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Voici ce que j’avais achevé d’une lmducliori des

tragédies de Schiller, entrepris: dans mes loisirs

légaux de magistrat, et interrompue depuis passé

sept ans que je n’ai plus de vacances.

Au désir d’être fidèle, j’ai dû souvent sacrifier

la perfection du vers.

Si, malgré les défauts (le mon travail, je n’ai

pas eu le courage de le condamuer à llobscurilé du

manuscrit, du moins n’est-ce pas au public que je

livre ce volume.

Je me borne. à le glisser dans quelques mains

amies.

Strasbourg, 6 février 4858.
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PERSONNAGES.

llEltRMANN GESSLEB1 gouverneur de l’Empire dans les

cantons de Scbwytz et d’l2ri i. .
WERNER, baron d’ATTlNGHAUSEN , seigneur banneret.

liLillCll DE RUDENZ, son neveu.
WERNER STAUFFACtlEll, .l
CONRAD HUNN,

[TEL REDING,
JEAN AUF-DER-MAUER , .2 habitants du canton de Scbwytz.
GEORGES IM-llOFE,

[ELRICH SCHMlD, s
108T DE WElLER, l
WALTHEB FURST,

GUILLAUME TELL,

RŒSSELMANN , cure,

PETERMANN, sacristain,
KlïONl , berger,

WERNI, chasseur,
RIZODI, pêcheur,

ABSOLU DE MELCHTHAL,

l

habitants du canton d’Uri.

CONRAD BAUMGABTEN,

tlElEk DE SARNEN.
STRUTH DE WINKELBIED

illCOLAS DE FLUE,
Bt’îRKtlAlt’l’ Ali-BUllEL,

ARNOLD DE SEWA,

PFEIFER DE LUCERNE.

KUNZ DE GERSAU.

JENNI, jeune pêcheur.

SEPPl, jeune pâtre.
GERTRUDE, femme de Staufi’acher.

EDWIGE, femme de Guillaume Tell et tille de Walther Furet.

habitants du canton d’Unter-

walden.

l Sous Albert in.



                                                                     

502 renommons.
BEBTllA DE BBUNECii, riche héritière.

HERMENGARDE, t
MATl-iiLDE,
ÉLISABETH,

HlLDEGABDE, I
WALTHER,
GUILLAUME, l ms de ML

FRIESSHARDT,
LEUTHOLD,

RODOLPHE DE munis, écuyer de Gessler.
JEAN LE PARRICIDE, duc de Souabe.
STUSSI, messier.
Le porte«bannière et sonneur de trompe d’liri.

[in messager d’Emplre.

En surveillant des corvées.
[in maître. tailleur de pierres.

Compagnons, manœuvres.
Un crieuryublic.
Des Frères de la Miséricorde.

Cavaliers de Gessler et de Landenberg ’.

Hommes et femmes des trois cantons.

: paysannes.

g soldats.

l Landenberg. qui n’est que nommé dans la tragédie de Schiller,

avait été envoyé avec Gessler dans les trois cantons. l1 était l’un

des baillis de l’empereur et avait sa résidence au château de Santon,

dans le canton d’Unterwalden.
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t GUILLAUME TELL.

ACTE en: HIER.

.-
seina PREMIÈRE.

(Le théâtre représente les rochers escarpés qui bordent le laie des

QuatreÆantons, en face de Sehwytz.)

Le lac forme un golfe qui s’avance dans les terres. --- Une cabane
est bâtie non loin du rivage. -- JENNI, le jeune pécheur, conduit”

sa barque sur l’eau. -- De l’autre coté du lac, on aperçoit les
prés, les villages et les métairies du canton de Schwytz, éclairés

par le soleil. -- A gauche du spectateur, les pics du lichen,
entourés de nuages. --- A droite et dans le lointain, les glaciers.
- Avant le lever du rideau, l’on entend le Ranz-des-vaches et le

bruit des clochettes des troupeaux. Cette musique et ce bruit se
prolongent encore pendant un moment quand la toile est levée.

muai, dans sa nacelle . cliente:

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

Quand, tout a coup, à lui se fait entendre
Une musique harmonieuse et tendre,
Comme un concert de flûtes, de hautbois,
Ou comme, au ciel, des anges sont les voix.
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Tout enchante, l’enfant s’éveille;

L’eau le caresse mollement,

. Et du fond du lac, doucement,
Ces mots montent à son oreille:

a Mou cher enfant, tu m’appartiens:
«Quand on s’endort dans mon domaine,
«J’éveille, mais aussi j’emmène

«Au fond des eaux. Bel enfant, viens! n

KUONI, sur la montagne . chante :

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

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

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

Au mois de mai, quand les fontaines ,
Dont l’hiver arrêta les eaux,

Pourront, de nouveau toutes pleines,
Abreuver nos nombreux troupeaux.

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

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

WERNI, qui paroli de Feutre exilé, sur le liant des rochers. chante:

La foudre gronde au haut de la montagne ,
Et par ses coups le sol est ébranlé;
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liais, sur l’étroit sentier on le vertige gagne.

Jamais le chasseur n’a tremble:

il marche sur des champs de glace,
on pas une lieur n’apparaît,

Où jamais le printemps ne passe,

ou nul rameau ne verdirait;
il aperçoit sous lui l’océan des titrages;

Il ne distingue plus les villes, les villages;
Ce n’est qu’à travers les éclairs,

Qui déchirent la une au milieu des orages,
Qu’il peut contempler l’univers.

Nos campagnes, pour lui, sont tau-dessous des mers.
(L’aspect du paysage change; ou entend un sourd craquement dans le: montagnes,

et l’ombre des nuage: passe mpidemrut sur le contrée.)

BISON sort de la cabane; WEBNI descend des rochers sur la
scène; KUONI arrive, portant sur son épaule un seau à lait;

il est suivi du jeune pâtre SEPPI, son aide ’.

3110B].

Hâte-toi d’amener notre barque au rivage,

Jeunil maître Ouragan commence son tapage.

Entends-tu le glacier mugir comme un taureau ?...
lois-tu les pies de Schvvytz qui mettent. leur chapeau P...
Sens-tu ce vent glace qui situe ’l... La tempête,

Plus tôt qu’on ne le croit sera sur notre tète.

KUONI.

il va tomber de l’eau, batelier! Mes moutons,

’Schillor n’a pas divise les scènes de sa tragédie de Guillaume

Tell d’après l’arrivée des personnages, mais seulement d’après le

lieu où elles se passent. L’un fois ce lieu indiqué , la scène s’y con-

tinue jusqu’à un changement de décoration , quelles que soient les

entrées et les sorties des acteurs.

29



                                                                     

506 GUlLL AMIE TELL.
Depuis un bon moment, broutent en vrais gloutons.
Mon chien gratte la terre.

WEBNI.

Et le poisson s’en donne :

Comme il sautille! Allez! l’averse sera bonne...
Et puis, regardez donc plonger la poule-d’eau!

KCONL

Prends garde de laisser s’écarter le troupeau ,

Seppl!

BEPPI.

N’ayez pas peur: de la brune Llsette
J’entends distinctement on tinte la clochette.

nuant.

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

31101)].

Quels jolis sous elle a
Votre cloche, berger!

WERNI .

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

KUONI.

Je ne suis pas si riche... Elles sont au seigneur
D’Attingliauseu. J’en suis le simple conducteur.

RHODI.

Que ce collier va bien au cou de cette vache!
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E1701".

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

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

Elle ne voudrait plus paitre.

3110111.

Vous êtes fou l

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

WBRNI.

Eh l pourquoi pas? la bête a son intelligence.

Nous le savons fort bien, nous, chasseurs de chamois:
Quand ils s’en vont brouter, ils placent, chaque fois,

Et très-habilement, une garde qui veille,
Pretant a chaque bruit une attentive oreille,
Et, par un cri perçant, leur fait connaître à tous,
L’approche du chasseur.

RHODI, à Kuouî:

Vous retournez chez vous ?

KUONI.

Oui, nous avons passé le temps du pâturage,

wenm.

Bon voyage au berger!

KUONl.

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

RUDDI.

Voyez courir vers nous, aussi vite qu’il peut,
Cet homme l



                                                                     

508 entamons mon.
WEllNl.

li m’est connu: c’est Baumgarten, d’Alzelle.

BAUMGARTEN, hors d’haleine :

Batelier! batelier! pour Dieu ! votre nacelle l

RUDDI.

Qu’est-ce donc i

BAUMGARTEN.

Passez-moi bien vite à l’autre bord ,

Batelier l ce sera m’arracher à la mort.

KUONI.

En! qu’avez-vous, l’ami?

nuant.
Qui donc vous en veut?

BAUMGABTEN , à Bondi :

Vite!
Le gouverneur a mis ses gens à ma poursuite;
Ses cavaliers sont sur mes pas ! C’est fait de moi ,

Sije tombe en leurs mains.

RUODI.

Vous poursuivre? Et pourquoi?

BAUMGARTEN.

Fournissez-moi d’abord une retraite sure ,

Et vous saurez...

manta.

Du sang! Quelle est cette aventure il
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emmuras.

Le bailli du llossberg...’

«nom.

Wolfenschiess? Est-ce lui
Qui veut vous arrêter?

BAUMGARTEN.

ll est mort aujourd’hui,

De ma main :je n’ai plus à craindre sa colère.

Tous, reculml:

Que Dieu son avec vous l... Qu’avez-vous osé faire!

BAUMGABTEN.

Ce que tout homme libre à ma place aurait fait:
l’ai de mon droit usé contre qui m’outragealt,

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

KUONI.

Votre honneur outragé par le bailli?

BAUMGARTEN.

L’infamel

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

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

WEllNl.

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

’ Wull’enscliîess , l’un des baillis de l’Empîre. Il habitait un château

sur le Rossberg, montagne située près de 5mm, dans le canton
d’l’nlerwalden. On le délestait d’autant plus qu’il était suisse. Le

baron d’Allinghuuscu fait allusion à sa trahison envers son puys ,

me il, scène l.
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KUONI.

Vous pouvez tout nous dire avant qu’on ne détache

La barque du rivage.

8A UMGARTBN.

Eh bien l voici le fait:
Ce matin,je coupais du bots dans la foret,
Quand, pale et trahissant une angoisse mortelle,
Ma femme arrive à moi : «Le bailli, me dit-elle,

a Est dans notre maison, Conrad ; a peine entré,
«Il a voulu qu’un bain un pour lui prépare,

a Et puis, qu’à ses désirs ta femme eut à se rendre.

a Je me suis échappée et je viens tout t’apprendre. n

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

WEBNI.

Et vous avez bien fait! Ne craignez pas le blâme.

KUONI.

Il a bien mérité son châtiment, l’infâme!

Le peuple d’Unterwald lui devait un tel sort ,

Et depuis bien longtemps.

BAUMGARTEN.

On sait déjà sa mon;

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

Pendant que nous causons.

(Le tonnerre commence I gronder.)

’Le fait est raconté dans la Chronique suisse de Petermann
Etterlin (Bâle, Daniel Enkenstein, 4752, in-lolio), mais c’est Lan-
denberg qui aurait été tué.



                                                                     

ACTE I, SCÈNE l. on
KUONI.

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

RHODI.

A présent? Regardez

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

BAUMGA RTEN.

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

KU131", à kuodi:

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

(Le vent mugit , le tonnerre recommence.)

RUODI.

Je le voudrais en vain.
Voyez que] ouragan l voyez cette tempête l

A ces flots furieux je ne puis tenir tête.

BAUMGARTEN , lui emhtusant les genoux z

Dieu récompensera ce généreux secours.

WERNI.

Soyez compatissant, il y va de ses jours.

KUONI.

C’est un chef de famille, et pour lui je réclame

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

(Nouveaux coups de tonnent.)



                                                                     

si 2 culbute un TELL.
RUBIN.

Et moi donc? Voulez«vous que je meure aujourd’hui?

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

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

Je voudrais bien sauver ce brave homme, mais, quoi?
Le puis-je? Vous voyez que non, tout comme moi.

BAUMGARTEN , toujours h genoux:

Ainsi l’on va m’atteindre! il faut que je périsse,

Quand j’ai devant les yeux la rive protectrice!
J’y touche du regard, j’y touche de la voix;

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

atour.

Regardez! que! est donc est homme qui s’avance?

WERNL

Eh ! c’est Tell, de Bürgicn.

TELL, portant son arbalète z

Qui demande secours?

mon.
C’est un homme d’Alzeile; il a tranché les jours

Du bailli du Bossberg, pour venger une injure...
Le gouverneur a mis sur sa trace... Il conjure
Cet homme de passer le lac --- c’est un pêcheur 4--

Mais il n’y consent pas : l’ouragan lui fait pour.

REODI.

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

(Les coups de tonnerre redoublent ; le lue mugit.)
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Aux gendres de l’enfer irai-je me jeter?

Nul homme, sain d’esprit, n’oserait le tenter.

TELL

c’est a soi qu’en dernier un honnête homme pense.

Sauve ce malheureux , en Dieu mais confiance!

BIJOU! .

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

TELL.

Le lac peut s’apaiser, mais non pas la colère

Du gouverneur. Allons!

LES BERGERS et maxi.

Sauve-le!

B0001.

Pour un frère,

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

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

TELL.

Un discours à rien ne remédie.

Il faut se décider, car les moments sont courts:
Batelier, ce brave homme a besoin de secours,
Veux-tu le passer?

nuent.
Non , non , pas moi ; je résiste.

TELL.

En bien donc, ta nacelle! et que le ciel m’assiste!

Je vais me confier à ma seule vigueur.
tu.



                                                                     

in l summum-2 "au.
renom.

c’est bien, généreux Tell E

WEllNl.

C’est digne d’un chasseur!

BAIlMGARTEh .

leus êtes mon sauveur: mon ange tutélaire!

TELL.

le puis du gouverneur déjouer la colère,

Mais un nuire que. moi de. ces flots furieux
l’eut seul vous préserver. A tout prendre, il vaut mieux
Tomber aux mains (le Dieu , l’ami, qu’aux mains des hommes.

(A Kuani :)

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

(il sil-lance dans la nucelle.)

mon, à Ruudi:

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

lllJODl.

Plus habiles que moi n’oseraleni pas le faire.

Nos montagnes n’ont pas deux hommes comme lui.

tv aux! . qui l et moulé sur les rocher; :

Le voilà déjà loin. Que Dieu te prèle appui,

I Mou brave batelier! Voyez donc la nacelle
Sur les flots ballottée l

mon, du linge.
ils montent plus haut qu’elle
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Je ne reperçois plus... La voilà de nouveau...
Comme ce brave. Tell se. rend maître (le l’eau!

sur".
Voici les cavaliers qui poursuivent cet homme.

KUONL

il était temps, ma foi, qu’il partit.

(DES CAVALIERS DE LANDENBEBG arrivent.)

Le pneuma amuse.
le vous somme

De livrer l’assassin que vous cachez.

LE. SECOND CAVALIER.

En vain

loua voudriez nier : il a pris ce. chemin.

51101" et m7091.

Que voulez-vous nous (lire?

LE Pneumo CAVALIER, apercevant la huque:

Ah! (m’ai-je vu 1’ Tonnerre!

WERNI .. toujours sur les ruchera:

Est»ee à est homme-là que vous avez affaire?

A celui que. la barque emporte? Alors, courez,
Mettez-vous au galop. et vous rattraperez!

La secoue CAVALIER.

C’en est fait, il a pu se sauver!.. Mille diables!

LE PREMIER GM’ALIlm , à Raoul et à Bondi:

ne sa fuite c’est vous que je rends responsables:
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Vous l’avez secouru.

(Aux soldats a)

Sus aux troupeaux l allez l
Mettez cette cabane. à hast tuez l brillez l

(Les soldat: sortent.)

SEP?! , le précipitant sur leurs pas :

Mes moutons!

zoom, le suivant:

Mes troupeaux! O malheur! 0 mon malus!

WEBM.
Les scélérats!

RUODl , se tordant les mains ;

Quand Dieu voudra-Hi bien permettre
Que se lève un sauveur de ce pauvre pays!

(il nuit le: autres.)

SCÈNE DEUXIÈME.

(Steinen, dans le canton de Schwytz; un tilleul devant la maison
de Stout’facher, sur le grand chemin, près du peut.)

STAUFFACHEB, PFEIFER, de Lucerne.

(Il: arrivent en causant.)

neutron. p

Oui, maître Stauti’acher, écoutez mes avis:

Tant que vous trouverez que rien ne vous oblige,
Ne prêtez pas serment a l’Autriche, vous dis-je;
Pour l’Empîre gardez cette fidélité ,

Où courageusement vous avez persisté,

Et tous vus anciens droits, que Dieu vous les maintienne!
(Il lui serre merlot-liseraient la main et veut partir.)
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STAUFFACHER.

Mais, au moins, attendez que ma femme revienne.
Restez! n’êtes-vous pas toujours mon hôte ici,

Comme je suis le vôtre à Lucerne?

PFEIFER-

- Merci;Non: le dois à Gersau rentrer aujourd’hui même...
soyez donc patients; que l’insolence extrême

Que montrent vos baillis, que leur cupidité,
En un mot, que leurjoug soit par vous supporte.
Pour faire tout changer un moment peut suffire.
En nouvel empereur peut monter à l’Empire.

A l’Autriche une fois, ce serait pour toujours.

(il sort. Staufl’acher, soucieux. siassied sur un banc qui est placé

sous le tilleul. GEBTBUDE entre, s’approche de lui et le regarde

pendant quelques instants en silence.)

GERTRUDE.

Encor préoccupe Y... J’ai, depuis quelques jours,

En silence observé ta profonde tristesse.

Sur ton front, mon ami, je la trouve sans cesse.
le cherche à m’expliquer un si grand changement.

Ton cœur est oppressé par un secret tourment;
Apprends-le-moi... Je suis ta compagne fidèle:
Ta femme de tes maux veut la moitié pour elle.

(Staannnher lui tend le main et gante le silence.)

Qu’est-ce qui peut ainsi t’atlrister? dis-le-moi.

Ton travail est béni, tout prospère chez toi:

Tu vois les greniers pleins; tes bêtes, bien nourries,
Tes chevaux, ont repris leurs bonnes écuries,-
Tout est de la montagne heureusement rentré,
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Et tout contre l’hiver est au mieux assure.
Comme un noble château ta maison se présente,

Riche, neuve, construite en bon bois de charpente,
Disposée avec art, arrangée avec gout;

Des fenêtres qui font briller le jour partout!
Puis, à l’extérieur, ses murailles sont peintes

D’écussons varies et de maximes saintes,

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

STAUPPÀCBER.

0h i oui, notre maison est belle, bien construite,
Mais, Gertrude, le sol qui la porte s’agite.

GER’I’RUDE.

Qu’cntends-tu par ces mais?

STAUI’PÀCHER.

J’étais, dernièrement,

Assis sous ce tilleul comme dans ce moment;
Je songeais avec joie à ma maison nouvelle,
Quand, venant de Küssnacht, de cette citadelle
Où pour notre malheur d’ordinaire il se tient,

Avec ses cavaliers le gouverneur survient.
Tout à coup il s’arrête; une surprise feinte.

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

De l’empereur, chez nous cet homme a la puissance ,
Et son titre avait droit a cette déférence.

«A qui cette maison ? n alitait. La question,
Certes, n’était pas faite à bonne intention 1

Cette maison l il sait fort bien que c’est la nôtre :

a Elle est à l’empereur, mon seigneur et le vôtre,n
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Lui dis-je. «et je la tiens a flet" de l’empereur. n --

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

Réplique-Hi alors, «je ne veux pas permettre
«Qu’ici le paysan puisse se croire maître,

«Construise des maisons dc son autorité,
«lisse donne des airs de vivre en liberté.
«Je trouverai moyen d’arrêter tant d’audace. n

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

GERTR’U DE .

tondras-tu recevoir. mon époux, mon cher maître,

Le conseil que je vais franchement me permettre ?...
Je suis tille d’lberg et c’est là ma fierté.

Pour son expérience il est partout cité.

Durant les longues nuits que l’hiver nous ramène,

Nous étions la, mes sœurs et moi, filant la laine,
Quand mon père voyait chez lui se rassembler

Les principaux du peuple. Ils venaient y parler
De nos droits, consacres par ces chartes antiques
Que concéda l’limpire aux Cantons helvétiques;

ils venaient exprimer, dans de sages avis,
Ce qu’ils crevaient utile au bonheur du pays.

Combien j’entendis la de paroles sensées,

De souhaits généreux, de profondes pensées l

l’étais bien attentive et. j’ai tout retenu:

Ton mal depuis longtemps, mon ami. m’est connu.

Fais donc attention à ce que je vais dire:
Le gouverneur te hait, il tache de te nuire,
Parce qu’a ses projets tu fais obstacle, toi,

Quand il voudrait que Schvvytz jurât hommage et foi
A l’empereur lui seul, à la maison nouvelle,

tu lieu de demeurer à l’Empirc fidèle,
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Comme il le fait toujours, comme l’ont fait aussi

Nos ancêtres... Dis-moi, n’en est-il pas ainsi?

le ne me trompe pas?

STA UFPAGEEIL

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

GEBTRUDE.

Dis qu’il le porte envie: homme libre, tu vis

Sur des biens jusqu’à toi venus de père en fils.

Lui, n’en possède pas, et de la vient sa rage.
De l’Empire tu tiens à fief ton héritage,

Et tu l’oses montrer, certes, tout aussi bien
Qu’un prince de l’Empire ose montrer le sien.

Le plus puissant des rois chrétiens est le seul maitre
Qu’en ta condition tu puisses reconnaitre.

Mais, lui, de sa maison qui n’est que le dernier,
N’a rien que le. manteau qui le dit chevalier.
Aussi, de l’honnête homme, avec un œil d’envie,

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

il médite le coup dont il veut te frapper.
Mais si jusqu’à présent tu lui sus échapper,

Veux-tu qu’il ait le temps d’accomplir sa vengeance?

Non! sur son ennemi le sage prend l’avance.

STAIIFFACHER.

Que faut-il faire ?

GEBTBIJDE v se rapprochant de lui:

Eh bien l écoute mes avis:

Tu ne l’ignores pas, les braves gens de Schwytz,

De notre gouverneur soutirent avec murmure
Le pouvoir si cruel, l’avidité si dure.
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t l’autre bord (tu lac, Werncr, n’en doute pas,

Enterwalden, Uri, du joug aussi sont las,
Car, des vexations dont Gesslcr nous accable ,
Leur Landenberg sur eux se rend aussi coupable,
Et nous ne voyons pas arriver un bateau ,
Qu’il n’annonce de lui quelque crime nouveau.

Eh bien! les plus sensés d’entre vous, il me semble,

narraient se réunir et concerter ensemble
Les moyens de sortir de cette oppression.
Dieu serait avec vous, c’est ma conviction:

Vous avez le llOil droit, crois-tu qu’il l’abandonne?...

Dans le canton d’lEri ne connais-tu personne

A qui te confier?

STAUFFAGHER.

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

(Se levant :)

O ma femme,
Quels dangereux pensais tu fais naître en mon âme!

ils s’y pressent, pareils à des flots en fureur.
C’est toi qui me fais voir jusqu’au fond de. mon cœur.

Ce que tu me dis la, ce projet téméraire,
Dont je t’entends ainsi parler à la légère,

Je m’étais interdit d’y songer seulement.

A ce conseil ils-tu réfléchi mûrement?

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

Appeler la discorde et les combats terribles 7
(l’est nous, faibles bergers, qui ne craindrions pas
De provoquer un roi maître de tant d’Ëtats,

Qu’on (lirait l’univers soumis a sa puissance ?

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

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

Et de nos libertés saper les fondements,
En invoquant la loi des Justes châtiments.

GERTRUDE.

Hommes comme aux, Werner, vous connaissez l’usage

De vos haches, et Dieu protège le courage.

STAEFPAGHER.

Femme! songe à la guerre, à tontes ses fureurs:
Elle frappe à la fois les troupeaux, les pasteurs.

GERTRIJDE.

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

STAUFPACHER.

Cette maison le plait: la guerre s’allument,
En cendres réduirait notre beau bâtiment.

saumons.

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

STAUPPAGHEB.

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

N’épargne même pas l’enfant dans son berceau.

GHETR’DDE.

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

Regarde devant toi, mais non pas en arrière!
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STAUPFLGHER.

nous, hommes, nous pouvons mourir en combattant,
Mais, les femmes, sais-tu le sort qui les attend?

GERTRUDR.

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

STAUPFACHEK , se jetant dans ses bru :

L’homme qui peut sentir battre contre son cœur

Un cœur comme le tien, cet homme, avec. bonheur,
Pour son toit, pour ses biens, ma Gertrude chérie,
Au milieu des combats exposera sa vie i
Cet homme d’aucun roi ne craindra les soldats E..,

Dans le canton d’iiri je me rends de ce pas.
J’y possède un ami, c’est Walther Filrstâ il pense

Ce que je pense aussi de ces temps de confiance.
le puis compter encor dans ce même canton ,
Attinghausen; il est d’une noble maison,

Mais il aime le peuple et nos anciens usages.
le m’en vais aviser avec ces hommes sages,

A des moyens puissants de sauver le pays,
Du joug que font sur lui peser nos ennemis...
Adieu, Gertrude, adieu... Toi, pendant mon absence,
Aux soins de la maison mets toute ta prudence.
Secours le pèlerin qui va vers de saints lieux;
Pour son couvent, aussi, donne au moine pieux
Qui viendra demander l’aumône a nome porte.

Et donne-leur beaucoup: que personne ne sorte
Que comble de tes soins, ma Gertrude; le toit
De Werner Staut’facher de toutes parts se voit;
c’est sur le grand chemin qu’il élève son faîte,
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Et chaque voyageur qui devant lui s’arrête
S’y trouve bien reçu.

(Pendant qu’il s’éloigne avec sa femme, GUILLAUME TELL et

BAUMGARTEN arrivent sur le devant de la scène.)

TELL, à Baumgnrtou :

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

Voilà de Stauifacher la porte hospitalière.
De tous les malheureux on sait qu’il est le père...
Je l’aperçois lit-bas. Venez, venez !

(Ils sortent sur les pas de Suufincher. --- La scène change.)

SCÈNE TR0181ÈMB.

(Une place publique , près d’Altdorf.)

Sur une hauteur, dans le fond, s’élève une forteresse en construction,

assez avancée déjà pour qu’on en distingue la forme. La partie

la plus reculée en est finie. On travaille sur le devant; les écha-

faudages sont encore dressés; les ouvriers y montent et des-
cendent; un couvreur est sur le toit le plus élevé. -- Tout an-
nonce le mouvement et le travail.

LE SURVEILLANT DES CORVËES, LE MAITRE TAILLEUR

DE PIERRES, compagnons, manœuvres.

LE SURVEILLANT DES commas, portant un bâton, excite les ouvriers au

travail;

. Allons!C’est assez de repos: apportez des moellons,
De la chaux, du mortier; qu’on obéisse! Vite!

Quand monseigneur viendra nous faire sa visite,
Faisons voir qu’on travaille et que nous avançons.
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Faineanls l vous allez comme des limaçons.

(A doux manœuvres qui portent une charge :)

Est-ce une charge ça ? Prenez-en davantage!
Comme ces paresseux escamotent l’ouvrage l

LE PREMIER COMPAGNON.

li est dur de bâtir notre propre prison.

LE SURVEILLANT.

Vous murmurez, je crois ?... [in peuple qui n’est bon
Qu’à courir la montagne et qu’à traire les vaches,

Ce peuple est un ramas de vauriens et de lâches.

(IN VIEILLARD, rasseyant:

le n’en puis plus!

LE SURVEILLANTg le secouant:

Allons! allons i veux-tu marcher,
Vieux drôle!

LE PREMIER COMPAGNON.

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

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

LE MARRE TAILLEUR DE PIERRES et LES CONPAGNONS.

C’est une barbarie!

LE SURVEILLANT.

A votre alliaire, vous!

le remplis mon devoir. .
LE secoue contraction.

Surveillant , dites-nous :
Comment nommeraton ce fort que l’on achève ?
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LE SURVEILLANT.

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

- LES COMPAGNONS, rieur
Ah! ahi le long d’Uri i

LE SURVEILLANT.

Vous en; riez ?

LE SECOND COMPAGNON.

Creil-on
Avec cette baraque asservir le canton il

LE PREMIER COMPAGNON.

Quelque chose de beau que votre citadelle l
c’est une taupinière i Entassez-eu sur elle

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

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

(Le surveillant des corvées u retire vers le fond du théâtre.)

LE NAITRE TAILLEUR DE PIERRES.

Au plus profond du lac j’enverrai le marteau

Qui me sert à bâtir cet infernal château!

GUILLAUME TELL et STAUFFACHElt arrivent.

STAUPFAGBER.

Faut-il vivre pour voir cet affreux édifice!

TELL.

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

Sommes-nous dans Uri, pays de liberté ’i

DE MAURE TAILLEUR DE PIERRES.

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

Les cachots sous la tour! Dans ces sombres demeures ,
Personne n’entendra le coq chanter les heures i

STAUFPACIIER.

0 Dieu l

LE ultras TAILLEUR ne PIERRES.

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

TELL.

La main peut renverser l’œuvre que la main dresse.
(Neutron! les montagnes :)

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

(On entend un tambour. Des gens arrivent, portant un chapeau sur
la pointe d’une perche; UN CRIEUR PUBLIC les suit; des
femmes et des enfants l’accompagnent tumultueusement.)

LB assuma commotion.

Que nous veut ce tambour?
Faites attention!

LE EMPIRE TAILLEUR DE PIERRES.

Sommes-nous en un jour
De carnaval? Voyez que! cortège s’avance i

Ce chapeau l...

LE GREEN.

C’est au nom de l’empereur. Silence!
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Les COMPAGNONS.

Eeoutez i

LE cursus.
Gens d’Uri , vous voyez ce chapeau:

Dans la place d’Altdort’, à l’endroit le plus haut,

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

Et voici ce que notre maître,
Le gouverneur, vous ordonne aujourd’hui :

Tous les [nounours auxquels il a droit de. prétendre,
A ce chapeau, tout. comme à lui,
Il vous ordonne de les rendre.

Quand devant ce chapeau l’un de vous passera,

Il pliera les genoux et se découvrira.

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

Quiconque aura manque
A l’ordre qu’on vous donne,

Sera puni dans sa personne
Et verra son bien confisque.

(Le peuple éclate de rire. le tambour bol. le cortège pane.)

LE PREMIER COMPAGNON.

Du gouverneur l’idée est extraordinaire,

[nouiez un chapeau l vouloir qu’on le vénère.

Dites. vit-on jamais rien de semblable ?

LE MAITRE TAILLEUR DE PIERRES.

Nous?
Que devant un chapeau nous ployions les genoux?
D’un peuple sérieux , de braves gens, qu’on ose

Se jouer à ce point l

LE PREMIER COMPAGNON.

Un concevrait. la chose
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si l’hommage devait. aller a l’empereur,

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

Mais, c’est la le chapeau de l’Autrlche; moi-même

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

Dans la salle ou l’on va Jurer hommage et foi.

LE HAITBE TAILLEUR DE PIERRES.

Le chapeau de i’Autricbe il Attention l j’y vol

Le piège sur lequel pour nous prendre l’on compte.

LES COMPAGNONS.

Aucun homme d’honneur ne boira cette boute.

LE MARRE TAILLEUR DE PIERRES.

Avec tous nos amis allons nous consulter.
(lis se retirent au tout! du théâtre.)

TELL , à Stanflhchcr:

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

STAUFFAGHBB.

Qu’est-ce qui vous oblige

A me quitter si tôt? Restez l...

TELL.

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

STAIJPFACEER.

De vous parler encorj’aurais si grand besoin l

TELL.

A soulager le cœur parler ne peut sutiîre.
se
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smart-menus.

Pourtant, aux actions parler peut nous conduire.

TELL.

Il faut se taire encore, il faut patienter.

STAEFFACHER.

D’insupportables maux les faut-il supporter?

TELL.

Des tyrans trop pressés le règne passe vite...
Dans ses goum-es profonds quand l’ouragan s’agite,

Nous éteignons les feux; pour s’abriter au port î,
Le batelier se hâte et rame avec eifort,
Et la tempête, alors, alu-dessus de nous passe,
Sans nous faire de mal , sans même laisser trace.
Que bien paisiblement chacun reste chez soi:
On laisse en paix les gens tranquilles, croyez-moi.

STAUFFAGBEB.

Mais...

TELL.

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

Allez i nos oppresseurs se lasseront bien vite, au
Si nous pouvons en paix maintenir le pays.

STAUFFAGHER.

Mais nous pourrions beaucoup si nous étions unis.

TELL.

Seul, plus facilement on échappe au naufrage.

STAIIFPACI’IER.
n

De la cause commune alors qu’il se dégage, t
Guillaume Tell le peut faire aussi froidement?
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TEL!"

0a ne peut que sur soi se lier sûrement.

STAUFPACIIER.

liais ils deviennent forts les faibles qui s’unissent.

TELL.

Et les forces du fort, s’il reste seul, grandissent.

STAl’FFACH’ER.

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

TELL, lui donnant la main:

Tell, qui s’en va chercher dans l’abime et ramène

L’agneau qui s’égara, laisserait dans la peine

Ses amis? Non l... Pourtant, quels que soient vos projets,
A vos conseils, Werner, ne m’appeler. jamais.

Discuter, réfléchir, ce n’est pas mon ollaire;

liais, que pour l’action je vous sois nécessaire ,

Appelez Tell, et Tell ne fera point défaut.
(Ils sortent par des côtés ditïèreuts. «- Un tumulte subit s’élève du côté de l’éclu-

fendage.)

LB MAITBB TAILLEUR DE PIERRES, grenant;

Qu’est-ce donc ?

LE PREMIER COMPAGNON s’avance en criant:

Le couvreur est tombé de lai-haut!

BBR’I’BA , se précipitant sur!!! théâtre, suivie du quelques personnes :

Est-ce qu’il s’est tué 7’... Braves gens, que l’on coure!

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

Voici de l’or.
(Elle jette des bijoux à la fouie.)
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LE MAN!!!) TAILLEUR DE PIERRES.

Voici de l’orl... C’est bien cela!

Vous croyez tout pouvoir, tout, avec ce mot-là;
Et quand vous avez pris, a des enfants leur père,
A sa femme un mari, quand, sur toute une terre,
Vous avez répandu la désolation,

Vous nous aurez de l’or en compensation 3...

Nous vivions bien heureux quand, dans cette. contrée,
L’înforluue pour nous sur vos pas est entrée.

BERTBA , au "moment des corvée: , qui revient :

Vit-il ?
(Le Inn-cillant fait un geste négatif.)

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

Qu’enfermercnt tes murs!
(Elle son.)

SCÈNE cumulus.

(La demeure de Walther Fürst.)

WALTHEB FURST , ABNOLD DE MELCHTHAL.

(Il: entrent en même temps par des cotés opposés.)

renomme.
Maître Walther!

WALTRER uüus’r.

Silence !
Restez ou vous étiez, Melclulial l Pas (l’imprudence !

D’espions entourés, si nous étions surpris ?

MELGDTBAL.

Du canton d’Unterwald n’avez-vous rien appris?
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Ne vous a-t-on pas dit ce que devient mon père?
L’état ou je me vois chez vous me désespère:

lnutilcl... captif l... Et qu’au-je fait, enfin,

Pour me cacher ici comme un vil assassin?
En impudent soldat m’aborde au labourage,

l’eut emmener mes bœufs, mon plus bel attelage:
«C’est l’ordre du bailli, a me dit-il, le brutal.

Je frappe, et mon bâton lui casse un doigt.

WALTIIER situer.

Melchthal,
Trop d’ardeur vous a fait oublier la prudence;
L’homme qui fut l’objet de votre violence

Ne faisait qu’obeir: c’était le gouverneur

Qui l’avait envoyé, votre supérieur;

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

MELCHTIIAL.

Mais. de ce misérable

Demis-je supporter ces propos méprisants:
«s’ils prétendent manger du pain, ces paysans,

«En bien! qu’à la charrue ils s’attellcnt in Mou âme

S’est déchirée, alors que j’ai vu cet infâme

Détacher de leur joug mes bêtes, mes beaux bœufs. v
Ils remuaient la tête, ils mugissaient tous deux,
Cantate s’ils comprenaient cette injustice extrême.

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

WALTHER rüttsr, a part:

Quand difiicilement
A notre age l’on peut se contenir, comment
Vouloir que la jeunesse ardente se modère 7

au.
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MELCHTBAL.

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

Et voilà que ce fils, ce sen] enfant, est loin !...
Le gouverneur le hait, parce qu’avec sagesse,

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

WALTBER russe.

[testez encore, attendez des nouvelles...
On frappe !... Éloignez-vuus !... Peut-être un messager

Du gouverneur... Uri ne peut vous protéger

Contre votre bailli : les tyrans se soutiennent.

MELGBTHAL.

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

th’rnnu rüns’r.

Allez! quand je verrai le danger détourné,

Je vous rappellerai, Metchthui.

(Melehthel rentre.)

L’infertilité !

Comment lui faire part de ce que je redoutai...
Qui frappe A chaque bruit de la porte, j’écoute,

Craignant quelque malheur. Partout, la trahison,
Et le soupçon qui veille. 1l n’est pas de maison

Où de nos oppresseurs n’entrent les satellites.
Pas un recoin n’échappe à d’infâmes visites.

Il nous faudra bientôt serrures et verroux,
.i’our être en sûreté.
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(il va ouvrir, et recule étonné en voyant entrer STAUFFACHER.)

Comment, Werner, c’est vous 7

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

Soyez le bienvenu, Werner, dans me maison !...
Voyons! que venez-vous chercher dans ce canton,
ilion ami ?

STAUFPACIIEB , lui donnant la main:

Les vieux temps et notre vieille Suisse.

mussa rüas’r.

Vous nous les amenez... Que je me réjouisse

De vous voir! Votre aspect me fait du bien -- Or ce,
Prenez place, Werner... Dites-moi, comment va
Gertrude, votre femme, aimable et bonne hôtesse,
Digne tille d’lberg dont elle a la sagesse?
J’entends beaucoup parler de l’hospitalité

Qu’ofi’re votre maison; l’éloge est. mérite,

Et chaque voyageur qui, gagnant l’italie,

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

Venez-vous de Flueien, et n’avez-vous rien vu

Avant que jusqu’ici vous soyez parvenu?

STAUFPACHEB s’assied:

Si 5 j’ai vu s’élever dans votre voisinage

Une construction de fort mauvais présage.

WALTHER rüasr.

Pour vous apprendre tout, un regard a suai,
Werner.

l La chapelle de Saint-Meinrad, au point le plus élevé de la route

qui lraverse la montagne de l’Etzel.
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STAUPPACBER.

Une prison dans le canton d’llril
Vous n’en entes jamais, si loin qu’on se rappelle;

Vous n’en connaissiez point que la tombe.

WALTHER rünsr.

C’est celle

De notre liberté que ce château maudit,
C’est sa tombe, Wernerl vous l’avez fort bien dit.

STAUFFACIŒR.

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

Je vais m’ouvrir à vous avec sincérité:

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

Je le retrouve ici, ce joug insupportable,
Car, ce que nous soutirons ne saurait s’endurer.

El: quel terme à nos maux pouvons-nous assurer?
La liberté chez nous avec le sol est née;
La Suisse avec douceur fut toujours gouvernée’;

Depuis que des bergers y gardent des troupeaux,
Le pays n’avait pas vu de semblables maux.

WALTHER rünsr.

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

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

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

STAUFFACHER.

Sur Unterwaid aussi pèse la tyrannie;
Mais déjà de la mort, là-has, on l’a punie:

Ce matin, Wolfenschiess, l’un des baillis d’Albert,
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Le même qui menait si grand train au Bossberg,
Voulait, dans les désirs d’une ardeur criminelle ,
Forcer au déshonneur une femme d’Alzelle,

Celle de Baumgarten... Accouru sur le lieu,
Le mari l’a tué d’un coup de hache.

WALTHER ruiner.

0 Dieu,
Qu’elle est juste toujours la justice céleste !...

Baumgarten, dites-vous? Cet homme doux, modeste?
il s’est. sauvé du moins? il est en sûreté ?

STAIIFFACREII.

Votre gendre l’a fait passer de ce coté,

Et cet homme se trouve a Steinen à cette heure;
le l’ai reçu, je l’ai caché dans ma demeure...

liais il m’a fait connaitre un malheur plus affreux...
C’est à faire saigner tous les cœurs généreux...

Sarnen en fut témoin.

maman situer, attentif:

Qu’est-ce donc i dites vite t

STAUFPACBER.

Dans le val de la Match, auprès de Kerus, habite
Henri de Halden, homme honnête , respecté ,
Dont l’avis au village est une autorité...

muras]: rûasr.

On le connaît... Eh bien! ce malheur edreyable?

STAUFFACHEB.

D’un léger manquement son lits était coupable.

Landenberg, pour punir le jeune homme, voulut
Faire prendre ses bœufs, les deux plus beaux qu’il eut.
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Du bailli le jeune homme a frappé l’émissaire,

Puis après, s’est sauvé.

WALTHER rünsr, dans la plus vivr- anxiété;

Mais le père. ?... Le père?

STÀUFFACEER.

Le père 1’ Landenberg fait sommer ce vieillard

D’avoir à lui livrer son fils, et sans retard.

a De mon fils, n répond-il, «j’ignore la retraite,

«Je le jure! n Et malgré ce serment, on l’arrête,

On mande les bourreaux...

WA L’l’llER FÜRST s’élance vers lui et veut l’emmener de l’autre coté de la (cette.

Werncr ! n’achevez pas l

STÀIÏFFACHBR ., élevant in voix :

a De ton fils qui m’échappe, au moins tu répondras,

«Toi in lui dit Landenberg... On le jette par terre,
Et dans ses yeux, soudain fermés a la lumière,
Une pointe d’acier...

WAL’I’HER situer.

Juste ciel l

MELCHTHAL , se précipitant sur la scène .

Dans les yeux?

STAUPPACHER, étonné. à Walther Film :

Quel est donc l...

NELCBTHAL , le saisissent convulsivement z

Dans les yeux ? dites!

WALTHER situer.

Le malheureux!
Avr
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STADFPACBER.

Cejeune homme asti...

(Wulther Furet lui un des signes.)

Grand Dieu! le fils de la victime l

MELGBTRAL.

Et je n’étais pas là l... Dans les deux yeux î... O crime!

wmnnn pilum.
(lamez-vous, supportez en homme ce malheur.

MELGHTII AL.

El par me faute !... Et pour un moment de fureur l...
Aveugle l... Il est aveugle !... Et pour toujours !... Mon père l

STAUFPACHBR.

ll ne reverra plus le ciel et sa lumière,
le vous l’ai dit: ses yeux sont éteints désormais.

WALTHBB ruser.

Ménagez sa douleur.

MELGHTBAL.

Ne plus voirl... Plus jamais l
(Il me: la min sur se! yeux et garde pendu]! quelques instant: le silence , puis , ne

tournant, tantôt un l’un, tantôt vers l’autre de ses deux interlocuteurs. il dit,

dione voix douce et étouffée par des sanglots :)

c’est un noble présent du ciel, que la lumière!

La lumière l il la faut à la nature entière.

Tous les êtres heureux vivent de ses rayons.
La plante même en a besoin: nous la voyons,
Qui la cherche et se tourne avec amour vers elle.
Et luth. plongé vivant dans la nuit éternelle !...

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

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

Mourir ne serait rien, mais vivre sans y voir!
C’est le plus grand malheur qu’on puisse concevoir...

Quelle est cette pitié que vos yeux l’ont paraître ?

La pitié! ce n’est pas pour moi qu’elle doit être:

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

Et je n’en puis transmettre un rayon a mon père!

STAUFFACHER.

Hélas! quand je voudrais pouvoir tarir vos pleurs,
Il me faut ajouter encore à vos douleurs !
Landenberg a plus loin étendu sa colère:
Dépouillé de ses biens, votre malheureux père,

Aveugle, presque nu, le bâton à la main ,

Errant de porte en porte y mendira son pain.

MELCHTKAL.

A ce vieillard aveugle un bâton, la misère!
Ils l’ont privé de tout, même de la lumière,

Même de ce soleil auquel tout homme a droit,
Que le plus malheureux comme son bien reçoit l...
Ah l ne me dites plus qu’il faut que je me cache,

Qu’il faut rester ici l... Non, non, je fus un lâche
De ne songer qu’a moi, mon père ; d’oublier

Qu’à ton salut, d’abord, ton fils devait veiller,

Et de laisser en gage une tête si chère,
Aux mains de ce bourreau l... Lâche prudence, arrière!
Maintenant je n’ai plus qu’une pensée au cœur:

Du sang l... Je vais trouver ce bailli... Ma fureur
Bravera tout obstacle... Il faudra qu’il m’entende :
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Les deux yeux de mon père il faut. qu’il me les rende!

in milieu des soldats je vais l’aller chercher;

A ses gardes mon bras saura bien l’arracher.

Pourvu que dans son sang ma fureur assouvie
Calme un peu mes douleurs, que m’importe la vie!

n’anrnnn rünsr.

Restez; ce serait faire.un inutile eilort:
Landenberg, à Santon et dans son châteauJorl,
Brave votre courroux, votre vaine menace.

MELCHTIML.

Fût-il sur le Schrcckborn. sur ce palais de glace;
Fût-il sur la J ungfrau, dont le front argenté

Se cache dans les cieux de toute éternité,

le saurai jusqu’à lui me frayer un passage.

Avec vingt jeunes gens brûlant. de mon courage,

le veux de son château faire crouler les tours;
Et, si l’on refusait de me prêter secours,

Et si, vous tous. l’amour de vos biens vous arrête,

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

Ne sont pas corrompus, on la pensée est pure,
J’irai leur raconter cette horrible aventure l

STAUFFACHER, à Waltbcr Plus! :

Nos maux sont à leur comme; est-ce que vous pensez
Qu’il taille attendre plus?

MEMHTHAL.

N’est-ce donc pas assez ?

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

3l
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Sommes-nous sans défense? A quoi nous servirait
De manier la hache et de lancer le trait?
Tout être qui voit mise enjeu son existence,
Sait, dans son désespoir, trouver une défense:
Le cerf, lorsque les chiens l’ont réduit aux abois,

S’arrèle et leur fait voir son redoutable bois;

Le chamois, du chasseur dont il est la victime
Se venge en l’entrainant avec lui dans l’abîme;

Le bœuf même, le bœuf, si docile, si doux,
Qui comme un serviteur vit au milieu de nous,
Qui vient tendre la tête au joug qu’on lui présente,

Qu’on l’irrite , il bondit, et sa corne puissante,

Jusqu’au milieu des airs lance son ennemi !

WAL’I’HER situer.

Si comme nous pensaient Schwytz, Unterwald, Cri,
Peutaètre alors...

STAUFPACHER.

D’Uri que la voix nous appelle,

Qu’Uuterwald y réponde, et Schwytz sera fidèle

A ses anciens serments.

MELCHTHÀ Il o

J’ai des amis nombreux

Au canton d’Unterwald, et je vous réponds d’eux.

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

O mes maîtres! ô vous, les sages du pays!

Quand ainsi tous les trois nous sommes réunis,
Dans ce grave conseil mon inexpérience

Devrait, je le sens bien, me forcer au silence.
Si je n’ai pas vécu comme vous de longs jours ,

0h l ne méprisez pas mes avis. mes discours!
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Ce n’est pas que j’écoute une fougue imprudente:

le cède à ma douleur, à ma douleur poignante,

Faite pour attendrir le plus barbare cœur.
Chacun de vous est père, et vise à ce bonheur
Que son vertueux fils "zonure, et que ce culte
Loin de ses cheveux blancs sache écarter l’insulte;

En bien! quelqu’un milieu de nos calamités,

Vus personnes, vos biens soient encor respectés;
Quoique vos yeux encor reçoivent la lumière,

ou! ne restez pas froids en voyant ma misère !
On tient sur vous aussi le glaive suspendu;
Car, si notre pays pour l’Autrlehe est perdu,

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

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

STAUFFAGHEB , à Walther F611: r

Mon ami, décidez!

Je suis prêt à vous suivre.

WALTHER rünsr.

Allons avec prudence.
Consultons Sillinen l. Attlnghausen : je pense
Que de semblables noms nous vaudront des nous.

MELCHTH AL.

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

Comme en une monnaie au meilleur colo frappée,
Le peuple s’y confie. Oui, ces noms sonnent bien l

Vous avez hérite de vos pères un bien

l Le seigneur de Sillinen , village du canton d’Uri.
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Dont encore en vos mains s’augmente la richesse:
Leurs vertus. Qu’avons-nous besoin de la Noblesse?
Agissons seuls! réduits à nous-mêmes, je crois

Que nous suffirons bien à défendre nos droits.

STÀUFFACHER.

Le mal que nous soutirons, la Noblesse l’ignore:

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

WALTlIER situer.

Entre l’Autriche et nous s’il était un arbitre,

Tranquilles nous pourrions attendre son arrêt:
Le bon droit, la justice, au moins, déciderait.
Mais c’est notre empereur, notre juge suprême ,
Qui nous opprimai... Il faut s’en remettre à soi-même.
Avec l’aide de Dieu.

(A Slmflhcher z)

Sondez votre canton ;
l’agirai sur Uri... Mais qui ehargera-t-on
D’alier dans Unterwald Y

MELCBTHAL.

c’est à moi de m’y rendre :

il m’importe...

morues situer.
Melehthal, je dois vous le défendre :

Vous êtes sous le toit de l’hospitalité;

J’ai le droit de veiller à votre sûreté.

MELGHTHAL.

Ah! laissez«moi partir ! je connais les passages,
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Les sentiers inconnus des lieux les plus sauvages.
l’ai des amis; chez eux ils me recueilleront;

Contre mes ennemis ils me protégeront.

STAUPFAGRER.

Ne le retenez pas: Dieu lui sera propice.
Lit-bas, je ne crains pas que quelqu’un nous trahisse.
On y porte le joug trop impatiemment
Pour que la tyrannie v trouve un instrument.
La, Banmgarten aussi peut travailler dans l’ombre,

Et de nos partisans faire grossir le nombre.

MELCUTHAL.

Mais, sans donner l’éveil, comment donc entre nous

Pouvoir communiquer?

STAUFPACIIER.

Fixons des rendez-vous
Dans Brunnen ou dans Treih ou les marchands descendent.

WALTHEB rüusr.

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

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

Un pré que nos bergers nomment dans leur langage
Le nous ’. -- Ce mot-la veut dire qu’autrefois

’Cet endroit se nomme aujourd’hui le Grilltlt’. - Etterlin , dans
sa chronique, l’appelle Bailli (Petit lit). -- Schiller l’écrit Bailli
et fait dériver ce mot du verbe Roman . e.rtirper, déraciner. Cette
explication n’a plus de sans en français. Elle équivaut à ceci . par

exemple: ’Un pré, que nos bergers nomment dans leur langage :
L’Arrachix. Ce mot-là veut dire qu’autrefois

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

(A Molehthsl :)

D’lînterwald et d’l’ri c’est la qu’est la frontière,

(A Stanflhclicr :)

Et de Schwytz un bateau promptement y conduit.
Par de secrets chemins ou y viendrait, la nuit,
Et l’on tiendrait. conseil sans craindre une surprise.

Que chacun de nous trois dans cet endroit conduise
Dix hommes éprouves et pensant connue nous.
Nous délibérerons dans l’intérêt de tous.

Dieu nous inspirera dans ce moment suprême.

STABPFACIIER.

Soit! -- votre main tous deux, braves amis! -- De même
Que tous les trois ici nous nous donnons la main,
Comme d’honnêtcs gens, de même il est certain

Quo contre les tyrans sous lesquels ils gémissent,
A la vie, à la mort les trois Cantons s’unissent.

vvwruen niinsr e: MELGHTIIAL, ensemble;

A la vie, a la mort!
(lis se tiennent encore la main en silence pendant quelque temps.)

.MELCIITHAL.

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

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

Alors que, des signaux par nos mains allumes,
Les Alpes montreront leurs sommets enflammés;

Alors que des tyrans viendra la dernière heure,
Que leurs forts crouleront, alors, dans la demeure
Le Suisse, libre colin, va se précipiter!
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Chacun s’empressera de venir t’apporter

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

(il: ce séparent.)

W
un: DEUXIÈME.

son": PREMIÈRE.

(Le château du baron d’Attinghausen.)

[ne salle gothique, décorée de blasons et de casques. LE BARON

D’ATTINGHAUSEN, vieillard de quatre-vingt-cinq ans, (rune

stature noble et élevée, appuyé sur un hâion orné d’une corne

de chamois, vêtu d’un pourpoint de fourrure. KEONI et six autres

serviteurs sont debout autour de lui. Ils portent des rateaux et
des faux. [LINGE DE BEDENZ autre, vêtu en chevalier.

RUDENZ.

bien oncle, me voici; que voulez-vous de moi ?

LE muon.

mien, avant qu’ici je m’explique avec toi,

Je veux de ma maison suivre l’antique usage:

Avec mes serviteurs permets queje partage
Ce vin ; c’est noire coup du matin.

(il boit dans une coupe qui, ensuite, paie à la rondr.)

Autrefois

Je les accompagnais sur mes prés, dans mes bois,



                                                                     

548 entente sur TELL.
Je suivais leurs travaux; de même; en temps de guerre, -
Ils étaient aux combats guides par ma bannière.

Je leur commande encor, mais sans suivre leurs pas,
Et lorsque jusqu’à moi le soleil ne vient pas,

Je ne peux plus l’aller chercher sur la montagne.

L’espace autour de moi se resserre; je gagne.

Dans le cercle ou je puis encore me mouvoir,
Je gagne lentement le point où je crois voir
Que le ciel a pour moi marqué l’instant suprême.
Je ne suis déjà plus que l’ombre de moi-même,

Pour n’être bientôt plus qu’un nom.

une!" , à limions , en lui nitrant la coupe z

A vous aussi,
Jeune seigneur i

(Buttons hésite il prendre la coupe.)

Allons, buvez! il n’est ici

Qu’une coupe et qu’un cœur.

LE BARON.

Enfants ! à la journée !

Et lorsque du repos l’heure sera sonnée.

Ce soir, nous parlerons des choses du pays.
(Les serviteurs sortent.) ’

(A Italien: :)

Je te vois équipé, paré de beaux habits,

Au château de Gessler, Ulrich, tu veux te rendre?

REDENZ.

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

LE BARON s’assied :

Si juste à ta jeunesse on mesure le temps
Que ton vieil oncle a peine en ait quelques instants ?
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RU DE!" .

Ma présence en ces lieux est fort peu nécessaire: .4,
C’est comme un étranger que l’on m’y considère.

LE BARON , après avoir longtemps fixé les yeux sur lui :

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

En toi que] changement! Faqu que je te voie,
lion L’lrich, parader dans des habits de soie?

De ces plumes de paon surmonter ton chapeau ?
Te draper avec art dans un riche manteau?
Tu méprises le peuple, et ton orgueil se blesse
Du salut amical qu’un paysan t’adresse.

RUDENZ.

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

ils s’arrogeut des droits que je leur méconnais.

LE BARON.

La colère du roi sévit sur la contrée ;

Tout homme généreux se sent l’aine navrée

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

On te volt, désertant la cause de tes frères,

Servir leurs ennemis, rire de leurs misères.
Quand ton pays gémit sous le joug des tyrans,

Il le faut la présence et la faveur des grands,

El dans de vains plaisirs tu passes la jeunesse l

BUDENZ.

Ce joug dont vous parlez, d’où vient qu’il vous oppresse ?

Qui donc les a causés les malheurs du pays ?

En mot, et de ce joug vous étiez ailrauchis,

8b
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Et pour vous l’empereur redevenait un père.

Malheur a qui ferma les yeux a la lumière,
Peuple i malheur à ceux qui t’ont fait. rejeter
Ce que ton intérêt te disait d’accepter!

C’est le leur qui les pousse a ne pas reconnaitre
Dans la Maison d’Autriche un légitime maître.

Comme ont fait les Cantons, beaucoup mieux inspirés,
Dont ceux d’tnterwald, Schwytz, llri sont entourés.

Au banc de la Noblesse ils sont tiers de paraître;
Et c’est pour n’avoir point de véritable maître,

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

LE BARON.

Est-ce toi que j’entends? Est-ce du fond du cœur?...

annexa.

Vous m’avez provoque, soutirez que je finisse :

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

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

LE BARON.

Oh! je les reconnais les discours séduisants
Que t’a tenus l’Autriche !... tirieh, sa voix perfide

A versé le poison dans ton âme candide l

llUDENz.

Je ne m’en cache pas: jusques au fond du cœur
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l’ai senti pénétrer le langage moqueur

De tous ces étrangers, qui disent que nous sommes
Des Nobles-Paysans. Quand tous ces gentilshommes,
Sous les drapeaux d’llabsbourg, a l’âge ou je me voî ,

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

Et d’user mon printemps a des travaux vulgaires.
il est un autre monde au-deia de nos monts,
ou se font des exploits, ou brillent de grands noms.
Nos casques sont couverts de rouille et de poussière;
Nous n’entendons jamais la trompette guerrière,

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

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

LE BARON.

0 malheureux. qu’aveugle un vain éclat, poursuis!

Méprise, maintenant, méprise ton pays !

Ces mœurs de tes aïeux, ces coutumes antiques,

Qui demeurent pour nous de pieuses pratiques,
Elles te font rougir? Un jour tu pleureras,
Et des pleurs bien cruels, lorsque tu songeras
Aux montagnes ou, tous, ont vécu tes ancêtres;
Et ces chants du pays, Ulricu, ces airs champêtres,
Qui n’obtiennent de toi que d’orgueilleux dédains,

lis rempliront ton cœur, alors que leurs refrains
Arriveront a toi sur la terre étrangère,
De regrets, de désirs, d’une douleur amère.
Ah! c’est qu’à revenir aux lieux ou l’on est ne,

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

il n’est pas fait pour toi ce monde de mensonges,

Cette fausse patrie à laquelle tu songes.
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Tu serais, au milieu d’une orgueilleuse cour,-

Toujours un étranger comme le premierjour,
Car pour t’y façonner ton âme est bien trop pure.

ll y faut des vertus de tout autre nature
Que celles dont ici nous t’avons su nourrir...
Mais vends ton âme libre, insensé l Va t’oii’rir

Comme un valet des cours! En fief reçois les terres
Que franches, Jusqu’à toi, surent garder tes pères l...

Ici, tu serais prince et maître de ces biens...

0h! ne pars point, Ulrich! reste parmi ics tiens!
Ne va pas dans Altdorf! A ton pays fidèle,
Pour soutenir sa cause entends-le qui t’appelle!
De me race aujourd’hui me voilà le dernier,

Et mon nain avec moi va mourir tout entier.
Mes armes, que tu vois à ces murs suspendues,
Dans ma tombe avec moi vont être descendues;
Faudra-Ml que je croie, au moment de partir.
Que tu n’as attendu que mon dernier soupir,

Pour aller au-devant de ton pr0pre esclavage,
Et, quand Dieu m’a donne libre cet héritage,

Dire que tu ne veux le tenir désormais
Que des mains de l’Autriche à qui tu te soumets?

BUDENZ.

Mon oncle, croyez-moi, la résistance est vaine.
Le Roi u’a-t-il donc pas le monde pour domaine?
Voulons-nous lutter seuls? avec entêtement?
Pouvons-nous espérer que vienne le moment
Où nous réussirions à briser l’alliance

Des pays qu’il a su soumettre à sa puissance?

Est-cc qu’autour de nous tout n’est pas dans ses mains?

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

Enfin, par ses États autour de nous places,
Comme dans un réseau nous sommes enlacés.
L’Empire pourrait-il prendre notre défense?

Car l’Autriche grandit, et contre sa puissance
A peine si lui-même il peut se préserver,

Et, si Dieu ne nous sauve, il ne peut nous sauver.
Et comment croirait-on sa parole sincère,
Si, quand il a besoin d’argent, d’hommes de guerre,

ll s’arroge le droit de vendre ou d’engager

Les villes que son Aigle aurait du protéger?
Non, quand autour de nous tous les partis s’agitent,
il est sage, prudent, que les Cantons s’abritent
Sous quelque chef puissant. L’Empire peut passer
D’une famille à l’autre : il ne faut point penser,

Qu’à l’Empire arrivant, une Maison nouvelle

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

Etje dis qu’on aura semé pour l’avenir,

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

LE BARON.

Mais es-tu donc si sage, et prétends-tu voir mieux
Qu’avant toi n’avaient vu tous tes nobles aïeux,

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

Eh bien l passe le lac, va-t’en, à l’antre bord,

Demander à Lucerne, Ulrich, ce que lui semble
Du joug autrichien sous lequel elle tremble.
Ces maîtres que tu veux donner à nos Cantons,

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

Nos portes et nos ponts verront un péager
Nous contraindre à payer le droit de voyager.
C’est en nous épuisant qu’ils acquerront des terres ;

c’est avec notre sang qu’ils soutiendront leurs guerres.

Si jusqu’à le répandre ils veulent nous pousser,

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

RUDENZ.

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

LE BARON.

Jeune homme! apprends d’abord

A connaltre ce peuple: il est grand, il est fort.
Je le sais, moi qui l’ai conduit à la victoire;

Qui fus a Faénza l le témoin de sa gloire.

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

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

ilion Ulrich, souviens-toi de ton illustre race,
Et, pour un vain éclat, pour un brillant qui passe,
Oh l ne rejette pas un bien plus précieux:
L’honneur, gardé si pur par les nobles aïeux!

ll est un but plus beau, plus digne de toi-même:
c’est que d’un peuple libre et d’un peuple qui t’aime,

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

Que d’un peuple si noble, tirich, tu puisses dire z
a Il m’a choisi pour chef l... n Ah l vers ce but aspire!

’ Fatima, ville des États de l’Église. - En me, dans la guerre

entre l’empereur Frédéric il contre la Ligue lombarde.



                                                                     

une u, sciure hSonge, songe a ce peuple, et resserre aujourd’hui
Les liens naturels qui t’unisseut a lui!
il faut le rattacher de même à la pairie;
Aimer de tout ton cœur cette terre chérie;
C’est ici qu’est ta force; ailleurs, songe-s-y bien,

Dans un inonde étranger, tu serais sans soutien,
Comme un faible roseau que chaque vent agite,
Que la tempête brise. 0h! reviens, reviens vite!
Rentre’au milieu de nous que tu ne connais plus,

Car voici bien longtemps que tu ne nous a vos!
Passe un jour avec nous, un jour, pas davantage l
Tu partais pour Altdorf, renonce à ce voyage,
Veux»!u P donne ce jour aux tiens, à tes amis l

(Il lui prend la min.)

RUDENZ.

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

LE BARON , abandonnent sa main et avec gravite :

l’ai promisl... Malheureux! je sais ce qui te presse;
Ce n’est pas que ta bouche ait fait une promesse:
Tu cèdes à ton cœur par l’amour enchaîne!

(Radon: se démunie.)

ont va! démunie-toi l je t’ai bien deviné:

De Bertha de Bruneck ton cœur subit l’empire;
Au château de Gessler c’est elle qui t’attire.

Au service d’ilibert elle a su te lier.

Tu recherches Berthe, fille d’un chevalier.

Et, dans ton fol espoir d’obtenir cette femme,
Tu trahis (ou pays et tu deviens infâme.
Mais ne t’y trompe pas : pour te séduire mieux,

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

Ah! c’est trop en entendre! Adieu!

(n son.)

LE BARON.

Jeune homme, arretcl...
Le malheureux ! il part !... Quand je veux le sauver,
Ma voix jusqu’à son cœur ne peut arriver !...

De même Wolfenschiess a trahi la patrie,
Et par d’autres , de même, elle sera trahie.

Hélas l nos jeunes gens ne peuvent résister

Au charme que sur eux l’Étranger sait jeter.

Que maudit soit le jour ou la horde étrangère,

Pour la première fois a touché notre terre,

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

Violemment chez nous la nouveauté pénètre ;

Nos usages anciens, si purs, vont disparaitre.
Avec des temps nouveaux des hommes sont venus
Qui, comme nous pensions, ne pensent déjà plus.

A quoi puis-je être bon au temps ou nous en sommes?
La tombe maintenant renferme tous les hommes
Avec qui j’ai vécu, j’ai travaille d’accord,

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

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

De se mêler à ceux du siècle qui commence.

(Il son.)



                                                                     

une il, sensu n. 557
SCÈNE DEUXIÈME.

(l’ne prairie entourée de forêts et de rochers escarpés.)

Sur les rochers, on aperçoit des sentiers hordes de rampes et des
échelles par où , un peu après le lever du rideau, on voit les per-

sonnages descendre sur la scène. Dans le lointain, le lac, tau-des-
sus duquel s’élève un arc-en-ciel lunaire. La perspective est ter-

minée par de hautes montagnes , derrière lesquelles les glaciers,

plus élevés encore. Il est complètement. nuit; seulement, le lac

et les glaciers brillent à la clarté de la lune.

MELCHTHAL, BAUMGARTEN. WINKELRIED, MEIER DE

SABNEN, BUBKH.-tBT-AM-BUHEL, ARNOLD DE SEWA.

NICOLAS DE FLÙE et quatre autres, tous armés.

llELCHTllAL , encore derrière la scène:

Le chemin s’élargit, suivez-moi hardiment!

Nous serons arrivés au but dans un moment.

Je reconnais la croix, le rocher; plus de doute,
Nous sommes au Büttli.

(il: s’avancent . portant des torches.)

WINKELRIED.

Silence ! qu’on écoute!

SEWA.

Tout est désert.

MEIER.

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

MELCHTHAL.

Mes amis, est-ce que la nuit. est avancée ?
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BAUMGARTEN.

Quand près de Sélisberg notre troupe est passée,

Le crieur annonçait deux heures.
(On entend seriner dans le lointain.)

MEŒR.

Écouteurs t

AM-BüliEL.

c’est du canton de Schwylz que nous viennent ces sons:
A la Chapelle-auxÆOiS, les matines qu’on sonne.

ne mais.

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

MELCHTBAL.

Que quelques-uns de vous allument un grand feu ;
Quand nos amis viendront, qu’il éclaire ce lieu.

(Deux hommes s’éloignent.)

SEWA.

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

AM-Bülil-IL.

v il leur sera facile
De le passer.

WlNKlil.Rll-Zl) , montrant Ir- lac .

Oh i oh l voyez de ce une i
N’aprrcevez-vous rien î

msieu.

Quoi douci... En vérité!

Un arc-enfle! l... De nuit?
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MBLGBTHAL.

C’est un eti’et de lune.

ne: nitra.

Amis, ce météore est chose peu commune;

il faut y reconnaitre un signe merveilleux,
Qu’ont vu bien peu de gens, et même des plus vieux.

sans.
t’ai" est double, voyez: celui d’en haut étale

Les plus riches couleurs; l’autre , plus bas, est. pale.

BAltllüAltTI-ZN.

Sous l’arc passe un bateau se dirigeant vers nous.

MELCHTHAL.

Ce erra Staufiachcr qui vient au rendez-vous.
Le brave homme longtemps ne se fait pas attendre.

(il s’approche «intimas avec Baumgarten.)

nexus.

Les gens d’lîri seront les derniers a s’y rendre.

AM-Bülli-IL.

lis ont dans la montagne à faire un long Cîl’ttlil,

Pour tromper les soldats qui veillent jour et nuit.
(Dans t’intemillr, deux hennin-s ont allume un tu! au milieu de la scène.)

MELCH’I’HÀL, sur la liftgr’:

Qui va la ?... Le mot d’ordre?

STÀUFFAGHER , depuis le lac;

Amis de la patrie!
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(in vont tous au fond du théâtre, à la rencontre des arrivants. on

voit sortir de la barque, STMIFFÀCHEB, ITEL REDING,

JEAN AUF-DER-MAIËER, GEORGES lM-HOFE, CONRAD

"ENV, [ÎLRICH SCHMID, 108T DE WEILER etiroisnuiresi.
[la sont tous armés.

CEUX D’ÜKTERWALD g à (JEUX DE SGIIWYTZ.

Soyez les bienvenus!

(Tandis que les autres personnages (arrêtant au rond du linéam- a: se saliront, Helen.

Un] et SmuTnchrr s’armer-ni sur ln doum de la sœur.)

MELCHTHAL.

Cette me chérie,

Ces yeux qu’ils ont éteints, qui ne me verront pina

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

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

STAUFFAGHER.

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

Songeous a prévenir ceux dont on nous menace.
Voyons! dans Enterwald vous a-t-on écouté?

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

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

i Schiller n’ajoute que irois personnages non nommés; mais il:

doivent être quatre pour se trouver en tout treuil-trois, comme
cela est indiqué à l’arrivée de ceux d’Uri, p. i565; et, en effet. il a

été convenu entre les trois principaux conjurés, acte l, scène 1V,

p. 5&6 , que chacun d’eux amènerait «(La hommes au Rüttli.
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MELCHTHA L.

Par les âpres sentiers

Des monts de Surcnen, à travers les glaciers
ou l’on n’entend de bruit que l’aigle aux cris sauvages .

le me suis transporté jusqu’à ces pâturages

Où les pâtres d’un, surveillant leurs troupeaux,

Avec ceux d’Engelberg échangent leurs signaux.

. Pour apaiser ma soifj’ai bu l’eau qui s’amasse

* Dans le creux des sillons de nos plaines de glace,
Et, le soir, a défiant d’autre hospitalité,

toastes chalets déserts je me suis abrite.
C’est le jour seulement ou j’apercus un frère,

Qu’entin j’ai suspendu ma course solitaire.

Dans les sauvages lieux ou j’étais parvenu.

le barbare supplice était déjà connu.

l’ai répété partout mon récit lamentable,

Et partout l’on m’a fait un accueil favorable.

Du joug de nos tyrans et de leurs cruautés,
Tous ces hommes de cœur se montraient révoltes;

Car, de même , pour aux, que, sous des lois constantes,
Leurs Alpes, tous les ans, donnent les mêmes plantes;
Que leurs sources toujours coulent aux mêmes lieux;
une, suivant le même ordre et sous les mêmes cieux,

» Se dirigent les vents et marchent les nuages,
’ De même ils ont gardé, depuis les anciens âges,

Ces coutumes, ces mœurs qu’observaient leurs aïeux ,

Et, sans y rien changer, les observent comme eux.
Ils ne permettent pas qu’un novateur reforme
Le cours ainsi réglé de leur vie antienne.

En bien l ces braves gens a la mienne ont tendu
La main que rend calleuse un travail assidu;
De la muraille ils ont détaché leur épée

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

Lorsque J’ai prononcé ces noms tout pleins d’honneur,

Ces noms que l’habitant des montagnes vénère :

Stantl’acher, Waltiter Filrst! Ils ont juré de faire

Tout ce que vues croirez le hon droit, l’équité;

lis ont jusqu’à la mort promis fidélité.

Ainsi j’ai parcouru les fermes, les chaumières,

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

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

STAUFFAGIIEB.

Miséricorde l

MELCETHAL.

Eh bien t je n’ai pas eu de pleurs!
Je me suis bien gardé d’aii’aihlir mes douleurs

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

Et seulement me dire : il faut. agir encor!
Puis, à travers les monts j’ai repris mon voyage ;
J’ai rampé sur le roc pour me faire un passage,

Dans des lieux ou jamais nul n’avait pénétré.

Point de vallon caché que je n’aie exploré.

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

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

Et J’ai vu que partout où je portais mes pas,

La haine des tyrans on ne la cachait pas;
Car ces lieux perdus même, ou l’homme à peine existe,

ou la terre engourdie a produire’résiste,

Ne sont point à l’abri de la cupidité
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D’avares gouverneurs. Mes discours ont me

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

STAEPPAGHER.

tous avez fait. beaucoup et dans bien peu de temps!

IlELcH’l’liAL.

l’ai fait. bien plus encor : chez tous nos habitants,
Ces deux forts qu’a bâtis l’.-tutriche menaçante.

Sarneu et le Rossherg, ont jeté l’épouvante.

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

J’ai visité le fort de Sarmen.

STAUPFAGRËR.

Téméraire!

Oser ainsi braver le tigre en son repaire i

filât-011’111 AL.

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

Et me suis présenté sous ce déguisement.

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

lugez donc si mon cœur se contraint à demi,
Weruer: sans le tuer j’ai vu mon ennemi l

STAUI’PAGHER.

En vérité, Melclithal, le ciel vous favorise.

(Dans l’intervalle , les entres personnage: se sont avancé: et s’approchent de

liriebtba! et de Shuflhchm.)

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

Nommez-moi, car il faut que je sois connu d’eux.
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Que nous nous rapprochions, et qu’avoc confiance

Nos cœurs puissent s’ouvrir.

MElEit.

Pour nous, la connaissance
Est faite: les Cantons parlent de vous, Werner.
Moi,je suis de Sarnen, je m’appelle Meier,

Et voici Winkelried, mon neveu: ce jeune homme
Est le fils de ma sœur.

STMIFPACHEB.

Le nom que l’on me comme

Est honorablement connu dans le pays:
Aux marais de W citer un Winkelried, jadis,
Terrassa le dragon; d’un dévouement sublime

Cet homme généreux, je le sais, fut victime.

WINKELRIED.
li était mon aïeul.

MBLGETBAL, présentant h Stanli’acbcr deux autres personnages :

Ces deux hommes, Werner,
Sont tous les deux vassaux des moines d’Engeiberg.

Cependant, s’ils ne sont que des gens de main-morte;
S’ils n’ont pas, comme nous, des biens libres, qu’importe!

Ne les méprisez pas: ils aiment leur pays,
ils ont un bon renom.

STAUFFAGHER, à ces deux hommes:

Votre main, mes amis i
Bienheureux qui n’est pas soumis aux lois d’un maître!

biais quel que soit l’état ou Dieu nous a fait naître,

Il honore celui qui vit honnêtement.

connin "UNE.
Voici maître Reding, notre ancien Landammann.
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"HIER.

on Un le connais bien, il est mon adversaire z
nous sommes en procès pour une ancienne terre.
Devant le tribunal nOus sommes ennemis,
Mais dans ce lieu, Reding, nous devenons amis.

(il lut secoue la main.)

STMZPHCHEB.

Très-bien dit l

WINKELlllED.

Écoutez! d’Uri j’entends la trompe:

Cc sont eux.
(On voit, à droite et à gonelle du théâtre, des hommes armés et portant des torches,

descendre du haut des malien sur la scène.)

enroua-tunes.
Voyez donc! est-ce que je me trompe?

N’est-ce pas des autels le ministre pieux,

Leur curé, que je vois arriver avec eux T
Les dangers du chemin, la nuit, rien ne l’arrête,

Et, le troupeau marchant, le pasteur est en tête

BAEMGAM’EN.

Voici le sacristain et Walthcr Furst aussi.
Mais je n’apercois pas Guillaume Tell ici?

(WALTHER FURST, LE CURÉ BOESSELMANN, LE SAClliS-

TAIN PETEilMANN, KL’ONI, RUODi , WEBNI et cinq
autres. -- Tous, au nombre de trente-trois personnages’, s’a-
vancent et se rangent autour du feu.)

murons rimer.
Il faut donc nous cacher l il faut avec mystère,

’ Voir la note de la page 560.

il!
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Sur le sol paternel, sur noire propre terre,
Comme des meurtriers dans l’ombre nous glisser,
Et, pour nous réunir, par ces chemins passer!
Jusqu’à présent, la unit, à des complots coupables.

Aux malfaiteurs, prêtait ses voiles favorables ;
Nous sommes protégés par elle à notre tour,

Pour défendre des droits aussi clairs que le jour.

MELGHTHAL.

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

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

un (mon.

Dieu lui-même m’inspire; écoulez, mes amis!

Au nom d’un peuple entier nous sommes réunis;

Nous allons décider de la chose publique.
Il faut donc procéder d’après l’usage antique,

Et comme en temps de paix. Mais si dans ce moment
Tout ne se pouvait pas faire légalement,

Notre excuse serait dans les temps ou nous sommes.
Dieu , d’ailleurs, est présent en tous lieux ou des hommes

Luttent pour leur bon droit; nous sommes sous les cieux!

STAUFFACHER.

Délibérons ainsi que faisaient nos aïeux:

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

MELGHTEAL.

Quoique nous ne soyons venus qu’en peut nombre,

Le cœur de ioui un peuple est avec nous: je vois
Les meilleurs d’entre lui défendre ici ses droits.

connin RIME.

El si nous n’avons pas le livre où nos usages
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il Nous ont été transmis depuis les anciens âges,

N’importe en ce moment! ils sont au cœur de tous.

Le nous.

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

aurone-nanan.

V; Que notre Landammann dans ie cercle s’avance;

3 Deux assesseurs prendront. place à une de lui.

LB SACRIS’I’AIN.

nous sommes trois Cantons, voyons quel est celui
on nous allons choisir un chef qui nous commande.

unies.

,t Que Schwytz à cet honneur ou bien Cri prétende;
1 [’nterwald y renoncc.

MKLCBTHAL.

Oui, nous le déclinons;

. Car c’est. en suppliants qu’en ces lieux nous venons

ç implorer le secours de nos généreux frères.

STAUFFACHER.

Qu’lfri prenne l’épée, l’ri dont les bannières l

Pour I’Einperenr toujours ont marché devant nous.

immuns riinsr.
L’honneur revient à Schwytz dont nous descendons tous.

LE cette.

r Dans ce noble débat souffrez que je décide:
Qu’l’ri dans les combats, Srhwytz aux conseils nous guide!
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WALTIIEB rilnsr , tendent la main a Sinuil’nchcr:

Eh bien l prenez!

STAUPPAGEER.

Non pas! l’honneur au plus ancien.

lM-BOFE.

A vous donc, utrich Schmîd , vous êtes le doyen.

AUF-DEll-NAUBR.

C’est un brave homme, mais il est en vasselage:
N’est pas juge, chez nous, qui n’a franc-lieriIage.

STAUFPAGBEB.

N’avons-nous pas Reding? pouvons-nous choisir mieux?

warranta rüns’r.

Qu’il nous préside douc!.. La main haute, tous ceux

Qui sont de cet avis l
(Tous lèvent la main droite.)

1180m a, s’avançant on milieu d’eux :

Il ne m’est pas possible,

Dans les lieux où je suis, de jurer sur la Bible;
Mais je prends a témoin de mes intentions
Ces astres éternels que là-baut nous voyons:

Je ne faillirai point aux lois de la justice.
(On plante le: deux épées dorant lui et le cercle l’entoure. Stimule a le milieu. Un

Il droite, Untcrwald la gauche. Radins s’appuie sur son épée de bataille.)

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

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



                                                                     

acre il, scieur: u. 569
STAUFFAGHBR , s’avançant dans le cercle:

ils ne s’unissent point par un nouveau lien;

ils veulent redonner sa force au pacte ancien
Qu’en des temps recules avaient formé n05 pères.

Car, vous le savez bien, confédérés, nies frettes,

Si le lac, si les monts nous tiennent sépares,
i Si nous ne sommes pas de même administrés,
- Nous n’en sortons pas moins d’une souche commune,

l Nous sommes même sang; notre patrie est une.

XVINKELRIED.

l Ils disent donc bien vrai ces vieux chants si connus,
; Que nous sommes de loin dans ce pays venus ?
3 Qu’est-ce que vous savez de l’antique alliance?

q Dites-le, pour donner encor plus de puissance
p A celle d’à prescrit.

STAU PFAGHER.

v Eh bien! voici comment
’ Nos vieux patres disaient ce grand événement:

, in peuple, au nord, soutirait d’une horrible disette’.
, Dans l’espoir d’arrêter le fléau, l’on décrète

1 Que, le sort prononçant, un habitant sur dix
ï Devra se condamner à quitter le pays;

Et l’on exécuta cette sentence nitreuse.

l Alors, en gémissant, une troupe nombreuse,
j A travers l’Allemagnc , et l’épée a la main,

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

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

’Les Suédois (Ettcrlin). -- Les Suédois et les Prisons (Jean de
titiller) .

3S -
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Avait marché toujours, quand elle s’arrêta

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

[In batelier, tout seul, sur ce rivage mort
Se tenait, pour passer les gens à l’autre bord;
Il avait près du lac sa chétive cabane...

Mais le lac furieux retint la caravane.
Alors, examinant le pays de plus près,
Voyant ses belles eaux et ses riches forets,

Dans leur chère patrie un moment ils se crurent.
A se fixer ici ces gens se résolurent.
Notre vieux bourg de Schwytz fut élevé par eux.

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

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

on le sol ne put plus suffire aux habitants;
Il alla jusqu’au pied de ces montagnes sombres
Dont nous voyons d’ici les gigantesques ombres,

Des éternels remparts qui séparent de nous

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

La bourgade de Stanz ; les murs d’Altdorf sortirent

Des gorges où la Reuss roule en flots écumeux.

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

Que la suite des temps confondit avec eux,
Distinguer aisément l’homme dont les aïeux

Ont fondé Schwytz. lis voient le vieux sang reparaître:

Le seul instinct du cœur le leur fait reconnaitre.
(il donne la main à droite et à muche.)
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AUP’Dlil’t-MMIER.

Nous sommes un seul peuple, un seul cœur, un seul sang!

vous, se donnant la main :

Et l’union rendra ce peuple bien puissant!

STAL’FFACHER.

Soumises aux vainqueurs qui les ont abattues.
Les autres nations sous le joug se sont tues.
Même dans ce pays, combien d’infortunés
A servir l’Ëtranger se trouvent condamnés,

Laissant a leurs enfants cet héritage inique!
Mais nous, vrais descendants de la souche helvétique,
Nous avons conservé notre liberté, nous;

Un prince n’a jamais vu fléchir nos genoux,

Et la protection qu’étend sur nous l’Empire,

Nous l’avons de plein gré choisie.

La sans.

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

Dans la Charte aux Cantons donnée ’.

BTAUFFACEER.

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

il faut un chef t on a besoin de reconnaitre
Un juge souverain que l’on puisse invoquer,

Lorsque dans son bon droit on se voit attaquer.
Ces premiers-occupants d’une terre sauvage,
Nos pères, à l’Empire ils en ont fait hommage:

Ce fut pour s’assurer en lui leur protecteur.

’ Frédéric il, en 3240.
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Leur épée, en échange , était a l’Empereur,

Au maître toutopuissant qui, sous son sceptre, allie
L’Empirc d’Allemagne a celui d’italie.

Tous les gens de franc-fief, après eux, ont promis
Leur épée a l’Empirc, auquel ils sont soumis z

L’Etupire les défend, ils doivent le défendre.

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

MELCIITIML.

L’esclavage , ait-delà, commencerait pour eux.

STAUPFAGHER.

Lorsque l’arrière-ban se levait. nos aïeux

Combattaient pour l’Empire en suivant sa bannière.

Pour lui de l’italie ils passaient la frontière,

Et l’Empereur devait a leurs vaillantes mains
D’être aussi couronné comme Roi des Romains.

Du reste, souverains dans leurs bourgs, leurs villages,
ils n’avaient que leurs lois et leurs anciens usages.
Mais, la peine du sang, c’était à l’Empereur

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

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

Qui donc pourrait de la conclure contre nous
Que nous reconnaissons un maître? Parmi vous ,
si quelqu’un mieux que moi croit savoir notre histoire ,
Qu’il parle !

m-HOFE.

Tout ainsi se passait, c’est notoire:

Nul joug par les Cantons ne fut jamais porté.
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STAPFPACBBR.

Et même à l’Empereur nous avons résiste ,

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

Du couvent d’Eiusiedeln, quand les religieux
Nous contestaient des biens venus de nos aïeux.
Leur abbé prétendait qu’aux termes d’un vieux titre,

Terres vagues, de droit, revenaient au Chapitre.
Ce titre, i! est bien vrai, taisait nos droits acquis.
Nous dîmes aussitôt: a c’est un titre surpris;
«Il n’est pas d’empereur qui puisse se permettre

me disposer d’un bien, quand ce bien a son maître.
«A sa justice en vain s’il faut nous adresser,

une lui dans nos Cantons l’on saura se passer.»
De nos pères voilà quel était le langage.

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

Ce que l’Empereur même, en sa touwpuissance,
N’use point exiger de leur obéissance?

C’est. par bien du travail que nous avons conquis

Ces antiques forets, cet inculte pays.
Alors, l’ours habitait la contrée ou nous sommes,

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

Qui du sein des marais nous lançait son poison.
Nous avons déchire le rideau de nuages
Qui flottait, éternel, sur ces pays sautuges.
tu voyageur, le me qu’avaient brisé nos mains,
Ali-dessus de l’anime omit de sûrs chemins.

Depuis plus de mille ans ce sol est notre terre;
Et nous pourrions soufi’rir qu’une main étrangère

Vint nous forger des fers et voulût, tout à coup,
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imposer aux Cantons la honte de son joug ?
Et tant d’oppression resterait impunie i...

(Un sont leur dans une très-grande agitation.)

Il est une limite à toute tyrannie z
Quand il a vainement et partout réclame,
Lorsque sous son fardeau succombe l’opprime,
Il se tomme vers Dieu, son espoir, il l’appelle;
il invoque les droits de justice éternelle,
Ces droits écrits au ciel, immuables toujours,
Règles comme le senties astres dans leur cours.
Quand l’homme redevient l’ennemi de son frère,

il retourne a l’état de nature première,

Et, pour des opprimés, alors qu’ils sont à bout,
C’est de saisir l’épée, elle décide tout.

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

TOUS, frappant sur leur épée :

Oui! tous nous le jurons:
bos femmes, nus enfants, pour eux nous combattrons l

LE CURÉ, s’avançant dans le cercle :

Avant de commencer une terrible guerre,
Posez bien, mes amis, ce que vous allez faire.
Vous arez un moyen de tout concilier:
Ces tyrans qui sous eux vous forcent de plier,
Vous les verrez bientôt vous flatter. au contraire,
Si vous dites un mot. Ne voulez-vous pas faire
Ce que depuis longtemps ils demandent de nous?
Abandonner. i’Empire; enfin, soumettez-vous
A la Maison d’Antriehe.
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AliPDEIt-Bflmin.

Entendez-vous le prêtre ?
A la Maison d’Autriche il faudrait nous soumettre 7

Ait-nünnL.

Ne l’écouter. donc pas l

WINKELRIBD.

4 Un traître à son pays
l’eut. seul ainsi parler.

- nanise.Caimez-vous, mes amis.

SEWA.

Sous le joug de i’AutricIte, alors qu’elle nous tette

Tant d’outrages. c’est nous qui courberions la tète?

ne une.
Et nous accorderions aux moyens de rigueur
Ce que l’on n’obtint pas de nous par la douceur?

union. 4
Nous porterions des fers qui seraient notre ouvrage,
Et nous mériterions ce honteux esclavage.

AUP-DER-NAUER.

Que quiconque oserait reproduire l’avis

Qu’au joug autrichien les Cantons soient soumis,
Que dans l’instant cet homme, indigne d’être Suisse ,

Soit privé de ses droits! Landammaun, c’estjustiee :
Cette loi d’abord!

MELCIITBAL.

Oui! quiconque parlera
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De céder a l’Autriehe, au même instant perdra

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

Tous, levant la main droite :

J’approuve l

Que telle soit la loi pour nous!

BEDING, après un moment de silence:

C’est arrêté.

Le nous.

Maintenant vous voila sûrs de la liberté l

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

Ce qu’aux moyens plus doux vous avez refuse.

108T DE WEILER.

Passons à d’autres points.

BÉNIN).

Avonscnous épuisé

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

Contre sa volonté, peut-être , nous soutirons.
A cette tentative encore recourons:
Que jusqu’à l’Empereur notre plainte s’élève,

Avant que du fourreau nous ne tirions le glaive.
Dans la plus juste cause ayons soin d’écarter

Les moyens violents, toujours a redouter.
Quand l’homme a son malheur ne sait plus de remède,
C’est alors seulement que Dieu lui vient en aide.

STMJFFACHER, à Conrad Hum: :

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

tu château de Bileînt’eld je fus dernièrement.

J’allais à l’Emperenr exposer nos minimums,

Et contre ses baillis porter nos doléances.
J’allais lui réclamer la Charte de nos droits,

Aux Cantons par l’Empire accordée autrefois,

Et que tout nouveau roi qu’au trône l’on appelle

Confirme, avec serment d’y demeurer fidèle.

Des villes de Souabe et des pays du Rhin
Les envoyés avaient reçu leur parchemin ,

Et retournaient chez eux pleins d’une joie extrême.

Pour votre député ce ne fut pas de même.

Au Conseil de l’Empire on m’avait renvoyé,

Et je fus en ces mots par lui congédie:
«A vous l’on pensera, sachez encore attendre;
«L’Empereur aujourd’hui ne peut pas vous entendre. n

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

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

Deux seigneurs l’entouraîcnt que je pus reconnaitre:
Conrad de Tegerfeld et Rodolphe de Wart’.
Tous les deux aussitôt me prenant à l’écart:

«Ne comptez que sur vous,» m’ont-ils dit, «que la Suisse
«De l’empereur Albert n’attende pas justice.

«Son neveu que voici, comment l’a-t-il traité?
«De légitimes biens il l’a déshérité;

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

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

«ne sa minorité se brisaient les lieus;

«Il voulait gouverner ses vassaux et ses biens.

IJeun, duc de Souabe , meurtrier de son oncle Albert let.
’Deux des complices de Jean le Parrieide.

33
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«Au duc qu’a répondu l’Empereur i -« La couronne

«Qui convient a ton age, enfant, je te la donne:
e Les fleurs sont l’ornement de la jeunesse; tienl
«De ces fleurs, mon neveu, j’orne ta tétai.»

AUF-DEll-BIAUER.

Eh bien?
Vous l’avez entendu ? a N’attendez pas justice l

«Qu’ils comptent sur eux seuls les Cantons de la Suisse l a

REDING.

il le faut bien. Que faire en cette extrémité,
Pour arriver au but en toute sûreté?

muraux ruser, s’avançant dans le cercle:

Nous voulons secouer d’intolérables draines;

Nous voulons conserver nos franchises anciennes,
Héritage sacre venu de nos aïeux.

Nous ne prétendons pas être plus libres qu’eux:

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

Qui reconnaît un maître, avec honneur le serval...

nurse.

De l’Autriche je suis tenancier.

WÀLTIIBB runes.

Remplissez

Vos obligations tout comme aux temps passés.

103T DE WEBER.

Moi , je paie aux seigneurs de llapperswyl la dime.

WALTHEB rilsan.

Payezdeur ce tribut puisqu’il est légitime.

l Historique.
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un nous.

A Zurich, Notre-Dame en hommage me tient.

suceuse russe.
Donnez a son couvent tout ce qui lui revient.

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

WALTKIER rimer.

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

Enfin, tous, nous voulons des trois Cantons chasser
Gouverneurs et soldats; leurs forts, les renverser.
lfoint de sans, s’il se peut. li faut qu’il reconnaisse,

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

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

tu respect que toujours nous avions en pour lui.
Si nous n’abusons pas du droit de résistance,

Son courroux cédera peut-être a la prudence ;
Car un peuple qui s’arme et sait se contenir,

Justement se fait craindre.

neume.

Et comment réussir?

Voyez notre ennemi, les forces qu’il possède.

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

BTAUPPAGHER.

Oui, s’il nous voit armés; et d’ailleurs , mes amis,

Par nous à l’improviste il faut qu’il soit surpris.

unes.
La réussite est loin de nous être assurée :

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

ils seraient grandement a redouter pour nous,
Si l’Empereur ailait tout a coup apparaître.

De Sarnen, du Rossberg il faut nous rendre mettre,
Avant qu’aucune épée au sein des trois Cantons

Ne sorte du fourreau.

encenseurs.

Mais, si nous hésitons,

L’ennemi de nos plans peut avoir connaissance;

Tr0p de gens, je le crois, sont dans la confidence.

naira.

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

Le cons.

Par trop de zèle on peut se laisser emporter.

marnes rünsr.

Retarder plus longtemps c’est vouloir qu’on achève

Le château menaçant qui sur Altdorf s’élève,

Que Gessler s’y retranche et qu’alors...

urina.
c’est a vous

Que vous pensez.

LE menteurs.

Et vous, êtes injustes.

MISER, s’animent:

Nous ?
Vous osez, gens d’Uri, nous taxer d’injustice l

BEDING.

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

st Schwytz avec Uri veulent agir entre aux,
Unterwald n’aura plus qu’à se taire.

neume.
Tous deux

le vous blâme, et devant toute cette assemblée:
Par vos discussions notre paix est troublée.
Est-ce qu’au même but nous ne tendons pas tous il

WINKELBIED.

liais si nous attendions le jour ou parmi nous
De la Nativité la fête est célébrée P

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

Que quiconque possède un bien dans les Cantons,
tille chez le bailli lui porter quelthcs dons.
Qu’a Samen, ce jour-la, pour donner son chaude,
[me troupe de dix ou douze hommes se rende.
Comme au château personne en armes n’entrerait,

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

Une peinte de fer, à dessein apprêtée

Pour être a son bâton promptement adaptée.

-- Le reste dans le bois prendrait positiOn --
Quand ils auraient la porte en leur possession,
Ils sonneraient la trompe, et l’embuscade entière
Attaquerait alors. C’est la sure manière

De pouvoir aisément du château s’emparer.

MELGHTHAL.

Dans celui du Rossberg je me charge d’entrer:
l’y suis aimé d’amour d’une jeune suivante ’;

’ Le poële a suivi trop fidèlement sur ce point les historiens, et

surtout Jean de Müller. il cstà regretter que le jeune bieicbthal, si
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Sans peine je pourrai décider mon amante,
Sous prétexte d’aller la visiter de nuit,

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

REDING.

L’entreprise,

le vous consulte tous, sera-t-eile remise?
(La majores lm la min.)

STAUFFAGBER, comptant!

Vingt pour et douze contre.

wxnrnsa rimer.

Alors que les châteaux

Sous nos coups tomberont, il tout que des signaux
Soient allumés partout de montagne en montagne;
il faut que la levée en masse entre en campagne;
Et quand nos gouverneurs en armes nous verront,
A s’attaquer a nous, carte, ils renonceront,
ileureux qu’un sauf-conduit protégé leur retraite.

STAIIFPACBEB.

Pour l’exécution Gessler seul m’inquiète:

Il est trop bien gardé par ses nombreux soldats.
Sans répandre le sang il ne cédera pas:
Et même, a l’expuiser mettons qu’on réussisse,

noble dans toute la pièce; ce fougueux ennemi de la tyrannie, qui
va partout chercher des vengeurs; qui ne veut pas même épancher
sa douleur de fils , parce qu’il craint d’être distrait un instant de sa

haine. se montre ici, tout à coup, engagé dans une vulgaire iu-
trigue d’amour avec une servante.
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ll sera redoutable encore pour la Suisse :
Ses jours ne sont donc pas des jours a ménager.

BAUMGARTEN.

Qu’on me place partout ou sera le danger l

Je dois la vie a Tell, et je la sacrifie,
Avec un vrai bonheur. pour ma chère patrie;
l’ai sauvé mon honneur, mon cœur est satisfait!

REDING.

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

Aux inspirations que le moment nous donne...
Mais regardez! pendant qu’ici nous discutons,
L’aurore a colore nos montagnes... Partons!

Si nous tardons encor, le jour sur nous va luire.

maman pilas!»

La nuit de nos vallons lentement se retire,
N’ayez donc nulle crainte.

(Tous, par un mouvement spontané, ôtent leur: chapeaux et, dans le recueillement.

contemplent le lover de l’anime.)

LE nous.

Il faut que nous jurions,
Par ces feux du matin dont les premiers rayons
Viennent à l’habitant des montagnes sourire,
Avant de se montrer à l’homme qui respire

La vapeur des cités; il faut jurer, amis,
L’alliance nouvelle. 0h! oui, restons unis!

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

Que ne diviseront ni dangers, ni misères;

(Tom répètent ces dans un, en levant la main droite.)
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Nous voulons vivre, ainsi qu’ont vécu nos aïeux:

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

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

(il: répètent tous et s’embrassent.)

STÂUPFAGBER.

En silence à présent séparons-nous. Allez

Retrouver vos amis, à chacun d’eux parlez.

En soignant ses troupeaux rentrés de la montagne,
Pour la saison d’hiver, que le pâtre nous gagne

Des partisans. Il faut scufl’rir patiemment
Ce qu’il faudra souil’rir jusqu’au dernier moment.

Permettez aux tyrans de combler la mesure,
Car bientôt ils paieront leur dette avec usure,
La dette de chacun et la dette de tous.
Votre colère est juste , en bien i conteneznvous.

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

Faire justice seul, pour son seul intérêt!

(Pendant qu’ils s’éloignent. dans un profond silence, de trois cotée diffère-nu. l’or-

chestre fait entendre une éclatante harmonie. La scène reste encore vide pendant

quelques instants, et l’on «on sur les glaciers les rayons du soleil levant.)

Mao)»



                                                                     

ACTE m, semi; L 585

aux: œnoxsràmn.
.--.--.-.

SCÈNE PREMIÈRE.

(Une cour devant la maison de Tell.)

TELL, une hache de charpentier à la main, travaille. EDWIGE
estoccupée à un ouvrage de femme WALTHEB et GUILLAUME,

dans le fond du théâtre, jouent avec une arbalète.

WALTHER chante z

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

Il les parcourt, son arc en main.

Il est le roi des hautes cimes;
Ils sont, à lui les lieux déserts,

Les rocs escarpés, les abîmes ,

Comme sont au milan les airs.

Il lance ses traits dans l’espace

-- Au chasseur l’espace appartient --
Et devant lui tout ce qui passe,
Poil ou plume, tout lui revient.

(Il arrive en mutant.)

Ma corde s’est rompue; est-ce que tu veux, père,

Me la raccommoder?

TELL.

Ce n’est pas mon alïalrc:

Un bon archer tout seul d’embarras doit sortir.
(Les enfants I’élorgncul.)

33.
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EDWIGE.

Ces enfants! de bonne heure ils s’exercent au tir!

TELL.

Il faut s’y prendre à temps pour devenir habile.

EDWIGE.

Mou Dieu l puisse ce zèle être un jour inutile!

TELL.

Il faut tout leur apprendre, à tout les préparer;
Il faut, quand dans la vie on va s’aventurer,
Être prêt à l’attaque ainsi qu’a la défense.

EDWIGE.

Hélas! et du foyer la tranquille existence,
Ils la dédaigneront l

TELL.

Edwige, a cette paix,
Moi-même ai-je donc pu me façonner jamais ?

Dieu ne m’a pas fait homme à rouloir que me vie

De celle d’un berger eut la monotonie.

Vers quelque but nouveau, fugitif, spontané,
Chaque jour je me sens avec joie entraîne.

le ne sais de la vie apprécier les charmes
Que lorsque je l’arrache au danger.

EDWÎGE.

Et mes larmes?
Et ces moments cruels qui s’écoulent pour moi

Quand j’attends ton retour? tu n’y penses pas, loi!

Tes serviteurs m’ont dit vos courses périlleuses;

lis m’ont laissée en proie à des terreurs alfreuses.
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le frémis, chaque fois que je te vois partir;
Il me semble que c’est pour ne plus revenir.
le t’aperçois, Guillaume, égare dans les glaces;

Sentant de pic en pie , franchissant leurs crevasses;
Le chamois poursuivi , prompt à se retourner,
Dans l’abîme avec lui parvient à tientrainer.

L’avalanche bondit, elle tombe et le couvre.

La glace sous tes pieds soudain se rompt et t’ouvre
Le tombeau qui vivant t’engloutlt. 0h! malheur !

Dans nos Alpes, la mort suit l’imprudent chasseur;

Elle a mille moyens de saisir sa victime.
Déplorahle métier l Sur le bord de l’abîme

Être mené sans cesse au péril de ses jours!

TELL.

Le chasseur de sangufroîd, de soi maître toujours,

Qui tout autour de lui promène un œil tranquille,
Qui dans le ciel se fie et dans sa force agile,
Cet homme, du danger se tire avec bonheur,
Et, né dans la montagne, il n’en peut avoir peur.

(il a liaison travail et dépose ses outils.)

Maintenant, pour longtemps voilà la porte en place:
De charpentier tu vois qu’aisément je me passe.

(Il prend son chapeau.)

somas.
ou vas-lu ?

TELL.

Dans Alldorf, chez ton père.

EDWIGE. .Dis-moi,
Tu ne médites rien de périlleux?
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TELL.

X Pourquoi
A cette question arrivesntu, ma femme?

. semez.Contre nos gouvernants quelque chose se trame.
Sur le Rüttli je sais que l’on s’est rassemblé:

Tu conspires aussi.

TELL.

Je n’y suis point allé.

S’il arrive pourtant que le pays m’appelle,

J’entends bien. qu’à sa voix il me trouve fidèle.

EDWIGE.

Mais ils te placeront on sera le danger.
De la plus lourde part on saura le charger;
Comme toujours.

a

TELL.

Chacun doit acquitter sa dette
Selon ses facultés.

EDWIGE.

Pendant une tempête
On t’a vu sur le lac, passant à l’autre bord

En homme d’Unterwald, et si tu n’es pas mort,

C’est que le ciel pour toi daigna faire un prodige.

Oubliais-tu ta femme et tes enfants ?

TELL.

Edwige ,
J’y pensais en rendant un père à ses enfants.

EDWIGE.

Aller s’aventurer-sur des flots écumants l
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En Dieu ce n’est pas la mettre sa confiance;
C’est le tenter.

TELL.

Celui qui trop longtemps balance
Agit peu.

BDWIGE.

Je sais bien que ton bon cœur, toujours,
Te pousse vers quiconque a besoin de secours;
Mais si jamais c’est toi que le danger regarde,
Personne ne viendra t’en tirer.

TELL.

Dieu me garde
D’avoir jamais besoin de secours!

(il prend son arbalète et ses flèches.)

EDWIGE.

A quoi bon
Prendre ton arbalète? [et laisse-la.

TELL.

Non.

Cette arme, tu le sais, m’est aussi nécessaire-

Que les bras. i(Les enfants retiennent.)

WA LTHER, a son père :

Où vas-tu?

TELL.

Je vais chez ton grand-père.
l’euro-tu m’accompagner, mon fils?

murera. ,Certainement l
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Mais, Gessler dans Altdorf se trouve en ce moment.
Reste l

une.
il en part.

remue.

Attends qu’il n’y soit plus, Guillaume.

Ne fais pas que de nous se souvienne cet homme;
Tu sais qu’il nous en veut.

TELL.

Que redouter de lui?
Je vais mon droit chemin sans craindre d’ennemi.

EDWIGE.

Les braves gens surtout sont l’objet de sa haine.

TELL.

Pour les atteindre il sait que sa puissance est vaine.
Gcssler me laissera tranquille, assurément.

EDWHHÏ.

Tu le crois; tu n’en es pas sur.

TELL.

Dernièrement,

Dans le val du Schœchen, dans un endroit sauvage,
Où rien d’un être humain n’annonçait le passage,

Je chassais. J’étais seul. Je suivais un sentier

Dont j’aurais vainement tente de dévier,

Car, d’un côté, le roc a pic, inaccessible,

Et, de l’autre, le gouffre on le Schœchen terrible
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Fait entendre le bruit de ses flots en fureur.
(Le: «Jeux enfants ne rapprochent de lui, m placent l’un à sa droite, l’antre à la

gauche, et le regardent avec la plus guinde curiosité.)

Soudain , je vois venir a moi le gouverneur;
Seul aussi... Pres de nous était le précipice...

Quand il me reconnaît -- tu sais quelle injustice

Pour une bagatelle il mit a me punir --
ilion arbalète en main quand il me voit venir,
il pâlit,’ses genoux fléchissent, il chancelle,

il est près de tomber... De sa frayeur mortelle
J’eus pitié: Monseigneur, c’est moi, dis-je aussitôt

D’un air respectueux; c’est moi... Lui, pas un mot!

Ses lèvres demeuraient muettes d’épouvante;

Un signe seulement, fait d’une main tremblante,

Me dit de passer outre... En effet. je passai,
Etj’envoyai sa suite on je l’avais laissé.

cuivrer-2.

Eh bien! malheur à toi i Ne crois pas que cet homme,
(Je l’avoir ru trembler, le pardonne, Guillaume.

TELL.

Aussi refilerai-je, Edwige. Quant à lui,
Crois-tu qu’il me recherche?

rumen.

Eh bien! pour aujourd’hui,
Éloigne-loi d’Altdorf; va plutôt a la chasse.

TELL.

Quelle idée as-lu donc?

EDWIGE.

0h l fuis .tltdorf, de grâce l
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TELL.

Comment sans un) motif peux-tu t’inquiéter?

EDWIGE.

J’ai des pressentiments: Tell, consens à rester l

TELL.

J’ai promis; l’on m’attend, mon Edwige chérie.

EDW’IGE. .

Pars donc", mais laisse-moi cet enfant, je t’en prie.

WALTHEB.

Non, je voudrais aller avec mon père.

anmx.
Ainsi,

Tu veux, mon cher enfant , m’abandonner aussi ’I

WALTHI-Zn.

Je suis sûr que pour loi j’aurai de mon grand-père

Quelque joli cadeau.
(Il son avec son père.)

GUILLAUME.

Moi je reste, ma mère.

BDWIGE, rambuteau :

Oui, mon enfant chéri, tu m’es fidèle, toi!

(Elle sa à la porte de la cour et suit longtemps des yeux son mari et Wallher.)
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seime moyenne.

(Une contrée sauvage entourée de forêts; des cascades tombant des

rochers.)

BERTHA, en habits de chasse, puis BUDENZ.

DEBTHA.’

il me suit; il faudra qu’il s’explique avec moi.

RUDENZ ., entrant précipitamment sur la scène:

le vous trouve enfin seule et l’endroit m’est propice,

Madame; autour de nous partout le précipice.
ici je ne craindrai nul oeil inquisiteur;
D’un silence trop long je soulage mon cœur.

BERTHA.

Vous êtes-vous au moins assure que la chasse
Ne nous a pas suivis ?

nouons.

Loin de nous elle passe...
le dois mettre à profit ce temps si précieux,
Madame; décidez de mon sort en ces lieux,
Dùt l’arrêt que j’implore imposer à mon âme

Des adieux éternels... Ah! de grâce, Madame ,

A vos regards si doux, toujours pleins de bonté,
0h! non, ne donnez pas cette sévérité]...

Qui suis-je pour oser jusques à vous prétendre?
lion nom... la gloire encor ne l’a point fait entendre.
Parmi ces chevaliers, moi. je ne compte pas
Qui se sont illustrés déjà dans les combats;

Qui, brillants, empressés, autour de vous s’agitent
Pour obtenir de vous la main qu’ils sollicitent.
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Un cœur rempli d’amour et de fidélité,

Voila tout ce que j’ai, Madame.

BERTIËIA , savamment:

En vérité P

Vous osez me parler d’amour, d’être fidèle,

Quand au premier devoir vous vous montrez rebelle?
(Bridon: recule.)

Esclave de i’Autriche, a l’Étranger vendu,

Vous servez vos tyrans.

RUDENZ.

Grand Dieu l qu’ai-je entendu l

Vous me le reprochez 7 Je vous parais infâme ?

Dans leur parti qui donc ai-je cherché , Madame,
Si ce c’est vous?

BEn’t’EA.

Croyant que manquer a sa foi
Était un sur moyen d’être digue de moi?

Ali! plutôt à Gessier, au tyran être unie
Qu’au lits dénaturé d’un pays qu’il renie,

Et de ses oppresseurs ose être l’instrument l

BUDENZ.

Pouvez-vous me parler aussi cruellement l

BERTHÀ.

Pour un homme d’honneur est-il donc , je vous prie,
Des intérêts plus chers que ceux de la patrie ?
De celui qu’on opprime être le protecteur,
Défendre l’innocent, voilà, d’un noble cœur,

Le premier, le plus beau des devoirs. Mon cœur saigne
Aux maux de votre peuple; il faut que je le plaigne,
Que je soutire avec lui, que je l’aime z je vois
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Qu’il est si hon, si simple et si fort à la fois.

Oui, mon cœur tout entier vers ce peuple m’attire ;
Toujours de plus en plus je l’honore et l’admire.

Et vous, que la nature à ce peuple a donne
Pour soutenir ses droits, -- ici vous êtes ne -
Vous, infidèle aux lois qu’un chevalier s’impose,

C’est vous qui de ce peuple abandonnez la cause!
Vous vous êtes rangé parmi ses ennemis!

C’est vous qui préparez des fers à ce pays!

Allez! vous m’oti’ensez, vous m’adligez. Mon âme

Se contraint pour ne point vous haïr.

RUDENZ.

Mais, Madame ,
De mon peuple toujours j’ai voulu le bonheur.

il aurait dans l’Autriche un puissant protecteur,
Et, libre désormais de toute inquiétude...

BERTBA.

Vous voulez amener pour lui la servitude;
Vous voulez des Cantons chasser la liberté,
Denl’aslle qui seul encor lui soit reste.
Ce peuple a son bonheur s’entend mieux qu’on ne pense.

Son jugement est sur; jamais a l’apparence

Il ne se prend; mais vous, elle vous a trompé:
Dans leurs filets c’est vous qu’ils ont enveloppé. ’

BUDENZ.

il: l vous n’avez pour moi que mépris et que haine i

BERTHL.

Plut à Dieu que pour vous j’en eusse l’âme pleine!

Je ne soufirirais pas ce qu’il me faut soutirir

En voyant dans celui que je voudrais encrine
Un homme méprisé, qui mérite de l’être!
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RUDENZ.

Ah l cruelle Berthe l vous faites apparaître
A l’homme qui vous aime un ciel de voluptés,

Et puis, tout aussitôt, vous l’en précipitez!

BERTHA .

Non! l’honneur n’est pas mort tout entier dans votre aine;

Il y sommeille; à moi d’en raviver la flamme!

Vous avez du sur vous agir violemment,
. Pour vouloir l’étoutl’er; mais, bien heureusement,

De cet honneur inné la puissance est si forte
Que, malgré vos efforts, sur vous elle l’emporte:

Vous êtes noble et bon malgré vous»méme.

aucuns.
En moi,

Vous daignez donc, Berthe, vous daignez avoir foi t
Ah! fort de votre amour, je puis tout, je vous jure!

BEllTHA .

Eh bien! demeurez tel que vous lit la nature.
Remplissez le mandat qu’elle vous a donné!

Protégez un pays, un peuple infortuné l

Que, vos droits les plus saints, vous sachiez les défendre!

RUDEKI.

Hélas! comment à vous puis-je jamais prétendre,

Comment vous obtenir, si, pour vous mériter,
A l’Empereur lui-mémo il me faut résister?

Et puis, de vos parents l’injuste tyrannie ,

Sans doute ne voudra jamais vous voir unie
Qu’à l’époux de leur choix.
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BERTIIA.

Tous mes biens sont lei.
La Suisse libre, moi je serai libre ans i.

RUDENZ.

Quel espoir à mes yeux, Berthe, vous faites luire!

BERTHA.

Pour arriver au but ou votre cœur aspire,
Sur l’Autriche, Rudenz, vous compteriez en vain:

Vers ma grande fortune ils étendent la main.
A l’un d’eux par l’hymen l’assurer en partage,

C’est encor de l’Autriche augmenter l’héritage.

La soif de posséder dont ils sont tourmentés,

Qui veut anéantir vos droits, vos libertés,

Menace aussi la mienne: un favori du maître
Sera par cet hymen récompensé peut-être...

0 mon ami, l’on veut m’entraîner à la cour,

ou l’intrigue et la ruse ont fixé leur séjour.

C’est la qu’on me prépare un lien que j’abhorre.

L’amour seul... votre amour, peut me sauver encore.

RUDE!!!-

Quoi, vous consentiriez à vivre parmi nous ?
A me donner ici le nom de votre époux il...

lies rêves m’emportaieut bien loin de ma patrie;

C’est que je poursuivais votre image chérie.

tu chemin de la gloire on j’espérais marcher,

C’est vous seule, Berthe, vous quej’allais chercher.

C’est l’amour qui rendait mon âme ambitieuse.

Ah! si dans ces vallons vous pouvez être heureuse;
Si vous pouvez ici, Berthe, vous renfermer,
Loin du monde, avec moi, pour moi, pour nous aimer,
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Au but de mes errons, mon âme satisfaite
Touchera, comme au port après une tempête;
Et le torrent du monde y viendrait expirer;
Et mes désirs au loin n’iraient plus s’égarer.

0h l que puissent bientôt ces rocs inaccessibles,
Dont Dieu lit un rempart à ces vallons paisibles,
Ne plus s’ouvrir qu’au ciel, et, jusqu’à notre amour,

Ne laisser pénétrer que la clarté du jour l

BERTBA.

Maintenant tout entier tu viens de m’apparaitre

Tel que dans ma pensée, Ulrieh, tu devais être ;
Ma croyance dans toi n’était pas une erreur!

RUDENZ.

Arrière, illusion l Adieu, rêve trompeur!

Je trouve le bonheur aux lieux de ma naissance,
Où s’est épanouie, heureuse, mon enfance i

Mille doux souvenirs y frappent mon esprit:
La source qui murmure et l’arbre qui fleurit,

Tout est pour moi virant l... Et c’est dans ma patrie
Que tu veux être à moi?... Je l’ai toulours chérie,

Et je sens bien, Bertha, que, loin d’elle, mon cœur

Ne pouvait arriver à trouver le bonheur.

BERNA .

Où rirait-on chercher le bonheur de la terre,
Sinon dans ce pays d’innocence première,
Sur ce sol de l’honneur, de la fidélité,

on ne s’est pas glissée encor la fausseté?

Ah! ce n’est pas ici, mon Ulrich, que l’envie

Viendrait troubler le cours de notre heureuse vie;
Et tous les jours que Dieu fera luire pour nous,
Nous les verrons passer bien tranquilles, bien doux!
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Et déjà je te vois , redevenu toi-même,

Le premier au milieu de ces hommes que j’aime,
Tous libres, tous égaux l Et l’on t’honorera’;

Et cet hommage pur, rien ne l’imposera...
Tu seras aussi grand qu’un roi dans son empire l

BUDENZ.

Et moi, dans ce bonheur que tu viens de décrire,
Reine des femmes! moi , je te vois a mon tour
Livrée a mille soins charmants. Notre séjour

Devient pour nous le ciel. Semblable à la nature,
Qui répand au printemps ses fleurs et sa verdure,
Toi, tu pares mes jours, et ton charme enchanteur
Répaud autour de nous la vie et le bonheur!

BERTIIA-

Comprends-tu mon chagrin quand, ce bonheur suprême,
Je te voyais, ami, le détruire toi-même?
Ah! s’il m’avait fallu dans son triste château

Suivre ce chevalier, cet orgueilleux bourreau,
Qui fait gémir sous lui votre Suisse asservie,
Ulricbl qu’elle eut été malheureuse ma viet

Ici, point de château, point de murs ennemis
Qui séparent Berthe d’un peuple, d’un pays

Qu’elle peut rendre heureux!

RUDBNZ.

Que faut-il que je fasse?
Comment puis-je sortir du réseau qui m’enlace?

Moiomème je m’y suis jeté si follement l

BERTHA.

Ulrich i il faut le rompre et bien résolument.
Quoi qu’il puisse arriver, à ton peuple fidèle,
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Reste avec lui; c’est la ta place naturelle.

(Les cors retentissent dans le lointain.)

La chasse se rapproche; il faut nous séparer.
Pars vite, et, ton pays, songe a le délivrer!
Ton pays, ton amour, défends-les tout ensemble!
Si devant le même homme il faut que chacun tremble,
La même liberté tous nous délivrera l

(Il: sortent.)

SCÈNE TROlSlÈlilB.

(Une prairie près d’Altdorl.)

Sur le devant, des arbres; dans le tond, un chapeau au haut d’une
perche. L’horizon est borné parle Bannberg, air-dessus duquel
s’élèvent des montagnes couvertes de neige.

FRIESSHABDT et LEÜTHOLD, de faction.

FRIESSIIARDT.

Nous attendons en vain, personne ne viendra
Pour faire a ce chapeau son humble révérence.
Tout à l’heure, pourtant, grande était l’amuence;

Comme en un jour de foire elle couvrait le pré;
Mais, cet épouvantail une fois arboré,

Tout a fui.

LEUTEOLD.

Si parfois la canaille qui passe
Oie, pour nous narguer, son bonnet plein de crasse ,
Tous les honnêtes gens prennent un long détour,

Et vont par le chemin qui tourne autour du bourg,
Plutôt que de venir ici courber la tète.

PRIESSBARDT.

J’ai bien cru que tantôt commencerait la fête :
7-- ---

il
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Tu sais bien qu’a midi, tous les jours, au moment
on l’on sort du Conseil, il faut absolument

Que tous nos conseillers passent a cette place.
le les voyais déjà tous tombés dans la nasse,

Car ils ne songeaient pas au chapeau. Le curé
Vint malheureusement a traverser le pré,

Et, juste, il revenait de voir quelque malade.
lia foi, dans mes regards il lut, le camarade,
Et, le saintesacrement en mains, mon ilœsselmann
Au-dessous du chapeau se mit subitement.
Alors le sacristain agitant sa sonnette,
Avec les assistants j’accomplis ma courbette;
Mais à i’ostensoir seul l’hommage fut rendu,

Et non pas au chapeau.

LEUTEOLD.

Camarade, vois-tu,
c’est comme au pilori qu’ici tous deux nous sommes.

N’est-ce pas une honte , en effet, pour des hommes,
Des soldats comme nous, de se voir préposer
A garder un chapeau? L’on doit nous mépriser...

Qu’a ce chapeau chacun fasse la révérence?

Un tel ordre est sorti d’une téte en démence.

FRIESSBARDT.

Quoi! parce qu’il est vide? eh i tu la fais souvent

A des cerveaux qui sont tout aussi pleins de veut.

HILDEGABDE, MATHILDE et ÉLISABETH arrivent avec des
enfanta et entourent le mât.

LEUTEOLD.

Et toi, coquin, tel est le zèle qui t’entraine,

Que tu mettrais les gens volontiers dans la peine.
et
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Passera qui voudra prés du chapeau, je veux
Ne voir personne, moi ; je fermerai les yeux.

MATHILDE.’

Voila le gouverneur qui, lit-haut, se balance.
Enfants! songez-y bien : respect a sa puissance i

ÉLISABETB.

Plut a Dieu que bientôt nous n’eussions plus de lui
Que ce chapeau, l’objet des honneurs d’aujourd’hui!

Tout n’en irait que mieux.

FRIBSSHARDT, les chassant ;

Allons, femmes, arrière!
Que voulez-vous? Ici vous n’avez rien a faire.
Dites a vos maris, s’ils entendent braver
L’ordre du gouverneur, de venir nous trouver.

(Les femmes s’en vont.)

GUILLAUME TELL, portant. son arbalète, s’avance, tenant par

la main son (ils WALTHER. ils passent tous deux devant le
chapeau sans y faire attention.

WALTIIEB, montrant le Bannberg :

Voilà cette montagne où, comme l’on assure,

Les arbres, quand la hache y fait une blessure,
Saignent. Père, est-ce vrai?

TELL.

D’où le sais-tu, mon lits?

WALTBEB.

J’ai du maître berger entendu les récits:

Un charme les retient au sol qui les vit naître,
Dit-il; il ne faut pas qu’ils puissent disparaître;
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Et lorsque, méchamment, un homme leur fait tort,
Sur sa fosse sa main se dresse après sa mort.

TELL.

Dans ces arbres, mon fils, il est une magie,
c’est vrai: tu vois ces monts dont la cime blanchie
s’élève jusqu’aux cieux t

WALTRER.

Ces glaciers d’où, la nuit,

Nous entendons sortir un si terrible bruit;
D’où tombe l’avalanche ?

TELL .

Oui ; tu vas donc comprendre
Quel service important ces arbres doivent rendre:
L’avalancbe aurait pu, sans eux, depuis longtemps,

Ensevelir Altdorf et tous ses habitants.
liais ces arbres, la-haut, lui sont une barrière.

WALTEEB, après un moment de réflexion :

Trouve-non des pays sans montagnes, mon père ?

TELL.

Quand du notre l’on part. et qu’on descend toujours,

En suivant nos torrents, nos fleuves dans ieur cours ,
A de vastes pays de plaines l’on arrive.
L’onde y coule paisible entre sa double rive;
Le flot n’y tombe plus bondissant, écumeux.

L’œil peut y mesurer l’immensité des cieux.

La, sur de longs sillons, les blés en abondance,
Et la terre y parait comme un jardin immense.
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WALTEER.

Pourquoi n’allons-nous pas dans ces pays charmants,
Au lieu de vivre ici dans d’élernels tourments?

un.
Ils sont beaux, ils sont bons comme le ciel lui-même; -
Mais, leurs riches moissons, le peuple qui les sème
Ne les recueille pas.

WALTHER.

Est-ce que, comme toi,
Chacun n’a pas son bien, n’est pas libre chez soi?

TELL.

Non, la terre appartient au monarque, à l’Église.

WALTHEK.

De chasser cependant, on a pleine franchise?

TELL.

Au seigneur tout gibier, sur le sol et dans l’air.

WALTHEB.

Mais la péche du moins...

TELL.

Tout: les fleuves, la mer,
Le sel, tout est au roi.

WALTHEB.

Celui qu’ainsl l’on nomme,

Celui qu’ils craignent tous, qui donc est-il?

ïELL.

Un homme
Chargé de les nourrir et de les protéger.
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WLLTBER.

Ils ne savent pas seuls écarter le danger?

TELL .

Comment le pourraient-ils? Là, le voisin à peine

Se ne a son voisin.

WALTHER.

l’y serais à la gène,

Père; sous l’avalanche il vaut bien mieux rester.

TELL.

Bien moins que les méchants elle est à redouter.

(ne veulent passer outre.) -

WALTHER.

Ah i vois donc ce chapeau perche lit-haut, mon père!

TELL.

Viens, partons, ce chapeau ne nous importe guère.
(Au moment où il veut télamon, Fricashnrdt se mec devant lui avec sa pique.)

rmsssumnr.
la nom de l’Empereur, arrêtez-vous ici l

TELL , saisissant in piqua:

Que voulez-vous? Pourquoi me retenir ainsi i

I FniESSllABDT.
Suivez-nous! vous avez violé l’ordonnance.

LKUTBOLD.

Vous deviez au chapeau faire la révérence.

TELL.

Laisseznmoi, mes amis.
et .
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emmener.

En prison !... Suivez-nous!

WÀLTHBR .

Lui? mon père ?... Au secours l au secours!
(Appellnt au fond du théâtre :)

Venez tous,
Braves gens i aidezmons à nous tirer de peine!
Du secours! vous voyez qu’en prison on l’emmène.

LE CURÉ RŒSSELMÀNN, LE SACBISTAIN PETEBMANN

et trois autres arrivent sur la scène.

LE SACRISTAIN.

Que se. passe-t-îl donc ’I

LB nous.

D’où vient cette rigueur?

Pourquoi porter la main sur lui?

PRIESSHARDT.

De l’Empereur

cet homme est ennemi. c’est un traître.

TELL, le saisissant vigoureusement:

Moi? traître ?

LE nous.

Tu te trompes, l’ami; cet homme ne peut l’être.

C’est Tell, un honnête homme, un brave citoyen.

WALTBER , apercevant Wulther Furet et ne précipitant vert lui :

Grand-père! à nous! à nous! mon père arrête l vient

FRIESBBARDT.

Vite en prison !
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mussa ruser, accourant:

Je suis caution de cet homme;
Qu’on le laisse l Pour Dieu l qu’as-tu donc fait, Guillaume ?

MELCHTBAL et STAUFFACHEB arrivent.

PRIESSHARDT.

L’ordre du gouverneur est par lui méprisé,

Son pouvoir.

STADFFACEEB.

Lui?

HELCBTHAL.

Tu mens, drôle!

LEUTBOLD.

Il a refusé

t De s’incliner devant ce chapeau.

l warranta rüus’r.
c’est peu grave.

Faut-il donc pour ce fait l’emprisonner ? Mon brave,
Reçois ma caution, rends-lui la liberté.

FBIESSBARDT.

Garde ta caution! -- Cet homme est arrêté;
C’était notre devoir. w- Que tout ce train finisse!

En prison l

MELGHTBAL, aux paysans:

Allons-nous soufl’rir cette injustice ?

Le laisser emmener?

LE sieurs-nm.

- Non, nous résisterons l
Nous sommes les plus forts et nous vous soutiendrons!
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FRIESSBABDT.

Qui donc du gouverneur braverait l’ordonnance ?

TROIS AUTRES PAYSANS, accourant:

Qu’est-ce donc i... Nous venons vous prêter assistance...

Terrassez ces soldats l Â
llILDEGARDE, MATHILDE et ËLISABETH reviennent.

TELL.

Merci de vos secours:
si je voulais avoir à la force recours,
Croyez que je n’aurais pas peur de ces deux piques.

MELCKTBAL, à Fricuhnrdt:

Viens donc nous l’enlever!

WALTHER FÜRST et STAUFPAGHER.

Montrons-nous pacifiques.

surfissmnn’r, criant:

Rébellion l
(On entend les son de chasse.)

LES rennes.

Voici le gouverneur.

PRIESSHABDT, élevant la voix:

A moi l
Rébellion !

STAIJPFACBEB.

Coquin l crie, égosille-toi!

En puisses-tu crever!
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LE conné a: MELchBAL.

Allons! veux-tu te [aire l

FBIESSHARDT , criant toujours plus fort z

Aux soutiens dola loi, secours l

WALTllEll rûusr.

Mon Dieu! que faire?
Voici le gouverneur; malheur, malheur à nous!

Que va-t-il arriver?

GESSLEB, à cheval, un faucon sur le poing, BODOLPHE DE
BARRAS, EERTHA, RUDENZ, suite nombreuse de valets ar-
més , qui forment sur la scène un vaste cercle de piques.

RODOLPHE DE hIIABllAS.

Place au gouverneur, vous!

GESâLER.

Pourquoi donc cette foule ici s’assemble-t-clle ?

Disslpez-la !... Qui dans à son secours appelle?
(Silence général.) n

Qui l... Je veux le savoir.

(A Frimlmrdl :)

Soldat, avance ici!
Quelle était la querelle avec ce: homme-ci?

(Il donne Ion flacon à un homme de n tulle.)

PRIESSHARDT.

le compte, monseigneur, parmi votre milice;
le suis, près de ce mât, commandé de service,

El cet homme, malgré l’ordre de monseigneur,

Refuse à ce chapeau muté nmrque d’honneur.



                                                                     

610 GUlLLAUDIE mon.
J’ai voulu l’arrêter selon votre ordonnance,

Mais, envers moi le peuple une de violence.

68581.23, après une pause . à Guillaume Tell:

Sommes-nous à ce point, ton Empereur et moi
Qui tiens sa place ici, méprisables pour toi,

Que lorsque, pour juger de votre obéissance,
le veux que vous rendiez hommage à ma puissance,
Dans le signe qu’ici j’en ai fait arborer,

Tu ne consentes pas, Guillaume , à l’honorer?

De tes mauvais desseins tu fais bien peu mystère.

TELL.

Monseigneur, cette faute est tout involontaire;
Grâce l J’avais alors l’esprit je ne sais ou...

Vous savez, monseigneur, qu’on m’appelle le Fou l...

Ah! que pour cette fois monseigneur me pardonne l
lamais, je n’ai jamais méprisé sa personne.

’ Der knecht der des linotz vcnvariet, der verklagi Wilhelm Tei-

len ver sinem herren , Do der herr saliens vernam, fuor er zoo vnd
besohickt dan Telleu für j n , vnd fragt jn freuenlîehen warumb er

sinon genetten nil gehorsem werc , dem stecken vnd dam huot neîgle

sis or gepoilen het, Der Tell antwurt vnd sprach , Lieber lierr, es
isl angei’ârde hescheehen, han oueh nil gewussi, des üwer gnan

sciions sa hach acizten oder l’asscn selle , recru tell witzig, se liions

in]: «radars daim der Tell, Darumb gnediger lien, se süllen jr
mirs verniehen and miner tarirait sur) rerhnen.. . (Ellerliu. lires
nika von der loblichen Eidgnoschait, etc).

Le soldat qui était préposé à la garde du chapeau, accusa Guil-

laume Tell devant le gouverneur, qui s’avança et, faisant amener
Tell devant lui , lui demanda d’un air de bonté pourquoi il avait me-

ccano son ordre en ne s’inclinant pas devant le chapeau. u Seigneur,

répondit Tell, je ne rai point fait à mauvaise inlonlion; j’ignorais

que je dusse rendre sel honneur à votre grâce. sa j’avais de l’u-



                                                                     

une m, solens [IL 6H
GESSLER, après un moment de silence:

Tell, on te dit partout un habile tireur.
Tu ne crains nul rivai?

WALTBER.

0h l c’est vrai, monseigneur,

Car mon père a cent pas vous abat une pomme.

GESSLEn.
C’est ton llls l

TELL.

Oui, seigneur.

GESSLER.

Ton seul enfant, Guillaume ?

TELL.
l’ai deux fils.

prit , je ne porterais pas le nom de Tell. Aussi , monseigneur, je
vous prie de me pardonner, en tenant compte de ma folie.

Voici ce que dit sur ce passage J. J. Sprengen, commentateur
d’Ellerlin:

fait oder, wie einige Deulschen noch sagou, Talla, heisset nach
(lem Buchslaben sin Einfültiger; van laie», eintiillig oud klndisch

tous. Es sciieinet wol, dass dises Rein eigener mon ererbter. son-
dern ein angenommenor Nome geweseu, oud vermuhtlich italien
sien Wilhelms sâmlliclie Bundsgenossen dormit unterschieden, etc.

fait, ou, comme d’autres Allemands disent, Tous, signifie homme
simple d’esprit, du mot (alan , agir avec simplicité , comme un en-

fant. Il parait, en effet, que le nom de Tell n’était ni un nom
propre, ni un nom de famille, mais bien un surnom , comme en
avaient sans doute, pour se distinguer entre aux , les Suisses dans
les trois Cantons.



                                                                     

642 communs TELL.
GESSLER.

Lequel est le plus cher à ton cœur?

TELL.

Je les aime tous deux de même, monseigneur.

GESSLER.

Puisque tu sais abattre à cent pas une pomme,
Il faut me falre voir ce talent qu’on renomme.
Prends ton arme... C’est bien, tu l’as précisément.

Tiens-toi prêt. Laisse aller ton me pour un moment:
Je veux faire placer la pomme sur sa tète.
Mais que du premier coup porte ton arbalète!
Entends-tu Y Vise bien, car c’en est fait de toi

Si tu manques.
(Tout le monde donne des dans: d’effroi.)

TELL.

Seigneur, qu’exigezuvous de moi?

Sur sa letel... Il laudrait?... Mon fils’l... Mais, c’est horrible l

M’en préserve le ciel l Oh l non... c’est impossible !...

Vous ne le pensez point... Ce n’est pas sérieux...
Vous n’ordounerez pas qu’un père...

038814158.
I le le veux l...

Sur le front de ton fils la pomme sera mise,
Et tu l’abattras.

TELL.

Moi? Vous voulez que je vise
Cette tête si chère ï... Oh! non. Plutôt mourir!

assenas.

Tu vas tirer, ou bien avec ton fils périr.
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TELL.

Son meurtrier c’est moi, son père, qui dois l’être i...

Vous n’avez pas d’enfants; vous ne pouvez connaltre

Ce que le cœur d’un père, en un pareil moment,

Monseigneur, doit subir de tortures.

GESSLER.

Comment!
Te voilà tout a coup bien timoré , Guillaume.
en! l’on m’avait parlé de toi comme d’un homme

Quelque peu singulier, rêveur et n’aimant pas

A vivre comme ou vit d’ordinaire ici-bas;

Tu te plais, disait-on, à l’extraordinaire:
Si je t’ai propose ce coup, c’est pour le plaire.

En autre hésiterait; toi, tu fermes les yeux,
Et tu prends ton parti.

BERTIIA.

Mais, de ces malheureux
Vous vous jouez, seigneur, d’une façon cruelle.

Voyez donc leur terreur et leur pâleur mortelle.
Jusqu’ici vous avez, à des propos plaisants ,

Habitué fort peu ces pauvres paysans.

63881.38.

Qui vous dit que ce soit une plaisanterie 5’...

(Il l’approche d’un arbre et y cueille une pomme.)

Voici la pomme; allons l place dans la prairial...
Qu’il prenne sa distance , et ne mesure pas,

Entre son fils et lui, moins de quatre-vingts pasl...
li s’est même vante d’atteindre à cent son homme...

Maintenant, ne va pas me manquer cette pomme i
as



                                                                     

64 4 0011.1.5!)le ruez.
BODOLFI’IR DE Il muas.

0 ciel! c’est sérieux !... Enfantl tombe a genoux;

Demande au gouverneur la vie.

WALTillSll rünsr, a part. a Melchthnl. qui peut a peine mlitriœr non in]...

lieues:

0h i calmez-vous ,
Sachez vous contenir, Meichthal, je vous en prie!

BEBTBA , à Goulet :

Finissez, monseigneur! c’est de la barbarie;

Et ne vous jouez pas aussi cruellement
Des angolaises d’un père. Admettons un moment
Qu’il méritât la mort pour sa faute légère;

Vous l’avez fait mourir dix fols, ce pauvre père.

Laissez-le donc en paix s’en retourner chez lui.
Cet homme, monseigneur, vous cannait aujourd’hui :
De cette heure cruelle il gardera mémoire,
Et tous ses descendants en rediront l’histoire.

62881483.

Qu’on sépare la foulel... Allons, dépêche-mil

Tu mérites la mort, et, sur un mot de moi,
Tu peux la recevoir; cependant, ma clémence
En tes habiles mains remet ton existence.
Quand je te laisse ainsi l’arbitre de ton sort,
De ma rigueur pour toi tu te plaindrais à tort.
De ton coup d’œil si sur tu te vantes sans cesse ;

Eh bien l voici l’instant de montrer ton adresse.
Je t’oli’re un but, un prix dignes de ton savoir.

Un autre, comme toi, peut mettre dans le noir;
Mais, être sur de soi dans toute circonstance,
Avoir le regard prompt, le bras plein d’assurance ,
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Et n’y pas laisser voir l’émotion du cœur,

Voila ce que j’appelle être un mettre tireur.

WAL’IHEB miner , tombant à genoux devant lui:

Nous reconnaissons tous votre haute puissance;
De grâce, préférez a justice clémence!

La moitie de mes biens... tous, prenez-les, seigneur;
Mais de ce sacrifice épargnez-lui l’horreur!

WALTEER TELL.

Non, devant ce méchant, pas à genoux, grand-pèrei...

ou faut-il me placer i... Allez, je ne crains guère:
bien père atteint l’oiseau dans la nue, et son trait
Vers le cœur de son fils de sa main dévierait?

STLUPPLCHER.

Seigneur, de cet enfant est-ce que l’innocence
D’émouvoir votre cœur n’aura pas la puissance?

L8 cens.

Songez qu’il est un Dieu. lit-haut; que vous devrez

Lui rendre compte un jour de ce que vous ferez!

08881.15]! , montrant l’enfant:

A ce tilleul allez l’attacher!

mussa mon.
Qu’on m’attache?

Non! je ne veux pas être attaché; qu’on le sache!
La brebis n’aurait pas plus d’immobilité

Que moi, si l’on me veut laisser me liberté; -
J’irai même jusqu’à retenir mon haleine;

Mais si de vos liens vous m’imposer: la gène,

Pour m’en débarrasser je ferai de mon mieux.



                                                                     

616 GUILLAUME rune.
RODOLPIIK DE menas.

Souffre au moins, mon enfant, qu’on te bande les yeux.

WALTHER TELL.

Qu’on me bande les yeux? ce n’est pas nécessaire.

Croyez-vous que je crains la flèche de mon père ?
le vais résolument la voir venir à moi,

Sans même sourciller... Allons! prèparedoi,
Mou père: à ton adresse il ne croit pas, cet homme;
il vent nous perdre; eh bien l tire l abats cette pomme!
Fais-lui ce grand chagrin, a ce cruel!

(Il sa au tilleul; ou lui met la pomme sur la tète.)

1181.6111an , aux habitants :

Comment!
Nous laissons sous nos yeux !... Pourquoi notre serment?

. STAUFPACHER.

Sans armes vous voulez i... Quelles seraient nos chances?
Voyez autour de nous cette forêt de lances.

MBLG llTIIAL.

Que n’avons-nous agi lorsque je le voulais l
A tous ceux qui nous ont conseillé des délais,

De cet homme que Dieu pardonne un jour le crime!

GESSLER, in Guillaumeïell:

Voyons! a l’œuvre enfin i... Souvent l’on est victime

Du danger de porter une arme. L’on a tort

De promener partout un instrument de mort;
Le trait peut revenir sur celui qui le lance.
Sachez-le , paysans! votre maître s’oi’t’ense

De ce droit orgueilleux qu’on s’est ici formé.

A celui qui commande, a lui seul d’être armé !
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Vous aimez a tirer de l’arc? soit! que l’on tire!

liais j’entends vous donner le but.

TELL bande son arbalète et y place unie flèche z

Qu’on se retire!

Que la ioule se range!

STAUFFAGHER.

Eh quoi ! Tell, vous voulez
De grâce !... vos genoux fléchissent... vous tremblez...

Votre main n’aurait pas toute son assurance.

TELL, laissant tomber son arbalète :

Tout tourne autour de moi i

LES rennes.

Céleste Providence!

TELL, au gouverneur:

N’exigez pas ce coup. Tenez! voici mon cœur;

(il découvre sa poitrine.)

Appelez vos soldats ! Tuez»moi, monseigneur!

GESSLBR.

Non pas! je veux le coup; je ne veux point ta vie.
Tu peux ce que tu veux, et fais a ton envie.
il n’est pas d’entreprise à pouvoir t’efi’rayer,

Toi, le maître tireur, l’habile nautonnier.

Comment! tu n’as point peur même de la tempête,

Du moment qu’il s’agit de sauver une tète.

Sauveur de tout le monde, à présent sois le tien.

(Tell est dans la plus violente agitation; ses moins trembirnt; tantôt ses yeux
tournent verste gouverneur et tantet se lèvent vers le cit-l. Tout à coup. il prend

dans son arquois une seconde fléchi- , qu’il coche dans son soin. Goulu: remorque

tous ses mouvements.
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WAL’I’HER TELL, nous le tilleul:

Mon père, tire donc i je n’ai pas peur.

une!"

Eh bien!
Puisqu’il le faut...

(Il rassemble ses forces et met on Joue.)

RUDE!!! , qui panât!!! tout ce temps a montre la plus rive "site! et qui c’est
malaise avec peine , s’anime :

Seigneur, c’est assez... je l’espère.

Vous n’irez pas plus loin i... Vous avez voulu faire,

Sur cet homme, une épreuve? Il faut que maintenant
Vous soyez satisfait; la pousser plus avant,
Seigneur, serait contraire aux lois de la prudence:
Quand il est trop tendu, l’arc se brise.

cessera.
Silence !

Attendez qu’on s’adresse à vous.

RUDENE.

Je parlerai !
Et je le dois: du roi l’honneur m’est trop sacre.

De son représentant la conduite inhumaine,
Au monarque ne peut attirer que la haine,
Et, je peux hautement le déclarer ici:
Sa volonté n’est point qu’on en agisse ainsi.

Bien ne vous autorise à cette barbarie;
Vos pouvoirs ne vont pas jusqu’à la tyrannie.

GBSSLER.

Téméraire l

aunent.

Depuis bien longtemps Je me tais
Açmh
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Sur tout ce que j’ai vu de détestables faits.

Je voulais ne point voir ;je faisais violence
A mon cœur indigné; mais un trop long silence
Trahirait mon pays, trahirait l’Empereur.

neume, se latent entre lui et Grenier

Grand Dieu l vous irritez encore sa fureur.

BUDENZ.

Seigneur, j’ai de mon peuple abandonne la cause,

Meccano les devoirs que la nature impose ;
Sourd à la voix du sang, les liens les plus doux,
Je les ai tous brisés pour m’attacher à vous:

louer à l’Empereur toute mon existence,

Au sein de nos Cantons afi’ermir sa puissance,

M’avait semblé le but le meilleur, le plus beau.

Mais, voilà de mes yeux que tombe le bandeau;
le me vois en tremblant conduit vers un ablme.
Vous m’avez égare ; mon cœur était victime

De vos déductions. En rêvant le bonheur

De mon pays, j’allais consommer son malheur.

fi

GESSLER.

Oses-tu bien parler de la sorte à ton maître il

IUDBNI.

Vous? 0h non l l’Empereur a seul le droit de l’être.

le suis né libre aussi; je puis vous délier

A toutes les vertus qui font un chevalier;
Et si de l’Empereur, a qui je rends hommage,
Même alors, comme vous , monseigneur, qu’on l’outrage,

Je ne devais en vous voir le représentant,
Je n’hésiterais pas a vous jeter mon gant,

Que vous ramasseriez, sans peine d’être indigne



                                                                     

620 enrubanne "au.
Du nom de chevalier... A vos gens faites signe,
Cela m’importe peu: je ne suis pas ici,

Comme ces malheureux, sans armes, Dieu merci l
Vous voyez bien que j’ai mon épée, et je tue

Quiconque approchera.

STAUFFACHER, criant:

La pomme est abattue!
(Pendant que tout le monde était tourné du coté du gouverneur et de Retirez, entre

lesquels Berthe fêtait jetée , Tell a me sa flèche ) l

LE nous.
L’enfant vit!

un GRAND NONBBB DE VOIX.

La pomme est à-bas!
(Waliher Plus! chancelle et va tomber, Berthe le soutient.)

GESSLER, stupéfait:

il a lire l...
Quel démon l

nueras , à ivoirin-r Film;

L’enfant vit, soyez donc rassuré,

Bon père.

WAL’l’nER TELL, accourant avec la pomme:

La voici l voici la pomme, père!

Je le savais bien , moi, que tu ne devais faire
Aucun mal à ton fils.
(Tell, lorsque la flèche est partie. est resté le corps penché en avant, comme s’il von-

ltüt la suivre ; puis , il a laisse tomba-r son arbalète. Quand il voit revenir son tilt.

il se précipite vers lui les bras ouverts et le presse avec ardeur sur son sein. Alors,

la force l’abandonne; il est près de (évanouir. Tout le monde est dans l’atten-

dissona-ut.)

DEBTHA.

Quelle faveur du ciel l
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WAL’I’BEB FÜRST, il Guillaume Tell et à son lits:

Mes enfants l... mes enfants l

STAUFFACBER.

Béni soit l’Éternel!

A sa grande bonté, mes amis, rendons grâce.

l LEUTHOLD.

Comme c’était vise l Ma foi, ce coup me passe.

Dans les temps à venir on en reparlera.

RODOLPHE DE BARRAS.

’ Le nom de l’archer Tell aussi longtemps vivra

Que brilleront ces monts a la cime glacée.

(Il présente la pomme un gouverneur.)

MESSIER.

Vraiment, au beau milieu la pomme est traversée!
La justice, par Dieu! me force a déclarer
Que c’est un coup de mettre.

Le CURÉ.

Oui, c’est la bien tirer;

liais, malheur à celui qui contraignit cet homme
A tenter ainsi Dieu l

STAUFPACHER.

Remettez-vous, Guillaume;
Levez-vous; vous voilà bravement racheté,

Et vous pouvez chez vous rentrer en liberté.

LE aussi.

(lourons rendre ce lits à sa mère.

(il: veulent l’emmener.)



                                                                     

622 summums une.
cesseras.

Demeure,
Tell !

TELL, revenant z

Que me voulez-vous, monseigneur?

GESSLEB.

Tout à l’heure,

l’ai vu que tu cachais une flèche en ion sein...

Oh! ne va pas nier... Quel étal: ton dessein Y

TELL, avec embarras: -

Monseigneur, c’est parmi les archers un usage.

GESSIÆE.

Je ne me laisse pas tromper à ce langage.
A cet sole un motif tout autre t’a porté.

Voyons, Tell, dis-moi bien toute la vérité.

Quel que son ton aveu, je le promets la vie...
Pourquoi cette autre flèche?

TELL.

A vous donc je me ne,
Monseigneur: sur mes jours vous m’avez rassuré.

Eh bien ! c’est franchement que je vous parlerai:
(Il lire la flèche de dessous sa vous et, fixant un (haler un regard terrible z)

Cette seconde flèche ? Elle était... pour vous-même;

Oui, pour vous, si ma main, à cet enfant que j’aime,

Avait donné la mon; et ce coup-là, seigneur,
Ce coup n’eût pas manqué son but, sur mon honneur!

GESSLBR.

c’est bien , Tell; j’ai promis: tes jours, je te les laisse;

Je suis un chevalier et je tiens ma promesse.
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Mais je vois la noirceur de tes intentions,
Et dois prendre à mon tour quelques précautions.

Aussi, dans un endroit ou jamais ne pénètre

Ni lune ni soleil, je vais talaire mettre.
Tes flèches jusqu’à moi de la ne viendront pas...
Qu’on s’empare de lui, qu’on l’attache, soldats!

(On le lie.)

STAUFFACBER.

Monseigneur! c’est porter une main sacrilège

Sur un homme que Dieu visiblement protège.

GESSLER.

Nous verrons si deux fois Dieu pourra le sauver.
Qu’on le porte au bateau i J’irai vous retrouver:

Je veux jusqu’à Küssnacht moi-même le conduire.

me cané.

Vous ne le ferez pas, non i le chef de l’Empire
N’oserait se porter à ces extrémités,

Qui blessent tous nos droits, toutes nos libertés l

4 GESSLER.

Montrez-moi dans quel titre elles sont exprimées.
Le nouvel Empereur les a-t-il confirmées ?

Non; il faut mériter une telle faveur:
Soyez d’abord , soyez soumis à l’Empereur.

Mais, tous, a son pouvoir vous vous montrez rebelles;
Vous ourdissez toujours des trames criminelles.
Je vous connais, je lis dans votre cœur a tous.
le. sévis , il est vrai, contre un seul d’entre vous,

Mais chacun, à mes yeux, de son crime est complice.
Qui veut être prudent se taise et m’obeissc!

(Il (éloigne. Berthe, limions, Rodolphe de Han-an et les valets le suivent; Frim-

ilnrdt et Lcutbuid restent surin scène.)
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m mon situer, avec la plus vire douleur:

Je n’en puis plus douter: il veut me perdre, moi
Et toute. me maison l

STAUFFAGHEB.

0 Guillaume! pourquoi
Avez-«vous de ce monstre excite la colère ?

TELL.

Qui, soutirant ma douleur, aurait donc pu se taire?

STAUPPACBER.

Maintenant c’en est fait de nous et du pays:

Noce sommes avec vous embatues, asservis.

DES PAYSANS, qui entourent Guillaume Tell:

Tout espoir avec vous, hélas! nous abandonne.

LEUTHOLD , s’approchent de lui:

Vous me faites pillé, mais mon devoir m’ordonne...

une.
Adieu, tous i

WALTHEB TELL, (attachent à lui el dans la plus rire douleur:

0 mon père l... O mon bon père!

TELL , montrant le ciel:

Il tout,
Mon enfant, t’adresser a celui de lamant.

susurrasses.

A votre femme, Tell, je dirai il. .



                                                                     

ACTE tv, scène r. 6:5
TELL, promut "semeur son il]: dans se: bras;

Qu’elle espère:

Dieu qui sauva l’enfant sauvera bien le père.

(Il s’arrache des hm de son lits et suit les soldats.)

W
nous QUATRIÈME.

M...-

SŒNE PREMIÈRE.

(La rive orientais du lac des Quatrevcantons.)

Des rochers escarpés et d’une forme étrange bornent la vue à l’ouest.

Le lac est agité. Les vagues mugissent. Par intervalle, les éclairs

et le tonnerre.

KUNZ DE GEBSAU, RUODl, JENNI.

son.
le l’ai vu de mes yeux; croyez-en mon récit;

Tout s’est exactement passé comme j’ai dit.

nocer.

Tell conduit à liesseacht i Dans cette forteresse l
Tell! l’homme le meilleur que le pays connaisse,

Et le bras sur lequel on a le plus compté,
S’il faut combattre un jour pour notre liberté!

KIWI.

lis remontent le lac. Jusqu’à la citadelle,
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Dans sa barque Gessier le conduit. v- Ma nacelle
Démarrait de Flüeleu lorsque l’on commençait.

A s’embarquer. -- Pourtant, l’orage menaçait;

Il m’a forcé moi-même a gagner le rivage,

Et pourrait bien avoir retardé leur voyage.

RUDDI.

Tell dans les fers! Aux mains du gouverneur! 0 Dieu!
Il va l’ensevelir, le bourreau, dans un lieu
on le soleil pour lui n’aura plus de lumière :

Car il doit redouter l’homme libre , le père

Qu’il vient de provoquer aussi cruellement.

KUNZ.

Et, de plus, le huron, notre ancien Landammann,
Touche au dernier moment de sa noble existence.

RHODI.

Le pays perd en lui sa dernière espérance:

Le noble Attiughausen, pour soutenir nos droits,
Osait, lui seul encor, faire entendre sa voix.

une.
Adieu; l’orage augmente. il faut que je l’excite.

Je veux dans le village aller chercher un gite;
Je ne puis plus songer à partir en bateau.

(Il son.)

RHODI.

Ainsi, Tell en prison! le baron au tombeau !...
Tyrannie! à présent tu peux lever la tête,

Et mettre de côte toute honte. Muette
Est. la voix qui disait encor la vérité;
Éteint, l’oeil qui veillait à notre sûreté;



                                                                     

son; tv, seime l. 627
Et le bras qui devait vaincre dans notre lutte,
Enchaîné l

JENNI.

mitez-vous de rentrer dans la hutte ,
Mon père g vous voyez qu’il grêle abondamment.

Sous le ciel il ne fait pas bon dans ce moment.

RHUM.

Que les vents en fureur bouleversent la terre. !
Que le nuage enfeu nous lance le tonnerre !
Que les eaux, en torrents tombant des cieux ouverts,
D’un déluge nouveau couvrent tout l’univers!

Les générations qui sont en germe encore,
Puissent-elles périr même avant que d’éclore!

Aux éléments sans frein a régner! Ours et loups,

Sortez de vos déserts, car ce monde est a vous :
L’homme n’y voudra pas vivre dans l’esclavage!

JENNI.

Dans ces goulues quel bruit! la tempête y fait Page.
Jamais elle ne fut si forte en ce pays.

nuent.

Lui désigner pour but la tète de son fils!

A cet ordre barbare on a soumis un père !
Et l’on détonnerait que la nature entière

inclût se soulever dans toute sa fureur ?...
Après un attentat aussi rempli d’horreur,

le verrais ces rochers incliner vers la terre
Et cacher dans le lac leur tête séculaire;

Je verrais de ces monts, dont la glace est toujours,
Celle dont Dieu les a couverts aux premiers jours,
Se fondre tout à coup les gigantesques cimes,
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Ces pics mis en morceaux, nivelés ces chimes,
Et du monde habité flotter tous les débris;

Je verrais tout cela sans en être surpris.

(On entend une cloche.)

JENNI.

Père! sur la montagne entendez-vous la cloche?
D’une barque en péril on signale l’approche,

Sans doute, et l’on voudrait des prières.

(Il moulu sur une hanteur.)

RHODI.

Malheur
A la barque livrée à ces dots en fureur!
Rien ne lui servira, pilote plein d’adresse,

Solide gouvernail: la tempête est maîtresse.
Contre vagues et vents l’on fait de vains citons.
L’homme ne peut trouver d’asile sur ces bords,

Qui semblent devant lui s’élever et s’étendre.

Ces rocs au malheureux n’ont pas de main a tendre.
lis refusent l’abri qu’il y cherche des yeux,

Et n’ont a lui montrer que leurs flancs raboteux.

JENNI , indiquant la gauche du même:

Une barque !... Elle vient de Fluelen... Voyez, père!

RUDDI.

Pauvres gens! qu’en pitié Dieu prenne leur misère!

Au milieu des rochers de ce bras resserré
Quand l’ouragan se trouve une fois engouifré ,

Il rugit comme fait une bête sauvage,
Captive et secouant les barreaux de sa cage;
ll hurle, il veut sortir, et n’en vient pas à bout;
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il trouve le passage environné partout
De rocs dont jusqu’aux cieux la masse s’amoncelie.

(il rejoint son tu: sur la hauteur.)

film!!! .

le reconnais la barque au pavillon i C’est celle
Du gouverneur d’Uri: voilà bien, au milieu,
La tente d’écarlate.

nocer.
0 justice de Dieu!

Oui, c’est bien lui qui lutte au-dessus de l’abîme;

c’est Gessier conduisant lui-même sa victime.

La vengeance du ciel arrive promptement :
il faut qu’il reconnaisse un maître en ce moment

Sa voix est impuissante à calmer la tempête,

Et devant son chapeau ne courbent pas la tête
Ces rocs que bat la vague... Enfant! il ne faut pas
Prier pour lui : de Dieu n’arrête point le bras!

JENNI.

Ce n’est pas pour Gcsslcr que je fais ma prière;

C’est pour Tell : sur la barque il est aussi, mon père.

nuent.

0 tempête! fautwil, dans ton aveuglement,
Pour frapper un coupable, un homme seuletnent,
Que tu fasses périr la barque et le pilote!

JENNI.

Voyez! du Buggisgrat ils dépassaient la côte ,

Lorsque sur l’Axcnberg l’ouragan furieux,

Qui du Couvent-tlu-Diable ’ a rebondi vers eux,
Les a lancés... Je ne les vois plus.

’Lc Buggisgral, in grand Axcnberg et le polit Axenherg, de même



                                                                     

630 commun TELL.
nuent.

Ce passage
Est cité pour avoir déjà vu maint naufrage.

Malais barque y périt. Il faudra que la leur,
Pour ne pas, a son tour, éprouver ce malheur,
Manœuvre habilement; sinon, elle se brise
Sur la pointe de roc à cette place assise,
Et que l’eau cache. Ils ont un bon pilote a bord z
Si quelqu’un peut encor les sauver de la mort,
c’est Tell; mais le voilà dans les fers!

GUILLAUME TELL, portant son arbalète, entre à pas précipités,

regarde autour de lui avec surprise, et semble violemment agité.

Quand il est au milieu de la scène, il se jette à genoux, tanttlt
posant les mains à terre, tantôt les élevant vers le ciel.

J’ENNI, qui reperçoit:

Voyez, pète,

La, cet homme a genoux l

r nuent.il se cramponne à terre,
Et parait hors de lui.

JENNI, qui s’avance:

Qu’au-je vu ?... Dieu du ciel!

Mon père, venez donc!

8110m, s’approchant:

Quel est cet homme ?... Tell !...

que le Teulelamiinster (Couvent-dominiez) , sont des montagnes ai-

tuées, les trois premières, entre Fluelen et Brunnen, sur la rive
orientale du lac des Quatre-Cantons, et la dernière, en face, sur la
rive occidentale.
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Bonté divine l Vousî... Comment à cette place
Êtes-vous arrive ?... Parlez vite, de grâce!

JENNI.

Dites, n’étiez-vous pas tout à l’heure enchaîne

Dans la barque?

m1001.

A Küssnaebt tout près d’être mené ?

TELL, se levant:

Je suis libre!

mon: et une".

Vous? libre ?... 0b l Dieu se manifeste!

JENNI.

Vous venez ?...

TELL.

De la barque.

1111001.

0h ! dites-nous le reste!

"in" , en même temps :

Que fait le gouverneur?

TELL.

Il est à la merci

Des flots.

anaux.

Il se pourrait ?... Mais vous? comment ici?
Comment, à vos liens, comment, à la tourmente
Avez-vous échappe ?



                                                                     

632 summum: TELL.
TELL.

Par la grâce éclatante

De Dieu... Vous allez voir:

mon: et JENNI.

0h! parlez!

une.
Vous savez

L’événement d’Altdorf?

111101".

Je le suis; achevez!

TELL.

Je venais de tirer; le gouverneur ordonne
Qu’on m’arrête; à liiissnacht il voulait en personne

Me mener dans sa barque...

encor.

A Fluelen avec vous
ll s’était cmbarquéJe le sais... Dites-nous

Ce que vous avez fait pour votre délivrance.

une.
Fortement attaché1 sans moyens de défense ,

Assis sur le devant du bateau. sans espoir.
Je songeais que jamais je ne devais revoir
Ni le jour, ni mes fils, ni ma femme. et me vue
Du lac bien tristement mesurait l’étendue.

nuent.
Malheureux l

TELL.

Nous étions: le gouverneur, Barras,
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. Et moi sur qui veillaient les regards des soldats.

Auprès du gouverneur je voyais, sur l’arrière,

Mon arc et mon carquois qu’on avait mis par terre.

Au petit Axenberg nous allions arriver,
Lorsque du Saint-Gothard commence à s’élever

-- Grâce à Dieu soit rendue w une horrible tempête.

Nos bateliers ont peur; ils perdent tous la tète ;
lis pensent qu’à la mort nous n’échapperons pas.

Alors, du gouverneur s’approche un des soldats:
«Vous voyez, monseigneur, quel danger vous menace,
«Et nous-mêmes,» dit-il --- j’entendais de ma place --

«Nous allons tous périr : effrayés, nos remettre

«Ne savent plus que faire, et ces gens-là, d’ailleurs,
a lnexpérimentés, n’ont qu’un zèle inutile.

«Mais, la, vous avez Tell, homme robuste, habile
«A conduire un bateau; ne voudriez-vous pas,
«Dans ce péril pressant, recourir à son bras?»

Alors le gouverneur: «Tell! malgré cet. orage,
«Crois-tu que tu pourrais nous conduire au rivage?
«Paris !... je te ferai sur-le-champ délier. n
--- Avec l’aide de Dieu j’oserai l’essayer,

Monseigneur, ai-je dit, et j’aurai, je l’espère,

Le bonheur, grâce à lui, de nous tirer d’aflaire. «-

On m’ôte mes liens, Je me mets au travail.

Me voila bravement assis au gouvernail.
l’avais soin, cependant, de détourner la tête,

Veulent sur mon carquois et sur mon arbalète,
Et cherchant sur la rive un point où m’elaneer.

Je vois un rocher plat dans le lac avancer;
Alors ..

nuoni.

Je le connais; il renne un promontoire
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Sons le grand Axenberg; mais je n’aurais pu croire
Qu’en sautant d’une barque on pût l’atteindre.

TELL.

Alors,
Je crie aux bateliers de redoubler d’efforts:
Il faut joindre ce roc, c’est le plus difficile,

Leur dis-je, il subira d’une manœuvre habile.

A force de travail nous sommes au moment
D’arriver au rocher; alors, mentalement,
l’invoque le secours du ciel, et puis, l’approche

ne toute ma vigueur l’arrière de la roche;

le saisis mon carquois, mon arc , et , du bateau,
D’un bond désespéré sautant sur le plateau,

Je repousse du pied la barque du rivage,
Et la renvoie aux vents, aux vagues , à l’orage.
Qu’elle flotte à présent à la garde de Dieu l...

Voilà comment je suis arrivé dans ce lieu.
Voila comment aussi j’ai dérobé ma tète

Au pouvoir des méchants, pires que la tempête.

HINDI.

On peut le dire, Tell,,voilà par le Seigneur
Un miracle éclatant fait en votre faveur.
A mes sens c’est à peine encor si je me ne...

on voulez-vous aller maintenant? Votre vie,
Si du gendre on par vous il s’est vu rejeté

Gessler revient vivant, n’est pas en sûreté.

TELL.

Tout a l’heure à Brunuen il parlait de descendre ,

Et par le bourg de Schwytz, ensuite, il devait prendre
La route de Küssnacht pour rentrer au château.
Il l’a dit quandj’etais lié dans son bateau.
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HINDI.

Il retourne a Rilssuacht par la route de terre?

TELL.

c’est ainsi que du moins il a dit vouloir faire.

11170111.

Alors, sans plus tarder, cachez-vous: de sa main
Dieu voudrait-il deux fois vous tirer ?

me.
Quel chemin

Pour Arth et pour Kilssnacht, dites-moi, dois-je prendre?
Le plus court ?

nuant.

Par Steinen vous pourriez bien descendre,
liais un chemin moins long, plus sur, vous mènera
En passant par Lowertz... Mon fils vous conduira.

TELL, lui donnant la main:

Que de cette action le ciel vous récompensai
Adieu l

(Il s’éloigne et revient :)

N’avez-vous pas juré notre alliance?

Vous étiez au seau? Je crois qu’on m’a cité

Votre nom parmi ceux...

11110111.

Et c’est la vérité.

TEL!"

Eh bien N’attends de vous un service : sur l’heure

Rendez-vous à Bilrglen ; me femme sur moi pleure;
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Qu’elle apprenne par vous que je suis délivré,

Qu’en un asile sur je me suis retiré...

3110m.

Le lieu ?

TELL.

Vous trouverez chez elle mon beau-père;
Des amis qu’au Rüttll vous avez vus naguère;

Dites-leur qu’au succès ils ne renoncent pas,

Que Tell est libre et peut se servir de son bras,
Et que de moi bientôt ils sauront quelque chose.

nuent.

Quel projet est-ce que votre esprit se propose i
Parlez-moi franchement.

TELL.

Quand il s’accomplira,

Vous le saurez aussi, car on en parlera.

.(Il son.)

Boom.

Montre-lui le chemin, Jeudi... Dieu le bénisse!
Et, quel que soit son but, fasse qu’il réussiSSe l

(Il son.)

seine cumulus.

(Le château d’Atlinghausen.)

LE BARON, dans un fauteuil et mourant, WVALTHER FURST,
STAUFFACHEB, MELCHTHAL et BAUMGABTEN, empres-

sés autour de lui, WALTHER TELL, il genoux devant lui.

" WALTHEII rünsv.
il n’est plus!

r a. 3.»...04
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STAUFFAOIIER.

Ce n’est point l’aspect d’un homme mon:

Voyez! son sontile agite encore la plume. Il dort,
Et sur ses traits toujours on voit un doux sourire.

(Bnmgnflon vu parler in un:l personne qui est à la pour.)

WAL’I’HBB rünsr, à Roumain-ton:

Qui vient la?

BAUMGARTEN, revenant:

Votre tille Edwige; elle désire

Vous parler, voir son fils.
(mon: Tell ne relève.)

manse rimer.
Qu’espère-t-elle ? hélas!

Des consolations? De moi qui n’en ai pas?

Quand toutes les douleurs s’amassent sur ma tète?

EDWIGE, entrant précipitamment:

Mon 1113?... Oh! laissez-moi l... Qu’une mère inquiète...

STAUFPACHER.

Songez qu’ici la mort sera dans un moment;
(lainiez-wons.

EDWIGE , se précipitant vert son fils :

Mon Walther l... Tu vis!

WALTBER, dm: ses bras:

Pauvre maman i

EDWIGE.

Est-il vrai? tu n’es pas blessé?
(Elle le regarde avec in plus inquiète sollicitude.)

C’est donc possible

sa
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Qu’il ait tiré sur toi ?... Son cœur est insensible...

Il a tire sur toi !... Comment l’a«t«ii ose ?...

Au iront de son entant le barbare a visé l

maman ruiner.

Mais contraint, plein d’angoisse et l’âme déchirée:

Sa vie à ce prix seul devait être assurée.

BDWIGE.

Un homme vraiment père, en ce moment cruel,
Eut plutôt mille fois reçu le coup mortel i

STAUPPACHER.

A la bouté de Dieu rendez donc grâce, Edwige :

Il a guidé son bras. -
EDWI 63.

Est-ce que l’on exige

Qu’une mère n’ait pas toujours devant les yeux

Le malheur qui pouvait arriver? Justes cieux!
Quand je devrais rester quatre-vingts ans sur terre,
Je verrais cet enfant debout, lié, son père
Prêt à tirer sur lui l Toujours je sentirai
Cette flèche passer dans mon cœur déchiré!

MELGHTEÀL .

Femme! si vous saviez à quel point sa colère
Se trouvait excitée l A Gessler...

EDWIGE.

cœurs de pierre!
Lorsque dans leur orgueil les hommes sont blessés ,

Bien ne reste sacre pour eux, les insensés i
Elle pourrait jouer, cette aveugle colère,
La tète d’un enfant et le cœur d’une mère!
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BADMGABTEN.

Au malheur d’un époux qui gémit dans les fers,

Pouvez-vous ajouter ces reproches amers?
Êtes-vous donc pour lui sans pitié, sans alarmes ?

EDWIGE, le regardant fixement :

Et toi? pour ton ami tu n’as donc que des larmes?
on donc étiez-vous tous quand ils l’ont arrêté ?

Dites-moi que] secours par vous lui fut porté,

A cet homme toujours si bon, si secourable?
Vous avez vu, souffert l’attentat exécrable !

C’est au milieu de vous que vous avec permis
Qu’on vint l’arrêter, lui, Tell, un de vos amis!

Fit-il pour vous de même, et sa pitié fut-elle

Tout ce qu’il te donna quand mie te le rappelle -
Derrière toi couraient les gens du gouverneur,
Devant toi s’élevaient les vagues en fureur?

Non, sa compassion n’est pas restée oisive:

Dans un frêle bateau s’élancent de la rive,

Oubliant femme, enfants, il t’a sauve!

mussa situer.

I CommentL’aurions-nous délivré dans cet adieux montent?

Nous étions peu nombreux, sans armes.

EDWIGE , scioient sur son sein :

0 mon père!
il est perdu pour vous, pour la patrie entière!
li nous manque l... Mais nous, ne lui manquons-nous pas?
Que Dieu du désespoir sauve son âme !... Hélas!

Pas un ami. jamais, pour adoucir sa peine,
Ne pourra pénétrer sa prison sonterraiuel...
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S’il devenait malade ?... il perdra la santé

Dans ce cachot obscur, dans cette humidité l
A l’air d’un marécage alors qu’on la condamne,

De nos Alpes la rose et languit et se fane;
Lui, de même: il lui faut son ciel accoutumé;
il lui faut son soleil, son air libre , embaumé.
Plus de liberté l lui qui ne respirait qu’elle!

La vapeur du cachot lui deviendra mortelle !

STAIÏFFAGHEK.

A l’en faire sortir nous travaillerons tous;

Rassurez vos esprits.

EDWIGE.

Sans lui, que pouvez-vous?
Lui libre, vous aviez encore l’espérance.

Du moins de l’innocent, lui, prenait la défense.
L’apprimé savait bien qu’il était son appui,

Et tous. au besoin , seul , il vous eut sauves, lui;
Tandis que réunis tous pour sa délivrance,

Vous ne pourriez pas , vous, briser ses fers.
(Le baron feuille.)

BAUMGARTEN.

Silence t

ll vient de remuer.

LB BARON, se rrlevant:

Est-il la ?

STADPPACHEB.

Qui?

LE BARON.

Comment!
Il m’abaudouue, même à mon dernier moment?
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STAUPPACHER.

Il pense a son neveu. L’a-t-on mandé ?

WALTHEB rûnsr.

Sans doute.
Le chevalier déjà doit s’être mis en route.

(Au baron z)

Son cœur s’est retrouvé, soyez tout consolé:

il est à nous.

LB BARCN.

A-tnil pour son pays parlé?

STAUFPACHER.

Très-courageusement ; en vrai fils de la Suisse.

DE BARON.

Pourquoi n’est-il pas la pour que je-ile bénisse?

le sens ma tin venir promptement.

STAUPFACBER.

Non, seigneur:
Ce sommeil vous aura rendu quelque vigueur,
Votre œil s’est éclairci.

L8 BARON.

C’est sentît-tr que de vivre;

C’est donc de mes douleurs que la mort. me délivre;

bien espoir et mes maux ensemble vont finir.
(il aperçoit Weltber Tell.)

Quel est donc cet enfant?
WAL’I’BER rünsr.

0h! daignez le bénir!

bien petit-fils, seigneur, et qui n’a plus de père.
(Edwige et son il]; tombent à genoux devant le mourant.)

36.
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LE BARON.

J’étais le votre a tous !... A mon heure dernière
Être forcé de voir encore mon pays

Dans son abaissement !... A des maîtres soumis l...

Avoir compté parmi les longues existences,
Pour mourir tout entier avec mes espérances!

STAIIPFAGIIER , à Weimar Furet:

Soutii’irons-nous qu’il meure en proie à ce chagrin?

Nous pouvons rendre encor son dernier jour serein:
Disons-lui notre espoir !... Seigneur, prenez courage;
Nous sortirons bientôt peut-être d’esclavage.

Des moyens de salut au pays sont restés.

LE BARON.

Qui vous délivrera ?

wan’rnnn rünsr.

Nous-mêmes; écoutez:

Les trois Cantons entre eux se sont fait la promesse
De chasser les tyrans dont le joug les oppresse.
L’alliance est formée; un serment solennel

Nous unit; l’on verra, seigneur, qu’avant Noël,

Cette. œuvre de salut, nous saurons l’entreprendre.

Sur un sol aifranchi dormira votre cendre.

LE BARON.

L’alliance est formée 0b! dites, dites tout!

llELGllTHAL.

Le même jour verra les trois Cantons debout.
Tout est prêt. Jusqu’ici le secret est dans l’ombre,

Quoique des conjurés, seigneur, grand seille nombre.
Sous les pas des tyransile sol tremble déjà;
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Et leurs jours sont comptes, et leur règne s’en va.
Bientôt de leur passage on cherchera les traces.

LE BARON.

Mais, tous leurs châteaux-forts T

MELCIITHAL.

Le même jour, ces masses
Croulcront sous nos coups, tontes l

LE BARON.

Avez-vous mis
La Noblesse avec vous contre nos ennemis?

STAUFFÀCHER.

Nous lui demanderons, s’il le faut, assistance,
Mais les paysans seuls ontjure l’alliance.

LB BARON , se lei-uni lentement de toute sa butteur et témoignant une extrême

surprise:

Les paysans l... En! quoi! sans secours étranger,
D’une telle entreprise ils osent se charger?
lis n’ont pas demandé que les Nobles l’appuient ?

Et dans leur propre force à ce point ils se tient?
A se passer de nous si les peuples sont prêts,
Nous pouvons au tombeau descendre sans regrets:
La dignité de l’homme à présent est sauvée,

Et par d’autres que nous veut être conservée.

(Il place sa min sur la tète de rentant. qui est à genoux devant lui :)

Du jour ou l’on plaça la pomme sur ce front,

Pour vous les temps nouveaux et meilleurs compteront.
Vous allez voir fleurir la liberté nouvelle
Sur les prochains débris d’un passe qui chancelle.
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STAUFFAGHBR t, à Wnlilter Flint;

Quel éclat dans ses yeux brille subitement!
Voyez! ce n’est plus l’hommr à son dernier moment,
C’est déjà le rayon d’une nouvelle vie.

LE BARON.

Pour prêter aux Cités serment de bourgeoisie ,

De ses anciens châteaux la Noblesse descend.
Elle l’a déjà fait dans le Thurgau, l’Uechtland...

Berne, de l’llelvétie est la noble maîtresse...

Fribourg, pour l’homme libre est une forteresse...

Zurich, qui se ranime, en de vaillants guerriers
A transformé soudain tous ses corps de métiers;

La puissance des rois tombe sous ses murailles!
(Il prononce en qui suit d’un ton prophétique; ses parole: arrivent jusqu’à

l’exaltation l)

Les voilà! je les vois armés pour les batailles!

ils se sont réunis, les princes, les seigneurs z
Ils viennent attaquer un peuple de pasteurs.
C’est un combat à" mort... D’héroïqnes courages

Vont immortaliser nos défilés sauvages.

Un homme, un paysan l, s’immolant au pays,

Se jette, le sein un, sur les rangs ennemis;
Il rassemble, il retient ces lances redoutables
Qui les avaient pour nous rendus impénétrables.

La fleur de la Noblesse a trouvé son tombeau,
Et la Liberté sainte arbore son drapeau !

(Prenant in main de Weimar Plus: et de Standard!" :)

Mais, sachez être unis, bien franchement, sans cesse.
D’un pays pour lequel la liberté se dresse,

i Allusion au dévouement d’Arnold de Winkelried , à la ba taille de

Sempach, 1386.



                                                                     

acre tv, scène 11.

Qu’aucun endroit ne reste aux autres étranger.

Préparez sur vos monts des signaux de danger,
Qui disent a la fois a l’alliance entière

Que le secours de tous lui devient nécessaire.
Soyez unis... toujours... restez unis... unis l...

6&5

(il retombe sur son fauteuil. Ses mains inanimées tiennent encore celles de Walther

Film et de Sinufiacher. qui le regardent pendant quelque tempo en silence et se
livrent à leur douleur. Pendant ce temps, les serviteurs du baron sont entrés sans
bruit, et s’approchent en donnant les signes d’une douleur plus on moins expan-

sive. Quelques-uns se mettent a genoux devant. lui et répandent des larmes sur sa

main. Pendant cette scène muette , le cloche du château se fait entendre.)

RUDBNZ, se précipitant dans la selle :

Vit-il ? peut-il encor m’entendre, mes amis?

WALTBER PÜBST, lui montrant le corps du huron et détournant le visage i

Vous êtes maintenant seigneur de ce domaine,
Et notre protecteur.

anneau , regardant le corps et saisi d’une violente douleur :

Tu sais ce qui m’amène,

ilion Dieu l mon repentir arrive-t-il trop tard ?
Quelques instants encore, et le noble vieillard
Aurait lu dans mon âme, aurait vu dissipée
La déplorable erreur dentelle était frappée i...
J’avais fermé l’oreille a sa fidèle voix,

Aux conseils qu’elle m’a prodigués tant de fois i

Maintenant qu’il est mort, qu’à lamais il nous quitte,

De quelle lourde dette il faut que je m’acquitte !...
0b i parlez l est-il mort contre moi courroucé ?

STAUPFAGHER.

Non; il avait appris tout ce qui s’est passé,

Ce que vous avez fait, et de votre langage
il a loué, béni le généreux courage.
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RUDE!!! , s’ogenonillant devant le mon :

0h! oui, restes sacrés d’un homme que j’aimai,

Je le jure devant ce corps inanimé,

Sur ces mains dont la mort vient de glacer les veines .
Rudenz de l’étranger brise à jamais les chaînes t

Me voici revenu vers mon peuple ; je suis,
Je veux de tout mon cœur être de mon pays.

(Se relevant r)

Pleurez sur votre ami, pleurez sur votre père;
Mais que, dans sa douleur, chacun de vous espère :
Sa fortune n’est pas tout ce qu’il m’a laissé ;

Je sens qu’en moi son cœur, son esprit a passé.

Tout ce que vous promit encore sa vieillesse
Sera réalisé par ma verte jeunesse...

Vénérable Walther, votre main !... Vous aussi,

Werner !... Et vous, Melehthal !... N’hésitez pas ainsi,

Ne vous détournez pas de moi, je vous en prie;

Recevez mes serments, mes vœux pour la patrie.

WALTEER rünsr.

Oui, donnons-lui la main : son cœur revient à nous;
li faut s’y confier.

MELGHTnAL.

Mais, âu’attendre de vous ?

Vous avez méprisé le paysan.

RUDENZ.

De grâce,

Que d’un moment d’erreur le souvenir s’etïace!

STAUPI’AGIIEB.

Melchthal! les derniers mots de notre père mort
Furent pour nous prier d’être toujours d’accord.
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HELGKTIIAL.

Voici ma main !... Seigneur, en vaut une promesse,
La 1min d’un paysan. Que serait la Noblesse
Si nous n’étions pas la? Nous sommes son soutien ,

Et notre Ordre existait longtemps avant le sien.

aunerez.

Je l’honore votre Ordre, et mon bras saura faire...

MELCHTHAL.

Seigneur baron 1 le bras qui déchire la terre
Et force un sol ingrat a la fécondité,

Ce bras saura suiiire a notre sûreté.

RUDENS.

Eh bien l vous défendrez ma vie, et moi la votre.
Nous saurons, mes amis, être forts l’un par l’autre...

Mais pourquoi ces discours, alors que le pays
Aux tyrans étrangers est encore soumis?
l’urgeons le sol d’abord l vienne sa délivrance,

Nous nous entendrons bien.
(Après un moment de silence z)

Vous gardez le silence ?
Pas un mot à me dire ?... Est-ce qu’en vérité,

A vos yeux je n’ai pas encore mérité

Qu’en tout ce que je dis vous ayez confiance?
Eh bien donc! malgré vous j’entre dans l’alliance.

Au Rüttli, je le sais, vous avez conspiré;

Je sais que lit-haut vous avez tous juré.
bien que de vos projets vous m’ayez fait mystère,
ils m’étaient un dépôt sacré, j’ai su les taire.

Non, non, je ne suis pas un traître a mon pays!
Contre vous je n’aurais jamais rien entrepris...
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Difiérer tut un tort; il fallait -- le temps presse -
Dans l’exécution la plus grande vitesse.

Il vous en a coûté la liberté de Tell.

STAIIFPAGBER.

Nous avons fait serment de n’agir qu’à Noël.

annexa.

Moi, je n’étais point la; nul serment ne me lie.
Vous attendez; j’agisi

MELGETBAL.

Quoi l vous auriez enviai...

RUDENL

Au nombre de vos chefs j’ai droit de me ranger,

Et mon premier devoir est de vous protéger.

maraca situer.
Votre premier devoir, c’est de rendre a la terre,
Seigneur, cette dépouille et si noble et si chère.

RUDENZ.

Délivrons le pays, et puis , sur ce tombeau,
La Victoire viendra déposer son rameau !...

0 mes amis, ma cause à la vôtre est unie;
Je me défends aussi contre la tyrannie:
Bertha, ma bien-aimée, il faut la retrouver!
lis l’ont secrètement osé faire enlever!

Vous savez qu’elle était toute à nous.

STAUFFAGHBB.

Quelle audace!
Quoi! Gessler traite ainsi quelqu’un de noble race?

Une personne libre ?
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RUDENZ.

Eh bien i mes chers amis,
Ce secours que tantôt je vous avais promis,
li faut que maintenant moi de vous je i’impiore

Contre le ravisseur de celle que j’adore.

Qui sait ou la retient ce monstre furieux?
Pour lui faire accepter un hymen odieux,
Qui sait à quels moyens cet infâme se livre ?...
Ne m’abandonnez pas! il faut qu’on la délivre.

Aidez-moi! Venez tous! Elle vous aime, amis!
Elle a bien mérité que dans notre pays

Chacun arme à l’instant son bras pour la défendre.

marnes pünsr.

Votre plan? Dites-nous ce qu’il faut entreprendre.

RUDBNZ.

Ah ! le sais-je? Au milieu de tant d’obscurité

Qui règne sur son sort; dans mon anxiété,

Je ne sais, mes amis, que penser et que faire.
Une chose à mes yeux seulement est bien claire,
C’est que, pour retrouver celle que je chéris,

Il faudra pénétrerjusque sous les débris

Du pouvoir des tyrans. Que nos mains vengeresses
Fassent crouler d’un coup toutes leurs forteresses;

A son cachot peut-être alors nous parviendrons!

llELCETEAL.

En bien! conduisez-nous, venez; nous vous suivrons!
Ce que dans ce jour même, a l’instant, on peut faire,
Pourquoi jusqu’à demain vouloir qu’on le diners ’I

Guillaume n’était pas encore enseveli

Au fond d’une prison, lorsque, sur le liüttli,
au
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Nous avons fait serment de nouvelle alliance;
Nos tyrans, que! que un l’excès de leur démence,

A de tels attentats ne s’étaient point portés.

Le temps nous a créé d’autres nécessités.

Quel lâche cœur voudrait, au point ou nous en sommes,
Retarder plus longtemps?

noueux , à Saoudite-ber et a Weimar Film:

Eh bien i armez vos hommes ;

A la grande entreprise allez les préparer.
Ces feux dont tous nos monts vont bientôt s’éclairer,

Attendez-les: plus prompts que le léger navire
Qui porte une nouvelle, ils vont partout vous dire
Que la victoire est sûre. Et, quand ils brilleront
Ces feux bénis; pour vous quand ils s’élèveront :

A l’ennemi i sur lui fondez comme la foudre!

Écrasez-lei mettez ses bataillons en poudre!
Renversez ses châteaux, et que sous leurs débris

Nos tyrans à jamais restent ensevelis l

(il: sortent)

sonne TitoiSlÈilli.

(Le chemin creux près de Kiissnacht.)

on y descend entre des rochers, et avant que les voyageurs ar-
rivent sur la scène, on les voit sur la hauteur. --- Des rochers
de tous côtés; l’un d’eux forme une saillie couverte d’un bouquet

de bois.

TELL , portant son arbalète:

Dans cet étroit chemin il faudra qu’il s’engage;

Nul autre vers Kiissnacht ne lui donne passage.
lei tout me seconde: ici s’accomplira



                                                                     

nous tv, soi-21m m. 651
Ma vengeance... A ses yeux ce bois me cachera;
c’est de là que je vais tirer sur lui; sans craindre
Que dans ce défilé ses gens puissent m’atteindre.

Rends tes comptes à Dieu . Gessler i il en est temps.
Tu vas mourir; ton heure a sonné... Je t’attends.

Je vivais dans la paix de mon heureux ménage;
Mon arc ne menaçait que la bête sauvage.
Jamais le cœur de Tell au meurtre eut-il songé?

Mais tu troublas me paix, mais par toi fut change
En un cœur plein de fiel ce cœur plein d’innocence;

Mais du crime tu m’as découvert la science.

De l’homme qui tira sur son enfant, la main
Du cœur d’un ennemi trouvera le chemin.

il faut bien que j’en-ache à la Page cruelle

Mes deux pauvres enfants, mon épouse fidèle.
Quand je tendis mon arc, quand mon bras trémissant,
Pour obéir, démon! à ton ordre de sang,

Dut menacer les jours d’une tète bien chère,

Quand ma douleur en vain conjurait ta colère,
Alors en moi j’ai fait un terrible serment

Que Dieu seul entendit: dans cet affreux moment,
J’ai juré que ton cœur de me première flèche

Serait le premier but... Maintenant rien n’empêche:
Ce serment que j’ai fait quand tu m’as torturé,

Est une dette sainte et je l’acquitteraî.

L’Empereur a bien pu te faire notre maître,

Mais lui-mèmejamais n’eut ose se permettre

Ce que tu te permets. Ici tu fus placé
Pour nous juger au nom d’un maître courroucé,

Mais non pour qu’à ton gré l’on te vît satisfaire,
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Capricieux bourreau l ta rage sanguinaire.
Il est un Dieu vengeur qui punit les forfaits.

Involontaire auteur des maux que l’on m’a faits,

Maintenant mon trésor, ma fortune dernière,
Ma chère flèche l il est un cœur que la prière

Ne put jamais ouvrir, mais toi, tu rouvriras;
A la pointe ce but ne résistera pas.

Et toi, qui me servis si bien aux jours de fête,
Toi, dontj’armai le bois de ma vieille arbalète,

Corde fidèle, ici sols-moi fidèle encor!
Donne plus que jamais un vigoureux essor
du trait qui si souvent de toi reçut des ailes;
J’ai bien besoinde toi dans mes peines cruelles:

Si ma flèche devait partir trop mollement,
Je n’en aurais plus d’autre à lancer.

(Des voyageurs traversent la mène.)

Un moment
Je veux ici m’asseoir : le voyageur qui passe

Trouve ce banc de pierre, un instant s’y délasse,

Et poursuit son chemin. Dans ces sauvages lieux,
Nulle habitation ne vient frapper les yeux;
On croise en étranger le passant qu”i’m rencontre;

Sans demander s’il soutire... En ce chemin se montre
Le soucieux marchand, le léger pèlerin,

Le moine, le brigand, le joyeux baladin,
Le colporteur, venu de loin ; qu’au bout du monde

bleue par tous chemins sa marche vagabonde.
Chacun poursuit sa route à son dessein livre.
Moi je poursuis aussi mon dessein : je tuerai l

(Ils’asuicd.)

Autrefois, mes enfants, lorsque votre heureux père
Reulrait, après sa course, au toit de sa chaumière ,bi-i;lt-.h1
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Votre innocente joie aussitôt l’accueillait;

Vous saviez que jamais il ne vous oubliait:
Un oiseau, quelque fleur, un de ces coquillages
Que recouvrent nos monts, tout plaisait a votre âge.
Une bien autre proie excite mon ardeur:
J’attends, avec la mort qui conspire’en mon cœur,
J’attends un ennemi dont il me faut la vie.

Pourtant ne croyez pas qu’ici je vous oublie:

Pour vous je tends mon arc; pour vous la main de Tell,
ici même, au tyran prépare un coup mortel.
il le faut bien, sinon jusque sur votre enfance
il voudrait assouvir son atroce vengeance.

(Il se lève.)

0h! oui, je suis ici pour un gibier de choix,
Bien digne qu’on l’attendel Un malheureux chamois,

Pendant tout un long jour, sur la neige et la glace,
Oblige le chasseur à poursuivre sa trace;
Sans regret le chasseur escalade les monts,
De. rocher en rocher précipite ses bonds,
Laissant à leurs parois son empreinte sanglante.
Beaucoup plus précieux est le but qui me tente,

Quand au bout de mon arc je vais bientôt sentir
Le cœur d’un ennemi qui crut m’anéanlir!

(On entend sur lit-montagne une musique joyeuse qui s’approche.)

Je sais manier l’arc , et, depuis mon jeune âge,

Les plus adroits tireurs m’en ont appris l’usage.

Souvent aux jeux du tir j’ai vaincu mes rivaux.

Mon adresse, des prix m’assurait les plus beaux...

Je la veux tant entière ici faire parallre;
Le prix que j’en attends vaut bien un coup de maître.



                                                                     

654 summum; TELL.
Une noce passe sur la scène en montant le chemin creux. Tell la

regarde, appuyé sur son arbalète. STUSSI, le messier, s’approche

de lui.

aniser.

Du convent de llloerlisl c’est le riche fermier
Qui conduit ce cortège: il va se marier.
Cet homme a dix troupeaux au moins... Dans [misée
Nous allons de ce pas chercher la fiancée.

A Küssnacht grand gala cette nuit... Suivez-nons:
Tous les honnêtes gens y sont invites, tous!

TELL.

Je suis pour une noce un bien triste convive.

STÜSSI.

Pas de chagrin! prenez le temps comme il arrive l
Les temps sont durs; aussi, lorsque vient le plaisir,
Avec empressement l’homme doit le saisir.

Joie ici; là, douleur. Un jour, un mariage ,
Un enterrement, l’antre.

TELL.

- Et souvent le passage
De l’un à l’autre est prompt.

STËSSI.

Le monde est fait ainsi.
Les maux n’y manquent pas. Voilà, tout près d’ici,

A Glaris, la moitie du Glærnisch éboulée.

illœrlisachen, village sur la route de Kiissnncht à Lucerne. Je
n’ai pris que la première partie de ce nom qu’il était impossible de

faire entrer en entier dans le vers.
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TELL.

Comment! même des monts la base est ébranlée P

On ne trouve donc rien de ferme sous les cieux!

srilssr.

Ailleurs se sont passés des faits prodigieux.
J’ai récemment appris une étrange aventure

Par un homme arrivé de Baden ; il assure
Que tout ce qu’il m’a dit est très-digne de foi:

Un chevalier, parti pour aller voir le roi,
Rencontre de frétons un essaim formidable
Qui s’attache au cheval, le déchire, l’accahie

Et le fait tomber mort. Son maître, préservé,

Au château du monarque à pied est arrivé.

TELL.

Au faible aussi Dieu donne une arme.

HERMENGABDE arrive avec plusieurs enfants et se place à l’entrée

du chemin creux.

missi.
L’aventure,

Pour le pays, dit-on, est de mauvais augure;
On craint de grands malheurs, des crimes inouïs,
Contre nature.

TELL.

Ils sont communs dans le pays;
Nul signe merveilleux pourtant ne les présage.

srüssr.

Heureux qui, cultivant en paix son héritage,
Vit au milieu des siens sans être inquiété!
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Mais l’homme le plus doux peut être tourmenté

Par un méchant voisin que son bonheur irrite.
(Tell jette de fréquents regards diimpaücnoo vers la partie supérieure du chemin.)

srilssx.

Vous attendez quelqu’un?

TELL.

En etfet.

srüssr.

Je vous quitte...
Un bon retour chez vous !... Je ne fais pas erreur?
Vous êtes du canton d’Uri ?... Le gouverneur

En ce moment s’y trouve, et l’on attend Sa Grâce,

Dans la journée encore.

UN VOYAGEUR, qui sursirent:

Impossible qu’il passe:

Partout les grandes eaux ; tous les ponts sont rompus.
Il ne faut pas l’attendre.

(Tell se lève.)

HEUMENGARDE, s’avançant:

Il n’arrivera plus ?

sriissx.

Avez-vous quelque chose à lui dire T

IIBBMBNGAIIDE.

Sans doute.

srilssr.

Mais dans ce chemin creux , pourquoi î...
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mMBNGÀRDB.

Pour qu’il m’écoute:

lei, le gouverneur ne m’évitera pas.

FBIESSBABDT l, descendent rapidement le chemin:

Place l le gouverneur à cheval suit mes pas.

(Tell se retire.)

BERMENGARDE, vivement:

Il arrive !

Elle vient, avec ses enfants, sur le devant de la scène. GESSLER

et BODOLPHE DE BARRAS, tous deux à cheval, paraissent

sur la hauteur.

snüssr, a Friesslrardt:

Comment avez«vous donc pu faire,

Quand les ponts sont rompus, pour passer la rivière?

PRIESSHABDT.

Lorsque l’on a lutté contre un lac en fureur,

Des eaux de la montagne, ami, l’on n’a plus pour.

sriisst.

Tout a l’heure, pendant l’épouvantable orage,

Vous étiez sur le lac?

PRIESSHABDT.

J’avais cet avantage,

Et je m’en souviendrai le reste de mes jours.

STÜSSI.

Racontez-nous comment...
37.
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surnommer.

- impossible; je cours
Annoncer au château le gouverneur.

(Il s’éloigne.)

srilssx.
Chargée

De braves gens, la barque eut été submergée,

Mais cette race-la ne risque jamais rien :
A l’épreuve de l’eau comme du feu!

(li regarde auteur de lui.)

Tiens! tien l
ou donc est mon chasseur ?

(Il siéloigne.)

GESSLEB et RODOLPHE DE BARRAS, à cheval.

GBSSLER.

Vous en parlez a l’aise.

Agent de l’Empereur, je fais que je lui plaise:
Voulut-il, quand il m’a dans ces lieux envoyé,

Que ce peuple par moi fut flatte, au choyé i

li veut le voir soumis, il veut enfin connaître,
De ce peuple ou de lui, lequel sera le maître.

HERMENGABDE.

Le moment est propice, approchons-nous de lui.
(Elle s’avance avec crainte.)

(ressuie.

Ce chapeau, que j’ai fait arborer aujourd’hui

Sur la place d’Altdorf, avez-vous cru peut-être,
Que ce un raillerie , ou désir de connaître

Ce qu’au fond de leurs cœurs pensent les habitants ?
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Non, ils me sont connus. et depuis bien longtemps.
Ces gens portent la tête avec trop d’arrogance.

J’ai voulu leur montrer que devant ma puissance
ils ont à la courber; aussi, j’ai fait placer,

Sur un point où chacun est force de passer,
Cet importun chapeau, qui leur rappelle un maître
Que trop facilement. ils oublieraient peut-être.

RODOLPEB DE BARRAS.

Mais ce peuple a des droits...

GESSLER.

Inutile examen!
De graves changements se préparent sous main :
La maison de Habshourg veut agrandir sa sphère.
Ce qu’avec tant d’éclat a commencé le père ,

Le fils l’achèvera. Ce petit peuple encor

De nos vastes projets paralyse l’essor.
D’une façon ou d’autre il faut qu’il cède.

(Il. veulent pulser outre , Hermengarde sciotte à genoux devant le gouverneur.)

nenunueannn.

Gracel
Grâce l seigneur; pitié l

casseau.

Quelle est donc cette audace?
Vous mettre en mon chemin !... Et pour quelle raison?
Arrière!

EERMENOARDB.

Mon mari qu’on a mis en prison,

Et mes enfants sans pain l... Oh t soyez moins sévère,
Et prenez en pitié notre grande misère!
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RODOLPHE DE nanans.

Qu’est-il votre mari 2

BBWNGARDE.

Hélas! mon bon seigneur,

il demeure au Bigi; c’est un pauvre faucheur
Qui s’en va récolter tau-dessus des animes

Les herbes qui n’ont pas de maîtres légitimes ;

Sur des rocs escarpés ou même le bétail
N’ose s’aventurer.

RODOLPHE DE sinuas, a (leader:

Juste ciel l quel travail l
Qu’une pareille vie est misérable et dure l.

Élargissez cet homme, oh! je vous en conjure.
Quelle que soit sa faute , un semblable métier,
Monseigneur, la lui fait grandement expier...

(A limonade :)

Bonne femme, croyez qu’on vous rendra justice,

Mais, venez au château, ce lien n’est pas pr0pice...

HERMENGARDR.

Je ne le quitte pas que je n’aie obtenu

Mou mari, depuis plus de cinq mois détenu,
Et qui d’un juge en vain attend une sentence.

GESSLEB.

Envers moi voulez-vous user de violence ,
Femme? Retirez-vous !

emmenasses.
Justice, gouverneur!

Tu la dois au pays au nom de l’Empereur,
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Au nom de Dieu lul-onéme. A tordons de la rendre,
Comme toiuméme un jour de Dieu tu peux l’attendre.

GESSLBR.

De ce peuple insolent, allons, délivrez-moi l

EEBMENGARDE, saisissant la bride de son cheval :

Non l je puis tout risquer au point ou je me vol;
Tu ne partiras pas sans me rendre justice,
Entends-tu, gouverneur ?... 0h! que ton front se plisse l
Roule les yeux l Tel est l’excès de nos malheurs
Que l’on n’a même plus souci de les fureurs.

68881.88 a

Mon cheval sur ton corps, si tu ne me fais place,
Va passer, femme.

BEBMBNGLRDE.

Eh bien ! pousse-le, ’il y passe !
Tiens!

(Elle ne jette par terre avec ces enfants et lui barre le chemin.)

Me voilà par terre et mes enfants aussi.
Ces pauvres orphelins, écrase-les l Ceci,

De tes crimes si grands ne sera pas le pire.

RODOLPHE DE BARRAS.

Perdez-vous la raison?

HEnMKNGARDE, avec plus de tome:

La terre de l’Empire

Gémit depuis longtemps sous ton poids odieux.
Je ne suis qu’une femme : homme, je ferais mieux
Que d’être ici, le front courbé dans la poussière l

(La même l, , mais ’"" par 1’51 ’,, tu, se fait * ’ elle
entichement-J
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MESSIER.

ou sont mes gens i allons! loin cette femme! arrière!
Ou j’aurais le regret de m’oublier.

BODOLPBB DE HAREM.

Seigneur,
Vos gens sont retenus encor sur la hauteur:
Un cortège de noce y ferme le passage.

GESSLEB.

Je suis encor trop doux pour ces gens; leur langage
Ne sonnait pas de frein. Je vois que ce pays,
Comme il faut qu’il le soit, n’est pas encor soumis.

Mais, je le promets bien, tout changera de face.
De leur entêtement je briserai l’audace.

Je veux faire plier l’esprit de liberté,

Qui chez ces paysans est jusqu’ici resté.

Je veux que ce pays sous d’autres lois fléchisse.

Je veux...
(Une flèche vient le frapper; il porte la main à son cœur et chancelle: puis, d’une

voix étendis :)

Miséricorde l... 0 Dieu, sois-mol propice!

secourus ne BARRAS.

Monseigneur !... Qu’est-ce donc i... Ce trait, qui l’a lancé P

BERMENGARDE, ne relevant:

Ciel! un meurtre !... Il chancelle... il tombe... il est blessé!

RODOLPHB DE BARRA8, sautant a bas de cheval:

0 que! événement !... Divine Providencel...

Chevalier, du Seigneur invoquez la clémence,
Car c’en est fait de vous.
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GESSLEB.

C’est la flèche de Tell.

(il nimbe de son cheval dans les bras de Rodolphe de Rems, qui le dépose sur le

banc de pierre.)

TELL, qui se menue sur Io haut du rocher:

Oui , c’est ma main qui t’a porté le coup mortel;

N’impute qu’à moi seul cet acte de vengeance.

Aujourd’hui l’innocent ne craint plus ta présence.

De ton joug désormais nous sommes afiranchis,
Et tu ne feras plus le malheur du pays.

(Il «li-parait; le peuple accourt.)

enliser, en me:
Qu’est-ce l

HERMRNGABDB.

Le gouverneur est percé d’une flèche.

LE PEUPLE , se précipitant sur la scène:

Qui?
(l’enduit qu’une partie de le noce s’anime sur la scène. le me en est encan sur]!

hauteur et la musique continue.)

annones ne unaus.
Tout son sang s’épuise, allez! qu’on se dépêche

De lui chercher secours l... Poursuivez l’assassin !...
Le malheureux! avoir une aussi triste un!
Et tous mes bons avis qu’il n’a pas voulu suivre!

s’rüssx.

Ah i mon Dieu l qu’il est pâle l... il a cessé de vivre i

votx NOMBREUSES.

Quel est le meurtrier ?
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BODOLPIIB DE nanars.

Ces hommes sont donc tous ?
Cette musique auprès de ce mort Y... Taisez-vous !...

(La musique cette tout à coup; la foule augmente.)

Monseigneur, parlez-moi si vous pouvez le faire;
N’exprimerez-vous pas de volonté dernière?

(Gendar- fnlt de la main quelques signes . qu’il répète avec vivacité quand il s’aper-

çoit qu’ils ne sont pas comprit.)

- A Küssnacht, dites-vous ?. . Je ne vous comprends pas...
0h i point d’impatience !... Aux choses d’ici-bas

il ne faut plus penser, mais au souverain maître z
Songez que devant lui vous allez comparaître.

(Toute la noce le * avec un ” ut on , mais sans "
aucune pitié.)

w

srilssi.

Voyez comme il pâlit]... La mort gagne... Elle atteint
Le cœur... Voilà son œil complètement éteint.

BWBNGARDE, élevant dans ses bras un de se: culant: :

Enfants! voyez comment meurt un scélérat]

RODOLPEB DE BARRAS.

Femmes!
Tout sentiment est-il desséché dans vos âmes?

Avez-vous donc perdu la raison, que vos yeux
Se repaissent ainsi de ce spectacle suraux?
Prêtez-moi donc secours... Pas une âme assez bonne
Pour m’aider à sortir cette flèche ?... Personne?

LES FEMMES, reculant:

Nous l toucher a celui que Dieu frappe?
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HODOLPBE DE HABBAS.

Eh bien l tous,
Soyez maudits! soyez damnés !...

(il tire son épée.)

s’riissr, un tin-Mont le bras :

Contenez-vous;
Avec le tyran mort tombe votre puissance.
Nous ne soumlrons plus aucune violence :
Nous voila désormais hommes libres , seigneur.

Tous, ou tumulte:

La Suisse est libre!

RODGLPEB DE BARRAS.

En! quoi, c’est à ce point? La pour,
L’obéissance peut si vite disparaître l...

(du: hommes d’armes qui unirent :)

Vous voyez le forfait qui vient de se commettre.
Tout secours désormais est inutile. En vain
L’on voudrait maintenant poursuivre l’assassin.

Un soin plus important à Küssnacht nous rappelle:
il faut de I’Empereur sauver la citadelle.

Les liens du devoir, de l’ordre, sont rompus,
Et la fidélité, l’on ne la connaît plus.

il se relire avec ses soldats; on voit paraître SIX FRÈRES DE
LA MISÉBICORDE.

HEBMENGARDE.

Place aux religieux qui près du mort se rendent l

. srüssx.
Les corbeaux ont flairé le cadavre et descendent.
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LES rennes ne LA ursriuxcouun.

(lis ont formé un demi-cercle autour du mon et chantent à voix houe z)

La mort sur l’homme étend sa main

Sans avertir et sans attendre.
Elle le frappe en son chemin ,
Quand vers un avenir lointain
Sa vie encor semblait s’étendre.

Qu’au voyage il se tienne prêt,

Ou ne songe pas à le faire.
N’importe, il quitte cette terre,
Et devant son juge paraît.

(Pendant qu’on répète les quatre derniers vois, la toile tombe.)

Wsur: CINQUIÈME.
.-..

seins PREMIÈRE.

(Une place publique près d’Altdorf.)

Dons le fond , à droite , lu forteresse d’Ilri, encore entourée d’une

partie de ses échafaudages, comme dans la troisième scène du

premier acte. A gauche, la vue de plusieurs montagnes, sur
lesquelles brillent les feux de signaux. Le jour commence. Dans
le lointain , les cloches sonnent de diil’ércnts cotes.

BUODI, KUONI, WVERNI, LE MAITBE TAILLEUR DE
PIERRES, beaucoup d’autres habitants, des femmes. des en-

fonts.

BIJOUX.

Voyez-vous ces signaux briller ?
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L8 MAITRE TAILLEUR DE PIERRES.

Entendez-vous
Ces cloches dont les sons arrivent jusqu’à nous,

A travers la forêt?

RHODI.

Ce sont bonnes nouvelles :
Les ennemis chassés!

LE MAYEN-I TAILLEUR DE PIERRES.

Prises leurs citadelles l

311011! .

Et nous, sur notre sol laisserons-nous debout
Ce fort que nos tyrans appelaient notre long?
Et le dernier canton qui libre se proclame,
Sera-ce le canton d’Uri?

LB ENTRE TAILLEUR DE PIERRES.

Ce long infâme,

Ce château menaçant ne disparaîtrait pas?

Allons! qu’on le renverse!

Tous.

A bas l alias! à bas!

nuant.
Trompe d’Uri!

LE SONNEUII DE TROMPE.

Présent; que faut-i1 que je fasse?

EUODI.

Montez sur la hauteur et lancez dans l’espace
Des sons retentissants qui s’en aillent chercher
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Jusqu’au dernier écho caché dans le rocher,

L’éveillent, et donnant notre signal d’alarmes,

Appellent l’habitant de la montagne aux armes.

Le sonneur de trompe sort. WALTHER FURST survient.

WAL’I’HER rüns’r.

Mes amis, arrêtez l nous n’avons pas avis

De ce qu’ont fait les gens d’Unterwald et de Sehwytz;

Attendons un message. .
11110111.

- Attendre l et pourquoi faire?
Quand de la liberté le soleil nous éclaire?

Quand le me!) est mort?

LE une: TAILLEUR ne nanans.

Est-ce que tous ces feux
Ne sont pas un avis sufilsant à vos yeux?

HINDI.

Hommes, femmes, venez l mettez-vous à l’ouvrage l

Allons! pour commencer, brisez l’échafaudage l

Voûtes, murailles, tours, que l’on abatte tout,
Et qu’il n’en reste pas une pierre debout!

LE 31mm: mussa ne pinnes.
Compagnons l nous avons élevé l’édifice,

Nous saurons le détruire.

Tous.

Oui, qu’on le démollssel

(Ils tu précipitent de tous me: ver: la forteresse.)

moussu miner.
Voilà l’élan donné; maintenant j’aurais beau

Vouloir les arrêter.
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MELCHTHAL et BAUMGARTEN arrivent.

MELGHTHAL.

Encore ce château?

Quand Rossbcrg est détruit, quand Santon est en cendre t

munira rimer.
Est-ce vous, cher Melchthul? Qu’ellez-vous nous apprendre?

Est-ce la liberté que vous nous annoncez?
Des Cantons nos tyrans sont-ils enfin chassés?

MBLcBTBÀL , l’emhnnant:

Oui, tous, noble vieillard! tous! qu’on se réjouisse l

Il n’est plus un tyran sur le solde la Suisse,
Au moment où je parle.

musas ruiner.
0h l dites, dites tout l

Comment des forts vos gens sont-ils venus à bout?

HELCBTBAL.

De celui de Sarnen, Rudenz s’est rendu maître.

Quel courage héroïque il nous a fait connaître l...

Moi, la veille, au Bossberg j’étais entre de nuit...

Mais écoutez comment ce seigneur s’est conduit :

Nos ennemis avaient vide la forteresse;
Nous avions, au milieu de transports (l’allégresse,

Allume l’incendie, et déjà nous voyions

La flamme jusqu’aux cieux monter en tourbillons,

Quand Dietbelm, un valet de Gessler, vient nous dire
Que Berthe de Bruueck dans les flammes expire.

WAL’I’IIER rimer.

Juste ciel!
(On entend s’écrouler les échafaudages.)
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DIELCHTHAL .

A Sarnen, Gessler secrètement
L’avait fait enfermer... De rage, en ce moment,
Rudenz bondit, s’élance... Or, déjà les solives

Allaient croulant partout, et les portes massives.
A travers la fumée, et malgré tous ces bruits,
De la pauvre Berthe l’on distinguait les cris.

wemnsn rünsr.
Et vous l’avez sauvée ’1’

MEMB’HlAIn

il fallait, je vous jure,
Courage et promptitude en cette conjoncture.
Si nous n’avions en lui vu que notre seigneur,

Nous aurions un peu plus tenu la vie à cœur z
Mais il avait été reçu dans l’alliance;

Bertha toujours du peuple a compris la soutirance ;
Dès lors chacun de nous a mis sa vie en jeu
Et s’est précipité bravement dans le feu.

WAL’rliEB rünsr.

Mais l’avez-vous sauvée?

MELGBTHAL.

Oui, nous l’avons sauvée ;

Nous l’avons du milieu des flammes enlevée,

Ulriclz et moi, tandis que, derrière nos pas,
Les poutres s’écroulent. tombaient avec fracas...

Et quand elle connut enfin sa délivrance,
Qu’elle rouvrit les yeux, le baron, en silence,
Dans mes bras s’est jeté: tacitement tous deux

Nous nous sommes unis d’indissolublcs nœuds;
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Ce pacte, consacre par le t’en, ne redoute

Aucun des ceups du sort.

WAL’l’Ill-IR FüllST.

Et sait-on quelle route
A prise Landenberg?

MELCHTHAL.

- Landenberg avait fui
A travers le Brunig... Si cet homme, aujourd’hui,

Voit encore le jour dont il priva mon père,
c’est qu’une main puissante enchalna ma colère:

Je l’avais poursuivi, je l’avais ramené,

Je l’avais jusqu’aux pieds de mon père traîné,

Le fer était déjà suspendu sur sa tête...

Mais cette main , Walther, devinez qui l’arrête?
C’est le vieillard aveugle !... Il l’avait imploré,

Il en reçoit la vie l... Oui, mais il a jurS :
Il s’exile, il n’aura un! projet de vengeance.

Cc serment solennel il le tiendra, je pense ,
Car il sait maintenant ce que peuvent. nos bras.

WALTBER rune-r.

Et vous avez bien fait, Melchthal, de n’avoir pas,
En répandant le sang, souillé notre conquête.

DES ENFANTS, traversant rapidement la scène avec de: débris d’échafaudages:

Liberté l liberté l

(On entend retentir avec force la trompe d’Uri.)

warrant: rünsr.

Voyez donc quelle fête!
Jusque dans leurs vieux ans nos fils d’un jour si beau

Se soutiendront encor.
(Des jeunes tille: apportent le chapeau ou bout d’une perche. Tonte la mène se

remplit de peuple.)
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RUODI.

Le voilà ce chapeau
Devant lequel Uri devait courber la tête!

BAUMQABTEN.

Allons l de ce chapeau que justice son faite.
Walther Fürst, ordonnez!

WALTHER mon.

Sous ce chapeau, grand Dieu!
Il avait fait placer mon petit-fils l

PLUSIEURS VOIX.

Au feu l
Au feu ce souvenir d’un trop long esclavage!

murage PÜRST.

Non, non, conservez-le l Si l’on en fit usage

Contre nos libertés, qu’il reste un monument

Qui consacre à jamais notre amunchîssement.

(Le: paysans, hommes, femmes, enfants, sont assis ou debout sur les débris des

échafaudons et y forment, en demi-cercle, des groupes pillorcsqucs.)

MELCHTHAL.

Voilà donc les débris de cette forteresse

Et de la tyrannie! Et nous, pleins d’allégresse,

Mes chers confédérés, nous voyons accompli

Ce que nous nous étions juré sur le mon.

sunnas rünsr.

Notre œuvre est commencée, elle n’est pas finie.

Il nous tout du courage et beaucoup d’harmonie:
Soyez sûrs que bientôt l’Empereur vengera

ne.
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La mort de son Gessler; que de force il voudra
Remuer Landenberg proscrit par vous.

MELGBTIIAL.

La guerre?
en bien! que J’Empereur vienne donc nous la faire!
Nous avons du dedans chassé les ennemis :
Contre ceux du dehors nous sommes affermis.

RHUM.

Si quelques défilés leur ouvrent la contrée,

Nos corps, comme un rempart, en défendront l’entrée.

BAUMGARTEN.

Par des nœuds éternels nous nous sentons lies,
Et des soldats du Roi nous serions enrayés?

LE CURÉ et sruurrucnsn surviennent.

LE CURÉ, en entrant:

Elle est terrible, obi oui, la justice céleste i
Par de semblables coups elle se manifeste.

LBS ressens.
Qu’est-ce donc!

LE nous.

Dans quels temps nous vivons!

menues rüns’r.

Dites-nous
Ce qui vient d’arriver... Ah 2 Stauflbeher, c’est vous 7

Quelle nouvelle ?

LES PAYSANS.

Eh bien?
se
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LE CURÉ.

Horrible, surprenante.

arsenical-ru.

Nous voilà délivrés d’une grande épouvante.

LE auné.

Albert assassiné.

WALTHER miner.

Dieu juste!
(Le: mais; se lèvent tous à la fois et entourent moufletier.)

TOUS.

Assassine Y
L’Empereur Y... Écoutez !... Lui?

MELCHTBAL.

Qui vous a donné

Cet avis? Le fait est impossible.

STAUFPAGHER.

Nul doute :
L’assassin l’a frappé près de Bruck, sur la route.

Jean de Müllert, à qui l’on peut s’en rapporter,

Arrive de Schaiïhouse et vient de tout conter.

marnas rünsr.

Et qui donc s’est souille de ce crime effroyable?

’ Jean de Müller, le célèbre historien de la Suisse , ne à Schaff-

house en 1752, mort en 1809, assistait à la première représentation

de Guillaume Tell. -- L’hommage que lui rendait Schiller dans ces
deux vers , saisi aussitôt par les spectateurs du théâtre de Weimar,

provoqua leurs unanimes applaudissements.
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STADFPAGBEB.

Il l’est bien plus encor par le nom du coupable:

Le meurtrier d’Albert est son propre neveu;
C’est Jean d’Autricbe, duc de Souabe.

llBLGBTHAL.

Eh i mon Dieu,
Quel motifs poussé le duc au parricide?

STAUFFACHBR.

D’agrandîr ses États Albert toujours avide,

Contre toute Justice en ses mains retenait
Tout ce qui de sa mère au prince revenait.
Jean réclamait ses biens avec impatience;
Albert de l’en frustrer conservait l’espérance :

Quelque bon livèche, pensait-il, subirait
A le dédommager des terres qu’il perdrait...

Des mécontents, du prince entouraient la personne;
A leurs mauvais conseils l’imprudent s’abandonne:

Eschenbach, Tœgerfeld, et de Pain], et de Wart ’,

Ourdissent un complot auquel le due prend part;
Il va jusqu’à vouloir que de sa main périsse

L’oncle qui se refuse à lui rendre justice.

marnas rüasr.

Dites-nous les détails de cette affreuse mort.

STAUPFAGBEB.

L’Empereur s’en allait de Stein, son château-fort,

Par Ballon à Bheinfeld, lieu que la cour habite.

t Les quatre conjurés complices du duc Jean. Les historiens as-

signent a chacun d’eux, avec quelques variantes, une part dans
l’assassinat.
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Avec lui se trouvait une nombreuse suite:
Les princes Léopold i et Jean à ses cotés;

Derrière, les seigneurs que j’ai déjà cités.

Sur les bords de la Bouse lorsque la troupe arrive,
«- Vous savez qu’en un bac on passe à l’autre rive --

Jean et ses quatre amis s’y jettent les premiers,
Séparant [Empereur des autres cavaliers.

ils débarquent... Albert chevauchait bien tranquille
A l’endroit qui, ditaon, courte une grande ville
Par les païens bâtie ; il avait devant lui

Le château des Habshourg si puissants aujourd’hui.
Tout à coup le duc Jean sur son oncle s’élance,

Lui plonge dans la gorge un poignard... De sa lance
Pain) lui perce le corps, et d’un coup vigoureux
La hache d’Eschenhacll lui fend la tête en deux.

Il tombe, par les siens égorgé, sur les terres

Qui sont de sa maison les fiefs héréditaires.

Séparé de ses gens restes à l’autre bord,

Et, sans pouvoir l’aider, assistant à sa mon,
il était allé choir près d’une pauvre femme,

Et c’est. sur son giron qu’il a rendu son âme.

v

MELGHTHAL .

Dans la tombe avant l’heure il s’est précipité.

Voilà quel est le fruit de son avidité.

STAUPPAGBBB.

La terreur a gagne la Suisse tout entière:
Chaque État fait garder ses gorges, sa frontière;
L’antique Zurich même a fermé maintenant

Ses murs, depuis trente ans ouverts a tout venant.
On craint les meurtriers, qui, pour sauver leur tète,

i Léopold , le troisième fils d’Albert [en
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Pourraient venir chez nous chercher une retraite.
On craint encore, et c’est notre Plus grande peur,
Ceux qui voudront venger la mort de l’Empereur.
Déjà sa tille Agnès , cette reine dont l’âme

N’a rien de la douceur ordinaire à la femme,

L’anathème à la bouche, arrive en ce moment,

Pour punir, pour frapper impitoyablement.
c’est peu des assassins: leurs familles entières,

Leurs petitsntils mourront. Sur les dernières pierres
De leur dernier manoir elle veut se venger.
Sur le tombeau d’un père elle veut égorger

Des générations, et, pour être apaisée,

Se baigner dans leur sang comme en une rosée Il.

HELGHTHAL.

Sait-on par quelle route ont fui les assassins?

STAUPFAGHEB.

Albert mort, ils ont pris cinq itinérants chemins,
Pour ne plus se revoir. Et le duc, on l’assure,
Serait dans la montagne errant à l’aventure.

muance situer.

Ce crime restera sans aucun fruit pour aux.
La vengeance jamais n’en a porte (l’heureux.

En elle est le terrible aliment de sa vie;
Le meurtre fait sa joie; elle n’est assouvie
Que dans les cruautés.

’Mariée en i296 à André 111, roi de Hongrie, veuve en 4802,

morte en Mât. Elle fonda l’abbaye de Kœnigsl’elden, à l’endroit

même où son père avait été assassiné. Elle est célèbre par la ren-

geance qu’elle tira des meurtriers.

’ Ce propos de la fille d’Albert est historique.

380
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STAUPPACHER.

Mais, si cet attentat
Doit pour les assassins rester sans résultat,
Pour nous c’est autre chose, et c’est d’une main pure

Que nous récolterons les fruits qu’il nous assure.
Car, de nous quels périls n’a-HI pas écartés!

L’homme qui menaçait le plus nos libertés,

Le voilà mon: au trône une nouvelle race
De celle des Habsbourg, dît-on , prendra la place;
L’Empire maintiendra son droit d’élection.

WALTBER FÜRST et PLUSIEURS AUTRES.

Vous le savez ?... Dit-on quelle est l’intention

Des princes électeurs ?

STAUFFACHBR.

Presque tous les sufi’rages

Seront pour Luxembourg l.

wnmnen rünsT.

Les Cantons furent sages
De tenir pour I’Empîrc: il nous sera permis

D’en attendre justice.

STAUPFAGHBB.

Il lui faut des amis;
Et si de nous l’Autriche entend tirer vengeance,
L’Empereur sera la.

(Les paysans s’embrassent.)

43mm V1! , qui était comte de Luxembourg, succéda à Albert Ier. 4

Il fut élu le 29 novembre 1308. I
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DE sAcnISTAIN , à un messager diminue, dont il est accompagne:

Vous êtes en présence

Des chefs de ce pays.

LE curé et numerus amuse.

Saeflstain , qui vient là ?

LE SAGBISTAIN.

Un messager d’Empire.

Tous , i Wuither Film:

Une lettre ?.. Ouvrez-la i

murage rûns’r, lisant:

«Aux bons habitants d’Uri, de Schwytz et d’Unter-
muid, la reine Élisabeth, salut et prospérité.»

VOIX NOMBREUSES.

La reine !... Mais son règne est passé... Que veut-elle ?

WALTHER riins’r, continuum de lire :

«Au milieu de sa profonde douleur, dans le veuvage
«ou la plonge la mort sanglante de son époux, la reine
a pense encore a la vieille fidélité et à l’amour des Can-

a tous suisses... n

MELGHTHAL.

Heureuse, sa mémoire était bien moins fidèle.

LE me
Silence!

surmena rüns’r, achevant de tire :

u et elle attend de ce peuple fidèle,
«qu’il éprouvera un juste sentiment d’horreur pour les
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«exécrables auteurs de ce crime. Elle compte, en con-
aséquence, que les trois Cantons ne donneront point
«assistance aux meurtriers, mais, qu’au contraire, ils
«s’emploieront consciencieusement a les remettre entre

«les mains de ceux qui ont à venger la mort de l’Em-
a pareur; se souvenant de l’amour et de la ferreur que la.

«maison de Rodolphe leur a toujours accordés. n

(Les paysans manifestent leur mécontentement.)

BEAUGOUP DE VOIX.

Amour l... Faveur?

STAUFPAGB un.

Nous les eûmes jadis

Du père, mais que! bien nous a donc fait le fils ?
Comme ses devanciers, l’avaitsil confirmée

La Charte de nos droits? L’innocence opprimée,

L’a-Hi donc soutenue 7 Est-ce qu’il a rendu

Bonne justice? Aut-il seulement entendu
Nos envoyés, lorsque l’excès de nos soufi’rances

Nous fit jusqu’à ses pieds porter nos doléances ?

Non, de tout cela, rien l A la pitié son cœur

lainais ne s’est ouvert, malgré notre malheur.

Pour conquérir nos droits, pour sortir d’esclavage ,

Il a fallu nos bras et tout notre courage.
De la reconnaissance l est-ce la, mes amis,
Est-ce la ce qu’il a semé dans le pays?

Le ciel l’avait placé dans une haute sphère;

De ses peuples Albert pouvait être le père;
Il n’a voulu songer qu’aux intérêts des siens:

Qu’il soit pleuré de ceux qu’il a comblés de biens l

warranta rüusr.

Sa mort ne nous doit pas être un sujet de joie.
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Le mal qu’il nous a fait dans le passé se noie.

Mais, sans en avoir en le plus léger bienfait,
Le venger? et, des gens qui ne nous ont rien fait,
Les poursuivre? de nous c’est en vain qu’on l’espère.

Non, non, l’affection doit être volontaire.

De devoirs imposés sa mort doit délier:

Il ne nous reste plus de dette a lui payer.

MELCETHAL.

Si la reine est en pleurs, et si, dans sa colère,
Elle accuse le ciel de sa douleur amère,
Considérez aussi qu’un peuple tout entier

S’adresse au même ciel pour le remercier:

Ce peuple est libre enfin de omettes alarmes.
Il faut semer l’amour pour recueillir des larmes.

(Le messager d’Euxplre son.)

STAUPPACHEB, au peuple:

Mais Tell, le fondateur de notre liberté,
Doitsil seul nous manquer? Où donc est-il resté ?
li ont la grande part de notre œuvre immortelle.
Aucun de nous n’aura soutien autant pour elle.
Allons dans sa maison le trouver, mes amis;
Allons-y saluer le sauveur du pays i

(Il: consulteur.)

sans]: numerus.

(Le vestibule de la maison de Tell.)

Le feu brille dans le foyer ; la porte d’entrée est ouverte sur in

campagne.

EDWIGE, WALTHER et GUILLAUME, ses enfants.

EDWIGE.

Aujourd’hui, chers enfants, il revient votre père!
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Il est libre, et nous tous, et la contrée entière!
Et c’est lui, votre père, enfants, qui nous sauva!

WALTIIER.

Et moi, me mère, et moi, n’étais-je donc pas là?

Mon nom aussi sera prononcé,je l’espère.

J’ai vu venir sans peur la flèche de mon père.

EDWIGE, l’emhmsanl:

Oui, mon fils, de nouveau le ciel te donne à moi.
c’est comme si j’avais deux fois soulïert pour toi

Les douleurs de la femme au moment d’être mère.

Maintenant je vous ai tous deux, et votre père,
Nous pourrons aujourd’hui le presser dans nos bras I

UN MOINE paraît à la porte.

GUILLAUME.

Regarde, mère : un moine à la porte là-has.

Assurément il vient demander une aumône.

nomes.
Eh bien l introduis-le, mon fils; que je lui donne.
Il faut qu’à notre accueil il sente que chez nous

Tous les cœurs sont heureux.
(Elle entre dans une chnmbre et, bientôt après, revient avec un gobelet.)

GUILLAUME, au moine:

Brave homme, approchezovous;
Prenez ce que pour vous vient d’apporter me mère.

WALTHEB.

Et vous repartirez bien repose, mon père.

LE MOINE, regardant autour de lui avec crainte et les trait: tout décomposés :

Ce pays... quel est-il ?
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WALTHBR.

Êtes-vous égaré,

Mon père, que son nom soit de vous ignoré?
c’est le canton d’Uri; vous êtes au village

De Burgleu ; la vallée ou ce chemin s’engage

Est celle du Sebæchen.

ne nous, A Edwige, qui revient;

Êtesavous seule ici?

Votre époux ?...

mWIGB.

Je l’attends... Pourquoi trembler ainsi?

Vous me semblez avoir mauvaise conscience;
Mais, qui que vous soyez, il vous faut assistance:
Prenez l

(Elle lui tend le gobelet.)

LE MOINE.

Quoique Je sois bien altéré, bien las,

A ce que vous m’aurez je ne toucherai pas

Que vous n’ayez promis...

nomes.
Ne me touchez pas, l’homme!

S’il faut vous écouter, avant tout je vous somme

De rester loin de moi.

LE MOINE.

Par le feu du foyer
Qui réchauffe pour moi ce toit hospitalier,

Par vos enfants si chers que dans mes bras je presse...

(Il prend le: enfuis dans se: hm.)
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BDWVIGB.

Allons i à mes enfants, l’homme, pas de caresse l...
Vous n’êtes pas un moine, on l non, assurément.

D’ordînaire la paix est sous ce vêtement,

Et je ne la vois pas dans vos traits.

DE MOINE.

Sur la terre
Il n’est pas de misère égale à ma isère.

nomes.
On se sent attendrir à la voix du malheur;
Pourquoi donc vos regards me glacent-ils le cœur?

WALTHER , se levant précipitamment :

Mère, voici mon père!
(Il sort en courant.)

EDïYIGE.

0 mon Dieu l
(Elle vent sortir, se met à trembler et en oplîgée de se soutenir.)

GUILLAUME, s’élancent dehors après Wnlthcr:

Lui i

WALTHEB, dehors:
Mou père i

Te voilà!

entamons, dehors:

Cher père!

TELL , dehors:

Oui, j’arrive... Et votre mère ?

(Ils entrent.)
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WALTBER .

Elle s’est arrêtée au seuil ou tu la vois,

Tremblante de terreur et de joie a la fois.

TELL.

Mère de mes enfants! Edwige! chère Edwige!
Maintenant, il n’est plus de tyran qui m’oblige

. A vivre loin de toi. Dieu nous a secourus.

EDWIGE , h son cou:

Que j’ai souffert pour toi , cher Tell!

(Le moine devient attentif.)

TELL.

N’y pense plus;

Ne vis que pour la joie... Enfin, Dieu me ramène!
Je suis dans ma maison !... Je suis sur mon domaine i

GUILLAU ME:

Qu’es-tu fait de ton arc ? mes yeux cherchent en vain...

TELL.

De ton père cet arc n’armera plus la main :

En un lieu consacré, mon fils, on le conserve.
Désormais, a chasser il ne faut plus qu’il serve.

EDWIGE.

Tell l
(Elle recule et abandonne tu main.)

TELL.

Pourquoi cette crainte et cet air abattu,
Chère Edwige ?

30
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EDWI GE.

Comment, mon ami, reviens-tu?
Cette main... puis-je bien ?... 0 ciel !... puis-je la prendre il

TELL, d’un ton tendre mais résolu:

Elle a sauvé la Suisse, clic a su vous défendre,

Et je la puis lever hardiment vers les cieux,
Cette main.

(Le moine. fait un brusque mouvement; Tell reperçoit.)

Qu’est-ce donc que ce religieux?

EDWIGE.

Je l’avais oublie. Tiens, parle-lui, Guillaume;
J’éprouve du malaise à l’aspect de cet homme.

LE MOINE 1 s’avançant:

Est-ce que vous seriez ce Tell de qui le bras
A tué Ccssler?

TELL.

Oui, je ne m’en cache pas.

LB MOINE.

C’est rouet... Vous êtes Tell !... Ah l je bénis cette heure l

C’est Dieu qui m’a conduit jusqu’en votre demeure.

TELL, le mesurant du regard:

Comment l vous n’êtes pas un moine? Nommez-vous!

LE MOINE.

Votre ennemi Gessler est tombe sous vos coups...
En homme refusa de me rendre justice:
le l’ai tue... C’était. l’ennemi de la Suisse.

Comme le mien... l’en ai délivre le pays.
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TELL , reculant :

Vous êtes l... Quelle horreur !... Mes enfants, au logis!
Et toi, femme, va-t’en !... Rentre vite , te dis-je !...
Malheureux ! quoi, c’est vous il...

non-ros.

Quel est cet homme?

TELL.

Edwige,
ile-t’en! que nos enfants n’entendent pas ce nom.

Ne le demande pas et sors de la maison :
Tu ne peux sous ce toit rester avec cet homme.
l’a-t’en bien loin l

EDWIGE.

0 ciel !... Venez !
(Elle tort avine le: deux enfants.)

TELL, au citrine:

C’estvousqu’on nomme

Jean d’Autriche7... c’est vous... vous qui de l’Empereur

Êtes le meurtrier de votre oncle et seigneur?

JEAN LE PARRICIDE.

Mais, il m’avait ravi tous mes biens.

TELL.

Eh i qu’importe ’2’

Votre oncle! l’Empereur !... Et la terre vous porte!

Le soleil vous éclaire encore!

sans.

Écoutez-moi ,

Tell.
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TELL-

Et dans ma maison tu te présentes , toi!
Tout dégouttant du sang d’un empereur, d’un père?

Parricidel ton pas a souillé ma chaumière.
Tu viens d’un honnête homme arrenter le regard l

A son pain, à son feu tu viens demander parti

JEAN.

C’est qu’en votre pitié j’ai mis mon espérance:

D’un ennemi vous«même avez tire vengeance.

TELL.

Malheureux! est-ce bien ta sanglante action,
Le crime qu’a produit la seule ambition,

Que tu peux comparer à la juste défense
D’un père que l’on a contraint à la vengeance?

Avais-tu de les fils à défendre les jours?
Ton foyer? tous les tiens? à leur porter secours,
Quand s’apprêtaient pour aux la mort ou les tortures?

Je lève au ciel mes mains: elles sont toujours pures.
Je maudis l’assassin et son crime à la fois.

De la nature, au moins, j’ai venge les saints droits;
Tu les a profanés. Un intervalle immense
Sépare ton forfait et ma juste vengeance.
Tu n’es qu’un assassin quand, moi, j’ai défendu

Cc que j’ai de plus cher au monde, et je l’ai du.

JEAN.

Vous me chassez? sans même un mot qui me console,
Qui me rende l’espoir?

TELL.

T’adrcsser la parole

Me donne le frisson... Sors d’ici l va courir
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Le terrible chemin que tu viens de t’ouvrir!
Ne souille plus des lieux ou règne l’innocence!

JEAN , se retournant pour sortir:

Je ne puis ni ne yeux supporter l’existence.

TELL.

Et pourtant j’ai pitié de toi... Dieu tout-puissant!
A cet age i sorti d’un si glorieux sang !...
Le petit-fils d’Hahsbourg, au seuil de ma chaumière,
Meurtrier, fugitif, pleure et se désespère t

(ll se cache le visage.)

a

JEAN.

Ah! si vos yeux encor peuvent avoir des pleurs,
Laissez-vous attendrir à mes affreux malheurs!
le suis prince... mais non, je l’étais... et ma vie
Sans doute eût été belle, heureuse, si l’envie

Ne m’eùt ronge le cœur; si j’avais comprimé

Cette ardeur de jouir dont j’étais animé.

Mon cousin Léopold L- nous étions du même age «w-
Ëtait comblé. d’humeurs, avait son apanage ,

Quand, moi, je me voyais en esclave traité,
Sous le prétexte vain de ma minorité.

TELL.

Il le connaissait bien, alors qu’à les prières

Ton oncle refusait tes fiefs héréditaires.

Parton crime insensé, par ton emportement,
Tu l’as justifié , rite et cruellement...

on sont-ils ceux qui t’ont prêté leur assistance?

JEAN.

on les auront conduits les esprits de vengeance.
le ne les ai plus vos depuis le jour fatal.

. au.
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TELL.

Saiswtu que l’on t’a mis au ban impérial?

Défense à tes amis de te donner retraite;
Et l’on veut que chacun en ennemi te traite.

JEAN.

Aussi, des grands chemins j’ai soin de m’écarter;

Aux portes des maisons je n’ose pas heurter.

Cherchant les lieux déserts, errant dans la montagne,
La terreur de moi-même en tous lieux m’accompagne,
Et je me fais horreur alors que j’aperçois

Mon image , que l’eau me reflète parfois.

Ah i de quelque pitié si vous êtes capable...

(Il se jette à ses pieds.)

TELL, se détournant;

Levez-vous l

JEAN.

Pas avant qu’une main secourable

Ne vienne...

TELL.

Est-ce un mortel qui peut vous assister i...

Cependant, à mes pieds vous ne pouvez rester. .
Quel que soit le forfait dont vous êtes coupable ,
Vous êtes homme, en vous je dois voir mon semblable.
Il ne faut pas d’ici que sorte un malheureux,
Sans être consolé... Faisons ce que je peux.

JEAN, ce levant et lui saisissant la main avec force:

Mon cœur, du désespoir sauve par ce langage...

TELL.

c’est bien... laissez me main... partez... dans ce village
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Vous seriez découvert, et sur moi vainement
Vous compteriez alors... Voyons! dans ce moment,
ou voulez-vous aller? Est-il quelque retraite
ou vous pensiez pouvoir abriter votre tète?

. JEAN.

Hélas i puis-je savoir dans quels lieux...

une.
Écoutez

Ce que Dieu même rient de m’inspirer: partez,

Passez les monts, gagnez la ville de saint Pierre,
Et la, prosternez-vous aux genoux du Saint-Père,
Confessez le forfait: votre âme est à sauver.

JEAN.

S’il allait. me livrer ?

un.
Quoi que puisse arriver,

L’épreuve, songez-y, sera de Dieu venue.

JEAN.

Mais, comment aborder cette terre inconnue?
J’en ignore la route, et jamais u’oserai

Me joindre aux voyageurs.

TELL.

Je vous l’indiquerai.

Écoutez: vous aurez a remonter la rive

De la lieuse, qui, du haut des montagnes, arrive
En flots impétueux..,

IEAN, avec teneur:

Mais, sur ses bords ma main...
Oseral-je revoiri...
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TELL.

Vous suivrez le chemin
Coupe dans la montagne aundessus des abîmes.

Des croix vous y diront le nombre des victimes
Que laissa l’avalanche en ces terribles lieux.

JEAN. .Ah l je n’aurais pas peur, dans ces chemins ali’reux, 5
De toutes les horreurs qu’y montre la nature,
Si seulement mon cœur, aux tourments qu’il endure,

Pouvait enfin trouver remède.

TELL. La

Arrêtezuvous

A chacune des croix, et, tombant à genoux,
En expiation répandez sur leur pierre.

les pleurs que fait couler un repentir sincère.
Et si vous parvenez à faire jusqu’au bout

Ce chemin sur lequel le danger est partout,
Sur vous, à votre tour, si, de leurs cimes blanches
Les glaciers n’ont. pas fait tomber leurs avalanches,

Vous serez a ce pont que couvre incessamment
D’un nuage poudreux le torrent écumant.

S’il porte sans crouler le poids de votre crime,
Si vous gagnez enfin l’autre boul de l’abîme,

Vous verrez devant vous, dans le rocher ouvert,
Un sombre souterrain ou le chemin se perd,

Et dont le jour, depuis la naissance du monde , ,
N’a jamais pénétré l’obscurité profonde. . a

Vous vous engagerez sous cette obscurité. n
Le plus charmant pays est de l’autre côté ;

C’est un riant vallon où le bonheur habite.

o

æ un.
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Mais, dans ces lieux de paix vous passerez bien vite:
Vous n’avez pas encor mérité le repos.

JEANv

O mon royal aïeul! ô Rodolphe l ô héros l

A voir ton petit-fils, là-haut que dois-tu dire 7
Comment traverse-t-il le sol de ton Empire?

TELL.

c’est ainsi que, toujours gravissant le chemin ,

Au haut du Saint-Gothard vous parviendrez enfin.
. La, vous verrez des lacs anciens comme le monde;

Les seules eaux du ciel entretiennent leur onde.
La, vous ne serez plus sur le sol allemand,
Et, d’un torrent plus doux, qui descend lentement,
En Italie, alors, que le cours vous conduise z
Voyez dans ce pays votre terre promise...

(On entend un concert de trompe; des Alpes, sonnant le finaudes-vaches.)

On vient, partez!

EDWIGE, entrant précipitamment:

Tell! Tell l ou donc las-tu? voici
Mon père et les amis qui se rendent ici.

JEAN , se oui-haut le visage:

Hélas l ils sont heureux; il faut que je les quitte:
le ne dois pas rester ou le bonheur habite l

TELL.

Femme, a cet homme-la donne à boire , a manger,
Et de provisions prends soin de le charger;
Il fera longue route, et sans trouver de gite...
ils approchent, va donc, ma chère , et reviens vite.
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EDWIGE.

Mais, quel est cet homme?

TELL.

0h l ne le demande pas!
Et pour ne point voir même on porteront ses pas,
Quand, tout à l’heure, il va reprendre son voyage,

il faut, Edwige, il faut détourner ton visage.

(Jean fait un mouvement subit pour aller vers Tell; relui-ci lui adresse un signe de

la main et son. Quand ils ont tous deux quitte la scène par des entes différents, le

même change.)

serins DERNIÈRE.

Le fond de la vallée devant la maison de Tell. A côté, des hauteurs

qui en forment le premier plan et qui sont couvertes de paysans,
groupés de manière à former tableau. D’autres descendent un chou

min rapide qui conduit dans la vallée du Schæchen. WALTHEB

FURST s’avance avec WALTHER et GUILLAUME, ses deux

petitsdlls. MELCHTHAL et STAUFFACIIER arrivent, suivis
de quelques autres. du moment où GUILLAUME TELL parait,
tout le monde l’entoure avec des démonstrations de joie.

Tous.

Vive Tell l l’archer Tell, qui nous a délivres l

Pendant que ceux qui sont sur le devant de la scène entourent Tell
et l’embrassent, surviennent RUDENZ et BERTHA ; le premier

embrasse les paysans, la seconde, Edwige. La musique dola mon-
tagne accompagne cette scène muette. Un moment après, la mu-
sique cesse et Berthe s’avance au milieu du peuple.

BERTIIA.

Habitants du pays , amis, confédérés l
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Celle qui, la première, a de sa délivrance
«A votre liberté, moi, dans votre alliance,

Veuillez la recevoir z mes jours, je vous les dois;
Entre vos fortes mains je dépose mes droits.
Voulez-vous accepter, défendre cette femme

Gomme concitoyenne i

LES PAYSANS.

Oui, de toute notre âme!
Noire vie et nos biens désormais sont. à vous.

BERTHA.

Eh bien l dans ce pays je choisis mon époux:
C’est Rudenz ; il est Suisse, homme libre, je l’aime;

Je suis vôtre , je suis libre à présent moi-même;

A lui je puis m’unir! .
RUDENZ.

Et moi, de ce moment,
l’accorde à mes vassaux leur afiranchissement.

(La musique recommence; la mile tombe.)

FIN DE GUILLAUME TELL.



                                                                     

ERRA-TA.

DON GARLOS.

Page 53. Gomme tu le fais voir, lisez : le fais voir.

Page 287. Oui, qu’importe à quel prix j’ai pu le sauver, lui!

Lisez: Oui, n’importe à quel prix! j’ai pu le sauver, lui;

JEANNE D’ARG.

Page 318. Qu’est-ce qu’un laboureur de casque ferait?

Lisez : Qu’est-ce qu’un laboureur de ce casque ferait?

Page 878. Votre noble courage en peul-il s’amollir.
Lisez: Voire noble courage en peul-dl s’amollîrl

Page 382. A l’esprit, lisez: A l’Esprit.



                                                                     


