
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Bibliothèque nationale de France

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     



                                                                     

Schauspicl in fünf Aufzügen.

MW
GUILLAUME TELL.

Drame en cinq actes.



                                                                     

un MÊME AUTEUR:

.l’l’ruduction Irrançuise litièrnieunvov le. mol ù me! des dimeuittisiïli

SGHIIJÆR. Jeanne d’Aro. . ......... . ..... n n -
-- Fiancée de Messine. . . ........ . Il n

(iman Iphigénie en Tourido. . . . . . . . . . . pu n.
- Hermann et Dorothée .......... n au "

Nous avons indiqué, en tète de «huque page, l’Acle et la
Scène, et noté en marge le numéro du vers pour chaque acte.
Ces deux améliorations, empruntées à la nouvelle édition du

- texte de cet ouvrage donnée par M. liirmannt, faciliteront tes
recherches.

’ Guruu’m»: TELL, texte illil’lllünd, pria-(9414": (Pour: notice biogm- i Q...

phique par Pli. Clmslos, et. envenimant: de notes historiques, giso-
graphiqncs et grammaticales, par M. Riemann,mettredeconi’o’emnees
à l’École militaire supérieure, me cartonné, i fr. 85. (Garnier ..
frères. éditeurs.)



                                                                     

DRAME EN CINQ ACTES

’I IenAnuchN" mineuse LiTTEnALE

l z mufti? LB MOT A MOT nus mnncumés
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E.BUTET

PROFESSEUR AU LYCÉE DE IARSEIMÆ

IIAJNBEILIJS

LIBRAIRIE LAFFITTE
1, Boulevard du Musée, 1.

1894



                                                                     

Pour faciliter remploi «le ces traductions. et bien
l "unifoliée se rapprochent le plus [rexisme du texte," nous.

avons ajouté entre crochets et en italiques liexplimtion mot
il mot toutes les fois qu’elle nous a paru nécessaire pour
fixer le sens ou le compléter.

Won-.- ..--.. . ..

Les mols Himplvtltunl en italiques ont été ajoutes pour
éclaircir le sans et suppléer il ce qui n’est que sous-entendu

dans le texte.

(Propriété de l’Édüeur.)

WCoraux. o»- mI’. minium. Il a!



                                                                     

PERSONNAGES

mm...--.

HRIIIMGN (transmit,- huilli de sirlnvytz et d’tfri. "
W’rlllfitltlt, buron d’Mrlmaumrsux, llilllllttrt’l.

limon un anomal, son neveu.
Wiznsnn Srwrrmmzu.
titisme lima.

in". 1mm. lmhilunls
Nus sur me" Muni". du
.lmuu Il liure, Srliwytz.
lumen. le forgeron.
Jeu-"r DE. Western.

Wimrun hum,
tin:u.i..urinr. TELL,

limssœtmw. le. cure.
ramenas. le. sacristain,
Kiwis]. le berger,
Witnsl, le. finisseur.
liront. le pûtThCEIIr,

Minou» un Mm.cmnm..

Il

i habitants

immun "analemme. ’

I

I .ilil’rl.

bit-litât! un musas. habitants
HTltti’l’ll un Wmmmmu. de.

Nicolas DE LA Fine, tintement.
minutant au RIME!" i
Ans-mi) ne. HEWA, .’
l’en-urne in: lalltililltliii,

Krsz ou (huma.
hmm. jeune pénitent
SEWI, jeune berger.
Gamme, femme du Sleull’m-ller.
"ruminer, fulmine du Tell. tille de Furet.
limant: me liniments, rirhe lierilieru.

tr tu 1h

tu



                                                                     

liïniisoxniuns’

a--Eltilmaunis; a

. Manitou,
a. " ËMSÀBETK’,

HILDEGABDE.

WAM’BR,

GUILLÀUIIE,

FMESSHARDT,

Lamento,
Renouer: La Rhums. écuyer de. Gessler.
JEAN Le "trimeroit, «lue de Somme.

Srussi,-le garde rlmmpetre. .. . . .. . . .. .. .. - .La trompe [le taureau; d’llri.
Un messager de l’Empire.
Un piqueur de. corvée.

Un mettre tailleur de pierres, (les compagnons et des umnœuttres.
Un crieur publie.
Des religieux.
Cuvuliers de Gressin- et de hindoustani-g.
Nombreux paysans, bourrues et tontines des cantons forestiers.

I paysannes.

à un de Tell.l soldats.



                                                                     

ACTE PREMIER

SCÈNE r
. v...

Hautes fainiseu [haut rivage de rochers] sur le bord du [ne des Quatre-

Cantonal, en face de Schwytz. .Le lac forme une baie qui suraller.- dans les terrer-l. Une cabane est
près [mm loin] du rivage, un jeune pêcheur conduit sa barque [Je conduit
dans une burquel. Au delà du lue, on aperçoit les vertus prairies. les villages
et les métairies (le Seliwylz. éclaires par le soleil [enlumina dans une claire
lumière de select]. A gaucho du spectateur. se montrent les pieu du anen
entourés de nuages. A droite, au dernier plan [dans le fond éloigné), on voit
des glaciers [lourdingues de glace). Avant le lever du rideau [Avant que la
rideau se lérot on entend le ranz des vaches et le son harmonieux des cloches
des troupeaux. qui ne prolonge encore quelque temps après que tu toile est
levée [pendant la seime ouverte].

LE JEUNE PÊCHEUR (il chaule dans sa barque). Air du ranz des vaches.

1. -- Le lue sourit, il invite un bain. reniant donnait sur la
rivage vert, alors il entend un son aussi doux ("recelai de tu flûte,
ou que les voix des anges un [dans le] paradis. Et comme il
s’êveilleduhs une heureuse volupté, les ondes baignent sa poitrine
[les eau-r baignent à lui autour (le la poitrine] et une voix sur! du
fond (les eaux et lui crie [et une pour soi-lie «les profondenrsappellej:
Cher enfunt, tu "t’appartiens [tu en mien]. J’attire (i moi le dormeur,
je l’enlralne un fond (le? rami! [dedans].

LE BEIlGER mur la montagne). Variation du ranz des vaches.

13. - Adieu prairies, pâturages ornementés! Il tout que le berger
vous quitte, me. n’est plus. Nous reviendrons a la montagne, nous
retournerons quiin le ronron appellera, que les ("liants se réveil-
leront, que tu. terre se revolin; de lieurs nouvelles, quand un (dans
le] joli mois de mai rutileront les petites fontaines. Adieu prairies,
pâturages Pllctllt’illti-îl il tout que le berger vous quitte, l’été niest

plus.



                                                                     

, , Ïlayil;i.Attjiiz fra-Lu: aAdŒE»:-l-ç---Sùlt:nkFil-"Nm

Ï ri LE-GnASSEquniîs muas biwa:

2- «nanan.

""liëfl’reinlilnkèila n’élïm yn pain! le (rimas-mm [le tireur] sur sont-110mm

vertiginoux Il sin-mure humilient surdoselmmpscinglant). Là ne brilld
I aucun printemps. là m- wralil. aucun rameau; sans ses pieds fêlerai i " 1

une mer du nuages, il un revnnnnll plus les cités des immunes; il I
n’npnrçoil ln monde qu’à trin-ors la. déchirure des "mans, et, un?
(lcssons du Im’millnrds [pmfandément ait-dessous des mur], lv
campagnes mnlnynntos.

(Unspvoi du pnynng» f’hnligfl. on entend un craqtmmeul sourd muant . ..
in: muningü-îü. (lés ombras «le "unguis courent sur la contrén.)

MIDI". la. pênrhonr, Bart «in sa mimine; W’ERNI, le changeur, duumvir! du

rocher; KUONI, in berger. infirma nvoc le van linaire imr les épaules;
SEP", San garçon baryon", le un".

37. --- Il: nm. -- "Mu-lui. Jvnui. Tirv la barque à terre. La. lom-
pMP s’npprnvhu [le gris bailli de la vrillée vient]. le. glacivr mugi!
amurât-mont, le Myllwn [la pierra de .llylkm] se «ouvra des fillflgflfl
[mal son Ô()n1((’l], lu Will sautille froid du in": clos intimidas. Je crois
que Forum: mm il: plus un mm nous un loopnnsnns.

linos). -- Vuivi ln pluiv («du rival la pluie], muflier. Mes brebis
broutent l’herbe aux! nviilih’» 9l mon «bien [gardien] gratin la terre.

Wxnm. -- Les minuits. santon! et la! poum d’eau plongc’. Un «Hugo.

approche.
Rumen (n mu valut). «- llnptmlv, SDIIIIÎ, si la: bétail ne 53ml. pas

dispersfl.
Sema, -- Je remnnuis la! t’llntllll’llll du Lison" la hmm [Je

cannais la (tramp Limité au «nul.
hmm. - Murs il u’vn mnnqum plus "un. Mr on! vib- qui vu

loujmm l» plus lui".
linon: «- (.llailre] Bill-avr, Yuuri nwz une hello smmerin.
Wmm. .- IIIL «in lmllvü bâti-s. Vans nppnriiemwnl-ellus, Muni?

[sont-ra. ros lit-"pros bêlas, rovripun-c’olefl

hum. -- Jc» ne suis pas si rivho. Elles appartiennent ù [ainsi de;
mon gravit-ru multi-v, In neignmr ni’Alüuglmnscn (Il un in» les n
comptines m nm lm ratifiant.

linons. -- QI!" on mini-r vu hlm un un! da- volt" vache,
linon. -- Elle le! suit Mm aussi quu ("PSI vile qui conduit le

houppai" [la mngëc ([0 tachas; u! si jv lu lui mimais [le lui preuve
d’anis-fi; rallr t’inRPl’ü" du numgur.

In" lape gaille. liant; dans Jackets), ’

" 25. -- il tonne sur les hautains [cela tanne les Inaugural.- le sans; --



                                                                     

aulntikulltu- "rififi... "w- uc’ruïi r,- édiluuii-I.

. g. murins-4 l’iris il? -1..mr..l.lsb.-22Ïm.n. Sérum n’étès-llias-rsensël» Élu-hâla; Ï

."slmsirnlsollï... " - i - I i IWme - C’est hivnlùl, (lit. Les animaux. ont aussi. («ramifions-.11... .. -

I Nuits in aurons bien. nous qui chnssums les chamois. lis planning
prmluumwnl. à l’uuclruil ou ils vnnl au pûturugv, une seniinullu quI
pulnh- l’oreille (il les avertit par un sifflement aigu, lorsque ln

chasseur npprorhn. -
litron: (un tungar). -- Rentrez-mus [poussez-vans (la troupeaufl

mniulrnunl chez mus?
Rama. -- La numlngne est êpuisùc [tondue].
WElNI. «- llnurvux rotour, pzilrrl

REM!) F- m’nt il mus que ju. lu sonhnilr; on nu nwiMI-llfiuà" "
toujours du vus (manubrium.

nucal. «- Voilà un hummu qui uccnurl on loulu luit? (pleine hâte].
Wunxl. - Jo lu «munis, «frit. [intimant-lm d’Alm-llnn.

CÛNRÀD BAUMGÂRTEN (accourant [euh-am prairipilummnm] hon
d’halelnu).

I 89., --- BAIEMGMITHN. -- l’nur l’mnuur du Divin, hululirr, mir"
canut!

Imam. --- Eh hlm! Eh hlm! qui): n-l-il du si primai?
Haussmann. -- Ilôtuvhvz le muni! Vaux mu sauvez la vie [de la

mon]. l’usuuzunul du l’uulrr côté.

linos]. --- Ami, qu’avez-musa î

Wuuxl. --- Qui «Imw mus paursull? ,
Maximum: (au pitchoun. -- Drill-clin. dépêcha, ils Boul. déjà sur

mon tuions [garni rouira "00.9111101081 l Lus cuvnliurs du bailli sont.
danièru moi; jn- suis un homme mort [un homme de la mon] s’ils
mu saisissrnl.

Rhum. - Punk-quoi rus (’uvalliurs mais: prmrsuiVehl-ils?
llanuunmu. - Sillll’flz-lllni «l’ulmul, rumltu in vous la dirai.
Watt". - Vous Mus invité du sang: qu:- limât-il pausai-l?
musulmans. -- La bailli du l’umpm’uur qui singeait à Russhcrg...
KUONI. -- Woll’vusrhiussa-ul Est-ra lui qui vous full pnursulvru.
hammams. --- mini-là un 1.017]. plus du "un, jurai lulu
Tous (reculant). M Q0" Div" vans [115w grill-u! Qu’uwz-Wms fait?
finissantes. -- Un que. un". llmmm- lllm- mil fait à un! pincel-

J’ul fait. mugi! du 1mm lmn ciroit [droil clouocxtiqun] sur «viril qui a
outragé [le profanateur] man humwur et mu femme.

licou]. -- Le bailli u-t-il attenté à. mira honneur? .
Hammams. -- Dieu et mu bonne huche ont mupêchô qu’il

niurcuinplll. non mauvais Malin



                                                                     

...-wm «Vous-lui avoisinai!» in un» au": mîmlmçlwi... . .
" Kndngfihl finies-nous «un. savoir, vous mon in tètnpsjusqu’à
en qufilnit, douché. in barque du rivage. I

hosannas. -.l’u.vnincoupô du boit-nions lu [moulurationarrive I
ou. courant un: funnuv dans lus miaulasses du ln mort et me dit que
le bailli un. dans un; maison, qu’il lui a communié (le lui préparer
un 1min. Plus il a. origi- ll’nllu «in; rimons moignon, ri. «il!» s’est
échappée pour venir un! chum-hum Lh-clossus j’intmurlls prompto-
inonl, in] que j’i’elnlü, (Pl. du lllll. barbu je lui ni hui-ni son bain.

Wonm. --- Vous avoz hlm fait Ulm]. pommant [aucun [ranime]
un peut. vous blânwr pour ovin.

firman. 1-» Le lymnl il il lnminlvnunl "sa Ironnupc-nsol Il in
depuis longlmups morfloit. pour sa momifie mira-m le poupin d’lhl-
lurwahl.

BAlilfliAllTHN. -- La fait dormi. public [ébruité]; on un! pour--
son... l’mnlnnl quu "mir. parlons... Die-u l la! (mon s’écoule"...

(Il comma-nov il muni-r.)

107. m linon. «- Vilu. bataillon fuis passim ont homme du
(rouir sur honni rlw [procure (le "mire «ne;

linon. -- llllptlniihlfl ficela) ne au prix] un orage lerriblu EIomvll
slavons-n. il fun! nlhunlw.

lutinions. -- hlm suint! Jo un pull-i (filandre. libitum: instant
du roumi vsl Illnl’h’l [chaque délai fur].

mon: un. péchant]. -- 5,531!va [mets la "min à l’urnrral ovni?
llnhlv du "in". (in dol! nillvr son prorhuin ; il punit nous ou urrivrr
il tous nulnnt [le pareil].

(Bruit des uns et coups de lonncrro.)
litron". ---- Le Fallu) ont. Ilcïrhulm’". vous voyou Minium [Il lue

s’élève, je un puis. gouvernw mulru la. tempêti- «l [on vogua-s.

harmonisa mnxhruuno ses genoux). -- Quo! hlm vous ulill- minium
vous nom piliü il" moi.

Watts]. ---- ll y mille in rio, son; uninpnlissnnl. liulvlirr!
Encan. --- (fus! un pour du lluuilln cl. il a fmnuw (9l volions.
«loupa du tonnerre râpai-lés.)

Rhum. --- Quoi il J’ai aussi une. Vifl il iwurlnuj’ni foumw «il cumul I
à ln lunaison rumine lui. Voyou vulnlllv indu?! la ragua su lurlsu, par
gonfle Pl tourbillumw, 0l «arrime lus vaux s’i-lèvc-nl du»: limiontluurs

du lac. J0. rouillois hlm muwr vv brun? lunnnw, mais l’oral vrill-
nwnl lmposslblv, vous le voyiez vous-limonais.

[immuns lexicon il gouonxi. -- Ainsi. il l’uulqm- jn- lombuvnlru
les moins «la! rt’IlllÜIlli, lorsque lu rimgu Houx-uni- est profil", un

«.iurfixflivnmr mura-"w mut: 1"; rameau-5:.i-"r" l



                                                                     

clamasummum: rupin... e-Aë’lrië il n

.lhééïüé-màillllliirèf lin-"jà iiiiis l’une-intimidaregard;- le sur": (lui-"main:

I voix peut y parvenir, mini la. barque qui m’y pnrteraii, et je dois
Euler ici, ms hennira-i et sans ripait-l ’ :

Krom. -- Regarclrz, qui vient ici!
Wunxl. -- C’est. Tull du, Burglun. m

TELL (arrive avec son arbalète).

133. -- TELL. - Qurl rst l’homme qui implore ici du accours î
Kuam. -- (2’st un llunmw clüilzrllcn; il nui-fendu son honneur

et un?! Wolfi-ulmelniusmlu, in bailli du roi, qui résiclaitmx Roflâlmrg. Les

" "emmurât!!! lnilli sauteur aux Muni-1,, il supplie lu batelier (lulu: l N
passw de l’autre eût-i [il implore pour la traversée], cului-ci a
peur du lu lmnpôlu «il ne vrai pas partir.

Raoul. --- Voilà Tull, il munir. aussi la murin, il vous dira
[celui-ci doit me I’attesferj si l’on peut risqurr in passaga.

TELL. --- Quand la nu’wssilè l’exige [au nécessité le fait] un doit

tout. user [tout se laisse oser].
(Violents coups (le. tonnerre, ln lac mugit.)
liront. -- Dois-F nm prc’wripiior dans la gueule de l’enfnr? Un!

ce que au ferait personne du sonar.
Tutu. -- Lllmnmw bruvn ne prusv ù lui qu’un derninrlicu. Aie

emmure ru "in" ri. smm- lliqmriuu’u
liront. -- D’un pari sur. un camarilla aim’unwnt [il (impers) ne

laisse commodément conseiller]. Voici la burque et voilà le lac!
Essayez l

TELL. -- Lu hm puni avoir pitié, mais "ou le bailli. Esmye,
bulrlierl

Lus [lunchas ET LE CHASSEUR. --- Sauve-10! Surnvv-lul Sauvnoln!
Ennui. -- El (tu 50ml! un": ÏI’ÙW «il mon [impro [cumul-cl] enfant.

Glas! impossible; qui uujuurd’lmi Saint-Simon et Saint-Judo. Le
Inc est en fureur «il veut «vair au virliuw.

.TELL. -- On ne fait rima avec. de vnim disrnnrs; l’beuru presse,
-

il faut secourir rrl. lmnmw [secours doit devenir a ce! hurlante].
Parle, batelim’, veux-lu partir?

nuant. --- Non, pas mai!
TELL. -- Alors, un nom du Divul dunnr-nmi la barque! J» veux

le tenter avec mus faiihlvs fnrrq-s.
Ennui. --- Ah! vaillant Tu".
Wulm. --- une «’th bien d’un chasseur [cela ressemble au

chasseurj l
lluumu’rnv. --» Virus (que mu" suuwur et man mugi», ’l’rll!



                                                                     

H Gillllli-Alfzillü. mon, w Avril: 1,. sima: I...

" . TÉL!» 4.4.51! vous. Sali-lifèirlllii’fiùèü délit murmel il" btiillillwI-uirliâ-

il faut qu’un nuire. nous protège rouira les dangers du la tempêtez
I-"Mieux-"vuut.pourtant que vomi (ouïront clous la inuit: du liiuuiqliu

dans celle «les Illlnllllf’ëi! un burg-r.) ilompairiolo, consolai: mu
fl’lïllllfl, si! m’urriw qlmlquo muIbrur [si quelque chose «falunait:

nm remontra]. fui fait ru. quo ju un pouvois mu dispenser du fuirai
la! que je ne pouvois (dinar). (Il «mon dune lu bai-quo.)

liron! (au pêchrnr). -«- Vous Mrs un mollo! pilote; ou quo. To" a
(mû, vous. un vomira-vous pas Io risqunr?

liront. -» D’autres qui vulonl Inirnx quo moi [de bio" mailleurs
..quc.. mail n’imitrruinm pas Ton. "n’y un u pas mon rouloir. lui"

ânonna il est] dans ln mouton».
Wuusl. litent monté surir rorlmrl. --- Il poussa «lûjù un largo.

[lion b! Soil on nidr, bruw lioit-lirr nageur]. Vois nounou la buque
tu» bouture sur lus monos !

Kiwis! (Mir in rivugn). -- Lus nuls la courront ïmnl Inn-qlrrsnfl. Je
un lu vois plus. Mu loi ni, lu ruilât du nouvruu l Vigourousv-
mon! b- lumli ["70er s’ouvrir un possugo à trou-n: [sa humilie (à
Immune? la boum

Smart. m Los ouralien. «lu bailli nrrivuul. in ioule brida.
liron. Divin! film: (le) sait] un souil un! Il ôtoit lumps du Il!

secourir Mimi! du surnom dans lr hennin].

PNB TROUPE DE CAVALlEllS DE LANllENIlERG

181 --- l’uranium (:WHJHII. -- Lino: la mourirbyr qui! vous nvvz
rurhM

Simon!) sinuait. «- Il n pris un rlwmin. ("un ou min quo vous
il! ourliez.

lin-nm ri lluom. -- Dr qui minium-rom purin [qui pensive-mm].
bavant-N?

PREMIER CAVALIER in «bivouvrn in ourdira --- Mil quo vois-’04
lliublvl

Wizusi un haut). --- Est-or rrllli qui est dans cour liztrquu quo
vous chercha? Gourrz ou avant! Si vous vous hâlez, mus l’ulluiw
«irez lïllllnl’ll.

Simon) cumin". -- Blulmliutiuu. il situai. êrbuppù.
PREMIER (HYAIJHN (un lirrgur a un pal-1mn). -- Vous l’uwz au": il

s’illlfuil"; vous «lb-z nous lu puyrr. Tumbrz sur lrur lroupruul
«limonas»: lu «timon, brûloir ri ubulh-x! ("a HEÊIOÎgnonl in lu une.)

Surin (il mon. api-(na Mm. -- il mus auguraux!
finis! Un mon. «- Mulbvur si moi. mon lronqwuu!



                                                                     

----"embaumiez-renne!----- avar-1?; nm! i

’.UWŒubkùhesmmnet ..n,. a-.-.Hhm..nexe.u
I linon! (ne ioulant [en mains). -- Justine du riel, quand viendra le I
h aliborateur de ce puys. (Il les nuit.)

SCÈNE n

A Stein dans le canton de Sebu’ytz. au tilleul devant la maison de moula
(action-sur la moumoute, prou du peut.

196. -- Wl-lltNl-ilt STAUFFACIŒR, Pl’lûlFElt DE LtlclûRNE
arrivent en causant [en conversation].

Perrin-nu. -- (lui, oui, muitre Stanitlaclier, rounueje vous le disais,
ne prêtez pas serment ù llAutriche, si vous pomma l’eviter. Tenez
ferme et bruvcmeut à l’empire, ruiniue. par le pusse fjusrpe’icij. Que

Dieu vous garde dune votre antique liberté!
(Il lui narre cordialement. la main et VUtll (ou aller.)
S’I’MIFF. -- Restez doue jusqulu en que ma femme arrive. Vous

êtes mon hôte ù Sehu’ytz, moi le votre à Lucerne.
l’emprunt. «- Morel bien! Il tout que j’atteigne Garanti a:.xj.ourd’hui

même. (le que vous pouvez avoir a multrir [de durit de l’avidité et
de l’insolouro de vos baillis, supportez-lu amu- palience! Cela. peut
(88] changer promptement, un autre empereur peut arriver à rem-
pire. Mais si vous (des une fois [êtes-vous une [bis] à. l’Auli-irhr,
vous Fêtes pour toujours.

(Il s’en va. suiutïuclmr s’assied inquiet sur un liane, sans le tilleul. (fait:
ainsi que le trouva Gertrude. sa femme, qui au plane à côté de lui et l’observe
quoique temps en silence.)

tinamous. -- Si milieux, mon and i Je ne tu reconnais plus. Déjà
depuis plusieurs jours, je remarque en silence. [cumulai le sombre
chagrin qui sillonne ton front. Sur [ou coeur pesa une peine muette.
leufie-laauoi; je suis la femme fidèle et je réclame ma moitie de

tu" chagrin. (Stoutl’achcr lui tond la main et se tait.) Qui peut. tu serre-r
le cœur? dinde-moi. Ton labour est béni, la fortune est. florissante,
les granges sont pleines et tes troupeaux de bœufs et de chevaux
bien nourris [et la me bien nourrie des chevaux luisante], au poil
luisant, sont heureusement revenus des montagnes pour passer
liliiver [pour l’hiveruage) dans les (viables commodes. Voilà. tu. mon
son [la Hélène la irraison: riche connue un noble niiunoir; elle est



                                                                     

"là un . "--l Élitmvellcilmnl- manganite"gaminer:(ée).: en. hmm hais de; Mille; litanie; Il
disposée une (mira. et synn’ilrie [assemblée réguli’érmneni et. il"

l’équerre], du. nombreuses remit-mali: rendent claire cl. multiplie
[par de hameau]: de fenêtres elle (mille claire, habitable). Elle est
ovni-0 [peinte] «l’émissuns de aillât-unies mineurs ni. de sagas
maximes (Il!!! la vnyngr’ur lit en s’arrêtant in dan! il admire in sans.

Sunnmmnn. «- La maisnn est bien consirniic [diamantée] et
cnmmodo Lammblrifli Mais, hâlais! il chancelle. le sa] sur loque!
nous l’nvnns Mill".

Summum. a» Mu" Weimar. cils,- qnlcnlends-ln par in imminent
compamdsm cela] a?

230. a» STAUPHCNER. --.lT-I:iis «lumièi’vnwnl nuis «(mimé mimi» I
a

vilImi (levain un lillunl. SOIIRNHIÎ nm: plaisir il l’œuvre menin a
lnnme lin [repassant dans mon mimi: la choie bien achevée], lorsque
in imilli arriva [vint ci PIIPWIIJ du. linssnmrhi, son chaman. avec ses;
familiers. Il alun-«lin «lm-nul Min niaisait mon c’vionnnnmnl; mais je
me lovai surie-vlmnlp (il "finançai raisinminimisonwnl. [(1ch soumis-
xirmï, munira. il «envient, lllMlinIl. «ln soignvur qui renviisulilc
dans noire pays la puissmirv soin-pralineUndiniaire] du. rillnpfil’fllll.
a A qui est. «une nanisa"? n «iniImInIn-iuil môvlinimnmil. mir il le savait
bien. Mais. Vllù ili-uiili- [promptmnenl avisfiL je répondis 2 a Celle
nmisun, soigneur bailli, est ù l’onqmrvur. mon maure ni. la vôlrn, (il
jv la limas un liai [Pl mon fief]. Alors. il rn’ipliqnu: a Je gouverne le
pays à ln plan-u Il" Feuipvwnr, ni in ne. veux pas qiw in paysan
balisai! dus llllllSllllil «in mu pmprv (-.wa [sur sa propre main] a?! vive
ainsi lihmnwnl comme s’il émit la nmllm dans in puys; j’nviserai
au mayens «ln vous on mnpêclmr fj’cnlwpmndrai de 00m le del-
fendrc]. En cumul cula. il partit. d’un air Invnuçnnl, moi je ruslni
l’âme pleine «l’inqiiii’ehnlv, railla’whissunl aux paroles que le méchant.

avait prononm’sus.

251. -- (immuns. --- Mon cher malin: in lapons! Veux-in milouin-n
un layai conseil [liardai du in l’ennui». .lu mu mon, «l’être la fille (in

n0llll: "mi-g. cri homme plviu (lluxpiirimwn. Nous étions ussism,
mus sœurs ni moi [nous strume], lilnni la laine durant les longues
soirées, lundis que les principaux du peuplfi, mssumlilés [se rassem-
àlm’cnt] clam, mon père, lisaient lus «lutrins [parchemins] (les anciens

vunperours et disculnivnl dans leurs anges cnirviinns sur le bien du
pays. Attentivo. feulemlis là lllüîlllu parole sensée, les réflexions du.
l’liunnnc inlulligenl [ne (IN? finlelligenl pense). les ("naira du l’humain

du bien et j’un ni connu-w ln min-mûr dans mon cœur [je me sans
gardé cela silencieusement sur le cœur]. Ainsi, écoule clone et me



                                                                     

. I I I u ouirnnçnu une»; u. A i 15"
- retiennent . à. en; que je? rais tu. Mire [à I mm - (luron-mi,- cor-j tao-"nui;

l’oppresec, vois-tu, je le savois depuis longtemps. Le bailli- ost irrite
’roiit’i-e’tu’i et vomiroit-te nuire, cor tu en pour liiil’olmtncle-qnÆ----

ruipéclic les gens de Seliwytz de se soumettre à la nouvelle maison
princière, mais ils s’obstinent «leur: leur inébranlable intente [maïs
persistent fidèlement et fermement pour l’empire] [finir Homme
l’exemple [connue t’ont tenu et fait] de leurs digues ancêtres. N’est-ca

I pas ainsi, Werncr? dis si. je me trompe.
STACFFAcmtn. -- n’est colo; c’est la? le grief de Gcssler contre moi.

fleuriront-z. --- Il le porte envie parce que tu au le bonheur de
vivre (tu «(entames heureusement) en homme libre sur ton. propre... .
lier-item, cor lui, il n’en n point. Tu tiens cette maison en fief de
l’empereur lui-moine et de l’empire; tu peut le montrer aussi bien
qu’un prince de l’empire montre ses ferres; cor, tin-dessus de toi,
tu ne reconnais d’autre maître [aucun Maître que seulement le plus
haut] que le chef supri’riue do la vhn’eticnte. Lui, il est le cadet de
se maison; il u’o d’entre bien [1"! ne peut nommer rien rien] que
son llllllllNlll de chevalier; missi regarde-Ml erre les yeux louches
d’une venimeuse envie le bonheur de tout homme de cœur. Il Mimi
depuis longtemps in perte. Jusqu’ici, tu n’as point ne atteint [tu le
tiens debout intact; Vent-tu ullcndre jusqu’à ce qu’il ait accompli
ses mouvois ilcsueim à ton égard? L’homme sage prend les devants.

SerrrAcm-zn. --- Qu’y n-t-il à faire?
289. --- GEII’I’IWDH (Elle ne rupproclm). -- Écoute mon conseil.

’l’u son volume ici. à Schivytz, tous les honnêtes gens se plaignent
de le rapacité et de lu tyrannie de ce bailli. Ne doute pas que lb.-
lins, de l’autre côte du lac, dans Unierwnld et ou pays d’un [des
gens d’L’rt’] on no unit (gaiement les de l’oppression et du joug de

fer [du joug dur]. Car. minime Gesslcr le fait ici. aussi insolemment
oeil le bailli de hululeulierg de l’entre. côté du lac. l’as une barque
de pêcheur n’ [nous] arriva de là qui ne nous annonce un nouveau
malheur, une nouvelle violence des baillis. Aussi seroit-il [ferait-il]
houque quelques-unsd’entre vous irons plusieurs) qui ont de auges
mon [qui pensent honnêtement] se remissent pour aviser [allassent
a courait] secrètement aux moyens [comment on pourrait] de se
delivrcr de l’oppression, et alors, j’en ai l’espoir, Dieu ne vous
abandonneroit pas et suroit favorable à le couse de ln justice [jacte
musc]. Dis, nias-tu pus dans llri un ami [Mia-ami] auquel tu
purisme franchement. ouvrir (on cœur?

Snumicnnn. -- Jr menois lit-bos beaucoup d’hommes vaillants,
de vassaux riches et considères qui sont mes intimes et à qui je



                                                                     

v

.. 9.1.uluu1iizétcxtt2lLa bonne apparence-est seulement ceta-aur-quoi il: - --

L’île

’ koranII-jsuiiçîllno lier fiel tout (à fait familierflrmm lâvèj Fuiiktuu.lqùclta;j

tempête du pensées «.luimormlsos éveillas-tu dans mon coeur poi-
«sikhs! Tir-uns montrois on huilièrif du jour l’intérieur du Illdn’iünw

[la tournes mon intérieur en faire de mai à la lumière du jour] a!
ou que jo nfintcrdjmis de primeur ou recrut, tu boucha légère in
prononce hardiment. [tu l’ ..rprimes hardiment d’une bouche layent.
Matis ils-tu bien rit-florin à m..- que: tu me conseillais. (fait! tu sauvage
discorde et tu bruit. des arums qui: tu appelles dans cotir pacifique
vallée [habituée il la pair]. Nous, un faible peuples de borgne. nous
oserions outrer en lutte. avec tu mon"? du monde? [la n’attendent

mnzplentj pour décholnrr sur ou pauvru puys les hordes murmura
du leur puissance uniliiuirr. pour s’y conduirv à leur guise selon le
droit il" vainqueur ut sons l’apparence d’un justr «imminent.
mmuutlr les auliques fruttrltisvs.

326. -- tianïnvmz. «- Vous Rififi, Vous (des ilttii hommos (il
9&1er manier mir hoc-ho ut Dieu (lido les bravos.

Sucrmcuisn. -- 0 letlllill «les! un [lion liffl’lhlil ri furieux I!!!"
la guerre Un"! lerrihlcmenl furieuse épouvante]; allo. frappe ln
lnmliuuu (il la! bonnir.

(immuns. --- ll fout supporturw tlllt” le riel munir; mais aucun
noble cœur un supportu Plujustico.

SrAurrMmun. -- Culte "minon quo nous vouons du rulistruiro tu
plait. L’aurore gnon-r la munira un conclura glu monslmeusc la brelle
me 0031.

(immuns. --- Si je HIWIÎH 1mm munir ondulai? aux biens de me
"rondo [tringleras]. j’y Inc-tirois le fun «tu nm prout-u main (fg; jette.
rais le brandon].

StAurrAcmm. «- Tu «rois. à lihnnmnitu’I! La guerre n’ùpurgnr
même pas Io tondre minuit ou Imrrnmu.

tinamous. -- Uinnucomw u un ami dans le ciel. [bigamie «li-mut
aloi, Worurr. et non pas denier".

firnunmcmm. --- Nous autres immunes, nous pouvons mourir ou
ranubnttont bramement. Mois que! destin guru le votre il

Gaumuos. --- Un dornior parti [rimai-tr] resto ouvert mémo un
plus faible. un sont. du haut du: ce pont mu rond libre.

844. -- Snurmounu (me jette dans ses liras). --- Qlli pilum" un ml
45ml" contre sa poitrine pont routbuttre ou"? joie pour son foyer.
celui-lu ne craint les soldois d’aucun roi. ne ce pas je mais à Uri Lie
m’embarque poum. J’ai lâchas [Id-bar vil à mot) un ami. Walter
Furst. qui pense comme moi sur ÙÎI temps-ci. le trouverai aussi le



                                                                     

""eeiL mugirent; une»: r,v-s-ce:u:*nt:-"- --

il ointe le. peuple et. honore les vieilli-e "urnes. Aveu une Jeux, je.
tiendrai conseil sur les "amas. de se clé-fendre [calmeriez on se,
défend] couruira-tisonnent (loutre les ennemis du puys. Adieu, et.

. pendoit! itllltjtl menti loin. tltillilllis avec. prudenre les ollaires de lu.
"toison. A" pèlerin qui se rend il la, maison (le. "le". lut-Illtlllll! pieux

I qui remoule les ominndes pour son convent, donne gélic’nriiusrnwut
et un les laisse partir que bien treuils. Lu niaisoit «le Stanilloeher ne .
se coolie lm. A Fert-infinité du village. sur la uruml’route, Sun toit
n’elcivn telle d’un! son tait hospitalierl hospitalier paumions les
.vuviugenrs qui pues-lem pur lin. I 1

pillldillll. qu ils son vont vous le fullll, Gl’ll.l.AlÎME TELL et BAUMüAliÎHN
n’avancent sur le. devant de lu scène.

TELL in momentum. m Mulutrnuni, vous n’avez plus bllüllll «le
moi. Entrez aluns volte moignon. r’est lin que demeure surnom-1m,
le père «IN opprimes. Mois. tenez, le voici lui-môme. Suivezwlnoi,
venez!

(Ils veut il lui, lu nui-ne vimngr.)

La roser: rentiers n’ALTonr.

Sur une llfltlllllir. (hum le fenil. ou Voit bâtir une forteresse qui est déjà
user-z Muller-u lqui a dejù prospéra. «sans loin] pour «prou distingue la
forme de mnum- i pour que la forme du (ou! se prononce). 1.". punir lu plus
revoler.- est termine", ou est en train (le travailler ion travaille justement]

5 une celle du «lm-uni. lia-eliui’uuriuw- mat comme debout; un lequel les
ouvriers uniment et thermicien": un l’ouvreur est sur le Solllllllll. du toit
velarium-lulu sur le (ou le plus haut). Tout est. en mouvement pour le tru-

. viril (et travail].

LE PIQUEL’R DE CORVÉE. LE MAITRE TAILLEUR DE HERBES,
COMPAGNONS ET MÀNŒUVRES

367. -- Le: l’ion-nm (river son bâton excite les ouvriers). - Assez
mon": [pas longtemps Manuel, hardi l Appiwtez les pierres, lu choux,
le mortier! Que umnseigurur le bailli trouve Pouvmge uranite
[accru] Cllllllltl il viendrai. (je. imine rumine des limaçons. «A Jeux
manœuvres qui portent des filillù’iaum). (lulu siuppelle-t-il être charge?

o
N

noblitlseignour banneret..cl’Atiinglieuson..; tutoiquts..ile,lmuto..semelu!, 5 .. I



                                                                     

. tu.18-... I . lb. "fi .Aéflnë Ï, SUËN

""innii’quent a leur litt-lie (enfeu! leur (ternir;
Paume" catir-MENUS. --- Il est pourtant bien dur «Vomir a [tort-M

(que nous elmrm’mtsl nulle-inulines les pierres de. notre rittulelle et
«tu notre «minot!

Le PlQlllzlltt. -- Que murmurer,nousT Mini-rallie. peuple qui n’est
lion il. rien, sinon à traire les ruelles et il flâner paresseusmnent sur
les montagnes.

Un Vil-HUARD (En repusnnti. -- J0 tt’o’lt puis plus.

La Pruneau (le secouer. -- llunlil vieux. au trot-nil.
Pneumo Communs. --- Vous n’ai-vaudoue postl’entrailles de fureur

"(que vous [initieriez] à "une dure pour" le vieillard qui peut à peine.
5.- traîner.

Le Muret-z TAILLEl’tt ou Minium ET ne; thuwumwx, --« Cela crie
t’t’ltgcnnuu in’esl rein"! un riel .

Le moirent. n- touez-mus.- .ic- Un ollaires lsoigne: pour roux]. Je
l’ais et: qui est (le mon devoir.

[immune Commisuu. -- l’iqumr. (’titllllli*ll( se. uouuueru la une.
(li-lie que nous bâtir-sous?

Li: Promu". --« lilial s’appellera tic-militai: ol’llri fSubjflyne UNE l
fier c’est mus ce joug qu’on hm»; lin-u courber la fille.

Les (Itnirmuow. -- Servitude (t’lïril
Le l’lQl"l:tîlt. w l-Ili hircin! Qu’y a-t«il la qui tu": tout: rire [donne

(i en???
"munirai: (Mimosas. --- Avr-r tu..." maisonnette vous voulez

asservir Uri?
PREMIER Communs. --- mon... rouilliez: de vos taupinières il

fondrait plut-or l’une sur l’autrv pour un faire. stationnent une mon
lügllt.’ rumine la plus petite il’lÎI-i.

(Lr Iliqueur n’en va vers le fouit.)

Li: Rhum; murmure un menuisas. -- J" jetterai un pine profond du
lue le tourteau qui m’a sont pour rut Milne maudit!

(Tell et Stniiil’nrlwr tlrl’ihrnl).

397. m ËllAt’Flütllliilt. «41h! n’aide dune venu que pour voir de

telles «lunes in’eussri-je jamais reliai pour vair relnf f
TELL. --- Il ne fait pas hou iri. Allons plus loin.
5TAlll7FAtîllEll. --- Suis-de il lîri. sur in terre de la liberté?

Le Muret: T.tlt,l.t:l.’ll in: rumens. --- ("Il Seigneur, si vous aviez
seulement vu les t’ttt’tltlln tin-dessous (les tours. (lui, celui qui les
habitera n’entendru plus demi-mois chanter le coq.

Snvrmcnso. -- t) bien!

I une; dùllllllltllhflml’lllln. res fainéante [voleurs (le -(Iemv)-jouriiee]-

à!



                                                                     

urinaux-ri: TELL. m m’en-i i. scout: in. I lit

Le M mon nounou ou PIERRES. v- Voyez Pitié tins-lions, «en rou-
- --t,ret’ort;s-, ils sont enfume initie: pour l’éternité, ’

TELL. - .e que des moins ont oit-v6, des moitN peuvent. le
louvet-sur.

(tiennent les montagnes.»
Lu maison «le la liberté, ilion nous l’ai mon.
(in ulllt’llli un tambour. des gens arrivent portant un drapeau sur une

perche, un crieur publie. les nuit. dru [ennuies et des enfouis se pressent

tumultuonsement u leur suite. .Poumon Courson-os. --- Quo- .«iguilie frein; ru tambour? Attention!
Le Mit-irrue mon": "nounou-æ. .4 Quelle procession (le ruruuvol! I

et que veut dire ou rhaplruu il
Letliuizrn promo. -- .tu nom du l’empereur! (moulez!
Les (Joan-Jouova -- Silvio-e tlt)llt.’l (montez!
Li: Gitlfit’tt rruuo. --- Vous voyez ce chapeau. hommes ul’Uri 2 (in

vu le dresser nu haut d’un unit [sur un nuit Morel. un milieu
«l’itltori’, mur le point. lele Nove, et voici l’intention et la volonté

du bailli : Un reluira un drupe-au les ultimes honneurs qu’il lui-
uiéuie [au mon": doit arriver même honneurf, t in doit lui
rendre hommage tuile une, en flet-hissant le genou [tirer genou
flairât]. l’or lai, le roi reconnaîtra roux qui lui sont htlllllllS Un
Mélanome. Celui qui nil-prieur" cet. ordre sera a la moi-m Vas-I delta;
du roi, corps et liions.

(Le peuple relut" de rire. le tunnhour but les! buttui. ile pussent.)
423. -- l’ithlll-Itt Communs. -- Qui-lie nouvelle extrnvogoner

guitare inouïe] le bailli s’est-il "une" loir? Nous. honorer un
chapeau! hiles! n-t-onjonuiis rien vu fripions; de pareil?

Le 31mm; vomer" ou rouions. -- Nous! plier le genou devant
un chapeau! tir nmque-t-il [pourra-Li! son jeu] de gens Milieux et
respecta bics l

Pneumo (Minimum --- l-luooro si mon la tÈtllll’ttllllP impériale,
mais c’est. le chapeau! de l’Autriehel Je l’ai vu suspendu endossons
du trône ou l’on donne l’investiture titi-i liois!

Le MAIN": muer" ou rit-unies. --- Le chapeau de l’Autriehe!
Prenez garde. c’est un pour pour nous livrer à l’itiiirirtwl

Les GINPAHMDM. --- Ain-un hommed’honneur ne se soumettra à
Patte honte.

Li: HAINE "une ou l’ll-thltl’iri. -- Venez, allons nous concerter
avec les outres.

("a s’en vont vers le tond du Uti’till’t’.)

435. o- ’l’r.LL (à mouilla-livra. -- Votn savez maintenant, à quoi

vous en tenir froua savez infinwmliuusj. Adieu, mettre Werner.



                                                                     

520.. lotirijiwma TËLL. --’ un: I, gai-mu "m.

SfAllFMcllEn. -- ou voulez-vous aller? Oh! ne vous hâlez pas -
ainsi de partir d’ici.

TELL. -- Mn maison n besoin de son clielgpèrc). adieu.
Snmmcunu. --- Mon flDlll’ trop plein n besoin du sï’tpnncher

dans le votre [mon cœur est xi plein pour parler avec annal.
TELL. -- [in cœur oppm-ssù un se soulage pas pur «les paroles.
STAIIFFAGilElI. - Mais les paroles pourraient nous conduira un:

nations.
TELL. - Lu gonio notion maintenant est putinncn et silonm.
SrAuprmuun. -- Doit-on soumit ce quasi. intolérable!
TELL. -- Les maures violunls sont ceux dont in régna dure in

moins [qui gouvernent [Mu (le (mural. Quand ln un" du sud
s’il-[ovo du ses ultimes. on mon lus Toux, lus lm’cmn olmrnlmnt le
port en ioule hâle. ut le souilla poisson! passe sur la ton-0 sans
canin-r (le cloiunumv. ni luissn-r du hmm. Quo (Phnom: vivo trim-
quillo rhum lui; ou ("moulu volouliurs la [mir aux [14”08 pill’iiiunS.

Snuvncurm. --- Croyez-Vous?
TELL. -- Lu surmoi ou pique pas sans Mr" moité. Ils se lasso-

ronl à la (in ouï-influois. s’ils mimi le puys rosier lunuquille.
STAL’I’PACIIHH. -- Vous pourrions beaucoup si nous Minou unis

[si nous nom: tenions (insoluble).
TELL. -- nous un nnufmgo ou homme son! au snuvn plus fuvilmuont.
STAllWAmlEIl. --- Almmlomwz-vous si froiiloinuut la culm-

communo l
TELL. -- Chacun ne volliplu sûrenwnl quo sur lui-union".
Snrrncnuu. »- (hmm! ils sont unis, lus faibles aussi alevin-muon!

puissnnla.
TELL.--- La forl n’ust jamais [lilh’ [mission que quand il est seul.

Snwmuuuu. --- Ainsi in puffin un pourrai! vunplnr sur Vous.
si. désespérùv. du rocourl 71mm" la main; 31mm luigitiiu" cit-l’exige.

TELL (lui donnant in main). -- Tull vu olivrvlurr dans le préci-
pice un nguoau figaro. 0l il sa déroberait in sus nous? Mois, quoi
que vous lnssiuz, laissa-moi un dollars du vos muscii-"i Je un suis
pus eïnlllilll’r «Il liûsilvr longlvmps: avez-vous limoit) du moi pour
une auliim i-t-solilo. ulnrs.uppelnz Tu", je ne vous ferai pas défunt!
Vicia il" (fait pas "humour un moi).

("a un mut «le «influents cités. l’n tumulte subit H’aiin’n-e autour du
l’échafanrlui tu l

468. -- La Mono: un.me m: "noms (accourant). «Qu’y 34:"?
Lu Minium: (lnwvmm (mu-mm: en urinal). -- Le couvreur est

touihv’» «in (on!

s?



                                                                     

GUILLAUME TELL. -- ALer 1, sensu 1v." .l . p.21 I

"Enfin: entre préclpltnmnient. Su suite.

limonez. u- Est-il écrasé? Courez, sauvable, secourez-le... si c’est
posqible (si rémora possible; sauvez-le. voiei «le l’or...

(Elle jette ses bijoux parmi le peuple.)
la: Manne TAILLEER me PIERRES. -- Aveu votre or... Vous voulez

tout neheler avec «le l’or [Tout vous est rainai]. Quand vous avez
arrache le pere- il. ses enfuma, elle mari à sa femme, quandivmm une:
répandu lu diminution dans le monde, vous croyez pouvoir tout
n’lpuri-e nvee do. l’or. Allez, nous litions des gens heureux, avant

l que vousvinssiez,avec vous est entre le ilesespoir.
heurt": (un piqueur (le. rorvée qui revient). I-Ilüslvlii vivimiîn

(Le piqueurilu corvée fait un signe négatif [du cotilroire].- 0 châionll
(le malheur. luiti avec (les mutoilietions, les umledictions t’hnbitc-
roui. (Elle n’en va.)

scion; 1V

L’unnrrmm: un Wummn Funar.

W’Al.TllEli FURST et ARNUM) DE MELCIITIIAL arrivent en même
temps (le «me. (tilleronts.

482. --- MELCHTI’IAL. --- Motive Wolllier Fin-sil...

WAL’rurn Forint. --- Si l’on nous surprenait! restez ou vous êtes.
Nous sommes entoures «lies-niions

MELmI’rnAL. --- Ne minpportezwuus rien (lilinterwulil, rien de
mon pet-e? Je ne puis supporter plus longtemps ile languir [être
l’otlfhl’î irioisit’eonune un prisonnier. Qu’au-je «lune fuit «le si punis-

sable pour me enelier pareil il un nais-unitif A l’insolent. volet, qui.
sur Foutre du bailli, voulait eunneuer, sons mes yeux,mes bœufs,
mon meilleur attelage. j’ai brise un doigt avec: mon bâton.

WALîuEn FURET. -- Vous Mes trop vif. ce! homme Huit au
bailli; il litait. enviné par votre nupc’Irieur. Vous aviez eneonru une

punition, vous deviez, si dur que en fût, vous y soumettre en
silenee.

MElJilITllMu -- Devuimje supporter le langage insolent ile. eei.
impudent z u Si le paysan veut manger «tu pain, qu’il tire [il peut
tirer] lui-nu’imc sa charrue. n Celu me t’emlil l’âme [me dérhim

dans l’autel de voir ce valet dételer (in tu charrue. nies lueurs, mes

v. A. il il

in il .l



                                                                     

. 22 - (i.,l.-’tl.-1.At.3?d,lü TELL. M nous l. seizain w.

indics hmm. lin lliliiiçîüïilicni grondement. comme en. avoient. en le

sentiment de. cette injustice. et frappaient (palissaientj de leurs:
cornes; alors une juste colère me saisit. et, milan! plus: "mitre de.
amhje battis le lue-«suinta

WALvurn Pneu. --» 0h! à peine inuitriàonsqnuis notre propre
rieur; comment. l’unleute jetlnllsw pourroit-elle se dompter!

MuLmrrmL. ---- Test. mon pitre seuil-nuent qui Iniut’tlige. il n tout
besoin (le soins et mu fils est loin. Le bailli le huit, pure»- qn’il il
sans m1530 initie imnm’llmnenl pour le tiroit. et la lilwrte. .iltHJ-ll
vont-ile tourmenter le vieillard. «Il personne. "Wh-1 lit pour le)
defendre duo Mill-out; Adrienne du" "loi que pourrir, il tout que je
parte.

WAL’rmzn l’envr. --- .llttendez mutinoient et prenez patience
(tenez-roux en IlItIÏNiPP: jusqu’à ce qui! nous vienne ile.- nouvellei
dîlînlerwnld. .lirntenih trupper, alleu", pentnitre on lues-nuer du
bailli... Rentrez... Voit- "une. ivth en mon un... liri coudre le
brus de Lundi-ultima, env [ce tyrans- .«e donnent [lemlenlj lu hutin.

MELCHTIHL. --- lis mon apprenoient ce que mon: devrions luire.
WALTItRn Fuma «a Allez! Je vous nppellerui si! n’y il rien il

craindre. tilt-inhibai reliiW.’ Le inullu-urenx, je ne peux lm» lui «vouer

le mol que je prou-eus". Qui frappe? A vinique bruit du lu. porte.
fournils un mailleur. Lu trahi-on et le colim-un guettent «laina tous
les coins, les satellites de tu lit-nono finesmyers de violence]
pônèlrenl inique dons l’inloirienr des" main-nm: il Hem bientôt
"(901’558er trilltlili serrure et termina un): porte".

(Il 0"erle recule chrono. [ormille Wevn-lr Mouflon-lier mitron.
532, .... Que voie-je? Vous muier Wernrr! Un! par îlien! un

«cher et digne une... joutai.» tenonne "teilleur n’ai encore franchi ce
Seuil. Soyez IN bienvenu son»: mon luit? Qui vous ("turne in, que
«herchez-mus drue: Un?

STtl’FFtlett fini tondant tu "mini. -- Le» l lent lehms ri in vieille
Suisse.

WAL’ran FI un". w Voir. ln- upportel tune Mill-i. Voyoz. je me
nous si bien en votre prescrire îaspeelj que ilion encor s’ouvre et se
recueillie [simonie chum! ri moi? Àw-ic’yttII-Ultlü, "mitre iVerncr...

Comment avez-mu.- loin-e donne Gertrude. votre "muon.- d’unir".
liinlelligento tille du auge "IÙN-Î ide? Tom les. voyageurs qui se
rendent diMlc-mngue en Italien" passant pnel’eriuilnge de Meinrud
frimant] voulu-ut votre moi-ou linipitulienu Blair»- dites-quoi. venez-
vuus ton! ciroit de Fluelen. et nioit-tuions rien (diserte tiillvm-n’
avant d’avoir mis le pied sur r" seuil 1’



                                                                     

gratifiante! (gnangnan. ùcliui vu elever lpréparer] une nouvelle
et bien otonnantc «instruction, ce qui ne. m’a pas: rejoni.

an’nmn Frein. w 0 ami. d’un se:tlrm1pd.’n3li vous avez tout vu
vous Pour hi sur-le-ehamp d’un seul coup «mon

STAthMtllllin. -- Jamais rien de pareil ne. s’est. vu in?! été) dans
Uri... ile no’umiire d’homme il niy a. en de maison d’arrêt. ici, pas

d’autre demeure inexpugnable que la tombe, I
WAL’raHa liron. w- "est une tombe de la libertin vous rappeler.

par son nom.
STAlTliMillHn. -- Mattre Waltber l’oral, je ne veux pas vous. le

"-dieeinmler. ne. adent pas une oisive citrins-ile qui me emuluil. ici; de
lourds souris m’ucmlnlent... J’ai mon: illlmiltilssitlll riiez moi, je.
retrouve ici l’cqqiression. (Sur ries-l tout il fait inloldrable ce que
nous mollirons, et l’on ne voit point de. terme a eut Mut. Depuis les
temps les plus rends-n, le Hui-Ne Mail libre, lltilh’ «nomes habitues
a nitre bien truites. Jouons rien de tel ne s’i-tnil vu dans le pays
depuis qu’un berger paremtrt vos montagnes.

WALrnI-m FrusT. -- Oui. leur conduite [minime ils nubien! reluj
est mm cramique! Ainsi noire noble seigneurd’Àllingbausen.qui a
vu encore les anciend temps, peine lui-meule que relu ne peut pliez
se Hipporter.

570. -- rivurvvmanm. «- Lit-bas aussi. a l’ulerwald, il se ptose
desrlmszes terribles; et la vengeanre a en sanglante. Wolleiwtbiess.
le bailli de l’empereur qui demeurait sur le nimbera, u. porte sa.
convoitise sur le fruit une"; il voulait impmlennnent. niaiser
ïabuser par un insole»! (mu-(lyej de la lemme de linnmgurten, qui
est. nous à Aile". Le mari lin me avec sa barbe.

Watmzn FLINT. --- tilt: IN jugements- de bien sont justes-.3
llainngnrteu. dites-Vous 2’ un homme lliodeslei Il rai sauvi’lnnnmins
et bien ruelle?

Suivrouun. -- Votre gendre l’ai fait fuir de l’autre cote. du lac;
je le Hem ruelle cher. moi. a Steinen... tin-l homme m’a appris
quelque chose de plus horrible entrure, qui sirs-t passe il. Survie". le.
rieur en doit saigner il tout limonite homme.

WALTum limer moellon. -- hiles. quiesl-ee?
STMJIrrMLiIIIn. m lions le Melehthal. il l’entrer de lieras, demeure

un honnête homme: on b- oulonne Henri de llalden, et. se. voix a do
l’autorile [mut quelque ("bagel dans les ion-milices.

WALTEn Front. --- Qui ne le connaît pa-ï’ Que lui «Ml-il arrivé

[quarter avec [nil 7 Aelievez!
STM’rruznau. -- Lamento-11:, pour punir son lih trou-v. Il].

ou".l.umr: TELL. -- une: i, si: Suiv:



                                                                     

-?-.’ll l. GUILLAUME TELL. e un: i, SCÈNE 1v.

’l’iîépxëm,"lnï"fit lambin? «in si: illlmll’lw sa iiiuilltlnrv miro «in luiëiilîè: il»

jaune lmmnm u frappé ln valut pl. il a pris la fuilo.
Wurnau hum (dans: 1mn vîw minima). -- Mais la pôl’fl, «lilas, que

lui mil-il arrivé. [comment pst-m pour Mil?
Snnwacurzn. -- Lumivnlwrg Il fait signillnr un pùrn «le lui livror

[procurpr] son (ils sur-lv-clmmp, et. minium ln vinillnrcl jurait (n’a-c
vérité qu’il [faufil uufluw mun’ollo du fugitif. film-.4. la lutina a. fait,

vonir los houri-munir.
W’ALTHEII Frlh’T (il 50 Nm: prénipllnmmcnl (il vent lbmnmnor «ln hmm:

calé). -- 0h! sileil, Pion do plus!
firiimpmmm icîlovnnt hmm.- --- a lm "la m’est («immun mais: jota

limas! n il Ir- lilil jclvr il lvrrv, (il un nain aigu lui [mu-c les yvnx
[il lui a fui! [brrr dans les 3,01011.

WMm-zn Frmrr. --- Misôrimriln du CM l
606. -- Maman". (si! préalpin chum in chambra-i. -- lws yvux,

ililvszwuns?
Sunrucuun (6.!an à Wnnhvr Faim". --- qul "il Pu jnum- lmmnw?
MszllrIIM. un: saisit mm une Violonml vouvnlsiwr. -- L119 ymlx 9...

l’ai-lux!

Wu:rm:n Hun. -- 0h! IF lllnllwllrvllï [10mm (le mmpassion]!
Snuwuzmzn. -- Oui axial-un? ianwr Fur-n! lui full un signe.) (forât

le fils? Jumellivu [Dieu tonifiante?! l
Memmu.u.. --- lit moi j’allais lninl... Los «hm yc-nt?
Wurrmzn Must. «- Mnilriwz-mus. Slippnrluz (in malheur [lei

flamme un lmmuwl
MELIZIITIHI.. -- Par nm film", pnur mon 0minn-loumnl... [délit].

Aimi tin-"glu! Vrainwul nwuglu, (nul il. fait «mugir f
Snnrrmzurzn. -- J» l’ai du Lu. sain-w du la un! anal tarie, il un

reverra junmis ln lumiùw du mir".
Wammzn Frus’r. -- Ëpurgnvz sa: «linilvur!

hlmcnmm. --- Jamais. jlllllills plusl in pin-sac Humain murins ymxx
et sa mu quelqiwa instants; ensuit» il Hi lourn-r lnnlôl vers l’un. (mm)! vers
l’autre et parle d’une valsa (huma, étuufiéu par les larmes.)

Oh! ("and un nable du" du cil-l (llll’ la lumière (lin-i ylang... Tous
la»: être», hum-5 lvs rIwÏ-ulliiw livurvuws viwnl. de la lumière... La
Mamie minuit sa lunule joycusvnn-m vers ln lnmiùru M. lui. «Nature
sensihlu [sautant], il clown rwlur Assis dans la "un. dans l’i-lur-
nullu ciliscurilü. La .ÜGNN’P [finaude] voulu"? (los prairials lm Il:
tri-intailla plus, il ne vorn’a plus réifiai des: limite, la»: pinnes mammit-
phi-m. dus illuvium. Illuurir ".08! rient... Mais vivre il! ne pas voir,
qui»! nmllluurl Panrqui "in rt-gzmlc-z-vmm avar-ln"! «in 00"!an-



                                                                     

GUILLAUME TELL. - ACTE I, sans»; un il?

. un" î J’ai Jeux nous yeux et je ne peut en "donner infinitummirai."
aveugle, pas une lueur «le rai areau ile lmuicferequi, (flamme,
oïliluuissunle. me puni-ire ilunu les yeux:

G35. -- Hr.iri-’r.-u:m:n. -- Mi l il failli que j’nugiueulr mire douleur
au lion (le la gurrir. Il Nil plus malheureux encore [Il a besoin (le
pluie entrerai! rnr le bailli lui n in"! ravi! Il ne lui u rien laissé
qu’un Milan peur rlimniurr. nu et aveugle, «le perle un perle.

aluminant" un Rien qu’un hala" au vieillard areupzle. Tout lui est
ravi. «il môme la lumière alu suiviL re bien c-uuunun (leu plus
pauvres. Mainlrnanl, que personne ne me parle plus «le rester, (le
me revivre! Quel inimitable luelm- je filllR.’fllflf qui ni prune. il ma --
propre surale et "un in la lirnnel... Qui ai laissé la hile chérie
rumine filage mire les: mains du lyrnu! Arrière,lllrhes brècnutiuns.
Je ne wux primer a rien qu’à une vengeance sanglante. Je veux
passer sur l’allure. rive. Personne ne uünwôlrrn... Je veux rede-
mander au bailli les yuux de une" père. Je veux la trouver un
milieu de [hors de] tous sus NH’lllÎN’fi. Que urimpurle la vie [rien
n’es! (Marin; pour moi à la me; lui filleuls [rafrairhis] dans son
sang: me ln’i’ilanlr et affreuse cleiulrur. (Il veut pnrlir.)

WALïunn l’cns’r. - llaslez! que plairez-mus maire lui? il
demeure a San-nm aluns son orgueilleux ellillmu 0l, du haut de
faluna) au solide l’urlrresm; il se vil. chine ilnpuissnnle raiera.

MEIJMTIIAL. -- [il ([Illlllll il clanimrerail lit-haut, dans le palais de
Miro du st’ltwrklmrn, un plus haut curare. la un la Jungl’rnu est
assise. ruiler depuis l’aller-nitra... je "rouvrirai [femü un chemin
jIISqu’ù lui; avar vingl jeunes lmnmws resalua munie: moi, je ren-
versrrai sa lbrlereasr. El. si prrmnnw ne me suit. et si vous tous,
tremblant pnur un". rabanes et me lrnupenux, vous ruurlirz sans le
juug des lyraus.... j’appell"rni les liai-gars de la montagne, et la,
uns l ilpre rame du riel, au la penser est curare saine et le cœur
apur. je. ranimer-ni en umuslrueux ullenlul.

672. --- Suerrmumn (il Walllwr rural). -- La Iyrannie est la son
comme... [viral ri son sommet].allemlwmsnnnus les derniers entres...

Mm.cmn.u.. -- Qllels mers sont aurore à craindre. quand in pru-
nellr «le l’œil n’est plus en sui-Mr» dans son nrhile? Mamies-nous
donc sans ill’lfllnsu? l’ourquui aplu-amlriuuwmns à bander l’urlinlèle

cl il manier la lourde hache d’armes [le lourd poids de la hache
d’armes]. A chaque créature a. me «inani- un mayen de défense dans

l’angoiirse du uranium. Le rrrl ("puise allurale et monlm à. la.
moula son liois retienne; le ennemis entrain" lr rlmsseur dans
l’anneau: le lupuf [le taureau de la Murmel lui-môme, ce dorile



                                                                     

I filfllJAlîvlî TELL. 5-- ar’rI-z l, seime 1v.

(éciiiipngiiunïle ris-manu, qui «murine pillieniiiieiil. me; le jeun un:
eue prmligieusemeul fur! fl’inuuense faire de son and, s’ennuie si
un l’i’rrile ferrite; aiguise sa (verne pensante ri limer stem ennemi
dans les aira [une les nunyraj.

089. -- WALTnnu Fuma --- Si les irais ranime: pemaienl ranime
nous irais, mine. puni-riens peul-elle enlqueudre quelque clause.

STAFPFJCiIl-le. -- Si liri appelle, cpi’l’ulerwalil vienne en aide,
Srhwylz respm-Iera l’aniique allianre.

Mnl.ulrrn.u.. --- Mes mais seul numlweux dans l’ulenvalil, el
eliaruu risquera inil’l’ juin un rie el Sun sang s’il lunure llllll’. (il pro-

lerliun clans-«mi prie-nain... if’il a dans l’antre un des et une me»
(cerfeuil. 0 veuf-rallies pères «le re pays! me ruila. jeune Immune au
milieu de ruila. si pleins il’uwperienee. ma mir llüll se luire "unies.
lelnenl- dans les muselle du pays. Mais pan-e. que je suis jeune el
Nui pas lwmwnup «l’rxperieure, ml lui-prisez puinl me; mis el mon
parules, en n’es-l pas le une: lmuillaul «le la jeuuesw qui unanime,
("ml la liure Illlllllllll’vllüll du «lc’Isenpuir suprême qui ullendrirait

même la pierre du ravin-r. Viiii.«--lneuu-s, (les: pères el ritals (le
famille, vum- «albain-z [leur roux] un lils wrlm-m qui lmnnre vos
elwwux bleui-s îles boudes narrera IIr mire hile;- el Villlll! pieuse-
menl sur la prunelle de un yeux. un: mimique une: n’ayez (meure
rien Minium. vuus-nnïnws ni dans mire persumie. ni dans me biens.
que vos yeux su meuveul enivre vifs el flairs" dans leurs "rimes,
ne mye]. plus pnur relu ol-lrangers il nuire malheur. Sur UNIS aussi
est ausprlulu le alaire de la lyruImie. mm arc-z tif-lunule le pays
de llAulriehe; mun prix. Ifeul p.1:- cl’aulre lui-l. mm film rempliras
«le mu eriiue I nuis mhirvï. la même ruiulamnalimi irons être dans
la même mmplirile e! mmhmnmlimlÊ.

717. --- SrAri-nuiilzu m Wnnlu-i- l’un-li. --- [Veillez l je rififi prêt à

mus suivre.
WALïulvm Fuma -- ll fanl sax-mir w que mus-villemnl lm uulnles

seigneurs «le Silliuen et (rÂlllllgllillINlll. Leur num, je peine, nulle
vaudra. («muni-ml cle- ulula.

MEM:lfl’llM.. --- on 5’ n-llil dans nus nmnlagnw [boisera-j un Hum
plus l’efipvele qlw lue nuire; [que le tu"? et le nuire]. A «le lei»:
noms le peuple allarlu- irrnitj une valeur nielle Un»: aloi; et ils [uni
(mini-ile dans le pins [ils sonnent bien dans 10)"!!!le Vous avez
hérilell’un riel": pali-inuline (le vernis ri lierez nuis-môme musicie-
mblelnenl unguwuln’r. Quel lies-trin ilHIlIs-llmli «les nobles? Armur-

plissuna seuls mitre murmel Que ne Nillllllvn-llllllfi seuls dans le
pays! Naine: sauriens bien. je enlia. mais. vif-lunure anus-Im’imes.



                                                                     

atrumannn TELL. ’- mir. i, senau le. " -. H.
l STAlrrv.tcai:n..«- [in malegal aux-nôtre ne page pasteur les nobles;-

le. torrent. qui fait rage dans lm baa-l’muls, n’a pas encore jusqu’ici

atteint les hauteurs; cependant. leur seranrs ne nuas fora pas.
(Il-l’au! une fuis quilla. vermnl le pays en armes.

WALTIma l’un-r. «- S’il y avait un arbitre entre nous etl’Autrirhe,

le lirait et la lui pourraient alors dérider; mais relui "quipous
opprime est nuire villpereln’, nulre juge suprême. Ainsi, il faut que
"le" nana aille par "une lll’ilti. Vous. annulez les homme»; «le Scliwytz,

mai, je vais gagner nie-1 mais dans l.’ri. Mais: qui enverronsonuus

.vera llulerwalcl 2l .filaments!" .--- liturgie; moi.,. A qui relu serait-ilplus à «par?
illuvium l’eau. - Je n’y paie ennsentir, vans êtes mon hôte et

je «loir veiller a vulrr surale [répandre pour].
745. - Ml:l.lîllTll.U.. w Laissez-ami partir! Je ratinais tous les

diluants, tuas les reniirrs mil’ilrprs de la montagne; je lruurerai
aussi rusez «inuits pnur me racla-r (qui me rachetai a l’ennemi, et
In’aeeuruler minutiers un mile.

Suri-T mura. --- Laissez-le partir [de l’autre râlé] avec l’aide de

"in". Lin-lias il n’y a pas (le tralln-... La tyrannie est tellement
ulilmrree qu’elle ne lruuve aura" immanent. "habituai (l’Alzellen
aussi nous rerrulera (les nanpagnuns dans le Nieilerwnlcl et soulè-
Vera le pays,

Marcel-au" --- Ullllllltfllll. nous ll’ltllslllt’lll’fmS-lll.)ll3 «les nouvelles

vermillas Il" l’açun a ll’ttlllllvl’ les mamans (les: tyrans?

Snrrruaiizn. w Nuits panerinns llnllï masemliler il llrunnen ou
il ’lireilna’l alinrclrnl les barques nulrelulmlrfl.

758. -- WM.Tiu:a Fruit. -- Nous ne demies pas agir pousser l’ou-
rrugelauni "malmena-ni li. ultlrz man avis. A gauche «in lac. quand
un va il llrunmvn, t*ls-Îlht"ls «in Mytlwnstein, est une prairie curiale

rdans les lavis ; les bergers dit-peupla (les lieryrra; la animai-ni llulli.
paree que la furet. y a en: iluîl’I-irln’m [Illirrleimieg ll’esl la que. la

"mil!- de nulrr t’illllull et lu nitre (a Men-luirai) ne [ullulwnl a. Stanll’m

cher) et par une marte trayant-e, un luger ruant vous y transpartr
«le Srlnrylz. Nulle paumas mais. y nc-lu-uiiurr la unit. par «les seu-
tiers (lestais et cieliliei’er tranquiliemeul. Que. rimeun de nous y
eau-luise au immunes sin-a qui salent de meur axer anus. Nous
paumais ainsi iliseuler en emnuum sur la clause eunuuune et
prendre, arec lr SPPIRH’N de "le", une resaluliun muragrusr.

fi’rwrrMaum. --- Qu’il en mil aimi. Et "minimum tentiez-nua
vulre limita loyale, hurlez mini la w’vlrr. et du anima qu’à présent.

nuas, trais lupulines. rnlrrla-jnns un.» main loyalemeul, sans faus-



                                                                     

W28lm* T"IàütLLhtMË TELL. -- ACTE IL SÜÈÊE L

selè.,,o.-insi mulons-mm unir nm; trois mutatis pour ht- défense et
llûltnqtm, à la vie, à la mon (de la ria (à la marli.

WALIIIan FURET ET Mr:l.mnu..u.. »--- A la via, in la. mm! (un lîèunmrt
quelque temps vnmru laura mains alun-lacéra et gaulent le Kilt-"mu.

Mal-.CIITIML. -- Mm: VÎI’IIX père uvmgln, tu m- pourras plus mir
ln jour «ln la. lilwrlü. mais tu lÏthWHlfllfi retentir. Lorsque! (mp0
en AlpeI s’qïli-wx-mrl llnmlmyamts los sigma"): du fut, quo los solides
fortin-«Issus (lm: lymns lmnlwront, ulnra ln finiras" lm dans tu culmina
et f0"! rallvnljr ù (un nrvilln la juya-usn nonwllv pl un jnur brillant
c’mlnirvm la nuit. (et il (fait te faire jour dans la mail; (787).

(Ils w immun-"L;

ACTE H

L’Jsolex! l

la; man hl’ muon nïhnxuuumzv.

Full Nullv wnllaiqlu- nmüu «rêvassons rt do van-murs. -- Ll- lmmn. vieillard
d» 85 mm. du lnnllv M nulrlv mantra. uppaml’ un un hmm: summum «l une
«une du «humilia. vif-lu du" lmurpuiut du l’uunvurnu. Ennui «Il un muni»:
mluhc au lit-Innom- ln numnnlu lui un" dm nilvuux "l dru l’un. [Wallon me
litham "un! «n NJHllHllIE du: vlmrulirr.

1. w Brut-2m --- Mr miri. mon murin, alm- mu mulvzwnus
untel!» me! l’UIPl’ miaulé] 1’

Ar’rNauMm-rs. -- l’vrnwls- min. «l’nprüs huwim liman .an ln
fulnlllm ju purlnga- «l’abord Mur mua-s mais ln mm: du malin.

(Il huit dans nm vamp" qui punm- A-quuilv il la mutin.
Ann-ohm, fanais muiumë-nw 5mm Mit dans lus «hampe; M aluns

lvs farëls. clirigvnul Imam travaux du rvgnrel. clc- même! que un:
lmnnil-rc- lus conduisait. au munlml. Mninhumul. j!" un puis- plus qua.
faire l’lulvndnnl, ut si la» rhum) suivi! nu vin"! 1mm) "mi. jo no puis
plus nllvr le c-lu-rvhcvr sur la unmlngnvs. Un! ainsi qua dans. un
www (le. plus on plus Muni! ltnlljmnw plus filma? 0’! plus 81mm. je
m’nppmvlw lu-nlvnu-nl du plus «71ml! 4-! du dvrnlvr, (le celui où
lump viv Nul-nïh- 580 lima! lmuquillr: Ju tu» suis plus quo l’muhm
Il.a "mi-mûmv vl biunlùl je- un tan-mi plus upw "mu nom. l
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Khan (il mulon avec la coupe). ---Â la bois il vouai, fuma: luialigimur.
[je vous 101mm]. ("mini-m mon" il prendre in compo.) Allons, buvez, il
n’y a ici qu’unr seule! munir «Il qu’un son] «mur froid sur! (finie:
seule coupe et d’un un! «mon:

ArrINmmme. M .llloz, ouillois. et quand vivmlru l’heure du
repos [chômagoï nous purifions ulors des "muros du puy. (Les
valeta n’en roui.)

ATTlNlillM’SliN ET REIN-37.

19. ---Aflixuu.u:sirrs. -- Jo in vois (fluide (on épée et tout équipé,

lu vous aller il. Mlurf. un rinilruu 2’ v
I Rumen. -- (lui, ilion ourlii. in un puis lindor pluilougtumps...

Awlsuuursm (il Hinfifillllll. un Eau-lu si piossù? Couiniuul! lu temps
outil momifie si rhiolwmrnl il in jouzwsso qu’il fiiillo tu ménager
uinsi à ion viivil onrlr?

lumen. n- Jr vols quo rom n’ai-oz pas iwsoih du moi, in un suis
qu’un rirongoi- lillllü ri-iir maison.

ATTlNiiiursi-N (ulules l’avoir longiompu uxmuiné immr los 31mm) i. --- Oui,

nm!bouimusuuwnt in ros. Mulliourousrnwnl tu pulriv Vosi daronne
unr MW olrunurrvl Illrirlil l’lrirh! in un la roi-minais plus; in
l’huliilluu du Hui" 1m brilles dans la miel, tu portos MIN: ostenta-
hon Io pluuu- du [mon in: pnrlmi finir-0mm! pour la paraxial, tu
joncs un munirai: du pourprr sur los épiloirs, tu rrguriles avec
uniprix lu puysun pl in rougis du son salut. moirai.

llirnusz. u L’honneur qui lui qui du, in in lui ronds volontiers;
lu droit qu’il s’arrogo, jo in lui ri-fusr.

Anmmursux. u- Tonl in puys. "si "turbé nous Io irrriblo [lourd]
rourrou: du roi. Culio violonriv lyrunniquo quo nous mulorons
rouquin. «l’uiigiiissv in WI’lll’ du lmll bouuno du birn (la cœur de tout

homme honni-le au! purin «l’i’nquùîlmln ri muse demi. Tu es le seul

que in iloulour roinuuini- un louriw pas... (in le roll. ilësurlrur tirs
lions. tu "nourri du votre tirs «impunis du puys, instiller Unsullantl
il noir» nmllwur,murir lumig- 4.-,- pluiSirs frivolrs, briguer lu fureur
des priurus. lundis quo tu pull-in suiguo sous in fouet lourd des
tyrans.

46. --« Emma. --« lm plus Ml don-muni opprime”, pourquoi. mon
murin? Qui ost-ru qui [la pri’wipilr iluns cotir ilélfl’SSfl? Il n’en
minoroit qu’un mon mol, un simplo [farilei molpour être délivré à
l’institut du cette opprossinn ni KllRiN’F los boums grainois du l’ruipc-

mur [un grarimzm mnpnnurj. Mollwur il roux qui tiennent les
yeux fermés un poupin, du surir qu’il ropoussr son véritable bien.
(J’ai! pour lilur inlôrèl. puriimliur qu’ils Ilélulll’lwlll les cantons
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forestiersuo prêter serinent in-l’Autrieiw. mimoit. huit fait. ruptur- I l
dont l’espuys environnois. lis sont bio" aise ioula lrur fait bien]
du s’assuuir à coté des noble-s sur in lilllïf.’ il"? si’iim’iëiirs... Un trot.

l’mupercur pour matira, afin de n’avoir minon moiti-o.

Antmuansm. --- Quo me tout" niitruilrr, ut du tu bourbe!
Rififi-382. -- Vous m’aviez provoqun’i, luisait-loin finir. Quoi lll’l’b’tlll-

[mais est-c0, motionnrlu, qui: Visites-nième jouoit iir’ 2’ Forum-roux point
«l’ambition plus lltlllit’ que «Pour iri lillltli’lltlltllll ou banni-rot. et du.

gouvernoi- à nous (le vos horizons? iloinuirntl N’ttËi-t’tt point. uno
destinée plus gll’li’itllls" «le NWNll’t’f limomugr à un l’tl)’ètl soigneur ut

du au joiiiilrr à au pour brillante. que. du tilitl’tflwl’ un (mir avec in: ’
.proprrè volets et du sil-mm ou jllsllt’tl ill’tlt’ li- paysan?

70. -- Arrmuucsux. au Mi! lîlrirli! lÎtrirli! .ln tu roc-minois. tu
voix du in. séduction; clic u poulina? titillri ton ornillv tolle a saisi
[ou oreille morfle]. allo u ompoimnnr ton m-ur!

Rumen. --- Guide ne li- routin pas. Dons lt’ fond un mon in"... j»
soutint (ll’filtltjqutll’itta’ du valut-angon qui nous truitout tir nobirssr

vinaigrois". Je un puis supportvr «il. languir oisif sur mon luiritngr
rt (le punira ru «l’olwturs immun tu prinlmnpû «lu nm Un, mais
que lu jt’llllt? noblrsso il’ulivntirir riwinillu Il" tu glull’v mus los
ilraprnux du Hambourg. Autrui-s. ou PIlllIISlI’P par du» fulls d’arom-

(des arploi’ls se [nul], un mourir du gloiri- s’agit» urmv oit-lut ou
l’autri- rôti: du ces lllülllilglwru’. un»; moi, in rusquv ut, Fit-ru se

rouilli-ut dans lu :311!th son". Lc- mu jth’llï «in la trouiprtlu
pourrit-ru. tu cri (tu héraut qui iln’itr ou tournoi. un populi-rut point
«tous vos ruilées; ici. je u’rntvnils: rioit qui- tu bruit "mouton" du
ranz «li-s voulu-s et, dus «birbes du»: lrnupvttllï.

89. --- Anmsmusm. --- Ahttlyliï .armzylfi; limou- homme?! riotoit
par un tain éclot, mûpl’lh’lt tu lori-r "ulula-t munis tilts muon-s
antiqnus ri pivusrs «la! les pot-N. Arum tirs lurons brillantois, tu
nouliimrus un jour nitrura tu pillriv, après il’!’ llllllllllglltls putrrnrllrs.

ct. cotir "Milouin il" ranz du»; radin quo tu (li-illumina .er ton
orgiicillousii haliotis, nib- to saisira itvm’ un ilouluuri-ux rompt. si
un. résonne il ton oreille [il toi. sur lu lvrru (triongulin. Ubl quo
l’attrait du la. patrie est puissant! Lu mouilu (timings-r ri mimi-
n’ost pas fait pour toi. Là-bue, ai. (Tilt! Ul’ttlltlllillllsi’ «mur du Pompo-

rrur, une ton vomir bouillit". tu tu soutirai.» 5m thulium-nm pour
lai] étcrnollrinuut étranger. il tout un immun ile mutule. il 0.1:in
d’autres merlus qui: colles qui: tu un omnium dans vos: voulu-s. Vu,
remis ton ânon lilumprruils (les. lifl’l’lla on tin-f. «lovions un volet itou

prinros, tandis qui: tu poux êtri- tui-inônw multi-i- ri priori: du [ou



                                                                     

iiiîiliiiuuiiuinti.’ à un; u; sa

flproprç; putriinoiuo et. du ion sol .libro. Abl- Ulrirlii-lilrichi resto.
’ parmi lus lions! No vu pas in Altori’. ou! u’obnodonno pas lu suint.»

mon: (in tu. putt-ici Je suis le. dormitif «le nui. rime. mon nom .tluit
in")? moi. Là sont summums mon vasque ri mon bourlirr; on los
mettrai. (mon moi aluns in tombe. Fout-il tltlml qu’il mon dernier

. soupir-je prusr que tu n’uttonilu qui: le inouwnt ou je frimerai les
yeux [mon (nil mourant; pour ullvr (lovant cotir nouwilo cour
suzrroino, roi-Mou du l’jiitrirbr, en noblr lltli’llilgll que. ju reçus,
librr, du in main de llioul

119. - limonez. -- En min rif-sistonsmous un roi. le momie lui
appartient. Vtittit’lllË-llilllâ suois nous roidir «diminuoient moire sa.
ÏiiÎIINllï ri nous opiuiiilrvr filleul intuiu’oinpro rutila «imine «in puys

dont Fil puis-muon nous u ontonrl-s [qu’il a limât! puismmmrnl en
corde autour de nous]? l’os-t. aloi qu’oppurtivnurnt ut. los foires et
les tribunuux, à lui los romps ronnuorrinlos, rt. in bille du somme
qui gravit Io HiiiIiHiotlun-il nil-nii- est fondue du lui puyrr un (iroit.
Nous: sommais ruinois du tous troll-s pur sans illumines ri enfumois
comme ilVIEI’. un lilnl. Est-cr l’ouipiro qui nous prou-guru? l’ont-il
luioun’lme su protiÎ-gvr contre tu puisa-nm" t’l’ttÎFHîUtit’ air l’Antrichn ’l

Si ilion un nous ilitltl pas, aucun uniprrour on peut nous niiirr.
Quoi loin] pont-on t’oiro sur lu purule (lus emporium Qu’est-cr qui
en! il donner sur...] lorsqur. pressais pur la: gui-Ho ou in besoin
d’alun-ut, "a osi-ut ipcurrnli "Miro on gogo ut. Minot-r à l’empire
lus villrs qui su sont réfugiions sous tu prout-lion du l’uiglri Non,
Ilmtlottcio, Must SflgI’Ss’it pt pruilonru (En! un l’infini! r! mir sage
prévoyance] dans m-ttr «turc optiques (Il: ilisroriio quo «tu s’utiurbrr
il un rbrf puissant. La couronno impériale! llllëit! il’uno mec à
l’auto: («le rorr on rare]. Mir n’u pas du innomin- pour les ildèlrs
survivra qu’on lui rend, mois bio" inrrilur d’un puissuut prinru
livîlnîniituirr , ir’c-st. [votre s’appelle-I] joli-r clos soutenues (tous
l’avenir.

143. ou .lrrmumrsrm. au lis-lu «tour si son"? Vont-tu Mrs.l plus
clairvoyant [Mi’rplus clair) quo les pères qui, pour me précionx
joyau «in in liberté, ont combattu avec lino toron: luÎ-roïqur, sacri-
fiant [avec] leur bien et tour sang. llQSt’C’lltlS vous Lucurno ut
(innmtulo lit-bus continua tu ilouiinotiou du i’.lutricbo pèse sur les
puys. Ils vimutrout comptoi- "me moutons ri nos bouifs, nmuror
nos Alpin. intariiiro in «busse un oignons du bout vol et. un gros
gibier dans nos libres nous, mutins tours burrièros il. nos ponts, ù
"05 portes, puy-or leur: turbots du tvrro ovni: notru pauvreté. «Meurs
amuïra avec notre sang... Non. si nous devons risquer notre sont;



                                                                     

acuminé un; L; l’a-rit: n; mon: - -- --

--i’y- "munitionneroit-11;. que ce soit pour nous; nous. mitonnons"
timing abri-murin. lu librrtr quo i’rsrlatæ’ugo! l

filmant. a. (par, pullïlmâ-lmnfii poupin du burguru. coutre leu I i
urinons il’Mbnrt.?

181. -- Arrmuniitnev. - Apprentis il connaîtra on poupin «in
liorgrrs. ruinoit Je le tournoie. in l’ui conduit dans les bouillira. je
l’ui vu rombutlru il Forum. Qu’ils vioiiurut immense": tenir) nous
imposer un jouir quo nous soiiiinrs raisonna à un pina supportnrl
(il)! upprrmta à. soutir du quoi]:l mon tu ou issu. Un rojrttil pas pour
un vain orin! ni un riinquïuit montrur lu. nuit? porto du tu vautour.
Su nouinwr in rbri’lil’nu llt’llllltl libro. qui. puramourmotionnoit. au
dormir ronbulrimnt il lui. qui tilli-lviuÏ-ut i il! lirnl. il torr rotais: in!
[leur (i loij nous tu combat cri «tous ln uiort.quo ou unit ton orgueil.
lu noblossr (lotit tu tu fuis gloirr [du Pour nololrssr. glorifie-(nil.
nl’tifit’l’l’tl mon iorrr lori lions: du in nuluro Uranus]. uttoriw-toi à in

potrir. il in mon» patrie, brrr-bu ton mourrutii-r ilions-la l’arme
(troc Ion l’tflll’]. [ri sont les prot’onnlos [flirter roi-lovai «in tu forum:

lithos. nous ou momio fulminai-r, tu suros souil, mnnnr un une
l’tlh’l’itll quo vinique tonipi’vti- brisvroit. "Il! virus. il y u longtriups

quiI tu ou nous in; vos, lasso)" un pais-:rr un Mil jour ovni.- nous
(essaim-l0 arrr nous sculptural un. jour). Aujourd’hui snolouwut or
hl plus à Mimi... Entends-tut pas unjoiiril’bui; mouron ont: liron
rotin mon" jnllrlll’uIl (il munit- su main).

lirons?u --- J’ai ilonnr nm llilltiil’.... nom-mut, je suis ruminai.
184. --- Ammonium. -- (Il laissa aillvr un "minorer minium.) Tu

os «mono. oui. trottin-orpin. tu l’os, ioulai-u n’rst ni pur paroirs ni
pur suruwnt, tu ou in. pur los lit-us du l’oumur (llttllnll’l. au «muniront.
(lurlw-toi tout tilt? tu vomirais. (l’os-l in «li-nioisollr llrrtlw un ilrunork
qui t’ottiro un rlu’ttouu. qui t’vnrbniuv un surfin: un l’a-minorrur.
(un pour jilllllt’ filtr- ili- trilt’t’nliri’ qui- in Vl’llÏ t’illltllllv’l’ll’ un primio-

in dominion forer la rltil’rrlion du pour; Nu l’y il’lllltlw post li’rsl
pour l’ultirrr qu’on tv montrr in bonnir, nous «lb: n’ont pus ouatinait!

à. pin lotion-mm.
lil’hl’îïz. -- J’rn ui usa-or. oulriiilu. mon" nil Horn.

Arrimiiiiirsnï. -- hosto, jouur boutoir luxons-i?! Il afro in! Je un
puis in roti-uir. in saillit-H (l’est uni-si quo Voll’rnsrbiru o trubi son
Puys-m in lb" tit’fi’t’linn Il son [Wh-tri «l’oubli-s lu suivront, lu. Mëilur»

lion f’ll’tllltll’l’t’, s’intmnluisuut riob-umwnl mon: [rm rlrlri du? nous

montagnais. miroton in jmuiwsv. (lb! livuri- l’atoll» ou l’intluonro
i-trunuuru vint dans vos ltl’llitfitth ri lntlàlblt’o’ vallons cintroit-r in
virils!) inllurimrv tlt’h’ litilziit’il La nourruutù pénètrr iri avec
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vigilances les anciennes M, vénérables. coutumes flancha et lit-néné
môle] Non. vont. diantres temps vicmmnl, «huitres panama occupent.
in. gènùmlion animelle (il si: une génération pensant aulne-menti.
(un! fais-je id? Ils «un! dans la tombe [enterrés] «aux avec qui fui
agi M, vécu. Man lmups «si. déjà sans la leur. "muraux "celui qui
nia plus besoin du vivre avec la temps nouvuan. (Il s’en vu.)

SCÈNE il

"Ni-1 PRAIRIE amochés un nommas étuvés et n’en FORÊT.

Sur in rochers sont des souliers avec. des balustrades et des échelles.
d’où lion vi-rrn plus MINI descendre les habitants. Dans le fond se montre
le [ne au-dessua duquel on npurçnll- (l’abord un armon-ci"! lnnninl. Do
hautes nummulites farmeutla perspective. durrièm elles ne (iman la chaîne
des glucinrn. plus imine encore. Il fait complètement nuit sur la scène. seuls
le lm: et la blaumheur des glucivrs [blancs glacierfl brillent. au clair de lune.

MELCHTHMH IMI’MGA RTEN. WINKI’ILRIEI). MME" DE SARNEN.
IIIERKIHIiT A 1l BIÏIH’ÎL, ARNHLI) DE SHWA, NICOLAS DE LA
FLUE a! amour (plaire autrui l’AïüANR. tous nrméa.

211. «- MIZIJHITIHI. (encan: dortii-n- ln acima).---- La suriner finirait.
hardi, suiwz Summum"! mon; pansu" remnnnis le! 1’09th ni la pvlill-
croix qui lu sunuonio incidentes]; ninas àUIllInPS un but, (fait ici Iv-
Rutli. ("a mirent «un: (las flaches.)

WINKI-zuunn. -- Emulvz.
Snwa. ---- Tout (est Maori.
MENER. .- Ii n’y n ici nui-un mmqmlriuln «www, nous scutum

los prmuivrs au munira-vous [sur le (hui, nous antres d’Untvrwuld.
Mm.mmm.. ---- La nuit ost-clin avancùu? (Combien loin est-cc

dans la nuit).
[Summum - Le voilieur du nuit de Sèiisberg vient de crier

deux hunters.
(Un entend floxuwr dans le lointain.)
MENER. -- Silviwui Remuez!
Au Brun. -- 423ml la vlmrlwllv qui sunna matines à la cimpcllv

(les buis, et dont lu sur: arrive distinct du pays du Schwyiz [sonne

clair par ici du "ne de Schwylz]. ’



                                                                     

71.,ï..,, .,a.t.:.rnmunrmm."gammas; --H--.;,soi:nn "13------ - -

. [la un mon. «Unir-Est purot porto la non un loin.
.... -hlancm-nn..-- Quo qttolifutmwmlsi aillent allumer des ratatinas,- "
«on d’éclaircir [afin que cela brelle flamingant] ceux qui vimuont.

(Dru-x. payants n’en tout.) I5mn. - Voici un iman clair (le lune! Le Inc ost tranquille et!
nui connue une gluau.

Au Brun. -- lis ont unr traversée facile.
Wmunmsu. ("montre lolac)-- Ah! voyozl voyrz lit-bas! ne

voyuz-vom rien 8’ KMener. -- Quoi donc? Oui vraimrutl un nrr-rn-riel au initiait
de la nuit!

u Millqiltflidlu. e- G’cst. la lumière du. tu. loua qui in fatum.
DE LA FM’H. --- C’est un phénomène rani ut morvcillcuxt Birn

clos mais un l’ont jamais vu.
film-A. --ll ost. doublo; voyez, il y un a un plus pille ait-dessus.
liwumnn-m. --- lino barque partir justement. aunassions.
Mr:u.ouru.n.. -- C’rst Staufl’arhrr avec son muni. tr hmm homme

no 8" fait pas longtmups uttendrr. (il m avec [ultimatum]! vers le
ring-in.)

Minuit. -- Cr sont los. grns d’Uri qui turdrnt tr plus lougtmups.
Au liron. -- il tout qu’ils fassvnt un long détour dans tu.

umntngno Min de tromper les espions du bailli [renflouage du
bailli]. (Fondatrice temps, les Jeux paysans ont allumé un feu au miliru
de in pince.)

244. --- llnuunmx. (sur la rive). ---Qui rut in 9 Don un louant d iordrr
Srwrncunn («Nu bas). --- Amis du puys.
(Tous vont dans le fond. il in remontre de roux qui arrivent. Dr lu

barque douce-mirai tiriurrmumn. hm. Humus. "un un? DBIIMan.
Mme. in llorr.CoNnnu liras. manu" le fargrrou. Josu- un WEstn et trois
mitron paysan»; encore, égaliuurnt armant.

Tous. (lin crient). -- Saga: loi: bienvenus.
(Pendantque les autres restent dans ln.- rond et au saluent, Melclithul

s’avance avec Stautl’nchcr.)

MELCHTIML -- 0h! mollrr Stuutl’urhrr, je llni vu, celui qui tir.-
pouvoit. plus me voir, j’ai posé la muin sur son yeux (si j’ai puisé
dans rustre latriut du son regard lu désir brûlant de tu vengeuucc.

SrAurrAcusn. -- Ne parlez pas «in Vengeanflv. Nous ne voulons
pas venger le tout passé, mais plairont:- «Nui qui nous maman.
Dites maintenant ce que vous avez fait dans llntcrwuld. qui vous
avez recruté pour la cause continuum. en que priment vos contum-
triolets et comment vous-mémo (un éclittppcï aux pli-gos de la
trahison.
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Ï. .. ,, .. --.«--. tintent-Mm ------ travers " in. terrihlo" nome une I il
’ Surentwn, sur les msieu champs de allure déserts, on retentit
. Leroussrïl.seulement tu en rauquent: gypaète, je suis pureau un:

potomani- des Alpes, ou les; bergers d’llri et il’Engelherg se saluent
en supputant et, puissent. en continuoit leurs lmupeamrèj’oi apaisé
[apaisant-g mu soif over le luit des mon"; qui descend [sourd en
(nui on Montant dans les crevasses. Je me suis arrêtai dans los
Cllültflà solituires, Mimi il moi-même mon hôte et. mon convive,
puisqu’il en que je sont nrrivù aux demeures ou les hommes vivent en
société. Le liroit do dernier rrime commis rivoit. ilijù retenti duos
ces vallées (il. mon. malheur in’uttnnun. religieux- emport. [damna-it-
elmquc- porte on je frappai «loris mu «unirez: [voyageant]. J’ai
trouve toutes ces tintes droites immunes contre la violenee du
nouveau gouvernement: en, de même que leurs Alpes ne cessent
de nourrir [nourrissent en avant et en amant] les niâmes pionnait,
que les vannures y coulent aux mêmes endroits [r11aiforrnénzerzll, que
les nuages et les vents suivent invorinblenwnt tu même direction.
de incline mon les vieilles nouure-i s’y sont sans cesse transmises
[ont persisté en orant], immuables. de l’aient un petit-lits. ils ne
supportent. point (le. tomeront: innovation dons le cours uniforum
des vit-ilion habitudes [dans l’antique habituelle uniforme marche
de la 019;. ils m’ont tendu leurs moins rudes, ils ont tlc’lriwlie de la
muraille les t’lprrs rouiller-s, et un joyeux sentiment du comme
l’itinrrluit dans leurs yeux lorsque je. leur ni dit. des poins qui, «nous
tu montagne, sont sui-ris pour le plu-son : le. vôtre et celui de
Woltlwr l’ami. "ü ont jure de faire ce qui vous semblornit. juste,
ils ont jure de vous suivre jusqu’à tu morLGlest. ainsi qu’un sûreté,
sans la anime protection de l’liospitulittï, j’ai poursuivi Inn route
du tenue en ternie; et lorsque j’urrivoi «tous tu. voilée notule on
lmbitrnt. nous nouihreox cousins [un les "lusins (i moi habitent
très répandant, lorsque je retrouvai mon pitre aveugle et dépouille,
rouelle sur tu paille titi-urinent, riront de la compassion des
hommes «hui-imines...

STM’FFnCtli-Itl. - bien du rio-l!

299. --- MEMËIITIIÀL. -- Alors je ne pleurai point; jeun répondis

point en larmes inutiles in forer de tua brûlante douleur; je
l’enlerlnui un fond de mon nui-or minute un précieux toiser, et niai
pense que. unir [à des (tramail. Je me glissai il travers tontes les
sinuosités des montagnes. il n’y n point de vallée. si cachée que,
je n’aie découverte; jusqu’au pied [rouvert de glace] (les glaciers,
fallut chercher [je m’attendais (i trouver et triturai en effet] des
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"inhumés habilita; ut partout un j’tii porté. urus pas in)? immifiiedfl "
m’ont parle], fui trouvé la même haine! du la tyrannie, rur lui-arion

Ides baillis l’éteint! sur rapinas jusqu’à Iznttu «Minium limita du la.

nature munit-r, on in sol engourdi notant! du produira fui. par
l’aiguillon «le mus paroli-s, unité los manu; du N." brnru poupin, (il.
ils sont tous si nous du. caleur ut du boudin.

Snurmcuun. --- Vous avez fait beaucoup [accompli du grandes

rhosefl en pou (le lumps. lMaturation" -- «liai fait plus mlmro. Go sont lus un": furturvssns
il» Rosslwrg ri. du Surnonqur minute la: impuni; rur fait dormit-ru
leurs maintins «ln-rumens quo l’rnnumi R’nlirim furilrnwnL c’est (le

Id qu’il ruvugo in puys. J’ai voulu los rocounullrn du nui-s propres
ymix: j’ai Mit il Ramon ut: j’ui «mininr l0 château.

marmonna. - Vous vous Mus risquù jusque dans l’ontrr du
fiant?

MELCIITHAL. «- J’y ulula doguin? sans un habit «le pâturin, j’ai

vu le bailli iu- livrnr tint nous du sa tulilrJnguz si jr suis mailrisor
mon cœur : j’ai ru mon rnnmui et je. nu liai pas tuoit

327. - Snurrmuizn. -- Vruinwut, tu fortune u favorisé Vuln-
témérité.

(Pendant ce trmpn les nuirois paysans me sont amincis et uppruclinîn du
Stuutl’nclmr et du MialrlitliulJ

Matis dilua-moi inuintruunt quote; mut. los amis, ira-i lltllllllltlfl
juslos qui vous ont. suivi? Faitrs-lus-ntui mnnultri- [faites-mai
tout": anar mari nlin quo nous nous npprorhions les uns du:
autres mon continuum ut. que nous ouvrionut nus munira.

MEN-2h. - Qui ne vous connin! pas, multro Slaulliirlier, duos les
trois (William-î? Jv suis Muinr du Sun-non; vuiri tu lits un un; «mur,
Simili «le ll’inkvlriml.

Snorruzuan. -- Vans ne iliti-s lit unrun nom inrunnu. Î" tut un
Winkolriml qui (un le drumlin dans lu murois clr Wrill-r et laissai su
vin dans on rouillait.

thimmmn. -- (1mn mon aluni, tlltllll’l’ Won-noix
MELcnfllAl.. (Il montre de"); pnynmm.) --- (lieux-ri clrlIumrtlnl il!)

linntl’r «au du la forêt. Il! sont vassaux du l’ulilmyr il’Engrlbirg.

Vous no los intiprisvrrz point [pour relui purin! qu’ils sont. Surfs ri
un vivent point continu nous, lihrrnwnl sur lnur ln’u-itugu, ils
aimoit! la patrie ut jtlllÎSit’lll moult-r mon" tmntw ronmmw’m.

SrAnrnmrzu (aux deux sortit). -- Qu’il s’estinw bourrus, relui qui
n’nst serf [tributaire de son corps] «tu personne sur lu torve; mais
lu proliilû Mit-tir [prospért’] dans tout» condition.



                                                                     

GUILLAUME TELL. «- un: n, nous Il. 31

-. Connus-limas. maxima-"moitira Recling.I-nutm nnfllflnillnlldllmrl
mon".

Minou. --- Je! le mariois bien. Il est: mu partie mirerai». il filtilllîl
contre moi pour un aurion héritage. Mnltrc Reding, nous sonnons
ronflons dorant le tribunal. loi, nous sommes unis. (Il lui lieront: la
main.)

STAlIFPAGlll-în. - Voilà qui est pnrler brnvontont.

Winxnmunn. -- Entonnoir-vous? Ils viennent. Entendez-vous la.
rornr «Hui?

(A tlI’Ollt’ et il gonelle, on voit dament!» du: rot-liera des hommeâ urinés
parlant des lnfi’hI’flJ

Mr nuit linon. "-- Voyoz. Nirslore point tu pions sorvilouifllè
bien. ln manu miro. lui-Inclut" qui (leurroit avec flux? Ni los lutinons
du In moto, ni Illmrronr do lu nuit ne l’otl’rnyontquund il s’agit de
prtnulro soin «le son poupin.- on pustmir Mélo.

llArnoAn’rux. --- Lu surristnin le suit ainsi qui! mutina Wolllier
l’oral; mais je xtlnptirçois pas Tell dans lu foulo.

W’Mflilllâll "TNT. RtIÊSSHIMÀNN. honni. PETERMANN, le mais.
tain. KlillNl. la harpon Rl’tllll. la pêcheur. et encoreI cinq outres
paysans. Tous nuncmlilo. un nonilirn du trutitoctroiu sluvnnoent et un plu-
cou: autour du fou.

361. -« WAL’rnnn Fluor. «- Ainsi. sur notre propro luirilnan et
sur le sol un nos pérou. nous «lovons nous riiunir il in «luronne
iglisser 01130111010 furtirwneuli, rouloir tout les niotlrlrlurs; il fait!
qtm pondant ln nuit. qui ou prom- son noir munit-nu qu’un rrime ri. à
in tout-lm-usr (qui 0min! la lumitire du soleil] ronspirntinn, nous
1’01"]!!thth [nous allions Nourrit" pour 110ml notre lion droit.
qui pourtunt ost aussi pur ut mimi civiilrnt. qui" lr jour dons sa.
riot-hi ùpnnouir (parai! (i réclama! épanoui sein du jour].

MELCllTIML. - Qu’importc- [Lames relu être bina). (le que la
nuit "hmm! n immi- viontlru librement ut joyoumnnunt à tu

lniniôro du jour. -ntI’ÏSNElJANN. -- Ïoonlrz. rouît-cloroit. ou quo un" nu- nnrt dans
in roi-or! Nous touonsirilu plot-o [nom sommes à la place de] d’une
aimantât-o pool-min ut nous pouvons ru-prêsrnlvr lmlm’r] un poupin
ontirr. flinguons donc d’uprùs los nullqurs manges «tu puys. routine
nous tirions continuo du le faire unx optiques puisions; on qu’il y a
«fini-nul dans Possvlnblôo. quo lu norrssitoclos lumps limousin. Mois
Dieu ont pin-tout. ou Fou larron ln instinct. M nous sonnons sous son
viol.

STAUI’HCIIHII. -- llirn, soignons diaprés l’ontique coutume.



                                                                     

"sa" - nounou". ou." Jim: o, saison. "
., qu’importe in. nuit illico. qu’il soit nttilH noirci un): Ill’fl’ltl’ntills -

victoire.

. ultimatum" --- Bien quo le nombre ne soit pus complot, le (PLEIN?
du peuple est. tout oulim- tri, puisque les; meilleurs citoyens sont
présents.

Connu "un. -- Les mirions livres non plus ne sont pas sous
notre tunin. mais ils sont gravés dans notre cœur.

RŒSSEIMASN. --- tu: liionl que l’on forme le renvie il l’institut
Qu’on y plainte les glaives. nymlmlm du pouvoir.

A"? ne" Muni. --- Quo le lomlunuunnn prenne on plnw M quo
les assesseurs se tiennent. il ses votés! n l l l

tu; Summum. --- Il y n trois poupins [ne sont (quant au Immbt’l’)

du pinailles tram. Auquel appartient-il maintenant de donnor on
président. à l’onomnhli-e?

Man-tu. -- Que t-irliwytz et liri se ilisptllmtt rot. honneur. nolis.
mon il’lliitorwotd, y renonçons librement. [nous nous tenons en
arrière;

illuminoit. «- Nour y renonçons; nous sommes les suppliants
qui implorent le set-ours de leurs puissnnts omis.

Snrrmcuun. -- Alors. qn’tlri promue le. glaive. sa honnit-w
mari-lie devant nous dans les unit-«litions de l’empiw.

Wamnun Flllth’T. -- L’honneur du gloiro doit nppn rivoir il film-i312.

ont" nous nous glorifions loin: d’être de un. desrendunri- file sa
annelle].

llmssmxnun. --- Luissrzqnoi orrnnger ù l’uniinlilo tu. gout-roux
lit-luit. : Sellwflz nous guident dons les romanis, liri. sur los riquiqui
du humilie.

W’Alïnrzlt Fou." (tend les glairoit il Slnlltlnrlier). - Donc. [trouoit
ânonnent]. -- l’un il moi, que ret. honneur appartienne à l’âge.
Au "ont. -- (fait [llrirli le forgeron qui eoinpte le plus d’opinion.
Avr ont Mmes: -- (l’os! un honnête homme, tuois il n’est pas

de condition libre; nul serf ne peut duvettir juge à Selnvytz.
STAITFFACllHIt. -- Messirr timing, l’unrioun lmnlunnnunn. n’est-il

pus ici? Pourquoi en rhorvhonu-nous ottmrn un plus diapo?
W.u.ruxn Pour. - Qu’il son le luudnmummi et le prosideut du

cette. ilSseuilileet (Jouet-lui qui y rouissent loto ln "min.
(Tous lits-ont la main droite.)
411. --- linon"; (il n’ai-noce un mille-Il). -Je ne puis poser tu moi"

sur les livres suinta, nous. je jure pur les instruit adornois qui sont
lû-lmut que je ne in’c’vrnrterui joutois de ln justice.

On plante (place debout) «tous glaives devant. lui, le cent» ne forme.

-xwr.’

nævus-i



                                                                     

nommons TELL. -- me Il, sont; n;

Unterxvold. "ilelling est debout, appuyé sur son épile de combat.

Quel est. (tout: le sujet qui ressemble les trois peuples de non
montagnes sur cette rive inhospitalière, il l’heure des fantômes?
Quel doit être l’objet de ln nouvelle alliance que nous fondons ici

sans le ciel étoilé tl .7STMIPFAGHRII. (Il n’avance «tonale cel’tilti.) v- Nons ne tondons point

une. nouvelle alliance; c’est. seulement. une ontique alliance du
tempo «le nos pores que nous renouvelons! Émilien-le, caniculaires!
Quoique le.- lne, quoique les montagnes nous soipnrentet queelinque
peuple. se gouverne. [pour]. luiamenie, nous sommes néanmoins de.
même. rune et de irienne sang et n’est d’une même patrie. que nous

sommes venus. lWivuowen. -- Il est doue vrai, rumine l’on dit. [cela sonne]
dans nos chants, que nous sommes venus de loin «tous ne puys?
ont tintes-nous miroir eu que vous en rivez appris, afin que in
nouvelle ullinnee entortille de l’aurienne.

430. -- surnomme. --- têt-outra, en que les vieux bergers se
racontent. Il existoit un grand peuple nu loin [en arrière] dans les
puys du nord [vers minuit], qui souilloit d’une. cruelle (tigette.
Duos relie (nitreuse, rassembler du peuple ilt’ieida qu’un eitoyen sur
dix [attaque (linéale citoyen] désigne par le sort,quil.teruit le pays
de tilts pores. Ce qui fut fait. lit, hommes et lettones, en troupe
nombreuse, puriiwnt on ou tuniontunl «tous in dirretiou du sur!
[soleil (le midi], se. frayant un pensum! [se battant] over. mon: à
travers lu terre ullemnndo, jusqu’aux hontes tentes de ces mon-
tngues boisons, et l’expedition ne s’urrdln [fatiguai que. lorsqu’ils

turent nrrives nous in voiler sauvage on in linotte aujourd’hui
roule votre des prairies. [in n’y voyoit enroue troue d’hommes,
une hutte seulement enlevoit solitoire sur le rivette, tu ilen’ieuruit
un immine qui desservoit le bue: mais le lue ôtoit. violemment.
soulevl- et l’on ne pouvoit le inverser [et "ou traversable]. Alors
ils moulineront le puys de plus pros. open-«purent une gronde niion-
«loure de bois, «laieriun’irent de lionnes fontaines et crurent se
retrouver «tous leur chère prairie. Alors ils moulurent de renter; ile
bâtirent le vieux bourg de Seliwytz. et ils eurent bien des joindrons
de rude travail. «nautile llc’it’rirher la foret dont les racines s’éten-

(laient on loin [aux racines serpentant loin]. Ensuite, commute
sol ne. suffisoit. plus [ne faisoit plus suffisance] pour le peuple
devenu nombreux [au naucore du peupleI ils s’illuminent alors de
l’antre mon. vers ln montagne noirmjueipl’nu Weiselnnd, on . tien-liure

mutinerie. lut. Schumann; le milieu,- ii- sa (trotte-septuors. thiol. à-gouelio---



                                                                     

- :40- : summum: Train. A. sur»; if; mm; il.

uni Minuit ri. du glumes: (immunes; un nuira peupla. purin [damai mm. ..
humé langué. "à liâtirrnt lu lin-mirai; de 8mn: il la "simi- [coutre] du

la forêt. (le, Kari), in bourg cl’Allnrl dans lu rallier du in. limas. Mais
"ils grirdèmut toujours lu sunvouirilo leur originr; parmi toutes [vs
ruons étrnngàrrs qui doums se muntôtnblies nu milieu: du leur puys.
les hommes du. Saihwytz sur rainurent, ils sa» reconnaiaasrut au munir,
au sang [le (futur, le sang se donnant à reconnaitrfl.

(Il tend lu main in droituwt à gauchi-o)

Alu? mm humai. -- Oui, nous soumms huis [11’] un même 0mm,
un mémo sang!

Tous (:50 tendant la luninl. -- Nuits stimulus un seuil [impie (il nous
voulait; agir d’un vouuuuu immun [mais]. I I I I. " I I

469. -- Hulrrncnuu. -- Lus muros pruplvs supportrnt in joug
êtrungrr, ils sa mut sumuis nu vulnquvur. Il y si 1min." sur nuire
turritnirr Mans nos limitai] hmucuup illhnIuUmIs qui sont maman
du: cÏ-lrnngrrs [qui supportent des rumination étrangères] et du"!
lu survitmlu mil légué" aux Pilillllls. Minis muni, lu vrilla Sflilt’lmtltîri

virus Suiwts. nolis camus toujours rousww’! muri- liberté, nous
travails pus ili’Ii-lii lu gnunu durant tirs prinrrs vl Plus! mlonluirc-
"Will que nom: arum: i-linisi la protvvtinu du mnquurs.

litassizuuass. --- fait lilmuuuutque nous "vous rlmisi in garantie
Min prutmrtiun du l’rmpirv, ainsi qu’il ost spi-cilli- rluns la charte du
Frmpurnur FIT-clame.

Sutrrimumn. -- Car liliuuuuo le plus liliro nies! pas non plus
sains mnflrr. Il faut un alu-f. un juge summum unprùx du qui in?!
l’un puissv truuvur justice [putier la d’un] ru ms de litige. trust
pourquui uns pitres nul. [mur lu sol qu’ilsnutmnquis sur lluutiquo.
«if-sert, rendu lumuuugv in rt’llIIlPPtlllr, qui s’intitule soignrurdca
tel-res ullvumudus et itulirnuvs; et. minium tous lais lmuuuus lilirus
du son «lupin-u, ils alunigaizèrrut mœurs lui un nul)!" sou-vivo dru
urines. (fi-st, ru riflai, in srul devoir clos humilies luira-s. «le protéger
l’empirv qui lus muni-m.- flux-infirma.

MEMJITIML. -- Tout ru qui est nu delà "si mir murqu du Mll’*
riluclr.

492. -- Sr.u.:rr.u:Iu:n. -- Lnrsqun l’urrii-w-lmu Mail publié, il:
suivaient! lu baumiôrv du Ilc-mprnturvl ruiiilsüttuivut dans. .w.- lnhuillw.
Ils iIIIlltftllllllltgllllililll au "murs. ru iluliu, punir pusrr sur au tutu la
muruune roumiur. tîlwz rut. ils M- gniwrrmlirut «lux-lithium in lvur
gril gaiement), il’uprùs l’uniiquv usugv «l hum pralin-us luis; lu
juriilirtinu suprc’unv :«rulouwnt nppilrlrnuil il llc-uipurirur. Un illltll
huron [yl-mut mutila] Nuit. "mimis à rut vll’vt. minci n’avait mini.



                                                                     

.. .,.

bruinant: aux" 4-- .ur-ns: ri. soffite u.

. sa i’ùsidotiuo dans. lis-jurys. Quand un vanna. marginai: antihalo
cannions. on la mandait alors, ri. on plain air, simplcmrni. al clai-

ronnant, sans crainte des liomimis.- il prononçait sa seutenoo.- .Y .
a-t-il la intriqua tram: (rendorme il Si quelqu’un lai sait les ahanes

(rouira façon, qu’il parla-lin liane. ---- Non, tout sa passait romane vous la dites. le despo-
tisme un fut jamais toléré 0th lions.

508. --- STAUFFAGRER. --- Nous avons ruinai: d’olnI-irù l’empereur

lui-Indium lorsqulil faussa in droit. "du: le droit] on formuloit
pristi-os. En "au, loraqno los mais du l*aiilmyo d’lâiusiedoln (dorèrent-

Jours prôlmliitllls sur la montagno ou. depuis le lampante une; parlas". .-
nous faisions polira aux Nomination Imam produisit un ancien titra
qui lui ortroyait on dom-i1 sans possesseur (car on avait dissimulé
nuira oxisiouoo). Alors nous (lituus: a La ahurir. a été ohtouue par
surprisol nurun ruila-Mir m- poui donner on qui rst à nous; l’om-
pirr nous refusa jnsiirr, nous pouvons a nuira tour nous passeur de
l’empiro dans nos montagnes. n Ainsi parlèroni nos parus! lierons-
nous supporter l’opprobre ilion nouvrau joug. tolérer d’un valut
c’nirnugrr. on qui! n’a pu fuiri- ivoll’rirj aurun oinprrrur «tous sa puis-

sanro? Nous nous sommas orois ou un] par Io travail do nos nmins,
nous avons transformé. on séjour habitable aux nommas, cotic-
aniiquo fort-i qui citait jadis le sauvngo ropairo des ours; nous avons
r-tiortnino la rat-r. du dragon qui s’o’dunçait du marais, gonflé du
t’a-nia. Nous. avons durioni tr voila flamant-niant sombre quo la
brouillard suspondait sur ratio solitudo, fait sauter la dur rorlior.
roncluit au-dossus du I’ablmr la mutiler sur (ou: pas du voyageur.
il ost a nous, ra sol, par "un possession du millo années" , et. la
vair-t. d’un matira ("traugrr aurait la droit du venir nous forgor des.
rimions et nous outrauor sur notro propro turne? N’osi-il point du
auma- ronirr unr talla oppression? (Agitation dans l’aluminium.)

539. «- Non, il y a une limita au. tyrannie. Lorsque llopprinn’n
m- peut trouvrr nullr part juta-dira. (plaint son fardeau devient
insupportnlilu, a’osi au viol qu’il sladrrssr mon ronllanro [il saisit
au [tout dans la rial (hm (30’th rainura] ri. il on fait dominait-o sus
droits Harnois, qui résidant lit-liant inaliiimlilos et iiuiostrnrtihlrs
t.’tillillltl los Huiles telles-maintins. Alors ravit-ni. l’i-tat primiiit’do la
nature ou l’homme sa trouva plot-1’: on faro «la l’honnur. ri pour

drrnirr inoyrn. quand auroit unira no poil! roumain il lui rasta
(ou donnés-j râpa... Nous dorons tln’ufonrlrr rouira la violoner le plus

pif-rirai du nos bic-us. Nous continuions pour noire pays. nous
mutilations glanons hou; [unir nos foutoirs. pour nos rufantsl

m a w



                                                                     

ne 2- ""ùifiüfltiiiii’iiiii.’a-"Aàirii a; un a?" " "

I. Toni; (frappant aux loura optas). un Nous «utilisations Ilillil’..:n03-
tommes; pour nos enfants!

554. 5- llozsst-ztmwa (il n’avance dans la cercle). --- Avant. de saisir
l’api-in. réfléchissez bien! Vous pouvoir. arranger la chosa pacifique-

ment avec l’emporeur. Il ne vous on coutura qu’un mot ct los tyrans,
qui nmiutennni vous opprimant dormirai. vous flattomnt. sculptez
[saisiriez] cc qu’on vous a souventotl’ori, sépara-vous dr- l’empire,

reconnaissez la suzerainnto du l’.iuiricbc.
Avr tout Maman. -- Quo dit la curai? nous, pralin sonnant. a

l’.-iutriclrrl

[in nous!" --- No racontez pas! H n n fi
Wivlauiiiizn; ----’" c’est la cousoit d’un train-o [ou mon.» nous

Conseille relu], d’un annulai du pu ys!
"rama. - Du calma, confédcn’asl

Suivi. -- Nous, rendra bommago a l’Anirirbo ajoncs un tcl
outrage!

Vox’ un" Furia. -- Nous. muta laisser arracbcr par la violcliro cc
que nous avons minai: a la dourour.

Miami. --- Alors nous sciions esclaves ct nulriirrious du l’aire!
Avr niai Morin. --- Qu’il soit priva [errpulréj du tous sa: droits

du Suisse [du droit (la: baisses), rotai qui parlera du soumission à
l’Auiricho. Lamimnunum.jinsisti- lit-iiflSSltS, quo ce soit. la premièrc
loi du pays. quo nous moulions ici [donnions].

alimentait. un Qu’il on soit ainsi. tintai qui parlota (la «allotission
à l’Auiriclw doit «lira privù du tous sas droits et maman do
tous ses nounours, qu’aucun ritoyon un la rognon! a son foycr
UNIE.

Tours IN! biwa: la main droit"). u- Nous la! voulons, quo cc soit
une loi!

Humain (après une pansr’. -- (l’art durit". [cria fait].

limousins. -- Mainlcnaut vous Mes librvs, vous clic-s librrs par
cette. loi. L’Autricbc n’arraclicra pas par la. foira cc qn’cllc n’a pu

obicnir par (los irritativcs nmirnlca.
Jas? lit-2 Wallon. --- A l’on-dru du jour, cautionnons.
583. -- nanisa. -- Confrdcivùsl TlIlIit’S los vains du douci-or

ont-cllcs: dir- tnuiùcs’.’ Pauli-dira la roi ac sait-il pas ce que nous
enduroit: poulain-i.- ost-cc contrc sa volonté quo nous souillons.
Nous «lovons Nicorc tontor ru clrrnicr "noyon : portons d’abord nua
plainics a son orcillc avant air saisir l’i’qu’lc. La violcncc ost toujours

icrriblc, ludion dans onc causa jitslc. Dico n’accordo son surnom
(n’aide: qua quand lus barnums un peuvent plus rien iouler].
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. l-ËTMIPFJGÇIEIF (ânonmâ-Huuula- --- Maintenant;-c’csi’à-vnus du. fuirai

Moutier; volrc- rapport. Purin.
.. toutim lit-su. -- foi été à Ruinfulii au palais. du l’empôi’nlir;

pour portor pluinln connu la dure oppression des baillis. et réclu-
mur [aller chercher] in «homo du non-c antique lilmrtû, qua confirma
oralinnirmurlut tout nouwnu roi. JE: trouvai los nuvoyôs de lienucoup
du Villi’fi. du puys souubo M- dus hardi: [du cours] du Rhin. qui tous
ohlnnnionl leurs Hun-los [parcheminai (il rotonrnnienl joyvux dans
leur puys: quant à moi, vomi envoyai. on Iri’adressu aux conseillpra
qui llfôl’ulllillifllll’flni. avec ont!" vaine consolation z rompez-mn-

I n’avait pas le lumps cette fois; sans doute.- il penserait à, nous uni-e.
(mm? fois. El comma j’ullnis. trial", à travers los salins du château
royul. j’upoiuum in dm Joan, «hibou! 01mm une embrasant-u du [mon
et pieuruni; uulour du lui filaient lm: nobles sima «in Wurl ni. du
Tvgvrl’nlcl. "R ilùippvlùwnt M nm diront. : « Aidez-vous mus-müum!

Nationaux pas: juslimv du roi. Nu daipoIiillc-l-il pas hl fils du son
promo frima ut un lui radium." pus mu légitimv héritage? Lu duc
lu suppliu du lm" rendre lus [nous qui lui revenuionl. du vinai de au
mère (implan pour son. malernelf. disant qu’il ami! liage pulser".
[ses années mouflâtes] et qu’il Huit lumps qu’il guai-ornât aussi sa

inrrv et sus vassaux. Quo lui fui-il répondu? [que derintà lui pour
réprimai. L’mupnruur lui posa nm petite couronne (le [leurs sur la
tôle en disant z u Voilà l’ornnmu-ul du la jounvssc. n

618. --- Au? men NAGER. - Vous Plu-oz «entendu. N’ultvmioz siroil

ni juslim- du rouiporvur, aida-vous vous-mûmes!
Runmo. - Il un nous main rio" ouirn à faire. Dèlilu’aroz "minio-

nnnl. sur le moynn de "muer prudounuent noire entreprisou houri»
fin [commuai nom mèneroml.

WALTuI-zu Fumer (il n’avance dans [Mon-1o). -- Nous: voulons u!-
puussM une ("flouse opprossion ; nous voulonsvouscrwr los ("niquas
trombines continuo nous ou avons hérité du nos pûmes. mais un"
pain! insulinhlc-s, ou nouquëwir du nous-"mus [ne pas saisir eflrfinfix
vous le nouveau]. Quo. ce qui «si à l’ituuwrvur resto à l’mupurnun

que mini qui u un malin la Sun-1.! scion son mgngnuwut.
Miami. -- Je tiens un fief de lüuirivho.
Wumum P nm. «- Vous continuum-z il romplir vos dm’nirs onvers

l’Aulrivlm.

Josr vos Wmlæn. -- Jo puy» impôt aux sirlis do Rupporswnil.
Wnnuizn Faust. --- Vous continuorez in puyor la: nous 4-1 l’impùl.
RŒSSELMANN. --- fui (un:i serinant in l’ublmssc du Zurich.
WMJusu Fruit -- Vous daman-z nu rhum-ni en qui "si liill’mlW’nL



                                                                     

tu " «maxima;mon. unitr."gae.iml: tu.
.S’rivirnicuiziu, a .lo ou ticusdfl. llvl un" du ninivite» - - --
WALTiinu Faim. -- Quo on qui «luit. Mm fait se tusse, mais Pion

ou delà. Nous voulons chasserois: linillis avec [ours hommes allumons
ut abattre flirteur; leur: PllàlJHIHX-ùirlfi; pourtout. si cula sa» pont.
sur" effusion (la sang. Quo l’a-mpurour filin hlm] que n’est Roulement
ton-n35 par ll’Pl vil-munitionna quo nous avons sommé lespivux devoirs
«tu lu soumission. Et sil nous voit. rester dans du justes limitos.
pont-Nm. polillqlm lmhilo, i’tlillol’tl-l-il sa colore! Cor un pouplv qui
se molli-r0, l’i-pt’w ou poing. i-vvillo mm moulu maillure.

045. n- llrzowo. -- timivudnnt, (monta. muniront twmunplit’ ont"
minimise foehn. L’onnvmi n los "nous un in "min, et il ne ululera. . .

" Forum pas sans nimbul [ou prolo).
Rurrncnuu. -- il mulon! [il le ferai quand il nous: vomi on

ornons: nous lit sunuwlmlroim uvuut qu’il sw- suit moulurai.
MHIHN. -- (finet [Milo à. cliro. mais difficile à fuir". Doux fortu-

rwmw siu’ilôwut ou miliou du notro puys. qui abritent l’muuuni «il
qui nlwirmlminul mtoulnhim si tu roi nourriroit. «arum. nom fileroit
Iomhnr Il nous dans le poing. [los-show: ut Surnom (loivuut. citru-
limois, umnt qu’ontI ravoir (quint M- "un! dans los trois contons.

Sutrauzumi. --- si Fou taule longtemps. l’r-mwnii «(ou prévenu:
il p u trop du mon «tous Io son-rot. (qui martagon! In «livret.

Mien-ru. --- lions la»; mutons fonmtivrs. il n’y a pus du t olim
llzussizmww. -- lm 2Mo mon". ut un :le pur pilot trahir.
Wurrlmu Pros-r. -- Si l’on tmqmriso. lu flirtc-rusw (l’AItorl’ mon

tonnoit?" ut in liuilli s’y t’oriitiorn.

Minou. h- Yous [www à vous.
la: Summum. -- lit vous, vous Mos injustoa.
Malien lui-nipnrmm; --- Nous iujnstos! [fi-i (me nous :14me

N’ N’prnrlw ?

lit-mima. --- Au mon un miro sortiront, silnuw!
liman. -- "un, si Soliwylz ost illintulligoum- (ww- (lri. il faudrai

lili’ll nous Inti-o.

limona. -- Jo «lois Vous rupin-IN à Punk-v lz’ëpvimmuler; «lm-nul

limwmhlùv alu puys. pour quo vous troublera lu poix onu- votro
curai-torii vinlnlll (sa-intiment riolmlj! No sillonnes-inule. une tous ivi
pour ln. "mon! cou-o?

671. -- Wisumiurn. -- si nous Jim-rions jus-qui ln l’alto du
Soimwur. "lova il met (l’usugo la «minuta appui?" mW «(le roui;
qiw tous lus habitants. opportun! ou vlnitvuu nil-s [misai-lits un bailli.

lm ou douze immun-s pourront oint-i. sans MW suspects, se vos.
siunblvr dans in vliûtovou, ils uniportvrnut. worbtonurut (la pointois



                                                                     

GUILLAUME TELL. -»-- mon il, sonar: u... i5.

l "Été-for lilas farrpasomq quo. un. pourra. assomma. mais un billon.
var porsouuo n’ontro avar. dus arums dans la. château. Tout prés.
dans in forait; sa "(nuira le groin (la la tourna. [la grande [notifie] et.
loraquolns autres sa sonnoit iwurousoiuoui «urinai-(na du la port-r.
alors on sonnera du cor l’un cor nom muffin]. et roux-la surgiront.
de tour oudnisrudn. Ainsi. sans llttllllt’tlllll du priuu [avec travail
[huilai le allaitant! ont à nous [tiroient mitre].

MELGllTllAL. --- .lo ma rhum" d’annuladrr la Illissliorg. car jo
suis dans les honora grainas d’uuo jauna tlllo du «dolman, ut. jo l’on-
gngorui [affilierai] lardonnant a un: tondra l’o’nrliollo de hordes
f’flfirfô’fll pour uml- ont» nominale: tonifiai-1mn fois: ou lmut.- -
j’introduis ï lira après moi] les mais.

Emma. -- Lu volonté du tous eut-allo qu’il soit «imam
(La majorité liera la main.)

Snorrnnuuu (computation voix). ---- Il y n une major-un do vingt
routro douma

691. --WM.rur:n Four. -- Si los riaitonux forts touilwntaujour
rouvroit, nous dounrrom alors dos signaux d’unir niontaguo a
l’autre on allumant dos toux [avec la fumoir]! La loi-ile on mima
mon ounroqm’eo, promptouwut. dans in chef-lion du chaque camion!
El lorsque les baillis varront quo nous prenons sérionsonwnl. Ion
armw: Un rèrirum des arumsj. croyoit-moi. ils rationneront au
t’iilliliitl-l’l un’vltlttrnltl un sauf-coudait [saisiront volontiers pari-
fiqm’ «sonnai pour s’vofuir au dolai du "ou froidit-ros.

Sracrranasu. -- .b- crains soutiennent quo nous n’ayons du la part
du Gossbwunoopiniaitro hantant-o. il ost. milouin? d’une troupe
terrible du mirliflors. Il on quittant. pas la ploc-r [le champ]. sans
effusion do sang; oui. intima Miami. il damnai-r redoutable clivon-
pour la puys. Il est ditt’ioilo et prompto doum-roux du l’émir.
gour.

BAFIGARTK’S. -- Lu ou la dangar est la plus grand [il y a péril
de cou] auront-moi! Je dois a Toll (fanon la vie sauve, jar la
risquo [je la mon: enjeu] rolootirrs pour le pays; j’ai défendu
mon honnour. mon cœur est satisfait.

708. -« limona. -- Lo lumps porto causait. Attrndoz avar
potiron-a. Il tout aussi laisser quolqur chosa ù l’inspiration du
moulant (mofler aurique chose au filament]. Copandanl Voyez.
tandis que nous simouns ici dans la nuit. l’aurore matinale illu-
mini- los sommois les plus: élavés. [lm matin empuse le brillant
fana! sur les plus houles montagnes.) Allons, séparons-nous avant
que lu clartû du jour nous saron-nov.



                                                                     

1 ut:.u;r.’nmn*mm;. ÂïiïkiïlÏQISéàËR-l: "il.

Wsmmn Faust. v- ilayet. Sans inquiétude. lu nuit sentira hmm:
hmm. des vullébk. I

(Tain; ont ilwulmltuirnmmlt (in! leurs chapeaux et contemplent fumure.
dama un sîlnucluux recmilllëïiwül.)

Rimssumnv. - Pur celle lumière, qui nous salue avant tous rus
peuples qui hululent prnl’omlémcnt un-dussuus du nous, respirant
pûlnlblmmml dans les vapeurs des villes, prunus (juronsl le ser-
nwnl de la Imnvvlle alliance. «n Nous voulons être un seul peuple
du friras «il ne nous séparer dans aucun malheur, cl dans aucun
(langer.

(Tous infinitum. en levant. trois doigts) larve irois damna lavés].

limas-«minus Mm libmwenmmo le furent n05 pénis, pintai la.
mort qui: [vivre dans] l’esclavage. ("si répétant encore) (connue
ri-rlnssusl. Vous voulons nous muflrr au Très-"nul (il ne l’illll
craindre «le la puissance des. hmnnws.

illumina plus haut; [au paysans sinuait-aunent nullMllmwnl.)
728. --» Suuvrmuan. -- Mainlrnnnl. que «immun s’en l’lllOlll’llI-

laine son Moulin] un silnnce vars 3m amis M. scslcmnpnguuns. QI!"
relui qui «si lia-mur linge-m renlrnr 5l!" lruupmm puur l’hiver [hiverna]
M goglu: ru H-wl’vl des mais à "Ulm ullinnrr. Tant r0 qui «luit film.
armure suppurlé juaqn’nu uniment décisif ijusquedci]. suppnrlnz-l»!

Laissez grussir le comme des tyrans jusqu’à un qu’un srul jnur
ucquillx: tout il com) lus «leurs grilliirnlos ri particulièm. Quil
chacun dumplv su juan» furour et rées-erre su. juslo vengeance pum-
lu vengmnwz (le tous [pour [r leur]. (Jar il mumwl un un! empru-
in bien public relui qui amidon-ail luivmônu: dans sa gin-mur
cause. 736.

(Tandis quillai (un Vont «hum in Mus grand calmir par irai.- cûlèu dind-
rrnlx, Torches-ire éclate un un umguillquv élan; la licll’llll viclx- mâle vumrv
un moment ouvrit), et montre le spectacle du soleil se levant sur in
glaciers.)

Wnanr-nwmt- ne «« st.-



                                                                     

i (surmoulé un: à» leur: m," ËÙIÏÉEIIL I l

ACTE!!!

SCÈNE 1

[tu cocu 03mm LA muon me TELL.

TELL. avec une hache «le charpentier. HEDWVIGE vaque aux manipulions
dOIIlt’SlîqueR. WALTIIER et GUILLAUME, dans le fond, jaunir: avec
mm poule arbalète.

1. n- Wamurm (il chante). --- Avec sa liât-ho, «me son arc, lu
chasseur surliure ù travers morlingue (il. vallée, aux preminra
rayons du mutin.

Do même quo dans ile-rupine des airs ln vautour est roi, dans les
montagnes ri lm: prôripiros le chasseur ruant: libramentd

A lui uppnrtirut l’espucr, un qui: sa "t’I’hll utivint est sa punir,

tout ne qui Hampe, tout ce qui vole. (il vient en sautant.) ut
Mu tordu s’vst (rusant; urrungv-ln-moi [infule-moi], pinnulm
TELL. -- Plus moi. Un vrai chasseur sa secourt lui-mémo

(Les enfants SIiîluigltizlil).

"sinuas. -- Lus enfants s’exprimait à tirm- de bonne heure.
TELL. -- On s’exrrm (le bonni: houri1 quand on vent (loi-cuir un

lunure.
"EDWlGE. -- Ah! plût à Dit-u qu’ils. ne l’apprissenl jamais!

TELL. --- Ils (luiront tout upprvndrr. Celui qui vent lirnvrmnnl
se frayer un chemin [se battre] à travers la vielloit être arum pour

l’attaqur et muant-mm "hallumas. -- lié-lus, nurun d’un): ne restera tranquille [ne trou-
vère: son repos] à. la maison.

23. -- TELL. -- Mère, je ne le puis pas non plus. (Je n’est pas
pour être hlfllgfl’ que la nature m’ai formé; il liant que je poursuive

sans relâche un but fugitif; alors maniement. jo jouis vraiment du:
la vie, Iorsqun je me in conquiers chuqur jour de noummu.

tinamou. --- Et tu ne penses pas à l’anxiété de tu l’immu- qui
cependant se désole en t’attendaul. Car ce que les valets au racontent
«le vos courses aventurçuscs me remplit de terreur. Chaque fois



                                                                     

"-43" w à"EllJËlÀÜMË"flint. F4- Mf’lliïiilllÇ’ËCÈNË Il"

que lui-nie. quittes [il drague (ratinai. mon emnr treinlilr que tune I’ f
me reviennes junmis plus: je tu vois, ligure dans les mariera saluè- I
mais. faire. un faux pas [mali au ululant illun roulier a"; l’antre; je.

vois [comme] le. «humois, pur un retullr subit. l bondissant en arrière];
t’entruiner [ranimable] river lui dans l’anime, une nvnlnnelw
s’t’ëlmuler sur lui, in. gluon perfide se briser sous les pas [un] et lu
tombes, enseveli vivant. «lima l’horrible tumluxun. Ah! lit mort
aunait le tiquerait? rhmseur des Alpes sous mille formes ilill’ewulusl
c’est un pa’irillenx aneth-r, relui qui vous conduit le lulu; «le. l’anime

au pur" «le votre. vie ipfirilleuæ pour le com]
TEL!" --- Celni qui hardiment Mllllllllt! lllllnllr ile lui nver smig-

I mm [airer marmitât sairisî, qui se lie il [lieu et. il sa Terre ng’ilr.
relui-ln [sel lutte liirilemenl. [hors du] vautre tout «limiter ut toute
«nitreuse. La montagne n’efl’ruye pas (Illii’OIlqllI) [celui qui] y est

ne. (Il n fini son travail et depuis" son outil.)
Miiintuuuul.je pense que la porte tiendra pour leugleuqm hmm

des années et (les j’aurai. [Tue huche il. in "un" Ififtllltlllllël’ le «harpon.

lier. (Il prend mm rliuprnnJ
52. -- "murins. --- Où vus-tu fil

TELL. -- A Allorli, vin-2 hm paire. .
illumine. --- Ne lllIÎëilllt"H-lll rien ile piailleur 9 Avoue-le

moi!
TELL. -- mm le vient relie pensée raniment viens-m lû-rlnssuSI.

Ïi’llllllc i’

"Humus. --- Il se trame quelque vinifie roulre les: baillis. Il y u
en une tumultuer Inn a siam; uur in Ruth, je le suis et in es missi
de cette ligue.

TELL. --« Je n’y citais plu: pourlnnl. je ne me iliiiwilwrni pus un
puys s’il m’appelle.

"semas. -- lis le. posteront ou il y n du «langer; le plus «lilli-
eile surin tu" lut, minium luujuurm

TELL. -- Cliurnu est turi- wlun ses "aryens.
llunwuaa. -- Tu in plissv l’habitant! ai’l’uierwnlcl de Pauli-u rôt;-

Il" luv, un milieu ile in tempête, PIPE! miracle. que vous en Mlyuï.
(mimiques. Ne pensais-lu clone pas à les eniimls et à tu lemme?

TELL. -- tillera faunule. je primais si tous, c’est pourquoi j
mnmvrvù le poire il lirai enfume.

"EllWlliH. -- Naviguer sur le laie en furie! (lulu ne s’appelle pas
avoir runiinnri- en bien! relu Rappelle tenter Dieu.

TELL. - Celui qui raïilùrliit tribu nuit. peu.
"EDWlliE. -- (lui, lu en lion et seriiurnlile, tu rends service il

’ui



                                                                     

"lubrifie-lilial TELL. 9- .ur’ru In; une: r.

u tous...et si. toi-môme tombes laïcisai. dnus le besoin-.- personne ne
t’aidera.

TELL. --- Dieu gonio que j’aie jamais besoin «l’aide.
(Il prend l’arbalète et «les flèches.)

76. -- "somas. -- Que renvie faire avec cette arbalète r
Laisse-la ieil

TELL. --- Quand l’arme me manque, c’est le bras qui me manque.

(Les enfnntu reviennent.)

WAL’rnI-m. -- Père, on vas-tu ? ,
TELL. -- A Altorf, mon garçon, chez grand-père, veux-tu venir

. avec moi [valu-lu avec]? . .. . . . . .- -W’AL’rmæn. -- Oui, sans (ioule, je le veux.

"nomes. -- Le bailli y est umlntenant. Reste loin «brilloit.
TELL. -- Il s’en vu. aujounl’lmi même.

llunwxua. - l’est: pourquoi, laisse-le «l’abord partir [être loin].

Ne le fais pas souvenir (le toi, tu sais, il nous en veut.
TELL. -- Su mauvaise volonté ne peut pas une nuire beaucoup,

yogis honnêtement. et. ne crains «menu ennemi.
"BDWIGE. -- (le sont. ceux qui agissent hannetonnent qu’il hait

justement le plus.
TELL. -- l’urne. qu’il n’a pas prise sur eux [ne peut pas arriver

à eux]. Mais moi, je pense, le chevalier me laissera bien en paix.
"nomes. -- Oui. [ainsi] (ftllllllltllll le sais-tu 9
92. -- TELL. --- Il n’y a pas longtemps que jlullai à in chasse

dans les profondeurs sauvages de in vallée «in Scliinchen, loin «le
toute trace humaine [sur une trace vide dlhammes] et comme je
suivais seul un chemin taille dans le roc, ou l’on ne pouvait
encarter, ont la tournille de ruchers ôtait suspendue à pic air-dessus
«le moi et nu-«lessous, mugissait terriblement le Sclnmcben.

(Les enfanta ne prennent autour «le une droite et a gauche et le regarde"
aVllL’ une curiosité attendu...)

Alors, sui-nuer: vers moi le bailli; lui, tout son] avec moi, qu
étais son! aussi, rien qu’honnne à homme. et à côté de nous,
l’abîme. lût lorsque le seigneur m’aperqut et me reconnut, moi que

peu auparavant il avilit puni sévèrement pour un motif futile.
lorsqu’il me vit mon me. bonne [brellai urine avancer vers lui, alors
il pâlit. ses genoux trembleront [immquèrenl] et je vis venir le
moment ioda] ou il allait tomber contre la paroi du rocher. Alors
feus pitii’l «le lui [pillé me prit de lui1,j’nllui il. lui horriblement et
la: dis : a ("l’est moi [je mais cela]. seigneur bailli. n Mais sa bouche
ne put articuler le moindre son [il ne peut rendre aucun son de sa

il

"



                                                                     

"130 " ’(ëüïlznwm fieu" - Amant. u.
huchai. M’Pllll’lllùnl il me m signa «le la main. vu silvucv. (le mun- l l. I. "

nuer [allai-lima un)" filmai"; alors je nui-n allai ut lui enrayai sa
suite.

115. «- lhzuwmu. -- Il a lwmlnlô filmant lui... Malheur il lui!
Tu us me, lèumiu de sa luihhmse 111m? tu Fax ru faible; il Iu- le le
panlnmwm javanais.

TELL. --- Aussi ju Fiwilu M lui-même ne un: c-lu-rrlu-ru point.
Hum-lux. --- "teste uujnunl’luli sulllmnvul lulu du lit-Inn. Vu

plutôt il. In dans...
Tub. -- qullc MM! ue-lu Il: Muni IOIIIM’ (Il loi) dansHV-xprihf?
"www-r. -- Unpressmtlimcnl1mm;"w lunrnwnlu. N’y vu pus

"frustra lnir’r”. l I l H M I I ’ "’ I
Tan" -- (julmmrul peux-lu le tnurmenlvr sans canuse?
llanwmn. - .hmlpmr-ul paanu’il u’yvn u ullt’lmn. Tell, ru-h- iri.
TELL. «- lilwru- lïlnmw, fui prunus mol";- rlly aller.
"vannure. -« Puisqu’il la faut, vus-y ..,:«vuh.-uwnl hum-mm lus

curium!
Wumnm. --- Nu". pull!" tuùrv, j» vais alu-v puna
Hammam -« Wullvr, wux-lu nlmuclnuuvr la nua-ru?
WALïmzn. --.la- lu rnplmrtnrui aussi quvlnlur- chum du joli du.

chu. graina-puna
(Il m mm "un lulu-J
liNIJmmt-r. - Min-v. ju "-qu "Nm du lui!
llmnvum. nana llfllllllr:m:w.) --- Uni, tu les. Hum umlaut. vln’lri. .wul

lu me rush-s vnmrv.
(lûllu vu :t lu 1mn" du lu mur ut la: un" Un rmlunh; louglvuqu des y- un:

SCÈNE u

(mu club-N 3:":ku pl misé». lum-muuntyt’ man-0k hautin: summum; des
cascades tombant un plane. une du Item! dam maltera.

llER’lllll’Ïvu hum! llv «Imam. lumh’wlinhune": "plus llUlllîNZ.

131. - "un"; --- ll un! mil. liuliu je puurmi ufnpliquvr.
"BDENZ. (Il anis-v pua-il:iuuumnut.awEuliu, unuluumisvllo, jv vous

trame htzlllv; du». pn’lvipimrs "nus vuluunml (le luus «mus; 41mm
celle holihulu jv un canins aucun làmuiu. il faut que je- Ilôchargc
mon «mur du [mugie roule (le mon «leur; ml lulu; sumac.



                                                                     

- -----i:u;i:i-;i.m.unr un. 4mn imager-3m; en." " "à!

immine. - Êtesvvnus sur qui: le l’llflèiiifi! ne nous suif pas?
i limule-lui. «à Le Plumet! es! lit-luis. Sliiinienuut un juiliniSÊ il

que. je saisisse eel instant pri’eeieux. Il (au! que je mie men son
(munie, en! (relu me séparer (le vous il jamais [flerneflemenl]. 0h!"
u’uruiei pas vus cieux engin-ils «le eeite sombre sévérilii. Qui suis-je
pour Menu- vers mus lues vieux leiiiiiruires? Le gloire. ne. ni’n pas
eut-ure mimine. Je n’ai pas le droit. [je ne peau] «le me meure sur
le même "un: que [rince-1ms chevaliers qui, brillants et illustres par
le Vivien-e. reviwwhnnt. mire main. Je niai rien que mon fleur

plein ile liclelile ei (l’amour. -
148. m Humus-grave en neveu-i."- I’uuvex-mus perler (l’amour et

ilelii-ièliiù, vous qui fllîtfïqlfflz EinPNIIÎîifilflilflr à vus-premiers [pfut
prames] ilmwaii’s f

(limitant rflifilluf]

Vans roselin-e «le l’Auiriehe, vendu 111m" se enntfl à lieirnnger, à.

l’eppresseur des relaies [de son peuple] l
"venin. -- trust (le vous, unuleumiselle, que j’entends en

reprueheï’ Qui sii-je «herche dans w parti. si en n’est mus?
lin-urine. --- Pensez-vous me. trouver du «me «le in trahison? Je

pri’nfereruis [je voudrais plaid!) donner me main à (ieHsler lui-
infime, à lluppresseur. qu’un fils ileuuluni de lu Suisse. qui veut se
faire l’insiruuieui (le la tyrannie.

"Hum. -- O Dieu, que llUlS-jll entendre?
160. -- Benne. -- Comment? Qui inuehe de plus près Pilou-

uôie huuuue que les siens? Y (bi-il de. plus heuux devoirs pour un
"ulule ennui" que «Vôtre le. ili’ililuseur de. l’iiinneenee el «le. prulèger

le deuil ile l’uppriiuez’ L’un"! me saigne pour vulve peuple. Je
suull’re avec. lui. mir je ne puis m’empi’wher de l’aimer [il faut que

je fuirai-j. en peuple si inmlesie et. pnuriunl plein (le forera;
me" eleur tu!" enlier m’uilire Vers lui [avec], chaque jour. j’ai)»
prenois- il Illmunrer «unanime. Matis vous, que le nature et le
«li-mir du chevalier lui donnent. pour proteeieiir-in’-, et qui
l’ulnmluuuez, qui, l’i’-qu, passez à llO’IlnflHll et forgez «les ehnluefl

il mire pairie, 49ml Vous qui me blessez et. m’uflligez; et juilois
faire i’iuleuee il. âltriirclraimlre.) mon cœur pour qui! ne vous haïsse

pas.
liman. -- Ne veux-je dune pas le bien [le meilleur) de mon

peuple? Lui rendre, sous le soupire puissent de l’Auirielm,lu paix...
[immun -- des! le servitude que mus voulez lui prôpnrerl

Vous voulez chasser la lilieriu du dernier asile inhétmn] qui lui
reste encore sur le. terre. Le peuple emuprcnd mieux son bonheur,



                                                                     

. ” "HUILIARUME TRIE; A517: 1H4 I’ECËNK Il.

I " mimine ruine [ippnreiiee "hip-ure son me hutinet. à vous. les me":
(nil: joie une filets sur"; hittite. I i

185. -- Renan. »-- Berthe, vous me haïssez, vous me "reprisez!
une"... --- Mieuv Winch-nil pour moi que je. le füflse. Mais Vull’

méprise et niepi-isnhle relui (prou vomiruit bien nille-r...
Renan. «- Berthe! Berthe! Vous me montrez le suprême

bonheur du riel et me preeipilez un meule moment dans un
pmfonil iliIsPnpni’r.

"ennui. MNon. mm. les nobles sentiments ile noble; ne sont
pas entièrement i-toullï-s en Vous. lis sommeillent seulement. je
veux les thriller! Il fout que vous vous fussiez [amerriefl violeuee

- u-vuun-meiue pour tuer-votre verni naturelle [innée], mais hem-eun-
sement [bien ri vous] elle est plus forte que vous et, en «lepit «le
vous-menu. mus Mes hou et nable!

annsz. o» Vous croyez en niai? 0 Berthe. pur votre amour. il
ales! rien que je ne puisse être, que je ne puisse devenir imine
immune me fait être et devenir tout;

[hume-L w fini-W. ce que [en à qui»? le belle lunure. vues u full :
onc-ruilez lu phwe mi elle vous n mis. ’lï-uezovous «tu une de fileriez

pontil votre peuple M ile votre puys, et eniuluittez pour Vus ilroiIs

mercis! I205 u- llrmzsz. --- Malheur à une t Comment. lilllmju vous
ennemi-Mr. vous pussiiilm’, sijr redisteù lit [Illl-Nllllfl’ ile l’empereur?

N’est-eu pas lu puissante vulunhi «le Vos parents qui dispose
tyranniquement de votre matin?

Blum"; ---- Mes biens «un! situes cleu-î les mntnns forestiers, et
si la Suisse est libre. je le suis aussi.

Rentrez. «- llerlhr. quelle pompon-live vous iu’ouvrez.
lin-2mm. w N’esperez pus in’ohtenir par hi leveur «le l’Autriehe;

ils étendent la "min sur mon héritage, ils [mil veulent le rif-unir la
leurs. immenses «immunes forer le grand herilagej. liette même soif
de terres. qui veut devon-r mlre film-le, elle menai-e aussi la
mienne. O mon ami, je suis fehoisie pour] lu. victime choisie, peul-
ëtre pour fiveoinpenser quelque in": fuvori. (in veut ufoltirer hi-
lms, ù. cette cour imperiule ou viennent le fausseté et les intrigues;
lit-luis lll’i’illflllllflnl les vilaines uliuu hymen odieux; l’unmur seul.

le vôtre, peut me suiiver!
225. -- limerez. «- Vous pourriez vous ilu’ieicleru vivre iu-i, fieu-e

à moi dans me patrie? (i Berthe, tous vos ardents dtllzîll’fi qui
m’empurtnient ou loin (un: le loirilning, curetait-ne, sinon une
aspiration vers vous? (fait: vous seule que je riiez-chais sur le.



                                                                     

"inhumain: un; Q- iiïciTièi in; aux; "a;

simoun der-lu nioit-ui et toute. mon mubiliun n’éluilqme mon immun.-
Si vous pouwz vous (FIIÏÜNINT mon moi dans cette pnisibininilièiè «il;

annoncer il maint du monda; un! alors le hui. de mon niions potin
nuoint gironné; alors Io larron! fouguouu «les llgiii’lülms momininns
[du mutule (millzllimwemmit agité-J pool venir lunure «mon la
rivugn sûr «in ces mouillant-s; jo ninurui plus la (li’uiir fugitifdv
liiiuignrc’rr nous lus usinions lointains du ln vin. [aucun fugilifdësir Il
mur-agar dehors dans les lointains de la vie], alors puissent ces
roulants qui nous minoroit! Minbar de nous] étendre lour murniliu
solide ni. inapa’-no’elroblr-.. puisse colin liionhourcum: vullùo’si bien

l’m’nu’w un s’ouvrir que nous in «in! ni un ski-cluirvr quo pur in!

létre-cmrrrtn et Minime smilvmml du mm du ciel] i .
lifill’flifi. -»- Mninhumul. tu us tout il fait tu! qui! mon (rouir i4.-

prvsuvuluil dans "tu; min-s [minime mon mur pressente»! IeMvailj.
Mn foi un Mn pas triongulin

243. --- Rumen. -- Loin iliici iëloigna-loi], mino- illusion qui
"ramu- su’wiuil [affolé]! .10 trouwmi in humour dans mu patrin.
Un! ivi, ou mon minium [renfilai] ainsi minutent n’upnnouin, on
millv muwuim [traces] «in juin nüruluuwnl, ou inules los gourres
M tous lus Minou sont. «fluilllùs pour moi. c’est ici dans mu pnlriu
que lu roux Mm il moi [devenir la minuter]. Ali! jv l’ui toujours
aluni-u. J» le sans, une "Voir! uranium à ioule espèce du lmulwursur

n hmm. l"munir. --- on lmuwmil-on l’iin liwlullo’m [hemme sinon ici;
sur «un Ivrrv «in i’innuvvnc-v? lui, ou raisiiiv [denture comme chez
filin] Poulina"! loyuulè. ou ln purlicliv Il?! pus ennui-o pénétré? W,
nullv vuvin un troublera ln sourira du noire bonheur, (il élurnolle-
mont. lilupiairs s’um’oivmnl pour nous les iwlll’vs. Ici, jv tu vois
dans la vruiv dignitü «lillomnuu ln pruniivr parmi lus nommois
"MW. la»: Malus ; «il honorô pur «in Silllîùl’cfi et libros liolnnmgus,

grand moum- un roi qui gouverne son royuluuu.
liummz. -- Jo in vois, ln ruine. icourmmel du ioules lus feuillu-a,

nu milivu dus [dans [un] chuintantes Oi’l’llplllillilfi (Minium-s, fuira

du nm maison un plu-mina. wim- un ciel dam: ma minium] ut
soluhlnblo- un immune le] priulcunps aunant [qui sème] sus lieurs,
purin nm. vin «in in grume ulumuanlu cl ri-pundru nuiour du loi in
vin et in boumant- m’aimer pl rendre bourrin: tout autour]!

267. v- linuflm. -- mon, ohm. ami, pourquoi j’étais triait
lorsqu" jar le i’uyuis (immun loi-linéale me suprênu- bonhom- du la vin.

Mulhvur in moi, quo clovioudruis-ju [nomment cela se limulrnit-iî
autour «le moi] si! un: fallait suivre dans son sombre manoir:



                                                                     

.51. GUILLAUME TELL. - ACTE in, SCÈNE "l.

. l’urgnnillnim- chevalier,- l’opprnsisnur du payer? Ici il n’y n pour: un

riroit-nu. Annule muraille ne mu sûpuru d’un poupin quo in puis
rendrai houri-nu!

liminal «- Mois mummnl un! sous-cr, roumwnl délim- lr nmuci
(pin j’ni moi-nuinm nunc-lui Miami; folluuwul autour du Inn un.

Bannis. ---- Définir-lu urf-v "au "un". misolulinn! Quoi qu’il
nrriw. roumi-loi du put-li il" llirnxumi (in rôti” de!) hm poupin!
(F031 ln plnrn Iminrulln limai»; (Cars «le. l’lllllllflli duos ln lointain.)
La dans" npprorhrl, aillons (Infini, il feuil. nous romain-r. Conduits
[mur lu pairie. tu ronnlultlrm- pour in" amour! (l’ami un Infini?
ennemi (lainai: qui nous tromblons tous, c’est unis-même lilwrh’l qui

nous rendrai ions lilwrs 282:.

("il (un hmm i

SCHNE Il]

Un»: rhume mais ifALronr.

Sur la durant de la 6’15"", «Inn urbi-m; dans lu fond. la! «impuni: sur ulu-
porche. lillorizuu ont lrurut? pur lu linuulwrg minimum «(une un". quuluguu
mignon».

"il ISSIIÂRUT et LEUTIIÜLI) mouton! in garnir.

283. -- Full-:NHIinT. -- Nous limona ln and ilullili-uwnl. l’ur-
sonnr un roui üiupprurlu-r v1 Inin- Lla’mm’yurr; un IOI.W’llll’illil’ll un

rimpuuu. Cil-mil pourlnul uupnruvnnl ivimmnm inu- loir"; "mimi--
un"! loulv lu pn-loumk oral minium illico"... «lupulin qui- un! f-prun’un-

tu" ml suspvmlu il ruilai pluvian.
Lerruow. m Il n’y u quo los gens «in ricin qui su rassi-u! Voir "l

miton! [ours luuuwls un annuillrs pour nous humour in: dépit il
maxi. Matis tout ru qu’il y a «Phormium nous: uiuwul "nous luirv
[font [l’atoll un long vil-nul uuluur du ln mollit! du bourg quu du.
plier Forum île des; ilM’nnl ru rluipunu.

Fumssmnor. - Il fun! qu’ils priment par «un plural quanti
ils virmurnl il. midi du in maman du filin. Lit-«lamais jv rumplnifl
iliïjù fuirv um- luunw plié". vin- pul’scmlw un llPllHllll il. suluvr in
vlmpruu. Voilà quu Rumwlmumulv curé, Hun nuiroit il wnnil
ljuslvmeul; du rhoz un inulmlv: il su plan-u nirva- in suinl snow-
menljuslu lu, ale-mu! la pria-lion!" silurislnin «lui ngilrr ln Honolulu,

ne;auun.



                                                                     

-: . ç"
’ «main-mi: rani... .4- .mu in, somali-il. I- i sa -

ions lambinent alors à genouxÏot niai avec aux, ni. ils saluèrent
I’ofloiiëoir, mais pus la rhnponu.

LBGTIMIJD. u- limule, nomomdn, il commotion à "in smoblor que
nous nommas iri «luron! ou chopant: comme nu pilori ; cor c’est une
houler pour un Immomfd’nrnws«Pour un fouloir: dorant un chapeau
vido, ri. lmli. bravo gurçonfiioil nom uu’lprisur. Ii’uiro Tu n’vvc’Ironco à

un rhuponu, n’ont pourtant là, "in foi, un ordro innomé.
Fnlsssumn’r. -- El pourquoi prix il un «impuni: ricin [broum i ln

fini-linos pourlnnl. hiru (li-vont "mini crâne viilr.

"nommois, surnom: duumvir" nrrircnl mon ramenons
.. in. se plumml autour (lulu. patelin. w - . Il I
312. --- LHI’TIIÜIJL a El. lu’ns aussi un du rus minis mq’uins [un

pareil ailé coquin-l? ol ln monocle volontiers du bravos nous linos
l0 similicuir. Poser qui voudrai [pilum qui real. paramn..l dorant lu
chapon". ju l’urnw los pour ri un vois rioit.

Alumina. .- I.ii-luiul "si. susprndu Io bailli! [ayez] du l’ffflplllll,
enfants!

limunrxrn. -- I’lùl il [lino qu’il s’rn allait «il nous luisoit son
rlmpvnu: h- pnys un s’on lrourornil p84 plus uni ("villa ne devrait
pas pour valu (Un! [rira pour le pays;- l

Folessnunur in lus rimmel. --aVonlvz-vmlfi rider lu lllill’lll Maudit
poupin du frouons! Oui aluminoit! nprl’ls vous? Envoyrz ici ros
minis, s’ils en srnlrnllo ronron" [ni la courage les pique) du liravur
l’orilrn du bailli. (LI-u fouloirs son vont.)

TELL arrive MW son nrlmIi-lu. onmluiuonl. son garçon par In main; ils
puniront «lovant le. emprunt. sans y prc-ndru goulu. et 81’ dirigent vers
[m’ont-urina.

iVAlJ’IIEll (il moult-r in Ilnnnlwrg). M- I’uru, nil-ru vrai quil sur in
moulagnn, lii-ll’lriflvs atrium solanum quand on lour porlo un coup
ilVN’ In. hui-In)?

Tant. -- Qui dil vola. olifant 1’
WALruzn. --- Lo molli-o lwrgor Io me min. -- Los ail-liron sont.

rilvllllnhis. dil-il. «il. à ruini qui lrur fait du uni, lu. main sol-l. du
lmnlwnn "pros un mon.

329. --- ’li81.l..---Ll’!l orin-os soutrnoIinnli-s. r’rsl ln vibrih’u. Voisin

los smnuwls’ là-luiul. lus blondins (’Ol’JPS qui so priait-ni [final]
jusquo dans Io viol 1’

Wsmnnn. -« Un soin los glui-lors qui lonnoul pondant la nuit et
nous novoivnl lm Ims’ Ira nrnlunrlws.

TELL. --- Rosi «du [ainsij ri lus ovulant-lira nurnionl dupois
bingo-mp5 onglonli sauna lotir umssr [poids] Io bourg d’Allorl’ si in



                                                                     

flUilËÆA-Ï-llli- r . ..-r;i;. I hâlât-z in; isolé-M4!" fil.

tu l limitant par); opposait comme. imanat-do. [ranime la garde
Il an- jiagii].i l ’

WAL’rurm (après un moment «le réflexion). - Y a-t-il des pays, porc,
«il il m se trouvo pas do nominal)"; 3’

TELL. .- Si l’on doscond (in nos IIIOIlltttÇIiPS ot quo l’on s’avance

[durandal toujours plus bas. on suivant Io. murs dos oints, on
arriva dans un grand pays pin-t où les torronis rougissants n’ooumnnt
plus. Les rivât-ros mutiontiontos ot tranquilles. [mon peut rogardor
liliromont vors tous lus points du triol [espaces du. rioit. Lo tilt- y
pousso dans do tonguos ot holios pluilxos, ot to pays ost au rom]
routmo un jardin.

WiLrurta. ’"-- titi llltlfl, luira. pourquoi un discourions"nous pas
vito dans ou houa pays au lion «Io 113.51"? ici ù nous tourillonna" ot

nous l’alligator î l360. w TELL. ---Gotto oontrc’eo ost hollo ot Mono conuno loriot ;
pourtant vous qui in ruilivont no jouissont pas dos animons [de la
ladaërltoti’ouf qu’ils sonnait.

WALflu-m. -- No donnonront-iis pas. Iibros oommo lui, sur tour
propro horitago il.

Tan. a Non, los rimions appartionnont il l’ovoqno ou au roi.
WALnnzu. --- Mais ils. poliront aussi c-Inussor Iihromont dans los

tortils?
TELL. -- An soignour appartionnoni. los hoirs fnnvos ol los

oisoant [nolm’llol

WALnuau. --- Mais ils pouvont pot-hm liiu’rmont «tous la rivioro?
TELL. --- La rivière. la. mor, tu soi. appariionnont au roi.
Wannsa. -- Quoi ost titillt’ ou roi quo tous rodoutont Il
TELL. -- ll’ost ooiui soui qui los prologue-t. los nourrit.
WALtuaa. -- No nom-outils pas so protogor ouillant«tsunami

eux-minium?
TELL. - Lai-lais to voisin no pont so tior un voisin.
Watxnmn. - Miro, jo 50min in l’étroit dans ou vasto pays; jo

riit’oro alors «tomonror sans los avulauoin-s.

TELL. --» (lui. il vaut ilion union, olifant, avoir los glaviotai
(lorriùro soi [dans le das] qlw los itonunos "tortillois.

lin voulont jittüfillr.)

388. -- illumina. -- En! pin-o, vois ro oimpoan "vous sur la
poroho.

TELL. - Quo nous importe on olmpoaul Vit-as. partons. (Gomme
il vaut. son aller. hit-saluant: savant-o a sa ronrontm on ratinant sa pique
tarer la piquo toutim un ttt’ltnl.l



                                                                     

-- man-rasai:- «la... gainai; la.
.Ætilfissmtlmïi -- Au nom do l’empereur. arrêtez et maton un .

TELL in saisit la pique). -- Quo vouiez-vous? Pourquoi m’arrête»

vous?
FMI-ESIIAIIDT. -- Vous avez oniroint l’ordonnanor: il faut. que

vous nous suivioz.
Lorruonn. --- Vous n’avoz pas salut- [rëmm’gaé (le fripent un] tu

Pilapoau.
TELL. -- Ami, laissa-moi partir.
[laissa-usant --- Allons. niions, on prison!
WALTuza. --- Mon pire on prison i An secours! au saoulas!
(Appolnnt sur la Mono.)
lai Îham’m’ox’j. bravos gons, Mulot-nousliviolonoolviolonooi il».

l’ommooont prisounior.

llŒSSICIÀMNN, la tout. et I’ETERMANN, la sacristain. arrivent avec
trois outras hommes.

la: minimum. -- Qu’i a-t-it?
limssmmass. -- Pourquoi mots-tu la main sur «rot liolumo?
Famssusnov. - C’ost un ouin-mi (in l’omporour. un trnttro l
TELL nil to saisit rationnai). --- l’n traltro, moi!
licnssicmass. «- Tu to trompos. and, a’ost Toit, un liminale

lmnmo- ol un bon oitovon.
W’tttfltrîll. (Il aporçoit Waltlior Forest ot mort moulurant. do lui.) --

Grand-polio! au sooonrsi (in fait viotouoo (violonai? arriro] à mon
pi’lt’tl.

F’niizssmnnr. -- Allons! on prison!
WALrnnn Faust (acculturait. -- Jo. donno caution, arrêtez! Pour

l’mmmr do Dit-u, Toit. qu’ost-il arrivai?

MELCII’I’IIAL ot STAUFFACIIER arrivent.

389. -- FMESSIMMD’I’. --- Il nil-prisa tu puissance souvoraino du
bailli ot no veut pas la rooonnaltns.

Surrruan-m. --« ’I’oil aurait fait rota 9
Mm.a:nru.u.. «- ’l’n "tous, coquin.

ImuruoLn. -- Il n’a pas salué to. oimpoau.
WALruna Faust. -- tût. n’ont pour orin qu’il doit allor ou prison?

Ami. arooplo ma roution ot ltliSsv-ll’ librot
FliIitSSllAltti’l’. .- tjardo tu volition pour toi [cautionne pour loi]

et pour tu [impro porsmmo [corps]. Nous faisons [op qui aldol notre
(lavoir. l’IImnonuns-lo [en aluni! avec lui] t

MELCII’I’IHL (aux Militants). -- C’est une violoner rèvottantoHo v. w lit ut



                                                                     

58 a n «minimum TELL. -- En: m, soi-1m m.

[crimtnïgszilrimns-mms-qu’on l’emmnime, insuluimrmme,sans nos

yens?
La SACRISTKN. --- Nmts sommes les plus farta. Amis.- nu saillirez

pas min, nnus «Imams murs ailler mnhmllemvnl [nous «vous un
des dans («ne autres].

Full-tssnmu’r. -- Qui rôsisln à rouira du bailli?
Tnms sur-mm (immun (amourant) -- Nous vous aidons. Qu’y

n-l-il? AssuulIIwz-lvs [frappez-las à lev’re’â l
(llilclngurcln. Mulliilcla- M. Élisnlwlh rnvlmumnl.)

TELL. «- Jo nm défendrai amarrai] Mm noui-mônw. Allez,
hulules gens. .Punsezm.)us que si je. voulais. muplnynr la Jurieu,"
j’aurais prur clv hmm pinpws?

MELCH’I’IMI. (in Friüflfilmnll). -- Ose l’enlvwr un [ring milieu du

"mis.
Wurrm-zn l’uns’r (il Sru’rncmzn. --- Il" mlnw. (l0 in palinmw

[Palme lranqnillrj.
Falmsnmnr (Hum. -- llr’wnllv! sûaliliun! (Un numides cors «in

vlumrw.)

410. -- LIN FElllllis. -- Vulvi [L11 rient] ln hmm
P’nllæssnumr (il élève ln min. --- [immun-l si-clilinn!

Hrwrncmzn. --- (Mo à ou (’rvwr jusqu’à ne que tu finiras]. Coquin!

llmssmus «Il Hammam" -- Yann-lu in tain"?
anssumm (invriwnmn- plus nm). - Au suc-murs, un scutum

clam minimum «hi la! lui!

WAerzn Finish-- Vuivi [foi par; in bailli! Malheur à mus! an
m-l-il nrriwr Çque deviendra «mû?

GËSSLEH, indium]. laminent! sur l" pniug, "UlllllJllll’Î LE IMRMH.
"MYTHE M MÏIIICNZ, un" numlnwim- [gr-amie; huit" du mini»: armés,

qui fllrlnvli! 510mm!!! un vorvlu du pinyin-q numm- du in sphinx

llnnomm LI»: "mus. -- Plan-u. plunk nu lmilli!
(irzsmzn. w- llispum-z-lus. l’uurqnui lu pi-uplv s’allrnnpv-l-il?

Qui Min un fini-cuirs?
(Silence minéral.)

Qui Mail-w? .lo’ un" lu saurir. (A Frinrsclmrnlt.) Toi. amura, qui
osa-ln. M. pnurquni 27110:; finir-ut" cri lmnnm-r’

(Il damn- lor [minon in un www-m.)
421. -- l’nmssmnnr. -- Mon-vigner mûri-r0 sniyimtfl. .lv suis

un du Inn-i mulots Un" talant «farinas; pluvi- vu m-uliuvllv fgnrdicn
(tian inslüuv’] près du rhum-un. .l’ui pris vol lmmnu- un flagrant
«li-li! fan". [Miche «minai. mmmw il ru-fumil .lu- munirrespectaient!!!-



                                                                     

. , .GUILLAUME TELL. - ACTE ln, SCÈNE tu. 59
"alleu! (le: àaÏalild’hmlnàurî il! chapeau: Je: l’üülfiîsil’ürrëtfl? comme. I

lu l’os oollllnnnllè, et le peuple vont. me l’arrache? de force.
GHSSŒN (uprèël uni! 1im’lRe).-- MlîprÎRPRi-hl ton emperèur. Tell. et

moi-môme qui commande ivi il sa piller il le! point que thüfllSllS
ce! honneur au chapeau qui? j’ai fait suspendra [j’ai suspendui pour
éprollwr votre obéissance [comma épreuve de l’obéissance] ? Tu
ul’us lrnlli par la les lllllllvnisos llllllllliollfi.

TELL. -- l’uralorumzunoi. l-llur sviglllhllrl (l’as! pur liminal-laure
pl. "ou par roumis «le. vous que c’est. arrivé. Si j’liluis l’l’lllliçlli. je

me nl"llppvllvruis pas Tell. Jo vous lll’lllllllllfl grûl’ll [je vous pi’i.
pour- grainai-"Min ne "ranimai; plus lm! doit plus m’œlwl’lseri.

430. ---- (imam (nprèsuu illstuutlle silence). -- To", il! es un
lunure lll’l’illW imam? sur l’arbalète; ou (lit que tu dolics tous les
linllllls [la l’l’ull’t’prelldl avec (iliaque archer].

WALTllæu TELL. --- El il full: que ne son vrai, soigneur. mon
père llhlll (lire) "un pomme sur l’ail-lire à vent pas.

GESSLHIL -- listel! [on fils [garçon]. To11?
TELL. - Uni, chol- saigneur.
(immun. --- Mis-lu pas d’autrui: «omnis- ((1.9qu des enfants

. davantage] 9
TELL. --- Doux garçons, «vigueur.
GBBSIÆ". -- El. lequel est celui qui! tu illlllPs le mieux.
TELL. --- Soigneur, lus du"): mu sont ligllllruloul Pilori: Ieulantn].
(influa. --- lâll him, Tir"! Puisque lu "lutins lulu pomme. sur

[de] l’llrllrll à Will. pas. il foui quo tu prouve-s (on mirasse [ara
(lovant moi. Prunus ion ilFlNllÔlP.Tll Plus jusivlluylll il la main et
maillure-lui à allait"! ÏIÙ’PP] "DP pomma sur ide] lu têtu du (ou enfoui.

Mais, je l0 Il! cousu-illogje renmlemuseiller],visojulllll. fruppo [afin
d’allvindre] in polllllw du pllllllior coup! Pur si tu la manques, in
tôle est pardon.

(Tous donnent «Il!» simula (Tl-moi.)

454. TELL. -- Seigneur, «mon» notion lllouslrlwusn illrlllanlluz-
Vous il? moi? Jo liois. sur la bill» llll mon «mimi... Non. non, cher
seigneur, vola un pool. venir à votre munit... M’a" préserve ll- Dieu
du ulisôril-orllln Vous un pouwz pas oxigvr ovin surilnmolullllt d’un
[Ilïl’l’l

(ËESSLER. --- Tu aluniras la pomma sur ln Nil! du l’ulliilul. jv
PPXlflll (il j? l" vous.

TELL. -- Jo QIHÎË lwm- mon llrlmllile visu-r sur la Milo cillil’il: lil-

mon proph- miam 2.10 mourrois fumant] pilum!
(hmm-m. -- Tu finiras ou lu lllollrrlls un"? tu" vlli’llul.



                                                                     

60 llUlLLAUMr: TELL. -- un: Hi. sauter! in. ’

21531.11. «sa «Il! liois être li! iliollririrr- du Il!!!" un: Seigneur. muni;
n’nl’rz point d’enfant... vous ne sari-z pas m- qui au [miiRfl [s’entend

dans in l-llsul’ d’un llùl’l’. -
(insinua. -- Eh! Tu". (ranime le voilà luul d’un lump rôfll’lchi

[la as tout a coup si (firmament)! Un mu lllflllll. quo tu litais un
rail-mu, qua in L’liloigullis (lus llnlliludos une: nuiras hululons. Tu
llillws l’oxlrnordinniro, ("un pourquoi llllliulrnnnl in l’ai choisi un
roup puriiruliélwnrnt llllsnrdlnlx. Un alun-r l’itillicllirnii mus lll’lllll’;

lai, in frrnurrun les youx «il prendras llrlwnluvnt ion parti in:
[attaquas [marmitant].

475. -.-..lllsuïll.u. -- Ni: .plllisunlrz pas. aligneur. une ces.
puni-rus grils! Vous lus voguai hi [sa tenir llL’lIflllÜ pilles ou. irrai-
Munis. ils sont si prn lillhilul’ls a entendre (me plllillllnlrrius [en
plus» lampai dl- mirr llollrllr.

(immun. -- Qui vous dil qur je pluisuulll?
(Il nuisit (mu-.1] "un llrnllrhl: ll’llrlml qui [Will nu-dennus du lui.)
lion-i in pomma. Qu’on insu! plan-o. qu’il prrnnll sa llinlunre

rumina ll’l-sl l’llsugr; je llli doum munira-vingts pas. ni plus "l
moins. il se. mutait d’ulll-indro son llolulur il (al-ni plus. Mulnlonnul.
nrrlwr. lire ri. un manqua pas in hui!

Honolulu LE "mais. --- Diull! crin lli’l’ll’lll. surplus l Torlllw a ne»

gallium. rlll’nul. «du Tlllll la peinailuplorr la llllilli pour in rio!
W’ALTIInn Film (à plut il Melnlllllnl qui puni. il prine "mimine:- son

innmnuluwi. «-CUlllI’llHZ-Vllll4. jv vous on Mlllpllll. rustvz tranquille!

Brin-ln: (au lump. u- Qul- relu suffis", summum [Laissez cela
titra axsrzji (l’an-4l. inhumain llrjollrraiusi amu- l’nngoissr d’un père.

Quand même on pmlvro homme aurait unirilli du perdra la vin
[00’718 a! vit-l par sa. llïgl’lrr funin. llirll l il il. [aurait] llminlrllnllt
sollilrrl. dix fois la mort iranien" mon mort décuple]. Luisa-ado
"douma-r un puis dans sa railleur; il n appris il vous. NilIIIlllll’i’;
llli l-l lus enfnuls du sans erlllllh pl-llsnrolll à Null- lllllll’ll.

496. - GHNÆn. «- Pouliot in lutin ("Ouvrez Je panage]. Allons.
an lardus-lu? Tu ils mol-ili- lu mon [la rie est IIPWIIIE]. Jr puis la
full-l- périr (mali; ri. vois. jr humais une cll’ulul-llrr inll mu cuira
les [pralins] lllîlllllû llullilrs amarrées dans l’ai-li. (mini lpll- l’on fait

malin: de son son ul- puni. pas sc- plaindra de lu alun-olé du in arn-
trucr. Tu l’liuorgurillill de lu RlÎIl’Üll.’ du Ion l’llglllîl. Eh llilul l avoiner.

il s’llgil ici du luoulwr [ou illlrussr; ln hui ou. digue. (le lui «Il ln
prix "si grandi ’l’olllrlllrr in pain! unir dans la rilllv. un nul!" ululai
peut in faire ; mais pour moi la lunure» «La! N’llll qui c’est sur du son

mimis" pllrtolll. ri aluni l’l’unoliou un fuit pas lrolullll-r ln main et



                                                                     

lillÏi-ijxïmüfifi ili’Èl’Àl-i." HI, ’ËGÊNE’ÏIL" 5l!

l I n un lrtjllllllllihpllfl il! ringard [agui le émir Inirlm’rnl rif 41min la main”.

ni 11mm fait]. I -I Wil.tllnll FINIS? (il! un jour. il tout: dormit un. - Soigneur bailli,
nous rrl-olllluisslous voln- poumir; mais laiton grâce nu liru dl»
justice flairant panser la «(amourai pour la justice), prenez la mollif-
llr mon lwoir, punira-ll- tout rnlirr! lipargllrr. sillllmuoul cette
horreur à un pérot

WALrlnlll TllLL. -- (nuoit-père. un t.’ngrunuillo plus (lovant. ce
méchant [filma] homme! une... ou in (loin un) piller-r. Je n’ai pas
pour. Allan père nitroit liiru rois-mu dans son vol. il un frapporn.
pus tr rouir du son «infant. [il ne manquera pas sur le rœur (la son

. enfiml]. " I " . I ’ I I Ilimonons". --- Snigurur bailli. l’inuorvnrr de nul. enfant. ne.
vous limant-«nib pas?

llmsslzwsnx. ----(Ill! primez qu’il y il ou Dit-u un cirl, ù qui vous
drvruz rrllulrr rompln du [pnurj vos ludions.

520. -- (inssmn (il llltlllll’" gaur] lourant). -- Qu’on l’lltlurhr il au
tilleul lin-luis.

WALTllllll TELL. -- M’iitlllrllrrl Non, jl- ur vrux plus être ulturlll’a.

Jr veux un: truil- trouqllillr. rouloir un agnelin, et "Il-’01". un pas
rrspirrr. Mais si vous lu’lltturiwz, non, jr lll- le pourrai pas, jr
me drhnltrlli rontrr lors Huns.

Roumanie LE "Mill-l5. -- Luissr-toi solllrlllmlt hallali-r les yl-llx,
enfoui!

WALTIIER TELL. «- Pourquoi Ira yl-llxYpllnsrz-vous qui: jr. oringue
ln lll’erllr laurér llr in malin du mon pl-rlrlJr veux I’ullrullrr (la
pied frruw rt sans nourrillrr (a! ne par palpilrr «me les vils].
Allons. plÎ’rr. lllolltrl- qur tu un un lirrur!ll un tu rroit pas villeuse
nous prrdl’r. A in rollfllsioll du tyrnn.tirr et lrnppr jour [alleinsj.

(Il vu coll-ln! le tilluul.uu lui lin-t ln pomme sur la lm.)
Riemann. (aux lmbliulllii). ---- Quoi! (Il: finirait. lioit-il a’llrconlplir

nous nos yeux? A quoi b au i pourquoi] avoir [avons-nous; jure?
Runrnuuan. -- (l’oral inutilr: nous n’avons pas d’urines, in vous

voyou rl-tl.l.- forêt du loures autour du nous.
Memntun. mon: si nous avions urrompli notre leurre sur-lue

rilllulp! QI"! bien pardonne à roux qui ont vullsuilll’l il: retord!
539. --- GHSSLEB (à Tell). --- A l’ouvrage! Ou n’a munir. [randuilj

pus inlpllnrnmut llPli avilir-s. Il «si linngllrrnx (le portor un insu-u-
molli du mon, «et. la and": rebondit sur l’llrchrr. Cl! droit orguril-
lulu que in paysan s’llrrogo allume lt’ snllvrmln umltrodrce lmïfi.
l’rrsounr un duit Mn: uriné [que personne ne rail armé] que relui

mini!

.i. .l il r



                                                                     

Qui continuum. S’il nuls full plaisir indien"; «le munîm- (candie-ire]:
Turc et ln nél’llll, un hlm! mai jv mm: dunnM’nl U4? vértæfldôrüièfl

le luit.
Tmmlil limule turbith-tu pt y mot un trait). - Ilvurlez-vous [113133054165

passage (fluvial plut-0 l
Sun-mutilait. - Quai. Tell! mus i-nmlrioz... Jamais... vous m’y

missent. la "min vous lrumhlv, vos gnnollx climwvllunl...
TELL (il litham) tomber liminal-in). ---- Mn me à" lrulllile 1mn!!! ma

"aga? devant les humus.
Las FEMMES. - bien du [dans 19E 0M l
Tan. (au lmillii. -- Épurmmz-umi Pl? «nul». Vuicëi mon muni

(Il dévolu-m un pnillllwl Ulcùïrimtlrrr vu «Maman! me rëlemvntn fa-
pnih-innj. Appvlw. vus l’ill’flllvllfi cl lm-z-nmi [ramant-moi].

554. "-- üassmn. --- .lv m- vmn pas la viv. jv. vous: qui! tu liron
Un muni. Tu pum- lulu, To", tu un (lumps [ne désespères; lll’ rit-n;
l u "malins inondais, ln www l’illllllll.’ l’arc. nul-une (.41:va un 270m1! y",

s’il alunit de samwr qualqu’nn. Milililuuunl, sauvant", Hume-loi
[nille-loi;- lui-iminw. n-l in sium-ms lnus les lima!

(TELL fil-"ri dans "un vinllamlv :igimliun [un tombal (Ni-ilih’]. ses mailla
li-vlulilont (lwmhlnnl "mm la "4411.0410: «Il mis 5mn: figurfiu I roulants] se dirimait
(uni-3l. Vin-s le lnilli, huilât i-rrs lu rio-l. Tant il coup il "un ln main dans son
carquoiu, sur! [pi-vaut dehors; un" thleÏllll" flèche et la cache dans son pour-
pulnl. Le bailli rirliumnu- tungars mouvraient-H.)

Wsuunu TELL (bous lu filin-un. -- l’ûrcv, lire. jv n’ai pas puma

TELL. --- Il lu Mill l (Il in"; rzumrmlilv «a forces v! tu"! un jmw.)
"aussi! (qui pl’lllllllll lnlll un: temps iioïltï-lillislii plus viole-"w ngilnlinn

ri a un puiuu il ne maîtrisa hi est minium; «un: FiOlt’Ilflfz. (avance). w- filin

plieur bailli, mm: un pamssrrv: [un a. rlmsv [Nia] plus loin, vans
un le forci. pas. Un n’uïlnil qu’um- lulu-mur! Vuus mua alu-lui mire
bull l’oussôu lmp lulu, la rigueur umnquu su" hui ange, M, l’an:
mm lem!" mil! on fichais.

liassmn. au ’lluiwz-mns, jusqulà ne qu’un unis inlurmgc
(appelle;

Rumen. --- J" "un pallium! fr" ni ln «li-nil. U0 le 10mm; L’huil-
Iumr du mi un»! aluni; mais mm lvllc puliliquoI www] du"
attirer inrqmirir; ln huinu, Un tic-st. pns la vulnulü «ln mi, je puis
l’affirmer; un»: milrilnyvm [Hum peuple; un unirilvnl pas "un lollu
cruauté ; cl. me: pourqiirs un Ulm pas jusquwlù [roux "Vire: lumen
plein pour-air pour «du...

üssaum. -- Ah! mus ilWZ hululai-v... [mua vous cnhanlmezj.
574. --- eriwzsz. w .lv un" nuls tu sur luth les "minus [lourdes

actions] (101". j’ai en; lèmuin [quiv j’ai tues]; j’ai fermé mon œil

liviiliïziiiiiiàïinn’r; --I Rififi in. 5m17: I’EI’IIMT il ’ i --



                                                                     

" "lacinmrrnnlmms. une Ilh’lSÇÈNE un 7
I (îfûl.l*i.(i)’illll, fui izliriipriinci dans "in poitrine mon en"... (l’ail in

réveille clélinriluil [débardani et Müllltëj; Mais, (pailler liliiàlôii’fi.

lumps le silence, ce serait ù ln fois trahison envers nm pairie 0l.

militais remparai". I"surin: (encan juin-cuire lui et le bailli). - 0 bien! vous irritez

«rivure. plus un. fluviaux. .1limant. --- J’ai ninimlnnni’e mon pruplu. fui renom-é à nm
fumillu [à nm [IŒY’I’IlIS (la sangj. j’ai rampa tous les liens de ln.
Imlnrr pour In’nlini-livr à vous. Je «rayais agir pour [ruminer] in
hit?" (Io ions Fijïlili-rniissnis la pouvoir «in rillllpill’mll’. Le llilllllvilll
lilllllil.’ do. mus yeux. Frèmissnnl, je! un: mais cmuluil un liard d’un
abîma. Vous me! àgnrfi man lllll’il jugmnnni. minuit-mm «par loyal-l.

Ann: les nurillunriss inlnniiuns du monde, fêlais sur le point du
[Il velu] puniras man pc-iiplo.

592. m- iitziismn. w Tl’nm’nniirv. un li-l fifi lnngngo il lm) sniu
mil-"r?

llrnmz. a. Un! l’i-mpvrunr qui mi nmn Mllglli’lll’, et non pas
Huis. Jil suis un” liln-v minium mus ni ju 1min me. "insurrr nvm: vous
pnlll’ inuit-r: lus minus chumlilrvsans. lût ni vous. n’étiez plus ici un

du". «in l’vmpnrvur 1;"ij "infini, même un "un mimi ln ili’lslmnnrv,
il" ji-livrnis mon gant tll’Villil, vous, ni. (l’nprùs lus mugira; de ln i’lll’--

kanoun, vous denim Il"! rumlrr raisin: fun! (tonner râpeuse; Oui.
failli-s simili malaria-Ici] à vos i-nvnliirrs. Ju ne suis pnini sans
(hircins-c, rumine (’ifilxd’l (montrant lu peuplui. Jill une épée: ni qui
m’nppnu-lw...

603. w- Suwruznrzn (il cric). -- La pmnnm ost inmln’ml
(Minium 411w lilltfl in. j étai-mi tournés du cm;- Il" linilli [du cr- Michaël,

ri qui: "qui": Kif-luit jetée: Nitra lui et llmlmm. Tri! a déroché sa flèche.)
IllIÊShl’ZIJIANN. -- L’vni’nnl vil!

VOIX Nonnnnuxm. -«- La pomma est (nucluÎ’ul

iWnliiu-r Fursi chaumai". cl. est sur le point fuwnrwrl de laminer, Boulin
l" Hollliirul.)

liliasilfill pilounüi. - il n il"?! (laminant? La laminé!
limans. -- "Milan. est six-nui" www-niez il vous, lion périr!
’WALTIIHR TELL in Huit en mutant irrue lu purulnul. -- l’aire, infini la

poumeu bilVillS hlm, vu Lauü, qui! in ne: blesserais pas ion
Minuit.

(Tell est resté [mm-I la corps puni-lui in: rivant. comme «il voulait suivra
in lillfhlli liurhnh’via lui lullllm du in main; quanti il Voit vmlir laurant. il
court à un remaniai [am-u] les brus nui-«ris, ut la prenne [ÏC’IË’ÜQJCIVL’C trium-

port (avec murale fermant] Mir son (Ywuf; dans cette punition. ses forces
l’almudunncul l’illls farce]. il s’allhisse. Toni le monda est ému.)



                                                                     

(il I I l i ëiËŒÎ-lri’ibiiëuïiimmil mm in; mirai-si; "in:

nahua. 0. bonté du riel [riel boni! . ,
inventait FERS? (au père et nu fils]. un Mus colonial "NFS minutai l
Snorrntumn. -- Dieu soit. ioule!
bismuth. --- Voilà un coup! On on parti-ru encore nous. lttfi [loups

les plus reculés.
limonions un "mais. -- On parlerai [racontera] «tu l’un-lm Tu"

aussi longtemps que ces numingnrs Pilult’l’tlttl sur tours llilsflâ.
(Il inuit la pomme un bailli.)
(influait. u- l’nr une"! la pouline. "si truvum’uel c’est [Fallait] un

1:0in de matir a, je dois le louer.
llœsenmmx’. -- lm croup ost hon. mais malheur à colin qui l’n

lltttlfifill [Il plein] à tentoi- mon (qu’il [mile Dièiifi I I " I
Sr.u:rr.u:ttnn. --- Bort-nez à vous, livroit-Vous, vous vous Élus riri-

lnnwnt tirlv d’iitl’nirr [liliéwii et vous pion-oz ruiourtter librement
riiez vous.

niassions tNN. -- l’union, rouir]. ut. roui-niez ronfloit à sa nil-r6,
[à la mère son enflant.

(Un wok-ni rillllll’ltlltttl’.)

624. -- UEîSIÆIt. --- Tell, tirontv.’

TELL (il raflant). -- Qu’ordonnuzwuns, suignnnr?
GESSLEII. -- Tu os citrin? sur toi Eflll’lll’ll’] tu": illettxiénn- (lécha.

Qui-n vouluisdu faire! Mue pannais-ln avec cela) Ï
TELL (carillonnas-Pi. -- Svignour. tut un! litisngn tirs un-lwr- yin!

ainsi usité parmi les tireurs].
i.ii:sst.i:u. --- Non, Toit. ju Mutation pin viril." riipnnw Un no le

laisse pas valoir la réponva nuls] rioit t’irt’ltlltlttllmitl signitiur nuirv
4lllt)5t? guzla. aura simulie bien quelqm- chose autre). Dis-moi lu vérité
frnnrlwniont ut sans rrnintv [gain-menti. To", «puni que un mit.ji- tu
gnrnntis [amatir] la rio. Pourquoi ln matonnhr illicite?

TELL. --- litt liionl summum puisqu.) Vous "forez promis ln vir-
snnvo [ouin-«è lu niai. je vois tireur; vous dire routière vérité Un
vérité il [and]. (Il tire in ill-clir un mm pourpoint et jutto un linilli un
"agui-il Utrrilllfl in! regarnie le! bailli ara-nil.) Art-r cuite deuxième flèche,

la: hormis... vous. in forois atteint mon vin-r Minuit. et mon, sûre-
mont, je ne vous aurais pas intoxiqué.

(insistait. --- Bien. Tell! Je t’ai garanti in ne, j’ai donné ont purule

ilt? chevalier, jv in veux tenir. Mois. puisque je connais tv.- multi
mises lllljftlllultfi in Vuth tu luire votltlttll’t! «il. gainier dans un urubu"!
où ni luth ni suivi] ne. th’wluis-t-rmit, niin (in "in Inutiru un sûreté
[qttrjn noix sur] contre les titillois. Saisissez-hl, soldois! incuit!
(Un attache Tell [Tell devient dancing.)



                                                                     

"GUILLAUME-Tom... nom tu", mon: ’.ii;.r;1,,f;,.. ..

l .848. ’w---’ STAÜFÏ’AŒÏEIL a Comment,- neignouri Pourriez-vous

tmitérninsiun homme sur (pli- in moi-n. de Dieu s’ost visiblement
manifostèo?

(lamait. --- Voyons si allo la sauvera une seconde fois. Qu’on tu
porte dans mon linteau! Jo vous suis à l’instant. Je veux le con-
duire moi-moine à Kllilstltttrltl.

limitai-mm". -- Vous n’en avez plus in ciroit [ne le flouve: pas].
l’empereur lui-mémo ne. l’a pas, colo est. irontrnire à [tu vautre] nos
lettres de t’rnnrhisot

(insinua. --- Où sont-clins? L’ompcrour les n-t-it «nommai-os? Il ne
l’a pus fait [il un les a pas confirmées]. Il faut d’abord que cette
laveur soit. moviola. taquine] par l’obéissance. vous êtes tous rabattes
aux lois «le l’omprmur [des rebelles contre lajuslice...] ni nourriiiscz
des projeta honoraires do révolte. [nourrissez téméraire rrivollejJe
vous connota lutte. ri. je lis rinirnmont ou fond de vos cœurs [je
renarde au (ratera tout Il fait]. Maintenant. j’enlèvo ont homme du
initioit de vous; nous tous. vous Mrs complices «le [participant à).
on foute. Qui: «triol qui ont. rugi! npprennr à au miro et à obéir.

(il s’éloigne; Benito, flottent. Norma et les soldats suivent; Friusslmrtit
et bouilloit! Notant.)

665. --- WAIJt’llER Pour (un prolo à filma] une violente douleur). ---
(l’en est fait. [c’eslpassr]; il a résolu [cela] de me perdre moi et tous

les miens [moi avec rouir ma maison].
Suri-munira (à Tu"). --- 0h! pourquoi fallait-il quo vous excitiez

le i’urieuxt

TELL. -- Qu’il se molirise, (mini qui n rossonü mu douleur!
STAthPAClttilt. --- Tout est fini umlnionnni, tout. est perdu! Nous’

sonnons; tous enrhumés, tous liés avec vous.
lit-u HABITANTS (in: «minutent Tell). -- Avec vous s’en vu nom:

dernièro roumintiou!
Lorrain.» (il n’approche). -- Tell, j’ai pitié de i:ous..., mais ju «luis

(plioir.

TELL. -- Action [vivez bien].
thL’I-Itfin TELL (au normal. contre lui uvor une violrntr. douleur). ---

0 pour! pour! cher père!
’l’uu. in hlm les brus un ciel). --- Là-lmut est ton père. [moque-to!
STAL’PPAttlttitt. -- Toit, un dirai-pi. rien à. votre fournie de votre

port (de vous] 9
677. - TELL (il élève avec transport l’enfant poutre sa poitrine» --

L’enfant est. soin et sont; Dieu m’aidera.

(Il 8P dégagi- vivement et suit les valets d’urines.)

Cl



                                                                     

i GUIILLKÙME TELL, --, ACTE m. SCÈNE 1, ,-

AGTE [V

SCÈNE 1

LA RIVE ÛRIENTMÆ DE LAC [Il-15 QUATRE’CANTONS.

Dual ruchois esflluplifi, du formai étampa fû-lmrrmnuur formula] bornent la I I
perapuulivu. Le lm: un! «glui; muglumrmuul et grondement violenta des
camera; pullulant au lumps [au milieu du cula) éclairs au cunps de tonnerrn

KIJNZ DE GERSAU, UN PÊCHEUR a? SUN FILS.

1. -- Kim. u-Jc l’ui vu (le mes yeux. vous punvuz m’en croire;
tout (un pilum? rmnnn- je mus l’ai ilil.

La: l’Èclll-ïlïn. --- Tell, mmluil primnuivr à Knsmzwhl, lui. le.

Incilluur lunuuw du plus, ln lirais il? plus millnul, si jamais il
wuginbîlli(11.8001110010? pour lu liberté [si une fois relu (levait
valoir pour la liberléj.

Kusz. --- Le hui!" le muduil lui-unîuur par [un I’l’mmilfllll] le luit.
Ils ululent [ll’lÏt’ÎëÔillülll mir le puilll du s’ruiburquur lursque jo.

quillai FillPiPll. Copmulunl lu louqulli- qui juslmnrnl. su lin-(134ml. ut
qui m’ai aussi forcé à débarquer ici in lu lulu, puurruil bien uvuir
cumul-lui lmlr départ.

LE l’EcuEun. --- Tell ml dans les «inulines, un lllllll’llir du buillil
Oh! ("mm l’ion qu’il vu I’l’llaCVltilrnaaPZ puni.Hun-unau. 1mm qulil

ne ramie plus la hmm-ri.- il" jnurl flair il cluil reduulur lu jus!"
vermoulu-v du lillflllllllll qu’il u si guivcuiunl irrité. s’il relirait"!
librv.

R1:sz.---I.’nnrivn lmunhuuumun ainsi, le HUME sire d’Mliug-
hausvu, us! sur lu puiul du mourir 3’91! ri lu mort], olim".

Le l’ÉcllElfll. -- Ainsi au brin. "0er (lorniùrn suivra Illmpérnnrv.
Il n’y avait plus que lui icelui-lu étai! entama seul; qui [un Meurt
la nm «n fureur des 4mm. (0’83 limitas un pullule.

KIZNZ. «- La loinpôlv prend lmlossus. l’influx-mu» liiuulJv prends

glu: un villugu; (un. pour lllljlllll’lllillll. un m- peut! plus mmgur un
départ [il n’est pourtant plus a [maser à aucun déparl].

(Il Hum.)

m a-



                                                                     

"25. --- La l’ùdniiun. --- Tell prisonnier (il le lutrin! marli Lève

GUHJAUMETELL. au mm tv; aulm-n- 1.; i

lun un: insultait l-yuinniu, abjure [jeun Juin] [finie hautains I Il"
lunche «le lu vérité est "mettre; le "agami clairvoyant est éteint, le
brus: qui demi! nous délivrer est eucllulnëil

La: ms in; l’ni:m:uu.-- Il grêle lori [lourd]. venez dans la cabane.
père; il ne fait pas lion [conammlel rester [séjourner] irien plein air.

Le Magnum..- Vuuls. déchaînez-Vous! flamboyez ion bas], écliiirsl

nuages, crevez! tombez [versez en bushlurrenls du ciul, et noyez la
lui-ru! Détruisez dans leur garum. les générations à venir [non nées]!
Éléments furieux, «lm-muez les nmllres. Vous. ours, et vous, vieux
lumps, revenez uns vastes soliludesl le puys est à vous. Qui consen-
tira il (Paulin) vivra iri- sans: tu "homil- -- -- -- -

La ms in: I’ÉullEllll. -- Écoutez, comme l’anime gronde, comme

le. tourbillon "mail, jamais trinpêlu un sium. (Illuminée aussi fort
dans m- gnullrn [cela n’a jamais curare été ainsi en fureur dans
ne gouffrpl.

La l’ncnnun. --- Visrr sur ln in... un sur] ruilant. jamais rien de
lui Ilil’lWIil cuti-«inventai nmhuunï à un père! [Telle rhose ne fait encore

"minaude li (114mm pétri! El. lu nuluru un me riwullvrnil pas avec
lnruur [me murage [impur] à ru sujull un! relu nu in’i’rlunneruil
pus, si lus rurlwrs s’ull’nisanirul [se baissaient sur] aluns lu Inc, si
uns pins, rus luurs «le glui-i,- qui [font junnlis ilu’lgrlü (lopins lr jour
«lu la rrî-ulinn. se fumluirul du lu luise ù lu «une. [au fondre en bas
du hume larmier chut-si, si les inunlugncs su brisaient, si les
auliques rami-nus s’ulnlumimil, si un suc-mm «li-linga! cngluulissnil
lullillr: les «luniuurus «ln-s rimnlsl

(un cumul muni-r.)
53. -- Li: ms nu l’Él:H8L’ll.-- l’înlnnuluz-mus. un 50mm [ilsrmmenfj

liiolninl sur la umnluguu. Hùrvnnrul un n vu un illilvilll un danger
il! un shunt: un»; ln rlnrlir, ulin qu’un au lui-lin un prières [qu’il
sui! prifi.

(Il niuiuouur um- lutrin-ni.)
LE l’a-":izliuun. -- Mullwnr à llulnlmrruliun qui, on roule in cette

In’urr inutiulmmntj. nul lmllullf-u à"? rus vugnrs lrrrililcs frit! bercée
dans 1-0 lrrribhr. hammam! [ri lu gailirternnil (Pl lu putltllâlflli inutiles.
Lu Itflllpoilv M lllllllrl’ssir, li- wul ri lus llnls su jouent (les rfl’orls
«lu:- hnninws ljmlrnt il la balle avec l’lmmmej. Il n’y a. ni plus ni
lulu, alu-unir urique qui lui puisse nll’rir un abri favorable! Les
roc-hors inhospitaliers, aux pvnlrs [slëh’mnll absuplus et inacces-
sibles, se drossez-ut [se raidissent] durant lui et ne lui présentent
[montrent] qui: lrur puitrinc du pierre Lesrarpée].



                                                                     

.. .68. . GUILLAUME TELL. -- ACTE 1V, scizïin l.

5g. man, maman in montre à: guichet»- l’ére.- un humait, il vient-

ile Flueluu.
Le I’Êm’mlllt. a- llioit un!» les pauvres gens! Quand la. tempête.»

s’est "un fuis ongoull’réu [s’est prisai (intis ce détruit [dans rut!!!

ravin! tram], nlnrs «in: St! minium! en [nus sans [daman (le soi] avec
l’unguissu du la bill? futur qui trappe aux hammam «in fer de su
nage (grillai. Kilo riirrrlw un min lu purin un hurlant; leur tout
mituur lus rurlwrs l’urrëtent. qui. s’élevant jusqu’nn rirl, l’urmrnl
(murent; l’étroite issue.

(Il munie sur la limiteur.)
i 73-. r--- (in rus-ni: PÈGlmlllh-m (Festin blinque- acigiwnriulu.«l’Uri.

père. J4! ln reconnais il sur! luit muge et ù son (lrnpunu.
La Pliant-mu. m- Juslt- Dirul Uni. c’est. lui-munir. c’est. IF bailli

qui est lit. il nm-ignn lit-lins ut t’illItIllII son lYl’ÎIIlf! "ver lui dans su
banqua! Le lilas. du Vouguur l’a viln nltoint ftrnurcîî. Il rc-vnmlnll
nminlrnunt qu’il g a un suignour plus puiwmul. quv lui. ,er raglans
ululicïissunl pas à sa voix. vos ruchers nu court) nul pas hmm têtus
pluvian. son rlmpnuu. Enfant. un prit? pas. n’nrrôlr pas [un saisis
pas] le Ill’i’hl du juin.

La ms nu PÊCHEUR. --- Jc- un pl’ir pas [mur iP bailli ; p» [Will puni-
’lli-ll qui su lrnuvt- river lui sur lu lmrque.

tu: Pimnenn. ---- 0 Invrur aveugle «tu. la lmupëln [à durcirai: de
l’aveugle illuminai! Partir nllrintlrr un seul t’üllpllIlItË, faut-il qur tu
fusants pc’-rir blondes; avar lui ln immun et. lu pilulu.

La rus nr Minium. -- Vois, vain, ils ont «li-jà hournusmm-nl
«Inutili’l [passé rouircfl lu llilggisgmt.. mais la violant-n du la lmnpütu.

qui PIPIIOIIlIII du Trulrlmunstpr, lus rujrllu vers In grand Axonlwrg.
«IF ne.» los vois plus.

La l’izunmm. -- [inhala au lruuw Io Iluvklnrssrr, Midi-jà plusirurs
tuileaux se saut brisis. S’ils me gliuwrnunl pus prurimnnwnl un ln
illinliInnl, le linteau sont lirisi’sruntrn Iu rurlwr escarpé qui «lunurmt
à pic dans lu lll’UItllllIt’lll’ du (un. Ils uni un lion pilule à lmrcl: si

quulqu’un poux-nil. les sunvrr. «in mirait Tell; mais sus liras (Il «un
mutins mini [refluai vllCIIllillt’Qa.

GUILLAUME TELL mire l’urbain-ln.

(Il vient il grandi: pas. regarde énumé- autour (lulni et manifeste ln plus
violenta émanait. [Qnunti il au] l’zirvvnn un milim du in RGMIP. il un jrltn in
annaux [à lrrrr] étendant M mailla Vous la. sol, puis vers le tlIllI.)

102. -- LE FIL-"l Dl! I’Èfllifilm (il tu ruinai-quo). --- Vain. père, (IIIIEI

est rot homme [qui ml] à nghllX Iil-Iillli?



                                                                     

H GUILLAUME. TELL.- -.-rr- (FIE W," SGÈNE I.- » - .

La Plieuse". -’-- ll saisit la terre avec ses mains et semble être
lactame-.1 hors de lai.

La ms ne tannant (il s’avance). -- Que vois-je? Pore! pérot
. venez et voyez.

La Panama (iln’apprOchc). - Qui est-eu? Dieu (la "riel! Quoi?

Tell? Comment etes«vous venu lei? Parlez! :
La FILS au Panama. -- N’t’aliezvvous pas lin-lins sur la halena, pri-

sonnier et eiieliulnt’r (lié).

La l’anime-a. -- fêtiez-vans pua conduit a Kit-saunent? .
Tuyaut- se liwe). 1-- Je suis tif-livre.
La PÈLllklîlt tir son vos. --- Délivre! 0 miracle Je Dieu!
La vos ou Panama. --- D’où venez-vous?
TELL. --- De relie barque lit-bas.
La l’amant-n. un Continent?
la: vos au PÊCHEUR (en même tempo). v- Où est. le bailli?
TELL. w- A la "terri (los vagues [aimasse sur les vaguai.
La l’item-zen. --o liait-er- lilthÎIIItl? Mais vous ? Comment êtes-voua

lei? Comment avez-vous lerlmppé a vos liens et a la teinpotel
TELL. -- Par la pmviileuee miserieuralieuse de bien. Écoutez!
La PÊCHEUR ET si»: tilts. --- un! parlez. parlez!
122. --- Tan" m Vous savez en qui s’est passe dans Altorî?
La l’amena. --.le sais tout. parlez!
TELL. -- Que le bailli nm fit saisir et lier, qu’il voulait me eun-

tluire a son manoir «le Kinssnwht.
Le l’anneau. --- Et qu’il s’est embarque avec vous a Fluolon.

Nous savons tout. Dites, ruinoient Maximum lmhappè?
TELL. -- J’étais murin? dans le, linteau, solidement attaché avec

des roules. sans aunes. un homme perdu. Je n’espèrais plus voir
la joyeuse lumière «la soleil, le visage u-ln’nri de ou: femme et de.
unes enfants. et. «lotionnerai. je regardais la plaine closerie des eaux
[le désert (les raton.

La I’liCllI’Itm. -- ("il pauvre homme!

135. --Tam.. -- Ainsi nous avancions. le. bailli. Rodolphe lolIarran
et les valets. Mais mon «arquois over mon arbalète ôtait a l’arrière.
près alu gouvernail. lit. lors-quo nous faines arrives au min pries du
petit Axel). mon permit que, des goinfres on milliard, sortit soudain
une tempête si terrible et si nitreuse [endette aventurière] que le
eœur faillit [tomba] a tous les: railleurs et que tous pensaient se.
noyer niiM’sralilenmnt. Alors j’enlenclis ferla, nomment] qu’un des

serviteurs s’adressait [se tournoit rem; un bailli ut lui (lisait. res
paroles z u Vous voyez quelle est votre détresse et la notre.



                                                                     

70- - - - nummulaire; TELL.- -- mm 1V, scia-m il -

seigneur, nous nommes tous suspendus nil-dessus de la tombe;
[noua flattons tous au bard data marli. imam] les rameurs, dans
leur [grande] terreur. ne savent. «pari parti prendra [ne savent pas
musela et ne. sont pas très versés dans Pari de umnœuvrer. mais
Tell est. un homme vigoureux et suit. gouverner uni! barque. Qui: ’
ne remployons-nana dans noirci démissu? a

154. --- Alors lu bailli nm (lit: a. Tell, si in le airois rapaille
[si tu le [les Il (on du "une: smwrr [aide-r; «le in tempêta. je pour-
mia bien tu délivrer du lus lÎPlIS. r El mal je répondis : c Oui. sei-
gneur. avec raideur plain in un» unir-rapaille (le nous lirqi initier]
d’ici. n Jo fus ainsi (li-livri- du mus liens, je me lins nu gouvernail
et je immun-ru du mon mile En! je mariais brancmcnfj. (Japon.
dam, je regardais furiiwnwnl. «in cillé où émient "les armes et in
rlmrvhais mis: uliruiiwuwnl Un remarquais d’un regard perçant]
un endrnil rorwmmhlv pour snuivr inti rouvrirait un «ramage
pour s’étant-ni. El. lorsqur j’nprrçus Ejr m’aperçus de] un récif

aplati qui amura dans le Inc...
LE I’Ênnaun. "il" in "mimis, il Nil. au pied du un"!!! Arum. minis

je n’oslimnis pas quia füfpuàfilbl" [pour poulinai mm il est [se
d’une] escarpé, ilo- Pilllflillllllll un sautant d’un luttant].

169. --» TELL. v- .lr. i-rir aux valois il" ruiner vignnrrusrmrnl
[d’aller de la "mini jusqu’à (-0. quo nous nrriviuns «levant la plair-

formfl «lu riwhrr; lit. i-rini-jv. lu plus grand dangor [le pire] MW
surmnnlë El lnrsan bivnlôl, ù furru «la. Pillllt’fi, nant: l’rùums
marlin. jiimplnru laInixùrimrçlmluDiv" ri. nppuynni du inules mus
forces, jc- [musse (presse; l’arrière il" lmlmu (rouiro- ln. paroi du
rut-lima Alors. saisiras-nul rupideuwul mon nrlmli’zln, d’un bond
[sautant [mut] ju "fémur". sur la plaie-furuw, M «hm vlgnuruux
lump du pied ju rvpuussu U010] lllll’llÎlWP "mi l’rmImMiliun sur in
garnir"! «los vaux: qu’rllv llulli- («Un peut nanar] lin-lins sur Ira
munira à lu minium du llim! Grill ainsi qua me Vfllfl [nuis in]
sauvai du la vitilrnru ilr la livmpôlc- (il du Will! «lus humilias, plus
chum-vous» minium.

183. -- La PÊCHEUR. -- Tel". Tell! Lu Seigneur il fait pour
vous un miracle. inunifvsic; in punir on puisât! «miri- "les sima.
Mais. (lin-s. ou pl’llsrz’vmli «Un "minimum? Car il n’y a pas
du sûreté pour Huns, si lnulvl’uis lui bailli ànliuppu vimni ù la lem.
pôle.

TELL. -- Jar l’ai minium clirn, lorsque j’oïluis "rivure allodial sur

ln humant, qu’il mulnü nilvrrir il llrunnun et me rouiluire par
Si-lm’ytz dans son manoir.



                                                                     

-. -GUlLl-.AUME- TELL. -- AGTE 1V, sauna r.- - - 71-.

Li: minium -- Veut-il siy rendre. par ferre [prendre le chemin I

verge. ce lieu par terre; î -TELL. un C’est son intention [il le pense].
LI: Puceron. -- Ohl alors. couliez-vous sans retard! Dieu ne

vous tirerait [aideraifl pas deux fois de ses mains. "
TELL. - Indiquezvumi [nommez-mail le. route luplus courte pour

aller à [vers] Arth et Kussnncht.
Le PÊCHEIm. --- La guind’route pesse [ne lire) par Steinen; mais

il y en a une plus courte et moins fréquentée [plus secrète] par
LOWM’Z; mon fils peut. vous y conduire. n . I I I . n

TELL in un doum! in innin). «- Quo Dieu vous rinëmupense pour
votre bonne notion. Adieu (Il s’en vu et revient). N’avez-vous pas
aussi prête surinent. [juré airer] un Ruth? li me semble que j’ai
entendu votre nom [on vous a "animé Il moi].

Le PÉCIIIIJR. --- J’y (dais et j’ai preu- le serment de l’alliance.

Tan. -- Mors. allez vite à Buridan Méta-vau: verni. fuites-moi
ne plaisirl Mn fournir se désole à cause de moi! annourvz-luimie je
suis sauve et ilion ruché.

207. - La Plieuse". -- Mais ou lui ("mi-je que vous vous dieu
enfui?

TELL. -- Vous trouverez près d’une mon beau-père et d’autres
conjurés du Ruth [qui ont juré avec au Ruth]. Outils soient ron-
tonls et ne perdent. plus roui-une [de bon murageliQue Tell est. libre
et. peut faire usage Dimitri! de) du son lirois ; que bientôt ils entent»
«iront parler du moi [quelque chose de plus ri mon sujet].

La l’àcnaun.--- Quo rompiez-mus faire [Qu’avez-tous dans la
pensée]? "Houde-moi idévnumies-le-nwi]fruurlwuwnt

TELL- --- Qunnd ou sont fuit lest-ml fait), un on porion! [cela
viendra dans le dîneurs]. (Il s’en vu.)

La PÉCEEHR. --- Moulru-lui in voulu. Jenni. bien. soit livet: lui!
Quoi qu’il «il untropris, il le conduira. in lionne lin Eau (mil.

(Il Rien vu.)



                                                                     

" - I " ’ I ’ÏiU’ITÆkUIlIE TEL-L. -*-r ÀCTE 1V; SCÈNE H.-

i SCÈNE u

Le naseau n’ArusouArsI-m.

LE [LUNE dans un taule-nil. mourant. WALTllEll FURS’I’. STÀUF-

PALIER". MELCIITIML (il lMUMGARTEN, empresses [occupes]
autour de lui, W’ÂLTIIEIÏ TELL; agenouillé devant le mourant.

217. --WM:rusn Faust. --- C’en est fait de lui, il n’est plus (n’es!
passé avec lui, il est (lu-delà].

Smarracusn. -- Il n’a pas l’air d’un mort [Il n’est par étendu

comme un "tarti. Voyez, la plume que je pose sur ses lèvres s’agite
aurore. si": àtlllllllt’li est tranquille, et ses traits sont. souriants et
paisibles [renvient paixihlmnenll.

illuminante" va a la porte et parle avec quelqu’un.)
Watteau Fiflis’r (a llanmlmftrnl. --- Qui ost-ce?
minimum-:5 (il revient). -- C’est dame iledwigr, votre fille; elle

veut vous parler, elle vaut voir l’enfant.
(Wultlier Tell se lin-M

Warrant! Perm. -- Puis-je la cumuler? Ai-jr moi-même des
ramendions? Toutes les douleurs s’amuuuuloul sur ma. tôle.

"marlou (pénétrant sur Irlacùllt’). -- ou est mon enfant? baiseuse-

nioi, il faut que je le mir.
Snurracuan. -- llmurtiozwous. Songez que vous êtes dans la

eleison de la. mort.
Browne: (elle sept-écima.- vers son enfant). -- Mou Walllwr! 0h! il

vit [pour mai] l
l Warrant! TELL (Hue suspend miaou de en mère). «- Pauvre muret

230. -- "EDWIGE. -- Est-cr bien sur! N’esdu pas blessé?
(Elle le man-idem avec une Rollicilnde inquiète.)
Est-r0 possible? A-t-il pu tirer sur loi? Comment l’a-t-il pu? Ohl

il un pas du rieur. Il a pu lancer une flèche sur son propre
enfant!

W.u.rmza Frasr. -- il l’a fait art-r angoisse, avar l’âme déchirée

de douleur; il l’a fait contraint par la linier, var il y allait de la
vie.

"EIIWIGIÆ. -- Oh! s’il avait un un rouir du père. il serait mort.
mille fois plaid! que de s’y’nïsnudrv fille filin) relui.



                                                                     

communia. mm "f mis. il”: sensu tu ’

«le Dieu qui a si bien conduit tout cala.
llanwmlc. à Puis-36 oubliar on qui aurait puiarrivor? Dieu-du

Ciel! Je vivrais quatre-vingts ans, que je verrais toujours l’enfant.
attaché [sa tenir debout attaché] et mm para viser sur luirai toujours
la même nm parch le anar [volera à moi dans le cœur].

Macaron" -- Femme. si vous surira comme le bailli l’a irrité.
llanwmn. --- 0 cœur famnrlio (les Minimal Quand volro orgueil

est allouai. [alors], vous irawz plus agora a rien; ils exposent,
dans rowing!» mgr. du jru, la têtu «la l’enfant et le amarile la.

latéral" ’I -250. -- marmonnas. -- La sort (le voire mari n’est-il pas assez
rrurl pour un» vous l’aggrnvirz [le blasiez] par vos durs reproches?
Nova-vous mirant! pitié. [sentiment] pour ses saumoneau?

"momon (Elle sa tourna vers lui ut la regarda sévèrement [avec un
grand rumina). -- El. toi, nias-tu quo «les lanurs pour la malheurdo
ton ami? on Min-vous lorsqu’on n aboma (la liens le meillrur (li-a
honniras j’en-maltent]? Quo! secours lui arez-vous donna ma était
alors votre amours]? Vous avar. vu la rrima, vous rave: laissé
s’armmplir; vous avrz smill’rrl pu limmnrul infini Narval. [conduisit]

vomi ami au milieu «la vous. Cri-ru ainsi que Tell a agi a votre
égard? Est-il rush? la a vous plaindra (ne tenait-il aussi (à regrer
Mafi- lorsquu clurriôro lui arrivairul me pressaient] les cavaliers du
bailli. ut quo ilrvnnl loi mugissait la lac: turion? Cr n’est pas avec
trilllllilflfi foisonnes] Imam- qu’il a ou pitié «la loi [t’a plaint]. Il
s’est aland- dans le curial, oubliant. ;il oublia] fmnmo a! enfant
ut l’a sauvé.

W’MJHBR Forum - Quo pouvions-nous taulier pour sa délivrance,
nous qui étions au peut Il()llll.ll’(..’ et sans aunas!

367. -- llanwma (alla se leur sur sa poitrine). --- 0 pénil al toi
aussi tu l’as prrnlu! La pays, nous lotis, Forum perdu! il nous
manque ù tous. hélas, et tous nous lui nianquuusl Dira préserva
[saurai son lune du dom-spolia La rotin consolante [la consolation]
d’aucun ami un (lamantin. vars lui [pénétrera en bas] dans la soli-
lutlv (l0 son cachot liions son cachot démit]. Sil devenait malade!
Hélas, dans l’humido obscurité de la. prison. il mira sommant.
malade [il doit devenir moladeL Connue la rose das Alpes paru. et.
dépérit à [dans] l’air dos marais, il n’y a pour lui «la via qu’a la

lumian- ilu solo", au souilla mnlmumè de l’air. l’risnnniar! Luil Il
ne rainura que lihrrli’v [sa respiration est la liberté]. Il ne peut.
vivrr lullKlPlIlpS dans Iris Ininsmrs (le muffin] «hm souterrain.

.-Ï"7S1ïtirrriâiisii.; Voué daman touar la inisëricordiouüe [amidonna-g . . .



                                                                     

cinnamome rem. - ACTE W, sonna n.. ,m.

STÀBPPÂCÏIEII. à; Comma-voua nous ions voulons travailler fagir)
à. ouvrir son cachot.

IIr-awnnz. --- Que pouvez-vous faire sans lui? Aussi longtemps
que Tell citait libre, il y avait entrure de Fermoir. alors l’innocent
avait. meure un ami. l’imprimé un défenseur. Tell vous eût tous
«leurras. Vous: tous inimitable ne pouvez ile-lierres «vilaines! (Le baron
ne. réveille.)

Humaines. -- Il remue, sileneel
280. -- Annouwsm ne relevant). -- Où est-il?

manucura. --- Oui? I. I I IAfll’mfikilâfiïr-fl il me manque, il iifaiuiinluinleau dernier
moment l

ânonnera. -- il veut parler 5’17 pense] du jeune gentilhomme.
Lat-(m envoya ehereher innova-bon vers lui

WALnnm Forum -- Un l’a envoya elwrelier. (muselez-vous! Il a
retrouve son mz-nr, il est «les nôtres (muni.

STAEFPMMER. -- livre une Immiiesse heu-nique.
Amsamusns. -- Pourquoi ne vient-il par: (poumi remWoir me

rlrrniere beno’wlielinn? Je sens que me [in approehe [relu [fait tirer
moi] ilipliltlllnlnl.

STAut’PActlBtl. -- l’as enclore. "la" noble. seigneur! (le entonnai

vous a mainte, et votre regarni est elair.
Âïflfiiilnl’fiEN. --- La sunlÏt’anee est aurore la vie, elle nuera m’a

quillée. Mes «inuleura illesottlrrir] Sont linier rumine mes espionnera.
(Il remarque lenfanu Qlli PSI fl’I l’IIlÏHll?

WALnn-m Faim. w lietiissez-le, a seigneur! Nesl mon petit-fils.
et il n’a plus de pure.

lntftlwlgt’ intube. à yeuonw over l’enfant devant le mourant.)
ATI’INGNAl’SEN. w il! je vous laisse tous mus père, tous. Malheur

à moi dont (qui: les derniers regarda nul vu la ruine de la pairie!
Me fallait-il atteindre en lerme Minime de la vie pour mourir
avec louiez: nies esperanmuî’

313. -« Hun-Maman m Wattlwr Furet). --- Faut-il april se unipare
de nous over en sombre ehagrin? N’eelanotons-noua pas sa «ter.
ulcère. heure d’un lin-an rayon tl’eapùl’am-ei’ Noble laurant! relevez

votre esprit abattu-f Nous ne stilllllwfi pin tout in fait. almmlonnes.
nous ne Slllllllws’ pas irretueilialilenienl perdait.

ATTINIIKAIIREN. --- Qui vous murera?

WALrnsn Faust. - Nom-menins. Emma-z inpprrnezl. Les irois
pays se en"! promis in» un"! donne la "me; «le damner les tyrannie.
Ifullimwe Ni annelure; un serment par"? nous lie. Un agira il?



                                                                     

garé obi) mai dur l’uunëe commencé sur! nouveau bridât. Vairé Il

poussière POPOSONI dans "un trrro libre.
- Mnmmusm. - 0b! «i-itnsanni, liniiiuncc est. vaticiné?

MRLcnmAL. on Le même juur lus trois mutons se soulèveront-
Tnul. est. prêi. et le. son?! bien garai» jusqu’ici, quoique partagi- par
plusieurs cenlaines de. personnes [plusieurs catimini-s le partagent].
Lu sui ost. mimi firmans] sans les tyrans, les jours de leur règne
sont complais et. bientôt leur [mon même ne se retrouvera plus

[n’est plus à lrnureri. .Musauwssw. -- intis les suiiclm fnrlurossns (IP vos contrains?
MÉLCRÏKAL. a» Ellesimnlwrnut muftis la manip four.
336. --- Anusomusnn. -- Et les noblrs ont-ils pris par! fixant-ils

participantsï in "in." nliinurr?
Sntrncurn. --- Nous ruminons sur leur appui [nous 1mm alleu-

dons à (avoir) leur appui] au nmnnmt (le Paulin" [lorsqu’il s’agit 1;
mais pour le munirui, Ici paysan son! a, brêlé svruwut.

Anlsmuusus (il ne retirent!» iflllh’mfllll, mec. une [gratuitI surprimë). un

Le paysan il un? entreprendre "un leur chose avec ses promus
ressuurrvs, sans in SQNTIIIIN dos unblus. n-I-il ou faut du muiinncv
dans sus propres forons? Oh! alors; un n’a pima ire-suit) de nous, et
nous punvnus tirsrmuirr sans www-i. [noumle’fl dans in tumlw. La
dignité illilliiliiu? un"; survivra. «lin à" luniulivmlrn par d’autres
forces [elle vitra après nous, la dignité dans l’humanilfi real se
maintenir par d’azur": [1»me

(il puna un main sur la têtu du i’unfnut. qui est ù genoux (ici-nul lui.)

ne mur lôiv, mi fui pillflïl’ in puritain, surfin: [rertlira] pour
vous "un unuwilu M lilPÎilNli’P iiberlô; hmm-n (Plat de Moser
s’cëcmuir. lus [Huns Minimum. 14.qu vin nouvulh- ilrurii. sur lus minus.

350. - Surrnizunn (à Walther Fin-ut). -- Vuyvz (in quoi du]!!!
brillent 2ms yrux [(11101 aria! se répand autour (la son œil]. (in n’est
[me in nature vxpirnuh- [liccrlùwtc’nn (le la naturfl, rient claijù la-

rayonnouwut d’unir vin mmwllr. I
Arrmuumsas. -- La noblesse CINSCUINI du rios nurirus chilien!!!

r! prêta! aux villes le Sl’rlliflll «in lumrgouisiu; «li-jà l’lirbllnmi. dot-jà

la ’iihurgnvir nui minimum? [relu a mmmenré dejci dans...) Ln
110qu Berne 1311M! au (Mr souveminr, Fribuurg est unir suri! farto-
rrsso. pour 109 barnums fun-us. Zurirli arum ses rurpumiinns et en
forme immine): une amuï.- du www. La puissnum dm mis su
brise coutre ses nunlmris a’riuriwis.

(Il dit (w qui nuit sur un ton prophétique [de voyant]: snu discours
n’i’vièvu jumpi’ù liimipiruliuu.)

.,.auxi.mea TELL, --- un»; 1v. acinus n, . . ..



                                                                     

" "-iziüïïtnnnn ricin" --IAÎCTE- "tv, serinait.

-- ;- Je vois"- leSÆtriiirns ut lei-s inutiles fîfifilïlillriï simplifiai? (réunir -

s’avançant) rowing (le. tatami loura armures pour combattu! un
. "purifiai paisiblu dn immun. On nombril à omnium il? est câtribiütil

à mort et (l riel; maint. délité s’illustre: par une lntto [déflation] ann-

glnlitn. Lu paysan su pri’nripth, ln poitrine "un, en victime vola".
miro contra in forêt. (les lnllNlS! Il Ira brime et in fleur du in "obtenue
tombr, ut la librrti’: triomplmntr Hum? Suit drapeau.

(munissant las mains du Scintilt’nclwr et de Wiiltlior Film.)

370. -- Aussi. Soyrz furtruwnt unis, l’ourson-ut et à janmis
failerwmllcmenlj. Qu’mwnn caillou [lien] un soit étranger ù tu lilwrto

d’un nuire catalan. Allumez alun (au gamme: (leur fanaux? un
sonnunl. un vos "minimum, ntiu un» [un coulaiclùrcis puissant un
rassi-niin-r rapinlrnwnt Min que Pullman! se réunisse rapidement
ri 171’113"qu Soyvz nuis, nuis. unis.

(Il retombe sur rapailler. son rumina innninuîmi uniment. «nenni malles de
Purin ut de fitnull’ncimridau qurrs] Continu le considèrrnl meure qlillhpltm
lupin"!!! un nib-110v, pliifl ils w n-tirùut [Martin] livrés il li-nr doulour. Pon-
«iuntvu lampa in art-vitvuru sont outrais muni bruit. ils n’upprorlu-nt vivre les
sigma «Tune ilnnlmir plus ou mains viril [plus amincirai"! ou pluie riofvnh’l.
Quelques-uni: a’ngmuniillrnt [lupin-vs de lui ut pleurent sur au main: pendant
culte maline mnottr, ou mutin in Morin.» du eluitvnn Un «lanier est «omnium

Les pnîcüdvuts. IllÏlll’ZNZ.

875. -- Ruban»: (ilrutrr avec prëvipitulimr). -- Vil-il? ou! «litt-s,
pull-il Ilt’rnlmlilt’u "liront?

WALnuzn Futur (il moult-ih tu baron on détournant in visitai: finira
«rang.» daman-na). -- Vous Mm "nommait". non-n seigneur suzerain
i-l notre prolmrlirnr (et m chalon" n un outra maître [nom].

lirons: (il tumuli.- ln lampa de son leIfIr’ et «tumulte mais! rhum violente
.tontunr). - Bonté du. Dit-u 56 [Jim (nm; l Mon rrpculir vient. trop
tout! Nu pouvait-il vivru quinqua-s instants Utilisations) du plus
pour voir le cluniguuwnl «tu mon «mur [Mon cœur changé]? J’ai
méprisé sa voix luyulu pondant qu’il junimdtlil, curure- ilu puai-chai!
mamm- dans] in liltlliôrlë; il n’ont plus. il un parti pour toujours. il
un.» laisse le poids d’une funin inexpiée [une lourde faute impayrieit

Ohl dilrs. est-il mort. irritô ronlru "un in: murmur- rmilre moi] ?
STAUPFACHER. --- Il n MINI"! appris un mourant ou qui: vous avez

fuit. et béni le. rom-agir. avec lequel runes nvrz parlôl
nous; (il vagi-nouille duvuut lu mon» -- Oui. rosira»: sucrés du Colin

(lin? j’aimais [fait homme Mer), oii’rpoinlln immun] inanimée! Je

le le jure ici. sur in main gluait: pur in mort [la main (le mort
froide) : j’ai rompu pour toujours tous les lions cilruugm-s, je suis



                                                                     

iïïiiiQiàaiiüé "une; -- me ’ tv; Il 7?

I Il revenu aines-trouaitnyens (li-man paupiette niiiswxiiSüiSsGet son":
rem de tenta nain ante... (ne levant.) l’leurez sur [partez tallent!
perm-l’ami, la pare ne tous, omis ne désespérez pas! (le n’est pas
seulement son héritage qui m’est Mur son mon et son esprit-
descendent sur moi. me jeunesse pleine «le force. [fraiche] amplit-
tern ce que sa longue vieillesso (son riel! aigri a pu rester vous
devoir. Watt-raine pure, donnez-mm votre main! le votre, Statu]?!-
ehert vous aussi, Melrhtlml! u’ln’rsitez pas! ont ne vous détournez
pas! recevez mon serinent et mon vœu.

404. - W.u.rima Faust. w hantiez-lui in main. Son coeur qui
revient (in nous mérite confiance. . . .. .

MELCHTHAL. -- Vous avez "reprisé [estimé ri rien] le. paysan. Dites.
il quoi doit-ou s’attendre ile votre part?

Renan. ---- 0b! oubliez [ne roux souvenez pas de] l’erreur de ma
jeunesse l

Sïmrrmnlnn (a neuronal). ---- Soyez nuis! Tel fut le dernier mot
(le notre père. Pensez-y!

Mm.ctnn.u.. -- Voici nia innin. La poigner (le Inuit: d’un paysan.
noble. seinnenrwst aussi unepnrule d’honneur[d’homme]l Que serait
[qu’est] le. ehevalier sans nous? et notre profession est plus aurienue
que in votre.

lichens. --- Je l’honoru et mon me.» la protégera.

Mamma.u.. - Seigneur baron, le brus. qui stitlllllfl la terre
ingrate [dure] et. limonite son sein, peut aussi défendre. la poitrine
(le libouune.

420. -- "vous. s- Vous [trottinerez nm poitrine, moi je prote-
gerai un rem-r protéger;- la votre, ainsi alertenitrons-nous plus torts
l’un par Foutre. Mois il quoi bon res paroles [de quai parler] lorsque
tu patrie est eueore ln proie «les tyrans étrangers gr!!! la tyrannie
étranglerai? (Je "les! ou» tjlltllltl notre sol sont même «le l’ennemi
[par (l’ennemi) que nous viderons en paix ce. aillèrent! [nous nous
arrmtgerons’.

(Apren un moment (le giletier.)
Vous vous taisez? Vous IÙWEZ rien à me dire? Continent? Je

ne inti-rite pas (inerme que vous oyez ronflant-e en moi? Eh bien! Il
faut. «leur que je penture "talure vous dans le secret (le votre
alliance. Vous avez tenu une assembler, vous que: prêté serment
[fur-ëj sur le llutli,je suis, je suis lotit en que vous avez fait lit-bas.
lit quoique la alloue. tortu] ne [niait pas été continu par vous, je l’ai
garni-e connue un dépôt sacre. Jamais je n’ai été l’ennemi de mu

patrie, croyez-moi. Et jamais je n’aurais agi contra vous. Mais vous



                                                                     

l "78 I I "titrait-Will: fieu. 4- Airîirlo: ni, seriné-inti..."

7 .. avez-mal fait! de: «tillémnimlull- mitonné presse. il tout agir-pmiiifitd-- f
nient [il est [19min d’une arrima rapide). Toi! a déjà été victime du
Vos délais.-

639. -- Snwmcnnn. -- Nous uvaux juré automne lu Noël.
lichent. -- Je. n’y étuis pas, je n’ai pas juré «me nous. Si Vous

allumiez, moi fuguai.
Mnuznmn. -- Quoi? vous vomlrinz...
limona. -- Je il!" comme Iunintounnl un nombre du obels (pères)

du puys. et mon moutier «lovoir ost du vous protéger.
Wuxmsn Pour. «- Confier [0’011an à la tortu: vous! mon:

I (lèpultillu [poussièreL tel ont vitro. premier. votre. plus suint devoir.
hument. w Quand nous murons aliilivrù le! puys, nous poserons

alors sur son cumunil [a luisur la litière] In ronronne armure fruit-ho
de in vintuirv. 0 amis! jo Nui plus souloilwul à minimum." lus tyrans
pour miro canuse (tout! muse arec [ne tyrans]. mais (luxai pour la
minium (ma propre cause). Évaluez (il apprenez :h’flll’lcfî. Mu Berthe

n disparu. swrolvuwnt milouin un miliou «in nous par un» audace
criminelle [un audaciemr forfait j.

SrAurucnsn. -- Le tyran au. soi-nil pornos (auroit osé) une telle.
violonai: mnlro min flamme libre n-l unhlv.

456. -- liman. - 0 nuis muta! Jo vous ni prunus mou secours.
pi. il faut ou" jn Pioupiou-n (in vous li- pt’vmlur. Un m’u ravi, arraché

ma lill’Il-llllllétl. Qui suit ou le. furieux la «urine, à quelle violeiwo
criminvllo il mira osù En portor (se sont enhardi; pour mnlrnindro
son coiur il une union îlien] ululai-roc. Nue inhinilhlonnoz pas. oh!
lljdtl’l-Illlli in lu sauver. Hic! vous chérit. oh! un... a méritai ("9111:9 par

son dévouement pour in panic, qui! tous lus. brus s’urment pour (allo.
illuminait Futur. --- Quo WillltlZ-Hllln outrqnwmlru?
Ennemi. «- Lu sain-j"? Ali! mon. vos tout-brus. l’ami qui uni-v.

loppont son suri. dans l’itilgoiasv niTruuse du colin incertitude ou ju
un mais. nfnttaclwr à amour mon lixu [à rime de solide]. coin sont
(55! vluir dans mon Linn- : «in n’est quo sans los ruinvs du in tyrannie
qu’on pour-u. la rotrouvor mm. prit! .u’ulmrwnt être déterrée de

dessous les ruinas de la puissance (la tyrans], il tout que nous fur-
ciuns touch lus c-ilmlvllns, peut-MW poilaitremuai-nous aluns son
cachot. Miami noir) si peut-étym? nous pénétrwmm dans ce cachotj.

475. -- MELCHTItAL. «- Yvon, courtoisoz quina. Nous vous suivons.
Pourquoi (litière-r :viluimnerl jusquït doutait: tu que nous pouvons
unjourd’lnuiTIR-ll litoit libre lors-quo nous mon» juré un Ruth; raz-i
(incubat monstrueux n’avait pas encore été commis [n’était pas
arrivé]. Le lumps nous impose. [110’100ch lui] de nombreux devoirs



                                                                     

aline- TÉILLL-ï -4- uuiu’n-ga solfiai"; rif-.-

;,unémnutre loi1;.:gtii..soroiç.[èst] altise-1.. nant; peut; hésiter l’inclure. .

Mai puisse maintenant encore hésiter]!
RUDE!!! (à Stualïaclior et ù Wultlior l’oral). ---- Cependant, urinés et

prêts il agir [à l’œuvre],attendoz les signaux de leu sur les mon-
tagnes, rnr plus rapidement que. par la voile d’un mon! [qu’une
rafle messagère mie) vous arrivera la nouvelle [le message] de notre
victoirr, et dès que vous verrez briller ces heureuses [biennaux]
miniums, tombez alors sur l’ounenii comme l’éclair et renversez
[brisez en pièces] l’édifice du la tyrannie [4871.

("a s’en Vont.)

SCÈNE un

La cornus anaux in: tiennent.

Un descend par derrière entre. des rochers. et avant que les voyageurs
arrivent sur la arène, on los voit déjà sur in hauteur. Touto in soeur. ont.
femme peut des rochas; sur l’un des plus avoinais est une saillie planton
Illarlvriasoaux.

TELL Ntlïlllllîl? Mer- son urhollrtr.

488. --- ll doit venir par tu clirmin creuv! Aucun mure chemin
ne inem- il lilissuueht. lei j’aimromplirui mon litBSStlÎll [00102. L’oern»

alun est favorable. Co buisson de sureaux me ruelle (Ï sa vue (Il! (wifi,
de cette hauteur, nm florin: peut l’ulieimlre; le chemin rat nitroit,
il arrêtent roux qui voudroient me poursuivre [füroürsw du
Plu-min empêche les poursuivants]. Règle ton connue over le viol,
bailli, il tout que. tu meures (tu dois pai’lirl. ton heure a sonné-
les! tironien].

Jr rivois tranquille et. paisible, mon trait. n’était dirigé que sur
les haïtes des forêts. nues permises étairnt pures de meurtre. l’est
loi qui m’as arroi-ln;- de cette lutai paix. tu us change en poison la
(Mireur de mon pionnes pensèrs [en [amarinant venin de dragon
le luit (long Qui sa donne pour but. in bite de son enfunt incitai-Io]
prix! aussi atteindre le ruutr do son ronron.

505. «- Les puni-ros [li-lits enfants. les iuuoeents. lu fidèle
ùpousr, il tout que. jn los protège contre tu fureur. bailli! Au
moment ou je boudais la «ordo de Voir, quo mu main trembloit.
que tu me contraignais avec une joie internoit: et. cruelle il. fluor la



                                                                     

ii (fic-"iL-AUME TEL?! L’ÂCÏ’ÉIIÏV. 186.!. "E in; " "

I "fêté": iloiïrhïih enflait, liirëqiiië, iiiniuiëmnt ntàùppliœut; in niai-"(ululuis "

devant lui. alors je me jurai il mliivlnôml! Mans mon inhërieurz,
’ une un serment Minima qui! Dieu seul animait-i qui! la premier

but. de mu mornifle [prorhaiufl nm": serait. ion cœur. le que je
me jurai dans ou moment d’infortune torture est une tintin sacrée.
jn vaux l’unquillvr ["paym".

Tu 051mm snigneur (il l0 lmilli de mon nqurnnr; mais l’ampu-
rcur un se surah. pas permis en quo tu as osai. Il l’a. vnvnyù dans ce
pays pour rendra lu justivn, une justice mÏrvürn, var il est irrité.
mais un" pas pour (mer mmuwllw impuni-mm! lux plus: barrîmes
forfaits 1mm unir-juin-hmuiriilm-ll y n [il val. un [lin-u punir. punir I
«il lmur venger.

525. -- Viens. toi qui fus l’insirnnwul [porteur] d’une! manif-ru
duulnur. lui, mon juyuu la. plus Cil"? maintenant, mon plus pn’u’ivllx
fhnut] tréma J0 vulve tu iluunur un. lm! inaccessihlu jusqirii-i aux
pionna priùrvs, "mis qui un tu résihtvm pas, (è loi. [il lui, (-lièrl’
[fidélr] varan qui m’as (tu)! du fuis linlùlvnn-nl sorvi dans lus ennu-
svnwnls jnymn, un lululmnilnmw pas dans colin mimi M lerrihlu
cirronatlmce [dans le h’rriblc sfim’eumj. Tintin lulu punr ruile fuis
encore, carda nan.-. lui qui me si muwul. donne dus uilvs ù mu
(lâcha mortellu [malaire]. Si ullu s’ôolmppuil. "minimum sans hmm
du. mus mains, jn n’o-n aurais irai; pus une; secundo à envoyer.

(nm voyngvum [mimait sur in scène-J

537. --- Je. "un ili’uspn-uir un un hum: du pierre qui Miro un
Voyagvnr un iminui. du rupin Çpmêpurë au voyageur mur un mur!
reluis]. Car un "un n’a-st lu puni» ilv prnmn [var ic’i n’est (11mm
faymfi, un passa. rupinlvnwnl l’un (li-vaut Future, inclim’lrunl, en
étranger, sans Ninquic’llvr du; min-s d’autrui [et on n’inlc’rmye pas

après sa chialeur]. lui. puas" ln illuminant! sinuions»! lu pâli-ri" un
lègvr lingam Uëyérement refrains» râla], li- moinu mimi, in minium
brigand M h- gni Inhuilrivr. in vulpinrluur MW sur: vlun’nl lulu-du-
mont rhumé, qui vioul dm; mini-(w loiniuiuus [de (trin, (les can-
nées (les flammes], (’ill’ clampin rouir rondin! un hum du monde.
Tant: [milrsuivml leur clwmiu et tout à leurs uflairvs...,o-i la
minium. ("est le. "wurtrv l (Il 83134;in

550. -- Ann-omis, un»; vin-vs flifi’lllls. lursquv miro par" vous

quilluil in» hui: à. sur! ruluur iquaml il ramait].
var il un un i- Willâ upporüll qnulquc

chose. (Pi-l me oumm Ammi "wos moulu

annam-



                                                                     

S GlilçbiiUME TELL. à- 401i; w, agnus tu,

l "luit-liard d’un "inhumai""minima miam 3163i bêtifiai au iminrlrië": é’èiiiÏ

la vie de son onumni qu’il anuitai, (il paumait, "minimum nucarn,
il impènàe qui! virus, rlmrs «mais. 0’011! [mur vous défaillira. pour

pruiàger votre uiumble inimcvnco de la. vengeance du tyran qu’il
vu. lmndur [maintnmnt] sur! un! homicide. (Il se lève.)

583. -- Je guirltr uun nable pmiu [gibier]. Lu chasseur nu au
lasso pus in laisse pas (fait; l’allumer] «Forum dos journôrs unitif-rus

pondant. Mans): lus rigururs du l’hiwr, de snutur (faire des sauts
Illlslll’llflllJ’Ï du rucher (in rnvlmr, rl’nsmlndvr lus parais "sans des
glaciers un il 3.1llllli’illllli’ill’. ("ou il se trolle avec] son sang, punir
8"!"in un mim’bruhlu «humois. il s’ugii ici d’un prix plus: phi-vieux:

le cœur d’un mmolni qui vvul un: puniru. .
(Un cumul daim le lointuiu une triasique joyeuse qui s’approche.)
’l’nulu mu vin. j’ai manié l’un-u, je me suis exercé un tir Belon

les règles (les nmhrrflj’ni sium-ut lnnrlu’: ilim? dans; lu unir de la
cible ut dams lm fétus du iir, mupurln [à la maison] nizlinln lit-"Il
rémmpunsv. Mais (uijuurd’lml,ju vous: faire mm] «ou!» du Ilmllrn pi

gagner le prix le plus bran qui 81’ puisse lrauvemluns l’vuvvinin du
uns nmnlngni-s.

Une nono. passe saur in scène et moulu l». long du clwmincrenx. TELL lu non.
sidère, appuyé au! son arc. 5T U551. lu gardai champêtre, s’npprnclau du
lui.

579. --- 81055:. -- l’œil la nui-[Mur du muwnl. du Mmrlim-lmrlwu
qui chili-bru aujnurd’lmi sa une" Mai tient iri son minime nuptial],
un hunnm- rivlu- qui a hiuu dix (muni-mm sur lus Alpes. il ru chur-
clwr su liuum’w il lniim’m «il 00"" unit il y unru grand" fëlm il
Ktlssuuvlit. Vvuuz-y grimai. lnus lues liruws gain; sont invités.

TELL. --- Un rumin- [rishi n’ont pas à sa. plus" [ne convient pas]
dans mut [maison ([th une».

firman. -- si quoiqu" chagrin vous opprns’sn, rujnlnqu www,"
«in vulve munir! Frein-z un qui si: présume me qui viral]; lais temps
muni. durs uujmird’hni. c’est punrnpmi l’homme doit s’empresser de

saisir in joui [saisir facilement la joie). lui un mariage ni ailleurs
un vulvrwnwul.

Tant. -- El smiwnl l’un viuni srjoimire à l’autre.

891. --- STtrssI. -- Ainsi vu in annule muinlcnnul. Il y a parlant
assa de nmlhours. Un filiciillmiwiit du montagne u. en lion duns in
puys de Glaris (Il "un un rôti- dn ullïll’lllm’h s’osl. «ici-nuln’r.

Tan. --- Lus "unilingues clics-luétines chancellent! il n’y a rien
(lu guilde sur lerru.

6



                                                                     

I î fifi augurait; un; .- mm w, sans»: m. g

" r Sieur.- ë’Aillcmu Mission raconte. Eüppl’l’ndl des arkoses niér- "
veilleuses. Je parlais une quelqu’un qui arrive du Bridon: il ramu-

- fait qu’un chevalier voulait ruiler voir lerui t un route, il rencontra
un unsaim du frelons qui assaillent son rhuvnl «il lu tourmentmtl.
tourment qu’il tombe mort [de talle sur!!! qu’il tombe mort d terre
de torture] et la rhumh’rr ost arrivai à plod chez le roi.

TELL. -- La faible) u aussi son aiguillon la: faible mémo a été
donné son aiguillon).

ERMENGABDE arrive avec plusieurs enfanta et. se [une il l’entrée du
clmmin creux.

603. «a Srussr. m- On llllt’l’pl’fiit’ enta routine un. prémgd’de

quelque calamité pour le puys Latium! mallmw du pay.r].quelque
action terrible et rouira. nuluru.

TELL. - Chaque jour il nrrivu du tulles actions [chaque jour
apporte de (elles lavions]; ut. il n’ont pas besoin du prodiges pour
les unnourvr.

S’russi. -- (lui, heureux qui cultive Minime de? son champ on
puis et resto Film! lui au milieu des siens sans être inquiété.

TELL. -- L’humnn: la plus vertueux ne peut pas nuiter un paix
quand relu ne plait pas à son méchant voisin.

(Tell rugurdu houri-ut avec inquiétude [avec attente inqtnï’h’] Vers le haut
du chemin.)

S’rvssr. u Adieu [parles-mus bien]. Vous uttendezici quelqu’un?
Tutu" --- Uni [je l’ais «la;
Swast. -- Heureux retour unprds dus rôtirai Vous élus d’Uri ?

Notre gracieux seigneur. le bailli, un est ulluudu aujourd’hui même.
618. --- Us VOYAGEUR (qui unir»). u- N’ultvudez plus le bailli

aujourd’hui, les «aux ont (li-bordé par auiln des grandes pluies et
le torrent. a rompu tous les ponts. mu un lève.)

ERIENGARIJE («He s’avance). - Lu Imitli un vient pas?
Srcsst. «- Avez-vous quelque chose- à lui demander EL’ÎIEI’t’Ilëtr

vous qm’fqtm chosa d un] il

ËltlENGAItDE. -- "un ouil
81mm. -- Pourquoi vous pincez-vous donc sur son passage dans

ce chemin creux?
ERIENGMDB. --« loi, il ne pourra m’éviter, il fundru qu’il

m’entende.

FRIBSSEARD’! (descend précipitamment le chemin creux et crie sur lu
scène). -- Fuites place [qu’au s’écrit-le du ahanant]. Mon gracieux
seigneur, le bailli, arrive à chenil. du suite derrière moi. (Tell s’en va.)

EnuBNGAnut: (virement). - Le bailli arrive.

: 4 ,
dey



                                                                     

. (lUlLLAU-ME.-TELL..-r-. Gram sœur. un .

ll-Œllc in avec emmuré un; le «me en et une une" «si-rumine le” i i
narras sa montrent à cheval en Inuit du chemin.)

Stem (a Frîugshnn"). -- Comment rivez-veux traverse l’eau".
puisque le torrent u emporte tous les ponts?

FRIESSHARDT. -- Nues avons lutte, avec le lue, ami, et aucun ter-
rent des Alpes ne hmm effraye [nous ne craignons (10mn! aucun
(ornerai.

634. --- 8111551. -- Vous étiez en bateau durant nette violente

tempête? ,Funessnannï. -- Nette y «îliens. Je m’en sunriemlrui lanterna vie.

Stem. a 0 restera-meuniers! -- - - - - - - -- - -
FRIKSSIIAIHYI’. w- Laissez-mai. Il finit que je prenne les devants

[je (lois en avant]. Je dais annoncer le bailli un chelem. (Il ne" vu.)
Smash --- S’il y avait en de braves gens sur le linteau, il alu-nil

nombre vernit et iriens [dans l’ultime "une [comme et souriait, mais
«tette rime (peuploient à l’epreuve du l’euu et du feu [ni eau ni feu
ne [murent arriver à ce peuple]. in hagarde ameni- de ne.) Qu’est
devenu [au est «une le finisseur avec qui je pitrlnis? (Il s’en en.)

Gl-ISHLI’IIK et. RODOLI’HE LE IIARRAS à eheval.

643. «w (maman. -- Ditesee que. venu vendrez. je suis le servilenr
de l’empereur et je dans songerului plaireimmme je lui plais]. ll ne
m’a pas envuye dans le, puys pour le titiller et. le bien traiter. (le
qu’il attend c’est l’olieissanee; la illlt’SlÎtlll flatte) est. de miroir si

c”est le pnysnn qui sera le "mitre dans le puys. ou l’empereur.
Ennmumnu. n- Vniei le "renient Un reis lui proïsenler mudmnande.

(El le u’nppruehe unitairement.)

GESSLE". -- Je n’ai pus plan-e le elnipeau il Allerf pnr plaisanterie,
ml pnur illuvium-r le (ftlllll’ de ee peuple; je le vannais depuis lunu-
lemps. Je. l’ai plan? pour qu’ils apprennent à murin-r [me in...
[nuque] qu’ils portent si (hivernent. Je l’ai pituite, eet importun
rhapemc, sur le chemin qu’ils sent obligés de prendre, pour qu’il
frappe leurs regards [afin qu’ils heurtent dessus avec l’œil], et qu’ils

se souviennent de leur lunure qu’ils oublient.
659, --- lionuwnn. - Mais le peuple a cepeudiml certains durits.
finassant. -- ile n’est pas le temps mahdi-mini «le. les peser. De

vastes prujels sunl sur le point d’être exécutes [sont en muera et
dans le devenir]. in maison impériale veut s’agrandir [croître]; ee
que le père n glurieuscmcnt emniueuei’i, le fils veut l’urnever. (le
petit. peuple est. connue une pierre sur nuire route. D’une façon ou
de. l’autre [ainsi ou ainsi], il faut qu’il se meulette.



                                                                     

f’qp’i’muue me "-- me le," sensui’inï’. I

" - f illuminent panser.- in femme surjetterait-genoux durent tatami.) - I; -
ERIENGMWE. -- Miserieurde, seigneur bailli! Grâce! grâce!
Gauguin: -- Pourquoi vous jetezwous sur mon chemin Mai vous

pousse à mai sur mon chemin dans la ymnd’routel. Art-lime!
Enluminure. a» Iitou mari est en prison; les pauvres orphelins

demandent du pain à grands rris ionien! après du pain). Monsei-
gneur [sévère seigneur; oyez pitie de votre. grande misère.

RODOLI’IIB. -- Qui ôtes-vous? qui est votre mari?
ERIthlAHDE. - Un pauvre loucheur d’herb .Is samnites du llini,

mon bon seigneur, qui, ail-dessus de l’abîme. coupe l’herbe [libre]
sur les tous escarpes, («à où le bétail. n’ose descendre.

678. -- Renomme (un bailli). --- l’or Dieu! une triste et ensemble
rie! Je vous en prie. rendez-lui la liberte, au pauvre hommet
Quelque grave faute qu’il ait pu enmmettre. son effroyable nieller
est une. punition suffisante. «A la femme.) L’on vous leur justice;
prr’isentez votre requête au château. lei ee n’est pas le lient.

Haussmann. -- Non. non. je ne quitterai pus cette pince que le.
bailli ne m’ait rendu mon mari! Voile six mois déjà (diffa jusque
dans la siwième lune] qu’il est dans. la leur et. qu’il attend en vain
in sentence du juge.

(insistait. -- Feutrine, voulezwous me faire violente? Arrière!
EllllliNGAltDE. -» Justine, bailli! Tu es juge dans ce pays a la

place de Dieu et de l’euqiereur, l’ais ton devoir! et connue tu espères

justice dans le riel. mondain-nous [nmnlre-la-nmu] sur la terre.
(imams. -- Allons! Éluinnez de mes yeux relie insolente

gramme].
ERIENGARDE (elle saisit ln brille du cheval). -- Non. non, je. n’ai plus

rien il perdre. Tu ne quitteras pas cette. place. builli. orant de
m’avoir rendu justiee. anee le sourcil [le ’17)qu roule. les yeux
eomme tu rouillure, nous sommes si profondément larme limiterai
malheureux, que nous ne nous inquielons plus de tu colùre [nous
ne nous enquérons plus en rien après la volerie).

700. -- GEssLEn. -- Femme, fuis pince un unau vinerai plissent
sur toi.

Ennumnus. - Qu’il pusse surmoi. Lit (elle pousse rien enfanta par
terre et se jette avec en: sur le chemin). me voici par terre avec mes
enfants; écrase les pauvres orphelins sous le sabot de ton chimai!
Ce. ne sera pas ce que tu nitras fait. de pire.

tierceras. -- Femme. ôtes-vous entrenui-e?
Emmanuel: (continuant avec plus de véhémence). - Aussi bien il y

a longtemps que tu foules aux pieds le pays de l’empereur! 0h! je



                                                                     

.. mm.AumÙrnnn-.-*"Hé-ACTE---Iv;----àoËuE"tu: "

I oui-li miaulé" si, .jl’èluis, . Minium; je .zsuuruis-bienjfairo ., I... l.
quinqua chose-ile miam: que «la! mon couchât! dans la poussière...

(On entend de nouveau surie haut du chemin la mimique que l’on adéjù
ontonduo [p’fiüëëilrrnle]. mais en sourdine.)

GEHSIÆIÇ. «a Où sont. mes valets? Qu’on arrache cette fourme d’ici.

un bien je m’oublie et l’ais quelque chose dont je me repentirai.
Ronmmun. --- Les valets no pouvant pas passer, seigneur, le

aimantin [aman] est ohslruè par unit. mon.
718. -- GBSSLER. --- Jo suis encore un maure beaucoup trop doux

pour ne pruplu; les languns sont encore libres, il nil-si, pointnncoru
ontiërmnuul dompté, mmmr il «loi! l’être. Mais. il en sera autrement,
je le jurn : in lirimvrui- cvcrvnrurtërn "obstinn’l; ont iliiilucinuii «ami! du

lilwrtin, jo roux lu plia-r. Jo roui faire pulrlirr dams-ce puys une
lioilvvllr lui; jn voux...

(lino film-lm 10 ppm-u. il porirln main sur mon amurez chancelle. D’unevoix
faiblir.)

Quo Divin nil. pilin’. «le moi Un": me soit mincirirordiewrn
limonas. -- Soigneur bailli. "in"! Qu’est-eu? D’où vivnt cela?
Haussmann (s’nilunçnnll- ---- Au monrlrv! un uwurlro! il chancelle.

il (umbo. Le (mil lin murin! un pluin nmur [au milieu du cœur]!
Renomme (soute à bas (1080!! cheval). --- Quel hurrihlu événunwntl

Sirn chuvulirrl implorez la luisiïrirnrclo (le Dieu! Vous êtes un
homme mon. [un homme de la marli.

733. «- immun. --- (l’ont in irait «in Toll.
il: a gliumi à bas de son cheval dans Ion liras du: Rodolphe le Karma et a

été déminé sur le hune.)

Tom. (il parait sur lu liant du l’m’llul’). --- Tu rouirais l’arche-r. n’nn

rlmrrlm pas «Paume! Lus. rlmumièros sont "brus, l’innncenne n’a
plus rivn il rrnimlro du loi [est mire roture loi). Tu un nuiras plus
un puys.

(Il alumnat (le lu hauteur; in pnuplr au pruiclpitn sur la ami-na.)
81085] (un ovin"). -- Qu’y lI-i-il lt’i 1’ QI"! nival-il passai?

lâuammnna. -- La huilli a (vu- [WN’É d’un" nm"...

La PEUPLE (au précipitant sur (a avanie). -- Qui a ôté lrnppr?

(Pendant que les promit-ros personnes du la mon arrivent mir la scène.
les dernières aux" mon": sur inhument M in minium) continuo.)

Renomme 1.8 "mais. --- Il puni tout son 5mm. Allez chercher du
[prorurrz] ait-murs! (hmm après le! umlrtriorl Mnllwllrml! [perdu]
hommr. tu lllW’illS finir ainsi [ainsi cela doit finir avec mi). mais
lu me voulais pas amour mus nwrlissmunnlsl

Stem". -- Pur Div". il «si Moulin blême a»: sans vie.
745. - Vous Nommlllleiliâ. -- Qui u. fait le coup?



                                                                     

- solanum: reLr..I;-..i..-. noire- ne..-

ï jlj’lloooinnn LlËÎhllllIAS..;-: (loupoiiplo uni-ilionile-fuitehilolun
’i Ï L-anitiiomenitldllril un limant-H filonien luire!

(La musique cogne tout il coup, (li. la foule lll’l’ÎWl encore plu: nombreunm

fiiroiibailli. pilliez si vous pouvez. Nini’ezavous plus rien il un.
mofler.

«insoler fait avec la main «les simien qu’il renouvelle ovni: vivacité lors-
qu’ils ne sont pas immédiatement compris.)

ou (lois-je aller? A Kiissrmnhl 9 Je ne vous oompromls pas. Ohl
ne vous impatientez plus. mussez les choses de in leur [le triumviral
et. pensez moinillon!" il vous révolu-ilion over le riel.

(Toute ln une" lunule de non-3 entoure le mourant. avec inuline-rouer et
Mimi.)

754. -- Slow. -"--- Voyez minime" il devient oille: biniou-"nommi-
moi-l gagne lu munir [Il mil. [me yeux sont Malins [brisés].

lânunmmnnn leur «ln-vi- un de ses enfanta dans ses bras). -*- VfINPZ.

ouillois, nutriment nourri un lymu!
"comme me "Minis. --- Fummus infirmons. n’avez-vous clone

aurun sentiraient pour ramure vos rounds de ou! horriblv sper-
loi-le [de «une horreur]? Surnom-le. uiilozunmi luit-(le: la main ri
rainurai. l’ersnluw ne "faibli-m il retirer «le un poilriuo «une fléchi.
cruelle [de douleur]?

Les FEIIES (allias rN’nlMll). -- Nous, lourlirr relui que bien il
frappé!

"comme La "nous. -» 54031): maudites «il damnons Luminùlirlion
vous amigne et damnation]. (Il lire non ulula.)
- 753. -- STI’SSI li! ovni!" un" brun. [il tomboit lui sur le breuil. -
fluez-le. seigneur! Yuer rogue rsl liui. Le [mon du puys un! tombe.
Nous ne supporlemus plus mienne violvnrr. Nous Minium des
hommes libres.

TOUS (tumulilui-usinoient). «- La! puys Ml "lin!!!
kanoun": LE limois. -- En sonnons-nom lu 9 Lu Pl’lllllli’ et robois-

silure oui-elles ou»: roufl- lfiui)? (Aux valets ll’uruwnqni péni-lrrul sur
la soi-m.) Vous voyez le lllvlll’ll’l’ horrible iI’horrible arum: (le

meurtrei qui vienl «Miro moulois. Tout semoirs est. min. il est
inulilo du poursuivre le monririor: thuliums mon»: nous rail-loin»!!!
[pressmlL En rouir [:Ilebnullî. il liussuurhl! runwwnus il limonera-ul-
on (immun-se [afin que "aux sourions...]l Cor. ou ml monwul, tous
les lions de un)". «il du devoir soin rompus îillilùïsj, pl ou un peul
avoir enluminer en personne in! Il la Melun d’avion" homme. il un:
à se fier].

(fondis qui! se relire avec leu volent d’urines, poulinait au Frères du lu
Miséricorde).



                                                                     

aumWË-m;

Ènuàuminà. Il -I’ Frères (lé la Mîàëficm’tlu.

l STIISKL -- La victime est là [9:1]; les corbeaux descendant.-
Lxs l’anus un La MISÉIHGDRDB. (tu tonnent [ferment] un acumen-cm

autour du mort et chnntnm sur un ton grave [profanllj). -- La mort atteint
l’homme on un instant: nul délai ne lui est accordé [il in: lui est
donné un! délai]. Il es! renversé [cala le renverse] nu milieu de au
cnrrlôrv, il est NIIpnrtè [cela l’arrache] on pleine vie. Qu’il soit
prêt ou non à partir, il mut. qu’il eullwumism «levuulson 5!ng Z (785)

(Tandis qu’on répéta. hadal-uléma lignes. le rideau tombe.)

ACTE V

SCÈNE 1

Puce "rauqua min-uns.

V Dans la fond, il ulrolle. la forleroaav u Sv-rvilunlv (l’llrl n avec llëclmfnmlngu
encor-or dvlmul, comme deum lu 3° acèuv du premier unie; à gauche, la me du
plusivurH montagnvs sur lesquulleu flouera! brûlant «lm; signaux du feux.
Le jour commence à poindre ifealjuxlemcm! la pointu du jour]. DM; cloches
sonnent un lulu du anthume: côtés [ralentissent «le «liminaux lointainfi.

RUÜIH. KUONI. WERNI, LE MMTRIC TÀlLLEUR DE PIERRES
et lmmunmpdlmflres PAYSANS Mes FEMM ES [qualifiables EN FA NT8.

l. --- liront. --- anwz-vuus les sigmmx du feu sur in; "unilingues?
La MAIN": "amen me muni-:3. «- Enhrtulcz-mus les chiches du

future «du du [au-dessus dal lu fun-M Y
RUGDI. -- Lus ennemis sont. chassés.
La Munie TMLLEUII ne nanans. -- Les mueras-ses mut prima.
RUODI. --- El. nous. dans le puys (Plu-i. nous sonar-uns cant-mu au

«hâlerait (les l 5mm; sur nulru sol? ânons-nous lus duraient-a il. nous
«lèvlurvr lilmvs [qui ne déclarent libres] 7

Le MANIE nmmm un "aunas. -- Il "râlerait debout, m.- joug qui
durait aluns dmnplcr? Minus, rumvulwz-lu-l

Tous. - A bus! à lm: l à hua l
R000]. --- Où est le taureau tl’llri?

m
Al

Il La a 7 h W Un A; 1.! H

H il



                                                                     

. 6131.1.3;qu r ramassa-fieri; .v;- SOÎiÊlÊ"

: -:- -- www-ça larirë’àtêlïïï’ïïâl- m .rmsm.irua.::ara  

unifie]? -[lu-plu. -- Mimi. sur lu hnulnur hmm «les nigamw].sinuftlnz (laps
I truité cor. que 106mm? [min] rutantisso au Inin dans lus "tunlngnos.

et que. rôvnillnut l’alclm du nlmquu feule du lewr [planque écho
dans les rremsses du rarhcr]. «ne rassembla in lu lu’un mus les
hommns du. la moulngun.

La trompe (llUrî un ru. WÀLTllEll FURST nrrlv..

18. -- memn Forum. --- Arrûloz, amis! arrêtez! Il nous
manqun curare clou ronsrignmnrnls sur on qui s’ual passé A
Unüüurnltl 0l à SühWylz. Allumlnus dl’uhnrcl des iursàngurs; I

(hmm. -- l’uurqlmi ullumlre? La tyran «st mnrl, lr jnur «la la
lilwrlf- est unir-aï [a palud.

La Manne TAILLEUR un PIERRES. -- N’rsl-m- pas lisseur. un «un mufl-

sngcrs du fvu qui brillrul uulnurcle nous sur lnulrs lm "ultimatum?
llrom. v»- Vmwz hum, vrnoz. à l’nuvrngo Inwllnz-y la main].

lmnuuw. v! l’mnuwsl hmm l’évlmlnudnun. fuites minium [un voulus
Hum). rruwrsoz lus umruillrs. qu’il un rush! plus pivrru sur pierre
[qu’aurmm pierra ne resln sur l’aulrfl.

La hmm: muera me mannes. au hum. (-nmpngnuns. l’es! nous
qui l’avons onuslruil; murs saturnin ln cla’tlruirv.

Tom, --- Vrnoz. rnuvmlsuus-lus l
(lb: ne ptcïclpilnul alu. leur: lus côtés sur l’allure.) h

Wammcu Frusr. --- L’élan Ml «Muni» (c’est «a cours]. la! ne puis

plus la: rrlonir.

M ELUÎITHÀ l4 lit "A (IMGÀ llTEN urrivuul..

38. -- MEMîllTllAL. --- Quoi? roll" for-longs" vs! "nm": (lnlmul
tandis que ln chah-nu «le Surin!" «si on vrmlrus ri le llussborg
INFINI"?

WAL’ruuu Forum -- listwr mua. Mrlclnllml? Nana annula-mus
ln liberté. alites : tous les mulons Sont-ils «lulu-rais [paru] des
unnrmis?

Meunrrml. m Pumllmnsnl. --- Nom: snl mal lillrn film? Rôjouissuz-
mus. 1mm virus pli-w! A" umuwnl au anus yttrium. il n’y u plus
un Un"! sur ln leur suissr.

Wlurman Funsr. ---- 0h! purlvz. mmnwnl musèles-vous mnpurés
des châteaux.

41. -- Hermann. -- (Tl-al [lutinai qui. «sur un audacieux
murage [par un. l’a-phi! (rune mâle hardiessrï. a runpuflè [gagnf]



                                                                     

. I. Iliiluielifllrfau’iliï l’ illumina-ü.- lllaëui-èi-uutaz ou qui ont? arrivé. Nous-"avinas. «banales-3""

.:.- f. emmurai arum «à; - wyzrnsclzm

" pian: au faufilas; la nuit; ranimant: ë

envieillis du château [ridé le maman d’ennemis] et y avions joyeuse-
anuiztiiuis le fou. les llanuuos pc’rlillnntrs s’élavniont déjà jusqu’au

riel. lorsque s’élance Diotholni, la page de Gosslor. et sïzcrie que
Berline du llrunack est la profil du feu [brûle]. w

WAL’rm-m hum. -- Juste riel!
(Un entent! antiroulis! les pomma de Iléclmfaudage.)

MIELCIITIIAL. --- "(riait "Il" un cirai [relu monial: clin y avait été
sonrètonwnlunfnrun’m sur Forum! du bailli. Radium slcÏelnnça urne.
rugir, car nana «inondions «un sï’uzrnnlor lus poutres, les solides
riolcîuiiti, et les: Pris du détresw (le la umllwnronse perçaient il tritium I "
la brunir.

56. --- Warrant Faust. -- Est-allo sauvée?
Mmmnau. -- Il fallait loi «tu la promptitude al «le la résolutionl

Si lithium. [Ni "mon au: qur noire grutilhomum, nous Missions
"immun nulro vil! [nous musions lrnp bien ainw’ nom ria (pour la
rinqrwrfi; mais il Mail nuira ruilfürlcî-ri’9, ut Berlin: llunnrail le: peupler;

aussi uvuuwnuus nxposü bramant-ni mure vin et nous nous samares
MINIME dans I0 fun.

Wamuun Faim. -- Est-ulln sauvée?
MELCIITIML. - Elbe real. thulium ut moi l’avons mupurb’eo a nous

«tous lutai-mémo vêlant rentrai du milieu (lus llmnuws. tandis que
clorrière nous la charpente sic-muniroit [lambatl] au craquant. il
lova-qu’ont» s’est vue [murmurai sauvée, qu’elle ont ouvert. les yeux

a lu lnlnièrmlu «labiums hl lmrunsvjnlu. sur nmnmuurvt un silunor
lui jllN’t’ une allianrc qui, sublimai-al sire-lire [durcie] par bardeur
du fun, rèsislm’n à laufmixtrm dans; ltjllllllri lus éprouvas du duslin.

78. ---- WAunen Futur. --- ou est. Laudmlmrg?
MELCHTHM. --- Du l’aniru rôti: «la llruulu. Il no tint pas a moi

quilit ne perdit la vue [qu’il emporta! de la la lumière (les 11011.12].
relui qui a rouan mua pun- aveugla [qui a aveuglé]. Je l’ai pour-
suivi. je l’ai atteint dans sa fait» M l’ai trahir aux pieds du mon
mir". Lu glaisa: «If-jà était brandi sur sa tète: il implora [implorant]
gram: puur sa rie (le don (le la rie]. et. l’ubliul de la miséricorde du
vivilluril nvruglr. Il a fait In somment sulmuml du un plus revenir;
il tu lin-luira. il a souil nuira liras.

Warrant Frasr. --- Vous mon bina fait [bien à tous] de n’avoir
[mini souillai du sang la pur au du la vit-luira [la pure victoire).

lilas ENFANTS (amourant. sur la même avec le" débris du l’écllufuudagc).

- Libell’lîll Lilwrlôl

N au: la



                                                                     

-- ---am-i;1.-uzan :*GI-F-*Iamïv-,*ïèafiuu i.
.. -’«.x:a;usassalueur:un.açe..:ze..eouru;-z«auraa: .2.
--Wax’.-man-Foaar. d’Voyûü.tillellé’fûlt!lLCSGIIÏtlIlls sa souviendront.

I ouata-aile cette journée dans leur extrême vieillosse [tard ranimer f
I I barnums];

un jaunes linos portent le chapeau sur une parc-ba. Tania la scène se
remplît. du monilu [panatela

90. -- Raoul. -- Voivi la chapeau devant lequel nous devions
nous entuber.

Hammams. --- Dites-nous un qu’il ou faut faim» graina-4mm
réponse ce qu’il doit en devenir”.

WMmum Pour. --- Nun, «limonons-lot Il (lovant. servir nl’inslrn-
- meut-u la uranium-«pin suit lai-doit être!) rétamai symlmlu du la

liberté l

(Leu paysans. bomuiosJemmen incarnats, (lolioulou aussi»; sur lus poutres
du l’achalandage démoli. sont amarina pitrorieaquouwnlru un vaste (lambeau-la.)

MELtlllTHAL. -- Aillsli, anus ruila juyunamnnnl «lobant. sur lus
ruinas «la la tyranuiv. Innlchlc’lrùs, ce que mais. arum jura sur ln
Ruth a’rst brillanunrnl acculturai!

Wamaeu FunsT. -- liman» pst ruininmwcbu mais nua urbi-Mm.
Minuit-nant il nous. faut [est a nous besoin (le; «tu Nmrtlgu et. uni!
inébmnlablo vultuurrlfl; var, sari-z sur quo in rai au lllt’llfll’îl pas a

thllgllr la mort. de son bailli ri ranimer du [mon relui qu’un a
chassa.

106. -- alanguirait. -- Qiril viunnn uvw sua amuïr! puisque
tians arum ululer-soi. ranimai inti-rima. mais un maigrirais pas ulu-
[nana malines; ronronner l’rnuuvmi «la dollars.

Iluom. --- l’un rie! passagns larairmentl lui navrant. in pays, nous
Ira rouvrirons. il» uns corps.

BAUHlHltTl-IS. -- Nous uraniums uni-i par un lion f-turnrl. ot un:
uranium au nous «(lugeront pas!

lillâSSlîLMANN ri STAFF ’Atllllill unit-nul.

Rmsuwasu (un entrant). -- Tels: sont lus. terribles jngrinrnls du
ciel.

Las l’anus. - ou). art-il?
Neumann. -- Dans quvls trains vivunsqnmsl
WAL’rusn Priam. w bilas. qu’vsbn-ï’ Ah! vous havi, malin:

Weimar! Qui-lb.- nourelle Mur] anus tlplltll’lllZ-VUIISÏ
lins l’anus. -- Qu’y a-t-il’.’

IllESfiELIIANN. -- Écoute-1. al vans sur: muant-s talonnez-muai
120. ---- Snurracusu. --- Sun» mannes délivrés d’unir grandi:

craintv...



                                                                     

GUILLAUME. 317111414?
-:.-â

inusuusinél.ï . "wnmgk [lampèshpïliuü du. iliiîèàriilnrilifi.fgi’ak’oimîl l. -

(Leu pnymum un. lèvent en tumulte [fa-ni un soulèvement] et se pressent-
. intuiti- de lSlllllll’ltehcr.)

Tnus. --- Assussinë l Qunil L’umpomur! Écoutez! L’empereur!
Mmmmmn. --- Go n’est pas pl)s:-’.ib’.u.; d’un vous est venuqmlin

nouvullu 9 ISmwnclmn. -- C’est curium. L’omporeur Allwrt ost tombé près

du llnwk sans lu main Illun assassin. Un lmmuw digne du foi. Juan
Muller, a llppüPlÛ la nouvelle favela] du thulïunse.

Wammu Faust n- Qui a nuai nomnmllru un aussi horrible forfait

1mm- er leur-râble matinal. - . .. . . , ..
Sulwmcusn. --- Il (lnvivnl. plus lmrrihlu encuva. par leur)": du

l’assassin. (Fusil. son neveu, roulant de Sun frère, le duo! Jeun du
Smmbo qui a nq-mlnpli le trime.

Mutcurlm..-- Qui l’a pnnssô il ce parricide [anion depurriride] il
134. -- SÏMIFFACHER. --- limnpvrouv retenait l’ln’wilugu «la! sur:

pim- qu’il n’wrlunmit MM inquitiuncn le» réclamant impatiwnnwnt;.
On «listai! qu’il «zinguait il Nu fruslrvr tout. à fait, N l’on tlèdnmnm-

gnr par uuv mitre (l’évêque. Quoi qu’il on soit, ln jeune homme
ouvrit "MW-ml! aux nuivlumls enlisons du ses compagnons cl’nrlnns
et. de murer! mon les nobles six-on d’Eschmnhuvh, du Tognrll-lcl, (la
Wurl et du Fallu, il niaouli. puisqnlil ne pouvait pas se faire rendre!
[trouver] juslivn, «in se vongvr [d’aller chercher vengeance] de ses
pruprns munis.

WALTIIER Fumer. -- 0h l parlez, nommant s’est Mcmupli ce crime
immun?

145. -- S-rawncnsn. -- Lu mi ava-«tendait à chum! (le Stein à
"MM! pnur rouira à [vers] "livillfulll un ôtait la cour; Mur lui
étaiera! les princes Jeun et ln’rupulcl «il "un suite du anignuurs du
lmul parage- [lmul nés-j. lit quand ils nrrivùruul un bard (le ln nuiras.
à [haviroit on on lu trawursn [se fait lmcvrser sur un hlm; ulnrs
lus assassins s’umpmssùnmt (Penh-or «huis le bateau [se pralinèrent
dans la bateau). ullu «la gallium-r Pnlllpnrvul’ «lu sa suit", puis nomme

ce prince cluwuuulmil in navet-5 un vlmmp labour-ë (les ruines
alun» m’unrlv vilu unilqm- du lumps «les puions. dit-on, au trouvent
llll-llvfifimlsl, on fun» du l’unüqnn "munir du Ilubslmnrg. d’un «si.

surfu- sain illuslrv mon [la grandeur de lm race]. lq- dur Jeun lui
enfuma.- 2mn poignard «huis lu. mir w, llmlulphu du Pull" la powc [l0
mur! a travers] du sa hmm M. Ewhvmhuch lui liant] la une. de: sarta":
qu’il tonnante cheval, baigné dans son sang, assassiné par les siens

"ylun.
l? Un

W

m l 1



                                                                     

nain-rmMa-rm.
Ï-Îiiiur En .. ilonininu- finir. fiaient-[log liant-ré lit-Agi;pinçant
I suit" [iliiîrnj’nitlti rrinin, mais; séparés pariai rivière. flâne peuvent I
([iiiuigiifiaer dies cris de. «innlnur iiiipiiissnntvs; [martial un hardi;d;;in.ïffh

chmnin Nuit assise "un pauvre fumuw. l’a-mpvruur "munit [perdit
(ont «au calmi sur 593 genoux [son giron].

167. -- MELiïllTlMln -- Ainsi celui qui, insatiable, voulait. tout
nvnir. un fait qui! w «www!- Un: armé seulement] une tombe
prélniiinrëiu

Smurmcnaa. m L’imam-unit! [immense terreur régna [est] dans
le puys tl’nloniunr; tous les. pussnmrs du in montagne sont. fermés.
(llmqm1 mnmn multi snslirnnliûrns. l’uniiqnn Zurirh lllNllP n. frrmb
aèiïpnrii-s. qui «plus tri-nii-"nns nil-imam ruinais ourdirirs [se Ienriïmif

(illuvial. par pc-ur irmlmelnni les] «lus iisstmsina. et plus encore. «les
vnngmrs. (an tu rein» tir llnngrir. la. sin-Mu! Agnès, qui nia rien du I
rqui ne cannai! pas] ln diluvium «le sur! aux" rln’ulirnt. arrive, urinait!
«luit rinnrnrs [mnIëtlir-h’mts] du in pililiæilllilliil)", punir ronger le sang

rayai Il" mm pôrr sur tintin in mon il»: "muririrrs, Mir leurs survi-
lnnrs. sur iNIPË rnfnntn. sur lus- riifanits il.) lrnrs olifants. mûmes sur
tu»: pinrrns du tours «lutinant lillv u juri- tir pn’ni-ipih-r [d’envoyercn
11081 aluns tu tnmhn «ln sur: lltlTi’ clos mini-ralinns tuilières. et de sa
liiiigiwr dans in sur": minium dans in rosir il" mni.

185. ---- Mm.i:iiiiiu.. ---- Suit-un un rilSN’itiîSill lift!!! réfugii- il

Snurncnnli. - Aussitôt mimis] ln imitait nermnpli. ils se sont.
enfuis in": du l’autre] pur cinq hutins iliiln’umiiivs. ni se sont 54’un-
re’ts pour IN’ plus jamais un rumina Lu dur Jrnn duit nrmr dans. la
muntngms.

WALTliEii Funsr. -- Ainsi tu rrinn- un Mir pruiiluru point [parle
à mm aucun fruit]. La Vi’llgilillllfil uni sièrilr [pin-le aucun fruit].
filin si! rupnii nitrityutilrnn-ni Ii’ullu-iltnilii! [allo est ri cllmnéme
I’PJonabIc affirmai: su. punissant-n "si in nwnriru ri ("Mit par l’har-
rvnr qu’ollr sinusaux-il [son rvmsaninmrui est Phorrru r].

SrAimrAimHn. --- Lu rrimcv u’nppnrin unrun pruiit un: nssnsains;
mais c’rst nous qui curillrmns Will!" malin pin-r in fruit ln’mi du un
snnglnnt nitmtnt. (an nous fiillllllli’fl «lutin-raz falloiyds] chum grandi!
«milita. le plus grand nnnemi du in lilwriô est intubé. ut «mimi? in
bruit en mnrl, in svvplrn in: «la. in nanisoit (le "Minimum à une
nuirv ravit, var l’ompiru wnt muintnnir au lilwrtü (l’t’lÎili’ÜÜn.

Wmmmn Finira a? l’un-muas Aurims. -- Àwzvvuus appris quelqnn
mon?

Snurncnnn. - La cumul il" lnunmlmurg ost «un désigné par tu
majnriiù tins voix.



                                                                     

bïïkfiàffqrr-..-.Tltrrl«.: è.- -ar;riîv-. lapilli.

I " Wiiiirtien Finir. êanllS ilruusi’liitinï -fnii".[6ien firman (Mire-.11: i- il s .-
rutilais fidèles [que nous anima tenu fidèlement] il l’empire. Minium--
liant-Minipolirunë un ripèrér junior: [il est ri erpëfirr nurjuslice] i: I’

firnurncunn. -- Le nourri empereur mira l’infini!) du vaillants
amis (au noiera! empereur hennin fait]; il nous prun’agera contre la
vengeance du l’Autrit-hn.

(Leu paysans s’embrassent les uns les nuit-eu).

LE SACRISTMN outre avec un MESSAGER DE L’EMPIRE

209. «- Le SACRIS’MIN. -- ’uiri [ici sont] les «lignois; «liois du pafs.

- Brussxzuisn l? minimum arum. -- Hueristuin, --qn’y a-t-il î. .
La flamants. -- Un mussangur du l’empire apporte eut écrit.
Tunis (à Wninior Fut-nu. -« Brise: le racket et lisez.
Wmnan Forum (a tu). --- (i Ain: funin: lmhitnnis (and: modestes

nommes] «l’iîri, du fictiwytz ri. d’ilnturwuld, la reine Élisabeth manda
salut [gnian] ut [ll’iiâpl’ü’llÏ’ n [et tout bien].

Voir. Ntlfilmllllsifisl. «- Quo vrut tu ruiiw? Son règne est fini.
immun Frim- (a un, u- a! lituus tu granito. douleur ri in rotang"

un lu jrttr. in triquas sanglant du son Seigneur. lu. ruina n pensé
[aurore] il l’uniiquu fidélité ri à l’amour dus pays suisses. p

Hammam" --- Ce qu’une n’a jamais fait dans son bonheur.
RŒSSBLIANN. -- Silnnrrl tiraillez!
anunu Frits? in in), .- a Et elle impure du (un se fie (i100

poupin- lldèlr qu’il ressentira limonerai une justu liurrnur pour [en
untrnrs maudits du ru fortuit; aussi, (Illimilvi’lli’ tins trais «autans
qu’ils un prôtrrnnt jumnis nusistuuvr aux numrtrirrs. bien plus.
qu’ils s’enqiluirrunt lqu’ils indurant Il relu] llili’nlmnrni à les livrer

aux mains. du vengeur; un souri-un [se maltraitant] du l’amour tu
tirs fureurs qui: la niaisai: princière du limlulphr- tour a. toujours
aluminés [de l’ancienne fureur qu’ils ont reçue «le la par! (19...;

(Siam-n «l’iniligiinliuu parmi lm paysarm.)

232. --- Vaux NIIIBKEUSES. «- L’amour ri lus l’uruurs l

Rurrnuuxn. -- Nous uvuns rugit ile-s faveurs du père; mais un
quui punirons-nous nous Imirr du lits [niais de quai nous vantons»
nous de la par! du [in]? Nuits «il! «intimit- nus [PHI’NS «le franchisa,
immun! muni lui l’ont. fait pourtant. tous lus muprrnnrs? Acl-il jurai
d’après luis luis du tu justiw fl’éqnilable saumure] et prôli’i son appui

ù l’innocence opprimi’m Y A-t-il seulemmil uni-mu voulu entendre les
iIIcstigri-s an, dans noirci flétri-sur, nains lui munis députés? Non,
le roi n’a rion luit [pas une clause] «in tout cula: [à nourri et si nous
n’uiissinus pus nous-Inhum muquin’, fpromrxfi noir! tiroit (unir



                                                                     

boxon-lion.--êrnmj.-f"-aj natal-miliciluisfu. H I i

roula-go - [durci 51th " "profil! Lutinrayeùre]; notre). boulinions
[bannirai ne l’aurait pas lillltfillè. [in la reconnaissance à lui il ce n’est: I :4

"fini-«lolo rëcimiuuiissuure qu’il a simulie dans aux vallées; I "
Doua sa houle situation il? sa tenait (i un pante Mené), il pouvoit

être un père pour sus poupins, mais il lui o plu du no s’occuper que
des sinus [d’avoir sou-ri pour le» riens]. Que (toux qu’il u enrichis
plument sur lui [murent pleurer pour lui]!

250. --- WAuuau FURST. - Nous no voulons [un nous réjouir
du sa chulo, ni nous souvenir maintenant des mon): plissés [du mal
reçu]. Loin du nous cette pensée [cela son loin (le nouai! Mois.

r venger fulm- nous minium- venger) lu- morl- d’un mi qui jumnier un - -.
nous a fuit (le bien, ri poursuivre roux qui un nous ont joutois fait
du mol [affligés]. ou n’rsi. point notre mon" [relu ne nous sied
par] ri ne pont pas nous convenir. Humour veut (9er un libre
sacrifii-u; lu mort nous u déliés du toute obligation [des (lamine
forcés], nous n’en avons plus une à. urquillor ruwrs lui là lui nous
n’avons rien de plus à payer].

MELCIITIIAI.. «- (lue la r il]!!! pleure dans sa ruiruilo immobile],
qulelle accuse Io riol de sa violrulo aloulour. Voyvz ici un poupin
délivré du ses angoissois, tulrrssnnl nus rouirruirluruls [illqilorer en
remerciant"; il ou même riel. Qui vont récolter «les: Innova: rioit
soulier Vautour. (Le "louanger dimuplrz- n’en vu.)

264. --- SrAuprAcuIsu (au peuple). --- ou ml Tell? mon seul nous
manquer. lui qui ost le foudalrur du notre. "hurlé? C’est lui qui u
fait le plus [grandL qui a lu plus illlllilllwlll souillai. Venez loua.
venez, aillons (pour nous rendre] dans au. demeurer salurr [crions
salut] noire liliôrntrur à (mus.

(Tous n’en vont.)

a

SCÈNE Il

LE vusrnnru: in: u iman un TELL.

L" l’on ont alluma? llllllH le foyrr; lu pot-lu «nm-ri" doum! (romand sur la
cmupxtguv [dans tu mon.

lllJDWlli î, WALTllEll cl l.il.Îll.L.-ll.’3lli

239, -. "comme. a Un?! aujourd’hui qui! ruoient lu pour. Mes
ruinois! mes chers enfouis! il vil, il vs! lihrr, nous surnoms libros



                                                                     

riroit il mon «ouatant. liront romarin. qui a outré in!!!
. I WALnnui. A» El moi aussi. moi-u, j’y Mois! un doit aussi un:

-.--.uouuuor.. l.o-...iluchu.. iles-mon nous. u passé bien. près «le morion:
[de on: vieil ut je. n’ai pas tremblai.

llano-Ion (une l’embrasse). -- Oui, tu m’as rondo, jo l’ai doux fois

donné in rio, dans fois j’ai soulier! pour loi los douleurs de
l’onfuulomonl.. c’est posai-"q je vous ni touslosdoux, tous los doux!
et aujourd’hui rovioiil votre chu-r pour: i

(Un moine parant la porto (le in maison.)
281. -- Summum. - Vois, mère. vois! voilà [hi-(ms rsldeboùt]

. un hon ruligieux [pilum frère]; il" vient. sans doute demander une..." n
aumône [il implorera sans doute pourtant don].

llanwmx. -- Fois-lu ontror [conduis-le dedans] afin (planons lui
donnions de quoi se rafralrhir [nous le réconfortions], qu’il coui-
proline [seule] qu’il est entré- iluns la maison de lu juin.

(Elle outre et revient bientôt avec mon coupe.)

(immun: (au moine). m Venez, bravo homme; momèrc rouirons
(lamier de quoi vous mlrulchir.

Wauiuzn. --- Venez, roposrz-vous (et wpurloz ensuite [Miel]
ruminforio.

LI»: MOINS (avec un remmailloté et les traits boulovorués). - Où suis-

jo? dilua-moi, dans que! puys?
WALTuEn. -- Élus-vous rigolai, quo vous un lu sachiez point?

Vous êtes à Burglrn, dans le pays il’Uri, Id ou l’on polonium la
ruilée du Sclmmllcn.

LE Mono: (à Hodwige, qui revient). v- Éios-vous soule? Voiro mari
mon il lu. maisonl

"somma. --- Jo l’attends à Finition! même. Mais qu’uvoz-rous
[homme]? Vous ne paraison pas apporter rien du bon [comme si
tous appariiez du bon]. Qui que vous soyez, vous ôtes dans le
besoin, prout-z!

(Kilo lui tout! la coupe.)
295. --- Le MOINE. -- Quelque altéré que je sois faunique mon

cœur altéré languirai? «pros un rafraîchissement]. je ne toucherai
à rien jusqu’à ce que vous "n’ayez prunus...

"ramon. -- No louchez pas nm. robr, ne m’upprochez pas,
restez à distance, si vous roulez que jo vous écoule [si je dois vous
écouler].

La Boum. -- Par ce foyer hospitalier [par ce que ce fou, qui
flamboie ici hospitalièrement], par lu tête chérie de vos enfants,
que j’embrasse... (il saisit les unifiions).



                                                                     

Mlle:- ”l’l?1.ltl;". . "i

. -- . , .* lino en Homme. «un! .rmwlmruuu. ...Ï!ilniuüturirus «mon
i «niaouli. un nous pan un. inuiuol Vous ne Nains pas! lapait I

"".].,4..«iovrliit hululer [hululai nous un ruminent! La plus n’ose pus-pointu
sur [u’habilepan] volru Ylfillgl.’ [vos traits].

La MIME. - Jo suis le plus mailwuraux (los llullllllllfi.
llanwuiu. --- Le malheur parla puissaunuoul au cœur! Mais mon

munir un serre a volrr. annuel [votre regard "filtrante puissamment
l’intérieur].

WALflllm (ramonai). --- Mono. nain pour! (Il court [au Mie) ilohorfl.)
llanwum. --- 0 mon ilion! CEHO.’ veut. le sulrrelauoruprùal mais une

(rouloir: et tartine.) I I u H I u(inhumons luullrlnprl’lu son frère. --- Mou port-l

Warrant Mahon). - To voilà du rolourl
Grammont: (ululioru). a Mon puni, mon cher pure!
Tom. (arbora). -- Mu voilà du reluur l je suis tu (le unareauj. ou

ou! miro "leur?
(Ils uniront.)
315. w Wu.flma.--- filin and la, a la purin, (il. ne peut aller plus

loin. tout Mir irrmhlu du lraymr Pl il.» juin.
TELL. --- 0 llmlwigol "vibrion! ilion: du nous. ruinois! "ion-m’a

minium; aucun tyran no nom: minore-ru plus.
"goums iscjfllmlll simoun). -- Il ’l’oll! ’l’a-lll Qurllos angoisses

j’ai itoullorirs pour loi!
(Lu moine durion! allumât)

TEL!" --- ilohlio-lus moulin-nant ri un vis qui! pour le houhou
[joie]. Mr "un du ruiour! Voici nul chaumiùm, je suis (le nouveau
cher. moi [sur le mimi domaine: l

(immunisa. - Mois ou ml [us-lu) ion arbalète, peu-cm ne in rois
pas.

TELL. -- Tu un la rom-us MIN. Elle nul. donnant: [conservai dans
un lion garni; «illuminois ciller ne srrriru. plus à nounou chasse.

"soumis. - D ’l’ulll ’llrll! (Elle moulu cl [niaise touiller un maint
TELL. -- Qui l’rllruyo, chio-u Forum?
Ilsowmn. ---(.’.omumnl... munition! "l’os-lu rondo [me rouf-l’ens-

tu]? .. ont». mon)... polit-je la promul... Hello tanin... à bien!
TELL [d’un ion lundi-col. résolu [carillonneront et bruccmuulji. -- Vous

a défendus ri. a morula patron-lu pnis lu lux-or lihrvuwnl wrs le ciel.
(Le moitir luit un mouvement liminaux ’l’ull l’api-munit.)

334. -- Quel ost ce fronda 1’
limonas. -- Ah! ju l’avais oublié! Sa présence un: fait pour [Il

me frissonne dans son voisinage;



                                                                     

.. un! a (l .a’afiprmzhë’). Éteàqtous-î: Tell. florin-h- "in": .. tua s

humifpnrqni toutim la bailli]? I* "5Tà1.r.;-’4-" "fisc-mm, in ne. in? Gutfhfï ù. jwrsmlnn’.

La Rhums. --»- Vous (un; ’I’sIIH Ah! Mut la "min du. Div" qui nm.

conduit sans Vutrc tu". ..Tan. («le mesllw du regzmh. «- Vous trôle-s pas un "mine! Qui

Mes-vous? uLe Mons. -- Virus 1mm fmppfvlv bailli qui vous nvnitl’atil du mal.
Moi aussi fui frappé un muwmi qui mo- rvl’umit mus drain. C’Mnit.
mtro nunumi nomma ln mini. j’a-n ni ula’-lim’- Ic- plus.

TELL (meulant. hrMïpwnwnn. ----- Vonmo -lm:...- lk-ww-aw!-.-..- lêm’nMszE-u’n

"tirants, rvnlruz! Vu. vluïrv funin")! Vu. vu! MnlIwImIm! Vuus
etc-riva"

"EIIWIGE. »--- "in" ! qui mél-w 1’

’I’r:l.l.. w- Nv. fr clmunulu plus! MW. ulluz! Los «arum ne
Iluiwnl pas. l’mhmclrv... 5mn»: du la minium... lnin «Pic-i... Tu me
ppm pas l’Uhh’l’ [drumlin-r] 54m.»: la. mûnw ln" que! w! hnnmw 53mm

un mir nm «mini-ni ,5.
"mm-nm «a Milllwnr à "mi; "MUNI-v0? Vqu-z ! (EUH MIN vu :Ivmf

IN unfumm
357. u TELL (nu muinm. ’-- Vnus Mm ln clm- cI’MIlrivlw; un»;

I Nuls! Voué mm frnppù l’mnpolrum-I mil-v 1"le v! sa-iwwur.
un un l’.uum:lm:. -- Il m’avait ravi W Nui! [r rarissmn’ W;

"un! In’w’iluuv.

TELL. -- Tui- mlw nurlu. mm. mnln-rc-nr! ICI lu. Inn." mus
purin www! Lu Suivi! mus c’wlalirv cule-"w!

LE l’AIqumE. m 13-". Ùrnlllnz-mui 3mm! alm- nus-s...
TELL.-- Ihïgumllum NN’III’P du sang: du IIHPI’ÎrÎIhI 0l du règiridu .

tu «un unis-w dans mon! lumnülv fpmw] "mini"? Tu "sa V01";
Immlrvr tu" Nanar à un hmmfilv lunuuw M lui chiuumnlvr Humain
lulih’. 1’

la: l’uranium. - .Fvspcïruis Ircmwr du la piliü "mari-s du mus:
un"; "Il-ksi, Hllls élu-s wuuuï Mr»: prix rangjt’rmw-i nlv mlrv mnwmi.

TELL. «u Mulhvuruux! hlm-m runnpnrair lu u-I-iuw samglnnl du
Fumhilinu :m-v la juch- olf’fvlhl- d’un Mr"? .h-lu nlc’Il’umlu la». IN.-

rluïn’v du lm «Infant: 9 Pruh’rgè lu smwtmsirv du (un hmm? AH"
clùlmuluf- dans lin-us lu Mm luH’ihlv. ln Alvruh-rllt-x minimum?.174ch
au n-ôrl nuls "milh Inn-«w. 4-! jv in maudis", lui ut in" c’riuw. J’ai
n’agit la: mime- ""th «(un ln us- prufinuî-v. J17 n’ai rivn du mmmuu
lin-v lui flip «a parlagr riw: au? [tu]. Tu av. assa-usina”. j’ai dcïfvmlu
a» tlllv j’ai vin plus chu-r iman phAïHcËu-Ï

A)



                                                                     

. A?! ..n.Icu. . . . Iu "lu-"il, Jésuspùirî. . . , .. . U . . . .

mimine un] dunwurv liillluwum’u!

La humaine sur:relança-impaurfan «1mn; --- Je un poux ni no veux

plus vina! ainsi l "
TELL. --« Et plflll’iilfli, fui pitié «Io (ni. "in: «ln Mans le) ciel!

Ri jmmo. «Hum si nuhln van-u. la peliirlils du llmlnlplw. mon soignvnr
et. mon .mnqmreur, puni-suivi (’ülllllw ilsallssin [fugitif «immine
assassin], ici sur "un" sac-nil. [0.101017 vhiiiupgnn-ru [mutin-u, suppliqni H u

I I. irll -litis’vfilplill’03. I

(Il in: ravin: le Visuguj

La minimum. m musa vous pnuw-z pluuwr, qui" "un! Sur! mus
tanche [laissez mon sur! "une laanrI: il ou! mimais. .Iv mais un
primu..., je licitait", feutrais pu vivrv hmwuux, si j’ai-nia "murin?
I’impniivnm- du nui-s désirs. L’unviv uu- "murait i0 vanna J" unguis
ln jvum-m- du un." musai" IJÜUPIIM mmmnn’wl ul’huluwurs, lmnnuv
drillfilllîiuvs grrîrmnpnnsu’n mw- dm: (NI-Psi lundis que! "mi. qui Main

du MINI!" in!" que lui.j’0’lais Mm dans «un! wwilu miunvihi.
403. «v- ’l’m.l.. - Neumann-m. Inn "nul" in mnnnissuii laina.

lurmllfil w rtlûlsîlil km»: M nua-nm! ’Iiuiolnf-nw, par la. prmnpli-
"Nil! «Il in fût-"vin? (in w! and" il" cit-"www- initia" rttpidfl PI [Fruw’
"NM!" mimmn’nan jllsiilivs «hum mnnhirv twrihlv in Filgvfiüfl clc- sa
.lùn-isinn hm myvdfim’sùmjt. Un] sont lm: summums mmplirvs Ci" Inn
c-rimuï’

La Immune. --- Où lm; furia-.5 vougmwws [Paspril trenyl’nrî lus
u mammite: nln-pnis w "militait-uns tille-mut. jv un les ni lllllrî www.

Tram. ---- Suis ln mm la! prusrripiillll ln puni-mil. quïl ml clùi’vmlu
à tus "mis alc- In mnwnrir M put-min- à hua mnwmis- du in [mm il" ne
délinulu ri rami M privais à l’muwmigr’

L): l’AMnlullm. «nm pulll’ullmi j’i-vilv hutins iow grandis runlm:
jv "Hum fulminai c’NN’lINP radium. jv lmwm- lin-.- pas Wh: in ch’mN’i:

me [bisant pull!" à "miam"... Mm"! mu propre fijinMWlIlh’ . j’vrrv à.
Mixers hm monhugnvs «il. ju mimis. (npmmmlc’v (li-nm! Inuivlllôllllë.

Inrsqu’uu min-«mu "w numirv nm inallwurvuw imam". "h Ï si muse
(-pmm in dm: M’IIIÎIIH’IIIN tir piliuï v! ni lnuuuuiiù.

m av 141*4valithlfli lui.i
’l’m.l.m-détonnant hlm-’(uur.u»,-.. w- LWn-z-mns! Ll-Svl-hllln!

La l’umuzmiz. a- I’uw "un"! qui: hum. jusqzùi. N qui"; mus m’
"Page: tendu une "Mill swmlruhlt: Il" "un" pour 11’ RH’HIHWË.

finir-alfa frisson (lihlwrmuv nm saisit qunml. ju le .prïIpLIiËHg,
.n l l’uursuis hm tel-ribla vlwmiu ! Nu Blilliiii! pas [laissa 1)!"ng la I

!-.

nil.-



                                                                     

.. .. . .. se; sur sur" si? .srêshur-Imminn Minium?
du pwhfij in pruiïrilcs? hurlant. kiwi-vans; si nfi’rc-nx (lui? suit; l

--...rutre (trime-[4juclqllcr--hurrihtuchose vous ayez faire]. vous-êtes -nn.--- -
lununw, jv in suis aussi: prrsmum un quiiirru [doit sa scutum-r de]
Tu" sans runsuiniiun. un qun ju puis, ju in ferai. ü -

La Minimum (sa. relevant précipiinmmrut ni saisissant sa main avec
virai-w). «- Ü Tri! 2 Vans sunvrz "mu zinw du clc’lsospnir.

427. -- TELL. - harissa nm muin. Vnns iliwrz pnrlir, mus un.
pouwz pus rrstrr iri sans «un! duîrnuvrrl. ri. si iman l’aime [drivan-
rwflrnus un puuvrz rumpirr sur mon appui. un pompa-vous uilrr?
un espérez-mus trouver le: (votre! repus? . .. .

LE Fumeurs. --- Lr suis-pl? "Mus !
TELL. --- ricaniez en qui- bien un! nivi. dans Io (aigrir. Tl (uni. qui:

mus Min-z un "Min, dans la. iilir du Saiul-l’irrrn; ià-iins. jniuzuvnus
au": punis du papa. runirssrz-lui mir» rrinw ri dulivrrz ruirr unir.

La l’ARillCinE. --- Nu nm liman-Li! pnini il PMIK qui un. pour-
suivrnt Un: rengmr]?

TELL. -- Gi- qu’il furet du mus, nrrrpirz-ir 001mm! venant du.
Dira).

La Minimum. w i tmmnrni urriwmi-jo dans on pays immun? Jo.
un romanis pas In Lin un suis pas inslruil du] rhomin, jr n’osr plus
juimlro mus pas ri N’MJY dm 37mm] vuyngrurs.

TELL. --- .ii- puis mus intiiqiwr innmmrr] lu rhrmin. Érnulrz
in»... Vains runim-m-rnz In .«nurs (in lu lieus-s [murm- la murmel du la
limas] qui su priîripiir iinpciiuousmwni du lulu! tic-s umuiugnrs
qui d’une ùIipëturmr romain x!- prrêripiln dm nenniagnns).

LE humant: (cm-aguî). -- Jo vrrrui in "Miss? Yusi sur sus. bonis
quv j’ai mmmis "in" rrinw iG’NP roulai! prrs (Il. mon mutina].

446. m TELL. Lu rhrmin [mgr [m mua-p11». priT-ripivr. Nmnhrr
:ir rrnis I’imiiquuni. pilas un! fini urinoirs un minium" clins Voyageurs
an Huilunrlw a (’ilSl’iPlis.

La I’AIunmnr-t. - Jo un crains pas lus hurrrnrs du la nulurv puilrvu
qur [si] jr dmnpiu lus innrnwnis rrunls du Innn «mur.

TELL. --- Tonihrz ri minium livriiiil. vimqur omis ri. rxpirr. Nil"?
rrinw pur hm iill’lm’ü’ lirùinnirs (in i’rprniir. i-Ii quand mus min-r,

pussr iwIm-uwmrni ruiiu runh- h-rrihio». ri sial" snn smmuri du
glurr. in. mnningnr nions-«no pas in". (pas! sur unis sils nmhntrims.
:Ilnrs mus arrimas-z sur In puni ravin-ri. ci’ounhruus [qui ne! pim-
l’I’HlJI’Ê. Fil m- s’nhinw [mini un brise point) sans la poids du ruina

rriun-. quand nuls futurs ln-uwnsrnn-ni luissü OIPN’ÎÙPP mus. ninrs
s’ouvrira [uni il vamp mw munir" "in!" ninas le IWWÎNT ÏIIUNC’ (li:



                                                                     

-. . . -- la» 1mn? sur Fliflfifiî’füélllîiïïJ’él’lïiti’éfflüflliljoili?

évlüïréfl. l’imam par in. elle: mais. mnnlnim dans une thallium . I
rhum Wiilïnzrfriimfi.’ mm?» du la juin-i; finis-in irnwrsnn-Iz fil-ruas

- :fitiIL-t la. trairez-sari d’un pas rupin": sans un pulivrz pas Siijmu’nur
mur attirails un lmlnih- Iv rupins,

lm hmm-nm. m il llmlulpiwl limlnlplwl il "mu royal Muni.
(."rstninsi fflll’ in" priii-iils pussi- sur in sui (in inn unipirrl

466. --- TELL. ---’- Ainsi. nmniuni lnujnurs. mus urrirrz sur lus
immuns «in Ruinhiiulllnmlt un suint. los leurs Morin-h qui F’f’llh

plissrnl tirs liurrrnis nuinws du rirl. Là vans quina virant: roumi
de; in. i.m:rv allumamiln ni. lu. cours rimai «l’urne. nuire rixiiërn infim-

vrmr: rùmIi huis minium [me 01le un pays ul’lluliv. pnnr vains In
tu»)? lmnnisv.

(Un ruinai] in ranz «in: vanuIiajuu-i inuufflni par ImmiPnnp lion-uni qui: Afin-us.)

"immun mun- pminipin-"mm":i. Un vs-ln. Tu"? Hun pli-ru. i’ii’llL
Lus («annuloit-fis npprurlwni luth un juin". rurhïgv.

la: l’Annnzmr. in un mu.» ln Un", Mailiwnr à. "un! .lv n’ai pas in
ilrnii..;’jr un multi du in’urrcilvr rhum in: liuurrm.

TELL. Vu. vin-ri- irnmw. llumw à FFT hunmw du quni il"
mimirhir imfruivhir un! Iunmnrî. Pillîrgfl-TP d’aluminium pruvi-
sinus mirhflmrnl du dans (il? sa. mulu psi immun ri il un imita-nm,
puilii Il." giiiu Iliillhini Ï ils iimlfliriwlll.

"immun. Qui "sirl- :9
TELL. --- Nu. la iloinumlv pas. i l-ll. quulnl il pan-lirai, «luluurnn lus

3mn qu’ils m- mimi painiquvl e-lwniin il pis-nil (il murrluïi. (485)
lm I’urricidl- supprnrlw tiwnu’ni ipar un mmwmwit raphia] «h- Tir";

niaisvrlui-ci lui fait HiKlit’ a.» lu main ri sur un (Juan-Huns dans sunl «orties
il" dimirvnls mur-s in suri)" rinnuy- I-l in" vu" dans in

DERNIÈRE sui-ma

in!!! lu fond tir ln Hillrr ulri’uni lu tir-Invnru clv Ta il. avec Ira lmulrur: qui
liMItnnrlml. filins sont nuuuni-s alu paysans qui sur prunpvnl un un IWIHÙIIITDTH
pii-inrt-sqiw. "inuit-vs arriva-ni. ultrafin-uni; du: lmuirurs par un sinuiulrlpur
in! Kl’nlii’r s’IuMîqni il’nivlrsn- ln finiras-in." innauluir sur [.v Schaw-Iiwyë.

W’ÀLTHI’IR l’iiiIFT Mur ln. Iliilix iËNFiN’I’F. NiiiiaiïilTHÀI. ri

STM’FFMIIIICR faunin-«ni immun-ni in: ur-ml . il "turne sn Prilfililllli- u
Mur suilr [api-ml. Au munir"! "il immun: Tri! pur-nil marri, huis in
riIçiiivvnl. :IVO’IHTP bruyants N191 l..:ülo:;yr0’NP-P,

488. w- Tnle. m» Wu’ Tu" l I’iil’rhvr ri In liluifnlflur.

huilant qui" "Un: qui hum sur lulu-uni 5 lm plus umllwrfli un prima-eut



                                                                     

a u du Tell in lumbrnasoni. paraissent cumul: Enduits: ut liertliujumlii’uph
.. l’arc-ë effilas! lisérerisrçrsluî-Iii le.r.....imxmula. Du... le!!! du in...mmiiriimç..iit .

I musiquai ria-cumpumm «aux: seime munira. Quand rite est finir. lier-inti savanes:
l un milieu du peuplu.

Banni». w l’uysuns l l’imifi’nelc’nràs! Mini-MM. [moi] dans mir"

ulliunrn, Purin-ruse! [anime qui la prrmiôru a lrnuvwi pralruliun sur
lu lurrr du lu min-rial. Enlrv ms ruilluuirs munis [dans votre mil-
fante main] je «if-prise plus ilmils, minuit-unis nm pruiègur minium»

ruina muriiuyi-nnr? .Les humus. -- Nuns le muions, un unira lill’ll ri du noire

gang... .. .. . H .. .. .. . . . ..Bannis. --- En liirn l .lu ililllllil Inn "min ïjn tends ma droite) il un
jeun» lmnnur. Lu liliru rilnymnw suissu à l’lmnnnn libre Y

liirliasz. «- El. moi, ju aucun-r lilirns tous mus surfs [miels-1. (493)
a... mnsiquu PPNNIHIIQI’IFF. La rirlrnn (umbo [lundis qm- la musique Man:

du nouveau- Nrrmenl, le» rideau ltlllllllliJ

FIN DE lilÎllJAUMl’I TELL

i i ISceaux. .- liuprimcrin Chaume cil-6.Le:



                                                                     

[in mi. milite. un mais».
Il "ï . i ’I (flamants; I- .

Il 31cldeiiïuôins.....1.m............... .....

331mm... w- ons «apodes. lima. un; . . . . . . , ...... . . . . .

maçmorphosoàglrad. un"... par Minus.
l Ç filée-ku-Fables...irml.-llti.....L. il

i ;.lllaqité.u43gioolu. trad.flmnç..pai Malin"... ......
Fémin- AAMèlphas. trad. tintin; puni. Anna......;...

rgèhpàhon. --. Matisse, iiv. Il; il et in, trad. in!" par. 51.3. I

amena. Iphigénie; en mais, ma. un. pi: u. La...

’flçlilllalf. Alumina ure-Jim. iiit., par M. 30183... . . . . . ...

Ë” «au» . n à . . n IJII I t A 4..- n ç ç n v .
r4 L’Avdre. avec étude "il. et anal. de la pièce. . .. l

f- .Femmesisnvanm, * du I
; édniiiiiàiu à" Saint-Gy «si aux buccalnurànLL, par.”
.91ï14msh iPi’niÎessuur nu lym’m du Marmaille. . . . . -." . .

a

;s;si,1&43;ugç-uœ milanais- un: divers «ruineux liiiérnircs,
pair-531.,lïmnv, profussriur au lycée du Humain» ... . . . . . 3.

lâôtm. Gallimlna. tram-franc, par M. Il. . .Ï. . . . j
31354611!!!" 2159st. malfrat. litt..- "pur ,i’. . . . . . .v. ; . . -. . .. .

mimais.) bulla. ma. .liit.;par M. ,. . . . .- mais. en. .l°5 un un. .l’àl’IMaËMNWFF-ïtîlilï .. ’

"mais, et... ri; un. un, par; m. nanisai. .. . . ..
i Odyssée; Ch. il et li.- .trud. BILL, par in même... .

’Ülfâfiiohii. «ne une. nana... . . , . . . .. . .. .’ . . . -. .
pugilat. -,-; Dialogues des mm, trad. un... par M. ligneul. i. , . ’ . .

un" -. . L...-

V’Vligile. «hâla». liv. I et il, trad. un" par M; amassa

’iâuhillét. :- uuiuaum’a un, trad. un, par M. 3mm, ...... i

îWMU-Bminto dînatoire du finnuoillswdsæi, il. ruinai: I

giicliâmuiugcs "du tragédie Dl. du comédie. -- Môlhodq .
- upplhpiïgeu’ànaiyao des OGTËGÙÔI’GB. --- Conseils et mouillai; . A

figuizbçp’çæ summum. un. ’
.SÎDIÎÀPQIBÆE- mana Roi. trad. litt. .. . . . . . . . . . . . . . .

a 3... a vilip- y.

ü 73.4? ç

.E. l

-. runiques dont le prix est indiqué SONT sa VME-a); Î.

4.1.58 à; :è.:,;:.’;.. î


