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ACTE PREMIER n

A!) 011113111 DE WRINGRAI.

Il!!! CHAUME.

son: rhum

MICA RENNEDY, nourrice de la reine, on violent Mat mon

Manque" en ouvrirent meuble mœunoa’mupourie brin.

ARMA.

Que mites-vous, seigneur t Quelle est cette nouvelle audace l me

louchez pas à ce meuble.

PAULET.

[fait vient cette parure? sans doute on l’a en camper l’étage

annellent. Ces perles devaient corrompre le jardinier! Maudite

son la malice des femmes : malgré me. surveillance. me



                                                                     

I recherche: solives, encore des bijoux, encore des trésors coolies.

j ou se mon cette parure. doivent encore être nous; bien diantres

objets; eme.
Arrière. misérable me senties secrets de la reins.

nouer.

lutteraient ne que je cherche.

sans.

Des papiers insignifiants, quelques essais de sa plume pour
abréger les tristes heures de la captivité.

rivas-r.

n’est dans les loisirs qu’opère l’esprit du mai.

un.
C’est du français.

nm.
vantant plus dangereux. cette langue est celle desserrerois de

fusionne.

me.
Des brouillons de lettres à la reine d’Angleime.

mon
Joies lui donnerai. Mais, que vois-je briller ici? (Il a MM

un ressort à secret. et tire des bifaces d’un mon diadème royal.

enrichi de pierreries et entrelacé de fleurs de lys de France.
Prends. Drury. moisois avec le reste.



                                                                     

sans.

0 violence injurieuse l que nous avons a souffrir!

. PAULBT.
Tant qu’elle possédera quelque chose, elle pourra nuire. car tout

devient arme entre ses mains.

aune.

Soyez bon, seigneur; ne nous enlevez pas le dernière parure de

notre vie. Le malheureux trouve une certaine joie de se rappeler
son ancienne grandeur. Vous nous avec déjà enlevé tout le reste.

sauner.

(le diadème est en bonnes mains. Nous le rendrons conscienv

pieusement quand l’heure sera venue.

sans.

ont pourrait deviner, a voir ces acides murailles, que c’est ici

le demeure d’une reine t ou est le dais qui devraitcouronner son

trône? Ne faut-il pas qu’elle repose son pied délicat sur ce rude et

grossier pave! C’est dans un étain grossier. la plus pauvre des

dames nobles le dédaignerait, qu’on la sert à table.

rincer.

c’est ainsi qu’elle traitait son mari, à Sterling, pendent qu’elle

buvait avec son amuntdsus des coupes d’or.

sans.

Elle n’a pas même un miroir.

assaut.

Tout qu’elle pourra voir ses traits dentelle est si vaine, elle ne

cessera pas d’espérer et d’0 .
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sans.

Pas un livre pour occuper son intelligence.

PAULII.

On lui laisse la Bible pcnrla convenir.

un.
On lui enlevejusqu’a sa cithare.

sinuer.

Pente qu’elle y joua ses chants d’amour.

sans.

Est-ce donc le sort que vous mitose cette femme si nuisances

reine dans son berceau, et qui, dans la cour voluptueuse des
Médicis, a grandi dans l’abondance et les plaisirs l C’était bien

asses de lui enlever sa puissance; tallait-il encore lui envieras

parures. Dans de grands malheurs, un noble cœur apprend a se

retrouver; mais il est si dur de manquer de ces petits riens qui
embellissent notre viet

PAPIER

Ils ne tout qu’incliner vers la vanité un cœur qui devrait renter

en soi-mame et se repentir. Une vie tonte pleine de plaisirs et de
crimes, ne peut s’expier que par les privations «l’abaissement.

mut.

Si sa tendre jeunesse a pu s’égarer, s’estime alaire entre Dieu

et son cœur; en Angleterre, il n’y a point de juges pour elle.

sium.
Elle sera jugée ou elle a commis ses crimes.



                                                                     

MA. I
I
Ses liens sont bien trop étroits pour qu’elle puisse en commettre.

plus".

lit cependant elle a en, avec ces liens si étroits, étendre son bras

sur le monde, pour secouer sur le royaume la tombe de la guerre

civile, et pour armer des hordes de rebelles contrenctre reine. (lm

Dieu garde; n’a-t-elle pas, dans sa prison, excité les misérables

Paru et Bobingson à tenter l’horrible forfait du régicide? Est-ce

que ces barreaux de fer l’ont empêchée d’égarer le noble cœur de

Noriolki Se sacrifiant pour elle, la plus noble tète de toute notre ile

tomba sans la hache du bourreau. Et ce déplorable exemple

effrayait] tous ces fanatiques, qui se précipitent à l’envi dans

l’abîme pour ses luterois? Pour elle, les échafauds se couvrent

toujours de nouvelles victimes, et il en sera ainsi, jusqu’à ce leur

ou pourellememe, la grande coupable, y aura été sacrifiée. Maudit

soit le jour oit les rivages de mon psys reçurent cette Hélène, et lui

donnèrent l’hospitalité.

ANNA.

L’hospitalité! de la part de i’Angleterret La malheureuse, qui

depuis le leur on elle mit le pied sur ce territoire pour venir de-

mander a sa parente, site, pauvre exilée, secours et protection, se

voit, contre les droits des peuples et la dignité des rois, se voit,

dis-je. enfermes dans un étroit cachot, et doity pleurer les belles

aunées de sa iounesset Et maintenant qu’elle a goûté l’amertume

de la prison, comme les criminels ordinaires, elle est citée a la

barre d’un tribunal, accusée d’une manière outrageante, et court

risque de se voir condamnée à mort. site. une relnol



                                                                     

omet.

Elle vint dans notre pays, coupable d’un meurtre, chassée par

son peuple. déposée de ce trône qu’elle avait souille par son horri-

ble crime. Elle vini. conjurée contre le bonheur de l’Anglelerre,

pour ramener l’époque sanglante de l’Espagnole Marie, pour voue

dre l’Angleierre catholique, pour la vendre aux Français. Car

pourquoi annuelle refuse de signer le traite d’Edimbonrg, de

renoncera ses droits sur la couronne d’Anglelerre, des’ouvrir, d’un

irait de plume, les portes de sa prison i Elle pictera rester captive,

se voir maltraitée, plutôtque de renoncer au vain éclat de ce titre.

. Pourquoi le fit-elle? Parce qu’elle a confiance en sa haine. en l’art

perfide des conjurations. et dressant ses pièges funestes. elle
espère. du rond de son cachot, conquérir cette ile tout entière.

ANNA.

Vous raillez, seigneur. A la cruauté vous joignez une amère

ironie. Elle. nourrir de semblables rêves. alors qu’elle est enterrée

ici toute vivante, et, qu’aucune parole de consolation, qu’aucune

voix amie ne lui arrive de sa pairle si chère; elle qui ne voyait

d’auire visage humain que le front assombri de son soulier; cari!

n’y a que bien peu de temps qu’elle a un second gardien dans la

personne de votre grossier neveu; elle qui veilles barreaux de sa

fenêtre semultlplier tous les jours.

PAULET.

Aucune grille ne protège assez contre sa ruse. Sais-je, moi, si

ces barreaux ne sont pas limes, si le solde cette chambre, si ces

murailles, dont l’intérieur parait solide, ne sont pas minées
ars-dedans, pour laisser pénétrons trahison quand je dors Maudite

mission que l’on m’a donnée de veiller sur cette lemme artificieuse



                                                                     

..; u ...
et sur ses projets tanaisies! Au milieu de mon sommeil, la pour
vient me réveiller; faire la nuit comme une ante en peine;j’essaie

les verrons et les serrures z je mets a l’épreuve la fidélité de tues

gaines, et je voie avec teneur arriver le matin qui peut justifier
mes craintes. Pourtanti’ai bonne espérance : je puis me promettre

que mon supplice finira bientôt, carie pretererais veiller a la parte

de renier sur les troupes des damnés. que garder cette reine.

sans.

La voici.

DAM.

Le crucifix dans le main. l’orgueil et la volupté dans le cœur.



                                                                     

sabin: n

MARIE, la me couvoirs d’un cette. au crucifie dans la min.
LES PRÉCÉDENTS.

sans.

o rainai on nous foule aux pieds. Pas de bornes a la tyrannie,

a la cruauté, et chaque jour nouveau amasse de nouvelles douleurs

et de nouveaux outrages sur tu en royale.

MARIE.

Continus-toi. Dis-moi ce qu’il y a de nouveau.

arma.

Vois donc : ton pupitre est force, tes écrits et ce trésor unique

que nous avions sauve avec tant de peines, ce damier reste de ta

parure de fiancée en France, tout est maintenant en ses mains,
tu n’as plus rien maintenant qui rappelle la royauté: tu es de-

pouillee entièrement.

RAME.

tranquilliserai, Anna. des bijoux ne tout pas la reine en moi.
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On peut nous traiter avec bassesse, ou ne peut nous abaisser. J’ai

appris, en Angleterre. a m’habituer a bien des cacaos. Je pourrai

encore supporter cette nouvelle douleur. Vous vous ôtes. seigneur.

violemment emparé aujourd’hui de cequeje voulais vous remettre

aujourd’hui même. Parmi cespapiers se trouve une lettre destines

a me royale sœur d’Augleterre. Donnes-moi votre parole que vous

la remettrez en mains propres, et non point par le ministèredo
l’inadele Burteigb.

vanter.

Je verrai ce quorum-ai a faire.

manta.

Vous en saures le contenu, seigneur. Je lui demande, dans cette

lettre. une grande laveur -- un entretien avec elle-meute, elle que

je n’ai pas vue encore. - On m’a citée devant un tribunal d’hom-

mes que je ne reconnais pas pour mes égaux, et devant lesquels in

ne puis me résoudre a parattre. Blisaheth est de me famille, de me

race, de mon rang. C’est a elle seule, à la sœur, à la reine, à]:

femme que je puis me découvrir.-

PAULBT.

Souvent delà, madame. vous avez conne votre sort et votre itou-

neur a des hommes moins dignes qu’eux de votre estime.-

MME-

Je lui demande uneseoonde faveur. et, l’inhumanitejseule pourrait

me la refuser. Depuis longtemps, dans cette prison, je manque des .-
consolations de l’Église, du bienfait des sacrements. Et cette qui

m’enlève me couronne et me liberté, qui menace me vie nous

ne voudra pas me fermer la porte des cieux.



                                                                     

L -- le «-

h nanan.

Sur votre désir le ministre de la ville...

mais, l’interrompunt nous riverai.

Je ne veux rien de votre ministre. C’est un praire de mon Balise

que je demande. Je désire aussi des scribes et des notaires pour

leur déclarer mes dernières volontés. Le chagrin, ce long empri-

sonnement, rongent me vie. lies jours sont comptes; je le crains,

et je me regarde mais une mourante.

mener.

Vous faites bien. Volta les considérations qui vous conviennent.’

manta

un t sais-je si une main plus presses ne viendra point buter le

lent travail du chagrin? Je veux faire mon testament, et prendre
rues dispositions dernières sur ce qui m’appartient.

PANEL

Vous en aves la liberté. La reine d’Augleterre ne veut point

s’enrichir de vos dépouilles.

mais.

On m’a sépares de ma adèle tomme de chambre, de mes servi.

leurs dévoues. ou sont-ils il Quel est leur sort? il e puis me passer

de leurs services, cependant je veux être tranquillises a leur sujet:

savoir que ces fidèles serviteurs ne manquent de rien, n’ont rien a

souffrir. :

ramer.

On a ou soin de vos serviteurs.
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MARIE.

Vous partes, seigneur; vous me laissez encore une tels sans
avoir délivré mon cœur, plein de craintes et d’angoisses, de l’hor-

rible tourment de l’incertitude. Je suis, grâce à la vigilance de vos

espions, séparée du monde entier. Aucune nouvelle ne m’arrive a

travers les murs de cette prison. bien sort est entre les mains-de

mes ennemis. Voilà un long et douloureux mais que les quarante

commissaires vinrent me surprendre dans ce château: Ils dressè-

rent leur banc avec une rapidité, une précipitation peu dignes’de

injustice; ils me prirent, sans préparation, sans secours, me tirent

parattre devant un tribunal commejamais il n’en exista, dirigèrent

contre moi des accusations insidieuses et très-graves, et je dus,

surprise. étourdie, répondre a la bute a toutes leurs questions. Ils

vinrent et disparurent comme des fantômes. Depuis caleur, toute

bouche est muette à cet égard t je cherche envola a lire dans votre

regard si mon innocence, le zèle de mes amis, ou l’odieuse adresse

de mes ennemis a su l’emporter. Bompes enlia votre silence z

faites-moi savoir ce que j’ai a craindre, a espérer.

vanner. après quelques instants.

Réglez vos comptes avec le ciel, madame.

usure.

J’espère en sa grâce, seigneur, et j’espère encore en le jugement

sévère mame de mes juges de la terre.

saunas.

On vous rendra justice, n’en doutez point.

usais.
[on procès saisit terminé t,



                                                                     

nuant.

Je ne saie.

une.
Suis-je condamnée i

muent.

Je ne sels rien. madame.

mais.

en. aime, ici, allervîte en besogne. Le bourreau doit-il me sur»

prendre, comme les juges i

"un.
Pensez toujours qu’il en doit être ainsi, et le bourreau vous

trouvera mieux préparée que mon: fait les juges.

mais.

Rien ne doit m’étonner, seigneur, de tout ce que décidera un

tribunal réuni au palais de Westminster, guidé par la haine de

Burleigh et par le zèle de Loetou, de toutoe que, dis-je, il osera
décider. Ne saisie pas déjà leu: ee que peut oser la reine d’uste-

ierm l

unau.

Les souverains de i’Angieierre n’ont à craindre que leur cous.

eience et leur parlement. Coque lajustieeanra décide. le puissance,

sans mime, et en me du monde. saura l’exécuter.



                                                                     

86ml! il!

LES PRÉCÉDENTS. nommer, sans regarder la reine. se dirige

vers Poulet. ’
nomes.

On vous cherche, mon oncle.

Il 3710m: aussitôt.

mais.

Seigneur. encore une. prière : quand vous arez quelque chose a

me dire, je puis supporter beaucoup de votre part, carie respecte

votre age; mais Porgneil de ce jeune homme, je ne puis le soumit.

merguez-moi la vue de ses manières hautaines.

PAIR-ET.

i Ça qui vous le rend odieux me le rend précieux. il n’est pas de

ces tendres tous dont le cœur se fond aux larmes teintes alune

femme. Il a voyagé, vient de Paris et de Reims, et m’a rapporte un

cœur fidèle aux vieilles traditions des Anglais. Madame, tout voir

meehouera à son eaard.

Marie Stuart. 2

ml



                                                                     

sans"

MARIE. ANNA.

A111".

mati], ce cruel, vous jeter cet avis a la face! 0h l c’est bien

dur.

HABIE.

Nous nous. aux jours de notre splendeur, préte aux flatteries

une oreille trop facile. Il est juste, me bonne Kennedy. que
nous entendions aujourd’hui la voix sévère des reproches.

ANNA.

Comment l et humble, si découragée, madame? Vous étiez autre-

fois si gaie. Vous preniez tant de peine à me consoler. et j’avais

plutôt a blâmer votre bonne humeur que votre tristesse.

IAflB.

Je la reconnais : c’est l’ombre sanglante du roi Damley. quisort

irritée des: voûte sépulcrale. et ne voudra d’aucune réconcilia.



                                                                     

l.- le s.-

lion avec moi, tout quelle mesure de mes malheurs ne sera pas .
comblée.

sans. *
Quelle pensée!

tiare.

Tu l’oublies, Anna : moisj’ai la mémoire fidèle. L’anniversaire

de ce malheureux événement revient aujourd’hui. C’est cetlanniè

versoirs que je célèbre par le jeune et la pénitence,

un à.

Laissez donc enfin tranquille cet esprit méchant l vous avec

expié cette tante par un repentir de plusieurs années, par de bien

longues souffrances : l’anse, qui a ses pardons pour toutes les

tantes, le ciel même ne vous coi-il pas absoute 1

"A ME.

Toute couverte de sans, l’image de cette taule, depuis long-

temps pardonnée, sont du sépulcre trOp peu honore de mon époux.

Cette ombre de mon époux, qui demande vengeance, ni le son de

la clochette dans le saint sacrifice. ni l’hostie sacrée entre les mains

du praire, non, rien ne peut la faire rentrer dans le tombeau.

un".

Vous ne l’avez pas tué : d’autres l’ont fait.

MARIE.

Je le sais. Je l’ai laisse faire, et je l’ai attire moi-mame dans le

plage on il devait trouver la mort.

me.
. Votre une atténuait votre inule : vous étiez encore si jeune.



                                                                     

1... 20 ....

nous.

Si jeune. et je. chargeai mes jeunes aunées du poids de cette

fautehorrible. ’
MINA.

Vous y tous poussée par des injures sanglantes, par la fierté

révoltante de cet homme que votre amour, comme une main divine,

avait arrache à son obscurité. que par votre union, vous avis: fait

monter sur le trône, que vous aviez rendu heureux et par le bon-

heur de vivre avec vous et par la possession de la couronne que

vonsuavaient léguée vos ancêtres. novait-il oublier que son sort

éclatant était la création d’un amour généreux? Il l’oublie cepen-

dant, l’indigoe: par ses soupçons humiliants. par ses amours san-

vages il oflensa votre tendresse et devint odieux à vos yeux. Le
charme s’évanouit. qui avait trompé vos regards z vous l’abandon-

nates, vous le vouâtes au mépris. Et lui, cherchai-il a regagner

votre faveur t vous demanda-Ml pardon il sejeta-t-ll à vos pieds

dans son repentir, en vous promettant de se corriger? Il vous
bravo, cet homme méprisable, qui était votre créature. il voulait

se faire votre roi: sous vos yeux, il fit poignarder le chantre Rigio.

Vous vengeâtes d’une manière sanglante son sanglant forfait.

IlAItlE.

Et sa vengeance sur moi sera aussi sanglante. Tu prononces

me sentence alors que tu veux me consoler.

sans.

Quand vous laissâtes commettre cette faute, vous n’étiez plus a

vous-mémo : vous ne vous apparteniez plus : le délire de l’amour

vous avait saisie, et vous soumettait a votre terrible séducteur,



                                                                     

. 4-21-- .le malheureux Bothwell. Il vous dominait avec tout l’orgueil de sa»

volonté virile, cet homme redoutable qui, par des philtres et son

art infernal, vous avait égare l’esprit. i

MARNE.

Il n’avait pas employé d’autre art que sa force et me faiblesse.

sans.

Non, vous dis-je. Les esprits des ténèbres, il les appela tous a

son secours, celui qui tissu ces filets autour de votre âme inno-

cente. Vous n’aviez plus d’oreilles pour les avertissements d’une

amie, plus d’yeux pour ce qui était convenable. Votre délicate

pudeur vous avait abandonnée. Vos joues, d’ordinaire le aiége de -

cette rougeur aimable et vertueuse, ne brûlaient que du feu de la

passion. Vous rejetiez le voile du mystère t le vice audacieux de

cet homme avait vaincu votre réserve: la téta haute, vous
aflichiez votre honte. Le glaive royal d’Ecosse, c’est a lui, a l’as-

sassin que poursuivaient les malédictions du peuple, que vous le

taisiez porter en triomphe devant vous dans les rues d’isolan-

bourg; vous lites entourer votre parlement de soldats, et la, dans

le temple même de la justice, vous tomates, par un jeu criminel,

les juges à absoudre le meurtrier. Vous allâtes plus loin encore.

Ah l meut

usure.

Achéve seulement : et je lui livrai me main en pied de l’autel.

sans.

0h I laissez ce fait dans une ombre éternelle, car il fait trisson-

ner, il altère, c’est l’œuvre d’une égarée - et cependant vous ne

i’étes point - je vous connais, c’est moi qui ai nourri votre onc



                                                                     

* ... , a: A; i .
- lance. -- Votre cœur est. tendre. ouvert à le vertu. Votrevioe. ce

(et votre léserai). Je le répète, il y a des esprits mauvais qui.
pénètrent à l’improviste dans le cœur des hommes et ventilassent

leur demeure. Ils se butent de commettre en nous le crime, puis.

. s’envolent dans les enfers, ils laissent après en: l’eflroi dans nos

coeurs souillés. Depuis ce lait, qui assombrit votre vie. vous n’avez

- . nias rien commis de criminel : je suis témoin de votre conversion,

ainsi prenez comme. Faites votre paix avec vous-nième. Ce que

vous avez à déplorer, ce n’est pas en Angleterre que vous avez à

en répondre: ni malsain. ni le parlement anglais ne sont vos
Juges. c’est leur puissance qui vous opprime. Devant cette «sur

prétendue vous pouvez comparaître avec tout le courage de l’in-

nomme.

mais

Qui vient la?

n’est le neveu. kentia.



                                                                     

nous"

neume, (Mm. I

Eioignee-vous. et faites garde à la porte, j’ai à perler à la

veine.

IAIIB.

Anna, in resteras.

nourrisse.

N’ayez aucune crainte. madame z apprenez à me mettre.

Il lui «and une laure -

mais.

En quiest-ee donc t

stomatite, à Anna.

Allez, dame Kennedy, et veillez à ce que mon oncle ne nous

emistonne pas. imais.

Va, va, tais ce qu’il te du.



                                                                     

SŒNB in ’

MORTIMEB, nome.

bull!!!»

ne mon oncle, le cardinal de Lorraine, France; (site (il) c Riez-

vous à nommer. qui vous remettra ce billet : car vous n’avez.pas

d’ami plus fidèle en Angleterre. s (Regardant "mimer avec dion-

nemem) :listuil possible? est-ce un prestige qui m’éblouit? J’avais

un ami si proche, et je me croyais abandonnée de tout l’univers, et

je le trouve en vous, le neveu de mon geôlier, vous en qui je croyais

voir mon ennemi le plus acharne. ..

neumes. anguleusement devant elle.

Pardon pour cette dissimulation qui m’était odieuse. reine, et

qui m’a coûte tout d’efforts à soutenir. mais que je bénis pourtant,

puisqu’elle me pomelos vous voir, et de vous apporter secours et

salut.

SANS.

Levez-vous. Vous me surprenez, seigneur : Je ne puis si rapido-



                                                                     

I ment passer d’un malheur si profond a une consolante espérance.

Parlez, seigneur: laites-mol comprendre cette heureuse fortune, I

pour que je puisse y croire.

statu-tuas, se levant.

Le temps s’envole. Bientôt mon oncle sera de retour. et un bom-

me odieux raccompagnera. Avant que leur commission effrayante

ne vienne vous surprendre, écoutez comment le ciel vous envoie le

salut.

usais.

il me l’envoie par un miracle de sa toute puissance.

nonnette.

Permettez que je commence par vous parler de mon

HAINE.

Pariez. semeur.

MONTRER;

J’avais vingt ans, madame, je tus élevé dans une discipline

sévère, jetas nourri dans une haine aveugle contre la papauté.

Mais un désir irrésistible de connaltre me poussa sur le continent.

le quittai les sombres salles des puritains, plaçai me patrie der-

rière moi, et, dans un voyage rapide, je traversai la France. citera

chaut avec ardeur a pénétrer dans la célèbre Italie.

c’était à l’époque de la plus grande taie de l’itgllse; des troupes

de pèlerins animaient les routes; chaque image de la divinité était

saumonée de fleurs : on eût dit l’humanité toute entière en pèle-

riuage vers le ciel. Mol-mémo, je me sentis emporte par ce courant



                                                                     

. . I -. se .4de latente-croyante, etlj’arrivai- dans ce paradis qu’on-appelle

Rome. ’ I ’
Que ressentis-je, d reine! quand la magnificence duces porti-

ques et de ces arcs de triomphe se dressa devant mes yeux, quand
maraudeur du Golysée m’entoure tout étonne, que le génie sculp-

tural de l’antiquité m’introdnisit dans ce monde de merveilles t

Elle liait cette Balise qui m’a élevé, elle hait l’enchalnement des

sodomite ne soutire aucune image et n’entend que la parole toute

spirituelle. Que ressentis-je, quand rentrai dans l’intérieur de

cette église, que la musique du ciel se lit entendre, que je vis les

statues sortir avec profusion des murailles et de le voûte. que le
grand, que le beau, rendu présent, se mouvaitdevunt mes sans A

entretués, que je vis ces personnes divines elle-mêmes. cette salu-

tation de l’ange, cette naissance du Sauveur, cette sainte mère de

Dieu, cette auguste Trinité descendue sur la terre et cette P0591611.

dissoute transfiguration i Quand reperças le pape, dans toute sa

gloire , otirir le saint sacrifice et bénir tous les peuples! ont
qu’est-ce donc que cet éclat de l’or et des bijoux dont. se parant les

rois de la terre t Lui seul est entouré d’un éclat divin : sa maison

est terrai royaume (le Dieu. car ces splendeurs ne peuvent une de

ce monde.

Mimi.

ont épargneaomoi. Pas davantage : cessez de déployer sans

mes peut le tissu d’une vie si heureuse ; je suie malheureuse et

captive.

IMPRIM-

Je l’étais aussi, reine. et me prison s’écroule, et libre tout à coup

se sentit mon aine, saluent les tisonnions de la vie. J e j and haine
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’ alors a cette doctrine étroite et sombre, pour me couronneriez.

tempes d’une couronne nouvelle, pour me joindre dans mon hon-

neur s ceux que je trouvais elbeureux. Bientôt se pressérenteun

tour de moi plusieurs nobles Écossais, et nos aimables amis les l

Français. Ils me présentèrent a votre noble oncle, le cardinal de

Guise. Quel homme, quelle certitude, quelle clarté, quelle gran-

deur en luit Comme il est bien ne pour gouverner les esprits!
c’est bien le modele’d’un praire royal, c’est bien un prince de

"Silice, commejamaisje n’en ai rencontre. d

"A!!! E.

Vous avezvu les traits chéris de cet homme siaimé, si chéri,

qui lut le guide de me jeunesse! ont paries-moi de lui? Pense-t-

il encore a ruoit Le bonheur le favorise-tilt Lavie lui sourit-

eile encore? listoit toujours comme un rocher. appui solide de

l’Eglise? ’
KORTIIIEB.

Il daigna, dans sa bonté, condescendre à m’enseigner lui-mame

les hautes vérités de la loi, il dissiper les doutes de mon cœur. Il

me montra qu’une intelligence qui veut tout sonder conduit toujours

l’homme a l’erreur ; que ses yeux doivent voir ce que son cœur

croira, qu’une téta visible est nécessaire a l’Église, que l’esprit de

vérité repose sur les enseignements des pères. Lee vagues inquie-

tuties de mon coeur d’enfant disparurent si vite devant son intelli-

gence victorieuse et l’éloquence persuasive de ses paroles l Je

rentrai dans le sein de l’église, et j’abjurai mon erreur entre ses

mains.

IMIIE.

Vous dies donc de ces milliers de personnes que, par la puissan-



                                                                     

. m 28 .ce céleste de se parole. comme le docteur de le montagne, il a su

cogner et ramener au salut éternell

Rônfmm.

flemme les devoirs de son ministère le rappelèrent bientôt en

France, il m’envoya anomie, ou la compagnie de Jésus s’oecupe

’pieusement a élever des prêtres pour l’Angleterre. J’y trouvai le

vieil écossais Morgan, votre fidèle Lesley, le savant évêque de Rose,

qui passent sur la terre de France les tristeejours de l’exil. Je me l

joignis à ces dignes prêtres, et je me fortifiai dans la toi. Un jour,

que j’étais dans la demeure de l’évêque, à tout examiner, il me

tomba sous les peut un portrait de lemme, d’un charme qui me

touche profondément. Je me sentis puissamment saisi jusqu’en

fond de mon âme. et ne pouvant contenir mon émotion, je restai

surpris et muet. L’évêque me dît: C’est avec raison que vous vous

errétez tout saisi devant cette image. de la plus belle de toutes les

femmes qui vivent aujourd’hui, mais aussi de le plus malheureuse.

C’est pour notre toi qu’elle souille ainsi, et c’est dans votre patrie

qu’elle soutire.

MANS.

0 fidélité! Non, je n’ai pas encore tout perdu. puisqu’il me reste

de pareils amis dans mon malheur.

MONTRER.

Alors il se mit. avec une éloquence qui me brisa le cœur, n me

dépeindre votre martyre, et la haine monstrueuse de vos ennemis.

il me montre. aussi l’arbre généalogique de votre famille, il me

montra votre glorieuse descendance de le maison des Tuner, et
me oonvainquitqu’à vous seul il appartient de régner en Anglo-

terro, et non pas cette prétendue reine, née d’une couche a.) altère,
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et que son père mémo, Henri, e rejetée comme bâterdeJe ne voué

lus pas me fier à son seul témoignage. Je demandai conseil à des

hommes de loi,je ieuilletei une foule d’urmorieux, et tontes les

sources que je consultai me confirmèrent dans la conviction que

- vos droits sont réels. Je sais de plus que votre bon droit est ce qui,

fait votre tort pour l’Angleterre, et que cet empire vous appartient

en propre, dans lequel vous êtes retenue prisonnière, malgré votre

innocence.

BANG.

Oht ce malheureux droitt c’est le source unique de toutes mes

soutireuses.
o

NOR’I’IMER.

Vers ce temps, m’arrive la nouvelle que vous aviez été emmenée

du château de Telhotjusqu’ici, et confiée à la garde de mon oncle.

Je crus reconnaitre, dans cette suite d’événements, le main amicale

qui préparoit votresalut d’une leçon merveilleuse; ce lut pour mol

un appel évident du destin, qui choisissait mon bras pour vous

délivrer. Mes amis tombant d’accord avec moi, le cardinal me

donne ses conseils et sa bénédiction, et m’enseigue l’art diiIicile de

dissimuler. Bien vite un plan est tracé: je retourne dans me
patrie, ou j’ai abordé, vous le savez, depuis (il: jours. (Il s’arrête

en instant). Je vous ai vue, reine, vous-même et non plus votre

image. ont quel trésor renferme ce château. Ce n’est plus une

prison, c’est un château divin, plus brillant que le cour d’Angle.

terre. Ohl qu’il est heureux celui qui peut respirer le même air

que vous.

Bile a bien raison, celle qui vous tient si secrètement cachée.

Tonte-ln jeunesse d’Angleterre se soulèverait: aucune épée ne rosi



                                                                     

ternit oisive dans son fourreau, et la. révolte lèverait sa tété gigan-

tesque et traverserait cette ile pacifique si l’Angleis pouvait voltas

reine.

usois.

Trop heureuse, si chaque Anglais le voyoit des mémés yeux que

vous.

pommes.

lit s’il était comme moi, témoin de vos soufismes. témoin de la

douceur et de la noble réserve avec laquelle vous supportez tous ces

traitements indignes! sur, toutes ces pénibles épi-ouvres , n’en

sortez-vous pas avec la majesté d’une reine? Est-ce que l’horreur

du cachot peut vous enlever l’éclat de votre beauté? Il vous man-

que tout ce qui peut orner une vie, et cependant vous ôtes entourée

d’une vie, d’un éclat immortel. Jamais mon pied ne mon: ce

seuil, que mon cœur ne soit tout ensemble déchiré de douleur et

ravi du bonheur de vous voir! Cependant s’avance la décision re-

doutable: avec les heures s’accrott le danger. Je ne puis tanner

plus longtemps, ni davantage vous cacher la terrible...

DIANE.

- Hou jugement est-il rendu! Dites-le moi ouvertement, je puis
l’entendre.

IOM’IMBH.

Il est rendu. Les quarante deux juges vous ont déclarée coupable.

le chambre des louis et celle des communes, le ville de Londres

insistent avec violence pour la prompte exécution du jugement. La

reine seule retarde encore par pure dissimulation, pour qu’on r,

turco, et non point pour compassion ou pour vous épargner,
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NÂRIR.

Seigneur, vous ne me surprenez, vous ne m’étonnes pas. J’étais

depuis longtemps prête a une semblable nouvelle. Je connais mes
juges. Après les mauvais traitements que j’ai du soumit; je com-

prends qu’onlne puisse me rendre la liberté. Je sais lorsqu’on l’on

veut aller. On veut m’ensevelir dans une prison éternelle, et me

vengeance et mes (licite devront mourir avec moi dans mon

cachot. IMOR’l’IMBR.

Non, chère reine, ohl non, non. Ou ne s’arrête pas la, la tyran-

nie ne serait pas satisfaite de ne faire son œuvre qu’a moitié. Aussi

longtemps que vous vivrez. vivra aussi l’inquiétude de la reine

d’Angieterre. Aucun cachot ne pourrait vous ensevelir assez pro-

’ . tondément. Votre mort seule assure son trône.

MARIE.

Elle pourrait l’oser, elle pourrait me faire poser me téta cou-

ronnée sur le bloc intente d’un bourreau.

tisonnas.

Oui, elle l’osera; n’en doutez point.

usure

Elle pourrait trainerdaus la poussière sa propre majesté et

celle de tous les rois? Ne craint-elle pas la vengeance de la

France? iflonfllflt.

Elle conclut avec la maso une paix éternelle, car elle livre au
duc d’Anjon son trône et sa main.
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mais.

ne roi d’lispagne n’armers point?

r IonTlhflift.

Bilans craindra pas l’univers tout entier; aussi longtemps qu’elle

sers en paix avec son peuple.

DIANE.

c’est aux Anglais qu’elle va donner ce spectacle?

nouassent.

Ce pays, madame, a vu dans ces derniers temps, vu plus d’une

lemme de sang royal, descendre du trône pour monter a l’échafaud.

La propre mère d’Elisabeth suivit cette route, ainsi que Calherine

Homard: et la tète de Jeanne Bray portait aussi la couronne des

rois.

main, après un instant de silence.

Non, monsieur, vous êtes aveuglé par une vaine frayeur. C’est

l’inquiétude de votre cœur fidèle qui lait usuraires terreurs inuc

lilas. Ce n’est pas l’échafaud que je crains, seigneur. il est d’autres

moyens plus secrets, par on la relue d’Angleterre saura trouver

de la sécurité coutre mes droits. Avant qu’il se trouve pour moi un

bourreau, il se trouvera bien plus tôt un assassin à gages. Voilà ce

pourquoi je tremble, seigneur. et jamais je n’approche une coupe

de mes lèvres, sans qu’un frisson ne me saisisse. car elle courrait

"me un gage (le l’amour de ma sœur.
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HOMWER.

Ni en public, ni en secret, madame, un crime n’osera toucher a

votre vie. Soyez sans crainte, tout est prêt. Douze jeunes gens sont

dans me confidence: ils ontreçuce mutin la sainte communion

pour y trouver la force de vous ravir a ce château avec intrépidité.

. Le comte d’Aubepine, ambassadeur de France, sait nos projets;.ll

,y prête les mains, et c’est dans son palais que nous nous réunis»

tous.

MARIE.

Vous me laites trembler, seigneur... mais pas de joie; un triste

pressentiment fait battre mon cœur. Qu’entreprenez-vous t le

savez-vous? n’etesovous pas épouvante par les tètes sanglantes de

Bahinglon et de Tiscliburu. ces tôles. dont la présence sur les

Ponts de Londres devraient être pour vous un avertissement! ni

’ par la chute de ces innombrables malheureux qui trouvèrent la

mort par le même chemin, et qui ne tirent que rendre mes chaînes

plus lourdes! Malheureux insensé jeune homme! fuyez! layes

pendant qu’il en est temps encore. maintenant que mon espion

Burleigh n’a pas de nouvelles de votre projet, n’a pas male de

traîtres parmi vous; fuyezl fuyez vite hors du royaume! Marie

Stuart! personne encore n’a ou la détendre sans perdre le hon-

heur.

NORME

Pour moi, je ne m’épouvante ni des tales sanglantes de Berling-

ton en de Tlschburu, qui nous avertissent du haut des ponts de

tendres, ni de la perte de ces innombrables malheureux qui ont

trouve la mort dans la mame entreprise audacieuse, car ils y ont

Marie Stuart. ’ 3
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trouve une gloire impérissable, et c’estdeja un bonheur que de

périr pour vous.

usure.

ne serait en vain, je ne pais être sauvée ni par la tores, ni parla

ruse. L’ennemi est vigilant, et la force est en lui. (le n’est pas Pau-

let seul, avec son armes de sentinelles, c’est toute l’Augleterre qui

veille il la porte de mon cachot. La seule veloute d’illisabeth peut
seule me l’ouvrir.

nommes.

ont ne l’espère: pas.

A MA RIE.
Un seul homme vit qui puisse me l’ouvrir.

MOBflliEn.

’Ohl nommez-moi est homme.

RAME.
le comte de Leicester.

neumes , étonne:

Leicester i le comte de Ieicesterl votre persécuteur le plus achar-

ne, le favori d’Elisabeth, c’est cet homme l

lama.

Quej’attends mon salut,etdelui seul. Allez chez lui, ouvrez-vous

aloi entièrement, et pour témoignage que c’est de me part que

vous venez, portezclni cette lettre, elle contient mon portrait.

mm "leur de le prendre). Prenez-le. Je le porte depuis
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longtemps sur moi, car la vigilance extrême de votre oncle m’en; -

pèche toute communication avec lui : c’est mon bon ange qui vous

a envoyé. ’nourriras.

Reine, cette entame, expliquer-leomei.

un RIE.

Le comte de Leicester vous l’expliquera : contiez-vous a lui, il se

confierait vous. Qui vient l

sans, se dindonnai.-

Sir Poulet s’approche avec un seigneur de la cour.

nomes.
C’est nord Burleigh. Contenu-vous, madame. écoutez avec cou- ’

me ce qu’il va vous dire.



                                                                     

sans: vu

MARIE. sono BURLBIGII, canne rassasies on sa consonne,
gr ne GKEVALIER PAUME.

vanner.

Vous désirez aujourd’hui des nouvelles certaines sur votre sort.

les nouvelles vont vous étre données par Son Excellence lord

Burlelgh. Supportez-les avec résignation.

MARIE.

Avec la dignité, je l’espère du moins, qui convient a l’innocence.

sonnerois.

J’arrive en qualité d’envoyé du tribunal.

MARIE.

[and Burleigh prote volontiers sa voix aujourd’hui au tribunal

auquel il avait communique son esprit.
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sium.

Vous perlez comme si vous connaissiez déjà la sentence.

MARIE.

Dés que lord Burleigh me t’apporte, je la connais au fait ,

seigneur. ’
BURLEIGB.

Vous vous etes soumise au tribunal des quarante-deux, madame.

IABIE.

Pardonnez, seigneur, si des le commencement je vous inter-

romps. Soumise, moi, a la décision des quarante-deux, dites-
vous t Je ne pouvais pas m’y soumettre :comment l’aurais-je pu?

Mon rang, la dignité de mon peuple et mon fils, la dignité de tous

les princes, pouvaieje ainsi les compromettre? Il estordonné dans

la loi anglaise. que tout accusé soitjugé par des jurés de ses pairs.

Et qui donc, dans le comité, est mon égal i Je ne reconnais que les

rois pour mes pairs! A
BURLBIGH .

Vous avez entendu l’acte d’accusation. Vous avec comparu a ce

sujet devant le tribunal.

ÜAME.

Oui, je me suis lalsséetromper par la faute habile de Lotion,

uniquement dans l’interét de mon honneur, et dans la conviction

que mes droits triompheraient; j’ai bien voulu préter l’oreille aux

chois d’accusation. et en faire voir toute la fausseté. Je l’ai fait
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par égard pour les personnes honorables des lords , mais non a

cause de leur juridiction que je rejette.

MRLBIGKe

Que vous la reconnaissiez on non, madame, ce n’est la qu’une

simple formalité qui ne pouvait arrêter le cours du jugement. Vous

respirez l’air de l’Augleterre, vous jouissez de la protection, du

bienfait de ses lois; vous etes donc soumise a sa domination.

MARIE;

Je respire dans une prison anglaise, cela s’appelle vivre en

Angleterre, et jouir du bienfait de ses lois l Je les connais s peine.

le n’ai jamais consenti a les suivre. Je ne suis pas citoyenne de cet

empire : je suis la libre reine d’un pays étranger.

BURLKIGil.

rit vous penses que le nom de reine peut servir de licence pour

semer des divisions sanglantes dans un pays étranger, et le faire

impunément? ou en serions-nous pour la sûreté des états, si le

juste glaive de Thémis ne pouvait toucher le iront coupable d’un

acte royal, comme la téta du mendiant?

MA nm.

Je ne cherche pas a me soustraire a la discussion de mes actes,
ce sont lesjuges seulement quej e récuse.

BURLEIGH.

Les juges l Comment, madame, sont-ce donc des maudits, tirés

de la populace, des parleurs éhontés, pour lesquels le droit et la

vérité n’ont aucune valeur. et qui se laisseront volontiers prendre
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à 88888 pour servir d’industrie àl’oppression? Ne source pas les

hommes les plus remarquables du psys, assez indépendents pour

oser être vrais, et pour rester supérieurs à toutes les attaques de la

crainte ou d’une humiliante corruption? Ne sont-ce pas ces mômes

hommes qui gouvernent un noble peuple en liberté comme en lus’

tics, dont ll sufiit de prononcer les noms pour faire taire 84th

tout soupçon et tout doute? A leur tète se trouve le pasteur des

Peuples, le pieux primat de Cantorhery, le sage Tslbot, notre garde
des sceaux, Homard, qui commande aux flottes de l’empire. Dites!

la souveraine de l’Angleterre pouvait-elle faire plus que de cholslr

les plus nobles hommes de son royaume pour en faire des juges
dans ce royal procès l Et quand on pourrait croire que l’esprit de

parti en entraîne quelques-uns, quarante hommes, ainsi élus.

peuvent-ils s’accorder à écouler le langage de la passion?

sassin, après quelques instants de silence.

J’écoute avec étonnement cette parole puissante, qui, depuis si

longtemps, m’a cause tant de malheurs. Comment pourrais-je,

pauvre femme sans étude, me mesurer avec un orateur si habilel

Eh bien, les seigneurs seraient ce que vous les faites, je devrais

me taire, me cause serait perdue sans aucune espérance, slils me

jugeaientconpahle. Mais ces noms, que vous me prononcez avec
éloge, dont le poids devrait m’accebler, seigneur, je ne leur vois

pas jouer un si beau rôle dans l’histoire de ce pays. Je vois cette

haute noblesse d’Augleterre, se sénat de l’empire, sénat si plein de

dignité, je les vois, comme les esclaves d’un sérail, flatter les caprices

de sultan de Henri VIH, mon grand oncle. Je voiscetteuoblechambre

hante, aussi vénérable que la chambre des communes qui est tou-

iours à vendre,je la vois sanctionner des lois, puis les rappeler,
casser des mariageswn approuver de nouveaux, selon que le puissant
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monarque Pardonne. Autourd’hui elle déshérite les tilles d’uste-

terre, et les déshonore du nom de bâtardes, etdematn elle en fait des

reines, et les couronne. Je vois ces honorables pairs, avec une

conviction toujours changeante. altérer quatre fois leur croyance

sans quatre gouvernements.

BBRLEIGB.

Vous vous dites étrangère aux lois anglaises; vous ôtes tres-

versee dans les malheurs de i’Angleterre.

MARIE.

Et voilà mes juges. Lord trésorier, je veux être juste a votre

égard, soyeavle égalementpour moi. On dit que vous êtes vraiment

dévoue a votre pays, à votre reine; que vous êtes incorruptible,

vigilant, infatigable. Je veux le croire, ce n’est pas l’intérêt propre

qui vous guide; vous n’êtes guide que par l’avantage du souverain

et du pays. Et justement pour cette raison, prenez garde, noble
lord, que l’intérêt de l’état ne vous paraisse de la instice. Je n’en

doute pas:in a, près de vous, quelques nobles caractères encore

parmi mes juges; mais ils sont protestants, ils sont zèles pour
l’interet de l’Angleterre, et doivent décider de mon sort a moi, la

reine d’EcOSse, a moi, la papiste! L’Anglais ne sauraitetre juste

pour l’Ecossais. C’est un bien vieux proverbe: aussi est-ce un

usage qui nous vient de nos pères, des les temps les plus anciens

et les moins connus que devant un tribunal, un Ecossais ne peut
être témoin contre un Anglais, ni un Anglais contre un habitant

de l’Iicoss’e. La nécessite donna naissance à cette loi bizarre. il est .

un sens profond dans ces vieux usages. Nous devons les honorer,

seigneur. La nature ajete ces deux peuples fougueux sur une plau-

che au milieu de l’Ocean; elle les a inégalement partages, et leur



                                                                     

.. u ..
a, par la même, ordonne de se combattre. le lit étroit de la Timon

- seul sépare ces cœurs audacieux. Plus d’une tais le sang dateurs

soldats se mélo à ses ondes. La main sur leur épée, ils se regardent

d’un air menacent des deux cotés du fleuve depuis un millier

d’années. Aucun ennemi n’a presse les Anglais que l’Ecossais ne

lui ait porte secours; aucune guerre civile ne s’est élevée dans les

villes écossaises, qui n’ait été allumée par l’Anglais g et jamais leur

haine ne s’éteindra, qu’un seul parlement ne les réunisse comme

des frères, et qu’un sceptre ne s’étende sur tonte l’étendue de

notre ile.

scansion.

Et c’est une Stuart qui doit procurer ce bonheur a notre empire.

usais.

Pourquoi le nierai-je. Oui, je l’avoue, je nourrissais cette espé- ’

rance, de réunir ces deux nobles nations a l’ombre de l’olivier,

dans toute leur liberté et leur bonheur, je ne croyais pas cire un

jour la victime de leur haine. Leur longue jalousie, la malheureuse

ardeur de leurs vieilles dissensions, j’espérais les cloutier pour

toujours, et comme mon aïeul Richmond réunit les deux roses

après de sanglants combats, j’espérais réconcilier par une paix

durable les deux royaumes d’Angieierie et d’Ecosse.

scansion.

C’était par des voies bien funestes que vous poursuivies ce but,

alors que vous mettiez le royaume en flammes, pour arriver, à

travers l’incendie de la guerre civile, à monter sur le trône.
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IARIB.

Je ne l’ai pas voulu. Par le Dieu du ciel l quand l’ai-je voulu?

Où en sont les preuves 9

BURLEIGH.

Je ne suis pas venu discuter : ce ne sont plus aujourd’hui des

paroles qu’il nous tout. Il a été reconnu, par quarante voix contre

deux, que vous aviez violé les actes de l’année dernière, et que

vous êtes sons le coup de la loi. Voici l’ordonnance de l’année

dernière: Si quelque trouble s’élève dans le royaume, au nom et

pour quelque personne qui prétende avoir des droits a la couronne,

on procédera contre elle par les voix légales, et l’on poursuivra

la coupable jusqu’à la mort. Et maintenant qu’il est prouvé...

MARIE.

lord Burleigh, je. ne doute pas qu’une loi faite exprès contre

moi ne se prête a ma ruine et a me condamnation. Malheur a la

pauvre victime, quand la même bouche qui prononça la loi pro-

nonce aussi la sentence! Pouvez-vous nier, seigneur, que cette
ordonnance ait été imaginée pour me perte?

BURLEIGH .

Elle devait vous apprendre à vous mettre survos gardon-vous en

avez fait un piège; vous voyiez l’abîme se creuser devant vous:

avertie a temps, vous vous yétes précipitée. Vous étiez d’accord

avec Bobington, le trattre, et ses compagnons de meurtre; vous

aviez connaissance de tout, et, au fond de votre cachot, vous con-

duisiez toute la conjuration.
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mais.

Quand l’aide tait t qu’en m’en montre les preuves. t

connues

On vous les a montrées dernièrement au tribunal.

MARIE.

Des copies écrites d’une main étrangère. Que l’on m’apporte la

preuve que je les si dictées moi-mémo, puisque le les mima”

telles qu’elles ont été lues t

BFMGIL

n’étaient bien celles que Bobington avait reçues : il l’a reconnu .

avant sa mort.

MARIE.

lit pourquoi n’a-t’en pas osé le faire paraître vivantà mes yeux?

Pourquoi s’est-on empressé si tort de le faire sortir de ce monde

avant de l’avoir amené ici face a tacet

BBRLEiGH.

Vos secrétaires aussi, Karl et Non. ont confirmé par sermentque

c’étaient bien les lettres qu’ils avaient écrites sous votre dictée.

MARIE.

Et c’est sur le témoignage de mes domestiques que l’on me cou-

damne ; sur la foi et le témoignage de sans qui me trahissaient, moi

leur souveraine. et qui violaient la fidélité qu’ils me devaient au

moment mémé ou ils témoignaient contre moi



                                                                     

fina-
311813103.

Vous-mémo avec dit que l’écossais Karl était un homme de vertu

et de conscience.

IAME.

Je croyais le connaître: mais le vertu d’un homme ne n’éprouve

qu’a l’heure du danger. Le chevalet pouvait le remplir d’angoisses:

il a pu dire et avouer des choses qu’il ignorait; par ses tous rap-

ports il espérait se sauver et ne pas trop nuire à sa reine.

BURLBIBII.

Son serment fut libre de toute contrainte.

usais.

Il ne fut pas prêté en me présence. Comment, seigneur, voila

deux témoins qui vivent encorezqu’on les confronte avec moi,

qu’on les torse à me jeter leur témoignage a la face. Pourquoi me

refuser une laveur, un droit que l’on ne refuse pas même ados

assassins? Je sais, je sais de la bouche de Talbot, mon ancien
geôlier, que, sous ce mémo gouvernement, il y eut un décret qui

commandait de confronter l’accusé avec l’accusateur. Comment

aurais-je mai entendu? Sir Paulet, je vous ai toujours trouvé

honuéte homme : montrez-vous tel maintenant. Dites-le-moi, sur

votre conscience, n’en est-il pas ainsi? n’y u-t-ii pas unelol de

cette teneur en Angleterre t

DAM.

Il en est ainsi, madame. C’est chez nous une affaire de droit

stricte. Ce qui est vrai, ne tant-il pas le dire?
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MARIE.

un bien donc, seigneur. puisqu’on me traite si rigoureusement

d’après le droit anglais. alors que le droit m’écrase, pourquoi von-

loir échapper a ces prescriptions quand elles pouvant être un bien-

fait pour moi? Répondez. Pourquoi Babingion n’a-toit pas été con-

duit en ma présence comme la loi Pardonne r Pourquoi n’ai-je pas

vu mes deux secrétaires. qui vivent encore?

BURLKIGH.

Ne vous animez point, madamel Ce n’est pas seulement votre con-

nivence avec Bobington...

usais.

c’estla seulement ce qui me livre au glaive de la loi, ce dont

l’ai à me justifier. Seigneur, restons a la question: pas de détours

pour péchapper.

EURLEIGB.

Il est prouvé que vous avez entretenu avec Mentions. l’ambassa-

deur espagnol...

mais.

A la question, seigneur.

BUMSIGH.

Que vous avez terme des projets pour détruire lareligion du

pava. pour soulever tous les rois de l’aurope et les pousser a la

guerre contre nous.
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main.

Et quand jel’uurais fait! -- Je ne l’ai point fait. Mais supposons

qu’il en soit ainsi. Seigneur, on me retient ici prisonnière, contre

tous les droits des peuples. (le n’est pas le glaive a la main que
j’ai pénétré dans ce psys. J’y viens en suppliante, implorant le

droit divin de l’hospitalité, me jetant dans les bras d’une reine, me

parente. lit c’est alors que la violence me fit trouver des chaines

on j’espérais du secours. Dites-le moi z me conscience peut-elle étre

liée à l’égard de votre royaume? Aide desdevoirs ai’égard de l’An-

gleterre? J’exerce un droit sacré quand je m’efforce de briser ces

liens, quand je repousse la force par la force, quand j’excite et

quandj’émeus tous les mais du monde a me secourir. Tout ce qui,

dans une guerre, est juste et noble, je puis le faire sans crainte.

Le meurtre seul, le meurtre exécuté dans l’ombre, voila ce que me

défend mon orgueil et ma conscience. Le meurtre me tacherait,

pourrait me déshonorer? Déshonorerl que dis-jet Vous ne pouvez

me condamner, me soumettre a la sentence d’aucun tribunal :car

ce n’est pas de droit, mais de violence qu’il s’agit entre l’Anglelerre

et moi.

scansion.

N’en appelez pas, madame, au droit terrible de la force: il n’est

pas favorable aux prisonniers.

UNIE.

Je suis la plus faible, elle, la plus puissante. Bien, qu’elle use de

sa force, qu’elle me tue, qu’elle on’re cette victime à sa sécurité:

mais qu’elle avoue du moins qu’elle a exercé la violence seule et

non la justice. La loi ne lui a point donné le glaive pour qu’elle

puisse se débarrasser d’une ennemie odieuse; qu’elle ne revête pas
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d’un saint manteau le sanglant et audacieux forfait de la force bru-

taie. Une telle comédie ne trompera point l’univers. Elle me lait-

assassiner et non pas juger. Qu’elle renonce a unir aux fruits d’un

forfait les saintes apparences de la vertu, et qu’elle ose paraitre ce

qu’elle est réellement
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BUBLEIGH, PAULRT.

DUELS"!!! o

Elle nous brave et nous bravera, chevalier, jusque sur les degrés

de l’échafaud : le cœur orgueilleux ne peut être fléchi. Celte sen-

œnce l’a-belle surprise? Avez-vous vu ses larmes couler, son teint

pâlir i Elle n’implore point notre compassion. Elle connut: bien les

hésitations habituelles de la reine d’Angleterre, etc’est notre peur

qui la rend si hardie.

PAULET.

Lord trésorier, ces values bravades disparaîtront bientôt quand

on lui en ôtera le prétexte. Il s’est passe bien des choses peu con-

venables dans ce jugement, si j’ose le dire. On aurait du la con.

houler avec ce Bobington et ce Tischbum. et amener ses secrev

laites en sa présence.
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saumon, rapîdmnt.

Non, non, chevalier. Nous ne devions pas le tenter. Sa puissance

était trop grande sur leurs esprits, erp grande la force de ses lar-

mes de lemme. Son sécretaire Karl, devant elle, et surie pointde

prononcer le mot dont dépen lait la vis de la reine, aurait reculé

plein d’elirol, aurait rétracte ses aveux.

ramer.

Mais les ennemis de l’Angleterre vont remplir le monde de bruits

injurieux pour nous, et le cours solennel de ce procès passera pour

un crime audacieux.

BURLBXGB .

Voila ce qui fait l’inquiétude de notre reine. -- Ah! si seule-

ment cette lemme, cause de tout de malheurs, était morte avant de

mettre le pied sur le sol anglais.

sinuer.

Je ne puis qu’ajouter z amen.

ouateras.

Si seulement une maladie l’avait enlevée dans sa prison.

sauna-r.

Que de maux épargnés a notre pays.

nantaise. .

Et cependant, un accident naturel l’aurait emportée, qu’on nous

appellerait encore assassins.

Marie Stuart. fi



                                                                     

En 50 --

,ÀÜLH.

C’est trop vrai. nais on ne peut empenner les hommes de penser

ce qu’ils veulent.

RELIER.

On ne pourrait le prouver, du moins, et sa mort susciterait bien

moins de réclamations.

PAUL".

Qu’elle en excite! Ce n’est pas un blâme juste qui peut vraiment

acenser.

BERLINE].

Oh l la saintejustice, ellememe, n’échappera point aux hommes.

L’opinion se met du parti des malheureux, et l’envie poursuivra

toujours celui qui a le bonheur de l’emporter. D’ailleurs, le glaive l

de injustice, qui est une parure pour l’homme, est toujours odieux .

dans la main d’une femme. Puis, le monde ne croit pas a la justice

d’une femme quand c’est une lemme qui en est victime. C’est en

vain que nous, juges, nous avons parle d’après notre consciencel

Elle a le droit royal de grâce, il tout qu’elle l’exercer : et sa conduite

révoltera si elle laisse à la loi son cours rigoureux.

MULE.

Ainsi donc...

maman, l’interrompont brusquement

Ainsi donc elle vivrait? Non! elle ne peut pas vivre. Jamais!

Voilà, voilà justement ce qui inquiète tant la reine. pourquoi le
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sommeil toit sa couche. lallations ses yenxles combats de son aine:

sa bouche n’ose exprimer ses souhaits, mais son regard muet nous

au: maintes fois cette question:N’y aura-Hi pas. parmi tous mes

sujets, un serviteur dévoue qui «épargnera le choix odieux’oude

trembler toujours sur mon nous ou de jeter sans pitié une mine,

me parente. sousla hache cruelle l...

nom.
c’est nécessaire pourtant : elle n’y peut rien changer.

mon.
Elle le pourrait faire, pense-Mlle, si elle avaitdes serviteurs

plus intelligents.

nom.
Plus intelligents f

mansion.

Qui sussent comprendre une demande muette.

ravin.

Une demande muette t

miston.

Qui, quand on leur donne à garder un serpent venimeux, ne gar-

dent pas l’ennemi qu’on leur confie comme un bijoux précieux et

sacre.

NDLR.
b

Un bijou de haute valeur, c’est bien ainsi qu’il tout nommer la

gloire intacte de’notre reine : on n’y peut assez veiller, sir.



                                                                     

munition.

a Quand on enleva la reine Merle de Sabrewsbury pour la sentier

a la garde du chevalier Poulet, telle était l’intention.

PAULE’I’.

Je veux espérer, milord, que telleetait l’intention de confier cette

mission diflicile aux mains les plus pures. Par Dieu! je n’aurais

point accepte cet cilice de bourreau, si je n’avais pense qu’il exigeait

le plus bonnets homme d’Angleterre. Ne me laites pas soupçonner

que je l’ai du à autre chose qu’a ma réputation parfaitement in-

Mie.

BURLRIGII.

On répand le bruit qu’elle baisse. Laissons-la s’adalbiir de plus

en plus; elle finira par mourir: elle mourra aussi dans le. mémoire

des hommes, et notre gloire restera pure.

IAULET.

liais non ma conscience.

BURLEIGB

Si vous ne voulez pas y prêter votre main, du moins n’empêche:

pasqu’uue main étrangère...

nanan, l’interrompunt.

Aucun assassin ne doit s’approcher de son seuil. aussi longtemps

que les dieux de ma famille la protègent. Sa vie m’est sacrée : plus

sacres ne m’est point la tâte de la reine d’Angleterrc. Vous êtes les

juges! condamnes a mort, et, lorsqu’il en sera temps, faites venir
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un charpentier dont la hache et la scie serviront a dresser l’échec

taud. Pour les juges et le bourreau s’ouvriront les portes de me

forteresse. Hais la roi ne est confies à me garde, et soyez sur que je

la garderai si bien qu’elle ne pourra ni faire ni souffrir aucun

tout.

Il: sortent.

maronnerons.



                                                                     



                                                                     

ACTE Il

la! PALAIS DE WRSTNNSTIR

sans ruminas

La com en KENT, sur WILLIAM, DAVISON.

DAME

Est-ce vous, comte de Kent? une revenu du tournoit La feta
est donc terminée!

sur.
Comment! n’avez-vous pas assiste a la cérémonie?

DAVlBflI.

tien devoir me retenait ici.
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K un.

Vous avez perdu, sir, le plus beau spectacle que le goûtait pu

inventer, et la plus tine politesse accompliriCar sachez qu’on avait

représenté la forteresse de la honnie attaquée par l’amour. Le lord

herschai, le Grand Jugé, le Sénéchal avec six autres chevaliers

détendaient la forteresse de la reine, et les autres chevaliers tran-

çais formaient le corps d’attaque. D’abord parut un héraut, qui,

dans un madrigal, comme le cltt’tleau de se rendre. Du haut des

remparts le chancelier répondit. Alors commença le (en : Des bou-

quets de fleurs servaient de projectiles, et des essences odorantes

brûlaient sur de petites pièces de campagne? mais en vain, les atta-

ques turent repoussées, et l’amourdùt se retirer avec perte.

DAVISON.

Un signe de mauvais présage, comte, pour les intérêts de notre

amoureux de France.

K m. .Dahl ce n’est qu’une plaisanterie. En parlant au sérieux, je crois

que la forteresse finira par se rendre.

DAMON.

Vous croyezl je ne le croirai lamais.

KENT.

Les clauses du traité les plus difiiciles sont déjà arrêtées et ceu-

senties par la France. Monsieur se contentera de remplir ses devoirs

religieux dans une chapelle domestique, et il honorera, protégera

publiquement la religion du royaume. Si vous aviez vu la joie du



                                                                     

- 57 Ù
peu me, quand   cette nouvelle se répandit! car c’était là maintint la

crainte perpétuons du pays. La relue pouvait mônrir sans enfants.

et l’Angleterre retomber dans les fers du pape, si la Stuart lui sno-

oédait sur le trône.

DAYISOR.

Cette crainte doit se dissiper : Blisabeth entre dans sa chambre
nuptiale, et la Stuart marche. vern’l’échafand.

un.
la reine mut.



                                                                     

813338 Il

au encharne. ELlSAlllmi . comme un LEIOESTBR , L8
comme envenima, ne BEmÈVRE, un summum! .
me» BURLBIGH. PLUSIEURS entonnons ANGLAIS a mucus.

tarsiens A amenâmes.

Comte. je plains ces nobles seigneurs, que leur galanterie et
leur able on tait traverser la mer, ont conduits jusqnlioi, de ce
qu’ils ne trouveront près (le moi la magnificence de la cour de Saint-

Germain. Je ne puis inventer ces fêtes aussi magnifiques que la

reine de France. Un peuple heureux et moral, qui, lorsqueje me

montre en publie, se presse autour de moi, et bénit la douceur de

mon gouvernement, voilà le seul spectacle que je puisse offrir avec

orgueil aux yeux d’un étranger. Mais l’esselm de nobles dames

qui fleurissent autour de Catherine dans le jardin de le beauté

cime bien vite et me personne et ma suite toute entière.
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D’AUBÉPINE.

Une seule dame s’offre dans Westminster aux regards surpris de

l’étranger, mais tout ce qui charme dans les autres femmes se

trouve réuni en elle.

DE BELLŒYRE.

Grande souveraine de l’Augleterre. permets-nous de prendre

congé deTa Majesté, et de rendue heureux Monsieur. notre royal

mettre. en lui envoyant ce message de joie qu’il a tout désire.

L’impettenae de son cœur ne lui a point permis de rester à Paris.

il attend dans Amiens la nouvelle de son bonheur, et ses. cavaliers

sont à Calais pour que ce oui que la bouche va prononcer. ils le

portent avec la rapidité d’un oiseau a ses oreilles enivrees.

amassera.

Comte de Bellievre, ne me perlez pas davantage. Il n’est pas

temps encore, je vous le répète, d’allumer le joyeux flambeau de

l’hymen. le ciel est sombre sur notre pays, et les vêtements de le

douleur me conviennent mieux que les brillants habits d’une tian-

cee. Car un coup bien cruel s’approche et menace de frapper mon

cœur et me maison.

na BELLIÈVBE.

Faits non-seulement une promesse. reine. elle s’accomplira dans

des jours plus heureux.

mais.
Les rois ne sont que les esclaves de leur rang. ils n’ont pas le

cloroit de suivre les mouvements de leur cœur. bien désir était de
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mourir sans m’être mariée, et j’avais mis me gloire a faire lire un

jour sur mon tombeau z Ici repose la Reine-Vierge. Cependant mes

sujets ne veulent point le permettre. Ils s’empressent de penser

en temps ou je ne serai plus. Ce n’est pas assez pour aux que la

bénédiction céleste répande maintenant le bonheur dans le pays;

il me faut me sacrifier à leur bien à venir; me liberté, mon plus

grand trésor, je dois la sacrifier pour mon peuple, et l’on me force

a prendre un mettre. Il me montre par la que je ne suis qu’une

femme, alors que je pensais avoir gouverne comme un homme,

comme un roi. Je sais bien que l’on ne sert pas vraiment Dieu ,

quand on néglige l’ordre de la nature, et ils ont mérite des louan-

ges, ceux qui ont gouverne ici avent moi, quand ils ont ouvert

les couvents, et qu’ils ont rendu aux devoirs de la nature des
milliers de victimes sacrifiées à une piété mal entendue. Cependant

une mine qui ne cache sa vie inutile dans la retraite d’une oisive

contemplation, qui, sans se lasser, sans s’irriter, remplit les plus

ditiiciies de tous les devoirs, devrait-être exceptée de cette loi de la

nature, qui soumet une moitie du genre humain a l’autre.

o’aneissms.

Tu es glorifie, sur ton troue, o reine, tous les genres de vertus.

il ne te reste plus qu’a servir de modèle au sexe dont tu tais la

gloire dans cet ordre de mérite qui lui est particulier. Certaine-

ment il n’est sur la terre aucun homme qui soit digne que tu lui

sacrifies ta liberté. Cependant si la naissance, si la grandeur, si
l’héroïsme et la beauté d’un mortel pouvaient le rendre digne d’un

honneur...

erratum.

Aucun doute. seigneur ambassadeur, qu’un mariage avec un me
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de France ne soit pour m’honorer. Oui, je l’avoue sans détour, s’il

tout en venir la, si je n’y puis rien changer, s’il me tant céder il la

violence que me fait mon peuple, et je crains que je n’y puisse

résister plus longtemps, je ne connais en Europe aucun prince

auquel je sacrifie, avec moins de répugnance, mon trésor le plus

précieux, me liberté. Que cet aveu vous contente.

un BELLIËVRE.

c’est la plus belle de tontes les espérances, mais ce n’est qu’une

espérance, et mon mettre demande davantage.

stressera.

Que vent-il donc? (Elle tire un anneau de son doigt et le regarde

quelques instants). Une reine n’adonc rien de plus qu’une bour-

geclsel le même signe indique les mêmes devoirs, la même servi-

tude. L’anneau fait le ménage, et les anneaux font les chaînes.

Portes ce présent a Son Altesse. Ce n’est pas encore une chalon,

je ne l’oblige encore a rien, mais il pourra devenir le lien qui
m’enchainera.

ne assume, genou en torve.

En son nom, grande reine, je reçois ce présent a vos genoux, et

je dépose le baiser de mon nommage sur la main de me princesse.

basanera A LEICESTER , qu’elle o regard! pondant ses dernières

paroles.

Vous permettez, Milord. (Elle lui prend le ruban bien de l’ordre

de Minimum, et la mat d de douillera). Revetez Son Altesse de

cette parure dont je vous revéls,en même temps queje vous impose



                                                                     

les devoirs de mon ordre; honni soit qui mal y pense. Que dispa-
raisse aujourd’hui toute défiance entre nos (leur nations, et qu’un

durable lien unisse désormais les couronnes de France et (un.

slalom.

encharnas.

Grande reine, voici un jour de joie; qu’il suit tel pour tous,

et qu’aucun malheureux ne soutire aujourd’hui dans ton lie. La

grâce et le pardon brillent sur ton visage. Qu’un rayon de cette

lumière bienfaisante tombe sur une malheureuse princesse , qui

touche de prés a la France et à l’Angieterre.

ÉLISABETH.

Arretez. comte, ne melons pas deux choses qui n’ont aucun

rapport. Si la France désire sérieusement mon alliance, allouoit

partager mes inquiétudes et n’être pas l’amie de mon ennemie.

D’AUBÉPINE.

Elle en pat-attrait indigne a les jeux si elle oubliait, dans ce

traité, cette malheureuse princesse. qui partage sa toi , et qui
est veuve de son souverain. L’honneur déjà, l’humanité daman

dent...

suissesse.

Sons ce rapportje saurai apprécier justement son intercession

La France remplit ici le devoir de l’amitié, elle me permettra n’agit

en reine. (Elle fait une inclination de téta une: seigneurs Mais

qui esbignoit cramponnes.
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U

BLISABETH, MONTER, BURLEIGH. TALllOT.

[A mon sassai).

annulas.

Glorieuse raine, tu couronnes aujourd’hui le vœu ardent de un

peuple. Maintenant seulement nous osons nous réjouir des jours

pleins de bénédictions que tu nous accordes, puisque nous n’avons

plus à trembler à la vue d’un avenir plein de tempêtes. Un souci

tourmente encore en pays. Il est une victime que toutes les voix
demandent. Accorde-la-leur, et le jour d’aujourd’hui aura fondé le

bonheur de l’Angleterre à jamais. t
ÉLISAnm.

Que demande encore mon peuple t Parlez, milord.



                                                                     

"ce -
ensimes.

il demande la tète de la Stuart. Si tu veux assurer il ton peuple
loden précieux de la liberté, la lumière de la vérité, qu’il a payée

si cher, il lent qu’elle n’existe plus si nous voulons ne pas’trembler

éternellement pour ta vie si précieuse; il tout que ton ennemie

succombe. L’idolatrie romaine compte encore de secrets partisans

dans ton ile. Ils nourrissent tous contre nous hostiles sentiments,

leur cœur s’est attaché a cette Stuart, ils sont en rapport avec les

deux seigneurs lorrains qui sont les ennemis irréconciliables de ton

nom. Ce parti furieux t’a juré une guerre haineuse de destruction.

guerre que l’on fait avec des armes infernales. A Reims, siège

épiscopal du cardinal; à Reims est l’arsenal on se forge le ter,

où s’enseigne le régicide. De la nous sont envoyés tous ces

meurtriers, tous ces enthousiastes résolus qui se cachent nous
des déguisements de toute sorte; de la est déjà sorti le troisième

assassin. et sans s’épuiser, cetabime enfante toujours pour toi

de nouveaux ennemis. Et c’est dans le château de Fotterenghal

que demeure le Ballons de cette guerre éternelle; qui, avec le

flambeau de l’amour, met en leu tout un royaume. Pour elle, qui

donne par ses flatteries de l’espoir à tout le monde, lajeunesse se

vous ànne mort certaine. [a délivrer, c’est pour eux la vraie doit.

vranee; la placer sur ton nous, c’est le le but. Car cette race de

Lorrains ne reconnalt pas les droits sacrés, tu es pour eux une

usurpatrice du trône, couronnée par la fortune. Ce sont eux qui

ont poussé cette folle à se proclamer reine d’Angleteri-e. Il ne peut

y avoir dejeux ponrloi avec elle ni avec ta race; il le tout race.

voir le coup ou le porter toi-môme. Sa vie est la mon, sa mort.

ta vie.
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naissants.

Milord, vous remplissez tu une triste mission. le connais le
noble élan de votre zèle, je sais qu’une sagesse inébranlable perle

par votre bouche ; mais cette sagesse qui demande du sans, je le

liais dans le tond de mon aine. Songez à une résolution plus douce.

noble lord de Schrewsbury, dites-nous votre manière de voir.

TÂLBOT.

Tu viens de donner une juste louange un niaisent anime le cœur

indole de Burleigli. Et mot aussi, bien que je ne puisse l’exprimer

aussi bien, je sens battre dans me poitrine un cœur qui ne t’est pas

moins fidèle. Que tu vives encore longtemps, reine, pour être la

joie de ton peuple, et pour prolonger le bonheur que la prix pro-
cure à l’empire. D’eussi beaux jours n’ont jamais éclairé notre ile

depuis qu’elle a ses rois, mais qu’elle n’achète point son bonheur

sa prix de sa gloire. Que du moins les yeux de Talbot restent isr-

més quand ce malheur arrivera.

ËLlSAilETE.

Dieu nous garde de souiller notre gloire i

rainer.

un bienl tu songeras s quelque autre moyen de sauver ton
peuple, car l’exécution de la Stuart serait un moyen injuste: tu et

nous prononcer la sentence de cette qui n’est point ta sujette.

ÉLKSABEI’H.

il: se trompent donc mon conseil d’état et mon parlement: ils

Mario Stuart. 5
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se trompent l tous les cours de justice du pays m’en ont re-

connu le droit.

TALBOT.

La majorité des suffrages n’est pas une preuve du droit. L’én-

gleterre n’est pas le monde, et ton parlement n’est pas l’assemblée

du genre humain. L’Angleterre d’aujourd’hui n’est pas celle de

l’avenir, comme elle n’est pas non plus cette du passé. De mémo

que les passions changent d’objet, la balance changeante de l’opi-

uiou monte et descend. Ne dis pas qu’il te faut obéir à la nécessité

mm Qu’au: violentes sollicitations de les peuples. Dès que tu le

voudras, tu pourras, et à chaque instant, faire l’épreuve de ta

liberté entière. Essaie: déclare que tu es horreur du sans, que tu

veux voir la vie de ta sœur assurée; fais connuttre à ceux qui 1°
donnent d’autres conseils la vérité de la royale colère. Bientôt tu

verras aussi disparaltre cette nécessité chimérique, et le droit se

changer dans leur bouche en injustice. Toi seule. tu dois en juger.

toi seule, tu ne peux t’appuyer sur le roseau qui plie a tous les

vents. Suis, avec joie, l’impulsion de la douceur. Ce n’est pas le

rigueur que Dieu a mise dans le tendre cœur des femmes, et les

fondateurs de cet empire, qui out permis que la lemme en puisse

prendre les rênes, nous ont montre que la rigueur n’y devait pas

être la vertu desrois.

naissante.

Le comte de Sobrewsbury est d’un grand secours pour mon

ennemie et cette de mon royaume. Je préfère des conseils qui tout

rient a me sécurité.

’l’bLWl’.

Nains!!! ne lui préte aucun secoure, que personne n’est me!
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audacieux pour parler en enleveur et s’exposer ainsi se colère,

concorde-moi, a moi. vieillard, que, sur le bord de la tombe, aucune

espérance humaine ne peut plus séduire, accorde-moi de protéger

encore cette pauvre abandonnée. il ne faut pas qu’on puisse filtre

que, dans ton conseil d’état, la passion, l’ambition ont pu donner

leur voix, et que la miséricorde seule a du sa taire. Tout se réunit ’

contre elle, toi-môme tu n’as jamais voulu la voir. Rien ne te parle

au cœur en laveur de cette étrangère. Je ne parlerai pas de ses

fautes. On dit qu’elle a fait tuer son mari. Il est certain que du

moins elle en a épouséle meurtrier. Crime odieux l mais il eut lien ’

dans un temps de malheurs, en milieu des étreintes site la guerre

civile, alors qu’elle se voyait entourée de sujets rebelles, elle dut

rejeter dans les bras du plus fort. Qui sait par quels artifices oniui

tit violence? car la lemme est un etre si fréta. l

naissants.

La femme n’est pas faible, il est des âmes fortes dans notre

sexe. Je ne veux pas que l’on parle de la faiblesse de notre sexe en

me présence.

TALBOŒ’.

ne malheur tut pour toi une rude école. La vie ne se montre pas

à tes regards par ses cotés joyeux; tu ne voyais pas un troue a

l’horizon: tu voyaisla tombe à les pieds. Ce fait: Woodstorck, dans

les ténèbres d’une tour du château , que Dieu le père, plein de

miséricorde de notre beau pays, te forma par la douleur aux devoirs

sérieux de la royauté. Là le flatteur ne te chercha point, ce tu:

bien jeune que ton esprit, n’étant pointdistrait par les vains bruits

du monde, put se recueillir, descendu en lui-mémo, et apprendre

à aimer les vrais biens de cette vie. Le pauvre reine d’Eeosse ne
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fut sauvée par aucun dieu; tendre entent, elle lut transplantée en

France, à la cour de la légèreté, de teinte irréfléchie. Le, dans cette

demeure d’une ivresse perpétuelle, elle ne put entendre le volt

sévère de le vérité. Elle fut éblouie de l’éclat du vice, entraînée par

le torrent de la corruption. Le vain don de le beauté était son par.

me, elle éclipsait toutes les femmes par sa présence, et ses traits

aussi bien que sa naissance royale...

ÊLiSABli’l’ll.

Revenez avons, lord Sobrewsbury, pensez que nous sommes ici

dans un conseil très-sérieux, il faut que ces attraits soient vraiment

bien enchanteurs, pou r causer tout d’émotion à un vieillard l Lord

Leicester, vous seul n’avez encore rien dit? est;ce quels couse qui

le rend si éloquent vous ferme la bouche?

LEIGESTEB.

Je me tais de surprise. reine, que l’on ait rempli ton âme de

vaines terreurs, que ces fables qui inquiètent la pupulnce crédule

des rues de Londres, aient pénétré jusque dans le milieu tranquille

de ton conseil d’état,où des hommes sages s’occupent sérieusement

de grandes choses. L’étonnement me saisit, je l’avoue, à la pensée

que cette reine d’Ecosse, qui n’a plus de pays, qui n’a pas su con-

server son petit royaume, qui est in risée de ses propres vassaux,

que son puys a rejetée, puisse tout-hsconp, du fond d’un cachot,

devenir pour toi un objet de terreur. Ehl dites donc? par le Tonte
Puissant, ce qui la rend si redoutable? Parce qu’elle s’arroge des

droits sur ce royaume? parce que les Guises ne veulent pas te tu.

connaître pour reine il Estsce que ce reins des Guiscs peut anéantir

le droit que t’a donné tu naissance, que t’a confirmé les sentences

du parlement? N’a-t-elle pas été indirectement desheritée par le
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testament de Henri r et l’Angleterre, si heureuse de jouir: de la

lumière nouvelle irait-elle se jeter clonales bras d’une papiste, se

détourner de toi, sa souveraine adorée, pour courir a la meurtrière

de Darnleyl Quels sont ces gens empressés qui tourmentent ainsi

tes jours, qui croient ne pouvoir te marier assez vite pour sauver
l’état et l’église de leurs pressants dangers? N’es-tu pas dans la

force et dans l’éclat de la jeunesse, taudis qu’elle penche tous les

jours de plus en plus vers la tombe? un: par Dieu, j’espère que

bien des années encore tu pourras voir son tombeau sans qu’elle

t’y entraîne après elle.

Lilith BUILfiit’m.

Lord Leicester n’a pas toujours pensé de même.

LEchS’l’lilt.

il est vrai que l’ai donné me voix pour sa condamnation dans le

tribunal, au conseil d’état je parle tout autrement; il ne s’agit pas

ici du droit, mais de nos intérêts. lieues le temps de craindre
quelque péril de sa part, quand la France l’abandonne, la France i

son unique soutien, quand tu vas rendre heureux le en de ses rois

par le don de tu main, quand luit pour notre patrie l’espoir d’une

nouvelle race royale? Pourquoi la faire mourir? Elle est morte.
Le mépris. voila pour elle une mort véritable. Garde-toi que la

pitié ne la rappelle à la vie. Aussi nul est mon avis. Qu’en laisse

subsister dans toute sa vigueur la sentence qui menace sa tété.

Qu’elle vive donc, mais qu’elle vive sons la hache du bourreau

qui tombera si tôt qu’un bras se sera encore armé pour elle.

finissante se leur.

billards, j’ai entendu vos avis, et vous remercie de votre zèle:

avec l’aide de Dieu qui éclaire les rois, je veux sonder vos raisons

et choisir le parti qui me semblera le meilleur.
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Les mâcheurs, au cannaies PAULEI’ au MORTIMER.

susses-ru.

voici Paulet. Noble seigneur, que nous annonces-vous?

rioter.

Glorieuse souveraine, mon neveu qui revient de longs voyages.

se prosterne à tes pieds, et te présente ses hommages et ses vœux.

Reçois les avec bouté, et laisse-le grandir au soleil de ta laveur

nourrirait, Minium en tous.

Vive longtemps me souveraine, que le bonheur et in gloire con-

rennent son noble iront.

mensura.

laves-vous, soyez le bienvenu, sir, en Angleterre. Vous ava
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mitan-long voyage; vous avez traversé la France, vous étes allé

iusqn’aRome, et, au retour, vous avec demeuré a Reims. Dites-nous

quelles trames ourdissent contre nous nos ennemis?

tisonnasse.

Qu’un Dieu les égare et retourne coutre leur propre poitrine les

traits qu’ils envoient contre me souveraine.

étrenna.

Avez-vous vu Morgan elle haineux évêque de Rose.

meurtrira.

J’ai appris à connattre tous les réfugiés écossais qui forgent à

Reims des projets contre cette ile. Je m’insinuai dans leur contien-

ce pour tacher de pénétrer dans leurs desseins.

ramer.

On lui a confié des lettres secrètes en chiures, pour la reine

d’Ecosse, et sa main fidèle nous les alivrées.

soutenu

Dites-nons leurs machinations les plus récentes.

SIOIlTlàIER.

(le fut pour en: un coup de foudre que la nouvelle que la France

les abandonnait et taisait alliance avec l’Angleterre. Leurs espé-

rances se rondent maintenant sur l’Espagne.

unissant-n.

(l’est ce que m’écrit Walsinghein.
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MOWMIB.

Je vis aussi une bulle que le pape Sixte vient de fulminer contre

vous, arriver a Reims quand j’en partois. Aux premiers jours un

vaisseau t’apportera dans notre ile.

LEIGESTKR.

L’Angleterre ne tremble plus devant de telles armes.

tinamou.

Elles peuvent être redoutables entre les mains des fanatiques.

si.st une, regardant Mortimcr d’un et! scrutateur.

On vous accu se d’avoir fréquenté les écoles de Reims, et d’avoir

abjuré votre fol.

MORTIMER.

J’ai cru devoir m’en donner l’apparence, Je ne le nie pas, tant

ui’entrainait le désir de faire utile.

sursautera a sauner, qui lui tend une lettre.

Que me tendez-vous la?

nom.
Une lettre que t’envoie la reine d’Ecosse.

nuassions, avec empressement.

Donnez-moi cette lettre l

"un.
Pardon, seigneur grand-trésorier: elle m’a donné ordre dola
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son ennemi, je ne suis l’ennemi que des crimes; et tout ce qui peut

s’accorder avec mon devoir, je le lui accorde volontiers. (La reine

a pris la lettre. Pendant qu’elle lit, Leicester et Mortimer causent

tout bas.)

aveugler: à Paula.

Que peut contenir cette lettre? ne veines plaintes, dont on de-

vrait bien épargner l’audition au cœur compatisseutde la reine.

PME LET.

Ce que la lettre contient, elle ne l’a point caché. Elle amande

la laveur (1’ une entrevue avec la reine.

neumes.
lamais.

Tanner.

Et pourquoi? elle ne demande rien là d’injuste.

auneroit.

La faveur de la présence de la reine, elle l’a rendue impossible.

celle qui a machine en attentats, qui e en soif du sang de la prin-

cesse. Celui qui a pour sa souveraine le fidélité qu’il doit avoir.

ne peut donner aucun conseil qui tende à la trahir.

TALBOT.

Celui qui veut voir le reine heureuse, ne cherche point à lut
Meurtre les douces émottons de la pitié.

HURLEIGH.

Elle est condamnée. se tete est sous le hache. il est indigne de



                                                                     

la majesté royale de voir une tête vouée à la mort. Le jugement ne

pourrait s’exécuter si la reine l’avait vue, car la présence royale

culmine la grâce après elle.

finisseur", essuyant ses pleurs.

Ce que c’est que l’homme l Qu’est-ce donc que le bonheur de la

terre! Jusqu’où en est venue cette reine, qui commença par de si

belles espérances, qui fut appelée à partager le trône le plus

ancien de la chrétienté, et qui, dans son esprit, sentait déjà

trots couronnes sur son front. Quel langage aillèrent elle parle
aujourd’hui. ne n’est plus le langage de ces jours où elle prenait

les armes d’Angleterre, etoù elle se taisait nommer par ses flatteurs

relue des iles britanniques. Pardonnez, seigneur,j’ai Pente attein-

te, la douleur me saisit; mon cœur saigne, à voir que rien de
terrestre n’est durable, que ce destin commun de l’humanité. destin

terrible. a été si prét de irapper me propre tous.

TALBOT.

0 reine, Dieu a touché ton cœur. Obéls à cette divine inspira-

tien. Elle a gravement péché, mais elle a gravement expié cette

faute. Teuds-lui la main à cette malheureuse tombée si bas!
Descend, comme une apparition céleste, dans les ténèbres sépul-

crales de sa prison.

8031.8101].

Sois ferme , grande reine, ne laisse pas un louable sentiment
d’humanité t’entratner dans l’erreur. Ne t’enleve pas toi-mame la

liberté de faire ce qu’il faut, tu ne peut la gracier. tu ne pour le

sauver. N’assume donc point sur te téta cette honte odieuse de

t’être rassasier. avec un orgueil cruel, de la vue de tu victime.
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amuseras.

Restons dans nos attributions, seigneur. La reine est sage. site
n’a pas besoin de nos conseils pour choisir le parti le plus digne de

son coeur. L’entrevue des deux reines n’a rien de commun avec le

cours de la justice. La lei anglaise, et anale. veloute de la princesse.
a condamne Marie. Il est digne de la grande âme d’Elisabetb de

suivrois noble étau de son cœur, alors que la loi suit les voies rigi-

des de injustice. l
ILISABETH.

Adieu, seigneurs, nous trouverons moyen de concilier ce que la

patrie et la nécessité demandent de nous. Adieu.

Sir illuminer. un mot.
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BLISABETH , MORTIER.

entassera, sur le regarde attentivement.

Vous avez montre un courage bien audacieux et une grande pos-

session de vous-mente, tout jeune que vous oies. Celui qui, sitôt,

pratique l’art dimcile de la fourberie, est digne avant le temps et

abrège ses années d’épreuve. Le destin vous appelle sur des voies

l glorieuses :je vous l’annonce, et mon oracle, vous pouvez P8000111.

plir pour votre bonheur.

nourrirait.

Grande souventes. ce que je puis, ce que je sais, tout esteensao
cré àvotre service.

EMSABETH

Vous avez appris a connattre les ennemis de l’itngleterre. leur
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naine pour moi ne saurait s’apaiser, et leurs projets sanguinaires

se multiplient a l’infini. Jusqu’à ce jour, la puissance du Très-Haut

m’a protégée. Mais la couronne ne repose jamais solidement sur me

téta tant qu’elle vivra, celle qui sert de prétextoit leur zèle fanati-

que, et qui entretienlleurs espérances.

notifiât en.

Elle ne vivra plus sitôt que tu l’ordonneras.

ELISABETH.

Aht sir , je me croyais au but, et je ne suisqn’au commencement -

de me carriers. Je voulais laisser agir la loi, et garder ma main
pure de son sang. La sentence est portée, et qu’y gagné-je i Il t’au-

dru l’exécuter, Mortimer, et il me tout en commander l’exécution.

C’est sur moi qu’en retombera l’odieux. Il faut que je l’assume. Je

ne puis sauver les apparences, et c’est la tout mon malheur.

MORTlMŒLll.

Et que t’importe la vaine apparence d’une juste mesure.

lîLISAliHl’ll.

Vous ne connaissez pas le monde, chevalier. (le que l’on parait,

voila ce dont le monde juge. Ce que l’on est. personne ne s’en

occupe. Je ne convaincrai personne de mon droit. Aussi dois-je

avoir soin que me part a cette mort reste majeurs douteuse. Dans

des affaires Meuble face comme colle-ri, point de sécurité que

dans l’incertitude. Le pas le plus funeste est celui que l’on avoue.

Quand on ne s’abandonne pas, rien n’est perdu.

MORTlMER.

biais alors le mieux serait...



                                                                     

Quis-
ELlSABE’l’B, l’intetvompant.

Sans doute, ce serait le mieux. 0b! mon bon ange parle par
votre bouche. Continuez, achevez, excellent serviteur;vous avec

compris, vous étés sur le bon tamia: soyez un tout autre homme

que votre oncle.

nourriras. étonné.

Avez-vous découvert ce désir au chevalier?

massacra.

Je me repens de l’avoir fait.

mourusse.-

Pardonnez a ce’vieillard, les ans le rendent irrésolu. [les audaces

de ce genre exigent le courage téméraire de la jeunesse.

naisses-ru

Puis-je espérer...

110 armait.

Je le prote me main: sauve ton honneur comme tu l’entendras.

ELISABEPB.

Oui, air, quand un mutin vous m’éveillerez par cette bonne

nouvelle t Marie Stuart, ton ennemie mortelle, est morte cette

nuit.

HOR’I’IN en.

Comptez sur moi.
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masserait.

Quand me téta peurra-t-elle reposer tranquillement r

nourriras.

A la pleine lune prochaine finiront tes craintes.

RLlSABS’l’H.

Veilles bien a vous, sir! Ne prenez pas en mal si, plus tard, me

reconnaissance doit prendre avoue égard le voile du secret. Ce

sont les liens les plus forts, ceux que le secret relie.
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nomme. tout son;

Le, reine fausse et artificieuse, tutrompes lemmes, je te trompe

aussi. C’est une bonne action que de te trahir. Ressemble-je donc

à un assassin 7 Y u-t-i! de grave sur mon front une audace impu-

dente? Compte sur mon bras, épargne le tien. Donne-toi aux yeux

du monde la pieuse apparence de la grâce et du pardon. Pendant

que tu comptes en secret sur mon secours meurtrier, nous gagne-

rons du temps pour la sauver.

Il me faut attendre ici lord Leicester, «un remettre sa lettre.

Quelle odieuse commission l je nm point de penchant pour ce

courtisan. Je puis la sauver mobmeme, moi seul; à moi seul en

solens les dangers et la gloire.
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MORTIMRR. PAUL!"

mm.
(tue t’a dît la reine t

maman

Rien. sir, rien d’importunt.

mener, le regardant flamme.

usante, Hortimer. c’est un terrain bourbeux et glissant que celui

ou tu t’es engage. La faveur des rois est séduisante. La jeunesse

est de feu pour les honneurs: ne te laisse une entretuer me l’auto

bittent.

nomma.
N’est-ce pas vous, vous-mame. qui m’avez amené à la cour?

aorte Stuart * s
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PAULET.

Je désirerais ne t’avoir point fait. Ce n’est pas a la cour que nous:

maison u gagné sa renommée. Sois ferme, mon ami : n’achète rien

trop cher, ne blesse pas tu conscience.

mourusse.

Quelle idée vous vient-il ? que! singulier souci...

pansas.

Quelque grand que la reine promette de te rendre, ne crois pas

à ses flatteuses promesses. Elle te reniera quand tu lui auras obéi,

et, pour garder son nom entièrement intact, elle vengera sur toi le

forfait qu’elle t’a elle-même ordonné. -

monteuse.

Leiorfai-t? que dites-vous t

PAULBT.

Pas de dissimulation. Je sais ce que la reine a voulu te dire.
Elle espère que ta jeunesse ambitieuse sera plus complaisante que

me rude vieillesse. As-tn consenti t dis-le moi.

nonnette.

Mais, mon oncle.

caucus.

Si tu l’as fait. je te maudis, je tairejette.

LElcESTlili unies.

Digne seigneur, permetteemoi un moment d’entretien avec vous,
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nèveu.l.a reine est bien disposée pour lut : elle vent qu’on lui

conne entièrement le soin et la personne de Marie Stuart, elle s’en

remet des ce soir à son honnêteté.

PAULET.

Elle s’en remet! Grand ment

tatoueras.

Que (menons?

MULE?

La reine s’en remet à lui, et moi, mylord,.je m’en remets s mes

des: sans. bien ouverts. -
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ŒIGKSTER. MORTIER.

carcasses, dans.

Quelle inquiétude agite le chevalier t

. NORTIMER.
Je ne suis. le confiance inattendue que la reine n’accorde

moussas, regardant avec sont.

Heritezsvous. chevalier. qu’on se tte à vous t

IlOii’l’IldEll.

Je vous faisia mente question, lord Leicester f

amuserait.

Vous avez à me parler en scctet t
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nourrisse.

Assurez-moi d’abord que je puis le tairai.

arroseras.

Qui me donnera cette assurance pour vous? Ne vous offenses pas

de me défiance. Je vous vois faire a cette cour double visage. L’un

des deux est taux, nécessairement : quel estdonc le vrai?

nourrisse.

Il en est ainsi de vous, comte de Leicester. 1

amassera.

Qui de nous montrera le premier de la confiance? I

monteuse.

Celui qui a le moins à hasarder. n
LEICES’I’ER.

Alors c’est vous.

mourusse.

c’est vous. Votre témoignage, avons, seigneur puissent,seignenr

d’importance, peut m’abattre et me briser. Le mien ne serait rien

contre votre rang et la faveur ou vous ôtes.

LEIGESTER.

Vous vous trompez, sir. Je suis tort en tout autre point; maison

ce point délicat que je dois confier ici a votre fidélité, je suis le

plus faible des hommes en cette cour, et le témoignage le moins

gland suint pour m’absttro.
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IOM’IIEii.

Puisque le tout-puissant lord Ieicester s’abaissea ce pointue»

vaut moi, que de me faire un tel avec, je puis bien concevoirde
moi-meme un peu plus d’estime, et lui donner l’exemple de la

tirendeur d’âme.

moussue.

Faites le premier, je vous suivrai.

nourrisse.

Voile ce que vous envoie la reine d’Ecosse.

menstrue, avec terreur et empressement.

Pariez bas, sir. Que voisoje un i c’est son portrait.

Il le baise et termine avec transport.

nourrirait. le regardant bien.

lainieuant seulement, mylord, je vous crois.

amuseras.

Chevalier, vous connaissez le contenu de cette lettre t

nuai-insu.

Je ne sais rien.

l ’ Î amuseras.
(inondant, elle vous a sans doute confie...

IOR’tnli-Ill.

Eile.ne.m’a rien confie. Vous m’expliquerez cette énigme, m’est-
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elle dit. C’est une énigme pour moi, vraiment, que le comte de

Leicester, le favori d’Elisubeth, l’ennemi déclare de Marie et l’un

de ses juges, soit l’homme dont la reine attende son saint dans son

malheur? Et pourtant. il en doit etre ainsi, car vos yeux disent

trop ouvertement ce que vous ressentez pour site.

LHGKS’PEB t

Découvrez-moi d’abord d’où vient que vous preniez a son sort

un si chaud intérêt, et ce qui vous agegnè sa confiance.

MOIlTlMi-IR.

stylera, je puis vous le dire en peu de mots:j’ai abjura me toi a

nome, etje suis en relation avec les Guises. Une lettre de l’arche-

vaque de Reims a été ma lettre de créance auprès de la reine
d’Ecosse.

DEMI-SIRE.

Je savais votre abjuration. c’est la ce qui avait éveillé me con-

fiance. Donnez-moi votre main. Pardonnez-moi mes doutes. Je ne

puis assez déployer de prudence: car Walsingham et Burieigh me

haïssent. Je sais qu’ils me tendent continuellement des pièges.

Vous auriez pu être leur créature, leur instrument, pour m’attirer

dans leurs filets

HORTnIEll.

A quelles petitesses doit s’arrêter un grand seigneur en cette

cour t Comte, je vous plains.

MONTER.

c’est avec joie que je trouve enfin un cœur ami, avec lequel je
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puisse me reposer de me longue contrainte. Vous êtes étonne, sir.

que mon cœur ait changé si vite à l’égard de Marie. Jamais je

n’avais en de haine véritable pour elle : la nécessite, les circon-

stances m’avaieut fait son ennemi. On avait songé à nous unir, il y.

ados années, vous le savez, avant qu’elle ne donnâtes matait

Durnley, alors qu’elle brillait dans tout l’éclat de la royauté. Je

-rep0ussai froidement de moi ce bonheur. Et maintenant qu’elle

est en prison. aux portes de la mort, je la cherche au péril de me

vie.

mourusse.

Voile qui s’appelle agir avec grandeur d’une.

LEIGESTER.

La face des unaires, sir, a change depuis. c’était mon ambitiou

qui m’avait tendu insensible à sa jeunesseà sa beauté. Alors, je

croyais la main de Marie trop peu glorieuse pour moi. J’espérais

épouser la reine d’Angleterre.

8109.1!!!an

Tout le monde sait qu’elle vous préférait à tous les courtisans.

LEMESTEW

Telles étaient les apparences, hier; mais maintenant, après dix

années de perdues. dix années de flatteries infatigables et (radieuse

contrainte... mon cœur m’échappe, il faut que je me décharge de

cette longue sonflrance. On loue mon bonheur z au! si l’on savait

quelles senties chaînes que l’on m’envie! Après que dix ans, (il:

années amères, je me suis sacrifie à l’idole (le sa vanne, que je me

suis soumis a toutes variations de ses caprices de sultane, avec



                                                                     

....89....
une humilité d’esclave. après que j’ai été le jouet de son amoura

propre. petit et fantasque, tantôt caressé avec tendresse, tantôt

repousse avec orgueil, accablé à la fois de sa laveur et de ses ri-

gueurs, gardé comme un prisonnier, sous les yeux d’argon de sa

islousie, pressé de ses questions comme un entant en défaut.
grondé comme un domestique... ont notre langue n’a point de mais

pour cette vie d’enfer.

nourriras.

Je vous plains, comte.

muserait.

Au moment d’arriver au but. manquerai-je le prix? Un antre
vient, qui m’enlève le fruit de toutes ces démarches i Pour un jeune

et brillant fiance, in vois prendre des droits assurés depuis si loug-

temps. Il me faut descendre à cette scène ou si longtemps je fus le

premier. Ce n’est pas sa main seulement, c’est sa faveur que ce

nouveau venu menace de m’enlever. Elle est femme, et il est si-

maille.

IORflMBR.

c’est le fils de Catherine. Il était a bonne école, pour apprendre

l’art de la flatterie.

LEIGESTER.

Voilà mes espérances ruinées. Je cherche, dans mon naufrage,

une planche de salut que je puisse saisir, et mes yeux se tournent il

maintenant vers la première et la plus belle de mes espérances.
L’image de Marie, dans tout l’éclat de sa beauté, se présente a mol.

Beauté et jeunesse reprennent sur moi leurs droits supérieurs. Plus

de treille ambition! mon cœur a parle. j’ai compris quelle perle
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j’avais perdue. ce tut avec épouvante que je vis dans quel malheur

elle ôtait tombée, tombée par me faute. Alors s’éveille en-mol l’espé-

rance que je pourrais encore et la sauver, et la posséder. Une main

fidèle se prête à mes cricris : je puis lui faire conualtre le change-

ment de mon cœur, et cette lettre, que vous m’avez remise m’assure

qu’elle me pardonne, et qu’elle consentit m’accorder sa main slje

plus la sauver.

MORTIIIER.

Mais vous n’avez rien fait pour son salut ;vons avec laissé se

prononcer sa condamnation; vous avez donné votre voix pour sa

mort: il teuton miracle pour qu’elle soit délivrée. Il lactone la

lumière de la vérité m’éclaire, moi, neveu de son geôlier, qu’au

Vatican, à nome, Dieu lui prépare un sauveur inattendu; sans

quoi jamais elle n’aurait pu trouver jour pour communiquer avec

vous.

I. 53088133.

Ah l sir, elle m’a conté bien assez de peines! à ce moment elle

lut conduite du château de Tulbot à celui de Fuiteringhal, et confiée

au garde sévère de votre oncle! Tout chemin jusqu’à elle était

fermé entièrement; je dus continuer, aux yeux du monde, à la par;

acculer. Cependant ne pensez pas que je l’aurais laissé tramer à

la mort sans m’émouvoir. Non, j’espérais, j’espère encore empocher

ce malheur supreme, jusqu’à ce que je trouve un moyen de la
délivrer.

MOIlTlMliR.

Il est tout trouvé. Leicester, votre noble confiance assure de,

ma part un plus entier retour. Je vous la délivrer. (l’est dans
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but que je suis ici : les dispositions sont prises. votre appui, votre

secours nous assure un résultat heureux. ’

LEIGRBTBR.

Que dites-vous? Vous m’en’rayez. Comment? vous voulez...

KORTIMER.

Je veux ouvrir son cachot par la force : j’ai des compagnons. tout

est prêt... -LEIGKSTER-

Vous avez des complices! malheur à moi! Dans quelle entre;

prise audacieuse moisiez-vous? Et ces gens-là connaissent aussi

mon secret?

EDMIHER.

N’ayez aucun souci : le plan avait été fait sans voue, il serait

déjà exécute sans vous, si elle n’avait pas tant tenu à vous devoir

sa délivrance.

LEIGESTER.

Pouvezwous m’assurer, me donner toute assurance que mon nom

n’a pas été prononce dans votrecomplott

3103T!!!" .

Riez-vous-enà moi lComment l vous êtes si soucieux, comte, d’un

message qui vient à votre secours? Vous voulez sauver la Stuart.

vous trouvez des amis. subitement. inopinément, les moyens les

plus efficaces vous tombent entre les malus comme du ciel. et vous
montrez plus d’hésitation que de joie!
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Lucarne.

Le violence ne produit rien de bon. L’entreprise est bien duu-

me».

nourrisse.

L’hésitatlon l’est aussi.

LBIGESTEB.

Je vous le dis, chevalier, ce n’est pas chose à tenter.

nommait, 01266 amertume.

Non, pas pourvous qui voulez épouser Marie, mais poumons qui

voulons seulement la sauver, et qui n’avons point tant à réfléchir.

LEICESTl-ïl’t.

Jeune homme, vous êtes trop prompt danscette affaire épineuse

et pleine de périls.

nommait.

Et vous, vous êtes trop hésitant dans une unaire d’honneur aussi

grave.

LEIGESTER.

Je vols les pièges qui vous entourent.

MORTIMEB.

Je me sans le courage doles rompre.

LEIGES’I’RR.

C’est de la tolle, de l’égarement que ce courage.
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nomes.

st ce n’est pas de la bravoure que cette prudence. milord.

materne.

Vous broies donc de finir comme lithiugtou?

noueuse.

Vous ne désires doue pas imiter la grandeur-d’âme de Norfolk.

À cernassent.

Mais Norfolk n’s pas conduites fiances dans. se demeure.

nourrisse.

Il a prouve qu il en était digne.

LSIGES’I’EII.

Si nous nous perdons. nous foutrement avec nous.

nourrisse.

8l nous nous épargnons, elle ne sera point sauvée.

incestes.

Vous ne pesez rien, n’écoutez rien : vous détruises tout par votre

mpatieuoe violente et aveugle, tout ce qui étoit en et bonne voie

de réussite.

HORTlH se.

nous la voie que vous aviez tracée? Mats qu’avez-vous donc fait

pour sauver la reine t lit comment? Sli’sveis été esse: entent pour

la tuer comme Ellesbeth me le commende. comme site pense encore
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que je vais le faire, dites, qu’auriez-vous fait, vous, pour la

sauver?

amuseuse.

La reine vous aurait donne cet ordre sanguinaire!

nourriras.

Elle s’est trompe sur mon compte, comme Marie Sur le vôtre.

amuseras.

Et vous avez consentit L’avez-vous fait?

MORTIIER.

Aile qu’elle n’achète pas d’autre main pour ce crime,je lui si

offert la mienne.

LEIGESTEB.

Vous avez bien fait. Cela peut nous donner du temps. Ellese

reposera sur vos cruels services: la sentence de mort restera sans
exécution, et nous aurons l’espace...

nourrisse.

a Non: nous perdons notre temps.

Lücæflm.

Elle compte sur vous: elle aura d’autant moins de difliculte à se

donner aux yeux du monde le mérite du pardon. Peutoètre l’emb-

nerai-je, par d’habiter; détours, à une entrevue avec sa rivale, et

cette démarche lui liera les mains. Burleigh a raison. Le jugement

mesurait plus s’exécuter, du moment qu’elle aurait vu Marie. Oui,

. je vais le tenter. je ferai tous mes otiorts.

’ kWh
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MOR’HMEB.

lieur obtenir quels résultats? Quand elle se verra trompes par

moi, quand elle verra que Marie continue à vivre, la situation ne

sera-belle pas la même? lamais Marie n’aura sa liberté. Le sort

le plus doux qui puisse lui échoir est une prison éternelle. Il faut

en finir par un coup d’audace. Pourquoi ne voulez-vous pas le

tenter aussitôt. Le puissance est entre vos mains: vous assemblez

des troupes. Si vous armiez la noblesse seule dans vos nombreux

chatenux, ce serait immensel Marie a bien des amis secrets. Les

nobles familles des Buvard et des Percy, bien que leurs chefs
soient tombés, sont encore riches en héros; ils n’ettetdent qu’un

seigneur puissantqui leur donne l’exemple. Laissez toutedissimu-

lotion : agissez ouvertement. Défendez-ln comme chevalier, comme

fiancé. Livres un noble combat pour elle. Vous serez mettre de in

personne de la reine d’Angleterre, quand vous le voudrez. Amenen

la dans un de vos châteaux, elle vous y suivra sans escorte. Alors

laites-lui voir qui vous ôtes, parlez-lui en mattre,gardez-la prio
saunière, jusqu’à ce qu’elle ait rendu a Marie sa liberté.

LfilGESTEiI.

Je m’étonne, vous m’epouvantes... on vous emportevotre emboua

siasme i Connaissez-vous le terrain ou vous marchez? Savez-vous

comment est cette cour, et combien cette domination féminine re-

tient l’essor des esprits i Cherchez cet esprit bernique qui autrefois

se montrait dans notre contrée. Tout est maintenant sous le scep-

tre d’uuelemxne. Le ressoude tous les courages est détendu. Suivez

me direction i n’essayez rien d’irreiléchi. .l ’eu tends venir quelqu’un.

Ailes.
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Harle espère. La! reviendrai-je avec ces vaines paroles Je can-

solauon f

LEICBSTER.

Portez-lui les vœux de mon amour éternel.

à maman.
Porœz-les-iui murmure : je me nuis offert pour être l’instar.

mon: des: délivrance. aman pour porter vos 1119333305.

Il son,



                                                                     

sans un

ELISABETH . LEICESTER

susucre.

Qui donc vient de vous quitter: j’entendais parler quelqu’un?

melæna, se retournant tout surpris.

C’était le chevalier nommer.

susurra.

Qu’avez-vous, nanard? Vous paraissez tout saisi ?

manne. sa contenant.

c’est de tes attraits! Jamais je ne t’ai vu si belle. Je suis tout

ébloutde tu beauté. Hélas t t t
Marie Stuart



                                                                     

ELISABETH.

Pourquoi soupirez-vous r

LEIGESTElL.

N’ai-je aucune raison «soupirer? Quand je te contemple, se

réveille en moi la douleur indicible de la perte que je vais faire.

EUSABETH.

Et que perdez-vous 7
e

LEICESTER.

TOn cœur, ton cœur si aimable, voila ce queje perds. Bientôt tu

vos t’appuyer heureuse sur le bras de ton époux qui possédera ion

cœur sans partage. Il est de sang royal z ce queje ne suis pas. Et

pourtant, «me braver le monde entier, je te dirai que personne

sur cette terre n’a pour toi ce cette idolâtrique qneje te rends. Le

duc d’Anjou ne t’a jamais vue, il ne peut aimer que la gloire et

l’éclat de tu couronne, et moi je t’aime. Tu serais la plus pauvre

des bergères et moi le plus grand des princes de ce monde, que je

m’ebaisseruis à ton rang pour mettre mon diadèmeà tes pieds.

ÈLISABE’I’B.

Plainsvmoi; Dudley, ne me gronde pas l Je n’ose pas consulter

mon cœur. Ah! il aurait choisi tout autrement. Que je porte envie

aux antres femmes qui peuvent élever à leur rang ceux qu’elles

aiment i Je n’ai pas tant de bonheur. que je puisse ùonner a

l’homme qui m’est cher entre tous le couronne que je porte. Le

Stuart a pu faire don de sa main d’après ses affections. Elle s’est

tout permis, elle a épuisé la coupe des jouissances.
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LEJGESTER.

Elle boit maintenant la coupe amère de la douleur.

susurra.

Elle n’a fait aucun cas du jugement des hommes. La vie lui

serait facile, car elle n’a jamais pris sur elle le joug auquel je me

suis soumise. J’aurais pu, moi aussi, faire usage de mes droits a la

vie, et goûter les plaisirs de la terre. Mais j’ai préféré les devoirs

sévères de la royauté. Et cependant elle s’est gagne la faveur. des

hommes, en s’allument de n’etre qu’une femme; jeunes et vieux

sont pleins d’aiJectioa, de dévouement pour elle. Voila ce que sont

les hommest amis du plaisir, ils suivent leur légèreté, ils courent .

vers la joie, et n’estiment rien de ce qui les force au respect. Talbot

lui-même ne semblait-il pas se rajeunir quand il en vint à parier

dola beauté de Marie.

LEIGESTER.

Pardonne-lui, il avait été son geôlier autrefois. Elle l’a sans doute

ensorcelé par ses flatteries.

ÉLISABETR.

v

Est-il donc bien vrai qu’elle est si belle? j’ai souvent déjà entendu

vanter son visage. Je voudrais bien savoir pourtant ce qu’il tant

en croire. Les portraits flattent, les descriptions trompent. Je ne

voudrais en croire que mes propres yeux. Pourquoi me regardes-
vons si singulièrement.

LEIGESTER.

Je te compare en esprit avec Marte. Je me taisais une joie en

secret, je ne puis te le cacher plus longtemps, de te voir en face
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de la Stuart, alors tu pourrais jouir vraiment de tu victoire. Je
désire pour site cette honte que de ses propres yeux, et l’envie a

les yeux pénétrants. site puisse se convaincre que tul’assurpasséo

entant par la noblesse et la beauté de tes traits qu’elle te le cette en

xles autres mérites d’un ordre supérieur.

ÉLISABB’t’ti.

Elle est la plus jeune.

arroseras.

La plus jeune? ou ne le dirait pas sans doute a cause de ses

malheurs. Elle peut avoir vieilli avant le temps, oui, et ce qui
rendait ses malheurs plus amers, c’était de te savoir fiancée. Les

espérances de la vie, elle les a laissées maintenant derrière site,

tandis qu’elle te voyait s’acheminer avec un bonheur plus grand,

comme fiancée du dis des reis français; site qui s’était tant nattée.

tant enorgueillie de son mariage de France, et qui attend toujours

encore avec anxiété son secours de le puissance de la France.

naissants, avec abandon.

On me tourmente pour que je la voie.

carcasses, vivement.

Elle le demande comme une faveur, accorde-iodai comme un

châtiment. Tu peux la faire monter sur l’échafaud. de lui fera

moins de peine que de se voir éclipsée par tes attraits, par la tu la

tueras comme elle a voulu te tuer. Quand elle verra ta beauté.

embellie encore par tu modestie, glorifiée par le renom d’une vertu

sans tache, renom que, dans sa légèreté, elle a rejeté loin d’elle.

tu beauté, dis-je, rehaussée par l’éclat de la couronne. et ornée de

ta parure de fiancée, alors aura sonne pour Marie l’heure de
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l’anéantissement. Oui, en fixant sur toi mes regards. je vois que

jamais tu n’as été plus préte à sortir victorieuse d’une lutte de

beauté. Moi-mémo, j’ai été frappé tout al’henre commed’une lumlo

nense apparition quand tu es entré dans cette chambre. au quoi!

si tu voulais maintenant, maintenant même, dans ces atours, par

mitre devant elle, jamais tu ne pourras trouver heure plus
taverabie.

stressera.

maintenant! non, non, pas maintenant, Leicester. Non, il faut
d’abord que j’y réfléchisse, que je m’en entretienne avec Burleigh.

arroseras, virement.

Burleighl il ne pense qu’a tes interdis de reine, et cependant ta

qualité de femme a ses droits sacrés. En ce point délicat, tu es

seule juge, et non pas cet homme d’état. D’ailleurs la raison d’état

exige que tu la voies, que tu te concilies l’opinion publique par est

scie de grandeur d’ame. Ta pourras ensuite te débarrasser de ton

odieuse ennemie par les voies qui te plairont davantage.

émanera.

Il ne serait pas convenable que je voie me parente dans le be.
soin, et dans t’ignominie d’un cachot. On dit que son entourage.

n’est rien moins que royal. La vue de sagette me serait un rev

proche.

LEJGESTSR.

Tu n’as pas besoin de iranchir le seuil de sa prison. Escale mon

conseil. Le hasard a tait la moitié des préparatifs aujourd’hui :

pendant la chasse, notre route nous conduira à la Potteringhal. La

Stuart pourrait etre dans le parc, tny entreras comme par hasard;
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rien ne semblera prépare pour cette entrevue, et si cela te de?

plaît, tu ne lui parleras mame pas.

hmm-e.

Si je fais le une fausse démarche, la faute en son, non pas à

moi. mais bien à vous, Leicester. Puisque de tous mes sujets, vous

avez anionrd’hui à vous plaindra le plus (Le regardant avec ten-

dresse), je vous accorde ce capuce, par sa se montre mon affection .

qui accorde par faveur ce qu’elle ne peut approuver. (Leicester u

Wodsœpieds).

en «une mon.
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une 2:.st finesse -- mauves ne vos en une

son: vaselines

usais, mosellan: très vise. une. la mont de loin.

une.

Vous volez, comme si vous aviez lies ailes. J e ne puis vous eul-

vre; attendez-moi donc.

mais.

Laisse-moijouir de cette liberté si nouvelle pour mol. Laisse-

moi faire rentant, puisque tu veux appeler me joie ainsi; laisse-

moi, sur ce vert tapis de prairies, essayer la légèreté de mes pas.

Suis-je enfin sortie de me sombre prisent elle ne me retient plus,
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cette tombe si triste l Laisse-moi boire à longs traits, avec avidité.

l’air libre qui me vient du ciel.

ANNA.

0 me chère maîtresse, votre prison n’est qu’un peu agrandie.

l’ont le changement qu’il y a, c’est que vous ne voyez plus les

liure qui nous retiennent, parce que le feuillage de ces arbres nous

les cachent.

MARIE.

Merci! merci à ces arbres, la ce feuillage ami qui me cache la

vue de me prison. Je veux me rêver libre et heureuse. Pourquoi
m’éveiller d’une extase si douce? Je veux me perdre au sein de ces

lieux immenses. Mes regards. libres et sans barrières, sont se par

tire dans ces espaces sans limites. La où s’élèvent ces montagnes

grises et nuageuses, commencent les terres de mon royaume, et

ces nuages, qui s’envolent vers le midi, vont chercher la France

tin-delà des mers. Nuages légers, navires des airs, qui poum

voyager avec vous, saluez pour moi le pays ou s’est écoule majeu-

uesse. Je suis prisonnière, je suis dans les chaînes. Je n’ai pas

d’autres messagers que vous, votre roule est libre dans les airs.

Vous n’êtes pas les sujets de cette reine.

MINA.

Chère maîtresse, vous n’êtes plus à vous. La liberté, dont vous

avec été si longtemps parée, vous donne le délire.

Inuit.

lia-bas, un pécheur met a l’eau sa barque. Ce Mie esquii’pourrai t

me sauver, m’emporter en des villes amies. il nourrit avec peine

cet homme indigent. Je le comblerais de mes dans. il ter il un.



                                                                     

-105..-
voyage comme jamais il n’en a fait encore. Cepecheur trouverait le

bonheur dans ses filets, s’il me prenait dans son bateau et en fai-

mitl’iustrument de mon salut.

ont.
Souhaits inutiles l ne voyez-vous pas que de loin l’oeil des es-

pions nous suit. Une défense terrible et funeste fait fuir de notre

route tout homme compatissant.

le RI 2.

Non, me bonne Anna, crois m’en, ce n’est pas on vain que le

porte de mon cachot s’est ouverte. Cette petite faveur m’annonce

un bonheur plus grand. Je ne me trompe point. C’est la main bien-

faisante de l’amour que je remercie. Je reconnais le brus puissant

de lent Leicester. Peu a peu on veut élargir me prison, m’encou-

tumer par de petites faveurs à de plus grandes , jusqu’à ce que

je puisse voir enfin les traits de celui qui brisera mes chaines pour

toujours.

ANNA.

Hélas l je ne puis comprendre ces contradictions; hier encore on

vous annonce votre mort prochaine. et auiourd’bui on sans accor-

deune telle liberté.

üARIE.

Entends-tu le cor? entends-tu retentir ce puissant appel dans
la plaine et dans les bois? 0b! m’élancer sur un cheval fougueux

et me joindre à leur bande joyeusel Encore! 0 voix aimée, pleine

de souvenirs à la lois tristes et doux! Que de fois mon oreille s’é-

tendit avec bonheur sur les leudes montagneuses des psys hauts,
quand bruissait la fureur de la chasse.



                                                                     

30888 Il

site annonceurs, PAULET.

rioter.

Il: bieul ai-je bien agi, madame. Mérite-je enfin un merci?

MARIE.

Comment, chevalier, c’est vous qui m’avez procuré cette faveur?

c’est vous ?

pincer.

Pourquoi ne somites pas moi? Je lus à la cour etj’y portai votre

lettre.

mais.

Vous l’avez remise? Vraiment, l’avez-vous fait? Et cette liberté

dontjejonis maintenant, serait un fruit de me lettre.
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sauner.

m pas le seul, préparez-vous a une faveur plus grande encore.

mais.

Une plus grande, sir? Qu’enteudez-vous par la!

DANSE.

Avez-vous entendu les cors t

niera, rouillant avec crainte.

Vous m’eiirayezt

"ont.
Le reine chasse dans cette contrée.

MANS.

Quoi ’l’

rioter.

Dans quelques instants elle sera devant vous.

tout, courant vers Marie qui tremble.

Qu’avec-vous, chére matiresset vous palissez.

PAULEI’.

au bienl n’est-ce pas cequ’il-fnllait i n’est-ce pas ce que vous l

demandiez? Cette laveur vous aété accordée plutôt que vous ne

pensiez. Vous avec toujours la langue si prompte, maintenant
vous pourrez vous en servir, voici le moment de parler.
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mais.

AN pourquoi ne pas m’y préparer. Maintenant Je ne suis

pas mâte à la voir. non. pas maintenant. Ce que j’ai demandé

comme la plus grande faveur, me paraît maintenant enrayant,
terrible. Viens,Anna, conduisanoî dans le château, que je m’y pré-

pare, que je me retrouve moi-mémo.

PAUME?

Restez. vous devez l’attendre ici. Je comprends, je comprends

que vous soyez dans l’angoisse. au moment de paraître devant votre

me.
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La nous ne SCHRRWSBURY. Les entraîneuses.

Ilfllfia

(le n’est point ta la raison. mon! rai de tout antres pensées.

Ah! noble Sobrewsbury. vans m’amvez comme un ange envoyé de

ciel. Je ne puis la voir. Sauvez t sauvez-mol de cette vue odieuse.

TANK)? .

Revenez a vous, reine; reprenez vos esprits. C’est l’heure qui

doit tout décider.

sunna.

Je l’ai attendue des années entières, je ml: sels préparée, je me

A sars dit. je me suis gravé dans la mémoire ce que je [et dirais pour
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tenace; il n’y a plus en moi de vivace, en ce moment, que la nous

stance dévorante de tan t de douleurs. Une haine sanguinaire contre

elle enflamme mon âme. Toutes mes bonnes pensées ont disparu;

et, agitant les serpents de leur chevelure, les esprits infernaux
m’entourent et m’inspirent.

111.8015

Commandez à votre cœur révolté, contenez votre amertume. les

résultats sont funestes d’une collision entre deux haines. Maigre

tontes les résistances de votre âme, obéissez au temps, à l’heure

qui vous presse. Elle a le pouvoir, humiliez-vous.

MAGIE.

Devant elle. jamais je ne le pourrai l

TALBOT.

Faites-le pourtant, poilez-lui avec respect, avec soumission:
laites appel a votre grandeur d’âme, ne la bravez pas. Ne dites pas

un mot de vos (imita. Ce n’en est pas le temps.

MM" E.

Ali l le lutai demande me perte, et me prière a été exaucée

pour me ruine. Jamais nous n’aurions dû nous voir, jamais! Il ne

peut rien résulter de bon de cette entrevue. Le feu et l’eau pou-

vant-ils se rencontrer ? L’agneau et le tigre se donner au baiser de

paix? Je suis trop profondément menses: elle m’a trop proton-J

demandasses. Entre nous jamais de réconciliation possible.
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TALBOT.

Voyez-la d’abord. J’ai remarque combien votre.lettre l’avait

émue. Des pleurs roulaient dans ses yeux. Non, elle n’est pas

sans cœur. Ayezvousmeme plus deceafiance. C’est pourquoi, j’ai

roula avant elle, arriver pour vous préparer à cette entrevue, pour

vous exhorter a la bien recevoir.

mais, lui prenant la main.

Ah! Tnlbot, vous avez toujours été mon ami. Si j’avais pu rester

sous votre bénigne garde! ont Sobrewsbnry, j’ai trouve une prison

bien dure.

TALBO’l’.

Oubliez tout maintenant. Pensez seulement à la recevoir avec
soumission.

usure.

Burlelgh est-il avec elle? B’ti’ielgh, mon mauvais aussi

scauswsnuar.

Personne ne l’accompagne que le comte de Leicester.

nantit.

Lord Leicester?

sottement.

Ne craignez rien de lui. ce n’est pas lui qui veut votre perte. c’est

à sa prière que la relue vous accorde cette entrevue.
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mais.

ont je le savais bien l

somment.
Que dites-vous t

nom.
Voici le reine. (rousse retirait sur les côtés du maire, excepte

item, qui s’appuie sur dans].



                                                                     

SCÈNE W

une macérateurs. ÉLISAnii’l’ll, La contra ne [EICESTEIL

SUITE.

tintement a enrouerez.

Comment s’appelle cette propriete’t

Ll-ïlllEIS’FiÏll.

C’est le château de Folier’ngliul.

ÊLlSLlllïi’il a sentimentale.

u
tQue noire escorte prenne Varan: ’ la ria: . il: liiîilTM. tu peu

l l
pic se presse avec trop de molosse dans les ru s, leur. Unix: vous

un peu de répit danser. par c silencieux.

fui-m Qtiinrr, 23
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.Talbot fait éloigner la suite. Elisabeth regarde Mario pendant

qu’elle dit à Poulet:

bien excellent peuple m’aime trop. Les signes de sa joie sont

trop grands, sont idolatriques. On honore ainsi un dieu, non un

homme.

mais, après avoir regardé longtemps Élisabeth, se jatte dans les

bras d’Anna en disant :

Oh! Dieu l ces traits ne laissent pas voir d’âme.

massacra.

Qui est cette dame ?

Tout le monde se tait.

arrosasse.

Tu es a Foiteringltul. reine.

ELiSABE’m parait surprise capelle un regard sombre sur Leicester.

Qui m’a trompée ainsi i lord Leicester?

tatoueras.

C’en est fait, reine, et maintenant que le ciel ndirige tes pas

jusqu’ici, laisse la magnanimité elle compassion te vaincre et
t’adoucir.

TALBOT.

Laisse-toi fléchir, d me souveraine, jette les yeux sur la malheu-

reuse qui se meurt presque a ton aspect.

mais. Elle se dirige vers Élisabeth, mais s’arrête subitement capron

à une violente agitation.
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meneau.

Comment , mylords? qui donc m’annonçant une suppliante

prosternée à mes pieds? Je trouve une orgueilleuse que le mal-

heur n’a pas brisée.

, au. ME.
Soit: je veux encore accepter cette humiliation : disparais, im-

puissant orgueil d’une âme noble. Je veux oublier ce que je suis,

ce quej’ai souffert; je veux me prosterner devant toi, qui m’a

poussée à cette dernière honte. (Elle se tourne vers Elisabetli.) Le

ciel a décidé en votre faveur, me soeur. La victoire couronne votre

heureux front. J ’ndore la divinité qui vous a élevée si haut. (Elle

s’ageneuille devant Elisabetlt.) Mois soyez aussi magnanime, vous,

me sœur, ne me laissez pas dans cette condition honteuse. Elen-

dez votre main, tendez-moi cette main royale, pour me relever de

me chute profonde.

museur-nu, reculant.

Vous eles à votre place, lady Marie, et je remercie, je célèbre le

grâce de mon Dieu qui n’a point voulu que je me jette à vos pieds,

comme vous faites aux miens.

usure, avec une (motion croissante.

Pensez à l’instabilité de tout ce qui est humain. Il est des dieux

qui châtient l’orgueil, honorez-les, tremblez devant aux. ces dieux

terribles qui me tout tomber à vos genoux. A cause de ces témoins

qui nous sont étrangers, honorez-vous en moi : ne profanez pas,

n’ouiragez pas le sengdes Todors qui coule dans mes veines comme
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dans les vôtres. 0 Dieu du ciel, ne restez pas roide et inabordable

comme la falaise où le naufrage cherche en vain à parvenir; mon

tout, me vie, mon destin dépend de la vertu de mes paroles, de la

vertu de mes larmes. Ouvrez mon cœur, que je puisse toucher le

vôtre. Si vous me regardez avec ce regard de glace, mon cœur se

fermera d’épouvante, le flot de mes larmes se tarin, et me frayeur

glaciale enchaînera me prière au fond de me poitrine.

amurera. [roide et sr’rère.

Qu’avezwous âme dire, lady Stuart? Vous arez voulu me parler,

j’oublie queje suis reine. et reine gravemonl oll’ensre pour remplir

à votre égard les devoirs d’une sœur, et je vous ni accordé la con-

solation de me voir. J’ai suivi l’impulsion de mon âme, et je me

suis exposée à un bldme bien juste, pour tout de condescendance:

car vous savez bien Quo tous arez voulu me faire leur.

il A M E.

Par où dois-je commencer? Comment dl 511030? mes paroles avec

tout de sagesse qu’elles vous macaroni sans vous blesser aucune-

ment? Mon Dieu, donne de ln frire il mon l’IllLËdL’e. et ôte-1.1i

tout ce qui pour rait blesser son cœur; je ne nui: mimant riendlre
pour ma défense qui ne vous ÏrQ jîi’.lYl.’t:’. ni. cl c’est ce que jO

ne veux pas faire.

Vous m’avez traître on dans": il? la?" "in r Perle suis reine

comme vous, cl vous m’avez li’.-.H:?I’ ou ,risoun’û. i. .3 r virus vers

vous en srppîîn’iio, et Tous, rif-prisent ou ni-l.1m:’.-o:ine les croîts

morues des, ,..-..-.:, vous ruerez C.iÏz’l’lti le dans les murs d’un ruchai.

Amis, serviteurs, ou m’ai zoom-ru ne cruelles-lient: j’ai me ahane
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donnée au besoin, a une indigence indigne; ou m’a fait compareio

ire devant un tribunal outrageant pour ma dignité z mais plus un

mot: qu’un oubli éternel cache ce quej’ai souliers

Vous voyez, je vaux bien appeler tout cela un accident. Vous

n’en êtes point coupable, je ne le suis pas non plus. Un esprit mau-

vais monta du fond de l’abîme pour allumer dans nos cœurs cette

haine qui divisa déjà notre plus tendre jeunesses Elle crût avec

nous, et des hommes méchants en ont attisé la flamme malheu-

reuse. Des hommes, d’un zèle insensé, armèrent de l’épée, du polo

gnard, une main qui n’était pas faite pour ces armes. C’est laie

sort maudit des rois, que, divises, leur haine partage le monde
entier, et déchantas tontes les furies de la discorde. (Elle s’appro-

che d’Elisabetlt d’un air très-doua.) Nous sommes maintenant en

face l’une de l’autre, maintenant, me sœur, parles! dites-moi,

quelle est ma mais? Je vous vous donner entière satisfaction.
Ah! si vous m’aviez accordé audience, alorsquo je cherchais si ar-

demment votre vue, jamais nous n’en serions venues si loin, et

jamais en ce triste château n’aurait en lieu nous douloureuse en-

trevue d’aujourd’hui.

ELISABE’fll.

Que ma bonne étoile me garde de nourrir un serpent dans mon

sein. N’accusez pas la destinée, accuses votre propre cœur et la

sauvage ambition de votre famille. Rien d’hostile ne s’était élevé

entre nous; mais votre oncle, ce prêtre orgueilleux et avide de

pouvoir, qui étend sa main audacieuse vers toutes les couronnes,

votre oncle me déclara la guerre: il vous aveugla, vous décida à

prendre mes armes, à vous revêtir de mon titre de reine, à com-

mencer avec moi une lutte à mort. Quo n’a-Ml pas excité contre
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mol i Les langues des prêtres et les armes des peuples, les armes

plus terribles encore du fanatisme religieux; ici même, un sein

paisible de mon empire, il a voulu allumer le feu terrible de lare-

volts.iiais Dieu est avec moi : ce prêtre orgueilleux ne campera

point sur le champ de bataille. C’est pour ma tète qu’était préparé

le coup qui tombe sur la vôtre.

mais.

Jesuis entre les mains de Dieu. Vous ne voudrez point vous
prévaloir de votre puissance d’une manière si sanglante.

ELISABETH.

Qui m’en empêchera? Votre oncle adonné l’exemple à tous les

rois du monde de la manière dont on fait la paix avec ses enne-

mis. Que la Saint-Barthélemy soit pour moi un enseignement. Que

m’imposent et notre parenté et le droit des gens? La violence,

c’est avec vous la seule sûreté. Aucun traité avec cette race de

serpents!

MARIE.

Bélasl c’est la votre triste et sombre soupçon. Vous ne m’avez

jamais regardée que comme une ennemie et une étrangère. Si vous

m’aviez déclarée votre héritière, selon mes droits, la reconnais-

sance et l’amour vous auraient fait trouver en, moi la percutent
l’amie.

EUSABE’I’B.

Lady Stuart. vos aflections sont loin d’ici. Votre maison, c’est la

impunie ; votre frère, c’est le moine. Vous déclarer mon héritière?
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que! piège trompeur! afin déjà que vous puissiez, artificieuse Are

mide, séduire mon peuple, de mon vivant, et enlacer toute la

tenuesse de mon royaume dans les filets de folles espérances , aile

que tout s’incline devant ce soleil levant, et que moi...

MARIE.

Bègues en paix. Je renonce a tout droit sur ce royaume. Oui,
l’élan de mon aine est brisé : la grandeur ne m’attire plus. Vous

étés arrivée a votre but: je ne suis plus que l’ombre de Marie

Stuart. Il s’est anéanti dans une longue et odieuse captivité, mon

courage t Vous êtes allée jusqu’au bout dans vos ell’orls contre moi.

Vous m’avez détruite en la lieur de mon existence. Faites une du,

me. sœur ; dites le mot pour lequel vous dies venue: car je ne crois

rai jamais que vous soyez venue ici pour insulter cruellement il
votre victime. Prononcer cette parole, dites moi : vous étés libre,

Marie, vous avez senti me puissance, apprenez maintenant a
honorer la noblesse de mon âme. Dites-le, et me vie, ma liberté,

le recevrai tout comme un don de votre main. Un mot anéantira

tout le passé. Je l’attends. ont ne me le faites pas trop longtemps

attendre. Malheur à vous si ce mot n’est pas votre dernier mot!

Car si vous ne me quittez pas aujourd’hui en me laissant bonheur

et bénédiction, comme ferait une divinité, me sœur, ni pour cette

ile si riche, ni pour tous les pays que l’océan embrasse, je ne voun

tirais être devant vous, comme rom êtes devautmoi en ce mo-

meut.

ELISABETH.

Vous reconnaissez-vous comme vaincue i Estice fini avec toutes

vos machinations? N’y a-t-il pas d’assassinats sur ma route iAucun
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aventurier ne tentera-t4! plus pour vous ce tait de hante chevale

rie? Oui, c’en estran, lady Marie. Vousue séduirez plus personne.

Le monde n bien d’autres soucis : personne n’est plus tenté de ,

devenir.. . votre quatrième époux : car vous tuez vos amants comme

vos maris.

mame, éclatant.

Ma sœur l me sœur! 0 Dieu i donnez-moi de me centenirl

entamera la regarde longtemps avec mépris.

Voilà doucies attraits, lord Leicester, qu’aucun homme ne peut

voirimpnnément, auprès desquels aucune femme n’a le courage

de se montrer t Vraiment cette gloire est faciles obtenir l et à quel

aria?

RAME.

dan est trop i

amassera, riant avec mépris.

Maintenant, vous vous montrez enfin z jusqu’ici vous aviez un

masque.

mais, irrites, mais avec un. nictation digne.

J’ai péché, comme le fait la nature humaine, comme le fait la

jeunesse. Le pouvoir m’aisédulte :je n’en ai pas faitmystére, je ne

l’ai pas caché, j’ai honni la dissimulation avec’uue liberté toute

royale. Le monde soit de moi ce qu’il y a de plus défavorable, etje

puis dire que je suis meilleure que ma réputation. Malheur à vous.
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quand ce revêtement d’honneur serurnvi à vos actes, ce manteau.

die-je. dont vous couvrez vos plaisirs. Cc n’est pas l’honnêteté) une

vous avez héritée de votre mère: on suit pour quelle vertu Anne de

Bolyn est monté sur l’échafaud.

nouer se precipite entre les Jeux lemmes.

Dieu du ciel l tant-ilen arriver là: est-ce votre modération, votre

soumission, Lady Marie?

MARIE.

Ma modération l j’ai supporté tout ce que pouvait supporter une

créature humaine. Dîspuruis, abandon plein de simplicité, retourna

au ciel, patience dans les douleurs l brise enfin tes chaînes, fais-toi

jour hors de mon cœur. colère trop longtemps contenue! Et toi.

qui donna au basilic en fureur un regard mortel. mais sur ma
langue un mit empoisonne.

nouer. I

Elle est hors (relie-mémo: pardonne à une tomme égarée, à un

femme en fureur. ’
Élisabeth, ne pouvant parler, jette sur Marie un regard de colère

furieuse.

LEIGESTER cherche à entraîner Elo’sqbeth.

N’éconle pas cette insensée: partons, sortons de cet endroîtde

malheur.

DIANE.

Le trône d’Angleterro est souil’d par la présence d’une bâtarde,
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et le noble peuple des Bretons est trompée par une lâche imposture.

Si le droit régnoit, vous seriez maintenant devant moi, dans la

pommera: car je suis votre rot.

Élisabeth se retire. Les seiamurs la suivent dans la plus grande
. Stupe’faction.



                                                                     

MARIE, une

au.
on t qu’avez-vous fait? Elle s’en va furieuse. Maintenant c’en est

tait. Tout espoir a disparu.

stems, encore hors dosai.

Elle s’en va furieuse; elle a la mort dans le coeur. [A Anna en se

jetant à son eau.) ou: que cela m’a fait de bien, Anna! Enfin,

enfin, après des années (l’humiliation et dejsoufirance, un instant

de vengeance et de triomphe! Je sens comme le poids d’une mon-

tagne me de mon cœur. J ’ni enfonce le couteau jusque dans le cœur

de mon ennemie.

ANNA.

Malheureusel La fureur vous égare. Vous l’avez blessée d’une
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msnière irrémédiable. Elle porte la tondre, elle est la mine, et

vous l’avez insultée devant son amant.

MARIE.

Je l’ai humiliée sans les yeux de Ieicester: il l’a vu, il a été témoin

de me victoire, Il sait comment je l’ai fait tomber du haut de son

orgueil z il y était. et sa présence ajoutait à mes forces.
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MORTIMER, LES rancissure.

un.
0 sirl queiies suites...

nonnettes.

J’entendais tout: (il fait signe à Anna d’aller prendre son poste

d’observation. -- Il est très-agité.) Tu as vaincu: tu t’as tramée

dans in poussière, tu étais la reine ; elle, la coupable. Je suis ravi

de ton courage, je t’adore, tu m’as paru grande, sublime comme

une déesse dans ce moment terrible.

IlARIE.

Vous avez parlé à Leicester, vous lui avez remis me lettre, mon

présent? ont parlez, sir...
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MORTIDIER, la regardant.

Comme cette colère, vraiment royaie, éclatait sur ton visage, et"

MARIE.

Je vous en ode. air, apaisez mon impatience. Que du le comte?

Dites, que puis-je espérer?

MOBTIIŒB.

Qui? lui? c’est un lâche, ’un misérable. N’espérez rien de lui

méprisez-le. oubliez-lei

mais.

Quo dites-vous?

maman.

Lui, vous sauver! Lui , vous... Il le tenterait?

mais. 4

Lui aramons remis ma laure! 0h! alors, tout est perdu!

nomma.

Le lâche aime la vie. Celui qui veut se sauver doit pouvoir om-

brasser in mon avec courage.

mais.

Il ne veut rien faire pour moi i

nommez.

Ne parions plus de lui! Quo pont-i1 faire, «qu’a-bon besoin de

lui. Je veux te sauver, moi seul.



                                                                     

Ah! que voulez-vous?

DIMINUER.

Ne vous trompez plus, maintenant, comme vous le faisiez encore

hier. Après que la reine vous a quittée ainsi aujourd’hui, après la

tournure qu’a pris votre entretien, tout est perdu: tonte voie de

grâce est fermée. Il timide l’action: llandece peut décider seule. Il

faut tout tenter maintenant pour toutsnuver. il tout que vous soyez

libre. avent le lever de l’aurore.

mule.

Que dites-vous Y Cette nuit i es t-ce possible r

mourusse.

floculez. voici ce qui est résolu z j’ai rassemblé mes compagnons

dans une chapelle isolée: un prêtre a entendu notre confession .

nous avons reçu une indulgence plénière, nous avons reçu en

outre les derniers sacrements: nous sommes prêts pour notre
dernier voyage.

MARIE.

ont quels terribles préparatiisl

I0 R’HHER.

Nous entrerons dans ce château cette nuit: j’en si la ciel; nous

tuerons les gardes, nous t’enlèverons de cette chambre, et notre
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main donnera in mort à toute âme vivante dans ce château, pour

que personne ne reste qui puisse dénoncer cet enlèvement.

mais.

Et Drury, et Poulet, mes geôlierst’ils verseront plutôt leur der-

nièce goutte de sans...

î nommes.
ilion poignard les aura delà trappes.

maze. -Quoi? votre oncle : votre second père...

MORTIMER.

Mourre de me main: je lainerai.

MARIE.

in quels crimes i

10 1mn un.

ils sont nécessaires ;je puis commettre les fautes les plus grau.

tille, et je veux les commettre...

tutus.

Ch i quelle chose terrible, terrible!

Mull’i’lhllîll.

Je dois aussi tuer in reine. je l’ai juré.



                                                                     

usure.

N on, Mortimer, pas tant de sang répandu pour moi t

HORTIMER.

Que me seroit donc la vie sans toit Que tous lestions du monde

soient rompus, qu’un second déluge vienne étonner tout ce qui

respire. Je ne lais plus attention à rien, que le dernier leur du
monde arrive plutôt que joieuonce à toi.

meurs, reculant.

Dieutquel langage! Sir... quels regards : ils sont terribles, ils
i m’éponvantent.

mourusse. lamellaire.

La vie n’est qu’un moment z la mon n’est quint! moment non

plus : qu’on me trains a’ryburn. qulon me déchire membre par

membre avec des pinces de fer rougies au t’en, pourvu que je vous

aiebti

mais, reculant.

Intensei mon malheur, mes soutireuses devraient vous être
sacres. si me dignité royale ne l’est point à vos yeux.

MORTIMEE.

La couronne est tombée de tu tète; tu n’as plus rien de cette

terrestre majesté; essuie de faire entendre un mot de commandea

ment et vols si tu trouveras un serviteur: il ne te resto plus que
ta beauté, et clest elle qui me pousse à courir anodevant de la

mort.

Mario Stuart. 9



                                                                     

«- 130 ---

manta.

0h t qui me sauvera de sa raire!

nomma.

Pourquoi le vaillant verserait-il son sans jusqu’à la dernière

a amen... Tu seras amoi...

lama.

Faut-il invoquer unsecours contre celui qui devrait être mon

sauveur.

ANA .

On s’approche. on vient: des gens armés se répandent dans le

parc.

MORTIMER.

Je vais te défendre...

SAINE.

OAnna, sauve’moi de ses mains. Malheureuset où trouveraHe

un refuge ; à que] saint avoir recours maintenant: ici la violence,

la le meurtre.

Elle se sauva 9m le château.



                                                                     

son: vu

nomma. mm a mon avec amatisse-m.

muent.

Verrue: les portes, levez les ponte.

nomme.

Oncle,qn’y a-t-il?

mener.

Où est cette lemme sanguinaire ? qu’on la jette dans le cachot le

ne obscur.

nourrain.

Qu’y et!!! qu’est-il arrivé?
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mener.

La reine I Mains maudites, audace infernale!

nommes.

Lamine l quelle reine ?

PAULET.

La reine d’Angleterre : on l’a tuée sur la route deLondree.

(Il: se précipitent me le château)
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HORTIMEB , une OKELIJ.

NORTIIER.

Sulfite en délire? Quelqu’un n’est-Hi pas venu me crierquela

reine est morte? Non, non, ee n’est qu’un rêve, un transport de

fièvre me fait voir comme vrai, comme real ce que rempllt mon

esprit, ce qui fait me pensée. Qui vient? c’est Okelly, pourquoi et

tremblant?

01mm.

Fuyez. Mertîmer, fuyez, tout est perdu.

EGRTIMRR.

Quoi l perdu t

ennui.

Ne demandez rien de plus, songez à une me bien prompte.
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lOltflllEûe

Qu’y e-tcil douer t

OIELLY.

Sauvage a tente le coup, l’insencei

tourteau.

c’est donc vrai?

0321.13.

Vrai, trop vrai ; sauvez-vous.

nonnette.

Elle est morte. et Marie meute sur le trône d’Angleterre.

oseur.

Morte t que dites-vous?

marmita.

Elle-même l

«au.

Elle vit! et vous, et moi, et nous tous nous n’avons plus que in

mort à attendre.

nomment.

Elle vit!

0381.13.

Le coup manqua et se perdit dans le manteau de la reine, et

Telbot désarme le meurtrier.



                                                                     

nourrisse.

Elle vit l

ossues.

Elle vit pour nous perdre tous! Venez, on cerne déjà le parc.

nourrains.

Qui donc a fait ce coup insensé.

outrant.

Quand le moine nous eut explique le bulle par laquelle le pape

excommuniait le reine, Sauvage voulut, pensait-il, aller au plus

court, et, par un coup audacieux, délivrer i’Eglise et gagner le

palme du martyre! Il ne confia son dessein à personne de nous, et

i’aceomplit sur le route de Londres.

mourusse, après une pause.

Oui, tu es poursuivi par un destin inexorable, malheureuse Mains

tenant, maintenant il te tout mourir; ton ange gardieuluiumême

prépare ta chute.
d

OIELLYu

Dites. ou allez-vous donc, ou fuirez-vous. Je vais me cacher
dans les forets du Nord.

3103T"! ER.

Fuyez, et que Dieu conduise votre faire, moi je reste; je veux

essayer encore de le. sauver; sinon, je me tuerai sur sa tombe.

(Il: sortent.)

DE RIDEAU TOMBE.



                                                                     



                                                                     

ACTE 1V

amourerons au nous s’unissent:

sont: Psaumes.

Le couru n’AUBÈPIliE, LES comme on KENT gr ne

LEICESTER.

D’AUBÉPINE.

Comment va votre souveraine? 0h! mylords,’ vous me voyez

encore tout bore de moi d’épouvante. Comment cela s’est-il passe?

Chose pareille pouvait-elle arriver dans le sein du peuple le plus
fidèle à ses rois.

amuseras.

Ce ne tut personne de notre peuple z le coupable est un sujet de

votre roi, un français.

empaumure.

Quelque insensé, probablement.

ne un.
Un papiste, comte d’Aubepine.



                                                                     

SCÈNE Il

Les l’ascension, BURLEIGH crosser avec ourson.

BUBLEIGB.

L’ordonnance du supplice doit être terminée ou plus tôt,et munie

du sceau royal. Sitôt terminée, vous la reporterez à la reine pour

qu’elle la signe. Allez: il n’y a pas de temps à perdre.

DAVISON.

Je vais le faire.
(Il sort.l

n’assument, allant à la rencontre de Burlciglt.

Mylord, mon cœur partage la juste joie de cette grande ile :Louéj

soit le ciel qui a sauve la toto de le. reine d’un semblable attentat

BURLEIGE.

Qu’il soit loué d’avoir confondu la scélératesse de nos ennemis;
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D’AUBÈPINB.

Que Dieu le punisse. l’auteur de cette action maudite.)

matou.
L’auteur et l’inventeur.

nauséeuse à de Kent.

flairait-il àvolre Excellence, lord maréchal, de me conduire

ou près de Sa Majesté, que je dépose humblement à ses pieds les

vœux de mon mettre et seigneur.

sonnasse.

N’en prenez pas la peine, comte d’Aubépîne.

n’assume. d’un ton solennel.

Je sais ce que j’ai a faire, lord Burleigh.

maures.

Ce que vous avez a faire, c’estde quitter notre ile au plus vite.

plussions, avec surprise.

Quoi donc? Que veut dire...

scansion.

Votre caractère sacre vous protège encore aujourd’hui, mais il ne

le fera plus demain.

onusienne.

Et que] est mon crime i
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scansion.

Si je le nomme. il ne pourra plus se pardonner.

n’assume.

J’espère, mylord, que le droit d’un ambassadeur...

nuancier.

Protège, mais non pas un coupable de hautetrabison.

LEIGESTER ET DE KENT.

ne i qu’y a-t-il donc?

n’ausérms.

Mylord, réfléchissez bien...

sonnerois.

Un passeport, écrit de votre main, se trouvait dans la poche du

meurtrier.

en saur.

listes possible?

n’acceptez.

Je donne bien des passeports, je ne puis connaître les dispo-

sitions de chacun.

BURLEIGB.

C’est dans votre maison que c’est confessé l’assassin.

n’eurent:

un maison est majeurs ouverte.
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BURIÆIGE.

A tout ennemi de l’Angleterre.

onanisme.

l’exige une enquête.

sonnerez.

Craignez-le.

onusienne.

En ma personne mon roi est cireuse : il val rompre le traité conclu

aujourd’hui.

BURLEXGB.

La reine l’a déjà rompu. L’Angleterre [l’épouser-al point laineuse.

Mylord de Kent. chargez-vous de conduire le comte sain et sont

jusqu’au rivage. Le peuple soulevé a pille son hôtel, ou se trouvait

tout un arsenal : il menace de mettre le comte en pièces s’il Je

trouve. (380119246 jusqu’à ce que cetteiureur soit passes : vous

répondez de sa vie?

D’AUBÉPINB.

Je m’en vals, je quitte ce pays ou l’on ioule aux pieds le droit des

sans, ou l’on joue avec les traités, mais mon roi saura tenir une

vengeance sanglante...

BURLEIGB.

Qu’il vienne la chercher.
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LEICESTEB m BURLKIGE.

motteux.

Ainsi vous rompez vous-mémo letraîté une seconde fols, ce

traité que vous aviez provoqué avec tant d’empressement. Vous

avez bien peu même de l’AugIeterre. mylord; vous pouviez vous

épargner cette peine.

803142188.

Mou intention était bonne. Dieu en a disposé autrement. Heu.

roux celui qui n’a rien de plus criminel à se reprocher.

LEICESTER.

On connaît les anciens artifices de cocu. quand Il raina chasse

aux crimes de haute trahison. Maintenantmylord, les calmons.
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tances vous sont favorables. Un crime affreux vient d’aire commis,

et un mystère profond nous en dérobe encore les auteurs. On vu

donc établir un tribunal d’înquisition. Paroles, regards, tanisera

pesé: on fera paraître les pensées mêmes à la barre. En ceci vous

allez être l’homme tout-puissant, l’Atlas de l’Etat : toute Magie

terre repose sur vos épaules.

BURLEÏGH.

En vous, mylord, je reconnais un mettre. Car une victoire comme

celle qu’a remportée votre éloquence, n’a jamais couronne la

mienne.

LRIGESTBR.

Que voulez-vous dire par le, mylord i

BUBLEIGH.

C’était bien vous qui, en dépit de moi, avec ou amener la reine

au château de Foiteringhal.

LEIGESTER.

En dépit de vous? Quand donc mes actes ont-ils fait pâlir votre

front.

EURLEIGH.

c’est sans doute la reine qui vous a conduit à Foiteringhal? Pent-

etre bien l Vous n’y avez pas conduit la reine 7 Ce tut la reine qui

poussa la complaisancejusqn’e vous y amener?

MINISTRE.

Que voulez-vous donc dire par le, mylord?
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sauneras.

Le noble personnage que vous y lites jouera la reine! Le magni-

fique triomphe que vous y préparâtes à sa confiance aveugle l Trop

bonneprincesse l on se moqua si impudemment, si criminellement

de toi : tu tus trompée la, sans ménagement aucun. Voilà donc la

grandeur d’une, la douceur qui vous a fait si rapidement changer

d’avis dans le conseil d’Etat l Voilà pourquoi cette Stuart n’est plus

qu’une ennemie faible et méprisable l Voilà pourquoi il n’y a vrai-

ment plus de raison pour qu’on se couvrede son sangl Plan admio

rubis, finement conçut Dommage seulement qu’il était trop au, et

que la pointe s’en est brisée.

LEXGESTER.

Misérable, suivez-moi aussitôt. Vous niiez m’en rendre raison

au pied du trône, devant la reine.

BURLEIGE.

Vous m’y trouverez, et voiliez bien, mylord, à ce que votre éto-

queuce ne vous y tasse pas dotant.



                                                                     

SCÈNE N

LEECESTER, rats MORTlldEB.

En) ESTER.

Je suis découvert, je suis pénétré. Comment ce malheureux s’est-

il mis sur me trace i Malheur à moi s’il a des preuves! Que la reine

apprenne qu’entre Maria et moi il existe des intelligences, ô Dieu!

que je serai coupable à ses yeux! que mon conseil luipuruttra
fourbe, ainsi que les peines que j’ai prises pour l’emmenera Potte-

ringhal. Elle se verra jouée horriblement, trahie par son odieuse

rivelet 0h ljamuis, jamais elle ne pourra me le pardonner. Tout
pareurs médité, même cette tournure haineuse que prit leur con-

vernation, même le triomphe et le sourire de mépris de son entres

nie; la main enfin du meurtrier. cette main sanglante, effrayante.l

cet horrible attentat, que permuta ne pouvait prévoir, ce sera moi

marie Stuart. to
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encore qui l’aurai prépare! le ne vois pointde salut, nulle part.

ont qui vient doue l

nourrirait, dans la plus grande agitation.

Comte de Leicester , est-ce vous? êtes vous seul?

aurones-en.

Malheureux! allez-vous-en l Que cherchezvvous ici?

llOBTIM un.

On est sur nos traces, sur les vôtres également: prenez garde a

vous.

cercesren.

Allez, ultez-rous-en.

MON")! en.

On sait que chez le comte d’Aubepine il s’est tenuune assemblée

secrète.

tercesrua

Que m’importe i

nommait.

Que l’assassins’y trouvait...

LEIGBSTER.

c’est la votre affaire, insensé: pourquoi avez-vous entrepris

de m’eulacer dans vos sanglants projets. Défendez vos mauvaises

actions vouerions.
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HOMMER.

montez-mol seulement.

LEicES’i’RR, dans une violente cotera.

Sauvez-vous jusqu’aux enfersl Pourquoi vous attachera me:

pas comme un esprit mauvais: sortez, je ne vous connais point; je

n’ai rien de commun avec ces lâches assassins.

1103111133

Vous ne vouiez rien entendre? je viens vous avertir : vous êtes

epie dans tous vos pas.

amorceras.

Ah!

MONTRER.

Le grand trésorier était a Foiteringhal aussitôt après le malheur

quiyest arrive. Ou fit des perquisitions dans l’appartement de la

reine: ou ytronva.’..

tatoueras.

Quoi Y ’nomma.

Une lettre que la reine avait commencé pour vous.

sarcasme.

Le malheureuse l
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ucmuun.

Où elle voussomme de tenir parole, vous renouvelle la promesse

de sa main, vous fait vous ressouvenir du portrait...

LEIGESTER.

Mort et damnation l

maman.

Lord Burleighu la lettre.

munsters.

Je suis perdu.

nommait.

Saisissez le moment; prévenez-le. Sauvez vous, sanvuz-la t (légat

gezovous de notre conjuration, inventez des excuses, détournez ce

qu’il peut y avoir de plus compromettant. Moi-nième je ne puis plus

rien faire. Mus compagnons sont dispersés: toute noire bande est

entièrement dissipée. Je me sauve en toute hâte en Ecosse, pour y

réunir de nouveaux amis. A vous maintenant d’agir: essayez ou

que peut votre ascendant, ce que pourra votre hardiesse:

L810 EST ER .

C’est on que Je veux faire. (Il ou vers la porte et l’ouvre):!16!

gardes! (à l’officier qui entrcauec des gens armés): Vcilà un traître,

prenez-le sans votre garde et veillez bien sur luit La conjuration
la plus infâme vient de sa découvrir : itou porte mot-mème la nou-

vous à la ruine.

Il son.
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norrrrnea. Il reste un instant comme étourdi : pas lljette un regard

de me’pri’s sur Leicester. .

ont l’intime l Mois je le mérite. Qui m’a forcé de me fier a ce

misérable ? Il vu me passer sur le corps: me chute sera son moyen

de salut. En bien! sauve-toi : me bouche restent muette. Je ne
veux point l’entraîner dans mon malheur. Dans la mort mamie

ne voudrais plus de ton alliance. La vie n’est-elle pas le seul bien

du mèchent. (A l’amour). Que veux-tu, vil esclave de in tyrannie?

Je me moque de toi: je suis libre.

Il tire un paign ord.

L’armoire.

Il est armé : enlevezsiui son poignard.

Ils s’approchent.

nommait.

A mon dernier moment mon cœur s’ouvrira, ma langue parlera

en toute liberté. Malédiction et ruine sur vous qui trahissez votre

Dieu et votre véritable reine, qui vous êtes détournés de la Marie

terrestre comme de in Marie céleste, sans foi, sans honte, pour

vous vendre à cette reine bâtarde... l

(fauvisme.

Entendez-vous ces injures? En avant ; saisissez-le.

mourusse.

Reine bien-aimée! je n’ai pu le sauver : je veux au moins te

donner un exemple courageux: suinte Marie, prie pour moi, et
prends-moi auprès de ton trône dans ton royaume céleste l

’11 se perce de son poignard et tombe dans les bras des gardes.
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Appartement de la reine, le même quina deuxième acte.

ELISABETH, une lettre en matu. BURLEIGH.

WSABETHo

Me tromper ainsil me tourner ainsi en ridicule! Le traître i Me

conduire en triomphe devant son amante l Jamais femme ne tut
trompée ainsi, Burleighi

DUR LEIGH.

Je ne puis encore comprendre comment il est arrive. par quel

pouvoir, par quel charmeil a roussi à surprendre si tort la prudence

de me reine.

amertume.

ou ne meursdehonte! Comme il a en entailler de rua faiblesset
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le croyais abaisser Marie, et c’est moi qui si été l’objet de son

mépris. iscansion.

Tu vois maintenant combien mes conseils étaient fidèles.

naissante.

Obt je suis bien punie de m’être écartée de vos sages conseils!

Mais ne devais-je pas le croire? avoir àcrnindre un piège dans les

serments de l’amour le plus tendre? A qui me liraisje, grand Dieu,

puisqu’il m’a trompée l lui, que j’ai élevé suèdessus de tous mes

grands, qui était toujours le plus près de mon cœur, auquel je per-

mettais de secondaire dans me cour comme le maure, comme un

roi véritable. I
BURLEIGK .

Et dans ce même temps il te trahissait pour cette reine si
fourbe.

ELISABE’fll.

0h l il me le paiera de son sang. Dites: iejugcment est-il
rédige!

BURLEIGII.

Il est prêt, comme tu l’as commandé.

ELISABETH.

Il leur qu’elle meure: il faut qu’il in voie tomber et qu’il tombe

après elle. Je l’ai banni de mon cœur : mon amour est mort, la
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haine seule le remplit. Plus il était élevé, plus sa chute sera pro-

fonde et houleuse. Il sera un exemple de ma sévérité, comme il Pa

été de ma faiblesse. Qu’on le enduise à la tour: je vals nommer

des pairs pour le juger. Qulil soit livré à toute la sévérité de la

lot.

BUPLEIG".

Il saura te forcer à écouler sajustiflcalîon.

ELXSABETH.

Sa justification l cette laure ne le trahit-elle pas? 0h hon crime

est clair comme le jour.

BURLEIGH.

Pourtant tu es tendre etmisérîcordiense. Son aspect, saprésenco

si puissante..:

ELlSABETlI.

Je ne veux pas le voir z jamais, non, plus jamais. Avez-vous

donné Perdue qu’on le rapousse quand il reviendra f

maman.

Je l’ai donné. l

un mais.

Le comte de Leicester.

msum.
L’îufamo l je ne veux pas le voir: dites lui que je neveux pava le,

voir.
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Le mue.

Je n’ose le dire au comte ; (l’ailleurs il ne me croirait pas.

ELISABE’I’H.

Je l’ai élevé si haut que mes serviteurs tremblent plus en sa

présence qu’en la mienne.

annonce, au page.

ILa reine lui défend de s’approcher.

Le page s’en ou en hésitant.

ELISA 88TH.

Cependant, s’il était possible... s’il pouvait se justlûerl Dites-

moî, ne serait-ce pas un piège que me tend Marie pour me séparer

de mon ami le plus fidèle? c’est une femme si artificieuse! Si elle

n’a écrit cette Lettre que pour-jeter des soupçons dans mon cœur.

etpour précipiter celui qu’elle hait dans un malheur irréparable.

tiramisu.

Mais; relue, réfléchis.
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LBS mâcheurs, iÆiCESTEll,

maestro ouvre la porte avec violence, et entretien airindigne’.

Je veux voir l’impudent qui me défend l’abord de me souve-

ruine.

ELISABETH.

L’andacieux l

1.816 ESTER.

Me mettrai: la parle! Si elle est visible pour un Burloigb, elle
doit l’être pour moi.

maman.

Vous êtes bien osé, milord, d’entrer ici sans sa permission.

massue.

Vous oies bien impudent. mylord , de prendre ici la parole.
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Une permission? Eh quoi? Il n’y a dans cette cour personne de la

bouche de qui le comte de Leicester veuille accepter une permis-

sion ou une défense. (Il s’app ruche avec respect de la reine.) De la

bouche de me souveraine je veux...

meneau, sans le regarder.

Hors de me vue, misérable.

museras.

Ce n’est pas me bonne Elisabeth, c’est lord Burleigh, mon enne-

mi. que j’entends à ces paroles désagréables. J’en appelle à mon

misabeih: in as prêle l’oreille à ses discours. J’en demande autant

pour moi.

www.
Parlez, infâme: rendez votre crime plus grand: niez-le.

entames.

Faites d’abord s’éloigner ce témoin inutile. Allez-vons-en, mylord.

(le que j’alàdlre à me souveraine ne doit être entendu de pore

sonne. Allez.

ELIBABETH, à Burleigh. ’

Restez, je vous le commande.

entoileras.

Qu’est-il besoin d’un tiers entre nous! j’ai affaire à me. souvec

raine adonis : je réclame les droits de me position: ce sont des
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droits sacres, et je m’appuie sur aux pour demander que lord
Burleigh s’éloigne.

susurra.

C’est bien à vous de tenir ce fier langage.

sarcasme.

Oui, c’est bien il moi, car je suis l’homme heureux à qui sa

faveur a donne la préférence: ce qui m’eleve tin-dessus de lui, et de

tous les seigneurs de tu cour. Ton cœur m’accorda ce rang glorieux,

et ce que l’amour m’a donné par Dieu, je saurai le conserver au

prix de me vie. Qu’il s’en nille, et je n’ai besoin que de deux ins-

tants pour me faire comprendre de toi.

ELISABETE-

Vous espérez en vain de me tromper par vos paroles artill-

rieuses.

LEIGESTER.

Un buvard seul pourrait l’étourdir : moi, je veux parleràton

cœur, et ce que j’ai ose, dans me confiance en ton amour, je vous.

aussi m’en justifier à ton cœur lui-même. Je ne reconnais point

d’autre juge que ton Mention;

ELISAI! 12TH .

lmpudentl Mais c’est elle qui vous condamne tout d’abord:

montrez-lui cette lettre, mylord.

annonce.

La voilà.

ans-.31-.. .1 A
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enlumina, la parcourt froidanmt.

c’est la main de la Stuart.

menues-e.

Lisez et soyez confondu.

LEIGES’I’BB.

L’apparence est contre moi : maisj’ose espérer que je ne serai

pas juge sur l’apparence.

Eh (SABRE.

Pouvez-vous nier que vous ayez été en intelligence secrète avec

in Stuart, qu’elle vous ait donne son portrait, que vous luioyez

inspire quelque espérance de liberté?

me ŒSTER .

il me serait facile, si je me sentais coupable, de récuser le témoi-

gnage d’une ennemie: mais, me conscience est pure. Je reconnais

qu’elle écrit tu vérité.

sereines-n.

Et maintenant, malheureux! b

noueuse.

Se propre bouche le condamne.

ELISABBTH.

Hors de me vue. à la leur, traille.



                                                                     

reloueras.

Je ne le suis pas : j’ai manque à ne pas te confier le secret de me

tentative ;I mais mon in len lion était pure :c’eteit pour connaître ton

ennemie, pour la perdre.

ELiSAllETn.

Triste délœlel

BURLEIGFI.

Comment, mylord , vous croyez...

LEIOESTEII.

l’allure enjeu hardi, je le sais, et le comte de Leicester, seul,

a pu, dans cette cour, tenter au coup aussi audacieux. Combien je

hais le Stuart, le monde enlier le sait. Le rang que j’occupe, le

confiance dont m’honore la reine, doit faire évanouir tout doute

sur me fidélité. Il peut bien, l’homme que tu confiance a distingue

entre tous, se tracer un chemin hardi pour faire son devoir.

concerna.

Pourquoi, si votre projet était ben, pourquoi vous en taire?

cerces-res.

Nylord, vous prenez soin de perler avant d’agir, . et vous êtes la

trompette même de vos actes. c’est votre manière à vous. mylord:

la mienne est d’agir (l’abord; de parler ensuite-

BUMEIGH.

Vous perlez maintenant parce qu’il le tout bien.
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carcasses, le regardant avec mépris.

Et vous, mylord, vous vous vantez d’avoir entrepris une merveil-

leuse chose, d’avoir sanve votre reine, d’avoir démasque la trahi-

son. Vous savez tout, rien n’échappe a votre regard pénétrant,

l pensez-vous. pauvre vantard l malgré toute votre science d’espion-

nage, Marie Stuart, aujourd’hui méme, était libre, si je ne l’avais

empoché.

BURLEÎGE.

Vous auriez...

LMGESTEB.

Oui, moi, mylord. Lareine se fiait à Mortimer: elle lciouvrait

son coeur, elle alla si loin qu’elle lui donna une commission tueur.

trière coutre Marie, puisque l’oncle avait rejeté avec horreur une

commission semblable l Dites i n’en est-il pas ainsi?

La reine ce Burlciglt se regardent épouvantes.

scansion.

Comment oies-vous arrive à savoir...

amuseras.

bien est-il pas ainsi il Eh bien l mylord, que taisiez-vous de vos

mille yeux, quand vous ne voyiez pas que Mortimer vous trompait?

qu’il était papiste enthousiaste, l’instrument des Guises, une créa-

ture de la Stuart, un illuminé résolu, venu pour délivrer la Stuart,

pour tuer la reine...
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ELISABETH, accoleplus grand étonnement.

Ce Moi-tinter!

meneuse.

Ce fut toi, par qui Marie lin des intelligences avec moi. ce fut
par le que j’appris à le connaître. Aujourd’hui encore on devait

i’arrucher de. sa prison. Le moment précis mien fui désigné par la

bouche de ce loche. Je le fis prendre, et dans son désespoir de
voir son œuvre anéantie. son masq ne arrache, il se donna. iuiwmème

la mort.

émanera.

011159 suis trompée diane manière inouïe. Le Moriimer...

RURLEIGH.

Et c’est maintenant que tout se passe, maintenant, après que ie

vous ai quitté. .
LHGESTE" .

Pour mon compte, je dois regretter beaucoup qu’il ait fait cette

lin. Son témoignage. s’il vivait endore, m’aurait justifie entière-

ment, mianrait lavé de toute fouie. c’est pourquoi je l’avais livre

aux mains de le justice. La procédure la plus sévère aurait établi.

aurait scellé mon innocence aux yeux du monde entier.

BBRLEIGB.

Il s’est me, dites-vous, moments? ou bien est-ce vous qui l’aveu

me i
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LIIGESTER.

Misérable soupçoni Qufou entende les gardes duquel: je t’ai

livre. (Il ou à la porte et appelle. L’ofioier arMoe).,Donnez non-

velie à Sa majesté de la mort de Mortimer.

consterna.

Je faisais garde dans l’antichambre, quand mylord ouvrit brus-

quement la porte et me commanda de saisir le chevalier comme

coupable de haute trahison. Nous vimas le chevalier tout hors de

lui, tirer son poignard, injurier et maudire la reine, et uranique
nous ayons pu t’en empêcher, se frapper la poitrine de son arme

et tomber mort entre nos brus.

LEIGESTEB.

c’est bien, vous pouvez vous retirer, sir. La reine est instruite.
(L’officier se retire).

ÊLISABE’I’B.

Dieu! quel abîme ii’iufamios.

LEIGESTER.

Qui donc t’a sauvée? Parle, maintenant. Est-ce mylord de Bun-

ieigh? a-t-îl connu le danger que tu courais? est-ce lui qui l’a

nétourne de tu tète. Ton fidèle Leicester a été ton ange gardien.

BUMJEIGH.

X
Comte, ce Mortimor est mort bien à propos pour vous.

Mario Stuart. n
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niaisera.

Je ne suis que dire, je vous crois, je ne vous orois pas. Je pense

que vous êtes coupable, que vous ne l’êtes pas. 0’ rivale odieuse,

c’est toi qui me causes tous ces maux.

LBIGKSTER.

Elle doit. mourir, moi-même, je vote maintenant pour sa mort;

jet’avais conseillé de no pas mire exécuter in sentence, jusqu’à ce

qu’un nouveau bras se tut lové pour la défendre. c’est faitmuim

tenant, et j’appuie pour que le jugement soit exécute sans retard.

HURLEiGlI.

Vous appuyez cette motion, vous?

LEIGESTER.

Quelque révolte que je sente en moi-mémo ùl’ldeed’uneextrémité

semblable, je, vois maintenant, je crois que le bien de la reine
demande ce sanglant sacrifice, etje désire que l’ordrelde l’exécu-

tion soit délivre aussitôt que possible.

HURLEIGE al la reine.

Puisque mglord opine laves tout (le fidélité et d’instance, je

désirerais que l’exécution de la sentence lui tut confiée.

sarcasme.

A moi?

poumon.

Avons! Vous ne pourriez mieux dissiper le soupçon qui peso
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encore sur votre taie, qu’en faisant décapiter vousomème celle

qu’on vous accuse d’avoir almèe. i

ÉLISABETB.

Le conseil est bon: Ce sera vous, c’est dit.

une ESTER.

L’élévation de mon rang devrait m’exempter de cette charge don-

loureuse, qui, sans tous les rapports, 1conviendraii mieux à un

Burleigb qu’à moi. Celui qui est si proche de sa reine, ne devrait

pas avoir de malheur à faire subir. Cependant, pour bien animer

mon zèle, pour satisfaire me souveraine, je renonce aux privilèges

de ma dignité, etj’acœpte cet odieux devoir.

ËLISABETII.

Lord Burleigh le partagera avec vous. (à Burleigh). Ayez soin
que l’arrêt soit écrit bien vile..
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un michetons, un coure ou KENT.

tsunami.

Qu’y son, comte de Kent? quelle est cette vive agitation qui

règne dans la ville. Qu’est ce que c’est?

DE KENT.

Reine, c’est votre peuple qui assiège votre palais et demande

avec violence à vous voir.

manne.
Que veut mon peuple i

ne nm.

La nouvelle effrayante a couru dans Londres que tu vie est me.



                                                                     

nases. queues meurtriers rôdent dans les environs, envoyés par

le pupe, que les catholiques sont coulures pour arracher la Stuart

au prison e: la proclamer reine. Le peuple le croit et en eslfu- ’

deux. La me de la Stuart seule, si elle tombe aujourd’hui, pourra

les apaiser. hhmm.
Eh l quoi, on me ferait violence 1

ou leur.

Ils sont résolus de ne point céder que tun’alss signe la condam-

notion.
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BURLEIGH, DAVISON avec un écrit. Les puncheurs.

trauma
m’apporter-vous, nanisent

censure.

Tu t’as ordonne, reine.

Qu’estæe? (Elle cm prendre ce: écrit. mais elle frissonne et reculs

d’un pas. O Dieu t

muon.
Obéis à la voix de ton peuple, c’est la voix de bien.

mensura, irrésolue.

0 seigneurs, qui me dit si j’entends vraiment la voix de mon
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peuple, la voix de l’univers. Ah! combien je crains qu’une voix

toute diliérente ne se fesse entendue, quand j’aurai écouté les dé-

sirs de lalmultitudet Oui, ces mêmes gens qui me poussent avec

tviolences cette action, me couvriront. ouandje l’aurai faite, des

reproches les plus sanglants.
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TALBOT, ces assesseurs.

ramer, dans la plus grande agitation.

Ou veut te surprendre, reine. Résiste, reste terme! (Il ont:

navicert). Serait-ce déja fait? Est-ce fini? J e vois un papier funeste

dans cette main; qu’il n’arrive pas son: les yeux de ma souve-

raine.

naisseurs.

Noble Schrewshury, on me violente.

TALBOT.

ont te peut violenter? tu es notre maîtresse. C’est ici qu’il faut

faire éclaterTa Majesté sainte. Ordonne de se taire à ces voix

sauvages qui poussent l’audace a ce point que de faire violence a

sa veloute royale, et veulent diriger sou jugement. La crainte, une



                                                                     

fareur aveugle anime ce peupleïtoiotneme, tu es hors de toi, tu

es profondément entas ; tu es lemme, tu ne peux juger maintenant.

ranimera.

Tout estjuge depuis longtemps; il n’y a point ici de sentence à

porter. mais dexecuter.

ne Km.

L’entente s’accrott, le peuple ne peut pinastre contenu.

stratum.

Vous voyez, on m’y force.

ïÀlaBO’l’.

le ne demande qu’un délai. Le trait de plume que tu vas tracer

décide du bonheur et de la paix de toute ta vie. Tu y as songe des

années entières. Faut-il qu’un instant de trouble t’emporte dans

son tourbillon. Un court dolait rassemble tes esprits ; attends une

heure plus tranquiJe.

BURLEIGB.

Attends, retarde , remets jusqu’à ce que le royaume soit en

flammes, jusqu’à ce que ton ennemie réussisse enfin à consommer

son assassinat. Trois fois un Dieu a suave ta tète. Aujour-
d’hui encore ce malheur t’a menacée. Encore une fois, compter sur

un miracle, c’esttenter Dieu.

TALBOT.

Le Dieu dont la puissance merveilleuse t’a sauvée deux lois. et

qui, aujourd’hui, a donne au bras faible du vieillard la force de

,-
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retenir un furieux, ce Dieu mérite la confiance. le ne veux par

faire parler maintenant la lanice. (le n’est pas le temps; tu ut

saurais l’entendre au milieu de ces oragesl mais écoute bien une

chose : Tu. trembles maintenant devant Marie vivante; vivante,
elle n’est pas la craindre pour toi, mais tremble devant Marie morte,

devant Marie décapitée. Elle se lèvera de son tombeau, déesse de

discorde, elle souillera dans tout ton royaume un esprit de ven-

geance pour détourner de toi les cœurs de les sujets. Maintenant,

l’Auglais déteste cette qu’il craint; demain il la vengera quand elle

ne sera plus. L’ennemie de sa fol, il l’oublions, mais il verra la

petite tille de ses rois et la victime de la haine qu’il pleurera

amèrement. Tu verras toi-même un changement si prompt. Par-

cours les rues de Londres après l’accomp’issement de cet acte

sanguinaire, montre-toi a ce peuple qui, d’ordinaire, se répand

autour de toi en cris d’allégresse: tu verras une Angleterre toute

dirimante, un tout autre peuple. Tu ne seras plus gardée alors par

cette justice qui te soumet tous les cœurs. La crainte, cette garde

effrayante de la tyrannie marchera devant toi avec l’épouvante, et

rendra désertes les rues sur ton passage. Tu auras été jusqu’aux

dernières, jusqu’aux entrâmes limites. Quelle tale sera sure,

quand cette tète sainte sera tombes sans la hache.

nuancera.

Ah! Schrewsbury, vous m’avez aujourd’hui sauve la vie, vous

avez détourné de moi le poignard d’un assassin. Pourquoi ne pas

lui avoir laisse consommer son crime? Toute dissension serait

terminée. et, quitte de tout doute, pure de toute tante, je serais

maintenant tranquille dans mon silencieux tombeau. Ah! vrai-
- ment, je suis iatiguee de la vie et du pouvoir. Si l’une des deux

reines doit mourir pour que l’autre vivo. et il on est ainsi. le dois
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le reconnaitre. ne puisuje pas être celle qui cédera la place t mon

peuple peut choisir, je remets entre ses mains la dignité royale.
Dieu m’est témoin que ce n’est pas pour mol, mais pour le bien de

mon peuple que j’ai toujours vécu. S’il espère de cette séduisante

Stuart, de cette jeune relue des jours plus heureux, je descends

volontiers de mon trône, je retourne dans me tranquille solitude

de Woodsteck ou j’ai passé une jeunesse sans ambition, on loin de

l’éclat des grandeurs terrestres, je trouvais en moi-mémo ma pro-

pre grandeur. Je ne suis d’ailleurs pas laite pour commander! un

souverain doit savoir etre dur, et mon cœur est tendre. J’ai longs

tempsgouverné cette ile avec bonheur, parcoure je ne le taisais que

pour la rendre heureuse. Voici le premier devoir pénible de la

royauté que je trouve, et je sans mon impuissance

WRLEIGH.

Vraiment, par Dieu, lorsquej’entends des paroles si peu mystes

s’échapper des lèvres de me reine, ce serait trahir mon devoir,

trahir mon pays, que de me taire plus longtemps. Tu dis que tu

aimes ton peuple plus que toi-mémo. Montre-le maintenant, ne

choisis pas pour toi le repos, et n’abandonne pas ton royaume aux

orages. Pense à l’église; l’ancienne superstition devrai-elle renat-

tre avec cette Stuart,-le moine gouverner de nouveau, le légat
arriver de Rome pour fermer nos églises et détrôner nos rois t les

âmes de tous les sujets, voila coque je demande que tu sauves.

Suivant tu conduite, ils sont sauvés ou perdus. (le n’est pas le

moment de se laisser entretuer par une pitié téminine. Le bien du?

peupleest le devoir suprême. Sobretvsbury t’a sauvé la. vie; je veux

sauver l’Augleterrel c’est bien plus.

finisseurs.

Qu’on me laisse seule. Les hommes ne peuvent ici donner ni

un l Il. h
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conseil ni consolation dans une affaire semblable. Je vais la sou-

mettre au souverain juge : ce qu’il me dira, je le ferai. Eleignez-

vous, seigneurs. (à Duvùon).Vons, restez ici, près. (Ils sVloigmm,

Schrmsbury plus lentement. avec la marques de la plus profonde

douleur].
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fouinera seule.

Quel esclavage que de servir un peuplai 0 ignominieuse servi-

tudei Que je suis fatiguée de sacrifier à cette idole que je méprise

dans le fond du cœur. Quand serai-je donc libre sur ce trône! Il

me tout respecter l’opinion, briguer les louanges de la’fouie, cher-

cher à satisfaire une populace à laquelle le bateleur seul sait
plaire. Non, il n’est pas roi, celui qui doit plaire au monde! Celui-

là seul l’est, qui, dans ses actes, n’a pas à s’inquiéter de l’appren-

tien des autres! Pourquoi oi-je toute me vie pratiqué le justice,

comme l’arbitrairel Dire que moi»meme, pour ce premier acte vio-

lent, et pourtant nécessaire, je me suis ne les mains. Les exemples

que j’ai donnesjusqu’ici me oondamnent. Si j’avais été tyrannique,

comme l’espagnole Marie qui me précède sur le trône, je pourrais

maintenant verser le sang royal sans craindre de réprobation. Mais

oisives par choix que je tus aussi juste? la toute puissante nécessite.
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qui violente la volonté même des rois, m’avultordonné cette vertu.

tout entourée d’ennemis, la faveur seule du peuple a pu me malti-

tenir sur un trône attaque de tontes parts. Toutes les puissances

du Continent s’efforcent de me détruire. Le pape de Rome, sans

vouloir s’apaiser, lance sur ma tête les foudres de son excommu-

nication. La France me trompe par un baiser d’amour fraternel, et

l’Espagne me prépare sur mer une guerre ouverte, une guerre fu-

rieuse de destruction. J’ai donc à combattre tout un monde, moi

femme sans défense! il faut que je cache, par de grandes vertus,

le côté faible de mes droits, la tache de me naissance royale, tache

que mon père lui-même m’a infligée. (l’est en vain que je la cache.

La haine de mes adversaires la découvre et m’oppose cette Stuart

comme un fantôme toujours menaçant. Non, cette crainte doit avoir

une un. Sa tels doit tomber. Je veux avoir du repos. C’est la furie

de mes jours, c’est un esprit vengeur auquel le sort m’a pour ainsi

dire attachée; partout ou j’avais semé une joie, une espérance, ce

serpent des enfers s’est trouvé devant mes pas. Elle m’arrache celui

quej’aime; elle m’enlève mon fiancé. Marie Stuart, c’est le nom de

tous mes malheurs, le nom qui m’éctuse. Qu’elle soit retracée du

livre des vivants, et je suis libre, libre comme l’air des montagnes.

(Après un instant de silence). Avec quel mépris elle me regardait!

comme si son mépris avait du me foudroyer. Rivale impuissante!

j’ai bien d’autres armes! elles frappent à mort, et tu n’es plus.

mais ou précipitamment à la table, et prend le plume). Ah i je suis

pour toi une butorde! malheureuse! je le suis tant que tu vis, tant

que tu respires : mais ce doute sur me naissance sera détruit sitôt . -

que je t’aurai perdue, sitôt que l’Angiais n’aura plus de choix à

faire, je suis un enfant légitime. (Elle signe d’un trait de plume,

puis la plume lui échappe, elle crantois de frayoir. Après quelques

instants site sonne).

1-4
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ELISABETH , DAVISON.

ÈLlSMIBfH.

ou sont ces autres seigneurs t

musois.

fis sont allés apaiser un peuple en révolte. L’entente s’edouciteu

un moment, aussitôt que parut le comte de Sobrewsbury. C’est lui.

c’est luit s’écrièreut cent voix, c’est lui qui sauva le reine. licoua

tezole, écoulez le héros de l’Augleterrel Alors le noble Talbot se

mit à parler, il reprocha au peuple, en termes pleins de douceur,

cette violence et cet attentat, il parla. et avec tout de force, qu’il

les convainquit, qu’il les appuies tous, et que les révoltes se dis-

persèrent en silence.

sassasse.

Foule inconstante que tout vent fait tourner. Malheur il celui
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qui s’appuie sur ce roseau. C’est bien, sir Davison; vous pouvez

vous retirer. [Pendant qu’il se retire). Et ce papier, prenez-le, je le

remets en vos mains.

DAYISON regarda le papier et pousse un cri.

Reine, ton nous? Tu t’es donc décidée?

mensure.

Je devais signer, je l’ai fait. Une feuille de papier ne décide

rien, un nom ne tue pas.
DAHBON.

Ton nom, reine, au bas de cet écrit, décide, tue, est un éclat de

tonnerre qui frappe dans sa course meurtrière. Ce papier ordonne

aux commissaires, au shérif de se rendre aussitôta Fotteriughal ,

d’aller annoncer à la reine d’Ecosse sa mort prochaine, et ensuite,

- des l’aurore suivante, de consommer le sacrifice. il n’y aura aucun

délai. Elle aura vécu, si cette feuille de papier sort de mes mains.

Êusum.

(l’est vrai, sir, Dieu met entre vos faibles mains de grandes,

d’importantes destinées. Priez-le qu’il vous éclaire de sa sagesse.

Je pars et vous abandonne a votre devoir. (Elle sont sortir).

ourson se met devant site.

. Non. me souveraine, ne me quitte pas que tu ne m’ales fait son.

naître tu volonté. Y a-t-il ici d’autre sagesse que de suivre littéra-

lement les ordres? tu as mis ce papier entre mes malus pour que
je presse l’exécution du jugement.
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surseoiras.

Vous agirez d’après votre prudence.

4

ourson, efiaye’.

ont non, pas d’après la mienne! Dieu m’en préserve! obéir c’est

la toute me. sagesse. Ton serviteur n’a rien a décider ici. La motu-

dre faute entrainereit un régicide, un malheur edrayaut, un mais

heur inouï. Formats-moi d’aire, dans une affaire si importante, toit

instrument aveugle et sans volante. Exprime tes désirs en termes

formels. Que doit devenir cet ordre sanguinaire?

écrasasse.

Ce nom seul que tu lui donnes le dit assez.

DAi’lSON.

Tu veux donc qu’il soit exécute aussitôt;

ÉLISABETB.

Je ne le dia pas, etje tremble a le penser.

cartoon.

Tu veux donc que je ne le garde pas plus longtemps?

finisseurs.

A vos risques; vous ôtes responsable des suites...

ourson.

Moi, grand bien! Paris, reine, que veux-tu?

Marie Stuart. t!



                                                                     

--- 478 --

mon une, impatience.

Je veux qu’on ne pense plus à cette mauvaise ollaire; le veux

enfin lavoir du repos et pour toujours.

DLVISOR.

Il ne t’en coute qu’un mot. Perle, dentue, que dole-je faire de

cet écrit.

e ameutera.

Je l’ai dit; ne me tourmentez pas davantage.

ourson.

Tu l’aurais du; tu ne m’as rien dit? qu’il plaise à me. reine de

se souvenir...
émanera, frappant du pied.

C’est insupportable.

DAVISON.

Ale pille de mol. Ily a quelques mois à peine que j’ai revêtu

cette charge; je ne connais pas le langage des cours et des reines.

Je me élevé simplement, dans la franchise le plus grande; aussi,

prends patience à l’égard de ton serviteur. Die sans regret le

narole qui m’instruira entièrement de mon devoir.

(Il s’approche d’elle en suppliant, elle lui tourne le des; et lui

dit alors d’un ton resolu :)

Reprends ce papier, reprends-lei c’est entre mes mains comme

un feu dévorent ; ne me choisie pas pour te servir en cette unaire

terrible.

manette.

Faites ce qui est de votre emploi.
(Elle sort.)
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DAVISON, me BURLElGB.

DAVISON-

Elle peut, elle me laisse sans lumière, ne sachent que faire de

cette feuille effrayante. Que ferai-le? tant-il la garder, faut-il le

donner? (A Burlelgh qui entre ) Ah l bien, il est heureux que
vous veniez, mylortl. Ç’est vous qui m’avez confie cette charge

de secrétaire d’état. délivrez-m’en gje l’ai prise sans en connaître

le responsabilité. Laissez-moi retourner à la condition obscure ou

vous m’avez trouve. Je ne suis pas à la hauteur de me charge.

BURLEIGH.

Qu’avez-vous, sir? Contenu-voue. ou est le jugement? La reine

vous a luit appeler...

mmson. l

Elle vient de me quitter dans une violente colère. Donnez-mol
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un conseil, aidenmoi. arrachez-mol il ces infernales angoisses du

doute. Voilele jugement, il est signod ’

poumon, avec minimement.

Il l’est. ont donnez, donnez vite.

nuisent.

l e n’ose pas.

nonante a.

l’euro uoi il .

DAVISON.

Elle ne m’a pas clairement on sa volonté.

BURLEltlH.

l’endettement! Elle l’a signe, donnez douci

DAYISON.

Je dois le faire exécuter. je ne dois pas le faire exécuter. Grand

bien l seime ce queje dois faire?

BURLEIGE, le pressent davantage.

Bleu vite, aussitôt, voilà quand vous devez le faire exécuter.

donnez donc, vous êtes perdu si vous hésitez.

DAYISORm

"lit je suie perdu slje précipite...

-:1...z.n:uv;rv.
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BURLEIGH.

Vous êtes (ou; vous êtes hors de sens. Donnez-donc.
(Il lui arrache l’dm’t des mains et s’enfuit.)

ourson. le poursuivant.

Que faites-voue l Restez! Vous me perdez pour jamais!

Il nome rom



                                                                     



                                                                     

ACTE v y

sans susurrois

ANNA, en deuil, occupées cacheter. des lettres. -- Elle soupire et

prie pendant son travail. -PAULET et DRURY, en deuil, lui
remettent une cassette et un papier qu’elle reçoit en pleurant.

- Des DOMESTIQUES ornent la chambre de glaces, de vases d’or

et d’argent. -- must et ses sans se retirent. --- nenni. entre.

une, l’operceoaut.

Melvil l c’estvons, c’est vous que je revois?

usent.

Oui, fidèle Kennedy, nous nous retrouvons.

son.

Après une longue, longue et bien triste absence.

11mm.

Etnolre rencontre est bien malheureuse, bien douloureuse.
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une.

oriel t vous venez...

siums.

Dire à me reine le dernier, l’éternel adieu.

Anus.

Maintenant enfin, maintenant, le mutin qui précède se mort,

la présence des siens, présence si iongemps désirée, lui est rendue

pourtant. - 0h l citer Melvii, je ne veux point savoir de vous ce
qui vous est arrivé, vous saumurer les douleurs que nous avons

sonnettes, depuisle leur qu’on vous arracha d’auprèsde nous.

Le temps viendra. listas i de vous le raconter. 0 Melvil, Melvill

devrons-nous vivre si longtemps que de voir poindre ce jour
total.

Il ELVIL.

Ne nous adolbiissons pas les une les autres. Je veux pleurer
tout le temps qu’il me reste à vivre. Jamais un sourire n’éclat-

reru mon visage; jamais je ne veux déposer ces sinistres vêle-

ments; mais aujourd’hui je veux être fort. Promettez-moi de
dominer, vous aussi,voire douleur; et si tous les autres s’abandon-

nentà un désespoir sans consolation, allons avec une noble conc

stance au«»devant d’elle, et sachons lui servir d’appui sur le chemin

de la mort.

un.
Vous êtes dans l’amour, melvil, si vous croyez que la reines

besoin de notre secours pour aller à la mort avec courage. C’est
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- crainte : Merle Stuart mourra en reine. en héroïne.

HELYIL.

’ Prendvelle vraiment le chemin du trépas avec assurance? On dit
qu’elle n’y est point préparée.

ANNA.
a

Elle ne l’était pas. il est vrai. c’étaient d’autres craintes qui

jetaient me maltresse dans de terribles angoisses. Elle tremblait,

non devant la mort, mais pour son libérateur. On nous avait me

mis la liberté. Cette nuit, Mortlmerdevatt nous emmener loin d’ici:

Entrela crainte et l’espérance, sedemaudent avec hésitation si elle

devait confieràcet audacieux jeune homme son honneur et sa

personne royale, elle attendoit impatiemment le point du jour.
Mais voilà qu’il se lit un grand tumulte dans le château, on frap-

pait, et le bruit des marteaux venaitetlrayer nos oreilles. Nous
croyons entendre nos libérateurs. L’espérance nous sourit. le

doux amour de la vie nous rend attentives malgré nous, et nous

émeut violemment. La porte s’ouvre, et nous voyüns sir Poulet,

qui nous annonce que les charpentiers préparent récitateur!

presque sans nos pieds. i(Elle se détourne pour pleurer.)

mame.

Juste nient 0h l dîtes-moi comment Marie supporta ce change-

ment redouteble d’émotions.

sans, après quelques instant: d’agitation.

On ne sîarracho pas a la vie penàpen. c’est tout d’un coup.
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soudainement, subitement que sa fait est échange entre le tempo-

rel et l’éternel, et Dieu roulai accorder a me mailresse, en ce mo-

ment terrible, de refouler dans son cœur toutes ses espérances

terrestres avec une dans bien résolue, et d’embrasser l’idée du ciel

avec une foi bien vive. Aucun signe de trayeur, aucune pâleur

subite, aucune parole de plainte n’a compromis la reine. Alors

seulement quielle apprit la honteuse trahison de lord Leicester, le

malheureux destin de ce valeureux jeune homme qui s’était sacri-

fié pour elle, quand elle vit la douleur profonde du vieux chevalier,

qui venait de prendre pour elle sa dernière espérance, alors seule-

ment des larmes lui échappèrent. Ce n’était pas de sa propre des:

tines, ce fut le chagrin d’autrui qui les lui arracha.

DEUIL:

on est-elle maintenant, pouvez-vous me faire pénétrer jusqu’à

elle?

A533.

Elle passa le reste de la nuit en prières, fit par lettres ses der-

niers adieuxa tous ceux qu’elle aimait, et, de sa propre main,

écrivit son testament. Maintenant elle goûte un peu de repos. elle

jouit de son damier sommeil.

mantra.

Qui est auprès d’elle?

ARMA.

Sou médecin Bnrgoin et ses lemmes.
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Les minium, MARGUERITE.

ANNA

Quelle nouvelle apportez-vous, Marguerite! Nous mettresse
sabelle éveillée?

sanctuaire.

Habillés même, elle vous demande.

sans.

J’y cours. (à Mulet! i Ne me suivez pas que le n’aie préparé me

maîtresse à votre apparition.

macassars.

Melvilt notre ancien intendant!

trama.
0ni,je le suis.
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MARGUERITE

Hé! notre maison n’a plus besoin d’intendant aujourd’hui. Mel-

vil, vous venez de Londres, n’avez-vous pas de nouvelles de mon

mari t -
MELYIL.

Il va être mis bientôt en liberté, dit-on, aussitôt... aussitôt que

la reine ne sera plus.

HARGUEMTE

La relue ne sera plus! Oh l l’indigne, l’infâme trattre. Il est le

meurtrier de notre chère maîtresse; son témoignage, dit-on, l’a

tait condamner.

trauma.

C’est vrai.

MARGUERITE.

Oh t que son tinte soit maudite, jusqu’en enter : il a fait un (aux

témoignage.

mauvis.

Madame, pensez à vos paroles.

manucurais.

Je veux le jurer à la barre du tribunal l Je veux le lui répéter

en face. Je vais remplir le monde de ce cri : Elle meurt innocente.

mame
une Dieu le lui accorde.
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Les Pascanams, rois ANNA.

arasois.

Kelvin

mauvis, rembrunirent.

auréolai

maous, à Marguerite.

Préparez un verre de vin pour votre mattrease: faites vite.

trama. 1Comment? La Reine se trouve-belle mal t

BURGOXN.

Elle se sont forte: son héroïsme la trompe: elle croit n’avoir

besoin d’aucune nourriture. Cependant un combat bien rude lui
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est réserve, et ses annelure ne doivent pas pouvoir se glorifier que

la crainte de la mort est fait pâlir son visage. alors que sa nature
viendront à fléchir.

anus. à Anne.

Peut-elle me recevoir?

4 MÈRE

Dans un instant elle viendra eneamemeNons examinerez tout

ont: étonnement. Vous vous demandez que (ont ces ornements

dans cette sans de mon. ont sir. nous avons souffert l’indigence,

tant que nous avons vécu ici; avec la mort seulement nous revient

le une.
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Les PnÉcÉnnm: (leur femmes de chambre en demi. A la me de

Habit, eues enlacent en sanglots.

stemm.

Quel spectacle l que! retour! Gerlcude l Rosemondel

ne 2° rune ne amants.

Elle nous a envoyées, elle veut pour la dernière fols s’entretenir

avec Dieu!

(D’autres femmes arrivent, en deuil, et pleurant).
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Les Pnâcùosm, MARGUERITE. elle apporte un verre de vin, le

place sur la table, en se tenant le long des chasses pour pouvoir

marcher. A

HELVIL.

Qu’avez-wons , madame? Qu’est-ce qui vous mot ainsi hors de

vous?

I mascaron.
ont niant

Imam.
Qu’avez-vous?

HARDUERITE.

Ce qulil m’a fallu voir!

3mm.
havane: à vous : dîtes nous ce que c’est.

summum.

Quand je montais. en apportant ce verre de vin. le gland esco-



                                                                     

lier qui conduit à la salle du rez-do-chausséo, et que j’en ouvris la

porto,j’y vis, grand Dieu l je vis...

noms.

Que dites-vous! reprenez un peu vos esprits!

a. ARGURMTE.

Les murailles en étaient tendues de noir; un grand échafaud

garni d’étotïes noires. relevait du sel; au milieu se trouvoit un

billot noir, et un coussin auprès duquel était une hache brillante;

la salle était pleine degens qui se prépureientautour «l’échafaud,

et qui, altérés de sans, attendaient la victime. -

2’ mame ne GlIMIBRE.

0 mon Dieu, soyez propice à notre maîtresse.

pauvre

Retenez-vous: la voici.

Hem Stuart. (3
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Les Poécénms, MARIE, en habits blancs: elle parte auteur du

cou une chaîne me un Agen: Dot , un chapelet pend à sa coin.

turc; elle tien! un crucifia: entre ses mains ; elle porte un diav

dème dans les cirerons; son voile noir est relevai

(MELVIL tombe à genoux.)

mon, se tournant vers tous les assistants avec majesté.

Que pleurez-vous? Pourquoi gémissez-vous? Vous devriez vous

réjouir avec moi, alors que la un de mes soutireuses approche,

que mes couines tombent, que me prison s’ouvre, et que mon
(une s’élance avec joie sur les ailes des anges, vers le page de Péter.

nelle liberté. Quant je suis tombée au pouvoir de me fièrelenne-

mie, et que j’y souffris des traitements indignes d’une reine libre

et grande, alors il fallait me pleurer! Dîenfeisunlo rédemption est

pour moi la mort qui s’approche, c’est une amie sévère ; elle cache
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de ses noires elles tout mon abaissement, et l’homme, alors même

qu’il est tomberait ennobli par se dernière heure. Je sens mainte-

nant ln couronne peser sur me lote. et un noble orgueil s’emparer

de mon nous.

(s’approchant)

Quoi! Melvtl icil Non pas, pas à genoux. mon noble ami, leveur

vous. Vous êtes venu pour le triomphe de votre reine, et non pour

sa mort. J’aurai ce bonheur en portage, bonheur que je n’avais

pas ose attendre, que me gloire ne sera pas tout entière aux mains

de mes ennemis. et qu’un ami, un confesseur de me foi. sore te»

min de me dernière heure. Dites, noble chevalier, que vous est-

.. arrive dans ce puys ennemi, funeste, depuis qu’on vous arro-

che de me présence; mon cœur s’est souvent inquiète de votre

sort.

MELVIL.

Je n’eus d’entre chagrin que le douleur de vous savoir ici, et

mon impuissance à vous servir.

HARIE.

Qu’a-Mn fait de Didier, mon vieux valet de chambre: sans

doute ce fidèle serviteur dort depuis longtemps déjà du sommeil

éternel, car il était très-avance en age.

HEIN"-

Dieu ne lui a pas fait cette grâce, il vit encore pour pleurer le

jeunesse sacrifiée.

MARIE.

Si seulement. avant me mort. j’avais en le bonheur d’embrasser



                                                                     

.4496 ....

encore quelqu’un de mes parents bien aimes. Mais il me ne: moue

tir parmi les étrangers, etje ne (lois voir couler que vos larmes";

Melril. je dépose dans votre cœur fidèle mes derniers vœux pour

les miens. Je bénis le rot très-chrétien, mon beau frère, et toute la

tumllle royale de France. Je bénis mon oncle le Cardinal, et Henri

de Guise mon cousin, je tels des vœux aussi pour le pupe, ce saint

vicaire de Jésus-Christ, qui me bénira à son tout, et pour le roi

catholique qui s’est héroïquement offert pour être mon sauveur et

mon vengeur. Leurs noms sont tous écrits dans mon testament.

Ces derniers dons de mon amour, quelque pauvres qu’ils soient
l les miens daigneront les apprécier.

(se tournant sers ses serviteurs.)

Pour vous. je vous si recommandés à mon royal frère de France.

il songera pour vous, et vous donnera une murette patrie. Et, si
me dernière prière a du prix pour vous, ne restez pas en Angle-

terre, ulln que le Breton ne repaisse pas son orgueilleuse veu-
garance de vos malheurs, et ne voit pas tians lu- misère ceux qui

m’ont servie. Pur cette image du crucifié, promettez-moi de quitter

le funeste pays quand je l’aurai quitte?

ultime, la main sur le crucifie.

Je te lejure, au nom de nous tous.

mais.

Coque, pauvre, dépouillée,j’aî encore entre les mains, et dont

on m’accoriln de disposer librement, je l’ai partagé entre vous.

J’espère qu’on respectera mes dernières volontés. [le que je perte

même en allant à la mort est à vous aussi. Laissez-moi, une fois

encore, les parures de la terre, dans mon voyage. pour le ciel.
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A vous, mon Alix, Gertrude, Rosemonde, Je Vous destine mes-

perles, rues vêtements, car à votre age en se plait encore a la pao-

rure. Toi, Marguerite, tu celas plus grands droits a me générosité,

car je te quitte de beaucoup la plus malheureuse. Mou legs te
prouvera que je ne venge par sur toi la mais de ton mari. Et toi,
me fidèle Anna, tu ne trouves point d’attraits a la valeur de l’or, u

l’éclat des pierreries: ton plus précieux bijou, c’est mon souvenir.

Prends ce mouchoir, je l’ai brodé pour loi, de mes mains, dans

mes heures de souffrance, et je l’ai consacré par mes larmes, tu

vas t’en servir pour me bander les yeux, s’il est assez grand. (le

dernier service, je désire que mon Anna me le rende.

ANM.

0 Mclrill pourrai-je être assez forte?

HAINE.

Venez tous, venez recevoir mon dernier adieu. (Elle leur tend les

mains: ils viennent l’un après l’autre se mettre à genette près

dans et lui baiser la main on pleurant.)

Adieu, Marguerite; Albi, allient Merci, Burgoiu, pour vos sera

vices et votre fidélité. Que tu bouche est brûlante, Gertrude! J’ai

été bien haie, mais aussi beaucoup aimée. Qu’un noble cœur fasse

le bonheur de me Gertrude, car son cœur brûlant demande beau-

coup d’amour. Berthe, tu us choisi la meilleure part , tu veux res-

ter la chaste fiancée du ciel. ont hâte-toi d’accomplir ton vœu, les

biens de cette terre sont trompeurs; apprends-le au sort de tu reine.

(les. bien , assez, adieu! adieut adieu pour toujours.

(Elle se retourne. il: s’éloignent tous, excepte! dictait.)



                                                                     

863!!! Vil

MARIE; MELVIL.

MARIE.

J’ai réglé toutes mes suaires temporelles, et j’espère partir de ce

monde sans devoir rien a personne. Une chose pourtant, Melvil,
pèse sur mon âme,- et l’empêche de s’élever à Dieu, libre et

joyeuse.

MELVIL.

Découvre-lamoit allège ton cœur, confie tes soucis à ton ami le

plus fidèle.

MARIE.

Je suis sur le bord de l’éternité. Bientctie paraîtrai devant le

souverain juge, et je n’ai pu encore me réconcilier avec le Salut des

saints; on m’a refusé un prêtre de mon église. La nourriture céo
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leste de l’Euclseristie, je l’ai refusée de la main d’un taux prêtre:

je veux mourir dans le foi de mon église. car c’est la seule qui

donne le bonheur éternel.

USINE.

Trauquilllse-toi, le ciel tient compte d’un ardent désir, s. défaut

des actes. La tyrannie ne peut enchaîner que les mains, un cœur

pieux s’élève librement jusqu’à Dieu! le lettre est morte; le loi

vivifie.

IABIE.

Ah t.Melvill le cœur ne sutlît pas, il faut un gage sensible à la

«il, pour qu’elle puisse atteindre à le divinité? Voilà pourquoi

Dieu s’est fait homme, et a confirme les dons célestes et invisibles

dans un corps visible quoique mystérieux. C’est l’église. la sainte,

la divine, qui nous aplanit le chemin vers le ciel z elle se nomme
i’unlverselle, le catholique; car c’est la fol de tous qui affermit

notre toi. ou des milliers adorent et prient , l’amour devient un feu

dévorant, l’esprit a des elles pour pénétrer dans les cieux. Ali!

qu’ils sont heureux. ceux qui peuvent prendre part à le prière

commune dans la maison de Dieu! L’auiel est orné, les cierges

brillent, le cloche sonne, l’encens s’élève; l’évêque, avec ses orne.

mente pontificaux, prend le calice, le bénit, et annonce au peuple

in sublime merveille du changement mystérieux! Et devant Dieu

enlisent sur l’eutel se prosterne un peuple de croyants. Animal

seule j’en suis bannie, et le bénédiction du ciel ne pénètre pas

jusque dans me prison.

ŒELVIL.

Elle y pénètre, elle est près de toi.confie-tol en le Tout Puissant.
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le bâton desséché peut produire des bronches selon le roi, et celui

qui fit sortir le source du rocher aride, peut te préparer un autel

dans ta prison, peut changer pour loi ce calice, ce soutien terrestre.

en une source divine.

(Il prend le calice qui se trouve sur la table.)

MANS.

Melvil, vous comprends-je? Oui; je vous comprends. Il n’y s ici

ni prêtre, ni église, ni S oint-Sacrement. Et pourtour le Sauveur a

dit: Où se rassemblent deux fidèles en mon nom, je suis au milieu ’

d’eux? Qu’est-ce que fait le prou-e aux yeux du Seigneur? c’est un

cœur par et une vie sans reproche. Vous n’êtes pas ordonné. il est

vrai, mais vous eles pour moi un praire, un messager de Dieu, qui

m’apporte la paix de sa part.

Je veux vous faire me dernière confession, et votre bouche me

souhaitera le salut.

3131.71!"

Puisque ton cœur s’y pousse si fortement. sache, reine, que

pour tu consolation Dieu peut faire un miracle. Ici pas de prêtre.

pas d’église, disais-tu, ici nous ne trouverons pas le corps du Sei-

gneur? Tu le trom pas: ici se trouve un prêtre, et ton Dieu est
présent? (Il se découvre, et lui montre une hostie dans une capsule

d’or.) Je suis prêtre pour entendre tu dernière confession, t’annonv

cor des paroles de paix sur le chemin de le mort, j’ai reçu sept

fois la bénédiction de Dieu, et cette hostie que je t’apporte, le saint

Père lui-mémo l’a consacrée.

MARIE.

Ainsi, sur le seuil meule de le. mort, un présent céleste m’était
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encore réserve! Ainsi qu’un immortel descend. sur des nuages de

pourpre, ainsi qu’un ange autrefois fit sortir l’apôtre de l’enceinte

de sa prison , rien ne l’arrête, ni les verrous ni les glaives des

gardes. Il s’avance a travers les portes fermées et arrive, tout bru.

tant, jusque dans le cachot. Ainsi me surprend le messager du ciel,

alors que tous mes sauveurs de la terre m’ont trompée. Et vous,

autrefois mon serviteur, aujourd’hui le serviteur du Très-Haut

et son suint interprète, de même que vos genoux se pilaient devant

moi, ainsi je me prosterne devant vous dans la poussière devant

vous.
(Elle se met à genoux.)

mauvis, faisant sur elle le signe de la crois.

Au nom du Père, et du Fils, et du saint Esprit, Reine Merle, as-

tu examiné ton cœur, jures-tu, promets de confesser la vérité

devant le bien de vérité. I
Te repens-tu de tes fautes, et ton cœur s’est-il détourné de son

idole pour retourner à Dieu?

murs.

ilion cœur est ouvert devant vous et devant lui.

il! EM’IL.

Préparotoi donc il levoirlqui Leicesterrt lord Burlrigli: ils sont

la.
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ses PRÉCÉDENTS. ouaterois, LEiCESTER sa PaULEl’.

sucreras reste dans le [and du théâtre.

aunasses.

Je viens, lady Stuart, recevoir vos derniers ordes.

mais.
Merci, mylord.

sonnerait.

C’est la volonté de la reiue’que rien ne vous soit refusé.

MARIE.

ilion testament fera connaître mes volontés dernièresue l’ai

remis entre les mains du chevalier Poulet, etje demande qu’il soit

fidèlement exécute.
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PÀW.

Fies-vous-en à moi.

mais.

Je demande que mes serviteurs puissent, sans être inquiétés, se

retirer en messe ou en France, suivant qu’ils le désireront.

marlou.

Il en sera suivant votre volonté.

mais.

lit puisque mon cadavre ne pourra reposer en terre sainte, que

l’on permette à ce fidèle serviteur de porter mon cœur en France,

aux membres de me famille. Hélas l il y était toujours.

annuloit.

(le sera tait. Avez-vous encore...

MARIE.

Portez à la reine d’Angleterre mon fraternel salut. Dites-lui que

je lui pardonne me mort de tout cœur, que je lui demande pardon

de me vivacité d’hier. Que Dieu la garde et lui accorde un règne

heureux.

I nourries.Dites: n’avez-vous pas pris une résolution plus sage? repensa

serez-vous encore les secours du doyen?

HAME-

Je suis réconciliée avec mon Dieu. sir Poulet, je vous si bien
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innocemmentcausé de grandes douleurs : je vous et enlevé l’appui

de votre vieillesse : laites-moi espérer que ce ne sera pas avec

haine que vous...

raseur ne donne la mais.

Dieu soit avec vous. Ailes en paix. .
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LES PRÉCÉDENTS. Anna et les lemmes de Marie entrent dans la

salle. Le salien? les suit, un boson clans à la main, des [tomates

armés se montrent à la porte.

HARIR.

Qu’asstu, Anna? Oui, voici l’heure. Le schérit avance pour nous

conduire a la mort : il nous tout séparer! Adieu, adieu! (A étaloit.)

Vous, noble seigneur, et toi, me fidèle Anna, accompagnez-moi

dans cette course dernière. Mytord, vous ne me refuserez pas cette

gréco l

BURLEIGH.

Je n’ai pas le pouvoirde...

mais, avec vivacité.

comment! cette petite prière, vous la repousseriez r Ayez égard

Amos sexe! ont me rendra les derniers services! Jamais ce ne



                                                                     

-206 :-
I put être la volonté de me sœur, que mon sexe soit offense en me],

et que le rude main des hommes me touche.

DUR 1.2168.

Aucune lemme ne peut monter les degrés de l’échafaud avec

vous; ses cris, ses gémissements...

uA un.

Elle ne criera pas. Je vous réponds de tu fermeté de mon Anna :

so3ez bon, seigntur, ne me séparez pas, au dernier moment, de me

fidèle nourrice : elle me porte sur ses bras quand feutrai dans la

vie: qu’elle me conduise de sa main doucement vers la mort.

PAULRT, à Burleiglt.

codez.

saumon.
Soit.

A mon.Maintepnnt.je n’ai plus rien en ce monde... (Elle baise le me

fit.) Mou Sauveur. mon Rédempteur, de même que tu as étendutss

bras sur la croix, ouvre-les maintenant pour me recevoir. (Elle se

retourne et aperçoit leieester r leurs yeux «rencontrent, clic mm.

ou et tombe; laineur la soutient dans ses bras; elle le regarde et
lui dit) : Vous tenez parole. comte de Leicester; vous m’aviez pro.

mis de me prêter votre brus pour sortir de prison : vous me le pré-

tez maintenant. (Elfe continue avec douceur.) Oui, Leicester, je’

ne voulais pas seulement vous devoir la liberté: vous deviez me

rendre la liberté plus chère. Ms main dans la vôtre, heureuse de

votre amome voulaisjouir avec vous de un vie nouvelle. Moine

tenant que je suis sur le point rie quitter ce monde, pour devenir



                                                                     

I a et); ... .
un esprit bienheureux, que les pussions de le terre ne peuvent

plus tenter; maintenant, Leicester, le puis sans crainte vous
avouer une faiblesse vaincue pour toniours. Adieu, et, si vous le

pouvez, soyez heureux. Vous deviez faire lu cour in deux reines: .

i vous avez méprise un cœur qui vous aimait avec tendresse. vous

l’avez trahi, pour gagner un cœur orgueilleux. Agenouiilez-vous

devant Elisubeth, et que votre récompense ne devienne pas votre

châtiment. Adieu... Maintenantje n’ai plus rien sur la terre.

Elle son, précédé du sche’rt’ . et accompugule aunera et de Kiel-

uil. Burlezglt et Paulo: la suivent. Ses [errantes sortent par des por-

tes dilemmes. ’



                                                                     

son: x

ruineuse. seul.

le vis encore, le puis supporterla vie i Ce toit ne nécrose point de

ses ruines l Aucun chime ne s’ouvre devant moi pour engloutir le

plus mlsérabledes ouest Qu’ai-je perdu, grand Dieu! quelle perle

l’ai rejetèeloin de moil Quel bonheur céleste j’ai pu repousser l

Elle part, esprit déjà glorifie, et mol, il ne me reste plus que le

désespoir du damne des enfers l Où est ma résolution d’étonner

sans pille la volt de mon cœur, de voir tomber sa tète d’un regard

tranquille? Faut-il que son aspect réveille en moi une honte que

le croyais morte? Faut-il que dans la mort même elle me tienne

enchante des lieus de son amour? Réprouvd , il n’est plus en ton

pouvoir de le laisser aller, comme une femme, à une tendre com-

passion: le bonheur de l’amour n’est pas sur ion chemin :qu’uue

cuirasse d’airain étreigne désormais la poitrine, que ton iront soit.

un rocher. Veux-tu ne pas perdre le iroit de ton crime et de la
honte? il talant l’accepter avec audace, il le faut l’accomplir. Si-

lence, pitié,ycux, devenez de pierre :je vous la voir tomber,je vous



                                                                     

être témoin de se mort. (rise dirîgje ocre le porte, mais sarrau en

chemin.) En vain! veston vain l je me sans prlsd’nne horreur ln-

l lernale: je ne puis, je ne plus pas voir cet effrayent spectacle ; je
ne puis la voir mourir. Escale, qu’y n-t-îl 7 Ils sont déjà dans la

talle, loi, sans mes pieds, se prépare cet horrlble forfait. remouds

des vont... Allons, alloue-neume bore de cette malson (l’épon-

vanle et de meurtre. (Il trouve la porter formée.) Comment! Un

mon m’entralnœl-ll à ce sol maudit l il tout que romande ce dont

le vue me ferait horreurl Le voix du doyen, il l’exhorle... elle l’in-

terrompt... Econtons l... Elle prle tout haut, d’unevoîx ferme, puis

un silence... un alloues de mon ; je n’entends plus que les sanglots

(le ses femmes éplorées! On le dépouille... on apporte le billot; elle

se met à genoux tout auprès... elle y place entôle...

Il tombe évanoui; au dollars un bruit confus et prolongi.

Mme Smart. Il



                                                                     

803R! Il

Le tannins APPAR’K’RKBHT ou goumiers son.

ELBABETE seule. Elle votre tout agitée.

linaire personne, encore aucune nouvelle. Le soit- n’arrivera-t.

il donsjameis? Le soleil annela-on dans sa course ou milieu (in

ciel? Demi-1e rester longtemps enoore sur ce chevalet d’une

attente anxieuse? Babas fait? N’esttoe point fait? Les deux suppo-

sitions me tout peut, et je n’ose mien éclaircir! Le comte de Leices-

ter ne se montre pas, Burlelgh pas davantage, aux que j’ai nom-

més pour faire exécuter le sentence. Slils sont partis de Londres,

c’en est fait; le trait est lancé, il vole, il frappe, il e frappe déjà:

au prix de tout mon emplreie-ue pourrais plus l’arrêter. Qui va

tu r



                                                                     

8mn Un:

c BLISABETH, UN PAGE.

BLiSAnE’rE.

Tu reviens seul t Où sont donc ces seigneurs "v

LE PAGE.

Mylord de Leicester et le grand-trésorier...

menace.
1 ou sont-ils?

se PAGE.

Ne sont pas à Londres.

unissons.

Vraiment? Où sont-lis donc?
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Le mon.

Personne n’a pu me le dire : avant l’aurore, ces deux seigneurs

ont quitte la ville en toute haie et mystérieusement.

BLISABRTE.

Je suis donc relue d’Angleterre. (Elle s’arrête quelques instants.

Vauban ; eppellemoi... non, reste. Elle est morte lj’aidonc enfin
me place libre sur la terre. Pourquoi tremble-je? Quelle est cette

angoisse qui me saisit tout à coup? Le tombeau va cacher l’objet

de tues craintes, et qui pourra dire que j’en suis la cause? Les ter.

mes ne me manqueront point pour pleurer sa chute. (sa page) Tu

en encore ici l’ Mon sacristains Duvison doit venir tout de suite. Envoie

aussi chercher le comte de Schrowsbury. Le voilà lui-mente.

Le page sont.



                                                                     

sans un

EUSABETH, TALBOT.

EHSABETH.

Soyez le bienvenu, seigneur. Quelle nouvelle m’apporter-vous?

Ce n’est pecus doute pas un motif de peu d’importance qui vous

amène si tord ici?

TALBO’I’.

Grande reine, mon cœur plein de soucis pour votre gloire m’a

forcé de retourner aujourd’hui à le tour, ou Karl et Dieu, lessecré.

taures de Marie, sont détenus prisonniers.’ J’ai voulu, une lois de

plus, éprouver la véracité de leur témoignage. Tout troublé, le

gouverneur de la tour refuse d’abord de me laisser voir les prison-

niers. Mes menaces me procurentl’entrée libre. Dieu! quel specta-

cle s’otire à mes regardsl Les cheveux en désordre, les yeux égarés,

en proie aux furies, l’écossais Kurl était couché sur son lit. A peine

le malheureux me reconnaît-il qu’il se jette à rues pieds, en criant,

il embrasse mes genoux, il se roule devant moi dans les convul-

sions du désespoir, il me supplie, il me conjure de lui dire le son.

de sa reine; sur le bruit qu’elle était condamnée à mort était par-

venu jusqueduns le cachot de la tout. Et quendje le lui eus certifie,



                                                                     

«à filé --

quand j’eus ajouté que son témoignage avait-été la cause de la son.

damnation de Marie, il se leva plein de rage, s’élance sur son coru-

pagnon de chaîne, le jeta sur le sol, et, avec la force étrange que

donne la fureur, il voulut l’étrangler. Nous eûmes bien de la

peine il ravir ce malheureux aux étreintes de sa rage. Il tourne

alors sa fureur contre lut-mémé, il se frappe lu poitrine à coups

redoublés, il se dévoue lui-mémo et son compagnon a tous les

esprits infernaux. Il a fait, dit-il, un taux témoignage: les lettres a

Bubington, qu’il a déclarées authentiques. ces lettres étaient tans-

ses ; il a écrit, sons la dictée de la reine, des paroles toutautres que

celles que la reine lui dictait. Le misérable Non l’a séduit, l’a en-

traîné a ce crime. Puis il s’échappe de nos mains, par un effort

furieux, il court a la fenélre, et se met a crier si tort que le peuple

s’amusse dans la rue pour l’entendre : il leur crie qu’il est le secré-

taire de Marie Stuart, qu’il est le misérable qui l’a lotissement

accusée, qu’il est maudit, qu’il a été un tous témoin.

unissons.

Vous venez d’avouer vous-mémé qu’il étaithors de soi. Les pare.

les d’un insensé, d’un furieux ne prouvent rien.

111.3013

Mais cet égarement même n’en est que plus significatif. 0 reine,

laisse-toi fléchir; ne précipite rien, ordonne une caquets non-

vélie...

metteurs.

Je le veux faire... parce que vous le désirez, comte. et non parce

que je pense que mes pairs ont jugé cette affaire avec précipitation.

Que l’on reprennecette enquête, pour vousrassnrer. Heureusement. .

il est temps encorel Notre royale honneur ne doit pas même subir -
l’ombre d’un soupçon.



                                                                     

sont m

Las l’ancienne, DAVISON.

ânonna.

La sentence, sir, que j’ai remise entre vos mains, on estoelleï

anneau, très-(tonné.

La sentence?

meneau.
Que j’ai confiée à votre garde l

DAYISON.

A mà garde?

Énxsanmx.

Le peuple me força hier à la signer. J’ai dû faire sa volonté, j’ai

dû subir sa violence. Alors queje vous remis cet écrit; je voulais

gagner du temps. Vous savez ce queje vous dis alors. Maintenant,

donnez-le moi. l



                                                                     

, fêlai-«I
’ nouer;

  Donnez-le, seigneur. Les ollaires ont mange de. race. L’enquête

(a être reprise.

tumeurs.

Ne réfléchlssez pas si longtemps. ou est cet écrit t

rameau, au descspoir, à par!

Je suie perdu. Je suis un homme mort.

1 intentera, avec précipitation.

1e veux bien ne pas penser, sir...

ourson. à part.

J e suis perdu. (Haut) Je n’ai plus cet écrit.

émanera.

Comment? Eh! quoi?

sesnnwsannr.

bien du ciel t

nmson.

La sentence est aux mains de Burlelgh, depuis hier déjà.

susurra.

Malheureux l voilà comme vous m’avez chat? No vous anisée

pas donné l’ordre très-sévère de le garder?



                                                                     

.- mm.
Tu ne me l’as pas ordonne, reine. .

amena. I
Tu vas m’accuser l de mensonge, malheureux! Quand t’ai-je en

de remettre cet cotit à Burlelght i
musoir.

Votre ordre n’était pas clair. précis, mais...

stratum.
l

Mlsémblet tu oses expliquer mes paroles! y mettre ton sensâ

toi, sens de sang et de mon! Infortune que tu es, si quelque mal-

heur a mixité de ton audace, tu me le paieras (le tu vie.

Comte de Sobrewsbnry, vous voyez comme on abuse de mon nom!

nm.
Je vais... o mon bien!

hmm-m.

Que dites-vous?

tuner.

St ton secrétaire a ose agir ainsi à ses risques et périls. s’il t’a

tait à ton insu, il lui faudra paraître devant le tribunal des pairs.

car il a votre ton nom à la haine et au mépris de tous les temps.



                                                                     

sans 3V

Les Paâcànnms, BURIÆIGH, PLUS une KENT.

numerus. un genou en terre. devant la reine

. Vive longtemps mon auguste relue, et puissent tous les ennemis

de son royaume finir comme le Stuart.

(Talbotsa cacha le visage doses mains. Maison se tord les bras
deda’sespoir.)

tannera.
Parlez. mylonl. Avez-vous reçu de mol la sentence de mort?

consume.

Non, me souveraine ; je l’ai reçue de Duvtson.

émanera.

Davlscn v0 ne l’a-Ml remise en mon nom t
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amures.
Non: il ne l’a peint fait.

ruisseau.

Et vous l’avez exécuté un bitte, sans connaître quel était me l

volonté dernière l Le jugement était juste. Le monde ne peut nous

en bleuter: mais ce n’était puce. vous de prèvenlrtla boute de notre

cœur. Aussi je vous bannis de notre présence! i i
(à Devises).

Un jugement plus sévère vous attend. vous qui avez erimlnelle-

ment outrepasse vos pouvoirs; qui aves été assez infidèle que de
livrer un gage suint que l’on vous avait confié. Qu’on le conduise li

le tour :je veux, je veux qu’on l’accuse, qu’on le charge d’une accu-

sation capitole. Mon noble Talbot, je vous si trouve seul juste
parmi tous mes conseillers; vous serez dorénavant mon guide,

mon ami.

ruser.

Ne bannis pas tes amis les plus fidèles, ne tels pas jeter en prio

son ceux qui ont agi pour toi, ceux qui, pour toi, ont le courage de

se taire. Quant à mol, grande reine, permets que je remette entre

tes mains ces sceaux de l’eut, que tu m’as connes il y a douze ans.

ÉLISABETB. surprise.

Non, Schœwsbury, vous ne pouvez pas maintenant m’abandon-

ner, maintenant que...

TALBOT.

Pardon, reine :je suis trop vieux, et cettemain honnête est (levs-t

une trop roide pour sceller tes nouveaux actes.



                                                                     

émana.

- .11 vondmlîm’nbandonner, cet homme qui En sànvé la vie...

TALBO’I’.

v

J’ai fait trop peu : je n’ai ’pn sauver la plus noble partie de lois

même. Vis, reine, heureuse! la rivale est morte. Tu n’as plus rien

à craindre dorénavant, tu n’as plus rien àrespecter.

(Il sort).

amarra, au comte de Kent, qui entre.

Que le comte de hamster vienne.

KENT.

Il vous prie de l’excuser; il vient de s’embarquer pour la France.

(Élisabeth se contient, et parait tranquille.)
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