
Notes du mont Royal

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

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Bibliothèque nationale de France

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

MARIE STUART

hennin.» à, i..u....l...-...x....., un... ilion «il. uülNlnwnmnnnvfliwflrrulil lin Ë;

. 2..th «a. . . n c

Lvnlflnvfllml...



                                                                     

MARIE STUART.

sa i .

" 5l.

:l f x

ne,
Il AVous élus à Yogi??- c. lady Marie.

N



                                                                     

MARIE STpART

Un DE L’ALLEMAND

LIMOGES

aman vannas, IMPnrunnns-mnnunns.



                                                                     

ACTE PREMIER

AU CHATEAU DE F0TTER1NGIIAL

PRIE CHAMBRE.

sema PREMIÈRE.

ANNA KENNEDY, nourrice de la reine, en violent débat avec

PAULET, qui. un ouvrir un meuble avec un ciseau pour le brima

ANNA.

. Que faites-vous, seigneur? Quelle est cette nouvelle audace l Ne

touchez pas à ce meuble.

PAULET.

D’où vient cette parure? sans doute on l’a fait entrer par l’étage

supérieur. Ces perles devaient corrompre le jardinierl Maudite

soit la malice des femmes : malgré me surveillance , mes
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recherches actives , encore des bijoux, encore des trésors cachés.

ou se trouve cette parure, doivent encore être caches bien d’autres

objets.

ANNA.

Arrière, misérable z ce sont les secrets de la reine.

PACLRT.

Justement ce que je cherche.

ANNA.

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

murer.

C’est dans les loisirs qu’opère l’esprit du mal.

ANNA.

c’est du français.

muser.

D’autant plus dangereux. Cette langue est celle des ennemis de
i’Angleterre.

mats.

Des brouillons de lettres à la reine d’Angleterrc.

PAULET.

Je les lui donnerai. Mais, que vois-je briller ici? (Il a pressé sur

un ressort d secret, et tire des bijoux d’un tiroir.)Un diadème royal,

enrichi de pierreries et entrelacé de lieurs de lys de France.

Prends, Drury, mets-1e avec le reste.
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LIMA.

(t violence lnjuriensel que nous avons a soumit!

sium.

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

devient arme entre ses mains.

sans.

Soyez hon, seigneur ; ne nous enlevez pas la dernière parure de

notre vie. Le malheureux trouve une certaine joie de se rappeler

son ancienne grandeur. Vous nous avez déjà enlevé tout le reste.

PAULET.

Ce diadème est en bonnes mains. Nous le rendrons consolois.
cieusement quand l’heure sers venue.

ANNA.

Qui pourroit deviner, à voir ces froides murailles, que c’est ici

le. demeure d’une reine l ou est le dais qui devrait couronner 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

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

MULES.

(t’est ainsi qu’elle mitait son mari, à Sterling, pendent qu’elle

buvait avec son menteuse des coupes d’or.

min.
me n’a pas menue un miroir.

rioter.
Tant qu’elle pourra voir ses traits dont elle est si vaine, elle ne

cessera pas d’espérer et d’oser.
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un.
Pas un livre pour occuper son intelligence.

muser.

On lui laisse la Bible pour la convertir

ANNA.

On lui enlèvejusqn’ii se cithare.

PAULET.

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

mon. -
Est-ce donc le sort que vous faitesà cette lemme si délicate, déjà

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

assez de lui enlever sa puissance; l’allaitwil encore lui envier ses

parures. Donsde grands manieurs, un noble cœur apprend à se

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

PAl’Llî’l’.

Ils ne l’ont qu’incliner vers le vanité un cœur qui devrait rentrer

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

mm.

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

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

PAULET.

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

Ses liens sont bien trop titrons pour qulelle puisse en commettre.

murer.

Et cependant elle usa, avec ces liens si étroits, étendre son bras

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

civile, et pour armer des hordes de rebelles contrenotre reine, que

Dieu garde; n’ait-elle pas, dans sa prison, excité les misérables

Parry et Bobingson à tenter l’horrible forfait du régicide ? Est»ce

que ces barreaux de ferllontempecliee d’égarer le noble cœur de

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

tomba sous la huche du bourreau. Et ce déplorable exemple
eiïraya-t-il tous ces fanatiques, qui se précipitent à lienvi dans

l’anime pour ses intérêts? Pour elle, les échafauds se couvrent

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

où pourello môme, la grande coupable, y aura été sacrifiée. Maudit

son le jour où les rivages de mon pays reçurent cette Hélène, et lui

donnèrent Illiospitalile.

ANNA.

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

depuis lejour où elle mit le pied sur ce territoire pour venir de-

mander ù sa parente, elle, pauvre exilée, secours et protection, se

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

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

années de sa jeunesse! Et maintenant qu’elle a goûté l’amertume

de la prison, comme les criminels ordinaires, elle est citée en
barre d’un tribunal, accusée d’une manière outrageante, et court

risque de se voir condamnée à mort, elle, une reinel
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PAULBT.

Elle vintdans notre pays, coupable d’un meurtre, chassée par

son peuple, déposée de ce trône qu’elle avait souillé par son horri-

ble crime. Elle vint, conjurée contre le bonheur de l’Angleterro,

pour ramener l’époque sanglante de l’Espagnole Marie, pour ven-

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

pourquoi aurait-elle refusé de signer le traité d’Bdimbourg , de

renoncer à ses droits sur la couronne d’Angleterre, de s’ouvrir, d’un

trait de plume, les portes de sa prison il Ellepréférs resteroaptive,

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

Pourquoi le lit-elle? Parce qu’elle a confiance en sa haine, en l’art

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

ANNA.

Vous raillez, seigneur. A la cruauté vous joignez une amère
ironie. Elle, nourrir de semblables rêves, alors qu’elle est entartée

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

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

d’autre visage humain que le front assombri de son sachet; car il

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

personne de votre grossier neveu ; elle qui voit les barreaux de sa

fenêtre se multiplier tous les jours.

PAULET.

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

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

murailles , dont l’intérieur parait solide, ne sont pas minées

tau-dedans, pour laisser pénétrons trahison quand je dors Maudite

mission que l’on m’a donnée de veiller sur cette femme artificieuse
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et sur ses projets funestes! Au milieu de mon sommeil, la peur
vient me réveiller; Ferre la nuit comme une âme en peine ; j’essaie

les verrous et les serrures; je mets à l’épreuve le fidélité de mes

gardes, et je vois avec terreur arriver le mutin qui peutjnstifier
mes craintes. Pourtantj’ai bonne espérance : je puis me promettre

que mon supplice nuira bientôt, carje préférerais veiller à la porte

de renter sur les troupes des damnés, que garder cette reine.

mm.

La voici.

PAULET.

Le crucifix dans la main, l’orgueil et la volupté dans le cœur.
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MARIE, la me couverte d’un voile, un crucifix dans la main.
LES PRÉCÉDENTS.

ANNA.

O reine! on nous foule aux pieds. Pas de bornes à la tyrannie.

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

et de nouveaux outrages sur la tète royale.

mame.

Confirme-toi. Dis-moi ce qu’il y n de nouveau.

ANNA.

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

que nous avions sauvé avec tout de peines, ce dernier reste de ta

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

pouillée entièrement. l
MARIE.

Trunquillise-tm, Anna. (les bijoux ne (ont pas la reine en moi.
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On peut nous traiter avac bassesse, on ne peut nous abaisser. J’ai

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

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

violemment empare aujourd’hui de ce queje voulais vous remettre

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

a ma royale sœur d’Angleterre; Donnez-moi votre parole que vous

la remettrez en mains propres, et non point par le ministère de
I’inildèle Burleigh.

saucer.

.l e verrai ce que j’aurai à faire.

MARIE.

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

lettre, une grande faveur -- un entretien avec elle-même, elle que

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

mes queje ne reconnais pas pour mes égaux, et devant lesquels je

ne puis me résoudre à paraître. Elisnbeth est de ma famille, de me

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

femme que je puis me découvrir.

PAULET.

Souvent déjà, madame, vous avez courte votre sort et votre hon-

neur à des hommes moins dignes queux de votre estime.

MARIE.

Je lui demandeunesecoude laveur, et, l’inhumanitéseule pourrait

me la refuser. Depuis longtemps, dans cette prison, je manque des

consolations de l’Église, du bienfait des sacrements. Et celle qui

m’enlève ma couronne et me liberté, qui menace ma vie même

ne voudra pas me fermer la porte des cieux.
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Sur votre desir’le ministre de la ville...

MARIE, l’interrompant avec ténacité.

Je ne veux rien de votre ministre. C’est un prêtre de mon Eglisa

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

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

sonnement, rongent ma vie. Mes jours sont comptes, je le crains,

etje me regarde comme une mourante.

ramer.

Vous laites bien. Voila les considérations qui vous conviennent.

usais

un 1 sais-je si une main plus pressée ne viendra point hâter le

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

FA U LET.

Vous en avez la liberté. La reine d’Angleterre ne veut point
s’enrichir de vos dépouilles.

MARIE.

0a m’a sépares de me fidèle femme de chambre, de mes servi-

teurs dévoues. ou sont-ils i Quel est leur sort? Je puis me passer

dateurs services, cependant je veux être tranquillisée a leur sujet:

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

soumit.

PAULET.

On a eu soin de vos serviteurs.
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mm.
Vous partez. seigneur; vous me laissez encore une fois sans

avoir délivré mon cœur, plein de craintes et d’angoisses, de l’hor-

rible tourment de l’incertitude. J e suis, grâce à la Vigilance de vos

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

travers les murs de cette prison. Mon sort est entre les mains de

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

commissaires vinrent me surprendre dans ce château: ils dresse-

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

la justice; ils me prirent, sans préparation, sans secours, me tirent

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

contre moi des accusations insidieuses et trèssgraves, et je dus,

surprise, étourdie, répondre a la hale à toutes leurs questions. Ils

vinrent et disparurent comme des fantômes. Depuis ce jour, toute

bouche est muette à cet égard : je cherche envnin a lire dans votre

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

de mes ennemis a su l’emporter. Rompez enfin votre silence:

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

nouer, après quelques instants.

Réglez vos comptes avec le ciel, madame.

MARIE.

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

sévère mame de mes juges de la terre.

PAPLET.

Ou vous rendra justice. n’en doutez point.

m RIE.

Mon procès est-il terminé t ’
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muser.

Je ne sais.

MARIE.

Suivie condamnée t

muon.

Je ne sais rien, madame.

MARIE.

On aime, ici, aller vite en besogne. ne bourreau doit-il me sur-

prendre, comme les juges ?

PAULET.

Pensez toujours qu’il en doit être ainsi, et le bourreau vous
trouvera mieux préparée que n’ont fait les juges.

MARIE.

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

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

Burleigh et par le zèle de Loston, de tout ce que, dissjo, il osera
décider. Ne suis-je pas déjà tout ce que peut oser la reine d’Augle-

terre!

pauser.

Les souverains de l’Angleterre n’ont à craindre que leur cons-

tienne etleur parlement. Ce que la justice aura décidé, la puissance,

sans crainte, et en face du monde, saura l’exécuter.
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LES PRÉCÉDENTS. nommer, sans regarder la reine, se dirige

cm Paillet.

HORTIMER.

On vous cherche, mon oncle.

Il s’éloigne aussitôt.

MARIE.

Seigneur, encore une prière): quand vous avez quelque chose à

me dire, je puis supporter beaucoup de votre part, car je respecte
votre âge; mais l’orgueil de ce jeune homme, je ne puis le souffrir.

Epargnez-moi la vue de ses maniérés hautaines.

PAULB’I’.

Ce qui vous le rend odieux me le rend précieux. Il n’est pas de

ces tendres tous dont le cœur se tond aux larmes feintes d’une

femme. Il a voyagé, vieutde Paris et de Reims, et m’a rapporté un

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

art échouera à son égard.

Marie Stuart. 2
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MARIE. ANNA.

ANNA.

meut-il, ce cruel, vous jeter cetavisa la tacet ou te’est bien

dur. ’MARIE.

Nous avons, aux jours de notre splendeur, prêté aux flatteries

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

MINA.

Comment! si humble, si découragée, madame? Vous étiez autre»

rois si gaie. Vous preniez tant de peine Il me consoler, etj’avais

plutôt a blâmer votre bonne humeur que votre tristesse.

MARIE.

Je le reconnais : c’est l’ombre sanglante du roi Derniey, qui sort

irritée dose voûte sépulcrale. et ne voudra d’aucune réconcilia-
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l’îlot) avec mon, tant que la mesure de mes malheurs ne sera pas

comblée.

mm.
Quelle penséel

niais;

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

de ce malheureux événement revient aujourd’hui. C’est cet anni-

versaire que je célèbre par le jeune et la pénitence.

ANNto

Laissez donc enfin tranquille cet esprit méchant t Vous avez

expie cette taule par un repentir de plusieurs années, par de bien

longues soutireuses : lLtglise, qui a ses pardons pour toutes les

fautes, le ciel même ne vous n-t-il pas absoute r

MMflù

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

temps pardonnée, sort du sépulcre trop peu honoré de mon époux

Cotte ombra de mon époux, qui demande vengeance, ni le son ne

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

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

Alma.

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

MARIE.

Je le sais. Je l’ai laissé faire, et je l’ai attiré moi-mente dans le

piège ou il devait trouver la mort.

ANNA.

Votre âge atténuait votre faute : vous étiez encore si jeune.
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MARIE.

Si jeune, et je chargeai mes jeunes années du poids de cette

lautehorrible.

AURA.

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

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

avait arraché a son obscurité, que par votre union, vous aviez fait

monter surie trône, que vous aviez rendu heureux et par le nous

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

vous avaientiéguée vos ancêtres. Devrait-il oublier que son sort
éclatant était la création d’un amour généreux ’l Il l’oublie capons

dant, l’indigne: par ses soupçons humiliants, par ses amours sau-

vages il offensa votre tendresse et devint odieux à vos yeux. Le
charme s’évanouit, qui avait trompé vos regards: vous l’abandonw

notes, vous le vouâtes au mépris. Et lui, cherchant-il aregagner

votre laveur? vous demandant] pardon? se jeta-t-il a vos pieds

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

se faire votre roi: sous vos yeux, il lit poignarder le chantre Riglo.

Vous vengeâtes d’une manière sanglante son sanglant forfait.

"ANS.

Et sa vengeance sur moi sera aussi sanglante. Tu prononces

ma sentence alors que tu veux me consoler.

sans.

Quand vous laissâtes commettre cette faute, vous n’étiez plus il -

vousuméme : vous ne vous apparteniez plus z le délire de l’amour

vous avaitsaisie, et vous soumettait a votre terrible séducteur.
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le malheureux Bothwell. Il vous dominait avec tout l’orgueil de ses

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

art infernal, vous avait égare l’esprit.

MARIE.

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

un.
Non, vous disaje. Les esprits des ténèbres, il les appela tous à

son secours, celui qui tissa 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 siège de

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

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

cet homme avait vaincu votre réserve: la tète haute , vous
affichiez vorre honte. Le glaive royal d’Ecosse, c’estalui, à l’as-

sassin que poursuivaient les malédictions du peuple, que vous le

faisiez porter en triomphe devant vous dans les rues d’Edim-

bourg ; vous lites entourer votre parlementde soldats, et la, dans

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

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

Ali l Dieul

MARIE.

Achève seulement : et je lui livrai ma main au pied de l’autel.

un.
0h l laissez ce fait dans une ombre éternelle, car il fait frisson-

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

l’êtes point -- je vous connais, c’est moi qui ai nourri votre en-

Ç:---«-v---ÎÏI -’. ’ "-Î:

w-QMJJL. sMu......z...,..:l.flç-,.;:.gà-L- fi ’ M" 4 u; H" A ” ’ l’ :7, b . ... -:

l à» 7
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tance. - Votre cœur est tendre, ouvert le vertu. vampirismes
tut votre lazarets). Je le répute . ilfiiy ondes-esprits: pinauvals’qui

pénètrent a l’improviste dans le coeur des nommes et x établissent

leur demeure. ils se hâtentlde commettre en nous le crime. puis.

s’envolent dans les enfers, ils laissent après aux l’effroi dans nos

cœurs souilles? .qepnisncelait, qui, assombrit, votre vie, voustn’avez

plus rien commis de criminel :je suis témoin de votre conversion,

ainsi prenez courage. Faites votre paix avec vous-mente. de que
,. tous site; enculerait». n’est. pas semainiers. que. vous! avez à

.æu.çepoudm 5 pgpnsabgth" ni, laper-lament anglais, ne sont vos

«page, .çççsthlepr puissance qui, vous, opprimez-Devant cette com

ressentira , ions pommettmpsratm avec. nous paume de l’in-

"3904998.

mais

nui vient un

sans.

c’est le. neveu. pontiez.
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neumes, à Anna.
u s " a .: La .

moisirez-Nous, et laites garde à la porte. j’ai a parler à la

eine. "h ’
HARIE.

Q 4 ut.
Anna, tu resteras.
Hun A ur- -

mouflasse.

N’ayez aucune crainte, madame : apprenez à me canneurs.
tu: .t .1 au, z u; 15.-:-

ll lui remet une lettre

nous
Ah! qu’est-ce donc r

nourrisse. à Anna.

Allez, dameIKenuedy. et veillez a ce que mon oncle ne nous

surprenne pas. tRAME.

je, matais ce qu’il te dit.
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MORTIMER, MARIE.

EMME-

De mon oncle,.le cardinal de Lorraine, France; (elle titi a Fier.»

vous à Mortirner, qui vous remettra ce billet : car vous n’avez me

d’ami plus fidèle en Angleterre. a (Regardant diminuer avec éton-

nement) : Est-il possible? est-ce un prestige qui m’èblouit? 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, vousen qui je croyais

voir mon ennemi le plus acharné... ’ ’

mourusse, s’agenouillant dorant elle.

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

qui m’a conte tant d’efforts a soutenir, mais quais bonis pourtant,

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

salut.

MARIE.

Levez-vous. Vous me surprenez, seigneur: Je ne puis si rapide»
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ment passer d’un malheur si profond à une consonante espérance.

Parlez, seigneur: faites-moi comprendre cette heureuse (octane,

pour que je puisse y croire.

MOR’l’lMER, se levant.

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

me odieux l’accompagnera. Avant que leur commission attrayante

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

salut.

MARIE.

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

MORTIMER.

Permettez que je commence par vous parler de met.

MARIE.

Parlez. seimeur.

MORTIHEW

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 connattre me poussa sur le continent.

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

rière moi, et, dans un voyage rapide, je traversai la France, cher-
chant avec ardeur à pénétrer dans la célèbre Italie.

C’était a l’époque de la plus grande fête de l’Eglise; des troupes

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

couronnée de lieurs : on eut dit l’humanité toute entière en pèle-

rinage vers le ciel. Moi-meme, je me sentis emporte par ce courant
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de la ioule urgente. et j’arrivat dans ce paradis qu’on appelle

nome.

Que ressentisje, o reine! quand la magnificence de ces porti-

ques et de ces arcs de triomphales dressa devant mes yeux, quand
la grandeur du Colysée m’entoure tout étonné, que le génie sculp-

tural pde,l’autiguité m’introduisit dans ce monde de merveilles t

gille irait cette ganse qui m’a élevé, elle hait l’enchatnemant des

.sens,ellenelsounœ aucune image et nienteud que la parole toute
spirituelle. Que ressentis-je, quand j’entrai dans l’intérieur de

cette église, que la musique du ciel se lit entendre, que je vis les
statues sortir avec profusion desmurailies et de le vente, que le

grand, que le,beau, rendu présent, se mouvait devant mes sans

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 resplen-

dissante transfiguration l Quand reperças le pape, dans toute sa

gloire , offrir le saint sacrifice et bénir tous les peuples l Oh!
qu’esuce donc que cet éclat de l’or et des bijoux dont se parent les

rois dola terrai Lui seul est-entouré d’un éclat divin : sa maison

est levrai royaume de Dieu, car ces splendeurs ne peuvent dire de

ce monde. i
ILRIB.

1’14 . I . i

on: épargnez-moi. Pas davantage : cessez de déployer sans

mes yeux le tissu d’une vie si heureuse; je suis malheureuse et

captive. i . A i . ’
INHIBER.

Je t’étais aussi, reine, aima prison s’écroule, et libre tout a coup

«se sentit mon ante. saluant les beaux jours de la vie. Je jurai haine
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Jalors layette doctrine entoiteet sompp, peur me couronner les
tempes d’une couronne nouvelle, pour mfiJQËPQKP.-Ê?P.3 ÆPPËEPP’

heure ceux que je trouvais si heureux. Bientôt se pressèrent au-

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

Frunçsis. Ils me présentèrent à votre noble oncle, le cardinal de

(luise. Quel homme, quelle certitude, quelle clarté, quelle grau-

deur,en lui! Comme il est bien ne pour gouvernerlesespritsl
C’est bien Je modèle d’un prêtre royal, e’est.bien un prince de

ligues. comme jamais je n’en ai rencontre.

usure.

toussera lemme mais de est 119431139,3Î.4În!5:..êifillëïîo

est estimative de matisnsessewh! Miami salangane!-
il encens La linuit le donneur, le Juvorise-tdl i .Ixnlvtie llui somi-

.s.llP sewsfiëst’ihtosiours comme un miner. ennui solide de

rugine?

MORTIER.

l daigne, dans se boute, condescendre à m’enseigugr Illlli;&6fle

les hautes vérités de la toi, à dissiper les doutes de mon cœur. Il

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

l’homme le l’erreur ; gueses yeux doivent voir ce que songeur

croira, qu’une tète visible est nécessairelsjakglisehque l’esprit de

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

tudes de mon cœur d’enfant disparurent si vite datant son intelli-

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

rentrai dans le sein del’église, et.j’ahjurai,mon erreur entre ses

mains.

essuie.

Vous ôtes doncrde ces milliers de persiennesnue. par la puissan-
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ce céleste de sa parole, comme le docteur de la montagne, il a sa

gagner et ramener au salut éternel!

M0 RTIM sa.

Comme les devoirs de son ministère le rappelèrent bientôt en

France, il m’envoya à. Reims, ou la compagnie de Jésus s’occupe

pieusement a élever des praires 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 tristesjoars de l’exil. Je me

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

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

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

toucha profondément. Je me sentis puissamment saisi jusqu’au

(and de mon âme, et ne pouvant contenir mon émotion, je restai

surpris et muet. L’évêque me dit : c’est avec raison que vous vous

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

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

c’est pour notre foi qu’elle soutire ainsi, et c’est dans votre patrie

qu’elle soutire»

MAN E.

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

de pareils amis dans mon malheur.

mourut au.
e

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

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

Il me montra aussi l’arbre généalogique de votre famille, il me

montra votre glorieuse descendance de la maison des Tudor, et
me convainquit qu’a vous seul il appartient de régner en Angle.

nous, et non pas cette prétendue reine, née d’une concise adultère,



                                                                     

-29...
et que son père même, Henri, a rejetée comme bâtarde. Je ne vou-

lus pas me lier a son seul témoignage. Je demandai conseil a des

hommes de loi, je feuilletai une foule d’armoriaux, et toutes 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 ôtes retenue prisonnière, malgré votre

innocence.

MARIE.

0h: ce malheureux droit! C’est la source unique dolentes mes

souffrances.

’ BiOR’l’mRii.

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

du château de Talbotjusqu’lci, et connée à la garde de mon oncle.

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

qui préparait votre salut d’une façon merveilleuse; ce fut pour mon

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

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

tienne ses conseils et sa bénédiction, et m’enseigne l’art difficile de

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

un instant). Je vous ai vue, reine, vous-mémo et non plus votre

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

prison, c’est un château divin, plus brillant que la cour d’Angle-

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

que vous.

Elle a bien raison, celle qui vous tient si sesrétementcacltée.

Toute la jeunesse d’Angletert-e se soulèverait: aucune épée ne res.
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tarait oisive dans son fourreau, et la révolte lèverait sa téta sans.

(asque et divorcerait cetté’ile pacifique si l’Anglais pouvait voir sa

reine.

MARIE.

Trop heureuse, si chaque Anglais le voyait des marnes pour que

vous.

NOMBRIL

Et s’il était comme moi, témoin de vos souffrances, témoin de la

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

traitements indignes! car. toutes ces pénibles éprennes , n’en

somas-vous pas avec la majesté d’une reine? Est-ce ’tu ll’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 êtes en lourée

d’une vie, d’un éclat immortel. Jamais mon pied ne franchit 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’accroît le danger. Je ne pais tarder

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

UNIE.

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

HOMMER.

malvenue. Les quarante deux juges vous ont déclarée coupable.

le chambre des lords et celle des communes, la ville de Londres

insistent avec violence pour la prompte exécution dujugement. La

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

mm, et non point pour compassion ou pour vous épargner.
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mm.
Seigneur, vous ne me surprenezp vous ne m’étonner. pas. J’étais

depuis longtemps prote à une semblable nouvelle. Je connais uses

luges. Après les mauvais traitements que j’ai du souffrir, je com-

prends qulon ne puisse me rendre la liberté. Je sais jusqu’où l’on

veut alleu. On veut m’ensevellr dans une prison éternelle. et me

vengeance et mon droits devront mourir avec mol dans mon
«achat.

HORTIBER.

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

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

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

d’Angleterre. Aucun cachot ne pourrait vous ensevelir assez pro»

fondement. Votre mort seule assure son none.

une.

Elle pourrait Poser, elle pourrait me faire poser me tète cou-
ronnée sur le bloc infâme d’un bourreau.

montants.

Oui, elle rosera; n’en doutez point.

tout

Elle pourtant traîner 11ans la poussière sa propre majesté et

cette de tous les rois? Ne. craint-elle pas la vengeance de la
France.

mormon.

Elle convint 8V°Ch France une paix éternelle, car elle livre au
duc d’Anjou son trône et sa main.
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HARIE.

Le roi d’Espegne n’arrnera point?

nourrirait.

Elle necraindra pas l’ univers tout entier, aussi longtemps qu’elle

sera en paix avec son peuple.

astate.

c’est aux Anglais qu’elle va donner ce spectacle ’4’

nourrisse.

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

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

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

iloward; et la toto de Jeanne Greg portait aussi la couronne des

rois.

mate, après un instant de silence.

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

l’inquiétude de votre cœur fidèle qui fait naître ces terreurs inu-

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

moyens plus secrets, par ou 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. Voila ce

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

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

«me un gage de l’amour de me sœur.
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"DENIER.

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

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

dans me confidence: ils ont reçu ce matin la sainte communion,

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

me comte d’Aubepine, ambassadeur de France, suit nos projets; il

g prèle les mains, et c’est dans son palais que nous nous réunis-

sans.

MARIE.

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

[pressentiment fait battre mon cœur. Qu’entreprenezcvous l le

enverrons? n’êtes-vous pas épouvante parles tètes sanglantes de

Bubington et de Tischbnrn, ces tètes, dont la présence sur les -

Ponts de Londres devraientctre pour vous un avertissement? ni

par la chute de ces innombrables malheureux qui trouvèrent la

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

plus lourdes! Malheureux insensé jeune homme! fuyez! fuyez

pendant qu’il en est temps encore, maintenant que mon espion
Burleigh n’a pas de nouvelles de votre projet, n’a pas mêle de

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

Stuart! personne encore n’a un la défendre sans perdre le bon-

heur.

MORTIMBR.

Pour mot, je ne m’epouvante ni des tètes sanglantes de Babîng-

ton ou de Tischburn, qui nous avertissent du haut des ponts de

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

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

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

périr pour vous.

MARIE.

Ce serait en vain, je ne puis être sauvée nl par la force, ni parla

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

let seul, avec son armée de sentinelles, c’est toute l’Angleterre qui

veille à le porte de mon cachot. La seule volonté d’Elisahelh peut

seule me l’ouvrir.

nommera.

0h l ne l’espérez pas.

manu.

Un seul homme vît qui puisse me l’ouvrir.

MORTŒER.

ont nommezomoi cet homme.

mute.
Le comte de Leicester.

yeoman , étonnez

Leicester l le comte de Leicester l votre persécuteur le plus achar-

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

m3130

Que j’attends mon salut, et dolai seul. Allez chez lui, ouvrezwous

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

vous vouez, portez-lui cette lettre, elle contient mon portrait.
(Mortimcr refuse de le prendre). Prenez-le. Je le porte depuis

a. -:’7"--;îîfl

il. 1-15....mîa 3&4 à:

A. hl unie

’"T’
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longtemps sur moi, car la vigilance extrême de votre oncle m’em- r

pèche tonte communication avec lui :e’est mon hon ange qui vous

a envoyé.

nommera.

Reine, cette énigme, expliquez-lamai.

HAINE.

Le comte de Leicester vous l’expliquera : confiez-vous à lui, il se

confiera à vous. Qui vient ?

mm, se erëcham.

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

nom-men.

C’est Lord Burleigh. Contenez-vous, madame, écoutez avec con-

rage ce qu’il va vous dire.



                                                                     

SCÈNE Yl!

MARIE, LORD BURLEIGH, GMND rnèsomnn ne u COURONNE,

ET un CHEVALlEit PAULET.

PAULET.

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

les nouvelles vont vous être données par Son Excellence lord

Burleigh. Supportez-les avec résignation.

MARIE.

Avec la dignité,je l’espèredn moins. qui convient à. l’innocence.

BURLEIGH.

J’arrive en qualité d’envoyé du triennal.

MARIE.

lord Burleigh prête volontiers sa voix aujourd’hui au tribunal

auquel il avait communiqué son esprit. r

T...

J
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rincer.

Vous parlez comme si vous connaissiez déjà la sentence.

MARIE.

Dés que lord Burleigh me l’apporte, je la connais au fait ,

seigneur.

semence.

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

MARIE.

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

romps. Soumise, moi, à la décision des quarante-doux, dites-

vous t Je ne pouvais pas m’y soumettre : comment l’aurais-je un?

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

les princes, pouvaisje ainsi les compromettre? Il est ordonné dans

le. loi anglaise que tout accusé soit jugé 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!

BURLEIGH.

Vous avez entendu l’acte d’accusation. Vous avez comparu à ce

sujet devant le tribunal.

MARIE.

Oui, je me suis laissée tromper par la faute habile de Lotion,

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

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

chers d’accusation, et en faire voir toute la fausseté. Je l’ai fait



                                                                     

par égard pour les personnes honorables des lords , mais non à

cause de leur juridiction que je rejette.

BURLEIG Il e

Jue vous la reconnaissiez ou non, madame, ce n’est la qu’une

simple formalité qui ne pouvaitarréter le cours du jugement. Vous

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

bienfait de ses lois; vous étes donc soumise à sa domination.

MARIE.

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

Angleterre, et jouir du bleutait de ses lois! Je les connais à peine.

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

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

(lutin-36H.

Et vous pensez que le nom de reine peut servir de licence pour

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

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

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

hôte royal, comme la téta du mendiant?

MARIE.

Je ne cherche pas à me soustraire a la discussion de mes actes.
ce sont lesjuges seulement queje récuse.

BURLEIGHQ

Les juges! 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 gages pour servir d’industrie à l’oppression? Ne source pas les’

hommes les plus remarquables du pays, assez indépendants pour

osier être vrais, et pour rester supérieurs a toutes les attaques de la

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

hommes quigouvernent un noble peuple en liberté comme en jus-

tice, dont il suifit de prononcer les noms pour faire taire aussitôt

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

peuples, le pieux primat de Cantorhery, le sage Tnlbot, notre garde
des sceaux, Howard, qui commande aux flottes de l’empire. Dites!

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

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 écouter le langage de la passion 1

minis, après quelques instants de silence.

J’écoute avec étonnementcette 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 habile!

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

me taire, me cause serait perdue sans aucune espérance, s’ils me

jugeaient coupable. Mais ces noms, que vous me prononcez avec

éloge. dont le poids devrait m’accabler, seigneur, je ne leur rois

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

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

dignité, je les vois, commeles esclaves d’un sérail, natter les caprices

de sultan deHenri VIH, mon grand oncle. Je voisceltenobiechambre

liante, aussi vénérable que la chambre des communes qui est lou-

iours à vendre, je la vois sanctionner des lois, puis les rappeler.

casser des managemenapprourer de nouveaux, selon que le puissant
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monarque Pardonne. Aujourd’hui elle déshérite les tilles d’Angte-

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

reines, elles couronne. Je vois ces honorables pairs, avec une ,
conviction toujours changeante, altérer quatre fois leur croyance

sans quatre gouvernements. ’
BURLEIGH.

Vous vous dites étrangère aux lois anglaises; vous êtes très-

versée dans les malheurs de i’Augleterre.

MARIE.

Et voila mes juges. Lord trésorier, je vous être juste a votre

égard, soyez-le également pour moi. On ditque vous êtes vraiment

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

vigilant, infatigable. Je veux le croire, ce n’est pas l’interet 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 Injustice. Je n’en

doute pas : il y a. près de vous, quelques nobles caractères encore

parmi mes juges; mais ils sont protestants, ils sont zélés pour

l’interet de i’Angieterre, et doivent décider de mon sort a moi, la

reine d’Ecosse, à moi, la papiste! L’Anglais ne sunnitetre 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 Écossais ne peut

être témoin coutre un Anglais, ni un Anglais contre un habitant

de l’Ecosse. La nécessite donne. naissance a cette loi bizarre. il est

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

seigneur. La nature une ces deux peuples fougueux sur une pleu-
cbe au milieu de l’arène; elle les a inégalement partagés, et leur
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a, perla même, ordonne de se combattre. Le lit étroit de la Tweade

seul sépare ces cœurs audacieux. Plus d’une fois le sang de leurs

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

d’un air menaçant des deux côtes du fleuve depuis un millier

d’années. Aucun ennemi n’a pressé 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; etiamais leur

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

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

notre ile.

BURLEIGH.

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

alun.

Pourquoi le nierai-je. Oui? je l’avoue. je nourrissais cette espè-

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

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

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

ardeur de leurs vieilles dissensions, j’espérais les étonner 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’Angleterre et d’Ecosse.

cumuloit.

c’était par des voies bien funestes que vous poursuiviez ce ont.

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

travers l’incendie de le guerre civile, à monter sur le troue.
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MARIE.

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

ou en sont les meuves?

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

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

vous êtes sous 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 à la couronne.

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

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

MARIE.

Lord Burleigh, je ne doute pas qu’une loi laite exprès coutre

moi ne se prote la me ruine et à ma condamnation. Malheur à la

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

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

HURLEIGH.

Elle devait vous apprendre à vous mettre survos gardes, vousen

arez fait un piège; vous voyiez l’anime se creuser devant vous:

avertie à temps. vous vous yétes précipitée. Vous étiez d’accord

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

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

duisiez toute la conjuration.
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nous.

- Quand l’ai-vie fait f qu’on m’en montre les preuves.

eurasien

On vous les a montrées dernièrement au tribunal.

MA HIE.

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

preuve que je les ai dictées moumoute, puisque je les ai dictées

telles qu’elles ont été lues?

BURLHGflo

C’étaient bien celles que Bubington avait reçues z il l’a reconnu

avant sa mort.

MARIE.

Et pourquoi n’a-toua pas ose talaire paraître vivante mes yeux r

Pourquoi s’est-ou empresse si tort de le faire sortir de ce monde

avant de l’avoir amené ici lace à lace i

BURLEIGH.

Vos sécrétaires aussi, Karl et Non. ont confirmé par serment que

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

MARIE.

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

damne t sur la foi et le témoignage de ceuxqui me trahissaient, moi

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

moment même ou ils témoignaient contre mol.
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BURLEIGH.

Vous-même avez dit que l’écossais Karl était un homme de vertu

et de conscience.

DIANE.

Je croyais laconnailre; mais la vertu d’un homme ne s’éprouve

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

il a pu dire et avouer des abuses qu’il ignorait; par ses faux rap»

ports il espérait se sauver et ne pas tmp nuire a sa reine.

annexion.

Son serment fut libre de toute contraints.

MARIE.

Il ne lut pas prêté en me présence. Comment, seigneur, voilà

deux témoins qui vivent encore : qu’on les confronte avec moi,

qu’on les force a insister leur témoignage à 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 Tulbol, mon ancien
geôlier, que. sous ce même gouvernement, il y eut un décret qui

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

aurais-je mal entendu? Sir Poulet, je vous si toujours trouvé
honnête homme z montrez-vous tel maintenant. Dîtes-ie-moi, sur

votre conscience, n’en est-il pas ainsi? n’y a-t-il pas une loi de

cette teneur en Angleterre 7

PAULET.

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

stricte. Ce qui estvrai, ne faut-il pas le dire?
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mule.

un bientdonc, seigneur, puisqu’on me traite si rigoureusement

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

loir échopper à ces prescriptions quand elles peuvent être un bien-

fait pour moi? Répondez. Pourquoi Babîngton n’a-bit pas été con-

duit en me présence comme la toi l’ordoune t Pourquoi n’ai-je pas

vu mes deux secrétaires, qui vivent encore Y

HURLER!!! .

Ne vous animez peint, madamet Ce n’est pas seulement votre con-

nivence avec Boblngtou...

murs.

clest tu seulement ce qui me livre au glaive de la loi, ce dont
t’ai à me justifier. Seigneur, restons à la question z pas de détours

pour y échapper.

BDRLRIGH.

Il est prouvé que vous avez entretenu avec Mendoza, l’ambassa-

sieur espagnol...

LAME.

A la question, seigneur.

BURLEXGH.

Que vous avez forme des projets pour détruire la religion du

pays, pour soulever tous les rots de I’Europe et les pousser à la

guerre contre nous.
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DIANE.

Et quand jel’aursis fait! --- Je ne l’ai palettait. Mais supposons

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

tous les droits des peuples. Ce n’est pas le glaive à le main que

j’ai pénètre dans ce pays. J’y viens en suppliante, implorent le

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

parente. Et c’est alors que le violence me lit trouver des chaises

où j’espérais du secours. Dites-le moi : me conscience peut-elle être

liée à l’égard de votre royaume? Ai-je desdevoirs el’egard de un.

gleterre i J’exerce un droit sacre quand je m’eliorce de briser ces

lieus,qusud je repousse la force par la force, quand j’excite et

qunndj’émeus tous les Etuts du monde à 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, voilà ce que me

défend mon orgueil et me conscience. Le meurtre me tacheroit,

pourrait me déshonorer t Déshonorer l que dis-jet Vous ne pouvez

me condamner, me soumettre à la sentence d’aucun tribunal :cer

ce n’est pas de droit. mais de violenoequ’il s’agit entrel’Augleteri-e

et moi.

rumen.
N’en appelez pas, madame. au droit terrible de le turcs: il n’est

pas favorable aux prisonniers.

En RIE.

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

sa force. qu’elle me tue, qu’elle offre cette victime à se sécurité:

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

non le justice. La loi ne lui a point donne 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 sangiant et audacieux terrait de 1a force bru-

tale. Une telle comédie ne vampera point l’univers. Elle me fait

assassiner et me pas luger. Quelle renonce à unir aux fruits d’un

forfait les saintes apparences de la vertu. et tutelle ose paraître ce

enfle es réellement
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BUE LEIGH, PAULET.

BURLEI (il! .

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

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

tence l’a-belle surprise ’I Avez-vous vu seslarmes couler, son teint

pâlir îElle n’implorc point autre compassion. Elle connalt bleutes

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

qui la rend si hardie.

PAULËT.

Lord trésorier, ces vaines bravades disparaîtront bientôt quand

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

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

fronter avec ce Bobington et ce Tischburn, et amener ses sucre.
tairas en sa présence.
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BURLEIGH, rapidement.

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

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

mes de femme. Son sécretaire Karl, devant elle, et sur le point de

prononcer le mot dont dépendait la vie de la reine, aurait reculé

plein d’effroi, aurait rétracté ses aveux. .

PAULET.

Mais les ennemis de l’Angleterrevont remplir le monde de bruits

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

un crime audacieux.

DURLEIGH .

Voilà ce qui fait l’inquiétude de notre reine. -- Ahl si seule-

ment cette femme, cause de tant de malheurs, était morte avant de

mettre le pied sur le sol anglais.

pauser.

Je ne puis qu’ajouter : amen.

HURLEIGH.

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

pauser.

Que de maux épargnes à notre pays.

BURLEIGH.

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

appellerait encore assassins.

Marie Stuart. 4
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nocer.

c’est trop vrai. Mais on ne peut empocher les hommes de penser

ce qu’ils veulent. -
BURLEIGH.

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

pauser.

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

amuser.

BURLBIG".

Oh l la saintejustice, elle-munir, n’échappera pointaux hommes.

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

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

de injusticeyqui est une parure pour l’homme, est toujours odieux

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

d’une femme quand c’est une femme 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 faut qu’elle l’ester-ce t et sa conduite

révoltera si elle laisse à la loi son cours rigoureux.

PAULET.

Ainsi donc...

htnlÆlGil. l’interrompant brusquement

Ainsi donc elle vivrait? Non! elle ne peut pas vivre. Jamais!
Voilà, voilàjustentent ce qui inquiète tant la reine, pourquoi le
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sommeil fait sa couche. Je lisdans ses yeuxles combats de son lime:

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

fait maintes lois cette questionzN’y aura-Hi pas, parmi tous mes

sujets, un serviteur dévoue qui m’épargnera le choix odieux onde

trembler toujours sur mon trône ou de jeter sans pitié une reine,

me parente, sons la huche cruellol...

sauner.

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

llL’RLEltilt.

Elle le pourrait faire, pense-t-elle, si elle avait des serviteurs

plus intelligents.

PM’IJÏ’I’.

Plus intelligents 2

HURLl-ZIGH.

ont sussent comprendre une demande muette.

paveur.

Une demande muett - 1’

hURLEIGH.

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

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

sacré.

PAULET.

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

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

Quand on enleva la reine Marie de Sciirmvsbury pour la canner

à la garde du chevalier Paula, tette était l’intention.

PAULET.

Je veux espérer, milord, que telle était liinlention de confier cette

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

point accepté cet utricule bourreau, si je n’avais pensé qu’il exigeait

le plus honnête homme «iiAngteterre. Xe me fuites pas soupçonner

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

tante.

BURLEIGK.

On répand le bruit qu’elle truisse. Laissousola s’atlaibilr de plus

en plus ; elle finira par mourir : elle mourra aussi dans la mémoite

des hommes, et notre gloire restera pure. I

PAULET.

Mais non me conscience.

BURLElt

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

pas qu’une main étrangère...

murer, Finlarrompant.

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

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

sacrée ne m’est point la tète de la reine d’Angleterre. Vous êtes les

juges! condamnez à mort, et, lorsqu’il en sers. temps, faites venir
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un charpentier dont in hache et la scie serviront à dresser l’écha-

faud. Pour les juges et le bourreau s’ouvriront les portes de ma

forteresse. Mais la reine est confiée à. mu garde, et soyez sur que je

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

mal.

Ils sortent.

LI mur rom.



                                                                     



                                                                     

ACTE Il

LE PALAIS DE WESTMNSTBR

sont": PREMIÈRE

LE cours on KENT. sin WILLIAM, DAVISON.

DAVISON.
t

Est-ce vous, comte de Kent? Déjà revenu du tournoi? La feta

est donc terminentI

KENT.

Comment) n’aveztvous pas assisté à la cérémonie?

DAVISON.

Mon devoir me retenait ici.



                                                                     

-56...
KENT.

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

inventer, et la plus une politesse accomplir. Car sachez qu’on avait

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

Maréchal, le Grand Juge, le Sénéchal avec six autres chevaliers

détendaient la forteresse de la reine, et les antres chevaliers trau-

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

dans un madrigal, somma le château de se rendre. Du haut des
remparts le chancelier répondit. Alors commença le feu z Des boa-

qaets de fleurs servaient de projectiles, et des essences odorantes

brûlaient sarde petites pièces de dampagne? mais en vain, les atta-

ques lurent repoussées, et l’amourdût se retirer avec perte.

DAVISON.

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

amen: eux de France.

KENT.

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

que la forteresse finira par se rendre.

DAVISONo

Vous croyez l je ne le croirai jamais.

KENT.

Les clauses du traite les plus difficiles sont déjà armées et son.

enlies 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 injoie du
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peuple, quand cette nouvelle se répandit! car c’était là vraiment la

crainte perpétuelle du pays. La reine pouvait mourir sans enfants,

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

cedait sur le trône.

DAVISON.

Cette crainte doit se dissiper : Elisabelh entre dans sa chambre

nuptlaîe, et la Stuart marche vers Féchafaud.

un.
La reine vient.



                                                                     

SCÈNE n

Les PRÉCÉDENTS, EIJSABETH . annuaire. un LEICESTER , Les

coures D’ACBÈPINE, ne BELLiÈVitE, me SERREWSBURY ,

mon!) BURŒIGH. Pl.Ustl-*.lms ennuageas nous ET runnçus.

ÈLlSARI-Z’fli A DIUBÉPIHE.

Comte, je piains ces nobles seigneurs, que leur galanterie et
leur zèle on fait traverser in mer. ont conduits insqxfici, de ce
qu’ils ne trouveront près de moi la magnificence de la cour de Saint-

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

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

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

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

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

qui fleurissent autour de Catherine dans le jardin de in beauté
eliaoe bien vile et me personne et me suite toute entière.



                                                                     

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.

ne BELLIÈVRE.

Grande souveraine de l’Angleterre, pannais-nous de prendre

congé de Ta Majesté, et de rendre heureux Monsieur, notre royal

mettre, en lut envoyant ce message de jute qu’il a tant désire.

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

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

sont à Calais pour que ce oui que la bouche vu prononcer, ils le
portent avec la rapidité d’un oiseau à ses oreilles enivrées.

stressera.

Comte de Bellièvre, ne me parlez 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 puys, et les vêlements de la.

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

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

cœur et me maison.

ne: BELLIÈVRE.

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

des jours plus heureux.

ÉLISABETH.

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

droit de suivre les mouvements de leur cœur. Mon 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 : ici repose le Reine-Vierge. Cependant mes

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

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

bénédiction céleste répande maintenant le bonheur dans le puys;

il me tout me sacrifier u leur bien a venir; me liberté, mon plus

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

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

femme, alors que je pensais avoir gouverne comme un 1101111110)

comme un roi. Je suis 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 avant moi, quand ils ont ouvert

les couvents, et qu’ils ont rendu aux devoirs de la nature des

milliers de victimes sacrifiées a une piète mal entendue. Cependant

une reine quine cache sa vie inutile dans la retraite d’une oisive

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

ditliciles de tous les devoirs, devrait-être exceptée de cette loi de le

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

n’suuérinn.

Tu as glorifie, sur ton nous, o reine, tous les genres de vertus,
il ne te reste plus qu’à servir de modèle au sexe dont tu lais 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 talibane. Cependant si le naissance, si la grondeur, si
l’héroïsme et la beauté d’un mortel pouvaient le rendre digne d’un

honneur...

ÈUSABETH.

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

faut en venir la, si je n’y puis rien changer, s’il me tout céder à 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 aven vous contente.

un noumène.

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

espérance, et mon mettre demande davantage.

ÉLISABETR.

Quo veut-il donc? (Elle tire un anneau de son doigt et le regarde

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

geoise! le même signe indique les mêmes devoirs, la même servi-

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

Portez ce présent à Son Altesse. Ce n’est pas encore une chaîne,

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

on BELLIÈVRE, genou, enterre.

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

je dépose le baiser de mon hommage sur la main de ma princesse.

misant-m! A LEIGES’l’El’i . qu’elle a regardé pendant ses dernières

paroles.

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

de la Jarretière, et le ont à de Bcllièore). Revêtez Son Altesse de

cette parure dont je vous revéts,en même temps queje vousimpose

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

durable lien unisse désormais les couronnes de France et une.

giclons.

invitâmes.

Grande reine, voici un jour de joie; qu’il soit 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 près à la France et à l’Angicterre.

ÉLlSAlll-ITH.

Arrêtez. comte, ne mêlonspus deux choses qui n’ont aucun

rapport. Si le France désire sérieusement mon alliance, elle doit

partager mes inquiétudes et n’être pas ramie de mes ennemie.

onusienne.

Elle en paraîtroit indigne à tes yeux si elle oubliait, dans ce

traite. cette malheureuse princesse, qui partage sa foi. et qui
est veuve de son souverain. L’honneur déjà, l’humanité demain

dent...

simarre.

Sons ce rapport je saurai apprécier justement son intercession.

La France remplit ici le devoir de l’amitié, elle me permettre d’agir

en reine. (Elle fait une inclination de têteaux seigneurs français
qui s’r’loignent avec les autres.
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BLISÀBETH, LEICBSŒR, BUBLEIGB, TALBOT.

un aux: shaman.

5031.3183.

Glorieuse reine, tueoumnnes aujourd’hui le. vœu ardent de ton

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 ce page. Il est une victime que tontes les voix
demandent. Accorde-la-leur, et le Jour d’aujourd’hui aura fonde le

bonheur de l’Anglelen-e à jamais.

immun".

Que demande encore mon peuple i Parlez, milord.
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BURLEIGH.

Il demande la tète de la Stuart. Si tu veux assurer à ton peuple
le don précieux de la liberté, la lumière (le la vérité, qu’il a payée

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

éternellement pour tu vie si précieuse: il mutique ton ennemie

succombe. L’idolàlrie romaine compte encore de secrets partisans

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

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

deux seigneurs lorrains qui sont les ennemis irréconciliables deton

nom. Co parti furieux t’a une une guerre haineuse de destruction,

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

épiscopal du cardinal; à Reims est l’arsenal où se l’orge le fer,

ou s’enseigno le régicide. De là nous sont envoyés tous ces

meurtriers, tous ces enthousiastes-résolus qui se cachent sous
des déguisements de tonte sorte: de le est déjà sorti le troisième

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

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

que demeure la Bellone de cette guerre éternelle, qui. avec le

flambeau de l’amour. met en t’en tout un royaume. Pour elle, qui

donne par ses flatteries de l’espoir à tout le monde. laiennesse se

voue à une mort certaine. La délivrer. c’est pour eux la vraie deli«

vrunce; la placer sur ton trône, des! le le but. Car cette race de

Lorrains ne reconnutt pas tes droits sacres, tu es pour aux une
usurpatrice du trône, couronnée par la fortune. (le sont aux qui

ont pousse cette folle à se proclamer reine d’Anglelerre. Il ne peut

y avoir de jeux pour toi avec elle ni avec tu race; il le tout rece-

voir le coup on le porter toi-meute. Sa vie est tu mort, sa inorto
la vie.
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ÉLISABETH.

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

par votre bouche; mais cette sagesse qui demande du sang, je la

hais dans le fond de mon âme. Songez à une résolution plus douce,

noble lord de ’Schrewsbury, dites-nous votre manière de voit

TALBOT.

l’u viens de donner une juste louange au zèle qui anime le cœur.

fidèle de Burleigh. Et moi 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 paix pre-
cure à l’empire. D’aussi beaux jours n’ont jamais éclairé notre ile

depuis qu’elle u ses reis, mais qu’elle n’achète point son bonheur

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

mes quand ce malhelr arrivera.

ÉLlSADKl’E.

Dieu nous garde de souiller notre gloire l

TALBO’I’.

Eh bien! tu songeras à quelque autre moyen de sauver ton
peuple, car l’exécution de la Stuart serait un moyen injuste: tu ne

Deux prononcer la sentence de cette qui n’est point tu sujette.

basculera.

Ils ne trompent donc mon conseitd’état et mon parlement: ils

Alaric Stuart. 5
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se trompent t tous tes cours de justice du pays m’en ont re-

connu le tiroit.

TALBOT.

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

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

du genre humain. L’Angleterre dtoujourd’hul n’est pas cette de

l’avenir, comme elle n’est pas non plus cette du pusse. De même

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

nion monte et descend. Ne dis pas qu’il te tout obéir à la nécessite

ainsi qu’aux violentes sollicitations de tes peuples. Dès que tu le

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

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

veux voir la vie de tu sœur assurée; fais connaître à ceux qui te

donnent d’autres conseils le vérité de tu royale colère. Bientôt tu

verras aussi disparaître cette nécessité chimérique, et le droit se

changer dans leur bouche en injustice. Toi seule, tu dois en juger.
101 Seule. tu ne peux t’eppuyer sur le roseau qui plie à tous les

vents. Suis. avec joie, l’impulsion de la douceur. Ce niest pas la

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

fondateurs de cet empire, qui ont permis que la femme en puisse

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

être la vertu des rois.

ÉLISABETH.

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

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

dont à me sécurité.

TALBO’r.

Puisqu’on ne lui prête aucun secours, que personne n’est assez
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audameux pour parler en sa faveur et s’exposer ainsi a tu colère,

accorde-moi, à 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 dire

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

leurroix, et que la miséricorde seule a du se taire. Tout se réunit

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

au cœur en faveur 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 épousé le meurtrier. Crime odieux l’mais il ont lieu

dans un temps de malheurs, au milieu des étreintes de la guerre

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

se jeter dans les bras du plus fort. Qui sait par quels artifices on lui

tu violence t car la femme est un être si frète.

ensuivra.

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.

TA LBOT.

Le malheur fut pour toi une rude école. La vie ne se montre pas

à tes regards par ses côtés joyeux; tu ne voyais pas un trône a

l’horizon: tu voyaisla tombe à tes pieds. Ce fut à Woodstorck, dans

les ténèbres d’une leur du château, que Dieu le père, plein de

miséricorde de notre beau page, informa par la douleur aux devoirs

sérieux de la royauté. La le flatteur ne le chercha point, ce fut

bien jeune que ton esprit, n’étantpointdistruit par les vains bruits

du monde, put se recueillir, descendu ou lui-mente. et apprendre

à aimer les vrais biens de cette vie. La pauvre reine d’Ecosse ne
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fut sauvée par aucun dieu; tendre enfant, elle fnl transplantée en

France. a la cour de la légèreté, de teinte irréfléchie. La, dans cette

demeure d’une ivresse perpétuelle, elle ne put entendre la vols

sévère de la vérité. Elle futélilouie de l’éclat du vice, entraînée par

le torrent de la corruption. Le vain don de la beauté était son pars

toge, elle éclipsait toutes les femmes par sa présence, et ses traits

aussi bien que sa naissance royale...

étrennera.

Revenez à vous. lord Satirevsbur , pensez que nous sommes ici

dans un conseil très-sérieux, il tout que ces attraits soient vraiment

bien enchanteurs, pour causer tant d’émotion a un vieillard l Lord

Leicester, vous sont n’avez encore rien dit? est-ce queltt cause qui

le relut si éloquent vous terme la bouche?

LEIOES’I’ER.

Je me tais de surprise, reine, que l’on ait rempli ton âme de

vaines terreurs, que ces fables qui inquiètent la populace 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’étonncment 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 la risée de ses propres vassaux.

que son pays a rejetée, puisse loura-coup, du fond d’un cachot.

devenir pour toi un objet de terreur. Ehl dites donc i par le Tout-

Puissant, ce qui la rend sirctloutabletParce qu’elle s’arroge des

droits sur ce royaume? parce que les Guise: ne veulent pas te re-

connaître pour reine? Echo que ce refus des Guises peut anéantir

le droit que t’a donne tu naissance, que t’a confirme les sentences

du parlement? N’a-t-elle pas été indirectement desheritee par le

Éti-
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testament de Henri? et l’Angleterre, si heureuse de jouir de la

lumière nouvelle irai t-elle se jeter dans les bras d’une papiste, se

détourner de toi, sa souveraine adorée, pour courir à la meurtrière

de Darnlcy? Quels sont ces gens empressés qui tourmentent ainsi

les jours, qui croient ne pouvoir le marier assez vite pour sauver
l’état et l’église de leurs pressants dangers! N’esotu pas dans la

fume et dans l’éclat de injeunesse, tandis qu’elle penche tous les

jours de plus en plus vers tu tombe? Eh! par bien, j’espère que

bien des années encore tu pourras voir son tombeau sans qu’elle

t’y entralne après elle.

nono BURLEIGB.

Lord Leicester n’a pas toujours pense de même.

- LElGES’I’ER.

li est vrai que j’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. Estoce le temps de craindre

quelque péril de sa part, quand la France l’abandonne, la France!

son unique soutien. quand tu vas rendre heureux le fils 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, voilà pour elle une mort véritable. Garde-toi que la

pitié ne la rappelle à la vie. Aussi nul est mon avis. Qu’on laisse

subsister dans toute se vigueur la sentence qui menace sa tète.

Qu’elle vive donc, mais qu’elle vive sous la hache du bourreau

qui tombera si tôt qu’un bras se sera encore armé pour elle.

ÉLISABETK se une.

milords, j’ai entendu vos avis, et vous remercie de votre zèle;

avco 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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Lus essaimasse, Le censura PAULET sur MORTIMER.

susurra.

Voici Mulet. Noble seigneur, que nous annoncez-vous?

PAULET.

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 bonté, et laisse-le grandir au soleil de la laveur

MORTIMER. un genou en terre.

Vive long’emps me souveraine, que le bonheur etlla gloire cou-

ronnent son noble front.

masseur".

Levez-vont, soyez le bienvenu, sir, en Angleterre. Vous avez
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fait un long voyage; vous avez traversé la France, vous êtes allé

insqu’àRome,et, au retour, vous avez demeuré à Reims. Dites-nous

quelles trames ourdissent contre nous nos ennemis?

nomma.

Qu’un Dieu les égare et retourne contre leur propre poitrine les

traits qu’ils envoient contre me souveraine.

entassera.

Avezovous vu Morgan et le haineux évêque de Rose.

MORTIMER.

J’ai appris à connaître tous les réfugiés écossais qui forgent à

Reims des projets contre cettetle. Je m’insinuai dans leur confiant

ce pour tacher de pénétrer dans leurs desseins.

PAULET.

On lui a conne des lettres secrètes en chiures, pour la reine
d’Ecosse, et sa main fidèle nous les a livrées.

finisseurs.

Dites-nons leurs machinations les plus récentes.

MORWER.

Ce tut pour eux un coup de foudre que la nouvelle que la France

les abandonnait et faisait alliance avec l’Angleterre. Leurs espé-

rances se rondent maintenant sur i’Espague.

ÉLISABE’I’E.

C’e st ce que m’écrit Wnlsingliam.
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MORT!!! un.

Je vis aussi une bulle que le pape Sixte vient de fulminer coutre

vous, arriver à Reims quand j’en partais. Aux premiers jours un

vaisseau rapportera dans notre ile.

LEICESTER.

L’Anglete rre ne tremble plus devant de telles armes.

nUnLlitGH.

Elles peuvent être redoutables entre les mains des fanatiques.

meunerie. regardant Mortimer d’un œil scrutateur.

On vous accuse d’av’oir fréquente les écoles de Reims, et d’avoir

abjure votre foi.

NOMUÆER.

J’ai cru devoir m’en donner l’apparence, je ne le nie pas, tant

m’entraînait le désir de t’être utile.

ÉLISABETE A muser, qui lui tend une lettre.

Que me ten der-vous la?

saurer.

Une lettre que t’envoie la reine d’Ecosse.

HURLEIGH, avec empressement.

Donnez-moi cette lettre l

nanan.

Pardon, seigneur gmndotrésorler; elle m’a donné ordre de la
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remettre à la reine en mame propres. Elle dit toujours que je suis

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 tu, Leicester et Morlimer causent

tout bas.)

BURLEIGH à Paula.

Que peut contenir cette lettre? De vaines plaintes, dont on de-
vrait bien épargner l’audition au cœur compaüssantde la reine.

PAULET.

Ce que la lettre contient, elle ne l’a point caché. Elle demande

le faveur d’une entrevue avec la reine.

BURLEIGH.

Jamais.

TALBOT.

Et pourquoi? elle ne demande rien là d’injuste.

BURLBIGH.

La faveur de la présence de la reine, elle l’a rendue impossible,

celle quia machiné en attentais, qui a en soif du sang de la prin-

cesse. Celui qui a pour sa souveraine la fidélité qu’il doit avoir,

ne peut donner aucun conseil qui leude à la trahir.

TALBOT.

Celui qui veut voir la reine heureuse, ne cherche pointe in!
défendre les douces émotions de la pitié.

BURIÆIGH.

Elle est condamnée. en tôle est sous la hache, il est indlgne de
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la majesté royale de voir une tète vouée à le mort. Le jugement ne

pourrait s’exécuter si la reine l’avait vue, car la présence royale

entraîne la grâce après elle.

ÉLiSABETii, essuyant ses pleurs.

Ce que c’est que l’hommel 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 a partager le trône le plus

ancien de la chrétienté, et qui, dans son esprit; sentait déjà

trois couronnes sur son front. Quel langage dînèrent elle parle

aujourd’hui. Ce n’est plus le langage de ces jours ou elle prenait

les armes d’Angleterre, et on elle se faisait nommer par ses flotteurs

reine des tics britanniques. Pardonnez, seigneur,j’ai l’âme attein-

te, la douleur me saisit; mon cœur saigne, à voir que rien de
terrestre n’est durable, que cedestin commun de l’humanité, destin

terrible, a été si plut de napper me propre tête.

TALBOT’.

Oreine, Dieu a touche ton cœur. Obéls à cette divine inspira-

tien. Elle a gravement péche, mais elle u gravement expie cette

rune. Tonus-lui la main à cette malheureuse tombée si hast

Descend, comme une apparition céleste, dans les ténèbres sépul-

crales de sa prison.

BURLRIGH.

Sois ferme , grande reine. ne laisse pas un louable sentiment
d’humanité t’entratner dans l’erreur. Ne t’enlève pas toinmeme le

liberté de faire ce qu’il tout, tu ne pour la gracier, tu ne peux la

sauver. N’assume donc point sur tu tète cette honte odieuse de

t’être rassasiée, avec un orgueil cruel, de la vue de tu victime.
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Restons dans nos attributions, seigneur. La reine est sage, elle
n’a pas besoin de 1108 conseils pour choisir le parti le plus digue de

son coeur. L’entrevue des deux reines n’a rien de commun avec le

cours de la justice: La loi anglaise, et non la volonté de la princesse,

a condamné Marie. Il est digne de la grande âme (i’Elisabeth de

suivre le noble élan de son cœur, alors que la loi suit les voies rigi-

des de la j ustice.

ELISABETH.

Adieu. seigneurs, nous trouverons moyen de concilier ce que la

patrie et la nécessite demandent de nous. Adieu.

Sir Mortimer, un mot.
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EHSAB ETH, MORTIMER.

EIJSABETH, elle le regarde attenticemcttt.

Vous avez montre un courage bien audacieux et une grande pos-

session de vous-même, tout jeune que vous oies. Celui qui, sitôt,

pratique l’art diflicile de la fourberie, est digne avant le temps et

abrège ses aunées d’épreuve. Le destin vous appelle sur des voies

glorieuses ; je vous l’annonce, et mon oracle, vous pouvez l’accomu

plir pour votre bonheur.

MORTIMER.

Grande souveraine, ce que je puis, ce que je suis, tout est consu-

cré à votre service.

ELISABETH

Vous avez appris à wtitlalli’e les ennemis de l’Angleterre. Leur
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haine pour moine saurait s’apaiser, et leurs projets sanguinaires

se multiplient à l’infini. Jusqu’à. ce jour, la puissance du Tresfiaut

m’a protégée. Mais la couronne ne repose jamais solidement sur m 1

tète tant qu’elle vivra, celle qui sert de proteste a leur zèle fanati-

que, et qui entretient leurs espérances.

nourrains.

Elle ne vivra plus sitôt que tu l’ordonueras.

HISABETH.

Ah! sir , je me croyais embut, et je ne suis qu’au i commencement

de me carrière. Je voulais laisser agir la loi, et garder me mais
pure de son sang. La sentence est portée, et qu’y gagne-je il Il fau-

dra l’exécuter, Mortimer, et il me faut en commander l’exécution.

C’est sur moi qu’en retombera l’odieux. Il faut queje l’assume. Je

ne puis sauver les apparences, et c’est la tout mon malheur.

HORTIMER.

Et que t’importe la vaine apparence d’une juste mesure.

BLISABETH.

Vous ne connaissez pas le monde, chevalier. Ce 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 toujours douteuse. Dans

des unaires à double face comme celle-ci, 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.

mouflera.

liais alors le mieux serait...
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nuerez-2m, (interrompant.

Sans doute, ce serait le mieux. Oh! mon bon ange parle par
votre bouche. Continuez. achevez, excellent serviteur ; vous avez,

compris, vous ôtes sur le bon terrain: soyez un tout autre homme

que votre oncle.

acumen, étonné.

Avez-vous découvert ce désir au chevalier Y

EIJSABE’m.

Je me repens de t’avoir fait.

[CORTMERJ

Pardonnez à ce maillard, les une le rendent irrésolu. Des audaces

de ce genre exigent le courage téméraire de la jeunesse.

entamera

Puis-«je espérer...

nommera.

Je te prête me main: sauve ton honneur comme tu l’entendras.

ELISABETH.

Oui, sir, quand un matin vous m’éveiltenez par cette bonne

neuvelle : Marie Stuart, ton ennemie mortelle, est morte cette
nuit.

HORTIIER.

Comptez sur moi.
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ELISABETH. ç
Quand mu tète pourra-telle reposer tranquillement?

HORTIIIER.

A in pleine lune prochaine finiront les craintes.

BLISABETH.

Veillez bien à vous, sir: Ne prenez pas en mal si, plus tard, me

reconnaissance doit prendre à votre égard le Voile du secret. Ce

sont les lieus les plus forts, ceux que le secret relie.
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nommas, tout seul.

Q

a, reine fausse et artificieuse, tu trompes le monde, je te trompe

aussi. C’est une bonne action que de te trahir. Ressemble-je donc

à un assassin t Y n-t-il de gravé sur mon front une audace impu-

dente? Compte surjmon 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, et lui remettre sa lettre.

Quelle odieuse commission t je n’ai point de penchant pour ce

courtisan. Je puis la sauver moi-môme, moi seul; a moi seul en

soient les dangers et la gloire.
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MORTIMER. PAULE’.

sueurs.

Que t’a dit la remet

nommas.

Rien. sir, rien (l’important.

nouer, le regardantse’rîeusemmt.

Escale, Mortimer, c’est un terrain bourbeux et glissant que celui

ou tu t’es engagé. Le faveur des rois est séduisante. talonnasse

est de feu neur les honneurs: ne le laisse pas entraîner par t’am-

bition.

HORTIIIE!»

N’est-ce pas vous, vous-mame, qui m’avez amené à la cour?

Marie Stuart 6
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PAULET.

Je désirerais ne l’avoir pointfai t. Ce n’est pas à la cour que notre

maison u gagne sa renommée. Sois ferme, mon ami : n’achète rien

trop cher, ne blesse pas ta conscience.

nommas.

Quelle idée vous vient-il Y que] singulier souci...

muer.

Quelque grand que la reine promette de te rendre, ne orois pas

a 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.

MORTIMER.

Le forfait? que dites-vous 7

PACLET.

Pas de dissimulation. Je sais ce que la reine a voulu te dire.
Elle espère que tajennesse ambitieuse sera plus complaisante que

ma rude vieillesse. Asetu consenti t dis-le moi.

notlTlBEtt.

Mais, mon oncle.

PAULHT.

Si tu l’as fait. je te maudis, je te rejette.

amenasse ariens.

Digne seigneur, permettez-moi un momentd’entratien avec votre:
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neveu. La reine est bien disposée pnur lui : elle vent qu’on tut

confie entièrement le soin et la personne de Marie Stuart, elle sfen

remet dès ce soir à son honnêteté.

PAULI-Z’l’.

Elle s’en 1’0an 3 Gram Dieu!

LEICERTI-îfl.

Que dites-suas?

"un
La reins» s’en remet à lui, et moi, mylord, je m’en remetsà mes

deus yeux, bien ouverts.
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LEICESTER. MORTIMER.

mormon, étonna.

Quelle inquiétude agite le chevalier 7

nomma.

Je ne sais. La confiance inattendue que ta relue flamme.

LEIGESTER. regardant avec soin.

mâtez-vous, chevalier, qu’on se fie à vous Y

MORTIMER.

Je vous fait la même question, lord Leicester 1

mensura.

Vous avez à me parler en secret t
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nomment.

Assurez-moi d’abord que je puis le faire!

LEICESTRR.

Oui me donnera cette assurance pour vous? Ne vous encensez pas

de me défiance. Je vous vois faire à cette cour double visage. L’un

(les deux est faux, nécessairement : que] estdonc le vrai T

MORTIMEB.

Il en est ainsi de vous, comte de Leicester.

LEIGRSTBR.

ont de nous montrera le premier de la confiance?

momon sa.

Celui qui a le moins à hasarder.

LEIGESTER.

Alors c’est vous,

MORTIM en.

C’est vous. Votre témoignage, avons, seigneur-puissantmeignour

d’importance, peut m’abattre et me briser. Le mien ne serait rien

contre votre tous et la faveur où vous êtes.

LEICESTSH.

Vous vous trompez, sir. Je suis fort en tout antre point; mais en
ce point délicat que je dois confier ici à votre fidélité, je suis le

plus faible des hommes en cette cour, et le témoignage le moins

grand suifa pour m’amuse.
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MORTIMER.

Puisque le tout-puissant lord Leicester s’abaisse ces point.de-

.vant moi, que de me faire un tel aveu, je puis bien concevoir de
mol-mame un peu plus d’estime, et lui donner l’exemple de la

crawleur d’âme.

- sarcasme.

Fuites le premier, je vous suivrai.

nourrirait.

Voilà ce que vous envoie la reine d’Ecosse.

LEIGES’I’BR, avec terreur et empressement.

Parlez bas, sir. Que vois-je un l c’est son portrait.

Il le baise et l’examinc avec transport.

mouflon-m, le regardant bien.

Maintenant seulement, mylord, je vous crois.

LEIGESTER.

Chevalier, vous connaissez le contenu de cette lettre t

Mllll’l’llillill.

Je ne sais rien.

LEICHS’I’ËB.

Cependant, elle vous a sans doute confie...

mons-man.

Elle ne m’a.rieu conne. Vous m’expliquerez cette énigme, m’a-t-
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elle du. c’est une énigme pour mol, vraiment, que le comte de

Leicester, le favori d’Ellsahetlw, l’ennemi déclare de Marie et l’un

de ses juges, son l’homme dont la reine attende son salut dans son

malheur? Et pourtant. il en (fait «être ainsi, car vos yeux disent

trop ouvertement ce que vous ressentez pour elle.

LEIGESTER.

Découvrez-met d’abord dloù vient que vous preniez à son son

un si chaud intérêt, et ce qui vous agame sa confiance.

MORTIMER.

Mylord, je puis vous le dire en peu de mots:j’al abjuré ma foi à

Rome, etje suis en relation avec les Guises. Une lettre de l’arche-

vèque de Reims a été me lettre de créance auprès de la reine

lecosse.

LEIGESTER.

Je savais votre abjuration. ces: là ce qui avait éveille ma con-

fiance. Donnez-moi votre main. Pardonnez-mol mes doutes. Je ne

puis assez déployer de prudence: car Walsiugham et Burleîgh me

haïssent. Je suis qu’ils me tendent continuellement des piégea.

Vous auriez pu être leur créature, leur instrument, pour mlattirer

dans leurs filets

menuisa.

A quelles petitesses dol! s’arrêter un grand seigneur en cette

court Comte, je vous plains.

LHIGŒTER.

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.

gnomon cœur ait change si vite à. l’égard de Harle. Jamais je

n’avais en de haine véritable pour elle : la nécessite, les circon-

stances m’avaient fait son ennemi. Ou avait songe a nous unir, il y

ados années, vous le savez, avent qu’elle ne donna sa mairie

Damley, alors qu’elle brillait dans tout l’éclat de la royauté. Je

repoussai froidement de moi ce bonheur. Et maintenant qu’elle

est en prison, aux portes de la mort, je la cherche au péril de me

ne.

nommes.

Voila qui s’appelle agir avec grandeur d’âme.

LEIGESTER.

La face des suaires, sir, a change depuis. C’était mon ambition

qui m’avait rendu insensible à sajeunesseæ sa beauté. Alors, je

croyais la main (le Marie trop peu glorieuse pour moi. J’espérais

épouser la reine d’Angleterre.

HORTIIBR.

Tout le monde sait qu’elle vous préférait à tous les courtisans.

encreras.

Telles étaient les apparences, hier; mais maintenant. après dix

années de perdues, dix années de flatteries infatigables et d’udieuse

contrainte... mon cœur m’échappe, il faut que je me décharge de

cette longue souffrance. On loue mon bonheur : au! si l’on savait

quelles sont les chalnes que l’on m’envie! Après que dix ans, dix

années amères, je me suis sacrifie à l’idole de sa vanité. que je me

suis soumis à toutes variations de ses caprices de sultane, avec
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une humilité d’esclave, après que-j’ai été le jouet de son amour-

propre. petit et fantasque, tantet caresse avec tendresse, tantet

repousse avec orgueil, accable a la fois de sa faveur et de ses ri-

gueurs, garde comme un prisonnier, sous les yeux (l’argus de sa

ialousie, presse de ses questions comme un entant en défaut.
grondé comme un domestique... 0h! notre langue n’a point de mots

pour cette vie d’enfer.

nourriras.

Je vous plains, comte.

LEIGESTER.

Au moment d’arriver au but, manquerai-je le prix? Un aune
vient, qui m’enlève le fruit de toutes ces démarches i Pour un jeune

et brillant fiance, je vois prendre des droits assures depuis si long-

temps. Il me faut descendre à cette scène on 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 ai-

tuable.

30E"! en .

C’est le fils de Catherine. Il était a bonne école, pour apprendre

l’art de la flatterie.

LEIGBSTER.
v

Voila mes espérances ruinées. Je cherche, dans mon naufrage.

une planche de salut que je puisse saisir, et mes yeux se tournent

maintenant vers la première et la plus belle de mes espérances.

L’image de Marie, dans tout l’éclat de sa beauté, se présente à moi.

Beauté et jeunesse reprennent sur moi leurs droits supérieurs. Plus

de froide 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 était tombée, tombée par marante. Alors s’éveille en moi l’espèr-

rance que je pourrais encore et la sauver, etla posséder. Une main

fidèle se prote a mes efforts :je puis lui faire connattre le change.

tuent de mon cœur, etcettelettre, que vous m’avez remise m’assure

qu’elle me pardonne, et qu’elle consent a m’accorder sa main slje

puis la sauver.

MORTIMER.

Mais vous n’avez rien fait pour son salut ; vous avec laissé se

prononcer sa condamnation; vous avez donne votre voix pour sa

mort: il faut un miracle pour qu’elle soit délivrée. Il tant que la

lumière de la vérité m’éclaire, moi, neveu de son geôlier, qu’au

Vatican, a Rome, bien lui prépare un sauveur inattendu; sans

quoi jamais elle n’aurait pu trouver jour pour communiquer avec

vous.

LKICRSTER .

Ah l sir, elle m’a coûté bien assez de peines! a ce moment elle

fut conduite du château de Talbot a celui de Fotteringlial, et confiée

à la garde sévère de votre enclot Tout chemin jusqu’à elle était

terme entièrement; je dus continuer, aux yeux du monde, a la per-

sécuter. Cependant ne pensez pas que je l’aurais laissé traînera

la mort sans m’émouvoir. Non, j’espérais, j’espère encore empecher’

ce malheur suprême, jusqu’à ce que je trouve un moyen de la

délivrer.

HORTIMEB.

il est tout trouvé. Leicester, votre noble contienne assure
ma part un plus entier retour. Je veux la délivrer n’est dans ce;

Cal-Î?
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but que je suis ici : les dispositions sont prises. votre appui, votre

secours nous assure un résultat heureux.

LEIGESTER.

Que dites-vous? Vous m’etïrayez. Comment? vous vouiez...

MORTIMER.

Je vous ouvrir son cachot par la force: j’ai des compagnons, tout

est prêt...

LBIGFÆTER.

Vous avez des complices! malheur à ruoit Dans quelle entre.

prise audacieuse me jetezwous t Et ces gens-la connaissent aussi

mon secret?

HORTIHER.

N’ayez aucun souci : le pian avait été fait sans vous. il serait

déjà exécute sans vous, si elle n’avait pas tant tenu à vous devoir

sa délivrance.

LEIGÉS’PER.

Pouvezwous m’assurer, me donner toute assurance que mon nom

n’a pas été prononcé dans votre complot?

l0 R113! un .

mouvons-eue moi l Commentivous êtes si soucieux, comte, d’un

message qui vient à votre secours? Vous vouiez sauver le Stuart,

vous trouvezdes amis. subitement, inopinément, les moyens les

plus efficaces vous tombent entre les mains comme du ciel, et vous

montrez plus d’hésitation que dejoiei l

W l”

l

"Il Ni PflV ril’
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muasses.

le violence ne produit rien de bon. L’entreprise est bien dan-

gereuse.

MORTIER.

L’hesitation l’est aussi.

menasses.

Je vous le dis, chevalier, cen’est pas chose à tenter. -

IORTIMER, avec amertume.

Non, pas pour vous qui versiez épouser Manie. mais poumons qui

vouions seulement la sauver, et qui n’avons point tant à l’enrichir.

LEle’m.

Jeune homme, vous lites trop pmnlpt danscette unaire épineuse

et pleine de périls.

MOB’I’IHER.

Et vous, vous êtes trop hésitant dans une affaire d’honneur aussi

’ grave.

sucrasses.

Je vois les pièges qui vous entourent.

nourrisse.

Je me sens le courage doles rompre.

LEICESTEB .

c’est de la folie, de l’égarement que ce courage.
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nourrisse.

Et ce n’est pas de la bravoure que cette prudence, mylord.

LEIGESTER. .
Vous brûlez donc de finir comme Babington?

soumises.

Vous ne désirez donc pas imiter la grandeurd’àrne de Norfolk.

LEIGE’S’I’ER.

Mais Norfolk n’a pas conduit sa fiancée dans sa demeure.

IonTlllER.

Il a prouve qu’il en était digne.

LEIGES’l’En.

Si nous nous perdons, nous i’entrainous avec nous.

acumen.

Si nous nous épargnons, site ne sera point sauvée.

caresseuse.

Vous ne pesez rien, n’écoutez rien : vous détruisez tout par votre

mputience violente et aveugle, tout ce qui était en si bonne voie

de réussite.

llORTIM E R0

Dans la voie que vous aviez tracée? Mais qu’avez-vous donc fait

pour sauver la reine i Et comment? sij’avais été assez enfant pour

la tuer comme Elisabeth me le commande. comme elle pense eue 0re.
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que je vais le faire , dites , qu’auriez-vous fait , vous, pour la

sauver?

LEiCESTEn.

La reine vous aurait donné cet ordre sanguinaire?

neumes.

Elle s’est trompe sur mon compte, comme Marie sur le votre.

LEIGRSTER.

Q
Etvous avec consenti? L’avez-vous fait?

MORT"! 8R.

Ann qu’elle n’achète pas d’autre main pour ce crime, je lui ai

on. ri la mienne.

LEIGFÆTER.

Vous avez bien fait. Cela peut nous donner du temps. Elle se

reposera sur vos cruels services: la sentence de mon restera sans
exécution, et nous aurons l’espuco...

MHRTIMER.

Non: nous perdons notre temps.

lElCESTFîI’l.

Elle compte sur vous: elle aura d’autant moins de difficulté à se

donner aux yeux du mouds le mérite du pardon. Peut-eue l’amè-

nerai-je, par d’habiles détours, a une’entrevue avec sa rivale, et

cette démarche lui liera les mains. Burleigh a raison. Lejugement

ne saurait plus s’exécuter, du momentqu’elle curative Marie. Oui,

je une le tenter, je terni tous mes cricris.
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nommait.

Pour obtenir quels résultats? Quand elle se verra trompée par

moi,quand elle verra que Marie continue a vivre, la situation ne
sera-t-elle pas la même? Jamais 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 voulczuvous pas le

tenter aussitôt. La puissance est entre vos mains: vous assemblez

des troupes. Si vous armiez la noblesse seule dans vos nombreux

châteaux, ce serait immense! Marie a bien des amis secrets. Les

nobles familles des Howard et des Percp, bien que leurs chefs
soient tombés, sont encore riches en héros; ils n’attendent qu’un

seigneur puissantqni leur donne l’exemple. Laissez toutedissimu-

lotion : agissez ouvertement. Défendez-4a comme chevalier, comme

fiancé. Livrez un noble combat pour elle. Vous serez mettre de la

personne de la reine d’Anglcterre, quand vous le voudrez. Amenez.

la dans un de vos châteaux, elle vous y suivra sans escorte. Alors

faitesalui voir qui vous ôtes, parlez-lui en maître, gardez-ln pri-

sonnière, jusqu’à ce qu’elle ait rendu à Marie sa liberté.

LEIGESTER.

Jem’etonne, vous m’epouvantez. .. Où vous emporte votre enthou-

siasme 7 Connaissez-vous le terrain ou vous marchez i Savez-vous

comment est cette cour, et combien cette domination féminine te

tient l’essor des esprits? Cherchez cet esprit héroïque qui autrefois

se munirait dans notre sont: ée. Tout est maintenant sous le soap

ire d’une femme. Le ressort de tous les courages est détendu. Suivez

ma direction : n’essayez rien d’irrétlechi. J’entends venir quelqu’un.

Allez.
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Marie espère. Lui reviendrai-je avec ces vaines paroles de con-

solation 9

LEIGESTER.

Portez-lui les vœux de mon amour éternel.

HORTIMRR.

Portez-les-lui vous-mame : je me suis offert pour être Pinstm-

ment de sa délivrance, et non peut porter vos messages.

Il sort.
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BLISABE’I’H , LBICESTER

susurra.

Qui donc vient de vous quitter: j’entendais parler quelqu’un?

magana, se retournant tout surpris.

C’était le chevalier Mortimer.

BLISABETR.

Qu’avez-vous, mvlord? Vous paraissez tout saisi?

LBIGESTER, se contenant.

C’est de tes attraits! Jamais je ne t’ai vu si belle. Je suis tout

Sbtouideta beauté. Hélas! ’

kari: Smart.
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EMSABE’I’B.

Pourquoi soupirez-vous r

LElC ESTER.

N’ai-je aucune raison de soupirer? Quand je le contemple, se

réveille en mol la douleur indicible de la perte que je vais faire.

ELlSABFTli.

Et que perdez-vous?

LElCESTEll.

Ton cœur, ton cœur si aimable, voilà ce queje perds. Bientôt tu

vas t’appuyer heureuse sur le brus de ton époux qui possédera ton

cœur sans partage. Il est de sang royal : ce queje ne suis pas. Et

pourtant, dussé-je braver le monde entier, je le dirai que personne

sur cette terre n’a pour toi ce culte idolâtrique que je te rends. le

duc d’Aujou ne t’a jamais vue, il ne peut aimer que taglcire 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’ebaisserais à ton rang pour mettre mon diadèmeà tes pieds.

entamera.

Plains-moi, Dudley, ne me gronde pas l Je n’ose pas consulter

mon cœur. Ah! il aurait choisi tout autrement. Que je porte envie

aux autres femmes qui peuvent élever à leur rang ceux quelles

aiment l Je n’ai pas tout de bonheur, que je puisse donner à

l’homme qui m’est cher entre tous la couronne que je porte. La

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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LElGESTER.

Elle boit maintenant la coupe amère de la douleur.

entassera.

Elle n’a fait aucun ces du jugement des hommes. in vie lut

serait facile, car elle u’ajnmais pris sur elle le joug auquel je me

suis soumise. J’aurais pu, moi aussi, faire usage de mes droits à la

vie, et goûter les plaisirs de la terre. Mais j’ai préféré les devoirs

sévères de la royauté. El cependant elle s’est gagne la faveur des

hommes, en s’efforçant de n’être qu’une femme; jeunes et vieux

sont pleins d’affection, de dévouement pour elle. Voilà ce que sont

les hommes! amis du plaisir, ils suivent leur légèreté, ils courent

vers la joie, et n’estimeut rien de ce qui les force au respect. Talbot

lui-même ne semblait-il pas se rajeunir quand il en vint à parler
de la beauté de Mario.

lat-ZlCES’N-ÏR.

Pardonne-lui, il avait été son geôlier autrefois. Elle l’a sans doute

ensorcelé par ses flatteries.
a

entassera.

Estoil donc bien vrai qu’elle est si belle? j’ai souvent déjà entendu

vanter son visage. Je voudrais bien savoir pourtant ce qu’il faut

en croire. Les portraits nattent, les descriptions trompent. Je ne

voudrais en croire que mes propres yeux. Pourquoi me regardez .
vous si singulièrement.

La!!! ESTER.

Je te compare en esprit avec Marie. Je me taisais une jute 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 elle cette honte que de ses propres yeux, et l’envie a

les vous pénétrants, elle puisse se convaincre que tu la surpasses

autant par la noblesse et la beauté de tes traits qu’elle te le cède en

les autres mérites d’un ordre supérieur.

actassent.

Elle est la plus jeune.

LEJGESTER.

la plus jeune? on ne le dirait pas sans doute il cause de ses

malheurs. Elle peut avoir vieilli avant le temps, ont, et ce qui
rendait ses malheurs plus amers, c’étaitde te savoir fiancée. Les

espérances de la vie, elle les a laissées maintenant derrière elle,

tandis qu’elle te voyait s’acheminer avec un bonheur plus grand,

comme fiancée du [ils des rois français; elle qui s’était tant flattée,

tant enorgueillie de son mariage de France, et qui attend toujours

encore avec anxiété son secours de la puissance de tu France.

ÉLlSAllETll, arec abandon.

on me tourmente pour que je la voie.

t.Eint-:STER, tiennent. ’
Elle le demande comme une faveur, accorde-le lui comme un

châtiment. Tu peux la faire monter sur l’échafaud. (le lui fera

moins de peine que de se voir éclipsée par les attraits, par tu tu la

tueras comme elle a voulu le tuer. Quand elle verra ta beauté.

embellie encore parte modestie, glorifiée par le renom d’une vertu

sans tacite, renom que, dans sa légèreté, elle a rejeté loin d’elle,

la beauté, dis-je, rehaussée par l’éclat de la couronne, et ornée de

tu parure de fiancée, alors aura sonné pour Marie l’heure de
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jamais tu n’as été plus prèle à sortir victorieuse d’une lutte de

beauté. Moi-même, j’ai été trappe tout à l’heure comme d’une 111ml-

neume apparition quand tu es entre dans cette chambre. En quoi!

si tu roulais maintenant, maintenant même, dans ces atours, po-

rnttre devant elle, jamais tu ne pourras trouver heure plus
(trouble.

meut-7m.

llaintenuntinon, non, pas maintenant, Leicester. Non, il faut
d’abord que j’y réfléchisse, que je m’en entretienne avec Burleigh.

Lemasren, vivement.

Burlelghl il ne pense qu’à tes intérêts (le reine, et cependant tu

qualité de femme a ses droits sucrés. En ce point délicat, tu es

«cule juge, et non pas cet homme d’état. D’ailleurs le raison d’état

pxige que tu la voies, que tu te concilies l’opinion publique par cet

1cte de grandeur d’âme. Tu pourras ensuite te débarrasser de ton

odieuse ennemie par les voies qui te plairont davantage.

ÊLISABETR.

il ne seroit pas convenable que je voie me parente dans le be-
soin, et dans i’îgnominie d’un cachot. On dilque son entourage

n’est rien moins que royal. La vue de sa gène me serait un me

Moche.

LEiGESTEn.

ru n’es pas besoin de franchir le seuil de sa prison. Econte mon

conseil. Le hasard une le moitie des préparatifs aujourd’hui :

pendant la citasse, notre route nous conduira à la Folteringhal. La

Stuart pourrait être dans le parc, tu y entreras comme par hasard;
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rien ne semblera prépare pour cette entrevue, et si cela le dé-

plait, tu ne lui perleras même pas.

meneur].

Si je tais le une fausse démarche, le. faute en son, non pas à

moi, mais bien à vous, Leicester. Puisque de tous mes sujets, vous

avez aujounl’hui à vous plaindre le plus (Le regardant avec ten-

drosse), je vous accorde ce caprice, par là se montre mon affection.

qui accorde par faveur ce qu’elle ne peut approuver. (Leicester se

précipite ri v.- piste).

L8 lthMJ Tolflfi.
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PARC PLlflN D ARBRES -- ŒHAPPÈE DE "Il! AU LOIR

sans PREMIÈRE

MARIE, marchant très vite, ANNA, la suivant de loin.

LIMA.

Vous volez, comme si vous aviez des ailes. Je ne puis vous sul-

vre; attendez-moi donc.

NARIE.

Laissemoî jouir de cette liberté si nouvelle pour moi. Laisse-

malfaire reniant, puisque tu veux appeler me joie ainsi; laisse-
moi, sur ce vert lapis de prairies, essayer la légèreté de mes pas.

Suis-je enfin sortie de me sombre prison r 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.

AURA.

0 me chère maîtresse, votre prison n’est qu’un peu agrandie.

Tout le changement qu’il y a, c’est que vous ne voyez plus les

murs qui nous retiennent, parceque le feuillage de ces arbres nous

les cachent.

MARIE.

Mercil merci à ces arbres, une feuillage ami qui me cache le

vue de me prison. Je veux me rêver libre et heureuse. Pourquoi
m’eveiller d’une extase si douce? Je veux me perdre au sein de ces

lieux immenses. Mes regards, libres et sans barrières, vont se par

dre dans ces espaces sans limites. La ou s’élèvent ces montagnes

grises et nuageuses, commencent les terres de mon royaume, et

ces nuages, qui s’envoient vers le midi, vont chercher la France

sin-delà des mers. Nuages légers, navires des airs, qui pourra

voyager avec vous, saluez pour moi le puys ou s’est écoulé majeu-

nesse. Je suis prisonnière, je suis dans les chaînes. Je n’ai pas

d’autres messagers que vous, votre route est libre dans les sirs.

Vous n’eles pas les sujets de cette reine.

ANNA.

Chère maîtresse, vous n’êtes plus à vous. Laliberté, dont vous

avez été si longtempsparee, vous donne le délire.

MARIE.

Lit-bas, un pécheur met à l’eau sa barque. Ce frêle esquifpourrait,

me sauver, m’emporter en des villes amies. Il nourrit avec peine

est homme indigent. Je le comblerais de mes dons. il feroit n-
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voyage comme jamais il n’en a fait encore. Ce pêcheur trouveraitle

bonheur dans ses filets, s’il me prenait dans son bateau et en iaiv

saitl’instrument de mon salut.

MINA.

Souhaits inutiles! 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.

. MARNE.

lion, ma bonne Anna, crois m’en, ce n’est pas en vain que le

porte de mon cachot s’est ouverte. Cette petite faveur m’annonce

un bonheur plus grand. Je ne me trompe point. (l’asile main bien-

luisante de l’amour que je remercie. Je reconnais le bras puissant

de lord Leicester. Peu à peu on veut élargir me prison, m’accou»

tomer par de petites faveurs à de plus grandes , jusqu’à ce que

je puisse voir enfin les traits de celui qui brisera mes chaînes pour

toujours. iAURA.

Hélas l je ne puis comprendre ces contradictions; hier encore on

vous annonce votre mort prochaine. et aujourd’hui on vous accor-

de une telle liberté.

IARIE.

Entends-lu le cor? entends-tu retentir ce puissant appel dans
la plaine et dans les bois? Ohl m’elancer sur un cheval fougueux

et me joindre à leur bande joyeusel Encore! 0 voix aimée, pleine.

de souvenirs a la fois tristes et doux l Que de fois mon oreille s’e-

tendit avec bonheur, sur les landes montagneuses des pays hauts,

quand bruissait la fureur de la chasse.
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Les assesseurs, PAULET.

PAULET.

Eh bien l ai-ie bien agi, madame. Mérite-je cuba un merci?

mais.

Comment, chevalier. c’est vous qui m’a rez procure cette faveur!

est vous?

PAULET.

Pourquoi ne serait-ce pas moi? Je fus à. la cour et j’y portal votre

euro.

usais.

Vous l’avez remise? Vraiment, l’avezovous fait? Et cette libertb

ontjejouis maintenant, serait un trait «le ma lettre.
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pauser.

Et pas le seul, préparez-vous a une faveur plus grande encore.

mais.

Une plus grande, sir? Qu’entendez-vous par la!

PAULET.

Avez-vous entendu les cors t

usure, reculant avec crainte.

Vous m’etîrayez?

PAULBT.

La reine chasse dans cette contrée.

IlMlllt.

Quoi?

usures.

Dans quelques instants elle sers devant vous.

sans, courant vers Marie qui tremble.

Qu’avez-vous, chère maîtresse? vous palissez.

PAULRT.

Eh bien! n’est-ce pas ce qu’il tallait? n’est-ce pas ce que vous

demandiez? Cette laveur vous acte accordée plutôtque vous ne

pensiez. Vous avez toujours la langue si prompte, maintenant
vous pourrez vous en servir, voici le moment de parler.
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MARIE.

Abl pourquoi ne pas m’y préparer. Maintenant je ne suis

pas prote au; voir, non, pas maintenant. Ce que j’ai demandé

comme la plus grande faveur, me parait maintenant enrayant,
terrible. Viens, Anna, conduis-moi dans le chateau,que je m’y pre-

pare, que je me retrouve mentisme.

PAIN-Et.

Restez, vous devez l’attendre ici. Je comprends, je comprends

que vous soyez dans l’angoisse, au moment de paraître devant votre

juge.
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en cours ne SCHREWSBURY. LES mâcheurs.

mais.

Ce n’est point Il: la raison. Dieulj’nî de tout autres pensées.

Ah! noble Schrewsbury, vous m’arrive: comme un ange envoyé du

ciel. Je ne puis la voir. Sauvez! sauvez-moi de cette vue odieuse.

TALBOT .

Revenez à vous. reine; reprenez vos esprits. c’est l’heure qu

don tout décider.

"REIS.

Je l’ai attendue des années entières. je m’y anis préparée, je me

me du. je me suis grave dans la mémoire ce (me je lui dirais pour
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la tourber, pour l’émonvolr. Mais dans un instant tout est oublie

cause; il n’y a plus en moi de vivace, en ce moment, que la nous.

sienne dévorante de tant de douleurs. Une haine sanguinaire contre

elle enflamme mon âme. Toutes mes bonnes pensées ont disparu.

et, agitent les serpents de leur chevelure, les esprits infernaux
m’entourent et m’inspirent.

TALBOT.

Commandez à votre cœur révolté, contenez votre amertume. Les

résultats sont funestes d’une collision entre deux haines. Malgré

toutes les résistances de votre urne, obéissez un temps, à l’heure

qui vous presse. Elle a le pouvoir, humiliez-vous.

mute.

Devant elle. jamais je ne le pourrait

TALEOT.

Faitesole pourtant, pariez-lui avec reipect, avec soumission;
faites appel a votre gonfleur d’âme, ne la bravez pais. ne dites pas

un mot de vos droits. Ce n’en est pas le temps.

DIANE.

l1 l je lui ai demande me perte, et me prière a été exaucée

pour me ruine. Jamais nous n’aurions du nous voir, jamais! Il ne

peut rien résulter de bon de cette entrevue. Lereu et l’eau peu-

vent-ils se rencontrer? L’agneau et le tigre se donner un baiser de

paix? Je suis trop profondément offensée: elle m’a trop promu.

dément blessée. Entre neusjamuîs de réconciliation possible.
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TALBOT.

Voyez-la d’abord. J’ai remorque combien votre lettre l’avait

émue. Des pleurs roulaient dans ses yeux. Non, elle n’est pas

sans cœur. Ayez vous-mémo plus de confiance. c’est pourquoi, j’ai

voulu avant elle, arriverpour vous préparer à cette entrevue, pour

vous exhorter à in bien recevoir.

MARIE, lui prenant la main.

Ah l Talbot, vous avez toujours été mon ami. Si j’avais pu rester

sans votre bénigne gardai Ohl Schrewsbury, j’ai trouvé une prison

bien dure.

TMÆOT.

Oubliez tout maintenant. Pensez seulement à la recevoir avec

soumission.

MARIE.

Burleigh est-il avec elle? Burleigh, mon mauvais auget

sonnewsevnv.

Personne ne l’accompagne que le comte de Leicester.

MARIE.

lord Ieicester?

sommelier.

Ne craignez rien de lui, ce n’est pas lui qui veut votre perte. C’est

à sa prière que la reine vous accorde cette entrevue.
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MARIE.

ont te le savais bien t

SGHREWSBURY.

Que dites-vous?

PAM.

Voici la reine. (Tous se retirent sur les côtés- du rosâtre, nous»

marie, qui s’appuie sur A une).



                                                                     

SCÈNE 17

LES PRÉCÉDEN’I’S. nuassent, La coure ne LEICESTER.

SUITE.

finasseur A (araseras.

Comment s’appelle cette propriété?

Lsrcmren.

c est le château de Folleringhal.

Émetteur! A sennewseunr.

Que notre escorte prenne l’avance du côte de Londres. Le pen-

plo se presse avec tr0p de violence dans les rues, nous trouverons

un peu de répit dans ce parc silencieux.

Marte Stuart. 8
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Talbot fait éloigner la suite. Élisabeth regarde Marie pendan
qu’elle dit à Poulet :

’Mon excellent peuple m’aime trop. Les signes de sa joie sont

trop grands, sont idotutriqoes. 0o honore ainsi un dieu, non un

homme.

mers, après avoir regardé longtemps Elisabetlt, se jette dans les

bras d’un en disant z .

Ohl Dieu l ces traits ne laissent pas voir diurne.

BLISABETH.

Qui est cette dame ?

Tout le monde se tait.

LEIGESTER.

Tu es à Fotteringhal, reine.

BLISABETH, paraît surprise ctjctte un regard sombre sur Leicester.

Qui m’a trompée ainsi ? lord Leicester?

LEIGESTER.

c’en est fait, reine, et maintenant que le ciel adirigé tes pas

jusqu’ici, laisse la magnanimité et la compassion te vaincre et

radoucir.

TALBOT.

Laisse-toi fléchir, o me souveraine, jette les yeux sur la malheu-

reuse qui se meurt presque à ton aspect.

mm. Elle se dirige vers Elisabeth, mais s’arrête subitement enproia

à une violents agitation.
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susurrera.

Comment . mylords? qui donc m’annonçant une suppliante

prosternéeà mes pieds? Je trouve une orgueilleuse que le mal-
heur n’a pas brisée.

MARIE.

oit: 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 secourue vers Elisubetlt.) Le

ciel a décide en votre faveur, me sœur. Le victoire couronne votre

heureux front. J’adore la divinité qui vous a élevée si haut. (Elle

s’agenouille devant Elisabcth.) Mais 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.

ELISABETH, reculant.

Ions êtes à votre place, lady Marie, et je remercie, je célèbre tu

grâce de mon Dieu qui n’a point voulu que je me jette à vos pieds,

comme vous laites aux miens.

mute, avec une émotion 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’outrugez pas le sangrias Todors qui coule dans mes veines comme
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dans les vôtres. 0 Dieu du ciel, ne restez-pas, raille et inabordable

comme la falaise ou le naufragé cherche en vain a 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 regartlez avec ce regard de glace, mon cœur se

fermera d’épouvante, le flot de mes larmes se tarira, et ma frayeur

glaciale enchaînera ma prière au fond de ma poitrine.

EIJSABETH, froide et sévère.

Qu’avez-vous à me dire, lady Stuart? Vous avez voulu me parler,

j’oublie queje suis reine, et relue gravement oflensèe pour remplir

à votre égard les devoirs d’une sœur, etje vous ai accorde la con-

solation de me voir. J’ai suivi l’impulsion de mon âme, et je me

suis exposée à un blâme bien juste. pour tout de condescendance:

car vous savez bien que vousavez voulu me faire tuer.

MARIE.

Pur où doîsvje commencer? Comment disposer mes paroles avec

tant de sagesse qu’elles vous émeuvent sans vous blesser aucune"

ment? Mon Dieu, donne de la force à mon langage. et ôteslul
tout ce qui pourrait blesser son cœur; je ne puis pourtant rien dire

pour ma défense qui ne vous accuse gravement. et c’est ce que je

ne veux pas faire.

Vous m’avez traitée en dehors de Injustice : car je suis reine

comme vous, et vous mlavez traitée en prisonnière. Je viens vers

vous en suppliante, et vous, méprisant en me personne les droite
mêmes des gens, vous m’avez enfermée dans les murs d’un cachot.

Amis, serviteurs, on m’a tout arrache cruellement; j’ai été aban-
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donnée au besoin, a une indigence indigne; on m’a fait comparat-

tre devant un tribunal outrageant pour ma dignité; mais plus un

mot: qu’un oubli éternel cache ce que j’ai soutien.

Vous voyez, je veux 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 jeunesse. Elle crût avec

nous, et des hommes rut-chimie en ont attisé la flamme malheu-
reuse. Des hommes, d’un zèle insensé, armèrent de l’épée, du poi-

gnard, une main qui n’était pas faite pour ces armes. C’est la. le

sort maudit des rois, que, divises, leur haine partage le monde
entier, et déchante toutes les furies de la discorde. (Elle s’appro-

che d’Elisabetlt d’un air trdsodour.) Nous sommes maintenant en

face l’une de l’autre, maintenant, ma sœur, parlent dites-moi,

quelle est ma faute? Je veux vous donner entière satisfaction.

Ah! si vous m’aviez accorde audience. alorsqueje cherchais si ar-

demment votre vue , jamais nous n’en serions venues si loin, et

jamais en ce triste château n’aurait ca lieu notre douloureuse en-

trevue d’aujourd’hui.

ELISABETH.

Que ma bonne étoile me garde de nourrir un serpent dans mon

sein. N’accusez pas la destinée, accusez 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. Que n’a-bit pas excité contre
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moi i Les langues des prêtres et les armes des peuples, les armes

plus terribles encore du fanatisme religieux; ici même, au sein
paisible de mon empire, il a voulu allumer le feu terrible de la ré-

volte. Mais Dieu est avec moi : ce prêtre orgueilleux ne campera

point sur le champ de bataille. c’est pour me tète qu’était prépare

le coup qui tombe sur la vôtre.

MARIE.

le suis entre les mains de Dieu. Vous ne voudrez point vous
prévaloir de votre paissance d’une manière si sanglante.

ELISA BÊTE! .

Qui m’en empêchera? Votre oncle a donne l’exemple a 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 parente et le droit des gens? La violence,

c’rsl avec vous la seule sûreté. Aucun traité avec cette race de

erpentsl

MARIE.

Reins l 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 parente et
l’amie.

assuma .

Lady Stuart, vos allaitions sont loin d’ici. Votre maison, c’est la

papauté ; votre frère, c’est le moine. Vous déclarer mon héritière r
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quel piège trompeur l afin déjà que vous puissiez, artificieuse An

mide, séduire mon peuple, de mon vivant, et enlacer toute la

iennesse de mon royaume dans les filets de folles espérances , afin

que tout s’incline devant ce soleil levant, et que moi...

MARIE.

Règnez en poix. Je renonce à tout droit sur ce royaume. Oui.
l’élan de mon âme est brisé : la grandeur ne m’attire plus. Vous

êtes arrivée in votre but : je ne suis plus que l’ombre de Marie

Stuart. Il s’est anéanti dans une longue et odieuse captivité, mon

courage l Vous êtes allée jusqu’au bout dans vos etiorts contre moi.

Vous m’avez détruite en in fleur de mon existence. Faites une tin,

me sœur ; dites le mot pour lequel vous êtes Venue: cor je ne oroi-

l’ai jamais que vous soyez venue ici pour insulter cruellement à

votre victime. Prononcer. cette parole, dites moi : vous êtes libre,

Marie, vous avez senti me puissance, apprenez maintenant à
honorer in noblesse de mon âme. Dites-le, et me vie, me liberté,

ie recevrai tout comme un don de votre main. Un mot anéantira

tout le passé. Je l’attends. 0h i ne me le faites pas trop longtemps

attendre. Malheur il 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 puys que l’océan embrasse, je ne vou-

drais être devant vous, comme vous êtes devant moi en ce me-

ment.

ELISABETH .

Vous reconnaissez-vous comme vaincue? Est-ce fini avec toutes

vos machinations? N’ya-Ml pas d’assassinats surina route YAucun
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aventurier ne tenterai-ton plus pour vous ce fait de haute chevale-

rie? Oui. c’en est fait, Lady Marie. Vousne séduirez plus personne.

Lomonde abien d’autres soucis : personne n’est plus tenté de

devenir. ;. votre quatrième époux : car vous tuez vos amants comme

vos maris.

a

MARIE, éclata-ni.

Ma sœur! ma sœur! O Dieu! donnezemoi de me contenir!

ELiSMlfiTll la regarde longtemps avec mépris.

Voilà doucies attraits, lord Leicester, qu’aucun homme ne peut

voir impunément, auprès desquels aucune femme n’a le courage

de se montrer l Vraiment cette gloire est facile àobtenirl et. a que!

aux!

usure.

C’en est trop!

susurra, riant avec mépris.

Maintenant, vous vous montrez enfin: jusqu’ici vous aviez un

masque.

mais, irritée, mais avec un maintien digue.

J’ai péché, comme le fait la nature humaine, comme le fait la

jeunesse. Le pouvoir m’a séduite :je n’en ai pas fait mystère, je ne

l’ai pas caché, j’ai honni la dissimulation avec une liberté toute

royale. Le monde sait de moi ce qu’il v a de plus défavorable, et je

puis dire queje suis meilleure que me réputation. Malheur à vous,
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quand ce revêtement d’honneur sera ravi a vos actes, ce manteau.

dis-je, dont vous couvrez vos plaisirs. (le n’est pas l’honnêteté que

vous avez héritée de votre mère z on sait pour quelle vertu Anne de

Bolyn est monté sur l’échafaud.

ruser se precîpite entre les doter femmes.

Dieu du ciel l faut-ilen arriver la: estvce votre modération, votre

soumission, Lady Marie?

MARIE.

Ma modération i j’aisupporté tout ce que pouvait supporter une

créature humaine. Disparais, abandon plein de simplicité, retourne

au ciel, patience dans les douleurs ! brise enfin tes chaînes, fais-toi

jour hors de mon cœur, colère trop longtemps continuel Et toi,

qui donna au basilic en fureur un regard mortel, mets sur me
langue un trait empoisonné.

TALBOT.

Elle est hors d’elle-mémo z pardonne a analemme égarée, à une

lemme en fureur.

Elisabetlt, nepouoant parler, jette sur Marie un regard de colère

furieuse.

amusasse cherche à entretuer Élisabeth.

N’écoute pas cette insensée: partons, sortons de cet endroitde

malheur.

HAN B.

Le trône d’Augleterre est souillé par la présence d’une bâtarde,
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et le noble peupledes Bretons est trompée par une lâche imposture.

Si le droit régnait, vous seriez maintenant devant moi, dans la

poussière : car je suis votre roi.

Elisabeth se retire. Les seigneurs la suivent dans la plus grande
stupéfaction.



                                                                     

SCÈNE V

MARIE, ANL.A.

ANNA.

Ohl qu’avez-vous fait ? Elle s’en va furieuse. Maintenant c’en est

fait. Tout espoir a disparu.

MARIE, encore hors de soi.

Elle s’en va furieuse; elle a la mort dans le cœur. (A Anna en se

jetant à son cou.) Oh! que cela m’a fait de bien. Aunal Enfin,

enfin, après des années d’humiliation et desouflrance, un instant

de vengeance et de triomphe! Je sans comme le poids d’une mon-

tagne ôté de mon cœur. J ’ai enfoncé le couteau jusque dans le cœur

de mon ennemie.

ANNA.

Malheureuse! La fureur vous égare. Vous l’avez blessée d’une
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manière irrémédiable. Elle porte la foudre, elle est la reine, et

vous lavez insultée devant son amant.

MARIE.

Je l’aihumillée sous les yeux de Leicester: il l’a vu, il a été témoin

de ma victoire, il sait comment je l’ai fait tomber du haut de son

orgueil: il y était, et sa présence ajoutait à mes forces.
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SCÈNE V1

MORTIMER, LES mâcheurs.

mm.
0 sir! quelles suites...

nommant.

ramendais tout: (il fait signe à Anna faner prenare son poste
diobscrvation. -- Il est très-agité.) Tu as vaincu : tu l’as tramée

dans la poussière, tu étals la reine ; elle, la coupable. Je suis ravi

de ton courage, je iladore, tu m’as paru grande, sublime comme

une déesse dans ce moment terrible.

MARIE.

Vous avez parle à Leicester, vous lui avez remis ma lettre. mon

mescal? Ohl parlez, sir...
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nomma, la regardant.

Comme cette colère, vraiment royale, éclatait sur ion visage, et..

MAN?"

Je vous en prie. sir, apaisez mon impatience. Que dit le comte?

Dites, que puis-je espérer?

MORTIMER.

Qui? lui? c’est un lâche, un misérable. N’espérez rien de lui

méprisez-le, oubliez-lei

"me.
Que mieswous?

llORTlSIl-Jll.

Lui , vous sauver l Lui , vous... il le lamerait ?

MARIE.

Lui avez-vous remis mulellrel (il)! alors, tout est perdu!

nommait.

Le lâche aime la vie. Celui qui veut se sauver doit pouvoirs!!!-

brasser la mon avec courag .

"MIKE.

il ne veut rien taire pour moi 7

MORTISIER.

Ne parlons plus de lui! Que peul-il faire, etqu’a-i-on besoin de

lui. Je veux le sauver, moi seul.
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MARIE.

Ah! que voulez-vous?

MORTIMER.

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: toute voie de
grâce est fermée. il tout de l’action: l’audace peut décider seule. il

tout tout tenter maintenant pour tout sauver. Il tout que vous soyez

libre, avant le lever de l’aurore.

Minis.

Que dites-vous i Cette nuit? est-ce possible ?

nommes.

Écoutez, voici ce qui est résolu : 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 plots pour noire
dernier voyage.

MARIE.

Ohl quels terribles préparatifs I

nommes.

Nous entrerons dans ce château celte nuit: feu ai la clef; nous

tuerons les gardes, nous tienièverons de cette chambre, et notre



                                                                     

main donnera la mort à toute âme vivante dans ce château, pour

que personne ne reste qui puisse dénoncer cetenlevetnent.

MA Il! E.

Et Drury, et Poulet, mes geôliers? ils verseront plaint leur der-

nière goutte de sans... I
MDRTIMER.

bien poignard les aura déjà frappés.

usure.

Quoi? votre oncle: votre second père...

MORTIMBB.

Mourre de me main: je le tuerai.

MARIE.

Ohl quels crimes l

nommes.

ils sont nécessaires; je puis commettre les fautes les plus gran-

des, el je veux les commettre...

MARI E.

0h l quelle chose terrible, terrible!

MORTlMER.

Je dois aussi tuer la reine, je liai juré.
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MME.

’Non, Mortimer, pas tant de sang répandu pour moi l

MORTIMER.

Que me serait donc la vie sans toi l Que tous les liens du monde

soient rompus, qu’un second déluge vienne étouffer tout ce qui

respire. Je ne fais plus attention il rien, que le dernicrjour du
monde arrive plutôt que jerenonce il toi.

MARIE, reculant.

Dieuiquel langaget Sir... quels regards z ils sont terribles, ils
m’epouvanteut.

nommes, tout efqare’.

La vie n’est qu’un moment: la mort n’est qu’un moment non

plus : qu’on me traîne a Tyburn, qu’on me déchire membre par

membre avec des pinces de fer rougies au feu, pourvu que je vous

aie...

MARIE. reculant.

insensé, mon malheur, mes souffrances devraient vous être

sacres, si me dignité insole ne l’est point a vos yeux.

MORTIMER.

La couronne est tombée de ta tète; tu n’as plus rien de cette

tut-rostre majesté; essuie de faire entendre un mot de commande-

meut et vois si tu trouveras un serviteur : il ne te reste plus que
ta beauté, et c’est elle qui me pousse a courir au-devant de la

mort.

Marie Stuart. 9

lm j
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mais.

0 l qui me sauvera de sa regel

nom-mu.

Pourquoi le vaillant verserait-il son sans jusqu’à la dernière

36 utte ?.. . Tu seras àmoi...

"RMS.

Faut-il invoquer un secours contre celui qui devrait etre mon

sauveur.

un.
On s’approche, on vient : des gens armes se répandent dans le

parc.

nomment.

Je vais le défendre...

MARIE.

0 Anna, sauveæmoi de ses mains. Malheureusel on trouverai-je

un refuge ; à quel saint avoir recours maintenant : ici la violence,

le le meurtre.

Elle se sauce cars le château.



                                                                     

suette vu

MOR’mIER, PAULET se DRURY mica une suite armes.

PAULET.

Fermez les portes, levez les ponts.

MORT!!! en.

Oncle, qu’y a-t-il t

PAULET.

ou est cette femme sanguinaire t qu’on la jette dans le cachot le

aine obscur.

. HORTIMSR.

Qu’y a-t-il î qu’est-il arrive?
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Hum.

La reine i Mains maudites, audace infernale l

nommera.

La reine l quelle reine ?

PAULET.

La reine d’Angleterre : on l’a tuée sur la route deLondres.

(Ils se précipitent vers le château.)
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MORTIMER , pots OKELLY.

MORTIMÊR.

Suissje en délire t Quelqu’un n’esM-n pas venu me crier quels

reine est morte? Non, non, ce n’est qu’un rêve, un transport de

fièvre me fait voir comme vrai, comme réel ce que remplit mon

esprit, ceqni fait me pensée. Qui vient? c’est Okelly, pourquoi si

tremblant?

«au:

Fuyez, Morümer, fuyez, tout est perde.

natrum-m.

Quoi i perdu Y

OREIJJ.

Ne demandez rien de plus, songez à une fuite bien promets.
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mourusse.

Qu’y a-t-il donc f

0351.1.7.

soutrage si tenté le coup, l’insence l

HORTIMER.

c’est doue vrai r

OKELLY.

Vrai, trop vrai ; sauvez-vous.

MOR’Hth.

Elle est morte, et Marie monte sur le trône d’Angleterre.

OKELLY.

Morte t que dites-vous r

MORTIEËR.

Elle-même t

nous.

Elle vit! et vous, et moi, et nous tous nous n’avons pins que le

mort à attendre. i
nom-insu.

Elle vit!

DIEUX.

Le coup manque et se perdit dans le manteau de la reine, et

Talbot désarma le meurtrier.
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INHIBER.

Elle vit l

OKELLY.

Elle vit pour nous perdre tous! Venez, on cerne déjà le parc.

MORTIHEB.

Qui donc a fait ce coup insensé.

ossus.

Quand le moine nous eut explique la bulle par laquelle le papa

excommuniait la reine, Sauvage voulut, pensait-il, aller au plus
court, et, par un coup audacieux, délivrer l’Eglise et gagner la-

palme du martyre! Il ne confia son dessein à personne de nous, et

l’accompllt sur la route de Londres.

ucarruen, après une pause.

Oui. tu es poursuivi par un destin inexorable, malheureuse. Main-

tenant, maintenant il le tout mourir; ton ange gardien lui-même

prépare la chute.

OKELLY.

Dites, ou allez-vous donc, ou fuirez-vous. Je vais me cacher
dans les forets du Nord.

nourrisse.

Fuyez, et que Dieu conduise votre fuite, moi je reste; je veux

essayer encore de la sauver ; sinon, je me tuerai sur sa tombe.

(Ils sartent.)

LE RIDEAU TOMBE.



                                                                     



                                                                     

ACTE 1V

ANTICHAMBBE au oscars D’ÉLISABETll

SCÈNE PREMIÈRE.

LE coma o’AL’BËPINE, LES coures ne KENT se on

LEICESTER.

D’AUBÉPINE.

Comment va votre souveraine? Ohl mylords,’ vous me voyez

encore tout hors de moi d’épouvante. Comment cela s’est-il passe i

Chose pareille pouvait-elle arriver dans le sein du peuple le plus
fidèle a ses rois.

LEIGESTER.

Ce ne lut personne de notre peuple z le coupable est un sujet de

votre roi, un français.

vanneries;

Quelque insensé, probablement.

DE KENT.

Un papiste, comte d’Aubépine.



                                                                     

SCÈNE il

Les Mécanisme, BU RLEIGH censurer avec DAVISON.

BURLEIGH.

L’ordonnance du supplice doit etre terminée au plus tôt,et munie

du sceau royal. Sitôt terminée, vous la reporterez a la reine pour

qu’elle la signe. Allez: il n’y a pas de temps a perdre.

DAVISON.

le vais le faire.

tu sort.t

encourras, allant à la rencontre de Burleiglr.

layiez-d, mon cœur partage injuste joie de cette grande ile :mue

soit le ciel qui a sauve la tale de la reine d’un semblable attentat

BU RLEIGH .

Qu’il soit loue d’avoir confondu la scélératesse de nos ennemis,
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n’aimerais.

Que Dieu le punisse, l’auteur de cette action maudite.)

BURLBIGH.

L’auteur et l’inventeur.

n’souÊerna à de Kent.

Plairait-il avoirs Excellence, lord maréchal, de me conduire
au près de Sa Majesté, queje dépose humblement a ses pieds les

vœux de mon mettre et seigneur.

nourrice.

N’en prenez pas la peine, comte d’Aubépiue.

s’accentue, d’un ton solennel.

Je sels ce que j’ai à faire, lord Burlcigh.

[encastela

Ce que vous avez a faire, c’est de quitter notre ile au plus me.

DIAUHÈPINE, avec surprise.

Quoi donc? Que veut dire...

BURLEIGH.

Votre caractère sacre vous protège encore aujourd’hui, mais il ne»

le fera plus demain.

n’acceptant.

Et quel est mon crime i
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BURIÆIGH.

Si je le nomme, il ne pourra plus se pardonner.

encaserne.

J’espère, mylord, que le droit d’un ambassadeur...

scansion.

Protège, mais non pas un coupable de hautetrahisou.

LEIGFÆTER ET DE KENT.
a

ne lqu’y a4-il donc?

s’accentue.

Mylord, réfléchissez bien...

BURLEIGH.

Un passe-port, écrit de votre main, se trouvait dans la poche du

meurtrier.

DE KENT.

test-ce possible t

n’ausérms.

Je donne bien des passe-ports, je ne purs connaitre les dispo-
sitions de chacun.

BUBLEIGH.

C’est dans votre maison que s’est confessé l’assassin.

encaserne.

Mu maison est toujours ouverte.
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BURLEIGH.

A tout ennemi de l’Augleterre.

entretîntes.

J’exige une enquête.

BURLEIGE.

Craignezda.

o’sunt’somu.

En ma personne mon roi est offense z il va rompre le truité conclu

aujourd’hui.

DURLEIGH .

La reine l’a déjà rompu. L’Anglcterre n’épousera point laFrance.

stylera de Kent, allumez-vous de conduire le comte sain et saur
jusqu’au rivage. Le peuple soulevé a pill 5 son hôtel, ou se trouvait

tout un arsenal:il menace de mettre le comte on pièces s’il l

trouve. Cachez-le jusqu’à ce que cette fureur soit passée : vous

répondez de sa vie?

s’accentue.

Je m’en vais, je quitte ce pays où l’on foule aux pieds le droit des

gens, ou l’on joue avec les traites, mais mon roi saura tenir une

vengeance sanglante...

HURLEIGH.

Qu’il vienne la chercher.

mais
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LEICESTER a? BURLBIGH.

11310831111.

Ainsi vous rompez vous-mémo letraîté une seconde fois, ce

traité que vous aviez provoqué avec tant d’emprossement. Vous

avez bien peu mérité de l’Anglelerre, mylord; vous pouviez vous

épargner cette peine.

DURLEIGK.

Mon inlemion était bonne. Dieu en a disposé autrement. Heu.

roux celui qui n’a rien de plus criminel à se reprocher.

LElCESTBR.

On connaît les anciens artifices de Cécil, quand i! fait la chasse

aux crimes de haute trahison. Maintenant, mylord, les circons-
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tances vous sont favorables. Un crime affreux vient d’être commis,

et un mystère profond nous en dérobe encercles auteurs. On va

donc établir un tribunal d’inquisitiou. Paroles, regards, tout sera

pesé: on fera paraître les pensées meutes à la barre. En ceci vous

niiez sire l’homme tout-puissant, Miles de i’Etet: toute magie.

terre repose sur vos épaules.

BURLEIGH.

En vous, micro, je reconnais un maître. enroue victoire comme

cette qu’a remportée votre éloquence, n’a jamais couronne le

mienne.

LEIGESTER.

Que vouiez-vous dire partit, myierd?

sonneroit.

C’était bien vous qui, en dépit de moi, avec en amener la reine

au château de Fotteringhal.

DE!!! ESTER.

En dépit de vous? Quand donc mes actes ont-ils fait pâlir votre

iront.

BURLBIGH.

C’est sans doute le reine qui vous a conduit à Foiteringhei? Peut-

etre bien t Vous n’y avez pas conduit le reine î Ce fut la reine qui

poussa la compiaisancejusqu’n vous y amener f

LEICEBTER.

Que vouiez-vous donc dire par tu, mylord?
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BURLEIGH.

Le noble personnage que vous y rites jouera la reine t Le magot-

tique triomphe que vous y préparâtes à sa confiance aveugle l Trop

bonneprincesselon se moqua si impudemment, si criminellement

de toi : tu fus trompée la, sans ménagement aucun. Voila donc la

grandeur d’âme, la douceur qui vous a fait si rapidement changer

d’avis dans le cousoit d’Etat t Voila pourquoi cette Stuart n’est plus

qu’une ennemie faible et méprisable i Voilà pourquoi il n’y a vrai-

ment plns de raison pour qu’on se couvrede son sang! Pian admi-

rable. finement conçu! Dommage seulement qu’il était trop un. et

que la pointe s’en est brisée.

LEXGESTER.

Misérable, suivez-moi aussitôt. Vous allez m’en rendre raison

au pied du tronc, devant la reine.

HUBLEIGH.

Vous m’y trouverez, et voiliez bien, mylord, ace que votre élo-

quence ne vous y fasse pas défaut.



                                                                     

SCÈNE 1V

LEICESTER, Plus MORTHIER.

LEIGESTER.

Je suis découvert. je suis pénétré. Comment ce malheureux s’est-

il mis sur me trace iMalheur à moi s’il a des preuves! Que la reine

apprenne qu’entre Marie et moi il existe des intelligences, ô Dieu t

que je serai coupable à ses yeux! que mon conseil luiparattra
tourbe, ainsi que les peines que j’ai prises pour l’emmenerà Rotte-

ringhal. Elle se verra jouée horriblement, trahie par son odieuse

rivale! Oh l jamais, jamais elle ne pourra me le pardonner. Tout

paraîtra médite, mente cette tournure haineuse que prit leur con-

versation, même le triomphe et le sourire de mépris de son enne-

mie; la main enfin du meurtrier, cette main sanglante, effrayante.

cet horrible attentat, que personne ne pouvait prévoir, ce sera moi

Ma rie Stuart. to
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encore qui l’aurai prépare! Je ne vois point de salut, nulle part.

0h! qui vient donc l

nouruum, dans (a plus grande agitation.

Comte de Leicester , est-ce vous? êtes vous seul?

LEIC ESTER o

Malheureux! allez-ronron l Quo cherchez-vous ici?

MORTIMRR .

On est sur nos traces, sur les vôtres également: prenez garde a

vous. ’arroseren.

Allez, allez-vous-eu.

nom-men.

On sait que chez le Comte d’Auhèpine il s’est tenu une assemblée

secrète.

Mile ESTER

Que m’importe l

MORTlitlEll.

Que l’assassin s’y trouvait...

LEiGESTER.

c’est la votre unaire, insensé: pourquoi avez-vous entrepris

de m’enlaccr dans vos sanglants projets. Défendez vos mauvaises

actions vous-morne.
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MORTINER.

Ecoulez-rnoi seulement.

Li-ZlCi-ISTER, dans une ra’nlente maire.

Sauvez-vous jasqtfaux enfers! Pourquoi vans anarherà me:

pas comme un esprit mauvais : sortez, je novons connais point; je
n’ai rien de commun avec ces lâches assassins.

summum

Vous ne vouiez rien entendre? je viens vous avertir : vous êtes

epiè dans tous vos pas.

Ll-ZICESTEH.

Mi l

summum.

Le grand trésorier émit à l’otleringlml aussitôt après in manumi-

qui y est arrivé. Un m des perquisitions dans l’appartement de la

reine : on ylrouva...

maman.

Quoi ?

MORTIMER.

[me lettre que la reine avait commencé pour vous.

LlZiIZES VER.

La malheureuse l
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MORTIMER.

Ou cite vous somme de tenir parole, vous renouvelle la promesse

de sa main, vous un vous ressouvenir du murait...

commun.

Mort et damnation t

’nonrmnn.

Lord Burleigh a la lettre.

LEICESTER.

Je suis perdu.

nommoit.

Saisissez le moment; prévenez-le. Sauvez-vous, sauvez in :déga-

gazovous de notre conjuration, inventez des excuses, détournez ce

«tutti peut y avoir de plus compromettant. Moi-moine je ne puis plus

rien faire. Mes compagnons sont dispersés: toute notre bande est

entièrement dissipée. Je me sauve en tonte tinte en Ecosso, pour y

réunir de nouveaux amis. A vous maintenant diagir t essayez ce

que peut votre ascendant, ce que pourra votre hardiesse.

LEIGESTER .

C’est ce que je veux faire. (Il ra. cercla. porte et l’antre): ne!

gardes t (à l’officier qui entrent-cc des gens armes): Voilà un traître,

prenez-le sous votre garde et veillez bien sur luit La conjuration
ta plus infâme vient de se découvrir : j’en porte moi même la nou-

velle à le reine.

Il sort.
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IOIlTlMER. Il reste un instant comme étourdi : pas iljctte un regard

de mimis sur Leicester.

on! l’infinie! Mais je le mérite. Qui m’a force (le me fier à ce

misérable t Il va me passer sur le corps: ma chute sera son moyen

de salut. un bien l sanve-toi : ma bouche restera muette. Je ne
veux point t’entralner dans mon malheur. Dans la mort même je

ne voudrais plus de ton alliance. La vie n’est-elle pas le sont bien

du méchant. (A l’officier). Que veux-tu, vil esclave de la tyrannie?

Je me moque de toi : je suis libre.

luire un poignard.

L’armoire.

Il est armé z enlevezsiui son poignard.

Ils s’approchent.

MORT!!! en.

A mon dernier moment mon cœur s’ouvrira, ma langue parlera

en toute liberté. Malédiction et ruina sur vous qui trahissez votre

Dieu et votre véritable reine, qui vous êtes détournés de la Marie

terrestre comme de la Marie céleste, sans foi, sans honte, pour

vous vendre à cette reine bâtarde ..

L’OFl’ltïlEn.

Entendez-vous ces inj ures? En avant; saisissez-1e.

M0 RTIMER.

Reine bienaaiméelje n’ai pu te sauver : je veux au moleste

(tourier un exemple courageux: sainte Marie, prie pour moi, et.
prends-moi auprès de ton trône dans ton royaume céleste!

n se perco de son noiqnard et tombe dans les bras des a 17’403.
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Appartement de la reine, lu même quiau deuxième acre.

ELlSABETH, une lettre en muni, BURLEIGH.

ELISABETII.

Me tromper ainsi! me tourner ainsi en ridicule! Le traître! Ma

conduire en triomphe devant son amante l Jamais lemme ne in:

trompée ainsi, Burieigh!

materna.

Je ne puis encore comprendre comment il est arrivé. par que!

pouvoir, par que! chai-men a réussi à surprendre si lori la prudence

dia-ma reine.

EIJSAHETH.

Oh i je meursdehoute! Comme il a sa gaminer de ma faiblesse l
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Je croyais abaisser Marie, et c’est moi qui ai été l’objet de son

mépris.

"0111.5310".

Tu vois maintenant combien mes conseils étaient fidèles.

ELISABETH.

0h l je suis bien punie de m’elre écartée de vos sages conseils l

mais ne devais-je pas le croire il avoir à craindre un piège dans les

serments de l’amour le plus tendre? A qui me rirai-je, grand Dieu.

puisqu’il m’atrompée l lui, que j’ai élevé ail-dessus de tous mes

grands, qui était toujours le plus près de mon cœur, auquel je per-

mettais de se conduire dans me cour comme le maure, comme un
roi véritable.

BURLEIGH.

El dans ce même temps il te trahissait pour cette reine si
fourbe.

ELISABETH.

0h l il me le paiera de son sans. Dites: lejugement est-il
rédige?

BURIÆIGH.

Il est met, comme tu l’as commandé.

ELISABETH.

il faut qu’elle meure: il faut qu’il la voie tomber eiqn’il tombe

après elle. Je l’ai banni de mon cœur 2 mon amour est mon. le.
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haine seule le remplit. Plus il était élevé, plus sa chute sera pro-

fonde et honteuse. Il sera un exemple (le ma sévérité, comme il l’a

été de ma faiblesse. Qu’on le ccziduîse à la tour: je vais nommer

des pairs pour le juger. Qu’il soit livré a toute la sévérité de la

loi.

limai-titi".

il saure te forcer à écouter sa justification.

ELISABETH.

Sa justification l cette lettre ne le trahit-elle pas i on isou crime

est clair comme le jour.

concerna.

Pourtant tu es tendre etmiséricordieuse. Son aspect, sa présence

si puissante;

susurra.

Je ne veux pas le voir : jamais, non, plus jamais. Avezvvous
donné l’ordre qu’on le repousse quanti il reviendra t

BURLlilGll.

Je l’ai donné.

un PAGE.

Le comte de Leicester.

ELlSAIiEl’lI.

L’internat je ne veux pas le voir : dites-lui que je neveux pas le

voir.
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LE PAGE.

Je n’ose le dire au comte; d’ailleurs il ne me croirait pas.

ELISABETB.

Je l’ai élevé si haut que mes serviteurs tremblent plus en sa

présence qu’en la mienne.

HURLEIGH, au page.

La reine lui défend de s’approcher.

Le page s’en va cnheïsitant.

ELISA BÊTE.

Cependant, s’il était passible... s’il pouvait se justifier! Dites-

moi, 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 l Si elle

n’a écrit cette lettre que pour jeter des soupçons dans mon cœur.

et pour précipiter celui qu’elle hait dans un malheur irréparable.

BURLEIGH.

Mais, reine, réfléchis.
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Les PRÉCÉDENTE», LEICESTl-Ili,

LEIGESTER ouvre le portr acre violence, et entrelace nirindiyne’:

Je veux voir l’impudent qui me détend l’abord de ma souve-

raina
RIASABETIJ.

L’audacienx t

tatoueras.

Me mettrai: la portal Si elle est visible pour un Buttleigh, elle
doit l’être pour moi.

sonneroit.

Vous êtes bien osé, mylord, d’entrer ici sans sa permission.

tatouerait.

Vous oies bien impudent. myîord , de prendre ici la parole.

J m:
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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’approche avec respect de la reine.) De in

bouche de mu soureraitieje veux...

emmura, sans le regarder.

Hors de me vue. misérable.

museras.

Ce n’est pas ma bonne Élisabeth, c’est lord Burieigh, mon enne-,

mi. quej’entends à ces paroles désagréables. J’en appelle à mon

Elisabelh: tu as prèle l’oreille à ses discours. J’en demande salami

pour moi.

susucre.

Parlez, infâme : rendez votre crime plus grand : niez-le.

maman.

Faîtes d’abord sieloignerce témoin inutile. Allez-vous-en, myiord.

Ce quej’aiàdire à ma souveraine ne doit site entendu de per-

sonne. Allez.

sunnas", d Burleigh.

Restez, je vous le commande.

LEIGESTSII.

Qu’est-il besoin dlun tiers cuire mus! j’ai affaire à ma souve-

ruine adorée : je réclame les droits de ma position: ce sont des
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droits sucres, et. je m’appuie sur eux pour demander que lord

Burleigli s’éloigne.

ELISABETH.

c’est bien avons de tenir ce fier langage.

LEXCESTER.

Oui, c’est bien a moi, car je suis l’homme heureux a qui sa

faveur a donne la préférence: ce qui m’elève au-dessus de lui. et de

tous les seigneurs de la cour. Ton cœur m’accorda ce rang glorieux.

et ce que l’amour m’a donne 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 malaire comprendre de toi.

RMS A BÊTE.

Vous espérez en vain de me tromper par vos paroles artifi-
rieuses.

LEICESTBlL

Un bavard seul pourrait l’étourdir : moi, je veux parlera ion

cœur, et ce quej’ai osé, dans ma confiance en ion amour, je veux

aussi m’en justifier à ton cœur lui-même. Je ne reconnais point

d’autre juge que ton arrention-

ElJSAMÏI’H .

impudent l Mais c’est elle qui vous condamne tout d’abord:

montrer-lui cette lettre, myiord.

llllitl.El(;li.

La voilà.

il
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LEICESTER, la parcourt froidement.

C’est la main de la Stuart.

ELISABETH.

Lisez et soyez confondu.

LElCESTEn.

L’apparence est contre moi : mais j’ose espérer que je ne serai

pas juge sur l’apparence.

ËLISABETH.

Pouvez-vous nier que vous ayez été en intelligence secrète avec

la Stuart, qu’elle vous ait donne son portrait, que vous lui ayez

inspire quelque espérance de liberté ?

QEIGESTER.

il me serait facile, si je me sentais coupable, de récuser le témoi»

gringo d’une ennemie: mais, me conscience est pure. Je reconnais

qu’elle écrit la vérité.

susucre.

rît maintenant, malheureux l

BURIÆIGU.

Sa propre bouche le condamne.

ELISABETH.

Hors de me vue, à la tour, traître.
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LEIGESTRE.

Je ne le suis pas z j’ai manque à ne pas te confier le secret de me

tentative ; mais mon intention était pure : c’était pour connaître ton

ennemie. pour la perdre.

ELISABEFH .

Triste défaite!

unau-rien.

Comment, myiord , vous croyez...

mormon.

liai joue un jeu hardi, joie sais, et le comte de Leicester. seui,

a pu, dans cette cour, tenter un coup aussi audacieux. Combien je

hais la Stuart, le monde entier le suit. Le rang que recoupe, la
confiance (tout milouin-e la reine, doit faire évanouir tout doute
sur me fidélité. Il peut bien, i’homme que. tu confiance a distingue

entraides, se tracer un chemin hardi pour faire son devoir.

BONI-21ml.

Pourquoi, si votre projet étoit bon, pourquoi vous en taire?

I.EiCi-:STER.

titi-lord, vous prenez soin de parier avant d’agir, et vous êtes tu

trompette même de vos actes. c’est votre manière à vous, myiord:

la mienne est d’agir (tabard, de parler ensuite.

BÙRLEIGII.

Vous partez maintenant. parce qu’il le tout bien.

l-i

Ælîl’i": (-6

«il

v
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I.t-:lcESTl-:ll, le regardant area me’pris.

Et vous, mylord, vous vousvantez «l’avoir entrepris une merveil-

leuse chose, d’avoir sauve votre reine, d’avoir démasque la trahi-

son. Vous savez tout, rien n’échappe à votre regard pénétrant,

penserions. Pauvre vantard t maigre toute votre science d’espion-

nage, Marie Stuart, aujourd’hui même, était libre, si je ne l’avais

empêché.

BURLEIGII.

Vous auriez...

LEiCI-ISTER.

(un, moi. mylorti. la reine se liait a Mortîmcr: elle lui ouvrait

son cœur, elle alla si loin qu’elle lui donna une commission meur-

triete contre Marie, puisque l’oncle avait rejeté avec horreur une

commission semblable! Dites i n’en est-il pas ainsi?

La. reine et Burleigh se regardent l’]IOtttîanle’8.

BERLrïlti n .

Comment eteswous arrive à savoir...

LElGHS’fl-Zit.

Nen est-il pas ainsi ? Eh bien l mylortl, que faisiez-vous de vos

mille yeux, quand vous ne voyiez pas que htorttmer vous trompait 7

qui] était papiste enthousiaste, l’instrument des Guises, une creu-

ture de la Stuart, un illumine résolu, venu pourdelivrer la Stuart,

pour tuer la reine...
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EtJSABti’rH, accole plus grand étonnement.

Ce Mortim ri

IllilcES’l’Elt.

Ce fut lut, par qui Marie lia des intelligences avec moi, ce tut

par u que j’appris a le conneilre. Aujourd’hui encore on devait

recracher de sa prison. Le moment précis m’en tut désigne par la

bouche de ce tache. Je le lis prendre, et dans son désespoir de

x air son œuvre anéantie, son masque arrache, il se donna lut-tueras

la mon.

ÉLISABSTR.

0h l je suis trompée d’une manière inouïe. Le Mortimer...

BURLRIGH.

Et c’est maintenant que tout se passe. maintenant, après que je

vous al quitte.

LE! RESTER .

Pour mon compte, je dois regretter beaucoup qu’il ait fait cette

tin. Son témoignage, s’il vivait encore, m’aurait justifié entière.

meut, m’aurait lavé de toute faute. c’est pourquoi je l’avais livre

aux mains de la justice. La procédure la plus sévère aurait établi,

aurait scelle mon innocence aux veux du monde entier.

nlllllJÊIGli.

il s’est tue, dites-vous, toi-meme? oubien est-ce vous qui l’avez

tué?
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LEIGESTER.

Misérable soupçon! Qu’on entende les gardes auxquels je t’ai

livré. (Il on à la porte et appelle. L’officier arnica). Donnez nou-

velle a Sa Majesté de la mort de Mortimer.

L’orrtoten.

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 vimes le chevalier tout hors de

lui, tirer son poignard, injurier et maudire la reine, et avant que

nous ayons pu l’en empêcher, se frapper la poitrine de son arme

et tomber mont entre nos bras.

LEIGESTER.

c’est bien, vous pouvez vous retirer. sir. La reine est instruite.
(L’officier se retire).

ÉLISABETH

Dieu! quel abtme d’intamies.

LEIG EST sa .

Qui donc t’a sauvée? Paris, maintenant. Berce mylord de Bur-

teigh? a-t-il connu le danger que tu courais? estoce lui qui t’a
détourne de ta tête. Ton fidèle Leicester a ce ton auge gardien.

BURLFJGH.

Comte, ce Mortimer est mort bien à propos pour vous.

Marie Smart. 4 t
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misant-rut.

Je ne saisque dire. je vous orois, je ne vous OPOIS pas. Je pense

que vous êtes coupable, que vous ne l’etes pas. 0 rivale odieuse,

c’est toi qui me causes tous ces maux.

LEIGESTER.

Elle doit mourir, moi-mème, je vote maintenant pour sa mon;
je t’avais conseillé de ne pas faire exécuter la sentence, jusqu’à ce

qu’un nouveau bras se fût levé pour la défendre. C’est faitmalu

tenant, et j’appuie pour que le jugement soit exécuté sans retard

BURLEIG".

Vous appuyez cette motion, vous t

Ll-IIcESTER.

Quelque révolte que je sente en aloi-même àl’ideed’uneextrémité

semblable, je vois maintenant, je crois que le bien de la relue
demande ce sanglant sacrifice, et je désire que l’ordre de l’exécu-

tion soit délivre aussitôt que possible.

nommez: à la reine.

Puisque mylord opine avec tant de fidélité et alinstance, je
désirerais que l’exécution de la sentence lui fut confiée.

LEIGI-îliTElt.

A m0.

BURLEIGH.

A vous! Vous ne pourriez mieux dissiper le soupçon qui pèse
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encore sur votre tète, qu’en luisant décapiter vous-même celle

qu’on vous accuse d’avoir aimée.

ÉLISABE’NI.

le conseil est hon; Ce sera vous, c’est dit.

LEIG ESTER .

L’élévation de mon rang devrait m’esempter de cette charge dou-

loureuse, qui, sous tous les rapports, conviendrait mieux a un
Burleigh qu’à moi. Celui qui est si proche de sa reine, ne devrait

pas avoir de malheur a faire subir. Cependant, pour bien atlirmer

mon zèle, pour satisfaire me souveraine, je renonce aux privilèges

de me dignité, etj’nccepte cet odieux devoir.

luisant-:111.

Lord Burleigh le partagera avec vous. (à liurleigh). Ayez soin
que l’arrêt soit écrit bien vile



                                                                     

scitta vu

LES PaÉcÉDEN’l’S, LE coure on KENT.

ÈLlSABETR.

Qu’y est-il, 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.

t’-:t.lstnt;’m.

Que veut mon peuple?

ne un.
La nouvelle attrayante a couru dans Londres que ta vie est me-
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nacée, que des meurtriers radent dans les environs, envoyés par

le pape, que les catholiques sont conjurés pour arracher la Stuart

a sa prison et la proclamer reine. Le peuple le croit et en est In-

rienx. La tète de la Stuart seule, si elle tombe aujourd’hui, pourra

les apaiser.

entassera.

un l quoi, on me ferait violence ?

DE KENT.

Ils sont résolus de ne point céder que tu n’aies signe la condam-

nation.



                                                                     

solins vm

BliRIÆlGll, DAVISON avec un écrit. Les rancuneuse.

finisseur"

Qu’apportez-vous, Davison ?

IMYISON.

Tu l’as ordonne, reine.

ELlSAlil-îl’lt.

Qu’est-ce? (Elle tout prendre cet écrit, mais elle frisson ne et mais

d’un pas. U Dieu l

HURLEIGH.

Obéis à la voix de ion peuple, c’est la voix (le Dieu.

summum, 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 aillé-rente ne se fasse entendre, quand j’aurai ecoute les de-

sirs de la multitudel Oui. ces memes gens qui me poussent avec

violence à cette action. me couvriront. quand je l’aurai faite, des

reproches les plus sanglants.
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TALBO’P, Les saurisseurs.

umor, dam la plus grande agitation.

On veut te surprendre, reine. Résiste, reste formel (Il voit

nanisoit). Serait«ce deja fait? Est-ce finit Je vois un papier funeste

dans cette main; qu’il n’arrive pas sans les yens de me souve-

raine.

ÊLiSABR’m.

Noble Schrewsbury, on me violente.

TALBOT.

Qui le peut violenter? tu es notre maltresse. c’est ici qu’il faut

faire éclater Ta Majesté sainte. Ordonne de se taire a ces voix

sauvages qui poussent l’audace à ce point que de faire violence à

sa volonté royale, et veulent diriger son’jugement. La crainte, pas
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fureur aveugle anime ce peuple; toi-même, tu es hors de toi, tu

es profondément émue ; tu es femme, tu ne peuxjuger maintenant.

BURLEIGR.

Tout est juge depuis lgngtemps; il n’y a point ici de sentence a

porter, mais a exécuter.

DE KENT.

L’émeute s’accroît, le peuple ne peut plus être contenu.

entassera.

Vous voyez, on m’y force.

TALBOT.

Je ne demande qu’un délai. Le trait de plume que tu vos tracer

décide du bonheur et de la paix de toute tu vie. Tu y as songe des

années entières. Faut-il qu’un instant de trouble l’emporte dans

son tourbillon. Un court détail rassemble les esprits; attends une

heure plus tranquille.

RURLElGB.

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 sauvé ta tète. Aujouro
d’hui encore ce malheur t’a menacée. Encore une fois, compter sur

un miracle, c’est tenter Dieu.

TALDO’I’.

Le Dieu dont la puissance merveilleuse t’a sauvée deux fois, et

qui, aujourd’hui, a donne au bras faible du vieillard la force de
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retenir un furieux, ce Dieu mérite ta confiance. Je ne veux pas
faire parler maintenant la justice. Ce n’est pas le temps; tu ne

saurais l’entendre’au milieu de ces orages! mais écoute bien une

chose: Tu trembles maintenant devant Marie vivante; vivante,
elle n’est pas à craindre pour toi, mais tremble devant Marie morte,

devantMarie décapitée. Elle se lèvera de son tombeau, déesse de

discorde, elle souillera dans tout ton royaume un esprit de vous

geance pour détourner de toi les cœurs de les sujets. Maintenant,

l’Aaglais déteste celle qu’il craint; demain il la vengera quand elle

ne sera plus. L’ennemie de sa fol, il l’oubliera, moisit verra la

petite tille de ses rois et la victime de la haine qu’il pleurera

amèrement. Tu verras toi-môme un changement si prompt. Pat»

cours les rues de Londres après i’accompîissement de cet acte

sanguinaire, montre-toi a ce peuple qui, d’ordinaire, se répand

autour de toi en cris d’allegresse: tu verras une Angleterre toute

dittérente, un tout antre peuple. Tu ne seras plus gardée alors par

cette justice qui te soumet tous les cœurs. La crainte, cette garde
attrayante 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 extrêmes limites. Quelle tète sera sûre,

quand cette tète suinte sera tombée sans la hache.

ÊtJSMilê’l’ll.

Ali l Satirestury, vous m’avez aujourd’hui sauvé 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 faute, je serais

maintenant tranquille dans mon silencieux tombeau. Ah! vrai-a
ment. je suis tangues de la vie et du pouvoir. Si l’une des deux

reines doit mourir pour que l’autre vive. et il en est ainsi. je dols
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le reconnaitre, ne puis-je pas étre cette qui cédera la place? mon

peuple peut choisir, je remets entre ses mains la dignité royale.
Dieu m’est témoin que ce n’est pas pour moi, mais pour le bien de

mon peuple que j’ai toujours vécu. S’il espère de cette séduisante

Stuart, de cette jeune reine des jours plus heureux, je descends

volontiers de mon trône, je retourne dans ma tranquille solitude

de Woodstock où j’ai passé une jeunesse sans ambition, ou loin de

l’éclat des grandeurs terrestres, je trouvais en moi-mémo ma pro-

pre grandeur. Je ne suis d’ailleurs pas faite pour commander! un

souverain doit savoir être dûr, et mon cœur est tendre. J’ai long-

temps gouverne cette ile avec bonheur, parceque je ne le faisais que

pour la rendre heureuse. Voici le premier devoir pénible de la

royauté que je trouve, et je sens mon impuissance

BURLFJGH.

v aiment, par Dieu, lorsquej’eutends des paroles si peu royales

s’échapper des lèvres de ma 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. Plume a l’église; l’ancienne superstition devra-t-elle renai-

neuves cette Stuart, le moine gouverner de nouveau, le légat
arriver de Rome pour fermer nos églises et détrôner nos rois i les

aines de tous les sujets, voilà ce que je demande que tu sauves.

Suivant ta conduite, ils sont sauves ou perdus. Ce n’est pas le

moment de se laisser entraîner par une pitié féminine. Le bien du

peuple est le devoir suprême. Sclirewsh ury l’a sauvé la vie ; je veux

sauver l’Angleterrel c’est bien plus.

entassera.

Qu’on me laisse seule. Les hommes ne peuvent ici donner ni



                                                                     

conseil ni consolation dans une affaire semblable. Je vais la sou-

mettre au souverain juge :ce qu’il me dira, je le ferai. moignon-

vous, seigneurs. (à Datison).Vous, restez ici, près. (Ils s’éloignent,

Sein-malien; plus lentement, avec les marques de la plus profonde

douleur).
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émeus!!! seule.

Quel esclavage que de servir un peuplel 0 ignominieuse servi-

tude! Queje suis lallguée de sacrifier à cette idolelqne je méprise

dans le fond du cœur. Quand serai-je donc libre sur ce troue! Il

me tout respecter llopinlon, briguer les louanges de la foule, cher-

cher à satisfaire une populace à laquellelle bateleur seul sait
plaire. Non, il n’est pas roi, celui qui doitplaire au monde! Celui.

in seul l’est, qui, dans ses actes, n’a pas à sliuquieler de llapproba-

tien des autres! Pourquoi lai-je toute me vle pratiquois justice,
délesté l’arbitrairel Dire que moi-mémo, pour ce premier acte vio-

lent, et pourtant nécessaire, je me suis lie les mains. Les exemples

que j’ai donnés jusquiîci me condamnent. Si j’avais été tyrannique,

comme l’espagnole Marie qui me précéda sur le none, je pourrais

maintenant verser le sang royal sans craindre de réprobation. Mais

était-ce par choix que le fus aussi juste? la toute puissante nécessite.
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qui violente la volonté même des rois, m’avait ordonné cette Vertu.

l’ont entourée d’ennemis, la faveur seule du peuple a pu me marin-

tenir sur un trône attaque de toutes parts. Toutes les puissances

(la Continent s’efforcent de me rlètruire.i.epape de Rome. sans

vouloir s’apaiser, lance sur me tète les foudres de son excommu-

nication. La France me trompe par un baiser d’amour fraternel, et

[Espagne me prépare sur mer une guerre ouverte, une guerre tu.

rieuse de (lestructlcn. J’ai dans a combattre tout un monde, moi

femme sans délensel il tout que je cache, par de grandes vertus,

le côté faible de mes droits. la tache de ma naissance royale, tache

que mon pore lui-même m’a infligée. C’est en vain que je la cache.

La haine de mes adversaires le découvre et m’oppose cette Stuart

comme un fantôme toujours menaçant. Non. cette crainte doit avoir

une un. Sa tète 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 seine une joie, une espérance, ce

serpent (les enfers s’est trouve devant mes pas. Elle m’arrache celui

quej’aime; elle m’enlève mon fiance. Marie Stuart, c’est le nom de

tous mes malheurs, le nom qui m’écrase. Qu’elle soit effacée du

livre des vivants, et je suis libre. libre comme l’air des montagnes.

(Aprêsun instant de silence). Avec quel mépris elle me regardait!

comme si son mépris avait du me foudroyer. nivale impuissante!

j’ai bien d’autres armes! elles frappent a mort. et tu n’es plus.

(Elle sa prc’cipltunnncnt il la table, et prend la pl tune). Ali l je suis

pour loi une bâtarde! malheureuse! je le suis tant que tu vis, tant

que tu respires ; mais ce doute sur ma naissance sera détruit sitôt

quels t’aurai perdue, sitôt que Magnus n’aura plus de choix à

faire, je suis un entant légitime. (Elle signe (l’eut trait de plume,

putain plume lui e’cliappe,elle traitable de frayeur. Après quelques

instants elle sonne).
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ELISABETH . DAVISON.

ELISADE’I’H.

un sont ces autres seirneurs.

DAVISON.

lis sont allés apaiser un peuple en révolte. L’émeute s’adoncit en

un moment, aussitôt que parut le comte de Schrewsbury. C’est lui,

c’est luit s’écrièrent cent voix, c’est lui qui sauva la. reine. Ecou

lez-le, écoutez le héros de l’Angleterrel 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 tant de force, qu’il

les convainquit, qu’il les appaisa tous, et que les révoltés se dis-

persèrent en silence.

ÉLISABETH.

Foule inconstante que tout vent fait tourner. Malheur a celui

Ê
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qui s’appuie sur ce roseau. C’est bien, sir Davîson; vous pouvez

vous retirer. (Pendant qu’il se retire). Et ce papier, prenez-le, je le

remets en vos mains.

DAVISON regarde le papier et pousse un cri.

Reine, ton nom i Tu t’es donc décidée?

ÉLISABETH.

Je devais signer, je l’ai fait. Une feuille de papier ne décide

rien, un nom ne tue pas.
DAVISON.

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 aussitôt a Folleringhal ,

d’aller annoncer il 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 veau, si cette feuille de papier sort de mes mains.

ÉLISABETH.

c’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 nous sortir).

DAVlsON se me: devant elle.

Non. me souveraine, ne me quitte pas que tu ne m’aies fait con-

naître la volonté. Y a-t-il ici d’autre sagesse que de suivre littéra-

lament les ordres? tu as mis ce papier entre mes mains pour que
je presse l’exécution du jugement.
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ÉLISABETH.

Vous agirez d’après votre prudence.

ourson, effrayz’.

0h! non, pas d’après la mienne! Dieu m’en préserve! obéir c’est

1e toute me sagesse. Ton serviteur n’a rien à décider ici. La moiti.

dre faute entraînerait un régicide, un malheur effrayant, un mal-

heur iuoui. Permets-moi d’6 1re, dans une affaire si 1m portante, ton

instrument aveugle et sans volonté. Exprime tes désirs on (armer

formels. Que doit devenir cet ordre sanguinaire?

111m une.

Ce nom seul que tu lui donnes le dit assez.

DAVISON.

Tu veux donc qu’il soit exécuté aussitôt.

Immune.

Je ne le dis pas, et je tremble à le penser.

ourson.

Tu veux donc que je ne le garde pas plus longtemps ? *

(susurre.

A vos risques; vous êtes responsable des suites...

l ourson.
Moi, grand Dieu! Parle, raine, que veux-tu Y

Marie Stuart. 4!
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finassant, impatientée.

Je veux qu’on ne pense plus à cette mauvaise amure ; je veux

enfin avoir du repos et pour toujours.

(pinson.

Il ne t’en conte qu’un mot. Parle, décide, que dois-je faire de

cet écrit.

masseurs.

Je l’ai dit; ne me tourmentez pas davantage.

DAVISON.

Tu l’aurais dit; tu ne m’as rien dit? qu’il plaise à me reine de

se souvenir...
masseur". frappant du pied.

C’est insupportable.

nAViSON.

Aie pitié de moi. Il y a quelques mais à peine que j’ai revêtu

cette charge; je ne connais pas le langage des cours et des reines.

Je fus élevé simplement, dans la franchise la plus grande; aussi,

prends patience à l’égard de ton serviteur. Dis sans regret la

parole qui m’instrulra entièrement de mon devoir.

(Il a’approrhe d’elle en suppliant, elle lui intime le des; et lui

dit alors d’un ton matu :)

Reprends ce papier, reprendsolel c’est entre mes mains comme

un feu dévorant ; Le me choisis pas pour le servir en cette unaire

terrible.
sursaut-:7».

Faites ce qui est de votre emploi.
(Elle son.)
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DAVISON, rets BURLBIGH.

DAVISON.

Elle part, elle me laisse sans lumière, ne sachant que taire de

cette feuille eti’rayante. Que ferai-je? lent-il la garder, faut-il la

donner? (A Burleigh qui entre l Ah! bien , il est heureux que
vous veniez, mylord. C’est vous qui m’avez confie cette charge

de secrétaire d’état, délivrez-m’en ;je l’ai prise sans en connaître

la responsabilité. laissez-moi retourner à la condition obscure ou

vous m’avez trouve. Je ne suis pas à la hauteur de me charge

HURLER?"

Qu’avez-vous, sir? Contenait-vous. ou est le jugement? La reine

vous a fait appeler...

muses. Î

tille vient de me quitter dans une violente colère. Donnez-moi
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un conseil, aidez-mol, arrachez-moi à ces infernales angoisses du

doute. Voila le jugement, il est signes

RURlÆitill, avec empressement.

il l’est. 0h l donnez, donnez vite.

musera.

Jen’ose pas.

BURLEICZL

Pourquoi?

IMVISON.

Elle ne m’a pas clairement dit sa volonté.

HURLEIGH.

Pasclairemenll Elle l’a signé, donnez douci

DM’ISON.

Je dois le faire exécuter, je ne dois pas le faire exécuter. Grand

Dieu l seisvje ce queje dois faire?

RURLEIGH, le press me davantage.

Bleu vite, aussitôt, voilà quand vous devez le faire exécuter. l

entiez donc, vous êtes perdu si vous hésitez.

DAVISON.

Elje suis perdu si je précipite...

I l-I

’ïlkfll l:
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BURLEIGIL

Vous êtes fou; vous êtes hors de sen s. Donnez-donc.

(Il lui arrache l’écrit des mains et swnfuit.)

mvxson, le poursuivant.

Que faites-vous l Restez! Vous me perdez pour jamais!

DE RIDEAU TOMBE.
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ACTE V

SCÈNE PREMIÈRE

mon. en deuil, occupée à 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 arment la chambre de glaces, de vases d’or

et margent. --- nous? et ses gens se retirent. -- MELVIL enfle.

mon, l’aperccoant.

Helvil l c’est vous, c’est vous que je revois 2

mais.

Oui, fidèle Kennedy, nous nous retrouvons.

ANNA.

Après une longue, longue et bien triste absence.

HELVIL.

Et notre rencontre est bien malheureuse, bien douloureuse.
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un.
O ciel l vous venez...

neutre.

Dire à me reine le dernier, l’éternel adieu.

un.
Maintenant enfin, maintenant, le matin qui précède sa mort,

la présence des siens, présence si longtemps désirée, lui est rendue

pourtant. -- Ohl cher Melvil, je ne veux point savoir de vous ce

qui vous est arrive, vous énumérer les douleurs que nous avons

sonneries, depuis le jour union vous arracha dieu près de nous.

Le temps viendra, hélas ide vous le raconter. 0 Melvil, Melvilt

devrons-nous vivre si longtemps que de voir poindre ce jour
fatal.

MUNI!"

Ne nous affaiblissons pas les uns les autres. Je veux pleurer
tout le temps qui! me reste à vivre. Jamais un sourire n’éclat-

rera mon visage; jamais je ne vous déposer ces sinistres vêle-

monts; mais aujourd’hui je veux être tort. Promettez-moi de

dominer, vous aussi,votre douleur; et si tous les autres s’abandon-

nenta un désespoir sans consolation, allons avec une noble con-

stance tra-devant d’elle, et sachons lui servir d’appui sur le chemin

de la mort.

ANNA-

Vons êtes dans l’erreur, Melvil, si vous croyez que la reines

besoin de notre secours pour aller à la mort avec courage. (Test

DE

A!

( I

A.fL
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elle qui nous donne l’exemple de cette noble constance. Soyez sans

crainte : Marie Stuart mourra en reine, en héroïne.

MELVIL.

Prend-elle vraiment le chemin du trépas avec assurance? Ou dit
qu’elle n’y est point préparée.

ANNA.

Elle ne l’était pas, il est vrai. C’étaient d’autres craintes qui

jetaient me maîtresse dans de terribles angoisses. Elle tremblait,

non devant la mort, mais pour son libérateur. On nous avait pro-
mis lo liberté. Cette nuit, Mortimerdevait nous emmener loin d’ici:

Entre la crainte et l’espérance, se demandant avec hésitation si elle

devait confiera cet audacieux jeune homme son honneur et sa
personne loyale, elle attendait impatiemment le point du jour.
Mais voilà qu’il se fit un grand tumulte dans le château, on trap-

pait, et le bruit des- marteaux venait effrayer 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 voyons sir Poulet,

qui nous annonce que les charpentiers préparent l’échafaud

presque sous nos pieds.
(Elle se détourne pour pleurer i

HEIN! L.

Juste bien! ont dites-moi comment Marie supporta ce change-

ment redoutable d’émotions.

mm, après quelques instants d’agitation.

(in ne s’arrache pas a la vie penapeu. c’est tout d’un coup,
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soudainement, subitemeutque sciait cet échange entre le tempo-

rel et l’éternel, et Dieu voulut accorder à me maîtresse, en ce mo-

ment terrible, de refouler dans son coeur toutes ses espérances
terrestres avec une ante bien résolue, et d’embrasser l’idée du ciel

avec une foi bien vive. Aucun signe de frayeur, aucune pâleur

subite, aucune parole de plainte n’a compromis la reine. Alors

seulement qu’elle apprit la honteuse trahison de lord Leicester, le

malheureux destin de ce valeureux jeune homme qui s’était sacri-

fié pourelle, quand elle vitla 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-

tinée, ce fut le chagrin d’autrui qui les lui arracha.

meurt.

ou est-elle maintenant, pouvez-vous me faire pénétrerjusqu’a

elle?

ANNA.

Elle passa le reste de la nuit en prières, lit par lettres ses der-

niers adieux a tous ceux qu’elle aimait, et, de sa propre main,

écrivit son testament. Maintenant elle goûte un peu de repos. elle

jouit de son dernier sommeil.

pleuvra.

Qui est auprès d’elle?

ARIA.

Sou médecin Burgoin et ses femmes.
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Les Pnécènxms, MARGUERITE.

MINA

Quelle nouvelle apportez-vous, Marguerite? Notre maîtresse
est-elle éveillée Y

MARGUERITE.

Habillée même, elle vous demande.

un.
J’y cours. (à mini! l Ne me suivez pas que je n’aie préparé mu

mallresse à votre apparition;

MARGUERITE.

Melvill notre ancien intendant!

MELVlL.

oui,je le suis

www
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MARGUERITE

ne! notre maison n’a plus besoin d’intendant atfiourd’hul. Mel-

vil, vous venez de Londres, n’avezuvous pas de nouvelles de mon

mari

MELVIL.

Il va être mis bientôt en liberté, dit-on, aussitôt... aussth que

la reine ne sera plus.

HARGUERITE

La reine ne sera plus! Ohl l’indigne, l’infâme traître. Il est le

meurtrier de notre chère mattresse;sou témoignage, dit-ou, l’a

fait condamner.

MELVIL.

c’est vrai.

MARGUERITE.

ont que son âme soit maudite, jusqu’en enter: il a fait un [aux

témoignage.

MENU"

Madame, pensez à vos paroles.

MARGUERITE.

Je veux le jurerà la barre du tribunal! Je veux le lui répéter

en lace. Je vais remplir le monde de ce cri: Elle meurt innocente!

Rififi".

Que Dieu le lui accorde.
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Les PaÈeÊnems, rois ANNA.

HURGOIN.

Melvil l

mame, l’embrassant.

But-30m l

sonnons, à Marguerite.

Prénom un verre de vin pour votre maltresse: faites vite.

MELVIL.

Comment? La Reine se trouve-Halle mal l

nourrain.

Elle se sont torte: son héroïsme le trompe: elle croit n’avol.

besoin d’aucune nourriture. Cependant un combat bien rude lui
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est réserve, et ses ennemis ne doivent pas pouvoir se glorifier que

la crainte de la mort est luit pâlir son visage , alors que sa nature

viendrait a fléchir.

sans". à Anne.

Pentoelie me recevoir?

ARN?»

Dans un instant elle viendra elle-même. Vous examinerez tout

avec étonnement. Vous vu :s demandez que (ont ces ornements

dans cette salle de mort. 0h! sir, nous avons souffert l’indigence,

tant que nous avons vécu ici; avec la mort seulement nous revient

le luxe.

MM gf-H-r-Am-A- v



                                                                     

SCÈNE 1V

Les Faucheurs: (leur: femmes de chambre en deuil. A la site de

"civil, elles dolaient en sanglots.

MELVIL.

Quel spectacle! quel retour! Gertrude! ilosnmondc!

LA 2s FEMME ne. CHAMRRE.

Elle nous u envoyées, elle veut pour la dernière fois s’entretenir

avec bien!

(D’autres femmes arrisent, en deuil, et pleurant).
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SCÈNE v

Les Pnécéoums, MARGUERITE, elle apporte un terre de vin, le

place sur la table, en se tenant le longl des chaises pour pouvoir

marcher. Î
INFINI!"

Qu’avez-vous, madame? Qu’est-ce qui vous met ainsi hors de

tous?
MARGUERITE.

0h l Dieu!

RURGOXN.

Quinoa-vous? IMARGUESIX’I’E. ’
Ce qu’il m’a fallu voit-l lMELVIL.

Re. niez à vous : dites nous ce que c’est.

MARGUERITE.

Quand je montais, en apportant ce verre de vin, le grand esca-
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tler qui conduit a la salle du rez-de-ehaussée, et que j’en ouvris le

porte, j’y vis, grand Dieu l je vis...

nous.

Que dites-vouai reprenez un peu vos esprits l

MARGUERITE.

Les murailles en étaient tendues de noir; un grand échafaud,

garni d’étoiles noires, s’élevait du sol; au milieu se trouvait un

billot noir, et un coussin auprès duquel était une hache brillante;

la salle était pleine de sans qui se préparaientautour de l’échafaud.

et qui, altérés de sans, attendaient la victime.

2° FEMME ne: ourlienne.

- fisO mon Dieu, soyez propice à notre maltresse.

MELVII.

Retenez-vous: la voici.

"une Stuart. 43
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Les l’ai-:câosm, MARIE, en habits blancs: elle porte autour du

«ou une airains avec un Agmts Dei , un chapelet pend à sa cein-

ture’ elle tient un crucifia: entre ses mains; elle porte un dia-

dème dans les cheveu: ; son voile noir est relevé.

(meurt. tombe à genoux.)

niais, se tournant vers tous les assistants avec majesté.

Que pleurez-vous? Pourquoi gémissez-vous? Vous devriez vous

réjouir avec moi, alors que la tin de mes souffrances approche,

que mes couines tombent, que ma prison s’ouvre, et que mon
âme s’élance avec joie sur les ailes des anges. vers le pays de l’éter-

nelle liberté. Quant je suis tombée au pouvoir de me fière enne-

mie, et que j’y soumis des traitements indignes d’une reine libre

et grande, alors il fallait me pleurer t Bienfaisante rédemption est

pour moi la mort qui s’approche, c’est une amie sévère; elle cache
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de ses noires ailes tout mon abaissement, et l’homme, alors même

qu’il est tombe, est ennobli par sa dernière heure. Je sens mainte-

nant le. couronne peser sur me tète, et un noble orgueil s’emparer

de mon âme.

(s’approchant)

Quoi l Melvil ici! Non pas, pas à genoux. mon noble ami. levez-

vous. Vous êtes venu pour le triomphe de votre reine. et non pour

sa mort. J’aurai ce bonheur en partage, bonheur que je n’avais

pas osé attendre, que ma gloire ne sera pas tout entière aux mains

de mes ennemis, et qu’un ami, un confesseur de me foi, sera té-

moin de ma dernière heure. Dites, noble chevalier, que vous est-

ii arrivé dans ce pays ennemi, funeste, depuis qu’on vous arra-

cha de ma présence; mon cœur s’est souvent inquiété de votre

son.

IEINÏL.

Je n’eus d’autre chemin que la douleur du vous savoir ici, et

taon impuissance à vous servir.

MARIE.

Qu’u-t-on fait de Didier, mon vieux valet de chambre; sans

doute ce fidèle serviteur dort depuis longtemps déjà du sommeil

éternel, car il était très-avancé en age.

M EUH l..

Dieu ne lui a pas fait cette grâce, il vit encore pour pleurer tu
jeunesse sacrifiée.

MARIE.

Si seulement, aventura mort, j’avais eu le bonheur d’embrasser

il:

li’i un ihl
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encore quelqu’un de mes parents bien aimes. liais il me hot mou-

rir parmi les étrangers, et je ne dois voir couler que vos larmes...

Melvil, je dépose dans votre coeur fidèle mes derniers vœux pour

les miens. Je bénis le roi très-chrétien, mon beau frère, attente la

famille royale de France. Je bénis mon oncle le Cardinal, et Henri

de Guise mon cousin, je lais des vœux aussi pour le pape. ce saint

vicaire de Jésus-Christ, qui me bénira à son tout. et pour le roi

catholique qui slest héroïquement oilert pour être mon sauveur et

mon vengeur. Leurs noms sont tous écrits dans mon testament.

Ces derniers dans de mon amour, quelque pauvres qu’ils soient

les miens daigneront les apprécier.

(se tournant rare ses serviteurs.)

Pour vous. je vous ai recommandés il mon royal frère de France.

Il songera pour vous, et vous donnera une nouvelle patrie. Et, si
me dernière prière a du prix pour vous, ne restez pas en Angle-

terre, afin que le Breton ne repaisse pas son orgueilleuse ven-

geance de vos malheurs, et ne voit pas dans la misère ceux qui

m’ont servie. Par cette image du crucifié, promettez-moi de quitter

se funeste pays quand je l’aurai quitté 7

MBLVIL, la main sur le crucifie.

Je te le jure, au nom de nous tous.

MARIE.

ne que, pauvre. dépouillée, ilai encore entre les mains, et dont

on m’accorda de disposer librement, je l’ai partagé entre vous.

J’espère anion respectera mes dernières volontés. Ce que je porte

même en allant à la mort est à vous aussi. Laissez-moi, une fois

encore, les panures de la terre, dans mon voyage pour le ciel.
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A vous, mon Alix, Gertrude, Rosemonde, je vous desti 2e mes

perles, mes vêtements, car à votre age on se plait encore a la pa-

rure. Toi, Marguerite, tu as les plus grands droits à me générosité,

sur je te quitte de beaucoup la plus malheureuse. Mon legs te

prouvera que je ne venge par sur toi la faute de ton mari. Et toi,
ma fidèle Anna, tu ne trouves point d’ami-ails à la valeur de l’or, à

l’éclat des pierreries : ton plus précieux bijou, c’est mon souvenir.

Prends ce mouchoir, je l’ai brode pour toi, de mes mains, dans

mes heures de soutireuse, et je l’ai consacre par mes larmes, tu

vos t’en servir pour me bander les yeux, s’il est assez grand. Ce

dernier service, je désire que mon Anna me le rende.

mais.

0 Molvii! pourraisje être assez forte il

311mm.

Venez tous, venez recevoir mon dernier adieu. (Elle leur tend les

moins: ils viennent l’un après l’autre se mettre à genoux près

d elle et lui baiser la main en pleurant.)

Adieu, Marguerite; Alla, adieu! Merci, Burgoin, pour vos ser-

vices et votre fidélité. Que tu bouche est brûlante, Gertrude! J’ai

oie bien haie, mais aussi beaucoup aimée. Qu’un noble cœur lasse

le bonheur de me Gertrude, car son cœur brûlant demande heau-

coup d’amour. Berthe. tu as choisi la meilleure part, tu veux res-

ter la chaste (lancée du ciel. on! haie-toi d’accomplir ton vœu, les

biens de cette terre sont trompeurs; apprends-le au sort de tu reine.
C’est bien, assez, adieu! adieul adieu pour toujours.

(Elle se retourne, ils s’éloignent tous, excepté Melon.)



                                                                     

SCÈNE 711

MARIE, MELVIL

MARIE.

rai réglé toutes mes affaires temporelles, et j’espère partir de ce

monde sans devoir rien à personne. Une chose pourtant, Meîvii.

pèse sur mon âme, et l’empêche de s’élever à Dieu, libre et

joyeuse.

MELVll..

. Découvre-lamai : allège ton cœur, confie tes soucis à ton ami le

plus fidèle.

mats.

Je suis sur le bord de l’éternité. Bieniou’e paraîtrai devant le

souverain juge, et je n’ai pu encore me réconcilier avec le Saint des

saints; on m’a refusé un prêtre de mon église. La nourriture 06»
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leste de l’Eucharistie, je l’ai refusée de la main d’un (aux prêtre:

Je veux mourir dans la foi de mon église,-car c’est le seule qui

donne le bonheur éternel.

KHAN!"

Tranquillise-toi, le ciel tient compte d’un ardent désir, à défaut

des actes. La tyrannie ne peut enchaîner que les mains, un cœur

pieux s’élève librement jusqu’à Dieu! la lettre est morte; la loi

vivifie.

MARIE.

AltiMolvil i le cœur ne suffit pas, il faut comme sensible à la

foi, pour qu’elle puisse atteindre il la divinité 1’ Voilà pourquoi

Dieu s’est fait homme, et a confirmé les dans célestes et invisibles

dans un corps visible quoique mystérieux. C’est l’église, la sainte,

le divine, qui nous aplanit le chemin vers le ciel : elle se nomme
l’universelle, la catholique; car c’est la foi de tous qui affermit

notre foi. ou des milliers adorent et prient , l’amour devient un feu

dévorant, l’esprit a des ailes pour pénétrer dans les cieux. Ah!

qu’ils sont heureux, ceux qui peuvent prendre part à la prière

commune dans la maison de Dieu! L’autel est orne, les cierges

brillent, la cloche sonne, l’encens s’élève; l’évoque, avec ses orne-

ments pontificaux, prend le calice, le bénit, et annonce au peuple

la sublime merveille du changement mystérieuxl Et devant Dieu

présent sur l’autel se prosterne un peuple de croyants. Ah! moi

seulej’en suis bannie, et la bénédiction du ciel ne pénètre pas

jusque dans me prison.

USINE.

Elle y pénètre, elle est ores de toi.t’.oufle-toi en le Tout Puissant.
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Le bâton desséché peut produire des brunches selon la fol, et celui

qui lit sortir la source du rocher aride, peut te préparer un autel

dans tu prison, peut changer pour toi ce calice, ce soutien terrestre,

en une source divine.

(Il prend le calice qui se trouve sur la table.)

MARIE.

Melvil, vous comprendsoje? Oui, je vous comprends. Il n’y u ici

ni prêtre, ni église, ni Saint-Sacrement. Et pourtant le Sauveur a

dit: ou se rassemblent deux fidèles en mon nom, je suis au milieu
d’eux? Qu’est-ce que fait le prêtre aux yeux du Seigneur? c’est un

cœur pur et une vie sans reproche. Vous n’étes pas ordonné, il est

vrai, mais vous êtes pour moi un prêtre, un messager de Dieu, qui

m’apporte la paix de sa part.

Je veux vous faire mu dernière confession, et votre bouche me

souhaitera le salut.

M ELVIL.

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, disaissiu, ici nous ne trouverons pus le corps du Set-

sueur? Tu tu trompes: ici se trouve un prêtre, et ton Dieu est
présent? (Il se limonera, et lui montre une hostie dans une capsula

d’or.) Je suis prêtre pour entendre ta dernière confession, t’annow

cor des paroles de paix sur le chemin de la mort, j’ai reçu sept

fois in bénédiction de Dieu, et cette hostie que je t’apporte, le saint

Père lui-meute l’a consacrée.

MARIE.

Ainsi, sur le seuil même de la mort, un présent céleste m’était



                                                                     

encore réservé! 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 à travers les portes fermées et arrive, tout bril-

lant, 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-Bout

et son saint interprète, de même que vos genoux se pliaient devant

moi, ainsi je me prosterne devant vous dans la poussière devant

vous.
(Elle se met il genoux.)

sans», faisant sur elle le signe de la croix.

Au nom du Père, et du Fils, et du saint Esprit, Reine Marie, as-

tu examiné ton cœur, jures-tu, promets de confesser la vérité

devant le Dieu de vérité.

Te repens-tu de tes fautes, et ton cœur s’estoil détourné de son

idole pour retourner à Dieu?

MANS.

Mon cœur est ouvert devant vous et devant lui.

mon!"

Prépare. toi donc à revoir tord Leicesteret lord Burleigh: ils son

ici.



                                                                     

nous vm

Lus Pntcénnws. BURLEiGU, LEICESTER ET PAULET.

LEIGESTER resto dans le. [and du théâtre.

DURLEIGII.

Je viens, lady Stuart, recevoir vos derniers ordres.

MARIE.

Merci, mylord.

nunLetGa.

clest la volonté de la reine que rien ne vous soit refusé.

DIANE.

lion testament fera connaître mes volontés dernières : jet’ui-

remis entre les mains du chevalier Paulet, et je demande qu’il soit
détonent exécuté.



                                                                     

--203 --

PAULET.

- riez-vous-cn à mol.

MARIE.

Je demande que mes serviteurs puissent, sans être inquiétés, se

retirer en Rousse ou en France, suivantqu’its le désireront.

monistes.

il en sera suivant votre volonté.

MARIE.

Et puisque mon cadavre ne pourra reposer en terre sainte. que

l’on permette àce fidèle serviteur de porter mon cœur en France,

aux membres de me famille. Hélas l il y était toujours.

BURLPJ Ut.

Ce sera fait. Avez-vous encore...

MARIE.

criez 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.

BURLiilclt.

Dites: n’avez-vous pas pris une résolution plus sage Y repous-

serez-vous encore les secours du doyen l

mais.

Je suis réconciliée avec mon Dieu. Sir Poulet, je vous si bien



                                                                     

- 20E-
innocemmentceuse de grandes douleurs z Je vous si enlevé l’appui

de votre vieillesse z laites-moi espérer que ce ne sera une rivet

haine que vous...

PAULËT lui donne la main.

Dieu soit avec vous. Allez en paix.



                                                                     

SCÈNE Il

LES PRÉCÉDENTS. Anna et les lemmes de Marie entrent dans la

salle. Le sebc’rif les suit, un bâton blanc à la main, des homme:

armés se montrent à la porte.

MARIE.

Quitte-tu, Anna? Oui, voici tlheure. Le scherit avance pour nous

conduire à la mort : il nous faut séparer! Adieu, adieut (A Matou.)

Vous, noble seigneur, et toi, mu fidèle Anna, accompagnez-moi

dans cette course dernière. Mytord, vous ne me refuserez pas cette

grâce t

nourrice.

Je n’ai pas le pouvoir de...

MARIE, avec vivacité.

Comment t cette petite prière, vous la repousseriez i Ayez égard

a mon saxe! Qui me rendra les derniers services t Jamais ce ne
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put être la volonté de ma sœur, que mon sexe soit mense en mol,

et que la rude main des hommes me touche.

BUltLElGR .

Aucune lemme ne peut monter les degrés de l’échafaud avec

vous ; ses cris, ses gémissements...

llAMB.

Elle ne criera pas. le vous réponds de la fermeté de mon Anna t

soyez bon, seigneur, ne me séparez pas, au dernier moment, de me

fidèle nourrice : elle me porta sur ses bras quand feutrai dans la

vie: qu’elle me conduise de sa main doucement vers le mon.

PAULET, d Burleiylc.

fieriez. tconcerna.
Soit.

tout m

Maintenant,je vrai-plus rien en ce monde... (Elle baise. lemmes?

fit)- Men Sauveur, mon Rédempteur, de même quem es étendues

nous sur la croix, ouvre les maintenant pour me recevoir. (Elle ce

retourne et aperçoit Leicester : leurs yens: se reneontrmt, elle trena-

ble et tombe ; Leicester 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 bras pour sortir de prison : vous me le pre-

lez maintenant. (Elle continue avec douceur.) Gui, Leicester. je

ne voulais pas seulementvous devoir la liberté: vous deviez me

rendre la liberté plus chère. Ma main dans la votre, heureuse de

votre amour, je voulais jouir avec vous de me vie nouvelle. Main-

tenantque je suis sur le point de quiller ce monde, pour devenir
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un esprit bienheureux. que les passions de le terre ne peuvent

plus tenter; maintenant, Leicester . je puis sans crainte vous
avouer une faiblesse vaincue pour toujours. Adieu, et, si vous le

pouvez, soyez heureux. Vous deviez faire la cour à deux reines °

vous avez méprisé un coeur qui vous aimait avec tendresse, vou.

raves trahi. pour gagner un cœur orgueilleux. Agenouillez-vous
devant Elisabeill. et que votre récompense ne devienne pas votre

châtiment. Adieu... Maintenant je n’ai plus rien sur la terre.

Elle sort, précéda du sebr’rifl’. et accompagnée (Hum: et de Bel--

vil. Burleigle et Paillet la suivent. Ses lemmes sortent par des por-
ces dilie’renles.

NM)



                                                                     

SCÈNE X

enroueras, sont.

Je vis encore, je puis su pporterle vie t (Je toit ne m’écrnse point de

ses ruines l Aucun chime ne s’ouvre devant moi pour engloutir le

plus misérable des êtres! Qu’oi-je perdu, grand Dieu! quelle perle

j’ai rejetée loin de moi! Quel bonheur céleste j’ai pu repousserl

Elle part, esprit déjà glorifie. et moi, il ne me reste plus que le

désespoir du damne des enfers l Ouest me résolution d’étouffer

sans pitié la voix de mon cœur. de voir tomber sa tète d’un regard

tranquille? Faut-il que son aspect réveille en mol une honte que

je croyais morte? Faut-il que dans la mort même elle me tie..ne ’

enchaîne des liens de son amour? Réprouvè , il n’est plus en ton

pouvoir de te laisser aller, comme une femme, la une tendre com-
passion : le bonheur de l’amour n’est pas sur ton chemin ;quluue

cuirasse d’airain étreigne désormais tu poitrine, que ton front soit

un rocher. Veux-tu ne pas perdre le iroit de ton crime et de ta
boute? Il te tout l’accepter avec audace, il te tout l’accomplir. Si-

lence, pillé, yeux, devenez de pierre : je veux la voir tomber, je veux



                                                                     

- 209 -
être témoin de sa mort. (118e dirige vers la porte, mais s’arrête en

chemin.) En vain! c’est en valut je me sans pris d’une horreur in-

fernale: je ne puis, je ne puis pas voir cet effrayant spectacle ;je
ne puis la voir mourir. Écoute, qu’y a-t-il ? Ils sont déjà dans la.

salle, ici, sous mes pieds, se prépare cet horrible forfait. J’entends

des voix... Allons, allons-nous-en hors de cette maison d’épou-

vante et de meurtre. (Il trouve la porte fermée.) Comment! Un
Dieu m’entralne-t-il à ce sol maudit l il leur que j’eutende ce dont

lavue me ferait horreur! La voix du doyen, il l’exhorte... elle l’in-

terrompt... Ecoutons i... Elle prie tout haut, d’unevoix ferme, puis

un silence... un silence de mort ; je n’entends plus que les sanglots

de ses femmes éplorées l On la dépouille... on apporte le billot; elle

se met à genoux tout auprès... elle y plane sa tète...

Il tombe évanoui ; au dehors un bruit confits et prolonge.

Hem 80m.: il
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un DlquÈIBAPPAnTEMBNT ou QUA’i’ttlËlB M213.

massacra seule. Elle entre tout agitr’c.

Encore personne, encore aucune nouvelle. Le soir n’arrivera-t-

il donc jamais t Le soleil serrate-nil dans sa course au milieu du

ciel i navrai-je rester longtemps encore sur ce chevalet d’une

attente anxieuse? 1531.08 fait? N’est-ce point fait? Les deux suppo.

sitions me [ont peur, et je n’ose m’en éclaircir! Le comte de Leices-

ter ne se montre pas, Burleigh pas davantage, eux que j’ai nom-

mes pour faire exécuter la sentence. S’ils sont partis de Londres,

c’en est fait; le trait est lancé, il vole, il trappe, il a trappe déjà:

au prix de tout mon empirois ne pourrais plus l’arrêter. Qui va

la Y



                                                                     

aussi: au

ELISABKTH, UN PAGE.

BLISABth’lI.

Tu reviens seul? ou sont donc ces seigneurs il

LE PAGE.

. tjtord de Leicester et le grondantesorier...

masser".

Où sont-ils?

LE. PAGE.

Ne sont pas a Londres.

ELlSABETlt.

Vraiment? Où sont-ils donc ?



                                                                     

--- me --

un sans.

Personne n’a pu me le dire z avant l’aurore, ces deux seigneurs

ont quitté. la ville en toute hâte et mystérieusement.

ELISA B ET".

Je suis donc reine d’Angteterre. (Elle s’arrête quelques instants.

Via-ben ; appelle-moi... 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 mes craintes, et qui pourra dire que j’en suis la cause? Les lar-

mes ne me manqueront point pour pleurer sa chute. («tu page) Tu

es encore ici i Mon secrétaire Duvison doit venir tout de suite. Envoie

aussi ct.erctier le comte de Sobrewsbury. Le voila lui-même.

Le nage sort.
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EIJSABETH, TALBOT.

RLlSABE’l’H.

Soyez le bienvenu, seigneur. Quelle nouvelle m’apportent-vous?

(Je n’est sans doute pas un motif de peu d’importance qui vans

amène si tard ici?

TALBÜT.

Grande reine, mon cœur plein de soucis pour votre gloire m’a

torse de retourner aujourd’hui à tuteur, ou Karl et Non, lessecré-

taires de Marie, sont détenus prisonniers. J’ai voulu, une fois de

plus, éprouver la véracité de leur témoignage. Tout troublé, le

gouverneur de la leur refuse d’abord de me laisser voir les prison-

niers. Mes menaces me procurentj’entrèe libre. Dieu l quel specta-

cle s’oiIre à mes regards t Les cheveux en désordre, les yeux égarés,

en proie aux furies, l’écossais Kart était couche sur son lit. A peine

le. malheureux me reconnalt-il qu’il se jette à mes pieds, en criant,

il embrasse mes genoux, il se roule devant moi dans les convul»

siens du désespoir, il me supplie, il me conjure de lui dire le sort

de sa reine; car le bruit qu’elle était condamnée a mort était par-

venu jusquedans le cachot de la tour. Et quandje le lui eus cet-tille,
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quand j’eus ajouté que son témoignage avaitete la cause de la con-

damnation de Marie, il se leva plein de rage, s’élance. sur son com-

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

peinais ravir ce malheureux aux étreintes de sa rage. Il tourne
alors sa fureur contre lui-même, il se frappe la poitrine à coups

redoublés, il se dévoue lui-mémo et son compagnon à tous les

esprits infernaux. Il a fait, dit-il, un faux témoignage: les lettres à

Babington, qu’il a déclarées authentiques. ces lettres étaient tous;

ses; il a écrit, sous la dictée de la reine. des paroles tout autres que

celles que la reine lui dictait. Le misérable Non l’a séduit, l’a en-

traîne à ce crime. Puis il s’échappe doues mains, par un effort

furieux. il court à la fenêtre, et se met a crier si fort que le peuple

s’amuse dans la rue pour l’entendre : il leur crie qu’il est le secre-

taire de Marie Stuart, qu’il est le misérable qui l’a faussement

accusée, qu’il est maudit, qu’il a été un [aux témoin.

ÉLISABE’l’ll.

Vous venez d’avouer vous-meule qu’il étaithors de soi. Les paro-

les d’un insensé, d’un furieux ne prouvent rien.

TALBOT.

Mais cet égarement même n’en est que plus significatif. 0 reine,

laisse-toi fléchir; ne précipite rien, ordonne une enquête non.

voile...
ÉLISABE’l’fl.

Je le veux faire... parce que vous le désirez,comte. et non parce

que je pense que mes pairs ont juge cette ollaire avec précipitation.

Que l’on reprenne cette enquête, pour vousmssnrer. Heureusement

il est temps encore! Notre royale honneur ne doit pus mente subir
l’ombre d’un soupçon.



                                                                     

SCÈNE XIV

Les Patcènnnrs, DAVISON.

entonnera.

La sentence, sir, que j’ai remise entre vos mains, ou est-elle!

ourson, très-étonM.

i a sentence?

naissais-ru.

Que j’ai confiée à votre garde 7

ourson.
A ma garde 1’

naisseur".

Le peuple me força hier à la signer. J’ai dû faire sa volonté, j’ai

on sabir sa violence. Alors que je vous remis cet écrit, je voulais

gagner du temps. Vous savez ce que je vous dis alors. Maintenant".

donnez-le mol.
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TANK".

Donnez-le, soigneur. Les suaires ont changé de face. L’enquête

va être reprise.

sursautera.

Ne réfléchissez pas si longtemps. ou est cet écrit?

ourson, au desespoir, à part

Je suis perdu. Je suis un homme mort.

ÉIJSABETH, avec prccipt’tation.

Je veux bien ne pas penser, sir...

ouvreau, à part.

Je suis perdu. (Haut) Je n’ai plus cet écrit.

ÉLISABE’l’ll.

Comment? Bill quoi?

SCBRWSBL’M’.

Dieu du ciel l

DAVlSON.

La sentence est aux mains (le Burleigh, depuis hier déjà.

BLISABET".

Malheureux l voila comme vous m’avez aboliI Ne vous avais-je

pas donne l’ordre très-sévère de le garder?
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DAVIBON.

Tu ne me l’as pas ordonné, reine.

ÊLISABETH.

Tu vas m’accuser de mensonge, malheureux! Quand t’ai-je dit

de remettre cet écrit à Burleigh?

navtson.

Votre ordre n’était pas clair, précis, mais...

ÉLISABETH.

Misérablel tu oses expliquer mes paroles! y mettre ton sens a

toi, sens de sang et de mort! Infortuné que tu es, si quelque mai-

lleurs résulté de ton audace, tu me le paieras de ta vie.

Comte de Schrewsbury, vous voyez comme on abuse de mon noml

TALBOT.

Je vais... «iman Dlenl

ÉLISABE’i’ll.

Que dites-vous?

nanar.

Si ton secrétaire a osé agir ainsi à ses risques et périls, s’il l’a

fait a ton insu, il lui faudra paraître devant le tribunal des pairs,

car il a voué ton nom à la haine et au mépris de tous les temps.
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LE Mécanisme, BURLEIGH, nous une KENT.

scansion, un genou en terre, dorant la reine.

Vive longtemps mon auguste reine, et puissenttous les ennemis

de son royaume finir comme la Stuart.

(Talbotsc coche le enrage de ses moins. Denise» se tord inséras

de désespoir.)

tsunami.

Parlez, mylord. Avez-vous reçu de moi la sentence de mon?

BURLElGll.

Non, ma souveraine ; je l’ai reçue de Davison.

entassera.

Davison vous l’a-t-ll remise en mon nom 7
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DURLEIGH.

Non; il ne l’a pointlait.

ÉLISABE’I’H.

Et vous l’avez exécuté a la hâte, sans connaître que! était ma

volonté dernière i Le jugement était juste. Le monde ne peut nous

en blâmer; mais ce n’était pas a vous de prévenir la boute de notre

cœur. Aussi je vous bannis de notre présence.)

(à nanisoit).

Un jugement plus sévère vous attend, vous qui avez criminelle.

ment outrepasse vos pouvoirs; qui avez été assez infidèle que de

livrer un gage saint que l’on vous avait confie. Qu’on le conduise à

la tour ; je veux, je veux qu’on l’accuse, qu’on le charge d’une accu-

sation capitale. Mon noble Talbot, je vous et trouve seul juste
lparmi tous mes conseillers; vous serez dorénavant mon guide,

mon ami.

TALINTI’.

Ne bannis pas tes amis les plus fidèles, ne lais pas jeter en pri-

son ceux qui ont agi pour toi, ceux qui, pour toi, ont le courage de

se taire. Quant a moi, grande reine, permets que je remette entre

ltes mains ces sceaux de l’état, que tu m’as connes il y a douze ans.

sursautera, surprise.

Non, Schrewsbury, vous ne pouvez pas maintenant m’abandon-

lner, maintenant que...

TA LBOT.

Pardon, reine ; je suis trop vieux, et cettemain bonnets est deve-

nue tmp roide pour sceller tes nouveaux actes.
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sursautera.

Il voudrait m’abandonner, cet homme qui m’a sauve la vie...

TA LBOT.

J’ai fait trop peu : je n’ai ’pu sauver la plus noble partie de tol-

mème. Vis, reine, heureuse! ta rivale est morte. Tu n’as plus rien

a craindre dorénavant, tu n’as plus rien a respecter.

(1130N).

ÉLISABETH, au. comte de Kent, qui entre.

Que le comte de Leicester vienne.

neur.

Il vous rie de l’excuser; il vient de s’embarquer onr la France.

l) il(Elisabetli se gîtaient, et parait tranquille.)

LIMOGES. -- BARBOU FRÈRES, lMPB.-UBRÀIRES.


