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ACTE PREMIER.

*-,
SCE NE I.

Le théâtre représente les rochers escarpés du rivage du lac des
quatre cantons; en me de!Schwîlz, le lac forme un’golfe en
s’avançant dans les terres. Une cabane est construite non loin de
la, rive: Un pêcheur conduit sa Barque sur les eàux; ail-«lem du
Inc on aperçoit de’vertes prairies; des villages et les édifices de
Schwitz qui paraissent éclairespar les rayons du soleil. A gau«
che, les pics des montagnes se montrent entourés de nuages; à
droite, dans Iléloîgncment, des montagnes de glace fument

l’horizon. I * I ’ l
( Avant le lever du manu, ’on entend le Raides-Vaches -ètsle;lfmit melo-

dieux des sonnette: du (roupillas et cette Monie’contlnue ne." un
instant après Hue-ln toile est levée. )

l

LE PÊCHEUË chante dans son canot sur l’air du Rani-des-Vacbes;

L’AerCT du lac étant riant et invitait à s’y bai-

gner; Je pêcheur donnait sur le gazon du rivage;
alors il entendit des sons doùx comme la flûte ou
comme la voix des anges dans le paradis; et
comme il se réveillait dans une émotion volupa
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tueuse, l’onde monta jusque sur son sein, et une
voix sortant du fond du lac dit: « Aimable en-
a fant, sois à moi; je t’ai surpris dans ton som-
a meil, et je t’entraîne en mon tséjour. n

UN BEKGER, du haut de la moufle , chanta sur une variation du Bans-des-
Vache. - .

Adieu, prairies de la montagne, prairies dorées
par le soleil; l’été s’en va, les troupeaux vont se

séparer. Nous les ramènerons et nous reviendrons
sur la montagne quand le coucou fera entendre
sa voix, quand les chants commenceront?! reten-
tir, quand la terre sera parée de nouvelles fleurs,
quand le; joli .mois de mai verra de nouveau
coulerjles fontaines; adieu, prairies de la monta-
gne, prairies dorées par le soleil; l’été s’en-va, les

troupeaux vont se séparer. I
a

UN CHASSEUR DEs ALPES.paraît’surle liant d’un voçher, et chante une

V autre variation. I

Le tonnerre retentit dans lesihauteurs, le sen;
tier rocailleùx est ébranlé; le chasseur poursuit
d’un-pas assuré sa route effraj’ante; il s’avance

témérairement sur des champs de glacejOù ja-
mais n’a fleuri aucun printemps, où aucune ver-
dure ne s’est montrée jamais; Une mer de brouil-

lards est sous ses pieds; il ne reconnaît plus les
habitations des hommes. Il n’aperçoit le monde
que lorsque lesnuages s’entr’ouvrent, et les ver-

tescampagnes lui paraissent au-dessous de ces
vagues brumeuses. a ’



                                                                     

ACTE 1. SCÈNE I. me

(L’aspect change: un bruit sourd retentit dans’ les montagnes;
des éclairs sillonnent les nuages, et jettent leur lueur’sur le
paysage. )

le pêcheur son de sa cabane; le chasseur descend du
rochers; le berger. "au, portant sur son épaulent: un de

hit; , son jeune valet, le suit. ’
- BUODI. ’

Hâte-toi, Jenni,tramène la barque, la terrible
tempête’gronde dans le lointain et s’approche de

nous ;’ l’aiguille du rocher se couvre de son cha-

peau de nuages; un vent froid arrive du pas-
sage de la caverne; l’orage va éclateret nous sur-

prendre.
EUONI.

La pluie vient, batelier. Mestroupeaux brou-
tent l’herbe avec avidité, et mes chiens grattent

la terre. -RUOQI.

Les.poiSSOns s’élancent au-dessus de l’eau ,’ la

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

nous. -l mon, a son jeune valet.
Écoutons, Seppi, pour savoir si le troupeau

ne s’est pas dispersé. ”
’ I SEP-Pl.
J’entends la sonnette (le. Lisette la brune.
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, KUONI.

Ainsi il n’en manque aucune, car elle vient
toujours la ’demière.

RUODI.

Bergers, les sonnettes devos bestiauxsont un

beau son. t ’ ’ x a .WERNI. .Et vous avez de superbes bestiaux..Le treil-
peau vous appartient-il, mon ami?

’ KUONI. IJe ne suis-pas si riche; il appartient à .monsei;
gneur de Attinghausen, et on me l’a confié.

. knout, . I V .’Quel beau collier cette vache porte suspendu

à son col! . ’mon. «
.Elle sait bien que c’est parce qu’elle conduit le

troupeau. Si je le lui ôtais, elle ne voudrait plus ’

manger. -’BUODI.

Cela n’est pas pessible. Un animal sans raison!
WERNI.’,

Voilà qùi est bientôt dit; les animaux ont aussi
leur raison; nous le savons-bien,nous autreschas-
seurs de chamois. Quand ils vont paître dans une
prairie, ils placent en avant une sentinelle qui
prête l’oreille et. qui les avertit par un sifflement
aigu dès que le chasseur approche. ’



                                                                     

ACTE I, SCÈNE I. m
I mon , au in...

Retournez-yous-maintenant à la maison?

v L EUONI. ’
Oui, la saison des pâturages de montagne est

finie.
WEIINI.

Je vous sodhaite un heureux retour, berger.

, I mon. I t .Je vous en souhaite autant; on ne revient’pas
toujours de vos courses; .

’ ’ Boom. ’ j I
Un homme vient à nous courant en toute hâte.

v ’ ’ V vvnnNI.’ - v
Je le connais, c’est Baumgarten de Alzellen.

.çONRAD uUMGAMEN se page un aux, tout cuculle.

Au nom de bien, pêcheur, votre bateau!

l Imam.
Et quoi! qui vous presse tant?

I . . ’BA-UMIGARTEN: l .
. Détachez le bateau, vous’me sauverez la vie ,ç

passez-moi sûr l’autre bord. I

l I KUONL
Ami, qu’avez-vous?

WEENI.

Qui donc vous poursuit?
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BAUIGARTEN, tu pêcheur.

Vite, vite, ils sont déjà survmes-pas; les cava-
liers du gouverneur me poursuivent; je suis un
homme mort s’ils me saisissent.

’ nU0DI.
Pam’quoi ces cavaliers vous poursuivent-ils 3

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

’ I I WEENI.’ j
Vous étes’taché de sang, d’où vient cela?

DAUMGanN. I
Du bailli de l’empereur: qui demeure sur le

Rossberg. I i’ KUONI. ’ I
Wolfenschiessen! est-ce lui qui vous poursuit?

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

TOUS n retirent étends. i

Que Dieu vous fasse grâce! qu’avez-vous fait?

’ EAUMGAETEN. V ’
Ce que tout brave homme eût fait la ma place :4

j’ai vengé mon bon droit sur icelui qui a attenté

mon honneur et à ma femme. j -
mon.

I Le bailli a attenté à votre’honneur?



                                                                     

ACTE I, scENE I. "a
EAUMGmfrEN.

Dieu et, ma hache l’ont empêché d’accomplir
ses’infâmes dessins, ’

WEENI.

Vous aveE abattu sa tête , de votre hache?

KUONI. .
OhiraconteEÀDOus t’oute’ l’aventure, vous en

aurez le temps avant que le bateau ait été déta-

ché du bord. ’ ’ ’ i
1 EAUMGARTEN.

J’étais à couper du. bois. dans la forêt, lorsque

ma femme est accourue. dans une mur-telle an-
goisse : elle m’apprend que le bailli est la mai-
son,.qu”i.lv a ordonné-qu’on lui préparât un bain,

qu’il ’a voulu exiger d’elle des chose infâmes,

et qu’elle est Sortie pour venir me chercher; alors
j’ai sur-le-champ pris ma Course sans. plus atten-
dre et je l’ai frappé dans son bain avec ma hache.

’ WEENI. a
Vous’avéz bien fait; personne ne peut vous

blâmer. ’ ’
mon.

scélérat! il n’a que ce qu’il mérite; il y a
long-temps’q’ue les gens d’Unterwald lui devaient

cette récompense. I
nominer. -

La chose est devenue publique; on me pour-
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suit, et tandis que nous parlons, le temps s’é-

coule; ’ ’(Le tonnerre commence.)

mon.
Allons, batelier, passe ce brave homme sur

l’autre bord. I
’RUODI. .

N’essayez pointa; voici un terrible orage qui

commence; il faut attendre. ’
BAUMÇARTEN.

Grand Dieu! je ne puis attendre; chaque ins-
tant,de retard,est la mort.

mon, au pêcléour. .
Essayez, avec l’aide de Dieu; on doit donner

secours à son prochain; il peut en arriverautant

à chacun de nous. l . - ’
. (Le tonnerre et le bruit de l’orage continuent.)

nuom. ’ 4 .
Vous. voyez comme les vagues sont hautes;

je ne pourrais pas lutter. centre les flots et la

. . ,73,tempete. gBAUMGARTEN tombe h genoux. .

Que Dieu n’ait pas plus pitié de vous que
vous n’en avez de moi! ’ .

WEENI.

Il y va de sa vie; soyez compatisSant, bate-

lier. . l ’ I



                                                                     

ACTE 1, SCÈNE]. ms
[mon *

C’est un père de famille; il a une femme et

des lenfans. ’ s v I3110m.

Eh quoi! J’ai aussi une vie à perdre; j’ai
comme lui une femme et des enfans. Voyez la
fureur dela tempête, les tourbillops des vagues,
et l’eau qui rugit dans les abîmes du lac. Je-vou-

(irais sauver ce brave homme; mais cela est im-
possible, vous le voyez vous-mêmes.

BAUMGARTEN.

Il faut donc tomber dans les mains des enne-
mis; et le.ri.vage4qui me iservirait d’asile est là
devant mes yeux! Il est là; mes regards y attei-
gnent; le son de .ma voix y parvient; un bateau
est ici-qui m’y porterait-l et il faut que je de-
meure sans secours et sans espoir!

KUONI.

Qui (vient vers nous?
’ ’WERN’I.

C’est Guillaume Tell de Burglen.
bau, avec une arbalète:

Quel est cet homme qui demande du secours?
kuoiu.

C’est un homme de Alzellen qui a défendu son

honneur et qui a frappé Wolfenschiessen ,- le
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bailli impérial, celui qui demeure sur le Ilossberg;
les -çavaliers du gouverneur sont sur ses pas; il
Supplie ce pêcheur de le passer sur l’autre bord;

mais celui-ci a peur de la tempête et il le refuse.

k nuom.Tell, qui sait aussi manier la rame, vous dira
comme moi si l’on peut risquer le passage. (Lama

du et Il tempête du lac augmentent encore.) me "
vrer à cette infernale tempête? Il n’y la. pas un
homme sensé qui le voulût faire. ’

. un.
Un brave homme ne songe jamais à lui-même.

Fiera-vous à Dieu et secourez les opprimés.

.I V si. H m1061.
Un pense me: lorsqu’on est tranquille dans le

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

Essayez. p v ’ - ’
TELL.

Les flots pourront s’apaiser et seront moins
impitoyables que le gouverneur. Tentez un ef-

- fort, batelier. I
p us CHASSEUR ET LE BERGER.

Sauvez-le! sauvez-le l sauvez-le!
u ï

. RUODI.

Quand ouatait mon’frère ou mon propre en-
fant, la chose est impossible. C’est aujourd’hui le
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Jour de Saint Simon et de’Saint Jude, le lac ne
s’apaisera’pas,îil veut une victime. ’

I H V ’11:po . ’
Avec .dÎinutiles paroles, rien ne se fera; l’heure

s’avance, il. faut secourir bet Immune; Parle, bau
teliêr,’.v’eux-tu le passer? ’ ’

. ’ I ’I- union.

Non, pas moi. . - z a -
’ TELL. l . c

A

Héhien donc, à. la garüeale’Dieu! donne-moi

ton bateau; je veux essayer:ce..que pourra faire
mon faible huas.

mon
Ah! généreux Tell;

4’ z gym-mm,
Cela, est digne d’un brave chasseur.

i marmonna. I . .Vous êtes mon sauveur, mon ange tutélaire.

man. ’ .
Je vais vous arracher à la. fureur (lu-gouver-

neur. Contrela rage" de la tempête il faudra ini-
plorer un autreprotecteur. Il vaut mien; se met-
tre sOus la main de Dieu que sous la main des
hommes. (Au berger.) Ami, vous Consolerez ’ ma
femme, s’il m’arfrive’lce qui’peut arriver à tous

les hommes; j”ai fait ce que je neqpouv’ais m’em-

pêcher de faire. ’(Il s’élance dam la barque.) .

v. h . v v 12



                                                                     

ne eumu.ms..mon; au huchet-

VOus êtes un maître pilote! ce lia-
sarde, vous n’avez pas osé l’esSayer.

.- ., -. V mien-a
Beaucoup de braves gens Qu’oseraient faire ce

qu’il est la; on ne. trouverait. pas un seconds
homme comme Tell dans les mentagnesL

WERNI,’ menti sur un

Ils sont partis. Dieu te secoure, brave Tell!
Voyer Comme la liai-que est balancéefsur les

magnes.- - - I f ’ ’q KUONI, lulu rivage.

Les flots s’élèvent au-deslsus’detla’ barque; je

ne la vois plus. Cependant la voici qui reparaît;
le courageux pilote lutte’ avec force contre la

lame. v -servi.

Les cavaliers du gouVerneur accourent .en
toute hâ’te.

. ’ KU011].
un mon Dieu, il était bien-temps de le se-

. courir l - ’ ’ 4
(Une troupe «la cavaliers dç Landauberg arrive. ) ,

PazuiaaanLma. a
Livrezonous le meiu’trier. ,-vou’s l’avez cache.

l -- anodin) culmina. - ’ 4
Il a pris cette route; c’est engvain que vous

voudriez nous tromper.



                                                                     

,.7. V. "v z m-...m, ., www .... ..-..fi-3.’:-fi*a-rv«;7:: T’ai". I aux"

sur]; 1-, acinus]. ne
mon a imam.

Que vouleznvous dire, cavaliers?
l V ’PRE’MIER annulait; il’aperçoit la nacelle.

v Ah que vois-je? diable! .. ’ ’

l I.,vvaniu, me le rocher. I

Cherchezuvous celui quiest dans cettevbarque?
montez à cheval’;’si" vous’. vous hâtez, vousÏpour-

rez encore le joindre. v le
p ’ISECON’I) cavalait.

Malédiction! il s’est échappe. ,

f pnÈMIaa’eAvALmn;assenant" berger: .5 a

..Vous. lui’avézpr’êté vas’sistanc’e, vous en por-

terez ta peiue..Qu’on tombe sur leurs troupeau);2
qu’on démolisse leurs cabanes, ’qu’on y mette

le feu, qu’on les détruise. i ’
V serin. essuya...

"grues agneaux! k q
. . I I WQFI’È’ÊF . .s .
Malheur à moi! bien troupeau! Ï

4 , yuan.” u v* masselüaœ’!.. »- . v"

ï l. main, Hammams; - , .
îusticézdù. ciel! ’ finaud ’Ipar’aitra le libérateur

dç-êççtejçontrèe! ’ I ’ t ’ ’

.1 t i W, -(I.lle’uuit..)n*n.5
.sl’l.



                                                                     

ieo summum; un.
SCÈNE il. -

(La scène est a Stein. près de seime. un tilleul est planté
devant la porte de’ la maison de pShufi’aeher, sur le. grand che-
min . non loin du’pont.) ’

mm]. sunnisme. malarias, a.
Il: arrivent en aussi". . -

v prmrriin. l

Oui, oui, seigneur- Stanffacher, comme je veus
le dis, ne prêtez passemenLàÏl’AutriChe tant
que vous pourrez l’éviter. Restez courageusement
et avec fermeté attaché à l’Empiré comme. par le

passé, et que Dieu protège vos anti’ques’privi-

lèges. " ’ H( Il lui prend amicalement la min ,I «vous s’e’n aller.)

anrrAann.
Restez encore jusqu’à ce que ma femme vienne;

vous êtes mon. hôte à schwitz comme je [suis le-
vôtre à Lucerne. .V r "’ ’ I

l. - . maigrira. i
Je vous rends grâce, je dois paSser aujourd’hui

à .Gersau, Ce que vous pouvez avoir souffrir de
la rapacité et de l’insolence de vos gouverneurs,
il faut s’y résigner avec patience; tout peut
changer en un moment; un autre empereur
peut être appelé au trône. Mais si vous apparte-



                                                                     

son: a. SCÈNE n. un
nez une fois. à l’Autriche , vous lui appartiendrez

pour toiijoiiis. ’ " ’ . À ’

o ’.. . t .( Il I’ep u. same. (nuie’d’d’un si: s mon: Jaune judaïsons du,
tilleul EGertryde , infernale , la trouve ainsi , l’approche de lui , et le regard!

long-temps en silence.) I - . . .
’ enamoura

Vous gâtes bien sérieuxfmun ami? Je: ne vous
reconnais plus; depuis plusieurs .jours. je vous.
vois; garder le. silence ;i une sombre tristesse
obscurcit vOtre frontaunepeine muetteoppièsse
votre cdeur: confiez-Vous à’ moi; neflsuisèje pas
votre1 fidèle égouseti’je’rêclame’ la meitié der-es

chagrins-qui; oit mlappartenlr. "(semelle bilent! un»
aux plan-let.) Qui. peutp’at’tîrister votre. cœur? dites-lei.

moi.- Tous vos "travaux sont.bénis par le ciel;-
votre fortune- est. flous ante; vos greniers sont
pleins.fVosïtroupeaux’ de boeufs, et vos beaux
chevauiipqu’r sent si bien; soignés ,"dont le ’poi-l

est si luisant, sont revenus heureusement’de la
montagne pour passer l’hiver. dansî de hônnes
étables. Votne’maison ’s’élève comme un. noble

manoir; elleleSt bâtie d’un bOismeuf et choisi,
.assemblér’gayeclsoin et placé avec symétrie; un

grand- nombre de la finit paraître bril-
lante et icoinmoileî ’dès”écus)sons peintsde di-

verses couleurs servent encore- à l’Orner, et. "de
sages Semences y. sont inscrites, que le vavageur
lit-en; ralentissant sa marche-et. dont il admire le

sens. ’ ’

a



                                                                     

les onlntauunî’rm.
. srsurracnnn.

Il œt vrai, cette maison est belle et’bieifc0n-
struite,,cependant, hélasl... elle manque de En:

I. . - , t- . . .g hl .’ .
cnmunn. ’

ClieIË’WemerÀ qu’entendez-vous "pan-là P. -.

. 3 srmrricim’nu . I. ’
. J’étais dernièrement assis sous ce tilleulcoxiime

aujourd’hui, et je spngeaisn-avec; plaisir que ma
belle maison. était terminée,’,quand-’ le ,.gOuver-

neur arriva de Kussnacht, son séjour , escorté
d’une troupe de, cavaliers. Il s’arrêta devant cette

maison et laregarda. Je me levai sur-le-champ ,
et j’allai,,cou1me il confinait; me présenter Ires-.
pectueusement devant celui qui représentée]!
notre, pays lapui’slsance souverainede l’empe-..
reur. «A qui est cette maison? 3: dama-liman
méchamment, car il. le savait; bien; j’hésitai un
instant et lui repartis ainsi : a Cette. maison, mou-
seigneur, appartient à monseigneur l’empereurz
mon maître et le. vôtre, et jeJa-tiens en fief.» Il
répondit : a J’exercei’le. pouvçzir’ à. la place-deltap-

pareur, et je ne. me ras que des Paysans bâtlêz
se!!! ici de leur propre Chef; et. vivent-aussili-
brament que s’ils étaient suzerainsde cette terre :

je saurai vous empêcher (leUfaire ce qui-Vous est
défendu. ».En disant cela, il repartit menaçant ,



                                                                     

Amis. ’1 ,. semant]. i 18.3

etme laissa rempli de tristesse, sop’geant à ses

méchantespai’qles. . - * -
. GERIBUDÈ.

i Mon cher épaûx et maître , vonndriez-fioùsîëeoq-

ter les conseils sincères. de ùotpe ,féhiinéE’j’ai

l’horineur d’être fille ,dii noble Ibeig, de"c,et
homme célèbre" pa’r;son expérience; SOÉIVent avec

mes sœurs, assis-es et filàhtinôtré quenouifiemom
passioils les longues soiréesavee les epririèiïpaiix
dû peuple qui sÎasSembÏaient chez mon père; là;
ilslisaiîent les ’ çh’àrtre’s des aficieijs eiiiiiereursi,

et 6ans de sages propos ils sÎOCCLIpaient- du. bienW
de leur pays. J’écoilïàis attentivementnleùrs gra-

ves discours,iet.3es projetsidesîgens habiles; et
les’souhaits des gens de bien! J’en si encore cori-
séi’iré’lèsouyenir dabs ânon cœ’uf. Ainsi écoutez-

moi, et réfléchissez sur ce que je vous difai; car
ce qui vous chagrine; j’en suis instruite depuis
longtemps. Le gouverneur; vous hait et cherche
à vous haire; parée que Vous .étes in; obstacle
au dessein qu’il, à . de. souettre les gens de
Schwitz à la nénjelleumaiœn impériàlie.,"tandis
qu’ils: persiflent; âgl’exemgle de leurs’digiies
aîeiut, àièogilo’ir faire partie de i’E’mpire. Nïestii!

vrzïi, ehefWernepîdites, n’ai-je pas mimi]?

. l " sTAÛFFAciiÉR. i. .
il est vrai, ici est le sùjete de la haine

Gessler. I I ’ s ’



                                                                     

un summum TELL.
. surnom.Vousexciiez son envie parce que yous’avezgle

bonheur de vivre, en homme libre sur votre pro-
pre hériiaged car lui. n’en a. aucun. Vous Itetiez
cettemaison en fief .de- l’empereur et de l-’Eui-

faire; -vous.pouvez prouver que vous la Possédez
à auSSi bon titre. que-llçs princesde . l’Empire
posaèdençjleurs propœs’IËtafs; vous ne recon-
nàissei ’au-dessus de vous aucun autre seigneur.
que-le premier de la chrétienté; lui, il n’est. que

le fils cadet de Sa. maison, ilirie possède rien
.autre cfioselque sa cape de chevalier; il. regarde
d’un œii jalou’ic et arec un sentiment. de haine le

bonheur des hdnnêtes gens. Depuis joug-temps
fla juré votre ruine ;. cependant. vous arez été
jusqu’ici préservé; voulez-mm ’attendre’qu’il

ait accompli ses mauvais fidesseins? l’homme
prudent prend les devants. c *

l STAUFFACHEiL
Qu’y a-t-ii à faire? ’

p mimine-4, Qæhhiuum. V
Écoutez donc mes couseils.xYous zoom;

bien tous les hommes de biendeISçlhwitzigémis-
seqt de l’avarice et de [a "cruauté du ,Ëouvem’eur;

ne doutez" pas que de l’autre côté lac, dans
Uri et dans Ufiderwald, on ne pense de même :
ils soiit las d’être opprimés sous un jOug de fer,

et Landehberg commande aux habitans de l’autre
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rive aussi rudement qu’à nous Gessler; ’il ne

mais, ici une barque de’ pêcheurs qui ne
nous-apprenne quelque nOuvelle violence, quel-v

,que nouvelle injustice gouverneurs; C’est
pourquoi il-serait bon que quelques uns de vous,

Idezceux qui. pensent bien, se réunissent’tran-l
quillement pour a’vi’ser aux moyens de se déli-

vrer de l’oppression ;: je pè’rise’que Dieu ne vOus

abandonnerait pas et’serait favorable à lapoau’se
deîjlï’jajstice: N*avemvoùs pas dans Uri. quelque

.hôte, quelque ami à qui. vous puissiez ouvrir
votre cœur avec confiance 2. j a

.V.:* I l”. iSTAUF’FâanRp-

J’yv connaisr beaucoup de. braves gens , devais-

saux riches et puissans qui sont mes amis-et qui
me sonttOusdévouësL ( se lève.) Femme! quel com
Cours orageui de pensées périlleuses tu viens
d’exciter dans mon tranquille cœur; tu as fait
entrer la lumière -du’ jour dans mon âme; et ce
que "je m’interdisais de penser, ta bouche impru-
dente r vient .de’ le prononcer légèrement. Agtù
bien. réfléchi à ce’que tu. me’couseilles? ap-
pelles dans cette. paisible ’vallée. la discorde la.

muche et le, bruit] des armes; un. peuple de fai-
bles bergers va. entreprendre, quoi? de combattre
contre le maître du monde? Ils n’attendentque
ce prétexte pour répandre sur cette malheureuse
terre les hordes féroces de leurs soldats, pour y



                                                                     

me Guîmmsnnn’rngm.

exercer les droits du’ vainqueur, et ,t. sans Kappa-
renceïd’un juste châtiment, déchirer nos’vieîlles

I i , h . l Le .n emmuras. - .VôqslausSi vous êtes des’liommès ll’vou’s. savez .

manier des, haches, et Dieu protège lés braves,

’ a srAUræ’Acnnii. . l I I 4 .

Q. femme! larguerre est un fléau finit-mi et
terrible; elle frappe les troupeaux et les bergers.

"cannons. A lpn- doit se soumettre la. velouté Ïdu ciel,
mais aucunInoblé cœur .lle.d0lt supporter l’in-

justice. . - . -A I Il snurncnnvn. . .
Cette maison qui te plaît; et-que nous venons

de. construire, la guerre terrible la réduira en

cendœs! -. ’ .. p entravon; . -. Ç p
[Sijecroyaismon cœnurenchaîrié à un "si

inter-et; mettrais le feu de ma propremaiü:
sTmFr’A’çKEn.

.1
l flirte (les sur l’humanité.lLa,’g-uierre n’épargne

pas lcltendre enfant dans Sou berceau. -

I , l I cannons. l
L’innocence n’ai-belle pas un ami dansde ciel?

Regarde en avant, Wemer, et non pas derrière toi.



                                                                     

une 1,:aciaNE.-n. un
. summums:

N015 autres hommes , nous pouvons mourir
courageusementdan’s Ie’Combat; maisvous, que];

destin vous est réservé? I . ’ ’ I
. ’ l aimantin.

La faiblesse alaus’si une dernière ressource; en
me précipitant, du haut. de Ce pont, je serai libre.

STAUFFA-CH’ER la firesselaâns ses brasl

Celui qui lpeut’lpresser- un tel occur’sur son
sein, celuirlà peut. combattre avec joie poùr sa I
maison et son troupeau, celui-là ne doit pas
craindre les soldats destlrois: Je vais deACe.pàs
dans Uri; là habite un hôte à moi ,iuu’ ami; Wal-

ther Furst. .11 pense comme moi sur tout çe qui
se passe. Je trouverai là aussi le noble banneret
Attinghause’n’; bien qu’il "soit d’une haute nais-

sance, il aime le peuple et respectegles anciens
usages.”Nous tiendronsconseil tous les troissur
les mofens’ de nous défendre contre’nos ennemis.

Adlèuïer’rËifl-vs-qüèljç. nieloigiie, conduis avec

prudence les affaires de lahtmaispn; donne géné-
reiisemélntia’u. pèlerin continue sbn’ pieux
voyage fait moine-qui ’ demande. pour son .cou-.
vent ,i et qlr’ilsnevinanquent de’rien en partant.

La maison de Stauffacher n’est" point cachée,
elle s’élève comme un. toit: hospitalier ouvert
sur le grand chemin’ aux 1nsSans qui la voient.
(Pendant qu’ilsjsle’loignant vers le fond de la arène, Tell et .Baumgmarlcn

l arrivent su: le rimanlldu lhëâlrr. )
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TELL,Nous n’avez maintenantrien ancraindre; Entrez
dans cette maison; là habite Stauffacher, le père
des malheureux, Voyez, le voici lui-même; suivez-
moi, venez.

( Il: vont Hui. scène change. )

’ [SCÈNE 1.11.; j
r

(Une place-publique diAltdorf. Sur une hauteur, au fond de la
scène, on voit s’élever un. fertile construction est déjà assez
avancée pour qu’on distingue la forme du bâtiment; la partie la
plus reculée est terminée; sur le devant, des échafauds sont
dressés; des. duvriers sont surdiécbafaud ,t et alu-dessous; un côn-

vreur.cst suspendu sur un. toit; tout est En mouvement pour le

travail.) i ’ I l ’ 1

LE PIQUEUP. a. corvée; LE muse TAILLEURDE
PIERRES, ses COMPAGNONS; ses MsNOEuvnEs.

in ’nQUcUs, me son me, même le. aussi. a sans. l

Allons, pas de repos; vite,.apporte.zlles pierres ,,
la chaux, le mortiers Quand monseigneur. le gQu?
vemeur viendra, il faut qu’il trouve l’ouvrage
avancé. Vois allez comme des: tortues. (A aux.
ouvrisriqnjlportentqualqn’o sinue.)- Yous appelez cela. être

chargé! il fallait en mettre’le double : chacun.
voudrait voler sa tâche. . . V . ,’

rassirai COMPAGNON. ’

Il. est bien dur de transporter nous-mêmes les

pierrestde notre prison. i



                                                                     

son» I, acinus; in. l me
, , ’ La moussa,

Que murmurez-vous P’C’eSt un mauvais peuple

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

ner Sa paresse sur les montagnes.

i - l
UN VIEILLARD, s’asseyant.

Je n’en puis. plus.

LE PIQUEUR , .le secouant.

Allons, bonhomme , à Pouvràge. ’

pneuma commuas; A .
Vous n’avez doncpasd’entrailles, de forcer ainsi

à .un.;tiravail si dur cejpauvre’viéillard qui» peut

a se’traîner! ’ ’ i
magnums TAILLEUR’DE lumens ET PLUSIEUns

- commuons.
Cela fcrie vengeance!

l .LE PIQUEUR.

Songezà cefqiii vous regarde 5 je fais le devoir

de ma charge. ’SECOND COMPAGNON.

il Piqueur, comment se nommera le. fort que
nous bâtissons? i i

l marmonna.
Il s’appellera la servitude d’Uri;. car .ce,joug

vous contraindra à plier la, tête. i

, I. I UN commotion,
La" servitude d’UriPV .



                                                                     

100 œanun’irsLL.
. ,mrromn’;

r Eh bien, cela vousrendâl joyeux? ’

i l ’ i suros-p commotion.» i ’
Et avec ce bâtiment vous voulez asServ.ir.Uri?

I PREMIER connexion. .
Songez combien de pareilles taupinières il fau-

drait entasser l’une sur l’antre pour égaler’la

moindre des montagnes d’Uri. I
’ , (Le piqueurupçolnène un le fond du mon.) r

I j LE-ismLEURnE Fil-limas. M
l le jetteraizau fond du lac le marteauqui m’a

servi pour travailler, à cet exécrable bâtiment. "
(un a Smilidmî suivent.) a

’ Haussmann. I
Ài-je donc vécu pour Voir de tellesichoses P».

TELL. i .’ t

Ceilieun’est pas sur; allonsïplusnloin. Il

l anFrAcnsR. - l. 4 ’. .
Ne suis-je pas dans [li-i, sur. une terre de li-

bertéÊ’IL’ u . ’
. LE TAILLEUR DE PIERRES.

Ah! si. vous aviez vu le Cachot’qui est sous la
tour ; celui qui y rsera’enfermé n’entendra plus le

coq annoncer le jour. ” ’ ’
- STAUËÀCHER.

0 dieux!



                                                                     

AcrE I, . un. DE TAILLEUR,nE”r3ERREs. A j ,
Regardez" cesbastions, ces contre-forts,.qiii

semblent construits pour. l’éternité, .

TÉlL.

Ce que les mains ont élevé, les mains pour-
ront le détruire. (limonier! montagne.) Voici la forte-
resse dexla’ liberté ’quelDieu a fondée pour nous.

( On entend le son d’un tambour 3 des hommes arrivent portant. in: chapeau au

l ., haut d’une perche; un crieur les suit.-Les femmes et les enfam se pressent en

foule.) ’ PREMIER couriquon.’

Que veut ce crieur? Écoutons.
, I I LE guenon. DE riERaE’s. . ,

’ Que signifie ce chapeau , est-ce quelque bouf-
fonnerie de carnaval P

I j I p cRiEUR.
i’Auj nom de ’l’empereun, écoutez l’-

ï I .LES. consumons:
Silence! écoutons.

i t l. I ’ZLE CRIIiîlURu. A
Habitans d’Uri, vous voyez» ce chapeau; il. va.

être placé au haut d’un-mât-élevé, à l’endroit le

plus apparent d’Altdorf.-L’ïintention et la volonté

du gouverneur est que ce chapeau soit honoré
commelui-même"; on doit, quand on passera
devant, se découvrir la;.tête. et fléchir le genou.
Le roi. reconnaîtra »par-là”ceùx qui lui sont sou-
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mis. Ceux qui désobéiront à ce commandement

seront jaunis dans leur personne, et leursgbiens
seront confisqués. ” ’
( Le peuple laine entendre un rire universel; le tambour blt, il: vont plus loin

continuer leur publication. Il -

PREMIER COMPAGNON. A. i

Quelle - idée bizarre ’a. donc le gouverneur P
Voulôir nous faire honorer tin-chapeau! On. n’a

jamais rien ouï de pareil. l
LE TAl’LLEUR DE PIERRES.

Fléchir le genou devant un chapeau! veut- il
donc se jouer d’un peuple brave et respectable?

l mamancomncnon. I I
-Si encore c’était-la coumnne impériale; mais

c’est le chapeau autrichien talque je l’ai vu au-
près du trône où nous allons prêter hommage.

. f
LE TAILLEUR DE PIERRES.

Le chapeau autrichien! prenons. garde. C’est.
un piège pour nous livrer à l’Autriche:

m commuons.

,.Aucun homme, (l’honneur lieuse soumettra à

cette honte. J- .’ i i . a l
l LE TAILLEUR DE glumes. i ..
Venez; allOnS’ nous concerter avec les autres.

( Il; le.reùrent un le fond du. linéaire. l "



                                                                     

un 1.,SGÈNE111. les a

.   ,h ramassas-oser. , I,Ehibienl vous venez d’entendreP’Adieufrsei-

gneur Wernerm i à . "
V i STAUFFéGHQR. I

Où voulez-vous. aller? Oh l ne quittespas si

vite ces lieux. A 4 V ’
4 un;Mes enfans attendent-leurgpèrendieult "

’ L ’srrmmsennn.’ M I il
’Mon cœur est plein»; a besoin. de is’épanche’r

vers vous. ù ’ I ’ ’

i TELL:Les paroles ne soulagent pasun’ cœur oppreSSé.’ ï

. .sTAUFFscnmi.
i les hardes-pourraient «nous côn-
duire aux effets. - - a . ’ [ATELL.

. Tout ce qu’il faut -’maiutenant, c-’est.de.la. ré-

signation etsdu silence. 4 H I I a:

. i mormones-
Peut-:on souffrir :ce-quifist insupportable. il; j

. l TELL. i. * . "
Les plus violentes ’Êfiannies sont celles qui

(lurent’ le moins; quanti. lîouragan’ s’élève-"2 w on

éteint (les feux, les barquesse hâtent de
cher un asile; et le tourbillon. terrible passe sur
la terre sans laissèrfide traces. de :ravaageÎ Que;:.

v. 15



                                                                     

un 6mm]; un.
chacun vive tranquille et pbur lui-même; on
accorde faèilame’nt la paix à oeux- qui sont pai-

, sibles. I - V y - .p I STIAÙÈFÂCHÉR.

C’est là "votre pensée?

"Le. h
- .Leseipem ne pique pointlorsqu’on ne l’irrite
pas. S’ils voient le pays. demeurer paisible , ils se
lasseront eux-mêmes.

Haussmann;

Nous pourrions beaueoup si nous nous te-
nions mais. -- 7 » l a a r

i juif ’ I
’ Quanglon est’seulaui milieu du naufrage, on

se sauve.plus facilement. . I . I
d s’rAIlflfCHI-m. . I

Ahanzlohnez-vous si lividement la cause com-

mune? . A. n l ’. ,. .nmf l wCiment! ne peut compter sûrement que sur

lui-même. . . . ’
a. murèrent» . .

lin-se- eéuniuat . les faiblesdelviennent puis-

a . .1 . ’ 4s ’ .. .V h
Celui qifire’st ibrtlest plagiai-lissant tout seul; ’



                                                                     

ACTE .1 ,i «in l. in:
ç I. sriumsqzinn. I ,

-.Ainsi la-patrie nié-peut pas compter vous,
sidflns son désespoir elle prend- le parti de la [ë-

sistance? i ’ t ” ’TEL]? lui pilenclln main. l p ,
Tell, qui se jette du secours d’un agneau

tombe dans un précipice,’pourrait-il délaisser
ses.amis? Mais dans be une vous faites, lâisseza
moi m’éloigner de vos conseils; je ne saurais
discuter et délibérer avec lenteur. Si vous avez
besoin de moi dans l’exécution de quelque des-

sein, alorsappelez il. ne vous. manqùera

Pàs- l , . I .( Il: n’en vont de une... amena tumulte soudain au": autour de

’ v rameur).
TAILLEUR-DE EiERBES s’avance précipitamment.

Qu’est-ce ? .

I LE PREMIER COMPAGNON accourt en "au; r

Le couvreur est tombé de son toit. p
- (Berthe suive; elle est suivie de «Felipe: personnes. .

. BERÎÏlÏE Je précipite un lui. l
Est-il fracasser? AccoureF, secOurez-le; sauvez.

e°-si n eu l esecourirïv i i e or."1,0ptl ,,olàdl’ A( Elle jettesu bijoux parmi le peuple.)

. l s upfiuævn panamas. ’ .
Vertu. vous payézltoiltavecadetl’or ; mais

quand vous avez. à des enfarge" leur père; à
nue réponse- son smari , quand VOus - répandu



                                                                     

me eanAmu: fun.
le désespoir sur cette terre, pensez-Vous tout ré-
parer avec de.l’or? Allez, nous étions liminaux

avant que vous arrivassiez ici; avec vous sont
venus tous les malheurs.

BER-THÉ , in piqueur.

Vit-il encore? (hpiwemçnipigneque non.) Miséra-
ble château , bâti aVec malédiction. Tes habitans.

réprouveront, cette malédiction l

Ï I (Elle s’en va.)

SCÈNE 1v.

I. 5* l . nuisonïlu Waîther FIER-l v

mutiner-1133T a. Amour) MÉLCHTAL "me
v . chacun d’un coti dîfércnt. - . I n

amura.
Seigneur Walther Furstl

’ warrant hlm. . h
Sill’on noussùrprenait l....Demeurçz où vous

êtes , nous sommes entourés, dlospions. ..

5. I «muni. I , ’
Ne pourrez-vous bien m’apprendre d’Unter-

wald:, rien de monçpèrei’Îe nelpuis supporter

plus long-templiers demeurer ici comme un. pri-
sonnier :- qu’ai-je donc fait de si coupable pour



                                                                     

son: 1, sans 1v. un
être forcé à me cacher comme un meurtrier? J tu
frappé-de mon bâton unissoient valet qui, par
ordre. du gouverneur,.voulait devant mespux
emmener le plus beau couple-de mes bœufs. r

’ l . h l WAL’rnEn Pour] l -
vous êtes trop violent : ce valet était envoyé

par le gouverneur, par votreÏsupérieurfl vous
avez encouru un châtiment; supportez ennei-
lence la peine de votre faute. A ’ ’ *

Ï L V Humains;
’ ÉevaisÀje dono.’suppoi?ter-.les discours insul-

tons de ce misérable tthuand le laboureur", tu.
sait-n,- voudrafnianger rdu’ pain, lit-,.fàùdra’hu’il

s’attelle luiàniêmé ÎÜaï-charruem" Mon âme en

fut ’ulcéréeyet lorsque je visice’valâ. détacher

de’leunjo’ùg ures superbes taureaux; qui mugis-

saient .sourdement et qui menaçaient de lehm
cornes, comme .s’ils avaient eu le sentiment de
cette. indigneinjustice, alors la colère me saisit;
et, n’étant plus maître de moi, je frappai. cet
bayer; gouveljneprs-Z .

1 I mamans." ..
Î pouvons -à i peine : notre

crieur, combien, en dôitï goûter [ardente

mussâmes! i ’ f "
93:43;, , .umnnn, --
9:0’est mon-opère 5 seulement qui» miafflfige :il’ a



                                                                     

t08 GUILLAUIE TEEL.
besoinide’ [tant de seins, et son fils est absent!
Le gouverneur le hait, car il nattonjourscom.
bnün- mutageusement pour la justiCe et la ali-
berté; aussiee vieillard sera-t-il en proie à leurs
vexations, et personne n’est la pour le défendre
de leurs outrages. Il en adviendr;a ce qui pourra,
je retourne au??? de lu1. . . .

. (fig. wsmnun falun
Tâchez d’être patient, et*attendez. qu’il nous

vienne quelque nouvellè.d’.Unterwald. J’entends

frapper à la porte , retirezrvous; peut-être est-ce
quelque envoyé du gouverneur : «rentrez. Vous
n’êtes plus ici ennsûrete .contrela vengeance
de muaenberg que dans ntagnes, ou; gos
tyrans seidpnnentvla main: t ’

I . . . l I.Il: nous apprennent ce que’nOusidevons’ une

l I I ’ WALTHER iman.
Rentrez; je vous rappellerai s’il n’jr a rien à

craindre. (Melchul rentre.) L’infortuné! fje n’ose, lui

dire les malheurs que je soupçdnne.-Qui frappe P
Chaque"fois qu’on heurte’ala portè,’ je m’at-

tends à quelqueihouve’au Lelsoupçon et
la trahison prêtent Pareille de tous côtés; les en-
voyés de.la.’tyrannie pénètrent jusque dans l’in- .

térienr des maisons; bientôt nous serons obliges
de fermer nos portes avec des .&&3-et des-ver-



                                                                     

mon 1, soigne 1v. me
roue... ( Il ouvre la, porta, et tende. ethnie: mandat voitenlru Wu’tm’

Misez) Que vois-je! c’est, Vous, seigneur me.
nerl’Dieu soit loué l» c’est mon .cher, digue
hôte! .Ce seuil n’a jamais été foulé-par un plus

honnêterhomme. Soyez le bienvenu son; linon
toit. Qui vous conduit ici? que. veniez-vous
chercher dans Uri? 1 ’ i ’’H.

Les vieux temps, la vieille’Suisse. t i l l ,

STAUFFACHER lui prend h

A ’ .wsL’rnERIFUasT. z
Voustles-portez avec-vous. Je’sutsheureux de

vous voir 3’ mon cœur en esttoutmnirnépAsseyez-

vous ,.seigneur Werner. Comment avezavous

aimable la pru-dente fille’sdu’s’age’l ’rg Pl Tous les étrangers qui-se

rendent d’Allemagne en Italie vantent votre niai-
son hospitalières Mais, dites-moi , vous arrivez. à
l’instant-même de Fluelen ici : n’avez-jureusrs’ien

aperçu de nouveau avant (le parvenir à ma porte ?
STAÙFFAQBEB ragua.

- Liman, et ce n’est pas sans .etonn’ement ,. s’é-

lever nm’mvelle’ conistruiction; j’en si été rat-

. rtriste.1 A H .k p wAnTnEa 2111;er il,
îèmon ami,’cela.vous, apprend tout! Î’

. . n. j fJamais .fune pareille phase n’est.arr,ia’ée A. dans



                                                                     

in,

me anneaux; un.
Uni; de mémoire d’homme il ne s’est vu de’prio

muid; rien n’y a été construit-empierre

quedestembeaux. .. . . et
h WAL’mtn’ must:

Vous l’appelez par son nom; c’est le tombeau

de nOt’re liberté. i
STAUFFACBER. ’

Seigneur Walther Furst, je ne vous cacherai
point que je ne suis pas’venu ici pour de frivoles
motifs ;’ de cruels soins m’occupent. J’ai quitté

un.lieu,,opplimé, je retrouve l’oppression ici.
cequemous endurons est devenu tout-à-fait in-
supportable, etil’onpne voit aucun terme ces
vexations; Depuis nos - premiers ancêtresf jusqu’à

nous ,Ç la.Suissea toujours étgt libre : houssdmmes
accoutumés. à être gouvernés avec douceurg’, et

jamais-,fiepuisque les-bergers parcourent ces
.mmgnes, de telles choses ne s’étaient: vues

dans cette contrée. ’
wernEarunscr.

Oui, une pareille domination est sans exemple
ici : aus’si notre noble seigneŒ-d’Attinghausen,

lui quia vu encore les anciens temps, dit -.lui-
même que ceci ne peut plus se supporter. ’

ç . .s’TAU’FFAC’KIERÇ j

iLà-bas aussi, à-Unterwald, il s’est passé de
tristes chose-6,6317 quàattirentlune sanglante ven-
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gemme: labaflli rde l’empereur; à Wolfenschies-
sen! celui qui» habite sur le Rossberg ,2 s’est» livré

à d’ôllégitimes désirs pour la femme (le Baum-

. garten d’Alzellen; il a vouluemployer une infâme
violence ,, et le mari l’a tué avec sa hache.

, WALTHER ËURST; .
0 que les jugemens de Dieu sont justes! --

Banmgarçen, dites-vous?. un homme qui eSt ce- l
pendant mlôdéré. Est-il ma’in’tènant’sauvé ’ef sûre-

ment caché? ’   7’ v: a
. . STAUFFACHER. .
Votre gendre l’a sauvé [en lui faisant traverse!-

le-lac et ’e l’ai caché chez moi entre des rochers.

7 J k .Maisace que éet homxhem’æàppris d’horrible;

c’est ce qui s’est passé àLSarnIen; le cœur de tout

honnête homme doit en saigner;

A fi   WAÈÎHER FURET , avecflttenLÀion.

"Dites , qu’est-ce?

STAUFFACHER.

A l’entrée du Melchtal , auprès de Kerns ,.lhabite

un homme juste qui se nomme Henry de Halden;
ses paroles ont ’uù gnandtcrédit’sur le peuple.

v . WÀLTgilzp FURST.
salami. ne le connaît pas? Eh bien, que lui est-l]

arrivé? achevez. « ’ ’
ç g v. Il r- STAUFFACHEB.

Landen’berg , pour punirvson fils d’une faute
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légère, a ordbnné qqleîl’on prendrait à la charrue

ses deux pluslbeaux taureaux; le jeune homme
a frappé l’envoyé de Landenberg, et s’esç enfui: V

.WALTHIÎIR FURsr’, dans la plus ghilde anxiété. -

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

Il I STAUFFACHER.
Landenberg a ordonné au père de lui envoyer

son fils sur-le-charnpl; et comme le vieillard a
protesté avec.vérité qu’il n’avait point connais-

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

’ murais FI) sa? et le conduit a. un" me de h «au.

Olilsilenee;.n’àjoutez.’l’ien de plus.

sTaUfiÂann, e’lenfl f. voix. ,

a Le fils m’est échappé , a-t-il dit , mais tues en
mon pouvoir; qu’on l’étende par terre , et qu’en

enfonce dans ses yeux une pointed’acier. n

« wua’nnn FURST. "
Ah! miséricorde du ciel! y -’

" i umn’uL aux. ;
Dans ses,yeux, dites-vous? I

I STAUEFA’anR munis.

Quel est ce jeune homme? I .
MELcnnlL n au; aga un empressement convulsil.

- Dansses yenx?... Parlez.



                                                                     

ACTE 1, seime Iv: ses
. WAL’rnEn ,FÙnsI... , . l

Oh! [à malheureux.- I l l l
. i . .STAUEFACHER. " v . w’
est-il? (Walther Mm luirai: un signe.) Voilà le fils ,

ô justes dieux! i t i u a
., , .. MELCHTAL, ’*

fêtais absent! -’ Dans les Idenx yeux,a

I i. 2245;; WALTnnR aussi: I
v Possédezï’ vous; supportez cette douleur en

homme. t.. .v MELÇHÎAn., y
Et ciest à cause de mon imprudence 1 de mon

emportement! Quoi! aveugle toutêà-fait,’ aveugle

entièrement? i . r I iSTAUFFACHER.

Je vous liai dit, le foyer de ses regards est
éteint,iîl:ne verra jamais la lumière du soleil.

il V WALTHEn russe” V
Ménagez sa douleur.

I MELOHTAL.

i Jamaisl...- jamais. (Duels: hein sur ses yeuxpet se lai! .
un moment; pif-filin de l’un’ on parlant pha’dmcdmont, :1:di

parie-flan.) Ô lumièredu .jour, le plus nobledon
des cieux!.... Tous les êtres, i les. heureuses oréa-
tures vivent-Ide lumière; les plantes elles-mêmes
cherchent la lumière avecjamour; et lui.,- il. sera
errant dans la nuit, dans une Anuitnqui ne finira
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pas; il ne sera .plus réjoui par la verdure des
prés : l’émail des fleurs, leur éclat de poûrpne ne

frapperont plus ses regards. Mourir n’est rien;
mais vivre et ne plus Voir, c’est la ou est’le
malheur! Pourquoi me regardez-vous avec tant
de pitié? Je jouis de mes yeux; et je ne puis par-
tager ce bonheur avec mon père aveugle! je ne
puis lui donner une goutte de cet océan de lu-
mière éblouissante ou nagent mes regards!

’ " i sTAÙrrAcnsa. ’ l V
votre père est plus malheureux encore. Hélas!

aulieu de calmer votre désespoir , j’ai encore à
l’accroître : le gouverneur lui a ravi ce qu’il pos-
Isédàit; il ne luis a,laissé qu’un bâton pour se

traîner de porte en perte, aveugle et’dépouillé,

MELCHTHAL. j I

Rien qu’un bâton à ce vieillard aveugle! dé-
pouillé de. tout, et aussi de laïlumière du jolir,
ce bien dont jouissent les plus misérables! Main-
tenant ne me parlez plus de rester ici,-d;e me
cacher. Quel misérable lâche j’ai été de songer à

. ma sûreté, et. point à la tienne! J’ai laissent-tête
chérie comme. un (gage dans les mainS’tle’ ces

barbares. Plus de lâches précautions; je ne veux
plus penser qu’à une vengeance sanglante; je
veux retourner ilà-bas. Rien ne (n’arrêtera; je
veux aller vers le. gouverneur lui redemander les
yeux de mon père. Je saurai le trouver au milieu
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de tons. ses gardes; que m’importe lavis; pourvu
que - j’éteignc dans son sein . l’ardeur de mon

8M!" désespoir !ï - 4 V ’ . I j
. - . ’ l . i ( Il veut sortir.’ ’ WALTHER FUBST. ’

Demeurez; que pouvez-vous contre lui? Il
habite à Sarnen; et du haut son château, .
dans sa forteresse impénétrable, il mépriserait

votre impuissante colère. i V i I 7 l
I

l

. MELCHTAL. a .Et. quand il habiterait-l’es palais de glace du
Schreckhôrn, ougdans les nuages’éternels.ou’ se

cache la montagnede la Vierge, je m’ouvrirainn
chemin jusqu’àlui ; et , avec vingteunes’hommes
intrépides comme moi, je renverseraisa forte-
resSe. Et Si. personne ne veut mesuivre; si , trem-
blant pour Vos’cabanes et vos troupeaux, vous
vous courbez sous le joug de la tyrannie ,’ je mon-
terai sur la montagne; j’y rassemblerai à grands
crisi’les’ bergers, et,là",rsous la libre voûte des

cie t dans ces où le cœur se ConServe page,
ou i’ miment ne s’altère point, je leur conterai

cette hbrrible cruauté: i i V
t . ’ . srAUFrAcaEauïvuuen me: n

La tyrannie est à sontcomble. ’Voulons-nious
attendre jusqu’à l’extrémué? i ’ i

. . . i MEIJCPTAL. y
Quelle extrémité pouvons-nous craindre en-
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core , puisque l’œil lui-même n’est plus en sûreté

dans sonorbite? Sommesnous donc sans dé-
fense? Pourquoi aurions-nous appris à tendre
l’arbalète, età manier la pesante hache d’armes?

Chaque créature trouve toujours une, défense
"dans les angoisses du désespoir; le cerf épuisé
s’arrête etitourne contre la meute ses bois redou-
tables; le chamois attirelechasseur dans les pré-
cipices, le bœuf lui-même, cet obéissant domes-
tique de l’homme, qui soumet patiemment son
large front à notre joug, s’il vient à être irrité,

s’élance, aiguise ses cornes puissantes et jette

son ennemi dans les airs. r
WALTHER FU RST.

Si les trois cantons pensaient comme nous
trois, peut-être serions-nous capables de quel-

que’effort. . j ISTAUFFACHEB.

Si Uri nous appelle , si Unterwald le secourt ,
Schwitz se fera honneur d’obéir à l’antiqnugval-

lianœ’, , ’ " ’ il?mamans. v il
J’ai de nombreux ami dans Unterwald , et cha-

cun risquera avec joie son sang et sa vie , s’il se
sent appuyé et défendu par un autre. O respec-
tables pères de la patrie! moi jeune homme,
je me trouve entre vous qui avez l’expérience de
tant de choses ; je devrais ,dans le conseil garder
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un modeste silence. Cependant , bien que je sois
que peu vécu, ne dédaignez pas
z ce n’est pas l’empor-
qui m’inspire, 663thprofondméJeM’désespoir, l’exaltation d’une

douleur qui stimulât-ait- des coeurs de pierre.
Vous êtes pères et chefs de familleyvousfsouhai.
tu d’avoir un fils vertueux, qui honore.un’j.our
vos cheveux blancs, et dont les soins pieux dé-
fendent vos yeux contre. les tyrans? Hé bien ,
quoique vous n’ayez rien souffert encore dans
votre-personne ni dans vos biens, quoique vos
yeux jouissent encore pleinement de la lumière
dujour, vous ne resterez pas étrangers à notre
malheur. Le glaive de la tyrannie est aussi sus- ,
sur votrejtête. Vous avez voulu ’évit’et la
domination autrichienne : c’était la tout le crime

(légation voguâtes coupable comme lui, et
le même châtiment-vous attend. ’

si” s. sucrerions, i Walther Faut.

. Decidez; je suis pret à vous, imiter.

. , WALTHER ruasr. l
Il.faudrait savoir ce que pensentles nobles sei-

gneurs de Sillinen et d’Attinghausen; leurs’no’ms,

je crois, nous donneraient bien des amis. .
’ AMELCIHTAL. i

Quel nom dans nos montagnes est plus noble
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que les vôtres? Le peuple a toute confianceen i
de tels noms; ils sont une respectable autorité
dans la contrée. Vous avez recueilli de vos pères
unriche héritagede vertu, et vous l’avez encore
augmenté. Qu’est-il besoin des gentilshommes?

AccOmplissOns seuls nos desseins. Plut à Dieu
que’ nous fussions seuls dans cette contrée! nous
n’aurions pas besoin; je pense , de cherCher
(l’autre appui que nous-mêmes.

STAU FFACHEB.

Les nobles ne partagent pas nos malheurs. Le
torrent qui a dévasté le vallon , jusqu’à présent

n’a point ravagé les hauteurs. Cependant leur
secours ne nous manquerait pas, s’ils voyaient
la contrée se lever en armes. - ’ "

WALTHER FUBST. c ’
S’il y avait un arbitre entre l’Autriche (et-nons,

nous ferions régler nos droits et nos devoirs;
mais celui qui nous opprime , c’est notre. empe-
reur lui-même, notre juge suprême. faut dôfic
demander secours à Dieu et à notre bras. Vous ,
sondez les gens de Schwitz; moi, je vais dans Uri l
rassembler des aniis. Mais qui enverrons-nous à

Unterwald? ’ ’ i I A
.MELCHTAL.

Envoyez-moi. Qui pourrait y prendre plus
d’intérêt? 4. .- ’ l’ l

î. À - A ’..-4.r..,-,
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O
à

O

wmum FU1RST.

p. .- I. -. k.43’. Je «ne puis y consentir. Vous êtes mon bote;

’71 ’ . .’ h A z I ’je dais veiller à votre surete.

. . ’ MELCHTIAL.

Laissez-mm partir; Je connais lesileutiers et
les passages des rochers. Je trouverai là-b’âs heau-

coup d’amis qui me donneront asile, et me ca-

chergnt aux yeux des ennemis. ’
. sùprrsennn.

Laisses-le retournieiî-sur’lêautre rive, à la garde

deÛieufil n’y rencontrera point de traîtres; la
tyrannie y est trop-abhorrée pour trouver un
seul instrument. Bâhingarten devrait aussi nous
aider à soulever le p ’s d’UnîterWald ety recru-

terdesamisf Es A. . i l la r . fr i l p’ .Çdrii ment; nous dôâneronsanous mutuellement
des ivis ceitains -sanê"éveiïler les soupçons des

tYrans? 5 ë .l . I agrumes.
Nous pourrons fifilsrassembler à Brunnen ou

à Trahi-au lieu (fùÏÎÎabordent les barques des

marchands. -p WEST. .Ne nous occuponsëas si ouvertement denotre
ŒsseimEœutez nid: mais a à gauche du lac Nen
allant à Brunnelrvisîà-viis le Mytenstein , est une
prairie entourée! devinois. Parmi les bergers elle

v. M .
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porte Je nom de Ruth; c’est un espace vide au
milieu du la forêt. C’est là ou est la limite
et d’Unterwald. (A sut-saie.) Une barque légère

vous conduira meehwita verre lieu, dans un
court trajet; nous nous y ren ons par des sen-
tiers-détournés pendant l’obScurité, et lapons
pourrons délibé r en sûreté. Que chacun de
nous y conduise dix hommes bien dévoués,.qui.
soient à nous du fond .du cœur; nous traitions-

: en commun de l’intérêt génîêral , et sous la pro-

de Dieu nous prendrons age r30?

rlv t ll h sunnismes. ,
t

9

Ainsi soit. Maintenant mettez votre maindans
la mienne, et vous aussi la votre; et de même
que nous trois nous venons entre, nous de nous
donner la. main engage d’une sincère unifii, de.
même nous conclurons entré nos trois captons
une alliance fidèle à la vie et à la mort.

wurnsn pour maintenu. ’
A la vie et à la mort. à . - , v

(Il. se Wh min, et lutin-nant i . 9 poann*i long. moment
sans parking;

.HE ’
O mon vieux père !’ tes ne pourront plus

voir le jour de la libertég’nigis malentendu
retentir. Quand d’une Alpe? l’âne desisignaux
de’feu seront allumés, que, les forteresses des



                                                                     

Acre-i, connin. au
tyrans seront abattues , alors les Suisses accour-
ront à ta cabane te porter ces heureuses nou-
velles, et la nuit qui couvre tes yeux sera un
instant dissipée. I t

FIN un rumen ACTE.

Ml
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ACTEIL

s . SCÈNE l.
te château du baron d’Attinghausen : une salle gothique, "me:

de casques et d’écus.

c’est un vieillard de quatre-vingt-cinq un, d’une
élevée. .ll en vêtu de fourrures, et s’appuie sur un linon surmonté

d’une corne de chantoit. et Il: nuire: servileurl se tiennent
autour de lui avec du [aux et du liteaux il Il Imin.’

entre vêtu en clin-lier. -il ’ i a
. RUDENZ. V l

ME voici, mon oncle; quelle est votre volonté?

Anmenmsnn. ’

Permets ’16, suivant une vieille coutume de
la maison, je boive le vin du matin avec mes
serviteurs. (Il boit a... un coupe qui pue embu. i il. ronde.)

Autrefois j’étais toujours dans les champs et
dans les bois. à diriger leurs travaux, et ma ban-
nière les. conduisait aux combats; maintenant
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je ne puis que leur donner des ordres, et quand
le soleil. ne m’échaufl’e pas de Ses rayons, je ne

puis plus errer sur les montagnes. L’espace que
je puis parcourir devient chaque jour. plus étroit,
jusqu’àce que je parvienne au plus étroit et au ’

dernier espace ou la vie, sera tout entière enfer-
mée, et pour toujours. Jeine suis plus que l’ombre
de moi-même, bientôt mon nomseulsnrvivra. ’

I KUONI ,. blindent, en lui ofl’nnt coupe.

Je vouslq présente, jeune homme. (Ruhr: ses...
tu prendre.) Allons, b’uvez, nous n’avons qu’une

. , . r I . r - -coupe et un même cœur.-
Q

AnmGnAUSEN.’ ’ t

Allez, mes enfans, et quand ce soir le travail
sera finii,’nous parlerons des affaires du pays.

La mimi. l’en 76m.) Je te vois vêtu et prêt à partir.

Tu veux aller à Altdorf, chez le gouverneur?

, nunnnz.

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

temps] ’ - i Iammoniums.

Es-tu donc si pressé? Le temps est-il mesuré
si juste à ta jeunesse que tu ne puisses en épar-
gnal-un moment pour tonivieil oncle? .. "si

’ i I rumen. . j
Je’sais que vous. n’avez point affaire de moi;

je ne suis qu’un étranger dans cette maison.

a.
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l. ATTINGBAUSEH , après l’avoir long-temps regardé.

i Oui; et cela est triste. Il est malheureux aussi
que ta patrie te soit devenue étrangère. Ah!
Ulrich! Ùlrich l je ne te reconnais-plus. Te voilà

vêtu de soie; tu portes de brillantes plumes de
paon; un manteau d’écarlate couvre tes épaules.

Tu regardes avec mépris le paysan, et. tu rougis

de son saint cordial. -, I -nunsnz.

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

Id *, . ATTINGBAUSEN. .’ .,
Toute la contrëe’gémit SOus la cruelle oppres-

sion du roi. Le cœur de tous les honnêtes’gens se
remplit (l’amertume à cause de la tyrannie que
nous endurons. Toi seul ne ressens. pas la douleur
commune;loin te voit, désertant ta famille, t6
tenir sans cesse près des ennemis Ide ton puys,
insulter à nos maux , courir après des plaisirs
frivoles, et rechercher en courtisan l’art de-pla’rre

aux princes , tandis que ta patrie saigne sous la
verge des bourreaux. ’

BUDENZ.

gène contrée est opprimée, pourquoi? Qu’est--

ce qui la précipite dans le malheur? Il n’en 5013:
terait qu’un seul, qu’un simple mot pour faire

cesser sur-le-champ cette Oppressionyet se rendre
l’empereur favorable. Malheur à ceux qui aveu--

n’



                                                                     

ACTE 11, SCÈNE 1. 245
glent lepeuple, et quisle portent à s’opposereà son.

propre bien. Œst. pour leur avantage particulier
qulils empêchent les trois cantons de prêter 5er;
ment à l’Autriche, comme ont fait tous les pays
d’ tour. Ilssont fiers.de poùvoir s’asseoir avec»

lèentilsbemmes sur le bans de la noblesse; on
ne veut reconnaître pour: seigneur que l’empe-.

reur flafla de ne pas avoir de Seigneur.

’ ATTINGHAUSEN.
Défis-je entendre de telles paroles, et de ta bou-

che enc’Üre? sa I
a - . 1 a lœ’.-RUDENZ..

Wô’us m’avegproi’oqué; laissezomoi achever.

(ml rôle pouvez-vains jouer ici? N’avez-vous pas
une plus [haute ambitions que d’être mêlé ici avec

des bergers et d’être leur landamman ou leur
banneret? Eh quoi! ne vaut-il pas mieux, pre-

tant un 351m lus glayieux, obéir à un royal. sei-’
r gheur et s’à’ftacher; à sa suite brillante? Ne doit-

âîî pas Pgéférer’ë sort à celui gi’être de pair avec

ses Serviteurs, et de siégersur un tribunal avec

(des paysans? 1 a t I’ ï ATTŒGHAUSEN.

Hélaê! UlçiËâfUlrich’! je reconnais les d’is-

cours dq.t65. séducteurs; tù’ Îeur as prêté l’o-

reille, et ils empoisonné ton cœur; l.

Ç . .3; ÂRUDENZ.
Je ne ni’en caghe îmsyj’ai ressenti au fond de

. m :- ufini
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l’âme une vive douleur de. me voir dédaigné, par

ces étrangersqui nous traitenttdë’gentilshommes
paysansgïe n’ai pu sùppaxter de perdre le prin-
temps’de ma vie dans de lmlgaires occupatiogàs,
de demeurer .ici poisif à soigner mon hériü e,
tandis qu’tme nobh’jeuæiesse afflue sous les-â-

peau: de Habsbourg pour y recueillirde la gloire!
Hors de ces montagnes, il est un monde où l’on
peut s’acquérir, par ses actions, une renommée
brillanté. Mon écu et mon casque se pouillent
suspendus dans la salle de mon celiâteamæe son
éclatant de la trompette guerrière ,- la voix des
hérauts d’armes qui appellent et; tournoth
jamais pénétré dans ces vallées. Je n’y ai
entendu que le bruit monotone du ranz des va’-,
ches ou de la sonnette des troupeaux. t

ATTINGBÀÎSEN. g
Aveugle jeune homme]! un vainïéefit t’a se?

duit, et tu méprises ta terre matage. Tu es hontegx
des pieuses «et antiques mœurs de tes pères.
Quelque jour tu soûpireras en secret et tu ver-
seras des larmes pmr-’Cesmontagnes patemeile’s;’

et ces chants mélodieux des bergers, que dans
ton orgueilleux dégoût tudétlaignièsaujohrd’hui,

porteront dans: ton cœur tinregret douloureux
et passionné , si tu vietiSÏËà les entendre par ha-

sard sur une terre étrangère; combim est
grand le pouvoir de la pahîelgA-Cettemgurœr-. . p ç.



                                                                     

une Il, sans 1. en
gueilleuse de l’empereur tu passeras toujours, i
avec ton loyal cœur, pour un étranger. Ce monde
trompeur n’est’pas ait pour toi, il exige d’au-
tr’es qualités que celles dont tu as hérité dans Ces

vallées, Va, trafique de ta liberté , reçois ta-mai-
son comme un fief, deviens serf des princes,.tan-
dis que tu pourrais être seigneur indépendant;
prince de ta propre terre et de ton libreido-
mairie. Ah! Ulrichl Ulrich! demeure avec les
tiens, ne va pas à Altdorf; n’abandonne pas la
cause sainte de la patrie. Je suis ledernier de ma
race; mon nom va finir avec moi; mon écu et
mon casque, qui sont là suspendus, seront enfer-
més avec moi dans le tombeau. Faut-il qu’à mon

dernier soupir j’aie la triste pensée quem attends
que mes yeux soient ferméspour abandonner cette
seigneurie, et pour recevoir des mains de l’Au-
triche lmon noble domaine que Dieu m’avait
donné franc. et libre l1 i

4 aunera.
En vain nous voudrions résister au roi; le

monde lui obéit; pourrions-nous seuls lutter
obstinément et rompre la puissante chaîne dont
nous enveloppent les pays qu’il a soumis? Les
marchés publics lui appartiennent; les tribunaux
sont à lui; les routes que suivent les marchands,
il les possède, et même les bêtes de somme qui
traversent le Saint-Gothard lui dOivent un impôt.

i4
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i Nous sommes environnés et enfermés au milieu

de ses possessions, comme dans un filetrEstfce
l’EmPire qui nous donnera du secours? Ah! peut-
il même se défendre contre la puissance crois-
sante de l’Autriche? Si Dieu ne nous secourt
pas, qu’avons-nous à espérer de la promotion
des empereurs? Qu’adviendra-t-il de toutes leurs
promesses, lorsque , pressés par la guerre ou par
le besoin d’argent , les empereurs disposeront
des villes qui se sont mises à l’abri sous l’écusson

de l’aigle impériale, et qu’ils voudront, soit les

donner en gage, soit les aliéner? Non, mon
oncle; dans ces temps de cruelles discordes, le
plus sage, le meilleur parti, c’est de s’attacher
à un chef puissant. La couronne impériale passe
d’une famille à l’autre, et la mémoire des ser-

vices et du dévouement ne peut se conserver;
au lieu que , sous un gouvernement hérédi-
taire, bien faire son devoir, c’est semer pour ré,

cueillir. . lATTINGHAUSEN.

Te crois-tu donc plus sage et plus clairvoyant
que tes nobles ancêtres qui, après une vaillance
héroïque, ont sacrifié leur sang et leurs biens
pour le précieux trésor de leur liberté? Traverse
le lac, et va demander à Lucerne s’il est doux
d’être sous la domination des Autrichiens. Ils
viendront dénombrer nos troupeaux et notre bé-
tail, arpenter nos Alpes, neus interdire la chasse
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et le vol des oiseaux dans nos libres forêts, pla-
cer dés’.barrièrès sur’nos’ponts et à nos portes,

nous’appauvrir pour payerï’l’acquisition de leurs

domaines ,’ et demander notre sang pour soute-
nir leurs guerres. Non , si notre sang doit couler,
du moins que ce soitgpour nous! La liberté nous
coûterait moins ’clier que l’esclavage.

’aunn’m.’

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

l ’ l I a lTTlNGHÀUSEN.

Jeune homme, apprends à connaîtrecepeuple
de bergers; jellenconnais, moi; je l’ai conduit
dans les batailles; et je l’ai vuvcombattre sous
mes yeux à Favemi. Hé bien , qu’ils viennent pour

nous soumettre au joug (file neus sommes réso-
lus rà ne point supporter! Ah! ressouviens-toi de
quelle race tu es sorti ;. ne rejette pas pour. une
frivole. vanité , pour un faux éclat, les dons pré-
cieux "dont’ tu jouis: Être nommé chef d’un peu-

ple libre qui ne se donnera à toi que par un sin-
cère amour, qui te suivra avec dévouement au
combat et à la mort : que ce soit’ là ton orgueil et
ta noble gloire. Resserre les liens A[lue t’a donnés
ta-naissan’ce; rattache-toùà-la patrie, à la chère

patrie; qu’elle soit toute-puissante sur ton cœur;
Ici ta force a de profondesmaci’nes, là-bas, dans
ce’monde étranger, tu serais un faible roseau que

,u
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briserait chaque tempêter Ah! reviens; depuis
long-temps tu ne nous’vois’plus ;’essaie de "passer

un seul jour-avec nous, ne Éva pas aujourd’hui à

Altdorf; m’entends-tu? Pour aujourd’hui seule

ment, accorde ce jourà ta.famille. il
. r g’n «Xlllniprendhnlind

aubain.- a ’ a
J’ai donné ma parole, lassez-moi; je suis en-

gagé. Il ATTINGHAUSEN. Il quitte trinquent a nain.

Tu es engagé? Ah! malheureux! Tu n’es cepen-

dant lié ni par parole ni par’scrment; tu es re-
tenu par les liens de l’amour. (admise daman...) Vai-

nement tu te caches; c’est une-femme, c’est Ber-

the de. Brunek t’attire chez le gouverneur,
c’est elle qui tbnchaiqz au service de l’empereur.

Veux-tu, pour conqu rir une femme, abandon-
ner et trahir ton pays? Ne te méprends pas; on
te leurre par l’espoir de’ devenir son époux,
mais elle n’est point destinée à tes confians dé-

sirs. - , - ’nanan. .6
J’en ai assez entendu.

. l - -- ("n’en va.)ç ATTINGHAUSEN. -
Arrête, jeuneinsermé. Il part, je ne puis ni le

retenir ni le détromper. C’est ainsi que Wolf»

fenschiessen a abandonné la cause de son pays,
c’est ainsi que d’autres limiteront encore. La :sô-

,..-.,-zzf 157w
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duction des étrangers charme notre jeunesse et
l’arrache à nos montagnes. 0 jour malheureux où
l’étranger arriva dans ces valléesheureuses et
tranquilles pour y corrompre l’innoCence’ de nos

pieuses mœurs! Les nouveautés exercent ici un
empire qui s’accroît. chaque jour; ce qui est anti-

que et respectable disparaît; une autre époque
commence, d’autrespensées occupent la nouvelle
génération. Que fais-je ici? ils sont dans: le tom-
beau tous ceux avec lesquels j’ai vécu; ce. qui
était de mon temps est maintenant enseveli. Heu-
reux celui qui n’a point affaire à ce qui est plus

nouveau que lui! I ’ .
(me?)
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SCÈNE u.

l Le théâtre représente une prairie entamée de bois ct de rochers
élevés; sur les flancs des rochers sont des sentiers bordés de
balustrades et des échelles , et c’est par-là qu’on voit ensuite des-

cendre les habitans. Au fond. l’on aperçoit sur le lac le com-
mencement. d’un arcocn-cicl lunaire. De hautes montagnes for-
menl le fond du tableau ; (les sommets couverts de neige s’élèvent

encore tau-dessus. Il fait tonka-fait nuit; seulement la lueur de
la lune se réfléchit sur les eaux et sur les glaciers. )

n.

MELCHTAL, BAUMGARTEN, MEIER DE SARNEN,
BUBKHARDT DE BUHEL, ARNOLD DE. SEWA,
NICOLAS DE FLUE, STRUTH DE WINKELRIELD
et trois autre: haliilans, tous armés. t

MELCHTAL, encore derrière la scènes:

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

connais les rochers et la petite croix, nous som-
mes arrivés. Voici le Rutli.

(Il; arrivent avec des torches.)

, WINKELRIED.
Ecoutons. Isawx.
Tout est désert.

MEIER.
«a

Il n’y a encore ici aucun compatriote. ont
nous autres gens (l’Unterwald qui arrivonlees
premiers.
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MELCHTAL.

La nuit est-elle avancée?

BAUGMARTEN. ’

Le veilleur de Selisberg vient de crier deux
heures.

(On’enlend une cloche dans le lointain.)

. lumen.Silence, écoutons.

BUHEL.

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

DE FLUE.

L’air est pur, et le son se fait entendre de

lqin. , v. - .MELCHTAL. .
Allez, et allumez quelques branchages pour

quesla flamme dirige nos amis;

* V (Deux babilan: s’éloignent.)
  ’sEWA.

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

f - BUHEL.w Un
Ils auront une traversée facile.

WINKÏRIED , se retournant vers le lac.

Ahà regardez, regardez là; ne voyez-vous

Jien? ’ ’ e ’
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MElEIt.

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

nuit. - . .MEIÆHTAL.

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

DE PLU E.

C’est 1m signe rare et merveilleux; et l’on peut
avoir vécu long-temps sans l’avoir vu.

SEWA. i

q Il est"douhle, voyez-vous; il y en a un plus
pâle autour.

BAUMGABTEN.

Ahli voici une barque qu’éclairent’les rayons

de la lune.

i rancuneC’est Stmiffacher avec sa barque; le cligne
homme ne se fait pas attendre long-temps.

(Il va veule rivage avec multipliait.)

musa.

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

131mm. a
Ils ont un plus long détour à faire dansla mon-

tagne pour dérober leur marche au? gèns du
gouverneur.

(Pendant ce temps-là , on n allumé nient tu milieu de ln même.)

MELCHTAL, sur le rivage. I I ’Ç

Qui vient là? le mot d’ordre? - 9,

. i K32?, a

t : ’ h.
mû; g

. v- .. i a , s
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I. STAUFFACHER.

Aini de la patrie!
(Tous vont au fond du (huître au-Jevant des arrivant; on voit sonir de bila-que

Stanflhchsr ,i Bel-Radins, Huns de .Mauer; Jorg de Horn, Goa Hun.
Ulridn de Schmidt , Jost de Weiler et triievautrhs habituas. Toni sont aussi

, ’ TOUS ENSEMpLE.

Soyez les bienvenus.
(Tandis que les outres sont au fond du théâtre a s’aeeueilllr mutuellement ,

Melchtal et Stanfihcher s’avancent.)

MELCHTAL.

Ah! seigneur Stauffacher, je l’ai revuilui qui
ne peut plus me voir; j’ai touché dei mafmain
ses yeux êteints, et l’ardeur de la vengeance
s’est. emparée de moi en le voyant privé de la.lu-

mière. . ’ . ’ ’
’ h .STADFFACHER.
Ne parlez pas de vengeance, il ne s’agit pas

de se venger, mais de se soustraire aux maux qui
nous menacent. Maintenant dites-moi ce que Vous
avez faitdans Unterwald; qui vous avez recruté

’po’ur la cause commune; ce que pensent vos com- g

patriotes, et comment. vous avez échappé aux
embûches de nos ennemis.

, immun.A travers les terribles montagnes de Sarnen ,
en passant; sur de vastes déserts de glaces où re-
tentit seulement le cri rauque :du vautour des
agneaux2 je suis parvenu jusqu’au pâturage élevé

v, I 15 ’
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où les bergers d’Uri et d’Engelberg s’appellent

de loin et font paître leurs troupeaux; là,’une
source qui sort en bouillonnant des crevasses du,
glaciü m’a servi à apaiser ma soif. Je me suis
arrêté dans le châl ’solitaire; aucun hôtep’y.

était pour me recevoir, et de la je suis arrivé-
aux habitations des hommes. Le bruit du crime
récent qui a été commis était déjà. parvenu. dans

ces vallées; à chaque porte où j’ai heurté, mon.

malheur m’a attiré un honorable et pieux ac-
cueil. J ’ai trouvé toutes les âmes soulevées de cette

nouvelle violence, car de même que nosAlpes
nourrissent toujours les mêmes plantes, que les
sources ceulenit. toujours au même lieu, etnque-
les nuages eux-mêmes, dans leur mobilité, sont
poussés’par les mêmes vents, de même les anti-

ques mœurs se sont transmises, sans varier; des
ancêtres à-leurs neveux, et , au milieu (le ce
cours uniforme de vieilles habitudes, toute nou-
veauté; téméraire semble insupportable: ’Partoyut
ils m’ont’serré la main de leurs mains vigoureu-

ses; ils sont allés détacher (le la muraille leurs
glaives obuverts de rouille; un sentiment de cou-
rage brillait dans leurs regards animés , quand je;
leur ai nommé les noms chers à tous nos com-
patriotes desimontagnesyle’. nom de Walther
Furst et le vôtre; ils ont juré deifaire tout ce
qu’il vous semblera sage de faire; ils ont juré de
vous suivre jusqu’à .la mort. C’est ainsi que sous
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la protection d’une sainte hospitalité j’ai suivi

ma route de cabane en cabane , et. que quand je
suis arrivé dans-la vallée natale ou habitent-çà et
là plusieursw’de’ mesparens, quand j’ai trouvé

mon père aveugle et dépouillé, "couché sur la
paille, chez un étranger, et vivant de la charité
des hemmes compatissans.... - ’ ’

STAUFFAICHER.

Dieu du ciel! i
’ si ” ’MEIÆHTAL.

Je n’ai point pleuré; je n’ai point épuisé par

d’impuissantes larmes la forCe de mon ardent dé-
sespoir; je l’ai renfermé dans mon cœur,comme
un précieux trésor, et je n’ai songé qu’à’agir.

j’ai’gr’avi ,to’us les sentiers des montagnes; il n’y

a point de vallée si cachée que je ne l’aie visitée.
Jusqu’au pied des glaciers éternels j’ai cherché

les cabanes habitées; partout où j’ai porté mes

pas ,7 j’ai trouvé une égale haine pour la tyrannie,

et je suis allé. jusqu’aux dernières limites au-delà

desquelles n’habitent plus les créatures animées,
cible sol aride-se refuse à produire et se dérobe
ainsi à l’avidité du gouverneur. J’ai, par mes dis-

cours, échauffé les esprits de tout ce vertueux
peuple, et il est-à nous maintenant decœur
gomme de bouche. V

’ StspEFAans,

En peu de temps vous avez fait beaucoup. r
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rimant.

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

snurrscusn.
Vous avez pénétré dans le repaire du tigre?

IELCHTAL.

J’étais déguisé sous un habit de pèlerin. J’ai

vu le gouverneur qui se livrait à la débauche
danseurs festin. Jugez si mon cœur sait se conte-
nir; j’ai vu" le gouverneur, et ne l’ai pas frappé!

- STAUFPACHER. I
Certes, vous avez un heureux sort dans une

entreprise téméraire. (Pendant ce temps, les une. conjure. sa

sont "me. et se sont "mais. de 5mm" et a. Melchtal. ) Mainte-

nant, dites-moi quels sont ces amis, ces hommes ’
justes qui vous ont suivi. Faites que nous nous
connaissions, pour que la confiance nous rap-
proche et que nos coeurs s’entendent.

l un IPour vans, seigneur Staufïacher, qui ne vous
’ connaît pas ’,dans les trois’cantons? Moi je suis

Meier de Samen, et ici voilà le fils de ma sœur,

Ulrich de Winkelried. ’
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STAUFFACHER.

Ce ne sont pas des noms inconnus que vous
me nommez. C’est un Winkelried qui tua le dra-
gon dans le maraisde Weiler: il laissa sa vie

d dans ce combat. ’ . ’ -
,vvxivxELniED.

C’était mon aïeul , seigneur Werner.

MELCHTAL , montrant deux de ses compagnon.

Ceux-là habitent par-delà UnterwaldyIls sont
vassaux de l’abbaye d’Engelberg. Vous ne les es-

timerezpas moins que s’ils étaient libres pro-
priétaires, et, comme nous, maîtres absolus de
leur hérita e. Ils aiment la atrie et ’ouissent

g P i .ldepuis" long-temps d’une bonne renommée.

.S’IZAUÈFÀCHEË: 34e: deux vassaux.

U . .’ a . I I.Donnez-moi la main..C’est un aVantage premeux
que de n’être pôsSédé par personne; mais la

droiture honore les conditions.
I comma, nous. A

Voici; le seigneur Reding, notre ancien landam-

màn. ’ nanan.

Je le connais bien; il est mon adversaire, et
plaide avec moi pourune portion d’héritage. ---
Seigneur Keding, devant le. jugerions sommes en
diaconale; i. noussommes amis.

- (Il lui serre la main.)
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srAurrAcu’sa.

Cela est bien parlé.

l I. .wmxsmmrzn. I
Écoutons ; ils viennent. Entendez-vous la

trompe d’Uri? ’
(De droite h gauche , on voit descendre , du haut des rochers , des hon-es aussi:

qui penaudes torches.) ’

. mon.’Voyen; c’est le pieux serviteur de ,.Dieu, le
digne curé, qui descend avec eux. La fatigue du
chemin et l’obscurité de la nuit ne.l’ont point

rebuté; le fidèle pasteur a suivi sonutraupeau. ’

I BAUMGARTEN. l i
Pétermann le sacristain; et le seigneur Wal-

ther Furst le suivent.,.. Mais je n’aperçois point
Tell dans cette troupe.d
(Walther Furst , Rouelnsan , cnre’ d’Uri , Kuoui le berger, Wernl le chasseur,

Ruodi le pécheur, et cinq autres arrivent. L’assemblée est composée de trente-

trois personnes. Tous s’avancent et se placent autour du feu. )

warrant FURST.

.Sur notre propre terre, Sur. le.sol de la patrie,
nous voici forcés de nous cacher, de nous ras-
sembler secrètement, comme pourraient faire des j
assassins; nous nous couvrons, des ombres de la
nuit, qui ne servent d’ordinaire qu’à voiler. le
parjure et le crime, et cÎest pour protéger notre
bon droit dont la justice est cependant aussi claire
et évidente que la lumière du plus grand jour.
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MELCHTAL.

Qu’importe! ce que la nuit. obscure-aura pré-
paré paraîtra glorieusement’et librement à la lu-

mière du soleil. ’
O i LE cumin.
Amis et confédérés, éboutez ce que Dieu inspire

à mon cœur : Nous tenons ici la place de l’assém-

blée générale des habitans, et nous comptons ici
pour. tout le peuple; ainsi conduisons-nous’d’a-
près les anciens usages du pays , tels qu’on les sui-
vait dans des temps plus tranquilles. Ce qui pourra
être. irrégulier dans cette assemblée,- il faudra
l’attribuer à la force des circonstances.QCepen-
dant Dieu est partout où se rend la justice, et
nous sommes ici sous sa voûte Céleste.

snurnann.
Oui, délibérons d’après les anciens usages.

Nous voilà ’réunis dans l’obscurité, mais-nos
droits sont d’une clarté évidente. p

MELCHTAL.

Si l’assemblée n’est pas complète par le nom-

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

comma HUNN.

Nous. n’avons pas les anciens livres avec nous,
mais ils sont écrits dans nos cœurs. ’
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LE cu RÉ.

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

RAINER.

Le landamman ira-prendre place, et ses asses-
seurs se mettront à ses côtes, -

scutum:

l Nous sommes ici trois peuples; auquel a par-
tiendra-t-il de donner un chef à la confédéra-

tion il -un.
Que Schwitz et Uri se disputent cet honneur :

nous autres d’Unterwald , nous renonçbns libre-

ment à .y. prétendre. I
MELCHTAL.

au, nous y renonçons; nous sommes des sup-
plians qui implorent le secours tdeleurs puissans

amis. .STAUFFACHER.

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

che devant nous dans l’armée de l’Empire.

WALrnEn ruas-r. a

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

, LE sans. ’ JLaissez-moi terminér à l’amiable ce généreux

4:
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débat. Schwitz aura le-pas dans les conseils, Uri

à la guerre" "
wulmimn ’EURsT présente-l’épée Snufncbor.

" Elle est à vous;
STAUFEACHER.

Non pas à moi;,-cet honneur doit être réservé
au plus âgé.

ne nous.

’ C’est Ulrich de Schmidt qui compte le plus
d’années. A

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

de condition libre l; et à Schwitz nul.ne peut
être magistrat s’il n’est pas franc pr0priétaire.

STAUFFACEEB. l ü

Et n’avons-nous pas ici le.seigneur Reding, .
notre ancien landamman? Pouvons-nous en cher-
cherun plus digne?

. ’ waLmEn Forum
Qu’il soit président de notre assemblée , et .re-

connu pour landamman? Que ceux qui le veulent

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

’REDIHG n’avance au milieu.

Je ne puis jurer ici. en posant- la main sur les
saintsÉvangiles, mais je promets àvla face des as-
tres éternels de ne jamais m’écarter de la justice.
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(On plate davantllni deux épées truitées. La cercle se forme autour de lui.

Schwilz est au milieu; Uri tient la droite, ’Unterwald la gauche. Il s’appuie

sursone’pëe.) Quel motif a pu rassembler les [trois

peuples des montagnes sur une rive déserte du
lac pendant les heures funèbres de lai-nuit? Quel
doit être l’objet de cette nouvelle alliance que
nous allons conclure à la lueur des étoiles du
ciel?

smurncnen mm. dans la cercle.

Ce n’est pas une nouvelle lallianee que’nous
voulons conclure; nous voulons renouveler l’an-
tique union qui .s’est formée du temps de nos
pères. Vous le savez, confédérés, bien’que les

rtrois peuples soient séparés par le lac étripar les
montagnes,-bien que chacun se gouverne’suivant

son propre gré, nous sortons tous de la même
tige etdu même sang, et nous sommes tous venus
d’une même patrie. ’ i

a

NVINKELRIED.

Ainsi, ce que célèbrent nos antiques chansons

serait donc vrai, et nous serions venus ici
d’une terre lointaine: Ah! faites-nous connaître
ce que vous en savez; et que l’ancienne alliance
serve (le fondement à lanouvelle! ’

STAUFFACHER.

Ecoutez ce que racontent les vieux pasteurs.
Loin, vers le Nord, il existait un grand peuple
où se firent sentir les misères d’une disette. Dans
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cette nécessité il futrésolu-par tous les habitans
qu’un sixième d’entre eux, désigné par le sont,

abandonnerait la terre natale. Cela fut fait ainsi.
Une troupe nombreuse et désolée d’hommes et

de femmes partit, se dirigeant vers le Midi’et se
frayant avec l’épée un passage à travers l’Allen’ia-

gnâê Ils arrivèrent sur le sol élevé décès forêts

et’ de ces. montagnes. L’armée ne s’arrêta que

quand elle fut parvenue dans la vallée sauvage
où la Muotte coulemaintenant entre les prai-
ries. On n’y voyait aucune trace d’hommes; une
seule ’cabane s’élevait sur le rivage solitaire; un
homme y habitait pour passer les voyageurs dans
sa barque. Le lac était orageuë, et l’on neipou-
vait y naviguer, Ils examinèrent de plus près la
contrée, y trouvèrent des belles et vastes forêts,
y découvrirent des sources d’une eau pure, et
crurent se . retrouver dans leur chère patrie. Ils
se décidèrent à. s’y fixer :. ils bâtirent l’ancien

bourg de Schwitz ,g et , après bien des jours d’un
rude travail, ils nettoyèrent le sol desinn’om-
brables racines de la forêt; puis, comme le ter;
ritoire n’était plus suffisant pour la nombreuse
population, ils s’étendirent sur l’autre rive’jus-

qu’aux montagnes noires ,et même jusqu’aux
sommets couverts de glaces éternelles,.derrière
lesquels se cache le .Hassli où habitait Lin autre
peuple parlant un autre langage. Ils bâtirent le
bourg de Stanz dans le Kernwald, et Altdorf
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dans la vallée de la Reuss. Cependant ils gardè-
rent toujours le Souvenir de leur origine; et,
parmi les races étrangères qui vinrent depuis s’é-

tablir sur cette terre, les Suisses se reconnaissent
entre’ eux par le sang et par le cœur. ’

(Il étend Il Incinhdroite nigaude.)

’ i f j mon. ”’
Oui, nous avons tous même sang’et même

cœur. ’ H .ITOUS, «sans? la main.

Nous sommes un même peuple et nous agi-
rons de concert. . ’

sraurrxcnnn.

Les autres peiÇles portent un joug étranger ,
et se sont soumis à leurs vainqueurs; même sur
nos. frontières , il est beaucoup de lieux qui
obéissent à une domination étrangères, et les
pères y légueront la servitude à leurs enfans.
Mais nous, digne race’des anciens Suisses, nous
avons"toujours conservé notre liberté; jamais
nous n’avons ployé le genou devant un prince ,
et c’est de notre gré que nous nous sommes pla-
cés sous la protection de l’empereur.

LE CURÉ.

Oui ,. c’est de notre-plein gré que nous sommes
unis à l’Empire pour notre défense et notre sû-
reté i cela est ainsispécifié dans la lettre de l’em-

pereurFrédéric.
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A machinaux.

Et en effet, il n’est: peifçonne de si libre qui

ne reconnaisse un seigneiir; un chef, .un juge
suprême est:nécessaire pour. qu’on. puisse y avoir
recours en pas de contestation. Aussi nôsÏ pères
rendirent-ils hommage à l’empereur pour le sol l
qu’ils avaient conquis sur la [fatum sauvage. Ils
reconnurent pour leur seigneur le seigneur de
l’Allemagne et de l’Italie, et, comme tous’les
hommes libres de l’Empire, ils. s’engagèrent en-

vers lui au noble service des armes. Car tel est.
l’unique devoir d’un homme de condition fran-
che : il défend l’Empire de même que l’Empire

leprotége; - ’ ’ -
I MELCHTAL. v

Toute autre obligation est un signe de servi-

tude. . .STA UFËACHER.

Lorsquel’arrière-ban marchait , nos pères sui"-

vaient la bannière impériale et combattaient
dans les batailles: ils prenaient les armes pour
accompagner les empereurs en Italie, et placer
sur leur tète’la couronne à Rome. Mais chez eux

ils se gouvernaient suivant leur bon plaisir,
d’après leurs propres lois et leurs anciennes cou-
tumes; seulement le. droit de prononcer la peine

Ldu sang appartenait a l’empereur, et’il’ avait pré-

posé pour cet effet un; de ses.grands comtes,
qui ne siégeait point dans notre pays. Quand un
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meurtre avait eu lieu, on allait quérir le juge, et
à ciel ohvert il prqtiqiçait sur cause claire-
ment et simplement ,I sans nulle crainte des
hommes. Sont-ce là. des preuves que nous fus-
sionsÎen servitude? Si. quelqu’un ici sait la chose

d’autre sorte , qu’il parle. ’
v

DE HOFE.

Non , tout se passait ainsi que.vous l’avez dit.
Jamais nons n’avons eu à obéir à aucune puis-

sancé’lseigneuriale. ’
i snurncnnn.Lorsque l’empereur voulut favoriser les moines
aux dépens de la justice, nous refusâmes d’obéir.

Les gens de l’abbaye d’Einsiedeln nous dispu-
taient des montagnes où, depuis le temps de nos
pères, nous faisions paître nos troupeaux, l’abbé

se fondant sur une ancienne lettre qui lui attri-
buait tous les terrains vagues et, sans.proprié-
taire; et il n’y était pas fait mention de nous.
Alors nous dîmes : u La lettre a été surprise à
l’empereur, car il ne pouvait pas disposer de ce
qui nous appartient; et si l’Empire nous reque
justice , nous pourrons facilement dans nos
montagnes r0mpre tous nos liens avec l’Empire.»
Ainsi parlèrent nos pères. Et nous,.supporterons-
nous la honte d’un nouveau joug, et souffrirons-
nous d’un vas’sal’étranger ce qu’aucun empereur

dans toute sa puissance n’a osé exiger (le nous?

, -..-.. ,æ-
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Nous avons conquis ce. sol par le travail de nos
mains; nous avons transformé en habitations
humaines les antiques forêts qui servaient seule-
ment de repaire aux ours féroces; nous avons
exterminé les dragons venimeux que nourris-
saient les marécages; nous avons dissipé les
brouillardsqui jadis étaient toujours tristement
répandus sur ces solitudes; nous avons ’brisé les

rochers, et tracé près des abîmes des sentiers
pour lesvoyageurs : enfin, ce sol ,. nous le pos-
sédons depuis mille années. Et des vassaux étran-

gers oseraient’essayer de nous soumettre à leurs
chaînes, et de’répandre l’opprobre sur notre pa-

trie! N’est-il donc aucune ressource contre une
telle oppression? (Lesconjure’s montrent tous une grande agitation. )

Non , la tyrannie a des bornes. Quand l’opprimé
’ ne peut obtenir justice nulle part, quand il est.

accablé d’un poids insupportable, alors il de-
mande au ciel, du courage et des consolations;
il implore cette justice éternelle qui habite là-
haut,’ immuable et inébranlable comme les
astres mêmes : alors chacun retourne à l’ancien
état de nature où l’homme avait à se défendre de

l’homme; et pour dernière ressource, quand on
n’en peut trouver aucune autre, on a recours à
son épée. Nous saurons défendre contre la force
nos biens les plus précieux; nous combattrons

pour notre pays; nous combattrons pour nos
femmes et nos enfans. ,i -
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TOUS un l’épée.

Nous combattrons pour. nos femmes et pour

nos enfans! l ,l LECUBÉnYInncetù milieu du cercle. . .
Avant de tirer votre épée, réfléchissez-mûre-

ment. Vous pouvez facilement apaiser. l’empe-
reur : il vous en coûtera un seul mot, et les
tyrans qui vous oppriment si durement niaison-
geront qu’à vous être agréables. Faites ce qui
vous a été souvent demandé; séparezcvous de
l’Empire, et reconnaissez la souveraineté de k

l’Autriche. . aHAUER.

Que propose-Ml? de préter’serment à l’AuÀ

triché? ’ . -- g ’
DUEL. - .

Ne l’écoùtez pas.

’ l wmequD.

C’est le conseil d’un traître , d’un ennemi de

la patrie. , ’’ REDI’NG. ’
Câlinez-vous, amis.

au". .Nous, rendre hommage ànl’Autriche après de

tels affronts!
’ DE FLUE.

à ’ 1Nous accorderions à la Violence ce que nous
avons refusé à la douœurl
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MEIEIL i- i

’Alors nous serions esclaves, et nous aurions
mérité de l’être.

mon.
’Que celui qui proposera de céder à’l’Autriche

soit exclu de tous ses, droits! Landamman,.je
demande que cevsoit-la première loi qui soit ici

rendue par nous. v AMELCHTAL.

lAinsi soitn Que celui qui parlera d’obéir a
l’Autriche demeure privé de tous ses droits et
dépouillé de tout honneur! qu’aucun des confé-

dérés ne le reçoive près de son foyer!

’ iTOUS lèvent la main droite.

Nous le voulons ainsi; que ce soit une loi l
I REDING’, après un moment de silence.

Cela est arrêté.
LE CURÉ.

Oui, vous .êtes libres; ’cette .loi montre que
vous êtes libres. L’Autriche n’obtiendra pas par
la violence ce que’vous aviezdéjà refusé à ses

démarches amicales. I

’ WEILER.
Continuonsnà nous occuper des affaires de. ce

jour. . ’ ’REDING.

Confédérés, tous les moyens de persuasion

v. 16
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ont-ils été essayés? iPeut-être le souverain ne
connaît-il pas nos maux;peut-étre est-ce centre
sa volonté que nous souffrons. Avant de tirer
l’épée, nous devrions tenter, comme dernier
expédient, de faire parvenir nos plaintes à son
oreille. Même dans une cause juste, il est ter-
rible tremployer la violence, et Dieu accorde.
son secours seulement lorsqu’on ne peut pas
obtenir justice des hommes.

HAUFÉA’ÇHER, loura Hum.

C’est à vous de donner des détails à ce sujet r

parlez.
CORRAD HUNN.

J’étais allé à Rheinfeld, au palais de l’empe-

reur, pour porter plainte contre la crue’llehop-
pression (les gouverneurs, et pour réclamer
notre antique lettre de franchise que chaque
souverain ratifie toujours à son avènement. J’ai
trouvé la beaucoup’de députés des villes dé la

Souabe et des bords du Rhin : ils retournaient
joyeusement chez eux, après avoir obtenu leurs
titres, et moi, votre député, on’m’a adressé aux,

conseillers de l’empereur, qui. m’ont congédié

en me donnant pour vaine consolation x: que
« l’empereur n’avait point le temps, maislque

«certainement il ne nous oublierait pas.» Je
m’en allais tristement, traversant les salles du
palais, quand j’ai aperçu le duc Jean [qui se te-
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nait dans une embrasure, les larmes aux yeux.
Les nobles seigneurs ide Warti et de Tagerfeld
étaient auprès de. lui. Ils m’ont appelé , et m’ont

dit g a N’ayez recours qu’à vous-mêmes, et n’at-

« tendez pas de justiCe du roi. .Ne dépouille-t-il
a pas l’enfant de son propre frère, et ne lui re-
mtientqiljpas’ injustement son. héritageP’Le duc

(t lui a demandéjles domaines de sa mère; il a
a maintenant l’âge prescrit, il a atteint l’époque

a où il doit gouverner ses vassaux’et ses terres;
a hé bien, quelle réponse .a-tçil obtenue? l’empe- x

«reur-a pris une couronne de fleurs, et en ’la
a mettant sur la tête du duc : Voilà, a-t-il dit ,
a l’ornement qui convient à l’enfance. n

., .NAUERI. ’
Vous l’avez entendu; il nekfaut espérer de l’em-

pereur ni droit pi,justice;.’il faut n’avoir recours
qu’à nous-mêmes. * a

’ imams... v I
Il ne nous .reSte point d’autre ressource. .Main-

tenant, avisons aux moyens les plus sages pour

atteindre notrebut. .
MEUNIER FURST s’avance dans le cercle.

. Nous voulons nous soustraire à un joug ab-
houéfinous voulons assurer les droits antiques
que nous sont légués.» nos pères, mais non,point

en conquérir de nouveaux. Que ce qui" appartient
à l’empereur soit conservé a l’empereur; que ice-

.m
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lui qui a un seigneur continue à le servir fidèle-
ment suivant son devoir. ’

j usina.
Je possède un. fief de l’Autriche.

r immun FURST. l
.Vous»continuerez à, remplir vos obligations

envers .l’Autriche. I
WEILER.

Je paie l’impôt au seigneur de Rappersweil.

WALTnEn Pour.

Vous continuerez à lui payer l’impôt et le

cens. lLE CURÉ.

J’ai fait serment à l’abbesse de Zurich.

’WALTHER rom.

1Vous rendrez à’l’église ce qui’es’t à1’église.

summums. ’ .

Je relève directement de l’Empire.

, WALTBER- pour. :-
Que chacun accomplisse ses devoirs et rien de

plus. Nous voulons chasser les gouverneurs et
leurs satellites et renverser leurs forteresses ,
mais, s’il se peut, sans répandre-de sang. Que
l’empereur sache que nous avons été contraints

de nous écarter du respect que nous lui devons;
s’il nous voit demeurer après dans de justes bor-
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nes, peut-être les conseils de lapolitique le por-
terait-ils à vaincre ’Sa colère. Un peuple qui sait ,

le glaive à la main, conserver de la modération ,
inspire une juste crainte.

p nome.
Mais cependantcomment y parvenir? L’én-

nemi a, les armes à la main, et sûrement il ne
cédera pas sans combattre.

’ STAUFFAanR.

Il sera contraint de céder, s’il aperçoit que
nous sommes armésà l’instant seulement où nous

le surprendrons, avant qu’il se soit préparé à la.

défense. . ’ ’ p ’ v

nanan. - sCela est hardiment proposé, mais l’exécution-

sera difficile. Deux forteresses commandent tout
notre. pays; c’est. l’asile de nos ennemis, et si
l’empereur arrivait dans la contrée , elles devien-

draient plus redoutables encore. - Rossberg et
Sarnen doivent être surpris avant qu’un seul
glaive ait été tiré dans les trois cantons.

STAUFFACHER.

I Si l’on tarde longatemps, l’ennemi sera pré;

venu; le secret est partagé entre trop de per-

sonnes. IMan-:11. ’

1l n’y a pas un traître dans les trois cantons.
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’ l LE CanÉ.

On est trahi souvent par leizèle même le’plps

pur. ’ . ’ - ”-wwnnm ruas-r.

Si l’on tarde , la forteresse que l’on construit à
Altdorf s’achèvera , et le gouverneur s’y forti-

fiera. ’ ’
un.

Vous songez à vos intérêts.

menai.
.Et vous , vous êtes injustes.

usina.

Nous injustes! et les gens d’Uri osent nous faire
ce reproche! I ’

neume.

N’oubliez pas votre serment; Calmeb’vous.

usinai k. ,Si Schwitz est d’intelligence avec Uri, nous
n’avons plus qu’à nous taire.

REMNG..

Je dois vous reprocher devant toute l’assem-
blée d’avoir troublé la paix par des paroles trop

vives. Eh! ne sommes- nous pas tous ici pour la

même cause? t
wwxELniEn.

Nous pourrions attendre jusqu’à, la fête du

1
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gouverneur; alors il est d’habitude que tous les
vassaux aillent dans le château lui. porter des
présens. Dix ou douze hommes pourraient s’y
introduire sans.,être soupçonnés. Ils cacheraient

. sur en; des fers de lance qu’on pourrait placer
ensuite à leurs bâtons, car il est défendu d’en-

trer au château avec des" armes. Une - troupe
nombreuse se tiendrait tout auprès dans-la forêt;
quand les autres auraient réussi à s’emparer de

la porte, ils sonneraient de la trompe , et tous
sortiraient-alors de leur embuscade; de la sorte
le château tomberait facilement entre n03 mains.

* MELCH’I’AL. ’
Je me chargerai de pénétrer à Rossbergg Une

jeune fille du château ’m’a montré quelque affec-

tion , je pourrai facilement l’engager à ’me’tendre

une échelle de corde pour quelque rendez-vous
prochain; je monterai leïpnemier et mes amis

meauivront - l h
I ’ nanise.

Est-cela volonté de tous que l’on diffère l’exé-

cution ?
(En majorité lève la main. )

STAUFFACHER comme le: voix.

Il y a vingt voix contre douze.
4 71

WALTHER FURST. ’

Aussitôt qu’à un jour marqué les fortereSses-
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seront tombées en notre pouvoir, on allumera
pour signal des feux sur le sommet des monta.
gnes, et tous les habitans se rassembleront dans
le principal lieu du canton; Quand les gouver-
neurs nous verront prêts à nous défendre forte-

ment, croyez-moi, ils ne tenteront paslle combat
et accepteront un-sauf-conduit pour Sortir paisi-

blement de nos frontières. I
STAUFFACHER.

Je crains’seulement la résistance opiniâtre de

Gessler : il est redoutable et toujours entouré de
gardes. 1l ne quittera pas la place sans effusion
de sang, et même, s’il est chassé, il sera encore

à craindre pour notre pays. Il sera difficile et
dangereux de l’épargner.

BAUMGARTEN.

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

fait. .REDING.

Le temps porte conseil; sachez attendre pa-
tiemment; on doit aussi se confier aux effets
inattendus des circonstances ;. mais tandis que
nous sommes ici, à délibérer, le sommet brillant
des hautes montagnes nous avertit de l’approche
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du matin. Partons, séparons-nous avant d’être
surpris par la lumière du jour.

WALTHER FU n51. p

Ne vous inquiétez pas; l’obscurité-se dissipe

lentement.dans-ces vallées. , i
(Tous , par un mouvement spontané , ôtent leurs chapeaux; et semblent saluer

’ l’aurore avec un recueillement silencieux.)

LE cette.

Au nom de cette lumière que le ciel nous en-
voie long-temps avant qu’elle ait pénétré les va-

peurs épaisses des cités, faisons tous le serment
de l’alliance nouvelle. Nous jurons ici de former
un seul peuple de frères que les malheurs ’et les
dangers ne sépareront jamais. (Tousre’pètent le même
serment en levant au ciel les trois doigt: de la main droite. ) Nous jurons

d’être libres ainsi que l’ont été nos pères et de
préférer toujours-la, mort à l’esclavage. (Tous répètent,

encore.)NOllS jurons de mettre notre confiance en
Dieu tout-puissant et depne’ point craindre le
pouvoir des hommes.

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

smart-menait:

Que chacun reprenne tranquillement son che-
min et retourne auprès de ses amis et de ses
compagnons; que le berger ramène son trou-
peau et dispose Sans bruit ses amis à entrer dans
l’alliance. Supportez avec patience ce qui doit
encore être souffert jusqu’au moment fixé; lais-



                                                                     

280 GUILLAUIE TELL.
sez la tyrannie accumuler ses injures jusqu’à ce
que le jour arrive où il lui sera demandé un
compte général et particulier de ses ’offenses.

Domptez votre colère et réservez votre ven-
geance peur la vengeance de tous. Celui qui
voudrait maintenant défendre sa’propre cause,
se rendrait coupable envers la cause commune.
(Pendant qu’il: s’éloignent dans le plus grand silence de train côté: différent ,

l’orchestre fait entendre unciéclau’nte harmonie. [A scène "au encore vide

pondant un lutant, et mouille le spectacle des prame" rayons du soleil do-

rant le: montagne: de glace. ) ’

nu ou DEUXIÈME ACTE.
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me.

seENn-L’

(Une cour devant la malstm de Tell; il travaille avec pu outil
de charpentier. Sa femme; Hediwige,’ s’occupe à quelque ou-
vrage de femme. Walter et Guillaume , ses enfans, jouçnt’avec ’

une petite arbalète.) I
WALTER chante.

Armé (lésoit un et de sa flèches, wattmen:- parcoùrt-
Les montagnes et; les vallées, des les premiers rayons du matin.

Le milan règne dans les plaines de l’air; ,
Le libre’chaisseur règne sur les montagnes et les rochers z

L’espace que sa flèche parcourt lui appartient; - ’
Tout ce qui’marclie, tout ce qui vole devient sa proie.

(Il vient en sautant. )

Ma corde est cassée; donnez-m’en une autre,
man père. . . ’ t ,. ’

. TELL. ù
Non; un bon chasseur, répare son arc lui:

même. " ’ (Les enfant ’i’éloignnnt. )!
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neumes.

Ces enfans s’exercent de bonne heure à tirer

des flèches. I iTELL.

Quand on veut devenir habile, il faut s’y

prendre (le bonne heure. , î
momon.

Dieu veuille qu’ils ne soient pas si habiles.

l un.
Il faut s’instruire de tout. Celui-qui .veut se

tirer facilement des traverses de la vie, doit se
tenir prêt à l’attaque et à la défense.

I neumes.  Hélas! tous les miens fuiront dolic toujours le
repos de la maison!

- TELL.Femme, je ne puis être autrement; la nature
ne m’apaàformé pour être berger; iaime à
poursuivre sans relâche un objet qui s’éloigne

sans cesse. Je ne jouis bien de la Vie quelorsque
chaque jour je la dispute’contre un nouveau
danger.

HEDWIGE. V

Et tu oublies les "angoisses’de ta femme , qui
tremble en attendant ton retour. Ce que tes ser-
viteurs racontent de vos côurses périlleuses me
remplit d’effroi; chaque fois que tu me quittes,
mon cœur frémit de la crainte de ne plus te re-
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Voir. Je te voisiîegàré parmi les montagnes de
glace; je te agis-ne pouvant franchir en semant
l’espace d’un rocher ààlautre; il me semble que

le chamois, par un retourqsubit , t’entraîne avec
lui dans’l’abîme; t’anvtôtsjez. ’is te voir enseveli

sous une avalan’chegld’au’tres’fois, c’est l’écorce

d’une glace trompeuse.qui. s’est brisée sous tes

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

TELL.

Celui qui, sait de sang-froid observer. autour
de lui, qui met sa confiance en Dieu, qui est
fort et agile , celui-là peut’facilement se tirer du
péril, et la montagne ne doit pas effrayer celui
qui y a pris naissance. :(Son ouvrage ému terminé, a in... ses

outils.) Maintenant "voilà notre porte réparée pour
long-temps; avec ma hache je sais me passer de

charpentier. t I’ i I (Il fprand son chapeau.)
p . HEDWIGE. IOu vas-tu? i

’ TELL.
A Altdorf, chez ton père.

neumes.
N’aurais -tu. pas quelque dessein périlleux?

avoueële-moi. i x
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TELL.

D’où peut te venir cette penséefl .

nomma.
Il se trame quelque chose’contre les baillis,

cela a’été concerté au’Rutli, et tu es de cette
ligue; ’

TELL.

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

pelle. ’ neumes.

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

toujours. h . I ’ I
. TELLChacun est employé suivant.5es moyens.

I l annihiler... I p
Tu as , pendant la tempête, traversé le lac avec

un homme d’Unterwald; c’est un miracle que tu

sois échappé à ce danger. Ne penses-tu donc ja-
mais que tu as une femme et des enfans?

TELL. 4
Chère amie, ne pensé- je pas à vous lorsque

je rends un père à ses enfans?
HEBWlGE.

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

Celui qui réfléchit trop , agit peu.

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

TELL.

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

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

HEDWJGE.

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

Quand je ne suis: pas armé, il me semble que

je suis sans force. l Lr (Les enfant reviennent. )
’ wernen.

Où allez-Vous , mon père?

. ,. TELL» . 4
A..Altdorf, mon enfant, Veux-tu venir avec

moi?
.’WALTHER.

-’0ui, bien volontiers.

I HEDWIGE.
Le bailli y est maintenant, ne va pas à Altdorf.

TELL.

’ Il en repart aujOurd’hui.
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HEDËHGE

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

TELL. l .
Sa mauvaise volonté ne peut me faire beaucoup

(le mal. Je vis en honnête homme, et ne crains
aucun ennemi. ’

neumes. ’ -
Mais ce sont les honnêtes gens qu’il hait le

plus. ’ V’TELL

Parce qu’il n’a pas de prise sur eux. Mais moi,

il me laissera en paix, je le crois.
nenwmiz:

Et comment le sais-tu?
TELL.

Il n’y a pas long-temps que je chassais dans la
vallée sauvage du Schachen , loin des traces des
hommes. Je suivais seul un sentier taillé dans le
roc , il fallait marcher d’un pas asSuré et sans se
détourner; au-dessus de moi..un mur de rochers
était suspendu sur ma tête, et au-dessous mu-
gissait le torrent. (Le: enfant se rapprochent de lui et écoulent avec

une me. curiosité.) Le bailli s’avançait aussi par le

même sentier, venant à ma rencontre; il était
seul, j’étais seul aussi. Nous nous trouvions là
homme à homme et sur le bord de l’abîme. Il
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m’aperçut et me reconnut; car peu de temps
avant il m’avait, poùr un léger prétexte, traité

assez durement. Quand il me vit bien armé et
marchant vers lui, il pâlit , ses genoux fléchirent
sous lui, et je vis le moment où il allait s’ap-
puyer sur le rocher de peur de s’évanouir. Alors
j’eus’pitié de lui; j’avançai d’un air soumis et lui

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

I HEDWIGE.
Il a tremblé devant toi, tu l’as vu faible et

effrayé; jamais il ne te pardonnera.

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

neumes.
Ne va pas à Altdorf aujourd’hui, va plutôt à

la chasSe. . ’ I
TELL.

Mais quelle crainte as-tu donc P
BEDWIGE.

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

Peux-tu ainsi t’inquiéter sans aucun motif?
HEDWIGE.

Aucun motif! Tell, demeure, je te prie.

v. 11
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un.

J’ai promis d’y aller, chère amie.-

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

l’enfant. j WALTEE.

Non , je veux aller avec’mon père.

immigres.

Walter, tu veux laisser ta mère P
WALTER.

Je rapporterai quelque chose de beau de chez

mon grand-père. .
a (nm-vampire.)

. GUILLAUME.
Ma mère, je demeure avec vous.

111:1)me l’a-Brun.

Oui, tu es mon cher enfant, toi seul me’réstes.

( Elle u l la portais la cour , et luit lonrumps du yeux son mari et son
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SCÈNE n.

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

Bannis, and a. au... RUDENZ i. suit. j

BERTHE.

Il me suit. Enfin je pourrai m’expliquer.

RUDENZ s’avance avec empressement.

Enfin, madame, je vous trouve seule. Ici,
dans un désert environné par les. abîmes, je n’ai

aucun témoin à redouter. Mon cœur va rompre
un trop long silence. l

BERTHE. j
Êtes-vous sûr que la chasse ne noussuit pas?

D RUDENZ. lLa chasse est d’un autre côté. Maintenant, ou

jamais, il faut que je profite de ce précieux
instant; il faut que. j’apprenne la décision de mon
sort, quand bien même il devrait peur toujours
me séparer de vous. Oh! que votre regard bien»
veillant ne s’arme pas de cette fierté sévère! Qui

suis-je en effet, mOi qui ose élever jusqu’à vous
des désirs téméraires? Moi", dont le.nom n’est
orné d’aucune gloire, je me place parmi ces bril-
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lans chevaliers illustrés par la victoire, re-
cherchent votre main. Je n’ai d’autre titre qu’un
cœur plein d’amour et de fidélité.

BERNE , avec force et gnvlte’.

Ose-t-il bien me parler d’amour et de fidélité,

celui qui trahit ses devoirs les plus sacrés! (liaient
mule me surprise.) l’esclave de. l’Autriche, celui qui

se vend aux étrangers, aux oppresseurs de ses

concitoyens! -nanan.

Madame, dois-je entendre de vous un tel re-
proche? et que! autre que vous m’attire dans ce
parti?

nEaTaE.

Pensiez-vous me trouver dans le parti des
traîtres? J’aimerais mieux accorder ma main à
Gessler lui-même, au tyran, qu’au fils dénaturé

de la Suisse qui se fait instrument de la tyrannie.
RUDENZ.

O dieu! que me faut-il entendre?

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

honnête homme, que ce qui touche ses conci-
toyens? Est-il un plus beau devoir pour un noble
cœur que de se faire le défenseur de l’inno-
cence, le protecteur du droit des opprimés? Le
cœur me saigne pour votre peuple; je souffre
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de ses maux; je le chéris: Ce caractëe rempli de
modération et de force lui «a gagné mon âme, et
chaque. jour j’apprends) l’honorer davantage.
Mais vous, que la nature et le devoirlde chevav
lierpleur donnaient pour défenseur nécessaire,
vous les abandonnez, vous A passez avec leurs
ennemis, vous forgez lesfers de votre patrie.
Votre conduite m’offense et m’afflige, et, pour
ne pas vous haïr, je fais violence à mon cœur. a

RUDENZ.

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

pasjoui de la paix?
Bannis.

Vous voulez préparer sa se vitude! Vous vou-
lez chasser la liberté du dernierasile qui lui
reste sur la terre! Le peuple s’entend ;mieux que
tout autre à. son propre bonheur; son, propre
sentiment le guide mieux que toute autre lu-
mière. Ils vous ont enveloppé. dansùleurs fileta.

RUDENZ.

Ah! madame, vous me haïssez, vans me.mé-,
sestimez.

331mm. .

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

aimerait le plus. volontiers l. ’
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A .RUDENZ.

Ah! Berthe’, Berthe, en un instant vous me
comblez d’un-bonheur céleste, ou vous me prés
cipitez dans un profond désespoir.

BERTHE.

Non, non, les nobles sentimens ne sont pas
entièrement étouffés en vous; ils sommeillaient
seulement, et je veux les éveiller. Vous vous êtes
fait violence pour détruire en vous vos vertus
naturelles; par bonheur pour vous, elles ont été
plus fortes; en dépit de vous-même, vous êtes
toujours noble et généreux:

. BUDENZ.Ahl puisque vous avez confiance en moi,
par votre amour il n’est rien que je ne puisse
atteindre. "

nuiras.

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

aucun
Ah! malheureux que je suis! Comment vous

obtenir, vous posséder, si je me déclare contre
la puisænce de l’empereur? N’est-ce pas de la

volonté souveraine de cet auguste parent que
dépend entièrement votremain?
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BERTHE.

Mes biens sont’situés dans cettekcontrée, et si

la Suisse est libre, je le suis aussi.

, RUDENZ. ,
Ahl madame, quelle espérance vous me faites

entrevoir! t V Us13mm,
N’espérez pas obtenir ma main par la faveur

de l’Autriche; ils n’ont vu en moi que ma ri-
chesse, et ils veulent m’unir à quelque autre
riche héritier. Ms tyrans qui ont voulu enchaî-
ner votre liberté menaçaient aussi la mienne.
0 mon ami! j’étais peut-être une victime desti-
née à récompenser un favori. On voulait m’en-
traîner à cette cour de l’empereur où habitentla.
fausseté et l’artifice, on voulait m’y enchaîner
par les nœuds d’un mariage détesté; l’amour, et

le vôtre seulement-Ç peut me délivrer. ’

RUDEN Z.

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

que le désir de vous obtenir; je ne cherchais que l
vous en courant après la gloire, et mon ambi-
tion n’était que de l’amour. Puisqu’il vous est

possible de vous renfermer avec moi dans cette
paisible vallée et d’y renoncer à l’éclat qui vous

attendait, j’ai atteint le but de tous mes désirs;
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les vagues d’un monde agité peuvent venir se
briser contre’lçs rivages tranquilles de ces mon-

tagnes. Je ne formerai plus aucun souhait in-
constant pour une plus vaste carrière, et puis-
sent ces rochers, formant autour de nous une
impénétrable enceinte, ne laisser à cette vallée
d’autre issue que vers le ciel et la lumière.

BERTHE.

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

trompée. .RUDENZ.’ .

Adieu, vaine ambition qui m’avais séduit.
C’était dans ma patrie que je devais trouver le
bonheur; c’est la que mon heureuse enfance a
fleuri; là je suis entouré de; mille traces de mes
plaisirs; la les arbres et les fontaines sont vivans
à mes yeux; c’est ici, dans ma’ patrie, que tu
consens à être à moi. Hélas! je n’ai jamais cessé
de la chérir; je sens qu’elle eût manqué à tous

les plaisirs que la terre pouvait m’offrir.

’ sauras.

Et où serait le séjour du bonheur, si ce n’est
dans un pays d’innocence, ici, où habite l’an-
tique bonne foi, où la perfidie n’a pas encOre
pénétré? Jamais l’envie n’yÏ troublera la source

à notre félicité, et nos jours y couleront clairs

et sereins. Je vous vois ne perdant rien de votre
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propre dignité, le premier parmi des hommes
libres et égaux, horlôré par des hommages sin-
cères et libres, et plus grand qu’un roi au milieu

de son royaume. l a
RUDENZ.

Et vous, je vous vois la reine de votre sexe,
occupée par mille soins charmans à faire de ma
maison le séjour d’un. bonheur céleste, à em-

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

’ BERTHE.
Voyez, ami, si je devais être affligée de voir

qu’un tel bonheur fût détruit par vous-même?
Quel malheur pour moi s’il m’eût fallu suivre le

sort de quelque orgueilleux chevalier, et vivre
dans l’obscur château de. quelque tyran! Ici il
n’y a point de château, aucune muraille ne me
sépare de ce peuple que je voudrais rendre
heureux.

RUDENZ.

Cependant comment m’affranchir? comment
rompre les liens où je me suis imprudemment
laissé enlacer.

BERTHE.

Il faut les rompre par une résolution forte et
courageuse. Qu’est-ce après tout? Tenez-vous à

votre place naturelle au milieu de vos conci-
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toyens? (o. entend a trompe a... le lointain.) La chasse se

rapproche; séparons-nous. combattez pour votre
patrie, vous combattrez pour l’amour. Songez
que c’est un ennemi qui nous opprime ,tous,
c’est une même liberté quidoit nous affranchir

tous.
( Ils s’éloignent.)

SCÈNE 111.

(Une prairie devant Aldtorf. on’ voit des arbres sur le devant.
Au fond du théâtre le chapeau sur une perche. L’horizon est
terminé par la chaîne du Bannberg. Les montagnes neigeuses
s’élèvent sin-dessus.

rmsssmnnr a LEUTHOLD mm; 1. 3mn.

FRŒSSHARDT.

C’est bien vainement que nous veillons ici,
il n’y passe I personne; on ne vient pas saluer ce
chapeau. Il y avait pourtant d’ordinaire sautant
de monde ici .qu’au marché; maintenant que cet
épouvantail est suspendu à cette perche , la prai-
rie est devenue déserte.

momon).

En dépit de nous, nous ne voyons ici que
quelque misérable qui vient de temps en temps
tirer son bonnet déguenillé; mais tout ce qu’il y
a d’honnêtes gens aime’mieux faire un long. dé-
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tour autour du village ,’ que de venir se courber

devant le chapeau. V .
FRIESSHARDT.

1Ils seront forcés de repasser. ici a midi quand
ils sortiront de la Maison-de-Ville; j’ai déjà man-

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

non pas léchapeau.

LEUTHOLD.

Écoute, camarade, je commence à trouver
que nous sommes la c0mme au carcan devant
ce chapeau; n’est-’ce pas une honte pour un
homme d’armes que d’être en faction sous un
chapeau? Il n’y a pas un honnête homme à
qui nous ne fassions pitié. Faire la révérence à
un chapeau , il faut avouer que c’est une extra-

vagante fantaisie. r
" FRIESSHARDT. .

Et pourquoi ne pas saluer un chapeau? ne
vous est-il pas arrivé Souvent de saluer une tête
sans cervelle? Ç ,,

(Hildegarde, Mathilde ettÉlisahelh, arrivent avec leur: enfans, et tournent

autour du mût.) ’ a
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momon). .

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

’ -MATBILDE. l - à.
Mes enfans, c’est le chapeau du gouverneur,

montrez-lui du respect. ’
susurra.

Dieu veuille qu’il nous’quitte enfne nous
laissant que son chapeau! le pays n’en sera pas
plus malheureux. 4 ’

rmnssnannr 1.. renvoie.

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

. ( Elles s’en vont. )( Tell paraît ;.ll tient son arbalète et donne la main a son enfant. [lapassent
devant le chapeau sans le voir , et arrivent sur le devant de la scène. )

WALTER , en montrant le: montagnes de Bannherg.

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

coups de hache? aTELL.

Qui t’a dit cela, mon enfant?

WALTER.

C’est le maître berger. Il raconte qu’il y a un
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sort dans ces arbres, et que quand un homme
leur a fait dudommage, sa main sort de la fosse
après sa mort. ’ 4 , a

TELL.

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

WALTER.

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

lanches. .TELL.

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

préservée. - a ’
WALTEB, après un moment de réflexion.

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

montagnes P
TELL.

Quand l’on descend de-nos montagnes, et que
s’abaissant toujours on suit le cours de nos fleuves,

on arrive dans une vaSte. contrée tout ouverte.
Les rivières y coulent doucement et cessent d’être

des torrens écumeux. Les moissons y verdissent
comme d’immenses et magnifiques prairies, et la

terre semble un jardin bien cultivé.
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WALTER., A

Mais, mon père, pourquoijne dès’cendons-nous

pas dans ce beau pays, au lieu de vivre ici à
l’étroit? I 4. I

TELL.

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

WALTER.

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

TELL.

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

I WALTER. ’ l I
Est-ce qu’il ne leur est pas permis de chasser

dans leurs forêts? -TELL.

Le gibier et les oiseaux appartiennent au sei-
gneur.

WALTER.

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

Les rivières, la mer, le se], sont possédés’par

le roi. ’ l
WALTER.

Qui est le roi, si redoutable pour tous?
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TELL; t
C’est un homme qui les protégé et les nourrit.

WALTER.

N’ont-ils pas assez de courage pOur se protéger

eux-mêmes ? 3’; ’
TELL.

Chez eux,le voisin se défie sans cesse de son

voisin. .WALTEB.

Ah! mon ère on doit vivre êné dans ce vaste7

pays; j’aime mieux habiter’sous les avalanches.

’ TELL.Oui, mon enfant, il vaut mieux être menace par

o I I
les gla01ers que par la méchanceté des hommes.

’ (Ils veulent continuer leur chemin.)
WALTER.

Mon père, voyez donc ce chapeau attaché sur

un mât. ’ TELL.

Que nous fait cela? Viens. Suis-moi.
(Pendant qu’il ternira , Frieuliardt va a sa rencontre, et le menace

de sa hallebarde.)

EanssmnnT.

Au nom de l’empereur, arrêtez! n’allez pas plus

loin.
TELL au" i. hallebarde.

Que voulez-vous? Pourquoi m’arrêtez-vous?
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summum.

Vous avez désobéi à la consigne; allons, suivez-

mm.

I LEUTHOLD.
Vous n’avez point salué ce diapeau. ;

TELL.

Mon ami, laissez-moi aller.

FRIESSHARDT.

Allons, allons, en prison!
WALTER.

Mon père en prison! Au. secours! au secours
(n court a et a sur i. scène.) Ici, mes amis! mes braves

amis, secourez-nous, prêtez-nous assistance! Ils
l’emmènent prisonnier!

(Le curé, le sacristain, et trois sans; habit-m arrivent.)

LE SACRISTAIN.

Qu’est-ce .3

LE CURÉ.

Pourquoi portez-vous la. main sur cet homme?
FBIESsHARDT. ..

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

TELL.

Moi, un traître!

- LE CURÉ.
Vous vous trompez, mon ami. C’est Tell, un

homme d’honneur, un bon citoyen.

A - . 7 . - A . l. .x;u.»..«-fi
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WALTER aperçoit Waluier Plus: , et court à sa rencontre.

Au secours l on fait violence a mon père !

. ’ FRIESSHARDT.

Allons, en prison!

WALTHER FURST, accourant. .

4 Arrêtez, je donne cautiOn pour lui : au nom
de Dieu, Tell, qu’est-il arrivé? I

(Melchtal et Suulflcher arrivent.)
.1.A

’fi ’ hl

” FRIESSHARDT.
;

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

(STAUFFACIÀIER.

QuoiliTell se serait conduit de la sorte?

j MELchAL.
C’est un mensonge de cet homme!

l LEUTnoLn. ’
Il n’a pas salué ce chapeau. ’

I WALTnEa FURST.
Et- pour cela il faudrait qu’il allât en prison?

Mes amis, recevez ma caution, et laissez-le
libre.

- FRIESSHARDT.

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

v. ’ n 18
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MELCETAL, aux labium.

Non, c’est une indigne violence. Soufl’rirons-

nous que sous nos yeux il soit impunément
enlevé? ’

LE CURÉ.

Nous sommesles plus-forts, mes amis, n’en-
durons pas ceci. Nous devons nous servir mu-
tellement d’appui. ’ ’

raisssainnT.
Qui osera résister à l’ordre detl’empereur?

TROIS PAYSANS accourent.

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

quons-les. .(Hildegarde , Mathilde et Élisabeth reviennent.)

TELL.

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

vanté. ’
MELCETAL, a. remanie.

Oserez-vous-l’enlever au milieu de nous?

immuns runsr et STAIJFFACHER.

De la patience, du calme.
nuassmnn’r «au.

A la révolte! à la sédition!
(Onanmid le bruildelconde chasse.)
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LES annulas.

C’est le gouverneur qui arrive.

i - FEIEssmanT, élevant encore 1. voix.

A la révolte! à la sédition!

. STAUFFACHER. ,
Allons, crie, misérable, jusqu’à t’étouffer.

’ LE CURÉ et MELCHTAL. . . 5:5

Veux-tu bien te taire! l l
FRIESSKARDT, toujours 1 haute voix.

Au secours! au secours! défendez les’lexécutjeurs

des lois!
WALTHEE FURST.

C’est le gouverneur! Malheur à nous! qu’est-ce

que ceci va devenir? -

( Gessler à cheval , le faucon surie poing ; Rodolphe de Barras , Berthe , Ruden: ,
et une suite nombreuse de serviteurs armés de hallebardes, qui ferment un
vaste cercle autour de la-jscène.)

RODOLPHE DE BARRAS.-

Place, place au gouverneur! ,
GESSLER.

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

cette troupe de peuple? Quivappelait au secours?
(Le tumulte cesse.) Qu’était-ce? Je veux le savoir. (A me...

hardt.) Allons , avance: qui es-tu , et pourquoi tiens-tu

cet homme? I * ’(Il donne son faucon b un serviteur.)
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ramssmnor.

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

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

’ onssum , me. un 53min a. me;

Est-il vrai, Tell, que tu .dédaignes assez l’em-

pereur et moi qui commande ici à sa place, pour
avoir refusé d’honorer ce chapeau? Je l’ai fait
suspendre ici pour éprouver l’obéissance de cha-

que habitant. Tu as montré par-là ta mauvaise
volonté.

TELL.

Mon bon seigneur, pardonnez-moi. Cela est
arrivé par l’inadvertance de votre serviteur, et
non pas par dédain de vos ordresî’IAussi vrai
comme je me nomme Tell, c’est par défaut de

réflexion; -GESSLER , après maniement de silence.

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

WALTEB.

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

GESSLER.

C’est là ton enfant, Tell?
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. TELL. I l a,

Oui, monseigneur. l
W cessmn.

As-tu’ d’autres enfans? I

A TELL
J’ai deux fils , monseigneur.

I GESSLEB.
Et que] est celui que tu aimesle mieux P-

TELL.

Monseigneur, mes deux enfans me sont égale-

ment chers. ,
GESSLER.

Eh bien , Tell, puisque tu abats-à cent pas une
pomme dans un arbre, il faut que tu fasses devant
moi l’épreuve de ton adresse. Prends ton arbalète.

Justement tu la tiens à la main; et apprête-toi à
abattre une pomme placée sur l’a tête de ton en-

fant. Et je te conseille de viser juste, de touchers
la pomme du premier. coup ,-.car si tu la manques
il t’en coûtera la tête. - a

TELL.

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

GESSLER.

Tu viseras une pomme placée sur la tête; je le
veux, je l’ordonne. 4 ’

TELL.

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

GESSLER .

Tu le feras ainsi, ou tu vas.périr avec ton fils.
TELL.

Devenir le meurtrier de mon enfant! ah! mon-
seigneur, vous n’avez pointjd’enfans; vous igno-
rez les émotions d’un cœur paternel.

l GESSLER.
Eh quoi, Tell, te voilà tout à coup devenu bien

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

parti. i ’321mm

.. Seigneur, cessez de railler ces pauvres gens.
’Vous les .voyez pâles et tremblans devant vous;
ils ne sont pas accoutumés à prendre vos paroles
pour des plaisanteries.
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Qui vous dit que je ne parle pas sérieusement?
(n s’approche d’un arbre et cueille une pomme tin-dessus de tête.) VOiCl

la pomme, allons, faites place; qu’il dispose tout
suivant l’usage : je lui donnequa’tre-vingtspas,

ni plus ni moins. Il se vante de ne ipoint manquer
un homme à Cent pas. Maintenant, tire, et

manque pas le but. i I h
’ RODOLPHE DE BARRAS;

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

WALTHER FURST, à Melchtll, qui peut à peine contenir son impatient».

Contenez-vous, je vous en conjure; soyez.
calme. ’ i

’ BERTHE, au gouverneur. I
Seigneur, c’en est assez : il est inhumain de se

jouer ainsi. des angoisses d’un père..Quand ce
malheureux homme aurait, par sa faute légère,
mérité la mort, ne vient-il pas de ressentir une
douleur dix fois plus forte? Qu’il retourne à sa
cabane tranquillement.- Allez, il se souviendra de-
vous , et cet instant fera l’entretien des enfans de
ses enfans jusqu’à la dernière postérité.

’GESSLER. I l
Allons, faites place promptement : que tardes-

tu? Tu avais mérité la mort, je pouvais te priver
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de la vie : regarde, dans ma bonté, je mets ton
sort-dans ta propre main , dans ta main habile.
Le coupable peut-il trouver sévère une sentence
qui le laissedécider de son destin? Tu t’enor-i
gueillis de la sûreté de’ton coup d’œil; eh bien,

célèbre archer, .voici le moment de montrer ton
messe. Le but est digne de toi; le prix est con-
sidérable. Toucher le centre d’une cible, tout
autre peut le faire; mais le plus habile, c’est celui

qui est assez certain de son art, pour que son
cœur ne trouble en rien sa main et son œil.

WALTHER FURST "prosterne devant lui.

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

-wsLn-.n TELL. u
Mon grand-père, ne vous mettez pas à genoux

devant ce méchant homme, dites-moi seulement
où je dois me poser z je n’ai pas peur pour moi;
mon père atteint les oiseaux au vol, il saura bien
ne pas. frapper au cœur de son enfant.

I summums.
Monseigneur, l’innocence de cet enfant ne vous

touche-belle pas? ’ sLE CURÉ.

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

GESSLEfl, montrant l’enfant.

Qu’on l’attache là-bas à ce tilleul.

’ V .WÀLTER TELL. ’

M’attacher! Non, je ne veux "pas. qu’on m’at-

tache. Je serai tranquille Comme un agneau,.je
nerespire’rai seulement pas; mais, si vous me liez ,

je ne pourrai pas demeurer en repos, et je me
débattrai dans mes liens. I

nonoLrnÈÀ DE nuais.

On va seulement te bander les jeux, mon en-

fant. IWALTER TELL.

t Et pourquoi pensez-vous que je craigne une
flèche lancée par la main de mon père? Je l’at-

tendrai tranquillement, sans seulement fermer
la. paupière. Allons, mon père , montrez-lui
comme vous êtes habile; il ne le croit pas, il
pense que nous sommes perdus. En dépit de
cet homme cruel, tirez sur la pomme et tou-
chez-la.

( n va sous 1. tilleul; on plus n pomme sur sa tête.)

MELcnnL, i ses compagnons.

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

sunnismes. .
TOut serait inutile; nous sommes sans armes,
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et voyez de quelle forêt de lances nous 50mmes
entourés. v

MELCHTAL.

Ah! si nous avions agi sur-le-champ! Dieu
pardonne à ceux qui ont proposé des délais!

GESSLER, il Tell.

Allons, hâteêtcii. On apprendra par-là que ce
n’est pas impunément qu’on porte des armes; il

est dangereux de marcher avec des instrumens
de mort. Vous voyez que la flèche peut reve-
nir frapper celui, qui la lance. Ce droit que les
paysans s’arrogent insolemment offense le sei-
gneur suzerain de cette contrée. Nul ne doit y
avoir d’armes que celui qui commande; ainsi.
contentez votre envie , portez des arcs et des flè-
ches , et moi je saurai vous choisir le but.

TELL unit ria-lm, et "1m le au...

Écartez-vous , faites-moi .place.

STAUFFACHER.

Comment, Tell, vous voulez!" Non, jamais...
vous frémissez, votre main tremble; vos genoux

fléchissent. -
TELL , leian retomber l’arbalète.

Les objets semblent s’agi’ter devant moi.

LES FEMMES.

Dieu du ciel!
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l TELL , au gouverneur. h
Épargnez-moi ce supplice. Voilà mon cœur,

ordonnez à vos soldats de me donner la mort.

’ (Il présente se poitrine.)
GESSLER.

Ce’n’est pas ta mort que je veux, je veux que
tu lances ta flèche; tu es Capable de tout. Tell,
rien ne’saurait t’épouvanter; tu manies la rame
aussi habilement que l’arc. Il n’est point de tem-
pête qui t’effraie,. quand tu as quelqu’un à sau-

ver: maintenant, libérateur, délivre-toi à ton
tour, toi qui secours mut le monde.
(Tell demeure livré a une odieuse agitation, ses mains tremblent. Tantôt le!

yeux se tournent vers le gouverneur, tantôt ils s’élèvent vers le ciel. Tout à

coup il prend dans son carquois une seconde flèche , et la cache dans son sein.

Le gouverneur remarque tousses mouvemens.) I ’
a

WALTER TELL, nous le tilleul.

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

TELL.

Il le faut.
(Il raisemlile ses forces , et s’apprête a tirer.)

RUDENZ , qui pendant ce temps-lin a paru se contraindre et se faire violence ,

. l’avance. .
Seigneur gouverneur, vous ne pousserez pas

ceci plus avant, c’en est assez; c’était seulement

une épreuve , et vous avez atteint votre but. Une
trop grandir rigueur ne serait pas conforme à
la prudence, et l’arc trop tendu finit par se
briser.
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GESSLER. I

Taisez-vous, vous répondrez lorsqu’on vous

interrogera.

j aunenz.Non, je parlerai, j’en aurai le courage; l’hOnneur

de l’empereur m’est sacré. Une pareille conduite

attirerait la haine universelle, et telle n’est pas
la volonté de l’empereur. Oui, j’ose le soutenir,

mes concitoyens neméritent pas une telle cruauté,
et vous excédez votre pouvoir.,

GESSLER.

Comment! vous osez...

RUDENZ. 1
J’ai long-temps gardé le isilence sur les vexa-

tions dont j’étais témoin, je fermais les yeux à ce

que je voyais. J’ai contenu dans mon sein l’indi-
gnation dont mon cœur était soulevé; mais me
taire plus long-temps , ce serait trahir à la fois et
ma patrie et l’empereur.

BERTHE , se jetant entre le gouverneur et lui.

Odieux ! vous irriter ce furieux davantage en-
COPC.

RUDENZ.

J’ai abandonné mes concitoyens, j’ai renoncé

à ma famille, j’ai rompu tous les liens de la na-
ture pour m’attacher à vous. Je croyais, en assu-
rant à mon pays la protection de l’empereur,
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suivre le meilleur parti : le bandeau qui couvrait
mes yeu’igxst tombé. Je vois dans quel précipice
j’étais entraîné. Vous aviez égaré mon âme con-

fiante et abusé de la sincérité de mon cœur; c’é-

tait donc la ruine de mes compatriotes que j’ap-

prouvais ! .GESSLEB.

Téméraire! de parler ainsi à ton seigneur!

RUDENZ. A *
L’empereur est mon seigneur, et non pas vous.

Je suis né libre comme vous, je suis votre égal
en tant; et si vous n’étiez pas ici au nom de
l’empereur. que j’honore, même quand vous

abusez de son pouvoir, je jetterais ici le gant
devant vous, et vous seriez tenu d’après la loi
des chevaliers de me faire raison. Faites seule-
ment uri signe à vos gens! Je ne suis pas sans
armes comme ce malheureux peuple; je porte
une épée ,- et le premier qui m’approchera...

STAU F FACHER s’écrie.

La pomme est tombée!
( Pendant que cette scène se passait sur un des côtés du théâtre. et quejBerlbe a.

pinyin entre nucleus et le gouverneur, Tell a lancé n flèche.)

LE CURÉ,

L’enfant est sauvé! v

PLUSIEURS VOIX.

La pomme est abattue!
(Wellher Furet chancelle et paraît prêt à s’évanouir. Berthe le ronflent.)
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GESSLER, surpris. r

Il l’a abattue! Comment, ce démôiir l’a abat-

tue ?
HERNIE.

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

I WALTER TELL revient portant la pomme.

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

s’il voulait la suivre. Il a laissé tomber l’arbalète. Quand il voit l’enfant reve-

nir, il va à lui les bras ouverts, et le presse sur son cœur avec une vive ten-
dresse. Àlors la force semble l’abandonner , etil est prêt h s’évanouit L’éno-

iion est générale.) -BER’I’HE.

Bonté du ciel!
WAL’Îan-zn rom, i Tell et a. son au.

Mes enË, mes chers enfans l
Ï i’ m4 STAUFFACHER. v

Dieu soit loué! ’LEUTHOLD.

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

nommas DE BARRAS.

On célébrera la flèche de Tell aussi long-temps

que les montagnes resteront sur leur base.
( Il présente la pomme sa gouverneur.)

CESSLEIR.’

Oui, la pomme a été frappée au milieu; c’est

un coup adroit, je dois l’avouer.
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LE CURÉ.

Son adresse est grande : Cependant malheur à
celui qui l’a forcé à tenter la Providence!

STAUFFACHER.

Revenez à vous , Tell , reprenez vos sens; vous
vous en êtes courageuSement tiré, et vous pou-
vez maintenant retourner chez vous en liberté.

p LE curai; IAllez, allez, et rendez votre filsà sa mère.
( Il veulent le conduite. )

. GESSLEB.

Tell, écoute. -

TELL revient.

Qu’ordonnez-vous , monseigneur?

GESSLER.

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

I TELL, interdit.

Monseigneur ., cela est l’usage ordinaire des

archers. pGESSLER.

Non , Tell, ta réponse n’est pas sincère; tu
avais quelque autre intention; dis-moi la vérité li-l
brément et franchement. Quelle qu’elle soit, je te
promets que ta vie est en sûreté; A quoi desti«
nais-tu ta seconde flèche?
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’ TELL.

Eh bien, monseigneur, puisque vous m’assu-
rez de la vie , je vous dirai l’entière vérité. (n un
la flèche de son sein et le montre au gouverneur en lui lança: un regard terrible.)

Avec cette seconde flèche, j’aurais frappé... vous...

si j’avais blessé mon cher enfant; et Ce coup-là
je ne l’eusse pas manqué , certes.

GESSLER.

Bien, Tell ; je t’ai assuré de la vie , je t’ai donné

ma parole de chevalier, je la tiendrai : cepen-
dant, puisque je connais tes mauvais desseins, je
vais te faire conduire en unlieu où tu ne verras
jamais là lumière du soleil. Par-là je serai en sû-
reté contre tes flèches. Qu’on le saisisse et qu’on
l’enchaîne.

( On attache Tell. )
STAUFFACRER.

Comment, monseigneur , vous attènterez à un
homme qui jouit si visiblement de la protection
de Dieu?

. GESSLER.

Nous verrons s’il saura une seconde fois se dé-

livrer. Qu’on le conduise sur ma barque, où je
vais aller sur-le-champ; je le mènerai moi-même

à Kussnacht. ., LE CURE.
Vous ne - l’oserez pas faire , l’empereur lui-

même ne roserait, cela est contraire à notre lettre
de franchise.
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GESSLER.

Où est-elle? l’empereur l’a-t-il confirmée?Non,

il ne. Papas confirmée. C’est par votre obéis-

sance que vous pourrez mériter cette faveur.
Montrez-vous rebelles à l’autorité.impériale,uei1;-

trétenez un esprit téméraire de révolte, je vous
connaîtrai tous, et je’saurai tout pénétrer. Au.
jourd’hui j’enlève cet homme du milieu de vous;

tous vous êtes coupablescoinme lui. Ainsi, que
celui quiest sage apprenne à se taire et à obéir.

(Il s’éloigne ; Berthe , Rudenz , Rodolphe de Barres le suivent; Frieuherdt

et Lentholü demeurent.) ç w

WALTHER FU BST, dans un profond désespoir.

Il part; il a résolu de détruire et moi et toute

malfamill’e. . .STAUFFACHER A Tell. t
Et pourquoi avez-vous rallumé la rage de ce

furieux?
TELL’

Peut-on se contenir’quand on a éprouvé une

telle douleur! V
STAUFFACHER.

Ah! c’en est fait , c’en est fait; avec vous nousZ

sommes enchaînés , nous sommes asservis.

TOUS LES HABITANS environnent Tell.

Avec vous s’en va notre dernier espoir.

LEUTEOLD s’approche.

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

v. 19
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TELL.

Adieu. ’
WALTER TELL , avec (linçoir et s’attachent i lui.

’Mon père, mon père , mon père chéri!

i l ’ TELL , levant les bru au de].
’Il est làrhaut ton père, c’est lui qu’il faut al).

peler. ’snurrAcuEa.

Tell , ne dirai-je rien à ta femme (le ta part?

TELL prend son il: avec tendresse «leur ne bru.

Mon enfant a été sauvé; Dieu me secourra.

( Il s’éloigne rapidement , et suit les son; du gouverneur.)

un DU TROISIÈME ACTE.

115 Ï

. .l’fr’ür
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ACTE 1V,

SCÈNE l.

( Le rivage oriental du lac des quatre Cantons. Des rochers escarpés
et d’une forme bizarre terminent la scène. Le lac est agité , et le
bruit (les vagues se mêle au tonnerre et aux éclairs. )

de Gers", et son fils.
KU NZ.

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

dis. ’ » ’
LE PÊCHEUR.

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

rKU-NZ.

Le gouverneur le conduit tuf-même par le lac:
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ils étaient prêts à s’embarquer quand je suis
parti de Fluelen; mais la tempête qui commen-
çait déjà, et qui m’a forcé àaborderici,peut
bien avoir retardé leur départ.

LE PÊCHEUR.

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

ment excité. ’
’ KUNZ.

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

LE PÊCHEUR.

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

xuuz. , k
La tempête devient de plus en plus furieuse.

Adieu, je vais chercher un gîte dans le village,
car on ne peut pas songera se rembarquer au-
jourd’hui. -

I ( Il l’en va.)v ’ LE mouva.
Tell est prisonnier et le baron est mort! Que

latyrannie marche maintenant à front décou-
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vert et abjure me. honte! La bouche de-l’a vé-
rité est muette,,4es yeux clairvoyans sont.fermés,
le bras qui pouvait. nous. délivrer est enchaîné.

LE Eus DU PÊCHEUR.

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

LE pneuma.
Que-les vents se déchaînent ,. que les éclairs

fassent briller leurs flammes, que les nmges s’en-
tr’ouvrent, et que l’orage tombe du ciel à grands

flots pour inonder la terre! Périssent dans leur
germe les générations futures; que les élémens

indomptés redeviennent les maîtres de cette
terre; que les ours et les loups y règnent de
nouveau dans le désert! Qui voudra désormais
vivre ici sans liberté?

’ LE! ms DU PÊCHEUR.

Écoutez Comme les vagues mugissent; lebruit
des tourbillons est terrible; jamais le lac nia été
en proie à une telle tempête.

LE PÊCHEUR.

Abattre une pomme sur la tête de son enfant!
Bien de pareil a-t-il’ jamais été ordonné à un

père, et la naturekne-doit-elle pasmontrer par
sa fureur combien elle est révoltée? Non,,:je ne
m’étonnerais pas de voir ces rochers précipités
dansle’hic, de voir les aiguilles l’etbles sommets
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(le glace qui depuis la création sont demeurés
solides, se fondre toùt à coup; de voir les mon-
tagnes s’écrouler, les antiques cavernes s’abîmer,

et un second déluge inonder les demeures des
vivans.

LE FILS DU PÊCHEUR.

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

mettre en prières. 4 , . v(Il grimpe sur une hauteur. )

I LE rEcuEUR.
Malheurà la barque qui navigue en ce moment

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

LE FILS DU PÊCHEUR, en montrent legauche du théâtre. .

Mon père , c’est une barque qui vient de

F luelen ici. . ’LE PÊCHEUR.

Dieu, sec0urs les. pauvres gens! Quand une
fois la tempête a pénétré dans cette enceinte,
alors elle s’y« débat comme la bête féroce qui ,r

renfermée dans une cage de fer, cherche vaine-
-
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ment la porte et s’élance en rugissant contre les
barreaux. De même , resserrées dans Ces murs de.
rochers qui s’élèvent jusqu’aux nues , les vagues

ne trouvent au’cune issue. ’
(Il monte aussi sur Il. hauteur.)

. LE FILS DU PÊCHEUR.

Mon père , c’est la. barque du gouverneur
(l’Uri; je la reconnais son pavillon. .

I LE PÊCEEUR. . à"
Juste Dieu! oui, c’est lui-même; il est sûr cette

barque; elle est poussée ici, et elle porte Gessler
et son crime. La main de la vengeance célèste

’n’a pas tardé beaucoup à le frapper. Maintenant-

il recbnnaît qu’il y a un pouvoir au-dessus
sien. Les vagues ’n’obéissent pas à sa voix; les

rochers ne courbent pas’leur tête devant son
chapeau. Enfant, ne’prie’ pas pour lui, laisse

prononcer la justice divine. ’
" LE FILS un PÊCHEUR.

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

LE PÊCHEUR» I ,

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

LE Eus DU PÊCHEUR.

Voyez! voyez! ils ont déjà passé heureusement
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le rocher de Buggisgrat; mais l’effort. d’une va-

gue, renVOyée par le Teufelmunster, vient de
les rejeter vers le grand rocher d’Axenberg z je

ne vois plus rien. --LEPÊCHEUR.

Le Hakmesser, ou plus d’un bateau s’est déjà

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

pas prudemment, la. barque va heurter contre
Ë rocher escarpé qui s’élève à pic au-dessus du

lac. lis ont avec eux un bon pilote, et si quel-
qu’un peut les sauver, c’est Tell assurément;
mais ses. bras sont enchaînés.

TELL , son uhelète h le min.

(Il errive d’un pu repide, regarde entour de lui avec eurpriee, et puait vive-
ment egité. Quand il est pervenu en milieu du théltre , Il se prosterne h terre
en posent se: mains sur le sol , puis il les lève vert le ciel. )

. LE FILS DU PÊCHEUR r. W.

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

LE PÊCHEUR.

Il saisit la terre de ses mains , et paraît hors
de lui.

LE rus DU PÊCHEUR, revenant sur I. mène.
a

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

Qui est-il? Quoi! Dieu du ciel, c’est Tell!
Comment êtes-vous ici? Parlez. r
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LE FILS DU PÊCHEUR.

N’étiez-vous sur cette barque prisonnier
et enchaîné? ’

LE PÊCHEUR. .
Ne devait-on pas vous conduire à Kussnacht?

TÈLL se ’relève.

Je suis libre.
LE PÊCHEUR ET son FILS.

Libre! miracle deDieu!
LE FILS DU PÊCHEUR.

D’où venez-vous en ce moment? ’

TELL.

De la barque. ’
. * LE PÊCHEUR.

Comment? ULE FILS DU PÊCHEUR. ” .
Et le gouverneur, où est-il? ’ - ’

TELL. i
A la merci des vagues.

LE PÊCHEUR.

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

, TELL
Par la providence bienfaisante de Dieu. Écoutez.

LE PÊCHEUR ETsoNEILs. ’ ’

Parlez, parlez.

. ... . n;m.a....a.a.ti.ua.. Ê?

.;v

4 Allu4... v

anar
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TELL.

Vous savez ce qui s’est passé à Altdorf....

’ LE PÊCHEUR.

Je sais tout , parlez.

I TELL.
Vous savez que le gouverneur m’avait fait

prendre et attacher pour me conduire à Russ-
nacht , dans son château-

LE PÊCHEUR. .

l. l
Et qu’il vous a embarqué avec lui à Fluelen:

nous savons tout; racontez-nous comment vous
vous êtes échappé.

TELL.

J’étais gisant dans la barque, attaché par des

liens resserrés , sans défense et tristement rési-
gné. Je n’espérais plus revoir la douce lumière

du soleil, ni le visage chéri de nia femme et de
mes enfans; et,,.da’ns ma douleur, .mes yeux
étaient fixés sur la vaste étendue des’flots.

LE PÊCHEU R.

Malheureux ! ’
TELL.

Nous avancions de la sorte, le gouverneur,
Rodolphe de Harras , les serviteurs de Gessler et
moi. Mon carquois et mon arbalète étaient pla-
cés à la poupe près du gouvernail. Quand nous
avons été non loin d’ici, près du petit rocher
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d’Axenberg, alors, par un coup de la Provid-
dence, une tempête terrible et furieuse s’est. tout
à coup déchaînée, sortant des défilés du Saint-

Gpthard. Les rameurs ont perdu courage, et tous
se sont persuadés qu’ils allaient. mourir. En ce
moment, un des gens du gouverneur est allé ,à’

lui, et lui a dit ces paroles que j’entendais:
a Vous voyez votre danger et le nôtre, monsei-
gneur; la mort est la devant nous; la frayeur
a troublé les esprits de nos rameurs, et ils ne
sont point habiles dans leur métier; mais vous
avez ici Tell, qui est un homme vigoureux et
acéoutumé à conduire une barque : si dans notre
péril nous avions recours a lui?» Alors le gou-
verneur m’a dit : « Tell, si tu crois pouvoir nous
ct sauver de la tempête, je te ferai ôter tes liens.»
J’ai répondu : « Oui , monseigneur, j’espère, avec

l’aide de Dieu, que je tirerai la barque de ce pé-
ril. )).Au5’Sltôt on me délivre, je me place au gou-

vernail, et je manœuvre de mon mieux. Cepen-
dant je jetais un regard détoùrné sur l’endroit où
était posée mon arbalète , et j’observais avec soin

le rivage, y cherchant quelque pointe où je pusse
m’élancer. J’ai remarqué un rocher aplati qui

s’avance dans le lac... *
LE PÊCHEUR.

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

TELL.

J’ai crié aux rameurs de manœuvrer rapide-
ment jusqu’à ce rocher: après cela, leur ai-je
dit, le plus grand danger sera passé. Et quand
par un prompt effort nous y avons touché, j’ai
invoqué la miséricorde de Dieu, et, appuyant
de toutes mes forces la poupe vers le rocher, j’ai
saisi mon arbalète, et,me suis élancé avec effort
sur la cime aplatie , rejetant d’un pied vigoureux
la barque loin du rivage, sur les abîmes du lac
où, si Dieu le veut ainsi, elle sera engloutie par
les vagues. C’est ainsi que me voilà délivré de la

fureur des tempêtes et de la méchanceté du plus
cruel des hommes.

LE PÊCHEUR.

Tell, Tell, le Seigneur a fait pour vdus’sauver
un miracle évident. c’est à peine’si. je puis en

croire mes sens. Mais; dites-moi, où allez-vous
vous cacher? car vous.n’étes pas en sûreté si le
gouverneur échappe à la tempête.

TELL.

Je lui ai entendu dire , pendant que j’étais en-
chaîné sur sa barque, qu’il voulait débarquer à

Brunnen, et de la me conduiroit son château en

passant par Schwitz. l I
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LE PÊCHEUR.

Voulait-il donc faire larroute par terre?
TELL.

Il le disait ainsi.
LE PÊCHEUR.

Ahlsongez sans retard à vous cacher. Dieu ne
vous tirera pas deux fois des mains du gouver-

neur. . ’. TELL.
Dites-moi quel est le chemin le plus court

pour aller à Arth et a Kussnacht.
LE PÊCHEUR.

La route passe par Steinen. Maisu’mon fils
pourra, en prenant un sentier, vous conduire
plus promptement par Lowerz. . ’

TELL lui prend ln main.o

Que Dieu vous récompense du service que
vous’me rendez! Adieu. (Ilpart,puisrevient.) N’avez-

vous pas aussi prêté serment au Ruth? il me
semble que l’on m’a dit votre nom.

LE PÊCHEUR.

Oui, j’y étais, et j’ai prêté le serment d’al-

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

trouver ma femme, que mon - sort doit déses-
pérer; dites-lui que je suis délivré et en sûreté.
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LE PÊCHEUR;

i . . . s à e . ,Ou lui dirai-je ’quë vous avez dmge votre
fuite?

TELL.

Vous trouverez chez elle son père et quelques
autres qui ont] juré avec’vons au Rutli. Qu’ils

soient contens et ranimés; Tell est délivré, et
son bras n’est plus enchaîné. Bientôt ils appren-

dront quelque chose de moi:
LE PÊCHEUR.

Quel dessein médite votre courage? Dites-le-
moi avec confiance.

V TELL.
Quand cela:sera fait, Iil en sera parlé.

(Il part.)

LE PÊCHEUR. -
Va, Jenny, tu lui indiqueras le chemin; que

Dieu l’assiste, et qu’il puisse accomplir ce qu’il

a résolu. ’ - ’ ’
(ures A.)
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SCÈNE Il.

(Une salle du château d’Attinghausen; le baron est placé dans
un fauteuil; il est mourant.T Walther Furst, Stauii’acher, Melchtal
et Baumgarten s’empressent autour de lui. Walter Tell est à

genoux devant lui.) V ’

WALTHER EURsT.

C’en est fait de lui, il n’est plus.

STAUFFACHÈR.

’ Cependant il semble encore vivant. Voyez;
ses lèvres ont encore un mouvement, son; som-
meil est tranquille, ses traits sont encore pai-
sibles et rians.

(Baumgerten va h la porte, et parle ’a quelqu’un.)

WALTHER EURST , I. Blumgarten.

Qui est-ce?
BAUMGARTEN.

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

son enfant. .- ’ . ’ v , (Walter Tell se relève.)
.wALTHER EURsT

Puis-je la consoler? moi-même ai-je des con-
solations? Toutes les. douleurs s’accumulent sur

ma tête. ’ I .HEDWIGE entre.

Où est mon enfant? laissez-moi? il faut que je

le voie. ’



                                                                     

304 GUILLAUME TELL.
l STÀUFFACHER.

Contenez-vous; songez que la mort est dans
cette maison.

nomes, se précipilint au son en.

Mon Walter, tu vis pour moi!
wern TELL, au. 1.. lunule a man.

Ma pauvre mère!

gnomon.
Oui, cela est bien certain. Oui, tu m’es con-

serVé! ( En. raphia avec un sorte trinquiez empressement.) C818 est-

il possible? Il a pu lancer la flèche au-dessus de
ta tête? il a pu le faire! Ah! c’est ne pas avoir
un cœur; il a pu placer son propre enfantau
but P

WALTHER Pour.

Oui, il l’a fait avec mille angoisses, l’âme dé-

chirée de douleur. Il l’a fait, parce qu’il y a été

contraint; il y allait de la vie. 4
. HEDWIGE.

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

résoudre, il serait mort mille fois !

- srmrmcnmt.
Vous devez louer Dieu dont la Providence bien-

faisante s’est manifestée en cette occasion.

gnomes.

Eh! puis-je oublier ce qui aurait pu arriver P
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Dieu du ciel, oui, je vivrais siècle, qu’il me
semblerait t0ujours voir monmfant, la , enchaîné,
et son père visant au-dè’ssus-de sa ’tête!Je vois

sans cesser cette flèche oui vient’ me percer le

cœur. * anucaux.
Si Vous saviez ce qu’il a eu à souffrir de la part

du gouverneur! ’ A ’ j I
neumes.

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

miam ’ a v

  murmuras. . »Les malheurs de votre mari sont déjà. fiscal
cruels. Pourquoi les aigrir par vos reprochés’in-
justes? N’avez-vous donc aucune pitié pour ses

souffrances? ’ I l
HEDWIGE. Elle se retourhe’vers lui, elle regarde d’un coup d’œil

1 t s ’ . e dédamneux. Ü I Il
I Et vous (flous n’avez donc que (les larmes à

donner au malheur de vos amis? Qu’attendiez-
vous lorsqu’on a chargé (le liens le meilleui
d’entre vous? que] secours lui avez-vous donné?
Vous avez vu ce crime et vous l’avez laissé Ls’ac-

complir! vous avez patiemment souffert que
votre ami fût enlevé au milieu de vous! Est-ce

v. 20
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ainsi que Tell vous avait secouru? s’est-il cons
tenté de vous plaindre lorsque, pressé parles ce.
valiers du. gouverneur, vous aviez devant vous le
lac en fureurRÀEst-ce par de vaines larmes qu’il
vous a témoigné sa compassiOn , quand, oubliant
sa femme et ses enfans, il s’est élancé dans la

barque pous vous sauver?

’ WALTBER runsr.
Nous ne pouvions essayer de le délivrer, nous

étions en petit nombre et sans armes.

’HEDWIGE ombrant son père.

I O mon père! et vous aussi vous l’avez perdu.

Il est perdu pour son pays, pour nous tous; il
nous manque à tous. Hélasltous nous sentons
sa perte; Dieu préserve son âme du désespoir.
Dans la solitude de sa prison, il n’aura pas une
seule consolation de l’amitié; s’il’éta’it malude.....

hélas! l’humide obscurité de son cachot le rendraî

malade. La fleur des Alpes pâlit et meurt trans-
plantée dans le vallon marécageux. Delmême,
lui ne peut vivre qu’avec la lumière du soleil et
le souffle bienfaisant de l’air. ,LuLgçprisonnier!
lui, qui ne respirait que liberté! Il périra dans
Ë’tristes vapeurs du souterrain.

STAUFFACHER.

dCalmez-vous, nous agirons tous pour. le délivrer
de Sa. prison.
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, HEDWIGE.

Et pourrez-vous tenter quelque chose sans lui?
Tant que Tell était libre , il y avait encore quel-
queespérance; l’innocence avait encer’e un ami,

les opprimés avaient encore un défenseur. Tell
vous eût tous délivrés; vous tous réunis ne pou-
vez réussir à briser ses fers.

, v r. - . BAUMGÂR’PEN. N43
,Il se réveille; silence. i

. ATTINGHAUSEN,"sé relevant. . . -
Où est-il?

Qui P
STAUFÉACHER.

’ ATTINGHAUSEN.

Il me laisse, il m’a abandonné à mon dernier

moment. ’ I «STAUFFACHER.

C’est de sou-neveu qu’il: parle; il faut l’envdver

chercher. . . a V : . ü ,. -: r, WALTHER ruasr. i .
5 ’91: y est allé. Consolez-vous, il’a écouté la voix

de son cœur, il est revenu à nous. .
ATTINGHAIUSEN.

AÀt-il élevé la voix pour sa patrie?

I ’ I I I sTAUFEAcHEii.

Oui, avec un courage téméraire.
ATTINGHÀÙSÈN.

Pourquoi n’arrive- t -il pas pour recevoir ana
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bénédiction? Je sens que ma fin approche rapide-

ment; ,’sTAUFFACHER.. , l
Non, mon noble seigneur, le sommeil vous a

rendu des forces, et votre œil est vif et animé.

I ATTINGHAÜSEN.

Vivre c’est souffrir, et je vais sortir à la fois
de la vie et de la douleur; Il n’y a plus d’espé-
rance, mais il n’y a plus de malheur" (u remorque

hum.) Quel est cet enfant?
WALTHER runsr.

Monseigneur, bénissez-le; c’est mon petit-fils,
«il est privé de son père.

. (Edwige place l’enfant i genoux devant la hlm.)

ATTINGHAUSEN.

Ah! je vous laisse tous orphelins. Malheureux
que je suis, mes derniers regards ont vu la ruine
de la patrie; était-ce donc pour mourir en voyant
toutes mes espérances détruites, que, me vie s’est

prolongée ail-delà de la mesure commune?

STAUFFACHER, a Walther Flint. l

Finira-t-il ainsi plongé dans un sombre chagrin?
ne pourrons-nous pas rendre ses derniers momens
plus. sereins par quelque rayon d’espoir? Noble
seigneur, revenez de votre abattement, nous ne
sommes pas entièrement perdus, notre malheur
n’est pas sans nessource. ’
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ammoniums.

0 ,Et qui pourra vous sauver? -

l WADTHER FURST.
f

Nous-mêmes; écoutez-nous. Les troisncantons»
se sont donné parole de chasser les tyrans; l’al-
liance est conclue. et un serinent” sacré noùs a
avant qu’une nouvelle année ait commencé
m’é- cours, nos desseins sérbnt’acComplisetvotre

. cendœîreposera tranquillement dans une.».terre

de’liberté; - A - I ’
I z. v V AITINGHAUSEN.» . .

Ah! répétez-lé-moi, l’alliance’est cônclue?’

MELCBTAL. h r

LA un même jour les trois cantons vont se sou-
lever; tout (est prêt) et jusqu’à cette heure le
plus profond secret a été gardé,ib,ien que plu-
sieurs centaiuesgde personnes le connaissent. La
tyrannie marche sur un sbl’qui s’abîme’ra- sous

sesrpasj-*les jours qui lui ’ restent sont coinptés,
ethieiitôt ’on» ne découvriraplus même ses ver»;

tiges. ’ ’ . - I "ATTINGHAUSEN.

Mais les châteaux-forts qui domineutla contrée P.

nucaux. .Ils succomberont tous au mêmezrnomjent.

A’rrmduwsnn. l
Et les nobles fOnt-ils partie de cette association P
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STAUFFACHER.

Nous espérons leur secours s’il nous est néces-

saire; mais il n’y a encore.que (les paysans qui

aient prêté le serment. -
I ÀTÎINGHAUSEN. Il se lève lentement, et laisse voir une grande

Les paysans ont entrepris une telle chose entre
eux sans le secours des gentilshommes! ils se sont
à. ce point confiés dans leurs propres forces! Ah!
puisqu’on n’a plus besoin de nous , nouslpouvons

sans regrets descendre au tombeau.Notre temps est
fini. La dignité del’espèce humaine est soutenue
par une nouvelle puissance. (Il pas la main sur 1.. tu. a.
l’enfant qui est i. genoux devant tu.) Du jour où la pomme fut

placée sur la tête de cet enfant, datera une liberté

nouvelle et meilleuref L’ancien ordre est ren-
versé, les temps sont changés, et une existence

nouvelle va fleurir sur ses ruines. l 4’
snurncuizn, à!Waltber au". V . l

Voyez de quel éclat brillent’ses yeux. Ceine sont
pasles dernières lueurs d’une vie ,qui s’éteint, ce

sont les rayons éclatans d’une vie nouvelle.

ATTINGnAUSEN.

La noblesse descend de ses antiques châteaux
pour venir dans les villes prêter son serment de
bourgeoisie : déjà l’Uechtland ," déjà la Turgovie

se mêlent à ce. mouvement; la noble ville de
Berne élève sa tête souveraine; Fribourg devient
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un rempart assuré de la liberté; Ziuich se sou-
lève ;’el,learme ses artisans qui forment une troupe.
guerrière, et la puissance des rois, vient se bri-sers’
devant ses muraillesiéternelles.» (n prononcé se a: mimi...

son prophétique , et ses discours semblent inspirés.) Je VOlS les princes

et les seigneurs, revêtus «de-leurs, armures, accou-
rir’poprcoihbattre un peuple. de bergers épai-
à mort est déclarée; les défilés
dëvmontïgnes sont illustrés par de sanglans codai

bats; le paysan se précipite la poitrine dé I 5e
comme une victime dévouée au Minime
me: de lances; il y pénètre -,’la fleur des. gentils
hommes’ést abattue et la libertê’éïlève’sonïéten-

dard triomphant. (A Suufiïncher a kwas" rumen leur prenant

les malus.) Soyez fermement unis, fermement et pour
toujours; qu’aucune contrée ne soit étrangère a
la liberté d’une autre. COntrée. Du haut de Nos
montagnes veillez à ce que chaque confédéré soit

toujours secouru par toute la confédération; soyez 2

unis, à jamais unis. i I ’
(il retombe dans son fauteuil-et meurt. Ses mains tiennent encore les mnjns un

Fnrst et de Stanfl’acher z il: le regardent long-temps en silence, puis ils sa
mirent, et chacun sa un. à- sa doüleur. rendant in tellpi, la: sui-unanimes
baron: sont. entrésket s’approchent. Tous expriment leur chagrin, les uns avec.
vivacité, lés autres avec calme. Quelque! un: se jettent à genoux devant lui:

bisent [8min et l’innùdont de larmes. Pendant cette scène muette: on «meil

sonner la cloche du châteaux). l ’
.nUDENz ami-È précipitanmun.

l Vit-il encore l! Ah! diteË-îuài, [pourrait-il "mi-

tendre? l ’ ’ t ’ ’ ’
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WALTHER FURST lui montre Attingliaunn en détournent h un...

Vous iêtes. maintenant notre seigneur et nome
protecteur; .ce château a changé de maître.

RUDE". Il regardais coq): d’Alünglnmèn, peut! nid d’unvlolni

a . .de’lespoir. I ,

O mon Dieu l. mon repentir. a été trop tardif;
que n’a-t-il pu vivre encore un seul instantvdeplus
pour voir le changement de mon 006m2! "Pendant
qu’il jouissait encore de la lumière, j’ai-Ï-méprâsé

ses discours sincères :.maintenant iln’y est plus,
il nous a quittés pour toujours, et il me laisse le
poids d’une faute non expiée. Ah! diteslmoi , a-t-il

emporté quelque ressentiment contre moi?

STAUFFACHER.

Il a appris en mourant ce que vous avez fait,
et a béni le courage avec lequel vous avez osé

parler. . , ’- é RUDENZ n me! a genoux.

Oui, restes sacrés de celui que je chérissais,
dépouille inanimée, je le jure sur ces mains.que.
la mort a glacées, j’ai rompu pour toujours tous
les liens qui m’attachaient aux étrangers; je suis

revenu à mes concitoyens; je suis et veux. être
de toute mon âme un citoyen de la Suisse. (n Musa.)
Pleurez sur votre ami, sur votre père, mais ne
tombez pas dans le décomagement. Ce nÎeSt pas.
de. ses seules richessesqlue je suis héritier, il m’a.
aussi légué son cœur et son âme, et ma jeunesse



                                                                     

son: av,» seime au. au
acquittera tout ce que vous avait promis sa res-
pectable vieillesse. Mon père, donnez-moivot’re
main , et vous aussi la vôtre, Stauffacher etMelch-
ta]. Oh! n’hésitez pas, ne vous détournez pas,

recevez mon. sermentet mes vœux... - t -
WALTHER EqRST.

Donnez-lui votre main , son cœur revient à nous
et a mérite ’notre. confiance. v ,

’ l L MsmnmL.
Vous avez montré du mépris aux paysans; par-

lez; que devons-nous attendre de vous? A I

p . r aunant
Oubliez, l’erreur. de ma jeunesse.

t WALTBÉR 13.1116?) in f5: t

Soyez unis, telle a ete la derntëêjânrole de Celui

. . . . n lwîfaà... l f l. .qu1 était notre me; vous V0383!!!) souvenez. ’

- j j rameau].Voici ma. main ,. noble seigneur; la promesse
d’un paysan. est aussi une parole sacrée. Que seà

raient les chevaliers. sans nous PiNotre emploies:
plus ancien que le leur. ’

annelas.

Aussi je l’honore, et mon épée le protégera.

h MELCHTjAL. I

Seigneur, le bras qui dompte-unsol ingrat
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qui le féconde, peut aussi servir au; détendre

cannela violence. ’ s z - s
’ I l RUDENZ.
Eh bien, vous me défendrez. et je. vous défen-

drai; étant unis, notre force deviendra plus grande.
Mais à quoi bon ces paroles, tant que notre patrie
est la proie d’uuemt’yranuie étrangère ? quand notre

sol sera délivré de ses ennemis, alors il sera temps
de régler paisiblement nos droits. (n æ un un moment.)

Vous vous taisez, vous n’avez rien à me dire?
Eh quoi il n’ai-je pas mérité que vous ayez confiance

en ’moi? est-ce donc contre votre gré que je dois
entrer dans le secret de votre alliance? avez-vous
délibéré? Vous avez prêté serment’ au Ruth, je le

. sais; je n’ignore rien de ce que vous’avez résolu,

et, bien que je ne l’aie pas appris de vous, je le
garde comme un dépôt sacré. Jamais, croyez-moi,
je n’ai. été l’ennemi de mon pafs, jamais je n’ai

rien projeté contre vous; cependant vous avez
tort de différer, le temps presse, les circonstances
sont impérieuses; Tell a déjà été la victime de vos

délais; I -. j .- -I suprncuau.
Nous avons jUré d’attendre jusqu’aux fêtes de

Noël. [A ’ L ’
n Rl’DENZ.

Je n’étais pas avec vous, n’ai rien juré : (lif-

terez; mais moilje vais agir. ’
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amoura. j

Quoi! voils voudriez P... - i -
RUDENZ.

- Je me compte maintenant parmi les chefs du
pays, et mon premier devoir est devons délivrer.

. WALTBER FUBST.

Confier à la terre Cette dépouille chérie, c’est

le plus pressant et le plus sacréde vos devoirs.

RUDEPÎZ. ’ j

’Quand nous aurons affranchi cette contrée,

alors nous placerons sur le cercueilIJa couronne
de la victoire. O mes amis! jen’ai pas seulement,
à combattre les tyrans pour votre cause, j’ai aussi
la mienne à défendre :,Ecoutez-moi: ma chère
Berthe a disparu, elle. a été secrètement enlevée

du milieu de nous avec une audace criminelle.

I . j srserrscnsn. jComment! le tyranaurait osé faire une pareille,
violence à une personne libre et noble?

. I aunantMes amis, je vous ai promis’du’secourset je
vais commencer par demander le vôtre. On n’en-
levé, on a saisi ’ma bien-aimée; qui sait ou ces
misérables l’auront cachée? agnelle violence ils

auront osé se porter pour enchaîner son cœur
par des liens détestés? Ne m’abandonnez pas,

b
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aidez-moi à la délivrer; elle vous chérit, et elle
mérite par son amour pour la patrie que tous l

bras s’arment pour elle. j
f WALTaEn rom. t

.Que voulez-vous entreprendre? I
RUDENZ.

Le sais-je? Hélas! dans cette obscurité qui én-

veloppe son sort, dans les affreuses angoisses de
mon incertitude, je ne sais m’attacher à aucune
idée fixe; une seule chose est claire dans mon
âme, c’est que je ne pourrai la retrouver, que sous
lesidébris de la tyrannie renVersée, et que nous
devons attaquer les forteresses pour pénétrer dans
la prison où elle est peut-être ensevelie.

MELCHTAL.

Venez, conduisez-nous; nous vous suivrons.
Pourquoi différer jusqu’à demain ce qui peut [être

tenté (les aujourd’hui? Quand nous avons fait le
serment de Rutli, Tell était encoreblibre’, et la
tyrannie n’était pas encore parvenue au comble
de l’horreur. Le temps nous a.imposé de nouveaux
devoirs, et parler de délais serait une lâcheté

maintenant. v j
immun, a Walther Fur-l a a sinusaux.

Pendant ce temps-là, armez7vous et tenez-vous
prêts à agir; Attendez que des feux soient allumés

comme signal sur la montagne : la nouvelle de-
a
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notre victoire vous,parviendra ainsi plus vite que
par un message; et quand vous verrez briller ces
heureuses .flam mes, précipitez-vous, sur l’ennemi
avec la rapidité de la foudre, et renversez l’édi-

fice de la tyrannie. a(Un l’en vont.)

SCÈNE in.

( un chemin creux près deKlissnacht. Ôn y descend du milieu de!
rochers. Sur le devant on en distingue un qui forme’uueIespèec
d’avancement masqué par des arbrisseaux . ), ’
.

i

O

arrive; il lient» son arbalète.

Il doit passer par ce chemin creux, aucune autre
route ne peut le conduire. à Kussnacht. C’est ici
que je vais accomplir men dessein; l’occasion est
favorable. Ici ,. caché derrière ces arbrisseaux, je
pourrai l’atteindre de ma flèche; le chemin. est
étroit, il ne sera point entouré de sa suite. Mets
ordre à ta conscience, gouverneur; c’en est fait
de toi, ton heure est arrivée.

Je vivais dans la paix et dans l’innocence; je
n’avais jamais dirigé mes traits que sur les ani-
maux desforêts; jamais le meurtre n’avait souillé

ma pensée. Tu m’as arraché à mon-repos, tu as
rempli d’un noir venin un cœur qui s’était nourri

xx
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de pensées pieuses et douces; tu m’as areautumé

aux actions monstrueuses. Celui quia pris pour
but la tête de son enfant, peut bien aussi perce

le cœur de son ennemi? - il
Gouverneur, il faut que je.préserve de ta fureur

les tendres épouses, les innocens et malheureux
enfans. Lorsque d’une main tremblante j’ai tendu

mon arc, lorsque par un amusement cruel et in-
fernal, tu m’as contraint à tirer ma flèche sur
mon enfant, lorsque tu me voyais sans défense ,
au désespoir et suppliant devant toi, alors je
me suis intérieurement promis, j’ai juré par un

serment. terrible, entendu de Dieu seul, que ton
cœur serait le premier but où j’enverrais une
flèche. Ce que j’ai juré dans ce moment d’hor-

rible souffrance est un devoir sacré, et je veux
m’en acquitter. ’

I Tu es mon seigneur, le lieutenant de mon em-
pereur, mais l’empereur ne t’aurait pas permis
ce que..." il t’avait envoyé pour rendre-la justice,
sévèrement peut-être, puisqu’il est irrité, mais
il n’a. pas voulu que tu pusses. impunément: te

faire un jeu cruel du meurtre et du carnage;
car il y a un Dieu pour venger et pour punir.

Et ’toi, qui as été l’instrument d’une douleur

si amère, et qui maintenant es tout mon bien,
mon précieux trésor, je’vais te diriger sur un
but qui a été inaccessible aux plus touchantes
prières, mais qui ne te résistera pas. 0 arc fidèle,
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si,,.squvent m’as. bien servi dans dejoyeux
amusemens, ne m’abandonne pas dansce m0,-
ment important et terrible; encore cette fois
seulement, que ta corde lance comme de cou-
turne une flèche rapide! Ah! si. elle allait s’échap-

per sans force de ma main, je n’en ai pas une

seconde à lancer. ’ t
(Des voyageurs passent sur la scène.)

Je vais. m’asseoir Sur :ce banc de pierre qui-
s’olÏre au voyageur pour le reposer un moment,
Car il: n’y a aucune habitation. en ce lieu. --
Chaque passant succède a l’autre sans délai;

ceux qui se rencontrent côntinuent leur route,
étrangers l’un a l’autre , sans s’enquérir mutuel-

lement de leurspein’es; - Ici passe le marchand
que ses intérêts rendent soucieux, le pèlerin lé-I
gèrement chargé, le moine pieux, le brigand
aux sombres regards, le joyeux ménétrier, le
colporteur conduisant son cheval qui porte un
lourd fER’deau et qui vient des contrées lointaines,

car en suivant toujours ce, chemin on parcourrait
le monde’; tous continuent leur route pour. aller
à leurs affaires... et la mienne c’est le meurtre!

’ ’ (11 gansa.)
Autrefois, mes chers enfans , lorsque. votre

père revenait au logis, c’était pour, vous un mo-

ment joyeux; jamais il ue rentrait sans vous ap-
porter quelque chose; tantôt c’était une belle
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fleur Ides-Alpes, tantôt un oiseau au brillant plu-
mage, tantôt quelque coquillage pétrifié qu’il

avait trouvé en parcourant les montagnes. Au.
jourd’hui il est sorti pour chercher une. autre
proie; il est assis dans un lieu sauvage, roulant
la pensée du meurtre; c’est la vie de son en-
nemi qu’il est venu surprendre. -- Et cepen-
dant, mes chers enfans, c’est encore à vous, à
vous seulement. qu’il pense aujourd’hui; c’est

pour vous défendre, c’est pour protéger votre
enfance innocente contre la rage des tyrans, qu’il
apprête son arc pour le meurtre.

(11’s: lève.)

J’attends ici une (ligne. proie. Le chasseur
passe souvent sans impatience des jours entiers
à errer pendant la rigueur de l’hiver, à risquer
sa vie en franchissant les rochers, à gravir des
murs-(le glace que parfois il’teint de son sang),
et tout cela pour atteindre quelque misérable
gibier. Ici, j’obtiendraiune plus précimse ré.
compense, la vie de mon mortelyen’nemi,’ de

celui qui voulait me faire périr; i .
(On entend dans le lointain une musique joyeuse qui n’approche par degrés.)

J’ai passé ma ’vie à manier l’arc, à m’exercer

à tirer des flèches. Souvent, dans les jeux de vil-
lage, j’ai atteint le’but et obtenu le prix. Aujour-
d’hui je ferai un plus beau coup, le plus beau
qui puisse être fait dans toute l’enceinte des
montagnes.
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(On aperçoit une noce sur la hauteur, et elle-descend daps le engainait.

Tell la regarde passer appuyé sur son arbalète. Stussi’le messier l’almrde. ) . 1

STUSSI.

C’est. la noce du métayer du..cquv.ent de .Mor-’

lischachen :vc’est un homme riche qui pessède
dix grands troupeaux sur les Alpe-gril l’épouse
une fille d’Imisée, et ce soir il y aura de grandes
réjouissances à Kussnacht. Venez avec nous,’tous

A ’ - r ’ . ’les honnetes gens sont connes.

TELL. I
Je suis un convive trop triste pour une noce.

STUSSI. A . ’ M l *
.Si vous avez’qnelque chagrin, chassez-le de

votre cœur; prenez le temps comme il vient. Il
est assez triste à présent; c’est une raison pour
saisir l’occasion. de se. réjouir. Ici l’on se marie;

ailleurs il y a peut-être des gens, qui sefont
porter en terre.

’ j TELL.
.Et’ souvent l’on passe ainsi du plaisir au tom- .

beau. . . lSÏÎUSSI.

Ainsi va le monde. Il y a assez de malheurs
partout; une partie du mont Ruiff s’est éboulée Ï

et a enseveli la terre de dans.
TELL:

Eh. quoi! les montagnes elles-mêmes? Tout
s’écroule donc sur la terre! .

v.’ 2l

.-x ,k
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STUSSI.

.’ Ailleurs il se passe aussi des choses surpre-
nantes. Je viens de voir un homme qui arrive
de Bade : il’m’a conté qu’un, chevalier s’est mis

en route pour’aller voir le roi. En chemin un
essaim d’abeilles s’est attaché à son cheval, et
l’altell’ement fait souffrir que l’animal est tombé

mort; et le chevalier est arrivé à pied chez
le roi. ’ a ’ , ’

I l , rem.Au plus faible même il a été donné un ai-
guillon.
(Heruunqmle arrive avec plusieurs enfin», et se plus un milieu du aluni.

creux.) s
STUSSI. "

On craint que cela n’annonce quelque grand
malheur pour le pays, quelque événement triste
et extraordinaire. l ’

un. ,Tous les jours il se passe des choses.contre
l’ordre de la nature,’et.aucun prodige ne les
avait annoncées.

I STÜSSI.
Heureux l’homme qui cultive paisiblement son

- champ, et qui vit sans nuls soucis au milieu des

siens! ’ l
h ’ TELL. I

L’homme le plus paisible ne peut pas vivre
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en repos, s’il plaît à un voisin pervers de le
troubler.

(Tell regarde souvent avec une inquiète impatience du côté de-la hauteur.)

I srnssr.
Adieu. Vous attendez ici quelqu’un?

h TELL.-0111. . IV aussi; IJe vous’souhaite un heureux retour dans votre
famille. Vous êtes d’Uri. Notre gracieux seigneur
le gouverneur doit en revenir aujourd’hui.

UN VOYAGEUR qui arrive.

N’attendez pas le gouverneur jpbur.aujour-
d’hui. L’orage a fait déborder les rivières, et tous

les ponts ont été emportés par l’inondation. .
(Tell se lève.)

i HERMENGARDE s’avance.

, .a Le gouverneur ne, viendra pas?

. j s’rUssr.
L’attendez-vous? v

HERMENGARDE. a

Hélas! oui.
srussn

Pourquoi vous placez-vous dans ’ce chemin
creux, devant son passage?

’ HERMENGARDE.

Il ne pourra pas se détourner; il sera forcé de
m’entendre.
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IBIESSHARDT. Il s’avance promptement dans le chemin, et du L haute

voix , du fond du théâtre :

Laissez le chemin libre. Voici monseigneur
le gouverneur qui s’avance sur mes pas.

’ (Tell se retire.)BERMENGARDE vivement.

Le gouverneur vient?
(Elle se place sur le devant de le scène avec tu enfeu. Gessler et Rodolphe

de Hem: paraissent sur la hauteur. Il: sont l cheval.)

STUssI i. Frieuhlrdt.

Comment avez-vous fait pour traverser les tor-
rens, puisque les ponts sont emportés?

ramssmnnr. ’

Nous avonseu à nous débattre sur le lac; ainsi
les rivières ne pouvaient nous effrayer.

srussr. I
Vous étiez sur le lac pendant cette terrible

tempête?
’ FRIESSIIARDT.

Oui, nous y étions ,’ et j’ai bien cru que c’était

mon dernier our.

I srussr.Ne vous en allez pas; contez-moi comment.....

I Falassmnnr. v
Laissez-moi; il faut que’ je m’en aille devant le

gouverneur annoncer son arrivée au château.
srussx.’ ’

Si’ce bateau eût porté d’honnêtes gensril se
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serait abîmé cent fois; mais il y a des hommes
surqui le feu ni l’eau ne peuvent rien. (Il regarde lu-
tout deluî.) Où donc a passé ce chasseur avec qui

je parlais?
(Gessler et Rodolphe a; Harras a cheval.)

GESSLER. .
Dites -ven ce que vous voudrez, l’empereur

est mon maître, et je dois chercher à lui plaire.
Il ne m’a pas envoyé dans ce pays pour flatter
le peuple et le traiter doucement; il veut qu’on
lui obéisse, et la question. est de savoir si les
paysans doivent être seigneUrs de cette terne,
ou si. c’est l’empereur.

mandarinaux.

Voici le moment favOrable, je vais me pré--
senter à lui.

(fiel-meuglais s’approche avec crainte.)

éEsSLEn.

Je n’ai pas fait placer ce chapeau à Uri par
une vaine raillerie, ni pour éprouver le cœur
(le ce peuple qui m’est connu depuis long-temps;
je l’ai fait placer pour qu’ils apprennent à cour-

ber devant, moi leur tête, et à ne plus la lever
orgueilleusement. J’ai .voulu, en élevant ce cha-
peau au’milieu du chemin où ils sont forcés de

passer chaque jour, et où leurs yeux en sont
nécessairement frappés, leur rappeler leur sei-
gneur dont ils perdaient le souvenir.
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I nommas.Le peuple a Cependant de certains droits.
GESSLER.

Qu’il n’est pas temps de discuter. De vastes
résultats. s’apprêtent, et l’on doit y travailler. La

. maison impériale doit s’accroître, et ce que le
père a glorieusement commencé, il faut que le
fils l’achève. Ce petit peuple est un obstacle dans
sa route; et, de manière ou d’autre, il faut qu’il

I se soumette.
(1h veulent une", Bat-mangerie se jette la genoux devant le gouverneur.)

amuseuse.
Miséricorde, monseigneur, grâce! grâce!

GESSLER.

Pourquoi’vous placez-vous sur mon chemin,
au-devant de mes pas? Retirez-vous.

HERMENGARDE.

Mon mari languit en prison, mes enfans man-
quent de pain. Mon puissant seigneur, ayez com-
passion de notre affreuse douleur.

RODOLPHE.

Qui êtes-vous? qui est votre mari?
HERMENGARDE.

Mon bon seigneur, c’est un pauvre journalier
du mont Biggi, qui s’en allait, au bord des pré-
cipices, faucher l’herbe anodessus des-rochers es-
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carpés, dans des lieux où le bétail n’oserait pas t

gravir. . ,I . ’ . ’ . .v’ RODOLPHE, au gouverneur. ’

Mon Dieu, quelle misérable vielle. vous en
prie, rendez-lui son pauvre mari; quelle que soit
lal’faute dont il a pu se rendre coupable, n’est-4
elle pas expiée par l’épouvantable métier qui le

nourrit? (A nemenguae.) On vous fera justice; venez
au château, présenter votre demande, ce n’est

pas ici le lieu; - A. BERMENGARDE. I r
Non, non, je ne quitterai po’int cetteplace

que monseigneur ne m’ait rendu mon mari; déjà

depuis six mois il languit dans une tour où il
attend vainementla sentence du juge.

GESSLER.

Femme, pensez-vous donc me contraindre à
vous écouter? Retirez-vous.

l lHERMENGABÉE.

Gouverneur, faites-moi justice. Vous êtes juge
dans ce pays au nom de Dieu et de. l’empereur;
remplissez votre devoir. Songez qu’on vous fera
justice au ciel, comme vous nous ferez justice.

GESSLER. h
Allons, qu’on chasse de mes yeux ce peuple

insolent. ’ ’ ’ l ; . , Ï .
nERMENGAnDE prend h sans de pu cheval.

Non, non, je n’ai plus rien ’à perdre, tu. ne
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sortiras pas de ce lieu avant de m’avoir rendu
justice zironce le sourcil, lance-moi des regards
menaçans, que m’importe? Notre malheur est
sans bornes; nous n’avons plus rien à craindre
de ta" colère. - . .

GESSLER.

Femme, retire-toi, ou mon cheval va te’fouler

aux pieds. ’ ’ ’ ’Haussmann.
Hé bien, pousse-le sur mon corps. (Elle pas»...

«en. par terre, et se précipita avec aux nu milieu du chemin.) Me voici

avec me’s enfans. Écrase ces malheureux’orphe-

lins sous les pieds de ton cheval; ce’ne sera pas
la pire de’tes cruautés.

RIODOLPHE.’

Femme, vous êtes donc insensée?

Haussmann poursuit me vivacité.

Aussibien ne foules-tu pas depuis long-temps
sous tesvpieds le peuple que t’a confié l’empe-
reur? Ah! je ne suis qu’une femme, si j’étais
homme, je sais bien qu’il-y aurait autre chose à
faire qu’à me prosterner-dans la poussière.

(On entend de nouveau sur la hauteur la musique de lIÀ noce, mais dans la
lointain.)

cassmm.

Où sommes serviteurs? Qu’on arrache cette
femme d’ici, où je cesserai de me contenir, et je
ferai... ce que je ne veux pas faire.
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RODOLPHE.

Vos serviteurs n’ont pu encore parvenir ici.
Ce chemin creux est embarrassé’parune noce.

GESSLER.

Oui, je. suis encore un maître trop indulgent
pour ce peuple. Les disc0urs ont encore trop de
licence, et ne sont pas enchaînés comme ils de-
vraient l’être; imais tout ceci va changer, je le
jure ici. Je briserai cette inébranlable. obstina-
tion , je ferai plier cet audacieux esprit de liberté:

je veux faire régner sur cette contrée une loi
nouvelle. Je veux..l- (Une flèche l’atteint. n portelnmnin sium

qui et chancelle, et d’une voix mais. il ajoute z) Mon Dieu!

faites-moi grâce. ’ .
RODOLPHE. .

Mon seigneur... Grandi-Dieu! qu’est-ce donc?

D’où cela vient-il? i
HEÈMENGARDË se relève.

Au meurtre!... au meurtre!... il Chancelle et
s’évanouit; il a été blessé..... t

k I RODOLPHE saute de cheval.

Quel funeste événement! Dieu! seigneur che-

valier, invoquez la miséricorde de Dieu; vous
êtes un homme mort.

ossues.
C’est la flèche de Tell.

(Il tombe de cheval dans les lins de Rodolphe de Barn: , qui la dépote sur la

hune de pierra. ) ’ I
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TELL se montre sur la haut du rocher.

Tu as reconnu d’où partait le coup; n’en soup-

çonne pas un autre que moi. Les chaumières sont
délivrées, l’innocence n’a plus rien à craindre de

toi, tu ne désoleras plus cette contrée.
(Il disparaît de dessus le rocher. Le peuple se précipite sur la seine. l

STUSSl.

Que se passe-t-il? Qu’est-il arrivé? ’ ’

l Haussmann.
Le gouverneur a été percé d’une flèche.

LE nous i. presse en roui.

Qui est-ce qui a été frappé?

(Pendant qu’une partie de la noce est sur l’avant-scène, le rem ut encore
derrière sur la hauteur, et la musique continue.)

RODQLPBE DE BARRAS.

.Il perd tout son sang, Tâchez de le secourir,
poursuivez le meurtrier. Malheureux, il faut donc
que tu périsses ainsi! pourquoi n’a-t-il pas voulu

écouter mes avis? -
STUSSI.

Oui, ma foi, il est la pâle et inanimé.

PLUSIEURS, VOIX.

Qui a fait le coup? .
non’orrma DE HARRAS.

Ce peuple est donc insensé’de continuer à se
réjouir au son de la musique auprès d’un mou-
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rant? Qu’on les fasse taire. (Li musique cesse, et la foule

du peuple s’accroît. ) Seigneur gouverneur, parlez si vous

avez encore l’usage de vos sens; n’avez: vous
rien à me confier? (Gessler fait un Signe de la main î mais après

.l’avoir’leve’e avec vivacité, un laisse retomber.) Que dois-je faire?

Voulez-vous être porté à Kussnacht? Je ne vous
comprends pas. Ah! soyez résigné , quittez toutes
les pensées terrestres; songez seulement à vous
réconcilier aVec le ciel. t

(Toute la noce entoure le mourant avec un empressement. cruel et sans

’ émotion.) ’ x

STUSSI.

Voyez comme il pâlit. La mort arrive juSqu’à

son cœur, ses yeux sont éteints. ’
HERMENGMDE élève un de ses enfuis dans ses bras.

Regarde, mon enfant, regarde mourir ce mons-

RODOLPHE DE HARRAS.

Femme insensée, avez-vous donc perdu’tout
sentiment, de fixer ainsi les regards de votre en-
fant sur cet affreux spectacle? Secourez-le; aidez-
moi; n’est-il personne qui veuille m’aider à re-
tirer de son sein cette flèche funeste?

LES FEMMES, se retirent.

Nous ,’toucher celui que Dieu a frappé !

RODOLPHE DE BARRAS.

Puisse-t-il vous priver du bonheur éternel!
’ t (n tire son épée.) ’
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STUSSI le prend chu les bras.

Arrêtez! seigneur, votre pouvoir est fini, le
tyran de cette contrée est tombé; nous ne mp-
porterons plus aucune violence; nous sommes
libres! ’

TOUS , avec tumulte.

Nous sommes libres !

nommas DE mans.

En sommes- nous venus là ? la terreur. et
l’obéissance se seraient-elles si rapidement éva-
nouies ?(n mie... in: serviteurs armés qui l’entourent. )-Vous avez

vu le funeste et mortel événement qui vient de
se passer ici; tous les secours seraient superflus;
c’est en vain qu’on voudrait poursuivre le meur-

trier; d’autres soins nous pressent. Allons à
Kussnacht pour conserver à l’empereur sa fortes-
resse z tous les liens du devoir, toutes les règles
imposées viennent d’être rompues, et il n’est
personne sur la fidélité de qui l’on puisse s’as-

surer.
(Il le retire avec sa suite , et l’on voit arriver si! religieux.)

A HERMÈNGARDE.

Place ! place ! voici les bons religieux.

srussi.

Son corps est la gisant , et les corbeaux arri-
vent.
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LES RELIGIEUX se rangent en cercle autour du corps, et chantent d’un ton

lugubre.

La mort s’empare de l’homme en un moment ,

Elle ne lui donne aucun délai ;
Il est précipité au milieu dé sa carrière ;

Il est atteint dans la plénitude de la vie.
Qu’il soit prêt ou non à partir ,

Il faut qu’il comparaisse devant le uge.

(Pendant qu’on chante les’derniers vers. la toile tombe. )

a

un Du QUATRIÈME acre.
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ACTE V.

SCÈNE i.

(La place publique d’Altdorf. Dans le fond, a droite. on voit le
château-fort (l’Uri , avec des échafaudages qui l’entourent , comme

à la troisième scène du premier acte. A droite, on aperçoit, sur
plusieurs montagnes, de grands feux qui ont été allumés comme

’ signal. On entend dans le lointain les cloches sonner de plusieurs
côtés. Le jour ne fait que commencer.)

RUODI, KUONI, LE MAITRE TAILLEUR DE PIERRES
et beaucoup d’autres habituas, des femmes et de. enfant. .

RUODL

Vosz-vous sur les montagnes ces signaux
enflammés?

LE TAILLEUR DE mannes.

Entendez-vous les cloches du côté d’Unter-
wald?

mon].

Les ennemis sont chassés.
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LE TAILLEUR DE PIERRES.

Les châteaux sont pris. i

RUODI.

Et nous souffrons encore àUri que ce château
des tyrans subsiste sur notre sol? Serons-nous
les derniers à nous! déclarer libres?

LE TAILLEUR DE PIERRES.

Voulez-vous donc, laisser place cet instru-
ment d’oppression? Allons, il faut le renverser.

i A ’ Tous. A. ’ ’
Oui, renversons , renversons ce château.

mon. 1
Où est la trompe d’Uri?

LA TROMPE D’URI.

Me voici; que faut-il faire?
nUoDI.

Montez au clocher et sonnez de votre trompe;
que e bruit soit entendu au loin dans les mon-
tagnes; qu’il soit répété par tous les échos des

rochers, que tous les hommes des montagnes se
rassemblent rapidement.

(Le crieur s’en va. Walther Furst arrive.) ’

WALTBER FURST.

Arrêtez , amis, arrêtez. Nous ne savons pas
encore ce qui s’est passé à Unterwald et à
Schwitz; attendons qu’il nous. arrive un message.
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nuonL

Et pourquoi attendre? le tyran est mort, le
jour de la liberté est arrivé.

n LE TAILLEUR DE PIEnREs.

Et ces feux allumés qui brillent sur toutes les
montagnes, ne sont-ils pas unsignal suffisant?

amour. . .Allons, allons, prêtez-moi votre aide, les fem-
mes comme les hommes; renversons les écha-
fauds, détruisons les voûtes, abattons les mu-
railles; qu’il une reste pas pierre sur pierre.

LE PÊCHEUR. 4

Allons, compagnons, c’est nous qui avons
construit ce château; nous saurons bien le dé-
truire.

Tous
Allons , à. l’ouvrage.

(Il; se précipitant tous un I. cule-u.)

WALTHER mm. . l
Le sort en est jeté , je n’ai pu les retenir.

(Mûldllll et Bnmgarten arrivent. )

l MELCHTAL.

l Eh quoi, ce château est encore debout, tandis
que Sarnen est en Cendres et que Rossberg est
renverséde fond en comble l

wwnmn nm.
Vous voici , Melchtal! Nous apportez - vous la
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liberté? Dites, le pays est-il délivré de ses en.

nemis? i I lMELCHTAL l’embrasse.

Notre sol est affranchi. Réjouissez-vous, mon
respectable ami : au moment où nous parlons, il
n’yaplus aucun tyran sur la terre de. Suisse.

WALTHER mima

Ah! parlez : comment vous êtes-vous rendus
maîtres de ces forteresses?

MELCHTAL.

C’est Rudenz qui , avec une audace hasardeuse ,
s’est courageusement emparé de Sarnen; et moi,
j’ai la nuit dernière escaladé Rossberg. Mais
apprenez ce qui est arrivé : nous avions déjà
chassé les ennemis du château, et nous venions
d’allumer avec transport un incendie dont les
flammes s’élevaient au ciel,squandsl)iethelm,
le page de Gessler, s’est élancé en criant que la
dame de Bruneck était en proie à la fureur du

feu. ’ WALTHER massa

Juste Dieu l
(On entend les échafauds s’écouler.)

MELCHTAL.

C’était dans ce lieu même qu’elle avait été 5e-

crètement renfermée par ordre du gouverneur.
Rudenz s’élance désespéré; déjà nous entendions

j le bruit des poutres qui s’écroulaient’, et les cris

v. sa ’
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de détresse de l’infortunée perçaient à tram la
fumée.

WALTBER mur.

A-tælle été sauvée P

amant.
Il fallait de la résolution et de la promptitude;

si Rudenz n’eût été. que notre seigneur, nous
n’eussions pas exposé notre vie pour lui; mais. il
est notre confédéré, et Berthe a toujours, honoré

le peuple. Ainsi nous nous sommes courageuse-
ment , au risque de nôs jours , précipités dans le
feu.

WALTBEB mur.

A-t-elle été sauvée?

MELCBTAL.

Oui, elle l’a été. Rudenz et moi nous l’avons

emportée à travers les flammes, marchant sur
I (les poutres qui s’abîmaient sous nos pas. Quand

elle a été sauvée, et que, revenant à elle, ses
yeux se sont levés au ciel, le baron s’est précipité

dans mes bras, j’ai reçu ainsi son serment muet
d’une alliance éternelle, à l’épreuve de tous les

coups du sort , comme elle l’avait été de l’ardeur

des flammes.
wmnss mima

Où est Landenberg P
MELCHTAL.

Dans les montagnes de Brunig. Si celui qui a
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rendu mon père aveugle n’a pas été privé de la

lumière, cela n’a pas dépendu de. moi. Je l’ai

poursuivi, je l’ai atteint dans sa fuite, et l’ai
traîné aux pieds de mon père : mon épée était

déjà levée sur sa tête, quand , iml rant la misé.

ricorde du pauvre vieillard aveug e, il a obtenu
de lui le don de la vie : il a prêté un sermentde
bannissement; il le tiendra et ne cherchera plus
à Nrevenir, car il a. éprouvé la force de notre
bras.

l WALTHER ruas-r.

n Il est. beau à vous de ne pas avoir souillé de
sang la pureté de cette victoire.

LES ENFANS traînent sur 1. théâtre le. débris des échafauds.

Liberté! liberté!

I, (L. trompe d’Urise me entendra avec force.)

.WALTHER; FURST.

Voyez quelle fête; elle sera gravée dans le
souvenir des enfans, jusque dans leur dernière

. . "1Vieillesse.

(De jeunes filles portent le chapeau sur une. perche. Le théâtre se remplit du
peupla.)

BUODI.

Voilà ce chapeau devant lequel il fallait nous
courber.

. BAUMGABTEN. n 5
Hé bien! qu’en devons-nous faire? décidez-en.
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WAL’I’BER auner.

Dieu l... C’est sous ce chapeau qu’était placé

mon petit-fils.
I ruminons VOIX.

Il faut le brûler; il faut détruire ce monument
Û

de la tyrannie.
WALTBER runsr.

Non, laissez-le subsister. Il devait être un in.
strument de la tyrannie; qu’il devienne un signe
éternel de notre liberté;

(Les babilan: , honnie. , femmes et enfin: , se tiennent in un debout, d’un":
and. sur les débris du échafauds, et sont pittoresquement groupés en don-l-
cercle.)

MELCHTAL.

Nous voici joyeusement placés sur les débris
de la tyrannie. Confédérés , ce que nous avons
juré au Rutli est maintenant accompli.

mannes runsr.
L’entreprise est commencée, mais elle n’est

point achevée; il nous faut encore du courage
et une concorde inaltérable. Soyez certains que
l’empereur ne tardera pas à vouloir venger la
mort de son bailli, et à rétablir ici par la force
ceux que nous avons chassés.

MELCHTQL.

Eh bien! s’il conduit ici son armée, nous qui

avons chassé les ennemis intérieurs, nous sau-
rons bien repousser les ennemis du dehors.
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BUODI. IOn ne peut pénétrer dans Cette contrée que

par un petit nombre de passages; nous y ferons.
une barrière de nos corps.

BAU’MGARTEN.

Nous sommes unis par les liens d’une alliances
éternelle , et ses armées ne peuvent nous ép’ou-.

vanter.
(Le curé et animelle: arrivent.)

L 1 - LE CURÉ.
Quelle terrible justice du ciel!

QUELQUES mamans;

Qu’est-ce P .
LE CURÉ.

Dans quel temps nous vivons!
’ WALTHER auner.

Parlez , qu’y a-t-il? Ah! vous, voici, seigneur.
Werner! Que venez-nons nous annoncer?

LES HABITANS.

Qu’est-ce donc?
LE CURÉ.

Vous allez m’entendre avec surprise.

sTAUFÈAana.

Nous sommes délivrés d’une grande crainte,

LE CURÉ.

L’empereur vient d’être assassiné.

..,». vu«.4--4. A ty. ..Vx a
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WALTHEB mm.

Juste Dieu l
(La habitant se pressent en tumulte autour de mamelue. )

TOUS.

Assassiné ! Comment ! l’empereur P Écoutons.
L’empereur P...

man-m.
Cela n’est pas possible. D’où vous vient cette

nouvelle P
STAUFFACHER.

Elle est certaine. C’est à Brück que l’empereur

Albert est tombé sous les coups d’un assassin.
Un homme digne de foi, Jean Müller, de Schaf-
fouse , vient de l’annoncer.

WALTHER ruasr.

Qui a osé se porter à cette action criminelle P-

STAU FFACHER. .

Le nom (le l’assassin la rend plus criminelle
encore : il était son neveu, le fils de son frère;
c’est le duc Jean de Souabe qui a Commis ce
meurtre.

MELCHTAL.

Et que] motif a pu le pousser à ce parricide?
STAUFFACHER.

L’empereur retenait son héritage paternel et
le refusait à ses vives réclamations; on dit même
qu’il avait le projet de mettre un terme aux
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demandes de son neVeu, en le contraignant à
couvrir son front de la mitre épiscopale. Quoi
qu’il en soit, le jeune prince a prêté l’oreille aux

conseils criminels de quelques uns de ses campa:
gnons d’armes; et avec les seigneurs d’Eschen-

hach, de Tegerfeld, de Wart et de Palm, il a
résolu, puisqu’on lui refusait ses droits, de se
venger (le sa propre main.

WALTHER PU EST.

Et. dites-nous comment le crime s’est con-
sommé.

summums. A . a
L’empereur cheminait de Stein à Bade,’ pour

retourner à»Rheinfeld où est la cour; il avait
avec lui les princes Jean et Léopold, et une suite
nombreuse de grands seigneurs. Quand il. fut
arrivé à’ la Reuss , au lieu où [il faut la traverser
en bateau, les assassins s’empressèrent d’entrer

les premiers dans la barque, de sortelque l’em-
pereur se trouva séparé de sa suite; après avoir
traversé la rivière, au moment où l’empereur
passait dans un champ labouré , près des ruines
d’une antique cité construite par les païens, en
face du château d’Habsbourg , d’où est sortie sa

noble race , le duc Jean l’a frappé d’un poignard
dans la gorge, Rodolphe de Palm l’a percé (lésa

lance , et Echenbach lui a fendu la tète; l’empe-
reur est "tombé dans son sans, assassiné par les

-JÇ’;*----v u me. . rag-s.- ahan... - , - ,. m vu -1: Nov
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siens et gisant sur son propre domaine. Ceux
qui auraient pu le défendre voyaient de l’autre
rive le crime se consommer; mais , séparés par
le torrent, ils ne pouvaient que pousser des cris
inutiles; une pauvre femme se trouvait seule
dans le chemin , et c’est elle qui a reçu le dernier
soupir de l’empereur.

MELCHTAL.

Ainsi celui dont l’ambition était insatiable a
ficfini par descendre au tombeau avant le temps.

srscrncnsn.
Une horrible terreur s’est répandue sur tout

le pays; les passages des montagnes sont gardés ,
chaque canton veille sur ses frontières , l’antique
Zurich a fermé ses portes pour la première fois
depuis trente ans, tant les meurtriers et plus
encore ceux qui veulent punir le crime inspirent
de crainte, car la reine de Hongrie, la fière
Agnès, s’approche, armée de la proscription; elle

a abjuré la douceur de son sexe, et veut venger
le sang royal de son père sur. toute la race des
meurtriers, sur leurs serviteurs, sur leurs enfans
et les enfans de leurs enfans , et même sur les
pierres de leurs châteaux; elle a juré d’immoler
des générations entières sur le tombeau de son
père et de Se baigner avec délices dans le sang.

amant...
Sait-on ou les assassins ont dirigé leur fuite?
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STAUFFACEER.

Aussitôt après le crime ils ont fui par des che-
mins différens, et se sont séparés pour ne plus se

revoir sans doute. Le duc Jean doit errer dans les

montagnes. v ’
WALTHER FURET. l ”

Ainsi leur attentat leur sera inutile. La ven-
geance ne rapporte aucun fruit; elle se dévore
ellc-mème avec effroi ; elle n’a d’autre joie que le

meurtre, et la cruauté est le seul de ses désirs qui
soit assouvi.

STAUFFACHER.

Le crime ne sera d’aucun profit aux assassins;
mais nous recueillerOns d’une main pure les fruits

heureux de ce sanglant attentat. Nous sommes
maintenant délivrés d’une grande crainte; leplus

puissant ennemi de; notre liberté est tombé, et
l’on croit que" le sceptre sera transporté de, la
maison de Habsbourg à une autre famille; l’Em-
pire veut maintenir la liberté de son élection.

WALTEEK-FURST a PLUSIEURS AUTRES.

En savez-vous quelque .chose?
. Jw’d’r . .

alunages. L
La plupart des suffrages se portegdéjà sur

le comte de Luxembourgrg: tagals", ’ I ’

waTn-an rùm’ 1
Nous avons été sages de rester fidèles à ’l’Em-
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pire; maintenant nous pourrons en espérer jus-
tice.

STAUFFACHER .

Le nouvel empereur aura besoin de se faire
des amis dévoués ,Iet il nous protégera coutre les
Vengeances de l’Autriche.

(Les babilan: s’embrassent les uns la sutras.)

(1.. sacristain arriva avec un message.)

LE SACRISIAIN.

Voici les respectables chefs de notre pays.
LE cuns’: a PLUSIEURS surnu-

Qu’est-ce donc?

Le SACRISTAIN.

C’est un messager de l’Empire qui apporte une
lettre.

TOUS à Walther jurat.

Ouvrez,la et lisez.
WALTBER sans.

a Aux bons habitan’s d’Uri , de Schwitz et d’Un.

a derwald, la reine Elisabeth souhaite salut et
a prospérité. n

QUELQUES voxx.

Que nous veut la reine? nous ne sommes pas
sous sa loi.

wernEa ruas-r ne.

a Au milieu de l’extrême douleur ou la plonge
a son veuvageet la mort sanglante de son époux

v»x ,Jfi-flr’» 4’: »4y - v» .p- u»:
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a et seigneur, la reine s’est ressouvenue de l’an-
a tique fidélité et de l’amour que la Suisse lui a
a: toujours montrés. »

nucaux.
. Du temps de son bonheur, elle n’y a jamais

songé.

LE CURÉ.

Silence! écoutez.

WALTHEB FURST.

tr Elle se persuade que ce bon peuple resseno
a: tira une juste horreur pour ce crime et ses mi-
« sérables auteurs; c’est pourquoi elle espère que

a les trois cantons ne prêteront aucune assistance
a aux meurtriers; et qu’au contraire ils feront
« preuve de fidélité en aidant à leur punition et
a s’efforçant de les saisir; se souvenant de l’amour

a: et de la faveur que la maison de Habsbourg a
a toujours accordés à la Suisse.»

(Les habitus hissent voir des signes de’nialveillance.)

PLUSIEURS vous

L’amour et la faveur!

STAUFFACEEB.

Nous avons été favorisés par Rodolphe de
Habsbourg, il est vrai; mais son fils, en quoi a-
t-il mérité notre reconnaissance? A-tI-il ratifié
notre lettre de franchise comme avaient fait tous
les empereurs avapt lui? a-t-il rendu la justice
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d’après d’équitables lois? a-t-il accordé protec-

tion à l’innocence opprimée? a-t-il seulement
voulu entendre les députés que dans notre dé-
sespoir nous lui avions envoyés? Il n’a rien fait
de tout cela; et aurions-nous été obligés de con-
quérir nous-mêmes nos droits par notre courage,
si nos maux l’avaient touché? De la reconnais-
sances pour lui! Il n’a pas semé pour recueillir
ce fruit dans nos vallées. Assis sur un trône élevé,

il pouvait être le père du peuple; il a préféré

donner ses soins au seul accroissement de sa
famille. Que ceux qu’il a enrichis donnent des
larmes à sa mémoire.

l

WALTBEB FURST.

. Nous ne nous réjouissons pas de sa perte, et
nous ne gardons plus maintenant le souvenir de
nos maux passés; ils sont loin de nous. Mais
venger la mort d’un souverain qui ne nous a ja-
mais fait aucun bien , et poursuivre des hommes
qui ne nous ont fait aucun tort, cela ne nous
convient pas, et nous n’en ferons rien; ce ne
pourrait être qu’un libre tribut d’amour, car sa
mort nous a affranchis de tout devoir; nous n’en
avons plus aucun à acquitter envers lui.

MEIÆHTAL.

Que la reine exhale son chagrin par des pleurs,
que les sanglots de sa douleur accusent le Ciel;
ici vous voyez tout un peuple: à genoux , remer-
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cier ce même Ciel de son affranchissement : c’est
par l’amour et les bienfaits seulement qu’on peut
mériter des larmes.

( Le messager s’en u.)

STAUFFACHER au peuple.

Où est donc Tell? devrait-il seul nous manquer,
lui le fondateur de notre liberté? C’est lui dont
la souffrance a été la plus vive, c’est lui dont
l’action a été la plus grande. Allons, allons le
trouver dans sademeure , et saluer notre libéra-
teur à tous.

( Il: s’en vont. )

SCÈNE Il.

( Le vestibule de la maison de Tell. Le feu est allumé dans le foyer.
La porte d’entrée est ouverte.)

HEDWIGE, WÀLTER .. GUILLAUME.

HEDWIGE. ,
Votre père revient aujourd’hui; mes enfans,

mes chers enfans, il vit;.il est libre, et tous aussi
nous sommes libres, et c’est votre père qui a af-
franchi son pays.

WALTER.

Et moi aussi, ma mère, j’ai eu part à tout ceci,
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et mon nom ne sera pas oublié. Quand j’étais ex-
posé à la flèche de mon père, je n’ai pas eu peur.

HEDWIGE l’embrasse.

Oui, tu m’as été rendu; deux fois j’ai eu à re-

mercier le Ciel (le t’avoir donné la vie, deux fois
il a récompensé par ton existence les douleurs
maternelles; elles sont finies , tu m’es rendu, je
tiens mes deux enfans, et ton père chéri revient
aujourd’hui.

(Un moine se présente t la porte du la nation.)

GUILLAUME.

Voyez, ma mère , voyez, un bon religieux est
la à la porte; assurément il vient demander pour

la quête. .neumes.

Faites-le entrer, nous prendrons soin de lui; il
verra qu’il est entré dans la maison d’un ami. a

(Elle entre dans l’intérieur de la maison, et revient un mcmant après avec
une écuelle.)

GUILLAUME , un moine.

Entrez, brave homme, ma mère va vous ap-
porter de quoi vous rafraîchir.

WALTER.’

Venez vous reposer; reprenez des forces pour
continuer votre route.

LE MOINE, avec un regard enrayé et une physionomie égarée.

Où suis-je? dites-moi dans quelle contrée je
me trouve ici!
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WALTER.

Vous êtes donc égaré, puisque vous ne le savez.
pas? Vous êtes à Burglen, dans le canton d’Uri ,.
sur, la route de la vallée de Schachen.

LE MOINE a Edwige qui revient.

Êtes-vous seule? votre mari est-il à la maison?

HEDWIGE.

Je l’attends à l’heure même. Mais qu’avez-vous?

vos regards ne semblent pas d’un heureux .au-
gure. Qui que vous soyez, vous avez soif, désal-
térez-vous.

( Elle lui présentetl’e’cuelle.)

. LE MOINE.
Bien qu’une soif ardente m’accable, je n’y

veux pas toucher que vous ne m’ayez permis au-

paravant...
aramon.

Ne me touchez pas, n’approchez pas de moi,
demeurez éloigné; j’entendrai vos discours.

LE noms.

Par ce feu qui brûle dans votre. foyer hospi-
talier, par vos enfans chéris que je tiens em-

brassés... i(Il veut saisir un de ses enfin.)

HEDWIGE.

Homme inconnu, que voulez-vous dire? Laissez
mes enfans. Vous n’êtes pas un saint religieux,
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non vous ne l’êtes point; cet habit est un symbole

de paix, et la paix ne respire point sur votre
visage.

LE MOINE,

Je suis le plus malheureux des hommes.

HEDWIGE.

Le langage des infortunés s’empare du cœur;
mais vos regards ne sauraient m’attendrir.

V WALTER , s’e’lsnçnt hors de la maison.

Ma mère, voici mon père. -
( Il son.)

aromes.

0 mon Dieu! n(Elle voudrait mucher; mais elle s’arrête toute tremblante.)

GUILLAUME sort.

Mon père!
WALTER , dehors.

Vous voici de retour?
’ GUILLAUME, dehors.

Mon père,-mon p’ère chéri!

TELL, dehors.

Oui, me voici. Où est votre mère?
(Il: entrent.)

WALTHER’.

Elle est là sans pouvoir avancer, tremblante de
crainte et de joie.

TELL.

0 Hedwige, Hedwige! mère (le mes AenfansL
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Dieu nous a secourus! aucun tyran ne pourra
désormais nous séparer. i

HEDWIGE , le pressant dans ses bras.

0 Tell! Tell l que d’angoisses j’ai souffertes

pour toi! ’(Le moine regardeiattentivement.)

TELL.

OuÎflie-les maintenant, et ne vivons plus que
pour le bonheur. Je suis de retour, ici, dans ma
demeure , et je me retrouve au milieu de ce que

j’aime. ’
GUILLAUME.

Vous n’avez pas rapporté votre arbalète , mon
percé je ne la voispas.

TELL.
C

Tu ne la verras plus, je l’ai suspendue dans un
lieu consacré; .elle ne me servira plus pour porter

à la chasse. I
. .V HEDWIGE.
Tell! Tell l... i’

(Elle se retire et abandonne sa main qu’elle tenait.)

TELL.

v Qui peut t’effrayer encore, chère Hedwige? i

HEDWIGE.’ I
Eh quoi l te,voici revenu près de moi! Cette

main, je puis encore la presser. Cette main...
Ah! mon Dieul...

v. 23
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TELL , d’un ton pénétré et ferme.

Cette main nous a sauves et a délivré la patrie;
je puis l’élever au ciel librement. (Lenmoine Imam..-

ment 6mn. Tell lama.) Quel est ce religieux?

EEDWIGE.

Je l’oubliais; parlez-lui; sa présence me cause

de l’effroi. vLE MOINE hm)...” 42?
Vous êtes Tell , sous la main de qui est tombé

le gouverneur P
TELL.

- Oui, je le suis, et l’avouerais à toute la terre.
LE MOINE.

P

Vous êtes Tell? Ah! c’est la main de Dieu qui ’

m’a conduit sous votre toit. -
TELL lise les yens sur lui.

Vous n’êtes pas un religieux. Qui êtes-vous?

LE MOINE.

Vous avez frappé le gouverneur, cet auteur
de tous vos maux; et moi aussi j’ai frappé un
ennemi qui me ravissait mes droits. Il était varie
ennemi comme le mien; j’ai délivré de lui cette

contrée. ’TELL, reculant.

Vous êtes.... Je suis saisi d’horreur! Enfans,
rentrez; chère Hedwige, éloignez-vous. Ah! malp

heureux! vous seriez... - I
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HEDWIGE.

Qui est-il?

41;. TELL. ,Ne me le demande pas. Va va; tes enfans ne
doivent pas entendre; sors de la mli’son , éloigne-

toi; tu ne peux rester sous le même toit quelui.

sa? . EEDWIGE.. Ah! quel malheur! Qu’y a-t-il donc? venez.

V h (Elle sort avec ses enfans.)

TELL, au moine.

Vous êtes le duc d’affiche. Oui, c’est vous,

c’est vous qui avez "frappé l’empereur, votre
oncle et votre souverain.

g JEAN LE PARRICIDE.

Illm’avait ravi mon héritage.

j, TELL.Vous avez assassiné votre oncle, votre empe-
. reur, et laiterie ne tremble pas sous vos pas, et
le soleil ne vous refuse pas sa; lumière!

JEAN LE PARRICIDE.

. à”. I. Tell, écoutez-mm, avant que
TELL. ’

Dégouttant du sang d’untsouvèrain, père,

. à? . acomment; oses-tu soyallerima demeure I tapré-
sence? comment porter tes Eux sur un
honnêtèe’homme et réclamer de lui l’hospitalité P



                                                                     

350 GUILLAUME TELL.
JEAN LE PARRlClDE.

J’espérais trouver plus de commisération chez

vous, qui avez aussi exercé votre vengeance sur
un ennemi. à

TELL. ,

Malheureux! oses-tu bien comparer le crime
sanglant de l’ambition avec la juste défense duit
père? Est-ce la tête chérie de ton enfant que tu
as voulu sauver? est-ce la sainteté des asiles do-
mestiques que tu as voulu protéger? as-tu cher-
ché à prévenir la terreur et la ruine des tiens?
J’élève au ciel des mains pures , et je maudis et
toi et ton crime; j’ai vengé les droits sacrés de la
nature, toi tu les as violés. Je n’ai rien de com-
mun avec toi. J’ai défendu ceux qui devaient
m’être chers, et toi, tu as assassiné celui que tu
devais respecter.

JEAN LE FABRICIDE.

Je suis au désespoir, sans nulle consolation,
et vous me repoussez?

TELL.

Mon cœur frémit alors que je te parle. Sors ,
poursuis ta malheureuse route , ne souille pas la
cabane habite l’innocence.

JEAN LE PARRICIDE se retourne pour partir.

Je ne puis plus, je ne veux plus supporter la
vie.
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TELL.

Et cependant je prends pitié de toi. Dieu du
dal! si jeune, issu d’une si noble race, le petit-
fils de Rodolphe, de mon empereur et de mon
maître, poursuivi. comme meurtrier , est la sur
le seuil de ma’pauvre cabane, suppliant et dé-
sespéré l

(a détourne h vue. )

JEAN LE rAanIcmE.

Ah! si vous êtes capable de pleurer, laissez-
vous’iattendrir sur mon sort. Il est affreux... Je
suis un prince.... je l’étais.... j’aurais pu vivre
heureux si j’avais su réprimer l’impatience de
mes désirs. Mais l’envie dévorait mon cœur , je
voyais la-jeunesse de Léopold, mon cousin , em-.
bellie par les honneurs , élevée pour la souverai-.
neté, et moi,’du même âge que lui, j’étais re-

tenu dans une servile minorité.
TELL.

Malheureux, ton oncle n’avait-il pas raison de
ne point te confier un État et des vassaux? ta
rage insensée et féroce n’a-t-elle pas pris le ter-

rible soin de justifier la prudence de ses refus ?*
Où sont les complices sanglans de ton crime?

JEAN LE PARRICIDE.

J’ignore où les aura conduits la céleste ven-

geance; je ne les ai pas revus depuis ce mal-
heureux moment.
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Sais-tu que la proscription te paumait, qu’il

eSt défendu d’être ton ami, qu’il est. ordonné
d’être ton ennemi?

JEAN LE PARE ICIDE.’

Aussi je m’éloigne de tous les chemins battus;
je n’ose heurter à la porte d’aucune cabane"; je
tourne mes pas vers les déserts. Dans mon effroi,
j’erre sans cesse dans ces montagnes, et quand
je viens à apercevoir ma propre image dans le
ruisseau, je recule épouvanté. Ah! si vous pou-
vez sentir quelque pitié , si l’humanité vous
touche...

(Il se prosterne damnai.)
* la

TELL , se détournent.

Levez-vous , levez-vous.

JEAN LE PARRICIDE.

Non, jusqu’à ce que vous m’ayez tendu ’une

main secourable...
TELL.

Puis-je vous secourir? Quel secours pouvez-
vous recevoir d’un humble mortel? Cependant
levez-vous: quelque affreuse que soit votre ac-
tion , vous êtes homme, vous êtes mon sembla-
ble ; jamais’Tell n’a renvoyé personne sans con-

solation. Ce que je pourrai faire, je le ferai pour

vous. -
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JEAN LE PARRICIDE se relève et saisit sa main avec précipitation.

O Tell, vous tirezlmon âme du désespoir.

r - l TELL.
Laissez ma main. Partez; vous ne pouvez de-

meurer ici sans être découvert; et si vous l’êtes,

vous ne pouvez compter sur aucun secours. Où
pensez-veus , où espérez-vous trouver du repos ?

JEAN LE FABRICIDE.

Hélas! le sais-je ?’

TELL.

Ecoutez ce que Dieu inspire à mon cœur.
Partez pour l’Italie; allez dans la sainte ville de
Rome; là jetez-vous aux pieds du pape; confes-
sez-lui votre crime , et délivrez ainsi votre âme.

JEAN LE PARRICIDE.

Ne me livrera-t-il pas à la vengeance?
TELL.

Quoi qu’il ordonne, conformez-vous à la vo-
lonté de Dieu.

JEAN LE PARRICIDE.

Comment me rendre dans une terre incon-
nue? J’ignore les chemins; je n’oserai jamais
associer mes pas à ceux d’aucun voyageur.

TELL.

- Je vais vous indiquer la route; écoutez-moi
attentivement : vous remonterez le cours de la
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Reuss qui se précipite impétueusement des mon-
tagnes.

JEAN LE rAniucmE, «une.

Oui, la Reuss, je la vois.... C’est sur ses bords
que j’ai frappé...

TELL.

Le chemin suit le bord de l’abîme, et l’on y

distingue des croix élevées en mémoire des voya-
geurs que l’avalanche y a ensevelis.

JEAN LE PARRICIDE.

Si je pouvais apaiser les souffrances de mon
cœur, les horreurs de la nature ne m’épouvante-

raient pas. ,
TELL"

Jetez-vous à genoux devant chaque croix , et
la expiez votre faute par les larmes d’un ardent
repentir. Vous pourrez suivre heureusement ce
terrible chemin, car les tourbillons du vent ne
s’agitent point sur les flancs glacés de la monta-
gne. Vous parviendrez ainsi jusqu’au pont : s’il
ne s’écroule point sous vos pas criminels , si vous

êtes assez heureux pour le traverser, une sombre
entrée se présente dans les rochers; le jour n’y a
jamais pénétré : vous la traverserez, et elle vous
conduira dans une riante et paisible vallée; vous
la parcourrez d’un pas rapide , car vous n’Oseriez

séjourner aux lieux ou le repos habite.
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JEAN LE rAaaIcmE.

OROdolphe! Rodolphe, mon royal aïeul! est-
ce ainsi que ton petit-fils devait quitter le sol de
ton empire?

TELL.

En gravissant toujours, vous arriverez sur le
sommet du SaintAGothard, Où deux lacs éternels
sont alimentés par les eaux du ciel. La vous pren-
drez congé de la terre allemande, et le cours
rapide d’un autre torrent vous guidera jusqu’en

Italie où vous trouverez votre salut. (On entend I. a...
des "a... et le son a... cornets suisses.) J’entends du bruit.

Partez. jHEDWIGE revient.

Tell, Où êtes -vous? .Mo’n père vient ici; la
foule heureuse de tous les confédérés s’approche.

JEAN LE PARRICIDE.

Malheur à moi! je dois éviter le spectacle du
bonheur.

TELL.

Chère épouse, donne quelque nourriture à
cet homme et charge-le de provisions, car sa
route est longue et il ne peut espérer aucun
gîte. Fais promptement, on approche.

4 nEDWIGE.

Quel est-il?

- TELL.Ne le demande pas; quand il partira, détourne
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tes yeux et ne remarque pas la route qu’il pren-
dra.
(L. parricide nm. a. Tell "site vivo émotion. Tan lui au signe

a. I. main et son. Après que mm un éloigné d’un au amenai, la
scène change. )

SCÈNE 11L

(Le fond de la vallée où est située la maison de Tell; le cotau
est couvert de paysans qui forment un groupe. D’autres arrivent
en suivant un sentier qui descend des hauteurs vers le Schalen.
Walther Furst et les deux enfans, Melchtal et Stauil’acher s’a-
vancent, et quelques une se pressent autour d’eux. Lorsque Tell
parait, ils l’accueilleut avec des cris de joie.)

w

TOUS.

Vive Tell! notre sauveur, notre libérateur!
( Panùnt que les uns entourent Tell et l’embrassent, Rudens et Berthe parais-

sent. limions embrasse les paysans, et Berthe embrasse Hedvvige. La mu-
sique accompagna cette scène muette. Un moment après, Berthe s’avance

au milieu du peuple.)
BERTHE.

Habitans confédérés, admettez-moi dans votre
éternelle alliance. Moi, qui la première ai eu le
bonheur de trouver assistance sur cette terre de
liberté, je confie mes droits à vos puissantes
mains : voudrez-vous me protéger comme votre
concitoyenne ?

LEs HABITANS.

Oui, nous vous secourrons de nos biens et de
notre sang.
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I BER,TnE.

Eh bien, je donne mal main à ce jeune homme,
et, libre, je vais devenir l’épouse d’un homme

libre.
RUDENZ.

Et moi je déclare libres tous les vassaux de

mon domaine. ’ .
(La musique se fait de nouveau entendre. - L- toile tombe.)

un ou CINQUIÈME ET DERNIER ACTE.


