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PERSONNAGES.
ÉLISABETH , reine d’Angleterre.
MARIE STUART , reine d’Écosse, prisonnière en Angleterre.

ROBERT DUDLEY , comte de Leicester.
GEORGES TALBOT , comte de Schrewsbury.
GUILLAUME CECIL, baron de Burleigb, grand trésorier.

LE
COMTE DE KENT. l
GUILLAUME DAVISON , secrétaire d’état.
AMIAS PAULET , chevalier, gardien de Marie.

MORTIMER
, son neveu. V ï ’
LE COMTE , L’AUBESPINE, ambassadeur de France.
LE COMTE E BELLIÈVRE , envoyé extraordinaire de

France. . .

OKELLY, ami de Mortimer. v
DRUGEON DRURY , second gardien de Marie.
MELVIL, surintendant de sa maison.
ANNA KENNEDI, sa nourrice.
MARGUERITE KURL , sa femme de chambre.
LE SCHÉRIF DU COMTE.

UN OFFICIER DES GARDES DU CORPS.
SEIGNEURS FRANÇAIS ET ANGLAIS.
GARDES.

Senvmzuns on LA REINE D’ANGLETEIIRE.

Bonus ET rams ou SERVICE on LA REINE n’Écossa.
a

MARIE STOAET.
ACTE PREMIERE

---

Le théâtre représente une salle du château de Fotheringay.

SCENE PREMIÈRE...
ANNAIKENNEDIV, nourrice de, la ine d’Écosse,

est engagée dans un vif débat av le chevalier
PAULET, qui veut ouvrir un’e armoire. DRUGEON DRURY tient un levier de fer.
KENNEDL

QUE faites-vous ,. sir Paula? Quelle nouvelle indignité! læsez cette armoire.

l MULET. .

D’où viennent ces joyaux? On les a jetés de cette

tour pour tenter la foi du jardinier. - Maudites
ruses des femmes! --- Malgré ma vigilance et mes
soigneuses recherches , encore des richesses , encore
des trésors cachés. (Il enfonce l’armoire.) D’autres

doivent encore être renfermés au même lieu.
KENNEDL

Téméraire, retirez-vous; cettearmoire renferme
les secrets de ma maîtresse.

180 MARIE STUART,
PAULET.
C’est cela même que je cherche.
( Il tire de. papiers de l’armoire. ;

KENNEDL

Ce sont des papiers insignifians. -- Quelques écrits

sans objet, fruits des tristes loisirs de la prison.
PAULET.

C’est dans l’oisiveté. que naissent les mauvaises
pensées.
KENNEDI.

Ceux-ci sont écrits en français.

l PAULET.

Ils en sont ’ utant plus suspects. -- C’est la langue

des ennemis l’Angleterre. . ’ ,
V ’ KENNEDI.

Voilà des projets de lettres pour la reine d’An

gleterre. . (Mayenne)
autres.
Iv
FA U L E T.

Je les remettrai. - Mais que vois-je bri er? (Ha

poussé un ressort secret, et il tire d’un mir ca?

che’ un joyau brillant.) C’est un bandeau royal,
orné de pierreries, et formé des fleurs de lis françaises. - Mets-le en sûreté, Drury, et joins-le aux
KENNEDL

Ofiuéd’outrages et de violences il nous faut sup-

porter !

PAULÈT.

Tant qu’elle possédera quelque chose, elle pourra

nuire, car tout devient une arme entre ses mains.
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amuseur

Ah! seigneur, soyez bon, ne lui enlevez pas ce
dernier ornement de son existence. Sun désespoir
est parfois adouci par la vue de ce signe d’une ancienne royauté. C’est le seul qui ne lui ait pas été.

arraché.
.
Il est en des mains sûres, et il vous sera certaiPAULET.

nement remis quand il en sera temps.

» sasseur

Qui croirait, en voyant ces murs dépouillés,
qu’une reine y fait son séjour? où est le dais qui
s’élevait’au’-dessus de son trône? Hélas! ses pieds

délicats inarchent sur ce pavé de pierre? Sa table
est servie d’un étain grossier que dédaignerait la

moindre dame.
mon: .T.
C’était ainsi qu’à Sterlyn était servi son époux,

.tandis qu’flle donnait dans des vases d’or des festins à ses amans.

. . KENNEDL

On nous refuse jusqu’à un miroir.

PAULËT. ’ l

En .regardant son image avec vanité , elle conserve
toujours de l’espoir et de l’audace.
KENNED I.

Elle n’a point de livres pour occuper les loisirs de

son esprit.

PAULET.

On lui a laissé la Bible, qui enseignera la vertu à
son cœur.

de MARIESTUART,
KENNEDI.
On lui a enlevé même son luth.
PAULET.

Il lui servait à redire des chants d’amour.

I KENNEDI.

Est-ce là le sort qui attendait celle qui fut reine
dès le berceau , celle quifut élevée avec tant de
délicatesse au milieu de la cour de Médicis , annelle
croissait parmi tous les plaisirs? N’est-ce pas assez

de lui ravir sa puissance, devrait-on lui envier.les
moindres jwissances"?wLOrsqu’il est en proieà un

grand malheur, un grand cœur sait se retrouver,
mais il souffre de se voir privé des moindres choses

qui peuvent embellir la vie.
PAULET.

Son cœur se remplissait par-là de vaines pensées.
Qu’elle descende en elle-même et se livre au repentir; qu’elle déplore dans le malheur et l’abaissement

une vie de volupté et de désordre. °
’IKENNEDL

I Si elle se reporte vers les années d’une jeunesse
fragile, elle n’en doit compte qu’à Dieu et à son
cœur; personne n’a le pouvoir de la juger e’n An.-

gleterre.

P A ULET.

Ellesera jugée aux lieux Où elle a été coupable.

KENNEDI. ’ ’
Elle n’a pu être coupable en Angleterre, elle n’y

a vécu que chargée de fers. t
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PAULET. ’

....

,. Cependant elle sait encore, sous le poids de ses
fers, exercer son influence dans le monde, allumer
dans le royaume les brandons de la guerre civile ,
et diriger le poignard des assassins. contre notre
reine, que Dieu puisse protéger. Du milieu de ces
I murailles n’a-t-elle pas su exciter la scélératesse de

Parry et de Babington à ganter un exécrable régicide ? Ces barreaux ont-ils pu l’empêcher. de séduire

le noble cœur de Norfolk? La hache du bourreau a
fait tomber la tête de l’homme le plus estimé de
l’Angleterre; et cet exemple déplorable a-t-il épouvanté les insensés qui se disputaient l’honneur de se
précipiter dans l’abîme pour elle?Les échafauds ne

sont-ils pas sans cesse baignés du sang des victimes
qui se dévouent à elle; et il en sera ainsi jusqu’au
moment où son sang lui-même y aura coulé. Ah!

maudit soit le jour où le rivage hospitalier de notre
îles rèçu cette nouvelle Hélène.
8

KENNEDL

Dieu , quelle hospitalité elle a reçue de J’Angle-

terre! L’infortunée, depuis le jour ou elle mit le
pied sur cette terre , pour y venir comme suppliante
et fugitive , implorer le secours d’une parente , elle
s’est vue, contre le ’droit des gens et la dignité des

rois , retenir dans une étroite prison. La elle a consumé tristement les belles années de sa jeunesse ;
et maintenant, après avoir éprouvé tout ce que la
prison a de plus cruel, elle est, comme un criminel

vulgaire, traduite devant un tribunal pour y être
outrageusement interrogée et accusée. Une reine!

.34. mais nous,
PAULET.

Elle ést venue dans cette contrée , poursuivie
son peuple, chassée du trône et flétrie par le meurtre

et par le crime; elle avait conjuré contre le bonheur
de l’Anglçterre , elle avait voulu ramener les pensée»

entions Sanglantes des Espagnols et de Marie, rétablir

la religion catholique et nous livrer aux Français:
Pourquoi a-t-elle refusé de souscrire la convention
d’Édimbourg , de renoncer à ses rétentions 39m
l’Angleterre et’de s’ouvrir ainsi d’un seul mot les

portes de sa prison? Elle a préféré les fers et 1’th

fort-une plutôt que de renoncer au vain éclat de
quelques titres; et pourquoi a-t-elle eu cette obstia
nation ? C’est qu’elle se confiait à ses complots, ses

détestables artifices, et que par ses trames criminelles elle espérait du fond de sa prison, conquérir
toute l’Angleterre.
.KENNEDL

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

de tels rêves, celle qui est ensevelie vivante entre
des murs, à qui aucune parole de consolation, aucune voix amie n’a pu parvenir de sa chère patrie
ici, qui depuis long-temps n’a aperçu d’autres

visages humains que celui de ses geôliers au front

sinistre, qui depuis le moment ou notre nouveau
gardien, votre farouche parent, est entré ici, se voit
chaque jour entourée de nouveaux verroux.
’ PAULET.

Il n’est point assez de verroux pour se garder de

ses ruses. Sais-je si pendant mon sommeil ces bar- l

I
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reaux n’ont pas été limés, si ces voûtes, si ces murs

solides en apparence, n’ont pas été creusés pour

donner passage à la trahison? Ah! quel emploi maudit m’a été confié; il me faut veiller sans cesse contre

des-artifices. médités sans cesse. La crainte trouble

mon: sommeil, et me fait; errer durant .- la nuit
’ cyme, une âme en peine, pour m’assurer de la force

dentiers-011x et de la fidélité des gardiens. Je vois.

arrimi- chaque matin , en tremblant que mes ouin-4
tes ne se trouvent réalisées. Cependant, grâce au ciel,
j’espère e la fin de ceci approche, car j’aimerais

mieaxlve ller sans cesse à la porte de l’enfer pour y

retenütla treupe des damnés, que de gaflgr plus
long-temps cette reine artificieuse. ’ ’

. , j KENNEDI. ’ q l
Elle vient ici.

nous

Le crucifix à la-’main , l’orgueil et le péché dans

le coeur. I . ’ . .
SCÈNE Il.
l-

7

MARIE, avec un vaile et un cruCIfix- à la main; les

r 1: précédons.
’ j i KENNEDI, allant à sa rencontre.

9 reine, on nous foule aux pieds; la tyrannie et
la riguéur ne connaissent plus de bornes :chaque
jura v. ne une’nouvelle souffrance, un nouvel
afi’ront’àvcelle dont la tête fut couronnée.

l

186 MARIE STUART,
MARIE.
Calme-toi , Anna. Eh bien! dis-moi , qu’est-il
arrivé de nouveau?
KENNEnL

Voyez, l’armoire a été enfoncée. Il a saisi vos pa-

piers , et ce dernier trésor que notre courage avait

sauvé, cet unique reste de votre parure nuptiab
de France. Vous êtes maintenant entièrement dépouillée, il ne vous reste plus rien de la royauté.

’ MARIE. Console-toi , Anna, ce ne sont point ces vains v
ornemens qui font de moi une reine : on peut nous
abattre’, mais jamais nous dégrader. J’ai depuis

long-temps appris ici à souffrir beaucoup , je puis
encore endurer cela. Sir Paulet , vous avez arraché,

par la violence, ce que je vous aurais volontiers
livré de plein gré. Parmi ces papiers se trouve une
lettre pour ma sœur la reine d’Angleterre; donnezmoi votre parole que vous la’remettrez fidèlement à

elle-même, et non pas entre les mains du perfide
Burleigh.
PAULET.

Je penserai à ce que j’ai à faire.

. MARIE. I .

Voulez-vous en savoir le contenu , sir Paulet? Je
demande dans cette lettre’une grande faveur; une

entrevue avec la reine elle-même, avec elle que
mes yeuxn’ont jamais encore aperçue. On m’a traduite devant un tribunal d’hommes que je’ne puis

reconnaître pour mes pairs, auxquels je ne puis ac-

corder aucune confiance. Élisabeth est de ma fa-

ACTE 1, SCÈNE Il. ’ ne,
mille, de mon rang , de mon sexe : c’est à elle seule,

comme sœur, comme reine, comme femme, que je
puis me confier.
PAULET.

Madame, vous avez très-souvent confié votre sort

et votre honneur à des hommes qui étaient bien
moins dignes de votre estime. .
r

MARIE.

Je’dfinande encore une seconde faveur, qu’il. se-

rait inhumain de me refuser. Depuis long-temps je
suis privée dans cette prison des consolations de la

religion, du bienfait des sacremens; et celle qui
m’a ravi le trône et la liberté , celle qui menace

ma vie elle-même ne voudra pas me fermer les
portes du ciel.

PAULET.

Le chapelain du château se rendra à vos souhaits.
MA R I E , l’interrompant vivembnt.

Je ne veux rien de ce chapelain; c’est un prêtre.

de ma religion que je demande : je voudrais aussi
qu’un écrivain , qu’un notaire vînt recevoir mes

dernières volontés. Les chagrins , les rigueurs de la
captivité dévorent ma vie; mes jours Sont comptés;

et dans mes craintes il me semble que je touche à
.laimort.

PAULET.

Vous faites bien de vous attacher. à des pensées
qui conviennent à votre situation.

MARIE. v

Sais-je si une main rapide ne viendra pas’ hâter
l’effet prolongé du malheur? Je veux fairejmon

«sa mm STUART,

testament;1j’e veux disposer, suivant ma volonté,

de ce qui m’appartient. ’
- PAULETQ

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

MARIE. .

On m’a séparé de mes femmes et de tous mes au-

tres serviteurs. Où sont-ils? quel est leur sortôJ e puis

facilement me passer de leurs services; mais je ne
serai pas tranquille tant que je pourrai craindre que
mes fidèles serviteurs soient dépouillés et souffrans.
P AULET.

On a pris soin de vos serviteurs.

’ (IlMARIE.
veut sortir. )
Vous vous retirez, sir Paillet; vous me laissez encore une fois sans soulager , du tourment de l’incertitude, mon cœur plein d’angoise et d’épouvante.

Je suis, grâce à votre surveillance active, séparée
du monde entier; aucune nouvelle ne peut pénétrer
jusqu’à moi à traversles murs de ma prison : mon sort

est entre les mains de mes ennemis. Un moislong et
pénible s’est déjà écoulé depuis que quarante commis-

saires sont venus me surprendre dans ce château, y
ont érigé sur-le-champ , avec une précipitation indécente un tribunal où j’ai été amenée sans prépa-

ration , sans le secours d’aucun avocat, contre toute
espèce de justice régulière. J’y ai été soudainement

interrogée sur d’horribles et artificieuses accusa-

tions au milieu de ma surprise et de mon trouble ,
sans, avoir le temps de recueillir mes souvenirs. Ils
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.....A.

arrivai-eut 1c: commede terribles fantomes , et (118v-

parurent de même : depuis ce jour chaque bouche
est muette pour moi. Je cherche en vain à lire dans
les regards, si mon innocence, si le zèle de mes
amis a prévalu, ou bien les perfides conseils de
mes ennemis. Bompez enfin ce silence, et laissezmoi savoir ce que je puis» espérer, ce que je dois

craindre. iPAULET, après un instant de silence.
Songez. à régler votre compte avec le ciel.

l5 I .
MARIE.

Jeune confie à sa miséricorde, sir Paulet ; et j’es-’

père aussi en la bonté de ma cause, même auprès

de mes juges
terrestres. l
paumer.
Justice vous sera faite , n’en doutez pas.

. MARIE. l i

Mon procès serait-il achevé?

PAULET. ’

Je l’ignore.

i MARIE.

Suis-je condamnée?

A PAULET.

Je ne sais rien , madame.

j . I MARIE.

On aime à agir rapidement. ici. Serai-je livrée
aux bourreaux aussi soudainement que je l’ai etc V

aux juges? ,
PAULET.

Pensez toujours qu’il en est ainsi; ils vous Sur-

A

.90 MARIE STUABT,

prendront dans une meilleure disposition, à supposer qu’il en soit ainsi.
MARIE.

Rien ne peutm’étonner, sir Paulet; je sais quelle
sentence le tribunal deWestminster, entraîné par la

haine de Burleigh et les intrigues de Haltton , peut
oser porter : je sais aussi ce que la reine d’Angle-j

terre est capable de faire.

a muser.

Les rois d’Angleterre n’ont égard qu’à leur con-

science et au parlement: ce que la justice a prononcé , la puissance l’exécutera sans crainte à la face

de tout l’univers. ’
SCÈNE 111.
Les précédens; MORTIMER, neveu du chevalier

Paulet , et sans faire paraître-la moindre attention pour la reine, s’adresse à Paulet.
,MORTIMER.

On vous demande , mon oncle.
(Il s’éloigne de la même manière. La reine semble remarquer avec peine ce manque
«l’égard, et s’adresse à Paulet, qui suit Mortirner. )
MARIE.’

Encore une grâce , sir Paulet. Quand vous. aurez
quelque chose à me signifier, de vous je puis supporter beaucoup: j’lionore votre âge, mais je ne
saurais souffrir l’insolence de ce jeune homme;
épargnez-moi le déplaisir de voir ses manières bru-

tales. h

l

ACTE 1, SCÈNE ’IV. :9.
’ PAULET.

Ce qui le rend désagréable à vas yeux le fait estimer de moi : il n’est pas du nombre de ces faibles
insensés qui se laissent séduire par les feintes larmes

’des Emmes. Il arrive de Paris et de Rheims, mais
vil a su conserver un cœur digne dela vieille Angle.
terre. Tout votre art’ échouera près de lui, madame.
(Il s’en va. )

SCÈNE IV.
a

MARIE , KENNEDI.
KENNÉDL

Homme brutal; oser vous parler ainsi en face!

Ah! cela est cruel- ’

MARIE. . .

Nous avons ,dans les jours de notre gloire, prêté
une oreille complaisante à la flatterie ;’ il est juste,
chère Anna , que nous supportions les austères parbles du blâme.

KENNEDL

Eh quoi, madame, si humble , si prosternée!
Vous étiez auparavant si rassurée; vous aviez coutume de me consoler, et j’avais à vous reprocher

plutôt votre insouciance que votre abattement.
1 MARIE, perdue dans ses pennées. A q
Je l’ai bien reconnue. C’est l’ombre sanglante de

Darnley, qui s’élève menaçante hors de son tom-

beau pour ne me laisser aucun repos, jusqu’au
moment où la mesure de mes maux sera comblée.

192 - MARIE STUART,
KENNEDL

Quelle pensée! l .

. mais. . l

Tu l’as oublié, Anna; mais moi j’en garde un
souvenir fidèle. C’est aujourd’hui que revient encore

l’anniversaire de ce malheureux jour; de ce jour
que je solennise par le jeûne et le repentir.
KENNEDL

Laissez enfin en paix ces mânes funestes. Vous
avez expié cette action par un repentir de plusieurs
années, par les rudes épreuves de l’adversité. L’é-

glise , qui a le pouvoir de délier toutes les fautes,le
’ciel , n’ont-ils point pardonné ? .

. MARIE. j -

La faute peut être pardonnée, mais le tombeau
entr’ouvert laisse encore échapper un souvenir tout
sanglant. L’ombre d’un époux qui demande ven-

geance ne saurait être réduite au silence , ni par la
célébration des sacremens, ni par la puissance des

prêtres. l j .
KENNEDL

Mais sa mort n’est pas votre ouvrage. D’autres en

furent
coupables. a MARIE.
Je ne l’ignorais pas. Je laissai le crime se consom-

mer; je l’attirai par des paroles flatteuses dans les

piéges de la mort. KENNEDL

Votre jeunesse excusait votre faute. Vous étiez
dans un âge si tendre!
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MARIE.

Dans un âge si tendrel... et je chargeai d’un tel
crime une vie qui commençait à peine!
KENNEDI.

Vous étiez provoquée par les affronts sanglans et
l’arrogance d’un homme que votre amour avait,
comme par une main divine, tiré del’obscurité,

que vous aviez placé dans votre lit ct sur votre
trône, à qui vous aviez fait don de vos charmes

et de la couronne de vos ancêtres. Avait-il pu
oublier que l’éclat de son sort devait son origine à
la générosité de votre amour? Cependant il en avait

indignement perdu le souvenir; il vous outragea
par de vils soupçons; ses façons grossières blessèrent votre délicatesse, et il devint insupportable
àvos yeux; le charme qui avait fasciné vos regards
S’éVanouit. Vous vous éloignâtes irritée de ses hon-

teux ’embrassemens, et vous le livrâtes au mé-

pris. Et lui, que fit-il? Chercha-t-il à" rappeler
votre bienveillance? demanda-t-il sa grâce? se
jeta-t-i’l repentant à vos pieds, et promit-il de se
conduire mieux? Non , le misérable vous outragea
davantage; lui qui était votre créature se prétendit

votre souverain. Sous vos yeux il fit percer votre
favori Riccio, cet aimable chanteur. Vous avez
vengé par le sang un crime sanglant.
MARIE.

Et je serai aussi punie par une vengeance sen?
glante. Tu prononces mon arrêt , quand tu voudrais
me consoler.

Ton. III. 1.3

i794 MARIE STUA’aT,
KENNEDI.

Lorsque le crime se commit, vous n’étiez plus à
vous-même , vous ne régniez plus sur votre âme. Le
délire d’un amour aveugle vous possédait et vous
avait assujettie à cet affreux séducteur , à ce malheu-

reux Bothwel; vous étiez gouvernée avec terreur
par son arrogante volonté. Il avait égaré votre es-

prit par des filtres enchantés, par des artifices de.
l’enfer.

MARIE.

Il n’y eut d’autre sortilége que sa forte volonté et

ma faiblesse.
KENNEDL

Non, vous dis-je, il avait appelé le secours des
esprits infernaux pour pouvoir enchaîner votre âme
pure. Vous n’aviez plus d’oreille pour entendre la
sage voix de l’amitié; vos yeux ne savaient plus dis;
tinguer le bien du mal; vous aviez abjuré la réserve
et la délicatesse; votre visage , autrefois le siégé
d’une rougeur modeste et pudique, brûlait dupfeju
des passions déchaînées. Vous aviez rejeté le ’voile

du mystère; les vices effrontés d’un homme avaient
triomphé de votre timidité, et d’un front hardi vous

donniez vos fautes en spectacle. Vous permettiez que
l’épée royale de l’Écosse fût portée devant vous par

un meurtrier à travers Édimbourg , au milieu des
malédictions du peuple; votre parlement futinvesti
par les armes, et dans le temple même de la justice;
vous forçâtes les juges à absoudre, par une vaine
apparence de jugement, celui qui était coupablevdll
crime. Vous allâtes plus loin encore; Dieu...

ACTE I, SCÈNE Iv. .95

MARIE. I

Achève. Je lui donnai ma main devant l’autel.
KENNEDI

Ah! laissons ce souvenir caché dans un éternel

silence. Cela es. horrible, odieux, digne en tout
d’une créature réprouvée, et cependant vous ne
fûtes jamais pervertie. Je vous connejs bien; n’est-

ce pas moi qui ai élevé votre enfance. Vous avez

eu en partage un faible cœur, mais qui ne fut
point fermé à la pudeur. Une âme légère fut votre
seul défaut. Je vous le répète, c’est le mauvais esprit qui, trouvant accès dans l’âme de l’homme, s’y ’

établit pour un instant, nous fait instrument du

crime , puis, en fuyant aux enfers , nous laisse
remplis d’horreur et de souillure. Depuis ce moment

qui a flétri votre vie, avez-vous rien fait qui soit
digne de blâme? Je suis témoin de votre retour à la

vertu. Ainsi, prenez courage , soyez :en paix avec
vous-même. Quelques remords que vous ayez , vous
n’êtes point coupable envers l’Angleterre : Élisabeth

et son parlement ne sont pas vos juges; vous êtes
opprimée par la violence. Osez paraître devant ce
tribunal illégal avec tout le courage de l’innocence.
MARIE.

Qui vient? I

( Mai-timer se montre à la porte.)
KEN N E D I.

C’est le neveu du gouverneur. Rentrez.
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Les précédées; MORTIMEB s’avançant avec pré--

. cautiOn.
MORTIMER , A la noufiice.

Éloignez-vd’hs et veillez à cette porte, j’ai à parler

à la reine. j

MARIE, avec autorité.

Anna, demeurez.

MORTIMEII.

N’ayez aucune crainte, madame, vous allez

apprendre à me connaître. ’

( n lui’prélenle un papier. )

M ARIE regarde le papier, et recule étonnée.

Ciel, qu’est-ce donc?

MORTIMER, ilanourrice. I

Allez, Kennedy , et prenez garde que mon oncle
ne nous surprenne.
Hum, Il la’nourrice qui hésite et interroge les regards de la folie.

Va, va, fait; ce qu’il te dit.
,A

(Mille s’éloigne en laissant voir un grand étonnement.)

S C È NE V I.
MORTIMER , MARIE.

MARIE. .
Une lettre de France, de mon oncle le cardinal
de Lorraine! (Elle lit.) « Fiez-vous à sir Mortimer,
» qui vous remettra cette lettre; vous n’avez pas
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» un plus fidèle ami en Angleterre. » (Elle regarde
Mortimer avec étonnement.) Est-il possible? n’est-ce

pas une illusion , un songe, qui m’abuse? Je me
croyais abandonnée du monde entier , et si, près de

moi je trouve un ami; je le trouve dans le neveu de
mon gardien , dans celui que je regardais comme le
plus cruel de mes ennemis.
lMORTIHER sejetteàsespjeâs. A

Pardon , reine , d’avoir emprunté ce masque
odieux; pour m’y résoudre, il en a coûté plus d’un

combat à mon cœur; cependant je dois lui rendre
grâce, puisque j’ai pu approcher de vous, pour vous

apporter secours et liberté. I ’ v

MARIE. ,

Levez-vous, vous me remplissez de surprise,

sir Mortimer. Je ne puis si rapidement passer
de l’abîme du malheur à l’espérance. Parlez ?

Faites-moi concevoir ce bonheur, rendez-le moi
croyable .
MORTIMER se lève.

Le temps presse, mon oncle sera. bientôt ici, un
homme détesté 1’ accom a nera. Avant ’ils rem-

.- PÏP P . . ,

plissent leur terrlble commisSIOn , ecoutez comment
le ciel a ré aré votre délivrance.

, MARIE;

Je la devrai à un miraclede sa toute-puissance;
l

MORTIMEB.

Permettez ue ’e commence r vous arlçr de
moi.

.J.
lu

MARIE.

Dites , sir Mortimer. l
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MORTIMER.

- Je comptais déjà vingt ans , madame, j’avais été
élevé dans des principes austères; j’aVais sucé avec

le lait une sombre haine du papisme, lorsqu’un
invincible désir de voyager m’attira sur le conti-

nent; je laissai le sombre prêche des puritains, et,
quittant la patrie , je courus avec ardeur visiter la

France
et l’Italie tant vantée. "
C’était alors l’époque d’une grandeksolennitéde
l’église; les routes étaient couvertes des troupes de

pèlerins; des, guirlandes ornaient toutes les saintes

images. On eût dit que la race humaine, en suivant cette route, allait parvenir au royaume des
cieux. Je fus entraîné parmi cette foule de fidèles,
et j’arrivai dans l’enceinte de Rome. Que devins-je
alors, ô reine! quand je vis s’élever devant mes yeùx

la pompe des colonnes et des arcs de triomphe; mon
âme étonnée reconnut la puissance de cette ville

colossale, et une sublime imagination me transporta dans un monde miraculeux et éclatant. Je n’avais
jamais ressenti le pouvoir des arts; l’église où j’avais
été élevé les déteste; elle interdit tout ce qui’se

montre aux sens , tout ce qui, les charme, et révère

seulement les paroles sans images; que ressentis-je
donc lorsque j’entrai dans l’intérieur d’une église,

que j’entendis cette musique qui semblait descendre

du ciel, lorsque je vis les murs et les voûtes couverts avec profusion d’images qui représentaient
aux regards enchantés la présence du Très-Haut,
du Tout-Puissant ; lorsque je contemplai la Divinité,
l’ange de l’Annonéiation , la naissance de Notre-Sei-

l
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gneur, la sainte Mère de Dieu , la divine Trinité et
sa gloire resplendissante; lorsque je vis le souverain
pontife célébrer les saints mystères dans toute leur

pompe et donner au peuple sa bénédiction. Ah!
qu’est-coque l’or, qu’est-ce que les joyaux éclatans

dont se parent les rois de la terre , auprès de l’éclat

divin qui l’environne. Son palais est en quelque
sorte le royaume des cieux, car ce qu’on y voit n’est

pas de ce monde.
. MARIE.

,Ahl épargnez-moi! n’en ajoutez pas davantage,
cessez de présenter à mes yeux ces tableaux brillans

et animés. - Je suis malheureuse et prisonnière.
MORTIMER.

, J’étais captif aussi, madame, mais je brisai ma pria
son iet mon esprit affranchi commença à rendre hom-

mage aux plaisirs de la vie. Je jurai une haine éternelle à l’étroite et sombre interprétation du livre saint.

Je parai ma tête de guirlandes de fleurs , et je me mê” lai joyeusement à ceux qui cherchaientle plaisir. Je
m’associai à quelques nobles Ecossais et à la troupe aimable des Français. Ils me présentèrent à votre noble

parent, le cardinal de Guise. -- Quel homme! com.bien. il a de grandeur, d’assurance et d’éclat. -

Comme il semble né pour gouverner les esprits! Il
est le modèle d’un pontife royal, d’un prince de
l’église, et je n’en ai vu aucun qui lui ressemblât.

. MARIE.
:3Vous avez pu jouir de la présence de cet homme
sublime, que je chéris, et qui fut le guide de ma
r.«

J.

tendre jeunesse. -- Ah! parlez-moi de lui. Pe’nse-t-il

zoo MARIE STVUART,

encore à moi? Le bonheur accompagne-Phil toujours
son éclatante destinée ? Est-il toujours une des colonnes de l’église?
MOBTIMER.

Il voulut bien , dans sa bonté, descendre des hau-

teurs de la doctrine, pour me convaincre et résoudre les doutes de mon cœur; il me montra comment les subtilités de la raison humaine conduisent
toujours à l’erreur, comment les yeux doivent voir
ce que le cœur doit croire , comment l’autorité d’un
chef est nécessaire à l’église, comment l’esprit de
vérité a présidé aux conciles. Ah! combien les opi-

nions de mon esprit adolescent s’évanouirent promp-

tement devant sa raison victorieuse et son éloquence
entrainante. Je rentrai dans le sein de l’église, et
j’abjurai mes erreurs entre ses mains.
I MARIE.

Ainsi, vous êtes au nombre des milliers d’hommes

que la force divine de ses paroles, semblable au
sermon sublime sur la montagne, a persuadés et a
conduits au bonheur éternel.
MORTIMER.

Lorsque son devoir l’eut, bientôt après, rappelé en

France, il m’envoya à Rheims, où la société de,

Jésus, dans sa pieuse activité, instruit des prêtres
pour l’église d’Angleterre. Je trouvai la Morgan,
d’une antique race écossaise, Lessley votre fidèle

sujet, le savant évêque de Boss, qui tous passaient
les tristes jours de l’exil sur le sol de la France. -Je me liai étroitement avec ces’hommes vertueux ,

"a,

. m -.. n .,-.. .7 n: Wmmm
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et je m’afi’ermis dans la foi. --- Un jour que chez
l’évêque de Boss , je promenais mes regards autour

l de moi, ils tombèrent sur un portrait de femme ,
dont les charrues merveilleux me remplirent d’émoË tion et s’emparèrent puissamment de mon âme; je
l ne fus pas maître de mon impression. L’évêque me

j dit alors : ce n’est pas sans raison que cette image
’ vous a ému; la plus belle de toutes les femmes est
aussi la plus digne de pitié. Elle souffre pour notre
religion , et c’est votre patrie qui est témoin de ses
souffrances.
MARIE.

Ah! constante loyauté! -- Non , je n’ai pas tout

perdu , puisque dans le malheur je conserve le coeur
d’un tel ami.
MORTIMER.

Alors il commença à me peindre, avec une éloquence attendrissante , et votre martyre et la cruauté

de vos ennemis; il me fit connaître votre race, il
me montra comment vous étiez l’héritière de l’il-

lustre m ’ n de Tudor, et comment votre naisSancc v. pelait à régner sur l’Angleterre, de
préférenc cette reine, fruit d’un amour adultère,
que’ïHenri lui-même avait rejetée comme illégitime. Je ne m’en fiai pas à son seul témoignage; je

canaultai les hommes profondsdans la science des
lois, je feuilletai les antiques généalogies, et tout

me confirma la justice de vos droits. Je sus aussi
que c’était là tout votre crime en Angleterre, et que

dans ce royaume , qui devait vous appartenir, vous
étiez injustement retenue prisonnière.
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MARIE.

Ah! misérable droit à la couronne! il est l’unique

source de mes maux.
MORTIMER.

J’appris dans le même temps que vous aviez été
transférée du château de Talbot , sous la garde de mon

parent, le chevalier Paulet. Je crus reconnaître , dans

cette circonstance , le bras libérateur et tout-puissant de la Providence. Il me sembla que la voix du
destin me désignait pour vous affranchir. Mes amis
m’afi’ermirent et m’encouragèrent dans mon des-

sein; le Cardinal me donna ses conseils et sa bénédiction : il me recommanda l’art difficile de la dissimulation. Mon projet fut bientôt arrêté; je repris la

route de ma patrie, ou, comme vous le savez, je
suis débarqué depuis dixjours. (Il s’arrête.) Je vous

vis, ô reine! vous-même, et non plus votre image!
Ah! quel trésor renferme ce château! Ce n’est pas une

prison, c’est un temple plus éclatant de gloire que le
royal palais de l’Angleterre. O bonheur diane d’envie!

je respire le même air que vous respiÇQu’elle a

bien rai80n , celle qui vous tient ici p endément
renfermée ; toute la jeunesse d’Angleterre se soulè-

verait , tous les glaives seraient tirés du fourreau;
et la révolte , levant une tête gigantesque ,-trouble-

rait la paix de cette île , si les Anglais pouvaient
entrevoir leur reine.
MARIE.

Cela est ainsi pour vous; mais tous les Anglais la
verraient-ils avec vos yeux ?

Il
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MORTIMER.

Oui , si ,jcomme moi, ils étaient témoins de vos

souffrances , de cette noble fermeté , de cette douceur courageuse avec laquelle vous supportez votre

indigne sort; car au milieu de ces douloureuses
épreuves vous vous montrez toute royale : l’ignominie des cachots disparaît devant l’éclat de votre

beauté. Vousimanquez de tout ce qui peut orner
l’existence, et votre vie semble entourée d’éclat et de

gloire. Jamais je n’ai passé ce triste seuil sans avoir
le cœur déchiré par vos souffrances , et sans être en

même temps ravi par le plaisir de vous contempler.
Cependant le moment redoutable qui doit décider de
votre sort s’approche; le danger presse , et s’accroît
d’heure en heure : je n’ose différer plus long-temps ,

je n’ose vous cacher encore ce terrible....
MARIE.

Mon arrêt serait-il prononcé? parlez avec franchise , je puis vous entendre.

. MORTIMER.

Il est prononcé: quarante-deux juges voussont
déclarée coupable. La chambre des lords , la cham-

bre des communes et la cité de Londrés pressent
vivement l’exécution du jugement; cependant la
Reine tarde encore, non point par humanité et clé-

mence , mais par artifice, afin de paraître contrainte.
MARIE, avec fermeté.

Sir Mortimer, vous ne me surprenez pas , vous ne
m’effrayez pas ,- j’étais depuis long-temps affermie

contre une pareille nouvelle. Je connaissais mes
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juges : après l’injustice commise envers moi , je pensais bien qu’onne me rendrait point à la liberté -; je

savais ou l’on en voulait venir. On veut me tenir
enfermée dans une prison perpétuelle; l’on veut

que ma; vengeance et mes droits soient pour toujours ensevelis dans la nuit d’un cachot,
MORTIMEB.

Non, reine ; non , non. Ils ne s’en sont pas tenus
la; la tyrannie n’a pas été satisfaite qu’elle n’ait

consommé son oeuvre. Aussi long-temps que vous
vivrez vous inspirerez de la crainte à la reine d’Ana

gleterre. Aucun cachot ne pourrait vous tenir assez
ensevelie, votre mort seule peut assurer son trône.
MARIE.

Il se pourrait qu’elle osât faire tomber sous l’in-

fâme hache du bourreau une tête couronnée!

. MORTIMER.

Elle l’osera , n’en doutez, pas.

MARIE.

Elle pourrait ainsi fouler’aux pieds la majesté de

tous les rois? Ne redoute-t-elle pas la vengeance de
la France ?
MORTIMER.

Elle enchaîne la France par une’éternelle paix ,

en donnant son trône et sa main au duc d’Anjou.
MARIE.

Et le roi d’Espagne ne prendra-t-il pas les armes?

nommas.
, Tantqu’elle sera en paix avec son propre peuple,
elle ne craindrait pas les, armes de l’univers entier.
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’ MARIE.
Voudrait-elle offrir un tel spectacle aux yeux des
Anglais ?

nourmsa. v

Cette contrée, madame, a vu plus d’une fois,

dans ces derniers temps ,- des reines descendre du
trône sur un sanglant échafaud. La propre mère
d’Êli’sabeth éprouva ce destin. Catherine Howard et

lady ’Gray avaient aussi porté la couronne.
MARIE, après un instant de silende.

Non , Mortimer, une vaine crainte vous aveugle.
Les inquiétudes de votre âme fidèle vous ont inspirë cette fausse terreur. Ce n’estpas l’échafaud que

je trains, seigneur. Il est un autre moyen, moins
dangereux, que la truelle Élisabeth pourrait employer pour s’affranchir de la crainte de mon ressentiment. Ce n’est pas un bourreau qui attenterait
àma vie, ce serait plutôt un assassin. C’est cela

que je redoute, sir Mortimer, et jamais je ne porte
une coupe sur le bord de mes lèvres , sans être saisie
d’effroi s; songeant que cette boisson peut être le gage

des sentimens fraternels d’Elisabeth. ’

I ,, nomma.

Û!) ne pourra, ni ouvertement, ni en secret,
attenter à votre vie. Scyez sans crainte, tout est
déjà préparé. Douze jeunes Anglais sont liés avec

mai par un engagement; ils ont ce matin reçu la
sainte communion , promettant de vous arracher de
ce château avec courage. Le ceinte de il’vAùbespine ,

l’ambassadeur de Fume, connaît notre dessein;
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lui-même nous aide de sa main. C’est dans son pa-

lais que nous devons nous réunir. I

MARIE. p
Vous me faites trembler, sir Mortimer. -- Mais
ce n’est pas de joie. Un pressentiment funeste a traversé mon cœur. Qu’allez-vous entreprendre? Y
avez-vous réfléchi? Les têtes sanglantes de Babing-

ton et de Tichburn , exposées sur le pont de Londres

comme un avertissement sinistre; la perte de tant
de malheureux qui ont trouvé la mort dans des entreprises semblables , et qui n’ont fait qu’aggraver
mes chaînes, ne vous ’ effraient- elles pas? Infortuné , téméraire jeune homme l fuyez , fuyez, s’il
en est encore temps, si le soupçonneux Burleigh n’a
t pas déjà connaissance de vos projets, s’il n’a pas déjà

mêlé un traître parmi vous. Fuyez promptement

de ce royaume. Tous ceux qui ont voulu secourir
Marie Stuart ont été malheureux. ’ t
MOBTIMER. i

Les têtes sanglantes de Babington et de Tichburn
exposées sur le pont de Londres comme un avertis-

sements sinistre, la perte de tant de malheureux
qui ont trouvé la mort dans des entreprises semblables , ne m’ont point effrayé. N’ont-ils pas acquis

une gloire immortelle, et n’est-ce pas un bonheur
que de mourir’pour. vous délivrer?

, MARIE. i .

C’est en vain. ,Ni la force, ni l’adresse ne peu-vent me rendre .la’ liberté. ’Mes ennemis.sont vigilans, et la puissanceœst entre: leursmains. Ce n’est
pas le seul Paulet, ce, n’estipasrune troupe. de geô-
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liers, c’est l’Angleterre toute entière qui garde les

portes de ma prison. La seule Élisabeth peut, de son

plein gré , les ouvrir. z

» t nonrmsn.

Ah! ne l’espérez jamais.

MARIE. y
Il est un seul homme qui pourrait me délivrer.
MORTIMER.

0h !.nommez-moi cet homme.

, Le
’ MABIEJcomte Leicester.
MORTIMER recul: a. surprise.

. Leicester! Le comte Leicester! Le plus cruel de
vos persécuteurs, le favori d’Elisabeth! C’est de lui...
. MARIE.

I

Si je dois être délivrée , ce ne pourra être que par

lui..... Allez le trouver. Ouvrez-vous à lui franchement, et pour gage que c’est moi qui vous ai
envoyé, remettez-lui jcet écrit. Il renferme mon
portrait. (ElIe tire un papier de son sein, Mortimer
se recule et hésite à le prendre). Prenez , depuis longtemps je le porte sur moi..... L’étroite surveillance

de Paulet ne me laissait aucun moyen de communiquer avec lui. Mon bon ange vous a envoyé ici.

I nommas.

0 reine! Quelle énigme. Eclaircissez-moi.

V MARIE.

Le comte Leicester vous expliquera tout; confiezvous à lui, il se confiera à vous. Qui vient ici?

4208 r MARIE STUART,
KENNEDI entrant précipitamment.

Sir Paulet s’approche avec un de vos juges.
MORTIMER.

C’est lord Burleigh. Rassurez-vous madame , et
entendez avec fermeté ce qu’il vient vous annoncer.
(Il sort par une porte de côté , Kenneth le suit. )

SCENE V1 I.
MARIE, LORD BURLEIGH, grand trésorier d’An-

gleterre, le chevalier PAULET.
. PAULET.

Vous souhaitez de connaître votre sort, sa sei-

gneurie milord Burleigh vient Vous en instruire;
supportez-le avec résignation.

h MARIE.

Oui, avec la dignité qui sied à l’innocence;
BURIÆIGE.

Je viens ici comme député du tribunal.
MARIE.-

Lord Buiileigh aura consenti volontiers à être l’or.gane d’un tribunal qu’il avait déjà animé de son

esprit.

PAULET.

Vous. parlez comme si déjà vous connaissiez la
sentence.
MARIE.
C’est lord Burleigh qui l’apporte ,’ je puis la pré-

voira... La fait , milord. i
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BURLEIGH.

Vous vous etes soumise, madame , au tribunal des

quarante-deux. t
MARIE.

Pardon , milord, si dès le commencement de votre
discours, je suis forcée de vous interrompre; je me

suis soumise , dites-vous, à la sentence des quarante-deux? je ne m’y suis aucunement soumise.
Comment l’aurais-je pu faire? Pouvais-je oublier à

ce point mon rang, l’honneur de mon peuple, de
mon fils, de tous les princes? Les lois anglaises ordonnent que tout accusé sera jugé par un jury, com-

posé de ses pairs. Quels sont mes pairs dans votre
comité? Les rois seuls sont mes pairs.

saumon.
L’acte d’accusation vous a été lu devant le tribu-

nal; vous avez répondu à l’interrogatoire.
MARIE.

Oui, je suis tombée dans le piège artificieux que

me.tendait Hatton; dans la seule vue de venger
mon honneur, me confiant à la force victorieuse de
mes raisons, j’ai prêté l’oreille à chaque chef d’ac-

cusation, et j’ai fait voir leur peu de fondement.
C’était une marque de considération pour la per-

sonne des nobles lords, et non pas une reconnais-

sance de leur juridictibn , que je réense. BURLEIGH.

Que vous la reconnaissiez ou non ,Imadame , c’est

une vainefprmalité , et qui ne peut point arrêter le
cours de la justice. Vous respirez l’air de l’Angle-

Ton. Il]. I ’ i4
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terre, vous jouissez du bienfait de’ses’lo’is , vous.

vivez sous leur protection, ainsi, vous devez être
soumise à leuifâè’ünpire. i . - i’ a -.

mimi il ’

Je respire: l’air dans une prison
pelez-vous cela vivre en Angleterre’,’et jouir’di’i’
bienfait de ses lois? Je les connais à peine, jamais
de mon plein gré je ne m’y suis soumise. Je ne suis

pas une Citoyenne de ce royaume, je suis une
reine d’une contrée étrangère. I ’ . ’ i. ’ ’ "

. v BURLEIGH.

Et, pensez-vousque le nom royal puissedonneé
le privilège de semer impunément la discorde dans
un royaume étranger? Et que deviendrait la sûreté
des états, si le juste .glaive’de Thémis ne pouvaiüp’as

atteindre la tête coupable d’un hôte royal, aussiæbien

que celle du dernier citoyen! . - K r ana
. MARIE.
.52, . . ""13; in’
’”
Je ne prétends pas être air-dessus délai

cest seulementles,juges quejje. récuse. j A. W5 a!

V . V rengaina. t o

Les juges! Comment ,nmadameli Sont-ils d.
misérables tirés. de lanpopul’ace , - ou d’infâmes

s’aires dont la foi et la oonscieneeasoient minium
qui soient capables de prêter volontairementilmè
ministère à l’oppression il Nesont-ce pas les preüîqü

du royaume, des hommes qui ont assez d’indépenr

d-ance peur oser être justes;v*qui sont au-dessuSnde

l’influence du pouvoir et .rde- la vile-11mm
Ne sont-ce pas les mêmes qui. gouvernement ne»
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peuple avec liberté et justice , et ne. Suffit-il pas de
lesvnommer pour rendre aussitôt muets le soupçon

ou le doute? A leur tête, on diamine le pieux
archevêque de Cantorber , ce spe’ctable pasteur;
le sage Talbot , à qui les sceau ’Ï’de l’état sont con--

fiés; et Howard, qui a commandé les flottes du
royaume. Dites , pensez-vous que la reine d’Angle-

terre pût faire plus, que de choisir, pour les juges
déceroyal procès, les plus nobles hommes de la
monarchie? Si l’on pouvait croire qu’un seul d’entre
eux a été entraîné par l’esprit de parti, quarante

juges ainsi choisis pourraient-ils être tous déterminés à la fois par un motif de passion?
.M ARIE . après un moment de silence.

Certes, j’admire l’éloc’Iuence de cette bouche qui

me fut toujours funeste. Comment une femme dé-

ourvue de science pourrait-elle se mesurer avec
un aussi habile orateur? Oui, si ces lords étaient
tels que vous les dépeignez, je devrais garder le silence;’et ma cause Serait perdue sans recours, du
moment qu’ils m’auraient déclarée coupable. Cepen-

dant, ceux que vous. avez nommés avec tant de
louanges, ceux dont le jugement doit me confondre,
on les a vus , milord, tenir une toute autre conduite
dans les révolutions de ce’royaume. Je vois cette
noblesse altière de l’Angleterre , ce majestueux sénat
de l’empire seprêter, comme les esclaves du sérail,

aux fantaisies despotiques de Henri VIH, mongrandoncle. Jeïvois cette noble chambredee pairs rivalisant-de vénalité avec la chambre des communes,
sanctionner, puis abroger des lois ,-ramprest nouer
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les liens, du mariage suivant que l’exige le pouvoir;
aujourd’hui déshériter une fille du roi d’Angleterre,

et flétrir sa fissance comme illégitime; le lendemain ,.la couro’nnegcomme reine. Je vois ces dignes

sénateurs , avec une conviction complaisante - et
prompte , changer , sous quatre rois, quatre fois de

croyance. j . , , le y i:
BURLEIGII.

Vous vous disiez étrangère à nos lois, pourtant
les malheurs de l’Angleterre vous sont familiers.
MARIE.

j Et ce sont là mes juges! Lord trésorier, je ne veux

point être injuste envers vous, ne le soyez point
envers moi; on dit que vos intentions sont bonnes,
que vous êtes , pour le service de ce royaume et’devotre reine , incorruptible, dévoué, infatigable :i je "
veux le croire , que ce n’est pas votre intérêt privé

qui vous gouverne, mais l’intérêt du souverain et

de la patrie. Cependant ce sentiment même ne peut;
il pas, milord, vous faire craindre d’être inspiré
plutôt par l’intérêt de l’état, que par la justice? je

ne doute pas que, parmi mes juges, de nobles seilgneurs ne soient assis près de vous. Cependant ils

sont protestans , ils sont pleins de zèle pour la
prospérité de l’Angleterre , et c’est sur la reine
d’Ecosse, sur une princesse catholique qu’ils ont à

prononcer. Un Anglais ne peut être juste envers
un Écossais , ainsi le dit un antique adage. Aussi, A
d’après une coutume observée depuis des siècles par

nos aïeux, un Anglais ne. peut, devant un tribunal,
témoigner contre un Écossais, ni un Ecossais contre
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un Anglais; c’est de la force des choses que naquit

cette loi bizarre. Une profonde raison se retrouve

toujours dans les antiques usages; doit les respecter , milord. La nature jeta ces deux nations
altières au milieu de l’Océan sur un même sol
qu’elle divisa inégalement entre elles , et les appela

aise le disputer sans cesse ; le lit étroit de la Twède
Sépare seulement ces peuples irritables, et’le sang
des combattans s’est souvent mêlé à ses flots; depuis

mille ans, placés sur chaque rive, ils se: regardent
en se menaçant, la main sur leur épée; aucun
ennemi n’a combattu l’Angleterre sans avoir l’Ecosse

’ rriauxiliaire; aucune guerre civile n’a consumé
les’villes d’Êcosse, sans que les Anglais ne soient

venus exciter l’incendie, et cette haine ne pourra
s’éteindre que lorsqu’enfinun seul parlement ras-

, semblera comme frères les d’eux peuples, lorsque

macro. soumise à un seul sceptre.
.D

nURLEIGH. t

’ j’Età c’était une Stuart qui devait assurer ce bonheur à l’empire?

.4 - j x

MARIE.

(fi’Pourquoi le nierais-je? Oui, je l’avoue, j’ai nourri

’ ’ r de réunir librement et’heureusement deux

nations sous l’ombrage de l’olivier; jene me
’i in; pas destinée à devenir la victime de cette
l Z’Ëationale; j’espérais étouffer pour toujours

I ("antique rivalité, cette dis’corde ardente et
déplorable; et de même qu’après des guerres san’ i ’tes’, mon aïeul Richemond avait réuni les deux

",* je souhaitais de joindre paisiblement les couV’üiihnestd’É-cosæ et d’Angleterre.’ c

est
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sonneroit. ’

Vous avez poursuivi ce but par une. voie coupable,
en embrasant le royaume ; vous vouliez monter sur
le trône à travers les flammes de la guerre civile.

Hum.
Non je n’ai pas mais cela. Au son; du Dieu tout-r.

puissant, quand ai-je ou Ce projet? où en Sont les

preuves?
-I
. . BURLEIGH.
-.-

Je ne Suis pas venu ici pour engagerde pareilsdé-

bats; votre cause n’est plus soumise à aucune discussion. Il a été reconnu par quarante’voix "contre deux,

que vous avez violé le bill de l’année dernière,

que vous avez encouru les peines portées par la loi.
Il fut statué l’an dernier :h «Que, s’il s’élevait dans le

n royaumequelque tumulte au nom et pour l’avan2) tage d’une personne qui prétendrait avoir des

n droits au trône, cette personne serait traduite en

n justice etpoursuivie pour crime capital; n et

comme il est prouvé... »

A MARIE. .

Milord Burleigh , je ne doute pas qu’une loi
expressément dirigée contre moi, et destinée à me
détruire , lac-puisse s’appliquer à moi. Malheur à la
faible victime florsque la même bouche d’où la :loi

est émanée, prononce aussi la sentence. Pouvezvous nier , milord , que ce bill ait été rendu pour

me perdre?

. Boutefeu;

Il devait’vous servir d’avertissement ,’vous seule
en avez’fait un piégé; voiis avez Vu l’abîme ouvert
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devant vous, et vous vous y êtes précipitée, quoique
bien avertie; vous étiez d’intelligence avec le traître

Babington et les meurtriers ses . plices; vous

aviez connaissance du complot, et ’ dus le dirigiez

du fond de votre prison.
MARIE.

v Quand ai-je fait cela? qu’on m’en donne les

Preuves.) j BURLEIGB.
Elle vous ont déjà été montrées récemment de-

vant le tribunal.

. MARIE.

l Des copies écrites d’une main. étrangère! Mais que
l’on prouve que j’ai dicté ces lettres, telles absolu-

,ment qu’elles ont été lues. h

r» . . BURLEJGH. . V « I, il .

Babington , avant de mourir, a recçnnu que c’é-

”faient, les mêm es qu’il avait reçues.

’ MARÏE.

Et pourquoi, pendant qu’il vivait encores, ne
l’a-ton pas amené devant moi? pourquoi s’est-on
hâté de l’envoyer à la mort avant de l’avoir con-

fronté avec. moi? ’ 4 I t r

,3: i. - t ’ t suturions - v w

57’.”Vos ocieux seoir-émîtes , ’Kurl et Nau ont aussi
Ifâflirm’é’par serment que .eîétaient la les lettrosque

hotte: bouche leur a dictées; r ’ l
(il ’ ’ ’ ’ MARIE. V ’ ’
Et l’on me condamne sur le témoignage de mes

manques ?.(lndonne foi et confiance à ceux qui
«me trahissent, moi , leurreine , et qui ne peuvent

se. l v MABiE-STUART,
témoigner contre moi qu’en violant un devoir de
fidélité ?

t BURLEIGH.

Vous-même reconnaissiez autrefois l’écossais Kurl

pour’un homme rempli de conscience et de vertu.
MARIE.

Je l’ai connultel. Cependant les instans du péril
sont la véritable épreuve de la vertu humaine : les

angoisses de la torture ont pu lui faire avouer et raconter ce qu’il ne savait pas. Il a cru *, parun faux
témoignage , se délivrer de la souffrance sans nuire
beaucoup à sa reine.
BURLEIGH.

Il a librement attesté ce fait par serment.
MARIE.

Non pas devant moi. Comment , milord, il existe
deux témoins , ils vivent encore , et on ne les amène
pas en maipre’sence , on ne leur fait pas renouveler

leur témoignage devant mes yeux? Pourquoi me
refuser une faveur, un droit que l’on accorde à un
assassin? J’ai su, de la bouche de Talbot , mon ancien gardien, que sous ce règne. il avait été rendu
un bill qui ordonnait de faire toujours comparaître
l’accusateur devant l’accusé. Cela est-il ainsi, ou

bien ai-je mal entendu? Sir Paulet ,-je vous ai toujours trouvé honnête homme; donnez-m’en une
preuve, répondez avec conscience; cela n’est-il pas
ainsi? N’existe-t-il pas. une telle loi en Angleterre?

PAULET. 1 ,- î

Cela est ainsi, madame; cela est de droit en Angleterre : la chose est vraie, je dois le dire.
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MARIE. l

Eh bien , milord, puisqu’on m’appligue avec tant
de sévérité les lois anglaises, lorsqu’elles me sont

contraires , pourquoi leur bienfait me serait-il refusé? répondez; Pourquoi Babington n’a-t-il pas
été confronté avec moi, comme la loi l’ordonnait?

pourquoi en est-il de même pour mes deux secré-

taires, eux qui vivent encore?
BURLEIGH.’

s

Ne vous emportez pas, madame; votre intelligence avec Babington n’est pas le seul motif qui....
MARIE.

C’est le seul qui puisse me rendre sujette au glaive

de la justice, le seul dont je, puisse avoir à me justi-

fier. Milord, demeurez dans la question, ne vous
en détournez pas.

’ ’IlBURLEIGH.
est prouvé que vous avez’ négocié" avec ’Mendoce, l’envoyé d’Espagne. . t
MARIE, vivement.

Ne détournez pas la question , milord.

acumen.
Que vous avez formé des complots pour renverser la religion du royaume , que vous avez prov é tous les souverains de l’Europe à la guerre

centre l’Angleterre. MARIE.

Quand ai-je fait cela? Je ne l’ai point fait. Et
d’ailleurs ,* quand celaserait ainsi? Milord, on me
retient prisonnière contre tout droit des gens: je ne
A
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suis point venue dans ce royaume les armes à la
main ; j’y v’ comme une suppliante, me jeter

entre les b d’une reine unie. par-le sang. avec
moi , réclamant les saints droits de l’hospitalité. ce

fut ainsi que je tombai en son pouvoir, et queje
trouvai des chaînes où j’avais espéré des secours. Ré-

pondez, ma conscience est-elle engagée envers ce
royaume? ai-je quelque devoir envers I’Angleterre?
Et si je m’efforçais de rompre les murs de ma prison , d’opposer la force à la force , si je tâchais d’émouvoir et d’appeler à mon’se’cOurs tous les souve-

rains du continent, n’userai-je pas du droit sacré
des opprimés? Tout ce qui, dans une guerre légitime , est juste et loyal, j’aurais pu remployer ;-ï’l’as-

.s’assinat seul, et les complots obscurs et meurtriers
me-sont interdits, par’la fierté et la conscience. Un
meurtre ’ flétrirait mon honneur; mon honneur,
dis-je , car il n’y a rien de c0ndamnable auxïyæux
de l’équité; entre l’Angleterre et moi, il n’est’point

question de la justice, mais de la violence seulement.

acumen.

N’en appelez pas, madame, au redoutable, droit
du plus fort; il n’est pas favorable aux prisonniers.
1.

’ MARIE. V

Je suis faible et elle est puissantej Qu’elle la
force; qu’elle" m’envoie à la mort; qu’elle me V; Min e
à son repos, soit; mais qu’alors elle avoue que’C’ésiide

la force seulementaqu’ellertient ces droits, et non de
* la justice;- zqu’elle n’enrprnnte pas le glaivedeplois

pour frapper une ennemie qu’elle hait; qu’elle ne

j ACTE; I, sont]; vm. mg

revête pas d’une sainte apparence la violence sen-t
gantera l’audace déhontée Lime par ’ ille comédie

n’abuser’a pas les yeux du monde ; ’ j le me fasse

péri-r, etnon pas juger. Elena; unir les. profits du
crime au saint éclat de la vertu; et’ce’ grène est ,
elle n’ose pas le paraître. »

r»
(minoit) .
r61 .. 4 SCÈNE. VIH,
. BURLEIcH, PAULET.
- Aigjvi

’ BuaLÈIGu.
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nous brave, et elle continuera à nous braver, chevalier Paulet, jusque sur ingambes de

l’échafaudfln ne peut abattre ce cœur altier. La sentencel’a-t-elle seulement étonnée ?» Hévéa-vous vu ré-

pandre une larme? A-t-elle changé de visage? Elle
nWs cherché à émouvoir notre pitié; elle sait les
hésitations de notre reine, et ce’sont nos craintes

qui lui. inspirent du courage.

x à j 7 munir.

grand trésorier , cette vaine arrogance s’éa 7’ aira quand on ne lui donnera plus de prétende.
Si j-ose le dire, il s’est passsé dans ce procès des
, ’ V. irrégulières. On aurait dû la confronter avec
’ ’ en et Tichburn, et faire comparaître” ses

Miras devant elle.
I am: : BURILÈI.G.R,.yîvement. ,
emmena; chevalier Paulet, on nepouwaitrhquer
celai. Elle exerce un trop grandpouvoirsursles

ne brumeront; v »

esprits ; ses larmes ont tropde puissance. Son secrétaire Kurl , si on l’amenaitdevantelale, voudrait-il
prononcer des paroles d’où dépend. la vie daim

reine? il se rétracterait timidement, il retirerait

son témoignage. »

nanar. , . a

Ainsi les ennemis de l’Angleterre rempliront le
monde entier de bruits odieux, et l’éclat solennel
de ce procès ne semblera qu’une imprudente au(lace.

A BURLEIGH.

Et c’est là ce qui afflige notre reine. Ah! pourquoi cetterfemme, artisan de nos maux, n’a-t-elle

pas trouvé la mort avant de mettre le pied sur le
- sol de l’Angleterre!
PAULET.

. a Ah l. plût à Dieu! L V

A acumen. v »

Si elle avait succombé en .prisonkà lamaladie?
4 PAULET..

Que de malheurs celai eût épargnés à notre pays?
BURLEIGH.

Etipourtant, si elle périssaitœpar le cours ordinaire de la nature, nous passerions néanmoins pour
ses meurtriers.

munir.
Cela estvrai. On ne peut empêcher; les hommes,

de penser ce qu’ils veulent. r
acumen.
La chose ne pourrait pas être prouvée, et il en

résulterait moins de bruit. r i I -
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nous?
’ Qu’importe le bruit?’C’est’ la’ justice, et non pas

l’éclat du blâme qui peut blesser. ’ a
BURLEIGH.

Aussi la juStice sacrée ne peut-elle point éviter
le blâme. L’opinion se range toujours du parti des
malheureux, et l’envie s’attache à la prospérité

triomphante..Le glaive de la justice qu’un hemme
porte dignement est haï dans les mains d’une femme.
Le monde ne croit jamais à l’équité d’une femme,

lorsqu’une autre femme en est la victime. C’est

vainement que nous autres juges avons prononcé
d’après notre conscience. La Reine a le droit souve- j

rain de faire grâce, il faut qu’elle en use; on ne
souffrirait pas qu’elle laissât un libre cours à la ri-

gueur des lois. U ’

paumer.

Et ainsi?

acumen.
Ainsi elle vivrait.... Non, il ne faut pas qu’elle
vive; jamais. C’est là ce qui jette notre reine dans
l’anxiété; c’est là ce qui chasse le sommeil de sa

couche. Je lis dans ses yeux les combats de son âme :
Sa bouche n’ose proférer aucun souhait, mais son
regard muet et expressif semble demander : n’est-il
pas parmi tous mes serviteurs quelqu’un qui veuille
m’épargner une délibération odieuse , et m’arracher

à l’alternative terrible soitde nuire à la sûreté de

mon royaume , soit de livrer cruellement à.la hache

une reine unie à moi par les liens du’sang? ..

m ’ - MARIE STUART-,
PAULET;

On ne peut rien changer à cette’situation , elle est
nécessaire.

saumon.

Elle pourrait être, changée, à ce que pense la
reine, si elle avait seulement des serviteurs attentifs.
Attentifs l

PAULET.

BURLnIGH.

Qui sussent comprendre un ordre tacite.
PAULET.

Un ordre tacite l

BURLEIGH.

Qui, lorsqu’on leur donne en garde un serpent
empoisonné, ne conservassent pas comme un trésor
précieux et sacré l’ennemi confié à leurs soins.
PAULET comprend tout ce qu’on vent lui dire.

La bonne renommée, la gloire sans tache de la
Reine est un précieux trésor auquel on ne saurait
trop veiller.
BURLEIGH.
Lorsqu’on ôta la garde de la reine d’Écosse a

l

Schrestury, pour la confier au chevalier Paulet ,

on pensait que.. .. t’
PAULET.

On pensa, j’espère, milord, que l’on ne pou-

vait placer une charge plus difficile dans des mains
plus pures. Je jure Dieu,que si j’ai aCcepté cette
place de geôlier, c’est que je ne crois pas qu’on pût

la confier à un plus honnête homme en Angleterre!
Laissez-moi croire que je n’en ai pas été redevable

à un autre motif que ma bonne réputation.

v
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BUBLEIGH.

On répandrait qu’elle s’afi’aiblit , sa santé devien-

drait. de plus en plus mauvaise, et enfin elle suc-4
comberait; sa mémoire s’évanouirait ainsi dans l’es-

prit du public , et votre réputation resterait pure.

I t PAULET.

Mais non pas ma conscience.
BURLEIGH.

Si vous në voulez pas prêter votre propre main ,
vous n’empêcherez pas du moins qu’une main étran-

goron"
’ PAULET . l’interrompant.

fintque Dieu protégera ma demeure, aucun meurtrier n’approchera du seuil de sa porte; sa vie m’est
sacrée, aussi sacrée que celle de la reine d’Angleterre.

Z Vous êtes ses juges, eh bien, jugez-la; prononcez
’ son azurât de mort: et quand il en sera temps , qu’on
à vieggçlavec la hache et la scie dresser l’échafaud.

j La porte’de mon château ne s’ouvrira que pour le

schérif et le bourreau. Maintenant elle est confiée

àmagarde, et soyez assuré que je la garderai de
façon-4111561115 ne pourra ni faire, ni redouter le
mointhebmal.
( Ils l’en vont. )
Q. uLÏÏ-Mk’ f t’a l
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ACTE DEUXIÈME.
----La scène est au palais de Westminster.

SCÈNE PREMIÈRE. Le comte de KENT, et sir GUILLAUME DAVISON

se rencontrent.
navrson.

i

EST-CE vous , milord? Déjà de retour du tournois?
La fête est donc finie?
KENT.

Comment? n’étiez-vous pas à cette cérémonie?

ourson.
Les devoirs de ma place m’ont retenu.
KENT.

Vous avez perdu , milord, le plus beau spectacle;
il ne pouvait être imaginé avec plus de goût, ni
exécuté avec plus de dignité. On avait représenté la

chaste forteresse de la Beauté investie par les Désirs.
Milord maréchal, le grand juge, le sénéchal avec

dix autres chevaliers, défendaient la forteresse de
la reine, et les chevaliers Français l’attaquaient.
D’abord a paru un héraut d’armes, qui a , par un

madrigal, sommé le château de se rendre; et du
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haut des ,murailles le chancelier’a repbndu, puis
l’artillerie a commencé à jtirer : les canons étaient

ornés d’une manière charmante; on les chargeait
avec des essences exquises et embaumées, et ils lan-

çaieiit des bouquets de fleurs, mais vainement;
tonales assauts ont été repoussés, et les Désirs ont
été forcés de se retirer.

’ Comte,
DAVISON.
c’est l’augure d’un mauvais succès pour
les prières de mariage de la France.

ksar

Ah! cela n’était qu’un jeu. Et pour parler sérieu-

sEme’nt, je crois que la forteresse finira par se

rendre. 1 a

DAYISOH.

Le croyez-vous? Je pense que cela n’arrivera ja-

A . j KENT. V I
mais.
.

Les articles les plus délicats sont déjà réglés et
accordés par la France. Monsieur se contente d’exer-

cer son culte dans une chapelle domestique, et il
s’engage à honorer publiquement, et à protéger la

religion du royaume. Que n’avez-vous vu la joie du
uple lorsque cette nouvelle a été répandue? Car
lacerainte de l’Angleterre a toujours été que la Reine
mourant sans postérité, l’Écossaise lui succédât sur

le trône , et que le royaume retombât sous le joug
du papisme.

ourson.

k Un doit bien être délivré de cette crainte: quand
la Reine marchera à l’autel, ,l’Écossa-ise marchera à

l’échafaud. ’ ’ i
- La Reine vient.

RËNT. i

Tou.IlL 15
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Les précédons ; ÉLISABETH , conduite par LEICES-

TER; le comte de l’AUBESPINE, BELLIÈVRE;
le comte de SCHREWSBURY, LORD BURLEIGH,

et plusieurs autres seigneurs français et anglais.
i

ELIsABETH, imamat... H
Comte, je plains ces nobles seigneurs qu’un galantuempressement a portés à traverser la mer pour
venir ici. Ils n’auront pas retrouvé chez moi la ma-

gnificence de la cour de Saint-Germain. Je ne saurais inventer des fêtes aussi éclatantes que la reinemère. Un peuple joyeux, dès que je me montre en
public, se presse autour de ma litière en me bénissant; c’est la le spectacle que je puis , avec quelque
orgueil , offrir aux regards des étrangers. L’éclat des

nobles dames qui ornent des fleurs de la beauté la
cour de Catherine, éclipserait et moi et mon cortége

modeste.

L’AUBESPINE,

La cour de Westminster présente, aux yeux des

étrangers surpris, une femme qui rassemble en
elle seule tous les attraits séducteurs de son sexe.

BELLIÈVRE. , j.

4 Madame, votre majesté permettra que nous prenions congé d’elle pour aller porter à Monsieur,
notre royal seigneur, l’heureuse espérance qui le

comblera de joie. Sa vive impatience ne lui a j
permis de demeurer à Paris , il attend à Amiens la

Ia
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nouvelle de son bonheur; et tout est disposé jusqu’à

Calais pour que le consentement que prononcera
votre bouche royale soit apporté à .son avide empressement avec toute la rapidité possible.
ÉLISABETH.

Comte de Bellièvre , ne me pressez pas davantage.
Ce n’est pas le moment, je vous le répète , d’allumer

maintenant les joyeux flambeaux de l’hymen. De
sombres nuages s’élèvent sur ce royaume, et il me

conviendrait mieux de me revêtir des vêtemens de
deuil, que de l’éclat d’une parure nuptiale; car un

coup déplorable est prêt à atteindre et mon coeur

et ma maison.

, BELLIÈVRE.

Donnez-nous seulement votre promesse, reine ;
des jours plus heureux en amèneront l’accomplisse-

ment. s
susurra.

z

Les rois ne Sont que des esclaves de leur condition; ils ne peuvent suivre le vœu de leur propre
cœur. Mon désir, fut toujours de mourir sansta’voir
eu d’époux; et j’aurais mis ma gloire à ce qu’on lût

sur mon tombeau z « Ici repose une vierge reine. n

Cependant, mes sujets ne le veulent pas ainsi; ils
songent déjà avec prévoyance au temps où je ne
serai plus. Ce n’est pas assez de répandre mainte-

nant sur cette terre une heureuse bénédiction, il
faut encore que je m’immole à leur bonheur à venir;

que-je sacrifie à mon peuple. mon bien le plus pré--

cieux, ma liberté virginale, et que je me soumette
à un maître. Le peuple me montre par-là qu’il ne

voit en moi qu’une femme seulement, et je croyais

ne c mais ’STUART,’ ’
cependant avoir gouverné Comme un 110mm e, Comme
un roi. Ce n’est" pas que je pense que se dérober au
vœu de la nature , soit un hommage agréable à Dieu;
etc eux qui m’ont précédée sur le trôneï’méritent des

louanges pour avoir ouvert les cloîtres, et rendu
aux devoirs de la nature mille victimes d’une piété

mal entendue. Mais il semblerait qu’une reinedont
les jours ne se sont pas écoulés dans unefoisivè et
inutile contemplation, qui, sans relâche et sans dé-

couragement, a su pratiquer les plus diflicilesde
tous les devoirs, pourrait être exceptée de ce joug
que la nature impose à la moitié de la race humaine,
la soumettant à l’autre moitié.
L’AUIIESPINE. v

Reine”, vous. avez fait briller toutesvles vertus
sur le trône, il. ne vous reste plus qu’à présenter à

votre sexe un exemple éclatant de l’accomplissement deses propres devoirs. Je conviens qu’il n’est

aucun homme sur la terre digne quejvous lui fus-i
siez le sacrifice de votre liberté; cependant, silo
naissance , la grandeur, l’héroïque vertu, la mâle
beauté peuvent rendre un mortel digne-de cet hon?»

neur... ’ ’ 1

EEISABETH.

Sans nul doute, monsieur l’ambassadeur, une
alliancea’vec’un riryal fils de la France’do’it m’hôg

noter; nui , je l’avoue hautement, s’il faut’quejeela

soit ainsi, si je ne puisfaire autrement que d’obéir
auxinstances de men peuple, si , Cômnre-je’leicraiiis,

elles l’emportent sur mes désirs, je ne Connais,
aucun prince dans l’Europe, auquel je’fisse avec
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moins de regret le sacrifice de ma liberté , mon plus
chertre’sor; que cet aveu vous sulfise. ,

- . sunnas.

C’est la plus belle des espérances; cependant ce
n’est qu’une espérance’, et mon maître souhaite

davantage.
ÉLISABETn.

Que souhaite-t-il? (Elle tire un anneau de sa
main et le regarde en refléchissant). Eh quoi! une
reine nla donc rien au-dessus d’une simple citoyenne:

Le même symbole exprime pour elle les mêmes de:
voirs, le même esclavage. L’anneau est le signe du
mariage, et en elÎet c’est avec des anneaux qu’on

forme les chaînes. Portez ce don à son altesse. Ce
n’est pas encore un lien qui m’enchaîne , mais celui-

lù pourrait amener à un autre qui m’enchaînerait
tout-à-fait.
BELÎJÈVRE reçoit]: bague en Ineltanl un genou en terre: . n o

il Grande reine, je reçois en son nom, à,.genoux,
ce don précieux, et en signe d’hommage je baise la

main de ma princesse. ’
nus unira, au comte de Leicester, «tu. a regardé attentivement pendant la a
dernières paroles qu’elle a prononcées.

. Permettez, milord. ’( Elle lui prend Son cordon
bleu et leu orne le comte de Bellièvre.) Remettez à
Son altesse cette décoration’dontt je viens de Vous

revêtir, en vous admettant parmi les chevaliers de
mon ordre. -- Honny soit qui mal y pense : - Tout
nuage doit se dissiper entre les deux nations , et un
lien de confiance réciproque doit joindre les cou-I
ronnes de France et d’Angleterre.
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l L’AUBESPINE.
Grande reine, ce jour est un jour d’allégresse;
l puisse-t-elle’ s’étendre à tous, et puisse aucun infortuné n’avoir à gémir dans Cette île! La bonté

brille sur votre visage. Ah! qu’un rayon de ce doux
éclat tombe sur une malheureuse princesse-,1, qui
touche d’aussi près la France et l’Angleterre.
2t

susurra.

C’est assez, comte; ne mêlons point deux affairés

importantes, et qui n’ont point de rapport entre
elles ;À si la France recherche. sérieusement mon al-

liance, elle doit partager tous mes soucis, et ne pas
avonr mes ennemis pour amis.
L’AUBESPINE.

Si la France, en concluant cette, alliance, oubliait une infortunée qui lui est unie par la religion,
qui est la veuve de son roi, ce serait une indignité
même à vos propres yeux. Non-seulement l’honneur,

mais l’humanité exigent", . " i l ’
l i ÉÇIsABn’rH.

En ce sens, je saurai prendre enconsidération

votre intercession. La France remplit un devoir
d’amitié, ce sera à moi à remplir mon devoirde

reine.
Q Elle salue le: saignants français, qui sont reconduits en cérémonie

anglais.) *’ . ’

par le! seigneur,
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a ’ t SCÈNE 111.
ÈLISABETH, LEICESTER, BURLEIGH, TALBOT.)
(La reine s’assied.)

saumon.
Glorieuse reine , vous couronnez aujourd’hui les

souhaits les plus ardens de votre peuple; pour la
première fois, nous pouvons jouir entièrement des
jours heureux que nous vous devons, car nous n’avons plus à. considérer en frémissant un avenir
orageux. Cependant la nati’on a encore un regret
qui l’afilige. Il est une victime que toutes les voix

demandent. Accomplissez aussi ce vœu, et que ce
jour fonde à jamais le bonheur de l’Angleterre.
ÉLISABEIH.

Que désire encore mon peuple? Parlez , milord.

. . maman.

Il demande la tête de Marie Stuart. Si’ vous voulez.

assurer à votre peuple le précieux trésor de la li-berté , et la lumière si chèrement achetée de la vraie

religion , il faut que Marie n’existe plus. Pour que
nous cessions de trembler sans cesse pour votre. vie
adorée, il faut que votre ennemie périsse. Vous
savez que tout votre royaume n’est pas soumis à la
» même opinion, et que l’idolâtrie romaine compte
encore dans cette île beaucoup d’adorateurs secrets.
Tous nourrissent des pensées hostiles, leurs cœurs se

tournent vers cette fille des Stuarts, et ils ont des intelligences avec les Lorrains, ces irréconciliables ennemîs devotrenom. Ce parti vous a juré, dans sa’fIt-w
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reur, une guerre implacable , et ils combattent avec
des armes perfides et infernales. C’est à Rheims,
siége de l’archevêque de Lorraine, que sont forgés
ces traits. C’est là qu’on enseigne le régicide; c’est

de là que sont envoyés sans cesse dans cette île des
émissaires, enthousiastes dévoués qui se cachent sous
toute sorte de déguisemens. Voici déjà le troisième

assassin qui est parti de là, et ce gouffre vomira
sans fin de nouveaux ennemis secrets. C’est dans le

château de Fotheringay qu’habite la furie qui
anime cette éternelle guerre; c’est elle qui embrase ce royaume avec le flambeau de l’amour. C’est pour
elle, c’est à cause des espérances flatteuses qu’elle

sait donner, que la jeunesse se dévoue à une mort
assurée. La.délivrer, tel est le prétexte; la placer
sur votre trône, tel est le but de ces complots. Car
cette maison de Lorraine ne reconnaît pas vos droits
sacrés; ils vous traitent d’usurpatrice, couronnée
par la fortune seulement. C’étaient eux.qui avaient

persuadé à. cette insensée (le prendre le titre de
reine d’Angleterre. Aucune paix n’est à espérer

avec cette maison. Vous devez, ou frapper le, coup

ou le recevoir. Sa vie est votre’mort, et sa

ELISABETH.
votre vie.
l . IV v"
Milord, vous vous acquit-tez d’un devoir-cruel.

Je connais la pureté de votre zèle empressé;

sais qu’une sagesse sincère parle par votre boucher

Cependant cette prudence, quiexige de verser du
sang, m’est odieuse au fond du cœur. Proposez des

conseils plus doux; milord Schrewsburyl Dites-nous

Votreopinionr N .. .. . , . , .

ACTE 11,. sans tu. sa:
jument ’ ’

Vous donnez de justes louanges au zèle qui anime

le cœur de Burleigh. Et moi aussi, bien que imahouche s’exprime avec moins d’éloquence , un coeur

non moinsfidèle bat dans ma poitrine. Puissiez-vous

vivre long-temps , reine; faire la joie de votre peuple et lui assurer long-temps le bonheur de la paix.
Jamais, depuis qu’elle est soumise à ses rois, cette t
île n’a vu des joms aussi heureux. Mais s’il lui fallait

jamais acheter son bonheur aux dépens de sa
gloire», ah! puissent les yeux de Talbot se fermer le

jour ou il en serait ainsi. A
I ÉLISABETH.
Dieu nous préserve de souiller notre gloire.
4 TALBOT.

En ce cas, il vous faudra chercher un autre
moyen pour sauver le royaume; car l’exécutionde

Mariætuart est un moyen injuste. Vous ne pouvez
prononcer la sentence de celle qui n’est pas votre
sujette.
ÉLISABETH.

Ainsi mon conseil d’état et mon parlementse sont

trompés; ainsi toutes les cours de justice du
royaume sont dans l’erreur, quand unanimement
elles me reconnaissent ce droit.

TALBOT. . -

La pluralité des voix n’est pas une preuve de la
justice; l’Angleterre n’est pas le monde; votre par»
lement ne représente pas toutes les’générations’hu»

mairies. L’Angleterre d’aujourd’hui n”est pas, plus
l’Anglèterre de l’avenir qu’elle n’est celle des; temps
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passés; les affections changent de cours, et les
flots mobiles de l’opinion s’élèvent et s’abaissent

tour à tour. Ne dites pas qu’il vous faut obéir à la
nécessité et aux instances de votre peuple. Dès que

vous le voudrez, à chaque instant vous pourrez
éprouver que votre volonté est libre. Tentez, dé-

clarez que vous avez horreur du sang, queivous
voulez sauver la vie de votre sœur; montrez à ceux
qui vous ont donné d’autres cousois une véritable
indignation, et bientôt vous verrez cette nécessité

s’évanouir et cette justice devenir une injustice.
Vous-même devez prononcer, vous seule. Vous ne

pouvez vous appuyer sur ce roseau mobile et flexible. Livrez-vous avec confiance à votre bonté. Dieu
n’a pas placé la sévérité dans le sensible cœur des

femmes; et les fondateurs de cet empire, en per-’
mettant que les rênes de l’état fussent confiées aux

mains des femmes , ont fait voir que les rois; cette
contrée ne devaient point mettre leur vertu nsla

sévérité; ’ »

- susurra.

Le comte de Schrewsbury est un, zélé défenseur
de,l’ennemie du royaume et de moi; je préfère les
conseils dictés par le dévouement à mes intérêts. ’

.TALBOT. r

Peut-on lui envier un défenseur, quand personne
n’ose parler pour elle , etis’exposer unipoids de votre

colère? Ah! permettez à un vieillard qui, sur le
bord de la tombe , ne peut plus être guidé par aucun

motif Ï, terrestre, de secourir celle qui est abandonnée; qu’il ne soit pas dit que dans votre écueil
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d’état la passion et l’intérêt personnel seuls ont
élevé la voix, et que la pitié est restée muette. Tout
s’est conjuré contre elle. Vous-même n’avez jamais

mon Son visage, et rien dans votre cœur ne parle
pour une étrangère. Je ne prétends pas la justifier
de ses ’ fautes. On dit qu’elle a consenti au meurtre
de son ’époux. Il est vrai du moins qu’elle a épousé

le meurtrier : c’est un grand crime; mais cela s’est
passé ai). milieu d’un temps sinistre et déplorable,
parmi les cruels déchiremens d’une guerre civile.

. Elle se voyait, dans sa faiblesse, pressée vivement
par des vassaux insoumis, elle s’est jetée dans les

bras de celui qui montrait le plus de force et de. caractère. Qui sait par quels artifices on a triomphé
d’elle; car la femme est un être fragile.

. .». .« . , ÉLISABETH.
nLa femme n’est point un être faible. Le sexe a
produit des âmes fortes. Je ne veux pas qu’en ma
présence on parle de la faiblesse des femmes.

A » TALBOT.’

Le malheur; a été pour vous une école sévère.

Lauvie ne se montra pas à vous d’abord sous un

aspect riant. Vous ne portiez pas vos regards sur la
perspectived’un trône, mais sur un tombeau ouvert
devant vos pas. C’est à Wopdstock, dans l’obscurité

d’une prison, que Dieuprotecteur de. cette terre a
fermé votre âme par l’adversité. Là, aucun flatteur

ne s’empressait versvous; loindu vain-tumulte du
monde, votre esprit apprit de bonne heure à se Irecueillir , à rentrer en lui-même par la méditation ,
et-à; apprécier les véritables biens de cette vie. Dieu
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n’a. pas donné cet avantage à l’infortunée; encoreen-

faut, , elle fut transplantée en France dans une cour
ou régnaith la. légèretéfet les plaisirs frivoles. Là ,

dans l’ivresse continuelle des fêtes, elle ne put en?
tendre la voix sérieuse de la vérité; elle se laissa
éblouir par des vices brillans , et elle fut entraînée

dans le torrent du désordre. Elle avait en partage
les vains dans de la beauté. Par ses attraits elle bril-

lait par-dessus toutes les femmes, et ses charmes

non moins que sa naissance.... ’ ELISAsETH.

Revenez à vous , milord Schrewsbury; pensez
que nous siégeons ici pour des affaires sérieuses, : les

charmes qui inspirent une telle chaleur à un vieil.lard doivent être incomparables. Milord Leicester,
vous seul gardez le silence; ce qui excite l’éloquence

de milord Schrewsbury , vous ferment-il labouehe?

LEICESIER.’ ’
Je demeure muet d’étonnement, en v0yant de

quelles terreurs on vient vous entretenir, en voyant
les chimères qui agitent’le peuple crédule dans’les

ruesde Londres, troubler-le calme dans votre Conseil, et occuper sérieusement des hommes sages. Je
reste saisi de surprise, je l’avouerai , de ce que la souvéraine dépouillée de l’Éeosse , qui n’a pas su’se

maintenir sur son propre trône , qui est la fable de
ses vassaux, que son. royaume a rejetée, est, du
fond de sa prison , un objet- d’vépouvante pour vous.

Au nom du ciel! qui peut la rendre redoutable?
seraient-ce les prétentions. qu’elle a surce’ royaume,

et le refus que font les Guises de vous reconnaitre
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pour reine ? Et que peut faire l’opposition des Guises

contre les droits que la naissance V0115 a donnés,
que la volonté du parlement a confirmés? N’a-belle
pas été tacitement exclue par les dernières Volontés

(le Henri; et l’Angleterre , qui a le bonheur de jouir
des lumières de la réforme , ira-telle se jeter dans
les bras d’une reine papiste? Abandonneraét-elle
vous, sa souveraine adorée, pour la meurtrière de
Darnley? Que prétendent ces hommes inquiets qui,

pendant que vous vivez encore , vous alarment sur
votre héritier? Il semble qu’ils ne puissent pas
vous donner un époux assez vite, tant ils craignent
pour l’état et pour l’église ? Et n’êtes-vous donc pas

dans la force et dans la fleur de la jeunesse , tandis
qu’elle chaque jour la flétrit et l’entraîne au tom-

beau 1’ Par le ciel ! vous pourrez pendant bien des
années encore passer sur son tombeau, sans qu’il
vous soit néceSSaire de l’y précipiter.
BURLEIGH,

a Lord Leicester n’a pas toujours été de cette opinion.
LEICEISTEE.

Il est vrai, j’ai donné mavoix pour sa mort au tribunal, ; dans le conseil d’état je parle d’autre sorte.

Il ne s’agit pas ici de discuter ce qui est juste, mais
ce îui est avantageux. Est-ce maintenant le moment

de a regarder comme dangereuse, quand sonvseul
appui, quand la France l’abandonne , quand vous
allez accorder au fils de ses rois l’heureux don de votre

main , quand 1’ poir de voir naître une nouvelle
race royale réjouit l’Angleterre? Pourquoi lui donner la mort? N’est-elle pas déjà morte ? C’est l’oubli
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des hommes qui est la vraie mort. Gardez-vous de
la rappeler à la vie en excitant la compassion; Mon
avis est donc qu’on laisse subsister dans toute sa
force la sentence qui condamne sa tête : qu’elle vive,

mais qu’elle vive sous la hache du bourreau; et si
un seul bras s’arme en sa faveur, qu’aussitôt sa tête

tombe.
ÉLISABETH se lève. c
Milords. , j’ai écouté vos avis , et je vous remercie
de votre zèle. Avec l’aide de Dieu , qui éclaire l’es-

prit des rois , j’examinerai vos motifs , et me déci-

derai pour ce qui me semblera plus sage..

SCÈNE IV. l
Les précédens; le chevalier PAULET aveî’: MOB-

v TIMER.
ÉLIS une.

Voici le chevalier Paulet. Sir Paulet, qui vous
amène vers nous?
PAULET.

Glorieuse reine, mon neveu qui naguère est de
retour» de voyages luintains , se prosterne à Nos
pieds et vous présente ses jeunes hommages. Recevez-le avec bonté , je vous .prie ;p laissezjto’mber

sur lui un rayon de votre faveur.
, MORTIMER met un genou en terre.

Puissiez-vous vivre long-temps , madame et souveraine ; et puissent le bonheur et la gloire orner-

üotre couronne l ’ ’ ’ ’
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... ÉLISABETH. i

1 Levez-vous; soyez le bienvenu en Angleterre,
sir Mortimer. Vous avez fait un long voyage , vous
avez vu Rome et la France, vous avez habité Rheims,’

dites-moi ce que trament nos ennemis.

O

MORTIMER.

Puisse Dieu les confondre et tourner contre leur
propre sein les traits qu’ils veulent lancer à ma
reine!

ÉLISABETH. .
Avez-vous vu Morgan et l’archevêque de Boss , ce

grand artisan de complots ?
nommait.
J’ai pu connaître tous les Écossais bannis qui for-

gent à Rheims des complots contre cette île; j’ai
gagné leur confiance, afin de découvrir quelque chose

de leurs trames. q

’ PAULET. Q v

On lui a confié une lettre enchiffres pour la reine
d’Écosse, et d’une main fidèle il nous l’a remise.
ÉLISABETH.

Dites , quels sont leurs derniers projets ?

i k nommait.

Ils ont été frappés comme d’un coup de foudre en

voyant la.France les abandonner, et conclure une
étroite allianfivec l’Angleterre; maintenant leur a
espoir se me sur l’Espagne. i

’ ÉLISABETH.
Walsingham me l’écrit ainsi.
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’ * t HORTIMER:
Le pape Sixte-Quint vient de lancer du Vatican
une bulle contre vous: elle était parvenue à Rheims
comme "j’en partais, et le premier paquebot l’appor-

tera
dans cette île. .
’ l LEICESTER.

De pareilles armes ne font plus trembler l’An-

glètem. ’ n

nomme u.

Elles peuvent devenir dangereuses dans la main
des enthousiastes.
tus A! me. damnant nommer me pénétration.

On vous accusait d’avoir suivi les écoles de libeims,
- et d’avoir abjuré votre croyance.

. MORTIMER. , . v .
J’en ai fait-de semblant; je ne le nie point, tant était

grande mon ardeur à Vous servir.
ÉLISABETp, à mon, qui tire un papier. I

Que tenez-vous là?
PAULET.

C’est un écrit que la reine d’Écesse vous adresse.
BU RI. El G u 3m le "in: me empressement.

Donnez-1nd cette lettre;
PAU LET donne le papier a la reine.

Pardon , milord trésorier; elle m’a recommandé

de remettre la lettre aux propres m ’ s de la reine.

Elle dit toujours que je suis sou Ïuemi; suis
l’ennemi de ses crimes seulement : tout ce qui s’ac-

corde avec mon devoir,je le fais volontiers pour elle.
( La rein. a pris la loura. Pendant qu’elle": lit, Martinet et [zieuter le alu! Quel"
que mon à voix basse. )
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BURLEIGE, à Paillet. i

» Que peut contenir cette lettre? de vaines plain-tes, que l’on aurait dû épargner au cœur sensible

de la Reine.

- pinter;

Elle ne m’a point caché ce que contient la lettre;
elle sollicite la faveur d’être admise en présence- de

la Reine. ’ l
BURLEIGE vivemnnt.

Jamais.

-Pourquoi
’ nanar.
pas? Sa demande n’a rien que de juste.
’ ’ BURLEIGH. 4 A
Celle qui a comploté la mort de la Reine, qui

avait soif de son sang, n’a pas mérité de jouir de
son auguste aspect; quiconque est fidèle à. sa souve-

raine ne peut lui donner ce mauvais, ce perfide.

, TALBOT.
conseil.
’

Si la Reine veut la sauver, dupa-vous arrêter ce

mouvement généreuxæde clémence ?
BURLEIGE.’

Elle est condamnée, sa tête est sous la hache. Il
est indigne de la majesté royale d’admettre en sa
p ’nce celle qui est dévouée à la mort. La sentence

ne pourrait plus s’accomplir, si une fois elle avait
vu la Reine; l’aspect du roi porte grâce.
ÉLIS A BETH essuyant ses larmes après avoir lu la lettre.

Qu’est-ce que l’homme? qu’est-ce que le bonheur

sur cette terre? Où en est-elle réduite , cette reine
qui commença sa carrière avec desvespérances si
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orgueilleuses, qui.fut appelée sur le trône le plus

ancien de la chrétienté, qui dans sa. pensée croyait
déjà réunir trois couronnes sur sa tête? Quel autre
r langage elle tient aujourd’hui, que lorsqu’elle prenait
l’écusson d’Angleterre, et lorsqu’elle se laissait ap-

peler par les flatteurs de Sa cour, reine des îles
britanniques l Pardon , milords , mais mon âme est
déchirée, mon cœur saigne, et je suis saisie de
trouble quand je vois la fragilité des choses ter-

restres , et les terribles coups du destin tomber si

près de ma tête. a

TALBOT.

O reine! Dieu a touché votre cœur; écoutez cette
émotion céleste : certes elle a expié cruellement ses

cruelles fautes. Tendez-lui la main au fond de l’a.bîme ou elle est tombée g paraissez comme un, ange

de lumière dans la nuit funèbre de sa prison.
BURLEIGH.

Grande reine , montrez de la fermeté; ne vous
laissez pas égarer par un généreux sentiment’d’hu-

manité; ne vous privez pas du pouvoir de faire ce
qu’exige la nécessité. Vous ne pouvez ni lui faire
grâce , ni la sauver; ainsi ne méritez pointl’odieux

reproche d’avoir, avec une joie cruelle et triom-

phante, rassasié vos regards de’la 40.4.00
victime.
LEICESTEB.

Demeurons dans les bornes de notre devoir, milords; la Reine n’a pas besoin de nos conseils , elle
saura dans sa sagesSc choisir le meilleur parti : l’entrevue de deux reines n’a rien de commun avec’le
cours ordinaire » de la justice ;- les lois d’Angleterre ,

sa
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et non pas la volonté de la Reine, ont condamné
Marie..Il est digne de la grande âme d’Élisabeth de

suivre les nobles impulsions de son cœur, tandis
que la loi conserve son inflexible rigueur.

susurra.
Allez, milords; nous trouverons moyen’d’unir

convenablement ce qu’exige la clémence et ce
qu’ordonne la nécessité. Maintenant, allez. (Ils
sortent. Elle rappelle .Moflimèr.) Sir .Mortimer,’

üh’hldt. ’ ’ ’

SCÈNE V.
- ÉLISÂBETH, nommas.
filai; ABETHL après. avoir, pendant quelques moment, fixé sur lui du repu-ds pendtrans.

,Vous avez montré un courage déterminé et un

empire sur vous-même rares à votre âge. Celui
qui sait déjà sitôt pratiquer l’art difficile de la dissimulation mérite xd’être’récompensé avant le temps,

et abrège ses années d’épreuve. Le destin vous ap-

lleà parcourir une belle carrière, je vous le pré-

’et cet oracle, je puis, pour votre bonheur,

moi-même.
’ i i momifia. v 4 w t

a .1 ;Çnan ek reine, ce que je suis , ce que je,p,uifi être,

est, consacré): votre service. . . ,.

I,
» a . r nuaihnrnm .7 .. .
A Vous me» connu les ennemisl’dealmngleærre ; leur
Laine contre Moi est irréconciliable, et leurs san-
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glans desseins se renouvellent toujours. Jusqu’à ce
jour, il est vrai, le Tout-Puissant m’a préservée.

Cependant la couronne ne sera jamais affermie sur
ma tête , tant que vivra celle qui sert de prétexte à

leur zèle enthousiaste et qui nourrit leurs espérances.

nommer.
Dès que vous l’ordonnerez elle ne vivra plus.

susurra. 1

Hélas! sir Mortimer, je croyais-déjà menvoir au

but, et je ne suis pas plus avancée que le premier
jour. Je voulais laisser agir les lois et conserver ma
main pure de son sang: la sentence est prononcée ,
qu’ai-je gagné à cela? Il faut qu’elle s’accomplisse,

Mortimer, et c’est moi qui dois ordonner son exécution. C’est toujours sur moi que retombe l’odieu’x;

je suis contrainte à y donner mon aveu, et je ne
puis sauver l’apparence. Voilà ce qui est le plus rude.
MORTIMER.

Que vous importe une fâcheuse apparence quand
la ichose est juste?

A ÉLISABETH. r

Vous ne connaissez pas le monde , jeune homme 5

chacun vous juge sur ce que vous paraissez, personne sur ce que vous êtes. Je ne puis persuader que

la justice est pour moi; ainsi je dois apporter mes
soins [à cacherdans un doute éternel la part que
j’aurai à sa mort. Dans de telles affaires , qui peuvent offrir deux aspects différens, la seule ressource
c’est de s’envelopper dans une ombre mystérieuse.
Ce qui est fâcheux , c’est d’avouer publiquement les

x
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choses; tant qu’on se tient à l’écart il n’y a rien de

perdu. o *

MORTIMER la pénétrant.

Ainsi, le mieux serait....
ÉLISABETH vivement.

,Assurément, ce serait le mieux. Oh! c’est mon

bon ange qui vous fait parler; poursuivez, achevez ,
cher Mortimer. Votre esprit est ferme, vous péné-i

trez au fond; vous êtes un tout autre homme que

votre oncle. ’
MORTIMER interdit.

Avez-vous montré au chevalier Paulet quel était

votre désir
?’
susurra.

Je le regrette , mais je l’ai fait ainsi.

nommas. I

Pardonnez à ce vieillard , les ans l’ont rendu scrupuleux. De tels coups exigent la force d’esprit de la

jeunesse.
ÉLIS ABETII vivement;

Puis-je compter sur vous?
MORTIMER.

Je vousl prêterai mon bras. Tâchez de sauver

votre renommée.ÉLISABETH.
’
Ah! Mortimer, si un matin vous veniez me réveil-

ler avec cette nouvelle : Marie Stuart, votre sanglante ennemie, cette nuit a cessé de vivre.
MORTIMER.

Comptez sur moi.

MARIE STUART,

à I" susurra. . q

Et quand pourrai-je enfin reposer d’un’sommeil

tranquille ? l

MORTIME’R.

A la prochaine lune vos craintes seront finies.

susurra. l

Adieu, sir Mortiner. Ne prenez aucun chagrin de
ce que ma reconnaissance sera forcée d’emprunter

le voile de la nuit. Le silence est un dieu qui pro-.tége le bonheur. Les liens les plus étroits et les plus
délicats sont ceux qui sont fondés sur le mystère.
(Elle son.)

.SCÊNE VL
MORTIMER seul.

Va, reine fausse et hypocrite ; je te trompe, c0mme
tu trompes le monde. C’est une chose juste, c’est
une bonne action que de te trahir.T’ai-je donc paru

ressembler à un assassin? As-tu donc lu sur mon
front la vocation du crime? Fie-toi seulement à
mon bras , et suSpens tes coups; donne-toi aux yeux
du monde la pieuse et mensongère apparence de la
clémence, tandis que tu comptes en secret sur le
succès de mon crime; va, et pendant ce temps la
nous gagnons des délais pour travailler à sa délivrance. Tu veux me porter à un rang élevé. Tu

affectes de me montrer dans le lointain une précieuse récompense. Et qua’ndtoi-même et tes far
veurs seraient cette récompense , que possèdes-tu ,
et que peux-tu donner? L’ambition et son vain éclat
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ne me séduisent pas. C’est elle seulement qui possède ce qui peut charmer la vie. Autour d’elle vol;tigent en chœur les heureuses et éternelles divinités
de la jeunesse et de la grâce; c’est sur son sein qu’est

le bonheur céleste, et toi, tu ne peux accorder que
des faveurs glacées. Jamais tu n’as joui du plus

grand des biens, du plus bel ornement de la vie,
de’la vraie couronne de ton sexe. Tu ignores ce que
c’eSt qu’un cœur à la fois entraîné et entraînant,

qui, dans un doux oubli de lui-même; se donné à
un autre coeur. Jamais ton amour n’a fait le bon-

heur’de personne. ’
Il faut que j’attende ce lord pour lui remettre la
lettre. Odieuse commission! Mon cœur sent de l’é-

loignement pour ce courtisan. Je puis la délivrer
mois-même , moi seul , et retenir pour moi le danger,
la gloire et la réCompenSe.
(Il veut sortir, et rencontre Paulet.)

SCÈNE VII.
MORTIMER, VPAULET.

Quant; V
Que t’a,dit la Reine? v

nomma. j

Rien, sir Paulet’, ses d’important.

PAULET le regarde’fixement et d’un mil sévère.

Écoute, Mortimer, tu marches sur un chemin dangereux et glissant. La faVeur-des rois est attrayante ,
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et la.jeunesse est avide des honneurs. Ne te laisse
point égarer par l’ambition. ’ *
nommas.
Et n’est-ce pas vous-même qui m’avez conduit à

la cour ?
PAULET.

Je regrette de l’avoir fait. Ce n’est pas à la cour que
l’honneur de notre maison a été gagné. Sois ferme,

Mortimer. N’achète pas la faveur trop cher; écoute

la voix de ta conscience.

nommas. ’

. Quelle est votrepensée? quel soin vous agite?

murer.
Quelle que soit la grandeur ou la Reine a promis
de t’élever, ne te fie point à ses flatteuses paroles.

Quand tu lui auras obéi, elle te désavouera. Elle
voudra assurer l’honneur de son nom , et elle vengera le meurtre qu’elle-même aura ordonné. i
MORTIMER.

Le meurtre , dites-vous!
PAULET.

Trêve à toute dissimulation. Je sais ce que la Reine
a exigé de toi! Elle espère que ta jeunesse ambitieuse

sera plus complaisante que mon inflexible vieillesse.
Lui as-tu promis? As-tu.5...A
AIORTIMER.

Mon oncle....

. . PAULET.

Si tu l’as fait, je te maudis, et rejette de....
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LEICESTER entre.

Sir Paulet, permettez. J’ai un mot à dire à votre

neveu. La Reine est favorablement disposée pour

lui. Ellejveult que la garde. de lady Stuart lui soit
entièrement confiée. Elle se repose sur sa fidélité.
PAULET.

Elle s’y repose bien.
LEÏCESTER.

Que dites-vous, chevalier Paulet?
PAULET.

La Reine s’en repose sur lui; et moi, milord , je
m’en repose sur moi-même, et j’ai les yeux ouverts.
(Bron)

SCÈNE VIII.
LEICESTER, MORTIMER.
LEICESTER étonné;

Que voulait dire le chevalier?
MORTIMER.

Je l’ignore. La confiance inattendue que m’ac-

corde la Reine.....
LEI C E STER le regardant avec pénétration.

Et méritez-vous ,- Sir-Mortimer, que l’on se confie
à vous?
MORTIMER , sur-Imam!»

Je vous ferai la même question , milord Leicester.
LEICESTER.

Vous avez à me parler en secret.
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musulman.
Assurez-moi d’abord que’je puis l’oser.
LEICESTER.

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

qui nécessairement est fausse; mais quelle est la
véritable?

MORTIMER.

J’ en puis dire autant de vous , comte de Leicester.
LEI CESTER.

Lequel doit le premier abjurer la réserve?
MORTIMER.

Celui qui court le moins de danger.
j LEICESTER.
Eh bien! c’est vous.
. MORTIMER.
C’est vous au contraire. Le témoignage d’un lord

puissant et considérable pourrait me perdre, et le
’ mien ne pourrait rien contre votre rang et votre fa-

veur. v .
LEICESTER.

Vous vous trompez, sir Mortimer; en toute autre

affaire, je suis puissant ici, mais sur le point délicat
où il faut que je me livre à votre bonne foi, je suis

dans cette cour le moindre des hommes, et le plus
méprisable témoignage pourrait me perdre.
MORTIMER.

Le tout-puissant lord Leicester s’abaisse devant
moi, au point de me faire un tel aVeu. J’ose pré-
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sumer. de moi davantage, et je lui donnerai un
exemple de grandeur d’âme.

LEIcnern.

Montrez-moi de. la franchise, vous imiterai.
MORTIMER, présenta: avec promptitude]. lettre.

La reine d’Écosse vous envoie cette lettre.
i LEICESTER efraye’, saisitlalettre précipitamment. I

Parlez bas, sir ,Mortimer. Ah ! que vois-je? Hélas l

c’est son portrait. I r
IORTIMER, qui pendant]: lecture l’a regel-dé attentivement.

Mi ord, maihtenant je me fie à vous.’ V .
une); 5mn, après avoir parcouru rapidement 1. 1mn.

Sir. Mortimer, vous savez ce que contient cette

lettre P *
MORTIMER.

Je ne sais rien.

LËICESTER.

Elle vous a sans doute confié....
MORTIMER.

Elle ne m’a rien confié : Vous devez, a-t-elle dit,
m’éclaircir cette énigme. C’est en efl’et mie énigme

pour moi que de voir ,le comte de Leicester, le favori
d’Êlisabeth , un des juges de Marie, et compté. parmi

ses ennemis, être l’homme en qui la reine a placé
l’espoir d’une heureuse délivrance, Cependant, cela

doit être ainsi, car vos yeux expriment avecIlrop de
vérité ce que vous éprouvez pour elle.

LEICES’PER.- y

Découvrez-moi d’abord comment il se fait que
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vous preniez à son ’sort un intérêt aussi passionné,

et comment vous avez gagné sa confiance.
MORTIMER.

C’est’ce dont je puis, milord, vous éclaircir en
peu de mots. J’ai abjuré .ma croyance à Rome, et je
suis attaché aux Guises. Une lettre de l’archevêque
de Rheims m’a accrédité auprès de la reine d’Écosse.

LEICESTER.

Je savais votre changement de religion , et c’est

ce qui vous a acquis ma confiance. Donnez- oi la

main, ardonnez-moi mes doutes; je ne guais
user d trop de précautions. Walshingham et Burleigh me haïssent, je le sais, et me tendent des embûches secrètes. Vous pouviez être leur créature,
leur instrument, pour m’attirer dans le piége.
MORTIMER.

Ah ! qu’un si grand seigneur marche timidement

dans cette cour! Je vous plains, comte.
LEICESTER.

a ’ l Je me jette avec joie dans le sein d’un ami fidèle;

et je me soulage enfin d’une longue contrainte. Vous

êtes surpris, Mortimer, que mes sentimens pour
Marie aient si rapidementchangé ; jamais, dans-If
fait, je n’avais eu de haine pour elle. La néceSSIïe

des temps m’avait fait son ennemi. Vous savez qui]
y a déjà bien des années qu’elle m’avait été destinee;

avant qu’elle eût donné sa main à Darnley, lorsqu’elle brillait encore de tout l’éclat de sa grande?

Je repoussai alors froidement ce bonheur, et mam-
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tenant qu’elle est en prison, aux portes (le la mort ,je cherche à l’obtenir au péril de ma vie.
MORTIMER.

Voilà une conduite généreuse.
LEICESTER.

Depuis, les choses ont bien changé de face. C’é-

tait l’ambition qui me rendait insensible à la jeunesse et à la beauté. Je ne trouvais pas alors l’hymen
de Marie assez grand pour moi, j’espérais posséder

la reine d’Angleterre. i
MORTIMER.

on sait qu’elle vous a préféré au reste des hein-L

"les.
LEICESTER.

Cela semblait ainsi, sir Mortimer, et maintenant, après dix années perdues d’une infatigable
assiduité, d’une détestable contrainte.... Ah l Mor-

timer! il faut que je vous ouvre mon cœur; il faut
que je me soulage d’une longue oppression. On me

croit heureux! ah! si l’on savaibjce que sont ces
chaînes que l’onlm’enviel... Quand j’ai sacrifié à

l’idole de la vanité dix années amères et éternelles;

quand, avec la complaisance’d’un esclave, je me

suis soumis aux variations de ses caprices despotiques ; quand j’ai été le jouet de sa bizarrerie et de

ses moindres fantaisies; tantôt caressé, par sa tendresse, tantôt repoussé avec une réserve orgueilleusé; également vexépar sa faveur ou par sa sévérité ; gardé comme un prisonnier par l’œil perçant .

de la jalousie; interrogé sur mes actions comme un
x
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enfant; outragé comme un valet... 0h! il n’est pas

de parole pour peindre un tel enfer!
MORTIMER.

Je vous plains , comte.
LEICESTER.

Et quand je touche au but , on me ravit la récompense. Un autre vient m’enlever les fruits d’une
constance qui m’a tant coûté; je perds des droits

établis depuis si long-temps; un époux, dans la
fleur de la jeunesse, me les enlève. il faut que je
descende de ce théâtre où si long-temps j’ai brillé le

premier. Ce n’est pas sa main seule , c’est sa faveur

que je suis menacé de voir passer à ce nouveau
venu. Elle est femme, et il est fait pour plaire.
MORTIMER.

Il est fils de Catherine; il a dû apprendre à une
bonne école l’art de la séductionn . * .

ramures.
Ainsi croulent mes espérances. Dans ce naufrage
de ma fortune, je V cherche une planche où me sau-

ver; et mes regards, se reportent. vers de premières et belles espérances. L’image de Marie, dans
tout l’éclat de ses charmes, est venue se représenter à

moi. La jeunesse et la ,beauté rentrèrent alors dans
tous leurs droits; ce ne fut plus une froide ambition ,
c’est le coeur qui compara, et je sentis quel trésor
j’avais perdu. Je la vis avec terreur précipitée dans
l’abîme du malheur, et précipitée par ma faute.
. Alorss’éveilla en moi l’espérance de la délivrer , et
de la posséder. J’ai pu; au moyen d’une main fidèle,
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lui révéler le changement de mon cœur. Cette lettre que vous m’apportez m’assure qu’elle me par-

donne, et que si je la délivre, elle se donnera à
moi pour récompense.
MORTIMER.

Vous n’avez rien fait pour la délivrer. Vous’l’avez

laissé condamner , vous avez donné votre propre

voix pour sa mort! Il a fallu un miracle; il a fallu
e la lumière de la vérité touchât le neveu de sen
geôlier; il a fallu que le’ciel lui préparât au’Vati-

can , à Rome, un libérateur inattendu, seulement
pour qu’elle pût trouver un chemin jusqu’à vous.
LEICESTER.

Hélas, sir Mortimer , j’en ai ressenti assez de douleur. Vers ce temps-là , elle fut transférée du château de Talbot à Fotheringay, et confiée à la surveillance sévère de votre oncle. Toute voie pour arriver

à elle fut interdite. Il me fallut continuer , aux yeux
du monde, à la persécuter. Cependant ne pensez
pas que j’eusse jamaisjpu souffrir qu’elle allât à la
mort. J’espérais , et j’espère encore prévenir de

telles extrémit., jusqu’au moment où un moyen
s’offrira de la délivrer.
MORTIMER.

Le moyen est trouvé. Leicester, votre noble confiance mérite un juste retour ,- je veux la délivrer,
c’est pour cela que je Suis ici. : les mesures sontidéjà

prises; votre puissante assistance nous assure d’une

heureuse réussite. I j i. a.» ’ . i ’
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Que dites-vous? vous m’effrayez! Quoi! vous
voulez....
MORTIMER.

L’arracher de vive force de sa prison. J’ai des

compagnons ; tOut est prêt. j
LEICESTEB.

Vous avez des confidens de votre dessein? Malheur à moi! dans quel hasard vous m’entraînez!

Ils savent aussi mon secret?
LEICESTER’.

N’ayez point de souci ; le projet a été formé sans

vous, il sera accompli sans vous : mais elle a voulu
vous devoir sa délivrance.
LEICESTER.

Ainsi vous pouvez m’assurer avec toute certitude
que mon nom n’a pas été prononcé dans votre con-

juration ?

MORTIMER.

Soyez’tranquille. Eh quoi, tant de scrupules in-

quiets sur une nouvelle. qui vous est favorable!
Vous voulez délivrer Marie et la pos ’der, vous trou-

vez toutvà coup des amis sur lesqueËvous ne comp-

tiez point , un moyen subit vous tombe du ciel! cependant vous montrez plus de trouble que de joie.
LEICESTER. "

Il ne faut point de violence; uneentreprise téméraire est trop dangereuse.

MORTIMER. r

La lenteur l’est ausssi. I
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LEICESTER.

Je vous le dis, -Mortimer, cela ne peut pas être

essayé. .

MOR TIMEli , avec amertume.

Oui, par vous , qui voulez la posséder; mais

nous ,.qui ne voulons que la délivrer, nous n’avons

point tant d’hésitation. ’
’LEICESTER.

J Jeune homme, vous vous montrez tr0p passionné
dans une affaire difficile et dangereuse.
MORTIMER.

Et vous trop prudent, quand il y va de l’honneur.

. LEICESTER.

Je vois les filets qui nons-environnent de toutes

parts: --.

- JeMORTIMER.
,
me sens le" courage de les rompre tous.
. LEICÈSTER.

Ce courage est un délire , une folle témérité.
MORTIMER.

Cette prudence n’est pas courageuse, milord.

V LEICESTER.
Souhaitez-vous donc de finir comme Babington ?
MORTIMER.

Et vous,’vous ne voulez point imiter laigraudeur

’âme de Norfolk? . j . , A 4 ’
LEICESTER. ’

Narfolk aàt-il réussi à» conduire Marie a l’autel 1’

Tom. "TU. ’ I7
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I MORTIMER. v

Il a du moins montré qu’il en était digne.
LEICESTER.

Ce n’est pas en mourant que nous la sauverons.

’ MORTIMER.
Ce n’est pas en ménageant notre vie que nous la
délivrerons.
LEICESTER.

Vous ne réfléchissez point, vous n’écoutez point;

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

Et quel est ce si bon chemin que vous aviez tracé?

qu’avez-vous fait pour la délivrer? Eh quoi! si
j’eusse été assezmisérable pour l’assassiner comme
la Reine me l’a ordonné, et comme à l’heure même

elle espère encore que je le ferai, dites-moi, quel
moyen aviez-vous préparé pour préserver sa vie?
LEICESTER, surpris.

La Reine vous a donné cet ordre sanglant?
MORTIMER.

Elle s’est méprise sur moi, comme Marie s’est mé-

prise sur vous. "

LEICE STER.

Et vous avez promis , vous avez....
-MORTIMER.

Pour qu’elle ne fit pas choix d’une autre main j’ai

offert la mienne.

. LEICESTER.

Vous avez bien fait; ceci nous met à l’aise. Elle se
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repose sur votre sanglante promesse; la sentence ’
demeure sans exécution , et nous gagnons du temps.
MORTIMQR, avec impatience;

Nous perdons du temps:
LEICESTER.

Comptant sur vous , elle renoncera d’autant moins
à se donner aux yeux du monde l’honneur apparent
(le’la clémence.... Peut-être pourrai-je adroitement

lui persuader d’avoir une entrevue avec sa rivale,
et alors elle aura les mains liées. Burleigh a raison ;
la sentence ne pourra plus être exécutée du moment
qu’elles se seront vues; Voilà à quoi je veux réussir,

et je disposerai tout pour celai

nommai. .

Et qu’obtiendrez-vous par-la ? lorsque voyant la
vie deMarie se prolonger,.la Reine reconnaîtra qu’elle

s’est trompée sur moi ,.tout ne sera-t-il pas comme

auparavant? Elle ne serait jamais libre; et ce qui
pourrait lui arriver de plus heureux , ce serait une
éternelle captivité. il vous faudrait cependant finir

par une tentative hardie: pourquoi ne voulez-vous
pas commencer par-là ? Vous en avez la puissance
entre les mains; vous pouvez rassembler une armée , ne fût-ce qu’en armant la noblesse de vos
nombreux domaines. Marie a encore beaucoup d’a-

mis secrets. Les nobles. maisons des Percyqet des
Howard , bien que leurs chefs aient été abattus,
sont encore riches en héros; elles attendent seule-

ment que quelque seigneur puissant leur donne
l’exemple. Plus de dissimulation; agisSez ouvertement, défendez en chevalier celle que vous aimez.
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Livrez un noble combat pour elle. Vous’sere’z maître

de la personne de la reineid’Angleterre quand vous
le voudrez; attirez-la dans’un de vos châteaux z
souvent elle vous y a suivi; Là, montrez-vous homme,
parlez en maître, assurez-vous d’elle, et retenez-la
jusqu’à ce qu’elle ait délivré Marie. l

LEICESTER.

Je m’étonne et jefrémis. Où vous entraîne le ilé-

lire? Connaissez-vous cette contrée? savez-vous ce
que c’est que cette cour? savez-vous dans quels liens
étroits une reine sait contenir tous les esprits? Cher-

chez cet héroïsme qui jadis animait cette. terre? il
a succombé sous le joug d’une femme. Le courage

de toutes les âmes est abattu; suivez ma direction ,
n’ entreprenez riens légèrement. J’entends venir ,

sortez.

MORTIMER.

Marie espère, et je ne lui rapporterai que de
vaines consolations.

LEIGESTER.’

[Rapportez-lui le serment de mon éternel mm.

I ’ MORTIMER.

Portez-le lui vous-même. Je veux bien servir d’im-

strument pour sa délivrance, mais non pas de messager à votre amour.
(licol-L)
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. ÈLISABETH , LEICESTER.

. I ÉLISABETH.
Avec qui étiez-vous? j’ai entendu parler.
LEICESTER se retourne rapidement en entendant la voix de la reine, et parait

. troublé. s

C’était sir Mortimer.

ÉLISAB ETH.

Qu’avez-vous , milord, vous êtes troublé?

LEICESTER reprend contenance. .
Votre aspçct.... Jamais je ne vous vis si charmante; j’ai demeuré ébloui de votre beauté. Hélas!
ÉLISABETB. a.

Pourquoi soupirer? .
LEICESTER.

Et n’ai-je pas sujet de soupirer? lorsque je contemple vos attraits , je renouvelle l’idée de la perte
- qui me menace , et j’accrois une douleur si amère l. ’

. ÉLISABETH.

Que perdez-vous ?

LEICESTER.

Je perds votre cœur; je vous perds, vous qui êtes
si adorable : bientôt vous trouverez le bonheur dans
les bras d’un jeune et ardent époux, et il possédera

votre cœur sans partage. Il est d’un sang royal, et
je n’ai point cet honneur, mais je défie le monde en-

:62 MARIE STUART,

tier d’offrir un seul homme qui ressente pour vous

une adoration plus vive que la miennex Le duc
d’Anjou ne vous a jamais vue , il ne peut aimer que
votre gloire et votre splendeur; moi, c’est vous que
j’aime. Vous seriez la plus pauvre. bergère , et moi le
plus grand prince de la terre, que je m’empresserais

de descendre de mon rang pour mettre mon diadème à vos pieds. ’

4 ËLISABETH. j

.Plaignez moi, Dudley, ne me reprochez rien. Je
n’ose interroger mon cœur. Hélas! il eût fait un
autre choix. Ah! combien j’envie les autres femmes,
qui peuVent à leur gré élever l’objet de leur amour.

Je n’ai pas eu assez de bonheur "pour pouvoir placer
la couronne sur le front de l’homme que je préfère
à tous les autres. Il a été accordé à Marie Stuart de
donner sa main d’après ses penchans; elle s’est tout

permis, elle s’est enivrée dans la coupe de tous les

plaisirs. ’

LEIcasrna.
Et, ’maintenant, elle épuise le caliceamer de la

douleur.
ÉLISABET a.

Elle n’a jamais respecté en rien l’opinion des

hommes; elle a vécu légèrement, jamais elle ne
s’est imposé le joug auquel je me soumets. Je pou-

vais bien aussi prétendre au droit de jouir de la vie,
de respirer librement; mais j’ai préféré les devoirs
sévères de la royauté. Et pourtant elle s’est’concilié

la faveur de tous les hommes; elle ne s’est point
efforcée d’être plus qu’une femme, et la jeunesse et

la vieillesse l’entourent de leurs hommages. Ainsi

l
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sont les hommes. Le plaisir les attire tous. Ils s’empressent vers la frivolité et la volupté, et ne connaissent point le prix de ce qu’ils devraient respec-

ter. Ce Talbot lui-même ne semblait-il pas se
rajeunir, en parlant de ses attraits.
LEICESTER.
’ Excusez-let : il a été son gardien, et par d’àdl’Oites

flatteries elle a égaré son esprit.
ÉLISABETH. ’

Est-il vrai en effet qu’elle soitsi belle? Si souvent
j’ai entenducélébrer sa figure , que. je voudrais sa-

voir Ce qu’on en doit penser; Les peintures sont
flatteuses, les récits mensongers ; je ne m’en rappor-

terais qu’au jugement de mes propres yeux. Mais
pourquoi me regardez-vous ainsi?
4 ’A’LEICESTER. j
Je vous place dans ma pensée à côté de Marie.
Je désirerais, je ne m’en cache pas, avoir le plaisir,
si cela pouvait se faire secrètement, ’ de vous voir

en regard de Marie. Alors, pour la première fois ,
vous jouiriez de tout votre triomphe; je me réjoui. rais de contempler son humiliation, lorsque par ses
’propres yeux, car l’envie a les yeux pénétrans, elle

se verrait convaincue que vous l’emportez sur elle

par la noblesse de vos traits, aussi-bien que’par
toutes les vertus, de l’âme.

ELIIABETH.’ ’

Elle est plus jeune.
I ’ LEICESTER.

Plus jeune! à la voir on -ne le croirait pas. Ses
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douleurs, il est vrai, ont pu la vieillir avant le
temps. Ce qui rendrait son chagrin amer,.œ
serait de .voir en vous une nouvelle fiancée. Les
belles espérances de la vie sont maintenant loin
derrière elle , et elle vous verrait au contraire marcher vers le bonheur; elle, qui jadis se prévalait
et-se montrait si orgueilleuse de l’alliance de la
France, dont elle implore encore maintenant l’apapui , elle vous verrait fiancée avec un royal fils de la

France.
ÉLIS ABETH , avec abandon et négligence.

On me persécute pour que je la voie. .
LEICESTER, vivement.

Elle le demande comme une faveur, accordez-Je
comme une punition. Vous l’enverriez sur un sanglant échafaud, qu’elle en souffrirait moins que de

se voir effacer par vos attraits. Par-là vous lui don-I
nerez le coup mortel, comme elle voulut vous le donner. Quand elle apercevra votre beauté, conservée
parla sagesse, illustrée par une gloire vertueuse et
sans tache que dans ses ardeurs frivoles elle a dédaignée , rehaussée de l’éclat d’une couronne ,’ et

maintenant ornée de l’aimable parure d’une fiancée;

ah! c’est alors que l’heure de sa ruine aura sonné l

Oui, quand je jette les yeux sur vous , il me semble
que jamais vous n’avez eu autant d’avantage pour

disputer le prix de la beauté. Quand vous êtes entrée, j’ai été frappé de l’éclat de vos Charmes. Pour-

quoi, telle que vous voici, telle que vous êtes maintenant, ne pouvez-vous vous montrer à elle; vous
ne trouverez jamais une heure plus favorable. - -
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i . insane-Tu.” j 1

Maintenant. Non , non , Leicester, non pas maintenant.’Il faut que je réfléchisse, et qu’avec Bure

leigh’..." t A I . ’.
. v ramures, vivement,
Burleigh. Il ne pensequ’au bien de votre royaume.
Mais comme femme , vous. avez aussi d’autres droits ,

et ce point délicat doit être réglé par vous, et
non par un homme d’état. Hé, la politique ne con-

seille-t-elle pas aussi de voir Marie, et de se Concilier l’opinion publique par une démarche géné-

reuse ? vous pourrez après vous délivrer d’une
ennemie détestée de la manière qui vous conviendra.
ÉLISABETH.

Il ne serait pas convenable que je visse ma parente
dans le dénûment et l’humiliation. On dit qu’elle
n’est environnée d’aucun éclat royal; et l’aspect de

ce dénûment serait un reproche pour moi.
LEICESTER.

’ Il est inutile que vous approchiez de sa demeure.
Ecoutez mon conseil. L’occasion est telle’qu’on la

peut souhaiter. On. fait aujourd’hui une grande

chasse , elle vous conduira devant Fotheringay ,
Marie sera dans le parc , vous entrerez comme par
hasard. Il faut que rien ne semble préparé d’avance.

S’il ne vous couvient pas de lui parler, vous pourrez

ne pas lui adresser la parole.
ÉLISABETH.

Si ce que je fais n’est point raisonnable , la faute

en est à vous, Leicester, et non à moi. Je veux au-
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jourd’hui ne vous rien refuser, car vous êtes, de tous

mes sujets, celui que j’ai le plus affligé. (Elle le
regarde tendrement.) Et quand ce ne serait qu’une
fantaisie de vous... c’est une preuve d’affection que
d’accorder de son. plein gré ce qu’on n’approuve pas.
(Leicester a jatte à genoux devant elle. La tous tombe.)

FIN DU DEUXIÈME ACTE.
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ACTE TROISIÈME.
----La scène représente un paysage dans un parc; des arbres sont
sur le devant; au fond , une perspective lointaine.

SCÈNE P’REMIÈRE.
MARIE marche d’un pas rapide travers les arbres ,
Ç t KENNEDY la suit plus lentement.
KENNEDI.

Il. semble quevous ayez des ailes; vous marchez
d’un pas si rapide, que je ne puis vous suivre.
, Attendez-moi.

MARIE.

Ah! laisse-moi jouir du plaisir nouveau de la
liberté. Laisse-m’en jouir comme un enfant, imite-

moi. Laisse-moi sur le vert gazon de la prairie
courir, voler dîun pas précipité. Suis-je en effet sortie

de mon obscur cachot? Ce triste tombeau ne me
tient-il plus renfermée. Laisse-moi m’abreuver à

longs traits dans la libre atmosphère des cieux.
KENNEDL

, 0 ma chère maîtresse, votre prison est seulement

un (peu moins resserrée. - Vous ne voyez pas les
murs qui nous renferment, parce que l’épais feuil-

lage des arbres les cache à vos yeux. . I
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MARIE.
.. Eh bien! grâces, grâces soient rendues à la ver-

dure de ces arbres bienfaisans qui cachent les murs
de ma prison. Je veux rêver queje suis libre et heureuse. Pourquoi me tirer de ma douce illusion? Ne
suis-je pas sous la vaste voûte des cieux? Les regards libres et sans obstacles s’étendent sur un espace
sans bornes. Là, où s’élèvent ces antiques montagnes

nuageuses, commence la frontière de mon royaume;
et ces nuages qui courent vers le midi , ils vont cher-

cher l’Océan et.la. France. Nuages rapides dont le ventsemble enfler les voiles,
ah ! qui pourrait voyager, voguer avec vous! Saluéz
pour moi la terre de me jeunesse. Je suis prisonnière,
je suis dans les fers, hélas! je n’ai point d’autres

ambassadeurs ; vous traversez librement les airs,
vous n’êtes point soumis au pouvoir de cette reine.

KENNEDI. - ’

Hélas! ma chère maîtresse , vous êtes hors’ de

vous; ce retour à la liberté, qui vous fut si long-

temps ravie, vous égare’. ’

, imam.

Là un pêcheur conduit sa barque. Ce misérable
esquif pourrait servir à ma délivrance , et me transporter rapidement dans quelque ville amie. Il sert à

procurer une subsistance modique ace malheureux.
Ah ls’il me prenait dans son canot, je le chargerais de
trésors. Jamais il n’aurait fait une aussi bonne journée; il devrait à ses filets le bonheur du reste de sa vie.
KENNEDL,

Inutile’s souhaits. Et ne voyez-vous pas que des

Pr.
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espions surveillent de loin tous nos pas. De sinistres
et cruels ordres écartent de nous toute créature

compatissante.
1l
l MARIE.

Non , chère Anna , crois-moi , ce. n’est pas en, vain

que la porte de ma prison s’est ouverte. Cette faveur
légère présage un bonheur plus grand. Je.ne.me
trompe pas. C’est la. main empressée de (l’amour à

qui" j’en dois rendre grâce. Je reconnais ici la puis-

sante protection de lord Leicester; ma captivité deviendrà de moins en moins étroite. Par un peu de p
liberté ,on m’accoutumera à une liberté plus grande,

jusqu’à ce qu’enfin je. puisse voir celui qui doit
rompre mes chaînes pour toujours.

l lumen-1. r

Hélas 1- je ne puis m’expliquer cette contradiction.
Hier encore on vous annonça la mort, et aujourd’hui,
tout à coup, une telle liberté! J’ai entendu dire qu’on
ôtait les chaînes à ceux qui attengent ’e’ternellç dé-

livrance. ,- , ’ ’

MARIE. ;

Entends-tu les Sons (le la trompe? Entends-tu
retentir ces cris à travers la forêt "et les campagnes?
Que ne puis-je m’élancer sur un ,cheval rapide parmi

cette troupe joyeuse! Ah! ces sans me rappelient
des souvenirs à la fois douloureux et doux; souvent
ils frappèrent mon oreille, quand la chasse bruyante
retentissait sur les bruyères élevées des montagnes.

2.70 MARIE STUART, SCÈNE Il.
Les précédens ; PAULET.
PAULET.

hé bien, madame, êtes-vous enfin contente de
moi! Ai-je une fois mérité votre reconnaissance?
MARIE.

Quoi, chevalier, serait-ce vous qui m’auriez ob-

tenu cette faveur? Serait-ce vous? ’ "ï

PAULE’T. ,

Pourquoi ne serait-ce pas moi? Je suis allé à la
cour, et j’ai remis votre lettre.
MARIE.

a I . .3 ’ x

Vous l’avez remise? Reellement.vous l’auriez fait

ainsi? Et cette liberté dont je jouis maintenanffest

un fruit de ma lçwe? ’ À . . ’ j l

PAULET. -’ 4 ’Et ce ne sera pas le seul; préparez-vous à en mais

cueillir un plus grand. ï .1;
i MARIE. ’ . ..
Un plus grand , sir Paulet! que voulez-vous dire?
PAULET. - ’ 5’ i”
Vousentendez les sons du cor.

l V q o .l A v r: l
M A k IE recule avec Prflsenüment:

Vous m’effrayez.

PAULET.

La Reine chasse près de ce lieu.
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MARIE.

Ehbien!

. nanar.

Dans peu d’instans, elle paraîtra devant vous.
L KENNEDI courant vers Marie me tremblante, semblerai. a «maya.

Qu’avez-vous , ma chère maîtresse? Vous pâlissez.
4
A

4 . yaourt. * ’

Eh quoi! ai-je donc eu tort? N’était-ce pas votre
désir? il a été satisfait plus tôt que’vous ne le pensiez.

Vous, dont la bouche s’exprime si facilement, c’est

maintenant que les discours sont de saison , c’est
maintenant qu’il convient de parler. °

a 1x .

MARIE.
’
Ah! pourquoi ne m’a-t-on
pas préparée! main-

tenant, je Suis mal rassurée , je ne suis point dispersée. ce que j’ai sollicité comme une suprême faveur a
me semble maintenant efi’rayant,’etv terribleî Viens,

Anna, reconduis-moi que je reprenneld’e’s forces et
r

de l’assurance. .

nomma , *

Denieurez; il faut’l’attendre ici. Je conçois bien

que vous ressentiez quelque angoisse de paraître
ainsi’devant votre juge.
v
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SCÈNE 111.
’ Les précédens; T’ALÈOT. v

r . MARIE. j

il Ah! ce n’est pas la ce qui m’agite. Dieu! j’ai un

tout autre souci. Hélas! noble Schrewsbury , vous
venez à moi comme un ange envoyé dujeiel. Je ne
puis la Voir, délivrez-moi, délivrer-moi- de’ son

odieuse
vue. i ’.
TAEBOT.
Revenez à’ vous, reine; rappelez votre murage,
voici l’heure décisive.

q . MARIE. , v j

Je l’ai-attenduelong-temps. Depuis bien années ,v je m’y suis préparée ;’ je me suis dit souvent,

et j’ai gravé dans ma pensée, comment je voulais la
toucher et I’émouvoir. Tout est-oublié, tout est effacé

soudainement, et en cetmoment je ne retrouve en
moi d’autre sentiment-que le souvenir cuisant de ce
que j’ai souffert.- Tout mont-coeur se soulèveiifune

haine sanglante contre elle. Toutes mesbonnes pensées m’échappent , et il semble que les sinistres fu-

ries m’entourent en secouant leurs serpens.
TAQZBOT.

Commandezà cet emportement farouche et furieux. R’enfermez l’amertume de votre cœur; le

combat de la haine contre la haine ne peut produire
rien de bon. Quelque révolte intérieure que vous
éprouviez, obéissez à la nécessité des circonstances;

elle est la plus forte. Humiliez-vous.
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MARXÉ.

D’eVant’ elle? non , jamais.
TALBOT’.

[t le faut cependant. Parlez avec respect, avec
résignation : appelez-en à’ sa générosité, ne la bra-

vez pas. Il ne s’agit pas maintenant de: vos droits,
ce n’est pas le moment.

A MARIE. h

Ah l4 c’est l’arrêt deÎma perte que’j’ai sollicite”, et»

ma prière a été exaucée pour mon malheur. Nous
n’aurions dû jamais nous voir, jamais; rien, rien de
bon n’en saurait advenir z le feu et l’eau s’accorderaient

plutôt ensemble, l’agneau joueraitplutôt- avec le
tigre. Je suis trop profondément blessée; j’ai trop

souffert par elle : jamais, jamais il niy aura dia-pardon entre nous.
TALBOT.

Voyez-la seulement d’abord. J’ai aperçu qu’elle

était émue par votre lettre, ses peux ont versé des

larmes; non , elle n’est pas insensible : prenez une

meilleure confiance. (tarpons cela que je me suis
hâté au-devant d’elle pour vous donner de l’assu-

rance et vous avertir.
MA RIE . lui prenant la main.

Hélas! Talbot, vous’avez toujours été mon ami;

que ne suis-je demeurée sous votre garde bienfaisante! On m’a traitée bien-durement, Sèlirevv’sbiiry.
TA’LBÔT;

Oubliez tout en ce moment; pensez seulement
avec Combien de’sdumissionvousdëveï l’aborder.

Tom. llI. ’ ’ I8
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MARIE. . ,

Burleigh montmauvais génie est-il aussi avec elle?
TAL B 0T.

Elle n’est accompagnée que du comte de Leicester.

, MARIE.
Lord Leicester l

1

TALBOT. ’

Ne craignez rien de lui, il ne veut point votre
perte; et si la Reine a consenti à cette entrevue,
c’est son ouvrage.
MARIE.

Ah! je’lelsavais bien. *

i TA 0T.

Que dites-vous?RAUIÂET.
W
Voici la Reine!

(Tous se retirent. Marie demeure seule appuyée sur lundi.)
.i’.’

SCÈNE 1v.? a . z-1 ..
Les précédens; ÉLISABETH, le comte de:j

CESTER. Suite.,., w..1.g,,J» lia

ÉLISABETH, iLeicesm.

[Comment se nomme ce lieu?

. LEICESTER.

Le château de Fotheringay.

I ÉLISABETH, a Talbot.

Que ma suite parte, et medevance à Londres. Le
peuplye se porte avec tr0p d’emp1*essement’(sur ma
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route, cherchons le repos dans ce parc solitaire.
( Talbot fait éloigner la suite; elle adresse la parole
à Paulet, et pendant ce temps-là ellefixe les yeux
sur Marie.) L’amour de mon bon peuple est trop
vif; il témoigne sa joie d’une manière démesurée et

idolâtre : c’est ainsi qu’on honore Dieu et non pas

les hommes.
MARIE, qui pendant ce temps li était appuyée à’demi évanouie sur sa nourrice, se
relève, et ses regards rencontrent le regard. fixe d’Elisabeth; elle tressaille épouvantée .

et se rejette sur le sein d’Anna. ’

O Dieu! l’expression de ces traits n’annonce point

de cœur.

M

ÉLISABETH.

Quelle est cette(To-.1dame?
i
le monde garde le silence. )
LEICESTER.

Vous êtes à Fotheringay, reine.
É L I s A B ETH se montre surprise et irritée. Elle lance un regard. sinistre sur Leicester.

I Qui a disposé cela , lord Leicester ?
LEICÈSTEB.

La chose est faite , reine; et puisque le ciel a dirigé ici vos pas, laissez triompher la générosité et
la miséricorde.
TALB 0T.

Laissez-vous fléchir, reine; tournez vos regards
sur cette infortunée , qui s’évanouit à votre aspect.
(Marie rassemble ses forces pour marcher vers Élisabeth Elle s’arrête toute tremblante
à moitié du chemin. L’expression de ses traits laisse voir un combat violent. )

ÉLISABETH.

Eh quoi! milords, qui m’avait donc annoncé une

profonde. soumission? je vois une orgueilleuse que
le malheur n’a nullement fléchie.

276 MARIE HUART,
MARIE.

.. Eh bien ,., soit; je mais encore m’abaisser- deum
elle. Fuis,, vain orgueil d’une âmefière ; je veux ouu

Hier qui, je suis et ce que j’ai souffert , et ne prœ
sterne): devant celle qui me plonge dans cet apyre»

bre! ( Elle se tourne vers la reine.) Le ciels a prononcé pour Nous, ma sœur; votre heureuse tête a.
été Couronnée par la victoire : j’adore la Divinité

qui fait votre grandeur; ( Elle met le genou en terre
devant la reine.)Cepend’ant, soyez maintenant gêné-r

reuse , ma sœur: ne me laissez pas dans l’humilia-

tion; tendez-moi votre main , et montrez-vous reine
en me relevant de cette chute profonde.
ÉLISABETH se retirant.

Vous êtes à votre place [lady Marie; et je remercie la bonté de Dieu , qui n’a pas voulu que je fuse
contrainte d’être à vos pieds comme, maintenant

vous êtes aux miens. I ’
MARIE. avec une émotion croisade.

Songezà. la vicissitude des choses humainesà Il y a
un Dieu qui punit l’arrogance ; honorera-le, redour
tez-le, ce Dieu qui me précipite à vos pieds, devant ces

témoins qui nous entourent: honorezn-vous- vousmême»en.moi;. ne profanez pas, n’outragezc [33913

sangdes Tudor, qui. adule dans mes-veines contînt?

dans les vôtres. 0 Dieu du ciel! ne soyez pas alnSI
âpre et inaccessible , telle que ces roches escarpées
que lemalheuneuie naufragé s’efi’ometvainementlde

saisinæt. d’embrasser-l Tout mon être, me vie, mon

sort dépend en cermomenti du pouvoir de mes Il”
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moles, de mes larmes; soulagez mon cœur, que je
puisse toucher le vôtre: tant que vous jetœrezjsur
moi ce regard glacé, mon cœur sera tremblant et

resserre, mes larmes ne pourront couler, et une
froide horreur tiendra mes suppiioatlions enchaînées

dans mon sein. ’
ÉLI suant, avec froideur et sévéritè’.

Qu’avez-vous à me dire, lady Stuart? vous avez
voulu me parler ’1’ J’oublie que je suis reine, que je

suis cruellement offensée , pour remplir le pieux
dévoir d’une sœur, et Vous accorder la Consolation
de me voir : je cède aux inspirations de la générosité, et je m’expose à un jaste blâme pour m’être
tant abaissée... car vous savez qu’il n’a pas dépendu

de vous que je périsse.

n ’ MARIE.

Par où dois-je commencer, et comment pourrai-je
parler avec assez de prudence pour vous toucher le
cœur et ne point vous offenser? O mon Dieu , donne
de la force à mon discours , émousse tous los traits
qui. pourraient blesser. Je ne puis cependant parler
pour moi sans me plaindre amèrement de vous, et
c’est ce que je ne voudrais point faire. Vous en avez

agi injustement envers moi; je suis reine comme
vous, et vous m’avez retenue prisonnière ; je suis ve-

nue à vous comme une suppliante; et vous, méprisant en moi lessaintes lois de l’hospitalité et les droits
sacrés des nations, vous m’avez enfermée dans les
murs d’un cachot; mes amis , mes serviteurs ont été
cruellement séparés de moi; j’ai été laissée en proie à

un indigne dénûment. On m’a traduite devant un
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injurieuxotribunal... N’en parlons plus ; que ce que
j’ai. souffert soit plongé dans un éternel oubli :

voyez, je veux tout attribuer à la destinée. Vous
n’êtes pas coupable, je ne suis point coupable non
plus : un mauvais esprit sorti de l’abîme est venu allumer cette haine qui nous a divisées dès notre tendre

jeunesse; elle a crû avec nous; des hommes méchans ont attisé et soufflé cette malheureuse flamme;
des enthousiastes insensés ont armé du glaive et du

poignard des mains dont on n’avait pas invoqué
le secours. Tel est le déplorable sort des rois; dès
qu’ils sont divisés, leur haine partage le monder, et
toutes les furies de la discorde sont déchaînées.

Maintenant il n’y a plus entre nous aucun tiers
étranger. ( Elle se rapproche d’elle avec Confiance ,
et parle d’un ton caressant.) Nous sommes près l’une

de l’autre ; maintenant parlez, ma sœur; dites-moi

mes torts , je veux vous donner une pleine satisfaction. Hélas l que ne m’avez-vous plus tô’ogccordé de

m’entendre , quand. je demandais si instamment à
paraître devant vous; les choses ne seraient pas allées
si loin , et maintenant nous n’aurions pas cette triste

entrevue dans ce lieu cruel et déplorable.
ÉLIsABETH.

Ma bonne étoile m’a préservée de réchauffer un

serpent, dans mon sein; n’accusez pas la destinée ,
mais la noirceur de votre âme et l’ambition’féroce

de votre maison. Rien d’hostile n’avait encore
éclaté entre nous , quand votre oncle , Ce prêtre or-

gueilleux et avide de domination , qui, d’une main
audacieuse, attente à toutes les couronnes, me. dé-
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Clara inimitié , et vous persuada follement de pren-

dre mes armes, de vous attribuer mon titre royal,
et d’engager avec moi un combat à la vie et’à- la
mort; que n’a-t-il pas excité contre moi? La, langue

des prêtres? les glaives des peuples, et les redoutables armes des pieux insensés ; ici même , au milieu
du séjour paisible de mon royaume , il. a soufflé le
fende la sédition. Cependant Dieu est fictif moiiÏÎet
cet Orgueilleux prêtre n’a pas eu la victoiréilma
tête fut menacée du coup fatal , et c’est la votre

tombe. i A ’
MARIE.

Je suis dans la main de Dieu; vous n’abuserez pas

de votre puissance avecrtant de cruauté. t
ÉLISABETH.

Qui peut m’en empêcher ? Votre oncle a enseigné

par son exemple à tous les rois de la terre. quelle
paix ils doivent faire avec leurs ennemis. Que la
Saint-Barthélemi me serve de leçon! Que me sont
les liens du sang, les droits des peuplés ? l’église ne

rompt-elle pas le lien de tous l*es.devoirsf,. ne con-’-

sacre-t-elle pas le parjure , le régicide? Je pratique
seulement ce que vos prêtres enseignent: Dites ’,
quel gage pourrait m’assurer contre vous; si ma
générosité détachait vos fers? quels liens pourraient
me garantir votre sincérité , s’il n’en estflpoint’ que
les clefs de saint Pierre ne puiss’ent’d’élier ?e 15340;
lénce seule fait ma sûreté : Point d’alliance avec’ une

race de serpens.MARIE.
. i i ’ n’a:
"
ve’«f
0 que Ces soupçons sont cruels et’sinistres FVoùs

m’avez toujours regardée comme une ennemie et
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une ÊWÊr à vous m’aviez déclarée mire héri-r

1ième, «suivant les ducats de ma n’aimant», vous

anneau; de mai reconnaissance et mm, et vous
3mm taquiné «une fidèle. amie a; me saleurÉLISAËETH ’ a

Stuart, vos amis sont des çép’angers 3 votre

famille. ce sont Empirisme; vos frères ce sont les
Prêtres. Vous déclarer mon héritière, Nous! Piége
naïade .1 Min que dès men Vivant vous égariez mon

peuple, afin qu’artificieuse Armide vous enlaciez
adroitement dans vos filets séducteurs la noblejeumais de mon moyenne , afin que tous les regards se
’tournent vers l’aurore d’un nouveau règne nique

mon...

.y
manip.
Gouvernez en paix; j’abàure toute prétention à

sa royaume. Hélas! l’essiçr e mon même est abattu ,

la grandeur ne m’attire lus; vous ne; réussi; je
ne suis plus gite l’ombre de Marie; la fierté’de mon

SQRrage a étébriêéfi par les longs outrages de La
captivité, mus m’avez réduite (aux dernières extré-

mitéê, vous m’avez flétris dans me fleur; mainte-

nant: figiâêsz, me sœur; prononcez cette parole
pour laquelle vous êtes ici, canne me puis croira ’qLLe

me rayez Venue pour insulter cruellement vôtre
viatique- ?mmmazj sexte paroles dites-mm z a me?
e2.1ibre,,Marie; Yens am réprimé me puissance,
» maintenant apprenez à honorer ma générosité. a)

Dites cela et je recevrai ma liberté , ma vie , comme

www de vaine. main; un met effacera tant le
passa, 39.1’attçads. Ah! ne me le laissiez pas trop longe

nr-vvy ’Y’Vf V v» - 7* 7 ’*"*"-*v
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temps attendre; malheur à vous si vous ne finissez
point par cette parole! car si vous ne vous séparez
pas de moi comme une divinité souveraine et bien-

faisante, nia sœur , je ne voudrais pas pour tout
ce riche royaume, pour tous les pays qu’environne
la mer, paraître à vos yeux telle que vous paraissez

aux miens. , a
ELISABETH.

JVous reconnaissez-vous enfin vaincue? êtes-vous
à bout de vos complots? n’y a-t-il plus aucun meurtrier ten route? n’est-il auCun aventurier’quj toise

encore se faire votre malheureux chevalier? C’en
est fait, lady Marie, vous n’en abuserez plus aubun ;
le monde a d’autres soins. Aucun ne cherchera plus

à devenir votre" . quatrième mari, car vous donnez
la mgr; à vos amans comme à vos épouxMARIE, ne contenant.

Ma sœur, ma sœur! 0 mon Dieu, mu Dieu!

daims-mi 11913 modération ’ n
- ÉLJBABETH in reparla brigœinpuxec un orgueifienxde’dain.

Lord Leicester, ce sont donc la les attraits. qu’aueuilxhomme une regarda jamais impunément , dont
aucune femme n’osa braver la comparaison? Certes
cette renommée fut acquise à bon marché. Il est
facile de paraître belle aux yeux de tous , quand on

avent bien appartenir à tous. * r z

* MARIE. i si ’

(3’69 est trop

, ÉLISABETH, souriant avec raillerie. n
a Maintenant «vous montrez votre véritable visage;
jusqu’ici nous n’avions vu que le masque. ’
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MARIE, enflammée de colère, mais cependant avec une noble dignité.

J’ai pu faire des fautes; la jeunesse , la fragilité
humaine, la puissance, ontlpu m’égarer; mais je ne
me suis point cachée dans l’ombre; j’ai dédaigné

avec une fierté royale des apparences hypocrites;

mes plus grandes fautes, le monde ne les ignore
pas, et je puis me dire meilleure que ma renommée.
Malheur à vous, si onvient à arracher ce manteau
de l’honneur, que votre dissimulation a jeté sur
l’ardeur, effrénée de vos désordres secrets; vous avez

dû hériter des vertus de votre mère; on sait assez
pour quelle cause Anne de Boulen monta sur l’écha-

faud.

TALBQT s’avance entre les deux reines.

O Dieu du ciel! cela devait-il en venir la? Est-celà de l’humilité, de la modération , lady Marie ?
MARIE.

De la’modération! J’ai supporté tout ce qui peut

être humainement supporté. Loin de moi cette résignation au cœur d’agneau ; reprends ton vol vers le

ciel, douloureuse patience ; que la colère long-temps

retenue rompe enfin ses liens et sorte de sa retraite;
et toi qui donnas au basilic irrité un regard mortel,
fais que mes paroles lancent des traits empoisonnés.

muser.
0h! elle est hors d’elle-même , pardonnez à son
emportement; elle a été cruellement excitée.
t (Élisabeth, muette de colère, lance des regarda’furieux à Marie.)
LEICESTER, dans une agitation extrême, lâche d’éloigner Élisabeth.

N’écoutez point ses fureurs ; quittez, quittez ce

déplorable lieu. I
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MARIE. l

Le trône d’Angleterre est profané par le fruit de
l’adultère; le noble peuple de l’Angleterre est abusé

par une artificieuse hypocrite. Si le sort eût suivi la
- justice, vous seriez maintenant dans la poussière
devant moi, car je suis votre reine.
(Élisabeth s’éloigne rapidement; les lords la suivent, et montrent le plus grand trouble.)

SCÈNE v.
MARIE , KENNEDI.

KENNEDI.. je .
Ah! qu’avez-vous fait? Elle part furieuse ; maintenant c’en est fait, toute espérance s’évanouit.
MARIE. cricorc hérsd’èlle-même;’” i

Elle part furieuse , et emporte le trait mortel dans
son coeur. (Se jetant dans les bras d’Anna. ) ’Ahï! .

quelle douceur, Anna! Enfin, enfin, après tant d’années d’abaissement et de souffrance , un instant de

vengeance et de triomphe! De quel énorme poids
mon cœur a été soulagé! J’ai porté le poignard dans

le sein de mon ennemie. A

. KENNEDI. l v

Ah! malheureuse, quel transport vous égare.
Vous avez blessé l’implacable; elle tient la foudre,
elle est reine. Vous l’avez outragée aux yeux de son

amant.

. MARIE.

Je l’ai humiliée devant Leicester. Je le voyais , son
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maintien attestait mon triomphe. Quand j’abaissais
l’orgueilleuse, il était là , sa présence me donnait

des forces.

SCÈNE V1.
Les précédens , MORTIMER.
KEuNEDL

Ah l sir Mortimer , quel dénoûment!
MORTIMER.

J’ai tout entendu. (Il fait signe à la nourrice de
se placer en sentinelle et il s’approche; toute sa com

nuance exprinæ une disposition violente et p sionne’e. ) Vous avez vaincu; vous l’avez foulée ’ ans la

poussière. C’était vous qui étiez la reine, et elle la
coupable. Votre courage ’m’a transporté d’admira-

tiou. Je vous adore comme une divinité, et vous
me paraissez grande et souveraine en cet instant.’

, MARIE. a

Avez-vous parlé a Leicester? lui avez-vous remis

me lettre et mon portrait ? Parlez , sir Mortimer.
MORTIMER , la regardant d’un œil enflammé.

Ah! de quel ’éclat vous embellissait cette royale

indignation! Que vos attraits brillaient à mes yeux!
Nulle femme sur la terre n’est aussi belle.

V MARIE.

.’.aa.

Je vous en conjure, calmez mon Impatience. Qu a
dit milord? Ah ! dites, que puis-je espérer ?
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i MORTIMER.

Qui. , lui? C’est un lâche ,. un misérable. N’espérez

rien de lui, méprisez-le, oubliez-le.
MKRIE.

Que. dites-vous ?.

M O R Tl ME R.

Lui, vous délivrer et vous posséderï Lui, qu’il."
l’ose seulement’l. lui, il faudrait qu’il’combattît avec

moi à la vie ou à la mort.
[4431113.

N’mriez-voius- point remis me lettre? Ah! du:

est donc fait! . a
MORTIMER.

Le lâche aime lahvie. Celui qui veut vous délivrer
et vous obtenir , celui-là’doit sansihésiter seëdëvouer

à la mort.

muni;

Ilï- ne veut rienvfnire pour moi;
MORTIMER.

Ne parlons plus de lui. Que peut-Àil faire?’Qu’a-t4-

onlliesoin de lui? Je vous délivrerai moi scull. l

-. MARIE,

Hélas! que pouvez-vous?

MORTIMER. ’

Nelvousab’usez’ plus, comme Hier encore vous le
faisiez. De la manière’dontîla- Reinevvus a quittée,
et dont cette entrevue s’estterminée, tout est perdu ;

il ne reste. aucun moyen de grâce. Maintenant- il
faut agir, et l’audace doit en décider. Il faut ris-

quer tout, pour tout obtenir; il faut que vous soyez

libre demain-avantaqueile: jour paraissfl *
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MARIE.

Que dites-vous? Cette nuit! Comment serait-il

possible? MORTIMER.

Écoutez ce qui est résolu. J’ai rassemblé mes

compagnons dans une secrète chapelle. Un prêtre

a entendu notre confession; il nous a absous de
toutes les fautes que nous avons commises, et nous
a donné aussi l’absolution de toutes celles que nous

pourrions encore commettre. Nous avons reçu les
derniers sacremens , et nous sommes prêts pour le

dernler, pour leternel voyage. * MARIE.

0’f.n

Ah! uels terribles a rêts! ’

q PP .
MORTIMER.

Nous pénétrerons cette nuit dans le château; les

clefs sont en mon pouvoir; nous tuerons les gardiens , et nous vous arracherons de votre prison. Et:
pour qu’il ne reste personne qui puisse avertir de
cet enlèvement, nous n’épargnerons pas une croature vivante. Tous périront d’une mort violente.
MARIE.

Mais Drury , mais Paulet , mes gardiens? Ils verseront plutôt la dernière goutte de leur sang.
MORTIMER.

Ils tomberont les premiers sous mes coups-

MARIE. q

Quoi! votre oncle, votre second père? ’
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MORTIMER.

Il périra de ma main. Je lui donnerai la mort.
MARIE.

O crime sanglant l

MORTIMER.

Je suis absous de tous mes crimes futurs; je puis
en venir à tout, et je le veux ainsi.

. MARIE.
O terreur , terreur!

MORTIMER.

Et dussé-je frapper la Reine elle-même, je l’ai
juré sur l’hostie.
MARIE.

Non, Mortimer, plutôt que de vol pour moi
couler tant de sang...

’ MORTIMER.

Et que m’importe la vie de tous les hommes et la

mienne auprès de la vôtre et de mon amour? puissent se rompre tous les ressorts qui meuvent l’univers, puisse un second déluge engloutir dans ses

flots tout ce qui respire, je ne respecte plus rien ;
plutôt que je renonce à toi, puisse le monde s’anéantir.
MARIE, reculant. v

Dieu! quels discours, sir Mortimerl quels regards! ils me troublent, ils m’épouvantent.
MORTIMER, avec un regard égaré, et l’impression d’un délire calme.

La vie n’est qu’un instant, la mort non plus n’est

a°)7Av7

qu un Instant. Qu on m entrame a Tyburn , qu on
m’arrache chaque membre avec des. tenailles brûlantes! (Il s’approche d’elle avec un mouvement pas-
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sionné’pour la saisir dans ses bras. ) Mais que je te

tienne dans mes bras ,ntbiv quevjïidolâtretv I t
MARI-E. soutirant.

Arrêtez , insensé.
MORTIMER.

Que! je te presse sur mon sein», sur me bouchequi
respire l’amour.

-3 t . MARIE.

Au nom de Dieu , sir Mortimer , laissez-moi m’é-

loigner. l

MORTIMER.

Ne serait-il pas bien insensé , celui qui ne retien-

drait pas par un liens indissoluble le bonheur (141131331:
place sous sa main ? Je te délivrerai, m’en coûta-t-il

mille morts ; je te délivrerai , je le Veux ; mais
aussi vrai que Dieu nous entend, je le jure, je veux
aussi te posséder.

M un 12.

Aucun Dieu , aucun ange ne viendras-fifi me ses
courir ? Redoutable destinée , tu me précipitescruelilement d’une terreur dans une. autre. Ne sui’st-je

donc née que pour insPirert lafureur? La haine et
l’amour sont Conjurés pour me" glacer d’effroi.
MORTIMER.

Oui, je t’aime comme ils te haïssent! Ils veulent.

tranchericette tête charmante; ils veulent que la
hache partage ce cou d’une éblouissante blancheur.

Ah! consacre au dieu du plaisir et de la vie ce qu’il
te faudraitsacrilier en offrande sanglante à la haine.

Que tes attraits, qui appartiendraient aultre’pas,

eninent ton heureux amant. Que cette chevelure
ondoyante, que ces boucles si belles, ui’déjà-sbnt’

v .- ,

iO
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échues au sombre empire de la mort, "servent à en-c
chaîner ton esclave pour toujours.
MARIE.

Ah ! quels discours me faut-il entendre! Sir Mortimer , si le front d’une reine ne vous inspire pas le

respect ,. mes malheurs et mes souffrances devraient

vous être sacrés.
1 »MORTIMER.
a

Ta couronne est tombée; tu n’as plus rien de ta

puissance royale. En vain tu voudrais commander;
pas un ami, pas un libérateur ne viendrait à ton

commandement. Il ne te reste plus rien que ta
beauté ravissante, que la puissance divine de tes
attraits. C’est elle qui me fait tout hasarder et tout
faire; c’est elle qui m’a fait braver la hache des

bourreau.
MARIE.

Ah ! qui me délivrera de sa rage?
MORTIMER.

Celui qui rend un service audacieux a le. droit
d’exiger une récompense audacieuse. Et pourquoi le

braVe répandrait-il son sang? car la vie est le plus
préeieux des biens. «Il esbinsense’ , celui qui la pro-

digue sans motif. Je veux auparavant m’enivrer de
ce qu’elle offre de plus doux. .
( Il la presse dans ses bras. )

MARIE.

Ah! faut-il donc que je demande du secours contre

qui veut me délivrer? l
MORTIMER.

. Tu n’es point insensible; le monde ne t’accuse

Tom. III. 19
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peint d’une froide austérité. Les ardentes instances

de l’amour peuvent te toucher. Le chanteur Riccio
t’a dû le bonheur, et Bothwell a su t’entraîner.
MARIE.

Votre audace....

a. a! n MORTIMER.

Il était ton tyran; tu tremblais devant lui lorsque
tu l’aimais. Si la terreur seule peut te vaincre , eh
bien , par les divinités infernales....

V MARIE.

Laissez-moi.... la fureur vous égare.
MORTIMER.

Non , tremble devant moi.
KENNEDY. arrivant précipitamment.

On approche, on vient, le jardin est rempli de
gens armes.
MORTIMER transporté, et saisissants» épée.

Je te secourrai.MARIE.
o li
0h! Anna, délivre-moi de ses mains. Ah !,malheureuse, ou trouverais-je un asile? A quelle divinité aurai-je recours? Ic’best la violence, là est la

mort .

(Elle fait un le chiton. Amul- suit.)

ACTE 111, SCÈNE vu. 29:

SCÈNE vu.
MORTIMER ; PAULET et DRURY arrivent avec
précipitation. Leur suite s’empresse sur la scène.

PAULET. .

Fermez les portes.... Levez le pont.
MORTIMER.

Qu’est-ce? n PAULET.
Où est la coupable? Qu’on.la renferme dans un
sombre cachot.
MORTIMER.

l

Qu’y a-t-il? Qu’est-il arrivé?
PAULET.

La Reine.... Une main furieuse, une audace infernale.
MORTIMER.
La Reine.... Quelle reine?

muer.
La Reine d’Angleterre , elle aété assassinée sur la

route de Londres. t ’
. ( Il tout" ou chiton: avec hâte.)
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SCÈNE V111.
l . MORTIMER, un instant après OKELLY.
MORTIMER.

Suis-je dans le délire? Quelqu’un ne vient-il pas
de s’écrier : a La Reine est assassinée? n Non, non ,
c’est une vision. Mon égarement me fait voir comme

réel ce qui occupe mes sombres pensées. Qui vient?
c’est Okelly. Pourquoi si épouvanté?
OKELLY, Iccourant avec précipitation.

Fuyez, Mortimer; fuyez, tout est perdu.
1101171111111.

Quoi, perdu?

oraux.

N’en demandez pas plus. Songez à une prompte

fuite. A
MORTIMER. ’

Qu’y a-t-il donc?

OKELLY.

Sauvage a fait le coup, le frénétique!
MORTIMER.

Ainsi il est vrai... ?

OKELLY.

Vrai, vrai. Sauvez-vous.
MORTI ME R.

Elle a péri, et Marie va monter sur le trône d’An-

gleterre.

OKELLY.

Elle a péri! qui dit cela?
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MORTIMER.

Vous-même. rOKELLY.
Elle vit, et vous et moi nous sommes tous en

A pr01e à la mort.
’
MORTIMER. I
Elle vit!

OKELLY.

Le coup a porté à faux , a percé son manteau, et
Talbot a désarmé l’assassin.
MORTIMER.

Elle vit!

OKELLY.

Oui, pour nous perdre tous; venez, le parc est
déjà entouré.
MORTIMER.

Et qui a fait ce coup insensé ?

. ’ OKELLY.
C’est ce barnabite de Toulon que vous avez vu
assis dans la chapelle et qui semblait si profondément pensif, quand le prêtre a parlé de l’anathème

quele pape a lancé avec malédiction sur la Reine.

Il voulait saisir l’occasion la plus prompte et la
plus prochaine pour délivrer, par un coup audacieux, l’église du Seigneur et gagner la couronne du
martyre ; il n’a confié son dessein qu’au prêtre, et il
l’a exécuté sur la route de Londres.
MORTIMER, après un moment de silence.

Ah! malheureuse! un destin cruel et impitoyable

te poursuit. Maintenant, oui maintenant il faut .
que tu périsses. Ce qui devait faire ton salut fait ta
perte.
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I Dites,
OKELLY.
où dirigez-vous votre fuite? Je vais me
cacher dans les forêts de l’Ecosse.
MORTIMER.

Fuyez, Dieu protége votre retraite. Moi, je demeure , j’essaierai encore de la délivrer, et si je ne

le puis, je mourrai sur son cercueil.
(Ils s’en vont par Jeux côtés différons. )

un ou TROISIÈME ACTE.
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ACTE QUATRIÈME.
I Le théâtrerepIÎésente l’intérieur, d’unappartement.

se Ennui-ÈRE;
Le comte de L’AUBESPINË, KENT’et LEICESTER.

t j LIAUEESPINE. V l

Comment va sa majesté? Milords, vous me voyez
encore tout troublé de terreur. Comment cela est-ils
arrivé? Comment, au milieu d’un peuple si fidèle. .?
LEICESTER. V
Ce n’est point de ce peuple qu’est parti le coup;

le coupable est un sujet de votre roi , un Français.
L’AUBESPINE.

Quelque furieux asssurément.

’ KENT.

C’est un papiste , comte.
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SCÈNE 11.
Les précédens; BURLEIGH entre en parlant a
DAVISON.
BURLEIGH.

Qu’on rédige sur-le-qhamp l’ordre de l’exécution

et qu’il soit revêtu du sceau; quand il sera prêt, il
sera présenté à la signature de’la Reine. Allez, il n’y

a pas de temps à perdre.
DAVISON.

Cela sera fait.
( Il sort. )
L’ AUBE SPINE, allant à la rencontre do Burleigh.

Milord , je partage d’un. cœur sincère la joie si
juste file toute l’Angleterre; grâces soient rendues au
ciel qui a préservé du coup de l’assassin.la tête de la

Reine.
BUÆLEIGE.

Grâces lui soient rendues, pour avoir confondu
la scélératesse de nos ennemis.
L’AUBBSPINE.

Puisse Dieu maudire les auteurs de cet exécrable

attentat.

BURLEIGH. I

Leurs auteurs et leurs indignes instigateurs.
L’AUBESPINE, àKont.’

n Quand il plaira à votre seigneurie , milord maréchal, de m’introduire chez sa majesté, je mettrai à

ACTE w, SCÈNE 11. :97

ses pieds, ainsi que je le dois, le témoignage des
sentimens du roi mon maître.

BURLEIGH.

Épargnez-vous ce soin , comte de l’yubespine.
LIAUBESPINE, avec empressement.

Je connais mon devoir, milord Burleigh.
BURLEIGH.

Votre devoir est depquitter cette île au plus vite.
L’AUBESPINE se recule avec étonnement.

Quoi qu’est-ce donc?

materna.
La sainteté de votre caractère vous protégé encore

aujourd’hui, mais plus.demain.

LIAunEerIIE. ,

I Et quel tort me reproche-bon? î
’ BURLEIGH.

Dès qu’il sera prononcé, il ne pourra plus être

pardonné. L’AUBESPINE.

J’espère, milord , que le droit des ambassadeurs. . . .
BURLEIGH. ’

Ne sert point d’abri aux criminelsd’état.

k ’ EEICESTER et TIENT.

Ciel 1 qu’est-celdonc 2 ’

’ L’AUBESPINE;

Milord , songez-vous bien... .

298 MARIE STUART,
BURLEIGH.

Un passe-port signé de votre main a été trouvé

sur le mon ’er.

REM.

Est-il possible?
L’AUBESPINE.

Je signe beaucoup de passe-ports.... Je ne puis
lire dans l’intérieur des âmes.
BURLEIGH.

L’assassin est allé dans votre hôtel se confesser.
L’AUBESPINE.

Mon hôtel est ouvert...
BURLEIGH.

A tous les ennemis de’l’Angleterre.
LIAUBEsIIINE.

Je demande qu’on fasse une enquête.
BURLEIGH.

Redoutez-la.

L’AUBESPINE.

Mon souverain est offensé en ma personne. Il
rompra l’alliance qui vient d’être conclue.
BURLEIGH.

Elle vient d’être rompue par la Reine. Jamais
l’Angleterre ne formera de nœuds avec la France.
Milord Kent, vous êtes chargé de conduire le comte
en sûreté jusqu’à la mer. Le peuple en tumulte s’est
précipité dans son hôtel, où s’est trouvé tout un

arsenal d’armes; il menace de le mettre en pièces
s’il paraît. Cachez-le jusqu’à ’ce que cette fureur soit

Calmée.... Vous répondez de sa vie.
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LlAUBESPlNE.

Je pars , j’abandonne ce royaume, ou le droit des
gens est foulé aux pieds, ou l’on se joue des traités.

Cependant, mon maître en tirera une sanglante
vengeance.

- BU RLEIGH.

Qu’il vienne la demander.

( Kent et l’Aubespine sortent.)

SCÈNE 111.

’ LEICESTER , BURLEIGH.
LEICESTER.

Ainsi vous-même brisez l’alliance que vous
aviez conclue sans nécessité avec tant d’empressement. L’Angleterre vous a peu d’obligation , et vous

auriéz pu vous épargner de la peine.

n BURLEIGH.
Mon dessein était bon. Dieu en a ordonné autre-

ment. Heureux ceux qui n’ont pas de plus grands

reproches à se faire! I
LEICESTER.

On reconnaît Cecil’ à. son maintient ténébreux

quand .il est à la poursuite de quelque crime
d’état. - Maintenant, milord, voici un heureux
moment pour vous; un grand crime vient d’éclater et

ses auteurs sont encore enveloppés dans le mystère.
Un tribunal d’inquisition va s’ouvrir; les paroles et

les regards vont être pesés dans la balance, et les
penséesglles-mêmes seront soumises au jugement.
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Vous voici tout-puissant dans ’état , l’Atlas de l’An-

gleterre, vous soutenez tout le poids du royaume.
BURLEIGH.

Je vous reconnais pour mon maître, milord;
votre éloquence a remporté une victoire telle que
je n’en ai jamais obtenu.
LEICESTER.

Que voulez-vous dire, milord?
BURLEIGH.

N’est-ce pas, vous qui, à mon insu, avez attiré la

Reine au château de Fotheringay?
LEICESTER.

A votre insu! quand ai-je été contraint de vous

cacher mes actions? c
BURLEIGH.

Comment, vous avez conduit la Reine à Fotheringay ? Mais non, vous n’y avez pas conduit la Reine;
c’est la Reine’ qui a eu la! complaisance de vous y

amener.

LEICEsTER. .

Qu’entendez-vous par-là , milord? BURLEIGH.

Le noble personnage que vous avez fait’là jouer
a la Reine! que] triomphe éclatant vous avez sur lui
préparer, à elle, qui se confiait-avons sans méfiance!
Pauvre princesse, comme on s’est effrontément joué
de toi, comme on t’a livrée sans pitié!Voilà donc

pourquoi vous avez soudainement tant parlé de
magnanimité, de clémence dans le conseil d’état;
voilà pourquoi Marie était une ennemie sliübl’e et
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si méprisable, que. ce n’était pas la peine de se

souiller de son sang. Un plan habile, adroitement
conçu! mais le trait était si finement aiguisé, que la

pointe s’est brisée. 1

LEICESTER.

Misérable! suivez-moi sur-le-champ; venez au
pied du trône, devant la Reine , me rendre raison
de ceci.
BURLEIGH.

Vous m’y trouverez; et tâchez , milord, à ne point
manquer d’éloquence , quand vous y paraîtrez.
(Il sort.)
x

SCÈNE IV.
LEICESTER seul, puis MORTIMER.
LEICESTER.

Je suis découvert, on m’a pénétré! Comment ce

malheureux a-t-il découvert ma trace? Malheur à
moi s’il a des preuves! Si la Reine apprend qu’il

existait des intelligences entre Marie et moi, Dieu!
combien je lui paraîtrais coupable, combien semble-

raient artificieux et perfides mes conseils et mes
efforts pour la conduire à Èotheringay! elle se verrait

cruellement jouée par moi et trahie pour une
odieuse ennemie. Oh l’jamais, jamais elle ne pourrait me le pardonner; tout lui paraîtrait concerté
d’avance, et la tournure amère qu’a prise l’entrevue

et le triomphe de sa rivale , et ses outrages orgueilieux. . . Etmêm’e ce terrible et affreux assassinat qu’un

destin sanglant et inattendu a mêlédans tout ceci,
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c’est moi qui l’aurai provoqué. Je ne vois pas de

salut, je n’en vois aucun. Mais qui vient ici P
MORTIMER arrive avec une vive inquiétude et reps-de avec crainte autour de lui.

Comte Leicester , est-ce vous? sommes-nous sans
témoins?

messrnn. v

Malheureux, retirez-vous! que cherchez-vous ici?

K . nommait. k
à vous. .

On est sur nos traces, sur les vôtres aussi. Songez
LEICESTER.

Retirez-vous! retirez-vous l
nomma a.
On sait que le mystérieux rassemblement a eu

lieu chez le comte de l’Aubespine.
Que m’importe?

messrnn.

1 nommes.
Que le meurtrier s’y est trouvé. ,
LEICESTER.

C’est votre afi’aire. Malheureux, comment osez’ vous me mêler à votre sanglant attentat? Tâchez

vous-même de vous tirer de votre mauvaise situation .
MORTIMER.

Écoutez-moi seulement.
LEICESTER dans un viftnnsport.

Fuyez aux enfers! Pourquoi vous attachez-vous à
mes pas camme un mauvais esprit? Je ne vous con-
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nais point; je n’ai rien de commun avec des as-

sassins. a

MORTIMER.

Vous ne voulez point m’entendre? J’étais venu

a4IoI

vous avertir que vos demarches sont aussi decau-

vertes. i

LEICESTER.

Ah!

MORTIMER. K

Le grand trésorier est allé à Fotheringay aussitôt

après cette malheureuse tentative. chambre de
la ricine a été sévèrement fouillée , et l’on y a
trouvé...
LEICESTER.

Quoi ?

MORTIMER.

Une lettre commencée de la reine à vous.
LEICESTER.

L’infortunée ! *

MORTIMER. y

Où elle vous demande de tenir votre parole , vous

renouvelle la promesse de sa main, rappelle le don

du. maronnas.
portrait. - ’
Mort et damnation!

MORTIMER.’

Lord Burleigh a la lettre.

. LEICESTER.

Je suis perdu!

(un promène ça et Il avec décapoit, pondant que lutiner lui luth.)

nourrain.
Saisissez le m0ment revenez le cou ; sauvez-

,u
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vous, sauvezala; ditesavous innocent, jurez que
vous l’êtes, détournez le plus grand danger. Moi-

même je ne puis plus rien faire; mes compagnons
- sont dispersés de tous côtés, notre conjuration est

dissoute; je cours en Écosse pour y rassembler de
nouveaux amis. Pour vous, maintenant, essayez ce
que pourra faire votre crédit, l’assurance de votre

maintien.
LEICËSTER s’arrête, puis avec une inspiration soudaine.

C’ est ce que je veux faire. (Il va à la porte, l’ouvre

et crie.) Holà, gardes! (A un (fioier qui entre avec
des; gens armés.) Assurez-vous de ce criminel d’état,

et gardez-le bien. Le plus infâme. complot vient
d’être découvert, et je vais moi-même en porter la

nouvelle à la Reine.
MORTIME R, demeure d’abord immobile d’étonnement; bientôt il se remet et lance

i Leicester un regard du plus profond mépris.

Ah, infâme! Mais je le mérite : qui a pu faire que
je me confiasse à ce misérable? Il m’écrase , me foule

aux pieds, et fait de me ruine l’instrument de son
salut! Va, sauve-toi, ma bouche restera fermée.je ne veux pas t’entraîner dans ma perte. Même

dans la mort, je ne veux rien avoir de commun
avec toi; garde la vie, c’est l’unique bien des méchans. (A l’oflïcier qui s’avance pour le saisir.) Que

veux-tu, lâche esclave de la tyrannie? je te mé-

prise; je suis libre. *

(Il tire un poignard.)

L’OFFICIER.

Il est armé .; arrachezdlui Son poignard.
(Les soldats l’entourent; il se dégage de leurs mains;
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MORTIMER. .

Dans ce dernier moment je veux ouvrir mon
cœur et parler sans contrainte. Ruine et malédic-

tion sur vous, qui avez trahi Dieu et votre véritable reine; qui avez trahi Marie, de même que
vous aviez abandonné sa céleste patronne, qui vous

êtes vendus à une reine illégitime! ’ v . *
Hermann.
Entendez-vous ses blasphèmes ? saisissez-le.
MORTIMER.

* Reine adorée, si je n’aiI pu te délivrer, du moins je

vais te donner un exemple de courage! Mère de
Dieu, céleste Marie, prie pour moi , et appelle-

moi à toi dans les cieux! v
(Il se frappe de son poignard, et tombe dans le: bru des gardes. )

se ÈNE V.
Le théâtre représente l’appartement de la Reine.

ÉLISABETH une lettre à la main , BURLEIGH.
ÉLISABETH.

Me conduire la! m’exposer à un tel affront! Le
traître! m amener en triomphe devant son. amante!

0 Burleigh , jamais une femme ne fut ainsi trahie l
a BURLEIGH.

Je ne puis concevoir par quel charme, par quel
pouvoir il a su tellement égarer la prudence de ma
souveraine.

Ton. HI. . no
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ÉLISABETH.

J’enr’meurs de honte. Combien il devait se railler

de ma faiblesse! Je croyais qu’elle serait humiliée,
et c’est moi qui ai étél’objet de ses’outrages.

BURLEIGH.

Vous voyez maintenant combien mes conseils
étaient sincères.

k ELISABETH.
Ah! je suis durement punie de m’être écartée de

vos sages avis. Et comment ne l’aurais-je pas cru?
Pouvais-je soupçonner un piégé dans les sermens du
plus fidèle amour? A qui puis-je me fier s’il. m’a tra-

hie? lui que j’ai fait grand, parmi les grands de
ma cour! lui qui toujours a été le plus près-de mon
cœur! lui que j’ai comme autorisé à agir dans ce

palais en maître, en roi!
BURLEIGH.

Et dans le même temps ilvous trahissait pour
cette perfide reine d’Écosse.
ËLISABETH.

0h! elle le payera de: son sang! Dites , la sentence
est-elle rédigée ?

BURLEIGH. I

’ Elle est prête ainsi que vous l’avez ordonné.

U arums.

’ Qu’elle meurel’qu’il la Voie périr et périsse après

elle. Je l’ai chassé de mon noceur. Je ne sens plus

d’amour et ne respire que la vengeance. Que sa
chute soit aussi honteuse et aussi profonde que son
élévation avait été grande. Qu’il soit un monument
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de ma sévérité, comme il a été un exemple de ma

faiblesse. Qu’on le conduise il la Tour, je vais désigner des pairs pour le juger ; qu’il soit Iiné jà toute

la rigueur
des lois. I Il v. I a
- BURLEIGH.
Il s’introduira près de mus , il se justifiera.

j ÉLISABETH. I
Comment peut-il se justifier? La lettre ne le con-Z
vaincra-t-elle pas? Ah ! son crime est plus clair que

lejour.

BanEIGH.

Mais vous avez tant de douceur et d’indulgence;
son aspect , le pouvoir de sa présence....
ÉLISAÉETH.

Je ne veux pas le voir. Jamais , jamais. Avez-vous
donné l’ordre de ne le point recevoir , s’il vient.
BURLEIGH.

’ Cela est ainsi ordonné. l
Milord Leicester.

UN PAGE entre.

i ÉLISABETH.

Le traître.... Je ne veux pas le voir; dites que je

ne veux pas le voir. v .

.LE mon.
Je n’oserai point direcela a milord; il ne voudrait

pas mecroire. ,ELISABETH.
Ainsi je l’ai élevé si haut que mes serviteursttrem-

blent plus devant lui que devant moi.

i I ’ v acumen, muge

’ La Reine lui défend d’approcher.

( Le Page un en montrant de l’hélium-i.)
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ÉLISABETH, après un instant de silence:

Si cependant il était possible... S’il pouvait se
justifier.... Dites ne. pourrait-ce pas être un piége

que me tend Marie pour me priver de mon plus *
fidèle ami; elle a tant de ruse et de perversité. Si
elle n’avait écrit cette lettre que pour répandre dans
mon cœur un soupçon empmsonné , et pour précipi-

ter dans le malheur Leicester qu’elle hait.

.Mais,
. BURLEIGH.
madame , songez....
SCÈNE VI.
Les précédens; LEICESTER.
LEICESTER ouvre la porte avec violence, et entre d’un air audacieux.

Je veux voir l’insolent qui m’interdit l’apparte-

ment de la Reine.
ÉLIsABETn.

Téméraire ! . . . «

LEICESTER. t

N’être point reçu! Quand elle est visible pour un
Burleigh , elle l’est aussi pour moi.

acumen.
Vous êtes bien audacieux, milord, d’entrer de
force ici malgré la défense.
LEICESTER.

v Et vous, bien hardi de prendre la parole ici. La
défense! Eh quoi! est-il quelqu’un dans cette cour

de la bouche duquel le comte de Leicester ait à re- a
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cevoir une permission ou une défense. (Il s’approche

humblement d’Élisabeth.) Je veux recevoir de la
’propre bouche de ma s0uveraine....
ÉLISABETH, sans le regarder.

Fuyez de mes yeux, indigne!
LEICESTER.

Ce n’est pas mon aimable souveraine, mais ce
lord, mon ennemi, que je reconnais dans ces dures
paroles ..... Je m’adresse à ma rein’e chérie. Vous
avez prêté l’oreille à ses discours; je réclame le
même droit.
I " ÉLISABETH.

Parlez, infâme... Ajoutez encore à votre crime,
niez-le.
LEICE STER.

Éloignez d’abord cet importun.... Sortez, milord :

ce dont je veux entretenir la reine doit être sans témoin , allez.
ÉLISABETH, à Burleigh.

Demeurez, je vous l’ordonne.
LE rensrnn.

Doit-il y avoir un tiers entre vous et moi.... ’ai
à m’entretenir avec ma souveraine adorée.... Je ré-

clame les droits de ma place, ce sont des droits sacrés, et j’exige encore que milord s’éloigne.
Eus ABETH.

Il vous sied bien de tenir cet orgueilleux langage!-

LEICESTER. .
Oui, ce langage sied à l’heureux mortel à qui vous

avez donné le sublime privilége de votre faveur ,

3.0 MARIE STUART,

que vous avez élevé sin-dessus deCe lord , et art-dessus
de tous. Votre cœur m’a conféré ce rangillustres et

ce que votre amour m’a donné, je jure que jesaurai
le conserver aux dépens de la vie..-.. Qu’il sorte, et

il ne sera besoin que de deux instans pour que je me
fasse entendre de vous.
ÉLISABETH.

Vous espérez en vain me séduire par votre adresse.
LEICESTER.

Cet orateur aura pu vous séduire, mais moi je ne
veux parler qu’à votre cœur. Et ce que j’ai osé, me

confiant en votre faveur, je ne veux le justifier que
devant votre cœur.... Je ne reconnais d’autre tribunal pour me juger, que votre sentiment.

n ÉLISABETn.

Indigne! et c’estce sentiment même’qui vous nend

plus coupable. .. Montrez-lui lat-lettre , milord.

. BURLEIGH.

La VOICI. . v

une ESTER patronat 1. lettre sans obliger de maintien:

C’est l’écriture de lady Stuart.

,Lisez,
ÉLISAEETH.
et soyez confondu.
"LEICESTER tranquillement, après avoir lu.

L’apparence est contre moi. J’ ose espérer toute;fois que je ne serai pas jugé d’après l’apparence.
ÈLISAB’ETH. I

Pouvez-vous nier que vous ayez en un commerce
secret avec lady Stuart, que vous ayez reçu son’po’rtrait, que vous ayez travaillé à la délivrer .3
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LEICESTER.

Il me serait facile, si je me sentais coupable de
récuser le témoignage d’une ennemie; mais comme
je n’ai rien à me reprocher, je confesse qu’elle n’a

rien écrit que de vrai.
p ÉLISABETH.

Ainsi donc , malheureux. . . .
BURLEIGH.

Sa propre bouche le Condamne.
ÉLISABETH.

Sortez de ma vue , traître.... Qu’on le conduise à

la Tour. n - .
LEICESTE a.

Je ne suis point un traître. J’ai eu tort dl vous
faire un secret de mes démarches; mais mon dessein était pur. Je voulais pénétrer votre ennemie et

la perdre.

ÉLISABETH.

Misérable défaite !
BURLEIGH.

Quoi, milord, vous croyez....
LEICESTER.

J’ai joué un jeu hasardeux, je le sais; et le comte

de Leicester pouvait seul dans cette cour risquer
une telle chose : la haine que je porte à lady Stuart

est assez connue. Le rang dont je suis revêtu, la
confiance dont mlhonore la Reine ne pouvaient lais-5er aucun doute sur la fidélité’de mes sentimens;
l’homme que dans votre faveur vous avez distingué
de tous, pouvait bien s’acquitter de son devoir d’une
manière plus particulière et plus audacieuse. i ’
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n BURLEIGH.
l.

Mais si votre dessein était hon , pourquoi gardiez’vous le silence?
LEICESTER.

Milord , vous avez coutume de pérorer avant d’av .gir : vous êtes la trompette de vos actions, c’est là
votre méthode; la mienne est d’agir avant de parler.
BURLEIGH.

Vous ne parlez maintenant que parce que vous y

êtes contraint. ’
LEI G ESTER le mesure d’un regard orgueilleux et méprisant.

Et vous, vantez-vous d’avoir merveilleusement
conduit une si grande affaire, d’avoir sauvé la reine,
d’avoi? démasqué la trahison l Rien n’échappe à vo-

tre œil pénétrant, croyez-vous? Quelle pauvre vanité! En dépit de votre sagacité , Marie était cependant libre aujourd’hui, si je ne l’eusse empêché.
BURLEIGH.

Vous auriez....
LEICESTER.

Oui, milord, la Reine s’est confiée à Mortimer;
elle lui a ouvert son âme; elle est allée jusqu’à lui

donner des ordres sanglans contre Marie , après que
Paulet eut refusé, avec horreur de se charger d’une
telle commission. Dites, cela n’est-il pas ainsi?
’ (La reine et Burleigh se regardent avec surprise. )
BURLEIGH.

Comment cela est-il venu à votre connaissance?

, LEICESTER.
. milord, où
Cela’n’est-il
pas ainsi? Eh bien,
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étaient donc vos regards pénétrans, pour n’avoir

pas vu que ce Mortimer vous trahissait? qu’il était

un papiste fanatique, un instrument des Guises,
une créature de lady Stuart, un enthousiaste audacieux venupour la délivrer et assassiner la Reine?
ÉLIS ABETH, avec un extrême étonnement.

Quoi! Mortimer? «a
LEICESTER.

C’est par lui que Marie entretenait commerce
avec moi, et c’est ainsi que j’ai appris à le con-I
naître. Elle devait être aujourd’hui arrachée de sa
prison; c’est ce que je viens d’apprendre à l’instant

deX la bouche de Mortimer. Je l’ai fait sur-le-champ

arrêter; et dans le désespoir de voir son entreprise
inutile et d’être démasqué, il s’est donné la mort.

- ÉLISABETH.

Ah! j’ai été indignement trompée. Ce Mortimer...
BURLEIGH.

Et cela lvient d’arriver maintenant , depuis que je
vous ai quitté?
LE ICESTER.

Il est fâcheux pour moi qu’il ait ainsi terminé son
sort; s’il vivait, son témoignage me justifierait plei-

nement, et dissiperait tous les doutes. Je l’aurais
livré à la main de la justice, et un jugement rendu
dans toute la rigueur des formes aurait attesté et
scellé mon innocence aux yeux de tout le monde. ’
BURLEIGH.

Il s’est tué, dites-vous , lui-même; et ce n’est pas

vous....
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’ LEICESTER.

[même soupçon! On peut entendre-les gardes à
qui je l’avais remis. (Il va à la porte et appelle;
’l’ofiïcier des gardes entre.) Rendez compte à sa ma-

jesté de ce qui vient de se passer au sujet de Mor-

timer. I
L’OFFICIER.

. J’étais à mon poste dans la salle des gardes , lors-

que milord a ouvert tout à coup la porte , et m’a ordonné de m’assurer du chevalier ortimer comme
d’un criminel d’état. Nous l’avons vu sur-le-champ

entrer en fureur; et , se répandant en imprécations

contre la Reine, tirer un poignard, et, sans que
nous ayons pu l’arrêter, se percer le cœur.

sC’est
. LEICESTER.
assez. Vous pouvez vous retirer, la Reine est
’ i ( L’oflicier un. )
satisfaite.
..
ÉLISABETH.

Ah ! quel abîme d’horreur l

. LEICESTER.

Maintenant, Reine, qui vous a sauvée? est-ce
milord Burleigh ? .Connaissait-il les dangers qui
vous environnaient? est-ce lui qui les a écartés?
Votre fidèle Leicester veillait sur vous comme votre
bon génie.
BURLEIGH.

Comte , ce Mortimer est mort bien à propos pour

vous. r
- ÉLISABETH.

J’ignore ce que je dois penser; je crois vos dis-
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cours , puis je ne les crois plus; je pense que vous
êtes innocent, puis j’en doute. Ah! odieuse, qui me

cause tous ces tourmens!
4

.Il LEICESTER.
faut. qu’elle périsse; moi-même maintenant
j’opine pour sa mort. Je vous avais conseillé de
laisser la sentence sans exécution , jusqu’au moment

où un nouveau bras se lèverait pour sa défense.
Cela est ainsi arrivé, et j’insiste pour que la sentence
soit accomplie sans délai.
BURLEIG Il.

Vous le conseillez ainsi, vous?
LEICESTER.

Bien qu’il m’en coûte d’en venir à de telles

extrémités, je vois maintenant et je pense que le
salut de la Reine exige ce sanglant sacrifice. Ainsi je
propose que l’ordre de l’exécution soit donné sur-le-

champ. j

BURLEIGH, a 1. reine.

Puisque milord mentre une opinion si ferme et

si fidèle , je propose que l’exécution de la sentenœ

soit confiée à ses soins. V -

f a . - LEICESTER.

A- BURLEIGH.
moi? j

A vous. Vous n’avez pas de plus sûr moyen de
dissiper les soupçons qui pèsent encore sur vous;
vous avez été accusé d’aimer Marie , vous présiderez

àtson supplice. » r . *
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ÉL I S A3 ETH ,J regardant fixement Leicester; l

Le conseil est sage; qu’il en soit ainsi, cela est
arrêté.

LEICESTER. j
Bien que l’élévation de mon rang dût m’afi’ranchir

de cette cruelle commission , qui de toute façon con-

viendrait mieux à un Burleigh; bien que celui qui
a l’avantage d’être placé si près de la Reine ne dût

pas être un instrument de rigueur; cependant, pour
marquer mon zèle et satisfaire la Reine, je dérogerai
aux priviléges de ma dignité, et j’accepterai cet

odieux devoir.
ÉLIsABETH.

’ Lord Burleigh lepartagera avec vous. (ABurleigh.)
, Prenez soin que l’ordre sOit prêt sur-le-champ.
(Burleigh sort. On entend du tumulte au dehors. )

SCÈNE vu.
ÉLISABETH, LEICESTER et KENT.
ÉLISABETH.

Qu’est-ce, mylord Kent, quel mouvement trouble

la ville? qu’y a-t-il? I

’Reine,
KENT.
.c’est le peuple qui entoure le palais et

demande instamment à vous voir.
é

ÉLISABETH.

Que veut mon peuple?
KENT.

La terreur est. répandue dans’Londres; on croit
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votre vie menacée, on dit que des meurtriers envoyés par le pape sont répandus partout, que les
catholiques sont conjurés pour arracher, à force

ouverte, lady Stuart de sa prison et la proclamer
reine. Le peuple croit ces bruits et se soulève; et
l’on ne pourrait le calmer qu’en faisant tomber
aujourd’hui la tête de lady Stuart.
ÉLISABETH. ’

Quoi! l’on voudrait me contraindre?
KENT.

Ils sont résolus à ne point se retirer que vous
n’ayez signé la sentence.

SCÈNE V111.
Les précédens; BURLEIGH, DAVISON un papier
à la main.
ÉLISABETH.

Qu apportez-vous
’ D ’ 7 , avison .
DAVISON a’pproehe gravement.

Reine, ce que vous avez demandé.
ÉLISAB ET n.

Qu’est-ce ? (Elle veut prendre le papier, tressaille

et recule.) O Dieu!

BURLEIGH.

Obéissez à la voix du peuple ,Ïc’est la voix de Dieu.
ÉLISABETH, irrésolue et combattue.

Ah! milords, qui me dira si j’entends en effet
la voix de tout mon peuple , la, voix de l’univers? v
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Hélas! si j’obéis maintenant auldésir de cette popu-

lace, je crains que bientôt elle ne fasse entendre
un tout autre langage, et que ceux-mêmes qui me
poussentiavec violence à cette résolution ,1 ne me
blâment sévèrement dès qu’elle sera accomplie.

SCÈNE IX.
Les précédens; TALBOT.
TALBOT entre’avec agitation. l a v

On veut vous contraindre, reine; scyez ferme ,v
soyez inébranlable. (Il aperçoit Davison qui tient la

sentence.) Ou bien en est-ce. fait? Cela est-il réel?
J’aperçois dans cette main un écrit funeste qui ne

devrait pas en ce moment être mis sous les yeux de

l’a Reine. j .

ELISABETH.

Noble Schrewsbury, on me contraint.
I TALBOT.

Et qui peut vous contraindre? Vous êtes souveraine; c’est ici le moment de montrer votre puissance. Imposez silence à ces voix séditieuses qui
osent vous prescrire une Opinion et commander à
votre volonté royale. La terreur, une rage aveugle
agitent ce peuple; vous-même êtes hors de vous,
cruellement offensée, en proie aux faiblesses de
l’humanité, vous ne pouvez maintenant porterlun

, jugement.
BURLEIGH.

Tout est jugé depuis long-temps. Il ne s’agit pas
de prononcer une sentence, mais del’eXéCuter; ’ ’
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KENT , qui n’était éloigné lorsque Talbot est entré , revient.

«La sédition s’accroît : on ne pourra plus long-

temps contenir le peuple. . a
ÉLISABETH, àTalbot.

Vous voyez si l’on me presse.

TALBOT. »
Je vous demande Seulement un délai. Ce trait

de plume privera votre vie de la paix et du bonheur. Vous y, avez réfléchi pendant de longues
années; voulez-Nous donc vous décider en un. instant , au milieu de l’orage. Seulement un court dé-

lai : rappelez vos esprits , attendez un moment plus

calme. , . , BURLEIGH, vivement

Attendez, hésitez , différez jusqu’à ce que le
royaume soit embrasé, jusqu’à ce que votre enne-

mie ait enfin réussi à accomplir ses desseins homicidesl Trois fois Dieu a éloigné de vous le poignard:
aujourd’hui encore, il s’est approché de votre sein;

espérer encore un miracle, c’est vouloir tenter la
Providence.
TALBOT.

LeDieu qui quatre fois de sa main miraculeuse vous
a préservée , qui aujourd’hui a donné au bras débile

d’un vieillard la force d’arrêter un furieux , ce Dieu
mérite qu’on mette sa confiance en lui. Ce n’est pas

la voix de la justice que je veux faire entendre, ce
n’est pas le moment; au milieu de ce trouble elle
ne serait point écoutée. Je vous dirai une seule

chose. Vous craignez maintenant Marie pendant
qu’elle est vivante : ce n’est pas vivante que vous
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avez à la redouter; tremblez devant elle quand elle
.ne sera plus, quand sa tête sera tombée; Elle se relèvera de son tombeau comme une déesse de clis-

corde, elle parcourra votre royaume comme le fantôme de la vengeance , et elle détournera de vous le
cœur de vos peuples. Maintenant l’Anglais la craint

et la déteste : il voudra la venger quand elle aura
péri; il ne verra plus dans celle qu’il pleurera l’en-

nemie de la religion, mais la fille de ses rois, mais
la victime de la haine et de l’envie. Bientôt vous
pourrez éprouver ce changement. Après cette sanglante exécution traversez Londres, montrez-vous
à ce peuple, qui jadis se pressait avec allégresse au-

tour de vous, vous verrez alors un autre peuple,
une autre Angleterre. Vous ne marcherez plus environnée de la divine justice qui vous avait enchaîné tous les cœurs; la terreur, seule compagne

de la tyrannie, marchera devant vous, et rendra
déserts les chemins où vous passerez; car vous aurez

"fait le dernier, le plus terrible pas, et nulle tête ne
sera en sûreté, quand cette tête sacrée sera tombée.
ÉLISABETH.

” .He’las , Schrewsbury! vous .m’avez aujourd’hui

sauvé la vie; vous avez détourné de moi le poignard
de l’assassin. Pourquoi avez-vous arrêté le coup?

toute incertitude serait finie, il n’y aurait plus de
combats à livrer; et, pure de tout reproche, je repoSerais tranquillement dans le tombeau. Ah! certes ,
je suis lasse de la vie et de la royauté; et s’il faut
.-qu’une des deux. reines succombe pour que l’autre

vive, et je sais-bien que cela ne peut être autrement,
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ne puis-je donc être celle qui cède la place ? Mon peu-

ple peut choisir, [je lui remets sa souveraineté. Dieu
m’est témoin que ce n’est pas pour moi, mais pour
le bien démon peuple que j’ai vécu. S’il espère de-

voir à cette séduisante Marie des jours heureux et
prolongés , cartelle est la plus jeune, je descendrai
volontiers du trôné ; j’irai retrouver cettetranquille
solitude de Woodstock, où j’ai passé mon inno-

cente jeunesse; où, lem des frivoles grandeurs de la
hrre , je trouvais en’mon âme toute ma grandeur.
Je ne suis point née pour être souveraine ; le souve-

rain doit avoir une âme ferme, et mon cœur est
faible. J’ai gouverné heureusement cette île pendant

long-temps , parce que je n’avais que des bienfaits
à répandre. Pour la première fois il faut que je rem-

plisse un. devoir de rigueur , et je sens toute ma

faiblesse. t

v Aur BURLEIGH.
nom du, ciel! quand il me faut entendre des
paroles si peu royales sortir de la bouche de lajleine,
jefirahirais mon devoir, je trahirais ma. patrie, si je

g dais plus long-temps le silence. Vous dites que
vous aimez votre peuple plus que vous-même ; ’c’est

maintenant qu’il faut le prouver. Vous ne devez

pas chercher le repos pour vous en livrant le.
royaume aux tempêtes; songez à la religion. Faut-il
voir revenir avec Marie l’antique superstition? Les
moines doivent-ils encoréreveuir régner ici? Un légat , parti de Rome , doit-il encore fermer nos églises,

détrôner nos rois? Je vous rends camptable du salut de vos sujets; d’après ce que vous déciderez
maintenant, ils sont ensauvés ou perdus, Ce n’est ’

Ton. Il]. * 21

322 * MARIE STUART,
pas ici le moment de montrer une pitié de femme ;
le bien du peuple est votre suprême devoir. Schrewsbury a sauvé votre vie; moi, je veux faire plus , je
veux sauver l’Angleterre.
ÉLISABETH.

Qu’on me laisse à moi-même. Dans cette grande

affaire il ne peut me venir des hommes ni conseils ,
ni consolations. J’en réfère au suprême juge; ce
u’il m’inspirera, je le ferai. Éloignez-vous , milords.

(A Davison. Vous, Davison , demeurez près d’ici.
(Luth-finis se retirent. Talbot seul demeure un instant de plus devant la Reine, et la regarde d’un air expressif; puis il s’éloigne lentement en laissant voir une profonde
affliction. )

SCÈNE X.
ÉLISABETH seule.

Ah! tyrannie des volontés du peuple, honteux

esclavage! Combien je suis lasse de flatter cette.
idole, que dans mon cœur je méprise! Quand pour-

rai-je librement régner sur ce trône? il me f ut
respecter l’opinion, courtiser l’estime du vulgai ;
il me faut agir au gré de cette populace qui se paie de
vaines comédies. Ah! ce n’est pas être roi qu’être

forcé de complaire au monde entier; celui-là seul
règne qui n’est point obligé d’obtenir le suffrage des

hommes. »

Parce que j’ai pratiqué la justice, parce que j’ai
toute ma vie détesté l’arbitraire, je me suis lié les

mains, et je ne puis en venir à une première.
et inévitable violence; l’exemple que moi-même
j’ai donné me condamne. Si j’avais régné tyranni-

..
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quementïoomme l’espagnole Marie, qui m’a précé-

dée sur le’trône , je pourrais aujourd’hui verser un

sang royal sansencouri-r de blâme. Cependant estce (de. mon propre choix que j’ai toujours ainsi respecté la justice? La nécessité toute-puissante i
dompte les libres volontésrdes rois , la nécessité 2’21

prescrit
la duvertu.
l ’ i sur un
La seule faveur
peuple meamaintient
trône contesté et de th parts entouré d’ennemis;
toutes les puissances’ï’ilu’ continent. s’efforcent de

m’auéantir. Le pape implacable lance de Rome
l’anathème sur ma tête,- la France veut me trahir
sous des apparences de fraternité et d’alliance; les
Espagnols plus ouvertement se-préparent à me faire
avec fureur une guerre d’extermination. Ainsi j’ai à

combattre contre tout l’univers, moi, faible femme;

il faut que parune vertu sublime je caChe la fai- .
blesse de mes droits, et la tache dontmon propre I
père a flétri ma naissance. Mais mes efforts sent
vains;-l’a haine de mes ennemis en réveille sans cesse

lesouvenir, et me présente cette Marie comme un

fantôme éternellement menaçant. . .
Oui ,- il faut que cette crainte finisse; il faut que
sa tête-tombe. Je veux obtenir la paix. Elle’ est la

furie qui trouble ma vie; c’est un esprit que le
dœtinzan’déchaîné contre moi pour ’m’obséder. Je ne

forme pas une espérance, je ne promets pas une
joie-que ce serpent infernaline Se présente sur mon ,

Elle m’enlève mon amant, elle me fait

perdre mon époux; tous les malheurs qui m’ont.
frappéeportent le nom’de Marie. Qu’elle’soit ire.-

tranchée du nombre des vivans , alors je suis’*libre
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comme l’air sur la montagne. (Elle se tait un moment.) Avec que! dédain elle m’a regardée; il sema-

blait que son regard dût me terrasser. Impuissante!
j’ai de plus fortes armes ; elles. portent fla mon , et
c’ n est fait de toi. (Elle marckeïd’un pasrrapide

la. table et prend la plume.) Je suis le fruit de
l’a ultère; malheureuse , je ne le suis que parce

que tu vis, que parce que tu respires; dès que je
t’aurai anéantie, tous les doutes sur ma royale naissance seront anéantis; dès que l’Angleterre n’aura

plus un autre choix à faire, alors je suis la fille
légitime du lit de l’hyménée. r t
(Elle signe avec un mouvement rapide et ferme, puis elle laisse tomber la plum’e et recule comme épouvantée. Après un instant . elle sonne. )

SCÈNE- XI.
ÉLISABETH, DAVISON.
ÉLISABETH.

Où sont les autres lords?

IIls’sont
DAVISON.
allés calmer le peuple déchaîné; le tumulte s’est en un instant apaisé dès que le comte
Schrewsbury s’est montré : a C’est lui, se sont écriées

a cent voix, c’est lui qui a sauvé la Reine, écoutons-

» le, il est le plus digne homme de :l’Angleterre. M

Alors le noble Talbot a commencé à reprocher au
peuple, par de douces paroles, sa conduite séditieuse;
et il a parlé avec tant de force et de persuasion , que
tout s’est calmé et que la foule s’est tranquillement

dispersée. . ’ . I t
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A! . ,’v .ÉLIsABETm . .I’ j
Atheuple variable que le moindre vent fait
changer! Malheur à celui qui s’appuie sur ce roseau!

C’est assez, sir Davison , vous pouvez maintenant
vous retirer ( il se retire vers la porte) ; et cet écrit,

reprenez-le, je le mets entre vos mains.
DAVIsmv jette un regard sur le papier, etsemlilc errayé.

Reine , vous’avez signé votre nom? l ’
IÏLLISABETH

Je devais signer; je l’ai fait. Cela ne décide point
encore. Une signature n’est pas la mort.
DAVISON.

Votre nom, Reine , au bas de cetécrit, décide
tout. C’est le coup mortel. C’est un trait de la fou-

dre, un trait inévitable. Cet écrit ordonne aux
commissaires et au shérif de se transporter sur-lechamp au château de Fotheringay, auprès de la
reine d’Ecosse, de lui annoncer sa mort, et de la
faire exécuter demain avant la pointe du jour. Il n’y

a aucun délai, et si cet ordre sort de mes mains,
elle a vécu.
ÉLISABETH.

Il est vrai, sir Davison , Dieu remet en vos faibles mains une grande’et importante décision. Sup-

pliez-le de vous éclairer de sa sagesse. Je vous
laisse; acquittez-Nous de votre devoir.

’ (au. veut mai...)

D AVISON se place devant elle.

Non, Reine, vous ne me laisserez pas avant d’avoir

manifesté votre volonté; il ne me faut point ici

326 MARIE STUART,

d’autre sagesse que de suivre littéralement vos com-

mandemens. Vous laissez Cet ordre entre mes
mains; est-ce pour que j’en procure la prompte

exécution? . . .
ÉLISABETH.

Je m’en remets à votre prudence.

DAVI SON, avec frayeur et empressement.

Non’ pas a ma prudence; Dieu m’en préserve.

Obéir est toute ma prudence. Rien en ceci ne ’doit
demeurer à la décision de votre serviteur; la moin-

dre erreur serait un régicide, amènerait un malheur horrible, irréparable. Permettez que, dans
cette grande affaire , je sois seulement votre instrument aveugle et sans volonté. Exprimez clairement
votre volonté; que doit-on faire de cet ordre sanglant ?

l ÉLISABETH.

Il sjexplique assez de lui-même.
nivrson.
’Ainsi , vous voulez qu’il soit exécuté sur;le-

champ ? ’
ÉLISABETH.

Je ne dis point cela , et je tremble à le penser.

DAVISON. ’ .
Ou bien , dois-je encore le tenir secret?
ÉLISABETH, précipitamment.

kA vos risques et périls? Vous’répondez des suites.
DAVISON.

PMoi, grand Dieu! Parlez, Reine, que voulez-

vous? v
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ÉDISABETH, avec impatience.

Je veux qu’il ’ne soit plus question de cette malheureuse afl’aire; je veux enfin qu’elle ne trouble
plus mon repos. w

* DAVISON.

Il ne vous coûtera qu’un seul mot. Ah! parlez,

ordonnez, que faut-il faire de cet ordre?
.1ÉLISABETH. ’ l
Je vous l’ai dit. Ne me persécutez pas davantage.
DAVISON.

Vous, me l’avoir dit! Non, vous ne m’avez rien dit.

Je supplie votre majesté de vouloir bien songer....
EEISAEETH, frappant du pied. ’

’ Quelle contrainte! ’
DAVISON. l.
Ayez quelque indulgence pour moi. J’occupe de-

puis peu de mais cette charge; je ne connais pas le
langage de la cour et des rois. J’ai vécu dans des

meeurs simples et franches. Supportez patiemment
votre serviteur; daignez lui dire une parole qui l’éclaircisse , qui lui apprenne sen devoir. ( Il s’approche d’elle d’un air suppliant ,- elle lui tourne le dos;
il laisse voir son désespoir , puis parlant d’wz ton plus

ferme : ) Reprenez cet écrit. Reprenez-le , il me semblé. que je porte dans mes mains un eu dévorant.
Ne me choisissez pas pour vous servir dans cette cir-

constance terrible.
ÉLISABETH.

Faites le devoir de. votre charge.
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SCÈNE X11.DAVISON seul; puis BURLEIGH.

ourson.
Elle sont. Elle me laisse sans décision, hésitant
’ sur cet ordre cruel. Que ferai-je? Dois-je le garder?

Dois-je en user? ( A Burleigh qui entre. ) Ah! heureusement, heureusement vous arrivez, milord. C’est
vous qui m’avez placé dans la charge que j’occupe ,
délivrez-m’en. J’y renonce , j’en ignore les devoirs.

Laissez-moi retourner dans l’obscurité dont vous
m’avez tiré : je ne conviens pas à cette place.
BURLEIGH.

Qu’est-ce donc, sir Davison? remettez-vous! ou est

la sentence? La Reine vous a fait appeler. ’

DAVISON. t 4

Elle vient. de me laisser. Elle était fortlirritée. Ah!

conseillez-moi , venez à mon secours; arrachez-moi
à ce doute infernal.... Voici la sentence.
BUELEIGHempi-eszé.

Vous l’avez, donnez-la moi.... Donnez:

l j ourson.

Je n’ose point; l

BURLEIGH.

Pourquoi?

ourson.

Elle ne m’a point positivement expliqué sa volonté.

a.
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acumen. I

Quoi, positivement? Elle a ’signé.... Donnez.

’ DAVIson.

Dois-je la faire exécuter? Ne le dois-je pas ? Grand

Dieu! sais-je quel est mon devoir?
BURLEI GH, le pressant.

Vous devez sur-le-jchamp, à l’instant, la faire
exécuter.... Donnez....’Vous êtes perdu, si. vous dif-

férez. .

ourson.

Je suis perdu, si je. hâte l’exécution.

BURLEIGH. ’ a
Vous êtes insensé...’. Vous êtes hors de vous....

Donnez. v
(Il lui arrache la sentence, et s’en va en l’emportant. )

DAV ISON le suivant. .
Que faites-vous? Arrêtez.... Ali! vous me préci-

pitez dans ma ruine. ’ * i
m1 DE QU’ATMÈME Acre.
v

t
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ACTE CINQUIÈME.-

---Le théâtre représente la prison , comme au premier acte.

’ SCÈNE PREMIÈRE,
ANNA KENNEDI, vêtue en grand deuil, les yeui
humides de larmes, et accablée d’une douleur pro-

fonde, mais calme; elle est occupée à cacheter des

papiers et des lettres. Souvent sa douleur la force
à s’interrompre, et elle se met à prier. PAULET

et DRURY, vêtus aussi en noir. Ils sont suivis ile
plusieurs domestiques qui portent des vases d’or
et d’argent , des tableaux et autres objets précieux,

dont ils remplissent le fond du théâtre. Paulet
remet à la nourrice un écrin avec un papier, et
lui fait signe que c’est la liste de ce qu’il contient.

La vue de toutes ces richesses renouvelle le chagrin de la nourrice , elle retombe dans un profond
désespoir; pendant ce temps, chacun se retire
en silence. MELVIL entre.
" K E NN E D I s’écrie dès qu’elle reperçoit.

C.

DIELVIL.... C’est vous!... Je Vous rev015.
MELVILLE.

Oui, chère Anna , nous nous revoyons.
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KENNEDI.

Après une longue , longue et douloureuse sépara-

tien!

manu.

Quelle malheureuse et déplorable réunion!
KENNEDL

0 Dieu!... Vous venez....
MELVIL.

Recevoir de ma souveraine le dernier, l’éternel

adieu. I
KENNEDI.

Enfin aujourd’hui, le jour de sa mort, on lui accorde la présence long-temps interdite de tous ses

serviteurs: Ah! cher Melvil, ne vous demande
pas quel a été votre sort , je ne vous raconte pas les
souffrances que nous avons endurées depuis qu’on
vous arracha d’auprès de nous. Hélas! il viendra un

moment pour en parler.... Ah! Melvil! Melvil
nous fallait-il vivre pour voir l’aurore de ce jour?
MELVILÇ

Ne nous attendrissons pas l’un l’autre.... Je pleu-

rerai tant que durera ma vie; jamais un sourire ne
sera sur mes lèvres , jamais je ne quitterai ces 50mbres vêtemens. Toujours ma douleur durera; mais
aujourd’hui , je veux avoir de la fermeté. Promettez-

moi de modérer aussi votre douleur, et quand tous
les autres s’abandonneront sans contrainte à leur
désespoir, nous , d’une contenance ferme et mâle,

nous la précéderons, et dans le-jchemin de la mort

nous lui servirons d’appui. a
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xznnnnr
Melvil, vous êtes dans l’erreur, si vous pensez
que pour marcher à la mort avec fermeté, la reine
a besoin de notre secours; Elle-même nous donnera
l’exemple d’une noble assurance , soyez sans crainte.

Marie Stuart mourra en reine et en héros.

manu. n

A-t-elle appris avec fermeté la nouvelle de sa
mort? On dit qu’elle n’y était pas préparée.
KENNEDI.

Non, elle ne l’était point. Une toute autre crainte
agitait ma chère maîtresse; ce n’était pas la mort
qui l’épouvantait, c’étaient ses’propres libérateurs.

Notre délivrance nous était promise. Mortimer av ait
assuré que cette nuit même! il nous tirerait d’ici;
et flottant entre la crainte et l’espérance , incertaine

si elle confierait son honneur et sa royale personne
à cet audacieux jeune homme, la reine a ainsi attendu jusqu’au matin.... A ce moment , nous avons

entendu du tumulte dans le château , et le bruit de
plusieurs coups de marteau a frappé notre oreille.
Nous pensions que c’étaient nos libérateurs; l’espé-

rance entrait dans notre cœur, l’amour invincible
et involontaire de la vie s’emparait doucement de
nous.... rLa porte s’est alors ouverte. C’était sir Pau-

let.... Il nous annonce que des ouvriers construisaient l’échafaud au-dessous de nos pas.
.( Elle se détourne saisie d’une vive douleur.)

. manu: -

Juste Dieu! ..: Ah 1! dites-maie. . . Et comment Marie
a-t-elle supporté cette terrible révolution?
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KENNEDI, après un instant de silence, où elle a tâché de reprendre quelque force.

On ne se détache pas peu à peu de la vie. C’est un

coup subit, un instant rapide qui fait passer sur-lechamp des choses terrestres aux choses éternelles,
et Dieu a fait la grâce à ma chère maîtresse qu’elle

a puen ce moment rejeter d’une âme ferme toute
espérance humaine, et s’attacher au Ciel avec une

foi ardente; aucun symptôme de terreur, aucune
pâleur, aucune plainte n’a abaissé notre reine....
Quand ensuite elle a appris l’infâme trahison de
lord Leicester, et le sort déplorable de ce coara’geux
jeune homme qui s’est sacrifié pour elle; quand elle

a vu la profonde douleur de ce vieux chevalier, à
qui elle coûte le dernier espoir de sa famille, alors
ses larmes ont coulé. Ce n’était pas son propre sort ,

mais la douleur d’autrui qui les lui arrachait.
MELVIL.

Où est-elle maintenant? Pouvez-vous me conduire

vers elle?

KENNenL

Elle a passé le reste de la nuit en prières. Elle a
dit adieu par des lettres à ses plus chers amis: Elle

a écrit son testament de sa propre main. Mainte.nant elle prend un instant de repos, et ranime ses
forces par un dernier sommeil.
MELVIL

Qui est auprès d’elle?

I. . KnyNEDL

Le docteur Burgoyn et ses femmes.
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SCÈNE Il. a
Les précédens ; MARGUERITE KURL.

remueur
Eh bien! madame, la reine est-elle éveillée?
w MARGUERITE, eauyant ses larmes.

Elle est déjà habillée..." Elle vous demande.
KENNEDL

J’y vais. (A Melvil qui veut la suivre). Ne me
suivez pas, je veux préparer ma maîtresse à vous

revoir.
,(Elle entre chu la Reine.)

MARGUERITE.

Melvil, le vieux gouverneur de sa maison!
MELVIL.

Oui, c’estramoneurs.
moi. à
Hélas! cette maison n’a plus besoin de gouver-

neur.... Melvil, vous venez de Londres: ne pourrezvous m’apprendre des nouvelles de mon mari ?MELViL.

Il sera mis en liberté , dit-on, aussitôt que...

MARGUERITE. ’
. Aussitôt que la Reine ne sera plus!.. 0h! l’indigne!
l’infâme traître! Il est le meurtrier de notre chère
maîtresse; c’est sur son témoignage, dit-on , qu’elle

a été condamnée. .
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MELVIL.

Il est vrai.

MARGUERITE.

Ah! que son âme en soitipunie aux enfers! il a

fait un faux témoignage. ’ r

. MELVIL.

Milady Kurl , songez à ce que vous dites.
MARGUERITE. ’

Oui, j’en jurerais devant un tribunal, je le répè-

terais en sa présence; je veux remplir le monde de

ce cri : Ellemeurt innocente!
Dieu le veuille.

MELVIL.

SCÈNE 111.
Les précédens, BURGOYN, puis KENNEDI.

v BURGÛYN, apercevant Melvil.
Melvil !
MELVIL, l’embrasnnt.

Burgoyn l .
BURGOYN, ÀMargnerite. .

Faites apprêter pour la Reine une coupe de vin.
Hâtez-vous.
(Marguerite son.)

MELVIL. v

Et quoi! la Reine n’est-elle pas bien?
EURGOYN.

Elle se sent de la force; son courage héroïque
l’abuse , et elle ne croit pas avoir besoin de nourri-

ture. Cependant elle a encore de rudes combats à
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éprouver, et il ne faut pas que ses ennemis se glorifient en attribuant à la crainte de la mort une.
pâleur que l’abattement de ses forces. pourrait ré-

pandre sur sou visage. * MELVIL, à Kènuedi, qui rentre.

Veut-elle me voir?

KENNEDL .

Elle-même sera bientôt ici. Vous me regardez
avec étonnement, et votre regard me demande
pourquoi tant de pompe dans ce séjour de ,la mort?
Ah! Melvil, nous avons été dans le dénûment
pendant la vie, et l’abondance nous revient au jour

de la mort.

SCÈNEIv
Les précédens , DEUX FEMMES de Marie , aussi
vêtues de deuil; elles éclatent en sanglots à la vue

(le Melvil. - - MELVIL.

Quel spectacle, quelle réuniôn! Gertrude, Rosa-

monde! . *
LA SECONDE FEMME;

Elle nous a fait retirer; elle veut pour la dernière

fois s’entretenir seule avec Dieu.

( Deux autres femmes arrivent encore. habillées de même en noir. Leur contenance en

prime le désespoir ) -
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t SCÈNE, V.
Les précédens; MARGUERITE RURL, elle porte

une coupe d’or remplie de vin; elle. la pose sur
une table, et pâle et tremblante elle s’appuie sur

un fauteuil.

MELVI L.

Qu’est-ce, madame, d’où vient ce trouble?

’ . MARGUERITE.

O
!,
Qu avez-vous?
IDieu
BUBGOYN.
,
I MARGUERITE.

a’”x

Ah! qu’ai-je été obligée de voir!

MELVIL.

Revenez à vous; dites-nous ce que c’est.
MARGUERITE.

Comme pour apporter cette coupe , je montais le
grand escalier descend dans la salle d’en bas,
la porte s’est ouverte; et j’y ai vu... j’ai vu... ô mon

Dieu !MELvIL.
’ ’

- Qu’avez-vous vu? remettez-vous.

MARGUERITE. ,

Tous les murs sont tendus en noir, un grand
échafaud recouvert d’un drap noir est dressé; au

milieu un bloc noir, un coussin, et près de la une
hache récemment aiguisée. La salle est pleine de
gens qui se pressent autour de l’échafaud, et qui,
les yeux avides de sang, demandent la victime. Ï

Tom. m. sa

1
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LES FEMMES.

Que Dieu accorde sa grâce à notre chère main

tresse.
I
aI Remettez-vous,
MELVIL.
elle vient.
SCÈNE .VI.
Les précédens; MARIE. Elle est vêtue de blanc et
parée; un agnus Dei est suspendu à son cou’par
un collier; un rOSaire est’attaché à. sa ceinture;

elle tient un crucifix dans sa main; un diadème
orne ses cheveux, et son grand voile noir est rejeté j
derrière elle. Quand elle entre, tous se rangent des
deux côtés de la scène, en montrant la plus vive
douleur; Melvil , avec une émotion involontaire,
tombe à genoux devant elle.
Man 1E. avec uhe dignité tranquille, joué les yeux-autour d’elle.

Pourquoi gémissezf-vous? pourquoi ces pleurs? Ne
devez-vous pas plutôt. vous réjouir avec moi de ce

que le terme de mes souffrances approche, de ce
que mes liens sont brisés , de ce que ma prison est
’ ouverte , de ce que mon âme affranchie va s’envoler
sur les ailes des anges vers l’éternelle liberté? Quand
j’étais en la puissance d’une orgueilleuse ennemie ,
quand j’end’ùrais des outrages indignes île la’inaà
jesté royalë , ah ! c’était alors qu’il fallâît’pleûrer sur

moi ! na mon bienfaisante ct Salutaire vient à and
comme un Sévère ami, et sans l’âbri’dè assommer
ailes ’ je n’ai’ plus d’âl’f’rôn’ts’ à redouter l’homme
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est ennobli et relevé du plus profond abattement,
dès qu’il touche à son dernier moment. Je sens un
noble orgueil’rentrer dans mon âme ranimée, et

la couronne se replace sur mon front. ( Elle avance

de quelques pas.) Quoi! Melvil ici! Levez-vous,
chevalier; levez-vous : c’est au triomphe de votre
reine , non à sa mort, que vous assistez. C’est pour
moi un bon-heur, et je ne l’avais pas espéré, que la

mémoire de mes derniers momens ne soit pas entièrement livrée aux mains de mes ennemis, et d’avoir pour témoin de l’heure de ma mort un ami qui
professe la même croyance. Dites-moi , chevalier, depuis qu’on vous arracha d’auprès de moi, que vous

est-il arrivé sur cette terre inhospitalière et enne-

mie ? Cette inquiétude sur votre sort a souvent
troublé mon cœur.

MELvIL.

Je n’ai senti d’autre malheur que mon affliction

sur vous, et l’impuissance de vous servir. I

MARIE. 4

Comment se porte Didier, mon vieux serviteur?
Peut-être dort-il depuis long-temps de l’éternel
sommeil, car il était avancé en âge.
MELVIL.

Dieu ne lui a pas fait cette grâce; il vit pour voir
succomber votre jeunesse;

MARIE. 1

Ah! que ne. puis-je, avant ma mort, avoir le
bonheur de presser dans mes bras quelqu’un de
ceux auxquels je tiens par les liens chéris du sang!
Mais il me faut mourir aumi’l’ieu d’une terré étran-
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gère, et je verrai seulement coaler vos larmes.
Melvil, je confie à votre cœur. fidèle mesderniers
voeux pour les miens. Je bénisle roi très-chrétien
men beau-frère, et toute la maison royaleide France;
je bénis mon oncle le Cardinal, et Henri de Guise,
mon noble cousin ; je bénis aussi notre saint père ,.
le.vicaire de Jésus-Christ, qui m’a donné sa, béné-

diction , et.le roi catholique ,nqui s’estggénéreusement olfert à être mon libérateur, et mon vengeur.

Ils sont tous nommés dans mon testament: ils rece-

vront des dons de mon amour; et tout modiques
que sont ces présens , ils ne les estimeront pas
moins. (Se retournant vers ses serviteurs.) Je vous
ai recommandés. à mon, frère le roi de France 3

il prendra soin de votre sort, et vous rendra une
nouvelle patrie. Si ma dernière volonté vous est
sacrée , ne demeurez point en Angleterre; que le
Breton ne repaisse point son cœur orgueilleuxdu
Specthcle. de votre malheur, qu’il ne voie pas dans
la poussière ceux qui ont été à mon service. Promettez-moi , sur cette image de Jésus crucifié, que
vous quitterez cette déplorable contrée dès que je

ne serai plus.
L,
MELVIL, touchant le crucifix.
Nous vous le jurons par ce saint nom.
MARIE.

Tout ce qui me reste encore à moi, misérable et dé-

pouillée , ce dont je puis encore librement disposer,
je l’ai partagé entre vous, et l’on respectera, j’espère,

mes dernières volontés. Ce que je porte, en mare,-

chant à la mort vous appartient aussi; accordez-
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moi de m’orner enCore une fois des parures de la terre,

quand je vais entrer au ciel. (A ses femmes. ) Ma
chère Ali-x , Gertrude , Rosamonde , je vous ai destiné mes perles et mes vêtemens :votre jeunesse se
plaît encore à la parure. Toi , Marguerite, tu as de
plus grands droits à ma générosité, car c’est toi que

je’laisse la plus malheureuse; mon testament fera
voir que je ne veux pas venger sur toi le crime d’un
époux.»Pour toi, mon Anna ,»- tuiat-tachespeu de
prix à l’or,’ à l’éclat des pierreries ,* et-mon souvenir

fait ton plus précieux trésor ; prends ce mouchoir ,
je l’ai de’mes propres mains brodé pour toi pendant .

les heures de ma douleur; il a été trempé de mes
larmes : tu me banderas les yeux avec ce m’ouchoir,

quand le moment sera venu; ce dernier service ,-jeveux le recevoir de mon Anna.

KENNEDL ,

I Ah! Melvil, je ne puis en tant supporter!

0

’Venez
- s ttous,
’ mais.”
l
venez et recevez mon dernier adieu.
(Elle leur tend la main et chacun à’ son loutre jette

à ses pieds et lui baise la. main en sanglotant.)
Adieu, Marguerite; Alix , adieu. Je vous’remercie
de vos fidèles soins, Burgoyn. Ta bouche eSt brûlante, Gertrude; j’ai été bien haïes, mais aussi bien

aimée; Puisse un noble époux rendre heureuse ma
Gertrude, car son coeur passionné a besoin d’amour.

Berthe, tu as pris la meilleure part, tu seras la chaste
épouse du ciel; hâte-toi d’accomplir ton vœu; les

biens de ce monde sont trompeurs , ta reine peut te
l’apprendre. C’est assez; adieu, adieu, éternel adieu.
(Elle s’éloigne d’eux. Tous se retirent, hormis Melvil.)
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[SCÈNE vu.
l’VIARIE , MELVIL. t
MARIE.

Maintenant j’ai réglé tous mes intérêts terrestres,

et j’espère sortir de ce monde quitte envers les
hommes. Il ne me reste. plus qu’une chose, Melvil,,
qui empêche mon âme oppressée de s’élever avec

joie et liberté. ’

I nnLviL. .
I . imans. .

Dites-la! moi, soulagez votre cœur, confiez vos
soucis à un fidèle ami. v

Me voici sur le bord de l’éternité, bientôt je vais
comparaître devant lejsouverain’ juge , et je n’ai pu

encore me réconcilier avec le saint des. saints. On
me refuse un prêtre de nion église; je rejette la
céleste nourriture du divin sacrement, offerte par
les mains d’un faux prêtre. Je veux mourir dans’la.

croyance de mon église, Car elle est. la seule qui
puisse conduire au bonheur éternel.

MELVIL. . L

’Calmez votre cœur; le désir pieux et ardent est
compté au. ciel comme s’il était accompli. La puis-

sance des tyrans ne peut enchaîner que les mains.
mais la dévotion du coeurs’élève toujours librement

vers Dieu; la lettre tue et la foi vivifie.
MARIE.

Hélas! Melvil, le cœur ne se suffit pas à lui-i
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même; la foi a besoin d’un gage terrestre afin de
s’approprier les jchoses célestes et sublimes. C’est

ainsi que Dieu s’est fait homme et a mystérieuse-

ment renfermé les attributs célestes et invisibles
sous une forme visible. C’est l’ç’ lise, l’église sainte

et sublime qui forme l’échelle entre nous et le ciel;

elle se nomme universelle, Catholique, parce que la

croyante de tous fortifie la croyance de chacun.
Lorsque des’milliers de fidèles sont assemblés pour la .
prière et l’adoration, alors la flamine s’élève du’bra-

sier et l’âme sur des ailes de feu s’élance vers le ciel.

Ah! heureux ceux qui, réunis dans la maison (du. Seil-

gneur, peuvent prier dans une douce communauté.
L’autel est préparé, les flambeaux allumés, la cloche

se fait entendre , l’encens est répandu, le prélat est
revêtu de ses habillemens pontificaux ,’îl’prend le

calice , il le bénit, il annonCe le miracle sublime du

changement de substance , et le peuple plein de foi
et de’persuasion se prosterne devant’un Dieu. pré-sent. Hélas! je suis seule, renfermée, la’ebénédi’c’tion

duciel ne pénètre pas dans ma prison. "
MvELVIL.

Elle pénètre jusqu’à vous , elle s’approche, de

vous; Confiez-vous au Tout-Puissant. La verge desséchée peut pousser des rameaux entre les mains de

celui a la foi, et celui qui fit jaillir la source du
rocher peut élever ici un autel, peut tout a coup,
pour vous , échanger le breuVage terrestre" de ce
caliceen unvcéleste breuvage." ’ v ” ’
l

U,.

(Il prunelle coupe qui erreur la tabla) ,-
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. . MARIE. .

Melvil , vous ai-je compris ? Oui, je vous entends.
Ici il n’est point de prêtre , point d’église , point de

sainte table. Cependant le Sauveur n’a-Fil pas dit z
«Quand deux personnes seront assemblées en mon
nom, je serai au ,milieu d’elles? n Qu’est-ce qui
fait du prêtre l’organe du Seigneur? c’est un cœur

pur, une vertu sans tache. Ainsi, soyez pour moi,
encore que vous ne soyez pas consacre, soyez comme
un prêtre, le messager de Dieu pour m’apporter la

paix; je veux vous faire ma dernière confession.et
recevoir de votre bouche l’assurance du salut.
MELVI L.

’ Puisque votre cœur est animé d’une telle ferveur,

sachez, reine, que Dieu peut opérer un miracle
pour votre consolation. Il n’est point ici de prêtre,
dites-vous, point d’église , point d’hostie l Vous vous

trompez; ici est un prêtre , ici est le corps de JéSusÇhrist. (A ces mots il découvre sa tête , et lui montre
une hostie dans un vase d’or.) Je suis un prêtre ,i
j’entendrai votre dernière confession, je vous annon-

cerai la paix sur le chemin de la mort. Ma tête a
reçu les saintes onctions , et je vous apporte cette
hostie que le saint père a consacrée pour vous.

j MARIE. .

Ainsi, sur le seuil même de la mort, un bonheur
céleste m’était réservé. Telle une créature immor-

telle descend d’un nuage d’or-z tel l’ange délivra

jadis l’apôtre des chaînes et de la prison ;w sans

qu’aucun verrou, sans que: le glaive des gardiens
put l’arrêter, il s’avança sans obstacle à travers les
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ortes épaisses , et parut radieux au milieu du cachot ;* tel un. messager» du ciel arrive » ici inattendu,
- tandis que tous les terrestres libérateurs m’avaient

abusée.,Vous, autrefois mon serviteur, vousiêtes

maintenant le serviteurdu Dieu tout-puissant et
son saint organe; autrefois .vous courbiez le genou
devant moi, aujourd’hui je me prosterne à; vos pieds

dans la poussière. ’ ,

’ (Elle se metàgenoux.)

V j MELV IL on sur elle le agneau, croix. j v

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit,
ï Marie , reine, avez-vous interrogé votre cœur, jurez-

vous et promettez-vous de confesser la vérité au

Dieu de vérité ? * r

t MARIE.

Mon cœur est ouvert devant lui et devant vous.

ï manu.a i I V I j

Parlez , quels péchés vous reprocheï’votre Con--

science , depuis la dernière fois que vous vous êtes
réconciliée avec Dieu ?

niais. A
Mon coeur fut rem. i de haine et d’envie, et. des
pensers de vengeance s’agitèrent dans mon sein.’...
Moi, pécheresse, j’espérais le pardonjde Dieu, et je

né pouvais pardonner amen ennemie. ’
’ ’ V MELVIL. V
Vous repentez-vous de votre faute, et sentez-vous
la ferme résolution de quitter ce monde sans ressentiment ?
MARIE.
’ Que Dieu me retireson pardon , si je n’y suis sincèrement résolue. ’ ’ ’ t ’ ’
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meurt, .

De quel autre péché vous accuse votre coatis?
MARIE.

Hélas! ce n’est pas par la haine seule que j’ai offensé la divine-bonté de Dieu. J’ai péché plusencore’

par a un amour coupable; la vanité de mon cœur
fut séduite par un homme qui im’a infidèlement
abandonnée et trahie. i
MELVIL.

Vous repentez-vous de votre erreur? etvotre cœur

a-t-il quitté la vaine idole pour retourner vers
Dieu ?
MARIE.

Ce fut un dur combat que j’eus à livrer; mais,
enfin , le dernier lien terrestre est. rompu.
MELVIL.

Quelle autre faute encore vous reproche votre
conscience ?
M AR I E.

Hélas! une sanglante faute , confessée depuis longi
temps, revient me, frapper, d’une nouvelle terreur, ’
au moment de ce dernier examen , ,et’sembleisç p1;-

cer comme un ange sinistre entre portes du ciel
et moi; j’ai laissé frapper léroi mon époux ,. j’ai aci-

COrdé mon cœur et ma main à son meurtrier. J’ai

expié ce crime par les plus rigOureuses punitions de
l’église , cependant le serpentqui dévore. mon cœur

a n’a pu s’apaiser. .

MELVIL. j

Et votre sœur, ne vous’accuse d’aucune autre
faute, que vous n’ayez ni confessée, ni expiée ?
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MARIE. j

Maintenant vous savez tout, j’ai. soulagé mon
cœur.

’ nerva.

Vous allez paraître devant celui qui sait tout,
songez-y , songez aux peines dont la sainte église
menace une confession imparfaite. C’est une faute
qui mérite la mort éternelle, car c’est pécher contre

le Saint-Esprit.
MARIE.

Si je vous ai rien tu de ce que je savais, puisse
l’éternelle bonté ne pas m’accorder la victoire dans

ce dernier combat.
MELVIL.

Eh quoi! cachez-vous à votre Dieu le crime pour
lequel les hommes vous punissent?Vous ne me dites
rien de votre sanglante participation aux complots
de Parry et (le Babington? Vous perdez, pour cette
action, la vie terrestre: voulez-vous qu’elle vous
coûte encore la vie éternelle?
MARIE.

Je suis prête à entrer dans l’éternité... "Encore

une minute, et je paraîtrai devant le trône démon
juge; cependant je le répète , n’ai rien omis dans

ma confession.
MELVIL.

Songez-y bien? Le cœur a ses détours. Peut-être
par un double sens adroit avez-vous évité de pro-.

noncer les paroles qui vous auraient rendue coupable. Mais la volonté suffit pour qu’on soit cri-

minel..... Sachez qu’aucun subterfuge ne peut
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échapper au regard de feu qui lit au fond (le notre

âme. a -auna.
J’ai imploré tous les princes pour qu’ils m’afl’ran-

chissent d’indignes liens. Mais jamais, ni d’effet, ni
de pensée, je n’ai attenté à la vie de mon ennemie,

I

11131.me

Ainsi, le témoignage de vos secrétaires est faux?

,
MARIE.
i
i
I
mmgnage. I
Je vous ai dit la vérité... Que Dieu juge leur té-

» MELVIL.

Ainsi vous montez sur l’échafaud, assurée de

votre innocence?

MARIE.

Dieu me fait la grâce d’expier, par un trépas non
mérité, les sanglantes fautes de ma jeunesse.
un IL la bénit.

Allez ,I et que la mort vous serve d’expiation. Victime obéissante , marchez à l’autel. La peine du
sang efface le crime dulsang. Vous ne fûtes coupable
que par une fragilité de femme , et les esprits bienheureux se dépouillent dans leur gloire de toutes les
faiblesSes de l’humanité. Je vous annonce donc, en
vertu du pouvoir qui m’a été donné de lier et de
délier, la rémission de tous vos péchés. Allez, et

qu’il vous soit fait ainsi que vous avez cru. (Il
prend le calice qui est sur la table, ’ le consacre, et
l’adore en silence, puis le présente à Ïa reine. Elle
hésite à le prendre , et le repousse de’la main.) Prenez ce sang qui a été répandu vpouré’vous ,rpre’nez-
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le , le pape vous accorde cette faveur. Vous pouvez
enmourant jouir de ce sublime privilége et des rois
et des pontifes. ( Elle prend calice.) Et de même
qu’au milieu des.terrestres douleurs vous vous êtes
mystérieusement unie av c votre Dieu’,.de même
dans sontoyaume de félicité, ou l’on ne voit pluslni

larmes, ni péchés, vous serez comme un ange de
lumière unie pour toujours à la divinité. Il pose
le calice. On entend du bruit; il couvre sa tête , et va
vers la porte. Marie demeure à genoux dans un saint
recueillement. ) Il vous ’reste encore un rude combat

à soutenir. Vous sentez-vous assei forte pour triompher de tout sentiment de haine et d’amertume?

mais. ’-

Je ne crains plus de rechute. J’ai immolé à Dieu

ma haine et monMELVIL.
amour. ’
Apprêtez-vous donc à recevoir les lords Leicester

et Burleigh; ils sont ici.

Ç SCÈNE VIII.
Les précédens; LEICESTER, BURLEIGH et PAU-

LET. Leicester reste tentai-fait dans l’éloigne-

ment sans lever les yeux. Burleigh , qui observe
sa contenance, s’avance entre la reine et lui.
BURLEIGH.

Lady Stuart , je viens recevoir vos derniers com, mandemens.
MARIE.
Je vous remercie , milord. v
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BURLEIGH.
l La volonté de ma Reine est qu’on ne vous refuse

rien de ce qui est juste.

V tanna.

Mon testament contient mes dernièrenvolontés.
Je l’ai mis entreles mains du chevalier Paulet, et je
demande qu’il. soit fidèlement. exécuté. - - .

l i v i’AULET. I n ’

Soyez en repos sur ce point.

l -’lARIE.. ,. .

Je demande qu’on laisse. mes serviteurs, sans
u’il leur soit fait aucun mal, se rendre soit en
osse , soit en France, la où ils désireront et demanderont d’aller.

I BURLEIGH.

Cela sera fait ainsi que vous le souhaitez.
MARIE.

Et puisque mon corps ne pourra reposer en

terre sainte , je souhaite qu’on permette à ce fidèle

serviteur de porter mon cœur à mes parens en
France. Hélas! ily a toujours été.

BURLEIGH. .. W

Cela sera fait. N’avez-vous rien de plus? MARIE.

Portez à la Reine d’Angleterre mes adieux
fraiernels. Dites-lui que , de tout mon cœur, jellui
pardonne ma mort; je me reproche avec repentir
mon emportement d’hier. Que Dieu la conserve et

lui accorde un règne heureux. ’ *
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BURLEIGH.

Dites , êtes-vous revenue à une meilleure résolution ? Rejetez-vous encore l’assistance du doyen?
MARIE.

Je suis réconciliée avec mon Dieu. Sir-1 Paulet , je

vous ai contre mon gré fait beaucoup de mal, je
vous ai ravi l’appui de votre vieillesse. Ah! laissez-

imoi espérer que vous ne garderez pas de moi un

souvenir de haine. v
i muni lui prend la main.
Dieu soit avec vous! Allez en paix.

SCÈNE 1X.
Les précédens ; ANNA KENNEDI et les autres

femmes de la reine entrent , et laissent voir tous
les signes de la terreur. Le shérif les suit, une
baguette blanche à la main; derrière lui, onlvoit,

par la porte qui reste ouverte, plusieurs hommes
armes.
MARIE.

Qu’est-ce , Anna ? Oui, voici le moment; le shé-

rif vient ici pour nous conduire à la mort , il faut se
séparer ; adieu , adieu. (Ses femmes s’attachent à elle
avec désespoir,- elle s’adresse à Melvil. ) Vous , mon

digne ami, et ma fidèle Anna, vous m’accompagne-

rez dans ce dernier moment. MilOrd, vous, 11eme
refuserez pas cette faveur,

.Celà. ÈURLEIGH.
infesta. pas en mon pouvoir.
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. MARIE. v

Eh quoi ! ’me refuserez-vous une si petite grâce?

Qui pourrait me rendre les derniers services? Ja-mais la volonte de ma sœur n’a pu etre qu’on n eût

arkA7

point d’égard à mon sexe , et que les mains grossières des hommes m’approchassent.

I BURLEIGH.

H .Aucune femme ne doit entrer avec vous dans la
salle de échafaud; leurs gémissemens, leurs cris...
MARIE.

* Elle ne fera point entendre depgémissemens; je
réponds de la fermeté d’âme de mon Anna. SoYez

bon , milord; ne me séparez pas , quand je vais
mourir, de ma fidèle nourrice , de celle qui a pris
soin de moi ; elle me reçut dans ses bras quand je
vins à la vie , et sa douce main me soutiendra au

moment de la mort. t
PAULET , à Burleigh.

Consentez-y.

» . saumon, a

Eh bien , soit.

i’ MARIE.

Maintenant je n’ai plus rien à démêler avec le

monde. Elleprend le crucifix et le baise.)ÂMon
Sauveur, mon libérateur, de même que tu as étendu

tes bras sur la croix , étends-les vers moi me
recevoir. (Elle se retourne pour partir. En ce moment elle aperçoit le Comte de Leicester, qui, involontairement a été troublé par ce départ , et qui-a jeté ’

les yeux sur elle. A cet aspect, Marie devient tremblante ,- ses genoux fléchissent, elle est prête à un.
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ber,- alors le comte de Leicester la saisit et la soutient I
dans ses bras. Elle regarde unmmoment avec gravité
et en silence; il ne peut soutenir son regard; eryïn elle

parle.) Vous me tenez parole, comte de Leicester;
vous m’aviez promis votre bras pour sortir de cette
prison, et en elfet vous me le prêtez aujourd’hui.
(Il demeure comme anéanti. Elle continue d’ une voix
plus douce.) Oui , Leicester; et ce n’était pas seule-

ment la liberté que votre main devait me donner;

vous deviez encore me rendre plus douce "cette
liberté. Heureuse du don de votre main , heureuse
de votre-amour, j’aurais joui de la ’félicité d’une

nouvelle existence. Maintenant que. je suis sur le
chemin qui conduit hors de ce monde, et prête à
devenir un esprit céleste, qu’aucun terrestre désir

ne pourra plus séduire ; maintenant , Leicester ,
j’ose sans honte et sans rougeur vous avouer ma fai-

blesse et votre victoire. Adieu, et, si vous le pouvez,
soyez heureux. Vous avez osé prétendre à la main
de deux reines ; vous avez rejeté unicœur aimant et
tendre, vous l’avez trahi afin d’obtenir un cœur orgueilleux ; allez aux.pieds d’Élisabeth , et puissiez-

vOus ne pas trouver votre punition dans la récompense même que vous attendez! Adieu, je n’ai plus
maintenant aucun intérêt sur la terre. ’ ’p
( Elle marche, le I devant elle, Melvil et la nourrice à les côtés; Burleigli exau-

let la suivent; les es personnages la suivent des yeux, a": «tapoir, et, quand

elle a disputa, il: :0,th par lunure: Porta.)

Tom. m. i 23
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SCÈNE px.
LEICESTER demeuré seul.

Je vis encore, je supporte encore de vivre ices
voûtes ne m’ont pas encore écrasé de leur poids! un
abîme nes’ouvre pas pour engloutir le plus misérable
des hommes! Ah! qu’ai-je perdu !quel trésor j’ai re-

jeté ! quel bonheur céleste j’ai repoussé loin de
moi ! Elle part, telle déjà qu’un ange de lumière, et
me laisse en proie aux tourmens des damnés. Qu’est
devenue cette résolution que j’avais apportée ici, d’é-

touffer le sentiment et la voix du cœur, de voir
tomber sa tête avec un regard assuré? Son aspect
a-t-il réveillé en moi la conscience de mon opprobre;

et, mourante , doit-elle exercer sur moi tout le pouvoir de l’amour ? Ah! réprouvé, il ne te convient plus
de t’abandonner à une pitié de femme ; il n’y a plus

pour toi- de bonheur d’amour : arme ton cœur de. la
dureté du fer, que ton front soit d’airain. Si tu ne

veux pas perdre le salaire de ta honte , persiste ,
va jusqu’au bout ; que la pitié soit muette , que

mon œil soit de pierre; je veux la voir tomber, je
veux être témoin. .. (Il marche d’un pas ferme vers la

ponte par où Marie est sortie,- il s’arrête au milieu
du chemin...) C’est en vain , C’est en vin lune hor-

reur infernale me saisit ! Je ne puis , je ne puis contempler ce terrible spectacle, je ne puis la voir mourir! Écoutons... Qu’est-ce ?. . . ils sont en bas l... sous
mes pas s’apprête l’horrible exécution l... j’entends

des voix ! ’Sortons, sortons hors de ce séjour de l’ef-
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frai et de la mort. (Il veut’sortir par une des portes
(le côté ; il la trouve fermée , et revient. ) Quoi ! un
Dieu m’enchaîne-t-il en ce lieu? faut-il que j’entende ce que j’ai horreur de voir ?... C’est la voix du
doyen !.. il l’exhorte ; . . . elle l’interrompt ; écoutons. . .

Elle prie d’une voix haute et assurée ;. . . on se tait ; je

n’entends plus rien ;... je ne distingue que des sanglots : les femmes pleurent;... on écarte son vêtement... on retire le siége... elle se met à genoux sur
le coussin... elle pose la tête";
( Il prononce les derniers mots avec une angoisse toujours croissante. Il s’arrête un moment; on le voit tout à coup , en proie à une émotion déchirante, tomber sans mon»
vement. Alors on entend le bruit sourd de voix éloignées, qui retentit long-temps )

SCÈNE XI.
Le théâtre représente la second appartement du quatrième acte.

ÉLISABETH entre par une porte de» côté. Sa dé-

marche et ses gestes expriment une vive inquié-

tude. ’ ,

Encore personne ici. . . . Aucune nouvelle encore. . . .
La fin du jour n’arrivera point. Le soleil a-t-il donc

suspendu sa course céleste?.... Je ne puis supporter
plus long-temps cette attente, cette angoisse .. C’en
est-.41 fait? ou bien au contraire? Je frissonne égaw
lement de ces deux idées, et je n’ose interroger per-

sonne. Le comte Leicester et Burleigh, que j’ai
4 choisis pour l’exécution de la sentence, ne se mon-w
trent ni l’un ni l’autre. Sont-ils partisd e Londres?
S’il en est ainsi, la flèche est lancée; elle vole au ’

but, elle a frappé , et au prix de tout mon royaume,
je ne pourrais plus l’arrêter. Qui vient ici?
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SCÈNE XII.
ÉLISABE’FH , UN PAGE.
ÉLISABETH.

Tu viens seul...;. Où sont les lords?
LE PAGE.

Milord Leicester et le grand trésorier....
, ÉLISABETH, avec la plus vive impatience.

Où sont-ils?
.
LE PAGE.
Ils ne sont pas à Londres.
ÉLISABETE.

Ils n’y sont pas.... Où donc sont-ils? . x.
LE PAGE.-

Personne n’a pu me l’apprendre. Vers la pointe

du jour, les deux lords ont secrètement, et en toute
hâte , quitté la ville.
ÉLISABETH, avec une vive explosion.

Je suis Reine d’Angleterrel... (Se promenant ça
et là avec une extrême agitation.) Va l. . . appelle l .

Non!.... demeure !... . Elle est morte.... Maintenant

enfin, je suis au large sur la terre.... Pourquoi
trembler? D’où peuvent venir ces angoisses? Le tom-

beau a renfermé toutes mes craintes, et qui oserait
dire que c’est moi quisuls coupable ?... Je ne man--

querai pas de larmes pour pleurer celle qui a succombe. (du Page.) Encore ici? Que Davison , mon
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secrétaire. d’état, se rendesur-æle-champ près de

moi.... Qu’on avertisse le comte de Schrewsbury....
Ah l le voici lui-même.
( Le page son.)

SCÈNE XIII. .
ÉLISABETH, TALBOT. n
ÉLISABETH.

Soyez le bienvenu, milord... Quel motif vous
amène? C’est assurément quelque soin important

qui conduit ici vos pas à une heure si tardive.
TALBOT.

Grande Reine, entraîné par un cœur soucieux et
inquiet pour votre gloire, je suis allé aujourd’hui à
la tour, où sont renfermés Nau et Kurl, les Secré-

taires de Marie; je voulais encore une fois éprouver
lavérité de leurs témoignages; interdit, embarrassé,

le lieutenant de la tour se refuse à me montrer les
prisonniers; mes menaces seules me font obtenir
l’entrée.... Dieu! quel spectacle s’offre à ma vue!
La chevelure en désordre, l’œil égaré, tel. qu’un

homme tourmenté par les furies, l’Écossais Kurl

gisait sur son lit.... A peine le malheureux me reconnaît, qu’il se précipite à mes pieds, il presse
’ mes genoux, il se roule avec désespoir, il s’écrie et ’

me supplie, me conjure de lui apprendre le sort de
sa reine.... Et le bruit qu’elle était condamnée à
mort avait pénétré jusque dans les murs de la pri-

son. Quand je lui eus dit la vérité, ajoutant que
c’était son témoignage qui la faisait mourir, alors

353 ’ MARIE STUART,
il s’est élancé avec rage , s’est précipité sur son com-

pagnon , l’a terrassé avec la force prodigieuse d’un
frénétique, et s’efforçait de l’étouffer ..... A peine

avons-nous pu arracher le malheureux de ses mains
furieuses. Alors il a tourné sa rage contre lui-même, il
s’est frappé la poitrine à coups redoublés , blasphé- C

ment et maudissant et lui et son compagnon.... Il a
fait un faux témoignage; les malheureuses lettres
écrites à Babington , dont il avaitjuré la vérité, sont

supposées. Il a écrit d’autres paroles que celles qui

lui étaient dictées par la reine. Le misérable Nau
l’y avait incité.... Puis il a couru vers la fenêtre:
d’un bras furieux il l’a ouverte et a crié dans la rue,
devant tout le peuple assemblé , qu’il était le secré-

taire de Marie, un scélérat qui l’avait faussement
accusée , un misérable réprouvé, un faux témoin.
ELISABLTH.

Vous-même dites qu’il était hors de sens : les paroles d’un furieux, d’un insensé ne prouvent rien.
TALBOT.

Son égarement est la plus forte preuve. Û Reine!
je vous en conjure, ne précipitez rien.... Ordonnez
qu’on fasse de nouvellesrecherches.
ÉLISABETH.

J’y consens... puisque vous le désirez, comte;

car pour moi je ne puis croire que les pairs de la
’Grande-Bretagne aient prononcé. légèrement dans

cette affairé... Mais, pour mettre votre âme en
repos, on recommencera l’es recherches... Heureusement, il en est temps encore... Aussi-bien , l’hon-
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neur de mon trône ne permet pas qu’on laisse sub-

sister l’ombre d’un doute. v * ” SCÈNE X117...
Les précédens ;. DAVlSON.
ÉLISABEÎH.

La sentence, Davison, que j’ai remise entre vos
mains , .où est-elle?’
D AV ISON, avec un extrême étonnement.

La sentence! , ’

* ELISABETH.

Hier je vous la donnai en garde.
DAVISON.

En garde!

U Il ÉLiSA.BE’T.H. j ..

Le peuple ameuté enigeait que je signasse.... J’ai
dû céder à sa volonté... J’ai signé; mais j’ai signé

par contrainte. J’ai remis la sentence entre vos
mains; je voulais gagner du temps.... Vous savez ce
que je vous ai dit.... Maintenant, remettez-la-nioi.
TALBOT.

Remettez-la, sir Davison, les choses ont changé
de face.... On vade nouveau examiner l’affaire.

ÉLISABETH. a r t

"Pourquoi réfléchir si long-temps? ou est la sen-

tence
?’’it’’
. ’ ourson. au désespoir;
Je suis perdu, je suis mort.
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ÉLISABETH vivement.

J’espère, sir Davison , que vous n’avez pas...:
l

DAVISON.

Je suis perdu, je n’ai plus la sentence.

susurra.

Comment! Eh quoi ?...

TALBOT.

Ah! juste Dieu!
mvrson.
Elle est entre les mains de Burleigh..’..déjà depuis

hier.
ÉLISABETH.

MalheureuxL... est-ce ainsi que vous m’avez
obéi?... Je vous avais sévèrement commandé de la

garder.
DAVISON.

Vous ne me l’avez point ordonné, Reine;
ÉLISABETB.

Uses-tu bien me démentir, misérable? Quand
vous ai-je ordonné de remettre la sentence à Burleigh?
DAVISON.

Non point en termes exprès et clairs.... Mais....
ÉLISABETH.

Scélératl... Tu as osé interpréter mes paroles....

Ton propre sang m’en répondra.... Malheur à toi

s’il est advenu. quelque malheur de coque tu as

fait de ton propre mouvement; tu le paieras de ta
’ vie.... Comte de Schrewsbury, vous voyez comme
on a abusé de mon nom.
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TALBOT.

Oui, je vois.... Ah! mon Dieu!
ÉLISABETH.

Que dites-vous?

* TALBOT.

Si Davison a pris ce parti de son chef, et a méconnu son devoir; s’il a agi sans votre aveu, il doit

être traduit devant le tribunal des pairs , pour
avoir livré votre nom à l’horreur des siècles.

SCÈNE ’XV.
Les précédens; BURLEIGH, puis KENT.
BURLEIGH, courbant le genou devant la Reine.

Dieu conserve long-temps les jours de ma souveraine, et puissent tous les ennemis de cette île finir

comme Marie. i

(Talbot se cache le visage. Davison se lord les mains avec désespoir.)

ÉLISABETH.

Répondez , milord; est-ce de moi que vous avez
reçu l’ordre de l’exécution? . ,,
1

BURLEIGH.

Non, Reine ; je l’ai reçu de Davison.
ÉLISABETH.

Est-ce en mon nom que Dav150n vous l’a remis?

lD

BURLEIGH.

Non ,-ce n’est pas en votre nom.
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ÉLISABETH.

Et vous vous êtes empressé de l’accomplir, sans
vous informer d’abord de ma volonté! La sentence

était juste, ainsi le monde ne peut nous blâmer;
mais vous appartenait-il de prévoir la clémenCe de
mon cœur? Vous êtes banni dema présence. (A Da-

vison.) Une sévère justice vous attend, vous qui
avez si criminellement excédé vos pouvoirs, qui
avez abusé du dépôt sacré de ma confiance. Qu’on le

mène à la Tour ; ma volonté est qu’il soit poursuivi

pour crime capital. Mon noble Talbot, parmi mes
conseillers , il n’y a que vous que j’ai trouvé juste;

soyez désormais mon guide, mon ami.

TALBOT. .

Ne bannissez point vos fidèles amis , ne jetez point .
en prison ceux qui n’ont agi que pour vous , et qui
’ maintenant se taisent pour vous. Mais, pour moi,

grande Reine, permettez que je remette entre vos
mains les sceaux qui me furent. confiés par vous
pendant douze années.
ÈLISABETH interdite.

Non , Schrewsbury; vous ne m’abandonnerez pas
maintenant , aujourd’hui. . .

TALBOT. I
Pardonnez, je suis trop vieux; et cette main glacée par l’âge ne pourrait sceller vos nouveaux actes.
ÈLISABETH.

Quoi! l’homme qui m’a sauvée , qui a préservé

ma vie , voudrait m’abandonner ?
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I TALBOT.

Ce que j’ai fait est peu de chose. Je n’ai pu pré--

server la plus noble part de vous-même. Vivez , régnez heureuse; votre rivale n’est plus, vous n’avez

maintenant plus rien à craindre, vous n’avez plus

besoin de rien respecter.
(Il sort.)
ÉLISABETH, au comte de Kent qui entre. .

Que.le comte de Leicester vienne ici.
KENT.

Excusez, madame, lecomte vient de s’embar-

quer pour la France.
( Elle se contient, et montre une contenance Œemie.Le toile tombe.)
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