestibule (in ln maison de T911.

Le feu humé dans le rayer; la porte immine est ouvrira"
sur la campugnn.

EDWÎGE . WALTHER et GUILLAUME . smilla.

EDWIGE.

Mes enfants, chers enfants, il revient votre père!
Il vit, libre, et. nous tous, et la comme entière!
Et. c’est lui, mire père, enfants, qui nous sauva!

TVA LTIIER.

Es moi, ma mère, et. moi , n’étais-je donc pas là?

Mon nom aussi sera prononcé, je liespère:
J’ai vu venir sans peur la flèche de mon père.

nuw "in, i’emhrussuul:

Oui, mon fils, de nouveau le ciel te donne à moi!
C’est comme si j’avais deux fois souffert poux-i toi

Les douleurs de la femme m1momeuld’ôlre mère.

Maintenant je vous ai tous (leur, et votre père,
Nous pourrons aujourd’hui le presser dans nos bras!

il?!

nUA
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[EN MOINE parait à la porte.

GUILLAUME.

Regarde, mère: tu! moine à la porte lai-1ms.

Assurément il vient demander une aumône.

EDWKtt-L

Eh bien! dis-lui feutrer, mon fils; que je lui donne. i
Il faut qu’à notre accueil il sente que chez nous

Tous les cœurs sont heureux.
(Elle entre dime une 01101111111! et, bientôt après, revient «me un

gehelrt..

GUILLAUME , au moine:

Brave homme, approchez-roue:
c’est pour vous rafraîchir ce qu’apporte me mère.

tVAl’r’I’fl’ER.

Et vous repartirez bien repose, mon Père.

La MOINE r regardent autour de lui avec crainte et les traits tout
décolmmsés :

Ce pays... quel est-il?

WALTIŒR.

Êtes-vous égare,

Mon Père, que son nom soit- de vous ignore?
C’est le Canton d’Uri; vous êtes au village

De Biirglen; la vallée ou ce chemin s’engage

Est cette du Sciiæchen.

LE MOINE. à Edwige, qui routent:

Êtes-vous seule ici?

Votre époux." ?
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BDWIGE.

J e l’attends... Pourquoi trembler ainsi?

Vous me semblez avoir mauvaise conscience;
Mais, qui que vous soyez, il vous faut assistance :
Prenez!

lith- lni tend le gobelet.)

LE MOINE.

Quoique je sois bien altéré, bien les,

A ce que vous m’ofirez je ne. toucherai pas
Que vous n’ayez promis...

EDW’IG Pl.

Ne me touchez pas, l’homme!

S’il tout vous écouter, avant tout. je vous somme

De rester loin de moi.

LE MOINE.

Par le feu du foyer
Qui réchauffe pour moi ce toit hospitalier,
Par vos enfants si chers que dans mes bras je presse...

r Il prend les enfnnts dans ses tous. ,1

HISVYIGH.

Allons! à mes enfants, l’homme, pas de caressai...

Vous [fêtes pas un moine, oh! non, assurément:
[l’ordinaire la paix est sous ce vêtement,

Et je ne la vois pas dans vos traite.

LE MfllNl-l.

Sur la terre
Il n’est pas de misère égale à me misère.
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EDWÏHE.

On se sans attendrir à la voix du malheur;
Pourquoi donc vos regards me glacent-ils le cœur?

WAL’rmm, se levant prdciphummcut:

Mère, voici mon père!

(Il snn un courant.)

EDWIG 11?.

0 mon Dieu!
(Elle vont. sortir, se me! à trembler M. est nhligdc de ne soutenir.)

GUILLItUME, siélancum dehors après son frère:

Lui î

WALTHER, dehors-r
Mon père!

Te voilà!

GUILLMYIŒ, dentus:

Cher père!

TELL, dehors:

Oui, j’arrive... Et votre mère?

(Ils entrent. z

WALTHER.

Elle s’est arrêtée au seuil où tu la vois,

Tremblante de (erreur et de joie à la fois.

un. .Mère de mes enfants! Edwige! chère Edwige!
Maintenant, il n’est plus de tyran qui m’oblige

A vivre loin de toi. Dieu nous a secourus.
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EDWXGE, il son cou:

Pour toi que j’ai souffert, cher Tell!
(Le moine devient attentif.)

TELL.
N’y pense plus;

Ne vis que pour la joie... Enfin. Dieu me ramène!
Je suis dans ma maisonl... Je suis me mon domaine!

GUILLAUME.

Qu’au-ln fait de ton ure? Mes yeux cherchent en vain...

TELL.

ne ton père ce: arc rfarmem plus la main :
En un lieu. consacré, mon fils, on le conserve;
Désormais, à. chasser il ne faut plus: qu’il serve.

EDWIGI-I.

Tell!
(Elle recule et abandonna sa main.)

Tabla.

Pourquoi cette crainte et ce: air abattu ,
Chère Edwige?

EDWlGl-l.

Comment, mon ami, reviens4u?
Cotte main... puis-je bien...?0 ciell... puisât). la prendre?

TELL, d’un hm tendre mais résolu:

Elle a sauvé la Suisse. elle a au vous défendre ,

Et je la puis lever hardiment vers les cieux ,
Celte main.

.Le murine rait un lirusquv munirent-lent; Tell l’aperçuil.)

Qulestçce doue que ce religieux?
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EDWIGE.

J e l’avais oubli-é. Tiens, parle-lui, Guillaume;

J’éprouve du malaise à l’aspect de cet homme.

un MOINE, s’avançant".-

Est-ée que vous seriez ce Tell de qui le bras
A. tué le bailli?

T8135.

Je ne m’en cache pas.

la?! nous;
C’est vous l...Vous êtes Tell l... Ah! je bénis cette heure!

C’est Dieu qui m’a conduit jusqu’en votre demeure.

TELL, le mesurant du regard:

Comment! vous n’êtes pas un moine? Nommez-vous?

l LE NOIRE.
Votre ennemi Gessloi- est tombé sans vos coups...

Un homme refusa de me rendre justice:
Je l’ai tué... C’était l’ennemi de la Suisse,

Comme le mien... J’en ai délivré le pays.

TELL, reculant:

Vous étes...? Quelle horreurl... Mes enfants, au logis!
Femme, ira-t’en aussil... Rentre vite, te dis-jel...
Malheureux liquoi, c’est vous... 9

HDWÏGE.

Quolestcot homme?

TELL.

* Edwige,
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Val-t’en!- que nos enfants n’entendent. pas ce nom.

Ne le demande pas, et sors de la maison:
Tu ne peux sans ce toit res-ter avec ce: homme.
Van-t’en bien loin!

anmn.
0 ciel l...Venez!

51mn son avec les de": enfuma.)

TELL. au moine:
C’est vous qu’on nomme

Jean d’âulriche?... C’est vous... vous qui de llempereur

Êtes le meurtrier il." De votre oncle et seigneur?

JEAN LE PARRIOIDE.

Il m’avait dépouillé de mes biens.

"me.
En! qu’importe?

Vous oncle! l’emperenrl... Et. la terre vous perle!

Le soleil vous éclaire encore!

JEAN.
Écoutez-moi,

Tell!
TELL.

ne dans me maison. en le présentes, toi,
Ton: dégouttant du sang d’un empereur, d’un père?

l’arrieidel loupas a souillé me chaumière.

Tu viens d’un honnête homme alfrunler le regard?

A son pain, à son feu tu viens demander part?

aux.
C’est qu’en votre pitié j’ai mis mon espérance:

D’un ennemi vous-même me: tiré vengeance.
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TELL.

Malheureux! est-ce bien ta sanglante action,
Le crime qu’a produit ta seule ambition,
Que tu peux’ comparer à la juste défense

D’un père que l’on a contraint. à la vengeance?

Avais-ni de tes fils à défendre les jours?

Ton foyer? tonales tiens? à leur porter secours
Quand s’apprêtaient pour eux la mort on les tortures?

Je lève au ciel mes. mains, elles sont toujours pures.
Je maudis l’assassin et son crime à la fois.

De la nature, au moins, j’ai venge les saints droits;
Tu les as profanés. Un intervalle immense
Sépare ton forfait et me juste vengeance:
Tu n’es qu’un assassin quand, moi, j’ai défendu

Ce que j’ai de plus cher au monde, et je l’ai du!

JEAN.

Vous me chassez? sans même un mot- qui me console,

Qui me rende l’espoir? .
TELL.

T’adresser la. parole

Me donne le frisson... Sors d’ici! va courir

Le terrible chemin que tu viens de t’ouvrir!
Ne souille plus des lieux ou règne l’innocence!

JEAN, se retournant pour sortir:

Je ne puis ni ne veux supporter l’existence.

mon.

Et pourtant j’ai pitié de toi... Dieu tout-puissant!

A cet âge, sorti d’un si glorieux sang,:MÆa

un.



                                                                     

ACTE V. SCÈNE Il. lilll
Le petit-fils d’ilabsbourg, au seuil de un: chaumière,

Meurtrier, fugitif, pleure et se désespère!
(il se cache le vîsngeA

J HAN.

Ah! si vos yeux encor peuvent avoir (les pleurs,
Laissez-vous attendrir à mes affreux malheurs!
Je suis prince... mais non, je l’étais... et me vie
Sans doute eût été belle, heureuse, si l’envie

Ne m’ont rongé le cœur, si j’avais comprimé.

Cette ardeur de jouir dont j’étais animé.

Mou cousin Léopold, m nous étions du même tige, «-

Était comme d’honneurs, avait son apanage,

Quaud, moi, je me voyais en esclave truité,
Sons le prétexte vain de me minorité.

TELL.

Il te connaissoit- bien, alors qu’à tes prières

Ton oncle refusait tes fiefs héréditaires.

Par ton crime insensé, par ton emportement,
Tu ’ns justifie, vite et cruellement...
Où sont-ils ceux qui t’ont prêté leur assistance?

JEAN.

Où les auront. conduits les Esprits de vengeance.

J c ne les ai plus vus depuis le jour fatal.

TELL.

Sais-tu que l’on t’a mis au han iixipérinl?

Même un anti ne peut t’oli’rir une rot une ,

Et l’on veut que chacun en ennemi te traite.



                                                                     

ou: GUILLAUME TELL.
mu.

Aussi, des grands chemins j’ai soin de m’écrit-ber;

Aux portes des maisons je n’ose pas heurter.

Cherchant les lieux déserts, errant dans la montagne,
La terreur de moi-même en tous lieux m’accompagne,
El je me fais barreur alors que j’aperçois

Mon image , que l’eau me reflète parfois.

Ah! de musique pitié si vous êtes capable".

i li se jolis à ses pieds. i

TELL, sa «Iëllnlrnnnl :

Levez- vous l

JEAN.

Pas avant qu’une main secourable

No vienne...

TELL.

Est-ce un mortel qui peut vous assister ?...
A mes pieds, cependant, vous ne pouvez rester.
Quel que soit le forfait dom vous êtes coupable,
Vous êtes homme, en vous je dois voir mon semblable.
Il ne tout pas d’ici que sorte un malheureux,
Sans être consolé... Faisons ce que je peux!

aux, se. levant cl lui saisissant la mon! avec Force.-

Mon cœur, du désespoir sauvé par ce langage...

i 5;; . i I h

mon.
C’est bien... laissez ma main... partez l... nous ce village

Vous seriez découvert, et sur moi vainement
Vous compteriez alors... Voyons! dans ce moment,
Où voulez-vous aller? Est-il quelque retraite
Où vous pensiez pouvoir abriter votre tête?



                                                                     

un: v. - SCÈNE n. un
JEAN.

Hélas! puis-je savoir dans quels lieux...?

TELL.

Écoutez

Co que Dieu même vient de m’inspirer: partez,

Passez les monts ,I gagnez la ville de saint Pierra,
En là, prosternez-vous aux genoux du Saint-Père ,
Confessez le forfait z votre âme est à sauver.

JEAN.

S’il allait me livrer?

TELL.

Quoi qu’il puisse arriver,

L’épreuve, songea-y, sera de Dieu venue.

JEAIË.

Et comment aborder cette terre inconnue?
J’en ignore la mute, et jamais n’oserai

Me joindre aux voyageurs.

TELL.

Je vous liiudîquoroi.

Écoutez: vous aurez à remonter la rive
De la Roues , qui du haut. des montagnes arrive
En flots impétueux...

«un. mon ferreur:

Mais, sur ses bords, ma main...
Oserai-je revoir... :9

TELL.

Vous suivrez le chemin



                                                                     

6M GUILLAUME TELL.
Coupé dans la montagne ail-dessus (les abîmes.

[les croix vous y diront le nombre des victimes
Qu’a faites l’avalanche en ces terribles lieux.

JEAN.

Je ne m’efi’rairais pas, dans ces chemins airions,

De toutes les horreurs qu’y montre la nature,
Si seulement mon âme, aux tourments qu’elle enduro,
l’envoi: enfin trouver remède.

TELL.

Arrêtez-vous

A chacune des croix, et, tombant- à genoux ,
En expiation arrosez-en la pierre
Des pleurs que fait. couler un repentir sincère.
El si vous parvenez à faire jusqu’au boni;

Ce chemin sur lequel le danger est parient,
Sur vous, à votre tour, si, de leurs cimes blanches ,
Les glaciers n’ont pas fait tomber leurs avalanches,

Vous trouverez un peut que couvre incessamment
D’un nuage poudreux le torrent écumant.

S’il porte sans crouler le poids de votre crime,
Si vous gagnez enfin l’autre bord de l’abîme,

Vous verrez devant vous, dans le rocher ouvert,
Un sombre souterrain où le chemin se perd,
Et dom le jour, depuis la naissance du monde,
Ne pénétra jamais l’obscurité profonde.

Alors, engagez-vous sous cotie obscurité.
Le plus charment. pays est. de l’autre côté;

C’est un riant vallon on le bonheur habite.

Mais, dans ces lieux de paix vous passerez bien me:
Vous n’avez pas encor mérité le repos.



                                                                     

son: v. -. sans u. ces
aux.

0 mon royal aïeul! ô Rodolphe!- ô lunes!

A voir ton petit-fils, lai-liant que dois-in dire?
Comment traverse-bit le sol de ton Empire?

sans.
C’est ainsi que, toujours gravissant le chemin,

Au haut du Saint-Gomme vous parviendrez enfin.
Là, vous verrez des lacs anciens comme le monde;
Les seules eaux du ciel renouvellent leur onde.
Là, vous ne serez plus sur le sol allemand,
Et, d’un torrent plus doux, qui descend lentement

En Italie, alors, que le cours vous conduise :
Voyez dans ce page votre terre promise...

(On entend un concert de trompes des Alpes. sonnant le nanz-
iles-vnches. ,i

On vient, partez!

EDWIGE . entrant précipitamment:

Tell! Tell! où donc tas-tu? voici
Mon père et tes amis qui se rendent ici.

JEAN, se cochant le visage:

Hélas! ils sont heureux; il tout que je les quitte:
Je ne dois pas rester on le bonheur habite!

mon.
Femme, à cet homme-là donne à boire, à manger,

Et de provisions prends soin de le charger;
Il fera longue route, et sans trouver de gite...
ils approchent, va donc, ma chère, et reviens vite.

EDWIGE.

Quel est cet homme, Tell?



                                                                     

606 GUILLAUME TELL.
TELL.

Ne le demande pas!
El. pour ne point voir même où porteront" ses pas,
Quand, mut à l’heure, il va reprendre son voyage,
Il faut, Edwige, il faut détourner ton visage.

bien, par un munvenwnt subît, va vers Tell; celui-ci lui fait un
signe de lu main et son. Quand ils ont tous (leur quitte la scène
par des entés (linier-enta. le théatin.- mange.)

SGÈ-NE- DERNIÈRE.

Le fond de lu vallée devant in maison (le Tell. A côté, deslrnuleurs

qui en forment le premier plan et qui sont couvencslde paysans.
groupés de manière à former tableau. D’autres descendent des

hauteurs par un peut pont jeté sur le Schœchen. WALTIIER
FURST s’avance avec WALTHER et GUIJADME. ses deus
petits-fils. MELCHTHAL et STAUFFACHER- arrivent, suivis de
quelques mitres. Au montent ou GUILLAUME TELL parait.

faut la inonde Iliquumre avec des llzixiinnstmtions dnjaie.

TOUS.

Vive Tell! l’archer Tell, qui nous a. délivrés!

l’ami-nm que veux qui mut sur le «levant de la. scène entourent Tell

et ruminassent. surviennent RUDENZ et BERTIÏA; le premier
embrasse les put-Sans. la seconde. Edwige. Lu musique de in
muntngne accompagne cette scène muette. Un moment après.
in musith cassa ut Berlin: summum: milieu (in peuple.

BERTIM.

Habitants du pays, amis, confédérés!

Celle qui, la première, a dû sa délivrance

A votre liberté, moi, dans votre alliance



                                                                     

un; v.. sciant: mans-lune. un:
Veuillez la recevoir: mes jours, je vous les «lois;
Entre vos fortes mains je dépanne mes droit-s.

Voulezvvous accepter, défendre cette lemme

Comme concitoyenne?

LES PAYSANS.

Oui, de toute notre âme!

Notre vie et une biens désormais sont à vous.

manu.
En bien! dans ce page je choisis mon époux:
C’est Rudenz-g il est Suisse, homme libre, je l’aime;

Je suis votre, je suis libre à présent moi-môme;
A lui je puis m’unir!

RUDENZ. f 7.. un
Et moi, dezëîejnomentç... x

.l’uceorde à tous mes serfs le ÈMQIèhiseenijin

Lnuutsiqne rceumm une. nèfle-j. H

FIN DE GlitIJJCIIE TELL.
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