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Au mois de février 1858, j’ai livré à la publicité res-

treinte d’une édition distribuée, Don Carlos, Jeanne

d’Arc et Guillaume Tell.

Je ne songeais plus à continuer ma traduction de
Schiller, alors abandonnée depuis plus de sept ans.

Quelques éloges , -- on s’y laisse prendre toujours,

--- m’ont ramené sans peine à ce travail de pur délas-

sement.

Aujourd’hui, je hasarde Marie Stuart devant une
publicité plus grande.

Si la critique veut bien s’occuper de ce volume, me

sera-t-elle aussi favorable que les juges du premier?

Strasbourg, le 84 décembre 1860.
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MARIE STUART.

«46091»

ACTE PREMIER.

l’NE. SALLE DE tlIlATEAlJ DE FOTlIl-lelNleY.

SlIÈNE PREMIÈRE. a

ÂNNA KENNEÜY, engagée dans un vil déliai avec PAULET, qui

veut ouvrir une armoire. llliÜJEON lllllÎllY, tenant un levier,

assiste Paillet.

ANNA.

Ah! quelle indignité! Voyons! que voulez-vous?

. Laissez ce meuble, sir!

PAULET.

ll’oü vouaient ces bijoux î?

Un les a dans le parc jetés de votre étage,

Au jardinier, qu’allait CÜI’FÛlllI’ll’Ü un tel message!

-- Oh! les ruses de l’intime! w En vain j’ai surveillé

En vain, avec rigueur, j’ai tout vu, tout fouille;

El voila des joyaux, des trésors quejïguorc!

treuillant de nouveau dans l’armoire z)

Votre cachent! thll en rouiller encore.



                                                                     

4 MARIE STUART.
ANNA. V

Téméraire, arrêtez! Osuriez-vous bien voir

Aux secrets de la reine?
PAULET.

Oui , je veux les savoir.
tll tire des papiers de l’armoire.)

un.
Des papiers sans valeur; rien qui vous intéresse 1

Quelques écrits, tracés par ma noble maîtresse,

Pour charmer les ennuis de sa raptivité....

murer.
ou s’ennuie, aisément par le diable est tenté.

un. ITous en fiançais...

ramer.
liaison de plus d’être sévère :

Qui parle rolli’ langue aime peu l’Anglelerre.

ANNA.

Pour votre reine, sir, l’un d’eux est préparé :

C’est une lettre...

muer.
[tir-n; je la lui renietlrai....

Que vois-je?
rll a presse un ressort secret et lire des joyaux d’un

nunpartiiueut caché.)

C’est sans doute aussi sans importance?

Un royal diadènw, aux lieurs de lis de France î...

A Drill). en le lui remettant:



                                                                     

ACTE l. »- SCÈNE l. ï
Avec- le reste! et puis, tu vus tout emporter.

tDrury son)

ANNA.

Quel truittrucnt indigne il nous faut supporter!

PAULET.

fluvial, aussi lungtmnps uu’ulle 1mm quelque chose,

Peul, (le nouveaux malheurs être pour nous la cause;

Le moindre objet devlunl une urine dans ses mains.

ANNA. .Montrez-nous, sir l’uulut, (li-s sunlimuuts humains,

Et n’allez pas ravir il cette pauvre reine

La dernièrc parure; in lziquollc- ullu limule.

Parfois, l’intbrtuni’èc, (Illlllltltll son malheurM

Revit au souvenir «Furie uncimnu: Sllltflltluul’,

Et vous nous en (un déjà pris tout la reste.

PAULET.

Le llÔpÔl sera bien ganté, je mus l’uttvalv;

Je le rustiluvi’ui tillèleniunt un jour.

ANNA.

Hélas! qui pourrait n’niru, un i’oyuut cestejuur

Que celle qui l’lmliitv a porté lu couronne!

Qu’est devenu le dans qui sinumuluit son trône!

Sus pieds, liuliitutÏ-s ù (lus lapis umcllcnx,

N0 foulent maintenant qu’un plunchnr mlmtuux;

On lu suait dans l’étain, dans tu vilu vaissnllu



                                                                     

6 MARIE STUART.
Que bien certainement dédaignerait pour elle ,

La lemme du dernier hobereau!

PAULET.

Sou mari,
A Stirling relégué, (le. même était servi,

Alors qu’a son amant prodiguant sa leiuvlresse,

C’est dans l’or qu’avec lui buvait votre maîtresse.

un.Et pas même un miroir! .
muer.

Tant qu’elle se plaira

A voir ses vains attraits, elle conservera
Et l’espoir, et l’audace.

un.
Aucune nourriture

Pour l’esprit! Pas un livre! *
muer.
Excepté l’Écriture.

Pour corriger son coeur, pour faire son salut.
Elle lui tut laissée.

ANXA.

Elle n’a plus son tutti.

muer.
ll servait à (les rhums (laineur.

ANNA.

L’intorlumEe !



                                                                     

ACTE 1. m senne I.

A quel sort rigoureux est*elle condamnée!

Elle, avec tant de soins élevée autrefois;

Qu’erna des le berceau la couronne des rois;

Dont, la jeunesse, heureuse et pleine d’espérance,

S’est passée au milieu de la magnificence,

Des plaisirs qu’a sa cour rassemblait Médicis!

N’était-ce pas assez de ses honneurs ravis ?

De ses derniers bijoux tant-il donc qu’on la prive?

Sans doute, un nohle cœur, quand l’int’ortune arrive,

S’y résigne; mais, sir, il peut bien regretter

Des douceurs qui la tout moins dure a supporter.

muer.
Vers les l’rirolités elles tournent son aine,

Alors qu’elle devrait ne songer, cette lemme,

Qu’a rentrer en soi-même et qu’a se repentir.

Après tous ses écarts, elle devrait sentir

Que par l’lunnilite seulement on expie,

Par les privations, une coupable rie.

ANNA.

Si sa tendre jeunesse un moment s’égare,

A Dieu seul, a son cœur Marie en répondra :

La juger est. un droit que n’a point l’Angleterre.

l’AlÎlÆ’IX

ou le crime, le juge!

ANNA.

[ln crime? Prisonnière,

Et quand vous la gardez si rigoureusement?



                                                                     

8 MARlE S’l’llART.

muer.
Malgré cette rigueur, elle a bien su comment

Étendre dans le monde un bras toujours habile;

Allumer le flambeau de la guerre civile,

Et designer aux coups de bandes d’assassins

Notre reine; -- que Dieu garde de ses desseins! --«
C’est du fond de ces murs qu’elle suscite et guide

Babington et l’aria marchant au régicide.

A travers ces barreaux ,51 Norfolk elle tend

Le filet ou bientôt l’intiirtuné se prend.

Norfolk , ce noble cœur, notre i’neilloure tête.

Par la main du bourreau meurt , et sans qu’il arrête

--- lÏn si terrible exemple a rien n’aura servi l --

Tant d’autres insensés que, pour elle, a l’i-nvi ,

Nous voyons chaque jour se jeter dans l’abîme :

Pour elle , aux (achalaudsyirtime sur victime!

Et le sang coulera jusqu’à ce qu’elle , un jour,

Elle, la plus coupable, ou l’immolc a son leur...

Que maudite soit l’heure on , trop hospitalière,

S’est . pour cette autre "cloue, ouverte l’Augleterre !

un.
lfAnglelerri- pour elle hospitalière? alors

Que du jour on son pied s’est pose sur ces bords,

El quand elle venait, proscrite , suppliante,

Auprès de votre reine . aupri’s de sa parente a

Polir s’y mettre a rouvert des persécutions.

Delenuo, au nil-pris du droit des nations
Et du respect qu’on doit aux tètes couronnées.

La malheureuse a in ses plus belles années,

si:



                                                                     

ACTE 1...» l.
Ce temps qui de la vie est la jeune saison,
Slécouler dans les murs d’une étroite prison?

Alors que, maintenant, quand elle s’y consume,
Quielle a (le son cacltotyt’apuisé l’amertume,

L’Angleterre, sur elle achevant ses desseins,

Et comme on traiterait les plus vils assassins,
Avec ignominie en justice la traîne,

[l’un rrnjîe capital accusée? - [ne reine t...

ramer.
Son coeur d’un meurtrier nourrissait les projets,

Quand riiez nous elle viril, par ses propres sujets

De ses États chassée, et pour toujours bannie

D’un tronc que souillaient les crimes de sa vie.

Oui , contre l’Angleterre elle niait conspirai;

Elle l’eut ramonée a et: temps abhorre,

Un régnait dans le sang l’espagnole Marie;

A la l’oi catholique en! rendu la patrie,

Et puis , au joug français l’eut limule un beau jour.

Pourquoi ne pas souscrire au traité (l’Étlinilionrg,

Et ne pas renoncer, connue elle aurait un faire t
Aux droits qu’elle prétend avoir sur l’ilngleterre à)

Alors , dam trait (le plume elle ouvrait sa prison...

Son rêve ambitieux égarant sa raison.

Pour consumer son nom de reine, w une oliimere l --
Elle a tout supporté, raptivite, misère

lût. mauvais traitmnenls. Pourquoi l’a-t-elle fait?

Parce. que (le sa ruse elle attendait l’eil’et;

Qulartisan «le complots , (le malheurs, elle espère

Du fond de sa prison conquérir File entière.



                                                                     

40 MARIE STUART.
assa.

Ali! vous vous moquez, sir; comment! vous ajoutez

Celte amère ironie a tant de duretés?

Elle! nourrir ainsi des revus de folie?

Elle, au fond de ces murs, vivante ensevelie?
Vers qui d’un cher pays nul mol ne peut venir,

Pour lui dire qu’on l’aime et pour la soutenir? z

Qui, depuis si longtemps, ne voit ligure humaine

Que celle des geôliers que le jour lui ramène?

Ellehqu’on a contrainte a subir depuis peu,

L’u surveillant de plus dans votre dur neveu î)

Comment sous ses barreaux la pauvre pris(nniière,..?

l’Al’lJ’ZT.

(loutre toute si! mise impuissante barrière!

Sais-je s’ils ne sont pas scies pendant les nuiLs?

lit ce plancher, ces murs, si fortement construits,
Malgre leur «finasseur on les mine peul-être,

lût par eux jusqu’ici la t’abison peindre.

Maudit emploi l garder cet esprit internai ,
Celte l’ennuie rusée et qui couve le mal!

Je ne dors pas; la pour hors de mon lit me jette;
Je vais, pendant la nuit, comme une âme inquiète,

Voir si chaque verrou terme avec sûreté,

Si chaque gardien veille avec fidélité;

Et quand le jour parait, je tremble qu’il ne vienne

Prouver que tant de pour chez moi n’était pas value.

Grâce a bien, nous lunchons au bout; j’en ai l’espoir!

Ain portes de l’enfer j’aimerais mietn me voir,



                                                                     

ACTE l. -- SCENEWI. a il
(lardant les condamnes aux éternels supplices,

Qu’en ces murs cette reine au cœur plein d’artifices.

ANNA.

Sir Poulet! la voici.
PAULET.

Le crucifix en mains;

Mais le cœur plein (l’orgueil et de désirs mondains.

SCÈNE DEUXlÈME.

LES PRÉCÉDENTS , MARlE, en voile et un crucifix à la main.

ANNA , allant vivement à sa rencontre:

Reine, on nous foule aux pieds; leur conduite si dure,
Leur (îrllillllé, pour nous sort (le toute mesure,

El chuque jour revienl, sur vulre royal front,
Accuuiuler curer la douleur et l’affront l

MARIE.

Calme-loi... Qu’est-ce. encore?

ANNA.

Voyez! par violence

Il u fouille ce meuble; il lient en se puissance,
El vos errils, lrésor pénilileineul snuve,

El le dernier joyau jusqu’ici conserve

[le Ions ceux dont en vous in France OHM sa reine;

Un ne vous n laisse rien de in souveraine!



                                                                     

l? MARIE STUAHT.
MARIE.

Anna, rassure-toi : ce.Q futiles atours

Ne t’ont point une reine, et je le suis toujours.

(tu peut humilier la reine prisonnière;

La dégrader, jamais! Je suis, par l’Angleterre.

Je suis accoutumée il supporter beaucoup,

lût j’endurerai bien encor ce dernier Coup.

(le que vous m’avez pris, j’allais vous le remettre,

Sir; parmi ces papiers il existe une lettre
Que j’avais destinée a ma royale sœur.

Vous la lui donnerez? durez-le sur l’honneur!

Cette lettre, a la reine elle-mente livrée,

vin perfide llurleigh ne sera pas montrée?

muer.
J’y réfléchirai.

mon;
Sir, en voici la teneur.

J’y demande a la reine une grande faveur:

Je désire avec elle avoir une entrevue;

Avec Élisabeth que je n’ai jamais vue.

Dans les juges auxquels on osa me livrer,

Je ne plus voir mes pairs ; je ne puis espérer.

Nous avons, elle et moi, mente royale race;

Notre rang, notre sexe en égales nous place;

A la reine elle seule, a la femme, in la sœur.
Je plus m’ouvrir.

murer.
Souvent, votre sort, votre honneur,



                                                                     

ACTE l. fi SCÈNE il. 13
Vous les avez remis a des hommes, madame ,

Dignes moins que ceux-la d’estime.

mon;
Je réclame

tine autre grâce. encore; il serait inhumain
[le me dire qu’elle est sollicitée en vain :

An fond de la prison ou l’on me tient captive,

D’un prêtre jusqu’à moi jamais la voix n’arrive,

Et le Saint-Sacrement ne m’est point apporté.

Celle qui m’a ravi couronne et liberté,

Qui va jusqu’à vouloir attenter a ma vie,

[le me timonerie ciel ne peut avoir envie Î’

’ paumer.
A se rendre a vos vœux le doyen est tout pret...

menin, l’interrompant vivement:

Je n’en veux pas! Je veux un prêtre, sir l’autel;

De mon Église, a moi. m Puis, je veux des notaires

A qui pouvoir dicter mes volantes dernieres.

Les chagrins, les douleurs de la captivité

Minent mes jours; le temps, je le crains , m’est compté;

Déjà je ne vois plus en moi qu’une mourante.

PAULET.

Vous laites bien, madanw : elle vous est miaule

La diSpositiou où je vous vois.

MARIE.

Qui sait?



                                                                     

14 MARIE STUAllT
Peut-être du chagrin luitera-t-on Pellet;

Il ne faut pour cela qu’une main un peu preste.

Je veux donc disposer, dans le temps qui me reste,
[le ce qui m’appartient.

rumen.
Vous en arez pouvoir.

La reine d’Anglelerre est bien lnin de mulon-

S’enricliir (le vos, biens.

DIANE.

Mes serviteurs fidèles,

Mes femmes, dont un m’a séparée, où sont-elles?

Quel est leur sert? Je puis me passer de leurs soins;

Mais, sur ces lions amis rassurez-moi du moins;
N’ont-ils pas à soutirir les tourments, la misère!

l’AL’LET.

Un a fait pour chacun tout ce qu’il fallait faire.

tll veut. sertir.)

MARIE.

Vous partez? et toujours mus me laissez ici,
Sans ôter a mon rieur, par l’angoisse saisi,

(le que l’incertitude ajoute a sa sunll’ranee?

lle l’univers entier, par votre surveillance.

Vous me séparez, sir; jamais aucun avis,

A travers tous ces murs jusqu’à moi n’est transmis;

Je vais mon sur! aux mains (le cruels adversaires :
lin mais bien long passe, tttlîtt’tltllt: commissaires

Sont venus tout a coup au tend (le ce château.

Vernier un tribunal étrange. tout nuuwan.



                                                                     

ACTE l. æ SCÈNE n. 1:3
De leur empressement l’ineonvenance est rare...

Sans être préparée, appelée a leur barre,

Sans défenseur, j’ai du (levant eux discuter

Tous les faits odieux qu’on ose m’iinputer,

Une accusation avec art calculée;

Moi, patelle. surprise et par elle troublée t

Qu’on pressait de rependre, et ne pouvant fournir,

Pour mejustitier, que mon seul souvenir!
ils étaient arrivés comme font des fantômes ,

Et connue tels encore ont disparu ces hommes.

Toute bouche, depuis, pour moi se fait. Je veux
Vaineinent, sir Poulet, découvrir dans vos yeux

Ce qui doit l’emporter, ou de mon innovenee,

Du zèle des amis qui prennent ma defense,

(la des conseils donnes pour me perdre. n Allons, sir,
De votre long silence il faut enfin sortir :

Que dois-je craindre? ou bien, que faut-il que j’espère il

PAULET, après un moment de silenre :

A rendre compte a Dieu preparea-vons.

MARIE.

Entière

Est ma foi dans sa grave. «- Et .i’espi’lre, lei-bas,

Trouver aussi justire encor. fi

PAULET.

N’en doutez pas.

MARIE.

lit-jà dans mon mores la sommier est donnée?



                                                                     

16 MARlE STUART.
PAULET.

Je l’ignore, madame.

MARIE.

Et... suis-je condamnée?

muer.
Je ne sais.

l MARIE.
En besogne on marche vite ici:

Le bourreau tombe-t-il a l’improviste aussi?

Comme les juges, sir?

ramer.
Songez toujours, madame,

Qu’il peut venir de même; il tramera votre aine

Dans un état meilleur.

MANIE.

llieu ne in’etunnera.

Alors qu’a bliestminsler mon sort s’agitent,

De juges inspires par le zèle et la haine

ll’un Burleigli , d’un llatton. Après eux , votre reine ,

Ne sais-je pas, de nonne. a quelle t’xll’tÊtllllÔ...?

l’Al’IÆT .

Les souverains anglais n’eut jamais croulé

Que deux seuls conseillers: d’abord, leur conscience,

Et puis, leur Parlement. Vienne un jour la sentence,
Et c’est, aux vous du monde, et sans rien redouter,

Que le poumir saura la faire exécuter.
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ACTE I. a SCÈNE II’. I:

SCÈNE TROISIÈME.

LES PRÉCÉDENTE, MÜRTÜÎEB . qui entre 0l, sans faire intention à

la reine. s’approche (le Poulet. ’

MORTHIEH.

Mon oncle, on vous (anlflllLlG.

ZIl se relire du "IF-Inn; la roinc ln rmnnrque mon méconleIIleInun!
«Il sïulrossr à Poulet, qui veut le suivre :I

MARIE.

Encore une prière,

Sir; il esl clos laçons que (le vous je tolère,

Pur égard pour votre âge. Il n’en pool être ainsi

[le ce jeune insolent qui riant Il’vIIlrvr Ici;

Épargnez-moi l’usyccl (le sa rIIIlossv IèxlrôIno.

l’AlflÆT.

C’est pour au qui dans lui vous Ilôplnil qua jo l’aune.

Un ne le Ïl’lTîl poinl parmi vos Insonsos

Qui se prennent aux plours IIII’IIIII- l’amour il versés.

Il u Yl] Paris, Reims, vl do Franco rupporlc,
Milllflllll’, IIII cœur anglois lranIï du bulllll’ surlu;

Avec lui tout rolrc (IN vous est d’un min SPCUIII’S.

Ivll sorLI

SCÈNE QIII’IIIIIEIIIà

MARIE, MM.

ANNA.

De col homme grossier, on loco, cos discours!
(Test cruel l



                                                                     

l8 MARIE STl’AltT.
MARIE , plongéedans ses réflexions :

Nous avons, dans nos heures heureuses,
Ouï complaisamment les paroles flatteuses;

A présent, il est juste, Anna, de supporter

Les reproches amers qu’on nous fait écouter.

ANNA.

Eh quoi! vous, abattue , humble, ma chère reine 2’

Vous , joyeuse autrefois; qui consoliez ma peine;

Vous, en quijlai. souvent, appelé de mes vœux,

Et moins Il’iIIs()IIriIIIIre, et plus de sérieux?

MANIE.

(Test bien lui l De llarIIh-I’ c’est l’ombre vengeresse,

Qui , sanglante. en rourroux, hors du tombeau se dresse,
Et nome laissera goûter tttll’llll repos,

Avant que je n’atteigne au roInblI- de mes maux Ë

ANNA.

Pourquoi (le tels pensers?

mon;
A loi , rien ne rappelle,

vidais, par malheur, Anna, ma mémoire est fidèle, m

Que de harle fatal et de son tristojonr,
Voici l’anniversaire, aujourd’hui, de retour;

Et par le repentir, le jeûne je l’expie.

ANNA.

Ce fantôme funeste , il est temps qu’on l’oublie.

Des ans (le repentir. des maux art-"nulles.



                                                                     

ACTE t. fi SCÈNE Iv. 19
Ont racheté, pour vous, ce fait dont vous partez.

Pour toute faute il est un pardon dans l’Église:

La votre, elle et le riel vous l’ont (me. remise.

mute.
Quoique depuis longtemps pardonnée, elle sort

En fantôme saignant du eercueil de Ct? mort.

Pour la vacher, Anna, la tombe est trop legt-re.
La cloche que l’enfant , durant le saint mystère ,

Fait retentir, debout aux tlegrt’ls de fautel ,

Ni l’hoslie élever au montent solennel,

Ne saurait renvoyer à la tombe, au silenee,

Le spectre d’un epoux qui demande vengemue.

.tNNA.

Ce niest pas de vos mains qu’il a retju la mort;

D’autres ont fait le eoup.

MARIE.

Uni, mais jetais (tueront;
Je savais le complot et j’ai permis le rriIIIe.

Mes ("altesses au [litige ont ment- la virtime.

.tNXA.

Votre âge à cette faute ôtait sa gravite :

Au printemps de vos jours...

MARIE.

Justement : j’ai jeté

Tout ce poids sur ma Iie a peine rommenr’ee!

un.
Par IIII affront sanglant n’étiez-vous pas itit’sstîtt?



                                                                     

20 HAINE S’lllÏAllT.
(le! orgueil qu’il usuil afficher envers vous,

Avait du provoquer mire jusln courroux.
Cependant, votre amour, qu’il pnyuil (l’insolence,

A lui s’était montré connue. une l’rmidvurc;

Vous l’zn’inz l’ail surlir (le sur] uhsrurilû;

Par votre lnyrlmu. au lrûuu il 513ml! H! porté;

llauwux (Il) pussx’ulnr loulous» lu plus bollv,

"ruraux (le parluçvr lu muruuuu mur ou»,

[levait-il hululer (pfuu :mluur gélu’uwx.

St’lll, :n’uil pu lui l’airn un sur! 5l glorieux?

ll lluulnllu puurluul. ll’uuliguvî Su rlulvssu.

Sus summum, «hulo- àpuusv muragv: un! lu lmulrrSw;

lit hmm mu mpa-rl mu.» «lmlnl mlwux.

l’n (:llurnm, lrup lunglvuqu. mail [rampé ms 3mn!

ll russu. (fus! alors «plu. du!» xolrv rulèro,

A 54’s vmlnrussmnuuls mm nlulvs mus sumlruirc ,

[il l’iulïlmo- u’rul plus un mm (pua lu uuïpris.

Pour l’Pllll’Pr ou luwur. lui. «pin-l-il (lulu-prix?

Â-l-il demandé plain-1’ .»l-l-ll. lump mulrllv,

l’ail prulursw il rus punk du rluu:;.wr du «muluilr 1’

Non! il mus u llrun’w . 4-! Hun, pl xuln- rang;

Lui, vum- créulurv, il l’ul mlrr lyruu;

Il mullIl , sous vos ymnx , l’l’l lunuuu- lllmllllllulnlo’,

La murl du Imam manu. un ru rlmulvur aimable.
Un mm- l’ampli. ------ Pur un juslr rrluul’,

lu Iuvurlrv n vengé lluulru.

MARIE.

l’n Irnixiiunou in son luur,
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ACTE l. SCÈNE li. :21
Yionilra, pour in second , (le moi tirer vougeanrv:

Tes vousolations primoui-oul mu sontonro.

un.
Vous nlétiuz pas à vous quand si- lit Fanion r

Vous subissiez alors l’axougli- passion

Qu’un fatal séducteur vous axait inspiroit

Au lorrililo Bolliwoll tout ontii’iro livrée,

Pouxiez-xons résislor aujouç:r qn’iusoloinniMit

Faisait DOSPP sur vous t’t,’ l’tltltllllilllitl amant 1’

’ar (los pliillros, «li-s sorts qui! lioiltilr sonl inspire,

Il ami! dans ms sens allumé in? iloliro.

HAINE.

Pour unique magie il en! sa Volonté.

Et nia liiilnlosso.

un.
Non lois-pu sil a jeté

A votre ospril si sain un rharmo si funesto.
Si vous putt-s tomber dans sus rots . je! l’ultoslo,

(Tus! (pin rot llUlillllt’ axait a son aiilo appoli’r

Tous los Esprits maniais dont l’onfor est peuplé.

Vous ilïn’ioz plus, alors, ilioroilli- pour ontonilrn

(le quo vous conseillait llllt’ amitié lllPll loiulro;

liorsipio vous agissirz, ions no xouliuz rion mir
lie 0o qui: la «loi-once: érigeait on (toron;

La pudeur vous avait retiré sa parure;

[les seuls toux du désir brillait votre iiguro

Qu’une rougeur modesto autrefois animait;

Plus de timidité. z l’homme qui vous charmait,



                                                                     

fi? MARIE STIÏAHT.
Sous son vire oll’route bientôt l’avait fait taire;

Vous aviez rejeté le voile du mystère;

Vous mettiez hardiment votre honte au gnitldjonr z

Vous avez pu soullrir que, dans tout Édimbourg,

Cet homme dont la main de sang était trempée .

D’Éeosse osât porter, luil la royale. épée;

Qu’il mari-bat devant vous comme un triomphateur,

Quand du peuple indigne l’aorueillait la clameur.

De votre Parlement taisant garder l’entrée,

Vous vous êtes, ainsi , des juges assurée;

Et dans le temple même ou la Justice aurait

En toute liberté du rendre son arrêt,

Par une romédie indigne, almatinable,

Vous les avez contraints diabsoudre le coupable 2

Mais vous (des allée encor plus loin... (t itielt...

MARIE.

Aoltève : li a reçu ma main devant l’autel!

un.
Oh! silence éternel sur rot acte, madame!

Acte att’i’enx, révoltant, et digue thune lemme

Perdue entièrement! »-- Vous ne fûtes jamais

Une lemme perdue; oh! non; je vous connais :
C’est moi qui de mes soins entourai votre enfance, ;

J’ai du rieur de ma reine entière expérience;

S’il est faible, il n’a point banni toute pudeur;

Votre légèreté fait tout votre malheur.

Je vous l’ai une dit : la nature est livrée

A des Esprits méchants , qui, trouvant libre entrée



                                                                     

ACTE t. * SCÈNE v. en
[tous des rieurs sans défense, v font le niai un pair.
Plus, fuyant aussitôt vers l’infernal séjour.

[le leur passage itnpur laissent l’aine salie.

Depuis Parte fatal qui noireit votre vie,

Vous n’avez plus commis de coupable arlion ç

Je puis certifier votre conversion.

Courage! avec vousememe en paix rentrez, madame,
Et, quelque repentir que. vous ayez dans nous ,
lin fait qui. l’a ravisé vous ne sauriez jamais

Rendre compte. devant un tribunal anglais.

Le droit de vous juger n’appartient a personne;

La reine Élisabeth n’a rien qui le, lui donne;

Son Parlement, non plus. Mais, dans tette, prison.
[Je vous. la violence entend avoir raison. i

Que ce juge illégal vous voie en sa présence,

[tans le calme maintien que donne l’innocence.

MARIE.

,lui vient la?
(Mortimer se montre a la porte.)

ANNA.

Le neveu de sir Poulet. w Rentrez!

SCÈNE CINQUIÈME.

LES PRÉCÉDENTS, MOIiTIMEIi, s’avançant avec précaution.

MORTIMI’ZR, à Anna:

Allez a cette porte et vous y veillerez :

J’ai besoin de parler a la reine.



                                                                     

94 A MARIE STUART.

MARIE , avec dignité z

Anna, rosie!

MORTIMER

Madame, point de pour : ce papier vous atteste...
Vous ailez me connaître.

il] lui remet un papier.)

HAINE regarde le papier et recule de surprise:

0h! Ciel!

MORTDIEIK, à Anna:

Allez, Anna:

Gardez que sir Paule! nu nous. surprenne.

MARIE , à Anna. qui lui-site et du regard interroge la reine:
Va!

Va! fuis ce qu’il le du!

iAnna s’éloigne. on donnanl des marques d’étonnemems

SCÈNE SIXIÈME. ’

MORTIMER, MARIE.

MARIE.

Du cardinal! de France!
(Elle m z)

(r Menez dans Morlimer entière confiance;

« Vous n’avez pas d’ami pfus fidèle nujourd*hui

a Dans ioule l’Anglelerre. »

(Elle regarde Mortimer avec surprise):

Est-il possible? Lui...?
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A quelque illusion ne suis-je pas en, proie ?

Un ami? Pres de moi? Recevoir cette joie,

Quand je devais penser que l’univers enlier

ll’ahaudonnait! Quoi! vous? neveu de mon geôlier?

Vous, jeune homme, dans qui je me croyais certaine

D’avoir le plus cruel de mes ennemis?

MOIITUIEH, se jetant à ses pieds:

Reine,

Pardon d’être venu sous ce masque abhorré.

Il m’en a bien coûté. Mais que je lui sais gré!

C’est a lui que je dois Hêtre en votre présence,

Pour vous porter secours; pour votre délivrance!

MARIE.

Levez-vous, sir. J’éprouve un grand saisissement.

Je ne puis à l’espoir passer en un moment,

lin fond de ma misère. il me l’au! vous entendre:

Pour croire à ce bonheur, faites-le moi comprendre.

MORTIMER, se relevant:

Le temps fuit; profitons de moments précieux :

lion oncle va venir, reine, - un homme odieux
Jusqu’ici l’accompagne. -- Avant que vous surprenne

Le terrible mandat qui tous «leur les amène,

Connaissez les moyens que, pour vous délivrer.

Le ciel, dans sa honte, daigna vous préparer.

MARIE.

En miracle opéré ar sa toute-puissanm!
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MIIIITIMEIL

En vous parlant de moi soutirez que je contumace.

MARIE.

J’écoute, sir.

MOIl’I’IDIEtt.

J’étais à vingt ans arrive;

Dans (l’avis-lexies devoirs on m’avait élevé;

lin papisme surtoutj’avais suce la haine,

Quand vers le continent, par une ardeur soudaine.
L’inviucilvle désir de curiosité,

Madame, je sentis une j’étais emporte.

Laissant derrière moi la pesante atniosplii’lre

Des prêches puritains, je quillai l’Angleterre;

Je ne lis que passer en France; tous mes vieux
l’recipitaient mes pas vers un pans laineux z

L’Italiel... (in était a l’époque ou s’apprête.

Pour l’univers chrétien, la plus splendide tète :

Tutti le pays s’était couvert de pèlerins;

lies lieurs ornaient les Christ sur le bord des chemins;
Toute l’humanité. dans ce pèlerinage,

Semblait avoir du riel entrepris le voyage.

Moi-même, par ce Ilot de croyants enlevé,

Devant les murs de Rome avec lui j’arrivai.

liais que devins-je , alors que je tus en présence

De tous ses monuments, de sa magnificence!

Ces colonnes, ces arcs et ces temples fameux
Étonnent à la fois mon esprit et mes yeux;

Mon âme est enivrée; en un moment, pour elle,

Un monde merveilleux ct riant se révèle.
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lavais toujours des arts ignoré le pouvoir:
L’Église ou je suis ne ne veut rien leur devoir;

Bien pour charmer les sens, chez elle; point d’image;

La parole sans corps a seule son hommage.
Que devins-je bientôt, a voir l’intérieur

Des églises de Rome et leur sainte splendeur !

Alors que leur musique à moi se lit entendre

En sans qui du ciel seul semblaient pouvoir descendre!

Que leurs routes taisaient. comme jaillir aux yeux

De pinceaux immortels les chefs-d’œuvre nombreux t

Tout ce qu’a l’univers de plus beau, de sublime ,

Devant les sens ravis , la, s’étale et s’anime.

Oh! quelle émotion et quels transports soudains,

Quand je vis, à leur tour, ces travaux tout divins :

Et les Anges venus pour saluer Marie;

Et le Sauveur, naissant dans une hôtellerie;

La Trinité, du riel a nos yeux descendant .

Et Christ transfigure , dans sa gloire y montant!
Que (levains-je au moment oùje vis le Saint-Père ,

Dans un jour solennel bénir toute la terrel...

Sous lier, sous les joyaux (tout on les voit pares,

[le quel éclat mesquin les rois sont entourés!

En lui seul un éclat divin se manifeste;

Son palais est vraiment le royaume céleste;

Ces grandeurs ne sont point des grandeurs (fiai-bas.

MARIE.

Arrêtez! Par pitié pour moi, n’achetez pas!

Ce tableau si brillant fait voir à ma misère

La libertéî la vie, et je suis prisonnière!
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pionnant.

J’étais aussi captif; mais nia prison s’ouvrit.

.Ie sentis tout a coup s’atT’anrliir mon esprit:

il salua bientôt les beaux jours de la vie.

lÎn livre avait tenu ma raison asservie

Sous les étroites lois de dogmes tintélnreux:

ll eut nia haine. Alors. libre de tristes nœuds.
Et , le front (teint de fleurs, api-es nia vie austere,

Je me oit-lai , joyeux, aux heureux de la terre.

Je vis se joindre a moi des Nobles drossais.

Et tout le jeune essaim des aimables Français.

(l’est alors que jlolitins. ardre a leur entremise.

L’honneur de miappmiiher du cardinal de Guise:

Quel (flat! quelle torve? lI est ne pour avoir
Sur l’esprit des mortels un absidu pouvoir.

C’est un pri’tlat royal; nul autre ne revole

D’un pliure de I’Hglisr un plus partait modale.

MARIE.

Vous bavez vu cet homme illustre. vendre,
Pour qui d’induction mon rieur est pénètre!

Lui qui servit de guide a ma première entartre!

Parlez! a-t-il de moi garde la souvenance 1’

ll est heureux? Sa vie est toujours belle 1’ En lui

L’Eglise a conserve son glorieux appui?

SIOllTlMElt.

Dans sa mansuétude, il a daigne descendre

A m’exposer, madame, a me faire comprendre.
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Pour dissiper le doute où (agitait mon rieur,

iles dogmes de la litl la sublime grandeur.

il a su me prouver que la raison humaine,
Par ses raffinements a l’erreur seule mène;

Que l’homme par les (veux doit arriver il voir

Tout ce que croit son t’tPlll’; qu’il est besoin d’avoir

Un rliel’ visible a qui puisse olu’lir l’Église;

Qu’en tondant les statuts auxquels elle est soumise,

Ses Pères ont reçu l’esprit de vérité...

Devant tant (l’éloquence et de sagacité,

Que vite je sentis s’évanouir, madame,

Les revins Ittlt’ll’llS que nourrissait mon aine!

Abjuraut du passe l’erreur entre ses mains,

[tous le sein de l’Hglise aussitôt je revins.

MARIE.

Sa paladin que [lieu de sa tort-e accompagne,

Comme il l’avait donnoi- au Christ sur la montagne,

llans des milliers de rieurs a deja pénétrai,

lit le salut a tous par elle est assure.

Je vois l’un des mortels qui la purent entendre!

unanime.
Lorsque, biunlùl après, en France il dut se rendre,

A lirions il m’envova. La, dans sa picte,

L’on sait que de Jésus l’humble Soi’iete

Met ses soins a tonner pour le saint ministère,
Les prêtres que reçoit l’Église Il’ÀugleternI.

La, je trouvai Morgan; Lesli-v, que vous savez
Fltlt’lt’ ami parmi tous roux que vous avez,
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Col évêque de Boss, Fameux par sa science.

ils passent tous los deux , sur la terra de France,

Les tristes jours «havit. A vos dignes amis, J
’ar des lions étroits promptement je m’unis, g
Et dans Mars outrotiuus, ma croyant-o nouvelle

Soutitqu’ulle puisait plus du force et du zèlr. *
tillez l’évêque de Boss je me trouvais un jour;

[le son aimai-louvent mus yeux faisaient le leur, x
Lorsque, suivitumrul , sur un porlrait de tomme,
D’un charnue inoxprimalilr , ils s’arrêtent, madame ’

Jo. me sans remué jusqurs au tond du cœur;

[tu com émollon je ne suis pas vainqueur.

l.’i’2voquo la remarque et dit «z « A ratit- var,

«1 Vous pouvoz a bon droit vous soutir l’aime émue :

u La fommo dont limage ost rrpnuluilr ici,

a La plus bulle du monda, on est, hélas! aussi

«x La plus inlin’tumic; et, pour uoln- croyant-e,

a Elle soull’ro au pays qui vous donna naissance.»

MARIE.

La noble cœur! on! non , tout m- iniost pas au,
Puisque dans mon malliour rot ami m’osl resté l

nommun.

Puis, avec dos arronts qui mu pénétraient hlm»,

Le saint prélat se mot a me dire, mndanu-,

Et quels nitreux mallwurs vous MM. supportois -,

Et du vos onurmis tondus it’S rruautôs ;

Et de votro maison la giiiidalogir; î
lit-s illustrvs ’liudol’s dont vous Mus sortir.
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Au trône d’Augleterre , ensuite , il me fait voir

Que seule vous avez le droit de vous asseoir,

Et non l’usurpatrice. entant de l’adultère,

Que déclara bâtarde et repoussa son pere.

Mais sa parole était encor trop peu pour moi;

Je rourus rousulter les experts dans la loi;

Ou me vit. feuilletant les auliques annales,

Qui gardent les blasons de nos rares neurales.

Partout ou mon désir rurieux se. portait,

La l’ortie de vos droits tout entière éclatait ,

Etje sais. maintenant, qu’un titre légitime,

Aux veux de l’Augleterre est votre unique crime;

Que ce royaume enlia, reine, ou sous les verroux

lnuoreute on vous tient, re royaume est a vous.

MARIE.

on! ce malheureux droit au troue d’Anglv-tern! !

Il est causa a lui seul de toute. ma misère.

MORTIMEIL

Et puis, quaml j’eus reçu lavis, presque aussitôt,

Union ne vous gardait plus au château de Tallmt ,

liais que mon ourle, iei, vous tenait prisonnière,

(Je lut pour mon esprit comme un trait de lumière,

Comme un signe certain des veloutes du riel ;
il voulait vous sauver; il m’adressait appel,

El. taisant un miracle en sa toute-puissante,
Avait rlioisi mon liras pour votre délivrance Y

Ma resolution réjouit mes amis;

Le cardinal m’aida de ses sages avis ,
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Et de dissimuler m’apprit l’art difficile.

Au moment on je dus quitter la sainte ville,
Il daigna me In’-nir. J ’avais mon plan. Enfin,

Je pus de mon pays reprendre le chemin.

-- Vous savez depuis quand j’ai revu son rivage. -
-Il sinuâtes:

Et je vous vis! Vous-uniate. et non plus votre imagel..

Quel trésor dans Ces murs! --»- Les dire une prison!

Ah l (est les profaner que leur donner ce nom.
(les murs? ils sont un temple a divine lumière;

Plus rempli de splendeur que la rom d’Auglrtc-rre!

Heureux , heureux «ri-loi dont les sens enivres

llespireut avec vous l’air que vous respirez

Et, que bien prudemment elle agit cette t’ennuie.

Qui prend un si grand soin de vous nieller. madame!
Ah! du royaume anglais, de l’un a lavure haut,

La jeunesse serait en un moment debout;
un Nul glaive qu’au fourreau liimliiliïrenee art-ôte; -r

La revolte, dressant sa gigantesque leur,

[in pays tout entier viendrait treuiller la paix,

Si vous apparaissiez aux veux du peuple anglais,

Vous, sa reine!

MARIE.

Hélas! sir, que trust-elle certaine

Une chaque Anglais la vit par vos veux. cette reine!

pourtant.

S’ils pouvaient «tomme moi voir tout votre malheur,

La noble l’ermetd, la ronstanle (lourent-
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l 11mn sort que mus souilliez sait opposer raire âme !

Chaque épreuve est pour vous un triomphe, madame;

Vous en sortez en reine, et (le votre beauté

li’nulrage «lu rurlml ne tous a rien me l

Sans rien de ce qui fait que la vie est purée ,

De vie et de splendeur vous Mes entourée!

Je ne viens pas au seuil de votre upperlemmil,

Sans qu’il vous mir mon cœur soit, au même moment ,

’Ilruuspurle de pluisir, amure «le soull’rnnce...l

Mais, lilieure décisive et terrible s’avance.

Je suis que le danger cruîl à Ions les instants,

Marianne. Je ne plus (lillerer plus longtemps...

Quelque ull’renx que ce soit... nui... je dois vous upprendw...

MARIE.

.llnn errer? Animez l Je suis pl’ÛlQ il l’enleinlw.

nommera.

l’es juges ont déjà déride mire sort;

Les (plumule-(lwx vnix ont prononuï (liiICCUI’ll.

Lords , ilouluunles , une, [nul pleins il’iiupnlieluw ,

llsîleul de leurs ell’erls l’efl’el (le la semence.

Lu seule Élisabeth retarde ce moment;

Non par linnumilei nnu pur ineuugemenl ,

Mais parce qu’elle emploie une odieuse feinte ,

El dans sa erunnle venl paruilre ennlruinle,

l MARIE, avec fermeté:
Sir .llnrliuu-r, Paris que (le Vous je recul
Ne sunruii m’étonner. ni lue muser «l’ell’rui :
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J’étais depuis longtemps préparée a l’entendre;

ne mes juges je sais ce qu’on pouvait attendre.

Je sans, après les maux qu’il m’a fallu souffrir,

Qu’a me renvoyer libre on ne peut consentir.

Je vois bien clairement a quel parti l’on songe:

An fond d’une prison pour toujours on me plonge;

Dans la nuit du cachot ils veulent a la fois

Ensevelir Stuart, sa vengeance et ses droits.

MOIlTlMl-Ilt.

Non, madame; oh ! non, non! ils veulentdavantage.
La tyrannie entend achever son env ange.
Au cœur (l’Élisabeth la terreur restera

Tant que sa prisonnière au monde comptera.

A ses veux, nul cachot qui remplace une tombe :
Son trône est atl’crmi si votre tête tombe.

MARIE.

l’un tôle royale à? Elle la livrerait

A l’intinnant billot ? Elle?

MOIITIMEII.

Elle l’oserait.

Il n’en tout pas douter.

MARIE.

Traîner dans la poussiere

La majesté des rois? La sienne, la première?

Sans craindre que de France on me venge?

non’rlnEn.

A jamais
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Voici qu’avec la France elle a signe. la paix ,

Donnant au duc d’Anjou sa main et sa couronne.

MARIE. ÉN’ai-je pas a compter sur Philippe ? â
MORTIMER.

Personne
Dans l’univers arme. ne la fera trembler,

Si du sein du pays rien ne vient la troubler.

MARIE.

(le spectacle aux Ang ais? Elle aurait ce courage?
w

MORTIMER. ’
Nos fastes l’ont inscrit deja dans mainte page,
Et l’Angleterre a vu, sans ren’ionter bien haut ,

lies reines qui passaient du trône a l’échafaud ; a
ile itoleyu et d’llovvard ce t’ut la destinée.

Et lady (lray, madame? elle était couronnée l

MARNE , après un moment de Silence z

Non! une vaine pour, qui peut vous aveugler,
Votre fidélité trop prompte a se troubler,

Sont cause des terreurs (tout votre âme est atteinte.
(Je n’est pas l’échafaud qui doit causer ma crainte;

Non, non; pour écarter des droits tels que les miens,

Pour assurer sa paix, il est d’autres moyens

- Plus secrets o- que connaît la reine (l’Angletern-.

Avant que le bourreau soit requis, elle espère,

Qu’un assassin sera facile a soudoyer.

Voila, sir liortimor, ce qui peut ni’ett’aver;
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Et la coupe jamais vers mes lèvres n’incline

Sans que j’aie un frisson et sans que j’imagine

Qu’elle va me donner, au fond de sa liqueur,

Un gage non douteux de l’amour de ma sœur.

MORTIMER.

Vous n’avez pas a craindre une main meurtrière.

A frapper au grand jour, ou bien dans le mystère ,
Désormais c’est en vain qu’on la tlisposerall;

Pour vous en préserver, madame, tout est pre! :

Douze jeunes Anglais , pris parmi la noblesse ,

A moise sont lies d’une sainte promesse;

Ils ont, pour que le pacte en au plus solennel,
Reçu le Sacrement, ce matin, a l’autel.

Ils mettront leur courage à votre délivrance.

Nous avons pour appui l’ambassadeur (le France;

Dans son palais ont lieu nos réunions.

MARIE.

Sir,

Vous me faites trembler, mais non pas de plaisir.
[le noirs pressentiments m’agitent. L’entreprise

Que vous formez pour moi, l’avez-vous bien comprise?

Vous n’avez donc pas vu quel avertissement

Le pont de Londre expose en ce même moment?

Ilabinglon et Tisbburn , ces deux sanglantes tûtes,

Ne sont pas un obstarle aux projets que vous faites?
Vous niâtes pas non plus enraye par le sort

Ile tant tl’inlbrtunes qu’ont menés a la mort

[Je semblables desseins? Leurs tentatives vaines
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Nom eu pour résultat que d’alourdir mes chables.

Malheureux insensé! l’avez l Un prompt départ

Peut seul sauver vos jours, s’il n’est déjà trop tard,

Si liespion Burleigh du complot n’est pas maître,

Et déjà parmi vous n’a pas glisse le traître.

0h l bien vite quittez ce royaume! Tous ceux
Qui lurent mes soutiens ont été malheureux l

MORTIMEB.

(Jet avertissement, ces deux sanglantes tètes ,

Ne sont pas un obstacle a des mesures prêtes;

Je ne suis pas non plus enraye par le sort

lie qui , pour vous sauver, brava, reçut la mort.
[În honneur éternel sera sa récompense;

Heureux déjà qui meurt pour votre délivrance l

MARIE.

Sacrifice inutile I Un ne peut espérer

I’ar torte ni par ruse un jour me délivrer;

.le sais mes ennemis trop pleins de vigilance;

Ils ont entre les mains la force et la puissance.

Il niest pas que l’aulet et mes gardiens nombreux ,

Qu’on ait sur ma prison charges d’avoir les yeux;

Non , toute l’Angleterre en surveille la porte.

La seule Élisabeth peut l’aire que j’en sorte.

MORTIMEIL

0h! ne I’espéreï. pas l

MARIE.

Il est un homme, sir,
lin seul homme par qui ma prison peut, s’ouvrir.
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MORTIMEH.

Son llulll i?

MARIE.

Leicester.

MOllTlMI-IB, reculant avec surprise :

Lui ! Leicesler, du"! la haine
Vues peursuil’.’ Leicesler, l’uvuri de la: reine?

C’est de lui... il

MARIE.

Si quelqu’un peut encor me sauner,

C’est le lunule; lui seul , sir. Allez le trouver;

A lui couliez-mus, et, comme témoignage,
Que c’est réellement de moi qu’es! le message,

Donnez-lui ce papier. il contient mon porlmil.
(Elle lire un papier de son sein; Mortimer recule et hésite il le

prendre.)

Prenez l Depuis lunglemps déjà je le liens pli-l.

Votre oncle à me" égard me de surveillance

A [trôler tous innyens d’une mrresponuance;

i’ïll’ mon hon auge ici vous filles appelé.

MÛIITIMEIL

Reine, e’esl une énigme. -- Il "feu lundi-nil la clé. w-

MARIE.

il" ceinte ullemlez-lu. Une «le mus il "Mienne

Entière mnliuuce , et vous aurez la sienne. --
---- Qui s’approche 5?
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ANNA, entrant précipitamment :

’Voici , madame, sir l’autel

Et quelqu’un (le la Cour.

MORTIMER.

Reine, c’est lord Burleigh...

Demeurez calme; il l’eut que vous puissiez entendre ,

Sans vous en eumuvoir, ce qu’il rient vous apprendre.
(Il sort. par une porte latérale. Anna le suit.l

SCÈNE SEPTIÈME.

MARIE, lltZttLElGIt, PAULET.

PAULET.

Vous rouliez aujourd’hui connaître votre sort :

Vous aillez le savoir en écoulant milord.

Il faut vous. y soumettre.

MARIE.

Et , j’en ni l’espérance,

Avec la (lignite qui sied à llinnoeenee.

nunLEIGn.

Un tribunal je suis l’envoyé.

MARIE.

Lord Burleigh,

Qui prêta son esprit. à mes juges, se pltlil

A leur prêter encore, ici , son éloquence.
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l’AlllJîT.

Un diroit que déjà vous snve’z lu Senteure.

MANIE.

anInd je vois lord llnrleigli venir me l’apporter.

lle en qu’elle St’l’il je ne puis point douter.

--’- ,lu fuit , sir!

nl’nlÆInn.

Vous avez, nmdnme . in la sentenre.

Que les quenotte-deux rendroient. sonsrril diminue...

HAINE.

l’urdminex-moi , milord; des le etnumenrenieut

Je dois vous arrêter: «t’est moi qu’un jugement

[le vos quarante-deux --- vous venez de le dire-
(l’est moi qu’on noroit vue, et d’avance , muser-ire!

Non ; je ne l’ai pus fait ; je ne le llllllïilis point.

llo dienile n’n pu s’innnolerù ce point;

A relle de mon peuple et de mon lils , à celle
[le ton: les rois. c’est moi qu’un verroit inlilliïleï’

La loi de l’MIglelerre n toujours exige,

Qu’un arrose, milord , pur ses pnirs on juge ,

lit dans ru lrilmnnl on j’ai du ennqmrnitre.

Je ne vois pas les miens. lles rois seuls peuvent l’ùlre.

ltl’ltlÆltEIl .

lle l’un-usoient vous avez entendu

Les griefs. Sur rlulrnn vous rivez répondu.
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MARIE.

(lui, llntton m’a renduite, en employant la rose,

A discuter chacun des laits dont, on m’accuse,

A vouloir on prouver toute la toussote.
.l’ai consenti, milord, mais pour ma (lignite,

Blais pari-e que je sais la torte triomphante

Des preuves que j’avais pour me dire innocente;

Et la concession queje taisais alors,
Était imiquement par égard pour les lords;

J’entendais honorer seulement leur personne ,

Maisje remise en eux lcsjuges qu’on me donne.

ulînmziou.

La rt’wusatinn serait un vain rot-ours;

La justice, ne peut en souffrir dans son rouis...
L’air que vous respirez est. l’air de l’Augleterre,

Vous y trouvez des lois le liienl’ait tutélaire;

Par un juste retour, madame, laites voir
Que vous êtes aussi soumise a leur pouvoir.

MARIE.

Milord , l’air que me l’ait. respirer l’Augleterm

Est l’air d’une prison; var, je suis prisoiiiiiere.

Vivre routine je vis, est-eu vivre en etl’et î’

ltes lois dont vous parlez ou doue est le bleutait?
(l’est a peine , d’ailleurs, si je puis les minotaure.

.ti-je «leur aniseriti jamais a m’y soumettre 1’

Connue. sujette anglaise ai-je jamais compte, 1’

El je suis reine ailleurs, et j’ai ma linette!
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nunLEiGn.

Et vous pensez qu’ici ce titre vous protège

A ce point qui] vous ait donne le privilège

De sellier, au milieu d’une autre nation ,

impunément, les maux de la désunion?

Le salut des États serait une chimère ,

Si Thémis ne portait, également sévère,

Au coupable royal des coups tout au5si sûrs

Que ceux dont elle atteint les criminels obscurs.

MARIE.

Je veux bien m’expliquer surets dont on m’accuse;

(le sont les juges seuls , milord , que je récuse.

BURLEIGIL

Lesjuges ! Est-ce doue qu’ils sont des reprouuis 1’

Que dans les rangs du peuple on les aurait trouves 1’

Des gens Chez qui le cœur serait plein d’artifice?

Vendeurs de vérité? trafiquants dejustioe 1’

Qui, se vendant aussi, pourraient, honteusement .
D’un pouvoir oppresmur se faire l’instrument?

(les hommes, du pays ne sont-ils pas l’élite?

Assez indépendants pour qu’aucun d’eux n’hésite

A dire , s’il le tant, toute la vérité,

Sans par la peur des rois jamais être arrûté?

Trop hauts mer n’être pas bien tin-dessus du monde

on le vil corrupteur lève sa tôle immonde?

Le noble peuple anglais, sans leur autorité,

N’est-il pas sur diaroirjustieu et liberté?

a
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Des noms comme les leurs, il suffit de les dire ,

Et le doute se tait, et le soupçon expire.
Voyez aux premiers rangs (le ces hornnms d’État ,

Et ce pieux pasteur, l’areliereque»prinmt,

Et ce sage ’l’alhot. , des sceaux dépositaire ;

Et ce llou’ard , qui voit de toute l’Angleterro

Les flottes obéir a son conn’namlement l

Soyez juste. madame, et dites-moi comment

La reine ont. mieux agi? Voyez quelle sageSse;

Dans. le royaume entier, la (leur de la Noblesse,
Elle s’en va chercher et forme en tribunal

Lesjuges qu’il fallait a ce débat royal.

De l’esprit de. parti mettons que l’influence ,

l’ai-lois, d’un juge unique inspire la sentence ,

Est-ce qu’on trouverait quarante hommes choisis,

A qui la passion dictat le même avis ?

MARIE , après un moment de silence :

Avec étonnement j’entends cette éloquence ,

Qui met a mon malheur ce qu’elle a de puissance.

Puis-je , moi qui comprends mon incapacité,

Combattre un orateur de votre habileté?

-- Eh bien t soit! Si vos lords sont ces hommes d’élite,

Au silence, a l’instant, je me verrais réduite,

Et ma cause serait perdue il tout jamais,
l’ne l’ais qu’ils m’auraient dite coupable. w Mais

(les noms que vous vantez, dont la seule importance
Suffit pour iu’éci’aser; j’ai bonne souvenance,

w Votre histoire le dit, M qu’ils ont joue souvent
D’autres rôles encor que celui un présent,
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Je la morve, en etl’et , cette haute Noblesse.

lie sénat du royaume, imitant la bassesse

lie l’esclave au sérail , et , sans honte , flattant

lie mon oncle Henri-Huit les plaisirs de sultan.

La noble Chambre haute , on la voit qui dépasse ,

llaus sa vénalité, milord, la Chambre basse;

Qui sur ses lois d’un jour revient le lendemain;

bit valable, d’abord , et puis casse un hymen .

Selon la volonté que le maître a prescrite;

[les princesses du sang royal, les déshérite,

Les dit enfants billards , et, quand est fait l’all’ront ,

Leur met presque aussitôt le diadème au t’ront.

Puis, de ces (lignes pairs je vois la conscience

l’ronipte aux convictions qui tonnent sa croyance.

Sous quatre souverains en changer quatre lois...

lll’ltlil-Zlüll .

Vous vous dites , madame, titi-angine a nos lois;

Un moins, de nos malheurs lites-vous bien instruite.

MARIE.

HI voila qui l’on rend lingette ma conduite 2’

-- Lord trésorier, je veux etrejuste envers vous;

Montrez-vous tel pmir moi. L’on vous dit très-jaloux

iles droits de ce pays , de ceux de votre reine;

Vous corrompre serait une eiitwprise vaine;

Vous ôtes vigilant, iulaligable; soit!
J’admets que c’est bien la l’hommage qu’on vous doit ,

Et que votre mima toujours se sacrifie

A ceux du souverain, a ceux de la patrie.
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En bien! prt’lrisfunont , prenez g.-trtle, milord,

Qu’a d’autres intérêts ceux-ci ne fassent tort ,

Et que dans votre esprit cette erreur ne se glisse ,
Qu’en tout temps , les servir c’est servir la justice.

Je ne puis pas douter que, dans ce tribunal,
Ne s’assr-oie, avec vous plus d’un homme loyal ;

Mais , ils sont protestants ; leur atl’aire première

Est , aux yeux de charnu, le bien (le l’Angzleterre.

Je suis reine, tillât-asse; w et papiste! m tir, jamais
L’Anglais ne s’est montré juste envers l’ÉCOSStîlÎS;

(l’est. un bien vieux proverbe. Aussi , par un usage

Qui depuis nos aïeux s’est transmis (Page en âge,

Lajustice ne peut recevoir le serinent
U’Anglais contre Écossais, et réciproquement.

De la nécessite vient cet étrange usage.

L’usage, ancien nous cache un sens profond et sage;

L’usage ancien, toujours , doit être respecté.

Sur cette île, milord, la nature a jeté

Deux peuples pleins (le feu , (leur nations rivales,

Et, la leur partageant en (leur parts inégales ,

A se la disputer les force tontes deux.
liétroit lit de la TWCOtll! , a ces esprits fougueux

Trace seul la limite entre leurs héritages;

Le sanga bien souvent coulé sur ses rivages.

De fun a l’autre bord , depuis mille ans passes,

La main sur leur épée, ils se sont menacés.

Jamais un ennemi n’attaqna l’Angloterra

Sans trouver dans l’Écosse un prompt auxiliaire.

A l’Écosse, l’Anglais, par la même raison,

[le la guerre civile a fourni le tison,
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Et l’on ne verra pas s’éteindre cette haine,

Milord, avant qu’enfin un heureux jour amène

Sous un seul Parlement ces peuples ennemis,

Fasse que, désormais, ils demeurent unis ,
Et sous un même sceptre ait rangé l’île entière.

Boum-non.

Et n’est une Stuart qui devra , la première ,

Assurer ce bonheur au royaume?
a

mame.

Pourquoi

Le nier? J’ai nourri cette espérance en moi ,

[le voir deux nations , toutes deux glorieuses,

Sous mon gouvernement, libres, en paix, heureuses.
Je n’imaginais point que , par raison d’Élat,

A leur rivalité l’on me sacrifiait.

J’espérais étouffer leur haine héréditaire ,

Fruit d’une jalousie ardente et séculaire;

Et, comme mon aïeul, après bien des malheurs ,

[le Lancastre et d’York réunit les (Jeux lieurs ,

[tous un désir de paix réunir, la première,

La couronne d’Écosse et cette d’Angleterre.

ttthLEtGH.

Vous alliez a ce but par de mauvais chemins ,

Lorsque, dans ce royaume , allumant de vos mains
[Inc guerre civile , a travers l’incendie

Vous cherchiez a monter au tronc.

mame.
Je le nie.
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Je prends a témoin Dieu que l’on m’accuse a tort;

Moi ! j’aurais pu vouloir...? Quand? Les preuves , milord !

nommoit.

Je ne suis pas ici venu pour cette lutte;
Votre cause n’est plus de celles qu’on discute.

Sur quarante-deux voix, quarante ont prononcé

Que vous avez enfreint le bill de l’an passé,

Et que c’est bien a vous que cette loius’applique.

L’acte du Parlement en ces termes s’explique :

(( Si par un mouvement que l’on aurait tenté ,

(ç Dans l’intérêt, ou bien au nom d’une personne

« Qui prétendrait avoir des droits à la couronne,

« A la paix de l’État le trouble est apporte,

« La personne, en justice aussitôt poursuivie,

« Du crime ainsi prévu repoudra sur sa vie. a

El comme il est prouvé que...

MARIE.

Milord, une loi
Que l’on a préparée expressément pour moi,

Et qui fut pour me perdre à dessein fabriquée,
Doit m’être, j’en suissùre , aisément appliquée.

Malheur à la victime ! En vain elle espérait:

Qui prononça la loi prononce aussi l’arrêtl...

[lirez-vous que la loi de la dernière année,

Pour me perdre, milord, n’a pas été donnée?

BURLEIGH. .

On n’en faisait pour vous qu’un signal de (langer;

En un piège c’est vous qui l’avez su changer:
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l’ar un avis loyal on vous montrait l’abîme,

lût vous fîtes qu’on vous il reçût sa victime:

Le traître Babiugton et ses agents de mort

Se trouvaient avec vous dans un parfait accord;
Un tond de la prison ou vous étiez, madame,

C’est vous qui du complot faisiez mouvoir la trame.

MARIE.

Quand ’l El quels ilornii’ients vous a-l-ou pria-ures

D’où conclure...?

BUItLElGll.

En justice on vous les a montrés.

MARIE.

lies écrits d’une main qui n’était pas la mienne!

C’est en me le prouvant qu’il faut que l’on soutienne

Queje les ai dictes; dictés exactement

Tels qu’on me les a lus dans ce même moment.

BURLEIGH.

Tels les tenait de vous Babington. La justice

A ses aveux, reçus au moment du supplice.

MARIE.

Pourquoi donc avec moi ne pas le confronter?

De le l’aire mourir pourquoi tant se haler?

Il m’accuse, et l’on met lin a son existence

Avant (le nous avoir tous deux mis en présence?

BUHLHIGH.

Vos secri’etaires linrl et Non nous ont appris
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Qu’ils avaient, vous dictant, tracé tous ces écrits.

lis l’ont dit sous serment.

mais.
Et je suis condamnée

Sur la loi qu’a mes gens ainsi l’on a donnée?

Ils trahissaient leur reine, et l’on s’est rapporté

A qui pouvait manquer à la fidélité?

articuloit.

Autrefois vous disiez Karl, votre secrétaire ,

lloinme plein de vertu, d’un loyal caractère;

Vous rendiez en ces mots justice a l’Écossais.

MARIE.

l’est qu’en réalité, tel je le, connaissais.

Mais la vertu de l’homme est seulemei’it connue

Alors que du danger l’épreuve est survenue.

Les tortures, sans doute, ont a ce malheureux.
Sur ce qu’iliguorait , arraché des aveux;

il a cru se sauver par un [aux témoignage ,

Sans causer à sa reine un sensible dommage.

comme".
Je vous l’ai déjà dit: par un libre serment

il a tout confirmé.

MARIE.

l’as devant moi! -A Comment.

Sir! voilà deux témoins qui vivent! Qu’on les lasse

Comparaitre a mes yeux; qu’ils me disent en face

(le qu’ils ont dit ailleursl... Pourquoi me dénier
ne
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tue faVenr, un droit qu’a môme un meurtrier?

Mon précédent gardien, Talbol, m’a fait connaître

Que, d’après une loi, tout accusé doit en»

Avec l’acrusateur confronté. Celte loi

Dalerait de ce régna. A-t-on surpris ma foi?

M’a-l-on dit vrai? w Toujours a votre caractére

J’ai rendu, sir l’autel, une. justice. enliera;

Qu’il se montre aujourd’hui; franchement parlez-moi :

Est-ce, comme on m’a dit? avez-vous cette toi 1’

l’AULE’I’.

Uni, madame, tel est le droit en Angleterre;
C’est une vérité; je ne saurais la taire

MARIE.

Milord . puisqu’on me traite aussi séverement

Lorsque le droit anglais est contre moi, raniment
l’eut-ou le violer quanti il m’est favorable?

Répondez z llabington parle, et je suis coupable;

lies lors, pour obéir a cette même loi,

ll fallait confronter Babington avec. moi;

El Kurl , et Nain. Tous deux voient encor la lumière.

Pourquoi n’a-t-on pas fait ce qu’on aurait un faire?

manne".
Madame, calmez-vous. Le fait d’avoir prêté

Aux plans de labington votre complicité.

N’est pas le seul grief...

* MARIE
C’est le seul qui me place
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Sous ce liill dont. ici lord liurloigli me momon,
Et dont j’aie à montrer que l’on m’accuse à tort.

La question est la; n’en sortez pas, milord!

BURLHGH.

Avec l’ambassadeur d’Espaguo on sait, madame,

une vous négociez; -- on a saisi la trame; --

Vous vouloz, on l’a vu....

MARIE , vivement :

Milord! la question!

HURLER)".

Nous contraindre a «Iliang’or nolro religion;

Vous excitez l’Europo à nous faire la gitoi’ro.

MARIE.

C’est la contraire. wEl quand jo l’aurais fait, milord?

(laitonnant , supposez qu’il on puisse être ainsi :

(loutre le droit (los gens on mo retient ici;
Lorsquo j’ai mis le pied sur la sol «l’Auglotorro,

(lei-tes, ce n’était pas pour y portor la gluon];

Je vouais invoquer, avec humilité,

Les droits, toujours savois, «le l’liospilalité;

Je vouais me jeter dans les bras (Pour! reine
A qui m’unit un sang sorti (in même vaine.

J’ai trouvé. violence au lion (l’all’ootion;

Dos fors, ou je croyais avoir protection.
Croyez-vous liion qu’on ait lié nia conscience?

Quo l’Auglolerro ait (ll’oll a nia reconnaiswnw?

Un ciroit qu’a l’iqqiriuu’i, in ioule ilo sortir
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De la captivité que l’on me fait subir.

C’est de ce droit sacré, de même , que j’oppose

A la force la force, appelant, pour ma cause ,
Tous les rois de l’Enrope a se liguer. -- Je puis ,

Sans scrupule , employer contre mes ennemis

Les moyens francs, loyaux, de toute bonne guerre.
Mais le meurtre, le sang verse dans le mystère ,

Orgueil et conscience en moi disent , d’accord ,

Que jusqu’à ces moyens ou ne va pas, milord.

Un meurtre! ce serait déshonorer ma vie,

La flétrir. .- Je vous dis que j’en serais flétrie;

Mais il ne ferait pas que l’on pût contre moi

l’rononeerun arrêt base. sur votre loi;

Car, entre l’Angleterre et moi, la loi s’efface :

C’est le droit du plus fort , lui seul, qui la remplace.

HURLER)", d’un air significatif :

A ce terrible droit ne laites point appel :

Pour une prisonniere il peut être mortel.

HAINE.

Votre reine. est puissante «il je suis abattue.

Eh bien! qu’elle ait recours à la force et me tue!
Qu’elle me sacrifie a sa sécurité!

Mais alors, dans l’abus de son autorité ,

Qu’elle convienne au moins qu’un pareil sacrifice

Est de la violence et non de la justice.

Que, voulant assouvir sa haine contre moi .

Elle n’emprunte pas le glaive de la loi;

Qu’elle ne donne pas une sainte apparence
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Au sanglant attentat qu’osera sa vengeance;

Le monde ne sera pas pris a ces détours.

Elle peut ordonner que l’on tranche mes jours,

Mais non pas qu’on me juge; on! non. Qu’elle profite

D’un forfait inouï, sans ce masque hypocrite,

Et qu’elle ose une fois paraître ce qu’elle est!

(Elle sort.i

SCÈNE HUITIÈME.

BURLEIGH, i’ALÎLET.

UUItLElGlI.

Elle nous bravera de même, sir Poulet,
Jusque sur l’échafaud. -- [Je cette femme altière

C’est en vain qu’on voudrait dompter le caractère :

Sans en étrc étonnée elle apprend son arrét;

Pas une seule larme en ses geai n’apparait;

Elle n’a pas changé de couleur! Cette lemme

llédaigne d’exciter la pitié dans notre ante.

La reine w elle le sait l’art bien -- hésite encor,

Et notre crainte l’ait son courage.

PAULET.

Milord,

Quand elle n’aura plus de prétexte a sa plainte,

Sou ardeur a braver sera bientôt éteinte.

Si je puis m’exprimer avec sincérité,

Le droit, dans son procès , ne fut pas respecté :

liabiugton et. ’l’isliburn, et ses deux secrétaires,

Maudés connue témoins devant les commissaires,

En sa présence même auraient du déposer
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llUlllÆlGll , vivement :

Non, (’llllïilllfll’ Paule! , uuu! Pouvant-nu loser?

Elle proutl sur les (tueurs un lrup puissuul empire;
l’air ses lamies (le fourme une suit les séduire.

llcmul elle amené , liurl répéterait-il

Le llIUl qui me! les jours du sa ruine PI] péril?

Non l il liésilemil, cl , chaugvanl (le langugn,

llélmcleruil bientôt suu premier léuioiguuge.

l’AULl-lT.

Ainsi, lus vniwiuis (lu royaume, milord,
A lo-urs prnpns luliuuux pmn’ruul duuum’ (saur;

El 1mm: «un» pompe au procès apportée

llv crime audacieux bientôt serai truitée.

uluuÆiuu.

Tel ost bien le souci quïl nom,- ruine au nrurl...

0h l pourquoi celle llamuuu (misai: ileuuillu-ur.
Yu-l-vlle pas l’uriub les yeux il lu huilière

Amul (l’avoir louché le sol «le l’Auglclerrc!

PAULET.

Comme vous, j’ai regret qu’il un] son pas ainsi.

illumina".

Ou, si (le maladie vlle émit merlu ici!

l’AlILET.

Que (le maux épargnés à ce puys !
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BURLEIGH.

Fut-elle

Morte dans sa prison d’une mort naturelle , -

Que pour ses meurtriers cependant nous passions.

I’AULET .

[Ion ne peut empêcher les suppositions.

BttttLElGlt.

Point (le preuves pourtant, sir. -- Quo le fait arrive,
Et la rumeur publique éclaterait moins rive.

t’A un:

lto la rumeur publique on est blesse, milord,
Quand son (Tl nous dit, irai , non parue quil est tort.

BlJltLElült.

Malgré sa sainteté, Injustice elle-linotte

votre, pas toujours un semblable anathème :
L’opinion se met avec. les malheureux;

Au bonheur triomphant slattaqne l’em’iem.

Aux yeux des nations, s’il est irai que le glaire ,

Attribut (le la loi , pare un homme et l’élève,

l’ar un elllet cool une, et pour les mêmes yeux,

Dans la main d’une lemme il devient odieux;

Un n’admet pas qu’elle ait la justice pour guide,

Un sort d’une autre lemme alors qu’elle décide.

A quoi sert que tout juge au procès appelé ,

Selon sa conscience et les lois ait parle?

La reine a droit de gratte; il sul’lit : on ramage;
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Un la force d’user du royal privilège; i.

Et l’on regarderait comme un acte odieux,
Qu’elle laissât. aux loislenr et’l’ot rigoureux.

muser. r .
Ainsi . . f?

BURLEIGH, l’interrompant avec vivacité:

Vivre fit Elle ? non l cette e3péranoe est vaine !

C’est bien la ce qui fait lotournient (le la reine,

Et pourquoi sur ses nuits le sommeil ne vient pas.
De son âme ou ses yeux je lis tous les combats.

Sa voix n’ose exprimer ce que son cœur désire;

Mais son regard muet sait clairement nous dire z
N’est-il donc parmi vous pas un sont serviteur

Qui veuille m’épargi’ier ce choix rempli (l’horreur:

Sur mon trône ébranlé vivre toujours tremblante,

Ou dire qu’une renie, en qui j’ai ma parente,

Soit livrée au bourreau? C’est cruel l

PAULET.

i C’est ainsi;
L’on n’y peut. rien changer.

nommoit;

La reine croit que si :
Qu’elle ait (les serviteurs plus attentifs...

PAULET. ’
La reine ?

Plus attentifs, milord? l
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BURIÆIGH.

Qui comprendraient sans peine

Un ordre tout muet...
PAULET.

Tout muet?

BURLElGH.

’ Dont les yeux ,
Chargés de surveiller un serpent venimeux , ’

Voudrnient ne plus garder l’ennemi qu’on leur laisse,

(lemme on garde un joyau d’une suinte richesse...

PAUL-ET , une air significatif:

l’en est. un que le nom de notre reine , sir,

Su réputation, que rien n’a pu noircir,

lamais par trop (le soins ne sera préservée.

BUIlLElGll.

Lorsqu’à milord Talbot Stuart fut enlevée

Pour être confiée au chevalier l’autel ,

On roulait, sir,
PAULET.

Milord trésorier! l’on roulait

Aux plus loyales mains remettre , je m’en flatte,

La charge qui passait pour le plus délicate.

M’eùt-on in l’accepter, cet emploi de geôlier,

Si je n’avais pense qu’on dût le confier

A l’homme le plus pur de toute l’Augleterre?

Vous ne me l’erez pas entrevoir, je l’espère,

Qu’à tout antre nlotil’je puisse le devoir

Qu’à mon intégrité?
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poumon.

Mois , on ternit savoir

Qu’elle soutire et languit... Su maladie empire...

ll reste peu d’espoir... Un mutin elle expire...

Le monde promptement l’oublie . et votre nom

Reste pur comme uvunt.

mener.
Mu conscience , non.

BURLl-Ilült.

Si vous nous refusez votre. muni, sir, une antre,

M Vous le permettrez bien , -- il défunt (le tu votre...

llAl’Lh’T , l’interrunipuut :

(le seuil, nul meurtrier ne le dépasserai

Tant que de mu maison le toit lu couvrira;
Ses jours me sont sucrés; tu reine d’Anglclerre .

Mon devoir me le dit, -- ne peut m’être plus chère.

Vous , juges ,jngez-lu l Soit! prononcez su mur! ;
lit quand serai venu l’instant t’uluI, milord,

Qu’avec ses instruments le charpentier puruisse;
Qu’on vienne dire : Il tout que l’échul’uutl se dressel

Vienne aussi le shérif, et vienne le honrrcun ,

El je leur ouvrirai les portes du château!

En utlendunt , Stuart ost remise à mu garde;

Il est un double soin qui toujours me regarde:
C’est celui d’empêcher, -- ctj’v liens l’œil ouvert , w

Que pur elle uni-un mut ne suit fuit, ni sontl’ert.

Jlls sortent t

FIN l)l’ PREMIER ACTE.
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ACTE DEUXIÈME.

LE PALAIS DE WESTMINSTER.

sorgue PREMIÈRE.

LE couru DE KENT , sm WILLIAM DAVISON,

arrivant par des côtés opposés.

DAVISON.

C’est vous. milord? Avant la tin de la journée ?

Est-ce (atone que déjà la tête est terminée?

LE COMTE DE KENT

Comment! a ce tournoi vous n’êtes pas venu ?

DAVISON.

Mes fonctions, milord, ailleurs m’ont retenu.

LE COMTE DE KENT.

Vous avez perdu, sir, un spectacle admirable ,
Qu’imagina le gout le plus irréprochable ,

Et qu’on a noblement, ma toi , représenté!

Figurez-vous un fort, celui de la Beauté;

Le Désir, l’assiégeant dans son chaste refuge;

Le sénéchal, le lord maréchal et grand juge,

Avec dix chevaliers de la reine, placés

Pour détendre les murs que l’on a menacés;
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llvs cavaliers français s’i’llançanl pour les prendre;

l’n héraut qui, d’abord, vient sommerde se rendre ,

lit l’ait en madrigal velte sommation;

Refus du chancelier, du haut d’un bastion;

Les Français ripostant par leur artillerie;

m Charmants petits canons, pleins (le galanterie,
Qui lancent sur le fort mille bouquets de heurs,
Et «les llols (le parfums aux suaires odeurs. --

L’attaque , vainement, plusieurs luis se répète ,

Et le Désir se voit contraint a la retraite.

DAVISON.

C’est. pour le mariage mi visent les Français ,

lin signe qui n’est pas présage (le succès.

LE COMTE me KENT.

Bon! CP n’était qu’un jeu. Je crois, en tin de cmnple ,

Que le l’art se rendra.

museau

Vous ernyez cela , comte?

Moi , pas.
LE COMTE DE KENT.

Chacun des points principaux du traité

Est a peu près (li-jà par la France accepte.

Le duc d’Anjnu consenl à la première Manse :

il aura pour son (culte une chapelle des»,

Mais, en public, toujours Monsieur honorera
Celui «le l’Anglvlerre et le protégera.

Si vous aviez vu , sir, il l’heureuse maurelle

ile ce royal hymen, la joie universelle!
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llar cette c sainte était dans le royaume enlier :

Voir la reine mourir sans laisser (l’héritier,

lit, Stuart une fois sur notre trône assise ,
Au pape , de nouveau, l’Augleterre soumise.

uavxsou.

Que le pays se calme : elles: inareluïent, milord ,

La reine, a l’liyuu’snihr, et. Stuart, a la mort.

LE COMTE DE KENT.

Sir, je vois s’avancer la reine.

SCÈNE DEUXIÈME.

LES ennceonms, ÉLlSAllE’l’ll, conduite par LEICESTER, tu

comte (le L’illiBlliSH’NE, le ceinte (le BELLlËVRE , le comte

Sill’iEhVSBliliY. lord BliliLElGli , et d’autres seigneurs, français

et anglais.

ÉLISABETH , au comte (le L’Auhespine :

Je plains, comte,
Tant (le nobles Français qu’autour «le rousje compte,

Qui se sont empressés, dans leur galant souri.
lie traverser la mer pour venir jusqu’ici ,

De n’y pas. rencontrer cette magnificence

Que l’ait a Saint-Germain briller la cour ile France.

Il ne m’est pas donne de réjouir leurs yeux

[le tilles qu’on croirait être celles (les dieux ,

Et qu’avec tant (le goût la reine-mère invente.

Mais, une nation policée et, contente,

Qui, des qu’elle me voit sortir, va se pressant
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Autour de ma litière et va me bénissant,

C’est un Spectacle attSsi; la reine d’Angleterre ,

Qui l’ottre aux étrangers, a droit d’en être fière.

Je le sans bien, l’éclat dont savent éblouir

Les dames que sans cesse on voit s’épanouir

Au Jardin de Beauté que Catherine habite,

M’éclipserait, moi-même et mon obscur mérite.

LE comme ne L’AUHESNNE.

Par une exception , la Cour de ce pays

Oll’re une seule femme a nos regards surpris ;

Mais tout ce que son sexe a de charmes, madame,

Se trouve réuni dans cette seule femme.

LE coure DE BELLIËVRE.

La reine daigne-t-elle aujourd’hui consentir

A laisser l’envoyé de la France partir?

l’ouvous-nous a Monsieur, a notre royal maître,

Porter l’heureux arrêt qu’il brûle de connaître ?

tians son impatience il a quitté Paris:

C’est dans les murs d’Amiens qu’il en attend l’avis.

Tout est prêt : de Calais, comme l’oiseau rapide,

[les courriers porteront a son oreille avide

Le mot si (leur, le mot enivrant que, pour lui,
Votre bouche royale aura dit iuijmird’lmi.

ÉLISARETH.

Vous n’insistere’l, plus, comte; je le désire.

Ce n’est pas le moment, m tant-il vous le redire? w
on d’un joyeux hymen j’allumerais les leur;
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Sur l’Angleterre pèse un ciel trop orageux.

Moi ! songer aux habits pompeux d’un mariage,

Quand la robe de deuil me siérait. davantage î?

Quand un terrible coup, dans ce noir horizon ,

Menace de frapper mon cœur et ma maison i7

LE coure ne BELLIÈVRE.

llais, du moins, la promesse , et qu’elle s’accomplisse

Quand vous en jugerez le moment plus propice!

ÉLtSABETH.

Les rois, assujetis a leur condition.
Ne, peuvent de leur cœur suivre l’impulsion :

J’ai toujours désiré, libre du mariage,

Accmnplir jusqu’au bout mon terrestre voyage;

Et mon titre de gloire a mon gré le plus beau,

lierait être, qu’un jour on lut sur mon tombeau

(les mots: a. La Moine-Vierge en cet endroit repose. a

Mais voila qu’a mes vieux tout mon peuple s’oppose :

ll est préoccupe déjà de mon trépas;

Du bonheur d’aujourd’hui ne se contente pas;

Veut a son bien futur que je me sacrifie ,
Et, mon premier trésor, ma liberté chérie,

Virgiual privilège, il m’y fait renoncer,

Et sans un maître enfin, me faire a me placer. .
A tout ce que de moi mon peuple ainsi réclame,

Je puis voir qu’a ses yeux je ne suis qu’une femme,

Lorsque je. me rendais ce témoignage, moi ,

D’avoir su jusqu’ici régner en homme, en roi.

Je. sais que se soustraire a la loi naturelle,
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C’est a la loi (le Dieu se montrer infidèle.

Pour mes prédécesseurs, gloire aux siècles futurs i

Des cloîtres, a leur voix, se sont rouverts les murs,

lteinlant a la nature, a ses droits légitimes,

D’un faux zèle pieux les milliers de victimes.

Mais moi, qui n’use pas le temps qui m’est compté ,

En contemplation et dans l’oisiveté;

Qui me suis dévouée a remplir sans relache’

Les devoirs les plus lourds «le ma royale tache,

Le but de la nature est-il bien t’ait pour moi,

Et ne devrait-on pas "(excepter (le la loi
Qui de l’espèce humaine a dit qu’une partie

Uenwurerait toujours a l’autre assujetie’.’

LE COMTE DE L’AUBESPINE.

Vous avez, connue reine, oll’erta tous les veux

[le toutes les vertus l’exemple glorieux.

Au sexe que mon (le votre nom (Moore.

[Joignez donner, madame. un seul exemple encore,

Où vous ferez briller, dans toute leur splendeur,

Les mérites qui tout son principal honneur.

Sans doute, sur la terre aurun homme n’est digne

Qu’a vous soumettre a lui votre cœur se résigne ;

Si, pourtant, la naissance , et si la majesté,

La valeur humique et la male beauté

Peuvent valoir l’honneur...

ÉLISABETH.

Avec un Fils de France
Je sens quel est pour moi l’honneurd’une alliance;
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Monsieur l’ambassadimr, soyez-en assure.

C3-J

Aussi, c’est franchement , que je vous le dirai :

S’il le tout, s’il n’est rien qui puisse me soustraire

A ce que veut de moi le peuple d’Angleterre ,

m Il se la le plus l’ort de nous deux, je le crains, «A-

L’Enrope ne saurait, parmi ses souverains,

Me présenter un prince a qui je sacrifie ,

Avec moins (le regrets, le, trésor de ma vie z

lla liberté. L’aveu doit vitre assez pour vous.

LE COMTE me BELLIÈVRE.

Cet aveu, c’est l’espoir, sans doute , et le plus doux;

Mais ce n’est que l’espoir. Permettez-moi de dire

Que mon maître attend plus.

ÉLISABETII.

Et qu’est-ce qu’il désire Y

(Elle ôte de son doigt un anneau, qu’elle considère d’un air pensif.)

même pour une reine il n’est donc d’autres droits

Que ceux dont pentjonir la femme d’un bourgeois!

tu symbole. pareil toutes deux les engage
Dans les mêmes devoirs , dans le même servage!

D’un échange d’anneaux un hymen est l’effet...

Et n’est-ce pas d’anneaux qu’une chaîne fait ! r

(Au ceinte de Bellièvre z)

Remettez de. ma part ce don a son altesse;

ll n’est pas chaîne encor; toujours libre il me laisse;

liais ce pourrait un jour être un lien pour moi.

LE COMTE DE BELLlÉVRF. , se mettant a genoux pour recevoir l’anneau r

Pour mon maître, a genoux, ce don, je le reçoi.
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Sur la main de ma reine , en ce baiser d’hommage ,
ne sa fidélité je dépose le gage.

ÉLlSABl-ZTH , à Leicester, qu’elle n’a pas cessé de regarder attentiv r-

uilent pendant. ces derniers vers :

Pardon, milord!
(Elle lui ôte le ruban bleu et le met. au cou du comte de Bellièvre.)

Au prince, encor, vous porterez
L’insigne de mon Ordre, et vous l’y recevrez

Comme je vous reçois, comte , en cette audience :

Vous en suivrez les lois : lIonni qui mal y pense l

Aux devoirs qu’il impose on vous verra soumis...

Que tout soupçon s’elTace entre les deux pays!

Unissons désormais d’une amitié sincère,

La couronne de France et celle d’Angleterre!

LE COMTE DE L’AUBHSMNE.

Grande reine ! ce jour est un jour de bonheur.
Permettez a chacun d’en goûter la douceur;

[Jans ce royaume entier, que pas une tristesse
Ne puisse se mêler a la commune ivresse l

Sur votre auguste front nous voyons rayonner

Cet attribut divin: le droit de pardonner.
Qu’une pauvre princesse , aujourd’hui prisonnière ,

llaçoive le reflet de sa vive lumière!

A son destin, madame , on voit intéresses

[Jeux royaumes : la France et l’Anglelerm.

ÉLISMJETH.

Assez,

Comtel Vous confondez deux objets. Si la France
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A sérieusement voulu mon alliance,

Elle devra savoir partager mes soucis,

Et ne pas se ranger avec mes ennemis.

LE COMTE DE L’AUBESHNE.

Si , lorsqu’il va former cette même alliance,

Mon pays oubliait de prendre la défense

[Tune princesse unie avor lui par la loi , .
lleine hieu malheureuse et veuve de son roi,
Il serait a vos veux déshonore. madame.

Déjà idlUllIlClll’, déjà l’humanité réclame...

ÈLISABETH.

(luta ce titre, monsieur, il ait intercédé.

Je le comprends : la France en amie a plaide;

Mais il faut me laisser une liherlé pleine

[le voir ce qui me reste à faire comme reine.

(Elle s’incline du me (les seigneurs français, qui. avec une

partie (les lords, s’éloignent respectueusement.)

SCÈNE TROISIÈME.

ÉLlSAHETll, LElCESTEll, BlÎRLElGll, SlillEWSBFRY.

tLfl reine s’assied;

BUltlÆlGll.

Madame, en «(limonant a ces augustes nœuds,

lie votre nation vous condyle]. tous les vœux.

lie la hilarité qne vous nous avez l’aile

Aujourd’hui seulement nous atteignons le faîte;
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lle ce Jour seulement s’évanouit pour nous

L’avenir orageux qui nous enrayait tous.

Mais un souci nous reste , et (le votre justice

Le pays veut encore un autre sacrifice.

Faites-le, granule reine, et ce jour solennel
Assure a l’Angleterrc un bonheur éternel.

Eusaua’ru.

Que veut mon peuple encor? Parlez, milord.

BURLEthl.
Madame ,

La tète de Stuart, voila ce qu’il réclame.

Si de la liberté vous voulez à jamais

A votre nation garantir les bienfaits ,

Et sa toi, cette vraie et divine lumière
Que s’est si chèrement conquise l’Anglelerre ,

Il tout que Stuart meure. w Et vos précieux jours?

Si nous devons pour eux ne pas trembler toujours,
il tout. d’une ennemie abreyer l’existence :

L’île entière n’a pas une mente croyance;

Route idolâtre a su parmi tous vos sujets

Garder encor beaucoup de partisans secrets;

De projets criminels ils ont l’aine nourrie;

T cule leur (minimum est dans cette Marie;

Aux (lem princes lorrains nous les savons unis.

Il ces (luises qui sont vos ardents ennemis.

lie parti furieux a jure de vous taire,
Pour vous aui’Iantir, une llllp’itt’flhlt: guerre,

llecourant, pour les coups qu’il prétend vous porter.
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A des armes que, seul, Venter peut inventer.

lls ont leur arsenal a Reims. Pour votre lote ,
(l’est chez le cardinal que la foudre s’apprête.

C’est la qu’au régicide ils instruisent leurs gens ,

lie la , dans ce royaume ils lancent leurs agents;

lies hommes prêts a tout, des rêveurs fanatiques ,

Empruntant , pour cacher leurs complots diaboliques ,
Tous les déguisements. Déjà trois fois, enfin,

Nous avons vu, de la , venir un assassin.

Le gouffre on se poursuit cette exécrable tache ,

Madame, vernira contre vous, sans relâche,

[le secrets ennemis. a- l’est de Fotheringay

Que ce mente parti sans cesse est instigué.

Le génie infernal que ce château reeele

Entretient a lui seul cette guerre éternelle;

Ses perfides attraits allument, chaque jour,

Au sein de ce. pays quelque nouvel amour.

Pour elle, sur un mot de banale espérance,
Vers un trépas certain la jeunesse s’élance :

La rit-livrer! tel est le mol d’ordre pour eux ;

La mettre a votre place est le but de leurs vœux.

Vous le savez trop bien , la Maison de Lorraine

A toujours conteste vos droits serres de reine z

Vous usurpez ce troue ou vous régnez sur nous;

La couronne est un coup de fortune pour vous l...
C’est, gratte a ses conseils, que Stuart, téméraire,

Use sliutituler: la reine ilAtigleterre.
[l’une paix avec elle et les siens, plus d’espoir!

Il faut porter le voup ou bien le recevoir :

Sa vie est votre mort , sa mort est votre vie.
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ÉLlS.«xlBl-ITH.

La trisln mission que VUIISHVCZ remplia ,

Milan]! l’n 7.631» pur vous anime lonjonrs,

[il la sagesse même inspirr vos ilisvnurs.

(li-pinnlunl , lursnnv 494251 du seing qu’ullo réclama

Je huis «clin sagessv, ce! (ln linnl «Il» mon! finir.

Énwllvz, lord llnrlolgli, un anis plus clément...

Un noble lord Tullml quel est le sunlinwnl?

snnEwsnnnr.

Ma reine (la llurluigh lune il lwn droil le zani-ln;

Moins éloquent que lui , je suis aussi fidèle.

Pour nous rnnlinum’ vos précieux lupulins,

An pouplo son bonheur, un ruynnnw sa paix ,
Quo bien vous donne MIN)!" (le nombreuses années!

(le puys no les ont jamais plus liirlnnécs

llvpuis qu’il n (lus rois à lui. Mais, ce linnlwnr,

Qu’il un l’iIclIfrli- pas un prix du son honneur!

(in puissô-jn, du moins. ne plus mir ln lmnièrr.
Quand ru l’nnusln jour viendrait pour l’Anglulcrrc!

ÊLlSABlfiTlI .

D’cnhurlwr son honneur Dieu nm préscm-!

sunnwsnnn’.

En bien l

Voyez, pour sa" salin, à qui-Inn» anilrv moyen ;

Celui du «allo mort . liêqnili- l0 lia-jolie.

Snngnz llll’ll (Inn Slnnrl n’es! pas mlrv sujelln;

Quo vous ni- PUIH’L’Z pas la condamner.
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ÉLlSABETll.

Ainsi,

Mou Conseil s’est trompé? Mon Parlement aussi?

Et tues cours de justice", unanimes a dire
Que ce droit m’est acquis?

snuawsunur.

Cela ne peut suffire:

ll faut , pour établir (le légitimes droits,

[les éléments plus forts que le nombre des voix.

(le roj’aume a lui seul n’est, pas toute la terre;

Dans votre ’arlenient a-t-elle nu mandataire?

lfglngleterre n’est pas aujourd’hui le pays

Que fera l’avenir, on qu’on a in jadis.

ljatleetion se montre inconstante ou fidèle;

Le ttot de la laveur monte on baisse avec elle.
Ne dites pas : Je cède a la nevessiti’ë;

lion peuple parle, il faut suivre sa volonté...

lies que vous le voudrez , a chaque moment, reine,

Vous verrez que la vôtre a sa lilierte pleine.

Essayez! Pour le sang prorlaniez votre horreur;

Dites rouloir laisser la rie à votre sœur;

Line votre. majesté, pour tout avis contraire,

’llenioignex hautement sa royale colère ,

liminale, et vous narrez dissipee a l’instant

Cette inieessitl’e dont on mus parle tant;

Et la mort qu’on aura comme juste exigée

En suprême injustiee, aussi vite, changée.

(Test a vous seule a prendre une décision.
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Sur le roseau changeant qu’on nomme opinion,

Ne vous appuyez pas. A vous-même fidèle,

Suivez de votre cœur la honte naturelle.

Le ciel, quand de la lemme il a forme le cœur,
l’oulut n’y point laisser de place a la rigueur;

Et quand, pour ce. royaume, on décida , madame,

Que le sceptre v pourrait être aux mains dune lemme.
Les sages fondateurs de velte royauté ,

Entendaient proclamer que la sévérité ,

Chez un monarque assis au trône d’Angleterre ,

Ne doitjamais compter comme vertu première.

ÉLISABETH.

Coude , mon ennemie et celle de l’État,

Vient de trouver en vous un bien rliaud aval-al.

Je cherche des conseils qu’inspirera le zèle

Pour mon propre intérêt.

suai-:wsnenv.

l’n avocat pour elle!

Mais on ne permet pas qu’elle ait un délbnseur!

On n’elevera pas la voix en sa laveur;

Personne ne voudrait braver votre colère.

SoulI’rez donc qu’un vieillard, près de quitter la terre ,

A tout mondain espoir étranger aujourd’hui,

A cette inl’ortum’re ose prêter appui.

Eh bien! il ne faut pas qu’on puisse dire , reine,

Que, dans votre Conseil, l’égoïsme et la haine

Seuls se sont l’ait innendre, et que, pour la pitié ,

l’as un avis, pas un. ne un même essaye.
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Tout conspire contre elle, et vous-même, madame,

Ne la vîtes jamais. Pour elle, dans votre ante

Rien ne parle; elle n’est qu’etrangere pour vous.

«-.le ne la delends pas; on (lit que d’un époux

Elle. a permis le meurtre; un seul fait a sa preuve z
C’est qu’elle. s’est unie a qui la rendaitveuve;

Le crime est grave. Mais, disons qu’il se confond

Avec la nuit d’un temps en malheurs trop fécond;

Du déplorable temps ou la guerre civile,

ne toutes ses horreurs épouvantait cette ile.

ll’iniperienx vassaux l’obsédaient; elle crut

flans les bras du plus fort rencontrer son salut.
Qui sait par quels moyens il a triomphe d’elle 1’

La t’ennne est faible.

ÉLISABETII.

Non; la femme n’est point telle. z

(le sexe qu’on (lit faible, aisenient peut offrir

Plus d’une aine virile, et je ne puis souffrir

Que l’on m’en parle ainsi que vous venez de faire.

SllllEWSllL’llï.

lfinfortune vous fut une école sévère. :

L’avenir, quand pour vous la vie a commence.

Sous ou aspect riant ne s’est pas annonce;

Point de couronne alors pour ceindre votre tète;

Seulement, sons vos pieds la tombe toujours prèle.
C’est dans la Tour de Londre et son obscurite,

.ln chatean de Xl’oodstork, antre captivile,

Qu’a vos graves devoirs, pour ce pays qu’il aime,
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l’unlut vous préparer nolrv Père suprême.

Vous étiez sans llallcurs; mm- jeune raison,

Loin (les vains bruits du inonde, apprit dans la prison

A renirer un soi-même et pul (le cette vin
Savoir quels son! les l,ll(’llS quo seuls on apprécie.

Mais celle. infortunée! aucun dieu ne prit soin

[le lui dunnor l’appui (lonl ellel cm ou IJÛSUlll.

Enfant , un la conduit à celle mur (la l’ranrv,

Séjour «les vains plaisirs (Pl (la l’insuurianvo;

La , dans l’cnii’ronmnl ou son «par «si joli”,

Elle n’vnlnml jamais l’anslèrr vérifia

lliunlùl l’éclat (lu vivo (-lilonil tout! ruina,

El la curruptiun dans son lnrrvnl l’i-nlrainc.

Un sa vainc branlé brillanta, ollv éclipsait

lins l’onnnrs qu’a sa mur llvnri réunissail.

Colle nié-nul lwauh’e Hun moins que sa naissancn...

ÉLISMŒTII.

Qlll’ milord Sllrvwsliury NWlMIIIC il lui l qu’il [IUIISP

Llulun un grava conseil nous siégeons. - La lwauh’I

l’nur qui même un vieillard 051 ainsi lranspurlé,

Nu peut avec nulle aulrr être mise on balance.
1A Loir-esterzj

limule, vous (ales seul a garder in silence?
La même :ause a-l-nllo a la Ibis ce! clltrl

Qu’elles rondi! milan] éluqucnl , mais, muet l?

LEIL’ESTEIL

Je! le suis (le surprise! , a mir que dans vuln- anw

On parvienne a juter du ces terreurs, nunlanw;
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Que des fables, dont seul peut être, épouvanté

Le peuple. de la rue en sa ert’nlulitt’i,

Tronvent accès au sein du (zonSoil de la reine,

Et puissent, en troubler la majeste sereine;
Que des hommes, connus pour sages jusqu’ici ,

flores vaines rumeurs prennent un vrai souci.
le suis surpris , madame, et n’en l’ais pas mystère,

A. voir que l’Éenssaise, une reine sans terre,

tine reine sans trône, et qui , si peu qu’il un ,

N’a pas su conserver celui qu’un jour elle ont;

Jouet de ses vassaux, de son pays chassée,

Quand sous de surs verronx vous la savez placée,

Vous donne tout a eonp ce surprenant etl’roi t

l’ar le Dieu tout-puissant , madame, dites-moi

Quel sujet vous avez de eraindre cette lemme 1’

Les droits qu’a l’Angleterre on sait qu’elle réclame?

Un des princes lorrains le t’ol entêtement

A ne pas voir en vous notre reine? Connnent l

Est-ce que leur refus peut avoir la puissance

[Je détruire pour vous les droits de. la naissance,

Que vous a continués l’arrêt du Parlement?

Elle est du troue exclue , au moins tacitement;
Telle fut de llenri la volonté dernière.

Heureux de posséder la nouvelle lumière ,

Aux bras de la papiste irons-nous nous jeter ’2’

Notre reine adorée, en ingrats la quitter,

Pour porter notre hommage a l’épouse coupable

Qui voulut de Darnlev le meurtre abominable?
Ces ronseils violents qu’ont-ils a faire iei Î’

Vous vivante, pourquoi vous tounnenter ainsi .
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En vous montrant toujours une héritière a craindre?

A quelque prompt hymen pourquoi donc vous contraindre,
Comme si , pour sortir d’un imminent danger,
Et l’État et l’Église étaient a l’exiger?

Vous brillez dejennesse et de beauté; Marie

Marche vers son tombeau, chaque jour plus flétrie.

Pour le fouler longtemps , je puis vous l’attester,

Vous n’avez pas besoin de l’y précipiter.

llUltLl-IIGII.

A son premier avis milord est infidèle.

LENESTEIL

An tribunal , madame , oui , j’ai vote contre elle ;

Au Conseil, autre avis: le droit v disparaît ,
Et c’est de l’État seul que j’y vois l’intérêt.

Comment justifier cette pour qu’elle donne ?

Quand son unique appui, la France, l’abandonne 2’

Quand du lils de son roi, décidée a l’hymen,

Vous comblez tous les vieux, lui donnant votre main?
Quand l’Angleterre, heureuse, espère que pour elle

Va commencer de rois une race nouvelle?

Pourquoi donc la tuer? Voyez, que] est son sort z

Morte par le. mépris! De la plus sure mortl...

La publique pitié lui rendrait l’existence,

Songez-y! Maintenez contre elle la sentence;

Laissez-la vivre , mais faites-lui voir toujours

La hache du bourreau prête à trancher ses jours,
Et qu’il frappe aussitôt qu’une main téméraire

Viendrait a son arrêt tenter de la soustraire.
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ÉLISABETH, se levant :

Je connais vos avis, milords, et vous suis gré

Du zèle qu’en parlant vous me! tous montre.

bien m’aidant, -- ce [lambeau des tètes couronnées,

Je rais, grâce aux raisons que vous m’avez données ,

Aviser au parti le plus sage.

SCÈNE QUATRIÈME.

LES (arracheurs , PAULET, MORTIMEH.

ÉLISABETH:

Voici

Poulet. m Quelle nouvelle apportez-vous ici ,
Noble sir?

l’AULET.

Grande reine, après un long voyage ,

A vos pieds mon neveu dépose son hommage.

Montrez qu’il est reçu par vous avec honte ;

Laissez, sous la faveur (le votre majesté ,

Connue sous un soleil dont le feu vivifie,

Ce jeune homme grandir, madame.

MORTIMER, mettant un genou en terre :

Longue vie

A me reine! bonheur et gloire!

ÉLISABETH.

Levez-vous ,
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Sir; vous êtes ici le bienvenu pour nous.
Vous venez d’accomplir le grand pèlerinage:

Vous avez vu la France et [tome , en ce voyage;

Reims vous a retenu. - Racontez-nons un peu

Ce que nos ennemis trament encore.

MORTIMER.

Dieu

Puisse-Fil les confondre , et contre leur poitrine
Faire tourner les traits qu’à me reine ou destine!

.ÉLISAltETll.

Avez-vous vu , peut-être , et l’Écossais Morgan,

Et liéveque de Boss, cet esprit intrigant 1’

MÛltTlMER.

Les proscrits écossais il qui Reims donne asile ,

Tout entiers aux complots qui menacent cette ile ,

Je les connais: chez tous je me suis présente.

Etj’ui su me glisser dans leur intimité ,

Pour chercher a saisir les trames préparées...

FABLE-2T.

Si bien qu’on l’a charge de dépêches chill’rees

Pour la reine (l’Ecosse, et, ces secrets écrits ,

l’idùlemcnt, unulame, il nous les a remis.

emmurer".

Dites-moi ce qu’ils sont Inuiutenant il remudre.
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nomma.

lis ont me trappes comme d’un coup de fondre,

A savoir que la F aure, en formant avec vous
[,Îu solide traite, les abandonnait. tous.

Vers l’lâsliiigni- aujolml’liui tourne leur espérance.

ÉLlSAltÊTH.

Walsingham me l’en-il.

nomment.

Quand j’ai quitte la France,

Le pape avait pris soin (le leur l’aire adresser

(ne halle qu’il vient contre vous de lancer.

l’or le premier navire on l’aura dans cette île.

LEICÆSTEH.

Contre nous , «li’esormais, arme hieu inutile!

llllllLElüll.

Aux mains d’un [humique elle est a redouter.

ÉLlSAltl-lTll, fixant sur Monitor-r un regard pi’un’rtr.’int r

(tu dit qu’on vousa vu , chevalier, l’n’equcnter

Les collèges de Reims; votre ancienne croyance ,
Vous l’auriez abjurée.

MOltTmEll.

(lui , mais en apparence;
«le ne m’en cache pas, madame, in et tourmenti-

ltu désir (l’être utile a votre maies-hi.
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ÉLISAHETII, à l’autel. qui lui présente un papier z

Qu’est-ce Î’

l’AlÏLHT.

C’est une lettre: elle me fut. «lutinée

Pur la reine tl’Écesse et vous est destinée.

lllîliLEIGH, roulant la saisir z

Voyons t

PAULET , remettant la lettre in tu reine:

l’amiennez-moi, milord , elle u prescrit

Que un: reine en main propre eût «le Inni cet écrit :

«Je suis son ennemi!» c’est se plainte éternelle;

Sens doute , je le suis de ses fentes, non d’elle,

Et je titis veloutiers ce qu’elle peut vouloir,

Quand rien ne m’y [ternît contraire à mon devoir.

tl.:1 reine a pris la lettre. Pendant qu’elle la lit, Murtimer et

Leicester parlent entre eux à voix basse.)

MYNÆIGII , à Paulel î

Que contient cet écrit? (Test quelque plainte raine

Qu’il fendrait épargner un lmn rieur «le le reine.

PAULET.

Elle m’a [lit , milord, quelle en est la teneur:

Stuart, de voir la reine, implore le leveur.

IsliltLElGll , avec vivacité:

.lannaisl
SltRI-ZWSBI’IKY.

Et punmuni pas? ce tln’wir n’est que jIRlC.
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BURLEIGII.

La faveur de iouir de sa présence auguste il

A qui toujours contre elle et, dans l’ombre agissant,

Parait ses meurtriers , avoit soit de son sang?
Quiconque de la reine a l’intérêt pour guide , V

Ne lui donnera pas un conseil perfide.

sttltEWSBUIlY.

Et si la reine entend acconier la faveur,
Voulez’rous arrêter cet élan de son cœur?

BUttLEIGtt.

Marie est condamnée; on sait que sur sa tète,

Pour accomplir l’arrêt , la barbe est toute prête;

La majesté royale ira-t-elle , milord,
Voir la tête qu’on a" dévouée a la mort?

Si la reine admettait, Stuart en sa présence,

Elle anéantirait l’elfe! de la sentence:

L’aspect du souverain apporte grâce.

ÉLISABETH, essuyant ses tannes après avoir tu la lettre :

Hélas t

Qu’est-ce que l’homme, et. qu’est le bonheur ici-bas!

Dans quel abaissement a pu choir cette reine!
"orgueilleuse espérance, elle, ou début, si pleim: !

Que llhytnen tout à coup appelle au plus ancien

iles trônes ériges dans le. monde chrétien ,

El qui, dans son irre5se, a l’espoir s’abandonne

[le placer sur son front une triple couronne!
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Elle parle aujourd’hui de plus humble tacon

Qu’ont temps ou , d’Anglcterre usurpant l’écusson ,

Elle laissaifi, réunit ses grandeurs puériles ,

Ses flatteurs l’appeler : la reine des (Jeux iles!

-- Pardonnez-moi , milords, mon cœur est déchiré , t
A la tristesse il’est, prol’ondi’ement livré ;

ll saigne de. douleur lorsque je considéré

Celte instabilité (les choses de, la terre,

lit quand il me tout voir la rigoureuse loi,
llans son terrible cours passer si prés de moi.

sunnwsnuin.

(l reine, le Seigneur vient de. toucher votre aine!
A cette émotion obéissez, madame!

Elle. a cruellement expié ses fortuits;

D’une épreuve si rude. arrêtez les Miels.

Tendez, tendez la main a cette inlortnm’ie)

Jusqu’au fond du cachot qui la tient enchaînée.

lit comme y descendrait l’ange venu des cieux,

Allez, allez porter un ponton radieux!

amicale".Sachez demeurer ferme et gardez, grande reine,
Qu’un généreux élan trop loin ne vous entraîne!

Ne vous enlevez pas mémo la liberté

ll’oliéir a la loi de la nécessité.

Vous ne lui pouvez plus maintenant faire grâce.
Vous n’écartcreï. pas le Coup qui la menace;

Ne, vous chargez donc pas du reproche odieux

[l’avoir de son aspect rassasié vos yeux .
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El, quand vous la (mm alu-clowns (le lïilpîrrw,

Pur un cruul lriumphe insulté la vidime.

LElGI-JS’HJIL

Huns notre zèle il faut ne pas nllor lmp loin,

llilunls; la 11»in est sage, 0110 n’a pas besoin ,

l’nnr savoir que! parti sa dignifie «luit pwmlrc ,

Quo mmnw vonsvlllvrs nous nous lllsslmls (’lllCIllll’l’.

.Xn murs (le la jusliro ixnpurlu-l-il on rien

Que la reine à Marie accorde un anneliez)?

(l’os! la loi qui conne elle a prononcé la peine,

En nlvsl pas le vouloir (l1: nono Smmrminc.

Si la lui se Inuinliunl dans lnnlv sa rigueur
(JnlÉlisnhvlh en (’l’ulC il la mix do son (mur;

ll mmivnl qua m- crnnr, si hon, si nmgnnninw,
50 lixre (ont vnliv ’ au pmwlmnl qui l’aninm.

immun".
.l’mlsvrai , mllnnlS, aux moyens du pouvoir

llnir Pl la! clénwnru cl l’cxll’ùnm devoir.

M101!

(Les lunls se retirent. Quand hlm-limer Pal [une de la porte,
clic le rappelle z)

Sir Morlixncr! un nnnnenl!

SCÈNE CINQUIÈME.

. ÉLISAllETll, MORTDIEIL

ÉLlSAliETH , après avoir, pendant quelques instants, fixé sur lui

un regard pénétrant:

Pour vulrv zîgn,
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Vous avez fait parailre un bien liarili courage,

(In bien rare lalenl (l’être inailre (le sui.

Qui pralique a ce pullll , a l’âge où je vous roi,

L’art ile dissimiler, cet arl si ilil’lieile,

A se gouverner seul avant l’heure esl habile;

(ln peul en sa laveur lianlimenl abréger

L’épreuve après laquelle en coluplail lejnger.

Le destin vous réserve une grande carrière;

Ayez dans riel oracle une croyance enlient :

C’est, pour rolre bonheur, moi qui l’accomplirai.

MORTIMER.

A vous ce que je suis et ce que je pourrai,
Reine!

Hammam.
Vous arez vu quels hommes l’Anglelerre

Comme pour ennemis et ce qu’ils osent l’aire.

Leur haine est implacable; ils ne se lassent pas.

lle [uriner eonlre moi les plus noirs nllenlals.
Bien que llieu m’ai! prêle son égide puissante,

Ma couronne pourlanl reslera elianeeIanle

Tant que respirera celle qu’en eux je mis

Nourrir le fanatisme et l’espoir a la lois.

MORTIER-2R.

Pour sa merl, il suint d’un seul inutile la reine.

ÉLISABETII.

Hélas! sir, (Foire au lJnlje une ennuis certaine,

lüljlen suis éloignée autant qnlaux premiers jours.

Je voulais a la loi laisser son lilire cours;
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Je, voulais que de sansr ma main demeurât pure.

barrel"? quel avantage est-ce donc qu’il massore?

ll faut l’exeruter, Mortiiner, et je (loi

llonner Perdre latal. C’est encore sur moi

Qu’on fera retomber tout ce que la sentence

tSemble avoir tl’odienx. Sans saurer l’apparence,

J’approuve cette mort, et c’est la mon malheur.

MOltTlMElt.

Votre cause est si juste! lieartez cette peur.

ElASABETlt.

Et le monde? Il vous. reste encore a le connaître z

Il jugera chacun sur ce qulil parait être,

lit non sur Pi) qnlil est. Qui couvanierais-je, sir.
llu droit certain que j’ai de la faire mourir?

Yoilii pourquoi la part qu’a sa mortj’aurai prise

Devra rester toujours, pour le inonde, indécise.
lÏn l’ait qui bien ou mal peut être interpro’ile .

Verhuppe a [examen que par liobscurite.
Le plus grave des torts est celui qu’on se donne,

El lion ne xoil rien perdre a qui rien n’almndonne.

MûltTlMEtt, avec un regard pénétrant:

Ainsi, le mieux serait...?

IËIJSABETH , avec. vivacité:

Sans doute l... Cette toi;
Mon lion ange ltll-IllÔIllt’ ei’nprunte votre voix!

Ah! que votre pensée entière se revele,

Mon cher sir! Vous avez le véritable zele;
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tous savez penetrer au cirlir des questions;
(l’est bien mieux que l’autel.-

)lOltTlMElt , surpris :

[le vos intentiona

Il est par vous instruit?

immanent.

lle cette confidence

J’ai regret.

MORTIMEIL

Faites voir pour lui quelque indulgence :

Les aux auront rendu ce vieillard scrupuleux;

ll tout jeunesse, ardeur pour ces coups hasardeux.

Etasauiz’rn , vivement:

l’uis-jc...?

marmitait.

Ma main fera ce que d’elle on réclame;

A vous, de prendre soin de votre nom, madame.

rubaner".
Ali! si quelque matin vous veniez m’apporter

(les mots : Votre ennemie a cesse. d’exister!

MOHTIMEH.

Comptez sur moi.
ELisAiia’rn.

La paix, quand me reviendra -t-elle?

MtlIlTIDIEIt.

Vos terreurs cesseront a la lune nouvelle.
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ÉLISABETII.

Adieu! si vous voyez que mon cœur soit réduit

A nous mneiepper des voiles de tu nuit,
Quand viendra le moment de nm recommissnmre,

N’en prenez point Stlllti, trust-ce pas? Le silenre

55! le Dieu qu’ont toujours invoque les heureux.

Songez que les plus forts et les plus tendres nœuds

Sont relu que le mystère assemble et qu’il abrite.
(Elle surLt

se me SIXIÈME.

MOttTIMtÇlt, seul.

tu f je le tromperai, eorur tutu , reine hypurrite,

tlonnne ln sans tromper le inonde. Te trahir,
tl’est te faire justice, en honnête homme agir.

Est-w le meurtrier que nnm air le revehr?
tfhubitnde du rrime in mon l’ront se lit-cite 1’

tu! rompte sur mon brus, sttspends les coups du tien;
Prends les dehors trompeurs, donne-toi le maintien

[tu tu reine, il tu fois et pieuse et clémente,

Alors que je le suis dans lu secrète attente

Du secours (l’assassin qu’en moi tu vrais trouver,

[il tu nous donne tus le temps de tu sauver!
Tu prétends m’élever! Tu m’indiqnes d’avance,

Met: intention , mu liante nîcnmpense!

Quand tu devrais toi-même il moi l’animmlulmer;

(lires-tu doue, titiseruhle, et que peux-tu donner?
L’éclat d’un vain renom n’est pas ce que j’envie;
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C’est près d’elle qu’il est le charme de la vie;

Que des jeunes plaisirs et des grâces les dieux

l’oltigent en un chœur éternel et joyeux!

Son sein est le sejour de la divine ivresse;
C’est le froid de la mort une donne la tendresse.

Tu ne le connais pas ce charme de nos jours ,

Ces heures ou , noves dans les mômes amours,

Donnant et recevant la volupté suprême ,

Pleins de l’oubli (tous ou l’on est de soi-même,

L’un a l’autre , en enlier, se sont livres deux cœurs l

Tu ne, le connais pas ce premier des bonheurs!
’l’n ne la portes pas l’aureole charmante

Que l’amour partage donne au front de l’amante;

Ton amour n’a jamais su rendre un homme heureux.

J’attends ce lord. g Pour moi que] message odieux!

J’ai dans ce courtisan tort peu de confiance.

J’assurerai bien , moi, moi seul, sa délivrance;

J’en veux , seul , les dangers et la gloire et le prix!

(Au moment où il veut sortir, il rencontre t’aulet.)

SCÈNE SEPTIÈME.

IlÛltTlMElt, PAULET.

PAULET.

La reine t’a parlé; dis, que t’a-t-elle appris?

MORTtHEtt.

Rien; -- du moins d’important, -- sir.



                                                                     

acre Il. m semi: vu. on
l’AlJLl-jT , le regardant d’un air sévère z

Jiortimer, écoute l

’l’e voila poursuivant une glissante route.

(l’est un hrillanl appât que la laveur des rois;

Un a soit des honneurs, a l’âge ou tu le vois.

l’ais que l’ambition ne puisse te séduire!

MUK’l’lMHtt.

t’fesl par vous qu’a la cour [je me suis vu conduire

PAULET.

J’en ai bien du regret. -- Jamais notre maison
A la cour n’a cherché l’honneur de son blason;

(l’est souvent a haut prix que la laveur s’acliete.

llon neveu l garde au moins la conscience nette!

MOllTlMElt.

Qu’imagiuez-veus donc, et d’un vient cette peint?

PACLIÇT.

Ne va pas, quel que soit le degré de laveur

Que la reine promette a ton obéissance,

Dans ses discours flatteurs mettre la confiance l
Quand tu l’auras servie, elle te reniera,

Et, pour sauver son nom, hardiment vengera

La sanglante action par son ordre commise.

MUltTlMElt.

La sanglante action?
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muer.
Parlons avec franchise :

Je sais votre entretien, sa proposition.
Elle espéra trouver la jeune ambition

Plus docile que n’est ma rigide vieillesse":

’I’n n’as pas résiste? La reine a ta promesse?

MottTtMEtt.

lion oncle!

mener.
S’il est vrai qu’elle compte sur toi,

Je te maudis! mon cœur t’est terme.

Lt-llCESTElt , entrant :

Laissez-moi ,

Sir, a votre neveu dire deux mots. La reine

Nous fait voir que pour lui sa laveur est certaine:
La garde de Stuart a lui seul désormais!

tîhevalier, c’est. son ordre, et je vous le. transmets;

A sa fidélité la reine s’abandonne.

l’AL’LET.

S’alniinlonne...? Fort bien!

LEICESTEtt.

Cet ordre vous étonne î’

muer.
A lui sa majesté se lie; et moi, je veux

Ne m’en lier, milord, qu’a moi-meule, a mes veux.

tll sort.)



                                                                     

ACTE n. a senau vin. ou

soeur, navrante.

LEICESTER, MORTIMER.

LEICESTER, étonné î

Qu’a donc le chevalier, dites-moi ?

MORTIMER.

Je l’ignore.

La subite laveur dont la reine m’honore...

LEtCESTt-Itt, lisant sur lui un regard pénétrant :

Eleswons homme a qui l’on puisse se lier?

MORTIMER, de même :

Répondez-moi de vous, j’allais vous en prier.

LEICESTER.

Vous voulez d’un secret me faire confidence.

MORT [MER .

Serait-ce sans danger? D’abord , cette assurance.

LEICESTER.

Et qui me garantit votre discrétion il

Ne prenez pas a mal tant de. précaution ’

Vous portez à la cour une double ligure ;

L’une on l’autre a nos yeux cache quelque imposture ;

[les deux , quelle est la vraie?



                                                                     

tu MARIE S’liliAR’ll.

MORTIMER.

un bien ! en vous je mi
L’homme, précisément, que vous voyez en moi.

LEICESTER.’

A qui de témoigner confiance plus prompte?

MORTIMER.

A qui risque le moins.

LEICESTEH.

A vous , donc!

MOfiTlMl-th.

A vous, comte !

Contre moi le puissant Leicester entendu ,
N’aurait qu’un mot a dire et je serais perdu.

Mais vous, dans votre rang, votre faveur, que craindre?

Mon témoignage, a moi, ne saurait vous atteindre.

LEICESTEIL

Erreur, sir! il est vrai que l’on voit , chaque jour,

Éclater le pouvoir que j’ai dans cette mur;

Mais il n’est rien dorant la délicate alliaire

Dontje vous dois ici soulier le riiystère.

Nul moins que moi n’y peut, et qui me trahirait,

Le dernier misérable, aussitôt me perdrait.

MORTIMER.

Si, devant moi, milord dans sa toute-puissame,
Ne craint pas de descendre a cette confidence ,



                                                                     

une n. - seime un. 95
Je m’estime un peu plus et je veux aujourd’hui ,

En générosité prendre le pas sur lui.

LEICESTER.

Je répondrai bien vite a votre confiance.

MORTtMEtt , lui présentant la lettre de Marie z

De la reine d’Écosse, et pour vous.

LEICESTER, elTrayé et la saisissant vivement :

0h! silence...!
Ciel l son portrait!

(il le baise et le contemple dans un muet ravissement")

MORTlMEP. , qui pendant la lecture l’a observé attentivement z

Je puis à milord me lier,

Maintenant.

LEICESTER, après avoir rapidement parcouru la lettre:

Vous savez ce que dit ri- papier?

MOltTlMl-ïlt.

Je ne sais rien.
LEICESTER.

Elle a cependant en vous dire...

MOltTlMElt.

Line milord de l’énigme aurait soin de in’instruire.

Mais elle ne m’a rien confie. --- C’est pour moi

t’ne énigme, en ell’et, que tout ce que je roi :

Le rotule Leiresler, favori de la reine,



                                                                     

ou MARIE STlïAlt’l’.
Celui qui pour Stuart ne racho point sa haine ,
Son juge , enlia , serait l’homme qu’en son malheur

La reine prisonnière attend comme un sauveur!

lût ret homme, milord, pourtant, vous devez l’être ,

Car ("est bien clairement que vos veux t’ont connaître

(Je qu’elle vous inspire.

l LEICESTER.
Expliquez-moi d’abord

Quel intérêt si grand vous prenez a son sort,

Et en qui vous a pu gagner sa roulianre.

MORTIMER.

En deux mots : .l’ai dans llome abjuré ma rroyanre;

Dans leur parti , des lors. les Guises m’ont remplia

Auprès d’elleje suis par eux accrédité :

J’avais du cardinal un écrit pour la reine.

LBICESTHR.

J’ai sa votre passage a l’Église romaine,

Et c’est (le ce moment que j’inelinai vers vous.

Donnez-moi votre main, et queje sois absous
D’avoir pu vous montrer un peu de défiance.

Je ne saurais agiravee trop de prudence :
Walsingham et Burleigh me haïssent tous (leur;

Je sais ce que je puis avoira craindre d’eux ,

Et vous pouviez leur être un agent dont l’adresse

[levait me faire. choir aux pièges qu’on me dresse.

MORTlMI-îlt.

J’our un si grand seigneur, quels petits pas , milord ,

levons vois faire iri l Que je plains votre sort l



                                                                     

r m muriîytav-valœw

aure n. sonar: VIH.

LEICESTER.

Pour epanrher mon coeur, je me jette avec joie
Sur le sein de l’ami que. mon bonheur m’ei’ivoie.

Cet aveu vous étonne; il vous semble que j’ai,

A l’égard de Marie , en un moment changé.

le ne l’ai point haïe; il était. nécessaire,

Chevalier, que dans moi l’on vil son adversaire,

Elle epousa liarnle)’; mais , avant ce! hymen ,

(l’est a moi, bien longtemps , qu’on destina sa main.

La t’orlnne a la reine était encor lidele ;

Au sein de sa grandeur tout souriait, pour elle.
Moi , qui n’ai pas voulu devenir son époux ,

Je la cherche aujourd’hui jusque sans les verronx ,

Aux portes de la mort, et j’y risque ma tète.

MORTIMER.

C’est noblement agir, milord l Que rien n’arrête...

LEiCESTEH.

Depuis, tout a changé de tilt-e: il est passe

Le me d’un sortit mon reins insensé.

[le mon ambition l’orgueilleuse faunesse

Fit que je dédaignai sa beauté, sa jeunesse.

ile mes illusions je subissais la loi;
Cette reine d’Éeusse était trop peu pour moi :

il tallait a mes vœux la reine d’Angletei-rel

tif-lit.

f.

.x. ’1” ., px



                                                                     

U8 MARIE STUAllT.
LEICESTER.

Vains dehors l »- Maintenant, après dix ans perdus

ll’odieuse contrainte et de soins assidus...

-- Tenez l mon cœur s’epanelie et je veux tout vous dire;

Je veux me soulager de ri- trop long martyre.

Le monde, chevalier, me croit un homme heureux;
S’il savait qu’il m’envie un esclavage nitreux t -

un bien l apres avoir a sa vanité folle ,

Dix ans , sacrifie comme aux pieds d’une idole ;

.-- Dix ans pleins d’amertume! - Après avoir subi ,

En véritable esclave a son joug,r asservi ,

lles caprices, qui sont tous eaux d’une sultane;

A n’être qu’un jouet quand elle me condamne j,

l’n jour, par sa tendresse adore, caressé ;

L’autre, par son orgueil. ses dédains repousse;

Soull’rant de sa laveur connue de sa disgrâce;

(larde comme un raptittqu’un ont jaloux menace;

Tantôt interroge comme un enfant ; tantôt
Groudt’l comme un valet que l’on prend en (tétant...

r--- 0h l la langue n’a pas d’expressions pour peindre

(Jet enfer on je vis!

merleau.
Que milord est a plaindre!

LEICESTEH.

(girond je touchais au luit, mon espoir est détruit t

[In autre , de mes soins vient nù-nlrwer le fruit t

[in jeunr époux paraît, et Sa seule présence

Me fait perdre les droits de ma longue constante l
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De la scène ou longtemps sans rivaux j’ai brille,

Dans un moment je vais disparaître oublie l

[la nouvel arrivant la victoire fatale

lie ravit et sa main et. sa faveur royale l

- Elle est femme; le prince est fait pour plaire...

nourmau. dlût plus ,

Le (ils de Catherine aura sans doute appris
[fart de la flatterie; il est a bonne école.

Ll-thlESTFIR.

(l’est ainsi, chevalier, que mon espoir s’envole.

Je rllcrrlte, en ce naufrage ou mon bonheur se perd,
Quel moyen de salut peut encor m’être offert.

Je retrouve, portant mes regards en arrière ,
lia première espi’uvu’ice et qui me fut si chère.

Marie a mon esprit revient se présenter

[tans le magique éclat qu’on lui voyait jeter.

La beauté, la jeunesse ont repris leur empire;

La froide ambition n’est plus ce qui m’inspire.

Par la comparaison à lui-même rendu

Le rouir seul me. fait voir que] trésor j’ai perdu.

lle son profond malheur j’ai l’âme épouvantée ,

7- llaus l’abîme c’est moi qui l’ai précipitée! A -

Etjc sens s’éveiller en moi l’espoir bien doux

Que je puis être encor son sauveur, son époux ’.

Je la fais informer par un avis tidele,
Que mon cœur lui revient, qu’il est change pour elle.

lit voilà , dans ce pli dont vous étiez porteur,

Sou pardon et sa main pour son Iilu’rrateur.
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MOlKTlMEll.

Mais vous n’avez rien lai! , rien, pour sa délivrance.

Avez-vous empêôlle qu’on rendît la Sentence?

N’avez-vous pas voté, vous aussi, pour sa mon?

ll n’a fallu rien moins quïln miracle, milord,

Pour que la verne louchât (le sa lumière

Le neveu (le Poulet; pour qu’a la prisolniii’sm ,

Dans Home , ou Vulican Dieu daignait préparer

L’inesperé sauveur qui vient la délivrer.

Sans ma conversion, nul moyen pour Marie

De pouvoir arriver a votre seigneurie.

LEICESTER.

Ah! vous me reprochez ce qui l’ail mon lonrmenll.,.

Un «lnlleau (le Tallml, alors, suliilemenl,

A Follieriugay, sir, on l’ami! muenee;

Au sévère ’aulel la garde en l’nl donnée;

Vers elle aucun chemin que fusasse tenter.
Je dus continuer a la persécuter.

Mais la laisser aller à la mort et me (aire?

Ne point agir? 0h! non. -- .l’eslierais, et j’espère,

Elliperlier d’accomplir l’épouvantable arrêt ,

Jusqu’à ce qu’un jour vienne où se presenlerail

Un moyen (l’assurer enlin sa délivrance.

mouron-In.

ll est lrouvé, milord. --a A volre confiance

La mienne repoudra z Moi je la sauverai!
(l’esl dans re seul dessein qu’ici je suis votre; ’



                                                                     

ACTE n. w scout; vin. un
l’ai me tout prévu. «7-» lJe la nolch entreprise

Le succès est certain : milord la tavorise.

LEltlESTElt.

Commentl... Vous iii’ellrayez... Vous dites?... Un voudrait?...

MORTIMEII.

De sa prison forcer les portes. --- Tout est prêt.

Le projet est tonne sous les meilleurs auspices.

iles atlides et moi...
LElCESTEIt.

Vous avez des complices!

Alors, malheur a moi! Dans quels atlreux périls

Vous allez m’entraîner! -- lût ces gens savent-ils
v.

(lue vous litiez charge par elle de la lettre...?

MUHTIMER

Rassurez-vous. sans vous le projet a pu naître,
El c’est sans vous encor qu’on l’eut exécuté,

Si la reine n’avait sur ce point insisté :

Qu’elle puisse à vous seul devoir sa délivrance.

tÆtCESTElt.

Ainsi, vous me donnez la complète assurance

Que nul dans ce complot n’a prononce mon nom?

MURTIMEIL

Je vous le. garantis. w Mais, pour quelle raison,
Lorsque de ce secours j’apporte la nouvelle,

Tant d’hésitation chez vous se montre-t-elle?

Vous voulez que Stuart trouve a la lois en vous
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lit son lilieratenr, milord, et son (1mm;
lit tltltttltl , pour le succès, une aide inespéree

Vous est , dans des amis , tout a coup assurer,

Que lui-mente le riel vient vous oll’rir leurs liras,

(ln voit bien moins de joie en vous que d’emhar "as?

Ll-ItCt-ISTl-llt.

La l’ttt’tît’ ne doit pas agir dans cette ailait-e;

(l’est risquer beaucoup trop.

MonTnn-zn.

Autant si l’on dillï-re.

Ll-JttJESTI-Jlt.

Le ronp , dis-je, n’est pas de ceux qu’on puisse oser.

MOltTull-Itt , avec amertume:

Non, sans doute, pour vous qui comptez l’épouser;

Mais nous qui simplement voulons sa délivrance,

Nous n’hésitons pas tant.

Luierzsnzn.

Il l’aut de la prudence,

Jeune humilie! Celte ollaire est pleine de danger,
lût vous (des trop prompt à vouloir l’engager.

MtJltTtMl-Jlt.

llans cette [nenni atl’aire, on vous devez pour guide

Ne prendre que l’honneur, vous êtes bien timide.

LEltÂESTI-lll.

J’aperçois les tilets tendus autour de nous.



                                                                     

ACTE n. -7 SCÈNE un. un;
nonïnnizn.

Mon mnrugu l’oral (lupin les romprai tous.

LEICESTER.

l’n («I murage a nom ténn’rrilé, dénumcv.

MORTIMEn.

La lammnrv, niilùrtl, n’a pas ont» prmlt-uco.

Ll-IICESTEH.

lm sur! (l0 lluliinglnn vous illlrilll-il louré?

MOllTlMER.

Un moins, Norfqu par vous n’est-il pas imité.

LEICESTEH.

.lnsqnlani li! nnplinl il n’a pas (’Ullllllll roll"

Qu’il prémuni sunwr.

MOHTlMEn.

Mais il l’ul digne d’elle,

LEICESTER.

Pli-houer, (est pour nolis et pour elle la mon.

MOKTIMER.

Mans, (in nous inéuagumn, la sunvnns-m’ms, milord?

LEIGESTEB.

Vous "0 voulez ouïr ni conseils, ni prudence;

l’air mlrv uwnglmnmil, par mm violence,

Vous wnm’svz un plan on [ont marchait si bien.



                                                                     

1M MANIE S’lllllllT.
MORTIME".

lm connu lmicvslvr vont-il parlor du sien?
w Voyons! pnur la sauné]; qu’avez-mus full , (ln grâce?

El si , dans ou moment , j’avais l’inut- lissez Imsso

Pour rmnplir lu mandai qu’on usa nw donner;

Si, --- la rvinv le rruil, -- j’allais l’assanssinrr,

llilvs, pour mnpôrlwr l’l’llP liurrililu milrvprisu,

QIIUllP pri’ecuulion, milord, mus inox prise?

LEICESTEH, étonné :

La r0inu...l A mns,..’? CM unira"!

MORTIMEIL

(lui , lu ririnv, milord;

50 nuipnmnnl sur "lui , rmnnw sur vous, d’abord,
905! IIn’Iprisv Mairie.

LKICHSTEH.

lût vous 2mm... 2’ huis M05

Engagé. sir?
MOIlTIMl-Zl’.

.llni Ilil lllll’ Inc-s malins émient prêles.

.lv miniums qm- son or n’oîn payât (hmm-s.

IÆICESTEIL

llivn’

(lui , (I’zlvisvr llllllllx, nous donne l0 "un": :

Dits (lll’PllP slvn rrnwl En mus du «ml ul’lirv,

La rvnw "lira pas orilmnwr lu suppliirv,

INDUS "N”IllHlS llll l0"! I5.r r,
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MORTIMER, avec ilnpalicnrv :

(Yes! en perdra!

[.EHIES’I’EH.

A vos, soins

La reine qui se lie hésitera lin-n moins

A niunlrrr qui! poul-êlrr rllc son! cléinunlir.

Puis , qu’a mir sa rivalv Élisalwlli «ausculta

- .l’ospùrv Il) pouvoi ’ :uucncr w (a: svru

(lounnr un engagmncnl ipilcllc-uièuw prendra.

llurlrigli avail raison: aillnisv un sa pn’esvurr,

Marin, éridcunnmf . (irliappc a la srnlcnru.

-- Uni, j’y mis lravaillur, «Il du [nul lllUlI pouvoir.

MullTlMEIi.

Oubli!irudrvz-vuus par lail Quand la rviun la voir

Qui-lin Mail son rrruur un fur rliarguanl du rriuw,
- 7 El lEIlSSIll-l’llt’ vurur la sir il sa i’irliinu, m

Kalis l’MlPlllll’UIlS au puinl (IUP nuus avions quillr.

lâllo un lui rundra jamais la lilwrlé,

ICI ln sur! ll- plus dam qu’illlr puisw lui faire

Sera du la garder a punais primnniilnl.
Par «pirlipw (’uup hardi mus mural, milord;

En liivuî puurquoi un pas la (utilvr (au! d’almrd?

Vans du.» lin-l : un "ml, ce! 1mm la llUlIll’SSl’

in: vos manubrium rlialvaux auluur du vous s’mnprcssr;

Clins! la inule [MW annür. w- El puis. l’on roinplcrail

lin impur du Marie mainl partisan srrrvl;
Les llnward , los Poing hum qu’une mon, l’uncslv

.lil fait luinlwr lrurs chefs, prumMaivnf qu’il leur reste
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Plus d’un héros encor. w Ils sont prêts, attendant

Qu’un lord puissant d’agir leur indique l’instant.

Point de détours! Allez , à la vive lumière ,

Défendre en chevalier cette qui vous est chère.

C’est un noble combat que vous engagerez!

tous tiendrez a merci , des que vous le voudrez ,
La reine d’Angleterre: il vous sera facile ,

Pour l’un de vos châteaux qu’elle quitte la ville;

Souvent, dans l’un ou l’autre, elle vous a suivi;

La, milord, soyez homme; en maître parlez-lui ,

Et de sa liberte que (telle de Marie

Soit la condition.
LEICESTl-Jlt.

Sir, j’ai l’aime saisie

De stupeur et d’etl’roi. -- Vous égarer ainsi! --

Connaissez-vous le sol ou nous marchons ici?
Savez-vous ce qu’elle est cette cour d’une reine,

lût vites-vous jamais dans quelle étroite chaîne

L’empire d’une lemme v tient tous les esprits?

(jette héroïque ardeur dont brûlait le pays,

lvous la tîllUl’tîllCZ en vain. --» Aujourd’hui , plus une tune

Qu’elle n’ait à son joug soumise, cette tenante.

Le courage chez nous a perdu ses ressorts.
Croyez-en mes conseils. l’as d’improdents ell’orts!

-- J’entends venir quelqu’un. A Allez!

MOltTlHl-Jlt.

Marie espère.

Aura-t-elle de vous, milord, dans sa misère

lies consolations, de vains mots seulement?



                                                                     

aura u. sauva tX. un
LEICESTEIL

lJ’nn «Éternel amour portez-lui le serment.

amarinent.

Allez-en lui donner vous-même l’assuranre.

Si je me suis oll’ert, e’esl. pour sa délivrance;

X0" CUlllIllt’ llll’SSilgtîl’ (l0 VOS ÉlIIlOllÏ’S.

(Il sort.)

SCÈNE neuvaine.

ELISABETH. macaron.

enamoura.
Milord ,

Mer qui parliez-vous tout a l’heure? Qui sort?

LEICESTHlt , qui se retourne vivement en entendant. la reine

et parait came :
llortimer.

ÉLISABE’I’H.

Vous est-il arrivé quelque chose?

lle cette émotion...?

LEICESTl-Jlt, se roulottant:

Votre aspect est la cause :
Je ne vous vis jamais plus belle qn’aujounl’hui,

Et de cette. beauté je demeure ébloui.

H Hélas!

ÉLISABETH.

Vous soupirez? Et pourquoi?
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LEtCESTElt.

Quand j’admire

Tant d’attraits. ce n’est pas a tort que je soupire;

lls ravivent en moi l’indicible douleur

lle la perte a laquelle est condamné mon cœur.

ÉLISAttETtt.

Volts perdez...’.’

Lialorjs’rrzn.

Votre cœur, votre personne aimable.

Voila les biens si chers dont la perte m’accable.

Le bonheur vous attend dans les bras d’un époux

llrillanl de sa jeunesse et plein d’amour pour vous;

Votre rieur désormais est a lui sans partage.

l’n sang royal sur moi lui donnait l’avantage;

.llais dans le monde entier en vain l’on chercherait

Qui plus prot’omlémenl que moi vous chérirait!

Ce jeune due d’Anjou vous remuait-il"! vous-unÎ-nn"?

(le n’est que votre éclat, votre gloire qu’il aime.

Tandis que, cet amour dont je suis enivre.
(l’est vous , Élisabeth, qui l’avez inspiré,

. Vous seulel -- Vous seriez la plus lunure bergère,

Et moi, le plus puissant des princes de la terre,
Que . du supreme rang descemlant jusqu’à vous.

Je viendrais déposer mon sceptre à vos genoux!

Rumeur".
ltudlej, sachez me plaindre, et point d’injuste blâme.

Hélas! je n’ose pas interroger mon tinte.

Laissé libre, mon meurent l’ait un autre choix.



                                                                     

ACTE n. 5mm; 1.x. un
Ali! que je porto) curie aux feuillues qucpr mis
Élewr a leur rang,r l’objet du leur tmulresso!

Du grimer ro bonheur je ne suis pas maîtresse.

Que ne puis-je au mortel qui m’est cher entre tous,

llonuur, et ma couronna, et le lilrc (l’épouxl

-- Mais , celle lilwrlé, Stuart sa l’os! pormisn;

Elle a toujours donné cœur «il main, a sa guisv,

El n’agissanl jamais qu’au gré (la sur: désirs ,

Elle a bu jusqu’au fenil la (rotule (los plaisirs.

LEICESTEH.

(l’os! cella des douleurs qu’a présent elle vide.

Ëmsanmn.

lâllr n’a pas voulu l’opinion pour fluide;

"a La rio :sl buen laoilo a (a) prix l -- (Il jamais

Na (imposa la joug auquel jr un. sournois.

llr jouir (la la rie il aurai! pu IllP, plaire;

.Iv pouvais nu: donner les plaisirs (le la lem»,

Mais, avant ces plaisirs, j’ai mis llausli’erilà

Des (lavoirs que m’avait proscrits la royauté.

A naîtra qu’une [banne allo 5’051 appliquée,

El (les humilies OlJllL’lll une laveur lilarquév.

Nous voyons la jeunesse, r1 l’ami mu i aussi,

Pour allo soupirer. w Les lmunucs sont ainsi :
l’olupiucux, iraiinan! quo la plaisir frivole;

liés qu’on peut l’culruvoir, soudain chacun y vole.

(le qu’il la!!! vénéror, ils l’ièslinwnl l’or! prix...

w Jusqu’à (tu vieux Tillllül que j’ai vu prondro fou

El rmlerrnir jmuue on la disant si hello!



                                                                     

MU MARIE STlÏAllT.

LEICESTl-ZR.

Il faut lui pardonner: il a vécu près d’elle;

Comme gardien, jadis, Talhot lui fut donne.
Par ruse, en le flattant, elle l’a fasciné.

ÉLISABETH.

Ist-il vrai qu’elle soit belle autant qu’on l’assure?

[levant moi, si souvent , on vanta sa ligure

Que je voudrais enfin asseoir mon jugement.

Le portrait flatte trop, la description ment :
J’en croirais mes yeux seuls. -- Mais pourquoi, je vous prie,

Ainsi me regarder?

LEICESTEIL

C’est qu’auprès de Marie

Je vous place en pensée, et songe quel serait

lion bonheur à vous Voir, connue un témoin serre! ,

Elle et vous , un moment, l’une en face de l’autre.

Quel triomphe, ô nia reine, alors serait le votre!
Cette contusion puisse-belle l’avoir!

(Jouez-moi, contraignez ses propres yeux à voir,

m Et de l’envie on sait que la me est perçante, -

une, de grâces, d’attraits, de taille, éblouissante,

Vous l’éclipsez autant qu’elle est vaincue encor

l’or toutes les vertus dont le riche trésor

En vous se réunit.

hammam.

Elle n’a pas mon age.



                                                                     

ACTE a. - servi: tv. ttl
LEICESTER.

Vous ne le croirez plus en voyant son visage.

-- Songez que bien des maux sont venus l’assaillir.

l’eut-être, avant le temps, l’auront-ils t’ait vieillir. m

Sou chagrin grandira de vous voir fiancée.

Pour elle, désormais, la saison est passée

on les plus dans espoirs, seuls, remplissent le cœur.

Elle ne vous verra que marchant au bonheur;
Au moment d’épouser un royal lits de, France;

tille qui, dans l’orgueil d’une même alliance,

S’en vantait hautement et qui s’attend toujours

A recevoir de France un utile secours.

ÉLISABETII , négligemment :

Pour la voir, en etl’et, je. suis persécutée.

LEICESTER, vivement :

Eh bien! cette faveur qu’elle a sollicitée,

Il la tout accorder, mais comme un chaument.
A voir l’éclialaud prêt pour son dernier moment,

Elle soutirirait moins qu’a l’amere pensée

Que, par votre beauté, la sienne est éclipsée.

Lui donner ce tourment! mais c’est l’assassiner;

(l’est la mort qu’elle-même osa vous destiner!

Ah! lorsqu’elle verra cette beaute charmante,

une. la fois la pudeur protego et qu’elle augmente;

Que la pure auréole , attribut glorieux

[l’une vertu sans tache. t’ililouira ses veux;

- [le ses tulles ardeurs trop souvent animee.



                                                                     

"à? I llAlilE STllAliT.
An vent elle u jeté sa bonne renommi’ae! --

Que deux titres viendront rehausser ces trésors;

Qu’elle vous verra reine et fiancée, alors

Ilouéuntissemeut aure son glas pour elle.

0h ! oui, dans re moment ou je vous vois si hello,
Je dis qu’Élisaheth nlauru jamais ôte

Plus prête in remporter, le prix ile la beauté.

A moi-môme, en entrant , vous m’etes apparue

Connue une vision lumineuse, et me vue
N’a point pu soutenir cet éblouissement

-« Eh bien! si vous alliez, dans ce même moment ,

Telle que je vous vois, (levant elle [inrziîlre’?...

- L’occasion est hello notant qu’elle peut l’être.

ÉLISABl-ZTH.

Maintenunt?... Nom... Oh! "on, Leicesterl... En dolait...
Je veux y réfléchir... ll’entemlre :ivec Hurleigh...

LEICESTEll, l’interrouipunl vivement:

ljiiiliêrm politique est son unique ollaire;

Votre sexe u le sien, ses droits il satisfaire.
(l’est par vous seulement qu’un point si délicat

Unit être décide; non par l’homme «l’Étut.

l’oyeblu: c’est aussi de bonne politique;

C’est vous concilier l’opinion publique

Pur un note éclatant (le générosité;

Et puis, d’une ennemie, il votre volonté,

Alors délivrez-vous. ..!

ÊLISABETH.

Aller, dans sa misère.



                                                                     

ACTE ll. - SCÈNE lX. 113
Dans son abaissement la voir, ne siérait guère.

Je songe qu’elle et moi sommes de même sang.

Autour d’elle, ditson, rien n’annonce son rang;

Ce denùunuit, pour moi, serait tout un reproche.

LEICESTER.

Du seuil de sa prison vous evitez l’approche...

n lirontez mes renseils; a souhait tout nous sert :
Aupmrd’hui vous devez aller rollrir le rerl’;

Jusqu’à l’otheringhay la chasse vous annule;

Un a soin que Stuart dans le parr se pronn’nnr;

Vous entrez par hasard; rien ne doit emmurer

Qu’expres dans retendroit vous avez du passer;

lit si de lui parler vous n’avez pas envie,

Vous ne lui direz rien.
iï:LisauI«:’rn.

Si c’est une t’olie,

Qu’on l’impute a vous seul. Pour aujourd’hui , je veux

Ne vous contrarier dans aucun de vos Hein;
Car. mijounl’hui, c’est vous, dans tonte l’Angleterre,

Quej’al’lligeai le plus.

(Le regardant tendrement z)

Et s’il pouvait se l’aire,

Quand vous me conseillez d’avoir ret entretien ,

Que re ne soit chez vous qu’un pur caprice; eh bien!

(Je qu’on refuserait, le condamnant soi-môme,

l.’arrorder par faveur, c”est prouver que l’on aime. t

iLeimsgtm- sejelte à ses pieds. Le rideau tombe;

ris me DEUXIÈME acre.



                                                                     



                                                                     

ACTE TROISIÈME.



                                                                     



                                                                     

ACTE TlltllSlÈME.

UN PARC. DES ARllRES son LE DEVANT. AU FOND, LE LOINTAIN.

SCÈNE PREMIÈRE.

MARIE, sortant preeipitanunent de derrière les arbres; ANNA, qui
la suit lentement.

ANNA.

Courir ainsi l... Vos pieds ont des ailes, je eroi.

lainais je ne pourrai vous suivre. Attendez-moi!

MARIE.

lle cette liberté nouvelle,

Anna , laisse-moi m’enivrerl

.l’ai besoin, heureuse par elle,

Connue un entant de folâtrer.

-- Sois entant toi-meule! -- 0 verdure,
Sur tes tapis, a l’aventure,

Comme l’oiseau je veux courir!

Rêve-je 3’ ma prison obscure,

Est-il vrai qu’elle ait pu s’ouvrir?

Que ma tombe au jour m’ait rezulueï’...

- A longs traits , Anna , laisse-moi
Respirer, dans, cette étendue,

L’air du ciel, qu’enfin je revoi !



                                                                     

’l l8 . HAINE STlÂlllT.

un.
ll’esl toujours la prison, o ma chère maîtresse!

C’est un peu plus d’espace, hélas! qu’on vous v laisse.

Si vous n’en voyez pas les murs, c’est seulement

Que ce touillage épais les cache en ce moment.

MARIE.

A ces arbres amis, graines (tu soin qu’ils prennent

[le celer à mes yeux les murs qui me retiennent !

[le liberté je veux rêver, et de bonheur!

Pourquoi (loue me tirer (le velte (loutre erreur?
lie la voûte (lu ciel je suis environnée;

Sur le vaste horizon ma vue est amenée;

Au pied (les monts brumeux dont j’aperçois , lai-lias ,

Les grisâtres sommets , commencent mes États,

El volant vers le sud dans cet espace immense,

Ces nuages s’en vont rlierehcr les mers de France!

Voiliers des airs , lisiers nuages,

Heureux qui pourrait avec vous
.letjultlplll’ vos libres voyages !

Allez vers (tes climats si doux,

Témoins, «les jours de ma jeunesse; ’

Sautez-les avec tendresse l

lei , je suis sous les verrous ;

Vous seuls, vers ces heureux rivages ,

Vous pouvez porter mes messages.

Dans les airs que vous traversez,

Aucune main ne vous enchaîne,

lit sous le joug (le cette reine,

llu moins, vous n’êtes point plan-es!



                                                                     

.ttJ’t’tâ ttl. - sema t. ne

assa.
Vous n’êtes plus a vous , 0 nia chére maîtresse l

c’est (le l’l’lgarement qu’une telle allégresse.

Apres les ans si longs de la captivité ,

Vous ne supportez plus un peu de liberté.

MARIE.

t’n pécheur, lit-bas, au rivage,

Fixe sa barque en ce moment, l

lie son métier pauvre instrument,

Qu’elle pour ’ail rapidement i

ile conduire a l’heureuse plage

Où l’amitié m’aeeiieille "ait!

(le trôle esquif me sauverait 3

A son possesseur il n’assure

Qu’une chétive. nourriture...

m Pêcheur! de l’or plein ton bateau,

lit tu n’auras t’ait de. la vie

lin (toup (le lilet. aussi beau ,

Si , grâce a toi, je suis ravie

A la prison de ce château!
Xe peux-tu pas m’être propice 1’

Ne puis-je pas , pauvre pêcheur,

Te l’aire trouver le bonheur

hmmuflmnwehhumüœ?

ANNA.

luuliles souhaits! N’apercevez-vous pas ,

Au loin, les surveillants allaches a nos pas?



                                                                     

litt HAINE S’l’lJAll’l’.

lle vous voir on a t’ait la sinistre défense,

lit qui pourrait vous plaindre esl écarte d’avance.

manie.

Non , non, ma chère Anna , ce n’est pas sans raison .

tirois-moi, que s’est enlia ouverte ma prison.

Si je goûte aujourd’hui (cette laveur légère,

ll’un bonheur plus complet elle est la messagerc.

Je ne me trompe pas; a l’amour je la dois:
(l’est la main de lludloy, c’est elle que j’y vois!

On veut que par degrés ma liberté s’étende;

Apres chaque laveur. m’en faire une plus grande .

Jusqu’à l’heureux moment ou celui qui rompra

.lles chaînes pour toujours, a mes veux paraîtra!

un.
Quel contraste, grand bien l .le ne puis le comprendre :

Ilier, votre arrel de mort qu’on vous taisait entendre;

.Vujourd’lmi, tout a coup, autant de liberté l...

llelas! aux malheureux que , pour l’eteruite,

Un entend delivrer et dont l’heure est prochaine,

l ceux-la, m’a-t-ou dit , on ôte aussi leur chable!

MARIE.

Les entends-tu ces cors de chasse?

lls ont, de leur puissante voix ,

A travers les champs et les bois,

me leur appel dans l’espace.

(lb! que ne puis-je lil’elanrer

Sur l’anteut coursier. libre, heureuse,



                                                                     

ACTE lll. «w SCÈNE Il. 121
Et , dans cette troupe joyeuse,

Les prés, les liois, les traverser!

flEmrere! encore! -- U voix comme,
Qui m’es jusqu’ici revenue

(lemme un triste et deux souvenir,

Vers moi continue à venir!

liens mon Écosse bien-aimée ,

Combien «le loin je lus charmée

A ton bruit qui retentissait,
Quand, ardente ù lu noble glltit’l’tl,

A travers lu liante bruyère

La chasse en tumulte passait!

SCÈNE DEUXIÈME.

LES luttiet’nn-JN’rs. l’ittiliE’l’.

l’Al’Ll-JT.

llmlmne, vous voilât satisfaite, je pense.
Ai-je enlin mérite quelque l’ttttttllllltlëstltlt’ti 1’

MARIE. .Quoi , chevalier l’anllel , avest il vous que je «lui

liette l’uveur 1’ un A mus t!

l’At’LET.

Sans (lente, trÏest il Inui g

Je suis elle porter votre. lettre à ln reine.

MARIE.

Elle u Inn lettre? trin ï’ Le liberté soudaine

litron vient de Iniuccunler, (le me lettre est Follet?



                                                                     

12:2 MARIE STl’AllT.

l’AULET, dtun air significatif;

Vous ne lui devrez pas cet unique bienfait ;
A jouir d’un plus grand encore, SU)(’Z prête.

MARIE.

Un plus grand, sir î’ Comment tant-il que j’interprète... 2’

t’AL’LET.

Tout a tirelire, ces cors...

MARIE, reculant enrayée :

Dieu l quel pressentiment!

muer.
Tout uresd’iei la reine est a chasser.

l a MARIE.

Comment Ë

I’AlJLET.

l’en d’instants passeront avant qu’elle paraisse.

ANSA , courant vers Marie, qui tremble et 501mm: pre: de s’évanuuir:

Qu’avez-vous? Je vous vois pâlir, rhere maîtresse!

rutiler.
Quoi dune 9 n’avez-vens pas sans cesse demande

L’entretien qui vous est nmintenanl act’Ul’tlë’?

Vous n’imaginiez point , sans doute, que la reine

Finit pour sa visite une heure si prochaine?

Eh bien! madame, vous, qui vous montrez toujours
l’rompte a rt’qnondr: a tout, préparez vos discours t

De parler voici bien recausent venue.



                                                                     

rttl’l’lu’ lll. -- SCÈNE lll.

nAnin.

en! pourquoi donc venir sans m’avoir prévenue t

Je ne sens pas mon coeur prêt a la recevoir;

Non, non; une antre fois, de grâce l ou j’ai pu voir

La plus grande laveur, a présent tout me semble

Être plein de perds, d’épouvante, et (je tremhle.

7-7 Viens, Anna! J’ai hesoin de pouvoir un moment

ile recueillir après ce grand saisissement.

et un.
ileslez; il tant qu’ici vous inventiez la reine.

»- Vous (des etl’ravee et je le crois sans peine ;

Votre juge s’approche.

SCÈNE rumsnîznn.

Les t’REeÉInflyrs, SllltEWSlît’ltY.

MARIE.

0h ! non . ce n’est pas la,

Pour ruoit rieur, le motil’de la crainte qu’il a 2

A hieu d’autres pensers bien sait qu’il est en proie...

Ah l cher comte l le ciel lui-[mime vous envoie:
Je ne puis pas la voir; non l [le grâce! a, mes vous,

Prenez soin d’épargner son aspect odieux.

silnevvsnrnv.

lit,*lll’t3nt”l. vos esprits. Un courage! Elle arrive,

liette heure qui pour vous doit être décisive.

l :23



                                                                     

1:24 MANIE S’I’l’Alt’l’.

MARIE.

Je l’ai bien attendue , et c’est bien longuement

Queje me préparai pour ce total moment;

Sans cesse méditant, gravant dans ma mémoire

Tous les discours, les mols, même, que j’ai pu croire

Propres a la hercher, a l’emouvoir! Eh bien l

Voila que, tout a coup, il ne m’en reste rien.

Je n’ai plus. quand je vais paraître en sa présence ,

Que l’ardent souvenir de ma longue sonfl’rance;

Et contre Elisahelh mon (rouir est l’aileron

lie la haine qui veut la mort d’un ennemi.

Je ne conserve plus une bonne pensée;

(l’est au mal seulement que je Inc sens poussée;

lit, tout autour de moi, les Esprits des enfers

.igileiit les serpents dont leurs fronts sont couverts.

SllltEWSlîl’lü .

A cet emportement ne mm pas, nmdame,
lillipecliex que ce licl ne rei’uplisse votre aine.

Quand deux haines ainsi viennent se rencontrer.

lis sont ailiers les fruits qu’en en duit retirer.

Quoiqu’elle vous révolte, il l’aut bien vous soumettre

A la necessiti’z que ce moment l’ait naître;

La reine a le pouvoir... tous vous humilierez.

nunc.
ltevant elle?... Jamais!

snmzwsnrm’.

Pourtant vous le ferez.



                                                                     

ACTE m. a- SCÈNE m. 125
Montrez-vans , un parlant, douro , t’nspthUPltStl;

Dites-lui qn’mn’urs vous ullv soit gt’lnél’rusu;

N’im’uqunz pas les droits que vous pouvvy. avoir z

(in n’cst pas lu moment de los faim valoir.

MARIE.

c’est mu ruine, hélas l que fui sollicitée;

Mon malheur a! voulu (1110on lusse émuttév.

Nous n’aurions un jnnmis nous mir. (le! entretien

N0 peut, entre en» et mol, faire naîtrr aucun hlm).

Plutôt s’mrcnrzlcmlent dans éléments contrairns,

Et le tigre et l’agneau s’cml; fissuraient un tri-res! ,

J’ai trop sonllbrt par elle: : outrages, cruautés...

Point du paix entre nous !

sunnwsnmn’.

A la Voir, cunsvntpz.

La reine , tnut émue, a ln mtw lllt’SSEtglo;

.l’tïtais présent z lus pleurs ont mnnillü ml! visage.

Nu 14’03"01 pas qu’ulln ait un insvnsiltlt- canut

Il faut dans sa bonté meltn- un espnir meilleur,

Et fui pris les (levants, dans mon désir. rnznlnnw,

De vous le rappeler et (l’nll’ennir votw fume.

MARIE, lui saisissant la main :

Char comte, j’ai tntljours un votre nllhction;

Vous m’awz ncm’n’tlt’; tant (le protectinn l

Sans un gamin) si (taux que un suis-je rustt’jv,

Tallmt l Un m’a. depuis, hit-n (luromnnt lrnllr’m’



                                                                     

126 MARIE STIÎART.
SHREWSBURY.

ll tout tout oublier. Songez à recevoir

Avec soumission la reine.

MARIE.

Et vais-je mir,
Avec allo, llurlr-igh, dont l’inl’ornale haine

Mu poursuit?
SIIREWSBURY.

[ln seul homme accompagna la mine :

Loiooster.
l MARIE.

lioioostor!
snnEwsnvm’.

Ne c oignez 11113.00 lord ;

Il n’ost pas avec ceux qui voulant votre mort.

Si vous allez, colin, avoir cotto onlromo,

Foot au comte lui seul que la laveur est (Inn.

MARIE.

Ah! je le savais bien t

SHBHWSBUBY.

Vous avez pu savoir...ï’

PAULET, arrivant 1

Voici sa majesté la reine.

(Tous se retirent à l’écart; Marie demeure seule, suppurée sur Anna.



                                                                     

ACTE tu. M SCÈNE on A on

SCÈNE QUATninMn.’

LES raÉcÉnnnrs, ÉLISARETH, LElCESTEl’t , soma.

ÉLlSABETH, à Leicester z

Ce manoir,

C animent le. nomme-bon i?

LEICESTER.

Fothermgay.

ÉLISABETH, au comte de filtrewshury z

Qu’on tasse

A Londres retourner l’équipage de chasse.

Pour fuir de nos sujets l’excès d’empressement,

Dans ce tranquille parc demeurons un tournent.

(Shrewshury éloigne la suite. Élisabeth fixe des yeux Marie et
continue, en s’adressant a l’anletz)

Bon peuple! il a pour moi trop d’amour. Qu’il me mie,

Jusqu’à l’idolâtrio il témoigne sa joie.

Pour la divinité ces hommages sont laits;

Non pour une mortellc.

MARIE , qui pendant ce temps est restée, a moitie évanouie, ap-
puyée sur Anna, se relève et rencontre le regard fixe ol’ÉlisahctlL

Elle tressaille et se rejette sur le soin d’Anua :

0b! grand Dieu! sous ces traits,
Ne peut point battre un cœur!

ÉLISABETH.

Quelle est donc cette femme?
tSilence gém’rmld



                                                                     

128 MARIE S’ITA t’l’.

n LEICESTEII.
Un appelle ce lieu l’otheriugay, madame.

ÉLISA BETII , qui parait surprise et fixe sur Leicester un sombre regard :

Comte de Leicester! ce n’est point le hasard

Qui peut... 1’
LIJICI-ISTI-Ztt.

Pour reruler, inadann-, il est trop tard ;

Et puisque par le riel Vous ôtes ana-mie,

Montrez-vous geni’erense!

sunnwsumn’.

A retto inIortquI-e ,
Qui succombe a l’aspect de votre majesté,

Arcurdez, o ma reine , un regard de bouté I

(Marie, rassemble ses forces et veut s’approcher il’Élisabeth, mais

elle s’arrête avec etl’roi a moitie rhcmin. Ses traits expriment la plus

violente lutte avec elle-même.»

ÉLISABETH.

Eh bien ! milords? Qui donc m’aunonçait une l’intime

N’ayant qu’humilite, soumission dans l’âme?

Je la mis, mais d’orgueil son rouir toujours rempli,

Sous les coups du malheur ne s’est point assoupli.

MARIE.

Soit ! Je la subirai cette épreuve dernière;

Impuissante licite d’un nobli- cœur. arrière!

Qui je suis, mes tourments, je veux tout oublier,
Et devant elle . moi l je vais m’lnnnilier.

iEIIe se tourni- vers la reine :



                                                                     

ACTE llt. a même ou 129
lm. ciol a prononcé : Vous portez la Couronno,

Mn sueur; votre heureux front du triomphe momie;

lit jinlorr le bien qui lit votre grandeur.
(Elle tombe à genoux devant elle :)

Blois , vous aussi , soyez généreuse , un] sœur l

on l ne me laissez pas à vos pieds prustcrrn’eo !

lotir royulo malin pour une inlortuiu’n-

tgui un pont pas avoir supplié Viiiiioulmit l

lto votre so-ur rom quo] est l’ulmissvnionl g

Vous l’on relèverai

ÉLISABETH, reculant :

C’est Mon lit votre place;

[il nous luinissons Dieu qui nous u fait lu mon)

Quo nous unions pas du lomlwr il vos genoux ,
Tollo qu’en ce! moment vous Nos devant nous.

MARIE, avec une émotion ornissnnto :

llllos ont (les rolours les fortunes lununium l

lI est des châtiments pour les simas trop minus!

(Irniguoz les (Houx rongeurs dont je subis los coups ,

lit qui tout quluujouril’liui je suis à vos genoux î

[tu témoins orangers resporlcz lu présence;

llanorcz-vous dans moi. Drs lions (le naissance
Nous unissent; on vous est lu sang, dos Ttulnt’s;

XÏtttlt’ilgPZ pas ce sang dont connue vous in sors.

0h ! no restez pas lit. toujours midis, semblable

A vos rocs oscurpés . au llnnr inuliortlnlilc.

Qui, lorsque un naufragé lutta pour los saisir,

Sont pour lui snns ruilait ri ln laissent périr!



                                                                     

130 MARIE STEÂRT.
Mes paroles, mes pleurs, dans ce! instant suprême ,

ltéeideront de tout; de ma vie elle-môme.

Pour qu’il touche le vôtre, ouvrez, ouvrez mon cœur!

[le ce regard glace dépouillez la rigueur!

Tout mon cœur, à le voir, frissonne et se resserre;

Le torrent de mes pleurs tarit sous ma paupière,

lit la froide terreur qui vient me pénétrer,

Rend muette ma voix, prête a vous implorer.

ÉLISAlîl-JTH, d’un air froid et sévère:

Qu’avez-vous à me dire? lei je suis venue

Sur votre seul désir (ravoir cette entrevue ;

C’est un pieux devoir dont je m’acquitte en sœur.

Tous mes ressentiments sont bannis de mon cœur;
Je n’apporte en ce lieu nulle amère pensée,

Et la reine par vous gravement out-usée ,

Veut bien que son aspect vous console un moment.

[Je ce cœur généreux je suis le mouvement;

Bien que, pour y céder, j’aie il craindre d’entendre

Le rtqtroelie d’avoir jusque-la pu descendre;

Car vous avez armé (les bras contre mes jours.

MARIE.

Que vous dire (l’abord? Continent a mes discours

Fourmi-je conserver ce qu’il tout de prudence

Pour toucher votre coeur sans risquer qu’il s’otlense t!

m Mou Dieu l donne-leur force et daigne anéantir

Tout aiguillon blessant qui pourrait en partir t...
---- Me détendrai-je, moi, sans que je vous acense?

J’en aurais bien sujet; pourtantje m’y refuse...



                                                                     

.ttl’l’lâ lll. w SCÈNE Il. 131
Vous n’avez ou pour moi qu’iujustire et rigueur;

Ainsi que vous, je suis une reine, ma Sttltll’;

Prisonnière pourtant vous m’avez retenue.

Gomme une suppliante a vous j’étais venue,

El vous, aux saintes lois de l’hospitalité,

Au droit des gens , en moi vous avez insulte :

tians les murs d’un cachot je demeure captive;

ll’amis. de serviteurs durement on me prive;

Au plus vil dénûment, moi reine, on me réduit;

Devant un tribunal indigne on me traduitt... I
-« Tenez! n’en parlons plus; qu’un (dernel Silenre

Couvre ce qu’on m’a t’ait endurer de smilt’raiu-e.

Je veux tout imputer a la totalité;

il n’est pas votre nous de culpabilité.

lÏu Esprit erbapjn’i de. l’internal domaine

Alluma dans nos «murs cette totale haine,

Qui, des nos jeunes ans, devait nous divisrr;
Qui grandit avec nous; qu’on prit soin d’attiser.

Si du poignard, du glaive une main s’est anurie,

des! par zob! insensi’l, sans qu’on l’eut reclann’he...

Triste destin des rois! a leurs divisions,

Le monde se déchire, et sur les nations

La discorde aussitôt vient souiller sa colore!

w Maintenant, entre nous, plus de boni-lie étrangère;
(Elle s’approche d’elle over continuer et tïltllltllllt" d’un ton

paressant 2’)

Nous voici faire il l’arc et personne over nous.

El: bien! parlez. nia sœur; de quoi m’acuisez-vous?

tous me voyez en tout prote a vous satistaire.
tilt! pourquoi n’avoir pas accueilli ma j’ll’lt’ü’t’,



                                                                     

l3?! MARIE S’ll’zlll’ll.
Alors que (le vous voir j’implomis la impur"?

En serions-nous un point. ou nous voilà, nm mon"!

Jamais, si vous m’aviez (les llolnonl entendue,

nous ce funeste lieu, cette triste entrevue!

Humour".
Grâce à nia lionne étoile, ou (longer eclmppzml,

Je n’ai pas dans mon sein Illlël’llillllll’l le serpenl.

leircusez pas le sort , mais: roll-e HPlll’ perfide,

El (le votre Maison l’oniliilion mille.

Nous vivions bien en poix quand un prn’ilre orgueilleux ,

Voire ourle, du"! on suit llvspriî iriipiïrinnx.

Qui, dans l’omliiliun (loin l’ardeur le lournwnle,

Éleud vers choque scapin! une main insolrnle.

Quand Guise, s’olluqunnl aux droits [le nui llanismi .

Vous (il prendre mon litre e! mon royal blason.

(Tes! alors seulement que, par lui fascinée,

Dons cette lune à mon vous filles muraillée ;

Pour me perdre, en Miel, quo iiïi-l-il pas teille?

Prêtres, rois, [finalisme , il a tout «son.

lui , dans mon royaume en paix, sa perfidie,
Seule, «le lai révolte alluma l’incendie.

Mais Dieu , qui me protège , o pris soin d’empêcher

Que ce prèlre orgueilleux (le moi pul triompher.

Un 5,0 [rompe parlois dans les coups (prou apprête :

Celui (pilil dirigeoit devait frapper "in Me;
ll l’ail [millier ln n’ilre.

MANIE.

A Dieu «lit-n ili’widrrl...

De rot orle songlnnl "un saurez vous garder.



                                                                     

ACTE tu. mon; u. 133
Fuiisannru.

Pourquoi? (luise a montre que les rois de la terre,
Avri- un ennemi iront point de paix a taire.
La Saint-lhirtlu’xlemi me sert d’autorité.

Que m’importent le droit des gens, la parente?

ltes devoirs les plus saints votre Église delie :

’llrahiSon, regiride, elle les sanctifie.

[le vos prêtres je suis les preteptes. --« lovons!

A votre liberté qu’eutiu nous consentions,

lJe votre lionne toi quel est pour moi le gage?
Est-il quelque serment dont Home ne degage 1’

lle la force, avant tout, ma surette dépend :

Point d’alliance avec la me du serpeut’

MARIE.

vous. de quels soupçons vous ôtes agitée!

(Test hieu injustement que vous m’avez traitée

En ennemie, en lemme etraugere. -- Oh ! pourquoi
Yavoir pas reronnu votre heritiere en moi,

Comme vous le deviez aux droits de ma naissance?

Alors, dans leur amour, dans leur rerounaissance ,

Pour vous donner re cœur que vous avez une,
La parente et l’amie eussent rivalise.

Rumeur".
tous avez vos amis sur la terre étrangère ;

tome est votre Maison; le moine est votre frère.

.llon héritière, vous? moi, tous donner re nom l?

liai, tomber dans re piège? Eh! pour quelle raison?



                                                                     

lit-i MARIE S’llt’AltT.
Pour que, de mon vivant, cette même héritiere

Tronipat a son profil la nation entiere?

Pour que, nouvelle Armide, en ses adroits filets

Elle sut enlacer tous nos jeunes Anglais?
Pour qu’au soleil levant charnu portât hommage à?

Que moi...’.’

HAINE.

Regina en paix l Xe prenez plus dionihrage

Des droits qu’a en royaume autrefois j’elevai: .
Je ne sens plus en moi qu’un esprit énerve.

l)ôsormais, la grandeur nia rien qui me sourie;
Je ne suis déjà plus que l’omhre de Marie.

A vous le rang suprême, a moi rabattement
Qui suit de ma prison l’tqiprolu’e et le tourment.

Aux dernières rigueurs vous uravez roudamnee;

Vous m’avez, sans pitié , dans ma lieur, moissonnée...

w Maintenant, dites-moi que mes maux vont liuir.
.lla sieur; dites le mot qui vous a t’ait venir:

Car un autre désir sans doute vous anime.

Que relui d’insulter ici votre vit-lime?

[lites-moi : «Je vous rends, Stuart, la liberté;

a llouurez aujourd’hui ma générosité,

« Après avoir senti l’effet de ma puissaure.»

Prononeez-le ce mot , et ma reconmiissani-e.
Connue un pri’ ont royal , de vos mains recevra

La liberté, la vie. tu mot ellaeera

Tout le passé. (le mot , j’ai le droit de liallemlre.

Ne soyer. pas trop lente a me le faire entendre.
Ah! si de votre bourbe il ne doit pas sortir,



                                                                     

ACTE llI. -- SCÈNE lt’. 135
Si vous ne voulez pas de ce lieu repartir

lierne et glorieuse , et connue du ciel même

Jusqu’à moi descendue en ma misère extrême,

Alors, malheur a vous l -- Non, je ne voudrais pas,
Au prix de ce royaume , et des nombreux États

Que l’Angleterre voit soumis a sa couronne ,

lit de tous les pays que la mer environne,
litre a vos veux, ma soeur, ce qu’aux miens vous seriez 2

ÉLLSABHTM.

Eh bien t dans ce. combat que vous me livriez,

A vous dire vaincue eutin , êtes-vous prote?

N’est-il plus de complot qui contre moi s’apprête?

Plus (l’assassin en route, et, plus d’aventurier

Qui veuille se poser pour vous en chevalier?

tous ne séduirez plus, Stuart: on se propose

[les soins bien tlitllërents de ceux de votre cause.

lt’uu quatrième hymen qui voudrait avec vous?

Ainsi que. vos amants vous tuez vos époux.

MAIUE , avec emportement :

Ma Stlllll’lu Ma scenr!.. t) Dieu! mets le calme en mon aine !

ÉLtSABETH, après l’avoir regardée longtemps d’un air d’orgueilleux

II’lCPI’IS Ï

C’est donc la , Leicester, la beauté. qu’on proclame?

Un’aucun homme jamais n’a vue inq’iunement?

Dont nulle autre beauté n’approche seulement?

Vraiment, un tel triomphe était aise pour elle ;

Pour être, aux yeux (le tous, la lemme la plus belle

ll sortit, je levois, d’appartenir a tous.



                                                                     

136 MA Il Il: S’l’t’Alt’ll.

DIANE.

C’en est trop l

ÉLISABETH ., arec un rire moqueur l

Vous piauliez un mastpredmant nous;
Vous nous faites enfin voir votre vrai visage.

MARIE , enflammée de colère, mais avec (lignite :

J’ai failli... La faiblesse lunuaine... .llon jeune age...

L’ivresse du pouvoir, m’ont (garée. ---» (lui! -- Mais

Ai-je doue mis mes soins a m’en vacher jamais 3’

Est-ce qu’on n’a pas un ma royalt- franchise

Sans «esse. dédaigner tout dehors qui doguin)?

El comme je n’ai pris nulles précautions,

Le monde a pu savoir mes piros artiens;
Et son opinion contre moi s’est formée;

Mais je dis que je vaux mieux que ma renommée.

Malheur! oh l oui, malheur sur vous a son" tour,
Si le monde devait vous annela-r, un jour,

Le manteau de vertu dont votre hypm-risie

lle vos plaisirs secrets courre la l’ninesiel

Anne lloleyn , de qui tous arez hérite.

Ne vous a pas , du moins, laisse la chasteté;

Un sait quelle vertu l’a conduite au supplice...

SliltEWSlll’ltY, se plaçant entre les deux reines:

G and Dieu ! Faut-il qtÙtlnSl ce! entretien finisse l
(A Mario î)

Est-ce la t’olre :alme et votre humilité ,

Madame?



                                                                     

ACTE in. w SCÈNE 1v. t3?

mon;
Laissez-moi l... Non! Non! J’ai supporte

(Je qu’on peut endurer de l’humaine misera!

l’ais, résignation de la brebis! Arrière,

Patience il soutl’rir l Rentre aux cieux d’un tu viens!

Fureur longtemps captive , enlia romps les liens,
Sors de mon cœur, éclate! lût toi , dont la puissance

Dans l’œil du basilic met le regard qui lance

La mort a l’ennemi qu’il retient l’oseille,

Viens mettre sur ma langue un dard empoisonne!

snnEvaBUivv , à Élisabeth z

Elle est hors d’elle-même. --- Excusez l’inseusee,

Madame : vous l’avez cruellement blessée.

(Élisabeth, muette de colère, lance sur Marie des regards furieux.)

LEICESTl-Jlt, dans la plus violente agitation, et cherchant à emmener
Élisabeth :

N’écoutez plus, madame, une fortune en livreur;

Venez, éloignons-nous de ce lieu de malheur!
Venez, «le grâce !

MARIE.

On voit le fruit «le l’adultère

l’surper, profaner le trône d’Angleterre l

Le noble peuple anglais, de vertige trappe ,
l’air une e0nnëdienne indignement trompe

A chacune de nous si justice était laite,

Devant moi maintenant vous courberiez la tôle,

Carie suis votre reine! à
illlisabeth s’éloigne rapidement; les lords, dans le plus grand

trouble, la suivent.)



                                                                     

138 MARIE S’l’L’Ali’l’.

SCÈNE CINQUIÈME.

MARIE, ANNA.

ANNA.

Oh! ciel ! dans que] courroux

Elle part! w l’ltb d’espoir! m Tout est perdu pour vous!

Qu’avez-vous fait , madame !

MANIE . encore hors d’ellevnuÎ-me:

Elle part furieuse,

La mort au rieur!
me jetant dans les bras d’Anua z)

Anna , que je me sens heureuse !

Api-ex tant de douleurs et tant d’abaissement,

.l’ai donc pu me venger, triompher un moment!

llou eo-ur est soulage connue d’un poids iman-use.

J’ai pu parler enlia ; j’ai pu . dans ma vengeant-e.

Au sein d’une ennemie entourer le couteau!

ANNA.

il nia pauvre tuaitreæse! t) delire nouveau!

Vous avez irrite, son implacable haine;

liette lemme en ses mains lient la foudre. elle est reine l
Vous l’avez outragée aux yeux de son amant l

MANIE.

(lui, devant Leicester! c’était [ajustement

lion triomphe! ll a vu commenl je l’ai traitee;
Comment de MI hauteur je l’ai preripilee.

Sa présence, doublait ma force et mon ardeur!



                                                                     

ACTE tu. «- semi: v1. Isa

SCÈNE SIXIÈME.

LES PRÉCÉDENTE, lltJlt’l’lllElt.

A NNA.

Ali! sir, quel dénoûment! et quel atl’reux malheur!

. MOlt’I’lMER.
J’étais la z, je sais tout.

il! fait signe a Anna de se placer en sentinelle et. s’approche de Marie.

Toute sa contenance exprime une violente. passion.)

A vous victoire entière!

Elle était devant vous. le, iront dans la poussière ;

Seule vous étiez reine , et vous resplendissiez;

Elle ôtait la coupable et vous la lletrissiez!

Vous me voyez ravi de ce male. courage.

(l’est en vous adorant que je vous rends honnuage.

.lladaine; en cet instant, vous avez à mes yeux
ll’une divinité l’éclat majestueux!

MARIE.

Vous êtes allé voir le comte?... ll a ma lettre?...

llon présent? -- Parlez, sir! -- .l’ai hale de connaître...

DlOltTlMl-JR, la regardant d’un œil enflammé :

0h! que vous étiez belle en ce royal courroux !

Quelle splendeur, quel charme. il rIÎèpandait sur vous ,

Votre beauté n’a pas d’égale sur la terre!

MARIE.

[le grâce! qu’a-t-il dit? Que l’eut-il quej’espere ?



                                                                     

HO HAINE STlÇlll’l’.

mnmmm.

lm lui? llilrn. w Il Il! faut méprisvr, oublinr.
ü- n’csl qu’un mist’lmlllc, un lziclw.

MANIE.

Clnwuliur!

Muln’lmzn.

ln,- wll’u tlülix’rum’v (3l «in sulrv lquuïuéu,

A lui lu double glume , il lui. sm’uil (Immune?

Vous il lui ? -- Qu’il («suiv l w- A lu vie . il la qurl ,

Je lui rlispulvrul «a prix!

31mm.

Ainsi , milord

Un ms malins, .llurluuur, n’a pas reçu un: Mire")...
Plus (l’uspél’unvc!

nounmm.

Il lloul lnqn à livrv. [U lruilrv!

Uni wul mus denim-r, qui pri-lvml 6er in UNIS y
Un la umrl , hardiment. (luit nll’ruulvr les millas.

sunna.

l’um’ moi lunl lmlcwlur m- wul rivn vlllwpl’vmlw Î)

MuImMI-Iu.

Nu parlons plus de lui. A» Qu’un puma-mus :lllmulrn- .

I-ll pour quvllv misun mnqllur sur son samuul’s’?

ll’vsl moi qui "un anuwr, moi scul, suunu’ ms juurs.

Muni-z.

"Mus ! qui! pauwz-x’nus’?



                                                                     

ACTE lll. -»- SCÈNE Yl. Ml

non’rlnun.

Dans vulrv illëslimin,

C’est loul un changement qu’a full («une jonnn’eo.

Après vol muretin! , uprùs ru grand courroux.

Quo. la ruine u fait mir on s’i’lluignunt du vous ,

Ton! nspoir usl perdu; n’utlnudcz plus «ln grûrv.

Il l’au! agir; il faut recourir à l’nmlnw;

ll un: qu’à tout risquer mus soyons résolus.

El ("NE In jour ici un vous rnlrouvn plus.

MA HIE.

Celle nnil il Mais summum l’enlriqirisv peul-vllv...î’

Minimum.

Écoutez : En serroijlui dans unir (tllnpnllv

llnswlnlili’s ["05 anus, luul prûls pnnr l’urlinn.

[n prôlrv n rvçu, là, notre ronfessiun;

llrûrn à son suint pardon , cl uns (inules, pussél-s,

El rullvs à vunir un nous sont (illumina
Aux lll’l’lllPl’S surrnmrnls nous lll’flllS lnns pl’iS’ par! .

lit "MIS miniums pourvus punr le ilnrnivr ilépnrl.

MARIE.

011015 apprêts!

MORTIMFZH.

L’escalade , mur soin pi-i’qmn’w,

llu rinllunn, ruile uuil, nnns ussnrv l’nnlraïu;

Un lunl I’inli’lrivur je pussfnlr los (lés.

ÀllSSlmI, les gnnlinns sont par Huns iminnli’ns;

ICI minium ms snuwnrs vous nous mm pnruilrv.



                                                                     

M9. MARIE STI’MIT.
Il l’un! , pour n’avoir pas il redouter un Iruilre.

Que tout êlre rivant périsse Sous nus coups.

mon).

ICI Pauli-l? el Ilrnry? nies geôliers I? --- boulez-vous

Que jusqu’au dernier sung...?

nunTmHn.

Ils ne urinipurlenl guère :

Je les Inc; eux al’ulnord!

MARIE.

Yulre ourle? un serund père 1’

BIÛIITIDIEII.

.lIu inuin lni donnera lu murI.

MARIE.

Il ri’iine uni-vin l

NIUIITISIEII.

Je suis d’uvunre ulisons. »-- Je le puis , je le veux.

MAIRIE.

Ali! quel comme d’horreur!

)I()IITI)Il-III.

D’une muin unssi sure,

Je tuerai , s’il le Iunl , lu reine; je vous jure;

UM’îIIII. l’uulel le prelre en u reçu nui fui.

MARIE.

Non l I’lulûl que laisser couler ce sang pour mui...!



                                                                     

Alma lll. n SCÈNE v1. 14:;

MORT [M En.

En I qu’est pour moi leur vie, et, bien d’autres encore.

Auprès de cet amour dont le t’en me dévore 2?

llompant tous leurs liens, que les mondes divers,
lion par l’autre heurtes, rroulent dans l’univers;

Qu’une. seconde. luis le déluge s’uvance,

A tout ce qui respire uuv un! sa tombe immense,
Que in’iinporte I Des temps viendront les derniers jours.

Avant que je renonce a vous.

MARIE, reculant:

Ciel I quels discours

Quels terribles regards l --- Il’eilroi je suis saisie.

MOIITHIEII , les yeux égarés et avec l’expression dIun délire enntenu :

La mort nm qu’un moment, rumine en est un la vie!
w Qu’un me. traîne a Tyburn ! Qu’au-r des t’ers brillants

Un vienne déchirer "les membres pantelants!

(Il slélunce vers elle, les liras étendus.)

l’uurvu que dans mes liras, o toi, femme adonna"!

MARIE.

Insensé I Laissez-moi I

MORTHIEII.

Que mon unie enivrée,

Sur ton sein , sur la bourbe, ou l’un sont respirer

burnout"!
MAIRIE.

Au nom du ciel, sir, laissez-1110i rentrer!



                                                                     

144 venue HUART. *
MORTIMEII.

Bien l’on qui, lorsqu’à lui le bonheur se présente,

Ne sait pas I’emb ’asser d’une l’itreinte puissante!

Ilans des ruisseaux de sang me fallut-il marcher,

Aux murs de ce cachot je saurai t’arraeher;

C’est moi qui mettrai tin a la longue torture;

Mais ensuite , aussi vrai qu’il est un bien , je jure

Que tu ni’apparliendrast

MARIE.

Est-ce donc qu’aujoiml’hni

lie Dieu refusera de me prêter appui !

D’une terreur a l’antre, -- all’reuse destineet -

A passer tour a tour je me vois comlannn’ne.

Ai-je donc vu le jan ’ atin que dans les cœurs

.Ie ne puisse exciter jamais que des fureurs I
lit pour m’epouvanter, tant-il donc que s’unissent

lit la haine et l’amour!

MUIITIMEII.

Qui, comme ils le haïssent ,

.le l’ain’ie avec ardeur; je t’aime avec transport t

naja par eux tu lote vouée à la mort,
Et sur ce cou ulnn’mant, d’une blancheur sans tache ,

Le lmurreau doit bientôt faire tomber sa hache.

lies charmes, qu’a la haine un vent sacrifier,

A la joie, un plaisir sache les employer.

Ils ne sont plus a toi , mais ils peuvent encore
Iloiuliler du voluptés un amant qui t’adore.

[le même, ils ne sont plus a toi, ces beaux cheveux

Qui tombent de ton front en longs anneaux soyeux .



                                                                     

aura lll. a 5mm; vu. 145
Mais aux dieux de la mort. - Que mure amour les brave!
Qu’a jamais ces anneaux enrhument (un esclux’e!

31min.

Quel langage l ()sez«vons me le faire émuler?

Vous avez mon malheur du moins à respecter,

S’il l’aul que ilesnrmais mnn litre ne me donne

Nul droit a] vos égards.

nommen.
Tu n’as plus la couronne,

Xi rien de ce qui un la majeslu des rois.

De la puissance essaie; ordonne en reine, cl, rois
Si, lnrsqne lu voudras qu’un s’arme pour la range ,

Quelque libérateur, un seul ami s’expose.

Non l de les heureux jours il ne l’est rien reste

Que le pouvoir divin de la rare branle.

(Test elle. a tout, user qui rend mon aine furie;

Au devant du bourreau c’est elle qui me perle!

MARIE.

Qui dans de sa fureur viendra un: délivrer l

MORTIMER.

Qui serl en téméraire a (lruil de, mesurer

Aux services qu’il rend sa juste rficompense.

Le brave. attend aussi le prix de sa vaillance .
Pour répandre son sang quand il slesl élance.

Le premier bien (le tous est la vie. - [useuse
Qui vainement irait la prodiguer, la vie l
un bien l il faut, avant qu’elle me mil mie,

Que sur (un sein brûlant...

(il la presse avec lurre dans ses bras.)
Il)



                                                                     

ne MARIE sriuiirr.’
MARIE.

ne qui veut me. sauver,

A ce oint ’ustc ciel! dois-e me. iréserver!

î . . MORTIMEII.

Ce n’est pas à l’amour que ton cœur se. refuse;

Ce n’est pas de froideur que le monde l’accuse.

L’amour l’avt-il toujours imploré vainement?

Non! le chanteur llicrio fut ton heureux amant;
Et Bothwell osa bien l’enlever.

MARIE.

Téméraire l

MORTIMEH.

Tu trouvas un tyran dans qui t’avait su plaire;

Tu l’aimais en tremblant. - Si l’on le devient cher

En t’inspirant l’elfmi , j’en jure par l’enfer...!

MARIE.

Laissez-moi! Laissez-moi! vous êtes en démence !

MORTIMER.

Tu vas trembler aussi devant moi t.

ANNA , accourant z

, L’on s’avance!
Le parc est envahi de gens armés,

MORTIMER, portant vivement la main a son épée:

Sur toi
U

Je veille!
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auné ttl. n4- vn. m
MARIE.

ile. cet homme, Anna, délivre-moi l...

Où trouver un refuge, et quel saint tutélaire

invoquer pnur qu’il ait pitié de ma misère?

La violence ici; n, la mort!
mue s’enfuit vers le château, Anna la suit.)

seime SEPTIÈME.

SI()R,I.1)[EIi; l’Al’LET ct llllllllY, entrant précipitamment et, tous

deux, hors d’eux-mômes. Suite. qui passe rapidement sur la scène.

PA ULET.

Courez tous

Lever les ponts , fermer les portes!

MOtlTlMEll.

Qu’avez-vous ,

Mon oncle Ë? Qu’est-il donc arrivé? dites!

ramer.
Celle

Que j’accuse du meurtre, ou donc se cache-hello?

tians le plus noir cachot plongez-la!

MORTIMER.

- Mais entin,
Que s’est-il donc passé 2’

PAULET.

La reine... tu assassin...
Infernal attentat l
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MORTIMER.

Veuillez mieux me répondre :

Quelle reine ?
PAIÎLET.

La nôtre! -- En retournant il Lendre...
Assassinée !

ill rentre précipitunnnent dans le château.)

v

SCÈNE HUITIÈME.

MOIlTIMEIl, puis, UIKELLY.

mourulun.

U ciel ! Ne l’ai-je pas rêvé?

Tout à l’heure, quelqu’un n’est-il pas arrivé

En criant qu’un venait d’ussussiner la reine il

Non, non; c’était l’ell’et de quelque erreur soudaine :

[le ce même projet mon esprit tourmente ,

Dans sa fièvre aura pu le croire exécuté.

- On vient. C’est O’Kelly. Quelle terreur Pagite?

O’KELLY, se précipitant sur la scène z

Fuyez! Tout au perdu l

nourmnn.,

Quoi, perdu?

n’KELLv.

Fuyez Vite!

N’en demandez pas plus. Partez!
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MOltTlMER.

Dites-moi tout :

Qulest-il (leur arrivé?
o’KELLï.

Savage a fait le coup;

fleurage l
MORTIMER.

Vrai ?
o’naLLy.

Très-vrai. Songez à vous soustraire...

MORTIMER.

Elle! morte! El Marie au trône d’AngIeterre I

o’KELLr.

Morte il Qui tous l’a dit?

MORTIMER.

Vous.

o’KELLï.

Elle vil l El nous,

VU": et moi. nos amis, nous sunnites perdus, tous!

MORTIMElL

La reine vil?
o’uxaLLY.

A faux Ilasszissiu l’a frappée.

w La reine dans sa mante était m’lveloppee...

"tisonne par Tolbot...
ltIOIlTIMER.

Elle vil ?
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’ o’KuLLi’.

Notre sort

Ne peut être douteux; pour nous tous, n”est la mon.

Voyez! déjà le pare (prou eerne. - Venez vite!

MOHTŒER.

Qui donc fut assez fou d’aller...?

duaux.
11e Barnahite,

Arrive de Toulon; qu’on a in si pensif

[tans la ellapelle assis, quand chacun, attentif.
I’rêlait l’oreille au moine expliquant l’anathème

Que venait de lancer le pontife suprême,

Pour exrornnnniier la reine. w A ce discours.
(Je, Sarage s’enflamme; il veut avoir reronrs

An moyen le plus prompt pour délivrer l’Église:

ll devint.- bientôt sa hardie entreprise;

La palme du Hun-lyre il vent la eonqmêrir.

Il ronrt au prêtre seul de son projet s’ouvrir;

Sur la route de Londre, enfin , il Ilexeeute.

MOttTlMElt, après un long: sitenre:

Quel destin rigoureux, hélas! te persécute,

Mallieurense Stuart! Pour toi t’ttlt’l la mort.

El. ton Ange. lui-meme a prépare. ton sort!

o’uuLLr.

Dites! on comptez-vous cherelier une retraite?

Dans les forets du Nord je vais racla-r ma tete.
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MORTIMER.

Allez! et que le riel sur vous daigne veiller!

Pour la sauver je veux encor tout essayer.

flans ee dernier etl’ort slil faut que je succombe,

(la verra Mortimer expirer sur sa tombe!

alls sortent par des cotés différents)

FIN or mormone ACTE.
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ACTE 0U ATRIÈMF.

UNE ANTICIIAMBltI-I.

SCÈNE PREMlERE.

La coma ne. L’AUBESPINE. LE coma ou KENT. LEICESTER.

LE couru ou L’Auuusrinn.

Que fait sa majesté depuis l’événement,

Milords? J’en suis encor saisi dans ce moment.

Donnez-moi des détails. [ne main meurtrière

si? lever du milieu du peuple d’Angleterre ,

nQu’ancun autre u egale en sa fidélité!

LEICESTIÇtt.

L’attentat ne peut être a ce peuple impute :

L’assassin est sujet de votre roi. La France

Est son pays.
LE COMTE ou L’acmzsrma.

Nul doute : il etait en démence.

LE COMTE ou KENT.

En papiste, monsieur le. comte!

SCÈNE DEUXtÈME.

Les t’RÉCÉDt-lNTS,-I.l[ RIÆlGII , qui entre en causant avec IIÀYISÜN.

BURLEIGH.

Il faut aller

Faire tres-proutptemenl rédiger et sceller
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L’ordre d’exécuter la senti-nife. million vienne

Aussitôt, pour le seing, le soumettre a la reine.

(lourez! vous n’avez pas a perdre un seul moment.

oAvisos.
.Ie vous obéirai.

:ll sort.)
I

LE COMTE DE L’AUIIESI’INIE, allant au devant de Burleigh :

.le viens sinci’ireinent

Partager du pays l’allégresse si juste.

Iteiiiercions le ciel, qui d’une tôle auguste

A détourné re coup.
lll’ltlÆltlll.

lit qui n’a point permis

Que pussent lrioi’npher nos ardents ennemis.

I.l-I COMTE DE L’Al’BESI’INE.

Qu’il confonde l’auteur de re crime exécrable!
I

[ilÎliIÆIGIL

Comme l’instigateur qui guida le roupalde.

LE COMTE DE L’Alîlll-ISI’INI-J. au comte de lient:

Milord grand maréchal aura-l-il la houle
lle in’olitenir l’honneur de voir sa majesté?

Que je la félicite, et que je puisse mettre

A ses pieds les respects. les vieux du roi ilion maître!

ltl’ttLEtütt.

Épargnez-tous re soin.

HZ (2mm; ne; L’araizseisu, d’un (un ellipresse :

Je connais mon devoir.
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lilIIiLE IGII .

Il n’en est plus qu’un seul que vous puissiez avoir:

C’est de quitter cette île au plus vite.

LE COMTE DE L’At’ltESPINE, reculant étonné:

li e v a -j e î’

Quoi , milord il

BURLElGll.

Votre titre aujourd’hui vous protège;

Demain, plus.

LE COMTE ou L’AUIiESPINE.

[le quel crime, enfin, m’areuse-t-ou?

lllfltLEthl.

Si je le revélais, pour vous plus de pardon.

LE coure DE nuirai-15eme.

.lIou droit d’amhassadeur, milord, pourrait-il au-»...?

BURLFJGII.

Il n’est pas assez fort pour protéger le. traître.

LEICESTER ET LE coure. DE KENT.

Holà! Que dites-vous?

LE COMTE ne L’acimseise.

Songez-v bien, milord!

nomma".

L’assassin, dans. sa poche, avait un passrqiort

Errit par vous.
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LE COMTE DE KENT.

Vraiment?

LE COMTE ne. L’anneseixs.

.l’en donne tant! -- l’eut-être

Au fond du cœur de l’homme il faut que je pénètre?

BURLEIGII.

Pour sa confession, dans votre hôtel admis...

LE comme DE L’aunEseixE.

Ma maison est ouverte.
comme".

A tous nos ennemis.

LE (10)]! E DE L’AUBE’ËI’INE.

[ne fil" uête IllIIOI’dI3

BUltLElGlt.

Craignez-la!

LE COMTE DE L’AUBESPINE.

L’on offense

filon maître, en iii’offeiisaiit. Le traité d’alliance

Sera par lui rompu dés que je l’instruirai.

nomma".
La reine Élisabeth déjà l’a déchiré :

Il n’est plus question, monsieur, qu’avec la France

L’Angleterre consente a former alliance.

--- Milord Kent! jusqu’au port de son embarquement,

Ayez soin que le comte arrive sûrement.
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Par le peuple irrité sa maison assaillie ,

De tout un arsenal d’armes était remplie.

Cachez-le : du moment ou le peuple verrait

L’ambassadeur de France, il le massacrerait.

Attendez que s’apaise une juste colère.

-- Vous répondez du comte.

LE COMTE me L’AUBESMNE.

Oui, je quitte une terre
Où les droits les plus saints ne sont pas respectés;

on l’on ose il ce point se jouer des traités.

Mon maître va tirer éclatante vengeance...

BURLEIGH.

Qu’il vienne la chercher!

(Le comte de Kent et le ceinte ile L’Auhespine sortent.’

SCÈNE TROISIÈME.

LEICESTER, BURLEIGH.

LEICESTER.

Ainsi, cette alliance,
Qu’avec empressement, sans qu’on vous en priât,

Vous fermiez , (lisiez-vous , puur le bien (le I’Élat,

C’est vous qui la rompez ? L’Anglelerre. je pense ,

Ne vous en aura pas granite reconnaissance.

Quel inutile sein vous vous Mes donné!

nURLEmH.

Men dessein était lien; Dieu m’en a détourne.

Heureux qui n’a pas plus de reproche a se faire!
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LBICESTER.

Un reconnaît Cecil a son air (le mystère,

Alors qu’il fait la chasse a «les crimes tl’État.

Le moment est propice : [En horrible alleu lat;
Des auteurs ignores, qu’il tout quel’ou découvre;

[levant un tribunal l’instruction qui s’ouvre;

[les lèvres et des veux qu’on sait interroger,

El jusqu’à la pensée elle-même a juger l

Voila votre élément, Atlas de l’Angleterre!

Vus épaules , milord, la portent tout entière.

uranate".

Pour mon maître, milord, je vous ai reconnu :

Jamais mon éloquence aurait-elle obtenu

lÎn succès comparable a la grande victoire

lleut, naguère, la votre a recueilli la gloire?

LElCESTEll.

Quientendezvvous par la , milord?

BIYRLEIGH.

Vous avez su ,

,tlomte, à Follieringav conduire, à mon insu,

La reine?
LEICESTER.

A votre insu? Mes actions, peut-être ,

Out-elles a vos veux jamais craint de paraître il

[SUItLElGlL

(l’est par vous, ai-je (lit, que la reine, milord ,

Fut a Fellierinea)’ conduite? "on; j’eus tort :
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Bien au contraire, elle a daigné vous y conduire.

La trop grande bonté de son coeur...

LEICESTER.

Qu’est-ce à direit

BURLEIGH.

Quel beau rôle la reine a joue, grâce à vous!

Que vous lui prépariez un triomphe bien doux,

Quand elle vous montrait candeur et confiance l

- Excellente princesse! avec quelle impudence

[Je ton nom , de la gloire on osa se railler,
Et quelle barbarie a le sacrifier! m»-

Quel prix de la douceur et de la grandeur d’âme

Que vous lui demandiez d’avoir pour cette lemme!

c’est pour ce résultat que, si subitement,

(le vous vit au Conseil généreux et clément?

Stuart, quand vous taisiez ce discours admirable,
Était une ennemie, et faible, et misérable,

du point qu’on se gardait de la l’aire mourir,

Et que, verser son sang, c’eût été se tlelrir.

Le plan était adroit; mais la pointe aiguisée,

Pour l’avoir été trop, par malheur s’est brisée.

LEICESTER.

insémine! Venez! De m’avoir insulte ,

Vous me rendrez raison devant sa majesté.

BURLEIGH.

Vous allez m’y trouver. Mais de votre éloquence

Tâchez d’être bien sur, milord, en sa présence!

(Il sort.)
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SCÈNE QUATRIÈME.

LEICESTER, seul, puis nomma.

LEICESTER.

Mn voilà décom’erl. -- Misérnhle Cécil !

A savoir mes profils comme!" arrive-MI?

Malheur ù moi s’il peut lIélÏlOnll’CT il la reine

Qu’cniru Marie et mni 1.PUIUIHIÎ’ émit cerininu!

Comhim je paraîtrai rrimiurl à ses yeux,

Permit» (tu un); mlISrils, déloyal, mlirux,

Pour avoir obtenu par mon prlissunl langage
Quo de Folhoriugay s’accomplit le voyage!

Je l’aurai bafouée, et jiaurui préparé

A rabiot de sa haine un lrimuphe assuré!

D’obtcnir mon pardon je niai pas liospémncc.

D’un pluu prémédité tout Hum l’apparence;

Jusquïuu i’uncslv luur que I’cntrrlirn a pris;

Jusqu’aux mais acérés , au rirv du mépris

Qu’un son triomphe n su lui lancer sa rivulu;

Et même l’assassin, même la main filiale

Qui, sungiuulr- (il Irrriiiiv, 4-5! "mur à son lour

Mourir soudain le rambin aux mamours de c0 jour,

Je l’aurai, seul , munir; ou voudra le préhuulro!

Plus d’espoir! 1-» Qui VÎHli la]?

MORTIMEH, dans la plus vive agiluliun cl regardant autour de lui avec

crainte :

Ne peut-ou nous entendre,

Milord? Sommrs-unus seuls?
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LEICESTER.

Vous, malheureux! ici?

Sortez!

nomma.
On me soupçonne; et vous, milord, aussi:

Prenez garde l
LEICESTER.

Sortez!

MORTIMER.

On sait la conférence

Qu’a permise chez lui l’ambassadeur de France...

LEICESTER.

Ceci l’or! peu m’importe.

uonmmn.

El qu’au milieu de nous

Se trouvait l’assassin.

. LEICESTER.
C’est votre ollaire, a vous:

Si vous êtes coupable, osez-vous, téméraire,

D’un horrible attentat me rendre solidaire?

Défendez-vous tout seul lorsque vous commettez

Des actes criminels.

nommen.
Mais, du moins, écoutez!

LEICESTER, dans une violente colère :

Au diable alloz-rous-en ! Quelle étrange manie

Vous porte a m’ohséder connue un mauvais génie ?
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Je ne vous connais pas; entre un sicaire et moi,
Il n’est rien de commun. Retirez-vous !

MORTIMHIK.

l PourquoiNe pas prêter l’oreille a ce que je veux dire?

C’est dans votre intérêt que je viens vous instruire,

Milord : ou est aussi sur vos traces.

LEIŒSTnu.

Comment t

MORTIMER.

Le lord grand trésorier, après l’internement ,

S’est a l’otheringav rendu sur l’heure même;

il a l’ait visiter avec un soin extrême

Les chambres de la reine. il a bientôt trouvé...

LElCESTER.
Quoi î’ dites!

nom-mm.

Un écrit, encore inachevé,

Pour vous...
LEICESTER.

La malheureuse!

nomma.
Où la reine vous presse

De tenir vos serments; rappelle sa promesse

De vous donner sa main; le don qu’elle vous fit

Du portrait...
LEICESTER.

Par l’enfer
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mormon.
Burleigh a cet écrit.

maremme.
Je suis perdu!

(Il se promène en désespéré. pendant que Mortimer continue de

lui parler.)

MOltTlMER.

L’instant est encore propice,

Milord; n’attendez pas que Burleigll vous trahisse.

Sauvez-vous! Sauvez-la l «m Protestez par serment.

Si l’on vous accusait, que c’est injustement;

luxeutez votre excuse; écartez la tempete;

Mais surtout, de Stuart sauvez, sauvez la tète!

Moi, je ne puis plus rien : nies amis se sont tous

En laite disperses; notre part» est dissous.

Pour des amis nouveaux sur l’lîrosse je compte;

Je COUPS les rassembler. -« Maintenant, a vous, comte;

ll tout agir. --- Voyez ce que votre crédit I
Et votre iront diairain pourront l’aire.

LElCESTElt, s’arrête; puis, toutùeoup et avec résolution z

Uni , c’est dit!

gll va a la porte, l’ouvre et s’écrie z)

Holà, gardes! a moi l

(A l’otlieier, qui arrive aver des hommes-d’ornies z)

Qu’on arrête ne traître Ï

Vous répondez de lui. La reine va ronuaitm

Quel horrible dessein , contre sa majesté,

Ce criminel d’Etat avait prémédite.

ill son;
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MOIITIMEII.

(Il reste d’abord stupéfait d’étonnement, se remet bientôt et

jette à Leicester un regard de profond mépris z)

Le misérable! -- En bien E voila ma récompmse :

Elle est juste! Pourquoi plan-r ma confiance
Dans l’infâme? lia chute importait a son but :

Il sa fait du mon corps sa planrhaill- salut.
p- Va préserver les jours! Je nm tairai. - Liahime.
w Rassure-toi, -- n’aura que moi son] pour victime.

Million entre nous, même dans le trépas;

La rie est la seul bien qui reste aux scélérats.

(A l’officier de garde, qui s’avance pour s’emparer de lui 7

Arrière t Que veux-tu , des tyrans IîÎt’IIÜ csalam?

Je ne t’appartiens plus . Ji- suis libre et tu brave!

(Il tire un poignard 1)

L’OFFICIER.

Désarmez-le, soldats t

(Les soldats fondent sur lui, Il se défend.

nommai.
Et libre, je prétends

Parler a cœur ouvrrl dans ce suprême instant:
Vous tous , qui trahissez YUIl’t.’ Dieu , votre ruine,

La seule qui de droit est votre souveraine,
Soyez maudits, félons, vous qui sarriliuz

La terrestre Marie, (Pl qui la reniez

Comme vous reniez cette que le ciel garde Y

Qui vous êtes vendus à la reine bâtarde...!
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L’OFFICIER.

Sus au blaspliéi’nateur!

nenriiiizu.

Je n’ai pu le sauver.

Ma bien-aimée! En moi , du moins, tu vas trouver

[exemple du murage. w 0 divine Marie,
Interrède pour moi! Dans la céleste rie

Daigne me recevoir!

(Il se frappe du poignard et tombe dans les bras des gardes,i

SCÈNE CINQUIÈME.

LA CHAMBRE DE LA HEIN-L.

ÉLISÂBETII , tenant une lettre, IltliLEIÛII,

ÉLISABPITII.

La me (enduire! Ils-mu
Avec tant d’impudeur, le traître, m’aimer!

Me. (tanner en sperlacle. aux yeux (le sen tltllllllltël...

Jamais pour une femme injure plus sanglante,
Burleigh!

ltlÏlUÆlGll.

Je ne puis pas encore concevoir
l’ai" quels raisunuements , quel n’iagique pouvoir,

ll a su de ma reine endormir la sagesse.

ÉLISAUETII.

Ah! feu mourrai de honte! l’un telle thiblesse!

Qu’il a du sien moquer! w Je crois faire plier

Cette femme, et c’est mai qu’elle. ose humilier!
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BURLEIGH.

Vous voyez que j’étais un conseiller fidèle.

ÉLISABETH.

Je suis punie, hélas! d’une façon cruelle,

D’avoir pu résister à vos sages avis.

Je pouvais croire aux siens et je les ai suivis.

Quand il parlait au nom de l’amour le plus tendre,
A ce piège, milord, devais-je bien m’attendre?

Par lui trompée, a qui me lier désormais?

Lui, que parmi les grands j’ai fait grand! Que j’aimais;

Qu’au premier rang;r mon (’fl’llf prenait plaisir a mettre!

Pour qui j’étais allée au point de lui permettre

D’agir en maître, en roi!

BL’ItLElGIl.

Quand [ingrat , on le sait,
Pour la reine écossaise, alors , vous trahissait!

ÉLISABETH.

Elle me le paiera, milord, et de sa tête!

-- A-t-on fait rédiger la sentence?

BL’RLl-IIGH.

Elle est prête;

On a suivi votre ordre.

firman".
Eh bien! elle mourra!

Il la verra mourir et bientôt la suivra!

Je ne le connais plus! De l’amour, dans mon âme,
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L’amour de la vengeanée a remplacé la flamme.

Qu’il lnmbe , et que sa rhum , aprbs Inn! de grandeur,

N’en ait que plus de honte et plus de profondeur!

Qulil suit (le ma rigueur l’exemple que je laisse;

ll le fnl jusqu’ici de mon trop de ÜlllllC’SSG.

-- Qu’un le même à la Tour, milord! De le juger,

Un tribunal «le pairs bientôt va se charger.

A la sévérité des lolsjc l’abandonne.

BCRLEIGH.

ll saura pénélrerjusqu’ù votre personne;

ll se justifiera.

ÉLISAnn’rH , montrant la lettre:

Lui? Se justifier?
Quoi donc! pour l’ucculilvr n’ai-j" pas ce papivr?

Comme le jour son crime est clair.

BURLEIGH

Mais la clémence,

La hanté vous (hmm... l,’nll’ol du sa présence...

ÉLISABETII.

Je ne Yeux plus le voir! Jamais! w Avez-mus (lil

Que chez moi (ont accès au ronfle es! interdit?

summum.
Llurdre est donné.

[W PAGE, entrant:

Milord (le Leicester!
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ÉLISABETlt.

L’infàme!

Je ne veux pas le voir; dites-lé lui.

Li: mon.

Madame,

Je nloso pas transmettre un tél ordre à milord;

ll ne me croirait pas.
ÉLISAIIETII.

le l’ai rendu si l’urt

Qué son autorité fait périr plus que ln mienne.

nunuzlun, au page:
Sa majesté déteint qu’ici le comté vienne.

(Le page sa retire avec Mutation.)

ÉLlSAttETtt, après un moment de silence:

Et si j’étais trop prompto à le sacrifier?

S’il put-réunit encore à se justifier?

--» [lites-moi, lord llurlcigli , m jiy pense, -- cette lettre.
[lé la part (le Marié est un piégé , peut-étréï

Cette femme est rusée; éllé pourrait fort bien

Avoir imaginé un pt’l’lÎth moyen

lle séparer de moi l’ami le plus fidèle.

En écrivant ceci, sans douté croyait-elle,

Dés plus cruels soupçons étripoisonnunt mon cœur,

Dé l’homme quelle liait assurer le malheur?

ltL’ltLElGlt.

Songez bien...!
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SCÈNE sixains.

LES rationnons, LEICESTEll.

LEICESTElt, ouvrant la porte avec violence et entrant d’un

air impérieux :

Je veux voir celui dont l’impudencæ

[le pénétrer ici prose faire défense!

i ÉLIsAunru.
Quelle audace!

LEICESTEIL

Cet. ordre, a moi! w-v Pour un Burleigh

Quand ma reine est visible, il me semble qu’elle est

Visible aussi pour moi.
lîtlltlÆlüll.

Malgré l’ordre contraire ,

De force entrer. milord, c’est être téméraire.

LEICESTER.

El ces! l’être beaucoup, milord, a votre leur,

Que de parler ici. w L’ordre? Dans cette cour.

Le comte Leicester ne saurait reconnaître

A personne le droit de lui parler en maître.
(Il s’approche humblement d’Èlisabeth z;

.lla souveraine seule a ce droit; et je veux

Que sa bouche me dise...

ÉLlSAllETlt, sans le regarder;

Otez-vons de tues yeux,
Misèrable
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LEICESTisn.

Ces mots ne sont pas de ma reine :

Du lord mon ennemi j’y reconnais la haine;
î Mu douce Élisabeth autrement parlerait.

Je dois en appeler de son injuste arrêt.

Vous avez écoute lord Burleigh; je réclame

Une égale faveur pour moi.

ÉLISABETII.

Parlez , intitule!

Aggrni’ez votre crime en venant le nier.

LEICESTHtt.

Mais, à rot importun dites (le s’éloigner.

(A lturlclgh z l

Je viens entretenir mu reine, et [landienrm
ll’tinrun témoin. milord, n’exige la prt’lsenre.

il et i rez-vu u s!

ÉLlSABETtt , à Bul’leigh 1

Restez! je le veux!

LEICESTl-Ilt.

Eh! pourquoi

Ce tiers que vous allez mettre entre vous et moi?

Je suis mon parler li ma reine adorée;
J’invoqne ln faveur à mon rang,r assurée,

Mes légitimes droits , ut je demande encor

Que de ont ontretimt vous écartiez milord.

ÉLISA 1mm.

C’est bien il vous que sied (tel orgueilleux langage!
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empenna.

A qui dans rette cour siérait-il davantage?

Je suis l’heureux mortel a qui votre fureur

[le ne liant privilège a concédé l’honneur. ’

Ali-dessus de milord, de charnu, il me place;
Il est de votre cœur la précieuse g "tire,

Et ce don de l’auteur, par Dieu! re don sacré,

C’est au prix de mon sang; que je. le maintiendrai.

v- ’aites sortir milord. w» l’en d’instants vont suffire,

Pour n’i’expliquer.

ÉLISABETll.

En vain vous croiriez me séduire

Jar quelque adroit largage.

LEICESTER.

Il l’a pu, ce rhéteur!

Mais moi , je ne prétends parler qu’a votre cœur;

Et de ce que j’ai t’ait je viens lui rendre compte.

Votre haute laveur, sur laquelle je compte,
Permettait qu’à ce point fusasse m’engager.

En tribunal, un seul, a droit de me juger :
C’est votre affection.

ËLlSABETll.

lfimpudont la rappelle!
Vous êtes condamné précisément, par elle.

w Milord! laites-lui voir la lettre.

BURLEIGH.

La voilà.

lil!
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LEXCESTER, après avoir parcouru la lettre sans changer de

contenance:

C’est la main de Stuart. t
0 ÉLISABETH.

En elfet. -- Lisez-la;
Et voyez ce qu’après vous pourrez me répondre.

LEICESTER, tranquillement, après avoir tu:

L’apparence, du moins, a de quoi me confondre;

Mais je ne pense pas qu’elle puisse, a vos yeux,

Snllirc pour asseoir un arret rigoureux.

ËLISABETH.

Pouvez-vous bien nier, devant cette apparence,
D’avoir avec Stuart été d’intelligence?

Qu’elle vous ait fait don, elle, de son portrait,

Et que c’est un sauveur qu’en vous elle espérait?

LEICESTER.

Coupable, je pourrais, je l’espère, sans peine,

[locuser un témoin qui m’a voué sa haine.

Mais je n’ai nul reproche a me faire, et convien

Que Stuart a dit vrai dans cette lettre.

ÉLISABETH.

Eh bien!

Malheureux?

aramon.
Le voila force de reconnaitre

Sa etllpahilite.
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ÉLISABETH.

Sortez! A la Tour, traître!

LEICESTER.

Truître? Non. J’eus le tort de n’agir qu’en secret.

Je voulais, consultant votre seul intérêt,

Souder votre ennemie et la perdre.

ÉLISABETH.

L’excuse

Est pitoyable!
BURLEIGH.

Quoi! vous croyez qu’on s’abuse...?

LEICESTER.

Le coup était hardi; je ne puis le nier.

Le comte Leicester, seul, pouvait l’essayer :

Le monde pour Stuart sait bien quette est me haine.
Mon rang et lu tuteur (tout m’honore la. reine,

Me mettent à l’abri de la suspicion

Sur tu fidélité de mon intention.

L’humour qu’a distingué votre faveur suprême,

Demit pouvoir choisir baronnent, de titi-inertie,

Pour faire son devoir, le chemin le plus sur.

BURLEIGH.

Pourquoi vous taire, alors quïin motifaussi pur... ?

LEICESTER.

Parler (tabard, n’ugir qu’après, est votre atteins:
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Vous faites sonner haut tout ce qu’on vous voit faire.

le parle, mais après avoir agi d’abord.

BURLEIGH.

C’est parce qu’il le faut , que vous parlez, milord.

LEtCESTEtt, le mesurant d’un regard tler et dédaigneux:

Mais vous, qui proclamez d’une voix orgueilleuse,

Que vous venez de faire une rouvre merveilleuse;
Que, si la reine vit encor, c’est grâce a vous ,

Qui de la trahison aviez prévu les coups;

Vous savez tout, sans doute? A votre vigilance

[tien ne peut échapper? Un moins, milord le pense?

Qu’est-elle, fanfaron , votre sagacité?

Stuart, aujourd’hui même, était en liberté,

Si je ne l’avais pas enipedie.

EURLEIGH.

Vous?

LEICESTER.

Moi-même.

Plaçant dans llortimer sa confiance extrême , -

Ma reine a ce jeune homme avait ouvert son cœur.

Un ordre repoussé par l’oncle avec horreur,

Ma reine, imprudemment, au neveu le confie.

Cet ordre était sanglant et concernait Marie.

Suis-je bien informé?

(La reine et Burleigh se regardent étonnes.)

BURLEIGII.

Comment avez-vous su... ?



                                                                     

ACTE tv. a SCÈNE vr. .17

LEICESTER.

Le suis-je? -- Eh bien! milord , aviez-vous aperçu,

w Yes veux d’Argus, alors. s’dtaient-ils clos peut-être? æ-

Quel piège, sans vos pas, il préparait, ce traître?

Saviez-vous bien qu’il l’ùt un papiste nitrent”,

lies princes de Lorraine agent «li-termine,

Et que dans lui Stuart avait sa créature?

tésoln lunatique, et , de son imposture

Couvrant le double lltti. que je viens dévoiler :

[tendre lilire Stuart; la reine, l’iminoler’?

FILtSAtttîTtl, dans le plus grand (nasillement:

(lainaient)... (le llarlitner!

I.I-:u:r:5’ri«:u.

C’est par son entremise

Que Harle en rapport axer moi s’était luise.

l’ai sa le pt’vuetrer: Ses coinplicos et lui

llevaient a sa prison [arracher aujouial’lnti;

lit leur complot. c’est lui qui me l’a l’ait connaître.

il l’instant , surinoit ordre, on a me le traître.

Désesperé de voir ses projets échouer,

[Il (est donne la mort.
ÉLtstBE’t’tt.

il en point me jouer!

Ce llartimer!

artimon.
Le fait a peu d’instants remonte?

Il (est page? depuis que je vous ai vu . comte?
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LEltJESTElt.

J’éprouve, pour ma part, un regret Infini

Que de cette façon llorlinwr ail liui.

Sa parole, pour moi précieux témoignage,

Mieùt lare des soupçons donl je ressens l’outrage.

Voilà pourquoi de lui je urf-lois assuré,

li! pourquoi je roulais qu’on juge il tu! litre.

La plus sévère enquête ont de mon innocence,

Aux yeux du monde entier, luit briller l’évidence.

Ill’lll.l-thill.

(Test de sa propre main que llortimer est mort?
Un , plutôt, n’est-ce pas de la votre, milord?

LEICHSTHR.

Quel indigne soupçon! -- Lord tturleigli, je vous somme

ll’ouïr la garde à qui forois livre cet homme.

«Il m à la porte et appelle. L’otlicier des gardes entre.)

Vous allez raconter à sa majesté, sir,

Clllllllltllll VÜltÊ ZIYCZ VU Ct! Morlimer lllÜlllllli.

ltÎoFHlitmt.’

lillois dans l’antichambre avec me; gens de garde.

On mure brusquement tu porte; je regarde :
Milord venait donner l’ordre qu’on arretalt

Mortimer. qu’il disoit un Ct’it’nlnol dilitot.

Ce jeune homme est saisi d’une tureur soudaine;

Il lire son poignard et, maudissant la! reine,

Se perce la poitrine et tombe roide mort,

Sans que nous oyons pu prévenir un tel sort.
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marasme.

Bien. M A vous retirer, sir, on vous autorise.
tL’olÏicier sort.)

ÉLlSABETH.

Quel abîme d’horreurs!

LEltIlCËTEll.

Maintenant, qu’on me dise

Quel est votre sauveur. Est-ce milord Burleigli?

Sarah-il quels dangers sur vous on rassemblait?

lliSl-Ftl lui qui les a détournes? m Non , sans doute:

lin autre ange gardien veillait, sur votre route;
C’était votre lludley, si fidèle!

lllÏllLElGll .

Milord,

Pour vous hieu il propos re Mortimer est mort.

ensimera.

Que dire? Je vous rrois, et. puis, je m’y refuse.

’llantot j’aime a penser qu’a tort on vous acense,

lût tantôt je me dis qu’on le l’ait. justement.

("il l’otliense tontine, auteur de mon tourment!

tJîttZESTt-le.

Qu’elle meure! ll le faut. Aujourd’hui , je demande,

A mon leur, que Stuart dans la lUlllltt! (.lesrende.

Je vous ai conseillé de suspendre l’arrêt

Tant que nul rliampion ne se présenterait,

Qui surinait. pour tenter encor sa délivrance;
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en bien! il est venu; des lors, qu’a la sentence

Un donne son ell’et. C’est, men opinion.

EllRLElGll.

C’est votre avis? A vous?

LEICESTER.

Quelque répulsion

Quej’éprouve a l’emploi de l’extrême justice,

Je reconnais qu’il tout ce sanglant sacrifice;

l1 importoit la reine; il fait sa sûreté.

Que l’arrêt promptement soit. donc exécute.

RUItLEmtt , a la reine:

Un moment que milord vous assure en ces termes

De ses cornichons si loyales, si termes,
Madame, ("est a lui , je pense, qu’il Faudrait

Donner le soin de faire exécuter l’arrêt.

LEICESTER.

A. moi? lBtlltlÆlGll.

Que voulez-vous qui mieux vous justifie
De. l’accusation d’avoir aime Marie?

Tout soupçon va tomber soudain , siil’ou vous voit

Lui faire, vous, milord, trancher la tête.

ÊLISAIIETH, fixant les yeux sur Leicester:

Soit!

Milord conseille bien. Comme il dit, je veux faire.
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maremme.

ll semble que mon rang aurait du me soustraire
Au sinistre mamlat que de vous je reçut;

D’un Burleigli tout le rend plus digne que de moi.

L’homme qui de si près apjiiroelte de sa reine

Ne devrait joutais être un messager de peine.

Cependant, pour prouver mon zèle et mon désir

De me régler toujours sur votre hon plaisir,

J’ahdique un privilège auquel j’ai pu prétendre,

Et l’ailleurs mandat, je consens a le prendre.

ÉLlSABETll.

Avec milord Burleigh, quej’y mets de moitie.
(A [lurleigh z;

Et Perdre, qu’a l’instant il soit. expédie!

(Burleigh sort. On entend du tumulte au dehors.»

SCÈNE SEPTIÈMIC.

ÉLISABETll, LElCESTElt, a; courir, DE mm.

Rusauurn.
Milord Kent, quel est doue ce tumulte?

LE coure ou KENT.

Madame,

Le peuple est au palais; il l’assiége; il réclame,

instamment, la laveur de vous voir.

ÉLISABETH.

El , de moi,
Que veut mon peuple?
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LE COMTE DE KENT.

Lomlre est dans un grand effroi;

[le Sinistres rumeurs aux oreilles arrivent :

Vos jours sont menaces; des assassins vous suivent;

Sur vos pas on les dit par le pape envoyés;

Les papistes seraient par un serment lies,
Pour délivrer Marie et lu proclamer reine.

Le peuple (troll ces bruits et sa livreur lkeiitrziine.

Pour tanniser, il faut, et sans nurnn retard,
Que vous lussiez tomber ln tète de Stuart.

ÉLlSAlll-ITIl.

(laminent? l’réteinlrnit-en me, faire violence?

LE coma DE un.
Tant que vous n’aurez pas approuve la sentence,

A demeurer sur place il est delerInimÎ-.

E llUl’l’lEME.

LES Plificr’mm’rs, lilfltLlilGll, lJAYlSON, tenant un papier.

SUE

amusai" , à Devise" z

Que ni’npportez-vous là

DAVlSON, s’uppnwlmnt du" air grave:

Vous avez ordonné...

ÉLIàAlH-JTH.

Qu’est-ce"?

(Elle veut prendre le papier. tressaille et recule:

Ciel!
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IiUltLElGll.

Rendez-vous a cette voix supreine:

La voix d’un peuple enlier est la voix de Dieu même.

ÉLISABETH , irrésolue et en lutte avec elle-nième:

Ah! milords! Qui me dit que c’est bien cette voix?

Celle de. tout mon peuple et du monde? [ne luis

Que j’aurais satisfait a cette voix publique,

J’ai pour qu’une antre voix il son tour ne s’explique,

Je rrains pn’n:isément que la nième clameur,

Qui me pousse à présent il l’extrême rigueur,

Quand serait accompli l’acte qu’elle reelznue,

Ne vienne m’en jeter son plus sévi-ru blâme.

SCÈNE N E UV l 172M là.

Les PRÉCÉDENTE, Sillllîil’SlltillY.

SIIREWSBIÏRY, entrant vivement agile:

On Cherche a vous surprendre, û ma reine! Arrêtez!

A re qu’on veut de vous, de grave , résistezl...

(Apercevant la sentence dans les mains de Davison 5l

Est-ce qu’il est trop tard? Que nul espoir ne reste?

Je vois dans cette main un écrit bien funeste;

lie llotlirir a vos yeux ce n’est pas le moment.

Emsanmn.
Noble lord Sbrewslnlry, lion me (:Ulllt’îlllll.

Siinevvsurnv.
Comment!

Qui doue vous contraindrait? Vous (des souveraine.
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C’est ici que pour vous il s’agit d’être reine;

Commandez le silence a ces sauvages voix

Dont l’audace prétend vous imposer des lois,

A votre volonté vient taire violence.

Et, votre jugement, veut le regler d’avance.

Le peuple est de terreur, de vertige agite.

Vous n’etes pas a vous, reine; on vous a porte

Îles coups dont vous sentez la blessure cruelle;

Vous (des faible, ainsi que l’est une mortelle,

lût vous jugeriez mal en de. pareils instants.

uranate".

Tout est me une , comte, et. depuis longtemps.
il n’est plus question de rendre une sentence,
Mais de l’exi’a:uter.

LE COMTE DE KENT, qui s’était éloigne du moment de. l’entree

de Slirewslnlrv, revient:

L’émente a pris croissance;

(in ne la contient plus; le peuple est le plus tort.

iïzi.is.vni2’rn , a siirevvsbury :

Vous voyez a quel point l’on me presse, milord!

siiiievvsnrnv.

Je ne veux qu’un sursis coeur. (le trait de plume

Va faire de vos jours la joie ou l’aniertuine.

Vous avez nilb’rcbi (un bien longuement

Si vous, le donneriez rigoureux endentent.
Faut-il que d’un instant l’orage vous entraîne?

l’n sursis! tut-il court; mais un sursis. ô reine!
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l’lej’n’euez vos esprits, de grâce, et décidez

Dans un moment plus calme.

BERLEthl , vivement :

tltïsitez, attendez

Que la guerre civile au royaume sévisse,

lit que votre ennemie a la tin :nrcomplisse

Ses projets unairtriers! Trois lois. de votre sein
Dieu daigna detourner le t’er d’un assassin;

Ce ter vous a de pros aujourd’hui menacée.

[l’un miracle nouveau l’espi’zauice insensée

teltt’enseiait le ciel.

siIIiI-va’snrin’.

Si, quatre lois naja .

ilirzuzuleusenient ce llieu vous protegea ,

ICI si d’un tilrieux il a voulu permettre

Qu’un vieillard, ce matin, ait pu se rendre maître,

Pour ne pas etre ingrats, notre premier devoir
Est (prou ce même Dieu nous mettions tout espoir.
.Ie ii’«’-b’,-verai pas la voix de la justice;

Pour la taire parler l’instant n’est pas propice;

Vous n’twouteriez pas ce qu’elle vous dirait;

L’orage du moment vous en emperberait.

Souti’rez un seul avis, madame, je vous prie :

Vous craignez maintenant la vivante Marie!

La peur de celte-la peut-elle vous troubler?
llevant l’autre Stuart vous avez a trembler:

(l’est devant la Stuart morte et docapitee.

Voyez-la du tombeau déjà ressuscitée;
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Parcourant le royaun’m en fantôme rongeur;

lit-ossu du discorde, 3’ souillant la torrour;

Au cru-tir (la vos sujets substituant la llaino

A l’amour qu’a présent ils portant a tour rvinn.

Redouti’ue, on la hait; morte, on la vengera.

Dans la mémo Stuart tr peuple anglais verra

La tilla (le ses rois, mais non plus l’unnmnic

[tu sa roligion; ut (est la jalousiu,
La lminn qui , (l’accord , auront sacrifie?

Gallo limuno, a NFS youx si digue (le pitié.

Trop tôt du changmnout vous sort-z influant-0 :

(lutta novation uni! l’ais consommée,

l’arronrol. Lomlrr; ulloz, et monlrrz-rous aux yeux

"un pr’ltplc autour (la vous, aulrvl’ois, si joyouX;

lIAnglotnrne pour vous no sora plus la munir;

Vous un tmunrrnz plus ce pi-upla qui YuttS aime.

Alors a votre t’ront la justice ôtera

(Zut éclat tout divin (tout allo l’ontonra,

Qui vous gagnait les cœurs. llt’l’îllll tous, l’épouvante,

Compagno des tyrans, marrlu-ra t"n’anissantt-,

l’aiaallt «le chaque rua un dûsvrt sous ms pas.

Vous aurrz bran? tout un signant Ct! tri’lpas;

Et quelle tète alors sa (lirait assurât:

lit-s qu’aurait pu tomber colla tolu sucré-o?

ÉLISAHETII.

(lui, vous m’avez sauvée (in écartant (le moi

La ti-r d’un assassin; mais, cher comtv, pourquoi

La mort qu’il me portait l’avez-vous détournant!

(Jette lutte serait à présent terminée;
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lie sus doutes mon rieur n’aurait plus le fardeau;

Pure de toute faute, au fond de mon tombeau,
Pour l’éternel repos j’occuperais ma place.

lie vivre et de regner, croyez-moi , je suis lasse.

Si charnue (le nous voit, pour sa sûreté,

Dans la chute de l’autre une in’reessite,

lit, jeu suiÀi convaincue, il faut ce sacrifice,

Serait-il surprenant que sur moi je le tisse?
Que. mon peuple prononce en toute liberte :
Yoli’mtiers je lui rendâ sa souverainete.

Mes elliirts ne tendaient que vers son bien suprême,

lit je n’ai pas un , llieu le sait, pour moi-môme.

Que si , plus séduisante et plus jeune, Stuart

Lui promet de bonheur une plus large part ,

A deseendre du troue il me tramera prete,

Et je regagnerai la paisible retraite
Qui de mes jeunes ans, dans leur tranquille cours ,

Dans leur simplieite, rit s’éronler les jours;

Woodsturk m’otli’ira bien enror Ml paix profonde,

ou , loin des vanilles de la grandeur du monde,
Dans moi seule j’avais ma graiulmir. En ell’el,

Je sens que pour régner mon rieur manu pas fait 2

Jusqu’à la durete, parfois, il faut étendre

Les dexoirs d’un monarque, et mon «(par nleat que tendre.

Si jlai bien gouverne, (fest que, selon mes veux,

(ln bornait tous "le soins a faire des heureux.
Pour la premiere fuis la rnyuute tiraillent),

[In appel rigoureux, et je sens ma faiblesse.
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mormon.

l’or le riel! se peut-il que vous parliez ainsi!

(l’est (le l’honneur royal prendre peu de souri ,

Madame, et plus longtemps je ne saurais me taire

Sans trahir mes devoirs , sans trahir l’Angleterre :

Vous aimez votre peuple et failliez, dites-vous,

Ali-dessus de vous-môme? Eh bien! prouvez-le nous!

Pour votre seule paix les projets que vous faites

Livreraient aussitôt le royaume aux tempêtes.

Et l’Église? (in verrait rendre a. la nation .

Aver velte Stuart, la superstition;
Sous le joug monaeal replarer le riuaume,
lit , sur l’ordre, donne par un bigot de lloltle ,

Nos temples interdits et (li’etrones nos rois?

ll (agit du salut du!" peuple , cette fois:
tillai-un de vos sujets vous dit que de son aine

(Test a sa reine. a vous, de rependre, madame,

lit selon le parti que vous adopterez,
tille sera perdue ou vous la sauverez.

l’oint de pitié de femme en ce danger extrême,

on le salut (fun peuple est le devoir supremel
Shreushurv ce matin vous saliva «le la mort,

Mais sauver son pays c’est faire plus encor.

susurrera.
.le vous me reeueillir; qu’a moi-menu- on me laisse.

.le ne puis pas rompter sur l’humaine sagesse

Pour avoir des eonseils, des consolations,

Au moment de trancher res graves questions.



                                                                     

ACTE un m SCÈNE x. 189
(Test à Dieu que je vais (lflll’lêlllllf’r uulil ufécluirv;

llivn suul ufinspirM-u r0 qu’il mol rosir à faire.

fi Éluiguvz-wus, milords.
(A Davisnn z)

llzuls lu saille in côté

MIN. :Itlmnlro, sir.

(1.95 lords se rit-tirent Shrmvsliury seul demeure encore quelques
instants on présume du ln ruina; il ln rognnlc d’un air expressif,
nuis; fuloignn lentement mm- lns Glglll’ë d’une pl’nfmnlv:nilil;liun.l

SCÈNE Dlelïlllli.

ÉLISABETH , Huile:

(Ï) pupuluriln!

lnlulu quo je Hall» et qui) mon muu’ nullu’isv ,

Quiil mu lusin le joug auquvl ln mus minium!
Qu’il vs! lnuuiliuul! Sur lu nm": nu in suis .

Quand ll(lll(,’ sera-Fil mu qui]! lilwrltl .jo xis?

(l’os: Il moi ililmumw-r llupiuinu publiquv!

A munpluirn il l1 foula un wul que! in ni’uppliquv!

ll l’uul nm- jmlg’llflll’ pour (un mir admiré ,

il! t’a-s! moi qu’vlln [hm il nïugir qu’il son un”!

("Il Hun. l’annuité d’un mi "los-l pas vnliùrn

Aussi louglmnps (ursin nimuln un ln mmlunnw il plniw-l

Celui-lin suul ne! mi (le qui ln ruminé
Qu’un la blfuun un l’;u»]’lmuvc. agit (tu lilwrh’t.

[Hun-quid donc urètre lui! une lui si SÔVÜI’D

D’un: jusln toujours, du bannir l’urllilrnirn.

Si, la prmuii-rc lois infini 3ch riguuroux
Es! à smn-liumuw, un ado iinptli’imn , m
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la me trouve par la réduite il l’impuissance?

Si mon (exemple a pu me condamner d’avance?

Sans craindre qu’on osât dire que j’agis mal ,

Je: pourrais aujourd’hui verser un sang royal,

Si je n’avais régné que par la tyrannie,

Comme avant moi-l’a l’ait l’espagnole Marie.

Mais, d’une juste , a moi le nui-rite, est-il dû?

Non : la nécessité m’a t’ait cette vertu .

Cette nécessite dont la l’on-o est si grande

lit dont le despotisme aux rois moine commando.
ll’ennemis entourée, et si je vous rester

Sur (in troue, qu’on m’ose, encore disputer,

.I’ai pour unique appui la faveur populaire;

Pour me pertlrojc rois d’accord l’Europc outil-cc :

ile Sixte-Quint, sur moi la foudre retentit;

llans un baiser de paix la France me trahit;
li’lîspagne me, pn’qmrc une guerre implacable

Et va mettre a la nier sa flotte formidable.
C’est contre un inonde entier qu’il me faudra lutter,

Moi, l’emmn, et qui no puis sur nuls soutiens compter.

Sous de liantes vertus il l’aut bien que je ’aclir

ile mes droits a rogner la faiblesse, et la tache
Que mon peut à l’enfant de son deuxieme hymen

A lni-nnÎemc iInpriini’ua. Et je la rouvre en vain :

Elle n’a pas trompé l’œil ardent de la llflltlL;

(ln oppose a lues droits les droits d’une antre reine.

Il]! d’âpres ennemis devant moi mut dressant

Cotte Stuart, en spectre éternel . menaçant.

Non! il est tannas entin que cette rminte cesse!
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Pour cette l’ennui: il tout que l’échafaud se dresse!

Je veux rogner en paix; ne pas avoir toujours,
En elle. une furie acharni’n: a mesjours;

Un deuton dont le sort veut me luire, la proie.

Partout ou je. me crée un espoin une joie,

L’infernale ripera a soin de se trouver.

Tantôt, c’est un amant qu’elle rient in’enhwer,

Tantôt, un fiance que son amour me vole.
Sou nom de mes malheurs est l’i’steruel srmhole;

Mais que. parmi les morts ce nom soit rejeté ,

Alors, enfin, alors j’aurai ma liberté!

(une se tait un moment.)

Quel dédain dans ses yeux! Un ont dit que la foudre

En devait éclater pour me n’aluiri’: eu poudre.

Va! ta haine. impuissante essaie un vain etl’ort.

Mes armes valent mieux: elles donnent la mort!
trille va d’un pas rapide. a la table et saisit la plume :l

Ah! je suis a tes yeux l’enfant, de l’adulti’lre?

m- ’l’u l’as dit, malheureuse! «a (lui, tant qu’à la lumière

(les yeux pourront s’ouvrir. que tu respireras;

.le ne le serai plus du jour ou tu mourras.
En t’anr’lantissmd je redois au silenee

Quieonque encor voudrait soupçonner ma naissance;

Et des que les Anglais n’auront plus d’autre choix ,

A leurs yeux je serai du par sang de nos rois!
mon signe. d’un trait de plume rapide et renne, puis, laisse

tomber la pllnnr- et l’ovule avec une expression :l’Ptliwi.
Après un moment de Sill’lll’l’, elle sonne!



                                                                     

192 MA ME SMART.
SCÈNE ONZIÈME.

ËLISABETH, DAVISON.

FzLxsixmz’ru.

Où sont les antres lords, sir?

mnsox.
Un Nul papillaire

Ils sunl allés, mmkmm, upaisvr ln colère.

Du moulu"! où milord Shnwvslmr)’ s’nsl monlré,

Le [101!va dans le 131ml :Illssilàl os! alluré.

Mille voix ont lancé cvllv Humour sunduiun:

a lm voilà! l0 milù , lu sauwur «lv lu ruina!

a Lys purulns qu’il m nous dira , (moulu-los!

« Il mis! homme maillnur dans In roymunn anglais! z!

S’mlrcssuul il la (’UIIIP, alors , Tuîlml mmnwncc ,

Lui raqmwlw (FIN-r du voila! Yinh’m’P,

Lui parle mur clom’vur nu donnant, il la: fuis ,

La pnrsunxinn v! la l’un-w à sa voix ,

Si M0" (lm- luul sa mlmo, 0l colin Impulatv

En silnnrr), hicnlûl , Illmulumw la place.

ÉLISABETII.

0h! ln peul)!!! (es! ainsi : .lmwl du moindre vent!

Malheur in qui su (in in H- [muait mouvant!
Velu» pn’esvnm, sir, nu m’est plus nécrasnirv.

Mu muniront où il se tourne vers la parle 7)

M El r0 papivr’.’ J0 vous un fuis daÏqmsiluinê z

Mu’vrm7-lœ!
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DAVISON, jette un regard sur le papier et tressaille:

Signe! Vous avez, en ellel,
llèsolu...?

ÉLISABETII.

Je (levais signer, et je l’ai fait.

Que «leciile un papier, et que] nom lue?

pansus.
t) reine!

Le votre ici décide, et c’est ln mort; -- soudaine

Comme lu foudre. -- lei, votre ordre positif
Veut qu’il Follleringuy, commissoires, shérif,

A lu reine (lilileosse aillent, dans lu journée,

Annonrer qui: mourir les torils l’ont condamnée ,

lit faire. ou point du jour exécuter l’arrêt.

(le n’est pas (le sursis qu’alors il s’agirait :

Que ce papier me quitte, elle Pesse ile vivre.

’ ÉLISABETH.
Oui , sir, la destinée est gronde que Dieu livre

Entre vos faibles moins z il le tout implorer,

, Pour que de se sagesse il vous (langue éclairer.

- Je sors; En vos devoirs maintenant je vous laisse.
«Elle veut sortir.)

DAHSON, se plaçant (levant elle :

Xe. sortez pas, (le grâce, avant que je connaisse

Ce que nul reine veut. A la lettre obéir,

Est la sente sagesse ou j’aie à recourir.

ile remettre ru pli , c’est me «lire , je pense,

(Nil tout exécuter prompteunmt tu sentence?



                                                                     

un MARNE STUART.
ÉLISABETH.

Selon votre prudence, il tarit vous décider.

DAVISON, l’interrompant vivement et avec efl’roi :

Selon la mienne? ou l non. Dieu veuille m’en garder!

(me, je l’ai dit, est la seule ou j’aspire,

Et votre serviteur, ici, n’alrien a dire.

Dans ce grave moment. la plus légère erreur

Serait un régicide , un immense malheur.

Reconnaissez qu’en moi ce moment ne réclame

Qu’un aveugle inslrmnenl , sans volonté , madame.

La votre, expliquez-la. Qu’attmidez-vous de moi,

Pour cet ordre de sang ?

ÉLISABETII.

Son nom vous le dit.

ourses.
Quoi l

L

Le suivre P
rousseur" , avec hésitation :

Ce n’est pas ce que je vous ordonne.

A cet affreux penser je sens que je frissonne.

muses.
C’est donc pour un sursis que vous vous prononcez ?

ÉLISABETII , vivement :

Responsable de tout, pour le mieux agissez.

nuises.
Responsable? w Grand Dieu l -- Parlez , que faut-il faire?
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ÉLISABETH , avec impatience :

Qu’on ne rappelle plus cette fatale ollaire!

Que mon repos jamais ne s’en puisse troubler!
æ

DAVISON.

il suffirait d’un mot, reine; veuillez parler:

[le cet ordre comment aurai-je a faire usage?

ÉLisauuru.

Je l’ai dit; gardez-vous d’insister davantage.

DAVISON.

Vous l’avez dit? oh! non : daignez vous souvenir...
Jusqu’ici...

ÉLISABETII, frappant du pied :

C’est vraiment a ne plus y tenir!

DAVlSON.

Madame, pardonnez mon inexpiZ-ricuce :

Dans l’emploi que j’exerce a peine je commence ,

Et je ne connais pas le langage des cours;
Dans la simplicité se sont passes mes jours.

Pour votre. serviteur lllOtlll’CZ-VOUS patiente,

Ne vous refusez pas a combler mon attente;

Accordez-moi le mot qui doit me l’aire voir,

A n’en pouvoir douter, ou sera mon devoir.

dl s’approche d’elle dans une attitude suppliante; elle lui tourne

le des; il s’arrête désespéré , puis , lui dit d’un ton résolu z)

Reprenez ce papier! Reprenez-le, madame;

[l est entre mes mains comme une ardente flamme l
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Dans col zlfl’roux momon! en ne 5mm pas "mi

Qui pourrai vous: servir.

En.15xmrru.

Honmiissvz votre emploi !

trille son.)

SCÈNE DOUZIÈME.

IIMVISUN , «ml. puis RHÏLHG".

lMYlSON.

MIN m0 laisse souil ï sans consuil qui [IN-claire !

L’unh’c (01’11qu ou main; w irrésolu. - a Que faire) à)

Le garder? le lmnsmctlru î’

LA Hurleigh qui entre 2]

Ah! milord , Dieu marri ,

Vnus mm! -m Aidez-11m1, milurd! -- Mou page ici ,
Vous une l’une! (10mm. w- l’u-prrnoz-lu , (le grive !

fou ignorais le poids. M Nu", un", à celui Marc
Je ne puis vonwmir. -- Que dans l’obscurité l

D’où vous "1’51va sorti , je maure en lilJurlû!

ISIZIHÆIGH.

Qvast-m: donc?»(lainiez-mus."Avez-vous la sentonsü...

La: Mm: mus a fait mundm- en sa présence.

llM’lSUN.

Elle vient du surlir 1110"!qu un grand murmux.
w Un Consvil ! aidez-mm fjc n’ai d’espoir ("feu vous.

Arruvlwx-nmi , milord, il l’unguissc cruche

Un 00 (luulo. ----- æ Voici l’url’M; m a! signé.
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BlËllLElGll, avec vivacité ï

D’elle 1’

Donnez. donnez!
nuisant

Je crains...

DURLEIGII.

Quoi 1’

muscs.
.lusqulii ce "Jument,

Su mlunlü n’est pas dilu bien clairement.

î!

Burin-2mn.

Nizi-t-cllc ms uriné? Donnez!

l c
www): .J’ai pu ruiiipnnulro,

Tantôt : (minium; lanlûl : il lilul smpmulng...

A quel puni, urund Dieu, (luis-je (lulu; ni’urnïlnr 1’
c

BURLEIUH , plus pressant :

Il [nul que vous lussiez sur l’heure exéculrr :

indurer, c’est vous perdre.

musa).
il! in mu perds dïminu? ,

Si fuse me hâler.

nrnuziuu.
Vous (EUS un dll’illclli’i’...

lluuurxl
l1 lui arrache l’écrit ci s’éluignu précipilmnincnm



                                                                     

198 MARIE S’lllIAllT.

DAVISON , courant après lui z

Que faims-vous? Au nnm du ciel, restez!
Huns l’abîme , milord, vous me précipitez!

FIS DE QIÏâTRIÊMl-I ACTE.



                                                                     

ACTE CINQUIÈME.



                                                                     



                                                                     

ACTE CINQUIÈME.

L’AI’PARTEMENT DE PREMIER ACTE,

SCÈNE PREMIÈRE.

ANNÀ lilleNlÏllY, on grand deuil, les 3011:; mouillés de larmes et avec

tous les signes d’une atlliction profonde, est occupée en silence à

cacheter des, paquets et des lettres. Souvent sa douleur l’interrompt

dans ce Suit] et on tu voit prier. pAÜÆT et DllUlY, également

vous de noir, entrent, suivi; de nombreux domestiques. qui portent
dm unes d’or (Il. dlurgeul1 des miroirs, des tableaux et diantres uli-

jels de prix, quiils tout déposer dans le fond du théâtre. llÀLllÆT

remet il la nourrice un (Trio et un papier, qu’il lui indique, par
gestes, être Funiculaire de tout ce qu’on XlCIlÎ d’apporter. A la me

de tous vos objets, lu nourriri- fait Wilf une douleur encore plus riiez

elle tombe dans une profonde tristesse, pendant que lrs outres per-

sonnages se retirent sans lu’uil. Mill"; entre.

ANNA , jetant un cri de surprise des qu’elle litipermit:

lleli’ill Est-ce bien vous 1’

MELHL.

(lui, rieur noble ut lidelel

l ANNA.

Lu sei’uirutiun in! bien longue et rruelle!

MELVlL.

Quel douloureux revoir!



                                                                     

202 MARIE STL’A llT.

ANNA.

MELYIL.

A ma reine , un dernier, un solennel adieu.

ANNA.

du matin de sa mort, on a daigne permettre
Que les siens devant elle, enfin, pussent paraître:
Longtemps on l’a privée, hélas! de et: bienfait.

m Je. ne demande pas ce que vous aviez fait ,

Vous ne m’entendrez pas davantage vous dire

Tout ce que nous avons endure de martyre,
Depuis que de la reine ou vous a sépare;

Dans un autre moment je vous en parle’ai.

0h! Melvil l tant-il dont.- que nous vivions encore,
Et que d’un pareil jour nous, avons vu l’aurore!

MELYIL.

lfun l’autre il ne tant pas nous attendrir. Anna.

Mes larmes couleront tant que mon cœur battra;

Nul sourire, pendant lesjours que Dieu me laisse .
Ne viendra de mon liront érlairer la tristesse;

Je. ne quitterai plus ce sombre vêtement;

ll doit être éternel le deuil de ce moment;

Mais je me contiendrai dans cette heure suprême:

Votre douleur, Anna , modérez-la de même;

m Vous me le promettez? M et quand au désespoir

Autour d’elle on se livre , eh bien! faisons-lui voir
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[Tue male assurant-e , et qu’en nous notre reine

An chemin de la mort trouve qui la soutienne.

ANNA.

Elle! Non, cher Melvil; vous croiriez bien atort

Que, pour la ratTermir au moment de la mort,

Nous devions , vous et moi, lui prêter assistance;

Elle est l’exemple il tous d’une noble assurance.

Ne craignez pas qu’il faille. en rien la secourir:

En reine, en héroïne elle saura mourir.

menu.
Le mesmge de mort ne l’a pas altérée

Elle n’y tut , dit-on, nullement préparée.

ANM.

Elle ne l’était pas. Marie, a ce moment, 4
lie tout autres frayeurs éprouvait le tourment;

(le ires! pas de la mort nuerait peur nia maîtresse.

Mais du libérateur qu’elle attendait sans cesse:

Mortimer nous avait promis la liberté,

Et que , nous arrachant à la captivité,

il viendrait , cette nuit, terminer nos SOttlllriitttleS.

Agilee a la fois (le craintes , d’espérances;

Tour a tour confiante et dans un (lente affreux;

liesilant a livrer au jeune audacieux

Sa royale personne et son honneur; la reine

Attendant le matin. v- [ne rumeur soudaine
[Fanon] nous épouvante et remplit le château.

Nous entendons frapper plusieurs coups de. marteau :

De nos libérateurs pour nous clest la présence;



                                                                     

204- MARIE STt’AltT.
C’est le signe certain dune juste espérance;

Et l’amour, a. la lois si puissant et si dom ,

Qui s’attache a la vie, alors renaît en nous...

Un ouvre. v C’est l’autel; et par lui ma maîtresse

Apprend" que... sans ses pieds.. c’est liéclialaud qu’on dresse!

(Elle se détourne, en proie a une violente douleur.)

MELHL.

Juste ciel l u-- Achewz : apprenez-moi comment

Marie a Slltllctltt cet nitreux changement.

ANNA . après une pause, pelotant laquelle elle a repris quelque empire

sur elle-même :

(Il) n’est point par degrés, hélas! que l’on délie

Les liens qui nous ont retenus a la rie;
C’est par un coup subit , c’est en quelques instants

Que pour l’i’iterniti’» Pou échange le temps;

Et Dieu l’ait cette grâce a ma chère maîtresse,

(Juif: tout terrestre espoir, touti- lnnnaine faiblesse

Elle a terme son rieur; qu’elle ne songe plus

Qu’a monter en chrétienne au séjour des élus.

-- A l’alli’ense nouvelle, aucune lâche crainte,

Melril, n’a dégrade ma reine; aucune plainte.

liais quand on apporta jusque dans sa prison,
lte milord Leicester l’infante trahison;

Qu’elle eut de llortimer appris la tin cruelle,

Noble cirur, qui s’était sacrifie pour elle! »-

Quand elle lut témoin du désespoir nitreux

ile ce vieux chevalier, par elle malheureux,
llonl ce jeune homme était l’espcÎ-nim-e dernieret
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Les lames ont , alors, coulé «le sa paupière.

Pour plie IÙKIEIÎCIH pas les plnurs qu’elle versait;

(l’est sur d’autres dnnlnurs qu’elle s’ulwndrissuil!

Ï

MELVIL.

Quo lait-011051 présent? Puiscjc la voir 1’

un.
L’aurore

L’a surprise veillant : elle priait encuve.

Elle a de ses amis par lettres pris côngé ,

lit fait son toslznnonl, «le sa main rédigé.

M Pour un instant la reine au sonnmil n’nl’mlnhmnu z

Le dernier !
MELYU..

[il qui reste auprès (le su personnn 1’

ANNA.

Sun nn’edvcin Bourgoin et sus (brumas sont la].

SCÈNE DEUXIEME.

LES PRÉCÉDENTS, MARGUERITE Kl’HL.

ANNA.
La ruinn vs! rémillév à)

MAHGI’ERI’HI RHUM cæsuynm ses hmm; ;

H! déjà prêtez -- ENL- a

Le! (If-sir du mus mir.

un.
C’est hinn; je mis m’y rmnlm

(A Nloh’il. qui veut ullvr mm rut,- : ;
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Ne m’accompagnez pas , Meh’il; il faut attendre

Qu’elle soit préparée à votre vue.

(Elle entre chez la reine.l

MARGUERITE KUHL.

Eh l quoi?
Vous, Mclvil! [le la cour l’ancien intendant?

maure.
Moi.

MARGUERITE KURL.

Hélas! c’est un emploi désormais inutile

Pour la maison, cher sir! -- Vous venez de la ville:
Puis-je savoir de vous ce. une fait mon mari ?

MELVIL.

Un assure qu’il doit enfin (être élargi,

Aussitôt...
MARGUERITE KUItL.

Que la reine aura vesse de vivre?
0h! l’infâme! le. traître! Aux bourreaux il la livre ,

(jette chère maîtresse! (ln «lit que «fest bien lui

Qui l’a fait ountlamner par son témoignage.

immun
Oui.

MARGUERITE Kl’ltL.

0l] l que jusqu’en enfer son ÎHHE soit maudite!

Son témoignage est faux!

manu.
Songez-y, Marguerite ,

Ce. que vous (lites la peut...
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MARGUERITE KURL.

ll s’est parjuré !

J’en lais serment. Aux lords je le répéterai;

An misérable, en lace, et ma voix éclatante,

An monde entier dira qu’elle meurt innocente!

MELVIL.

Dieu le veuille!

SCÈNE TROISIÈME.

LES PRÉCÉDENTS, BOURBON, puis. ANNA KENNEDY.

BOURGOIN , apercevant Melvil :

O Melvil l

HELVIL, lieinhrassant :

Bourgoin l

BOURGOIN , à Marguerite liurl:

Que [ironiquement

On prépare «ln vin pour la reine !

(Marguerite Karl sorti

MELVIL.

Comment l
Seitrouve-t-elle mal î)

BOURGOIN.

Non : son cœur (l’héroïne

La trompe; elle se tlll très-torte et s’imagine

N’aroir aucun besoin (le se nourrir. Pourtant,
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[En bien rude combat tout à l’heure l’attend.

Que l’on n’entonde point, s’il arrive qu’en elle,

Par faiblesse, un moment, la nature chancelle ,
Dire in ses ennemis , prompts a s’enorgueillir,

Que la pour de la mort seule l’a t’ait pâlir.

MELVtL, à Anna . qui revient :
Puis-je entrer?

assa.
Vous allez voir paraître la reine.

w C’est un regard Surpris qu’ici votre mil promène z

Dans ce séjour de mort, vous dmnandez comment

(Je pompeux appareil? hélas l le dénuement,

Vivantes , aggravait notre prison si rude ;

Le superflu revient avec la mort.

SCÈNE QUATRIÈME.

LES I’llÉCÊDENTS, llEl’X AUTRES FEMMES (le Marie, également

vêtues de deuil. filles relatent en sanglots a l’aspect de Melvil.

MELYIL.

Gertrude l

llosmnonde l faut-il nous retrouver ainsi l

Grand bien l

LA saumon FEMME tu: CHAMBRE.

Nous avons du venir l’attendre iri :

Elle veut rester seule art-r, Dieu.

lDI’JIX antres lentilles arrivent onc-ure, en habits de deuil.
comme les précédentes. Elles expriment leur douleur par des
gestes.)
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SCÈNE CINQUIÈME.
LES PnÉCÊDE-NTS , MARGUERITE KUHL; elle porte une coupe d’or

contenant du vin . la pose sur la table et, pâle et tremblante, s’ap-
puie sur un siège.

MELVIL.

Marguerite,
Qu’est-il dune arrivé i) Quel «5mm vous agile ’1’

MARGUERITE 1mm.0 Dieu !
nonnaom.’

Qu’est-ce ?

MARGUERITE KURL.

Avoir vu...!

MELVIL.

Remettez-vous enfin;
Et parlez.

summum»; KL’RL.

.lv montais, pour nppnrær ce vin ,

L’escalier qui conduit jusqu’à! lu mille busse :

On un ouvre la porte au mmnvnl un je pusse;

J’y reganlrl... je mis. .. Ciel !

MELVIL.

Ull’ïlVQZ-VOUS pu voit"? 6

m UuInwz-mus. ”’MARGUERITE KIÎRL.

Tous les murs en sont tendus de noir;
lËn innnunsn échuünnl sur le pumnel s élzzle,

’ 14



                                                                     

9.10 MARIE STIÏAR’IX
Ilecourerl d’un drap noir. comma ceux (le la salle;

Drssus, près d’un billot , un roussin déposé ;

[un hache, au (hanchant lmîclwmonl aiguisé;

Autour, des gens pressés, qu’au-c peine on comprime ,

Limil altéré de sang , attendent la victime.

LES FEMMES DE CHAMBRE.

Prends pitié d’elle», ô Dieu I

MELYIL.

CîlilllUZ-YOIIS l La voici.

SCÈNE SIXIÈME.

LES PRÉCÉDENTE, MARIE; ellr est vêtue «le blanc et comme pour une

fêle. Elle porte au con , à "lit" choir": de perles. un Aynus "a; à sa
ceinture, un rosaire; si la main , un crucifix, (4,113115 les cheveux, un
diadème. 51m gram] roilv noir est mijoté en arrière. A son entrée,
les assistants se rumen! «la doux mités du théâtre cl expriment la

plus vive douleur. Mimi! . par un mouvement involontaire, est tombé
à genoux.

MARIE , minimum]! mur nm: ilignilé ruInu- ses regards surtout le cercle:

Pourquoi gèliiissoz-rous l! Pourquoi pleurer ainsi l?

Soyrz, comme HIOFHIÙHH’ , heureux (le l’assurance

(1"va (ouche à lu lin du nm longue souil’rancæ’r :

Mus chaînes, won! Ionilwr, mu prison tu simnrir.

Mon fuma est dans lu juil:- (PI prolo il conquérir

Lu "hurlé du rirl, (Il la soulv éturnvllo;

Los Mgrs vont bai-mm I’omporlvr sur Irur nilv.

Oust quand je subissais unr orgurillousn loi;
(Test quanti mon runmnir :issmn’issuii sur moi..
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Par d’indignes tourments, sa vengeance et sa haine,

d’est alors qu’il fallait pleurer sur votre reine!

La mort qui guérit tout, qui s’approche il présent

Connue un ami (prou sait austère et bienfaisant,

[Je ses ailes bientôt couvrira nia misère.

Cette heure ennoblit limonite; elle le régénère :

Je me sens de nouveau reine dans ce moment,
Et dans mon cœur renaît un noble orgueil!

(Elle s’avance de quelques pas ’j

v. Comment!Vous, llelvil? w Pas ainsi! w Non: vous me lieriez peine;
Levez-vous! w- C’est pour voir triompher votre reine

Quo vous ôtes relut; non pour voir son trépas.

C’est un bonheur bien grand que je n’espérais pas :

Ma mémoire du moins. A me voilà rassurée, -

A mes seuls ennemis ne sera pas livrée,
Mie bénis le riel d’avoir tltIDI’ÙS de moi,

En mourant , un ami qui confesse nia toi.

w Ilelvil, laites-1110i par! de votre destinée,

lit-puis que vous m’avez par Force alunidonnee.

hiles, que tinisiezwous sur ce sol ennemi?

filon cœur sur votre sort bien souvent, a gémi.

MELVIL.

Le sentiment du votre , et de mon impuissance

A vous servit: citait mon unique solutionne.
v

MARIE.

Et raniment va Didier? «- Mais n’est«ce pas a tort

Queje vous le demande? Il est sans doute mort,
(je serviteur fidèle? Il était itou grand tige.
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MELVIL.

Il n’a pas en du ciel cette grâce en partage :

Il ensevelira sa jeune reine!

mon;
Hélas!

Avant que de mourir je ne puis dans mes bras
Presser de mes parents quelque tète bien chère!

Au milieu d’étrangers je vais quiller la terre,

Et je n’ai, nies amis, que vos pleurs pour adieux!

MBIeril , pour tous les miens voici nies derniers vœux;

Que votre cœur mon en soit dépositaire :

Je bénis, et le roi très-eliretien , mon beau-trine;

Et la Maison de France , et mon ourle chéri,

Le cardinal de Guise; et mon cousin Henri;

El le pape, du Christ saint vicaire, -- lui-nième,

A son tour, me pour dans ce moment suprême , --
Et le roi Catholique; en lui j’allais trouver

Le cœur qui noblement s’oII’ruit à me sauver.

Mou testament leur marque a chacun ma tendresse.

Si modestes que soient les dans que je leur laisse,

(les dans leur seront chers.

15e tournant vers ses serviteurs z)

Je vous adresse tous
A mon Frère de I’ranre : il prendra soin de vous;

Lit-lias, sera pour vous la nouvelle patrie,

Et si mon dernier vœu vous est ruer, je vous prie :i

Ne restez pas ici; que de votre douleur

L’Auglais ne puisse pas rassasier son rouir,
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Ni voir mes serviteurs le front dans la poussière.
Vous me l’accorderez nm doi’iiniido dernière;

Pronieltez-lo moi tous sur le suinl crucifix.
Vous l’ubnndonnorcz r0 niziihonrenx pays,

Sitôt que vous mirez perdu votre nniitrosso.

MELHL , lunchant le Crurifix:

C’est au nonrdu nous tous quo Ion fuis la pronwssn!

MARIE.

Cc que j’avais, moi, pauvrc et dans le dénuement.

Co dont on m’ai laissé disposer liln’enwnt,

Ion ni fait entre vous le partager. n v .licspùre

Quo l’on resportora nia volonté domino; 7

il! tout ce que je porto on nmrrhzmt à in mort,
Ces habits , vos bijoux vous l’thl’mlUHl Mimi:

Sur le chemin (ln ciel , que ce! «94’!le du inonde

Mo soit encor permis.
ses femmes z)

Alice. liosmnmnlo,

Gertrude. dans: les parts que je lins, L’os! il HAN

Que doivent revenir ces habits, vos bijoux:

Un ainn,l in se parer quand on est il votre âge.

Mais, à loi , Marguerite, il loi bit’ll davantage;

Toi , la plus lllililHanCllH). us le plus mérité

Quo je la fusse voir ma génül’usitri,

Et par mon tostnnwnt tu vos Moulin ronnnilrn

Quo je ne ronge pas sur loi los torts (linn traître.

Pour toi , fidèle Annn , ni los joyaux, ni l’or:

(les! dans mon souvenir que sont (un trésor;
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Accepte ce mouchoir; aux jours de ma misère,

Je l’ai brode pour loi , ma compagne si chère;

Souvent je l’ai trempé de pleurs silencieux.

Il devra le servir a me bander les veux

An suprême moment; M c’est un dernier service

Qu’il t’aut encor pour moi une mon Anna remplisse.

ANNA.

O Melvil! je succombe à de semblables coups!

MARIE.

Que je vous dise adieu, lions amis; venez tous:

Pour la seconde lois, pour toujours. je vous quille;
C’est le dernier adieu!

(Elle leur tend les mains; chacun, à son tour, tombe il ses pieds
et baise en sanglotant la main qui-ile lui offre.)

i Reçois-le, Marguerite...

Adieu, ma lionne Alice... Et vous, mon cher Bourgoin ,

Merci , vous qui de moi si bien avez pris soin...

Ton baiser est brûlant, Gertrude. w Dans nia vie,
.l’elilins beaucoup d’amour si je lits bien haie.

Quiun noble époux bientôt le donne. le bonheur,

Gertrude : il veut aimer, il est ardent ton rouir...
æ- Chaude épouse du riel, au cloître destinée,

C’est la meilleure part que Berthe s’est donnée.

Va prononcer les voeux, enfant; ne larde pas;

Ce sont des biens trompeurs que les biens (Fiel-lias:
Ta reine t’en fait voir un grand exemple en elle.

-»- sellerons-m3115. -- Adieu! A - Pour l’absence éternelle!

(Elle se détourne rapidement. Ils se reliront tous, a l’exception

de mon
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3mm: summum.

MARIE, MELHL.

MARIE.

llnlril , j’ai (un! réglé pour la nmmlr. .-Xuj0unl"lnu,

.llnspùrv le quiller «légugéu envers lui.

Mais il rosie un lhrdmu sur mon :in anxieuse;
Je sous qu’elle ne peut slélcwr Ulm, heureuse.

MELVIL.

(Murex-moi votre (futur. A mu fidélité

CUlllÎCZ le Slllll’l du"! il est luuruu-ulé.

muni.
(Yes! puur l’élurllilù , .llrlvilr qui.) jv Inïlppnëln.

Le page smn’m’ïlin llcnl mu svuluurr prolan

[il je Ifin pas entour, au lllhllll’lll ou fullvlns 1

En? rrçuu en grurr auprès du Suit]! «lus Szlinls.

llloujuurs (lP mon Égliso un Inn www un prèlrn,

El p! n’ai pas vuulu , jusqu’à pn’wul, pvruwllrn

Quo lu main d’un faux prèlru il mrs llwrcs ullril

[.0 rélusln repus (lu rurps (la Jésus-Christ.

.lu wux. umurir lirlùlo il lllllgliso: ruumlur, 7
»-- La: nucnuv, «-l- et dans lu lui un], soule . au salut lump. x.

menu.

Rassurez mlrr cœur : lu rivl . jugv un "un, a
Lus lion! puur micumplis s’ils sunl ardents, pieux.

Le corps peut (hm Un": subir la l’lOlOllCU;
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Mais le cœur, en priant, libre vers Dieu s’élance.

C’est la foi seulement qui vivifie.

MARIE.

Hélas!

Seul , le cœur n’est pas tout; il ne se sut’llt pas.

La foi , pour s’assurer an céleste héritage,

A besoin d’en saisir quelque terrestre gage:

C’est ce gage qu’a tous Dieu nous a présenté,

Quand sons la tonne humaine il s’est manifeste,

lit qu’un Visible corps renferma le austère

Des invisibles dans que du ciel l’hunnne espère.

Notre sublime Église a pour l’honnne construit

Les degrés par lesquels au ciel il est conduit;

Église catholique, Église universelle,

Où la lui (le chacun se sont rroitre de celle

Qui brûle au rouir de tous l C’est pour cette raison

Qu’a notre sainte Église un a donne son nain :

Dans l’adoration ennnnnne , l’étincelle

Bientôt se rhange en tlannne, et , déployant son aile .

L’âme , ardente de lui , s’élanre xers les riem.

(lb l que je porte envie a ces milliers (l’heureux

[lent t’est la le parlage , et que, joyeux, rassemble

La maison du Seigneur, pour y prier ensemble.

Ah l je les vois, .llelvil! je mis l’autel ornai,

El de cierges lu’-nits il est illumine.

On l’ail limier l’enrens: l’enfant de rliwnr s’approrhe;

An pied du saint autel il agite la rloelie;

Sons la pitre blancheur (les vêtements sacres,

L’évêque, seul de tous, debout sur les degrés,
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Prend , bénit le calice, et, comme un saint oracle,

Du pain qui se l’ait chair proclame le miracle,

Et. tout entier un peuple, en son ardente loi .

Devant le lJieu plaisent tombe a genonv l --- Pour moi,
Exclue , bolas! jamais dans ces murs ne pénètre

La bènèdiclion que sur eux bien t’ait naître.

MELviL.

Elle v peneh’era! Sur vous elle, descend!

ll tout vous confier en ce Dieu tout-puissant:
Au rameau sur la l’ui peut rendre sa verdure;

Celui qui lit du me jaillir la suture pure ,
l’eut, dans cette prison vous preparcr l’autel;

be cette coupe , il peut en breuvage du ciel

Changer subitement le terrestre breuvage.
«Il prend la coupe qui est sur la tabla;

usine.

(lb! llelvil , puis-je bien comprendre ce langage?

Uni l Tout me manque ici dans ce grave moment:
lit l’Église, et le pretrc. et le Saint-S:u’i"mncill, w

Mais, à divin Sauveur! tu nous l’as dit; tu dolines

(jette pianotasse aux tiens : « l’arluut ou deux personnes

« s’assemblent en mon nom, pros d’elles je serai. i)

m Au pretre que tant-il pour etre prepare
Au ministère saint que le riel lui roidie, 1’

ll lui l’aut le rieur par. l’irrejirorliable vie. w

A ces entablions en vous je reconnais

lfn messager divin qui m’apporte la paix.

Qu’a vous dont: , en mourant . .llelvil , je me confesse!

C’est vous qui du salut me ferez la promesse.
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MELth..

lles que dans ce désir vous montrez tant d’ardeur,

Le ciel, qui lit en vous , reine, il votre ferveur.
[l’un miracle nouveau peut accorder lu grâce,

Pour que (le volre cœur cette angoisse s’elliievn .
Vous avez dit qu’ici vous manque en ce moment ,

Et l’Église, et le prêtre . et le. Saint-Sacrement :

(l’est une erreur; ici votre Dieu vu pamitre;

lei vous tillez voir un prêtre. k
(A ces mots il se «lm’ouvre et. en même temps, lui montre une

hostie dans une huile d’or :,I

Je suis pretre z
.le le suis; j’ai reçu la consécration ,

Pour entendre en ce lien votre confession;

Pour vous donner tu poix un moment du supplice.

Vous participerez un divin sacrifice,

(Jette hostie en me un; notre suint perd). iri .
Vous l’envoie , et ses moins l’ont ronsarri’ne.

MANIE.

Ainsi

Un m’avait primidi: pour l’institut qui me reste.

liinespére bonheur de ce bienfait retente!

Connue un être immortel sur des nuages d’or,

Vers nom, du Inuit du ciel descend , ou comme encor,
L’ange , qui des liens vient délivrer Saint Pierre,

liesremlil , outillant de sa vive lumière;

[fouge que "vu-revu ni verrou ni geôlier, I

Qui muretin . dans sa torve, «une» du prisonnier,
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Tel , envoyé du riel , vous venez me surprendre ,

Melvil! moi , désormais , qui ne peux rien attendre

Des terrestres sauveurs qui m’ont manqué de toi.

Jadis mon serviteur, ne soyez plus pour moi

Que celui du Très-Haut, et son saint interprète!

C’est moi qui devant vous (tourbe aujoimJ’hui la tête

Comme vous, devant moi, vous la courbiez jadis.

1 tElle tombe à genoux devant tutti

MELVIL . en faisant sur elle le signe de la croix :

Reine Marie! au nom du Père, au nom du Fils,
Au nom de l’Esprit saint , ma voix se, l’ait entendre:

du fond de votre rieur avez-vous au descendue?

.Iurez-vous que , devant le lliou de Véritei

Vous la contesserez?

mon;

Â En toute humilité:
A vous; a lui.

.ui-sziL.

Depuis que vos taules pussees .
’ar l’ahsolution vous turent elliicees

Pour la dernière fois. de quel peehe nouveau
Sur votre CtlllSL’ltlllt’t’ avez-vous le tardeau 1’

o mon;
Je "Vareuse, d’avoir, depuis, en l’aine pleine

lle désirs de vengeance et de jalouse haine;

Et le pardon qu’a Dieu j’étais a demander.

A ma rivale, moi, je n’ai pu l’aoeorder.
o
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manu
Votre coeur en a-t-il repentance profonde?

Êtes-vous résolue il ne quitter ce monde

Que réconciliée avec vos ennemis?

mon;
Aussi rai qu’en Dieu seul tout mon espoir est mis.

HEIN il. .

lût quel autre péché portez-vous dans votre aine :7

MARIE.

Hélas! plus que la haine, une coupable Hamme

A l’ait que contre moi le riel dut s’irriter,

Quand mon rieur s’est laisse, par orgueil , emporter

Vers rel homme qui m’a trahie, alunalonnée.

Mlül.Vll..

lie cet amour, auquel vous lutes entraînée,

Êtes-vous l”(’[lQltlttttlt?, et, laissant votre erreur.

ile l’idole avez-vous détaille votre rieur,

Pour revenir a Dieu?
MAIRIE.

Je m’y sens revenue ;

Mais quelle horrible lutte alors j’ai soutenue!

(le ternastre lien, -r- le dernier. «- est brise.

filkllinl"

t’ue autre tante euro!" doit vous avoir pesé?
4
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MARIE.

Faute depuis l0nglmups (minimale, et sanglante ;
Qui vient du plus un plus me remplir (l’épouvante

Pour mon comme suprême, et que toujours je mi

Comme un" ombre sinistre (autre le ciel et moi :

D’un meurtrier le mi, mon époux, fut vidima ;

[Je mon cœur, (le mu malin je l’ai payé ce crime!

L’Église, qui iman a punie avec riguvur,

N’a pas lui! le wr qui me muge le cœur.

MELVlL.

N’en est-il pas une autre ou vous lutes purule?

Que vous u’uvouoz pas, qui nm point nulwlée 2’

MARIE.

Non; mon âme , depuis, ne me reproche rien.
C

)[lil.Vll..

Pleine , songez 510th qui mil (un! l Sunguz bien
Que nom? suinta Église a (les [minus sévèrus

l’uur l05 mulhssiuus qui ne sont pas slllt’l’l’PS:

C0 péché, Nus! Ilull’cusu à l’Espi-il du Suiguvur;

A l’éloruellu mon il cunduil le péclmur.

un";
Qu’un muu dernier mmlml, lu hmm? suuwruiue

[langue (le lrimupluu" me mulrc aussi curluiuu

Que (lïn’uir muffin? luul le mul que fui fait!

)ll-ILVlL.

Quoi! vous mulr-z à llinu (lémlwr le liurliiil
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Qui vous soumet aux coij de l’humaine justice?

Vous ne me dites pas que vous êtes. complice

[le haute trahison? Que vous avez nourri»

Les noirs desseins qu’avaient Baliington et l’arry?

Ce crime qui vous mène a la mort temporelle ,

Vous fera-t-il mourir de la mort éternelle?

mon;
L’éternité m’attend : Pour cette heure du jour,

L’aiguille n’aura pas au cadran l’ait son leur,

Que je devrai répondre il mon juge suprême;

Vous m’entendez pourtant vous dire encor, de même,

Que je n’ai rien cache dans ma confession.

manu"
l’rene’l, garde! le rouir se fait illusion.

ll’uu double sens peut-eue employant l’artifice,

lût quoique vous avez du crime me complice .

Pour rucher votre part de culpabilité,

Le mot qui la dirait l’avez-vous évite?

Nulle ruse ne peut tromper cet mil de llal’nme

Qui voit jusques au tond des, [tifsll’tlttts de l’aine.

mute.
.l’ai somme tous les rois d’avoir a m’atl’ranrhir

lies indignes liens qu’on me taisait subir;

Mais je nie ’ai toujours que de mon ennemie

Mon l’ait ou ma peustue ait menace la vie.

MHLYIL.

Kurl et Na" lotissement auraient parle tous (Jeux 1’
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MARIE.

J’ai dit, la vérité. Leurs prétendus aveux

Auront au ciel leur juge.
nerva. ’

Et de votre innocenCe

Vous avez en mourant une ternie assurance il

MARIE.

Par cette injuste mort le ciel mîaura permis
ll’expier le forfait qu’autret’oisj’ai commis.

MELVIL , la bénissant :

Allez donc , en mourant expiez-le, ce crime!
Allez devant l’autel tomber, douce victime !

Qu’aujonrd’hui par le sang, le sang soit raclicte.

Votre cœur par faiblesse au crime fut porte,
Et la t’ragilite de l’humaine, nature

Ne suit point l’aime au ciel, la, liiiiuilieurcuse et pure.

Mais moi qui puis lier et délier, voici

Ce que, du droit que j’ai , je vous annonce ici :

bien (le tous vos puches. vous absout; il vous donne

Selon que votre creur a cru : bien vous pardonne.
il] lui prescrite l’tioslie z)

Prenez, mangez! (le corps pour vous tiit immole.
il] prend le calice qui est sur la table, le consacre en silence,

puis, le lui présente. Elle hésite a le prendre et Letarte de la
main.»

Prenez. buvez! Ce. sang, pour vous il a coule.
- N’liesitez pas ainsi : c’est la laveur supreme

Que le pape vous t’ait , pour que , dans la mort même,
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Vous jouissiez encor du droit sacerdotal
Que l’Église réserve au pénitent royal.

i (Elle reçoit le calice. ,3
Et comme a votre bien, par cette sainte hostie ,

Par son terrestre corps, vous vous (des unie ,
Au séjour bienheureux, et pour l’éternité ,

Vous le serez de même à sa divinité. i

Lai-haut , point de péche, point de douleur amère ;

Vous y serez parmi les anges de lumière.

(Il pose le calice. On entaid du bruit. Il se couvre la tète et va
vers la porte. Marie reste à genoux dans un profond recueille,
nient. Melvil revient :j

ll vous reste un combat a soutenir encor;

Bien rude! sentez-vous votre couic assez fort
Pour vaincre tout clan d’amertume et de haine?

MARIE.

Rassurez-vous; ce. cœur n’a plus, j’en suis certaine,

A craindre de rechute : il a su , dans ce jour,

Sacritiera bien sa haine et son amour.

MELVIL.

Eh bien! faites-la voir cette fermeté d’âme :

Voici les lords Burleigh et Leicester.

SCÈNE HUITIÈME.

LES eniïzci’zorzsrs, lilÎttLlfiltlll, LEltlESTElt et l’AtÎLE’l’.

Leicester reste tout à fait dans l’eluignement, sans lever les yeux;
Burleigb, qui observe sa contenance, s’avance entre lui et la reine.

Olfil’lslÆlGIt.

Madame.

Je viens pour recevoir vos derniers ordres.
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mm.
Bien,

Milord g merci.
BURLEtGH.

Je dois ne vous refuser rien

De vos justes désirs ; mu reine ainsi l’ordonne.

MARIE.

Ces indications , par écrit je les donne :

Sir Paillet a reçu (le moi mon testament;

Je demande qu’il soit suivi fidèlement.

PAULET.

Fier-rous-en à moi.
MARIE.

Pour l’lûrosse, on in France,

Qu’il tous mes serviteurs, selon leur préférence,

On laisse, après mu mort, liberté de partir.

BlÎRLlfllGll.

On la leur donnant ; je ppm la garantir.

MARIE.

lit comme: je ne plus, jusqu’en mu toi contrainte,

Espércr que mon corps TUPOSU un terre suinte ,

Qu’on permette du main; il mon vieux serviteur,

En France, à lues parents, (Futur partur mon cœur.

m Lus! il y tut toujours t

BUttLEtGlt.

Un pourrn satisfaire
A ce vœu.
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MARIE.

Soluez la reine d’Angleterre;

Dites-lui que sa sœur lui pardonne sa mort.

Qu’elle veuille, à son tour, me pardonner le tort

D’avoir pu m’emporter, hier, en sa présence.

Sous la garde de Dieu. quelle ait gloire et puissance l

BURLEIGH.

En vous-même êtes-vous rentrée ? Ou bien , toujours,

Voulez-vous du doyen repousser le secours ?

MARIE.

Mon Dieu m’a pardonne. N [Tune douleur amère

Je suis pour mus, l’unlel , la enlise involontaire:

L’appui de vos vieux jours , il mus est enlevé;

C’est moi, (est mon malheur qui vous en a prive.

Ah! que ont autre espoir en mouron! me soutienne ,
Que vous n’nurez pour moi nul souvenir de haine.

PAULET , lui donnant la main:

Que Dieu soit avec vous! Allez en paix’

SCÈNE NEUVIÈME.

LES PRÉCÉDENTE. AX’NÀ KEXXEUÏ et les autres femmes de la

reine entrent. en (tonnant. des signes de terreur. LE SHÉIHF les suit,
une linguette bleui-lie il ln "min. Derrière lui, on voit, parla porte
qui est restée ouverte, des hommes armes.

MARIE.

Anna,
D’où viennent res terreurs? M Oui, l’instant , le voilà!
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Pour aller à la mort le shérif vient. me prendre,

Et l’heure des adieux pour nous se fait entendre.

Adieu!
(Ses femmes, dans une vive douleur, s’attachent à elle.)

Melvil , Anna , vous m’accompagnerez

Dans ce dernier trajet. a Vous y consentirez,
Milord; accordez-moi cette grâce dernière.

BURLElGlI.

Je n’en ai pas pouvoir.

MARIE.

r uCotte Faveur logera?

Se peut-il? A mon sexe ayez égard, du moins.

En l qui donc me rendrait, milord, les derniers soins?
Ma sœur n’a pas voulu, non, jamais,j’en suis sûre,

Que notre sexe en moi pût subir une injure ,

Que des hommes la main me touchait!

ouatinoit.
Il ne tain.

Nulle t’emn’io avec vous pour franchir l’échafaud :

Leurs plaintes et leurs cris...

MARIE.

Elle! on! non; je réclame

La présence d’Anna z de sa termine d’âme

Je vous réponds, milord. w Soyez hou; n’allez pas

D’elle me séparer quand je touche au trépas.

C’est ma fidèle Anna, dont le lait m’a nourrie,

C’est elle dont les liras , quand j’entrai dans la rie,
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, M’ont portée; Maujourd’hui , que je puisse, milord,

Sentir sa douce main me conduire a la mort!

PAULET , à Burleigh :

Conseillez!
nunrnxuu.

Soit! lMinus.

Cc monde a mon adieu suprême,

Maintenant. ’(Elle prend le crucifix et le baisez)

Mon Sauveur! mon Rédempteur! de même

Que s’ouvrironl vos bras sur la croix pour mourir,

Pour moi, qui viens a vous , oh! daignez les Ouvrir!
tAu moment de partir, elle aperçoit la:icoster, qui, lorsqu’elle

s’est tournée, a tressailli iinvolontairement et a levé les yeux

sur otte. A cet aspect, Marie tremble, ses genoux fléchissent,

clip ost me, de sa trouver mal Leicester la smillent et la re-
çoit dans H): tiras, Elle le considère pendant quelque temps en

silvlii-c. Il ne peut pas supporter (tu regard.-Enlin, ellelui dit 2)

Comte (le Luirosler, vous me lt’llt’Z parole;

Vous ôtes jusqu’au bout fidèle in votre rôle :

Vous ru’aritiz ou olim assuré votre appui

Pour quiller nm prison z jo ln trouve unjounl’liui...

(Il soluble anéanti, -- Elle continue avec douceur 2)

Leicester! jaspé aux vous (lavoir (Pétrir! liviirmise.

La liliurlè par vous m’ont filé pn’wiousrx ,

Mais de vous pilaittmuluis plus curures mon cœur

Voulait que rotro amour me «fumait un burineur,

Quo, nia uom’ollv rio, il me la rondît chère,

Maintenant qui: je suis prête à quitter la tune;
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Que je vais devenir un des Esprits du ciel;
Que je n’éprouve plus aucun désir mortel,

Et. quej’ai dans mon âme étouffé ma tendresse,

Je vous puis, sans rougir, avouer ma faiblesse.
Adieu! soyez heureux, s’il se peut qu’aujourd’hui

Le bonheur loin de vous pour toujours n’ait pas fui.

A deux royales mains vous arez pu prétendre,

Et vous avez trahi, dédaigne le roeur tendre,

Au cœur rempli d’orgueil préférant vous donner.

Devant Élisabeth allez vous prosterner;
Et. puisse votre amour ne pas, un jour, se dire Ç
Que de sa récompense on a fait son martyre!

w Adieu! je irai plus rien qui m’attache ici-lias!

. (Elle sort, précédée du shérifet accompagnée de Melvil et dlAnna. ,

Derrière elle, llurleigh et l’autel. Les autres personnages la

suivent des yeux en gémissant, jusqu’à ce qulelle ait. disparu, a
puis, ils sléloignent par deux autres portes.)

SCÈNE DlelËIMlÊ.

LEICESTEH , reste seul:

Misérable! Et ces murs sur moi ne chialent pas?

Et mes jours odieux je les supporte encore!
Nul goull’re sous mes pieds qui s’ouvre et me dévore!

Oh! qu’ai-jc dédaigne! Quel liaisorj’ai perdu!

C’est d’un bonheur du ciel que je n’ai pas voulul...

Elle brille déjà de la gloire céleste;

Moi, c’est le désespoir des damnes qui me reste.

--v Qu’est devenue ici ma rûsolulion

chtoutler dans mon cœur toute compassion,
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Et d’être là, l’œil sec, ù voir tomber sa tête?

Ma honte, au tond du cœur depuis longtemps muette,

son aspect me l’u-t.-il rendue, et le remord?

Dons (les liens d’amour, au moment de sa mort,

Doit-elle m’enlacer? w Vu! maudit, à ton âme

Ne sied plus de sentir une pitié de lemme!

Le bonheur de l’amour n’est pas sur ton chemin.

Va! recouvre ton cœur d’une armure d’airain;

Prends un front de rocher; l’ais bonne contenance ;

Cor si tu ne veux pas perdre la récompense

Due à ton infamie , eh bien! ce n’est pas tout:

Il tout résolument y murclierjusqu’uu bout.

Silence, me pitié ! mes yeux , soyez (le pierre!

Allons le voir tomber!
F" va d’un pas résolu vers la porte par laquelle Marie est sortie,

puis , s’arrête à moitié chemin ï)

All’reux spectacle, arrière!

Ari’ierel... Je ne puis y résoudre mon cœur!

Je me sens pénétré d’une infernale horreur!

Non ! je ne pourrais pas voir lrnnclier cette tête...

M Ce bruit Ils sont en bus l... L’oeuvre atroce s’apprête,

Liil.. sans mes piedsl.. Des voix!" Le bruit devient plus fort!"
-- Ali l fuyons ce séjour d’épouvante et de mort!

(Il veut fuir par une autre porte, mais il la trouve fermée, et

revient z)

Est-ce qu’ici m’attache une force inconnue ?

Et serai-je contraint d’unir ce qu’à me rue,

Sans me remplir d’horreur on ne peut présenter?

r- C’est ln voix du doyen... Il est il l’exhorter....

Mais elle l’interronnn... Haut, avec. assurance,
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Elle fait sa prière... On se lait... Quel silence l...

Plus rien que des sanglots , ct les gémissements

De ses lemmesl... Un a range ses reternentsl...

On place le billot... le coussin... Elle est prètct...

Elle est agenouilleel... Elle pose sa lote l...

(Il a prononcé ces derniers mots avec une angoisse toujours
croissante. - Il s’arrête, puis on le voit tout à coup saisi d’un

mouvement convulsif et tomber sans connaissance. Au même ins-

tant, on entend de l’étage inférieur un Inuit confus de voix, qui

se prolonge pendant Irmgtûmps.l .,

SCÈNE ONZIIÇME.

LE SECOND APPARTEMENT DE QI’ATHIEBIE ACTE.

ÉLISABETII.

(Elle arrive par une porte latérale. .- Sa démarche ct ses gestes

trahissent la plus vive inquiétude)

Personne l -- Aucun avis! w Oh! le plus long des jours !

Le soleil est-il donc arrête dans son cours?
Atlreuse incertitude! Et l’eut-il qu’elle dure!

C’est comme si j’étais sur un lit de torture.

L’acte est-il accompli? ne l’est-il pas il L’cll’roi ,

Que c’en soit t’ait ou non, est le même dans moi.

Je n’ose interroger personne pour connaitre...

Leicester, -« ou Ilnrleigh, w tarde bien à pamitre.
Je les mais charges d’exécuter l’arret.

S’ils sont partis , alors l’œuvre est laite ; le trait

Est lancé. , vole et trappe; il a trappe! m Pour faire
Qu’il s’arrêtait, en vain j’oll’rirais l’Angleterre l

æ- Ou vient!
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SCÈNE DOUZIÈME.

ELlSABETlI, aspics-

ÉLISABETH.

Seul? w Les deux lords? - Pourquoi donc t’enmyer?

LE PAGE.

Le comte Leicester et le grand trésorier...

ÉLISABETII , dans la plus vire attente:

Eh bienl dis, ou sont-ils?

LE PAGE.

Ils ne sont pas à Londre.

ÉLISABET".

Où donc ?

LE PAGE.

A cet égard nul n’a que me répondre;

D’après ce que j’ai pu recueillir, il parait

Qu’ils ont quitte la tilltî, a la hale , en sen-et ,

Au point du jour.

ÉLISABETII , avec une explosion de vivacité:

Je suis la reine d’Angleterre!

(Elle se promène, en proie à la plus tielente agitation.)

llis qu’on vienne!» Non , reste!» tille est morte!»- La terre,

A la tin ra m’otl’rir un espace assez grand!

- Pourquoi tremble-je ainsi? Quelle angoisse me prend?
Ma crainte est désormais rouverte par la tombe!
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Qui doue assurerait, si cette tête tombe,

Que c’est moi qui le veux? Il ne manquera pas

De larmes dans mes yeux pour pleurer ce trépas!

(Au page :)

Quoi! tu n’es peint parti? -- [misent qu’un le mande ;

Que , sans perdre un instant, près de nous il se rende!
w Le comte Shrewslmryl Qu’il vienne! --- Le voici!

(Le page son.)

se ËNE TREthÈME.

ÉLlSABETlI, sunuwsueur.

ÉLISABETII.

Soyez le. bienvenu! Quant[tancez-vous iei,

Noble lord? Le sujet qui, si tard, vous amène

Est des plus importants, sans doute?

sunnu’suiîuv.

Grande reine,

lnquiet pour l’honneur de votre majesté.

A la ’Teur nujuurdlliui je nie suis présente;

(T’est la (prou garde liurl et Nuit , res serrétaires,

Des pensers de Stuart, jadis ilepusitaires;

Je roulais voir eneur si tout ce qu’ils ont dit

Est bien la vérité. --- l,’el"tieier, interdit,

Se treulilant au désir que je lui l’ais mnnaitre,

Auprès (les prisonniers refuse de lllïltllïlülllle.

Je le menaee; il cette, etje les mis tous deux.
Murs, ù juste ciel! quel spectacle hideux!

Les cheveux hérisses et le regard farouche,
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Karl , --« c’était l’Éeossais , --- se roulait sur sa couette ,

Comme si (les damnés il soutirait les tourments.

il me voit et, soudain , avec des hurlements ,
Désespére , se. jette a nies pieds, qu’il embrasse.

il se tord connue un ver; a mes genoux s’enlaee;

(il’iatti. que’de sa reine il veut savoir le sort.

--- La nourelle qu’elle est condamnée à la mort,

Jusqu’au fond de la Tour se trouvait répandue. --

Je lui (lis qu’en etiet la sentence est rendue;

Que, si sa reine meurt, c’est lui qui la titrait,
Puisque son témoignage a décide l’arrêt.

Lit-dessus, liurl, rendu plus fort par la démence ,
Sur l’autre prisonnier avec rage s’élance;

ll le terrasse; il veut l’étrangler; -- nos efforts

Souvent. ce malheureux de cette étreinte; --alors,

Contre lui-mente Kurl l’ait tourner sa furie;

[le ses euups répétés sa poitrine est meurtrie;

ll maudit, il dévoue aux Esprits des enfers,

Et lui-même , et ce Nazi qui partage ses fers :

il est un taux témoin; ces lettres , qu’il a dites

Sur l’ordre (le sa reine a Bubington (irrites ,

Auanelles, sur serment, il axait atteste
Qu’on devait accorder toute authenticité,

Ces lettres de malheur, ilirlit qu’il est coupable

D’en avoir altéré le texte véritable,

1’ changeant quelquutois ce que Stuart dictait:

A cette énormité c’est Nau qui le portait...

Vers la t’enétre, alors, le malheureux se rue ,

[fourre avec frénésie , et pousse dans la rue

[les cris de forcené, qui rassemblent bientôt
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Une foule compacte au pied de son cachot.

il dit que de Marie il fut le secrétaire;

Qu’il est un scélérat, un menteur, un faussaire;

Qu’il osa l’accuser et qu’il sera maudit;

Qu’il est un faux témoin dans tout ce qu’il a dit.

susucre.
Vous-même vous disiez que l’homme est en démence :

Propos d’un furieux ne prouvent. rien, je pense.

sunnvvsnnuï.

Cette même fureur ne prouve que trop bien.

ile. grâce, consentez; ne précipitez rien;

Dites qu’on examine encore cette affaire.

ÉLtSABETH.

Comte, je le veux bien, mais pour vous satisfaire,

El non pas que, nies Pairs, relatant. leurjugement,
Aient agi selon moi lrop précipitamment;

Je ne puis pas le croire. A votre inquiétude

.l’aeeorde (tu procès une nouvelle étude.

Vous arrivez a temps encore, par bonheur;

Gardons tout a fait pur notre royal honneur.

senne ouvrer-anime.

LES PRÉCÉDENTS, DAVlSON.

ÉLISABETH.

1tous détenez encor l’arrêt, sir secrétaire?
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DAVISON, dans le plus grand étonnement:
L’arrêt?

ÉLISABETH.

Dontje vous fis, hier, dépositaire?

DAVISON.

Dépositaire?

massacra.
Oui, sir: tout le peuple, indigné,

De le sanctionner me pressait; j’ai signé;

Je l’ai fait sous le poids de cette violence;

Mais , pour gagner du temps, j’ai remis la sentence

En vos mains. -- Vous savez ce que je vous ai dit.

Maintenant, Davison , rendez-moi cet écrit.

sunnwsnunv , à Davison:

Grâce a sa majesté tout a changé de face;

Elle veut qu’a nouveau l’instruction se fasse.

ensiment.
N’hésitez pas ainsi. --- Qu’est devenu l’arrêt?

[lAYlSOX , avec désespoir:

Je suis un homme mort!

énamoura , vivement:

Est-ce que l’on aurait...?

amuses.
Je ne l’ai point gardé!

r susses-ru.
Comment!
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SHREWSBHRY .

0 Providence!

DAVISON.

Hier, à lord Burleigh j’ai remis la sentence.

ÉLISADETI].

Quoi , maiheureux’. Pour vous mes ordres sont-ils vains?

Ne vous ai-je pas dit de in garder un mains?

DAVISON.

Ma reine ne m’a pas donné [Forum semblable.

ÉLISABETII.

Me démentir! Comment! tu Poses, llliSêl’îlillc?

La remettre à Burieigh! Quand le liai-je ordonné?

DAVISON.

L’urdrc on tonnes formels un pas été donné;

Cependant...
ÉLISABETII.

D’où le VÎClll l’undacieux délire

De prérisvr le sans (le ce ((110,10 puis dire,

El de faire servir ces moyens crimincis

Aux sanguinaires nous qui in son! prrsmmcls?
Si la témérité in": résultait humus

Demi! Mm suivie. on bien! jc [v I’ullnslc ,

TES jours m’en répondront. ’- (lmnln du Shrcv.’shury,

Vous voyez il quel point l’un peut MW trahi.

snmzwsnmw.
O Dieu!
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ÉLISABETH.

Que dites-vous?

sumawsnunr.

S’il a pris de lui-même,

Et sans vous en parler, cette mesure extrême,
Au tribunal des Pairs il faut qu’il soit cité:

Il vous livre en horreur à la postérité!

SCÈNE DERNIÈRE.

LES pnÉcÉDENTs, BURLEIGH , plus, LE coma DE KENT.

BL’ltLElGll , fléchissant un genou (taxant la reine:

Dieu ronde heureux et longs les jours (le notre reine,

El. de sus ennemis la mort aussi certaine

Quo colla do Stuart!

tâtircwshnry se cache la: visage; Davison se tord les mains avec
désespoir.)

ÉLISAincTn.

Répondez-[nm , milord l

Avez-vous ou de moi la sentence de mon?

BURLEIGH.

Des mains du Dorison , mutlonw, je l’ai prise.

Eusmmn.
Et vous au mit-il (lit. quand il vous l’a remise,

(lutrin Prusse cliurgn du ru tlltNSflgP 1’
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BURLEIGH.

Non;

Elle ne me fut pas donnée en votre nom.

ÉLISABETH. ,

Et, sans avoir connu ma volonté royale,
Dans l’exécution cotte hâte fatale?

L’arrêt sans doute est juste, et ce n’est pas l’arrêt

Qu’en mon règne, milord, le monde blâmerait;

Mais vous ne deviez pas prévenir ma clémence.

Soyez, pour l’avoir fait, banni de ma présence!

(A Datison :)

Je vous réserve , sir, un plus dur châtiment,

Pour avoir abuse si criminellement

De l’emploi que vous a confie votre reine,

Et d’un dépôt sacre. - Qu’a la Tour on le mène,

Et qu’il soit poursuivi pour haute trahison!

Mon noble Shrewshury! vous seul aviez raison:
De tous les conseillers dont j’ai requis l’ot’tiee,

Je n’ai trouve que vous qu’inspirat la justice.

Aussi , mon Cher Talhot , soyez a l’avenir

Mon guide, mon ami.

sunswseenv.
(lardez-vous de bannir,

Ou bien de réserver a des peines rruelles ,

Vos amis qui se sont montres les plus fidèles,

Et qui savent se taire après avoir agi.

Madame, quant a moi, soutirez que, il’mijonrd’lnii,

Je dépose le sceau que votre confiance

Remil , wifi douze ans , a mon ilXj’u’irieiire.
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ÉLISABETH , stupéfaite:

Talbot! ce n’est pas vous qui m’abandonnerez?

Surtout... dans ce momentî’...

’ sunnwsnunv.

Vous me pardonnerez :

Je suis vieux. Désormais je sens ces mains loyales

Trop raides pour sceller vos volontés royales.

arasement.
Vous, m’abandonner? vous, qui sauvâtes mes jours Î’

sanawseunv.
Hélas! je ne vous l’os que d’un faible secours ,

Madame: il est bien vrai, j’ai sauvé votre vie,

Mais non d’ÉIisabeth la plus noble partie...

Vivez et gouvernez heureuse , désormais!

Votre rivale est morte, et vous pouvez en paix
Maintenant qu’il n’est plus de peur qui vous retienne,

Ne plus rien respecter.
tll son.)

ÉLKSABETII, au Pointe de Kent, qui entre:

Lord Leicester! Qu’il vienne!

Le (2mm: DE KENT.

Milord a Cet appel s’excuse de manquer,

Madame; pour la France il vient de s’embarquer.

(Elle maîtrise son émotion et garde une. attitude calme. -- La toile tombe.)

PX DE MARIE STI.’ MIT.
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N U T E S.

NOTE l. - PAGE 8.

ont du tout! de cri murs quirite alucite ri guide
Rabington ut l’arry marchant au règlent: .

A travers vos bifrflill! à Norfolk elle tend

Le film un bit-mm liinfortunè se prend.

(Je n’est pas au château du Futhcringay (un: si: trouvait Marie Stuart
aux époques (les conspirations de Norfolk, de l’urry et de Bobington.

Elle’était gardée à Wingficld lorsque le premier l’ut arrêté; -- à shet-

licld, pendant son procès et au moment de son exécution; - au château
«le Tuthury, lors «le l’allhiret l’arry: -- à Chartlcy, durant tout le temps

«in complot de Babington.

Un ne la transféra au château du Fotileringuy que pour y être jugée.

Elle fut mise à mon après quatre mais seulement (le captivité dans
cette dernière prison.

NOTE n. »- mon mi

Di- mgr» insplrça par ln: ult- M la hmm

Un" "min-1,511. lillIH "unau

flattoit était l’un «les vine-rhumballants nl’EIisolnnh,

NOTE lll. -- PAGE 3:3.
N uI-jo pas in mmptnrr sur i’hilnppo’

Philippe Il, qui, on Espagne, ou ils s’étaient réfugiés, allifl’lftliiüll-

nuit de nombreux partisans de Mario, Stuart, ct lui omit fait pi’mnettru

d’armer dans l’intérêt (in sa CiluSP. i

NÜTE ü. "- PAGE 40.

A" fait, MM

A trois repriscs, Schiller fait donner le simple titre un sir à Burleigh,
lord dans le reste de la pièrt).



                                                                     

244 nous.A-t-il voulu que (:1- fù’t liindiratiun trum- um-ieum- huhtludr, parce
que Ceci], Proie très-lard huron de [ilttlt’lglh étoit priuripalt’ment roumi

sans son premier nom , (tontine il l’est luminaire dans llhistuire’.’

Dans la boume de Marie Stuart tarte l. scène "la, est-ce parce
qu’elle discute avec son ennemi tiédit 7

De la part de l’autel epnge 57), est-ce marque de déconsidération pour

"tomme qui vient de lui faire une odieuse insinuation?
Ou bien, Schiller u’u-t-il attachi- uuL-uue impomiice in cette itinérance

de qualification?

NOTE V. PAGE 1.33.
Euh quelque un)!!!" de"! Ramia ne dègngr?

Je me suis rencontré, après coup. avec M. P. Lebrun , pour rendre
par ce vers la figure intraduisible qu’umploie Schiller:

a Mit u’t’ichuln Soldats romani ici; Euro Treuc,

1 Dos "Mn Strict Peurs Sl’llll-libt’l idTm’n lnunt .

Abus quelle serrure, que ut- puisso pas ouvrir la rlofde saint l’ierre .
garderai-je votre fui ’! u

J’ai écrit de même, puait". quelques vers et quelques hémistiches

qui pourront paraître empruntés à tontinent aeadémirien. -- Je les ai ,
rnuunu lui (raboutai. trinités. pJIITI’ mais filoient tu traduction toute nm
tin-elle du texte ullmnnnd.

lie-s rencontres «ont inhrimldI-s dans alvin lrmlurtinns du» même nu-

tPur. et no sunrnilud constituer un plagiait il in rhume du traducteur
postérieur en dut:-

Nn’lll Yl. w PAGE 212.

Je brun...
Il! lr paiw , du lïhnsl mon ursin A- [Ammonium

t mu mur. un item! dam w mutin-ut aripri’anr
.1

y

. t t «l , l p lLa 23 ummnlu’t’ 1585. me alunit, se rruyuut prvyiŒ huitain, (tv A
2.x t. A v’ -cirril un pupe pour lin dormiroit-r l’absolution, un Iliautîdlctioli et 5034.

l Apric’rrex. w lilli- lut nlu’erupitt’w tu» N Iiït’l’ll’l’ LEST. itîr


