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GUILLAUME

TELL

mwmumu
ACTE PREMIER .

( Le théâtre représente un aspect pittoresqne de la
Suisse ; à gauche, la demeure de Guillaume Tell .)
SCÈNE PREMIÈRE.
GUILLAUME , et ensuite MARIE .
( Au lever du rideau , le petit Guillaume , sur la
pointe d'un rocher, joue sur sa cornemuse le
Tanz des vaches que les échos paraissent répéler.
Un berger appuyé sur son båion l'écoute , tandis
que des troupeaux paissent dans le lointain .
Bientôt Guillaume descend du rocher, s'approche
du chålet , et frappe en disant : )
GUILLAUME .
Marie , ma tante.... réveille-toi donc .... Marie....
elle oublie que c'est aujourd'hui son mariage avec
Mectal . (Il ramasse des petits cailloux et les lance
au contre -vent.) Marie... ma tante... ah ! je la vois .
( Il remonte la scène , se cache un moment derrière
un arbre , et ensuite cueille des fleurs pendant
les couplets suivans . )
MARIE , sortant du chåletet regardant du côté de la
colline.
COUPLETS.
Le jour luit sur le glacier ;
Daus le val qui se colore ,
J'entends retentir encore
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La chanson du chevrier ;
En tra , la , la ;
Il dit comme ça :
Quand on devance l'aurore ,
C'est que l'amour est par - là.
Eh ! oui da ,
C'est vrai ça ,
Tra , la , la.
Deuxième Couplet.
Le sommeil avec l'amour
Va fort peu de cornpagnie ;
Pour moi , sans m'être endormie,
J'ai vu renaître le jour ,
Et tra , la , la ,
On dit comme ça :
Fillette qui se marie ,
Ne dortguères ce jour-là.
Eh ! oui da ,
C'est comme çà ,
Tra , la , la.
GUILLAUME, s'approchant.
Bonjour, ma tante ; je ne te croyais pas encore
éveillée.
MARIE .
Il y a beau temps que tout le monde est dehors :
bergers , valets de charrue, troupeaux ..... Ta mère
est à distribuer la tâche aux servantes.
GUILLAUME.
Et mon père ?
MARIE.
Il est allé jusqu'à la ville au devant....
GUILLAUME.
De Mectal , de ton futur ?... Ma tante , tes enfans
seront mes cousins ?
MARIE , riant.
Sans doute .
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GUILLAUME,
Oui , mes cousins.
MARIE .
Ou tes cousines.
GUILLAUME.
Oh !descousines ! ... Donne-moi d'abord des pelits
cousins , je t'en prie.
MARIE.
Est- ce que cela dépend de moi ?
GUILLAUME.
Eh bien ! j'en parlerai à ton mari .... justement le
voici.... je l'entends.

SCÈNE II.
Les Précédens , MECTAL .
MECTAL.
Chère Marie !
MARIE .
Cher Mectal !
MECTAL.
C'est donc aujourd'hui nos fiançailles..... journée
de bonheur qui tardait tant à mon amour ! Tout le
canton veut prendre part à la fête , et , des bords du
lac , jusqu'aux collines du Sarnen , partout retentis
sent les éclats de la joie et du plaisir.
DUO .
ENSEMBLE.
Doux échos des bois , des montagnes ,
Répétez nos chauts d'amour ;
mes
Et vous aussi , ses compagnes ,
Dans le vallon célébrez ce beau jour ,
MECTAL.
Quel bonheur le ciel nous présage !
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Il unit nos cæurs à jamais ;
Tous nos jours couleront en pais
Dans notre heureux ménage.
ENSEMBLE .
Doux échos , etc.
Quel bonheur , etc.
GUILLAUME , à Mectal.
Mon ami , embrasse -moi donc!..... Est- ce que le
soleil se lève plus tard chez toi qu'ici ?
MARIE.
Il y a près d'une heure que....
MECTAL.
C'est mon père qui m'a retardé.... tu sais qu'il est
le chef et le magistrat du canton , et , dès l'aube du
jour , il m'a fallu l'aider à réunir les anciens du pays
pour une bien fâcheuse affaire , ra.
MARIE .
Que vous est - il donc arrivé ?
MECTAL .
A nous , rien ; mais c'est ce pauvre Seppi, notre
voisin . Hier il labourait tranquillement , lorsqu'un
émissaire du gouverneur vient pour ravir , sous ses
yeux , son bel attelage de boeufs , parce que le pauvre
diable n'avait pas encore payé , je ne sais quelle im
position nouvelle, car il nous en pleut des taxes de
puis que ce Gessler est le gouverneur du canton ! ...
Seppi veut représenter que si on lui enlève son uni
que moyen d'existence, loin de pouvoir payer les
impôts, il ne pourra même plus donner du pain à sa
famille... « Si le laboureur veut du pain , lui répond
ce misérable , qu'il s'attèle lui - même à sa charrue.»
GUILLAUME .
Le vilain homme !
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MECTAL.
Et, en prononçant ces insolentės paroles, il se met
tait en devoir de détacher les boufs. Alors Seppi , pâle
de colère , du revers de l'aiguillon qu'il tenait à la
main , frappe violemment à la figure l'audacieux sa
tellite.
GUILLAUME .
C'est bien fait !
El
MECTAL .

Il s'écrie , on accourt , et , malgré les murmures
la résistance même du peuple , les soldats s'emparent
de Seppi et l'entraînent dans les cachots, en le me
naçantde lui faire payer par un prompt supplice, ce
do qu'ils appellent un attentat contre l'autorité.
MARIE,
Oh ! mon Dieu !
MECTAL .

Mon père , avec les anciens , est allé , dès le matin ,
faire d'humbles réclamations. Je voulais le suivre
pour l'attendre , mais il m'a renvoyé en me disant :
off i Tu t'impatientes.... ( Et en effet, j'étais hors de
' moi-même. ) Va , m'a - t - il dit , va prévenir Guil
se Jaume Tell et sa famille de la cause de mon retard.v
*T* Je suis accouru .... mais maintenant que je t'ai vue ,
nje regrette d'avoir quitté mon père.
de
MARIE.
!
Pourquoi ?
GUILLAUME.
les Puisqu'il va revenir.
MECTAL :
ond
Le gouverneur ne l'aime pas , je le sais; parce que,
dans toutes les circonstances, il a toujours combatta
pour la justice et pour le maintien de nos franchises ;
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et s'il allait trop ouvertement dire au seigneur
Gessler tout ce qu'il pense....
GUILLAUME.
Ne crains rien ; ra , si ton gouverneur voulait lui
faire quelque chose , mon père serait là pour le dé
fendre .
MECTAL.
Guillaume Tell est à la ville ?... cela me rassure .
Sa présence rappellera mon père à la modération , en
le faisant souvenir que ses enfans n'attendent plus
que lui pour être heureux.
GUILLAUME .
Ah ! voilà Pieffre , le chevrier ! méfiez -vous, parce
qu'on dit qu'il est méchant comme un vieux singe,
et je suis sûr qu'il vient vous jeter un sort.
MECTAL.
Enfant!
GUILLAUME .
Enfant? ... ça n'empêche pas qu'il rôdait l'autre
jour près du châlet de Burmann ... Eh bien ! tous ses
moutons sont morts .
MECTAL.
Oui , de la clavelée.

SCÈNE III .
Les Précédens , PIEFFRE .
MARIE , à part.
Je ne crois pas à sa sorcellerie, mais il est bavard
à
pas
et médisant .
PIEFFRE , s'avançant et regardant Guillaume , qui
l'examine en dessous.
Je gage , à la manière dont on me regarde , qu'on
ne dit pas du bien de moi,
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MECTAL .
Ma foi, Pieffre , çà pourrait bien être. On t'accuse
de jeter des sorts.... Ne vas pas nous en donner un
mauvais , au moins!
PIEFPRE .
Il s'agit bien de sort . ( à Marie.) Ton frère est - il
ici ?
MARIE ,
Non .
PIEFFRE, avec un mouvement de contrariété bien
$
marquée.
Non ; déjà sorti ?
GUILLAUME .
Tiens , vous devez bien le savoir, puisqu'il disent
tous que vous êtes sorcier .
PIEFFRE , à part.
Oui , sorcier ! ( haut.) Et ils me mettent sur le dos
toute la grêle qui tombe sur les blés , toutes les bêtes
quimeurentdans leurs étables. Ils diront bientôt que
je fais la pluie et le beau temps ; et la vérité , c'est
que je ne suis pas plus sorcier que vous. Je cause
avec ceux qui parlent, je donne des conseils à ceux
qui en veulent , et mon expérience me fait prédire à
ceur qui me consultent , plus de mal que de bien ,
parce que j'ai vécu long-temps, et que je connais les
hommes , et voilà tout.
MECTAL.
Et si je te demandais ce que tu penses de votre
avenir ?
PIEFFRE .
Je dirais que je n'en sais pas plus que toi , mais
que je puis te donner un conseil pour être heureux
2
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MECTAL .

Lequel ?
PIEFFRE .
Vis tranquille dans ton châlet, et n'en laisse ja
mais éloigner ta femme, puisque tu t'avises d'en
prendre une ; car , à deux pas de la félicité, le mal
heur peut t'atteindre.
MECTAL.
Et d'où te vient cette idée ?
PIEFFRE.
Çà , de ce que tu vas avoir une femme bien gen .
tille .
MECTAL.
Tu trouves ?
PIEFFRE .
Oui ; mais tâche qu'un autre, qui le trouverait
comme moi , ne puisse pas s'en assurer de trop près ;
parce que , vois-tu , çà pourrait bien être comme de
la femme de Kunz , le pêcheur du canton de Zurich .
MARIE.
Et qu'est-il donc arrivé à sa femme ?
PIEFFRE.
Vous ne savez pas ?
MARIE.
II va nous dire quelque méchanceté .
PIEFFRE .
Je ne dis pas le contraire, mais malheureusement,
je n'ai pas le mérite de l'invention. Comment, vous
ne savez pas ce qui est arrivé à la femme de Kunz ? ...
Elle était gentille comme toi.
MEGTAL .
El bien ?
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PIEFPRE.
Eh bien ! elle s'est trouvée sur la route du sei
gneur Gessler , qui est connaisseur.
MECTAL.
Ensuite ?
PIEFIRE.
Il lui a demandé son nom , il est allé la voir pen
dant l'absence de son mari ; il lui a proposé on ne sait
trop quoi , ou , plutôt , on le sait trop bien : çà ne lui
a pas convenu , il a insisté , elle s'est fâchée ; il a
voulu faire le gouverneur et maître, elle s'est enfuie ;
son mari est venu , les soldats aussi , et puis les habi
tans , et puis , au bout de tout cela , la maison de ce
pauvre Kunz a été rasée , et il lui en serait arrivé
autant s'il n'avait eu la précaution de quitter le
pays avec sa femme.
MECTAL.
Quitter le pays !
MARIE,
Ah ! mon Dieu ! dans quel temps vivons-nous !
PIEFFRE .
Çà vous prouve qu'il ne faut pas qu'une femme
ait de tro beaux yeux , on du moins qu'elle doit
éviter de se trouver sous la main d'un gouverneur
inflammable .
GUILLAUME .
Il n'a jamais que de vilaines choses à dire.
PIEFPRE .
Si on ne les faisait pas , je ne les dirais point.
MARIE.
Il a rendu Mectal tout triste.
MECTAL.
Non , non , je pensais ....
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GUILLAUME.
Ab ! hon , je vois maman !

SCENE IV.
LES PRÉCÉDENS , EDWIGE.
EDWIGE , à la cantonnade.
Mettez la grande table au bout du cellier , on dan
sera devant la porte.
GUILLAUME , courant l'embrasser.
Bonjour , maman , bonjour,
EDWIGE , se laissant embrasser.
C'est bon ! c'est bon ! ... Ah ! te voilà , Mectal! ( elle
regarde autour d'elle.) Comment , seul , et ton père ,
et mon mari ?
MECTAL .
Ils vont sans doute arriver ensemble.
MARIE , à Pieffre.
Ne lui dites pas ce que vous savezi
EDWIGE .
Depuis tous ces bruits des exactions , des actes
tyranniques du seigneur Gessler , je ne puis voir
sortir mon mari sans un serrement de cœur....
PIEFFRE .
Il est vrai qu'un malheur est sitôt arrivé.
EDWIGE.
Pour peu que son absence se prolonge , mille
craintes , mille inquiétudes ....
GUILLAUME , qui est allé vers la colline.
Le voilà ! le voilà !

(
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SCÈNE V.
Les PRÉCÉDENS , TELL , il a l'air agité.
TOUS , allant au devant de lui.
Mon père ! - Mon époux ! – Mon frère ! - Mon
ami!
TELL ,
Bonjour , Edwige , ma bonne soeur , mon ami !
MECTAL , inquiet.
Et mon père ?
TELL .
Ton père?... Il est encore au château du gouver
neur , dont il ne peut sortir avant d'avoir eu une au
dience , ce qui ne sera pas long maintenant , car
Gessler , parti d'Altorf , au point du jour , rentre
en ce moment à la ville .
PIEFFRE.
Comme ça , voilà donc la cérémonie remise d tan
tôt, ou à demain ?
TELL
Non , non ; si mon vieil ami est retenu trop long
temps , nous pourrous toujours commencer ; il me
l'a fait promettre.
VIEFFRE , à part à Tell.
Il a raison : c'est un temps perdu que celui des
fêtes , quand un devoir sacré....
TELL , lui prenant la main .
Je t'entends.
EDWIGE , qui examine son mari.
Comme il a l'air agité ! ( haut. ) Marie, va jeter
encore un coup-d'oeil sur les apprêts... Accompagne
là , Mectal,
GUILLAUME.
Et moi , je vais au devant des convives.
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PIEFFRE.
Nous ferons route ensemble.
GUILLAUME , qui a pris son arbalète .
Je te ferai voir comme je sais déjà lancer une flèche.
Ah ! dis donc papa , ma corde s'est rompue , rattache
la moi .
PIEFFRE.
Je m'en charge.
TELL.
Non pas .... Mon enfant, un bon chasseur doit lui.
même arranger son arc .
( Pieffre et Guillaume sortent par le fond , Mectal
et Marie entre dans le chålet.)

SCÈNE VI.
TELL , EDWIGE.
EDWIGE .
Tu exerces de bien bonne heure cet enfant à tirer
de l'arc.
TELL
Ainsi doit commencer quiconque veut devenir
maître.
EDWIGE.
Plaise à Dieu qu'il ne devienne jamais si habile !
j'ai déjà bien assez des transes que j'éprouve quand
je ie sais au sommet de nos glaciers . A chaque adieu
que tu m'adresses , je tremble de ne plus te revoir ;
jusqu'à ton retour, je te vois roulant dans un pré
cipice , renversé par une avalanche , ou victime de
la glace trompeuse entr'ouverte tout-å-coup sous tes
pas...... ah ! s'il me fallait craindre aussi pour notre
enfant!...
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TELL
Il doit apprendre à tout braver pour être homme.
Quand on veut lutter avec avantage contre les évé
Edhe nemens de la vie , il faut savoir se défendre et même
che attaquer au besoin .
EDWIGE .
Toujours l'air menaçant et soucieux ! ... mon ami ,
je ne te reconnais plus depuis quelques jours; d'où
te vient cette sombre inquiétude ?
TELL.
Ce n'est rien .
EDVIGE.
chte
Tu me trompes... tu as quelque chagrin , confie
le moi .. ne suis -je pas ta fidèle Edwige ? ... qui peut
te tourmenter ainsi ?
TELL.
Eh ! ne vois-tu pas les maux de la Suisse , de la
Suisse opprimée qu'on écrase sous le poids d'une ca
tifpricieuse lyrannie !
EDWIGE.
A ces paroles violentes , à la colère qui s'allume
dans tes yeux , je crains d'avoir deviné. Il se trame
quelque complot, peut-être, et tu es entré dans celte
alliance secrète ?
TELL
Tu m'as vu descendre jusqu'au fond d'un abime
pour secourir un agneau , certes je n'abandonnerai
par mes amis au jour du péril.
EDWIGE
ed
18 Ils te placeront au plus fort du danger.
TELL
Chacun doit servir selon ses forces.
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EDWIGE .
Mon cher ami, songe à la puissance du farouche
Gessler ! ne lui donne pas prise sur toi ! tu sais
assez quelle baine il te porte.
TELL .
Que peut contre moi sa haine? ...je fais ce qui est
bien et je ne crains personne ; d'ailleurs, il me lais
sera en paix maintenant, je l'espère , du moins.
EDWIGE .
Et comment le sais - tu ?
TELL.
Comment !.. tout-à -l'heure , en revenant d'Altorf,
je suivais , à travers les rocs , un chemin dont je ne
pouvais m'écarter, car , au-dessus de moi, s'élevaient
à pic des rochers escarpés , et , au-dessous, retentis
sait le torrent avec un horrible fracas.... Gessler se
présente à moi , éloigné de ses gens , il était seul,
nous étions là homme à homme , et près de nous l'a
bîme .... Il jette les yeux sur moi et me reconnaît ....
Il pålit , ses genoux plient sous lui ; je le vois s'ap
puyant contre le roc et prêt à s'évanouir ... je me sens
ému de pitié , je vais à lui d'un air respectueux.
« C'est moi , seigneur , lui ai -je dit... » icie da boa
che n'a pu articuler une parole; seulement il m'a fait
signe de continuer mon chemin ; j'ai passé , et lui ai
envoyé ses gens,
EDWIGE .
Il a tremblé devant toi , il ne te le pardonnera ja
mais .... ah ! du moins , modère tes emportemens !
TELL.
Oui , je serai maître de moi , je te le promets.

ENSEM
BLE
.
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DUO.
EDWIGE.
Jure le moi sur ton enfant !
Cher époux , songe à te contraindre.
TELL .
Oui , sur ton fils j'en fais serment ;
Crois-moi , je saurai me contraindre.
EDWIGE
Ah ! quand tu t'éloignes de moi
Mon trisie cœur est plein d'effroi ,
Je ne sais que gémir et craindre !
EDWIGE .
Ah ! quand tu t'éluignes de moi
Mon triste cæur est plein d'effroi.
Mon ami , sache te contraindre !
Songe à ton fils, songe à mes pleurs ,
Et vois quels seraient nos malheurs !
TELL
Ah ! quand je m'éloigne de toi ,
Ton souvenir est avec moi !
Oui , mon coeur saura se contraindre ,
Je sens tes maux , je sens les pleurs ,
Et vois quels seraient nos malheurs !
EDWIGE
Heureux époux , plus heureux père !
ENSEMBLE .
Non , non , jamais sur cette terre ,
On ne fut plus heureux que nous !
D'un tel bonheur , d'un sort si dous ,
Gessler devait être jaloux.
TELL .
Par quels tourmens il empoisonne
Ce bonheur si pur , si parfait.
EDWIGE.
A ce tyran , qu'avons-nous fait ?
3
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ENSEMBLE .
Tout à ses yeux est un forfait ;
Jamais sa rigueur ne pardonne !
' Tyran , n'as-tu pas assez de victimes ?
Faut -ilque tes crimes
Glacent tous les cours !
Tu ris de nos pleurs
Quand tu nous opprimes ;
Chaque jour tes crimes
Comblent nos malheurs.
TELL .
Chère Edwige , écartons ces idées pénibles , et , s'il
se peut , oublions ce Gessler et toutes ses fureurs.
EDWIGE .
Tu m'as promis de l'éviter.
TELL .
J'espère bien que lui- même ne me cherchera plas.
Mais occupons-nous de nos jeunes amans.
EDWIGE.
Est - ce que nous n'altendons pas le vénérable
Mectal ?
TELL .
Nous pouvons toujours partir , il m'a dit qu'il
nous rejoindrait au temple.

SCÈNE VIT .
LES PRÉCÉDENS , MECTAL Fils , MARIE , GUIL
LAUME , VILLAGEOIS .
GUILLAUME , accourant.
Nous voilà ! ..... nous voilà !..... et les convives et
tout le village !
CHOEUR .
Fillettes ,
Fillettes ,
Venez chercher
le plaisir
Allons

t,
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Sous les coudrettes ;
L'amour veut vous
nous réunir ;
Aus doux sons des musettes ;
Il saura vous
nous attendrir ,
Fillettes ,
Fillettes ,
Venez
Allons chercher le plaisir
Sous les coudrettes.
( On s'embrasse , on se serre la main . )
GUILLAUME .
Oh ! la belle courronne ! c'est pour ma tante , pour

11 Marie .... Maman , pourquoi n'en met- on pas aussi
une aux garçons ?
EDWIGE .
Parce qu'ils ne le méritent pas.
GUILLAUME .
Ab ! bah !.... ils ne le méritent pas.... ces pauvres
garçons ! on a toujours quelque chose à leur dire .
EDWIGE.
C'est bon ; petit raisonneur.
MORCEAU D'ENSEMBLE .
1
( Pendant la ritournelle du morceau , Edwige entre
dans le chalet et ramène sa sæur ; les deux fiance's
viennent sur le devant. Edwige pose la couronne
sur la tête de Marie.)
EDWICE.
Puisses -tu , ma seur , un jour ,
Dans le sein de ta famille ,
$
Couronner ainsi ta fille ,
Pour la donner à l'amour !
CHEUR.
Que bénis soient vos amours
Qu'ils vous donnent de beaux jnurs.
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TELL , à Mectal.
Puisses-tu , Mectal , un jour ,
En bon père de famille,
Accorder ainsi ta fille ,
Aux prières de l'amour !
CHQUR.
Que le ciel comble vos vaux ,
Que votre hymen soit heureux }
Que bénis soient vos amours .
Qu'ils vous donnent de beaux jours !
SCÈNE VIII .
Les Précédens, PIEFFRE .
(A la fin du morceau , Pieffre paraît sur le rocher ,
l'air effrayé, dans le désordre d'un homme essouffle
par une longue course ; il fait signe à Tell de venir
lui parler . Celui- ci y va , Pieffre descend à sa
rencontre , tout le monde est surpris de ses gestes
animés, ci semble marquer de l'effroi aux escla
mations de Tell, qui s'écrie :)
TELL
O ciel ! est- il possible ! ... quelle horreur !
( On s'approche en tumulte . )
EDWIGE .
Mon ami , qu'est-il donc arrivé ?
MECTAL.
D'où vient l'indignation peinte sur ton visage ?
TELL .
Ne m'interroge pas .... Ou platot, il faut que tout
le monde le sache , que la Suisse entière soit instruite
de ce forfait épouvantable.
MECTAL ,
Tes paroles glacent le sang.
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TELL , lui prenant la main .
Tu vas frémir !... mais supporte en homme le copp
qui va te frapper,
MECTAL.
Moi ?
TELL .
Oui , toi.
MECTAL.
L'attente me tue , parle.
TELL
1
Ton père?...
MECTAL .
Il est mort ?
PIEFFRE .
Non ; je viens d'apprendre de Walter comment
tout s'est passé ... Ton père était avec les anciens et
le peuple dans la salle d'audience . Gessler est entré ...
quelques réprésentations ont excité sa colére , elle a
éclaté en menaces.. un murmure général s'est élevé :
- « De la révolte , s'est- il écrié , je saurai bien vous
» soumettre à toutes mes volontés , et vous façonner
» au joug . » Et, posant sa toque sur une pique , il
ordonne qu'elle soit à l'instant portée sur la place ,
et que chacun ait à saluer en passant, ce signe de sa
puissance.
TELL.
Quelle indignité !
MECTAL .
Et mon père ?
PIEFFRE
Ton vieux père a pris la parole au nom de tous,
a Eh quoi ! seigneur , a- t-il dit , forcer nos Suisses à
courber ainsi leur front !.... · Je le veux. - Vous
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ne l'obtiendrez jamais , et me préserve le ciel de voir
une telle infamie ! - Soit , insolent vieillard . »
MECTAL.
Il a dit cela ?
PIEFFRE.
« Que tes voeux soient exaucés; tu ne la verras
pas . »
MECTAL .
O mon Dieu !
TELL.
Rassemble tes forces !
PIEFFRE.
Et soudain il donne l'ordre d'enfoncer un fer brû
lant dans ses yeux .
MBCTAL .
De mon père ?
TOUS.
Quelle horreur !
MECTAL .
Et je n'étais pas là pour te défendre , mon père ! ...
Il ne reverra plus le jour ! .... Il ne reverra plus son
fils chéri ! ... mon père ! ... mon père aveugle !....
FINAL .
TOUS .
Grand Dien ! quelle barbarie !
A ce vieillard vertueux
Avoir fait brûler les yeux .
TELL et MECTAL.
Et ce monstre est encore en vie !
CH@ UR.
MECTAL .
TOLL
J'entends sa voix qui me crie : Tu l'entends, sa voix te crie :
Ah ! mon fils , venge -moi!
Ah ! mon fils , venge -moi !
MBCTAL .
Adieu , je pars.
(Il sort. )

1
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EDWIGE , à Tell qui s'apprête à le suivre.
Que vas - tu faire ?
GUILLAUME.
Voici ton arc.
TELL.
Donne-le moi ,
J'aime à le tenir de toi.
EDWIGE.
Pour modérer ta colère ,
Prends avec toi notre enfant;
Cher époux , en le voyant,
Tu songerás à sa mère ,
Et tu seras plus prudent.
TOUS .
Songez que vous êtes père!
TELL , montrant son coeur .
Ah ! c'est là qu'est ma colère!
( Avec une fureur concentrée.)
Oui , ma femme , je serai prudent,
CH @UR.
Ce Gessler est si sévère ,
!
Au nom du Ciel , soyes prudent!
O Tell , redoutez sa colère!
Au nom du Ciel , soyez prudent!
( Tell et Guillaume gravissent le rocher. Edwige , Marie,
Pieffre et le chæur les suivent jusqu'au bas de la cola
line , en chantant le dernier vers. La toile tombe sur ce
tableau.)

1!
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ACTE DEUXIÈME .

( Le Thédtre représente la place publique du bourg
de Kusnach , d'où l'on découvre', sur la hauteur,
le château de Gessler. Dans le fond est un po
teau gothique , surmonté d'un chapeau orné de
plumes. Des soldats forcent ceux qui passent à
saluer et à ôter leur bonnet.

SCÈNE PREMIÈRE .
RUDENZ , JORG , en sentinelles.
DUO .
RUDENZ .
Comment, il est arrêté !
JORG .
Il est arrêté.
RUDENZ.
D'honneur , il l'a bien mérité.
( Ils marchent et reviennent.)
(Montrant la toque.)
Il faut qu'on s'y résigae.
JORG .
Il faut qu'on s'y résigne.
RUDENZ.
Natre chef n'est pas doux.
JORG.
Moi, je suis ma consigne .
Chapeau bas.
RUDENZ .
A genoux .
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JORG
au
Chape bas.
RUDENZ
A genoux
( Ils marchent.)
JORG.
Mais ils y viendront tous ,
A fléchir les genoux .
RUDENZ.
Certe , ils y viendront toussi .
JORG.
A fléchir les genoux
RUDENZ
Jous .
JORG .
Tous.
RUDENZ
Tous
JORG
Tons.
BNSEMBLE.
Certe , ils y viendront tons ,
Tous , tous ,
A fléchir les genoux ,
( Ils marchent.)
RUDENZ
Vois -ta là bas comme ils viennent s'y rendre !
JORG.
Camme ils viennent s'y rendre !
RUDENZ.
Ils me font peine , à le dire entre nous.
JORG.
Et moi de même, et je ne suis pas tendre.
RUDENZ.
Mais ils auront beau faire , on les y verra tous.
ENSEMBLE
Tous , tous.
Certe , ils y viendront tous.
A fléchir les génous.
4
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RUDENZ, montrant Pieffre, qui salue dans le fond
Tiens , en voilà un qui salue sans se faire prier.
SCÈNE II.
Les PRÉCÉDENS , PIEFFRE .
PIEFFRE .
Votre serviteur, mes anciens, vous avez vu que...
JORG .
Qui , tu es un brave homme , toi .
PIEFFRE.
Brave ? ... comme çà ; il y a des momens où la bra .
voure ne vaut pas la prudence. D'ailleurs, je me dis
une chose , moi... A la vérité , c'est une drôle d'or
donnance... mais qu'est-ce que cela me fait de saluer
un chapeau ? Combien de fois ne salue -t -on pas une
tête sans cervelle ?
RUDENZ .
Il est raisonnable au moins , celui- là .
PIEFFRE .
Moi?... Ah ! ben par exemple , la soumission... Je
ne connais que çà... quand je ne peux pas faire au
trement. Il viendrait demain un ordre de se tedir sur
une jambe, que je ne marcherais plus qu'à cloche
pied. C'est ce que je me disais tout-à -l'heure , en
voyant ce brave Guillaume Tell qu'on traînait en
prison , pour son refus de faire commetout le monde.
JORG .
Pourquoi a - t- il méprisé l'ordre du gouverneur ?
PIPFFRE .
Quoique çà , vous n'aviez qu'à tourner la tête.
RUDENZ .
Il n'avait qu'à ôter son chapean , lui.
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PIEFFRE .
C'est juste ; au fait, il y a de l'entêtement ; car
enfin , le gouverneur est seigneur et maître, et quant
à moi , si c'était son bon plaisir, je voudrais qu'il fút
à cent lieues et qu'il ne nous eût laissé que son cha
peau , quitte à le saluer trois fois par jour.
JORG.
Hein ... mais est -ce bien à la louange de notre
maître ce que tu dis là ?
PIEFFRE .
C'est à sa louange , si vous voulez . C'est une .
réflexion sans conséquence , à huit clos . Je fais ce
qu'on m'ordonne, je pense ce que je veux et je vous
conte så saps mauvaise intention , comme autre
chose .
RUDENZ .
En ce cas , je te conseille de prendre garde, parce
que le camarade entend quelquefois de travers, qu'il
a l'oreille dure et que tu as la langue un peu trop
affilée .
PIEFPRE .
En ce cas, je vous salue. (à part.) Aussi bien , il
faut que cette pauvre Edwige soit prévenue de ce
qui arrive à son mari. (haut.) Au revoir , messieurs,
çà ne sera peut- être pas long: ( Apercevant Mectal.)
Mectal !... ah ! n'irritons pas encore son ame trop
ardente , en lui apprenant le nouveau crime de
- Gessler , et songeons plutôt au moyen de sauver le
malheureux Tell.
( Il sort.).
( Budenz et Jorg ont remonté la scène. Mectol fils
parait à l'instant même où Pieffre dit les derniers
mots )
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SCÈNE III.
MECTAL Fils , Soldats dans le fond .
HECTA L ;il a la tête découverte, el paraîtplongé dans
une morne rêverie.
Je l'ai revu mon vieux père .. Je l'ai conduit moi
même dans une retraite assurée.... Ma main a pansé
ses blessures, et, dans ses yeux éteints , j'ai puisé un
nouveau besoin de vengeance. Guillaume Tell n'ar
rive pas ... C'est ici , devant ce monument de la ty
rannie que nous devons jurer de nous venger et d'af
franchir la Suisse... Mais l'inaction m'est impossible,
je vais porter mes cris d'alarme dans les trois can
tons... Il faut qu'ils s'arment à ma voix , qu'ils s'u
nissent à mon désespoir. Ah ! n'en doutons pas, leurs
nobles coeurs répondront à mes voeux ; et rien ne me
coûtera , pour remplir le plus saint des devoirs
AIR.
O ma chère patrie !
O mon père , en ce jour ,
Mectal vous sacrifie ,
Son bonheur , son amour !
Et toi, chère Marie ,
7 Pardonne , si mon cour
Sacrilie à l'honneur
Le serment qui nous lie .
Si le plus doux des næuds
Me fait chérir la vie ,
Mon père , ma patrie ,
Dans ces momens affreux ,
Ordonnent tous deux
Que je me sacrifie !
J'en atteste les cieux ,
La Suisse dans mes yeux
Ne sera point trahie.
Non , non , chère patrie ,
Ne crains pas qu'en ce jour,
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Mectal te sacrifie
Aux charmes de l'amour !
Oui , je vous consacre ma vie !
Ce n'est pas un trop grand effort
De mourir en vengeant son père et sa patrie;
Et si , bientôt , une Aéche ennemie ,
Dans le combat vient terminer mon sorfi.
Chère Marie , ah ! dis avec transport :
Que Mectal est digne d'envie ,
Il eut la plus heureuse vie
Et la plus glorieuse mort !
( Il remonte la soérie.
SCÈNE IV .
MECTAL , GUILLAUME ,
( Ao moment où Mectal va vers le fond , Gullkorimo
court à sa rencontre , lui prend la main , et le par
mène vivement sur le devant de la scène .)
GUILLAUME .
Ne va pas là , Mectal , ils te traiteraigat conime
mon père !
MECTAL ,
Ton père ?... que lui est - il donc arrivé ?
GUILLAUME .
Nous revenions de chez Hermann pour te rejoin
dre sur cette place. En arrivant ici , ce grand butor ,
que tu vois là - bas , se plante devant nous : ' « Au
nom de l'empereur, arrêtez ! - Que voulez-vous ,
lui dit mon père ? - Vous avez enfreint la consigne,
Je n'y ai pas
vous n'avez pas salué ce chapeau.
songé ; ami , laisse-moi suivre ma route . --- Non, non ,
en prison .... » mon père en prison ... Je crie au sem
cours ! ... le monde s'assemble .
MECTAL
Guillaume Tell en prison !
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GUILLAUME , pleurant.
O mon Dieu oui !... Ils l'ont appelé traître , sédi
tieux , que sais -je, moi. Je me suis pendu après lui ;
mais arrivé à la porte du cachot , ils m'ont arraché
brutalement de ses bras, et m'ont forcé de rester
dehors.
MECTAL.
La mesure est comblée ! ... Allons près de ton père.
GUILLAUME.
Oh ! non , Mectal, ils sont si méchans, qu'ils te
garderaient peut - être dans la même prison , et alors
qui ferait sortir mon père ?
voix , dans la coulisse .
Place, place au gouverneur !
MECTAL .
Ah ! ne restons pas ici ! ... à la vue de ce Gessler , je
ne pourrais me contenir... viens , viens, ta mère a
besoin de te voir , et moi , je cours assurer ma ven
geance .
( Ils sortent à droite )

SCÈNE V.
GESSLER , suivi de plusieurs officiers et soldats.
C'est très-bien ; il faut un exemple. .. Ils y vien
dront d'eux -mêmes après.... Ou est cette sentinelle ?
UN OFFICIER , montrant Rudenz.
La voici......
GESSLER .
Ah ! c'est toi qui as si bien exécuté ta consigne ?...
tu auras double paye et je songerai à ton avancement.
RUDENZ .
Monseigneur....
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GESSLER .
C'est bon ? ... à ton poste.
AIR
Non , jamais on ne vit vn tel excès d'audace !
Oser braver ma volonté !
On demande en vain sa grâce ,
Enhardis par l'impunité ,
De tous , il serait imité.
(A sa suite .)
Vainement avec adresse ,
On rejette sur l'ivresse
Son insolente fierté ,
Pardonner serait faiblesse ,
L'arrêt est dicté .
Je demande leur hommage ,
J'exige leurs dons et leurs veux ;
Quand le pouvoir est mon partage ,
Je suis las d'être généreux ;
Je pourrai lui faire grâce ,
S'il implore ma bonté ;
Mais qu'il abaisse son audace , s tipis
Ou son arrêt est dicté.
SCÈNE VI.

Les PRÉCÉDENS, PIEFFRE , à la tête
18 des habitans.
GESSLER > se retournant.
Que veulent-ils encore ?
3
PIEFFRB.
Monseigneur, vous ne refuserez pas de nous en
tendre ; nous venons vous supplier humblement de
nous accorder la grâce du malheureux Tell.
GESSLER
Son arrêt est prononcé , il mourra .
PIEFFRE.
L'homme le plus vertueux de la Suisse, aussi bon
citoyen qu'habile archer , généreux et brave!
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• GESSLER.
Plus il est remarquable, plus la punition sera ter
rible et plus la leçon sera frappante ... qu'on le fasse
venir .
PIEFFRE , montrant les habitans.
Faut - il vous offrir tout ce que nous possédons,
pour appaiser votre colère ?
GESSLER .
Ah ! Ah ! vous y tenez donc beaucoup à cet habile
archer ?
PIEFFRE .
Voulez -vous dis besans d'or ?... nous tâcherons de
les trouver et nous vous les apporterons
GESSLER
Ah ! vous avez dix besans d'or ?
PIEFFRE.
Nous ne les avons pas, mais nous ferons tout pour
les trouver ...
GESSLER .
Vous les trouverez , et je vous prdonne de me les
apporter.
PIEFFRE
Et Guillaume Tell nous sera rendu ?
GESSLER
Bientôt vous connaitrez son sorto

SCÈNE VII.
LES PRÉCÉDENS , EDWIGE , MARIE , GUILLAUME
SOLDATS , Peuple.
EDWIGE , dans le plus grand désordre , se jettantaus
genoux de Gessler.)
Seigneur, seigneur, miséricorde!
Que votre bonté nous accorde ,
Et sa grâce, et son pardon ;
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Vous voyez nos alarmes ,
Voilà son fils , voyez ses larmes.
TOUS.
Accordez -nous son pardon.
GESSLER
Non , Non.
EDWIGB.
Sa femme est à vos genoux. 1
MARIE , GUILLAUME .
Sa soeur
es
Son fils est à vos genoux.
TOUS.
Ayez pitié de son père ,
Ayez pitié d'une mère.
DBUX OFFICIERS .
Avant de le faire mourir ,
S'il nous montrait son adresse ;
ENSEMBLE .
LB CAIOUR .
LES DEUX OP PICIBRS.
Voyez comme il s'intéresse, Voyons ,voyons son adresse,
Cédez à notre désir.
Sans doute, il va le fléchir.
MARIE , GUILLAUME ,
ma mère , il s'intéresse
Ah ! ma
soeur ,
Ce bon seigneur qui le presse
Va sans doute le fléchir .

SCÈNE VIE.
LES PRÉCÉDENS , TELL , amené par des soldats.
GESSLF.R .
Je fais grâce au témérairo ;
Mais avant de l'obtenir ,
Qu'il songe à me satisfaire ,
Ou qu'il s'apprête à mourir.
TOUS.
Seigneur que voulez-vous qu'il fasse ?
Il ne peut qu'obéir.
Grâce! grace!
5
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GESSLER.
Habile archer qu'on renomme ,
Vaillant chasseur du pays ,
Pour l'arc , on dit qu'aucun homme ,
Ne te dispute le prix.
A cinquante pas précis ,
Il faut atteindre une pomme ,
Sur la tête de ton fils.
TOUS.
De son fils.
mon
( Gessler et les officiers remontent la scène et donnent des
ordres pour que tout soit préparé.)
CHEUR , à voix basse.
Quel ordre inhumain pour un père.
D'effroi tous nos cœurs sont sa isis !
CHOUR
EDWIGE.
Puisse la flèche meurtrière
Puisse la flèche meurtrière
Epargner les jours de mon fils !
Epargner les joursde son als
TELL
Ta rois, grand Dieu , l'excès de la scélératesso,
Est-ce aux tyrans que tu dois ton secours ?
Arme mon bras , dirige mon adresse ,
Et sauve-moi du danger que je cours...
Mon fils , sois intrépide, et que ta tête
S'expose à mes coups sans effroi.
Mon fils !
GUILLAUMB.
Mon père !
TELL .
Alors regarde -moi,
Sans craindre la mort qui s'apprête.
Sois intrépide et sois digne de moi !
GUILLAUME .
Ne pleure pas, ma mère ,
Je suis fier de mon sort.
EDWIGE.
Mon fils, si ton père...
Grand Dieu ! quel serait mon sortl
GUILLAUME .
No pleure pas , ma mère ,
Je suis fier de mon sort ,
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Si je péris de la main de mon père ,
Pour le sauver de la mort
EDWIGE
Mon fils , si ton père ...
Grand Dieu ! quel serait mon sort !
Quel supplice pour ta mère !
Grand Dieu ! quel serait mon sort !
( La musique continue , elle exprime les gémissemens
& Edwige, l'effroi, la douleur du peuple ; Guillaume
est mené au bout de la carrière ; Edwige , sur un des
côtés du théâtre, paraît plongée dans le plus violent
désespoir , Marie est auprès d'elle. Gessler ,les officiers,
les soldats et le peuple sont groupés diversement. Un
combat intérieur s'élèye dans l'ame de Tell, ses mains
tremblent , ses yeux se dirigent tantôt sur le gouverneur
et tantôt vers le ciel. Tout -à -coup il pose laflèche sut
son arbalette , et par trois fois il essaye de tirer , mais
en vain. Enfin il met un genou en terre, invoque le
ciel , se relève et tire. La flèche perce la pomme et
ao se fixer à un gros arbre , à quelque distance du
poteau. Après avoir lancé la flèche, il est resté le
corps incliné, comme s'il voulait la cuivre , l'arme
Best échappée de ses maina. )
LE CAQUR.
Ciel!... quel coup du ciel !
Ah ! vive Tell."
( Tell aperçoit l'enfant qui revient à lui. Il court à sa
rencontre les bras ouverts, et le presse avec transport
contre son cour, Edwige palpitante d'effroi , est à
demi-évanouie dans les bras de sa smur ; Tell et son
fils courent à elle. Pendant cette scène muette le
chậur continue .)
LE CHQUR
Vive , vive , vive Tell !
Vive , vive, vive Tell !
GUILLAUMB .
Mon père , je savais bien que tu de blesserais pas
ton enfant !
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PIEFFRE , tenant la pommepercée de la flèche,
On célébrera l'adresse de Tell, aussi long - temps
que ces montagnes seront assises sur leurs bases.
GESSLER , après avoir considéré la pomme,
Il n'y a rien à dire ; c'est un coup de maître .
Tell , tenant son fils par la main .
Viens , mon fils , éloignous-nous maintenant.
GESSLER .
Non , demeure.
TELL
Eb ! quoi?
GESSLER
Tu as sauvé ton fils , je veux bien t'épargner ; mais
réponds.... tu avais caché dans ton sein une flèche,
je l'ai vue ; qu'en prétendais-tu faire ?
TELL , lui lançant un regard terrible ,
Ce que j'en aurais fait ?
GESSLER
Réponds
TELL .
Si mon fils eût péri, je t'en perçais le coeur .
GESSLER
C
est trop ! soldats saisissez - le , et qu'on l'en
traîne dans le fort.
LE PEUPLE.
Grâce ! grâce !
( Moupement tumultueus des paysans.)
GESSLER .
Ecartez toutcepeuple ( à se suite. ) , venez. ( re
poussant Edwige , son enfant et Marie qui sont à
ses pieds.) Laissez-moi , laissez - moi; rien ne peut
le sauver.
( Les femmes relèvent Edwige , pendant qu'on éta
traine Tell et que Gessler et sa suite s'éloignent;
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les hommes du peuple ont une fureur sourde, le
front baissé , les regardsfurouches. Ils content
OP
avec le sentiment d'unerage concentrée . )
LES HOMMES .
Nous vivons et nous souffrons
De telles ignominies ;
Nous vivons et nous souffrons
Que de telles infamies
Sans nous plaindre couvrent nos fronts.
LES FEMMES , se séparant vivement des hommes.
Vous n'êtes plus nos pères,
Vous n'êtes plus nos maris !
Pour être émus à nos cris ,
Indignés de nos misères ,
Attendrez -vous, malheureux
Le déshonneur de vos femmes ,
Et que vos châlets en flammes
Nous écrasent à vos yeux?
LES HOMMES.
Courons , courons tous aux armes !
C'est du sang , et non des larmes
Qu'il nous faut pour nous vengers
Point de trève , il faut la guesre.
LES FEMMES .
Egtendez-vous le tonuerre ?
Le ciel veut nous protéger ,
LES HOMMES .
Courons, courons nous venger.
LES FEMMES .
Ah ! partageons le danger !
Courons , courons nous venger .
fon s'arme en tumulte , un enfant monté sur les épaules
d'un paysan , enlève le chapeau de Gessler de dessus le
poteau , et le jette à terre ; les femmes le foulent aus
pieds, le déchirent et s'en arrachent les morceaux. Ce
mouvement populaire a lieu vers la fin du chour.)
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ACTE TROISIÈME.
(Le thédtre représente l'intérieur du chalet de Guit
laume Tell. Il n'occupe que trois plans , one
lampe allumée est sur une table .)

SCÈNE PREMIÈRE.
EDWIGE , GUILLAUME endormi ; QUELQUES
FEMMESE
EDWIGE.
Mes amis , je vous remercie de vos soins , de votre
touchant intérêt ... seule , je veillerai sur mon fils ...
mais vous , par pitié , allez , voyez ce qui se passe et
que je sache enfin s'il ne reste plus aucup espoir à la
malheureuse Edwige.
( Les femmes sortent.)
AIR .
Dors , mon cher fils , dors , cher enfant,
Gogte en paix les douceurs d'un sommeil bienfaisanti
Dors , mon cher fils , dors , ches enfants
Hélas! ta pauvre mère ,
Veille pour la douleur ;
Pour moi , loin de ton père ,
.
Il n'est plus de bonheur !
Ah ! que du Ciel la bonté tutélaire,
Épargne au moins une tête si chère!
Dors , mon cher fils , etc.
Ton pauvre père,
Trop téméraire ,
Ton pauvre père
Est dans les fers !
Cruel revers ,
Oui , je le perds!
Douleur amere ,
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Ta pauvre mère
N'a que des pleurs
Dans sa misère ,
Dans ses malheurs ;
Et sa prière
No fléchit point le Ciel , n'attendrit point les aceurs.
Ab ! je succombe à ma douleur amère !. .
Dieu ! je le vois déjà qu'on le traîne à la mort !
Je saurai partager son sort.
Douleur amère ,
Cruel revers ,
Ton pauvre père
Est dans les fers ;
Ta pauvre mère
N'a que des pleurs
Dans sa misère ,
Dans ses malheurs ,
Et sa prière
No déchit point le ciel , n'attendrit pointles comars, etc.
GUILLAUME , s'éveillant,
Ma bonne mère !
EDWIGE .
Mon fils , je te presse encore sur mon sein. ( elle
Rcarte les cheveux de dessus son front et le consi
dère . ) c'est bien toi ? .... oui ( elle l'embrasse ). Et
c'est ma fatale prévoyance .... c'est moi seule ... une
mére ! ..., qui t'avais ainsi exposé.
GUILLAUME .
Rassure- toi; Mectal va revenir...... tu sais la pro
messe qu'il nous a faite... et, tiens, je crois enten
dre ...... ( il vo è la porte.) Ah ! ce n'est que le vieux
cbevrier.
SCÈNE II .
Les Précédens , PIEFFRE , Paysans ormés.
PIEFFRE .
Edwige, nous venons partager la douleur et mêler
nos larmes aux tiennese
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EDWIGB .
Des tarmes !.., quand mon Guillaume est sous la
hache ! ... Qu'attendiez -vous lorsqu'on le jetait dans
les fers !... Comment l'avez- vous secouru ? ... Specta
teurs tranquilles , vous avez laissé commettre cette
indignité; vous avez souffert patiemment qu'on vous
enlevât votre ami , le plus vertueux d'entre vous ! ...
Ah ! ce n'est pas ainsi qu'il s'est conduit à votre
égard ! ... En est-il un de vous qui n'ait à se louer de
son courage , de sa générosité ?........ et cependant ,
qu'avez-vous fait pour Tell , au jour du danger ?
PIEFFRE.
Nous étions en petit nombre et sans armes alors.
(Il se découvre et fait voir qu'il est armé. )
EDWIGB
Ah ! vous l'avez perdu !... Il est perdu pour tout
le pays , pour nous tous !
PIEFFRE .
Edwige, ses fers seront brisés.
EDWIGE.
Eb ! qui le sauvera ?
PIEFFRE .
Nons-mêmés .... et crois à mes paroles : le jour est
enfin venu de montrer à la Suisse tout ce que cachait
de force et de dévouement l'enveloppe grossière du
chevrier de la montagne..... Écoutez ( ious se rap
prochent, Pieffre parle plus bas,mais avec énergie):
les trois cantons ont résolu de s'affranchir, l'alliance
est conclue, un serment sacré nous enchaîne , et bien.
tốt nous accomplirons cette grande entreprise.
EDWIGE
Ta ne me trompes pas ?
PIEFFRE .
Ah ! d'aujourd'hui tu peux croire aux prédictions
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st do chevrier de la montagne! C'est sur une terre af
franchie que reposeront nos cendres !

SCÈNE III.

06 Les PRÉCÉDENS , LE VIEUX MECTAL , conduit par
Marie,
LE VIEUX MECTAL , sur le seuil.
Oui , mes enfans, croyez à cette prédiction!
TOUS.
Mectal ! Mectal !
EDWIGE
Ah ! c'est le vénérable Mectal! ( tous s'inclinent et
E se découvrent.)
GUILLAUME , à un paysan .
Tu lui ôte ton chapeau , et il ne te voit pas.
EDWICE.
Lui en doit -on moins de respect , mon fils ?
GUILLAUME , se découvrant.
Oh ! non , maman .
LE VIEUX MECTAL .
Bonne Edwige , c'est ta main que je presse !
EDWIGE .
Digne ami , votre malheur ....
LE VIEUX MECTAL.
Parlons du tien .... ou plutôt félicitons - nous de la
barbarie de Gessler , qui le précipite à sa ruine ......
Quels sont ceux qui m'entourent?
TOUS.
Vos parens , vos amis.
LE VIEUX MECTAL .
Mes enfans, je vous voyais hier, je ne vous verrai
plus... sans cette bonne Marie , dont le dévouement
filial conduit ines pas tremblans et s'attache à mon
6
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infortune , je ne serais pas au milieu de vous ... Que
mes yeux privés de la lumière vous apprennent ce
qui vous menace tous , et ce que vous demande la
patrie
PIEFFRE .
Vous savez que nous nous sommes donnés rendez
vous ici pour cela. Nous pensionsy trouver votre
fils, il devait y être le premier.
LE VIEUX MECTAL .
Quels sont vos desseins ?
PIEFFRE .
Nous sommes tous en armes.
LE VIEUX MECTAL.
Qu'attendez - vous ?
PIEPFRE.
Nous attendons les signaux .
LE VIEUX MECTAL .
Quels signaux ?
PIEFTREM
A l'heure convenue , des feux éclateront à la fois
sur les cimes du Sarnen , d’Angrelie et du Cap
Morne , et , des trois cantons , s'élèveront aussitôt
les cris du courage et de la vengeance .
LE VIEUX MECTAL.
Malheureux que je suis ... je ne puis être dans vos
rangs , et Guillaume Tell ne marchera puint à votre
tele !
EDWIGE
Le souvenir des outrages que vous avez reçus
tous deux les guidera dans cette entreprise sacrée.
LE VIEUX MECTAL .
Enfans , écoutez .... Je vous ordonne d'obéir à
Meclal , à mon fils ; je le fais votre chef.
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TOOS .
Nous lui obéirons !
LE VIEUX MECTAL .
Pieffre, dans ma jeunesse , avant la bataille , nous
prenions en cheur la chanson de Roland au combat
de Ronceraux .... Elle électrisait tous les courages ....
Tu dois la savoir ... Vos mères vous berçaient en la
chantant.
PIEFFRE
Nous la sarons tous ; mais , sans votre malbeur ,
qui nous la dirait mieux que vous ?
LF VIEUX ME.CTAL .
Mon malheur !... je vais vous la dire .
BALLADE .
A Roncevaux
Dans les clairs-vaus ,
Roland courant à la victoire ,
Chantait gaîment dans les clair - vaux ,
Aux camarades de sa gloire ,
Aux compagnons de ses travaux :
Mourons pour la patrie ,
Un jour de gloire vaut cent ans de viel
Le plus bel instant de la vie ,
C'est quand on meurt pour la patrie.
CH @ UR .
Mourops pour la patrie,
Vu jour de gloire vaut cent ans de viel
Deuxième Couplet.
Combien sont-ils ?
Combien sont-ils ?
Lorsque l'on vole à la victoire ,
Lorsque nous commande la gloire,
On demande où sont les périls.
Ehi! qu'importe, combien sont-ils ?
Mourons , etc.
CH @ UR .
Mourons, etc.
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SCÈNE IV .
Les PrécéDENS , MECTAL Fils.
MECTAL FILS .
Me voici , mes amis ! ... Mon père , vous serez ven
gé.., Mes amis, des sommets du Sarnen que j'ai
franchis jusqu'aux pâturages d'Engelberg, j'ai trouvé
dont la mal
tous les cours indignés du crime récent
heureuse victime est devant vous. Tous ceux que
j'ai vus, m'ont tendu leurs mains généreuses : ils
ant jaré d'exécuter tout ce qui vous semblerait juste,
et de vous suivre jusqu'à la mort. Déjà la flamme
dévore le château de Kusnach , et l'infâme Gessler
n'a dû son salut qu'à une fuite précipitée. Il s'est
, n ce moment
jeté dans une barque, et , sans doute e
il est au milieu du lac, battu par les flots en furie.
LE VIEUX MECTAL.
Il va reconnaître maintenant un maître plus puis
sant que lui! Ah ! mes souffrances ne seront donc pas
perdues !
MECTAL FILS .
Non , mon père, elles ne seront pas perdues!......
Du jour où la tyrannie a posé une pomme sur la
tête de cet enfant, et a plongé un fer brûlant dans les
yeux d'un vieillard sans défense , de ce jour , com
mence pour la Suisse une liberté nouvelle , une
éternelle liberté !
PIEFFRE.
Des feux brillent sur la m
montagne.
TOUS.
Voilà les signaux !
MECTAL FILS.
L'heure est enfin venue.
í
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MORCEAU D'ENSEMBLE ..
MECTAL FILS .
Je suis altéré de vengeance ,
Mon cour appelle les combats ;
Le Ciel , soutien de l'innocence ,
D'un fer vengeur arme mon bras .
PIEFFRE et LE CHOUR.
Courons tous à la vengeance ,
Et que le fer arme nos bras.
LE VIEUX MECTAL.
Point de retard , point de trève,
Portez -moi sous votre étendard.
Au guerrier qu'atteindrait le glaive ,
Mon corps peut servir de rempart.
MECTAL FILS.
Mon père ! ô ciel , qu’osez - vous dire ?
Vous exposer ainsi pour nous ?
GUILLAUME.
Non , c'est moi qui vais avec vous;
De tout je viendrai vous instruire.
EDWIGB.
Non , non , mon fils , tu ne me quittes pag., i
LB ' VIÊUS MECTAL , à Marie et à son fils.
Votre noce après la victoire ,
Ou nous pleurerons son trépas!..
Mais non , nous ne pleurerons pas,
Il reviendra couvert de gloire.
TOUS.
De Gessler , méprisons la vengeance ,
D'un tyran bravons le courroux ,
Détruisons sa lâche puissance ,
Marchons , marchons ,
Oui , nous vaincrons ,
Ou nous périrons
Tous!
( Ils sortent en tirant'leurs armes ; le jeune Mectal est &
leur téle , Marie soutient le vieux Mectal, Edwige et
Guillaume les suivent.)
( Le théâtre change à vue, et représente , à droite ,
une partie du loc; au quatrième plan , du même
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côté , un rocher. A partir de ce quatrième phen ,
tout le fond à gauche , aussi loin que le vue peut
s'étendre , est occupé par des montagnes praticame
Bles ; le tonnerre gronde ,les eaux du lac song
très-agitées , l'orchestre exécute un oroge , On en
tend les tintemens d'une cloche.)

SCÈNE Y.
( Au momenl du changement, uneportie de la MOTE
tagne est occupée par des femmes et quelques vieil
lards , ils ont tous les yeur fixés sur le loc.)
UN HOMME .
Une barque !
UN AUTRE HOMMB .
C'est celle du Gouverneur !
" TOUS.
(Une partie des ferimos descend .)
Do Gouverneur!
UN VIEILLARD .
Guillaume Tell est dans la barquel
TOUS .
Guillaume Tell !
SCÈNE VI.
Les PRÉCÉDENS, EDWIGE , GUILLAUME , ensutra
LE VIEUX MECTAL ET MARIE .
EDWIGE , accourant.
Grand Dieu ! .... la vague les pousse sur le grand
rocher d’Axemberg. ( Coup de tonnerre .) Juste Ciel!
(Lesfemmes descendent de la montagne ; Meclad
parait, conduitpar Marie. Edwige et Guillaume
restens sur le rocher. Le plus morne silence suc
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de au dernier cri d'Edwige. L'anxiété redou
ble , tous les yeux sont fixés versle lac. Bientot on
aperçoit la barque, Tell lo dirige vers le rocher ;
i s'élance , touche la terre , repousse du pied lo
barque qui disparait, et tend son arc . Edwige et
Marie sont tombées à genoux , ainsi que loutes les
femmes. Lo lueurde l'incendie éclaire ce tableau.)
TELL ; tendant son arc,
Gessler , règle tes comptes avec le ciel ! ( Il envoie
so flèche; Gessler est frappé dans la barque queles
pogues agitées ramènent à plusieurs reprises. Tell.
descend aussitôt du rocher , toute sa famille de pre
cipite à se rencontre.)
MARIB ,
Mon frère !
LB VIEUX MECTALA
Mon ami !
BDWIGR.
Cher époux !
TELL
Edwige, mes amis , Gessler ne nous séparera płus.
( Ils s'embrassent avec transport. On entend das suas
de trompes sur diverspoints.)
LE VIEUX MEC'TAL .
C'est Zurich !
TELL.
Underwal répond !
LE VIEUX MECTAL .
C'est un signal de victoire !
EDWIGE.
Les paysans descendent des montagnes comme des
farrens!
GUILLAUME,
Que c'est bean !
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MARIE .
Que c'est beau ! Mectal est à leur tête.

SCÈNE

VIL ET DERNIÈRE .

Les Précédens , MECTAL Fils , PIEFFRE ,
HABITANS DES TROIS CANTONS.
MECTAL FILS.
Mon père, la Suisse est libre, et vous êtes vengé !
( Cependant ou son des diverses trompes qui se
repondent , toutes les montagnes se couvrent
d'Helvétiens , plusieurs tiennent des brandons
enflammés )
.
LE VIEUX MECTAL.
Enfans de la Suisse, du haut de la voûte céleste
l'éternel nous contemple, écoutez ce qu'il dicte à mon
coeur : Soyez unis , toujours unis ! et jurez tous de
défendre à jamais votre indépendance.
TOUS .
Nous le jurons .
TELL .
Et moi , je consacre cet arc à la Suisse affranchie .
( 11 le suspend au rocher.) Trophée de victoire , il
a porté le dernier coup à la tyrannie..... il ne servira
plus !
CHCUR FINAL.
Ah ! célébrons notre victoire !
Qu’un illustre souvenir ,
Dans les siècles à venir,
Éternise notre gloire.
Oui , qu’un hommage éternel ,
Consacre notre courage ,
Et répète d'âge en âge,
Honneur , bonneur au brave Tell.
FIN .

