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NOTICE

o SUR

MARIE ST’UART

L’histoire présente peu de drames plus compliqués et plus émouvants que la rivalité de Marie Stuart et d’Élisabeth : naissance, caractère, politique, religion, tout s’était réuni pour diviser les deux reines
et les animer l’une contre l’autre. Si Henri VIII, dans son testament,
n’avait pas révoqué la sentence par laquelle la fille d’Anne de Boleyn

était exclue du trône comme illégitime, la fille de Jacques V, la petiteiille d’Henri VII, se serait trouvée à. la mort de Marie Tudor l’héritière

naturelle du trône d’Angleterre.
Dès son avènement, Élisabeth vit dans Marie une rivale intéressée à

contester sa légitimité, comme plus tard elle vît en elle une héritière
impatiente de voir s’ouvrir sa succession. En vain la reine d’Écosse

fit tous ses efforts pour détruire les soupçons et les inquiétudes que la
fatalité de cette situation inspirait à sa cousine ; celle-ci ne pouvait lui

pardonner d’avoir pris un moment le titre de reine d’Angleterre.
Blessée dans son orgueil de reine, Élisabeth l’avait aussi été dans son

orgueil de femme. Marie la surpassait en beauté, en grâce, en élégance.

Elle avait naturellement le don de plaire, et elle avait. rapporté de la
cour des Valois l’art de toutes les séductions.

La veuve de François Il, de retour en Écosse , avait vu sa main
recherchée par les chefs de la noblesse d’Angleterre. Leicester, le favori d’Ellsabeth , s’était mis sur les rangs. Bien que par politique la
reine d’Angleterre eût intérêt à. ce que sa rivale choisît un époux parmi

ses sujets, elle voyait avec peine les hommages et les cœurs se tourner,
dans son propre royaume, vers une autre que vers elle.
Cependant la fortune lit expier par tant de fautes et de malheurs à
Marie les avantages et les prospérités dont elle l’avait comblée, que la
jalousie la plus implacable en aurait dû être désarmée. Égarée par ses
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sentiments, trompée ou cruellement frappée dans ses affections, livrée
à toutes les fureurs des partis, hors d’état d’en triompher, réduite à

en devenir l’instrument, déshonorée par le meurtre de Riccio dont
elle eut la douleur d’être témoin, déshonorée plus encore par le meurtre

de Darnley et par son mariage avec le meurtrier de son mari, la reine
d’Écosse était devenue une reine sans royaume, renversée par son

frère, repoussée par son fils et contrainte à chercher un asile a
l’étranger.

C’est dans ces conditions lamentables qu’au lieu de fuir en France
elle vint demander un refuge à sa sœur d’Angleterre. Loin d’être
touchée de compassion, Élisabeth refusa d’admetttre Marie en sa présence avant qu’elle se fût justifiée du crime dont la voix publique l’ac-

cusaît, et elle donna des ordres pour que sa retraite se transformât en
prison.
Ainsi commença cette longue captivité de dix-huit ans, qui devait se
terminer par un jugement précipité et par une exécution capitale.
Traitée en ennemie, Marie agit dès lors vis-à-vis d’Élisabeth en

ennemie qui se croit tout permis pour se soustraire à une injuste op:
pression. N’avait-on pas abusé de sa confiance? Ne l’avait-on pas sans

aucun droit privée de sa liberté, par un abus odieux de la force contre

la faiblesse? De ses diverses prisons Marie fit appel à tous les princes
étrangers, à tous les grands d’Angleterre et d’Écosse qui pouvaient

avoir intérêt à sa délivrance. Avec une activité qui ne se ralentit
jamais, avec une espérance que rien ne put détruire, la prisonnière se
fit l’âme de toutes les intrigues et de toutes les attaques contre le trône
mal affermi d’Elisabeth.

Sa défaite et ses humiliations semblaient se confondre avec l’abaisse-

ment et la ruine du catholicisme dans la Grande-Bretagne. Elle était
comme le boulevard de l’antique religion qui pouvait remonter avec
elle sur le trône d’Angleterre.

Philippe Il , le pape , le roi de France, se trouvaient ses défenseurs
naturels, sinon déclarés et publics, au moins secrets et fidèles. Leurs
vœux, leurs secours ne pouvaient jamais lui manquer. L’ambitieuse

maison des Guise surtout ne pouvait abandonner une princesse qui
avait déjà fait beaucoup pour leur fortune et qui pouvait y aider si
puissamment encore. Le grand débat entre le catholicisme et le protestantisme se retrouvait aussi au fond de la lutte entre les deux reines,
pour en relever le caractère et pour en prolonger la durée. Comme sur
le continent, ce débat mit aux prises en Angleterre tous les intérêts et
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toutes les passions en paraissant remettre en question l’organisation politique du pays. Les grandes familles purent rêver une élévation nouvelle
à la faveur d’un nouvel avénement. Le duc de Norfolk, qu’Élisabeth dé-

daignait pour époux, pouvait épouser Marie succédant à Élisabeth ren-

versée par lui. En dehors de toute influence personnelle, par la seule
séduction des droits qu’elle possédait et des espérances que sa religion
entretenait, la reine détrônée d’Écosse demeurait aussi dangereuse,

plus dangereuse même pour Élisabeth ,I au fond de sa prison, qu’elle
n’eût jamais pu l’être sur son trône. L’attrait du malheur multipliait

ses serviteurs et stimulait leur dévouement.
La persévérance de George Douglas, qui, après un premier échec,

avait réussi à tirer Marie de Lochleven, restait comme un exemple
d’autant mieux fait pour encourager les imitateurs que le succès pourrait peut-être avoir de plus glorieux résultats et obtenir une plus haute
récompense.

Un caractère romanesque se mêlait aux tentatives faites pour délivrer

Marie Stuart. Dans cette conspiration multiple et sans cesse renaissante
dont Marie était le principe et l’objet, les menées diplomatiques des
souverains étrangers, l’exaltation mystique des sectaires, l’enthousiasme

chevaleresque des plus humbles comme l’ambition orgueilleuse des plus
hauts seigneurs formaient les fils d’une trame mystérieuse dans laquelle
Élisabeth était enveloppée. La dissimulation tant reprochée à la reine
d’Angleterre était presque une nécessité qui lui était imposée par la

fatalité de sa situation et par la nature des périls dont elle était entourée.

Elle aurait voulu être délivrée de sa rivale, elle ne pouvait s’en délivrer elle-même. Lorsqu’à force d’artifice elle eut amené Marie Stuart

à entrer dans une conspiration connue d’avance, et à fournir elle-même

les armes dont on devait se servir pour la perdre, lorsqu’elle eut obtenu .

des quarante commissaires une condamnation à mort, elle fut longtemps sans oser se résoudre a signer l’ordre d’exécution. Elle avait
hésité de même pour Norfolk par crainte de représailles sanglantes.

S’il est vrai que le véritable objet que le poète dramatique doive
s’attacher à reproduire, c’est la lutte d’une âme partagée avec elle-

mème, Élisabeth peut nous paraître le personnage principal de ce drame,
dont le dénoûment est dans sa main. Elle domine nécessairement l’ac-

tion, puisque c’est elle qui la termine. Seulement nos sympathies ne
sauraient être un moment pour elle, car son inclination et sa volonté
la portent à abuser de sa puissance, et elle n’est. retenue que par les
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calculs de la peur. Sa décision même, lorsqu’elle la prend, n’a ni fermeté ni noblesse. Ce n’est pas l’alea. jacta est, défi au destin. C’est un

acte lâche et hypocrite dont elle veut avoir tous les bénéfices en en
rejetant la responsabilité sur une tète innocente.
Schiller, en choisissant cet admirable sujet, n’a rien voulu y changer.
Il a laissé entièrement à. Élisabeth le rôle que l’histoire lui donne.
Il n’a pas été moins exact en peignant Marie Stuart; seulement il nous
l’a montrée telle qu’une longue captivité et la certitude d’une mort
prochaine l’avaient nécessairement faite, résignée, repentante et’aceep-

tant son sort comme l’expiation de ses anciennes fautes. Quand l’action

commence, le jugement de Marie à Fotheringhay a déjà eu lieu; elle
ignore la sentence, mais la sentence a été rendue. Rien ne semble
pouvoir la sauver qu’une conjuration nouvelle, plus heureusement terminée que les précédentes, ou l’indécision d’Élisabeth ne pouvant se

déterminer à faire exécuter la sentence.

La victime contre qui on aiguise à la fois la hache du bourreau et le
poignard de l’assassin n’est pas sacrifiée et perdue tant que la vie de sa

rivale demeure à la merci de nouveaux conjurés. Le poète suppose

que la conspiration de Babington, dans laquelle le traître GilbertGiti’ort joue un rôle si odieux pour perdre Marie, n’est pas entièrement
étoulfée par la mort de son chef, et qu’elle éclate par un nouvel attentat, comme pour vaincre les hésitations d’Élisabeth. En même temps

il fait figurer dans cet attentat nouveau un jeune homme qui est l’opposé de Gifi’ort, qui s’est converti au catholicisme et a rapporté des

entretiens du cardinal de. Lorraine un enthousiasme fanatique. Son
âme mystique , associant l’amour de Marie, la mère de son Dieu, avec
l’amour de Marie, à la fois la reine catholique et la femme de ses rêves,
le rend prêt à. tout braver. Cette figure, mélange de passion religieuse
et de mreur sensuelle, occupe peut-être dans l’action une place qu’on
est étonné de lui voir remplir. On est d’autant plus surpris de l’importance du rôle de Mortimer, que le poète semble l’avoir voulu faire
servir a plusieurs fins. C’est le conspirateur fanatique, qui, par dévotion, s’arme d’un fer sacré pour frapper l’impie; c’est le jeune homme

à l’imagination exaltée, croyant tout permis à l’amour, et prêt à profaner l’autel ou son cœur sacrifie. C’est le défenseur de Marie, qui, s’il

la délivre, lui fera payer sa liberté plus cher encore que ne l’a fait
Bothwell. C’est un intrigant capable d’assez de dissimulation auprès
de l’astueieuse Élisabeth pour lui arracher l’ordre d’un assassinat secret et les plus compromettantes promesses. C’est en même temps l’âme
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jalouse ne sachant pas teindre avec l’homme qui lui semble un rival,
et opposant témérairement aux froids calculs de son ambitieuse anection les téméraires élans de sa passion aveugle.

Le contraste entre Mortimer et Leicester nous explique un des côtés
du caractère du premier; il ne nous l’explique pas tout entier.
Le favori d’Élisabeth , qui avait été un moment le prétendant à la

main de Marie Stuart, plutôt par ambition que par amour, devait difficilement, dix-huit ans plus tard, retrouver assez de tendres souvenirs
dans son cœur pour risquer sa fortune en essayant de sauver la vie de
la reine détrônée. Aucun scrupule au contraire ne l’empêche de voter

la condamnation à mort de celle qu’il aurait autrefois voulu épouser.
Mais, sans faire violence à l’histoire, le poète pouvait tirer un grand
parti de la situation faite dans ce grand débat à Leicester par son amour
pour les deux reines. En supprimant l’influence exercée par les années,
en exagérant le sentiment primitivement éprouvé, Schiller a pu repré-

senter ce personnage comme partagé entre deux amours, occupé de les
servir l’un et l’autre sans se compromettre, de sauver Marie sans

perdre la faveur d’Élisabeth, trouvant presque sa ruine dans cette
hardie tentative, rejeté plus violemment par le danger du côté de la
fortune triomphante, et ne se sauvant lui-même qu’en acceptant d’être
l’exécuteur de la sentence de mort portée contre Marie. Une fois admise
cette donnée d’un double amour, toujours subsistant dans l’âme de

Leicester, et de l’horrible mission acceptée par lui volontairement,
c’est unevscène d’un grand effet que celle ou Marie, lui demandant la

main pour la conduire au supplice, lui dit : «Vous tenez votre promesse, comte de Leicester; vous m’aviez promis votre bras pour me
conduire hors de cette prison, et vous me l’ot’frez maintenant. n

Les sentiments prêtés a Leicester ont servi aussi au poète à. nous
présenterune scène bien autrement considérable, dans l’ordonnance
générale de sa pièce, et de l’eiIet le plus saisissant. Comment aurait-il

rempli le drame de la rivalité de deux reines sans jamais nous les montrer en présence l’une de l’autre?

L’entrevue entre Élisabeth et Marie Stuart n’a aucune vérité histo-

rique. Marie ne se lasse pas de la demander, et Élisabeth jugea toujours
qu’il lui était impossible de l’accorder. Ce que la volonté de la souve-

raine s’obstinait à refuser pouvait lui être arraché par surprise, si une
volonté’,nïco.ntraire ménageait comme par hasard le rapprochement tant

désiré par la princesse prisonnière. Une chasse dirigée par Leicester,

en amenant a Fotheringhay Élisabeth, permet a Marie de plaider enfin
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sa cause devant le seul juge que, reine et femme, elle puisse reconnaître. si] même temps, le hasard semble imposer a la reine d’Angleterre l’obligation de pardonner, puisqu’elle porte avec elle le droit de
grâce, et ne peut voir un condamné que pour lui adresser une parole de
clémence; L’orgueil insultant d’Élisabeth, jalouse d’liumllier sa rivale

devant son amant, triomphe de tout. La patience dont Marie était animée, et la nouvelle insulte réveillant toutes les anciennes blessures, le

, victime se relève de toute sa hauteur, pour se venger en humiliant à
son tour son ennemie devant l’homme qu’elle sait être aussi son amant.
Cette scène, qui produit toujours à la représentation l’émotion la plus

vive, n’est aussi émouvante que parce que toutes les violences qui la.
remplissent ont leur source dans une rivalité de femme, dans une jalousie
d’amour. L’intérêt demeure toujours dans l’idée que ces deux femmes

sont deux reines, dont l’une tient la vie de l’autre dans sa main, dont

l’une ne peut rendre insulte pour insulte sans se livrer à la mort;
mais la passion est d’autant plus saisissante qu’elle éclate du fond’même

du cœur; l’eti’et en est d’autant plus vif sur le spectateur que la cause

vivante en est là devant lui.
Déchus de l’espérance qu’elle avait si longtemps conçue d’une entre-

vue avec sa sœur, Marie, ruinée par la mort de Mortimer, n’a plus
qu’à se préparer à mourir. Dans la pièce comme dans l’histoire, son

caractère se relève en ce moment suprême par la grandeur de la foi
religieuse, à laquelle son âme appartient tout entière. Suivant l’histoire. la consolation des secours de sa religion lui a été refusée. Par
une supposition de poète, cette force que les sacrements communiquent
au croyant lui a été comme miraculeusement donnée pour l’assister dans

sa dernière épreuve. Dans son intendant Melvil elle trouve un prêtre,
de la bouche duquel elle obtient l’absolution de ses fautes, et par les
mains duquel elle reçoit une hostie consacrée par le souverain pontife
lui-même. La confession dernière, dans laquelle Marie proteste qu’elle

est innocente de toute participation au crime pour lequel elle va mourir,
la communion qui lui donne la sérénité infinie avec laquelle elle marche
à la mort comme à une délivrance, n’ajoutent pas seulement à la so-

lennité de la scène, elles aident a comprendre et à partager le complet
apaisement d’âme de Marie, après l’emportement de la veille, et le calme

triomphant avec lequel elle accepte sa défaite, la. femme et la reine étant

déjà mortes pour ne laisser subsister que la sainte, mourant pour

ressusciter. ,

Pour compléter cette impression, pour donner satisfaction suspec-
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tuteur, d’autant plus attristé du douloureux dénoûment qu’il a été da.-

vantage intéressé à la victime, Schiller montre. dans une dernière
scène, Élisabeth punie par l’abandon de ses plus chers et de ses plus
nobles serviteurs, effrayée de cette muette condamnation qui découvre
celle de l’avenir, et rejetant sur la tête de Davison, par un mensonge
homicide, toutes les suites d’un acte qu’elle désavoue.

Cette conclusion était fournie au poète par l’histoire, et il ne pouvait

mieux faire que de la conserver. Dans les caractères secondaires, on
retrouve la même exactitude historique. Shrewsbury est bien le servilemloyal qui sut servir Élisabeth sans jamais donner occasion à Marie de
regretter d’avoir été confiée à sa garde, pendant les seize années qu’il

resta chargé de cette mission. Burleigh est bien aussi le politique plus
préoccupé des intérêts de l’État que de ceux de l’humanité, et marchant

à son but avec une rigueur inflexible. Sir Paulet enfin, le dernier geôlier de Marie, est bien également le rude capitaine qui, à une demande
d’assassinat, sut répondre par cette mémorable lettre qu’a conservée
l’histoire. Schiller n’a eu qu’à traduire pour faire une scène admirable.
L’euphui’sme , en honneur à cette époque à. la cour d’Élisabeth, où

il était une importation de la France ou plutôt de l’Espagne, a été
heureusement rendu dans une scène ou figurent l’ambassadeur et l’envoyé extraordinaire de la France. Par un déplacement de dates, Schiller
a reporté à la veille de l’exécution de Marie Stuart les négociations

entamées avec Élisabeth pour son mariage avec Henri lll. Ce léger

anachronisme a en surtout pour motif de rattacher au drame un de ses
épisodes les plus curieux : cette intervention équivoque de la France, l
qui tantôt veut sauver Marie, fût-ce en renversant Élisabeth, et tantôt
veut gagner l’alliance d’Élisabeth, tût-ce en sacrifiant Marie.

On sent que l’idée que Schiller se fait du drame dépasse les propor-

tions de notre tragédie classique, puisque dans cette pièce, qui est
surtout une pièce de caractère, et qui, pour la simplicité de l’action, se
rapproche le plus des habitudes de notre théâtre (le succès de la version

de Lebrun en est d’ailleurs la preuve), il a su faire entrer tant de détails propres à caractériser l’époque de la nation et à nous transporter

à la fois au milieu des luttes religieuses du seizième siècle et à la cour
d’Élisabeth.

MARIE STUART
PERSONNAGES.
ÉLISABETH, reine d’Angleterre. LE COMTE DE L’AUBESPINE , ambas-

MARIE STUART, reine d’Écosse, pri- sadeur de France. h

saunière en Angleterre. LE COMTE DE BELLIEVRE, envoyé
ROBERT DUDLEY, comte de Leicester. extraordinaire de France.
GEORGE TALBOT , comte de Shrews- OKELLY, ami de Mortimer.

bury. DRUGEON DRURY, second gardien de

WILLIAM CECIL, baron de Burleigh, Marie.

grand trésorier. MELViL, son intendant.

LE COMTE DE KENT. ANNA KENNEDY, sa nourrice.

WILLIAM DAVISON, secrétaire d’État. MARGUERITE KURL, se femme de

AMIAS PAULET, chevalier, gardien de chambre.

Marie. La SHÉRIF DU cours.

MORTIMBR, son neveu. UN OFFICIER des gardes du corps.
moulons "ANEÀII l? ANGLAIS, manu, SIlVl’I’IUll! DE Il nous Dl LÀ luit!
D’ARGH’I’BIII, nouas 31’ YIIIII DE IIIYIGI DE LA Il]!!! D’I’COISI.

ACTE PREMIER
Le théâtre représente une salle du château de Fotheringhay.

SCÈNE I.
ANNA KENNEDY, nourrice de la reine d’Écosse, est engagée dans un

vif débat avec PAULET, qui est sur le point d’ouvrir une armoire.
DBUGEON DBURY, son aide, avec de: fers à. crocheter.

RENNEDY. - Que faites-vous, sir Paulet? Quelle nouvelle indignité! laissez cette armoire.
PAULET. - D’où vient cette parure? On l’a jetée de
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l’étage supérieur. On voulait séduire le jardinier avec cette

parure... Maudite soit la ruse des femmes! - Malgré ma

vigilance et mes soigneuses recherches, encore des richesses, encore des trésors cachés! (Il se met à fouiller l’ar’moire.) Où ceci était caché, il doit y avoir autre chose.

KENNEDY. - Téméraire, retirez-vous; cette armoire renferme les secrets de ma maîtresse.
PAULET. - C’est cela même que je cherche.
(Il tire des papiers de l’armoire.)

KENNEDY. - Cc sont des papiers insignifiants. -- De
simples exercices de plume, pour abréger les tristes loisirs
de la prison.
PAULET. -- C’est dans l’oisiveté que travaille l’esprit du

mal. k

KENNEDY. - Ils sont écrits en français.

PAULET. - Tant pis. - C’est la langue des ennemis de

l’Angleterre.

KENNEDY. - Voilà des brouillons de lettres pour la reine
d’Angleterre.

PAULET. -- Je les remettrai. -- Mais que vois-je briller?
(Il a poussé un ressort secret, et il tire des joyaux d’un tiroir I
caché.) C’est un bandeau royal, orné de pierreries et semé

des lis de France. (Il le donne à son compagnon.) Serrez-le,
Drury, et mettez-le avec le reste.
(Drnry s’en va.)

KENNEDY. -- Oh! que d’outrages et de violences il nous

faut supporter!
PAULET. - Tant qu’elle possédera quelque chose, elle

pourra nuire, car tout devient une arme entre ses mains.
KENNEDY. -- Ah! sir, soyez bon, ne lui enlevez pas ce
dernier ornement de son existence. La vue d’une ancienne
splendeur réjouit l’infortunée; car Vous nous avez pris

tout le reste.
PAULET. - c’est en des mains sûres, et vous sera restitué consciencieusement quand il en sera temps.
KENNEDY. - Qui croirait, en voyant ces murs dépouillés,

qu’une reine y demeure? où est le dais anodessus de son
siège. N’est-elle pas forcée de poser sur un sol rude et
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grossier ses pieds tendres et délicats! Sa table est servie
d’un étain grossier que dédaignerait la dernière des dames

nobles.
PAULET. - C’était ainsi qu’à Sterlyn était servi son
époux, tandis qu’elle buvait dans l’or avec son amant.
KENNEDY. - On nous refuse jusqu’à la petite nécessité

du miroir.
PAULET. - Tant qu’elle pourra contempler sa vaine
image, il lui restera de l’espoir et de l’audace.

RENNEDY. - Elle n’a point de livres pour occuper son
eSprit.
PAULET. - On lui a laissé la Bible pour s’amender.

rameur. -- on lui a enlevé même son luth.
PAULET. - Parce qu’elle s’en servait pour jouer des

chants
d’amour.
Vqui fut
nervurer. - Est-ce
là le sort réservé à celle
reine dès le berceau, à celle qui, élevée avec tant de déli-

catesse à la cour fastueuse de Médicis, avait grandi dans
l’abondance de toutes les joies? N’est-ce pas assez de lui
avoir enlevé la puissance? faut-il lui envier jusqu’à ces

pauvres colifichets? Lorsqu’il est en proie à un grand
malheur, un noble cœur sait se retrouver; mais on souffre
de se voir privé des petits ornements de la vie.
PAULET. - Ils ne font que tourner à la vanité un cœur
qui doit descendre en lui-mémé et se repentir. Une vie de
volupté et de désordre ne saurait s’expier que dans les privations et l’abaissement.

KENNEDY. - Si sa tendre jeunesse a failli, elle n’en doit
compte qu’à Dieu et à son cœur; personne n’a le pouvoir

de la juger en Angleterre.
PAULET. - Elle sera jugée où elle a été coupable.

KENNEDY. - Pour se rendre coupable ici, elle est enchatnée par des liens trop étroits.

PAULET. -- Cependant, malgré ces liens étroits, elle a
su étendre la main vers le monde, allumerdans le royaume
les brandons de la guerre civile, et armer des bandes d’as-

sassins contre notre reine, que Dieu nous conserve! Du
fond de ces murs n’a-t-elle pas excité le scélérat Parry et

M
MARIE STUART.
Babington à l’attentat maudit du régicide? Ces barreaux
de fer ont-ils pu l’empêcher de séduire le noble cœur de
Norfolk? Sacrifiée pour elle, la tété de l’homme le plus
estimé de l’Angleterre est tombée sous la hache du bourv

reau... et cet exemple déplorable a-t-il épouvanté et retenu les insensés qui se disputent l’honneur de se précipiter
dans’l’abime pour elle? Les échafauds ne sont-ils pas sans

cesse baignés du sang des victimes qui, pour elle, se vouent
à la mort? et il en sera ainsi jusqu’au moment où son sang

lui-mémé y aura coulé. Ah! maudit soit le jour où le
rivage hospitalier de notre ile a reçu cette nouvelle Hélène!

KENNEDY. - Dieu, quelle hospitalité elle a reçue de
l’Angleterrel L’infortunée qui, depuis le jour où elle mit

le pied sur cette terre, pour y venir comme suppliante et
fugitive implorer le secours d’une parente, se voit, contre

le droit des gens et la dignité des rois, emprisonnée et
réduite à consumer tristement dans une. étroite captivité

les belles années de sa jeunesse... qui, maintenant, après
avoir éprouvé tout ce que la prison a d’amer, est, comme

un criminel vulgaire, traduite devant un tribunal, et ignoo
minieusement accusée d’un crime çapîtfl.... elle, une reine!

PAULET. -Elle est venueldans ce pays, comme une
meurtrière chassée par son peuple, déchue du trône qu’elle

a souillé par un horrible forfait. Elle est venue conjurée
contre le bonheur de l’Angleterre pour ramener les jours
sanglants de Marie Tudor d’Espagne, pour rétablir la religion’catholique, pour nous livrer aux Français. Pourquoi
a-t-elle refusé de signer le traité d’Edimbourg, de renoncer
à ses prétentions sur l’Angleterre et de s’ouvrir ainsi d’un

seul mot les portes de sa prison? Elle a mieux aimé rester
prisonnière et se voir maltraitée que de renoncer au vain
éclat de ce titre; et pourquoi a-tvelle fait cela? C’est qu’elle

se fie à ses complots, à ses détestables artifices, et que par

ses trames criminelles elle espère, du fond de sa prison,
conquérir toute l’Angleterre.

KENNEDY. - Vous raillez, sir Paulet; à la dureté vous
ajoutez l’amère ironie. Comment aurait-elle pu concevoir

de tels rêves, elle qui est ensevelie vivante entre ces
murs, à qui ne parvient de sa chère patrie aucune parole
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de consolation, aucune voix amie; elle qui depuis longtemps n’a aperçu d’autre visage humaîn que celui de ses

geôliers au front sinistre, qui, depuis le moment où notre
nouveau gardien, votre farouche parent, est entré ici, se
voit chaque jour entourée de nouveaux barreaux?
PAULET. - Il n’est point de barreaux pour se garantir
de ses ruses. Sais-je si pendant mon sommeil ces barreaux
n’ont pas été limés, si le. sol de cette chambre, si ces murs,

solides en apparence, n’ont pas été creusés pour donner
passage à la trahison? Ah! quel emploi maudit m’a été
confié l il me faut veiller coutre les artifices d’une femme
tramant sans cesse de funestes projets. La crainte m’arrache

au sommeil, et me fait errer la nuit comme une âme en
peine, pour m’assurer de la solidité des verrous et de la
fidélité des gardiens. Je vois arriver chaque matin, en
tremblant que mes craintes ne se trouvent réalisées. Mais
cela finira bientôt, grâce au ciel; car j’aimerais mieux veiller à la porte de l’enfer sur la troupe des damnés, que de

garder cette reine artificieuse.
KENNEDY. - La voici elle-mémé.
PAULET. - Le crucifix à la main, l’orgueil et l’esprit’

mondain dans le cœur.

SCÈNE Il.
MARIE, avec un voile et un crucifix à la main; LES PRÉCÉDENTS.

RENNEDY, courant à sa rencontre. -- 0 reine, on nous
foule tout à fait aux pieds; la tyrannie et la cruauté ne
connaissent plus de bornes : chaque jour amasse une nouvelle souffrance, un nouvel affront sur ta tète couronnée.
MARIE. - Modere-toi, et dis-moi, qu’est-il arrivé de
nouveau ?
RENNEDY. - Regarde! ton pupitre est forcé, tes papiers
et le seul trésor que nous avions sauvé avec peine, le der-

nier reste de ta parure nuptiale de France sont entre ses
mains. Tu es entièrement dépouillée; il ne te reste plus
rien d’une reine.

MARIE. - Console-toi, Anna, ce ne sont point ces coli-
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fichets qui font de moi une reine : on peut nous traiter
bassement, mais non nous abaisser. J’ai appris en Angleterre à m’habituer a bien des choses; je puis encore endurer cela. Sir Paulet, vous vous étés approprié de force ce
qu’aujourd’hui même je comptais vous remettre de plein

gré. Parmi ces papiers se trouve une lettre pour ma sœur,
la reine d’Angleterre; donnez-moi votre parole que vous
la remettrez fidèlement à elle-même, et non pas aux mains
du perfide Burleigh.
PAULET. - Je songerai à ce qu’il faudra faire.

MARIE. - Voulez-vous en savoir le contenu, sir Paulet?
Je demande dans cette lettre une grande faveur, une entrevue avec la reine elle-meure, avec elle que mes yeux n’ont
jamais encore aperçue. On m’a traduite devant un tribunal
d’hommes que je ne puis reconnaître pour mes pairs, aux-

quels je ne puis accorder aucune confiance. Elisabeth est
de ma famille, de mon rang, de mon sexe : c’est à elle
seule, comme sœur, comme reine, comme femme, que je
puis me confier.
PAULET. - Madame, vous avez très-souvent confié votre
sort et votre honneur à des hommes qui étaient bien moins a

dignes de votre estime.

MARIE. - Je demande encore une seconde faveur; ce
serait une barbarie que de me la refuser. Depuis longtemps
je suis privée dans cette prison des consolations de la religion, du bienfait des sacrements; et celle qui m’a ravi le
trône et la liberté, celle qui menace ma vie elle-meme ne
voudra pas me fermer les portes du ciel.
PAULET. - A votre demande, le doyen de Fotheringhay
se rendra a vos souhaits.
MARIE l’interrompant vivement. - Je ne, veux rien du

doyen; je veux un prêtre de ma propre Eglise... Je demande aussi des notaires, des greffiers pour rédiger mes
dernières volontés. Les chagrins, les rigueurs d’une longue

captivité rongent ma vie; mes jours, je le crains, sont
comptés; et je me considère comme une mourante.

PAULET. -. Vous faites bien; ce sont la des réflexions
qui vous conviennent.
MARIE. --Et sais-je si une main rapide ne viendra pas
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hâter le lent office du chagrin? Je veux faire mon testament; je veux disposer de ce qui m’appartient.
PAULET. - Vous en avez la liberté; la reine d’Angleterre
ne veut pas s’enrichir de vos dépouilles.
MARIE. - On m’a séparée de mes femmes fidèles, de mes

serviteurs... Où sont-ils? que] est leur sort? Je puis me
passer de leurs services; mais je veux être sûre que ces
âmes toutes dévouées ne souffrent ni ne manquent du né-

cessaire.
PAULET. - On a pris soin de vos serviteurs.
(Il veut sortir.)

MARIE. - Vous vous retirez, sir Paulet; vous me laissez
encore une fois sans soulager du tourment de l’incertitude

mon cœur inquiet et alarmé. Je suis, grâce a la vigilance de vos espions, séparée du monde entier; aucune
nouvelle ne peut pénétrer jusqu’à moi, à travers les murs

de ma prison : mon sort est entre les mains de mes ennemis. Un mois long et pénible s’est déjà écoulé depuis que

quarante commissaires sont venus me surprendre dans ce
château, ont érigé un tribunal, et soudain avec une précipitation indécente, sans être préparée et assistée d’un avocat,

m’ont appelée devant une justice inouïe jusqu’à ce jour,

pour répondre incontinent, de mémoire, tout étourdie et
surprise, à de graves chefs d’accusation, perfidement combinés... Ils arrivèrent ici comme des fantômes et disparu-

rent de même z depuis ce jour chaque bouche est muette
pour moi. Je cherche en vain à lire dans vos regards simon innocence, si le zèle de mes amis a prévalu, ou bien
les méchants conseils de mes ennemis. Rompez enfin ce
silence.... Dites-moi ce que j’ai a craindre ou à espérer.
PAULET, après un instant de silence. - Songez à régler

votre compte avec le ciel.
mais. -- J’espère en sa miséricorde, sir.... et je m’at-

tends à une stricte justice de la part de mes juges terrestres.
PAULET. -Justice vous sera faite, n’en doutez pas.
mais. -- Mon procès serait-il jugé, sir ?
nanar. - Je l’ignore.

nm. -Suis-je condamnée ?

m. 2
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nanar. -Je ne sais rien, milady.

MARIE. -0n aime ici a agir rapidement. Le meurtrier
doit-il me surprendre comme les juges?
PAULET. -Pensez toujours qu’il en est ainsi, et ils vous
trouveront mieux préparée que ceux-ci.
MARIE. - Bien, sir, ne m’étonnera dans la sentence qu’o-

sera rendre le tribunal de Westminster, guidé parla haine
de Burleigh et le zèle de Hatton..... Je ne sais que trop ce
que la reine d’Augletcrre peut se permettre de faire.
Paume-Les rois d’Angleterre n’ont rien à redouter que

leur conscience et leur parlement : ce que la justice aura
prononcé, le pouvoir l’exécutera sans crainte à la face de

tout l’univers. v
Y

SCÈNE HL
LES PRÉCÉDENTS, MORTIMEB’, neveu de Paulel, entre, et sans faire

paraître la moindre attention pour la reine, s’avance vers Pauler.

MORTIMER. -- On vous demande, mon oncle.
(Il s’éloigne de la même manière. La reine le remarque avec déplaisir

et se tourne vers Paulet qui veut le suivre.)

MARIE. -Encore une grâce, sir Paulet. Quand vous aurez

quelque chose à me dire, de vous je puis supporter beaucoup : je respecte votre age, mais je ne saurais souffrir l’in-

solence de ce jeune homme; épargnez-moi la vue de ses
manières brutales.
PAULET. -Ce qui. le rend désagréable. à vos yeux me le
rend cher. Certes, ce n’est pas un de ces sots efféminés

qu’une larme trompeuse de femme puisse attendrir. Il a

Voyage. Il arrive de;Paris et de Reims, et rapporte un
cœur resté fidèle à la vieille Angleterre. Tout votre art
échouera prés de lui, milady.

(Il s’en va.)
.v. SCÈNEIV.
MARIE, KENNEDY.

KENNEDY. -Homme brutal, oser vous parler ainsi en
face! Ah! cela est cruel.
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MARIE. - Nous avons, dans les jours de notre splendeur,
prêté une oreille trop complaisante à la flatterie; il est juste,

chère Anna, que nous supportions maintenant les austères
j paroles du blâme.

rumeur. -- Eh quoi! chère lady, si abattue, si découragée! Vous étiez autrefois si gaie; vous aviez coutume de me

consoler, et j’avais à vous reprocher plutôt votre insou-

ciance
que
MARIE, perdue
dansvotre
ses pensées.affliction.
-Je l’ai bien reconnue..
C’est l’ombre sanglante du roi Darnley, qui s’élève mena-

çante de la voûte sépulcrale, et il ne fera jamais de paix
avec moi que la mesure de mes maux ne soit comblée.

KENNEDY.
-Quelle pensée! l
MARIE. - Tu l’as oublié, Anna; mais moi j’en garde un
souvenir fidèle. Il est encore revenu aujourd’hui, l’anniversaire de cette fatale action. C’est ce jour que je célèbre par
le jeûne et la pénitence.

KENNEDY. -Benvoyez enfin au repos ce méchant esprit.

Vous avez expié cette action par un repentir de longues
années, par les rudes épreuves de l’adversité. L’Eglise, qui

a le pouvoir de délier toutes les fautes, le Ciel vous ont
pardonné.

MARIE. - La faute depuis longtemps pardonnée sort
toute saignante de sa tombe légèrement couverte. Ni la
cloche d’un desservant de messe, ni le saint-sacrement
aux mains d’un prêtre ne peuvent faire descendre dans la
tombe le spectre d’un époux qui crie vengeance.
EENNEDY.-Ce n’est pas vous qui l’avez assassiné. D’autres

l’ont fait. .

MARIE. - J’en étais informée. J’ai laissé le crime se con-

sommer; je l’ai attiré par des paroles flatteuses dans les
pièges de la mort.

musser. --Votre jeunesse atténue votre faute. Vous
étiez dans un age si tendre!
MARIE. - Dans un age si tendre!.... et je chargeai d’un
tel crime une vie qui commençait a peine!
KENNEDY. - Vous étiez provoquée par les affronts sanglants et l’arrogance d’un homme que votre amour avait,
comme une main divine, tiré de l’obscurité, que vous aviez
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conduit au trône. par votre chambre nuptiale, que vous
aviez comblé par le don de votre charmante personne et de

la couronne de vos ancêtres. Avait-il pu oublier que sa
brillante destinée était la généreuse création de l’amour.

Cependant l’indigne l’oublia! Il blessa votre tendresse par

de vils soupçons, par des manières grossières, et il devint
insupportable à vos yeux; le charme qui avait fasciné vos
regards s’évanouit. Justement irritée, vous avez fui les
embrassements de l’infâme, et vous l’avez livré au mépris.

Et lui ..... chercha-t-il a rappeler votre bienveillance? demanda-t-il sa grâce? se jeta-t-il repentant a vos pieds, et
promit-il de s’amender? Non; le misérable osa vous braver, voulut faire le roi vis-a-vis de vous; lui qui était votre

créature. Sous vos yeux il fit percer votre favori, le beau
chanteur Riccio. Vous avez vengé par le sang un crime
sanglant.
MARIE. --- Et c’est par le sang que j’expierai aussi ma

faute. Tu prononces mon arrèt, tout en voulant me consoler.

Emma-Lorsque le crime se commit, vous n’étiez
point a vous-mémé, vous ne vous apparteniez plus. Le délire

d’un amour aveugle vous possédait et vous avait assujettie

à un redoutable séducteur, a ce malheureux Bothwell... Il
vous dominait, le terrible, par la male arrogance d’une
volonté de fer; égarant votre aine , il vous embrasait par
des philtres magiques, par des artifices de l’enfer.
MARIE. - Il n’avait pas d’autres artifices que son énergie
d’homme et ma faiblesse.

KENNEDY. - Non, vous dis-je, il lui fallut appeler à son
aide tous les esprits de damnation pour jeter le bandeau sur
vos yeux autrefois si éclairés. Vous n’aviez plus d’oreille

pour les avis d’une amie; vous ne regardiez plus à la
bienséance. La délicate pudeur de votre sexe vous avait
abandonnée; vos joues, naguère le siégé d’une pudique

modestie, ne brûlaient plus que du feu des désirs. Vous

aviez rejeté le voile du mystère; le vice impudent de
l’homme avait vaincu votre timidité, et d’un front hardi

vous donniez votre ignominie en spectacle. Vous souffrîtes
que le glaive royal d’Ecosse fût porté en triomphe devant
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vous par un meurtrier à travers Édimbourg, au milieu des
malédictions du peuple; votre parlement fut investi par les
armes, et dans le temple même de la justice, vous forçâtes

les juges, par une impudente jonglerie, a absoudre du
meurtre le coupable. Vous allaites plus loin encore. Dieu...
MARIE. - Achève. Je lui donnai ma main devant l’autel.
KENNEDY.- Ah! qu’un éternel silence cache cette action!
Cela est horrible, odieux, digne en tout d’une créature réprouvée, et cependant vous ne l’ètes pas. Je vous connais;
n’est-ce pas moi qui ai élevé votre enfance? Votre cœur est

tendre et ouvert a la pudeur. La légèreté seule est votre
défaut. Je vous le répète, il y a des esprits malfaisants qui,
trouvant accès dans l’âme mal gardée de l’homme, s’y éta-

blissent instantanément, nous poussent a commettrel’é-

pouvantable mal, puis, en fuyant aux enfers, laissent au
cœur souillé le sentiment de l’horreur. Depuis cette action
qui a flétri votre vie, vous n’avez rien fait qui soit digne de

blâme. Je suis témoin de votre retour à la vertu. Ainsi,
prenez courage, faites la paix avec vous-même. Quelque
faute que vous ayez alexpier, vous n’êtes point coupable
envers l’Angleterre : Elisabeth et son parlement ne sont
pas vos juges. Opprimée par la force, vous pouvez paraître

devant ce tribunal incompétent avec tout le courage de
l’innocence.

MARIE. - Qui vient?
(Mortimer se montre à la porte.)

KENNEDY. - C’est le neveu. Rentrez.

SCÈNE V.
LES rRÉcÉnEN’rs, MORTIMEB, entrant timidement.

MORTIMER, à la nourrice. - Éloignez-vous et veillez a la
porte, j’ai à parler à la reine.

MARIE, avec autorité. - Anna, demeure.
normMEn. - N’ayez aucune crainte, milady, apprenez à
me connaître.
(Il lui présente un papier.) .
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regarde le papier, et recule étonnée. -Ciel, qu’estce que cela ?
MORTIMER, à la nourrice. - Allez, Kennedy, et prenez

garde que mon oncle ne nous surprenne.
MARIE, à la nourrice qui hésite et interroge la reine du
regard. - Va, va, fais ce qu’il dit.
(Anna s’éloigne avec des marques d’étonnement.)

S C ÈNE VI.
MORTIMER, MARIE.

MARIE. - Quoi, de France, de mon oncle le cardinal de
Lorraine! (Elle lit.) a Fiez-vous à sir Mortimer, qui vous
a remettra cette lettre; vous n’avez pas de plus fidèle ami
a en Angleterre.» (Elle regarde Mortimcr avec étonnement.)

Est-il possible? n’est-ce pas une illusion, un songe qui
m’abuse? Je me croyais abandonnée du monde entier, et

si près de moi je trouve un ami; je le trouve dans le neveu
de mon gardien, dans celui que je regardais comme le plus
cruel de mes ennemis.
MORTIMER se jette à ses pieds. - Pardon, reine, d’avoir
emprunté ce masque odieux; il m’en a assez coûté de le

prendre; mais c’est à lui que je dois de pouvoir vous approcher et vous apporter secours et délivrance.

MARIE. - Levez-vous...., vous me remplissez de surprise, sir.... Je ne puis si rapidement passer del’abîme
du malheur à l’espérance. Parlez, faites-moi concevoir ce
bonheur, pour que j’y croie.

MORTIMER se lève. -- Le temps presse, mon oncle sera
bientôt ici, un homme odieux l’accompagne. Avant que

leur terrible mission vienne vous surprendre, écoutez
comment le ciel vous envoie du secours.
MARIE. - Il l’envoie par un miracle de sa toute-puissauce.
MORTIMER. - Permettez que je commence par vous parler
de moi.
MARIE. - Dites, sir Mortimer.
MORTIMER. -- Je comptais vingt ans, reine, j’avais été
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élevé dans des principes austères; j’avais sucé avec le lait

une sombre haine du papisme, lorsqu’un invincible désir

m’entraina sur le continent; je laissai derrière moi les
sombres salles de prêche des puritains, et, quittant la patrie, je traversai la France en toute hâte, cherchant avec
une ardente impatience l’Italie tant vantée. ,
C’était alors le temps de la grande féte de l’Eglise; les

routes étaient couvertes de troupes de pèlerins, toutes les
saintes images étaient couronnées. On eût dit que l’humanité était en pèlerinage pour gagner le royaume des cieux...

Moi-mémé je fus saisi par le torrent de cette multitude de
fidèles, qui m’entraîna dans l’enceinte de Rome.

Que devins-je, o reine! quand je vis s’élever devant mes

yeux la pompe des colonnes et des arcs de triomphe; quand
tout surpris je me vis entouré de la magnificence du C0lisée, quand le génie sublime de la statuaire m’enferma

dans Son gai monde de merveilles. Je n’avais jamais ressenti le pouvoir des arts; l’Église qui m’a élevé fait ce qui

charme les sens; elle ne tolère aucune image, n’adorant
que le Verbe immatériel. Que devins-je quand j’entrai dans
l’intérieur des églises, et que la musique des cieux y des-

cendit, et que la multitude des figures jaillit à profusion
des’gnurs et des voûtes, que tout ce qu’il y a de plus
grand et de plus auguste parut et s’anima’devant mes
yeux ravis; quand je les vis eux-mêmes, les êtres divins,
la Salutation de l’ange, la Nativité du Seigneur, la sainte
Mère de Dieu, la Trinité descendue d’en haut, la Transfiguration lumineuse... quand je vis ensuite le pape célébrer
la grand’messe dans toute sa pompe et bénir’les peuples.
Ah! qu’est-cc que l’éclat de l’or et des joyaux dont se
parent les rois de la terre? Lui seul est entouré d’une majesté divine. Sa maison est un véritable royaume des cieux,
car ce qu’on y voit n’est pas de ce monde.

’ MARIE. - Ah! épargnez-moi! Ne dites rien de plus,
cessez de dérouler à mes yeux le frais tapis de la vie... Je
suis malheureuse et prisonnière.
’ MORTIMER. - J’étais captif aussi, reine; ma prison s’ou-

vrit et soudain mon esprit se sentit libre, saluant le beau
jour de la vie. Je jurai une haine éternelle à l’étroite et

2A MARIE STUART.

sombre interprétation du livre saint. Je parai ma tète de

guirlandes de fleurs, et je me mèlai joyeusement aux joyeux.
Beaucoup de nobles Ecossais se pressèrent autour de moi,
ainsi que les gaies compagnies des Français. Ils me présen-

tèrent à votre noble oncle, le cardinal de Guise. - Quel
homme! combien il a de grandeur, d’assurance et d’éner-

gie l - Comme il semble né pour gouverner les esprits! Il
est le modèle d’un pontife royal, d’un prince de l’Eglise,
comme je n’en ai jamais vu.

MARIE. - Vous avez vu les traits chéris de cet homme illustre et bien-aimé qui fut le guide de ma tendre jeunesse!

- Ah! parlez-moi de lui. Pense-t-il encore à moi? La fortune lui est-elle propice? La vie lui sourit-elle toujours?
Est-il toujours une des colonnes de l’Eglise?
M0RTIMER.--L’excellent homme s’abaissajusqu’a moi pour

’ m’expliquer les dogmes sublimes de la foi et dissiper les dou-

tes de mon cœur. Il voulut bien, dans sa bonté, descendre
des hauteurs de la doctrine, pour me convaincre et résou-

dre les doutes de mon cœur; il me montra comment les
subtilités de la raison humaine conduisent toujours à l’er-

reur, comment les yeux doivent voir ce que le cœur doit
croire, comment l’autorité d’un chef visible est nécessaire
à l’Église, comment l’esprit de vérité a présidé aux con-

ciles. Ah! comme les fausses idées de mon enfance s’éva-

nouirent devant sa raison victorieuse et son éloquence
entrainante! Je rentrai dans le sein de l’Église, et j’abjurai

mes erreurs entre ses mains.
MARIE. - Ainsi, vous étés au nombre des milliers d’hom-

mes qu’il a saisis par la force divine de ses paroles, comme
le sublime prédicateur de la montagne, et conduits au salut
éternel?

MORTIMER. - Lorsque son devoir l’eut, bientôt après,
rappelé en France, il m’envoya à Reims, ou la société de

Jésus, dans sa pieuse activité, instruit des .prétres pour
l’Eglise d’Angleterre. Je trouvai la le vieil Ecossais Mor-

gan, votre fidèle Lessley, le savant évêque de Ross, qui

tous passaient les tristes jours de l’exil sur le sol de la
France. - Je me liai étroitement avec ces hommes vertueux, et je m’afl’ermis dans la foi. - Un jour que chez
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l’éveque de Ross, je promenais mes regards autour de moi,
ils tombèrent sur un portrait de femme, d’un charme mer-

veilleusement touchant. Cette image me saisit puissamment
au plus profond de mon âme. Je demeurai immobile et ne
fus pas maître de mon émotion. L’évêque me dit alors: a Ce

n’est pas sans raison que cette image vous a ému; la plus
belle de toutes les femmes est aussi la plus digne de pitîéf

Elle souffre pour notre religion, et c’est votre patrie qui
est témoinjde ses souffrances. »

MARIE. - Ah! le digne homme! - Non, je n’ai pas tout
perdu, puisque dans le malheur je conserve le cœur d’un
tel ami.
MORTIMER. -- Alors il commença a me peindre, avec une
éloquence attendrissante, et votre martyre et la cruauté de
vos ennemis; il me montra votre arbre généalogique, me
fit voir que vous étiez l’héritière de l’illustre maison de
Tudor, me convainquit que c’est à vous seule qu’il appar-

tient de régner en Angleterre, et non pas à cette reine usurpatrice, fruit d’un amour adultère, que son père Henri
lui-même avait rejetée comme une fille bâtarde. Je ne m’en

fiai pas à son seul témoignage, je consultai les hommes
versés dans la science des lois, je feuilletai beaucoup de
vieux livres de blason, et tous les hommes compétents que
j’interrogeai me confirmèrent la justice de vos droits. Je
sais maintenant que votre bon droit sur l’Angleterre fait
tout votre crime, et que dans ce royaume, qui devait vous
appartenir, vous étés injustement retenue prisonnière.
’ MARIE. - Ah! droit fatal! il est l’unique source de mes

maux.
MORTIMER. --J’appris dans le même temps que vous aviez
été emmenée du château de Talbot et confiée à la garde

de mon oncle. Je crus reconnaitre , dans cette circonstance, le bras libérateur et-tout-puissant du Ciel. Il me
sembla que la voix du destin me désignait hautement pour
vous délivrer. Mes amis m’affermirent et m’encouragerent

dans mon dessein; le cardinal me donna ses conseils et sa
bénédiction: il me recommanda l’art difficile de la dissi-

mulation. Mon projet fut bientôt arrêté; je repris la route
de ma patrie, ou, comme vous le savez, je suis débarqué
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depuis dix jours. (Il s’arrête.) Je vous vis, ô reine... vousmême, et non votre image! Ah l quel trésor renferme ce
château! Ce n’est pas une prison, c’est un temple plus écla-

tant de gloire que le royal palais de l’Augletcrre. Heureux
celui a qui il est donné de respirer le mémé air que vous.
Qu’elle a bien raison celle qui vous tient ici profondément
renfermée! toute la jeunesse d’Angleterre se lèverait, pas

un glaive ne resterait oisif dans le fourreau, et la révolte,
à la tète gigantesque, marcherait par cette ile paisible, si
les Anglais voyaient leur reine.

MARIE. -- Elle serait heureuse, si tous les Anglais la
voyaient avec vos yeux.
MORTIMER. -- Oui, si, comme moi, ils étaient témoins de

vos souffrances, de cette noble fermeté, de cette douceur
courageuse avec laquelle vous supportez votre indigne sort;
car ne sortez-vous pas en reine de toutes ces douloureuses
épreuves? L’ignominie du cachot vous enlève-t-elle quelque chose de l’éclat de votre beauté? Vous manquez de

tout ce qui peut orner l’existence, et pourtant la lumière
et la vie rayonnent toujours autour de vous. Jamais je n’ai
passé ce triste seuil sans avoir le cœur déchiré par vos
souffrances, et sans être en même temps transporté de joie

de vous contempler. Cependant le moment redoutable qui
doit décider de votre sort s’approche ,’ le danger presse et
s’accroît d’heure en heure: je n’ese différer... davantage,

vous cacher plus longtemps ce terrible...
MARIE; -Mon arrét serait-il prononcé? parlez "avec fran-,

chise, je puis l’entendre. * ’ f e H - . t

nourriras. e- Il est prononcé: les quarante-deux juges

vous ont déclarée coupable. La Chambre des lords, celle

des communes jet la scité de Londres pressent vivement
l’exécution du jugement; cependant la reine tarde encore,
non’point par humanité’etclémence, mais par artifice, afin

de paraitrëcontrainte. V 7 ’ ’ 1 ’

a MARIÈ,fermt:tét’-Î- SirMortimer, vous ne me

prenez’pasïïvous ne m’efl’rayez pas; j’étaisdepuis longe.
tempsï préparée à magasinais?-neasene; Je "c’ônàëise’fiiës

’ "après les mauvamëments que j’ai sans, je
Vobîèn qu’on ne’rme’lre’ndrait point au: libeft’éïje
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saison l’on en vent venir. On veut me tenir dans une
prison perpétuelle, et ensevelir ma vengeance et mes droits
dans la nuit d’un cachot.

MORTIMER. - Non, reine; non, non. On ne s’en tiendra
pas la. La tyrannie ne se contente pas de faire son œuvre à

demi. Aussi longtemps que vous vivrez, vivra aussi la
crainte de la reine d’Angleterre. Aucun cachot ne pourrait
vous ensevelir assez profondément; votre mort seule assure
.son trône.

MARIE. - Elle oserait faire tomber sous la hache du
bourreau ma tète couronnée!
MORTIMER. -- Elle l’osera, n’en doutez pas.

MARIE.- Elle pourrait ainsi fouler aux pieds sa propre
majesté et celle de tous les rois? Ne redoute-t-elle pas la

vengeance de la.France ? ’

MORTIMER. - Elle conclut avec la France une paix per-

pétuelle; elle donne son trône et sa main au duc d’Anjou.

MARIE. - Et le roi d’Espagne ne prendra-t-il pas les

armes?
MORTIMER. - Tant qu’elle est en paix avec son propre
peuple, elle ne craint pas les armes de l’univers entier.

aprunus. - Voudrait-elle offrir un tel spectacle aux An-

glais? ’

MORTIMER. - Ce pays, milady, a vu plus d’une fois, dans

ces derniers temps, des reines descendre du trône pour
monter sur un sanglant échafaud! La propre mère d’Eli-

sabéthïafsuivi ce chemin ainsi que Catherine Howard, et
Ilâdfffiray’aussi était une tète couronnée.

je. Mimmjaprès un instant de silence. - Non, Mortimer, une
vai’fi’é’crainte vous aveugle. Les inquiétudes de votre aine

fidèle vous’lont inSpiré cette fausse terreur. Ce n’est pas
l’échafaud que je crains, sir. Il y a encore d’autres moyens

plus secrétspar lesquels la reine d’Angleterre peut se garantir contre mes prétentions. Avantqii’elle trouve pour moi

un houri-camelle soudoierait plutôtun assassin. C’est cela

que je, redoute, sir. Mortimer, et jamais je ne; porte à mes

lèvres le bord de coupe sans frissonner et sans penser
qu’elle pourrait m’être offerte par l’amour de masœur. .

,MORTIMEB. -- On ne pourra, ni ouvertement, nicaise-
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cret, attenter à votre vie. Soyez sans crainte, tout est déjà
préparé. Douze nobles jeunes gens du pays se sont associés

à moi. Ce matin, en recevant la sainte communion, ils ont
juré de vous enlever de force de ce château. Le comte de
l’Aubespine, l’ambassadeur de France, est informé de notre
ligue; il y prête lui-mémo les mains, et c’est dans son palais

que nous devons nous réunir.
MARIE. - Vous me faites trembler, sir. . ., - mais ce n’est
pas de joie. Un pressentiment funeste me traverse le cœur. °
Qu’allez-vous entreprendre? Y avez-vous réfléchi? Les tètes

sanglantes de Babington et de Tichburn, exposées sur le
pont de Londres comme un avertissement sinistre; la perte
de tant de malheureux qui ont trouvé la mort dans des en?
treprises semblables, et qui n’ont fait qu’appesantir mes
chaînes, ne vous effrayent-elles pas? Infortuné, téméraire

jeune homme! fuyez, fuyez, s’il en est encore temps, si le
soupçonneux Burleigh n’a pas déjà connaissance de vos
projets, s’il n’a pas déjà mêlé un traître parmi vous! Fuyez

promptement de ce royaume. Nul mortel heureux n’a encore protégé Marie Stuart.

MORTIMER. - Ni les tètes sanglantes de Babington et de
Tichburn exposées sur le pont de Londres comme un aver-

tissement sinistre, ni la perte de tant de malheureux qui
ont trouvé la mort dans de pareilles entreprises audacieuses,
ne sauraient m’intimider. Ils y ont aussi trouvé une gloire
immortelle; et c’est déjà un bonheur que de mourir en voulant vous délivrer.
MARIE. --- C’est en vain. Ni la force ni la ruse ne peuvent

me sauver. Mes ennemis sont vigilants, et la puissance est
entre leurs mains. Ce n’est pas seulement Paulet et la
troupe de ses geôliers, c’est l’AngIeterre tout entière qui

garde les portes de ma prison. Elisabeth, seule peut, de son

plein gré, me les ouvrir. ’

MORTIMER. - Ah! ne l’espérez jamais.

MARIE. - Il est un seul homme qui pourrait me les
ouvrir.
MoanMEa. - 0h l nommez-moi cet homme.
MARIE. - Le comte Leicester.
MORTIMER recule de surprise. - Leicester! Le comte Lei-
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cester! le plus cruel de vos persécuteurs, le favori d’Élisabeth! C’est de lui...
MARIE. - Si je puis être sauvée, ce n’est que par lui...

Allez le trouver. Ouvrez-vous à lui franchement, et comme
gage que c’est moi qui vous envoie, remettez-lui cet écrit.

Il renferme mon portrait. (Elle tire un papier de son sein,
Mortimer recule et hésite à le prendre.) Prenez; depuis
longtemps je le porte sur moi... La sévère vigilance de
t votre oncle m’avait jusqu’ici fermé tout chemin pour arriver

a lui. Mon bon ange vous a envoyé...
MORTIMER. - 0 reine! Quelle énigme! Expliquez-moi.
MARIE. - Le comte Leicester vous l’expliquera; fiez-vous
à lui, il se fiera à vous. Qui vient?
KENNEDY, entrant précipitamment. - Sir Paulet s’ap-

proche avec un seigneur de la cour.
MORTIMER. - C’est lord Burleigh. Rassurez-vous, reine,
et écoutez avec calme ce qu’il vient vous annoncer.
(Il sort par une porte de côté. Kennedy le suit.)

SCÈNE VIL
MARIE, LORD BURLEIGH, grand trésorier d’Angleterre, PAULET.

PAULET. - Vous désiriez aujourd’hui connaître votre

sort, Sa Seigneurie, milord Burleigh, vient vous en instruire; supportez-le avec résignation.
MARIE. - Avec la dignité, j’espère, qui sied a l’inno-

cence.
BURLEIGH. - Je viens comme député du tribunal.
MARIE-Lord Burleigh se prête volontiers à servir d’or-

gane a un tribunal qui lui doit ses inspirations.
PAULET. - Vous parlez comme si déjà vous connaissiez

la sentence.
MARIE. - Puisque c’est Burleigh qui l’apporte, je la con-

nais... Sir, au fait.
BURLEIGII. - Vous vous étés soumise au tribunal des qua-

rante-deux. ..
MARIE. - Pardon, milord, si des le commencement... je
suis forcée de vous interrompre... je me suis soumise, dites-
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vous, à la sentence des quarante-deux? je ne m’y suis aucunement soumise. Comment l’aurais-je pu? Je ne pouvais
déroger à ce point a mon rang, à la dignité de mon peuple,

à celle de mon fils et de tous les princes? Les lois anglaises
ordonnent que tout accusé doit être jugé par un jury composé de ses pairs. Quels sont mes pairs dans votre comité ?

Les rois seuls sont mes pairs.
BURLEIGll. - Lecture des chefs d’accusation vous a été
donnée devant le tribunal, et vous avez répondu a l’inter-

rogatoire...
MARIE. - Oui, je me suis laissée entraîner par les arti-

fices de Hatton, seulement en vue de mon honneur, me
confiant dans la force victorieuse de mes raisons, à prêter
l’oreille à ces chefs d’accusation, et à en démontrer le peu

de fondement... Je l’ai fait par égard pour la personne des

nobles lords, mais non pour leur juridiction, que je récuse.
BURLEIGH. - Que vous la reconnaissiez ou non, milady,
c’est la une vaine formalité qui ne peut arrêter le cours de
la justice. Vous respirez l’air de l’Angleterre, vous jouissez

de la protection, du bienfait de ses lois, et par conséquent
vous devez étre soumise à leur empire.
MARIE. - Je respire l’air dans une prison anglaise. Ap-

pelez-vous cela vivre en Angleterre, et jouir du bienfait de
ses lois? Mais je les connais a peine; jamaisje n’ai consenti

à les observer. Je ne suis pas citoyenne de ce royaume, je
suis une libre reine d’un pays étranger.

BURLEIGH. - Et pensez-vous que le nom de reine puisse
donner le privilège de semer impunément la discorde sanglante dans un pays étranger? Et que deviendrait la sûreté
des Etats, si le juste glaive de Thémis ne pouvait atteindre
la tète coupable d’un hôte royal, aussi bien que celle du

mendiant!
MARIE. - Je ne prétends pas me soustraire à la responsabilité. Ce ne sont que les juges que je récuse.

BURLEIGII. - Les juges! Comment, madame l Sont-ce
donc des réprouvés ramassés dans la lie du peuple, des
avocats éhontés qui trafiquent de la justice et de la vérité,’
tout prèts a servir d’organes à l’oppression? Ne sont-ce pas

v les premiers hommes du royaume, assez indépendants pour
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oser être vrais, pour être au-dessus de la crainte des princes
et de la vile corruption? Ne sont-ce pas les mêmes qui gouvernent un noble peuple avec liberté et justice, et ne suffit-il
pas de les nommer pour rendre aussitôt muets le soupçon
ou le doute? A leur tète sont placés le pasteur des peuples,
le pieux archevéque de Cantorbéry, le sage Talbot, à qui
les sceaux de l’Etat sont confiés; et Howard, qui commande
les flottes de royaume. Dites, pensez-vous que la reine d’An-

gleterre pût faire plus que de choisir, comme juges de ce
royal procès, les plus nobles hommes de la monarchie ? Et
pût-on croire qu’un d’entre eux se laissât gagner par l’esprit

haineux des partis... Quarante hommes d’élite peuvent-ils
tomber d’accord dans une sentence dictée par la passion?
MARIE, après un moment de silence. - Certes, j’admire
l’éloquence de cette bouche qui me fut toujours funeste.
Comment une femme dépourvue de science pourrait-elle se

mesurer avec un aussi habile orateur? Oui, si ces lords
étaient tels que vous les dépeignez, je serais réduite au

silence, et ma cause serait perdue sans recours, du moment qu’ils m’auraient déclarée coupable. Cependant ces
noms que vous préconisez, qui doivent ’m’écraser par leur

poids, on les a vus, milord, jouer un tout autre rôle dans
les annales de ce pays. Je vois cette noble chambre haute,
ce majestueux sénat du royaume se prêter, comme les esclaves du sérail, aux caprices de sultan de Henri VIII, mon
grand-oncle. .. Je vois cette noble Chambre haute, rivalisant
de vénalité avec la Chambre des communes, sanctionner,

puis abroger les lois, rompre et nouer les mariages suivant
que l’ordonne le maître; aujourd’hui déshériter des filles de

roi d’Angleterre, les flétrir du nom de bâtardes, et demain

les couronner comme reines. Je vois ces dignes pairs, avec

une conviction complaisante et prompte, changer, sous
qualre rois, quatre fois de croyance.
anamrcn. - Vous vous disiez étrangère à nos lois, pourtant les malheurs de l’Augleterre vous sont familiers.

MARIE. - Et ce sont la mes juges! Lord trésorier, je ne
veux point être injuste envers vous, ne le soyez point envers
moi; on dit que vos intentions sont bonnes, que vous êtes,

pour le service de ce royaume et de votre reine, incorrup-
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tible, dévoué, infatigable... Je veux le croire. Ce n’est pas
votre intérêt privé qui vous gouverne, mais l’intérêt du sou-

verain et de la patrie. C’est pourquoi, craignez, noble lord,
que l’intérêt de l’Etat ne vous paraisse étre la justice. Je

ne doute pas que, parmi mes juges, siègent encore de nobles
hommes à coté de vous. Cependant ils sont protestants,
pleins de zèle pour la prospérité de l’Angleterre, et c’est sur

la reine d’Ecosse, la papiste, qu’ilslont à prononcer. Un An-

glais ne peut être juste envers un Ecossais. C’est un antique
proverbe... Aussi, d’après une coutume observée depuis
des siècles par nos aïeux, un Anglais ne peut déposer en

justice contre un Écossais, ni un Écossais contre un Anglais; la nécessité a produit cette loi étrange. Un sens pro-

fond réside dans les anciens usages; ou doit les respecter,

milord. La nature jeta ces deux nations ardentes sur cette
planche de l’Océan; elle l’a partagée inégalement entre

elles, et les poussa à se la disputer sans cesse; le lit étroit
de la Tweed sépare seulement ces esprits violents, et le
sang des combattants s’est souvent mêlé à ses flots. Depuis

mille ans, placés sur chaque rive, ils se regardent en se
menaçant, la main sur leur épée; aucun ennemi n’a combattu l’Angleterre sans avoir l’Ecosse pounauxiliaire; aucune guerre civile n’a embrasé les villes d’Ecosse sans que

les Anglais n’y aie il; porté le brandon, et cette haine ne
s’éteindra que lorsqu’enfin un seul parlement réunira
comme frères les deux peuples, et que l’île sera soumise à

un seul sceptre.
BURLEIGH. - Et une Stuart assurerait ce bonheur au
royaume?
MARIE. - Pourquoi le nierais-je? Oui, je l’avoue, j’ai
nourri l’espoir de réunir librement et heureusement deux
nobles peuples sous l’ombrage de l’olivier; je ne me croyais

pas destinée a devenir la victime de leur haine nationale;
j’espérais étouiïer pour toujours cette longue rivalité, cette

discorde ardente et déplorable; et de même qu’après des

guerres sanglantes mon aïeul Richemond avait réuni les
deux roses, j’espérais marier pacifiquement les couronnes
d’Ecosse et d’Angleterre.

acumen. - Vous avez poursuivi ce but par une mau-
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vaise voie. en embrasant le royaume; vous vouliez monter
sur le trône à travers les flammes de la guerre civile.
MARIE. -- Non, je ne voulais pas cela. Par le grand Dieu
du ciel, quand ai-je eu ce projet? où en sont les preuves?
BURLEIGIIJ- Je ne suis pas venu ici pour discuter; la cause
n’est plus soumise àaucun débat. Il a été reconnu par qua-

rante voix contre deux, que vous avez violé le bill de
l’année dernière et encouru lespeines portées par la loi. Il
fut statué l’an dernier : «Que, s’il s’élevait dans le royaume

«quelque tumulte au nom et dans l’intérêt d’une per« sonne qui prétendrait avoir des droits au trône, on l’ap-

« pellerait en justice et on la poursuivrait jusqu’à la
a mort...; » et comme il est prouvé...
MARIE. -- Milord Burleigh, je ne doute pas; qu’une loi

faite à cause de moi et dans le but de me perdre, ne puisse *
servir contre moi. Malheur à la pauvre victime lorsque la
méme bouche qui a rendu la loi prononce aussi la sentence l
Pouvez-vous nier, milord, que ce bill ait été conçu pour

me perdre? . ’

BURLEIGH. - Il devait Vous servir d’avertissement, vous
seule en avez fait un piége; vous avez vu l’abîme ouvert
devant vous, et vous vous y étes précipitée, quoique bien
avertie; vous étiez d’intelligence avec le traître Babington

et les meurtriers ses complices; vous aviez connaissance du
complot, et vous le’dirigiez du fond de votre prison.
MARIE. - Quand ai-je fait cela? qu’on m’en donne les

preuves!
BURLEIGH. -- Elles vous ont déjà été données récemment .

devant le tribunal. l

MARIE. - Des copies écrites par-une main étrangère!

Mais que l’on prouve que j’ai dicté ces lettres, telles absolument qu’elles ont été lues.

nomma. - Babington, avant de mourir, a reconnu
que c’étaient les mémés qu’il avait reçues.

MARIE. - Et pourquoi, pendant qu’il vivait encore, ne
l’a-t-on pas amené devant moi? pourquoi s’est-on hâté de
l’envoyer à la mort avant de l’avoir confronté avec moi?

nomma. -- Vos deux secrétaires, Kurl et Nau , ont aussi
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affirmé par serment que c’étaient la les lettres qu’ils ont
écrites
sous votre dictée. ,
MARIE. --- Et l’on me condamne sur le témoignage de mes
domestiques! On donne foi et créance à ceux qui me trahissent, moi, leur reine, et qui ne peuvent témoigner contre
moi qu’en violant la foi qu’ils me doivent l
BURLEIGH. -- Vous-même reconnaissiez autrefois l’Écos-

sais Kurl pour un homme rempli de conscience et de
vertu.
MARIE. - Je l’ai connu tel. Mais le moment du péril est
la véritable épreuve de la vertu des hommes z les angoisses
de la torture ont pu lui faire déposer et avouer ce qu’il ne»

savait pas. Il a cru, par un faux témoignage, se sauver
sans me nuire beaucoup, à moi, sa reine.
t BURLEIGH. - Il a librement attesté ce fait par serment.
MARIE. - Non pas devant moi. Comment, sir, voilà deux
témoins! qui tous deux vivent encore, qu’on les confronte
avec moi, qu’on leur fasse renouveler leur témoignage en

ma présence. Pourquoi me refuser une faveur, un droit
que l’on accorde à un assassin? Je sais, de la bouche de
Talbot, mon ancien gardien, que sous ce règne il a été rendu
un bill qui ordonne de faire comparaître l’accusateur de-

vant l’accusé. Est-ce vrai, ou bien ai-je mal entendu? Sir

Paulet, je vous ai toujours reconnu honnête homme; donnez-m’en une preuve, répondez en conscience : n’en est-il

pas ainsi? N’existe-t-il pas une telle loi en Angleterre?

PAULET. - Il en est ainsi, madame; cela est de droit en
Angleterre : il faut que je dise ce qui est vrai.
MARIE. - Eh bien, milord, puisqu’on m’applique avec
tant de sévérité les lois anglaises lorsqu’elles me sont con-

traires, pourquoi éluder ces mêmes lois du pays quand elles
peuvent être un bienfait pour moi?... répondez. Pourquoi
Babington n’a-t-il pas été confronté avec moi, comme la loi

l’ordonne? pourquoi pas mes secrétaires, qui vivent encore

tous deux ?
BURLEIGH. - Ne vous emportez pas, milady. Ce n’est pas

votre intelligence seule avec Babington qui...
MARIE. - C’est elle seule qui m’expose au glaive de la loi,
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elle seule dont je puisse avoir à me justifier. Milord, demeurez dans la question, ne vous en écartez pas.
BURLEIGH. -- Il est prouvé que vous avez négocié avec
Mendoza, l’envoyé d’Espagne.

MARIE, vivement. - Restez dans la question, milord.
BURLEIGH. - Que vous avez formé des complots pour ren-

verser la religion du royaume, que vous avez provoqué
tous les souverains de l’Europe à la guerre contre l’Angle-

terre. ’ .

MARIE. --- Quand ai-je fait cela? je ne l’ai point fait. Et
d’ailleurs, quand ce serait? Milord, on me retient prison-

nière contre tout droit des gens : je ne suis point venue
dans ce royaume les armes à la main; j’y suis venue en
suppliante, réclamer les saints devoirs de l’hospitalité et me

placer sous la protection de la reine, maparente. C’est ainsi
que la violence m’a saisie et m’a préparé des chaînes là
où j’avais espéré des secours. Dites, ma conscience est-elle

engagée envers ce royaume ? ai-je quelque obligation envers
l’Angleterre? J’use du droit sacré de l’opprimé lorsque je

tente de briser ces liens, que je détourne la force par la force,
que je soulève et que j’émeus en ma faveur tous les Etats

de cette partie du monde. Tout ce qui, dans une guerre
légitime, est juste et loyal, je puis le pratiquer. Le meurtre
seul, l’attentat secret et sanglant me sont interdits par ma
fierté et ma conscience. Un meurtre me flétrirait et me
déshonorerait... me déshonorerait, dis-je; mais il ne me con-

damnerait aucunement, il ne me rendrait pas passible de
la sentence d’un juge; car entre l’Angleterre et moi, il n’est

point question de la justice, mais de la force seulement.
comme, d’un ton significatif. -- N’en appelez pas, mi’ lady, au redoutable droit de la force; ila n’est pas favorable
à la prisonnière.
MARIE. - Je suis faible et elle est puissante. Qu’elle use
donc de la force; qu’elle m’envoie à la mort; qu’elle me
sacrifie a sa sûreté, soit; mais qu’alors elle avoue que c’est

de la force seulement qu’elle tient ce droit, et non de la
justice; qu’elle n’emprunte pas le glaive de la loi pour se
débarrasser d’une ennemie qui lui est odieuse; qu’elle ne
revête pas d’un voile sacré l’audace sanguinaire de la force
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brutale. Un tel simulacre m’abuse pas le monde! Elle
peut me faire assassiner, mais non pas me juger. Il faut
qu’elle renonce à vouloir unir aux bénéfices du crime la
sainte apparence de la vertu; et ce qu’elle est, il faut qu’elle
ose le paraître.
(Elle sort.)

se E N E VIII.
BURLEIGH, PAULET.

BURLEIGH. - Elle nous brave... et elle nous bravera,
chevalier Paulet, jusque sur les marches de l’échafaud. On
ne peut briser ce cœur altier. La sentence l’a-t-elle seulement émue? L’avez-vous vue répandre une larme? A-t-elle
changé de visage? Elle n’a pas cherché à exciter notre pitié;

elle sait les hésitations de notre reine, et ce sont nos
craintes qui lui inspirent du courage. ’
PAULET. - Lord grand trésorier, cette vaine arrogance
s’évanouira quand on ne lui donnera plus de prétexte. Si
j’ose le dire, il s’est passé dans ce procès des choses irré-

gulières. On aurait du la confronter avec Babington et
Tichburn, et faire comparaître ses secrétaires devant elle.

BURLEIGH, vivement. - Non, non, chevalier Paulet, on
ne pouvait risquer cela. Elle exerce un trop grand pouvoir
sur les esprits, ses larmes ont trop de puissance. Son secrétaire Kurl, si on l’amenait devant elle, s’il s’agissait des
paroles d’où dépend la vie de sa maîtresse? il se rétracterait

timidement, il retirerait son aveu.
PAULET. -- Ainsi les ennemis de l’Angleterre rempliront
le monde entier de bruits odieux, et l’éclat solennel de ce
procès ne paraîtra qu’un crime audacieux.

BURLEIGH. - Et c’est la ce qui afflige notre reine. Ah!
pourquoi cette femme, artisan de nos maux, n’a-t-elle pas
trouvé la mort avant de mettre le pied sur le sol de l’Angleterre !
PAULET. -- A cela je dis : Amen.

acumen. -- Si elle avait succombé en prison a la ma-

ladie ! h
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PAULET. -- Que de malheurs cela eut épargnés à notre

pays!
BURLEIGH. -- Et pourtant, quand même un accident naturel l’eût enlevée, nous n’en passerions pas moins pour

ses meurtriers.
PAULET. -- Cela est vrai. On ne peut empêcher les hommes
de penser ce qu’ils veulent.

BURLEIGE. - Mais cela ne pourrait pas être prouvé, et
cela causerait moins de rumeur.
PAULET. - Qu’importe la rumeur? Ce n’est pas le reten-

tissement, mais la justice du blâme qui peut blesser.
BURLEIGH. -- 0h! la justice sacrée même n’échappe point

au blâme. L’opinion se range toujours du parti des malheureux, et l’envie s’attache a la prospérité triomphante.

Le glaive de la justice dont se pare l’homme est odieux
dans les mains d’une femme. Le monde ne croit jamais à
l’équité d’une femme, lorsqu’une autre femme en est la vic-

time. C’est vainement que nous autres juges avons prononcé d’après notre conscience. La reine a le droit souverain

de faire grâce, il faut qu’elle en use. Ce serait intolérable

qu’elle laissât un libre cours à la rigueur-des lois. .
PAULET. -- Et ainsi?...
BURLEIGH. -- Ainsi elle vivrait.:. Non, elle ne peut vivre;
jamais. C’est la ce qui tourmente notre reine; c’est la ce
qui. chasse le sommeil de sa couche. Je lis dans ses yeux les
combats de son âme : sa bouche n’ose proférer aucun sou-

hait, mais son regard muet et expressif semble demander :
N’est»il parmi tous mes serviteurs aucun qui veuille m’é-

pargner l’odieuse alternative de trembler toujours sur mon

tréne ou de livrer cruellement a la hache une reine qui
m’est unie par les liens du sang?
PAULET. - C’est là une nécessité qu’on ne saurait changer.

BURLEIcn. - Elle pourrait être changée, pense la reine,

si elle avait seulement des serviteurs plus attentifs.
PAULET. - Attentifs !
RURLEIGH. - Qui sussent comprendre un ordre tacite.

PAULET.
-- Un
ordre
tacite!
i
RURLEIGH. - Qui, lorsqu’on
leur donne
à garder
un ser-
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peut venimeux, ne conservassent pas comme un trésor précieux et sacré l’ennemi qui leur est confié.

PAULET, d’un ton significatif. - La bonne renommée, la
gloire sans tache de la reine est un précieux trésor qu’on

neBURLEIGH.
saurait
trop
- Lorsqu’on
ôta labien
garde de lagarder.
reine d’Ecosse I
à Shrewsbury, pour la confier au chevalier Paulet, on
pensait...
PAULET. -- On pensait, j’espère, milord, que l’on voulait

confier la charge la plus difficile aux mains les plus pures.
Dieu! je n’aurais pas accepté cette place de geôlier, si je
n’avais cru qu’elle réclamait le plus honnête homme en

Angleterre! Ne me laissez pas croire que je la doive à
autre chose qu’à ma réputation intacte.
BURLEIGH. - On répand le bruit qu’elle s’affaiblit, que sa

santé s’altère de plus en plus, et enfin elle succombe dou-

cement. Elle meurt ainsi dans la mémoire des hommes, et
votre réputation reste... pure.
PAULET. - Mais non pas ma conscience.
BUBLEIGH. - Si vous ne voulez pas y préter votre propre
main, vous n’empècherez pas du moins qu’une main étran-

gère... ’ -

.PAULET, l’interrompant. - Tant que les dieux de mon
foyer la protégeront, aucun meurtrier n’approchera du
seuil de sa porte; sa vie m’est sacrée, aussi sacrée que la
tète de la reine d’Angleterre. Vous étés ses juges, eh bien,

jugez-1a; prononcez son arrêt de mort : et quand il en sera

temps, faites venir le charpentier avec la hache et la scie
pour dresser l’échafaud... La porte de mon château ne s’ou-

vrira que pour le shérif et le bourreau. Maintenant elle est
confiée à ma garde, et soyez assuré que je la garderai de
façon qu’elle ne puisse ni faire ni éprouver le moindre mal.
(Ils s’en vont.)

FIN DU PREMIER ACTE.

ACTE DEUXIÈME
Le palais de Westminster.

s c E N E I.
LE COMTE DE KENT et SIR WILLIAM DAVISON se rencontrent.

DAVISON. - Est-ce vous, milord de Kent?Déjà de retour

du tournoi? La fête est donc finie?
KENT. - Comment! n’étiez-vous pas a ce tournoi?
DAVISON. - Mes fonctions m’ont retenu.

KENT. -- Vous avez perdu, sir, le plus beau spectacle;
il ne pouvait être imaginé avec plus de goût, ni exécuté
avec plus de dignité. On avait représenté la chaste forteresse de la Beauté investie par le Désir. Milord maréchal,
le grand juge, le sénéchal, avec dix autres chevaliers, dé-

fendaient la citadelle, et les chevaliers français l’attaquaient. D’abord a paru un héraut’d’armes, qui, dans un

madrigal, a sommé le fort de se rendre; et du haut du
rempart le chancelier a répondu. Puis l’artillerie a joué.
De charmantes pièces de campagne ont lancé des bouquets

de fleurs, des essences exquises et embaumées. Mais vainement: tous les assauts ont été repoussés, etle Désir a
été forcé de se retirer;

DAVISON. - Comte, c’est d’un mauvais augure pour la

demande en mariage de la France.
KENT. - Ah! cela n’était qu’un jeu. Mais sérieusement,

je crois que la forteresse finira par se rendre.
DAVISON. - Croyez-vous? Pour moi, je ne le croirai
jamais.
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KENT. --- Les articles les plus délicats sont déjà réglés
et accordés par la France. Monsieur se contente d’exercer
son culte dans une chapelle à lui, et il s’engage à honorer

publiquement et à protéger la religion du royaume. Que
n’avez-vous vu l’allégresse du peuple lorsque cette nouvelle s’est répandue! Car la crainte de l’Angleterre a toujours été que la reine mourant sans postérité, la Stuart lui
succédât sur le trône, et que le royaume retombât sous le

joug du papisme.
DAVISON. - L’Angleterre n’a plus cela à craindre... La

chambre nuptiale s’apprête pour la reine, tandis que la
Stuart marche à l’échafaud.

KENT. - La reine vient.

SCÈNE 11.
LEs PRÉCÉDENTS, ÉLISABETH, conduite par LEICESTER, LE COMTE

DE L’AUBESPINE, BELLIEVRE, LE COMTE DE SHREWSBURY, LORD BURLEIGH, c: plusieurs autres seigneurs français
et anglais.

ÉLISABETn, à l’Aubespine. - Comte, je plains ces nobles

seigneurs qu’un galant empressement a portés àtraverser

la mer pour venir ici. Ils doivent regretter chez moi la magnificence de la cour de Saint-Germain. Je ne saurais inventer des fêtes aussi éclatantes, aussi merveilleuses que
la reine mère de France. Un peuple honnête et joyeux, qui,

des que je me montre en public, se presse autour de ma
litière en me bénissant; c’est là le spectacle que je puis avec
quelque orgueil offrir aux regards des étrangers. L’éclat des

nobles dames qui fleurissent au jardin de Beauté de Catherine, m’éclipserait, moi et mon obscur mérite.
L’AUBEerNE. -- La cour de Westminster ne présente aux

yeux des étrangers surpris qu’une seule dame..., mais cette

dame réunit en elle tout ce qui charme dans le sexe

enchanteur. ’

BELLIÈVRE. - Que votre auguste Majesté nous permette
de prendre congé d’elle pour aller porter a Monsieur, notre

royale seigneur, la joyeuse nouvelle qui comblera ses vœux
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les plus chers. La vive impatience de son cœur ne lui a pas
permis de demeurer à Paris, il attend à Amiens les messagers de son bonheur; et jusqu’à Calais, des courriers sont
échelonnés pour porter avec la rapidité de la flèche à son

oreille enivrée le consentement que prononcera votre bouche royale.
ÉLISABETH. -- Comte Bellièvre, ne me pressez pas davantage. Ce n’est pas le moment, je vous le répète, d’allumer

les joyeux flambeaux de l’hymen. De sombres nuages se
sont amoncelés sur ce pays, et le crêpe du deuil me conviendrait mieux que l’éclat somptueux des habits de noce,

car un coup déplorable menace de frapper prochainement
mon cœur, ma maison.
BELLIÈVRE. - Donnez-nous seulement votre promesse,
reine; des jours plus heureux en amèneront l’accomplisse-

ment.
ÊLISABETH. - Les rois ne sont que les esclaves de leur

condition; ils ne peuvent suivre le vœu de leur propre
cœur. Mon désir fut toujours de mourir sans époux; et
j’aurais mis ma gloire à ce qu’on lût un jour sur mon tom-

beau : «Ici repose la reine vierge. n Mais mes sujets ne le
veulent pas; ils songent déjà. avec une active prévoyance

au temps où je ne serai plus. Il ne leur suffit pas de voir
régner la prospérité à présent dans ce pays, il faut encore

que je m’immole à leur bonheur futur; que je leur sacrifie
mon bien le plus précieux, ma liberté virginale, et que je
me laisse imposer un maître. Le peuple me montre par la
que je ne suis à ses yeux qu’une femme, et je croyais cependant avoir régné comme un homme, comme un roi. Je
sais bien que ce n’est pas servir Dieu que de manquer à
l’ordre de la nature; et ceux qui ont régné ici avant moi

méritent des louanges pour avoir ouvert les cloîtres et

rendu aux devoirs de la nature des milliers de victimes
d’une dévotion mal entendue. Mais il me semble qu’une

reine dont les jours ne se sont pas écoulés dans une oisive

et inutile contemplation, qui, sans relâche et infatigable,
exerça le plus pénible de tous les devoirs, devrait être
exceptée de cette loi de la nature qui assujettit une moitié
de la race humaine a l’autre moitié.
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L’AunEerNE. - Reine, vous avez fait briller toutes les

vertus sur le trône, il ne vous reste plus qu’à donner à votre
sexe, dont vous étés la gloire, le modèle de ce qui constitue
vraiment le mérite de la femme. Sans doute il n’y a pas sur

la terre un seul homme digne du sacrifice de votre liberté;
cependant si la naissance, la grandeur, l’héroïque vertu,

la male beauté peuvent rendre un mortel digne de cet
honneur...
ÉLISABETH. -Sans nul douté, monsieur l’ambassadeur,

une alliance avec un royal fils de la France doit m’honorer; oui, je l’avouefranchement, s’il le faut..., si je ne puis

faire autrement que de céder aux instances de mon peuple,

et elles seront, je crains, plus fortes que moi..., en ce cas,
je ne connais aucun prince en Europe auquel je fisse avec
moins de regret le sacrifice de ma liberté, de mon plus cher
trésor; que cet aveu vous suffise.
BELLIÈVRE. - C’est la plus belle des espérances; cependant ce n’est qu’une espérance, et mon maître souhaite

davantage...
ÊLISABETH. - Que souhaite-t-il? (Elle tire un anneau de
sa main et le regarde d’un air pensifl. Eh quoi! une reine
n’a donc aucune prérogative sur une simple citoyenne? Le
même signe marque les mémés devoirs, la même servitude.

L’anneau fait les mariages... et ce sont des anneaux qui
forment des chaînes. Portez ce don à Son Altesse. Ce n’est

pas encore une chaîne qui me lie, mais cet anneau peut
devenir un lien.
BELLIÈVRE reçoit la bague en mettant un genou en terre.

- Grande reine, je reçois en son nom, à genoux, ce don
précieux, et je dépose le baiser d’hommage sur la main de

ma souveraine.
ÉLISABETH, au comte de Leicester, qu’elle a regardé fixe-

ment en prononçant ses dernières paroles. - Permettez,
milord. (Elle lui prend son cordon bleu et le passe au cou du
comte de Bellièvre.) Revêtez de cet ornement Son Altese
comme je vous en revéts en vous admettant parmi les che-

valiers de mon ordre. - Honni soit qui mal y pense !.. Tout soupçon doit s’évanouir entre les deux nations, et un
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lien de confiance réciproque doit unir désormais les couronnes de France et d’Angleterre.
L’AUREerNE. - Grande reine, ce jour est un jour d’allégresse; puisse-t-il l’être pour tous, et puisse aucun infortuné n’avoir à gémir dans cette île! La clémence brille

sur votre visage. Ah! qu’un rayon de cette douce lumière
tombe sur une malheureuse princesse qui touche d’aussi
près la France et l’Angleterre!

ELISABETII. - En voilà assez, comte; ne melons point
deux affaires tout à fait distinctes; si la France recherche
sérieusement mon alliance, elle doit partager tous mes
soucis et ne pas être l’amie de mes ennemis.
L’AURESRINE. - Si la France, en concluant cette alliance,

pouvait oublier une infortunée, sa coreligionnaire, la. veuve

de son roi, elle agirait indignement; à vos propres yeux.
L’honneur, l’humanité exigent...

ËLlSABETH. -En ce sens, j’apprécie son intercession à

sa juste valeur. La France remplit un devoir d’amitié; on
me permettra d’agir en reine.
(Elle salue les seigneurs français qui se retirent respectueusement
avec les seigneurs anglais.)

SCÈNE 111.
ËLISABETH, LEICESTER, BUBLEIGH, TALBOT.
(La reine s’assied.)

BUBLEIGH. - Glorieuse reine, vous couronnez aujourd’hui

les souhaits les plus ardents de votre peuple; pour la première fois nous pouvons jouir entièrement des jours heu-

reux que nous vous devons, car nous ne voyons plus devant nous en tremblant un avenir orageux. Mais une seule
chose inquiète encore ce pays : il est un sacrifice que toutes

les voix demandent. Accomplissez encore ce vœu, et ce
jour aura assuré a jamais le bonheur de l’Angleterre.
ÊLISABETH. -- Que désire encore mon peuple? Parlez,

milord.
RURLEIGH. - Il demande la tète de Marie Stuart. Si vous
voulez assurer a votre peuple le précieux trésor de la li-
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berté et la lumière (le la vérité si chèrement achetée,il faut

que Marie cesse d’exister. Si nous ne devons pas trembler

constamment pour votre vie précieuse, il faut que votre
ennemie périsse. Vous savez que tous les Anglais n’ont pas

la même croyance, et que l’idolatrie romaine compte encore dans cette île beaucoup d’adorateurs secrets. Tous
nourrissent (les pensées hostiles, leurs cœurs se tournent

vers cette fille des Stuarts, et ils ont (les intelligences avec
les Lorrains, ces irréconciliables ennemis de votre nom.
- Cc parti vous a juré, dans sa fureur, une haine implacable,
une guerre à mort, et ils combattent avec des armes perfides et infernales. C’est à Reims, siégé épiscopal du cardinal, qu’es! l’arsenal où ils forgent leurs foudres; c’est la
qu’on enseigne le régicide; c’est de la que sont envoyés

sans cesse dans cette ile des émissaires fanatiques résolus

qui se cachent sous toutes sortes de déguisements. Voici
déjà le troisième assassin qui est sorti de la, et ce gouffre
inépuisable vomira sans cesse et sans fin de nouveaux ennemis secrets. C’est dans le château de Fotheringhay
qu’habite la Furie de cette guerre éternelle, qui embrase
ce royaume avec la torche de l’amour. Pour elle, qui donne
a chacun de flatteuses espérances, la jeunesse se dévoue
a une mort assurée. La délivrer est le mot d’ordre; la pla-

cer sur votre trône est le but. Car cette race de Lorrains
ne reconnaît pas vos droits sacrés; ils vous traitent d’usur-

patrice du trône, couronnée par la fortune seulement. Ce
sont eux qui ont persuadé a cette insensée de prendre le
titre de reine d’Angleterre. Aucune paix n’est à espérer

avec elle et sa race. Vous devez ou frapper le coup ou le
recevoir. Sa vie est votre mort; sa mort votre vie.
ÉLISABETII. -- Milord, vous vous acquittez d’un triste
office. Je connais la pureté de votre zèle empressé; je sais
qu’une sagesse profonde parle par votre bouche. Mais cette
sagesse, qui exige du sang, m’est odieuse au fond du cœur-

Imaginez un conseil plus doux, noble lord de Shrewsbury,
dites-nous votre opinion.
TALBOT. -Vous avez donné de justes louanges au zèle
qui anime le cœur fidèle de Burleigh. Bien que de mes lèvres

ne coulent pas des paroles aussi éloquentes, un cœur non
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moins fidèle bat dans ma poitrine. Puissiez-vous vivre long-

temps encore, reine, faire la joie de votre peuple. et prolonger a ce royaume le bonheur de la paix! Jamais, depuis
qu’elle est soumise a ses propres rois, cette ile n’a vu des

jours aussi heureux. Mais puisse-t-elle ne jamais acheter
son bonheur aux dépens de sa gloire! QUe les yeux de
Talbot soient du moins fermés avant que cela arrive.

ELISAEETII. - Dieu nous préserve de souiller notre
gloire l

TALBOT. -- En ce cas, il vous faudra chercher un autre
moyen pour sauver le royaume, car l’exécution de Marie

Stuart est un moyen inique. Vous nepouvez prononcer la
sentence de celle qui n’est pas votre sujette.
ÉLISABETH.-- Ainsi mon conseil d’Etat’et mon parlement

se trompent; ainsi toutes les cours de justice du royaume
sont dans l’erreur quand unanimement elles me reconnais-

sent ce droit?
TALBOT. - La pluralité des voix n’est pas une preuve de
la justice : l’Angleterre n’est pas le monde; votre parlement ne représente pas toutes les générations humaines.
L’Angleterre d’aujourd’hui n’est pas plus l’Angleterre de

l’avenir qu’elle n’est celle des temps passés; les affections
changent de cours, et les flots mobiles de l’opinion s’élèvent
et s’abaissent tour à tour. Ne dites pas qu’il vous faut obéir

à la nécessité et aux instances de votre peuple. Dès que
, vous le voudrez, a chaque instant vous pourrez reconnaître
. que votre volonté est libre. Essayez, déclarez que vous
avez horreur du sang, que vous Voulez voir sauvée la vie
V de votre sœur; montrez sincèrement a ceux qui vous donneraient d’autres conseils votre royale colère, et bientôt
vous verrez cette nécessité s’évanouir et cette justice se

, transformer en injustice. Vous-même devez prononcer,
, vous seule. Vous ne pouvez vous appuyer sur ce roseau
mobile et flexible. Suivez avec confiance l’impulsion de
votre bonté. Dieu n’a pas placé la rigueur dans le tendre

cœur des femmes; et les fondateurs de cet empire, en permettant que les rénes de l’Etat fussent aussi confiées aux
mains des femmes, ont montré par la qu’en ce pays la ri-

gueur ne devait pas être la vertu des rois.
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ÉLISABETl-I. - Le comte de Shrewsbury est un zélé dé-

fenseur de mon ennemie et de celle du royaume. Je préfère
les conseils dictés par le dévouement à mes intérêts.

TALBOT. - On ne lui accorde point de défenseur, personne n’ose parler pour elle, dans la crainte de s’exposer

à votre courroux. Ah! permettez a un vieillard qui, sur le
bord de la tombe, ne peut plus être guidé par aucun motif
terrestre, de défendre celle qui est abandonnée de tout le
monde; qu’il ne soit pas dit que dans votre conseil d’Etat
la passion et l’intérêt personnel ont élevé la voix, et que
la pitié seule est restée muette. Tout s’est conjuré contre

elle. Vous-même n’avez jamais vu son visage, et rien dans
votre cœur ne parle pour une étrangère. Je ne prétends pas

la justifier de ses fautes: on dit qu’elle a fait assassiner
son époux. Il est vrai qu’elle a épousé le meurtrier: c’est

un grand crime; mais cela s’est passé dans un temps sinistre et déplorable, dans les tourmentes et les déchirements d’une guerre civile. Faible femme, se voyant entourée et pressée par des vassaux impérieux, elle s’est jetée

dans les bras du plus courageux, du plus fort... Qui sait
par quels artifices on a triomphé d’elle? car la femme est
un être fragile.
ËLISABETH. - La femme n’est point faible. Il y a des âmes

fortes dans notre sexe... Je ne veux pas qu’en ma présence

on parle de la faiblesse des femmes.
TALBOT. --Le malheur a été pour vous une école sévère.

La vie ne vous apparut pas d’abord sous un aspect riant.
Vous n’aviez pas un trône en perspective, vous ne voyiez à
vos pieds qu’un tombeau. C’est a Woodstock, dans les té-

nèbres de la tour, que, dans sa miséricorde, le Père protecteur de ce pays vous prépara par de rudes épreuves a
vos sérieux devoirs. La aucun flatteur n’allait vous cher-

cher; loin du vain tumulte du monde. votre esprit apprit
deboune heure a se recueillir, a rentrer en lui-même par
la méditation, et à apprécier les véritables biens de cette vie.
Aucun Dieu n’a sauvé cette-infortunée; encore enfant, elle

fut transplantée. en France dans une cour ou régnaient la
légèreté et les plaisirs frivoles. La, dans l’ivresse continuelle des fêtes, elle n’entendait point la voix austère de
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la vérité; elle se laissa éblouir par l’éclat des vices, et elle

fut entraînée par le torrent de la perdition. Elle avait reçu

en partage le vain don de la beauté; elle éclipsait toutes les
femmes par ses charmes non moins que par sa naissance...
ÉLISABETH. - Revenez a vous, milord de Shrewsbury;
pensez que nous siégeons ici dans un grave conseil. Il faut

que ce soient des attraits a nuls autres pareils pour enflammer un vieillard à ce point. Milord de Leicester, vous
’ seul gardez le silence; ce qui le rend éloquent vous ferme-

t-il la bouche?
LEICESTER. - Je demeure muet d’étonnement, reine, en

voyant de quelles terreurs on remplit votre oreille; que ces
contes qui agitent le peuple crédule dans les rues de Londres pénètrent jusque dans le sein,ld’ordinaire si calme,

, de votre conseil, et occupent sérieUSement des hommes
Ïsages. Je reste saisi de surprise, je l’avoue, de ce que la
souveraine dépouillée de l’Ecosse, qui n’a pas su garder

son propre petit trône, qui est la fable de ses vassaux, le
rebut de son pays, devienne tout a coup dans sa prison un
objet d’épouvante pour vous... Au nom du ciel, qui peut
la rendre redoutable? Seraient-ce les prétentions qu’elle
élève sur ce royaume, ou bien serait-ce le refus des Guise
de vous reconnaître pour reine? Et que peut faire l’opposi-

tion des Guise centre les droits que la naissance vous a
donnés, que la volonté du parlement a confirmés? N’a-t-elle

pas été tacitement exclue par les dernières volontés de
Henri? et l’Angleterre, si heureuse de jouir de la nouvelle

lumière, ira-t-elle se jeter dans les bras d’une reine papiste? Abandonnera-t-elle vous, sa souveraine adorée, pour
la meurtrière de Darnley ? Que prétendent ces hommes im-

pétueux qui, pendant que vous vivez encore, vous alarment au sujet de votre héritière? Il semble qu’ils ne puis-

sent pas vous donner un époux assez vite, pour sauver du
danger et l’Etat et l’Église! Et n’êtes-vous donc pas dans la

fleur et dans la force de la jeunesse, tandis que chaque
jour se flétrissant de plus en plus, elle avance rapidement vers le tombeau? Par le ciel! vous foulerez sa tombe,
je l’espère, encore bien des années, sans que vous ayez eu
besoin de l’y précipiter vous-même.
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n’a pas toujours été de cette
opinion.
LEICEerR. - Il est vrai, j’ai même voté sa mort au tribunal; dans le conseil d’Etat, je parle différemment. Il ne

s’agit pas ici de discuter ce qui est juste, mais ce qui est
avantageux. Est-ce le moment de la regarder comme dangereuse, quand la France, son seul appui, l’abandonne,
quand vous allez combler de bonheur, par le don de votre
main, le fils de ses rois, quand l’espoir de voir naître une
nouvelle race royale réjouit l’Angleterre? Pourquoi donc
la tuer? Elle est morte. Le mépris des hommes est la vé-

ritable mort. Prenez garde que la pitié ne la rappelle a la
vie. Mon avis est donc qu’on laisse subsister dans toute sa
force la sentence qui la condamne à mort, qu’elle vive...
mais qu’elle vive sous la hache du bourreau, et aussitôt
qu’un bras s’arme pour elle, que la hache tombe.
ÉLISABETH se lève. - Milords, j’ai entendu vos avis, et je
vous remercie de votre zèle. Avec l’aide de Dieu, qui éclaire

les rois, j’examinerai vos motifs et choisirai le parti qui me

semblera le plus sage...

SCÈNEIV.
LES PRÉCÉDENTS, PAULET avec MORTIMER.

ELISARETII. -Voici Amias Paulet. Noble sir, qui vous
amène vers nous?

PAULET. - Glorieuse reine, mon neveu, revenu depuis

peu de voyages lointains, se prosterne à vos pieds et
vous présente ses jeunes hommages. Recevez-le avec
bonté, je ’vous prie; laissez tomber sur lui un rayon de

votre faveur. r

MORTIMER met un genou en terre. - Puissiez-vous vivre

longtemps, ma royale souveraine! et puissent le bonheur

etELISABETH.
la gloire -Levez-v0us;
couronner
votre front l soyez le bienvenu, sir, en
Angleterre. Vous avez fait un long voyage, vous avez vu
Rome et la France, vous avez habité Reims, dites-moi ce
que trament nos ennemis.
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M0RT1MER.--Puisse Dieu les confondre et tourner contre
leur propre sein les traits qu’ils veulent lancer contre ma
souveraine l
ÉLISABETH. - Avez-vous vu Morgan et l’évêque de Ross,

cet artisan d’intrigues? ’ l

MORTIMER. - J’ai pu connaître tous les Ecossais exilés
qui forgent à Reims des projets contré cette île; j’ai gagné

leur confiance, afin de découvrir quelque chose de leurs
trames.
PAULET. - On lui a confié des lettres en chiffres pour la
reine d’Ecosse, et il nous les a remises fidèlement.

ÊLISABETH. - Dites, quels sont leurs derniers projets?
MORTIMER. - Ils ont été frappés comme d’un coup de

foudre en voyant la France les abandonner, et conclure
une étroite alliance avec l’Angleterre; maintenant leur espoir se porte sur l’Espagne.
ÉLISAEETH. - C’est ce que m’écrit Walsingham.

MORTIMER. - Le pape Sixte-Quint vient de lancer du
Vatican une bulle contre vous z elle était parvenue àReims
comme j’en partais, et le premier vaisseau l’apportera dans

cette ile.
LEICESTER. - De pareilles armes ne font plus trembler
l’Angleterre.

BURLEIGn. - Elles peuvent devenir dangereuses dans la
main des fanatiques.
ÊLISABETII, eæaminant Mortimer d’un œil scrutateur.- On
vous accusait d’avoir suivi les écoles de Reims, et d’avoir
abjuré votre croyance.

MORTIMER. - J’en ai fait le semblant; je ne le nie point,
tant était grande mon ardeur à vous servir.
ÉLISABETII, à Paulet, qui tire un papier. - Que tenez-

vous la? , .
PAULET. - C’est un écrit que la reine d’Ecosse vous

adresse.

BURLEIGII veut le saisir avec empressement. - Donnez-moi

cette lettre.

PAULET donne le papier à la reine. - Pardon, milord tré-

sorier; elle m’a recommandé de remettre la lettre aux
propres mains de la reine. Elle dit toujours que je suis son
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ennemi; je ne suis que l’ennemi de ses vices : tout ce
qui s’accorde avec mon devoir, je le fais volontiers pour
elle.
(La reine a pris la lettre. Pendant qu’elle la lit, Mortimer et Leicester
se disent quelques mots à voix basse.)

BURLEIGH, à Paulet.- Que peut contenir cette lettre? de
vaines plaintes, que l’on aurait du épargner au cœur sen-

sible de la reine.
PAULET. --Elle ne m’a point caché ce que contient la

lettre; elle sollicite la faveur de voir la reine.
RURLEIGR, vivement. - Jamais.
TALBOT. -- Pourquoi pas? Elle ne demande rien d’in-

juste.
BURLEIGH. - Celle qui a comploté la mort de la reine,
qui avait soif de son-sang, n’a pas mérité de jouir de son I

auguste aspect; quiconque est fidèle a sa souveraine ne
peut lui donner ce mauvais, ce erfide conseil.
TALBOT. -- Si la reine veut ui accorder cette faveur,
devez-vous arrêter ce mouvement généreux de clémence?

BURLEIGH. - Elle est condamnée, sa tète est sous la
hache. Il est indigne de la majesté royale d’admettre en sa
présence celle qui est dévouée à la mort. La sentence ne
pourrait plus s’accomplir, si une fois elle avait vu la reine;
la présence royale apporte avec elle la grâce.
ÉLISABETH, essuyant ses larmes après avoir lu la lettre. Qu’est-ce que l’homme? qu’est-ce que le bonheur sur cette i

terre? Où en est-elle réduite, cette reine qui débuta par
des espérances si orgueilleuses,- qui avait été appelée sur le

trône le plus ancien de la chrétienté, qui dans sa pensée
croyait déjà réunir trois couronnes sur sa tète? Combien
son langage diffère aujourd’hui de celui qu’elle tenait lorsqu’elle prit l’écusson d’Angleterre, et qu’elle se faisait ap-

peler par les flatteurs de sa cour reine des deux îles Britanniques! Pardon , milords, je suis saisie de douleur, cela
me fend le cœur et mon âme saigne, quand je vois la fragilité des choses terrestres, et la terrible destinée humaine
passer si près de ma tété.

TALBOT. - O reine! Dieu a touché votre cœur; écoutez
ce mouvement céleste z certes elle a expié cruellement de
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grandes fautes. Tendez-lui la main a elle qui est tombée si
bas, descendez comme un ange de lumière dans la nuit funèbre de sa prison.
BURLEIGH. - Grande reine, soyez ferme; ne vous laissez
pas égarer par un généreux sentiment d’humanité; ne vous
privez pas du pouvoir de faire ce qu’exige la nécessité. Vous

ne pouvez ni lui faire grâce ni la sauver; ne vous exposez
donc pas à l’odieux reproche d’avoir, avec une joie cruelle

et triomphante, rassasié vos regards de l’aspect de votre
victime.

,LEICESTER. - Demeurons dans nos limites, milords; la
reine n’a pas besoin de nos conseils, elle saura dans sa sagesse choisir le meilleur parti : l’entrevue de deux reines
n’a rien de commun avec la marche de la justice; les lois
d’Angleterre, et non pas la volonté de la reine, condamnent
Marie. Il est digne de la grande âme d’Elisaheth de suivre

les nobles impulsions de son cœur, tandis que la loi suit
son cours rigoureux.
ËLISABETH. -- Allez, milords; nous trouverons moyen de
concilier ce qu’exige la clémence et ce qu’ordonne la né-

cessité. Maintenant... allez. (Ils sortent: Elle rappelle Mortimer.) Sir Mortimer, un mot.

SCÈNE v.
ÉLISABETH , MORTIMEB.

ÉLISABETH, après avoir, pendant quelques moments, fixé
sur lui des regards pénétrants. -- Vous avez montré un cou-

’ i hardi et un empire sur vous-même rare à votre âge.
la su pratiquer sitôt l’art difficile de la dissimu,’on échappe a la tutelle avant le temps, et abrège ses
nées d’épreuve. Le destin vous appelle a une brillante
- arrièrëÎje vous le prédis; et cet oracle, je puis, pour votre

ÆOBTIMER. - Grande reine, ce que jesuis, ce que je puis,
-tconsacré à votre servicel

A SABETH. --- Vous avezï connaître les ennemis
:Angleterre; leur haine ’ïii’oif est irréconciliable,
0- 4 a
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et leurs desseins sanguinaires se renouvellent toujours. J usqu’à ce jour, il est vrai, le Tout-Puissant m’a préservée.

Cependant la couronne ne sera jamais affermie sur ma téte,
tant que vivra celle qui sert de prétexte a leur zèle fanatique et qui nourrit leurs espérances.
nommas. - Dès que vous l’ordonnerez, elle ne vivra

plus.
ÊLISABETH. - Hélas, sir Mortimer, je croyais déjà me

voir au but, et je ne suis pas plus avancée que le premier

jour. Je voulais laisser agir les lois et conserver ma main
pure de son sang : la sentence est prononcée, qu’ai-je gagné
à cela? Il faut qu’elle s’accomplisse, Mortimer, et c’est moi

qui dois ordonner son exécution. C’est toujours sur moi

que retombe l’odieux de cet acte; je suis contrainte de
l’avouer, et je ne puis sauver l’apparence. Voilà le pire.

nourriras. - Que vous importe une fâcheuse apparence,
quand la chose est juste?
ÉLISABETH. - Vous ne connaissez pas le monde, cheva-

lier; chacun vous juge sur ce que vous paraissez être, personne sur ce que vous êtes. Je ne puis persuader nul homme

de mon droit; je dois donc apporter mes soins à laisser
dans un doute éternel la part que j’aurai a sa mort. Dans

ces actes qui se présentent sous une double face, le seul
refuge est dans l’obscurité. La plus mauvaise démarche est
celle que l’on avoue; ce qu’on n’abandonne pas n’est jamais

perdu.
MOBTIMER, d’un air scrutateur. - Ainsi, le mieux serait...
ËLISABETH, vivement. - Assurément, ce serait le mieux.

0h! c’est mon bon ange qui vous fait parler; poursuivez,
achevez, cher Mortimer. Vous prenez l’affaire au sérieux,

vous allez au fond des choses; vous êtes un tout autre
homme que votre oncle.
nourrirait, interdit. - Avez-vous découvert au chevalier
que] était votre désir?
M ÉLISABETB. - Je regrette de l’avoir fait.
MORTIMER. - Pardonnez à ce vieillard, les ans l’ont rendu

scrupuleux. Des coups aussi hardis exigent toute la réso-

lution
de la
jeunesse.
v
V amusera, vivement.
- Puis-je
vous...
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MORTI’MER. - Je vous prêterai mon bras. C’est à vous de

sauver votre renommée comme vous pourrez.
ÉLISABETH. -- Ah l Mortimer, si un matin vous veniez me
réveiller avec cette nouvelle : Marie Stuart, votre mortelle
ennemie, a’ cessé de vivre cette nuit.

monrman. -- Comptez sur moi. .

finassera. - Et quand ma téte reposera-t-elle paisiblement?
MORTIMER. - A la prochaine lune vos craintes auront
cessé.

ÉLISABETH. - Adieu, sir Mortimer. Ne vous affligez pas
de ce que ma reconnaissance est forcée d’emprunter le voile

de la nuit. Le silence est le dieu des heureux. Les liens les
plus étroits et les plus tendres sont ceux qui sont fondés
sur le mystère.

I (Elle sort.)
SC ÈN E V1.

MORTIMER, seul.

Va, reine fausse et hypocrite; je te trompe, comme tu
trompes le monde. C’est une chose juste, c’est une bonne
action que de te trahir. Ai-je l’air d’un assassin ? As-tu donc

. lu sur mon front la vocation du crime? Pie-toi seulement a

mon bras, et suspens tes coups; donne-toi aux yeux du
monde l’apparence hypocrite de la clémence, tandis que tu

comptes en secret sur mon secours d’assassin; nous gagnerons ainsi du temps pour travailler a sa délivrance.
Tu veux m’élever. Tu affectes de me montrer dans le loin-

tain une précieuse récompense. Et quand toi-même et
tes faveurs seraient cette récompense, qui es-tu, pauvre
femme , et que peux-tu donner? Ce n’est pas le désir d’une

vaine gloire qui me séduit. C’est elle seulement qui possède ce qui peut charmer la vie. Autour d’elle voltigent
en chœur les heureuses et éternelles divinités de la jeu:nesse et de la grâce; c’est sur son sein qu’est le bonheur

céleste, et toi, tu ne peux accorder que des faveurs glacées. Jamais tu n’as possédé la couronne de la femme, ce

bien suprême qui charme la vie, celui d’un cœur qui, ra-
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vissant et ravi, se donne a un autre cœur, dans un doux
oubli de soi-mémo. Jamais, par ton amour, tu n’as rendu

un
heureux...
,
Il fauthomme
que j’attende ce lord
pour lui remettre la lettre.

0dieuse commission! Je ne puis prendre aucune confiance
en ce courtisan. Je puis la sauver moi-même, moi seul; à
moi le danger, la gloire et la récompense.
(Il vent sortir et rencontre Paulet.)

SCÈNE VII.
MORTIMER, PAULET.

PAULET. -- Que t’a dit la reine ?

nourriras. - Rien, sir, rien d’important. I
PAULET le regarde fixement et d’un œil sérieux. -- Ecoute,

Mortimer, tu marches sur un chemin dangereux et glissant.

La faveur des rois est attrayante, et la jeunesse est avide
d’honneur. Ne te laisse point égarer par l’ambition.
MORTIMER. -* Et n’est-ce pas vous-mémé qui m’avez con-

duit a la cour ?
PAULET. - Je regrette de l’avoir fait. Ce n’est pas à la
cour que l’honneur de notre maison a été gagné. Sois
ferme, Mortimer. N’achète pas trop cher; écoute la voix de j ’

ta conscience.
MORTIMER. - Quelle est votre pensée? quel soin vous
agite?
PAULET. -- Quelle que soit la grandeur ou la reine a promis de t’élever, ne te fie point a ses flatteuses paroles.
Quand tu lui auras obéi, elle te désavouera. Elle voudra
assurer l’honneur de son nom, et elle vengera l’acte sanglant qu’elle-mémé aura ordonné.

nommas. - L’acte sanglant, dites-vous!
PAULET. - Laisse la dissimulation. Je sais ce que la reine
attend de toi! Elle espère que ta jeunesse ambitieuse sera

plus complaisante que mon inflexible vieillesse. Lui as-tu
promis? As-tu...

nommas. - Mon oncle...
nanar. - Si tu l’as fait, je te maudis, et je te rejette...
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LEICESTER entre. --- Cher sir, permettez : j’ai un mot à

dire à votre neveu. La reine est favorablement disposée
pour lui. Elle veut que la garde de lady Stuart lui soit entièrement confiée; clic se repose sur sa fidélité.

PAULET. - Se repose?... bien.
’LEICESTEB. - Que dites-vous, sir?

PAULET. - La reine se repose sur lui; et moi, milord, je
me repose sur moi-nième, et sur mes deux yeux ouverts.

- (Il sort.)
SCÈNE VIII.

LEICESTER, MORTIMER.

LEICESTER, étonné. - Qu’avait donc le chevalier?

MORTIMER. - Je l’ignore. La confiance inattendue que
m’accorde la reine...
LEICESTER; le regardant d’un œil scrutateur. - Et méri-

tez-vous, sir Mortimer, que l’on se fie à vous?

nommas, de même. - Je vous ferai la méme question,
milord de Leicester.
LElCESTER. -Vous aviez a me parler en secret.
nommas. - Assurez-moi d’abord que je puis l’oser.

LEICESTER. - Et qui me donnera cette assurance pour
vous? Ne vous offensez pas de ma défiance. Vous vous montrez ici sous deux faces différentes. Il en est une qui néces-

sairement est fausse; mais quelle est la véritable?
MORTIMEBZ- J’en puis dire autant de vous, comte de Lei-

cester.
LEIGESTER. - Qui le premier doit donner l’exemple de la

confiance?

nommas. - Celui qui court le moins de danger.
LEICESTER. - Eh bien l c’est vous.

nourriras. - C’est vous au contraire. Le témoignage
d’un lord puissant et considérable peut me perdre, et le

mien ne pourrait rien contre votre rang et votre faveur.
miasme-Vous vous trompez, sir; en toute autre chose,
je suis puissant ici, mais sur ce point délicat où je dois me

livrer à votre foi, je suis dans cette cour le plus faible des
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hommes, et le plus misérable témoignage pourrait me
perdre.
MORTIMER. --- Si le tout-puissant lord Leicester s’abaisse

devant moi au point de me faire un tel aveu, je puis avoir
de moi une opinion plus haute et lui donner un exemple
de noblesse.
LEICESTER. - Montrez-moi le chemin de la confiance etje

vous suivrai. .
MORTIMER, tirant aussitôt la lettre. - Voilà ce que vous

envoie la reine d’Ecosse.

LEICESTER, tressaille et saisit la lettre précipitamment.Parlez bas, sir... Que vois-je? Ah! c’est son portrait.
meurtrira, qui pendant la lecture l’a regardé attentive-

ment. - Milord, maintenant je vous crois.
LEICESTER, après avoir parcouru rapidement la lettre. -- Sir Mortimer, vous savez ce que contient cette lettre?

nommas. - Je ne sais rien.
LEIGESTER. - Elle vous a sans doute confié...
nourrirait. - Elle ne m’a rien confié : vous deviez, at-elle dit, m’expliquer cette énigme. C’est en effet une;
énigme pour moi que son ennemi déclaré, le comte de Lei-

cester, le favori d’Elisabeth, un des juges de Marie, soit
l’homme par qui la reine, dans son malheur, espère étre
sauvée... Cependant, il doit en être ainsi, car’vos yeux
expriment trop clairement ce que vous éprouvez pour elle.
LEIGESTER. - Découvrez-moi d’abord comment il se fait

que vous preniez à son sort un intérêt aussi passionné, et
comment vous avez gagné sa confiance.
MORTIMER. - C’est ce que je puis, milord, vous expliquer en peu de mots. J’ai abjuré nia croyance à Rome, et
je suis attaché aux Guise. Une lettre de ,l’archevéque de
Reims m’a accrédité auprès de la reine d’Ecosse. ’

LElCESTER. - Je savais votre changement de religion,
c’est ce qui a fait naître ma confiance envers vous. Donnez-

moi la main, pardonnez-moi mes doutes; je ne saurais user
de trop de précautions. Walsingham et Burleigh me haïs-V j
sent; je sais qu’ils épient mesactions et me tendent des
embûches. Vous pouviez étre leur créature, leur instrument, pour m’attirer dans le piégé.
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MORTIMER. -- Ah! qu’un si puissant lord marche timide-

ment dans cette cour! Je vous plains.
LEICESTER. -- Je me jette avec joie sur le sein d’un ami
fidèle, etje me soulage enfin d’une longue contrainte. Vous

étesid’surpris, sir, que mes sentiments pour Marie aient
F changé si rapidement; jamais, dans le fait, je n’ai en de
.haine pour elle. La nécessité des temps m’a fait son adver-

V Égal-ire. Vous savez qu’il y a déjà bien des années qu’elle
V"’..1n’av,ait été destinée, avant qu’elle eut donné sa main à

* . .q Dâmley, lorsqu’elle brillait encore de tout l’éclat de sa

V grandeur. Je repoussai alors froidement ce bonheur, et
maintenant qu’elle est en prison, aux portes de la mort, je
cherche à l’obtenir au péril de ma vie.
MORTIMER. -- C’est agir noblement.

la HLEICESTER. -, Depuis, les choses ont bien changé de
,IQL’v’ïage. C’était l’ambition qui me rendait insensible a la jeu-

nesseet au beauté. Alors la main de Marie ne me suffisait
:.:.’*pas," j’espérais posséder la reine d’Angleterre.

’ 1.6:;MORTÎMERXT- On sait qu’elle vous préférait a tous les

’Iautresïhommes.
yI,
.. A; 1’ miasmes. -- Cela; semblait ainsi, noble sir; et mainte, ’ 1 t, après dix années perdues d’uneinfatigable assiduité,

jà :è’une horrible contrainte... 0h! Mortimer! mon coeur demande à s’épancher; il faut que je me soulage d’une longue

il» j oppressionpn me croit heureux l si l’on savait quelles sont
ugç’chaines que l’on m’enviel... Quand j’ai sacrifié dix

Îlitant-fées bien amères a l’idole: de sa vanité; quand, avec

jhii’milité d’un esclave, je me suis soumisaux variations

il. ses caprices. de sultane, quand j’ai été le jouet de ses
je t ’lubies et de son humeur fantasque, tantet. caressé par sa
’ tendresse, tantet repoussé avec une pruderie orgueilleUse;
également torturé par suifayeurznnm sa, rigueur; gardé

comme un prisonnier par les yeuxll’d’Argus de la jalousie;

interrogécomme un enfant; grondé comme un valet...
0h,! il n’est pas dépeuple pour peindre un tel enfer! ’

mammaire-Je vous plains, comte.
à!

mensurai; Et quand je touche au but, je me vois
frustré de la récompense. "Un autre vient m’enlever les
fruits d’une constance qui m’a tant coûté; je perds des

5
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droits établis depuis si longtemps; un époux, dans la fleur
(le la jeunesse, me les enlève. Il faut queje descende de la
scène ou si longtemps j’ai brillé le premier. Cc n’est pas sa

main seule, c’est sa faveur que je suis menacé de voir
passer à ce nouveau venu. Elle est femme, et il est’fait

pour plaire. ’

MORTIMER. -- Il est fils de Catherine; il a appris a bonne

école
l’art- Ainsi
decroulent
la flatterie.
. Dans ce
LEICESTER.
mes espérances.

Je.

naufrage de ma fortune, je cherche une planche de salut;
et mes regards se reportent vers de premières et belles espérances. L’image de Marie, dans tout l’éclat de ses char-

mes, s’est présentée de nouveau a moi. La jeunesse et la
beauté sont rentrées dans tous leurs droits; ce n’est plus
une froide ambition, c’est le cœur qui a comparé, et .jÎai.
senti que] trésor j’avais perdu. Je la vois avec terreurlpré-Ë
cipitée dans l’abîme du malheur, et précipitée par ma
faute. Voilà qu’il s’éveille en moi l’espérance de la délivrer

s

et de la posséder. J’ai pu, au moyen d’une main fidèle, luif
révéler le changement de mon cœur. Cette lettre que vous ’
m’apportez m’assure qu’elle me pardonne, et que si je la

sauve, elle se donnera a moi pour récompense. g, L
MORTIMER. - Mais vous n’avez rien fait pour la sauverïç.
Vous l’avez laissécondamner, vous avez donné votre propre

voix pour sa mort! Il a fallu un miracle; il (a fallu que la
lumière de la vérité touchât le neveu de son geôlier ;’ il a

fallu que le ciel lui préparatau Vatican, a Rome, un libé:
rateur inespéré pour qu’elle pût trouver un chemin jusqufg;

vous. ’ . r - . ’ ’

remueras. --Ahl sir, cela’m’a coûté assezrde tourmentsl

Vers ce temps, elle fut transférée du château de Talbot a
Fotheringhay, et confiée a la surveillance sévère. de votre;

., oncle. Toute voie pour arriverlaelle fut interdite. Il que”
fallu-t continuer, auxtyeux’ duzmonde, dollar retraitante;Gependant,ne croyez pas que j’êusse, jamais souffertqgm
la conduisit-a la mortfil’espérais, et-j’esperé*ehèorepréïæ
nir une telle catastrophe ’ust’ïu’a ce qu’un mentalisme de

la délivrer. ” ”

MOBËI’IMERa-z- Le moyen est trouvé. Leicester, vôtre noble

ü
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confiance mérite un juste retour; je veux la délivrer, c’est

pour-cela que je suis ici : les mesures sont déjà prises;
votre puissante assistance nous assure d’une heureuse
réussite.

ŒICESTER. -- Que dites-vous? vous m’effrayez! Quoi!

vous voudriez...
nourrains. --- L’arracher de vive force de sa prison. J ’ai

des compagnons; tout est prêt...
LEIeESTER. -- Vous avez des confidents et des complices? ’

(à. , Meilleure moi! dans quelle entreprise vous m’entraînez!
” lIlsfsavent aussi mon secret?
4" H l nomma. -N’ayez point de souci; le projet a été formé
rr’ëvsans vous, il serait accompli sans vous , si elle ne s’obsti-

"nait à vous devoir sa délivrance.
LEICESTER. - Ainsi vous pouvez m’assurer avec toute
[certitude que mon nom n’a pas été prononcé dans votre

i conjuration?

a; nomma. - Soyez tranquille. Eh quoi! tant de scruÎ’rpukes inquiets, comte, a propos d’une nouvelle qui vous
.’â’pjiorte du secours! Vous voulez délivrer Marie et la pas-j

"péder, vous trouvez tout à coup des amis sur lesquels vous
guis. comptiez point, un moyen inespéré vous tombe du ciel....

”et;vous montrez plus de trouble que de joie.
v HLEIGESTER. - Il n’y a rien à faire avec de la violence.
L’entreprise est trop dangereuse.
"a ï nommait. - Le retard l’est aussi.

. . «innîcnsmnr- Je vous le dis, chevalier, on ne peut pas

ËMatder pareille chose. .

7 ’. flemmes, avecamertume. 4- Non, pas pour vous, qui
mutez la posséder; mais nous, qui ne voulons quela sau,.vèr,î10us n’yrniettons pas tantid’hésitation. t v l fi

niasse-na. - J eunerhomme,’*voufsetes trop prempt dans

une affairesi difficile et si dangereuse. I" l j
mon 43:75; Et vousrtropïprudent, -quand il y va de

l’honneur? u 1 t’- A l il Ê A

miasme. --*Je;v0îs’le’s filets qui-nous environnent de

toutes
. p kde j"
nommas. -parts.
Je’me sansIle’courage
les rompre tous.
LEIGESTEB. - Ce courage est du délire, de la démence.

..V.-- . 3 ..
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nommas. -- Cette prudence n’est pas de la bravoure,
milord.
LEICESTEB. -- Auriez-vous envie de finir comme Babington?

nommas. - Et vous, vous ne voulez point imiter la
grandeur d’âme de Norfolk?

LEICESTER. - Norfolk a-t-il conduit Marie à l’autel?
nommas. -- Il a du moins montré qu’il en était digne.

LEIGESTER. - En succombant nous l’entrainons dans

notre chute.
MORTIMER. n- Ce n’est pas en ménageant notre vie que

nous la sauverons.
LEICESTER. - Vous ne réfléchissez point, vous n’écoutez

point; votre aveugle et impétueuse vivacité va détruire
tout ce qui était en si bon chemin.

MOBTIMER. - Et quel est ce si bon chemin que vous
aviez tracé? qu’avez-vous fait pour la sauver? Eh quoi! si
j’eusse été assez scélérat pour l’assassiner comme la reine
me l’a ordonné , et comme à l’heure même elle l’espère de

moi, dites-moi que] moyen vous aviez imaginé pour pré-

server sa vie?
’LEIeEern, surpris. - La reine vous a donné cet ordre

sanglant?
MORTIMER. - Elle s’est méprise sur moi, comme Marie
s’est méprise sur vous.

LEIGESTEIL - Et vous avez promis, vous avez...
nommas. -- Pour qu’elle ne fît pas choix d’une autre

main,
j’ai offert la mienne. p
LEICESTER. - Vous avez bien fait; ceci nous met à l’aise.
Elle se repose sur votre sanglant service; la sentencedemeure inexécutée, et nous gagnons du temps.

MORTIMER, avec impatience. -Non, nous perdons du
temps.
LEICESTER. - Comptant sur vous, elle renoncera d’autant moins à se donner aux veux du monde l’honneur apparent de la clémence... Peut-être pourrai-je adroitement

lui persuader de voir sa rivale, et cette démarche lui lie
les mains. Burleigh a raison; la sentence ne pourra plus
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être exécutée si une fois elle l’a vue... Oui, je le tenterai,

je mettrai tout en œuvre.
MORTIMEIL - Et qu’obtiendrez-vous par la? Lorsque
voyant la vie de Marie se prolonger, la reine reconnaîtra
qu’elle s’est trompée sur moi, tout ne sera-t-il pas comme

auparavant? Elle ne recouvrera jamais la liberté; et ce qui
pourrait lui arriver de plus heureux, ce serait une réclusion perpétuelle. Il vous faudrait cependant finir par un

acte hardi: pourquoi ne pas commencer de suite par la?
Le pouvoir est entre vos mains; vous pouvez rassembler
une armée, si vous armez seulement la noblesse de vos
nombreux domaines. Marie a encore beaucoup d’amis se-

crets. Les nobles maisons des Percv et des Howard, bien
que leurs chefs aient été abattus, sont encore riches en
héros; elles attendent seulement que quelque seigneur
puissant leur donne l’exemple. Plus de dissimulation;
agissez ouvertement, défendez en chevalier celle que vous

aimez; entrez noblement en lice pour elle. Vous serez
maître de la personne de la reine d’Angleterre quand vous

le voudrez; attirez-la dans vos châteaux; souvent elle
vous v a suivi. La, montrez-lui que vous êtes homme,
parlez en maître, et retenez-la captive jusqu’à ce qu’elle

ait rendu la liberté à Marie Stuart.
LEIGESTER. - Je suis saisi de surprise et d’épouvante.
Où vous entraîne le vertige? Connaissez-vous ce sol? savez-

vous ce que c’est que cette cour? savez-vous dans quels
liens étroits ce règne d’une femme a su enchaîner tous les

esprits? Cherchez l’héroïsme qui jadis animait ce pays!
Sous cette dépendance d’une femme, les ressorts du cou-

rage se sont détendus. Le courage de toutes les âmes est
abattu; suivez ma direction, n’entreprenez rien légèrement.
J’entends venir. Allez-vous-en.

MORTIMER. - Marie espère. Ne lui porterai-je que de
vaines consolations?
LEIGESTER. - Portez-lui les serments de mon éternel

amour.

MORTIMER. - ortez-les-lui vous-mémé. Je veux bien
servir d’instr ont pour sa délivrance, mais non pas de

messager axone amour.

.J (Il son.)

1. A39. 4
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SCÈNE 1x.
ÈLlSABETH, LEICESTEB.

ËLISABETH. -Qui est-ce qui vous quitte? j’ai entendu

parler.
LEICESTEB se retourne rapidement en entendant la voix de
la reine, et paraît troublé. - C’était sir Mortimer.
ËLISABETH. - Qu’avez-vous, milord, pour être troublé a

ce point?
LEICESTER reprend contenance. - Votre aspect.... Jamais

je ne vous vis si charmante; je suis tout ébloui de votre
beauté. Ah!

ÉLISABETH. - Pourquoi soupirez-vous?
LEICESTER. -- Et n’ai-je pas sujet de soupirer? Lorsque

je contemple vos attraits, je sens se renouveler en moi la
douleur ineffable de la perte qui me menace.
ÉLISABETH. - Que perdez-vous ?

LEICESTER. - Je perds votre cœur, votre adorable per-

sonne: hientot vous trouverez le bonheur dans les bras
d’un jeune et ardent époux, et il possédera votre cœur sans

partage. Il est d’un sang royal, je n’ai point cet honneur;

mais je défie le monde entier que sur ce globe terrestre il y

ait un seul homme qui ressente pour vous une adoration
plus vive que moi. Le duc d’Anjou ne vous ajamais vue, il

nepeut aimer que votre gloire et votre splendeur; tandis
que moi, c’est vous que j’aime. Vous seriez la plus pauvre

bergère, et moi, né le plus grand prince de la terre, je descendrais a votre condition pour mettre mon diadème à vos

pieds. ’ ’

ÊLISABETE. - Plaignez-moi, Dudley, ne me faites pas de

reproches. Je ne puis suivre la voix de mon cœur. Ah! il
eût fait un autre choix.
À FM Combien j’envie les autres femmes,
qui peuvent à leur gré élever l’objet de leur amour! Je n’ai ,

pas ce bonheur de pouvoir placer la couronne sur le front
de l’homme que je préfère a tous les autres. Il a été accordé

à Marie Stuart de donner sa main selon son penchant; elle

TI’
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s’est tout permis, elle s’est enivrée a la coupe de tous les

plaisirs.

musseras. - Et maintenant elle épuise le calice amer
de la douleur.
ÊLISABETH. -- Elle n’a jamais fait cas de l’opinion des
hommes. La vie lui a été légère, jamais elle ne s’est im-

posé le joug auquel je me suis soumise. Je pouvais bien
aussi prétendre au droit de jouir de la vie, des joies de la
terre; mais j’ai préféré les devoirs sévères de la royauté.

Et pourtant elle s’est concilié la faveur de tous les hommes;
elle a pris a tache de n’être qu’une femme, et la jeunesse

et la. vieillesse briguent sa faveur. Ainsi sont les hommes,
tous des voluptueux! Ils se portent au-devant de la frivolité et de la volupté, et n’estiment pas ce qu’ils devraient

respecter. Ce Talbot lui-mémé ne semblait-il pas se rajeu-

nir, en parlant de ses attraits?
LEICESTER. - Excusez-le: il a été son gardien, et par
d’adroites flatteries, l’artificieuse a su l’égarer.

ËLISABETH. -- Est-il donc bien vrai qu’elle soit si belle?

Si souvent j’ai entendu exalter ses charmes, que je voudrais savoir a quoi m’en tenir. Les portraits flattent, les
descriptions mentent; je ne m’en rapporterais qu’au juge:

ment de mes propres yeux. Mais pourquoi me regardez-vous

ainsi? ’

LEICESTER. »- Je vous place en pensée a côté de Marie.

Je désirerais, je ne m’en cache pas, avoir le plaisir, si cela

pouvait se faire secrètement, de vous voir en face de Marie
Stuart. Alors, pour la première fois, vous jouiriez de tout
votre triomphe; je lui souhaiterais cette humiliation, de se
convaincre par ses propres yeux, car l’envie a les yeux
pénétrants..., que vous l’emportez sur elle par la ,no-

blesse de vos traits, aussi bien que par toutes les vertus
de l’âme.

ÉLISABETH. - Elle est plus jeune.

LEICESTER. --Plus jeune! A la voir, on ne le croirait
pas. Ses souffrances, il est vrai, ont pu la vieillir avant le
temps. Ce qui rendrait son chagrin plus amer, ce serait, de
vous voir comme fiancée. Les belles espérances de la vie

sont maintenant loin derrière elle, et elle vous verrait

x.
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marcher au-devant du bonheur; et fiancée avec un royal

fils de France, elle qui s’en est toujours prévalu et s’est

montrée si fière de son alliance française , qui main-

tenant encore fait sonner si haut le puissant appui de la
France.
ÉLISABETH, négligemment et avec abandon. - On me per-

sécute pour que je la voie.

LEICESTER, vivement. -- Elle le demande comme une faveur, accordez-le-lui comme une punition. Vous l’enverriez sur un sanglant échafaud, qu’elle en souffrirait moins
que de se voir effacée par vos charmes. Par la vous l’assas-

sinez, comme elle a voulu vous assassiner. Quand elle
verra votre beauté, gardée par la pudeur, illustrée- par la
gloire d’une réputation intacte que ses frivoles amours lui
ont fait sacrifier, rehaussée par l’éclat de la couronne et
parée du doux attrait de fiancée; ah! c’est alors que l’heure

de l’anéantissement aura sonné pour elle! Oui, quand je
jette les yeux sur vous,il me semble que jamais vous n’avez
été mieux préparée pour disputer le prix de la beauté.Tout
à l’heure, quand vous étés entrée, j’ai été frappé de l’éclat

de vos charmes. Eh quoi! si a l’instant méme , telle que
vous voilà, vous vous avanciez vers elle, vous ne trouverez

jamais une heure plus favorable...
Énsznn’rn. - Maintenant. Non, non, Leicester, non pas
maintenant. Il faut que je réfléchisse, et qu’avec Bur-

leigh...
LEICESTER, vivement. - Burleigh! Il ne pense qu’a l’in-

térêt de votre royaume. Mais comme femme vous avez aussi
vos droits, et ce pointldélicat doit être réglé par vous, et

non par un homme d’Etat. La politique ne conseille-t-elle

pas aussi de voir Marie et de se concilier l’opinion publique par un acte de magnanimité? Vous pourrez après
vous débarrasser d’une ennemie détestée de la manière qui

vous conviendra.
ÉLISABETH. - Ilsne serait pas convenable que je visse ma
parente dans le dénûment et l’humiliation. On dit qu’elle
n’est environnée d’aucun éclat royal; et l’aspect de ce dé-

nûment serait un reproche pour moi.
ŒICESTER. - Il est inutile que vous approchiez de sa de-
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meure. Écoutez mon conseil, le hasard a tout disposé pour
le mieux. On fait aujourd’hui une grande chasse, le chemin

passe devant Fotheringhay; Marie sera dans le parc, vous
entrerez comme par hasard. Il faut que rien ne semble préparé d’avance. S’il ne vous convient pas de luiparler, vous

pourrez ne pas lui adresser la parole.
ÉLISABETH. - Si ce que je fais n’est pas raisonnable, la

faute en est à vous, Leicester, et non à moi. Je veux aujourd’hui ne vous rien refuser, car vous êtes, de tous mes
sujets, celui que j’ai le plus afiligé. (Elle le regarde tendrement.) Et quand ce ne serait qu’un caprice à vous... c’est
une preuve d’affection que d’accorder de son plein gré ce
qu’on n’approuve pas.

(Leicester se jette à genoux devant elle. La toile tombe.)

ne ne DEUXIÈME son.

ACTE TROISIÈME
La scène représente un paysage dans un parc; des arbres sont sur le
devant; au fond, une perspective étendue.

SCÈNE 1.
MARIE marche d’un pas rapide de derrière les arbres. KENNEDY la

suit plus lentement.

KENNEDY. - Mais vous courez comme si vous aviez des
ailes. Je ne puis vous suivre ainsi. Attendez donc.
MARIE. - Ah! laisse-moi jouir de me nouvelle liberté.
Laisse-moi être un enfant, sois-le avec moi, et essayer sur
le vert tapis des prairies l’agilité de mes pas ailés. Suis-je

réellement sortie de ma sombre prison? Ce triste tombeau
ne me tient-il plus renfermée ? Laisse-moi étancher ma soif
et boire à longs traits le grand air, l’air du ciel !
mauser. - O ma chère lady, votre prison n’est élargie

que de fort peu. - Vous ne voyez pas les murs qui nous
renferment, parce que l’épais feuillage des arbres les cache
à vos yeux.

une. - Eh bien! grâces, grâces soient rendues a la
douce, riante verdure de ces arbres qui me cachent les
murs de ma prison. Je veux rêver que je suis libre et heureuse. Pourquoi me tirer de ma douce illusion? Ne suis-je
pas sous la vaste voûte des cieux? Mes regards s’étendent

librement et sans entraves sur des espaces illimités. La,
où s’élèvent ces montagnes grises et nuageuses, la commence

la frontière de mon royaume; et ces nuages qui courent
vers le midi, ils vont chercher l’Océan lointain de France.

Nuages rapides, navigateurs des airs, ah! que ne puis-je
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voyager, voguer avec vous! Saluez amicalement pour moi
la terre de ma jeunesse. Je suis prisonnière, je suis enchaînée, ah! je n’ai point d’autre messager; vous traversez

librement les airs, vous n’étes point soumis à cette reine.
KENNEDY. - Hélas ! chère lady, vous êtes hors de vous;

cette liberté, dont vous fûtes si longtemps privée, vous
égare.

MARIE. -Là un pécheur attache sa barque. Ce misérable

esquif pourrait me sauver et me transporter rapidement
dans quelque ville amie. Il procure à ce pauvre homme à
peine de quoi vivre. Je le comblerais de richesses. Jamais
il n’aurait fait un tel coup. Il trouverait le bonheur dans
ses filets, s’il me recevait dans son canot sauveur.

RENNEDY. - Inutiles souhaits. Et ne voyez-vous pas que
des espions surveillent de loin tous nos pas? Des ordres sinistres et cruels écartent de nous toute créature compatis-

saute.
MARIE. - Non, chère Anna, crois-moi, ce n’est pas en
vain que la porte de ma prison s’est ouverte. Cette faveur
légère présage un bonheur plus grand. Je ne me trompe
pas; c’est à la main active de l’amour que je la dois. Je re-

connais là le bras puissant de lord Leicester. On élargit
insensiblement ma prison; par cette faveur, on veut m’habituer à une plus grande, jusqu’à ce qu’enfin je puisse voir

celui qui doit rompre mes chaînes pour toujours.
RENNEDY. - Ah! je ne puis m’expliquer cette contradiction. Hier encore on vous annonçait la mort,et aujourd’hui
on vous accorde tout à coup une telle liberté ! J’ai entendu
dire qu’on ôtait aussi les chaînes à ceux qu’attend l’éter-

nelle liberté.

MARIE. -- Entends-tu le cor de chasse? Entends-tu retentir ces sons éclatants à travers les champs et les bois?
Que ne puis-je m’élaucer sur un coursier ardent et joindre-

cette troupe joyeuse! Ah! ces sons me rappellent des souvenirs à la fois tristes et doux; souvent mon oreille les entendit avec joie quand le bruit de la chasse retentissait au
loin sur les bruyères montagneuses des highlands.

".-
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s c È N E I I.
LES mâcheurs, PAULET.

PAULET. - Eh bien! madame, étés-vous enfin contente
de moi? Ai-je une fois mérité votre reconnaissance?
MARIE. - Quoi! chevalier, est-ce vous qui m’auriez ob-

tenu cette faveur? Est-ce vous?
PAULET. - Pourquoi ne serait-ce pas moi? Je suis allé à
la cour, et j’ai remis votre lettre.
MARIE. -- Vous l’avez remise? Réellement vous l’avez

fait? Etcette liberté dont je jouis maintenant est un fruit de
ma lettre ?
PAULET. - Et ce ne sera pas le seul; préparez-vous à en

recueillir un plus grand.
MARIE. - Un plus grand, sir! que voulez-vous dire?
PAULET. - Vous entendez les cors?
MARIE recule comme saisie d’un pressentiment. - Vous
m’efirayez.

vanner. -- La reine chasse près d’ici.

MARIE. -- Eh bien?
PAULET. - Dans peu d’instants elle sera. devant vous.
KENNEDY, courant versMarie, qui, toute tremblante, semble
prête à s’évanouir. -- Qu’avez-vous, chère lady? vous pa-

lissez!
PAULET. -- Eh quoi! maintenant vous n’en êtes pas con-

tente? N’était-ce pas ce que vous demandiez? On vous
l’accorde plus tût que vous ne pensiez. Vous, dont la langue
est toujours si déliée, c’est maintenant qu’il s’agit de bien

placer vos discours; voici le moment de parler.
MARIE. - Ah! pourquoi ne m’a-t-on pas prévenue! En
ce moment je n’y suis pas préparée. Ce que j’ai sollicité

comme une suprême faveur me semble maintenant efirayant
et terrible. Viens, Anna, mène-moi à la maison, que je me

recueille, que je me remette.
PAULET. - Demeurez; il faut l’attendre ici. Je conçois
sans peine que vous soyez inquiète de paraître devant votre

juge.
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SCÈNE 111.
LES PRÉCÉDENTS, TALBOT.

MARIE. - Ce n’est pas pour cela. Dieu! de tout autres
sentiments m’agitent. Ah ! noble Shrewsbury, vous venez à

moi comme un ange envoyé du ciel. Je ne puis la voir,
sauvez-moi, sauvez-moi de son aspect odieux.
TALBOT. - Revenez à vous, reine; rappelez votre courage,
voici l’heure décisive.

MARIE. - Je l’ai attendue, désirée... Depuis bien des
années je m’y suis préparée; je me suis dit souvent, et j’ai

gravé dans ma mémoire, comment je voulais la toucher et
l’émouvoir. Tout est oublié, tout est etfacé soudain, et en ce

moment je ne retrouve en moi d’autre sentiment que le sou-

venir cuisant de ce que j’ai souffert. Tout mon cœur se
soulève d’une haine sanglante contre elle. Toutes mes
bonnes pensées s’enfuient, et les sinistres furies m’entou-

rent e11 secouant leur chevelure de serpents.
TALBOT. - Commandez a cet emportement farouche de
votre sang. Domptez l’amertume de votre cœur; lorsque la

haine rencontre la haine, cela ne produit rien de bon. Bien
que votre âme se révolte, obéissez au temps, à la loi des

circonstances : elle est la plus forte; humiliez-vous.
MARIE. - Devant elle? non, jamais.
TALBOT. - Il le faut cependant. Parlez avec respect, avec
résignation : appelez-en à sa générosité, ne la bravez pas.

N’insistez pas maintenant sur vos droits, ce n’est pas le

moment.
MARIE. - Ah! c’est ma perte que j’ai sollicitée et ma
prière a été exaucée pour mon malheur! Nous n’aurions du

jamais nous voir, jamais; rien, rien de hon n’en saurait
advenir : le feu et l’eau s’accorderaient plutôt ensemble,
l’agneau caresserait plutôt le tigre. Je suis trop cruellement
blessée; elle a poussé l’outrage trop loin z jamais, jamais

il n’y aura de réconciliation entre nous. 4

TALBOT. - Voyez-la seulement d’abord. J’ai bien remarqué qu’elle était émue par votre lettre, ses yeux nageaient
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dans les larmes; non, elle n’est pas insensible : ayez donc
plus de confiance. C’est pour cela que je l’ai précédée en

toute hâte pour vous avertir et vous donner de l’assurance.

MAIuE, lui prenant la main. - Ah! Talbot, vous avez
toujours été mon ami; que ne suis-je demeurée sous votre
douce garde! On m’a traitée bien durement, Shrewsbury.

TALBOT. - Oubliez tout en ce moment; pensez seulement
à la recevoir avec soumission.
MARIE. - Burleigh, mon mauvais génie, est-il aussi avec
elle ?
TALBOT. - Elle n’est accompagnée que du comte de Lei-

cester.
MARIE. - Lord Leicester!
TALBOT. - Ne craignez rien de lui, il ne veut point votre
perte; et si la reine a consenti à cette entrevue, c’est son
ouvrage.
MARIE. - Ah! je le savais bien.
TALBOT. - Que dites-vous?
PAULET. - Voici la reine!
(Tous se retirent sur le côté. Marie demeure seule. appuyée sur

Kennedy.)

SCÈNE 1V.
LES PRÉCÉDENTS, ÉLISABETH, LEIGESTER, suite.

ÉLISABETH, à Leicester. - Quelle est cette résidence?

LEICESTER. - Le château de Fotheringhay.
ËLISABETH, à Talbot. - Envoyez à Londres en avant notre

suite de chasse. Le peuple se porte avec trop d’empresse-

ment sur ma route, nous cherchons un refuge dans ce parc
solitaire. (Talbot fait éloigner la suite; elle adresse la parole à Paulet, et pendant ce temps-là elle fixe les yens; sur
Marie.) L’amour de mon bon peuple est trop vif; il témoigne sa joie d’une manière démesurée et idolâtre: c’est

ainsi qu’on honore Dieu, et non pas un homme.
MARIE, qui pendant ce temps-la était appuyée à demi éva-

nouie sur sa nourrice, se redresse, et ses regards rencontrent
le regard fixe d’Elisabeth; elle tressaille épouvantée et se
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rejette sur le sein d’Anna. - 0 Dieu ! ces traits n’annoncent

point de cœur.
ÉLISABETH. - Quelle est cette dame?
(Tout le monde garde le silence.)

LEIGESTER. - Vous êtes à Fotheringhay, reine.
ÉLISABETII se montre surprise, étonnée. Elle lance un

sombre regard à Leicester. - Qui m’a fait cela, lord Leicester?

LEIGESTER. -- La chose est faite, reine; et, puisque le
Cie! a dirigé ici vos pas, laissez triompher la générosité et
la pitié.

TALBOT. - Laissez-vous fléchir, reine; tournez vos regards sur cette infortunée, qui succombe à votre aspect.
(Marie rassemble ses forces pour marcher vers Élisabeth. Elle s’arrête
toute tremblante à moitié chemin. Ses gestes décèlent le plus vio-

lent combat.)

ËLISABETH. - Eh quoi! milords, qui m’avait donc annoncé une femme soumise ? je vois une orgueilleuse que le
malheur n’a nullement assouplie.

MARIE. - Eh bien, soit; je veux encore me soumettre à
ceci. Fais, vain orgueil d’une âme fière; je veux oublier
qui je suis et ce que j’ai souffert, et me prosterner devant

celle qui me plonge dans cet opprobre! (Elle se tourne vers
la reine.) Le ciel a prononcé pour vous, ma sœur; votre
heureuse tête a été couronnée par la victoire :j’adore la

Divinité qui vous a élevée. (Elle met le genou en terre
devant la reine.) Mais, soyez généreuse a votre tour, ma
sœur; ne me laissez pas plongée dans l’ignominie; tendez-

moi votre main, et montrez-vous reine en me relevant de
cette chute profonde.
ÉLISABETH, reculant. - Vous êtes à votre place, lady
Marie; et je remercie la bonté de Dieu, qui n’a pas voulu

que je fusse prosternée à vos pieds comme maintenant

vous
l’êtes aux miens. I
MARIE, avec une émotion croissante. - Songez à la vicissitude des choses humaines. Il y a des dieux qui punissent
l’orgueil; respectez-les, craignez-les, ces dieux terribles qui
me jettent à vos pieds... pour ces témoins étrangers, honorez-vous en moi vous-même; ne. profanez pas, n’outragez
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pas le sang des Tudor qui coule dans mes veines comme
dans les vôtres. 0 Dieu du ciel! ne soyez pas ainsi âpre et
inaccessible, comme le roc escarpé que le malheureux naufragé s’efforce vainement de saisir! Tout mon être, ma vie,

mon sort dépendent en ce moment du pouvoir de mes pa-

roles, de mes larmes; ouvrez mon cœur, que je puisse
toucher le vôtre : tant que vous jetez sur moi ce regard de
glace, mon cœur se ferme en frissonnant, mes larmes tarissent, et une froide horreur tient mes supplications en. chaînées dans mon sein.
ËLISABETH, avec froideur et sévérité. - Qu’avez-vous à

- me dire, lady Stuart? vous avez voulu me parler. J’oublie

que je suis reine, que je suis cruellement offensée, pour
; remplir le pieux devoir d’une sœur et vous accorder la con. solation de me voir ; je cède aux inspirations de la générosité, et je m’expose a un juste blâme pour m’être abaissée

à ce point... car vous savez que vous avez voulu me faire
assassiner.
MAnIE. - Par où dois-je corrmencer, et comment pourrai-je parler avec assez de prudence pour vous toucher le
cœur et ne point vous offenser? O mon Dieu ! donne de la
force à mon discours, émousse tous les traits qui pourraient

blesser. Je ne puis cependant parler pour moi sans vous
accuser grièvement, et c’est ce que je ne voudrais pas.

Vous avez agi injustement envers moi; car je suis reine
comme vous, et vous m’avez retenue prisonnière; je suis
- venue à vous comme une suppliante; et vous, méprisant
en moi les saintes lois de l’hospitalité et les droits sacrés
des nations, vous m’avez enfermée dans les murs d’un
cachot; mes amis, mes serviteurs ont été cruellement séparés de moi; j’ai été laissée en proie à un indigne dénû-

ment. On m’a traduite devant un injurieux tribunal... N’en
- parlons plus; que ce que j’ai souffert soit enseveli dans un
éternel oubli z voyez, je veux tout attribuer à la destinée.
Vous n’êtes pas coupable,je ne suis point coupable non plus:
un mauvais génie sorti de l’ablme est venu allumer cette
haine qui nousza divisées des notre tendre jeunesse; elle a
grandi avec nous; des hommes méchants ont attisé de leur
souffle cette malheureuse flamme; des fanatiques insensés
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ont armé du glaive et du poignard des mains dont on n’avait pas invoqué le secours. Tel est le déplorable sort des
rois : des qu’ils sont divisés, leur haine partage le monde
et déchaîne toutes les furies de la discorde. Maintenant il
n’y a plus entre nous de bouche étrangère. (Elle se rapproche d’elle avec confiance et parle d’un ton caressant.)
Nous sommes en face l’une de l’autre; maintenant parlez,

ma sœur; dites-moi mes torts; je veux vous donner pleine
satisfaction. Ah! si vous aviez daigné m’entendre dans le

temps que je demandais si instamment à paraître devant
vous! jamais les choses n’en seraient venues là; et ce n’est
pas dans ce triste séjour qu’aurait lieu aujourd’hui cette

triste entrevue.
ÉLISABETH. -Ma bonne étoile m’a préservée de réchauffer

la vipère dans mon sein; n’accusez pas la destinée, mais la
noirceur de votre âme et l’ambition effrénée de votre maison. Rien d’hostile n’avait encore éclaté entre nous quand

votre oncle, ce prêtre orgueilleux. et avide de domination,
qui, d’une main audacieuse attente à toutes les couronnes,
me déclarala guerre, et vous persuada follement de prendre
mon écusson, de vous attribuer mon titre royal et d’engager avec moi un combat à la vie et à la mort. Qui n’a-t-il
pas excité contre moi? la langue des prêtres, les glaives des
peuples et les redoutables armes de la piété en démence;

ici même, au sein paisible de mon royaume, il a soufflé
contre moi le feu de la sédition. Mais Dieu est avec moi, et
cet orgueilleux prétre ne triomphe pas... Ma tète était menacée du coup fatal, et c’est la votre qui tombe.
MARIE. - Je suis dans la main de Dieu; vous n’abusercz

pas de votre puissance avec tant de cruauté.
ÉLISABETH. - Qui m’en empêcherait? Votre oncle a en-

seigné par son exemple à tous les rois de la terre quelle

paix ils doivent faire avec leurs ennemis. Que la SaintBarthélemi me serve de leçon! Que me font les liens du
sang, le droit des nations? l’Église ne rompt-elle pas le

lien de tous les devoirs, ne consacre-t-elle pas le parjure,
le régicide? Je pratique seulement ce que vos prêtres enseignent. Dites, que! gage pourrait m’assurer contre vous
si ma générosité détachait vos chaînes? quels liens pour-
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raicntme garantir votre foi, que les clefs de saint Pierre
ne puissent délier? La force seule fait ma sûreté: point
d’alliance avec la race des serpents.

MARIE. - 0h! ce sont la vos tristes et sombres soupçons!
Vous m’avez toujours regardée comme une ennemie et une
étrangère. Si vous m’aviez déclarée votre héritière, suivant

mes droits, la reconnaissance et l’amour vous auraient
conservé en moi une fidèle amie ct une sœur.

ÉLISABETH. - Lady Stuart, votre amitié est ailleurs;

votre maison est le papisme; les moines sont vos frères.
Vous déclarer mon héritière, vous! Piège perfide! Afin que

(les mon Vivant vous égariez mon peuple, afin qu’artifi-

cieuse Armide vous enlaciez adroitement dans vos filets
séducteurs la noble jeunesse de mon royaume, afin que tout

se tourne vers le soleil levant, et que moi....
MARIE. - Gouvernez en paix; je renonce à toute prétention sur ce royaume. Ah! les ailes de mon âme sont
paralysées, la grandeur ne m’attire plus; vous avez réussi,
je ne suis plus que l’ombre de Marie; la fierté de mon cœur

a été brisée par la longue ignominie de la prison, vous
vous êtes portée sur moi aux derniers outrages, vous m’a-

vez flétrie dans ma fleur.... Maintenant finissez, ma sœur,

prononcez cette parole pour laquelle vous êtes ici, car je
ne puis croire que vous soyez venue pour insulter cruellement votre victime. Prononcez cette parole; dites-moi :
a Vous êtes libre, Marie, vous avez éprouvé ma puissance,
«maintenant apprenez à honorer ma générosité. n Dites

cela, et je recevrai ma liberté, ma vie, comme un présent
de votre main; un mot effacera tout le passé, je l’attends.

Ah! ne me le laissez pas trop longtemps attendre; malheur
a vous si vous ne finissez point par ce mot! car si vous ne
vous séparez pas de moi comme une divinité auguste et

bienfaisante, ma sœur, je ne voudrais pas pour tout ce
riche royaume, pour tous les pays qu’environne la mer,
paraître à vos yeux telle que vous paraissez devant moi.

ËLISABETH. - Vous reconnaissez-vous enfin vaincue?
êtes-vous à bout de vos complots? n’y a-t-il plus aucun
meurtrier en route? n’est-il aucun aventurier qui ose encore se faire votre triste chevalier? C’en est fait, lady Marie,
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vous ne séduirez plus personne; le monde a d’autres soins.
Nul n’a envie d’étre votre... quatrième mari, car vous
donnez la mort à vos prétendants comme à vos maris.

MARIE, se contenant. - Ma sœur, ma sœur! 0 mon Dieu!
mon Dieu! donne-moi de la modération!
ÉLISABETII la regarde longtemps avec un orgueilleux
dédain-Lord Leicester, ce sont donc la les attraits qu’au-

cun homme ne regarda jamais impunément, dont aucune
femme n’osa braver la comparaison? Certes, cette gloire a
été acquise à hon marché. Il n’en coûte, pour être belle

aux yeux de tous, que de se donner à tous.
MARIE. - C’en est tr0p.

ËLISABETH, souriant avec raillerie. - Maintenant vous
montrez votre véritable visage; jusqu’ici ce n’était que le

masque.
MARIE , enflammée de colère, mais avec une noble dignité.

-- J’ai pu faillir; la jeunesse, la fragilité humaine, la puissance, m’ont entraînée et égarée; mais je ne me suis point
cachée dans l’ombre; j’ai dédaigné avec une fierté royale

la fausse apparence; mes plus grandes fautes, le monde les
connaît, et je puis dire que je vaux mieux que ma renommée. Malheur avons, si on vient jamais a arracher ce man, teau d’honneur que dans votre hypocrisie vous jetez sur
l’ardeur effrénée de vos secrètes débauches. Ce n’est pas la

pudeur que vous avez héritée de votre mère; on sait quelle
est la vertu qui a fait monter Anne de Boleyn sur l’écha-

faud. ’

TALBOT s’avance entre les deux reines. - 0 Dieu du ciel!

cela devait-il en venir là? Est-ce la la modération, la soumission, lady Marie?
MARIE. - La modération! J’ai supporté tout ce qui peut

être humainement supporté. Loin de moi, résignation au
cœur d’agneau; reprends ton vol vers le ciel, patience impossible, que la colère longtemps contenue rompe enfin tes
liens et sors de ton antre; et toi, qui donnas au basilic irrité
un regard mortel, mets sur ma langue le dard empoisonné.
TALBOT. - Oh! elle est hors d’elle-même, pardonnez à
cette forcenée; elle a été cruellement provoquée.
(Élisabeth, muette de colère, lance des regards furieux à. Marie.) .
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’ LEICEerR, dans une agitation extrême, cherche à emmener
Élisabeth. - N’écoutez point cette furieuse; quittez ,
quittez ce lieu fatal.
MARIE. - Le trône d’Anglcterre est souillé par une batarde; le noble peuple de l’Angletcrre est trompé par une
jongleuse rusée... Si le droit régnait, vous seriez mainte-

nant dans la poussière devant moi, car je suis votre roi.
(Élisabeth s’éloigne rapidement; les lords la. suivent dans la. plus

grande consternation.)

S C È N E V.
MARIE, KENNEDY.

KENNEDY. -- Ah! qu’avez-vous fait? Elle part furieuse;
maintenant c’en est fait, toute espérance s’évanouit.

MARIE, encore hors d’elle-même. - Elle part furieuse, et

emporte le trait mortel dans son cœur. (Se jetant dans les
bras d’Anna.) Ah! que je me sens bien, Anna! Enfin, après
tant d’années d’abaissement et de souffrance, un instant de

vengeance et de triomphe! De que]. énorme poids mon cœur
a été soulagé! J’ai enfoncé le poignard dans le sein de mon

ennemie.
KENNEDY. -- Ah! malheureuse, que] transport vous égare!
Vous avez blessé l’implacable; elle tient la foudre; elle est
reine. Vous l’avez outragée aux yeux de son amant.
MARIE. - Je l’ai humiliée devant Leicester. Il a été té-

moin de ma victoire. Quand j’abaissais l’orgueilleuse, il
I était la, sa présence me fortifiait.

SCÈNE v1.
LES PRÉCÉDENTS, MORTlMER.

KENNEDY.’- Ah! sir, quel dénoûment!

MORTIMER. - J’ai tout entendu. (Il fait signe à la nourrice de se placer en sentinelle et il s’approche ; toute sa contenance exprime une disposition violente et passionnée.) Vous
avez vaincu; vous l’avez foulée dans la poussière. C’était
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vous qui étiez la reine, et elle la coupable. Votre courage
m’a transporté d’admiration. Je vous adore; et vous me

paraissez, en cet instant, grande et souveraine comme une
divinité.

MARIE. - Avez-vous parlé à Leicester? lui avez-vous
remis ma lettre et mon présent? 0h! parlez, sir!
MORTIMER, la regardant d’un œil enflammé. - Ali! de

quel éclat cette noble et royale indignation vous faisait
briller! Comme il transfigurait vos charmes à mes yeux.
Vous êtes la plus belle femme sur la terre!
MARIE. - Je vous en conjure , calmez mon impatience.
Qu’a dit milord? Ah! dites, que puis-je espérer?
MORTIMER. - Qui, lui? C’est un lâche, un misérable.
N’espérez rien de lui, méprisez-le, oubliez-le.

MARIE. - Que dites-vous?
MORTIMER. - Lui , vous sauver et vous posséder! Lui,
qu’il l’osel lui, il faudrait qu’il combattit avec moi à la vie

ou à la mort.
MARIE. - N’auriez-vous point remis ma lettre ? 0h! alors
c’en est fait!

MoanMER. - Le lâche aime la vie. Celui qui veut vous
sauver et vous nommer sienne doit résolument pouvoir
embrasser la mort.
MARIE. - Il ne veut rien faire pour moi?
MORTIMER. --- Ne parlons plus de lui. Que peut-il faire et
qu’a-t-on besoin de lui? Je vous sauverai moi seul.

MARIE. - Ah, que pouvez-vous?
MORTIMER. - Ne vous abusez plus, vous n’êtes plus dans

la même situation qu’hier. A en juger par la manière dont
la reine vous a quittée , et dont cette entrevue s’est terminée, tout est perdu; tout recours de grâce est fermé. Maintenant il faut agir, et l’audace doit en décider. Pour tout

sauver, il faut bravement tout risquer; il faut que vous
soyez libre demain avant l’aube du jour. . ’

MARIE. - Que dites-vous? Cette nuit! Comment serait-

il possible? l

MonnMER. - Ecoutez ce qui est résolu : j’ai rassemblé

mes compagnons dans une secrète chapelle; un prêtre a

entendu notre confession; il nous a absous de toutes les
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fautes que nous avons commises, et nous a donné aussi
l’absolution de toutes celles que nous pourrions encore
commettre. Nous avons reçu les derniers sacrements, et
nous sommes prêts pour le dernier, pour l’éternel voyage.

MARIE. - 0h! quels terribles apprêts!
MORTIMER. -- Nous pénétrerons cette nuit dans le cha-

teau; les clefs sont en mon pouvoir; nous tuerons les gardiens, et nous vous arracherons de votre prison. Et, pour
qu’il ne reste personne qui puisse trahir l’enlèvement, il

faut que toute créature vivante tombe sous nos coups.

MARIE. - Mais Drury, mais Paulet, mes geôliers? Ils
verseront plutôt la dernière goutte de leur sang.
MORTIMER. - Ils tomberont les premiers sous mon poignard.
MARIE. - Quoi! votre oncle, votre second père?
MORTIMER. - Il périra de ma main; je le tuerai.

MARIE. - 0 crime sanglant!
MORTIMER. - Je suis absous d’avance de tous les crimes.

Je puis tout commettre, aussi je ne reculerai devant rien.
MARIE. - 0h! c’est affreux, affreux!
MORTIMER. - Et dussé-je frapper la reine elle-mémé, je
l’ai juré sur l’hostie.

MARIE. - Non, Mortimer, plutôt que de voir pour moi
couler tant de sang...
MORTIMER. - Et que m’importe la vie de tous les hommes

et la mienne auprès de toi et de mon amour? puisse le lien
des mondes se briser, puisse un second déluge engloutir

dans ses flots tout ce qui respire, je ne fais plus cas de
rien; plutôt que de renoncer à toi, que le dernier des jours

arrive!
MARIE, reculant. - Dieu! quel discours! sirl... et quels
regards l... ils me remplissent d’effroi, d’épouvante!
MORTIMER, avec un regard égaré, et l’empression d’un dé-

lire calme. -- La vie n’est qu’un instant, la mort aussi n’en
est qu’un. Qu’on me traîne à Tyburn, qu’on m’arrache

chaque membre avec des tenailles rouges (Il s’approche
d’elle avec un mouvement passionné, les bras étendus), si je

te serre dans mes bras, toi que j’idolàtre.
MARIE, se retirant. - Arrêtez, insensé.
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I MORTIMER. - Sur ce sein , sur cette bouche qui respire
l’amour.

v MARIE. - Au nom de Dieu, sir, laissez-moi rentrer.
MORTIMER. - Ne serait-il pas bien insensé, celui qui ne
retiendrait dans une étreinte indissoluble le bonheur qu’un

Dieu place dans sa main? Je te sauverai, quand il en coûterait mille vies; je te sauverai, je le veux; mais aussi vrai
que Dieu nous entend, je le jure, je veux aussi te posséder.

MARIE. - Aucun Dieu, aucun ange ne viendra-t-il me
secourir? Afireuse destinée, tu me précipites avec rage
d’une terreur dans une autre. Ne suis-je donc née que pour

provoquer la fureur? La haine et l’amour sont conjurés
pour me glacer d’efi’roi.

MORTIMER. - Oui, je t’aime comme ils te haïssent! Ils

veulent trancher ta tète; ils veulent couper avec la hache
ce cou d’une éblouissante blancheur. 0h! consacre au
dieu vivant de la joie ce qu’il te faudrait sacrifier à la haine

sanglante. Que tes charmes, qui ne sont plus a toi enivrent
de volupté ton heureux amant. Que ces belles boucles,
cette soyeuse chevelure, qui déjà sont échues aux sombres

puissances de la mort, servent à enlacer pour toujours ton
esclave.

MARIE. - Ah! quels discours me faut-i1 entendre! Sir,
mon malheur, mes souffrances, devraient vous être sacrés,
si ma tête royale ne l’est point.
MORTIMER. -- La couronne est tombée de ta tête; tu n’as

plus rien de ta majesté terrestre. En vain tu commanderais
en souveraine; pas un ami, pas un libérateur ne se lèvera

plus a ta voix. Il ne te reste plus rien que cette figure touchante, que la puissance divine de la suprême beauté.
C’est elle qui me fait tout hasarder, me rend capable de
tout et me pousse au-devant de la hache du bourreau.
MARIE. - Ah! qui me sauvera de sa rage?
MORTIMER. - Celui qui rend un service audacieux a le
droit d’exiger une récompense audacieuse. Et pourquoi le
brave répandrait-il son sang? La vie n’est-elle pas ile plus

précieux des biens? Il est insensé, celui qui la prodigue
pour rien. Je veux auparavant m’enivrer de ses plus douces

jouissances. (Il la presse vivement dans ses bras.)
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MARIE. - Ah! faut-il donc que je demande du secours
contre celui qui se dit mon sauveur?...
MORTIMER. - Tu n’es pas insensible; le monde ne t’ac-

cuse point d’une froide rigueur. Les ardentes instances de
l’amour peuvent te toucher. Le chanteur Riccio t’a du le
bonheur, et Bothwell a su t’entraîner.

MARIE. - Votre audace.
MOBTIMER. - Il n’a été que ton tyran; tu tremblais de-

vant lui tout en l’aimant. Si la terreur seule peut te conquérir, eh bien ! par le dieu de l’enfer... h
MARIE. - Laissez-moi... Vous êtes dans le délire...
MORTIMER. -- Tremble donc aussi devant moi.
KENNEDY, arrivant précipitamment. - On approche, on
vient, le jardin est rempli de gens armés.
MORTIMER, transporté, et saisissant son épée. - Je te protégerai.

(Elle fait vers le château. Anna la suit.)

MARIE. - 0 Anna, sauve-moi de ses mains. Ah! infortunée, où trouver un refuge? A que] saint aurai-je recours?
Ici et la dedans le meurtre! la violence.
s c È N E v1 1.
MOBTIMER; PAULET et DBURY accourent hors d’au-Mec.
Leur suite passe précipitamment sur la scène.

PAULET.. -- Fermez les portes... Levez les ponts.
MORTIMER. - Qu’y a-t-il, mon oncle?
PAULET. --- Où est la meurtrière? Qu’on la renferme dans

le plus sombre cachot.
MôRTIMER. - Qu’y a-t-il? Qu’est-il arrivé?

rAULET. -- La reine... mains maudites, une audace in- p

fernale.... «

MORTIMER. - La reine... Quelle reine ? ’

PAULET. - La reine d’Angleterre, elle a été assassinée sur

la route de Londres.
(Il rentre au château en toute hâte.)

ACTE Ill, SCÈNE VIII. 8l
s c N E v I I I.
MORTIMEB, un instant après OKICLLY.

MORTIMER. - Suis-je dans le délire? Quelqu’un ne vientil pas de s’écrier : a La reine est assassinée?» Non, non, ce
n’était qu’un rêve; un accès de fièvre présente à mes sens,

comme vrai et réel, ce qui occupe atlreusement mes pensées. Qui vient? c’est Okelly.... Pourquoi si épouvanté?

OKELLY, accourant avec précipitation. - Fuyez, Morti-

mer; fuyez, tout est perdu.
MORTIMER. - Qu’est-ce qui est perdu?

ORELLY. - Laissez la ces questions. Songez à une
prompte fuite.
MORTIMER. - Qu’y a-t-il donc?

ORELLY. - Savage a porté le coup, le forcené.

MORTIMER. - Il est donc vrai.... ?
OKELLY. - Vrai, vrai. 0h! sauvez-vous.
MORTIMER. -- Elle a été assassinée, et Marie monte sur le
trône d’Angleterre.

oRELLr. - Assassinêe! Qui dit cela?
MORTIMEB. - Vous-même.

OKELLY. - Elle vit, et vous, nous tous, moi, nous sommes

tous perdus.
MORTIMER. - Elle vit?
OKELLY. - Le coup a porté à faux, le manteau l’a reçu
et Schrewsbury a désarmé l’assassin.

MORTIMER. -- Elle vit I

ORELLr. - Oui, pour nous perdre tous; venez, on cerne
déjà le parc.

MORTIMER. - Et qui a fait cet acte de démence?
OKELLY. - C’est ce barnabite de Toulon que vous avez
vu assis dans la chapelle, plongé dans ses réflexions, quand

le moine nous expliquait l’anathème par lequel le pape
maudit la reine. Il a voulu saisir le moyen le plus prompt,

le, plus court, pour délivrer, par un coup audacieux,
l’Église de Dieu et gagner la couronne du martyre; il n’a

m. 6

82 MARIE S’FUART.
confié son dessein qu’au prêtre, et il l’a exécuté sur la

route de Londres.
MORTIMER, après un moment de silence. - 0h! malheureux!

un destin cruel et impitoyable te poursuit. Maintenant, oui
maintenant il faut que tu meures. Ton ange lui-même pré-

pare ta perte.
OKELLY. - Dites, où dirigez-vous votre fuite? Je vais me

cacher dans les forets du Nord.
MORTIMER. - Fuyez , et que Dieu protège votre fuite.
Moi, je demeure, j’essayerai encore de la sauver,et si je ne

le puis, je mourrai sur son cercueil.
(Ils s’en vont de deux côtés différer] 1s.)

FIN DU TROISIÈME ACTE.

ACTE QUATRIÈME
Le théâtre représente l’intérieur d’un appartement.

SGÈNEL
L’AUBESPINE, KENT et LEIGESTEB.

L’AUBESPINE. --- Comment se porte Sa Majesté? Milords,

vous me voyez encore tout saisi de terreur. Comment cela
est-il arrivé? Comment, au milieu d’un peuple si fidèle ?...
LEIGESTER. - Ce n’est point de ce peuple qu’est parti le

coup; le coupable est un sujet de votre roi, un Français.
L’AUBESPINE. - Quelque furieux assurément.

KENT. - Un papiste, comte de l’Aubespine.

SCÈNEIL
LES PRÉCÉDENTS, BUliLElGH entre en parlant à. DAVISON.

BURLEIGH. - Qu’on rédige sur-le-champ l’ordre de l’exé-

cution et qu’il soit revêtu du sceau; quand il sera prêt, il
sera présenté à la signature de la reine. Allez, il n’y a pas

de temps à perdre.
DAVISON. - Cela sera fait.
(Il sort.)

L’AunEsrnvE, allant à la rencontre de Burleigh. - Milord,
je partage d’un cœur sincère la joie si juste de toute l’Angleterre; grâces soient rendues au ciel qui a préservé du
coup de l’assassin l’auguste tête de la reine.

BURLEIGH. - Grâces lui soient rendues, pour avoir confondu la scélératesse de nos ennemis.

8lL’AunEerNE.
MARIE
STUART.
- Puisse Dieu maudire les auteurs de cet
exécrable attentat!

, BURLEIGH. ’- Leurs auteurs et leurs indignes instigateurs.
L’AUBEsrmE, à K ent.- Quand il plaira à Votre Seigneurie,
milord maréchal, de m’introduire chez Sa Majesté, je met-

trai à ses pieds, ainsi que je le dois, les félicitations du roi

mon maître. l
BURLEIGH - Epargnez-vous ce soin, comte de l’Aubespine.
L’AUBESPINE, avec empressement. - Je connais mon de-

voir, milord Burleigh.
BURLEIGII. - Votre devoir est de quitter cette ile au plus
vite.
L’AUBESPINE recule avec étonnement. - Quoi l... qu’est-ce
donc?’

BURLEIGH. - Votre caractère sacré vous protégé encore

aujourd’hui, mais plus demain. ’
L’AUBESPINE. - Et que! est mon crime?
BURLElGH. - Si une fois je l’ai nommé, il ne pourra plus
être pardonné.

L’AuaEerNE. -- J’espère, milord, que le droit des am-

bassadeurs
. ..point
’ la haute trahison.
BURLElGH. -- Ne protège
LEICESTER et KENT. -- Ciel ! qu’est-ce ceci?

L’AUBEerNE. - Milord, songez-vous bien...
BURLElGl-l. - Un passe-port écrit de votre main a été

trouvé dans la poche du meurtrier.
KENT. - Est-il possible ?
L’AunEerNE. -Je distribue beaucoup de passe-ports... Je
ne puis lire au fond des cœurs.
BURLEIGH. -- L’assassin est allé dans votre hôtel se con-

fesser.
L’AUBEerNE. - Mon hôtel est ouvert...
BURLEIGH. - A tous les ennemis de l’Angleterre...
L’ArnEsrmE. - Je demande une enquête...

BURLEIGH. - Redoutez-la.
L’AUBESpINE. -- Mon souverain est offensé en ma personne. Il rompra l’alliance qui vient d’être conclue.
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BURLEIGH. - Elle vient d’être rompue par la reine. Jamais l’Angleterre ne s’alliera a la France. Milord de Kent,
chargez-vous de conduire le comte sain et sauf jusqu’à la
mer. Le peuple en tumulte a assailli son hôtel, où s’est;
trouvé tout un arsenal d’armes; il menace de le mettre en
pièces, s’il parait. Cachez-le jusqu’à ce que cette fureur soit

calmée...
Vous répondez de sa vie. L’AunEerNE. - Je pars, je quitte ce royaume, où le droit
des gens est foulé aux pieds, ou l’on se joue des traités.

Mais mon maître en tirera une sanglante vengeance.
BURLEIGH. - Qu’il vienne la demander.
(Kent et l’Aubespine sortent.)

SCÈNE 111.
LEICESTEB, BUBLEIGH.

LEICESTER. -- Ainsi vous-même brisez l’alliance que vous

aviez conclue sans nécessité avec tant d’empressement.
L’Augleterre vous en a peu d’obligation, et vous auriez pu
vous épargner cette peine.
BUBLEIGH. - Mon dessein était bon. Dieu en a ordonné

autrement. Heureux ceux qui n’ont pas de plus grands reproches a se faire!
LEICESTER. - On reconnaît l’air mystérieux de Cécil

quand il est à la poursuite de quelque crime d’Etat. -Maintenant, milord, voici un heureux moment pour vous;
un grand crime a été commis et ses auteurs sont encore
enveloppés dans le mystère. Un tribunal d’inquisition va
s’ouvrir; les paroles et les regards vont être pesés, et les

pensées elles-mêmes seront soumises au jugement. Vous
voici l’homme important et tout-puissant, l’Atlas de l’Etat;
toute l’Angleterre repOSe sur vos épaules.

RURLEIGII. - En vous, milord, je reconnais mon maître,
votre éloquence a remporté une victoire telle que je n’en

ai jamais obtenu.
LEICESTER. - Que voulez-vous dire, milord?
BURLEIGH. - N’est-ce pas vous qui, à mon insu, avez
attiré la reine au château de Fotheringhay ?
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LEICESTEB. - A votre insu! quand mes actes ont-ils re-

douté vos regards?

BURLEIGII. - Comment! vous avez conduit la reine à Fo-

jtheringhay! Non vraiment, vous n’y avez pas conduit la
reine; c’est la reine qui a eu la complaisance de vous y
conduire.
LEIoESTER. - Qu’entendez-vons par la, milord ?

BURLEIGH. - Le noble rôle que vous avez fait la jouer a
la reine! quel. triomphe éclatant vous avez su lui préparer,
àelle, qui s’abandonnait a vous avec une entière confiance l
Pauvre princesse, comme on s’est eifrontément joué de toi,
comme on t’a livrée sans pitié! Voila donc pourquoi vous
avez été pris soudain de magnanimité, de clémence dans le

conseil d’Etat; voilà pourquoi Marie était une ennemie si
faible et si méprisable, que ce n’était pas la peine de se souil-

ler de son sang. Un plan habile, adroitement conçu! mais
le trait était si finement aiguisé, que la pointe s’est brisée.

LEICEerR. - Misérable l. suivez-moi sur-le-champ au
pied du trône, devant la reine vous me rendrez raison.
BURLEIGH. -- Vous m’y trouverez; et tachez, milord, que
la vous ne manquiez pas d’éloquence.
(Il sort.)

se È NE 1v.
LEIGESTER seul, puis MOBTlMEB.

LEICEerR. - Je suis découvert, on m’a pénétré! Com-

ment ce malheureux a-t-il découvert ma trace? Malheur à
moi s’il a des preuves! Si la reine apprend qu’il existait des

intelligences entre Marie et moi, Dieu! combien je lui paraîtrais coupable, combien sembleront artificieux et perfides mes conseils et mes efforts pour la conduire à Fotheringhay! elle se verra cruellement jouée par moi et trahie

pour une odieuse ennemie. 0h! jamais, jamais elle ne
pourra me le pardonner; tout lui paraîtra concerté d’avance,
et la tournure amère qu’a prise l’entretien, et le triomphe

de sa rivale, et son rire outrageant... Et même cette main
de meurtrier qui, terrible et sanglante par une fatalité
affreuse, imprévue, est intervenue soudain, c’est moi qui
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l’aurai armée. Je ne vois pas de salut nulle part.gMais qui

vient?
MORTIMER arrive avec une vive inquiétude et regarde avec

crainte autour de lui. - Comte Leicester, est-ce vous,
sommes-nous sans témoins?

LElCESTEB. - Malheureux, retirez-vous! que cherchezvous ici?
MORTIMER. - On est sur nos traces, sur la vôtre aussi.
Songez à vous.

LEICEerR. - Retirez-vous! retirez-vous!
MORTIMER. - On sait qu’une réunion secrète a eu lieu
chez le comte de l’Aubespine.
LEICESTER. - Que m’importe?
MORTIMER. - Que le meurtrier s’y est trouvé.
LEICESTER. -- C’est votre aifaire. Malheureux! comment

osez-vous me mêler a votre sanglant attentat. Défendez
vous-même votre mauvaise affaire.
MORTIMER. -- Ecoutez-moi seulement.

LEICESTER, dans un vif transport. - Allez aux enfers!
Pourquoi vous attachez-vous a mes pas comme le génie du
mal? Je ne vous connais point; je n’ai rien de commun avec
des assassins.
MORTIMER. - Vous ne voulez point m’entendre? J’étais

venu vous avertir que vos démarches sont aussi décou-

vertes. t

LEICESTER. - Ah!
M0anMER. - Le grand trésorier est allé à Fotheringhay
aussitôt après cette malheureuse tentative. L’appartement
de la reine a été sévèrement fouillé; et l’on y a trouvé...

LEICESTER. -- Quoi?

MORTIMER. - Une lettre commencée de la reine a vous.
LEICESTER. - La malheureuse l
MORTIMER. - Où elle vous engage à tenir votre parole,

vous renouvelle la promesse de sa main, rappelle le don du
portrait.
LEICESTER. - Mort et damnation l

MoRrIMER. - Lord Burleigh a la lettre.

LEICEerR. - Je suis perdu!
(lise promène çà et le avec désespoir, pendant que Mortimer- lui parle.)
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MORTIMER. - Saisissez le moment, prévenez le coup;
sauvez-vous, sauvez-la; protestez de votre innocence; ima-

ginez des excuses; détournez le coup fatal. Moi-même je ne
puis rien faire; mes compagnons sont dispersés, notre ligue

est dissoute; je cours en Ecosse pour y rassembler de nouveaux amis. Quant à vous, essayez ce que pourra faire votre
crédit, un front audacieux.
LEICESTER s’arrête, puis avec une inspiration soudaine. -C’est ce que je veux faire. (Il va à la porte, l’ouvre et crie.)

Holà! gardes l (A un officier qui entre avec des gens armés.)

Assurez-vous de ce criminel d’Etat, et gardez-le bien. La
plus infâme conjuration vient d’être découverte; et je vais

moi-même en porter la nouvelle a la reine.
MORTIMER demeure d’abord immobile d’étonnement; bientôt.

il se remet et lance après Leicester un regard du plus profond mépris. -- Ah! infâme! Mais je le mérite : qui aussi, I
pouvait m’engager a me fier à ce misérable? Il me passe’

sur le corps, et se sert de ma chute pour se frayer une voie

de salut! Va, sanve-toi, ma bouche restera close : je ne
veux pas même t’entraîner dans ma perte. Même dans la

mort je ne veux rien avoir de commun avec toi. La vie est
l’unique bien du méchant. (A l’officier qui s’avance pour le
,.

saisir.) Que veux-tu, lâche esclave de la tyrannie? je me

moque de toi; je suis libre. .

I (Il tire un poignard.)

L’OFFICIER. - Il est armé; arrachez-lui son poignard.

«L

(Les soldats l’entourent; il se dégage de leurs mains.)

x

MORTIMER. - A ce dernier moment je veux que ma langue s
se délie et je parlerai à cœur ouvert. Mort et malédiction

sur vous, qui avez trahi Dieu et votre véritable reine; qui
avez abandonné Marie, comme sa céleste patronne; qui

A

vous êtes vendus à cette reine bâtarde!
L’OFFICIER.-EIlteIl(leZ-VOUS ses blasphèmes? Allons, sais

sissez-le.

f.

MORTIMER. - Ma bien-aimée, si je n’ai pu te sauver, je

vais du moins te donner un exemple de courage! Marie, ,
sainte Marie, prie pour moi, et reçois-moi auprès de toi dans
ta vie céleste.
A (Il se frappe de son poignard et tombe dans les bras des gardes.)

1g!
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S C È N E V.
Appartement de la reine.
ÈLlSABETH, une lettre à la main, BUBLEIGH.

ÉLISABETH. -Me conduire la ! m’exposer à un tel affront!

Le traître! m’amener en triomphe devant son’amante! 0

Burleigh, jamais une femme ne fut ainsi trahie! ,
BURLEIGII. - Je ne puis concevoir par que! pouvoir,
par quelle magie il est parvenu à surprendre ainsi la pru-

dence
de ma souveraine. i t ’
susurra. -’ J’en meurs de honte. Combien il devait se .
railler de ma faiblesse ! Je croyais l’humilier, elle, et c’est

moi qui ai été l’objet de ses outrages. , .
BURLEIGH. --- Vous voyez maintenant combien es con-

seils
étaient sincères. ’ * , ’
ÉLISABETlI. -- Ah! je suis cruellement punie de m’être i
écartée de vos sagès’avis. ’Et ne devais-je pas le croire?

Pouvais-je soupçonner un piège dans les serments du plus
fidèle amour? A qui puis-je me fier, si lui m’a trahie? lui
que j’ai fait grand, plus que tous les grands de ma cour!
lui qui toujours a été le plus près de mon cœur! lui que
j’ai comme autorisé. a agir-dans ce palais en maître, en roi!

BURLEIGH. - Et dans le même temps il vous trahissait ,
pour cette perfide reine d’Ecosse.

ÉLISABETH. --- 0h! elle le payera de son sang! Dites, la
sentence est-elle rédigée?
BURLEIGII. - Elle est prête comme vous l’avez ordonné.
ÉLISABETII. - Qu’elle meure! qu’il la voie mourir et

meure après elle. Je l’ai chassé de mon cœur. Je-ne sens

plus d’amour et ne respire que la vengeance. Que sa chute
soit aussi honteuse et aussi profonde que son élévation
avait été grande. Qu’il soit un monument de ma sévérité,

comme il a été un exemple de ma faiblesse. Qu’on le conduise à la Tour, je désignerai des pairs pour le juger; qu’il
soit livré à toute la rigueur de la loi.
BURLEIGH. - Il pénétrera jusqu’à vous, il se justifiera.

90ÉLISABETH.
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-- Comment peut-il se justifier? La lettre ne
le condamne-t-elle pas ? Ah! son crime est clair comme le
jour.
BURLEIGII. -- Mais vous êtes bonne et clémente! son as-

pect, le pouvoir de sa présence.....
ÉLISABETH. - Je ne veux pas le voir. Jamais, jamais.
Avez-vous donné l’ordre de ne le point recevoir, s’il vient?
BURLEIGH. - Voila ce qui a été ordonné.

un PAGE entrc. - Milord de Leicester.
ÉLISABETM. - Le traître..... Je ne veux pas le voir;
dites-lui que je ne veux pas le voir.
LE PAGE. - Je n’oserai dire cela à milord; d’ailleurs, il

ne me croirait pas.
ÉLISABETH. - Ainsi je l’ai élevé si haut que mes servi-

teurs tremblent plus devant son autorité que devant la
mienne.
BURLEIGII, au page. - Dites que la reine lui défend d’ap-

procher.
(Le page sort en montrant de l’hésitation.)

ÉLISABETII, après un instant de silence. - Si. cependant il
était possible... S’il pouvait se justifier..... Dites, ne pour-

rait-ce pas être un piège que me tend Marie pour me priver
de mon plus fidèle ami? Oh! c’est une scélérate consommée! Si elle n’avait écrit cette lettre que pour répandre

dans mon cœur un venimeux soupçon, et pour précipiter
dans le malheur l’homme qu’elle hait!....

BURLEIGII. -- Mais, reine, songez.....

s c E N E v1.
LES PRÉCÉDENTS, LEICESTER.

LEIoEerR ouvre la porte avec violence, et entre d’un air
impérieux. - Je veux voir l’insolent qui m’interdit l’ap-

partement de la reine.
ÉLISABETH. - Ah! le téméraire

LElCESTER. -Me refuser sa porte! Quand elle est visible
pour un Burleigh, elle l’est aussi pour moi.
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acumen. - Vous etes bien audacieux, milord, d’entrer
ici de force malgré la défense.

LEIGESTER. -Et vous, bien hardi de prendre ici la parole.
La défense! Eh quoi! est-il à cette cour-personne de qui
le comte de Leicester ait a recevoir uneIpermission ou une
défense? (Il s’approche humblement d’Elisabetlz.) Je veux

recevoir de la propre bouche de ma souveraine ..... r
ÉLISABETE, sans le regarder. -- Sortez de ma présence,

indigne l .

LEICESTEB. - Ce n’est pas ma bienveillante Elisabeth

que j’entends; c’est le lord, mon ennemi, que je reconnais
à ces dures paroles..... J’en appelle à mon Elisabeth. Vous
avez prêté l’oreille à ses discours; je réclame le même

droit.
ÉLISABETH. - Parlez, infâme... Ajoutez encore à votre

crime, niez-le.
LEICESTER. - Laissez d’abord cet importun se retirer....

Sortez, milord : ce dont je veux entretenir la reine ne demande pas de témoin, allez.
ÉLISABETH, à Burleigh. - Demeurez, je vous l’ordonne.

LEICESTER. - A quoi bon ce tiers entre vous et moi....
J’ai à parler a ma souveraine adorée... Je réclame les

droits de ma place, ce sont des droits sacrés, et je persiste
à demander que milord s’éloigne.

ÉLISABETII. - Il vous sied bien de tenir cet orgueilleux
langage !
LEICESTER. - Oui, ce langage sied a l’heureux mortel à
qui votre faveur a donné la plus haute prééminence. C’est
ce qui m’élève au-dessus de lui et de tous. Votre cœur m’a
conféré ce rang illustre; et ce que votre amour m’a donné,

je jure que je saurai le conserver aux dépens de la vie...
Qu’il sorte, et il ne me faudra que deux minutes pour me
mettre d’accord avec vous.
ÉLISABETH. - Vous espérez en vain me séduire par vos

paroles trompeuses.
LEICESTER. - (le. bavard a pu vous séduire par son babil,
mais moi je ne veux parler qu’a votre cœur. Et ce que j’ai

osé, me fiant a votre faveur, je ne veux le justifier que de-
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vant votre cœur.... Je ne reconnais, au-dessus de moi,
d’autre tribunal que votre affection.
ËLISABETH. -- Indigne! et c’est elle précisément qui vous

condamne tout d’abord... Montrez-lui la lettre, milord.
BURLEIGH. - La voici.
LEICESTER parcourt la lettre sans changer de maintien. C’est l’écriture de la Stuart.

ÉLISABETII. -- Lisez, et soyez confondu.
LEICESTEB, tranquillement, après avoir lu. ---L’apparenec .

est contre moi. J’ose espérer toutefois que je ne serai pas
jugé sur l’apparence.

ÉLISABETII. -- Pouvez-vous nier que vous ayez entretenu

une secrète intelligence avec la Stuart, que vous ayez reçu
son portrait, que vous lui ayez fait espérer que vous la délivreriez?

LsrcEern. - Il me serait facile, si je me sentais coupable, de récuser le témoignage d’une ennemie; mais
comme je n’ai rien à me reprocher, je reconnais qu’elle n’a
rien écrit que la vérité.

ÉLISABETH. --’ Ainsi donc, malheureux....

LUltLEIGH. - Sa propre bouche le condamne.
ÉLISABETII. - Sortez de ma vue. A la Tour.... traître.
LEIGESTER. - Je ne suis point un traître. J’ai eu tort de

vous faire un secret de mes démarches; mais mon dessein
était pur. Je voulais pénétrer votre ennemie et la perdre,
ÉLISABETII. - Misérable défaite!

BunLEIGu. - Quoi! milord, vous croyez...
BEIGESTER. - J’aijoué un jeu hardi, je le sais; et le comte

Leicester pouvait seul à cette cour risquer pareille chose :

tout le monde sait quelle est la haine que je porte à la
Stuart. Le rang que j’occupe, la confiance dont m’honore
la reine doivent écarter tout soupçon de la fidélité de mes

sentiments; l’homme que votre faveur distingue entre tous
pouvait bien prendre hardiment une route a lui pour s’ac-

quitter
desi votre
son
devoir.
, en
acumen. - Mais
dessein
était bon, pourquoi
avez-vous fait un secret? i

LEICESTER. - Milord, vous avec coutume de parler avant
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d’agir : vous êtes la cloche de vos actions, c’est la votre
méthode; la mienne est d’agir avant de parler.

comme". -- Vous parlez maintenant parce que vous v
étés contraint.

LEICESTER le mesure d’un regard orgueilleux et mépri-

sant. -- Et vous vous vantez d’avoir fait quelque chose de
merveilleux, d’avoir sauvé la reine, d’avoir démasqué la
trahison! Rien n’échappe à votre œil pénétrant, croyez-

vous. Pauvre hâbleur! En dépit de votre talent de limier,
Marie Stuart était libre aujourd’hui même, si je ne l’eusse

empêché. nunLEIGH. -- Vous auriez....

LEICESTER. -- Oui, milord , la reine s’est confiée a Morti-

mer; elle lui a ouvert son âme; elle est allée jusqu’à lui
donner des ordres sanglants contre Marie, après que l’oncle
s’était refusé avec horreur a une telle commission. Dites,
cela n’est-i1 pas ainsi?
(La reine et Burleigh se regardent avec surprise.)

BunLEIGH. - Comment cela est-il venu à votre contraissence?
LEICESTER. - Cela n’est-il pas ainsi? Eh bien, milord,
où étaient donc vos yeux d’Argus, pour ne pas voir que ce
Mortimer vous trahissait? que c’était un papiste enragé,

un instrument des Guises, une créature de la Stuart, un
fanatique audacieux et résolu venu pour la délivrer et as-

sassiner la reine?
ËLISABETH, avec un extrême étonnement. - Quoi! Mor-

timer?
LEIGESTER. -- C’est par lui que Marie entretenait des relations avec moi, et c’est ainsi que j’ai appris à le connaître.

Elle devait être aujourd’hui arrachée de sa prison; il vient
de me le révéler à l’instant. Je l’ai fait arrêter; et dans le
désespoir de voir son entreprise déjouée et d’être démasqué,

il s’est lui-même donné la mort.
ÊLISABETH. -- Ah! j’ai été indignement trompée! Ce

Mortimer...
BURLEIGH. - Et cela vient d’arriver maintenant, depuis
que je vous ai quitté?
LEICESTER. - Il est fâcheux pour moi qu’il ait eu une
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telle fin; s’il vivait, son témoignage m’aurait justifié pleinement, et déchargé de toute accusation. C’est pourquoi je

le livrais a la main de la justice, et un jugement rendu dans
toute la rigueur des formes aurait attesté et scellé mon
innocence aux yeux de tout le monde.
armures. -- Il s’est tué, dites-vous, lui-même? Il est
mort frappé de sa propre main, ou bien de la vôtre?
LEICESTER. - Infame soupçon! On peut entendre les
gardes à qui je l’ai livré. (Il va à la porte et appelle, l’offi-

cier des gardes entre.) Rendez compte a Sa Majesté de 1a
manière dont Mortimer a péri.
L’OFFICIER. -- J’étais de garde dans l’antichambre, lors-

que milord a ouvert tout a coup la porte, et m’a ordonné
d’arrêter le chevalier Mortimer comme un criminel d’Etat.
Nous l’avons vu aussitôt entrer en fureur, et, se répandant

en imprécations contre la reine, tirer un poignard et,
avant qu’on pût l’empêcher, se le plonger dans la poitrine

et tomber roide mort sur le parquet.
LEIGESTER. - C’est bien. Vous pouvez vous retirer, la

reine en sait assez.
(L’officier sort.)

ÉLISABETH. -Ah! que! abîme d’horreur!

LEICESTER. - Maintenant, reine, qui vous a sauvée? est-

ce milord de Burleigh? Connaissait-il les dangers qui vous
environnaient? est-ce lui qui les a écartés? Votre fidèle
Leicester a été votre bon ange.

BUBLEIGH. - Comte, ce Mortimer est mort bien à propos

pour vous.
ËLISABETH. -- Je ne sais ce que je dois dire; je vous crois
et ne vous crois pas; je pense que vous étés coupable et
que vous ne l’êtes pas. Ah! l’odieuse femme qui me cause

tous ces tourments!
LEIGESTER. - Il faut qu’elle meure; moi-même maintenant j’opine pour sa mort. Je vous avais conseillé de laisser
la sentence inexécutée jusqu’au moment ou un nouveau
bras se lèverait pour elle. Cela est arrivé, et j’insiste pour
que l’arrêt soit exécuté sans retard.

BuuLEIGn. - Vous le conseillez, vous ?
LEICESTER. - Bien qu’il m’en coute d’en venir à de telles
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extrémités, je vois maintenant et je pense que le salut de

la reine exige ce sanglant sacrifice. Aussi je propose que
l’ordre de l’exécution soit eXpédié sur-lc-champ.

BURLEIGH, à la reine. - Puisque milord montre une opinion si ferme et si fidèle , je propose que l’exécution de la
sentence soit confiée à ses soins.

ercnsrnn. -- A moi?
BURLEIGH. - A vous. Vous n’avez pas de plus sur moyen
de dissiper les soupçons qui pèsent encore sur vous, que de
présider à l’exécution de celle que vous êtes accusé d’avoir

aimée. "

ÊLISABETH, regardant fixement Leicester. --- Le conseil
de milord est bon, qu’il en soit ainsi, tenons-nous-en la.
LEICESTEB. - Bien que l’élévation de mon rang dût m’af-

franchir d’une si triste mission, qui de toute façon convien-

drait mieux a un Burleigh; bien que celui qui a l’avantage
d’étre placé si prés de la reine ne dût pas accomplir un

ordre fatal, cependant, pour marquer mon zèle et satisfaire
la reine, je renonce aux privilèges de ma dignité, et j’ac-

cepte cet odieux devoir.
ÉLISABETH. -- Lord Burleigh le partagera avec vous. (A
Burleigh.) Prenez soin que l’ordre soit expédié sur-lechamp.
(Burleîgh sort. On entend du tumulte au dehors.)

SCÈNE vu.
ÉLISABETH, LEIGESTER et KENT.

ÉLISABETH. - Qu’est-ce , milord Kent, que! tumulte
trouble la ville? qu’y a-t-il?
’ KENT. - Reine, c’est le peuple qui assiégé le palais et

demande instamment a vous voir.
ÊLISABETH. -- Que veut mon peuple?

KENT. -- La terreur est répandue dans Londres; on croit

votre vie menacée, on dit que des meurtriers envoyés
contre vous par le pape sont répandus partout, que les catholiques sont conjurés pour arracher a force ouverte la

Stuart de sa prison et la proclamer reine. Le peuple croit
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ces bruits et est furieux. Pour le calmer il faut que la tète
de la Stuart soit tranchée aujourd’hui mémo.
ÉLISABETH. - Quoi! l’on voudrait me faire violence?

KENT. - Ils sont résolus à ne point se retirer que vous
n’ayez signé la sentence.

SCÈNE VIH.
LES PRÉCÉDENTS, BURLEIGH, DAVISON, un papier à la main.

ÉLISABETll. - Qu’apportez-vous, Davison ?

DAVISON, s’approche gravement. - Reine, vous avez ordonné.

ÉLISABETH. - Qu’est-ce? (Elle veut prendre le papier,

tressaille et recule.) 0 Dieu !
BURLEIGH. - Obéissez a la voix du peuple, c’est la voix

de Dieu.
ÊLISABETH , irrésolue et luttant avec elle-même. - Ah!
milords, qui me dira si j’entends vraiment la voix de tout
mon peuple, la voix du monde. 0h! je crains qu’en obéis-

sant aux vœux de la multitude, bientôt une toute autre
voix ne se fasse entendre, et que ceux même qui me
poussent avec violence a cet acte ne me blâment sévèrement dès qu’il sera accompli.

SCÈNEIX.
LES puncheurs, TALBOT.

TALBOT, avec agitation. - On veut vous pousser à un
acte précipité, reine; soyez ferme, soyez inébranlable. (Il
aperçoit Davison qui tient la sentence.) Oujbien est-ce déjà
fait? Est-ce réellement fait? J’aperçois dans cette main un

malheureux papier qui ne devrait pas en ce moment être
mis sous les yeux de la reine.
ËLISABETH. - Noble Shrewsbury, on me contraint.
TALBOT. - Et qui peut vous contraindre? Vous étés sou-

veraine; c’est ici le moment de montrer votre puissance.
Imposez silence a ces voix séditieuses qui osent vous pres-
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crire une opinion et faire violence a votre volonté royale.

La crainte, une illusion aveugle agitent ce peuple; vousméme étés hors de vous, cruellement offensée, en proie
aux faiblesses de l’humanité , vous ne pouvez maintenant

juger.
BURLEIGH. - Tout est jugé depuis longtemps. Il ne s’agit
pas de prononcer une sentence, mais de l’exécuter.
KENT, qui s’était éloigné lorsque Talbot est entré, revient.

- Le tumulte augmente : on ne peut plus contenir le

peuple. .
ÉLISABETH, à Talbot. - Vous voyez si l’on me presse.

TALBOT. - Je vous demande seulement un délai. Ce trait
de plume décide du repos et du bonheur de votre vie. Vous
y avez réfléchi pendant de longues années; voulez-vous
donc vous laisser entraîner en un clin d’œil, au milieu de
l’orage? Seulement un court délai : recueillez vos esprits,

attendez un moment plus calme.
BURLEIGH, vivement. - Attendez, hésitez, différez jusqu’à

ce que le royaume soit embrasé, jusqu’à ce que votre ennemie ait enfin réussi à accomplir ses desseins homicides!
Trois fois Dieu a éloigné de vous le poignard : aujourd’hui

encore, il vous a touché de près; espérer encore un mi-

racle, ce serait tenter Dieu.
- TALBOT. - Le Dieu qui quatre fois de sa main miraculeuse vous a préservée, qui aujourd’hui a donné au bras
débile d’un vieillard la force d’arrêter un furieux.... ce

Dieu mérite confiance. Ce n’est pas la voix de la justice
que je veux élever, ce n’est pas le moment; au milieu de
cet orage vous ne pourriez l’entendre. Je vous dirai une
seule chose : vous craignez maintenant cette Marie vivante :
ce n’est pas vivante que vous avez a la redouter; tremblez

devant elle quand elle ne sera plus, quand sa tète sera
tombée. Elle se relèvera de son tombeau comme une déesse

de discorde, elle parcourra votre royaume comme un esprit de vengeance, et elle détournera de vous le cœur de
,votre peuple. Maintenant l’Anglais la déteste parce qu’il la

craint; il voudra la venger quand elle ne sera plus, il ne
verra plus dans cet objet de pitié l’ennemie de sa croyance,

mais la petite-fille de ses rois, la victime de la haine et de
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l’envie. Bientôt vous pourrez éprouver ce changement.
Après cette sanglante exécution traversez Londres, montrez-vous à ce peuple, qui jadis se pressait avec allégresse

autour de vous, et vous verrez un autre peuple, une autre
Angleterre. Vous ne marcherez plus environnée de cette
justice souveraine qui vous avait soumis tous les cœurs. La
terreur, seule compagne de la tyrannie, marchera en frissonnant devant vous, et rendra déserts les chemins où vous
passerez; car vous aurez franchi la dernière, l’extrême limite. Quelle vie sera en sûreté, quand cette tète sacrée
sera tombée!
ÉLISABETH. -- Ah! Shrewsbury! vous m’avez aujourd’hui
sauvé la vie; vous avez détourné de. moi le poignard de l’as-

sassin... Pourquoi ne l’avez-vous laissé suivre sa voie?

Toute lutte serait finie, et, pure de toute faute, je reposerais tranquillement dans le tombeau. Ah! certes, je suis
lasse de vivre et de régner; s’il faut qu’une des deux reines

succombe pour que l’autre vive... et je sais bien que cela
ne peut etre autrement, ne puis-je donc être celle qui cède
la place? Que mon peuple choisisse, je lui rends sa souveraineté. Dieu m’est témoin que ce n’est pas pour moi, mais

pour le bien de mon peuple que j’ai vécu. S’il espère de

cette insinuante Stuart, d’une reine plus jeune , des jours

plus heureux, je descendrai volontiers de mon trône et
je retournerai dans la paisible solitude de Woodstock ,
où j’ai passé ma jeunesse, sans ambition; où, loin des fri-

voles grandeurs de la terre, je trouvais en mon aine toute
ma grandeur... Je ne suis point née pour être souveraine :
le souverain doit pouvoir être dur, et mon cœur est tendre.
J’ai gouverné heureusement cette ile pendant longtemps,
parce que je n’avais que des bienfaits a répandre. Pour la
première fois il faut que je remplisse un devoir rigoureux

de roi, et je sens toute mon impuissance.
BURLEIGH. - Au nom du ciel! quand il me faut entendre
des paroles si peu royales sortir de la bouche de la reine,
je trahirais mon devoir, je trahirais ma patrie, si je gardais
pluslongtemps le silence... Vous dites que vous aimez votre
peuple plus que vous-mémé; c’est maintenant qu’il faut le

prouver. Vous ne devez pas choisir le repos pour vous en
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livrant le royaume aux tempêtes; songez à l’Église. L’an-

cienne superstition doit-elle revenir avec cette Stuart? Les
moines doivent-ils régner ici de nouveau? Un légat, parti de
Rome, doit-il encore fermer nos églises, détrôner nos rois?. ..
Je réclame de vous les âmes de tous vos sujets... Aujourd’hui

votre conduite décidera si elles sont ou sauvées ou perdues.
Ce n’est pas le moment de montrer une pitié de femme; le

bien du peuple est votre suprême devoir. Si Shrewsbury
vous a sauvé la vie, moi je veux faire plus, je veux sauver
l’Angleterre.

ÉLISABETH. - Qu’on me laisse à moi-même. Dans cette

grande ali’aire il ne peut me venir des hommes ni conseils
ni consolations. J’en réfère au juge suprême; ce qu’il m’en-

seignera, je le ferai. Eloignez-vous, milords. (A Davison.)
Vous, Davison, demeurez près d’ici.
(Les lords se retirent. Talbot seul s’arrête un instant de plus devant la
reine et la regarde d’un air expressif; puis il s’éloigne lentement en

laissant voir une profonde affliction.)

SCÈNE x.
ÈLISABETH, seule.

0h esclavage de qui sert le peuple l honteuse servitude....
Combien je suis lasse de flatter cetteiidole’, que dans mon
cœurje méprise! Quand pourrai-je librement régner sur ce.
trône ? il me faut respecter l’opinion, rechercher les louan-

ges. de la multitude, et agir au gré de cette populace qui
n’aime que les jongleurs. Ah! ce n’est pas être roi qu’être

forcé de complaire au monde entier; celui-là seul l’est qui
n’est point obligé de s’inquiéter du suffrage des hommes.
Parce que j’ai pratiqué la justice, parce que j’ai toute ma

vie détesté l’arbitraire, je me suis lié les mains pour ce
premier acte d’inevitable violence. L’exemple que moiméme j’ai donné me condamne. Si j’avais régné tyranniquement comme l’Espagnole Marie, qui m’a précédée sur

le trône, je pourrais aujourd’hui verser un sang royal sans

encourir le blâme. Cependant est-ce de mon propre choix
que j’ai toujours ainsi respecté la justice? La nécessité
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toute-puissante qui contraint la libre volonté des rois m’a

prescrit cette vertu.
La seule faveur du peuple me maintient sur un trône
contesté et de toutes parts entouré d’ennemis; toutes les
puissances du continent s’efforcent de m’anéantir. Le pape

implacable lance de Rome l’anathème sur ma tète; la

France me trahit par un faux baiser fraternel; les Espagnols se préparent à me faire ouvertement et avec fureur
une guerre d’extermination. Ainsi j’ai à combattre contre

tout l’univers, moi, sans défense! Il faut que par de

hautes vertus je couvre la faiblesse de mes droits et la
tache dont mon propre père a flétri ma naissance. Mais
c’est en vain que je la couvre, la haine de mes ennemis l’a

mise à nu et me présente cette Stuart comme un fantôme
éternellement menaçant.

Non, il faut que cette crainte finisse; il faut que sa tète
tombe. Je veux avoir la paix. Elle est la furie de ma vie;
c’est un esprit de torture que le destin a déchainé contre

moi. Je ne forme pas une espérance, je ne me promets pas

une joie que ce serpent infernal ne se présente sur mon
passage. Elle m’enlève un amant, elle me ravit un fiancé;

tout malheur qui me frappe porte le nom de Marie Stuart.
Qu’elle soit retranchée du nombre des vivants, et je suis
libre comme l’air sur la montagne. (Elle se tait un moment.) 0
Avec quel dédain son regard est tombé sur moi comme s’il

devait me foudroyer! Impuissante! j’ai de meilleures armes; elles portent la mort, et c’en est fait de toi. (Elle
marche d’un pas rapide vers .la table et prend la plume.) Je

suis pour toi une bâtarde; malheureuse, je ne le suis que
tant que tu vis et respires; des que je t’aurai anéantie, tous

les doutes sur ma royale naissance seront anéantis; des
qu’il ne reste plus d’autre choix à l’Angleterre, je suis issue
d’une union légitime.
(Elle signe d’un trait de plume rapide et ferme, puis elle laisse tomber
la plume et recule comme épouvantée. Après une pause, elle sonne.)
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SCÈNE XI.
ÉLISABETH, DAVISON.

ÉLISABETH. - Où sont les.autres lords?

DAVISON. - Ils sont allés calmer le peuple agité; le tumulte s’est aussitôt apaisé des que le comte Shrewsbury
s’est môntré: «C’est lui, se sont écriées cent voix, c’est

a lui quia sauvé la reine, écoutons-le, c’est le plus digne
a homme de l’Angleterre. » Alors le noble Talbot a com-

mencé à reprocher au peuple, par de douces paroles, sa

conduite violente; et il a parlé avec tant de force et de
persuasion, que tout s’est calmé et que la foule s’est tranquillement dispersée.

ÉLISABETH. - Ah! peuple inconstant qui tourne à tout
vent! Malheur à celui qui s’appuie sur ce roseau! C’est

bien, sir Davison, vous pouvez maintenant vous retirer. (Il
se dirige vers la porte); et cet écrit, reprenez-1e, je le dé-

pose entre vos mains. f

DAVISON jette un regard sur le papier, et tressaille. -

Reine, votre nom, vous avez décidé.
ËLISABETH. - Je devais signer; je l’ai fait. Un papier ne

décide encore rien. Un nom ne tue pas.
DAVISON. - Votre nom, reine, au bas de cet écrit, décide

tout. Il tue; c’est un trait de la foudre, il vole et frappe.
Cet écrit ordonne aux commissaires et au shérif de se trans-

porter sur-le-Ichamp au château de Fotheringhay, auprès
de la reine d’Ecosse, de lui annoncer sa mort, et de la faire
exécuter demain à la pointe du jour. Il n’y a aucun délai.

Elle a cessé de vivre aussitôt que ce papier sort de mes
mains.
ÉLISABETH. - Il est vrai, sir Davison, Dieu remet en vos
faibles mains une grande et importante décision. Suppliezle de vous éclairer de sa sagesse. Je vous laisse; acquittezvous de votre devoir.
(Elle veut sortir.)

DAVISON se place devant elle. - Non, reine, vous ne me
laisserez pas avant d’avoir manifesté votre volonté; il ne
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me faut point ici d’autre sagesse que d’exécuter littérale-

ment votre ordre. Vous laissez ce papier entre mes mains;
est-ce pour que je veille à la prompte exécution de la sentence?
ÉLISABETH. - Je m’en remets a votre sagesse.

DAVISON, avec frayeur et empressement. - Non pas a ma
sagesse; Dieu m’en préserve. Obéir est toute ma sagesse.

Rien ne doit demeurer abandonné à la décision de votre
serviteur; la moindre erreur serait un régicide, amènerait

un malheur incalculable, irréparable. Permettez que dans
cette grande affaireje sois sans volonté, votre instrument
aveugle. Exprimez clairement votre pensée; que faut-il que
je fasse de cet ordre. sanglant?
ÉLISABETH. -- Son nom le dit.
DAVISON. - Ainsi, vous voulez qu’il soit exécuté sur-le-

champ? ’

ÉLISABETH. - Je ne dis point cela, et je tremble de le
penser.
DAVISON. - Ou bien, dois-je encore le garder?
ËLISABETB, précipitamment. - A vos risques et périls?
Vous répondez des suites.

DAVISON. -- Moi, grand Dieu! Parlez, reine, que voulez-

vous ? i

ÉLISABETH, avec impatience. - Je veux qu’il ne soit plus

. question de cette malheureuse affaire; je veux enfin en
être débarrassée, et pour toujours.

DAVISON. - Il ne vous en coûte qu’un seul mot. 0h!

parlez, ordonnez, que faut-il faire de cet écrit? I
ËLISABETH. - Je vous l’ai dit. Ne me persécutez pas da-

ventage.
DAVISON. - Vous l’auriez dit! Vous ne m’avez rien dit.

Je supplie Votre Majesté de vouloir bien se rappeler....
ËLISABETII, frappant du pied. - C’est insupportable!
DAVISON. - Ayez quelque indulgence pour moi. J ’occupe

depuis peu de mois cette charge; je ne connais pas le langage de la cour et des rois. J’ai été élevé dans des habi-

tudes simples et droites. Ayez patience avec votre serviteur;
daignez dire une parole qui m’éclaire et m’apprenne ce
que je dois faire. (Il s’approche d’elle d’un air suppliant;
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ellelui tourne le des; il laisse voir son désespoir, puis parlant d’un ton plus fermez) Reprenez cet écrit. Reprenez-le.

Il se change dans mes mains en un feu dévorant. Ne me
, . choisissez pas pour vous servir dans cette affaire terrible.
aÉLI’SABETa. --- Faites ce qui est de votre charge.

SCÈNE x11.
DAVISON seul, puis BUBLEIGH.

DAVISON. - Elle sort. Elle me laisse la sans conseil,
plongé dans le doute, avec ce terrible papier... Que ferai-

je? Dois-je le garder? Dois-je en user? (A Burleigh qui
entre.) Ah! vous arrivez heureusement, milord. C’est vous
qui m’avez installé dans la charge que j’occupe, délivrezm’en. Je l’ai acceptée sans en connaître la responsabilité.
Laissez-moi rentrer dans l’obscurité d’où vous m’avez tiré z

je ne conviens pas à cette place.
acumen. - Qu’est-ce donc, sir Davison ? remettez-vous!
où est la sentence? La reine vous a fait appeler.
DAVISON. -- Elleivient de me quitter. Elle était fort irritée. .

0h! conseillez-moi; venez à mon secours; arrachez-moi a
cette angoisse infernale du doute... Voici la sentence. Elle

est signée. .

acumen, empressé. - Elle l’est, donnez-la-moi.....

Donne.
DAVISON. - Je ne puis.

acumen.
- Quoi? s
DAVISON. - Sa volonté, elle ne l’a pas émise positivement...
BURLEIGH. - Pas positivement? Elle a signé... Donnez.
DAVISON. - Je dois la faire exécuter... Je ne dois pas la
faire exécuter... Grand Dieu! sais-je ce que je dois?
BURLEIGH, le pressant davantage. - Vous devez sur-lechamp, à l’instant même la faire exécuter... Donnez... Vous

êtes perdu, si vous tardez.
DAVISON. - Je suis perdu, si je hâte l’exécution.
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BURLEIGH. - Vous étés fou... Vous étés hors de vous...

Donnez. I
(Il lui arrache l’écrit. et l’emporte en courant.)

DAVISON, le suivant. - Que faites-vous? Arrétez! vous me

précipitez dans ma ruine. i

un DU QUATRIÈME ACTE.

ACTE CINQUIÈME

sa ÈNE 1.
Le théâtre représente lachambre du premier acte.

ANNA KENNEDY, PAULET et nanar, MELVIL hurlant.
Kennedy, en grand deuil, les yeux humides de larmes et accablée d’une
douleur profonde, mais silencieuse, est occupée a cacheter des paquets
et des lettres. Souvent sa douleur la. force de s’interrompre, et on la.

voit prier par intervalles. Paulet et Drury, vêtus aussi en noir, sont
suivis de plusieurs domestiques qui portent des vases d’or et d’argent,

des tableaux et autres objets précieux, dont ils remplissent le fond du
théâtre. Paulet remet à la nourrice un écrin avec un papier, et lui fait
signe que c’est la note des choses que l’on a apportées. Le vue de toutes

ces richesses renouvelle le chagrin de la nourrice; elle tombe dans une
profonde tristesse pendant que les autres se retirent en silence.
KENNEDY s’écrie dès qu’elle aperçoit Melvil. - Melvil...
C’est vous l... C’est vous que je revois.

naLvIL. - Oui, fidèle Kennedy, nous nous revoyons.
KENNEDY. - Après une longue, longue et douloureuse
séparation!

uerrL. - Quelle malheureuse et déplorable réunion!
RENNEDY. - 0 Dieu l... Vous venez...

MELer. -- Prendre de la reine le dernier, l’éternel
adieu.
KENNEDY. -- Maintenant enfin, le jour de sa mort, on lui
accorde la faveur de revoir les siens dont elle a été si longtemps privée. Ah! cher Melvil, je ne vous demanderai pas
que! a été votre sort, je ne vous dirai pas les souffrances
que nous avons endurées depuis qu’on vous arracha d’au-

près de nous. Ah! nous en aurons le temps quelque jour.
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Oh! Melvil! Melvill... nous fallait-il vivre pour voir l’au-

rore de ce jour!
MELVIL. - Ne nous attendrissons pas l’un l’autre... Je

pleurerai tant qu’il me restera un souille de vie; jamais un
sourire ne viendra plus égayer ma figure, jamais je ne quitterai ces sombres vêtements; mon deuil sera éternel; mais
aujourd’hui je veux être ferme. Promettez-moi de modérer

aussi votre douleur, et quand tous les autres, inconsolables,
se livreront au désespoir, donnonsvlui l’exemple d’une noble

et male assurance, et servons-lui d’appui sur le chemin de

la mort.
KENNEDY. -- Melvil, vous êtes dans l’erreur, si vous
pensez que pour marcher à la mort avec fermeté la reine
»ait besoin de notre assistance. Elle-même nous donnera
l’exemple d’une noble assurance; soyez sans crainte, Marie
Stuart mourra en reine et en héroïne.

MELVIL. - Reçut-elle avec fermeté le message de mort?
On dit qu’elle n’y était pas préparée.

KENNEDY. -- Elle ne l’était point. Une tout autre crainte
agitait ma chère maîtresse: ce n’était pas devant la mort

mais devant son libérateur que Marie tremblait. On nous
avait promis la liberté. Mortimer avait assuré que cette
nuit même il nous enlèverait d’ici; et flottant entre la crainte

et l’espérance, incertaine si elle confierait son honneur et

sa royale personne à cet audacieux jeune homme, la reine
a attendu jusqu’au matin... A ce moment, nous avons entendu du tumulte dans le château, et le bruit de plusieurs
coups de marteau a frappé notre oreille. Nous pensions
que c’étaient nos libérateurs; l’espérance nous sourit,
l’amour si doux de la vie s’éveille en nous involontairement
et d’une manière irrésistible... Soudain la porte s’ouvre.

C’est sir Paulet qui nous annonce que les charpentiers
dressent sous nos pieds l’échafaud.
(Elle se détournel saisie d’une vive douleur.)

MELVIL. - Juste Dieul... 0h! dites-moi... comment
Marie a-t-elle supporté cette terrible révolution?
KENNEDY, après une pause pendant laquelle elle s’est un

peu remise. -- On ne se détache pas peu à peu de la vie.
C’est tout d’un coup, instantanément; .il faut passer des
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choses terrestres aux choses éternelles, et Dieu a fait, a ma
chère maîtresse, la grâce de rejeter d’une aine ferme toute

espérance humaine, et de s’attacher au Ciel avec une foi

ardente; aucun symptôme de terreur, aucune pâleur, aucune plainte n’a abaissé notre reine... Ce n’est que quand

elle a appris l’infâme trahison de lord Leicester, le malheureux sort du noble jeune homme qui s’est sacrifié

pour elle, et qu’elle a vu la profonde douleur du vieux
chevalier, privé par elle de sa dernière espérance... ce
n’est qu’en ce moment que ses larmes ont coulé. Ce n’é-

tait pas son propre sort, mais la douleur d’autrui qui les
lui arrachait.
MELer. - Où est-elle maintenant? Pouvez-vous me conduire près d’elle?

RENNEDY. - Elle a passé le reste de la nuit en prières.

Elle a fait par écrit ses adieux a ses plus chers amis et a
écrit son testament de sa propre main. Maintenant elle
prend un instant de repos, et ranime ses forces par un der-

nier sommeil. t
MELVIL. - Qui est auprès d’elle?

RENNEDY. -; Son médecin Burgoyn et ses femmes.

SCÈNE II.
LES PRÉCÉDENTS, MARGUERITE KUBL.

nanar. - Quelle nouvelle nous apportez-vous, mistress? La reine est-elle éveillée ?

MARGUERITE, essuyant ses larmes. - Elle est déjà habillée... Elle vous demande.
KENNEDY. - J’y vais. (A Melvil qui veut la suivre.) Ne
me suivez pas que je n’aie préparé la reine à vous voir.
(Elle entre.)
MARGUERITE. - Melvil! l’ancien intendant de sa maison l

manu. - Oui, c’est moi.
MARGUERITE. - 0h! cette maisom n’a plus besoin d’in-

tendant... Melvil, vous venez de Londres z ne pourrez-vous
rien me dire de mon mari?
MELVIL. - Il sera mis en liberté, dit-on, aussitôt que...
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MARGUERITE. - Aussitôt que la reine ne sera plus l... Oh!
l’indigne l l’infame traître ! Il est le meurtrier de notre
chère maîtresse; c’est sur son témoignage, dit-on, qu’elle a
été condamnée.

MELVIL. - C’est vrai.

MARGUERITE. - 0h! que son âme soit maudite jusque
dans l’enfer! il a rendu un faux témoignage.

MELVIL. - Milady Karl, songez a ce que vous dites.
MARGUERITE. - Oui, j’en jurerais devant un tribunal, je
le répéterais en sa présence; je veux remplir le monde de

ce cri z Elle meurt innocente!
MELVIL. - Dieu le veuille.

SCÈNE 111.
LES PRÉCÉDENTS, BURGOYN, puis KENNEDY.

BURGOYN, apercevant Melvil. - Melvil!
MELVIL, l’embrassant.’- Burgoyn!

sunGovN, à Marguerite. - Faites appréter pour la reine
une coupe de vin. Hàtez-vous.

I (Marguerite sort.)

MELv1L. - Quoi l Est-ce que la reine n’est pas bien?
BURGOYN. - Elle se sent forte, son courage héroïque
l’abuse, et elle ne croit pas avoir besoin de nourriture. Ce-

pendant elle a encore de rudes combats a soutenir, et il ne
faut pas que ses ennemis se vantent que la crainte de la
mort ait pali ses joues, lorsque la nature succombe chez
elle par faiblesse.
MELVIL, à Kennedy, qui entre. - Veut-elle me voir?
RENNEDY.-Elle-méme sera icia l’instant... Vous semblez

examiner tout autour de vous avec surprise et vos regards
me demandent z que signifie cette parure, ce luxe dans ce
séjour de la mort?... Ah! Melvil, nous avons été dans le
dénûment pendant que nous vivions, et le superflu ne nous
revient qu’avec la mort.
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SCÈNE 1v.
LES PRÉCÉDENTS, DEUX AUTRES FEMMES de Marie, aussi vêtues de

deuil, elles éclatent en sanglots à la vue de Melvil.

MELVIL. - Quel aspect! Faut-il nous revoir ici! Gertrude,
Rosamonde!
LA SECONDE FEMME. - Elle nous a renvoyées; elle veut
pour la dernière fois s’entretenir seule avec Dieu.
(Il arrive encore deux autres femmes également en deuil, et dont Pat.
titude morne exprime une profonde douleur.)

SCÈNE v.
LES PRÊCÉDENTS, MARGUERITE KURL.

(Elle porte une coupe d’or remplie de vin; elle la. pose sur une table, et
pâle et tremblante, elle s’appuie sur un fauteuil.)

MELVIL. - Qu’est-ce, mistress, d’où vient ce trouble?

MARGUERITE. - 0 Dieu!
BURGOYN. - Qu’avez-vous ?
MARGUERITE. - Ah! qu’ai-je été obligée de voir!

MELVIL. - Revenez à vous; dites-nous ce que c’est.

MARGUERITE. -- Comme pour apporter cette coupe je
montais le grand escalier qui conduit à la salle d’en bas, la
porte s’est ouverte; et j’y ai vu... j’ai vu... o mon Dieu!
MELv1L. -- Qu’avez-vous vu? remettez-vous.

MARGUERITE. - Tous les murs étaient tendus de noir, un
grand échafaud recouvert d’un drap noir s’élevait du sol;

dessus, au milieu; un bloc noir, un coussin, et près de la
une hache aiguisée, étincelante... La salle était pleine de
gens qui se pressaient autour de l’échafaud, et qui, les yeux

avides de sang, attendaient la victime.
LES FEMMES. - Que Dieu accorde sa grâce a notre chère
maîtresse.

MELVIL. - Remettez-vous, elle vient.
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SCÈNE v1.
LES PRÉCÉDENTS , MARIE.

Elle est vêtue de blanc et parée; un Agnus Dei est suspendu à son cou
par un collier; un rosaire est attaché à. sa ceinture; elle tient un crucifix dans sa main; un diadème orne ses cheveux, et son grand voile
noir est rejeté en arrière. A son entrée, tous se rangent des deux côtés

de la scène, en montrant la plus vive douleur; Melvil, par un mouvement involontaire, tombe à genoux devant elle.)

MARIE, avec une dignité calme, promène ses regards autour
d’elle. -- Pourquoi gémissez-vous? pourquoi ces pleurs ? Ne

devriez-vous pas plutôt vous réjouir avec moi de voir approcher le terme de mes soutîrances, mes liens tomber, ma
prison s’ouvrir, mon âme joyeuse s’envoler sur des ailes
d’ange vers l’éternelle liberté? Quand j’étais au pouvoir

d’une orgueilleuse ennemie, quand j’endurais des outrages
indignes de la majesté royale, ah! c’était alors qu’il fallait

pleurer sur moi! La mort bienfaisante qui répare tout vient
à moi comme un sévère ami, et de ses noires ailes couvre
mon ignominie; la dernière heure ennoblit l’homme quelque
bas qu’il soit tombé l Je sens un noble orgueil rentrer dans

mon noble cœur, et la couronne brille de nouveau sur ma
tète. (Elle avance de quelques pas.) Quoi l Melvil ici? Levez-

vous, chevalier; levez-vous z c’est au triomphe de votre
reine, non a sa mort, que vous assistez. C’est pour moi un
bonheur inespéré que la mémoire de mes derniers moments

ne soit pas entièrement livrée aux mains de mes ennemis,
et d’avoir pour témoin à l’heure de ma mort un ami qui

p professe la même croyance que moi. Dites-moi, chevalier,
depuis qu’on vous arracha d’auprés de moi, que vous est-il

arrivé sur cette terre inhospitalière et ennemie? Cette inquiétude sur votre sort a souvent tourmenté mon cœur.
MELVIL. - Je n’ai éprouvé d’autre malheur que mon

affliction sur vous et mon impuissance à vous servir.
MARIE. - Qu’est devenu Didier, mon vieux valet de
chambre? Peut-être dort-il depuis longtemps de l’éternel
sommeil, car il était avancé en age.
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MELVIL. - Dieu ne lui a pas fait cette grâce; il vit pour
ensevelir votre jeunesse.

MARIE. -- Ah! que ne puis-je, avant ma mort, avoir le
bonheur de presser dans mes bras quelqu’un de ceux aux-

quels je tiens par les liens du sang! Mais il me. faut mourir
au milieu d’étrangers, et je ne verrai couler que vos larmes.
Melvil, je dépose dans votre cœur fidèle mes derniers vœux

pour les miens. Je bénis le roi très-chrétien mon beaufrère, et toute la maison royale de France; je bénis mon

oncle le cardinal, et Henri de Guise, mon noble cousin;
je bénis aussi le pape, le saint vicaire de Jésus-Christ, qui
me bénit a son tour, et le roi catholique, qui s’est généreusement olïert à être mon libérateur et mon vengeur. Ils sont

tous nommés dans mon testament z ils ne dédaigneront pas
les dons de mon amour quelque pauvres qu’ils soient. (Se
tournant vers ses serviteurs.) Je vous ai recommandés à mon
royal frère de France; il prendra soin de votre sort, et vous

donnera une nouvelle patrie. Si vous attachez du prix a ma
dernière volonté, ne demeurez point en Angleterre; que
l’Anglais ne repaisse pas son cœur orgueilleux du spectacle
de votre infortune, qu’il ne voie pas dans la poussière ceux
qui ont été à mon service. Promettez-moi, sur cette image
du Crucifié, que vous quitterez ce malheureux pays des que

je ne serai plus.
MELVIL, touchant le crucifix. - Je vous le jure au nom
de tous ceux qui sont ici présents.

MARIE. - Tout ce qui me reste encore a moi, pauvre
femme dépouillée, ce dont je puis encore librement disposer, je l’ai partagé entre vous, et l’on respectera, j’espère,

mes dernières volontés. Ce que je porte en marchant à la

mort vous appartient aussi... permettez-moi , une lois
encore, les splendeurs de la terre, sur la route qui me conduit au Ciel (A ses femmes.) A vous, mon Alix, Gertrude,
Rosemonde, je destine mes perles et mes habits z votre jeunesse se plait encore à la parure. Toi, Marguerite, tu as de
plus grands droits à ma générosité, car c’est toi que je

laisse la plus malheureuse de toutes; mon testament fera
voir que je ne venge pas sur toi la faute d’un époux. Pour
toi, ma fidèle Anna, tu attaches peu de prix à l’or, a l’éclat
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des pierreries, et mon souvenir fait ton plus précieux trésor;
prends ce mouchoir, je l’ai de ma propre main brodé pour
toi pendant les heures de ma douleur; il a été trempé de

mes larmes : tu me banderas les yeux avec ce mouchoir,
quand le moment en sera venu; ce dernier service, je veux

le recevoir de mon Anna. ’

EENNEDY. - Ah! Melvil, je ne pourrai supporter cela!

MARIE. - Venez tous, venez et recevez mon dernier
adieu. (Elle leur tend la main, et tous tombent à ses pieds,
l’un après l’autre, et baisent en sanglotant la main qu’elle

leur présente.) Adieu, Marguerite; Alix, adieu. Je vous remercie de vos soins fidèles, Burgoyn. Ta bouche est brûlante, Gertrude; j’ai été bien haïe, mais aussi bien aimée.

Puisse un noble époux rendre heureuse ma Gertrude, car
ce cœur ardent a besoin d’amour. Berthe, tu as choisi la
meilleure part, tu seras la chaste épouse du ciel; hâte-toi
d’accomplir ton vœu; les biens de ce monde sont trompeurs.
Voilà ce que t’apprend l’exemple de ta reine. C’est assez;

adieu, adieu, adieu pour toujours!
(Elle s’éloigne d’eux. Tous se retirent à. l’exception de Melvil.)

SCÈNE VII.
MARIE, MELVIL.

MARIE. - Maintenant j’ai réglé toutes mes affaires tem-

porelles, et j’espère sortir de ce monde quitte de toute dette
envers les hommes. Il n’y a qu’une chose, Melvil, qui empêche mon âme oppressée de s’élever libre et joyeuse.

MELVIL. --- Dites-la-moi, soulagez votre cœur, confiez vos
soucis à un fidèle ami.
MARIE. - Me voici au bord de l’éternité, bientôt je vais
comparaître devant le juge suprême, et je n’ai pu encore

me réconcilier avec le Saint des saints. On me refuse un
prêtre de mon Eglise; je rejette la céleste nourriture du
divin sacrement offerte par les mains de faux prêtres. Je
veux mourir dans la croyance de mon Eglise, car c’est la
seule qui assure le salut.
MELVIL. -- Tranquillisez-vous. Le désir pieux et ardent
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est compté au ciel comme s’il était accompli. La puissance

des tyrans ne peut enchaîner que les mains, mais la dévotion du cœur s’élève librement vers Dieu; la lettre tue, et
la foi vivifie.

MARIE. --- Ah! Melvil, le cœur ne se suffit pas; la foi a
besoin d’un gage terrestre afin de s’approprier le bien céleste et suprême. C’est pourquoi Dieu s’est fait homme et

a mystérieusement renfermé les dons invisibles du ciel
dans un corps visible. C’est l’Église, l’Église sainte et su-

blimequi nous construit l’échelle pour monter au ciel;
elle se nomme universelle, catholique, parce quela croyance
de tous fortifie la croyance de chacun. Lorsque des milliers
de fidèles sont assemblés pour la prière et l’adoration, le’
feu devient flamme et l’esprit déploie ses ailes pour s’élever

vers les cieux. Ah! heureux ceux qui, réunis dans la mai-

son du Seigneur, peuvent prier dans une douce communauté! L’autel est paré, les flambeaux allumés, la cloche se
fait entendre, l’encens est répandu, le prélat est revêtu de

la robe pure et blanche du sacrifice; il prend le calice, il le
bénit, il annonce le miracle sublime de la transsubstantiation, et le peuple plein de foi et de conviction, se prosterne
devant le Dieu présent. Ah! moi seule je suis exclue, la
bénédiction du ciel ne pénètre pas dans ma prison.

MELVIL. - Elle pénètre jusqu’à vous , elle est près

de vous: ayez confiance en celui qui peut tout. La tige
desséchée peut pousser des rameaux entre les mains de

celui qui a la foi, et celui qui fit jaillir la source du rocher
peut élever ici, dans votre prison, un autel, peut tout a
coup, pour vous, changer la boisson terrestre de ce calice

en un céleste breuvage.
4
(Il prend la coupe qui est sur la table.)
MARIE. -- Melvil, vous ai-je compris? Oui, je vous entends. Ici il n’est point de prêtre, point d’église, point de

sainte hostie. Mais cependant le Sauveur n’a-t-il pas dit :
«Quand deux personnes sont assemblées en mon nom, je
suis présent au milieu d’elles?» Qu’est-ce qui fait du pré-

tre l’organe du Seigneur? c’est un cœur pur, une conduite

sans tache. Ainsi, vous étés pour moi, bien que vous ne
soyez pas consacré, un prétre, un messager de Dieu qui

m. 8

ut A MARIE STUART.
m’apporte la paix.... Je veux vous faire ma dernière confession" et votre bouche m’annoncera le salut.
MELVIL. - Puisque votre cœur est animé d’une telle fer-

veur, sachez, reine, que Dieu peut opérer un miracle pour
votre consolation. Il n’est point ici de prêtre, dites-vous,
point d’église, point d’hostie! Vous vous trompez. Il y a

ici un prêtre, et un Dieu est ici présent. (A ces mots il se
découvre la tête et lui montre une hostie dans un vase d’or.)

Je suis prêtre pour entendre votre dernière confession,
pour vous annoncer la paix sur le chemin de la mort. J’ai
reçu sur ma tète les sept consécrations; et je vous apporte
cette hostie que le saint-père a consacrée pour vous.
MARIE. --- Ainsi, sur le seuil même de la mort, un bonheur céleste m’était réservé. Comme un immortel descend
sur des nuages d’or : comme l’ange délivrajadis l’apôtre

des chaînes et de la prison... Aucun verrou, aucun glaive
des gardiens ne peuvent l’arrêter, il s’avance sans obstacle

à travers les portes fermées et apparaît radieux au milieu

du cachot... Ainsi un messager du ciel arrive ici inattendu,
quand tout sauveur terrestre m’a déçue... Vous, autrefois

mon serviteur, vous êtes maintenant le serviteur du Dieu
tout-puissant et son organe sacré. Comme autrefois vos
genoux se pliaient devant moi, je me prosterne aujourd’hui
à vos pieds dans la poussière.
(Elle se met à genoux.)

MELVIL fait sur elle le signe de la croix. - Au nom du
Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Marie, reine, avez-vous
interrogé votre cœur, jurez-vous et promettez-vous de confesser la vérité devant le Dieu de vérité?

MARIE. -- Mon cœur est ouvert devant fui et devant
vous.
MELvIL. -Parlez, de quels péchés vous accuse votre conscience, depuis la dernière fois que vous vous étés réconciliée avec Dieu?
MARIE. - Mon cœur était rempli de haine et d’envie, et
des pensées de vengeance s’agitaient dans mon sein.... Moi,
pécheresse, j’espérais le pardon de Dieu, et je ne pouvais

pardonner à mon ennemie.

MELer. - Vous repentez-vous de votre faute, et sentez-
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vous la ferme résolution de quitter ce monde sans ressenti-

ment?
- vrai que j’espère le pardon de Dieu.
MARIE. - Aussi
MELVIL. -De quel autre péché vous accuse votre cœur?

MARIE. - Ah! ce n’est pas par la haine seule, mais plus
encore par un coupable amour que j’ai offensé la bonté
suprême. La vanité de mon cœur a été entraînée vers un

homme qui m’a perfidement abandonnée et trahie.

MELVIL. - Vous repentez-vous de votre faute? et votre
cœur S’est-il détourné de la vaine idole pour retourner vers

Dieu? ’

MARIE. --Ce fut le plus rude combat que j’aie eu à sou-

tenir; mais enfin le dernier lien terrestre est rompu.
MELvIL. - Quelle autre faute encore vous reproche votre
conscience?
MARIE. - Hélas! une ancienne sanglante faute, confessée

depuis longtemps, revient me frapper d’une nouvelle terreur, au moment de ce dernier examen, et se place comme
un ange sinistre entre les portes du ciel et moi; j’ai laissé
assassiner le roi mon époux, j’ai accordé au séducteur mon

cœur et ma main, J’ai expié ce crime par les plus rigoureux
chatiments de l’Eglise. Mais dans mon âme le ver rongeur
ne veut pas s’apaiser.

MELVIL. - Et votre cœur ne vous accuse d’aucune autre
faute, que vous n’ayez ni confessée, ni expiée ?

MARIE. - Maintenant vous savez tout ce qui pèse sur
mon cœur.

MELVIL. -- Songez à la présence de celui qui sait tout,
songez aux peines dont la sainte Eglise menace une confession imparfaite. C’est la le péché qui entraîne une mort
éternelle, car c’est pécher contre le Saint-Esprit.
MARIE. - Puisse la grâce éternelle m’accorder la victoire
dans le dernier combat, aussi vrai que je ne t’ai rien caché

sciemment.
MELVIL. -. Comment cacheriez-vous a votre Dieu le crime

pour lequel les hommes vous punissent? Vous ne me dites
rien de votre sanglante participation à la haute trahison de

Parry et de Babington? Pour ce fait vous mourrez de la
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mort temporelle; voulez-vous encore qu’il vous fasse aussi
mourir de la mort éternelle?
MARIE. -- Je suis prête à entrer dans l’éternité.... Avant

que l’aiguille qui marque les minutes tourne, je paraîtrai
devant le trône de mon juge; cependant, je le répète, je n’ai

rien
omis dans ma confession. .
MELVIL. -- Songez-y bien! le cœur a ses détours. Peutétre par une duplicité perfide avez-vous évité de prononcer

le mot qui vous rendait coupable, tout en ayant participé
au crime par la volonté... Mais sachez qu’aucun subterfuge
ne peut tromper l’œil de flamme qui pénètre nos cœurs.

MARIE. - J’ai fait un appel à tous les princes pour me
voir délivrée d’indignes liens. Mais jamais, ni d’intention,

ni de fait, je n’ai attenté à la vie de mon ennemie.
MELVIL. - Ainsi le témoignage de vos secrétaires serait

faux?
MARIE. -- Je vous ai dit la vérité... Que Dieu juge leur
témoignage!

MELVIL. -- Ainsi vous montez sur l’échafaud assurée de

votre innocence ?
MARIE. -- Dieu me fait la grâce d’expier, par cette mort
non méritée, la dette de sang de ma jeunesse.

MELvn. la bénit. - Allez donc et expiez-la en mourant.
Tombez en victime soumise devant l’autel. Le sang efface le
crime du sang. Vous ne fûtes coupable que par la fragilité

de la femme, et les esprits bienheureux se dépouillent dans
leur gloire de toutes les faiblesses de l’humanité. Je vous
annonce donc, en vertu du pouvoir qui m’a été donné de
lier et de délier, la rémission de tous vos péchés. Allez, et

qu’il vous soit fait selon que vous avez cru. (Il prend le ca-

lice qui est sur la table, le consacre par une muette prière,
puis le présente à la reine. Elle hésite a’ le prendre, et le
repousse de la main.) Prenez ce sang qui a été répandu pour

vous, prenez-le, le pape vous accorde cette faveur. Vous
pouvez en mourant jouir de ce droit suprême des rois et
du droit pontifical. (Elle prend le calice.) Et de même
que dans ce corps terrestre vous vous étes mystérieusement unie avec votre Dieu , de même dans son
royaume de félicité, ou l’on ne voit plus ni larmes ni pé-
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chés, vous serez comme un ange de lumière unie pour
toujours a la Divinité. (Il pose le calice. On entend du bruit;
il couvre sa tête, et va vers la porte. Marie demeure à ge-

noux dans un pieux recueillement. - Melvil revenant.) Il
vous reste encore un rude combat a soutenir. Vous sentezvous assez forte pour triompher de tout sentiment de haine

et d’amertume ? ,

MARIE. - Je ne crains plus de rechute z j’ai immolé a

Dieu ma haine et mon amour. v

MELVIL. - Apprètez-vous donc à recevoir les lords Lei-

cester et Burleigh. Les voici;

SCÈNE VIII.
LES PRÉCÉDENTS, LEICESTER, BURLEIGH et PAULET.
Leicester reste tout àfait dans l’éloignement sans lever les yeux. Burleigh,

qui observe sa contenance, s’avance entre la reine et lui.

EURLEIGII. - Lady Stuart, je viens recevoir vos derniers
ordres.
MARIE. - Je vous remercie, milord.
BURLEIGu. - La volonté de ma reine est qu’on ne vous

refuse rien de ce qui est juste.
MARIE. -- Mon testament contient mes derniers vœux.
Je l’ai déposé entre les mains du chevalier Paulet, et je demande qu’il soit fidèlement exécuté.

PAULET. - Soyez en repos sur ce point.
MARIE. -- Je demande qu’on laisse mes serviteurs, sans

les inquiéter en rien, se rendre soit en Ecosse, soit en
France, comme ils le désireront et le demanderont.
EURLEIGn. -- Il sera fait ainsi que vous le souhaitez.

MARIE. - Et puisque mon corps ne pourra reposer en
terre bénie, je demande qu’on permette à ce fidèle servi-

teur de porter mon cœur a mes parents en France. Ah! il
a toujours été la.

BURLEIGR. - Cela sera fait. Avez-vous encore quelque
autre chose?... ’
MARIE. -Portez à la reine d’Angleterre le salut d’une
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sœur. Dites-lui que, de tout mon cœur, je lui pardonne
ma mort; je me reproche avec un vif repentir mon emportement d’hier. Que Dieu la conserve et lui accorde un règne

heureux!
BURLEIGH. - Dites, n’êtes-vous pas encore revenue a une

meilleure résolution? Rejetez-vous encore l’assistance du
doyen ?
MARIE. - Je suis réconciliée avec mon Dieu. Sir Paulet,

je vous ai contre mon gré fait beaucoup de mal, je vous ai
ravi l’appui de votre vieillesse. 0h! laissez-moi espérer
que vous ne garderez pas de moi un souvenir de haine.
PAULET lui donne la main. - Dieu soit avec vous! Allez
en paix.

SCÈNE 1x.
LES PRÉCÉDENTS, ANNA KENNEDY et les autres femmes de la reine

entrent.
Elles entrent en donnant des marques d’horreur. Le shérif les suit, une
baguette blanche à. la main; derrière lui on voit, par la porte qui reste
ouverte, plusieurs hommes armés.

MARIE. - Qu’as-tu, Anna? Oui, voici le moment, le
shérif vient pour nous conduire à la mort, il faut se séparer; adieu, adieu! (Ses femmes s’attachent à elle avec
désespoir; elle s’adresse à Melvil.) Vous, digne ami, et ma

fidèle Anna, vous m’accompagnerez dans ce dernier mo-

ment. Milord, vous ne me refuserez pas ce bienfait.
BURLEIGH. - Cela n’est pas en mon pouvoir.

MARIE. - Eh quoi! me refuseriez-vous une si petite faveur? Qui pourrait me rendre les derniers services? Ce ne
peut être la volonté de ma sœur que mon sexe soit offensé

en moi, et que les mains grossières des hommes me tou-

chent. i

BURLEIGH. - Aucune femme ne doit monter avec vous

les marches de l’échafaud; ses gémissements, ses lamenta-

tions...
MARIE. - Elle ne se lamentera point; je réponds de la
fermeté d’âme de mon Anna. Soyez bon, milord; ne me
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séparez pas, quand je meurs, de ma nouriice, de celle qui
m’a donné les soins les plus fidèles; elle me reçut dans ses

bras quand je suis entrée dans la vie, que sa douce main
me conduise à la mort!
PAULET, à Burleigh. - Consentez-y.
BUBLEIGH. - Eh bien, soit.
" MARIE. - Maintenant je n’ai plus rien dans ce monde.
(Elle prend le crucifix et le baise.) Mon Sauveur, mon Rédempteur, de même que vous avez étendu vos ’bras sur la

croix, étendez-les vers moi pour me recevoir. (Elle se
tourne pour partir. En ce moment elle aperçoit le comte
’ Leicester qui, au mouvement qu’elle a fait, a tressailli et a

jeté les yeux sur elle. A cet aspect, Marie devient tremblante; ses genoux fléchissent, elle est prête à tomber; alors

le comte Leicester la saisit et la soutient dans ses bras. Elle

le regarde un moment avec gravité et en silence; il ne
peut soutenir son regard; enfin elle parle.) Vous me tenez
parole, comte Leicester; vous m’aviez promis votre bras
pour sortir de cette prison, et en effet vous me le prêtez
aujourd’hui. (Il demeure comme anéanti. Elle continue
d’une voix plus douce.) Oui, Leicester; et ce n’était pas seu-

lement la liberté que je voulais vous devoir; vous deviez
encore me rendre chère cette liberté. Ma main dans la
votre, heureuse de votre amour, j’aurais joui de la félicité

d’une nouvelle existence. Maintenant que je suis sur le
chemin qui conduit hors de ce monde, et prête à devenir
un esprit bienheureux, que nul penchant terrestre ne tente
plus, ne pourra plus séduire; maintenant, Leicester, je
puis sans rougir vous avouer une faiblesse dont j’ai triom-

phé. Adieu, et, si vous le pouvez, soyez heureux. Vous
avez pu prétendre a la main de deux reines; vous avez
rejeté un cœur aimant et tendre, vous l’avez trahi pour
obtenir un cœur orgueilleux; allez aux pieds d’Elisabeth,
et puissiez-vous ne pas trouver votre punition dans la récompense même que vous attendezl Adieu, maintenant je
n’ai plus rien sur la terre.
(Elle sort, le shérif devant elle, Melvil et la nourrice à ses côtés; Burleigh et Paulet suivent; les autres l’accompagnent douloureusement

des yeux, et, quand elle a disparu, ils se retirent par deux autres
portes.)
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SCÈNE x.
LEICESTER, demeure seul.

Je vis encore, je supporte encore la vie! ces voûtes ne
m’écrasent pas de leur poids! un abîme ne s’ouvre pas pour

engloutir le plus misérable des hommes ! fiAh! qu’ai-je
perdu! quelle perle j’ai rejetée! que! bonheur céleste j’ai
repoussé loin de moi! Elle part, transfigurée déjà en ange

de lumière, et me laisse en proie aux tourments des damnés. Qu’est devenue cette résolution que j’avais apportée

ici, de rester insensible et d’étouffer la voix du cœur, de
voir tomber sa tète d’un regard assuré? Son aspect a-t-il
réveillé en moi la honte éteinle; et, en mourant, faut-i!
qu’elle m’enlace des liens de l’amour? Ah! réprouvé, il ne

te convient plus de t’abandonner a une pitié de femme; il
n’y a plus pour toi de bonheur d’amour z arme ton cœur de

la dureté du fer, que ton front soit d’airain. Si tu ne veux

pas perdre le prix de ton infamie, persiste, va jusqu’au
bout; que la pitié soit muette, que mon œil soit de pierre;
je veux la voir tomber, je veux être témoin... (Il marche
d’un pas ferme vers la porte par ou Marie est sortie; il s’arrête au milieu du chemin.) C’est en vain, c’est en vain! une

horreur infernale me saisit! Je ne puis, je ne puis contempler ce terrible spectacle, je ne puis la voir mourir. Ecoutous... Qu’est-ce ?... ils sont déjà en bas l... sous mes pas
s’apprête l’œuvrel... j’entends des voix! Sortons: sortons ’

de ce séjour de terreur et de mort. (Il veut sortir par une
des portes de côté; il la trouve fermée, et revient.) Quoi! un

Dieu m’enchaine-t-il a ce sol? faut-il que j’entende ce
que j’ai horreur de voir?... C’est la voix du doyenl... il
l’exhorte ;... elle l’interrompt; écoutons... Elle prie à haute

voix, d’un ton assuré;... on se tait; je n’entends plus

rien ;... je ne distingue que des sanglots : les femmes pleurent;... on la déshabille... on avance le billot... elle se met
à genoux sur le coussin... elle pose la tète.
(Il prononce les derniers mots avec une angoisse toujours croissante.
Il s’arrête un moment, on le voit tout à coup, en proie à un mouve-

ment convulsif, tomber évanoui. Alors on entend le bruit sourd de

voix éloignées qui retentit longtemps.) a
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SCÈNE XI.
Le théâtre représente le second appartement du quatrième acte.

ÉLISABETH entre par une porte de côte. Sa démarche et ses gestes
expriment une vive inquiétude.

Encore personne ici... Nul message encore... La fin du
jour n’arrivera-t-elle pas? Le soleil a-t-il donc suspendu sa
course céleste?... Je ne puis supporter plus longtemps cette

attente, cette angoisse. Est-ce fait? ou bien n’est-ce pas
fait? L’un comme l’autre me fait frissonner, et je n’ose in-

terroger personne. Le comte Leicester et Burleigh, que j’ai
nommés pour exécuter la sentence, ne se montrent ni l’un

ni l’autre... Sont-ils partis de Londres? S’il en est ainsi,
la flèche est lancée; elle vole, elle frappe, elle a frappé, et
au prix de tout mon royaume je ne pourrais plus l’arrêter.

Qui est la? .
SCÈNE x11..

ÉLISABETH, UN PAGE.

l’emmena-Tu reviens seul... Où sont les lords?
LE mon. - Milord Leicester et le grand trésorier...
ÊLISABETH, avec la plus vive impatience. - Où sont-ils?

LE mon. -- Ils ne sont pas a Londres.
ÉLISABETE. - Ils n’y sont pas... Ou donc sont-ils?
LE PAGE. - Personne n’a pu me l’apprendre. Avant la

pointe du jour, les deux lords ont, dit-on, mystérieusement
et en toute hâte quitté la ville.
ÉLISABETH, avec une vive explosion. - Je suis reine d’An-

gleterrel... (Se promenant çà et la avec une extrême agi-

tation.) Val... appelle encoret... Non l... demeure! Elle
est morte... Maintenant enfin, je suis à l’aise sur la terre...
Pourquoi trembler? D’où peuvent venir ces angoisses? Le

tombeau renferme toutes mes craintes, et qui oserait dire
que c’est moi qui l’ai fait!... Je ne manquerai pas de larmes pour pleurer celle qui a succombé.» (Auzpage) Encore
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ici? Que Davison, mon secrétaire d’État, se rende sur-lechamp près de moi... Qu’on avertisse le comte de Shrewsbury... Ah! le voici lui-méme.
(Le page sort.)

S C È N E XIII.
ÉLISABETH, TALBOT.

ÉLISABETH.-- Soyez le bienvenu, milord. Quel motif vous
amène? C’est assurément une affaire importante qui conduit ici vos pas à une heure si avancée.

TALBOT. - Grande reine, mon cœur inquiet pour votre
gloire m’a entraîné aujourd’hui à la Tour, où sont renfer-

més Nau et Kurl, les secrétaires de Marie; je voulais encore
une fois éprouver la vérité de leur témoignage; interdit,

embarrassé, le lieutenant de la Tour se refuse a me montrer les prisonniers; mes menaces. seules me font obtenir
l’entrée... Dieu! que] spectacle s’offre a ma vue! La chevelure en désordre, l’œil égaré comme. un homme tour-

menté par les furies, l’Ecossais Kurl gisait sur son lit...
A peine le malheureux me reconnaît-il, qu’il se précipite à

mes pieds, il se cramponne à mes genoux, il se roule avec
désespoir, il s’écrie et me supplie, me conjure de lui apprendre le sort de la reine... Car le bruit qu’elle était condamnée à mort avait pénétré jusque dans les profondeurs

de la Tour. Quand je lui eus, selon la vérité, confirmé ce
bruit, ajoutant que c’était son témoignage qui la faisait
mourir, il s’est élancé d’un bond, s’est précipité sur son

compagnon, l’a terrassé avec la force prodigieuse d’un
frénétique, et s’efforçait de l’étrangler...’A peine avons-

nous pu arracher le malheureux de ses mains furieuses.
Alors il a tourné sa rage contre lui-même, il s’est frappé la

poitrine à coups de poing, s’est voué, lui et son compagnon, à tous les esprits de l’enfer... Il a prêté, dit-il, un l
faux témoignage; les malheureuses lettres écrites a Babington, dont il avait attesté l’authenticité, sont fausses.
Il a écrit d’autres paroles que celles qui lui avaient été
dictées par la reine. Le misérable Nau l’y avait poussé...
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Puis i! a couru vers la fenêtre: d’un bras furieux il l’a ouverte et a crié dans la rue, de manière à ameuter le peuple,
qu’il était le secrétaire de Marie, le scélérat qui l’avait

faussement accusée , qu’il était un misérable, un faux
témoin.
ÉLISABETH. - Vous-mémé vous disiez qu’il était privé de

sens: les paroles d’un furieux, d’un insensé ne prouvent

rien.
TALBOT. - Son égarement est la plus forte preuve. 0
reine! je vous en conjure, ne précipitez rien... Ordonnez
qu’on fasse une nouvelle enquête.

ËLISABETH. -J’y consens, puisque vous le désirez ,

comte; car pour moi je ne puis croire que les pairs de la
Grande-Bretagne aient prononcé légèrement dans cette
affaire... Mais, pour mettre votre âme en repos, qu’on recommence l’enquête... Heureusement, il est-temps encore...
Je ne veux pas que l’ombre d’un doute puisse s’attacher à

mon honneur royal !

SCÈNE XIV.
LES PRÉCÉDENTS, DAVISON.

amusera-La sentence, Davison, que j’ai remise entre

vos mains, ou est-elle? ’
DAVISON, avec un extrême étonnement. - La sentence!
ËLISABETH. - Que hier je vous ai chargé de garder.
DAVISON. - De garder!
ÉLISABETH. - Le peuple ameuté me pressait de signer...
J’ai du céder à sa volonté... J’ai signé; mais j’ai signé par

contrainte. J’ai remis la sentence entre vos mains; je vou-

lais gagner du temps... Vous savez ce que je vous ai dit...
Maintenant, remettez-la-moi.
TALBOT. - Remettez-la,sir Davison, les choses ont changé
de face... On va de nouveau examiner l’affaire.
ÊLISABETH. - Pourquoi réfléchir si longtemps? où est la

sentence?
mvrson, au désespoir. - Je suis perdu, je suis mort.
ÊLISABETH, vivement. - J ’espére, sir Davison, que voua
n’avez pas...
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DAVISON. - Je suis perdu, je n’ai plus la sentence.
ÉLISABETH. -- Comment l Eh quoi?...

TALBOT. - Ah! juste Dieu! ’
DAVISON. - Elle est entre les mains de Burleigh... déjà

depuis hier. ’
ÉLISABETH. -- Malheureux l... est-ce ainsi que vous
m’avez obéi?... Je vous avais sévèrement ordonné de la

garder.
DAVISON. - Vous ne m’avez pas ordonné cela, reine.

ÉLISABETH. - Uses-tu bien me démentir, misérable!

Quand t’ai-je ordonné de remettre la sentence à Bur-

leigh?
DAVISON. - Pas en termes clairs et précis... Mais...
ËLISABETl-I. - Infamel... Tu oses interpréter mes pa-

roles... leur attribuer ta propre pensée sanguinaire...
Malheur a toi, si de cet acte que tu as fait de ton chef, il
est résulté quelque malheur; tu le payeras de ta vie...
Comte de Shrewsbury, vous voyez comme on abuse de mon

nom. ’

TALBOT. - Oui, je vois... Ah! mon Dieu!
Ëussnnrn. - Que dites-vous?
TALBOT. - Si Davison a pris sur lui, à ses risques, un
tel acte; s’il a agi sans votre aveu, il faut le traduire de-

vant le tribunal des pairs, pour avoir livré votre nom a
l’horreur de tous les temps!

SCÈNE xv.
LES macassars, BURLEIGH, puis KENT.

BURŒIGH, courbant le genou devant la reine. - Que Dieu
conserve une longue vie à ma royale maîtresse, et puissent

tous les ennemis de cette ile finir comme cette Stuart!
(Talbot se voile le visage. Davison se tord les mains avec désespoir.)

ÊLISABETH. - Parlez, milord; est-ce de moi que vous
avez reçu l’ordre de l’exécution?

scansion. - Non, reine; je l’ai reçu de Davison.
ÉLISABETH. - Est-ce en mon nom que Davison vous l’a

remis?
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BURLEIGH. --- Non ! c’est ce qu’il n’a pas fait.

ÉLISABETH. - Et vous vous étés empressé de l’accomplir

sans vous informer d’abord de ma volonté! Le jugement
était juste, le monde ne peut nous blâmer; mais vous appartenait-i! de prévenir la clémence de notre cœur? Soyez
donc banni de ma présence. (A Davison.) Un jugement plus
sévère vous attend, vous qui avez si criminellement excédé
vos pouvoirs, qui avez abusé d’un dépôt sacré qui vous
était confié. Qu’on le mène à la- Tour; ma volonté est qu’il

soit poursuivi pour crime capital. Mon noble Talbot, parmi
mes conseillers, il n’y a que vous que j’aie trouvé juste;

soyez désormais mon guide, mon ami...
TALBOT. - Ne bannissez point vos plus fidèles amis, ne

jetez point en prison ceux qui ont agi pour vous, et qui
maintenant se taisent pour vous. Mais pour moi, grande
reine, permettez que je remette dans vos mains les sceaux
qui me furent confiés par vous pendant douze années.
ËLISABETH, interdite. - Non, Shrewsbury, vous ne m’a-

bandonnerez pas maintenant, aujourd’hui... ,
TALBOT. - Pardonnez, je suis trop vieux; et cette main

est trop droite et trop roide pour sceller vos nouveaux
actes.
susurra. - Quoi! l’homme qui m’a sauvé la vie voudrait m’abandonner?
TALBOT. -- Ce que j’ai fait est peu de chose. Je n’ai pu

sauver la plus noble part de vous-mémé. Vivez, régnez;
heureuse; votre rivale n’est plus, vous n’avez désormais

plus rien à craindre, vous n’avez plus rien a respecter.
(Il sort.)

ËLISABETH, au comte de Kent, qui entre. - Que le comte
de Leicester vienne.
KENT. - Le comte fait présenter ses excuses à la reine,
il vient de s’embarquer pour la France.
(Elle se contient et cherche à paraître calme. La toile tombe.)
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